


Le dernier week-end de chaque mois, une Commissionjournal (CJ), est organisée dans une ville différente
chaquefois, pourpréparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même
titre que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL.

Chaque CJ a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents
ou non ; d'en susciter d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus.
En outre chaque CJ débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col
lectif organisateur immédiatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos
sible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour lejournal (liaisons,
contacts, etc.) , et c'est lui qui écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seprodui
sent après. Ce numéro a étépréparé à Caen.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles
sont largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vousy rendre.

1 an ( 10 numéros) 220 F
Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de l'OCL "L'Etat des lieux"

En nombre pour la diffusion
2 exemplaires . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . 390 F
3 exemplaires .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 550 F
5 exemplaires 900 F
l O exemplaires . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1450 F
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D I T
es trois dernières années ont
vu la suppression de 5000
emplois à Air-France, dans le
cadre de deux plans de
restructuration. Les salariés

avaient "consenti" à ces sacrifices sans
beaucoup de réactions. JI n'en fut pas de
même pour le dernier plan proposé par la
direction. Celle-ci, au-delà des mesures
devenues maintenant classiques de diminu
tion de salaire, annonçait froidement une
nouvelle charrette de 4000 licenciements ;
tout ceci, bien sûr, afin de relancet l'entre
prise.
Mais cette fois, les travailleurs de la compa
gnie nationale n'ont pas marché. lis ont dit
non. Ils ont refusé et se sont donné les
moyens d'imposer leur point de vue. Orga
nisés collectivement, ils ont redécouvert leur
pouvoir et leur force.
Quelque chose serait-il en train de changer
? Sans doute.
Le climat social s'alourdit, la soi-disante
apathie ou résignation dont on ne cesse de
nous persuader par télé interposée, semble
disparaître face à la réalité de cette rentrée
sociale. Face aux attaques de la bourgeoi
sie, il semble qu'il y ait de nouveau une
volonté de renouer avec les luttes. Diffé
rentes ripostes face aux projets patronaux
ont éclaté un peu partout, ignorés ou mini
misés par les médias au service de la désin
formation d'Etat.
lira d'abord eu la FNAC, où les salariés
refusaient un plan concerté par la nouvelle
direction. Puis, ensuite, il y eu les mouve
ments de grève dans les boîtes comme CGE
Alsthom, Comatec, Chausson, les Grands
magasins ...
Certes, des luttes limitées, isolées, quelques
débrayages puis la reprise du travail; mais
le fait est là, la prétendue apathie, ressas
sée et entretenue par la classe dominante,
ne semble plus réalité.
Ensuite a éclaté le conflit à Air-fronce. Les
travailleurs de cette boîte, dans leur refus
du plan d'austérité commandé par Balladur

0 R I A L
à Attali par Bossom interposé, témoignent,
par leur combativité, du degré d'exaspéra
tion ressenti aujourd'hui par tous les tra
vailleurs qui ne possèdent pas la force col
lective du nombre.
L'exemple de cette lutte montre qu'il est pos
sible de faire reculer le gouvernement et de
gagner.
A Rhône Poulenc {Marne-La-Vallée), après
une grève de 9 jours, les salariés ont
obtenu des augmentations de 150 à 450 F.
Là aussi, une victoire par la lutte.
Toute lutte victorieuse doit servir de repère
et d'enseignement pour les autres.
Les patrons ont perdu de leur superbe et ont
remisé au placard {pour l'instant) leurs
plans de licenciements. Balladur a trouvé
que cela faisait un peu trop. Après avoir
alterné le discrédit auprès de l'opinion et
les CRS, le gouvernement a misé sur la
négociation. Attali fut viré comme un mal
propre ; Christian Blanc {un proche de
Rocard qui fut préfet en Kanaky au moment
de l'accord Lafleur Djibaou, puis à la tête
de la RATP où il chercha, sans succès, à
imposer le service minimum pendant les
grèves) fut nommé. Pourra-t-il mieux réussir
à Air-France ? Quelle pilule amère va-t-il
chercher à faire avaler aux travailleurs ?
Que de contradictions, que d'impuissance
de la part du gouvernement, mais aussi le
constat qu'il manque de solutions. On
observe un gouvernement qui recule, 21
patrons parmi les plus importants qui s'affi
chent dans de beaux encarts de pub dans
Libé et dans Le Figaro, pour nous faire
connaître leurs inquiétudes sur le risque,
outre l'argent perdu dans le conflit, que ce
mouvement puisse donner des idées et des
envies légitimes à leurs propres salariés I
Ceux-ci pourraient, à leur tour, s'opposer
aux mesures "obligées et nécessaires" que
ces patrons aimeraient pouvoir imposer
dans leurs boîtes. .

Pas plus qu'une hirondelle n'annonce le
printemps, ces mouvements éparses ne doi-
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vent pas nous masquer la réalité. L'exaspé
ration de tous ceux qui subissent, tant dans
le monde du travail que dans la vie quoti
dienne, renvoie à la faiblesse actuelle du
mouvement ouvrier.
Les bureaucraties syndicales nationales
{Air-France), ou locales {à Caen, à la
SMN), après avoir collaboré avec le patro
nat, font tout pour éviter une dynamique de
lutte en emp~chant ou cassant tout mouve
ment dès que celui-ci n'est plus contrôlable,
par peur des débordements pouvant
remettre en cause leur rôle d'interlocuteurs
privilégiés et responsables.
L'exemple d'Air-France est une fois de plus
significatif. Blondel et FO se sont dépêchés
d'appeler à la reprise immédiate du travail
immédiatement après l'annonce du retrait
du plan par Balladur. A Caen, le CFDT pen
sait enterrer la SMN dans la dignité version
résignation. Les travailleurs ont eu la dignité
de la colère et de la révolte. Quant à la
CGT, elle ne déçoit pas non plus, sa radica
lité n'étant que verbale et de façade:
certes, elle soutient parfois plus activement
certains conflits, mais à condition qu'ils ne
lui échappent pas trop, ou qu'ils puissent
être utilisés comme faire-valoir de sa
pseudo radicalité. Louis Vianney a même
eut le"culot d'aller faire le "V" de la victoire
sur la piste d'Orly, cherchant par là à
s'approprier une lutte qui n'étaitpas la
sienne, mais celle de ceux et celles qui se
sont vraiment battu. A aucun moment on a
pu voir le désir d'impulser une dynamique
large, pouvant inclure d'autres secteurs en
lutte. Tout a été fait, avec plus ou moins de
réussite, afin de circonscrire le conflit, l'iso
ler, l'empêcher de s'étendre. Il en a été de

même à Caen autour de la SMN. Jamais la
CGT n'a appelé à une grève générale {ou
régionale, soyons modestes), ni même pro
posé de coordonner les différents lieux de
conflit où se déroulent aussi des licencie
ments. Sa radicalité et sa surenchère ne '
sont que pure démagogie. ·
Telle est la réalité du mouvement ouvrier
au;ourd'hui. Nous ne 9agnerons pas de ·
grèves en faisant confiance aux dirigeants
syndicaux. Cette faiblesse nous oblige à
impulser des grèves {rien à voir avec des
iournées d'action symboliques chères à FO
et à la CGT) contrôlées strictement par la
base, indépendamment et contre toute
bureaucratie. L'autre faiblesse réside dans
le manque de relais politiques propres au
mouvement ouvrier au;ourd'hui ; d'organi
sations capables de porter et de globaliser
les dynamiques trop souvent dispersées.
Quant aux révolutionnaires, ce n'est pas de
faiblesse qu'ils souffrent, mais d'inexistence
politique réelle, même s'ils réussissent à
réunir 2000 personnes dans les meetings
(LCR-PT) ou parviennent à faire manifester
le même nombre de personnes à Paris lors
du 11 novembre, comme ce fut le cas pour
les libertaires, pour une fois toutes ten
dances confondues.
Pourtant, c'est pour pallier cette faiblesse
énorme qu'il faut nous atteler rapidement à
construire un pôle révolutionnaire anti-capi
taliste ; une organisation, non pas au sens
léniniste qui pense, guide et dirige, mais
qui ne serait qu'un outil permettant la coor
dination et l'extension des luttes contre les
mesures du patronat et de la bourgeoisie
dans cette perspective anti-capitaliste.

Caen, le 20. 11. 93
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11 novembre .·
les libertaires dans la rue
Alors que les quatre coins de la planète sont à fèu et à sang et
que la guerre apparait de plus en plus comme le débouché logique des
contradictions Insurmontables que le capitallsme rencontre,
faire du 11 novembre une date symbolique de lutte contre la barbarie
mllltarlste nous a semblé Intéressant : fêter les mutins de 191 7, les insoumis de
toujours, ceux qui prirent les armes pour faire la révolution contre la guerre
et le capitallsme peut ouvrir la voie à une nouvelle prise de conscience
que le monde n'a pas tellement changé depuis cette époque,
au moins sur ces aspects- là.
C'est.le sens que l'OCL a voulu donner à cette journée.

L e 11 novembre, pour la première fois depuis bien
longtemps à Paris, les libertaires se sont unis pour être
présents politiquement et de manière autonome, dans

la rue. Pas sur de vagues conceptions philosophiques ou
humanistes, mais contre le militarisme, le racisme, et le capi
talisme. Des stands, de la musique, des interventions poli
tiques, et pour clôre la journée, une manifestation.

Rassembler ainsi 2000 personnes (dont 3 à 400 venues
de différentes villes de l'hexagone !), dans la période
actuelle, sans expérience commune, est plus qu'encoura
geant. Pourtant, cela ne doit pas nous cacher que le mouve
ment révolutionnaire n'est pas au plus haut de son histoire et
qu'il ne faut pas sombrer dans un triomphalisme béât ; il
convient de ne faire de cette journée qu'un point de départ,

un premier pas balbutiant qu'il faudra consolider à force de
volontarisme et de lucidité, plutôt qu'un aboutissement. Si la
militance libertaire est maintenant une force au moins égale
aux autres composantes politiques anticapitaliste, c'est parce
qu'il a mieux résisté que ces dernières (pour des raisons que
nous n'aborderons pas dans cet article) au sein d'une aire
révolutionnaire qui n'a cessé de se rétrécir depuis quelques
décennies : il ne s'agit pas de se voiler la face à ce sujet.

Mais si le mouvement anticapitaliste, dans son
ensemble, a perdu de son pouvoir attractif, outre des tas de
raisons sur lesquelles nous ne pouvons avoir prise, c'est
aussi parce que le mouvement anarchiste révolutionnaire,
communiste libertaire, n'a pas pu se construire durablement
au-delà des querelles de chapelle et être un pôle consé
quent et clair capable d'affirmer une parole rupturiste et
entendue. C'est bien à cela qu'il convient de remédier, et ce
fut le sens de la participation de l'OCL à cette journée.

Pour cela ne faisons pas l'impasse sur l'autocritique ; et
en ce qui concerne cette journée, il faut en faire pour ne pas
se voiler la face sur nos carences actuelles et peut-être pro
visoires.

- La presse n'a pas relayé correctement notre initiative. C'est
dommage certes, mais ayons le courage de dire que c'est
tant pis et normal ! Apprenons à ne compter que sur nos
propres force et à ne pas nous laisser aller à à de vul
gaires compromissions médiatiques.

- Il nous faudra ré-envisager notre rapport aux parties
"musicales" qui ne devront plus, dans l'avenir, prendre
une place aussi importance par rapports aux parties poli
tiques, aux débats, aux interventions des groupes et des
collectifs.
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- Il y a eu un
manque fla
grant de slo
gans prépa
rés, pour
donnér à la
manif, à
laquelle il
manquait
ma nif este
ment un
objectif, . un
caractère plus
d.ynamique,
plus offensif,
plus politique.

- Le SO... Sa
fonction n'est
pas parfaite
ment définie.
Ouvrir le cor
tège de la
manif ? Sur
veiller les
alentours
pour que des

fachos ne s'avisent pas de venir nous rendre visite ?

Veiller, lors du rassemblement à ce qu'il n'y ait pas
d'incidents "regrettables" ? Empêcher de casser des
vitrines ? Faire marcher au pas les manifestants ? Tout
cela mérite encore des débats politiques et certains sug
gèrent que du débat sur la fonction du SO sorte même
une nouvelle appellation correspondante à des fonctions
plus claires.

Quoiqu'il en soit, c'est en tâtonnant qu'on avance : sans
faire fi des divergences qui doivent être exprimées libre
ment (et elles ne recoupent pas strictement les découpages
entre organisations !) ne gommons pas les possibilités uni
taires quand elles se produisent.

Au moment où se pose enfin le problème du travail, de
son utilité et de sa répartition dans notre société, où l'idéo
logie du capitalisme triomphant est en train de faire long
feu, où la soi-disante dépolitisation montre ses limites, le
mouvement libertaire, pour peu qu'il soit clair sur des posi
tions de classe, anti-étatistes, anti capitaliste et anti-impéria
liste, peut être un élément important dans la recomposition
d'un mouvement réellement révolutionnaire qui ne réédite
pas les erreurs passées du gauchisme à savoir l'entrisme
dans les organisations syndicales et politiques dites de
gauche avec à la clé l'illusion d'être quelque part dans cette
gauche, le fétichisme de l'organisation et du parti guide ou à
l'opposé la mystique de la marginalité, de la violence et la
recherche obsessionnelle d'une nouvelle figure de classe.

Objecteur-déserteur :
soutien à Paul Nicolas
Objecteur déserteur après un an
de service civil, Paul Nicolas est
passé en procès le 5 juillet dernier
devant la cour d'appel de Paris. le
verdict rendu le 27 septembre est
deux mois avec sursis. Il a fait un
pourvois en cassation. Lui et les
autres lascars de la Coordination
"On arrête tout" revendiquant

· depuis 1985 l'égalité des temps
de service civil des objecteurs de
conscience et du service militaire.
A l'heure où différents services
civils se mettent en place (dans
certains cas même sans période
de classes). l'injustice et la pres
sion faite sur la conscience des
jeunes gens qui voudraient refuser
de faire le service militaire pour
des raisons variées (politiques,
éthiques, philosophiques, spiri
tuelles, pacifistes, religieuses,
libertaires, humanitaires ou pour
tout autre raison amenant à être
de dangereux antimilitaristes).
sont de jour en jour plus fla
grantes. Alors, soyez nombreux à
les soutenir et à souligner ainsi
l'échec du militarisme dans son
ensemble.
Plusieurs éléments nous donnent
à penser que c'est vraiment le

moment de mettre la pression,
tant au niveau judiciaire [un
recours en comité des droits de
l'Homme de l'ONU va être lancé
prochainement si la cour de cassa
ti on rejette le pourvoi de Marc
Venier qui, lui, risque 2 mois de
prison fermes) qu'au niveau de
l'action militante (exemple avec le
succès des actions 5, 6 et 7 jours
du mouvement des objecteurs de
conscience, MOC). Jeune sans
emploi faisant face aux frais de jus
tice (au moins 7000 F pour un
procès en Appel, 15 à 20 000
pour la Cour de cassation), Paul
fait appel à votre solidarité, n'hési
tez pas à l'aider !
Comité de soutien à Paul, 34 rue
de Lozère, 91400 Orsay.

Résistance à
la militarisation
En avril 1990 le Collectif des
objectrices et objecteurs tarnais
(COT) avait organisé à Poutac
(Tarn) une rencontre sur le thème
"Résistance à la militarisation en
France et en Europe". Depuis nous
avons assisté, consternés, aux
guerres du Golfe, en Somalie, en
Ex-Yougoslavie ... plus de quarante
conflits armées sont actuellement

dénombrés dans le monde !
Le COT a donc décidé de rééditer
ces rencontres du 1 au 4 avril
1994 à Vaour (Tarn) sur le thème
"Que signifie aujourd'hui résister à
la militarisation ? Comment réagir
et quelles pratiques mettre en
œuvre ?"
Nous publierons, bien entendu,
dans un prochain numéro de CA le
programme détaillé de ces ren
contres. Rappelons l'adresse du
COT : BP 229, 81006 Albi Cedex.
Tél : 63.38.39.55, fax :
63.35.72.11.

Signalons en outre qu'un nouvel
album de dessins antimilitaristes
édité par le COT est sorti. 32 des
sinateurs, 55 F plus le port (10 F
pour un, 15 F pour deux, etc.) à
commander au COT et disponible
également à la librairie Publico à
Paris.

Mau11ement des
objecteurs de conscience
Le MOC a changé de locaux depuis
novembre 1993. Notez la nouvelle
adresse : MOC, 31 rue de Reuilly,
75012, Paris (M0 Reuilly Diderot,
ligne 8). ·
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Contre l'ordre militariste raciste, copitaliste 1 ~
Le 11 novembre, la conner ie militorisle va """°"' frapper. [lé[ilés, d/,pols de gerbes, opP,Oi s [Xllrio!iques une fois de plus les mili
taires feront leur ci"¼u• pour foire oublier la fondion réelle de l'armée dans cette société divisée"" classe. Ainsi, les cérémo
nies en "hommog• aux millions de bidasses envoyés au casse-pipe lors de la guerre de 14-18 atteignent les sommets de
l'hypocrisie. Non 11'Alsace et la lorraine n'ont jamais été la couse réelle de cette boucherie mais un prétexte, coté français,
visant à masquer d'autres raisons beàucoup plus profondes : la guerre menée entre les différentes bourgeoisies euro·P,'°"nes, alors concurrentes, pour la suprl,malie commerciale et industrièl18lnotamment la ma11rise exclusive au trafic mari·.
hmel. . . . ·
Aujourd'hui, les quatre coins de la planête, y compris le cœur de la vieille Europe, sont à feu et à sang, tandis que le capi·.
tolism• se heurte à des contrad ictions insurmontables. Après la fin de la guerre rroide, c'est' une autre guerre qui se pré-
pare, et qui a commencé, celle des poys économiquement développés contre les peuples du 'Sud".
i.as Etats du uNord", sous héQérnonie US, P.réparent la troisième guerre mondiale,,,
A l'occasion du sommet dè la Terre, à Rio,llush avait été très clair : «Noire niveau de vie n'estpas nâgociable ». Ceux qui, ·
dans la foulée de l'écroulement du camp socialiste, avaient espéré une nouvel le redistribution des cartes au niveau interna·
tional, que ce soit en matière d'environnement, de redistribuhon des ressources, de développement, auront vite déchanté.
Bush ne mentait pos, el la guerre du Golfe est venu attester dans le sang el les larmes cette nouvelle configuration de

monde.Nous n'avons pos encore fini de mesurer toutes les conséquences de cette guerre cantre l'Irak et du 'nouvel ordre mondial'
qu'elle inaugura. il fout iltre conscient que les poys riches, USA en tête1 se donnent aujourd'hui tous les moyens pour mener
et gagner des conRits de très grande ampleur contre les pays du "SUCI'. Ainsi, pendant que la population irakienne meurt
dela guerre silencieuse du blocus décrété au nom du •droit internafional", les stratèges du Pentagone et l'administration
Clinton sont en train de forger une nouvelle doctrine de défense \sous le nom d'étude "Bottom·up Review'1 et de mettre en
P.lace de nouveaux programmes d'armement~ettanl de mobi iser une armada de 1,4 millions de militaires d'active afin
de mener simultanément deux conRits du type de la guerre du Golfe! Par ailleurs, l'OTAN, que certains imi,ginaienl tomber
en désuétude après la chute du mur de Berlin, voit au contraire s'Occro1tre ses copocités militaires et s'étenare ses champs

d'intervention. · .. . · Le caP,italisme, c'est la· guerre 1
lo Querre est aussi omniP.résente ici, et, si elle !oit moins de morts, son cliscours suinte de partout. les mots de l'économie
capitaliste sont les mots du combot et de la guerre ; ainsi nous sommes engagés dans une guerre économique ; dans les
entreprises les salariés sont mobilisés f'!'Ur défendre ou conquérir des ports ae marché après avoir ciblé un objedif. Toutes
les mesures visant à accroi1re la Rexiliilité, I'annualisafion de temP.S de travail, l'extension du travail de nuit, de week-end,
visent à lorœr les rrovailleurs à endosser l'uniforme de petits soldats en permanence disponibles, mobilisables dans la
grande année de la production capitaliste et du salariat. Dons une telle botaille, il laut serrer les rangs el gare aux ttre-au·
Hanes, aux traitreS, à tous ceux el toutes celles qui renodenl devant cette mobilisation, et tant pis pour ceux qui auront perdu
la bataille, tant pis pour les faibles, tant pis pour les vaincus !le discours de la guerre, c'est celui où nous sommes en concurrence les uns avec les autres, c'est la guerre de tous contre
taus, c'est le discours où un "nous", un consensus, une union sacrée entre classes antagoniques s'oppose toujours à un
•eux', c'<l5Sà-dire où la logique de l'inclusion el de l'intègration P.osse irrémédiablement par celle de l'exclusion el où
l'exclu, l'autre, le non-identtque, c'est l'ennemi. Lo guerre, ce sont des logiques polifiques et économiques, notamment en
ex-Yougoslavie la course effrénée à l'intégration européen•• sur fond d'économies soumises aux polit,gues d'."ajustemenl
struturel" du Fond Monétaire International( qui ont poussé des petits paysans serbes, des employés bosniaques el des
ouvriers croates à s'entretuer ... ·mais, pour e plus grand profit de qui !! ·Le capitalisme, c'est la guerre qu'il laut refuser de !aire sous ses étendards el contre laquelle il fout lutter, c'est la guerre dont
il fout refuser de labriquer et_ de porter les armes, mais, cela n'étant pos suffisant pour vaincre, c'esl aussi la. guerre qu'il

faut et faudra mener contre lui. ·. Insoumission civile et militaire!
Guerres entre puissances impérialistes (14-18), guerres coloniales [Maroc, Indochine, Algérie), répression des mouvements
insurrectionnels (vittculteurs} ou révolutionnaires lia Commune, Fourmies), défense du vieil ordre colonial (Tchad, Zciire,
Kanak), ... ) ou du 'nouvel ordre mondial" des pays riches contre les pays pauvres, apprentissage de la soumission, de
l'autorité, de la hierarchie, bourage de crâne, compélifion el sexisme érigés en règle de. base, non, l'armée n'a jamais ére
neutre et, hier comme aujourd'hui, elle demeure un instrument au service aes intérêts des classes dirigerantes.Alors, le 11 no,ernbre 1993, en hommage aux millions de proléta ires~ se foire hacher sur les fronts de la Somme ou de lo
ChamP.09"", en hommage aux soklats qui se mutinèrent en 1917 et qui furentpassés par.les armes, en hommage à toutes les vie
ttmes des guerres passées et présentes, nous ,eronl aussi dans lo rue, P.01,r cner notre relus de toutes les guerres et de toutes les
logiques guerrières, notre refus de Yembrigadement clans leurs années, leur économie de guerre et leur guerre écanOm ique, pour
e,g,nmer notre soliélarité avec tous les réfiacta ires à l'armée, avec toutes·les vidimes du colonialisme et de l'impérialisme el pour
alli~, foœ à labaibarie et au crétinisme insfituionnalisé, notre insoumission civile et militaire.

