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

pour tâche de critiquer le numéroprécédent, de discuter les articles proposés par des gensprésents ou. non; d'en sus
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf
débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé
diatement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à Lyon.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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Pour la première fois depuis bien
longtemps, une certaine agitation a
secoué bon nombre de villes du
pays. Le SMIC-jeunes de Balladur a
permis à un certain nombre de gens
de crier leur révolte. On peut
constater un proximité avec 68 dans
la radicalité de certaines manifs,
mais pas la volonté de l'époque de
quelque chose de nouveau, à
quelques exceptions près. Deux
types de manifestants ont participé
au mouvement : l'un très classique,
, ne critiquant que le maintien de
quelques avantages, I' autre plus ori
ginal, avec une vue plus globale,
plus éloignée dans le temps, donc
plus pessimiste. La dernière goutte
versée dans le vase des incertitudes
a déclenché une angoisse de l'ave
nir. Pour l'instant, les résultats obte
nus après ces luttes sont plutôt
médiocres. Le mouvement s'est
arrêté (excepté la solidarité envers
les expulsés de Lyon et d'autres per
sonnes victimes de la "Justice"),
mais le retrait du CIP n'est en rien
une victoire. Il ne faut pas s'arrêter
là.

L'exemple de Nantes est à souligner.
Le mouvement anti-CIP a été le
point de départ d'autres manifesta
tions, a permis l'expression d'autres
révoltes. Les jeunes concernés eux
mêmes se sont ouverts, et ont bien
accueilli le raccrochage de chô
meurs et précaires, très éloignés du
SMIC-jeunes, mais dont les
réflexions touchent toute la société.
Gageons que dans quelque temps,·
ces mêmes exclus n'auront plus
besoin des étudiants pour des
cendre dans la rue. Bien sûr, majori
tairement, les revendications des
jeunes, surtout des étudiants, por
taient surtout sur le CIP lui-même.
Mais il est'encourageant que leurs
vues sur l'avenir aient permis à cer
tains de dépasser des revendications
simplistes, allant quelques fois jus
qu'à la perspective de la révolution
comme seule solution aux pro
blèmes.

On assiste aujourd'hui à une généra
lisation des conflits durs. Durs, car
les gens cèdent moins rapidement

qu'auparavant (probablement
parce qu'ils sont beaucoup moins
contrôlés par les "grands"
syndicats), durs, car la répression est
immédiate et très forte. C'est déjà le
cas depuis un certain temps dans les
banlieues, ça se généralise ailleurs ..
Cela ne peut qu'empirer à l'avenir,
du fait de l'intensification et du·
développement des sources de
conflit, et aussi d'un début de prise
de conscience. Le désintérêt de la
jeunesse et de beaucoup de gens est
total pour la politique politicienne,
ce qui n'empêche que les dernières
élections n'ont pas posé de
problème à Balladur. Mais ceux qui
votent ne sont pas nécessairement
ceux qui sont dans la rue. Les
conflits et les peurs actuelles, ainsi
que l'importance que prend dans
les esprits le problème du chômage
entraîne quelques mouvements par
cellaires très variés (actions de chô
meurs, de SDF... ). Ils permettent
aussi l'éclosion de nombreuses ten
tatives de recomposition de la
gauche ou de l'extrême gauche.
Passons sur les premières - même
si le PS se maintient, il n'a pas tota
lement pu se refaire une virginité-,
mais que faire des secondes, et
entre autres d"'AC !" ? Le projet
légaliste des 30 ou 35 heures dans le
cadre du système actuel est à reje
ter, mais les revendications relative
ment radicales exprimées, comme la
gratuité des transports pour les chô
meurs (que nous devons étendre à
tous), peuvent être porteuses d'uto
pie et d'espoir pour l'avenir. Il nous
faut en tous les cas exploiter ces
débuts de prise de conscience des
faiblesses et des contradictions du
système.

Nous devons favoriser l'auto-organi
sation, les solidarités, les combats
sur le terrain et l'établissement de
liens entre eux, pour réfléchir et
agir. Continuons à travailler locale
ment, collectivement, radicalement,
pour développer les luttes existantes
et à venir, pour construire une autre
société, débarrassée de toute exploi
tation.

VPN, le 20 avril 94
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~ Herman Bang, Les
~ Corbeaux

Editions de L'Eian, 9 rue Ste
phenson, 44000 Nantes, 69 F

Ce récit, d'une petite centaine de pages,
nous fait partager la table de repas d'une
famille bourgeoise danoise du début du
siècle. C'est une suite de discussions, sai
sies au hasard des personnes et des plats.
On y mange bien, on y boit très bien éga
lement, ce qui ne fait pas la joie de tous,
très loin de là. Sans complaisance, Her
man Bang nous décrit les Corbeaux ; tout
simplement ceux des convives qui
s'inquiètent des frais engagés par la grand
mère pour inviter toute la famille. Cette
grand-mère, que tout le monde souhaite
malade et mettre sous tutelle, aussi mépri
sante envers ses domestiques (par charité)
qu'à l'égard de ses domestiques, s'amuse à
faire croire à sa sainte progéniture qu'elle
dilapide ses biens afin de pouvoir les invi
ter à déjeuner et guette les réactions de ses
héritiers potentiels. Cynique ambiance.

Le ton est à l'humour, à petites touches,
sur le vif, il montre simplement la bêtise,
la cupidité ; un tableau vivant comme on
en voudrait plus souvent.

Olivier/Nantes

la\ Folke Fridell, Village
\::.) fermé

Editions de L'Eian, 84 F

Folke Fridell, anarcho-syndicaliste sué
dois (avec tous les hauts et les bas que ce
terme peut signifier en Suède, avec la
SAC), évoque la désertification rurale en
Suède et en parallèle l'échec du mouve
ment ouvrier suédois. Bref ce n'est pas la
fête, loin de là; l'amertume et la mélanco
lie se retrouvent à la lecture de chaque
page. Ne partez pas en courant, malgré ce
gros coup de blues, le livre vaut le détour.
C'est avant tout le bilan d'une vie, celle
d'un ancien maire social-démocrate, chô
meur sur la fin de sa vie. Ce livre retrace
l'échec de son exil à Stockholm et l'échec
de son retour dans son village. Le village
n'est plus rien, c'est aujourd'hui un désert.
Trois vieux se retrouvent et constatent le
détournement du mouvement coopératif,
le délabrement de la maison du peuple et
du village. Situation due à la fermeture de
la ligne de chemin de fer, à la vente du
magasin coopératif à l'épicier du coin, par
les administrateurs de Stockholm sans
consultation des militants locaux ... L'usine
d'ébénisterie, dont la production dans un
premier temps rationalisé (l'aristocratie
ouvrière se retrouvant à sortir en série des
pieds de chaises), a été finalement fermée.
Le remembrement communal gigantesque

(il n'y a plus que 270 communes en
Suède) qui enlève toute vie et toute auto
nomie au village ... Il ne reste que l'hos
pice et les touristes allemands ou danois
qui ont racheté quelques baraques ... Une
succession de décisions venues de l'exté
rieur, imposées, qui laissent le vieux per
plexe sur l'inimportance, le leurre des élus
locaux ; le détournement de structures
ouvrières atteintes de gigantisme ; la tech
nocratie ; le prétexte de la rentabilité ...
C'est un véritable plaidoyer contre la
désertification rurale, pour le respect de la
dimension humaine, contre la contrainte
économique.

Olivier/Nantes

~ Troisièmes Journées
\;!/ de l'édition libertaire et

dissidente
L'association «Des libertaires éditent»

organise du vendredi 3 juin au dimanche 5
juin, à son local de Pantin 20 av. Weber,
(métro «Quatre-Chemins»), des journées
de présentation et de débats (entrée libre).

Au programme de ces Journées, quatre
débats autour de parutions récentes pré
sentées par leurs auteurs :
Vendredi 3 juin (20 heures) : débat sur

SIDA et société, avec Maryse Véron (VIH-
5/DA, Pathologie infectieuse et démarche
de soins, éd. Heures de France, 1993).
Samedi 4 juin (14 h 30) : débat sur la

CGT et le Parti socialiste de 1905 à 1914,
avec Jean-Pierre Hirou (Parti socialiste ou
CGT ? 1905- 1914 - De la concurrence
révolutionnaire à l'Union sacrée, éd. Acra
tie, 1994).
Samedi 4 juin (16 h 30) : débat sur le

nouvel ordre mondial, avec René Berthier
(L'Occident et la Guerre contre les Arabes
- Réflexions sur le nouvel ordre mondial,
éd. L'Harmattan, 1994).
Dimanche 5 juin (15 heures) : débat sur

le nucléaire, avec Roger et Bella Belbéoch
( Tchernobyl, une catastrophe, éd. Ali ia,
1993).
Comme les années précédentes, les édi

tions et la presse I ibertaire et dissidente
exposeront leurs différentes productions
pendant tout le week-end, et un service
librairie sera assuré pour d'autres publica
tions.
De nombreux ouvrages seront vendus

aux divers stands avec remise.
Un service restauration sera assuré tout

au long de ces rencontres.

~ Jean-Pierre Hirou, Parti
'v!) Socialiste ou CGT ?

(1905-1914)
De la concurrence révolutionnaire à
l'union sacrée
Editions Acratie

Qui fut vraiment Jaurès ? Qui furent
Guesde et Vai liant , Lafargue et Hervé et
tant d'autres socialiste du PS (SFIO) de
1905-1914? Qui furent les syndicalistes

révolutionnaires de la CGT d'avant 1914 :
les Griffuelhes, Pouget, Jouhaux, Mer
rheim, Monatte, Rosmer, Péricat, Brout
choux?

L'écho de leurs discours a encore sa
résonance aujourd'hui !
A nous de confronter discours révolu

tionnaires et pratiques sociales réelles. A
nous de nous interroger sur l'intégration
progressive des dirigeants et des organisa
tions dans le fonctionnement de la société
française, capitaliste et impérialiste, à cette
époque comme à la nôtre.

Ce livre de 300 pages paraîtra en juin 94 et
sera vendu 150 F
Les lecteurs de CA peuvent le commander
au prix réduit de 120 F (port compris) en
écrivant à Acratie, 20 avenue Weber,
93500 Pantin.

Les déchets nuclé
aires militaires fran-.ça,s

Un livre cfe Bruno Barri/lot et Mary Davis.
CDRPC, Lyon, 384 p, 160 F (+20 F de port)

Depuis un demi siècle, d'abord secrè
tement puis au grand jour à partir de
1958, la France a mis en place un com
plexe scientifique et industriel pour
constituer son arsenal nucléaire. Des mil-
1 iers de chercheurs d'ingénieurs et de
techniciens ont travaillé principalement
dans les centres de recherche nucléaire
du Commissariat à l'énergie atomique,
ces centres de la Direction des applica
tions militaires mais également ceux qui
ont officiellement une vocation "civile".
En raison de la finalité militaire de leurs
activités, la plupart de ces équipements
ne sont pas soumis aux règles de l'infor
mation publique régissant les installations
nucléaires.

Ce livre aborde un problème quasiment
ignoré du public français. Au terme d'un
parcours historique et scientifique passant
par les principaux sites concernés par la
fabrication des éléments des armes
nucléaires, le lecteur jugera sur pièce.
Incurie, expériences douteuses et dissémi
nations "tous azimuts" des déchets ne sont
pas l'apanage des seules institutions simi
laires soviétiques ou américaines. Seule
différence, la France se proclame souvent
au-dessus de tout soupçon. Ce livre consti
tue un démenti cinglant en même temps
qu'il en appelle à une urgente levée du
secret pour une évaluation plus complète
conduisant à une gestion plus rigoureuse
des déchets nucléaires militaires et à la
réhabilitation des nombreux sites contami
nés. Ce livre est l'aboutissement de
recherches de plusieurs années. il a été la
source principale de l'émission "la marche
du siècle" sur FR3 le 30 mars 1994. Il est le
premier ouvrage - qui fera référence
consacré aux conséquences écologiques,
économiques et sanitaires du programme
militaire français.

CDRPC, BP 1027, 69201, Lyon Cedex 01

MAi 1994



<<Agir ensemble contre
le chômage,,

AC ! A~iR CONTRE LE ChôMA
Pous lE CApirAlisME ET
RÉpubliouE

E

A

L es textes d'AC! (*) constituent un
résumé des diverses positions de la
gauche dite "critique" et des Verts

sur la question du chômage. Grosso
modo, deux positions divergentes y
sont exposées. Celles issues, pourrait
on dire, de l'héritage syndical et "socia
liste" (social-démocrate ou leniniste)
qui avance l'idée d'une réduction du
temps de travail, sans perte de salaire
(35 heures tout de suite, 30 h plus
tard). L'autre gamme de positions,
défendues par les Verts dans AC
(Lipietz, mais surtout Aznar), insistent
sur le partage du travail et la conquête
du temps libre, comme d'un modèle
(quasi philosophique) de société fondé
sur l'individu.

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL

Dans le premier qroupe, qui semble
dominant dans ACT vu le nombre de
contributions allant dans le même sens,
on y retrouve tous les éléments d'une
politique de gauche classique, mais
remises au goût du jour.

A travers les diverses contributions,
il s'agit de trouver les moyens de
financer la baisse de la durée du travail
et l'emploi de tous : taxer les revenus
financiers. instaurer le protection
nisme, faire des économies sur le coût
du chômage, relancer la machine éco-

(') AC! Données et Arguments, éditions Sylepse, 70 F.

En avril et mai 1994, plusieurs
marches pour l'emploi sont

organisées en France, à l'initia
tive d'un regroupement d'orga

nisations baptisé AC (Agir
ensemble contre le chômage).
Partie de Carmaux le 6 avril,
ces différentes marches se

rejoindront à Paris le 28 mai.
Il nous a semblé bon, d'une
part, d'avoir une vue d'en

semble sur cette initiative, puis
sur les démarches locales de

quelques collectifs- guère dif
férentes selon les endroits !- ;
et, d'autre part, de jeter un oeil
sur le petit ouvrage, réalisé par
AC !, destiné à des "leaeut»
militants" où sont collectés les
contenus que ses initiateurs

entendent donner à cette cam
pagne et à cette marche.

nomique par la consommation des
ménages.

La réduction du travail représente
un coût. Où trouver les financements ?

• une réforme fiscale
Il faut "mieux faire contribuer les reve

nus non salariaux" (p 53). "Le schéma
que nous proposons ne consisterait pas à
mordre sur les profits que les entreprises
réinvestissent, mais J? Iutôt à réduire la
part de ces profits qu elle distribuent sous
forme de revenus financiers" (p 52).

• la reprise économique par la
relance de la consommation comme
condition sine qua non d'une réduction
du temps de travail.
C'est tout-à-fait significatif dans le

texte de Michel Husson : "Tout le
monde s'accorde aujourd'hui à penser
que l'économie française est en panne
faute de consommation" (p 52).

Constatant qu"'aujourd'hui les équi
pements fonctionnent très en dessous de
leurs capacités maximales (. .. ), l'accrois
sement de la production résultant d'une
demande salariale accrue permettrait de
baisser le coût unitaire" (p 53-54), qui
favoriserait la demande intérieure.

Le mérite de ces mesures (chiffrées),
nous dit-on, "est avant tout de montrer
que l'on peut obtenir des résultat signifi
catifs, sans dégrader la compétitivité
des entreprises, et sans avoir à réduire les
salaires". Il y aura encore une
contrainte extérieure, mais elle se
manifestera "en raison du p_rocessus de
relance". "En tout cas, I essentiel, à
savoir remettre l'économie sur ses rails,
est manifestement du domaine du pos
sible" (p 54, souligné par nous).

Cette relance de l'économie soi
disant génératrice d'emploi, permettra

CouRANT AhrnNATif



de réaliser des économies sur le coût du
chômage.

• une politique protectioniste.
Repli nationaliste ? Collaboration de

classe ? oserions-nous objecter. Aucun
risque, nous assure-t-on, car ces
mesures protectionistes ne sont pas
prises pour "protéger les acquis du
patronat" mais "pour protéger le pas
sage au 35 heures (et) auraient donc un
tout autre contenu social" (p 100). Ben
voyons, il suffit d'y croire très fort. .. Et
une bonne dose de naïveté, ça aide à y
croire encore plus fort : "Le protection
nisme que nous proposons est un pro
tectionisme d'extension qui consiste à se
protéger uniquement parce que les voi
sins n'ont pas encore emprunté la même
voie. L'objectif est alors de s'en tirer tous
ensemble" (p 100, en gras dans le
texte).

Une extension magique et sponta
née sans doute ... Une extension tout
simplement impossible car dans un sys
tème concurentiel, le premier qui
bouge est mort : pourquoi la bourgeoi
sie française (ou une autre) accepterait
toute seule de voir diminuer ses taux de
profit et ses marges de manœuvres
financières ? On est en plein rêve.

• le maintien d'une domination
impérialiste.

Par rapport au tiers monde, "if faut
généraliser l'idée de clause sociale" pour
ne pas "défavoriser ceux des pays du tiers
monde qui font preuve d'un minimum de
justice sociale, au profit des exploiteurs les
plus barbares" (pl 02), comme si les
Etats du tiers monde avaient le choix,
avaient une politique économique
indépendante.
On peut toujours demander l'"anu

lation de la dette", la "stabilisation du
cours des matières premières 11

, des
"clauses sociales" ou des "aides au déve
loppement", on demeure dans une
logique de l'économie-monde, de la
mondialisation des échanges, de la
division internationale du travail, sys
tème qui s'est développé à partir du
capitalisme occidental pour son seul
profit et dont on demande à tous les
pays, à toutes les populations de s'y
plier, de le reproduire, comme seul
schéma économique possible.

- on ne pose pas la question d'une
alternative, d'une autre économie, d'un

1. "Gauche syndicale" que l'on retrouve dans la
revue "Collectif", et où s'activent, entre autres, des
militants d'organisations s'appellant encore "com
muniste", "révolutionnaire", "libertaire".

autre logique sociale que la production
et le profit.

- on demande au tiers monde de
valider ce système qui lui est imposé, et
de demeurer les a~ents périphériques,
subalternes et dependants de cette
économie en leur proposant tout au
plus une meilleure intégration (soit,
selon une tradition européocentriste,
une généralisation du travail salarié).

- la palme, c'est encore et toujours
le paternalisme occidental : comme
nous sommes civilisés, nous sommes
prêts à les aider à "fabriquer des biens
d'équipement adaptés aux besoins des
pays en développement" . Autrement
dit: on vous impose notre ordre écono
mique, mais comme on n'est pas
méchants au fond, et même très intelli
gents, on disposé disposés à vous fabri
quer des biens spécialement pour vous,
c'est pas super, ça ? Des biens "qui leur
seraient vendu à bas prix (p 103) :
qu'est-ce qu'on est bon avec vous, hein
? surtout que n'ayant pas de rond à
cause de votre situation de "pays retar
dés" (p 99), on ne peut pas faire les dif
ficiles et vous prendre ce que vous
n'avez pas!

Comment resister à la concurence
du tiers-monde ? En instaurer des taxes,
une "clause sociale" sur les produits des
entreprises qui délocalisent à tour de
bras ? A propos des conditions
d'exploitation dans les pays du Sud
(travail des enfants, esclavage, syndi
cats corrompus, droit du travail inexis
tant et de toute façon pas respecté ... )
et de l'impossibilité d'y appliquer des
critères fiables pour décider si telle
entreprise plutôt que telle autre doit
être taxée, Christine Daure Sarfaty est
bien seule à faire entendre une note
dissonnante mais désabusée, en
conclusion d'un court article : "Pour
trouver des critères fiables, c'est tout
l'ensemble du système politique et social
qu'il faudrait changer: il y a un mot pour
le dire, mais il n'est plus dans l'air du
temps. 11 (p 121 ). Un mot, c'est-à-dire
une idée, qui n'est plus non plus
d'actualité dans AC!, sernble-t-il ...

Bref, il faut inciter les patrons à
investir, remettre l'économie en
marche, faire tourner les machines à
plein régime, défendre la base produc
tive française par des mesures protec
tionnistes, mettre en place une réforme
fiscale. Voilà le résumé des propositions
défendues par le courant "syndicaliste"
dans AC!

DE LA COLLABORATION DE
CLASSE A LA COGESTION DU
CAPITAL
Quand ces mesures semblent insuf

fisantes, on nous ressort un programme
politique t7-piquement social-démo
crate (de I apres Bad-Godesberg, de
l'après-Union de la Gauche, de l'après
Mitterrand) aussi flou qu'inconsistant :
"Bien entendu un autre contenu de la
croissance, une autre politique moné
taire, une construction sociale euro
péenne, une régulation des échanges
commerciaux et de la concurence, une
politique active d'insertion, le développe
ment de la formation continue, l'humani
sation des services publics, le développe
ment d'emplois pour satisfaire les emplois
sociaux, améliorer l'environnement... etc.
sont des mesures utiles et nécessaires
pour lutter contre le chômage sur tous les
terrains" (Claude Debons, CFDT Trans
port, p 87). Qu'est-ce qui empêcherait
un Rocard, un Fabius ou un Tapie de
signer un tel document?

- Rationnaliser la production et
accroître la productivité.

Mais nous sommes dans une éco
nomie concurencielle. Comme on ne
touche pas aux hauts salaires pour
baisser les coûts, "se pose également la
question de l'allongement de l'utilisation
des installations (et ses conséquences
sur les conditions de travail), à la fois
comme moyen de diminution des coûts
unitaires et par conséquent d'améliora
tion de la compétitivité des entreprises
susceptibles de compenser, au moins
partiellement, le coût de la réduction du
temps de travail et des créations
d'emploi, mais aussi moyen d'accroître
la production des biens de consomma
tion demandées par le retour au travail
(et à la consomation) de millions d'ex
chômeurs" (p 92). Donc, on cherche à
produire toujours plus "de biens de
consommation 11

, et nos syndicalistes
sont bien d'accord pour rechercher
des moyens d'améliorer "la compétiti
vité des entreprises" par, entre autre
chose, "l'allongement de l'utilisation
des installations". Vous avez bien lu.
Ce n'est pas un texte patronal, mais
un document syndical, et plus encore,
de la "gauche syndicale"1. Le travail de
nuit, le travail du dimanche, la flexibi
lité, l'annualisation du temps de tra
vail, tout est là puisqu'il s'agit de
rationnaliser l'utilisation des équipe
ments pour faire face à la concurence
(c'est-à-dire au marché). Dans cette
problématique, on n'est plus seule
ment dans la collaboration de classe,
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on déjà dans une perspective de
cogestion de l'entreprise et de I' éco
nomie capitaliste.

Cette cogestion trouve son pendant
dans toutes les propositions visant à
répartir les profits réalisés par les entre
prises entre revenus financiers et inves
tissements "pour l'emploi". Que
disaient d'autre le SPD ou le DGB (syn
dicats allemands) depuis toujours, ces
partis et syndicats sociaux-democrates
d'outre-Rhin que la gauche politique et
syndicale française (pour ne pas parler
de l'extrême-gauche) a pris comme
anti-modèle durant trois décénies (et
jusqu'à ces dernières années, pour
dénoncer la "dérive droitière" de la
CFDT en France) ?

- Rien sur les hauts salaires : "pour
œuvrer au développement d'une dyna
mique chez les salariés en faveur d'une
réduction massive du temps de travail, il
est évidemment essentiel d'être ferme
ment convaincus que cette redistribu
tion de l'emploi n'a strictement aucune
raison d'amputer d'un sou le revenu
d'un seul salarié" (Jean-Guy Dufour,
p75, souligné par moi). Du manœuvre
au cadre supérieur (et même le DG est
salarié), tous salariés, tous unis et soli
daires pour ne pas toucher un seul sou
d'un seul salarie, pour défendre donc la
hiérarchie des salaires et des fonctions,
c'est-à-dire l'organisation du travail
capitaliste !

