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L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (CD, est organisée dans une ville différente 
chaque fois, pour préparer 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 Cf a pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents 
ou non; d'en susciter d'autres en/onction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. 
En outre chaque Cf débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col 
lectif organisateur immédiatement après la Cf, 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 décidé pour le journal liaisons, 
contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produi 
sent après. Ce numéro a été préparé à Paris. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles 
sont largement ouvertes), écrivez à OCDEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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D I T 0 R I A L 

A u secours, la gauche revient ! Pourrait-on paro dier. Evidemment, le terrain de la laïcité est 
plus favorable au retour de nos bons pères 
socialos que celui des luttes sociales comme, il 
y a peu, à Air France ou chez les cheminots. 

Ah, la loi Falloux abolie ! Quelle aubaine ! Une loi Fal 
loux, faut-il le rappeler, qui fut une loi en faveur de 
l'école catholique et non le contraire comme beaucoup le 
pensent. Une loi Falloux qui a déjà été presque totale 
ment abolie depuis belle lurette et dont il ne restait que ce 
seul article visé par F. Bayrou. 
l'enjeu actuel n'est pas entre "ceux qui croyaient au ciel 
et ceux qui n'y croyaient pas" ; nombre de gens de 
droite n'y croient plus et beaucoup, à gauche, y croient 
de nouveau! Il s'agit plutôt de la peur qui étreint une par 
tie des classes moyennes supérieures de voir leurs 
enfants cotoyer, dans des locaux inadapté, avec un 
matériel obsolète, dans une ambiance d'insécurité, 
d'autres enfants, ceux des classes inférieurs qui, eux, 
n'ont d'autre espoir que d'être "gardés" (et mal !) à 
l'école, sans perpective sociale ou professionnelle. Une 
peur que le niveau baisse tellement à l'école publique, 
que leurs enfants, socialement promis à un avenir sinon 
brillant, du moins sûr, se retrouvent un jour chômeurs, 
RMistes, ou victimes de rackets comme ceux qui sévissent 
ici et là. Alors, se disent-ils, que l'école publique 
accueille tous les enfants sans distinction, OK, mais nous 
nous préférons les mettre dans des écoles plus perfor 
mantes, plus sécuritaires, mieux équipées, quitte à ce 
que ces écoles soient "privées". C'est ce qu'à bien com 
pris le gouvernement qui se doit de caresser dans le sens 
du poil ces couches sociales et qui a ainsi décidé d'offi 
cialiser le fait que l'école privée reçoive autant de fric 
que l'école publique puisque cette dernière ne peut plus 
assurer à coup presque sûr une formation et une éduca 
tion conforme aux espoirs parentaux. 
En gros, le gouvernement n'a fait que poursuivre et off 
cialiser le courant qui se dessine depuis longtemps : pour 
avoir le bac mieux vaut un lycée privé ou une boîte à 
bachot, pour avoir un métier, mieux vaut une école pro 
fessionelle privée liée à une entreprise {elles sont presque 
toujours mieux outillées), pour réussir de brillantes études 
il y aura aussi les fac privées comme celle de Pasqua 
dans les Haut-de-Seine. Bref un système éducatif à l'amé 
ricaine où plus on paye et mieux on est formé ... ou en 
tous cas plus on a de chance d'avoir une profession 
stable et "digne". 
Un processus "naturel" donc, et très largement engagé 
dans la décennie précédente. D'ailleurs certains manifes 
tants du 17 décembre ne s'y sont pas trompés qui bran 
dissaient une bandera/le "Ce que frère Jack a com 
mencé, Saint François le continue". 

Nous battre contre ces mesures prises par la droite qui 
accroissent encore davantage les inégalités sociales, est 
nécessaire, mais cela ne doit pas pour autant légitimer 
une pseudo école idéale telle qu'elle était AVANT I 
Oui, l'école a toujours été un moyen de sélection sociale! 
Non ! li n'y a pas égalité des chances par le seul fait 
d'entrer à l'école publique ! La sélection commence 
avant d'entrer dans le circuit scolaire, par le milieu fami 
lial, culturel, social, et l'école ne fait qu'en peaufiner les 
contours en gommant ici et là quelques outrances, c'est 
tout. 
Et de toutes les façons de l'égalité des chances nous 
n'avons rien à foutre. Que tous aient au départ la même 
chance de devenir patron, chef, homme d'Etat, banquier, 
général, n'abolit pas les généraux, les banquiers, les 
patrons... Or pour nous c'est ça l'objectif. 
Non, l'école, même laïque n'est pas neutre/ Car la neu 
tralité n'existe pas. Et depuis toujours, l'école est chargée 
de fournir aux entreprises la main-d'œuvre dont elle a 
besoin, conformément à un système économique et poli 
tique bien précis et particulier, mais non immuable et uni 
versel : le capitalisme et l'Etat ! 

La politique d'alliances et d'appuis que le gouvernement 
français, avec tous les occidentaux, mène de par le 
monde, elle non plus n'est pas neutre ! Pour la frime on 
avance comme critère de soutien les Droits de l'Homme, 
la démocratie, le développement. Mais en réalité il ne 
s'agit que d'intérêts économiques, politiques et militaires. 
L'Occident s'émeut de la montée d'un démagogue en 
Russie sans voir que la politique de soutient à Eltsine, qui 
promeut une constitition autocratique, qui mène une poli 
tique xénophobe, qui installe un régime de prébendes et 
de mafias, fait le lit d'un Jirinovski. L'Occident prend des 
mesures économiques contre le régime serbe et c'est, 
comme en Irak et à Cuba, le peuple qui trinque ; résultat 
Milosevic sort renforcé des dernières élections, ce qui, 
malgré ses dires officiels, n'est pas pour déplaire à ces 
mêmes gouvernements occidentaux, en tout cas aux 
USA. 
Un Occident qui dessine de plus en plus nettement les 
contours de l'ennemi qui lui manque pour exister - le 
"communisme" lui a filé entre les doigts après la chute du 
mur de Berlin -, et qui se nomme maintenant Islamisme, 
Sud, Arabe. Il faudra bien qu'un jour, cet ennemi, 
construit patiemment et habilement, lui serve pour ressou 
der un consensus qui se déchire à coup de vide idéolo 
gique, de manipulations et surtout de pauvreté et d'exclu 
sion qui s'installent dans les métropoles du Nord. 

Paris-2 8 déc. 93 
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Depuis la nouvelle loi sur les contrôles d'identité, les "opérations 
de sécurisation", comme les nomme le ministère de l'Intérieur, 

vont bon train. Ainsi, rien que dans la nuit du jeudi 9 décembre 93 au 
vendredi 10 au matin, 8200 personnes ont été contrôlées dans 15 villes 
de province et 5 départements de la région parisienne. 1800 flics et 
CRS mobilisés pour cette opération qui a abouti à 92 gardes à vue. 
Au plan européen, les douze ministres de l'Intérieur et de la Justice 
ont tenu, pendant trois jours, dans la semaine du 29 novembre 93, 
leur premier conseil dans le cadre du traité de Maastricht. A l'ordre 
du jour, la coopération policière et douanière, les règles d'extradi 
tion, la lutte contre la toxicomanie, le droit d'asile et l'immigration. 
Ont-ils évoqués, nos braves ministres, les saloperies de leurs polices 
respectives ? Les flics européens n'ayant rien à envier à nos natio 
naux dans ce domaine. Exemple, l'Espagne qui vient de condamner 
9 gardes civils pour avoir torturé un membre de l'ETA. 

13 novembre. Cagny (Seine-St-Denis). Au cours d'un contrôle 
d'alcoolémie, Eric Carboni refuse de s'asseoir dans la voiture de 
police. Les flics le passent à tabac et il récolte divers hématomes, 
deux points de suture et dix jours d'incapacité de travail. Il passera 
en plus en correctionnelle le 10 janvier pour refus d'obéissance. 

16 novembre. Toulouse. Le 8 novembre dernier un gendarme 
avait blessé par balles un jeune cambrioleur. Un groupe paramili 
taire nommé "brigades punitives" a, par représailles, incendié les 
locaux de la gendarmerie, détruit trois véhicules et endommagé 
deux autres ... eh ben, voilà ... 

23 novembre. Mururoa. P. Monnerayre, 25 ans, appelé au service 
de santé, arrive sur l'atoll et subit le bizutage de bienvenue : "l'héli 
treuillage". En clair, suspendu à un hélicoptère pour visiter le pays ... 
Le paysage le frappa si fort qu'il en mourra ... Ce jour-là le treuil s'est 
décroché et P. Monneraye s'est écrasé sept mètres plus bas. La ver 
sion officielle évoquait un "exercice de routine" ! Quand on vous le 
disait que le bizutage, à l'armée, c'était de la routine ! 

23 novembre. Le même jour c'était l'aviso (petit bâtiment de guerre 
servant à l'escorte des convois navals) "Commandant Ducuing" qui, 
en regagnant sa base à Toulon, lors de son retour de Malte, a perdu 
un homme au large de la Sardaigne. Le corps n'a pas été retrouvé et 
aucune explication sur les circonstances n'a été donnée. 

26 novembre. Vitrolles. Dans une station service de Vitrolles, 25 
kms de Marseille, une patrouille de police tente de contrôler une R5 
signalée volée. Une fusillade s'ensuit. L'un des occupants est tué, 
l'autre blessé. 

29 novembre. Tarn. Lors d'une soirée d'inauguration d'un fast 
food à Castres, un client, ancien militaire et collectionneur d'armes, 
dégoupille une grenade désamorcée (sic) pour l'offrir à son hôte. 
C'est alors qu'elle lui pète dans les doigts, lui arrachant la main 
droite et blessant huit autres personnes. 

26 novembre. La cour d'assise <l'Eure et Loire a condamné un ex 
commissaire de police à 5 ans de réclusion criminelle pour une acti 
vité qu'il était précisément chargé de réprimer: le vol d'objets d'arts. 
J.-M. Peyre, ardent défenseur du patrimoine national dans le cadre 
de ses fonction, pillait les bibliothèques à ses heures perdues et 
revendait les livres anciens. 

6 décembre. Seine-St-Denis. Des policiers intervenant pour un 
cambriolage dans la cité des Bosquets à Montfermeil sont pris à par 
tie par une cinquantaine d'adolescents. Jets de pierres, cocks, gaz 
lacrymos feront deux blessés parmi les forces de l'ordre. Un jeune 
de 17 ans a été placé en garde-à-vue. 

8 décembre. Un magistrat du parquet général de la cour d'appel de 
Paris a été mis en examen pour faux et usage de faux. Le dossier 
porte sur de faux documents attestant qu'il aurait payé régulière 
ment une citroën haut de gamme à une société impliquée dans une 
affaire de biens sociaux. Un avocat et sa fille se seraient faits com 
plices de ces faux. Tous les trois sont laissés en liberté. 

8 décembre. Avignon. Deux flics chargés de surveiller un magasin 
de vêtements venant d'être cambriolé, embarquent, dans leur voi 
ture de service, pour plus de 4000 F de marchandises, en attendant 
l'arrivée du proprio. Ils ont été balancé par un riverain qui avait 
repéré leur manège. Quand on veut faire de chaque citoyen un 
délateur ... Ben voilà ! 

10 décembre. Un brigadier de police a été condamné par le tribu 
nal correctionnel de Bourges à des amendes de 5000 F avec sursis 
pour homicide involontaire. Alors qu'il se rendait sur les lieux d'un 
accident, pour aller plus vite, il avait emprunté avec son fourgon la 
file de gauche et tué un cyclomotoriste circulant en sens inverse. 

10 décembre. Meurthe et Moselle. Un adjudant de la base de 
Nancy-Essey, particulièrement irascible emmerdait un peu trop les 
jeunes placés sous ses ordres. Pour calmer ses ardeurs, un jeune 
appelé, employé au mess, saupoudra des somnifères dans l'assiette 
du sous-off. il a été mis en examen pour administration volontaire 
de substances nuisibles à la santé et écroué. L'adjudant n'a pas été, 
quant à lui, considéré comme nuisible. Pour nous si! 

12 décembre. Auxerre. Deux officiers ont été sanctionnés après la 
mort d'un jeune appelé, intoxiqué par de l'oxyde de carbone alors 
qu'il participait à des manœuvres militaires près d'Auxerre. T. Rous 
selin, 20 ans, qui dormait dans la cabine d'un camion au camp de 
St-Fargeau dans l'Yonne est retrouvé mort le lendemain matin par 
ses camarades. L'intoxication provenait d'un groupe électrogène 
placé trop près des tentes et des camions. Son pot d'échappement 
débouchait sous la cabine où se trouvait T Rousselin. L'enquête 
révéla que non seulement les mesures de sécurité élémentaires 
n'ont pas été prises, mais aussi des dysfonctionnements graves dans 
cette compagnie des transmissions du 2eme régiment de comman 
dement et de soutien de Versailles. Dysfonctionnements qui justifie 
raient des poursuites pénales pour homicide et blessures involon 
taires. 

15 décembre. Vannes. La chambre militaire du TGI de Rennes a 
condamné D. Durand, caporal-chef du 3eme RIMA de Rennes, à 
quatre mois de prison ferme pour brutalité sur des appelés. Les faits 
remontent au 25 avril dernier. Ce jour-là, le petit capo pique une 
grosse colère en apprenant que trois jeunes avaient violé la 
consigne en buvant pendant le service. Les réveillant en pleine nuit, 
le capo-chef Brutos (!) les frappa si violemment qu'un des trois 
jeunes a dû subir une ablation de la rate. 

- Courant Alternatif 



Les enseignants dans la rue, 
L .. l h' I ac...e €. 
La République des instits et des profs s'est retrouvée une nouvelle fois 
dans la rue. Parce qu'un Arabe s'était fait descendre dans une cité? 
Parce qu'on jette à la rue des milliers de travailleurs ? Pour soutenir 
les grévistes d'Air-France ou la coordination des sans-abris ? Pour exiger des 
logements pour tous ? 
Non, vous n'y êtes pas! Il s'agissait de protester contre l'abolition du dernier 
reste de la loi Falloux qui limitait le financement possible par les collectivités 
locales, des écoles privées. Une offensive de la droite qui entérine 
la séparation entre les écoles performantes pour ceux qui peuvent payer, 
et une école-parking pour les autres. 

Mais pour autant, lutter contre la réforme Bayrou ne 
doit pas blanchir par la même occasion l'école 
laïque d'Etat de toute allégeance au patronat et à 

tous ceux qui organisent et gèrent l'exploitation du travail. 
Cela ne doit pas non plus laisser à penser que l'école est un 
lieu neutre où l'idéologie ne pénètre pas. 

A entendre nos laics, l'école libre», c'est le 
loup dans la bergerie et la pénétration en force de 
l'idéologie dans l'enseignement ! A les entendre, 
cette bergerie serait un havre de neutralité, de res 
pect de la personne humaine et de préservation 
du mal qui nous environne ! L'ennui, c'est que 
comme dans toute bergerie, il n'y a que des mou 
tons. Il n'y a que le berger qui puisse se permettre 
de choisir entre l'Huma ou La Croix! 

Pour eux, la laïcité est un acquis ; de la Répu 
blique pour les uns, du mouvement ouvrier pour 
les autres, mais en tout cas de la Raison, avec un 
grand R, pour tous. 

Situation particulière 
ment absurde ! L'école 
est sensée ·préparer à 
la vie active•. Or elle va 
bientôt occuper plus 
de temps dans une vie 
humaine que cette vie 
active elle-même ! Sur 
tout avec la retraite 
anticipée, le chômage, 
et les prolongations 
abstraites de la scola 
rité chez les non-uni 
versitaires, par le biais 
des stages en tous 
genres. Preuve s'il en 
était besoin que l'école 
remplit d'abord deux 
fonctions : l'encadre 
ment et la garderie et 
l'infantilisation prolon 
gée du peuple. 

Un peu d'histoire 

Pour comprendre et interpréter les antago 
nismes qui président aux conflits actuels autour de 

la laïcité, il convient de se replonger succinctement dans ce 
que Zeldin dans son «histoire des passions françaises" 
appelle l'âge de l'éducation. C'est la période qui couvre la 
deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du 
XX. Car c'est un fait, l'éducation comme système concer 
nant l'ensemble de la population est chose toute nouvelle à 
l'échelle de notre belle histoire ! 

Ce qui domine, dans cette période, c'est la naissance, 
puis la domination de l'idée selon laquelle l'école et l'ensei 
gnement sont le creuset où se forge la résolution potentielle 
des maux qui secouent la société : l'inégalité, l'ignorance, la 
misère, le vice ! Dès lors, et avec la montée des idéaux 
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démocratiques, un Etat digne de ce nom doit fournir à tous 
les citoyens ce qui est considéré comme un service indis 
pensable : l'éducation. L'école est alors, sous la pression des 
républicains puis des socialistes, associée au Progrès et les 
"études" vont alors occuper progressivement, deux, cinq, 
dix, et plus de vingt années d'une vie humaine*. 

On considère généralement, et c'est là un des arguments 
en sa faveur, que l'éducation de masse a permis trois 
choses: 

- Faire fonctionner la démocratie en augmentant les rela- 
tions entre le gouvernement et le peuple en permettant aux 
masses de surveiller mieux ceux qu'elles nommaient. 

- Augmenter la capacité d'expression par l'écriture et la 
possibilité de lecture. 

- Introduire des principes égalitaires (enseignement 
pour tous). 
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LES DEUX EDUCAT IO NS 

I 

Nil 

Or, sur le premier 
point, il n'était nulle 
ment dans l'intention 
«des masses de nom 
mer qui que ce soit. 
La communication 
accrue entre le pou 
voir et les masses a 
rendu ces dernières 
sujettes au lavage de 
cerveau, en les per 
suadant qu'elles 
devaient sacrifier leur 
intérêt et leur désir 
immédiat à des causes 
nationales supposés 
être plus importantes, 
la gloire et la guerre, 
sur lesquelles les 
enseignants avaient 
tâche de les éclairer. 

-·+wu sot ton ore»ri· Sur le second point 
: augmentation de la capacité de s'exprimer, certes, mais aussi 
du pouvoir de la presse, qui disait ce qu'il fallait penser tout 
en parlant au nom du peuple. 

Quant à l'égalité par et dans l'enseignement, point 
besoin de développement pour savoir que c'est complète 
ment faux. Parler d'égalité des chances au départ, implique 
que l'on entérine l'inégalité ... à l'arrivée ! 

Ce sont des valeurs venant du haut, et pas du tout celles 
du peuple que l'école tentait de transmettre. 

En fait l'école n'a été qu'une série de tentatives souvent 
réussies, mais pas entièrement ni toujours, pour faire passer 
les codes, les messages dont les nouvelles formes de pou 
voir avaient besoin, tout en faisant croire qu'ils avaient 
valeur universelle. Et finalement c'est là tout l'objet de la 
pédagogie. 

LES DEUX EDUCATIONS 

- · Découvre- toi devant ta Patrie ! 

D'où vient 
l'esprit 

laïque? 

C'est le très 
réactionnaire Gui 
zot qui en 1833 
décrète que chaque 
village doit avoir 
son école. Il s'agit 
pour lui d'ap 
prendre au peuple 
la soumission à la 
morale et à l'Etat 
mieux que l'église 
n'est capable de le 
faire. Citons-le : 

·L'ignorance 
rend le peuple tur 
bulent et féroce. .. )) 

Nous avons 

voulu créer dans chaque commune une force morale dont le 
gouvernement puisse se servir au besoin». 

A partir de ce moment, l'éducation de masse va devenir 
le leitmotiv de tous les dirigeants et de tous les intellectuels. 
Zola résume la pensée de tous : a France sera ce qu'en 
feront les instituteurs» 

En ce milieu de siècle l'idée centrale en pédagogie c'est 
qu'il faut lutter contre ce qui est "senti", synonyme de 
paresse et d'ennui, pour valoriser ce qui est "pensé" qui 
représente le travail et le progrès. 

C'est un certain Vauchez qui introduit la laïcité dans la 
Ligue de l'Enseignement fondée par Macé vers 1866. II est à 
noter que cette Ligue de l'enseignement, quand elle prend 
son tournant pro-laïque, demande en même temps que 
l'entraînement militaire soit ajouté à l'enseignement. Le pro 
tocoles Hernu-Savary puis Lang-Joxe, sont finalement une 
vieille revendication de nos laïcs-républicains-socialistes. 
Quant à la "proximité" de l'école et de l'armée, citons pour 
mémoire que la défaite de 1870 fut attribuée à un manque 
d'esprit patriotique, et qu'ensuite, le rôle des instituteurs et 
des manuels scolaires sera d'insuffler l'esprit revanchard ; 
comment s'étonner qu'en 1914 même des syndicalistes 
révolutionnaires, des anarchistes, partirent la fleur au fusil 
Les instits avaient bien travaillé. Rappelons-nous égalemen 
le rôle du sport dans toute l'histoire de l'école, qui s'assimile 
plus à un entraînement para-militaire qu'à un jeu ! 

En Ferdinand Buisson, les apôtres laïques trouvent lem 
grande figure. Dirigeant du Parti Radical, Président de la 
Ligue des Droits de l'Homme, de la Ligue de l'Enseigne 
ment, Prix Nobel de la Paix, la laïcité est pour lui la vraie 
religion. Il utilise le terme de foi laique» et en bon protes 
tant qu'il était, ce qu'il défend, c'est la morale. 

Avec Jules Ferry, l'éducation morale et civique fait partie 
intégrante du programme : en 1882, il devient obligatoire de 
faire précéder le travail de la journée par une petite leçon 
de morale remplaçant la prière. Quelle morale? Eh bien, dit 
il «la bonne vieille morale que nous ont transmise nos pères 
et nos mères ... » 

Il s'agit, toujours selon lui, de compléter ce qu'avaient 
amorcé les prêtres, et ce que ne parvenait pas à faire la 
famille. 

La pédagogie au service de l'Etat 

Ceci nous amène à constater que ce qui amena l'église 
catholique à s'opposer à cette éducation laïque ne résidait 
pas dans la pédagogie ou le rôle de l'école, mais dans les 
fondements de cette morale (même pas sur la morale elle 
même). Il s'agit davantage d'une querelle de pouvoir : qui 
de l'Eglise ou de l'Etat est le garant et l'inspirateur de cette 
morale (par ailleurs fort identique)? 

En matière de respect de l'enfant, par exemple, l'ensei 
gnement catholique n'était pas forcément plus répressif que 
l'enseignement laic. Les «débats pédagogiques- extrêmement 
contradictoires sur cette question, comme sur celle de la for 
mation professionnelle, traversaient aussi bien l'un que 
l'autre. Davantage liée à l'ancien régime qui n'avait pas réussi 
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à construire la Nation francaise dans les têtes, l'église se 
trouve en partie périphérique des mutations politiques que 
nécessite l'essor du capitalisme au XIXe siècle. Il lui faut donc 
se battre pour maintenir de solides bastions à l'abri des 
anciennes féodalités. C'est ainsi, par exemple, qu'elle saura 
utiliser à son profit les résistances populaires à la francisation. 
Protestants et Francs-maçons, eux, sont au cœur des muta 
tions, à la pointe des développements économiques et des 
mutations idéologiques conséquentes, et donc de la construc 
tion d'un nouveau système éducatif adapté. Courants, discus 
sions, tentatives contradictoires traversent l'histoire de la 
pédagogie (quelle liaison avec l'économie, quel développe 
ment pour l'enfant...), certains plus totalitaires que d'autres, 
mais qui pourtant se rejoignent sur un point : faire de l'école 
un système de quadrillage au service des mutations capita 
listes et de la construction de la France. 

Zeldin raconte qu'un inspecteur d'académie en visite en 
Lozère en 1864 demande aux enfants d'une école «Dans 
quel pays se trouve la Lozère?». Pas un ne peut répondre. 
«Etes-vous anglais ou russe?,,. Personne ne peut répondre. 
Cela se passait il y a à peine plus de 130 ans ! 

