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ouverner, dans nos splendides démocraties
occidentales si soucieuses de transparence
et d'information, c'est occuper la scène

sous les projecteurs médiatiques, capter l'attention du
citoyen-spectateur en habillant la réalité de parures qui
la cachent, gommer l'histoire et surtout mener un tout
autre jeu en coulisses ; c'est appliquer la devise : "la
vérité, c'est le mensonge".
Les acteurs politiques ont fait fort, cet été, en matière
de spectacle.
Ainsi, taisant les responsabilités de l'Etat et de son
armée dans la guerre-génocide au Rwanda, auront-ils
essayé de faire croire que l'intervention militaire de la
France avait un rôle pacificateur et humanitaire : "la
guerre, c'est la paix!"

11 Ainsi, les gesticulations et vociférations du ministre· de
l'intérieur à l'encontre des Islamistes, qui se sont tra
duites par des milliers de personnes contrôlées par la
police, des actions de répression, des expulsions,
auront-elles caché que les pourparlers secrets vont bon
train avec le FIS en Algérie, que le pouvoir intégriste au
Soudan a bien des attraits quand il s'agit de marchan
der la livraison d'un Carlos, et que les campagnes
répressives ciblées contre des communautés, en parti
culier d'origine arabe, ont pour premier objectif de res
souder le "peuple de France" autour d'un pouvoir à
poigne, et de détourner ses inquiétudes et ses ran
cœurs vers des boucs-émissaires, rendus suspects de
tous les maux.
Ainsi, les quelques patrons et hommes politiques, tom
bés pour corruption sous la férule judiciaire, auront-ils
permis au corps patronal et dirigeant de s'inventer une
déontologie qui voudrait laisser croire que l'exercice
d'un pouvoir sans contrôle et l'exploitation des
humains et de la nature peuvent laisser les "mains
propres" et ont quelque rapport avec la bienséance, le
respect de la dignité des autres et la morale.
Ainsi, les grandes déclarations, rituelles en période de
rentrée, sur la priorité à accorder à la lutte contre le
chômage essaient-elles de faire oublier que la richesse
globale ne cesse d'augmenter, que les patrons sont en
pleine forme et que le rôle de l'Etat est justement
d'aider les entreprises à accroître leurs profits, de main
tenir une répartition inégale des richesses, et d'écraser
ceux qui contestent cet ordre. De même, les invoca
tions consensuelles et rabâchées à la création
d'emplois, tout inopérantes qu'elles soient, ont pour
seul objectif de perpétuer le travail aliéné comme
centre névralgique de la société, de maintenir les sans
emploi dans la périphérie et la culpabilisation, d'entre
tenir les inégalités et d'éloigner une revendication
simple, qui a la force et l'évidence du désir, et qui
devra s'imposer par les luttes: un revenu et une recon
naissance sociale pour tous/tes, qui passe par recevoir
de quoi vivre dignement, sans autre contrepartie que
celle d'exister, donc par une redistribution égalitaire
des richesses.

Sur le plan international, la mode est aussi à l'exhibi
tion au sommet, dans des conférences et assemblées
mondiales où se retrouvent les décideurs et les maîtres.
Là encore, il s'agit de mettre en scène la diversion, en
offrant le spectacle de ce qui peut s'offrir aux feux de
l'actualité pour mieux laisser dans l'ombre la face réelle
du pouvoir capitaliste et de ses effets.
Conférence du Caire contre les risques de "l'explosion
démographique" des pays pauvres, du 5 au 1 3 sep
tembre ; Assemblée générale du Fonds monétaire
international, de la Banque mondiale et du Gatt, du 2
au 5 octobre, à Madrid, où s'est fêté le cinquantenaire
de ces institutions politico-financières toutes puis
santes ; sommet franco-africain, à Biarritz, du 7 au 9

novembre, reflet des relations néo-coloniales de la
France avec ce continent. Toutes ces rencontres au
sommet ont pour trait commun de faire croire que les
puissants se penchent sur le sort des pauvres, et qu'il
s'agit de les amener, de gré ou de force mais pour leur
bien, à ajuster leur fécondité, leur économie, leur sys
tème politique au modèle dominant. Cela pour cacher
que c'est le système capitaliste (et son extension mon
diale) qui, parce qu'il a besoin d'un réservoir de
pauvres à exploiter et de riches à qui vendre, casse par
tout les moyens d'autoproduction et d'autoconsom
mation, planifie inégalités, misère sociale, racisme, pol
lution généralisée, famines et guerres, et s'acharne à
ne laisser aucune possibilité d'indépendance à aucun
peuple.
Outre la dénonciation et la mobilisation contre ces
sommets, il s'agit de lutter partout où nous sommes
pour conquérir toujours plus d'autonomie individuelle
et collective face aux Etats et aux puissants, pour la
prise en charge par les gens eux-mêmes de la satisfac
tion de leurs besoins, de la façon la plus démocratique,
la plus égalitaire et solidaire possible, à l'échelle de ce
qui est le plus proche, le plus adapté aux régions natu
relles. Dépasser le mythe du développement, se débar
rasser des principes actuels de la propriété, du profit,
du productivisme et de la compétition, autocentrer les
systèmes de production et de distribution, c'est boule
verser totalement les relations entre le Nord, supposé
développé et le Sud, dit sous-développé.
Les luttes d'ici rejoignent et renforcent celles qui se
mènent dans les autres pays, parce que nous avons des
ennemis communs: l'Etat qui nous gouverne, décide à
notre place et nous réprime, les religions qui nous
oppriment, la bourgeoisie, les banques, les trusts inter
nationaux qui nous exploitent.
Lutter ici pour que les petits paysans et pêcheurs puis
sent vivre dignement de leur travail, puissent produire
sans excédents ni gaspillage, en répondant aux
besoins réels des populations et non aux impératifs du
profit, c'est lutter pour le droit de tous les peuples à se
nourrir eux-mêmes, à devenir maîtres d'une organisa
tion responsable et solidaire des productions et des
échanges.
Lutter ici contre les nouveaux modes d'exploitation liés
à l'internationalisation du capital et contre les inégali
tés, c'est lutter contre une politique économique et
sociale qui, sous prétexte d'efficacité et de modernité,
a des effets désastreux pour les couches les plus
pauvres de tous les pays; c'est aussi montrer que l'exi
gence d'une organisation économique plus juste est
incompatible avec le cadre des relations capitalistes.
Lutter ici contre les politiques d'aménagement du ter
ritoire qui déséquilibrent des régions, détruisent des
réseaux sociaux et culturels, désertifient ici pour
concentrer là, enferment dans des spécialisations dan
gereuses, engendrent des inégalités et des dépen
dances toujours plus fortes, imposent des grands chan
tiers et ouvrages destructeurs et nuisibles, c'est lutter
pour que chaque peuple puisse vivre dans et avec son
espace et son environnement, non pas en les exploi
tant mais en les cultivant.
Lutter ici contre les appareils militaires et policiers,
contre la militarisation de la vie, le contrôle des
citoyen/nes, le sort fait aux immigré/es et aux réfu
gié/es, le discours sécuritaire qui désigne les popula
tions du Sud comme l'ennemi principal, c'est montrer
que le ligne de séparation n'est pas entre les métro
poles ici et les pays dits du Tiers-Monde, mais de haut
en bas au sein de chaque société.

