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L e dernier week-end de chaque mois1 une Commission Journal (CJ)1 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 CG] a pour tache de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents 
ou non ; d'en susciter d'autres en fonction 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 deuv 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'édito en fonction de la discussion dans la C ou d'événements qui se produi 
sent après. Ce numéro a été préparé à Reims. 
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 OCIEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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D I T 0 R I A L 

L 'actualité de cet hiver est riche et a de quoi nous interpeller. ll y a déjà les catastrophes dites natu 
relles ou dites accidentelles ! A elles seules, elles 
illustrent la société dans laquelle nous vivons. Ce 

fut la mer qui rejeta sur nos plages de l'Atlantique des 
milliers de mini-bombes échappées d'on ne sait quel 
cargo. Mais l'armée était là pour ramasser à la pelle ce 
débarquement explosif. la France était attaquée sur la 
côte ouest! 

A l'intérieur, après un temps froid qui eut pour 
conséquence la mort médiatisée de S.D.É, la collecte 
de vivres, de sentiments humanitaires et de déclarations 
hypocrites voire crapuleuses de la junte politicienne ... il 
pleuvait ! Ce phénomène cyclique s'est transformé en 
catastrophe nationale. Apparemment c'est naturel, c'est 
le destin comme disent les croyants. En fait, ce ne sont 
que les conséquences du système d'exploitation et de 
domination dans lequel nous vivons. Peu de monde a 
relevé la contradiction apparente entre la domination 
auto-proclamée (et constamment recherchée} de 
l'homme sur la nature et les conséquences dramatiques 
d'une crue ! Les crues sont pourtant essentielles à la vie 
de n'importe quel cours d'eau. Mais à force d'aména 
ger le territoire et de domestiquer les cours d'eau en en 
faisant des autoroutes ponctués de barrages pour le 
grand bien des bétonneurs ... le peuple prend l'eau. 
Dure réalité écologique ! 

Au niveau politicien, cette deuxième cohabitation 
n'a rien à voir avec celle de Chirac en 86-88. En effet, 
la Droite ne commet pas les mêmes erreurs, elle est plus 
forte, plus sereine, plus sûre d'elle et si une de ses lois 
est juridiquement remise en cause, elle en prend tout de 
suite acte pour ne pas avoir à céder sous la pression de 
la rue {quitte après à faire passer des mesures similaires 
mais constitutionnellement acceptables, comme ce fut le 
cas pour un certain nombre d'articles de la loi Pasqua 
sur l'immigration}. C'est ainsi que contrairement à 
Devaquet en 86, Bayrou n'a pas eu besoin de démis 
sionner. Si la Droite se sent aujourd'hui si forte, c'est 
aussi parce qu 'électoralement elle ne craint plus une 
"Gauche" qui n'arrive pas encore à faire oublier à son 
électorat potentiel son long passage au Pouvoir. La 
seule chose que le pouvoir craint, c'est la remontée des 
luttes, l'apparition d'un mouvement social posant des 
problèmes de survie et de devenir. 

Cette Droite qui s'installe au Pouvoir est d'autant 
plus forte aujourd'hui qu'elle sait reculer afin d'éviter 
dans cette période de transition un conflit majeur avec 
ceux et celles qui se mobilisent (elle l'avait déjà prouvé 
lors du conflit d'Air France}. Cette situation risque d'être 
transitoire car ses grands projets réactionnaires et anti 
sociaux demeurent et vont même s'accentuer. On n'a 
donc pas fini d'en prendre plein la g ... D'un autre côté, 
ses reculades ont tendance aussi à redonner le moral à 

ceux et celles qui subissent car il semble de nouveau 
possible de gagner quelque chose (l'abandon d'un pro 
jet, d'un plan de licenciements dans une entreprise 
publique ... }. Il y a donc progressivement réapparition 
d'un certain nombre d'ingrédients nous permettant de 
penser à une possible remontée des luttes, non assujet 
ties à des débouchés politiciens. Mais ces luttes ne 
seront significatives que si elles réussissent à embraser 
ceux et celles qui sont de plus en plus nombreux à être 
exclus du salariat en posant d'autres problèmes que la 
défense d'acquis c'est à dire en avançant des revendi 
cations claires et unitiantes sur les revenus, l'emploi, le 
logement, la qualité de la vie ... 

Mais actuellement, hormis le cas d'Air France, si la 
Droite a été amenée à battre 3 fois en retraite {loi Fal 
loux, réforme de la formation des maîtres, réforme de 
l'allocation de logement social étudiant}, c'est sur un 
seul terrain : l'école. On imagine mal qu'elle soit ame 
née à reculer sur sa politique concernant l'immigration 
et le droit d'asile et ce n'est certainement pas la manif 
nationale du 5 février à Paris, dont l'ampleur n'aura 
rien de comparable avec celle du l6 janvier, qui vien 
dra malheureusement nous contredire. Concernant le 
terrain de l'école, la contestation qui s'est alors expri 
mée dans la rue n'avait comme contenu majoritaire que 
la préservation de maigres acquis. Et pourtant, l'école 
est de plus en plus malade et croire encore qu'il ne 
s'agit là que d'un problème de manque de moyens et 
de contenus de la formation, c'est se boucher les yeux 
sur sa fonction de contrôle social, de garderie et de 
reproduction de la société. Dans la période de non 
emploi que nous connaissons, jamais il n'y a eu autant 
d'inadéquation entre les supposées "bonnes" fonctions 
de l'école (mobilité sociale, facteur de "progrès"? ... } et 
la réalité ! l'école n'assure même plus une fonction de 
répartition du travail suivant des "compétences". A ce 
niveau elle ne sert plus que pour la sélection d'une élite. 
Alors, il faudra bien qu'un jour cet abcès du corps 
social crève ... 

Au niveau international, ce qui a retenu toute notre 
attention, c'est bien entendu la révolte des indiens 
contre le gouvernement mexicain. Quand on regarde 
son contenu {juste répartition des terres, contre l'accord 
de libre échange nord-américain, contre la misère qui 
les touche et la perte de leur identité amérindienne}, on 
ne peut que prendre conscience qu'il s'agit bien là d'un 
jalon planté contre ce nouvel ordre mondial. VIVA 
ZAPATA ! ll y a et il y aura toujours des peuples qui se 
lèverons contre la barbarie capitaliste. D ici, on ne peut 
pas faire grand chose pour ces indiens si ce n'est 
d'aller chercher les informations que nos médias ont 
occultées ou déformées (c'est leur fonction !} et surtout 
de se battre ici et maintenant contre nos ennemis finale 
ment bien communs. 

Reims, le 23 Janvier 94 
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Non aux lois Pasqua 
Une fois encore 1es immigrés subissent de vo 

lentes attaques de la part du pouvoir politique 
avec un nouvel arsenal de lois discriminatoires : 
code de la nationalité, simplification de la garde à 
vue, accélération des expulsions, contrôles 
d'identité renforcés, restrictions policières au droit 
8asile, mesures contre le regroupementfamlll%" 

La politique menée par Balladur et Pasqua est 
dans le continuité logique de celle de la gauche 
socialiste qui a géré la France depuis 1981, 
appuyée peu ou prou par 1e PCF. 

sôüvÉNoNs-NOUS • Dès son arrivée au pouvoir, la gauche recon- 
duit les lois Bonnet et Stoléru sur le contrôle de 
T'immigration • jg33-1984, Mauroy, premier ministre, dénonC 
les ouvriers grévistes de Talbot, en lutte contre 
leur licenciement, comme... manipules par des 
intégristes. • Le PS ne créera pas moins de 13 centres de 
rétention afin de multiplier les expulsions. 

Quant au PCF: • Il a été le premier à réclamer un quota d'immi 
grés dans les villes et à en déloger d'autres à 
coups de bulldozer (Vitry en 1981). • Rénovateurs ou orthodoxes, des maires coI 
munistes, malgre un discours humanitaire, délo 
gent manu-militari des dizaines de familles et 
menacent de supprimer les prestations familiales 
aux familles d'enfants un peu trop turbulents. 

Ainsi, pour les besoins politiques du moment, 
on désigne à la vindicte populaire les immigrés 
comme bouc-émissaires responsables des maux 
de la société française. · Pasqua comme le PS, savent très bien que les 
premiers pourvoyeurs de clandestins (une main 
d'œuvre docile et bon marché) sont les patrons, 
notamment dans le textile, le bâtiment, et plus 
généralement les petites boîtes de sous-traitance. 
;immigration zéro" est donc un mythe' 
en'est pas en expulsant les immigrés q9%"° 

chômage va diminuer : ce ne sont pas eux qui fer 
ment les usines ici pour les installer dans des pays 
où les coûts de production sont plus faibles et les 
profits plus juteux. Ils ne nous feront pas croire que la dégradation 
de nos conditions de vie et de travail (développe 
ment du travail précaire sous-payé, augmentation 
4 CSG, des taxes, blocage des salaires, pro!9" 
gation de la durée de cotisation pour les retraites, 
casse de la sécu...) est la conséquence de l'immi 

gration Us ne nous feront pas croire que les qua- 
grillages policiers, la systématisation_de? 
contrôles d'identité, sont un quelconque remède à 
la dérive d'une société foncièrement inégalitaire 
qui produit beaucoup de richesse et ... de pau 

vreté, où le profit, la rentabilité, les bénéfices sont 
les seuls critères de reconnaissance sociale (et 
donc d'intégration !)? Quant à l'immigration clandestine, elle n'est 
que le résultat de l'exploitation du tiers monde par 
les pays occidentaux, "nos" multinationales, "nos" 
jaiqies, afin que NOUS consommions 'ou)9"" 
plus et n'importe quoi, tandis qu'ILS crèvent dans 

j'oubli. Nous considérons donc que les mesures Pas- 
aua-Balladur réponden' avant tout à des impératifs 
idéologiques : séduire et récupérer un électorat 
"dur" qui dérive dans les eaux du Front national : 
misérable calcul politicien ne pouvant qu' encoura 
ger l'extrême dIOite à relever un peu plus la tête ! 
En s'en prenant aux immigrés, le gouvernement 
espère minimiser l'ampleur des mesures antiso 
ciales prises contre l'ensemble des travailleurs et 
de la classe ouvrière. js rates récentes contre les milieux dits "1" 
gristes" algériens avec les montages policiers que 
l'on sait, celles contre la communauté kurde pour 
j}6ir aux injonctions d'Ankara, ne sont finale!eT' 
4estinées qu'à désigner un peu plus les immi9 
comme responsables. Bientôt quelques 70 Bretons de nationalité fran- 
çaise passeront en jugement, accusés d'avoir aidé 
des réfugiés basques de nationalité espagnole ; là 
encore il s'agit non seulement de désigner l' étran· 
er comme bouc-émissaire, mais encore de ""9"" 
trer que la simple solidarité sous la forme la plus 
érentaire du droit d'asile, du droit sécul@al% 
ouvrir sa porte à quiconque, sans lui demander ce 
qu'il a fait, est criminalisable-. 

1,a solidarité, la lutte aux côté des immigre@s9 
des pourchassés, d'où qu'ils viennent, ne peut se 
situer sur le seul terrain de l'anti-racisme e des 
idées généreuses mais abstraites, en opposant les 
bons sentiments face aux "méchantes" intentions 
des gouvernants. 11 n'y a pas de bons et de méchants mais des 
logiques économiques, sociales, politiques, anta 
goniques. Ie combat doit être replacé sur un ter 
de classe 6i FRANÇAIS ET IMMIGRES ST 

ENT ENSEMBLES contre les causes de la misère, 
de l'exclusion et de l'exploitation, contre les 
mesures antisociales et l'instauration d'un Etat 

policier. Contre les logiques de divisions où veulent 
nous enfermer les gérants du capitalistes comme 
les petits boutiquiers qui ont fait de l'anti-racisme 
leur fond de commerce et leur raison sociale et 
qui, à la première occasion, se rangent derrière 
ceux qui mènent les politiques qu'ils prétendent 

dénoncer. O.C.L, Paris, le 25 janvier 19%8 



NON A L'EUROPE FORTERESSE ! 
Comme vous en avez été certainement informé, il y a eu une manif à Paris le 5 février contre les lois Pasqua régis 
sant l'entrée et le séjour des immigrés y incluant les nouvelles dispositions de ce qu'il reste du "droit" d'asile. L'O.C.L. 
y était présente au sein du mouvement libertaire. Mais, vous avez pu aussi constater {une fois de plus d'ailleurs) que 
nous n'étions pas signataire de l'appel national à cette man if, alors que certains d'entre nous ont depuis des années 
une pratique suivie concernant le "droit" d'asile et plus généralement pour la libre circulation des personnes. Cet 
appel avait le mérite de ne pas se situer sur le seul terrain des idées anti-racistes puisqu'il liait les lois Pasqua à la 
situation économique et sociale ... mais tout en évitant soigneusement de rappeler la politique de la Gauche lorsque 
celle-ci était au pouvoir ! Cette mémoire courte n'est pas le fruit du hasard ; n'a-t-on pas vu dernièrement Harlem 
Désir, leader historique de S.O.S. Racisme, adhérer au P.S ... après et avant combien d'autres ? Nous ne serons 

l
·amais complices de ceux qui utllisent l'immigratlon à des fins ~litlciennes. Récemment encore, Joxe ex-ministre de 
'intérieur (P.S.) approuvait les décisions de Pasqua interdisant les associations kurdes. Il est admis et reconnu par 
tout que la Gauche et la Droite ont toujours été d'accord sur l'essentiel en ce qui concerne la gestion des flux migra 
toires par l'Etat et ils l'ont prouvé ! D'autre-part, ce type de manif devient un rite. En effet, si en janvier 92 elle repo 
sait sur des luttes (les déboutés du Droit d'asile), il en est tout autrement aujourd'hui. Cette manif apparait comme 
étant une initiative [parmi d'autres...) s'inscrivant dans les multiples tentatives de recomposition de la Gauche. Ne 
soyons pas dupes ! 
Nous pensons qu'il est fondamental et urgent que Français et immigrés luttent ensemble non pas contre les consé- 
quences de la misère, de l'exclusion, de l'exploitation, des mesures antisociales mais contre leurs véritables causes. 
Nous publions ci-contre un texte de l'O.C.L. Paris qui redonne notre positionnement sur ce thème. Puis, il nous a sem 
blé important d'aborder plus en détails la répression subite actuellement par la communauté kurde en France. 

La dissolution 
d'associations kurdes 
Faisant suite aux arrestations dans les milieux liés au FIS en France, l'Etat français 
lançait le 18 novembre 93 une grande rafle chez les Kurdes liés au PKK (parti des 
Travailleurs du Kurdistan). Ces arrestations se font dans la plus grande confusion 
médiatique: France lnfo ne parlera-t-elle pas de rafle dans les "milieux intégristes" 
kurdes. Le 2 décembre, un décret cosigné par le Président de la République, 
le Premier Ministre et le Ministre de l'Intérieur dissolvait un certain nombre d'associations 
kurdes en France. Cela ressemble fort à la situation qu'ont connu les Basques en 77. 

Le Kurdistan est un territoire sans Etat. Suite au partage 
des dépouilles de l'ex empire Ottoman, les Kurdes se 
retrouvent principalement dans 4 Etats : la Turquie, l'Iran, 
l'Irak et la Syrie. On en compte environ 15 millions dans le 
sud est de la Turquie. 

La situation au Kurdistan turc 

Le 15 août 1984, le PKK, d'obédience marxiste léniniste, 
dirigé par Abdullah Ocalan dit "APO" déclenche une lutte 
armée de libération nationale. Depuis mai 87, l'état d'excep 
tion est en vigueur dans 11 provinces kurdes. Minoritaire au 
début de la lutte, le PKK va s'attirer le soutien d'une majo 

rité de la population. Depuis le début du conflit, plus de 800 
villages kurdes ont été rasés, les paysans sont déportés, les 
assassinats et la torture sont devenus monnaie courante. 

Le 17 mars 93, le PKK annonce un cessez le feu d'un 
mois, dans l'espoir d'ouverture de négociation avec le gou 
vernement turc. Il exige notamment la levée de l'état 
d'exception, une amnistie générale, la reconnaissance 
constitutionnelle de l'identité kurde, la légalisation des par 
tis politiques kurdes et de leurs activités, la possibilité pour 
les Kurdes expulsés ou exilés de retourner sur leurs terres et 
dans leurs villages et la prise en charge par l'Etat des vic 
times de guerre. A cette conférence de presse vont partici 
per le Parti populaire du Travail (HEP, qui compte une ving 
taine de députés au parlement turc) et Jalal Talbani, un des 
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LA SITUATION 
AU KURDISTAN IRAKIEN 

Depuis la fin de la guerre du golfe, un gouvernement 
Kurde s'est formé. Un parlement fonctionne. Le gouverne 
ment a mis en place une police et une armée d'environ 
30 000 hommes (regroupant les peshmergas des diverses 
formation politique). 

En octobre 92, suite aux pressions d'Ankara, les pesh 
mergas irakiens attaquaient les bases arrières du PKK en 
Irak. Ces combats firent plusieurs centaines de victimes. Un 
cessez-le-feu a été signé, permettant aux guérilleros du PKK 
de se réfugier au Kurdistan irakien, à condition de ne pas 
mener d'opérations contre la Turquie à partir de ces bases 
de repli. 

Depuis, il semble qu'il y ait un rapprochement entre les 
organisations politiques kurdes irakiennes et le PKK. Mais 
cela durerait-il si la Turquie menait à nouveau des actions 
de représailles sur cette partie du territoire kurde, les kurdes 
irakiens subissant toujours des attaques et des bombarde 
ments de la part de l'Etat Irakien ? 

Il est intéressant de noter que la guérilla n'a jamais mené 
d'attaque contre les grands travaux (en autres les grands 
barrages) que l'Etat turc mène dans cette région du sud-est 
anatolien, qui ont déjà conduit à la destruction de 116 vil 
lages, forçant plus de 55 000 personnes à quitter la région. 
Peut être par "souci des rebelles kurdes de ménager labour 
geoisie kurde et les grands propriétaires fonciers qui seront 
les premiers bénéficiaires du développement agricole et 
industriel. Une manière de ne pas se mettre à dos cette partie 
influente de la société kurde, dont le PKK pourrait avoir 
besoin ultérieurement' . 

Pour compléter le tableau, il faut savoir que le revenu 
moyen annuel d'un kurde est de 500 dollars contre 2000 à 
un turc. 

Les Kurdes en France 

chefs kurde irakien. Ils seront aussi présents à la conférence 
presse du 16 avril annonçant le prolongement du cessez le 
feu (la veille de la mort de Turgut Ozal, président de la 
république de Turquie). Entre le 20 mars et début juin, 44 
villages vont être détruits, 165 personnes abattues et 3500 
arrêtées. Le 24 mai, le PKK reprenait les hostilités en abat 
tant une trentaine de soldats turcs. Pendant l'été, c'était la 
prise "d'otage' de touristes. Le 17 juillet, la Cour Constitu 
tionnelle interdisait HEP qui s'est transformé en DEP (Parti 
Démocratique, lui aussi menacé d'interdiction), l'accusant 
de mettre en cause l'intégrité de la République en soutenant 
les "séparatistes". Or dans ces propositions, le PKK n'envisa 
geait plus l'indépendance du Kurdistan, mais la création 
d'une fédération turco-kurde. Le PKK est en train de devenir 
un parti national, de plus en plus éloigné de ses positions 
marxistes léninistes du départ. Cette transformation 
s'accompagne de la signature d'un accord le liant avec le 
Parti Démocratique Kurde (PDK) de Turquie, proche du 
dirigeant Kurde irakien Massoud Barzani et surtout avec le 
Parti Socialiste du Kurdistan (PSK) qui avait toujours 
condamné le "terrorisme" du PKK . 

...GENT;L T REPETABE 
KDE DEVANT SA PAUVRE 
CHAUniERe DER0iTE BABA 
6NociDE BABA HoNVTeo 
B GA BAAB... B  

Il y a actuellement sur le territoire français environ 
60 000 Kurdes . Une partie est arrivée au début des années 
80 en tant que travailleurs immigrés. La deuxième vague est 
arrivée à la fin de ces années 80, fuyant la guerre civile et 
demandant le statut de réfugié politique. Dans sa grande 
majorité, les kurdes se considèrent comme des patriotes et 
soutiennent le PKK. Ils ont créé une vingtaine d'associa 
tions culturelles, sportives et sociales "afin de préserver leur 
identité culturelle tout en s'adaptant au mieux dans les 
structures de la vie en France et en s'intégrant dans la vie 
communautaire avec les français qui les ont accueillis". 
Chaque année sont organisés de grands rassemblements 
dans la région parisienne regroupant à chaque fois plus de 
10 000 personnes. Un tel rassemblement a lieu au niveau 
Européen . Les Kurdes ont été les plus nombreux et les plus 
actifs dans les grèves de la faim de demandeurs d'asile en 
91-92, même s'ils n'avaient pas le soutien officiel du PKK 
(qui considérait que la majorité d'entre eux étaient de "faux 
réfugiés" qui auraient été plus utiles dans la guérilla ou à 
son soutien logistique). 

De la rafle du 18 novembre à 
la dissolution d'associations 

culturelles et du comité Kurdistan 

Faisant suite à l'arrestation par le gouvernement Kohl de 
dizaines de Kurdes en Allemagne, une centaine de Kurdes 
(et aussi leurs avocats) était interpellée le 18 novembre à 6 h 
du matin un peu partout sur le territoire. Deux motifs sont 
invoqués : la collecte de "l'impôt révolutionnaire" et le sou 
tien apporté au PKK lors des "enlèvements de touristes fran 
çais au Kurdistan". Une grande majorité d'entre eux seront 
libérés après des heures et des heures "d'interrogatoires ara 
sants et musclés". 17 d'entre eux sont encore incarcérés et 3 
personnes assignées à résidence. 

Le 2 décembre tombaient les décrets de dissolution du 
Comité Kurdistan, de 7 associations culturelles (Paris, Stras 
bourg, Saint Etienne de Rouvray, Creil, Reims, Marseille et 
Saint Avold), et de leur fédération "Yekkom Kurdistan". 

"Considérant que la "Fédération des associations cultu 
relles et des travailleurs patriotes du Kurdistan en France 
YEKKOM KURDISTAN" et les associations qu'elle regroupe 

- Courant Alternatif 
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présentent le caractère de 
groupes de combat ou de 
milices privées en raison 
de la formation parami 
litaire dans des camps 
d'entraînement, de 
l'obéissance et de la disci 
pline auxquelles leurs 
membres sont soumis, de 
l'intention séditieuse qui 
les caractérise, qui les 
rendent aptes à des 
actions de commando ; 

Considérant que la 
"Fédération des associa 
tions culturelles et des 
travailleurs patriotes du 

Kurdistan en France YEKKOM KURDISTAN " et les associa 
tions qu'elle regroupe se livrent sur notre territoire à une 
propagande active pour le "Parti des Travailleurs du Kurdis 
tan", organisation terroriste, et provoquent à des actions vio 
lentes; 

Considérant ... , se livrent sur notre territoire à des agisse- 
ments en vue de provoquer des actes de terrorisme en France 
ou à l'étranger; 

... DECRETE 
Article 1: Sont dissoutes les associations ... " 

Tout ceci aurait de quoi faire sourire lorsqu'on connaît le 
légalisme des Kurdes en France s'il n'y avait déjà le cas des 
Basques. Considérer le PKK comme une organisation terro 
riste, c'est considérer que la Turquie est un Etat démocra 
tique et considérer que le problème du Kurdistan est défini 
tivement réglé. Or il suffit de lire les rapports d'Amesty 
International, de voir que cette organisation ne passe pas un 
mois sans faire des rapports et mener des actions urgentes 
sur ce qui se passe en Turquie au niveau des Kurdes pour 
se rendre compte que ce pays ne respecte aucune des 
conventions qu'il a signé. Le chef d'Etat major de l'armée 
turque, véritable pouvoir au Kurdistan, ne déclarait il pas 
que tous les patriotes Kurdes seraient la cible des services 
secrets turcs (MIT) et ceci même à l'étranger. 

Les décisions de l'Allemagne et de la France arrivent au 
moment où la Turquie frappe à la porte de l'Europe et que 
des ventes d'armes doivent être signées avec ce pays. Il ne 
faut pas oublier que la Turquie a toujours été un allié au 
sein de l'OTAN ( voir le rôle joué pendant la guerre du 
Golfe). La France et l'Allemagne ont toujours eu des intérêts 
économiques importants en Turquie et ne tiennent pas à les 
perdre. Alors les Kurdes là dedans, quand on sait que ce 
sont majoritairement des petits paysans ... Tout comme les 
Basques étaient considérés comme des résistants sous 
Franco, ils sont devenus des terroristes dès que l'Espagne a 
voulu entrer dans la CEE. 