Il est pourtant habituel de considérer que la France fut 
l'un des premiers Etat-Nation d'Europe. Pourtant, si l'Etat 
nation existe déjà bien avant, sous la royauté, la nation, elle 
n'a aucune conscience d'elle-même pour la bonne raison 
qu'elle n'existe pas. Et pourtant au fur et à mesure que la 
bourgeoisie marchande se développe, le besoin pour elle 
d'une nation intériorisée par ses membres se fait sentir. Déjà 
Turgot se plaignait que les villageois «étaient plutôt mal 
inf armés de leurs devoirs familiaux, et pas du tout de ceux 
qu'ils ont envers l'Etat ... il n'existe pas d'esprit public car il 
n'existe aucun intérêt commun». En fait les systèmes d'allé 
gence, les soumissions, les pouvoirs reconnus ne sont pas 
ceux de l'Etat qui perçoit l'impôt par la force. 

Ce que la monarchie sera incapable de réaliser, l'adé 
quation entre les structures politiques et les structures men 
tales et collectives dans l'hexagone, deviendra possible 
après la Révolution de 1789, et ce grâce à deux canaux : la 
guerre et l'école. 

La guerre insufflant petit à petit un sentiment patriotique 
des plus abstraits et négatif, c'est à dire non pas de la 
défense d'une communauté qui se reconnaît en elle-même, 
mais comme haine d'un ennemi imaginaire : le peuple alle 
mand par exemple. 

L'école sera la créatrice de la nationalité abstraite par 
l'imposition de la langue dans un pays particulièrement peu 
unifié du point de vue racial, linguistique, ou des coutumes. 
Cette nécessité pour la bourgeoisie et ses appareils poli 
tiques et idéologiques, de construire la nation, sera une 
gigantesque œuvre de destruction qui tentera avec succès 
de se draper dans le ·progrès social, la ·liberté, la «démo 
cratie·, ces nouvelles religions. 

L'uniformisation du pays va casser souvent violemment 
les originalités régionales. L'éducation, cela ne sera en défi 
nitive que la conquête de la campagne par la ville, et la des 
truction des cultures considérées comme ·primitives». 

Bien sûr, ce formidable rouleau compresseur a en 
grande partie rempli sa fonction. Mais avec d'énormes diffi 
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cultés, et surtout pas entièrement... heureusement ! Il ne 
s'agit pas de défendre à tout prix un passé mythiquement 
idéal, un peuple ·pur pollué par l'Etat et l'école. Non. Mais 
il nous faut constater deux choses. 

Globalement le modèle de société construit et enseigné 
pendant un siècle, n'est qu'une immonde saloperie que nous 
ne pouvons qu'attaquer. Ensuite, la pénétration de ces modèles 
qui, soit dit en passant n'ont rien de populaire, mais se ratta 
chent davantage à un modèle aristocratique, méritocratique - 
s'est faite non pas par le bas, mais contre le peuple, ce qui à 
tout le moins devrait nous les rendre suspects. 

Ce qui a paré l'école d'une sorte d'invulnérabilité, c'est en 
fait un formidable matraquage idéologique qui a consisté et 
qui consiste encore à la rendre synonyme de progrès, de 
champs clos à l'abri des conflits de la société, d'îlot de pureté. 

Il est curieux de constater que dans la période décrite 
plus haut, la quasi totalité de ce qui a été écrit sur l'ensei 
gnement et la pédagogie, l'a été par des gens appartenant à 
cette institution, ce qui est un cas unique dans la description 
des divers champs de l'activité humaine. Il n'y a pas de des 
cripteurs extérieurs. Un champs clos un peu à l'image du 
monde enseignant condamné depuis un siècle à ne fonc 
tionner qu'avec lui-même, car finalement relativement 
méprisé ou rejeté, tant par le ·peuple- que par la hiérarchie 
étatique. 

L'école n'intéresse pas profondément le peuple. L'his- 
toire des rapports entre les deux est faite de ruses, de sou 
missions feintes, de valeurs acceptées mais non vécues. 
L'école a réussi a rendre honteux certains comportements, 
langages, croyances, mais ceux-ci ont continué d'exister, à 
l'abri des regards officiels, presque clandestinement. 

Sachons, au moins, quant à nous, ne pas avaliser une 
image mythique de l'école, et que s'il s'agit de se battre 
contre le coup de force du révérend père Bayrou, ce n'est 
pas pour laisser le champ libre aux chanoines militaristes 
que sont les socialos qui, finalement, ont à peu près la 
même conception du rôle de l'école que la droite. 

]PD 
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Un nouveau spectre hante l'Occident, 

La peur de l'islamisme 
Pas un jour sans l'annonce d'un assassinat, d'arrestations ou d'exécutions 
sommaires de part et d'autre en Algérie, d'attentats en Egypte, ou de 
menaces, contre des intellectuels ou des hommes poljtiques, accusés d'être 
associés à la culture occidentale, en pays arabes ou musulmans. 
Les intellectuels ainsi épinglés deviennent passibles de la peine de mort, ce 
qui provoque à juste titre l'émotion, l'inquiétude, la colère, et suscite 
des solidarités inédites. Dans la foulée, la France modifie sa constitution pour 
restreindre le droit d'asile et adopte des lois limitant r accès à la nationalité 
française: plus d'une centaine de Kurdes y sont arrêtés sous couvert de 
la raison d'Etat, comme en Allemagne, un imam est expulsé, alors que trois 
foulards islamiques sont à nouveau jetés sur la scène médiatique sous les pro 
jecteurs des spots publicitaires. 

Béret, baguette ... foulard et islamisme 
Notre rejet implacable de toute forme de religion ne 
doit pas nous masquer le fait que lorsque des gens s'y 
jettent à corps perdu c'est très souvent, au-delà des 
angoisses métaphysiques propres à chacun, pour 
retrouver une identité et une dignité que d'autres leurs 
contestent. 
La montée de l'Islamisme, qui n'est ni plus ni moins fon 
damentaliste ou intégriste que le catholicisme, le 
judaisme ou l'hindouisme, ne peut se comprendre et 
s'analyser sans une mise à plat de deux siècles de colo 
nisation et d'oppression. Que ces formes de résistance 
et de réactions soient aliénées et souvent totalitaires est 
un fait ! Mais ni plus ni moins, là encore, que celles qui 
prévalent en Occident avec un Vatican qui lui, au 
moins, a l'avantage d'une alliance avec les grandes 
puissances financières et politiques et peut s'enor 
gueillir de sa lutte contre les préservatifs! 
Lorsque des gamines se font exclure de leur école parce 
qu'elles portent foulard, elles sont coincées entre deux 
pouvoirs, répressifs au plus haut point : la famille (le 
père en particulier), mais aussi l'Etat laïc et démocra 
tique qui ne tolère pas la différence. 
Comment accorder crédit à des idéologues qui refusent 
cantine à des gosses d'une école en breton (Diwan) 
sous prétexte qu'il s'agit d'une école privée - mais 
gratuite et non confessionnelle, à une société qui prive 
cl' emploi séropositifs et sidéens, qui cultive la peur de la 
différence et pratique l'exclusion à tour de bras, et qui 
étale _sa foi liiqye lorsqu'il s'agit d'adolescentes por 
tant foulard ! L'hypocrisie est à son comble. 
La France est malade de la tuerie de 14/ 18, du régime 
pétainiste, des guerres d'Indochine et d'Algérie ... 
qu'elle crève! , 

F aut-il avoir peur de l'intégrisme mulsulman ? Certes la 
question est grave et elle mérite un éclairage suscep 
tible de déjouer les pièges tendus d'abord à ses vic 

times, mais aussi aux militants, aux humanistes, aux démo 
crates et aux citoyennes, soucieux de réagir à des crimes 
perpétrés au nom d'une cause "islamiste", exacerbée dans 
sa version intégriste. 

Les débats qui traversent le CISIA', surgi sur fond 
d'assassinats d'intellectuels algériens et de la nécessité de 
nos solidarité, suscitent l'opportunité d'une mise à plat des 
forces et des raisons qui s'opposent jusqu'à l'antinomie, 
jusqu'au meurtre. "C'est l'intelligence qu'on assassine, si tu te 
tais tu meurs, si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs !" N'y 
aurait-il d'autre alternative que celle d'avoir à dire et à mou 
rir, choix forcé analogue à celui de "la bourse ou la vie" par 
lequel on peut néanmoins sauver la vie ? Il est urgent et 
nécessaire de tenter un angle d'approche qui ménage 
l'espace d'une survie possible aux cibles désignées ainsi 
qu'aux émotions et aux solidarités qui prennent de 
l'ampleur. Cela suppose au préalable de désenclaver l'image 
que nous avons de l'islam, assimilé à une entité satanisée, 
amalgame trop facilement opéré par un Occident judéo 
chrétien arrogant, pour mieux argumenter ses craintes et ses 
offensives, et les justifier. Une fois encore, les médias pren 
nent une large part à l'opération de conditionnement de 
l'imaginaire collectif occidental. Sans illégibilité des circons 
tances et donc de l'événement, l'intelligence est peut-être 
condamnée à mourir. Pas seulement celle des Algériens, 
cibles d'attentats criminels, mais la nôtre aussi. 

1- Comité international de Solidarité avec les intellectuels algériens, fondé sous 
la présidence de Pierre Bourdieu en mai 1993. 

Courant Alternatif 



L'intégrisme comme réaction aux 
violences occidentales 

L'émergence de l'intégrisme islamique partout dans le 
monde, de l'Iran à l'Afrique, du Pakistan à New-York, de 
l'Egypte à la Palestine, de la France à l'Algérie, sans épar 
gner l'Irak qui en craint les dérives, mérite d'être interprétée 
comme un symptôme et un passage à l'acte réactionnels à la 
violence de l'Occident. Dans toutes ces contrées, dans 
toutes ses manifestations, l'intégrisme islamique interpelle le 
brouillage imaginaire perpétré par l'Occident à l'égard de la 
civilisation de l'Islam et des pays arabes, et à travers eux, à 
l'encontre des pays du Sud. Cette violence de l'Occident a 
trouvé son expression paroxistique dans la guerre du Golfe 
menée par la coalition occidentale et ses complices internes 
contre un pays du Sud, arabe de surcroît. Le monde arabo 
musulman reste traumatisé par cette guerre sauvage. Et les 
accords de reconnaissance mutuelle et de compromis de 
paix promus entre Israël et l'OLP sous l'égide de la "Pax 
Americana" ne sont pas prêts de recouvrir les ressentiments 
ni les persécutions accumulées depuis 1946. 

Sous couvert de valeurs humanistes décrétées unilatéra 
lement universelles, la violence de l'Occident s'exerce de 
façon multiforme, par la violence économique, institution 
nelle et militaire. La violence économique : 20 % de la 
population du globe s'accaparent 80 % de ses richesses, les 
3/4 de la population ne jouissant tout au plus que des 20 % 
restants. La violence institutionnelle : les institutions interna 
tionales, ONU, FMI, Banque mondiale ... ont largement fait 
la démonstration de leur fonction de courroie de transmis 
sion des intérêts américains et de leurs alliés européens 
dans le monde, pour maintenir en voie de sous-développe 
ment et de dépendance économique, scientifique et mili 
taire les peuples et les pays du tiers monde. Y compris avec 
la complicité de leurs régimes, la plupart dictatoriaux, favo 
risés ou mis en place par l'Occident. La violence militaire : 
les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de 
l'ONU sont les cinq pourvoyeurs d'armes du monde et les 
cinq puissances nucléaires. Ont-ils intérêt à la paix ? On 
dénombre actuellement 34 conflits militaires dans le 
monde ... Depuis l'avènement de l'ONU il n'y a jamais eu 
autant de conflits armés sur l'ensemble de la planète. Où 
sont donc passées les missions de paix et de pacification de 
cette instance internationale issue de le deuxième guerre 
mondiale ? Ses bavures somaliennes et haïtiennes et son 
impuissance présumée en Yougoslavie confirment tous les 
doutes ... 

L'islamisme remplace 
le communisme diabolisé 

Le spectre nouveau qui hante l'Occident, la peur de 
l"'islamisme", concept forgé de toute pièce par le vocabu 
laire occidental, vient opportunément prendre le relais de 
celui qu'épinglait Marx en ce début de siècle dans son 
Manifeste inaugural, la peur du communisme. Le spectre du 

communisme s'évanouit avec l'effondrement du bloc sovié 
tique, sa conversion à l'économie de marché, son implosion 
interne, ethnique, politique, sociologique et idéologique. 
Aux portes de l'Europe, la rage des nationalismes exacerbés 
produit des effets dévastateurs sur les Etats mais aussi sur 
les populations. Et ce n'est pas en convertissant le "droit" en 
"devoir d'ingérence humanitaire", nouveau gadget de l'ère 
post-coloniale promotionnée en service après vente des 
militaires pour perpétuer les entreprises d'exploitation des 
richesses du Sud, que l'on compensera le vide idéologique 
creusé par une société surproductiviste et surconsomma 
trice. Pour cela, l'Occident coalisé affame les trois-quarts de 
la planète. Ce n'est pas non plus en durcissant les lois et les 
réflexes sécuritaires en France et en Europe que l'on 
contiendra les flots d'exil et d'immigration provoqués par 
les effets de cette politique prédatrice. Les institutions inter 
nationales se sont faites les complices et les agents efficaces 
de cette politique d'occupation du monde, devenue simple 
courroie de transmission des intérêts américains et de la 
"Pax Americana" dans le monde, arrimée à ses complicités 
européennes. 

L'Occident mène une guerre 
continue... 

Deux ans après la guerre du Golfe, le peuple palestinien 
en est l'autre victime immédiate, doublement trahi. Par le 
clan occidental qui installe définitivement ses postes de 
commandes du Moyen-Orient, l'Etat sioniste d'Israël, en 
avant garde des intérêts américains et seule puissance 
nucléaire surarmée de la région. Par ses propres représen 
tants à l'OLP, dont la diaspora a ainsi définitivement coupé 
ses liens avec les luttes populaires de l'Intifada. Pourtant, en 
Palestine, les élections professionnelles viennent d'assurer 
dans l'université de Birzet une majorité sans conteste aux 
listes du Hamas et du FPLP, associés pour la première fois 

· en une alliance qui oppose sur le terrain des luttes popu 
laires un démenti cinglant aux justifications du processus de 
paix entamé entre l'OLP et Israël. Un an auparavant Israël 
déportait 415 d'entre eux dans le Sud Liban, issus des der 
nières élections syndicales et professionnelles dans la 
région. Certains y sont encore. Le Kurdistan reste lui aussi 
l'otage des partitions de frontières héritées de l'ère colo 
niale, et les Kurdes de Turquie continuent de faire l'objet 
d'une répression féroce. Mais la Turquie sert quotidienne 
ment de base de décollage aux avions américains, anglais et 
français pour leurs raids de représailles contre les terres 
agricoles du Nord de l'Irak, régulièrement incendiées, ainsi 
que pour leurs raids d'occupation de l'espace aérien irakien. 
La Turquie, membre de l'OTAN et candidate à la CEE, tire 
ainsi ses dividendes pour bons et loyaux services à la coali 
tion occidentale, en toute impunité. Comment s'étonner que 
les gouvernements français et allemands coopèrent à ces 
opérations par le démantèlement des mouvements de résis 
tance kurdes ? La Turquie contrôle dorénavant par ses bar 
rages l'irrigation des fleuves du Tigre et de l'Euphrate dans 
toute la région, en particulier en Irak, de la même façon 
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qu'Israël au Liban, en Syrie et en Palestine par le fleuve du 
Jourdain . 

Le monde arabo-musulman reste traumatisé autant par 
la sauvagerie de l'agression mil itaire contre l'Irak, présentée 
comme une "guerre propre et chirurgicale", que par les 
non-dits et les dénégations qui continuent de produire les 
symptômes de violence dont nous déplorons aujourd'hui les 
effets. Quelques chiffres : 350 000 morts au moins en Irak, 
un blocus draconien contre le pays depuis trois ans aux 
effets plus meurtriers que la guerre elle-même, 140 000 
décès en un an dont 65 000 enfants de moins de 5 ans, un 
vingtième de sa population soumis aux risques graves de 
mort ou de séquelles irréversibles pour toute une généra 
tion, soit une véritable opération de génocide et de prise 
d'otage des générations futures ... Et pourtant, malgré les 
rapports de l'ONU, de l'UNICEF, de la FAO, des ONG, le 
conseil de sécurité de l'ONU reconduit le blocus contre 
l'Irak. Soyons assez lucides pour déduire qu'aucune sanc 
tion contre le peuple irakien ne sera levée tant que le 
peuple palestinien n'aura pas été laminé aux raisons de 
l'impérialisme américain et de son allié dans la région, l'Etat 
d'Israël. L'un et l'autre peuple immolés sur l'autel du dieu 
pétrole, l'un et l'autre Etat pulvérisé aux déraisons du nou 
veau dés-ordre international. 

. . . Une guerre "civilisationnelle" 

3- Se référer à ce sujet 
à l'excellent livre de 
Michel Colon, journa 
liste belge, Attention 
médias, publié aux édi 
tions EPO, Belgique, 
1991. 

La guerre contre l'Irak est qualifié à juste titre de "pre 
2-Thèses développées mière guerre civilisationnelle", appuyée sur le 
par Mahdi Elmandjara, présupposé majeur de l'incompatibilité de l'Islam 
écrivain marocain, ex- avec la démocratie à l'occidental évidemment. 
fonctionnaire interna- pl] d 'p- d[A 3t 
tional à l'UNESCO et à le signe le surcroit 'avenement le 'ere post 
l'ONU, professeur coloniale et se solde par une fracture irréversible 
d'économie et de droit des rapports Nord-Sud et Est-Ouest. Les conditions 
international à l'univer de préparation de cette guerre, de son exécution 
sité de Rabat, dans • < ,,, • 

deux livres; Première et ses consequences relevent d un scenano per- 
guerre civilisationnelle vers du monde occidental dit "civilisé". Revenons 
et Nord/Sud, prélude à à sa préparation et souvenons-nous des montages 
l'ère post-coloniale, p @di+6 ,, 6ridé3l thé·i 
publiés aux éditions politico-médiatiques qui ont préside a 'anesthésie 
Toubkal, Maroc, 1992. puis à l'adhésion consentie ou contrainte à l'évi 

dence de cette guerre. Dès la signature de la paix 
entre l'Irak et l'Iran nous avons eu droit à l'affaire 
du canon géant irakien, lancée par les Anglais. 
L'embargo contre l'Irak était décrété déjà en mars 
90 sur les céréales et sur le papier depuis 89 par 
les Etats-Unis, soit bien avant l'affaire du Koweit. 
Souvenons-nous du blocus décrété contre le pays 

dès le 6 août 90 (et non de l'embargo), véritable mesure de 
guerre en soi puisque s'appliquant déjà sur tous les pro 
duits, même médicamenteux, alimentaires et de première 
nécessité, en dépit des principes onusiens, par suite du gel 
des avoirs irakiens partout dans le monde. Le Conseil de 
sécurité de l'ONU n'était devenu déjà qu'une simple 
chambre d'enregistrement des décisions américaines, avec 
l'achat des votes de ses membres ou leur neutralisation par 
les Etats-Unis. Souvenons-nous du retrait de la vente en 
France du "Petit Livre Blanc" du roi Hussein de Jordanie fai- 

sant état des efforts arabes pour régler par la voie diploma 
tique un conflit de frontière hérité du colonialisme anglais 
dans la région. Souvenons-nous des efforts vains de 
quelques émissaires du monde arabe et occidental, entre 
autre Ben Bella, pour q:uvrer dans ce sens ... Rappelons 
nous en France du principe de "logique de guerre" promu 
parle président Mitterrand au rang de signifiant majeur dans 
le processus enclenché, alors même qu'il prétendait œuvrer 
à la logique inverse. Rappelons-nous les expulsions de mili 
tants arabes accusés de sympathie avec l'autre camp, car 
"susceptibles d'être soupçonnés" de nuire à la sécurité de 
l'Etat ! Au nom de la raison d'Etat nous assistions à l'avène 
ment d'un concept juridique inédit. Souvenons-nous aussi 
de l'expulsion manu-militari des membres du corps diplo 
matique irakien, interdits sur les ondes françaises de parole 
et d'expression. Souvenons-nous du simulacre de débat par 
lementaire improvisé à la toute dernière heure au Parlement 
français, au mépris de tout débat démocratique, au mépris 
des pressions populaires hostiles à la guerre. Les jeux 
étaient faits depuis longtemps déjà. Et nous avions eu droit 
de surcroît au montage politico-médiatique de trois foulards 
islamiques dans un lycée de Creil, déversé sur les ondes 
françaises pendant un an durant. 

Les médias, artisans 
du conditionnement collectif 

L'imaginaire collectif français et occidental devait être 
préparé à la "logique de guerre" et à sa version inéluctable. 
Aux Etats-Unis, le Congrès basculait à six voix près seule 
ment dans le camp des partisans de la guerre grâce à la mise 
en scène exécrable de l'affaire des "couveuses débranchées 
au Koweit, par les soldats irakiens", affaire montée de toute 
pièce par l'ambassadeur koweitien à Washington, avec la 
complicité de CNN, des généraux américains et même 
d'Amnesty International... Les conditions de cette guerre 
sont avant tout celles du conditionnement de l'univers col 
lectif en Occident, les médias s'en sont fait les artisans 
majeurs et continuent leur œuvre3• Les pièces de ce puzzle 
diabolique ont convergé pour confirmer l'adhésion de l'ima 
ginaire collectif occidental, judéo-chrétien, à la cabale anti 
irakienne, anti-arabe et anti-islamique. Ce scénario pervers 
jetait en pâture à l'opprobre mondiale une cible satanisée, 
diabolisée, avant de lâcher sur elle ses croisés des temps 
modernes, coalisés en une Sainte Alliance à l'assaut du 
sanctuaire du Dieu pétrole. Cette cabale continue, ainsi que 
la guerre contre l'Irak, et ce même scénario se répète contre 
la Libye, autre pays arabe producteur de pétrole. 

Faute de protestations en Occident ... 

Mais où sont donc nos intellectuels ? En France nous en 
avons côtoyé quelques-uns dans les initiatives et les struc 
tures militantes surgies à l'occasion de la guerre du Golfe, 
dans les rues aussi pour manifester nos refus de cette 
guerre, trop peu pour s'engager à enrayer l'infernale 
machine, trop peu encore pour dénoncer la boucherie per- 
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pétrée en Irak, encore moins pour dénoncer la guerre qui 
s'y poursuit par un blocus draconien, aux effets plus meur 
triers que la guerre elle-même. Les intellectuels occidentaux 
ont-ils donc déserté le champ social, politique, symbolique 
et idéologique, laissant ainsi la place vide à tous les extré 
mismes, à tous les intégrismes ? En 1983, un dossier du 
Monde épinglait déjà cette désertion. Depuis, les thèses 
racistes du front national trouvent un terreau fertile dans la 
crise économique, sociale et idéologique qui secoue 
l'ensemble des pays européens et en particulier la France. 
Nos intellectuels ne s'émeuvent-ils donc que lorsque l'un 
des leurs est menacé de mort? 

Les peuples, eux, ne s'y trompent pas. Ils ont manifesté 
massivement leur soutien à l'Irak, malgré leurs dirigeants, 
les consignes politiques et les répressions prévisibles. En 
Syrie les rues vides de toute manifestation depuis vingt ans 
se sont remplies, en Jordanie, les manifestations se faisaient 
quasi quotidiennes, au Maroc, elles ont culminé avec 500 
000 manifestants en février 91, ainsi qu'en Tunisie, au 
Yémen, en Egypte, au Soudan, en Algérie ... pour n'en citer 
que quelques unes. Les femmes du Maghreb comme du 
Machrek ont donné jusqu'à leurs alliances en or pour finan 
cer le "Ibn Kaldoun", bateau affrété par les "militantes de la 
paix" pour forcer le blocus alimentaire contre les enfants 
irakiens. Dans les pays occidentaux aussi, les rues se sont 
remplies de nos refus de cette guerre ... Partout, depuis, des 
poches de résistances se manifestent, partout le front du 
refus s'organise . 