Pays Basque, septembre 94
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens
Depuis l'assassinat de 5 fonction

naires français à Alger, le 3 août
94, la volonté du Sinistre de

l'Intérieur consiste à convaincre les
français que chaque maghrébin vivant
dans ce pays ne peut être qu'un com
plice actif du FIS. Dès lors, il suffit de
contrôler l'identité de tous les basanés,
afin de rassurer les Français en leur
montrant que leur police veille. Cette
"stratégie de la tension", comme
l'explique l'Observatoire des libertés
publiques, est une recette laissée en
héritage par R. Marcellin et qui consiste
à effrayer la population en lui expli
quant ensuite qu'on tente de la rassurer.
Dans cette optique d'une "politique de
sécurité adaptée à notre époque", C.
Pasqua nous prépare la mise en place
d'un véritable quadrillage policier. Il a
remis dans la rue des bataillons en
tenue, le patron de la RATP a renforcé
son groupe d'intervention et de pro
tection des réseaux (GIPR), les socié
tés de gardiennage et les polices
municipales prolifèrent. Le Sénat a
approuvé, quant à lui, la généralisation
de la vidéo-surveillance et des fouilles
de véhicule dans un rayon de 10 km
autour des manifs. L'assemblée devra
se prononcer sur ce projet cet
automne. Ce "tout sécurité" entraî
nera, n'en doutons pas, encore davan
tage de dérapages policiers.

7 .06.94. Paris : Un photographe indé
pendant, après avoir suivi une mani
festation cycliste organisée par le col
lectif "sortez vos vélos", rentre à son
bureau après la dispersion des véloci
pédistes. Place de !'Hôtel de Ville, il
évite de peu un homme en civil qui
tente d'arrêter son vélo, freine et se
retrouve ceinturé par des flics en
tenue. Jean-Robert ne comprend rien à
ce qui lui arrive quand la Préfecture lui
fait valoir qu'il a forcé un barrage et
bousculé un commissaire avant de ten
ter de fuir. Gardé à vue pendant 20
heures, il sera mis en examen pour
coups et blessures, rébellion et
outrages à policiers.

8.06.94. Paris : Mise en examen de
l'ex-inspecteur des RG J.-M. Dufourg
pour "faux en écriture", suite à une
plainte déposée par Me Olivier Metzer
le 17 /12/90 visant des écoutes télé
phoniques illégales sur la ligne du Pas
teur Doucé, des faux rapports rédigés
par l'ex-inspecteur et un cambriolage
commis le 12 juins 90 à la librairie du
Pasteur. Cette instruction est parallèle
au dossier principal concernant l'enlè-

vement du pasteur Doucé retrouvé
mort Je 17 octobre 90 dans la forêt de
Rambouillet. L'enquête sur cette
affaire n'a visiblement pas beaucoup
progressé, bien que le supérieur hié
rarchique de J-M Dufourg, G. Azéma,
fut entendu Je 8 juillet dernier par Je
juge d'instruction pour avoir été iden
tifié par le compagnon du pasteur
homosexuel comme l'un des hommes
qui l'enlevèrent. Rappelons qu'à
l'époque, P. Joxe, alors ministre de
l'Intérieur, avait révoqué l'inspecteur
Dufourg, provoqué la dissolution du
groupe des enquêtes réservées (GER)
en redéployant ses effectifs vers
d'autres missions et avait annoncé,
également, une réforme qui n'est
jamais venue.

19.06.94. : Aujourd'hui, c'est C. Pas
qua qui annonce une réorganisation du
service des RG, impliqué dans une
affaire d'espionnage au Conseil natio
nal du P.S., le 19 juin, par un policier
qui avait pu, d'un bureau, entendre les
débats qui se tenaient à huis clos et
téléphoné à son commissaire
l'annonce de la mise à l'écart de M.
Rocard. Le ministre de l'Intérieur évo
quera une "initiative isolée, un dys
fonctionnement interne, et non un
espionnage politique ..."

13.06.94. Vaucluse : Les parents
adoptifs d'un inspecteur de police de
Pertuis ont révélé que ce dernier avait,
il y a une dizaine d'années violé leur
fille légitime. Le flic, âgé aujourd'hui
d'une trentaine d'années, après avoir
reconnu les faits, a été mis en examen
et écroué à la prison de Luynes
(Bouches-du-Rhone).

2.07 .94. Paris : Un jeune français de
17 ans, d'origine camerounaise, se fait
interpeller dans Je métro. Contrôle des
papiers et fouille au corps. Bien que
n'ayant rien trouvé, les flics l'embar
quent à la brigade des stups. Motif:
port d'un T-shirt imprimé de la
pochette du disque d'un groupe rap
représentant une feuille de cannabis
barrée d'un trait blanc. Pour les flics,
ce T-Shirt (vendu aux Galeries
Lafayette) "est une incitation à l'usage
de la drogue", alors que le jeune
homme argumentait Je message
contraire. Son bien lui a été confisqué,
après 3h30 de garde à vue.

9.07 .94. Paris : Lors d'une escale
entre Bologne et le Mexique à l'aéro
port de Roissy, un écrivain italien fut

retenu 4 heures par la police de l'air et
des frontières, sans motif apparent.
Pour !'écrivain cette mésaventure (qui
lui fit rater son vol pour le Mexique)
serait due à son engagement public en
faveur de l'amnistie pour les "terro
ristes" italiens exilés en France. Le
ministère de l'Intérieur indique que la
PAF a agit "par délégation" de la
police italienne, mais déclare ignorer
le motif de la demande de renseigne
ment.

24.07 .04. Seine-St-Denis : A Epinay
sur-Seine, une infirmière de 50 ans
porte secours à une femme sur le
palier de son immeuble et sépare
deux hommes qui se battent. Appor
tant les premiers soins à celui qui est
blessé au visage, l'infirmière demande
aide aux policiers arrivés sur les lieux.
Ces derniers refusent au prétexte du
"risque du Sida" L'infirmière
s'emporte et insulte les flics. A cet
énervement les abrutis répondent par
la violence et la tabassent avant de
l'embarquer dans le fourgon où elle
subira des attouchements sexuels.
Malgré les constats de trois médecins
et le témoignage de 8 personnes, sa
plainte n'est toujours pas enregistrée,
alors que celle déposée par le com
missariat pour violences et outrages à
force publique lui vaut une comparu
tion en correctionnelle le 6 septembre.

13.08.94. Sarthe : 4 jeunes cambrio
leurs, dévalisant un magasin de vête
ments de Mamers, sont surpris par les
gendarmes. Alors qu'ils tentaient de
fuir, la maréchaussée leur envoya une
volée de plombs, mais, une fois n'est
pas coutume, manqueront leurs cibles.

