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D I T 0 R I A L

P
artout où Balladur passe, tout
s'embrase... Le arlement de Rennes,
les attentats du fLNc Canal historique
à Mande en Lozère, où avec son cer
b~re de l'intérieur, Pasqua, il avait

concocté l'aménagement du territoire dans le
droit fil du ;acobinisme triomphant.
Pourtant Balladur se donne du mal pour soi
gner son image. Il s'habille à perfection du
rôle du monarque Ancien-Régime, appelé à la
charité dès que ses su;ets étaient victimes de
quelque catastrophe. Après notre bon roi,
guillotiné il y a deux siècles, voici notre bon
Balladur, empli de commisérations, enveçi /es
pauvres, la veuve et l'orphelin. On le voit sur
tous /es fronts, omniprésent : la Camargue, le
Poitou, l'Est pendant les inondations. Tous /es
soirs à 20 heures Balladur se montre et s'api
toie sur /es malheurs de son bon peuple. Ah
quel bon roi !
Mais le bon roi est plus prompt à sauver des
frigos de la baignade et à reconstruire des par
lements brûlés qu'à répondre aux problèmes
politiques qui se posent. Quelques chiffres sont
évocateurs : pour reconstruire le parlement de
Rennes l'Etat a promis de verser 500 millions ;
pour les pêcheurs qui ne demandent qu'à vivre
de leur métier et dans leur pays, il doit verser
300 millions. Ainsi, quelques vieilles pierres
valent mieux que la dignité de plusieurs mil
liers de personnes. Et puis des chevaux en
train de se noyer, des papiers peints détrem
pés ça émeut... tandis que des petits artisans
pêcheurs ou des salarié-e-s défendant leur bif
teack... Allez un petit coup de CR~.
Que /es gens de Sud Marine à Marseille se le
tiennent pour dit: qu'on pleure dans les chau
mières sur son triste sort, d'accord, mois qu'on
se mette à occuper une usine pour protester et
se révolter dans la France balladuro-miterran
dienne, cela n'est pas toléré, ni tolérable. La
propriété privée reste sacrée, elle se défend à
Marseille à coups de blindés.
Apparemment tout ce qui fait désordre le
dérange, /es étudiants ne sonr pas contents,
hop, il annule la réforme des aides sociales
qui leur sont attribuées. Le peuple laïcard des
cend dans la rue, exit l'abrogation de la loi
Falloux. ·

Par ailleurs tout le monde en prend pour son
compte, tel les jeunes, qui vont même avoir
leur SMIG à eux. Ainsi son altesse sait se mon
trer large, surtout envers ceux qui en ont le
plus : les patrons. Que vive l'industrie automo
bile : tenez mon brave Colvet, voilà 5000
balles par caisse, surtout n'allez pas augmen
ter les salaires de vos O.S ... Les marins
pêcheurs refusent de crever en silence : tenez
mon bon L'Helgouac'h *, 50 % de cotisations
patronales en moin», et on compte sur vous
pour remettre vos équipage en ordre et en
mer... .
Son altesse soit aussi se montrer intraitable : en
récompensant les entreprises fidèles, telle la
Générale des eaux, en plaçant Pierre -Lescure
à la tête de la télé à péage pour nous faire un
Canal Plus de droite ; ou encore en châtiant les
organismes indépendant tel le CERC, qui a eu
l'impudence de pondre un rapport établissant
que 12 millions de personnes vivent ici avec
des revenus inférieur au SMIG. L'arrogante ins
titution sera remplacé par un haut comité sou
mettant tout rapport à son éminence, qui dispo
se ra d'un mois pour' décider de sa
publication ... Qui a mis en doute que Charme
Edouard pensait sa politique de communica
tion?
ta colère monte ici et là, mais méfions nous
des chiens qui hurlent avec la meute. Une
manif monstre le 16 janvier, deux élections
partielles victorieuses, des assises de la tran~
formation sociale (sic) regroupant tout ce que
la scène politique française compte de politi
chiens arrivistes et opportunistes, quelques
points dans les sacro-saints sondages ... Et
revoilà les sangsues socialistes qui tentent de
se refaire une virginité en nous faisant prendre
leurs vessies putrides pour les lanternes de
l'alternance...
Comme disait un tract distribué à Rennes lors
de là manif des pêcheurs., «il y a des jours où.
on en a marre de se faire marcher sur la
gueule».

OCL Nantes, le 25/02/94

* Yves L'Helgoualc'h, président du comité
régional des pêches de Bretagne.

Mars 1994



FUCSET
D'après les dernières statistiques de la criminalité, celle-ci

serait en baisse. Ce qui ne peut que réjouir Pasqua en confirmant
l'efficacité de sa politique en la matière. Seulement voilà, les sta
tistiques ça traficote dans le sens que l'on veut bien leur donner.
Tous les ministres de l'intérieur ont jonglé avec les statistiques
criminelles, qui ne sont qu'une donnée vide de sens ; tout
d'abord, on n'additionne que les "faits constatés par PV et trans
mis au parquet" des 7000 services de police et de gendarmerie.
Tout y est mélangé, du simple outrage à agent au crime le plus
crapuleux, en passant par les chèques sans provisions. Ensuite
on sort un pourcentage d'évolution d'une année sur l'autre.
Pourcentage contestable quand on sait qu'il suffit d'une diminu
tion dans un domaine (par exemple les larcins) pour masquer
l'augmentation dans un autre (crime). Le bilan global de la crimi
nalité dans ce cas ne bouge pas, car se neutralise. C'est pourquoi
le chiffre d'évolution de la délinquance ne peut avoir de signifi
cation.

D'autre part, deux affaires récentes ont démontré les accoin
tances que les policiers peuvent entretenir avec le milieu. Dans
la première le commissaire divisionnaire P. Venère a été mis en
examen "pour recel de malfaiteur" pour n'avoir pas informé les
services compétents de la préparation d'un hold-up. Dans la
seconde, c'est un autre commissaire, P. Féval qui sera écroué
"pour complicité dans un trafic de drogue" pour avoir infonné,
lui, le propriétaire du restaurant "les muses" (soupçonné d'être
un point d'arrivée et de dispersion des drogues) des développe
ments de l'enquête dont il faisait l'objet dans le cadre du déman
tèlement d'un réseau international de drogue.

Si ces deux affaires mettent en lumière les "liaisons dange
reuses" entre flics et milieu, il en est d'autres qui franchissent
allègrement la ligne jaune pour tomber purement et simplement
dans la délinquance. Nul besoin de statistiques ministérielles,
mais de lire notre rubrique, pour constater que la délinquance
policière, elle, ne baisse pas.

3.12.93 : Bouches du Rhône. Le tribunal de grande instance de
Marseille condamne un gendarme à trois mois de prison avec
sursis pour avoir payé un pantalon de cuir avec un chèque volé.
La gendarmerie s'est contenté d'une mutation et d'un blâme en
attendant sa comparution devant un conseil d'enquête.

27.12.93 : Soissons. Un policier a été condamné à trois mois
d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 F pour
détournement frauduleux de 15 timbres d'amende fiscale ! Le
sous-brigadier se fournissait dans le grenier du commissariat de
Soissons. Après avoir décollé les vieux timbres amende, "pour
rendre service", il les apposait sur celles de ses amis qui en
avaient besoin. Dans cette affaire il est à noter le comportement
du Président du Tribunal qui fut très mesuré dans ses propos et
demanda expressément "de faire le procès d'un homme" de peur
d'éclabousser le commissariat de Soissons.

25.1.94 : Meuse. 4 brigadiers chefs du deuxième régiment de
chasseurs de Verdun ont été mis en examen pour viol qualifié
sur une jeune femme de 22 ans qu'ils avaient ramenés à la
caserne, un soir de beuverie, dans une discothèque.

26.1.94: Eure. Dans la nuit du mercredi 26 janvier, une
patrouille de gendarmerie surprend trois voleurs à la roulotte sur

un parking d'un hôtel de Val-de-Reuil. Les trois jeunes s'e~~e~t
à bord d'une R25. Un des gendarmes tire deux fois sur le véhi
cule qui poursuit sa route... Deux heures plus tard le corps
d'Ibrahim Sy, un rouennais de 18 ans, fut déposé devant la gen
darmerie d'Oise! (Seine Maritime). Le samedi après-midi, ce sont
400 jeunes rouennais qui manifestent leur indignation à Val-de
Reuil. A leur retour, la présence renforcée des forces de l'ordre
dans leur quartier des sapins fait éclater leur colère : deux nuits
d'affrontements faisant plusieurs blessés de part et d'autre et pas
mal de vitrines et voitures endommagées. Encore une fois, les
forces de l'ordre créent le désordre!

26.1.94 : Paris. Une jeune femme se rendant dans une pharma
cie pour y chercher des antibiotiques, assiste à une scène de vio
lence policière sur deux jeunes drogués en manque, venus ache
ter des seringues. Le pharmacien ne supportant visiblement pas
la présence des deux jeunes drogués dans son officine, refuse de
les servir sous prétexte qu'il leur manque 5 F. La jeune femme
propose de faire l'appoint, émue par la mine des deux junkies.
Mais le pharmacien refuse et appelle les cognes. Les trois per
sonnes gardent leur calme, sachant qu'un décret autorisant qui
conque à acheter des seringues... ça se terminera par un contrôle
d'identité routinier. Mais c'était sans compter sur les flics qui,
eux, étaient en manque de violence nocturne. Déboulant armes
au poing, les "cow boys des halles" s'acharnent sur les deux
jeunes à coups de poing, de pieds· et de matraques. C'est par
écœurement et par un souci de résistance que Manuela décida
de faire état de son témoignage à la presse.

31.1.94 : Sarthe. Un collaborateur du préfet de la Sarthe, chargé
de la protection civile, a été mis en examen pour détournement
de fonds publics et écroué à la prison d'Angers. Trésorier et
représentant du Préfet au sein d'une association "conduite+ 72",
qui organise des stages pour jeunes conducteurs, il est soup
çonné d'avoir puisé 450 000 F dans la caisse.

31.1.94 : Haute Garonne. Poursuivi par une patrouille de
police, une voiture volée par trois jeunes ados s'arrête sur un
pont de Toulouse, suite à un accident. Voulant échapper aux
policiers, l'un des trois jeunes, âgé de 16 ans saute dans la
Garonne. Son corps sera repêché par les pompiers.

12.2.94 : Hérault Deux gendarmes de la section de recherche
de Montpellier ont comparu en justice pour "traitement humi
liant" infligé à un jeune de 19 ans, trafiquant de drogue et toxico,
lors d'un interrogatoire. Il avait été interrogé nu et frappé aux
oreilles avec une baguette de bambou. ·

12.2.94 : Yvelines. Un jeune cambrioleur, surpris en flag et
poursuivi par les flics, plonge dans la Seine et disparaît dans les
flots.
Si ce fait (pas plus que celui de Hte Garonne cité ci-dessus) ne
s'apparente pas, à priori, à une bavure ou à une exaction poli
cière, il est à noter toutefois que dans cette affaire deux coups de
feu ont été "tiré en l'air" par les flics. Ces coups de feu
n'auraient-ils pas provoqué, insidieusement, chez le jeune
fuyard, un mouvement de panique bien légitime par ces temps
qui courent, le poussant à se foutre à l'eau plutôt que d'essuyer
une balle dans le dos ?

Courant Alternatif



Reprise bidon,
misère ordinaire
Plus ça va et plus c'estpire. On n'arrête pas de nous bassiner avec la reprise
de la croissante, la relance de l'économie créatrice d'emploi.
Balladur va mêmejusqu'à prédire une croissance de 7,4 % pour 94, relayé en
cela par son petit camarade Alphandéry. Quand on sait qu'il en faudrait
3 et 4 % pour commencer à stabiliser le nombre de chômeurs, ceux-ci auront
largement atteint 5 millions, si ce n'estplus, avant qu'on puisse espérer voir
ce chiffre diminuer. ·

B ien entendu, ce chiffre ne concerne que les chômeurs
officiels, ceux, toujours inscrits, que l'on a pas encore
viré discrètement des statistiques comme les plus de

55 ans (19 000 tous les mois), exemptés de recherche
d'emploi ; ceux considérés comme inaptes au travail, repé
rés au cours de l'opération "900 000" du très regretté Bere- .
govoy ; ceux qui cherchent un mi-temps ou un Contrat à
durée déterminée qui passent dans la case demandeurs
d'intérim (comme les 16 500 salariés intermittents du spec
tacle). Pareil pour les stagiaires en formation et les heureux
bénéficiaires de "mesures d'accompagnement" ou conven
tions de conversion, au total 253 000 ; sans oublier les
175 000 demandeurs d'emploi des DOM-TOM, en tout 1,7
million d'individus que !'ANPE ne connaît plus, sans comp
ter les 625 000 contrats emploi-solidarité.

Il va pourtant bien falloir admettre que la reprise écono
mique n'implique plus automatiquement une baisse du chô
mage, cela aurait même tendance à être le contraire.

En effet, malgré la super loi quinquennale sur l'emploi,
agrémentée de moultes aides au patronat, rien ne garantit
que la reprise qui s'annonce (selon le CNPF entre 0,5 % et 1
% de croissance pour 93) sera génératrice d'emplois.

Le GATI est passé par là, accélérant un peu plus la libé
ralisation des échanges entre autre dans le domaine du tex
tile, industrie directement concernée par la concurrence du
tiers monde. Le choix est clair : soit moderniser donc auto
matiser à outrance avec licenciements massifs à la clé, ou
bien délocaliser afin d'aller exploiter la main d'œuvre hors
Europe, et bien sûr virer un peu plus de monde. Dans les
deux cas, encore un peu plus de chômage, de misère,
d'exclusion. Il y aura effectivement de la .croissance, le
GATI a servi à cela, mais de l'emploi, que dalle ! Il faut bien
choisir : soit on continue à faire du taux de profit, soit on
embauche ; et comme les deux sont incompatibles ... Etcela
ne fait que commencer, les pays de l'ex bloc de l'Est ne sont
pas encore très compétitifs, mais cela ne saurait tarder, il
n'est qu'à voir les premiers problèmes dans l'industrie de la
pêche.

Le plein emploi n'est pas pour demain !

Moralité, reprise ou pas, le plein emploi n'est pas pour
demain. pendant ce temps, le nombre de chômeurs ne cesse
d'augmenter, celui des allocataires RMI aussi : 765 000 fin
décembre, soit une augmentation de 12,8 % en un an, soit un
rythme annuel de 8000 bénéficiaires de plus par mois. Les
SDF commencent à être un peu trop voyants, sans doute près
de 400 000, surtout quand il fait froid ; les restos du cœur,
dans leur grande bonté, espère faire mieux l'année prochaine
; 31 millions de repas servis au cours de la campagne 92-93
pour 400 000 personnes. La charité business s'installe et fait
bien vivre quelques crapules, le médiatique se réjouit ; mais
attention, encore faut-il qu'il fasse assez froid; sinon on passe
à autre chose. Le SDF RMiste marginal client des restos du
cœur aura été le créneau porteur cette année.

Au delà du spectacle et des chiffres, qu'en est-il des indi
vidus?

Un rapport tout juste publié vient d'être remis à S. Veil
traitant de la grande exclusion sociale. Ce rapport avait été
commandé par son prédécesseur René Teulade.

On possède enfin une connaissance un peu plus appro
fondie de ce que peut être le phénomène de l'exclusion.
Car, au delà des batailles de chiffres érioncés par les experts
de tous poils, dans le concert mêdiatico-lacrymal, plongeant
le bon peuple dans la compassion et la mauvaise
conscience, il parait important de savoir de quoi on parle.

C'est d'abord d'un monde à part dont il s'agit, un sous
continent de dérive et d e déchéance, de non dignité,
d'inexistence sociale pour une frange de la population de
plus en plus importante (voir tableau ci-joint). ce phéno
mène de déviance sociale a pour origine deux logiques qui
se cumulent : d'une part le cheminement d'une histoire indi
viduelle faite de ruptures sociales mal assumées (divorce,
abandon, deuil, accident), de fragilité, d'héritages prédispo- •
sants ; d'autre part des trajectoires types liées à des situa
tions d'exclusion du mode de production, donc de l'emploi.
Cet élément est souvent l'élément déterminant qui vient
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réactiver ou découvrir des fragilités psychologiques, modi
fiant ainsi profondément l'auto représentation de l'individu
lui-même. Commence donc une spirale descendante où les
mises à l'écart, les échecs, les espoirs déçus, l'incompréhen
sion, la lassitude, le découragement aboutissent à la perte
progressive du désir de s'en sortir. Spirale infernale menant
à la honte, à l'isolement, à l'humiliation au quotidien. l'indi
vidu se marginalise. cette disqualification sociale induit des
processus de déshumanisation, perte des repères du temps
et de l'espace, perte des réflexes fondamentaux de santé et
à l'inverse, mise en place de comportements suicidaires ou
agressifs, souvent liés à l'alcool. ·

Ce nouveau mode de déviance développe par ailleurs
de nouveaux réflexes de survie, comme de savoir, par
exemple, où et comment se présenter pour avoir une place
dans un asile de nuit. le recours à l~ petite délinquance fait
partie de cette nouvelle manière d'exister en particulier vol
à l'étalage dans les grandes surfaces, pour bouffer tout sim
plement, ou bien prostitution alimentaire pour les femmes.

L'errance devient un mode de vie, non par choix, mais
par· nécessité basée, peut-être pour certains encore, sur
l'illusion que c'est mieux ailleurs... pour d'autres, le déses
poir au jour le jour. Quel rapport entre ce continent invi
sible, transparent à trop de regards et les rodomontades
d'un Sarkosy et les pleurnicherie d'une Veil prétendant, sur
toutes les antennes que l'Etat va faire quelque chose et
qu'on ne va pas tarder à s'en sortir. les spéculateurs ont fêté
la fin de l'année boursière en sablant le champagne pour les
22 % de hausse de l'année 93 ; pendant ce temps le RMI
passe de 2253 F à 2298 F. triste paradoxe, triste société qui
tente de nous fairecroire que l'exclusion n'est qu'une fata
lité regrettable.

Ce n'est, hélas, qu'une résultante logique d'un système
qui n'a pas d'autre choix pour perdurer que de fabriquer
encore plus d'exclusion et de marginalité. Jusqu'à quand le
corps social pourra-t-il encaisser de tels coups de boutoirs
sans que sa cohésion n~ soit atteinte ? Nous contemplons le
triste spectacle d'une société qui, pour préserver ses inclus
(pour combien de temps ?) banalise ses exclus, soit par la
récupération médiatique, soit par l'économie de marché. Il
n'est qu'à constater l'émergence d'un certain nombre de

journaux vendus par les SDF, pour les SDF (?). Généreuse .
initiative au demeurant, mais s'inscrivant néanmoins dans
une logique de marché concurrentiel. A quand le rachatde
Faim de siècle par Le réverbère? Après l'OPA surMaçadam.

Quel que soit le système, ultra libéral ou social démo- ·
crate, les populations vivant en dessous su seuil de pauvreté
ne font qu'augmenter. Même si certains prêtent à Balladur
une trouille d'un mouvement social d'ampleur de typ~
Mai 68, le capital s'accommode très bien de cette situation.
le phénomène de pauvreté atomise les individus, les inscrit
trop souvent dans une logique de démerde individuelle,
plus préoccupés à survivre qu'à s'organiser, .à part certains
chômeurs qui tentent de se regrouper dans différents comi-
tés locaux. .

ces structures ont-elles de l'avenir? Trop tôt pour le dire.
Quoi qu'il en soit, la remise en cause du système est l'affaire
du corps social dans son entier. Les choses ne pourront
changer que lorsque les pauvres, les chômeurs, les exdus
n'auront plus honte de la situation qui leur est faite ; lorsque
les autres, les inclus, comprendront qu'il ne sert à rien de se
réfugier dans une prudente réserve, plus ou moins teintée
d'hypocrisie, mais qu'il faudra bien un jour se mobiliser tous
ensemble pour mettre à bas cette foutue société basée sur le
fric, le profit et l'exploitation, afin d'éliminer une fois pour
toute cette misère qui détruit tant d'existences.

Patrick. Groupe OCL Caen. 10.2.94

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS
Malgré la difficulté de l'exercice en raison de la
multiplicité des mesures et dispositifs relevant
d'administrations différentes, le rapport évalue,
pour l'année 92, à environ 1 400 000 les per
sonnes qui, entre 18 et 55/60 ans, se trouvent
dans la grande exclusion sociale en France.
Celles-ci se répartissent ainsi :
• 150 000 ménages bénéficiaires du RMI (st.Jr
575 000); ·

• 250 000 bénéficiaires de contrats emploi-soli-
darité [sur 550 000) ; ·

• 120 000 personne en stages de formation (sur
470 000) ;, "

• 200 000 jeunes de moins de 25 ans hors .des
dispositifs d'insertion dont 40 000 sortants
d'établissements sociaux;

• 250000 personnes ou ménages sans domicile
ou ayant d'importantes difficultés de logement;

• 3 millions de personnes illettrées ;
• 30 000 personnes représentant la population

pénale [sur 1 05 000) ;
• 30 000 personnes souffrant de maladies men-
~~; .

•. 300 000 chômeurs de longue durée (sur
900000).

On notera également que le tiers des individus
accueillis dans des mesures d'insertion sociale ou
professlonnelle est installé dans un circuit
d'actions d'insertion sans fin.

Ces estimations ont été fournies par les diffé
rentes administrations ou organismes concernés,

Courant Alternatif



Nouvelles donnesdans
lffducation Nationale
Contrairement à une idée communément admise, le syndicalisme
enseignant en.France n'ajamais été unitaire. L'expérience d'une fédération
largementmajoritaire, la FEN, n'a fait, pendant 40 ans, que cacher de
profondes divisions internes. Ces fractures remontent aux origines
du syndicalisme enseignant. La scission récente de la FEN n'est que le résultat
de ces rivalités, agravées par la désyndicalisation et l'usure dupouvoir.
L'état actuel d'éclatement du syndicalisme enseignantpeut-il être une
chancepour la réapparition de luttes radicales..?

