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Le PS est comme la civilisation, il a un
malaise!
Car enfin, si pour certains, l'homme est
uniquement bon et ne veut que le bien
de son prochain, il faut être socialiste
pour oser faire entendre et croire à un tel
discours. Quoique treize années de socia
lisme au pouvoir, et deux cohabitations
avec les forces capitalistes de droite nous
ont montré que la logique socialiste
n'avait rien à envier à celle qui détermine
la politique bourgeoise, à savoir qu'il vaut
mieux être le maître que le serviteur. Ce
qui leur permet, bien sûr, de satisfaire à
leur propre bonheur et d'oublier la
contradiction entre le discours et les
actes. Entre ce qu'ils prônaient avant
1981, le droit pour le peuple d'accéder à
son épanouissement social, culturel et
économique; et ce qu'ils ont fait dès leur
installation dans le fauteuil du pouvoir,
consolider le déploiement des stratégies
de monopolisation capitaliste, en géné
rant toujours plus la marginalisation et la
prolétarisation, en accentuant en même
temps la paupérisation.
Les socialistes ont de toute évidence la
mémoire atrophiée. Ils nous promettaient
les lanternes de la civilisation mais, dans
la figure, ce sont uniquement les vessies
que nous avons reçues. Pour ceux qui ont
pu croire à l'élan socialiste comme condi
tion de libéralisation, la déception est
grande. Ils ont cru à la lune, mais au len
demain de 1981, le rêve n'était déjà plus
aussi rose, la vérité est apparue dans
toute sa monstruosité : il n'y avait plus de
lune en magasin. Nous sommes loin
aujourd'hui d'être à l'aube de l'ère de
paix, de développement et d'épanouisse
ment dont parlent les dirigeants poli
tiques, socialistes en tête. Au contraire, les
conflits se multiplient, qu'ils soient natio
naux ou internationaux. La restructura
tion industrielle, la redéfinition du marché
du travail, le dérèglement économique et
social accroissent comme {amais par le
passé l'écart entre richesse et pauvreté,
entre développement et sous-développe
ment, abaissent le pouvoir d'achat en
augmentant le coût des produits et en
exacerbant globalement les conditions
désastreuses de vie des classes les plus
défavorisées. Dans ce contexte, les rap
ports sociaux explosent et les contradic
tions de classes s'aiguisent. Le prolétariat
se heurte toujours plus aux matraquages
des forces du pouvoir. A l'échelle mon
diale, comme cela s'est confirmé lors de
la guerre du Golfe, il s'agit bien d'une
explosion violente de contradictions qui
se traduit non seulement en termes de
destruction économique, d'appauvrisse
ment, d'aliénation et d'oppression, mais
se concrétise également par des proces
sus de guerre. A ce sujet, les technocrates

socialistes semblent subitement amné
siques ... Ont-ils aussi oublié le massacre
du peuple irakien ?
A croire que c'est dans cette atrophie
mnémonique que réside le malaise socia
liste. Ce qu'ils offrent au même titre que
leurs associés de droite est un système
sociétaire uniquement basé sur la cupi
dité, la concurrence, le profit, la haine,
l'intolérance ... autant de déviances qui
progressivement ont conduit la civilisa
tion à l'état de barbarie où elle se trouve
aujourd'hui. De cette confrontation quo
tidienne entre maîtres et esclaves ne peut
naître que la destruction de la civilisation
et des individus.
Il suffit de constater toutes les atrocités
perpétrées aux quatre coins du monde et
qui sont uniquement le fait d'êtres
humains. Les uns par souci de protéger
leur bien-être; les autres pour accéder à la
réalisation de leurs espoirs de paix et de
bonheur en combattant les accapareurs.
De ce fait, le malaise devient général. Et le
capitalisme qu'il soit de gauche ou de
droite en est le principal instigateur. A
l'image du système qu'il a instauré. En
premier lieu, l'institution de la propriété
privée qui a vicié la nature de l'homme. La
possession des biens confère la puissance
à un individu et fait germer en lui cette
tentation de maltraiter son prochain, de
l'asservir. Comme de la violence ne peut
naître que la violence, celui qui est spolié,
dépouillé, doit à son tour devenir hostile
en se dressant contre l'oppresseur.
Il existe bien sûr un remède: l'abolition
de la propriété privée et donc des privi
lèges que celle-ci confère. Ce qui signifie
rendre toutes les richesses communes en
offrant à chacun le droit de participer aux
plaisirs qu'elles procurent. Ainsi, la mal
veillance et l'hostilité qui règnent parmi
les hommes disparaîtront. Le sauvetage
de notre civilisation et des individus qui
peuplent la planète passe obligatoire-

, ment par cette condition. Si tous les
besoins sont satisfaits, à chance égale, nul
n'aura plus aucune raison de voir un
ennemi en autrui. Un principe que
Charles Fourier, au début du XIX• siècle,
avait parfaitement compris et clairement
défini dans son système fondé sur la for
mation de phalanstères harmonieuse
ment composés en vue de procurer le
bien-être à chacun.
L'abolition des privilèges est assurément
le remède contre les inégalités, mais pour
aboutir à ce schéma il nous faut d'abord
vaincre les prétextes conservateurs des
uns, les excuses égoïstes des autres, et la
trahison des discours démagogiques.
En tout cas, le remède n'est pas celui pré
conisé par les socialistes.

Pour le groupe de Troyes,
Y. Gourdon, Centrale d'Arles, mai 1994
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UN poisr sua l'Apalp
1
1 s'agissait pour nous de réunir le plus
de monde possible, convaincu que ce
combat, s'il paraît marginal, ne l'est

pas en réalité. Que la défense de notre
dignité est la même, intra ou extra
muros. Plus on sera solidaire avec les
opprimés où ils se trouvent, plus nous
aurons de chances de gagner.

Moins on laissera le pouvoir écra
ser les plus faibles d'entre nous, moins
on lui laissera la possibilité de nous divi
ser en applaudissant lorsqu'il trouve des
boucs-émissaires faciles que ce soient
des "hors-la-loi", des étrangers, des
homosexuel-le-s, des drogué-es, etc.,
moins il pourra appliquer cette répres
sion imbécile que connaît une escalade
certaine, parallèlement à l'aggravation
de la récession économique.

Il ne faut pas se leurrer: la "Justice"
n'est pas conçue pour réparer un préju
dice que nous avons pu subir à la suite
de tel ou tel dommage, elle n'a été uni
quement instituée quepour asseoir
l'autorité, l'arbitraire de l'Etat.

QUE FERAIT-IL SANS SA
POLICE ? SANS SA JUSTICE ?
~-IUMWS-1"='==~

Le "laxisme" ou la sévérité des
décisions de justice sont fonction, en
effet, de la situation économique du
pays:

- en période de croissance, la jus
tice est plutôt clémente. Les tenants du
grand capital ont besoin de main
d'œuvre, il ne peuvent pas se permettre
d'enfermer tous les défavorisés.

- en temps de crise : la main
d'œuvre est moins indispensable, ils ont
trouvé d'autres artifices pour faire des
profits, comme l'euphorie boursière,
sans recourir à l'exploitation salariale.
Les besoins de main-d'œuvre pour se
faire du fric étant moins impérieux, les
prisons se remplissent.

- en cas de récession : avec ou sans
informatique ou robotisation, le chô
mage se développe, la misère s'installe
entraînant sa cohorte de "nouveaux"
pauvres, de "nouveaux" sans-abri qui

L'objectif de l'APALP
(Action pour l'abolition
des longues peines) est,

comme son nom l'indique,
de dénoncer l'aberration
des longues peines pour

aboutir à leur suppression.
Cet objectif ne peut être

atteint qu'avec
la mobilisation

de l'opinion publique.

font bien désordre, sous les fenêtre des
nantis. Les prisons débordent.

Conscients Que nous nous atta
quons à un problème de société, et non
seulement, dans un but humanitaire, de
défendre des individus dont les actes de
certains nous consternent d'horreur
comme tout le monde (nous ne nous
limitons d'ailleurs pas aux meurtres
d'enfants, en temps de paix, ceux per
pétrés au nom de la raison d'Etat, au
nom d'une purification ethnique, les
crimes racistes, et tous les crimes en
général ne peuvent que nous inspirer
horreur et indignation), nous avions
espéré une mobilisation importante.

Pour ce faire, nous avons tenté de
sortir de l'anonymat, dans un premier
temps, en faisant appel à des personna
lités connues pour leurs positions contre
le système carcéral : Gilles Perrault, Mgr
Gaillot, Siné, Roland Agret, Albert lac
quart, Thierry Lévy, Xavier Pasquini,
Claude Confortès, le père Maillard, etc.
nous ont apporté leur soutien.

L'APALP, née de la contestation
d'un collectif de détenus de St-Maur,
tous condamnés à perpèt, se voulait le
relais extérieur de ce combat interne.
Nous nous devions donc de faire circuler
l'information. Dans ce but, nous avons

fait plusieurs émissions de radio notam
ment sur les ondes de "Ras les murs" et
"Parloir libre". Nous avons fait paraître
des articles dans la presse militante, lue
en prison, comme CA ou Rebelles.

Pour obtenir une plus grande
mobilisation à l'extérieur, nous avions
décidé, en assemblée générale, de tra
vail Ier en réseau, c'est-à-dire que
chaque groupe géographique devait
plus précisément se consacrer à faire cir
culer l'information des centrales de leur
région. Nous devions également organi
ser des manifestations, sur Paris, peut
être au début symboliques, mais régu
lières, une périodicité mensuelle avait
été avancée.

Faute de combattants et à l'inté
rieur et à l'extérieur, ces décisions n'ont
pu être concrétisées.

De plus, un problème d'achemine
ment du courrier à la BP, qui a été
d'ailleurs supprimée au 1 "' janvier der
nier, n'a pas arrangé les contacts ni la
mise en place de ces manifestations.

Dans ces conditions, la réflexion
du bureau a amené la décision sui
vante:

- ou nous réussissons à convaincre
un certain nombre de militants intra et
extra-muros qu'il est vital pour tous de
nous rejoindre et travailler en vue de
gagner le combat contre l'escalade
actuelle de la répression toujours plus
imbécile.

- ou il est inutile de continuer, pour
I'APALP, de se battre sous cette forme.

Si vous êtes intéressés, venez
débattre avec nous : de l'avenir de
l'association, de ses axes de lutte, en
assemblée générale. Elle aura lieu le
samedi 25 juin prochain dans l'agglo
mération troyenne. En cas d'héberge
ment veuillez nous prévenir avant le 10
juin.

Nouvelle adresse de l'APALP:
67 C, av. Anatole France, 10000 Troyes
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MANÎpulA1ioN MÉdÎATÎOUE
L e point de départ de cette descrip

tion peut très bien être ce qu'on a
appelé le procès de la presse dans

l'affaire du petit Grégory, affaire particu
lièrement caricaturale des pratiques
journalistiques. Les journalistes eux
mêmes les ont dénoncée et ont expli
qué ces dérapages par le fonctionne
ment même des médias : l'obligation
d'aller très vite, le manque de temps
pour vérifier l'information, le manque
desource d'informations - il n'y avait
que deux correspondants qui cou
vraient tout l'est de la France pour
l'ensemble de la presse. Ils ont dit aussi
qu'ils avaient dû prendre parti, seul
moyen d'obtenir des interviews, soit de
la famille Villemin, soit de de la famille
Laroche, ou des renseignements de la
part des juges ou des flics. Ils ont expli
qué le besoin de surenchérir, pour
gagner sur les concurrents, avec des
pressions de leur direction. C'est une
illustration parfaite du fonctionnement
médiatique, ça n'en est même pas une
caricature .

LES MÉDIAS COMME
.PRDDUGIEUR-!=lUINJÉGRAî.-l8U

L'objectivité et le pluralisme sont
vantés comme étant les marques du sys
tème occidental, mais en fait ils sont en
contradiction avec les intérêts écono
miques et politiques que représentent
les médias. Ils auraient du mal à exister
pour de nombreuses raisons.

D'abord à cause de la propriété et
de la concentration de la presse, de
même pour les agences de presse.
Ensuite pour des raisons financières,
puisque ce sont !es banques, les grandes
entreprises, l'Etat qui financent les
médias, et il ne faut pas néglier le pou
voir des officines de pubs : un quotidien
coûte environ deux fois son prix de
vente, il faut bien chercher l'argent
ailleurs. Compte tenu de ce coût
énorme des journaux, il y a une dépen
dance financière par rapport aux annon-

L'article qui suit est la synthèse
d'une intervention au cours
d'un débat sur les médias,
organisé par la F.A., Fu/or,

l'O.C.L. et Margo versas S.A. au
Local à Nantes, en décembre

dernier. li se propose d'analyser
comment les médias peuvent
être producteurs d'intégration
et producteurs d'exclusions, et
poursuit les réflexions entamées

dans CA n° 32.

ceurs, on ne peut pas publier quelque
çhose susceptible de leur déplaire. Aux
Etats-Unis, par exemple, la publicité
représente le tiers du temps de télévi
sion et les deux tiers de l'espace des
journaux.

mêmes appartiennent en général à une
certaine catégorie sociale. Ceux qui sor
tent des écoles de journalisme ont reçu
un certain type de formation, ils en
conservent le mode de pensée d'un cer
tain milieu. Tout ça fait que l'informa
tion qu'ils diffusent n'est pas neutre.

Ensuite il y a les sources de l'infor
mation. En général elles proviennent du
gouvernement, des admnistrations, du
monde des affaires, quand ce n'est pas
de l'armée. Les dossiers de presse qu'ils
éditent sont très bien présentés, les
informations y sont abondantes et ser
vies prémachés. La masse d'informa
tions ne permet pas forcément d'y voir
clair, mais tout y est, elle limite le besoin
d'aller chercher ailleurs. C'est un des
moyens de contrôle de l'information.
De plus, autre moyen de contrôle, une
sélection est faite, l'information n'est
pas distribuée de manière égale aux
divers médias. Enfin il y a un troisième
moyen de controler l'information c'est
la sanction, le refus de fournir l'info au

/i.

Ensuite il y a logique commune à
toute entreprise capitaliste : les médias
sont obligés d'être rentables et d'être
rapides. Ils doivent faire travailler un
minimum de gens, en un minimum de
temps étant donné le coût très élevé de
l'information. Ils sont amenés à produire
de l'image clip, simpliste, éditer et sur
tout qu'il n'y ait pas de gaspillage au
niveau humain. La rapidité est d'ailleurs
un argument très important avec la
pression de la concurrence. Il faut donc
diffuser l'information très vite au détri
ment de sa fiabilité.

D'autre part, les journalistes eux-

Autre source d'informations, les
agences de presse. Les journalistes très
souvent repiquent leurs informations, ils
ne font pas d'enquête, ils vont au plus
près, et exercent l'art du couper-coller.
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Enfin il y a la forme prise par
l'information, l'image est privilégiée sur
l'écrit. Elle offre des possibilités très
grandes de déformations du réel. Toutes
ces constatations nous conduit à nous
interroger sur la fonction des médias.

Les médias ont une fonction essen
tielle, celle de servir le système en place,
économique et politique, le pouvoir en
place et le capitalisme. Toute une classe
politico-médiatique légitime et défend
ce système et a/se donne pour rôle de
créer un consensus dans la population
autour du pouvoir. Elle s'étiquette
presse libre ou presse professionnelle,
par opposition à la presse d'opinion, et
prétend se situer hors de la bipolarité
droite-gauche. De fait elle défend une
idéologie, elle a une fonction bien
propre, celle de canaliser le méconten
tement des exploités vers des solutions
politiques acceptables par les détenteurs
du pouvoir, comme la participation au
jeu électoral. Et elle colporte en général
une idéologie bourgeoise avec des
valeurs prétendues universelles qui ont
pour but de favoriser les intérêts écono
miques et politiques d'une certaine
classe. Elle popularise une vision du
monde qui masque les rapports réels.

Par exemple, elle ne fait pas le lien
ou très peu entre différentes situation.
Elle va montrer la misère du Sud, mais
elle ne va pas la mettre en relation avec
la richesse des pays du Nord. Et elle a
une grille de lecture qui est très mani
chéenne, les bons et les méchants diri
geants sont déterminés en fonction des
intérêts des pays capitalistes. Les mêmes
événements ne vont pas être traités
pareils selon qu'ils se déroulent dans des
Etats ennemis ou amis. Les tortures, les
exécutions, le carnages vont être asso
ciés au caractère communiste, islamiste,
arabe dans certains cas. D'autres
régimes appliquant les mêmes recettes
sont étiquettés dictatures militaires, ou
régimes autoritaires, on ne va pas dire
que ce sont des régimes capitalistes.

L'objectivité est un leurre et le plu
ralisme n'est que le reflet de désaccords
pouvant exister sur des points secon
daires et des contradictions partielles
opposant les différentes fractions des
classes dominantes. En fait, il y a une
entente sur l'essentiel : maintenir le sys
tème politique et économique existant
dans les pays occidentaux, c'est la
même logique que les partis politiques
traditionnels qui jouent le jeu de la
démocratie bourgeoise.

L'information est toujours porteuse
d'une message idéologique et la désin
formation est un élément essentiel de la

bonne marche du capitalisme. Désinfor
mation par l'abondance.

LES MÉDIAS
,P.lWDUQ~

Les médias privilégient beaucoup
l'image. Elle a pris beaucoup d'impor
tance dans nos sociétés. On peut remar
quer que la publicité a été revalorisée,
après les critiques des années 70, auprès
des jeunes générations par le biais des
belles images. De plus, l'image bénéficie
d'une bon crédit auprès des gens, elle
est perçue comme plus fiable que l'écrit.
Ils ont l'impression qu'elle représente
plus la réalité, ce qui est complètement
faux, ce n'est qu'une mise de la réalité,
et pas la réalité elle même qui apparaît
sur l'image.

Pour les médias existe ce qui est
visible, ce qui peut être mis en image.
Cela entraîne deux conséquences.
D'abord le travail de lecture et d'inter
prétations qui porte sur la partie non
immédiatement visible des événements
devient très difficile, on a beaucoup
moins de recul. L'image propose une
interprétation imaginaire de la réalité
rêvée et non vécue. L'esprit reste davan
tage attaché à ce que l'œil contemple et
consomme plus qu'à réfléchir sur ce qui
est proposé. En fait le spectateur adopte
plus ou moins consciemment le mes
sage contenu dans ce qui est présenté
parce qu'il n'a pas toujours les moyens
de faire autrement, parce qu'il manque
d'éléments pour se faire une opinion,
mais en plus il croit être le témoin des
événements qu'il voit.

Autre conséquence, un événement
n'existe que s'il est diffusé, si un média
veut bien lui attribuer une réalité. On
arrive à une déréalisation du réel. Si on
peut taire une information ça revient à
en nier la réalité. En fait l'image n'est
jamais innocente, elle intègre un mes
sage idéologique qui est plus insidueux

qu'un texte. Et le fonctionnement des
médias occidentaux consiste à bombar
der d'images et donner l'illusion d'infor
mer. Mais en fait l'image est le résultat
d'un choix opéré par les journalistes en
fonction de leurs opinions et de la struc
ture dans laquelle il travaille. Tout
dépend de la sélection qui a été réalisé,
donc d'une réprésentation-interpréta
tion de la réalité et du commentaire qui
l'accompagne. En plus il y a une défor
mation supplémentaire lorsque l'infor
mation est repiquée chez des concur
rents. Elle est encore moins vérifié et
peut devenir n'importe quoi. Ce fonc
tionnement entretient un certain fata
lisme chez le téléspectateur parce qu'on
ne lui fournit pas les éléments néces
saires à la réflexion. li lui reste l'impres
sion d'un monde extrèmement com
plexe, ditfidle à changer. C'est une peu
comme l'Etat, c'est quelque chose
d'extrèmement compliqué, les sociétés
modernes sont compliquées donc on ne
peut rien faire.