tinitioli,e unitaire prise par les liberta ires pour ce 11 novembre 1993, nous la concevons comme un P.'" vers la nécessa ire consfi·
tution d'un pôle antimililoriste, anttc:apitol iste et cohtre le •nouvel ordre mondiar, dons une société où I'arrqgance des puissants se
fo~ de plus en plus insupportable , el où la résignation et Yindividualisme ne sont plus de mise foœ à l'offensive. général isée des
bourgeoisies et des Etats contre les travailleurs, les ~dus, dons le monde entier. .

Organisation Comm~niste Libertaire/ le 11 novembre 1993
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Entre réduction et ouverture

La mémoire nous manque. Surtout
la mémoire qui peut nous montrer
clairement l'absurdité du système
politico économique dominant et
nous guider pour sortir de
l'impasse où il nous enfonce. Car
on ne nous apprend vraiment que
la face ténébreuse de l'histoire des
hommes ; celle qui justifie l'exis
tence des modes de fonctionne
ment qui détruisent la nature et les
sociétés humaines.

La mémoire manipulée

Notre ignorance des origines et des
développements de la culture qui
contient des valeurs différentes de
celles du système dominant est
cause d'innombrables doutes,
confusions et défiances qui nous
tétanisent individuellement et
ensemble. Certains ne renoncent
pas, mais comment pourraient-ils
lutter efficacement contre les
dominations de si longue expé
rience avec leur intuition pour seul
bagage ? Contrer le conditionne
ment et la propagande, et tenter
d'amorcer un changement néces
site un énorme travail de critique et
de proposition. Alors, bien sûr, les
obstinés gaspillent leur temps et
leurs forces à débroussailler des
chemins que beaucoup d'autres ont
déjà parcourus et décrits. Au total,
c'est tout le mouvement social qui
est handicapé par la défaillance de
la mémoire. L'avenir semble sans
espoir à ceux qui n'ont que l'intui
tion et l'indignation à opposer à
l'arrogance des dominations.
L'amputation du meilleur de la
mémoire laisse la place aux doc
trines qui interdisent toute évolu
tion en contenant l'intelligence
dans les limites d'un univers étri
qué. Quelles sont-elles ? C'est
l'anthropocentrisme qui, ayant
substitué l'Homme à un Dieu à
l'image de l'Homme (1), affirme
plus hautement que jamais la
domination sur la nature et par
conséquent sur les Hommes au
nom d'intérêts prétendus de la
divinité, comme le progrès, la
croissance, le développement, le
marché mondial, etc. Autre sim-

plisme réducteur : le matérialisme
qui prétend que seul existe ce qui
est mesurable et quantifiable. La

. doctrine mécaniste complète le
précédent en soutenant que les pro
priétés physiques de la matière
rxpliquent toute chose et que les ,
etres vivants ne sont que des sortes
de machines. Toujours revendiqué,
le matérialisme mécaniste prétend
à 'l'objectivité scientifique voire à
la détention de la vérité et, pour
tant, ses présupposés nient la
dimension informationnelle et ses
'dynamiques que la biologie, l' éco
logie, la cybernétique et bien
d'autres approches ont révélé.

C'est dans ces dogmes que s'ancre
aujourd'hui la culture la plus répan
due. N'est-il pas étrange que ces
réductionnismes qui dissimulent la
complexité et la beauté du monde
et justifient la domination et
l'exploitation les plus implacables
soient partagés par toute la
"gauche" et qu'ils contaminent
même des opposants plus détermi
nés au système ? Ce phénomène est
reconnu hors de France, Ecoutons,
par exemple, John Clark dont un
recueil de textes vient d'être traduit
en français : "Il est nécessaire,
peut-être plus encore en France
que dans tout autre pays, de repen
ser (et de rethéoriser) le problème
de la nature, et de remettre en
cause, encore unefois, l'opposition
culture/nature. Une vision méca
niste de la nature et une subjectivité
solipsiste aliénée par rapport à la
Terrefont partie du lourd tribut que
fait payer le dualisme cartésien"
(2). Les offensives très médiatisées
contre tout tentative d'élargisse
ment du champ de la conscience et
d'affranchissement des processus
qui détruisent nature et sociétés le
démontrent abondamment.

Donald Worster, dont l'étude éclai
rante sur les découvreurs de l' éco
nomie de la nature vient d'être tra
duite (3), qualifie très justement
d'"impérialiste" la culture qui est
transmise par la mémoire offi
cielle.

Mieux que le judéo-christianisme,
la culture impérialiste a gommé la

notion de bien et de mal appliquée
aux relations des hommes avec la
grande communauté du vivant.
Tout est permis à qui se croit auto
risé à dominer le monde. Et, pour
comble, cette licence totale est
associée à la notion de liberté qui
s'est ainsi remplie d'irresponsabi
lité vis-à-vis de la nature - et des
autres d'une façon générale. La
destruction des formes complexes,
le déferlement de la misère et de la
violence, l'augmentation de
l'entropie à l'échelle de la planète
ne résultent pas d'une quelconque
fatalité ; ils sont inscrits dans la
culture qui préforme la pensée et
l'action de beaucoup trop de gens.

D'un obscurantisme à l'autre

La plupart des hommes que l'on
nous invite à admirer sont les pères
de la culture impérialiste :
- Galilée qui croyait que l'on pour
rait exprimer l'univers en quelques
équations et que le progrès et la
technique résoudrait tous les pro
blèmes.
- Desca,rtes qui confirma la sépara
tion judéo-chrétienne du corps et
de l'âme, de l'Homme et de la
nature. Pour Descartes, l'Homme
est, de tous les êtres matériels, le
seul à avoir une conscience. Ainsi,
il soutient que les autres êtres
vivants ne sont que des machines,
des automates indifférents à la dou
leur, au plaisir et à tout autre sensa
tion ou sentiment. Traduction pra
tique de sa pensée réductrice : pour
étudier l'anatomie, Descartes le
mécaniste - "machiniste" disait
Voltaire - découpait vivant des ani
maux, sans conscience du mal qu'il
faisait. Les animaux n'étaient-ils
pas des automates ?
- Francis Bacon pour qui le savoir
doit être orienté vers la domination
de la nature. Point question, donc,
d'une connaissance étendue au gré
de la curiosité et permettant prati
quement de s'adapter souplement à
la complexité. A force de lutter
contre la nature avec les moyens de
la science et de l'industrie,
l'Homme se construira un paradis
car "le monde est fait pour
l'Homme et non l'Homme pour le
monde".
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- Emmanuel Kant qui, lui aussi,
sépare l'humanité et le monde. Il
systématise une "raison pure" qui
chosifie les Hommes et toute la vie
et, en cela, peut servir n'importe
quelle finalité étrangère à l'intérêt
commun.

Tout cet effort visant à affranchir
une projection de la bourgeoisie
occidentale - L'Homme - de
toute autorité et à justifier sa domi
nation sur le monde trouve son
aboutissement dans les idées
d'Adam Smith et de Thomas
Ewbank.
- Adam Smith vante le marché
libre de toute contrainte où peuvent
se déchaîner toutes les cupidités et
dont la résultante serait, sur
l'ensemble, globalement positive.
Comme ceux qui le précèdent et
beaucoup d'autres à sa suite, Smith
ignore la distinction entre les
niveaux d'organisation (ou
niveaux de complexité) et les ques
tions d'échelle entre les potentiels
différents des ensembles écolo
giques, sociaux, culturels et écono
miques. Pour Smith, la nature (et
les sociétés humaines ?) n'est
guère plus qu'un entrepôt de
"matières premières" destinées à
être changées en argent.
- Thomas Ewbank a publié en
1855 "The world a workshop" (le
monde, un atelier) dans le quel
Donald Worster voit "un sommet
de la tradition impérialiste". Et, en
effet, Ewbank a proclamé que la
nature avait été faite "pour le déve
loppement et la mise en application
de la science chimique et méca
nique, bases du progrès de
l'Homme"!
- Karl Marx ne mérite pas entière
ment de figurer dans cette liste
puisqu'il s'inscrit dans le dévelop
pement de la critique des systèmes
de l'exploitation destructrice.
Cependant, il reste limité au maté-

- rialisme et reconduit la domination
sans condition de l'Homme sur la
nature. La confiance de Marx et de
ses continuateurs dans la technique
et l'industrialisation les désigne
comme les héritiers de Francis
Bacon. Dans la ligne de la pensée
impérialiste, ils professent même
que l'Homme peut améliorer la
nature ! Nous voyons, à l'Est, que
le marxisme n'a pas mieux réussi
que la version capitaliste de l'idéal
baconien.
- Récent sursaut de la pensée impé
rialiste inquiétée par l'ampleur de
la critique (et de ses propres

échec ?), un groupe de scientistes a
rédigé l'Appel de Heidelberg. Ils
y apportent "un soutien incondi
tionnel au libéralisme sauvage et à
la main-mise du système industriel
sur la science et l'éducation" (4).

Déraison de la "raison"

Voilà longtemps que des hommes
dénoncent les dangers de cette
forme de pensée. Dans l'élan
enthousiaste de la libération des
anciens arbitraires, on a pu la
croire émancipatrice parce qu'elle
niait le surnaturel en empruntant à
une science débutante. Las, cette
science mésestimait l'ampleur de
son ignorance et rejetait d'avance
tout le naturel qu'elle ne percevait
pas. Elle 'donna naissance à une
rationalité myope et rigide sou
cieuse de la perfection de la tech
nique et non de son environnement
et des conséquences de ses applica
tions. C'est la fermeture et la sclé
rose intrinsèques à cette pensée qui
ont autorisé un affranchissement
de plus en plus poussé par rapport
aux fonctionnements des sociétés
humaines et de leurs écosystèmes,
et permis le développement de
nouveaux mythes dominateurs.
"(... ) l'entendement qui triomphe
de la superstition doit dominer la
nature démystifiée. Le savoir, qui
est un pouvoir, ne connaît pas de
limites ni dans l'esclavage auquel
la créature est réduite, ni dans la
complaisance à l'égard des
maîtres de ce monde. "
"(... ) L'adaptation au pouvoir du
progrès implique le progrès du
pouvoir.". (5)

Présomption et infatuation, néga
tion de la plupart des dynamiques
sociales et écologiques généra
trices d'évolution, réduction de la
vie à ses constituants matériels et
capitalisation des restes, désagré
gation de l'intérêt général en inté
rêts particuliers opposés, spécula
tion, compétition, domination sont
les traits marquants de la culture
qui guide depuis trop longtemps
l'action de la plupart des acteurs
économiques et politiques. A la
lumière des résultats, nous pou
vons dire que la prétention pre
mière à créer une rationalité étran
gère à l'économie de la nature a ·
accouché de l'irrationnel.

On peut encore se demander
quelles forces maintiennent en vie
une culture qui n'a pu corres-

pondre qu'à un stade primitif du
développement scientifique. A la
suite de Mac Horkheimer et Theo
dor Adorno, il ne semble pas
inutile de souligner que, même si
de nombreux scientifiques et philo
sophes s'y trouvent mêlés, le déve
loppement et la longévité de la cul
ture impérialiste doivent beaucoup
plus à l'histoire de la domination et
de la pathologie sociale qu'à
l'aventure de la connaissance.
C'est la vieille idée de domination
qui, trouvant dans les excès d'un
mouvement scientiste avide de
reconnaissance son terreau le plus
fertile, s'est emparé de celui-ci ; la
plupart des chercheurs ne sont-ils
pas au service des mercanti ?

Il est impossible d'espérer
résoudre la crise socio-écologique
planétaire sans la complète remise
en cause de la culture qui l'a
engendrée. Il nous faut renouer
avec la connaissance de l'autre cul
ture, de cette pensée qui s'est déve
loppée sur la base de l'étude de la .
vie, de la vie des Hommes, de la
vie de la nature, de la vie des
Hommes dans la nature.

A suivre ...

Alain-Claude Galtié, 4 octobre
1993

(]) "l'Homme est pour l'Homme l'Etre
suprême" Ludwig Feuerbach.
"Si durant les temps dit féodaux 11011s
recevions tout en fiefde Dieu, la période
libérale nous a mis dans le même état de
vasselage vis-à-vis de l'Homme", Max
Stirner l 'Unique et sa propriété, ed.
Stock, traduction Robert leclaire ou Ed.
L'Age d'Homme, traduction Pierre Gal
lisaire et André Sauge.
(2) Introduction à la philosophie écolo
gique et politique de l'anarchisme, par
John Clark, Atelier de Création liber
taire, BP 1186, 69202 Lyon cedex.
(3) Dans l'urgence, des hommes se mobi
lisent pour restaurer la mémoire.
Jacques Grinevald et Robald de Miller
ont permis que soit publié en France le
livre de Donald Worster les pionniers de
l'écologie, ed. le sang de la Terre.
(4) la cécité absolue d'une bande
d'Autruches, article d'André Langaney
paru dans libération du /2.06.92 et
Silence 11° 157.
(5) la dialectique de la raison de Max
Horkeheimer et Thedor Adorno, Galli
mard. Payot a également publié Eclipse
de la raison de Horkheimer. Ces deux
auteurs animaient l'école de philosophie
de Frankfort "le plusfécond laboratoire
de sciences sociales du siècle" comme la
présentait le cahier "livres" de libéra
tion du 13.05.93. Walter Benjamin, Her
bert Marcuse et Erich Fromm partici
paient à l'école de Francfort.
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«Courant Alternatif»
est maintenant en kiosque
depuis 2 ans.

Cette diffusion nous a permis
de trouver de nombreux
nouveaux lecteurs et abonnés.
Mais cette diffusion revient cher..
et pour continuer il nous faut =

trouver encore et toujours de nouveaux abonnés.

Alors ceux qui ne sont pas abonnés, pensez-y I
Et si vous l'êtes, il est recommandé de parler de CA autour de soi...
afin de susciter des vocations I

1 an (10 n°•J: 220,

Briquets
"A bas les politichiens" : 50 F les 5 (port compris)

Autocollants sur les luttes des femmes
8 autocollants [noir, rouge blanc, 8xl2 cm]:
'Vivre mon corps comme je veux" / "Partageons Je travail, les
revenus, les tâches domestiques" / "Mon corps et ma force de
travail sont à moi, et je vous emmerde"/ "L'amour quand je
veux, si je veux" / "Contre Je viol et Je harcèlement sexuel, bat
tonsnous" / "Du temps pour changer la vie I" / "La contracep
tion n'est pas qu'une affaire de femmes, où en est la contracep
tion masculine ?" / "Contraception libre et gratuite, sans
restriction d'âge, de sexe, ni de nationalité"
80 exemplaires au choix: 70 F / 160 exemplaires au choix:
120 F/400 exemplaires au choix: 200 Fport compris

Série d'autocollants divers
"Vos intérêts sont les mêmes que ceux de vos patrons... Vous y
croyez, vous, à cette connerie ?"/"Le capitalisme, la seule solu
tion ? Faudrait pas nous prendre pour des cons" / "Si les élec
tions pouvaient changer quelque chose, il y a longtemps qu'elles
seraient interdites I" / "Fermez la télé, ouvres les yeux" / "Ne
perdons plus notre vie à la gagner"/ "La dictature c'est «ferme
ta gueule», la démocratie c'est. .. aujourd'hui : «cause tou
jours»"/ "Rien ni personne pour l'armée"/ "Pas un jeune pour
l'armée, abolition du service national".
80 ex. au choix: 70 F / 160 ex. au choix: 120 F / 400 ex. au
choix: 200 Fport compris

Passez vos commandes à :
EGREGORE- B. P 1213, 51058 REIMS CEDEX

Courant Alternatif



Mouvement nantais:
entre routine et rupture
Depuis le mois d'octobre, la fac de Nantes n'a pas encore pu effectuer
une rentrée dite normale. C'est à dire où les gens s'entassent sans rien dire
et viennent gentiment ingurgiter un condensé de culture à l'aspectpeu
ragoûtant. Depui$, les tacs et les lycées s'agitent un peu partout en France.
Que ressort-il aujourd'hui du mouvement étudiant nantais qui
après avoir eu du mal à prendre de l'ampleur, a finalement repris les chemins
de la routine ?

E n dix ans le nombre d'étudiants a doublé en France,
dans les universités et les filières techniques (BTS,
IUT...). En comparaison, le nombre d'enseignants, de

personnels d'entretien ou de secrétariat, la surface des bâti
ments accordés à l'enseignement supérieur universitaire
n'ont quasiment pas connu d'évolution. La fac de lettre de
Nantes est très représentative de ces problèmes de gestion
courante. Construite à l'origine pour 2500 étudiants et étu
diantes elle en a accueilli jusqu'à 8500, avant qu'un nouveau
bâtiment sorte de terre en 1993. Déjà partiellement occupé
avant la fin des travaux, cette nouvelle infrastructure connait
d'ores et déjà une énorme surcharge d'effectifs . Aujourd'hui
plus de 10000 personnes sont inscrites en fac de Lettres ! Les
conditions de travail se sont donc effectivement détériorées
et aucun gouvernement n'a voté de loi cadre ou de loi de
programmation universitaire ... laissant la situation se pourrir
davantage à chaque rentrée.

L'université, cinquième roue du
carosse

La saturation des locaux s'est traduite pour la première
fois à la rentrée 1993 à Nantes, par des refus d'inscription en
masse de nouveaux bacheliers dans les filières de leur
choix, selon la formule consacrée. Sont touchés avant tout
celles et ceux voulant s'inscrire en psycho et en socio. Dans
ces deux départements d'enseignement, les profs ont refusé
d'assurer les cours magistraux et/ou les travaux dirigés, sui
vant les cas. Ainsi, ce sont les profs qui ont mis les étudiants
dans la rue!