)

L e syndicalisme enseignant nait avec le siècle autour de
deux tendances. D'un côté, la fédération des amicales
d'instituteurs se veut corporatiste, légaliste, recherche

l'appui de l'administration. De l'autre côté, une association
d'instituteurs de la Seine "l'Emancipation des instituteurs",
plus combative, s'oriente clairement vers le syndicalisme:
constitution de sections départementales qui entrent dans
les bourses du travail, Manifeste des instituteurs syndica
listes, création en 1906 de la Fédération des syndicats d'ins
tituteurs qui entre à la C.G.T. l'année suivante. Cette organi
sation est très embryonnaire (2 000 adhérents en 1907),
mais elle crée une revue : l'Ecole Rénovée qui devient
l'Ecole Emancipée et 1910. Très minoritaire parmi les institu
teurs, à cause de la répression et de son caractère révolu
tionnaire, elle est néanmoins rejointe par d'autres syndicats
enseignants, pennettant ainsi la formation de la Fédération
de l'enseignement. Parallèlement, la fédération des ami
cales, sous l'influence de militants socialistes se décide à
s'orienter vers le syndicalisme, devenant Syndicat National
des Instituteurs et intégrant la CGT en 1920.

Divergences

La fusion entre les deux courants n'aura pas lieu car, dès
l'année suivante, la scission syndicale consécutive à la scis
sion socialistes/communistes voit le SNI rester à la CGT et la
quasi totalité du reste de la Fédération - Unitaire, mainte
nant - de l'Enseignement passer à la C.G.T.-U. L'indécision
des instituteurs permettra. d'assister à de curieux phéno
mènes de passerelles : Louis Roussel, issu de la fédération
des amicales et responsable national du S.N.I., cotisera

néanmoins jusqu'en 1929 au Syndicat des Institu-
1. Congrès FEN 1951 : teurs de la Seine, adhérant à la F.U.E.. ·
motion_autonome, 65 A plusieurs reprises, et en particulier en 1932,
% ' motiOn CGT 28 % . d f . d' ,. , 1 . . l ,m~·on Ecole Èman/ es racttons syn ica istes revo unonnaires, assees
pée ~ 7 %.

1
..du poids des staliniens dans la F.U_.E. rejoindr?nt

le S.N.I., permettant la création de la F.E.N. en 1928. La
réunification de 1936 entraîne aussitôt des luttes de ten
dances dans la C.G.T. Ces luttes reprennent à la Libération;
la majorité socialiste voit dans la scission C.G.T./F.0. l'occa

. sion de se débarasser de la minorité communiste: Mais les
minoritaires sont d'habiles manoeuvriers et tout en votant
pour le retour à la C.G.T.1, ils resteront à la F.E.N., espérant
(à juste titre) éviter ainsi que la F.E.N. rallie F.O.

Tout en créant des fédérations (F.E.R.C:-C.G.T. et
F.N.E.C.-F.O.), les deux grandes centrales acceptent de ne
pas trop empiétersur le terrain de syndicalisation de la
F.E.N., ce compromis leurs permettant d'espérer voir le
retour de la grande fédération dans leurs rangs. Courtisée
ainsi, mais suffisamment puissante dans son' secteur, la
F.E.N. va se satisfaire de sa situation d'autonomie. Lamajo- .
rité socialiste dirige la F.E.N. sans encombre bien que l'orga
nisation en tendances occasionne de nombreux conflits
internes. La poussée des tendances communistes et gau
chistes donnent tout de même des sueurs froides à la majo
rité qui n'est plus que de 51 % en 1971 (vote du rapport
moral au congrès).
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Tendanées

3. PO s'estimait lésée
par la répartition des
sièges au sein du
conseil supérieur de la
fonction publique.
Pierre Mauroy n'a pas
voulu intervenir aurpès
d'Anicet Le Pors, d'où
l'attaque.de FO.

La F.E.N. a eu un fonctionnement original basé sur l'or
ganisation en tendances reconnues et une pseudo-démocra
tie interne. Pseudo-démocratie car limitée à une représenta
tion proportionnelle des minorités dans les instances
dirigeantes, sans volonté de la majorité de réaliser une unité
réelle autour de positions de synthèse. Il a existé à la F.E.N.
deux tendances principales et plusieurs tendances très
minoritaires.
, Unité Indépendance et Démocratie (U.1.D.), tendance
majoritaire est l'héritière du courant issu des amicales.
Contrairement à ce qui est fréquemment avancé, ce n'est
pas seulement la tendance socialiste, mais elle repose aussi
sur un courant et un électorat centriste, voire de droite
modérée. Il y a eu parfois des distorsions très nettes avec le
P.S., par exemple au début des années 70 entre "L'école fon- -
damentale' envisagée par le S.N.I. et le projet de la commis
sion éducation du P.S. (notamment sur la séparation pri
maire/secondaire et sur la formation des maîtres}..
Globalement, on peut considérer que la tendance U.I.D. est
plus passéiste et moins moderniste que les politiciens soda- .
listes. De plus elle est très attachée à la défense de l'empire
de la F.E.N. et de ses privilèges de caste.

Même si avoir sa carte au P.S. peut aider, il n'est nulle
ment obligatoire d'être militant pour rentrer dans le courant
U.I.D., et même être trop activiste dans le P.S. peut être une
contre-indication. Avant tout, il faut avoir envie de travailler

· avec la 'famille" et respecter ses règles de fonctionnement.
Alors on peut choisir un profil de carrière et entrer dans les
instances dirigeantes de la F.E.N. ou de son empire.

Unité et Action (U.&A.) est la plus forte· tendance mino
ritaire de la F.E.N., issue de la C.G.T.-U., elle est considérée
comme communiste, mais il ne faut pas rester figé sur des
schémas datant des années soixante. Elle s'est transformée
en même temps que les militants du Parti Communiste et
regroupe aujourd'hui plus de déçus du P.C. (rénovateurs,
refondateurs, reconstructeurs) et de déçus du P.S. que de
supporters du Comité Central.

Ce courant est monté en puissance à la fin des années
60, prenant le contrôle du S.N.E.S. (professeurs des collèges
et lycées) en 1967, du S.N.E.Sup. (enseignement supérieur)
en 1970 et de 22 départements de 1968 à 1971. Bien sûr, ce
courant fait généralement preuve d'une plus grande comba-

2. Si un tiers des pro- tivité que la majorité· U.I.D., mais il s'est développé
fesseurs agrégés ont en s'appuyant sur la défense des statuts des pro
voté _pour_la ~su aux fesseurs de façon très corporatiste',
dernières élections, ce d d d .
n'est pas parce ce qu'ils La ten ance U.&A. a per u un peu e terrain
sont communistes ou de 73 à 83 car l'essor du P.S. a favorisé U.I.D., et
r~volutionnaires, mais aussi parce que le courant majoritaire a manoeu-
blen souvent parce , . , l h d d. 1. •·
qu'ils jugent qu'U&A vre pour empieter sur e c amp e syn ica isanon
fait correctement son d'U.&A., le secondaire : en 1976, la majorité a
boul~t de défense cor- décidé que le S.N.I. syndiquerait aussi les profes-
porauste, · d' , , , 1 d Il'seurs enseignement genera es co eges

(P.E.G.C.).
La troisième tendance de la F.E.N. est le cou

rant Ecole Emancipée, apparu dès la naissance du
syndicalisme enseignant. Si ce courant a été animé
par des libertaires ou des révolutionnaires anti
autoritaires, il est aujourd'hui aux mains de mili- ·
tants de la LCR (sauf dans quelques départe- ·

ments). Bien sûr, ce fut le courant de la FEN qui a lancé des
débats intéressants et où la critique de l'école était la plus
proche de nos idées, mais depuis longtemps déjà, il est
passé aux mains de gens qui ne voient le syndicat que
comme un outil pour leur parti.

C'est ce qu'exprimait Georges Lamizet dans "La Révolu
toin Prolétarienne" en avril 1968 : -Ses militants, à en juger
par leurs principes, ne sont pas des syndicalistes révolution
naires, mais des révolutionnaires syndiqués, ce qui est très
différent ( ...), ils ont un excès de confiarice dans la révolu
tion et un penchant à employer tyranniquement, pour la
mener à bien, l'autorité de l'Etat nouveau dont ils devien
draient maîtres, et auquel ils intégreraient encore plus com
plètement les syndicats.•

Il y a eu de nombreuses autres tendances dans la FEN
mais elles n'ont eu le plus souvent qu'une existence éphé
mère autour d'une motion de congrès recueillant moins de
3% des voix. Deux méritent cependant d'être signalées : la
tendance "Education et autogrestion" issue du PSU, et qui
s'est effritée au même rythme que ce parti, ses militants
rejoignant le courant majoritaire ou disparaissant dans la
nature. Laboratoire d'idées au même titre que le PSU pour le
PS, E&A a servi dans les années 70 à donner l'illusion d'un
rajeunissement et d'un gauchissement du courant majori-
taire avant d'y disparaître. .

La tendance la plus perverse est celle constituée par les
militants du PCI (parti communiste internationaliste, aujour
d'hui PT, parti des travailleurs). Ses militants ont d'abord
milité vers 1970 de façon clandestine au sein du courant
UID pour affaiblir le courant U&A (l'ennemi principal de
cette secte trotkyste a toujours été le PC). Certains ont
même réussi à devenir responsables départementaux sous
l'étiquette UID. Ils passent ensuite à l'Ecole Emancipée,
mais ne réussissant pas à en prendre le contrôle, ils créent la
tendance FUO (Front unique ouvrier). Leurs perspectives de
développement semblent bouchées lorsque André Bergeron
décide de rompre le pacte de non agression avec la FEN et
de leur ouvrir les portes de FO en 19843•

Ils participent donc activement au développement du
SNUDI-FO.

Indépendances 1

En dehors de la FEN, existent de nombreux syndicats
confédérés ou autonomes qui empiètent sur son champ de
recrutement : à la suite du SNUDI-FO, la CGT rompait elle
aussi le pacte en créant un syndicat enseignant, l'UNSEN. La
CGC, à son tour, intégrait des syndicats autonomes réaction
naires : SNALC et USNEF-SNADE (aujourd'hui SNE). La
CFTC avait créé son syndicat, le SGEN en 1937, il est passé à
la CFDT lors de la scission de cette confédération, la CFTC
maintenue créant alors le SCENRAC. La FGAF (fédération
générale autonome des fonctionnaires) issue des autres syn
dicats ayant choisi l'autonomie en 1948, a aussi créé une
fédération enseignante (FAEN). Les événements de mai 68
ont entraîné les éléments les plus réactionnaires du corps
enseignant dans la création de la CNGA (confédération
nationale des groupes autonomes de l'enseignement
public). La CNT (confédération nationale du travail) pos
sède quelques syndicats de branche (SSE) regroupant des
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Le SGEN, un syndicat à uousfaire..,Mmtr I

militants anarcho-syndicalistes. Enfin, issus de scisions du
SGEN sont apparus récemment des syndicats "Pour une
alternative syndicale" (PAS), dans deux départements, l'Isère
et la Seine St Denis.

Ce n'est pas dans cet article que nous pourrons détailler
les positions de ces divers syndicats. Il est cependant néces
saire de rappeler que si beaucoup mettent l'accent sur leur
indépendance vis à vis du ministère ainsi que des partis
politiques, cette présentation est totalement fausse. Par
exemple, le SGEN/CFDT, après avoir été un repaire d'agita
teurs gauchistes pendant les années 70, est devenu à force
de recentrages et d'exclusions, la courroie de transmission
du PS et du ministère dans les années 80 (et ceci de façon
beaucoup plus évidente que la FEN).

Quelques soient les positions de ces syndicats, tous sont
animés par des militants qui défendent un certain courant
politique ou idéologique (comment pourrait-il en être autre-.
ment ?). Mais cette diversité grignote de plus en plus l'élec
torat de la FEN. En 1973, le SNI obtenait 85 % des voix (avec
20 % d'abstentions) aux élections en commission paritaire ;
en 1990, avec 28 % d'abstentions, le SNI n'atteint pas 62 %
des voix.

Tensions
A la fin des années 80, la situation devenait de plus en

plus difficile à l'intérieur de la FEN, la baisse des résultats
électoraux s'aggravait mais surtout le taux de syndicalisation
diminuait fortement. De plus l'hémorragie atteignait surtout
les syndicats les plus liés au pouvoir en place, dont le SNI
tenu par UID plus que les syndicats tenus par U&A. Une rai
son structurelle s'ajoutait aux craintes du courant majori
taire: l'alongement de la durée des études a entraîné la créa
tion d'un grand nombre de postes d'enseignants dans le
secondaire et le supérieur ; le SNI, malgré l'extension de son

champ de syndicalisation aux PEGC en 76, risquait de ne
plus représenter la majorité des enseignants.

De plus, dans les luttes, les minorités syndicales U&A et
EE participaient de plus en plus de façon autonome par rap
port au SNI (en intervenant des les coordinations lors de la

,. lutte contre la création des maîtres-directeurs par exemple).
Enfin, si les possibilités d'accord entre majorité et minorités
étaient réelles lorsque la FEN se trouvait dans l'opposition à
un gouvernement de droite (avant 81) ou dans le soutien à
un gouvernement de gauche (jusqu'à la rupture PS/PC), il
n'y a plus eu d'accord possible sous les gouvernements
socialistes qui ont suivi.

Le retour de la droite au pouvoir aurait-il pu ressouder
la FEN ? Cela semble impossible (et les faits l'ont montré)
pour deux raisons : tout d'abord, parce que les positions et
les tensions étaient devenues trop vives ; ensuite et surtout
parce que le passage dans la collaboration active avec le
pouvoir en place a profondément marqué le courant majori
taire qui a décidé de maintenir cette position d'interlocuteur
privilégié du pouvoir. C'est ce que nous venons d'observer
avec l'accord salarialsigné l'automne dernier par la FEN qui
le définit ainsi : -le meilleur accord possible-,

Enfin, il faut. rappeler que les dirigeants de la FEN ne
sont pas seulement des militants syndicaux politiques mais
aussi une caste de privilégiés se transmettant par cooptation
des postes juteux dans une soixantaine d'organisations fai
sant partie de "l'empire FEN". -C'est bien d'un monde qu'il
s'agit, étroit, avec ses canaux, ses relations, ses luttes de
clans ef de pouvoir. La centaine d'hommes qui animent au
sommet le mutualisme enseignant et gèrent au nom de leur
centaines de milliers de collègues, les milliards des ensei
gnants se connaissent tous entre eux (. ..). La franc-maçon
nerie y est solidement installée et conforte encore des liens
noués par un long compagnonnage (. ..). Pas question de
partager le gâteau', Les minorités de la FEN n'ont jamais eu
accès aux rènes du pouvoir dans les principales organisa
tions de l'empire, mais leur montée en puissance menaçait
le monopole d'UID.
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Scission

Cette situation interne extrêmement difficile a poussé
UID à tenter un coup de poker en essayant d'imposer la
fusion de tous les syndicats dans le SE (syndicats des ensei
gnants). Il semble qu'ils espéraient gagner quelle que soit la
réponse des minoritaires. Ils pensaient que si ceux-ci accep
taient la fusion, ils conserveraient la majorité et pourraient

détourner progressivement les professeurs du cou-
4. Hamon et Rotman rant U&A. Mais surtout en cas de scission ils
"Tant qu'il y aura des ,. • • • • ' · ·
profs" Ed. seuil. n unagmaient pas que la base suivraient les mili-

, tants minoritaires dans une aventure hors-FEN. Et
c'est là qu'ils se sont lourdement trompés.

Non seulement plusieurs syndicats sont sortis de la FEN
pratiquement entier, mais d'importantes minorités des syndi
cats restant à la FEN ont rejoint les exclus pour former une
nouvelle fédération, la FSU (fédération syndicale unitaire).
L'erreur de calcul des dirigeants UID, au lieu de créer un
nouveau syndicat minoritaire a provoqué l'apparition d'une
nouvelle fédération pouvant rivaliser avec la FEN. De plus,
le dynamisme créé par l'apparition de cette nouvelle force a
permis à celle-ci de resyndiquer des éléments ayant aban
donné le militantisme les années précédentes.

Elections

Les élections professionnelles dans l'enseignement ont
eu lieu en décembre. Il n'y avait jamais ~u autant de listes
en présence (11 à la CAPN des instituteurs) ni une telle
débauche de bulletins d'informations. Si la plupart des syn
dicats manquaient de moyens, la FEN et la FSU ont rivalisé
en multipliant les bulletins en couleurs sur papier glacé ! Par
contre, qu'y avait-il de réellement différent dans toutes ces
professions de foi ? Fondamentalement pas grand chose,
toutes les listes assuraient qu'elles défendaient les person
nels de leur mieux et qu'elles se battaient pour obtenir plus
de moyens pour un service public de qualité.

Dans le détail, on constate pourtant un clivage entre
ceux qui défendent la nouvelle politique de l'école et ceux
qui y sont fermement opposés (SNUDI-FO et les petits syn
dicats de droite). Clivage aussi entre ceux qui ont signé l'ac
cord salarial de la fonction publique (FEN, SGEN/CFDT
principalement) et ceux qui l'ont refusé. Beaucoup de syn
dicats (FSU, CGT, PAS...) mettent en avant aussi la néces
saire démocratie interne au syndicat, visant ainsi la FEN.

Pour la FEN, ces élections sont une véritable sanction. Si
elle conserve la première place chez les instituteurs, elle n'y
est plus majoritaire (36 % des votants et 26 % des inscrits). Il
en va de même chez les PEGC. Par contre, dans tous les

autres corps, elle est devancée par la FSU et même par plu
sieurs autres syndicats chez les professeurs agrégés, certifiés
ou adjoints. Au bilan global, la FEN n'est plus que la
seconde fédération avec 22 % derrière la FSU, 28 %. On
constate aussi un renforcement du taux d'abstentions, un
léger tassement de la CFDT et de la CGC et un léger progrès
de FO et de la CGT.

Mobilisations ?

La mobilisation contre le financement des écoles privées
a été l'occasion de traduire dans la rue le nouveau paysage
syndical et effectivement, la FSU a démontré sur le terrain
qu'elle pouvait rivaliser avec la FEN en terme de capacité à
faire descendre ses militants et électeurs dans la rue. Mais
c'était sur un terrain où il est évident que la grande majorité
des enseignants allait se mobiliser.

La question aujourd'hui est, est-ce que la FSU réussira à
porter avec un même élan des revendications concernant
d'autres enjeux (revalorisation, conditions de travail, poli
tiques de l'école ...) ? Bien sûr, la rivalité entre les deux orga
nisations risque de provoquer des surenchères, mais il est à
craindre que dans les négociations avec le gouvernement, la
FSU devenu une grande organisation représentative et res
ponsable accepte des compromis guère plus intéressants
que ceux qu'acceptent la FEN ou la CFDT.

De plus, l'émergence de la FSU peut-il réellement faire
peur au gourvernement ? Dans l'état actuel d'éparpillement
des syndicats et de désyndicalisation massive, cette fédéra
tion ne représente finalement que 27 % des enseignants. Le
premier "parti" est celui des abstentionnistes avec 29 %. Si le
gouvernement ne commet plus de graves erreurs permet
tant de rassembler les enseignants contre lui, il n'a aucune
crainte à se faire, il n'y a pas de risque de voir naître un
mouvement d'ampleur.

Enfin, il faut aussi constater que malgré l'éparpillement,
le gouvernement conserve les mêmes interlocuteurs privilé
giés dans chaque niveau du système : SNI pour le premier
degré, SNES pour le secondaire, et SNESUP pour le supé
rieur. Ces deux derniers, malgré un regain de dynamisme
restent des syndicats réformistes et pourquoi feraient-ils
apparaître aujourd'hui des luttes radicales qu'ils n'ont pas
voulu mener hier ? Quant aux syndicats qui peuvent par
leurs positions sembler plus intéressants pour nos idées
(PAS, CND, ils sont si embryonnaires qu'ils ne peuvent être
moteurs de luttes. Il est donc à craindre que la situation syn
dicale actuelle dans l'enseignement ne soit porteuse d'au
cune lutte réellement intéressante.

Alain, Bordeaux26/2/94

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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Une; deux, trois.
occupations !!!
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Les 7e, et 2 février derniers, plusieurs initiatives ont eu lieu dans différentes
universités de /'hexagone. Ces différentes actions réclamaient avant tout
une réunion de tous les présidents d'universités pour condamner
les lois Pasqua (une DPUdans lejargon administrativo,..universitaire),
particulièreme0t les articles concernant les étudiants étrangers.

A vec les lois Pasqua, la préfecture entre de plain-pied
à l'université et y surveille assidûment les faits et
gestes des étudiants étrangers, ce qu'elle appelle la

réalité des études. Tout un programme, désormais bien rodé
et bien classique quant à ses modalités et à la logique poli
tique qui l'anime. L'étudiant étranger rejoint le demandeur
d'asile, le détenteur d'une carte de séjour... Plus aucune
catégorie d'étrangers n'échappe à la répression et à la res
triction de ses droits. Si dans certains cas cette politique se
fait l'écho d'impératifs économiques capitalistes, en ce qui
concerne les étudiants il s'agit plutôt de l'application du dis
cours idéologique d'apartheid porté par certains secteurs de
la droite classique et de l'extrême droite.