20.08.94. Toulouse : Des policiers de
la brigade anti criminelle surgissent
dans un appartement d'une preneur
de son de France 3, sur un coup de fil
anonyme annonçant un cambriolage.
Prenant le locataire pour le cambrio
leur, les flics de la BAC, selon le bon
vieux principe, frappent d'abord et
contrôlent ensuite. Pas même une
excuse pour la méprise !

24.08.94. Loiret: Un homme tentant
de se soustraire au contrôle routier,
s'enfuit à bord de son véhicule. Après
une course poursuite avec la gendar
merie, l'homme tente de s'échapper à
pied. Un gendarme Je rattrape et une
bastos stoppe net le fuyard, le blessant
grièvement à la tête. une enquête a été
ouverte et confiée à ... la gendarmerie.
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Plus ds JO ANS ·dE
NÉo,c.oloNiAlis.ME fRANÇAis
EN AfRiOUE
A la fin des années 50, l'Empire colo

nial français est en crise. Subissant
d'abord un échec militaire en Indo

chine (Dien Bien Phu), puis une défaite
politique face à la montée du mouvement
national algérien, les gouvernants fran
çais, et notamment De Gaulle, ont com
pris qu'il ne servait plus à rien de vouloir
conserver des territoires sous une dépen
dance coloniale formelle. Aussi, en Afrique
noire, de nouveaux Etats, arbitrairement
et artificiellement découpés, ont-ils vu le
jour en 1960, à l'occasion d"'indépen
dances" plus octroyées que conquises par
les peuples africains; avec, à leur tête, de
nouveaux maîtres formés à "bonne"
école, celle des colons. Les Etats post
coloniaux ont été créés sur le modèle
importé de l'Etat-nation jacobin, unitaire
et centralisé; ils récusent les particula
rismes et l'organisation communautaire,
alors qu'elle est la substance même des
sociétés africaines. Au besoin, lorsque
l'Etat français craint que les futurs gouver
nants ne soient pas des "amis fidèles", il
recourt à la force pour les évincer du pou
voir (au Cameroun, par exemple, l'armée
française mène une lutte implacable
contre la guérilla de l'Union des popula
tions du Cameroun de 1959 à 1964).

LE NÉO-COLONIALISME, UNE
SPÉCIFICITÉ BIEN FRANÇAISE

La persistance d'une zone
d'influence dite "francophone" - alors que
la majorité des populations n'y parle pas
le français -, va être officialisée par la mise
en place d'une série d'accords et d'institu-

Alors que, début octobre,
se réuniront à Biarritz,

dans une débauche de luxe
écœurante, tous les tyrans

africains francophones
autour de Mltterrcmd. il est

· essentiel de rappeler que,
depuis les indépendances,
présence militaire, inter

ventions guerrières, trafics
d'armes, dette, industrie

de l'eaide» et de la corrup
tion continuent à être les
éléments constitutifs de
l'ordre impérialiste fran
çais en Afrique et autant

d'agressions contre la sou-
veraineté des populations

africaines.

tions en matière économique, militaire et
culturelle. En France, cette situation est
souvent présentée comme allant de soi,
au nom de prétendues raisons historiques,
voire sentimentales !-. Mais ce néocolo
nialisme est une spécialité bien française ;
en effet, les autres puissances coloniales
européennes ont renoncé à exercer une
tutelle sur le devenir de leurs anciennes
colonies africaines. La seule raison qui
puisse expliquer cette exception française,

c'est la volonté de jouer un rôle sur l'échi
quier mondial, de compenser le fait que la
France n'a ni les moyens d'être une super
puissance militaire (comme les USA ou.
l'ex-URSS), ni les capacités d'être un
géant économique (comme l'Allemagne
ou le japon), mais qu'elle veut jouer dans
la cour des grands ...

Cette politique de la zone
d'influence implique que la vie politique
intérieure des Etats africains soit suffisam
ment verrouillée pour que les change
ments d'équipes dirigeantes ne débou
chent pas sur des renversements
d'alliances internationales qui remet
traient en question les liens privilégiés
avec la France. C'est ainsi par exemple
qu'en 1964, l'armée française intervient
au Gabon pour remettre en place le prési
dent M'Ba renversé par un coup d'Etat, et
organise sa succession, dans les années
qui suivent, en permettant l'arrivée au
pouvoir de Bongo. Cet interventionnisme
ne s'exerce pas seulement dans le cadre
officiel des accords de coopération. La
particularité des rapports entre les respon
sables de la politique africaine française et
les gouvernants africains tient à la place
des relations informelles, officieuses, voire
mafieuses et barbouzardes !

Une des conséquences écono
miques désastreuses des échanges au sein
de l'empire colonial français, c'est que les
cultures vivrières étaient sacrifiées au
détriment de l'agriculture d'exportation.,
L'économie ayant été constituée pour ser
vir les intérêts de la bourgeoisie française
et de l'Occident : importer ses surplus et
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produire pour lui. Pour cela, il y a eu une
politique de destruction délibérée de
l'économie pastorale traditionnelle ainsi
que de l'économie domestique et des cul
tures d' autosubsistance. Cette "logique"
perdure: l'économie reste fondée sur une
ou deux recettes d'exportation (matières
premières, café, cacao, arachide), la plu
part des biens transformés étant importés,
ce qui entraîne une dépendance très
forte. La France, elle, profite bien sûr de ce
pillage et de ces échanges commerciaux
totalement inégaux. La "coopération" de
la France devrait en fait s'appeler défense
des intérêts français: sous couvert d'aides,
ce sont, entre autres, les pétroliers et
minéraliers français qui pompent les
richesses du sous-sol de l'Afrique franco
phone. Un exemple : Elf a extrait au
Gabon, en 1992, le quart de sa produc
tion de pétrole. Certaines entreprises fran
çaises, qui bénéficient de l'existence de la
zone franc, vont en outre jouir de situa
tions de monopoles de fait, qui leur assu
rent des rentes confortables, d'ailleurs
financées en partie par la coopération
française. L'aide au développement versée
par l'Etat français aux Etats d'Afrique noire

· ne constitue qu'un mécanisme de sub
ventions déguisées en faveur de ces entre
pris es "rentières". Si l'Etat français
débourse 40 milliards par an d'aide
publique (soit 2 000 francs par contri
buable) dont les 2/3 vont à l'Afrique, une
partie de ces aides s'évade dans des para
dis fiscaux, une autre est utilisée à rému
nérer grassement des Français au titre de
la coopération technique, une autre
encore va à des projets, surdimensionnés
et complètement inadaptés aux besoins
réels du pays, mais élaborés et mis en
œuvre, à des prix confortables, par des
entreprises françaises (Bouygues, Géné
rale des eaux , Elf, Lyonnaise des eaux ... ),
l'autre partie, enfin, rentre dans I' Hexa
gone, sous forme d'achats de produits
français. Cette "aide" française, aussi inté
ressée que gaspillée, ne profite donc,
depuis des décennies, qu'à l'ancienne
puissance coloniale et à de véritables
gangs organisés autour d'hommes de
main locaux des affairistes européens, et
ne sert qu'à enrichir les riches des pays
pauvres.