L'initiative gouvernementale concernant la suppres
sion de l'ALS (allocation logement accordée à de nom
breux étudiants et qui permettait à certains de couvrir leur
loyer à hauteur de 945 francs en province et 1074 francs à
Paris) n'a fait que précipiter les événements. Après
quelques assemblées générales convoquées par les étu-

<liants de psycho et de socio et l'inauguration des nou
veaux bâtiments qui se. concrétisa par l'absence· remar
quée de Fillon et un lancé de tomate sur le président de
l'université, le mouvement embraya pour toucher 5 à 6000
étudiants en tout. On ne peut pas dire que la grève ait
réussit à se propager dans les autres départements de la
faculté. Sciences, médecine, droit et IUT restèrent large
ment éloignés des préoccupations des lettres. On pourrait
presque parler d'un mouvement corpo, bien qu'il ne s'est
jamais défini comme tel et a eu une certaine volonté de
s'étendre (chose qu'il a réussi en direction des lycées,

· puisque ceux-ci ont débrayé massivement certains jours
de manifs dans tout le département de Loire Atlantique et
de manière moindre en Vendée).

La coordination dans le brouillard

Le moins qu'on puisse dire c'est que ce mouvement a
connu un climat étrange. Peu de précisions sur les revendi
cations directes ou générales, bien qu'un appel des étu
diants nantais ait circulé un peu partout, réclamant entre
autre : la liberté d'inscription, la hausse des bourses, des
crédits d'urgence, une loi de programmation, le retrait de la
réforme de l'ALS, l'égalité des droits entre étudiants français
et étrangers ... Peu de tracts, peu d'expression autour de ces
mots d'ordre. On peut dire qu'ils ont plus servi de point de
ralliement que de point de départ à l'ouverture de débat
dans la fac. Et pourtant les manifs ont réuni quelques mil
liers de personnes. Cependant, quelques évolutions par rap
port aux mouvements de contestation antérieurs sont révé
latrices : on est loin des revendications de ces dernières
années où les lycéens réclamaient des pions-matons dans
les bahuts et où l'allergie à la récupération politique s'expri
mait de la manière la plus grotesque, jusqu'à prétendre que
descendre dans la rue pour réclamer quelques choses n'était
en rien politique !

Décembre 1 993



Au cours des AG on a entendu des interventions appe
lant à rejoindre les différents secteurs sociaux en lutte
aujourd'hui afin de créer un mouvement social fort. Cette
prise de parole, inimaginable il n'y a guère si longtemps, a
été ovationnée longuement. A noter également que les
prises de paroles suivantes rappelant que • le mouvement
n'était pas assez solide pour se lancer dans un telle entre
prise • ont également été applaudies. Cela en dit long sur le
comportement et les tergiversations politiques du mouve
ment tout au long de sa brève existence.

Dès le départ le mouvement est écartelé entre sa tête,
ses jambes et ses bras... D'un côté, la coordination auto-pro
pulsée à la tête du mouvement regroupe les différentes ten
dances de la gauche respectable et recomposable, pour ne
pas dire recyclable (PS, ex-rocardienne devenue proche de
la LCR, JCR, bretons écologistes ...). On y retrouve tous les
vieux crabes de !'UNEF ID et SE plus quelques satellites déjà
rencontrés en 1986, 1989, 1990... vont-ils former un club de
rencontre de vétérans ? Ah ! recomposition de la gauche
quand tu nous tiens.

Tout au long desévénements, cette coordination a tou
jours eu peur des débordements et s'.est toujours tenue cris
pée sur des mots d'ordre au sonorité plus que curieuse.
Ainsi lors de l'entrée en force dans les bâtiments du rectorat
regorgeant de flics, la coordination se contentait d'annoner
quelques imbécillités -halte aux casseurs, non au déborde
ment, stop aux provocations ... • Où étaient les revendica
tions ? Malgré une évidente envie de démobiliser les gens
lors des moments forts, pour ne pas se voir désavouée et
obligée d'en être amenée à suivre la base, elle n'a pas
empêché l'intrusion d'une centaine de personnes dans le
rectorat, dans la confusion la plus totale.

De l'autre côté des regroupements radicaux. Deux prin
cipalement. Virus-Mutinerie, proche du Scalp, dont les
membres se déclarent anti-autoritaires et/ou libertaires. Et le
Mouvement des étudiants punks, émanation de quelques
étudiants en philo, se disant proche du PC, mais d'un PC
mythifié dans son drapeau révolutionnaire miteux aban
donné sur les chemins de l'Ukraine. Dans toutes les ramifi
cations de ce magma, la plupart des étudiants se sont sentis
perdus, désorientés. Les contestations des décisions et de
l'existence même de la coordination pouvaient à certains
moments recueillir l'adhésion d'une majorité des étudiants,
comme elles pouvaient très bien être fortement critiquées.
Peu de personne sachant au juste qui était qui. De fait les
critiques adressées à la coordination étaient beaucoup
moins suivies par les étudiants que les initiatives radicales
lancées au jour le jour, que ce soit l'occupation du rectorat,
les occupations rocks de la fac, l'occupation de la gare, de
l'école de commerce, les échauffourées avec les flics devant
la préfecture. D'ailleurs, Virus mutinerie a préféré mettre la
coordination devant le fait accompli en poussant aux
actions "dures" plutôt que de s'enfermer dans des débats
d'identité creux et stériles. Mais cette stratégie a surtout
confiné les membres de Virus mutinerie dans leur rôle
d'activistes forcenés, profitant de toute l'agitation qu'ils
avaient su créer lors de l'année universitaire précédente.

Le chemin de l'école buissonnière
peut-il mener à une rupture ?

Les interventions successives des flics au rectorat puis à
la gare (à l'évidence nos chères têtes blondes n'y croyaient
pas, ils avaient légèrement oublié que la matraque faisait
partie intégrante de la panoplie du parfait gendarme) en a
échaudé plus d'un et le climat s'est légèrement tendu. Il était
alors clairement établi que le flic était un ennemi. Si le fait
d'insulter un flic n'est pas une finalité en soi et peut appa
raître, lorsqu'il est du seul ressort d'une poignée d'individus,
comme du folklore ; il n'en est pas de même lorsque tout un
cortège gueule et refuse de céder à la peur. Ainsi, malgré les
appels à la dissolution par le SO de service à la gare (•pour
votre sécurité rentrez chez vous, texto), au moins 500 per
sonnes décident de rester camper sur les rails, puis se
replient doucement pour bloquer les tramways ... jusqu'à la
charge finale. Une semaine plus tard, ce ne sont pas les flics
qui sont allés déloger les étudiants, mais bien l'inverse. A
l'issue de la dernière manifestation de grande ampleur,
l'ensemble du cortège refuse de se dissoudre devant la pré
fecture, malgré une fois de plus les recommandations du SO
et les acquis des grèves (suppression de la réforme de l'ALS,
acceptation d'inscrire tous les bacheliers). Après une heure
d'insultes et de jets divers, les flics chargent, arrêtent deux
personnes qui semble-t-il ne participait pas à la manif...

De plus, à la suite de l'occupation de la gare de Nantes
pendant quelques heures, les cheminots nous ont assuré de
leur solidarité et nous ont appelé à une manif commune.
Cette tentative, premier essai du genre depuis longtemps,
laisse pour le moins un goût d'inachevé, voire une impres
sion d'inconsistance. Seule une poignée d'étudiants s'est
jointe au cortège intersyndical, aucun représentant de la
coordination étudiante n'était présente ... Certes c'est beau
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en ces temps de morosité de voir quelques étudiants mani
fester avec des cheminots sur la question de la fermeture
d'un dépôt SNCF, c'est encore mieux lorsque la délégation
étudiante en fin de manif appelle à un large mouvement
social. Mais, au delà, de la nostalgie, où donc était passée les
5000 autres grévistes étudiants ? On ne peut invoquer le seul
sabotage de cette initiative par la coordination étudiante.
Entre chaque manif , les étudiants rentraient bien sagement
en cours ... Il ne faut pas louper une bouchée de bouillie
culturelle. Lors de la manif étudiante suivante, un délégué
syndical est venu remercier les étudiants de leur solidarité et
souhaiter la poursuite du mouvement. L'axe majeur de son
intervention reposant avant tout sur le • nous ne nous ingé
rerons pas dans votre mouvement>, cette précaution permit
une volée d'applaudissement. Aurait-il dit l'inverse que cela
n'aurait pas changé grand chose. Il se dégage de cette anec
dote que les diants diants sont capables d'applaudir
n'importe quoi, n'importe quand, le manque de repère poli
tique aidant à ce genre de comportement débile.

Une autre initiative mérite d'être citée : les trois
rock'uppations successives de la fac à l'initiative des élé
ments radicaux. Là aussi, la coordination fut bien obligée
d'entériner la détermination de Virus. Seul le troisième
concert fut frappé d'interdiction. Alors que les étudiants
manifestaient en ville, le président de l'université fit fermer
la fac. Qu'à cela ne tienne,à l'aide d'un groupe électrogène,
le concert se déroula quand même. Là encore peu de
choses à en tirer. Si ce n'est qu'il est bon de dénaturer la
fonction même d'un lieu comme la fac. Transformer le
temple de la consommation du savoir en bistrot-rock tenait
jusque là du rêve, voire du phantasme. Mais, au delà de
cette liberté conquise, qu'apporte politiquement le fait que
3 à 500 personnes se bourrent la gueule à la fac ?

Et les revendications dans tout ça ?

Le mouvement de grève des Lettres est resté largement
éloigné de toutes réflexions, tant sur l'université et sa place
dans la société, que sur la société elle-même. A des mots
d'ordre plus que légitimes, presque rien n'a succédé.
Aucune critique n'a fusé sur le sort des étudiants de Lertres,
Effectivement ils se sont sentis les plus lésés. A juste titre.
Mais ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi. Et c'est bien
dommage. Cela les aurait peut-être motivé politiquement à
continuer la grève. Car dans l'ensemble, mis à part la
volonté des courants radicaux de sortir de la bulle protec
trice de l'Untversitê pour rejoindre l'ensemble de la société,
peu de discussions politiques ont eu réellement lieu. Le
contenu des AG étaient relativement maigre, sans ordre du
jour précis, sans axe de réflexion, se limitant à la gestion
quotidienne de la grève. Quant aux préoccupations sur le
sort réservé aux étudiants étrangers, il n'était pas à l'évi
dence parmi les revendications premières des étudiants. Il
est vrai que dans ce domaine il était difficile pour les
membres de la cooridnation de concilier une appartenance
au sérail du PS et une lutte anti-raciste. Seuls les étudiants
proches de Virus mutinerie ont poussé à la roue sur ce
thème.

Pourtant la réalité du campus de Nantes crève les yeux.
Alors que les étudiants de Lettre bombardaient de tomates
le président de l'université et réclamaient des mesures plus
.sérieuses... on inaugurait en grandes pompes l'Ecole supé
rieure du bois. De même l'Ecole supérieure de commerce
avec ses 800 inscrits tient à sa disposition plus de surface en
bâtiments que les 10000 étudiants de Lettres. Le tout dans
un cadre d'un autre standing (la moquette, comme la cra
vate, est de rigueur). Cette discrimination est criante, les
deux ensembles se font face. De ce point de vue l'occupa
tion des locaux de cette école d'ingénieurs tombaient sous
le sens depuis le début. Comment ne pas voir que les gou
vernements successifs n'ont fait que privilégier les filières
dîtes rentables, les réservoirs à ingénieurs et techniciens et
ont laissé pourrir les autres ? Depuis dix ans ce sacrifice
volontaire a servi de credo à l'action du gouvernement. On
cherche, à' l'université comme dans tous les recoins de la
société, à appliquer les mêmes recettes libérales. L'étudiant
devient une matière première (le kilo de cervelle va-t-il être
côté en bourse ?) et l'Enseignement supérieure une entre
prise quelconque.

Cette logique de marchandisation ne peut que margina
liser les facs de lettres et sciences humaines dont les débou
chés sur le marché du travail sont pour le moins réduits.
C'est contre ce projet de réduire la fac à l'état d'outil au ser
vice du marché du travail qu'il faut aujourd'hui lutter. Ce
projet participe de la division du travail dans la société, de
la parcellisation des rôles. Se contenter de réclamer des
locaux c'est fermer les yeux sur la logique marchande appli
quée à l'université et se leurrer largement sur la philanthro
pie des gouvernants. Les conditions de travail dans les uni
versités de lettres est le moindre de leur souci.

Le choix des gouvernements successifs, tant socialiste
que libéraux, s'est arrêté depuis longtemps : la fac ne doit
être qu'une pépinière de fonctionnaires. Mais aucun gouver
nement n'a eu le courage d'en tirer les conséquences. Il
aurait alors fallu mettre en place un système de sélection à
l'entrée de l'université, répondant au besoin en main
d'oeuvre de l'administration. Au lieu de cela, on a recouru à
la bonne vieille technique du pourrissement. Cela a fonc
tionné et fonctionne encore dans une certaine mesure. On
désintéresse les gens à suivre leurs études en leur laissant
des conditions dégueulasses. Effectivement avec 50% à 75%
d'échecs en première année suivant les matières, la fac a
réussi jusqu'en 1990-91 à évacuer les problèmes de sur
charges dans les cycles supérieurs. Aujourd'hui, avec la
pression démographique et le manque de débouchés dans
les secteurs privés, c'est fini. Les concours sont littéralement
pris d'assaut par des meutes d'étudiants. Le nombre des
candidats à l'agrégation de sciences éco à Rennes a doublé
en un an. Aujourd'hui presque 200 personnes sont inscrits
au CAPES et à l'Agrégation d'histoire à Nantes. Pour des
problèmes de places et de profs ils ont cours ensemble,
dans une salle pouvant accepter environ 130 personnes ... Le
tout sans réaction perceptible de la masse des sardines qui
s'y empilent.. .. Cela en dit long sur les possibilités offertes
par la flexibilité des conditions de travail appliquée à
l'ensemble de la société... Aujourd'hui, l'Etat n'arrive même
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plus à préserver du bordel ambiant ces quelques îlots restés
sain et sauf jusque là.

Il est donc urgent de poser clairement l'alternative à ce
genre de système. Sinon il est évident que les mesures de
sélections déjà adoptées à la sauvette par certaines facs vont
être officialisées avec l'approbation de èertains étudiants
contre la garantie de conditions de travail décentes. Contre
cela exigeons aujourd'hui une loi de programmation univer
sitaire, le droit à toutes et tous, quel que soient leur milieu
social, de venir à la fac sans inscription obligatoire, de n'y
être tenu à aucun contrôle. Transformons la fac en lieu de
culture populaire. C'est peut-être ce discours là que les étu
diants qui ont participé à toutes les actions radicales souhai
taient porter. Pourtant aucun message global quand au rôle
de l'université dans la société n'a été dégagé par ce mouve
ment de grève.

'Aujourd'hui les étudiants sont retournés dans leurs
amphis ... Mais ce manque de débats lors du mouvement de
grève nantais a fait réfléchir. Alors que les zozos de l_a coor
dination préférait aller se P,avaper à Paris, à la manifestation
nationale unitaire des deJx UNEF (peut-être pol!r mieux
porter le déuil du mouvement nantais ? et pour paraitre en
photo dans un torchon comme Globe), des membres de
Virus mutinerie et d'autres individus ont préféré .organiser
des débats à la fac sur les conséquences des Iois Pasqua à
l'université, sur la prochaine réforme Pillon et la place lais
sée à la fac de lettres...

Ces débats se veulent être la poursuite du mouvement
de grève, leur but est de permettre le passage de la grogne à
la revendication ... pour ne pas repartir à zéro lors du pro
chain mouvement, peut être en avril 94.

. Olivier/Nantes, le 25. 11. 93

Bordeaux : de la frilosité...
...aux grandes flammes !

Sur Bordeaux, le mouvement étudiant contesta
taire a monopolisé peu de monde jusqu'à présent
lors de toutes les manifestations. A chague fois 1200
à 1500 étudiants et/ou lycéens manifestaient. Bien
peu de monde par rapport aux années précédentes.

A noter qu'à Bordeoux,
outre les deux UNEF, le
syndicat étudiant
AGEAB/PSA, qui se veut
plus "autogestionnaire",
très minoritaire, a des
apparitions souvent plus
radicale. Quelques frictions
ont d'ailleurs eu lieu entre
eux et des membres de
/'UNEF lors d'une précé
dente manifestation.

Toutes ces manifesta
tions commencent et finis
sent dans le quartier
mythique de "La Victoire",
lieu de rassemblement de
tous les étudiants ou depuis
quelques années, les pour
tours de cette place ont été
envahis par une quantité
astronomique de café et
autre piano-bar. Tous les soirs et plus particulière
ment en week-end, ce sont des centaines d'étudiants
qui se rassemblent dans ces bars.

Depuis 2 ;ours après la manifestation du jeudi 25
des lycéens/étudiants, Bordeaux est quelgue peu
remué. Presse, télévision en font la une, et il est vrai
qu'à Bordeaux, même en 68, on n'avait pas vu ça:
charges policières violentes, voitures brûlant en tra
vers âes avenues... !
Après la dissolution de la manifestation vers

21 h, selon l'expression consacrée, un petit nombre
d'irréductibles restait sur place en faisant brûler

..
...

quelques cagettes de-ci, de-là. Toujours sous le
regard de la police présente mais discrète. Puis vers
23 h, ces petits feux se déplacent sur le milieu de
quelques cours débouchant sur la place de la Vic
toire. C'est à ce moment-là que les· forces anti-

émeutes de la police vont
· charger assez brutale

ment, commençant à frap
per, comme à /'accoutu
mée tout se qui se
présente : participants à
./'agitation mais aussi pas
sants, gens attablés aux
terrasses, cafetiers, etc .
Devant la violence, les
quelque 50 "agitateurs"
vont se retrouver 200 puis
300 et tout va aller en
dégénérant. Cela se ter
minera vers 1 ou 2 h du
matin. Charges des poli
ciers qui essaieront même
de balancer des grenades
dans des cafés, repli des
manifestants parfois der
rière des voitures dont 2
au moins ont fini en

Rammes !
Le lendemain la feuille de chou locale, "Sud

Ouest" accusait ce groupe de 40/50 personnes agi
tées comme étant en grande partie issue des rangs
de la LCR. La LCR sur Bordeaux n'avait jamais connu
autant de militants ! La P.resse rectifiait le lendemain
suite à un communiqué de la LCR défendant les justes
revendications des étudiants mais réfutant les actions
violentes qui se sont déroulées.

Toujours est-il que si à Bordeaux, le mouvement
étudiant était bien frileux, la police s'est peut-être
chargé de les réveiller unpeu...
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Cheminot(e)s sur
la voie d'une résistance
décisive!
Depuis de nombreuses années les cheminot(e)s sont à l'avant garde
de la lutte des classes en France.
Le 6 octobre, ils étaient encore massivement en grève, lors de lajournée
d'action : et 40 000manifestaient bruyamment etjoyeusement
dans les rues de Paris.

I I est vrai que les attaques contre la S.N.C.F et les chemi
not(e)s ne remontent pas à hier. En effet depuis plus de
30 ans, les différents gouvernements essaient de réduire

la S.N.C.F à un réseau noyau, c'est à dire au minimum de
lignes pour ne desservir que les grosses agglomérations ou
les gros centres industriels. Les plus anciens cheminots se
rappellent les plans délirants de technocrates tels NORA, ou
GUILLAUMAT qui voulaient casser brutalement le réseau
ferré. Mais si les contractions brutales du réseau ont échoué
devant la mobilisation massive de l'ensemble des chemi
not(e)s et l'opposition d'usagers, il n'en demeure pas moins
vrai, que les attaques n'ont pas cessées. De plus, depuis la
dernière décennie, la priorité des priorités se résume à la
grande vitesse, donc à absorber le coût considérable de son
investissement y compris les intérêts de la dette.
. Dans cette logique T.G.V, la politique de la direction
S.N.C.F à la botte du patronat et du gouvernement , est
purement financière avec une obsession permanente de
l'équilibre financier. Les différents contrats de plan (85-90)
et les budgets annuels d'entreprise sont significatifs à cet
égard. En permanence, ce sont :

- les réductions d'effectifs
- les hausses tarifaires plus importantes pour les voya-
geurs
- l'abandon volontaire du trafic diffus (wagons isolés) et
de certains trafics fret, y compris la messagerie (Semam)
- la réduction du service public , notamment les lignes
express et les petites lignes

1 _ La s.N.C.F n'assure - les fermetures complètes de gares, lignes, et
plus que le quart des vente de biens
t~ansports marchan- - la réduction des normes d'entretien du maté-
dises, . 1 d . li .ne et es insta ations

- la réduction des frais de fonctionnement et bien
entendu la pression sur les cheminot(e)s.
L'ensemble finançant la grande vitesse.