- Enfin, le développement du travail
précaire dans les pays développés est
analysé par des raisons morales et non
économiques : "la réduction du temps
de travail a déjà eu lieu. Mais sa mise en
œuvre a emprunté la ligne de facilité de la
mise à l'écart d'un nombre croissant de
chômeurs, du recours à la précarité et au
temps partiel imposé; plutôt que le che
min du partage du travail, de la réorgani
sation du travail" (Claude Debons, p
86). Non, le patronat n'a pas choisi la
"facilité" en développant le travail pré
caire : il a attaqué le salaire ouvrier. Pas
parce que les patrons sont méchants ou
fleimards, mais parce que le prix de la
force de travail (son coût global, c'est
à-dire aussi sa "rigidité") devenait une
entrave à la valorisation capitaliste et
que celle-ci exigeait une transformation
des rapports de production en vue
d'accroître la productivité, dans chaque
entreprise particulière (organisation du
travail, robotisation, flexibilité) comme
à l'échelle de toute la société (l'évolu
tion du marché du travail : CDD, inté
rim, puis CES ... ). Et c'est grâce au tra
vail précaire, entre autre, que les

entreprises ont vu leur productivité
s'accroître, cette même productivité
dont on nous dit qu'elle pourrait per
mettre de se passer du travail:précaire,
c'est-à-dire d'une bonne part de ce qui
la fonde!

Dans cette brochure, c'est encore la
vision syndicale, fondée sur la centralité
juridique de l'entreprise et non sur la
matérialité des rapports de production,
qui domine, une vision dans laquelle le
travail précaire se pense comme une
exception, une série d'accidents mal
heureux, une anormalité, et donc
quelque chose qui pourrait disparaitre
moyennant des appels à la raison et au
respect de la norme. Or le précaire, au
travail, est quelqu'un d'hyper-productif
puisqu'il est embauché ponctuellement
pour un profit maximal immédiat. li est
a craindre que nos syndicalistes et nos
économistes n'aient toujours pas saisi
que cette "anormalité" est devenu la
règle et que le travail précaire est
devenu la vérité du chômage et du tra
vail, celui sans quoi on ne peut plus
penser le travail et le chômage
aujourd'hui : il est devenu un élément
décisif du marché du travail, car il est
aussi un élément décisif du processus
de valorisation.

Mais valorisation capitaliste, profit,
plus-value, force de travail, c'est un peu
comme la lutte de classe ou le combat
anti-capitaliste, ce sont des mots deve
nus tabous dans la gauche française,
c'est-à-dire tout un ensemble d'idées
qui lui font défaut maintenant parce ce
qu'elle s'est chargé elle-même de les
faire disparaître.

LE PARTAGE DU TRAVAIL
Chez Guy Aznar, il y a un peu plus

d'utopie et le travail est un peu désa
cralise ; "oui à la productivité si elle per
met de produire du temps de vivre"
(p 66), les déséquilibres de l'emploi
"sont un phénomène positif. Au lieu de
s'attarder dans la nostalgie du plein
emploi, toute la journée, toute la vie, qui
facilite le "rangement social", elle
consiste à dire ceci; "n'ayions pas peur"
de cette révolution du temps. C'est un
phénomène positif qui va permettre de
libérer du temps pour chacun, c'est-à-dire
favoriser l'autonomie individuelle"
(p 67).

Il est question d'une société alterna
tive : "Le nouveau temp libéré (.. .) va
nous permettre d'inventer un nouvel
es}?_ace de libertés individuelle, un espace
d activité sociales, économiques, de lais-

ser le champ libre pour l'autoproduction,
pour le développement d'activités
d'échanges, va nous permettre d'inventer
une contre-société alternative, associa
tive, conviviale, à coté de la société froide
et abstraite qui nous entoure" (p 67)

Il ne s'agit pas là de transformer la
société en son noyaux dur, en son
centre, mais de développer quelque
chose de différent à ses marges, à coté.
D'où l'idée, non d'une réduction, mais
d'un "partage du travail". De là vient
l'idée d'un "deuxième chèque" (ou
indemnité de partage du travail).

Ici, il n'y a pas de rupture avec la
wande société. Celle ci est abandonnée
a son sort et on ne la transforme pas
non plus : on s'aménage des espaces
dedans pour faire des choses en dehors.

Tout est basé sur une pseudo souve
raineté de l'individu, de sa liberté de
mouvement:"// ne s'agit pas de propo
ser un modèle unique pour toute la vie
mais au contraire de faciliter la mobilité"
(p 70). "Si chaque français se mettait à
mi-temps pour deux ou trois ans, à tour
de rôle, le chomage serait en grande par
tie résolu". Mais la France est-elle une
entreprise où un super-service du per
sonnel se chargerait de répartir la
charge de travail entre tout le monde ?
Ce n'est pas posé comme cela, alors,
on en vient à des mesures "originales"
basées sur le volontariat : "le mi-temps
parental (à l'occasion de la naissance
d'un enfant, pour s'occuper d'un parent
invalide) ; le mi-temps formation,
(notamment pour les bas niveaux de
qualification) et le développement de
congés formation pour tous, création
d'un compte-épargne sabbatique (per
mettant de prendre une année de congé
tous les sept ans), etc. "(p 71) Dévelop
pement du temps partiel chez les fonc
tionnaires et "pour les jeunes, un sas de
3 ans entre les années d'école et la vie
professionnelle, où aucun jeune ne tra
vaillerait à temps plein mais où tous
pourraient travailler à mi-temps en se for
mant" (p 71 ).

Franchement, il n'y a pas de quoi
fouetter un chat. Quelque soit
l"'audace" ou l"'originalité" supposée
de ces mesures, on reste là dans une
logique de traitement social du chômage
: insistance sur la formation, sur la
famille et toute une réthorique cher
chant à valoriser le chômage en le
convertissant dans du non-travail
rémunéré ("l'objectif n'est pas de
résoudre le chômage, il consiste a inven
ter la société du temps libéré", p 73).
Mais au delà des mots qui changent, et
la possibilité de "satisfaire des désirs
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individuels quand ils rejoignent des inté
rêts collectifs" (p 71 ), il y a rupture avec
pas grand chose, pas même avec le
productivisme. L'économie alternative,
qui, en soi d'ailleurs, pose un pro
blème, n'est qu'évoquée.

On nage en plein idéalisme : "Depuis
vingt ans, tous les responsables politiques
qui se sont succédés dans les ministères
du travail se sont ingéniés, souvent avec
talent et avec bonne foi, à proposer des
projets de lois ... 11 (p 72, souligné par
moi). Un gouvernement de gauche,
qui a défendu les intérêts des patrons et
des spéculateurs comme Jamais la
droite ne l'avait fait auparavant, avait
du "talent" et agissait de "bonne foi".
Avec de tels qualificatifs, il y a toutes les
raisons de craindre à propos d'un tel
projet.

La fin du texte est carrément hallu
ciant : nous sommes en plein lyrisme
national: "// faut décreter l'Etat de
guerre, il faut créer un choc, il faut mobili
ser la Nation. Décrétons la guerre au chô
mage, la guerre en temps de paix.
Demandons aux orateurs publicss de sor
tir leur plus beaux discours, décrétons la
mobilisation générale de la Nation
contre le chômage, mettons la fleur au
fusil et marchons !11 (p 72,en grosses
lettres dans le texte)
Quand on n'a plus rien à dire, il y a

toujours la nation et le lyrisme pour
occuper le vide et cette sempiternelle
idée républicaine, nationale, que l'on
est tous, ouvriers, précaires, paysans,
cadres, patrons, banquiers, dans la
même galère. Car, dans les discours
dominants, il n'y a plus d'ennemi, plus
de responsables ; nous sommes tous
responsables, et l'ennemi, c'est "la peur
et ses alliés objectifs que nous avons déja
nommé cent fois : l'egoïsme et l'inertie"
(p 73). Bref de bien vilaines idées, mais
surtout pas des logiques sociales, éco
nomiques, surtout pas un système pris
dans sa globalité, dans ses tensions
internes et ses contradictions. On est là
en plein idéalisme.

Il n'y a plus de lutte sociale, plus de
contradiction de classe, il ne reste
qu'une nation à mobiliser; "proposons
des stratégies afin que les chefs d'entre
prise se mobilisent : tout le monde sur le
pont !11 (p 73)

S'il devait nous revenir à nous, chô
meurs, précaires, travailleurs, de mobi
liser les patrons, c'est que nous serions
vraiment en pleine collaboration de
classe, une collaboration totale.

. Bref, une société hyper-producti
viste en son centre dégageant des
bénéfices conséquents permettant

l'épanouissement des individus hors du
travail, tout cela grâce à la mobilisation
des patrons et des mesures favorisant la
mobilité choisie. Séduisant discours,
mais qui bute lui aussi sur le poids de
ce qui est : la logique économique
dominante qui est celle d'une hétéro
nomie grandissante, de la perte de
toute autonomie individuelle et collec
tive, et où le "hors-travail" n'échappe
pas à la marchandisation. Un point de
vue qui "oublie" la détermination des
rapports sociaux (des rapport de pro
duction, d'échange, circulation du
capital, reproduction de la force de tra
vail) comme si ceux-ci ne formait pas
un tout cohérent, comme si cette cohé
rence là n'était pas la vérité d'une
société.

CITOYENNETÉ/DROITS DE
L'HOMME

C'est un sujet finalement peu déve
loppé dans la brochure. Mais, placé à la
fin de l'ouvrage, cette thématique vient
cloturer l'argumentaire de cette cam
pagne par un contenu politique et
idéologique bien précis. La lutte pour
l'emploi, n'est plus une affaire de lutte
de classe (cette idée dangereuse qu'il
faut oublier parce qu'elle fait penser à
une cesure sociale porteuse d'une autre
légitimité, d'une problématique de ren
versement de la société), mais celà
devient celle de la Nation et de la répu
blique. D'une république intégrale,
"totale".

Guy Aznar, le chantre du "temps
libéré" et de la mobilisation des
patrons, n'échappe pas à ce crédo
républicain : "Le travail est le moyen
d'accéder à la participation sociale, au
savoir, au pouvoir civique, c'est un Droit
de l'Homme fondamental. Le projet social
n'est pas d'adoucir le sort de ceux qui en
sont exclus mais de permettre à tous de
travailler, en redistribuant l'emploi de
manière harmonieuse" (p 66).

Le thème de la citoyenneté est
abordé, sur les décombres des lois
Auroux et l'échec de l'exercice d'une
citoyenneté interne aux entreprises.

Un texte introduit la question de la
citoyenneté, à travers celle de la res
ponsabilité : "Accepter de réduire son
temps de travail sans le maintien intégral
de son salaire, est-ce entrer dans la
citoyenneté d'entreprise ?11 (p 145).
Ayant rappelé l'échec des lois Auroux à
introduire une citoyenneté dans l'entre
prise, à "pousser le travailleur à devenir

un élément majeur et responsable de
l'entreprise, au même titre que les posses
seurs du capital" ("échec de toutes les
bonnes volontés qui ont abandonné une
part de leur salaire dans l'espoir que la
différence servirait à des embauches
durables"), ce texte introduit la figure
du producteur-citoyen, non plus dans
l'entreprise, mais à l'échelle de la
société : "i'ète de gloire de /1entreprise
comme lieu central où peuvent se
construire des compromis socialement et
écologi9,uement acceptable est
aujourd hui révolue. Non seulement il
faut certainement réduire massivement
la durée du travail, mais aussi repenser
la place centrale de l'emploi salarié par
rapport à l'ensemble du travail social
produit à travers de multiples échanges
et dont les formes d'expression sont les
plus diverses. C'est à partir de là qu'il est
peut-être possible de penser une solidarité
de producteur-citoyen dont le premier
acte serait d'agir afin de faire considérer
que tout être humain, de par son exis
tence même, est un créateur potentiel de
richesse sociale méritant de ce seul fait,
une reconnaissance de la société".
(p 148).

Mais cette reconnaissance sociale
du travailleur comme producteur de
richesse ne vient pas fonder une nou
velle vision du travail ou de la produc
tion comme telle, quelque chose qui
serait prospectif, une question ouverte
porteuse d'une recherche, d'une utopie
sur ce sujet, mais comme un moyen de
compenser une perte, de boucher une
béance (le non-travail), de thématiser
politiquement et idéologiquement
(c'est-a-dire au sein de cette société
politique avec les instruments de la
pensée politique démocratique) la crise
du travail, la crise sociale que génère
aujourd'hui le mode de production
capitaliste, pour ne pas avoir à l'affron
ter directement, pour passer dessus
comme on passe un voile, pour la lais
ser à son silence, à sa non-resolution, et
s'en accommoder.

Le thème de la citoyenneté associé
au chômage est surtout développé par
Madeleine Rébérioux, présidente de la
LDH, en fin de brochure (soit, en
conclusion de l'ouvrage et il n'est pas
innocent que ce soit ce texte là qui soit
placé à la fin). Le chômage "déhuma
nise l'homme et tend à détruire en lui le
citoyen" (p 153), c'est pourquoi, en
face de la crise du travail, il faut mettre
en avant la "citoyenneté sociale".
Certes, dit-elle, "il existe d'autres formes
d'exclusion que le chômage et d'autres
formes de lien social que le travail. Mais
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son caractère central doit être affirmé
aujourd'hui, non plus seulement comme
élement du malheur des individus, mais
du point de vue de l'expérience civique"
•(P 153) On pourrait trouver là des
ouvertures intéressantes au sujet du tra
vail ; après tout, si le travail devient un
élément de la citoyenneté, il est pos
sible d'avoir un regard dessus, de ne
plus en faire quelque chose de "privé",
de la mettre en discussion quant à son
usage. Et bien non, dans ce texte, c'est
pas du travail qu'il s'agit mais de la
citoyenneté sociale, en tant qu'elle
fédère "divers domaines de citoyenneté
collective" : l'école, "lieu d'apprentissage
du civisme, de l'antiracisme, et de ·la soli
darité" (p 154), la santé, la ville, le
quartier, "où les activités à forte dimen
sion civique doivent impérieusement se
développer", la citoyenneté de rési
dence, le droit au logement...

"Il s'agit de contribuer à la reconnais
sance de la portée civique du travail",
c'est-à-dire qu'étant a la base de la
société, celle-ci doit le reconnaître
comme tel. Mais le travail ici considéré,
ce n'est pas celui par lequel telle
société, telle communauté humaine,
produit telle ou telle chose; c'est le tra
vail en tant que lien social, en tant
qu'activité humaine parmi d'autres, en
tant que temps passé, en tant que
contrainte nécessaire, en tant qu'acti
vité "civique" centrale. Dans cette pro
blématique de citoyenneté, le travail
apparait donc comme une dette que la
société doit à des individus, sans qu'à
aucun moment n'ait été établi claire
ment les circonstances, les contenus,
les objectifs, de ce contrat passé entre la
société et ses "travailleurs" par lequel
cette dette aurait été contractée, ni les'
moyens nécessaires à sa réalisation, ce

2. Madeleine Rébérioux elle-même incarne et ernblé
matise tout à fait cette période actuelle où s'opère ce
"passage" de la lutte de classes aux droits de
l'homme. Ancienne militante du PCF, historienne
reconnue du mouvement ouvrier, elle accède à la
tête de la Ligue des Droits de l'Homme au moment
où elle se voit confiée la mission de présider aux des
tinées d'un futur musée du mouvement ouvrier. La
mise au musée, au passé, à l'histoire et à l'oubli, de la
lutte de classe, du socialisme, du mouvement ouvrier
s'accomplit sur le triomphe idéologique des droits de
l'homme.
3. Le travail n'a pas toujours existé. Ainsi, il n'y a pas
de mot équivalent, en grec. Et au Moyen-Age, les
gens travaillaient à peu près 150 jours par an. On
oublie trop souvent que le développement du capita
lisme s'est produit par la mise au travail de millions de
personnes (voir au XIX' siècle, les dizaines milliers de
vagabons qui refusaient de se fixer). Il existe égale
ment toute une littérature anthropologique autour
de l'inexistance du travail comme tel dans beaucoup
de société dites "primitives" (parce que la production
et l'économie n'existait pas non plus en tant qu'acti
vité séparée et déterminante).

qui, pour un contrat social, un contrat
de citoyenneté, est pour le moins
curieux.

Mais c'est peut-être là, dans cette
absence de tout contrat primitif, dans
ce contrai originel introuvable, que
réside la faille de tout l'édifice social, le
trou noir, l'impensé du "travail" et de
toute l'économie.
Quant à l'insistance mis sur le

"civisme" par la présidente de la LDH,
nous ne r,ouvons qu'y déceler une
volonté d intégration et de normalisa
tion qui menace tous ceux qui contes
tent cette société parce qu'ils la jugent
inégalitaire et antidémocratique : en en
contestant les règles et les fondements,
ne se placent-ils pas d'eux-mêmes dans
un incivisme total ? Déjà en désaccord,
en opposition aux fondements de la
citoyenneté politique (droits, élec
tions ... ) en ce qu'elle prétend résoudre
des contradictions sociales en les effa
çant et les niant par le simulacre d'une
rationalité totalisante qui leur est exté
rieure et qui se veut universelle (l'ins
tauration d'un ordre politico-juridique
et linguistique sur les choses), pour
ront-ils, dans cette vision extensive,
unitaire et intégrale de la citoyenneté,
prétendre aux droits constitutifs de la
citoyenneté sociale : emploi, alloca-
tions, santé, école ... ? ·

Dans cette tentative d'homogénéi
sation entre société politique et société
civile, d'instaurer une hégémonie idéo
logique républicaine dans tout le
champ social (on peut repérer là un
héritage juridiste et gramciste d'une ex
PCF), la voie risque de devenir de plus
en plus étroite, s'il l'on ne rejette pas
avec force cette fausse liberté citoyenne
8ui s'avance, sous couvert de Droits de

· 1 Homme et de lutte contre l'exclusion,
comme le nouveau paradigme progres
siste de ces années de crise (crise de la
pensée politique surtout): l'intégration
a la Nation et à la République par quoi
s'accomplit le resurgissement et la
réhabilitation de la Nation et de la
République comme seul horizon uni
versel2.

Un horizon qui se heurte pourtant à
son impossibilité (à son immatérialité).
On le voit ainsi dans son incapacité à
saisir (et donc à résoudre) les contradic
tions qui s'accumulent autour de la
double détermination du travail :
comme activité humaine soumise à
l'exploitation, comme pure domina
tion, et comme activité productrice de
richesse, de valeur, de marchandises.

Mais sans doute cela tient-il à ce que
le travail comme la pensée démocra
tique, tous deux issus des Lumières, via

l'éthique protestante, se sont consti
tués comme deux champs d'activité et
de connaissance bien séparés à mesure
que se mettait en place le mode de
production capitaliste qui les fondait3•
Deux voies parallèles qui, comme telles,
ne se rencontrent jamais, ne s'expli
quent jamais l'une avec l'autre, mais se
reglent l'une sur l'autre, se soutiennent
l'une l'autre dans le même chemine
ment, dans une même direction : le
sens de l'histoire. Un sens de l'histoire
où se nouait un sens du travail. Mais
une histoire aujourd'hui frappée de
désorientation et désormais dominée
par le non-sens. Un sens de l'histoire,
en somme, frappé· par la fin du sens,
par la fin de l'histoire du sens.

Mais, avec ou sans la citoyenneté
sociale, avec ou sans la _gauche au pou
voir, demeure la sociéte d'exploitation,
demeure l'approfondissement des
contradictions entre classes sociales,
entre centre et périphérie, entre Nord
et Sud, entre l'accumulation de
richesse, de capital et le développe
ment de la précarité et de la rnarqinali
sation sociale, entre l'appropriation des
moyens de production, la maîtrise de la
techno-science et la dépossession de
tout, entre le désir de vivre ici et mainte
nant mais différemment et la promesse
de mort sociale que contient la simple
vue de cette société comme horizon
indépassable.

Alors, agir ensemble contre le chô
mage, ou agir ensemble pour une
société débarrasée du capitalisme, du
travail salarié et de la domination ? Sans
tomber nécessairement dans le "tout
ou rien" (qui n'existe pas), il y a
aujourd'hui des espaces à ouvrir pour
avancer dans cette lutte contre la pré
carité, contre le travail exploité et le
chômage qui soit aussi une lutte de
libération sociale anticapitaliste.

Dans un "4 pages" sur ce sujet,
nous concluions de la manière suivante
: "Il faut changer de logique : inventer
une société où l'on réflechisse d'abord
aux besoins, puis aux façons de les
satisfaire, en produisant ce qui est utile,
en libérant le travail de l'exploitation et
de la domination et en répartissant la
charge de cette production sur
l'ensemble de cette société". C'est aussi
dans cette dynamique là que nous nous
inscrivons et c'est ce que nous dirons
lors de cette marche, a laquelle nous
n'appelions pas, notamment lors son
arrivée à Paris, à la fin du mois de mai.

Jeff (Paris) - le 2 3 Avril 94
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COURS C~ÔMEUR !
lrs MAGouillEs SONT dERRÏÈRE roi !

Q u'est-ce qu'AC ! ? Au départ,
un regroupement des syndica
listes "o positionnels" autour

de a evue Collectif, ayant la volonté
d'une intervention politique contre le
chômage.

L'initiative de cette marche avait
été entérinée lors des assises du collec
tif "agir ensemble contre le chômage"
les 15-16 janvier dernier. Initiative
sympathique au demeurant, mais qui,
apres analyses, appelle quelques
reserves.
On constate en effet l'émergence

d'une structure militante non directe
ment liée aux luttes, se proposant,
pour combattre le chômage, de fédé
rer, d'unifier toutes actions et initia
tives existantes ; à savoir comités
locaux, groupements ou associations
de chômeurs, en vue de l'organisation
d'une marche sur Paris. Ceci sans vrai
ment prendre en considération les réa
lités locales déjà existantes, depuis plu
sieurs mois pour certaines.

Ce n'est pas un hasard si ce type de
structure apparaît en ce moment. Il
fallait bien combler le vide politique et

idéologique laissé par les organisations
traditionnelles pour lesquelles le sou
tien aux chômeurs ne se traduisait que
par de vagues belles paroles, et sur
tout sans débat de fond. Il est vrai que,
depuis, les syndicats ont essayé de se
rattraper, en particulier la C.G.T. qui a
réactivé ses comités de chômeur
(Droit au travail) et se targue d'en
avoir un, accolé à chaque union
départementale.

Le phénomène du chômage a pris
une telle ampleur que le mouvement
ouvrier organisé se devait de réagir ;
surtout si les chômeurs, n'ayant plus
honte de l'être, commençaient à
s'organiser en dehors des structures
traditionnelles du dit mouvement
ouvrier. On peut chiffrer à plusieurs
centaines les comités, associations et
autre groupements, dans toute la
France. Politiquement, cela n'est pas
négligeable, et c'est d'ailleurs ce qu'a
bien compris AC !, en essayant de
s'installer, avec plus ou moins de bon
heur, à la tête d'un phénomène qui
dépasse de loin la logique politicienne
habituelle.

Un créneau était à prendre et les
vieux débris syndicalos politicards

d'une certaine gauche, qui s'était
voulu extrême pour certains, y ont vu
le moyen de se recaser et de se refaire
une nouvelle virginité pour pas cher. Il
n'est que voir la composition de la
majorité des comités locaux : on y
retrouve pêle-mêle des trotskistes de la
LCR en manque d'activisme mais prêts,
par ailleurs, à faire alliance avec le vieux
"stal" Fiterman, des syndicalistes de la
CFDT qui, depuis plus de 20 ans, cana-
1 isent des énergies vers l'impossible
"reconquête" cfes centrales ouvrières
et se raccrochent à l'illusion qu'il ser
vent encore à quelque chose, des
transfuges du P.C. - refondateurs et
rénovateurs - qui découvrent qu'il y a
une vie après le stalinisme, des écolos
mâtinés de "rouge".

Mais il y a aussi, il faut le souligner,
nombre de gens sincères, chômeurs ou
non, ~ui ont envie de "faire quelque
chose', révoltés à l'idée de constater
que la société dans laquelle ils vivent
puisse produire autant de misère et de
souffrance. Une révolte qui est légitime,
mais qui, hélas, risque d'être utilisée
puis récupérée et vidée de son contenu
par des professionnels de la magouille
aux intention pas très nettes.
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En effet, tout ce joli monde a à
l'esprit que bientôt il y a des élections
et que celles-ci se préparent dès main
tenant. Alors on s'agite, on noue des
contacts, on prépare de nouvelles
alliances ... car il est évident que l'un
des thèmes central de la gauche aux
prochaines élections (européennes,
municipales et présidentielles) sera le
chômage, l'emploi et les 35 heures.