. .. C'est l'intégrisme gui cristallise 
la revolte arabe 

Que des intellectuels deviennent en Algérie et ailleurs 
une cible pour des intégristes islamiques suscite à juste titre 
notre émotion, nos craintes et notre indignation. Qu'ils en 
soient des victimes désignées au nom de leurs "complicités" 
imaginées ou supposées avec l'Occident, mérite toute notre 
attention, en tant que cible en différé des rancœurs adres 
sées à l'occident. Ceci nous impose une double responsabi 
lité, une double démarche : décripter l'émergence de cette 
violence comme réponse réactionnelle à celle de l'Occident, 
déchiffrer les conditions et les raisons de son apparition, 
réinterprèter l'histoire en cours, avant d'organiser nos réac 
tions, nos réponses et nos solidarités. 

Pour cela il nous faut réinvestir le champ civique et 
idéologique et démonter le scénario pervers qui culmine 
avec· cette "première guerre civilisationnelle". Or trente ans 
après, on hésite encore à parler des horreurs perpétrées par 
la France au cours de la guerre de libération en Algérie. Une 

4- La fondation du fondation de la Mémoire' y recense actuellement 
8 mai 45, animée en les crimes accumulés. Cinquante ans après, on est 
Algérie par M. Bou- encore frappé d'effroi par les complicités de nos 
massa. concitoyens avec l'occupant nazi et son entreprise 

de génocide des populations juives, tziganes et autres. Trop 
peu dénoncent le passé colonialiste peu glorieux de la 
France au Moyen-Orient, au Maghreb, en Afrique, en Indo 
chine, ni l'agression de l'Egypte, trop peu s'indignent de 
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l'empressement de la France, surtout quand elle est "socia 
liste", à prêter son concours pour mater la résistance des 
peuples du tiers monde ... Encore moins quand il s'agit de 
l'Irak ou de la Libye, pays arabes producteurs de pétrole, ni 
de la Palestine ou du Kurdistan. 

L'Irak n'a pas perdu la guerre, une guerre tronquée, tout 
au plus une bataille : aucune défaite, aucune humiliation ne 
peut être déduite de faire les frais d'une coalition de 37 
nations et d'une expérimentation technologique inédite. 
dans cette opération, l'Irak a conquis, au contraire, le statut 
de résistant et incarne désormais le symbole de la résistance 
des pays du Sud au nouveau dés-ordre mondial. L'Europe et 
la France restent les principaux perdants de cette guerre par 
leur affiliation servile aux stratégies américaines d'occupa 
tion du Monde. Après avoir été évincés des négociations de 
Madrid, nous héritons du GATT, nouvelle version de la 
guerre économique américaine. Avec cette première guerre 
civilisationnelle et l'avènement de l'ère post-coloniale, le 
champ libre est laissé aux dé-raisons des Etats et aux nou 
veaux dés-ordres mondiaux. Impossible de faire l'économie 
de cette hypothèse, si nous voulons œuvrer à vider l'abcès 
d'une violence réactionnelle à l'autisme occidental, sourd et 
muet aux aspirations et aux besoins du tiers monde et du 
monde arabo-musulman. 

Désamorcer l'autisme occidental appelle à convertir les 
identifications clamées il y a vingt cinq ans par nos intellec 
tuels : "nous sommes tous des Juifs allemands", pour nous 
déclarer aussi des musulmans, des arabes, des Bosniaques, 
des Palestiniens, des Kurdes ... En aurons-nous le courage 
philosophique? C'est pourtant à ce prix que nous pourrions 
ouvrir les champs de nos résistances à l'ordre civilisationnel 
prédateur et de nos solidarités salutaires avec le tiers monde 
et le monde arabo-musulman en particulier. 

Alice Bsereni, Paris, novembre 1993 

Janvier 1994 • 



Cette rubrique apparue pour la première fois dans notre numéro précédent est ouverte aux individus, aux 
groupes, aux organisations qui luttent (ou résistent) à un degré ou à un autre, sous une forme ou sur une 
autre contre la barbarie du capital et des Etats. C'est donc un espace libre, où un ou plusieurs débats peu 
vent naître sans pour cela tomber dans des polémiques stériles ou même dans le cercle "réponse à la 
réponse". Naturellement, les textes publiés n engagent politiquement que leurs auteurs. 

Ce mois-ci, nous publions la suite du texte d'Alain-Claude Galtié "Entre réduction et ouverture" dont la 
première partie a été publiée dans notre numéro de décembre (dont une photocopie peut être envoyée 
gracieusement à tout lecteur qui en ferait la demande). Cette première partie a déjà suscité un débat lors 
de notre dernière Commission Journal. 

Entre réduction 
et ouverture 
2 partie 

De la prescience à la 
conscience 

Rectificatif: 

La culture dominante, qui est le sup 
port d'une idéologie impérialiste tant 
vis-à-vis de la nature que des 
hommes, refoule vers l'oubli à 
chaque génération les savoirs et la 
pensée qui ouvrent sur d'autres pers 
pectives. Presque tout l'espace men 
tal est occupé par les messages qui 
visent à servir la reproduction du 
système. Ainsi, le simplisme des 
représentations, la limitation du 
champ des connaissances transmises 
à la plupart et, donc, l'insuffisance 
des moyens d'appréhension du 
monde tendent à désarmer l'imagi- 

nation et le désir 
d'entreprendre 
- ne serait-ce 
que pour se 
défendre. Même 
ceux qui résis 
tent et vou 
draient sortir de 
l'engrenage sont 
handicapé par ce 
perpétuel travail 
de sape. 
Exemple com 
mun : la diffi 
culté de dépasser 
l'opposition au 
système domi 
nant pour abor 
der la phase 
constructive. 
Cela se traduit 
avant tout par le 
caractère négatif 
des définitions 
de ce que l'on 
veut représenter. 
On est contre la 

Dans la première partie de cet 
article "Point de vue" publiée 
dans le numéro de décembre, il 
est dommage qu'il ait été mis 
systématiquement des majus 
cules au mot "homme". 
Pinaillage ? A voir. .. 
En effet "homme" et 
"Homme" ne désignent pas la 
même chose et l'utilisation de 
la majuscule va souvent à 
l'encontre du sens du texte. 
"Homme" désigne cette abs 
traction divinisée mise en 
avant par tous les démagogues 
modernes. Par contre, le 
second, sans majuscule, 
désigne l'individu humain 
(hommes et femmes). La 
majuscule appliquée aux 
hommes de chair et d'os 
comme s'ils étaient des Dieux 
obscurcit la critique de 
"l'anthropocentrisme" c'est à 
dire du système philosophique 
qui considère l'homme comme 
le centre de l'univers et qui lui 
rapporte toute chose. 

pollution, contre le gaspillage, contre 
le capitalisme, pour l'organisation 
sans domination, on conteste, on 
rejette, on récuse ... Le terme "alterna 
tif' lui-même fit référence à ce qu'on 
aime pas. Si l'on se sent plus à l'aise 
dans la négation que dans l'affirma 
tion, serait-ce parce que nos amours 
et notre logique pèsent trop peu face 
aux semblants de rationalité d'un sys 
tème fourvoyé? 

Pourtant, des libertaires et des écolo 
gistes pressentent les formes de 
l'accord entre la vie des individus et 
les dynamiques du groupe, de la 
société, de l'écosystème, de la bio 
sphère. Cette référence permanente 
au phénomène de la vie, cette orien 
tation vers l'harmonisation de l'éco 
nomie des sociétés humaines avec 
l'économie de la nature ne sont-elles 
pas les plus constructives qui soient? 
Alors, d'où vient l'impuissance 
répandue à se définir positivement, 
voire à penser et agir autrement 
qu'en se référant au système impé 
rialiste, qu'ainsi l'on renforce plus 
qu'on ne l'inquiète ? L'origine n'en 
est-elle pas une grande méconnais 
sance de l'économie de la nature 
chez ceux-là mêmes qui prétendent 
montrer à tous le chemin ? 
Ceux qui nous ont ouvert la voie sont 
assez nombreux et crédibles pour 
que l'on ose faire mieux que de 
s'affirmer en creux par rapport aux 
valeurs du système ! 
Pourvu que nous retrouvions la 
mémoire, nous pouvons nous affir 
mer en relief. 
Sur des rivages très éloignés des 
tristes terres impérialistes, nos pré 
décesseurs ont fait pour nous de 
belles récoltes. 

Retrouvailles avec la vie 

• Au XVIII siècle, le médecin et 
géologue James Hutton qui influen- 

cera Charles Lyell, l'un des maîtres 
de Charles Darwin, conçoit "le globe 
initial" comme une sorte d'orga 
nisme vivant. 

• Ecologiste avant la lettre, Gilbert 
White célèbre la communion avec la 
nature. 

• Parallèlement à Erasmus Darwin 
(grand-père de Charles), Jean-Bap 
tiste de Lamark élabore la théorie 
évolutionniste que reprendra Charles 
Darwin. Dès lors, la reconnaissance 
de l'évolution inspirera les penseurs 
révolutionnaires. 
Sa thèse sur l'hérédité des caractères 
acquis sous l'influence du milieu, 
qui a été tant décriée par Darwin et 
ses plus ou moins dignes succes 
seurs, trouve des confirmations dans 
les résultats d'études contempo 
raines (sur la symbiose, par 
exemple). 

• Gethe qui était naturaliste, 
Schelling, William Wordworth et 
d'autres romantiques réunissent 
l'esprit et la matière, les hommes et 
la nature dans un grand courant orga 
nique. 

• Alexandre Von Humbolt distingue 
les différents types d'ordres écono 
miques naturels, depuis les déserts 
glacés des pôles et des sommets 
jusqu'au forêts tropicales primaires. 
Parallèlement, il intègre toutes les 
formes biologiques dans un "grand 
tout animé par le souffle de la vie". 
Influencé par Gœthe qu'il connut, il 
l'influencera à son tour, ainsi que 
Charles Lyell, Thomas Jefferson, 
Darwin, Thoreau et bien d'autres. 
• Henri David Thoreau, le naturaliste 
"philosophe dans les bois", rejette 
lui aussi le culte de l'Homme. Tho 
reau veut être un Amérindien "une 
vie dans la vie". Deux générations 
avant Elisée Reclus selon lequel 
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l'homme peut être la "nature prenant 
conscience d'elle-même", plus d'un 
siècle avant l'écologie profonde de 
Arne N aess, il est "la nature qui 
contemple son propre reflet". Sa phi 
losophie et son activisme non-vio 
lent (il est l'auteur de La désobéis 
sance civile) inspireront Gandhi. 

Le chaos et la complexité 

• Sadi Carnot en 1824 et Rudolf 
Emmanuel Clausius vingt six ans 
plus tard, contribuent à préciser le 
second principe de la thermodyna 
mique. Celui-ci relativise l'état de 
tout phénomène ou de tout système 
par rapport à la tendance générale à 
la régression vers l'inertie, autre 
ment dit vers l'homogénéité la plus 
grande, vers le chaos. La pente de la 
dégradation de l'énergie est caracté 
risée par la notion d'entropie. 
La thermodynamique inclut une 
dimension qui n'était pas prise en 
compte par la science mécaniste : le 
temps et son irréversibilité. Elle 
révèle aussi le déséquilibre énergé 
tique et, par extension, tous les 
écarts, toutes les différences de 
potentiel sans lesquels il n'y aurait 
pas d'organisations complexes et, 
donc, pas de vie. Par contraste, elle 
souligne la complexification à 
l'œuvre dans les oasis de l'univers 
(tel le système solaire) et, tout parti 
culièrement, l'effort constant du 
vivant à créer de l'hétérogénéité (de 
la diversité), de la sensibilité et de 
l'intelligence. 

• Charles Darwin partage avec 
Alfred Russel Wallace la paternité de 
la théorie de la sélection naturelle. 
Mais tandis que Wallace accordera 
toujours une place prépondérante 
aux conflits et à la compétition, Dar 
win relativisera beaucoup l'impor 
tance de l'affrontement des intérêts 
divergents comme principe organisa 
teur de la vie et moteur de l'évolu 
tion. Observateur attentif des rela 
tions d'interdépendance, Darwin 
reconnaît, en 1871 dans The descent 
of the man (Les ancêtres de 
l'homme), que chez nombre 
d'espèces la "sympathie mutuelle" 
est plus constante que la lutte égo 
centrique. Il souligne que, pour son 
utilité, la sélection naturelle a favo 
risé le développement de "l'instinct 
social" et de la coopération. 
La diversité lui inspire le principe de 

divergence qui décrit la tendance à 
l'invention de nouvelles relations et 
de nouveaux modes de vie, à la créa 
tion de nouvelles formes qui permet 
tent d'éviter la compétition pour le 
même espace écologique. Avec la 
reconnaissance de la diversification 
des formes de vie, il introduit la 
notion de complexification. 

• Dès la fin des années 1880, Pierre 
Kropotkine dénonce les néo-darwi 
nistes tel Thomas Huxley qui 
s'empressent pour des motifs idéolo 
giques, de généraliser la "lutte pour 
la vie" à des niveaux auxquels elle 
n'est pas pertinente : "Ils firent 
retentir la littérature moderne du cri 
de guerre "Malheur aux vaincus", 
comme si c'était là le dernier mot de 
la biologie moderne" (1). Inspiré par 
Darwin lui-même et par beaucoup 
d'autres naturalistes, Kropotkine 
propose L'entr 'aide comme logique 
de fonctionnement contrebalançant 
la prédation, et facteur d'évolution. 
Kropotkine ouvre son regard sur les 
communautés de bactéries et de cel 
lules qui forment les plantes et les 
animaux, et sur les niveaux d'organi 
sation plus complexes ( sociétés, éco 
systèmes, ensemble vivant), là où se 
révèlent clairement les dynamiques 
de la coopération et de l'intégration 
qui naturellement conduisent 
la plupart des actes individuels. 
Faut-il rappeler que Kropotkine et 
Elisée Reclus lui aussi géographe 
et naturaliste sont parmi les plus 
remarquables théoriciens de l'anar 
chisme ... C'est très logiquement que 
leur connaissance de l'économie de 
la nature éclaire leurs options écono 
mico-politiques. 

• A la fin du XIX siècle, le géobota 
niste Eugenius Warrning précise les 
liens qui unissent tous les orga 
nismes en "une seule existence com 
mune" et souligne que toute forma 
tion écologique évolue vers le niveau 
le plus complexe et le plus stable 
possible : le climax. 

• Après Warming et Henry C. 
Cowles, Frederic Clements enrichit 
l'écologie dynamique qui décrit le 
mouvement vers la complexification 
des communautés biologiques. Il 
souligne que l'unité écologique (la 
formation climacique) est "un être 
organique d'un type différent avec 
des propriétés nouvelles". 

• Henri Salt " fait des liens familiaux 
avec la nature la pierre angulaire 
d'une nouvelle civilisation où 
l'éthique humaine serait assez large 
pour inclure tous les êtres sensibles 
et où l'homme et la nature seraient 
enfin réunis". Comme Thoreau, sur 
lequel il écrivit, il compte beaucoup 
dans la formation de Gandhi qui était 
son ami et qui, à son tour prônera 
l'harmonie avec l'économie de la 
nature. 

• Dès les années 1920, Lewis Mun 
ford mène campagne pour une cul 
ture organiciste. 

• Géochimiste, Vladimir Vernadsky 
réalise que l'ensemble des formes 
vivantes constitue un tout organique, 
la biosphère. 

• Logicien de réputation mondiale et 
philosophe, Alfred North Whitehead 
dénonce vigoureusement le matéria 
lisme mécaniste qui ferme les esprits. 
En regard, Whitehead souligne les 
interrelations et les dynamiques qui 
font de l'univers entier non point une 
machine mais un organisme toujours 
en auto-création. Comme Kropotkine, 
il accorde aux différentes formes de 
l'aide mutuelle la place déterminante 
dans l'organisation et le développe 
ment du monde vivant. 

• Dès 1865, Claude Bernard 
remarque que la "constance du 
milieu intérieur est la condition 
essentielle d'une vie libre". Au début 
des années 1930, le physiologiste 
Walter B. Cannon qualifie d'homéo 
stasie la conservation de la forme et 
des fonctions des systèmes orga 
niques par le jeu interactif de mul 
tiples régulations. 

Et la matière s'estompa 

• Lloyd Morgan formule la théorie 
des émergences selon laquelle la 
nature évoluerait par sauts de com 
plexité croissante ( de l'atome à la 
molécule, de la molécule à la bacté 
rie, de la bactérie à la cellule, de la 
cellule à l'individu, de l individu au 
groupe social, etc.) Avec la théorie 
des émergences s'affirme une 
approche verticale de l'économie et 
de la nature. 

• William Morton Weeler poursuit en 
reconnaissant les différents niveaux 
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d'organisation (ou de complexité) 
intégrés les uns dans les autres et qui 
construisent ensemble d'autres 
ni veaux plus complexes, et ainsi de 
suite jusqu'à la biosphère. 

• Dans le même temps, Jan Chris- 
. tophe Smuts précise la notion holis 
tique suivant laquelle le tout est plus 
complexe que la somme des parties 
qui le composent. Autrement dit, des 
éléments associés peuvent donner 
naissance à une entité ayant des pro 
priétés sans commune mesure avec 
celle de ses constituants. 

• A partir des années 1940, avec la 
cybernétique, la théorie de l'informa 
tion, la théorie des systèmes, puis 
l'analyse systémique, des gens 
comme Norbert Wiener, John Von 
Neumann, Warren Mac Culloch, 
Evelyn Hutchinson, etc., formulent 
ce que beaucoup s'étaient efforcés de 
cerner avec d'autres mots : L'infor 
mation "qui n'est ni masse ni éner 
gie" est le principe organisateur de 
toute chose. Depuis, grâce à l'identi 
fication des différentes actions régu 
latrices internes et externes à un sys 
tème, grâce aux notions d'ouverture 
et de fermeture sur le plan thermody 
namique ou informationnel, grâce à 
la distinction entre information-struc 
ture et information circulante, la 
construction organique de la nature 
apparaît plus clairement que jamais . 
Gregory Bateson et Henri Laborit, 
puis Joël de Rosnay ont contribué à 

élargir ce nouveau domaine de la 
connaissance (2). 

• Forestier, Aldo Leopold a été formé 
à gérer la nature comme un magasin 
mais il découvre l'interdépendance 
de toutes les espèces et l'unicité 
organique de la Terre. En 194 7, il 
écrit L'éthique de la terre où il 
expose le sentiment communautaire 
qui devrait unir les hommes à tous 
les autres êtres vivants. 

• Des années 1920 à 1950, Warder C. 
Allee, Thomas Park, Alfred Emer 
son, Karl Schmidt et Orlando Park 
composent le Groupe écologique de 
l'Université de Chicago. Avec beau 
coup d'autres chercheurs, dont le 
sociologue Robert Park, ils souli 
gnent à leur tour l'interdépendance 
comme étant "une caractéristique 
fondamentale de la matière vivante". 
Ils ajoutent que l'intégration crois 
sante appartient, comme la diversifi 
cation et la complexification, à la 
stratégie de l'évolution. 

• Nicholas Georgescu-Roegen 
dénonce, depuis le milieu du siècle, 
le caractère archaïque de la "science 
économique" dominante. En effet, 
celle-ci ne comprend pas le second 
principe de la thermodynamique, ni, 
bien sûr, l'évolution et la complexifi 
cation de l'information sur fond 
d'entropie croissante, ni les acquis 
de la révolution informationnelle 
(cybernétique, analyse systé- 

mique ... ), ni l'écologie, même dans 
sa version quantitative. La "science 
économique" qui guide tous les diri 
geants politiques en est restée à la 
conception mécaniste d'une nature 
inépuisable ; elle n'inclut donc 
même pas l'irréversibilité de l' écou 
lement du temps ! C'est pourquoi, 
par exemple, ses calculs ne font 
apparaître aucun passif. Même la 
destruction la plus épouvantable est 
portée à l'actif de l'activité écono 
mique. Allant à contre-courant de la 
logique du vivant, l'économie domi 
nante semble s'évertuer à produire le 
maximum d'entropie possible. 

En intégrant les limites imposées par 
l'économie générale de la nature, en 
rompant avec l'anthropocentrisme, 
en remettant l'économie humaine à 
sa place : produite un "flux immaté 
riel" de satisfactions, Georgescu 
Roegen construit les bases d'une 
bioéconomie (3). 

A suivre ... 
Alain-Claude Galtié 

(1) L'entr'aide, un facteur de l'évolution par 
Pierre Kropotkine (1897), ed. Publico, 1979. 

(2) Henri Laborit : La nouvelle grille, ed. R. 
Laffont. Dieu ne joue pas aux dés, ed. Grasset. 
Joël de Rosnay: Le macroscope, ed. du Seuil. 
Gregory Bateson : Vers une écologie de 
l'esprit et La nature et la pensée, ed. Seuil. 

(3) Demain la décroissance par Nicholas 
Georgescu-Roegen à paraître aux ed. Sang de 
la Terre. 
Bioéconomie et biosphère par Jacques Grine 
vald dans Silence n° 164, avril 1993. 

«Courant Alternatif» 
est maintenant en kiosque depuis 3 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 trou 
ver encore et toujours de nouveaux abonnés. 

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

1 an {10 n): 220 F 
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Sida: enjeux et 
conséquences sociales 
Personnel de santé, certes. Mais il est difficile de rester muets devant les 
conséquences sociales, économiques et humaines liées au SIDA. 
Après avoir situé la maladie Sida en France, pays européen le plus touché, 
mes réflexions s'arrêteront sur ce que la maladie a fait changer. 
Les déficiences du "bon" système ?) de prise en charge des patients 
atteints par le Sida pourraient être étudiées dans un autre article. La maladie 
SIDA a-t-elle un enjeu économique ? Quelle est la mesure des conséquences 
sociales? 

I l s'agit d'une maladie datant d'une dizaine d'années, causée par un virus (le VIH), qui touche, en France 
depuis 1981, 29 000 cas, dont la moitié sont situés à 

Paris et région parisienne. Les cas se répartissent ainsi : 80 % 
des hommes, et 19% des femmes en juin 1993. Moins de 
500 enfants sont atteints. Le dernier semestre 1993 a vu aug; 
menter le nombre des femmes atteintes autour 25 % au lieu 
de 19 % au début 1993. 

En Ile-de-France, 56 % appartiennent à la communauté 
homosexuelle et 18 % sont des usagers de drogue par injec 
tion. Parmi l'ensemble de ceux-ci, on estime que la moitié 
sont porteurs du virus. L'apparition du Sida dans les couples 
hétérosexuels prend une orientation inquiétante. 

Les classes d'âge les plus touchées sont respectivement 
les 30-34 ans (23 % de l'ensemble des cas) et les 25-29 ans 
(20 % des cas). Serait-ce un effet favorable de la prévention, 
la proportion des séropositifs (personne porteuse du VIH, 
contagieuse mais non malade) de cette dernière classe d'âge 
semble diminuer. 

Rencontre d'une nouvelle maladie ... 

Pour information, il est bon de rappeler que les modes 
de transmission se font par les rapports sexuels et par le 
sang. Les cas de Sida continuent d'augmenter. (Source : Bul 
letin Épidémiologique n 31, 1993). 

Paris est la première ville touchée en Europe et la cin 
quième au niveau mondial. 43 % des cas européens sont en 
France. 