Les conséquences pour les usagers
(clients dans le jargon capitaliste).

Les usagers sont rejetés, soit directement, soit par le
biais de la décadence de l'offre - trains plus rares, supplé
ments de plus en plus nombreux, régularité des trains ( qui
faisait avec la sécurité la force de l'outil ferroviaire) de plus
en plus aléatoire.

De plus, avec le système SOCRATE (acheté à grand frais,
à la compagnie de navigation aérienne, AMERICAN AIR
UNES), la S.N.C.F s'est lancée dans une politique d'augmen
tation tarifaire déguisé sous prétexte d'optimisation com
merciale, et faire ressembler le train à l'avion...

Quelle que soit la nature de ses déplacements, les aug
mentations vont "bon train", (plus 30 % depuis 87 pour les
déplacements lorsque l'on additionne le prix du billet, les
réservations (certaines obligatoires) et les suppléments
modulables (REIMS-PARIS le lundi matin par exemple).

C'est ainsi que nous voyons se développer un chemin
de fer à deux vitesses, avec un développement du T.G.V et
un délaissement des grandes lignes classiques, qui ont
perdu plus d'un tiers des voyageurs/km en 10 ans. Les des
sertes dites non rentables ont quant à elles , été le plus sou
vent remplacées par des trajets en autocars, voir purement
supprimé).

La politique des transports qui favorise en France
comme dans une bonne partie de l'Europe le tout routier'
au détriment des conditions de travail des chauffeurs et
pour le plus grand bénéfice des chargeurs) a pour consé
quence à la S.N.C.F, la réduction des effectifs - 1 cheminot
sur 4 - en 8 ans, 60 000 en 10 ans, l'intensification du tra
vail et la casse du service public, le recours à des entreprises
extérieures, la filialisation ouvrant la voie à la privatisation.

Pour les agents notamment d'exécution, c'est la polyva-
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lence, la mobilité, la flexibilité, la précarité et la non recon
naissance des qualifications acquises

L'année 93 , montre une aggravation très nette de la
situation:

- 6 700 emplois sont encore supprimées ( fin 93 il ne res
tera plus que 192 000 agents ) tandis que la S.N.C.F
exploite 1 000 CES
- gel des salaires des cheminot(e)s ; pour la première
fois et ce depuis juillet, les salaires sont inférieurs à ceux
du début de l'année (gel, augmentation de la C.S.G et
des cotisations sociales)
- radiation de 600 voitures voyageurs, 60 locomotives et
3 600 wagons
- réduction de l'offre de fret par train de 5 millions de
km
- réduction des investissements et des frais généraux.
A cela il faut ajouter les menaces de fermetures des

triages de Metz/Sablon, Le Mans/Amberieu, Châlons/Marne,
Nantes et Rennes ; les fermetures de gares et les
lignes désertifiées.

La S.N.C.F. envisage de supprimer une dizaine
de directions régionales sur 22. A elle seule, cette
réforme représenterait la perte d'au moins 30 000
emplois. ,

Et 5 à 7 000 emplois seront supprimés dans la
seul fonction matériel.

2 - Depuis la lutte d'Air
France, la direction ne
donne plus de nou
velles, mais le bruit
court que Reims
conserverait son siège
de région. Sur
l'ensemble des deux
directions, c'est 350
emplois sur les 1000
qui sont tout de même
menacés.

Les cheminot(e)s, des nantis ?

38 % des cheminots gagnent moins de 8 000 F net par
mois (primes comprises)

56 % moins de 9 000 F net par mois
70 % des retraités touchent une pension inférieure à

7 500 F brut par mois
Une veuve de cheminot sur trois touche le minimum de

pension, soit 2 680 F brut par mois
Depuis 81, les cheminot(e)s ont perdu 20 % de leur pou

voir d'achat tandis que la productivité augmentait de 33 %.

LES REPERCUSSION POUR LA REGION CHAMPAGNE
ARDENNE SERONT DESASTREUSE :

- La radiation des locomotives et wagons aura des effets
sur les ateliers d'Epernay, le dépôt de Mohon (fermeture
prévue en 94) et l'entretien des wagons de Châlons.

- La diminution du fret va faire baisser la charge de tra
vail des agents de conduite de Mohon, Châlons et des
annexes comme Reims.

- Les suppressions envisagées du triage de Châlons et de
"la gare centre de dessertes" de Reims/Betheny auront des
répercussions dans tous les services:

La seule fermeture du triage entraînerait la suppression
de 126 emplois au triage même, plus la fermeture de l'entre
tien des wagons, soit 128 emplois, et au moins 80 agent de
conduite et une quinzaine d'agents de l'équipement. Ceci
n'étant qu'un minimum, car il faut ajouter à ces chiffres les
agents en réserve , l'impact sur les bureaux administratifs, le

service intérieur du dépôt de Châlons, les emplois de maî
trises et cadres consécutifs à la diminution des emplois de
production (en tout 400 emplois menacés).

C'est aussi pour le premier janvier 94 la fermeture totale
de Betheny, soit 16 emplois supprimés et 45 à Châlons (32
emplois ont été supprimés sur ces deux sites depuis le
début de l'année)

- menaces permanentes sur l'activité frêt dans les
anciens triages de Lumes et Troyes ; Bar sur Aube est
déclassée

- la fusion des dépôts de Mohon et Chalons est program
mée pour le 1/94, la fermeture de l'atelier de Mohon en 95.

Il ne resterait plus dans la région que 2 sections équipe
ments (agents travaillant sur les voies), 1 CES (agents séden
taires des gares), 2 ateliers (Epernay et St Dizier) et un éta
blissement régional unique des dépôts.

- Le site de Chaumont est quant à lui, ligne de mire des
décideurs ...

Au total, c'est plus de 1 000 emplois menacés dans notre
région, 400 avec la fusion des régions Paris-Est et Reims', et
le reste avec toutes les restructurations envisagées.

Endettement - Déficit

A qui la faute ? Principalement au financement des infra
structures ferroviaires.

La SNCF investit plus de 20 milliards par an dans les
infrastructures, dont plus de la moitié dans les lignes nou
velles (5 T.G.V.) (4700 km pour un coût de'210 milliards). Le
déficit du compte s'établit ainsi à 4 milliards depuis 5 ans.

Le recours à l'emprunt est devenu systématique et exor
bitant (11 milliards d'intérêts versés aux banques en 92).
Comble de l'arnaque, pour faire face aux difficultés de tré
soreries, la SNCF emprunte de nouveau à des taux avoisi
nant les 20 % (plus de 21 milliards en 92).

Voilà pourquoi la SNCF baisse les effectifs des agents,
ferme les gares et rackette les usagers et pourquoi le déficit
financier de la SNCF est estimé à 8 milliards de F en 93 et
sert de support aux restructurations dans tous les domaines.
: Après tout cela, n'allez pas nous faire croire que la
réduction d'un quart des effectifs en 10 ans a fait diminuer
l'endettement - 150 milliards pendant cette même période.

En 10 ans, la région Champagne-Ardenne aura payé un
lourd tribu aux restructurations. La baisse des effectifs régio
naux a été de 40 % (de 8003 agents en 83 à environ 4 900 fin
93), soit beaucoup plus que la moyenne nationale (24 %).

Cette baisse plus importante des effectifs ne s'explique
pas par une baisse de trafic plus importante qu'ailleurs, ce
serait plutôt le contraire, mais par une moins grande comba
tivité des cheminot(e)s de la région.

Si la suppression des effectifs étaient le prix à payer de
la non combativité relative, cela ne dit pas que cela va
durer: les dernières grèves et manifestations ont montrées
une mobilisation assez importante des cheminot(e)s de la
région.

Reims, le 21 novembre 93
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Les droits de lapolice!
'

350 000personnes sontplacés en garde à vue chaque année en France !
Nous sommes tous des interpellés potentiels !
Il est donc utile de connoîtte des rudiments de "Droit", d'autantplus
qu'un nouveau code de procédure pénale est entrée en vigueur
le 2 septembre 93.

Les contrôles d'identité

Ce n'est que le 2 Février 81 que les contrôles d'identité ont
été pour la première fois légalisés par la loi "sécurité et
liberté". En 12 ans, de 81 à 93, la législation relative aux
contrôles d'identité aura été modifié à quatre reprises...pour
finalement aboutir, en toute logique, aux contrôles systéma
tiques sans aucune restriction. En effet, depuis le 10 Août,
n'importe quel A.P.]. (police en tenue) peut vous demander
votre identité quelque soit votre comportement. Cette loi,
comme beaucoup d'autres, ne fait que régulariser une situa
tion de fait.
Et si vous n'avez pas vos papiers sur vous ? .. .Vous pouvez
être conduit au commissariat pour une "vérification d'iden
tité" qui peut durer, si rien d'autre vous est reproché, quatre
heures!

La garde à vue

Normalement, si vous n'êtes que simple témoin d'un fait ou
d'une affaire, vous ne pouvez être retenu que le temps
nécessaire à votre audition. Ceci dit, au commissariat le rap
port de force étant ce qu'il est, les flics peuvent laisser bran
cher leur machine à écrire plusieurs heures ; quant au juge
d'instruction, il peut placer en garde à vue qui il veut.

Vous êtes gardé à vue...Commence l'angoisse.

Passons rapidement sur les silences du nouveau texte. Rien
n'est dit sur l'usage ou non des menottes (une circulaire
devrait le préciser). Quant aux conditions matérielles de
séjour vous aurez toujours droit à la vieille couverture
puante et éventuellement à un malheureux sandwich payé
de votre poche.

Mais vous pouvez :

- Demander à ce qu'on prévienne une personne de votre
choix (et pas 2 !) qui peut être quelqu'un de votre famille
directe, ou votre concubin(e), ou une personne avec qui
vous vivez habituellement, ou votre employeur...Mais c'est

la Police qui téléphone ! Il va sans dire que vous n'avez
aucun contrôle sur la réalisation effective de ce coup de
téléphone.

- Demander tout de suite un médecin ou des médicaments
(c'est tout simplement pour éviter que vous creviez au com
missariat par "manque de soins", cela ne fait pas
propre...surtout si cela se sait à l'extérieur !). Mais, doréna
vant, fini le médecin de famille, c'est le Procureur ou plus
souvent l'Officier de Police Judiciaire de permanence qui
choisit le toubib (qui ne risque·donc pas être un ami...).

- Demander tout de suite un avocat. Normalement, des le
début de la garde à vue, les flics doivent vous demander si
vous voulez rencontrer un avocat.. .mais un oubli est vite
arrivé ! C'est gratuit (mais ne vous inquiétez pas, cet avocat
sera rémunéré par l'Etat) et vous avez intérêt à vous rappe
ler du nom d'un avocat relativement "sympa" (CHAQUE
INTERPELLE POTENTIEL, VOUS OU MOI, DOIT
CONNAITRE UN TEL NOM D'AVOCAD car autrement vous
en aurez un désigné d'office par le barreau. Si votre affaire
est bénigne, cet avocat pourra arriver au commissariat après
20 heures de votre garde à vue. Là, il prendra note des
motifs de votre interpellation, il pourra aussi faire noter des
précisions au procès verbal et rassembler des papiers néces
saires pour le tribunal mais vous ne serez jamais seul avec
lui...Vous pourrez tout de même ensuite changer d'avocat.
Mais, si vous êtes soupçonné d'une infraction "grave" (asso
ciation de malfaiteurs, proxénétisme aggravé, extorsion de
fonds ou infraction commise en bande organisée), votre
avocat ne pourra venir après le renouvellement de votre
garde à vue, à la 36 ième heure ! C'est un magistrat qui
détermine la gravité ou non de l'infraction, ce qui ne donne
pas plus de garanties car sous le label "bande organisée" il
peut y mettre un peu tout et n'importe quoi (y compris le
bombage de murs de la ville). ·

CAS PARTICULIER DE LA GARDE À VUE DES MINEURS

Il est normalement impossible de placer en garde à vue un
mineur de moins de 13 ans. Vous voyez bien que ce code a
des côtés libéraux !
Entre 13 et 16 ans, un mineur peut être placé en garde à vue
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avec un régime de "faveur" : Il a droit tout de suite à un
médecin (à sa demande ou celle de sa famille) et à un avo
cat (désigné d'office s'il n'en a pas !, vous connaissez beau
coup de mineurs de moins de 16 ans qui ont un avocat ?).
De plus, sa famille sera immédiatement prévenue par les
bons soins de la flicaille (le code ne dit pas si les flics don
nent à la libération de ce mineur le numéro de téléphone de
S.O.S. enfants battus ..).
Entre 16 et 18 ans, le mineur est considéré comme un adulte
sauf qu'il devra être présenté à un juge d'instruction avant
l'éventuel renouvellement de sa garde à vue intervenant
après 24 heures de présence dans cet univers nauséabond.

LES DROITS DES GARDES A VUE

Oh...vous y croyez ? Hé bien non, vous en avez aucun ! Si la
flicaille ne respecte pas le Droit cité plus haut, vous n'avez
aucun recours si ce n'est que de vous plaindre ou de faire
connaître votre cas grâce à certains médias ou, ce qui est
plus intéressant, grâce à un mouvement collectif de sou
tien...

LE DROIT DE VOUS TAIRE !

Il y a bien un seul Droit que l'Etat ne peut légiférer c'est
bien celui de VOUS TAIRE ! Les seules questions dont vous

êtes obligés de répondre à la flicaille sont : Nom, prénom,
date et lieu de naissance, adresse....point c'est tout! Sachez,
par expérience que moins vous en dites ....plus votre "dos
sier" sera vide ! En garde à vue, on est généralement soumis,
au minimum, à des chantages ("votre complice a parlé", etc,
mais il y a pire !), à des flics menaçants voire violents (dans
ce cas, ne répondez pas aux provocations .. .ils n'attendent
que cela !) et/ou à des flics paternalistes (les pires, car dans
un tel univers, un semblant d'humanité n'existe, en fait, que
pour vous faire "mettre à table"!). Gardés à vue, votre
ennemi, quel que soit son masque, est en face de vous... il
ne peut être converti à votre cause sans se renier, quant aux
compatissants honnêtes c'est vraiment dommage pour eux
et ce n'est pas votre problème ! Il va sans dire qu'il vous faut
lire et relire les procès verbaux qu'on veut vous faire signer
et rien ne vous oblige à signer quoi que se soit !

FIN DE LA GARDE A VUE

Ni l>iEu,
Ni MAÎTRE.

NË'·-,"~-

3 scénarios sont possibles :
- Vous sortez libre et allez vous remettre de vos émotions !
- Vous sortez .... avec un rendez-vous judiciaire au tribunal
(dans un délai de 1 ou 2 mois)
- Vous êtes déféré au tribunal , un juge d'instruction vous
notifie une "mise en examen" ou une comparution immé
diate devant un tribunal
Après votre "mise en examen", votre mise en détention se
décide au cours d'un débat contradictoire entre le juge
d'instruction, un membre du parquet, votre avocat et vous.
C'est là que se situe la première manifestation de la Justice
de Classe car les éléments déterminants pour votre mise en
détention ou non, outre la gravité des faits reprochés, sont
vos garanties de représentations (domicile, travail, appuies
divers ...).
Si cela se passe mal, vous pouvez contester, avec l'aide de
votre avocat, votre mise en détention dite "préventive" en :
- Faisant Appel devant la chambre d'accusation (avec un
délai de quinze jours à 3 semaines)
- Faisant un "Référé-liberté" devant le président de la
chambre d'accusation (procédure nouvelle et rapide avec
un délai de 24 à 72 heures) pour demander que !'Appel soit
suspensif, c'est à dire pour demander de sortir de prison en
attendant la décision de la chambre d'accusation.

VOS DROITS FACE A UN MAGISTRAT

...Aucun ! Comme pour les flics, si un magistrat ne respecte
pas les règles de procédures vous ne pouvez plus demander
l'annulation de l'affaire. Pour qu'une affaire soit annuler il
faut dorénavant que vous prouviez que la faute commise
par un magistrat porte atteinte à l'intérêt des parties...

Denis-Reims, le 22/9/93

Courant Alternatif
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LPitatprivatise le
service civil
A compter du premierjanvierprochain, les organismes 'tiaomtée à accueillir
des objecteurs de conscience auront à leur charge 15 % des indemnités
mensuelles.
C'est en tous cas ce que souhaite le gouvernement, avec sûrement
une idée derrière la tête... Mais les réactions ne se sontpas faites attendre.

1 - Chargé de gérer le
Service Civil des Objec
teurs de Conscience
(SCOC).

2 - I.e ton employé n'est
pas étranger à la vive
réaction des associa
tions. Même Simone Veil
(le ministre concerné)
trouve la lettre "déplo
rable".

3 - Les associations ou
organismes qui souhai
tent accueillir des OC
doivent en effet être titu
laires d'un agrément du
ministère.

4 - la solde, les indemni
tés, ainsi que les frais
médicaux et de transport
sont avancés par l'OH
qui se fait ensuite rem
bourser par le ministère.
Les retards de paiement
sont évalués aujourd'hui
à plus de 150 millions de
F, alors que la mesure
des 15 % ne représente
que 40 millions.

5 - Il est préférable que
la période de travail obli
gatoire que constitue le
SC soit "donnée" à des
associations plutôt qu'à
des structures où l'OC
remplace un salarié. Les
activités de l'appelé sont
alors aussi généralement
plus utiles socialement.

6 - La coopération et
l'aide technique ne sont
pas concernées.

7 - L'OC a tout de même
droit à des aides au loge
ment et à une indemnité
d'habillement de 1800 P
pour les 20 mols de ser
vice.

D ans une lettre adressée aux associations et
autres organismes publics et parapublics
concernés, le ministère des Affaires

Sociales1 annonce qu'il devront participer financiè
rement à l'accueil des appelés, en payant une par
tie des frais de nourriture et de logement.

Sous prétexte de mise à jour des informations
sur les postes offerts par les organismes d'accueil,
la lettre informe sans autre précision - et sans pin
cettes non plus !2 - que le principe des 15 % à la
charge des Organismes Habilités (OH) "a été
adopté".

La mesure est applicable pour tous à partir du
premier janvier 94, y compris pour les Objecteurs
de Conscience déjà en service. Le courrier ministé
riel précise que les OH qui ne pourront ou ne vou
dront obéir à cette injonction se verront retirer leur
habilitation'. Même sanction pour ceux qui
n'auraient pas répondu avant la date limite du 15
octobre, alors que le courrier est parvenu à cer
tains le ... 16 !

Cette participation financière des OH au Ser
vice Civil est présentée comme une mesure tech
nique, le ministère n'ayant même aucune hésita
tion à la justifier en indiquant qu'elle permettra de
rattraper certains retards de paiement !4 Car le
SCOC vit déjà sur la trésorerie associative. Les
retards de paiement, qui peuvent atteindre deux
ans, par exemple pour les OH dépendant du
Ministère de la Culture, constituant de fait un
emprunt obligatoire.

Les conséquences
Certaines structures d'accueil, parmi lesquelles

une majorité d'associations à but social, écologiste,

éducatif, ... n'ont pas le budget nécessaire pour assumer la
dépense supplémentaire que constitue leur participation
financière au service national.. Elles perdront donc de l'effi
cacité dans leur intervention, ou disparaîtront purement et
simplement.

li s'agit là d'une véritable sélection par l'économique.
Seront éliminés les organismes qui ne pourront pas payer
15% d'abord, puis 20, 30 ou 50 ensuite. Car le taux est fixé
par arrêté : il est donc extrêmement simple de le modifier
(c'est-à-dire de l'augmenter), un peu comme la CSG. Ce qui,
on s'en doute, ne manquera pas d'arriver.

Le nombre d'OC va donc baisser, et ne se maintiendront
presque que des organismes publics ou parapublics. Sous
un prétexte technique, la loi sur le SCOC de 1983 est ainsi
privée d'un de ses acquis, obtenu par la lutte : le libre choix
de l'affectation, et surtout la possibilité de l'option associa
tive', Une autre conséquence en est aussi une plus grande
facilité de contrôle des appelés ayant le statut d'OC.