Que peut-on attendre d'une telle
initiative ? Rien de bon, visiblement.
L'analyse du contenu de l'appel natio
nal est révélateur. AC ! se-situe claire
ment dans une logique réformiste, et
refuse une remise en cause globale du
système. Il faudrait, selon AC!, amélio
rer ce qui existe pour diminuer le
nombre de chômeurs. Cela ,avec juste
ce qu'il faut de démagogie simpliste
(mesures d'ur~ence et de bons sens),
de légalisme 'responsable" (deman
der une loi sur les 35 heures) et de
fausse naïveté ; et bien entendu, pas

REÏMS ••
1
1 ne s'agit pas ici de tirer un premier
bilan du Comité rémois "Agir
ensemble contre le chômage",

d'autant plus que nous, ainsi que
d'autres personnes proches, n'ont pas
réussi à ce jour à trouver les motivations
nécessaires pour s'y investir réellement.
En fait, il s'agit, ici, d'expliquer pour
quoi aujourd'hui, nous ne nous·
sommes pas investi dans ce comité
local. La création de ce comité a
reposé, sur le papier, sur un noyau de
syndicalistes C.F.D.T., du SUD ... sans
qu'aucun(e) d'entre nous (dont un est
abonné à la revue "Collectif") n'ait été
invité, ni même informé. Il parait que
c'était dû au fait qu'ils ne voulaient pas
s'adresser aux groupes politiques en
tant que tel, alors que la plupart des
militants de ce comité sont à la L.C.R.
ou au parti "Vert" (tendance "Voynet").

La première réunion publique a eu
lieu avec la venue de militant(e)s de la
région parisienne signataires de
I'Appel. A ce débat, où il n'y avait que
35 personnes, on s'est tout de suite
rendu compte que tout était bien

un mot sur les moyens à mettre en
œuvre ni sur la nécessité des rapports
de force à construire, ni donc quelles
luttes à envisager.

Cette fausse naïveté se double, et
c'est plus grave, d'une certaine mal
honneteté intellectuelle. En effet, dans
l'appel national, à aucun moment
n'est évoqué le terme "capitalisme" en
tant que système responsable du chô
mage. Cela est plutôt étonnant, les
trotskistes de la LCR, et sans doute
bien d'autres qui composent les comi
tés locaux, sont pourtant bien au fait
de ce genre de questions. Permettons
nous de leur rappeler ici un principe
de base de l'analyse marxiste : la
logique du capitalisme impose à celui
ci de cesser de produire dès lors qu'il
n'y a plus de profit.

Il en résulte donc une situation de
chôma9e directement issue de l'impos
si bi lite pour le système capitaliste

lA RouriNE !
ficelé au niveau local, malgré quelques
notes discordantes d'individus venus
comme nous pour s'informer et éven
tuellement s investir. Cette discor
dance portait entre autre sur la nature
du système dans lequel nous vivons et
ses conséquences (exploitation, rap
ports Nord/Sud, monétarisation de
'l'économie, etc.), la nature des créa
tions d'emploi demandées et la
démarche pour les obtenir. En fait, ce
comité local à r.our axe revendicatif
essentiel une 'loi-cadre sur les 35
heures".

Certains ont eu beau leur dire que :
- Si mathématiquement, sur· le

papier, cela devrait créer X emplois, il
n'en sera pas de même sur le terrain
avec la flexibilité imposée en contre
partie par le patronat (déià vécue par
ceux et celles qui bossent a temps par
tiel ou par ceux qui bossent par
exemple déjà 35 h sur certains postes
à la S.N.C.F.)

- On ne voit pas en quoi cette
revendication pourrait concrètement

d'assumer une production qui n'est
plus suffisamment rentable (même si
elle est socialement utile). Ce système
est prêt, s'il le faut, à démolir des
branches entières de l'économie d'une
région, d'un pays, quand la baisse ten
danciel le du taux de profit est trop
importante. Le chômage est donc bien
un élément structurel lié au fonctionne
ment du capitalisme.

Le manifeste d'AC! aurait gagné en
crédibilité si ses arguments portaient
sur ces principes de base. Mais peut
être n'avons-nous pas la même
conception de la crédibilité. S'agit-il
d'être crédible vis-à-vis du patronat et
de l'Etat, dans un .souci de réalisme
économique respectant les grands
équilibres ? Ou bien faut-il faire l'ana
lyse objective d'un srstème qui n'est
pas réformable, mais a détruire. Il est à
craindre qu'AC ! refuse de se situer
dans cette logique.

Caen. 13 'avri/94

mobiliser les chômeurs et les précaires.
- Qu'il est étonnant, tout de même,

que des militants essaient de créer un
mouvement social dont le but essen
tiel est d'obtenir de l'Etat des bonnes
lois. Cela implique quelles r,ratiques
sur le terrain ? Des rnanifs des
demandes de soutien des élus TOUT
DANS l'INSTITUTIONNEL, RIEN SUR
LE TERRAIN!

- Quand se plaçant directement sur
le terrain politicien, on n'en soit finale
ment amener à demander aux gens
mobilisés socialement de bien voter
aux prochaines élections afin de battre
la Droite, l'ennemi suprême. En fait on
est en droit de se demander si ce n'est
pas le but non avoué de ce comité
tout ceci rentrant dans les jeux politi
ciens de recomposition de la gauche
en vue de la reconquête du pouvoir
politique (à ce propos, la militante
parisienne d'A.C.! animant ce débat,
n'a pas répondu à une question met
tant en lumière cette filiation directe
entre le social et la politicaillerie).
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RIEN N'Y A FAIT!

A la réunion suivante, il fut claire
ment dit que tout débat était clos car
il avait eu lieu avant, lors de la prépa
ration et de la rédaction de I'Appel . La
pratique du comité se limite donc à
l'accueil des marcheurs sur Reims, puis
à l'organisation de cars pour l'arrivée
de la marche à Paris ... Pour après ... ?
Dans la foulée, il y a les élections euro
péennes qui mobiliseront la quasi tota-
1 ité des membres de ce comité et
ensuite ... la période des vacances !
Quant à un débat lors de la venue des

marcheurs, cela sera peut-être possible
si une "personnalité" très certaine
ment parisienne peut se déplacer ! En
fait, sur Reims, cette marche d'A. C. !
apparait être du même type que la
marche de S.O.S. Racisme en 85 où le
comité local ne se donne qu'une fonc
tion matérielle d'accueil. Quant à
l'arrivée de la marche, ce sera une
manif nationale comme tant d'autres
où on se réunit pour simplement orga
niser matériellement la montée sur
Paris. TOUT CELA SANS JAMAIS DIS
CUTER, NI DEBATTRE DU CONTENU.
Comme le dit si bien un élu Vert, "on

est tous d'accord sur l'essentiel", alors
pourquoi discuter?

En dehors des débats, il y aurait
pourtant aussi, ici comme ailleurs, des
tas de pratiques de terrain à mettre en
place, en lien direct avec certaines
mesures d'urgence d'A.C.!, en particu
lier vis à vis du loqernent, de la gra
tuité du transport... Mais tout semble
inscrit dans une logique institution
nelle et non dans un éventuel travail
de terrain qui n'est même pas ici évo
qué actuellement.

Reims, le 18 Avril

Bosduux : <<MARchEz,
vous COMpRENdREZ••• >> '•
L a marche organisée par AC est arri

vée à Bordeaux le lundi 18 avril.
Une manif était prévue ce soir-là

pour accueillir les marcheurs. Environ
200 personnes étaient présentes, essen
tiellement des militants politiques, syn
dicaux (le "steel band' de la section
CFDTde la SNPE notamment était là
pour l'ambiance) et associatifs (des
associations de chômeurs comme
l'APEIS) plus ou moins proches de l'ex
trême-gauche et des anars. Ce qui est
remarquable, c'est que la veille, la cara
vane était passé par un village de
Gironde près de Langon où près de 300
personnes avaient répondu à l'appel !
Autant dire qu'à Bordeaux le cortège
d'AC est pratiquement passé inaperçu ...

D'autres manifestations se sont
déroulées au cours de cette semaine :
un forum organisé par des syndicalistes
de la SNPE et de la SEP (Société euro
péenne de propulsion), un débat sur la
fac (intéressant mais avec peu de parti
cipants), une réception par le maire
socialiste de Pessac (à la place d'une
rencontre avec le comité local de chô
meurs CGT), une "visite" à la DDTE, un
concert gratuit et une réunion publique
le mardi soir, au sujet de laquelle nous
allons nous étendre un peu plus ...

La démarche d'AC a été présentée
par une militante du collectif "descen
due" de Paris et qui était épaulée par un
syndicaliste CGT cheminot à la retraite
venu de Toulouse. Par ailleurs il y avait à
la tribune, des chômeurs participant à la

marche. Très vite on a compris que le
partage des rôles était clair : les syndica
listes étaient là pour tenir le discours
politique, les "marcheurs" pour "témoi
gner" ...

Le débat a fini par s'engager lorsque
à la demande de l'assistance, l'oratrice a
bien voulu rappeler les principaux
points de la plateforme d'AC :

- le passage immédiat aux 35 heures
(pour aller vers les 30 heures) sans réor
ganisation du travail allant dans le sens
de son intensification,

- la création d'emplois notamment
dans les services publics,

- un certain nombre de mesures
d'urgence destinées à améliorer concrè
tement le sort des chômeurs et des pré
caires (transports et soins gratuits, arrêt
des tracasseries administratives visant à
radier les "faux chômeurs" ... ).

Parmi les intervenants il y avait un
certain nombre de syndicalistes et la
question de la compensation salariale
est venue très vite sur le tapis. La
réponse d'AC, par la bouche du syndi
caliste CGT a eté de dire que, person
nellement, il avait été toujours favorable
à la réduction de l'éventail des salaires
mais que la question était un peu déli
cate (apparemement tout le monde
n'est pas d'accord sur ce point au sein
du collectif) et que, de toute façon, les
calculs montraient que même en pla
fonnant le salaires des cadres on n'arri
vait pas à des sommes extraordinaires
pour financer la réduction du temps de

travail, donc que la position à ce jour
d'AC était de défendre le maintien inté
grai du pouvoir d'achat des salariés.
Ensuite le représentant "officiel" de la
CGT est venu appuyer du bout des
lèvres la démarche d'AC tout en préci
sant qu'à la CGT ils étaient contre l'or
ganisation spécifique des chômeurs.

D'autres interventions critiques ont
porté sur les mesures d'urgence et leurs
lacunes (comme par exemple sur la
question du RMI qui est loin d'être
obtenu systèmatiquement par les
demandeurs comme on le croit souvent
ou encore sur les chômeurs immigré en
fin de droit qui lorsqu'ils n'ont pas la
carte de 10 ans risquent de tomber
dans l'illégalité ... ). Mais la tonalité géné
rale de l'appel d'AC a été aussi remise en
question par quelqu'un qui s'étonnait
que l'on puisse oublier à ce point la
vieille revendication de l'abolition du
salariat. De même, l'un de nous est
intervenu pour s'étonner du fait que
l'on puisse présenter les 35 heures
comme une solution miracle au chô
mage sur la base d'un raisonnement
quantitatif et simpliste, qui ne va pas au
fond des problèmes. A cela le camarade
syndicaliste répliqua, de façon genti
ment démago en nous invitant "à mar
cher" pour comprendre et à abandon
ner "la langue de bois", c'est-à-dire pour
lui s'affirmer "anticapitaliste" ... Mais il
était tard et l'Athénée municipal fer
mant à onze heures, le débat en est
resté là.
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CIP / NANTES :

BATTONS LE PAVÉ TANT
ou'il EST Cluud

1

P endant plusieurs semaines, les
différentes manifs qui se sont
déroulées dans l'ensemble de

l'hexa9one ont recouvert différentes
réalites, y compris au sein d'une
même ville. L'ampleur du mouvement
a été assez inattendu, plutôt que de se
déplacer pour alimenter les grandes
messes parisiennes, comme en 1986,
des dizaines de petites villes ont connu
leurs manifestations ; les cortèges des
grandes métropoles de province
n'avaient rien à envier à ceux de Paris.
La contestation du projet du Cip a
donné naissance à différents types
mouvements sociaux, qui en certaines
occasions ont eu la possibilité de
confluer. En effet quels points com
muns entre les revendications (outre le
Cip, et encore) et les formes de
contestations mises en place dans
deux villes aussi différentes que
Nantes et Lyon ?

Deux cas particuliers parce que les
médias n'ont eu de cesse de nous
expliquer que ces deux villes étaient
aux mains des casseurs. Au delà de
cette image d'épouvantail, qui
d'ailleurs n'a pas rempli son rôle de
repoussoir, s'il est vrai que ces deux
villes ont très tôt connu une impor
tante mobilisation sur le problème du
chômage (les cortèges Cgt du 12 mars
ont ouvert le bal en masse), il n'en
demeure pas moins que la contesta
tion ne s'y est pas développée et n'y a
pas évolué de la même manière.

En Bretagne, proportionnellement,
la mobilisation a eté une des plus fortes,
on peut parler de résultante des der
niers mouvements sociaux qui s'y sont
déroulés. D'abord la forte mobilisation
pour le maintien de la loi Falloux,
ensuite la lutte des pêcheurs. Toutes les
ville bretonnes ont été touchées. Ceci

1. Voir CA n° 34 et 37.et 38

Pour la deuxième fois en
huit ans, étudiants et

lycéens ont obtenu la satis
faction apparente de leur
revendication : le retrait de
projet de lois les concer
nant. Pourtant le mouve
ment de mars ne s'inscrit
pas dans la même logique
que celui de 86, d'abord
parce qu'il dépasse le

cadre du milieu de l'ensei
gnement et concerne direc
tement l'avenir social des
étudiants. Ainsi, le droit
démocratique dans le

choix des études, l'égalité
des. chances dans le sys
tème... toutes les revendi
cations contestantle pro
jet Devaquet n'ont pas été

reprises en mars.
Aujourd'hui, du boulot
y'en a pas, pour 3800
francs par mois ou non.

peut partiellement expliquer la vigueur
du mouvement nantais.

MOUVEMENT ÉTUDIANT ET
MOUVEMENT LYCÉEN

A la grande différence de 86 égale
ment, les étudiants ont été beaucoup
moins nombreux à se mobiliser, seules
quelques villes ont connu ce phéno-

mène (Toulouse, Nantes, Lyon, Rennes
un peu plus tard). Ce sont les lycéens,
les BTS et les IUT qui étaient majori
taires dans la rue. La remise en cause
du Smic ne touchait pas de la même
façon les différentes catégories étu
diantes. Somme toute, les étudiants
de Lettres étaient moins touchés par le
Cip ; la fac de Lettres est avant tout
une pépinière de fonctionnaires, un
certain nombre de personnes en sorte
avec un niveau d'études plus élevé
que le fameux bac+2, même s'il est
vrai que beaucoup en sortent pour
faire un peu n'importe quel job (du
responsable de rayon photo dans une
grande surface au VRP, pour les plus
chanceux). Dans ces conditions,
l'émergence d'un mouvement étu
diant dans certaines villes est plus la
résurgence du mouvement étudiant
de l'automne dernier dirigé à l'époque
contre la réforme de l'allocatipn loge
ment destinée aux étudiants. A ce titre
Nantes a vécu au rythme de l'agitation
et des occupations depuis la rentréê:
Les étudiant-e-s de Lettres se sentent
exclu-e-s (à juste titre) du grand
mirage de la reussite par le diplôme, se
sentent les parents pauvres de I'ensei
gnement supérieur ... 1

• De même, la
présence sur la fac depuis deux/trois
ans de groupes étudiants de plus en
plus nombreux, libertaires ou non,
voire socio-démocrates en rupture de
ban, du moins contestataires et acti
vistes (Virus mutinerie, Scalp, Cib,
Ebd, Asj ... ), proposant un discours
d'agitation et de contestation poli
tiques sur l'université, voire plus glo
balement sur la société, même si elle
n'explique pas le mouvement, cette
présence n'en demeure pas moins
incontournable pour comprendre ce
qui s'est passé. D'autant plus que poli
tiquement la place était libre à la fac ;
l'Unef-id a été balayé en octobre, elle
s'est décridibilisée en montrant suffi-
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samment qu'elle avait peur de perdre
le contrôle du mouvement ; l'Unef
n'avait pas les moyens de peser à elle
seule, I'Asj non plus ; quant aux autres
groupes contestataires (Virus Mutine
rie, Cib), leur anti-formalisme leur a
permis d'être très perméable avec
l'ensemble du milieu étudiant, d'y être
très présents, d'être ouvert sur l'exté
rieur.

NANTES: UNITÉ ET SOLIDARITÉ
Dès le 12 mars, outre la très large

majorité des gens raflés dans les hos
pices du grand-ouest pour remplir les
cars de la Cgt, le cortège autonome
comprenant les libertaires, différents
collectifs contre le chômage et des
étudiants inaugurait une unité, que
l'on retrouve tout au long du mouve
ment. Elle s'élargit le 17 mars aux syn
dicats (Cgt, Cfdt), manif où d'ailleurs
la Cgt participe aux affrontements
contre les flics et se solidarise des per
sonnes arrêtées en appelant à la manif
du lundi suivant. Ainsi, si les cortèges
~yndicaux se s?nt mul!i~liés à Nant~s,
Ils se sont toujours melés aux rnanits
étudiantes. Il n'y a pas eu de dichoto
mie entre les deux principales compo
santes contestant le Cip.

De plus, cette unite a même large
ment eté dépassée par des formes de
solidarité diverses, que ce soit par dif
fusions de tracts ou simples contacts
dans les zones industrielles, et auprès
des entreprises en lutte (Chantelle,
Waterman, tri postal. .. ). Solidarité et
unité également avec les différents
collectifs de chômeurs/ euses, pré
caires (AC, Comité précaire solidaire
nantais-es, Collectif W, Partage ... ). Ils
ont permis d'introduire eux aussi un
discours concernant autre chose que
la peur de ne pas être payé à la hau
teur, un discours plus globalisant, rap
pelant toutes les formes d'exclusion
dont la contestation du Cip ne peut
faire l'impasse. Ce tissus associatif très
vivant sur Nantes (étudiants, chô
meurs ... ) a eu assez de poids pour
imposer un autre discours se limitant à
la simple remise en cause du Smic
pour les syndicats et aux pleurniche
ries des DUT et BTS qui espèrent trou
ver du boulot et être payer comme il
l'entendent (ou du moins selon ce
qu'on leur fait miroiter dans leurs
boîtes à diplômes). Il y a eu un rejet
véritable de ceux/celles luttant ,1:our
leur seule chapelle sous couvert d apo-

2. Assemblée générale étudiante de Nantes du 28
mars 1994.

litisme larmoyant et oubliant une large
partie de la population active déten
trice du seul BEP, CAP, ou simplement
sans diplômes. La jonction nantaise
entre différents types de revendica
tions a permis l'éclosion d'un mouve
ment social différent, nettement poli
tisé. Ce n'est pas tant après le Cip
qu'on gueulait, qu'après le boulot, la
répression, pour la solidarité entre les
formes d'exclusion. Le mythe de la
réussite par les études, le travail ... en a
pris un sacré coup dans la gueule ! Les
classes défavorisées cantonnées dans
les banlieues, n'entrant pas dans le jeu
politique, et les classes moyennes, qui
croyaient encore dans la réussite
sociale par le diplôme, se sont plus ou
moins re/'ointes, pour laisser place qui
à un ras e bol, qui à la peur de la dis
parition d'un statut social valorisant.

ACTIONS ET RÉFLEXIONS
Dès le départ, la grève étudiante a

mis à disposition les locaux universi
taires, la fac est devenue un véritable
forum permanent de la contestation et
de la solidarité, chambre de résonance
pour tous les groupes spécifiques exis
tant sur la ville. Ce lieu de débat, en
symbiose avec les émeutes, a vu l'éclo
sion d'une recherche de radicalité de
la part des étudiant-e-s, au lendemain
de chaque ma nif/émeute et de la
répression policière toujours plus
lourde. Cette possibilité explique la
maturation politique du mouvement
nantais et que la mobilisation allait
s'amplifiant au fil des jours. Les assem
blées comprenaient au bas mot mille
personnes, la dernière manif pour
l'enterrement du Cip a regroupé
20 000 personnes, mise à part la manif
de la Cgt, c'est le plus gros rassemble
ment connu à Nantes depuis long
temps. Entre autres revendications
portées par les étudiants pour lutter
contre le chômage, on retrouvait : «la
réduction immédiate du temps de tra
vail, sans réduction de salaire pour les
bas revenus, avec baisse des salaires
proportionnellement à la baisse du
temps de travail pour les hauts reve
nus(... ); l'interdiction des heures sup
plémentaires(...); contre toute discri
mination dans le monde du travail
(opprimant, les immigré-e-s, les
femmes, les handicapé-e-s, les
jeunes); un revenu social d'existence
pour tous et toutes ( ... ) dissocié du
temps de travail, financé par : un
impot sur les profits financiers ( ... ),
une taxe sur les produits importés des
pays qui surexploitent le travail ( ... ) ;

l'abolition de la dette du Tiers-monde.
Ces revendications ne s'inscrivent qu'à
l'intérieur d'une réflexion globale du
système politique, économique et
social aujourd'hui mondial. Celles-ci
doivent être approfondies par tous et
toutes ( .. .)2» Il aura fallu une semaine
supplémentaire pour que les cours
reprennent normalement (plus de
chaises, plus d'estrades, plus de
tables ... ), contre la volonté de trois à
quatre cents étudiant-e-s désireux de
continuer la lutte contre la loi quin
quennale (le même cas de figure s'est
présentée à Rennes).
Quant à la violence, elle a été assu

mée par tout le monde, aucune
désapprobation de la part de
ceux/celles ne participant pas aux
affrontements. Bien au contraire, des
actes de solidarité concrets ont rapide
ment été posés envers les personnes
arrêtées. Des commissions se réunis
sent toujours en vue des derniers pro
cès. Les émeutes n'ont pas simple
ment été un phénomène de banlieue
qui, pour une fois, s'expatrient dans
les quartiers du centre ville pour car
tonner les vitrines. Les personnes arrê
tées regroupent toutes les franges du
mouvement, de l'étudiant-e au pré
caire. Avec une évolution dans la vio
lence, les flics ont été la première des
cibles, puis (à la différence de Lyon, où
il aura fallu la seule présence des ser
vices d'ordre syndicaux pour éviter
que les affrontements place Bellecour,
quotidien après le 17 mars se répètent
trop longtemps) les quartiers rupins
avec leur cortege d'agences immobi
lière, d'interim ...

L'impact qu'a pu avoir le mouve
ment libertaire dans son ensemble,
tant dans la diffusion d'idées, que
dans l'apparition extérieure, est le fruit
d'une politique d'implantation sur la
ville, menée dans différents secteurs,
avec la volonté majoritaire de consti
tuer à terme un pôle révolutionnaire.
Cette volonté d'ouverture et de jonc
tion, la plus large possible et sur des
bases radicales, avec le reste du mou
vement s'est illustrée lors de l'occufa,
tion d'une ancienne Anpe le 6 avri . A
cette occasion le Comité précaires et
solidaires nantais-es a appelait les étu
dia n t-e-s à venir le rejoindre pour
prendre symboliquement le droit au
logement en ouvrant une Agence
Nantaise Contre l'Exclusion et en
appelant à l'auto-organisation des
luttes. Le 1 ., mai sera également
l'occasion de faire le bilan politique de
cette straté~ie.
Olivier et Gerald/Nantes, le 21 avril 1994
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CIP/REiMs : LEs lycÉENS
du ÎEchNiouE biEN Seuls
C ela peut s'expliquer de diffé

rentes manières, complémen
taires entre-elles :

- L'idéologie de la réussite sociale à
BAC + 2 n'a pas été suffisamment
ébranlée pour qu'un véritable mouve
ment naisse à l'I.U.T. et dans les classes
B.T.S.

- La majeure partie des étudiants
rémois se trouve aujourd'hui encadrée
par des "corpos" dites apolitiques mais
dont des leaders se retrouvent dans les
jeunesses des divers partis de Droite
aujourd'hui au Pouvoir. Cet encadre
ment va des bizutages (qui d'années en
années se généralisent), aux revendica
tions corporatistes estudiantines en
passant par l'organisation de soirées
dans des boites de nuit, la fourniture de
photocopies d'un certain nombre de
cours, etc. C'est ainsi que le leader des
corpos au niveau national est rémois.
Le seul syndicat présent sur le campus
"Lettres-Droit' est l'U.N.E.F.
(l'U.N.E.F./1.D. n'existe pas) qui
regroupe une centaine d'adhérents
dont les personnes les plus en vues sont
aux j.C.R. (jeunesses de la L.C.R.) aux
jeunesses Communistes et au M.j.S.
(Mouvement des jeunesses Socialistes
!) et quelques inorga-nisé(e)s. Ce
groupe, peu dynamique, a peu
d'influence et est paru très effacé lors
de cette lutte (mis à part quelques per
sonnes) où il fut pourtant très sollicité
par le mouvement lycéen.