Tout cela entretient une passivité
et un isolement aussi, l'individu est face
à cette immensité, ne développe en rien
la communication contrairement à ce
qu'on pourrait nous faire croire. Il n'y a
pas d'échange ou de projet.

Les manipulations médiatiques
naissent d'une contradiction. Les
médias sont liés aux intérêts du système
capitaliste, mais ils ont aussi leurs inté
rêts propres en tant qu'entreprises se
devant d'être rentables. De temps en
temps cela rentre en contradiction et la
manipulation devient visible. Lorsque
ces contradictions sont trop criantes,
comme le charnier de Timisoara, un
malaise se fait jour dans la population.
Cette situation pose problème au pou
voir qui se doit toujours de maintenir un
contrôle sur les dérapages médiatiques.
Car si la communication se met à fonc
tionner en vase clos, la fiction l'empor
tant sur la volonté de savoir, la mise en
scène de l'événement sur l'événement
lui même, il y a problème, qui peut se
révéler dangereux, y compris pour le
pouvoir.

En fait on est dans un système
qu'une journaliste du Monde Diploma
tique qualifiait du « tout image » dans le
monde occidental, en comparaison aux
pays de l'Est où là, avec la censure c'est
le zéro image. Le système occidental est
un système d'information où il y a un
matraquage, on est surinformé et donc
désinformé. Mais on a vu que dans cer
taine situation, comme la guerre du
Golfe, les médias ont accepté la censure
de l'armée et qu'ils ont reproduit sans
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recul le discours qui était leur servi. Il n'y
a pas eu de critiques. Après coup, cer
tains ont reconnu qu'il n'avait pas pu
faire ce qu'ils voulaient.

Il y a deux raisons avancées ces
dernières années pour expliquer les
dérapages médiatiques. On a parlé de
l'évolution technologique. Avec les pro
grès technologique, la vitesse et l'instan
tanéité de l'information devenaient plus
importantes que la rigueur et l'exacti
tude. Et d'autre part on a parlé de
l'impact de la télévision sur les autres
médias, pour être concurrentiels avec la
télé, ceux-ci se sont mis à donner la
priorité au spectaculaire, à l'émotion. En
fait les progrès technologique autorisent
toutes les déviations, à partir du
moment où on peut suivre en direct des
événements qui se déroulent dans
n'importe quelle partie du monde, on
peut les monter en épingle, et on peut
faire oublier tout ce qui se passe à proxi
mité : les problèmes sociaux, politiques,
enfin tout ce qui peut gêner.

D'autre part, ces progrès technolo
giques accentuent beaucoup les travers
des journalistes, leur attachement à la

forme plutôt qu'au fond, au spectacu
laire pour divertir plutôt qu'à la
réflexion. Il y a une manipulation quand
on tente de séduire, car à partir de là on
enjolive, on peut masquer la réalité et si
c'est pour gagner des lecteurs et aug
menter ses bénéfices, forcément cela
débouche sur un problème d'informa
tion. D'autre part la vitesse implique
que les informations soient fabriquées à
partir d'une juxtaposition d'images et
non d'une synthèse, et surtout qu'une
information chasse l'autre, on n'a pas le
temps de s'attarder sur un sujet, il se
démode rapidement, ce travers déve
loppe le goût pour le superficiel, l'éphé
mère et ne permet en rien d'approfon
dir.

Donc la première manipulation
consite à donner aux gens l'illusion
qu'ils assistent à un événement, qu'ils
voient la réalité et qu'ils sont au courant.
Et la seconde consiste à mettre en scène
la réalité en prétendant que c'est la réa
lité brute.

Ce qu'il en ressort, c'est que les
médias sont des outils dangereux et
qu'il faut s'en méfier, essayer
d'apprendre à les décoder, à ne pas
consommer. Il y a eu à la mi-novembre
des rencontres de personnalités du
monde politique et médiatique dénon
çant « l'accablante litanie des dérapages
professionnels ». Pour eux le salut rési
dait dans un minimum de réglementa
tion, dans la défense du pluralisme,
dans un professionnalisme accru du
journalisme, dans le respect de la per
sonne contre toute forme de voyeu
risme ... «C'est tout une nouvelle éduca
tion qu'il faut promouvoir, une
éducation de l'usager lecteur, auditeur

-"

et spectateur» concluaient-ils. On peut
conclure en reprenant la formule de
l'association les Pieds dans le Paf, qui
s'occupe justement de dénoncer le rôle
des médias, et essaie d'influer sur eux en
créant un lobby d'opinion : les médias
sont bien des producteurs d'intégra
tions et d'exclusions et on ne peut pas
les ignorer à partir du moment où on
veut changer la société. Il n'est pas pos
sible de critiquer les médias, sans criti
quer la société, et vice-versa. Ils fonc
tionnent ensemble, c'est une partie
d'un tout.

Vanina
propos retranscrit par Olivier

COURRIER • De Loire Atlantique.)

On trouve tout dans C.A., des infos, des points de vue (je ne les partage pas
toujours) et des témoignages sur des groupes militants (bravo pour l'interview du
C.A.S. et plus anciennement sur le groupe syndical à «France-Télécom.» de Paris).
L'idée d'une rubrique de débats est intéressante. Voici 500 frs pour continuer ...

Eric

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 ...
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0 René Daumal, Corres
pondance, t. 1 et 2

· Editions Gallimard

S'il y a bien une chose dont on puisse
être redevable à cette époque passable
ment sinistre, la nôtre, c'est qu'elle nous
aura permis de relire les poètes sous un
jour nouveau. Je veux dire, les poètes qui
ont quelque chose à dire. Quelque chose
à faire entendre : une voix. Et René Dau
mal, poète essentiel, est de ceux-là.

René Daumal (1908-1944) fut, avec
Roger Gilbert-Leconte et Rolland de René
ville l'un des poètes du Crane/ Jeu, revue
littéraire et philosophique des années
20/30 qui, parallèlement à la révolution
surréaliste, s'est inscrite dans un vaste
mouvement d'émancipation spirituelle,
avec la volonté de "manifester toutes les
conséquences subversives de lnotre! pen
sée dans le social". On lui doit également,
entre autres livres, un recueil de poèmes
d'une puissance de parole inouïe : Le
Contre-ciel, paru en 1936. " ... Ah! mon
couteau le plus glacé,/mon plus trompeur
semblant de meurtre,/ c'est cette parole : à
qui ?... "(Froidement). A vous, à moi ! A
qui peut l'entendre, en conjurer l'effroi,
pour s'en saisir comme d'un pouvoir... sur
soi. Dans ce même recueil (réédité en Poé
sie-Gallimard), il y a un poème en prose:
Les dernières paroles du poète, qui n'est
rien moins qu'un appel à l'insurrection,
certes décliné sous la forme d'une fable,
mais qu'on ne s'y trompe pas, toute l'iner
tie du monde s'y trouve stigmatisée, avec
des mots d'une simplicité désarmante,
brûlante, dont le dernier n'a, à ce jour, pas
encore été proféré. Les amateurs d'une
poésie de salon, sentimentale et bour
geoise, les mangeurs d'odes en tartines, les
siffleurs de vers sur le perron sont priés de
s'adresser ailleurs. li faut lire Les dernières
paroles du poète de René Daumal, une
hache à la main.

S'il y a, aujourd'hui, une actualité
Daumal (dossiers parus ou à paraître,
inédits, correspondance, colloques ... ) ce
n'est pas un hasard. Poète de haute exi
gence, poète de la révolte absolue, poète
irrécupérable et philosophe inspiré, nous
réclamions un Daumal, contempteur de la
veulerie générale, pour ne pas nous enfon
cer tout à fait clans l'innommable.

Deux tomes de la Correspondance
générale (non-exhaustive) ont récemment
parus. Madame H.J. Maxwell, l'instigatrice
du projet, en souhaitait quatre. Mais voilà,
Mme Maxwell est décédée en février der-

nier. Son éditeur saura-t-il respecter cette
volonté ? Nous osons l'espérer. li serait
fâcheux, en effet, cl'escamoter une entre
prise aussi louable, de saboter le travail de
cette historienne du Crane/ Jeu., qui était
habité par un réel souci de justice pour ces
poètes. Rien à voir avec les peu scrupu
leux bonimenteurs des "Arts et lettres" à la
mode parisienne et autres ténors du Co111-
mentaire (je ne nommerai personne !) qui
ont voulu s'accaparer les noms prestigieux
de René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte
comme faire-valoir à leurs mesquines
ambitions intellectuelles. Non. La vofonté
première de mise au net définitive de ces
écrits, qui animait notre clame, a gardé
toute sa pureté d'intention. Quelle soit ici
sa I uée ! Le tome 1 de cette Correspon
dance regroupe un choix de lettres écrites
entre 1915 et 1928, le tome 2 s'échelonne
de 1929 à 1932 ; les destinataires en sont
Roger Lecomte, R. de Renéville, Henk Kra
mer, Véra Milanova, Maurice Henry ...
C'est un homme d'une remarquable
constance que nous suivons, d'années en
années, de lettre en lettre, un poète d'une
précocité stupéfiante, et dont la truculence
d'esprit, la jeunesse de cœur et l'infernale
probité de ton ne cessent de nous réjouir,
de bout en bout. Ici, les mots me man
quent (ou il me faudrait trois pages de
celte revue) pour dire tout le bien que je
pense de cette Correspondance, tout ce
que j'y puise, en marge de l'œuvre et qui
en constitue en quelque sorte, les coulisses
et la petite histoire. Mais quand la petite
histoire tourne au défis permanent, qu'on
y rencontre un homme à chaque page, un
esprit qui fait feu de tous les instants, avec
ses peurs et ses faiblesses, et qu'on y voit
une œuvre se chercher pour advenir:
j'appelle cela vérité d'être.

S'il est plus que probable qu'il n'y a
d'aristocratie qu'une aristocratie des âmes
passionnées, alors oui, Le Crane/ Jeu fut et
reste une aventure exaltante et terrible. Et
c'est sans doute avec ce feu sublime que
nous allumerons les plus beaux incendies
jamais rêvés par tous les mystagogues de
l'imposture.

De Daumal, on lira aussi La Grande
Beuverie et Le Monta Analogue, cieux
romans pas comme les autres (chez le
même éditeur). Et si on s'y retrouve on
pourra assister au colloque "le grand jeu
du Grand Jeu" qui se tiendra à Charleville
Mézières du 25 novembre au 9 décembre
de cette année. Une manière comme une
autre de se souvenir qu'il y a 50 ans mou-

rait un homme qui était un poète qui ne
mourra jamais.

Ghislain Mirkos

0 Roland Henault
Les murs de la déraison

Ed. de l'impossible

Vie des intervenants en prison, survie
des taulards, au quotidien, tel est le thème
de ce bouquin. Roland n'a pas voulu (je ne
le pense pas) faire un livre à thèse, un livre
avec de grandes et belles idées. Mais ...
surtout avec des idées ! Non, il est tout le
contraire : dès la première page le décors
est planté. Nous sommes plongés jusqu'au
cou clans le milieu carcéral. nous côtoyons
les "durs", les "mous", "les bons gars",
comme il dit.

Roland a su, avec sa sensibilité à fleur
de peau, son immense tendresse, et sur
tout, avec son humour grinçant incompa
rable, nous montrer des hommes, des êtres
humains, avec leurs qualités et avec leurs
défauts. Ce qu'à l'extérieur, nous oublions
bien trop souvent.

li n'a pas noirci le trait, ni embelli la
situation. Ces prisonniers sont là en chair
et en os, devant nous, avec leurs réactions
tantôt spontanées, tantôt un peu naïves,
tantôt cyniques, pas souvent féministes.
mais toujours vraies. Nous aimerions sou
vent continuer la discussion. i I est vrai que
clans cet univers, le temps aux palabres est
plutôt· restreint et les rencontres amicales
"intérieur/extérieur" plutôt mal vues.

li a jeté un énorme pavé clans la mare
du conformisme : les prisonniers ne
seraient pas des monstres ! Et qui plus est,
il fait tout pour nous les rendre attachants !

Si, comme lui, vous n'avez pas envie
de vous ériger en juge des actes qu'ils ont
commis - cela a déjà été fait - mais que
vous recherchez derrière les apparences,
ce qui fait que chaque être humain est
exceptionnel, vous lirez et aimerez ce
livre.

Un conseil : "Dépêchez-vous d'en rire,
de peur d'en pleurer".

Louisette (Troyes), mai 94
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SoMpORT
MiEUX VAUT ÎARd

••
• ••

C ette partie des Pyrénées, comme
nous le relations dans notre n° 32
d'octobre, n'a jamais eu de tradition

de lutte. Les intimidations, la violence des
pro-tunnel, les pressions sur les habitants de
la vallée n'ont rien arrangé. Pour finir, les
querelles intestines des quelques opposants
qui osaient se faire connaître, n'ont pas, non
plus, permis de réaliser un travail suffisant
d'informations, de débats pour renverser la
tendance dans la vallée et au-delà.

Depuis 3 ans, les actions dans la val
lée n'ont jamais cessé mais rassemblaient
la plupart du temps des poignées de mili
tants à 2 ou 3 exceptions près. Si bien que
devant la pression des lobbies de la route,
du béton et le consensus des appareils
politiques, après la préparation du site, les
premiers coups de boutoir dans la mon
tagne pour le percement du tunnel ont
commencé depuis 4 semaines.

Il est également bon de rappeler
que, même parmi les opposants au tunnel,
la situation a évolué. "Non au tunnel, non
à la 4 voies" était le leit-motiv au départ.
Les cheminots, de leur côté, essentielle
ment CGT, se battaient pour la réouverture
de la voie SNCF entre Pau et Canfranc en
Espagne. S'il était bon de regrouper tous
les opposants à la destruction de la vallée,
unifier les sloqans pour en faire un "Non au
tunnel, oui au rail" n'a jamais été du goût
de tout le monde. Pourtant, là encore,
devant le peu d'organisation locale et le
rôle de "rouleau compresseur" qu'on leur
connaît bien, les "toujours staliniens de ser
vice" sont arrivés à imposer leur vue.

Ce mot d'ordre a même été celui du
rassemblement de ce 22 mai.

Une quarantaine d-associations se
sont jointes à cet appel, partis, syndicats,
organisations écolos, etc. Entre les parti
sans à tout crin du rail (que cela serve à
renforcer le système dominant, en trans
portant dans un sens toutes les saloperies
du monde "civilisé" vers le Tiers-Monde et
dans l'autre sens à renforcer le pillage de

Depuis mai 92,
où il fût organisé dans la
vallée d'Aspe le premier
grand rassemblement,

nous avons rendu compte
assez souvent dans CA de
l'état de la lutte contre le

tunnel du Somport,
de la mobilisation, des

perspectives.
Malheureusement, ces der
niers temps, nous signa
lions devant le peu de

mobilisation des gens de la
vallée- il est vrai, dû en
grande partie aux intimi
dations de toutes sortes !
- que la bagarre contre
la construction du tunnel
était un combat vraisem-

blablement perdu.

ces mêmes pays, peu leur en chaut), les
"nouveaux futurs" gestionnaires, pour qui
il faut être crédible, donc proposer "autre
chose", il ne pouvait y avoir qu'entente.
Par contre, il a été navrant de retrouver
signataires certaines organisations comme
la CSAVA, qui jusqu'à présent, se défendait
bien de se voir imposé le tout rail, la LCR
(encore que ... ), la FA!

Si bien que nous avons trouvé utile
de dénoncer ceci dans un tract commun
avec, entre autres, VSDNG d'Agen et la
CPDE de Langon.

Un autre désaccord avec les organi
sateurs de ce rassemblement fut, bien sûr,

d'aller sur le site ou non. Le Collectif "Alter
natives à l'E7" a organisé un pique-nique,
une petite ballade d'une heure et puis il fal
lait rentrer à la maison.

Mais pour bon nombre de gens pré
sents - il faut voir ici le premier succès de
cette journée, à savoir les presque 10 000
manifestants alors que l'on en attendait la
moitié - s'être déplacé une nouvelle fois
en Aspe, parfois de très loin, pour s'arrêter
là, c'était un peu de la ... provoc ! Après
quelques très légers accrochages avec un
service d'ordre assez inexistant (d'ailleurs
dénoncé par le Préfet!), près de 3 000 per
sonnes sont descendus vers le site dont au
moins 500 sur le chantier lui-même.

Sans le refus du Collectif et les ater
moiements qui ont suivi au moment de
"leur" dissolution, nous aurions été bien
plus nombreux à descendre. Inévitable-

. ment, et ceci pendant 2 bonnes heures, on
eut droit à l'affrontement que certains
attendaient ou que d'autres redoutaient !
Autre point positif, malgré des dégâts
beaucoup plus importants que les autres
fois, il n'y aura aucune poursuite. La déter
mination des manifestants fît que nous
avons obtenu la libération des 3 ou 4 per
sonnes arrêtées.

Des déceptions toutefois, l'attitude
de la CNT qui refusa de descendre vers le
site, prétextant un manque de préparation
(?!), "l'action directe" aurait perdu de son
punch ! ... "Alternative Libertaire" (Tou
louse) également, qui sans dire "oui" fran
chement au rail, défend largement dans
son tract le rail contre la route. Etait-ce le
moment et le bon endroit?!!!

Ce sursaut dans la contestation arrive
un peu tard, mais il est certain que dans
l'ensemble ce week-end de lutte est un
succès. Il va rester aux habitants de la val
lée de le gérer et d'en tirer les conclusions.
Cela sera-t-il possible ? L'avenir de la vallée
en dépend. Nous essaierons d'en rendre
compte dans le prochain numéro.

G.D. - Bordeaux
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

Pour ouvrir notre rubrique,
saluons deux initiatives particuliè
rement intéressantes :
- la première est un livre réalisé
conjointement par la Ligue des
droits de l'Homme, le Rassemble
ment national pour la vérité sur
les accidents à l'armée et le
Comité droits et libertés dans
l'institution militaire1•
Cet ouvrage détaille une trentaine
d'accidents intervenus dans
l'armée entre 1976 et 1990. Les
exemples pleuvent et certains cas
sont édifiants. La préface en a été
confiée au vice-amiral à la retraite
A. Sanguinetti, par ailleurs
membre du comité central de la
LDH, qui a dénoncé récemment
l'«absence de transparence dans
les accidents à l'armée». Il
dénombre 168 morts chaque
année en moyenne depuis dix
ans; le ministère de la Défense
n'en reconnaissant, quant à lui,
que quelque 50.
(1) Mourir sous les drapeaux: acci
dents à l'armée, Ed. Syllepse, 42
rue d'Avron, 75020 Paris, 80 F.

- la seconde initiative est la créa
tion d'un Observatoire des exac
tions policières, le 6 avril, jour
anniversaire de l'assassinat de
Makomé dans un commissariat du
18e arrondissement. Cet observa
toire des libertés publiques2 est
composé d'intellectuels et écri
vains tels M. Rajsfus, D. Dae
nincks, S. Quadruppani, A. Tris
tan, de journalistes et du
dessinateur Siné. Ils se doteront
d'un bulletin intitulé Que fait la
police? qui fera un état des lieux
permanent de toutes les salope
ries commises par les forces de
l'ordre.
(2) Pour tout contact : OLP, 50 bd
Jean-Jaurès, 92110 Clichy.