Dans le monde, l'Afrique est le continent le plus touché 
(152 000 cas officiellement recensés par l'OMS, beaucoup 
plus sans doute) et le déplacement de l'épidémie se fait en 
direction de l'Asie. 

La maladie SIDA est-elle un enjeu 
financier? 

Il faut laisser aux chercheurs le temps et l'argent pour 
trouver un vaccin, ou un traitement efficace. Pour le Direc 
teur de l'Agence Nationale de la Recherche sur le SIDA, 
Monsieur Lévy, les moyens financiers ne manquent pas. 
Pour le moment ce qui bloque la recherche, c'est la connais 
sance exacte de la réplication du virus dans la cellule et ce 
qui déclenche cette réplication. 

Un autre versant financier qui est retenu aujourd'hui est 
le coût de la prise en charge des personnes atteintes par le 
SIDA à la collectivité. Ce coût n'est pas très élevé, de l'ordre 
de 4 à 5 % du budget de la santé (d'après la direction géné 
rale des hôpitaux), alors que le traitement des accidents de 
la route, les pathologie cardiaques, ou celles liées à la 
consommation d'alcool sont probablement beaucoup plus 
coûteuses. A croire que les exigences d'une politique de 
santé préventive vis-à-vis du Sida n'ont toujours pas été 
entendues. 

Enfin, une prise en charge en longue maladie ne dure 
que 3 ans. La maladie , elle, peut durer plus longtemps. 

Quant à l'industrie pharmaceutique qui défend le prix 
des médicaments comme étant justifié par leur efficacité, 
c'est inadmissible. Le coût d'un traitement à LAZT sur 2 à 3 
ans, pour chaque patient, est lourd pour la collectivité et 
inaccessible dans les pays dits en voies de développement. 
On peut se poser des questions sur leur cotation à la 
bourse. De plus l'efficacité est aujourd'hui remise en ques 
tion. 
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Les conséquences sociales ... Rapports sexuels modifiés 

Elles se situent à plusieurs niveaux : 
• La tendance actuelle, avec cette nouvelle maladie, est 

de faire du malade le responsable de sa maladie. Alors que 
l'État décide généralement tout de ce qui est bon pour ces 
citoyens, voilà qu'il se défausse et qu'il responsabilise les 
malades. Mais ceux-ci lui rendent la pareille car c'est avec la 
maladie SIDA qu'on voit pour la première fois apparaître les 
associations de malades dans les hôpitaux, voire même à 
l'échelle de la société, des groupement qui font pression et 
demandent à être associées aux décisions. Par l'intermé 
diaire des associations, de groupements de malades, d'usa 
gers de drogue, on pourrait donner deux interprétations, 
l'une que l'État ne peut pas résoudre publiquement des pro 
blèmes qui sont des problèmes privés aux individus, l'autre 
que l'État est tout simplement impuissant devant l'ampleur 
du problème et accepte le contrôle des usagers de santé. 

Inégalité devant la maladie 

• La population touchée est la population active, 
urbaine et, si elle a échappé au chômage, la maladie la pré 
cipitera dedans. Au début de la maladie, il s'agissait d'une 
maladie associé à un comportement dit marginal (homo 
sexualité, consommation de drogue) et à l'appartenance aux 
fameux "groupes à risques". Ce n'est plus le cas aujourd'hui 
(cf. chiffre du début du texte) et la maladie arrive à tout le 
monde, et cela, de plus en plus et au niveau mondial, aux 
gens défavorisés socialement. La conséquence sociale 
importante, à ce niveau, est l'exclusion que peuvent rencon 
trer des personnes vivant avec le VIH. La référence extrême, 
ici, pourrait être le pourcentage élevé du nombre de séro 
positifs en milieu carcéral. 

Le non-accès aux soins est un sujet qui demanderait un 
développement plus important. Pour masquer cela, les sta 
tistiques montrent au début 1993, que la catégorie profes 
sionnelle la plus atteinte est celle des employés âgés de 25à 
49 ans et, par ailleurs, les données concernant les exclus de 
soins manquent. Mais il faut savoir que certains hôpitaux 
ont dû ouvrir des antennes d'assistantes sociales pour faire 
face aux demandes de plus en plus fortes de prise en charge 
financières par une population de malades non couverts 
socialement (SDF, chômeurs en fin de droit, ... ). Certes l'aide 
médicale gratuite existe, le RMI affilie les personnes les plus 
démunies à la sécurité sociale, la COTOREP est une aide 
financière possible, mais les démarches administratives 
complexes et la lenteur de la bureaucratie, ont pour consé 
quence, pour les personnes les plus démunies (ou celles de 
la rue) de leur priver purement et simplement d'accès aux 
soins ; les prises en charges arrivent malgré tout, mais il est 
alors trop tard ! 

Si au début, le SIDA apparaissait comme une maladie de 
"riches" (artistes, comédiens, intellectuels ... ), il semblerait 
que le déplacement se fait actuellement vers le bas, et que 
l'absence de véritable moyen thérapeutique pour cette 
maladie se double de l'inégalité devant l'accès aux soins. 

• Une autre conséquence sociale importante avec le 
Sida est le changement que cela provoque dans les rapports 
amoureux entre les individus. Grâce au travail des associa 
tions, une ouverture s'est produit et l'homosexualité, de 
plus en plus reconnue, commence à prendre une place 
dans la société, qui était avant le SIDA, celle de l'exclusion 
voire de la non-existence. Des lois de reconnaissances 
apparaissent tel que l'affiliation à la sécurité sociale du com 
pagnon dans le couple homosexuel. Une enquête menée 
par le ministère de la santé en 1993, montre que les rela 
tions amoureuses dans la communauté homosexuelle 
change : jeux amoureux et fidélisation sont davantage prati 
qués. 

Les très jeunes attachent une importance à la fidélité et 
au grand amour. Les jeunes, d'après l'enquête menée en 
1993 dans les lycées, ont une bonne connaissance de la 
maladie et sont convaincus de l'importance de l'usage du 
préservatif. L'histoire ne dit pas si l'utilisation est effective. 
La vente des préservatifs a cependant augmenté. Seule la 
génération des 25-39 ans n'est pas vraiment préparée à 
changer son comportement dans les relations hommes 
femmes. 

Les parents post soixante-huitards, et les mères ayant 
participé de près ou de loin aux mouvements féministes qui 
proclamaient la liberté sexuelle, doivent remettre leurs 
valeurs, leurs pratiques en cause. 

Le SIDA transforme les hôpitaux 

• Dans les hôpitaux, malgré quelques tentatives de for 
mation et d'information du personnel, avoir un service de 
Sida dans son institution et répondre ainsi à un besoin de 
service public, est vécu couramment comme quelque chose 
de dégradant, de pas "propre", qui peut nuire à l'image de 
l'hôpital. Ce service ne sera donc pas la vitrine de l'hôpital ; 
le pouvoir administratif n'est pas seul en cause car on ne 
peut pas dire que le personnel soignant accoure dans ces 
unités de soins ... 

La création d'unités spécifiques entraînent plusieurs 
réflexions dont la principale tient à la nature du virus : 
pourquoi vouloir isoler les patients atteints de SIDA dans 
des structures spécifiques alors que la pathologie révèle des 
problèmes de santé très divers (respiratoires, digestifs, neu 
rologiques). La découverte récente de la maladie désoriente 
le pouvoir médical qui avait, jusque là, réponse à presque 
tout, et qui , surtout dans le domaine de la maladie infec 
tieuse, possédait sous la main son arsenal thérapeutique ad 
hoc. 

Par comparaison, dans l'histoire de la médecine, l'évé 
nement SIDA aujourd'hui peut ressembler aux épidémies de 
peste, de choléra et plus récemment à la tuberculose. 
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Les professionnel de santé bousculés 

• La conséquence plus spécifique aux travailleurs de 
santé est de soigner différemment. Les patients connaissent 
leur traitement et leur pronostic autant que le professionnel 
de santé. En quelque sorte le personnel médical et paramé 
dical se voit déposséder de son pouvoir lié à l'exclusivité de 
son savoir. L'hôpital se transforme et a dû mettre des struc 
tures dites alternatives aux services des usagers et de leur 
famille. Si cela est pour fait répondre à un besoin des 
patients qui veulent continuer leurs activités profession 
nelles tout en se faisant soigner (hôpital de jour, de nuit, à 
domicile, mais encore faut-il en avoir un ... ), l'hôpital trouve 
aussi là le moyen de soigner à un moindre coût. Ceci étant, 
ces ouvertures sont très en deça des besoins, et dans la 
majorité des cas, ces structures galèrent vraiment (manque 
de moyen, de personnel, de locaux, de temps ... ). 

Le mode de vie des patients bouscule les valeurs tradi 
tionnelles et les habitudes des travailleurs de la santé et cela 
ne se passe pas toujours simplement, loin de là. Il faut en 
effet beaucoup de tolérance à un professionnel de santé 
pour ne pas être offusqué, quand il entre dans une chambre 
d'un patient, de le surprendre enlacé dans les bras de son 
ami. Le problème est encore plus flagrant quand il s'agit de 
procurer de la drogue à un consommateur qui est hospita 
lisé. Non seulement le patient souffre (ça, c'est dans la défi 
nition), mais en plus il prend la parole, il vit, il aime ... ! 

Secret médical et exclusion 

On a jamais tant parlé du secret professionnel qu'avec la 
maladie SIDA. Les assurances veulent la certitude du bon 
état de santé de leur client. Ce n'est pas un scoop quand on 
sait qu'il en est de même pour une personne atteinte de 
cancer mais la différence, c'est que les patients cancéreux, 
eux, n'ont jamais dénoncé ce fait. 

En quoi, le secret professionnel rassure-t-il les agents de 
santé, tout grade confondu ? Le besoin de savoir la sérologie 
de la personne soignée s'exprime soit-disant pour prendre 
des précautions, pour se protéger. Or l'histoire, certes 
récente, du VIH n'a jamais révélé une contagion du virus, ni 
par la vue, ni par le touché, ni par la parole. Les gestes 
d'hygiène à respecter sont pour tous les patients. Or ce 
même personnel de santé n'a pas de scrupules à transmettre 
d'autres infections aux usagers de santé ; l'exemple d'une 
personne soignée pour une appendicite et qui voit son 
séjour se prolongé pour une infection urinaire ou autre, 
n'est pas exceptionnel. 

Le secret est au maximum quand il s'agit de refuser un 
enfant séropositif dans une collectivité d'enfants, ou un 
employé dans un travail. Voilà un motif d'exclusion pour un 
employeur qui aurait peur d'embaucher un personnel qui 
sera en arrêt maladie à un moment ou un autre. 

Il ne faut pas omettre de parler du test de dépistage et 
l'encre qu'il fait couler. Dépister les gens "à comportements 
à risques", ou toute une population, quand on a aucune 
possibilité de guérison à offrir est vraiment malhonnête. 

C'est surtout se hisser dans la vie privée des gens et étendre 
le contrôle social. Dépister à l'insu de la personne est aussi 
un comportement malhonnête du pouvoir médical, quand 
on réalise les conséquences psychologiques que peut 
entraîner la découverte de sa séropositivité quand on est 
pas prêt à l'entendre. Cependant si on fait la comparaison, 
toujours avec les patients atteints de cancer, leur avis n'est 
pas toujours autorisé, et apprendre son cancer n'est pas plus I 

facile à vivre. Là encore, on doit à la présence des associa 
tions d'usagers ce changement face au dépistage. 

Ceux qui enfoncent les malades et 
favorisent la maladie 

Après la position de l'État qui veut une emprise sur la 
maladie, la position de l'Église catholique est proprement 
scandaleuse et influence fortement l'évolution de la mala 
die. L'Église, tout du moins en Afrique, empêche la préven 
tion de la maladie en décourageant l'usage des préservatifs. 
En France, non seulement l'Eglise n'est pas vraiment un 
soutien chaleureux à la communauté homosexuelle, ni aux 
consommateurs de drogue, mais en plus, n'a rien d'autre à 
dire que ses bigoteries habituelles sur le sexe et l'absti 
nence. En rejetant les porteurs de la maladie, en rejetant les 
"comportement à risques", en rejetant la sexualité, l'Eglise 
catholique se fait objectivement la complice du développe 
ment de cette maladie. 

Concernant la publicité sur le préservatif, et son accès 
facilité, ce n'est que maintenant que les choses commencent 
à bouger. Dix ans, il aura fallu dix ans, pour voir de grandes 
affiches parler du préservatif (à 1 franc) et un accès facilité 
aux seringues. En 10 ans, il y a eu 16.000 morts en France 
du SIDA et il ne fait aucun doute que quelques centaines, 
quelques milliers, doivent leur disparition à ces dix ans 
d'absence. 

Bons et mauvais malades 

La question peut aussi se poser par rapport à l'indemni 
sation des personne contaminée par transfusion sanguine ? 
On sait que chacun d'entre eux touche 1 millions de francs. 
Sans entrer dans le débat de savoir si cette somme et suffi 
sante ou pas, et si, de toutes les manière quelque chose 
d'irréparable n'a pas été commis, une autre question se 
pose. En donnant de l'argent à ces malades là, et donc pas 
aux autres, l'État opère une distinction, comme si ces 
patients là, victimes d'erreurs médicales et politiques avé 
rées (pour ne pas dire plus), auraient droit à plus d'égards 
que le consommateurs de drogues de base qu'on à laissé 
échanger dangereusement sa seringue alors qu'on connais 
sait ce mode de transmission. Comme si il y avait les "bons" 
contaminés, innocents et d'autres coupables. Quand à 
l'homosexuel, il est bien coupable d'avoir une pratique et 
un choix de vie "hors normes" pour qu'on le délaisse et ne 
le sensibilise pas à prendre des mesures préventives. Y a-t-il 
des malades coupables ? 

Maryse, infirmière, Paris/ Décembre 1993 
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Le Sida et 
ses métaphores 
Le SIDA concentre dans ses représentations le sens qu'il lui est associé, 
donné, et qui le surplombe - toutes les hantises et les angoisses du monde 
moderne. 
Prenant progressivement la place occupée pas le cancer dans l'équation 
maladie = mort, qui du coup le banalise, le SIDA a également tendance 
à réactiver le spectre de l'épidémie (notamment la peste), souvenir 
angoissant et antithèse de la modernité triomphante du savoir médical et 
scientifique. 

Eux, lui, et nous 

Cette réintroduction de l'épidémie a 
pour conséquence de souder le 
"corps" social, de susciter un consen 
sus face à un "envahisseur" (le virus) 
tant il est vrai que l'imaginaire de la 
maladie a toujours été peu ou prou 
associé à l'imaginaire de l'étrangeté, 
de ce qui vient du dehors, de 
l'ailleurs1 et aussi aux images de la 
guerre. Mais peut-être n'est-ce là 
après tout que l'image traditionnelle 
du mal absolu, ce qui trouble, ce qui 
dérègle, ce qui pollue une entité a 
priori saine. 
"La conception séculaire de l'Europe, 
en tant qu 'entité culturelle privilégiée 
tient en partie au fait qu'il s'agit d'un 
lieu colonisé par des maladies mor 
telles venues d'ailleurs. L'Europe est 
censée être, de plein droit, dépourvue 
de maladie" dit Susan Sonntag ). 

L'Europe a oublié ses propres mala 
dies, celles qu'elle introduisit là où 
elle colonisa et envahit, pour ne se 
souvenir que de celles qui lui "arri 
vait" ; ainsi le choléra demeure une 
image forte, avec la peste, des ravages 
d'une maladie, tandis que la variole, 
qui tua beaucoup plus de monde au 

XIX siècle, n'évoque plus rien, pas 
même un vague souvenir. 
Si la peste fut une menace elle a 
même toujours représenté l'idée 
d'une menace absolue (que l'on 
pense même dans nos milieux à 
l'image de la peste brune) , celle-ci 
est incarnée et mise en scène par des 
figures que sont les porteurs de peste 
et la métaphore de la peste possède 
une force et une efficacité extraordi 
naire en ce qu' "elle permet à une 
maladie d'être considérée à la fois 
comme le châtiment auquel s'expose 
les «autres et le mal qui risque de frap 
per chacun de nous»". Le SIDA asso 
cie maintenant ses deux points de 
vue: une maladie venue punir un 
groupe aux comportements déviants 
mais qui peut également frapper des 
innocents. 
L'association du SIDA avec le fan 
tasme de la peste, se double avec ce 
dont était porteur une autre maladie, 
la syphilis : l'idée de la pollution 
sexuelle. "Une maladie infectieuse 
dont la principale voie de transmission 
est sexuelle fait nécessairement courir 
plus de risque à ceux qui sont sexuelle 
ment plus actifs moyennant quoi, 
elle passe aisément pour une punition 
de cette activité". Or, ce qui était déjà 

vrai de la syphilis, se voit renforcé 
avec le SIDA puisque le danger vien 
drait non seulement de la promiscuité, 
d'une sur-activité, mais de pratiques 
sexuelles jugées contre nature. 

Une maladie nouvelle 
contre la modernité 

"Avec les tests biomédicaux les plus 
récents, il est possible de créer une 
nouvelle classe de parias à vie, les 
futurs malades". Car les séropositif 
sont "infectés" mais "non malades", ce 
qui est une contradiction. Contradic 
tion dont se fout pas mal la médecine 
clinique pour qui le corps "abrite" des 
virus, des symptômes, qui un jour ou 
l'autre ou peut-être jamais, se réveille 
ront. 
Infecté mais sain, pas malade mais 
malade, telle est la conséquence 
aujourd'hui pour qui reçoit un résultat 
positif au VIH. 
Infecté mais sain, cette contradiction 
nous renvoie à d'autres références 
que celles de la science, au thème de 
la souillure. "Le résultat de cette 
expansion radicale de la notion de 
maladie, créée par le triomphe de 
l'examen médical moderne, ressemble 
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aussi à un retour vers le passé, avant 
l'ère du triomphalisme médical, 
lorsque les maladies étaient innom 
brables, mystérieuses, et que l'évolu 
tion d'une maladie grave jusqu'à la 
mort était une chose normale (et non 
pas, comme aujourd'hui, une 
carence, ou un échec de la médecine, 
auquel il faut remédier)" (p 160). 
Avec le SIDA, où des gens sont décla 
rés malades avant qu'ils ne le soient, 
pour lequel n'existe que des palliatifs, 
et qui facilite apparemment le déve 
loppement d'autres pathologies, et 
qui voue un grand nombre de gens à 
une mort sociale avant la mort phy 
sique, est réinstauré "quelque chose 
comme une expérience prémoderne 
de la maladie". 
Et d'ailleurs, contrairement au cancer, 
qui apparaît comme une maladie de 
la modernité (non transmissible, 
bourré de connotation sur l'énergie, le 
désastre) mais aujourd'hui, comme 
décalée, en second plan car plus 
ancienne, plus archaïque, personne 
ne s'est avisé de psychologiser le 
SIDA ; il est une pure maladie du 
corps, sans explication à nous donner, 
sans rien pour nourrir notre esprit. 

La maladie 
catastrophe 

Le SIDA enfin vient 
renforcer une ten 
dance actuelle des 
sociétés modernes ; 
la conviction qu'une 
époque touche à son 
terme, époque dont 
l'apogée fut les 
années soixante-dix, 
celle de la liberté 
sexuelle mais au 
delà, celle du 
triomphe d'une 
conception capita 
liste de la liberté 
dont les mots d'ordre 
étaient : "Consom 
mez, Faites ce que 
vous voulez, Amu 
sez-vous". Liberté de 
consommer sans 

limite tant l'appétit est supposé immo 
déré . Liberté de jouir, seul, dans une 
pseudo-souveraineté de l'individu, 
solitaire et démuni et ne pouvant dès 
lors s'en sortir et briller qu'en répon 
dant à l'injonction de se surpasser, en 
allant au delà de ses limites (phy 
sique, psychologique, morale ...), en 
multipliant les artifices, qui sont ceux 
de la consommation : esthétique et 
fortification du corps, mobilité et cir 
culation accrue ... 2 
Avec le SIDA, toute une thématique 
de l'auto-limitation et de l'auto-disci 
pline est exacerbée dont les mots 
d'ordre sont : "Prenez soin de vous, 
Ne vous laissez pas aller".. . au plaisir 
spontané, à la rencontre, à la sexualité 
récréative. Avec le SIDA, la sexualité 
fait peur car elle ne peut plus arracher 
"les partenaires à la sphère sociale, ne 
fut-ce qu'un seul instant. On ne peut 
plus la considérer comme un simple 
rapport à deux ; c'est une chaine, une 
chaîne de transmission qui relie au 
passé" (p 208). Alors, quitte à 
s'enchaîner ... Dorénavant, les rap 
ports sexuels n'auront lieu qu'après 
mûre réflexion. Ce retour à des 
"mœurs conventionnelles" (monoga 

mie, sagesse sexuelle ... ) est évidem 
ment un des multiples symptômes de 
la crise de la modernité. 

L'idée de l'épidémie, porteuse de 
catastrophe imminente, est le lieu 
mental à partir duquel tout peut arri 
ver, tout peut être remis en cause, y 
compris ces choses un peu simplistes 
comme la tolérance, l'indulgence, vite 
associé au laxisme ; l'épidémie est ce 
moment d'exceptionnalité pouvant 
justifier toutes les logique d'état 
d'urgence, de contrôle systématique 
des populations, de la délation et de 
l'enfermement. L'épidémie, c'est aussi 
l'occasion de designer des boucs 
émissaires, des responsables, et, en la 
matière, l'héritage européen associant 
historiquement épidémie et invasion 
impose la vigilance3• 

La maladie, le malade, 
le non-sens 

Le SIDA, devenu l'emblème signifiant 
de toutes les catastrophes dont les 
populations privilégiées se sentent 
menacées, il tend du même coup à 
disparaître derrière ce sens qui le 
dépasse et le recouvre. Mais malgré 
cet enfouissement, il demeure une 
maladie, et il demeure des malades, 
dont le seul espoir se porte sur la 
recherche scientifique et médicale, 
sur un progrès des connaissances. 
Mais il y a aussi la vie, et pour le 
malade, la maladie peut-elle faire sens 
?La maladie se situe en deça, ou delà, 
du sens parce que la douleur et la 
souffrance comme l'exposition du 
corps et de la maladie à travers le 
savoir médical, n'a pas d'autre signifi 
cation que ce que l'on en subit et de 
ce que l'on en sait. Nietzsche ne dit 
pas autre chose, dans Aurore, quand 
il écrit : "Les réflexions sur la maladie. 
Apaiser l'imagination du malade, 
afin au moins qu'il cesse de souffrir de 
ses réflexions sur la maladie plus que 
de la maladie elle-même, - je pense 
que c'est déjà quelque chose ! Et 
même, ce n'est pas peu". 
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La maladie n'est pas une métaphore 
mais "un territoire auquel il coûte 
cher d'appartenir", un royaume où il 
est difficile de s'établir "en faisant 
abstraction de toutes les images 
sinistres qui en ont dessiné le paysage" 
de sorte, ajoute Susan Sontag, que 
"l'attitude la plus honnête que l'on 
puisse avoir à son égard la façon la 
plus saine aussi d'être malade 
consiste à l'épurer de la métaphore, à 
résister à la contamination qui 
l'accompagne" et à travailler à 
"l'affranchissement de leurs servi 
tudes". 

Les métaphores, le langage utilisé 
pour désigner une maladie importent, 
car dans les mots, il y a des idées, et 
les idées ne sont parfois rien d'autres 
que des actes non encore advenus. 
Ainsi il n'y a pas plus de victimes du 
SIDA (ce qui permet de différencier 
des innocents et des coupables) que 
de guerre à mener contre l'invasion. 
Et pas plus que la société serait un 
corps à livrer aux mains des savants, 
le corps est un champ de bataille. Et 
écrit Susan Sontag à la fin de son 
ouvrage : "les malades ne sont ni des 
pertes humaines inévitables, ni 
l'ennemi. Nous- la médecine, la 
société- n'avons pas le droit de ripos 
ter par tous les moyens possibles ... ". 
Et si une riposte doit être organisée, 
elle doit se faire avec les malades, 

sans les armes ni les registres de la 
guerre. Et d'ailleurs, elle a déjà com 
mencé. 