- En cette période de l'année, les
étudiants se sentant en échec sèchent
les cours (ce qui doit représenter une
bonne moitié) et sont "dans la nature".

QUE DE KILOMETRES!
Ce mouvement très jeune fut spon

tané, et ne bénéficiait d'aucune expé
rience. Il s'est surtout exprimé dans
d'innonbrables manifestations de rue (1 à
2 par jour, de 500 à 2009 jeunes) où cer
tains slogans majoritairement repris
dépassaient le cadre strict de "l'anti
C.I.P." ("Enfants sous payés, parents licen
ciés, çà ne peut plus durer, çà va péter"

La mobilisation ànti-C.I.P.
a duré 15 jours sur Reims.

Elle n'a touché que les
lycées, surtout ceux à

dominante technique, et
les lycées professionnels.

Quant aux B.T.S., l'i. U. T. et
les tacs, leurs étudiants ne
se sont pas sentis concer-

nés par cette lutte.

ou encore dans une chanson : "La
meilleure façon de voter c'est encore de
manifester, la meilleure façon de voter
c'est encore d'occuper le pavé").

Etant confronté directement aux
administrations des lycées, les grévistes
ne purent, dans la majeure partie des
cas, se réunirent en A.G. dans des
salles, lycée par lycée. Les A.G. se
tenaient bien souvent dehors, sur une
place publique dans des conditions dif
ficiles. Ce qui explique, en partie, le fait
qu'il y eu dans ce mouvement très
peu de discussions générales et de

· débats. S'étant mobilisés la première
fois, le 17 Mars, derrière la C.G.T., ils se
tournèrent naturellement vers ce syndi
cat afin de tirer leurs tracts dont la
revendication essentielle était l'abroga
tion sans conditions du C.I.P. mais aussi
l'amnistie pour tous les manifestants
condamnés (sur Reims, il n'y eu aucun
incident notable, les flics armés étant
très discrets). A noter, qu'après avoir
envahi l'Hôtel de ville (le 25 mars) où
une délégation fut' reçue par le maire
R.P.R. de Reims (qui bien entendu n'a
pas trahi les siens), cette délégation
rédigea un tract afin de donner un
compte-rendu de cette entrevue à tous
les manifestants.

Ayant obtenu satisfaction sur leur
principale revendication, ce mouve-

ment s'effilocha dans la rue, où il était
né, le 30 mars, avec finalement un sen
timent diffus de victoire très partielle,
en espérant, pour beaucoup, faire
mieux dès que l'occasion se représen
tera.

DES POINTS POSITIFS
Ce mouvement, quoique important,

fut très isolé. Cet isolement fut dure
ment ressenti vis à vis de l'apathie des
étudiants et aussi de la quasi-totalité d~
leurs profs. Le S.N.E.S./F.S.U., rnajon
taire dans les lycées rémois se garda
bien de lancer un quelconque mot
d'ordre de grève (par refus avoué d'être
minoritaire dans son milieu !); il n'y eu
une journée de grève un tant soit peu
collective que dans un seul petit lycée
rémois; dans les manifs, les profs se
comptaient sur les doigts ... pendant
que l'immense majorité donnait les
noms des ~révistes à l'administration
quant ce n était pas des zéros pointés
pour absence "illégale" à un devoir!
Mais de cet isolement, ce mouvement
en a retiré une certaine autonomie qu'il
n'avait pas eu jusqu'ici. En effet, en 86,
il avait été "guidé" par une poignée de
leaders étudiants; en 90, il n'avait pas su
résister à l'encadrement des administra
tions des lycées et finalement à la récu
pération du Pouvoir. De plus, il fut
beaucoup plus ouvert vers l'extérieur
que les précédents mouvements, et sa
volonté de non récupération politique
toujours présente (ils refuseront I' enca
drement par la C.G.T. de leur dernière
manif) n'alla pas jusqu'à l'expression
majoritaire d'un apolitisme naïf (à
signaler qu'il y a eu autant de gre
nouillages des groupuscules trotskistes
que lors des precédents mouvements).
Tout ceci s'explique aussi par le fait que
pour la premiere fois ils ne luttaient pas
contre un projet du gouvernement
concernant l'école mais contre un pro
jet hypothéquant encore plus leur
entrée sur le marché de l'emploi, leur
devenir économique et social.

Denis, Reims
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CIP/LyoN : BRÎS ds VÎTRÎNES ET
"FASCÎSME d11MpUÎSSANCE11

C e qui marque le plus immédia
tement l'observateur d'une des
nombreuses manifestations

anti-CIP, c'est l'étonnante jeunesse des
manifestants... et des "casseurs", au
moins à Lyon. Le mouvement a été
beaucoup plus lycéen qu'étudiants et
les bris de vitrines (et autres mobiliers
urbains) étonnament massifs, et prati
qués par des jeunes souvent mineurs
(la majorité des personnes interpellées
par la police n'etaient pas majeures).
Par ailleurs, la presse a très peu insisté
sur la grande diversité d'origine sociale
des "casseurs". Par exemple, on a vu
des lycéens "BCBG" se payer une ou
deux vitrines, en passant, dans une rue
à l'écart du centre-ville. De quoi relati
viser les divagations à propos des pré
tendus "casseurs professionnels".

Pour essayer de donner un sens à
ces éléments un peu disparates, il faut
remarquer la radicalité de ce mouve
ment, qui s'exprime immédiatement
sous une forme violente (au moins
symboliquement) et quotidienne, les
manifestants étant à l'évidence déter
minés à ne pas subir le CIP.

,
RADICALITE ET NIHILISME

De plus, cette révolte s'exprime
d'une façon plutôt nihiliste, tres en
deçà de revendications proprement
"politiques". Et pour cause ! En effet,
quel espace reste-t-il aujourd'hui au
citoyen de notre société pour s'expri
mer? A fortiori pour un jeune qui n'a
même pas le droit de vote pour expri
mer ses craintes face à un avenir bou
ché, coincé entre le Sida et le RMI ?
On peut facilement risquer une

prophétie : cette révolte contre le CIP,
qui extérieurement évoque des mou
vement sociaux passés (voir le slogan
"CRS=SS", beaucoup repris durant ces
manifestations), inaugure en fait les
modes d'expression sociaux du futur.
L'actuelle cnse économique et sociale,
qui ne peut qu'empirer dans les

Voici quelques réflexions
autour du mouvement

"anti-CIP", écrites depuis
Lyon, ville où

les affrontements entre
lycéens et forces de l'ordre
ont été les plus violents,

et peut-être
les plus parlants...

années à venir, provoquera presque
certainement des révoltes de même
type: violence, nihilisme, répression.

"FASCISME D'IMPUISSANCE"

Face à cette révolte, les techniques
de maintien de l'ordre utilisées méri
tent quelques commentaires. Comme
beaucoup l'on remarqué, c'est la pre
mière fois que l'on voit un tel déploie
ment de force : CRS en grand nombre,
charges policières disproportionnées à
l'attitudes des manifestants, canon à
eaux, barrières coupant les rues, héli
coptère, et même, à l'occasion, arrêt
du métro. Il est difficile de ne pas fen
ser aux techniques de répression 'anti
guerilla urbaine" mises en oeuvre par
exemple à Belfast.

Et je ne parle même pas de la déci
sion d'expulser, en "urgence absolue",
deux jeunes de nationalité algérienne,
qui ne tient pas debout juridiquement
(et a été fort logiquement désavouée
par les tribunaux) et ne fait qu'indi
quer que les auteurs de cette décision
n'ont pas compris la situation poli
tique.

Je qualifierais volontiers cette réac
tion purement répressive aux manifes
tations contre le CIP de "fascisme
d'impuissance". Le terme peut sem
bler excessif (le gouvernement Balla-

dur ne peut certainement pas être
qualifié de fasciste), mais il me semble
bien préfigurer l'évolution qu'on voit
se dessiner. Cette expression de "fas
cisme d'impuissance' est empruntée à
lngmar Grandstedt, qui l'avait intro
duite, il-y-a plus de dix ans, dans son
livre L'impasse industrie/le (éd. Seuil,
1980), pour qualifier l'attitude à venir
des gouvernements des pays indus
triels. Et je crois que le mouvement
contre le CIP nous montre que nous y
sommes.

L'impuissance est évidente : le gou
vernement n'a réussi ni à maîtriser le
mouvement, ni à empêcher la casse,
ni à faire passer le CIP.
Quant à l'attitude strictement

répressive face aux manifestations, elle
n'intervient pas dans n'importe quel
contexte. Pour citer un exemple entre
dix, j'apprends à la lecture du Monde
diplomatique d'avril 94 (page 5) que le
nouveau code pénal prévoit que le
squatt peut être puni d'un an de pri
son ferme et de cent mille francs
d'amende et que les auteurs de graffi
tis risquent jusqu'à trois ans de prison
fermes ! Avis aux squatteurs et aux
taggeurs ! Une telle disproportion
entre les "délis" et les peines encourus
donne forcément à réfléchir ...

On savait déjà que le libéralisme
économique (qui est la pratique
actuelle de la CEE dans ses rapports
avec le marché mondial, et dont on
commence à bien voir les consé
quences sociales) ne va pas de paire
avec son homonyme politique. Bien
au contraire, le libéralisme en écono
miê a toujours nécessité, lors de sa
mise en oeuvre dans le Tiers-Monde,
un pouvoir politique autoritaire, indé
pendamment des références idéolo
giques des gouvernants. C'est bien ce
que le CIP permet d'entrevoir
aujourd'hui et de prévoir pour
demain ... chez nous.

jean-Marc - Lyon
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AvoRTEMENT, CoNTRACEpTÎoN,

RENCONTRES EuRopÉENNES
R evenons quelque peu en arrière

dans le temps. La CADAC2 avait
organisé à Paris des Etats Géné

raux les 18 et 19 janvier 92. Plusieurs
centaines de femmes s'étaient retrou
vées pour voir comment réagi'r aux
attaques qui se faisaient de plus en
plus jour contre le droit à la contracep
tion et à l'avortement. Forums, mee
ting, tout ceci devait déboucher là
encore sur des perspectives et des
actions communes. Mais, il est bon de
rappeler qu'alors nous étions sous un
gouvernement de gauche (!). Les cri
tiques n'étaient pas toutes les bienve
nues et, en définitive, après ces Etats
Généraux, les troupes restant en lice
au sein de la CADAC se faisaient plus
maigrelettes. On s'était défausse de
tout ce qui touchait de beaucoup trop
prêt le pouvoir de l'époque, mais aussi
de groupes de femmes ou organisa
tions plus radicales. Il a, par exemple,
était hors de question à la coordina
tion de reprendre le slogan de la gra
tuité, pourtant largement revendiqué
il y a ... 20 ans ! et parfois par les
mêmes femmes ! Mais «confronté(e)s
aux dures réalités, il faut devenir res
ponsables ... » etc. etc., bref un dis
cours largement connu ...
C'est dans ce contexte que la coor

dination a continué son travail, mais
pour beaucoup le cœur n'y était plus
et le corps non plus ! Mis à part une
certaine sphère parisienne, seuls les
Plannings locaux, quelque 3 ou 4 col
lectifs provinciaux (composés en
grande partie des Planning !) et le col
lectif bordelais (important car dyna
misé par le premier procès d'un com
mando, voir CA précédents)
composaient la CADAC.

Mais à Paris, même réduites, les
composantes de la coordination,
avaient du mal à s'entendre et l'orga-

1. Enwrac : Réseau européen pour les droit des
femmes à l'avortement et à la contraception (en fran
çais!).
2. Coordination nationale des associations pour le
droit à l'avortement et à la contraception.

Les 25, 26 et 27 mors se tenait
à Paris une rencontre

européenne pour le droit
à la contraception et

à l'avortement; c'était en
même temps la 3e rencontre

du réseau ENWRAC' qui a tenu
son assemblée générale.

Si ces rencontres devaient servir
à redynamiser, à renforcer ce

droit essentiel,
les personnes en attente de

concret en seront restées pour
leur frais, car si ces trois
journees n'ont pas été

complètement inutiles, le bilan
est plutôt négatif.

nisation des 3e rencontres euro
péennes offraient une opportunité
dans laquelle presque tout le monde
s'engouffra aux dépens des discus-

. sions de fond.
Ceci dit, reconnaissons tout de

même à la CADAC, ses efforts pour
soutenir par tous les moyens les collec
tifs - et particulièrement celui de Bor
deaux - ayant engagé des procès.

je passerai sur toutes les péripéties
d'organisation, en particulier sur le
manque de démocratie, mais ce ne
sont la, hélas, que des évidences déjà
connues. Il était en outre facilement
décelable, pour les personnes de pas
sage à quelques-unes des réunions
parisiennes, de remarquer les tensions
pour le moins vives, entre d'une part,
le Planning Familial (largement com
posé, au moins à Paris, de gens
proches ou au PS) et d'autres groupes
(en particulier composés de gens de la
LCR). Bref, bonjour l'ambiance !

Le seul point que je veux évoquer
quand même est la participation
financière à ces rencontres. Fixée à
250 F, l'entrée seulement, soit presque
1000 F (voyage, hébergement, repas)
pour les gens venant de province,
nous avions fait des propositions (le
collectif bordelais entre autres) pour
faire des prix modulables, afin que la
question fric ne soit pas un obstacle à
la participation de nombreuses per
sonnes et notamment des jeunes ou
des chômeur(se)s. Lors de l'une des
assemblées préparatoires, rien n'y fit !
C'est seulement un mois avant les ren
contres, devant le peu d'inscriptions,
qu'enfin le tarif jeunes, étudiant(e)s,
chômeur(se)s fut étudié. Vraisembla
blement pour de nombreuses per
sonnes, il était trop tard ...

PREMIERES OBSERVATIONS
La CADAC espérait réunir 300 à

500 personnes; elle assura le mini
mum puisque 300 personnes seront
passées sur les trois jours (120 "étran
gères" pour 180 "Françaises"). Comme
on le voit, ce n'était pas la grande
foule. Ce que l'on peut remarquer
aussi rapidement, et qui laisse à médi
ter, c'est l'âge moyen des personnes
présentes (précisons également, sur
les 300, la présence de ... 4 ou 5 élé
ments masculins !). En effet, cela tour
nait autour de 45 ans, et, problème
financier ou autre, le nombre des per
sonnes "jeunes" (autour de 20 ans) se
comptait sur les doigts des deux
mains. La teneur des débats, y compris
dans les commissions, s'en ait ressenti.

Débats, par ailleurs qui tournèrent
courts le plus souvent dans les com
missions, car pressés par le temps,
seul(e)s les intervenant(e)s prévu(e)s
avaient l'occasion de s'exprimer.

Avec de temps en temps des bou
lettes, qui reflètent bien la précipita
tion dans laquelle se sont organisées
ces rencontres assumées par peu de
gens en fait. Un exemple, dans la
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commission sur les "oppositions poli
tiques et religieuses à l'avortement et à
la contraception", la personne qui fit le
point sur la situation en Pologne était
une représentante de ... l'église protes
tante ! Certaines ne manquèrent pas
de faire remarquer sèchement que si
en Pologne, les protestants (8 % des
croyants là-bas) n'étaient pas particu
lièrement anti-avortement, ce n'était
certes pas le cas partout (en particulier
aux USA, où justement, les protestants
sont les plus actifs dans les réseaux
anti-choix).

LE SEUL ÉLÉMENT POSITIF
Justement, malgré la bavure évo

quée ci-dessus, l'aspect intéressant de
ces rencontres fut justement les infos,
les états des lieux qui purent être dres
sés selon les pays. Des femmes de 23
pays européens (plus les USA) étaient
présentes et faire le bilan de la situa
tion des femmes dans certains de ces
pays était capital : Irlande, Pologne,
Russie mais aussi et surtout Algérie, ex
Yougoslavie pour lesquels, la coordina
tion élaborera deux motions de sou
tien.

Un bilan plus général, commission
par commission, sera disponible dans
quelques temps, vous pourrez vous le
procurer, ainsi que les motions évo
quées ci-dessus, l'état des législations
sur l'avortement dans les différents
pays, etc. en nous écrivant : OCL c/o
CEL, BP 28, 33031 Bordeaux Cedex.

ENWRAC ET CAFOUILLAGES...
L'ENWRAC qui s'était déjà réuni à

deux occasions, en Norvège et à
Genève, souhaitait à Paris prendre de
l'ampleur. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que c'est l'inverse qui s'est
produit.

Déjà, sur ce qu'est réellement l'EN
WRAC, son fonctionnement, c'était
l'inconnu pour beaucoup de monde.
Composé Jusqu'à présent d'une repré
sentante de 4 pays différents, ce
bureau devait s'élarqir. Mais vu la
teneur des débats, les tensions que
tout le monde n'était pas en mesure
de capter - enjeux entre autres, entre
les Plannings des différents pays qui ne
fonctionnent pas tous de la même
manière et ne sont pas tous indépen
dants vis à vis des pouvoirs politiques
- les démissions se sont accumulées,
d'autres dénonçant le manque de
démocratie s'y ajoutaient et ce réseau
va repartir avec 4 représentantes de 3
pays seulement (2 pour la France :
Planning et Cadac).

Autrement dit, la nouvelle dyna
mique qui devait sortir de cette troi
sième rencontre a particulièrement
foiré.

Et pour finir, il en fut de même en
ce qui concerne la lutte pour la
défense du droit à la contraception et
à l'avortement.
Que ce soit dans les commissions

ou dans les assemblées générales, il ne
fut pas question de nouvelles straté-

gies, d'axes de mobilisation ou de
luttes et c'est bien là le plus navrant de
ces rencontres.

Christine Delphy, de la revue "Nou
velles Questions Féministes", fit - tou
jours à sa façon fort ironique - un
bilan de la lutte des femmes depuis 20
ans, ne comprenant pas que l'on en
soit toujours à rabacher les mêmes
choses depuis les années 60. Elle rap
pel a à juste titre que la victoire
(incomplète !) sur le droit à l'avorte
ment - bien que jamais définitive
ment acquis - entrait dans un
contexte plus général de la lutte des
femmes pour l'égalité des droits et
qu'aujourd'hui, se battre seulement
sur ce seul aspect risquait d'être voué à
l'échec.

L'émission diffusée par Arte, "Les
années pilules", est d'ailleurs révélateur
de l'état d'esprit de certaines femmes
de 20 à 30 ans aujourd'hui. Plusieurs
femmes de cette génération décla
raient que ce combat n'avait pas été le
leur, que tout était trop facile aujour
d'hui et même qu'après tout, la situa
tion antécédente n'était peut-être pas
pire que maintenant !

Ainsi peut-on qualifier ces ren
contres, qui auraient dû servir à trou
ver de nouveaux axes de travail et de
réflexion, face à un contexte général
de régression sociale, de grand coup
d'épée dans l'eau !

GD- Bordeaux

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 fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos : annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses...

L'été revient•.• ·
• Tee-shirt : 50 F (+8 F de frais de port) : "Le chat" ou "Reiser"
•Briquets: 50 F les 5 (port compris). Commandes à Reims.

Abonnement
220 F à l'année (10 numéros).
Après notre appel paru dans le n° 36, vous avez été nombreux à nous
répondre favorablement et nous vous en remercions. Mais l'effort doit
se continuer pour être définitivement à l'abri des soucis financiers !

1,20 F l'af
fiche (port
compris)