Sur le plan militaire, outre les
accords de coopération et de défense,
signés avec 14 Etats africains, qui pré
voient le stationnement de troupes fran
çaises dans certains pays (10 000 soldats
et 50 000 militaires pour la Force d'action
rapide), la formation de cadres (des
dizaines de milliers d'officiers) et les inter
ventions armées (une trentaine depuis les
indépendances), il y a aussi la présence de

barbouzes retraités de l'armée ou des ser
vices secrets qui se retrouvent à la tête des
gardes prétoriennes chargées de veiller
sur la sécurité des dictateurs. Les armées
issues des unités coloniales s'appliquent
essentiellement à réduire "l'ennemi inté
rieur" et à investir les appareils institution
nels. La gente militaire domine le poli
tique et est particulièrement choyée :
l'Etat togolais, par exemple, dépense
1000 fois plus pour un militaire que pour
la moyenne des simples citoyen/nes. Il
faut citer aussi la coopération "civile" par
le biais de la police ; ainsi que le marché
lucratif des ventes d'armes. La France et
les 4 autres membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU fournissent
plus des 4/5 de l'armement convention
nel des pays pauvres. Les achats d'armes
légères y ont augmenté depuis 90.

Dans le cas du Rwanda, La France
avait signé avec cet Etat, en 1975, un
accord "d'assistance militaire technique"
(AMT), prévoyant un soutien logistique et
financier, ainsi qu'un volet de formation
militaire. Ce type d'accord, qui lie égale
ment 26 Etats à la France, ne prévoit nor
malement pas d'intervention militaire en
cas de "déstabilisation". Il fut pourtant
invoqué pour justifier l'envoi des troupes
françaises en 1990. Avant cette date,
l'assistance militaire française se chiffrait à
environ 4 millions de francs, formation
exclue ; elle a brusquement augmenté
pour atteindre entre 7 et 8 millions en
1991, et 14 millions en 1992. En 1994, 12
millions de francs étaient prévus au titre

de l'aide directe en matériel. Outre le Fal
con 50 abattu le 6 avril dernier, la France a
livré des hélicoptères Alouette et Gazelle,
deux avions armés pour la lutte anti-gué
rilla et le parachutage de commandos,
des munitions, des pièces d'artillerie et du
matériel divers. Nul n'ignore désormais
que la France soutenait le gouvernement
à majorité hutue, dictatorial et raciste, lui
fournissant des armes (le Crédit Lyonnais,
banque française nationalisée, a garanti
des achats considérables d'armements
pour les milices), formant à la fois ses
troupes et ceux qui ont dirigé les milices
meurtrières ; les commandos de tueurs
partaient des camps dans lesquels ser
vaient des assistants militaires français ; les
militaires français étaient basés cet été sur
l'aéroport de Goma, celui-là même où
atterrissaient les armes françaises pour les
anciens dirigeants rwandais.

L'Etat français ose faire passer ses
interventions guerrières pour de !"'ingé
rence humanitaire", ceci avec la compli
cité des médias.

Enfin, sur le plan politique, il faut
signaler l'influence internationale dans
l'ONU que donnent à la France les votes
de pays africains qui lui sont traditionnel
lement acquis. Et au niveau de la politique
intérieure, les Houphouët, Bongo et cie
ont toujours été de grands financeurs des
campagnes électorales françaises, des par
tis de droite et aussi du PS.
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LE NÉO-COLONIALISME
FRANÇAIS S'ADAPTE À LA
LOGIQUE DE LA MONDIALI
SATION

A l'arrivée de la gauche au pouvoir,
en 1981, beaucoup d'Africains avaient cru
à la possibilité d'une remise en cause de la
logique clientéliste entre les gouvernants
français et leurs alliés africains. Les cri
tiques de la gauche à l'égard du giscar
disme finissant avaient parfois pointé cer
tains aspects les plus visiblement
scandaleux de ces relations (les diamants
de Bokassa). A la tête du rrùnistère de la
Coopération, ].P. Cot ne déclarait-il pas,
en 1982, vouloir "jouer un rôle de censeur
de ce mal-développement qui a été
encouragé par la politique de coopération
française de ces dernières années"?
Cependant ces velléités réformistes
allaient être bien vite balayées, ce qui ne
surprend pas quand on sait le rôle de Mit
terrand dans les magouilles colonialistes
de la IVe République. Cot démissionné, il
allait être remplacé par la fine équipe des
Nucci et Chalier (scandale du Carrefour
du développement en 1985). Mais il est
clair que l'essentiel de la politique afri
caine se décide comme toujours à l'Elysée
où règne le conseiller Guy Penne, choisi
pour ses accointances franc-maçonnes
toujours importantes en Afrique, auquel
succédera le fils Mitterrand, Jean-Chris
tophe, (qui évitera de peu un nouveau
scandale en démissionnant à temps en
1990... ).

Si ce système va être remis en cause,
ce n'est pas par la prise de conscience
morale ou politique d'une classe politique
française au sein de laquelle règne un
consensus d'autant plus fort qu'il n'y a
jamais de débat parlementaire sur la ques
tion (rien, par exemple, lorsque la France
intervenait dès 90, sans publicité média
tique, au Rwanda pour soutenir un régime
raciste), mais parce que, à la fin des
années 80, le système craque de toutes
parts.

Sur le plan économique, après avoir
suivi les conseils étatistes en vogue dans
les années 60-70 qui les ont amenés à
s'endetter et à créer une multitude de
sociétés parapubliques, permettant aux
membres de l'élite dirigeante de s'enrichir
confortablement, les Etats africains sui
vent, comme partout ailleurs, le libéra
lisme professé par le F.M.I. (Fonds moné
taire international) et la Banque mondiale,
qui exercent une tutelle écrasante, depuis
plus de 10 ans, sous couvert de politique
d'ajustement structurel et se comportent
comme un ministère des colonies collectif .

des impérialismes occidentaux (Japon
compris), sous la direction des USA.
L'application de ces recettes monétaristes
consacre la destruction des dernières
poches d'autosubsistance, de production
autarcique non marchande en vue d'inté
grer les populations dans un marché
mondial qui n'a cure des indépendances.
Cela débouche en Afrique sur des résul
tats encore plus caricaturaux qu'ailleurs :
paupérisation des citadins alors que les
paysans, que l'on prétend libérer du car
can de la bureaucratie, demeurent tou
jours soumis aux aléas des marchés mon
diaux. Dans cette optique; la France
esquisse un double jeu : elle sert d'inter
médiaire au F.M.I. pour faire accepter I'
"ajustement" aux pays de la zone franc,
tandis qu'elle fait croire aux dirigeants de
ces pays que, pour l'essentiel, les relations
"privilégiées" seront sauvegardées. Mais,
comme on l'a vu avec la dévaluation du
franc CFA en janvier 94, à terme c'est la
logique de la mondialisation qui semble
l'emporter sur le plan économique. C'est
aux technocrates du F.M.I. et de la BM
qu'incombe la recolonisation de l'Afrique,
et plus généralement de faire des pays
dits du Tiers-monde des lopins de terre de
l'Occident. De son côté, en dévaluant la
zone franc, l'Etat français se dote des
moyens qui lui permettront d'étendre son
influence en se concentrant sur les pays
d'Afrique "porteurs" et en se déployant
dans les Etats qui n'ont jamais fait partie
de son "pré carré africain", mais qui atti
rent son attention particulière du fait de
leurs performances économiques
(Rwanda, Burundi, Zaïre, Angola, Nigeria,
Katanga et aussi Afrique du Sud).

