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L e dernier u·eeh-end de chaque mois. une Commission journal (CJJ. est organisée dam une ville différente 
chaque fois. pour préparer le numéro suivant. Peuvent participer des sympathisants intéressés au même 
titre que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. 

Chaque CJ o pour tâche de critiquer le numéro prJcédent, de discuter les articles proposés par des gens présents 
ou non : d'en susciter d'autres en fonction des é11énements et des souhaits émis par les groupes ou des individus 
En outre chaque C] débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le col 
lectif organisateur immédiatement après la CI. rédige un compte rendu politique et technique le plus précis pos 
sible. puis. pendant les deux semaines qui suivent. dssure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (/foisons, 
contacts. etc.); et c'est lui qui écrit l'édita eu fonction de la discussion dans la CI ou d'événements qui se produi 
sent après. Ce numéro a été préparé à Clermont-Feffa nd. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal telles 
sont largement ouvertes). écrivez à OCIEgregore- BP 1213- 51058 Reims Cedex afin de pouvoir vous y rendre 
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Chaque nouvel abonné recevra gratuitement le livre de 'OCL "L'Etat des lieux" 

En nombre pour la diffusion 
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3 exemplaires 550 F 
5 exemplaires 900 F 
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D I T 0 R I A L 

M 
ais qui sont ces Balladur, Pas 
qua, Mitterrand et autres 
Rocard, pour nous dicter ce 
qu'il faut dire et penser ? Qui 
sont ces pharisiens du consen 

sus qui laissent sacrifier sur l'autel de la compé 
titivité, des êtres humains comme toi ou moi, 
après avoir entamé avec les syndicats la 
marche funèbre du réformisme pisse-froid ? 

Comme elle est belle la République qui 
apprend à ses enfants qu'il y a deux vies : 
celle, laborieuse et contraignante qui consiste 
à gagner sa croûte le plus humblement pos 
sible en s'estimant heureux de ne pas être sur 
la liste des partants, et celle du consommateur 
frigide qui, abruti de sondages, trouve à peine 
la force de profiter des hochets mercantiles que 
la junte libérale lui propose. 

son verbiage humanitaire et son soucis d'Etat 
de droit. Mais pour qui ? 

Pour les Serbes, Bosniaques et Croates pris 
en otages par les politiques locaux et interna 
tionaux qui se livrent une macabre partie 
d'échec ? Chaque faction rendue folle par 
l'appétit du pouvoir se dispute la couverture 
comme des chiens enragés sous l'oeil inquiet 
de leurs maitres occidentaux, craignant que 
leurs créatures les aient dépassé. 

Pour les Algériens plus que jamais victimes 
du nouvel ordre mondial, du lourd héritage 
colonial français ? Ce pays sombre dans les 
brumes féodales, et moi Français, je m'en lave 
les mains, ils ont voulu leur indépendance, ils 
l'ont ! Qu'ils se débrouillent entre eux ! C'est 
oublier toutes ces années de colonisation, 
d'asservissement, d'abrutissement et d'exploi 
tation méthodique, c'est oublier la guerre com- 

Dernier outrage manigancé par cette clique merciale qui ravage la planète et qui frappe 
infecte : le CIP; si un jour tu veux du Chevi- l'Algérie de plein fouet. c'est oublier la poli- 
gnon, livre-toi à nous pieds et poings liés. Il tique du FLN qui, fier de son prestige, a voulu 
faut souffrir pour avoir .. garder j·alousement et 
le droit de consommer. . . 1 , / jusque ans ses consé- 
Et dans la grande '1Lu GAGER SA WiE.' BP' quences les plus absurdes, 
Europe, consommer .y Vu4 1uJou DES RHES le pouvoir. 
c'est avoir le droit de ET DES uvRES ! ! il Nur Une fois de plus la lourde 
vivre ! DES Ho! 8' S ardoise des erreurs passées 

Combien de temps CHERS buTir l... sera effacée avec le sang 
encore allons-nous Sup- N-,r,) ,,-y d'une querre civile. 
porter cet holocauste ,<_fr2me' Gardons confiance ! En 
social ? La violence @ Amérique la reprise pointe 
aveugle du capitalisme \ le bout du nez. Entamons 
d'abat sur nous chaque tous ensemble la litanie . d' E C!) I ./.. Il • • I" jour 'avantage. :t nos ' croissance, croissance ! _... 

chers élus de s'étonner " fgE. et ça repartira de plus belle. 
qu'une société à plu- c'est oublier un peu vite que 
sieurs vitesses est en Fi-Nol : cette hypothétique reprise 
train de naître ! Mais ce «gf}$9 A, 3$,2 repose sur une surévaluation 
sont eux qui la façon- des actions; qu'elles se 
nent de leurs mains lidgk? dégontlent et vous verrez ! 
débiles, âpres au gain 
et populicides. Non 
contents de sévir chez 
eux, ils exportent. la 
planète entière est en 
instance de crever sous 
les coups du libéralisme 
démocratique. Le totali 
tarisme s'insinue partout 
d'autant plus efficace 
qu'il est sournois et hyp 
notise les foules avec 

... Tu&;€ lS DE MERc A 
1v Pl, 14 Al), 1Nu RRoE$SEU, 
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Non, il ne s'agit plus 
d'exiger le retrait de tel ou 
tel texte, car d'autres vien 
dront, et des plus abjects. JI 
s'agit pour nous d'exiger le 
retrait du système, d'exiger 
de vivre. 

Didier, Smack, Virlo 
(Clermont-Ferrand} 
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Depuis le 1 mars, le nouveau code pénal est entré 
en vigueur avec tout un arsenal de lois supplémentaires 
et une nouvelle échelle des peines. Ce nouveau code 
qui se veut plus démocrate et républicain supplante 
donc l'ancien code napoléonien de 1810, après 20 ans 
de débats intermittents. Ce dernier dépoussiérage 
donne, entre autre, d'une manière général, le champ 
libre à l'appréciation subjective des magistrats en 
matière des peines à prononcer. 

Dans un autre temps, C. Pasqua veut imprimer sa 
marque sur "la grande maison" qu'il dirige et projette 
une loi d'orientation sur la police et la sécurité inté 
rieure. A l'heure où la grogne gagne la police, notam 
ment après les manifestations des pêcheurs à Rungis et 
à rennes, qui réclame des dispositifs juridiques et tech 
niques pour "mieux maintenir l'ordre", notre Sinistre de 
l'Intérieur vient d'adresser un long questionnaire aux 
130 000 fonctionnaires de police. Ce questionnaire 
devra aboutir en mai sur un projet de "réaménagement 
radical" de la police. Nous y reviendrons. 

7.02.94. Corrèze : Sur une aire de stationnement 
de Naves, au nord de Tulle, une patrouille de gendar 
merie repère deux hommes qui dorment· dans une voi 
ture signalée volée. la maréchaussée sollicite des ren 
forts (pour qui, pourquoi ?) et mettent en place un 
dispositif pour contrôler le véhicule. A 6 h pétante, les 
gendarmes lancent leurs sommations ; le chauffeur 
démarre en trombe pour prendre la fuite. Des coups de 
feu claquent blessant sérieusement le conducteur, âgé 
de 21 ans. 

20.02.94: Nord : Farid, 22 ans, placé sous contrôle 
judiciaire, pointait régulièrement au commissariat de 
Condé/Escaut, près de Valenciennes. Farid est égale 
ment recherché par la police belge pour des délits de 

droit commun. Croisant un jour les flics belges, il leur 
balance quelques injures. Ceux-ci se plaignent à leurs 
collègues français qui l'arrêtent, sans mandat, à l'occa 
sion d'un pointage et effectuent un "transfert" illégal en 
Belgique ou Farid croupit en cellule depuis un an. 

20.02. 94. Var : Un homme de 33 ans a été griève 
ment blessé par deux balles tirées par un policier, au 
cours d'une altercation survenue lors de la perquisition 
au domicile de la victime à Hyères. Le policier affirme 
avoir agi en état de légitime défense. Ben voyons ! 
Alors que Louis B. avait tenté de dégager sa compagne, 
maîtrisée par un inspecteur, à l'aide d'un ... tuteur de 
fleurs. 

1. 03.94. Essonne : Le tribunal correctionnel d'Evry 
relaxe 4 cambrioleurs qui avaient été arrêtés dans la 
nuit du 22 au 23 janvier, alors qu'ils tentaient de s'intro 
duire dans un pavillon de Mondeville dans l'Essonne. 
La section de recherche serait intervenue à la suite de 
renseignements donnés par un indic. Or, à l'audience il 
s'est avéré que le commandant de la gendarmerie avait, 
lui-même, demandé à l'indic en question d'organiser le 
cambriolage afin de piéger les quatre pieds-nickelés 
bien connus de ses services. 

11.03.94. Loire : Trois policiers du commissariat de 
Firminy ont été condamnés par le tribunal de St-Etienne 
pour avoir établi de faux procès verbaux de perquisi 
tion, et pour l'un d'entre eux, d'avoir, en plus, tabassé 
trois jeunes (dont deux mineurs) au cours d'une garde 
à vue. 
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15.03.94. Haute Garonne : Un homme tentant de 
commettre un hold-up à main armée dans une agence 
de la caisse d'Epargne de Toulouse, se fait buter par un 

flic arrivé sur les lieux peu après le 
déclenchement du système d'alarme. 
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03. 94. Paris. En décembre 92, 
Martine M. est condamnée à 2000 F. 
d'amende et 3000 F de dommages et 
intérêts pour avoir flanqué un coup 
de pied à un flic, lors d'un contrôle 
d'identité, refusant de se soumettre à 
une fouille dans le métro parisien. La 
cour d'appel vient d'annuler le 
contrôle d'identité et en même temps 
la procédure qui a suivi, estimant 
d'une part que le contrôle n'était pas 
justifié et d'autre part que les protes 
tations et les gestes de Martine M. 
n'ont été qu'une "réaction à une 
atteinte à ses droits et à sa liberté". 
Qu'on se le dise! 

- Courant Alternatif 



Le mois de mars. 
et ça repart 

e e 

Nous ne reviendrons pas sur les différentes luffes qui ont émaillé la vie 
politique, sociale, et étudiante nantaise depuis septembre dernier. 
Nous invitons chacun à se reporter aux précédents numéros de CA. 
Cependant, c'est bien ceffe agitation et ces mobilisations permanentes 
qui permeffent l'actuelle effervescence nantaise, la radicalisation et 
la massification des luffes que les médias hexagonaux dissimulent sous le 
spectacle des affrontements et la recherche de «casseurs» introuvables ... 

N otons néanmoins que, les mouvements étudiants sur 
la fac de lettres, les luttes ouvrières de la SNCF, de 
l'usine Chantelle, la mobilisation des pêcheurs, les 

grèves au centre de tri postal, le développement de luttes 
contre le chômage et la précarité, et dans une moindre 
mesure l'ouverture du Local... ont permis une mise en 
branle des dynamiques sociales, un développement du 
débat politique, et une polarisation des forces politiques, 
notamment libertaires. 

Chroniques nantaises 
Samedi 12 mars 
Manif de la CGT sur la question de l'emploi. La répres 

sion de la manif des pêcheurs de Rennes, qui avait vu 
l'emprisonnement de 4 personnes, dont deux précaires plus 
lourdement condamnés, a accéléré la création à l'initiative 
de militant-es du Local d'un collectif de chômeur-ses, pré 
caires et salarié-es solidaires, décidé à intervenir sur ce 
thème, notamment sur des bases d'agitation et de mobilisa 
tion que n'était pas prêt à assumer le collectif nantais Agir 
ensemble contre le Chômage (AC). Les Précaires-solidaires 
nantais-es interviennent dans la manif CGT en structurant 
un cortège autour d'une banderole : ·Partageons les 
richesses, vivons autrement, avec ou sans emploi». Le succès 
est garanti, 200 à 300 personnes se retrouvent sur ces mots 
d'ordre, défilent au rythme de C'est pas le travail qu'il faut 
aménager, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer. La jeu 
nesse et le dynamisme de notre intervention tranche nette 
ment au milieux des retraités CGT venus en masse, et qui 
accueillent d'un air entendu nos exigences de «canons par 
centaines et fusils par milliers:. Le tract diffusé massivement, 
engendre de nombreuses discussions : 

·PARTAGEONS LES RICHESSES, VIVONS AUTRE 
MENT, AVEC OU SANS EMPLOI! 

Du travail : Y'en a pas? 

Le système capitaliste produit inéluctablement du chô 
mage. Ce ne sont ni les immigré-es, ni les jeunes, ni les 
femmes, ni les retraités qui doivent en être les bouc émis- 
saires. 

C'est bien la logique de productivité et de rentabilisa- 
tion outrancière qui, par le biais de la robotisation forcenée, 
la délocalisation vers des pays sans protection sociale, pro 
duit le chômage. 

Un pourcentage de chômeurs-chômeuses est néces- 
saire. C'est la loi de l'offre et de la demande. Cette compéti 
tivité permet d'étouffer toute solidarité de classe. Elle casse 
les conventions sociales, crée des conditions de travail de 
plus en plus précaires, amène une politique patronale de 
plus en plus répressive. 

Pas d'illusions sur le partage du travail! 
Le système n'a aucun intérêt a résoudre complètement 

la question du non-emploi. On peut simplement en attendre 
qu'il donne quelques miettes (CES, SIVP, TUC, CIP, 
35 heures qui ne résoudront pas le problème du chômage), 
pour ne pas créer une situation insurrectionnelle. 

C'est pour cela que seul un rapport de force consé 
quent pourra changer les choses radicalement. 

En clair : Produire et créer pour nous-mêmes ! 
Nous devons mettre en avant des revendications pour 

vivre tout de suite différemment, c'est-à-dire produire ce qui 
est nécessaire à nos besoins et socialement utile. 

Dès maintenant, organisons-nous pour lutter contre 
les huissiers, les coupures d'électricité, les attaques du 
patronnat et de l'Etat. .. 

Vive l'action et la démocratie directes ! 
Face à la guerre de classes : 
c'est pas le travail qu'il faut aménager, 
c'est le capitalisme qu'il faut éliminer ! 
Précaires et solidaires nantais.» 

Le collectif AC, surpris de notre nombre, nous assure 
de sa présence à notre prochaine réunion. Le 4 pages OCL 
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sur le travail se vend ou se diffuse aux intéressé-es ... Bref, 
une pêche qui ne passe pas inaperçu, puisque la presse fera 
état de l'existence de notre collectif et de notre participation 
à la manif, ainsi que des dizaines de jeunes «regroupés 
autour du drapeau noir et rouge des communistes liber 
taires». 

Jeudi 17 mars 
Manifestation unitaire contre le CIP. Nous y sommes à 

nouveau, avec les mêmes banderoles, slogans, tracts, et 
dynamisme, mais surprise, deux à trois fois plus nom 
breux... Cortège offensif et radical que la préfecture ne 
pourra supporter. Les flics chargent la manif à notre hauteur, 
coupant le défilé tranquille, jusque-là, en deux parties. 
Incompréhension de tous sous la pluie de lacrymos, volonté 
de ressouder les rangs, tout le monde se met de la partie et 
les affrontements> éclatent, jeunes et moins jeunes, pré 
caires et salarié-es, lycéen-nes et vieux routiers du syndica 
lisme, hommes et femmes prêt-es à lapider la flicaille 
jusqu'à minuit. Feux de poubelles, barricades embryon 
naires, et surtout jets de pavasses. 14 interpellations très 
brutales de manifestants ou badauds embarqués au hasard. 
Si la presse nationale crie aux casseurs, la presse locale plus 
conciliante reconnait partiellement l'agression policière. Pas 
de casse pourtant, si ce n'est celle inévitable en cas de 
bataille rangée ... La soirée se termine tard, et entre autre au 
Local où, hasard des calendriers, se fête ce soir là une Saint 
Patrick à l'irlandaise qui favorise les rencontres, les débats, 
et le sentiment d'appartenance à un collectif en mouve 
ment. .. 

Vendredi 18 mars 
La répression de la veille, loin de laisser une gueule 

de bois, stimule les énergies. AG de fac, manifestation 
devant le commissariat où sont retenus les interpellé-es de 
la veille, quelques canettes sur les poulets ... Sur les 14 arrê 
tés, 3 mineurs sont relachés. Inquiétudes pour les autres que 
nous ne parvenons pas à identifier. .. Nouvelle soirée au 
Local où la révolution est à l'ordre du jour, sous le signe du 
Mexique, grâce à la présence de révolutionnaires du Chia 
pas ... Les débats se précisent, les participants nombreux. 
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Samedi 19 mars 
Grâce au travail de deux copines du Local qui ont pris 

en charge le soutien aux arrêté-es, nous sommes plusieurs à 
nous retrouver dès le matin au tribunal, pour connaître 
l'heure de la comparution immédiate des interpellé-es deve 
nus inculpé-es. Gros travail de mobilisation des deux cama 
rades, pour contacter avocats, presse, syndicats, associa 
tions, et militants, afin d'être les plus nombreux possibles à 
la session du tribunal pour l'après-midi. Travail de contact 
avec les familles présentes, pour construire dans l'urgence 
un semblant de dossier, entre autre pour un lycéen de 
19 ans, embarqué sauvagement sous les yeux de son père 
impuissant, puis tabassé pour avoir réclamé des nouvelles 
de son fils ... 

14 heures, nous sommes près de 300 devant un tribu 
nal clos, qui n'ouvrira que vers 15h30, sous haute protection 
policière : flics en civil, en uniforme, fouille au détecteur de 
métaux à l'entrée. Interdiction de s'asseoir dans la salle 
d'audience, nous ne pourrons y tenir qu'à 70, alors 
qu'autant de chaises restent vides. L'entrée des 11 inculpé 
es menotté-es se fait sous les applaudissements. Commence 
alors une scène ordinaire de la justice de classe. Ils ont entre 
19 et 60 ans, sont lycéens, étudiants, chômeurs, SDF, sala 
riée. Martine, seule femme, raconte comment elle s'est fait 
arrêter par erreur, les flics l'ayant prise pour un mec, ce qui 
ne l'empêchera pas de subir 5000 F d'amende, puisque les 
mêmes flics assermentés ont attesté par écrit l'avoir vu jeter 
des projectiles sur leurs collègues. Vincent, lycéen, aura 
900 F d'amende, et à ses déclarations sur les violences 
subies, se verra répondre par la substitut du procureur que 
les flics exercent leur mission dans le cadre de la loi ... 
Abdel, jeune tunisien de 21 ans, actuellement C.E.S. subira 
la même peine et le même discours ... Philippe, précaire 
SDF de 24 ans, reconnait avoir balancé un caillou sur la 
vitrine EDF-GDF, dont il n'a pas le plaisir de recevoir les fac 
tures ... Pour s'être débattu lorsque les 3 flics en civil, qu'il 
prend pour des fachos, l'ont arrêté (à coup de menottes uti 
lisées comme poings américain), il ramassera 6 mois avec 
sursis ... Benjamin, apprenti en hôtellerie prendra 60 h. de 
travail d'intérêt général, malgré l'audition de sa copine qui 
atteste leur présence en badauds. 80 heures de TIG égale- - Courant Alternatif 



ment pour Frédéric, jeune chômeur de 20 ans...3 mois avec 
sursis pour Yves, jeune chômeur en fin de droits, âgé de 60 
ans, mais dont la responsabilité dans le fait d'assumer sa 
défense contre l'agression policière a déplu au juge ... 
Gwendal, étudiant de 21 ans aura également droit à ces 
même trois mois, bien qu'il nie toute violence... Reconnu» 
par un commissaire, et refusant de se soumettre à l'humilia 
tion judiciaire (il fera reprendre en coeur ·Pasqua, salaud, le 
peuple aura ta peau à la salle·), ce sera le plus lourd 
condamné parmi les scolarisés ... Pierre aura plus de 
chance : arrêté pour port de queue de cheval, alors qu'il 
allait acheté des clopes après le film, vers 11 heures, le tri 
bunal mettra en doute la parole de Pinot, simple flic asser 
menté qui l'avait pourtant formellement reconnu par écrit. .. 
Il fallait bien montrer l'impartialité de la justice ... Michel et 
Patrice n'auront pas droit à autant de mansuétude ... Tous 
deux déjà condamnés, ils prendront respectivement 4 et 6 
mois fermes. Michel reconnait être violent, et atteste que ses 
5 ans de Légion n'ont rien fait pour l'arranger. SDF, en foyer, 
en passe de trouver un stage d'insertion, il trinquera pour 
l'exemple ... Patrice a 25 ans. Après avoir commis quelques 
larcins pour survivre entre 89 et 92, il subsiste aujourd'hui 
grâce au RMI, et commence une formation de serveur le · 
lundi suivant. .. Le juge en décidera autrement, l'enferme 
pour 6 mois, alors qu'il commençait à voir quelque peu le 
bout du tunnel. .. La fabrique de délinquants se porte bien 
merci. . . Patrice en versera des larmes de rage et de dépit en 
repartant menottes aux poings ... 

Tous ont été arrêtés dans des petites rues autour de la 
manif. L'accusation a plaidé un ·jugement pédagogique>, 
reconnaissant que les dossiers étaient peu construits, mais 
qu'il fallait un exemple pour mettre fin aux violences ... 

Les personnes les plus démunies socialement ont 
morflé un maximum ... L'assistance est scandalisée, et les 
militants politiques, associatifs et syndicaux décident à 
20 heures, dans le Hall du tribunal une manif contre le CIP 
et la répression pour le lundi, 17 heures... 

Lundi 21 mars ... 
Les condamnations sont comme une grande baffe 

dans la gueule des plus naïfs, encore réceptifs au discours 
sur la démocratie, et qui ont peut-être voté une dernière fois 
dimanche.. . Même la presse reconnait le caractère inique 
des jugements. Le Préfet revient même sur la description des 
évènements, avouant qu'il n'y a pas eu de casse, mais des 
réactions contre les flics ... Les lycéens se bougent, les étu 
diants se remuent, les salariés sont aussi dans la rue. Réunis 
la veille, les Précaires-solidaires nantais-es que nous 
sommes sont présents autour d'une banderole ·Ni juge ni 
prison n'arrêteront nos rébellions, qui connait le succès des 
photographes de presse (aussi de préfecture...), et des 
nombreux jeunes qui nous rejoignent. .. Nous distribuons le 
tract suivant : 

la manif du 12 mars... La contestation sociale monte, les 
gens réapprennent la rue et persévèrent. 

Le préfet décide de faire charger la manifestation, le 
but est simple : 

• Faire peur et réprimer toute contestation de l'ordre 
social balladuro-mitterandien. 

• Créer des incidents, effrayer l'opinion en fabriquant 
des «casseurs, pour diviser la lutte sociale en 2 camps : les 
braves moutons bêlant qu'on tolère et les enragés qu'il faut 
éliminer. 

Samedi 19 mars, le Ministère public poursuit sa 
logique, en condamnant 10 personnes interpellées au 
hasard, et condamnées iniquement. Pour l'exemple. Sur la 
simple foi des témoignages des flics, les interpellé-es, 
tabassé-es pour la plupart prennent entre 900 F d'amende et 
6 mois de prison fermes. 

La justice de classe a encore frappé : les personnes les 
plus démunies socialement (SDF, RMistes, anciens condam 
nés) sont celles que l'on enferme ·pour séparer le bon grain 
de l'ivraie». 

Refusons cette logique de division, en bon-nes et 
mauvais-es manifestant-es. Quand la police nous agresse 
nous sommes tous et toutes des «casseurs en puissance. 

Aujourd'hui nous défilons contre la répression. Mais si 
Pasqua et ses cerbères sont des cibles faciles, il ne faut pas 
oublier que sous le gouvernement PS, aux revendications 
des infirmières on répondait par les CRS, que contre la 
grève des routiers on envoyait les blindés et les militaires, 
qu'à Mantes-la-Jolie on crevait dans les commissariats et 
qu'aux Mureaux on se faisait trouer la peau. 

Car c'est bien la violence du système qui engendre 
une même politique de répression, quelque soit la couleur 
du gouvernement. 