Mais le but réellement recherché est peut-être autre. En
effet, une réforme du Code du Service National aura lieu en
1994. Et dans ce cadre, on prévoit une uniformisation (!) des
formes civiles de service. Car actuellement, seul le SCOC est
prévu dans le code. Les autres formes civiles ne font l'objet
que de protocoles expérimentaux entre le Ministète de la
Défense et les autres ministères concernés.

L'une des phases de cette uniformisation des différents
services non militaires6 sera probablement l'harmonisation
(par la bas) des revenus des appelés. li faut savoir que le
"salaire" des OC n'a pas été réévalué depuis 84 (La perte de
pouvoir d'achat est estimée à 40 %.). Actuellement, le
revenu mensuel minimum d'un OC (solde + indemnité de
nourriture : 2100 F) est inférieur (de peu, il est vrai) au seuil
de pauvreté', et lorsqu'on lui ajoute la très facultative
indemnité de logement, on atteint à grand peine les 2700 F,
chiffre inférieur au RMI.
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Où le gouvernement veuf
peut-être en,venir...

Mais la principale idée pourrait être la création d'un
grand service civil de 10 mois (le seul point positif !) à
option (banlieue, établissement scolaire, mairies, handica
pés, services de secours, ...), où le .statut d'OC, et donc le

· maigre symbole qu'il représente encore', aurait
8 - Sans vouloir être totalement disparu. Non content d'officialiser et de ,:
pessimiste, on estime généraliser un STO laïc et républicain le gouver-
en effet que seuls 10 % A , 1 1 · ' · J
des personnes ayant le nement a peut-etre trouve a so ution mirac e au
tatut cl'OC ont une problème budgétaire que pose le fait d'être le plus
opinion négative (voire gros employeur du pays. C'est pas une nouveautéune oprruon tout , '
court') sur le service ça s appelle le servage.
militaire et/ou l'armée.
Les autres sont, comme
on dit au MOC, des
objecteurs de conve
nance ayant choisi
cette forme de SN car
elle leur permet d'ajou
ter 2 lignes à leur CV.

9 - 30 % des jeunes
échappent au SN.

10 - Comité pour les
relations Nationales et
internationales des
Associations de Jeu
nesse et <l'Education
Populaire. Fédération
regroupant un grand
nombre d'associations
parmi lesquelles la
Ligue de l'Enseigne
ment (Fédérations des
Oeuvres Laïques), les
Francas, les Scouts de
France, ... Elles accueil
lent au total entre 2000
et 2200 objecteurs.

11 - Comité de Coordi
nation pour le Service
Civil. Association
d'associations accueil
lant des OC et recon
naissant le sens de leur
démarche d'opposition
au service militaire.

12 - Mouvement des
Objecteurs de
Conscience.

13 - A diffuser au plus
grand nombre d'asso
ciations.

14 - L'OC et l'associa
tion déterminent eux
mêmes leur collabora
tion, qui n'est alors pas
reconnue par les auto
rités.

15 - Direction Régio
nale des Affaires Sani
taires et Sociales. Elles
sont chargées de gérer
les OC depuis la
décentralisation de
l'administration du
scoc

Aujourd'hui, tous (ou presque") les citoyens
mâles accomplissent pour l'Etat une période de
service militaire. Or l'idée d'armée de métier étant
maintenant dans entrée dans les faits, la conscrip
tion militaire n'ayant qu'une utilité symbolique,
cette dernière va donc rapidement disparaître.
Chaque citoyen devra alors donner un certain
temps de travail gratuit à l'Etat, tout comme il y a
quelques siècles les paysans en devaient un au sei
gneur. Les serfs n'auront évidemment pas de droits
syndicaux et seront payés une misère, juste de
quoi survivre (de côté là, pas de changement...). '

Actuellement, dans les organismes publics et
assimilés, les postes nécessitant des compétences
sont occupés par certains OC diplômés, les bou
lots moins qualifiés étant à la charge des autres OC
et des Contrats Emploi Solidarité. On peut imagi
ner que demain, les CES ayant disparu, tous les
postes soient occupés par des appelés, selon leur
qualification. Ne resteraient salariés dans les ser
vices publics que les personnels d'encadrement.

Réactions vives de certaines
associations

Revenons en 1993.
Des associations accueillant des OC ont réagi

immédiatement, et de manière plutôt radicale, à la
décision gouvernementale : le puissant CNAJEP10

s'est, le premier, exprimé en faveur du refus total
de la mesure. Il a bientôt été suivi par le ccscu
qui n'hésite pas, dans une lettre à Simone Veil, à
évoquer la possibilité qu'aient lieu à nouveau des
insoumissions massives, consécutives à un refus
du ministère d'annuler la mesure. Le MOC12,

quelque peu pris au dépourvu par l'intensité et la
nature des réactions associatives, n'a pas voulu
être en reste et s'est associé au Collectif 15 %
récemment créé.

Ce dernier a mené un important travail d'infor
mation des associations sur la mesure gouverne
mentale. Il est' aussi à l'origine d'une "Lettre

,

l

ouverte au Ministère des Affaires Sociales'? dénonçant pêle
mêle l'incompatibilité entre l'obligation du SN et la réquisi
tion de fonds privés pour son financement , l'atteinte au
libre choix d'affectation, la méconnaissance du monde asso
ciatif et de ses besoins et "de trop nombreux dysfonctionne
ments administratifs", parmi lesquels les fameux retards de
paiement. Une pétition circule également, mais d'autres
formes d'action ont été évoquées, parmi lesquelles la remise
massive des OC au ministère au premier janvier ou auto
affectation", ainsi qu'une manifestation nationale. Déjà,
régionalement, des associations et des objecteurs se regrou
pent et envisagent des actions en direction des DRASS11 ou
des préfectures.

On peut bien sûr objecter que la lutte actuelle n'a pour
principal objectif que la défense d'une situation médiocre
existante. Mais il nous faut réagir afin d'empêcher la généra
lisation de cette forme d'exploitation pas nouvelle mais dont
l'évolution va encore aggraver la situation des personnes
qu'elle touche et qu'elle touchera.

Nico

Contacts:
MOC: 31, rue de Reuilly- 75012 Paris - 3615 MOC.

CCSC et Collectif 15 % (Coordination contre la participation
financière des associations au service national) :
16, rue Jean Giono - 91000 Evry
Tél. (1) 64 97 83 46 ; fax : (1) 60 78 55 33 - 3615 SCINFO.
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SMN .· un enterrement
depremière classe
La SMN (Société métallurgique de Normandie, près de Caen), filiale
d'Usinor-Sacilor, a fermé définitivement ses portes.
6400 salariés dans les années 70, ils ne sontplus que 7300 en 7 99 7 à
apprendre la nouvelle de la fermeture définitive pour décembre 93.
Ultime visite organisée par les syndicats qui verra défiler des milliers
de personnes. Puis dernière manifestation (plus de 2000 personnes) à
laquelle_ils nous cotwiaïent.

·A·prês le passage de 15 000 personnes au journées
"portes ouvertes" de la SMN (voir .CA n°18 La SMN va
fermer: impasse d'une lutte), organisée par les syndi

.. cats, l'enterrement de l'entreprise s'annonçait plutôt bien. On
allait pouvoir pleurer et dénoncer les méchants·décideurs.

Dignité et responsabilité syndicale

Le 5 novembre à 9h du matin nous étions conviés à
venir assister à la dernière coulée. Un millier .de personnes
se sont déplacées, soit par curiosité, soit par nostalgie ou
par solidarité. Il fallait d'ailleurs ne pas travailler ce jour-là,
car aucun appel à la grève n'avait été lancé. Seuls des
débrayages ponctuels ont été observés dans certaines boîtes
caennaises (5 minutes dans la mienne à l'initiative de la
CGT, 1/4 d'heure au ç:HU et à jsgger...). Je dois dire que les
larmes des sidérurgistes qui faisaient pour la toute dernière
fois lëur job, ne sont pas sans nous avoir ému. Nous ressen
tions fort la fin d'un monde, d'une histoire, celle du mouve
ment ouvrier.

Cependant, les festivités n'étaient pas terminées, les syn
dicats nous avaient concocté une après-midi surprise. 15 h,
départ de la SMN, nous avons suivi en voiture un camion
transportant une énorme poche d'acier de 24 tonnes, que
les syndicats avaient comme seul objectif de déposer place
de la Reine Mathilde face au Conseil régional. Nous fûmes
nombreux à être surpris par l'itinéraire du cortège. Rase
campagne et périphérie. Deux heures d'ennui, chacun dans
sa voiture, sans même avoir un tract à lire. Il nous a -êtê
expliqué que le camion, trop lourd, ne pourrait passer sur et
sous certains ponts !? Tout était bien orchestré, nous étions
dignes et responsables. Normal dans un enterrement !

Que la fête commence I

C'était sans compter sur le dernier sursaut de ces
ouvriers qui quittaient définitivement l'usine le jour même et
qui n'avaient plus rien à perdre ; ce qui devait être un cor
tège de dignité s'est transformé en pugilat. En effet, les sidé-

rurgistes qui avaient prévu de déverser d'énormes rouleaux
d'acier par dessus les barrières du Conseil régional n'ont pas
pu s'empêcher d'enfoncer. ces dernières. La riposte des CRS
ne s'est pas fait attendre : les tirs démesurés de grenades
lacrymogènes ont choqué et fait monter la colère de ceux et
celles qui se sentaient déjà bafoués par leur licenciement.
Les syndicats, surpris par cet assaut, ont, bien entendu,
appelé à ne pas répondre aux provocations policières, et
proposé d'aller en délégation négocier avec le commissaire
le droit d'instiller la fameuse poche symbolique. D(! nom
breuses voix se sont fait entendre pour dénoncer le com
portement des syndicats : comment négocier avec ceux qui
venaient de nous en mettre plein la gueule pour une bar
rière enfoncée ? D'autres tentaient de convaincre les mani
festants de descendre en cortège vers le centre ville. Il y
avait vraiment, même minoritairement, une volonté d'en
découdre, et quelques centaines de personnes revenaient
inlassablement, les yeux rougis et la gorge irritée, vers cette
place qu'il fallait reconquérir. Les syndicats, en bon gestion
naires respectables des conflits, avaient reculé les voitures
sono et demandé aux gens de se regrouper autour d'eux en
attendant la fin de leur négociation. Certains zorros de
l'ordre républicain tentaient désespérément de ramener au
calme les lanceurs de pavés, cailloux, boulons et autres pro
jectiles. Rien n'y fit, la détermination de cette centaine d'irré
ductibles n'était pas canalisable dans l'instant. Attendre
sagement les négociations aurait été inacceptable. Sans vrai
ment y réfléchir, des journaux et autres papiers se mirent à
brûler et furent envoyés dans la conciergerie du Conseil
régional. Nos espoirs furent dépassés, ce bâtiment abritait la
centrale électrique ! Un immense feu de joie monta dans le
ciel, détruisant entièrement le bâtiment.

Même si nous savions que nous nous faisions encore
magouiller par les syndicats et leur volonté de ne pas faire de
vague, cet enterrement n'aura pas été aussi triste et pleurni
chard que prévu. Et on ne peut que regretter que la
conscience qu'il faut se battre contre le pouvoir et ses chiens
de garde vienne quand le désespoir sert de seul repère.

Danielle, Caen
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FLICSET

E n décembre 1992, un rapport de l'Inspection géné
rale des armées dénombrait dans la rubrique -vio
lences et sévices entre militaires du rang, appelés, :

333 cas en 1990 et 230 en 1991. Sur les 34 cas détaillés, au
sein des trois armées, l'analyse faisait apparaître un tiers
d'agressions sexuelles. L'affaire du 21e RIMA de Fréjus en
fut une illustration qui fit grand bruit, cette année.

Le 15 décembre prochain devrait paraître le prochain
rapport commandé par le Contrôle général des armées.
Nous sommes impatients d'en avoir quelques données ...

En attendant, nous vous livrons quelques exactions
commises dans cette institution de décérébrés, qui recense
chaque année une cinquantaine de bavures. Cessévices
(sexuels ou non) et autres dérapages ne sont pas des épi
phénomènes, mais bien une pratique courante vieille
comme l'institution militaire. Sans compter les baffes, les
coups de pied, les marches forcées à jeun, les nuits dehors
en slip - scènes de la vie quotidienne dans les casernes
qui font craquer plus d'un jeune qu'on retrouve, un beau
matin, pendu ou veines ouvertes.

Quant à la violence policière, appelée pudiquement
-bavure-, elle risque de se développer, au nom de la sacro
sainte sécurité. Ces gros cons vont pouvoir s'en donner à
cœur joie, et laisser leur volonté d'humilier s'exprimer tou
jours davantage, grâce à la nouvelle loi sur les contrôles
d'identité et à la garde à vue.

Nous pouvons avancer aujourd'hui, sans crainte, que
dans cette période où les tensions sont au plus vif, Pasqua
n'hésitera pas à lâcher ses chiens de garde sur les manifes
tations, afin de les réprimer encore plus sévèrement. L'Etat
policier, développé par le PS (îlotage, chasse aux toxi
cos ... ) et renforcé par le gouvernement Balladur, nous
conduit vers une société où l'ordre primera sur les plus élé
mentaires libertés. Sortez couverts !

• Déjà dans cette même unité de Fréjus, si chère à Léo
tard, un jeune engagé s'est retrouvé, début 1993, à l'hôpital,
l'abdomen salement brûlé par une mine d'exercice accro
chée à la ceinture. Celle-ci aurait été déclenchée par un
coup de crosse assené par le sous-lieutenant du régiment,
soucieux d'endurcir la jeune classe.

• Au 34e régiment du génie d'Epernay, le 15 juillet der
nier, le sergent organise une -classe au lapin brouteur-, le
lapin étant un appelé obligé de brouter l'herbe du champ
de manœuvre.

• Au PC desforces stratégiques de Houilles, ce sont des
sous-officiers de fusiliers marins qui, lors d'un parcours du

••

combattant, ont pissé sur de jeunes appelés. Un des sous
off déclara que, s'il s'était soulagé ainsi, c'est parce qu'il
l'avait " toujours vu faire •.

• A la base aéronavale de Nîmes, deux sous-offs bour
rés remplacent les punching-balls servant à l'entraînement
de boxe thaïlandaise par des recmes. Un jeune marin y lais
sera sa mâchoire en 1992. ·

• Dans le Morbihan, un jeune soldat est tué dans un
VAB (véhicule de l'avant blindé) qui a quitté la route à
Muzillac, le 24 septembre, alors qu'il rejoignait Vannes en
convoi, après une semaine de manœuvre à Saumur .
Conducteur du blindé fatigué? bourré? Allez savoir .
L'armée n'a-t-elle pas droit à un pourcentage de pertes ?

• Au 7?3 régiment du génie de Mourmelon (Marne),
cinq appelés ont été écroués à Châlons-sur-Marne, après
quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement, pour avoir, le
23 octobre dernier, agressé et violenté un de leurs cama
rades.

• Le 12 novembre, J. Garein, quarante-cinq ans, passe
en procès au tribunal de Montpellier pour avoir adressé un
-doigt d'honneu • à des gradés de l'armée française.

Les faits remontent à janvier 1993, où J. Garein, au
volant de sa voiture, croise sur une route de campagne
cévenole une file de véhicules militaires. Par un -lêgitirne
réflexe libertaire-, il lève le majeur à l'attention des occu
pants d'une jeep. Rattrapé par ces derniers, le commandant
Demol, se prenant pour le Cyrano de l'armée française, lui
propose, afin de laver son honneur... un DUEL. Rien que
ça ... Notre vieil anar refuse, mais lui affirme ses convictions
antimili et lui rappelle qu'on est en Occitanie et pas en
Sornalie-,
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_ et sa solutlon.

Après la plainte du commandant, J. Garein rédige une
pétition dénonçant les nuisances écologiques engendrées
par les manœuvres militaires dans la région du pic Saint
Louis. Rappelons que son doigt d'honneur peut lui coûter
jusqu'à 15 000 F d'amende et même trois mois de prison.

• 23 juin 1993, Wattrelos.
Le sous-brigadier F. Fournier, au cours d'une interven

tion policière le 7 avril 1993, tire dans la tête d'un jeune de
dix-sept ans d'origine algérienne après l'avoir plaqué au
sol. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai,
saisie par le parquet (le sous-brigadier ayant été laissé en
liberté sous contrôle judiciaire), décide de le placer sous
mandat de dépôt, présentant cette décision comme une
-mesure d'exemplarité- (sic). Bel exemple, quand on
apprend que deux mois plus tard c'est cette même
chambre d'accusation qui vient de remettre le flic-flingueur
en liberté.

• 25 juin à Bron, près de Lyon, cinq policiers ont été
mis en examen pour recels aggravés, vols et association de
malfaiteurs.

Le principal accusé, le gardien de la paix P. Burel,
s'approvisionnait auprès de receleurs professionnels en
matériels divers et produits de consommation courante
qu'il revendait ensuite à ses collègues. Ces produits étaient
volés sur des poids lourds en stationnement. Entre le 15
mars et le 6 juin ont été pillés pour 80 000 F de vêtements,
2 200 bouteilles de whisky, des lave-vaisselle, magnéto
scopes, fours à micro-ondes, etc.

laisse présumer que F. Moret aurait percuté le gendarme en
prenant la fuite et lui aurait occasionné "une entorse et de
graves contusions" en lui roulant sur les jambes. Mais c'était
sans compter sur la version des faits de la compagne de F.
Moret, qui ne redore pas le blason de la maréchaussée.
d'après elle, confirmée par un témoin de la scène, rien ne
pouvait identifier qu'ils étaient, ce soir-là, pourchassés par
un véhicule de gendarmerie, puisque les pandores se trou
vaient dans une bagnole banalisée, sirène et girophare
éteints. Quand la Golf de F. Moret s'est immobilisée, celle
ci fut entourée et le conducteur se retrouva un flingue bra
qué sur la tempe. Pas une parole ne fut prononcée. Dans la
panique, F. Moret prit la fuite sans percuter le gendarme
qui d'ailleurs affirme "ne plus s'en souvenir", déclarant être
tombé pour une raison inconnue. la suite on la connaît...
Dans cet affaire, seul le taux d'alcoolémie de la victime fut
déclaré positif... la prise de sang du gendarme-tireur n'aura
été pratiquée que... 8 h plus tard. La famille de la victime a
porté plainte, soutenue de 3500 signataires d'une pétition à
St-Valliers "pour la vérité sur la mort de F. Moret".

• Dans la nuit du 22 au 23 septembre à St-Cloud (Hauts
de Seine), un accident de voiture coûte la vie à trois jeunes
de la cité des merisiers de Trappes. Accident banal ? A en
croire la rumeur qui court, pas vraiment, puisque l'accident
serait survenu lors d'une course poursuite avec un véhicule
de police. En dépit des circonstances de l'accident non
éclaircies, un groupe d'une cinquantaine de jeunes du
quartier ont, par deux fois, attaqué le commissariat de la
cité à coups de cocktails Molotov.

• Octobre : le tribunal correctionnel de Caen
condamne un inspecteur de police d'Avranche (Manche) à
huit mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, du 23
février au 15 mai 91, mis volontairement le feu à des conte
neurs à poubelles. Ceci à quinze reprises.

• Dans la nuit du 21 au 22 octobre à Givors dans le
Rhône, un véhicule tente d'échapper à un contrôle de
police. Un flic fait feu ; le véhicule percute un pylône. la
passagère, 22 ans, sera tuée et un autre passager, mineur,
hospitalisé dans un état grave.

• Le 5 octobre, R. Duriez, 21 ans, est abattu d'une balle
dans la tête alors qu'il tentait de voler un pack de bières. la
police fournit deux versions :

1. Le jeune homme aurait tenté de les renverser avec
son auto.

2. En prenant la fuite à pied, il a heurté l'auteur du
coup de feu qui serait parti accidentellement... Cherchez
l'erreur!