Commandes
à:
Egregore
BP 1213
51058 Reims

~~~~~~~~ Cedex
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VALLÉE d'Asps
RASSEMhlEMENT LE
22 MAi CONTRE l1AxE E7

1

/ La vallée d'Aspe: ce nom évoque Une vallée très encaissée dans s'il était vrai, ça se saurait. Mais, dans
désormais quelque chose dans la les Pyrénées, unique pour sa la vallée, tout est fait pour faire avaler
tête de quasiment tout 'le monde. la pilule. Les élus, en grande majorité

Et on pense en premier lieu à l'ours faune et sa flore exceptionnelle, pour le projet, en quête de voix, ~ro-
des Pyrénées. Aux quelques survivants qui jusqu'alors avait su ptêser- mettent un avenir radieux, a ors
promis à un bien triste sort. Si la vallée ver son caractère sauvage et 1 du'aucun tracé n'a été clairement
et les Pyrénées sont des lieux privilé-

1
éfini pour la route.

giés pour l'ours, cela veut dire que ça naturel, est menacée par la
n'est pas que ça, et que c'est aussi un logique du béton dictée par la · Après avoir été bloqué un an, pour
lieu unique, cachant dans ses creux, illégalité, suite à un recours au tribunal
ses vallées, ses gaves, ses cirques et ses loi du fric et du profit. Face aux administratif de Pau, le chantier du
sommets, une faune et une flore patrons, aux politiciens, aux tunnel a finalement été déclaré d'uti-
exceptionnelle. Paisible, ce territoire bétonneurs, aux militaires, la lité publique en octobre 93, et les tra-
est à l'abri des voitures, de la pollu- résistance s'organise dans la

vaux ont officiellement repris en
tion, des axes routiers, des villes, bref, novembre. L'enquête d'utilité
du soi-disant progrès. Ce progrès qui vallée d'Aspe, dans toute la publidue a été menee dans le mépris
est le d'mbole de la "marche en France, et en Europe. total es populations, sans réelle étude
avant" 'une idéologie "matérialiste" d'impact à long terme, ni même
et démagogique, ne connaît qu'une d'étude comparative pour réexploiter
loi : celle de l'argent et des profits. la ligne de chemin de fer entre Oloron

et Canfranc (Espagne), ligne abandon-
La vallée d'Aspe représente la résis- a appelé cela l'axe E7. Pour la vallée, née ~ar la SNCF pour manque de ren-

tance active aux entrepreneurs, aux c'est un désastre sans retour. L'élargis- tabi ité, dans les années 70, suite à
bétonneurs, aux politiciens et fait tout sement de la nationale pour en faire l'effondrement d'un pont. Mieux : les
pour préserver ses randonnées, ses une voire rapide, le creusement du zones à ours interdites de chasse, ins-
découvertes respectueuses de la tunnel du Somport, œuvre m~eure du taurées en 1990, ont été supprimées.
nature, sa tranquillité, sa vie, son projet, s'accompagneraient u dyna- Carte blanche pour les travaux !
silence, ses trésors à portée de tous. · mitage de larges pans de la mon- 1

Elle ne veut pas connaître l'enfer que tagne, de la canalisation du torrent, ·1

subissent les Alpes, trouées de toute ouvriraient cette vallée très encaissée NO PASARAN !
part, saccagées, violées par le tourisme pour en faire un couloir à camions
de masse, des routes toujours plus pour finalement aboutir, dans Ce\lendant, il y a un petit hic, mais

Ili rapides, les vacanc~s des classes aisées quelques année, on l'imagine, à une de tai le, dans l'affaire : la résistance
et le porte monnaie des patrons, des autoroute. Cela entraînerait une vie s'organise et beaucoup ne sont pas
exploitants et des riches propriétaires. infernale pour les populations, la mort prêts à se laisser faire. Depuis plusieurs

économique d'une vallée qui déjà années, le mouvement d'opposition
, souffre d'un dépeuplement et des au projet n'a cessé d'augmenter, et

UN SACCAGE PROGRAMME répercussions desastreuses et inesti- après les multiples arrestations,
mables sur la faune et la flore. Les seuls condamnations et emprisonnements

Les Pyrénées, aujourd'hui, on veut à en profiter seraient les patrons rou- d'un certain Eric Petetin, wacié en
aussi les percer. Le résultat est le projet tiers, qui gagneraient une demi-heure août 93 par Mitterrand a ors qu'il
européen d'axe routier Pau-Saragosse, sur la traversée des Pyrénées, et les devait d'urger 14 mis de prison 1,
reliant la France à l'Espagne. L'Europe chaînes de station essence qui s'instal- aujour 'hui, d'autres sont prêts à

lerajent dans la région. s'engager aussi loin dans la lutte. Face
1. Eric Petétin avait accumulé 14 mois de prison avec

Evidemment, on fait croire aux aux opposants l'Etat a développé des
sursis; le tribunal de Pau avait décidé de le faire tom- habitants que ce projet désenclaverait mesures exceptionnelles d'intimida-
ber pour avoir découpé du grillage sur le chantier. la région. Ce discours, on le connaît et tion et de répression dans la vallée
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d'Aspe. Ainsi, ce sont 90 gendarmes
mobiles qui surveillent en permanence
le chantier et la vallée. Le pouvoir a
toujours eu l'art du dialogue. Toute
action d'opposition est systématique
ment encadrée et l'armée procède à
des arrestations abusives, des convo
cations multiples dans le but d'intimi
der tout effort de lutte. On assiste
aujourd'hui à une véritable occupation
militaire de la vallée d'Aspe. Le 1 e,
février, plus de 300 personnes se sont
rendues au chantier pour manifester
leur solidarité avec trois personnes qui
devaient passer en justice le 1 7 pour
avoir symboliquement découpé du
grillage. Ce rassemblement pacifique a
eté violemment réprimé à coups de
matraques et de gaz lacrymogènes,
sur tout le monde, sans distinction. Un
camion militaire, lancé à vive allure
dans la foule, est même passé au des
sus d'un manifestant qui heureuse
ment n'a pas été touché.

ARRET TOTAL ET DÉFINITIF
DU PROJET

A L'appel d'Eric Petetin, des comi
tés Somport se créent, depuis l'été
dernier, dans toute la France et même
à l'étranger. On en dénombre, à ce
jour, une quarantaine. La lutte devrait
donc s'intensifier et être relayée au
niveau national. Quant à la vallée,
jusqu'alors, la majorité de la popula
tion était favorable au projet. Sans
doute sous l'effet de belles promesses.
Aujourd'hui, le vent a, semble-t-il,
tourné. Même si les valléens ont tou
jours été à priori réticents, voire hos
tiles, aux gens extérieurs à la vallée qui
y viennent lutter pour la préserver, ils
commencent à realiser qu'ils ont été
bernés par l'enquête d'utilité
publique, et ils se rendent compte
qu'on leur ment, ou tout du moins
qu'on ne leur dit pas tout. Certains
paysans ont reçu des avis d'expropria
tion, et leurs champs, situés dans les
rares plaines de la vallée, autour de la
route, sont promis au bétonnage. De
plus, les patrons routiers font pression
en faisant passer leurs chauffeurs dans
la vallée plutôt qu'ailleurs, justifiant
ainsi la construction du tunnel.

Le résultat est que le trafic de
camions a été multipfié par 4 en deux
ans, ce qui fait prendre conscience aux
habitants de ce qui les attend. Tout

2. Coordination pour la sauvegarde active de la val
lée d'Aspe, La Goutte d'eau, 64490 Cette Eygun,
tél. : 59 34 78 83

ceci ajouté aux patrouilles quoti
diennes des militaires et aux convois
de matériel acheminé au chantier,
escortés par des déploiements impres
sionnants de forces armées, fait qu'on
n'est pas loin du déclic qui pourrait
sauver cette vallée. Ce déclic serait que
les valléens eux-mêmes engagent des
actions directes et radicales pour blo
quer les travaux.

Pour l'instant les seules actions de
ce type sont à mettre à l'actif de la
CSAVA2 et des militants accueillis à la
Goutte d'Eau qui, plusieurs fois, ont
effectués des barrages physiques face
aux convois "militaro-industriels". Le
Comité des habitants pour la vie en
vallée d'Aspe regroupant 600 habi
tants sur les 1800 que compte la val
lée, s'est récemment engage dans des
actions du type blocage et ralentisse
ments de la route, pour dénoncer
l'augmentation du trafic routier et
s'opposer au projet. Il y a donc beau
coup à attendre d'une unification de la
lutte et de ses moyens d'action qui, il
faut l'espérer, ne saurait tarder. Car il

faut être conscient que rien n'aboutira
tant gue les valléens ne s'y mettront
pas reellement. L'appui, la participa
tion et la solidarité de tous les comités
Somport devraient aboutir à faire en
sorte que cette lutte prenne l'ampleur
du Larzac, de Plogoff, ou récemment
de Serre de la Fare. La lutte peut et
doit être victorieuse, SOS-Loire vivante
vient de nous le montrer.

Tous en vallée d'Aspe maintenant,
dès que possible, et, en tous cas, le
22 mai 1994, pour un grand rassem
blement afin de mettre un terme défi
nitif au projet d'axe E7 et plus généra
lement, à la politique d'aménagement
telle qu'elle est menée actuellement.

Alain Fournier
Comité Somport Lyon

4 rue Bodin, 69001 Lyon
Tél.: 18.27.29.82.

36 12 Minicom (Maison de l'écologie).

RÉOUVERTURE DU RAIL ?
C'est vrai, le rail existe déjà. Il est relativement bien intégré à la montagne,

aux villages. Il enjambe le gave à plusieurs reprises et de nombreux tunnels le
cachent le long de sa traversée dans la vallée.

En 1970, suite à un accident (effondrement d'un pont), la SNCF décide de
l'abandonner pour manque de rentabilité. L'échange par rail des marchandises
avec l'Espagne est interrompu dans la vallée d'Aspe, alors qu'à Canfranc, du côté
espagnol, existe une superbe gare de gabarit international (classée aujourd'hui
monument historique). Certains proposent aujourd'hui la réouverture de cette
ligne.

Cependant, l'axe E7, l'élargissement de la nationale à une voie rapide, présa
geant la construction d'une future autoroute, et la construction du tunnel, nous
sont imposés par tous les moyens par l'Etat : au niveau administratif et légal,
puisque tous les recours sont écartés par des moyens plus que douteux (Déclara
tion d'utilité publique avec une enquête complètement tronquée, sans réelle
étude d'impact à long terme, sans même d'étude comparative entre le rail et la
route); par la force (occupation militaire, intimidation, arrestations, répression
violente des manifestations, procès abusifs, etc.) Si c'est imposé de la sorte, c'est
que cela vise à satisfaire certains intérêts économiques et ceci est la conséquence
d'une certaine volonté politique.

Ce n'est donc pas à nous de proposer une alternative pour satisfaire des inté
rêts qui ne sont pas les nôtres et justifier une politique qui n'est pas la nôtre.

Faire passer la réouverture du rail en priorité sur l'arrêt total et définitif du pro
jet, c'est pratiquer une sorte de cogestion du système. Plutôt que de proposer
une alternative à des projets qui nous sont imposés, je trouve qu'il est bien plus J
correct de proposer, de manière habituelle, des choix qui sont les nôtres et de
tout faire pour les faire adopter (aux gens de la vallée en l'occurrence pour le rail,
mais aussi à nous de proposer des projets pour tous les domaines qui touchent ✓,
notre vie quotidienne). Et il vaut mieux lutter radicalement contre le tunnel duV
Somport, car il faut toujours en demander plus pour avoir un minimum, tant il 1- C:::::::::..
est vrai que nous n'avons toujours pas de pratique de démocratie directe, même
dans notre beau pays qui se prétend être un exemple de démocratie.
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FoRMES civilss du SERVÎCE NATÎONAl
ETAT dss LiEux
ET Evolurioss possiblss

Le Service National français com
porte actuellement une douzaine de
formes civiles. L'une des principales
raisons en est la volonté de voir
réduire les effectifs des appelés mili
taires, en raison de la nouvelle donne
sur la scéne internationale. Les enne
mis ne sont plus les mêmes, et l'armée
s'est trouvée un hobby nouveau, les
voyages, avec principalement
!"'humanitaire", et en annexe !"'assis
tance aux ressortissants franéais mena
cés dans des pays étrangers". Il y
aurait aussi des raisons budgétaires au
choix de cette évolution. Toujours est
il que, par exemple, on prévoit une
diminution de 34 % pour les incorpo
rations dans l'armée de terre entre 91
et 97. Or ces jeunes, il faut bien en
faire quelque chose. Une augmenta
tion, officielle de surcroît, des dis
penses et autres réformes (24 % d'une
classe d'ége en 92) serait en contradic
tion a vec la philosophie affichée des
politiciens de droite comme de
gauche. De même, il est difficilement
possible de réduire encore la durée du
service, déjé considérée comme insuf
fisante pour en tirer une formation
militaire correcte. D'où la solution pro
posée par un député dans un texte de
l'Assemblée Nationale sur le sujet: "Il
n'existe qu'une alternative : le suppri
mer [le service] ou assurer à ceux dont
l'armée n'a pas besoin, un service de
remplacement." Comme il n'est pas
question pour l'instant d'annuler la
conscription, c'est la deuxième solu
tion qui a été choisie.

1. Sigles utilisés: SN= Service National, SCOC = Ser
vice Civil des Objecteurs de Conscience, SV = service
ville,

Le projet de financement
non étatique du Service des

objecteurs (déjà évoqué dans
CA), l'actuel Service ville,

et différents rapports officiels
parus récemment permettent
d'entrevoir l'avenir du Service

National en France.
On se dirige vers la création
d'un grand service civil de

remplacement au service
militaire, ce dernier ne pouvant
plus absorber tous les appelés
disponibles sur le marché de la

conscription.

VUE D'ENSEMBLE SUR LES
SERVICES EXISTANTS
Parmi les différents services non

militaires existants, il en est de deux
types: ceux inscrits dans l'actuel code
du Service National, et ceux faisant
l'objet de protocoles signés entre le
Ministère de la Défense et les minis
tères concernés. Les premiers sont les
grands classiques (comme la coopéra
tion par exemple), les seconds sont
issus de protocoles expérimentaux.
L'aide technique, la coopération, le
SCOC1 et les services dans la police et
la sécurité civile sont les services non
militaires figurant dans le Code du SN.
Ils sont assez anciens (1965 pour les
deux premiers), excepté le service
dans la sécurité civile. Il n' y a aucune
raison de les voir disparaître, sauf pour
le SCOC. li y a actuellement environ

9000 appelés ayant le statut d'objec
teur de conscience. Ce sont majoritai
rement des ex-étudiants, qui ont des
facilités pour bénéficier de l'informa
tion. On constate cependant une
minorité grandissante de personnes en
situation précaires qui, soit deman
dent le statut sans bien savoir où elles
s'engagent, soit choisissent cette
forme de SN car elle est plus proche
d'une situation de salariat que la vie en
caserne, que ce soit du point de vue
des revenus ou des activités. Celles qui
leur sont proposées sont très variées,
leur intérêt aussi. Elles vont d'ingé
nieur-informaticien-cartographe a ...
photocopieur. Environ un tiers des
organismes habilités à accueillir des
OC sont des organismes publics ou
parapublics. Les deux tiers restants
sont loin d'être tous des associations
prenant en compte la - très théo
rique, il est vrai - démarche spéci
fique des objecteurs.

Les services régis par des proto
coles sont eux récents (la majorité sont
apparus après 1991 ). Ils sont signés
par différents ministé res avec celui de
la Défense, qui détachent des appelés
militaires pour des missions particu
liéres. On notera entre autres la colla
boration Emploi/Défense, avec les
appelés dans les ANPE, et le très récent
Service Environnement, créé l'an der
nier.

LE SERVICE VILLE
Le service ville est l'objet d'un pro

tocole signé en 91, et est l'élément
principal du dispositif expérimental
actuel. Les conventio ns pour l'accueil
de ce type d'appelé sont gérées locale
ment, au niveau des préfectures. Peu-
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vent accueillir des appelés en SV les
organismes publics et parapublics
comme les mairies, les centres
sociaux, les établissements scolaires ...
Ce sont les préfets qui ont la charge de
la gestion des appelés su SV. Les appe
lés ont le statut de militaires, ils ne
sont que détachés de leur caserne
d'affectation. Ce 9ui explique les un
ou deux mois de 'classes" prévus à
leur prosramme. Leurs revenus sont
constitues par la solde et des indemni
tés de logement et de nourriture, ver
sées par leur employeur, le tout don
nant environ 1700 F/mois. A noter
que les horaires peuvent être inférieurs
à 39 heures hebdomadaires, en théo
rie comme en pratique. Concernant
les "classes", elles sont en réalité sou
vent limitées é quelques jours, si ce
n'est inexistantes.

ELÉMENTS POUR ENVISAGER
L'AVENIR

D'abord les faits. On constate que
deux directions importantes sont
prises ces derniers temps par les
diverses mesures touchant les formes
civiles du service national : le dévelop
pement des services-protocoles, et
diverses attaques contre le SCOC.
L'attaque la plus directe reste pour
l'instant le projet de financement par
les organismes d'accueil des indemni
tés des OC2. Lors que la mesure sera
en place (à moins que ... car certains
parlementaires la considèrent comme
un dérapage) elle entraînera une dimi
nution de postes d'OC. Ce qui profi
tera au Service ville. Car en effet, les
diverses institutions qui en profitent en
font une intense promotion, la gestion
au niveau préfectoral en est (pour
l'instant) très souple, l'absence de
classes en pratique est notoire ... Au
tant de raisons de le préférer au SCOC,
donc de diminuer l'intérêt des objec
teurs de convenance pour celui-ci.
Cela a d'ailleurs déjà commencé à se
concrétiser : le nombre d'OC a aug
menté de 290 % entre 84 et 93, alors
que l'augmentation de celui des béné
ficiaires des autres services civils était
de 320 % pour la même période.

Mais les autorités ne se contentent
pas d'agir, elles réfléchissent aussi :

2. Voir CA n° 34 et 38.
3. A titre d'exemple, cet extrait du rapport : "on en
arrive même à certaines absurdités, puisqu'au Minis
tère des Affaires Sociales, 50 % des personnes qui
gérent les OC sont elles-mêmes des OC. .. ".
4. Votée le 20 avril dernier.

plusieurs documents officiels, parus en
février dernier, traitent de l'avenir du
Service National en général et des ser
vices "civils" en particuliers.

Alain Marsaud, député RPR, est
l'auteur d'un rapport d'étude des
"questions liées aux formes civiles du
service national". Une constatation est
à la base de son travail : l'égalité et
l'universalité théoriques du SN sont
loin de correspondre à la réalité, ce qui
menace la conscription. Il faut des
formes non militaires de SN pour jugu-
1 e r le nombre en augmentation
d'appelés qui ne peuvent être digérés
par les services militaires, mais celles
existant actuellement doivent voir leur
cadre reprécisé : "A l'exception de
l'objection de conscience, la légalité
des autres formes de service n'appa
raét pas irréfutable." Parmi les cri
tiques émises dans le rapport Mar
saud, notons celle dirigée contre les
ministères gestionnaires "qui voient
avec satisfaction un objecteur de
conscience ou un coopérant en entre
prise désigner son futur employeur
lors de son incorporation", ou encore
la remarque suivante concernant
l'accés pas vraiment universel aux dif
férentes formes de service : "hormis le
service des objecteurs [ ... ], les autres
formes civiles du service national
requiérent de la part des volontaires
des aptitudes particuliéres, notam
ment scolaires". Marsaud critique
enfin le Ministère du Budget qui freine
les services civils en n'en reconnaissant
pas le coût réel, et envisage d"'harmo
niser la rémunération de l'en semble
des appelés des formes civiles du SN",
phrase que l'on retrouve textuelle
ment dans la lettre des DRASS anno
néant les "15 %". Avant de s'acharner
sur le SCOC, Marsaud indique les
quatre autres formes de service qui
font partie de son projet de grand Ser
vice civil:

- coopération / aide technique/
action humanitaire : 16 mois,

- formation, c'est-à-dire lutte
contre l'illétrisme en caserne : 10
mois,

- "cohésion nationale", qui corres
pond au service ville actuel, avec en
plus des postes dans l'Education
Nationale, le SAMU, les hôpitaux, les
centres d'accueils pour handicapés ou
personnes âgées : 12 mois,

- sécurité : 10 mois.
Ce dernier serait composé des poli

ciers, pompiers et personnels de la
sécurité civile et de l'environnement.
Et permettrait, nous dit le rapport, de

constituer "une réserve de police com
posée des milliers de policiers auxi
liaires qui n'auraient pas intégré la
police à l'issu de leur service." Celle-ci
servirait de "force d'appoint" en cas
de "trouble grave à l'ordre public".
"Ainsi, une Garde Nationale pourrait
être créée en France avec les policiers
et gendarmes auxiliaires de la réserve,
durant leurs 5 années de disponibi
lité." On reconnaît là un proche de
Pasqua ... Concernant le SCOC, qui
resterait à 20 mois, le député veut y
mettre un peu d'ordre. D'abord en
réorganisant la gestion de OC3, avec
un encadrement beaucoup plus serré
et plus important. Et ensuite en
veillant à des incorporations neutres,
choisies par ordinateur plutét que par
objecteur. Sur les 15 %, Marsaud cri
tique le projet de financement non
étatique du SCOC, ce qui ne
l'empêche pas de s'inquiéter de l'aug
mentation du nombre d'OC, pro
blème qui sera résolu par le dévelop
pement des autres services civils. Ce
nouveau Service civil vu par Marsaud
serait contrôlé départementalement
par des commissions incluant les
divers bénéficiaires des appelés et un
représentant du Ministère de la
Defense.

Le Livre blanc sur la défense et le
service national a été rédigé par une
commission créée à l'initiative de Bal
ladur, en vue de la préparation de la
nouvelle Loi de programmation mili
taire'. Le premier ministre avait entre
autre en tête qu'il permettrait d'étu
dier les moyens de développer le ser
vice civil, même si l'on peut constater
que le SN n'apparaît que peu dans le
Livre blanc. Globalement, il n'y a pas
d'idées nouvelles, simplement des
propositions pour améliorer la situa
tion actuelle. Le SN y est banalement
considéré comme "creuset d'intégra
tion" ou encore comme "modèle
d'appartenance des Français à la
France". On nous rappelle aussi que
"l'équivalence de 10 mois de service
militaire[ ... ] et de 20 mois pour les OC
est admise et participe même de la
recherche d'une égalité entre tous", si
si ! A propos des services civils, rien
n'apparaît qui n'y soit déjà dans le rap
port Marsaud. On retrouve ici, en
vrac, la volonté de légaliser les proto
coles, d'uniformiser les revenus des
appelés en services civils, revaloriser
ceux des appelé militaires, de lutter
contre la cooptation entre appelés et
structures les accueillant, d'organiser
la gestion de tous les services au

22 COURANT AlTERN/\Tif



niveau du préfet, et de ne pas toucher d'idées et d'expériences, dont le Ser- 6our la premiéreJartie, ce qui contri-
aux durées. vice ville constitue l'élément essentiel. uera aussi à sa isparition. Vu la réa-

Ils ont valeur de test avant la refonte lité d'aujourd'hui, quelles vont être les
La commission Défense de l'Assem- du Code du service national. S'inspi- conséquences de cette disparition ?

blée Nationale a aussi pondu un rap- rant des résultats obtenus, les diffé- Ou, dit d'une autre manière, qui va
port sur la loi de programmation mili- rents rapports préfigurent le Service gueuler à part le MOC ? Et sur quelles
taire. Contrairement au Livre Blanc, civil à venir : positions?
c'est ici le SN qui occupe la plus - un grand service civil à options,

Autre conséquence des futuresgrande fl'ace. Le rapport commence basé, pour les nouveautés, sur le SV
kar justi ier le consensuel maintien de actuel, réformes, l'aspect économique. Le
a conscription, "exigence dérnocra- - gestion beaucoup plus serrée des Service civil permettra (il le permet
tique", mais aussi "exigence écono- incorporations. déjà en partie) à l'Etat et aux institu-
mique": un appelé militaire coûte Avec différentes modulations pos- tions qu'il regroupe de disposer d'un
quatre fois moins qu'un engagé. Dans sibles: important volant de jeunes disho-
ce sens, les députés souhaitent une - hossible élargissement du public nibles pour réaliser diverses tâc es
revalorisation du service militaire. Ce toue é (diminution des réformes et dans les service s publics, et y occuper
qu'on trouve ici et pas ailleurs, c'est dispenses, voire possibilité de volonta- autant de postes - dont certains
l'idée, en plus du service militaire à 10 riat féminin5, demandant des qualifications élevées
mois, d'un "service civil de 10 mois - durée restant à 10 mois ou étant - qui ne figureront plus dans la
pour la totalité du reste de la classe augmentée à 12, colonne "salaires" des budgets. Ils
masculine et ouvert au volontariat - et la fameuse Garde Nationale de apparaîtront par contre dans la
féminin". Cette proiEosition est moins Marsaud ... colonne "inscrits" de I'ANPE. Leur mis-
consensuelle que e maintien de la Sur le SCOC, deux options appa- sion terminée, les appelés retourne-
conscription, car certains défcutés raissent: ront en caserne, ou, pourquoi pas,