Décembre 1993 - Jeff (Paris) 

(1) C'est ainsi que la syphilis fut 
appelé, la vérole françaises par les 
anglais, morbus germanicus par les 
Parisiens, la maladie de Naples pour 
les Florentins, le mal chinois pour les 
japonais ... 

(2) En disant cela, je vais sans doute 
choquer plus d'une personne, pour 
qui liberté et capitalisme ne s'accorde 
ront jamais et d'autres, où les mêmes, 
pour qui liberté sexuelle et libération 
des corps étaient forcément anti-capi 
talistes ou en tout cas, très subver 
sives Il y aurait toute une discussion à 
réintroduire sur ce thème un peu 
éculé et galvaudé de la liberté. En 
tous cas, il existe une conception 
capitaliste de la liberté, qui associe la 
démocratie et la consommation de 
masse et une exaltation du désir. Que 
le corps ait été enrolé dans le travail 
forcé de la grande production capita 
liste, quoi de plus logique qu'il ait été 
ensuite requis et flatté dans la sphère 
de la consommation et de la commu 
nication à une époque où les mar 
chandises et leurs circulations, et les 

· signes par elles véhiculées, devien 
nent déterminantes, pas seulement 

économiquement, mais en tant 
qu'elles sont l'unique manière qui 
nous est donné aujourd'hui de penser 
ce monde et d'être dans ce monde. 
Que le référent soit encore celui 
d'une économie du corps (un beau 
corps, c'est un corps sain et perfor 
mant), c'est que nous sommes tou 
jours dans un système qui repose sur 
la mise au travail des gens, sur cette 
vieille condamnation à ne gagner son 
pain qu'à la sueur de son front. 

(3) Ainsi, il n'est pas rare d'entendre 
des versions les plus fantaisistes sur 
l'origine de cette maladie : l'Afrique 
comme berceau de la maladie, mala 
die des singes verts, fièvre des porcs 
africains, une bouillie infâme où se 
réactive tous les préjugés racistes sur 
l'animalité, la licence sexuelle et les 
Noirs. En Afrique, au contraire, beau 
coup pensent, y compris dans l'intelli 
gentsia, que le virus du SIDA une 
arme bactériologique mis au point par 
la CIA et envoyé par les Etats-Unis 
pour faire disparaître le continent 
noir ... 

(*) Le SIDA et ses métaphores, éditions 
Christian Bourgois. Ce livre comporte 
la réédition d'un précédent essai que 
Susan Sontag écrivit sur le cancer à la 
fin des années soixante-dix et qui 
s'intitule La maladie comme méta 
phore. 

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 ... 
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Pour l'Etat, 
les SDF n'existent que 
pour l'hiver 
Un mois avant /'arrivée officielle de l'hiver, les premières vagues de froid ont 
déjà fait des victimes. Les centres d'urgence et la station de métro 
parisienne "St-Martin" ouvrent, l'abbé Pierre pousse sa gueulante, mais 
les SDF sont toujours dehors comme l'année dernière et même certaine 
ment, comme l'année prochaine. 

I 1 faut dire que certains SDF refusent toute aide de la part 
du gouvernement et d'autres œuvres humanitaires. Ils 
en ont trop vu, trop entendu, trop subi (Transbahutés 

d'un centre à l'autre, heures d'entrée et de sortie hypercon 
trôlées, on leur colle un numéro qui correspond à un repas 
et à un lit). Pour eux, le RMI est donné aux pauvres pour 
qu'ils le restent. Eux n'en veulent pas. Ils ont l'impression 
d'être utilisés par les œuvres humanitaires qui veulent récu 
pérer des subventions de l'Etat et se donnent bonne 
conscience en faisant de Bonnes Actions pour "leurs 
pauvres". 

Un petit groupe de SDF s'est installé dans une ancienne 
planque utilisée par des résistants pendant le seconde 
guerre mondiale, sur les bords de la Seine. Ils se sont amé 
nagé ce qu'ils appellent le "Grand Village", ils vivent 
ensemble de pêche, de rats et de canards. Ils ne veulent 

Au moment où plus entendre parler de notre société. Ils subsis 
ministres, préfets et tent, tout au plus, mais ce "grand village" est à 
maires de grandes eux c'est la seule chose qui leur reste et ils en sont 
villes mettent en f' ' d l l , d oeuvre. disent-ils, des fiers. Quan on leur parle, c'est avec une grande 
plans pour abriter de tristesse (ou une grande résignation) qu'ils nous 
l'hiver des milliers de disent qu'ils ne souhaitent plus rien pour eux c'est 
SDF, des députés ont p.: , rd. ils ifu d'As a;'., déposé une proposi- IIni, c'est trop tara, ils refusent etre remnseres 
tion de loi (abandon- dans la société actuelle. Ils ne veulent pas que 
née provisoirement) tous ces nouveaux SDF deviennent comme eux. 
visant à réprimer dure- Ils ne supportent plus l'ignorance le manque de 
ment toutes les formes ' 
d'abris précaires (voir contacts, de relation à leur égard. Ils ont, disent-ils, 
CA n° 34 de décembre la mort dans leur tête. 
93, Le projet de loi 
Goasgen, p.25 et sui- ,> a+6de d ·io' [y . 
vantes). Mais à côté le ces sans lomicile fixe qui ont 

connu des années et des années de galère, il y a 
les nouveaux SDF qui sont à la rue depuis peu de temps, 
qui ont perdu leur travail et sont sans ressources. Ils ne 
savent ni quoi faire ni où aller. Ils se raccrochent à tout et 

n'importe quoi pour s'en sortir. Ils font la manche, vendent 
des journaux ( quitte à engraisser des types qui, sous couvert 
de faire du social, s'en foutent plein les poches), qui ne 
leurs rapportent pas toujours en fonction de l'énergie qu'ils 
dépensent. 

Voilà où en sont les choses. Alors, on a beau voir S. Veil 
et l'abbé Pierre se démener, on se demande ce qu'ils font 
réellement ... On s'en doute un peu quand on regarde le 
Journal télévisé de 20 h : caméras et journalistes sont là 
pour mémoriser la poignée de main annuelle du ministre de 
la santé au premier SDF venu. Ils sont tous là, tendres et 
gentils, ils nous mettraient presque la larme à l'œil tellement 
ils sont attendrissants ... si on ne savait pas ce qu'ils sont 
réellement. Même Pasqua à sept sur sept, ému, a déclaré 
que tout cela était "scandaleux", lui qui aurait trois bonnes 
raisons pour se taire car il est à la fois ministre de l'intérieur, 
de l'aménagement du territoire et une des têtes du RPR qui 
va faire du squatt un délit pénal ; ému, mais quand des 
SDF tentent de s'organiser dans une coordination et se 
regroupent pour manifester leur existence, il leur envoie ses 
flics qui à leur tour envoient quelques SDF à l'hôpital! 

Les politiques essaient alors de se donner bonne 
conscience en soulevant les problèmes économiques. 
Quant on connait le budget de l'armée (sans parler des 
détournements de fonds et autres magouilles), ils feraient 
mieux d'utiliser l'argent qu'ils nous prennent à des fins plus 
utiles. 

Quant à leurs promesses ... Laissez-nous quand même 
douter! 

En octobre, pour la journée de la misère ils étaient là. 
Qu'ont-ils fait depuis ? Rien de concret et d'efficace. Ils 
ouvrent des centres d'hébergement provisoires, ils balan 
cent quelquefois le RMI aux plus démunis, ça les aide à 
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oublier qu'il y en a 400 000 qui attendent un toit, 3 millions 
un travail. Tout cela a déjà été dit des centaines de fois, mais 
la misère et la précarité sont là, alors on le redira encore 
mille fois ou des millions de fois tant que ça continuera. 

Depuis quelques années, des restos du cœur à la soupe 
populaire en passant par l'Armée du Salut et l'Abbé Pierre, 
on voit s'installer la charité ; et la charité ça fait peur, car 
c'est le bon plaisir de celui qui donne, c'est le contraire de la 
justice qui, elle, est due. Evidemment ça ne veut pas dire 
qu'il faille se défier de toute solidarité, mais que les medias 
récupèrent ce sentiment humain pour en faire un mouve 
ment charitable de masse qui consiste à mettre un peu de 
bonté sur un gros tas de misère, c'est quand même bien 
mesquin. 

Sans parler des pages entières de publicité avec foie 
gras, cadeaux de Noël, grosse bouffe, jeux vidéos, belles 
bagnoles, qui viennent interrompre la caméra cachée où PL 
Sulitzer joue au SDF pour piéger les gens dans la rue. La 
compassion envers les plus démunis n'est pas interdite aux 
riches mais qu'au moins ils ne se servent pas des SDF pour 
assurer la promotion de leurs bouquins. 

Combien de temps encore accepterons-nous tout cela ? 
A quand les grands coups de pompe au cul de ceux qui 
nous gouvernent. 

En attendant que cela s'améliore ou tout simplement la 
fin de l'hiver, l'Etat fait la sourde oreille et continue de 
mobiliser le peuple qui "manque de solidarité envers les 
plus démunis". 

Manu. Paris, décembre 1993 
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Punk mouvement 
Si vous publiez un zine ou si 
vous faites de la zique ... 
contactez: 
Abel c/o □.A. F., B. p. 166, 
86004 Poitiers Cedex 

Un nom à chier ki n'a ke le 
mérite de se retenir : "Supposi 
toires". 
Des titres un peu relouds du 
style "la vie est un long fleuve 
putride" ... mais à peine a-t-on 
appuyé sur "play" ke l'ambiance 
s'installe. 
Une atmosphère ki donne 
envie soit de se suicider soit de 
militer pour k'çà change. Le 
chanteur est un ékorché vif, 
d'une voix emplit d'émotions. Il 
jette du sel dans la plaie, il 
appuie là où çà fait mal, il vise 
l'individu unik dans ce k'il à de 
kommun avek tous(tes). Il te 
parle ! C'est très naïf - adoles 
cent donk touchant, c'est très 
simple et direkt donk effikace. 
Les sujets traités sont : 

l'absurdité de l'existence, le 
service militaire ("objekteur, 
déserteur mais jamais mili 
taire!"), les"bone-heads" ["skin 
d'aujourd'hui, beaufs de 
demain") et surtout l'espoir ! 
La zik c'est du keupon, parfois 
HXC, je ne konnais pas le prix 
mais çà doit être 20 ou 30 F. 
A noter la très speed reprise 
de "il est né le divin enfant" 
avec des paroles du genre "il 
est né l'Etat assassin" ... çà 
s'appelle "Avortement" (Gniark, 
Gniark) 

Kontakt : V. Flamand, rue du 
palais 119/6, B.4800 Ver 
viers Belgik 

Star 

Le zine de celles et de ceux ki 
veulent toucher les étoiles. 
32 pages, le N1 débute avek 
des textes de réflexions sur le 
non-statut du mineur dans 
notre société = Aliéné à l'école, 

famille ... avek en exemple 
"Indianer Kommune" à Nurem 
berg. . . La relève est là et face 
à eux la génération bérurière 
est bien apatik (et tok!) ; en 
France y'a les sans-co (c/o 
Canal Sud 40 rue A. Duméril, 
31400 Toulouse) ki bouge 
aussi kontre l'égoïsme, le 
sexisme, l'autoritarisme, 
l'agéisme, le spécisme ... Mais 
il n'y a que de l"anti", c'est une 
réaktion pour défendre des 
valeurs. 
Dans le même numéro et au 
même prix (libre !) : Les 
femmes ki meurent du sida, 
privées de pentamidine, une 
discussion avek Linda Evans 
(lesbienne anti-impérialiste pri 
sonnière politik), l'homophobie 
chez les kathos ... mais aussi 
chez les anti-fafs ("Enkulé de 
gros Le Pen" slogan Béru 
rier ... ) ; en bref, Star est un 
zine très, très bien ! 

Kontakt : Star, c/o M.A.B. 37 
rue Burdeau, 69001 Lyon. 
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Déchets nucléaires, 
le retour 
Des sites d'enfouissement devraient être proposés (ou l'ont été 
entre la rédaction de cet article et la parution du journal) après un moratoire 
plusieurs fois prolongé de fait. 
Il est utile de faire le point sur cette saga de l'aspect le plus impopulaire 
du nucléaire. 

L 'industrie nucléaire ne s'est préoccupée que tardive ment de ses déchets. Pour une énergie "propre", par 
ler poubelles, ça faisait sale. Alors que le programme 

de nucléarisation de la France a été engagé dès 1973, la 
création de l'A.N.D.R.A. (Agence Nationale des Déchets 
Radio-Actifs) ne date que de 1979. Les déchets du nucléaire 
militaire sont toujours "secret défense". 

Une préoccupation récente 

Ces dernières années, on a "découvert" les décharges 
sauvages de "l'époque héroïque" du nucléaire. De nom 
breux scandales ont éclaté dans la Région Parisienne : 

• le site du Bouchet, qui a servi à la fabrication de "yel 
low cake" et de la première pile atomique - la S.N.P.E. 
devait le reprendre et avait l'intention d'y mettre peut-être 
des installations sportives ; 

• les déchets laissés par différents laboratoires des 
Curie: on a construit dessus une école maternelle à Nogent 
sur-Marne, à Arcueil ils sont entreposés dans une cave et 
ventilés, juste sous les fenêtres des HLM d'en face - malgré 
un incident grave, PARIS VI(Jussieu), l'actuel propriétaire 
du lieu, ne veut toujours rien faire ; 

• le scandale de la décharge de Saint-Aubin, près de 
Gif-sur-Yvette, où le C.E.A. de Saclay a entreposé des fûts 
suspects dans les années 70 (envoyés depuis à La Hague?). 
D'après les mesures de la CRII-Rad, la terre y est plus conta 
minée en plutonium que celle des alentours de Tchernobyl. 

Devant la multiplication des scandales, le C.E.A. avait 
préféré prendre les devants et publier début 1991 la liste des 
sites non militaires en Région Parisienne, ce qui lui a permis 
de faire d'une pierre deux coups : banaliser l'affaire et mon 
trer qu'il respectait la transparence. 

Ceci n'empêche pas l'apparition régulière de nouvelles 
affaires, comme aujourd'hui le projet de construction d'une 

maternelle à Villejuif sur une dépendance de Gustave 
Roussy (traitement des cancers) où sont entreposées des 
sources radioactives, ou cette usine désaffectée de réveils en 
Normandie qui a laissé un sol très contaminé au radium. 
Bien sûr, ces scandales ne sont soulevés que par les écolo 
gistes (au sens large). 

La gestion des déchets 

Les déchets nucléaires sont classés en trois catégories. 

La catégorie A regroupe les déchets à vie courte, environ 
300 ans, à activité faible ou moyenne, à savoir moins de 
0,1 curies/t. Ce sont les "déchets technologiques" des réac 
teurs, c'est-à-dire les gants, les combinaisons, les outils, etc. 
contaminés, et certains résidus du retraitement. Ils ont long 
temps été entassés sur un site proche de l'usine de La 
Hague, aujourd'hui plein. C'est la décharge de Soulaines qui 
a pris sa succession. La plus vaste décharge nucléaire 
d'Europe de l'ouest doit accueillir les 800 000 à un million 
de tonnes prévues pour la fin du siècle. 

La catégorie B regroupe les déchets à durée de vie 
moyenne et à activité faible ou moyenne. Il semble que leur 
différence avec la catégorie A réside dans un rayonnement 
alpha supérieur. Cette catégorie est assez mal définie. Il 
s'agit des déchets de "procédés", tuyaux activés (contami 
nés), peut-être les cuves des réacteurs ? ... et de certains rési 
dus du retraitement. Ils devraient être coulé dans du bitume 
ou du béton, ou les deux, et enfouis en couches géolo 
giques profondes. On en prévoirait 80 000 m3 pour l'an 
2000. 

La catégorie C regroupe les déchets à vie longue et 
haute activité. Ils contiennent des transuraniens, du pluto 
nium qui perd la moitié de son activité en 24 000 ans, du 
neptunium pour qui il faut 2 millions d'années, de l'ameri 
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cium ... Il s'agit des combustibles usés extraits des réacteurs 
et actuellement stockés à La Hague en attente. On en pré 
voit 3000 m' pour la fin du siècle. Ce sont pour ces déchets 
(et les B) que l'A.N.D.R.A. prospecte des sites où ils seraient 
enfouis dans des couches géologiques profondes. 

Ces déchets devraient être coulés dans du verre en 
fusion lui-même coulé dans des fûts en béton pour être 
enfouis. L'objectif est que ça tienne environ 1000 ans, et 
ensuite la roche prendrait le relais du confinement. L'ennui, 
c'est qu'il faudrait prévoir environ 500 000 ans. En effet, le 
plutonium met environ 240 000 ans pour arriver au millième 
de sa radioactivité, et ce n'est pas celui des transuraniens 
qui dure le plus longtemps. Le second ennui, c'est que pour 
le moment. .. ils ne savent toujours pas vitrifier à échelle 
industrielle! 

L'Etat français a choisi l'option qui est sans doute la prie, 
celle du retraitement des déchets. Il ne faut pas se laisser 
abuser par le terme de retraitement. Il s'agit en fait d'extraire 
le plutonium des déchets et de les trier entre les trois caté 
gories. Ce faisant, on produit un volume non négligeable de 
nouveaux déchets de catégorie A et B, voire C. Bien sûr, on 
ne sait pas extraire tout le plutonium, il en reste disséminé 
dans les déchets qui conservent donc leur dangerosité. 

Cette option repose sur une triple erreur : 

• Une surestimation des besoins en plutonium et de 
son prix. L'extraction du plutonium à La Hague coûte des 
sommes fabuleuses. Or ceux qui ont besoin de plutonium 

sont les militaires; ils en ont déjà pas mal merci, de 
"meilleure qualité" (plus efficace dans une bombe) et moins 
cher. En outre, La Hague est censée avoir un objectif civil. 

• Cette surestimation reposait sur le pari d'une filière 
industrielle de la surrégénération, c'est-à-dire de centrales 
nucléaires utilisant le plutonium comme combustible, et en 
produisant en excédent à l'issue du cycle. Or, et d'une, 
Superphénix ne représente plus le début d'un programme 
de surrégénération, mais son achèvement. Et de deux, il a 
démontré que c'était la façon la plus chère de produire de 
l'électricité, la plus dangereuse aussi mais ça n'a pas l'air de 
les gêner beaucoup. Et de trois, il ne marche pas. Et de 
quatre, de toutes façons, on a montré que s'il marchait bien 
et à plein temps, la surrégénération serait très faible. 

Il y a actuellement surabondance de plutonium, et pour 
l'utiliser, on le mélange à de l'uranium pour fabriquer un 
nouveau combustible, le MOX, utilisé dan les 900 MW (ce 
qui aggrave leur dangerosité). Que faire avec les déchets 
encore pires qui en résulteront, ils ne se sont pas encore 
penchés sur le problème ... 

• Enfin, ils annoncent depuis vingt ans environ avoir 
trouvé la solution pour les déchets les plus dangereux: leur 
vitrification. Seulement, après 20 ans de recherches, elle 
n'est toujours pas au point ... Mais c'est une fiction qu'il est 
vital de maintenir pour la crédibilité des nucléocrates. 

Les milliards dépensés à La Hague, les tonnes de 
déchets produits, le sont pour un maigre bilan. Pour le 
moment, sur les déchets importés de l'étranger pour y être 
retraités, seule une tonne de plutonium a été réexpédiée au 
Japon. 

Et pourtant ça rapporte ! L'agrandissement de La Hague a 
été entièrement financé par des contrats passés avec l'étran 
ger (Allemagne notamment), et cette usine fait de nous un 
des premiers exportateurs de services à façon dans le monde. 
Ceci montre bien le rôle réel de La Hague. Officiellement, le 
but est de recycler les déchets et produire du plutonium. En 
réalité, plusieurs pays sont prêts à payer très cher unique 
ment pour être débarrassés du problème des déchets. Et par 
rapport à ça, il est important que la fiction de la vitrification et 
de l'avancement des recherches de l'A.N.D.R.A. soit mainte 
nue, car c'est ce qui permet de dire officiellement ailleurs que 
le problème est résolu ou en voie de l'être. 

Le statut des résidus de ce retraitement n'est pas clair. Je 
ne saisis pas bien s'ils seront stockés à La Hague pour être 
un jour peut-être retournés à l'expéditeur, ou s'ils iront gros 
sir Soulaines et les autres futurs sites. 

L'A.N.D.R.A. à la recherche d'un site 
pour ses déchets les plus dangereux 

Ce sont donc les futures décharges de catégories C (et 
B) qui font parler d'elles en ce moment (en attendant, ces 
déchets sont stockés à La Hague). 

Courant Alternatif 



En fait, dès 1983, l'A.N.D.R.A. avait répertorié 28 régions 
géologiques possibles, dont la carte était soigneusement res 
tée secrète. En 1987, elle annonce qu'elle a retenu 4 sites 
géologiques pour effectuer des recherches : 
- un site granitique à Neuvy-Boin dans les Deux-Sèvres, 
- un site schisteux à Bourg d'Iré dans le Maine et Loire, 
- un site salin en Bresse, 
- un site argileux à Montcornet dans l'Aisne. 

Les protestations furent d'autant plus fortes que l'autori 
sation de recherche vaut autorisation d'exploitation. 
L'A.N.D.R.A. a été autorisée à reprendre les prélèvements 
géologiques en octobre 89. Les réactions ont été particuliè 
rement violentes et massives à Bourg d'Iré et Neuvy-Boin. 
Les lobby agricole de Bresse disposait d'autres moyens de 
pression (poulet de Bresse). En outre, l'Ain est un départe 
ment déjà fortement nucléarisé. 

• Courant Alternatif Devant ce véritable soulèvement populaire 
avait relaté à l'époque pe rd décida d'1 si· débv 90 cha la lutte contre les (ocar lécida 'un moratoire lébut et chargea 
déchets en Anjou. le député Bataille de fournir un rapport. Celui-ci se 

sentit obligé de rendre publique la fameuse carte 
de l'A.N.D.R.A. lors des auditions de l'office parlementaire 
en décembre 1990. 

En 91, le gouvernement a annoncé que la question 
serait réglée par une loi et non par un décret. Le choix 
n'était alors plus restreint aux quatre sites, mais élargi aux 
vingt-huit régions géologiques, ce qui laisse plus de possibi 
lités de trouver des populations plus soumises. Enfin, il 
accordait alors une certaine autonomie à l'A.N.D.R.A. 
Depuis, plus rien, approche des élections oblige ... 

Le gouvernement de droite a apparemment confirmé 
Bataille dans sa mission, et celui-ci aurait dû annoncer le 15 
décembre dernier quels sont les sites retenus. Son rapport a 
servi au moins à une chose: il a entamé une tournée en 
automne pour le présenter aux populations concernées ... 
ce qui a permis de les réveiller et de relancer une opposi 
tion locale dans la majorité des endroits. Il a pourtant soi 
gneusement éviter d'aller sur les sites adhérant à la coordi 
nation nationale anti-déchets (les quatre cités plus 
Fougères). Il faut signaler enfin que certains élus du Gard 
réclament une décharge de cette catégorie alors qu'ils ne 
font pas partie des vingt-huit sites géologiques. 

De toutes façons, il est évident que la décision sera plus 
politique que géologique, malgré tout le danger que ça 
représente. 