Dans ce contexte, les bouleverse
ments survenus en 1989-90 en Europe
orientale vont constituer un signal qui va
déclencher une série de manifestations et
d'émeutes populaires (au Bénin, au Niger,
en Côte d'Ivoire, au Gabon ... ). En l'espace

de quelques mois, l'idée de multipar
tisme, qui était taboue pour la plupart de
ces régimes, va devenir le nouveau
dogme en vigueur. Le discours de Mitter
rand au sommet de La Baule (juin 1990)
semble entériner ce changement.

L~ETAT FRt\NÇAIS DÉFEND L~
'STABILITE DE L'ORDRE IMPE
RIALISTE ET SA PROPRE
PLACE PRIVILÉGIÉE

Depuis, avec le recul, on peut juger
de l'ampleur de cette mascarade "démo
cratique". Seuls ont été déboulonnés les
dictateurs les moins puissants (comme le
"marxiste" Kérekou au Bénin), ou à la tête
des pays les moins importants sur le plan
stratégique (Mali, Niger), tandis que les
vieux crocodiles sont toujours là, au prix
parfois de massacres ou de manipulations
d'"opposants" (Bongo, Eyadéma et
Mobutu qui, pour brouiller les cartes ont
créé des partis d'opposition bidon!) Et
l'Etat français a mis tout son poids poli
tique et militaire dans la balance pour
maintenir ces dictateurs, qui garantissent
par la force brute la stabilisation intérieure
et donc aussi la stabilité extérieure. Même
les conférences nationales (union natio
nale entre gouvernants et opposants), qui
ont été à la mode en 1990, et mises en
place pour tenter de retarder l'éclatement
de toutes les contradictions sociales alors
que se précisait la menace d'une prise du
pouvoir par la rue, ne sont plus d'actualité
aujourd'hui. Pour donner le change,
quelques chefs d'Etat ont accepté de
jouer le jeu électoral sans grand risque,
comme au Cameroun, au Burkina ou en
Guinée, et la France a souvent été le seul
pays occidental à cautionner ces simu
lacres électoraux ... En fait, l'Etat français
estime n'avoir qu'à perdre dans des bou
leversements ; ce qui compte avant tout,
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c'est l'ordre. C'est la vieille logique impé
riale française qui subsiste : "La préoccu
pation de stabilité à moyen terme
l'emporte sur toute autre considération
( ... ) Le changement ne doit pas débou
cher sur une mystique qui n'aurait d'autre
justification qu'elle-même. Désordonné et
incontrôlé, il ne mène à rien d'autre qu'à
l'instabilité. Or, la démocratie ne saurait se
bâtir sur le chaos. Les Etats, comme les
populations, ne sont jamais gagnants sous
l'empire de l'anarchie" (M. Roussin,
ministre RPR de la Coopération - juillet
93).

Cette logique impérialiste s'accom
pagne bien évidemment d'interventions
militaires comme au Rwanda, tout récem
ment. L'Etat français appuie sa puissance

non seulement sur sa richesse écono
mique mais aussi sur sa capacité à être un
impérialisme militaire qui peut envoyer
des troupes où il le veut rapidement. Plus
que de la défense d'intérêts économiques
immédiats ou délimités sur le lieu même
d'intervention, il s'agit de la défense de
chasses gardées, de zones de couverture
ouvrant sur des pays économiquement et
stratégiquement importants (tel le Zaïre ;
l'intervention des troupes françaises au
Rwanda aura eu pour effet un retour en
grâce du dictateur Mobutu, pour des rai
sons de stabilité). l'Etat français défend sa
propre place privilégiée dans toute la
région, son droit à dominer une partie du
monde et à en exploiter les populations. Il
veut aussi faire la preuve, auprès des

autres Etats africains qu'il honore ses
contrats militaires, qu'il peut être reconnu
comme force de maintien de l'ordre en
Afrique (dans le cas du Rwanda, c'est une
première depuis les indépendances afri
caines qu'un pouvoir saute à cause d'une
guérilla; d'où l'enjeu militaire et idéolo
gique pour l'Etat français de contrer cette
guérilla, d'empêcher la propagation de la
rébellion). L'Etat français cherche à
défendre un espace politique d'interven
tion, en se présentant comme le garant
non seulement des intérêts français mais
aussi plus largement des intérêts écono
miques occidentaux. Il s'agit en quelque
sorte d'un partage des rôles et du pouvoir,
en particulier avec les USA. *

Les interventions militaires françaises en Afrique noire

• Cameroun 1959-1964
Guerre contre-révolutionnaire contre
l'UPC

• Sénégal 1961-1962
Soutien au président Senghor à l'occa
sion de l'éclatement de la fédération
du Mali et de la tentative de coup
d'Etat par Mamadou Dia

• Congo 1960 et 1962
Interventions anti-émeutes

• Gabon 1960 et 1962
Interventions anti-émeutes

1964
Déjouement d'un coup d'Etat militaire
contre le Président M'Ba

1990
Interventions anti-émeutes à Port
Gentil, à la suite du décès suspect d'un
opposant

• Tchad 1960-1963
Interventions contre des émeutes et
des révoltes

1968-1973
1977-1980

Guerre contre-révolutionnaire contre
le Frolinat

1983
Opération Manta contre les forces du
GUNT aidées par la Libye

• Mauritanie 1961
Interventions anti-émeutes

1911-1978
Soutien aérien lors d'opérations diri
gées contre le Polisario

• Niger 1973
Déjouement d'un coup d'Etat militaire

• Djibouti 1976-1977
Opération Lovada et Saphir contre
l'irrédentisme somali

1991-1992
Intervention militaire pour soutenir les
troupes gouvernementales en lutte
contre les maquis du FRUD

• Zaïre 1977 et 1978
Intervention aérienne contre la rébel
lion du Shaba, sauvant in extremis le
régime de Mobutu

• Centrafrique 1979
Coup de force contre Bokassa pour le
remplacer par un dictateur plus pré
sentable et plus docile
• Togo
1986
Interven
tion en sou
tien à Eya
d é m a
menacé par
un coup
d'Etat orga
nisé par des
opposants

• Rwanda
1990-1993
Envoi de
légion
naires pour
soutenir le
gouverne
ment Ha-

byarimana (MRND), menacé par
l'offensive du FPR

1994
Opération Turquoise à partir du Zaïre,
lors de la chute du gouvernement
MRND

N.B. : Ce tableau ne prend en compte
que les interventions "ouvertes", c'est
à dire que ne figurent pas ici un cer
tain nombre d'opérations officieuses
ou clandestines auxquelles ont parti
cipé des militaires ou des membres
des services secrets français (ex: opéra
tion Crevette, en 1977, au Bénin, où
des mercenaires payés par le SDECE
ont tenté en vain de renverser le
régime en place.