voient (a juste titre) que cette orme - le noyer dans le grand SC, c'est-à- seront affecté dans une autre struc-
de service constituera une sérieuse dire le faire disparaître, ture. La conscription devient (avec ou
concurrence au service militaire, et - le maintenir tout en lui donnant sans préméditation) une manière de
laissera échapper une bonne partie de un régime sévère, avec conditions dra- faire des économies. L'application de
la conscription aux autorités de coniennes d'incorporation et gestion la mesure va-t-elle faire réagir les sala-
défense. Est aussi posé le rroblème de militarisée. Les "15 %" annonçaient riés qui vont se faire fiiquer leur poste
la conscription civile : le 'travail" obli- 61utôt la première possibilité, mais ? Il ne s'agit que de 'extension d'une
gatoire, sauf s'il est militaire ou carres- eaucoup le considérent comme un situation existante qui n'a jamais
pond à un service de remplacement dérapa~e, ce qui rend les pronostics entraîné une quelconque réaction, et
pour les OC, est interdit par un certain très dit iciles. Disons due le SCOC a le souhait exprimé du MOC que les
nombre de textes nationaux et inter- beaucoup de chances e disparaître à OC n'occupent pas I e poste d'un sala-
nationaux. C'est sûrement un détail moyen terme, et que tant qu'il se rié est une monstrueuse absurdité.
technique pour eux, mais mieux vaut maintiendra, la gestion en sera très
le savoir. Et le service des objecteurs stricte. Ajoutons à tout cela que les Seule une prise de conscience de la
dans tout ça ? Et bien il disparaît, Ministères sont attachés aux prote- globalité de la situation, et du jon-
comme l'exprime la conclusion du coles, contrairement aux militaires, qui glage des employeurs (Etat ou
rapport : "Est-il encore justifié de trouver ont sûrement leur compte patrons) avec les travailleurs, quel que
maintenir un régime particulier pour dans les différents rapports. Le chan- soit leur statut, permettra de résoudre
les OC ? Que signifie l'objection de gement, avec l'installation du nouveau le problème : de construire une société
conscience quand il existe toute une Code du SN, n'aura probablement pas qui ne soit pas basée sur le profit et I'
gamme de services civils ? Aujour- lieu avant les élections présidentielles exploitation.
d'hui, les objecteurs de conscience ne de 95.
sont-ils pas en fait et seulement des Nico - 15 avril
jeunes Tiui font ce qu'ils veulent, Que penser de l'instauration de ce
comme i s veulent, quand ils veulent, grand Service civil ? D'abord qu'il va
dans des associations qui échappent à avoir pour conséquence la disparition,. tout encadrement et à tout contrôle?" on se sait pas encore quand, du Ser- Effectifs des services civils effectifs réels en
Comme tous les autres - et il n'y a, vice des objecteurs. En considérant 92 - entre parenthèses : prévisions pour 94
de toute façon, pas besoin de se poser due celui-ci n'existe que depuis la loi [chiffres tirés de documents officiels]:

la question -, ces politiciens sont très e 83 (avant, il était difficilement sup- • services prévus par le Code du Service
National:loin des réalités de terrain ... portable et était plus une contrainte - aide technique : 842 (1000) - coopéra-

qu'un droit), c'est la - banale de nos tion : 5010 (6200) - police : 5980 (8700)
/ / jours - suppression d'acquis obtenus ( + 45 % .0 - objecteurs: 4933 (5000) - sécurité

EN RESUME... fïar la lutte. C'est aussi une perte de civile : ? (960)

Les protocoles et les différents rap-
berté, physique et intellectuelle : le

• services relevant de protocoles (pas deSCOC est un moyen d'être assuré de
ports constituent un laboratoire ne pas aller en caserne, où, pour qui données pour 94) :

- formateurs enfants de harkis : 242 - for-ne veut pas déserter ou s'insoumettre, mateurs en informatique : 421 - aide aux han-
5. Certains chez les objecteurs, dans un soucis d'éga-

d'exprimer son refus du service rnili- dicapés : 150 - agents ANPE : 183 - ensei-
lité, proposent d'instaurer l'obligation de ce service taire. On a vu plus haut que, en pra- gnants dans l'Education Nationale : 61 -
civil féminin ... tique, le SCOC n'a plus le monopole service ville: 2153 - divers: 46.
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The lnformers,
«Ignorance is malevolence»

Bon eh bien, y'en avait qui en avait
des choses à dire. lis/elle avaient
envie de parler de Rostock, des
gangs, des six de Birmingham, des
bureaucrates, du génocide amérin
dien, et de plein d'autres trucs
encore. Alors, ils/elles ont fait un
groupe et puis un album, et c'est car
rément excellent ! La musique,
ils/elle appellent ça du pop-core. En
tout cas c'est très mélodique et
rageur. Ca fait penser aux Bad Reli
gion et parfois à Méga City Four. Au
chant on retrouve Vlad, l'ex-chanteur
des défuntes Brigades, mais, cher-e-s
ex-fans des années 80 ça n'a vrai
ment rien à voir avec le groupe sus
cité, c'était juste histoire de signaler
que malgré la mort dix fois annoncé
du rock alternatif y'en a qui récidive
et qui le revendique. Et ça fait du
bien! C'est sorti chez VISA (BP 51,
Montreuil Cedex), alors envoyez leur
vite 100 balles pour recevoir le CD et
participer ainsi à l'existence d'une
scène «out of majors» !

Le pied o cul
Numéro 5 - 2 F
Le format a changé (raisin plié en

six), moi je préferais l'ancien, enfin
bon ... C'est quand même bourré
d'infos (zines, démos, contacts
divers ... ). Mélange assez peu
conventionnel d'esthétique I ittéraire
underground et de scène radicale. Ils
ont l'air de s'être monté en assos pour

créer· un lieu autogéré et autofi
nancé : ils ont également un cata
logue de diffusion de skeuds, patches
et zines. c/o no contrai 18 rue de
Normandie 41 110 Vendôme.

Rude Pravo
Puisqu'on en est à la distribution,

tout punk autonome libertaire qui se
respecte se doit de connaître le cata
logue Rude Pravo. Tout ce que vous
voulez savoir et entendre sur la scène
des ex-pays de l'Est, c'est là que vous
le trouverez (Russie, Letonie, Slové
nie, république Tchèque ... ), de plus,
sous le nom de Tien an men Records
ils ont déjà participé à la parution du
premier vinyl de punk roumain Revo
lutie avec Tectonnic (punk). Et bien
les voilà qui récidivent avec Demobi
lizacja, premier spi it ep keupon de
Lituanie (là aussi, 25 francs port com
pris pour cieux groupes).

Prière de commander le tout chez
Antipodes souterrains, 28 rue de
Soultz, 67 000 Strasbourg.

Radio Alternantes
A écouter pour les Nantais-es qui

ont les tympans sol ides et habitué-e-s
à un certain éclectisme, quatre émis
sions sur Radio Alternantes, 98.1. Le

lundi à 20h30 (reclif le mardi à 14h.)
Ramasse Boutrier; le lundi à 21 h30
Trouz ar Moc'h l'actualité du rock en
langue bretonne ; le mercredi à
20h30, le jeudi à 14h.et le samedi à
15h30 Pochon surprise émission à
thème sur tel et tel groupe suivant
l'actualité; et le meilleur pour la fin
Massacre à la Tronçonneuse, très
branché punk, harcl-core, métal,
grind ... le mercredi à 21 h30.

Gaël

The last poets
scatterap/home

BRCD 9471, Bandage 1994
My crime : my face is black. 1970,

les Black Panthers vont disparaître, éli
minées par la police du pouvoir blanc,
mais le ghetto noir s'enflamme,
l'insurrection couve, et ce sont les
"last poets" qui vont devenir les porte
parole de cette lutte.
Harcelés par la police et en tête des

"listes noires" du FBI, aujourd'hui
c'est chez nous que les "last poets"
sont venus enregistrer leur dernier
disque.

Partagés entre la poésie ésotérique
de Jalaluddin Mansur Nuriddin et les
textes incisifs de Suleiman El Hadi, le
tout accompagné de musique funky,
jazzy, et de blues aux accents très
"afro", les deux quinquagénaires qui
sont les pères du rap moderne nous
offrent aujourd'hui un message
d'autre atlantique, un cri supplémen
taire d'une communauté à l'agonie
dans le pays le plus riche du monde.

J.M.P/ Boulogne-sur-mer

Vite Fait sur ~e ZiNc
Nixon: un criminel couvert
de fleurs

La mort de Richard Nixon, ancien pré
sident des Etats-Unis a été l'occasion
pour les médias de le couvrir de fleurs
pour son action positive dans la détente
des relations internationales. Le seul
point noir évoqué a été le scandale du
Watergate, sans en rappeler vraiment la
teneur. Face à ce révisionnisme histo
rique, il est nécessaire de rappeler quelle
fut la politique de Nixon pendant les
deux périodes où il a été au pouvoir (de
53 à 61 comme vice-président puis de
68 à 74 comme président).
Nixon a accédé aux plus hautes

sphères du pouvoir à 40 ans, à l'époque
du mac-carthysme, de la ségrégation
raciale et de la guerre froide. En politique
intérieure, le gouvernement républicain
se distingue par un renforcement du diri
gisme de l'Etat et la répression des luttes
sociales dues à la dépression écono
mique de 57-58. Quant à la chasse aux
sorcières et à la ségrégation raciale, ce

sont les juristes américains qui mettent fin
à leurs excès, et non le gouvernement.

S'il est mis fin à la guerre de Corée,
c'est plus à cause de l'enlisement dans
un conflit coûteux que par respect du
droit des peuples. D'ailleurs, les U.S.A.
signent des pactes militaires avec de
nombreuses dictatures : Corée du Sud et
Espagne en 53, Iran et Chine nationaliste
en 54, etc. Les Etats-Unis soutiennent
aussi les dictatures de Batista à Cuba,
Duvalier à Haïti, Trujillo à Saint
Domingue et bien d'autres. En 1954, ils
organisent un coup d'Etat au Guatemala
contre le président Arbenz, coupable
d'avoir voulu nationaliser l'United Fruits
co. ils organisent l'embargo contre Cuba
dès le renversement de Batista et la
nationalisation des rafineries améri
caines en 59.
A son retour au pouvoir en 68, Nixon

reprend la même politique : retour de
l'ordre moral et répression contre la
contre-culture des années 60, traite
ments économiques de choc (suppres-

sion de la convertibilité et dévaluations
du dollar, réduction des aides à l'étran
ger, blocage des prix et des salaires), fli
cage généralisé de la société, en particu-
1 ier par les écoutes téléphoniques qui
seront la cause de sa chute.

En politique étrangère, l'intervention
en Indochine se renforce par l'entrée en
guerre au Cambodge (70) et l'intensifica
tion des bombardements au Viet-Nam.
C'est surtout a cause de l'échec de cette
politique offensive que les américains
devront se résoudre à se désengager de
cette région et non par une volonté paci
fiste de leur président. En Amérique
Latine, les interventions se multiplient:
soutiens actifs aux dictateurs en place,
rupture avec les états où des militaires
"progressistes" accèdent au pouvoir
(Equateur, Pérou) et surtout organisation
des coups d'Etat sanglants de Banzer en
Bolivie (71 ), Bordaberry en Uruguay et
Pinochet au Chili (73) ...
Que Nixon ait, par stratégie politique

et économique poussé à la détente avec
la Chine et !'U.R.S.S., c'est indéniable,
mais cela ne doit pas effacer les millions
de morts qu'il a sur la conscience.

Alain, Bordeaux
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L1ARMÉE ESPAGNOLE
A PEUR ds MANQUER ds
ChAiR À CANON
A u début de l'année 94, le

nombre des objecteurs, bien
loin de diminuer, se maintient :

10 782 jeunes se sont déclarés objec
teurs. A la fin de l'année, à ce rythme
il y aura 106 000 nouveaux objec
teurs.

Cette massification de l'objection
de conscience, sans pareille dans
aucun pays du monde, pose des pro
blèmes aux Forces armées espagnoles
pour leur plan de modernisation.
L'armée voudrait une diminution gra
duel le du nombre d'appelés du
contingent et une augmentation
simultanée des volontaires et de pro
fessionnels. Ce plan se trouve sérieuse
ment menacé par deux choses : la
chute de la natalité et surtout le chiffre
des objecteurs qui a dépassé de plus
de 20 % le contingent annuel prévu.
Ce qui veut dire que si cette dyna
mique continue, la capacité de renou
vellement des services des armées sera
négative en 1997.

Face à cette situation, l'objectif
gouvernemental apparaît très clair : il
lui faut diminuer à tout prix le nombre
des objecteurs, bien que cela amène
inévitablement l'augmentation du
nombre des insoumis. La tactique qu'il
cherche à utiliser n'est pas nouvelle, il
s'agit de rendre plus difficile et de res
treindre l'accès à l'objection de
conscience.

Il est bon de rappeler que la loi
actuellement en vigueur a été dénon
cée en son temps par le défenseur du
peuple devant le tribunal constitution
nel pour son contenu déjà clairement
restrictif. Les moyens proposés pour
diminuer le nombre d'objecteurs sont
une façon de restreindre encore plus
un droit qui n'est pas reconnu tel mais
qui est présenté comme une simple
extension d'un devoir supposé univer-

L'année 93 aura créé plus
d'une préoccupation
aux responsables des

ministères de la Défense et de
la Justice.

L'une d'elle, sans aucun
doute, ce sont les 68 209 jeunes
qui se sont déclarés objecteurs

· dans l'Etat espagnol (61 % de
plus qu'en 92; ce qui corres
pond à un tiers des conscrits).

Sans compter le nombre de plus
en plus élevés d'insoumis

(9 400 en 1993).

sel, à savoir la contribution à la
défense nationale.

LA DEFENSE PROPOSE...
Garcia Vegas, ministre de la

Défense, a déclaré au Parlement qu'il
faudrait réformer la loi d'objection de
conscience en réduisant les possibilités
de se déclarer objecteur. La proposi
tion la plus appuyée est la demande
d'une enquête destinée à mesurer la
sincérité du jeune àu moment où il se
déclare objecteur, afin de confondre
celui qui le ferait par convenance.
Ainsi, le demandeur devrait dévelop
per ses motivations et apporter des
témoignages et des preuves qui avali
se nt sa sincérité. D'autre part, ne
seraient pas reconnus objecteurs de
conscience les jeunes qui, par certains
aspects de leur vie privée, entreraient
en contradiction avec ce que Vargas

entend, lui, devoir être un objecteur.
Le Conseil national de l'objection de
conscience pourrait ainsi mettre son
nez dans la vie privée de milliers de
jeunes. Enfin, la Défense exige que soit
réduit le délai au cours duquel un
jeune peut se déclarer objecteur; dans
tous les cas, que cette déclaration ne
se fasse jamais après la mise en place
du contingent annuel.

LA JUSTICE DISPOSE
Là où la Défense et la justice appa

raissent d'accord, c'est pour augmen
ter le nombre des places destinées à
l'accomplissement de la prestation
sociale de substitution de treize mois
(PSS = service civil). Pour cela, elles
cherchent à décentraliser la gestion du
service civil; elles veulent que la Fédé
ration espagnole des communes
assume comme tâche propre de pous
ser les municipalités à mettre en place
la PSS, et elles travaillent à accentuer
une politique de conventions, telle
celle réalisée avec des institutions
comme la Conférence épiscopale.

Sur les 35 000 places actuelles dis
po nib I es il n'y en a que 12 000
d'occupées. Il existe actuellement
115 779 jeunes en situation d'attente
pour accomplir la PSS. La justice a
prévu d'incorporer, à la fin de 1994,
35 000 objecteurs pour qu'ils accom
plissent le service civil. 50 000 le
seront en 1995, de sorte qu'en 1996
la situation se trouvera en voie de nor
malisation.

Pour cela, un récent Conseil des
ministres a décidé de consacrer un
total de 8 000 millions de pesetas pour
l'accomplissement de la PSS. La justice
espère que ce sera l'obligation
d'accomplir la prestation qui dissua-
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dera les jeunes d'être de futurs objec
teurs. Dans ce sens, une autre mesure
a été approuvée : imposer aux objec
teurs la destination et la mobilité 9éo
graphique, ce qui vise en priorite les
objecteurs basques. D'autre part est
mise en place une intensification des
contrôles du niveau d'accomplisse
ment de la PSS.

Mais les recommandations de la
Défense ne s'en tiennent pas là étant
donné que cet accroissement des
places ne serait pas la solution défini
tive pour contenir l'augmentation du
nombre des objecteurs. Aussi la Justice
prévoit-elle de modifier à court terme
les mécanismes de reconnaissance de
la condition d'objecteur de
conscience. Ainsi se consolide l'idée
d'une entrevue personnelle avec cha
cun des candidats à l'objection de telle
sorte que le mécanisme en lui-même
soit dissuasif. Mais la réalité de la PSS
présente des aspects que n'ont pas
considérés les bureaucrates de la
Défense et de la Justice.

QUELQUES CHIFFRES
Le MOC (Mouvement pour l'objection de conscience) dénombre 713

insoumis pour la seule année 1993 et 2 373 depuis 1989 au Pays Basque
Sud. Plus de la moitié des conscrits optent pour l'objection de conscience.

Les objecteurs en chiffres
Euskal Herria (Pays Basque)

1992
4 202

1985-1992
19 885

L'échec de la loi d'objection LQC
A la fin de l'année 1993, l'Etat espagnol compte 86 000 objecteurs et

4 500 insoumis. 500 insoumis ont été jugés dont 345 en Nafarroa, 26 en
Bizkaia, 17 en Gipuzkoa et 1 en Araba.

Il y a par conséquent 124 prisonniers d'opinion, parmi lesquels 100 sont
basques.

LA PSS, UN CHATIMENT

Le 3 mars dernier, 117 jeunes qui
accomplissaient le service civil en
Navarre dans divers secteurs ont
publié un texte dans lequel ils dénon
çaient plusieurs aspects de la presta-

tion et manifestaient clairement leur
appui aux insoumis.

En premier lieu, ils dénoncent la
manipulation dont ils sont victimes de
la part des autorités publiques et des
personnalités politiques qui cherchent
a lès opposer aux insoumis. Ces 11 7

LE MOUVEMENT EN EUSKADI SUD
Pour des raisons historiques et politiques,

l'objection de conscience et l'insoumission
sont particulièrement fortes au Pays Basque
Sud.

Rappel historique

1960
L'objection de conscience est un mou

vement réduit, presque marginal et limité
aux Témoins de Jéhovah.

1970
Le gouvernement central prépare le

premier projet de loi sur l'objection de
conscience qui prend en compte unique
ment les motivations religieuses.

1971
L'État espagnol institue le délit de refus

de SMO avec une peine allant de trois à
huit années de prison.

1976
La ley de amnistia établit la grâce pour

220 objecteurs. Auparavant, 285 objec
teurs avaient été condamnés à 3 218
années de prison dont 1 904 ont été
accomplies. Pour la première fois, une, loi
d'objection de conscience existe dans l'Etat
espagnol.

1977
En attendant l'application de la loi sur

l'objection de conscience, un décret sur
I'« incorporation à terme» voit le jour:

ceux qui se déclarent objecteurs vont pas
ser à la réserve.

1979
Le Mouvement pour l'objection de

conscience ,tient son premier congrès au
niveau de l'Etat espagnol.

1984
Le PSOE adopte la loi de régulation de

l'objection de conscience et sur le service
social de substitution. L'objection n'est pas
un droit et la condition d'objecteur est
attribuée par le Conseil national de l'objec
tion de conscience de Madrid. L'objecteur
est pénalisé par un service social qui dure le
double du SMO.

1988
Le gouvernement central approuve le

règlement du service social de substitution
et sa durée est fixée à dix-huit mois. Pen
dant l'assemblée de Orio, 200 objecteurs
décident la désobéissance à l'appel :
l'insoumission vient de naître.

1989
Le pouvoir essaie de mettre en place

la loi d'OC et le service de SS. Le premier
objecteur insoumis qui se présente à la
caserne d'Araca (Araba) crée la surprise. Il
sera arrêté au bout de vingt jours puis
laissé en liberté conditionnelle sept jours
plus tard. 20 000 objecteurs sont officiel
lement passés à la réserve pendant cette
année qui verra les deux premiers procès

pour refus de SMO, et le taux d'insoumis
sion à l'appel atteint 1,09 % en Euskal
Herria.

1990
L'application de la loi d'OC est un

échec évident et le service de SS ne sert pas
à grand-chose, car 94 % des objecteurs n'y
sont pas convoqués. 40 municipalités
basques se déclarent insoumises et refusent
de collaborer avec l'armée. Le nombre des
insoumis atteint 2 % des appelés d'Euskadi
Sud.

1991
Le nombre des insoumis est de 5 %, et

l'ensemble des insoumis et des objecteurs
représente 50 % des jeunes Basques appe
lés au SMO durant l'année en Euskadi Sud.
10 procès seront organisés contre des
insoumis.

1992
Une nouvelle loi du service militaire

représente le dernier espoir pour éliminer la
contestation due à l'insoumission. Les
tirages au sort sont supprimés et une cen
taine de procès pour insoumission sont
transférés à la juridiction civile. L'objection
est à 37 % et l'insoumission à 4 %; ce pla
fonnement est la conséquence des fortes
peines attribuées aux insoumis.

1993
Le SMO est réduit à neuf mois sur l'État

espagnol.
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jeunes qualifient les insoumis d'objec
teurs de conscience qui sont allee à
l'extrême limite de leur engagement
personnel, chose qu'eux, pour des rai
sons diverses, n'ont pas pu faire. Loin
de considérer l'insoumission comme
une position individuelle et minori
taire, ils disent que l'insoumission est
une position conséquente avec
laquelle une majorité de jeunes est en
accord.

Ces jeunes considèrent que la PSS
est un châtiment et que personne ne
la prend pour un service socjal. Ils
dénoncent le non-respect par l'Etat de
l'article de la loi d'objection de
conscience (LOC). Ils signalent entre
autres:

- J'article 63 de la LOC qui spécifie
que la prestation n'aura pas d'inci
dence négative sur le marché du tra
vail. Partant du fait que tout travail
doit être rémunéré, ces jeunes dénon
cent qu'on leur fasse occuper des
postes de conducteurs à la Croix
Rouge, d'autres à la Confédération
hydrographique de l'Ebre ou dans
d'autres secteurs ou services;

- l'article 7C qui affirme que «la
prestation se fera dans des institutions
qui ne favorisent aucune option idéo
logique ou religieuse concrète». Ces
jeunes dénoncent l'existence de
postes de la PSS dans l'UGT* et le
récent accord signé ayec la Confédéra
tion épiscopale de l'Eglise catholique.
Loin de prendre une autre orientation,
la Justice, par exemple, a récemment
exigé des Témoins de Jéhovah
l'accomplissement de la PSS dans des
fondations ou des structures contrô-
lées par eux-mêmes ; ,

- ils dénoncent le fait que les
sommes dérisoires auxquelles ils ont
droit soient payées avec trois mois de
retard, c'est-à-dire une fois accomplie
la prestation.

Même si les autorités cherchent à
mettre un couf d'arrêt à une loi sur
l'~bj~ction qu elles jugent trop per
rmssive, cela ne se fera pas sans
remous. Le refus du service militaire
(65 % des jeunes en âge d'être incor
porés se déclarent opposés au SMO)
et l'antimilitarisme sont devenus des
phénomènes sociaux sans précédent.

LA SITUATION ACTUELLE AU PAYS BASQUE SUD
Après la première montéeen flèche, le nombre d'insoumis est en stagnation à

l'heure actuelle. Par ailleurs, l'Etat utilise une répression sélective, cherchant l'éclate
ment entre les différentes tendances de ce mouvement puissant. A côté des mesures
coercitives habituelles, d'autres mesures plus douces ont vu le jour récemment, en par
ticulier l'application obligatoire du 3e degré d'emprisonnement (liberté de jour, prison
de nuit). Ainsi, une répression dure est maintenue pour limiter le nombre d'insoumis et
par ailleurs on veut amollir le mouvement social de soutien.

Les procès sont devenus le pain quotidien, surtout en Nafarroa. Plusieurs raisons
peuvent justifier que cette province soit prise comme cible: choisir un champ d'expéri
mentation, vouloir faire croire que la solution de ce problème est juridique, etc. Le gou
vernement gardera un œil vigilant sur les mobilisations qui accompagneront les mul
tiples procès de ces prochains mois en Nafarroa. L'Etat s'est efforcé de répandre
socialement la solution judiciaire et de convertir le problème des insoumis en un pro
blème des tribunaux. En un certain sens, il a réussi à donner à un problème politique
des remèdes qui ne sont pas politiques. Mais les mobilisations popuJaires contre la ,
répression et en particulier les incarcérations d'insoumis ont amené l'Etat à réviser sa
politique : les peines ont été diversifiées, il a créé différentes catégories de prisonniers,
etc.

La lutte vit donc une nouvelle période, celle où il s'agit de trouver une réponse à
l'offensive de l'Etat. Dans cette situation complexe, une autre difficulté surgit avec
l'absence d'un lieu de débat des différentes sensibilités composant le mouvement
contre le Service obligatoire, ce qui freine d'autant une réponse forte et rapide.

Il y a le risque que la persistance de divers niveaux d'engagement à l'insoumission
ouvre la voie à certaines solutions individuelles. L'application obligatoire de la 3e caté
gorie, une autre mesure répressive, qui cherche à obtenir la soumission du détenu, est
venue désamorcer le grand potentiel de sensibilisation qu'avaient les peines systéma-
tiques de prison. ,

Il est possible aussi que l'Etat prépare une réduction des peines ou la dépénalisa
tion, toujours dans le but de réduire le problème à une affaire juridique. Bien que la