Des ambiguités de la lutte anti 
déchets 

La CODRA (coordination contre les déchets radioactifs) 
est radicalement opposée à l'enfouissement des déchets en 
couches profondes, et elle a bien raison. Aucune sur 
veillance n'y est possible, ni prévention ni détection d'acci 
dent. Que penser d'une société qui prend ainsi le risque de 
condamner son avenir, d'un pouvoir qui lance une malédic 
tion sui des dizaines et des dizaines de générations. Rappe 
lons encore une fois qu'il s'agit de déchets extrêmement 

dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. 
Il faut souligner que les cinq sites sont solidaires entre 

eux, ils ont pris position contre l'enfouissement, pet pas 
seulement contre l'enfouissement chez eux. 

Pourtant, autant ces comités sont anti-enfouissement, 
autant ils ne se revendiquent pas antinucléaires. Sans doute 
parce qu'ils ne le sont pas , du moins pas tous, mais surtout 
pour ratisser plus large, et bénéficier du soutien des élus 
locaux et des partis politiques. Sans doute pensent-ils aussi 
limiter les risques de récupération politique en restant sur 
un objectif simple et concret. Enfin, ils pensent sans doute 
que le nucléaire est un trop gros morceau pour s'y attaquer, 
alors qu'ils peuvent gagner sur le terrain des déchets. 

Mais c'est une illusion, et une illusion dangereuse. On 
ne peut refuser les déchets nucléaires et accepter l'énergie 
nucléaire. Le tiers du combustible de chaque centrale 
nucléaire est envoyé à La Hague tous les ans, de même que 
des m3 de déchets "technologiques" ou de "procédés". Les 
centrales ne peuvent produire d'électricité sans produire de 
déchets. C'est une illusion de croire qu'on peut gagner 
contre les déchets en acceptant la poursuite du programme 
nucléaire 

Accepter les centrales en refusant l'enfouissement ici 
revient à accepter implicitement qu'ils soient enfouis 
ailleurs, en Afrique par exemple. Si là-bas ils ne sont pas 
enfouis en couche profonde, ce ne sera pas pour pouvoir 
être surveillés, mais tout simplement parce qu'on prend 
moins de précautions pour protéger la population africaine. 
C'est tout le problème des combats contre les décharges. 
Elles puent, elles sont polluantes, mais les refuser en 
approuvant le mode de vie (de consommation, de produc 
tion ... ) dont les ordures sont le produit obligé, c'est les refu 
ser chez soi et les accepter chez le voisin. A ce jeu, ce sera 
toujours le voisin le plus faible, généralement le plus 
pauvre, qui en héritera. Déjà aujourd'hui, certaines régions 
du tiers-monde ne sont plus que les poubelles d'une 
consommation qu'elles n'ont jamais connue et ne connaî 
tront jamais. 

La France est en train de devenir la poubelle nucléaire 
de l'Europe. Mais nous avons les poubelles que nous méri 
tons: c'est aussi le pays le plus nucléarisé. Les déchets sont 
le maillon de la chaîne nucléaire qui fait le plus peur, celui 
devant lequel les nucléocrates ont été obligés de faire l'aveu 
de leur impuissance. A nous de rappeler qu'il ne peut y 
avoir d'opposition efficace à terme aux décharges nucléaires 
sans arrêt du programme atomique. 

Sylvie - Paris 

Janvier 7994 
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Commandez le "4 pages" (format 42/30) sur le travail édité par l'OCL 

Si le système ne repose pas sur des idées, la crise sociale qu'il génère est l'occasion non seulement de remettre au 
goût du jour une critique "politique" de fond mais aussi d'explorer les failles, les contradictions, les contenus, que la 
période révèle et sur lesquels il est possible de s'appuyer pour proposer autre chose. 
C'est pourquoi l'OCL a décidé de mettre l'accent sur ces thèmes qui sont des questions centrales, décisives, et hors 
desquelles il est impossible d'envisager une transformation révolutionnaire de la société, et à tout le moins, une résis 
tance adaptée à la barbarie qui menace. 
Dans l'immédiat, nous sortons un "4 pages" qui tente de faire face à la confusion ambiante et de faire le point sur cette 
crise du travail salarié, la mondialisation, le contenu du travail, l'utilité sociale, et qui essaie de répondre à l'interroga 
tion : sur la base de cette crise structurelle, comment envisager une autre logique que celle du capitalisme et du pro 
ductivisme? 
Nous espérons pouvoir porter ces débats, ces questions, avec le plus de gens possible, dans les mois qui viennent. 
Ce "4 pages" gratuit, est un excellent instrument d'agitation et de réflexion. Passez vite vos commandes aux diffé 
rentes adresses régionales de l'OCL. 
Pour appuyer tout cela, nous avons également édité une affiche: «Qu'on chôme ou qu'on bosse, ils empochent! Pro 
duisons autre chose, autrement, dans une société sans exploitation !» disponible pour 1 F 20 l'unité (port compris}. 

Face au chômage, c'est tout le travail qu'il faut transformer ! 
Trois millions trois cent mille chômeurs 
en France, des courbes de taux de chô 
mage qui ne cessent de croître partout en 
Europe, sur fond de montée de la pau 
vre té, de la misère, du désespoir, le 
tableau est suffisamment connu pour que 
l'on ne s'y attarde pas. Les raisons sont 
également connues même si hommes 
politiques, patrons, journalistes, tentent 
d'en rendre responsable la conjoncture, 
la concurrence, voire la crise, mais en 
aucun cas le système lui-même. 

L' œil rivé sur les indices économiques, 
nos dirigeants ont beau lorgner les signes 
d'une hypothétique "reprise", il est une 
certitude que d'ailleurs personne ne 
vient contester : c'en est fini de la société 
du plein emploi issue de l'après-guerre, 
et croissance économique ou pas, la chô 
mage va continuer sa progression au 
cours des années à venir, au point que 
certains pronostics évoquent 25% de 
chômeurs pour le début de la prochaine 
décennie. 
Devant cet accroissement de chômage, 
et des risques réels ou supposés de désta 
bilisation sociale qu'il contient, certains 
patrons, économistes, syndicalistes, 
voire politiciens, en sont venus à émettre 
l'idée de partager les emplois. Leur sou 
cis est essentiellement d'ordre écono 
mique : les filets de protection des diffé 
rents régimes de "traitement social" du 
chômage coûtent de plus en plus cher et 
doivent être financés par de moins en 
moins de personnes. Bref, les chômeurs, 
même en rognant sur la durée et le mon 
tant de leurs indemnités, sont devenus 
une charge qui oblitère une éventuelle 

"reprise" alors qu'ils constituent une 
source potentielle de profit si l'on parve 
nait à les (re )mettre dans le circuit pro 
ductif. 
Bien sûr, d'autres raisons sont invo 
quées, d'ordre purement idéologiques, 
associant travail et dignité voire citoyen 
neté, chômage, exclusion et injustice, 
etc. pour justifier telle mesure ou telle 
solution, comme si le système reposait 
sur des idées! Nous ne nous y attarde 
rons pas ici. 

Chômage, productivité 
et temps de travail 

Le chômage est devenu une donnée 
structurelle d'une telle ampleur qu'il met 
à jour des contradictions profondes 
menaçant l'ensemble des équilibres poli 
tiques et économiques du capitalisme. 
Le patronat n'a pas une solution unique à 
proposer mais un ensemble de mesures, 
contradictoires d'ailleurs ( car à court 
terme ses intérêts le sont), qui s'expri 
ment dans les apparentes incohérences 
de la politique du gouvernement Balla 
dur, et qui ne constituent rien d'autre que 
sa raison d'être et de faire : comment 
accroître la profitabilité des entreprises ? 
Les exigences sont connues : augmenter 
la productivité et rogner sur les coûts 
salariaux et sociaux. 
Ce qui intéresse le patronat, c'est la qua 
lité, ['intensité, ]'implication dans le tra 
vail; c'est cela qui fait la performance 
du travail, plutôt que sa durée. 
La réduction du temps de travail, par les 
réorganisations internes qu'elle 
implique, peut faire apparaître de nou 

veaux gains de productivité ; dans ce 
cas, pas besoin de créer de nouveaux 
emplois ... Il s'agit plutôt d'aménage 
ments qui permettent d'augmenter, en la 
flexibilisant, la durée des équipements, 
notamment par la modulation annuelle, 
voire hebdomadaire ou mensuelle, de la 
durée du travail. Sans compter qu'un 
partage du travail concernerait avant tout 
des emplois peu qualifiés, qui eux 
mêmes pourraient être aussi bien rem 
placés par des machines ; donc suppri 
més. 
Ce qu'il n'est pas prêt à accepter, en 
revanche, c'est une compensation sala 
riale à la réduction du temps de travail, 
sinon en poursuivant une pratique de 
flexibilité salariale (salaire en fonction 
du mérite, des performances indivi 
duelles, des résultats des entreprises ; jeu 
sur les primes, les heures supplémen 
taires ... ) 
Pour le patronat, répartir le travail 
consiste à répartir la masse salariale (le 
nombre d'emplois considérés en terme 
de salaires) suivant les disponibilités en 
postes pour maintenir la productivité. 
Derrière tout cela. il est important d'en 
finir avec le mythe (encore vivace et 
bien entretenu) que les patrons ont pour 
objectif de créer des emplois... 

Les issues 

Malheureusement, la quasi-totalité des 
forces politiques, syndicales, associa 
tives, quand elles ne se contentent pas de 
verser pas dans une pathétique- et 
inutile dramatisation de la situation, 
ne semblent pas en percevoir les véri 



tables enjeux et réduisent leurs ambi 
tions à rechercher des "solutions" com 
patibles avec le système. C'est ainsi que 
certains (*) associent lutte contre le chô 
mage et réduction du temps de travail 
(avec maintien des salaires). 
Comme si l'exigence de travailler moins 
n'était pas légitime en elle-même et 
'devait trouver des justifications macro 
économiques, comme si le droit à la 
paresse n'était pas fondé ! 
Mais, plus grave, ces positions, qui se 
présentent comme la recherche d'un 
nouveau compromis social avec le patro 
nat (une sorte de néo-keynésianisme) 
sont complètement erronées car elles 
font l'impasse sur les exigences patro 
nales qui sont celles d'un accroissement 
de la productivité et de la rentabilité des 
machines et des hommes. Positions qui, 
en proposant de dresser des barrières 
douanières aux importations, ne voient, 
pour "contrer" la loi du marché, que la 
bonne vieille politique économique, 
comme si celle-ci n'était pas d'abord au 
service de celle- là, comme si les Etats 
avaient des objectifs en contradiction 
avec ceux du patronat et du capital finan 
cier. 
Positions qui mènent tout droit à 
défendre les Etats-nations ou une 
"Europe forteresse", tant il est vrai que 
le niveau de vie ici dépend du maintien 
de la misère dans le tiers-monde. Posi 
tions qui demandent finalement au capi 
talisme d'être juste, équitable, à l'impé 
rialisme d'être plus gentil et d' "instaurer 
de nouveaux rapports entre les pays 
riches et les pays pauvres" ... ! Tout cela, 
bien sûr, sans remettre en cause ce qui 
est produit, ni comment cela est produit, 
ni la hiérarchie des revenus, ni rien. 
Des positions conformes avec l' écono 
misme et le productivisme dominant, 
puisque la seule perspective proposée 
est... la relance économique, par la 
croissance de la consommation et de la 
productivité afin de résorber le chômage. 
Cette équation, qui est partagée par tout 
le monde, ne tient pas la route car, faut-il 
le rappeler, c'est précisément là où la 
productivité et la production ont aug 
menté que les licenciements ont été les 
plus nombreux. 
Au bout du compte, cet 0appel "pour 
l'abolition du chômage" n'est qu'un tis 
sus de fausses solutions, et qui plus est , 
pour des objectifs qui ne sont pas les 
nôtres! 

Se placer dans une autre logique et 
repenser le travail 

Se placer dans une autre logique 
implique de rompre avec des visions 
gestionnaires de la société : non, il n'y a 

pas de solutions "techniques", ou "éco 
nomiques" à cette crise qui ne soit pas 
une solution capitaliste, parce que le 
savoir économique accumulé depuis 
deux siècles est un savoir de la régula 
tion, del' administration, du contrôle, qui 
ne vise qu'à perpétuer la grande machine 
capitaliste pour laquelle il a été inventé. 
Rompre avec des visions gestionnaires, 
c'est réintroduire un positionnement cri 
tique porteur d'utopie, de transformation 
radicale, et non se fourvoyer dans les 
dédales de la recherche d'une perfectibi 
lité du Capital, qui n'existe pas, en tout 
cas pas pour le plus grand nombre. 

Quand on parle de réorganiser ou redis 
tribuer le travail, il faut préciser de quoi 
il est question. 
La difficulté vient de la confusion entre 
le travail (activité nécessaire à la vie, qui 
produit des richesses, même si elle 
oblige à un effort) et l'emploi, travail 
exploité dans un rapport social de nor 
malisation et d'intégration qui, dans ce 
système, passe par l'exploitation, la 
domination, l'oppression. 
Une autre difficulté est que, dans cette 
société, travail et loisirs sont deux alié 
nations qui se superposent et s'entretien 
nent. Le système des loisirs complète le 
système du travail exploité et le fait 
accepter. Aussi, dire que moins d'heures 
de travail équivaut à plus de temps libre 
peut s'avérer illusoire si l'objectif de lut 
ter pour être maître de notre vie dans sa 
globalité est perdu de vue. 

La période actuelle est propice pour 
remettre en cause le productivisme et la 
logique absurde du système. 
Oui, il faut changer de logique. Les uns 
travaillent de plus en plus durement tan 
dis que les rangs des chômeurs grossis 
sent. On parle maintenant de croissance 
destructrice d'emplois alors même que la 
sphère productive marchande, le salariat, 
s'étend de plus en plus au détriment de 
l' autoproduction, du travail autonome, 
de la sphère de la vie privée. Et pourquoi 
souhaiterions-nous une croissance qui 
nous empoisonne la vie au sens littéral 
du terme (couche d'ozone, pluies acides, 
risque nucléaire, pollution de l'eau, 
atmosphère viciée, logements sinistres, 
transports interminables ... ) ? La relance 
de la croissance d'un système qui ne sait 
produire que consommation de l'inutile, 
pollution et chômage ne peut pas abolir 
le chômage. Il faut changer de logique : 
inventer une société où l'on réfléchisse 
d'abord aux besoins, puis aux façons de 
les satisfaire, en produisant ce qui est 
utile et en répartissant la charge de cette 
production sur l'ensemble de la société. 
La question de l'utilité sociale du travail 

a aujourd'hui beaucoup de mal à s'intro 
duire dans les formations politiques et 
associatives. Sans doute parce qu'elle 
n'est pas uniquement une revendication 
partielle quel' on adresserait au système, 
et parce qu'elle ouvre une dynamique de 
questionnements, de débats, de problé 
matiques, de remise en cause qui sont 
ceux d'un choix de société, d'une 
refonte complète des manières de pro 
duire, de "consommer", d'habiter, de 
vIvre. 
Parce qu'elle ouvre la voie à cette véri 
table démocratie qui est celle dans 
laquelle on est véritablement face à des 
choix, une démocratie directe qui ne 
s'arrêterait pas devant les murs de 
l'argent et du savoir ni aux portes des 
usines ou des bureaux et qui serait 
capable de dire s'il on a vraiment besoin 
de ces bureaux, de ces usines, des ces 
grandes surfaces, de ces TGV et autres 
centrales nucléaires. Autrement dit : "On 
veut vivre comme ça et on s'en donne les 
moyens", et non le contraire : "on pro 
duit d'abord et on verra ensuite". 
Le capitalisme a sacralisé la production 
au point que c'est le processus productif 
qui détermine nos rapports sociaux, nos 
envies et nos désirs. Et c'est précisément 
cela dont nous ne voulons plus ! 
Mais qui "nous" ? Nous entrons là de 
plain-pied dans l'univers de la définition 
de la, ou des, collectivités humaines. Pas 
cette collectivité mondiale et abstraite, 
ce soit-disant village planétaire, qui 
n'existe qu'au travers des médias et du 
capital, et sur laquelle nous ne pèserons 
jamais, mais celles, en chair et en os, 
faites de rapports de proximités, de 
connaissance de son environnement, et 
entre lesquelles peuvent se construire 
des rapports de solidarité et d'égalité 
fondés sur l'échange, c'est-à-dire la 
reconnaissance d'une altérité, que 'éco 
nomie marchande nie comme elle 
destructure perpétuellement les commu 
nautés humaines, y compris celles 
qu'elle a créé. 
Nous sommes, comme jamais nous ne 
l'avons été, à la croisée des chemins. Où 
bien on se bat pour perpétuer un ordre 
social condamné dans lequel on espère y 
défendre sa place, où bien on fait preuve 
d'imagination en renouant avec des 
questions essentielles, avec tout ce qui 
sous-tend une existence humaine et une 
vie sociale. 

le 2 janvier 1994 

(*) "Agir ensemble contre le chômage", appel 
lancé par des intellectuels, des économistes, des 
syndicalistes, des organisations de gauche, anti 
racistes ... qui envisage une campagne pour 
"l'abolition du chômage". 
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Adieu, essai sur la 
mort des dieux, 
Jean-Christophe Bailly, 
Editions de L'Aube, 142 p, 82 F 

Adieu 
Il est une énigme pour les 
athées. Comment, en cette 
fin de siècle de la modernité 
triomphante, dans cette civi 
lisation post-industrielle 
saturée de discours positi 
vistes vantant le progrès du 
toujours plus rapide et du 
toujours moins ·coûtant mais 
où coexiste le sentiment du 
«déjà là» d'un avenir désas 
treux, comment dans un 
monde où !'Histoire fut 
inventé, entre autre,· pour 
destituer Dieu et le jeter 
définitivement dans ses pou 
be II es, comment se fait-il 
qu'il subsiste du religieux ? 
Certains penseront sans 
doute que cette trace tra 
duit une insuffisance de 
l'athéisme militant en face 
de cet opium du peuple et 
au delà, un retrait silencieux 
de ce courant critique en 
face de tous les obscuran 
tismes aujourd'hui en cours 
de résurrection. 
Mais cette insuffisance n'est 
peut-être pas située là où on 
avait tendance à la placer, 
par exemple dans un recul 
des Lumières, célébré par 
tous ceux qui disent 
aujourd'hui en être revenu 

et être revenus de tout - 
, mais dans ce que précisé 
me nt l'athéisme n'est pas 
parvenu (le pouvait-il ?) à 
remplacer l'espace occupé 
par Dieux ou les dieux. 
En outre, l'avènement de la 
laïcité, de la chose publique 
(la Res Publica), nous a ins 
tallé durablement dans un 
paradoxe : du religieux ren 
voyé au domaine du privé, il 
en a été fait comme le 
non-religieux quelque 
chose d'impensable, 
quelque chose qui, comme 
les goûts et les couleurs, ne 
se discute pas. 

L'ombre de Dieu 

On se souvient de la procla 
mation de Nietzsche (dans 
Le Gai Savoir) : "Dieu est 
mort". Mais on a oublié la 
suite de cette annonce, qui 
en son absence, fait 

presque contresens : "Mais 
tels sont les hommes qu'il y 
aura encore pendant des 
millénaires des cavernes 
dans lesquelles on montrera 
son ombre ... Et nous ... , il 
faut encore que nous vain 
quions son ombre". C'est à 
partir de ce fragment trop 
souvent oublié que Jean 
Christophe Bailly, dans un 
court mais brillant essai(*), 
nous invite à saisir de quoi 
est faite cette ombre, qui, 
loin de se dissiper, au 
contraire perdure et dont on 
voit parfois l'opacité se den 
sifier. 
Pour l'auteur, "l'athéisme - 
la conviction qu'il n'y a pas 
de dieux, qu'il n'y en a plus 
, n'a pas su faire le travail 
de deuil que l'annonce sa 
mort demandait joyeuse 
ment". Car l'absense évi 
dente - de Dieu est une 
pure absence, non un tra 
vail, non une pensée ; nous 
l'avons perdu en route et 
nous ne savons pas pour 
quoi, et "à Dieu, il n'a pas 
vraiment été dit adieu. Il 
n'est plus là et c'est presque 
tout". Et c'est sur cet 
impensé là, sur ce "terrain 
sec" que l'athéisme n'a pas 
su irriguer, que l'ombre de 
Dieu peut encore se 
déployer. L'enjeu de cet 
essai est donc d'accomplir 
ce travail de deuil, d'offrir un 
tombeau à Dieu afin que dis 
paraisse son ombre errante 
qui, comme les fantômes, 
"sont Je mode d'un survivre 
pour ceux à qui il n'a pas été 
donné de sépulture". "Don 
ner un sépulture à Dieu, ce 
serait la Terre naturellement 
ou ce que les chrétiens 
appelaient la Création. Dieu 
enseveli dans la Création et, 
comme tel, expulsé de 
l'incréé qui était tout à la fois 
son privilège et son usurpa 
tion. Dieu retourné à la 
Terre et devenant souvenir 
ouvert à l'anamnèse comme 
à l'oubli. "(p. 12) 

Dieux, Dieu, sans dieux 
ni Dieu 

Mais ce Dieu mort, qui était 
il ? Dans cet essai, il n'est 
pas question de l'idée de 
Dieu en général, mais uni 
quement de celui de cet 

Occident que nous habitons. 
J.C. Bailly distingue trois 
époques : le temps des 
dieux (le monde antique), le 
temps de Dieu (le monde 
chrétien). le temps sans 
Dieu, ni dieux (le monde 
moderne). Au temps des 
dieux, dans la Grèce 
antique, mortels et immor 
tels sont radicalement sépa 
rés, pour toujours, et "le 
divin se dessine comme la 
limite que l'homme aucune 
ment ne saura franchir", 
limite qui le tient à distance 
d'autant plus qu'elle 
demeure indécise, de sorte 
que la piété envers les 
dieux, pour autant que nous 
en savons, à la différence de 
la foi chrétienne, "avait le 
sens d'une dette sans fin 
reconduite". Au contraire, le 
christianisme se pense dans 
l'accès (prière, communion, 
sainteté, martyr ...); grâce à 
Jésus, incarnation de Dieu, 
celui-ci a descendu, "une 
seule fois mais qui vaut pour 
toutes les fois", l'escalier qui 
le séparait des hommes. 
Dieu fait homme devient 
l'exemple absolu qu'il faut 
immiter mais en tant que fils 
de Dieu, il se fait dans le 
même temps exemple 
unique et inimitable. Dans 
cet espace là, l'homme 
s'ouvre au divin, et ce fai 
sant, il devient perfectible et 
sera ainsi l'élève de Dieu 
qu'un jugement attend. La 
figure de Dieu est doréna 
vant omniprésente et sa 
parole, contrairement aux 
oracles, demeure interpré 
table mais cesse d'être mys 
térieuse ; elle devient pur 
commandement. 
L'ensemble de ce qui est, la 
Création, "gardé par Dieu et 
voulu par son Verbe, se 
déploie hierarchiquement 
sous cette garde". Dieu 
devenu le "pur conservateur 
d'un monde immobile tendu 
vers lui, il lui faut une Eglise 
pour tenir serré le cercle qui 
l'entoure". 
Il est couramment admis 
que la mort de Dieu advint 
sous les coups de boutoir de 
la Raison, issue de la 
Renaissance, où la Nature, 
la Création, s'autonomise de 
Dieu car "cette réalité, trop 
exubérante pour n'être que 

le contenu d'une puissance 
qui lui serait extérieure", 
sera la plus forte et "le 
monde aura raison de Dieu, 
s'émancipera de son créa 
teur supposé" (p. 20). 
Mais, dit J.C. Bailly, ces 
explications rationnelles qui 
inaugurèrent le temps sans 
Dieu ni dieux, et qui demeu 
rent valide et qu'on ne sau 
rait remettre en question, 
en destituant les religions et 
en révèlent ce qu'elles sont 
- des leurres, des illusions, 
"un barrage soyeux dressé 
entre l'homme et l'univers 
qu'il ne comprend pas et 
dans lequel il est jeté" -, 
semblent frappées de fai 
blesse et d'insuffisance. Au 
lendemain d'une longue 
période, depuis les 
Lumières jusqu'à nos jours, 
d' "immense accumulation 
explicative", à l'issue d'une 
sorte de triomphe du savoir. 
"le monde, dans son fait 
massif, immédiat, dans son 
effraction perpétuelle, nous 
reste, en tant qu'il est ce qui 
est là, ce qui reste là, 
impensable" (p. 23). Face à 
la "prose du monde", la 
connaissance, la science, 
ne peut se comporter autre 
ment que comme une gram 
maire, incapable de rendre 
compte de l'être de cette 
prose et de parler ce lan 
gage car "au delà de la 
science se soustrait sans fin 
un "il y a" qu'elle dénombre 
mais qu'elle ne peut 
résoudre parce que son but 
reste la résolution" (p. 23). 
Si l'issue n'est pas dans 
l'établissement d'une gram 
maire du monde et si 
chaque lumière, chaque 
éclairage compte, "il nous 
reste encore à nous éloi 
gner de ce compte total des 
lumières et à voir revenir 
vers nous ce qui brille 
d'aucun éclat humain et qui 
est ce que les religions, 
sans peine et dans l'extase, 
firent reluire" (p. 24). 