L'accident du sous-marin
nucléaire d'attaque !"'Emeraude"
qui a fait 11 victimes, est le troi
sième en moins d'un an. le 18 août
93, le "Rubis" heurte un pétrolier
au large de Toulon. Le 3 mars 94,
le SNA "Améthyste" touche le
fond au large du Cap Ferrat, en

Méditerranée. Celui de !"'Eme
raude" est le plus meurtrier.
Pour mémoire rappelons trois tra
gédies plus anciennes :
- La disparition, en mars 70, de
l"'Eurydice" avec 57 hommes au
large de St-Tropez.
- Le naufrage, en janvier 68, de la
"Minerve" avec 52 marins, devant
Toulon.
- La perte du "Sybille", en sep
tembre 52, avec 48 hommes,
devant St-Trop.
Après l'accident du submersible,
on a pu voir et entendre les éter
nel et officiels hommages de notre
ministre de la défense aux vic
times (tous militaires de carrière)
et à leurs familles. "La marine
nationale est en deuil. .. " Les
émouvantes obsèques nationales
et les pleurs de Léotard ne dimi
nueront en rien notre indignation
face à la mort d'autres mômes au
cours de leur service militaire.
Le vice-amiral à la retraite A. San
guinetti, par ailleurs membre du
comité central de la Ligue des
droits de l'Homme, a dénoncé
récemment "l'absence de trans
parence dans les accidents à
l'armée". Il dénombre 168 morts
chaque année, en moyenne,
depuis 10 ans. La mère d'un
appelé, mort sous les drapeaux en
1980, dénonce, quant à elle, "le
classement sans suite" de ces
accidents. Ton silence là-dessus,
Léo, est une insulte à leur égard.

29.03.94 - Vendée : Un appelé de
la caserne de Chaffault, à Fonte
nay-le Comte, décédé lors d'une
marche en juin 93 (huit jours après
son incorporation), reçoit neuf
mois après, du courrier de l'admi
nistration militaire, et plus particu
lièrement de la cellule emploi de
l'armée française. Le Bureau du
service national de Rennes lui
prie même de signaler à la gen
darmerie son changement de
domicile. Les parents s'indignent
d'autant plus que l'enquête sur les
circonstances du décès n'est pas
encore close.

1.04.94 - Haute-Garonne : Trois
gendarmes sont mis en examen et
mutés.dans d'autres départe-

ments pour avoir averti leurs
indics de l'arrestation imminentes
de receleurs impliqués dans un
trafic international d'objets d'art
volés.

Paris : le tribunal correctionnel
de Paris condamne à huit mois
d'emprisonnement avec sursis un
gardien de police municipal pour
vengeance et faux procès verbaux
à l'encontre d'un automobiliste
avec lequel il s'était disputé. Le
policier avait pris en grippe
l'automobiliste mal garé et lui
avait dressé 11 PV en deux ans
pour des infractions non com
mises (sans compter les différents
avertissements pour non-paie
ment).

5.04.94 - Paris: Des policiers du
SRPJ de Metz interpellent 24 clan
destins asiatiques à Paris. Placés
dans le centre de rétention des
étrangers, les flics leur attribuent
des numéros "pour les identifier
et les reconnaître" (c'est bien
connu, ils se ressemblent tous!) et
les inscrivent au feutre sur la
main. Les avocats des trois Chi
nois dénoncent les "traitements
dégradant sur des êtres humains
considérés comme du bétail" et
assigne le préfet de Paris en
référé pour voie de fait. Le tribu
nal estime que cette pratique de
marquage est "inadmissible" ...
Bien ! Mais ne reconnaît pas la
"voie de fait", parce que les
marques ont disparu une fois que
les prévenus se soient lavés les
mains. "Inadmissible, inadmis
sible" ... ça veut dire quoi, M. le
juge?

10.04.94 - Bretagne : Deux offi
ciers sont mis en examen pour
homicides involontaires par le
parquet de Rennes, suite au décès
de deux nageurs de combat au
cours d'un exercice de plongée
en rade de Brest. L'exercice avait
dépassé le temps d'autonomie
des bouteilles utilisées par les
deux plongeurs.

Sarthe : Des élèves du prytanée
militaire de La Flèche, dénoncent
dans un courrier anonyme, les
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brimades perpétrées par d'autres
élèves depuis 18 mois. Malgré les
consignes strictes, les faits ont été
reconnus par l'autorité militaire
qui précise que les élèves concer
nés ont été sanctionnés au
moment des faits ... Ouais ! Mais ça
a quand même duré 18 mois, les
brimades!

11.04.94 - Bouches-du-Rhône:
Le TGI de Marseille a condamné
respectivement un officier et un
ancien médecin militaire de
l'école de l'air de Salon de Pro
vence à trois mois et 10 mois de
prison avec sursis, plus 10 000 F.
d'amende, pour défaut d'assis
tance à personne en péril. Les
faits remontent à la nuit du 2 au 3
septembre 87 où une jeune recrue
de 21 ans avait succombé à un
arrêt cardiaque apr è s une
marche. Marche entrecoupée de
pompes avec casque lourd et
paquetage de 10 kg sur le dos.

13.04.94 - Isère: Un jeune appelé
du sixième bataillon de chasseurs
alpins de Varces, incorporé
depuis 4 jours, s'effondre au cours
d'un entraînement à la course à
pied sur un parcours de 3 km. Il
n'a pu être réanimé.

3.3.94 - Gironde :Le 17/2/94 à
Lormont, dans la région borde
laise, un jeune homme de nationa
lité algérienne se promenant dans
une galerie commerciale en com
pagnie de ses amis fait soudain
demi-tour en apercevant une
patrouille de police. Interdit de
séjour pour cinq ans sur le terri
toire français, suite à une condam
nation, le jeune Algérien préfère
éviter un contrôle. Mal lui en
prend, car les keufs le rattrapent
et l'embarquent. Déféré le lende
main devant la justice, son avocat
plaide l'illégalité du contrôle et
invoque le «délit de faciès», en
s'appuyant sur le Conseil constitu
tionnel qui précise que, pour
contrôler quelqu'un dans un cadre
préventif, il faut que l'atteinte à
l'ordre public soit «directement
rattachée à son comportement».
Les juges bordelais ont admis
l'illégalité du contrôle et ordonné
la remise en liberté. Tourner le
dos aux flics ne constitue pas une
infraction. Heureusement! Mais il
est à craindre que la police ne se
soit mise aussitôt sa libération à la
recherche du jeune Algérien en
situation irrégulière ...

2.4.94 - Haute-Garonne : Deux
adjudants et un gendarme ont été
mis en examen pour «violation du
secret professionnel». Ils auraient

alerté des receleurs de leur
proche arrestation. Vous devinez
pourquoi? Vous avez gagné, ils
leur servaient d'indics. Une muta
tion de la gendarmerie leur a été
infligée, après une enquête
interne.

3.4.94 - Finistère :Dans un col
lège de Mescoat à Landernau, une
série de vols et de dégradations
ont amené la police à vérifier les
empreintes digitales d'une
soixantaine d'élèves. Les parents
avaient été avertis par courrier, et
le principal du collège précise
que «toutes les précautions ont
été prises pour que nous restions
dans la légalité». Les syndicats
d'enseignants SNES, SNUIPP et
SDE ont contesté le contrôle à
l'intérieur de l'établissement. Ah
bon, quand même !

13.4.94 - Gironde: Enquêtant sur
un vol de 10 000 bouteilles de vin
dérobées dans une cave coopéra
tive de la région de Gauriac, les
gendarmes se rendent dans une
propriété de Pugnac, près de
Blaye afin d'y interpeller les
auteurs présumés. un homme les
apercevant tente de s'enfuir à
bord d'un véhicule, mais se
heurte à un dispositif de sécurité
mis en place par la maréchaussée
peu avant, celle-ci craignant une
interpellation difficile. Bloqué,
l'homme aurait ouvert violem
ment la portière et serait sorti de
son véhicule en bousculant un
gendarme armé qui, tombant à la
renverse, aurait accidentellement
appuyé sur la gâchette. Les gen
darmes avaient l'arme au poing,
parce qu'ils jugeaient qu'ils
avaient affaire à quelqu'un qui
pouvait être dangere~. Le fuyard,
un gitan, fut atteint d' ne balle de
9 mm en pleine poitrine et devait
décéder pendant son transfert à
l'hôpital.

16.4.94 - Indre: Un jeune engagé
de première classe au régiment
parachutiste d'infanterie de
marine de Castre est mort écrasé
entre deux véhicules blindés dans
un atelier de l'école de spécialisa
tion du matériel de l'armée, à
Châteauroux. L'accident s'est pro
duit alors qu'un de ses camarades
de stage avait mis en marche un
des deux véhicules alors que la
marche arrière était enclenchée.
Pour une école de spécialisation,
la base élémentaire serait peut
être de leur apprendre à recon
naître la marche avant de la
marche arrière, non?

16.4.94 -.Puy-de-Dôme : A Cler-

mont-Ferrand, deux gamins de 11
et 13 ans se barricadent dans leur
appartement, armés de cara
bines, pour protester contre
l'interpellation en pleine rue de
leur mère (une chômeuse de 42
ans), pour des problèmes de
tapage nocturne. Pour neutraliser
les deux mômes, pas moins de 15
flics du RAID sont intervenus. Ces
deux mômes avec des armes ne
sont-ils pas, entre autre, des pro
duits du fameux protocole armée
éducation, cerveaux malléables
où l'armée peut leur imprimer son
empreinte.

20.4.94 - Eure-et-Loir: Un officier
des sapeurs-pompiers de St.
Brieuc comparait, avec son
épouse, devant le cour d'assise
des Côtes d'Armor pour 33 hold
up, entre août 89 et juillet 91. Le
lieutenant colonel H. Pastre, 49
ans, notable bien connu d'Eure-et
Loir et assidu des cérémonies offi
cielles, avait basculé dans la
grande délinquance par appât du
gain.

26.4.94 - Lyon : Un inspecteur de
la DST de Lyon est mis en examen
pour escroquerie. Celui-ci s'était
fait remettre 15 000 F par un com
merçant, en contrepartie d'une
promesse de lui éviter un contrôle
de !'URSSAF.

29.4.94 - Toulon: Après les pous
sées de fièvre des banlieues de
Garges-lès-Gonesses dans le Val
d'Oise, Chelles en Seine-et
Marne, Vénissieux, Bron, Vaulx
en-Velin, c'est une cité de Toulon
qui s'enflamme. Ici comme
ailleurs, c'est un fait divers (rixe,
accident de la route, un contrôle
de flics) qui fait office de détona
teur. Deux heures d'affrontement
entre forces de l'ordre et jeunes
manifestants font suite à une inter
vention de police lancée à la
poursuite d'une moto en infrac
tion. le jeune motard de 22 ans,
qui roulait sans casque s'est tué en
percutant un mur à vive allure. Sa
passagère, blessée au poignet,
affirme que la voiture des flics a
doublé la moto sur la droite et lui a
coupé la route ... Les jeunes de
deux cités de Toulon sont alors
entrés en ébullition.

13.5.94 - Eure :Mêmes 'causes,
mêmes effets, c'est Evreux ("ville
la plus verte de France") qui
rentre dans une flambée de
colère.
Un jeune de 23 ans, fils d'immi
grés chiliens, est intercepfé par
un vigile d'Intermarché et reçoit
des coups. pris de malaise le len-
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demain, le jeune homme est hos
pitalisé et y décède deux jours
plus tard. le soir même, un groupe
de jeunes incendient le supermar
ché. Le vigile, d'origine zaïroise, a
été écroué. Celui-ci aurait admi
nistré la gifle fatale au jeune
David, non pas parce qu'il avait
volé, mais simplement parce que
celui-ci essayait des parfums sans
les acheter. Mérite-t-on la mort
quand on est jeune, sans boulot,
sans espoir, pour un vol de
bagnole, pour rouler sans casque,
pour essayer gratos des parfums ?
Merde, y-en a marre ! On
s'demande pourquoi il y en a qui
s'obstinent à réclamer le rétablis
sement de la peine de mort alors
qu'elle est pratiquée de plus en
plus sur le terrain ... CQFD.

9.5.94 - Paris : Un Malien de 32
ans, interpellé sans papiers dans
le métro, meurt d'un malaise car
diaque dans les locaux des rensei
gnements généraux, trois heures
après son arrestation. "Ce décès

pose le problème des contrôles
d'identité qui génèrent un climat
de peur et d'insécurité" a com
menté le MRAP, tandis que la Fasti
dénonce "la pression exercée du
fait de la multiplication des
contrôles de faciès, résultat des
nouvelles lois Pasqua". Il est vrai
que, depuis l'entrée en vigueur
des lois Pasqua sur les contrôles
spécifiques des étrangers, le
rythme de ces procédures s'est
accéléré, jusqu'à atteindre un flux
annuel de 30 000 personnes.

11.5.94 - Centrafrique : Trois
légionnaires comparaissent
devant le tribunal des Forces
armées de Paris (juridiction qui
juge les militaires français dans
les pays avec lesquels la France
est liée par des traités de défense
et de coopération) pour assassinat
lors d'une mission "non officielle"
en Centrafrique. Les faits remon
tent au 14 avril 88. les légion
naires en mission de recherche de
braconniers tuant les éléphants

pour trafiquer l'ivoire, à la
demande du président centrafri
cain, M. Kolingba, ouvrent le feu
sur R. Kamara. Le braconnier
blessé avait été achevé par le
sous-officier, sur ordre du lieute
nant qui, lui, affirme avoir reçu la
consigne de son capitaine "de ne
ramener personne".
Le commissariat du gouverne
ment, dans son réquisitoire, avait
demandé le mérite de "très larges
circonstances atténuantes" en rai
son du double contexte de la
Légion "où on ne discute pas les
ordres" et de la Centrafrique "une
autre planète" (sic). Le général M.
Guignon, actuel gouverneur mili
taire de Paris et ancien officier de
la Légion, entendu comme
témoin, compara, lui, "un légion
naire à une machine de guerre qui
exécute ce qu'on lui dit sans se
poser de question" (No comment
!). Les deux officiers ont été
condamnés à trois et quatre ans
de prison ferme, le sous-off, quant
à lui, a écopé d'un an avec sursis.

Ni la misère du chômage
ni les chaines du travail salarié ·

ne briseront
notre envie de· vivre I

-
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AGÎR CONT~E. LE ChôMAGE :
Plus ON SiGNE, MoiNs
ON EsT
A insi donc, plus de 70 organisa

tions (sur le papier !) associatives,
politiques, syndicales, des relais

médiatiques conséquents (dans les der
niers jours précédant l'arrivée à Paris),
plus de deux mois de préparation mili
tante aux quatre coins de la France,
auront permis de rassembler seulement
20 000 personnes à Paris, le 28 juin 94,
pour cette manifestation nationale
contre le chômage. Preuve s'il en est
besoin, que la stratégie de cartel d'orga
nisations qui consiste à courir après les
signatures, après les soutiens institution
nels et les personnalités, pour être une
vieille orientation gauchiste, n'en donne
pas automatiquement pour autant une
efficacité plus grande.

LE REFORMISME NE FAIT
,l!A!.:llRAIMEliT.RE,tT:IE

Les promoteurs du projet, gonflés
d'un optimisme ignorant la période et
ses exigences, escomptaient, dès la mise
en place de l'initiative, la présence de
100 000 personnes, ce qui, à leurs yeux .
était une base plus qu'honorable pour
reconstruire une gauche malade de
douze années de gestion socialiste.
Quelques semaines plus tard, constatant
le succès très inégal des marches, ils
revoyaient les chiffres à la baisse, misant
sur 50 000 manifestants. Enfin, les jours
précédant le 28 juin ils craignaient
d'être sous la barre des 20 000 ce qui, à
leurs yeux, aurait été un constat
d'échec. Ce dernier chiffre, qui selon
nous paraissait prévisible et aurait été

La marche
contre le chômage mise en
place par le collectifAC!
(voir le dernier numéro de
CA sur la démarche de ce

collectif)
qui arrivait ce samedi

29 mai à Paris ne semble
pas avoir eu beaucoup
plus d'échos que cette
initiative n'en avait eu

localement.

)

honorable si le contenu n'avait pas été
châpeauté par de vieilles revendications
syndicales inopérantes et s'il s'était
majoritairement agit de chômeurs, a été
réalisé ; mais il devrait, pour les organi
sateurs, être un motif de déception. En
effet si tout ce qui reste du gauchisme,
de la gauche syndicale à la CFDT et à la
CGT, de SOS-racisme, des Verts, des sec
teurs critiques proche du PS ou du PC
etc. ne réunissent, après deux mois de
campagne et sur un thème aussi actuel
que le chômage, que 20 000 personnes,

ils ont bien du souci à se faire ! Leur
décomposition ne fera que s'accentuer
et nombre d'entre eux rejoindront bien
tôt la maison mère, le PS, ou sombre
ront encore dans d'inévitables scissions.

En tous cas, preuve est une nou
velle fois faite que se réunir sur des
objectifs ultra minimum et réformistes,
pour faire du monde, ça ne marche
guère mieux que d'être réellement soi
même et remettant en cause plus radi
calement l'organisation sociale ! Et tous
ces gens qui se disent encore le matin
ou en privé, révolutionnaires, commu
nistes ou libertaires même, feraient bien
de ne pas l'oublier l'après-midi et publi
quement!

Mais en bon politiciens qu'ils sont,
ils ne laissent rien paraître de cette
déception, annonçant même officielle
ment le chiffre de 40 000 manifestants
(alors que tous, à voix basse, en recon
naissent 20 000 au plus) ... mais on ne
refait pas l"'extrême gauche" habituée à
ce genre de manipulation (il faut bien
gonfler le moral des troupes !).

UNE JONCTION RATEE
A.llEC~L~JEJJNlSSE.aAN-T-1-A/:e

. Pourtant, le véritable échec, nous
semble-t-il, réside dans l'absence de.
jonction réelle entre ce mouvement
autour d'AC ! et la mobilisation anti CIP
de la jeunesse qui a secoué la France il y
a quelques semaines à peine; c'était
pourtant un des objectifs politiques mis
en avant par les organisateurs de cette
marche. Il n'a pas été réalisé, nous
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dirions même pas même tenté à de
rares exceptions près.

On a, en effet, constaté dans cette
manif une écrasante majorité de la
génération des anciens du gauchisme et
du syndicalisme oppositionnel, compa
ra b I e au niveau de la tranche d'âge
(mais pas du nombre !) à celle de manif
pro-laïque du 16 janvier dernier. Preuve,
s'il en était besoin, de l'inadéquation du
thème central de cette marche, les 35·
heures, le plus petit dénominateur com
mun officiel.

Nous avions déjà largement, dans
nos colonnes, développé la critique de
ce mot d'ordre comme entretenant
l'illusion que la diminution du temps de
travail pouvait créer des emplois, nous
n'y reviendrons pas (voir CA n° 38 et 39
avril et mai 94).

Mais en plus, il faut se rendre à
l'évidence que cette revendication ne
présente aucun caractère enthousias
mant et mobilisateur, c'est le moins
qu'on puisse dire, pour une jeunesse,
dont une partie est révoltée, qui est en
dehors du circuit de production, et pour
qui les 35 heures, et le travail lui-même,
ne sont pas une réalité. Une jeunesse qui
se retrouverait certainement davantage
sur des objectifs plus globaux et dessi
nant avec plus de précision les contours
d'une autre société, et qui, pour ce faire,
s'inscrirait dès aujourd'hui dans des
luttes et sur des objectifs plus concrets,
plus palpables, allant dans le même sens
: luttes sur la gratuité, sur le logement,
sur l'ouverture d'espaces d'autonomie,
luttes sur le territoire et contre son amé
nagement capitaliste ...

CE NE FUT PAS REELLEMENT
UNl-MANl&DE-.:.,aOMEUR-S."••

De plus il faut en finir avec l'image
que presse et organisateurs veulent
donner de la manif : ce ne fut pas une
"manif de chômeurs et de précaires"
mais une manif de travailleurs, syndi
qués pour la plupart (le dernier carré du
syndicalisme dynamique en France),
accompagnés d'une quantité, non
négligeable certes, de chômeurs et de
précaires. Ce n'est pas le même chose.