Un seul casseur : l'Etat et ses laquais ! 
10 victimes : les condamné-es, imposons leur 

amnistie! 
Contre la répression et la justice de classe : 
solidarité des exploité-es ! 

Précaires et Solidaires nantais-es» 

NOUS SOMMES TOUS ET TOUTES DES COU 
PABLES EN PUISSANCE 

Nantes, le jeudi 17 mars, la colère monte. Nous 
sommes à nouveau dans la rue, après les mouvements étu 
diants, les luttes des pêcheurs, des employé-es de Chantelle, 

Surprise de constater que ce texte sera cité quasiment 
in-extenso dans le corps de l'article de Presse-Océan du len 
demain, sans indication de source toutefois. 

La manif, trop courte et un peu molle mis à part notre 
cortège a du mal à se disperser. Des centaines de jeunes, 
majoritairement scolaires, sont frustrés : pas l'ombre d'un 
flic à qui exprimer sa révolte ... Par petits groupes, les 
lycéen-nes et étudiant-es convergent d'abord vers le Palais 
de justice dont les enceintes regorgent d'uniformes, proté 
gés par les grilles, mais pas des insultes ni des projectiles ... 
Descente vers la Préfecture et premiers affrontements, qui 
dureront tard dans la soirée. . . 17 interpellations. .. Mineurs 
relâchés, ainsi qu'un manifestant initialement placé en garde 
à vue au CHU : il ne peut décemment être déféré au Tribu 
nal dans l'état dans lequel l'on mis les flics ... Son tour vien 
dra plus tard assurera le Procureur au procès ... 
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Mardi 22 mars... 
Jour anniversaire pour beaucoup, la fac de Lettres 

s'embrase, ou plutôt se vide ... Depuis le mois de novembre, 
on assite sur le campus de la fac de Nantes, en Lettres prin 
cipalement, à une agitation rampante. Mais les formes et 
contenus des grèves et des manifestations de l'automne der 
nier et du mois de février sont aujourd'hui bien loin. Le 
mouvement étudiant s'est très largement radicalisé et entend 
bien mener une lutte contre une politique globale d'exclu 
sion. 

La grève générale est confirmée par l'assemblée géné 
rale du jour. Plus de mille cinq cents personnes sont bon 
dées dans l'amphi de la fac de droit, alors que des piquets 
de grève interdisent l'accès aux bâtiments de Lettres. 

Le mot d'ordre n'est pas simplement la mort du CIP, 
plus largement il s'agit de débattre des procès du samedi, de 
ceux à venir, mais également de toutes les formes d'exclu 
sions sociales. En dépit des récriminations des IUT qui eux 
se contentent bien de la seule contestation du CIP, car ils 
espèrent toujours trouver du boulot au bout de leur exa 
men, les étudiants ont invité des associations : les restos du 
cœur, AC, le GASPROM-ASTI de Nantes pour parler des lois 
Pasqua sur l'immigration. D'autres sont venus faire des 
interventions libres. Ainsi, le Comité Précaires solidaires 
nantais, qui souhaite avant tout faire la jonction entre les dif 
férentes formes de contestation sociale, s'est largement fait 
applaudir en demandant aux étudiants et lycéens de 
rejoindre dans la rue les chômeurs, les salariés en grève, les 
précaires ... Pour clôturer la journée, l'évacuation de toutes 
les tables et de toutes les chaises de la fac de lettres a été 
votée. Des chaînes se sont aussitôt formées pour se mettre à 
l'ouvrage. Le but de la manœuvre était de vider un bâtiment 
pour en remplir un autre en en bouchant tous les accès par 
des pyramides ... Opération réussie, le lendemain le doyen 
déclare la fac de lettres fermée. Désormais la détermination 
des étudiant-es se montre au grand jour : plus question 
d'aller bosser, on veut transformer la fac en lieu de débats, 
ouvert à tous et toutes. Le soir concert à la fac, c'est une 
habitude depuis novembre, quelques tables brûlent. .. 
Quant à la décision du doyen, il reste toujours la fac de 
Droit comme lieu de rassemblements et de débats pour les 
contestataires. 

Dans la soirée, l'émission ·Magazine libertaire> de la 
FA et l'OCL sur la radio locale associative Alternantes joue 
son rôle de renfort des luttes : une partie sur la répression, 
avec le témoignage de condamnés ... Une partie sur le déve 
loppement des luttes dans les facs et les lycées, avec des 
acteurs de ces mouvements, qui expliquent leur haine, et 
leur révolte, comment les prises de conscience se dévelop 
pent, et comment leurs positions se politisent radicale 
ment. .. Consignes d'usage sur les comportements en manif s 
et en garde à vue ... 

Pendant ce temps, la première réunion publique du 
comité Précaires-solidaires se tient au Local. .. nombreux 
jeunes, que les militants d'AC sont surpris de trouver aussi 
déterminés dans leur volonté d'agir sur la question et aussi 
de faire progresser le débat politique sur le travail et sa 
place dans l'ordre capitaliste ... 

Mercredi 23... 
Les lycéen-nes ne s'endorment pas devant la télé, 

mais s'activent face au tribunal. 8 comparutions. 2 scolaires, 
4 précaires-chômeurs, 2 salariés ... Réquisitoire, accusation 
et procédures similaires au samedi, avec cette fois le Procu 
reur en personne ... Les inculpés sont livrés aux photo 
graphes et aux caméras menottés dans le boxe des accusés. 
Illégal, mais le pouvoir a besoin d'images fortes pour 
effrayer le bourgeois ... Les peines seront cependant un peu 
moins fortes que précédemment, bien que les plus pauvres 
trinquent toujours le plus, avec un maximum de trois mois 
fermes ... La mobilisation commence à payer, et on est bien 
décidé à ce jour d'agir jusqu'à la levée des condamnations, 
puisque ce mot d'ordre fait l'unanimité des personnes et 
structures mobilisées ... 

Jeudi 24... 
Nouvelle AG à la fac, nouvelle déclaration : l'assem 

blée des étudiants demande « l'abrogation pure et simple du 
CIP ; l'annulation de toutes les condamnations qu'elles aient 
touché des étudiants, lycéens, travailleurs ou chomeurs ; la 
vérité sur les manifestants blessés lors des manifestations •. 
Enfin l'assemblée étudiante appelle tous les étudiants, cho 
meurs, travailleurs aux manifs suivantes. Au même moment 
se tenait une assemblée de profs et du personnel (soixante 
seize présent-es), avant tout de Lettres, demandant la levée 
de toutes les inculpations, et donnant son soutien aux étu 
diants. Dès l'après-midi à partir de 14 heures, chaque lycée 
arrive en centre-ville par cortèges de quelques milliers de 
personnes, alors que les étudiants sont encore réunis en AG 
et que les IUT sont en train de les rejoindre. Saint-Nazaire 
est venue à la conquête du pavé nantais à l'occasion de 
cette manif régionale, répétition de la manif du lendemain. 
En tout c'est entre 10 et 12 000 personnes qui y participe- 
ront. Trois cortèges vont ensuite se former pour se rendre 
sur la préfecture, par des directions différentes. Les flics 
jusque-là très discrets, préviennent rapidement les CRS pour 
défendre la forterresse étatique : cinq à six cars arrivent 
sirènes hurlantes pour s'opposer aux manifestants .... qui 
font demi-tour en les voyant, redescendent sur le principal 
carrefour de la ville et bloquent la circulation jusqu'à six 
heures. 
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Tout aurait pu s'arrêter-là. Les flics, la mairie (très dis 
crète quant aux derniers événéments, cantonales obligent), 
les médias l'auraient bien souhaité. A sept heures un bon 
millier de personnes remonte sur la préfecture. . . les affron 
tements un peu plus tard commencent, ils vont durer 
jusqu'à deux heures du matin. France-Infos va se contenter 
d'annoncer que plusieurs dizaines de personnes attaquent 
les flics, M6 ne va rien en dire, et FR3 les estime à un bon 
millier ... Comme les jours précédents, ce ne sont ni les 
vitrines, ni le mobilier urbain qui sont la cible privilégiée 
des manifestants, mais bien les flics. C'est l'affrontement 
direct avec eux qui est recherché pour la première fois 
les cok' sont de sortie ce que l'adjoint PS à la culture Yan 
nick Guin, ancien gauchiste et arriviste de toujours, consi 
dère être des faux symboles du pouvoir ... 

Donc ces faux symboles, armés de fausses matraques 
et de fausses grenades ont envoyé par un faux tir-tendu un 
journaliste de FR3 à l'hosto, ainsi que deux ou trois manifes 
tants. Une fois de plus une dizaine de personnes ont été 
arrêtées à l'issue des affrontements et vont connaître à leur 
tour la comparution immédiate : 24 heures de garde à vue, 
cinq minutes avec l'avocat, procès, condamnation. 

Mais la mayonnaise préfectorale de diviser les mani 
festants entre «casseurs· et autres a du mal à prendre, tant 
parmi les manifestants qu'au sein de la bonne bourgeoisie 
nantaise. Chaque fin de manif voit se répéter le même scé 
nario, les mêmes commentaires dans certains médias, sans 
résultat, si ce n'est que la détermination des manifestants a 
encore monté d'un cran ce soir : un commissariat du centre 
ville est attaqué. Au moins deux personnes sont blessées 
par tirs tendus. Le nombre de poubelles cramées est impres 
sionant. Les grilles d'arbre sont décellées pour asseoir les 
fondations de barricades qui se font nombreuses. Les flics à 
cours de munitions seront ravitaillés en urgence par Rennes. 
Cette fois-ci, on accuse les ·casseurs» d'avoir tiré à la gre 
naille sur un flic ... Cependant, même Ouest-France, qui est 
loin d'être à l'avant-garde du mouvement social, met des 
bémols aux affirmations de la maison poulaga, et décore ses 
articles de «selon» et «d'après». Il serait effectivement temps 
de se rendre compte que la politique d'exclusion sociale, un 
jour ça se paie. 

Vendredi 25... 
Mobilisation nationale. La rue est occupée à Nantes 

pour la quatrième fois cette semaine, la plus forte mobilisa 
tion toutefois, avec 15000 personnes en liesse. Notre comité 
est à nouveau présent, avec ces banderoles sur le partage 
des richesses, et contre la répression. Un nouveau tract est 
bien accueilli : 

·NANTES, HUITIEME JOUR D'INSURRECTION 

Face à un mouvement social qui prend de plus en 
plus d'ampleur, l'Etat répond par la répression et les 
condamnations. Cette politique autoritaire révèle la volonté 
du gouvernement de stopper une contestation naissante qui 
remet en cause les bases même du système. Pour légitimer 
cette répression et diviser le mouvement, on utilise le terme 
de «casseur. 

Ainsi il y aurait d'un côté les gentils étudiants et 
lycéens vivant un malaise bien compréhensible, et de l'autre 
les méchants «casseurs» incontrôlés, usant d'une violence 
gratuite. Cette mauvaise foi du gouvernement se traduit lors 
des procès, où le profil type du casseur n'apparaît d'ailleurs 
pas : sont inculpé-es aussi bien des lycéen-nes et des étu 
dian-es, que des précaires et des salarié-es. Bien qu'ils com 
paraissent tous pour les mêmes délits (jets de pierres et de 
kanettes) sur la seule base des témoignages arbitraires des 
forces de l'ordre, il est clair que les plus lourdes peines frap 
pent à nouveau les exclu-es, c'est à dire les individus les 
moins intégrables. Ceci ouvre même la voie à une discrimi 
nation raciale, comme le montre l'expulsion récente de 
deux jeunes algériens, soit disant justifiée par la ·nécessité 
impérieuse pour la sécurité publique- (dixit C. Pasqua) 

L'utilisation du terme de «casseur est d'autant moins 
justifiée que les dégats sur le mobilier urbain» sont en 
grande partie causés par les grenades offensives et lacrymo 
gènes (24 mars : tirs sur les bâtiments EDF, sur des vitrines 
et commerces ... ). Par ailleurs, des gens ont remarqué que 
des flics en civil incitent à la violence... pour mieux les 
attraper ??? 

Les casseurs de nos vies sont l'Etat et les patrons 
Nous en avons déjà trop supporté, nous voulons 

vivre autrement, et maintenant nous sommes en 
colère. 

Avec l'instauration du CIP, l'Etat et les patrons n'ont 
fait que mettre le feu aux poudres. Ravivant ainsi le ·malaise 
social ambiant, latent depuis plusieurs années. Les gouver 
nement successifs ont ·gérés· à court terme nos misère et 
nos colères, demeurant de ce fait au service d'un patronat 
toujours plus gourmand. TUC, CES, RMI, licenciements de 
masse, liquidation de certains secteurs (métallurgie, pêche, 
agriculture, docks...) ont précédé le CIP dans la précarisa 
tian d'une partie toujours croissante de la population. 

Les exclu-es de toujours (SDF, femmes, immigré-es, 
précaires ... ) et les exclu-es de demain (étudiant-es, lycéen 
nes ... ) doivent faire converger leurs intérêts afin de lutter 
pour un partage des richesses, en finir avec le capitalisme et 
la misère. Loin de la bureaucratie syndicale, nous devons 
nous auto-organiser dans l'autonomie et la démocratie 
directe, établir des connections locales, pour créer des 
poches de résistance réelles au libéralisme et de nouvelles . 
solidarités entre les individus. 

Exigeons la levée de toutes les inculpations pas- 
sées et futures 

Comité précaire solidaires nantais-es» 

La manif évite la préfecture dans son parcours, mais le 
S.O., ne parviendra pas à empêcher la foule de se rendre 
devant ce symbole du pouvoir répressif. L UNEF ID tente de 
ramener la manif sur la fac pour un concert. Echec, plusieur 
milliers de personnes restent sur place ... Le concert aura 
lieu dans la rue ... Fête et feux de joie jusqu'à 21h15, heure à 
laquelle les flics chargent. Cette fois, il ne s'agit pas seule 
ment de déblayer le terrain : CRS et mobiles prennent en 
tenaille les 1500 personnes encore présentes, avec une 
volonté affirmée de cogner le plus possible, de faire peur et 
mal ... 1500 jeunes qui de public rock deviendront enra- 
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gés ... Les affrontements sont encore plus violents que la 
veille, et se multiplient dans différents lieux de la ville, et 
cette fois on peut parler de ·casses : éxcédés, les manifes 
tants ne peuvent répondre à la violence que par la violence, 
et les affrontement perdurent jusqu'à deux heures du 
matin ... L'association des commerçant qui avait publié dans 
la presse une position de soutien (ou du moins de bien 
veillance) à l'égard du mouvement anti-CIP va peut-être 
déchanter. Cependant, les témoignages se multiplient sur le 
fait que ce sont bien les flics en civils qui incitent à la casse 
de vitrines et de mobilier, afin de mieux arrêter ceux qui 
succombent au charme de la liesse émeutière ... 

Parallélement, nous somme une soixantaine au Local 
pour un débat politique en phase avec l'actualité sociale : 
·1968-1994, 25 ans de luttes étudiante ·, avec d'anciens mili 
tants du 22 mars et des groupes étudiants nantais actuelle 
ment en bataille ... Nul doute que le débat et l'action poli 
tique progressent encore ce soir : comment intervenir en 
phase avec les luttes, comment favoriser une maturation 
politique collective, quelle analyse du contexte social actuel 
pour comprendre la situation, mais aussi pour amplifier la 
critique sociale qui s'amorce ... ? 

Par grappes, des lycéens nous rejoignent dans la soi 
rée, fuyant les flics qui bouclent le quartier... Les discus 
sions et les échanges sont nombreux ... Une réunion se tient 
pour organiser la présence au tribunal samedi 26, quand 
seront jugés 16 des 21 interpellés de jeudi soir. (2 mineurs 
ont été libérés dans la journée, et 3 autres déférés devant le 
juge pour enfant). La préoccupation principale reste cepen 
dant de savoir comment intervenir dans le contexte d'affron 
tements : quelles perspectives en dehors du soutien aux 
inculpé-es? Comment analyser cette volonté d'en découdre 
de centaines de jeunes? Comment l'assumer politiquement, 
sans sombrer dans la phantasmagorie insurrectionnelle et 
envoyer ces mômes au casse-pipe gratuitement ? Comment 
monter au créneau, sans se voir immédiatement taxé d'enra 
gés irresponsables par les forces réformistes qui vont bien 
tôt se désolidariser des affrontements, et chercher a diviser 
une lutte qui leur échappe totalement ? Autant de questions 
qui nous traversent, sans que nous parvenions à y apporter 
de réponse collective satisfaisante ... 

Samedi 26... 
70 interpellations la veille, dont une trentaine seront 

déferrés au tribunal dimanche. Le torchon brûle entre la 
prefecture et la Mairie : en effet, des mômes d'élus munici 
paux se sont fait embarqués ... ! Cet après-midi sont jugès 
les interpellés de Jeudi. Un collectif d'avocats s'est monté 
pour assurer leur défense, afin d'éviter la boucherie liée aux 
commis d'office. Premiers succès juridiques : trois affaires 
seront jugées ultérieurement, les avocats ayant démontré 
des vices de procédure. Mais surtout, clou de la session de 
ce tribunal, les avocats ont surpris le procureur avec les 
juges pendant une interruption d'audience ! Scandale pour 
ceux qui avaient encore foi en une justice indépendante de 
l'Etat. .. Tous les inculpés du jour seront libérés immédiate 
ment, et les jugements reportés sous dix jours ... 

Et demain? 

La situation est de plus en plus difficilement gérable 
par le pouvoir sur Nantes, surtout que les luttes à ce jour 
vont crescendo : le mouvement s'étend aux facs de Droit 
(également déménagée) et de Sciences, les salariés sont à 
nouveaux dans la rue, les précaires parlent d'une marche 
pour rallier les quartiers de banlieue pour l'instant absents ... 
De nouveaux rendez-vous sont fixés pour le 31 mars, et 
pour le 7 avril (intersyndicale, avec appel à la grève). La 
mobilisation peut certes s'épuiser, le pouvoir jouant cette 
carte, et les tentatives de récupérations par le PS se préci 
sent, tant par le biais de la mairie, que par les structures 
satellites tel l'UNEF ou la CFDT. Mais les choses semblent 
parties pour s'inscrire dans la durée ... Dans tous les cas, ces 
mouvements font date dans l'histoire locale, et laisseront 
des traces. Nous y reviendrons dans le prochain CA ... 

Dans l'immédiat, cette chronique détaillée nous 
montre que, notre conception du combat politique, ancré 
dans les luttes et les dynamiques sociales, établies sur un 
terrain de proximité et de quotidienneté, porte ses fruits. 
Que les anarchistes-communistes que nous sommes, peu 
vent agir, faire de la politique, sur d'autre bases que les 
manoeuvres d'appareils et les déclarations de principes... 
Que ce mode d'agir et de penser de concert avec le plus de 
gens possible permet l'éclosion du débat politique, le sens 
de l'action collective, et que loin de nous isoler, des posi 
tions radicales et cohérentes, des positions révolutionnaires 
peuvent rencontrer un écho dans l'opinion, induire une glo 
balisation des luttes éclatées, renforcer les mouvements 
sociaux et permettre l'émergence d'un courant politique 
anticapitaliste et libertaire. . . Les éclosions révolutionnaires 
seront à ce prix ... 

Nantes, samedi 26 mars, Olivier et Philippe 

LES MOUVEMENTS SOCIAUX DE BRETAGNE 
ONT DES PRISONNIERS 

SOUTENEZ LES, MANIFESTEZ-LEUR 
VOTRE SOLIDARITÉ 

Condamnés suite à la manif du 17 mars à 
Nantes 
Michel Goudemont, n° d'écrou 35363 
Patrice Chaigne, n° d'écrou 35365 
Sont à la maison d'arrêt de Nantes, 9 rue 

Descartes, 44036 Nantes Cedex 
Condamnés suite à la manif des pêcheurs 

' de Rennes 
Max Nouvel, n° d'écrou 16904 
BP 3106, 35031 Rennes Cedex 
Incarcéré pour son soutien au droit d'asile et 

au réfugiés basques (cf Brèves) 
Kharim Chakroum, n° 232 100H, 
Tripol D, Fleury Mérogis, allée des peupliers 

91700 Ste Geneviève des bois 
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17 ans à Bayonne : une unité factice 
Au Pays Bosque, beaucoup de jeunes ont opté 

pour les filières technologiques et professionnelles 
(lycées,IUT) dont on leur a vanté l'adaptation aux 
entreprises (avec lesquelles des contrats de parte 
nariat sont passés à grands renforts médiatico 
publicitaires), "donc l'efficacité et la quasi garan 
tie de débouchés. 

Le CIP apparait comme une provocation, dons 
ce contexte, d'autant que le taux de chômage 
local, et celui des jeunes en particulier, est très 
élevé. 
Aussi, le 3, puis le 10 mars, lycéens et étudiants 

étaient descendus à deux reprises, massivement, 
dans la rue. 
Ce jeudi 17 mors, des salariés se joignaient à 

eux. 
Ce fut, à en croire les anciens, du jamais vu 

depuis la fin de la guerre d'Algérie : tous les syndi 
cats que compte le Pays Basque avaient appelé, 
de façon unitaire, à la manifestation à Bayonne, 
grossissant d'un tiers le cortège des lycéens et étu 
diants : près de 5 000 personnes dons la rue ce 
17 mars. 
Cependant, il y avait une certaine distance entre 

les deux mondes, celui des salariés répondant à 
l'appel des syndicats et celui des jeunes. L'unité 
salariés-scolarisés paraissait bien factice et superfi 
cielle. 

D'ailleurs, les syndicats qui prenaient le train en 
marche, avaient fait en sorte que cette journée 
"d'action" ne ressemble pas à une grève générale. 

Les préavis n'avaient été annoncés que la veille 
de la manif par voie de presse et encore n'inci 
taient-ils qu'à des débrayages limités ... à la durée 
d'un défilé. 
Quant aux raisons invoquées contre le CIP, les 

syndicats (exceptée la CGT) insistaient surtout sur 
les "faiblesses" du tutorat ; ce qui augurait déjà 
mal de leur volonté réelle de continuer la lutte 
contre le CIP, malgré l'apparente détermination de 
leurs discours. 

Peu, parmi les jeunes, avaient élargi, ce jour-là, 
le problème du SMIC jeunes en le liant à une lutte 
plus générale pour un changement total de 
société. 

SMIC ta mère, Flic ton père! 
Lycéen, étudiant, chômeur te voilà donc dans la 

rue. 
Tu te bats parce que tu estimes que 38000 

balles, ce n'est pas une somme raisonnable pour 
acheter ton temps, ta force et ta pensée. Et quand 
tu toucheras 4700 balles, seras-tu satisfait ? 

Et puis un jour, peut-être, tu seras grand, tu seras 
un Tapie, ou même simplement un petit bourgeois, 
un prolo enrichi, et ce jour-là, c'est toi que les CRS 
protègeront. Tu sortiras de ta BMW pour les applau 
dir, jusqu'au jour où ils matraqueront ton fils. 
Ne laisse pas faire çà, ne vieillis pas comme tes 

parents qui ont fait 68. Ne te bots pas pour te 
battre, bots-tois pour que ça change : c'est mainte 
nant que la société doit changer. 
Mais n'oublie pas : pendant ce temps, Pasqua 

continue à expulser. N oublie pas : le tiers monde 
crève, et c'est toi (et moi) qui t'empiffres. N'oublie 
pas : il y a encore des prisons. 

Les CRS, en face de toi, n'ont qu'une importance 
relative : ce sont les chiens de garde de l'Etat et du 
Capital, l'écran dressé entre toi et le pouvoir. 

Tu cries "Ballodur ordure !" ... Mois qui voudrais 
tu à sa place ? Seras-tu comblé par un Rocard, un 
Chevénement? Crois-tu vraiment qu'il y ait une dif 
férence ? La seule différence, c'est à toi de la 
foire : il ne faut mettre personne à la place de Bol 
lodur. Il faut le virer, virer avec lui l'Etat, il faut nous 
organiser, nous gouverner nous-mêmes. 