La nouvelle situation des étudiants
étrangers

,
C'est bien une phobie, plus précisément une xénopho

bie qui alimente les lois Pasquas en ce domaine. Désormais,
l'étudiant étranger hors CEE n'a plus le droit au redouble
ment, au changement de filière ; en outre il doit justifier
d'un certain nombre d'heures d'enseignement (au moins 20)
et d'un certain plafond de revenus, alors qu'en même temps
on continue de lui restreindre l'accès au marché du travail.
Cette dernière clause est particulièrement claire : l'étudiant
étranger doit être riche, ~t privilégié. Certaines universités
ont déjà commencé à se prêter au jeu et indiquent la natio
nalité de leurs étudiants sur les cartes d'universités. La colla-
boration est ouverte. ·

Ainsi, après avoir fait la chasse aux «faux demandeurs
d'asile- pendant les gouvernements socialistes, les flics ouvrent
désormais la chasse aux «faux étudiants étrangers- Pourquoi ne
pas les accuser de l'engorgement de l'enseignement supérieur
en Fr.ince tant qu'on y est ? Décidément, l'appareil législatif de
l'Eur6pe de Schengen, celle des flics, est en bonne voie d'achè
vement. Elle se referme chaque jour un peu plus aux ressortis
sants du Sud. Mais ce choix politique est difficilement tenable,
car', il est beaucoup plus difficile d'empêcher les trois quarts de
la planète de rentrer dans une Europe occidentale symbolisant
la richesse, que de retenir sa propre population - comme on
pu le faire les ex-pays de l'Est. Ainsi, la France en cherchant à
contrôler tout flux migratoire, en arrive à installer un visa de sor
tie du territoire français pour les ressortissants étrangers de cer
tains pays. Avec cette nouvelle pièce de sa politique de l'émi
gration, la France est de loin le pays le plus armé en matière de
contrôle des flux migratoires.

Contre l'inertie, l'occupation!!!

Il n'y a plus aujourd'hui d'alternative dans la lutte anti
raciste. Face au système du rouleau compresseur de la
machine administrative. Les dossiers de régularisation
s'empilent, sans issue possible. Qu'est ce que ça veut dire
aujourd'hui de tenir une permanence d'aide juridique
quand on est confronté à la volonté gouvernementale de
faire du -zêro- asile politique, du -zêro- immigration, à
l'image du zéro défaut des entreprises. La solution n'est plus
dans la légalité, ou dans le dialogue avec la préfecture, ils
n'offrent plus aucune possibilité.

Aussi à l'initiative des réseaux des Rencontres nationales
étudiantes et No Passaran, des actions plus radicales ont été
envisagées et menées. La tour administrative de jussieu, des
bureaux de la fac de Tours, et le bureau de la scolarité de la
fac de Nantes ont été occupés simultanément durant 24
heures, D'autres actions ont été menées en parallèle - diffu
sion de tracts, bombages, sabotage des serrures de la fac de
Rennes ... En tout onze universités étaient coordonnées.
L'occupation des locaux universitaires en réponse aux lois
Pasqua sur l'immigration est une autre manière de concevoir
le règlement de la situation intenable des étrangers sans statut.
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Si l'objectif n'a pas été atteint, il n'en demeure pas moins
que la mouvance radicale a été la seule dans le milieu uni
versitaire à répondre aux lois Pasqua et qu'elle a su se pàs
ser des bureaucraties syndicales tenues par les socio-démo
crates et les gaucho-e-s. L'Unef-id n'a pas pointé le bout de
son nez, il n'aurait plus manqué que ça ! Quel discours cré
dible peut-elle aujourd'hui prétendre tenir dans le domaine
de l'émigration? Douze années de pratiques sécuritaires au
gouvernement ont laissé des traces dans les consciences.
Seule l'Unef-se, localement tenue par les Jcr, a fait une
timide apparition, mais les porteurs et les porteuses de
valises de la social-démocratie ont été renvoyé-e-s à leur
cher grenouillage et autres grandes manoeuvres de la
recomposition à gauche de la gauche. De plus, le comporte
ment des (ex) socialo-e-s et des gaucho-e-s lors des grèves
de l'automne ont laissé ici d'impérissables souvenirs.

Le fait le plus important a bien été de montrer l'exis
tence et la capacité de mobilisation de la mouvance radi
cale. A Nantes, les militant-e-s investi-e-s sur le terrain sont
ceux et celles de Virus Mutinerie", <l'Environnement Bre
tagne Démocratie et du Scalp - avec l'aide de !'Asti locale
pour les contacts avec la presse. En tout cinquante à
soixante personnes sont passées dans le bureau de la scola
rité soutenir ou participer à l'action en elle même. Preuve
s'il en est de l'existence après plusieurs années de présence
à la fac, d'un courant acceptant et revendiquant comporte
ments et discours politiques radicaux comme étant la seule
réponse possible face à la politique sécuritaire.

Olivier, OCLNantes
' N'en déplaise à F. Boro qui recueiUe un peu n'importe quels propos dans un anide
publié dans Alternative Libertaire de décembre : -Nantes paroles d'éludianl(e)s.. En
page 5 s'étale l'amertume des socio-tristes nantais qui ont préféré monter à Paris
montrer leur trombine plutôt que d'activer localement un mouvement dont la direc
tion leur échappait - voir la photo de l'égérie nantaise Anne Mathieu dans Globe.

Les occupations étudiantes...
Face à l'ennui, et sans doute à la nostalgie du

dernier mouvement, les étudiant-es nantais-es ne
manquent pas d'occupations ... à la présidence
de l'Université, où au Rectorat...

Le 21 février, 700 potaches en première
année de psycho s'apprete à subir leur examen. ,
Entrés dans l'amphi, les profs leur apprennent
que faute de moyens (postes, crédits ... ), ils ne
pourront corriger les copies, et que par consé
guent les épreuves sont reportées à plus tard ...
Tollé général, indignation, frustration ... Après.
une engueulade spontanée, les plus exalté-es
prennent le tram pour la présidence de l'Univer
sité qu'ils investissent à une centaine pour la nuit. ,
Quelques jours plus tard, les mêmes se retrouvent
au Rectorat, s'approprient les lieux le temps de se
faire déloger par les CRS venus en calot... Impru
dence qu'ils regretteront dès les premières pierres
prises sur la gueule...

Parti d'un mouvement de colère, réclamant un
contrôle et une sélection qui constituent l'ambition
et l'épanouissement de l'étudiant moyen, ces
actions ont fait naître de nombreuses discussions
qui évoluent rap,idement vers une mise en cause
du statut de I étudiant, de l'université anti
chambre de I'ANPE, du régime de la psycholo
gie dans la société capitaliste ... On se prend à
rêver un mouvement qui revendiquerait la valida
tion des études sans contrôle ni sélection, où cha
cun anônent les logorrhées pseudo-savantes d'un
enseignant craint et respecté... Dans l'attente, le
printemps nantais s'annonce avec une météo sco
laire perturbée...

Solidarité avec les chômeurs
et lespêcheurs arrêtés à Rennes le 4février94

Vendredi 4 février 1994, la détermination et la colère des
pêcheurs menacés de perdre leur travail et leur moyens de vivre
décemment, ont secoué la ville de Rennes alors que le Premier
sinistre Balladur y célébrait l'aménagement du territoire façon Pasqua.
On sait déjà quel avenir nous réservent les plans concoctés par les
gouvernement successifs : restructuration et licenciements, délocalisa
tion ou fermeture massive d'entreprise, élimination des petits exploi
tants agricoles et pêcheurs artisanaux, concentration d'élevage (hors
sol), de l'agriculture (intensive), de la pêche industrielle dans les
filières agro-alimentaires.

Quoi d'étonnant alors d'avoir vu de nombreuses personnes se
joindre spontanément à la manifestation des pêcheurs le vendredi 4
février à Rennes.

Oui, la manifestation a été très violente, avec de nombreux bles
sés et des dégâts. Mais cette violence, dénoncée par beaucoup de
journalistes au chaud et bien payés eux, n'est que la traduction du
désespoir de personnes toujours plus nombreuses au chômage ou
précarisées. Ce désespoir n'est pas venu par hasard.

Des membres des comités de chômeurs de St Brieuc et de rennes
ont décidés de se solidariser avec les 4 personnes jugées et emprison
nées à Rennes et de leur apporté un soutien actif. D'autant plus que
les deux chômeurs rennais ont respectivement écopé, l'un de 4 mois
fermes, l'autre de 4 mois dont 1 ferme, alors que les pêcheurs ont pris
l'un 6 mois avec sursis dont 21 jours fermes, et l'autre 4 mois dont 15
jours fermes !

Il faut croire que le tribunal a préféré emprisonner plus lourde
ment des gens isolés et ne bénéficiant pas de soutien immédiat pos
sible. Une raison supplémentaire pour que les Nantaises et les Nan
tais qui veulent agir contre le chômage et la précarité, soient solidaire
des 4 prisonniers. . ·

Des chômeur-ses et desprécairesNantais-es

Suite à cet appel, une centaine depersonnes ontparticipé à u,1
concert de soutien organisé au Local, 16 rue Sanlecque àNantes, qui
a recolléplus de 2 OOOFreversés auxprisonniers.

Courant Alternatif



Des empêcaeu» de
· tourner en rond
Cette tntetvtew du CAS* a été réalisée pour le Chat Noir" à un moment où
le CAS de Vitry le François se retrouve en cassation et qu'aucun avocat
n'a accepté de plaider sa cause au tarif de l'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, patronat et syndicats font tout pour faire taire ces empêcheurs
de tourner en rond.
Une solidarité concrète s'impose et il est temps de la manifester.

,,

Le Chat Noir : Peux tu nous expliquer ce qu'est le CAS,
quand il est né etpourquoi il est né?

MICHEL: Le CAS (Comité d'Action Syndicaliste) estle
fruit sur l'unité A de l'usine Vallourec de Vitry le François
d'une longue histoire. Si officiellement il naît fin 91 d'une
scission au sein de la CGT, suite à un débat entre militants
syndicalistes en rupture de banc avec l'appareil CGT depuis
de longues années. Le débat portait sur le fait de savoir s'il
fallait rentrer dans une autre structure syndicale reconnue

· (FO pour ne pas la citer) ou créer un syndicat autonome.
Il faut dire que c'est depuis le début des années 80 qu'il

y avait des problèmes entre les syndiqués de base de Val
lourec de la CGT et les élus et l'appareil. Le problème s'est
posé au sein de l'Union locale au moment de la création de
SOLIDARNOSC en Pologne en apportant notre soutien à ce
syndicat de travailleurs, même si nous émettions déjà à
l'époque des réserves sur ses positions, mais pour nous il
était important de soutenir un syndicat interdit dans la situa
tion de la Pologne au début de ces années 80. Cela nous a
valu une descente des permanents de l'Union Départemen
tale qui sont venus distribuer un tract devant l'usine et
imposer leur position à l'Union Locale et contester les déci
sions de celle ci dans leur soutien à SOLIDARNOSC.

Il a toujours existé entre nous et l'appareil des diver
gences politiques, mais cela ne nous empêchait pas de mili
ter au niveau de l'entreprise. Mais rapidement s'est posée au
sein de l'entreprise le problème des conceptions de certains
militants qui ne l'étaient plus et qui s'installaient dans leur
fonction de délégués et en profitaient. Le Comité d'Entre
prise a été à ce niveau un instrument de pourrissement où ils ·
se faisaient payer un certain nombre de frais qu'ils inven
taient pour la circonstance. Il faut aussi rappeler que l'appa
reil syndical a aussi créé des organismes spécialisés pour les

CE qui lui permet de ponctionner sur les crédits de
• Comité <l'Action Syn- ces CE en faisant des interventions souvent bidon
dicaliste. et ne pouvait donc pas contester l'attitude certains
.. Le Chat Noir . publi- élus qui profitaient de plus en plus et cela devenait
cation du groupe OCL intenable. Leurs pratiques ont été en partie par ces
de Reims. facilités qu'ils ont eu à l'époque et qui les ont ame-

nés à collaborer avec le patronat et à faire plus que du sem
blant au niveau du syndicalisme et de l'action syndicale.

CN :Quelle est votre conception du syndicalisme ?
·' MICHEL : A sa conception, le CAS a essayé de créer un

syndicalisme autogestionnaire, de démocratie et d'action
directes. Mais ce ne sont que des mots, la mise en applica
tion est une autre difficulté. Jusqu'à présent, on n'a pas mis
vraiment en application. Ce sont des tentatives constantes
qui sont remises en question par rapport à la pratique On se
trouve dans une situation où les luttes sont au plus bas et
particulièrement chez Vallourec et notre conception pour
rait se réaliser davantage dans des mouvements que dans
une pérennité d'une institution.

Nous nous présentons au niveau des élections des délé
gués du personnel : nous avons suivi avec attention les

• ·. débats qui se mènent sur ce problème, en particulier dans la
CNT, mais pour nous, militer dans une boite de 1000
ouvriers sans mandat nous semble impossible. Cela nous
donnes la possibilité de nous déplacer dans les ateliers sur
les crédits d'heure dont nous bénéficions. Si nous n'avions
pas ces moyens, il serait difficile, voir impossible de nous
faire connaître et surtout d'échapper le plus possible à la
répression (ce qui arrive quand même aujourd'hui pour des
militants actifs, quelle que soit la confédération à laquelle ils
appartiennent). Il faut pouvoir exister sans 'risquer de se
faire virer à n'importe quel moment, d' où ce choix de parti
ciper aux institutions. .

CN : Où en est votre reconnaissance en temps que syn
dicat?

MICHEL : Quand nous nous sommes constitués. 'quelques uns d'entre nous étaient déjà élus sous l'étiquette
CGT et nous bénéficions donc d'un crédit d'heure de délé
gations pour fonctionner. Nous nous sommes présentés en
91 aux élections de délégués du personnel (DP) en tant que
candidats autonomes sous le sigle CAS. Mais nous ne pou
vions être présents au 1c, tour (seuls les syndicats reconnus
ont le droit de se présenter) et nous avons mené une bataille
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pour l'abstention au premier tour afin d'obtenir un second
tour. Suite a ce second tour, nous nous sommes retrouvés
majoritaire dans l'unité la plus importante de l'entreprise de
Vitry le François avec 4 délégués du personnelsur 7, ·

A la suite eurent lieu les élections au Comité d'Etablisse
ment qui regroupe les 2 unités. N'étant toujours pas
reconnu comme représentatif, le CAS n' a pu se présenter
au premier tour. Malheureusement, le quorum ,a tout juste
été atteint et il n' y a donc pas eu de second tour et nous
n'avons pas pu nous présenter aux nouvelles élections de
DP. Depuis, nous sommes toujours en procès pour notre
reconnaissance de représentativité. Pour obtenir celle ci, les
tribunaux se référent à plusieurs critères, en particuliers
l'indépendance et le nombre de syndiqués: Dans les faits,
on trouve tout et n'importe quoi au niveau de l'apprécia
tion. Dans un premier temps, on n'avait pu l'obtenir. Il y
seulement un peu plus d'un an que nous l'avons obtenu et
entre temps, nous avions désigné un représentant et 'un
délégué syndical qui ont été entérinés par forclusion, car la
direction avait oublié de contester juridiquement notre .
représentativité. Malgré les pressions de la direction et son
refus de nous payer les heures de délégation pendant une
période, nos délégués ont pu fonctionner.

En moins de 2 ans, c'est une dizaine de procès qui se
sont déroulés, ce qui est dur à gérer pour un petit syndicat
et en ce moment, nous sommes en cassation suite à la
contestation par la direction de nos délégués syndicaux. Il
faut aussi dire que les syndicats dits représentatifs ont vite
emboîté le pas de la direction. La CFDT qui avait été
jusqu'ici plus ou moins neutre a suivi la CGT lorsqu'elle
s'est aperçue qu'elle perdait ses représentants dans l'unité A
lorsque nous nous présentions (ce qui a été le cas aux der
nières élections de DP où nous avons obtenus 4 sièges de
titulaire sur 7).

CN : Au début de l'interview, tu nous disais que vous
aviez quitté la CGT entre autre à cause des magouilles
au sein du Comité d'Entreprlse où la CGT est toujours
majoritaire. Est ce que ces magouilles continuent?

MICHEL: Lorsque nous étions encore à la CGT, nous·
avions dénoncé ces pratiques. L'Union Départementale avait
pris fait et cause pour les élus au CE. Aujourd'hui, ces
magouilles continuent : nous avons dénoncé récemment les
soit disants voyages d'étude d'une semaine aux Baléares et
en Tunisie de membres du CE. Cela fait des congés ma foi
fort appréciable, tous frais payés. On comprend comment
on peut s'installer... .

Quand on regarde le bilan, il y a aussi un malaise.
Jusqu'ici, les comptes étaient tenus par un expert comp
table. Aujourd'hui c'est un comptable du CERESCA qui en
fait est une officine de la CGT.

Si l'on regarde par exemple le bilan 92, on trouve (en
autre):
- frais de formation : près de 23 800 F
- dépassement d'heures payées aux élus : plus de 15 000 F
·- relations publiques (en fait champagne et restaurant) :
10564,62 F
- documentation : 11 500 F

On peut remarquer que les frais de déplacement des
élus sont camouflés et sont mêlés aux oeuvres sociales.

On peut aussi parler de la pratique du CE vis à vis de
son employé. Très proche des oppositionnels CGT avant 91,
puis des militants du CAS, elle a êtê vite l'objet et l'otage de
la CGT officielle. Tous les.moyens sont bon pour la, CGT
pour essayer de s'en débarrasser. Tout est fait pour obtenir
un "départ volontaire" pour éviter le licenciement. Dernière
ment lui a été proposé une diminution de son temps de. tra
vail de 5 demi-journées à 4 avec une. perte de safaire de
20 %... Comme le dit un élu CGT_: "un départ· volontà,ire ne
donne pas droit au chômage". ' -~

CN :Quelle est la réalité du C.4S aujourd'hui?
MICHEL : Lorsque nous avons quittés la CGT, il ne res

tait plus que quelques syndiquées. Aujourd'hui, nous
savons par indiscrétion qu'ils sont 6. Le CAS en compte 60,
dont 50 à cours de cotisation grâce au prélèvement automa
tique. Nous sommes donc, et de loin, la plus importante
section syndicale de l'entreprise.. .

Mais nous sommes quand même un syndicat qui a peu
de moyen. Vu les faibles salaires dans la métallurgie, les
cotisations ne sont pas élevées. Nos seuls revenus sont ceux
des syndiqués et avec les différents procès, même si on a pu
obtenir l'aide juridictionnelle, il faut faire attention à la tré
sorerie. Tous les moyens sont orientés vers la sortie régu
lière de tracts. Nous somines donc très limités financière
ment et cela ne nous aide pas trop dans notre démarche
autogestionnaire (tant au niveau information que matériel).
La situation que nous connaissons dans les entreprises
actuellement, et en particuliers le niveau très bas des luttes,
n'arrange pas les conceptions que l'on défend (pour l'heure
tout au moins). Cela ne se concrétise pas comme on le vou
drait, c'est à dire par une pratique militante plus ancrée, une
participation des syndiqués plus active... ·

CN : Quel(s) soutien(s) avez vous obtenu da•s la
construction de votre syndicat autonome et cmrtfllnl
peut-Use concrétiser aujourd'hui?

MICHEL : Cela a quand même été très limité. Il y a eu la
CNT qui a fait ce qu'elle a pu, elle aussi·avec ses difficultés.
Il y a eu sur la région l'OCL qui nous a donné des coups de
main à l'occasion et dès qu'elle l'a pu et dans la mesure de
ses possibilités. Mais en fait, on reste très isolés pour l'ins
tant et c'est ce qu'on cherche à briser: l'isolement est certai
nement la pire des choses parce que le patronat à plus de
chance de casser quelque chose qui est isolé que ce qui a
des ramifications, des liens extérieurs.

Continuer à nous soutenir, cela n'est pas seulement un
problème de fric, car la dessus on arrive toujours à trouver
des solutions. Aujourd'hui, c'est plutôt faire connaître le
CAS, exercer une pression morale et pourquoi pas créer
ailleurs d'autres CAS et créer des ramifications est peut être
le plus grand soutien que l'on puisse obtenir en définitive.,·

le 20Janvier94

PS : depuis la réalisation de cet. interview, la secrétaire du
CE a été licenciée, ayant refusé 'les diminutions d'horaire et
de salaire. Les pratiques staliniennes de'ia. CGT n'ont pas
beaucoup évoluées ! · :: : ., ,
CAS, BP 61 ~ 51302 VITRY I.E FRANCOIS Cedex. -· _..., ..
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Apropos de déchets
men encombrants
Depuis quelques mois, l'Etat fait le forcingpourpouvoir se débarrasser des
déchets radioactifs à vie longue. De nouveauxprojets de centres ·
de stockage sont apparus.ces 6 derniers mois, rencontrant des oppositions
diverses aux quatre coins de la France. Avec le problème du surgénérateur
de.Malville, nous avons là les deux axes principaux des nucléocrates.
Sl les anti-nucléaires l'emportent sur l'un de ces deux terrains, ce/a signifiera
probablement l'arrêt de mort du programme nucléaire français.

En 1974, la France lançait dans l'urgence de la crise
pétrolière un programme de construction de centrales,
qui devait permettre de remplacer le "tout pétrole" par

le "tout nucléaire". Basé sur une volonté autarcique, sou
tenu par de possibles développements scientifiques.quand
aux "quelques" problèmes issus du nucléaire, le programme
français s'est enfoncé en 20 -ans dans une impasse, montrant
son incompétence à régler le problème énergétique.

- Le pari sur l'énergie est perdu : 75 % de l'électricité a
beau être d'origine nucléaire, cela ne représente que 10 %
de l'énergie utilisée en France.

- Le pari économique est perdu: 330 milliards de francs
de dettes pour EDF. Certes, les bétonneurs ont fait le plein
de fric, mais les usagers payent une énergie en fin de
compte plus chère.

- Le pari technologique est perdu : On croyait que le
problème des déchets serait vite réglé ; or, Malville brûle
l'argent des contribuables et non le plutonium, et on ne sait
toujours pas quoi faire des déchets.

Et plus ça passe, et plus on s'enfonce dans le bourbier.

Duproblème des déchets...

Depuis 1979 (avec la création de l'ANDRA), l'Etat a tenté
· d'implanter des centres de stockages un peu partout. Malgré

un grand nombre d'échec dus essentiellement à la résis
tance des populations, l'Etat a réussi à créer des centres.