Il n'en demeure pas moins que les
· collectifs préparatoires à cette manif ont
été très hétérogène. Beaucoup, portés à
bout de bras par des syndicalistes et des
militants d'organisation politique à la
recherche désespérés de chômeurs
authentiques pouvant donner du sens à
leur initiative, sont restés des structures
vides. Certains, portés par les mêmes,

ont été verrouillés à toute autre
initiative se présentant, annihi
lant toute opposition critique.
D'autres enfin, au fonctionne
ment plus démocratique, ont
permis une réelle dynamique
mettant en rapports syndica-
1 istes de base, chômeurs,
jeunes, en favorisant, pour
l'approfondir, le débat : surtout
dans des villes moyennes ayant
déjà une expérience de terrain
dans la lutte quotidienne (Bre
tagne, Nord de la France, etc.).

Un mot sur l'absence des
grandes centrales : celles-ci ont
dès le départ mal vu ce mouve
ment qui empiétait sur leur
fond de commerce pourtant
négligé par elles, à savoir la
défense des chômeurs. Même
si la CGT (et le PC) étaient
signataires d'une manière très
opportuniste, le nombre de
leurs militants était très réduit. Par
contre on a vu pas mal de CFDtistes, par
le biais de certaines fédérations, alors
que la Confédération, elle, a exprimé un
silence éloquent.

UELLE=SJLIJE 1

M_ais le problème réel maintenant,
c'est l'après-marche. Qu'en restera-t-il ?
les organisateurs ont appelé à garder
l'initiative pour maintenir la dynamique
des comités locaux. Il est probable gu'il y
aura une suite pour ceux des comites qui
avaient une pratique de lutte indépen
dante ou antérieure au mouvement AC !
lui-même, et qui ont résisté à l'amalgame
centralisateur et réducteur des mini
appareils politiques et syndicaux.

Ces collectifs locaux auront à prou
ver leur autonomie qui ne pourra passer
que par l'élargissement et la structura
tion d'une réflexion allant bien au-delà
des revendications d'urgence.

Quant aux autres, le risque qu'ils
soient instrumentalisés par ces mêmes
mini appareils est réel. Ils seront les
faire-valoir de vieilles stratégie de
recomposition de la gauche proches de
la social-démocratie, et on risque de voir
maintenant apparaître le signe AC! au
bas de nombreux tracts regroupant les
cartels habituels dont le nombre des
composantes est inversement propor
tionnel à celui des participants.

Cette dynamique aura néanmoins
permis à nombre de participants, en
particulier des chômeurs, du moins ceux

qui étaient présents, de renouer avec un
lien social dépassant l'isolement et la
solitude, pouvant permettre à terme la
réappropriation d'une destinée person
nelle trop souvent vouée à l'exclusion. Il
est pourtant à craindre que l'enthou
siasme issu de ce mouvement retombe
rapidement parmi tous ceux qui, sin
cères parce que désespérés, auront cru,
sur les bases d'un discours trop sim
pliste, à l'émergence d'un mouvement
social d'ampleur. Ce mouvement, qui
ne pourra faire l'économie d'un débat
posant les fondements même de la
société dans laquelle nous vivons et
donc du dépassement de celle-ci, reste à
construire, en toute autonomie, et sur
tout en dehors de toute illusion réfor
miste, loin des cartels d'organisations et
de leur stratégie politicienne.

Le débat devra aussi avancer sur la
question transitoire de l'unité. Unité que
tout le monde réclame mais où les
divergences sont manifestes : unité abs
traite des travailleurs et des "exclus"
autour de la figure centrale du tra
vailleur "garanti" et sur laquelle vient se

. greffer une unité d'appareils sur des
bases minimales et démocratiques ? Ou
bien unité sociale, construite par la jonc
tion des luttes, locales le plus souvent, et
par des revendications et des mobilisa
tions anticipant les degrés et les étapes,
prévisibles, du processus en cours de
précarisation des salariés, avec entre
autre comme thème central le revenu
garanti pour tous que l'on soit chômeur,
précaire ou "travailleur" ?

Paris le 29 mai 94
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L1AlGÉRÎE, soN ditu
ET SES MAÎTRES !
P our la montée des islamistes, on a

évoqué la CIA en Afghanistan, le
chômage et la misère, les islamistes

orientaux qui ont réalisé l'arabisation
sous Boumédienne, les pétrodollars de
l'Arabie Saoudite et d'autres raisons
encore plus obscures et moins connues.

Le problème reste intact, il y a les
islamistes, surtout les plus violents du FIS
(le mouvement islamiste armé - MIA -
et le groupe ·islamiste armé - GIA-)
qui assassinent et commettent des atten
tats en tout genre, et déclarent une
guerre totale contre l'Etat et ses com
plices. De l'autre côté, l'armée se livre à
des bombardements, des arrestations,
des assassinats et des disparitions sans
aucune garantie juridique, aucune loi, ni
avocats, ni juges et la population au
milieu de tout cela en prend plein la
gueule. Les intellectuels et les journalistes
sont visés, eux qui étaient depuis 30 ans
les complices du pouvoir du FLN
essayent de nous faire croire qu'ils paient
aujourd'hui un prix un peu plus élevé
que les autres. Que faire à part dénoncer
les exactions du FIS et de l'armée, cela ne
peut pas arrêter les massacres et le pro
cessus de transformer l'Algérie en un
Liban gigantesque. Mais avant de
dénoncer, il vaut mieux essayer de com
prendre, car notre vision en France sou
vent très rationnelle et calculatrice nous
empêche de dénoncer ce qu'il faut
dénoncer.

Il est évident que nous ne pouvons
pas comprendre la crise qui secoue l'Algé
rie depuis quelques années sans essayer de
creuser dans le passé des structures poli
tiques qui gèrent l'Algérie depuis 1962
jusqu'à nos jours. Dans cet article il s'agit
de trouver quelques éléments indiquant
des origines possibles à la crise actuelle,
des origines politiques car la crise écono
mique a déjà été maintes fois mentionnée

La société algérienne connoî:
depuis l'interdiction du FIS en

• 1992 une flambée de violence
liée à la radicalisation des

groupes islamistes armés. Il y a
eu des analyses et des réflexions
de toute sorte sur les causes et
les raisons multiples de cette

violence: la misère, l'autorita
risme du FLN pendant 30 ans
de parti unique, on a même
évoqué la démographie et le
fait que les jeunes soient trop
nombreux, la dette extérieure
de l'Etat algérien, les accords
avec le FMI et la dépendance
économique de l'Algérie vis à

vis de l'Occident...

et analysée à tort et à travers, elle ne sera
pas évoquée ici.

La radicalisation des groupes isla
mistes en Algérie aujourd'hui est la suite
logique de la défaite des courants révolu
tionnaires au sein du mouvement de libé
ration nationale algérien et les consé
quences de leur compromis faits avec les
courants réformistes et réactionnaires
avant la libération de l'Algérie.

Ces courants "révolutionnaires" ont
été d'abord des nationalistes algériens
(en majorité berbères) radicaux qui
avaient opté pour l'indépendance à une
époque où le courant arabo-musulman
était encore loin d'avoir, dans toutes ses
composantes, remis en cause la souverai
neté politique de la France ! Contraire-

ment aux données globales du reste de
l'Algérie les membres de ce courant sont
d'origine rurale modeste, souvent même
très pauvre. Ils conservent leurs attaches
dans le monde rural kabyle et l'immigra
tion ouvrière en France. Ils divergent en
cela profondément des élites instruites
arabophones qui étaient alors, majoritai
rement, issues des féodalités anciennes et
nouvelles (liées à la colonisation) et de la
bourgeoisie de tradition urbaine. _

Le contexte de l'époque était trop
dur pour ce courant pour qu'il s'affirme
ouvertement. Il était composé, de fait,
essentiellement de berbères et politique
ment classés comme matérialiste
(marxiste) même si aucun des membres
ne faisait parti du Parti Communisme
Algérien (PCA) qui, à l'époque, était
contre l'indépendance...

C'est très difficile de cerner le
contour du problème algérien
aujourd'hui d'autant plus difficile de
savoir de quelle Algérie s'agit-il ? L'Algé
rie des paysans pauvres et dépossédés ?
L'Algérie des citadins bourgeois, l'Algérie
des Hitistes, l'Algérie des fonctionnaires
du FLN, l'Algérie des militaires ou l'Algé
rie du FIS? surtout quand ils se récla-.
ment tous de l'islam comme base de
leurs vies et de leurs revendications
mêmes?

La classe politique dans toutes ces
composantes se réclame de l'islam, au
moins sur le papier, dans la constitution
et devant les caméras de télévision.

Les intellectuels se réclament de
l'islam comme composante essentielle
de la culture algérienne , sauf peut-être
Kateb Yacine, mort il y a quelques
années. Il était déjà, dans les années 80,
victime des intégristes qui ont interdit la
présentation de sa pièce "ty1ohamed
prends ta valise" et ont fait la prière sur
scène. Kateb Yacine qui dénoncait en
1966 dans "Le polygone étoilé", l'Algérie
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du FLN : "L'Algérie arabo-musulmane
allait prendre la relève de l'Algérie fran
çaise pour pacifier la Berbérie."

De quel islam parlons-nous ici en
France ? De l'islam populaire "l'islam le
plus sommaire, l'islam des marabouts,
l'islam de la superstition" ? De l'islam offi
ciel du FLN, islam artificiel qui conforte le
pouvoir de l'état et emprisonne les popu
lations ? De l'islam intellectuel qui n'est
rien d'autre qu'une échappatoire et un
prétexte pour ne pas poser les vraies
questions concernant l'identité de l'Algé
rie du XX• siècle? De l'islam du FIS qui est
un islam de retour aux sources et qui met
les intellectuels et le pouvoir de l'état face
au mur : on est musulman ou on ne l'est
pas, mais il n'y a pas entre les deux de
choix possible ? De l'islam ibadite des Aît
Mzab qui se sont exilés dans le désert
pour fonder leurs villes sont gérées par
des mosquées ?

Toute l'histoire du mouvement de
libération était basée sur un postulat
"l'Algérie arabo-musulmane", défendre
cette identité-là était soi-disant le ciment
du peuple algérien face au colonisateur
européen et chrétien.

La religion et le nationalisme ont
permis au FLN de "gagner la guerre"
contre la France et de mettre Ben Bella à
la tête de l'état FLN à l'aide du père fonda
teur du nationalisme arabe : Nasser.

La rencontre de l'Algérie avec
l'islam a été très sanglante. L'islam a été
introduit en Afrique du Nord par un pro
cessus de colonisation où les soldats
arabes massacrent et pillent tous les vil
lages et les villes qui ne se rendaient pas.
Ils ont eu raison de la dernière résistance
à l'islamisation incarnée par la Kahina qui
se rend pour sauver ce qu'il reste de la
population et se suicide en se jetant dans
un puits pour ne pas devenir esclave.
Depuis ce temps-là l'islam n'a jamais
quitté le pays; depuis ce temps-là, il y eu
des centaines de révoltes berbères contre
le pouvoir central mais ils ont fini par col
laborer eux-mêmes au pouvoir et par
accepter l'islam et la langue arabe.

Depuis, le débat n'a jamais été posé
collectivement, qui sommes-nous ?

Pendant la période de préparation
de la guerre d'indépendance, le mouve
ment nationaliste PPA-MTLD n'a jamais
posé la question, c'était un fait: l'Algérie
est arabe et musulmane. Fin 1948, à
Paris, Ali Yehya (un jeune kabyle) pose la
question et prend l'initiative de faire
voter le comité fédéral sur une motion
défendantJa thèse de l'Algérie algérienne
en dénonçant le mythe d'une Algérie
arabo-musulmane. Elle est acceptée à
une majorité écrasante par 28 voix sur

32. Au sein de la fédération de France du
PPA-MTLD, il déclenche une campagne
contre l'orientation arabo-islamique du
parti.La direction réagit promptement :
elle lance des commandos pour récupé
rer les locaux du PPA-MTLD de Paris et de
province. Excommunications, bagarres,
attaques au couteau et tentative d'atten
tats envers plusieurs militants kabyles,
remplacement d'Aît Ahmed qui, alors,
n'était pas d'accord avec Ali Yehya , par
Ben Bella à la tête de l'organisation spé
ciale (O.S.)

Après l'indépendance, l'Etat algérien
n'osa pas fermer la station kabyle de la
radio nationale qui fonctionnait depuis
1948, mais il supprima sans état d'âme la
chaire de berbère de l'Université d'Alger.
Du cri d'Ahmed Ben Bella, à Tunis en avril
1962 : "Nous sommes des arabes, des
arabes, des arabes ! " à l'interdiction pré
fectorale en 1980 de la conférence de
l'écrivain Mouloud Mammeri à l'université
de Tizi Ouzou, le règne du FLN fût ponc
tué d'humiliations pour tous les berbères
de l'Algérie (kabyles, chaouïas, mozabites
et touaregs).

Une deuxième chance a été donnée
au pouvoir central de réfléchir à la ques
tion, le 20 avril 1980 premier véritable
soulèvement populaire en Kabylie contre
l'oppression que subissent la langue et la
culture berbère mais l'armée du FLN était
là : plus de 700 blessés et plus de 500
arrestations.

Pendant ce temps-là, le FLN
construit des mosquées et arabise, les
islamistes ont déjà commencé le travail
dans les écoles et les mosquées et dans
les facs.

Le printemps de Tizi Ouzou était le
véritable déclenchement dans la tête des
gens d'une possibilité de changement
dans ce pays qui a tourné vite au "plura
lisme politique", apparemment il n'y a
pas plus efficace pour arrêter un proces
sus démocratique que les urnes.

Seulement le FIS était déjà prêt, le
FLN aussi alors que les autres partis
n'avaient ni locaux, ni adhérents; la
suite du scénario est connue ...

Pour comprendre le phénomène
islamiste en Algérie il est très important
de savoir que l'islam est la seconde face
de la médaille du nationalisme arabe car
l'islam est un produit de la culture arabe,
la langue arabe est langue sacrée car
c'est la langue du Coran ; pour sortir de
ce désastre il faut s'attaquer au sacré et
au nationalisme en même temps.

Nous ne sommes pas en mesure de
donner ni des solutions ni des conseils,
mais nous savons qu'il n'y a rien de posi
tif dans une religion, nous savons que
l'islam est une religion intolérante, une
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religion d'interdiction, de répression
contre les jeunes, les femmes, contre la
liberté d'expression ...

L'islam n'est religion de tolérance
que si on est homme musulman, un
point c'est tout.

Un autre problème qui se pose c'est
la relation entre l'islam, l'état et la
société. La société algérienne est une
société musulmane donc certaines
répressions contre les jeunes et les
femmes viennent essentiellement de la
société et non pas de l'Etat. Celui-ci peut
encourager ou réprimer certaines pra
tiques (code de la famille). Ainsi, les isla
mistes qui attaquent des femmes non
voilées ou portant des vêtements "indé
cents" sont dans leur droit de musul
mans pratiquants et surtout dans un Etat
qui se réclame de l'islam.

L'islam est une religion basée sur le
retour à la tradition. Quand Mohammed
a commencé son message aux arabes,
celui-ci consistait déjà à purifier la reli
gion des arabes de l'époque des pra
tiques non conformes à la religion
d'Abraham.

Les arabes l'ont accepté à la
Mecque jusqu'au moment où il a com
mencé à attaquer leurs idoles et à les
détruire, c'est à ce moment là qu'ils l'ont
obligé à s'exiler vers Médine où il a
construit un Etat, une armée puis il est
revenu à la Mecque et a détruit toutes les
idoles des arabes. L'islam est une religion
monothéiste et totalitaire qui n'accepte
aucune idée en dehors du fait que Dieu
est le créateur de l'humanité et qu'on
doit gérer la société selon ses ordres qui
eux, sont incrits dans un livre : le Coran.
La première sourate du Coran que
Mohammed a reçu est : "Lis au nom de
ton seigneur... " Lis et non pas écris, lis ce
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qui se rapporte au passé, à savoir l'écri
ture du passé et le sens du mot Coran :
lecture ou récitation.

L'idée générale du Coran est que les
pratiques du judaïsme (des juifs et des
arabes) et le christianisme ont perverti la
religion monothéiste pure prêchée par
Abraham, qu'ils l'ont bafouée, tué les
envoyés de Dieu et que Mohammed est
le dernier envoyé.dont la mission est de
faire renaître, parmi les hommes mono
théistes pervertis et les polythéistes, la
religion perdue. Donc l'idée de retour
aux sources est bien à la base de l'islam.
Les islamistes n'ont aucun projet poli
tique, économique ou social à proposer
aux Algériens, à part le retour au modèle
de la société arabe-musulmane d'il y a
quatorze siècles qui est un projet identi
taire bien précis qui consiste à revenir à
une structure sociale basée sur l'identité
musulmane avec ses deux composantes
essentielles : la religion et le nationa
lisme. Ce projet ne date pas d'hier et
traîne dans la pensée et la pratique de
l'Etat algérien depuis le début (1962) et
même avant cela dans le mouvement de
libération nationale.

Au fond l'islam a toujours été un
outil de propagande pour faire avaler aux
gens la pire des catastrophes écono
miques et sociales. La religion a été utili
sée pendant toute la période du FLN
comme prétexte à la répression des
forces sociales qui osent parler et dénon
cer la misère, le chômage et la mort au
quotidien du peuple ainsi que la corrup
tion des fonctionnaires du pouvoir.

Les événements de 1980-81 à Tizi
Ozou puis à Alger sont les vrais déclen
chements du processus qui a suivi.

Les islamistes ont réagi dès qu'ils
ont compris que l'Algérie risquait de bas
culer vers une démocratie et que l'iden
tité arabo-musulmane pouvait être
remise en cause. Car en 1980 des milliers
de gens étaient dans la rue pour réclamer
le droit à la langue berbère et à l'arabe
dialectal en opposition à l'arabe classique
imposé mais aussi pour réclamer des
droits égaux pour les femmes et les
hommes. Le pouvoir de l'époque a
répondu par la répression. Aujourd'hui le
pouvoir en place n'a plus de pouvoirs et
la pression de la rue risque d'exploser à
tout moment alors les islamistes ont pris
le devant des événements. C'est une tac
tique très habile et intelligente car,
même s'ils n'arrivent pas au pouvoir, ils
sont sûrs que le débat sur l'islam et l'ara
bité saura retarder de quelques dizaines
d'années au moins le processus de
révolte radicale. Qui oserait aujourd'hui
dire que l'Algérie n'est ni arabe ni musul-

mane sans être accusé de jouer le jeu des
islamistes ? et on peut le constater parmi
les intellectuels qui s'expriment en affir
mant au préalable leur islamité.

La crise de l'Algérie est liée au débat
intellectuel qui traverse la pensée arabe
depuis presqu'un siècle : tradition ou
modernité, un débat qui n'est pas prêt
d'être résolu.

L'Etat algérien a opté pour la
"modernité", donc pour le développe
ment industriel sur le plan économique
qui a engendré une situation de misère
plus une dépendance de l'économie
quasi complète envers la Banque mon
diale et le FMI, et sur le plan idéologique
a opté pour une position bâtarde, une
sorte de sélection dans la tradition en
même temps affiché une position tradi
tionnaliste "l'Algérie arabo-musulmane"
(l'Islam est religion d'état).

Le système éducatif pendant 20 ans
a travaillé pour former des citoyens
arabo-musulmans qui sont aujourd'hui
dans la rue, démunis de tous droits élé
mentaires.

Les islamistes n'ont aucun pro
gramme économique et ils ne mettent
pas en cause la technologie, ni le choix
économique de l'Etat, mais leur combat
est un combat idéologique et ils mettent
en cause la position sélective de l'Etat par
rapport à la tradition.

Il faut savoir que la position de
l'Etat algérien était en réalité la position
de la totalité des intellectuels algériens et
même des politiciens comme Ait Ahmed
: "Je suis musulman mais je n'ai rien à
faire avec l'intégrisme. L'islam est une
affaire trop sérieuse pour la confier aux
islamistes" (1985).