• Septembre 1993
Mise en examen, pour coups et blessures volontaires

ayant entraîné la mort sans intention de la donner, du gen
darme qui, lors d'un contrôle routier près de St-Vallier dans
la Drôme, le 25 juillet, avait vidé son chargeur sur la per
sonne de Franck Moret. "La version officielle, diffusée aux
journaux après le carton mortel du gendarme flingueur,
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ette fin de siècle est frappée du
sceau de deux faillites : celles du
capitalisme libéral et de son ex
complice, le capitalisme d'Etat.
Ce dernier s'est d'ailleurs effon

dré dans les pays de l'Est, au moins autant sous
la pression des capitaux occidentaux que sous
celle des populations concernées • Nous ne pou
vons que nous en réjouir ! Cela fait plus de 70
ans que le courant libertaire dénonce les pays
dits communistes comme étant des dictatures,
pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait sub
stituê à la forme classique de la propriété privée,
la domination d'une classe bureaucratique qui
dirigeait la production et l'échange pour son propre compte.

Laissons le
• •pessumsme

pour
desjours
meilleurs

lages, de villes et de région composés de ceux et
celles qui y vivent et y travaillent et qui ont ainsi
la possibilité de se fédérer librement pour déter
miner la quantité et la qualité de là p~uction et
de son usage, Partis et syndicats ne peuvent être
les gérants de cette nouvelle forme d'organisation
de la production et de sa répartition, mais seule
ment des forces de proposition. Dans ces nou
velles structures, toutes les formes permanentes
de délégation du pouvoir, de parti-guide, de par
lement, de structures étatiques seront écartées
pour laisser place à l'auto-organisation des tra
vailleurs.

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus largement
qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de manière crian-

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déter
miner à l'avance : elles dépendront des situation générales et parti
culières, des formes locales de cultures, des possibilités et des désirs.
Ce qui ne veut pi"re pour autant que le Communisme libertaire
dont nous nous ~: . ons ne soit que vague utopie.L'histoire des
révoltes et des · ·. tions fourmille d'exemples de l'application
concrète de notrè p [et anarchiste, adapté aux· situations particu-"' •·,•g• lieu, que œ soit la~une de Paru, les

1 · ~~<i/~i, . ,.,~ la' . -.-· ~e 1917, la révolte ukrainienne des makhno-
d,\.l~.:~j. ~:!.:J~..-. llec~.. ,,•. '}!···ons dans l'Espagne de 1936, les conseils ou-.. ~ie:~,,rngri~eatt 56, etc."';! ~:!~~ D~; mesµ.\: . notre projet politique s'est historiquement

" 110~'~' fil el g.: . ur des mouvements sociaux, des révoltes et
,4ë~tAtb/ ~~.tabûr.·· es rapports sociaux égalitaires (avec des~ c:.._, .. ..........i •

contradictions et des échecs aussi), c'est actuellement DANS ces
mouvements sociaux qu'il faut combattre, y compris d'ailleurs en
luttant contre certains de leurs aspects qui chercheraient à retour
ner à un ordre ancien de domination capitaliste ou à le recréer..
C'est en effet dans les contradictions et les conflits actuels de la so
ciété q!!.~«l'longeg.t.J_esJacines d'une.autre société,.,.do.nt l'ébauche

rr&
te~.§:~
e~9ort,
e desîmis so

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs pro
priétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates de l'Etat, mais
par l'ensemble des gens eux-mêmes et directement ; gestion assurée
par des assemblées de base, des conseils d'usine, de quartier, de vil-

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un parti
en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant-garde des-
tinée à diriger les luttes. L'OCL est u es multiples lieux de ces
mouvement sociaux en lutte cont iste, qui nous sert
à échanger, à discuter, à agir, ent entiel sur la même

L'OCL est un lù. us donnons pour
nitiatives colle 'ciper, dans la me-

tion sociale et poli
t du jour l'Idée qu'il

nde, pousser à l'éme ce d'un pôle révolution
ne pas les pieds dlrêts que la soelal-démo
derrière elle. Not · nal que vous avez entre

t alternatif, réalisé I collectivement possible
voir son tonctionnement en page 2) es un moyen que nous nous
sommés donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions, les
luttes dans lesquelles nous sommes implfqué(e)s ou que nous
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'Idée que
les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veulent pas,
ou plus, se contenter de rester passifs: .
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Pénalisation
du squatt .· leprojet
de loi Goasguen
Le 1 O novembre dernier un projet de loi a été signé par 88 députés
de la majorité; il consst» en une modification de la notion de violation
de domicile qui avait, à l'origine, pour but de protéger le citoyen
des interventions de la police dans un domicile, en les codifiant.
Ce projet de loi a été retiré de la discussion au Parlement.
Mais n'en doutons pas, dans la mesure où il est faitpour satisfaire
les spéculateurs immobiliers, il teparaîtta, sous une forme ou sous une autre,
à une période où la douceur de la météo aura relégué le problème des
sans-abris aux oubliettes. C'estpourquoi il nous parait important d'en faire
une analyse.

Textes de référence ou en vigueur

Art. 184 du codepénal relatifaux abus d'autorité contre
lesparticuliers (1832)

"Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire,
tout officier de justice ou de police, (...) qui agissant en
ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen
contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et
sans les formalités qu'elle a prescrite, sera puni d'un empri
sonnement de 6 jours à un an et d'une amende de 500 F à
15 000 F. Sans préjudice de l'application du second para
graphe de l'article 114"

A l'origine, faite pour protéger les gens des perquisi
tions, cette loi fut complétée comme suit en 1970 : "Sera
puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide
de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, clans
le domicile d'un citoyen", puis abrogée en 1981 : "Les
peines prévues aux alinéas précédents seront portées au
double lorsque le délit aura été commis en groupe".

Jusqu'à ce jour c'est en ces termes que le code pénal
régissait la violation de domicile. En fait, dans le projet
déposé par les 88 députés il est prévu de remplacer "domi
cile" par "local à usage d'habitation", c'est-à-dire que les
peines de prison encourues seront étendues à n'importe
quelle propriété en tant que local d'habitation.

Texte de la proposition

N'558 relative à la sanction de l'installation illégale
dans les locaux à usage d'habitation.

"(. .. ) sera puni des mêmes peines quiconque se sera
introduit à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou
contraintes, dans un local à usage d'habitation ou s'y sera
maintenu sans droit ni titre". Ce projet de loi transforme la
violation de domicile en violation de local à usage d'habita
tion, sous entendu inhabité ; c'est là une des nouveautés
scélérate de cette loi. De plus, la notion de maintien dans
les lieux sans titre ne concerne-t-elle pas les locataires en
rupture de bail (RMistes, chômeurs...).

Là dessus M. Goasguen, député UDF du 18° arrondisse
ment de Paris, bras droit de Toubon, propose dans son pro
jet un ensemble de dispositions encore plus répressives, qui
déjà ont été adoptées par la commission des lois.
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Proposition Goasguen
A111.
"Au sens de la présente loi est qualifiée occupation illé

gale d'un immeuble, ( ...) le fait de s'y introduire frauduleu
sement et de s'y maintenir en usant de voies de fait,
manœuvres, menaces ou contraintes. Un immeuble
s'entend de tout local, terrain bâti ou non bâti, ainsi que de
tout bien immobilier affecté ou susceptible d'être affecté à
l'habitation".

C'est-à-dire que désormais ce _ne sera plus uniquement
les locaux d'habitation qui seront visés par cette loi, mais
n'importe quelle propriété foncière (un terrain vague, ter
rain non bâti, cave, grenier, atelier désaffecté...)

"La présente loi n'est pas applicable à l'occupation de
locaux intervenant dans le cadre d'une cessation concertée
du travail"

Ouf ! Si cette petite phrase ne venait pas clore cet
article crapuleux, au regard de ce qui précède, une occu
pation de locaux par les travailleurs lors d'une grève se
serait soldée par l'application de cette loi, c'est-à-dire la
prison pour les grévistes. Attention à ces trois petites
lignes, rien ne nous dit qu'elles ne disparaîtront pas dans
une prochaine mouture.

Art 2.
" En vue de prévenir l'occupation illégale d'un local

d'habitation, son propriétaire, son usufruitier ou le représen
tant de l'un ou de l'autre peut adresser une déclaration de
vacance du local aux services de distribution d'électricité, de
gaz, d'eau ou de chauffage urbain, ainsi qu'aux services
prestataires de services téléphoniques. Aucun contrat
d'abonnement ne pourra être conclu par ces services inté
ressant le local concerné, jusqu'à ce que la déclaration ait
été expressément rapportée par son auteur."

L'idée ici est bien de condamner les squatters mais aussi
les mauvais payeurs, en leur coupant rien moins que l'eau,
le gaz, l'électricité et le téléphone. Ce projet permettra d'éta-

blir une liste des logements vides, invendus, ou en panne
de réhabilitation fournie aux services d'EDF-GDF, Télécom,
... et qui leur permettrait d'interdire l'établissement d'un
contrat avec les habitants de ces logements. Les habitants
n'ayant pas l'autorisation du proprio (y compris les mauvais
payeurs) devront vivre sans électricité, ni gaz, ni eau, ni
chauffage. Jusqu'alors, le cahier des charges d'EDF les lais
sait seul juge de l'attribution de leurs services.

Toujours dans ce projet, les peines deviennent :
l'occupation sans titre d'un immeuble bâti ou non bâti

est puni de 6 mois à un an de prison et de 50 000 à
100 000 F d'amende. Peine doublée en cas de dégradation
ou détérioration (bris de porte, parpaings enlevés ... ) ainsi
que si l'occupation est le fait d'un groupe.

Art.4.
"Le fait de fournir à autrui les moyens d'une occupation

illégale d'un immeuble est puni de trois ans d'emprisonne
ment et de 300 000 F d'amende. Ces peines seront portées à
5 ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque
l'infraction définie à l'alinéa précédent est commise en
bande organisée". Par exemple, le DAL, le CML, ou autres.

Art.5.
"Les personnes morales peuvent être déclarées respon

sables pénalement dans les conditions (... ) de l'infraction
définie à l'article précédent. Les peines encourues sont :
1. Amende dans les conditions prévues par l'article 131.38
du code pénal. 2. L'interdiction à titre définitif ou pour une
durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou indirecte
ment l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été com
mise" (donc la dissolution de toutes les associations qui
auraient apporté leur aide). "3. L'affichage ou la diffusion de
la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'art.131.35 du code pénal."
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Arl.6.
"la peine d'interdiction du territoire français peut être

prononcée (...) soit à titre définitif, soit pour une durée de
dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable des
infractions définies aux articles 2 et 3 de la présente loi.".
Cet article c'est la cerise démago sur le gâteau qui permet de
justifier ce projet aux yeux de l'opinion publique déjà bien

. réceptive au discours xénophobe ambiant ("Les squatts
organisés depuis le fin fond de l'Afrique" (cf. Rance-Soir).
Peine d'expulsion et interdiction à vie du territoire français
pour avoir osé mettre les pieds dans un local vide, terrain
inoccupé, toujours la ritournelle infâme de la double-peine.

A1t. 7.
"( ...) L'action possésoire est ouverte pendant un délai de

deux ans à compter du jour où le trouble résultant d'une
occupation illégale de l'immeuble, est constatée."

C'est-à-dire qu'actuellement en cas de squatt, le proprio
a un délai de 48 h pour demander l'expulsion des squatters.
Dans le projet du gros Claude, le squatt devient un délit per
manent, à long terme le proprio ou la société immobilière
auront deux ans pour saisir le juge, pour obtenir la condam
nation des squatters.

Arl. 8.
"( ... ) La personne occupant illégalement un immeuble

ne peut bénéficier que d'un délai de trois mois non renou
velable avant que la décision d'expulsion ne soit exécutée."

Joli clin d'œil aux juges, promoteurs immobiliers et
autres politichiens qui sont derrière le projet de loi et qui
trouvent certains juges laxistes en donnant trop de délai. Le
délai maximum passerait à trois mois. De plus, les disposi
tions relatives au délai de deux mois signifié par huissier
lors du jugement de gens expulsables sera supprimé.

Arl.9.
"Les dispositions du précédent article ne sont toutefois

pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été
ordonnée occupent illégalement un immeuble ou lorsque
celui-ci a fait l'objet d'un arrêté de péril."

Il s'agir d'obtenir des expulsions en extrême urgence et
d'empêcher même les juges de donner des délais.

Arl.10.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 62 de la

loi n°91-650 du 09.07.91 portant réforme des procédures
civiles d'exécution est ainsi rédigé :

"Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut
notamment, lorsque les personnes dont l'expulsion a été
ordonnée occupant illégalement un immeuble, réduire ou
supprimer ce délai."

Nous trouvons ensuite : "Les dispositions de l'alinéa pré
cédent ne sont pas applicables en cas d'occupation illégale
d'un immeuble au sens de la loi."

Arl.11.
"En cas d'occupation illégale d'un immeuble, son pro

priétaire ou son usufruitier ou le représentant de l'un ou de
l'autre, peut demander au président du tribunal de grande
instance statuant en référé, la résiliation des contrats de dis-

tribution dans l'immeuble de l'électricité, de l'eau, du gaz et
du chauffage urbain, ainsi que les contrats d'abonnement
téléphonique qui auraient été souscrits par l'occupant."

A bon entendeur Salut. Si cette saleté ne concerne pas
les locataires en galère de pognon, on se demande pour qui
c'est fait!

Ce projet de loi était destiné à entrer en vigueur en mars
1994. Ce ne sera pas le cas puisqu'il a été retiré de la discus
sion au Parlement : ça aurait fait trop "tache" au moment où
partout dans les médias on tente de faire mousser les efforts
gouvernementaux pour résoudre le problème des sans
abris. Mais il en dit long sur l'état d'esprit de parlementaires
qui n'ont nul besoin du Front national pour exprimer leurs
élans totalitaires.

GEID

Le MRLB un an après

Il y a un an, le 6 novembre, le Mouve
ment du ras le bol (c/o CES, 11, rue Per
mentade 33000 Bx), commençait l'occu
pation de la flèche de la cathédrale Saint
Michel pour protester contre la situation
faite aux sans-abris à Bordeaux. l'action
qui devait durer 6 semaines avait eu un
écho important sur la ville (Une délégation
du MRLB avait même été res;ue par une
adjointe de Chaban quelque temps
après... )

Cette année, P.Our fêter la date anniver
saire du début ae l'occupation a eu lieu
une manif d'une centaine de personnes
qui s'est terminée... dans la cour d'un
immeuble inoccupé du quartier Saint
Michel appartenant à la CUB.
Alors que l'on s'occupait à démurer la

porte pour le rendre à sa fonction pre
mière : le logement, les flics ne l'ont pas
entendu de cette oreille. Quelques coups
de matraque ont même été distribués pour
mettre fin à cette réquisition spontanée
ef~e~tuée sous le regard approbateur du
voisinage. ·

De nouvelles actions de ce type sont
prévues pour cet hiver...
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Sùppl'ément rég'ional des
groupes de Reims et Troyes de
Courant Alternatif, le "Chat
Noir"en est à son numéro 5.

Au sommaire de ce numéro,
des articles sur le travail, la
situation à la SNCF et aux Télé
coms, vos droits face à la
police, la situation des étran
gers en France, des pages cul
turelles et bien d'autres choses
encore. .

On peut se le procurer contre
5F ou un abonnement de 25F
pour 5 numéros en écrivant à
!'EGREGORE.

Un lieu alternatif
à Nantes

Après 2 ans de recherches
et de préparation, un nouveau
lieù, assoclatlf. militant et
convivial, voit enfin le jour à
Nantes.

"Peut-être faisiez-vous partie
des 200 personnes qui nous
avaient soutenu un soir de
mai 1992, en venant faire la
fête pour aider au lancement
du projet alors dénommé
"Agora'. Nos objectifs n'ont
pas changé depuis.

Il s'agit toujours de mettre à
disposition des individus et des
groupes, un espace de débats,
de confrontations, d'échsnqes,
de pàrtages et d'élaborations
collectives, qui échappe aux
carcans institutionnels et aux
réseaux de consommation.

Il s'agit toujours de disposer
d'un outil au service des dyna
miques locales et des initiatives
culturelles, sociales, politiques,
festives ... qui vont dans le sens
d'une émancipation individuelle
et collective.

Il s'agit toujours de construire
ensemble un lieu différent,
favorisant le développement de
rapports sociaux alternatifs, et
qui nous permette de vivre dès
aujourd'hui ce que nous osons
à peine rêver pour demain.

Ainsi, le simple fait d'ouvrir un
local n'est que le premier pas de
~e projet, Il s'agit malntenent de
l'1nvest1r et de fe faire vivre, afin
de lui donner les formes et le
fond que nous souhaitons.

Si vous voulez participer à
cette aventure, nous vous
attendons, avec vos proposi- ·
tiens, vos idées, vos désirs ou
besoins : un lieu pour une expo
si ti on, une salle pour une
réunion ou une répétition, un
boîte aux lettre pour du cour
rier, des idées pour un projet,
un coin de table pour se ren
contrer, une librairie pour diffu
ser, une activité pour se ·
détendre, une information à
faire circuler ou à recueillir, du
monde pour lutter ou tout pour
passer un bon moment ...

N'hésitez pas à nous contac
ter, nous pourrons certaine
me nt faire quelque chose
ensemble.

Si vous hésitez et voulez en
savoir plus, vous pouvez tou
jours venir nous voir pour dis
cuter du possible lors de
l'apéro d'inauguration ... "

le Collectif

Soirée d'inauguration le 1 0
décembre à 1 g heures
Apéro - Tapas - Animation,
musi-que et chansons ...
1 6 rue Sanlecque -
44000 Nan-tes. Tél. 40 48
49 56
[près de la Chaussée de la
Madeleine, voir plan).

Etat, politique, anarchie
L'Atelier de création libertaire

[ACL), vient de publier une bro
chure "Etat, Politique, Anar
chie" : "Il nous a semblé utile de
demander à un certain nombre
de compagnons libertaires ou
proches de nous, de s'interro
ger sur la signification du
concept d'Etat, sur les fonde
ments où il prétend s'appuyer
[le territoire, par exempfeJ, sur
l'attente à laquelle il répond, et
de réfléchir à la possibilité
d'autres réponses "anar
chistes" à un questionnement
humain.

• Il n'est peut-être pas inutile
non plus de se demander
quelles sont les hésitations de
l'Etat dans sa théorie et sa pra
tique, quelles sont les failles
qui, peut-être, permettent dès
aujourd'hui d'imaginer, voire de
réaliser autre chose.

On ne trouve pas de conclu
sions à ces textes, mais l'abou
ti ssern e nt provisoire de
réflexions qui n'ont d'autre
ambition que de susciter la
contradiction ou l'enrichisse
ment.

ACL, BP 1186, 69202, Lyon
Cedex 01.

CNT-Tour d'Auvergne
Elle nous signale que sa librai

rie sise au 39 rue de la Tour
d'Auvergne, 75009 à Paris
[tél.48 78 78 64), métro le
Pelletier ou Pigalle, est ouverte
au public tous les mercredis
[sauf vacances scolaires) et
tous les samedis, de 15h30 à
19h30.

Vous y trouverez des
ouvrages sur l'anarchisme,
l'anarcho-syndicalisme, l'his
toire ...

Par ailleurs elle édite un bulle
tin d'information gratuit qu'il
suffit de demander en écrivant
à:

CNT/2° UR, BP 4, 75421
Paris Cedex 09.

Débats à Lyon
L'Organisation communiste

libertaire [OCL) et le collectif
libertaire contre la soumission
organisent des réunions
débats à la librairie La Gryphe,
5 rue Sebastien Gryphe à Lyon,
tous les deuxièmes samedis du
mois à 15 heures.

Après l'échec du commu
nisme autoritaire et de la
sociaJe démocratie, on
constate un effondrement des
repères historiques et poli
tiques. Dans le vide actuel d'un
libéralisme triomphant mais
néanmoins en crise profonde,
on peut ainsi assister à la

· résurgence archaïque et bar
bare des identités ethniques,
religieuses et nationales.

Débats et prise de
conscience politique et histo
rique sont plus que jamais
nécessaires. .

Nous proposons donc ces
réunions ouvertes à tous les
gens intéressés par les
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thèmes proposés. Les débats
seront précédés d'un exposé
d'une trentaine de minutes.

Samedi 11 décembre à
15h : débat organisé par le
Collectif libertaire et l'OCL sur
"Révolution et Organisation".

Jeudi 16 décembre à 20h :
soirée vidéo sur le "Black
power". ·

Samedi 1 8 décembre à 1 5h
: débat avec Alain Brossat,
auteur de "Les tondues, un
carnaval moche" [Ed. Manya,
1993).
"Les tontes des femmes,

phénomène è la fois massif et
occulté, demeurent l'emblème
de la part sombre de la Libéra
tion. "Au fil de cette enquête

l'auteur parcourt les différents
lieux et milieux· où se transmet
la mémoire incommode des
tontes et des tondues. Reve
nant aussi sur l'ampleur du
phénomène, il l'analyse non
comme un dérapage ou une
bavure, mais comme un rite
qui trouve sa place au centre
du tableau des combats et des
festivités".