Lycéen. Etudiant. Chômeur ne reste pas seul. Si 
tu veux vraiment que les choses bougent, n'oublie 
pas que tu n'es pas la société à toi tout seul. Va 
chercher les outres ... 

Imagine, imagine un peu ... une grève générale. La 
machine du capitalisme, si tu la bloques, elle force. 
Si tu la bloques fermement, elle cosse. C'est alors 
qu'il faudra inventer autre chose, une société diffé 
rente, sans Etat, sans capitalisme, sons répression. 

Refusons le système qu'on nous impose et luttons 
pour un autre avenir. 
O.C.L. / C.C.O. 39, rue G. Courteline 
69100 Villeurbanne 

A Bordeaux ... 
Jeudi 17 mors, à la fin de la manif étudiante (10000 personnes à celle du matin, étudiants/ salariés, 4 à 

5000 étudiants l'après-midi), c'est la provocation policière. Sons aucune sommation, les flics chargent à "La 
Victoire", ils ne restaient pourtant à ce moment qu'une petite centaine d'étudiants. La chasse est engagée et 
dix jeunes seront interpellés plus tard dons la soirée, bien loin du lieu des affrontements. Certains, après leur 
arrestation, seront violemment tabassés par les flics. Six sont poursuivis et passeront devant le tribunal correc- 
tionnel le 6 avril à 14 h. 

Un collectif s'est créé demandant la .relaxe des manifestants interpellés. Lors de la première réunion de ce 
collectif, le PS présent, venu pour imposer ses vues (refus de reconnaître les provocations policières, ils doivent 
préparer leur retour au ministère de l'Intérieur. .. ), a bien failli arriver à ses fins. Nombre de "gauchos", déplo- 
rant leur attitude, mais estimant leur présence indispensable ! 

Le 25 mars, les flics sont restés sur leur réserve, comme s'ils voulaient faire oublier auprès de la population 
leur précédente attitude. 
Côté lycéen/étudiant, si les manifs regroupent à chaque fois plusieurs milliers de personnes, si des groupes 

de 200 à 300 personnes organisent des "opérations coup de poing" presque tous les jours (péage d'auto 
routes, blocage préfecture ... ), nous sommes loin des atmosphères quasi insurrectionnelles de Nantes ou Lyon ... 
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De Lyon ... 

La lettre non signée que vous avez passé 
dans le dernier CA [février 1994) et qui se 
termine notamment par l'appel suivant : 
"camarades, si vous croisez un anti spéciste, 
ne perdez pas votre temps à communiquer, 
faites-en un steak tartare et bouffez-le tout 
cru", est représentative de la violence ver 
bale à laquelle sont confrontés depuis belle 
lurette les militants anti-spécistes. Ce qui est 
nouveau c'est que cette violence soit mise 
par écrit et publiée. la frange la plus achar 
née des adversaires des idées de la libéra 
tion animale semble avoir perdu le sens de la 
mesure et de la retenue dans l'expression de 
son rêve de pouvoir nous faire disparaître 
manu militari de la surface de la planète. 

Nous avons effectivement toujours, nous, 
cherché à "communiquer", car c'est la seule 
arme que nous ayons. Parce que nous pen 
sons que les idées de la libération animale 
sont justes, nous pensons qu'elles ont tout à 
gagner à être connues et examinées. Nous 
nous réjouissons de voir qu'elles connaissent 
aujourd'hui un succès relatif mais croissant. 
Comme en témoigne par contre la lettre de 
votre correspondant anonyme, d'autres ne 
manifestent pas cette confiance en l'examen 
critique des arguments et en la réflexion des 
discussions libres ; face à des idées aux 
quelles ils ne se sentent pas en mesure de 
s'opposer par le débat, ils préfèrent tenter 
de dresser un cordon sanitaire pour préser 
ver d'une influence dangereuse ceux qui ont 
dans le domaines moins d'a-priori qu'eux. 

Bien que l'appel au crime que contient 
cette lettre soit plus de l'ordre du fantasme 
que du réel, il n'en exprime pas moins une 
envie, une menace même seulement symbo 
lique, et tend à poser un climat et à encoura 
ger des attitudes. Nous trouvons probléma 
tique que CA ait choisi de la publier comme 
une lettre banale, comme s'il s'agissait d'une 
contribution normale à un débat. 

Nous nous trouvons ici confrontés, au 
niveau de la gesticulation, à cette même vio 
lence que subissent chaque seconde, au 
niveau bien réel, les innombrables animaux 
non humains qui sont élevés et tués pour la 
viande ou victimes d'autres pratiques spé 
cistes. On peut malheureusement ainsi dire 
que dans un sens nous n'avons pas à nous 
plaindre ; mais on peut aussi s'étonner de ce 
que cette violence vienne précisément de 
gens qui par ailleurs cherchent à lutter pour 
un monde meilleur. 

Françoise, Yves, Patrice, Corinne, David, 
Léo. 

Note du claviste étonné ! : Dans sa 
fameuse lettre à ses amis gastronomes du 
canton de St-lmier, Bakounine incitait déjà les 
militants libertaires à absorber un minimum 
de protides animales chaque semaine car, 
disait-il, "la science moderne nous apprend 
qu'elles seules contiennent les éléments qui 
confèrent à l'Homme l'humour". Or, chacun 
le sait, à l'époque, face à la "barbarie alle 
mande" [voir lettre suivante !) qui sévissait 
dans l"Internationale" seul l'humour était une 

arme imparable face aux "Boches" dont on 
sait à quel point ils en sont dépourvus. 

De Limoges ... 
Ecœuré pat l'article de Jean-Pierre Hirou 

"le PCF face à l'histoire" [n° 37 de CA), 
écœuré par le langage et révolté par ce 
déguisement de l'histoire, je souhaite que ma 
réponse soit publiée : 

On reproche avec raison aux staliniens de 
la triste époque des "procès" leur exagéra 
tion de langage, qualifiant leurs adversaires 
et même leurs camarades dont ils voulaient 
l'extermination, de tous les épithètes les plus 
grossiers : "chiens puants, vermines, hyènes 
lubriques, etc." Pourquoi écrire de même ? 
Ces termes discréditent les idées. 

Deux phrases illustrent mon propos: "Ces 
apparatchiks de bas étage (sic), agirent ainsi 
dans la répugnante logique de leur sinistre 
propagande chauvine anti-"boche" et archi 
"française". Et : "Un bouffon stalinien aussi 
lamentable que Louis Aragon chantre stipen 
dié du Guépéou et patriote professionnel." 

C'est ridicule sur la forme, faux et révol 
tant sur le fond : Thorez, Duclos, Frachon 
étaient des apparatchiks de haut étage, ce 
qui aggrave leur cas ! Aragon n'avait pas 
besoin des subsides du GPU, ses énormes 
droits d'auteurs capitalisés à la Lloyds Bank 
lui suffisaient.) 

Quant à l'essentiel de l'article, ceux qui ont 
vécu cette époque (même jeune, et j'en 
suis). et dont les proches - amis et 
famille - ont eu à connaître pendant 5 ans 
des effets de la politique ALLEMANDE, en 
ont souffert dans leur chair, ne peuvent tolé 
r e r sans réagir qu'on puisse écrire 
aujourd'hui qu'il s'agissait d'une "minorité de 
gangsters totalitaires nazis". Les nazis 
avaient le soutien de l'immense majorité de 
la population allemande, les opposants 
étaient morts ou internés depuis des années 
! Non, Hirou, en 1939-1945, amalgamer 
nazis et Allemands n'était pas faire le jeu de 
Hitler : c'était voir la réalité en face, aussi 
incroyable et douloureuse qu'elle était. 

Sous les dictatures, quelles qu'elles soient 
(Hitler, Franco, Salazar, Staline, Pinochet, 
etc.) force est de constater que la population 
dans son immense majorité courbe l'échine 
et soutient activement ou passivement le 
régime en place. 

La mainmise du régime franquiste sur 
l'Espagne pendant plus de trente ans en est 
un bien triste exemple (et les touristes fran 
çais à cette époque y ont contribué dans leur 
inconscience). 

Rares sont les hommes et les femmes 
courageux qui luttèrent de l'intérieur contre 
ces Etats. En réduisant leurs bourreaux à 
une "minorité totalitaire", j'ai le sentiment 
que tu craches sur leur mémoire. 

Pour rester à ton niveau, je dois écrire 
que ton article me donne envie de "gerber". 

PS : sur l'attitude du PC francais face à 
l'histoire il y a avait mieux à écrire et surtout 
plus "juste" : dommage ... 

Daniel 

Du Nord ... 
Lecteur nouveau de C.A., je me permets 

de témoigner de mon intérêt pour les idées 
qui y sont développées. Cependant, je tiens à 
apporter quelques réflexions sur l'article de 
J.P Hirou (N'37, "Le PC.F. face à l'histoire". 

Dénoncer le stalinisme : bravo ! 
Dire que le PC.F. a été pénétré par le stali 

nisme: Oui. 
Dire que le P.C.F. des années 30 est le 

même que celui de 1994 : Est-ce la vérité ? 
Prenons garde - la haine dans l'écriture 

peut-être louable- néanmoins : 
La satisfaction personnelle dans un article 

destiné à la réflexion collective ne peut 
s'appuyer que sur des connaissances 
actuelles de l'histoire. Ne pas employer les 
armes rouillées de l'ennemi, faire preuve de 
vérité, voilà un acte révolutionnaire. Par 
exemple : Affirmer que les militants de 
I'Affiche Rouge "quoique héroïques, ils 
étaient dévoués aux ordres de Staline". Est 
Ce la vérité ? N'étaient-ils pas simplement 
des révolutionnaires anti-nazis ? 

Ces 23 camarades se foutaient éperdu 
ment des ordres de Staline. Ils avaient aux 
tripes la haine de la bête immonde. Leurs 
décisions de luttes, de sacrifices, étaient 
personnelles et sont devenues collectives 
par nécessité d'organisation. 

Employer les mots de "tristes crapules", 
bouffon, dégénéré à l'encontre des Thorez, 
Duclos, Frachon, Aragon ... Est-ce en consé 
quence de la connaissance historique de 
l'époque? Ces arguments ne ressemblent-ils 
pas étrangement au style de l'ennemi dési 
gné? 
Autre exemple : "La propagande anti 

boches". Il faut savoir qu'en Octobre 1942, 
l'état major FTP lançait le mot d'ordre : "A 
chacun son boche". Il précisait que le mot 
"Boche" était l'occupant nazi et non l'alle 
mand en tant que tel. Le soldat F.T.P. luttait 
comme le soldat soviétique du front de l'Est. 
Ces soldats combattaient contre la pourri 
ture nazie, y compris pour le peuple alle 
mand (Déclaration faite à l'époque par Radio 
Moscou). 

En vérité, s'il est exact que les conso 
nances étrangères des 23 de !'Affiche 
Rouge avaient disparues après guerre, il faut 
rappeler le contexte de l'époque. Seul le. 
P.C.F. (73 députés), 1 socialiste et 1 réac 
tionnaire ont voté contre l'accord de Munich 
responsable de la barbarie nazie. 1939 fut 
l'année de l'anti-communisme orchestré par 
le gouvernement et les partis politiques de 
l'époque. 

Autre et dernier exemple : Pourquoi tergi 
verser ? Le groupe Manouchian tomba aux 
mains des nazis avec la complicité de la · 
police française. Sur ce point, le PC.P. fut 
irréprochable ! 

Ces quelques mots ne sont pas le fait d'un 
défenseur du P.C.F.. Mais l'anarchie n'est-elle 
pas la recherche de la vérité sans com 
plexe ? La vérité n'est-elle pas Révolution 
naire? 

Fraternellement 
G.B. (59) 
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Station "smic-jeune", 
direction "exclusion" 
Conformément à la loi quinquennale votée le 20 décembre dernier, 
les premiers décrets d'application apparaissent et suscitent des réactions 
tant syndicales que politiques que Balladur n'avait sans doute pas prévu. 

L 'article 62 de la loi doit mettre en place une nouvelle disposition visant à lutter contre le chômage des 
jeunes. Ceux-ci, rappelons-le, représentent 23,8 % du 

total des chômeurs, chiffre tout à fait officiel, donc faux. Le 
chiffre exact se situe bien au-delà (voir CA 36). 

Aucune réaction d'envergure de la part des syndicats 
n'est apparue au moment de la promulgation de cette loi, 
tout le monde attendait la sortie des décrets d'application 
précisant les modalités pratiques. Cela fut chose faite le 
24 février dernier : le CIP était né. 

Caractéristiques principales du CIP 

Il est conclu entre le jeune et l'employeur, après signa 
ture d'une convention avec le préfet. C'est un contrat de tra 
vail à durée déterminée compris entre 6 mois et un an, 
renouvelable une fois. Il reprend les éléments habituels du 
type : Nom, âge, niveau de qualification, durée hebdoma 
daire du travail, base de rémunération, nom et qualification 
du tuteur. Ce dernier est obligatoire, choisi par l'employeur 
dans l'entreprise, avec. un niveau de qualification au moins 
égal à celui de l'embauché. Le temps de formation n'est pas 
obligatoire. C'est là la grande différence avec les précédentes 
mesures du genre SIVP, contrat de qualification, d'adaptation 
ou d'orientation. La rémunération est de 80 % du Smic, c'est 
donc bien d'un smic jeune dont il est question. 

Voici résumé le décret tel qu'il est sorti le 24 février. Dès sa 
parution au journal officiel, les réactions sont immédiates ; en 
ordre dispersé d'abord, puis un peu plus structurées ensuite. 

Les premières réactions 

Les étudiants et les lycéens réagissent les premiers, en 
particulier les élèves de BTS et d'IUT. Diverses prises de 
position de la part des syndicats apparaissent alors. Ceux-ci 
sont reçu à Matignon le 3 mars, bien décidés à dire leur 
façon de penser à Balladur; la CGT se barre avant la fin, les 
autres restent: on ne va pas changer les bonnes habitudes. 

Vendredi 4 mars : premières manifs à Paris, rassemblant 
15 000 personnes. Quelques rassemblements en province. 

Balladur fait des concessions sans rien changer au fond. 
Il réindexe le salaire des diplômés sur les grilles· des 
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conventions collectives, tout en restant à 80 %. Reste à 
déterminer ce qu'est un diplômé. Quand aux autres, les 
"échecs scolaires", les futurs "R-mistes" exclus, ils n'existent 
même pas. Le problème est qu'ils constituent la catégorie la 
plus importante, ceux que le système scolaire a rejeté sans 
qualification ni diplôme. La CFDT a bien essayé d'exiger un 
contenu de formation qualifiée et reconnue à l'issue de ce 
contrat mais, bref, il s'agit d'une négociation bidon, comme 
toujours. Les syndicats, à part la CGT, se trouvent dans la 
logique suivante : d'un côté ils militent et mobilisent pour le 
retrait pur et simple de ces deux décrets, et de l'autre ils 
négocient des aménagements tentant de rendre la pilule 
moins amère. On est contre mais on discute quand même . 

Jeudi 10 mars : manifs étudiantes et lycéennes. Plusieurs 
dizaines de milliers de personnes à Paris et en province, 
quelques vitrines descendues, un peu de fauche, des arresta 
tions. Campinchi, le petit chef étudiant se fait traiter de bureau 
crate : les éternels "éléments -incontrôlés" ont encore frappé ! 
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Samedi 
12 mars : 
manif de la 
CGT, pré 
vue de lon 
gue date. 
L'épisode 
Smic jeune 
est arrivé à 
p o i n t 
nommé 
pour faire 
le plein de 
militants, il 
a simple 
ment fallu 
rajouter des 
panneaux. 

Jeudi 17 mars : cortèges à Paris et en province on ne 
peut plus unitaires, même si FO hurle à la récupération 
électorale. Au total 250 000 personnes dans la rue. Violents 
affrontements à Paris, Lyon, et Nantes. De la casse, de nom 
breuses arrestations. 

Le mythe de la réussite sociale 
par le diplôme se fissure 

Au delà de l'anecdote et de la péripétie quelle analyse 
en tirer? 

Il apparaît que l'agitation développée autour du Smic 
jeune cristallise un ras le bol profond, une désespérance qui 
atteint cette fois d'autres couches de la population que les 
exclus ou ceux en passe de l'être. 

En effet, la petite bourgeoisie, obnubilée par le mythe 
de la réussite individuelle reconnue par un diplôme, est 
désorientée. Pour la première fois, une mesure gouverne 
mentale démolie officiellement un mythe bien installée en 
France, celui du diplôme. La symbolique de l'intégration par 
le mérite, l'effort et le travail, vole en éclat. 

La mobilisation a dépassé le cadre traditionnel des gens 
de gauche. Pour la première fois, des électeurs de droite, se 
revendiquant comme tels, sont descendus dans la rue. la 
logique de bachoter comme une bête n'a plus de sens. Les 
futurs BTS ou DUT ne comprennent plus ce qui leur arrive. 
Ils ont le sentiment d'avoir été bernés. La bonne vieille idéo 
logie de la réussite, par modèle Tapie interposé, prônée, par 
la gauche depuis dix ans après s'être "réconciliée avec 
l'entreprise", a fait long feu. La poudre aux yeux ne fait plus 
effet, encore une illusion qui fout le camp. 

Le capitalisme apparaît tel qu'il est vraiment : mise en 
place d'une logique implacable qui cherche, sans état 
d'âme, à diminuer par tous les moyens le coût du travail 
pour les entreprises. Sous couvert de paternalisme anesthé 
siant, Balladur démontre ce qu'il est vraiment: un ultra libé 
ral prêt à tout pour satisfaire les désirs du patronat. 

Jusqu'à présent, La mécanique de la réussite sociale, 
certes élitiste et sélective, faisait partie de la règle du jeu, on 
était dans l'illusion où chacun a sa chance à condition d'être 
sérieux et travailleur. la sélection librement consentie faisait 

le reste. Avec le smic jeune, Balladur ramène implicitement 
les chances de réussite pour les Bac + 2 quasiment au 
niveau des CPPN et autres classes d'adaptation. Il n'y aura 
pas grande différence d'un point de vue social entre un BTS 
vivotant avec 3800 F pendant 6 mois et un échec scolaire en 
stage d'insertion. La précarité s'installe durablement pour 
une frange de la population qui espérait y échapper en 
ayant fait des études. 

Les classes moyennes à leur four 
menacées 

Balladur a touché à ce qu'il ne fallait pas, les classes 
moyennes, celles qui font l'essentiel de son électorat. Malgré 
les concessions faites le 3 mars, la mobilisation n'a pas faibli, et 
ce n'est pas la gentille lettre publiée dans Libération qui a 
changé quelque chose. Même le mythe repoussoir des cas 
seurs, présentés comme des fauteurs de merde qui dénaturent 
le caractère "pacifique et responsable" de ces dernières mani 
festations, ne tient plus. la quasi totalité des arrestations qui ont 
eu lieu à ce moment, se sont avérées être celles de lycéens et 
d'étudiants radicalisés. Où sont les casseurs/agitateurs profes 
sionnels chers à Pasqua? Celui-ci n'a pas trop osé l'amalgame 
avec les émeutes de Garges-les-Gonesses. Le rapprochement 
de ces deux flambées de violence, allumées par la même 
classe d'âge, pour des motifs et dans des lieux non compa 
rables, n'est néanmoins pas un hasard. Les uns ont peur d'un 
avenir sombre fait de chômage et de précarité, les autres sont 
déjà en plein dedans et n'ont pas grand chose à perdre. Ce 
n'est, hélas, qu'une question de temps pour que les premiers 
rejoignent les seconds dans la même galère, la même impasse. 

La fabrication d'exclusion est en passe de s'accélérer. Les 
désespérés des banlieues ne sont plus vraiment concernés 
par le Smic jeune. Les futurs titulaires de DUT ou de BTS 
ont encore des illusions à perdre, avant d'acquérir la lucidité 
sur l'avenir que Balladur et le patronat leur prépare. 

L'application de la loi quinquennale est plutôt mal bar 
rée. 43 décrets doivent en théorie être publiés d'ici le 
31 mars ... en particulier celui permettant l'application de 
l'article 57 relatif à l'apprentissage où il est question, entre 
autres, de sous-traitance de formation entre les CFA (centre 
de formation des apprentis) et les établissements publics ou 
privés. Le problème est que certains de ces établissements 
sont gérés par le patronat. Celui-ci risque d'entrer en force 
dans l'éducation nationale. Va-t-on assister à un remake de 
la loi Falloux ? 

D'aucun prétendent que les erreurs répétées de Balla 
dur, un climat social détestable, une angoisse collective 
doublée d'un réveil de la contestation, augure les prémisses 
d'un nouveau mai 68... sondages à l'appui. Or même si on 
assiste à un regain des luttes un peu partout, et pas seule 
ment pour le smic jeune, personne ne peut dire de quoi 
l'avenir sera fait. 

Une remise en cause majeure et globale de cette société 
ne se prévoit ni ne se décrète, même avec des sondages. 
L'avenir reste imprévisible. Seul la prise de conscience et 
l'action qui en découle peut l'infléchir. 

Patrick, OCL Caen, 21.03.94 
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Pêcheurs .· les sources des 
conflils, passés et à venir 
Après la lutte d' Air France en septembre et avant celles autour du smic 
jeune, le conflit des pêcheurs de février 94 est le second coup de semonce 
annonçant une possible explosion sociale. 
Là aussi une corporation et une population luttent pour leur avenir. 

D éjà en février 93, la halle à marée de Rungis, lieu de concentra 
tion du poisson d'importation, avait été ravagée par un millier 
de pêcheurs bretons en colère. Les raisons sont les mêmes 

cette année : la chute des cours du poisson causée par l'internationali 
sation du marché, la politique du libre échange développée par l'Union 
européenne, les importations extra-communautaires, la difficulté 
d'adaptation commerciale des mareyeurs ... 

Dans le même temps, le métier est de plus en plus dur, il faut 
aller de plus en plus souvent en mer (20 % de temps de navigation 
supplémentaire), plus loin et plus profond, pour maintenir vaille que 
vaille les chiffres d'affaire de chaque bateau alors que cela se traduit 
par d'avantage de frais (usure du matériel, emballage, gaz-oil) , avec 
bien sûr toujours de hauts risques professionnels pour un métier qui 
compte régulièrement ses disparus. Pour exemple, la production à 
Boulogne/Mer pour 93 s'est accrue de 8 % pendant que le chiffre 
d'affaire chutait de 1,5%, tant pour la pêche artisanale que pour 
l'industrielle. 

Comme dans l'industrie, on assiste aux délocalisations : par 
exemple en 93, un chalutier congélateur dieppois, un des fleurons de 
la pêche industrielle française a été vendu à une société argentine dans 
le cadre d'un accord CEE-Argentine, pour aller pêcher le merlu dans 
l'hémisphère sud. 

Les ports se font également une certaine concurrence, et s'équi 
pent en nouvelles criées, pour bien-sûr avoir la qualité et le délai de 
livraison le +court possible, mais aussi pour fournir la plus grande 
diversité de prises aux acheteurs et aux grandes surfaces (50% de la 
vente de frais en France), mais aussi pour fidéliser les bateaux qui peu 
vent choisir de débarquer leur pêche dans un port ou l'autre selon les 
cours et les installations. 

Mais qui dit outil neuf, dit endettement. Cette dimension similaire 
aux problèmes de commercialisation que l'on trouve dans d'autres 
branches d'activité, renforce la tension et la pression sur les marges 
bénéficiaires de toute la filière pêche, d'autant que la CEE privilégie 
manifestement les transformateurs plutôt que les producteurs. Ce qui 
s'intègre dans le schéma global de la politique européenne en matière 
agro-alimentaire. 

(cabillaud) est, selon les scientifiques, condamnée à la dis 
parition en terme économique. 95 % des morues pêchées 
sont en effet immatures, et n'ont pas eu le temps de se 
reproduire. Pour de nombreuses espèces le stock de géni 
teurs tend à diminuer au point de menacer les capacités de 
regénération. Il en est ainsi également du lieu noir, dont 
75 % des prises n'ont pas atteint le stade de la reproduction. 