Les réactions en France 

Contrairement à ce qui s'est passé en 77 pour les 
Basques, les réactions des associations humanitaires, des 
syndicats et des partis politiques de gôche a été rapide. Rap 

pelons quand même à ce sujet que le problème basque 
concerne aussi la France ... 

Un collectif d'associations (Agir ensemble pour les droits 
de l'Homme, Agir ici, Cimade, Comité national de solidarité 
avec le peuple kurde, Fédération internationale des droits 
de l'Homme, Fondation France Libertés, Maison du Monde, 
Peuples solidaires, Terre des Hommes) mène une cam 
pagne "les Kurdes existent, parlons en !". Ils ne prennent 
aucune position sur la question de l'indépendance, l'auto 
nomie ou tout autre statut, veulent faire connaître le non 
respect des Kurdes par les différents Etats qui se les parta 
gent, les violations des droits de l'Homme et pour ce faire 
font pression sur les parlementaires pour qu'ils constituent 
"un groupe d'étude parlementaire à vocation interna 
tional sur la question Kurde " et sur le Premier Ministre 
pour que "les 20 hélicoptères de combat ne soient pas 
employés contre la population Kurde". Quelle belle uto 
pie ! Mais rien sur la dissolution des associations Kurdes en 
France! 

Une quarantaine d'associations, de syndicats et partis 
politiques demandent que "soient libérés les personnes 
emprisonnées arbitrairement et levée l'interdiction qui 
empêche le fonctionnement des associations culturelles 
Kurdes. Ce sont le droit d'asile et le droit d'association qui 
sont en cause". Ces associations étaient au Bourget à Noël 
pour le rassemblement que les Kurdes avaient prévu avant la 
dissolution (13 000 personnes présentes, dont de nombreux 
français, manifestation que Pasqua n'a pas osé interdire). 

Sur Reims, une partie des associations présentes lors de 
la grève de la faim des demandeurs d'asile déboutés a créé 
un "collectif de vigilance pour la défense des résidents", car 
si aujourd'hui ce sont les kurdes qui sont attaqués, demain 
ce sera le tour d'autres (on peut noter à ce sujet le cas des 
Somaliens qui viennent de se voir interdire par la Commis 
sion de Recours des Réfugiés le statut de réfugiés sous le 
prétexte qu'il n'y avait plus d'Etat en Somalie et que par la 
même, ils ne pouvaient être persécutés). Il a été décidé de 
créer une association " Solidarité franco-kurde" afin que les 
Kurdes puissent à nouveau se réunir et continuer à faire 
connaître ce qui se passe là-bas. Il semble que la réaction ait 
été identique dans d'autres villes. 

Les conséquences probables des 
décrets de dissolution 

Comme il a toujours été constant dans la jurisprudence 
de ne pas accorder le statut de réfugié à des "terroristes", la 
logique voudrait qu'en qualifiant le PKK "d'organisation ter 
roriste", l'Etat s'apprête à refuser le statut de réfugié aux 
kurdes se réclamant sympathisants du PKK. De même, on 
devrait assister à un retrait massif de statut, comme ce fut le 
cas pour les Basques en 77. Un des grévistes de la faim 
rémois vient d'en être la première victime. Il sera intéressant 
de suivre dans les prochains mois les décisions de l'Office 
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et celles de 
la Commission des Recours des Réfugiés (en particuliers sa 
position sur le retrait de statut). 

Plus que jamais, l'heure est à la vigilance et à la solida 
rité concrète. 

Camille, OCL Reims -15 janvier 94 
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Depuis son retour place Beauvau, Charles Pasqua a réformé la 
formation initiale des policiers, notamment le recrutement des 
brigadiers. La politique actuelle, à en croire un télex émanant de 
l'Institut national de la formation de la police nationale, serait de 
privilégier les qualités physiques plutôt que les compétences 
juridiques. En clair, des muscles durs et du mou dans la tête ! 
Pour grimper dans la hiérarchie, plus besoin d'avoir des connais 
sances du côté du droit : la note minimale est abaissée à 8,5 sur 
20. En revanche, la barre d'admission pour les <activités phy 
siques et professionnelles» est portée à 11 (parcours d'obstacles, 
technique d'interpellation des délinquants, démontage et remon 
age, yeux fermés, du 357 spécial police»...). Et, pour clore le 
tout, aucune note éliminatoire en tir ne pourra sanctionner la 
non-maîtrise de l'usage de l'arme. Obtiendront les meilleures 
notes ceux qui auront atteint le cœur de la tête. 
La pédagogie policière sauce Pasqua est d'apprendre à ouvrir le 
feu pour tuer. Notre rubrique n'a pas fini d'être entachée de sang 
par les futurs agités du pétard. 

• Déc. 93 : Loire-Atlantique 
La cour d'assises de Loire-Atlantique acquitte un jeune homme 
de vingt-huit ans, accusé du meurtre d'une jeune femme. 
Meurtre qu'il avait avoué lors de sa garde à vue, en avril 1993, et 
qu'il n'a cessé de nier depuis. 
Lors du procès, des témoignages ont fait basculer le verdict en sa 
faveur. L'accusation, fondée uniquement sur les aveux et sur son 
profil psychologique, avait fait de P. Merlet le coupable idéal. 
Mais un des gendarmes ayant participé à la garde à vue a 
reconnu avoir usé de la pressions pour le faire avouer. 
• 14/12/93 : Paris 
Deux gardiens de la paix mis en examen pour violences illégi 
times sur la personne de P. Lescaffet, qui affirme avoir été battu 
par les deux policiers lors d'un rassemblement consécutif à la 
mort d'un Zaïrois au commissariat du 18e arrondissement, le 8 
avril 1993. Les faits, à l'époque, étaient inverses, puisque P. Les 
caffet avait été condamné à deux mois de prison avec sursis et 2 
000 F de dommages-intérêts suite à la plainte d'un de deux flics 
arguant s'être fait frapper par le manifestant. Mais ce dernier a 
retrouvé une photo de presse où on distingue très nettement le 
flic, matraque à la main, au milieu d'autres policiers entourant P. 
Lescaffet à terre. 
• 27/12 : Lyon 
Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1993, deux policiers repè 
rent, sur un parking des Minguettes, quatre jeunes faisant du 
rodéo avec une voiture signalée volée. Une course-poursuite est 
engagée. Les quatre jeunes abandonnent le véhicule et s'enfuient 
à pied. Le brigadier-chef (âgé d'une cinquantaine d'années et 
considéré «comme un homme calme et pondéré») en repère un 
et part en chasse derrière lui. Arrivé à une dizaine de mètres du 
fuyard, il tire sur le jeune Mourad Tchier ( vingt ans) qui succom 
bera peu après. Dans le même temps, un des autres fuyards se 
blesse à la colonne vertébrale en tombant d'un rocher. 
Dès le mardi soir, une première réaction de colère envoie une 
voiture dans les vitres d'un magasin, et une cinquantaine de 
jeunes accueillent les keufs à coups de parpaing. 
Une seconde réaction, plus calme, après intervention de la mère 

de Mourad auprès des jeunes de la cité, a réuni 400 personnes 
dans une manifestation pacifique. 
• Paris 
Un chef scout, appelé du contingent, a été interpellé et déféré au 
parquet pour attentat à la pudeur sur des enfants. Des clichés à 
caractère pédophile ont été saisis à son domicile. 
• 6/01/94 : Paris 
La cour d'assises de Paris condamne un gardien de la paix à six ans 
de réclusion pour deux braquages de banque. Citons, pour l'anec 
dote, comment C. Cottineau s'est fait coincer. Une liasse de billets 
de 200 F, après avoir explosé, avait libéré une encre rose indélé 
bile. (Y a pas que dans les films que ça existe!) Des billets tachés 
ont été découverts par son ex-épouse qui l'a balancé à l'Inspection 
générale des services ·par haine de sa nouvelle compagne. 
• Savoie 
Le tribunal correctionnel de Chambéry condamne un sous-briga 
dier à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire. 
Celui-ci, en voulant passer les menottes à E. Simonté (dix-huit 
ans), surpris à piquer des pneus sur un parking, tenait dans sa 
main son calibre. Ce dernier par la tête du jeune homme alléché 
lui tint à peu près ce langage : Bang! Le flic lâcha sa proie, qui 
s'écroula à terre, morte sur le coup. 
• Paris 
P. Mourleau, détective privé, mis en examen pour infraction à la 
loi sur les écoutes téléphoniques et atteinte à la vie privée. Lors 
de son interpellation, en octobre 1991, il était en train de relever 
des bandes enregistrées illégalement sur les lignes téléphoniques 
de deux journalistes de Libé. 
De plus, une soixantaine de bandes furent retrouvées dans sa 
cave. Le détective travaillait pour des sociétés de surveillance 
ayant en charge des entreprises. Ce serait une centaine de per 
sonnes qui auraient été enregistrées pour le compte de patrons 
voulant savoir ce qui se passe dans leur entreprise. Le chargé de 
sécurité chez Yves Saint-Laurent et le directeur général de Mouli 
nex pourraient être, parmi d'autres, mis en examen pour compli 
cité d'atteinte à la vie privée. 
• Paris 
Le 9 novembre 1993, le gouvernement lance, à grands renforts 
de publicité, un vaste coup de filet policier contre les islamistes 
en réponse aux actions antifrançais menées en Algérie. 88 per 
sonnes interpellées, dont Moussa Kraouche, porte-parole de la 
Fraternité algérienne en France, suspectée d'être la ·vitrine 
légale- du FIS. 
Les documents compromettants retrouvés chez lui lors d'une 
perquisition émaneraient, d'après une expertise, de la police 
elle-même. Une technique similaire à l'affaire des Irlandais de 
Vincennes- en 1982, permettant de fabriquer une preuve pour 
charger l'islamiste? 
• 15 janvier : Essonne 
Hocine, surveillant d'école de vingt-trois ans, a dû être transporté 
à l'hôpital peu après son interpellation par des policiers du com 
missariat de Montgeron. Il affirme avoir été passé à tabac ; bien 
sûr, les flics, eux, nient les faits et jouent les victimes : Hocine 
les aurait insultés et se serait rebellé. Peu importe, c'est quand 
même lui qui a pris les coups nécessitant un arrêt de travail de 
dix jours. 

- Courant Alternatif 



I'école, enjeu 
Le récent conflit autour de l'école s'inscrit dans la longue histoire des 
rapports souvent conflictuels entre l'Etat et l'Eglise autour de l'école. 
Celle-ci est le lieu d'un conflit de pouvoir entre les puissances spirituelles et 
temporelles mais ce conflit recouvre aussi bien souvent un conflit financier. 
Après un siècle d'avancée du pouvoir de l'Etat et de la laïcité (7808-7972), 
on assiste à un grignotage des acquis laïques aussi bien sous les 
gouvernements de droite que sous les prétendus socialistes. 
Cet article veut resituer ces éléments historiques avant de se pencher sur les 
réels enjeux et dangers actuels. 

Sous l'ancien régime, l'enseignement était entièrement 
aux mains de l'Eglise, après les tentatives révolution 
naires, la première loi mettant fin à ce monopole est 

napoléonienne. En 1808 est créé l'Université Nouvelle 
d'Etat. L'enseignement secondaire et le supérieur passent 
sous le contrôle de l'Etat, mais l'enseignement primaire reste 
aux mains de l'Eglise. En 1816 avec la Restauration, une loi 
oblige les communes à pourvoir au financement des écoles 
sous le contrôle de l'Eglise. Cette manne bien accueillie par 
le parti clérical fut bientôt considerée comme un danger. En 
effet ce pouvoir financier pouvait devenir un moyen de 
pression dangereux dans les communes tenues par les répu 
blicains. 

Vers l'élimination de l'église 

Cela, le Comte de Falloux, membre du Parti de l'Ordre 
avant de devenir de façon très politicienne leader des catho- 
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liques libéraux, l'avait bien compris. Ministre du prince-pré 
sident, futur Napoléon III, il fait voter la loi qui porte son 
nom le 15 mars 1850. Cette loi affirmait la liberté de l'ensei 
gnement, mais en laissant un droit de regard à l'Eglise. Elle 
limitait (article 69) à 10 % l'attribution aux établissements 
privés des investissements publics en matière d'éducation. 
Elle confirmait l'obligation de l'enseignement religieux dans 
les établissements publics. Seul aspect réellement positif : 
elle obligeait les communes de plus de 800 habitants à 
entretenir un école primaire de filles (avec 34 ans de retard 
donc sur les écoles de garçons). 

Progressivement la plupart des points de cette loi 
(sauf l'article 69) vont être abolis ... sauf dans les trois 
départements d'Alsace et Moselle où elle est encore en 
vigueur (voir encadré 1). En 1867, la loi Duruy oblige les 
écoles de plus de 500 habitants à posséder une école pri 
maire ; création des cours publics pour les filles. En 
1881-1882, les lois dites de Jules Ferry rendent l'instruc 
tion primaire obligatoire; l'école publique devient neutre 
et gratuite. En 1886 la loi Goblet laïcise le personnel 
enseignant public. Les enseignants deviennent fonction 
naires d'Etat en 1889. En 1905, avec les lois de sépara 
tion de l'Eglise et de l'Etat, les congrégations religieuses 
sont définitivement exclues de tout enseignement. Enfin 
en 1912 un arrêté du Conseil d'Etat exclue les curés de 
l'enseignement public. 

Le grignotage des acquis 

Le retour de la droite après la guerre de 14-18 amènera 
le premier accroc aux lois laïques : la loi Astier sur le finan 
cement de l'enseignement technique accroit les possibilités 
financières d'une partie de l'enseignement privé. Evidem 
ment le gouvernement de Vichy fera de nombreux cadeaux 
à l'Eglise. En particulier, il relégalisera les congrégations reli 
gieuses et accordera des subventions aux écoles privées. En 
1951 la loi Barange crée l'allocation scolaire attribuée aux 
familles, qu'elles scolarisent leurs enfants dans le public ou 
le privé. Les bourses d'enseignement sont étendues au 
bénéfice des élèves de l'enseignement privé. 
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Mais le très saint Michel Debré fera mieux encore en 
1959 avec la loi qui porte son nom. En effet, il crée une 
nouvelle categorie : l'enseignement privé sous contrat. Les 
établissements qui le souhaitent peuvent passer contrat avec 
l'Etat: ils s'engagent à respecter les programmes de l'Educa 
tion Nationale, l'enseignement religieux qui constitue leur 
"caractère propre" devient facultatif (du moins en principe) 
et en échange l'Etat leur fait un énorme cadeau : il assure la 
remuneration de tous leurs enseignants. En 1977 la loi Guer 
meur perfectionnera le système en transférant certaines 
charges aux collectivités locales. 

Les socialos contre la laïcité 
Depuis 1981, les socialistes au pouvoir ont eux aussi 

beaucoup fait pour l'enseignement privé (dont le chef de 
l'Etat est un pur produit!). Il y a tout d'abord eu l'abandon 
du projet Savary sur un grand service public d'éducation 
mais il faut dire à la décharge du gouvernement de l'époque 
que les partisans de l'école privée avaient effectivement mis 
le paquet pour s'opposer à ce projet de loi. Par contre, par 
la suite c'est sans pressions visibles qu'ils se sont mis à faire 
des cadeaux. En 1984 la loi Rocard permet le financement 
public de l'enseignement agricole privé. Et surtout plus 
récemment les accords Lang-Cloupet ont multiplié les 
cadeaux : formation des maîtres du privé par les IUFM, prise 
en charge des salaires des documentalistes et bibliothé 
caires, decharges de direction... 

Non contents de soutenir financièrement l'enseignement 
privé, les ministres socialistes ont regulièrement attaqué le 
caractère laïque de l'Education Nationale en ouvrant les 

portes de celle-ci aux lobbies militaires et patronaux. Par les 
accord Hernu-Savary puis Jospin-Chevènement, ils ont cher 
ché à favoriser la propagande militariste dans les écoles, 
renouant en cela avec une vieille tradition nationaliste dont 
Jules Ferry fut un bel exemple. Par les mesures Chevène 
ment de 1985 et leurs adaptations successives, ils ont ouvert 
les établissements du secondaire et du supérieur aux appe 
tits patronaux. 

Par tout cela ils se trouvent disqualifiés aujourd'hui pour 
se poser en defenseurs de la laïcité et de l'enseignement 
public. Jack Lang a dû s'eclipser rapidement de la manifesta 
tion du 16 janvier et s'il n'y a eu qu'une poignée d'anar 
chistes pour tenter de virer les responsables socialistes à 
coups de projectiles alimentaires, les slogans rejetant leurs 
actions récentes furent assez largement repris. 

Les dangers d'aujourd'hui 

Laïque mais pas neutre ... 

Beaucoup de libertaires reprochent à l'Educa 
tion Nationale de ne pas être laïque car elle n'est 
pas neutre dans ses orientations. Si le terme 
laïque désignait au départ seulement ce qui était 
hors du clergé constitué, il s'est élargi pour dési 
gner tout ce qui échappe à la religion, puis plus 
récemment tout ce qui échappe à des pressions 
religieuses, philosophiques, politiques, etc. 

Il est évident que dans un sens aussi large, il 
est impossible d'avoir une école laïque. L'école 
est par definition le lieu ou se reproduit une 
société et donc où elle propage ses valeurs. Elle 
ne peut que diffuser les valeurs dominantes de la 
société qui la crée. Par contre, l'Etat (l'Eglise ou le 
patron pour l'enseignement privé) peut être plus 
ou moins directif dans sa volonté de faire passer 
ses valeurs. . 

Je pense que l'enseignant public français dis 
pose aujourd'hui d'une assez grande liberté et 
d'une certaine capacité de résistance aux pres 
sions (pas de Marseillaise à l'ecole, malgré les 
directives de Chevènement) qui lui permettent 
d'enseigner et d'éduquer selon sa conscience. 
Bien sûr, aucun enseignant n'est neutre, mais c'est 
de la diversité des opinions des enseignants que 
nait la liberté de conscience de l'enseigné ... 

On n'a pas beaucoup entendu les organismes patentes 
en matière de défense de la laïcité (CNAL, Ligue de l'ensei 
gnement) protester contre ces lois et mesures socialistes. 
Evidemment, il ne fallait pas gêner les petits copains du 
gouvernement. .. Et même aujourd'hui, ils ne protestent que 
pour la forme, que parce que "Les élus locaux seront sou 
mis à de multiples pressions... à cause de la concurrence 
privé/public." (Ligue de l'enseignement, 17 août 1993). Le 
CNAL avait prévu une grande manifestation en octobre puis 
s'était ravisé, attendant sagement les conclusions du rapport 
Vedel sans préparer aucune mobilisation. Et de toutes 
façons, de Mitterrand à Rocard, tous l'ont dit, c'est surtout la 
manière utilisée par Bayrou pour faire passer en force sa loi 
qui les fait raler, car au fond, ils n'ont rien contre l'enseigne 
ment privé. 

Pour faire passer la pilule, ces pseudo-laïques usent de 
deux arguments à la fois complémentaires et contradic 
toires. Le premier, c'est de prétendre que l'enseignement 
privé se serait laïcisé. En fait plus de 80 % des établisse 
ments privés sont catholiques (et 95 % dans le primaire). Si 
le personnel enseignant et presque totalement laïc, il reste 
soumis aux directives de l'Eglise qui insiste regulièrement 
sur ce qui fait le "caractère propre" de ces établissements: la 
catéchèse, l'éveil à la prière et la propagation de la foi. 
"L'école catholique est un lieu d'évangélisation, d'authen 
tique apostolat, d'action pastorale, non par le moyen d'acti 
vités parallèles ou parascolaires, mais par la nature même 
de son action, directement orientée à l'éducation de laper 
sonnalité chrétienne" déclarait Mgr Joseph Duval lors de la 
conférence des évêques des 13-14 mai 1992. 

L'autre argument des pseudo-laïques en faveur de 
l'Eglise, c'est que la laïcité doit évoluer, être ouverte, plu 
rielle. Ainsi on a vu une commission de la FCPE définir ainsi 
la laïcité : "Refus de l'obscurantisme, du racisme, de l'inté 
grisme... et de l'anticléricalisme" II! Ils ont donc totalement 
perdu de vue que le cléricalisme, c'est la volonté des églises 
d'étendre leur pouvoir obscurantiste sur tous les aspects de 
la société. On a beaucoup entendu parler ces dernières 
années de la nécessité de réintroduire l'enseignement du 
fait religieux dans les programmes de l'Education Nationale. 
Dans cette optique, le CDDP de Grenoble vient de publier 
"Propositions pour un enseignement d'histoire des reli- 
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gions". Si une telle histoire peut se concevoir d'un point de 
vue laïque, ce n'est pas l'objet de ce document qui en fait 
insiste surtout sur la nécessité de la transmission de la cul 
ture et des valeurs religieuses. 

Nous n'en sommes pas encore arrivés à une situation 
aussi dramatique qu'aux Etats-Unis où des groupes de pres 
sion censurent les enseignements dans les écoles publiques, 
mais si nous ne réagissons pas fermement contre toutes ces 
déclarations "d'ouverture au fait religieux", c'est ce à quoi 
nous risquons d'être confrontés demain. Bien sûr, il ne peut 
être question pour nous de défendre le système d'éducation 
actuel dans tout ce qu'il peut avoir d'inégalitaire et d'autori 
taire. Bien sûr, nous savons qu'il est un des instruments de 
reproduction de la société capitaliste. Mais il laisse malgré 
tout aux individus une grande liberté de conscience qu'exè 
crent les églises. Voilà pourquoi il reste nécessaire 
aujourd'hui de réclamer la suppression de toutes les lois 
anti-laiques, de droite ou socialistes. 

AD. Bordeaux 

L'application de la loi Falloux 
Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, annexés par l'Allemagne de 1871 à 1918, on garde un sta 

tut particulier en France sur le plan religieux. Au niveau scolaire, ils ont conservé un statut remontant à la loi 
Falloux. L'enseignement religieux (2 heures par semaine) fait partie de l'horaire normal. Les enfants peuvent 
en être dispensés à la demande de leurs parents. Cet enseignement est donné dans le primaire par des insti 
tuteurs ou institutrices volontaires. Quatre confessions seulement sont reconnues : Eglise catholique, Eglise 
reformée, Eglise luthèrienne, confession israëlite. Le financement de cet enseignement religieux est entière 
ment public. Voilà pourquoi il est nécessaire de réclamer une totale abolition de la loi Falloux. 

Cov- }Ut ;'Ri .'·R: rwJ;.;, 
.% as "a r al a"% "mm%"" 

«Ecole laïque, école de classe» 
Oui, mais ... 
J'ai ressenti une sorte de malaise en· lisant le 
texte de JPD sur l'Ecole laïque dans le der 
nier numéro de Courant Alternatif. Déjà 
l'éditorial m'avait paru assez ambigu. 
L'article de JPD a bien levé cette ambiguïté 
mais, selon moi, dans le mauvais sens. 

Ecole laïque, école d'Etat, école de classe 
Que l'école laïque soit une image et une 
création de la société de classe, aucun révo 
lutionnaire ne peut l'ignorer. JPD a cepen 
dant raison de le rappeler tant il y a d'illu 
sions entretenues jusque chez de prétendus 
anarcho-syndicalistes, assez particuliers il 
est vrai : les Hébert et Prévôtel n'ont-ils pas 
été jusqu'à créer, avec leurs amis trots 
kystes-lambertistes un "Front laïque et 
républicains" ? 
Historiquement l'Ecole laïque n'est pas une 
conquête ouvrière ou populaire : elle a été 
créer, octroyée, par les représentants de la 
bourgeoisie libérales des années 1880, dans 
le but de fournir à la société industrielle en 
développement une main-d' œuvre plus qua 
lifiée et dans le but de renforcer l'idéologie 
bourgeoise et ses valeurs et l'Etat-Nation. Il 
suffit de lire les discours de Jules Ferry, les 
instructions officielles de l'époque, pour 

s'en convaincre. Les livres de lecture et de 
morale du moment et jusqu'à après la 
première guerre mondiale sont porteurs 
du respect dû aux autorités, aux proprié 
taires, aux patrons, à la patrie et à l'armée. 
Je suis donc loin d'adhérer à "une image 
mythique de l'Ecole laïque". 
Cela dit, je me méfie de certaines simplifi 
cations. 
Ainsi, il est dommage de faire du réaction 
naire Guizot une sorte de précurseur de la 
laïcité. Il crée dans chaque commune une 
école, mais c'est en 1833 et laisse ces écoles 
aux mains du clergé. Il faudra attendre un 
demi-siècle pour que passent au parlement 
- et non sans mal les lois de laïcité. 
Quant au vieux radical F. Buisson, il fut 
réellement un libéral, auteur des premières 
instructions ouvrant la porte à une pédago 
gie d'ouverture. Ancien communard de 
1871, il n'hésita pas à appuyer l'expérience 
de Paul Robin à Cempuis déchaînant la 
haine de la droite. Il ouvrit ainsi la voie à 
une pédagogie nettement libertaire. Cem 
puis, ce fut, en plein 19ème siècle, la mixité, 
l'éducation physique et manuelle, l'éduca 
tion sexuelle, la pratique des arts, la 
connaissance de la nature, la liberté de pen 
sée, la participation des élèves à la vie de 
l'établissement. Expérience à rapprocher de 
l'Ecole rationaliste de Ferrer, en Catalogne. 