Avec Soulaines (par exemple), il a "réglé" le problème
des déchets à "vie courte". Mais, La Hague étant saturé,
l'Etat cherche de nouveaux terrains pour les déchets à vie
(très) longue.

31 décembre 1991, une loi est promulguée pour créer
deux "laboratoires", dont l'un au moins, deviendra un
centre de stockage. Un certain nombre de sites vont être
proposés par le député Bataille, qui se sert de deux armes
pour allécher les communes candidates :

- Du fric, pour les élus (60 millions de francs par an pen
dant 15 ans)

- D'un vocabulaire pseudo-scientifique et incompréhen
sible, impressionnèes.par le verbiage des spécialistes.

Malgré cela, l'agitation va régner sur une partie des sites
présélectionnés, à un tel point que Bataille va refuser de s'y
rendre. '

4 janvier 1994, le rapport Bataille est rendu public:
quatre départements sont sélectionnés : le Gard, la Vienne,
la Haute Marne, la Meuse. Il est à noter que les deux dernier

· départements cités sont situés l'un à coté de l'autre et qu'il
est fort probable de voir s'installer à leur frontière commune
l'un des deux laboratoires.

L'Etat se donne un an pour déterminer les deux
meilleurs sites parmi les quatre départements.

Il y a tout à parier que le choix se fera plus sur la doci
lité des populations que sur l'intérêt géologique.

Il y aura ensuite implantation d'un laboratoire pendant
15 ans sur chaque site, qui fera joujou avec des produits
radioactifs pour voir si le terrain est réellement adéquate. A
l'issus de ces 15 ans, l'un des deux laboratoires sera choisi
pour permettre un stockage de matières hautement radioac
tives. Le programme ne prévoit pas le démantèlement du
centre, à l'issus des quelques 100 millions d'années qu'il
faudra pour que tout danger soit écarté.
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...au problème des population$·

L'ANDRA propose trois types de solutions vis à vis des
déchets:

- La réduction de la masse ou de la durée d'activité des
déchets : Malgré les fanfaronnades d'EDF quant à 'la soi , · ·
disante "désintégration" du césium 137 (qui aurait été réalisé
en laboratoire), on s'aperçoit que ça n'avance pas. De, plus,
quand on voit que la recherche sur le nucléaire, c'est 70 mil
lions de francs par an et que l'Etat est près à arroser deux
sites à 60 millions par an chacun pour stocker, ça donne
une idées des priorités avancées par les nucléocrates.' .

- Le stockage en surface: à part à La Hague, l'ANDRA n'a
pas beaucoup avancé à ce sujet ; de plus stocker à coté des
centrales les déchets produits par celle ci risque de ternir
l'image d'une énergie propre ...

- L'enfouissement prétendument réversible. A La Hague,
on ne va pas rechercher à 10 mètres sous terre les fûts abî
més; quant sera-t-il à 600 mètres de profondeur?

A coup de pognon et de déclarations scientifiques, on
tente de faire taire les populations. Le conseil général de la
Meuse a d'ailleurs voté en précipitation le oui à l'installation
d'un laboratoire, sans même en aviser les communes pres
senties. D'ailleurs, certains des zélés zélus commence à
tourner casaque devant l'indignation d'une partie de leurs
zélecteurs. (à quelques semaines des cantonales, il faut
savoir lustrer le poil dans le bon sens... ). La façade "démo
cratique" du OUI aux déchets commence à s'effriter. Des
comité anti poubelles se créent ou se fédèrent dans toutes
les régions concernées. Par exemple, on peut citer le comité
meusien qui s'est fédéré avec celui de Haute Marne, inté
grant en plus celui de l'Argonne marnaise, ce dernier étant
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Un exemple :
le Comité Anti-Poubelle de l'Argonne

Créé à la suite d'une réunion publique en novembre der
nier où était venu Didier Anger, il s'est réellement constitué
à la suite d'une deuxième réunion qui avait lieu à Sainte·
Ménéhould le 14 janvier dernier, soit 10 jours après que le
rapport Bataille ait stipulé que l'Argonne Marnaise ne fci-.
sait pas parti des sites choisis. Il rassemble en majorité des
gens simplement anti poubelle, bien qu'un certains nombre
d'anti nucléaires soient présent au conseil d'administration
de l'association. Devant le fait que le danger radioactif
s'était éloigné de la Marne, le comité a voulu néanmoins
rester en place pour les raisons suivantes :
- proximité de la Meuse et de la Marne, l'Argonne s'étalant

sur les deux départements
- risque que les nucléocrates n'impose un site à un région
non sélectionnée, si la résistance aux poubelles l'empor
tent dans les 4 départements pressentis.

- soutien aux Meusiens et aux Haut Marnais.
Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on est passé de la
position "Non au centre de stockage CHEZ NOUS" à
"Non au stockage TOUT COURT".
Ce comité fort d'une centaine d'adhérents s'est fédéré avec
le comité meusien, ce qu'il fait qu'il participera normale
ment aux diverses campagnes dans la Meuse et la Haute
Marne.
Une affaire à suivre.

né car la région de Sainte Ménéhould faisait partie des pre
miers sites envisagés (voir encart)

Paradoxalement, on voit dans ces comités beaucoup de
, pro-nucléaires qui peuvent même parfois y être majoritaire.
Il faut dire que les opposants ne sont généralement d'accord
que sur une chose : pas de centre de stockage chez nous.

Pour l'instant, les comités restent sur des démarches très
légalistes : pétitions, déclarations, appel au boycott des élus
prolabos et collabos aux prochaines cantonales, etc.

Par contre, l'Etat a déjà lancé son offensive de dénigre
ment, de diffamations. A la suite du suicide d'un maire en
Meuse et d'un autre en Vienne, en l'espace de 8 jours parmi
.les _prolabos, on a vu l'Union (figaro régional de 1~ région
champardennaise) titre que c'était de la faute aux antinu
cléaires. L'information a été démenti nationalement, mais

.. l'Union n'a pas fait d'erratum à ce sujet. Le lobby pronu
cléaire sans le danger d'une mobilisation des populations, il
sera près à tout pour éteindre dans l'oeuf toute rébellion.

Il va être très intéressant de voir comment va évoluer le
débat dans les prochains mois :

- les comités et les populations concernées vont elles
s'engager dans des actions plus dures allant de la résistance
passive à la rébellion active ?

: les comités vont ils se repositionner sur des principes
plus antinucléaires et moins oecuméniques ?

- Va t-on voir un rapprochement entre lés comité anti
centrales et les comités anti poubelles ?

Une chose est claire : c'est en passant par une globalisa
tion du débat et de l'action antinucléaire qu'on aura une
chance de voir ces luttes sortir de l'impasse dans laquelle
l'Etat veut les plonger.

VPVD. Reims le 23février 1994
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Contre Superphénix,
9 avril/8 mai .· Marche
Malville-Matignon
Les "Européens contre Superphenix", une coordination qui regroupait
à l'origine essentiellement le Comité Malville de Lyon, Contr'Atom de Suisse,
puis Greenpeace et divers groupes antinucléaires. Cette coordination a été
ensuite rejointe par les Verts et Génération-Ecologie. Ces deuxpartis, ainsi
que Greenpeace et la FRAPNA apparaissentmaintenant comme
les organisateurs principaux dans lamesure où ils ont versé 5000 F chacun
moyennant quoi leurs logos aopotaittont sur le matériel de campagne !

L es initiateurs de la marche la concevaient à l'origine
comme un moyen de pression sur un pouvoir consi
déré comme divisé sur la question du redémarrage de

Superphénix. Or, depuis, le 22 février exactement, la déci
sion du redémarrage a été prise ; si contradictions il y
avaient, elles n'ont pas duré longtemps ! Il est d'ailleurs tout
à fait étonnant de considérer que sur le nucléaire il puisse y
avoir des failles réelles dans les pouvoirs qui se succèdent
depuis 30 ans, alors qu'il s'agit au contraire de l'un des ter-
rains de consensus par excellence. · ·

Espérons en tous cas que la nouvelle du redémarrage
donnera envie à tous ceux qui luttent sur le terrain contre

les centrales depuis des années, de se remobiliser pour que
cette· marche ne reste pas un simple alibi antinucléaire pour
les Verts qui eux, ont toujours privilégié le "médiatique" au
"militant" ; et pour que les pro-nucléaires de Génération
Ecologie ne tirent pas les marrons du feu de ce qui pourrait
être une simple opération politicienne à la veille des élec
tions européennes.

D'ores et déjà plus de 60 groupes hexagonaux (mais
aussi Italiens et Suisses) ont adhéré au collectif d'organisa
tion de la marche. Ce ne sont hélas le plus souvent que de
simples adhésions qui ne sont pas allés jusqu'à une partici
pation démocratique et continue aux implications politiques
d'une telle initiative. En particulier pour poser le problème
de la liaison entre Superphénix et la filière nucléaire fran
çaise, une liaison peu évoquée - et pour cause - par les
principaux organisateurs ! .

Il reste un mois avant la marche. Espérons que nous
assisterons au réveil de ceux qui, dans un passé proche, ont
su constituer un mouvement antinucléaire se situant en
dehors des sentiers battus de la politique politicienne et des
magouilles de couloir. Espérons qu'ils seront nombreux à
participer à cette marche et de manière active pour poser les
jalons du redémarrage d'un nouveau mouvement réelle
ment antinucléaire. C'est en tous cas ce que nous souhai
tons à l'OCL.

50milliards pour surpasser Tchernobyl

Superphénix restera un des plus longs scandales techno
logiques de ce pays, pourtant déjà fort riche en la matière.

Ce réacteur a fonctionné six mois en sept ans, alors qu'il
devait frayer une voix nouvelle et presque illimitée à la pro
duction d'électricité. Qu'à cela ne tienne : on décide mainte
nant de changer la fonction de cette merveille d'impuis-
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sance technologique qui servira désormais ... à chercher. Et
quoi donc ? Ils ne savent pas mais ils espèrent bien trouver !

Les 50 milliards déjà jetés dans ce gouffre sont encore peu
de chose en regard du risque qui est froidement pris aux
dépens de la santé et de la sécurité des populations avec ces
5 tonnes de plutonium et ces 5000 tonnes de sodium.

Dans un communiqué diffusé le 20 juin 1992 avec 77-
Provins-écologie, Les Amis d~ la Terre de Troyes, et le
comité de sauvegarde de la Champagne méridionale, nous
écrivions:

Les responsables politiques en place à ce jour qui pren
draient la décision criminelle du redémarrage de Superpbé
nix doivent savoir que leurs noms ne serontpas oubliés.

Afin que cettefois, ils nepuissent se déclarer eux-mêmes
"Responsables maispas coupables"...

Cette décision a été prise de manière précipitée, sans
même attendre les débats promis. Quand se produira l'inci
dent ou l'accident, les responsables en seront d'autant plus
simples à reconnaître, ils auront beau tenter de se réfugier
derrière les Garetta du nucléaire, nos voix s'élèveront
encore.

Le Comité Stop-Nogent dénonce ce coup de force et
appelle tous les antinucléaires à se mobiliser pour la marche
qui doit avoir lieu de Malville à Matignon du 9 avril au 8 mai.

Paris le 22février 1994 I Comité Stop-Nogent

LIVRES
De Freinet à la pédagogie
institutionnelle au l'Ecole
de Gennevilliers
par Ahmed Lamihi
160 pages, format 16 x 23 cm
Prix: 90F
La Batellerie - 49320 Vauchrétien

L'histoire des mouvements péda
gogiques n'a guère tenté jusqu'ici les
éditeurs et, si le mouvement Freinet a
livré son histoire officielle1, l'histoire
de ceux qui se sont éloignés du père
demeurait brumeuse. Le livre
d'Ahmed Lamihi, De Freinet à la péda
gogie institutionnelle, ou l'école de
Gennevilliers mettra un terme à cette
situation.

Le pédagogue soucieux d'agir pour
une éducation plus libertaire est très
vite confronté à un choix. Il peut affir
mer la nécessité préalable de la rup
ture avec les institutions éducatives et
tenter de créer un «lieu de vie». Ou
bien, considérant la marge de
manœuvre· laissée par les contradic
tions de l'énorme machine éducative
et convaincu de la nécessité d'expéri
menter dans les classes pour éclaircir
les questions essentielles de l'éduca
tion, il travaillera dans ces failles à ce
qu'il lui plaira d'appeler une pédagogie
libertaire.

L'histoire des militants pour une
éducation libertaire illustre ces deux
branches d'un même combat. Sébas
tien Faure a créé La Ruche2 bien,
décidé à préserver son indépendance.

Ce souci reste celui de Thyde Rossel
et de Jean Marc Raynaud quand ils
définissent «Bonaventure»3 En
revanche, Paul Robin accepte, parce
qu'il sait pouvoir y pratiquer «l'éduca
tion intégrale», la direction de l'orphe
linat de Cempuis que lui propose
F. Buisson. 4

La Ruche, comme Cempuis,
s'arrêtera. C'est, beaucoup plus
modestement, d'une école publique
des Alpes-Maritimes que Célestin Frei
net va concrètement poser les fonda
tions de techniques et de pratiques
qui sont aujourd'hui ce qui se rap
proche le plus d'une pédagogie liber
taire s'adressant à tous les enfants.
Un mouvement s'est ainsi créé qui,
sans se qualifier de libertaire, et en
restant souvent très éloigné du mou
vement anarchiste, va continuer à
appliquer ces techniques porteuses
de liberté et d'autonomie, à pratiquer
ces «conseils», préfiguration d' une
réelle autogestion.

Le livre d'Ahmed Lamihi est l'his
toire de ce qu'il advint d'une scission
du mouvement Freinet dans les
années 1960 et de la réflexion qui
s'ensuivit. La pédagogie institution
nelle veut lutter contre la domination
bureaucratique. Elle met en question
la hiérarchie et tend à accorder au
groupe son autogestion. G. Lapas
sade analysera les différentes institu
tions à l'œuvre dans l'école et établira
- ce que n'avaient pas fait clairement
les pedagogues libertaires - la distinc-

tian entre «institutions internes» et
«institutions externes». R. Lourau
constatera que l'enseignant, libertaire
ou non, assume cette ambiguïté
d'être à la fois serviteur de !'institué
(en tant que membre de l'institution
externe) et chargé d'une fonction insti
tuante (comme membre un peu parti
culier du conseil de classe et du
groupe). A Gennevilliers, dans la
classe de B. Bessière et dans celle de
R. Fonvieille, on va tenter de «tout
centrer sur le conseil». Le rôle du
maître n'est pas nié mais il est débar
rassé de sa capuche d'autorité et de
normalité.

Si les pédagogies libertaires peu
vent trouver diverses expressions,
cette prise de parole du conseil est
évidemment l'une d'elles et l'histoire
de l'école de Gennevilliers que raconte
Ahmed Lamihi est une des pages de
l'histoire de l'éducation libertaire.

Jean-Pierre CARO
Institut d'Histoire des pédagogies

libertaires.

1 . Lise Freinet, Naissance d'une pédago
gique populaire, Maspéro, 1969.
2. Rolan Lewin, Sébastien Faure et la
Ruche, Ivan Davy, 1988.
3. Thyde Rossel et Jean-Marc Raynaud,
Une Ecole libertaire, pourquoi, comment ?
Brochure anarchiste, Editions du Monde
Libertaire.
4. Nathalie 8rémand, Cempuis, une expé
rience d'éducation libertaire à l'époque de
Jules Ferry, Editions du Monde Libertaire.
1992.
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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.

La mémoire manipulée...
dans CourantAlternatif!

Un long "point de vue" est passé dans
"Courant Alternatif' sur trois numé
ros, sous le titre "Entre réduction et
ouverture". Ce point de vue m'a fait
bondir, etje trouve très grave qu'il soit
passé dans C.A. Il s'agit en effet pour
moi de divergences philosophiques et
idéologiques de fond, et je trouve très
inquiétant que ceci h' aie pas été perçu.
Je ne soulèverai dans cette réponse que
les points qui me semblent les plus
importants, en expliquant pourquoi.
J'ai tenté d'écrire un texte lisible par
ceux qui n'ont pas lu le point de vue en
question, car il me semble que c'est
l'occasion d'éclaircir ce sur quoi nous
sommes d'accord ou non.

L'auteur explique à juste titre que la
mémoire est importante, que connaître
les origines de notre "contre-culture"
est nécessaire à la clarification des
idées. Quel dommage que ce soit pour
ensuite livrer une caricature d'histoire,
un catalogue simpliste et de surcroît
falsifié de ce qu'on n'ose plus appeler
à ce niveau là histoire des idées.

Pour Galtié, trois doctrines "interdisent
toute évolution en contenant l'intelli
gence dans les limites d'un univers
"étriqué": l'anthropocentrisme, le
matérialisme et la doctrine mécaniste.

Sur le matérialisme

Je ne suis pas philosophe, je manque
de références en la matière, et c'est
pourquoi le sous-titre de ce point de
vue m'avait alléchée. Mais tout de
même! Le sort du matérialisme est
réglé en une phrase que je cite intégra
lement: il "prétend que seul existe ce
qui est mesurable et quantifiable".

Un des débats les plus importants dans
l'évolution de la pensée humaine a
concerné la religion. Les matérialistes
sont ceux qui ont fondé l'athéisme,
l'essence des philosophies matéria
listes est de considérer que l'homme
n'est pas une création de Dieu, qu'il
faut d'abord exister, avoir un corps,
pour pouvoir penser, avoir une âme.

Ce n'est en aucun cas le pauvre stéréo
type auquel Galtié le réduit. Je suis
matérialiste et je le revendique.

A une époque de retour de la religion,
d'essor des intégrismes, il me semble
très grave qu'un tel point de vue anti
matérialiste soit publié dans une revue
libertaire. Je trouve hallucinant que la
revue de l'O.C.L. contribue à la réha
bilitation de la religion.

En outre, on trouve ici un procédé
constant tout le long de cette série de
"point de vue": caricaturer et falsifier
les positions de ceux qu'on veut com
battre pour ensuite les enfoncer facile
ment. Je n'ai pas rejoint une organisa
tion anti-autoritaire pour trouver dans
sa revue la caricature des procédés sta
liniens de la pire époque.

Sur l'histoire des idées

L'intérêt d'un point de vue, pour moi,
réside moins dans les positions avan
cées que dans l'argumentaire qui les
accompagne, c'est là que le débat
avance. Or le point de vue publié
consiste essentiellement en un long
catalogue d'auteurs, résumés en
quelques phrases, et classifiés en
"bons" et "méchants" de l'histoire des
idées. Ce genre d'index n'apporte rien
et ne fait avancer aucun débat.

Pour expliquer ce que je veux dire, je
vais reprendre l'exemple de Galilée,
que tout le monde connaît. Il est ici
qualifié de "père de la culture impéria-
1 iste" et son sort est réglé en cinq
lignes que je cite intégralement: "Gali
lée qui croyait que l'on pourrait expri
mer l'univers en quelques équations et
que le progrès et la technique résou
draient tous les problèmes". Voilà des
hommes (Galilée n'était pas le seul)
qui avec les moyens intellectuels de
leur époque ont essayé d'avancer dans
la connaissance de l'univers et des
moyens de faire progresser la condi
tion humaine, voilà des hommes qui se
sont opposés à l'Eglise, car dire que la
terre tournait autour du soleil impli
quait que l'homme (et donc Dieu)
n'était pas au centre de l'univers,
impliquait aussi que la condition
humaine pouvait changer, voilà des
hommes dont beaucoup l'ont payé de

leur vie sur un bûcher, pour que Mon
sieur Galtié ne trouve à en dire quatre
siècles plus tard avec mépris qu'une
seule chose: ils ont réduit le monde à
une équation (1). Il a au moins un
appui solide, la Très Sainte Eglise
Catholique qui ne s'est décidée à réha
biliter Galilée qu'il y a deux ans.

Je ne suis pas une fanatique de Galilée,
à ceci près que je veux bien croire que
la terre tourne sur elle-même et autour
du soleil et quelques petites choses de
ce genre, je suis prête à croire qu'il
s'est trompé sur beaucoup de choses,
mais ce qui m'intéresse, c'est la rup
ture qu'il a représentée pour l'époque.

Je ne reprendrai pas ici l'ensemble de
ce que dit Galtié sur les différents
auteurs pour plusieurs raisons: ce
serait trop long, je ne suis pas sûre que
ce soit passionnant, et surtout, comme
je l'ai dit plus haut, je suis ignare et je
n'ai pas lu les 3/4 des auteurs dont il
parle. Malheureusement, pour le peu
que je connais, le résumé qui est en est
donné est faux (Galilée, Descartes,
Smith, Marx, pour la première partie).
Et je passe sur le voisinage de Marx
avec l'appel de Heidelberg dont il est
pourtant justement dit qu'il est au ser
vice des multinationales ...

Ceci aurait pourtant un enjeu. Comme
le dit si bien Galtié (je cite le début de
la seconde partie): ""la culture domi
nante,( ... ), refoule vers l'oubli à
chaque génération les savoirs et la
pensée qui ouvrent sur d'autres pers
pectives. Presque tout l'espace mental
est occupé par les messages qui visent
à servir la reproduction du système.
Ainsi, le simplisme des représenta
tions, la limitation du champ des
connaissances transmises à la plupart
et, donc, l'insuffisance des moyens
d'appréhension du monde tendent à
désarmer l'imagination et de désir
d'entreprendre - ne serait-ce que pour
le défendre. Même ceux qui résistent et
voudraient sortir de l'engrenage sont
handicapés par ce perpétuel travail de
sape. " Pour surmonter ce handicap, ce
ne sont pas des résumés de quelques
lignes, mensongers de surcroît, qu'il
faudrait faire, mais reprendre et discu
ter les points de vue sur un certain
nombre de thèmes de manière à nous
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éclaircir les idées sur ce que nous pou
vons en penser aujourd'hui. L'enjeu
n'en est pas mince, car il concerne
l'utopie à laquelle nous nous référons,
ce qui nous fait avancer, ce que nous
voulons construire et comment.