De nouvelles espèces de grands fonds sont 
exploitées : l'empereur, le grenadier, le sabre ... Mais ici 
encore les ressources semblent rapidement entamées ... Par 
ailleurs leur temps de reproduction est assez mal connu et 
peut être très long pour revenir au niveau de population de 
départ : un siècle pour certaines de ces espèces. 

D'après l'Association française d'halieumétrie, il n'y a 
pas globalement plus de poissons pêchés qu'il y a trente ans 
dans l'Hexagone, avec des moyens de capture considérable 
ment accrus. Il y a toutefois une inconnue en ce domaine, le 

Ah ! Il y aurait 
des problèmes 

dans la pêche ?2... 

Des ressources en mauvais état 
Comme on l'a vu, les tonnages débarqués augmentent et cela se 

traduit par une raréfaction des espèces. Par exemple, la morue en frais 
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déplacement des ressources. Ainsi, il est difficile de tirer des 
conclusions hâtives ... 

Un autre aspect de cette absurdité du système est le 
véritable gâchis (de ressources qui s'épuisent) de part les 
ventes en criée. Selon l'offre et la demande, la vente à la 
criée (aux enchères) fait fluctuer les cours du poisson selon 
l'abondance de la pêche. Il existe des prix de retrait (prix 
planchers) garantis par les organisations de producteurs qui 
retirent alors le poisson de la vente. Celui-ci est alors trans 
formé en farine (10 cts le Kilo) ou aliments pour animaux 
(60 cts le Kilo). Autant dire rien! Alors que SDF et précaires 
ont toujours plus de mal à subsister et à se nourrir, sans par 
ler des populations qui connaissent la famine à travers le 
globe, alors que les pêcheurs voient leur existence menacée 
par une logique de marchandisation délirante et travaillent 
toujours plus au risque d'épuiser les ressources, la volonté 
politique et la valeur d'échange amène le gaspillage de mil 
lions de tonnes de poissons ! C'est bien sûr toujours le pro 
blème du travail qui se pose (cf le 4 page édité par l'OCL, 
disponible à la BP). 

L'internationalisation du com 
merce et ses conséquences 

Avec l'internationalisation des échanges, la lotte amé 
ricaine, le merlu argentin, l'encornet polonais, le cabillaud 
russe ont envahi le marché, et il semble que ce ne soit 
qu'un début. En effet, les pays pauvres qui assuraient 60,6% 
de la pêche mondiale en 1991 ont accru leurs captures de 
moitié au cours de la dernière décennie. Dans le domaine 
de l'acquaculture, ce sont également des géants qui fournis 
sent les deux tiers de la production mondiale (Surtout la 
Chine, l'Inde, l'Indonésie, qui représente a eux seuls 70% de 
la production des pays pauvres). 

Actuellement, l'Union européenne (essentiellement 
France, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni) absorbe 
40% des importations mondiales, mais plus de. 70% de ces 
importations proviennent des pays développés, et 40% 
concernent une circulation intra-européenne... 

En 93, ces importations européennes proviennent sur 
tout des Etats Unis, de Pologne, de l'ex-URSS. Les pays du 
Sud jouent encore un rôle secondaire en Europe, alors qu'ils 
fournissent déjà 60% des importations aux USA et au Japon. 

Avec l'élargissement de l'Europe en 94, les produits de 
Norvège, Suède, Finlande et Islande auront des taxes doua 
nières réduites ou nulles ... Enfin le renforcement des 
contrôles sanitaires (que Balladur a essayé d'imposer en 
février aux produits américains, mais qu'il a rapidement ran 
gés au placard devant la menace d'interdiction du camem 
bert tricolore au USA ... ) ne freinera que temporairement les 
pays pauvres, capables pour la plupart d'améliorer leur qua 
lité pour satisfaire aux nouvelles réglementations, tout en 
maintenant un prix d'exploitation de leur main d'œuvre au 
plus bas. Les pêcheurs hexagonaux auront ainsi à subir pro 
chainement une nouvelle diminution de leur débouchés 
commerciaux. 

Les conditions de travail 

De la même façon que des ouvriers qui travaillent sur 
une chaîne n'ont pas les mêmes réflexes de lutte que des 
employés de magasins ou de bureaux, les pêcheurs regrou 
pés par équipages, plus ou moins nombreux, sont impli 
qués dans la production d'une façon très spécifique, et 
réagissent à leurs façons. C'est peut-être d'une logique évi 
dente, mais il faut en tenir compte pour porter une analyse 
de leurs luttes sous peine de tomber dans un travers facile 
comme le font certains groupes révolutionnaires à l'interna 
tionalisme farouche certes, mais qui ne permet pas de voir 
les contenus positifs des mobilisations de pêcheurs. 

Ainsi, la rémunération sur un bateau se fait à la part. 
Quand le poisson est vendu, l'argent paye d'abord le gaz 
oil, les créances éventuelles sur l'équipement et le bateau, 
l'armateur, puis est réparti selon la fonction à bord, suivant 
un ordre décroissant : le capitaine, le mécanicien, puis les 
matelots. 

La viabilité économique d'une unité de pêche est 
directement vécue par chaque membre de l'équipage. On 
comprend mieux alors le poids des patrons-pêcheurs, 
notamment pour les petites unités artisanales (nombreuse 
en Bretagne Sud). le comité de survie apparu en 93 est à 
l'initiative de ces patrons. 

Par contre sur les unités de pêche industrielle, comme à 
Boulogne, une revendication des marins était la non-réduc 
tion des équipages, demandée par les armateurs, qui porterait 
l'effectif de 20 à 18 pour un même travail. Une autre revendi 
cation : un revenu minimum garanti qui existe dans les 
conventions collectives, mais qui n'est pas perçue par les 
marins, car celle-ci n'est versé qu'après 30 jour de mer conti 
nus, alors que la durée moyenne de sortie est de 15à 20 
jours. A noter que ce revenu minimum garanti est également 
demandé pour la durée où ils restent à terre, qui grosso 
modo correspond aux périodes de reproduction des espèces. 
Face à celà certains armateurs ont transféré leurs bateaux sur 
Calais, d'autres leurs font prendre la mer avec des équipages 
incomplets, qu'ils complètent en pleine mer, acheminant des 
·intérimaires par bateau ou par air... Des contradictions 
d'intérêts entre classes sociales apparaissent nettement. 

Il faut aussi prendre en compte le fait qu'un port de 
pêche est ni plus ni moins qu'une unité de production. Plus 
il y a de poisson en quantité, mais aussi en qualité et en 
diversité, sur la criée, plus les mareyeurs peuvent fidéliser 
les distributeurs. Et l'on sait bien aujourd'hui la dimension 
délirante de la consommation qui refuse de prendre en 
compte les aléas du temps : comme la grande distribution 
vend des fraises et des haricots verts en plein hiver, elle veut 
fournir un achalandage de poissonnerie indépendamment 
des saisons, et alors que la pêche est une activité aléatoire 
par nature. . . la parade est en place : le poisson arrive en 
import, par avion même, et de très loin ! 

On touche là un nœud du problème : comment les 
populations vivant d'une production aléatoire peuvent résis 
ter à la priorité faite au marché dans les sociétés occiden 
tales où règne l'impératif financier, et où les marchandises 
s'échangent à un coût sous-évalué. Un parallèle est pos 
sible, dans une certaine mesure, avec l'agriculture. 
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Pour en revenir aux ports, on comprend mieux le 
réflexe corporatiste réunissant marins, rriarayeurs et arma 
teurs, alors qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. 

Une population attaquée qui se 
mobilise 

Comment comprendre le ·mouvement des pêcheurs» 
sans prendre en compte la menace de disparition qui pèse 
sur tout le tissu social côtier de part cette crise du cours du 
poisson ? Le phénomène est plus lisible en Bretagne, dans 
le Finistère Sud qui concentre les plus gros ports, après 
Boulogne/Mer. Ainsi, l'inter-classisme (marins, marayeurs, 
armateurs) s'est clairement exprimé dans les revendications 
du comité de survie du Guilvinec du 30 janvier dernier. Elles 
expriment le souhait d'un aménagement du système (prise 
en charge par l'Etat de l'intégralité des charges sociales, 
patronales et salariales) et une fuite en avant sans remise en 
cause de l'épuisement des ressources, sans prendre en 
comptes les problèmes alimentaires... 

Toutefois, la première mesure demandée est intéres 
sante : la demande d'un différentiel financier entre le prix 

de marché et le prix de rentabilité de chaque bateau (indus 
triel ou artisanal) est surement dûe aux caractéristiques de la 
flotte bretonne, qui compte de nombreuses unités artisa 
nales. Dans le domaine agricole, les paysans les plus cri 
tiques contestaient de la même façon la prime à la produc 
tion céréalière, constituée de cours garantis sans 
discernement entre céréaliers et petits paysans. 

Mais cette demande de ·prix de rentabilité est à 
l'opposé de la volonté de Bruxelles, qui verrait plutôt une 
flotte semi-industrielle viable financièrement. Ainsi pour 
exemple, le cas du rachat du premier groupe de pêche 
hexagonal Jego-quéré par le groupe espagnol Pescanova 
(un des tout premier mondiaux), favorisé par les pouvoirs 
publics, alors qu'un consortium de 4 armateurs bretons pro 
posait une reprise dans les mêmes conditions. 

Comme dans d'autres conflits, la contestation de 
l'hégémonie de l'économique sur les conditions de vie est 
bien présente. Reste à voir les conséquences et les suites 
politiques. Le lendemain des événements de Rennes ( 4 
février), où se constatait une haine réelle des flics, si la 
presse accusait les pêcheurs de l'incendie du parlement bre 
ton (symbole même de l'inféodation historique de labour 
geoisie et de la noblesse bretonne à l'Etat français, n'en 

TECHNIQUES DE PECHES, CONFLITS DE CLASSE 

On distingue deux types de pêche, artisanale et industrielle, qui recouvre un fonctionnement et des conditions de 
vies différents. 

La pêche industrielle : 
Il s'agit surtout des Chaluts dits pélagiques : Un filet conique immense, tiré par deux chalutiers de front, qui ramas- 

sent tout ce qui traîne entre les grands fonds et la surface, et qui généralement congèlent en mer une partie des prises. 
La pêche artisanale, qui recouvre différentes techniques dont : 
La pêche à la palangre de fond : il s'agit de lignes tirées par de petits bateaux, au ramassage sélectif. 
La pêche au filet maillant, c'est à dire que le maillage du filet sélectionne les espèce et les tailles ramassées ... la 

taille du bateau, l'équipage, et la taille du filet fondent la différence entre pêche artisanale et semi-industrielle ... 
La pêche à pied : qui comprend le ramassage de coquillage hors parcs, ou d'espèces très particulière de poissons, 

la pêche au casier .... 
Il fut un temps ou ont été construit de très gros bateaux usine, car on pensait que la pêche industrielle allait tout sup 

planté : c'était sans compter la concurrence internationale (par exemple la pêche industrielle japonaise ramasse 
d'avantage que tous les pêcheurs d'Europe atlantique réunis ... ) 

Depuis la CEE veut favoriser l'essor de la pêche semi-industrielle, avec la mise à l'eau de chalutier répondant aux 
normes de rentabilité. Ceci en tenant compte que la pêche est une quantité négligeable de l'économie européenne, et 
que les intérêts de la grosse pêche passent avant la pêche artisanale, car la productivité semi-industrielle entraîne obli- 
gatoirement la disparition de l'artisanat ... 

Pour que les pêcheurs artisanaux se maintiennent, il faut traiter au moins trois questions que Bruxelles refusent : 
1. La mer et la gestion des stocks : Les scientifiques s'accordent pour dire que les stocks de poissons s'épuisent au 

niveau mondiale. Cela implique une remise en question de la pêche industrielle qui condamne à terme l'environnement 
et ... les pêcheurs 

2. Le marché du poisson 
La pêche n'est plus de subsistance, avec le pêcheur vendant son poisson. Le poisson est devenu simple marchandise 

manipulée par tous les marchands qui jouent leur profit sur l'import-export. Les pêcheurs n'ont aucun droit de regard 
sur les marchés, pas plus que les consommateurs. 

3. La qualité de vie du pêcheur : 
Les artisans n'ont pas de salaires fixe. Patrons, armateurs et équipages dépendent totalement de l'apport des 

pêches, et de la cotation internationale fluctuant au gré du marché, ce qui brise le développement social, familial, et les 
valeurs classiques du mode de vie et de la culture des pêcheurs. 

C'est en abordant ces questions de fonds que les pêcheurs eux-même pourrons dépasser les conflits entre zones de 
pêches qui recouvrent des désaccords entre merlutier à la ligne et filet maillant, entre palangrier et chalutier, entre filet 
droit et chalut ... Tout en sachant qu'il ne pourra y avoir d'accord entre ceux qui se battent pour leur survie sociale, cul 
turelle et professionnelle, et ceux qui se battent pour le chiffre d'affaire d'une Société anonyme. 
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déplaise au nationalistes 
bretons amnésiques) pour 
que l'opinion se détourne 
de leur cause, l'appel des 
évêques bretons à recons 
truire • l'unité du pays 
nous amène à penser que 
tout peut sortir de cette 
lutte 

Ou bien une prise en 
compte des besoins réels 
des gens (alimentation, 
vivre au pays et préserver 
le tissu social, préservation 
des ressources, temps de 
travail, équilibre entre pays 
riches et pauvres), ou bien 
le repli hexagonal (corpora 
tisme exacerbé, égoïsme 
français, course à la pro 
duction et rivalité entre 
régions, entre ports, entre 
bateaux). 

Il est probable que les populations côtières ne se lais 
seront pas mourir sans réagir de nouveau. Reste à savoir 
selon quelles logiques politiques ? 

CONFLIT DES PECHE0RS 

Le mouvement social actuel, qui refuse le SMIC-jeune 
et plus largement la précarité, doit donner à penser à tous 
les marins mobilisés en février. 

A quand une jonction des luttes ? 
Gérald, Nantes - Le 26 mars 94 

Janvier 94 : 1364 F. 

Nico (07) : 44 F. 
Gilles (18): 30 F. 
Antoine (83) : 280 F. 
Philippe (39) : 50 F. 
Henri (81): 100 F. 
Philippe (13): 100 F. 
Alain (75) : 100 F. 
Bernard (13): 50 F; 
Jacky (08): 50 F. 
Camille ( 51) : 150 F. 
Pascal (51): 100 F. 
J.-M. (45): 50 F. 
Paulo (75) : 80 F. 

Février 94 : : 2383 F. 

Didier (83) : 52 F. 
Olivier (69): 100 F. 
J.-F. (75): 180 F. 
Patrick (94): 100 F. 
Thierry (86) : 100 F. 
Suzy (50 F.) : 50 F. 
Eric (92) : 280 F. 
René (13): 80 F. 

Denis (37) : 180 F. 
Marcel (37): 200 F. 
Pascal (51): 100 F. 
Camille (51): 150 F. 
J.-M. (45): 50 F. 
Christine ( 64) : 500 F. 
Claude (36) : 30 F. 
J.-P. 89 : 80 F. 
R. (92) : 500 F. 
Gérard ( 54) : 100 F. 
Fréderic (94) : 50 F. 

Total des deux mois: 3747 F. 

Merci à toutes et tous. Evidemment la 
soucription est toujours ouverte. Mais 
nous avons maintenant la tête, sinon 
tout le corps, hors de l'eau, d'autant 
que dans cette période de deux mois 
plus de 100 abonnements ont été 
encaissés. 
Cela va nous permettre, comme nous 
le souhaitions, d'améliorer le journal : 
nouvelle présentation et tirage en off 
set ( qualité meilleure* ... ) dès le mois 
prochain peut-être. 
Une nouvelle période de lutte s'ouvre 

et nous souhaitons que CA serve 
encore davantage à en rendre compte 
et à entamer des réflexions à leur sujet. 
N'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à 
envoyer des infos sur ce qui se passe 
dans votre région et à devenir corres 
pondant de CA. 

A ce propos, nous allons pouvoir 
reprendre la parution de photos à l'in 
térieur de CA. 
Alors, appel à tous les photographes ! 
Si vous faites de la photo, militante, 
de loisir ... , que vous en ayez des 
anciennes dans vos albums ou des 
récentes, si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous les envoyer dans le but 
d'agrémenter les articles de CA. 
De préférence, les photos en noir et 
blanc sont meilleures, mais on ne fera 
pas les difficiles, les couleurs sont 
acceptées (pas de diapos !). 
Les photos sont à envoyer à Bor 
deaux: CEDA, BP 28, 33031 Bor 
deaux Cedex. 
Elles vous seront retournées, bien évi 
demment, si vous le souhaitez. 

- Courant Alternatif 



Financement associatif 
du service des objecteurs.· 
le point sur la situation 
L'agitation associativo-objectrice qui a suivi l'annonce de la mesure a 
aujourd'hui disparu. La mobilisation et les actions contre les 15% 
(voir CA n° 33) se sont nettement relâchées, même si une veille se poursuit. 
Le gouvernement a suspendu temporairement le projet, en attendant de 
pouvoir nous le resservir dès que l'occasion se présentera. 

Après la lettre du 6 octobre, les grandes fédérations 
d'associations accueillant des OC', ainsi que le MOC et 
le CCSC, réagissent vivement. Un Collectif 15 % est 

créé, qui diffuse l'information et fait signer un appel au retrait 
de la mesure et à la concertation. Veil' affirme qu'elle ne 

1. Les sigles : oc = reviendra pas sur la mesure, même si, au fur et à 
Objecteur de Cons- mesure des prises de contact, apparaissent 
cience (ou appelé en quelques miettes de concessions : seules les OH qui 
ayant le statut). MOC= » 
Mouvement des Objec- ont plus d un ou deux OC devront payer les 15%, 
teurs de Conscience les OC déjà incorporés ne sont pas concernés...). 
CCSC = Comité de 
Coordination pour le 
Service Civil des objec 
teurs OH = organisme 
habilité é accueillir des 
OC DRASS = Direction 
Régionale des Affaires 
Sanitaires et Sociales. 

La mobilisation fin 93 

Les réactions se mettent en place petit à petit 
pour culminer en décembre, avec un nombre non 

2. Simone Veil : négligeable d'associations se penchant sur le pro 
ministre gérant les OC blême et le faisant savoir. Ce sont en majorité des 
via les DRASS. .... 1ili' de fd@ Il ' associations militantes, ou les tderations. ny a 

par contre eu q ue peu de répondant de la part des petits 
OH, y compris ceux dépendant des fédérations. Une cin 
quantaine de parlementaires de tous bords, sentant monter 
la pression, posent des questions écrites au gouvernement. 
Le Ministère des Affaires Sociales promet alors une réunion 
(entre les différentes parties, c'est-à-dire l'application de la 
loi), et la saisie du CNVA (Conseil National de la Vie Asso 
ciative) en vue d'un arbitrage. On attend toujours ... Côté 
objecteurs (c'est-à-dire côté MOC.), il y a plusieurs actions 
locales, non coordonnées, ce qui n'empêche pas que cer 
taines soient très déterminées : 50 personnes menées par le 
MOC Rennes occupent les locaux de la DRASS locale le 19 
novembre en: se servant à volonté du matériel de communi 
cation (téléphones, fax) mis (ou presque !) à leur disposi 
tion. Les médias sont ainsi prévenus, de même que le Minis 
tère qui reçoit communication après communication. 
Généralement, la presse locale n'a pas censuré l'information 

sur les diverses actions, même si les positions des OC ont 
quelques fois été un peu déformées. 

Une réunion de représentants des divers ministères 
concernés a lieu le 19 janvier. Ils décident de ne pas aller 
plus loin dans l'application de la mesure. Ils décident aussi 
sûrement de leur stratégie pour la faire passer malgré tout, 
mais là, on n'est pas dans la confidence. 

Le 17 janvier est prévue une action nationale, consis 
tant en une présence du MOC dans les DRASS, pour infor 
mer les futurs objos. A cette date a lieu en effet la première 
incorporation d'OC de 1994, qui aurait du être aussi la pre 
mière concernée par la mesure. La circulation de l'informa 
tion étant ce qu'elle est, un bilan est difficile à établir à la 
date de rédaction de ce texte. Disons que si la mobilisation 
avait été vraiment importante, ça se saurait. 

Voix discordantes dans le JO 

Dans la très consensuelle réaction des OH et des OC, 
certains, dans des textes parus dans le Journal des Objec 
teurs, ont fait entendre une voix discordante et pas ininté 
ressante. A commencer par leur explication de l'absence des 
petites associations et de 99 % des OC non MOCistes de la 
mobilisation : 

- La mesure vise les OH et non les OC ("Qu'on profite 
du SN pour économiser un poste salarié, soit. Que l'Etat 
renvoie l'ascenseur en récupérant une partie des charges 
qui sont liée à cette situation, n'est-ce pas de bonne 
guerre?"). 

- Les OH dépendant souvent beaucoup - si ce n'est 
totalement - du SCOC pour leur fonctionnement et leurs 
activités, ils préféreront payer 15 % de charges d'un OC plu 
tôt que 100 % de celles d'un salarié. Les articles du JO font 
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aussi remarquer que n'est pas totalement juste l'argument de 
la disparité entre associations que créent les 15 % : pour 
obtenir l'agrément, il faut que l'OH aient un permanent (qui 
pourra ainsi s'occuper de l'appelé), et la possibilité finan 
cière d'avancer plusieurs mois de solde. Il y a donc discrimi 
nation dès le départ. Enfin, est critiquée la collaboration 
employeurs/employés (CCSC/MOC) dans la lutte, étant 
entendu que les uns n'ont pas obligatoirement les mêmes 
intérêts que les autres. 

La mobilisation relativement forte au départ a nette 
ment chuté au cours des deux derniers mois. Aujourd'hui, 
tout est calme. C'est-à-dire que la situation sera bientôt par 
faite pour que le gouvernement fasse passer la mesure sans 
faire bouger personne, par exemple lors des prochaines 
grandes vacances, ou dans le cadre de la réforme du Service 
National (en 95). Cette dernière permettra aussi d'officialiser 
les autres services civils (ceux dont les appelés ont le statut 

de militaire), donc d'inciter à leur développement, 
au détriment du SCOC. 

La revendication initiale de retrait pur et 
simple du projet, et de mise en place d'un groupe 
de travail avec le ministére pour régler d'autres 
problèmes qui traînent depuis longtemps, est 
maintenant devenue celle de négociations sur le 
thème des 15 %. C'est même l'occasion pour cer 
tains de faire des propositions aussi intelligentes 
que la mise en place de "classes" pour les OC, 
consistant en des formations au secourisme, à la 
logistique en période de crise, à la lutte contre 
l'incendie ... 4 

3. D'après les derniers 
chiffres (mars 94) de la 
Direction Centrale du 
Service National, le 
nombre d'appelés 
ayant le statut d'objec 
teur a augmenté de 
plus de 47 % entre 92 
et 93. 
La DCSN explique en 
partie ce phénomène 
par le fait qu"'un jeune 
se déclarant OC est 
assuré de faire un ser 
vice civil. En revanche, 
un jeune qui souhaite 
rait effectuer l'une des 
formes civiles du Ser 
vice National n'en a 
pas la garantie lorsqu'il 
fait sa demande." 

4. Telles sont en effet 
les activités qu'un 
appelé ayant le statut 
est sensé avoir en tant 
de guerre. 

Il vaudrait probablement mieux que tout le 
T. . .1 monde se réveille, que ce soit pour une lutte radi- ens, eux auss1, 1Is ont 
remarqué! cale contre les 15 % (avec par exemple auto- 

réduction proportionnelle des horaires de travail 
dès l'application de la mesure), ou en allant plus 
loin, contre la double durée si ce n'est contre la 
conscription. Cette dernière, même si elle participe 
toujours à l'intégration sociale au monde du travail 
et au consensus hiérarchique qui lui est néces 

saire, est passée d'une mesure liée à la défense à une 
mesure économique type emploi précaire, ce sur quoi je 
reviendrai probablement au cours d'un prochain texte. 