Il faudra attendre C. Freinet puis la "péda 
gogie institutionnelle" des années 60, pour 
retrouver un tel élan. 
Enfin, je ne suivrai pas JPD lorsqu'il 
affirme que l'opinion, après la guerre de 70, 
reprochera à l'école d'alors (qui, répétons 
le, n'était pas laïque) de n'avoir pas ensei 
gné assez le patriotisme **. J' attend des 
confirmations car je n'ai jamais entendu de 
propos de ce genre chez les survivants de 
l'époque (il en existait encore lorsque j'étais 
gamin). 
Quant au rôle de l'Ecole laïque dans "la 
création de la nationalité abstraite", c'est 
incontestable. Encore eût-il fallu ajouter 
que le recul des cultures et des langues 
régionales est dû aussi à l'essor de l' indus 
trialisation, au dépeuplement des cam 
pagnes, au service militaire de plusieurs 
années, au développement des moyens de 
communication, des chemins de fer, etc. Et 
la troisième république ne fit que poursuivre 
les buts politiques centralisateurs de la 
monarchie absolue et de l'Empire. On ne 
peut tout de même pas attribuer à l'Ecole 
laïque le massacre des Albigeois ou l'inter 
diction du Catalan par Louis XIV. 
J'en termine avec ce que j'appelle des sim 
plifications hâtives avec le propos de JPD 
considérant que "l'enseignement catholique 
n'était pas forcément plus répressif que 
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l'enseignement laïc" en matière de respect de 
l'enfant. Si cela est vrai, de nos jours, ici ou 
là, en fonction d'une libéralisation générale, 
il suffit d'interroger les gens de 50 ans qui 
ont connu ou subi les deux écoles, pour 
conclure que JPD y va un peu fort. 

Ecole laïque, service public 
Les révolutionnaires ne sombrent pas dans le 
réformisme lorsqu'ils participent à la défense 
de lois sociales durement conquises. L'Ecole 
laïque ne fut certes pas une conquête mais 
comme le rail ou la poste, elle entre dans le 
vaste domaine du service public. Et c'est un 
combat positif que de défendre les acquis du 
service public - tout en critiquant ses insuf 
fisances et en s'efforçant d'y remédier - 
contre l'offensive acharnée des privatisa 
tions, de la dérèglementation, de la casse des 
acquis sociaux. 
Je suis de ceux qui se sentent tenus de lutter 
contre le courant libéral-réactionnaire ... à 
condition de faire de cette lutte un tremplin 
pour la mise en question de la société. 
Ou alors devons-nous nous limiter au prêchi 
prêcha révolutionnaire, du style "Y a qu'à 
faire la révolution" ou "Anarchie vaincra". 

Ecole laïque, lieu de contre-pouvoir 
C'est dans le cadre - si bloqué soit-il mais 
l'est-il autant qu'on l'imagine ?-de l'école 
laïque que le rejet du respect des institutions 
les plus réactionnaires a pu se développer. 
C'est ainsi que le nationalisme échevelé 
d'avant 14 a été en grande partie brisé par les 
instituteur antimilitaristes. Pétain ne s'y est 
pas trompé en leur imputant la défaite de 
1940. Sans doute, il y avait encore dans les 
classes des chantres de la victoire de 1918 
mais il y avait toute l'avant garde syndicale 
de l'Ecole émancipée et toute la gauche 
réformiste qui n'avait pas peur de prendre 
position. 
C'est là où je veux en venir: c'est dans le 
cadre d'une école laïque, qu'il faut défendre 
et préserver, que l'on peut avancer et subver 
tir. 
Sans doute peut-on tardivement agir dans le 
cadre de l'école confessionnelle mais chacun 
comprend qu'il est pénible de combattre à la 
fois le joug institutionnel et la pression cléri 
cale. 
Sans doute peut-on créer des embryons 
d'école libertaire indépendante de l'adminis 
tration (mais encore faut-il respecter les lois 
générales) mais si ces embryons ne sont pas 
soutenus par un puissant mouvement de 
masse, comme ce fut le cas en Catalogne 
pour l'Ecole moderne de F. Ferrer, ils avor 
tent lamentablement, en dépit du dévoue 
ment des protagonistes et il n'en reste 
qu' amertume * * *. Il est donc incontestable 
que c'est au sein de cette école laique impar 
faite que les luttes des enseignants et des 
familles peuvent faire bouger les choses 
**** 
Ce n'est que par nos combats quotidiens, 
proches du réel social vécu, que se préparent 
les événements majeurs des périodes de rup 
ture radicale. 
Parier sur le "tout ou rien", on sait ce à quoi 
cela aboutit : non pas sur le tout, mais sur le 

rien. Vers une société alternative, il ne s'agit 
pas de s'engluer dans n'importe quel combat 
réformiste mais agir pour, comme l'a écrit 
Alain Birh, "soustraire le champ le plus large 
possible de rapports sociaux et de pratiques 
sociales à l'emprise du capital... et de ses 
deux médiations principales, le marché et 
l'Etat". 
G. Fontenis. 

Réponse de JPD 
* Je n'ai pas écrit que Guizot était un "pré 
curseur de la laicité", mais de la nécessité 
que chaque village ait son école "afin 
d'apprendre au peuple la soumission à la 
morale et à l'Etat mieux que l'Eglise n'est 
capable de le faire". Autrement dit il 
approuve la morale de l'Eglise mais pense 
que l'Etat est mieux à même de la défendre. 

** En écrivant que "la défaite de 1870 fut 
attribuée à un manque d'esprit patriotique" je 
ne pensait pas à l'opinion, mais bien sûr à 
ceux qui ont la parole dominante : labour 
geoisie, certains journalistes et politiques, 
etc. 

+ C'est vrai, mais comment en être certain 
à l'avance ? Tout soumettre à l'approbation 
d'un puissant mouvement de masse peut 
amener à ne prendre aucune initiative ... et 
sans initiatives, même isolées, comment un 
mouvement de masse peut-il jaillir ? Au 
début de ta lettre tu défends Cempuis, qui, 
pourtant, n'avait pas le même appui de masse 
que l'école moderne de Ferrer. Et puisqu'il 
faut bien faire de l'utopie, réhabiliter 'uto 
pie, je serais, quant à moi plutôt partisan, 
dans une société libertaire, de la suppression 
de tout lieu spécifique et centralisé d'éduca 
tion ; pas d'école mais de multiples lieux 
d'apprentissage disséminés dans tous les sec 
teurs de la vie. Mais c'est un autre débat! 

**** Tout le monde a pu le constater lors de 
la grande manif laïque, la critique de l'école 
développée dans les années 70 avait prati 
quement complètement disparue du cortège. 
Faut-il simplement le regretter en attendant 
des jours meilleurs, ou, au contraire, notre 
rôle de révolutionnaire et de libertaire n'est 
il pas de rappeler et de maintenir vivante 
cette critique même si pour l'instant elle 
n'est guère entendue ? Je ne pense pas qu'il 
faille simplement coller aux revendications 
majoritaires en les gauchisant plus ou moins, 
mais, pour "avancer et subvertir" comme tu 
le proposes, il faut aussi oser des critiques 
plus radicales même si elles peuvent paraître 
idéologiques et hors du temps. Nul n'est pro 
phète et aucune analyse ne permet de prévoir 
l'avenir proche : il faut donc faire "comme 
si" à tout moment pour avoir une petite 
chance de coller à l'histoire. 

Courrier nantais ... 
Je bouffe des moules et j'emmerde l'anti 
specisme 
La moule est un être vivant, qui respire, 
réfléchit et parle avec ses autres collègues 
mollusques. Un peu comme l'anti-spéciste. 

Cependant je la bouffe parce que j'ai la dalle 
et que ça a bon goût. Pas comme l'anti-spé 
ciste. 
L'anti-spéciste est un être vivant, qui respire, 
parle avec ses autres collègues européens 
ainsi qu'aux insectes et aux acariens. Mais en 
fait de réflexion, le milieu scientifique reste 
perplexe. 
Est-ce le produit de l'intelligence humaine 
de faire plus de cas d'une vache ou du poulet 
de Challans martyrisé, que des enfants qui 
meurent de faim, des camarades qui crèvent 
sous la torture, des femmes violées ? 
N'est-ce pas plutôt le résultat de la lâcheté de 
ces tristes sires à assumer des choix poli 
tiques radicaux ? 
Les scientifiques sont perplexes, pas les mili 
tants révolutionnaires ! 
Alors camarades, si vous croisez un anti-spé 
ciste, ne perdez pas de temps à communi 
quer, faites-en du steak tartare et bouffez-le 
tout cru ! 

Un végétarien nantais conséquent 

Courrier d'Isère 
.. .J'en profite pour dire que si j'ai bien aimé 
pas mal d'articles du C.A. n° 35, l'article sur 
la peur de l'islam est loin de m'enthousias 
mer. Il ne veut rien dire car c'est un peu 
court d'expliquer l'islam comme révolte(?); 
or, l'article explique les causes de la révolte, 
mais pas pourquoi cette révolte prend la 
forme de l'islam. Il y a des pistes qui 
devraient être fouillées. Pêle-mêle : 
- Judéo-chrétien, çà ne veut rien dire. Il faut 
dire : "Judéo-islamo-chrétien car ces 3 reli 
gions sont soeurs dans leurs grands principes 
(monothéisme, prosélytisme et même expan 
sionnisme pour l'islam et le christianisme). 
- L'hindouisme n'est pas à mettre sur le 
même plan. C'est la seule religion d'enver 
gure strictement non-expansionniste, et c'est 
une donnée fondamentale. 
- L'islam sert-il de ciment à des peuples dif 
férents comme les arabes et les berbères en 
Algérie ? A cet égard, l'auteur de l'article 
parle de monde "arabo-musulman"", ce qui 
est aller vite en besogne. Le plus grand pays 
musulman du monde, c'est le Pakistan où il 
n'y a pas d'arabes ! Et l'Inde doit être le 2 
ou le 3!... De là à considérer l'auteur de 
l'article comme confusément "arabocen 
trique", il n'y a qu'un pas que l'ensemble de 
l'article invite à franchir, hélas ! 
- La mauvaise conscience face à l'islam est 
une réalité dans les milieux intello, mais que 
masque-t-elle sinon le regret que le proces 
sus impérialiste de l'islamisation - notam 
ment de l'Afrique - ne soit pas placé à sa 
"juste valeur" ( efficacité, profondeur, éten 
due, etc) ? C'est en tout cas très net chez les 
"africanistes" français... 
Ce ne sont là que des pistes. Il y en a bien 
d'autres sans doute, mais la question reste 
posée : Pourquoi la révolte se cristallise+ 
elle dans l'islam ? Et sans doute découvri 
rait-on que les "révoltés musulmans" ne sont 
pas si révolutionnaires qu'on le dit... 

Philippe 
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Ecole, savoir et 
orma/ion 

L'O.C.L. a organisé cet été à son camping, un débat sur le thème "savoir et 
formation", centré sur l'école. Le texte suivant en retrace les différents points 
de réflexion et les différentes étapes. 
Dans la période de non-emploi que nous connaissons et qui coincide avec 
une volonté de démocratisation de l'école (80 % d'une classe d'âge au 
bac), peut-on parler d'échec scolaire, dans la mesure où celle-ci assure une 
fonction de régulation au niveau de la division du travail ? 

D'après le discours ambiant, la place que chacun 
occupe dans la division du travail est censée 
dépendre du niveau d'instruction acquis. Or, on sait 

que l'école n'offre pas les mêmes chances à tous.On a pu par 
ler " d'école reproductrice" : les groupes dominants utilisant 
l'école pour reproduire la position de l'individu, conformé 
ment à leurs intérêts particuliers. Dans ce cadre-là, l'école 
n'est pas un facteur de mobilité sociale et de progrès, mais 
une instance de contrôle et de reproduction de la société. 

Avec le chômage, l'école n'assure plus sa fonction de 
répartition du travail, elle n'est plus faite que pour une élite. 
Elle joue cependant un rôle de garderie : les jeunes ne doi 
vent pas être lâchés trôp tôt dans le cercle chômage, préca 
rité, formation ... 

Depuis quelque temps, la formation scolaire se dirige 
vers la spécialisation, voire l'hyperspécialisation, alors que 
les tâches évoluent très rapidement, rendant obsolètes les 
types de formation dispensés. De plus, le modèle classique 
de l'individu faisant toute sa vie le même boulot n'est plus 
opérant. IL y a là une inadéquation entre la volonté de 

l'école de se rapprocher de l'entreprise et l'usage que le 
patron peut faire du jeune formé. Toute spécialisation pré 
coce, au détriment d'une formation générale sans lien avec 
l'entreprise, aliène plus gravement l'individu. 

L'école et la transmission des valeurs 
Au début de l'école laïque, et jusque dans les années 60, 

celle-ci était le vecteur principal par lequel passait l'inculca 
tion des nouvelles valeurs nécessaires au développement du 
capitalisme. Et c'était aussi le moyen principal de transmis 
sion des connaissances au sens large. Par le biais de l'école, 
on touchait les familles, qui elles-mêmes avaient intégré ces 
valeurs et les relayaient. 

Beaucoup de ces valeurs étaient liées au travail, à la 
conformité. Aujourd'hui où le chômage est la perspective de 
nombres de jeunes sortant de formation, on prône la rela 
tion école-entreprise et on remet l'apprentissage au goût du 
jour. Dès treize ans, les jeunes sont envoyés dans les entre 
prises. Cette incohérence ne doit pas cacher le but symbo 
lique de cette démarche : il s'agit d'inculquer les bonnes 
vieilles valeurs de l'effort, de l'obéissance, et celles liées à 
"l'économique" : la compétition ou la concurrence ; la cul 
ture de l'entreprise". Ainsi, les valeurs de l'économique 
prennent le pas sur les autres, alors que la conjoncture est 
au chômage et à la précarisation, et montre qu'il n'y a pas 
d'issue économique. 

Si l'école transmet toujours des valeurs (c'est elle qui 
socialise en premier les enfants), elle n'en n'est plus le seul 
vecteur. Les canaux médiatiques ont largement pris le relais 
; ou plutôt ils assurent la complémentarité de cette transmis 
sion en assénant les comportements ; le rôle de l'école sera , 
lui, de prouver le bien-fondé de ces valeurs. 
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Le discrédit de l'école 
et des enseignants 

Comme les enseignants n'ont plus le monopole de la 
transmission des valeurs, on a une crise dans le corps ensei 
gnant, celui-ci est dévalorisé et se heurte de façon concur 
rentielle à toute une série d'institutions. Cependant ce dis 
crédit se fait sur le discours sous la forme de ce faux 
syllogisme : l'école est là (avec les diplômes qu'elle dis 
pense, en particulier), pour permettre une insertion dans la 
vie professionnelle et sociale ; or, les jeunes sont au chô 
mage, donc l'école est responsable et ne remplit pas son 
contrat. L'idée de l'école non-fonctionnelle est accentuée 
par le fait qu'on constate, en même temps que l'articulation 
école-formation professionnelle, une prolifération de boîtes 
de formation et de recyclage. 

Avec ce discrédit, l'enseignant -l'instituteur- perd le 
poids social qu'il pouvait avoir ; il est même l'objet de 
contestations. Toutefois, les parents sont dans un tel désar 
roi qu'ils continuent souvent -faute de mieux- à faire 
confiance aux enseignants qui prennent leurs gamins. 

L'école et les enseignants 

L'enseignant adapte son comportement et son enseigne 
ment en fonction du milieu dans lequel il exerce. Une école 
bourgeoise, de centre-ville et en zone urbaine fonctionnera 
suivant un schéma différent de celui d'une école rurale ou 
de banlieue difficile. 

Dans un collège où toutes les classes sociales sont 
mélangées, le chef d'établissement tendra à valoriser la 
classe. influente de façon à obtenir ou conserver sa place de 
notable du lieu, avec toutes les compromissions nécessaires 
: cela peut aller jusqu'à tenter de se débarasser de l'ensei 
gnant indésirable, parce que mal vu des parents influents. 

Reste aussi le moule uniforme des programmes et des 
évaluations qui sont autant d'incohérences. Cela amène l'en 
seignant, d'une part, à parler d'incapacité de l'élève qui ne 
réussit pas, d'autre part, à conduire les enseignants de 
bonne volonté à devenir des enseignants-missionnaires, qui 
tâcheront de "sauver" les enfants. 

Alors qu'après 68 et jusque dans les années 80, on avan 
çait l'idée d'échec scolaire, celle "d'incapacité de l'élève" - 
voire"d'incapacité totale", comme dans le bon vieux temps ! 
reprend force. D'ailleurs, si les enseignants étaient plus 
écoutés, c'était aussi parce que leurs jugements avaient des 
conséquences bien plus importantes qu'aujourd'hui : consé 
quences sociales dans la mesure où la place dans la société 
dépendait de ce jugement. 

L'évaluation à l'école 
L'évaluation à l'école a pris une certaine ampleur, et les 

parents mal informés sur les conséquences de telles mesures 
ont l'air d'accepter. Les enseignants eux-mêmes ne réagissent 
pas sur l'instauration récente des livrets d'évaluation, alors que 
cela implique pour eux un surcroît de travail et une remise en 
cause implicite de leur travail ( voir toutes les conséquences 
idéologiques que l'instauration des livrets d'évaluation impli 

quent,dans le n° 33 de C.A. : "Livrets scolaires, livrets 
sociaux"). Cette absence de réaction vient peut-être du fait 
que les enseignants ont parfaitement intériorisé leur rôle de 
sélection. Celle-ci ne se fait pas sur les capacités de l'élève, 
mais sur l'idée que l'enseignant s'en fait. C'est à dire qu'à résul 
tats comparables, l'orientation sera différente suivant la classe 
sociale ; le jugement porte ainsi sur la représentation. 

Par ailleurs les parents qui s'intéressent au devenir de 
leurs enfants imposent un point de vue aux enseignants, 
surtout s'ils sont d'une classe sociale élevée. En revanche, 
les enseignants ne peuvent imposer leur point de vue 
qu'aux parents perdus face à l'orientation de leurs enfants. 
Dans ce sens, les enseignants sont enfermés dans une 
contradiction : ils sont les agents d'une reproduction sociale, 
mais ils sont aussi là pour aider l'enfant à s'en sortir. 

L'enfant et l'école 

L'enfant dans ce système renvoie l'image où on l'a catalo 
gué : il établit ses propres limites en fonction de la représen 
tation qu'il fait de ses possibilités, selon l'idée qu'on lui a 
envoyée. Ceci est particulièrement net chez les filles, qui 
réussissent plutôt bien à l'école, mais s'auto-limitent en fonc 
tion de ce qu'elles voient du rôle de la femme dans la société. 

Si on arrivait à obtenir que les enseignants dissocient le 
problème de l'enseignement de celui de l'orientation, on 
avancerait considérablement ; les enseignants n'auraient 
d'autre ambition que de faire en sorte que les enfants 
apprennent ce qu'ils ont envie d'apprendre, se sentent bien 
à l'école et ne s'y ennuient pas. Car avoir comme objectif de 
donner un métier à l'élève est une illusion. De plus, l'école 
n'a jamais été formatrice de métiers en France. Les seuls 
moments où il y a eu une certaine adéquation entre l'école 
et les projets de formation, ce fut après les guerres, en 
période de reconstruction nationale. Réfléchir sur le devenir 
de l'enfant évite, d'une certaine manière, de s'intéresser à 
l'enfant tel qu'il est, de nier sa spécificité d'enfant. 

On pose la réduction du temps de travail pour les 
adultes, on devrait s'interroger sur la longueur de la scolari 
sation. Le travail scolaire est extrêmement pesant et dure de 
trois à dix huit ans. Il s'agit d'un véritable enfermement, 
d'un conditionnement. Les deux tiers des jeunes ne le sup 
portent pas. Ils préfèrent entrer dans la vie active et subir 
ainsi l'exploitation par un patron. Il semble que les lycéens 
ne s'impliquent pas dans la vie du lycée; ils ne souhaitent 
pas s'investir dans un changement de l'institution : au lycée, 
on pense à l'après-lycée. De plus, les moyens traditionnels 
d'expression du lycéen (foyer socio-éducatif, journaux, etc. 
qui avaient pu être le lieu de contestation, de remise en 
cause du système scolaire) sont pris en charge par l'institu 
tion ; le lycéen, en conséquence, les délaisse. 

Les jeunes se situent assez bien dans l'apparente rési 
gnation ou dans la peur de l'avenir, qu'on retrouve dans la 
société. Ceci peut les conduire à préférer l'ennui actuel du 
lycée, face à l'inconnu de la vie active. On peut rester à 
l'école sans travailler dans la mesure où le jeune sait qu'il y 
restera jusqu'à dix huit ans. De manière générale, l'école est 
le lieu où les parents, la société se déchargent. 

Par ailleurs, les enfants subissent une forte pression à la 
réussite scolaire ; ils ont des horaires chargés et beaucoup 
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de travail ; ils sont sollicités à tous moments pour des 
savoirs totalement différents, sans rapport les uns avec les 
autres. Rien à voir avec le bonheur devant le savoir libre 
ment appréhendé. Cela ne contibue pas à rendre les jeunes 
heureux à l'école, qui se caractérise plus par le bachotage et 
la routine. On crée plutôt les malades des périodes d'exa 
men, bourrés de tranquillisants et autres drogues. 

Toutefois, on ne peut pas parler du jeune en général. La 
relation à l'école se fait en fonction de plusieurs facteurs et 
notamment de ce que les jeunes ont à attendre. Les jeunes 
de classe favorisée savent d'emblée qu'ils ont non seule 
ment la possibilité, mais aussi le temps pour y réussir. Pour 
les autres, le rejet et les conflits seront le lot quotidien. Tout 
au plus, l'école peut-elle apparaître comme un lieu de rela 
tion qui échappe à la famille, un endroit exempt de l'op 
pression familiale. 

Sur le contenu de /'enseignement 

A part des groupes institutionnels, personne ne mène de 
réflexion sur les contenus de l'enseignement . En revanche, 
on réfléchit beaucoup sur les problèmes de méthode : les 
sciences sociales sont passées par là. Et, on tente de rendre 
l'insuffisance méthodologique responsable de l'échec sco 
laire ; cela évite de poser le vrai problème des nombreux 
laissés pour compte par l'école. 

La seule implication d1une équipe pédagogique dans les 
programmes se fait par le biais des projets tels que les P.A.E. 
(projet d'action éducative), les actions d'ouverture, etc. 
Cependant, ces projets se posent en surcharge de travail, 
avec demandes de subvention, heures supplémentaires... 

Mais les contenus portent la marque de l'intrusion des 
sphères du pouvoir à l'école : les forums-entreprises ou l'ap 
plication du protocole armée- école ; même si cela suscite 

débats et remises en cause de la part de militants syndicaux 
ou autres. 

Ainsi, ce serait bien la fonction d'un groupe libertaire 
que de réfléchir sur les contenus de l'enseignement, en rap 
port avec le rôle de l'éducation dans cette société, ou dans 
une autre. 

Les expériences 
d'«écoles différentes» 

Les expériences différentes sont intéressantes dans la 
mesure où elles permettent aux élèves d'avoir un autre rap 
port avec l'adulte et de se sentir mieux que dans une école 
traditionnelle . Un projet de ce type n'a de pertinence que 
dans la mesure où les enseignants sont volontaires et partie 
prenante du projet. Cela permet, en particulier, la multipli 
cité des regards sur les jeunes qui peuvent être confrontés, 
et conduire à plus d'objectivité. 