dépénalisation soit une étape intermédiaire avant la disparition totale du Service obli
gatoire, il faut bien voir que cette mesure risque d'entraîner la disparition de tout le
potentiel de sensibilisation, d'affrontement et de politisation dont l'insoumission est
porteuse.

Texte traduit de la revue mensuelle
basque Hika, avril 1994

* Syndicat proche du PSOE.

LES MUNICIPALITÉS
INSOUMISES

Plus de 40 municipalités ont voté
des motions qui refusent de collaborer
avec l'armée et se proposent
d'appuyer les insoumis et objecteurs.

En 1990, une motion impulsée par
Herri Batasuna est adoptée par 40
municipalités. Le texte tient compte de
la pression sociale des insoumis :

«Le refus de la jeunesse basque au
SMO actuel augmente de jour en jour,
prenant dans la plupart des cas la
forme de protestations actives. Celles
ci ont eu pour unique réponse la
répression, mettant en évidence le
caractère éminemment antidémocra
tique de l'institution militaire. Ainsi,
nous ne pouvons oublier la limitation
des libertés démocratiques que sup
pose l'existence de la loi d'objection de
conscience. Face à cela, il nous faut
pour le moins défendre le droit de tout
jeune Basque de refuser de servir
l'armée espagnole.

Dans le chapitre des violations de
liberté, il faut une mention spéciale
pour le Service social de substitution
(SSS), mis en place par la LOC, comme
instrument de châtiment du collectif
des objecteurs. De même, l'application
du SSS aurait des conséquences
néfastes pour le monde du travail, car
des postes de travail qui pourraient
être occupés par des personnes se
trouvant au chômage seraient destinés
à des objecteurs utilisés comme main
d'œuvre gratuite.

En conséquence, ce conseil municipal
adopte de:

1. Refuser tout type de collaboration
avec l'armée espagnole.

2. Ne pas admettre d'objecteurs qui
font faire le 555 et rejeter la LOC.

3. Proclamer le droit des jeunes
Basques à refuser le 5MO.

4. Dans le cas où un jeune de la loca
lité serait détenu et poursuivi en justice
pour objection, lui assurer aide et soutien
au procès.

5. A propos de toutes ces décisions, la
municipalité mettra en place un service
d'information pour tous les habitants
intéressés. »

Données parues dans la revue
basque Euskadi informations, janvier
1994.
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 9 3 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux organisa
tions qui luttent (ou résis
tent) 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 plu
sieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle "réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Chômage galopant, faillites chez
les "petits" (agriculteurs, marins
pêcheurs, artisans, commerçants ... ),
restructurations chez les "gros"
(liquidation des usines "non ren
tables"), soulèvement de la jeunesse
se réveillant du chloroforme social
démocrate et de l'idéologie
"Tapiste" ... Toute cette "crise" que
nous vivons est, en fait, l'aboutisse
ment d'une politique et d'une écono
mie ayant pris naissance au début du
siècle.

La "Belle Epoque" du début du
siècle porte assez bien son nom.
C'est la période à la fois de tous les
espoirs et de tous les dangers. Espoirs
avec le développement du syndica-
1 isme et des idéaux socialistes et
libertaires, avec - sous la pression de

ce mouvement syndical et socialiste -
les premières lois limitant tant soit
peu l'exploitation capitaliste, avec
aussi un mouvement contestataire et
coopératif dans le milieu agricole
(révolte des vignerons du Languedoc,
par exemple) ...Dangers et nuages
noirs, par contre, avec l'essor du
grand capitalisme, capitalisme
s'engageant dans la production la
plus aventurière : L'armement.

Economie de marché
ou économie de
guerre?

Le système
capitaliste est basé,
en principe, sur
l'économie de mar
ché. C'est la pro
duction de biens de
consommation ou
d'équipement mis
dans le commerce
et soumis aux lois
de la concurrence.
Cette production est
due, en règle géné
rale, à l' initiative
d'entreprises pri
vées. Mais une
autre production
existe, décidée par
le pouvoir poli-
tique. Il s'agit d'équipements destinés,
théoriquement, à dynamiser l'écono
mie de marché : Routes, canaux, voies
ferrées, etc. Il s'agit aussi d'une pro
duction très particulière à finalité
complexe : L'armement. L'armement,
diront les conformistes, assure "la
défense nationale" et, par la "dissua
sion" qu'il représente, "empêche la
guerre". Non !, rétorqueront les parti
sans du désarmement, l'industrie de
guerre, en fait, appelle la guerre et ali
mente les conflits. Pour les anti-capi
talistes, les "usines à canons" consti
tuent la "roue de secours" du système
capitaliste en cas de crise économique.
Dès le début du 19 ème siècle cette
"roue de secours" fut utilisée par des
régimes politiques dans des périodes
de crise.

Une des causes de la Révolution
Française fut une crise dans le monde
agricole et artisanal, crise engen
drant, comme de nos jours, un impor
tant chômage. Les députés bourgeois,
comme nos sociaux-démocrates
actuels, ne surent pas résoudre cette
crise et ce chômage, si ce n'est qu'en
s'engageant dans la guerre. Napoléon
ne fit qu'amplifier cette "solution" en
transformant les chômeurs en chair
à-canon et en faisant tourner les
fabriques à fusils et à brodequins
militaires ... Au cours du 19 ème
siècle, cette économie de guerre fut
plusieurs fois utilisée, principalement
aux Etats-Unis, lors de la guerre de
sécession.

En France,
sous le second
Empire, les pro
ductions indus
trielles furent
essentiellement
civiles car le
capitalisme fran
çais avait besoin
de mettre en
place ses infra
s truc tu r es
modernes (voies
ferrées, char-
bonnages, acié
ries ... ). Ces
équipements
réalisés, ce capi-

talisme sentit la menace de la crise
qu'engendrerait la sur-production de
biens de consommation. En effet, le
paradoxe du capitalisme "classique"
est de mettre sur le marché des pro
duits achetables que par une minorité
de la population : La classe sociale
ayant des revenus suffisants. La
classe ouvrière sous-payée et la
classe paysanne vivant en autarcie
constituaient de très mauvais

1914-1994:
la genèse
de la crise
actuelle

consommateurs.

C'est ainsi qu'à la fin du 19 ème
siècle, les pays industrialisés, ayant
une telle composition sociale, se lan
cèrent dans une économie de guerre,
échappant à l'économie ci vile de
marché. Ces pays furent, essentielle
ment, la France, l'Allemagne, la Rus-
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sie et le Japon. Cette industrie de
guerre fut orchestrée par une propa
gande patriotique, expansionniste,
revancharde, voire raciste (en France,
on cultivait la "haine du boche"). La
guerre russo-japonnaise ( I 905) fut la
première guerre "moderne" du 20
ème siècle, préfiguration des car
nages de 14-18.

1 91 4 : La barbarie
assassine l'utopie
socialiste

La première guerre mondiale a été
la faillite du "modernisme" dans tous
les domaines : Moral, politique, éco
nomique, social, technologique et
scientifique. Nous en subissons les
conséquences 80 ans plus tard ... On
utilisa dans cette guerre toutes les
"saletés" que l'on pouvait, à
l'époque, inventer : Des armes chi
miques (les gaz asphyxiants), des
armes bactériologiques (boites de
conserves contaminées par le germe
du botulisme, ceci au déshonneur de
notre Institut Pasteur !), sous marins
torpillant des navires civils, bombar
dement des villes, etc. Pour la
France, la guerre sonna le glas du
mouvement socialiste anti-autori
taire, pacifiste et révolutionnaire. Ce
mouvement fut décapité avec l'assas
sinat de Jaurès. La grande majorité
des socialistes se laissa emporter par
le patriotisme et aveugler par une
(mauvaise) analyse politique puisant
ses sources dans la Révolution de 89 :
La France défendait la "démocratie"
contre la "dictature monarchique" de
l'Allemagne et de 1' Autriche - Hon
grie (bien que la France eut pour allié
un Etat également monarchique : La
Russie !). Le gouvernement français
fut un gouvernement de gauche (1)
au service de fabriquants de canons et
de militaires d'extrême-droite
comme Pétain.

1939 : Bis repetita

Le foyer révolutionnaire et anti
militariste français noyé en 1914, il
ne restait en Europe que deux foyers
"communards": L'un en Russie,
l'autre dans les pays allemands. La
Révolution russe fut, comme on le
sait, confisquée par les bolcheviques,
ce qui devait aboutir au stalinisme.

Quant aux tentatives communardes
allemandes (mouvement spartakiste,
conseils de Bavière ... ), elles furent
écrasées par les sociaux-démocrates
en 1919, ceci facilitant plus tard la
montée du nazisme.

La guerre de 14 -18 avait, en fait,
mis sur orbite 1' économie de guerre
du 20 ème siècle, étranglé le mouve
ment révolutionnaire autogestion
naire (2) et donné naissance à deux
formes de dictatures modernes : Le
communisme d'Etat et le fascisme.

Une crise économique, due à la
production de biens de consomma
tion mal consommés par une masse
de travailleurs désargentés (3), éclata
dans l'entre-deux-guerres et engen
dra, à nouveau, ceci dans les états
fascistes, la classique "roue de
secours" du capitalisme : L'industrie
de l'armement. Une nouvelle guerre
mondiale, encore plus atroce que la
précédente, fut la suite logique de
l'économie de guerre et de l' idéolo
gie politique des pays de l'Axe. La
guerre de 39-45 arrangea également
le capitalisme américain et anglais et
le système économico-politique de
!'U.R.S.S ..

1 945 : Le lobby
nucléaire

Le summum de l'industrie de
l'armement allait être atteint aux
U.S.A., avec la mise en route du
"projet Manhattan" : La fabrication
d'armes nucléaires (4). Les bombes
atomiques qui furent lancées, en
1945, par les américains sur Hiro
shima et Nagasaki constituent -
comme les armes "sales" de la guerre
de 14, mais en bien pire - un désastre
moral, politique, économique et
scientifique. Moral : Parce que la
"démocratie" répondit à la barbarie
fasciste par une autre barbarie. Poli
tique : Parce que les relations entre
Etats allaient, avec 1' armement
nucléaire, reposer sur un "équilibre
de la terreur". Economique : parce
que la bombe atomique allait donner
naissance à un formidable lobby
industriel, le lobby nucléaire. Scienti
fique : Parce que les applications
civiles de cette industrie nucléaire
constituent des technologies pol
luantes et hyper dangereuses qui peu-

vent pourtant être remplacées par des
technologies "douces", que ce soit
pour la production d'électricité ou en
médecine (la "lutte contre le cancer"
par la radio-thérapie légitime une
industrie, elle, cancérigène !).

Economie d'Etat
et capistalisme
sauvage:
la crise actuelle

Après 1945, en Occident, cieux
économies vont se développer : Une
économie de marché véritable, avec
une "société de consommation" com
p re n an t une importante "classe
moyenne" à revenus convenables, et
une économie d'Etat, économie de
guerre déguisée, basée sur des pro
ductions le plus souvent non com
mercialisables : Industrie nucléaire,
industrie de l'armement "classique",
industrie spatiale et grands travaux
de prestige. Les pays communistes,
eux, porteront la très grande partie de
leur effort industriel dans ce second
type de productions.

Cette économie cl' Etat devait
conduire ces pays à la catastrophe.
Ainsi, en Roumanie, Ceaucescu
plongea le peuple dans la misère en
lui faisant supporter des réalisations
mégalomaniaques. C'est maintenant
le tour des pays occidentaux à subir
les effets pervers cl' une économie
reposant de plus en plus sur les lob
bies du nucléaire, de l'armement, du
spatial et de grands travaux inutiles.
Paradoxalement, à l'inverse des
usines à canons du début du siècle et
de 1935 qui "donnaient du travail aux
gens", les lobbies pré-cités n'ont pas
fait éviter le chômage : Ils ont été, au
contraire, en grande partie, à l'ori
gine de la crise économique et du
chômage actuels, ceci pour plusieurs
raisons. D'abord une "politique à la
Ceaucescu" de grands travaux pha
raoniques, décidés par le pouvoir
politique, implique un budget ali
menté par l'argent des contribuables.
Les impôts et les taxes infligés aux
salariés et aux travailleurs indépen
dants à revenus médiocres vont pau
périser ceux-ci, donc en faire de mau
vais consommateurs, donc ébranler la
véritable économie de marché.
D'autre part, les lignes budgétaires
destinées aux lobbies de l'économie
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d'Etat sont débloquées au
détriment d'autres choix
budgétaires nécessaires,
eux, à l'économie de mar
ché et au secteur d'utilité
publique, moteur indirect
de l'économie de marché
(services sociaux, emplois
pour l'environnement,
pour l'enseignement, pour
la culture ... ). Un emploi
créé dans le nucléaire et le
spatial (emploi coûtant le
plus cher à la commu
nauté), c'est 10 ou 20
emplois que l'on ne créera
pas dans des secteurs clas
siques, publics ou privés.

En France, à cette éco
nomie d'Etat décidée par
Paris (5) s'est surajoutée
une "politique à la Ceaucescu" exer
cée par les assemblées territoriales
(municipalités, conseils généraux et
régionaux). Les villes et les départe
ments, principalement, dépensent
allègrement les fonds publics dans
des équipements non rentabilisables
ou totalement inu- tiles : salles poly
valentes, Palais des congrès, voies
express, giratoires, barrages-réser
voirs, etc., etc .. Ces réalisations ne
profitent qu'à une poignée de gens
(entreprises de T.P., bureaux d'étude,
ingénieurs fonctionnaires, élus
véreux ... ), alors qu'avec les mêmes
sommes dépensées on aurait pu
maintenir et créer des centaines
d'emplois dans des secteurs publics
et des secteurs privés économique
ment viables.

Autre effet pervers de l'économie
d'Etat : Le capitalisme "libéral" sup
primant les barrières douanières et le
protectionnisme national. Les pro
ductions mises sur le marché interna
tional libéral proviennent soit du sec
teur privé, soit de l'économie d'Etat.
Ceci est particulièrement le cas de la
France qui s'efforce de vendre à des
pays étrangers ses "productions-lob
bies": Nucléaire, armement, spatial,
équipements de prestige (T.G.V., tra
vaux hydrauliques,etc.). Mais la
monnaie d'échange du pays acheteur
sera la levée totale des barrières
douanières pour ses produits de
consommation exportés en France à
bas prix. Un "Mirage" vendu à Taï
wan signifiera la faillite probable de
P.M.E. françaises ... Nous assistons à

LA sociéré MODE:i:u.1el

un capitalisme des plus sauvages
basé, comme au temps de Dickens,
sur l'abaissement des coûts de pro
duction grâce à une main d'oeuvre
ultra sous-payée dans des pays plon
gés dans la misère. Le système éco
nomique international actuel repose
ainsi sur le monnayage entre une
"hight technology" de lobbies et des
produits de consommation d'impor
tation conduisant à la faillite les pro
ducteurs "classiques" des pays occi
dentaux. Cette situation ne peut que
se maintenir, sinon qu'empirer,
même si les pays occidentaux abais
saient les salaires de leurs travailleurs
au niveau de ceux de Taïwan, des
Philippines, de la Corée ou de l'Indo
nésie... (c'était le but du C.I.P.). Les
jeunes auront beau manifester pour
une garantie de l'emploi, les agricul
teurs, les marins-pêcheurs et autres
travailleurs indépendants auront beau
réclamer un minimum de protection
nisme, les grandes puissances indus
trialisées ne pourront, ni ne voudront,
effectuer le revirement politique et
économique nécessaire pour endi
guer la crise et le chômage. Leur
unique "solution" serait comme en
1914 et 1939, la guerre généralisée.

Pour éviter cette issue fatale, il
faudrait reconvertir au plus vite
l'industrie nucléaire, l'industrie de
l'armement et autres lobbies en des
productions classiques, décentrali
sées, autogérées par les travailleurs,
productions reposant sur des techno
logies écologiques non polluantes et
peu onéreuses. Mais un tel change-

ment implique un énorme boulever
sement politique et social. Cela
s'appelle la Révolution Sociale.

Henry Chevallier

(1) Ce gouvernement comprenait
Clémenceau, un radical connu comme
briseur de grèves avant 14, et de "vrais"
socialistes: Aristide Briand (qui fera
figure de pacifiste dans l'entre-deux
guerre !) et Albert Thomas, ancien colla
borateur de Jaurès à "l'Humanité".

(2) Le dernier foyer autogestionnaire
européen fut le foyer espagnol qui fut
liquidé par les franquistes ainsi que par
les staliniens.

(3) Même situation qu'avant 1914.
Seuls quelques capitalistes "éclairés",
comme Ford, préconisaient de payer
convenablement les salariés afin d'en
faire des consommateurs et de maintenir
l'économie civile de marché.

(4) Pour l'historique de la recherche
nucléaire et de l'industrie atomique, voir
l'ouvrage collectif: "Nucléaire? Non
merci !" (Editions Utovie et Silence).
L'ouvrage peut être commandé à: Utovie,
40320 Bats-en-Turçan - Prix franco de
port : 100 frs - Diffusion militante : 700
frs les 10 ex.

(5) Par exemple, la loi de program
mation militaire qui doit être présentée
au parlement prévoit d'affecter, sur 6 ans,
613 milliards de francs à l'équipement
militaire "hors inflation".
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ALLEMAGNE : ÎRAVAÎL
obLiGATOÎRE dÉcRÉTÉ pAR L1ETAT
TRAVAil poue tous...
MAÏS SANS SALAÏRE !
L es quelques paragraphes de la loi

sur l'aide sociale fédérale faisant
allusion au travail obligatoire exis

tent mais ils ont été abandonnés par
"manque de rentabilité".

Actuellement, sa remise au goût du
jour en Allemagne répond à des exi
gences électoralistes (l'année 94 est
effectivement très chargée en élec
tions en tout genre). En effet la presse
nationaliste du groupe Axel Springer a
reproché entre autre au gouverne
ment dirigé par la droite (C.D.U./
C.S.U.) son laisser-aller et son manque
d'énergie à résoudre certains pro
blèmes et à assouvir certaines craintes.
C'est pour cette raison que le gou

vernement essaie actuellement de se
montrer actif et ambitieux en relan
çant le débat sur le travail obligatoire
en Allemagne, un artifice pour
répondre à l'attente de ses électeurs.

Depuis que nous avons exposé en
Août 93 dans les premiers numéros de
Piranja (revue du groupe F.A.U.1 de
Bielefeld) le terrible "retour du travail
obligatoire" pour les bénéficiaires de
I'Aide Sociale (A.S.) selon les para
graphes 19 et 20 de la loi sur l'A.S.
féderale, les projets du gouvernement
fédéral ainsi que des communes se
sont concrétisés en ce qui concerne
l'envoi en masse au travail obligatoire
de centaines de milliers de bénéfi
ciaires de I'A.S. Dans un document
publié en Septembre 93 le cabinet
fédéral a réaffirmé son intention de
soumettre les bénéficiaires de I'A.S. à

1. Freie Arbeiterlnnen Union (Anarcho-syndicalistes
allemands)

Ce texte - traduction d'un
article du journal anarcho

syndicaliste allemand
"Direkte Aktion - sur Je tra
vail obligatoire en Alle
magne pour les bénéfi

ciaires de /'Aide Sociale est
· certes d'actualité mais il

n'est pas nouveau.

ce qui est communément appelé le
"travail d'intérêt général".

Si jusqu'à présentce travail n'était
considéré que comme complémen
taire aux postes de travail existants,
dorénavant les bénéficiaires de I'A.S.
entreront en concurrence directe avec
Ia main d'oeuvre payée selon les
conventions tarifaires. Des secteurs qui
font partie des tâches obligatoires des
villes et des communes, comme par
exemple les hôpitaux, sont spéciale
ment visés. Les postes de travail qui
n'exigent pas de qualification profes
sionnelle spéciale sont particulière
ment menacés. Ce qui était jusqu'à
présent juridiquement inadmissible,
comme par exemple l'emploi de
bénéficiaires de I'A.S. à des tâches
exclusivement ménagères dans les
hôpitaux, l'est aujourd'hui.

Et ce n'est qu'un début.

Les amendements prévus de la loi
sur I'A.S. fédérale devaient déjà entrer
en vigueur dès le 1 e, Janvier 94. Ils ont
été votés par le Bundestag mais refu
sés par le Bundesrat. Mais une "com-

mission de conciliation" cherche un
compromis afin que les 2 Assemblées
tombent d'accord sur un texte. Si ce
texte passe, alors tous les bénéficiaires
de I'A.S. seront obligés d'accepter
cette "occasion de travailler" que des
villes et des communes seront par
conséquent contraintes de créer. Si les
chiffres publiés par le TAZ (journal ber-
1 i nois) s'avèrent exacts, alors 20 à
30 000 emplois d'intérêt général se
trouveraient actuellement à la disposi
tion d'environ un million de bénéfi
ciaires de l'A.S. aptes au travail. En
d'autres termes, sur tout le territoire
fédéral, approximativement un million
d"'occasions de travailler" devront
être mises en place. Et quelques villes
comme Liepzig (ex. R.D.A.) qui ne
manquent pas de zéle pour ce genre
de questions ont déjà élabore des
plans concrets en ce qui concerne la
possibilité d'occuper un certain
nombre de personnes.

En un mot, c'est un "service du tra
vail" conforme aux règles, qui avait vu .
le jour vers la fin de la République de
Weimar et plus précisément dans la
période nazie (3 3-45) et qui
aujourd'hui est remis au goût du jour.

LE TRAVAIL OBLIGATOIRE
Il existe deux différentes variantes

en ce qui concerne les "occasions de
travailler". .

La première, délimitée dans le
temps (1 ou 2 ans) rétribuée en des
sous des conventions tarifaires mais
toutefois soumise aux cotisations
sociales. Jusqu'à présent ces emplois
sont strictement destinés à des "volon-
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taires". Ils ont déjà été offerts comme
par exemple à Bielefeld depuis 1984
dans le cadre d'un programme au
niveau du Land appelé "travailler au
lieu de percevoir une A.S.". Dans le
jargon administratif, on parle de
"variante de compensation".

L'autre variante est un emploi privé
de tout droit, sans sécurité sociale et
sans salaire, où on reçoit 2 à 3 marks
l'heure considéré comme une "indem
nité de frais" et où on se voit contraint
d'accepter ces conditions au risque de
perdre toute Aide Sociale. C'est la
variante qui fera office de "récom
pense". Nous, nous l'appelons: Le tra
vail obligatoire et c'est loin d'être une
exagération car cela correspond à un
fait juridique et politique précis. Les
gens qui refuseront un tel travail
seront soumis à d'écrasantes pressions
existentielles. En effet, les assistances
publiques se réservent non seulement
le droit de réduire de 20 % l'A.S., mais
également de faire appel à un tribunal
administratif fédéral qui procédera à la
cessation de l'attribution de toute A.S.

Dans la pratique, les deux formes
de travail, le travail obligatoire et les
emplois à durée déterminée destinés à
des "volontaires" seront vraisembla
blement appliquées car pour les com
munes toutes les deux offrent du point
de vue financier de substantiels avan
tages. Le travail obligatoire constitue
un avantage car il n'y a plus de cou
verture sociale, donc plus de dépenses
et l'employeur est exempt de toutes
charges patronales. En outre, le béné
ficiaire de l'A.S., dès l'achévement de
la tâche gui lui aura été confiée, ne
pourra deposer aucune réclamation
auprès de l'administration du travail,
des organismes de l'Assurance retraite,
de la caisse d'assurance maladie et
demeurera dépendant de l'A.S. Par
contre, dans le cas d'un emploi à
durée déterminée pour "volontaires",
le bénéficiaire de I'A.S. est en droit de
réclamer des droits vis à vis de la sécu
rité sociale.

LEIPZIG DOIT DEVENIR PLUS
BELLE

Il n'y a pas si longtemps Leipzig fai
sait la une de tous les journaux
lorsqu'on a appris comment la ville
allait traiter les bénéficiaires de I'A.S.

Déjà en mai 93 l'assistance
publique de Leipzig avait exigé
qu'environ 500 bénéficiaires de l'A.S.
de la ville, soucieuse de ne pas les lais-

«Au moins, on a du boulot l»

ser à l'abandon et aux vices, prennent
part à une action d'embellissement de
la ville, appelée "Leipzig doit devenir
plus belle" (exemples de tâches à exé
cuter : planter des arbres et des buis
sons, entretenir des espaces verts ou
de jeu, refaire le lit d'un lac... ). La par
ticipation à cette action était soi
disante "volontaire" mais il était claire
ment dit que tout refus entraînerait la
cessation de tout versement de l'aide
sociale. Heureusement la glorification
du travail dans l'ex. R.D.A. n'a pas été
si profondément intériorisée par "les
forçats du XXIe siècle", c'est ce que les
bonzes de l'assistance publique de
Leipzig ont pu apprendre a leur
dépend. Sur les 500 inscrits sur les
listes de travail, seul 17 se sont présen
tés. Et des stratè9es de l'administra
tion ont fait amerement remarqué
qu'un mouvement hostile au travail au
sein des bénéficiaires de I'A.S. rencon
trait de plus en plus de partisans.

TRAVAIL OBLIGATOIRE A BIE
LEFELD (ex. R.F.A.)

Comme nous l'avions exposé dans
les premiers numéros de Pirarja, la
commission des affaires sociales de
cette ville projetait à la mi-93 de sou
mettre de jeunes S.D.F. au chômage
au travail obligatoire. A ce sujet, nous
avions écrit que cette mesure visait
tous les bénéficiaires de l'A.S. et en fin
de compte tous les chômeurs. Cette
prévision s'est malheureusement en