8 CouRANI Ah-ERNA1if



i==========Rw~nda

FAMÎNE ET cluos : lA
houaqsoisie SE fÉlicirE
D eux mois après leur intervention

au Rwanda, les troupes françaises,
remplacées par la Minuar (forces

de l'ONU) quittent le pays. L"'opération
Turquoise" est achevée. Coût: un milliard
de francs. Des paras pour sauver des vies !
Des paras dépêchés rapidement, non pas
en fonction de la gravité de la situation
dans laquelle se trouvait la population
civile, mais pour des raisons d'Etat. Rai
sons d'Etat français inquiété d'avoir été
jeté hors du Rwanda par l'avancée poli
tico-m i litaire des Forces patriotiques
rwandaises (FPR). Dépêchée très tôt, arri
vée avant les organisations humanitaires,
la soldatesque française n'avait, semble-t
i l, pas pour mission principale l'aide
humanitaire. La rapidité de cette présence
n'a pas servie à acheminer l'aide dont les
médecins avaient grand besoin : "Cela fait
des semaines qu'on aurait pu être prêts. Au
lieu de cela on est au bord de la catas
trophe", constate un médecin du camps.

COMME EN SOMALIE :
L'ALIBI HUMANITAIRE

2500 soldats formés aux interven
tions de police et spécialistes du rensei
gnement. Une logistique puissante (blin
dés, artillerie lourde, système anti
aérien ... ), voilà ce qui composait la mis
sion humanitaire "Turquoise".

Dès la résolution 929 de l'ONU
adoptée, les troupes françaises passaient
la frontière zaïroise et envahissaient un
cinquième du territoire rwandais créant
de facto une zone de "sécurité" avec
l'hypocrite alibi de protéger les popula
tions civiles en exode des exactions et des
massacres. Une zone de sécurité le long
de la frontière zaïroise, qui a permis aux
Forces armées rwandaises (FAR) en repli et
en déroute d'y trouver un refuge pour
souffler et se réorganiser. Une zone sous la

Une zone de sécurité où les
assassins du peuple rwan
dais ont pu se mettre à

l'abri avec armes et
bagages, avant de passer
au Zaïre. Des camps où les
civils se font racketter au

vu et au su de l'armée
française. Une situation
où, après les massacres
d'hier (plus de 500 000

personnes ?), prend place
la famine, le choléra, la

dysenterie. Un pays rwan
dais dans le chaos :

récoltes détruites, cheptels
anéantis à 90 % et où les
paysans sont partis de
leurs terres. Autant de

situations qui permettent
au gouvernement français
de se féliciter du, succès

humanitaire de l'opération
Turquoise!

surveillance de l'armée française dans
laquelle les troupes de l'ancien régime
continuent de sévir. Elles continuent leur
propagande pour empêcher les réfugiés
de rentrer chez eux. Elles sévissent en
toute impunité contre les civils des camps,
elles réduisent, détournent et pillent l'aide
destinée à alimenter les camps. Tandis
que la population des camps meurt, les
soldats des FAR, armée vaincue, reçoit

ration et argent. On peut considérer
entrre 40 et 60 % l'aide humanitaire
détournée par elle à son profit. Mais de
l'autre côté de la frontière, après avoir été
rackettés ou dépouillés au passage par les
soldats zaïrois, les civils rwandais subissent
toujours en encore les exactions des FAR.

L'opération "Turquoise" a permis à
la France de reprendre pied dans la
région, de gagner du temps, et aux assas
sins du peuple rwandais de se mettre à
l'abri avec armes et bagages. En imposant
sa zone de sécurité géographique, la
bourgeoisie revancharde française main
tient une pression constante et déstabili
satrice contre le FPR et le nouveau régime
qui s'installe à Kigali. Ayant cédé la place
aux forces onusiennes, c'est derrière la
frontière zaïroise, base arrière (où sont
regroupées et réorganisées les FAR), que
se préparent les conditions d'une recon
quête du pays qui sera soutenue alors par
la France, pour peu que les USA lui laisse
le champ libre.

Ainsi, après avoir laissé les popula
tions s'entre-massacrer, après avoir porté
secours et évacué "ses" troupes et "ses"
ressortissants, après avoir soutenu le
régime dictatorial en place depuis 1975
en couvrants les pires exactions, après
avoir armé, formé, organisé les forces
rwandaises (gendarmerie, milices ... ), les
dirigeants français tentent de nous illu
sionner, de nous faire croire que son inter
vention "turquoise" n'obéit qu'à des
motifs humanitaires d'aide aux popula
tions civiles. Mensonges, cynisme et
hypocrisie, même si quelques journalistes
serviles nous montrent la soldatesque
française distribuant de l'aide ou sauvant
un bébé en pleurs. Nulle illusion à avoir,
les gouvernements successifs sont respon
sables des massacres d'hier et du chaos
d'aujourd'hui. Deux millions de per-
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sonnes déplacées, avec un million touché
par la famine, sans compter les ravages à
venir dus au choléra, à la dysenterie.
Récoltes et moissons perdues, cheptels à
90 % anéantis ou emportés par les soldats
de la FAR dans leur fuite au Zaïre. Plus de
la moitié des paysans partis ou disparus.
Pourtant, malgré tout cela, le gouverne
ment français peut se féliciter du succès
de son "opération turquoise" !

OPÉRATION TURQUOISE: LE
RETOUR

Déjà en 1990 et 1993 la France était
intervenue directement pour soutenir
l'ex-dictateur de Kigali contre les offen
sives militaires du FPR. Interventions mili
taires directes avec renforts de
"conseillers" et logistique appropriée (voir
CA n° 41 ), sous couvert de "protéger nos
ressortissants".

Cette fois-ci la France vient d'être
chassée d'un pays qu'elle considérait
comme sa propriété : zone d'influence
francophone et zone politico-économique
réservée. Saisissant l'ampleur des consé
quences envers les autres pays africains, il
lui fallait à tout prix réagir et y revenir; ce
qu'elle s'est empressée de faire sous cou
vert d'humanitaire, avec l'aide de Boutros
Ghali, le secrétaire général de l'ONU. Ce
dernier a soutenu l'idée de l'indispensable
et inévitable intervention française en
entretenant le mythe selon lequel il n'y
aurait pas d'autre alternative. Pourtant,

d'autres pays africains, Ghana, Zim
babwe, étaient prêts à s'engager. Dès la
mi-juin 94 c'étaient 4000 soldats africains
qui étaient à la disposition de l'ONU et
auraient rapidement pu prêter main forte
au contingent de casques bleus déjà pré
sents à Kigali sous les ordres d'un général
canadien. Non sans raison (ou arrières rai
sons), aucune grande puissance n'a voulu
soutenir cette initiative en y apportant
aide logistique ou financière nécessaire.
Les USA voyaient d'un bon oeil la France
évincée ou s'embourber seule dans cette
situation. La France espérait retrouver une
légitimité d'intervention pour reprendre
pied dans cette région.