Une émancipation 
confisquée 

Mais la destitution de Dieu, 
que la res publica (cette 
chose commune et qui est 
aussi le rêve d'une chose en 
commun) annonçaït, n'a 
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aucunement émancipé les 
hommes : le sens de cette 
mise à mort de Dieu s'est 
perdu et l'administration du 
monde qui pouvait leur 
échoir alors, leur fut confis 
qué. Par qui ? Par le Capital, 
répond JC Bailly, qui 
"façonne et s'approprie, 
colonise et provoque", qui 
"envahit et qui règne, s'aran 
geant de la raison comme 
de la religion s'il le faut, en 
se servant de tout ce qui lui 
est bon {et tout lui est bon, 
et tout peut lui servir]". Pour 
JC Bailly, le Capital, ne se 
réduit pas au capitalisme, 
cette forme particulière de 
régulation économique, 
mais s'étend à "la totalité de 
la mainmise et de l'arraison 
nement", à laquelle se ratta 
che nt les projets social 
démocrates comme le 
communisme "réel". L'ère 
du Capital, c'est le temps 
sans Dieu ni dieux, le "temps 
de l'appropriation délibérée 
de la Terre par l'homme" [p. 
61 ), celui de la confiscation 
du legs chrétien de l'admi 
nistration de Dieu par le 
Capital. Mais celui-ci, en 
maintenant la religion 
comme garde-fou, "en per 
petuant le fantôme de Dieu 
dont il signe pourtant la 
mort", surtout quand il sent 
se dérober sous lui, mais de 
son fait, le sol de sa domina 
tion, comme c'est le cas 
aujourd'hui avec la crise 
écologique et politique, nous 
révèle qu' "il n'a pas le cou 
rage de ses opinions'.'. Ce 
qui régula le passage d'un 
temps dans l'autre, c'est 
«l'homme central», placé au 
centre de la création, qui en 
voyant partout autour de lui 
des signes propres à entre 
tenir la croyance en lui 
même, peut de dédouaner 
de toute relation active au 
divin. "Le message anthro 
pocentriste du christianisme 
à joué le rôle d'un visa 
d'entrée dans les temps 
modernes" [p. 64). 

Au delà de Dieu 

Quelle issue propose J. C. 
Bailly ? Il s'agit d'occuper la 
place de cette absence de 
Dieu, c'est-à-dire de réinven 
ter un langage du monde, et 
une nouvelle pensée de 
l'être ensemble, loin du Capi 
tal qui a occupé la place 
sans nous offrir la moindre 
pensée de cette absence. 

Aller vers l'ouvert, fermer le 
tombeau de Dieu et vouloir 
effacer son ombre, c'est 
"redonner voix au «tout 
seul» de ce qui s'allume et 
s'éteint tout seul, sans 
nous" dans la prose du 
monde qu'il nous faut parler, 
c'est aussi du même coup 
"replacer le divin sur son 
erre", en le retrouvant "tel 
qu'il est, sans nom, et 
même sans ce nom, réduit 
en poudre entre la pensée 
et l'impensable" [p. 34), car 
aucun nom ne peut convenir 
à ce que Dieu nommait, ni 
nommer l'ouvert désormais 
du sans Dieu. Aller dans 
l'ouvert, c'est descendre 
vers une plaine sans bord, 
sans contours, c'est se 
soustraire à la sommation 
[qui est tout à la fois désir 
de la somme et de la clo 
ture, et injonction devant la 
parole de la Loi), c'est aller 
vers l'incapturable devant 
lequel nous comparaissons, 
en une pure parution, sans 
trace ni tracé. 

Le divin de l'absence 
de Dieu 

Réaliser cette communauté 
de parution, effectuer 
l'athéisme, faire ce qu'il n'a 
pas su faire, penser 
l'absence de Dieu avec un 
certain recueillement, voire 
une certaine piété, c'est for 
cément maintenir quelque 
chose du divin dans 
l'absence du divin. Effectuer 
l'athéisme, n'est pas tant 

· achever le travail de désa 
cralisation réussi par le 
Capital, que de mener à 
bien la critique et le refus du 
Capital en tant qu'il est un 
processus d"'humanisation 
continue de l'univers". 
"L'espace d'où l'on ôte 
l'ombre de Dieu est aussi et 
simultanément, l'espace que 
l'ombre de l'homme ne sau 
rait entièrement recouvrir" 
[p. 79). Envers ce qui est, 
cela impliquerait en quelque 
sorte "un retour à la révé 
rence et suppose, dans le 
geste même de l'efface 
ment, une façon de piété". 
Piété, recueillement, voilà 
bien des mots qui appartien 
ne nt au langage de la reli 
gion. Mais, dit JC Bailly, ce 
sont des noms "qui ne nous 
sont confiés à nous, descen 
dants [de ceux pour qui Dieu 
était vivant), que pour qu'en 
relevant leur sens, nous les 

perdions" étant entendu 
qu'il nous faut chercher "ce 
que pourrait bien être une 
piété sans culte ou, ce qui 
revient au même, une révé 
rence { ou un recueillement] 
sans dieux, ni substituts à 
Dieu" [p. 80). 
Cette plaine de la vérité vers 
laquelle il nous faut 
décendre, est un anti-som 
met, un lieu non-messia 
nique, qui se soustrait à la 
sommation, elle est d'abord 
une vision du temps ; "Ie 
temps de notre venue, le 
temps de notre passage 
dans le temps", de l'effusion 
de l'être, cet espace ouvert 
de la révérence qui se 
remet à briller dans 
l'absence de la révérence 
religieuse. C'est l'aura dont 
parle Benjamin quand il 
traite de la poésie de Beau 
dela ire, l'éclat du langage, 
ce qui, sous la surface com 
municationnelle et empi 
rique du langage, appartient 
à l'espace de la vérité, en 
tant qu'il contient la 
mémoire de la "perception 
originelle" (Benjamin), et 
"qu'il est cette mémoire et 
aussi ce qui la voile" [p. 85). 

Le langage, l'art, comme 
expérience de la vérité 

Pour JC Bailly, c'est vers le 
langage, qu'il faut s'ouvrir 
Parler, phraser, sont la voca 
tion de l'homme qui se tient, 
dans sa voix, auprès de ce 
qui est. "Donner un nom, 
c'est faire passer dans 
l'ordre du langage ce qui 
habite et croit hors de tout 
langage, c'est approprier les 
choses à leur silence. C'est 
par le langage et dans le lan 
gage que tes choses conti 
nuent de se taire, de se 
tenir dans le silence de 
l'exposition" (p. 87). Cette 
zone du langage, qui est ce 
par quoi les choses sont et 
par quoi l'être peut se conju 
ge r et se décliner, qui 
contient la mémoire de la 
verité de la dénomination, 
est cette forme de la révé 
rence, cette exposition 
pure, cette plaine de la 
vérité vers laquelle l'ouvert 
doit s'ouvrir. Il est ce «divin» 
qu'il nous reste une fois que 
les dieux sont partis. Et 
"cette divinité ou cet écho 
de divinité, n'est possible 
qu'au prix de ce départ : elle 
en provient et elle le 
nomme" (p. 90). 

On en est à un point où l'art 
se confond avec le langage, 
en cet exercice. A condition 
d'éloigner de lui toute idée 
de culte. L'art, l'art moderne 
en particulier,. "ne fait culte 
de rien", dit JC Bailly, au 
contraire, puisque son che 
minement, son travail est de 
détacher "la vérité de la 
représentation d'un univers 
achevé" [(p.91). L'art, éman 
cipé de la metaphysique qui 
le dominait, est ce mouve 
ment qui a pu écrire et ratu 
rer "sans fin et sans Fin la 
présentation du monde au 
monde" [p. 91), à commen 
cer par une "relecture" de 
tous les arts antérieurs. En 
nous rendant disponible à 
toutes les formes d'arts, en 
exposant ce qui fut présent 
en tout art, de ce qui est 
irréductible, ce qui "a tra 
vaillé à se risquer auprès de 
la venue", l'art moderne 
"reconduit, mais dans une 
terre vierge de toute Fin, le 
contenu de ce qui fut reli 
gieux" (p. 96). 

En conclusion de son 
ouvrage, JC Bailly, pointe les 
limites de sa thèse. Ni l'art, 
ni le langage ne sont des 
modèles et la politique est 
toujours en retard d'un 
monde. La passerelle qui 
pourrait relier ce livre de 
philosophie à la pratique 
politique, tiend dans ce vœu 
qui est aussi une interroga 
tion : "L'art dévoile dans son 
mode une politique de la 
non-sommation, de la dissé 
mination et du hors-champ, 
toute entière à venir. Savoir 
si le politique peut se passer 
de la représentation, c'est la 
question qui nous est ten 
due aujourd'hui. Que 
«l'ombre de Dieu» qui plane 
encore sur lui soit ce qui 
empêche cette question 
d'être posée, c'est ce que 
j'ai voulu montrer ici". Autre 
ment dit, inventer, non seu 
1 e me nt d'autre rêgles 
sociales, mais au delà, 
d'autres manières de pen 
ser "l'être ensemble" qu'à 
travers le legs de la religion, 
ses figures, son messia 
nisme, son à venir qui est 
toujours celui du salut. 
Un livre en tout cas perti 
nent, tout à fait actuel, un 
peu difficile parfois, mais qui 
vaut le détour, tant dans la 
forme que dans le fond. 

Jeff/ Paris, décembre 1993 
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Après les élections, 

Wargame en Italie 
Le tremblement de terre politique qui s'est produit en Italie à /'occasion des 
dernières élections administratives a dépassé toutes les prévisions. 
L'introduction d'un système électoral majoritaire, après des décennies de 
proportionnelle pure, non seulement n'a pas créé une bipolarisation à 
l'anglaise un pôle modéré progressiste/ un autre modéré conservateur), 
mais encore a multiplié le fractionnement et la renaissance de vieilles forces 
politiques plus ou moins travesties en "nouvelles" . 

B ien que n'ayant concerné qu'environ 30 % des Ita 
liens, l'intérêt de cette élection résidait dans l'impor 
tance des villes concernées, du Nord à l'extrême 

Sud, et dans les résultats par zones géographiques (Nord, 
Centre et Sud). 

Un vote protestataire 

La nouveauté la plus importante a été la destruction des 
partis qui ont gouverné l'Italie depuis la fin du fascisme 
jusqu'à aujourd'hui. Le centre a pratiquement disparu : 
démocratie chrétienne, parti socialiste, parti libéral, républi 
cain et social démocrate. Ce "vide" au centre a bénéficié aux 
forces dites extrêmes, de droite ou de gauche selon la zone 
géographique. La seule force politique qui a obtenu natio 
nalement un résultat presque homogène est le parti démo 
cratique de la gauche (PSD), c'est-à-dire le secteur le plus 
réformiste du vieux parti communiste italien, qui, grâce à 
son intelligence et son opportunisme politiques des 
alliances, a réussi à garantir l'élection des maires et des 
assemblées communales dans les villes les plus importantes. 

L'autre surprise a été l'affirmation de l'extrême droite. 
Dans des villes comme Rome et Naples, le MSI (Mouvement 
Social Italien), héritier du fascisme, a mis en ballottage les 
candidats de la gauche et n'a été finalement battus que de 
quelques pour cent (A Rome, 53 % pour la gauche, 47 pour 
la droite). C'est le meilleur résultat obtenu par la droite fas 
ciste : environ 10 % au niveau national avec des pointes 
impressionnantes dans le Sud. Cela ne signifie pourtant pas 
qu'une partie importante des Italiens soient soudainement 
devenus fascistes ; la colère accumulée dans les années de 
corruption centriste, le système majoritaire et l'écroulement 
du "centre", ont amené, dans le Sud (mais pas seulement), 
une partie de l'électorat à un vote de protestation à droite, 
et des secteurs importants de la vieille démocratie chré 
tienne ont canalisé des pans entiers de leur électorat vers le 
MSI. Dans le Nord, le vote protestataire de droite s'est 

exprimé en faveur de la "Ligue Nord", c'est-à-dire vers un 
parti qui propose que l'Italie se divise en trois macro 
régions (Nord, Sud, Centre) fédérées sur des terrains comme 
la politique extérieure, mais indépendants quant à la poli 
tique fiscale. Il faut préciser que ce fédéralisme proposé par 
la Ligue n'a rien à voir avec le concept de fédéralisme liber 
taire ; il s'agit d'une interprétation raciste, égoiste, particula 
riste en matière économique, des rapports entre les régions 
les plus riches du Nord et les plus pauvres du Sud. 

Quant au vote protestataire de gauche il s'est surtout 
concentré sur "Refondation communiste" (le secteur "de 
gauche" du vieux PCI) avec des résultats tournant autour de 
6 à 7 % nationalement, et donc déterminants pour l'élection 
des maires des grandes villes. 

Les Verts ont consolidé leurs positions, en particulier à 
Rome (10 %), sans avancée spectaculaire. 

Mais venons-en au fait le plus important : la politique 
des alliances ; sur ce terrain, le seul parti qui a réussi à utili 
ser la logique majoritaire en sa faveur a été le PSD en faisant 
converger, selon les situations, des forces allant du catholi 
cisme progressiste aux nostalgiques du vieux PCI. 

Anomalie dans l'anomalie italienne : l'affirmation de la 
"Rete" (structure politique née d'une scission de gauche de 
la démocratie chrétienne en Sicile), qui, à Palerme, a réussi 
à faire élire au premier tour son leader, Leoluca Orlando, 
avec 70 % des voix. 

Bousculades aux portillons de l'Etat 

Les réactions à ce vote "révolutionnaire" ne se sont pas fait 
attendre : toutes les forces qui ont eu un résultat positif (PSD 
et ses alliés, MSI, Ligue), se sont empressées de se proposer 
comme force de gouvernement, sans pour autant donner 
d'indications sur de possibles alliances, mais s'exprimant 
immédiatement contre tous les autres. Les partis perdants (DC 
et partis laïques), ont, eux aussi ensuite, participé à ce jeu. 
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ce moment catalyser le potentiel social qui s'exprime par le 
détachement de la "haute" politique, ou par des luttes épiso 
diques (ENICHEM de Crotone, Italsider de Tarente, etc.), mais 
durs et échappant au contrôle des syndicats officiels. 

Malheureusement, ce qui s'enracine, c'est le pouvoir des 
juges, désormais considérés comme les seuls honnêtes et 
capables de sauver le pays ; et parallèlement se développe 
une hystérie "justiciaire" très dangereuse et susceptible de 
dévier à droite. Dans ce chaos où il est difficile de savoir qui 
tire les ficelles, s'ajoute le "cavalier" Berlusconi, propriétaire 
de la plus grande chaîne de télévision italienne ( 4 canaux), 
ex-propriétaire de la 5 en France, qui, au nom du libre mar 
ché, contre les "féroces communistes" du PSD et pour sauver 
l'Italie, est en train de créer l'énième parti du centre, un 
espace désormais vide que toutes les forces réactionnaires 
italiennes, les anciennes comme les nouvelles, cherchent à 
conquérir. Ses premières déclarations, avant même d'annon 
cer son entrée officielle en politique, ont été pour soutenir la 
candidature du secrétaire du MSI à la mairie de Rome, contre 
le candidat progressiste ... comme début ce n'est pas mal! 

Les arguments se succèdent : le secteur "progressiste" en 
appelle à un front démocratique contre la droite fasciste 
et/ ou "liguarde" ; le vieux Centre réclame la reconstruction 
d'un "nouveau" Centre contre les extrémistes ; la droite 
évoque une descente des cosaques bolcheviques et prépare 
un front national contre le communisme en cherchant à se 
donner une apparence de respectabilité : elle imite davan 
tage le programme d'un Chirac que celui d'un Le Pen. 

Mais de toutes les façons, les résultats secs de cette élec 
tion ne peuvent traduire le mécontentement de masses qui, 
pour diverses raisons, traverse l'Italie. Il faut mettre là en 
évidence l'augmentation continuelle de l'abstention qui a 
été, cette fois, d'environ 30 %. Personne, les vainqueurs 
comme les vaincus n'en parle : ce serait admettre le déta 
chement progressif, et aujourd'hui définitif, du système des 
partis de la société réelle. Le couvercle de la marmite aux 
magouilles a été soulevé, et la grande masse a vérifié, avec 
les centaines de procès et les milliers d'inculpations, ce que 
tout le monde savait déjà mais que personne et encore 
moins la magistrature n'avait attaqué aussi radicalement. 
En plus des partis mis hors circuit, des personnages consi 
dérés comme "intouchables" sont politiquement détruits par 
les scandales : Andreotti, Craxi, Forlani, etc ; des hommes 
symboles qui ont conditionné la vie politique italienne 
jusqu'à il y a peu de mois. 

Une absence de mouvement social 
pour catalyser cette protestation 

Les gens qui, malgré leur méfiance envers le système, 
ont quand même voté, se sont tourné vers un vote de pro 
testation émotif et radical ; la position abstentionniste a été, 
hélas, en grande partie basée sur le renoncement et le 
n'importequisme". 

Même si l'Italie traverse la plus grande crise politique et 
économique de l'après-guerre, il n'existe pas un pôle de 
gauche, de classe qui, dans ou hors des institutions, puisse en 

Le piège de l'anti-fascisme 

Dans la situation particulière de Rome, la candidature du 
néo-fasciste Gianfranco Fini a poussé le mouvement ruptu 
riste (centres sociaux autogéré, vieille et nouvelle autono 
mie, Cobas, etc.) à être étouffé et aplati par le chantage fas 
cisme/ antifascisme mis en avant et instrumentalisé par le 
cartel de la gauche institutionnelle. 

Beaucoup de camarades ont voté pour cette forme de 
"front populaire", en retard sur l'Histoire. En tant que mou 
vement libertaire, avec quelques centres sociaux, nous 
avons cherché à faire la lumière sur l'hypocrisie alternative 
qui nous était proposée, en reproposant une stratégie abs 
tentionniste. La réponse d'une grande parti du mouvement 
a été décevante et parfois même arrogante ; les vieux vizirs 
de la politique et l'hyper-réalisme ont la vie dure! 

Les perspectives à brève et moyenne échéance ne sont 
pas encourageantes. Les élections politiques, avec le nou 
veau système majoritaire, prévues pour le printemps pro 
chain marqueront le passage à la IIe République qui 
s'annonce encore plus réactionnaire et antipopulaire que la 
première dans laquelle, au moins, une forte participation 
autonome des masses au débat politique - institutionnel 
ou non- avait plus ou moins garanti des espaces de démo 
cratie. Or, dans cette situation compliquée, avec un retrait 
éthique des masses, il est grave que la gauche réelle, la 
gauche de classe, y compris le mouvement libertaire, ne 
réussisse pas à trouver des perspectives claires. 

En même temps, toutes ces énergies libérées par la rup 
ture du statu quo qui a duré 50 ans, sont difficilement 
contrôlables par le pouvoir et ouvrent potentiellement de 
nouveaux espaces. Il nous appartient de travailler dans les 
dynamiques sociales qui se développeront en y introduisant 
tout ce qui fait notre patrimoine politique, quasi génétique : 
égalitarisme, solidarité, autogestion ... Le communisme liber 
taire, en somme. 

Cercle anarchiste M. Bakounine. Rome, décembre 93 
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Entre Fujimori et le Sentier Lumineux, 

un mouvement 
peu connu, le MRIA 
Tant dans la presse révolutionnaire que dans les medias bourgeois, lorsqu'on 
évoque le Pérou, l'on pense Fujimori et Sentier Lumineux (Parti communiste 
du Pérou). Pourtant, l'échiquier politique ne se réduit pas à ces deux seules 
forces et, notamment, depuis quelques années émerge une alternative 
révolutionnaire par le biais du Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru 
(MRTA). Un des fondateurs se trouve en France : il nous explique l'histoire et 
les positions de son mouvement, et la situation politique péruvienne. 

Il nous a paru intéressant de publier cet interview 
d'un représentant du MRTA pour deux raisons. D'abord 
pour tordre le cou à une idée reçue qui voudrait qu'il 
n'y ait plus de mouvement révolutionnaire dans cette 
Amérique latine où la "démocratie" aurait pris la place 
des dictatures. Ensuite, parce du Pérou on n'a souvent 
entendu parler que du Sentier lumineux, une organisa 
tion archée stalinienne à qui on attribue, parfois à tort il 
faut le reconnaître, bien des massacres. 

Pourtant le MRTA est loin d'être une organisation 
libertaire ! Elle ne se dégage pas de la conception léni 
niste du frontisme gui veut que les classes dominées 
s'allient avec des fractions de la bourgeoisie ; son 
objectif reste encore strictement étatiste. Mais le MRTA, 
en revanche, rompt avec l'idée de parti unique, prône 
un socialisme autogestionnaire, et s'exprime avec 
moins de langue de bois que le Sentier lumineux. 

mémorables batailles, ce ne furent pas eux qui assumèrent 
la conduite du pays, mais une élite qui se convertit en classe 
dominante et non dirigeante-, qui se mit au service de 
l'impérialisme anglais et maintenant américain. 

La dépendance est une des contradictions centrales qui, 
au Pérou, a créé ce climat de désolation qui, dans la der 
nière décennie et pour les années quatre-vingt-dix, a permis 
de repousser un ensemble d'autres contradictions qui se 
combinent de manière explosive. Les classes dominantes 
proposent leurs conditions au moyen de lois faites pour leur 
propre profit, en employant la violence contre le peuple. 

Le MRTA ne partage pas la thèse 
du parti unique 

Vous êtes militant fondateur du MRTA péruvien. Com 
ment peut se résumer! 'histoire de votre mouvement? 

Le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) est 
la réponse historique à de très nombreux problèmes non 
résolus qui trouvent leur origine dès l'invasion par les Espa 
gnols. Malgré les soulèvements populaires, les luttes et les 
affrontements, la classe dominante qui s'est affirmée au cours 
du temps n'a pas la moindre notion de nationalité ou de pro 
jet national propre : elle s'est développée comme membre 
mineur de tendances hégémoniques internationales. 