Au lycée expérimental de Saint Nazaire, on se rend 
compte que les jeunes, arrivant dans ce lieu différent, aban 
donnent les images que leur a envoyé l'institution scolaire, 
et repoussent leurs limites au maximum. Mais on s'aperçoit 
qu'il y a un fossé entre leurs envies et les moyens qu'ils ont 
d'y arriver. 

Les enseignant y viennent sur la base du volontariat 
autour d'un projet. C'est la base du contrat de départ. Les 
jeunes viennent de partout, peu sont de Saint Nazaire. Ils 
sont généralement en situation d'échec dans l'école tradi 
tionnelle et ont ainsi beaucoup de retard dans leur scolarité 
par rapport à une moyenne. En général, leur projet est de 
passer le bac, même si peu y parviennent. Le lycée ne suit 
pas les programmes de l'inspection générale, les élèves et 
les enseignants déterminent ensemble les contenus. Les 
thèmes abordés n'ont pas d'importance particulière, c'est au 
travers de ces thèmes choisis par les élèves que peuvent se 
faire les discussions, se construire les acquisitions. 

L'objectif du lycée est d'amener les jeunes à parfaire leur 
culture générale. Il privilègie les relations humaines pour faire 
des élèves heureux, capables de se prendre en charge en se 
débarassant du sentiment d'échec qu'ils ont en entrant. 

D'après un sondage effectué auprès des anciens élèves , 
le passage au lycée apparaît comme une expérience très 
enrichissante, de laquelle il est difficile de se détacher, , 
comme un cocon aux relations privilègiées. Très peu de 
jeunes continuent leurs études après. 

Au Pays basque, sur un projet de crèche parentale, on 
juge important de gérer collectivement le lieu. Ce genre de 
structure met en relation des parents, des enseignants, des 
gens divers qui débattent de problèmes liés à la structure, 
mais en relation avec la lutte basque. Pour que ce type d'ini 
tiative ait un sens, il faut qu'il y ait appartenance à une col 
lectivité et à un projet collectif large, et pas simplement un 
projet de gestion des enfants. 

L'école Bonnaventure : dans ce projet, l'idée principale 
est de faire fonctionner une école libertaire, sans que l'on 
donne une idée de ce qu'est une telle école : on ne dit rien, 
par exemple, sur les contenus ou sur la pédagogie. Ceci est 
justifié par les acteurs du projet par le fait qu'en tant que 
libertaires, ils n'ont rien à imposer. Ce qui est intéressant, ce 
sont les commissions autour du projet : le comité d'évalua 
tion, les regards extérieurs et l'idée de l'école gratuite. 
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Pour libérer l'école, 
c'est toute la société 
qu'il faut libérer ! 
Hormis les démonstrations étudiantes, il est rare qu'une manifestation de 
l'ampleur de celle du l6 janvier à Paris soit aussi précisément délimitée 
socialement. Une vraie manif de classe ! De classes moyennes, provinciales 
surtout, peu touchées par le chômage car fonctionnaires pour la plupart; 
peu de jeunes les 35-50 ans formant les gros bataillons); peu d'ouvriers : 
hormis les syndicats d'enseignants, les grandes centrales étaient très peu 
représentées même si on pouvait voir ici et là des macarons CGT. 

I 1 a été souvent dit et écrit que cette manifestation était compa 
rable avec celle, organisée par l'Ecole privée, en 1984. Or même 
en admettant que le nombre de participants ait été à peu près 

identique (alors que selon nous, celle de 1994 a été légèrement plus 
imposante), les conditions n'ont pas du tout été les mêmes. D'un 
côté une mobilisation laïque qui s'est faite presque spontanément, 
dans un temps très bref ; de l'autre une manif annoncée et préparée 
pendant un an. D'un côté un élan largement volontaire dépassant 
les prévisions des organisateurs, de l'autre le poids de pressions 
financières et morales qui amenèrent parents et enseignants du 
privé à une quasi obligation de manifester sous peine de menaces 
de sanctions à peine voilées de la part de chaque hiérarchie catho 
lique locale. En cela la manifestation laïque fut une vraie manifesta 
tion et c'est ce qui la distingue de la grande messe du privé dix 
années auparavant. 

Pour la première fois donc depuis qu'il est au pouvoir, Balladur 
s'est trouvé face à une opposition qu'il devra dorénavant maintenir 
dans un état de latence sous peine que d'autres, autrement plus dange 
reuses pour lui, ne s'engouffrent dans la brèche ouverte. Car qu'une 
partie de la population sorte d'une certaine léthargie peut donner des 
idées à d'autres ... c'est en tous cas ce que nous pouvons souhaiter! 

... qui a oublié la critique de l'école 
Si le foisonnement de pancartes et de banderoles anticléricales 

fut un fait assez remarquable pour démentir ce qu'une partie de la 
presse affirma à savoir que cette manif n'était ni anticléricale ni diri 
gée contre l'enseignement privé, par contre l'absence de toute cri 
tique de fond de l'école fut tout autant éclatante ! Pratiquement 
aucune trace ce ce qui avait fait les beaux jours des agitations autour 
de l'école dans les années 70 à savoir la critique de la hiérarchie, de 
la sélection, du rapport pédagogique maître-élève, du rôle castrateur 
de l'école. L'aseptie qui a marqué la société française à partir des 
années 80, et qui fut entretenue par les socialistes, est encore bien 
présente. Et d'ailleurs, n'y a-t-il pas de raisons d'avoir la rage 
lorsqu'on compare le nombre de manifestants le 16 janvier, avec 
celui de ceux qui descendent habituellement dans la rue pour pro 
tester contres les expulsions d'étrangers ou de squatters, pour soute 
nir des grévistes comme ceux d'Air France? 

Ce fut en quelque sorte une manif de la vieille gauche, celle qui 
regrette le temps où le PS était encore social démocrate, et qui 
rejette (pour l'instant) le nouveau PS plus technocratique incarné 
par la "gauche américaine" de Rocard et qui se méfie encore de ce 
parti après 12 années de désillusion : le nombre de calicots mettant 
J. Lang et F. Bayrou dans le même sac en témoignait. Mais ne nous 
leurrons pas, le temps n'est pas loin où, de nouveau, tout ce beau 
monde se retrouvera de nouveau derrière le PS. La mémoire n'est le 
fort de personne ... en encore moins des enseignants. Bref ce fut 
une manif de "nantis" (pas de riches !) qui s'accomodaient fort bien, 
pour la plupart, de l'exploitation soft des années 50 et 60 et qui vit 
très mal à présent les conséquences de la rigueur dues à la "crise". 

Finissons-en avec l'enseignement de classe 
Etre présent à cette manifestation était une chose, défendre 

l'école laïque de manière aussi hardie que le firent nos laïques en 
était une autre. 

C'est pourquoi l'OCL a tenu à distribuer un tract qui affirmait que 
l'école publique "continue toujours son sale boulot de conditionne 
ment, de conformisme, de sélection et d'exclusion. Elle parvient tou 
tefois à se faire passer pour l'outil incontournable de la réussite et de 
l'insertion sociale faute d'alternative et de capacité collective à imagi 
ner et à vouloir autre chose. c'est aussi le taux élevé de sélection qui 
permet la prolifération du privé, notamment dans le technique (au 
delà du CAP) où le secteur public est particulièrement sélectif. 

Non, l'école laïque n'est pas plus neutre que l'école privée, car 
elle est chargée de fournir aux entreprises la main-d'œuvre dont elle 
a besoin, conformément à un système économique bien précis mais 
non immuable : le capitalisme et l'Etat. · 

Bien sûr, il s'agit pour nous, en tant que libertaires, de com 
battre résolument cette loi qui permet, grâce à nos impôts, grâce à 
l'argent accumulé sur notre travail, de financer le capital immobilier 
de personnes privées( ... ) Le gouvernement établit donc un nouveau 
record de cynisme et de crapulerie : réussir à faire payer la forma 
tion des futures élites par le peuple lui-même. Non seulement il est 
essentiel de faire reculer le gouvernement sur cette question, mais il 
faut également engager et poursuivre le combat contre l'école de la 
sélection et de la soumission, contre l'école capitaliste." 

I Courant Alternatif 



Tunnel sous la Manche 
pourquoi, comment ? 
Annoncée pour le 8 mai 7994, /'ouverture aux voyageurs du tunnel sous la 
Manche, donnera, dans les jours qui viennent, le coup d'envoi d'une 
campagne publicitaire retentissante dont Je budget s'élèvera à 200 millions 
de francs. Budgets et infrastructures à la mesure des ambitions politiques 
et économiques des marchands de l'Europe et pour nous l'occasion de 
rappeler quelques vérités. 

C e projet s'inscrit directement dans un objectif de ren 
forcement des réseaux de communication des 
régions les mieux placées et capables de valoriser 

une situation géographique et économique dans l'espace 
européen. 

Un projet à dimension européenne 
Dans ce cas précis, il s'agit d'appuyer l'axe qui va de 

l'Italie du Nord au Sud de l'Angleterre (et d'amorcer l'axe 
Calais-Bayonne). Cette zone concentre une part importante 
de la valeur ajoutée industrielle et tertiaire de la CEE, d'où la 
nécessité d'aménager la façade maritime Nord du continent 
européen située au cœur même de cette Europe des mar 
chands. Les choix économiques se conjuguant aux impéra 
tifs politiques, le projet se présente également comme un 
outil dans l'organisation de l'espace politique européen. 
Espace politique qui s'articule autour des métropoles de 
Londres, Paris, Bruxelles et de la Ruhr ; toutefois, les retom 
bées régionales de cette réalisation ne manquent pas d'inté 
rêt pour une région fortement touchée par la crise. 

Tunnel et développement régional 
Le Nord-Pas-de-Calais concentre 4 millions d'habitants ; 

cette région de tradition industrielle a le triste privilège de 
cumuler tous les attributs d'une région en proie aux restruc 
turations d'une économie héritée du siècle dernier. Le 
revenu par habitant est l'un des plus bas de France, l'incon 
fort des logements reste important, l'espérance de vie y est 
la plus faible tandis que la mortalité infantile demeure la 
plus élevée. A cela s'ajoute une sous-scolarisation chronique 
sur fond de chômage endémique. Dans ce contexte, la déci 
sion prise en 1985 de construire le tunnel sous la Manche 
permit aux décideurs locaux et régionaux d'attirer l'attention 
des populations sur les opportunités qu'offrait le projet en 
terme d'emplois et de développement économique. Estam- 

pillé "Carrefour européen", la région entend, par ce biais, 
assurer sa mutation de région industrielle en région 
d'échange. 

Oui, mais voilà, à en juger par les premiers résultats de 
cette politique, le doute commence à s'installer dans les 
esprits. A commencer chez les ouvriers du tunnel eux 
même qui, pour toute promesse de reclassement, se sont vu 
licenciés. Et c'est maintenant l'avenir du trafic trans-Manche 
qui pose de multiples interrogations. Les relations maritimes 
entre les îles britanniques et le continent représentent 50 % 
du trafic maritime international passagers. la concurrence 
que se livrent Eurotunnel et les compagnies maritimes 
aboutit à des restructurations et corollairement à des su p 
pressions d'emplois (à Boulogne, c'est l'avenir même du tra 
fic qui est en jeu). 

c'est au total 900 emplois qui ont été supprimés dans ce 
secteur d'activité à Calais, Boulogne, Dunkerque, tandis que 
700 nouvelles suppressions sont envisagées à l'horizon 95. 
Quant à un éventuel reclassement du personnel maritime à 
Eurotunnel, rien ne sert d'y songer. Le projet des eurocrates, 
tunnel EuraLille, n'est en rien une réponse aux problèmes 
dramatiques que rencontre notre région, l'Europe a fait des 
choix qui excluent de fait des régions entières et l'accéléra 
tion des flux de transport - car c'est uniquement de cela 
qu'il s'agit - conduira le Nord-Pas-de-Calais à assurer une 
fonction de région de transit et rien de plus ; bref, le car 
rosse risque de se transformer en citrouille au bal des 
patrons. 

Gros sous et conditions de travail 

La construction du tunnel fut certainement, pendant 
quelques années, une opportunité en terme d'emplois. Et si 
aujourd'hui il n'en est plus de même, il importe de faire la 
lumière sur ce que furent les conditions dans lesquelles tra 
vaillèrent les ouvriers du "chantier du siècle". La presse fran 
çaise s'est montrée relativement discrète à ce sujet, peu 
d'information pour rapporter les accidents, les morts et la 
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4 pages sur le travail 

L'OCL vient de sortir un "4 pages" sur le 
travail 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 essaie de 
répondre à l'interrogation : sur la base de 
cette crise structurelle, comment envisager une 
autre logique que celle du capitalisme et du 
productivisme ? 

Ce 4 pages, excellent instrument d'agita 
tion et de rétlexion, est gratuit. 

Vous pouvez le commander aux différentes 
adresses régionales de l'OCL 

vie des travailleurs sous la Manche. Du côté anglais, la viola 
tion des règles de sécurité les plus élémentaires conduisi 
rent en moins de six mois au décès de six ouvriers. La haute 
direction et les contremaîtres, dans leur volonté de· rattraper 
les retards constants pris dans la construction, sacrifièrent 
les marges de sûreté et menèrent un chantage systématique 
en brandissant la menace du renvoi. En se retranchant der 
rière les "clauses de formation à la sécurité" (formation 
d'une durée de 4 jours ... ) Trans-Manche Link nia toujours 
que les conditions de travail étaient dangereuses. Pourtant, 
les locomotives utilisées dans la construction ont régulière 
ment déraillées, des feux souterrains n'ont jamais été rap 
portés, les fumées de dioxyde étaient souvent en dessus du 
niveau de sécurité. Le matériel de construction était peu 
entretenu, comme en témoignent les carnets de bord des 
machines, et les conducteurs ont été obligés de dépasser les 
limites de vitesses mettant régulièrement en péril la vie des 
autres tunneliers travaillant le long des rails. Des hommes 
blessés, des ouvriers avec une jambe cassée étaient laissés 
sans soin à l'entrée du tunnel jusqu'à ce qu'une équipe 
finisse sont travail. Les menaces de baisse de salaire ou de 
mesures disciplinaires étaient constantes comme en 
témoigne cet ouvrier : "Vous n'êtes pas autorisé à vous 
plaindre. Si vous vous plaignez, vous êtes viré, c'est comme 
un camp militaire, vous devez faire ce que l'on vous dit." Le 
nombre d'accidents s'élève à plusieurs centaines, démentant 
les propos lénifiants du consortium à ce sujet. Très classi 
quement, la recherche du profit maximum explique le pour 
quoi du comment. Il faut aussi savoir que le coût du tunnel 
fut régulièrement révisé à la hausse, ce qui amena Eurotun 
nel à rendre les entrepreneurs responsables de la plus 
grande part de n'importe quel coût dépassé pour obtenir de 
nouveaux supports financiers de la part des banques. 

Si bien que plus le tunnel coûtait à construire, plus bas 
devenaient les honoraires payables aux entrepreneurs. Les 
effets furent immédiats et c'est ainsi que la vitesse de creu 
sement sur le site de Chariton et dans le Kent a plus que tri 
plé avec, cqfd, les conséquences évoquées plus haut. . 

En conclusion ... 

Les potentialités de ce projet en terme de redéveloppe 
ment littoral semblent très en dessous de ce qu'annoncent 
les décideurs. Les effets attendus sont fixés aux alentours de 
2015, et malgré l'optimisme affiché par l'ensemble des res 
ponsables locaux, nul n'ignore que la dimension sociale de 
la situation ne peut se satisfaire de réponses en direction et 
au service du capital. B & C. Boulogne-sur-Mer 

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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Les crues dans la vallée 
de la Meuse ardennaise 
Les inondations de cet hiver ont touché une grande partie de l'Europe. 
Dans les Ardennes, les crues de la Meuse de l'hiver 93-94 marqueront les 
mémoires... à moins que de prochaines crues, tout aussi "exceptionnelles", 
n'en viennent bousculer les records. Le caractère naturel de cette 
catastrophe n'est guère remis en cause, même s'il est pondéré par quelques 
constats (notamment sur le faible entretien des cours d'eau). Il est vrai que le 
qualificatif "naturel" est bien commode pour éviter de réfléchir à d'autres 
causes, sociales celles-là, et pour dégager diverses responsabilités. 

L 'été et l'automne 1993 furent déjà bien arrosés par les 
pluies. Après une courte vague de froid, le radoucisse 
ment de décembre s'accompagna de pluies persis 

tantes. Les sols furent rapidement saturés et les ruisseaux 
gonflèrent. c'était l'habituelle crue hivernale, mais elle allait 
prendre un tour exceptionnel. le niveau de la Meuse monta 
très vite : fin décembre, les cotes des grandes crues précé 
dentes (1984 et 1991 furent largement dépassées. 

Un hiver pourri 

1- Comme partout, la 
politique de la direction 
de la SNCF fait sentir ses 
effets sur la ligne secon 
daire Charleville-Givet 
(suppression d'arrêts, 
fermeture de gares, 
pannes et retards plus 
fréquents). 

Des mairies, mal infirmées par la Protection civile, 
avaient annoncé une montée du fleuve de 30 cm ; en fait, 
c'est de plus d'un mètre en une nuit que le niveau s'éleva en 
aval du confluent de la Semoy. Pour de nombreuses 
familles, les pertes sont lourdes : meubles, appareils ména 
gers, provisions, bois de chauffage, petits élevages, contenu 
des jardins, détérioration des habitations, etc. Des habitants 
furent évacués, d'autres contraints de se réfugier dans les 
étages. 

Routes coupées, téléphone perturbé, quartiers préventi 
vement privés d'électricité, eau déclarée non potable dans 
certaines communes, les conséquences immédiates furent 
importantes. Mis à part quelques perturbations, le train fut le 

meilleur moyen de se déplacer entrer Charleville 
et Revin'. De nombreuses usines eurent recours au 
chômage technique (au moins un côté positif). 
Des ateliers et des bureaux furent inondés ; il y eut 
des dégâts, mais ce fut sans doute aussi l'occasion 
de se débarrasser à bon compte de résidus 
gênants... et, comme dans des crues précédentes, 
des entreprises se feront probablement rembour 

2- Pronucléaire et part. Ser des matériels fictivement abimés. Des commer 
san de la peine de mort. çants étaient inondés ou isolés en pleine période 

de grosse bouffe. Pour les communes, les dégâts 

furent aussi important : des égouts bouchés ou détériorés, 
des chaussées ravinées ou dégradées, etc. 

Des solidarités spontanées ... 

Dans les rues inondées, des gens se mouillèrent, au 
propre comme au figuré, pour d'autres : déménagements 
urgents, accueil de familles sinistrées, etc. Ces solidarités ne 
se firent pas seulement dans le cadre familial élargie. 

Ce fut aussi l'occasion d'une atmosphère différente, 
propre à tout événement exceptionnel vécu en commun. 
Des gens se parlaient, des discussions se nouaient, des 
groupes se formaient avec une facilité déconcertante par 
rapport au climat social habituel. Malgré les conséquences 
calamiteuses des inondations, un parfum particulier flottait 
ces jours-là, celui d'une communication moins contrainte. 

... et des solidarités frelatées ! 

Le député local, des plus puants2, profita de l'occasion 
pour surfer sur la crête de la crue, complaisamment relayé 
par la presse Hersant départementale : déclarations et com 
muniqués, visites aux sinistrés, proposition de création 
d'une commission d'enquête parlementaire ... Tout est bon 
pour pêcher des voix potentielles. Les fonds débloqués par 
Pasqua (500 000 F pour le département) n'étaient pas 
grand-chose en regard du nombre des sinistrés et de 
l'importance et de l'urgence de certaines situations. L'Etat, 
qui trouve du fric pour les causes les plus nuisibles et les 
plus stupides, se montre toujours des plus radins quand il 
s'agit d'exercer sa prétendue fonction de solidarité. La cra 
pulerie atteint des sommets quand le gouvernement se sert 
du climat émotionnel créé par les crues pour annoncer la 
construction de deux barrages, vivement contestés par les 
opposants, sur des affluents de la Loire. 
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Un catastrophe pas très naturelle ? 

En soi, ces crues ne sont pas pas un phénomène inédit, 
même s'il faut remonter près de soixante-dix ans en arrière 
pour trouver une ampleur similaire. C'est leur répétition 
dans une décennie (1984, 1991, début 1993) qui doit poser 
question. 

Outre la pluviométrie exceptionnelle depuis juillet ( deux 
à trois fois les valeurs habituelles), l'explication qui revenait 
le plus souvent était celle du manque d'entretien des cours 
d'eau : envasement et encombrement du lit par l'abandon 
du dragage et l'érosion des berges. Cette dégradation 
découle directement de l'évolution de l'économie capita 
liste, qui exige l'accélération du flux des marchandises. Les 
transports fluviaux puis ferroviaires sont peu à peu délais 
sés, l'hypertrophie des transports routiers (avec ses mul 
tiples nuisances et coûts cachés) est favorisée. L'entretien 
des voies navigables est estimé non rentable, avec les 
conséquences qu'on voit. 

Warcq est une commune durement et périodiquement 
touchée par les crues. Les causes viennent d'une urbanisation 
(pour partie vieille de plus d'un siècle) qui s'est faite en 
empiétant sur le lit majeur du fleuve à Mézières. Urbanisation 
et « aménagements • divers se retrouvent ailleurs de façon dis 
séminée : construction en zone inondable, empiétement et 
rétrécissement du lit majeur. Des remblaiements se sont faits 
dans la vallée naturellement encaissée en aval de Charleville : 
décharge de gravats, construction de supermarchés, exten 
sion d'usines, construction de la centrale nucléaire de Chooz 
B qui a nécessité une immense plate-forme ... 

L'agriculture est soumise à la « rationalisation » mar 
chande : mécanisation poussée et remembrement. La sup 
pression de haies et de bosquets, le reprofilage de petits 
cours d'eau, le drainage de terres humides accélèrent le 
cycle de l'eau. La logique du profit se retrouve dans la ges 
tion forestière, y compris celle de l'Office national des forêts 
qu'un changement de statut oblige à la recherche d'une ren 
tabilité financière. D'importantes surfaces de forêt de 
feuillus ont été rasées et replantées en résineux. Ces tristes 
usines à bois ont une production d'humus moindre, une 
absence de végétation rase et une structure physique du sol 
(décomposition très lente du tapis d'aiguilles) qui favorisent 
le ruissellement en période hivernale. 

3- Pour un essai d'expli 
cation du problème, voir 
CA n° 22. La rançon du progrès ? 

5-Dans les années 1890, 
des précurseurs del', 
écologie • sociale, les 
naturiens, notaient les 
causes sociales des inon 
dations. Plus récemment, 
Bordiga faisait une ana 
lyse marxiste des crues 
du Pô en 1951 (dans 
Espèce humaine et 
croûte terrestre, Editions 
Payo). 

4-Cf Colin Ward, La 
Liberté de circuler, pour taures causes n'ont gIre été évoquées; 
en finir avec le mythe de peut-être parce qu'elles sont moins évidentes ou 
l'automobile, coédition , 11 1 f · d 
Atelier de création liber- qu e es mettent en cause e onctlonnement e 
taire et Silence. l'économie moderne. 

La dérive de l'effet de serre3 pourrait avoir une 
incidence par les changements climatiques 
(réchauffement global). La sécheresse (D) relative 
qui dure depuis plusieurs années a fait se durcir le 
sol en profondeur, le rendant moins perméable ; 
l'infiltration se fait moins bien, la pluie sature les 
couches superficielles et le ruissellement est aug 
menté. Autre effet, mais en termes de probabilité : 
dans les dix dernières années, l'enneigement dans 
les Ardennes a été faible. Les précipitations 

récentes auraient pu être neigeuses, donc avec une restitu 
tion aux cours d'eau plus étalée dans le temps. 

D'autres causes sont moins sujettes au doute que le 
réchauffement climatique. L'imperméabilisation croissante 
des surfaces (bitume, béton, toitures) touche non seulement 
les villes, mais aussi les villages par l'extension des zones 
pavillonnaires, des chaussées goudronnées, des parkings, 
des bâtiments industriels et commerciaux. Loin d'être négli 
geable en surface cumulée, cette imperméabilisation aboutit 
à l'évacuation rapide de l'eau pluviale. 