L!AFFRONTEMENT INTER-
1MPERIALISTE

L'affrontement impérialiste entre
requins français et US se fait de plus en
plus brutal en Afrique (Rwanda, Algé
rie ... ). Les USA auraient-ils pour objectif
d'évincer la France de ses chasses gardées
d'Afrique ? Une chose est sûre avec la vic
toire militaire du FPR, c'est l'impérialisme
américain qui prend le pas sur son rival
français. Ne nous leurrons pas ; même si
les leaders Qui prennent place dans la
capitale rwandaise ne se veulent pas à "la
botte" des USA, ils savent n'avoir aucun
choix. Ils savent aussi que leur victoire ne
réside pas en la seule volonté d'un peuple
à combattre et à vaincre, mais aussi et sur
tout en la logistique militaire que l'on met
à sa disposition. Ils savent que cela passe

par l'Ouganda, pays allié et ami de l'impé
rialisme US et anglophone. Par ailleurs,
redoutant les coups bas d'un gouverne
ment français revanchard, ils n'auront
d'autre recours que d'opter pour ceux qui
ont permis cette victoire et leur venue au
pouvoir. Cet affrontement franco-améri
cain s'est manifesté dans les couloirs de
l'ONU. Si la France a réussi à arracher
l'aval de l'ONU pour "revenir humanitai
rement" au Rwanda, les USA ont réussi à
verrouiller les contours. Pressions sur les
États africains, limitation de l'intervention
à deux mois, embargo sans retard sur les
armes; ce qui a pour effet de toucher
d'abord et surtout le ravitaillement des
FAR, alliés de la France.

Avec I"'opération Turquoise" la
France se devait de sauver les meubles.
Elle se devait d'intervenir d'une façon ou
d'une autre pour défendre autant que
possible ses intérêts et surtout sa crédibi
lité vis-à-vis des autres états africains.

La chose est faite. La France a de
nouveau un point d'appui dans la région
des grands lacs près de la frontière du
Rwanda. Quelle attitude adoptera-t-elle
envers ce pays devenu "enjeu" impéria
liste ? Optera-t-elle pour le pourrissement
de la situation : gouvernement et poli
tique rwandais déstabilisés, cycles de
famines, massacres ? Optera-t-elle pour la
revanche et la reconquête avec l'instru
mentalisation des FAR en attente derrière
la frontière ?

Matériel militaire pour
certains pays africains

21 pays africains auront reçu gra-
cieusement, en 1994, du matériel
dans le cadre de la coopération mili
taire française. Ce don est financé par
le budget du ministre de la coopéra
tion. Les principaux bénéficiaires
sont : Tchad, 55 millions de FF;
Sénégal, 21 millions : Centrafrique,
14 millions ; Côte-d'Ivoire, 12 mil
lions ; Rwanda (don accordé à
l'époque d'Habyarimana), 12 mil
lions ; Mali, 11 millions ; Niger, 10
millions ; Congo, 10 millions ; Mauri
tanie, 8 millions ; Bénin, 8 millions ;
Madagascar, 7 millions. Aux derniers
rangs sur la liste, la Guinée équato
riale avec 1 million de FF ; la Guinée
Bissau, 0,5 et l'Angola : 200 000 FF.

(in Le nouvel Afrique-Asie sept. 94)
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Une chose est sûre, cette situation
fait du Zaïre un pays aujourd'hui incon
tournable, et de son infâme dictateur
Mobutu,le nouvel ami de la France, après
avoir été quelque peu en disgrâce. Le die
tateur zaïrois retrouve grâce du côté de
l'Elysée; alors qu'on lui refusait un visa
pour la France, qu'on menaçait même de
lui saisir ses biens, Mitterrand l'aurait
invité à se rendre au prochain sommet
franco-africain qui se tiendra à Biarritz en
novembre 94. Un Mobutu pour stabiliser
et agir contre l'offensive expansionniste
anglophone, décidément la France ne
peut se débarrasser de ses sales habitudes.
La bourgeoisie française affaiblie est prête
à toutes les alliances. *

Ml, 12.09.94. Caen

A LIRE...

«Qui a armé le Rwanda", bro
chure éditée par le GRIP (Groupe
de Recherche et d'information sur
la Paix, rue Van Hoorde 33, B-
1030 Bruxelles, Belgique. Prix 60
FF). Plusieurs petits articles expli
quent comment on en est arrivé à
la tragédie, comment tout était
préparé, organisé, comment le
gouvernement d'Habyarimana a
été aidé, entraîné, armé.
On y apprend, bien sûr sans sur
prise, que la France a été l'un des
principaux fournisseurs d'armes
avec l'Egypte, l'Afrique du Sud ...
et même que l'un des plus gros
contrats passé avec l'Egypte en
mars 92 (montant 6 millions de
dollars), a été garanti par une
banque ... française ! Laquelle ?
Ben, le Crédit Lyonnais, pardi !

Les FAR s'apprêtent à combattre

Pour le pasteur Winston Hulrburt, le désarmement des FAR réfugiés au Zaïre est
une vue de l'esprit. Depuis que sa concession, installée à quelques kilomètres à
l'Ouest de Goma, a été envahie par l'état-major des FAR, sa vie a basculée(... ). Ses
54 hectares ne sont plus qu'un immense encombrement de véhicules en tous
genres garés dans tous les sens: minibus Wolkswagen, 4X4 Toyota, Pick-up Susuki,
autobus et tout ce que les militaires ont pu rafler dans leur fuite est entassé là. En
état de marche et avec de l'essence, les fuyards possèdent, en effet, leurs propres
camions-citernes et du carburant emporté lors du repli. ( ... ) Le général Bizimungu,
chef d'état-major des FAR campe ici avec ses officiers supérieurs et sa garde rappro
chée. Un peu peu loin sur la route, environ 16 000 autres militaires sont installés
dans le camp de réfugiés de Mugunga. Un autre contingent de 8000 soldats s'est
réfugié à Bukari, au sud du lac Kuvu.

Officiellement, bien sûr, l'armée rwandaise n'existe plus. Les autorités zaïroises
assurent avoir confisqué tout son armement(... ). "C'est sûr, au moins pour ce qui
concerne les armes lourdes", estime un officier français qui a pu avoir accès au stock
confisqué et entreposé dans une caserne proche de Goma. En revanche, les armes
légères n'ont pas toutes été récupérées. Et une bonne partie de celles confisquées
ont été remises en circulation. ( ...)

Les FAR détourneraient de 40 à 60 % de l'aide humanitaire et ont en fait pris le
contrôle presque complet du camp. "Ils détournent la bouffe par camions entiers, qui
repartent on ne sait où, assure un médecin français qui travaille au centre de soins
de médecins du Monde. lis font régner leur loi. (...) Dans deux mois ils seront prêts à
repartir."

( ... ) La décision a été prise de déplacer les militaires rwandais beaucoup plus à
l'ouest vers la ville de Saké. "Sur le nouveau site du lac Vert, explique un ex-haut
fonctionnaire
de Kigali réfu
gié à Goma, les
troupes des FAR
seront bien
mieux installées.
( ... ) Elles pour
ront même
reprendre dis
crètement leur
entraînement."