Sur l'écologie

Il y a enfin tout un fatras qui me gêne .
beaucoup autour de l'écologie, et je
rappelle que je me considère comme
écologiste.

Tout d'abord, il est plusieurs fois fait
référence à "l'économie de la nature".
Je ne sais pas ce que c'est. Par contre,
je suis économiste, non au sens philo
sophique du terme, mais au sens que
c'est la discipline que j'ai étudiée.
Pour moi, c'est la critique de l'écono
mie qui est révolutionnaire, car I' éco
nomie est la "science" de l'organisa
tion capitaliste de la société (2). Et je
me méfie énormément de l'impéria
lisme de l'économie, de ceux qui pré
tendent appliquer un raisonnement
économique à toute chose, tout parti
culièrement ce qui devrait échapper à
l' économisme.

Cette référence s'accompagne d'un
appel constant à la symbiose, à l'har
monie naturelle, à la lutte contre
l'entropie (3). En bref, A.C. Galtié
approuve les auteurs qui ont fait l'apo
logie de "la communion avec la
nature", de "l'harmonisation de l'éco
nomie des sociétés humaines avec
l'économie de la nature". A. Smith,
qu'il exécute pourtant, ce référait lui
aussi à un ordre naturel, aux lois de la
nature, de même que Pétain, Hitler et
quelques autres du même acabit.

Qu'on me comprenne bien, je serais
plutôt favorable à une vie en harmonie
avec la nature, je pense que la femme et
l'homme sont partie prenante de la
nature, je pense que le capitalisme et le
productivisme, qui en est indissociable,
ne peuvent mener qu'à sa destruction et
à la notre. Je pense qu'il est utile de
comprendre la nature, et pas seulement
la nature sauvage d'ailleurs, qu'on doit
la respecter. Mais justement, je ne peux
me penser, je ne peux penser l'être
humain comme séparé de la nature. Et
comme je ne crois pas en Dieu, je ne
crois pas non plus au Diable: si l'être
humain sait détruire la nature, ça signi
fie qu'il sait modifier son environne
ment, qu'il sait aussi l'améliorer (4), de
son propre point de vue bien sûr, car
chaque espèce n'envisage l'environne
ment que de son point de vue.

Les références à un "ordre naturel"
dans l'histoire ont généralement été le
fait des réactionnaires, qui entendaient
ainsi justifier le maintien de l'ordre
social existant. L'utilisation de termes
savants, des notions d'information et
de complexité ne me semblent pas
changer fondamentalement la nature
de la question. La nature est riche et
diversifiée, on peut y trouver tout et
son contraire, la légitimation du fas
cisme comme de l'anarchie. L'idéal
d'une société humaine respectueuse de
la nature implique de la connaître et de
la comprendre, il n'implique pas que
cette société doive reproduire de
pseudo-mécanismes naturels dont
j'espère bien d'ailleurs qu'on n'aura
jamais fini de les découvrir.

L'utilisation abusive de termes tels que
"dimension informationnelle" me
semble un bon exemple de confusion.
Cette expression renvoie en biologie
au rôle de l'information en génétique,
dont la découverte a beaucoup fait
pour rapprocher la biologie des
sciences physiques (et donc d'ailleurs
de la mécanique). Elle a ouvert la voie
à des manipulations génétiques, d'où
sa très grande vogue médiatique et la
mise en œuvre de moyens particulière
ment importants pour ce type de
recherche. Elle ouvre sûrement
d'immenses perspectives d'application
pour l'Homme, mais surtout actuelle
ment des profits pour les multinatio
nales. Plutôt que de s'émerveiller de la
"dimension informationnelle", plutôt
que de reprocher aux générations pré
cédentes de l'avoir ignorée, plutôt que
de vouloir la transposer telle quelle
dans nos idéaux sociétaires, mieux
vaudrait analyser ce qui en est fait réel
lement aujourd'hui.

La réflexion sur la science, sur les liens
entre science et idéologie, entre
science et évolution sociale, est trop
importante pour être réduite à une clas
sification entre bons et mauvais pen
seurs, ou à une transposition des der
nières "lois de la nature" découvertes à
la pensée humaine.

Sur Courant Alternatif

La décision de faire passer ce point de
vue sur trois numéros successifs de
Courant Alternatif est révélatrice
d'une grosse faiblesse du journal et
plus généralement de l'O.C.L. La
majorité a vu là un texte de réflexion
qui permettrait de lancer un débat. Et il
est vrai que le journal manque
d'articles de réflexion.

Trop pris par nos activités quoti- /
diennes et des échéances à court terme,

· nous produisons très peu de textes
théoriques. D'un autre côté, nous en
ressentons le manque, nous savons.que
nous aurions besoin de dégager des
perspectives à plus long terme, que ce
soit sur l'analyse de cette société ou
sur notre projet révolutionnaire. Ceci a
plusieurs conséquences négatives :

- En partie par paresse intellectuelle,
on préfère ne pas trop s'interroger sur
les textes un peu plus "théoriques" qui
nous parviennent avant de les publier,
car ils ont aux yeux de tous un mérite
suprême, celui d'exister, et chacun
recule devant l'effort d'en produire
soi-même sur les sujets qui lui tiennent
à cœur,

- Les textes en question ne sont sou
vent pas en phase avec les préoccupa
tions de la majorité, sont souvent diffi
ciles à lire. Ils ne sont alors pas lus, et
rejetés comme inutiles, et non pour des
questions de divergences de fonds.

- Du coup, c'est la réflexion théorique
en général qui apparaît comme inutile,
comme "une affaire d'intellos", et tous
les défauts que j'ai décrits en sont
aggravés.

- Autant il y a une démarche et des
analyses de fonds qui nous sont com
munes, autant le manque de discus
sions théoriques fait que sur un certain
nombre de questions de fonds, nous ne
savons même pas si nous somme
d'accord ou non. Par exemple, pour
moi, se réclamer du matérialisme (5)
quand on est libertaire me semble évi
dent. L'absence de réaction à ce point
de vue m'a fait découvrir que ceci est
loin d'être acquis. Or c'est une réfé
rence nécessaire pour éviter les dérives
mystiques desquelles on sait que ni
l'anarchie ni l'écologie ne sont à
l'abri.

Sylvie - Paris

(1) Ce qui en outre est faux.

(2) Je vous rassure, ce n'est pas de moi, c'est
de Marx.

(3) J'ai regardé dans un dictionnaire: entropie
veut dire dégradation de l'énergie d'un sys
tème, désordre, incertitude.

(4) A.C. Galtié considère ceci comme une
absurdité dans la première partie de son point
de vue. .

(5) Et je rappelle une dernière fois que c'est
une philosophie, et en aucun cas l'égoïsme
consommateur et prédateur glorifié par nos
sociétés.

POi
Courant Alternatif



De la manipulation
idéologique de nos gènes
Les textes concernant les 3 projets de loi sur la bio-éthique, soumis au Sénat
en janvier 94 conservent la philosophie générale des projets présentés par le
gouvernement Bérégovoy, votés en 7,e lecture par l'Assemblée nationale en
novembre 92. La volonté est d'«apporter des réponses, fixer des limites aux
recherches etpratiques médicales nouvelles dont certaines posent de
graves problèmes philosophiques et moraux etpourraient donner, à plus ou
moins long terme, à des tentations d'eugénisme» (S. Veil).

Les textes ont été adoptés sans problème malgré les
craintes de dérapage autour de l'offensive menée par
certains sénateurs misant sur une définition du statut

de l'embryon humain pour agir ainsi contre l'avortement.
Or, il existe déjà des outils pour légiférer dans le domaine
(code civil, loi Caillavet...). Certes, les nouveaux textes vont
combler les failles des anciens (la loi dite "Caillavet" ne cou
vrait pas les dons de cornée et de tissus) et ont pour objec
tifs de cadrer ce qui se pratique déjà sur le terrain (procréa
tion médicale assistée, expériences ...). Mais en quoi ces
textes étaient-ils vraiment nécessaires et pourquoi mainte
nant ? En d'autres termes, des textes de loi, pour quelle
éthique et pour servir quelle idéologie ?

Sous le cadre (de loi)... la photo
de famille!

: ..Sinon la famille, du moins le couple reconnu comme
tel. Les textes votés vont dans le sens de la mesure et de la
convention. Pour ne citer qu'elle, la procréation médicale
assistée (rebaptisée AMP, Assistance Médicale à la Procréa
tion !) aura pour objectif exclusif de remédier à une stérilité
médicalement constatée et ne sera possible que pour
-lbomme et la femmeformant le couple» qui doivent «être
vivants, en âge deprocréer•(pour la femme). Qui plus est, le
couple candidat à l'AMP devra être -mané depuis deux ans
ou en mesure d'apporter lapreuve d'une vie commune d'une
même durée, ... Sont exclus toute tentative de procréation
"post-mortem" et post-ménopause ainsi que tout couple
d'hommes ou de femmes ou toute personne seule ! Ces
textes ne dépareront pas à côté de la future loi cadre sur la
famille. D'ores et déjà, il convient de les resituer aussi puis
qu'ils traitent des techniques palliatives à la stérilité, dans le
contexte de la politique nataliste. Produisons des enfants
pour bénéficier du congé parental et... pour faire remonter
l'indice de fécondité tombé à 1,65 enfant par femme (Le
Monde, 10février). Produisons même plutôt que d'adopter.
Les techniques de procréation assistée posent des questions

à ce niveau. Pour une adoption plénière, les couples atten
dent 2, 3, 4 ans et sont soumis à des enquêtes (mœurs, res
sources, logement) et à des conditions restrictives (pas plus
de 40 ans pour la femme...). Dans le cas des AMP, on peut
vous proposer un embryon congelé d'un autre couple et
cela sans contrôle de mœurs, de ressources ,etc. Curieux
que des politiques se démanchent la tête à réfléchir à des
problèmes de filiation en cas de don de sperme et ne se
penchent pas sur une modification des textes facilitant
l'adoption ! En tout état de cause, il est intéressant de
constater que les textes concernant la bic-éthique conçus
pour parer à toute tentative d'eugénisme fassent eux de la
sélection!

Derrière le cadre... les experts
et le marché

Eugénisme, le grand mot a été lâché dès le début autour
de ces projets de loi, brandi en particulier par l'extrême
droite ! (cf. tract de la trêve de Dieu). Mais qu'est-ce que
l'eugénisme et cela commence où ? Supprimer ce qui n'est
pas conforme à des normes définies ou favoriser tout ce qui
va dans le sens de l'amélioration de l'espèce, ces deux
démarches participent de l'eugénisme. On vit dans une
société qui sélectionne, qui cache ses indigences autant
qu'elle peut, ses mal-foutus, ses boiteux et ses fous. L'enfant
à naître <leva être beau et normal (sinon à quoi sert l'amnio
synthèse ? Aux USA, les obstétriciens, confrontés à des pro
cès que leur font des femmes après avoir accouché d'un
enfant ayant un "défaut", souscrivent des assurances spé
ciales !). Société de la perfection, de la performance qui
donne les moyens de contrôler (ex. échographies dont la
réelle nécessité et totale innocuité ne sont pas prouvées ...)
qui vous rassure et... donne ainsi le pouvoir aux techniciens
et aux experts.

Ce qui frappe dans tous les discours autour des projets
de loi est qu'ils ont été essentiellement tenus par les poli
tiques avec des arguments philosophiques ou moraux, les
religieux et le milieu scientifique et médical. Fivette, P.M.A,

Mars 1994
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IAD, IAC... autant de mots qui traduisent le décalage exis
tant entre les pratiques scientifiques et ce que tout un cha
cun peut en percevoir et maitriser ; autant de mots qui tra
duisent la médicalisation à outrance du corps des femmes.
Plus on a d'inlormations, plus on est maître de ses choix
parait-il. Qui est maître ? Qui a le choix ? Déjà pour accou
cher, qui choisit le moment ? La mère, l'enfant, la clinique
qui facture ou l'obstétricien qui provoque l'accouchement
pour aller aux sports d'hiver ? Alors que peuvent maîtriser
les femmes dans les AMP quand on sait tout ce que cela
recouvre comme techniques, processus et démarches !
Notre sort (notre ventre) déjà contrôlé. (pas d'allocations si
non respect des examens médicaux durant la grossesse)
devient une bonne source de rapport. Les chiffres concer
nant les techniques de procréation assistée sont éloquents
(cf.tableau). Quand on sait qu'il faut un certain nombre d'es
sais et que le taux de réussite est maigre... à qui cela profite
t-il? Rappelons que ces techniques ne concernent que les
personnes touchées par la stérilité. Si pour les centres
d'IVG, il y a de moins en moins d'argent, ce qui rend l'exis
tence de ces centres de plus en plus précaire, pour les
centre d'AMP, les budgets sont considérables et dévolus par
la. recherche. Une anecdote intéressante à plusieurs titres :
dans un même centre à Paris, où se pratiquent à la fois des
IVG et des AMP, les femmes venant pour une AMP ont droit
au plateau-repas, mais pas celles qui viennent pour les IVG !

Médicalisation ou le corps instrumentalisé... le mouve
ment ne peut aller qu'en s'accélerant : "le sang, les organes,

le sperme, les ovules, lapeau, les gènes desparties deplus en
plus nombreuses du corps humain sont stockées, transpo~
et entrent dans le mouvement général des marchandises"
souligne Michel Tibon-Cornillot (le Monde dès débats - jan
vier 94). Même les fœtus avortés sont en passe de devenir
un produit pouvant servir à d'autres fécondations à condi
tion d'être "poussés" jusqu'à douze semaines '(Le Mond~ -
9/01/94). La France, à la différence d'autres pays, a conservé
un point essenctel dans les textes v0tés : celui de la g1atulté
du don, ce qui ne veut pas dire gratuité du produit qui en
est issu l(ex. : dérivés du placenta ...). · · 1

En ce qui concerne l'offre et la demande, que les .pays
riches soient rassurés, les pays pauvres et les personnes
démunies sont pourvoyeurs d'organes ! ·

Au-delàducadre de loi

Les discours autour des projets de lois n'ont pas parlé
des enjeux réels que recouvrent les recherches engênê
tique. Le domaine bio-médical est une mine financière, Per
sonne ne peut contester l'intérêt des progrès sciéntifiques
(production à l'échelle humaine de l'insuline humaine, de
l'hormone de croissance pour traiter certalns nanismes...),
mais on sait aussi congeler des tissus vivants, modifier des
gènes sur un chromosome, apporter un gène nouveau èt le ·
transférer à des animaux... et s'il n'y avait eu que des indica
tions médicales pour ces applications, certains secteurs de la
recherche n'aurait pas un centime. De multiples domaines ·
d'application des biotechnologies existent et la concurrence .
est féroce. Les industries fleurissent sur le terrain : la ·com
munauté européenne (800 entreprises), les USA (1000) et le
Japon (300) tiennent le marché, les USA visant so· % du
gâteau. Preuve s'il en faut qu'il y a de l'avenir... mais que
penser d'une espèce qui manipule le patrimoine génétique
des autres ; quel est le devenir des autres espèces vivantes ?

La recherche médicale et scientifique donne à l'homme ·
d'énormes pouvoirs d'intervention. Ces pouvoirs ne ·seront
pas "contenus /retenus" par un arsenal juridique, ni par une
quelconque morale. Clinton vient de rétablir l'autorisation
d'utiliser des bouts de fœtus pour l'expérimentation ...
comme quoi, le législatif, ça va, ça vient ! Comment va évo
luer le choix des personnes, la responsabilité individuelle et
la responsabilité collective ? Quel sens doit prendre la lutte
des femmes pour le droit de choisir et de disposer de notre
corps?

Noëlle, Bordeaux, 2612'94

1 paillette de sperme :
+ acte médical :

277,40 F
174,40 F

IAD (insémination) : 20 500 à 40 000 F
coût de revient comprenant l'acte lui-même, le

dossier, les frais de personnel

F ivette ( 1 0 % de réussite) : 15 000 F
par essai

Un enfant conçu par fivette revient :
150 000 F à 450 000 F

CourantAlternatif



· Le PCF face à l'histoire
'\•

· A propos de /'émission de France 3, «Les brûlures de /'histoire» (Laure Adler et
Patrick Rotman) du 22 février 1994: L'Affiche rouge, avec la participation de
/'historien Stéphane Courtois.
L 'ex-kriviniste Patrick Rotman se proposait ce soir-là de présenter au grand
public /'affaire tragique du groupe Manouchian des FTP-MOI (Francs-tireurs
et partisans- Main d'œuvre immigrée) de Paris. -
Le dossier nous fut présenté par Stéphane Courtois, historien spécialiste de
/'histoire du PCF en 1939-1945, et ex-maoïste (tendance VLR:
Vive la révolution). ..·, . ,-,•-:·· ,., .

; . R appelons que l'affiche rouge, ce fut d'abord une
affiche produite et diffusée par les services de la pro-

. pagancle nazie en France occupée. Elle fut conçue et
réalisée par les disciples de Goebbels, clans le but d'effrayer
les -bons Français, en leur présentant un montage choisi de
10 photos de ces 23 «dangereux terroristes", tous étrangers :
4 Juifs polonais, 3 Juifs hongrois, 1 Espagnol, 1 Italien,
1 Arménien. L'objectif politique de l'agit-prop des gangsters
nazis était d'agiter le spectre d'un soit-disant «complot
judéo-bolchevique- afin de mieux justifier le règne totalitaire
de la nouvelle «race des seigneurs- et l'extermination de tous
ceux qui avaient la rare audace de se dresser les armes à la
main contre les crimes massifs du Troisième Reich.

L'afficbe rouge, c'est aussi le poème de Louis Aragon
publié en 1955, dans le but de ne pas laisser effacer le sou
venir de 23 militants héroïques qui, quoique staliniens et
dévoués jusqu'à la mort aux ordres - mêmes stupides et
criminels - de la direction clandestine du PCF, avaient
néanmoins le -tort- de ne pas porter des noms «bien de chez
nous-. Ce qui fut jugé peu rentable électoralement par les
tristes crapules staliniennes qui avaient pour nom : Thorez,

De la manipulation
de l'histoire...

Duclos et Frachon... tes apparatchiks de bas étages agirent
ainsi dans la répugnante logique de leur sinistre propa
gande chauvine anti-boche- et archi-française- ... A force de
faire le trottoir électoraliste pour racoler les électeurs xéno
phobes et anti-sémites, ils firent peu à peu disparaître de
leurs articles et de leurs brochures de propagande les noms
à consonance désagréable pour des oreilles racistes de
nombre de-martyrs- de la -grande- cause stalinienne ...

Mais cela, même un bouffon stalinien aussi lamentable
que Louis Aragon, chantre stipendié du Guépéou et patriote
professionnel ne put l'avaler. Il écrivit donc son poème afin
de rappeler, en dépit du désormais défunt Staline (Quel
courage !) et du toujours bien vivant Thorez (qui fusillait
bien moins que Staline, faute d'avoir les moyens de sa poli
tique), que ,23 étrangers et nos frères pourtant, ne méri
taient pas d'être rayés purement et simplement de la liste
des -martyrs- établie officiellement par les chefs dégénérés
de la bureaucratie stalinienne. Rappelons la constante anti
sémite dans la politique de Staline et de ses sbires (lutte
contre Trotsky, Zinoviev et Kamenev ; procès de Prague et
de Budapest après 1945; soit disant -complot- des médecins
juifs de Moscou en 1953).

Voilà un passé auquel le PCF de 1994 ne renonce pas
vraiment, et sur lequel nous sommes en droit de demander
des comptes à Robert Hue, à Georges Marchais, et à tous les
autres bonzillards du nouveau -Bureau national-... ·

Le Robert Hue nouveau, prétend toujours avec l'arro
gante suffisance d'un vieux Georges Marchais que le PCF se
serait soi-disant prononcé pour la lutte armée dès 1940. Il
ose nous ressortir un document grossièrement fabriqué
après 1944, et daté 1940, avec les signatures de Thorez et
Duclos pour continuer à vivre des rentes de la falsification
stalinienne de l'histoire...

Lors de cette émission, Boris Holban qui fut responsable
militaire des FfP-MOI sur Paris, -n'hésita pas à témoigner. Il
rappela qu'en 1940, \a ligne officielle de Staline-Molotov
appliquée servilement en France par Duclos et Frachon (et
par Thorez, replié ... à Moscou) fut bien celle de la main cra
puleusement tendue aux nazis dans la suite logique du



pacte germano-soviétique, approuvé par la large màjorité de
la direction du PCF.

Rappelons d'ailleurs au passage que Louis Aragon fut le
seul de ces larbins staliniens français à oser signer de son
nom l'article justifiant l'approbation inconditionnelle du
pacte Hitler-Staline par le -glorieux- PCF...

Boris Hoblan expliqua aussi, qu'en 1941, l'invasion de
l'URSS par la Wehrmacht fut un véritable soulagement pour
tous les militants staliniens de France, placés par leur -chef
génial, dans une position politique insoutenable en 1939-41.
L'agression nazie mettait fin à la plus répugnante des
alliances. L'obéissance à la patrie stalinienne pouvait enfm à
nouveau cohabiter avec l'exaltation de la patrie française.
Les militants impatients eurent enfin le feu vert pour en
découdre avec la racaille nazie et collabo.

Pour de jeunes militants dévoués comme Marcel Raj
man, dont la mère fut gazée et le père abattu par les S.S. à
Auschwitz, la lutte armée, enfin autorisée par Staline était
fondamentale, • une question de vie ou de mort •. A son
frère Simon qui, lors de l'émission en fit le témoignage
simple et émouvant, Marcel Rajman eut le temps de dire
avant de marcher face au peloton d'exécution : .Si chaque
juif avait tué autant d'Allemand que moi, il n'y aurait plus
d'armée allernande-. ·

En 1994, nous ne pouvons que rendre hommage à
l'héroïsme de Marcel Rajman, de Manouchian, et de leurs
camarades des FTP, ainsi d'ailleurs qu'à celui de tous les
résistants qui se dressèrent les armes à la main contre la bar
barie nazie. Mais nous devons par contre, nous démarquer
vigoureusement de toute confusion due au mieux à l'igno
rance politique, et au pire à l'amalgame délibéré, chauvin et
réactionnaire visant à assimiler l'ensemble du peuple alle
mand - et même l'ensemble des soldats allemands de
1939-1945 - à la minorité de gangsters totalitaires nazis qui
réussit à imposer de 1933 à 1945 une dictature démentielle
et massivement criminelle après avoir brisé la résistance de
la classe ouvrière allemande.