Après que le peuple, les paysans, les artisans, les inter 
nationalistes, eurent réussi à briser le joug de la colonisa 
tion espagnole au cours du XVIII siècle, lors de cruelles et 

Le MRTA est apparu dans les années quatre-vingt en tant 
qu'organisation révolutionnaire s'opposant par les armes à 
ce tissu d'injustices et afin d'en finir avec le monopole de 
l'usage des armes que s'étaient octroyé les classes diri 
geantes à travers leurs appareils répressif. Le MRTA surgit 
avec les armes à la main parce qu'il considère que la vio 
lence révolutionnaire est la voie, le chemin fondamental 
pour changer de manière radicale cette situation. Le MRTA 
a, en effet, un projet de changement, des solutions qui ne 
pourront se concrétiser que par un socialisme participatif, 
solidaire, démocratique. Le MRTA ne lutte pas pour un 
socialisme autoritaire qui ait comme axe le parti unique. 

Depuis notre apparition nous avons su combiner les dif 
férentes formes de lutte. Pour le MRTA, la manière fonda 
mentale d'accumuler des forces révolutionnaires, en accord 
avec notre analyse non seulement de la société péruvienne, 
mais aussi de son histoire, est la lutte armée. Mais cela ne 
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signifie pas laisser de côté les autres formes, à chaque fois 
qu'elles contribuent au renforcement du projet révolution 
naire. Le MRTA part de la conviction que c'est le politique 
qui est fondamental, que c'est la ligne politique qui dirige le 
militaire. 

Qui est Tupac Amaru? 
C'est un dirigeant indien qui ébranla presque toute 

l'Amérique dominée par les Espagnols, lors de son insurrec 
tion. 

Pourquoi et comment êtes-vous venu en France ? 
Bien que le MRTA ait pris conscience dès ses débuts de 

l'importance du travail international, il n'adopta que plu 
sieurs années après la décision d'envoyer des camarades à 
l'étranger. L'idée est que ces camarades doivent être des 
militants qui ont vécu l'expérience politico-militaire du 
MRTA dans le pays, et qui aient l'aval de la direction du 
mouvement. Cependant, même maintenant, nous sommes 
très peu à être à l'étranger car nous avons besoin, là-bas de 
tous les bras. [. . .] 

Le Sentier Lumineux : fanatisme et 
xénophobie 

Actuellement, quand on parle du Pérou, on pense Sentier 
Lumineux et Fujimori. Le MRTA est plutôt méconnu en 
Europe. Quelle sont sa stratégie, ses objectifs, sa force? 

Il y a plusieurs années de cela, le Pérou était surtout 
connu pour ses attraits touristiques. Actuellement le nom de 
Pérou évoque immédiatement la violence, le narcotrafic, et 
donc l'insécurité. Et si nous fouillons un peu, ce sont Fuji 
mori et le Sentier Lumineux qui apparaissent liés à ces 
notions. Expliquer ce mécanisme n'est pas très difficile si 

nous situons ces composantes à l'intérieur de ce qui, en 
termes actuels s'appelle la guerre psychosociale. Je 
m'explique. 

Le Sentier Lumineux est une organisation atypique en 
Amérique latine. Elle s'est développée dans les secteurs les 
plus arriérés, faisant de la terreur sa principale activité mili 
taire et de la population civile l'un de ses principaux objec 
tifs. Dans cette organisation, à défaut d'idées, on fanatise les 
militants jusqu'à l'irrationnel ; on pratique une sorte de fon 
damentalisme et un culte délirant de l'assassinat, en plus 
d'une xénophobie perverse qui les a amenés à exécuter des 
étrangers du simple fait qu'ils étaient "gringos", donc (D) 
agents ennemis. Ils ont tué trois coopérants français qui tra 
vaillaient avec les paysans, décapité une religieuse austra 
lienne, tué des prêtre italiens, tchèques, etc. la liste serait 
longue. Le gouvernement et les médias ont su tirer profit de 
cette démentielle orgie de sang car les actions du Sentier 
Lumineux sont la pire propagande que l'on puisse faire 
pour la lutte armée, c'est la meilleure propagande contre 
révolutionnaire. 

A l'inverse, des faits comme abattre deux hélicoptères 
dont l'un transportait des membres de l'état-major régional 
de l'armée, annihiler plus de cent soldats lors de l'attaque 
par le MRTA d'une caserne dans le centre du pays, les 
innombrables villages que nous avons occupé mettant en 
déroute les forces policières et militaires, les embuscades, la 
capture de prisonniers de guerre et leur remise à l'Eglise ... 
sont autant d'actions typiquement de guérilla dont beau 
coup furent réalisées avec l'appui direct du peuple, ne sont 
absolument jamais diffusés parce qu'il s'agit-là d'actes "ter 
roristes" et toujours niés par les officiels. 

En plus du silence sur les actions du MRTA, il existe 
contre nous une intense campagne des services secrets qui 
dirigent la guerre psychosociale dans les medias. Dans un 
premier temps ils tentent de nous assimiler au terrorisme du 
Sentier Lumineux, ensuite au narcotrafic et, comme rien de 
cela n'était crédible, ils commencèrent à propager de 
fausses informations disant que nous étions divisés, que 
nous nous tuions entre nous, que des centaines de cama 
rades avaient déserté. Par exemple, lorsque les forces 
répressives perdirent ma trace et ignoraient que j'étais en 
Europe, elles diffusèrent la nouvelle de ma mort ! 

Fujimori s'engagea publiquement en affirmant que le 
MRTA disparaîtrait en juillet 1993 et, comme bien sûr cela ne 
s'est pas produit, il a repoussé la date à la fin de cette 
année! Nous verrons bien. 

Pouvoir populaire et affrontement 
de classe 

En ce qui concerne notre stratégie, nous dirons de façon 
générale que l'objectif est de conquérir la paix avec la jus 
tice sociale, la libération nationale et sociale de notre patrie 
et de notre peuple. Eliminer les causes de l'injustice sociale, 
qui sont les causes du conflit, de la guerre. La guerre, nous 
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Le Pérou sous la coupe 
des militaires 

et du narco-trafic 

l'entendons comme un instrument politique. La guerre révo 
lutionnaire au Pérou est aussi une forme nécessaire dans 
les circonstances actuelles - de politique révolutionnaire. 
La lutte pour le pouvoir, nous la développons sur tous les 
plans de l'affrontement de classe et nous la synthétisons. 
dans la construction du pouvoir populaire. Bien que nous 
construisions le nouveau pouvoir dans le cours de la lutte, 
ce n'est qu'en changeant radicalement les institutions éta 
tiques bourgeoises que le pouvoir populaire se déploiera 
pleinement. 

Ce pouvoir populaire que nous construisons n'est pas 
un parti politique. C'est le pouvoir qui s'appuie sur la majo 
rité du peuple. Il revient à l'avant-garde de sentir la volonté 
des masses et de les mobiliser, d'avancer dans l'unité, de 
conquérir l'hégémonie avec ses conséquences dans la lutte, 
avec sérieux et responsabilité. Tout au long de la guerre, le 
pouvoir populaire est un pouvoir de fait qui assume des 
fonctions comme celles d'un Etat embryonnaire avec son 
propre appareil politique, économique, administratif et judi 
ciaire, où le pouvoir des armes est mis à la disposition des 
classes populaires de façon publique et légitime. 

[ .. .] 

Et le narcotrafic ? Et le militarisme ? ce sont 
deux drames qui semblent jouer un rôle impor 
tant dans la réalité de votre pays. Qu 'en pensez 
vous? 

. . . Parler du militarisme nous amène à évo 
quer la notion de démocratie telle qu'on la com 
prend en Amérique latine. Notre position est 
que, dans ce continent et particulièrement au 
Pérou, il n'existe pas de démocratie même s'il y 
a des présidents élus par les urnes ... Nos démo 
craties sont surveillées, sous tutelle. 

Au Pérou, il existe une dictature bien que 
certains aient prétendu la légaliser avec un 
Congrès constituant. Ce parlement non seule 
ment est médiocre mais sa majorité est complè 
tement soumise à Fujimori et aux militaires. Un 
Congrès constituant qui approuve les caprices 
du dictateur et absout les militaires d'assassinats 
qu'ils ont évidemment commis, qui sont prou 
vés, comme ceux des fosses clandestines trou 
vées à Lima avec des corps exécutés par des 
militaires. 

Ceux qui ont réellement le pouvoir au 
Pérou, ce sont les forces armées. Dans les cir 
constances actuelles, il faudrait signaler que 
l'autre pouvoir est celui du Fonds Monétaire 
International, avec ses consuls, c'est-à-dire ses 
péruviens technocrates formés professionnelle- 
ment dans des universités nord-américaine et 

qui représentent les intérêts des multinationales. Ce sont 
eux qui, aujourd'hui, dessinent la politique économique du 
Pérou. 

En ce qui concerne la drogue, c'est un thème plutôt 
complexe. La production des drogues ne doit pas être rame 
née à son seul côté marginal, délinquant. C'est actuellement 
un fait politique et surtout économique d'envergure. A 
l'intérieur du capitalisme, la drogue est une marchandise. 
Elle a cessé d'avoir seulement une valeur d'usage pour 
acquérir une valeur d'échange. Il est dès lors absurde que le 
plus souvent les économistes ne prennent pas en compte 
cette production considérable du simple fait qu'elle est 
considérée comme illégale. 

En Bolivie, par exemple, ce sont mille millions de dol- 
lars provenant du narcotrafic qui font partie de son budget. 
Dans le cas du Pérou, son budget national oscille entre 600 
et 800 millions de dollars. Le narcotrafic a réussi à s'intro 
duire dans presque tous les tissus de la société. 

L'Etat péruvien est le plus gros acheteur des dollars que 
recyclent les narcotrafiquants lors de ventes dans les rues 
des principales villes du pays, les dollars s'achetant dans la 
rue comme des cigarettes. Chaque jour l'Etat achète ainsi 
entre trois et cinq millions de dollars qui servent à accumu 
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Ier des devises et à éviter que le dollar ne baisse du fait de 
l'énormité de l'offre, ce qui porterai encore davantage préju 
dice aux exportations (libellées en dollars). 

Le journal américain Miami Herald a signalé l'an passé 
qu'une centaine d'officiers des forces armées se trouvaient 
impliqués dans le trafic de drogue. L'armée a réussi à 
rompre en partie, pas totalement, les liens du Sentier Lumi 
neux avec le narcotrafic et ce sont aujourd'hui eux, les mili 
taires, qui ont repris à leur compte ces relations. Plusieurs 
aéroports clandestins qui existent dans la forêt péruvienne 
n'ont pas été détruits mais son gardés par les militaires qui 
les protègent pour le compte des narcotrafiquants. Tout fait 
prévoir que les forces armées, ou du moins l'armée de terre, 
ont pris la décision institutionnelle de s'impliquer dans le 
narcotrafic. 

Le principal assesseur politique de Fujimori est l'ex-capi 
taine Vladimiro Montesinos, expulsé de l'armée dans les 
années soixante-dix du fait de son rôle d'agent de la CIA. Il 
est avocat connu de narcotrafiquants péruviens et colom 
biens. Il fut également mêlé à la mafia du narcotrafic selon 
le journal américain cité plus haut. 

Le MRTA opère dans des zones de production de coca. 
Cette feuille millénaire avait, à l'époque des Incas et jusqu'à 
nos jours dans de nombreuses communautés des Andes, un 
caractère divin, prophétique et également curatif. La coca 
est une part de la culture andine. Cependant, elle est main 
tenant complètement distorsionnée. On la produit pour en 
obtenir la drogue et elle permet des profits fabuleux. 

Dans les zones où le MRTA travaille, il ne défend pas 
aux paysans la culture de la coca, mais il s'oppose à sa 
transformation en drogue. Le MRTA a contribué à l'organisa 
tion corporative des paysans afin qu'ils ne soient pas exploi 
tés et reçoivent un juste prix pour leur travail. Le MRTA 
s'oppose au narcotrafic. Nous sommes complètement contre 
cette activité. 

Ultralibéralisme = pauvreté accrue 

Comment voyez-vous l'évolution de la situation politique 
au Pérou? 

Dans le domaine politique s'affirme la dictature de Fuji 
mori et des militaires qui ont obtenu la plus grande impu 
nité pour mener leur lutte contre la subversion, recourant à 
la guerre sale, au terrorisme d'Etat puisque toutes leurs atro 
cités sont couvertes par le Parlement. Il semble en outre que 
les plans pour la réélection de Fujimori se concrétisent. 

Dans le domaine économique, ils ont réussi à faire bais 
ser l'inflation au prix d'une profonde récession, la plus 
grave et la plus prononcée dont on se souvienne, mais ce 
qui est inquiétant est qu'il n'y a pas de remède pour la corri 
ger et tout indique que cette hyper-récession va continuer à 
s'approfondir. D'un autre côté, le modèle économique néo 
libéral, bien qu'il soit l'un des plus drastique, des plus 

sévère qu'on ait appliqué en Amérique latine, ne donne pas 
les résultats escomptés. A part le contrôle de l'inflation avec 
des coûts sociaux extrêmement élevés, le modèle court à 
l'échec. En juillet 1990, sur 22 millions de Péruviens il y en 
avait 7 en situation de pauvreté critique : actuellement, 
après trois années d'économie de libre-marché, il sont pas 
sés à 14 millions selon les chiffres d'organismes internatio 
naux. 

La société péruvienne est militarisée. dans les préten 
dues zones d'urgence, il n'existe pas de pouvoir civil. Tout 
est subordonné au commandement militaire qui dirige poli 
tiquement et militairement. Dans ces secteurs, les militaires 
sont le pouvoir suprême et commettent toutes sortes d'actes 
barbares contre la population civile. Plus de la moitié du ter 
ritoire péruvien se trouve sous domination militaire. Les 
forces armées agissent comme des envahisseurs, comme 
des forces d'occupation sur le territoire péruvien. 

Quelles sont, selon vous, les tâches que nous pouvons 
accomplir ici, nous, en relation avec le Pérou ? 

Plutôt que de dresser un catalogue de tâches pour les 
camarades européens, je voudrais exprimer quelques idées. 
L'Europe passe par une période de droitisation, d'abandon 
des idéaux progressistes, révolutionnaires, et pour un acco 
modement au système de consommation qui convertit les 
gens en égoïstes, sans fraternité. Il se développe une xéno 
phobie virulente, des groupes d'extrême droite, violents, 
ressuscitent le fantôme du fascisme, du nazisme, et leurs 
premières victimes ont été les réfugiés, les immigrés, les 
personnes de gauche. 

Je sens que la gauche européenne se trouve soumise. 
Après la chute du mur de Berlin et la disparition de ce 
socialisme bureaucratique, autoritaire, elle se trouve en 
retrait et a peur, ou honte, d'élever la voix. 

Il me semble que le fondamental est d'affronter les 
urgences. L'organisation est un facteur de première impor 
tance. La lutte fortifie et une organisation solide, produit du 
combat contre ces dinosaures qui rêvent de la svastika, est 
le meilleur appui que nous pouvons avoir. Cette solidarité, 
nous la comprenons comme une tâche révolutionnaire et 
non comme une aumône. La gauche organisée peut assu 
mer à plus grande échelle la diffusion de la situation au 
Pérou, faire de la propagande pour cette guerre révolution 
naire afin d'en finir avec cette ignorance. Organiser des 
débats et des réunions où nous puissions exprimer nos 
points de vue et débattre. Reproduire nos documents et les 
distribuer. Enfin, il nous semble que le collectif, l'organisa 
tion, est ce qui fait la force. C'est ce qui transforme la solida 
rité en un échange d'expériences qui peut être fructueux 
pour les deux partie du point de vue de nos nécessités, et 
qui ne se réduise pas à l'effort de quelques camarades qui 
travaillent en avant-garde, comme militants autonomes, 
mais pas comme camarades organisés. 

EE 



VIT'FAIT 
Et hop ... 
plus haut que Carrera ! 
C'était le 20 décembre 1973 il y a tout 
juste vingt ans ! L'amiral Carrero 
Blanco, nommé six mois auparavant 
chef de l'exécutif de l'Etat espagnol par 
le général Franco, et successeur dési 
gné de ce dernier qui présidait à l'Etat 
fasciste depuis 35 ans suite à l'écrase 
ment de la révolution espagnole, sau 
tait, au sortir de la messe, sur trois 
charges de 50 kg chacune de Gama 2 
! Sa voiture se retrouva catapultée à 
35 mètres de haut, par dessus un 
immeuble de 5 étages. ETA, l'organisa 
tion clandestine basque, signait avec 
cet opération appelée "Ogro", sa déter 
mination à en finir avec le franquiste et 
à accélérer le processus d'indépen 
dance d'Euskadi. 
En même temps que Carrero, c'est le 
monde entier qui sautait ... de joie ! 
Pendant des mois, des années, les 
manifestations en tous genres étaient 
ponctuées de "Et hop, plus haut que 
Carrero". Le coup porté fut décisif 
pour la déstabilisation d'un régime qui 
ne pu survivre à la mort de son caudillo 
quelques temps après. 
Le monde "démocratique", sans 
approuver ouvertement les méthodes 
d'ETA, applaudissait tout de même ces 
basques qui rendaient ainsi "un fier 
service au monde libre" ! Le grand 
amour ne dura pas longtemps. 
Lorsque nos braves démocrates se 
rendirent compte qu'ETA ne se bat 
taient pas seulement contre le fas 
cisme mais aussi pour une "Euskadi 
indépendante et socialiste", et que par 
conséquent, une fois le régime honni 
abattu, le combat continuait, y compris 
contre la "démocratie espagnole", ils 
poussèrent des hauts cris contre ceux 
qui étaient devenus des "terroristes". 
Vingt ans après le combat continue ... 

La FEI K.O., le pouvoir 
inquiet 
Constatant qu'ils ne parviendraient 
plus longtemps à contrôler la toute 
puissante Fédération de l'Education 
nationale [FEN), les socialistes 
s'étaient lancés dans de grandes 
manœuvres toute stalinienne pour par 
venir à exclure le SNES [enseignants 
du second degré) contrôlée par le PCF. 
Ce fut chose faite en octobre 92. 
D'autres syndicats furent exclus, 
d'autres encore la quittèrent et tous 
formèrent, avec le SNES, une nouvelle 
fédération dans l'enseignement, la 
FSU. Les élections professionnelles qui 
viennent de se dérouler on montré que 
cette nouvelle FSU a supplanté la vieille 
FEN dans le cœur pourtant rose des 
enseignants ... du moins de ceux qui 
votent à ces élections. La FEN ne 
représente plus que 22 % alors que la 

FSU dépasse les 40 % ! Pire, la der 
nière manifestation du 17 décembre a 
montré que la capacité mobilisatrice 
de la FSU était proportionnellement 
encore plus grande que celle de la 
FEN. Deux claques magistrales dans la 
figure des socialistes qui ne peuvent 
que nous réjouir ... Pas trop longtemps 
pourtant, car ne cherchez pas une dif 
férence de fond entre les deux cen 
trales ; ni dans les revendications ni · 
dans l'analyse de l'école. Il ne s'agissait 
dans cette querelle que d'une bagarre 
d'appareil et d'un enjeu de contrôle des 
partis sur un syndicat. 
Pourtant cela entraîne autre chose de 
plus rigolo et d'autrement plus instruc 
tif. Dans les hautes sphères du pou 
voir, on s'inquiète que des scission 
nistes ou des exclus aient pu non 
seulement s'étoffer considérablement, 
mais encore supplanter leur maison 
mère. C'est que la nouvelle FSU n'est 
pas reconnue nationalement comme 
étant représentative, tout comme 
d'ailleurs aucun des petits nouveaux 
syndicats créés ces dernières années. 
Et que, si l'exemple donné fait tâche 
d'huile, qu'adviendra-t-il des conven 
tions signées avec des syndicats, jadis 
omnipotents et devenu depuis minori 
taires. Déjà que, malgré les coups de 
mains donnés par le pouvoir aux Cen 
trales réformistes pour qu'elles conti 
nue nt à jouer un rôle régulateur 
auprès des salariés, le syndicalisme 
officiel devient squelettique, mais si en 
plus deviennent majoritaires ceux qui 
ne sont pas encore reconnu, ou va-t-on 
? Avec qui négociera-t-on ? Tout fout le 
camp ! Et l'inquiétude des experts est 
encore plus forte lorsqu'ils se prennent 
à imaginer qu'un jour le nouveau syndi 
cat majoritaire pourrait être nettement 
plus contestataire que la FSU ! Laissez 
nous rêver! 

La propriété 
et les bannes âmes 
Le projet de loi Goasguen [que nous 
avons traité dans le précédent numéro 
de Courant Alternatif). visant à crimina 
liser les squatters et les organisations 
de défense, a été retiré de la discus 
sion du Parlement. Certains en ont vite 
conclu c'est parce qu'il y a trop de SDF 
et de mal-logés et que cette loi a été 
jugé mal venue... 
Attendez, parce que là, on ne com 
prend plus rien. 
Car s'il y avait peu de SDF et de mal 
logés, et s'il y avait la certitude que 
leur nombre diminuerait, quel serait 
l'intérêt d'une telle loi, de criminaliser 
des gens qui n'existe pas ou qui ne 
représente aucun danger?! On croit 
rêver. Non, si cette loi a été concu, 
c'est justement parce qu'il y a de plus 
en plus de monde sans logement, et 
que ce nombre va sans aucun doute 
s'accroître encore considérablement. 

Et nul doute qu'elle reviendra tôt ou 
tard, sous cette forme ou sous une 
autre, car elle répond à une nécessité 
économique. 
Et ce n'est pas en allant faire les pitres 
devant l'Assemblée nationale, avec des 
cierges à la main et des bonnes 
paroles contre les méchants députés 
que l'on fera reculer les promoteurs, 
les propriétaires institutionnels, les 
banques nationalisées ou privées, les 
municipalités, qui sont tous respon 
sables, tous coupables de la pénurie 
de logement, et qui, très bien repré 
sentés à l'assemblée merci pour eux 

envisagent d'accroître la criminalisa 
tian sociale pour défendre la sacro 
sainte propriété privée et leur propres 
intérêts. 
Mais nos professionnels de l'indigna 
tion, nos humanistes de services, peu 
vent-ils aller jusqu'à mettre ne cause le 
droit de propriété, le droit de faire des 
profits par l'exclusion et la marginalisa 
tian grandissante des catégories popu 
laires? ... 

Une Diwan 
face à l'écale publique 
Les Diwan en Bretagne comme les 
lkastolas au Pays Basque, scolarisent 
des enfants dans leur langue d'origine, 
dans des écoles gérées et portées 
avec moultes difficultés par tout un 
mouvement. Combattus pendant des 
décennies par l'Etat français, y com 
pris par les socialistes, elles n'ont 
passé que récemment des conventions 
avec l'Education nationale grâce aux 
luttes obstinées menées. 
A Quimperlé les gosses de la Diwan 
cantinaient jusqu'à présent dans un 
restaurant municipal qui, pour des rai 
sons de sécurité, a dû fermer provisoi 
rement. La municipalité a donc pro 
posé de faire manger les enfants, pour 
un temps, au réfectoire de l'école 
publique. Las ! Les lnstits laïcs et obli 
gatoire ne l'ont pas entendu de cette 
oreille. Quoi ! Des gosses du privé chez 
nous ont-ils glapit ! De protestations en 
grève ils ont finalement obtenu le sou 
tien de la municipalité socialo de la 
ville. Ainsi la première lutte sur le ter 
rain menée contre l'amendement Bay 
rou aura été contre une école qui 
s'oppose au centralisme linguistique, 
contre les Diwan dont, faut-il le rappe 
ler, l'accès est gratuit et qui accueille 
les enfants sans distinction confession 
nelle, philosophique ou politique ; une 
école qui se débat dans des problèmes 
financiers inextricables ! Ces salopards 
peuvent être fiers : leur laïcité n'est 
qu'un prétexte pour hurler leur amour 
du jacobinisme et leur haine des diffé 
rences. Il ne manque pourtant pas de 
dirigeants socialos qui mettent leurs 
gosses en catimini dans des écoles pri 
vées autrement plus huppées ! Faut 
c'qui faut ! 
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