Nico, 16 mars 94 

t'MrE: UN MérieR 
4vNfR ! 

tehx ve çA: 
TcuTEe A n 
JEUNESSE :. 

Contacts: 
MOC: 31, rue de Reuilly 75012 Paris 
Collectif 15 % : 16, rue Jean Giono 91000 Evry 
Journal des Objecteurs : 26, place Monprofit 49100 Angers. 

Euskadi Informations 
(n° 82, 26 pages) 

Cette revue très bien maquettée, éditée par l'asso 
ciation EKIN, qui fait de l'info sur le Pays Basque 
en lutte, consacre son dernier numéro au mouve 
ment pour l'insoumission au Pays-Basque. Elle 
tente ainsi de faire le tour de la question en mettant 
1' accent sur 1 'aspect massif du mouvement mais 
également sur ses contradictions. 
25 francs le numéro, 150 l'abonnement. A com 

mander à EKIN, BP 424, 64104 Bayonne Cedex. 

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 ... 

ER Courant Alternatif 



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. 

Un spectre hante le capital : 
c'est le spectre de la subversion 

A l'instant même où tout à un 
prix, le plaisir du don et l'égalité 
dans l'échange s'affirment face aux 
perversions et aux conséquences 
dévastatrices de l'échange mar 
chand. Piégés entre le travail forcé et 
le chômage, de plus en plus de prolé 
taires s'éloignent du salariat, où ils 
sont assurés d'ajouter l'aliénation à 
leur misère, et s'écartent de la pro 
tection étatique, où ils ont la certi- 

. tude de ne recevoir que le juste prix 
de leur résignation. 

Le besoin de collectiviser les 
moyens de production et de distribu 
tion renouvelle la vieille tradition 
coopérativiste où on partage équita 
blement les fruits de l'activité 
humaine. Même la dictature de la 
marchandise perd de son influence 
sur une société qu'elle a jusqu'à pré 
sent soumise aux mirages de l' appa 
rence. 

L'indiscipline et l'insoumission 
gagnent du terrain ; le mariage bour 
geois n'est pratiqué que par quelques 
demeurés en instance de divorce ou 
définitivement aliénés, la dissolution 
des vieux us et coutumes se propage 
sans cesse, l'ensemble des anciennes 
mœurs souffre de la corrosion impo 
sée par les tentatives de vivre sans 
entrave ; tant qu'on s'est limité aux 
spéculations politico-philosophiques 
et à panser les blessures de la vieille 
société, on n'a jamais pu, ni su, 
reconnaître la valeur des "valeurs" 
morales qui lui servent de dernier 
rempart ; en nous éloignant des che 
mins tracés par les réformistes de la 
survie et en adhérant au mouvement 
des insurgés de la volonté de vivre, 
on s'esclaffe devant les jérémiades 
qui ont assujetti l'humanité à la pers 
pective du pouvoir. Maintenant on 
peut comprendre que les dites 
"valeurs" et les discours qui vont 
avec, ne sont rien d'autre qu'un 
reflet de la déshumanisation et mal 
versation des désirs les plus naturels 
de chaque homme et que la chosifi 
cation de l'individu était sa seule et 
unique vertu. 

On peut donc constater, avec 
plaisir, comme l'anarchie et le com 
munisme s'insinuent partout. En 
effet, chaque instant où on s'éloigne 
du renoncement, chaque moment où 
on réussit à saisir la volonté inébran 
lable d'être soi-même et que cette 
possession se transforme en échelle 
d'appréciation pour déterminer le 
bien et le mal, apprécier ce qui est 
utile et inutile pour la société, pour 
honorer l'homme et mépriser 
l'esclave, chaque parcelle de joie 
pure opère un renversement de pers 
pective en écartant les êtres de la dia 
lectique du pouvoir. 

Face au paraître et à l'avoir qui 
ont miné l'homme de l'intérieur, 
désagrégé la communauté humaine 
et propagé les nuisances et le mal 
heur autour de la planète, se profile 
l'accomplissement de soi comme le 
seul chemin pour nous rapprocher de 
l'humanité et chasser de l'incons 
cient la peur pour la nature ; en 
contradiction à la délégation de pou 
voirs, base sur laquelle la hiérarchie 
peut se hisser en s'appuyant sur la 
passivité ainsi institutionnalisée, 
notre intervention dans la vie sociale 
nous dicte l'action directe pour 
contrecarrer les desseins bien connus 
des sorciers de droite et des matons 
de gauche ; là où le pouvoir crée des 
aires de soumission et de liens de 
dépendance (en suggérant d'isoler 
les affrontement pour mieux distri 
buer les récompenses à qui de droit) 
la subversion tend à penser et à agir 
globalement, à faire le lien entre 
chaque nid de contestation, à dépas 
ser l'isolement des individus et des 
groupes, à recréer l'humanité à 
l'intérieur de chaque homme. 

Au cours du développement de 
l'opposition à n'importe quel pou 
voir, coexistent dans la contestation 
deux tendances. Une pleurnicheuse, 
hystérique et exclusivement revendi 
cative qui essaye de concilier les 
intérêts antagonistes et ne demande 

qu'à être matée ayant déjà elle 
même déjà intériorisé et normalisé la 
soumission. L'autre vecteur de la 
révolte est animé d'un esprit comba 
tif qui tend à dépasser chaque situa 
tion conflictuelle en posant et en se 
posant la question des rapports avec 
toute autorité et qui s'affirme en pro 
posant l'épanouissement des désirs 
et les passions humaines pour 
contrecarrer la servitude ; cette ten 
dance entraîne inéluctablement ceux 
qui l'animent vers la réappropriation 
de leur vie. La seule revendication 
représente l'acceptation implicite, 
quand ce n'est pas explicite, de liens 
de dépendance de l'esclave, du serf 
et du salarié envers celui ( ou vis-à 
vis de l'institution) qui lui extorque 
du travail non payé. 

Par la revendication syndicalisée, 
l'esclave salarié ne réclame pas ce 
qui lui est dû (la part qui lui échappe 
et qui va engraisser le capital, autre 
ment dit la plus-value obtenue par le 
capital grâce à la vie-amoindrie du 
salarié). La mendicité syndicale 
n'implore qu'un meilleur traitement 
de la part des maîtres. 

Par le seul fait de faire partie de 
l'humanité, le salarié serait en droit 
d'exiger réparation de sa dignité 
bafouée par une société qui le 
condamne, dès l'acte de naissance 
établi par l'Etat, aux fers de l'escla 
vage et réduit la durée de son exis 
tence à une attente mélancolique de 
la mort. Il n'en est rien: la syndicali 
sation et la politisation de chaque 
instant de la non-vie du salarié lui 
ôte de son imagination la possibilité 
d'entrevoir autre chose qu'une suite 
à l'infini de sa condition d'esclave. 

Dans la lutte, c'est la tendance 
subversive qui réussirait à vaincre 
sans l'action méthodique de bureau 
crates, syndicaux et militants poli 
tiques de gauche qui censurent 
l'imagination et freinent la dextérité 
des éléments les plus perméables aux 
idées révolutionnaires. Les mêmes 
qui appellent sans cesse au calme, 
stoppant les grèves dès que la situa 
tion devient incontrôlable pour le 
pouvoir et, comme on a pu le consta 
ter pendant tout le XX siècle partout 
où elle s'épanouissait, font usage de 
la violence contre la révolution. 
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Progressivement la démocratie 
politique se dépouille elle-même de 
ses propres mensonges et apparaît 
telle quelle : l'affaire des minorités 
qui ont quelque chose à défendre à 
l'intérieur d'un système d'exploita 
tion. Ceux qui ne possèdent rien et 
(ou) qui sont vaguement conscient 
de la futilité de la mascarade démo 
cratique s'abstiennent de participer à 
un jeu dont le seul et véritable enjeu 
consiste à choisir entre un salaire de 
misère ou la misère d'un salaire. 

Malgré les nécessités transitoires 
et les limites historiques que la lutte 
de classes a imposées aux prolé 
taires, quand le salarié s'enferme 
dans un mouvement revendicatif, 
plus ou moins hardi, ou dans une 
politique plus ou moins extrémiste, il 
peut s'opposer au pouvoir des autres 
classes qui forment, comme lui, le 
capital ; mais il reste à l'intérieur du 
mouvement permanent de rénova 
tion capitaliste (valorisation du capi 
tal et réforme incessante de son édi 
fice politique et social). 

L'affirmation de sa nature de 
salarié c'est la négation de son 
humanité : Le prolétariat est révolu 
tionnaire ou n'est rien. 

L'histoire de toute société 
jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de 

l'exploitation de l'homme par 
l'homme, de l'esclave par son 
maître, du serf par le seigneur féodal 
et par les institutions religieuses du 
salarié par l'Etat et les capitalistes ; 
c'est aussi l'histoire de la lutte contre 
l'asservissement. Les désirs de vie 
frustrés et enfouis à l'intérieur de 
chacun d'entre nous sont les mêmes 
que les hommes ont toujours formu 
lés dans leurs rêves. 

Le mouvement qui tend à subver 
tir la société capitaliste, en dissol 
vant les rapports de domination et en 
dépassant les valeurs qui scellent 
leur contrat, n'a pas pour origine un 
idéal auquel une future société 
devrait se conformer, il est le produit 
des réels tentatives, répétées et 
variées, faites par l'homme pour se 
réapproprier de la totalité de sa vie. 
Nous appelons communisme le mou 
vement qui abolit dans l'immédiat 
l'état de chose actuelle et non point 
une nouvelle utopie. 

Agir conformément aux plaisirs 
les plus élémentaires nous situe 
directement dans l'action. L'impé 
rieux besoin d'assouvir nos pen 
chants rend superflue toute attente 
d'une hypothétique "révolution". 

Aux commandes de l'Etat, et 
dans un va-et-vient pré-établi, la 
droite et la gauche se présentent 

comme les moments d'un mouve 
ment oscillatoire qui enferme 
l'humanité dans la barbarie. 

De l'extrême qui part de la droite 
à la gauche la plus extrémiste, actuel 
lement, ils nous proposent, tous, le 
partage de la misère dans un monde 
dévasté. Mais, si la droite n'a jamais 
caché qu'elle entend jouir le mieux 
possible de sa situation, la gauche a 
"abandonné" progressivement, au fur 
et à mesure que ses mensonges et ses 
intentions cachées étaient éclairées 
par sa participation au pouvoir, les 
vieux programmes minimaux et 
communs autant que ses soi-disant 
buts ultimes. Dès sa naissance, la 
gauche a toujours refusé les mesures 
qu'il fallait prendre pour qu'elles 
puissent se dépasser dans l'élan révo- 
1 u ti onn aire. La gauche n'a jamais 
essayé d'appliquer et n'appliquera 
jamais le maximum dont la société a 
besoin immédiatement. 

Quant à nous, sans attendre, on 
trouve dans notre propre existence le 
contenu et le matériel de l'action 
subversive: favoriser l'insoumission 
et généraliser la désobéissance, 
abattre nos ennemis les plus proches 
et buter des salopards, par nous 
inconnus, mais déjà dénoncés par 
leurs propres perfidies, avouer publi 
quement notre complicité avec les 
auteurs d'actes qu'on aura pu et dû 
commettre nous-mêmes, exproprier 
n'importe quel usurier pris au 
hasard, s'associer à d'autres pour 
mieux vivre, prendre les mesures 
dictées par la lutte ... , les consé 
quences de nos propres actes nous 
pousseront toujours de l'avant. 

Ceux qui attendent messianique 
ment le grand soir et ceux qui sont 
revenus de tout sans jamais être allés 
nulle part, seront tétanisés devant la 
violence du petit matin et reculeront 
toujours devant ce qu'il faut faire 
dans l'immédiat. Par ailleurs, notre 
action n'est pas un "exemple" que 
les autres doivent suivre, on ne pré 
tend pas libérer ceux qui se plaisent 
dans leur déchéance, pas plus que 
ceux qui se déplaisent. 

Le communisme, l'anarchie ne 
sont pas un but vers lequel on doit 
tendre en comptabilisant nos pas. 

L'anarchie et le communisme, 
c'est une manière de vivre, autant 
qu'un combat contre ce qui nous 
enlaidit et nous oppresse, contre ce 
qui nous empêche de vivre. 

L'anarchie et le communisme ? 
Oui ! Mais sans aucun délai. 

Jesus Larena (Clermont-Ferrand) 

I Courant Alternatif 



Vous en reprendrez 
bien un peu! 

La Commission journal de Courant Alternatif est passée à la Truie qui doute, 
et qu'a-t-elle retenu de Clermont-Ferrand? Pas grand chose. 

P ourtant les gens biens du pays, ceux de la municipa 
lité (de gauche), ceux des conseils général et régional 
(de droite) n'ont pas lésiné sur les moyens. Les 

deniers des Auvergnats ont été mis à contribution pour 
orchestrer une grande campagne de publicité sur les 
chaînes de l'État. L'émission "Envoyé spécial" diffusée à la 
même époque, ne s'est pas sentie obligée de renvoyer 
l'ascenseur et a donné une image peu flatteuse de notre 
sainte ville à la France entière. Le grand manitou de Cler 
mont-Ferrand, François Michelin, a bien voulu se montrer à 
l'écran. Il a encore été au sommet de son grand art cynique. 
Il a vu pleurer une femme ayant passé toute sa vie dans la 
cité, de la maternité Michelin à l'atelier Michelin en passant 
par l'église Michelin, l'école Michelin, le stade Michelin, 
logée dans les maisons Michelin, allant consommer à la 
coopérative Michelin. 

Tout cela n'existe plus et un taxi est même venu la 
chercher pour la ramener. Elle ne faisait plus partie de la 
famille "BIB. "Licenciement économique, volontaire au 
départ", Michelin, le père tout puissant vient d'abandonner 
une nouvelle fois un de ses enfants. Bien sr, le père Fran 
çois rétorqua qu'il ne voulait pas cette situation et qu'il 
n'avait jamais réclamé une telle importance dans les cœurs 
des clermontois. 

Une ville, une famille 

A la fin du XI siècle, la famille Michelin a choisi 
cette grosse bourgade rurale. Les historiens de l'usine vous 
diront que c'est par l'intermédiaire d'un mariage que les 
petites entreprises de caoutchouc passent aux mains de 
Michelin. Le choix est surtout déterminé par la servilité de 

L' Autoroute A 89 Clermont Fd-Bordeaux 
Début 88, le gouvernement annonce officiellement la 

construction de l'A 89, méga-axe Clermont-Bordeaux. Sur 5 
tracés, dont deux sont situés au sud de Clermont, lieu de rési 
dence de VGE, est choisi celui du col de la Nugère. 
On assiste alors à une importante mobilisation, avec début 

89 la création du "collectif contre l'autoroute dans la chaîne 
des Puys", et début 92, celle d'un collectif intercommunal 
regroupant les huit maries concernées par le tracé. Ce der 
nier commandite une contre-expertise hydrogéologique qui 
démontre les dangers de ce tracé pour les nappes phréa 
tiques riveraines, alimentant en eau potable quelque 250 
000 personnes. Ce tracé est abandonné ... mais pas l'auto- 
route. 

Le tracé nouvellement retenu passe à 30 km de Clermont. 
Le trafic y serait ridiculement faible (1500 véhicules par 
jour). Pour que Clermont ne soit pas lésé la N 89 serait amé 
nagée en deux fois deux voies et à 60 kms de là (discrète 
ment ?) passera la trans européenne atlantique (axe Lyon 
Poitiers). 
Où va-t-on ? A Bordeaux. Quant à nos politiciens locaux ... 

ils trépignent. 
Guillaume, Clermont Ferrand 

Pour tout renseignement, collectif contre l'autoroute, BP 1, 
63410 Loubeyrat. 

· .. ---·.~--' . 
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UN MOUVEMENT SQUATT 
Ce fut l'ouverture, par nécessité, d'un premier 

squatt dans le quartier que nous appellerons plus 
tard "quartier Neyron". 

Le quartier du Port St-Genes s'attendait à une 
destruction imminente que les promoteurs nom 
maient pudiquement "rénovation". C'était la Ville, 
sous le pseudo "OPAC" qui se chargeait de faire 
renaître un beau quartier sur les ruines de l'ancien, 
bruyant et vivant. 
Quelques mois après l'ouverture du premier 

squatt nous organisions un marché aux puces, ren 
dez-vous du dimanche, pour discuter, boire un 
coup, s'amuser en bref. la mairie s'empressa de 
se réjouir de cet embryon de marché aux puces. 
Pas pour longtemps l Car ce fut l'occasion de 
l'ouverture d un second squatt, puis peu après 
d'un troisième, dans le même périmètre. La tenta 
tive fut répétée à St Alyre, autre quartier clermon 
tois, mais sans succès. 

Désormais c'était notre quartier. Nous avions des 
liens étroits avec la population et avec l"'associa 
tion de défense des propriétaires". Des liens étroits 
même si une partie des habitants ne voyait pas for 
cément notre installation d'un bon oeil. Toutefois 
cela n'empêcha pas l'ouverture de la réputée "Mai 
son de quartier' un jour de pèlerinage à Notre 
Dame du Port. Cette grande bâtisse, au milieu de la 
place Neyron était un taudis que nous nous effor 
cions de retaper. Les fêtes improvisées s'y multi 
pliaient et les rencontres étaient fort nombreuses : 
toutes sortes de propositions nous ont été faites : 
ouverture d'un tripot, location de piaules, proposi 
tions d'assurances ... ! 
Un melting-pot tonique fonctionne alors durant un 

mois au cours duquel les concerts apportaient leur 
pêche. Mais la maison de quartier cessa d'exister 
pour le groupe de base (le KALF : Kollectif Auto 
nome Libre et Fou) lorsque la mairie coupa l'électri 
cité d'autorité et de I extérieur, alors que nous 
avions un contrat. La loi n'est pas la même pour 
tous I En contre coup, le 7 juillet fut organisée LA 
man if. Armés de casques, de caddies remplis de 
pots de peinture et de tout un attirail, la vigoureuse 
manifestation d'une trentaine de personnes piqua 
sur la mairie et s'engouffra violemment dans ses 
murs. Un dispositif exceptionnel de policiers nous 
cernaient. La manifestation cessa après palabres 
avec un responsable de la flicaille et se disloqua 
sans effusion de sang ... 

Et la vie continua dans les squatts jusqu'au pro 
cès intenté par la mairie. L'affaire était joué 
d'avance et l'enthousiasme retombé. Nous 
sommes partis l'été en laissant sur les murs le sou 
venir de notre lutte. 
Quant au quartier il fut détruit sans négligence. 

La population ne se souleva à aucun moment et 
s'en alla gonfler des quartiers aseptisés et 
conformes. 
Cette période aura été pour tous, je crois, excep 

tionnelle. Chaque jour apportait son lot de sur 
prises, de joies, de galères. Et surtout on ne 
s'emmerdaient pas I On vivait un peu dans un vil 
lage, et la lutte s'engageait chaque jour pour notre 
survie. Aucune garantie, pas de sécurité, mais 
vivre au jour le jour, collectivement. 
A tous les compagnons, excusez les oublis, les 

erreurs et surtout ce qui est intraduisible, la passion 
de la vie qui se dégageait de ces moments. 

la race auvergnate". Cet homme philanthropique va débau 
cher les hommes au fin fond des campagnes de l'Auvergne 
reculée et les installer dans sa ville qui commence à prendre 
de l'extension. Les ouvriers sont triés (il faut être vierge de 
toute activité politique surtout de gauche), dirigés (de 
bonne moralité, pas de bistrot dans les cités Michelin) et 
surtout correspondre à la trilogie du Maréchal Pétain (Tra 
vail, Famille, patrie). Michelin accorde ses maisons au 
familles reproductrices. Les noms des rues sont assez signifi 
catifs de cette politique paternaliste, les "Bibs" se sentent 
sécurisés dans leurs rues du "courage", de la "fidélité", de la 
"bienfaisance", de la "volonté", du "devoir". Les fils de fer 
barbelés autour des différentes usines vont dans ce sens. 
Quand Michelin éternuait, c'était tout Clermont qui s'enrhu 
mait. 

Quand la crise s'y met, la ville 
devient orpheline 

Le paternalisme de Michelin est terminé. Il prépare ses 
bagages. Fini le temps où la largesse des frères Michelin 
n'avait point son pareil dans tout l'hexagone. Dans les 
années 30, l'argent allait à l'extrême droite (la Cagoule où 
un frère Michelin est mort dans un accident de voiture avec 
dans le coffre des paquets de tracts appartenant à cette 
organisation), à la gauche SFIO. Pendant la guerre 39-45, 
Michelin a été tout à la fois collaborateur et résistant. Cette 
politique de saupoudrage est poursuivie jusqu'à nos jours : 
Quillot (PS) et Giscard (le maître de Chamallière) ne sont 
que les bouffons du père François. La CGT essaye bien de 
remuer cette odeur de merde qui ne sort pas toujours de 

LE PROJET VOLCANIAT 
Volcaniat est un projet né du célèbre géologue 

(et vulcanologue) Maurice Kraft. Désireux de 
faire profiter sa colossale photo-cinémathèque, il 
propose que le mont du Puy de Dôme soit trans 
formé souterrainement en une sorte de "Palais de 
la découverte" des phénomènes volcaniques 
dont le clou du spectacle serait la simulation 
d'une éruption, observable de l'intérieur même 
du Puy de Dôme. · · 
Mais voilà, le projet coûterait cher et les pou 

voirs publics semblent s'en désintéresser. D'où sa 
nécessaire rentabilité afin d'accrocher l'investis 
seur privé potentiel. Du musée vivant au "Disney 
land" des volcans il n'y a qu'un pas l 

Depuis la mort de Maurice Kraft, voici quelques 
années, d'un éruption (cutanée ? Volcanique ?) 
Volcania ne semble plus vivre que par intermit 
tence par la bouche de quelques hommes poli 
tiques selon qui, au même titre que les "machins 
pôles" et l'A9O, il serait une grande chance pour 
l'Auvergne. a 

Les pronostiques sont ouverts. 

Guillaume, Clermont 
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LE BARRAGE DE LA SEP 
A 30 kilomètres de Clermont Ferrand coulait un ruisseau, 

sous-affluent de l'Allier, la Sep. Méconnue de ses plus 
proches habitants, la vallée qui la berçait, havre de paix, 
s'apprêtait à accueillir un grand Duc. A quelques kilomètres 
de là, des agriculteurs sont inquiets ; bien qu'ayant suivi 
sagement les directives de leurs banques de coopératives 
respectives, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Mis à 
part pour quelques cultures (à quotas) encore rentables, telles 
le maïs-semence, le tabac et la betterave sucrière, les marges 
bénéficiaires sont de plus en plus réduites: Heureusement St 
Limagrain veille sur ses chers anges : "Il faut irriguer, construi- 
sons un barrage sur la Sep ! ". . 
Ce barrage, c'est une vallée unique en sont genre sacri 

fiée I Ce sont 2000 ha de terres irriguées à raison de 
3500 F/ha/an à la charge des irriguants, une somme 
astronomique qui ne peut être rentabilisée qu'avec des cul 
tures comme le maïs-semence, qui ne constituera pas plus 
d'un quart de la surface irriguée (cultures déjà existantes 
pour la plupart). 
Ce barrage c'est Limagrain. 
Face à ce fléau, dès la mi-91, des gens se mobilisèrent. 

Ils réussirent, à force de ténacité à annuler une première 
déclaration d'utilité publique et bon gré mal gré, par de 
nombreuses interventions sur le site, à ralentir les travaux. 
Nous sommes en juin 92. Le 4 avril 93 le préfet signe une 
nouvelle DUP (déclaration d'utilité publique). Rien ne peut 
être fait, c'est l'après mars, les forces de l'ordre présentes 
sont nombreuses et ont les instructions nécessaires pour 
empêcher par tous les moyens que les opposants interrom 
pent les travaux. Si bien que fin septembre, par une 
méprise certes, des conseillers régionaux écolos sont 
molestés devant une caméra de Radio France 3 Auvergne. 
Depuis fin 93 le barrage est en eau ... et il y avait une 

fuite. 