très peu de temps entièrement confir-

mée. Car l'introduction d'un devoir
général de travailler dans le cadre
d'une aide sociale n'est qu'un premier
pas. Prochainement le gouvernement
fédéral, servant la cupidité des organi
sations patronales, envisage l'intro
duction d'équipes où chômeurs et
précaires feront un service de travail
volontaire sans salaire, ni couverture
sociale. Les personnes concernées ont
reçu un questionnaire où elles étaient
priées de donner leur âge, situation
familiale, formation, qualification, car
rière professionnelle, durée du chô
mage .. blablabla ... Ce questionnaire,
d'apparence anodine, allait servir à
constituer "une analyse des groupes
ciblés" c'est à dire qu'on va à présent
trier des gens avant de les envoyer tra
vailler.

QUI EST SOUMIS AU TRAVAIL
OBLIGATOIRE?

En principe, tous les bénéficiaires
de I'A.S. sont menacés par le travail
obligatoire. Tous ceux :

- qui ne sont plus en âge scolaire
- qui n'ont pas plus de 65 ans
- qui sont toujours aptes au travail
- qui n'exercent pas une profession

salariee.

QUE FAIRE?

Il y a principalement deux possibili
tés.

La plus simple serait de refuser col
lectivement le travail obligatoire et de
boycotter toutes les exigences de
l'assistance publique.

Autre solution, plus difficile à orga
niser car exigeant à l'avance une
concertation entre des forçats, serait
d'y aller et d'essayer de bloquer le tra
vail obligatoire en distribuant des
tracts attirant l'attention des forçats
sur leur exploitation et en perturbant
les journées de travail.

Dans tous les cas, il importera de
surmonter et vaincre un problème
fondamental : l'isolement des bénéfi
ciaires de l'A.S.
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ITALÎE

LA Vic10ÎRE ds lA DRoÎTE
E t le fait qui saute aux yeux de tous

e~t la victoire ~e la dro\t~ da_ns ses
diverses variantes, amsi que

l'ampleur de' cette victoire : une majo
rité absolue à la Chambre des députés,
une majorité relative, de quelques
sièges, au Sénat. La gauche, dite du
"cartel progressiste", n'est guère allé
au-delà de la stabilisation du PDS et
d'une légère avancée de Refondation
communiste : les autres composantes
du cartel (Verts, la Rete - anti mafia,
socialistes et chrétiens sociaux) ont dû
se contenter des miettes. Le centre
(Démocratie chrétienne appelée main
tenant Parti populaire italien, le "Pacte
pour l'Italie" de Mario Segni, les répu
blicains, etc.) ont subi une très lourde
défaite qui a profité entièrement à la
droite.

Avant d'entrer dans une analyse
plus détaillée il faut rappeler que, pour
la première fois en Italie, a été utilisé
un système majoritaire (avec une cor
rection de 25 % de proportionnelle) à
un seul tour et que, l'âge du droit de
vote était del 8 ans pour la Chambre
des députés et de 25 ans pour le
Sénat.

DU NEUF BERLUSCONI ?

Commençons par la droite, ou plus
exactement LES droites. On a assisté
au plus important phénomène poli
tigue en Italie depuis la fondation de la
Republique : "Forza ltalia" de Silvio
Berlusconi. Pour la première fois on a
vu se créer, à partir de rien, en deux
mois, un parti basé sur la puissance
économique et médiatique d'un seul
homme, il cavaliere. Ce parti, à lui tout
seul, recueille autour de 20 % des
voix, même si le terme de parti ne
convient pas bien dans ce cas. Il s'agit
en effet d'une entreprise dont toutes
les composantes ont été mobilisées
(trois canaux, des télévisions directe
ment contrôlées, d'autres indirecte
ment, des agences de presse, des jour
naux, etc.). Evidemment, en deux

L'analyse des résultats qes der
nières élections italiennes, sans

être chose facile, nécessite
d'abord de mettre entre paren
thèse nos présupposés idéolo
giques pour saisir ensuite les
faits pour ce qu'ils sont, que·
cela nous plaise ou non.

mois, on ne peut inventer un pro
gramme ; si bien ~ue le "messa~e
politique" du cavaliere s'est limite à
des affirmations simplistes et démago
giques, facilement assimilables par
une masse potentielle d'électeurs tou
jours plus eloignés de la politique et
toujours davanta9e conditionnes par
les messages mediati~ues. Le mot
magique est "nouveauté' et toutes les
forces politiques, actuellement se défi
nissent comme "la nouveauté qui
avance", afin de s'opposer à l'ancien
système.

PAS SI NEUF QUE ÇA !

L'ennui est que rien n'est vrai dans,
tout cela ! Même Berlusconi, qui pour
la première fois descend personnelle
ment dans l'arène, doit sa fortune éco
nomique à l'alliance DC/PSI qui était
encore au pouvoir il y a peu, et en par
ticulier à son "parrain" Bettino Craxi,
ex-secrétaire du PSI, touché avec
beaucoup d'autres par les "scandales".

En plus de la "nouveauté" menson
~ère, les autres mots d'ordre ont été
'non aux communistes" (les commu
nistes étant tous ceux qui ont exprimé
la moindre opposition ou le moindre
doute vis-à-vis de Berlusconi), "le libre
marché" (terme magique pour indi
quer le libéralisme sauvage, la privati
sation des entreprises publiques, en
particulier la Santé et l'lnstruction).

Deux autres promesses également :
moins de taxes (cheval de bataille du
libéralisme international), et création
d'un million d'emplois. En réalité seuls
les riches et les professions libérales
paieront moins d'impôts ; les salariés,
eux, continueront à être pressurés
comme à l'ordinaire, directement à la
source : sur le salaire.

En ce qui concerne la création
d'emplois il suffit de considérer que
nous sommes dans une période de
profondes restructurations de l'appa
reil productif et que restructurer
actuellement, cela veut dire augmen
ter la production et diminuer la force
de travail !. Même le tertiaire est en
crise et ne peut absorber davantage
de main-d'œuvre. Il est plutôt certain
que le cavaliere s'emploiera à créer un
million de chômeurs en plus, ce qui ne
sera pas une tâche bien difficile !

LA LEGA NORD

Lors de cette campagne électorale
Forza ltalia s'est alliee avec la "Lega
Nord" de Bossi et avec l'Alliance natio
n a I e (ex-MSI) de Gianfranco Fini,
constituant ainsi un cartel électoral, le
"pôle de la liberté". La "Lega", elle
aussi, est une formation nouvelle dans
le paysage politique italien (une
dizaine d'années) ; sa force est
concentrée dans les régions du Nord,
à Milan et en Lombardie surtout. Elle a
atteint, aux dernières élections, 8 %
perdant ainsi quelques points qui sont
allés à Berlusconi. Le programme de la
Ligue, outre les habituels "moins
d'impôt, et "plus de liberté d'entre
prendre", "les immigrés dehors ... ",
etc., contient un point spécifique : les
régions plus productives du Nord ne
veulent pas partager les coûts sociaux
des régions plus pauvres du Sud, et
réclament ainsi la division de l'Italie en
trois macro-régions fédérées pour ce
qui concerne la politique extérieure, la
défense et quelques autres secteurs,
ainsi que l'autonomie pour la collecte
de l'impôt et son utilisation. Ainsi, en
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partant des mêmes bases libérales que
Berlusconi, la Ligue arrive à en donner
une version bien pire : particularisme,
localisme quasi tribal, avec l'exemple
yougoslave aux frontières ...

L'ALLIANCE NATIONALE
Enfin, I'"Alliance nationale", troi

sième force du pôle, née quelques
mois avant les élections, est composée
essentiellement des vieux fascistes du
MSI et de quelques ex-démochrétiens
farouchement réactionnaires. Enième
contradiction de la politique italienne :
un parti (Le MSI), donné pour fini - il
se situait autour de 4 % - parvient à
atteindre 13 % nationalement avec
des pointes au sud et à Rome où il
obtient la majorité desélus.

Des millions d'ltaliens sont-ils deve
nus fous et se sont réveillés d'un jour à
l'autre nostalgiques du fascisme avec
les conséquences qui end écoulent ?
certainement non. Pourtant de nom
breux points ont été occultés ou sous
esti mes. Par exemple la montée du
racisme et la violence contre les immi
grés qui, jusqu'à il y a peu, étaient
considérés comme des phénomènes
dus à une petite minorité d'extré
mistes (naziskins et du même genre),
sans s'apercevoir que ce n'était que la
surface émergée d'un iceberg de
dimension impensable. Mais aussi, les
Italiens, historiquement peuple d'émi
grants ont (pas tous heureusement)
enfoui la mémoire de cette caractéris
tique jusquà ne plus voir dans l'immi
gré que celui qui vient mettre en dan
ger le petit bien-être obtenu dans les
dernières décennies.

Ce sont justement les couches
petites-bourgeoises et populaires qui
sont dans cet état d'esprit, sans se
rendre compte que la récession avec
ses conséquences (les licenciements)
ne sont bien sûr pas dues à l'immigra
tion, mais aux choix du grand capital,
national comme international.

Autre fait hallucinant mais pourtant
bien réel : 50 % environ des jeunes de
18 à 25 ans ont voté pour l'alliance
nationale et si pour l'instant nous ne
faisons que constater les chiffres, nous
chercherons plus loin à en faire l'ana
lyse.

LA FIN DE LA GUERRE FROIDE
FATALE AU SYSTEME ITALIEN
La nouvelle phase a émergée il y a

quelques années, quand le contexte
international de guerre froide interdi-

u, f'AtS,E. S''fA
A1'ïRAVE.R<;ANDO
1-A CRIS\ Pto' GRAVE
D€6t..\ UL,'TIMI
'1"R€ 0 QUA"î'fRO GIORfJI.

«Le pays traverse la crise la plus grave de ces
3 ou 4 derniers jours

sait à l'ancien parti communiste
d'entrer dans le gouvernement tout
en lui permettant, en même temps, de
participer à la gestion du pouvoir par
le biais de la présidence de ~uelques
régions ou par l'intermédiaire de
quelques individus placés à des postes
de contrôle de secteurs impliquant
ure gestion partielle ou totale de
l'Etat.

Le fait que ces leviers du pouvoir
ont été toujours gérés par les mêmes
personnes et par res mêmes forces, ne
pouvait que produire un système tour
nant sur lui-même, un clientélisme
"associatif", une corruption, et de là
une arrogance du pouvoir. Le point
culminant de cette phase furent les
années 80 avec le gouvernement
Craxi, le PSI, sans lequel aucune
alliance ne pouvait se faire : avec 10
% des voix il contrôlait 30 % des
postes de commende !

Aux yeux de la plus grande partie
des gens il était évident que le système
était pourri ; mais il était considéré
jusqu'alors comme un moindre mal
face aux difficulté pour tous de s'en
sortir; et de toutes façons c'était un
moloch indestructible.

En 1992 commence ce qui devien
dra la clé de voûte de la situation
actuelle, le cyclone de l'opération de
nettoyage, avec les conséquences que
l'on sait lors des dernières élections.
Tout débute par la mise en évidence
de petites corruptions prouvées à
Milan; puis l'enquête s'étend très
rapidement à toute le territoire natio
nal, touchant tous les niveaux de
contrats entre le pouvoir et l'écono
mie.

Fait inconnu jusque là, une classe
politique dans son ensemble, des par-

tis politiques entiers, des hommes
considérés comme intouchables
jusqu'alors, se trouvent en peu de
temps mis sous accusation pour des
faits gravissimes et exposés à la vin
dicte populaire. Dans un pays où, pen
dant des décennies, les scandales, les
massacres, les tentatives de coup
d'Etat, etc., ont été systématiquement
enterrés par une magistrature com
plaisante, quelques magistrats ano
nymes, sans couverture politique évi
dente, défient et mettent au trou une
nomenklatura qui, avec son homo
logue japonaise, avait la plus grande
longévité des pays économiquement
développés.

Sur les raison de cet énorme retour
nement, on peut avancer plusieurs
hypothèses : préparation d'un coup
d'Etat du centre, de la droite ? Désta
bilisation en vue d'un changement de
pouvoir? Ou d'autres ...

A la lumière des résultats électo
raux, on peut pencher pour la seconde
hypothèse, tout en considérant ,en
même temps, d'autres faits. Le chant
du cygne du système des partis et sa
décadence coïncident avec des événe
ments de portée planétaire : la crise du
socialisme réel, la chute réelle mais
très symbolique du mur de Berlin.

Le statu quo, imposé par les USA
dans l'après-guerre, qui interdisait
l'entrée du PCI au gouvernement est
devenu caduque; si bien que l'alliance
DC-PSI, reconduite pendant des
décennies de corruption et de scan
dales, ne peut, privée de l'aide des
Etats-Unis, endiguer le mécontente
ment populaire grandissant, repré
senté historiquement par la gauche,
institutionnelle ou non.

LE PC/ DEVIENT PSD
Le PCI tente une reconversion

social-démocrate en changeant de
nom (il devient le "parti démocratique
de la gauche", de statuts, de réfé
rences historiques et de mots d'ordre,
pour tenter de devenir crédible en vue
d'une entrée, désormais proche, au
gouvernement.

Naturellement une transformation
de ce genre ne s'opère pas sans dou
leur; on sacrifie les derniers résidus
d'opposition et de défense des
couches sociales les moins garanties,
au nom des intérêts généraux de la
nation.

De ce projet se détache depuis le
début une minorité de l'ex-PCI qui,
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jointe à une aire critique de gauche
non PCI, crée "Refondation commu
niste" et qui réussit à obtenir des résul
tats électoraux en hausse jusqu'aux 6
% actuels.

LE PSD A SON TOUR TOUCHE
PAR LA DEFIANCE

En somme, toutes les conditions
pour un changement historique à la
tête du pays étaient réunies : le PSD,
même en ayant perdu de la crédibilité
auprès de son électorat traditionnel,
semblait rester l'unique force "propre"
destiné à réaliser cette entreprise.
C'est à ce moment qu'intervient
l'action des juges, dans ce moment
délicat où est touché le nerf mis à nu
par un système en déclin : la défiance
généralisée vis-à-vis des partis qui ont
géré le gouvernement ou le pouvoir
réel, et parmi eux l'ex-PCI. Le nombre
d'enquetes concernant des membres
de l'ex PCI est moindre que celles qui
touchent les autres partis, et cela fait
moins de bruit; mais elles suffisent
pourtant à le mettre lui aussi au banc
des accusés - ou même des coupables
-, aux yeux d'une opinion publique
exaspérée, habilement manipulée par
les médias, et qui commence à invo
quer des solutions sommaires et "justi
cialistes".

La gauche institutionnelle paie sa
compromission avec le pouvoir, mais
davantage le fait d'avoir éloigné les
masses de la politique active et partici
pative, les rendant ainsi facilement
manœuvrable par le pouvoir de per
suasion des moyens de communica
tion, d'une nouvelle forme de dicta
ture : la télécratie qui impose les
modes, la consommation, les idées, les
systèmes politiques.

L'INTERCLASSISME CHASSE LA
MEMOIRE HISTORIQUE

Dans un pays qui, jusqu'à il y a
quelques années, portait a un haut
niveau l'expression de la lutte des
classes, nous vivons comme un mau
vais rêve, aujourd'hui, de nous retrou
ver face à une masse indistincte, inter
class i ste, d'ouvriers, de petits
bourgeois, de jeunes, de ménagères,
de patrons, qui réclament un virage à
droite avec des nuances qui vont du
discutable concept de fedéralisme
jusqu'à la réhabilitation de Mussolini
et du fascisme, en passant par la réin
troduction de la peine de mort.

La destruction de la mémoire histo
rique en Italie, de la période qui va de
la résistance antifasciste aux périodes
de luttes entre la fin des annees 60 et
le début des années 80, a été fonda
mentalement la cause de ces résultats.

Démoralisées, les générations de la
résistance et des luttes de l'après
guerre ; défaites par la violence poli
cière et par les lois spéciales les géné
rations du cycle 70-80 ; enterrés en
prison avec des siècles de condamna
tions des centaines de militants qui
restent encore aujourd'hui les otages
de l'Etat et un avertissement pour tous
ceux qui oseraient, dans le futur, se
révolter.

Le pouvoir a pu finalement se
consacrer au lavage de cerveaux des
masses, des jeunes en particulier, pour
parvenir à la situation présente : la vic
toire de Berlusconi et l'achèvement
d'un processus de mercantilisation
totale de la politique. Les idées, les
projets, deviennent "productifs" et se
vendent aisément à une masse désor
mais totalement soumise aux tech
niques de marketing et de la publicité,
privées d'esprit critique et de mémoire
historique. Et, dans le fond, l'unique
chose nouvelle ce cette transforma
tion, semble la vulgaire arrogance du
pouvoir télécratique beslusconien, une
arrogance totalitaire et danqereuse.

Pour le reste, rien de neuf, bien
entendu ! Derrière le sourire figé de
Berlusconi commencent déjà à appa
raître les traces du passé : dans le
même temps où les Chambre élisaient
ses présidents (une "legiste" pour les
députés, un homme de Berlusconi au
Sénat), on apprenait que la magistra
ture venait d'absoudre la loge masso
nique P2, dirigée par Licio Gelli, à
laquelle Berlusconi était inscrit. Se
concluaient ainsi dix années
d'enquêtes sur les "mystères de l'lta- ,
lie" : complots, homicides politiques,
massacres jamais expliqués, alors
qu'on avait trouvé à la tête du pays de
nombreux homme, outre Berlusconi,
liés ou impliqués dans la "stratégie de
la tension'. Impossible de ne pas faire
une lecture politique de ces faits ; le
gouvernement des droites est encore
une réalité potentielle, il n'est pas
encore constitué qu'il a déjà sa carte
de visite : le scénario futur de cette Ita
lie de la seconde République dessine
déjà clairement avec ce scandale de
l'auto-absolution ... Et le reste, ne se
fera pas attendre.

ET LA REVOLUTION DANS
TOUTCA?

Nous avons volontairement laissé
pour la fin le rôle de la gauche extrapar
lementaire (autonomie, COBAS,
centres sociaux, mouvement libertaire,
etc.). Un rôle très secondaire dans un
cadre institutionnel hypermédiatisé
comme celui que nous avons examiné
plus haut. A la base de ce manque de
pugnacité, il y a certainement une
carence d'analyses et une difficulté à
s'insérer dans cette nouvelle situation
avec la force d'une identité propre :
une identité révolutionnaire.

Ce qui nous semble le problème
principal c'est justement l'identité
révolutionnaire et la force de l'utopie.
La présence dans les luttes n'a jamais
été absente, certes, mais elle s'est can
tonnée, dans la plus grande partie des
cas, à la sacro-sainte pratique du "syn
dicalisme de gauche", limitée à des
luttes locales ou spécifiques, sans
souffle d'ampleur et sans être dirigées
en vue d'un affrontement social:

Cela peut paraître paradoxal, mais
c'est la droite réactionnaire qui, sur
tout pour les jeunes, représente
quelque chose de "révolutionnaire",
surpassant ainsi la "génération
rebelle" avec son mythe de la violence
gratuite utilisé à fond la caisse par les
mass-médias.

Même l'expérience des centres
sociaux qui, d'une certaine manière,
prolongeait les mouvements des
années précédentes, n'a pas réussi à
sortir de son ghetto juvénile et minori
taire et, d'une position d'attaque
contre le système, elle s'est transfor
mée en tranchée de résistance.

Pourtant, même dans ce cadre
objectivement négatif, il ne faut pas
être pessimiste. Tout ce qui arrive nous
oblige à réfléchir le plus vite possible
sur nos erreurs, pour refaire notre
retard sur l'Histoire ';l_Ui, aujourd'hui
comme jamais, s'accélere très vite.

Dans un futur proche, pour ne pas
nous enfermer dans nos erreurs, il sera
vital d'intervenir sur les fausses pro
messes de cette droite rampante, de
développer toutes les luttes ayant pour
objectif de sauvegarder des acquis
sociaux pour les moins garantis,
d'empêcher que tous, nous payons le
prix du retour de la droite autoritaire.
En somme, nous détestions la première
République mourante, mais la seconde
qui naît nous plaît encore moins.

Correspondant Rome
(groupe anarchiste- communiste)
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'' Appel
pour une

amnistie
générale

( ... ) Suite au mouvement de mars
1994 contre le CIP, les procédures
judiciaires continuent. Des dizaines
de condamnations ont déjà été pro
noncées à Nantes, Lyon et Paris (où
une trentaine de mineurs ont déjà été
présentés au juge des enfants). Peines
de travail obligatoire, amendes,
peines de prison assorties ou non du
sursis frappent au hasard des mani
festants qui n'.ont pu échapper aux
charges des CRS. Jugés en "comparu
tion immédiate", en l'absence des
policiers qui les accusent, parfois
livrés - menottés - en pâture aux pho
tographes, ces jeunes sont des otages.
le ministère de l'Intérieur a voulu se
servir d'eux pour établir une absurde
séparation entre gentils scolarisés et
méchants "casseurs". Leurs déposi
tions montrent au contraire que la
police a également maltraité des
jeunes de tous horizons, solidaires
dans leur refus de la violence et du
mépris étatique.

( ... )
C'est pourquoi les soussignés récla

ment : l'annulation des expulsions et
des mesures "éducatives" prises à
l'encontre des mineurs, ainsi que
l'amnistie générale de toutes les
condamnations prononcées à l'occa
sion du mouvement de mars 1994,
quels que soient les chefs d'inculpa
tion retenus.

Les signatures peuvent être adres
sées au Comité d'initiative pour
/'Amnistie (C/A) c/o La Bonne des
cente, 8, rue Fernand Pel/outier,
92170 Clichy.

1911, émeutes et manifes
tations contre la vie chère
dans les Ardennes
Cette brochure relate les événe

ments survenus dans les Ardennes au
cours de la crise de fa vie chère où,
parfois, l'émeute succéda aux mani
festations. partis du Nord-Pas-de
Calais, ces troubles se propagèrent à
la fin de l'été et à l'automne 1911
dans~ moitié nord de la France. Des

femmes,
souvent de simple ménagères, furent
à l'initiative du mouvement, ce qui
bouscula les habitudes quelque peu
misogynes des syndicalistes. Dans les
Ardennes comme ailleurs, l'agitation
entraîna une dure répression à
l'encontre des protestataires et parmi
eux des militants de la CGT. syndica
liste révolutionnaire.
Ce récit des événements locaux est

précédé d'une première partie qui'
r'esitue quelques éléments du
contexte général : le syndicalisme
révolutionnaire et la jeune CGT, qui
était alors résolument anti-po liti
cienne, et la crise de la vie chère.

Cette brochure de 88 pages (format
AS) est disponible contre 35 francs
franco de port à

La question sociale, BP 66, 08120
Bogny sur Meuse.

21 mars, un jour ordinaire
Service des renouvellements des

cartes de séjour. Il est dix heures. File
d'attente à la préfecture ..Trois réfu
giés politiques kurdes ont été convo
qués. Ils se présentent en toute
confiance. Une vingtaine de policiers
en civil tournent dans les parages.
Pour les intercepter brutalement.
Quatre heures plus tard, la commis
sion des expulsions, puis la commis
sion pour le séjour des étrangers, se
réunissent. Le sort des kurdes est fixé.
Ils seront expulsés, sans témoins, loin
des caméras, et sans recours. Cela se
passait à Annecy, ce 21 mars 94, date
de la journée internationale de lutte
contre le racisme.

(extrait de la Voie Ouvrière)

Inculpé-es du droit
d'asile, suite mais pas fin !
Comme précédemment mentionné
dans CA, il y a eu de nouvelles arres
tations en Bretagne, tentant de crimi
naliser ceux qui apportent de façon
officielle ou non, leur soutien au
peuple basque et à ses réfugiés. Si
toutes les personnes arrêtées le 23
mars dans le secteur de Lorient ont

été relâché-es, d'eux d'entre el les ont
été inculpé-es, dont Marie-Hélène
Leroux ex-élue autogestionnaire
locale remise en liberté l'avant der-
nière semaine d'avril. '
Signalons à ce propos l'attitude plus
que craignos de certains syndicalos
enseignants grenouillant au sein du
Comité de soutien de Lorient (où sont
également présents, rassurez vous,
Fulor et la F.A.) qui ne voulaient en
aucun cas mettre en parallèle le cas
de Karim Schakroum, arrêté le 17
mars près de Quimper pour des
motifs similaires.
Les libertaires du cru sesont fait un
p lals ir-de sous-entendre que s'ils
renaclaient ainsi, c'est que sans
doute, Karim Schackroum, ça faisait
pas très breton ... Imaginez la tête de
nos chers bureaucrates de gâche !
Plusieurs comités de soutien, datant
de la première rafle de juin 1992
semblent s'être remis en action, orga
nisant manifs, et bouffes de soutien.
Karim lui est encore en zonzon, le
juge l.evert (Hé oui, c'est la même
qui a été décorée par le roi d'Espagne
et qui est à l'origine de la création
d'un syndicat d'extrême droite dans
la magistrature, dixit Jakilex, bulletin
du CDDHDPB, MJC Polo Beyris, 64
Bayonne) essayant une fois de plus
de diviser le soutien et les inculpé-es. ·

Gaël (Komité EUSKAOI)

Ecrivons à Karim Schakroum, écrou
232100H, Tripôle D4, Allée des peu
pliers, Fleury Mérogis, 91700 Ste
Geneviève.des Bois.
Soutien financier : Comité Soutien
Nantais Inculpés du Droit d'Asile, 17
rue Paul Bellamy, 44000 NAONED.

Débat sur le travail
à Montreuil

(région parisienne)

Le groupe Courant-Alternatif
OCL Paris organise au bar asso
ciatif, 33-35 rue François Arago à
Montreuil, le merdredi 25 mai un
débat sur "Le travail", suite aux
différents articles parus dans CA,
aux événements liés à la lutte
contre le CIP, à la campagne AC !
et au "4 pages" publié par l'OCL.

Ce débat sera précédé d'un
repas (30 F) à 19h 30.
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