Une telle démarcation internationaliste est vitale pour
notre présent, comme pour notre avenir. L'amalgame q~oti
dien entre peuple serbe et dirigeant ultra-nationalistes
grands-serbes fait le jeu des dictateurs criminels de l'épura
tion ethnique-. En 1939-45, amalgamer nazis et allemands,
c'était faire le jeu de Hitler en soudant ses soldats sous ses
ordres tyranniques.

Mais cela, le PCF d'aujourd'hui ne l'admet pas. Et mal
heureusement, l'ex-kriviniste Patrick Rotman mélange, lui
aussi, les termes «allemands, et -nazis- ... L'ex-maoïste Sté
phane Courtois fait de même ...

Au cours du débat qui nous fut présenté lors de cette
émission intéressante ... d'autres questions furent abordées.
Le PCF se serait-il débarrassé du groupe Manouchian en le
livrant purement et simplement à la Gestapo ? Et cela par
racisme inavoué, ou à l'occasion d'un règlement de compte
bureaucratique, avec pour toile de fond d'éventuelles diver
gences politiques ou tactiques ? Selon Stéphane Courtois,
rien ne vient prouver de telles hypothèses, ni dans les docu
ments consultables désormais à Moscou, ni dans ceux de la
polie française qui réalisa les filatures puis les arrestations.

Par contre, il est bien établi que Holban puis, après lui,
Manouchian réagirent devant les premières arrestations q~i
frappèrent leur réseau. Décidés, eux, à agir pour la survie
de leurs camarades de combat face à la menace de plus en
plus sensible du coup de filet final, ils n'hésitèrent pas à
demander aux • chers camarades responsables • de la direc
tion clandestine du PCF la -mise au vert- des militants du
réseau, leur repli en province ...

Celle-ci (Duclos et Frachon ? Roi-Tanguy ? d'autres
.encore?) leur a donc tranquillement refusé toute possibilité
de survie. Le groupe Manouchian fut froidement sacrifié
d'abord pour appliqué les ordres du -marêchal- Staline et
ensuite pour servir le jeu politique entre dirigeants staliniens
français et dirigeants gaullistes. Les FTP-MOI de Paris
n'étaient considérés que comme l'une des cartes militaires
du PCF, à jouer jusqu'à la dernière goutte de sang du der-

nier de leurs combattants ...
Dans le noble but de

gagner leurs futurs postes de
ministres bourgeois et de
garder la haute protection
de Staline, les Thorez et
Tillon n'hésitèrent pas à
sacrifier une large partie des
plus dévoués et des plus
courageux de leurs militants.

Voilà un bilan sanglant
qui peut encore faire rétlé
chir aujourd'hui bien des
militants et sympathisant du
PCF.

Jean-PierreHlrou

Courant AlternaHI



Les Indiens contre
l'ALENA*
Malgré une situation de grande inégalité dans toute /'Amérique Latine,
le Mexique, grâce au soutien américain, cachait relativementbien la réalité,
et était oatvenu tant bien que mal à colmater les brèches les plus flagrantes
de son ordre social, en muselant toute révolte d'envergure depuis
plus de 70 ans. Les révoltes indiennes existaient, de façon sporadiques.
Cependant, de façon souterraine, elles se sontde plus en plus organisées.
Si l'insurrection du Chiapas1 a surpris les observateurs occidentaux, dont la
myopie sélective ne surprendplus personne, elle est tévétattice de la
montée des luffes indiennes en Amérique Latine. L'article qui suit a été
rédigé suite à un débatpublic organisé par le Comité Amérique Latine de
Nantes, qui avait, pour l'occasion, invité un révolutionnaire mexicain, ainsi
qu'un médecin de retour d'une mission d'observation au Chiapas.

L es Indiens sont 50 à 60 millions, toujours marginalisés
dans les sociétés d'Amérique centrale et du sud. Un
des moment important de leur structuration fût leur

refus de s'associer au cincentenaire de la -dêcouverte- des
Amériques, présenté comme la rencontre de deux cultures,

·, Alliance de libre échan- alors qu'en fait il s'agit de l'écrasement de l'une
ge nord américaine. par l'autre.
Traité économique qui
assure contractuellement
l'hégémonie du capita
lisme US sur l'ensemble
du Sous-Continent Nord
Américain (Mexique, EU,
Canada ...)

1. Cf Courant alternatif
de février.

2 Cf. la controverse de
Valladolid qui devait
déterminer au XVI' siècle,
au moment de la
Conquista, si les Indiens
étaient humains. L'enjeu
était alors la légitimité de
leur mise en esclavage
pour le cas où il ne leur
aurait pas été reconnu le
statut d'être humain.
Pour mettre fin à ces
polémiques entre huma
nistes, ils ont été rempla
cés par les africains...

3. Ce qui n'est pas qu'un
problème économique,
mais aussi culturel, la
terre représente une
,Mère symbolique, pour
les Indiens, aspect com
plètement étranger aux
multinationales.

Le réveil des luttes indiennes

Depuis 1492, les indiens sont économique
ment exploités, culturellement et politiquement
opprimés. Les thèses de Sepulveda2 sont toujours
reprises aujourd'hui. Un. colonel américain dans
les années trente conseillait de -tuer l'indien pour
sauver l'homme. Plus récemment, l'êcrivain Mario
Vargas Llossa affirme que -la seule solution est de
moderniser les Indiens, même s'il faut pour cela
sacrifier leur culture pour les sauver de la faim et
de la misère-. Au Guatemala, 440 villages indi
gènes ont été rayés des cartes entre 1981-èt 1983 ;
les populations ont été déplacées et parquées dans
des -villages-, plutôt des camps, des dizaines de
milliers d'indiens ont alors été tués, plus de
100 000 se sont réfugiés au Mexique. A la fin du
XJX< siècle, un médecin anglais inventa une théo
rie scientifique selon laquelle Indiens et Noirs
étaient destinés par nature au crime et à la débilité
mentale (l'extrême-droite n'a rien inventé). Tout
ceci à propos d'une civilisation qui pourtant n'a
rien à nous envier : pour exemple, le zéro existait
dans les mathématiques pré-colombienne 1200

ans avant que les européens ne le découvrent dans les
ouvrages scientifiques arabes...

A partir de 1960, le réveil des luttes indiennes s'affirme,
avec une tendance à la coordination, l'organisation de ren
contres, de fédérations régionales. L'organisation des
,500 ans de résistance indienne, noire et populaire-, qui
regroupe non seulement les Indiens, mais aussi les exclus et
les marginaux, en est à son troisième congrès. Ce qui est
posé ce n'est plus la réaction contre l'extinction progressive
de ces peuples, mais une volonté de développement et de
croissance de ces peuples et de leurs identités, que l'on
pourrait mettre en parallèle avec les luttes kanakes en Nou
velle-Calédonie. Un aspect essentiel des luttes indiennes est
la revendication de la dignité. Devenus étrangers dans leur
propre pays, la réappropriation de leur civilisation est
essentielle pour l'édification d'une société nouvelle. Le pre
mier congrès indien au Mexique s'est tenu en 1974 : tor
tures, répressions contre les Indiens composait l'essentiel
des préoccupations. L'année suivante, avaient lieu les pre
mière rencontres des chefs indiens ·au Panama . Lors du
congrès indien de 1_991 au Mexique, sont énumérés leurs
objectifs dans toute l'Amérique Latine : le droit à l'auto
détermination et celui de décider de leur organisation
sociale ; quel forme de gouvernement interne ils se don
nent ;- la liberté de procéder à leur développement culturel,

· religieux, social... ; l'égalité des droits entre les individus,
Indiens ou non ; le droit à la terre et aux ressources natu
relles' :i les programmes éducatifs face à la , contre-éduca
tion • imposée à leur culturé. Le droit à la vie politique, à la
communicationet au transit à travers les frontières des états.

En février 1993, une marche de cinq jours dans les mon
tagnes du Guatemala, organisée par les communautés
populaires de résistance (qui ne sont pas la guérilla) deman-
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dant le droit à une existence légale des populations
indiennes d'Amérique latine.

Les valeurs mises en avant par les Indiens, mais aussi les
populations paysannes, sont le refus de l'individualisme, la
disparition des caciques imposés par l'autorité régionale ou
fédérale, le retour des réfugiés qui ont dû quitter leurs
terres, en fait le rejet du nouvel ordre de la dette, ce que
l'on définit vaguement comme le néo-libéralisme, imposé
par le nord.

La révolte du Chiapas correspond à la signature du traité
économique de l'Alena, et n'est pas étonnante en soi
puisque elle correspond à la revendication pas seulement
économique et politique, mais à l'affirmation d'une société
civile qui tente de remplacer une société politique déliques
cente. C'est une réponse alternative à cet ordre mondial
qu'on veut nous imposer au seul bénéfice du nord et où les
pauvres sont condamnés à mort.

Le combat à mener n'est pas tant militaire, mais consiste
à mettre en place sur le terrain une société civile différente,
contre la culture de la violence, de l'argent, de l'individua
lisme.

La situation au Chiapas depuis le début
de l'insurrection"

4. Témoignage d'un
toubib de Médecins du
Monde, logisticien
observateur en mission
au Chiapas du 10 au 25
janvier.

L'EZLN a été longtemps très discrète ; même les ONG et
l'Eglise semblent avoir ignoré son existence jusqu'à l'insur
rection du 1er janvier. L'attitude indienne du double
visage (oui devant et hop).

L'EZLN existe depuis dix ans. Ils ont profité d'un réseau
de 300 catéchistes mis en place 2 ans auparavant
par un prêtre surpris de l'intérêt que les indiens
leur portaient à l'époque. Il y avait des camps
d'entraînement dans la forêt Lacandan, mais les tirs
entendus étaient expliqués par le gouvernement
comme produit par des entreprises américaines

organisant des stages pour
leurs cadres. Il y a eu aussi des
guerilleros arrêtés l'année der
nière. A chaque fois ils préten
daient être des guatémaltèques,
mais il est probable qu'ils
étaient zapatistes. Leur nombre
d'après l'armée est de 4 à 5000
hommes en armes, l'EZLN pré
tend en compter 30 000, on
peut penser qu'ils sont environ
15 000. Pour mener leurs opé-
rations, il en fallait au moins
10 000 à peu près bien armés
(mitraillettes), très soutenus par
la population du Chiapas, au
moins par les indiens.

Au début seules .les ethnies
indiennes soutenaient l'insur
rection. Après la publication
des buts du soulève
ment,l'EZLN a eu le soutien des
classes moyennes, des métis et
de certains intellectuels. C'est

pourquoi la tentative de janvier a été un succès. Et certains
membres du gouvernement commencent à exprimer l'idée
de la nécessité de prendre en compte d'abord le problème
indien avant que n'éclate une " vraie boucherie , à l'échelle
de l'Amérique centrale, car le Guatemala et le Mexique sont
parmi les pays qui comptent le plus d'indiens.

Un comité d'intellectuels et la base semblent bien sou
dés. Le comité directeur regrouperait une dizaine de per
sonnes. représentant chacune une grosse association mexi
caine (syndicat, mouvement politique, culturel, rural, maître
d'école). La possibilité d'un changement de politique passait
par une rébellion armée qui n'était possible qu'avec les
indiens qui «acceptaient encore de mourir pour une cause-,
Il n'y a jamais eu de mésentente entre la base et le comité
d'intellectuels malgré les efforts de l'armée et du P.R.I. (parti
révolutionnaire institutionnel, au pouvoir depuis les
années 20) pour diviser le mouvement zapatiste.

Une stratégie politico-militaire efficace

L'i11sunecti011 et la logistique, plus latgement le nrouve
ment zapatiste, se sont préparés depuis de longues années
et sont très solidement implantés, avec une stratégie poli
tico-militaire très fine qui leur assure une large audience
populaire.

Par exemple le Mexique le 1" janvier était pratiquement
obligé de négocier. En effet, l'Alena (alliance de libre
échange nord-américain) stipule qu'en cas de violations des
Droits de l'Homme par un des états signataires, les autres
peuvent dénoncer le traité. Ainsi le Mexique qui aurait pu
écraser massivement et rapidement tout ce qui pouvait res
sembler aux rebelles avant le 1er janvier 1994, doit actuelle
ment s'y prendre d'une autre façon car les Etats-Unis sont
concernés (même si l'on connaît la brutalité et le cynisme
de l'état américain, le parallèle entre CEE et Alena les gêne
diplomatiquement et aussi médiatiquement).

Courant Alternatif



De même, s'emparer de cinq villes touristiques un pre
mier janvier permet de profiter d'une retenue passagère de
l'armée, due aux lendemains de fête : une fois le projecteur
des médias mondiaux braqué sur le Chiapas, les zapatistes
se sont retirés d'eux-mêmes la nuit suivante, pour économi
ser les pertes en vies humaines que la riposte de l'armée
pouvait causer, après trois conférences de presse et avoir
visité les mairies.

Après la première conférence de presse locale, ils ont
tout de suite travaillé avec les médias internationaux, indé
pendants du pouvoir mexicain (les médias liés au PRI pas
sant seulement après) et ont tissé en cinq jours un véritable
réseau de communications. Ils étaient bien branchés avec
les organisations humanitaires et les associations améri
caines des droits de l'homme. Le 4 janvier à San Cristobal de
Las Casas 53 mouvements pour les Droits de l'Homme
étaient représentés c~ qui suppose une préparation préa
lable, et donc une politique de communication mûrement
élaborée. Cette dimension a probablement joué dans la
mise en avant de négociations par le gouvernement.

Officiellement, l'insurrection du premier janvier aurait
fait 127 morts. En fait un millier de victimes, dont la moitié à
Ocosingo. C'est là qu'ont eu lieu les premiers affrontements
entre les zapatistes et l'armée, qui tirait d'ailleurs sur tout
regroupement de plus de deux personnes, sans s'inquiéter
s'ils étaient simples civils ou insurgés zapatistes. Il y a eu
très peu de blessés car ils étaient achevés aussitôt.
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Les caravanes de la paix

Composées de plusieurs véhicules 4x4, de San Cristobal
à Ocosingo (140 kms), elles ont fini par passer malgré huit
barrages 'de l'armée. Sur le trajet de deux heures de piste;
les villages traversés étaient vides. Après la prise de contact
un peu surréaliste avec les médias locaux, les zapatistes ont
obtenu une interview. Un PPDA mexicain a tenté de de
jouer au plus fin et de montrer que les zapatistes étaient des
sauvages qui ne comprenaient rien à ses questions subtiles,
bref que l'armée en aurait fini au bout de quatre jours. Les
zapatistes ont tout arrêté au bout de cinq minutes et sont
partis dans la jungle de plus en plus épaisse malgré les-récri
minations du PPDA (manque dt lumière, terrain plat...) Arri
vés sur une pente très ràïde, les zapatistes ont répondu
qu'eux attendaient dep_yj~ des années, et que les médias
devraient s'accomoder de ce qu'ils leur offriraient, pour bien
faire sentir que l'EZLN entendait maîtriser sa communication
et ses relations avec les médias. '

Aux questions pour joindre le comité directeur, il était
répondu que les zapatistes souhaitaient communiquer avec
le gouvernement depuis cinq ans et que maintenant chaque
chose viendrait en son temps quand les zapatistes pourront
jouer à visage découvert. Cette scène et ces entretiens se
répétaient chaque jour avec des journalistes différents. A
chaque fois, l'EZLN entend fixer les échéances et imposer
ses rythmes aux pouvoirs, qu'ils soient politiques, militaires
ou médiatiques, maintenant ains(un rapport de force en sa
faveur. "'

Le partage des terres

Les revendications des zapatistes abordent différent
domaines. Sur le plan sanitaires ou scolaires, il revendiquent
l'accès à l'instruction, le bilinguisme, la présence médicale
dans les villages, l'accès aux hôpitaux. Grâce à leur action
depuis janvier, elles sont enfin prises en compte, et des
évolutions se font jour.

Les plus importantes des revendications portent néan
moins sur la terre. Les zapatistes considèrent que la réforme
agraire n'est pas possible actuellement. En effet les terres les
plus riches sont accaparées par les gros propriétaires latifun
distes. Le Mexique n'est pas assez riche pour se passer de
l'apport financier des exportations agricoles (café, banane,
mangue, viande) pendant cinq ans, le temps nécessaire
pour une répartition des terres, une réorganisation et une
relance de la production agricole. Même si cette revendica
tion est juste, et plusieurs milieux sont d'accords avec, les 20
millions d'indiens devraient s'équiper (bétail, machines) et il
faudrait 8 à 10 ans pour retrouver la croissance actuelle. Or,
le laps de temps incapaciterait le remboursement de la dette
mexicaine, chose que le FMI et les Etats-Unis savent et ne
sont pas prêts à accepter. Une réforme agraire agencée par
le Mexique lui-même est impossible dans le cadre de l'éco
nomie mondiale. Les zapatistes en sont conscients. Ils ont
demandé aux différents pays de considérer que les Indiens
formaient des «entités» viables, qu'actuellement ils survi
vaient et demandaient à vivre. Un gros propriétaire avec
4 000 hectares de café fait survivre 8 000 personnes dans la
grande pauvreté. Les paysans et indigènes savent depuis 40
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Interview d'un révolutionnaire mexicain

le mouvement révolutionnaire :
réformisme et révolution...

«Le mouvement révolutionnaire mexicain
est une coordination de tous les groupes poli
tiques et politico-militaires du pays. Plus de
dix organisations en tout y participent. Née il
y a quinze ans cette coordination. regroupe
des structures apparues depuis 1964 IPRO
CUP), 1969 IPRU pauvres) et beaucoup
d'autres apparues depuis 1970. A la fin des
années 70, d'autres organisations cpporois
sent avec d'autres stratégies, comme l'Avant
Garde du Peuple, l'Organisation du Mouve
ment Révolutionnaire du Prolétariat, l'Avant
Garde Révolutionnaire-Armée du Peuple,
l'EZLN. Toutes ces organisations font parties
de la coordination, elle reflète la nécessité
d'une seule organisation révolutionnaire [indi
gènes, ouvriers, paysans), elle représente un
saut qualitatif et quantitatif.

Dans la coordination se retrouvent seule
ment des organisations prônant la lutte
armée. La stratégie du mouvement révolution
naire se développe à deux niveaux : l'un
révolutionnaire, l'autre démocratique avec
deux différences fondamentales, les objectifs
qu'ils se fixent et la façon de lutter. On peut
ainsi continuer à lutter dans le cadre des
droits accordés par la constitution !syndicats,
culture ... ) pour atteindre des objectif démo
cratique compatibles avec l'ordre. social
actuel [rêpondre aux besoins économiques,
aux droits politiques et culturels de la popula-
tion). ·

L'objectif révolutionnaire c'est la prise du
pouvoir et la mise en place du socialisme,
car il y a besoin de changer toutes les struc
tures politiques, économiques et sociales du
Mexique. Surtout qu'aujourd'hui c'est là
grande bourgeoisie, trois cents familles, qui
accapare la richesse du pays et les autres,
90 millions de personnes, ne pouvant rien
gérer de leur vie !économiquement, et cultu
rellement particulièrement pour les indi
gènes).

C'est la masse qui fait la révolution. Dans
le cours de la guerre de libération, c'est la
population qui marquera le chemin à suivre.»

Sur la situation actuelle
«Au début, le gouvernement a parlé de dia

logue. A partir du 1er janvier, le masque de
l'état mexicain est tombé, le vrai visage est
apparu, fait d~ répression, et de famine,
d'exploitation et de tortures, d'extorsions sur
les plus pauvres et d'éliminations physiques de
ceux qui veulent résister, et cela dure depuis
longtemps. Le gouvernement mexicain ne fait
pas exception au reste des autres gouverne
ments lotlno-ornériccins. Et la réalité du Chia
pas n'est que le reflet de la réalité de tout le
Mexique. Aujourd'hui l'EZLN n'a pas parlé de
négociations mais de dialogue, il militarise
simultanément sept états du Mexique : Gua
raca, Veracruz, Guerero, Michuacan, Halisco,
Hidalgo. l'état de M.ichuacan est situé dans le
centre-sud du Mexique, à 1 200 kilomètres du
Chiapas, la capitale Morelo vient d'être occu
pée par l'armée,C'.~st' ça le dialogue dont
parle le gouvernement mexicain.

Dans le reste du pays, les révolutionnaires
ne sont pas inactifs. Ainsi, la caserne princi
pale de l'armée à Mexico a été attaquée à
l'aide de missiles sol-sol. Dans l'état
d'Hidalgo, un gazoduc a été saboté. Dans le
nord, des actions ont été revendiquées par
une Armée Villiste de Libération Nationale.