Guillaume, Clermont-Ferrand 

Pour tout renseignement sur la Sep : AEDELEC, 19 rue 
Chabrol, 63200 Riom. . 

grandes cheminées, mais l'argent a bien réussi à faire taire 
les luttes de classe. Michelin prépare ses bagages en laissant 
les petits clermontois dans leur train-train quotidien. Toutes 
les oeuvres sociales ont été vendues. Les six plans sociaux 
(depuis 1983) ont taillé en pièce les effectifs. Il faut rappeler 
qu'à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, un actif sur deux tra 
vaillait dans les manufactures. 

Une ville qui se meurt 

Michelin se délocalise dans les pays du tiers monde 
où l'hévéa et la main-d'œuvre sont bon marché. Clermont 
Ferrand, main d'œuvre servile et bon marché de la fin du 
XIX siècle jusqu'en 1983 est remplacé par les pays du tiers 
monde, main d'œuvre peu revendicative et bon marché. Les 
capitalistes ont un point commun avec les anarchistes : ils 
n'ont pas de patrie. Michelin est bien l'héritier des choix 
capitalistes déterminés par les grands parents. Mais cette 
comparaison de mauvais goût ne doit pas cacher cette triste 
réalité : Clermont-Ferrand devient de plus en plus mori 
bonde. Elle essaie bien de se parer de l'image d'une ville 
universitaire, mais la mise en place du smic jeune risque de 
contrarier les objectifs des bouffons Quillot-Giscard. 

Michelin se désengage mais l'esprit est toujours pré 
sent dans la ville. Clermont-Ferrand n'a plus qu'à mourir de 
sa belle mort, à moins que .... 

Roger Paltoquet, Clermont-Ferrand 

BREVES CLERMONTOISES 

La Poste, ca bouge ! 
Le conflit au centre de tri de Clermont-Ferrand est 
entré dans sa quatrième semaine de grève, et le mou 
vement est étendu depuis deux semaines à 25 centres 
de tris. Des préavis ont été déposés à Aurillac, Le Puy 
et Moulins pour les 14 et 16 mars. La grève "réfor 
miste" devrait s'étendre au tri des paquets. La grève a 
débuté spontanément à partir d'un incident entre un 
employé et la direction, puis les revendications se sont 
portées sur le manque de personnel. Les syndicats 
C.G.T., SUD et F0 ont ainsi écrit dans une lettre 
ouverte au directeur départemental : "inacceptable de 
créer des régimes de travail inhumains". La direction, 
dès les premiers jours de la grève a essayé de casser 
le mouvement en employant des chômeurs. Mais les 
employés de la Poste sont intervenus et ont bloqué le 
courrier et notamment un camion chronopost. 

Quotas 
Trois fonctionnaires de police et un commandant de 
police honoraire à Monferrand se présentent sur la 
liste FN. Sur trente et un candidats FN cela fait 13 %. 
Rien d'étonnant en somme ! 

GAEL 
Le GAEL animera une conférence sur les mouvements 
millénaristes et notamment les "Quilambos" le lundi 18 
avril à 20 h 30 au 8 rue de l'Ange (conférence et film). 
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Tout va bien ... 
Le gouvernement Balladur veut relancer l'écono 
mie en privatisant Bull et les AGF, en distribuant 
5000 F à toute personne achetant une voiture 
(à condition qu'elle en possède déjà une), en pro 
posant aux employeurs de payer les jeunes diplêr 
més 80 % du salaire "conventionnel" (au pas 
sage notez que les capitalistes n'en sont plus à 
une contradiction près : comment tout en étant 
moins payé, vont-ils consommer plus ?). De 
toute façon il ne faut pas se leurrer, s'il y a un 
bénéfice il sera forcément pour les nantis, 
l'exemple de l'ALS nous le montre bien : sa créa 
tio n a été un argument pour augmenter les 
loyers des studios : "1800 F /mois, mais vous 
touchez I'ALS". L'alternative aux dépenses de 
logement démentielles étant quant à elles forte 
ment pénalisée (cf. le projet de loi qui s'attaque 
aux squatts]. 
Pour en revenir aux étudiants, le fait d'être payé 
80% du salaire tant attendu [après les 6 mois 
de chômage en moyenne avant le premier 
emploi), leur a déplu (surtout à ceux ayant sous 
crits des prêts étudiants), et dans un bel élan 
corporatiste, ils descendent dans la rue, sans se 
soucier des CES, AMI (abréviation pour les 
jeunes en apprentissage), SdF (Pour les SdF la 
saison est finie : ils peuvent dormir dehors, 
l'abbé Pierre n'intervient plus pour faire pleurer 
les chaumières). 
je ne sais pas si ailleurs la situation est la même, 
mais ici, à Clermont-Ferrand la faluche se porte 
bien (dans tous les sens du terme), les fallu 
chards vous diront qu'il ne s'agit ni d'un symbole 
politique ni d'un emblème paramilitaire, même 

s'ils comptent organiser la vie étudiante. 
Pour ceux qui, après cette page de politique inté 
rieure, douteraient que tout va bien dans "le 
meilleur des mondes" (cf. Huxley) où règne le 
"nouvel ordre mondial" (USA), il suffit de se tour 
ner vers la Yougoslavie où les méchants d'hier 
sont les gentils de demain (et vice versa au gré 
des alliances) et où 80 ans de vie commune de 
ces différents peuples ont tellement imbriqué 
ces communautés que vouloir les séparer est on 
ne peut plus aberrant. 

Didier R., Clermont-Ferrand 
P.S. : en écrivant ce texte je viens d'entendre à la 
radio que la radioactivité naturelle est très dan 
gereuse et peut même provoquer des cancers 
du poumon (Si, si ; par contre, le nucléaire civil 
et militaire est toujours aussi inoffensif et ne tue 
pas !). 

De nouvelles arrestations 
en Bretagne 
En 92, déjà 35 personne avaient été inculpées 
en Bretagne pour avoir ouvert leurs portes ou 
rencontrés des réfugiés basques (Cf CA n21, 
22..) 
Lundi 6 mars, Karim, sympathisant libertaire, 
était interpellé par la PJ parisienne à son domi 
cile, près de Chateaulin dans le Finistère. Il 
aurait fourni de faux-papiers portant des cachets 
officiels à un réfugié basque, cachets qu'il aurait 
utilisé sur son lieu de travail , une association 
d'information pour la jeunesse. Il aurait égale 
ment hébergé des réfugiés basques. Depuis il 

est incarcéré. Vous pouvez lui écrire pour lui 
remonter le moral, en pensant à joindre des 
timbres: 
Kharim Chakroum, n 232100H, 
Tripol D, Fleury Mérogis, allée des peupliers 
91700 Ste Geneviève des bois. 
Mercredi 23 mars, à Lorient, Claude, militant 
de Stourm Ar Brezohneg (combat pour la langue 
bretonne), voyait les flics débarquer à son domi 
cile à 6 heures du matin, pour se retrouver 
placé en garde-à-vue, pour une affaire en relation 
avec les réfugiés basque ... 6 autres personnes 
ont connu le même sort, dont une mère et son 
bébé encore alaité qui connaitront une garde à 
vue de plus de 6 heures ! Marie-Hélène Leroux, 
militante tiers mondiste et autogestionnaire, 
élue municipale, sera déférée à la M.A.F. de 
Fleury (n° d'écrou inconnu pour l'heure], inculpé 
tout comme son conjoint (qui lui reste libre), 
d'«association de malfaiteur en relation avec une 
entreprise terroriste» et d'aide à séjour irrégu 
lier ». Samedi 26, une manifestation de protes 
tation réunissait 500 personnes à Lorient, dont 
des lycéens défilant la veille qui ont adopté une 
motion de soutien aux inculpés. 
Rappelons cependant, que tant qu'une solution 
politique ne remplacera pas la répression que 
connait le mouvement national de libération 
basque, il y aura des réfugiés. La criminalisation 
de la solidarité à leur égard ne vise qu'à dévelop 
per la peur, l'indifférence et le repli individualiste 
de celles et ceux qui osent et veulent encore lut 
ter pour la liberté et l'hospitalité face à la torture 
et à l'iniquité. 

Nantes, le 23 mars 94 

Les bdmonens de Poitiers ont sorti un CO 
"sur fond de Biotope" contenant 6 titres de HC/ 
Metal/ Indus [et j'en passe !) variés, originaux et, 
quelque soit leur vitesse, terriblement puissants. 
C'est très bien fait avec un son monstrueux et en 
plus c'est en soutien à Reflex de Poitiers. Il n'y a 
donc rien à dire si ce n'est que le prix [60 F pour 
six titres en environ 20 mn) est trop élevé. J'ai 
moi-même reçu, pour la chronique, une K7 avec 
un son excellent et une jaquette superbe et donc 
je déplore le choix du CO. 

C'est d'autant plus regrettable que j'adore 
vraiment cette K7 et je trouve malheureux que 
les gens passent à côté de cette excellente pro 
duction à cause d'une erreur de support. Mais si 
vous avez les moyens précipitez-vous sur votre 
stylo et envoyez un chèque aux Abdomens, 14 
rue des Balances d'Or, 86000 Poitiers. Dans 
l'absolu, ça les vaut, mais seulement si vous êtes 
riches, dommage. 

Plus raisonnablement, pour 25 balles, 
offrez-vous sans tarder le split 45t Skinny 
Boys/Desert Culturel. Pour le contenu, per 
sonnellement je n'apprécie pas trop OC, mais 
d'après mes lectures, les deux titres du 45t 
devraient ravir les fans du groupe ; quant aux SB 
ils constituent une très bonne surprise avec uo 
Punk/H original et carton à souhait (et en 
concert ça vaut vraiment le détour !). Pour le 
contenant : une pochette dépliante regroupant 
les textes de 12 labels (ou zines) français indé 
pendants, expliquant leurs démarches et leur 
visions des choses. 

Un panorama de la scène DlY de notre "beau 
pays" qui ne demande qu'à s'enrichir. Et si vous 
n'êtes pas encore décidés, sachez que c'est une 

cc-production des trois labels ci-dessous et qu'il 
serait criminel que vous ne les souteniez pas : 

Maloka, BP 536, 21014, Dijon cedex, avec 
un gros catalogue et des concerts en veux-tu ? 
en voilà! 

Guerilla urbaine même adresse que Black 
Iroquoise, avec un label K7 bien fourni et un gros 
zine pas cher ( 10 F] dont la lecture se révèle vite 
indispensable pour ne pas mourir idiot. 

Et enfin Black lroquoiH, c/o Convergence 
libertaire-Scalp, BP 13, 87004 Limoges cedex. 
Un zine dont l'antifascisme tourne à l'obsession 
nel, me gêne un peu, mais personne n'est parfait 
! 

Sinon, si vous avez du temps à perdre [et 
qu'accessoirement vous habitez la région de 
Romilly s/S) écoutez donc Radio Actifs [Tous 
les mercredis de 21h à 22h30 sur RAS, 92.2), 
émission de Punk HC [Labels, zines, distros et 
groupes indépendants) et les dossiers sur l'anti 
fascisme, la défense animale, la toxicomanie, 
l'antimilitarisme, etc. Si vous avez des choses à 
dire, on vous attend ! 

Dernière précision : si vous voulez une chro 
nique, tâchez d'envoyer les textes! Merci! 

Sylvain { 10) 

Tutti Futti, «Transeurock express» 
C'est le premier CO de ce groupe de Lor 

raine [Thionville). Dix titres, mais contrairement 
à l'usage en cours, la majorité ne sont ni en fran 
ais ni en anglais, mais en francique [!). C'est 
une langue (eh oui, pas un dialecte) parlée en 
Lorraine, au Luxembourg et dans un petit bout 
de l'Allemagne. Trés germanique de consonance, 
elle n'en est pas moins très appropriée pour 

faire du rock ... Rock au sens large, où le jazz 
pointe le bout de son nez, avec au premier plan 
la voix de Jo Nousse, impressionnante ! En 
concert, comme en studio, se laisser aller à 
chanter en italien, arabe, basque ou breton ne 
leur fait pas peur. Quant aux paroles à vous d'en 
juger : «car je suis né du ventre de cette europe 
plantureuse, dévoreuse de colonies et d'âmes, 
vendeuses d'armes, son appétit sans fin lui a fait 
perdre son cœur ...) 

100 francs à Tutti Futti, c/o réseau Rock et 
Région, 17 rue de la Perdrix, F-57100 Thionville 
Lotrengen. 
Dirty District, «Life in the dirty district» 

Oisons le franchement, ça n'a rien à voir 
avec leur précédent album [Pousse au crime et 
longueur du temps). Ca vire rap/funk très lourd ; 
ça rappelle parfois Babylon fighters. Ca a beau 
être différent, ça n'en est pas moins bon ! 

Quatorze titres en anglais très tournés vers 
des thèmes genre rap américain [l'authenticité 
des instruments en plus) qui dénonce pêle-mêle 
la violence entre les gangs et la dope que laisse 
traîner les flics partout où la jeunesse risque de 
se mettre en mouvement ; des lyrics parfois un 
peu torturés ... 

Ca à Fair auto-produit, mais ça se dégotte 
facilement. 
Rebelle, re-belle n° 1 

La voix de la radicalité alsacienne de Car 
nage est de retour à travers cette publication 
très épaisse. Au sommaire : histoire du mouve 
ment anti-travail, critique de Noir et Rouge, pré 
cis d'histoire sur le mouvement skin, etc. 

A commander à : Rebelle re-belle, c/o Car 
nage, BP 35, 68750 Bergheim. 
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Ex- Yougoslavie .· 
Mitesevic-Miloterrand Ill • • • 

Le brouillard médiatique incite à la réflexion sur la question yougoslave. 
Voici quelques pistes. 

Vous êtes horrifiés, alarmés par ce qui se passe en Ex 
Yougoslavie et plus particulièrement en Bosnie-Her 
zegovne. 

Vous souhaitez l'intervention militaire avec des frappes 
aériennes sur l'armée serbe? 

Vous priez pour que le règne de la paix revienne sur 
terre. Vos incantations, prières et pétitions n'expliquent rien, 
ne désignent pas de coupables ; elles se contentent de sup 
porter vos idéaux de gauche ! 

Le nationalisme "serbe" refait son apparition en 1986 au 
Kosovo alors que les Albanais réclament leur autodétermi 
nation. Milosevic supprime donc les libertés des Albanais du 
Kosovo, province où ils sont majoritaires. Ceux-là qui 
demandent l'autodétermination se la voit refuser alors 
même que Milosevic la réclame pour les minorités serbes de 
Bosnie et de Croatie. 

L'essentiel pour nous, Européens par force, réside dans 
cette visite à l'Elysée avant le début du conflit - lors de 
laquelle Milosevic et notre bon vieux président Mitterrand, 
mettent au point une collaboration basée sur la vieille amitié 
franco-serbe datée de la première guerre mondiale. 

Là réside la première erreur, qui ne sera jamais avouée 
- coutume propre aux gouvernants - et qui, pour faire 
illusion, entraînera notre célèbre politique humanitaire, 
"médiatiquement pure". 

L'humanitaire armé provoquera bien des remous et 
dévoilera ses ridicules limites, voire ses perfidies liées aux 
impératifs économiques ou de prestige. (Lire à ce propos le 
livre de Coq et Floquet : Les tribulations de Bernard Ken 
Yougoslavie). 

En Bosnie, le ridicule tue ! On y verra un philosophe de 
passage donner une interview, "couché", des écrivains 
s'extasier devant des pierres, et enfin le tourisme humani 
taire naître. Quand à ce qu'on appelle des "couloirs humani 
taires", il ne s'agit que d'une entreprise de séparation eth 
nique déguisée. 

Le seconde erreur, mais peut-on appeler ça une erreur, 
consiste dans la reconnaissance par l'ONU et l'Europe, de la 
séparation des ethnies. Voilà la complicité avec l'œuvre de 
purification ethnique initiée par le gouvernement de Bel 
grade. D'autant que nos principes fondés "officiellement" 

sur l'union des citoyens libres et égaux, émanant de la 
déclaration des droits de l'Homme, sont pour la première 
fois oubliés par la diplomatie, d'une manière visible. 

Parlons un peu de l'Europe, la CEE de Maastricht, qui 
repose uniquement sur une base économique et qui montre 
qu'elle n'existe que par son nom répété par des perroquets 
dressés à Bruxelles. Quant à l'ONU, c'est la marionnette 
occidentale par excellence. 

Ainsi, au début du conflit, l'Allemagne reconnaît la Croa- 
tie. La France, l'Angleterre et la Grèce soutiennent la Serbie, 
tandis que les États-Unis passent des armes aux Musulmans, 
rejoints par les. pays islamistes. Alors que la Russie appuie 
désormais la Serbie, l'Europe cherche à cacher ses divisions 
et ses positions respectives. Les États-Unis accusaient, il y a 
peu de temps les européens d'entériner l'agression serbe ... 
Le Japon, lui a tout compris et vend des téléviseurs à l'Occi 
dent pour suivre les événements. 

Les gouvernants pris au piège du "spectacle", ne savent 
plus sur quel pied danser. Les incapables ! Les casques 
bleus, sortes de schtroumpfs au pays de Gargamel, ne peu 
vent pas se battre car ils risquent d'en mourir. Et hop, l'opi 
nion publique exigerait le retrait. En Somalie, l'émotion 
médiatisée fit se retirer ses casques bleus, après la mort de 
quelques militaires. Ce mode de gouvernement remonte au 
Vietnam où les caméras retournèrent l'opinion comme une 
crêpe. La vision du marché de Sarajevo a obligé l'adminis 
tration américaine à s'engager, alors que des centaines de 
massacres avaient déjà fait leur œuvre. Mais ce n'était pas 
du direct... : "Il y a quelques mois, Warren Christopher affir 
mait que la politique étrangère des EU ne devait pas être 
faite par CNN" (Le Monde). 

Le contrôle de l'information durant la guerre du Golfe a 
présenté l'avantage de régler l'affaire en deux temps trois 
mouvements, sans qu'on sache que 300 000 irakiens étaient 
morts. Et puis, "CNN corporation" est reparti pour laisser 
Chiites du Sud et Kurdes du Nord subir la domination d'un 
monde où les opprimés deviennent des facteurs d'émotion 
utilisables à volonté. 

L'entreprise médiatique ne concerne pas uniquement la 
seule télévision, mais aussi la radio et la presse. Il ne s'agit 
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pas de mentir à des foules asservies au poste, mais aussi à 
un public lecteur de notre vénérée presse, libre et indépen 
dante. Si les journalistes ont avoué l'autocensure dont ils se 
sont injectés eux-mêmes une dose püissante durant la 
guerre du Golfe, leur "professionnalisme" a resurgi pour 
donner cours à la confusion et aux retournements les plus 
contradictoires. Sur la Yougoslavie, tout semble dépendre 
en fin de compte des désidératas de l'Élysée et de la diplo 
matie française. Que dit-on justement dans l'entourage de 
Mitterrand, à propos d'une éventuelle intervention publique 
du Président? On répond: "Il ne l'a fait qu'au moment de la 
guerre du Golfe. Mais il ne faut pas exagérer, on en est 
quand même pas là !" (Le Monde, après le massacre du mar 
ché de Sarajevo). Depuis, il s'est exprimé comme on le sait. 
Quant à Juppé, il en est réduit à poursuivre la même poli 
tique. 

Si les Français souhaitent des raids aériens sur les posi 
tions serbes de Sarajevo à une très large majorité, qu'ils 
n'oublient pas que le montage télévisuel manque de préci 
ser que ce n'est qu'une diversion. Ainsi, début février, 
l'armée serbe, elle, attaque la poche de Bilhac. Mais ça n'a 
pas d'importance, semble-t-il... 

Ce texte est volontairement incomplet, car il faut 
aujourd'hui pouvoir dire les choses, de la façon la plus 
concise, mais il contient l'essentiel des causes du couvercle 
médiatique, appuyé sur l'hexagone. 

Peuple de gauche, il vous paraîtra dur de tuer le père, 
votre Tonton, d'autant que vous êtes opposés à la peine de 
mort ! Mais vous choisirez entre la vie de ce vieux despote 
et celle des Bosniaques, Serbes ou Croates dont vous êtes 
les frères ! 

Christophe, Clermont-Ferrand, février 94 
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A lire sur le sujet : 
• Annie Le Brun : Les assassins et leurs miroirs (réflexions à 
propos de la catastrophe yougoslave), ed., JJ Pauvert. 
• Jean Hatzfeld : L'Air de guerre. Dans ce livre, Hatzfeld fait 
remarquer que les premiers jours de la guerre les gens 
étaient heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'allaient plus tra 
vailler ... D'après lui, les paysans refusant la dislocation de 
leur monde rural qu on connaît en Occident - vont 
s'acharner inconsciemment contre les villes (ex. : Vukovar), 
contre cette vie en HLM, avec des maisons de la culture et 
des banlieues sordides. l'auteur raconte aussi une rencontre 
avec un diplomate du quai d'Orsay qui explique aux jour 
nalistes que la France interviendra à Vukovar lorsque le 
centre ville sera menacé. Ce diplomate dire : "Nous ne 
sommes pas des imbéciles". Au moment où il parle, il y a 
déjà 15 000 morts et la ville est quasiment détruite. Cela ne 
l'empêchera pas de finir son repas. 

U. 
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MARSEILLE 
Le CIRA de Marseille organise un débat le samedi 9 
avril 1994 à 17h, 3 rue St-Dominique (angle place des 
Capucines, métro gare St-Charles] sur le thème L'éco 
logisme peut-il être un danger ?, animé par Philippe 
Pelletier, enseignant de géographie à Lyon 2 et auteur 
de ''l'écologisme peut-il être un danger ?" {ed. GIP Rec 
clus, 205 p.). 

TOULON 
Un collectif libertaire s'est formé à Toulon. Des perma 
nences ont lieu les samedis de 15h à 19h et les mer 
credi de 16h30 à 18h au 2, rue Francis de Présencé 
[prolongement de la rue des Boucheries, près de la 
cathédrale). A cette occasion vous pouvez rencontrer 
des militants des greoupes Nada, région toulonnaise, 
région brignolaise, de la liaison Pais dei Maures de la 
FA, ainsi que la CNT Bibliothèque et table de presse à 
votre disposition. 

MOSELLE 
Rencontres alternatives les 23 et 24 avril 94, salle 
des congrès de la piscine, St-Avold, Moselle. 
Ces journées se dérouleront autour d'expositions;, de 
stands, de forums, de tables rondes, de projections 
videa, d'animations artistiques et culturelles. Les 
débats tourneront autour des thèmes : Travail et éco 
nomie, fascisme et exclusion, la place de la femme 
dans la société, une conférence sur l'école Bonaven 
ture. 
Travail : un mot qui a perdu toute sa signification, où 

en est-on du partage du travail, du temps de travail, 
des richesses. Animé par J. Toublet, A. marcellon et le 
mouvement pour l'autogestion distributive. 
Fascisme : avec L. Janover et Reflexes 
Femme : sa place dans la société actuelle, avec H. 
Hernandez et des membres de la coordination pour le 
droit à l'avortement et à la contraception. 
Ecole : Bonaventure avec l'association "Bout d'ficelle. 
Par ailleurs des tables rondes auront lieu sur de pul 
tiples thèmes : économie, syndicalisme, antimilita 
risme, Algérie, Palestine etc. 

REIMS 
Soirées débats organisées par l'Egrégore 
- le mercredi 13 avril sur le Mexique avec des invités 
mexicains 
- le mercredi 4 mai sur le rôle joué par l'immigration 
dans la résistance [avec une vidéo sur les FTP MOI] 
le tout à 20h30 à la MJC Claudel à Reims - 
Emissions de radio 
Plusieurs émissions sont réalisées sur Primitive à 
Reims, Canal Sud à Toulouse, l'Eko des Garrigues à 
Montpellier, Alter'Nantes, au Pays Basque...A vos 
radios! 