Samedi 8 janvier 94 à 15h :
débat organisé. par le Collectif
Libertaire et l'OCL sur "Anar
chie et violence : les attentats
de la fin du XIX• siècle".

Au programme de La Gryphe
un peu plus tard :
• 2. février : luttes syndicales et
avenir du travail
• 1 9 mars : la révolution russe
de 1917

• 9 avril : les luttes révolution
naires en Amérique latine
• 14 mai : la commune de
Paris en 1871.

Germinal:
un autre regard

Le samedi 11 décembre à la
Maison syndicale du mineurs,
32 rue Casimir Beugnet à Lens
à partir de 10 h du matin,
conférence-débat sur Constant

. Malva puis sur benoît Brout-
choux. ·

Buvette, bouffe exposition,
stand librairie, projection de
films. ·

A 16h 30 forum débat sur la
mémoire et la culture ouvrière.

LIVRES
L'usage de
l'homme
Alexandre Tisma
10/18, Domaine
Etranger

L'auteur écrit en serbo
croate et l'histoire de
ce roman se déroule à
Novi Sad, petite ville
serbe proche de la
frontière hongroise
entre 1939 et 1945.
Ce roman "va faire
s'entrecroiser, ou non,
les vies et les itiné
raires de quelques-uns
des personnages de
cette petite ville. C'est
une méditation sur le ·
noyau irrésistible de
l'être humain, sur
l'ultime rempart de la
résistance humaine au
mal sous toutes ses
formes. Sur ce qu'ici
on ose à peine nom
mer espoir. Et cela
dans un esprit. affran
chi de la morale, sans

-. idéologie appuyée d'un
point de . vue de
l'Homme. ..
Les "tableaûx" font
alterner adolescents
vivant dans leur famille
: évolution de ces
jeunes gens pendant la
guerre, mêlant destin
et choix selon leur tem
pérament ; réactlon
des parents : ceux qui

fuient, ceux qui accep
te nt, ceux qui sont
déportés et. . . qui meu
rent.
Adolescents, à l'aube
de leur vie d'adulte, ins
crit dans un milieu
social, certains
pauvres et rêvant
d'accéder au confort
et à la culture, d'autres
un peu plus riches,
petite bou.rgeoisie
juive, étouffant sous
es conventions...

Les portraits, ici, ne
sont pas statiques. Le
récit évolue, quitte à
dérouter parfois le lec
teur, de manière non
linéaire dans le temps.
Le décor est planté :
avant guerre, puis
après guerre nous
retrouvons quelques
uns des personnages
[les survivants). puis
vient le récit de ce qui
leur est advenu pen
dant la guerre. C'est là
que le titre prend sa
i:;ignification "l'usage de
l'homme". Que font de

· la vie des hommes, de
leurs désirs secrets,
de leurs fantasmes, de
leur faiblesse, des cir
constances aussi
exceptionnelles que
crée fa guerre ?

Véra, la petite juive [de
père juif et de mère
allemande). .ne se
reconnaissant ni dans
la culture de l'un ni
dans celle de l'autre.
Véra qui, après avoir
subi le "bordel" en
camp de concentration
["chance" qui lui a
sauvé la vie), a tant de
mal a retrouver une vie
"normale" dans la ville
de Novi Sand adminis
trée désormais par les
communistes. Ses
sentiments comme
annihilés, elle va·
comme une somnam
bule, pour se raccro
cher à la réalité elle ira
même retrouver sa
mère qui vit remariée
en Allemagne...
Sredoje, fils d'avocat
réfugié avec 'son père
à Belgrade après un
exode terrible ou son
frère meurt. Sredoje
qui s'enferme dans une
vie "dépravée", sans
morale, cynique, à
l'affût de son seul plai
sir personnel comme il
traque les prostituées
occasionnelle en cette
période trouble. Sre
doje égaré dans sa vie,
égaré avec les Alle
mands et qui deviendra
presque par hasard un
partisan ...

Ce qui est particulière
ment réussi dans cette
écriture c'est de mon
trer comment les pos
sibles chez des jeunes
gens, quelque soit leur
formation, basculent
dans un sens, bon ou
mauvais, à la faveur
parfois d'un événement
insigne. La dualité qui
s'affronte entre la
volonté, la personnalité
et les événements qui
influent sur leur évolu
tion.

Ce roman fait écho aux
tragédies qui se vivent
aujourd'hui sous les
mêmes cieux avec
presque les mêmes
causes. La barbarie
provoquée par le natio
nalisme aveugle qui fait
un non-sens de la vie
de ces gens qui se
retrouvent comme des
numéros fuyant les
bombes, au gré des
villes assiégées et des
camps de réfugiés.

Lire aussi sur la You90-
sl avie, par le comité
Vukovar-Sarajevo :
"L'épuration ethnique,
désastre, stupeur" aux
éditions Esprit.

Nicole, octobre 93
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Media1 militants
·et media-militants
Les mésaventures de CourantAlternatif à propos de l'ex-Yougoslavie
(n°25 et 26) méritent que l'on s'y attarde quelque peu ( 1).
Non pas pour flageller les camarades qui auraient fauté, mals pour
essayer de comprendre comment etpourquoi /'Idéologie dominante
inflltre nos propres médias. ·

1 e ne crois pas que le fonctionnement tournant de CA
soit à mettre en cause. D'autres médias militants, rédi
gés par une équipe stable peuvent très bien reproduire

discours officiel : que ce soit ceux qui réduisent le
racisme à un problème lié au Front National, ou, plus grave,
ceux qui ont cautionné la thèse occidentale lors de la guerre
du Golfe.

Il me semble qu'il y a deux types de problème :
- Personne ne peut rester insensible aux drames

humains qui se produisent en Somalie, dans l'ex-Yougosla
vie et dans bien des coins de la planète.

- L'information est de plus en plus concentrée et unifor
misée au niveau mondial (voir le monopole CNN, pendant

la guerre du Golfe).
Le capitalisme transnational' joue sur du

velour: d'une part il contrôle et distille les informa
tions à sa guise et uniquement en fonction de ses
intérêts. D'autre part il joue sur une corde émo
tionnelle dans une période où toutes les idéolo
gies égalitaristes ont pris un sacré coup dans l'aile.

1 - L'édite de CA n°25,
nécessairement rédigé
"à chaud", reprenait,
sans assez de recul cri
tique, les analyses et
les informations géné
ralement dominantes
dans la presse à propos
de l'ex-Yougoslavie.

2 - Pour une définition
du capitalisme "trans
national", lire Pour en
finir avec le FN, A.
Bihr, ed. Syros, 110 F.

Un article ne suffirait pas, à essayer de voir
comment un courant égalitaire et libertaire pour
rait redevenir une alternative pour des milliers de
gens sans repères. ·Par contre, nous devons consta
ter que ce mouvement n'offre que bien peu de

perspectives concrètes en matière de solidarité internationa
liste, laissant le champ aux humanitaristes ... Il y a là un pro
blème urgent à débattre pour l'ensemble du mouvement,
faute de quoi des camarades finiront par se rabattre sur
l'humanitaire ou baisser les bras.

Citer les sources
En matière d'information et de média, il me semble que le

mouvement libertaire peut progresser assez rapidement. Nos
médias doivent à la fois assumer leur subjectivité (contraire
ment à l'intox objective des médias capitalistes), mais aussi
faire mieux : citer les sources et les recouper, si possible.

La subjectivité n'exclue pas l'honnêteté et la lucidité :
nous devons aussi parfois publier des éléments qui peuvent
contredire nos thèses. Il ne s'agit pas d'un problème seule
ment éthique, mais aussi d'un problème politique. Un cou
rant qui nie tout ce qui peut le contredire, le déranger, est
condamné au confort idéologique, à l'isolement et à
l'impuissance politique.

Citer les sources alourdit les articles, mais permettrait
aussi à chacun de mesurer la diversité (ou l'absence de
diversité) de ces sources. Nul doute alors que nous appren
drions à être plus méfiants : car trop souvent des articles
militants sont basés en grande partie sur des données de
journalistes officiels. LeMonde, Le Canard Enchaîné ou Le
Monde diplomatique, etc., pour intéressants qu'ils soient, ne
sont pas neutres. Si nous ne pouvons parfois pas faire autre
ment que nous appuyer sur ces médias, il faut que le lecteur
le sache afin qu'il soit lui aussi en lecture critique.

Diversifier les sources

Bien sûr, un courant politique ne peut se résigner à être
dépendant, en matière d'infos comme ailleurs, d'autres cou
rants. Il doit donc essayer de recueillir lui-même ses infor
mations brutes.

Il y a des solutions peu coûteuses et relativement
simples. Nous devons tous, lecteurs et rédacteurs de revues
libertaires, nous considérer comme des correspondants
des journaux que nous lisons. Et cela sans attendre d'être
sollicité ! La réaction des camarades de Limoges dans le
n° 26 de CA à propos de l'édito du n° 25, est très saine. Mais
chaque lecteur devrait se considérer comme une source
d'information possible. Même si cela n'est qu'occasionnel,
cela diversifiera considérablement les sources de notre
presse militante. Des témoignages directs (même et surtout
peu spectaculaires) d'une grève, d'une manif, d'un événe
ment sont, quelque puissent être leurs limites, cent fois plus
riches pour un journal et les analyses qu'il pourra en faire,
que la rédaction d'un article sur la base des seuls éléments
piqués dans la presse bourgeoise.

Courant Alternatif



International Rêver un peu

Vous allez me dire que cela est un début de réponse au
plan local, régional et hexagonal, mais nos plus gros pro
blèmes sont au niveau international. Oui et non. On ne peut
aborder le problème de la diversité des sources d'infos au
plan international, si on n'y répond pas simultanément aux
autres niveaux. Au niveau international nous devons être
capables de fournir des infos très fiables pour en exiger de
même avec nos partenaires.

Il existe déjà plus ou moins des réseaux et des
embryons de réseaux entre organisations (ou collectifs)
libertaires au plan international. Il y a là un potentiel non
négligeable. Est-il suffisant ? je ne crois pas. Tout d'abord le
qualificatif de libertaire n'est pas un critère suffisant pour
être sûr que les infos soient fiables. Le mouvement libertaire
est souvent plus passionné par les analyses que par le beso
gneux travail de la collecte des infos. D'ailleurs, il est fré
quent de constater l'écart dans la teneur des infos suivant
les groupes qui écrivent sur un même événement.

D'autre part, chaque orga a ses organisations sœurs,
donc son réseau, et j'ai l'impression que la confrontation
reste très idéologique et qu'il y a assez peu d'échanges
d'infos brutes. De plus, il existe bien des pays où le mouve
ment libertaire n'a pas de contact estampillé.

La conclusion de tout cela est qu'il faudrait :
- mettre en commun les différentes infos dont chacun

dispose.
- Ne pas se limiter à la sphère libertaire.

Toutes ces bonnes déclarations resteront lettre morte si
elles ne se traduisent pas par des actes concrets. Compte
tenu de l'enjeu qu'est l'information d'une part, des moyens
matériels et humains assez importants pour être autonome
d'autre part, et des velléités unitaires qui existent au sein du
mouvement libertaire par ailleurs, pourquoi ne pas envisa
ger de construire ensemble une agence libertaire
d'information ? Le projet est encore assez flou et un peu
mégalo. Mais si tous les collectifs, les orgas libertaires, col
lectifs et individus intéressés, s'engageaient dans un débat
sur cette question, nul doute que ce projet ramené à des
contours modestes et réalistes verrait le jour.

Au niveau interne, le mouvement libertaire y serait
gagnant. Construire ensemble quelque chose, est bien plus
unitaire que de vouloir amener l'autre sur sa position. Par
ailleurs, chacun aurait des infos supplémentaires et donc
des journaux plus complets, plus variés, sûrement plus lus ...

Au niveaux externe, si le mouvement libertaire pouvait
apporter quelque chose de positif dans ce domaine, nul
doute qu'il serait dans une position plus favorable vis-à-vis
des autres courants politiques.

Philippe, Champigny, mars 93

Bibliographie non limitative

Mettre en commun nos infos

Cela suppose de rompre avec tout esprit de chapelle, de
concurrence entre orgas et/ou collectifs. Nous aurions tout à
gagner à une telle attitude : nous disposerions tous de plus
d'infos. Cela nous permettrait de recouper des sources diffé
rentes sur des mêmes sujets, d'avoir aussi des infos autres
que bourgeoises sur des sujets où les uns ou les autres n'ont
pas ou peu de contacts. Chacun pourrait ainsi avoir des
bases plus solides pour bâtir sa propre analyse.

. Ne P..as se limiter
à la seule sphère libertaire

Pour les raisons énoncées plus haut, mais aussi parce qu'il
existe déjà un certain nombre d'individus (journalistes indépen
dants) et de collectifs qui essayent de lutter concrètement
contre l'uniformisation capitaliste de l'information, entrer en
contact avec eux, échanger régulièrement ou ponctuellement
serait tout "bénéfice" de part et d'autre. On peut aussi envisager
des échanges de K7 des émissions de radios libres ou video,
d'articles de presse. Ces pratiques existent déjà, il suffirait de les
systématiser. Il faudrait aller encore plus loin, en triant et récol
tant toutes les infos sociales intéressantes qui sont noyées dans
la "sur-information" capitaliste. Des tas de données brutes exis
tent, les rendre lisibles et disponibles à tous nos lecteurs, c'est
nous armer pour décrypter un monde bien complexe.

Andreas Freund : Journalisme et mésinformation, La Pensée sau
vage, 365 p., 150 F

Mensonges systématiques, techniques d'insinuation, mots piégés,
pseudo-info, un catalogue très complet des techniques de manipulation
au travers d'exemples pris dans les médias américains à propos du Nica
ragua et de la filière bulgare (attentat contre le pape).

Michel Collon : Attention Médias ! les mêdiamensonges et la guerre
du Golfe. Manuel anü-manipulation. Ed. EPO, 20A rue Houzeau de
Lehaie, 1080 Bruxelles, 278 p., 132 F.

Un travail méthodique de désintoxication des mensonges que nous
avons subis avant et pendant la guerre du Golfe. Le Monde, TF1, A2 et
des médias belges sont passés au crible. Hallucinant !

Gérard Leblanc : Treize heures/vingt heures, le monde en suspens,
174 p. 125 F. Ed. Hitzeroth-cinéthique, BP 65, 75722 Paris cedex 15.

Cité par M. Colon dans son livre et utilisé dans la page pratique qui
suit cet article.

Medias, mensonges et démocratie
Compilation des atticles du Monde Diplomatique. Des infos à

reprendre. ·

L'envers des Medias
Bulletin d'information édité par le collectif de réflexion et d'infor

mation sur les médias. 9 rue Cadet, 75009, Paris.

Réseau anti télé, brisons nos chaînes, c/o Publico, 145 rue Amelot,
75011 Paris.

Noir et Rouge, n° 29 "Dossier Médias". NR c/o OLE, 20 avenue
Weber, 93500 Pantin.

Courant Alternatifn° 32, "Pouvoir des médias, médias du pouvoir".
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COMMENT REPERER LES "TRUCS" DE MANIPULATION ?
Un media qui se prétend neutre et apolitique l'est-il vraiment? Voici quelques critères, non-limitq

tifs, pour vous aider à tester une information...

Les sources. Une ou plusieurs ? Témoins directs ?
Indépendants ou se citant l'un l'autre (en cascade)? Iden
tifiée avec précision? Désintéressée? Fiables? Recourt-on
à des sources bidons tels "les observateurs" ou "de source
autorisée" qui servent souvent. à cacher l'avis du journa
liste lui-même ou de sa source politique ?

La précision. Quant aux lieux, dates et personnes
impliquées? Distingue-t-on soigneusement les faits établis
ou seulement probables et possibles ?

Les contradictions. Déjà en confrontant certains
médias traditionnels, en comparant presse tous publics et
presse spécialisée (financière, par exemple), on découvre
des contradictions parfois très importantes. Celles-ci four
niront un fil à votre enquête. Interrogez les journalistes
sur ces contradictions.

Le débat. Donne-t-on la parole aux thèses opposées..
De quelle façon? Quand un doute estprésentê, reflète-t-il
réellement une opinion différente o~u bien à nouveau la
thèse générale de l'auteur ? Si l'on se présente comme ·
neutre entre deux thèses, cette neutralité est-elle réelle ou
apparente?

La confrontation. La presse attaque une personne,
un mouvement, un pays ? Appelez-les chez eux, au siège
de leur mouvement, ) l'ambassade ou à une association
d'amitié. Ont-ils dit ou fait ce qu'on leur prête ? Deman
dez leur point de vue, leur réponse aux accusations.
Faites-vous envoyer une documentation.

Les experts. Proviennent-ils tous du même côté ?
Indique-t-on leurs liens ou intérêts ? Cherchez quels
experts "dissidents" on a exclu.

La logique. Les déductions sont-elles conséquentes
ou inspirées par des a priori? Passe-t-on discrètement

d'un sujet à un autre ? Y a-t-il amalgame entre des choses
sans rapport ? Des insinuations non prouvées ? Utilise+
on des syllogismes trompeurs ?

Les mots. Précis ou vagues ? Emploie-t-on des mots
"chargés" visant à neutraliser la réflexion ? Mots valori
sants comme "défense", "modéré", "pragmatique",
"monde libre'.', "coopération" ... 0µ mots dévalorisants :
"régime", "terroriste", "extrémiste"... · · ·

Les euphémismes. Utilise-t-on des termes complai
sants pour minimiser une action scandaleuse ou une res
ponsabilité ? Exemple : "dommages collatéraux" au lieu
de "victimes", "renseignements généraux" au lieu de
"police politique", "dégraissage" à la place de "licencie
ments", "sous-développement" pour ne pas parler
d'exploitation par les multinationales ...

Le style. Use-t-on du conditionnel ou de guillemets
pour jeter la suspicion sur une affirmation ? Sont-ils ou
non réservés à un seul camp? Accentue-t-orrl'aspect sen-
t~ental pour diminuer la faculté de raisonnement ?. ·

Les chiffres. Précis ? Vérifiés ? A-t-on choisi d'illustrer
les aspects essentiels ? Les statistiques. comparent-elles des
choses comparables? Tel graphique change-t-il de sens si
on modifie sa présentation. Par exemple en espaçant
autrement les repères ou en allongeant le dessin clans un
sens ou l'autre ? · ·

L'histoire. Remonte-t-on jusqu'aux origines des phé
nomènes ? Ou bien limite-t-on la chronologie ? Quels
aspects exclut-on de la compréhension? Indique-t-on les
causes sociales profondes de tel ou tel événement, les
intérêts des diverses classes et couches en présence ?

(extrait des medias mensonges de la guerredu Golfe, Michel Collon.)

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF
TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé CA

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier
numéro, la liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionne
ment du journal et la liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités,
milliers d'adresses...

Courant Alternatif



De l'utilisation des
armes radio-actives
"La Guerre du Golfe a entièrement changé ma vie et mon corps" S. Burger
(Major en Irak, depuis député Républicain de l'Indiana).
Un matin, il se sent sans énergie pour courir. Dans les deux années qui suivent
son retour d'Irak, il a contracté deuxpneumonies et quatre grippes avec
une touxpersistante depuis. Symptômes etmaladie dont il ignore toujours les
causes. Mais ce sont aussi quelques 73 000 soldats US qui ont été aussi obligés
d'avoir recours à l'aide médicale depuis l'opération "Tempête du désert".

0 n estime à 400 ceux qui se plaignent des mêmes
symptômes : douleurs musculaires, articulaires,
inflammations, fatigue générale, perte de mémoire,

problèmes intestinaux et cardio-vasculaires, etc. Autant de
symptômes qui laissaient les médecins perplexes car ils
étaient incapable d'émettre le moindre diagnostique sur
l'origine du mal.

Maladie inconnue ?

L. Perry (Caroline du Nord, ouvrier sur un chantier por
tuaire en Arabie Saoudite) : "Toute la surface de ma peau
exposée était enfeu. La, sensation de brûlure était insuppor
table. je nepouvaisplus respirer".