L'économie capitaliste affectionne particulièrement l'auto 
mobile, source de profits plus importants que les transports 
en commun4• On lui doit le développement inconsidéré de 
routes et d'autoroutes qui perturbent souvent (avec d'autres 
travaux, dont les pistes forestières) les réseaux hydrogra 
phiques naturels. L'eau est détournée ou busée sans trop se 
soucier des conséquences directes ou indirectes. Enfin, dans 
la vallée de la Meuse, des portions de routes qui étaient enva 
hies par les crues moyennes ont été notablement relevées ; 
c'est autant de volume pris sur le lit de la crue qui trouve son 
chemin ... dans les habitations voisines. 

Imbécillités locales et démence 
générale 

Dispersées, désordonnées, toutes ces causes s'addition 
neni. TT en ailliile Tes@mer Teur connibüion a Tampifica 
tion des crues, mais il importe de les voir comme des causes 
sociales, les seules en fait sur lesquelles la société puisse 
réellement agir. Ce qui est effarant, c'est de voir l'inconsé 
quence d'une partie des solutions avancées, solutions par 
tielles qui ne font souvent que déplacer le problème. 

Guidés par le désir de laisser leur trace (pas de Grande 
Arche, mais une nuée de petits projets inutiles, somptuaires 
ou nuisibles) et par leur goût du clinquant, poussés par leur 
fétichisme (désenclavement et autres vessies), certains élus 
locaux participent allégrement au saccage qu'effectue l'éco 
nomie marchande. Ce sont souvent les mêmes qui, inca 
pables d'y voir leurs propres responsabilités, apportent leurs 
fausses solutions au problème des inondations. 

Plus globalement, dans ce genre de catastrophes appa 
raissent les responsabilités de l'économie capitaliste qui, par 
sa frénésie, son avidité et sa cécité, produit des dérègle 
ments de plus en plus grands. Faire croire que ces pro 
blèmes peuvent être résolus sans remettre en cause les 
bases de l'économie et le fonctionnement politique de la 
société actuelle relève soit d'analyses inconséquentes, soit 
de visées carriéristes intéressées ... 

Ardennes, 23 janvier 1994 

Appel aux sympathisants 
dans les Bouches du Rhône 

Un sympathisant de l'O.C.L. désire monter 
un groupe O. C. L. sur le département des 
Bouches du Rhône. Si vous êtes intéressé, 
prendre contact avec L'Egregore, B. P 1213, 
51058 Reims Cedex qui transmettra. 

Courant Alternatif 



sans s'emmerder! 
·de Local à Nantes 

• • 

Ouvert depuis le 7 7 décembre 93, le «Local»'se veut un lieu de rencontre 
et d'information, de débats et de mémoire mais aussi un "catalyseur" 
d'initiatives. 
Après deux mois d'ouverture, un rapide constat... 

Au cours de la guerre du Golfe en Janvier 91, des nan 
tais et nantaises s'était rejoints pour fonder un collec 
tif anti-militariste et anti-impérialiste : le GROG2

• 

Cette initiative avait reçu un écho significatif sur la ville et 
regroupé rapidement une cinquantaine de personnes, au 
delà de la mouvance militante politique traditionnelle, bien 
que sur des bases claires sans atermoiements politiciens. 
Même la presse s'était senti obligé de mentionner nos 
actions, c'est tout dire de la pêche du collectif! 

Une mise en place laborieuse 
En Mai 91, une partie de ce collectif anti-militariste pro 

posait de se transformer en un groupe large ayant pour 
objectif l'ouverture. d'un lieu sur la ville : lieu politique où 
des initiatives collectives pourraient émerger, lieu de débats 
et de rencontres au-delà des étiquettes des organisations 
politiques, lieu de "continuité" échappant à la retombée des 
luttes, à l'éparpillement des gens et à l'oubli collectif. Après 
deux ans et demi de tribulations, de cotisations (l'argent est 
le nerf de la guerre ... sociale !), de discussions ... longues, de 
recherches vaines et d'appels du pied aux différentes mou 
vances politiques, il n'y avait plus que des libertaires dans le 
projet, organisés (OCL, FA, FULOR) ou non d'ailleurs, et 
enfin la persévérance a payé ... 140 m2 en centre-ville, chauf 
fés, sans trop de voisins pour un loyer raisonnable et trois 

fuites dans le toit! Il faut préciser que sur Nantes il 
1- Le Local, 16 rue San- n'existe pas d'espace associatif, indépendant ou 
lecque, 44000 Nantes. subventionné par la municipalité qui puisse orga 
Tél.'4048.49.56 niser des réunions, s'afficher publiquement 
2- Groupe de Résis- comme politique, clairement anti-consensuel, et 
tance et d'Opposition à sur des positions anti-capitalistes. Le dernier mal 
la Guerre, cf. Courant h d d · l'E Altematif n°7. 1eureux avatar le ce type le projet est space 

Femmes rebaptisé Espace Simone de Beauvoir et 
sattelisé par la mairie3• De nombreux locaux exis 
tent dans d'autres villes : à Paris (cf l'encadré sur le 
Bar de Montreuil), Strasbourg, Bordeaux (lEn 
Dehors, le Ras le bol/ LCR, I'Athénée libertaire/FA, 

3- A 300 mètres du 
Local d'ailleurs !, cf. CA 
n° 18 "Un espace pour 
les femmes ou pour le 
PS?). 

le CEDA/CEL/OCL), Lyon (le C.U.L., Wolnitza, MAB, la 
Gryffe ... ), ou Bayonne (Patxoki et autres batzokis abert 
zale). Dans ces villes, les lieux ne regroupent souvent 
qu'une organisation ou un groupe politique, un collectif 
agissant sur un thème restreint, ou au contraire une mou 
vance anti-orga ( qui vit un peu en vase clos et ne recherche 
pas forcément à développer un rapport de force politique 
sur la ville). A Nantes le Local est géré en assemblée géné 
rale hebdommadaire, où se côtoient des individus, dont cer 
tains appartiennent à six organisations et groupes politiques 
différents. Cette "exception" nantaise est aussi la consé 
quence d'un travail de plusieurs années d'interventions 
communes des groupes libertaires. sur différents terrains 

Depuis l'inauguration le 11 décembre avec deux cents 
personnes venues pour l'occasion, nous n'avons pas chômé: 
apéro-vidéo-débat du comité Euskadi, repas de solidarité au 
bénéfice de déboutés du droit d'asile, réveillon (), projection 
de court-métrages, et mise en place d'une librairie ... Une pre 
mière réunion publique fut organisée le 14 janvier dernier sur 
le thème des médias : "Information, désinformation ... mani 
pulation" avec tracts, affiches, communiqués de presse 
(sucrés évidemment !), table de presse et regroupa plus de 70 
personnes, ce qui n'est pas mal du tout vu le boycott de fait 
de la gauche (c'est normal!) et de la gauche de la gauche 
(c'est étonnant?). Bref un début prometteur qui s'est terminé 
tard au comptoir, où la consommation est réservé aux adhé 
rent( e)s de l'association (120 à ce jour), législation oblige. Le 
Local est ouvert régulièrement le mardi (soirée plutôt calme 
avec jeux de société) et le vendredi soir. 

Un pari politique 

Inscrire un tel projet à Nantes (490 000 habitants) est un 
pari réaliste de notre point de vue. Il existe (encore?!) un 
tissu associatif non négligeable qui se mobilise fréquem 
ment dans la rue en dehors de la sphère socio-politique tra 
ditionnelle des partis (PS, PC) et des syndicats gestionnaires. 
De nombreux réseaux militants fonctionnent que ce soit sur 
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Le ·Local... les) pieds) !! 

une critique de la consommation, une remise en cause des 
rapports Nord-Sud et l'organisation de solidarités concrètes, 
une expression culturelle, une dynamique de quartier, etc. 
On constate aussi un recul depuis plusieurs années des 
"chapelles" d'extrême-gauche (qui prises une à une ne 
signifiaient pas grand-chose mais dont l'ensemble était 
significatif D). Cette situation peut permettre au Local de 
constituer un outil pour décloisonner les différentes mou 
vances, partager des expériences et des initiatives, en ne fai 
sant aucune compromission avec le pouvoir municipal et 
les partis réformistes, ce qui ne semblait justement pas trés 
facile à réaliser avec l'existence de crêmeries gauchistes dis 
posant certes de militants sur les différents terrains (travail, 
racisme, international, environnement ... ) mais "saucisson 
nant" traditionnellement leurs interventions et leurs tac 
tiques, compétition entre avant-gardes oblige!!! Les réels 
débats stratégiques étaient gardés pour le sérail. Certes on 
peut toujours assister par exemple à des alliances circons 
tancielles entre trotskystes et sociaux-traîtres comme en 
octobre 93 à la fac de Nantes, mais leur poids relatif 
moindre, l'impossible recomposition politicienne qui les 
absorbe, l'effondrement définitif de l'Est et de tous ces "états 
ouvriers dégénérés" qui les mine, ne peut que favoriser une 
tentative de recomposition ... Rupturiste celle-là et anti 
consensuelle ! D'autant que les Zapatistes ont même eu la 
bonne idée de célébrer la nouvelle année en remettant 
l'insurrection et la révolte à l'ordre du jour! 

Le Local peut aussi faciliter des initiatives uni- 
4- Cf. "Quelle unité taires entre différents groupes politiques où des 
révolutionnaire à Nantes individus inorganisés peuvent trouver une place à 
et ailleurs" CA n 4). • . part entiere, et non pas des cartels" d'organisa 
5- Cf. "Mouvement étu- tions où seuls les leaders se rencontrent en chiens 
diant nantais, entre rou- de faience. A l'occasion du sommet franco-africain 
tme et rupture, CA n° 
31, décembre 93. de La Baule en 1990, puis au cours de la guerre du 

Golfe, il a été possible de monter de telles initia 
tives. Celles-ci fonctionnaient souvent en parallèle 
ou contre des cartels ( comprenant le PS ou le PC) 
et développaient des analyses plus globales et per 
tinentes. Et c'est bien une tâche prioritaire des 
révolutionnaires aujourd'hui de décrypter le 
monde et les connexions entre les différents sec 
teurs de la société, de rendre lisibles les processus 
d'exploitation et de domination, de réintroduire 
l'idée de ruptures nécessaires avec le capitalisme. 

En Juin 90 le collectif "Ras la Baule de la 
misère du Sud" dénonçait beaucoup plus crue 
ment dans les rapports Nord-Sud la responsabilité 

7 _ cf 1 -M Ra d . du gouvernement PS et l'état français que le cartel 
1-1 yau@,n «g iff :r .a kLCR Etat, politique, anarchie, a sultat comme çi: emmene par la tros 

ACL, 1993. kyste et qui regroupait le PS ! En janvier 91 le 

6- Sur ce point nous 
nous sentons parfaite 
ment à l'aise puisque 
nous n'attribuons pas à 
'OCL "un rôle d'avant 
garde destinée à diriger 
les luttes (c'est à dire un 
parti). L'OCL n'est qu'un 
des multiples lieux en 
lutte contre l'ordre capi 
taliste qui nous permet 
d'échanger et de discu 
ter, de proposer et 
d'agir". Cf. le texte de 
présentation de T'OCL 
"Qui sommes-nous? 

i 

.... 

GROG n'avait pas le même point de vue que l'Appel des 75 
(emmené par PC et CGT) sur l'armée, les industries d'arme 

. ment et la responsabilité française au Moyen-Orient. 
De la même façon le Local peut constituer un pôle sur la 

ville où les individus et les groupes peuvent se côtoyer, dis 
cuter, trouver des informations difficilement disponibles 
dans le commerce. Et c'est bien là un premier pas dans le 
sens d'une recomposition politique rupturiste à notre 
échelle, qui devrait pouvoir s'exprimer à chaque occasion 
possible. En fait le Local peut être l'expérience d'un autre 
rapport de l'individu au politique. Un lieu qui ne soit pas le 
lieu d'une seule organisation6 ou d'un seul courant politique 
(libertaire), qui tente de mêler à la fois le festif, le politique, 
le culturel (parce que nous ne sommes ni des curés, ni des 
martyrs, encore moins des bureaucrates ou des babas). 

Certes la marge de manœuvre est étroite entre enjeux 
politiques et convivialité. Reste aussi à savoir si les différents 
groupes ou chapelles joueront le jeu pour ne pas simple 
ment se juxtaposer mais pour créer un mélange, une dyna 
mique et accepteront l'autre, l'individu à part entière pour 
"recréer un espace politique qui ne soit pas séparé du corps 
social". Réciproquement souhaitons que l'individu» ne dia 
bolise les organisations, mais au contraire les accepte 
comme forces de propositions et d'actions. On ne peut pas 
dire que les mœurs politiques hexagonales se prêtent 
d'emblée à un tel projet, mais il faut toujours demander 
beaucoup pour obtenir quelque chose qui s'en approche! 
De toute façon le projet ne pourra pas se permettre de 
stagner", vu que le bail du lieu ne couvre qu'une année . 
D'ici octobre 94 Le Local devra attester de l'intérêt de son 
existence pour pouvoir rebondir ! G.G. 

Le bar associatif de Montreuil 
Il a ouvert ses portes le 1er janvier dernier après plus d'un an 
passé à collecter des signatures, et surtout de l'argent (fêtes de 
soutien). Il y a eu aussi deux mois de gros travaux pour aména 
ger le local. le but était de créer un lieu de rencontres convivial, 
culturel, social et politique, de favoriser le brassage entre plu 
sieurs milieux qui habituellement ne se mélangent pas, d'élargir 
le public auquel on s'adresse au-delà d'un petit cercle de 
convaincus, d'avoir un lieu d'expression culturelle. Nous 
sommes ouverts tous les soirs sauf le dimanche, le prix des 
consommations reste raisonnable et la majorité des spectacles 
sont gratuits malgré que le local soit loué cher à un propriétaire 
privé. la «clientèle» est majoritairement montreuilloise et assez 
hétérogène. Mais le bar se trouve aujourd'hui à un tournant et 
confronté à des choix difficiles. Si plusieurs populations s'y 
cotoient, elles ne se mélangent pas forcément et la cohabitation 
n'est pas simple. Ouvrir un bar populaire en banlieue, même 
anti-fasciste, anti-raciste et anti-sexiste, c'est inévitablement être 
confronté à des problèmes d'alcoolisme et de violence, qu'il 
faut régler rapidement pour rester un lieu agréable. Nous 
n'avons pas encore trouvé la solution. Sans doute n'apparais 
sons-nous pas assez comme politiques, mais ceci tient aussi au 
vide militant, et au fait que les associations n'ont pas forcément 
envie d'assumer des débats dans un milieu inhabituel pour elles. 
Nous ne voulions pas ouvrir un nouveau lieu de consommation, 
mais peu de nouveaux adhérents s'impliquent dans le fonction 
nement et l'équipe bénévole se pose la question de l'embauche 
de permanent-e-(s). Enfin, le bar devient un enjeu électoral dans 
les campagnes qui s'annoncent car nous sommes une des 
grosses associations montreuilloises. 

Courant Alternatif 
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Perpétuité réelle, 
retablissement 
de la eine de mort. 
qui fit mieux ? 

• • 

L'escalade dans l'absurde, c'est tout ce que nous proposent les décideurs 
pour masquer la faillite de leur système. 
Depuis 1974, date du premier choc pétrolier, nous sommes entrés par la 
grande porte dans la crise économique mondiale : fini la période de 
croissance (pendant laquelle nous avons eu le droit à la redistribution de 
quelques miettes gagnées sur le dos du tiers monde, des pays colonisés). 

A près avoir accusé successivement et quelquefois 
simultanément : la hausse du dollar, sa baisse, 
l'OPEP, la surproduction (alors que les 4/5 de la pla 

nète crève de faim), le manque de compétitivité, les divers 
gouvernements qui se sont succédés, incapables de solu 
tionner quoique ce soit, cherchent de nouveaux bouc-émis 
saires pour porter le chapeau. Alors, pourquoi pas ces misé 
reux qui cherchent une solution "hors la loi ? Pourquoi pas 
ces paumés qui, un jour, basculent dans l'horreur, dans la 
folie ? Cela justifie la répression encore et toujours plus 
imbécile, mais cela ne solutionne rien : une femme de 28 
ans est morte dans un commissariat pour avoir fait des 
chèques sans provision. 

Pas nanti, pas d'appuis, châtié ! 

Nous sommes entrés maintenant dans la phase de réces 
sion. Alors "nos" politiciens en manque d'imagination repro 
duisent toujours les mêmes réponses capitalistes : emprison 
nement, allongement des peines, etc. Le système capitaliste 
et ses dévoués serviteurs, quelque soit leur couleur, n'ont 
pas d'autres méthodes pour résoudre les retombés de la 
crise qu'il génère que l'exclusion sous toutes ses formes 
(chômage, précarité, misère, droit d'asile, immigration et... 
prison. La réflexion des pouvoirs publics s'arrête là : tu n'es 
pas nanti, tu n'as pas d'appui, tu as fauté, tu seras châtié. 

Ils ne veulent surtout pas se poser la question de ce qui 
pourrait être utilement fait, même dans leur propre logique, 
pour les personnes qui posent problèmes. La possibilité 
d'alternative supposerait réflexion, pensée, intelligence qui 
déboucheraient inévitablement sur l'abolition de la prison. 
Cela serait plus efficace mais remettrait en cause inélucta 
blement le système capitaliste qu'ils défendent becs et 
ongles, même s'ils savent très bien qu'il est en faillite et res 
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ponsable de tous les maux. "Une société sans prisons, c'est 
une société qui mérite de ne pas avoir de prison" a dit 
Albert Jacquart. 

Il est évident que la lutte réelle contre la délinquance et 
la criminalité passe obligatoirement par un changement des 
rapports sociaux. A quoi bon faire des braquages, ou tuer 
pour du fric, si l'argent n'a plus de valeur ? L'immense majo 
rité des détenus sont en prison pour des raisons écono 
miques, même si les statistiques font apparaître une nou 
velle population carcérale née de la drogue : mais dans ce 
cas encore, les intéressé/e/s sont là pour des raisons écono 
miques ( on oublie trop souvent cette dimension, ils ou elles 
sont quelquefois l'unique source de revenu de la famille), 
dans le cas contraire ils ou elles fuient une vie désespérante. 
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La prison n'a jamais rien résolu et ne résoudra jamais 
rien. Les décideurs pourront décréter l'application de peines 
aberrantes qui rejoindraient celles des USA ou de l'Espagne 
( ou les peines sont cumulables et atteindre une durée large 
ment supérieure à la vie humaine D), la criminalité augmen 
tera quand même. 

Loi Méhaignerie 
Prétextant l'affaire de la "petite Karine", Pierre Méhai 

gnerie, Garde des Sceaux, a présenté un projet de loi, au 
conseil des ministres du 3 novembre dernier, visant à instau 
rer la "perpétuité réelle' pour toute personne ayant commis 
un meurtre de mineur de moins de 15 ans accompagné de 
viol ou d'acte de barbarie. 

Ce projet a eu le mérite de faire l'unanimité ou presque 
contre lui. Depuis les syndicats des avocats et de la magistra 
ture qui ont condamné son extrême dangerosité en remet 
tant en cause l'individualisation des peines et dénoncé sa 
démagogie, jusqu'à certains politiciens qui ont qualifié "les 
longues peines" de mort lente, en passant par les syndicats 
de surveillants qui se sont montrés hostile très rapidement : 

- USP : "un projet de loi populiste où les condamnés 
n'auront le choix qu'entre le suicide et l'évasion". 

- UFAP : "un bluff politicien pour plaire à l'opinion 
publique". 

- FO : "un projet d'inspiration magique ou divinatoire 
qui ne résoudra ni la fréquence de ces agressions ni ne 
favorisera la prévention de la récidive, et fera du détenu un 
fauve humainement déconstruit". 

Francis Bianchi, directeur de la Maison d'Arrêt de Laon 
écrivait dans Libération du 13 novembre dernier : "et si la 
protection de la société contre les criminels dangereux ne 
passait pas par l'instauration d'une peine perpétuelle ... " 

Leur but, aux uns comme aux autres n'a rien à voir avec 
notre combat, mais leur prise de conscience de la démesure 
des peines n'est-elle pas la preuve que l'on côtoie l'absurde, 

la folie ? Qui sont les plus dangereux ? Ceux qui, paumés, 
basculent eux-même dans l'horreur, ou ceux qui, froide 
ment, décrètent d'enterrer vivant un être humain? 

Notre propos n'est pas de faire l'apologie, ni même de 
défendre les assassins-violeurs d'enfants. Le problème n'est 
pas de savoir ce que l'on ferait si nous étions victimes mais 
bien de savoir ce que l'on fait pour que cela n'arrive plus. 

Le problème est de savoir si c'est efficace de crier avec 
les loups ou au contraire de dénoncer une politique qui 
n'engendre que la violence, la haine, le désespoir. 

Ce projet a donc été amendé en première lecture par le 
Sénat. A la peine d'élimination sociale définitive, les élus du 
Palais du Luxembourg adoptent un texte qui prévoit qu'un 
élargissement sera possible après 30 ans de prison et après 
un accord successif de trois experts-psychiatres de la Cours 
de cassation. 

En fait, tout le monde s'est rallié à l'idée sécuritaire de la 
peine incompressible de 30 ans. Ce compromis, qui n'en 
est pas un (quel/le détenu/e pourra encore vivre après 
trente ans d'enfermement?), a réuni ceux qui voulaient voir 
instaurer la perpétuité réelle et ceux qui voudraient bien la 
voir appliquer mais qui savent que c'est impossible. Ce 
débat parlementaire a surtout donné à certains la possibilité 
de réclamer le rétablissement de la peine de mort. La loi a 
été votée en toute hâte le dernier jour de la session. 

La proposition de loi Nungesser 
Si les crimes d'enfants sont si odieux qu'il est normal 

qu'ils suscitent horreur et indignation et que les gouverne 
ments se posent la question de savoir comment mettre fin à 
ces horribles tragédies, il est non moins scandaleux que 137 
parlementaires de droite, taupes de l'extrême droite, pen 
sent à restaurer la peine de mort. Chacun sait que la peine 
capitale n'a jamais été dissuasive: les crimes existaient avant 
son abolition. 

Qui parle de la peine de mort ? Députés et sénateurs de 
l'UDF ou du RPR discutent pour savoir comment il faut tuer 
: par électricité ou par injection ? C'est presqu'au choix du 
client. Tous ces bons humanistes, à la mode Pasqua, trou 
vent barbare la pendaison ou la guillotine. Quoi de plus 
civilisé qu'une "bonne mort" par électricité ? 

Mais, derrière ce discours à visage humain, il n'y a rien 
d'autre qu'un discours immonde : celui de la vengeance, de 
la haine. Georges Montaron, dans Témoignage chrétien du 
27 novembre dernier, écrit : "la guillotine si barbare n'a 
jamais arrêté le bras des meurtriers. Ils (les parlementaires 
qui ont signé cette proposition de loi) en sont restés à la loi 
du talion. Ils ne rêvent que de vengeance" ... · 

Ces nostalgiques de la peine de mort ne sont plus des 
êtres humains. Ils sont à proscrire de notre société. Ils n'ont 
aucune circonstance atténuante. Et inutile, le refrain sur la 
Démocratie, il ne s'agit pas de démocratie quand on décide 
froidement de tuer par démagogie. 

Pour quelques voix potentielles supplémentaires, ils 
sont prêts à inciter chacun d'entre nous à crier "vengeance", 
à flatter nos plus bas instincts ; plutôt que d'en appeler à la 
réflexion, à l intelligence indispensable pour trouver une 
solution efficace. 

Mais, en sont-ils capables ? 

I Courant Alternatif 
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Ce texte était destiné initialement au journal Libération qui ra refusé. 
Jean-Louis Hurst s'est d'abord fait connaitre comme militant français 
pendant la guerre d'Algérie : déserteur, il publia sous le pseudonyme de 
"Maurienne" un livre, "Le Déserteur", qui fut alors interdit à sa sortie et qui 
a été republié aux éditions Manya. 
Il fut aussi co-fondateur... de Libé et de Sans Frontières. Il est aujourd'hui 
membre du Comité international de soutien aux intellectuels algériens et 
prépare un livre sur les pieds-rouges (européens d'Algérie qui soutenaient 
l'indépendance). 

Vergès trait-il 
l'Algérie ? 