NANTES 
"Le Local" 16 rue Sanlecque 44000 Nantes 
- Vendredi 8 avril : Vidéo sur les ghettos noirs aux USA 
et sur la place des gens de couleur dans les médias US 
- Vendredi 15 avril : Soirée-débat sur l'Irlande animée 
par " Solidarité Irlande" 

- Vendredi 22 avril : Débat sur la place de l'immigration 
maghrébine dans la société française, animé par 
Fausto Giudice (auteur de "Arabicides• aux Ed. La 
Découverte) 
- Vendredi 29 avril : Soirée cabaret animée par Kar 
mine 

Bsdsl (vengeance en afghan) 
C'est le nom d'un regroupement de lycé-huns et lycé 
haines qui s'agite autour et avec Virus mutinerie 
(groupe spontex étudiant) sur la ville de Nantes et les 
environs. Ils ont un canard [n1 et 2, douze pages, 5 
francs), «Le vengeur masqué», et contribue ainsi au 
remue ménage local en abordant des sujets aussi 
divers que le cannabis, Bukowski, un interview des 
Cadavres, la répression des récentes manifs, à travers 
différents articles et billets d'humeur. En tout cas un 
bon moyen pour avoir des infos sur le mouvement anti 
Cip à Nantes. 
Bada 1, c/o Cered, B8P 327, 44803 Saint-Herblain 
Cedex. 

Guide des écoles différentes 
L'association des Amis de Jean Lévi (85 rue Eugène 
Labiche, 78290, Croissy sur Seine) publie un ouvrage 
de 126 pages, 76 F (franco de port) sur les "écoles 
différentes· qui proposent une autre approche de la 
scolarité ; une centaine dans l'hexagone. Un ouvrage 
qui est en même temps un hommage à Jean Lévy, 
créateur en 1977 des "Ateliers autogérés de Marly', 
initiateur du lycée autogéré de Paris, mort en 1985 à 
40 ans. 

a Courant Alternatif 



Ex- Yougoslavie .· 
Ref User la politique du 
moins-pire 
Certains ont pu s'étonner da na pas trouver d'article sur l'ex-Yougoslavie dans 
CA depuis février 1993. Nous titrions déjà à l'époque « Prendre parti ? ». 
La question demeure, malgré les pressions médiatiques et la surenchère 
humanitariste. 

Refuser de s'aligner sur tel ou tel camp n'est pas une 
démission, même si les pratiques courantes en poli 
tique consistent à s'exprimer pour simplement ne pas 

se taire lorsqu'un thème fait actualité, sous peine d'avoir 
l'impression de ne pas exister ... Faire entendre sa voix dans 
la cacophonie n'est cependant pas un impératif, surtout 
dans ce contexte précis, où il s'agit bien plutôt de se faire 
récupérer en appuyant les stratégies occidentales, que 
d'affirmer une prise de position politique autonome, favo 
rable aux peuples des Balkans ... 

Rappelons quelques faits que nombreux feraient bien de 
garder à l'esprit, avant que de raconter n'importe quoi, ou 
de se retrouver partenaires de la mise en place du nouvel 
ordre mondial. 

La guerre en ex-Yougoslavie, même si elle occupe le 
devant de la scène médiatique, n'est qu'un des quelques 
quarante conflits qui déchirent actuellement la planète. Les 
atrocités de cette guerre ont de quoi nous révolter, au même 
titre que celles d'Asie centrale, ou d'Afrique ... La surenchère 
dans l'horreur mise en scène par les médias recouvre deux 
possibilités : soit les victimes serbes, bosniaques, croates, 
ont plus de prix que les victimes angolaises, tamoules, 
arméniennes, caucasiennes ... et il convient de les privilé 
gier ; soit les impératifs politiques sont plus importants en 
ce qui concerne les Balkans, et il convient d'asseoir sur un 
courant d'opinion fonctionnant à l'émotivité les stratégies 
politiques qui s'y affrontent... Nous ne pouvons sacrifier à 
l'émotion et à l'intolérable et ignorer (consciemment ou 
non) les manipulations qui s'y dissimulent : les peuples de 
Bosnie sont actuellement offerts en sacrifice sur l'autel de la 
diplomatie mondiale où règnent les puissances d'Europe, et 
surtout la Russie et les Etats-Unis. Veillons à ne pas légitimer 

cette situation en appuyant l'intervention de l'ONU ou de 
l'OTAN, qui sont présentées comme les seuls remèdes pos 
sibles aux massacres. Des populations sont actuellement 
décimées parce que se joue dans cette région du globe le 
redécoupage post-Yalta. En prenant position dans ce cadre 
imposé, c'est le capital des banquiers allemands, des mar 
chands de canons français, des boursicoteurs russes nais 
sants, ou des stratèges du Pentagone que nous défendons, 
en aucun cas le sort des populations intéressées... 

Conscients de cela, certains refusent d'appuyer telle ou 
telle puissance, mais préconisent, qui l'envoi de «brigades 
internationales», qui la livraison d'armes aux Bosniaques, 
ou encore militent pour la fin de l'embargo sur les armes 
destinées à ces mêmes ·Bosniaques. Or, pour prendre poli 
tiquement position dans un conflit, il convient de savoir sur 
quelle base, et dans quelles perspectives. 

Ils forcent alors la comparaison avec la guerre d'Espagne 
mais, même pour ceux qui caractérisent la situation espa 
gnole de l'époque comme un affrontement entre fascisme et 
démocratie, il ne saurait être question de faire un parallèle : 
il n'existe pas un camp plus «démocrate- ou plus ·fasciste> 
que l'autre parmi les protagonistes des affrontements en ex 
Yougoslavie. Mais surtout pour nous révolutionnaires, qui 
considérons 36 en Espagne comme un affrontement de 
classes et une tentative révolutionnaire, il n'y a rien de sem 
blable en Bosnie! Quel projet social y défendre ? Aucun. 
Quelles forces y appuyer, qui puissent avoir un quelconque 
contenu social et libérateur de l'exploitation de l'homme par 
l'homme? Aucune. 

D'autres encore, ou parfois les mêmes, croient discerner 
dans une Bosnie-Herzégovine mythique une société multi 
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culturelle, âge d'or précédant le conflit, qui constituerait un 
modèle social à défendre. Qu'est-ce que le multicultura 
lisme ? Ce n'est pas parce que, en quelques kilomètres, on 
passait d'un village croate à un village serbe ou musulman 
qu'il y avait là un modèle social particulier. La multicultura 
lité n'est pas l'interculturalité, qui, elle, entend une mise en 
commun, un partage, un enrichissement mutuel et une 
dynamique entre des systèmes socioculturels différents. La 
Yougoslavie titiste pouvait, de par son caractère totalitaire1 

(faut-il le rappeler ?), s'offrir une multiculturalité, tout 
comme la société américaine, conglomérat de ghettos, est 
elle aussi multiculturelle. Mais, mis à part Sarajevo, et sur 
tout dans les milieux aisés et intellectuels, il n'y a jamais eu 
de réels mélanges culturels. Ces entités vivaient bel et bien 
majoritairement de manière spécifique, repliées sur elles 
mêmes, et les mélanges ne sont qu'une vue de l'esprit 
d'intellectuels ou de politiques occidentaux qui, soit projet 
tent leurs fantasmes (à noter qu'ici même ils ne sont pas de 
farouches défenseurs d'une multiculturalité), soit se font 
une idée sur une société à l'image des gens qu'ils fréquen 
tent eux-mêmes, c'est-à-dire des intellectuels ou des mili 
tants. 

Il ne saurait donc être question pour nous d'appuyer 
l'idée de quelconques ·Brigades internationales· (rappelons 
tout de même que ces dernières en Espagne étaient stali 
niennes et opposées aux milices du POUM ou de la CNTD), 
ni de militer pour de quelconques livraisons d'armes aux 
·Bosniaques ou pour une levée de l'embargo sur les armes. 

Nous ne pouvons que refuser de choisir les. camps que 
l'on veut bien nous présenter en ex-Yougoslavie : aucun 
n'est vierge de méfaits, aucun ne présente quelque voisi 
nage que ce soit avec nos projets politiques. Par ailleurs, il 
est hors de question d'appuyer, de quelque manière que ce 
soit, le camp occidental, car nous ne pouvons croire, au 
simple regard des réalités de ce monde, qu'il soit porteur de 
paix ou de libération. Nous refusons tout autant de partici 
per dans le camps du simplisme, en soutenant ou en com 
battant les» Serbes, les> musulmans, ·les» Croates (tout 

' ' comme pour certains il y avait les Allemands, voire les» 
Boches en 1939). Refuser tout cela, donc ne rien dire dans 
le concert des faux apitoiements et des vraies hypocrisies, 

est-ce ne rien faire ? Il y a sans doute dans chaque ethnie ou 
communauté d'ex-Yougoslavie des groupes, des individus à 
défendre, soutenir, accueillir : des déserteurs2, des réfugiés, 
des femmes, des militants ... C'est sur ce type de lutte que 
doit s'affirmer notre internationalisme, qui est un internatio 
nalisme de classe et doit se manifester aussi vis-à-vis des 
populations qui subissent la guerre, y compris celle de Ser 
bie, victimes de l'embargo économique (qui affame les 
populations mais assure la fortune des trafiquants d'armes, 
officiels ou pas), et non vis-à-vis de quelconques milices, 
armées, ou Etat qui n'ont aucun rapport avec un projet un 
tantinet «socialiste>. 

Agir politiquement pour les populations des Balkans, 
comme pour toutes les populations qui subissent la guerre, 
ce n'est pas joindre nos larmes à celles des humanistes de 
circonstance3, c'est en premier lieu agir contre l'Etat français 
et sa politique impérialiste meurtrière, et agir avec les indivi 
dus et les groupes avec qui nous pouvons établir des 
contacts: 

• contre les interventions militaires extérieures, en parti 
culier de l'ONU et de l'OTAN, 

• contre les livraison d'armes (y compris aux forces bos 
niaques) qui engraissent les marchands de canons, 

• soutien, quand ils existent et si c'est possible, aux 
groupes antiguerre, aux déserteurs, aux réfugié-es deman 
deurs d'asile de tous les camps en présence, 

• dénonciation du blocus économique de la Serbie qui 
touche la population la plus pauvre de ce pays, et renforce 
le gouvernement de Belgrade. 

Organisation Communiste Libertaire 

1. Pour exemple, les blagues racistes· entre communautés ou ethnies étaient 
sévèrement réprimées, jusqu'à la prison, par le pouvoir... Ce qui donne une 
idée du caractère spontané et harmonieux de cette prétendue société multicultu 
relle... 

2. Cf CA n" 26, février 93, sur les mouvements antiguerre en Serbie, totalement 
occultés par les médias occidentaux. 

3. Il ne s'agit pas de condamner rapidement l'humanisme comme philosophie, mais de 
dénoncer l'utilisation idéologique qui en est faite. Cf. à ce propos l'article Riz pour la 
Somalie, in CA n° 24, décembre 1992. 

RECTIFICATIF 
RENDONS A CESAR. .. 

L'article consacré aux étudiants étrangers paru dans le n° 37 de C.A. est entaché d'une grave erreur. 
En effet, ce ne sont pas les lois Pasqua qui permettent à la préfecture d'entrer de plein-pied à l'université ... c'est à dire 

de reconduire à la frontière des étudiants étrangers dont "la réalité des études" ne convienne pas [redoublement, change 
ment de filière, etc.). Mais c'est en fait une circulaire datant de l'été 91 et pondue par le Ministre de l'Intérieur de cette 
époque...un certain Marchand du Parti Socialiste... qui est actuellement appliquée par les préfectures ! Les étudiants 
oublient un peu trop vite que cette fameuse circulaire est appliquée depuis la rentrée 91 même si sa systématisation date 
de la rentrée 93. 

Les lois Pasqua ne reviennent pas sur tout ce qui touchent aux "droits au séjour" des étudiants étrangers puisque le PS. 
avait fait son sale boulot. Pasqua n'a eu que seulement 2 choses à rajouter : 
-Le regroupement familial pour les étudiants est rendu quasiment impossible 
- Meme après 10 ans de séjour régulier en France, les étudiants ne peuvent plus bénéficier de la carte de résident; en 

d'autres termes, les étudiants ne peuvent plus emprunter cette passerelle afin de changer de statut [et avoir ainsi le sta 
tut de travailleur immigré). Denis/ O.C.L. Reims 

Courant Alternatif 



Algérie: 
la barbarie 
Nous publions ici un interview de Jean Louis Hurst sur l'Algérie. 
Nous ne sommes pas forcément d'accord avec l'ensemble de ce qu'il 
avance : on peut par exemple discuter de la répression sous Boumédiene, 
de sa démarche sur les problèmes de papiers en France, assimiler 
le mouvement berbérophone à l'intelligentsia est peut être un peu rapide, 
etc. Mais cet interview nous semble apporter beaucoup d'informations sur 
la société algérienne, des éléments de compréhension et d'analyses 
importantes. 

Courant Alternatif: Qu'est-ce que le CISIA ? 

Jean Louis Hurst: C'est un comité international de 
soutien aux intellectuels algériens, du moins à l'origine, qui est 
né au lendemain de l'assassinat à Alger du poète Tahar Djaout 
et du psychiatre Bousepsci. Ceux qui ont lancé ce comité 
étaient de leurs amis intimes. Ne sachant plus quoi faire pour 
dire leur colère et leur solidarité à l'égard de ce que vivait le 
peuple algérien, ils ont créé ce comité. Ce sont d'anciens por 
teurs de valises, donc des gens qui étaient des amis du peuple 
algérien de longue date, ceux que l'on appelle aujourd'hui des 

1- Les "pieds verts" pieds verts', et enfin des gens qui ont été coopérants 
sont des pieds noirs après l'indépendance souvent des soixante-hui- 
qui ont aidé le FLN rds · ·~4@6 l ' E pendant la guerre de afds, qui ont considéré que la vue en urope 
libération et donc sont n'étaient pas passionnante et se sont souvent man1es 
restés en Algérie et à un Algérien ou une Algérienne, de toutes façons 
sont devenus algériens de ·: ['Ale" .:a es gens qui ont lgérie au ventre, qui vivent maIn 

tenant pour la plupart en France et qui considèrent que l'Algé 
rie est leur première ou leur deuxième patrie. Ils ne savaient 
plus quoi faire devant cette fatalité qui tombait toutes les 24 
heures sur leur amis les plus intimes, devant l'assassinat 
aveugle de tout ce qu'il y avait de matière grise, d'intelligence, 
la poudre d'intelligence comme disait Kateb Yacine. On s'est 
appelés au départ comité de soutien aux intellectuels en fait 
par modestie, car on s'est dit que la plupart d'entre nous 
sommes universitaires, journalistes, etc. On voulait se battre 
sur le terrain qui est le notre, réveiller les autres intellectuels 
de France ou de la planète en leur disant : c'est l'intelligence 
qu'on assassine. Assez vite on s'est rendu compte qu'en soute 
nant officieusement les intellectuels, on apparaissait un peu 
comme des élitistes, c'est à dire des gens qui défendaient une 
caste, la chi chi comme on dit en Algérie, la chi chi franco 
phone en plus, ce qui est complètement faux : tout intellectuel 
algérien, je pense à Djaout et Bousepsci, étant parfaitement 
trilingue, maitrisant aussi bien le français, l'arabe, que le tama 
zight (leur berbère maternel). 

Le peuple algérien est pris en tenaille entre deux vio 
lences, d'une part les groupes armés islamiques et d'autre 
part la violence étatique qui est allée très loin, jusqu'aux 
mêmes pratiques que celles de l'armée française pendant la 
guerre d'Algérie : bombardements au napalm de maquis 
montagneux, camps de concentration au Sahara, exécutions 
sommaires sur les places des villages, des pratiques qui 
nous rappelaient le général Massu ou le colonel Argoult. 
Tout cela, comme le dit Vergès, avec une juridiction 
d'exception depuis l'état d'urgence de février 92 qui permet 
non seulement d'arrêter des gens, mais aussi de les torturer 
selon les méthodes les plus raffinées qui soient, de les 
condamner à mort et de les exécuter sur des témoignages 
totalement insignifiants,une juridiction spéciale, complète 
ment anonyme, on ne connaît pas le nom des juges, ce qui 
fait dire à Vergès et ce sur ce point il a raison : "on n'avait 
dans l'histoire que l'exemple des tribunaux spéciaux à 
Vichy". Donc un peuple pris en tenaille entre deux vio 
lences aussi aveugles. Pour simplifier, on pourrait dire un 
peuple qui est pris en tenaille entre un Sentier très peu 
lumineux et Pinochet. C'est tout ça qui nous a amenés à dire 
que plutôt que défendre les intellectuels algériens, c'est tout 
simplement l'intelligence qu'on doit soutenir. Le CISIA se 
transformera plutôt en Collectif international de soutien à 
l'intelligence algérienne, et je tiens à dire à titre tout à fait 
personnel que le peuple algérien c'est le peuple le plus 
intelligent parce que le plus anarchiste, le plus rebelle donc 
le plus démocrate de la planète. 

L'état d'urgence et la répression 

CA: Est ce que tu peux nous faire un bilan de la 
répression en ce moment ? 

JLH: Depuis deux ans l'Algérie vit sous l'état 
d'urgence, comme au Chili de Pinochet ou dans la Grèce 
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des colonels. Depuis le 12 janvier, date de la suspension du 
processus électoral devant la victoire vraisemblable du FIS, 
depuis l'installation du Haut Comité d'Etat sous la direction 
de Boudiaf à l'époque, qui est une institution imposé par 
l'armée, depuis l'état d'urgence instauré le 9 février 92, 
l'Algérie vit dans un état de guerre civile larvée. Les gens 
n'ont pas le droit de sortir la nuit, les policiers ont le droit 
d'arrêter qui ils veulent à n'importe quel moment, de faire 
descendre au retour du travail les gens des bus en les ali 
gnant les mains en l'air pour les fouiller, ont le droit d'en 
faire disparaître. Au début de l'état d'urgence, une dizaine 
de camps ont été installés pour les "barbus" au Sahara, s'y 
retrouvent les gens du FIS les plus connus qui étaient 
d'ailleurs à l'époque des conseillers municipaux légalement 
élus. Cette répression est allée en s'accentuant à cause des 
actions terroristes de plus en plus importantes du FIS, et 
parce que le FIS était dans des maquis, dans la montagne, 
en particulier dans l'atlas blidéen qui se trouve au sud de la 
Mitija derrière Alger. Il y a eu des bombardements au 
napalm, des arrestations massives de populations. On dit 
aujourd'hui qu'en deux ans il y aurait eu 3 000 morts des 
trois côtés: 1 000 morts du côté du FIS, 000 morts du coté 
des militaires et des flics et 1 000 morts dans la population 
civile. 3 000 morts c'est énorme. C'est rien par rapport à la 
Yougoslavie, mais c'est beaucoup, et pour beaucoup de 
Français, l'Algérie c'est notre Yougoslavie et Alger notre 
Sarajevo. 

Cette répression ne tombe pas comme ça, c'est tou 
jours une réponse en général un peu disproportionnée à un 
acte de terrorisme plus ou moins isolé: c'est l'enchaînement 
de la violence que l'on a connu pendant la guerre d'Algérie, 
après un assassinat commis par le FLN automatiquement tu 
avais une répression qui touchait dix fois plus de monde de 
la part de l'armée française, c'est à peu près la même chose 
qui est en train de se passer. Une parenthèse, mais elle me 
parait importante, je ne peux pas dire le pourcentage exact, 
mais je pense que 40 à 50% du peuple a de la sympathie 
pour le FIS en tant que résistant à un pouvoir qu'il consi 
dère comme corrompu. Ces sympathisants là du FIS ne 
réagissent pas du tout à l'afghane, à l'iranienne ou à la sou- 

2 P 'è . danienne, ils réagissent à la FLN ou à la MTLD2 

- 'remere organisa- p ·fc Ale" +fa+ tüon de libération natio- 'autretois en lg@rie, ce qui est tout à tait @ton 
nale avant 1954. nant. On retrouve exactement les même pratiques 

que pendant la guerre de libération nationale aussi 
bien de la part de ceux que l'on appelle les terroristes ou les 
moujahidines, ça dépend dans quel camp on se place, les 
même réactions de la part de l'armée, les même lieux 
d'attentats dans les villes et quartiers populaires, les même 
lieux de maquis dans les montagnes. Il y a 40 ans après une 
reproduction quasi identique de la première guerre de libé 
ration, ce qui permet aux dirigeants du FIS de parler d'une 
seconde guerre de libération, de parler de moujahidines 
quand ils parlent de leurs troupes, de parler d'un taghourt 
c'est à dire d'un monstre qui réprime à savoir l'ancien occu 
pant ou le nouvel occupant, ce qui permet de dire que la 
bourgeoisie algérienne ce sont les nouveaux pieds noirs, 
nous ne changeons pas du tout de formulation. Donc en fait 
l'islamisme algérien est un 'phénomène beaucoup plus 

nationaliste qu'un phénomène ayant un rapport avec le 
reste du mouvement intégriste musulman mondial. 

Une situation qui a des racines 
historiques 

CA: Quels sont les rapports entre le FIS et le FLN, 
qui semblent complexes, et aussi le rapport avec les 
frères musulmans qui étaient à une époque relative 
ment favorisés par le FLN ? 

JLH: Alors là il faut être un peu nuancé. J'aimerais 
tout de suite faire comprendre à ceux qui n'en sont pas 
conscients que l'Algérie est un pays à peine sorti de l'ado 
lescence. Prenons son voisin le Maroc : c'est un pays qui a 
2000 ans de civilisation, d'institutions, de pouvoir central 
légal, même si il y a eu des changements de dynasties, ce 
que l'on appelle là-bas le marghzen, avec dans la mon 
tagne de temps en temps des zones de rébellion un peu 
fluctuantes qu'on appelle le bled siba, c'est à dire le pays 
de la révolte, mais qui est toujours maté par le marghzen. 
L'Algérie ce n'est pas du tout cela. L'Algérie a toujours été 
un pays rebelle, ce qui fait à la fois sa fragilité et en même 
temps ce qui le rend sympathique. C'est un pays qui a été 
traversé par des tas de pouvoirs différents, de civilisations 
différentes, et qui ne s'est jamais réellement plié. On peut 
pratiquement dire qu'il n'y a jamais eu de pouvoir central 
en Algérie. La première fois où il y en a eu un peu, c'est 
sous les Ottomans, mais ça se limitait a la région d'Alger, 
la deuxième fois ça a été avec les Français, mais là encore 
comme ils avaient refoulé le gros de la population indi 
gène il y avait des territoires qui n'étaient pas contrôlés, la 
troisième fois c'était sous Boumediene. Mais en gros ces 
tendances au repli régionaliste, à la confiance dans la 
tribu, à cet esprit de révolte permanente, à ces brigands 
d'honneur etc., l'Algérie connait cela depuis 2 000 ans. Sur 
ce point, elle est totalement différente de son voisin le 
Maroc. Les Français ont agi au Maroc avec une intelli 
gence anglo-saxonne avec Lyautey, c'est à dire en laissant 
toutes les structures locales en place pour prendre simple 
ment le pouvoir de décision au sommet. En Algérie ça a 
été l'inverse, tout a été laminé : les meilleures terres sont 
passées aux blancs, la bourgeoisie était coloniale, c'est un 
pays dont la civilisation, la culture ont été complètement 
déstructurées. 