Les intégr[stes disent la même
chose : l'islam est une affaire trop
sérieuse pour la confier à l'Etat qui, à
leurs yeux, n'est pas musulman.

Si on considère l'Algérie comme un
pays arabe-musulman, on aura du mal à
trouver des arguments pour démolir la
pensée islamiste. C'est pourquoi on voit
pratiquëment tout le monde en Algérie
maintenant se jeter sur le "sujet femme"
pour combattre l'islamisme intégriste,
car il n'y a pas d'autre faille, c'est la posi
tion sélective par excellence.

Dans ce débat "tradition-moder
nité", toutes les solutions proposées
prennent invariablement comme base
"l'identié arabo-musulmane", comme
toile de fond. Même les marxistes ont
réussi à trouver dans l'histoire musul
mane des figures historico-mythiques
pour annoncer que le marxisme ou le
socialisme font partie de cette tradition,
d'autres plus libéraux prônent le retour à

la mosquée comme le parlement arabe
par exemple : "on va à la mosquée
comme on ouvre une fenêtre pour ne
pas étouffer. La mosquée tient lieu de
parlement, de salle de réunion, de mai
son de la culture ... c'est le lieu géomé
trique de toutes les frustrations chauffées
à blanc et des énergies exprimées" Aït
Ahmed (1985).

Certains idéologues vont plus loin
et critiquent la transformation de la
"]ami," qui était un lieu de gestion de la
cité par tous les citoyens (en oubliant les
fermmes) en une mosquée pour la prière
et pensent que la modernisation des
structures arabes passe par la réhabilita
tion de l'idée de "]ami" (rassembleur).

D'autres plus nationalistes voient
l'islam comme une réalisation de la cul
ture arabe qu'on peut développer et
modifier pour qu'il s'adapte aux temps
modernes. L'islam de ce temps-là, celui
des origines, représente, pour eux, l'ara
bité même et leur image culturelle la plus
idéale et la plus accomplie.

Les islamistes algériens s'inscrivent
au centre de ce débat, ils sont plus radi
caux et plus solides et les moins hypo
crites car la plupart des solutions ne sont
que du rafistolage intellectuel. L'islam est
une religion et son emprise sur les gens
tient du sacré et non pas de l'idéologie
ou du politique.

Les théologiens musulmans ont ins
tauré cinq principes fondamentaux de
l'Islam (les cinq piliers de l'Islam) : la Cha
hada (reconnaissance de dieu et son pro
phète), faire les cinq prières une fois par
jour, le mois de ramadan, le pèlerinage à
la Mecque, et le zakat (une charité régle
mentée et obligatoire pour les riches).
Ces cinq principes sont des pratiques
individuelles, donc on peut être un bon
musulman pratiquant sans avoir à inter
venir dans la gestion de la société ni poli
tiquement ni socialement. En revanche,
les islamistes réhabilitent un sixième
pilier de l'Islam qu'ils appellent "Al farida
al-ghaïba", le devoir enfoui, qui est le
Jihad. Le Jihad est une obligation pour
chaque musulman d'intervenir à chaque
injustice sociale soit par la parole, soit par
les armes, pour instaurer la justice de
dieu. Le devoir d'un musulman est de
prendre les armes face à un dirigeant
corrompu ou qui n'applique pas la jus
tice. C'est une des règles fondamentales
de l'islam, la Jihad n'est pas qu'un mot
mais un comportement de croyance ce
qui peut mener, évidemment à des catas
trophes temporelles. Mais l'histoire de
l'islam est l'histoire de catastrophes de
tout façon surtout en Afrique du Nord.

Les islamistes assassinent des jour
nalistes, des intellectuels et des femmes,
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ensuite on apprend que certains journa
listes eux-mêmes sont membres du FIS,
que des femmes tuées sont les mères, les
épouses ou de la famille des militaires,
policiers ... et on apprend aussi que des
dizaines d'islamistes modérés sont assassi
nés dans des mosquées ou à leur domicile.

"De faux barrages, installés par des
islamistes ont coûté la vie à plusieurs mili
taires et policiers. Croyant avoir affaire à
des collègues, ils avaient exhibé leurs
cartes professionnelles, ils seront décapi
tés, leurs têtes sont parfois placées dans
un sac en plastique qu'on enflamme" Le
Monde Diplomatique (mai 1994).

"Dès le début du couvre-feu à
20h30, des militaires se sont présentés à
la porte de domiciles situés dans des fiefs
islamistes. Se présentant comme des
moudjahidins, ils ont demandé l'asile
.Nombreux des bléidiens (Blida) qui ont
répondu positivement ont perdu la vie "

Les islamistes ont interdit aux
jeunes de faire leur service miltaire.

La situation en Algérie est une situa
tion de guerre entre l'Etat et la nébuleuse
islamiste, ce qui a engendré une situa
tion beaucoup plus confuse à l'heure
actuelle, où l'on ne sait plus qui tue qui?
ni pourquoi?

La guerre a été déclenchée avec
l'annulation des élections que les isla
mistes (FIS) ont largement gagnées.

La peur est un instrument du pou
voir très important pour instaurer ensuite
un régime autoritaire.

Les cibles des islamistes :
- l'Etat et les symboles de l'Etat.
- Les intellectuels, les artistes, les

journalistes qui, à leurs yeux, sont res
ponsables de la propagation des idées
"importées de l'occident" et qui pourris
sent la société algérienne.

- Les femmes qui refusent de porter
le voile ou qui mènent un combat pour

les droits des femmes.
- Certaines représentations de

l'islam officiel et conformiste qui colla
bore avec le pouvoir.

- L'islam populaire et ses représen
tations dans la société.

C'est une guerre totale qui consiste
à nettoyer le terrain de tout ce qui
contredit les précepts de l'islam cora
nique.

En fait il n'y a aucun moyen de
négocier avec des gens qui, du fait qu'un
livre écrit il y a quatorze siècles doit gérer
non seulement leurs vies mais aussi la vie
de tout le monde.

Nous savons pourquoi les intellec
tuels arabes ne veulent pas lâcher le mor
ceau, ne veulent pas critiquer l'islam, car
c'est leur identité; ils n'en ont pas trouvé
d'autre et aussi parce que l'islam est "la
plus belle réalisation de la culture et civili
sation arabe" donc ils critiquent les isla
mistes mais jamais l'islam.

Mustapha Cherif, un intellectuel
éclairé qui pense que Marx n'est pas
mort et le prophète non plus, raconte
dans un journal de réflexion et d'analyse
marxiste:

"Il faut tenir compte des principes;
des valeurs et des repères de la société
musulmane dans le projet de société glo
bale". "La modernité, ce n'est pas la
forme de l'Etat mais le type d'hommes et
de femmes que nous voulons dans une
société. A partir de cette société peut
émerger la nature de la République ou de
l'Etat de droit. Etat laïque ou Etat isla
miste est un faux problème... "

C'est un exemple pris au hasard car
il y en a beaucoup d'autres, même des
intellectuels intègres comme Rachid
Mimouni s'est montré à la télévision fran
çaise apprenant le Coran à son fils, mal
heureusement le FIS n'est que le fils du
FLN et pratiquement de tous les intellec
tuels algériens et maghrébins en général.
Les intellectuels qui ont marché dans le
discours nationaliste dont l'islam fait par
tie avec cette fierté d'être arabe ou algé
rien ou musulman ... Maintenantïls ont la
trouille et se cassent d'Algérie ou font
appel à l'Armée pour les sauver des isla
mistes. Certaines organisations de
femmes dans une lettre au président de
l'Etat algérien proclament : "les casernes,
symbole de l'autorité de l'Etat algérien,
de l'inviolabilité du territoire national, de
notre dignité d'algériens; même les
casernes, dernier rempart de la nation,
sont prises d'assaut."

Quelles alternatives restent-ils aux
Algériens aujourd'hui ? L'identité arabe
musulmane ou l'algérianisme ou le berbé-

risme? Y a-t-il d'autres choix? C'est toute
la question du nationalisme qui se pose
dans le monde entier, identité individuelle
ou collective ? Identité réelle de l'individu
dans sa vie au quotidien ou identité abs
traite et mythique pour intégrer tout le
monde dans un même moule ?

Les islamistes, eux, proposent une
identité religieuse et suppriment les don
nées ethniques. Cependant, même s'ils
gardent la suprématie de la langue arabe
comme langue sacrée sur les langues
populaires (arabe dialectal et berbère), ils
vont plus loin et Abassi Madani, chef du
FIS, a déclaré en 1991 sur Radio Alger :
"Le Tamazight (berbère) est pour moi
une langue nationale." En période élec
torale, El Mounkid - journal arabo
phone du FIS - publia des pages en ber
bère (Le Monde, 19/05/94).

La question culturelle reste une des
clés esseentielles à la crise sociale et poli
tique de l'Algérie d'aujourd'hui, ni l'iden
tité berbère, arabe, musulmane ou algé
rienne n'arrivera à résoudre les
problèmes politiques et sociaux de la
population asservie par des siècles de
mensonge et de répression. .

Des concepts comme l'autogestion,
le fédéralisme des régions, peuvent être
des alternatives au centralisme de l'Etat et
des structures associatives et autonomes
peuvent aussi être des alternatives aux par
tis politiques, comme le MCB (Mouve
ment Culturel Berbère) ou bien les associa
tions de femmes qui ont existé en dehors
et contre la reconnaissance de l'Etat. Il ne
faut pas compter sur un Etat quelconque
pour combattre ou sauver la population
du danger immédiat des groupes isla
mistes, seule l'organisation des gens eux
mêmes peut faire barrage à l'instauration
d'un régime totalitaire en Algérie.

S., Toulouse
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INdE
LUTTES ANTi;BARRAGES

••

N ous avons séjourné à plusieurs
reprises en Inde et y avons ren
contré des militants Chipko, anti

barrages, activistes gandhiens. Certains
nous ont demandé de diffuser l'informa
tion dans notre pays sur leurs luttes. L'un
d'entre eux nous a écrit: «Nous savons
que la France, en particulier, est un de
ces pays où les problèmes du Tiers
Monde sont mal présentés». Ce que
nous avons pu constater à la lecture du
contenu de la campagne Narmada
entreprise par le réseau Solidarité
(Peuples Solidaires, 5 rue F. Bizette,
35000 Rennes) depuis 1987. Cela s'ins
crit dans une logique de domination
Nord-Sud. Logique de domination large
ment induite par la notion d'universa
lisme dont sont enrobées les valeurs de
notre culture dominante. Nombre
d'associations, d'Organisations Non
Gouvernementales (O.N.G.) françaises
ont fait de ces valeurs dites universelles
un leitmotiv très ambigu. On peut alors
lire des phrases étranges, telle que :
«Une telle situation qui est confirmée par
de nombreuses sources d'information
rend impossible un déplacement de
population conforme aux droits de
l'homme». Phrase extraite du dossier
n° 6 de F.1.A.N. (24 rue l'Ermitage 75020
Paris) intitulé : «La mise en péril du Droit
à la terre par le projet de développement
de la vallée de la Narmada - Inde (p. 20).

Si les droits de l'homme doivent
servir en fait, à cautionner des déplace-

Nous avons hésité à publier
cet article dans

Courant Alternatifparce que
nous ne connaissons pas
l'O.C.L. et n'avons pas

une étiquette particulière.
Egalement par rapport aux
pratiques non violentes de

ces luttes indiennes, car après
avoir lu «l'Etat des lieux»
de l'O.C.l. * nous avons
constaté que la violence,

qualifiée de révolutionnaire, a
droit au chapitre mais pas la
non violence. Cette dernière

serait-elle jugée insuffisamment
révolutionnaire ?**

ments de populations du Sud (alors que
les opposants indiens aux barrages
s'opposent au concept même de dépla
cement de population), il est grand
temps de s'interroger sur l'idéologie et
le rôle de ces O.N.G., dont certaines
cherchent à s'implanter (ou le sont déjà)
dans les pays du Sud.

BOUOVIN Marie, SCHARTZEL }. Paul

*. Bouquin réalisé collectivement par l'O.C.L. en 1986.
**. A ce propos, la Commission journal de Troyes préparant ce numéro tient à dire que si «l'Etat des lieux» n'évoque
pas de luttes «non violentes» (dont il est fait état dans cet article) c'est tout simplement dû au fait que nous n'avons
jamais été impliqué dans ce type de luttes c'est à dire avec son complément indispensable qui est la désobéissance civile
collective et massive impliquant une non-collaboration totale avec l'ennemi. Nous pensons, mais il faudrait approfondir,
qu'en Occident, bien souvent, la «non-violence» est vécue et pratiquée non pas comme pouvant être une stratégie de
lutte collective possible mais comme une pratique individuelle répondant à des certitudes religieuses (le plus souvent
chrétiennes, religions qui comme chacun sait ont montré historiquement ses caractères non-violents ... ). De plus, cette
«non-violence» est bien souvent synonyme de passivité, d'inaction, et même dans certains cas de collaboration avec
l'ennemi ... Que dire par exemple de la Marche Malville-Matignon où il était dit clairement (par ses organisateurs) qu'il
s'agissait d'une marche non-violente où toute pratique de désobéissance civile était proscrite!

LE DEVELOPPEMENT:
UN MENSONGE GROS
,.oMMErL-!:HIMA!-A:VA--

La collision entre l'Inde et l'Asie
crée le massif Himalayen. Du froid
désert du Ladackh aux forêts tropicales
de I'Arunachal Pradesh, écosystèmes et
cultures humaines y sont très diversifiés.
La monétarisation, l'administration héri
tée de l'Europe, le gigantisme des
apports techniques ravagent ces
régions. Des habitants du Garhwal (Etat
d'Uttar Pradesh) résistent. Ils sont le
mouvement Chipko.

A Gaumukh (bouche de la vache)
dans l'Uttarkhand (hautes terres) naît la
rivière Bhagirathi. Unie à la Bhilangana
puis à -1'Alaknanda, elle devient Gange.
La légende raconte que le roi Bhagirath
après une longue ascèse, demanda à la
déesse Ganga de descendre sur terre
pour désaltérer la contrée. Le sol ne
pouvant supporter la puissance de flots
tombant de la voie lactée, Shiva inter
posa sa chevelure : Celle-ci symbolise la
forêt himalayenne qui offre le meilleur
contrôle de l'eau et des inondations.
L'humus des chênaies sur les hauteurs,
plus bas des forêts mixtes de Timla
(ficus roxburghii), bhimal (grewia
oppositifolia), banj (quercus incana),
rhododendrons etc. et les poches sou
terraines retiennentles précipitations de
la mousson. Ainsi captées, emmagasi
nées, celles-ci sourdent progressive
ment sous forme d'humidité, de
sources et torrents permanents. Les
forêts fournissent aussi la nourriture
pour le bétail (fourrage provenant des
arbres), les plantes, graines, huile,
fruits, miel, fertilisants, les fibres, le bois
d'oeuvre, le combustible, etc. C'est à ce
milieu qu'est intégrée la subsistance des
villages garhwalis.
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VALLEE DE LA BHAGIRATHI (Nord de l'Inde)
Les terres cu ltivables sont rares dans le piémont himalayen. Ces terres, très fertiles,

seront noyées par la mise en eau du barrage de Tehri
Photos : Save Ganga Movement (Mouvement pour sauver le Gange - Inde)

Or la gestion des forêts fut retirée
aux communautés villageoises par les
lois britanniques de 1878 et 1927. Pour
encaisser l'impôt foncier, le colonisateur
vassalisa au privé le droit coutumier en
introduisant le système zamindari1, ce
qui transforma les ressources commu
nales des villages en propriété privée
pour des propriétaires nouvellement
créés. Les besoins domestiques,
puisqu'ils ne pouvaient plus être préle
vés sur les forêts villageoises, furent alors
reportés sur les forêts naturelles; mais la
marine royale britannique et la
construction des chemins de fer .exigè
rent l'abattage de celles-ci à grande
échelle. La réponse coloniale après un

1. Zemindar: officier plus civil que militaire à qui l'on
donne des terres plus ou moins étendues pour en
recueillir les revenus fixes qu'il doit payer au gouver
nement. (Les indes florissantes - Guy Deleury - Ed. R.
Lattant 1991 ).

2. Satyagraha : Force de la vérité, forme d'action
basée sur le refus de coopérer avec l'injustice. On
s'offre, sans violence, à ouvrir la conscience antago
niste. Gandhi a écrit que par l'intermédiaire du satya
graha, il s'est seulement reporté à une ancienne tra
dition : «Dans tous les domaines de la vie, le peuple
indien sait utiliser la désobéissance; nous cessons de
coopérer avec nos dirigeants quand ils nous déplai
sent» (Hins Swaraj 1938).

3. Large Reservoirs, environmental Disaster - Kisan
Mehta - Bombay 1992. Une étude menée en 1989
par l'lndian Social lnstitute établit le nombre total des
déplacés du développement à 2% de la population
indienne.

4. Le modèle indou (1978) - Guy Deleury - Ed. Kai
lash 1993.

5. Inde, le défi de l'environnement - Centre for
science and Environment of Delhi - Ed. l'Harmattan
1988.

6. Chipko, lndia's civilisational response to the forest
crisis - Vandana Shiva et Jayanto Bandhyopadhyay -
Ed. lntach 1986.

demi-siècle d'exploitation effrénée fut la
création d'une administration forestière
et la délimitation de forêts-r»serves : La
préservation fut orientée vers une valori
sation marchande et non pour conser
ver l'écosystème forestier dont dépen
dent les communautés rurales. Cette
interprétation étroite de l'utilisation et la
suppression des droits séculaires des vil
lages à la gestion et l'usage des forêts
conduisirent à de nombreuses révoltes.
La loi de 1927 intensifia les conflits et
l'année 1930 fut témoin d'un grand
mouvement satyagraha2 contre le
détournement exclusif des forêts pour
les intérêts britanniques. Une violente
répression y répondit. Lors de la
seconde guerre mondiale, les coupes
rases s'amplifièrent. L'indépendance
venue (1947), Nehru gouverna le pays.
Formé dans les écoles anglaises, il pen
sait comme un britannique, un étran
ger. Il opta pour l'industrialisation et
conserva les normes bureaucratiques
coloniales. Les concepts (chers au
Mahatma Gandhi) de petites industries
rurales artisanales et de républiques des
villages furent abandonnés. Le massacre
forestier continua au nom de l'intérêt
national, de la croissance. Dans ces
montagnes, il y eut une extension du
réseau routier pour des raisons straté
giques ainsi que pour l'exploitation du
bois et des minéraux. Aux temples
dédiés aux rivières se sont substitués les
barrages, bâtis et conçus par des ingé
nieurs entraînés à la gestion de l'eau
selon les concepts productivistes. En
quelques décades, onze millions
d'indiens ont été déplacés par la mise
en oeuvre de nombreuses retenues à
travers le pays3•

L'augmentation de la population
s'ajouta à ces pressions planifiée~, parti
culièrement lourdes pour les ecosys
tèmes himalayens. Il faut noter que cet
accroissement du nombre d'habitants
est contemporain de la colonisation et
du développement. C'est à partir de
1921 que le taux d'accroissement
s'accélère'. entre 1950 et 1980 la popu
lation indienne doubles. L'implantation
d'un autre modèle de société apportera
des innovations déstabilisantes. La créa
tion au siècle précédent de la propriété
foncière privée qui provoqua le dévelop
pement des usuriers, porte ses fruits
empoisonnés : Dès 1921, plus de la
moitié des terres cultivées leur appar
tiennent', Le changement d'usage de la
terre et des forêts amena parmi les com
munautés un fort sentiment d'insécu
rité. dans ces régions montagneuses, la
disparition des forêts nourricières cau
sera une diminution des ressources
nécessaires à la vie. Cela force les
hommes à migrer vers les villes. C'est au
prix d'une grande souffrance que les
femmes surmenés maintiennent la vie
des communautés. Des suicides collec
tifs ont lieu : la recherche du fourrage
donné par les arbres et de l'eau est sou
vent désespérée et doit s'effectuer sur
des distances de plus en plus grandes.
Ces villageoises savent plus que qui
conque l'importance vitale des forêts
himalayennes.