Sur le terrain social, il y a actuellement
une mobilisation des coupeurs de canne à
sucre dans l'état de Michuacan ; à la ques
tion «que pensez-vous de l'EZLN ?», ils ont
répondu qu'ils seraient heureux de mettre··
2 000 personnes à la disposition de l'EZLN.
Dans le .sud du Mexique, à Guajaca une
organise-tien paysanne qui a occupé pacifi
quement t1 ois villes, a répondu à un journa
liste espagnol qui leur demandait s'ils étaient
zapatistes, qu'ils avaient de la sympathie
pour l1EZLN et qu'ils aimeraient bien en faire
partie. Guajaca est l'état voisin du Chiapas
sur la côte pacifique. Dans la mégapole de
Mexico 120 millions d'habitants! la popula
tion est très structurée, avec une habitude de
revendications, et l'on compte jusqu'à six
manifestations quotidiennes, soit 2 000 par
an. Depuis janvier leur nombre a augmenté,
car l'EZLN a cassé les chaînes de la peur, et
la moyenne journalière est.passée à dix mani
festations.»
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à 50 ans faire le café. Avec deux hectares par famille, il est
possible de vivre mais il faudrat ~ à 5 ans si les techniciens
viennent les conseiller, contre les insectes, les maladies, les··
normes d'import-export, pour racheter les terres ( car cer
tains grands propriétaires ont acheté leurs terres) et revenir
à un niveau de production équivalent à l'actuel. D'autant
que les Etats-Unis et l'Europe défendent leurs agricultures
contre les fluctuations du marché et la problématique se .
situe au niveau de l'économie mondiale. Ainsi les zapatlstes
sont demandeurs d'un processus à mettre en place pour
permettre le lancement d'une réforme agraire viable écono
miquement sur 2 ou 3 ans, mais sans volonté de réappro
priation immédiate des terres. En cela, il font preuve d'avan
tage de réalisme économique que de volonté révolu
tionnaire et de rupture radicale avec le système existant.
C'est pour ça que l'action militaire a été stoppée rapidement·
car de nombreux, pays se sentaient concernés par le pro-:
blème. Aujourd'hui les zapatistes ont déposé les armes mais
en disant qu'ils recommenceraient leurs actions si le gouver
nement ne tenait pas compte de leurs revendications,
jusqu'à ce qu'ils les obtiennent.

Une _lutte appelH à s'étendre 1
~- Le 24 janvier, six grands chefs indiens de tout le conti

nent sont venus dans le. Chiapas (Canada, Etats-Unis, Maya
mexicain, Pérou, Guatemala - Rigoberta Menchu -, Nica
ragua). A la conférence de presse, au lieu de déplorer les·
menaces planant sur les indiens Chiapatèques, ils ont au
contraire affirmé la nécessité d'un mouvement général des
communautés indiennes des Amériques sous peine de voir
les cultures amérindiennes disparaître véritablement dans
dix ans.

Courant février une des grandes casernes de Mexico a
subi une attaque à la roquette, d'autres actions armées ont

.. été menées dans le nord et revendiquées par l'Armée Vil
liste de Libération Nationale (qui se réclame de Pancho
Villa, révolutionnaire du début du siècle qui animait le mou
vement insurrectionnel dans le nord du Mexique, alors que
Zapata était au sud). Un gazoduc a également été dynamité.

. . ~ noter qu'il existe de nombreux mouvements revendi-
catifs ; notamment un mouvement dé 200 000 paysans, dont
des Aztèques et Nahuatla. Depuis cinq ans, pour revendi
quer leurs droits à la terre, ils assurent une présence en per
manence de quelques dizaines de personnes qui se relaient
sur une grande place de Mexico, une ville d'une vingtaine
de millions d'habitants qui connaît six manifestations par
jour. · '

Cela faisait près de dix ans que des mouvements comme
les zapatistes demandai~nt par des moyens légaux des
négociations pour des rev9ndications légitimes. Ils n'avaient
jamais rien obtenu. Le déclenchement d'une lutte armée à
conduit a ne plus ignorer les questions politiques, cultu
relles et sociale qui déchirent le, continent américain, et l'on
peut supposer que le premier' janvier 1994 marque un nou
veau réveil des mouvements d'émancipation dans cette par
tie du globe.

Propos retranscritspar OCL-Nantes

Appel aux ~y.;,p~thisants
cles Bouches ~u Rhône

Un sympathisant de l'OCL désire monter un
groupe sur le département. Si vous êtes intéressés,
prenâre contact avec Egregore qui transmettra.

ZIQUE
·•,:

Dlstruj/Pachan surprise
'Interview de Negu Gorriak

C'est un entretien avec Firmin,
chant.eur de ce légendaire groupe
basque, réalisé è l'automne 93
par Yves et Rachid de Pochon Sur-

, prise (émission rock sur radio
. Alternantes). Outre les infos strie
. tement musicales, on y apprend
beaucoup sur la situation sociale
en Euskadi et sur l'engagement
:politique du groupe au sein du

, mouvement de libération nationale
basque (le batteur s'est déclaré

-insoumis et les autres musiciens
se sont solidairement auto-incul-

,1pés). Le tout entrecoupé d'extraits
·des albums de Kortatu, Delirium
Tremens et bien s0r Negu Gor
'riak.
.Le prix : 3OF, à commander è :

Distruj Prad c/o Grim, BP 804,
44019 Nant.es Cedex 01.
C'est livré avec un recto-verso
explicatif et les éventuels bénefs
seront reversés aux inculpé-e-s du
droit d'asile.

Jpstslc/ftllpsria V
Kompsn111
Plein sud ce mois-ci avec cette
Split t.ape de ces deux groupes de
Barcelone. Spat.ek chante en cata
lan (phénomène Ià-bas très
répandu, j'y reviendrai). Ils sem
blent évoquer en 5 titres la misère
sociale ambiante sur fond de
Punk-Hard Core plus que carré ..
Miseria y Kompania, eux, chan
tent en castillan, ils sont trois
mais ça ne les empêche pas de. ..

faire beaucoup de bruits. C'est
peut-être un peu plus trash-hard
core que -Spatek. Un titre évoca
teur, «5• Sanguinaria» ; un autre
morceau-très virulent contre la
curaille (ça fait du bien). «Mata
Curas» .. Ils ont déjà pas mal
tourné dans l'Etat espagnol et
dens !'.Hexagone ; et en concert ils
ont une sacré pêche. Leurs
'influences avouées : Bad religion,
Agnostic front, Poison ldea... Bref
que du bon. Ils ont au moins une
autre démo à leur actif.
Pour 50 balles à tout casser, un
voyage dans les. squatts de Barce
lone (mt,JY muy calente]. C'est sorti
chez ILLA Records, Apolo de Cor
reos 206, CP 08940 Cornella de
Llobregat (tél et fax : 441 . 17. 90).

· Gast
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Taus au travail cantre l'emploi !
3 300 000 chômeurs, 650 000

RMlst:es, 2 ŒXJ cm de sans-abri...
Il faut être fou pour croire que le sys

tème économique actuel puisse résorber
le chômage : délocalisation, précarité
croissante du travail, productivisme for
cené mènent à toujours plus de dispari
tions d'emplois.
Ce n'est pas par des négociations avec

le patronat et le gouvernement que nous
pourrons changer la logique actuelle ! Le
capit;alisme, c'est l'exploit;ation de l'homme
par l'homme, le syndicalisme, c'est le
contraire!
La robotisation prodi.Jctivist:e nous appar

t:enant par héritage, prenons nos affaires
en mains!
C'est par des actions radicales que nous

serons en mesure de créer un rapport de
force en notre faveur.

Des chômeurs et
des précaires nantais.

Ce petit tract était distribué par des
camarades de Nantes lors de la première
mobilisation locale organisée par le collec
tif Agir contre le Chômage (AC). Il s'agis
sait d'un rassemblement appelé devant
l'Hôtel de ville, pendànt que quelques -délé
gµés du collectif iraient mendier des bonne
grâce du Député maire rocardien Hayraut,
l'octroi d'un local équipé pour permettre la
gratuité des frais de recherche d'emploi
pour les chômeurs, et attirer son attention
sur d'autres mesure d'urgences, qui
certes sont louables, mais s'obtiendront
sur la base d'un rapport de force, et non
sur celle d'une négociation récupérée
d'avance...
400 personnes avaient répondu à

l'appel, et nos camarades furent surpris
de l'accord régnant entre leur texte et
l'ambiance de la manif~~tion ... Les mani
festants refusèrent de rester sur le trot
toir pendant gue la Mairie s'ouvrirait à la
délégation. A force de poussées, ils investi
rent la cour de l'Hôtel de ville en dépit des
protest.ations des organisateurs. Une fois
ét.ablis dans les lieux, ils refusèrent de lais
ser rentrer la délégation, prétextant avec
rajson que c'ét.ait aux municipaux de venir
s'expliquer, et non pas.à la manif d'aller les
supplier ... Refusant les consignes des
'organisateurs qui préconisaient un départ.
en cortège pour calmer. les ardeurs de la
foule, ils tinrent bons. Deux pontes de .la
Mairie furent donc contraint de venir
s'expliquer, bient.ôt sous les'cris, les huées,
voire les injures. Dépités, les sous-fifres du
député se réfugièrent à l'intérieur, laissant
les deux leaders d'AC (en occurrence un
LCA et une AREV) assumer le contrôle de
la situation. Nos deux héros firent donc
barrière de leur corps pour protéger
l'entrée de l'hôtel de ville. Bons partenaires
sociaux, ils ont parfaitement joué leur rôle
de structure intermédiaire. En vieux rou
tiers du syndicalisme 'de collaboration de.

classes, ils sont parvenus à calmer le jeu ...
à grand coup de mégaphone, et grâce au
renfort inattendu de la pluie ... Météo natio
nale, météo du capital ...

Reste que le comportement des respon
sables d'AC devra être tiré au clair lors de
la prochaine assemblée générale du mou
vement. Déjà que le rassemblement avait
été obtenu à l'arraché lors de la dernière
AG [120 personnes). étant donné que les
cadres du mouvement ne voulait qu'une
rencontre au sommet, sans vague pos
sible ... Il faut dire que selon les bruits
locaux, l'AREV envisagerait une alliance
avec le PS pour les prochaine munici
pales ... Comme nombreux sont ceux et
celles qui en ont marre de se faire prendre
pour des bourrins, il semble que la majo
rité soit prête à tout pour éviter toute récu

. pération ... Le mouvement de chômeurs et
de précaires naissant sur la ville aura-t-il
les moyens de son autonomie ? C'est en
tout cas une des priorité de l'investisse
ment des communistes libertaires qui s'y
retrouvent. ..

Philippe

Nan a la légalisation des squatts !
Action directe !

Actuellement en Italie, des tentatives de
récupérations et de légalisations des
squatts [plus d'une centaine existent) sont
menées par l'Etat et les partis de gauche
[Les Verts, PDS et Rifondazione Commu
nista, ex-PC). Par la légalisation, l'Etat [et
les partis politiques) tente de récupérer un
mouvement et des espaces d'autogestion
qu'il ne contrôle pas. Etouffer tout sursaut
de révolte, d'autonomie et d'autogestion,
tel est le but poursuivi par l'Etat.

La gauche, désormais vide de contenu
et essayant de se refaire une virginité, se
trouve être le meilleur soutien à l'Etat dans
cette situation. L'autogestion est la possibi
lité d'établir soi-même les règles de sa
propre existence selon le principe de la
responsabilité individuelle et des décisions
prises à l'unanimité. .

La pratique de l'autogestion dans les
squatts et autres structures est basée sur
le désir de tendre à la plus grande autono
mie possible vis à vis de l'Etat et de toutes
structures autoritaires.

Pour nous, l'autogestion ne peut qu'être
étrangère [et contre) à toutes ingérences
étatiques [subventions, contrôles adminis
tratifs, etc.)
Nous affirmons la plus ample liberté

d'expression, de création, de décisions et
d'expérimentation de chaque lieux de vie
que sont les squatts.

Nous nous opposerons à toutes tenta
tives de récupération et de légalisation.
Anarchistes et libertaires contre la légali
sation 'des squatts
Réunion internationale des 20/21 nov. 93
- Turin [Italie)
Pour plus d'infos :

El Pas, Via Passo Buo/e 47, 1D1'2-'7
Turin, Italie. Tél. (19-39) 1'16 50 27 74

Alternative Syndicaliste .
Revue Syndic'alist:e Révolutionnaire ..
41 rue des Marais 95210 Saint-Grati~n.
Téléphone: 34 17 40 18
Le numéro 6 est paru. Au sommaire :
Dossier : • Autour de la revendication de la
réduction du temps de travail : contribu
tions plurielles. •A.C.: la préparation de la
marche nationale des chômeurs. Plate
forme et vie des collectifs.
Entretiens : • Rencontre avec un syndica
liste C.F.D.T. de l'usine Alsthom-St-Ouen •
Usine Alpiine-Renault de Dieppe, entretien
avec un militant ouvrier.
International : • Afrique du Sud : débat
avec des syndicalistes sud-africains,
membres du MEWUSA, fédération de la
NACTU. • Bosnie : appel pour la solidarité
avec les travailleurs bosniaques.
Femmes et travail : contribution de la
Coordination européenne des femmes.
Des crayons de combat : peinture (Cour-
bet et la .Commune) ; sculpture, littérature.
Education et banlieue : Montfermeil.
Syndicalisme alternatif : • Le P.A.S.: Pour
une Alternative Syndicale.[éducation). • La
C.N.T., rlateforme revendicative.
Pour s abonner, acheter au numéro :
écrire à notre adresse, chèque à l'ordre
de: C. R.A.S. [abonnement 120F pour 6
numéros). Prix à l'exemplaire : 25F.

Activités de la librairie La Gryffe
5, rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon. Tél.
78 610225
Jeudi 1 D mars : vidéo à 20 h : "Essais
nucléaires"
Durée·env. 2 heures. Deux documentaires,
"Radio Bikini" [1987) et "Moruroa, le grand
secret" ( 1993) montrent l'ignorance dans
laquelle sont laissées les populations et les
conséquences dramatiques des essais
nucléaires.
Samedi 12 mars : débat à 15 h: "La
guerre civile"
Débat animé par les membres de la revue
Noir et Rouge, qui a consacré deux dos
siers à ce thème à la fois historique et
d'actualité.
Samedi 19 mars : débat à 15 h : "La révo
lution russe de 1917". Débat organisé par
le C.L.C.S. et l'O.C.L.
Samedi 26 et dimanche 27 mars: com
mission journal de "Courant Alternatif' jour
nal de l'D.C.L.
Jeudi 31 mars: vidéo à 20 h : "Atomic
Café" [sous réserve).
Durée 1 h 30. Après la guerre, le nucléaire
est apparu et il a fallu apprendre à vivre
avec, aux U.S.A. Alors, "vivre avec" dans la
joie ou la psychose ... Film-mont.age de docu
ments américains de propagande sur le
nucléaire. Très drôle et très inquiétant.

Cour;;,";;~Alterryatff '



Violencepolitique.·
le: crime organisé
Sous ce titre, le ouméro de décembre 93 dujournal uMadres de Plaza de
Mayo• donne non pas une liste de "disparus# de la dictature militaire
(1976-1983 ), mais de "disparus de la démocratie" d'aujourd'hui, vi9tlmes
d'un nouveau développement d'une répression quelque peu ~stompée
dans les années écoulées mais que l'effondrement économique etJsocial
rendplus quejamais nécessaire pour la classe dominante. · ·' ,

·.Après que les militaires eurent lamentablement échoué
. , en 1982 clans leur tentative de masquer, clans l'aven-

turisme de la conquête des Falkland, six années de
désastre économique portées au bout du fusil d'une répres
sion féroce, un gouvernement "civil" fut installé en 1984
après des élections accréditant l'idée que, cette fois-ci,
c'était bien la "démocratie". Les gouvernements Alfonsin
(radicaux liés à l'oligarchie agraire) puis Menem (péroniste
lié à la bourgeoisie industrielle), comme larrons en foire, ont
toujours cherché à préserver cette "image de marque" desti
née avant tout à l'exportation au même titre que les céréales
ou la viande. De fait, dans beaucoup de cercles occiden
taux, l'Argentine passe maintenant pour vivre dans un
régime de "liberté" qui, même s'il est imparfait, serait bien
différent de celui de l'assassinat systématique officiel clans
un Etat directement gouvernés par l'armée (plus de 30 000
"disparus" officiellement en six années).

La seule liberté qui existe : celle, pour
les capitalistes, de poursuivre

leurs activités

· Si en façade, il y a bien eu un "changement politique", la
seule liberté réelle est celle donnée à une classe capitaliste de
poursuivre "librement" ses activités : de ce point de vue, il y a
une grande-continuité clans la domination économique et
sociale de l'Argentine par cette classe, l'oligarchie agraire, qui
a toujours eu, à travers des vicissitudes diverses, deux piliers :
un impérialisme étranger et l'appareil militaire ; à part
quelques éclipses ces deux piliers furent les garants de cette
continuité, les gouvernements, civils ou militaires n'étant que
leurs serviteurs obéissants. Mis à part l'épisode du péronisme
(en gros de 1943 à 1955) clans une tentative de développer
un capitalisme industriel, ce système mis en place dès avant
la première guerre mondiale a perduré, l'impérialisme US
ayant pris la place de l'impérialisme britannique (actuelle
ment, les USA couvrent près du tiers des importations argen
tines, essentiellement des biens de consommation).

A l'époque du péronisme, l'affaiblissement des impéria
lismes pris clans la guerre mondiale, la nécessité de pourvoir
à l'approvisionnement de produits manufacturés et la dispo
nibilité de capitaux importants provenant de la vente des
produits agraires sur un marché mondial désorganisé, ont
poussé vers le développement d'un ,capitalisme industriel
dont les intérêts s'opposaient à ceux de l'oligarchie agraire.
Cette opposition d'intérêts s'est traduite par une division
dans l'armée entre une branche populiste et corporatiste
(les échelons irfêrieurs d'origine plus modeste) poussant au
développement d'un Etat "moderne" et une branche tradi
tionnelle liée à l'oligarchie foncière (les échelons supérieurs
qui en émanaient). Les premiers étaient dirigistes, protec
tionnistes, contrôlant les mouvements du capital et les
entrées de marchandises, prétendant (le plus souvent seule
ment en paroles) échapper à la dépendance des impéria
lismes. Les seconds voulaient préserver la politique suivie
jusqu'alors de libre circulation des capitaux et des marchan
dises : pouvoir politique et pouvoir économique étaient,
JX?Ur eux, étroitement dépendants de liens internationaux
et ils n'avaient que faire d'une Argentine autarcique. .

·1

Une constante en Argentine: l'c:iim'6
au service de /'oligarchie agraire

L'armée, en Argentine a toujours été le bras de fer de
cette oligarchie agraire, toutes deux appuyées sur l'impéria
lisme dominant de l'époque. Elle avait gagné ses galons et
sa place clans les premières expéditions militaires destinées
à fixer les frontières avec les Etats voisins et à chasse les
indiens des terres cultivables. La puissance de cette oligar
chie peut se mesurer au fait qu'avant la première .guerre
mondiale, clans l'attribution des terres ainsi conquise; 2 000
familles se partagèrent 400 000 km2 (lès 4/5 de la France).
C'est tout naturellement que l'armée a été constamment
l'agent de la répression de tout ce qui pouvait menacer
d'une maniè're ou d'une autre les intérêts de cette classe
dominante. On parle souvent, à propos de l'Argentine, de la
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dictature militaire comme d'une période exceptionnelle,
mais l'armée fut toujours, en tous temps, avec des modalités
diverses, l'agent d'un impitoyable répression. A l'issue de la
première guerre mondiale, en 1919, un prolétariat en
grande partie d'origine italienne et espagnole, fortement ·
influencé par l'anarchisme, déclencha une vague de grève :
l'armée, épaulée par les "groupes vigilants" d'extrême droite
répondit par une semaine de terreur qui laissa un sillage
sanglant de 700 morts et de plus de 4 000 blessés (un des
assauts contre des métallos en grève fut mené par un jeune
officier - Peron). La suite, jusqu'à aujourd'hui, n'est qu'un
long cortège répressif meurtrier dont il est impossible de
citer les épisodes. Le péronisme (43-55) ne tranche sur cette
toile de fond de violents affrontements de classe que dans
sa tentative, pour assurer le développement d'une bourgeoi
sie industrielle s'opposant à l'oligarchie foncière, de
s'appuyer sur la fraction la plus pauvre de la classe ouvrière
(ayant récemment migré des campagnes vers les villes pous-.
sée par le crise économique des années 30) ; une la déma
gogie anti-américaine s'appuyait sur la concession d'avan
tages sociaux divers à ce prolétariat urbain qu'autorisaient
les profits des exportations agricoles prospères. Lorsque,
quelques années plus tard, la production mondiale se réta
blissant, cette prospérité disparut, ce fut la fin du péro
nisme, sous les assauts conjugués de l'oligarchie foncière et
de l'impérialisme US : il allait falloir presque trente ans de
répression continue pour venir à bout d'une combativité
ouvrière défendant pied à pied les "avantages" ainsi conquis
ou concédés, pour amener l'Argentine au niveau écono
mique et social d'avant les années 30. Là encore, l'essentiel
du "travail" allait être accompli par les militaires, notamment
dans la période la plus sinistre de 1976 à 1982.

La "démocratie" travaille
pour l'oligarchie et garde intact

l'appareil répressif

Ce n'est pas un hasard si le président actuel, Menem, est
un riche propriétaire viticole de la province de La Rioja, on

n'est jamais si bien défendu que par sés pairs : son iricap~
cité notoire n'a d'égale que la corruption dans laquelle il
baigne. Mais ce qui est important, c'est qu'il obéit en tout à
l'administration américaine, l'éminence grise économiste -
Domingo Cavallo - membre éminent d'un cercle monétariste
- le Club Méditerranée - ayant assumé des fonctions iden
tiques sous la dictature militaire. Tout est fait par décrets : il
n'y a jamais eu autant de décrets pour rétablir la domination
totale de l'oligarchie, même sous la dictature militaire. L'axe
politique, continuité avec ce qu'avait impulsé les militaires,
a été de détruire tout ce qui pourrait économiquement ser
vir de base à un développement économique indépendant
et en même temps garder intact tout le potentiel-de l'appa
reil répressif pour pouvoir mater toutes les résistances que
cette mutation économique et sociale ne manquerait pas de
soulever. Economiquement, tout ce qui pouvait subsister
d'obstacle à une circulation totalement libre des marchan
dises et des capitaux sur le marché mondial a. été écarté
avec pour résultat l'effondrement de la plupart des indus
tries d'Argentine, l'évasion des capitaux et une inflation
démesurée. D'autre part tout ce qui pouvait l'être a été pri
vatisé, non seulement les industries nationalisées, mais les
routes, les forêts, les parcs, etc. Lorsque par deux fois en
1987 certains militaires, parmi ceux qui s'étaient signalés
particulièrement par leur sauvagerie, furent l'objet de pour
suites, des mutineries, à Cordoba et à Buenos Aires, contrai
gnirent le pouvoir civil à les libérer et à les absoudre : la
bête immonde est toujours là, prête à servir si le besoin s'en
fait sentir puisque la "démocratie" leur garantit l'impunité
totale. Selon les déclarations d'un éçonomiste : "L'Argentine
doit être un marché de consommation pour les produits de
la grande industrie, pour ceux qui travaillent dans des
conditions primitives à suppléer aux carences de la produc
tion mondiale (la part de l'Argentine dans le commerce
mondial est tombé de 7,7 % en 1960 à 3,50 % aujourd'hui;
dans ce commerce, les 2/3 des exportations sont représen
tés par des produits agricoles ou dérivés).