Il fallait repartir à zéro en 1962. A zéro économique 
ment, les pieds noirs venaient de disparaître, il y avait eu la 
politique de la terre brûlée par l'OAS,un chômage monstre. 
On découvrait un vide politique car on avait cru dans un 
FLN et on s'apercevait en fait que ce n'était qu'une 
mosaïque, une alliance provisoire, qui éclatait au lendemain 
de l'indépendance, et donc guerre civile. Et pour finir un 
vide culturel : ce pays avait été francisé pour les-élites à qui 
on avait refusé une véritable arabisation parce que les pro 
fesseurs avaient été réprimés, et donc ce pays avait été livré 
à un islam des plus sommaires, l'islam des marabouts, un 
islam de superstition, tout était à reprendre. 
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Ensuite, il y a une prise de pouvoir 
autoritaire par Boumédiene qui, lui, joue 
deux cartes. D'une part il pense avoir avec 
le pétrole les moyens de se passer de 
l'aide extérieure, il propose donc un 
schéma de type économique soviétique, 
c'était un choix progressiste par rapport à 
ses voisins qui se couchaient devant 
l'impérialisme comme Hassan II au Maroc 
ou Houphouët Boigny.Ca pouvait éven 
tuellement marcher.D'autre part, sur le 
plan culturel c'était beaucoup plus 
ambigu, il y a cette fierté hyper nationa 
liste de Boumédiene : "puisque je tiens 
tête a l'Occident grâce au pétrole, à l'OPEP 
que je mobilise, grâce au choc pétrolier de 
1973, donc culturellement j'arabise", et là 
on tombe dans une arabisation forcenée 
qui était très artificielle. En effet l'algérien 
est un arabe dialectal, qui n'était pas le 
même suivant les régions. Boumédiene 
décide qu'il y a un seul arabe, l'arabe du Moyen-Orient, 
donc un besoin urgent de professeurs d'arabe,Un certain 
nombre vont venir d'Egypte, de Syrie, et Nasser, Assad, lui 
envoient ceux qu'ils ne voulaient plus chez eux, c'est à dire 
les bacheliers frères musulmans. A partir de 1965 on a vu 
débarquer un nombre impressionnant de maîtres auxiliaires, 
d'instituteurs du Proche-Orient qui étaient, eux, les premiers 
barbus", et qui pendant quinze ans ont bourré le crâne à la 
pauvre jeunesse algérienne, en ont fait des gens désaxés 
culturellement, qui ne savent plus sur quel pied danser, 
mais qui ont été formés soit disant à l'arabe, en fait à une 
formation musulmane politique que l'on nomme l'isla 
misme, c'est pourquoi l'islamisme a touché en Algérie plus 
profondément les couches scolaires qu'au Maroc ou en 
Tunisie voisine. 
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Arabisation, FIS et revendications 
berbères 

CA.· A quelle date a commencé l'arabisation en 
Algérie ( études obligatoirement en arabe à l'école pri 
maire et secondaire), une des bases du FIS n'a-t-elle 
pas été que pendant toute une période il y a eu une 
double scolarité soit en arabe, soit en français, et que 
de fait les diplômes passés en arabe étaient moins 
reconnus que ceux passés en français, entraînant la 
frustration d'une masse de gens qui ont fait leurs 
études en arabe et qui se sont retrouvés sans postes ? 

JLH : L'arabisation a commencé dès 1963-64, sous 
Ben Bella, et a continué sous Boumédiene. Cela se passait 
de manière progressive, les classes du primaire étaient ara 
bisées les unes après les autres. On envisageait une arabisa 
tion complète sur 20 ans, ce qui s'est fait. Mais c'est vrai que 
plus les gens étaient totalement arabisés plus ils perdaient 
quelque chose de très précieux, le français, en tant que 
langue internationale d'accès aux technologies, beaucoup 
plus facilement que l'arabe qui a été mal adapté aux traduc 

tions de termes technologiques. Là il y a eu des hiatus. Mais 
l'étudiant malin ou un peu intelligent pouvait toujours navi 
guer avec les deux langues, les journaux étaient moitié en 
français. Il y a aussi le berbère, ou "Tamazight". Un intellec 
tuel était très facilement trilingue. 

Ce qui s'est passé, et cela est beaucoup plus drama 
tique, cela devient de la lutte de classes, c'est qu'en fait à 
l'université certaines disciplines ont été arabisées avant les 
autres. Paradoxalement les scientifiques ont été arabisés 
avant les littéraires. Finalement il y a eu deux catégories 
d'étudiants, que l'on a appelés très rapidement, les arabo 
phones et les francophones. Et on s'est aperçu que les fran 
cophones, quelque soit leurs diplômes, trouvaient toujours 
des places dans les ministères ou les sociétés nationales, et 
les arabophones eux ne trouvaient rien. C'est là que ça a 
éclaté. 

La vraie cassure en Algérie date de 1980-81, au 
moment des luttes à Tizi Ouzou. Fin 1978 Boumédiene 
meurt, c'est la mort du père, de celui qui est arrivé à cristalli 
ser un peu tout le monde. Le père Boumediene est rem 
placé l'année suivante par un nouveau père, Khomeiny, qui 
arrive deux mois après en Iran, cela joue un rôle considé 
rable dans les mentalités. Printemps 80, c'est la révolte ber 
bère : pour la première fois les étudiants berbères de Tizi 
prennent la rue et revendiquent la reconnaissance de leur 
culture. Or, outre leur culture berbère, ils parlent parfaite 
ment le français, manient l'arabe quand il le veulent, et ce 
sont souvent ceux qui trouvent des places dans les instances 
du pouvoir.Le mouvement berbère est suivi du mouvement 
féministe, donc on a l'impression en Occident d'une vague 
de démocratisation au lendemain de la mort de Boumé 
diene en Algérie. Mais c'est oublier dans les mois qui ont 
suivi ceux que l'on va appeler les barbus, c'est à dire les 
étudiants arabophones qui ne sont pas berbères. Qui sont 
les arabophones? La plupart viennent de toutes les régions 
pauvres de l'Algérie, comme aujourd'hui les gens du FIS, 
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qui ont subi l'exode rural, se trouvent bidonvillisés. Alger 
c'est comme Mexico, les trois quarts d'Alger c'est du bidon 
ville ou du quartier très pauvre et c'est là que le FIS recrute. 
Les laissés pour compte qui avaient leurs diplômes arabes, 
des diplômes de mathématique en arabe, de sciences 
nucléaires en arabe, ne trouvaient aucune place alors que 
n'importe quel petit berbère qui avait une licence d'histoire 
en français trouvait immédiatement une place. Donc il y a 
eu un clivage de classe excessivement grave, clivage de 
classe qui repose en même temps sur un support régional, 
et là cela devient très très gênant, parce que les pauvres 
contre les riches c'est vieux comme le monde, mais que les 
pauvres soient arabophones et les riches francophones et 
berbères, là ça devient beaucoup plus ambigu. 

Le FIS, c'est le fils du FLN 

CA : Et la complicité entre le FIS et le FIN ? 

JLH: Elle est sous-entendue. Cette scolarisation force 
née, volontariste, mal traitée, c'était aussi une forme de 
démagogie de Boumédiene à l'égard de son peuple, une 
manière de tenir tête à l'Occident. Le régime Boumédiene, 
c'était d'une part des technocrates qui n'avaient rien a voir 
avec le FLN ou quoi que ce soit, et d'autre part le FLN qui 
était une annexe de la présidence et qui s'occupait des 
questions culturelles. En fait le FLN est passé aux mains des 
islamistes avant même la naissance du FIS, puis un jour la 
nouvelle génération genre, Belhadj etc., les jeunes institu 
teurs n'ont plus voulu continuer à travailler avec ces manda 
rins qui ménagent la chèvre et le chou, ils sont allés plus 
loin, ils sont passés aux maquis, ils ont pris les mosquées, 
c'est clair et net pour tout le monde que le FIS, c'est le fils 
du FLN. 

CA :Il faut peut être rappeler à ce sujet qu'il y a 
eu une tentative de code de la famille sous le FLN qui 
n'est pas très éloigné de ce que propose le FIS 
aujourd'hui. 

JLH: Le code de la famille algérien est un des plus 
dur du monde arabe pour ce qui est des conditions de la 
femme, et là encore c'est explosif pour deux raisons. D'une 
part parce que l'Algérie n'est pas le Soudan, l'Algérie est à 
une heure de Marseille, elle est parabolée sur l'Occident, 
elle est au centre du monde, elle voyage, elle est aussi 
moderne que traditionnelle. On ne la lui fait pas: la liberté 
des moeurs, la liberté de la femme, le féminisme, on n'a pas 
besoin de faire un dessin, tout le monde est au courant. Le 
moindre barbu passé minuit quand il, a couché les gosses se 
branche sur canal plus, c'est d'autant plus explosif que la 
force d'émancipation des femmes algériennes est immense 
et fait peur à énormément d'hommes là-bas. Non seulement 
l'Algérie est un peu au centre du monde, mais en plus son 
voisin, la Tunisie sous Bourguiba, a donné l'exemple du 
code de la famille arabe le plus démocratique qui fut. Les 
Algériens sont traversés par tout ça, c'est cela qui rend 
l'Algérie passionnante, c'est une chaudière en ébullition 
permanente, tu peux lui imposer n'importe quoi, il y aura 

résistance quasi immédiate et cette résistance peut prendre 
les aspects les plus antagoniques qui soient, à la fois un 
mouvement féministe le plus fabuleux du monde arabe et 
en même temps un mouvement intégriste des plus violents 
du monde arabe. 

Aux marches de l'empire 

CA : Maintenant on pourrait parler du rôle du 
FMI? 

JLH: Le FMI est tout puissant depuis dix ans, depuis 
l'arrivée de Reagan, en fait depuis le retour à l'idéologie du 
libéralisme planétaire comme seule issue parait-il aux pro 
blèmes politiques et économiques. Le FMI consiste simple 
ment à dire aux pays qui ont encore des règlements internes 
de type un peu trop étatique : "non non non, place au libé 
ralisme y a que comme ça que ça fonctionne". L'intérêt de 
l'Algérie, encore une fois, la fierté algérienne c'est que là 
encore ils ont résisté. Nous sommes toujours dans lamenta 
lité Boumédiene. Il y a eu une ouverture très internationa 
liste de l'Algérie au lendemain de l'indépendance sous Ben 
Bella. Boumédiene, ça n'a jamais été la dictature, c'était un 
régime nationaliste, de type excessivement orgueilleux, rela 
tivement autoritaire mais qui avait en gros l'accord de son 
peuple. Les gens étaient fiers de cet homme, c'est pas Pino 
chet, il a eu quelques tortures au début mais bon, rien à voir 
avec ce qui s'est passé sous Chadli, qu'on ne me dise pas 
qu'il y a eu une dictature sous Boumédiene, c'était un 
régime d'un nationalisme un peu outrancier mais qui a fait 
peur à la planète. C'est quand même Boumédiene qui a 
lancé l'OPEP, l'impérialisme a mouillé sous Boumédiene. 
Par rapport au FMI c'est la même chose, il y a encore 
aujourd'hui une arrogance algérienne qui dit que jamais le 
FMI ne viendra chez nous mettre les pieds, c'est possible 
chez tout le monde mais pas chez nous, ils se sont cram 
pons à cette espèce' de volonté, ils ont fait des dettes ahuris 
santes au moment du financement de leur industrie lourde, 
ils pensaient rembourser rapidement avec le pétrole. A 
cause de la dévaluation qui a suivi dans les années 80, ils 
sont submergés par la dette, et malgré tout jusqu'à il y a un 
mois ils ont tenu tête en disant de toute façon on paye rubis 
sur l'ongle tous les mois. Point final. Maintenant c'est plus 
possible, ils sont au bord de l'émeute totale sur le plan 
social donc ils vont être obligés d'accepter le fameux 
rééchelonnement : le FMI va venir mettre son nez là 
dedans, dire vous allez faire monter le prix du pain, du blé. 
Ils vont donc être obligés d'y passer. Tout simplement ils 
ont tenu le plus longtemps possible. 

CA : Pourquoi l'Etat français soutient-il la dicta 
ture algérienne ? Quels sont les rapports entre les 
Américains, le FMI, le pouvoir algérien et le FIS ? 

JLH .· D'un point de vue stratégique mondial, je crois 
que la personne qui a parlé le mieux de la question, c'est 
J.C. Rufin dans son livre "l'empire et les nouveaux barbares" 
paru il y a deux ans: c'est un peu comme à l'époque 
romaine, au moment où l'empire romain a éclaté en deux, il 
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y avait Rome et Constantinople. et même à un moment 
donné en quatre. ce que l'on a appelé la tétrarchie. C'est à 
peu près la même chose : les Etats Unis. l'Europe, la Russie, 
le Japon sont certes en rivalités, mais c'est le même pôle 
icléologique. En face. le tiers-monde il fait peur car il ne s·en 
:,Oïl pas. clone ils ont peur des flux migratoires. Comme du 
temps des romains, il faut créer une zone tampon qui est le 
nouveau "limès". cette zone de contrôle des lieux de pas 
sages. c'était un endroit où tu avais des barbares plus ou 
rnoin.'- ;1 tes ordres qui pouvaient même devenir tes soldats. 
quelquefois tes empereurs et qui étaient là pour empêcher 
l arrive de nouveaux barbares, ceux d'ailleurs. Cest ce qui 
est en train de se passer.il y a un nouveau "limès" qui se met 
en place. qui s appelle le Mexique, qui s·appelle le Maghreb 
qui s·appelle le Proche-Orient. qui s·appelle les ex-répu 
bliques soviétiques musulmanes, et qui sappelle carrément 
b Chine. C'est des endroits qui sont chargés d'empêcher les 
flux migratoires. Il est impérieux pour l'impérialisme. osons 
l'appeler par son nom. d'avoir des gens à sa botte. c'est à 
dire des endroits à régimes forts. Ils ont réussi magnifique 
ment a,·ec le Maroc: "tu fais sauter le bagne de Tazmarnart, 
tu libères Serfaty et après tout est réglé ... c'est ce qui s'est 
passé 

Pour l'Algérie. il y avait deux politiques possible. Sous 
Chadli en 1988 c'était le bordel, donc soit on soutient 
l':1rmée soit on soutient le FIS. Le FIS est très intéressant 
pour l'impérialisme parce quïl est pour le libéralisme, pour 
arrêt de lémigration, pour le retour de l émigration et 

contrôlt étroitement la population. La première option a été 
celle des socialistes. qui était de soutenir le FIS. les laisser 
tranquilles. cela a aussi été l'option américaine. La seconde 
option a été celle des gaullistes (Juppé, Ballaclur. etc.), le 
soutien à larmée. Dans ces cieux cas ils soutiendront un 
régime fort. Là ou ils sont embêtés. c'est qu'ils ne savent pas 
à lavance lequel va être le plus fort, puisque Tordre ne 
règne pas encore. 

Ils sont pour un régime fort, pour un pays qui arrête 
les flux migratoires. Il ne s'agit pas seulement des flux 
migratoires algériens. Square Port Saïcl à Alger. il y a 500 à 
1 000 Africains qui viennent de traverser le Sahara. qui arri 
vent de tous les pays d'Afrique noire, et qui attendent le 
premier bateau venu pour entrer clandestinement dans les 
cales. Les gaullistes sont plutôt pour l'armée car ce sont des 
militaires cle carrière. les socialistes on a moins bien compris 
c'était très très subtil, en tous cas c'était la carre américaine. 
PN cle LI Gorce (journaliste au Monde Diplomatique) l'a 
dit très intelligemment en long et en large il y a 6 mois. il y a 
eu une opposition entre Washington et Paris. le premier 
soutenant le FIS. le second soutenant le haut comité d'Etat. 
L'important, c'est qu ïl y aie un pou mir fort. 

Pasqua ... 

Au CISIA, comment gérez-vous le problème 
des gens qui partent aujourd'hui, et quelle est la posi 
tion du gouvernement français ? 

On y a été confrontés très rapidement et cela a 
été très dur à gérer. Les assassinats d'intellectuels correspon 
daient au moment cle la mise en place des lois Pasqua. on 
s'est trouvés confrontés à un deal terrible. Pasqua renvoyant 
sa plèbe algérienne sans prendre de gants, tout en laissant 
renir à lui la matière grise, les ingénieurs: les médecins. Je 
te dis pas les tensions internes au CISIA. Nous on ne sera ni 
Kouchner ni les boats people. Les Algériens là encore, je ne 
fais pas cle démagogie c'est un peuple très particulier. les 
Algériens viennent ici pour venir respirer un mois. 3 mois. 6 
mois, un an au maximum si ils ont toute leur famille mais 
c'est pas plus que ça. On en arrive à des situations ahuris 
santes. On a tout essayé au niveau des formules d'accueil, il 
y en a même qui ont essayé l'OFPRA c'est à dire le droit 
d'asile. d'ailleurs on a remarqué en passant que les gens du 
FIS l'avaient facilement, les intellos beaucoup plus difficile 
ment. Il y a quelques intellos qui ont eu le droit d'asile: leurs 
cartes cle l'OFPRA. et puis ils ont un copain qui se fait assas 
siner. ils prennent le biller c1·avion pour aller à l'enterrement, 
ensuite ils se repointent à l'ambassade de France à Alger en 
disant .. je reviens j'ai le droit d'asile··. "Monsieur vous êtes 
fou, le droit d'asile cela veut dire que vous coupez le cor 
don ombilical" "mais j'ai jamais voulu couper le cordon 
ombilical" "Ah mais monsieur c'est comme ca !". Un Algé 
rien c'est quelqu·un qui est nomade, qui a un rapport 
dallées et venues avec la France. qui en plus ne peut pas 
quitter son pays qu'il adore. De fil en aiguille ceci a amené 
le CISIA. parallèlement à l'action politique de répercussion 
de la parole algérienne par des meetings comme à la Sor 
bonne. parallèlement à se coordonner avec une trentaine 
d organisations humanitaires et d'ONG sur Paris ( GISTI. 
Emmaüs. France Terre d Asile et bien d'autres). car on sait 
qu ·on a tous des cas cle copains algériens qui viennent. 
qu'on traite comme on peut. Les uns sont en rapport arec 
Matignon, les autres avec Pasqua. d'autres avec [Elysée. et. 
On est contre rien. mais qu·on planifie un peu qu'on baisse 
le minimum la culotte. En fait. ce qu'il faudrait obtenir ces 
un statut spécial cle type yougoslave, de o mois renouve 
hable et qui relève de préférence des institutions euro 
péennes plut que des institutions françaises., parce que li 
c'est une garantie. Mais comme les institutions européennes 
mettent un temps fou à se mettre en place. on va encore 
être obligés de négocier avec les Français. Pour ne rien rnus 
cacher. on négocie au cas pas cas. de préférence avec lEly 
sée plut qu'avec Matignon, on fait ce que lon peut. Mais 
le grand problème cela a été arec la "double peine. au 
moment où l'on faisait venir des copains. Pasqua en ren 
voyait d'autres. il a fallu que Fon discute avec la double 
peine". 

Le problème des statuts semi-officiels, semi 
officieux, cela peut peut se négocier au cas par cas 
pour des intellectuels, des médecins, qui ont des rela 
tions ou une petite renommée, cela ne peut pas mar 
cher pour le quidam de base ? 

Soyons clair. le quidam de base a pas à quitter 
son pays. 
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c Le quidam de base peut être menacé de mort 
aussi. 

Si le quidam de base est menacé de mort, il peut 
aller au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en Italie, en Espagne, 
il n'est pas forcément obligé de revenir chez l'ancien coloni 
sateur, et en général il ne le fait pas car le quidam de base 
algérien a de la fierté. il ne veut pas aller se vendre à 
l ·ancien colonisateur, celui qui vient en France c'est en 
général l'intellectuel, non pas qu'il soit corrompu, pourri 
mais c'est que simplement comme il est pas con il a 30 ou 
50amis français et pas 30 0u 50 amis norvégiens . 

... et Dieu 

CA Et Dieu dans tout ça? 

rr u On peut le prendre clans deux sens. Tout le 
monde sait qu'il y a un retour mondial au religieux, tu peux 
te cramponner à la révolution, il y en a qui se cramponnent 
à Dieu, pourquoi pas. De toutes manières, je préfère des 
gens qui se cramponnent à quelque chose qui est en haut 
plutôt que de se cramponner au fric ou à son confort. Moi je 
n'ai rien contre le religieux, je préfèrerais la révolution. Le 
problème c'est pas le religieux, c'est les intégrismes c'est à 
dire le retour à une religion qui est totalement nombrilique, 
cela est valable en islam, dans le christianisme dans toutes 
les autres religions, ce qu'il y a de plus inquiétant avec lisla 

misme et non l'islam c'est l'utilisation de l'islam à des fins 
strictement politiques. L'islam cela fait 30 ans que je l'ai 
découvert et que je baigne dedans, pour moi c'est une des 
plus grandes cultures qui soient. Le prophète Mohammed. 
c'est un homme qui a dit dans un de ses hadith les plus 
célèbres. le plus beau hadith du prophète : "Vous trouverez 
Dieu, vous pouvez trouvez Dieu entre les cimes d'une mon 
tagne. entre les pages d'un livre, ou entre les cuisses d'une 
femme". C'est dire si on est loin de Jésus, je lui tire mon 
chapeau à Jésus, c'est un homme fort courageux qui tra 
vaillait pour les petits. mais enfin il n'était pas très gai. 
Mohammed était un grand mystique, un grand organisateur, 
il avait un sens poétique fabuleux, si jamais c'est lui qui a 
fait le Coran, un chef de guerre et un homme qui aimait les 
femmes, un chef religieux pareil j'en connais pas beaucoup 
de plus grands. Et dire qu'aujourd'hui tu as des barbus qui 
t'obligent à l'hypocrisie absolue des moeurs, quand ils ont 
eu ça comme chef spirituel tu rêves, c'est la trahison abso 
lue du message initial. Quand Mohammed parlait du djihad 
il disait il y a cieux djihad, le petit djihad qui est cle faire la 
guerre aux incroyants, et le grand djihad c'est celui qui 
consiste à faire la guerre contre nous-mêmes. Ils ont tout 
retourné, c'est exactement comme quand Jean-Paul II te fait 
l'apologie de Christophe Colomb, qu'est ce que cela a à voir 
avec Jésus de Nazareth, on rêve. L'islamisme c'est une 
escroquerie point final. 

Paris le 24 Mars 

Marche Malville Matignon : rectificatif 
On aurait pu croire à la lecture de l'article dans le dernier numéro de C.A. qu'il avait été rédigé par le Comité Stop-Nogent. Il 

n'en était rien, évidemment, il s'agissait d'un article de TOCL. Par contre, le titre "50 milliards pour surpasser Tchernobyl" est bien le 
titre du communiqué fait par le Comité, passé ici intégralement. 

Nous avons peu de choses à ajouter à cet article. A nous de nous mobiliser pour que cette marche soit un succès, de nous . 
mobiliser aussi pour que ce soit bien une marche anti-nucléaire, contre une des aberrations les plus criantes et les plus dangereuses du 
nucléaire, qui au départ devait en être le couronnement. Il ne faudrait pas que Superphénix serve d'abcès de fixation, devienne l'arbre 
qui cache la forêt de la filière nucléaire. 

Elle doit être l'occasion de revendiquer à nouveau une sortie rapide du 
nucléaire, de rappeler que c'est le seul moyen certain d'empêcher l'accident. 

La mobilisation des collectifs locaux, lorsqu'il y en a, est nécessaire 
aussi pour empêcher que ce soit l'occasion pour certains de se refaire à bon 
compte une virginité écologique à peu de frais. Par exemple, Génération Ecologie 
fait partie des organisateurs alors que Lalonde lui-même a signé le décret de rédé 
marrage de Superphénix lorsqu'il était Ministre de l'Environnement. .. 

La marche parcourra la région de Superphénix la première semaine 
(départ de Mépieu-Faverges le 9 avril) en passant par la Suisse (Lausanne-Genève 
le I2 avril). Elle sera à Lyon le 16 avril. Elle montera ensuite vers l'est (Dijon le 
20. Belfort le 21, Mulhouse le 22 et Strasbourg le 23) pour passer à Nogent-sur- #= 

Seine le 26 avril (jour anniversaire de Tchernobyl). Ensuite elle zigzaguera / 
d'Orléans à Rouen puis Pantois et les 5 derniers jours se dérouleront dans la 
Région Parisienne. Le 8 mai, elle démarrera de la cité des Sciences à la Villette. 

MAULE 
1 'AB0RD 0 SUGEURAT02, 
H9TE€NJAAJT U LOR9Toi@E, 
1ut6r UN 2o? 
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