Jacques Vergès est un homme scandaleux. 
Moins par ses combats récents, douteux, que 
par les reniements qu'ils cachent. Il fut un 
franc-tireur. 
Comment cet ancien résistant a-t-il pu 
défendre un nazi? Comment l'avocat, l'amou 
reux fou, l'époux de Djamila Bouhired, 
héroïne d'une Algérie qui s'ouvrait frénéti 
quement au monde, peut-il défendre 
aujourd'hui le FIS qui veut la ramener à la 
nuit? 
Il y a pourtant une clef. Je vous la livre, 
j'appartenais à sa fratrie. Pendant notre 
résistance groupusculaire à la "pacification" 
algérienne, nous justifions nos actes par un 
texte de Nizan : "Trahir les traîtres, c'est réin 
tégrer le camp des humains". 
Vergès a voulu utiliser le procès Barbie pour 
réclamer des comptes aux Français : recon 
naissez d'abord vos crimes contre l'humanité 
dans vos ex-colonies avant de l'exiger de tout 
autre. Stricte déontologie, qu'est-ce qui le 
motivait ? "Ma mère, a-t-il jeté, n 'avait pas 
besoin de porter l'étoile jaune, elle était jaune 
de la tête aux pieds". Il n'a pas précisé que 
son père, petit blanc réunionnais, en perdit 
son poste d'administrateur. Il n'a pas ajouté 
que lui-même, démobilisé de la "France libre" 

où il s'était engagé à seize ans - comme Fanon 
- apprit, peu après, le massacre de 40 000 
Algériens, puis de 80 000 Malgaches, qui 
avaient eu l'outrecuidance de réclamer eux 
aussi, la levée du joug. 
La raison de vivre de Vergès, c'est la ven 
geance. Son s 'e le pousse jusqu'à la perver 
sité. Quelques plaidoiries d'affaires juteuses, 
un hôtel particulier à Paris : bref, un cheval 
de Troie dans Babylone. Ses amis (comme moi) 
l'auraient suivi jusque-là s'il ne s'était mis à 
défendre un, deux, puis trois dictateurs afri- 
camns. 

Mais brusque volte-face. Voici que Vergès se 
tourne vers ce qu'il a de plus cher au monde, 
vers le pays de ses enfants et déclare qu'il est 
gouverné maintenant par des Pinochet. Dans 
une cinglante "Lettre ouverte à des amis algé 
riens devenus tortionnaires" (1), il s'attaque 
nommément à l'un d'entre eux. Ali Haroun est 
membre du Haut Comité d'Etat mis en place 
par l'armée en janvier 1992 pour remplacer 
un président élu dans le respect des formes à 
défaut des convictions, puis destitué. Il est 

(1) Editions Albin Michel, octobre 1993. 
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aussi le fondateur d'un observatoire des droits 
de l'Homme. Des fonctions trop contradic 
toires pour paraître honnêtes. Vergès 
s'attaque d'évidence au maillon faible du 
régime. Or Haroun fut aussi son patron pen 
dant la guerre d'Algérie : il supervisait les avo 
cats du FLN. Il commanda à son collaborateur 
un "livre noir' sur les tortures d'alors. Vergès 
lui en lance un autre à la figure 35 ans plus 
tard. 
Trente cas de "question" qui rappellent les 
plus abjectes interrogatoires des paras de 
Massu. Avec en prime, cette fois, un perfec 
tionnement dans l'horreur que nous ignorions 
jusque-là. Aujourd'hui, à Alger, on castre, on 
tronçonne les membres de suspects avant de 
les exécuter sans preuves. En toile de fond, les 
échos d'une nouvelle guerre qui ne dit pas son 
nom : humiliation de la population au retour 
du travail, arrestations clandestines, camps 
de rétention sahariens, exécutions sommaires 
sur des places de village, bombardement de 
maquis au napalm ... pratiques ressurgies de 
l'oubli, lieux identiques. Vergès n'en donne 
que des bribes. Il les découvre, comme nous, 
dans la presse quotidienne. 
Son terrain, c'est le droit il y traque les symp 
tômes de la dégénérescence actuelle. Sa botte 
ultime est difficilement parable. Textes à 
l'appui, il révèle que l'Algérie des généraux 

s'est dotée d'une "juridiction spéciale" aussi 
arbitraire qu'anonyme, copiée exactement sur 
celle de ... Vichy. 

Tout ceci, dira-t-on n'est qu'argumentation 
du FIS. Ce dernier s'acharne à prouver que le 
peuple algérien s'est resoulevé, comme en 
1954, contre de "nouveaux pieds-noirs". Pas 
une fois Vergès ne parle des assassinats systé 
matiques ses créateurs d'idées, d'écoles ou 
d'usines incendiées, des femmes traquées par 
les "barbus", de cette volonté adverse 
d'étendre toute vie originale. Il ne lui vient pas 
à l'esprit que ce peuple peut être pris en 
tenailles, en otage, entre une junte militaire et 
un "sentier (fort peu) lumineux". 
Le doute retombe alors sur le personnage. 
Règle-t-il des comptes avec une nomenklatura 
qui ne l'a pas intégré ? Défend-t-il les isla 
mistes parce qu'ils inquiètent l'Occident? 
Certes, notre homme n'a jamais fait dans la 
nuance. Mais le rôle d'un imprécateur est de 
mettre le doigt sur la plaie avant qu'elle ne 
s'infecte incurablement. Son livre décrypte un 
phénomène précis : l'ancien colonisé, vain 
queur puis fatigué, peut prendre l'image la 
plus noire de son ancien maître. 
Puissent l'un et l'autre en tirer la leçon à 
temps. 

Jean-Louis Hurst 

1g 
L'art primitif, compil de 
soutien à Réflex 
Bon honnêtement, même si l'initiative est 
sympathique, musicalement, y'a du bon et 
du mauvais. Je ne parlerai que du bon ! 
Parmi les groupes qui s'en tirent le mieux, 
citons Panik, Tears of a Doll avec deux 
titres dont l'excellent Blindlove, lnformers, 
groupe composé notamment d'anciens 
membres des mythiques Brigades qui 
viennent par ailleurs de sortir un album, 
Raymonde et les Blancs Becs nous rappel 
lent que Paris doit brûler (Yeah ! ) et nous 
disent 2/3 vérités sur le foot. Soulignons 
également la présence des Excellents 
Straight Royeurs, super rap/HC avec voix 
féminines et paroles assassines, et de 
Désert Culturel. En tout 19 titres à domi 
nante HC. La pochette c'est une super 
photo extraite de Canicule, zine censuré 
pour avoir réalisé un dossier sur la 
drogue". Et malgré l'absence d'un livret 
avec les paroles des groupes, les cama 
rades se sont fendus d'une petite bafouille 
où ils s'interrogent, citons les c'est telle 
ment bien dit : « ... Serons nous capable 
tous ensemble de construire une nouvelle 
Utopie en reconstituant des lieux de convi 
vialité et de luttes, des liens sociaux, des 
échanges transnationaux pour reconsti 

tuer un mouvement et une alternative poli 
tique basée sur l'émancipation individuelle 
et collective.» 
C'est co-produit par OAF Poitiers (Anarchy 
et musik), c'est 80 francs, à commander à: 
Reflex, 14 rue de Nanteuil, 75013 Paris. 

Bloody Muesli 
C'est la deuxième démo de ce très bon 
combo nantais. Une bien meilleure qualité 
sonore que sur la précédente d'ailleurs. 
Entre temps on avait eu l'occasion de les 
entendre sur Pogo avec les loups où ils 
avaient contribué à cette compil anti cin 
centenaire mise sur pied par OAF bien 
sûr ! Les petits keupons et les trasheurs 
sudarmoricains ont déjà eu l'occasion de 
les voir plusieurs fois en concert de sou 
tien à l'Asti locale ou au SCALP ou encore 
aux diants-diants lors du joli printemps uni 
versitaire nantais à la dernière rentrée 
universitaire. Des paroles (en français et 
en anglais) bien senties sur l'ennui, les 
indiens, la pollution, sur une musique 
rageuse, épileptique et mélodique. En 
concert ils reprennent Pay ta cum des 
illustres Bad Brains et rappellent réguliè 
rement à l'ordre les supermachos lors des 
pogos un peu trop exclusifs ! Gros boeufs 
s'abstenir ! 

C'est 30 francs, et c'est à commander à : 
X. Tarot, 32 rue miséricorde, 44100 
Nantes. 

Autrement pour les ragots, Beltzetz 
[déjà chroniqué dans CA, punk/HC 
basque) a un guitariste de plus [qui 
continu à jouer dans Txingoma Il). Ils sor 
tent un CO en février et devraient peut 
être faire une mini-tournée en mars du 
coté de Nantes. Ils ont déjà sorti une 
démo (6 titres, 25 francs). Alors tenez 
vous au courant en téléphonant à : 
Beltzetz Toldex, 59 51 11 88. 

Sanibroyeurs 
C'est le nom d'un zine issu de la rencontre 
d'individu-e-s lors des dernières luttes sur 
la fac de Nantes. Plutôt surprenant. 
Textes culturalo-identitaristes bretons et 
verbiages situ s'y cotaient. En tout cas 
c'est sympa, c'est violemment anti-léni 
niste et anti-gauchiste, anti-Unef; c'est 
rageur, plein de billets d'humeur et c'est 
bienvenue car ça manquait sur le coin. 31 
pages, 5 francs : 
Sanibroyeur, Le Local, 16 rue Sanlecque 
44000 Nantes. 

Gaël. 
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Mexique: 
une réalité occultée 
Si l'on en croit les médias, la révolution zapatiste dans la province mexicaine 
du Chiapas aurait surpris tout le monde dans un premier temps. 
Daté d'un an, le texte suivant provient d'un mouvement révolutionnaire 
mexicain qui n'a rien d'un nouveau-né, n'en déplaise à nos grands 
journalistes toujours aussi visionnaires ... 

1- Le camarade oublie 
un peu rapidement 
Ricardo Flores Magon, 
anarchiste mexicain ; 
voir à son sujet le 
numéro de la revue Iti 
néraire qui lui est 
consacré. 

L e Mexique connait actuellement une situation qui a 
(( toujours été passée sous silence très habilement au 

reste du monde. L'état mexicain s'y est efforcé en 
présentant un visage progressiste et démocratique au niveau 
international, et cela depuis 70 ans que le PRI, Parti Révolu 
tionnaire Institutionnaliste, est au pouvoir. La révolution de 
1910-1917, qui était réellement populaire et anti-impérialiste 
à ses débuts, représentée par Francisco Villa et Emiliano 
Zapata1 portait les revendications des ouvriers, indigènes et 
paysans. Ces deux dirigeants furent assassinés par la bour 
geoisie, qui fut capable de prendre la direction du mouve 
ment et de trahir les intérêts de ceux qui avaient donné leur 
vie pour la révolution, un million de morts sur une popula 
tion totale de 10 millions à l'époque. La bourgeoisie arriva 
alors au pouvoir, marquant le point culminant d'une révolu 
tion "démocratico-bourgeoise" de fait qui s'est déroulée en 
trois étapes au Mexique. Dans un premier temps, la guerre 
d'indépendance contre l'Espagne puissance colonisatrice ; 
puis les guerres de la réforme en 1864, où s'affrontent libé 
raux et conservateurs, les premiers remportant la victoire, 
emmenés par Benito Juares qui deviendra président de la 
république mexicaine, enfin la révolution de 1910-1917 avec 
Villa et Zapata.Dans notre pays toutes les possibilités d'une 
nouvelle révolution de caractère "démocratico-bourgeois" 
sont épuisées. Tout au long de ces années qui virent l'arri 
vée de la bourgeoisie au pouvoir, notre peuple ne resta pas 
impassible et développa ses luttes. Dans les premières 
décennies de ce siècle (1930-1950), il y a eu des luttes 
revendicatives qui se perdaient, faute d'une avant-garde du 
peuple. Les luttes des cheminots, mineurs, télégraphistes, 
médecins, instituteurs furent écrasées dans le sang et il n'en 
est rien resté, faute d'une avant-garde qui véhicule le 
mécontentement et qui passe à de nouvelles formes de 

luttes. Dans les années 60 surgissent les premières 
organisations politico-militaires, les guérillas, la 
lutte armée commence alors à s'organiser. L'action 
la plus importante par son ampleur se déroula le 
23 septembre 65 avec l'attaque de de la caserne de 
Madeira. En 64 se constitue l'organisation révolu 
tionnaire clandestine Union du Peuple, 

aujourd'hui Parti révolutionnaire Union du Peuple. En 67 
apparait le Parti des Pauvres avec Lucio Cabafias. Ces deux 
partis sont les partis historiques (sic) du Mouvement Révo 
lutionnaire dans le pays. La situation du Mexique réunit 
actuellement les conditions objectives pour un développe 
ment révolutionnaire (misère, exploitation, faim,violation 
des droits fondamentaux: politiques et droits de l'Homme). 
Aujourd'hui il existe 10 000 prisonniers politiques, 1 000 
détenus disparus, la torture est une pratique systématique 
de toutes les polices mexicaines : on ne torture pas seule 
ment les guérilleros mais également tout citoyen tombant 
entre les mains de la police. L'année dernière Amnesty 
International a publié un rapport intitulé : Mexique, tor 
tures et impunité" dans lequel on rappelle que 98 % des 
personnes détenues au Mexique sont torturées, torturées 
pour qu'elles reconnaissent des crimes qu'elles n'ont jamais 
commis. Là police invente des délinquants pour tenir la 
population soumise. C'est la réalité quotidienne supportée 
par notre peuple. Le mouvement révolutionnaire dans notre 
pays a des caractéristiques qui le différencient des autres 
mouvements révolutionnaires d'Amérique Latine. La diffe 
rence fondamentale est la suivante: quand ce mouvement 
débute les camarades qui constituent les premières organi 
sations révolutionnaires ont eu la capacité de voir quel allait 
être le développement de la guerre de libération de notre 
peuple et de déterminer que cette guerre n'allait pas seule 
ment être un affrontement contre la bourgeoisie mexicaine, 
mais également contre l'impérialisme nord-américain ! On 
en déduit que la guerre de libération de notre peuple arri 
vera avec l'intervention de l'armée nord-américaine. Quand 
le gouvernement nord-américain verra que le gouverne 
ment mexicain est incapable d'affronter la guérilla, alors il 
ematira te Mexique car ce tenter constitue un enfeu sraté 
gique au niveau international pour les Etats Unis ; on a pu 
le voir dans le cas des révolutions salvadorienne et du Nica 
ragua, pour le cas mexicain ils ne resteront pas les bras croi 
sés. Il y a3 000 kms de frontières communes et les USA y 
ont leurs principaux investissements extérieurs. Le mouve 
ment révolutionnaire mexicain estime que pour non seule 
ment arrêter, mais aussi affronter et mettre en déroute l'inva 
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2- Caciques: grands 
propriétaires terriens ou 
représentants locaux de 
l'autorité qui détiennent 
à la fois le pouvoir poli 
cier et économique. Ils 
peuvent être d'origine 
indienne, comme dans 
le Chiapas par exemple. 

sion nord américaine à venir, il est nécessaire que tout notre 
peuple participe à la guerre de libération. Pour cela, il n'est 
pas nécessaire que chacun prenne une arme, mais plutôt 
que chacun dans la mesure de ses possibilités s'investisse 
dans l'effort de cette guerre de libération. Un travail très 
long,· un travail de fourmi, est nécessaire pour y arriver et 
créer les nouvelles forces pour la révolution. Nous avons vu 
que le soutien fondamental de la révolution doit être notre 
propre peuple, et nous avons décidé de ne pas nous tour 
ner vers des instances internationales pour demander des 
appuis. Il n'y a que notre peuple qui puisse soutenir maté 
riellement sa lutte de libération. Depuis 29 années que la 
lutte armée se développe, nous n'avons eu recours à l'appui 
international d'aucun pays.(ni de l'URSS, ni de la Chine, ni 
de Cuba, ni de personne). Nous savions que ce serait le 
chemin le plus long et le plus difficile mais le seul sûr pour 
arriver à la victoire. Maintenant nous sommes satisfaits de 
ne pas l'avoir fait. Malheureusement de nombreuses organi 
sations révolutionnaires en Amérique latine se retrouvent 
aujourd'hui dans l'impasse après avoir reçu un appui 
cubain, soviétique, ... Nous ne disons pas que c'est mal, c'est 
une obligation pour un révolutionnaire d'aider et d'appuyer 
les autres mouvements émancipateurs, mais il n'est pas pos 
sible que des processus révolutionnaires se construisent 
seulement par l'appui extérieur d'autres peuples. Au cours 
des 29) dernières années des centaines d'actions politico 
militaires ont été réalisées sans être revendiquées pour ne 
pas permettre à l'état et à l'impérialisme de découvrir où se 
développait le mouvement de guérilla. Il y a des dizaines de 
camarades qui sont passés par la prison comme droits com 
muns ; cela a empêché le gouvernement mexicain de savoir 
où et comment se développait le mouvement révolution 
naire, et cela a empêché qu'il le détruise. C'est ainsi que la 
base politique s'est développée dans notre peuple. 

Au cours de ces 29 dernières années, beaucoup de 
camarades sont tombés et n'ont pas été reconnus par le 
mouvement comme tels, mais le moment viendra. Actuelle 
ment nous arrivons à une nouvelle étape dans la lutte qui 
s'impose. En 1976 il fut décidé de suspendre la pose de 
bombes. En continuant cette forme de harcèlement, d'un 
côté on accentuerait la lutte au Mexique, mais par ailleurs le 
gouvernement mexicain ne reconnaîtrait pas le mouvement 
révolutionnaire qui existe dans notre pays et en profiterait 
pour criminaliser les nicaraguayens, salvadoriens, guatemal 
tèques, colombiens, chiliens et tout le mouvement révolu 
tionnaire latino-américain exilé, de passage ou tenant ses 
représentants et délégations dans notre pays. Par contre en 
1990 on doit reprendre cette forme de harcèlement (les 
plastiquages) devant les agissements de l'état : le gouverne 
ment arrête 5 camarades dans une planque ("casa de seguri 
dad") où se faisait la propagande révolutionnaire du jour 
nal prolétaire (organe d'expression du mouvement 
révolutionnaire); les camarades ne peuvent plus nier leur 

appartenance à la guérilla. Ils sont déclarés dispa 
rus. Nous exigeons qu'ils soient présentés en vie 
mais le gouvernement nie les détenir. Des bombes 
sont alors posées dans 6 villes pour exiger leur 
présentation, et enfin ils sont présentés vivants. En 
1991 sept camarades tombent, l'un d'eux avec 
cinq blessures par balles est néanmoins torturé. 
On exige sa présentation en vie, le gouvernement 

refuse et nie les détenir. On pose alors plusieurs bombes 
dans différentes entreprises filiales nord-américaines. Neuf 
entreprises sont détruites dans la capitale. Le jour suivant le 
gouvernement présente les camarades en vie. D'un côté il 
était nécessaire que le mouvement révolutionnaire s'agran 
disse sans être décelé, d'un autre côté on constate le blocus 
international exercé sur l'information : seulement deux jour 
naux européens sortent des informations sur ce qui s'est 
passé ( dont Egin : quotidien du mouvement de lutte de libé 
ration nationale et sociale basque ndc ). Il existe un blocus 
intéressé de l'information. Le Mexique actuellement est 
offert par l'oligarchie mexicaine à tous ceux qui veulent 
investir là-bas, ce sont surtout des investisseurs espagnols, 
français, allemands, nord-américains (qui sont les quasi-pro 
priétaires du pays). Le gouvernement empêche de faire de 
la publicité autour de ces investissements pour les faciliter 
et également pour éviter la circulation de telles informations 
vers les autres peuples latino-américains. Le mouvement 
révolutionnaire des années 60 était constitué par des 
dizaines d'organisations de guérilla. En 76 un processus de 
coordination est lancé qui débouche à la fin des années 80 à 
l'unité organique. Actuellement il existe une seule organisa 
tion politico-militaire, un seul parti dont le nom vient des 
deux partis révolutionnaires historiques de notre pays. Le 
Parti Révolutionnaire Clandestin Union du Peuple et le Parti 
des Pauvres. 

Les indigènes sont la partie de la population qui subit le 
plus durement les forfaits de la démocratie et du capita 
lisme. C'est le secteur le plus opprimé et le plus réprimé, 
avec un réel potentiel révolutionnaire. C'est un des secteurs 
les plus difficiles à incorporer dans la lutte de par les condi 
tions de vie qu'ils connaissent, mais une fois intégré rien ne 
peut arrêter ce mouvement. Incorporer l'indigène à la lutte 
est un travail difficile et très long, parce qu'il en a marre 
qu'on se moque de lui. Il y a des organisations indigènes 
très grandes et très fortes au Mexique. En 1974, l'organisa 
tion paysanne indigène comptait seulement vingt cama 
rades. Aujourd'hui ils sont plus de deux cent mille. Pour 
faire la révolution nous estimons qu'il faut un homme et 
une femme nouveaux et qu'ils doivent se former dans le 
développement de la lutte. Nous ne pensons pas que c'est 
après la révolution qu'apparaîtront ce nouvel homme et 
cette nouvelle femme, mais que cela doit se réaliser simulta 
nément, qu'il doit y avoir une transformation en chacun de 
nous, dans les relations que chacun vit, dans le couple, avec 
les enfants, et l'on constate des transformations très grandes. 
Dans les zones indigènes par exemple l'alcoolisme a été 
une des formes de contrôle développées par les caciques2 
pour pouvoir s'emparer des terres. Aujourd'hui l'alcoolisme 
a disparu de certaines zones du pays. Avant, parmi les indi 
gènes, être bien saoul était bien vu, c'était macho! Il avait 
vidé ses verres, frappé sa femme et ses enfants, mais c'était 
sa femme et ses enfants. Maintenant s'il boit, il se cache, il a 
honte. Il existe des zones indigènes où les indigènes met 
tent des sanctions à ceux qui se saoulent, particulièrement 
ceux qui frappent leurs femmes. • 

Carlos Rodrigues, représentant du PROCUP 

Source : Askapena comités de solidarité internationale pays 
basque sud. 
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Quelques 
commentaires ... 

Le texte daté d'un an 
corrobore les informa 
tions des différents com 
muniqués et déclara 
tions du 
sous-commandant Mar 
cos qui dirigeait l'assaut 
le 1er Janvier à San Cris 
tobal de Las Casas; il 
semble bien que les 
guérilleros aient préparé 
leur implantation depuis 
de longues années. 
Alors que les intellec 
tuels officiels et la 
gauche latino-améri 
caine venaient d'enter 
rer l'idée de lutte armée 
et de tout changement 
révolutionnaire, une 
insurrection réapparait 

au pays de Zapata et Villa. Par contre la réalité pluri-eth 
nique du Mexique et l'exploitation multi-séculaire des indi 
gènes par les colons blancs et les métis est un élément cen 
tral de la problématique révolutionnaire de cette société 
mexicaine, avec l'impérialisme américain voisin bien sûr. Or 
le terme de "peuple" employé dans le texte de C. Rodrigues 
pour désigner la population de l'état mexicain ne peut que 
nous interroger sur le projet de société porté par le noyau 
politique du mouvement. Productivisme, industrialisation, 
centralisation, étatisme, intégration économique ... ou au Gérald - Nantes 

L'attentat 
Harry Mulisch 
Collection de poche Babel, sept. 1993. 