L'entrée dans la survie - la tragédie
actuelle des Himalaya - s'explique par
ces monts dénudés. Ce fut vers 1972
l'origine du mouvement Chipko. Cela
signifie «on s'y colle». C'est ce que les
femmes ont fait : Elles étreignirent des
arbres pour en empêcher la coupe. Les
villageoises d'Adwani sous la conduite
de Bachni Devi (dont le mari, représen
tant du village, avait obtenu le contrat
d'abattage) nouèrent des cordons
sacrés autour des arbres. Un grand
nombre d'entre elles gardèrent la forêt
dix jours durant. Les bûcherons revin
rent accompagnés par deux camions
remplis de policiers. Chaque arbre mar
qué était alors enlacé par trois volon
taires intrépides ; les bûcherons renon
cèrent. De nombreuses actions de ce
type furent menées là où des forêts se
trouvaient menacées. Ces femmes
reproduisaient les gestes des villageois
Bishnois (Etat du Rajasthan) qui, en
1630 avaient aussi étreint les arbres
pour les sauver de la hache. Chipko
s'enracine dans la culture de l'Inde
ancienne connue comme «Aranya Sam
skriti» : La civilisation de la forêt'. Dans
les rig-védas (anciens textes), la forêt est
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décrite comme Aranyany, une déité
attentive à la vie sauvage et assurant la
nourriture. L'écologie dans le sous
continent indien ne date pas d'hier. La
lutte des Chipkos s'inscrit dans la pra
tique du satyagraha renouvelé par
Gandhi lors des luttes d'indépendance.

En 1979, Chipko obtint du gouver
nement d'Uttar Pradesh que les arbres
ne soient plus coupés au dessus de
1 000 mètres pour des buts commer
ciaux (cette interdiction a été levée cou
rant 1993 en Uttarkhand sur 7 000 hec
tares). Le mouvement reboise en
essence variés avec un taux de réussite
approchant 90 %. Chipko mène aussi
un long combat contre le reboisement
purement commercial en peupliers, pins
ou eucalyptus : «La Banque Mondiale
vient au secours des Himalayas, vous
savez comment ? Avec des plantations
d'eucalyptus pour nourrir l'industrie des
plaines. Planter ces arbres après des
coupes à blanc est un crime. Avez-vous
jamais vu à quel point le sol de ces plan
tations est nu ? Vous est-il arrivé de voir
un nid d'oiseaux dans un eucalyptus ?
Moi pas! C'est un arbre cruel parce qu'il
ne retient ni l'eau ni le sol. Comment
peut-on dire que ces programmes sont
conséquents, alors que pas même les
oiseaux, propagateurs des forêts,
n'approchent de ces plàntations i-' Des
actions furent entreprises comme à
Çhamba où 250 villageois arrachèrent
7 000 plants d'eucalyptus. Dans les
années 60, en Uttar Pradesh, le nombre
de villages manquant d'eau était de
1 700 et en 1972 ils étaient 35 000 ; ce
chiffre était en augmentation en 1985.
Cela continue de s'aggraver, les sources
se tarissent. Dans les districts monta
gneux, 2 300 adductions d'eau sur les
2 700 installées n'ont pas fonctionné à
cause de l'assèchement. Cette pénurie
est la faute de la sylviculture réduction
n iste qui viole le cycle des rivières, des
sols, des montagnes. Ces projets de
développement ne font que poser le
comment et non le pourquoi. Le com
ment impose des pratiques d'importa
tion unidimensionnelles et dénaturées.
Les apôtres de ce savoir croient que les
forêts naturelles sont de vulgaires
champs de mauvaises herbes improduc-

7. Chipko message - Chipko information Centre •
Silyara U.P. Inde.

8. «Le Monde» du 22 Octobre 1991.

9. INTACH : lndian lnstitute for Art and Cultural Heri
tage. New Delhi. W.W.F. : World Wildlife Fund.

1 O. Medha Patkar: Sociologue• activiste du Nar
mada Bachao Andolan.

tives. Ils les détruisent pour les rempla
cer par des plantations dont ils déclame
ront le haut rendement, réduisant
l'arbre au seul aspect de marchandise.
La réflexion et les pratiques des femmes
ont montré ce que portent les forêts :
eau, sol et air pur.

Les raisons de lutter s'amoncellent.
Pas moins de 24 grands barrages sont
prévus dans l'Himalaya : Ces retenues
inonderont des vallées fertiles, savam
ment façonnées. Les peuples des mon
tagnes se trouvent confrontés à «I'équi
pement du territoire». C'est le cas du
barrage de Tehri. La propagande
annonce qu'avec le lac créé, le Garhwal
va devenir un pays de cocagne : La
Suisse de l'Inde. Il s'agit d'un barrage
poids de 260 mètres de haut, en cours
de construction en aval de la ville de
Tehri sur la rivière Bhagirathi (Gange).

Le rapport de la commission
d'environnement indique que les
constructeurs refusent d'inclure dans
leur évaluation - entachée de carences
flagrantes - des données géologiques
(schistes, roches très déformées, zone
perméable), sur I' érosion-fluvio-glacière,
l'affaissement de versants, sur la sismi
cité supplémentaire qu'induira ce réser
voir très profond. L'énergie de la pous
sée de l'Inde contre l'Asie se dissipe par
des secousses telluriques; elle est si
intense que celles-ci doivent périodique
ment dépasser la magnitude 8, indui
sant alors une accélération horizontale
du sol équivalente à la gravité (g). Or
cet ouvrage n'est conçu que pour résis
ter à 0,25 g et à une magnitude de 7,2.
Le séisme du 20 Octobre 1991 était de
magnitude 7, 1 selon Hong Kong et les
U.S.A. mais de 6, 1 selon l'lnde8• Ce
tremblement de terre a fait 2 000 vic
times et détruit plus de 4 000 villages
dans les districts de Chamoli, Uttarkashi
et Teh ri.

La haute chaîne contrôle le climat
et la fertilité d'une vaste région. En arrê
tant les précipitations de la mousson,
elle est sujette à une très forte érosion.
Les pluies sont intenses : 3 000 mm en
moins de 3 mois et parfois 160 mm en
quelques heures, ce qui provoque des
crues éclair, éboulis, glissements de ter
rain. Cela peut créer des barrages détri
tiques qui se brisent : Villages détruits,
inondations catastrophiques. La défo
restation accroît l'érosion. Le sol charrié
élève le lit des rivières d'une vingtaine
de centimètres par an mais, ces der
nières années, d'une bonne moitié de
mètre pour le Gange : Au fil du temps,

les eaux disparaissent, ensevelies alors
sous les cailloux amassés dans le lit par
l'érosion; à la mousson, les crues en
sont d'autant plus dévastatrices. La Bha
girathi et la Bhilangana qui drainent les
pentes totalement dénudées de l'Hima
laya central, transportent des limons
pendant huit mois de l'année. La rete
nue du barrage sera comblée en vingt
ou trente ans, au lieu des cent ans
annoncés.

Aucune importance n'est accordée
en amont ni en aval à l'environnement
humain ou naturel. L'INTACH et le
WWF9 se sont joints au comité d'opposi
tion pour porter plainte devant la Cour
suprême en 1986. Le lac artificiel aura
une superficie de 42 kilomètres carrés :
4 700 hectares de forêts naturelles
noyés sur les pentes et 2 800 hectares
de bonnes terres agricoles au fond. 86
000 personnes seront déplacées, 116
villages noyés ainsi que la ville de Tehri,
centre de la culture garhwalie. L'épée de
Damoclès que représente cet énorme
volume d'eau stocké dans une région à
très forte sismicité s'apparente à du ter
rorisme technologique. L'impact psy
chologique sur les populations est pré- •
occupant. Celles-ci ressentent un
sentiment de servitude, se savent sacri
fiées pour favoriser l'urbanisation, asser
vies à des industries et groupes sociale
ment et économiquement nantis. Les
communautés sont brisées, condam
nées à l'éclatement, à la paupérisation
qui les entraînera vers les bidonvilles de
Bombay, Delhi ...

En Inde, la résistance aux barrages
et à l'idéologie du développement est
forte; la répression envers ces mouve
ments d'opposition l'est également.
Marches de protestations, non coopéra
tion avec les représentants de l'adminis
tration, ralliements à bicyclette, jeûnes
soutenus, dharna (sit-in) sont entrepris
pour dénoncer et demander l'arrêt de
ces réalisations nuisibles, entreprises au
nom du développement. Des opposants
aux barrages de Tehri et sur la Narmada
sont prêts à sacrifier leur vie (jal
samadhi), à périr sous les eaux plutôt
qu'abandonner lieux de vie et façons de
vivre. Medha Patkar" déclarait dans
"The Guardian" du 16 Avril 93 : «Ce
n'est pas un suicide ... Notre décision
d'être submergés et de mourir avec les
terres est la conséquence logique de
notre longue lutte pour sauver la rivière
Narmada et pour forcer à repenser le
développement en Inde et à travers le
monde ... Notre sacrifice sera pour la vie,
pas la mort - pour la vie des tribaux et
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DEPORTEE
1200 familles sur 9500 ont été réinstallées dans la plaine de Baniawala

sur des terres caillouteuses et sans eau. Ils ont envoyé des mots à ceux qui sont encore à Tehri
leur disant «de se jeter dans la rivière plutôt que de quitter vos maisons ancestrales».

des fermiers dans le reste de la vallée et
pour tous ceux menacés par les grands

• barrages et autres symptômes du déve
loppement anti-peuple». Depuis 1978,
à Tehri est mené un dharna près du site
du barrage. Des gens s'y relaient chaque
jour. Des gens déterminés pour qui : «Le
barrage est un symbole de destruction
totale, et tant que le peuple considérera
le Gange unique, ce dharna conti-

11. Staying Alive - Vandana Shiva - Ed. Kali for
Women (New Delhi) 1988 et Ed. Zed Books
(Londres).

SAUVER LE GANGE1

En perpétuant la tradition de se
tremper dans l'eau de la Narmada, du
Brahmapoutre, Gange, Indus, Krishna et
tant d'autres rivières nous exprimons
notre vénération pour ces mères des
peuples ; nos pèlerinages les plus sacrés
mènent à leurs sources. Or le Gange est
menacé aujourd'hui dans sa terre d'ori
gine : Le barrage de Tehri va l'entraver à

1. Adaptation de la brochure collective «save Ganga»
(Février 1991) du mouvement JAN VIKAS ANDOLAN
- TEHRI - (Garhwal) U.P. - Inde.

nuera». Les voix des femmes s'élèvent
encore pour dénoncer la logique mas
culine dans la construction du barrage :
«Ils ne voient pas l'énorme réservoir
d'eau sous le sol fourni par la nature. Ils
ne voient pas le travail de la nature et
notre travail dans la distribution de
l'eau. Tout ce qu'ils voient, ce sont les
structures qu'ils construisent»11•

Pour les techniciens, administra
teurs et politiciens aux modes de vie et
concepts occidentaux, ces populations
rurales et tribales sont un obstacle à l'ali-

jamais. La civilisation matérialiste réduit
un cours d'eau à son volume, à une
masse; elle encourage l'édification de
grands barrages; alors, la vie sauvage et
les fonctionnements communautaires
disparaissent, avec terres fertiles et
forêts.

Le site est en pleine zone sismique.
Une étude de faisabilité - qui se veut
confidentielle - le stipule. Des citoyens
vigilants fondèrent dès 1977 un comité
d'opposition avec V.D. Saklani. Insistant

gnement des chiffres, au prog_rès. Les
planificateurs se m?que~t bien ?es
connaissances populaires qui ne seraient
que superstitions, bêtises. Pourtant ces
montagnardes disent que ce qui arrive
dans les hautes terres préfigure le destin
des plaines. Les inondations qui rava
gent périodiquement le Bangladesh ne
s'inscrivent-elles pas dans la suite de
cette déforestation pratiquée depuis
trop longtemps en amont ? Les expertes
ne sont-elles pas ces villageoises qui ont
compris les premières l'importance du
couvert forestier himalayen et tiré la
sonnette d'alarme ? Leur résistance
s'exerce aussi contre le concept même
de barrage qui disloque des systèmes de
rivières et des façons de vivre.

Que font donc nos chères démo
craties ? Elles financent (aide au déve
loppement). Avec leur superbe habi
tuelle, les sociétés dites développées
arborant l'étendard (universalité oblige)
des droits de l'homme, de la démocra
tie, du développement (affublé doréna
vant du qualitatif durable). Pendant que
des donneurs de leçons temporisent
(Organisations Non Gouvernementales
inclues) et agitent la bannière idéolo
gique, nos démocraties apportent
l'argent frais sans lequel ces ouvrages ne
pourraient être entrepris ni se pour
suivre. Ce développement ruineux occa
sion ne corruption, déplacements de
populations, répression, souffrances.
C'est insoutenable pour les cornrnunau
tés et les écosystèmes. Hypocritie,
cynisme et double langage sont en réa
lité les valeurs sûres de l'après-Rio.

BOUOVIN Marie, SCHAETZEL }. Paul

sur la vérité éthique et sociale, des gens
vinrent empêcher les premiers travaux
de 1978 : Ils offraient satyagraha. Ils
furent incarcérés dans des prisons loin
taines. Tehri fut convertie en cantonne
ment et la construction progressa à
l'ombre des fusils. Pétitions et requêtes
furent présentées au Parlement, vaine
ment. Le gouvernement prit la décision
politique d'utiliser une aide soviétique
pour continuer les travaux. En plus, il
voulut dissimuler la conclusion du rap
port iss~ du ministère de l'Environne-
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Lors d'une grève de la faim pour attirer l'attention du pays sur le barrage de Tehri,
S. Bahuguna s'est installé sur la chenille d'une pelleteuse pour en arrêter le fonctionnement.

ment qui recommandait fermement
l'abandon du projet. ceci augmenta
notre défiance : Quel est ce développe
ment, dit d'intérêt général, qui requiert
le secret de la sécurité nationale ?

Sous l'intoxication du développe
ment, l'U.R.S.S. fabriqua la famine sur
son territoire en l'inondant de nom
breuses retenues : La submersion équi
vaut à la superficie de la France ! Après
cette cuisante leçon, son ministère des
ressources en Eau (minvodkoz) ferma.
Honorant son contrat, celui-ci put conti
nuer à exporter sa technique à Tehri et
même y envoyer ses cadres et techni
ciens au chômage.

2. Voir revue Silence n° 149 (Janvier 1992).

3. Etat du Bihar (Nord-Est de l'Inde).

4. Thrissur - Etat du Kerala (Sud-Est de L'Inde).

5. Yajnà : Désigne un acte altruiste accompli sans
espoir d'aucune récompense temporelle ou spiri
tuelle. «Acte» doit être pris dans un sens large qui
comprend la pensée et la parole aussi bien que
l'action. Par autrui, il faut entendre non seulement
l'humanité, mais tout ce qui vit. (Lettres à l'ashran -
Gandhi - Ed. Albin Michel 1971 ).

6. Mouvement CHIPKO - TEHRI - (Garhwal) U.P. -
Inde. Voir Ecologie-Infos n' 397 et Silence n° 1 73.

Des alternatives sont pourtant
avancées par des gens du peuple et des
sommités indiennes et internationales :
Amener l'eau jusque sur les hauteurs
pour les reboiser, installer des usines de
basse chute car elles n'obstruent pas le
fil de l'eau. La Compagnie hydro élec
trique de Tehri n'apprécie pas.

La cause de ma profonde douleur
est la popularisation de l'avidité, de la
corruption : «avec l'aire à submerger,
obtenez tout dédommagement, cor
rompez les fonctionnaires», voilà la pro
pagande ! Les entreprises n'ont pas
qu'apporté leurs migrants pour
construire le barrage; elles stipendent
aussi des gens crapuleux; ceux-ci sont
prêts à frapper quiconque ose élever la
voix contre les atrocités du barrage, son
injustice. On sape une société saine,
réputée honnête. Nos monts furent
calmes et paisibles. Ils sont dorénavant
des centres de crime et de terreur: Je
eonsidère la cupidité et la peur comme
les deux plus grandes ennemies de la
démocratie ; les deux piliers de celle-ci
sont désintéressement et courage. Mis
sous tutelle du développement, nous
devenons des citoyens de seconde
zone. Ces transformations étouffent,

répriment la voix de communautés
entières. Elles mènent un pays sous une
lourde pression d'endettement. Depuis
longtemps, les tribaux et les monta
gnards se contentent de peu, des dons
frustes des forêts, des terres, de l'eau. Ils
veulent retrouver l'accès à ces res
sources, leur contrôle: Que revivent les
forêts naturelles himalayennes, source
de beauté, de prospérité! Ils protestè
rent les premiers. leur écho est le mou
vement d'opposition aux barrages sur la
Narmada2

, la Subarnarekha', à Tehri, à
Poyamkutti4 : Arrêtons le ravage; nous
devons protéger et utiliser judicieuse
ment les trois systèmes écologiques :
Forêt, sol et eau.

Baba Amté, Medha Patkar et leurs
camarades ont engagé leur vie pour
défaire la société du développement
cruel, désintoxiquer les consciences
affaiblies. Ces actes altruistes et histo
riques veulent rendre les gens heureux
d'émanciper les cours d'eau de l'exploi
tation et de la pollution. Rejoignez-nous
dans ce yajna', Vous devriez venir ici et
voir.

SUNDERLAL BAHUGUNA6

(traduction Boudvin - Schaetze/)
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 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 IIréponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Le texte de l'O.C.L. «Face au
chômage, c'est tout 1~ travail qu'il
faut transformer» me semble poser
quelques problèmes essentiels :
- La confusion dominante entre tra
vail et emploi
- La relation entre travail et loisir
- La relation entre «niveau de vie» (je
préférais parler de type de consom
mation) dans les pays capitalistes et
les pays du tiers-monde
- Quels besoins ? et par voie de
conséquence quelles productions ?

Apparait aussi (bien qu'elle soit
insuffisamment développée), laques
tion «comment produire ?» c'est à
dire la question des conditions de tra
vail.

C'est dire que ce texte m'a semblé
stimulant ; il pose les questions trop

souvent occultées ; il n'est pourtant
pas satisfaisant.

En effet, le problème de la pro
duction en système capitaliste ne me
semble pas avoir été suffisamment
analysé. Il y manque la dimension
centrale du mécanisme à savoir la
recherche du profit en vue de la
reproduction du capital. Ce manque
est regrettable et il apparait nettement
lorsqu'on parle de productivisme :
«La période est propice pour remettre
en cause le productivisme et la
logique absurde du système».

Certes, le capitalisme repose sur
des contradictions qui peuvent le
faire apparaître comme dépourvu de
sens (Par exemple
gaspillage 1c1,
manque ailleurs)
mais la logique du
capital est de favo
riser la reproduc
tion du capital
grâce à l'extraction
de la plus-value. Or
celle-ci exige un
certain rapport
social d'exploitation, de domination,
d' aliènation 1

• La production de pro
duits non-durables ou inutiles prend
«sens» par rapport à un système éco
nomique et social - le capitalisme -
mais elle est dépourvue de sens par
rapport à des besoins sociaux.

·Agir
contre

le chômage

La production capitaliste est sou
vent synonyme de nuisances écolo
giques mais il importe de signaler
aussi qu'un secteur de productions
«écologiques» se développe déjà des
tiné généralement à une clientèle plus
fortunée que la moyenne (produits
«bio» par exemple) mais pas néces
sairement (voir les produits «verts»
d'une chaîne de magasins de grande
distribution). Le label «vert» permet
d'exploiter (et de détourner vers le
profit) des motivations à consommer
autrement.

•
De même, il ne me semble pas

juste de dire que le système «ne sait
que produire que consommation de
l'inutile» même si la forme gadgéti
sée des marchandises existe.