A. Selby (42 ans, sergente pendant la guerre) : 'J'aime
rais savoirpourquoije suis constammentfatiguée. Pourquoi
j'ai l'impression d'avoir le double de mon âge?". De ces
interrogations sur ces mystérieux symptômes, elle en déduit
qu'il a dû se passer "quelque chose" en Irak.

Nombre de vétérans et leurs associations aboutissent
aux mêmes déductions. Ce qui suscite des débats scienti
fiques, politiques, et des batailles juridiques contre les com
pagnies d'assurances qui ne veulent pas reconnaître cette
"nouvelle maladie". Les soupçons de tous s'accordent sur
les expositions de chacun d'entre eux aux radiations durant
la guerre contre l'Irak.

'L'utilisation d'armes radio-activés
par les Occidentaux

En effet, des déchets d'uranium ont été utilisés par les
alliés de la coalition, dans les obus, les missiles... lancés soit
par l'aviation soit par les chars. Cela permettrait de leur
conférer une plus forte pénétration dans le blindage

ennemi. Connus sous le terme DPU (Depleted Penetrator
Uranium), ces balles ou missiles furent utilisées par milliers
durant le conflit. Ils sont composés essentiellement d'une
masse d'uranium, sous-produit de la fabrication des bombes
atomiques. Ce métal est fournit gratuitement aux fabricants
d'armes.

J. Ridgeway (lournal Village Voice) : "Quand l'obus
tombe sur le char, l'uranium s'enflamme, sefait presque
liquide etperce l'acier comme un éclat chaud etphosphores
cent. La, chaleur ainsi diffuséeprovoque un embrasement et
le char exp/ose". Nombre de soldats irakien ont été décimés
ainsi, et les survivants n'ont pu qu'être fortement exposés
aux radiations émises ! Selon l'agence de l'énergie atomique
de Grande Bretagne (rapport secret, avril 91, publié par
Independant on Sunday), ce sont au moins 40 tonnes de
déchets d'uranium (DPU) qui ont été laissés, dispersés, sur
le sol irakien, menaçant toujours la santé de milliers de per
sonnes dans le pays, mais aussi au Koweit et en Arabie
Saoudite. Des milliers de morts à venir, dont des gosses qui
jouent sur les carcasses des engins ou qui utilisent projec
tiles et objets divers comme jouets. L'agence affirmait que
les chars américains avaient tiré près de 5000 obus DPU ; les
avions US plusieurs dizaines de milliers et les chars britan
niques "un nombre moins élevé". Les quantités uniquement
utilisées par les chars seraient donc suffisante pour provo
quer la mort de 50 000 personnes si elles étaient inhalées
(estimation du comité international de protection contre la
radio-activité).

Le vrai danger provient de la poussière d'uranium pro
duite. Si les particules transportées par l'air sont inhalées,
elles peuvent entraîner des "charges" intolérables pour
l'organisme. Par ailleurs cet uranium risque d'infiltrer la
chaîne d'approvisionnement en nourriture et en eau. Le rap
port poursuit : "L'uranium est éparpillé sur les champs de
bataille, dans les véhicules calcinés, des débris de taille
variable, s'amassant dans une multitude departicules de
poussières mais aussi dans des masses plus imper-
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tantes ... " ... "Certains secteurs où beaucoup d'obus ont été
tirés et où les destructions de véhicules ont été massives, la
contamination peut dépasser les limites supportables par
l'organisme et s'avérer dangereuses pour les équipes de net
toyage et lapopulation locale. D'ailleurs, si les déchets d'ura
nium entrent dans la chaîne d'alimentation ou de l'eau,
cela créera d'autresproblèmes graves de santé".

L'uranium 238 utilisé empoisonne et affecte reins et pou
mons et est à l'origine de cancers ou de défauts génétiques.
Quiconque est en contact ne peut qu'en être affecté. Chez
certains, les conséquences ne se feront sentir que dans 5 ou
10 ans. d'après le docteur E. Hoskins, qui étudie les effets
de la guerre sur les enfants en Irak, ce sont les munitions
radio-actives utilisées par les forces de la coalition anti-ira
kienne qui pourraient être à l'origine de maladies mysté
rieuses et surtout des leucémies chez les enfants. G. Sea
(expert US en radio-activité) : 'Tus armements contenant de
l'uranium ont causé de sérieuxproblèmes de contamination
partout où ils ont été testés" (Nouveaux Mexique et Minne
sota aux USA). Des chercheurs saoudiens ont mesuré des
niveaux élevés de radio-activité le long de la frontière nord
de leur pays. Armes radio-actives, pollutions importantes du
sol et de l'eau : une inquiétude hélas partagée par les
experts médicaux internationaux qui visitent l'Irak.

Conséquences financières, raisons politiques intérieures?
le Pentagone et l'administration US réfutent ces thèses et ces
arguments. Pour eux, les munitions sont trop peu radio
actives pour être classées comme armes radiologiques et
occasionner ces maladies et ces symptômes. Pourtant,
quand A. Sweitzer (Directeur médical à l'institut) a débarqué
à Berlin avec un DPU dans ses bagages, il a été arrêté :
"émission illégale de radiation ionisante". Saisi, le DPU a été
aussitôt mis en boîte plombée.

Aux USA, sur la pression d'associations de vétérans
d'Irak, le syndrome "Tempête du désert" a dû être pris en
compte par les parlementaires, et fait l'objet de débats. En
Grande-Bretagne, malgré le rapport divulgué, les victimes
se taisent sous les pressions gouvernementales ... pour le
moment.

En France, c'est le silence. Et quand France Inter
s'empare du sujet à une heure d'infos matinales, sa conclu
sion est sans appel : "... Ces symptômes et ces maladies sont
la conséquence des gaz et armes chimiques utiliséespar les
irakiens" (étonnant, car durant la guerre nul n'en a fait men
tion !). Il suffisait d'y penser, non ?

Nov. 93.Ml, Caen
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Festival à Carmaux
(Tarn]
"Rocktime", 1 88 rue du Roc
81000 Aalbi, présente "WINTER
ROCK FESTIVAL" avec:
• The Chevalles, Screaming Tribes
men, Screamfeeder d'Australie
• Les Sheriff de France
• Ten Cuidado du Pays Basque

Au Hall de la Verrerie à Carmaux
(Tarn], le samedi 18 décembre :
100 frs pour 5 groupes !
Pour tous renseignements, tél.:
63 54 11 11 ou au 63 36 93 78.

ÉnFrance?

Extraits de la program•
mation de l'assac,ation
"Fédération Hiero" à
Mulhouse
Vendredi 10 décembre :
Back to the Planet [G.B.) / Auda
cieux mélange de Ska, Reggae et
de Rock - 22 h, 70 frs ou 50 frs
pour les adhérents.

Samedi 11 décembre :
"Daddy Long Legs" et "les Thugs"
que l'on ne présente plus aux ama
teurs du mur du son rock et qui
présente son nouvel album "As

happy as possible" - 22 h, 70 ou
50 frs.

Jeudi 16 décembre :
"Betty Goes Green" [Belgique] et
"Cowboy Mouth" [U.S.A.) et son
batteur/chanteur "fou" - 21 h, 60
ou 40 frs.

Samedi 18 décembre :
"Sol Angel" et "Toy" - 22h, 60 ou
40 frs.

Tous ces concerts ont lieu au
"NOUMATROUFF", 57 rue de la
Mertzau, 68100 Mulhouse.
Tél.: 89 32 94 10.

Courant Alternatif
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INANTES 1

Sexisme = torture !
Contre le droit patriarcale, la mobili

sation paye à Nantes.
Dimanche 7 novembre, 14 heures.

La salle du Tribunal administratif (T.A.)
de Nantes n'avait pas connu telle foule
depuis longtemps : plus d'une centaine
de militant-es nantais-es étaient mobi-
1 i sé-es pour soutenir Saïda, jeune
marocaine de 25 ans qui fait appel à
l'arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière dont elle est victime.

L'histoire de Saïda est d'une triste
banalité : issue d'une famille intégriste
qui la promet au mariage d'une frère
musulman de 50 ans, elle quitte le
Maroc avec un visa de touriste en 1 988
sous prétexte d'aller constituer son
trousseau en France où vit sa tante.
Une fois en « terre des droits de
l'homme». elle se terre chez cette tante
qui s'oppose au mariage forcée de sa
nièce. Clandestine comme tant
d'autres, Saïda décide cependant
d'entamer une procédure de régularisa
tion en 1992. De refus en échec, de
commission en appel, elle tombe sous le
coup d'un arrêté de reconduite à la fron
tière le 2 novembre 93 : il ne faut pas
confondre droits de l'homme et condi
tion de la femme, ni persécution poli
tique et victimes de l'ordre patriarcale ...

Saïda et son avocat tentent un
recours au Tribunal administratif,
demandant l'annulation de l'arrêté pré
fectoral, en ce qu'il viole la loi euro
péenne qui stipule que «nul ne peut
être soumis à torture ni à des peines
ou traitement dégradants» (art. 3 de
la Convention européenne des Droits
de l'homme].

La mobilisation lors de l'audience
permettra que s'exprime des témoins
sur la situation de la femme au Maroc
en général, et dans la famille de Saïda
en particulier, fait rarissime au Tribunal
administratif qui ne peut qu'examiner la
légalité d'une décision. et s'en tient
généralement à la consultation des
textes. Ceci conduira le T.A. à considé
rer que «Saïda doit être gardée en
France car sa reconduction au Maroc
entraînerait pour elle des conséquences
d'une gravité exceptionnelle». Victoire
provisoire pour Saïda (la préfecture dis
pose d'un mois pour faire appel au juge
ment). mais au delà du cas personnel
une innovation en France : C'est en effet
la première fois que des pratiques
sexistes sont considérées comme des
peines ou traitement dégradant pour la
femme qui en est victime ... Peut-être
une possibilité d'élargissement du droit
d'asile dans une période où il est de plus
en plus menacé, et certainement un
reconnaissance de la spécificité des
atteintes faites aux femmes.

Un mot encore sur la mobilisation :
menée par le gasprom (asti locale).
elle a réuni un panel de militant-es de
«gauche» qu'on croyait disparus ... A
croire qu'un arrêté de reconduite à la
frontière de droite est pire qu'un
arrêté de reconduite à la frontière de
gauche ... Dommage qu'il n'y avait pas
tant de monde à se bouger en mai der
nier, quand le maire P.S. de St Herblain
(banlieue de Nantes) s'opposait au
mariage d'un insoumis Tanzanien, alors
expulsé et dont on est depuis sans
nouvelle ...

Philippe

BORDEAUX

Procès du commanda anti
lVG

Le procès tant attendu du com
mando qui opéra en mai 92 à l'hôpital
St André de Bordeaux a enfin pu avoir
lieu.

La veille le Collectif bordelais pour la
défense du droit à l'avortement et à la
contraception appelait à une manifes
tation où 300 personnes ont défilé
dans les rues avec force banderolles,
pancartes, torches ... Si l'on aurait pu
attendre plus de monde étant donné la
publicité faite par le collectif, au moins
la manifestation n'est pas passée
inaperçue.

Par contre si l'on n'a pu compter
sur notre "grand quotidien d'informa
tions régionales" (!!!) Sud-Ouest, pour
nous faire de la pub, celui-ci s'est
chargé d'en faire pour les commandos.
Le jour même du procès, titre de l'ar
ticle "Les «sauveteurs» mobilisent. Le
ton était donné ... avec un interview
d'un grand négociant en vin de Bor
deaux, Jean Calvet, membre d'un
"groupe militaire de soutien aux sauve
teurs" et lui-même ayant .participé à 3
opérations-commandos sans se faire
prendre. La presse locale choisit son
camp!

Le résultat ne se fit d'ailleurs pas
attendre ... tout au moins dans la rue.
Le collectif avait
d'ailleurs appelé à une
manifestation la veille,
conscient qu'un matin à
9 h, on ne pourrait
mobiliser comme au
mois de juin à 14 h. Si
bien que - mis à part
en début de matinée -
les anti-lVG se trouvè
rent souvent au moins
aussi nombreux que
nous sinon plus. Cela ne
se comptait qu'en
dizaine de militants,
mais c'est tout de
même inquiétant de voir
l'extrême-droite plus

nombreuse que nous, surtout sur une
question comme celle-ci.

Le procès - et malgré toutes les
réticences que nous autres, liber
taires, pouvont avoir pour ce genre de
démarche ... - a contre toute attente,
était plus favorable aux défenseurs de
ce droit des femmes, et c'est avec une
certaine délectation que nous avons pu
suivre le déroulement du procès qui
dura jusqu'à 21 h. "Pu suivre" est
quand même un grand mot, puisque le
tribunal était depuis le matin même en
position de véritable camp retranché,
où même les avocats devaient montrer
leur carte professionnelle pour entrer
au palais. Si bien que seulement une
quinzaine de personnes avaient pu
entrer dans la salle du procès.

La requête du procureur en fin
d'après-midi fut la grande surprise
puisqu'en ftn de' compte il reprit tous
les arguments que nous clamons
depuis 3 ans, à savoir qu'il s'agit bien
de commandos organisés, en lien avec
les réseaux "pro-life" aux USA, qui com
mettent des actes qui n'ont rien de
non-violents comme ils le prétendent,
qu'il s'agit d'une atteinte intolérable au
droit des femmes de disposer de leur
corps librement et qu'enfin (les seules
parties civiles qui pouvaient plaider
pendant le procès étaient les syndi
cats) il était tout aussi intolérable d'em
pêcher les personnels des hôpitaux de
travailler quand, en plus, ceux-ci ne se
font pas tabasser s'ils opposent une
résistance aux commandos.

Deux autres surprises nous atten
daient pendant les plaidoiries. Dans
l'après-midi, nous apprenions que le jour
même dans un hôpital de Tours, un com
mando venait d'opérer à l'intérieur
même de l'établissement, malgré les
risques encourus après la loi de
décembre 92 pour les personnes entra
vant le droit à l'IVG. Et nous apprenions,
en même temps, alors que Madame
Fontana, présidente de "SOS Tout
Petits", était absente du procès pour
cause d'attente d'un 9" accouchement
(!). qu'elle faisait partie du commando
venant d'opérer à Tours ! Le président
du tribunal a eu l'air de fortement appré
cier...
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Dans tous les procès précédents
(Pau l'an dernier, Bobigny il y a
quelques semaines). les peines pro
noncées étaient moins importantes
que celles demandées par les procu
reurs. A chaque fois, les peines de pri
son avec sursis ont été annulées pour
ne conserver que de simples
amendes.

A Bordeaux, les peines demandées 7
mois (Lefèvre), 6 mois [Fontana), 4 mois
(les autres) avec sursis avec des
amendes allant de 8000 F à 3000 F
sont tout de même relativement peu
importantes, mais nous verrons si la pro
vocation de Fontana, pour une fois, fera
pencher la balance dans l'autre sens.

Je préciserai encore une fois, que
si a priori, nous n'avons pas à nous
réjouir de condamnations devant des
tribunaux, l'on se doit de dénoncer les
disparités entre les peines encourues
par ces commandos et celles, par
exemple, d'un immigré volant une
orange!

La lutte, et c'est bien clair, doit se
situer sur un autre registre, mais de
nombreuses personnes et plus parti
culièrement les femmes ne sont pas
encore conscientes du danger qui
menace le droit à la contraception et à
l'avortement. Il a fallu que des per
sonnes entendent Lefèvre à la télévi
sion parler de génocide, d'extermina
tion, de camp de la mort (les centres
IVG], pour qu'elles réalisent qui étaient
les commandos.

Ceci dit, et cela a été l'autre sur
prise, un message de soutien à Fon
tana a été lu par son avocat émanant...
de l'évêque de Lyon, Decourtray. Sur
prise ou demi-surprise, on connait les
positions de l'église catholique sur le
sujet . Toutefois, c'est la première fois
qu'un personnage assez- haut. placé
dans la hiérarchie catholique apporte
comme cela ouvertement son soutien à
ces commandos, avec les pratiques,
discours quon leur connaît.

Passages de la prose de Decourtray
qui vaut son pesant d'or: «L'enfant qui
n'est pas encore né est déjà un
homme» (!!! ... ), «les sauveteurs s'inter-

posent entre !'agressé (l'enfant) et
l'agresseur (ceux qui pratiquent l'avorte
rnentl» ... exit la femme dans l'histoire.

Si cela vous intéresse, on peut vous
faire passer l'intégralité du message
de soutien, ça peut toujours servir...
Ecrire au CEDA, bp 28, 33031 Bor
deaux Cedex.

Mais avec cette nouvelle offensive
(à nouveau 5 opérations commandos,
y compris à l'intérieur des hôpitaux, en
quelques semaines). le Sénat qui a
refait passer un texte redemandant la
pénalisation de l'auto-avortement, voire
un soutien très ouvert de l'église catho-
1 i que, on n'a sûrement pas fini de
reparler du droit à l'avortement et à la
contraception. Vigilance, vigilance ... !

Gilles

Attaque commanda du
CDCA

Décidément, à Bordeaux, les opéra
tions commandos de l'extrême-droite
dans tous les domaines se font tou
jours plus nombreuses.

Le COCA (comité de défense des
commerçants et artisans). syndicat
regroupant les éléments les plus fasci
sants de ces corporations, organisait il
y a dix jours une manifestation contre
une caisse de retraite à Bordeaux.
Trois cars, amenant quelque 400.
manifestants, armées de barres de fer
et de pioches, de toute la région, ont
envahi l'immeuble, tout saccagé, jeté
les dossiers, etc. en toute impunité. La
caisse de retraite s'attendant à cette .
action avait demandé à son personnel
de rester à la maison. Les flics - mais
que font les RG ? à moins que ... -
incertains du lieu d'atterrissage de ces
fêlés, partagés entre deux lieux, n'ont
pu que regarder faire les casseurs !

Sur Bordeaux, on peut tout de
même se demander (voir la brève en
page 14 sur le mouvement étudiant),
ce que signifie cette disproportion
entre l'intervention policière dans le
quartier étudiant contre une cinquan
taine de manifestants brûlant des

cageots, et cette opération commando
de 400 personnes armées, sacca
geant tout dans un local ...

Enfin, ce n'est pas fait pour nous
surprendre, le rôle de la flicaille n'est
pas nouveau, mais il est intéressant de
noter la totale impunité 'qui semble
s'attacher à toutes les attaques vio
lentes de l'extrême-droite.

SOMPORT

Appel à l'aide
Les camions de matériel commen

cent à gravir les pentes de la vallée
d'Aspe jusqu'au chantier des "Forges
d'Abel". Ils ont été précédé depuis déjà
une bonne semaine par une petite cen
taine de "mobiles" et 2 engins anti
émeute. On ne lésine pas sur les
moyens... ·

Quelques valléens tentent de temps
en temps de barrer la route 'symboli

. quement. Mais le gros du matériel
n'est toujours pas là ...

Alors si dès à présent vous avez un
peu de temps à leur accorder, des
gens dans la vallée pourront vous
accueillir, des actions ponctuelles sont
toujours prévues et plus spécialement
dans la semaine entre les fêtes de fin
d'année.

Qu'on se le dise !

MORLAIX

Chômeurs et solidaires
"Chômeurs et Solidaires" un comité

qui vient de se créer depuis un mois et
demi (BO adhérents] en pays Morlaix.

4 commissions se sont mises en
place. Ce comité implique certs des
chômeurs mais aussi de "solidaires".
Des présences chaque samadi, devant
les lycées ... Un local prêté pour assu
rer provisoirement les permanences
en attendant un définitif. Puis une
ma nif le 1 °' novembre 93 "Génocide
social/Non, Tout changer/Oui."

La manif passée, la priorité s'est
fait jour. De multiples débats "Qu'at
tendre d'un comité de chômeurs, et ce
que l'on ne veut pas qu'il soit ; projets
de réseaux d'aide où chacun pourra
livrer son expérience et faire partager
ses compétences ; création d'outils
d'expression directe qui pèseront sur
le débat social ... "

Débats laborieux mais riches, en
espérant pouvoir y donner le vrai sens
du "tout changer" - "chômeurs et soli
daires" du, pays mor.laix est indépen
dant mais à l'écoute des expériences
de lutte sur les problèmes
chômage/emploi ...

· Un petit vent libertaire semble souf
fler dans de nombreuses têtes, pas
envie d'être des antichambres de
CCAS, ou des fournisseurs de CES ...
bref, pas envie de se laisser récupérer.

r'
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