Harry Mulisch, né à Haarlem en 1927, est un des 
romanciers les plus populaires des Pays Bas. 
Cinq épisodes de la vie d'un homme, Anton Steen 
wijk qui, un soir de janvier 1945 à Haarlem, alors 
qu'il a douze ans et que les Pays-Bas sont encore 
occupés, voit s'effondrer son univers : le cadavre 
d'un policier collaborateur exécuté par un groupe 
de résistants est trouvé devant la porte de la mai 
son familiale, ce qui va entraîner la perte de ses 
parents, de son frère, sa maison brûlée ... 
Le voyage dans la mémoire qu'effectue Anton des 
années plus tard, est à la fois distancié et doulou 
reux. Ces événements lointains qui malgré leur 
force tragique semblaient avoir glissé sur sa per 
sonne, sans s'incruster, sans laisser de traces 
profondes, vont resurgir peu à peu. Et surtout ce 
que découvre progressivement Anton à l'occasion 
d'événement ou de rencontres fortuits c'est 
l'influence énorme qu'a exercé à son insu dans sa 
vie "cette tranche" où tout a basculé. 
Ainsi la résistante blessée qui l'a consolée dans 
ses bras au commissariat la nuit de l'attentat, 
dont il n'a jamais pu voir les traits dans l'obscurité 
et dont il verra la photo des années après ... c'est 
le "portrait" de la femme qu'il a épousé... 
A I orée du destin mais sans manichéisme, il 

contraire autonomie des communautés de base et respect 
des libertés politiques individuelles et collectives, adapta 
tion de la production aux besoins et redistribution réelle des 
richesses. L'idée de changer les individus pendant le proces 
sus révolutionnaire (et non pas après avoir pris le pouvoir!) 
ne peut que réjouir les communistes libertaires ; c'est une 
façon de voir trés indienne ... mais qui évoque directement 
le vieil affrontement sanglant entre les tenants de la néces 
saire phase de transition (sociaux-démocrates,léninistes et 
étatistes plus généralement) et les partisans de la non-sépa 
ration du processus révolutionnaire (communistes liber 
taires, ultra-gauche et anti-autoritaires). Bien sûr l'EZLN n'est 
pas anarchiste mais il n'y aurait pas pire attitude pour l'ave 
nir de nos idées et du mouvement libertaire que de se réfu 
gier comme certains anars dans une tour d'ivoire dogma 
tique bien carrée dans un fauteuil et de dénigrer tous les 
révoltés qui ne portent pas de drapeau noir! Nous ne pou 
vons que nous sentir solidaires d'insurgé-e-s qui ne suppor 
tent plus de croupir dans la misére et de mourrir lentement 
d'un systéme capitaliste dont les états occidentaux bénéfi 
cient essentiellement. Bien sûr nous ne pouvons nous 
empêcher de penser aux populations Miskitos (déportées 
au Nicaragua par les Sandinistes pour les mettre au travail et 
qui aprés s'être révoltées s'étaient retrouvées enrôlées par la 
Contra financée par Reagan) et il faut espérer que les révo 
lutionnaires mexicains en ont tiré les leçons pour ne pas 
plaquer des schémas abstraits européo-centristes sur des 
populations méprisées et massacrées depuis cinq cent ans. 
Mais il est clair d'ores et déjà que leur marge de manoeuvre 
sera trés étroite! Au cours des mois de Février, et mars C. 
Rodrigues et deux représentants indigènes du Chiapas 
feront une série de conférences dans l'Hexagone, à Nantes 
notamment, au Local 16 rue Sanlecque , début mars. Cou 
rant Alternatif s'en fera l'écho. 

démêle l'écheveau de sa vie pour aboutir à une 
explication logique et à la fois absurde de cet évé 
nement. Enquête policière, réflexion sur l'histoire 
et le terrorisme, ce roman nous rappelle que 
notre vie ne tient qu'à un fil et le sens est dans le 
combat que nous livrons (pour lui donner un sens) 
et la mémoire y participe. 

Y1 Mamyol•. .a.o» otre éros I@figure, LOISeau aux alles Or, Ver 
cette année-là. 
Romans traduits du r.oréen par Ch'oe Yun et 
Patrick Maurus, juin 93, collection Babel. 

Yi Munyol est l'auteur coréen le plus lu et le plus 
vendu en Corée du Sud, il est né en 1948. 
Son œuvre est un refus de tout manichéisme, une 
tentative de conciliation des contraires, comme 
conception de l'homme. Une aspiration à l'unité 
perdue mais non inaccessible aux yeux d'un Orien 
tal tout pénétré de philosophie et de poésie tradi 
tionnelle. Il n'escamote pas le conflit entre l'individu 
et la société, il le constate et en nourrit son 
œuvre, il ne choisit pas non plus la sagesse tradi 
tionnelle contre le modernisme hasardeux. 
Notre héros défiguré met aux prises un jeune gar 
çon nouvel arrivé (de Seoul) dans un établissement 
scolaire et qui refuse de se plier aux règles 
archaïques et à l'ordre de terreur que fait régner 

un «caid» sur sa classe avec la complicité du 
maitre. Une dialectique du maitre et de l'esclave 
brillamment illustrée sans pleurnicherie ni dramati 
sation, tout en subtilité, à l'image des liens contra 
dictoires qui opposeront, uniront les deux garçons 
jusqu'au dénouement ... 
L'Oiseau aux ailes d'or nous fait vivre les derniers 
instants d'un lettré traditionnel qui a consacré 
toute sa vie à l'art de la calligraphie et à la pein 
ture. Il se remémore les rapports conflictuels, 
faits d'admiration et de haine [ici maître et disciple 
: un autre prisme du regard porté sur des rsp 
ports de pouvoir entre individus]. Il s'interroge sur 
le sens de sa vie, sur l'art; lui qui s'est révolté 
contre la tradition, au terme d'un itinéraire chao 
tique, il va chercher à se libérer d'une œuvre dans 
laquelle il se sent prisonnier. 
Dans l'hiver, cette année-là, le jeune homme alors 
âgé de vingt ans «cherche» une «résurrection» par 
la souffrance ou par l'immersion dans le «laid».Le 
devenir les autres pendant le voyage, entrer dans 
le paysage, c'est une initiation, une révélation qui 
permet d'accéder à un «soi» de sagesse, à un élan 
vital. Cette différence exprime l'écart qui existe 
entre un Occidental (christique) pour lequel le 
sacrifice est le mode opératoire permettant de 
dépasser les contradictions ou de surmonter les 
difficultés; et un Oriental pour lequel le ressource 
ment est possible (l'un faisant partie du tout]. 

Janvier 1994, Nicole 
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Dévaluation du franc CFA .· 
Les pauvres ui vivent 
"au-dessus e leurs 
moyens" paieront 
Créé en 1945 pour les territoires coloniaux de la France en Afrique, le franc 
CFA avait depuis 1948 conservé la même parité à /' égard du franc français, 
soit 1 F CFA pour 2 FF d'alors, ou 2 centimes en comptant en "nouveaux 
francs". Or depuis le 12 janvier dernier la valeur du CFA a été diminué de moi 
tié (désormais 1 F CFA vaut0,01 FF). Au-delà de l'aspect strictement moné 
taire, cette dévaluation est un peu le signe d'un tournant qui s'est amorcé 
depuis quelques années dons les relations de la France et ses néo-colonies 
africaines. 

R éuni le 10 et 11 janvier 1994 à Dakar, le sommet 
extraordinaire des 14 pays de la zone franc a, sans 
surprises, débouché sur l'annonce de la dévaluation 

du franc CFA. A peine, cette dernière avait été faite officiel 
lement que les ministères français de l'Economie et de la 
Coopération publiait une déclaration dont voici un extrait, 
qui ne manque pas de sel : 

"Les chefs d'Etat africains membres de la zone franc 
réunis à Dakar ont décidé de modifier la parité du franc 
CFA et celle du franc comorien pour les fixer, à dater du 12 
janvier 1994 à 00 heure, au taux de 100 francs CFA pour 
un franc français et de 75 francs comoriens pour un franc 
français. Simultanément, ils ont marqué leur volonté de ren 
forcer leur politique d'ajustement structurel et de conclure 
dans les meilleurs délais des accords avec le Fonds moné 
taire international et la Banque mondiale. 

La France a marqué son accord pour cette révision de la 
parité des francs CFA et comorien. Solidaire de la décision 
prise, la France tient à réa/ firmer, comme ses partenaires 
son attachement aux mécanismes de de coopération et à 
l'unité de la zone Franc. Elle confirme le maintien des 
accords de coopération monétaire existants qui garantissent 
la convertibilité de la devise des pays concernés." 

Ainsi les formes étaient sauves qui permettent de main 
tenir la fiction d'une souveraineté en matière économique et 
politique des Etats de la zone franc. Mais cette fiction n'a 
trompé personne. On le sait, la dévaluation était depuis 
longtemps réclamée par le FMI et la Banque mondiale, puis 
plus récemment par le gouvernement français qui, après 

avoir tenu à marquer une certaine distance par rapport au 
discours de ces deux institutions a fini par s'y rallier. 

Bref retour sur le passé 

Sans refaire l'histoire de l'impérialisme français en 
Afrique, ni exposer de façon exhaustive la politique d"ajus 
tement structurel" menée par le FMI et la Banque mondiale 
depuis plus d'une décennie sur ce continent, on peut 
essayer de voir quels sont les intérêts en cause pouvant 
expliquer cette décision historique. 

La zone franc a été, lors de l'accession a l'indépendance 
des colonies françaises d'Afrique c'est la signification au 
départ du sigle CFA divisée en deux ensembles l'UMOA 
et l'UDEAC chapeautés par deux banques centrales, la 
BCEAO et la BEAC. Mais ces banques centrales avaient un 
pouvoir de création monétaire limité par la tutelle française. 
De plus les pays membres étaient censés déposer une partie 
importante de leurs réserves de change sur un compte au 
Trésor français. En échange, ils avaient la garantie d'une 
monnaie stable, et convertible en devises ainsi que celle de 
la couverture de leurs déficits extérieurs par le moyen 
d'avances consenties par le Trésor français. 

Ce système a d'abord été avantageux pour la France 
mais par la suite, la situation s'est inversée au cours des 
années 70. Mais en soi ce n'est pas essentiel. En fait cette 
relation s'insérait dans un ensemble plus vaste, celui des 
relations privilégiées dans les domaines économique, poli- 
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1-L'un des problèmes 
que permet d'éviter un 
système de changes 
fixes, c'est ce que l'on 
appelle le risque de 
change c'est-à-dire le 
risque de perdre de 
l'argent entre le moment 
où on a conclu un 
contrat et le moment de 
son règlement effectif à 
cause de la variation du 
cours d'une devise. 

tique voire militaire entre la France et ses anciennes colo 
nies. Ainsi grâce à l'existence de la parité fixe FF / F CFA , 
certaines entreprises françaises spécialisées dans le com 
merce avec l'Afrique se trouvaient avantagées1 et s'assu 

raient de confortables rentes, d'ailleurs financées 
en partie par la coopération française. Sous cou 
vert d'aide en fait, il s'agissait souvent d'une forme 
de subventions aux exportations françaises, ce qui 
explique notamment qu'alors que ces pays parmi 
les plus pauvres de la planète, permettent au com 
merce extérieur de dégager un substantiel excé 
dent : 10 milliards de FF ( ce qui comme par hasard 
coïncide avec le volume de l'aide publique au 
développement de la France aux pays de cette 
zone franc ... ). 

On comprend mieux donc pourquoi alors que 
depuis des années cette idée de dévaluation du F 
CFA est dans l'air, que le "lobby africain" des 
entreprises françaises, le Conseil des investisseurs 
français en Afrique (CIAN), s'y soit toujours 
opposé2• Mais les intérêts de ce groupe de pres 
sion auront finalement moins pesé qu'une autre 
logique économique, plus "monétariste" qui 
s'impose désormais ... 

2- Jusqu'à quelques 
jours du sommet de 
Dakar, ce lobby a 
essayé en vain de faire 
le forcing pour s'oppo 
ser à ce qui paraissait 
désormais inévitable, en 
s'adressant à Balladur 
dans les termes suivants 
: "notre position n'est 
pas liée au désir de pro 
té ge r des situations 
acquises" ... ce qu'il faut 
décrypter de façon réa 
liste en enlevant simple 
ment la négation ! Mar 
chés tropicaux du 14 
janvier 1994. 

3- Au mois d'août der 
nier on a suspendu la 
convertibilité pour les 
billets mais la spécula 
tion ayant continué 
pour les opérations 
entre comptes bancaires 
(monnaie scripturale) 
on a suspendu plus 
récemment aussi la 
convertiblité pour cette 
forme de monnaie. 

A choisir entre Maastricht 
et la zone franc ... 

Cette remise en cause peut d'abord s'expliquer 
par le fait que les différents gouvernements fran 
çais qui se sont succédé depuis 10 ans ont privilé 
gié l'objectif du franc fort au détriment des autres. 
Et la nouveauté, c'est qu'ayant réussi à faire baisser 
l'inflation presqu' à zéro à grand renfort de "poli 
tiques de rigueur", le "franc fort" est devenu une 
réalité à partir de la fin des années 80. A une 

nuance près cependant mais elle a son importance, c'est 
que ce comportement de "bon élève de Maaastricht" ne met 
cependant pas de façon sûre, le franc à l'abri d'attaques 
spéculatives, comme on l'a vu l'été dernier lors de la der 
nière et la plus importante crise du SME. 

Or, pour revenir aux pays africains de la zone franc, 
même si la masse monétaire de ces 14 pays confondus 
représente un montant très faible comparé à celle de la 
"métropole" (guère plus de 1 % de la masse monétaire en 
France), le franc CFA a été l'objet - depuis quelque temps 
déjà, et particulièrement l'année dernière - d'une spécula 
tion qui peut s'expliquer à travers le mécanisme suivant: 

• comme le F CFA a gardé une parité fixe avec le "franc 
fort", et que les monnaies des autres pays d'Afrique ont eu 
tendance à se dévaluer, il s'est produit de plus en plus 
d'achats de résidents des pays de la zone franc dans ces 
pays (Ghana, Nigéria), ce qui équivaut à des sorties de F 
CFA; 

• ces billets "voyageaient" jusqu'en Europe pour se 
retrouver ensuite entre les mains d'opérateurs qui s'adres 
saient à la Banque de France pour réclamer en échange des 
FF en vertu de la convertibilité externe du franc CFA; 

• or, lorsqu'on veut éviter que le franc français baisse, 
c'est justement les sorties de francs qu'il s'agit d'éviter. 

Ainsi ces échanges de billets ont doublé de 1986 à 1992 
passant de 4,5 milliards à 8,5 milliards de FF. Aussi alors que 
la spéculation contre le franc battait son plein en août der 
nier, la France a décidé de ne plus échanger sa propre mon 
naie contre des CFA. Autrement dit la convertibilité externe 
du F CFA, était supendue. Il s'agissait de l'un des piliers 
essentiels du système. L'autre pilier qui allait s'effondrer 
quelque mois plus tard le 12 janvier dernier, c'est la parité 
inchangée entre le F CFA et le FF... 

La conclusion que l'on peut en tirer semble désormais 
claire : les sacrifices imposés par l'Europe de Maastricht 
ajoutés à la marginalisation de l'Afrique dans les flux du 
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commerce international font désormais que l'Etat français 
n'est plus près à gérer au même coût sa zone d'influence et 
qu' il ne se pose plus en "avocat" des Etats néo-coloniaux 
de cette zone, soucieux de privilégier un certain statu quo... 
Si "la France n'a pas quitté l'Afrique" il y a encore des 
"liens privilégiés" avec "nos amis africains" désormais 
elle ne peut plus prétendre jouer une partition différente 

des grandes institutions internationales que sont le 
FMI et la Banque mondiale qui exercent une 
tutelle écrasante depuis plus d'une décennie sous 
couvert de "politiques d'ajustement structurel". 

4- Selon les termes de 
Camdessus le directeur 
du FMI un modeste 
banquier international 
qui comme la plupart 
de ses collègues à des 
fins de mois difficiles ... 

5-Là aussi, on est en 
présence d'une des 
conséquences néfastes 
et toujours d'actualité de 
l'organisation des 
échanges au sein de 
l'Empire colonial fran 
çais : des générations 
d'Africains, d'abord en 
ville puis dans tout le 
pays ont été habitués à 
consommer du riz asia 
tique (hier d'Indochine, 
aujourd'hui de Thaï 
lande) alors que les cul 
tures vivrières étaient 
sacrifiées au détriment 
de l'agriculture d'expor 
tation .. 

6-De plus certains gou 
vernements africains 
avaient il y a peu de 
temps baissé les salaires 
comme au Sénégal où le 
traitement des fonction 
naires a été baissé de 15 
% en octobre. 

7-1a France a annoncé 
que seraient annulées 
l'intégralité des créances 
liées à lAPD pour les 
pays les plus pauvres 
(les PMA) et la moitié 
pour les pays dits "à 
revenu intermédiaire". 
Pour sa part le FMI va 
accorder de nouveaux 
crédits aux pays de la 
zone franc pour un 
montant qui devrait être 
de 9 à 10 milliards de FF. 

L'Afrique "sous mandat" du FMI 
et de la Banque mondiale ? 

Pour le FMI et la Banque mondiale, ces pays 
de la zone franc vivaient "au-dessus de leurs 
moyens" par rapport leurs "économies réelles" du 
fait du pouvoir d'achat artificiellement élevé de 
leur monnaie. Avec cette dévaluation de 50 %, il 
s'agirait de redonner une meilleure compétitivité 
aux exportations de ces pays pour avoir les 
moyens d'être solvables à plus ou moins long 
terme. Alors que la plupart des programmes 
d'ajustement destinés à résorber l'endettement des 
pays africains ont échoué et n'ont pu être menés à 
leur terme, le FMI et la Banque mondiale, n'ont 
pas vraiment renoncé à leurs dogmes monétaristes 
et mettent en avant l'exemple des quelques pays 
africains qui arriveraient à s'en sortir (à quel prix?) 
au début de cette décennie 90, comme le Ghana et 
plus récemment l'Ouganda. 

Or si on regarde de plus près, le cas de ces 
"bons élèves", on peut être surpris de constater 
qu'il s'agit d'Etats ayant à leur tête des militaires 
"progressistes" (Rawlings au Ghana, Museveni en 
Ouganda) qui ont su "remettre le pays au travail" 
en usant de la manière forte mais aussi en sachant 
jouer sur un discours populiste centré notamment 
sur la corruption des anciennes élites... Mais le FMI 
et la Banque mondiale se soucient finalement 
assez peu de l'idéologie des dirigeants en place, la 
seule question étant l'intégration de ces pays dans 
l'ordre économique mondial! 

Le problème cependant que cette logique d'intégration 
au capitalisme mondial évacue, c'est que les exportations 
qu'il s'agit de développer concernent des produits dont les 
termes de l'échange ont fortement baissé depuis ces der 
nières années (cacao, café, arachide etc.) et qu'un accroisse 
ment des productions risque d'accroître la chute des cours. 
Par ailleurs les autres productions moins sujettes à cette 
baisse des termes de l'échange, notamment les biens manu 
facturés, même peu sophistiqués, nécessitent des importa 
tions importantes (de machines, de matériaux etc) à un coût 
renchéri par la dévaluation. Enfin, un autre aspect évident 
de la question de la dévaluation mais que ce discours 
monétariste oublie, c'est qu'une telle mesure ne procure 
selon certaines conditions qui paraissent peu évidentes à 
remplir- qu'un avantage relatif, à un moment donné, par 
rapport à des pays concurrents. Le risque c'est alors que l'on 
tombe dans une surenchère à la dévaluation entre pays 
pauvres producteurs de matières premières ce qui finale 
ment ne va bénéficier qu'aux consommateurs des pays 
riches qui d'ailleurs s'en ficheront presque totalement, telle 
ment les prix seront bas.. 

Faire diversion pour éviter 
des "émeutes de la faim"... 

Dans l'immédiat, ce qui est en train de se produire ce 
sont des hausses de prix importantes qui touchent aussi et 
surtout les produits de consommation courante5• On assiste 
donc à une formidable baisse du pouvoir d'achat qui sera à 
peine compensée par quelques hausses de salaires accor 
dées par les gouvernements6 et quelques subventions accor 
dées à quelques produits de première nécessité comme le 
riz, le pain ou l'huile afin d'éviter comme on l'a cynique 
ment annoncé des explosions sociales trop voyantes. Dans 
la même logique, on annonce des allègements de dettes de 
la part de la France alors que l'on savait pertinemment que 
certaines de ces dettes (de la part des plus pauvres) ne 
pourraient jamais être remboursées et que d'autre part que 
le remboursement des autres dettes - notamment la dette 
multilatérale qui échappe à ces accords - va être rendu plus 
coûteux du fait de la dévaluation7

• 

Pascal - Bordeaux 

Sigles utilisés 
APD: Aide publique au développement 
BEAC : Banque des Etats d'Afrique centrale 
BCEAO : Banque centrale des Etats d'Afrique de 
l'Ouest 
FMI : Fonds monétaire international 
PMA : Pays les moins avancés 
SME : Système monétaire européen 
UMOA : Union monétaire ouest-africaine 
UDEAC : Union des Etats d'Afrique centrale 
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Cette rubrique apparue pour la première fois dans notre numéro de décembre 93 est ouverte aux indivi 
dus, 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 peuvent 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 fin du texte d'Alain Claude Galtié : "Entre réduction et ouverture" dont les 
deux premières parties sont parues dans les numéros 34 et 35 (une photocopie peut être envoyée gracieu 
sement à tout lecteur qui en ferait la demande). 

Entre réduction 
et ouverture parie) 

L'unité de la diversité 
- Dans les années 1960, Paul Ehrlich 
et Peter Raven inventent le concept 
de coévolution pour caractériser les 
relations de coopération entre 
espèces différentes (commensa 
lisme, mutualisme, symbiose ... ) 
- Philosophe des sciences, Arne 
N aess dénonce l'anthropocentrisme 
qui domine les esprits. En réaction à 
un environnementalisme essentielle 
ment matérialiste, il crée le concept 
d'écologie profonde pour souligner 
la nécessité de s'intéresser avant tout 
à notre relation avec le phénomène 
de la vie, car "tant que les hommes 
ne se sentiront pas unis à la nature, 
aux autres êtres et aux paysages, 
l'économie aveugle continuera". 
- Ivan Illich développe une critique 
décapante de la surindustrialisation, 
de la suprofessionnalisation et de 
toutes les dérives induites par la 
croissance matérialiste qui rongent 
l'individu, les sociétés et la nature. Il 
dénonce le franchissement des seuils 
d'inutilité puis de nuisibilité par les 
outils techniques et institutionnels 
censés se substituer au travail de la 
plupart, car ceux-ci échappent au 
contrôle des sociétés. Contre l'outil 
qui assujettit l'homme à ses besoins 
grandissants, contre la recherche de 
la puissance et de la surabondance 
matérielle qui asservit et produit de 
l'entropie, Illich propose la convi 
vialité. Celle-ci peut se construire 
sur la base du choix d'une "austérité 
joyeuse" servie par des outils maîtri 
sables par tous à chaque instant (4). 
- James Lovelock et Lynn Margulis, 
avec la théorie Gaïa, s'appliquent, 
depuis plus de vingt ans, à décrire la 
physiologie du grand organisme 
vivant à la constitution duquel tous 
les êtres concourent. 

Microbiologiste, Marguilis s'affirme 
dans la continuité de biologistes de 
la fin du siècle dernier et du début de 
celui-ci dont Andrei S. Famitsin, 
Boris M. Kozopoliansky, Konstantin 
S. Mereschovsky et Ivan Wallin 
qui avaient su voir que la symbiose 
jouait un rôle important dans l'émer 
gence de différentes formes de vie. 
Margulis souligne que ce sont les 
bactéries qui, durant les deux pre 
miers milliards d'année de l'évolu 
tion biologique, ont colonisé la 
Terre, modelé l'atmosphère et 
inventé les techniques qui allaient 
permettre le développement de la vie 
complexe. Ensuite sont apparues les 
cellules à noyaux (les eucaryotes) 
voici un milliard et demi d'années. 
Beaucoup plus complexes que les 
précédentes, celles-ci, qui allaient 
former les tissus des végétaux et des 
animaux, se sont constituées par 
alliance symbiotique entre bactéries. 
Ainsi, au cœur des cellules, des élé 
ments (organites) essentiels à la vie 
telle que nous la connaissons sont les 
descendants de bactéries libres. Tel 
est le cas des chloroplastes qui assu 
rent la photosynthèse et des mito 
chondries responsables de la respira 
tion aérobie des cellules animales. 
Très loin, donc, de la simplette "loi 
de la jungle" qui est la pierre angu 
laire de la pensée impérialiste, la 
symbiose apparaît comme une dyna 
mique essentielle de l'évolution. 
Comme le soulignait déjà Kropot 
kine et comme Darwin lui-même 
l'avait relevé, la sélection naturelle a 
plébiscité les différentes formes de 
l' entr' aide pour leur efficacité. Elles 
permettent, en effet, de créer de nou 
velles entités qui sont bien plus que 
la somme des propriétés, des savoirs 
et des intelligences des parties qui 
les composent. "Bactéries mises à 
part, tous les organismes, absolu 
ment tous, sont le résultat de lasso 
ciation de plusieurs organismes indi 
viduels, qui se sont rencontrés dans 
le lointain passé, se sont unis par 
intérêt mutuel, ont mis leurs gènes 

en commun, et ont donné lieu à des 
organismes complexes de plus en 
plus performants" (5). 
- Murray Bookchin est de ceux qui 
dénoncent la responsabilité origi 
nelle des fantasmes de domination et 
de possession, de toutes les formes 
d'arrivisme et d'exploitation, de la 
hiérarchisation sociale enfin, dans la 
destruction des sociétés et de la 
nature. Bookchin, qui s'inspire de 
Kropotkine et de la longue tradition 
du mouvement social libertaire, sou 
ligne la complémentarité naturelle de 
la culture écologiste avec la philoso 
phie et la pratique anarchiste : "( ... ) 
l'écologie est intrinsèquement une 
science critique à un point que 
n'ont jamais atteint les constructions 
les plus radicales de l'économie poli 
tique ... ) c'est une science qui 
intègre et qui synthétise. Et ce der 
nier aspect, si l'on en tire toutes les 
implications, rejoint, en gros, la cri 
tique anarchiste de la société". De la 
rencontre des deux traditions, il fait 
naître l'écologie sociale (6). 
- Ayons garde d'oublier les peuples 
autochtones dont la compréhension 
de l'économie de la nature est une 
grande source d'inspiration. La pro 
fondeur philosophique de leur parole 
rejoint la pensée des écologistes 
radicaux d'hier et d'aujourd'hui (7). 
- II y a aussi Bertrand de Jouvenel, 
Ernst Friedrich Schumacher, Edward 
Goldmith et l'équipe de "The Ecolo 
gist" qui font circuler la meilleure 
information depuis déjà plus de vingt 
ans, Michel Serres qui, dans Le 
contrat naturel souligne que nous 
avons le choix entre "la mort ou la 
symbiose". 