1/ Il y a des marchandises qui
apparaissent utiles dans le cadre
d'une société capitaliste et qui pour
raient être inutiles dans une autre
société.

Par exemple l'automobile· appa
raît comme une réponse - dans le
cadre du système - aux carences des
transports collectifs, aux divers
mécanismes du système qui poussent
à la mobilité, éloignent les lieux de
travail du domicile. Pour contrer la
politique de transport basée sur le
véhicule individuel à fort taux de
risques d'accidents, polluant et gros
consommateurs d'énergie, ii faut
davantage qu'une dénonciation de
l'inutilité del' automobile.

2/ Certaines
marchandises
produites par le
système peuvent
permettre un
autre type d'uti
lisation, plus
large, plus col
lective.

Le texte ne pose pas la question
du marché (il évoque la «loi du mar
ché»). Peut-être serait-il trop long
d'en parler en termes satisfaisants
dans le cadre d'un quatre pages.
Pourtant il serait intéressant d'inviter
à y réfléchir. Par exemple pour en
rappeler le. caractère historique clone
«mortel».

Une brève analyse internationale -
et internationaliste - pourrait en évo
quer quelques données. Par exemple
la question du cours des matières pre
mières industrielles où des produits
agricoles, la signification sociale de
la «libéralisation du commerce mon
dial».

Tous les questionnements du texte
et ceux que je crois pouvoir y ajouter
sont de nature à faire penser globale
ment tout en permettant d'agir à dif
férents niveaux y compris au niveau
proche car il ne peut y avoir de chan
gement de société dans un sens liber
taire que par «en bas».

La question vient ensuite de
l'action sur la base des réflexions
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dégagées. Il s'agit d'abord de porter
le débat là où la question de l'emploi
est posée, dans les lieux où des tra
vailleurs tentent une réflexion et des
actions.

Le cadre de la campagne «agir
ensemble contre le chômage» (avec
ses insuffisances, ses disparités selon
les collectifs rassemblés) peut fort
bien accueillir ce type de réflexion
(les positions prises lors des assises
A.C. des 15 et 16 Janvier me sem
blent apporter des éléments positifs
aux interrogations que le texte de
l'appel pouvait susciter). La confron
tation avec d'autres structures au sein
des collectifs locaux comportent des
risques. Mais ces risques ne font-ils
pas partie de ce qui fonde une activité
politique?

Je pense que les communistes
libertaires cloi vent favoriser 1' auto-

organisation locale des chômeurs et
des précaires, permettre leur partici
pation aux collectifs locaux cl' A.C.
afin d'assurer le lien avec les tra
vailleurs en activité. Cela n'implique
pas que cette auto-organisation
renonce à son autonomie en cas de
dérive néo-social-démocrate du col
lectif A.C. local.

Lucien SEM/NOLE

1. Je renvoie pour plus de développement à
«Capitalisme et crise écologique» dans «Du
grand soir à l'alternative» d'Alain Bihr (Edi
tions Ouvrières), pages 130 ù 133.

Qu'on

duisons autre chose,
autrement,

d•ns une société
sans exploitation !

ORGANJ~;,\'J'ION l'OMMUNlSTI: LIHEH'l,\lHE
u I ll"f' t, • '1 1 J l 1 ,l,J ! hl 1H l f;11H,

"Courant Alternatif" un mensuel cm kiosque

Affiches sur le travail : 1,20 F l'affiche (port compris)
4 Pages sur le travail : gratuit

Commandes à: Egregore- BP 1213-51058 Reims Cedex

Vite Fait sur ~e- ZiNc
DEBOUT LES SANS ABRI

Notre société bien pensante qui nous jette dans le caniveau nous propose, pour rester invisible, des foyers pour
un certain temps, des bouches de métro : St-Martin et Champ de Mars, qui nous sont réservées quand il y a trop
des nôtres qui meurent l'hiver.
Emmaüs, avec un élan charitable nous ouvre les portes de ses communautés. Les restaus du cœur nous donnent à
manger quatre mois de l'année et nous laissent remplir notre bosse comme les dromadaires, car les autres mois
n'existent pas: Ils ne savent pas compter jusqu'à douze !!!

~• l t

\.

Et puis, pour les moins de 25 ans, le
RMI nous est refusé. Et au bout du
compte nous sommes toujours en
train de quémander sur les places
publiques notre soupe populaire
(amène!)
Nous la payons de notre dignité.
cette vie nous coûte cher dans
notre chair. Si vous en avez assez
d'être considérés comme le rebut
de cette société qui nous presse
comme des citrons en se cachant
derrière son économie mondiale
pour ne rien faire ; si tu veux bouger,
rejoins la coordination des sans
abri : 7 avenue de Breteuil, M0 St
François Xavier, réunion tous les ven
dredi soir à 20h 30.

C.D.S.A.

~-
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AfRiouE du Sud
UNE ÎRANSÎTÎON
LONGUEMENT NÉGOCÎÉE

••

On a salué partout de par le
monde cette victoire de la démocratie,
comme si du résultat des urnes allait
dépendre le nouveau visage de l'Afrique
du Sud. Mieux encore, les difficultés
prévisibles du dépouillement ont permis
de distiller un certain suspense qui a
abouti notamment à faire croire pen
dant quelques jours à un succés ines
péré du Parti national de De Klerk qui a
régné sans partage pendant près d'un
demi-siècle.

LUS <f((l( E41H 4 L'41G4MCE,
En fait, le score obtenu par ce der

nier est à peine supérieur à ce qu'un
sondage lui accordait six mois avant ces
élections soit 18 % des voix', tandis que
l'ANC réalise quasiment le score prévu
par ce même sondage (64 %). Quant au
score réalisé par l'lnkatha de Buthelezi, ,
là aussi étant donné les moyens de pres
sion dont dispose son organisation para
mi litai redans son fief du Natal/ Kwa
zulu, on ne peut pas dire que ce soit une
véritable surprise. Quant à l'extrême
droite "légaliste" du Général Viljoen, son
score là aussi n'est pas beaucoup plus
faible que ce qui était prévu étant
donné la rupture de l'alliance avec
l'lnkatha survenue au début de cette
année. La seule petite surprise provient

1. Même s'il apparait que le parti de De Klerk a
recueilli aussi les suffrages de Métis voire de Noirs,
notamment dans la province méridionale du Cap, la
seule où le Parti national parvient en tête, ce qui fait
que I'ANC est la principale force électorale dans 7
provinces sur 9.

Le 27 avril, ont eu lieu
les premières élections multira

ciales en Afrique du Sud.
Ce scrutin qui n'a pas réservé
de véritables surprises vient de
déboucher comme prévu sur un
gouvernement d'union natio-

nale dominé par l'ANC.
Au-delà des symboles, que l'on
s'est plu à célébrer à cette occa
sion, peut-être est-il intéressant
de revenir sur les péripéties et
les enjeux qui ont entouré ce

processus électoral qui a débuté
en fait depuis 1990,. date de la

libération de Mandela
(cfCA n° 19 mai 1992).

peut-être du résultat des panafricanistes
du PAC qui n'ont pas fait le poids dans
une campagne où il était difficile d'exis
ter sans moyens financiers ou sans lea
der charismatique - comme l'ANC - ou
sans support "ethnique" - comme dans
l'lnkatha.

La seule hypothèque pesant sur
ces élections a été levée lorsque les deux
principales forces qui faisaient obstacle
au processus ont fini par accepter de s'y
joindre.

Dans les deux cas, celui de
l'extrême droite blanche et de l'lnkatha,

l'ANC a accepté des concessions impor
tantes - sur lesquelles nous reviendrons
- en contradiction avec l'idée d'une
Afrique du sud multiraciale prônée
depuis toujours par ce mouvement.
Mais par ailleurs un événement survenu
quelques semaines avant les élections a
précipité les choses. En effet, au début
mars, le président Mangope de l"'Etat"
du Bophutatswana, qui s'opposait au
processus électoral remettant en cause
son statut issu de la politique territoriale
de l'apartheid, a voulu faire appel à des
commandos de l'AWB, pour rétablir son
pouvoir menacé. Cette affaire ayant
tourné au fiasco, la position de ceux qui
s'opposaient fermement aux élections
(I'AWB et le Conservative Party) parmi
les nostalgiques de l'apartheid s'est
trouvé affaiblie au profit de I'Afrikaner
Volksfront (AVF) de Viljoen qui s'est pré-

AFR1Qvi;. vu soo
F1/\J/HBff:./JT I c'Esil1ARR4NT OIJE.

ElECTioN qv; cHAr.JGE ooeioo:
c!-losr

Co,tJrî
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senté aux élections sous l'étiquette de
'Freedorn Front" (Front de la liberté). Du
côté de l'lnkatha, le suspense a duré
plus longtemps sans doute parce que ce
parti n'avait pas à faire campagne pour
obtenir "ses" voix afin d'arracher un
maximum de concessions à l'ANC (et
aussi en raisons semble-t-il de divisions
internes sur la question de la possibilité
de ne pas se présenter à ces élections).

Pour le reste, à savoir les places
dans l'exécutif à venir les places ont été
négociées avant même la tenue de ces
élections.

Ainsi De Klerk, l'ancien chef du
gouvernement retrouvera un fauteuil de
vice-président en compagnie d'un
représentant de l'ANC Thabo Mbeki qui
a été pendant des années l'un des prin
cipaux représentants du mouvement à
l'étranger. Ce dernier jouera de facto le
rôle d'un premier ministre après une
lutte d'influence où il a réussi à évincer à
ce poste Cyril Ramaphosa l'ancien secré
taire général du NUM le syndicat des
mineurs (qui lui se retrouve finalement
à la tête de l'Assemblée constituante)

Mais il est sans doute nécessaire de
revenir plus en détail sur les enjeux sous
jacents aux péripéties qui pendant plu
sieurs mois ont failli remettre en cause le
déroulement de ces élections.

L'INDÉPENDANCE DU
KWAZULU ET D'UN
VOC SKSI4 4I POUR OEM4'N Z

La question de l'identité zouloue
est sans doute une des plus importantes
car la revendication d'un Etat zoulou
apparaît confortée par l'implantation du
parti de Buthelezi dans la province du
Natal. Cette formation qui dans les
années 80 s'était posée en interlocuteur
anti-apartheid modéré, a montré durant
ces dernières années son véritable

2.11 est désormais établi qu'en 1979 l'Afrique du Sud
a procédé à un essai sur l'île de Prince Edward dans
l'océan Indien, l'engin ayant été fabriqué par les
Israéliens. Par ailleurs, au cours des années 80, les
Sud Africains ont lancé un programme de construc
tion de missiles prétendument destiné au lancement
de satellites mais qui de fait peuvent embarquer des
armes nucléaires. Au vu de ce qui s'est passé ailleurs
lorsque certaines puissances du Tiers Monde ont
essayé d'acquérir l'arme nucléaire (notamment l'Irak,
ou maintenant la Corée du Nord), il est difficile de
croire que les puissances occidentales n'aient pas
quelque peu fermé les yeux sur ces activités ...

3. Il faut ajouter en outre que ces leaders syndicaux
notamment les plus importants ne sont pas toujours
eux-mêmes sortis du rang. Ils sont parfois des intel
lectuels ou des "activistes professionnels" qui ont été
recrutés directement par l'appareil dans les années
où la lutte syndicale a été très liée la lutte politique
contre l'apartheid.

200km

visage, celle d'un véritable parti-Etat
clientéliste capable d'encadrer de façon
paramilitaire toute une population et
de déclencher une "guerre ethnique"
dans les townships en co~lusion souvent
avec des forces de policr, ou des com
mandos liés à l'extrême-droite afrikaner
(cf encart). Cependant cet Etat zoulou a
jusqu'ici était largement financé par le
gouvernement de Prétoria. Ainsi, si
Buthelezi entend s'opposer au dévelop
pement de l'ANC au Kwa Zulu qui met
trait fin au monopole politique dont son
organisation bénéficie, il ne peut -
aujourd'hui du moins - prétendre cou
per le cordon ombilical qui relie son
administration au gouvernement central
(environ 80 % du budget du Kwa Zulu
provient de subventions de Pretoria). En
tout cas, la aussi les représentants de
l'Etat du Kwa Zulu lié à l'lnkatha ont
obtenu que l'on ne leur couperait pas
les vivres après ces élections ... Enfin sur
un plan moins individuel ils ont obtenu,
le 22 février une modification à la
constitution qui prévoit le «droit à
l'autodétermination pour les minorités

.AfriquJ
du Sud: Le
puzzle des
bantoustans

ethniques de l'Afrique du Sud», ce qui
correspond aussi aux projets de
l'extrême-droite afrikaner.

Car à la droite du parti national, on
trouve aussi une revendication à un Etat
séparé pour les blancs, un "Volkstaat".
Mais les choses sont moins claires du fait
du relatif émiettement de l'extrême
droite sud-africaine. Certains comme
l'AWB réclament le territoire de l'Etat du
Transvaal. D'autres comme le CP récla
ment le nord de la province du Cap qui
s'appellerait l'Orania. Enfin les partisans
du général Viljoen se contenteraient
d'un solution fédérale/ confédérale.
Cependant même ces derniers ne sem
blent pas avoir renoncé à une double
stratégie incluant l'action clandestine
avec des "retraités" des commandos de
l'armée sud-africaine où l'extrême
droite conserve encore beaucoup de
soutiens.

En effet, même si elle paraît pour le
moment ne pas susciter de remous
majeurs, la question de la maîtrise de
l'appareil militaire se pose encore. Si la
présence d'un ministre ANC de la
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défense - de surcroît, l'ancien respon
sable de la branche armée de I' ANC
Umkhonto We Sizwe - a été acceptée
en apparence par la hiérarchie militaire,
rien ne dit que cela n'ira pas sans diffi
cultés dans l'avenir. D'autre part, une
autre question capitale qui se pose en ce
domaine et dont on entend peu parler,
c'est celle du devenir de l'arme
nucléaire dont l'Afrique du Sud est en
mesure de disposer, et au sujet de
laquelle De Klerk, l'année dernière a
reconnu pour la première fois officielle
ment l'existence d'un programme de
recherches2• Du côté, de l'ANC on ne
sait pas encore quelle position officielle
va-t-on adopter: soit le désarmement
comme certains le préconisent, soit la
poursuite du programme dans l'"intérêt
national" ...

APRES LA LUTTE CONTRE
L'APARTHEID, DES
..Lll~H-11'-AL-l¼Iil:1-

Enfin un autre enjeu important de
cette période de transition va être évi
demment la situation économique et
sociale. Dans un pays qui a connu une
récession prolongée du fait notamment
de la crise de régime avec pour consé
quence près de la moitié de la popula
tion active au chômage on se doute que
la fin de l'apartheid politique risque
d'engendrer assez vite de nouvelles frus
trations, un peu à l'image de ce qui s'est
passé dans les pays de l'Est depuis 4 ans.
Ce n'est donc pas un hasard 5i l'on
trouve représentés en bonne place au
sein de l'Assemblée constituante et du
gouvernement un nombre appréciable
de syndicalistes de la COSATU liée à
l'ANC et au SACP. Ainsi la première ini
tiative annoncée par Mandela dans ce
domaine le "Programme de reconstruc
tion et de développement" a été prépa
rée en fait par deux syndicalistes Jay Nai-

doo, l'ancien secrétaire général de la
COSATU, ministre sans porte-feuille
dans l'actuel gouvernement ainsi que
Alec Erwin l'ancien secrétaire général de
la FOSATU et membre du SACP. Mais si
l'on a fait appel à eux dans le gouverne
ment pour apporter la "caution morale
des travailleurs", de l'autre côté on
remarquera la parfaite symétrie dans ce
gouvernement où l'on a confié les rênes
de l'économie au précédent ministre
des Finances du parti national, Derek
Keys, histoire aussi de rassurer les capita
listes locaux et internationaux ...

Pour autant, il n'est pas sûr que ce
dosage politique réussisse à décourager
les grèves de salariés, qui depuis un an
se sont développées dans des secteurs
qui jusque là étaient assez peu touchés
par ce phénomène, notamment chez les
employés ou dans la fonction publique.
Cette hantise des "grèves sauvages"
semble être une préoccupation impor
tante des leaders politiques et de la
bureaucratie syndicale3• Mais il n'est pas
sûr que leurs appels à l'austérité salariale
du haut de leur fauteuils ministériels et
de leur sièges parlementaires seront
pour autant entendus ...

Pascal, Bordeaux

Sigles utilisés :

ANC : African National Congress
AWB : Afrikaner Werstandbeweging
CP : Conservative Party
COSATU : Congress of South african Trade
union

FOSATU : Federation of South African Trade
Union

PAC : Panafrican Congress
SACP : South African Communist Party
NUM : National Union of Miners (au sein de
la COSATU).

L'lnkhata

Les résultats des élections
ANC:
Parti national :
lnkatha :
Front de la liberté
(extrême droite) :

Parti démocratique
(issu de l'opposition libérale blanche à l'apartheid) :

PAC:

62,65 %
20,39 %
l 0,54 %

2, 17 %

1,73 %
1,25 %

Cette organisation créée en 19 75,
s'est d'abord présentée de façon
ambigüe comme une organisation
"traditionnelle" zouloue, à vocation
culturelle mais en ayant au départ
l'approbation de l'ANC. Plus tard
dans les années 80, profitant de son
ancrage dans sa base ethnique,
Buthelezi, qui jouait sur un double
registre (à la fois chef d'un bantous
tan et militant dans sa jeunesse de
l'ANC aux côtés de Mandela et
d'autres) a fait évoluer son organisa
tion vers un rôle plus politique en
jouant la carte de l'opposition anti
apartheid «modérée» ce qui lui a valu
un certain nombre de soutiens en
Occident.
A partir de la fin des années 80

alors que la perspective des négocia
tions entre le pouvoir de l'apartheid et
l'ANC s'annonçait de plus en plus
inévitable, les relations avec cette der
nière se sont encore plus détériorées.
L'lnkatha s'est lançée dans une lutte
sans merci pour conserver son emprise
sur les zones urbaines du Natal afin
de ne pas être marginalisée sur l'échi
quier politique de la nouvelle Afrique
du Sud. A cette occasion, cette organi
sation n'a pas hésité à s'allier avec les
éléments les plus réactionnaires des
forces de sécurité, qui en 1990 et
1991 ont aidé les milices de l'lnkatha
à s'armer et à mener la guerre des
townships. Cette affaire mise à jour au
début de l'année 1992 a fait grand
bruit en Afrique du Sud et à par contre
eu peu d'écho dans la presse interna
tionale qui a toujours présenté ces
massacres comme liés seulement à
des rivalités «ethniques» entre Noirs,
auxquelles il fallait s'attendre avec la
fin de l'apartheid.
Un peu plus tard, jusqu'à ces der

niers mois, lnkatha a fait alliance de
façon officielle avec l'extrême-droite
sud-africaine refusant le processus
électoral et réclamant un Etat séparé
pour les Blancs. Ainsi Buthelezi long
temps présenté pendant des années
comme une «troisième voie» entre le
régime d'apartheid et l'ANC suspectée
parfois d'être trop radicale, se
retrouve aujourd'hui être le principal
opposant au processus en cours en
Afrique du Sud...
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Russie : UNE LUTTE ÉcoloGÎSTE
ET Sociale
Tcluaepovssr 94
L e but de ces écolos, qui sont plutôt

anarchistes, est que la population
se prenne elle-même en main. Leur

slogan est : "une production écologi
q uement propre et maintien des
emplois". lis analysent ainsi la situation :
dans dix ans le combinat devra fermer
faute de débouchés. La solution qui leur
semble la meilleure c'est le développe
ment à partir de maintenant de petites
industries que les travailleurs contrôle
raie nt et qui offriraient à la fois des
emplois et les produits dont la ville a
besoin.