Une régression sociale incalculable...

Les ravages sociaux de ces mesures sur la condition
ouvrière sont incalculables d'autant plus qu'ils ont frappé de
plein fouet une classe déjà durement touchée par la chute
libre de l'économie sous les militaires (le PNB par tête éva
lué en pourcentage de la moyenne de l'OCDE est passé de
40 % en 1970 à 10 % en 1990) et terrorisée par une
incroyable répression dont les bourreaux amnistiés sont
toujours en place. Il est difficile d'évaluer entre un fort taux
de chômage, les baisses de salaires, une inflation qui cer
taines années dépassait 1000 %, des luttes inévitables mais
risquées pour freiner une inexorable érosion, ce qu'est
devenu le niveau de vie des travailleurs argentins. Une
mesure pourrait être donnée par le fait que sur 33 millions
d'habitants, deux millions et demi se sont expatriés alors
que jusqu'à une date récente l'Argentine, largement sous
peuplée était une terre d'émigration.

Il est peut être permis de penser qu'une limite a été
atteinte dans l'acceptation contrainte de cette régression
sociale. D'un côté par les émeutes récentes lors de l'applica-
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DE NOUVEAU DES DISPARITIONS...

Un cos récent de disparition concerne un étudiant en
journalisme de 23 ans Miguel BRU. Sans doute à cause de
son activité professionnelle, la police de La Plata a, sous un
prétexte fallacieux et en toute illégalité, effectué une des
cente dans la maison qu'il partage, malmenant les occu
pants et les menaçant de leurs armes. L'opération émanait
du "Comissorlo 9 a" ,l'un des repaires de tortionnaires le
plus connu sous la dictature militaire. Miguel BRU a cher
ché à déposer une plainte contre les auteurs de ce raid
mais cela lui fut partout refusé. Il a disparu depuis le 17
août ayant été vu pour la dernière fois dans la région
côtière de Punta Blanca. Toutes les tentatives faites par ses
parents pour déclencher des recherches et une enquête se
sont heurtées à des refus ou à l'inertie. le journal Madras
de Plaza de Mayo dans l'article cité relate 31 cas de dis
paritions semblables en 1993. Amnesty International et
Reporter sans Frontières sont saisis du cas de Miguel Bru et
des autres disparitions.

Des lettres de protestations peuvent être adressées soit
en Argentine soit aux diplomates en France demandant
"poliment" mais expressément que les autorités concernées
poursuivent toutes investigations sur ce ou ces cas de dispa
ritions.
Sr Governor de la Provincia de Buenos Aires, Casa de
Gobierno, Buenos Aires
Sr Ministro de Gobierno y Justicia, Casa de Gobierno,
Calle 6 entre 51 y 53, 1900 La Plata
Sr Ministro del lnterior, Casa de Gobierno, Blacarce 24,
Buenos Aires
et copie à El Dio, Diagonal 80 n° 817, 1900 La Plata.

même ceux qui ont un emploi ne touchent qu'autour de
1 500 F par mois (alors qu'un simple député local touche
90 000 F) ; dans l'état de Jujuy la situation est précapitaliste
avec une économie de troc et pratiquement pas de circula
tion de monnaie ; dans la province de Santiago, les banques
ferment par manque d'argent, de même que les commerces
par manque de marchandises. Maladies, épidémies, préca
rité, manque d'hygiène la plus élémentaire, chômage, anal
phabétisme sont le lot quotidien. Seulement quelques
chiffres : dans la province de Santiago seulement, 70 %
vivent en dessous du seuil de pauvreté, 40 % de la popula
tion ont une maladie incurable, la maladie de Chagas qui se
propage par le manque d'hygiène et la mortalité infantile est
de 5 % contre une moyenne de 3 % pour toute l'Argentine et
0,7 % en France).

Une situation explosive

tion de la politique d'austérité dans les provinces les plus
pauvres, de l'autre dans la reprise de la répression clandes
tine qui, sans aucun doute , vise à briser des résistances qui
se développent, même si celle-ci ne sont pas apparentes .

...Qui commence àprovoquer des
résistances

Les médias européennes n'ont parlé que brièvement des
émeutes dans la province de Santiago Del Estero au milieu
de décembre dernier. Mais c'est tout le Nord Ouest de
l'Argentine qui est depuis des mois le théâtre des luttes
d'une classe contre une infime minorité de possédants. Bien
que ces provinces aient une structure qui se rapproche de
celle des pays d'Amérique Latine (un système quasi féodal
ou pouvoir et fortune appartiennent à quelques familles),
ces luttes sont le fait de prolétaires qui, en aucune façon, ne
revendiquent la terre. Pour maintenir la paix sociale les
régimes précédents ont développé à l'extrême les emplois
dans les services publics avec toutes les tares du clienté
lisme et de la corruption : dans la province de Santiago, 1/3
de la population est salarié public, 1/4 dans la province de
La Rioja. Ces prolétaires, en majorité de indiens (80 % de la
province de Jujuy) vivent dans une situation très précaire ;

L'explosion de Santiago a été précédée d'explosions
semblables dans les provinces voisines. L'origine profonde
en est la misère et le système totalitaire de domination : la
province de Catamarca a vu en octobre 90 d'imposantes
manifestations contre le gouverneur accusé d'étouffer une
enquête policière sur le meurtre d'une lycéenne; deux
autres provinces ont connu des protestations de retraités
réclamant le paiement de leurs pensions, d'autres villes ont
vu des pillages de supermarchés en 91/92. La cause immé
diate en est l'obligation pour les provinces de se conformer
à un plan fédéral, le "Pacte Fiscal Fédéral " appelé aussi "loi
omnibus" qui leur fait obligation de réduire les dépenses
publiques. Comme de juste, les premières victimes sont les
"salariés publics " en surnombre. Le 9 décembre, la pro
vince de La Rioja 8 000 manifestent contre un projet de
licenciement de 10 000 salariés publics qui doit être rap
porté. La situation est encore plus dramatique à Santiago :
les salariés publics n'ont pas été payés depuis trois mois (les
enseignants depuis le début de l'année 93). L'exécution du
"plan" dans la province prévoit le licenciement immédiat de
tous ceux qui ont été embauchés depuis décembre 90,
l'annulation de toutes les augmentations accordées par le
précédent gouverneur, la privatisation de douze entreprises
de la province, et, pour compenser, le paiement aux chô
meurs d'une indemnité mensuelle de 200 pesos (1 000 F).
Étant donné que les salaires et les retraites ne sont payés
qu'avec des mois de retard on peut comprendre que ces
"promesses" signifient une chute des maigres ressources de
plus d'un tiers si tant est qu'elles soient payées. En
novembre 93, l'hebdomadaire d'opposition Pagina/12 titrait
déjà "Santiago au rouge" en rapportant des manifestations
contre ces mesures et des accrochages violents avec la
police locale (35 blessés dont certains par balles et 12 arres
tations). Le gouverneur se faisait alors fort de "tenir la situa
tion en mains " et refusait toute intervention fédérale pour
maintenir l'ordre. Il ne croyait pas si bien dire .

Le 16 décembre à 10 heures du matin débute une mani
festation qui rapidement tourne à l'émeute : les flics locaux
débordés doivent se replier dans les commissariats. Barri
cades, voitures incendiées ne sont qu'un intermède qui se
poursuit avec l'incendie du siège du gouvernement, du
palais de justice, de la maison des politiciens. Les supermar-
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chés sont pillés non seulement dans le centre de Santiago
mais aussi dans les environs, l'un d'entre eux uniquement
par des enfants. Pour échapper à la vindicte populaire,
riches et politiciens doivent se réfugier dans les commissa
riats. La ville est ainsi "occupée" pendant 48 heures. Le gou
vernement fédéral, pris au dépourvu, envoie l'armée (il
mobilise aussi 1 000 gendarmes dans trois provinces) et la
finance. La mitraille pour plomber les révoltés : officielle
ment, 9 morts , 120 blessés et 170 arrestations. Des millions
de pesos pour apaiser la faim des arriérés de salaires. Et un
administrateur spécial pour remplacer le gouverneur "élu".

Une nouvelle stratégie de la terreurmise
en place par la "démocratie" sous

influence us
On peut penser que cette révolte n'est pas un phéno

mène isolé: bien que n'éclatant pas dans des révoltes aussi
sérieuses, une volonté de résistance et de lutte doit certaine
ment s'exprimer chez les travailleurs. L'article cité au début
de cet article dans le journal des Mères de Mai énumère 31
cas de nouvelles "disparitions" en 1993. L'encart relate seu
lement les circonstances d'une seule "disparition " pour que

chacun puisse, à l'occasion de ce cas ne pas rester passif. Il
semble en effet qu'une nouvelle "stratégie de la terreur" se
développe (un changement d'ambassadeur US en 1992 ne
semble pas étranger à ces développements). C'est une stra
tégie que l'on voit se apparaître aussi dans différents pays
d'Amérique centrale : une certaine "harmonisation" dans les
relations entre les gouvernements pro US et les guérillas
locales (conséquence dans une certaine mesure de la dislo
cation de l'URSS) mais la continuation de la terreur par une
action sélective et plus dissimulée des "escadrons de la
mort". La "démocratie" argentine sous la domination
conjointe de l'oligarchie agraire et de l'impérialisme US
semble bien s'engager dans cette voie. Le soulèvement dans
la province de Santiago oppose à ce type de répression ni la
guérilla, ni les réponses isolées, mais une action de masse.
Cette action pour l'Argentine, touchant un prolétariat soumis
de longue date à la terreur politique et économique et sor
tant des ambiguïtés du péronisme, sera différente de celles
que l'on peut voir dans d'autres pays d'Amérique Latine, par
exemple l'insurrection des indiens du Chiapas au Mexique.

Ce texte a été rédigé en collaborationparMarie Esther,
Rosalia, Henri et Claire

Après 14 ans d'existence et 140 n° publiés, CA a des difficultés
-D~puis 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 conti-
nue de paraître. .
Nos ob1ectifs 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 d~ré 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 p<;>ssibilité 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.

Courant Alternatif



Somport, répression
Dimanche 7 3 février s'est déroulée une manifestation sur le site du chantier
du tunnel aux Forges d'Abel.
Depuis l'annonce de la reprise des travaux, c'était le premier rassemblement
d'importance appelé par les opposants.
Si ceux-ci s'attendait à une manif "bon-enfant", ils auront vite déchantés, car
"en face", il est cto« qu'il s'agit d'intimider et par tous les moyens!
Un camarade présent nous en dresse un aperçu...

P lusieurs centaines de personnes (300 environ)
s'étaient clone rassemblées, venues de Bordeaux,
Saint-Etienne, Narbonne ... face au grillage clans une

ambiance clétenclue.
La manifestation se déroulait sans incidents, si ce n'est

quelques boules de neige qui étaient lancées à la face des
mobiles.

Donc, d'un côté du grillage, les opposants au projet et
de l'autre les flics, matraques à la main, lacrymo de l'autre,
chiens en laisse et face haineuse.

Sur la route, plus haut, la circulation en direction du col
s'écoulait tranquillement clans un paysage superbe.

C'est alors que subitement, cieux camions débouchent
sur la route, prenant les manifestants à revers. Un de ces
derniers passera d'ailleurs sous un de ces véhicules, sans
gravité par chance. Les manifestants opposent une résis
tance pacifique, s'asseyant tout de suite sur la chaussée.

C'est alors que se produisit l'inadmissible. Les mobiles
comme des fous se mirent à matraquer sauvagement, balan
cer des lacrymos, pourchasser les militants sur les talus. Plu
sieurs personnes reçurent de violents coups, des lacrymos
en plein visage. Une d'elle dut se faire soigner immédiate
ment, le cuir chevelu ouvert.

Bien sûr, après toutes ces violences, indignation de la
part des manifestants venus pour beaucoup en famille, sou
vent pour la première fois sur le site.

Et puis, nouvelle surprise, les mobiles, après leurs vio
lences injustifiées barrèrent la route et empêchèrent tout
déplacement vers le Somport. La route restera barrée plu
sieurs heures par les mobiles. Ils ne laisseront les opposants
récupérer leurs voitures qu'au compte-goutte, une par une.

Et tout cela, face aux quelques 300 personnes, garçons
et filles aux yeux rieurs, au milieu de cette montagne idyl
lique.

Qu'ils étaient sinistres ces mobiles vêtus de noir, à la
face bestiale.

Le déroulement de cette journée, au-delà des deux
camps en présence, situe bien l'enjeu de deux civilisations
antagonistes : celle du béton, du pouvoir, de l'argent, prête
à toutes les violences, magouilles, avec ses chiens de garde
pour arriver à leurs objectifs, et l'autre, celle des travailleurs,
paysans, marginaux et autres amoureux de la nature, luttant
pour un monde de justice et de fraternité.

La lutte pour la sauvegarde de)a vallée d'Aspe est deve
nue une lutte symbole. Il faut que ce mouvement devienne
l'égal du Larzac, de Plogoff, de Serre, de la Fare.

Ces sites ont été sauvés, la vallée d'Aspe peut l'être !
Face à ce pouvoir "militaro-industriel", nous devons être

le plus nombreux possible pour freiner leur entreprise des
tructrice. Dès le 4 avril, nous devons tous nous retrouver
aux Forges d'Abel, sur le site pour nous opposer au système
du fric et du béton.

La bataille peut encore être gagnée, cela dépend de
nous, de notre degré de mobilisation.

Dates importantes :
• 4 avril : rassemblement aux Forges d'Abel
• 22 mai : rassemblement européen durant le week-end

de la Pentecôte.
Dédé, CPDE

Contact en vallée d'Aspe :
- Collectif Alternatives Pyrénéennes à l'axe européen E7
BP 71 - 64402 Oloron Ste Marie Cedex - Tél. 59 84 14 70
- CSAVA: Tél. 59 34 53 17

Mars 7994



VIT'FAIT
Double Peine
Après avoir purgé trois années de pri

son pour trafic de stupéfiant, Rachid
Abbas a fait l'objet d'une procédure
d'expulsion en urgence absolue vers
l'Algérie en février 1993. Comme tou
jours le Ministère de l'intérieur (à
l'époque du Parti socialiste] se garde un
droit de regard sur certains dossiers judi
ciaires et se permet sans en référer à la
justice d'appliquer la double peine envers
tout ressortissant étranger : Prison +
expulsion. Le seul tort de Rachid est de
ne pas être né en France, mais d'y être
arrivé en 1971 à l'âge de 6 ans. Pour
quoi une telle discrimination pour un
même délit entre un Francais et un
étranger ? Qu'est-ce qui peut justifier
cette différence de régime, cette ségré
gation judiciaire ?

En toute logique, Rachid ne s'est pas
présenté pour embarquer. Aussitôt ce
refus d'obéissance a été jugé par le tribu
nal de Créteil : Rachid s'est vu condamné
une nouvelle fois à deux mois de prison
ferme et à deux ans d'interdiction de ter
ritoire. Rachid ne s'est pas présenté au
tribunal, il est désormais considéré
comme clandestin. En décembre 1993,
Rachid a envoyé une requête auprès du
tribunal de Créteil demandant la levée de
l'interdiction du territoire francais afin
d'organiser sa défense en toute· légalité.
Mais cette levée ne peut-être accordée
que si le ressortissant étranger réside
déjà à l'étranger. Comme toujours les
détours et les longueurs administratives
parviennent à leur fin : ne pas permettre
à un immigré de s'opposer à une mesure
judiciaire ou préfectorale le concernant.

Exigeons aujourd'hui la levée de l'inter
diction territoriale s'appliquant à
l'encontre de Rachid.
Est-qui-libre,
BP 402, 18007 Bourges Cedex.

Résistance à la militarisation.
Pers~ internationales.
Vaourn {Tarn] du 1er au 4 avril 94.
En avril 1990, s'étaient tenues dans le

Tarn (Poutac) des rencontres sur le
Thème «Résistance à la militarisation en
France et en Europe». Sur cette initiative
régionale à dimension nationale et inter
nationale, plus de deux cents personnes
ont participés aux débats, afin de s'infor
mer, réfléchir, échanger, nouer des liens
parfois.
Depuis ces rencontres, 4 ans se sont

écoulés durant lesquels nous avons
assisté aux guerres du Golfe, de Somalie,
de l'ex-Yougoslavie, et plus de 40 conflits
armés sont actuellement dénombrés
dans le monde. L'effondrement du bloc

de l'Est à induit une nouvelle distribution
des forces géopolitiques, l'émergence de
nationalismes qui tournent aux conflits
armés, et la rupture de la bipolarité au
profit de la Pax-Americana.
Le lien humanitaire et militaire s'installe

«justitiant» l'intervention armée, au nom
des Droits de l'homme. Ici, les médias
transforment la guerre en spectacle, là,
ils deviennent des facteurs bellicistes.
Devant tant de bouleversements, il

nous a paru nécessaire de faire le point.
A l'initiative du Collectif des objectrices et
objecteurs tarnais(es) (C.0.T.] s'organi
sent donc de nouvelles rencontres en col
laboration avec la revue Damoclès, le
Journal des objecteurs, la F.A. Toulouse,
le C.I.D.E.S.-C.N.T. Toulouse, et le
M.A.N. d'Albi.

Au programme :
La politique de défense de la France.
Le nouvel ordre Mondial
Les diverses formes de militarisation de
la société {aspects politiques, écono
miques et sociaux]
Le rôle des médias dans les conflits
récents.
L'armement nucléaire.
Les amérindiens et le pouvoir militaire en
Amérique du Sud.
Agir contre les guerres, résister à la mili
tarisation.
L'Opposition à la conscription.
Femmes et militarisation
Le désarmement.
Le soutien aux réfractaires et pacifistes
des pays en guerre.

Droit d'inscription 150F (1 00F tarif
réduit). Repas possible à 25F. sur place.
Renseignements : COT, BP 229 81006
Albi cedex. Tél. 63 38 39 55. Fax 63 35
72 11.

Appel à la solidarité
Marco Camenisch est un militant anti

nucléaire suisse pour qui l'action directe
est un moyen d'action, parmi d'autres,
contre le capitalisme.

En 1979/1980, parallèlement aux
mobilisations anti-nucléaires sur le ter
rain, plusieurs sabotages ont lieu en
Suisse contre des intérêts nucléaires
(pylônes haute tension, voitures de per
sonnalités nucléocrates, lieux de propa
gande pro-nucléaire ... ).
Le 08/10/1980, M. Camenisch et R.

Moser sont arrêtés sur dénonciation,
jugés et condamnés un an plus tard à 10
ans de détention pour une soixantaine de
délits (dont beaucoup de vols d'explosifs).
Le 17/12/1981 Marco s'évade avec

5 autres détenus. Un gardien est tué à
cette occasion, fait que la presse tentera

d'imputer à Marco alors qu'il n'était pas
armé lors de l'évasion.
Après dix ans de cavale, il est arrêté

de nouveau en Italie avec une autre per
sonne lors d'un contrôle d'identité.
Lors de l'arrestation, Marco blesse un

carabinier et est blessé à son tour. La
justice italienne saisit ce prétexte pour
ordonner diverses perquisitions et arres
tations dans le milieu libertaire de la
région de Massa.
Le procureur de Massa tente d'impu

ter à Marco les sabotages de pylones
haute tension ayant eu lieu en Toscane
durant ses années de cavale. Le 4 avril
1993, Marco est condamné à 12 ans de
prison : 6 ans pour port d'arme et déten
tion d'explosifs, plus 6 ans pour coups et
blessures.
Nul doute que sa réputation "d'activiste

anti-nucléaire" et les campagnes de
presse (tout particulièrement celles de la
presse suisse lors de la demande d'extra
dition faite par ce pays) visant à le faire
passer pour un tueur ont pesé lourd lors
de ses condamnations en Suisse comme
en Italie.
En tant que libertaires et anti

nucléaires, nous sommes solidaires de
Marco Camenisch contre les Etats qui le
condamnent à l'enfermement et nous
condamnent à un avenir radio-actif,
contre la presse aux ordres du pouvoir
en place, contre la résignation et la pas
sivité.
La possibilité de lutter et de résister

existe, la solidarité, la contre -information
et l'action directe doivent être nos
armes.

CLCS c/o La Gryffe 5 rue S.Gryphe
69007 Lyon.
Contacts:
Comité de soutien : AAA, Case Postale
38, 1000 Lausanne 9, Suisse.
Pour écrire à Marco : Marco Camenisch,
Via Sforzescana 49, 28100 Novara, Ita
lie.

Appel à la solidarité {bis}
Jeudi 10 mars à Riom, près de Cler

mont-Ferrand, procès à la cour d'appel
de 3 personnes de l'association "Loire
Vivante" (assoc. qui lutte contre le bar
rage de Serre de la Fare, en amont du
Puy -43-) qui sont inculpées suite à l'occu
pation d'un barrage EDF sur le haut-Allier
à Poutès-Monistrol.
Mardi 22 mars à Riom [toujours !) pro

cès de 3 personnes membre d'une asso
ciation écolo locale, suite à l'occupation
d'un chantier de construction d'un bar
rage sur un sous-affluent de l'Allier (ce
barrage détruit une magnifique vallée
pour encore et encore irriguer !).
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