Bien sûr, je ne cité pas tous ceux qui 
ont ouvert le chemin ou nous accom 
pagnent (8). il reste beaucoup encore 
à faire pour retrouver toute notre 
mémoire et reconnaître les nôtres. 
Donald Worster nomme "impéria 
liste" la culture structurée autour de 
l'idée de domination. C'est très juste 
et très clair. Pour la culture fondée 
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sur la reconnaissance de l'économie 
associative de la nature, il propose 
de l'appeler "arcadienne" en réfé 
rence à l'Arcadie, cette région de la 
Grèce antique dont on disait que là 
résidait le bonheur. L'Arcadie est 
peu connue aujourd'hui et l'adjectif 
"arcadienne" est énigmatique pour la 
plupart. J'ose lui préférer le vocable 
proposé par Ivan Illich eu début des 
années 1970 et qui a connu un succès 
immédiat : convivialité. "Culture 
conviviale" est, sans doute, la 
meilleure expression pour désigner 
nos références et nos projets, et être 
comprise de tous. 

Domination de l'incompétence 

La meilleure connaissance de l' éco 
nomie de la nature révèle clairement 
les orientations que doivent respecter 
les économies des sociétés 
humaines. C'est sans surprise que 
l'on constate que celles-ci ne corres 
pondent pas du tout aux orientations 
du productivisme qu'il soit "socia 
liste" ou capitaliste. Et pour cause ! 
Axée sur la matière, oublieuse des 
échanges et des satisfactions de tous 
ordres, la vision impérialiste impose 
comme une évidence l'omnipré 
sence de la rareté. C'est cette percep 
tion amputée qui inspire et justifie 
les volontés dominatrices. Il est sûr 
que, pour qui voit le monde sous la 
forme d'un gâteau à partager, la vie 
n'est qu'un long combat contre la 
menace du manque. La boucle est 
bouclée. Le matérialisme conduit à 
l'impérialisme et celui-ci crée la 
pénurie. 

La bonne santé et, à fortiori, la survie 
de toute la biosphère implique qu'à 
chaque niveau d'organisation, à 
chaque ensemble organique ou com 
munautaire correspondent des dyna 
miques de régulation suffisamment 
nombreuses et complexes pour trai 
ter l'information générée par le 
niveau ou l'ensemble englobant, et 
s'adapter à tout changement. C'est 
ainsi que se maintient la constance 
du milieu intérieur (Claude Bernard) 
; autrement dit, c'est ainsi que 
l'homéostasie est réalisée. Cette 
règle est nommée loi de la variété 
requise (9). Cela semble une totale 
évidence et pourtant il reste à l'appli 
quer à l'économie politique des sys 
tèmes industriels. En effet, celle-ci 
est fermée sur elle-même, déconnec 
tée des régulations des sociétés 
humaines et des écosystèmes. Mieux 
encore, le nec plus ultra de la théorie 

néo-libérale qui inspire la politique 
des grandes entreprises, des gouver 
nements, de la Banque Mondiale, du 
FMI, de l'OCDE, du Gatt ... est la 
dérégulation ! 

Bouchée à l'émeri, autiste, l'écono 
mie impérialiste l'est forcément. 
Tout projet dominateur refuse d'être 
irrigué par l'information provenant 
des niveaux de plus grande com 
plexité, car celle-ci le remettrait 
entièrement en cause. A l'inverse, 
pour échapper à tout contrôle et 
étendre son pouvoir, il n'a cesse de 
s'efforcer de détruire cette com 
plexité en défaisant les interrelations 
qui lui sont étrangères. Pour cela, il 
s'approprie l'espace et sabote la cir 
culation de l'information nécessaire 
au maintien et à l'évolution des 
formes sociales et écologiques. 
Opposé aux dynamiques essentielles 
de la vie, le projet dominateur est 
incompétent par essence, on pourrait 
même dire : par vocation. Quelle que 
soit la forme qu'il revêt, de ses mani 
festations les plus modestes aux stra 
tégies de "libéralisation du marché 
mondial", de déstructuration en 
déstructuration, le projet dominateur 
accroît l'entropie contre laquelle la 
vie lutte depuis trois milliards 
d'années (10). 
L'un des enseignements pratiques les 
plus important de l'étude de l'écono 
mie de la nature est qu'il faut extir 
per toute velléité de domination et 
jeter à bas toutes les structures orga 
nisationnelles qui vivent repliées sur 
leur logique hiérarchique (11). La 
vision politique de Thoreau, Kropot 
kine, Reclus, Bookchin et tant 
d'autres est confirmée chaque jour 
davantage. L'écologie inspire la phi 
losophie et la pratique anarchistes et 
réciproquement. 

L'ouverture aux autres 
est mon intérêt 
On nous susurre inlassablement Que 
sans le mince vernis d'une certaine 
culture tissée d'interdits et de bons 
sentiments, l'homme serait un loup 
pour l'homme. Or, il en va tout 
autrement. Le "vernis" en question 
n'est que le correctif toléré pour pré 
venir les dérives les plus immédiate 
ment fâcheuses de la prédation bru 
tale dont la culture impérialiste fait 
la promotion : "Chacun doit lutter 
contre tous pour se-satisfaire et sur 
vivre". A cette propagande démora 
lisante, tant l'histoire de la vie que 
l'égoïsme de "l'Unique" de Max 

Stirner opposent une toute autre 
logique (12). Lavé de tous les condi 
tionnements à la soumission et à la 
domination qui me font oublier mon 
propre intérêt, mon égoïsme rede 
vient l'expression de mon corps. Ce 
qu'il me dicte, alors, est la quintes 
sence de l'expérience de l'évolution 
depuis les premiers frémissements 
de la vie dans les eaux originelles. 
S'il est vrai que "ma seule raison 
d'être est le maintien de mon infor 
mation-structure" (Laborit), cela ne 
me rend pas indifférent à ceux qui 
m'entourent. Mon intérêt bien com 
pris me commande, au minimum, de 
ne pas nuire aux autres car la frustra 
tion et le malheur que je créerais me 
seraient tôt ou tard retournés sous 
une forme qui me serait préjudi 
ciable. Ainsi, au contraire de la pro 
priété exclusive et de la surconsom 
mation, symboles de "réussite 
sociale" auxquelles m'encourage le 
système de la marchandise, mon 
égoïsme me dit de ne pas accaparer 
des espaces et des objets qui man 
queraient à autrui. C'est bien mon 
égoisme et non pas un 
"altruisme" fondé sur une philoso 
phie déconnectée du réel qui 
m'incite à limiter ma prédation et me 
fait choisir la frugalité. 
Je consens à m'entendre avec l'autre 
"pour que cet accord augmente ma 
force, pour que nos puissances 
réunies produisent plus que l'une 
d'elles ne pourrait faire" (Stirner) 
et même que les deux ne pourraient 
faire séparément. Sans qu'il ren 
contre de limite, mon égoïsme me 
relie à tous les égoïsmes qui ne sont 
pas déformés par la culture impéria 
liste. Il me pousse à la solidarité, à 
l'échange, à l' entr' aide, car mon 
bien-être dépend du maintien de 
l'information-structure (de là santé) 
de tous les ensembles dont je fais 
partie, jusqu'à la biosphère et bien 
au-delà. Chacun de mes actes est 
donc inspiré par le désir de contri 
buer à l'économie de la nature. 

Au-delà du seul souci de l'intégrité 
de mon être, l'ouverture sur la vie 
me révèle un insondable potentiel de 
relations intéressantes et de plaisirs 
subtils. car si les "biens matériels" 
s'épuisent en se partageant - sur 
tout quand le partage est inégal ! -, 
on comprend, au moins depuis Dar 
win et le principe de divergence, que 
la diversification, la création de nou 
velles fonctions, l'invention de nou 
velles relations, permettent d'éviter 
les conflits pour le partage des res- 
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sources, tout en construisant une 
communauté toujours plus complexe 
et agréable à vivre. Bien mieux, à 
l'opposé des limitations matéria 
listes, le savoir et les idées, la 
musique, la convivialité, l'amour ... 
s'enrichissent par l'échange et pro 
duisent des développements de plus 
en plus gratifiants. 

La fusion entre culture conviviale et 
nature ouvre la conscience. Cette 
ouverture réduit les distances entre 
moi, les autres êtres et les ensembles 
qu'ils composent. Même lointains 
dans l'espace et le temps, tous me 
sont proches et leur sort me concerne 
personnellement. Il suffit que 
l'information circule entre moi et 
eux. Et je suis friand de cette infor 
mation. La curiosité fondamentale 
de la vie qui est en moi me pousse à 
la rechercher pour inventer d'autres 
adaptations au monde en évolution, 

et trouver d'autres plaisirs. Vie 
consciente d'être immergée dans la 
vie, je glisse avec confiance sur les 
ondes de la sympathie mutuelle pour 
découvrir toujours plus d'émotion et 
de beauté. 

Alain-Claude Galtié 
Novembre 1993 

(4) Énergie et équité, La convivialité par 
Ivan Illich, ed. Seuil. 

(5) L'Univers bactériel par Lynn Margu 
lis et Dorian Sagan, ed. Albin Michel. 

(6) Murray Bookchin : Pour une société 
écologique, ed. C. Bourgois 1976. 
Qu'est-ce que écologie sociale et Une 
société à refaire, ed. ACL, BP 1186, 
69202, Lyon cedex 0 1. 

(7) Pieds nus sur la terre sacrée, textes 
d'indiens d'Amérique du Nord recueillis 
par Teri Mac Luhan, ed. Denoël. 

(8) Pour d'autres informations, se repor 
ter à l'excellente étude de Donald Wors 
ter Les pionniers de l'écologie, ed. Sang 
de la Terre, 1992. 

(9) Introduction à la cybernétique par 
Ross Ashby, ed. Dunod, 1958. 

(10)"Du coffre fort au delta-plane", 
Silence n° 135 à 138, novembre 1990 à 
février 1991. 
"Mise à mort et renaissance", Ecologie 
n° 401, décembre 1991. 
"Les pieds sur la terre", Bulletin de la 2° 
UR CNT, 15.07.1993. 

(11) ... et d'abord chez les alternatifs où, 
paradoxalement, ces authentiques patho 
logies ne sont que mollement combat 
tues. 

(12) L'Unique et sa propriété par Max 
Stirner, ed. Stock, trad. Robert L. 
Leclaire, oued. L' Age <l'Homme, trad. 
Pierre Gallisaire et André Sauge. 

Après 14 ans d'existence et 140 n publiés, CA a des difficultés 
Depuis juillet 1990 (n° 1 de la nouvelle série) CA est diffusé en kiosques par les NMPP afin d'élargir géographiquement notre 
diffusion. 
Nos difficultés actuelles sont bien évidemment financières. Dans cette jungle capitaliste, aucun média sans publicité, ni mécé 
nat, ni subventions ne peut équilibrer ses comptes. Un numéro vendu en kiosque 25 F ne nous sera payé qu'environ 9 F plu- 
sieurs mois après. 
C'est ainsi que fin décembre 93, nos dettes s'élevaient à 44 000 F environ. 
Pour remédier à nos difficultés actuelles, nous lançons une souscription et une campagne d'abonnements afin que CA confi 
nue de paraître. 
Nos objectifs à court terme sont : 
• de continuer ... 
• d'ouvrir une rubrique permanente de débats ouverte aux individus, aux groupes, aux organisations qui luttent (ou résistent 
à un degré ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, contre la barbarie du capital et des Etats), 
• d'avoir des correspondants qui alimentent les rubriques et les brèves 
• de revenir à un tirage offset améliorant ainsi la clarté et de fait la lisibilité, 
• de donner la possibilité à ceux et à celles qui n'ont pas beaucoup de fric de s'abonner ou de se réabonner, 
• de développer la diffusion militante. 
Vous pouvez vous abonner à 2 pour 220 F par an (soit 11 F le numéro) 
Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez faire un cadeau en abonnant pour 11 OF par an une personne de votre choix. 
.-............-..... 

Je suis déjà abonné à CA et je désire abonner pour 110 F / an 
Nom, prénom, adresse: . 

Nous nous abonnons à deux pour 220 F / an 
Nom, prénom, adresse: . 
Nom, prénom, adresse: . 

Souscription pour que CA continue/ Je verse la somme de F 
Nom, prénom, adresse: . 
(Chèque à l'ordre de La Galère. Adresser à Egregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex. · 
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VIT'FAIT , . . ., . . 

Ili appareil, ni élection ! 
Autogestion ! 
Le tract suivant a été diffusé sur le campus de 
Nantes en Janvier dernier à l'occasion des élections 
au CROUS. Il pallie quelque peu à /'absence d'une cri 
tique globale que nous n'avions malheureusement 
pas eu l'occasion de voir exprimée aussi clairement 
en automne dernier lors des mobilisations étudiantes 
réclamant des "moyens pour étudier" I 
L'université est à l'image de la société ; elle reproduit 
en son sein les schémas et les codes qui régissent le 
monde extérieur. Le passage à la fac fait donc partie 
intégrante du chemin qui est censé nous mener vers 
la vie [la vraie !) qui sera bien sûr un long fleuve tran 
quille. On nous y inculque les principes et les fonde 
ments même de la démocratie: la hiérarchie [distan 
ciation administratifs-profs-étudiant[e)s) pour nous 
faire comprendre que dans tous les secteurs de la vie 
sociale [école, armée, turbin, parti ... ] la délégation de 
pouvoir et l'irresponsabilité de la base sont néces 
saires ; que les différences de classe, entretenues 
par les difficultés financières, les réductions des 
aides et le contenu des cours participent à un SyS 
tème [Le-moins-pire-de-tous-c'est-comme-ca-faut 
faire-avec!!!) 
Etudiant[e)s : Chomeurs[ses) ou bombes à retarde 
ment? 
Pou gueuler, protester, hurler, râler, ronchonner [bref 
vivre !), il faut toujours déléguer sa voix. Cela permet 
de noyer tes revendications, avec la bénédictions de 
bureaucrates syndicaux [ et autres socio-flics-trotsky 
sants) qui, une fois élus, n'auront que deux buts : 
prouver que leur groupe a de l'influence et recruter, 
après avoir cassé les luttes en les limitants à des 
mots d'ordre ou des revendications corporatistes. 
Les élections permettent la "starification" et la mise 
en avant de certains individus ; et oui, étudiant-futur 
travailleur-précaire, il te faudra toujours et encore 
des chefs et des leaders pour ton bien être 111 C'est 
une tribune de plus pour les réacs, les fachos et les 
néo-socialistes en mal de recomposition. 
Demain, nous entendrons nos cher-es élu-es se gar 
gariser de leurs scores ridicules, ou, comble de 
l'hypocrisie, se lamenter sur la faible participation 
estudiantine. 
Si les étudiant-es ne votent pas, c'est que l'Université, 
comme le reste de la société, est malade ... Qu'elle 
crève 1 

Ni école, ni armée, ni usine, ni prison ! Révolution !!! 
Plus de pouvoir du tout, des AG partout!!! Contre 
la délégation de pouvoir, vive l'action directe!!! 
Complot international anarchiste [C.I.A.)/ Collectif rup 
turiste incontrôlé [C.R. 1.] / Réseau antitravail des pro 
létaires [R.A.T.P) / Comité pour l'insurrection Bre 
tonne c/o GRIM, BP 804, 44019 Nantes Cedex 01. 

Etudiants étrangers 
Mardi 1 février; une série d'actions du réseau No 
Pasaran ont été entreprises pour le droit d'inscription 
en fac des étudiants étrangers. 
A Nantes notamment, le secrétariat de la fac de 
lettres a été occupé par le collectif Virus Mutinerie. 
Affaire à suivre .. 

Casabanne en Bretagne 
Après, 6 ans de détention dans les geoles espagnole, 
pour n'avoir jamais renié sa solidarité avec la lutte du 
peuple basque, Jean Philippe Casabonne témoigne 
sur la réalité de la répression dans l'Etat espagnol ... Il 
sera en Bretagne entre le 18 et le 25 février : ie 18 
à Nantes, [soirée organisée par Le Local) ; Les 21 et 
22 à Carhaix ou à Best ([à préciser, organisé par 
Fulor et Egin) ; le 24 à Saint Brieuc [organisé par 

Argad) ; le 25 à Guingamp [organisé par le comité 
contre la torture ; le 26 à Morlaix, [organisé par 
Fulor). 
Pour cette tournée, du matériel est disponible 
[affiches, tracts ... ] Si vous êtes intéressés, contactez 
Le Local, qui centralise les informations [lieux précis, 
horaires, envois de matas ... ), les mardi, jeudi, et ven 
dredi, à partir de 20 heures au 40.48.49. 56. 

DCL Nantes 

Txalaparta 
Bulletin des comités Euskadi de Nantes et Rennes. 
Deux numéros à ce jour. Dans le dernier un texte sur 
Ttotte Extxebeste ; plusieurs brèves sur les conditions 
de détentions des prisonniers/ères çlu mouvement 
de libération nationale basque dans l'Etat français et 
dans l'Etat espagnol [6 pages). Disponible contre 2 
timbres à 2,80. Ecrire à KE, c/o Grim, BP 804, 
44019 Nantes Cedex 01. 

Edmond Hervé, maire de 
Rennes, relance l'affaire 
du sang contaminé 
Durant le procès de l'affaire du sang contaminé [juillet 
à septembre 92), le groupe FA de Rennes avait 
dénoncé l'infamie par laquelle les ministres de 
l'époque, Fabius, Dufoix, Hervé, avaient fui leurs res 
ponsabilité et aussi bénéficié d'une impunité. 
Au cours d'un campagne de contre-information et de 
dénonciation, un militant fut interpellé pour avoir 
bombé "Hervé expulse les squatteurs, tue les hémo 
philes, bilan globalement séro-positif". Une plainte fut 
déposée pour "dégradations et propos diffamatoires". 
Le 24 janvier 1993, notre camarade se présentait 
au tribunal de police et demandait le renvoi du procès 
obtenu pour le 21 février à 14 h. Ceci nous permet 
d'organiser la défense de notre camarade et d'appe 
ler à la mobilisation. 
Un comité s'est constitué à l'initiative du groupe FA et 
de libertaires rennais afin d'apporter un soutien finan 
cier [frais avocat et procédures ... ) et de mener une 
campagne de contre-infos et d'actions sur les respon 
sabilités de l'Etat et de ses représentants dans I'Af 
faire du sang, tout en rappelant avec force notre sou 
tien aux victimes contaminées. 
Ce procès arrive au moment même où une pétition 
de mandarins et d'experts médicaux réclame la libé 
ration de Garretta et Allain .. 
Au-delà du procès de notre camarade, c'est la ques 
tion de la Santé et du rôle de l'Etat et des institutions 
qui se pose à nouveau. Nous devons réagir et man 
fester notre entière solidarité. 
Comité de Contre-Information et de Solidarité [CCIS], 
MJC Rennes Centre, 9 rue de la Paillette 35000 
Rennes. 

Réf lexian ... Action 1 
Si je vous dis qu'une meuf s'est pris ans de taule 
pour détournement de mineure ... alors qu'elle même 
avait 17 ans. 
Evidemment Jennifer Sanders est homo, car quand il 
s'agit d'hétéros une différence d'un ou deux ans n'est 
pas pris en compte. 
Jennifer est accusée en plus d'avoir traumatisé ses 
copines en utilisant un god [zob en plastique) et en 
leur faisant croire qu'elle était un garçon [?), alors 
quoi? 
Ecrivez lui pour la soutenir et pour décider de ce 
qu'on peut faire ... cette rubrique lui est ouverte: 
Jennifer Sanders GDO 148, HM Prison, Syal, Wilm 
slow, Chesmire SK9 4HB-U.S.A 

Abel R. Oktobre 

"Mémoires libertaires" 
Claire Auzias, Lyon 1919-1939 
"Des révoltés de toutes les heures, des hommes vrai 
ment sans dieu, sans maître et sans patrie, les enne 
mis irréconciliables de tout despotisme, moral ou 
matériel, individuel ou collectif, c'est-à-dire des lois et 
des dictatures [y compris celle du prolétariat] et les 
amants passionnés de la culture de soi-même" : nés 
avec le siècle, les conteurs de ces Mémoires ont une 
part de la légende anarchiste derrière eux. 
Anarchistes, ils le furent entre les deux guerres quand 
tout un chacun s'accordait àtenir l'anarchisme pour 
historiquement déchu. Rien de tel à Lyon, carrefour de 
trois émigrations, et de tradition anarchiste ancienne. 
1919-1939 : ces Mémoires libertaires sont dites et 
racontées en pleine montée du bolchevisme en 
Europe par ceux qui n'y croyaient pas mais qui pla 
caient l'essence du politique dans l'éducation, le végé 
tarianisme, le salaire unique et égal pour tous, l'insou 
mission, l'éthique, la libre pensée. 
170 E, 316.. Ed. L'Harmattan. 

Les Cahiers libertaires 
Le syndicat des travailleurs du Béarn C.N.T./A.I.T. a 
senti le besoin d'éditer une série de brochures afin de 
diffuser plus largement les idées libertaires. C'est 
ainsi qu'il publie des "cahiers libertaires" en complé 
ment de leur journal "Il vit souvent la nuit". 
Le Cahier Libertaire" N 4 est consacré au chômage 
: "Le chômage n'est pas une fatalité" 
Contact : le Syndicat des Travailleurs du Béarn 
[C.N.T./A.I.T.], B.P 511, 64010 Pau Cedex. 

lVucléaire ? Ion merci ! 
Dossier, bilan, perspectives coordonné par Henry 
Chevallier. 1 volume de 192 p., 9F. Envoi franco 
1 DO F à Utovie, 40320, Bats. [10 ex. : 700F]. 

Solidarité Irlande n 10 
Bulletin de l'association du même nom. Au sommaire, 
tout sur les négociations et les discussions Hume 
Adams ; un interview de Ken Loach ; un article sur le 
football ; et tout plein de brèves sur les luttes en Ulster. 
10 pages, 10 F et à l'année c'est 100 balles [sou 
tien]. Ecrire à : Solidarité Irlande, Kreizenn Sokial 
Penn ar creach, straed c'hellener chrétien, 29000 
Brest [fax : 98 44 36 97). 

Débats à la librairie La Gryffe 
Samedi 12 février à 15 h : Luttes syndicales et ave 
nir du travail. Organisé par le CLCS et l'OCL. 
Jeudi 17 février, vidéo a 2Oh: Etat de siège, film de 
Costa-Gavras / Samedi 19 février à 15h : William 
Goodwin et l'euthanasie du gouvernement. Débat 
animé par A. Théven et/ Jeudi 10 mars, video à 
20h: Essais nucléaires. "Radio Bikini" et "Mururoa, le 
grand secret 

Casa à Paris 
Samedi 5 mars 16h30 : Rencontre- débat avec 
Jean-Philippe Casabonne. 
6 années derrière les barreaux en Espagne, accusé 
d'aide à l'organisation basque ETA. Nous aborderons 
avec lui la situation dans les prisons espagnoles et la 
répression contre le mouvement basque. 
Local DLE : 20 avenue Weber à Pantin [M Quatre 
chemins]. Un repas aura lieu sur place le soir [réser 
vez vos places en écrivant à Courant Alternatif, BP 
381, 75020 Paris). 
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