COMMUNIQUE DU GROUPE
D'ACTION ECOLOGIQUE
DE-il,HERE.l!OMEIS1---

En été 93, une campagne a été
lancée pour la résolution radicale du
problème de Tcherepovets.

1 . La situation écologique catastro
phique qui règne dans cette ville de
300 000 habitants, au nord de la Russie
est due au combinat métallurgique qui
y est installé. Ce combinat, un des plus
grands de la Russie, construit au début
des années 50, rejette chaque année
dans l'atmosphère plus de 500 000
tonnes de matières nocives, déverse
dans le bassin de la Volga plus de 60
millions de m3 d'eaux polluées; chaque
année s'accumulent plus de 5 millions
de tonnes de déchets dangereux. Parmi
les produits rejetés par le combinat on
trouve de l'hydrogène sulfuré, de

* Pour plus de précisions sur le camp écrire au journal
qui transmettra.

Durant l'été 94 (à partir
du t: juillet) aura lieu à
Tcherepovest, en Russie,

une action de protestation
écologique visant à régler
les problèmes posés par le
combinat métallurgique
de la ville", lancé par le

groupe "Tcherepovest 94"
qui prône une seule
méthode, I'"action

directe"; elle fait suite à
celles de l'été 93 qui ont
inspiré à l'un des partici-

pants les "impressions" qui
"illustrent" le cormuniqué

publié ci-contre.

l'ammoniaque, de l'acide cyanhydrique,
de l'oxyde de carbone, du mercure, des
métaux lourds, etc., en tout plus de 200
substances différentes. Leur concentra
tion dépasse la norme acceptée de deux
à dix fois et même plus. La population
de la ville dépérit. Le taux de maladie est
de 1,5 à 3 fois plus élevé que la
moyenne russe et l'espérance de vie,
selon des sources non-officielles, est de
59 ans. Particulièrement alarmantes
sont les données sur la santé des enfants
et la hausse de la mortalité infantile.

2. Le combinat métallurgique tient
une place cruciale dans l'économie de la
région : plus de la moitié des habitants

de la ville en dépend directement.
L'administration du combinat est le vrai
maître de la ville, les pouvoirs locaux lui
sont complètement soumis. A Tchere
povest, les lois russes en vigueur en
matière d'écologie sont grossièrement
ignorées. La conduite de l'administra
tion a un caractère ouvertement crimi
nel. La situation économique de l'entre
prise est tenue secrète. Il y a cependant
de sérieuses raisons de soupçonner des
malversations financières de la part de
l'administration.

3. Tcherepovets n'est pas une
exception. L'industrie métallurgique est
le premier facteur de pollution en Russie
devant l'industrie atomique et
chimique : elle est responsable de 30 %
du rejet des matières nocives. Les pro-
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MOUSTIQUES
"Les moustiques de ce/le ville avaient

quelque chose d'anormal: flétris, à moitié
crevés, se déplaçant avec peine dans l'air
trouble. posés sur nos visages et nos mains
ifs ne pouvaient même pas piquer et mour
raient sans aide extérieure. Au début, en
voyant ces moustiques, nous nous sommes
réjouis, mais nous avons vite compris pour
quoi ils étaient si étranges."

PLUIE
"Le troisième jour une petite pluie a

commencé à tomber. Attention m'a dit un
camarade. Je n'ai pas compris tout de
suite. puis j'ai senti sur les mains, sur le
visage, la langue, ce n'était pas une humi
dité rafraîchissante, mais comme une
légère solution acide, piquant la peau. Le
vent venait du combinat."

ZONE
"Le soir même de notre arrivée à Tcher

povest nous sommes allés voir la zone
industrielle. Et nous nous sommes perdus.
Des masses de métal hurlant et les ténèbres
de la nuit nous ont englouti. Kilomètre
après kilomètre nous avons marché dans
cette zone et toujours pas de sortie. Des
colosses gigantesques du début des années
50 se dressaient autour de nous, claquant
de leurs mâchoires de fer et jetant vers le
ciel d'énormes flambeaux, rejetant des
nuages de fumée grise et rouge et des
copeaux métalliques. Dans les usines, per
sonne, rien qu'un grondement menaçant et
des torrents de flammes : la fonte qui se
déverse. En regardant cette immensité
infernale, inhumaine et sans âme, on est
glacé d'horreur et de désespoir. Combien

de dynamite, de victimes, de larmes, de
grèves de la jaùn pour briser ce monstre,
casser la glace autour de cette zone.

Pendant le temps où nous sommes res
tés à Tcherpovets ne m'a pas quitté ce sen
timent double, mélangé : un réalisme cru
mêlé à un symbolisme expressionniste. Les
gens, les cheminées, la pauvre nature mou
tante auxfeuilles vertes carbonisées sur les
bords, tout était réel à l'extrême, à portée
de main, et ô combien symbolique.

... "Zone". un mot qui comprend tout,
des sous-sols de la loubianka et des mira
dors de la Kolyma aux temples sans âmes
de l'industrialisme à Tcherpovets.

FEUDE BOIS
"(... ) Près dufeu des invités : chauf

feurs routiers, hippies locaux, un tra
vailleur un peu. éméché. Le travailleur

"Q d !', , lraconte : iwn ete nous envoyons es
enfants de la ville dans le camp de pion
niers, la première semaine ils sont en
manque, comme des toxicomanes, ils ont
mal à fa tête, quelques fois ça va jusqu'à
l'évanouissement. Ça vient certainement
du manque d'habitude à l'air/rais, nor
mal."

ENFANTS
"Dès le premier jour deux de ces

gamins se sont pointés dans notre camp
écologique et ont vécu chez nous : ils dor
maient dans nos tentes, mangeaient de
notre rata et se chauffaient à notre feu.
L'un avait 11 ans l'autre 12. Ils sont sans
logis, vivent sur le territoire du combinat
métallurgique. mangent quand ils peuvent
et ce qu'ils trouvent. Leurs parents sont des
alcooliques qui les ont battus et chassés de
la maison. Deux petites bêtes sauvages aux

poumons complètement encrassés par le
tabac, nous volant nos cigarettes et nos
bouts de pain, tramant sans cesse des gami
neries ou des sales coups, ne parlant qu'en
argot. Impossible de Ile pas leur crier des
sus, mais impossible aussi de les chasser. il
y en a des dizaines comme ça au combinat.
mais pour le pouvoir, ils n'existent pas.
Quand le maire de la ville, Posgalev, est
venu au camp, il m'a demandé: "Ce sont
vos enfants ?" Ce sont des sans-logis ai-je
répondu. Le maire a réfléchi puis prononcé
fermement, gravetnent : "Dans ma ville, IL
N'YA PAS D'ENFANTS SANS LOGIS".

NOUS
"Nous n'avons pas gagné. Nous

sommes retournés chez nous et !a Zone est
restée en place. Le combinat n'a pas été
transporté hors de la ville, il n'y aura pas
cette année de nouvelles techniques de pro
duction du métal, écologiquetnent propres.
Et pourtant...
Le tzar et Dieu focal tout puissant, le

directeur Lopoukhin, a eu vraiment peur
quand 7 mecs et nanas (des anarchos-éco
logistes) se sont pointés dans son cabinet,
ont refusé de sortir et (insolence sans pré
cédent) ont attaché la porte avec une forte
corde, refusant de le libérer tant qu'il ne les
avait pas écouté et exprimé sa position. Et
les pouvoirs focaux n'ont pas pu non plus
chasser d'une cheminée Kiril Priveteutsev
qui avait déclaré une grève de la faim
"sèche". C'est en vain que les Omontsy
l'ont battu à coups de matraque à une hau
teur de 40 mètres, sur une petite plate
forme branlante et instable, en haut d'une
cheminée. Et unefemme inconnue de nous,
mère d'un petit enfant, n'a-t-elle pas écrit
dans lejournal: "la prochainefoisje serai
avec eux sur les cheminées"

blèmes socio-économiques sont égale
ment une des caractéristiques de Tche
repovest. Dans ces conditions, nous
considérons comme indispensable une
action collective visant à une résolution
globale des problèmes à la fois écolo
giques et socio-économiques de la
métallurgie russe. Le combinat a irrémé
diablement vieilli sur le plan technolo
gique. Bon nombre de ses installations
les plus importantes sont en état d'ava
rie permanente. Dans la forme actuelle,
ce géant industriel ne peut plus conti
nuer à exister.

La modernisation radicale de la
production sur la base de technologies

propres (il en existe des exemples dans
la pratique russe et mondiale) serait une
réelle solution, à condition que les tra
vailleurs du combinat voient leur emploi
assuré pendant le processus de recons
truction. De tels plans de réorganisation
du combinat de Tcherepovets existent,
mais ils sont ignorés par l'administration
qui mène sa ville à l'abîme.

Sur cette base, nos revendications
sont les suivantes : assurer une produc
tion écologiquement propre, conserver
les emplois.

4. En juillet-août, des représentants
du mouvement écologique radical de

Russie et d'Ukraine, des anarchistes et
des démocrates de gauche ont organisé
à Tcherepovest, le premier camp inter
régional écologique de protestation.
C'est la septième action de ce type en
Russie depuis 1989.

Un petit village de tentes a été
monté en face du co m bina t ; nous
avons travaillé avec la population de la
ville, les employés du combinat et notre
agitation, comme nos revendications,
ont trouvé un soutien parmi eux.
Cependant, l'administration du combi
nat et la mairie sont restés sourds à nos
revendications. Alors, nous avons entre
pris une série d'actions radicales, parmi
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lesquelles l'enfermement du directeur
dans son bureau. Une grève de la faim a
été déclarée et nous l'avons menée en •
partie en haut d'une des cheminées du
combinat à 70 mètres du sol. Les tenta
tives faites par la police pour empêcher
nos actions n'ont eu aucun succès.

En définitive, le soviet de la ville a
pris une recommandation obligeant
l'administration du combinat à présen
ter dans les plus brefs délais un plan de
reconstruction de l'entreprise, en accord
avec une expertise écologique. Cette
recommandation est en accord avec la
loi de la Fédération de Russie sur la sau
vegarde de l'environnement. Notre
action a reçu le soutien des syndicats
libres du combinat de Tcherepovest, de
la commission écologique du soviet de
la ville et d'une série d'autres organisa
tions.

5. Depuis l'été 93, la situation à
Tcherepovets a gravement empirée.
Sous le prétexte de difficultés écono
miques, les programmes écologiques
déjà en place (eux-mêmes insuffisants)
ont été abandonnés : la direction s'est,
en fait, refusée à résoudre le problème.
De nouveau plans de fonctionnement
du combinat sont élaborées, plans cri
minels et contredisant toutes les exi
gences élémentaires de la sécurité éco
logique. En même temps, les avaries se
sont multipliées et, par conséquent, la
quantité de rejets nocifs a beaucoup
augmenté. On est, de fait, entré dans
une étape décisive de la catastrophe. Si
l'on ne l'arrête pas, la ville est vouée à
une douloureuse agonie dans les années
qui viennent. ,

Il faut noter qu'après le coup d'Etat
de septembre-octobre 1993, à Tchere
povets comme dans toute la Russie, les
droits des organes représentatifs locaux
et ceux des associations ont été sérieu
sement réduits. Les pleins pouvoirs de

l'administration se sont encore étendus,
ce qui rend beaucoup plus difficile tout
contrôle sur les activités de la direction
du combinat.

6. Notre groupe continue la lutte
pour Tcherepovets. En été 1994, aura
lieu un nouveau camp de protestation,
auquel participeront des activistes
d'organisations radicales de Russie et
d'ailleurs. Nos buts restent les mêmes :
obtenir que la production devienne éco
logiquement inoffensive tout en conser
vant les emplois. Notre objectif est
d'aider la population de la ville à s'orga
niser et à se battre pour ses droits. Notre
méthode: l'action directe. Nous ne crai
gnons pas les conflits avec le pouvoir et
les tenons pour inévitables.

Nous avons l'intention de fonder à
Tcherepovest des groupes d'action éco
logiques regroupant
les gens selon leur
lieu d'habitation ou I)
de travail, de mener
des actions avec les
syndicats du combi
nat. Nous voulons
forcer l'administra
tion à prendre des
décisions qui répon
dent à nos revendica
tions et assurer un
contrôle direct des
citoyens sur leur exé
cution.

Nous nous
adressons aux acti
vistes des mouve
ments écologiques de
Russie et de tous les
pays du monde.
Nous continuerons la
lutte pour sauver
Tcherepovets jusqu'à

la victoire. Nous avons besoin de votre
aide. Nous sommes intéressés par des
informations sur les aspects écologiques
et techniques de la métallurgie. Nous
avons besoin de gens prêts à participer
à notre travail, en particulier au camp de
protestation de cet été. Nous avons
besoin enfin de soutien financier. Nous
serons reconnaissants à tous ceux qui
collaboreront avec nous d'une manière
ou d'une autre.

Il est temps pour le mouvement
écologique de Russie et des autres pays
d'URSS de se pencher sur les problèmes
de la métallurgie. La campagne de
Tcherepovest ne devrait être qu'un
point de départ. le danger que présente
la catastrophe écologique russe actuelle
nécessite des efforts internationaux.

Pour le groupe : K. Privezentsev
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Le Camping OCL se déroulera en
Ariège du 24juillet au 8 août 1994 dans

· un lieu très convivial. Le prix dejournée
varie de 55 F'à J60 F selon les revenus.
Les repas font pris en commun et sont
ëo"nfectionnés à tour de rôle selon le
principe de la rotativité des tâches. Les
débats sont prévus le soit:

Lundi 25 : Le retour à l'ordre moral
(sous réserve)
Mardi 26 : Le SIDA
Nie,:c,edi 27 : La situation en Palestine
après l'accord d'autonomie de Gaza
Jéricho

. Jeudi 28 : L'école dans la société
Ve,idredi 29 : L'Afrique Noire Franco
phone après la dévaluation du Franc
CFA
Samedi 30 : Algérie et Islam
Ce débat s'articule autour de diverses
interrogations. Les réponses appor
tées aideront peut-être à 'mieux com
prendre. Quelles ·soJ-1-t les relations
entre l'Islam etlè Nationalisme
Arabe? Qu'en est-il de l'identité
arabe-musulmane d.e l'Afrique du
Nord et plus particulièrement de J'AI-

gérie ? Entre nationalisme arabe, pagnes contre le chômage, actuelle-
revendications berbères et violences ment menées par différents courants,

· islamistes, quelle identité pour l'Al- mais qui sont trop souvent occultés
gérie d'aujourd'hui, si toutefois il est pourdes raisons politiciennes au pro-
nécessaire d'en définir une? La vie fit de considérations prétendument
quotidienne sous le joug de la reli- tactiques.
gion, la répression des femmes est- Dans un second temps nous tenterons
elle une spécificité culturelle ou reli- de cerner les différentes l_ectures pos-
gieuse ? Et les intellectuels clans tout sibles de la "crise économique" et de
ça ? Résonnances en France ? Pour tous les bluffs qui sont mis en avant
quel soutien? A qui et comment? pour la résoudre, et en particul ier

Dimanche 31 : Commission Journal de celui des 35 heures comme créatrice
Courant Alternatif d'emplois.
Lundi l" : Commission Journal de Mercredi 3 : Avec qui milite-t-on ?
Courant Alternatif ..Comment? Quelles alliances ? ·
Mardi 2 : Quel travail clans quelle Jeudi 4: Etre révolutionnaire aujour-
société ? cl'hui · ·
Dans un premier temps, nous aborde- Vendredi 5: L'antinucléaire aujour-
rons les grandes questions -qu i d'hui . · . . .
devraient être au centre des préoccu- Samedi 6: Prison. Quelles luttes à l'in-
parions de· tous ceux qui se considè- térieur ? Quel soutien à l'extérieur ?
rent comme critiques-vis-à-vis de· Dimanche 7: Mouvement de la jeu-
l'organisation sociale actuelle :· l'uri-. ·· nesse. ..: . ·
lité du travail, les questions de civili-' .. , - ··.
sati o n , qu'est-ce que le progrès Pour tous .renseignernents supplémen-
aujourd'hui ? Le marxisme et le sens· taires et pour prévenir de votre venue:
de l'histoire. Autant de questions qui _OÇL/Egrégore - BP 12 J 3 - 5 J 058
devraient être au centre des cam- Reims Cedex'

OÇL,' UNE PRESSE
REGIONALE AUSSI
Vous connaissez Courant Alternatif,
mGis,piµt0être ne savez vous pas qu'il
existe aussi d'autres publications de
/'Oq, locales ou régionales :

X

tcl'Mouette enragée
Editée par. le groupe de BouloQne-su~
Mer : 16 pages, tous les trois mois
environ, avec de nombreuses infor
mations et analyses concernant la ville ,
mais aussile-Nord-Pas-de-Calais. , NOTES EN BULLE

· Lec.tèprs·du Nord, passez commande, ' 7 JOUl(DE FE-T(EN CHANSONS
un ~0~vea~ numero est sous presse, 16_22 Juillet 1994 à Artigues

· enecnvant a: (Ariège)
OCL c/o Caribou
BP 2f, 62222 St-Martin Boulogne.

Le Chat noir
Edité par les·groupes de Reims et de
Troyes, un canard grand format à
vocation Champenoise et ardennaise,
un outil de propagande à se procurer
en écrivant à :
OCL c/o Egregore
BP 121 3, 51058 Reims Cedex

Le Cri des murs •- _. Ç.es~2 brochures sont diffusées par
C'est un journal mural format A3, PUBLICO1 145 rue Amelot 75011
recto verso, traitant de· deux à trois ·. .Parts, ·
sujets d'actualité et q.!Je vous 'pouvez . . . . . .
vous procurer en nombre pour affi- Alternative Syndicallste
chage dans votre quartier, votre ..
boîte, votre. fac ou lycée:-~V,lte passez

. ,rnmmande .pour le n°3 qt:Ji vient de
sortir : - ·
Courant-alternatif
BP 38) ,· 74969, Pariscedex 20

. . , A Bout portant
1, Un· bµHetin d'information et de débat
. édité par.le groupe communiste liber
taire.de Caen : 4 pages 21 /30 chaque

· mois. Amis de· Basse Normandie écri
vez à:
ABP, BP 5164, 14075 Caen

Le N°7 de cette revue syndicaliste
révolutionnaire vient de paraître.
Au sornrnaire.: · .
- Les tendances dans la F.S.U.
- A.C.! Les étapes de cette marche
nationale ..: ·
- Débat: Naissance, vie et mort du
salariat
~ Anti-colonialisme : Etude centrée

- .sur- .. la situation sociale au Pays
Basque.
- International: L'Afrique du Sud
- Coopératives ouvrières, etc. · ,
25 frs l'unité, abonnem.ent: ..120 pour
6 numéros, chèque à l'ordre de
C.R.A.S./Adresse: 41 rue des Marais
95210 Saint Gratien.

7 journées de chansons à texte dans .
le cadre de ce festival ou VOL!S pourrez
écouter, entre autre et au hasard,
Môrice Bènir:i,.Alain·Aurenche,· Claude,

·· Antonini, 'Valerie Ambroise. Camping
sur place, repas assurés pour pas cher,
etc. Pour tous renseignements écrire
à Association Els .Segadors, 09469
Artigues. tél. 6~.20.40.76. ·

PUBLICATIONS ANARS
Deux brochures viennent de paraître
éditées par «Les amis de Pierre Kro
potkine»:
- «Les libertaires face à la télévision»
- «Anarchisme et luttes de libération
nationale» ·

· Nouveautés de l'A.C.L.

- Le pied de grue:· Rencontre entre
surréalistes et anarchistes de notre
époque concoctée et mise en forme
par André Bernard - 64 pages;" 48 F.
- Contre la paix, contre la démocratie
de Augustin Garcia Calvo - 46 pages,.
35 F. ·
A.C.L., B.P. 1186, 69202 LYON
Cedex 01 / Règlement A.C.L. CCP
572459 L LYON.

JuiN 1994