Guy
Benhamou
(Libération,

5 août)

AU RWANDA ET EN HATTI...

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF

TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA
O

_

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'activi
tés, milliers d'adresses ...
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7-9 novembre 1994 à Biarritz
Non au sommet dufric!

Du 7 au 9 novembre se tiendra à
Biarritz le sommet des chefs d'Etat franco
africain, c'est à dire le sommet de l"'ex" -
empire colonial français en Afrique : les
pays d'Afrique francophone sont toujours
sous domination néocoloniale. Le Rwanda
n'y est que la dernière de très nombreuses
interventions militaires françaises. Rappe
lons d'ailleurs que l'armée était intervenue
auparavant pour maintenir au pouvoir
ceux qui ont massacré les Tutsi. Le fran
çais, la langue du pouvoir, demeure un
instrument de domination. L'Afrique fran
cophone est une chasse gardée pour les
entreprises françaises comme en témoi
gnent les privatisations raflées par
Bouygues en Côte d'Ivoire. La défense des
droits de l'homme n'y est, le plus souvent,
que le nouvel habillage d'une ingérence
classique : après avoir encouragé la
"démocratisation", la France n'a rien fait
pour empêcher les nombreuses arresta
tions d'opposants qui avaient cru pouvoir
s'en prévaloir. Les pays développés, et
notamment la France, sont les premiers
responsables de la misère africaine, avec
la complicité de bourgeoisies locales. Ils
ne sont pas les derniers à fermer leurs
frontières aux immigrés qui fuient la
misère comme aux réfugiés qui fuient la
torture.

L'organisation basque Herriaren
Alde, organisera un forum sur ces thèmes

au Pays Basque le 1 ., novembre (Tous
saint) et une manifestation de protesta
tion contre le sommet franco-africain, le
samedi 5 novembre. Ceci devrait être
l'occasion de dénoncer un peu partout en
France les dessous de la politique afri
caine.

Sur ces thèmes, l'OCL-Paris
organise un débat, le Vendredi
14 octobre à 20h30 au bar
associatif de Montreuil (33-35,
rue François Arago, métro
Robespierre).

Tous au Pays basque le 5
novembre pour crier notre haine
de la domination néocolonialiste
et du capitalisme !

Les multinationales
tiennent les rènes du
marché mondial

L e marché mondial est contrôlé à
80% par les multinationales qui
sécrètent un "développement"

conçu à l'imitation du mode de vie et de
l'économie des pays industrialisés. Trois
compagnies, par exemple, se partagent
70 % du marché de la banane, six accapa
rent 70 % de celui du cacao. L'alimenta
tion mondiale dépend de six multinatio
nales.

Ces grandes firmes légitiment leur
entrée dans les économies du Sud en
argumentant que le manque de capital

dans les économies "sous développées"
rend nécessaire les investissements exté
rieurs qui, eux, dynamisent, modernisent
les secteurs productifs et génèrent de la
richesse, que leur présence permet de
plus l'entrée de devises et la production
de biens technologiques auxquels ces
pays ne pourraient accéder sans elles.

La réalité est bien différente. Il est
extrêmement rare que les firmes qui s'ins
tallent en bénéficiant de facilités finan
cières, de cadeaux pris en charge par les
pays d'accueil, de main d'œuvre bon rnar-
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ché et surexploitée, s'articulent avec les secteurs productifs
du pays. En général, elles insufflent peu de choses à l'écono
mie locale et, au contraire, créent des mécanismes de dépen
dance (technologique, culturelle et de consommation) diffi
ciles à dépasser. De plus, elles finissent par étouffer la
compétence locale car elles peuvent se permettre de mainte
nir des prix inférieurs à ceux de la production autochtone.
Quant à la création de prétendues richesses, c'est en fait
d'appauvrissement qu'il faudrait parler, les investissements
réalisés par les multinationales finissant par créer une sortie
de capitaux bien supérieure à ceux qui sont entrés : c'est le
pays de la maison-mère, et non celui de la filiale, qui bénéfi
cie de l'entrée de devises. Ainsi, les capitaux investis profitent
avant tout aux économies des pays riches, où ils reviennent
en partie sous forme de commandes et de biens de produc
tion, ou de profits rapatriés.

L'explosion
démographique:
une diversion. .,orgamsee

A près l'ajustement monétaire, voilà
qu'on en arrive à l'ajustement de la
fécondité. La conférence sur la

population et le développement qui s'est
tenue au Caire, du 5 au 13 septembre, est
significative à cet égard. L'objectif pour les
Nations-Unis, qui suivent là aussi les direc
tives de la Banque mondiale, est d'impo
ser un abaissement de la fécondité. Elles
estiment que la croissance démogra
phique est la seule responsable de tous les
maux de la planète. Derrière cet argu
ment, se profilent les vraies préoccupa
tions des pays du Nord, eux dont les
sociétés vieillissent. Il s'agit d'exterminer
les pauvres, et pas de combattre la pau
vreté dont ces mêmes pays du Nord sont
responsables. Leurs législations visent à
contrôler l'immigration des habitants du
Sud, le droit d'asile est partout remis en
question, les frontières se ferment : autant
de réflexes d'autoprotection devant
"l'irruption des pauvres" dont le nombre
fait peur, face au Sud affamé que les poli
tiques et les médias désignent comme
l'ennemi principal pour l'avenir, alimen
tant ainsi le racisme et le fascisme.

Les Etats riches voudraient imposer
aux populations du Sud, ou plutôt aux
femmes - puisque c'est elles seules qui
sont rendues responsables des naissances
et que c'est leur ventre qu'il s'agit de
contrôler -, un contrôle des naissances

venu d'ailleurs, et qui s'est effectué de la
façon la plus brutale par des stérilisations
massives et forcées. Plutôt que de poser
les vrais termes du problème, c'est-à-dire
les conditions d'une vie réellement auto-

nome, qui ne peuvent se réaliser sans un
partage des richesses mondiales, sans une
remise en cause fondamentale des écono
mies qui se fondent sur l'exploitation,
l'oppression et le gaspillage.

Assistance militaire contre
"accueil" des expulsés
politiques en France

L 'Etat français, si prompt à fermer les
frontières lorsqu'il s'agit d'accueillir
des réfugiés fuyant la violence poli

tique, sociale, économique ou culturelle
d'un autre Etat, se montre d'une généreuse
hospitalité pour accueillir ses "amis" poli
tiques : ainsi la veuve Habyarimana (femme
de l'ex-chef d'Etat du Rwanda), pourtant
directement impliquée dans l'organisation
des milices ainsi que des membres de sa
famille et même des responsables de la
Coalition pour le défense de la république
(CDR regroupant les extrémistes de l'ex
gouvernement) ont trouvé refuge sur le sol
métropolitain, aux frais du contribuable. En

échange, l'Etat français se sert du sol afri
cain pour se débarrasser de ceux qu'il juge
politiquement indésirables. Il y a eu des cas
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de réfugiés politiques basques, extradés
par l'Etat français au Togo et au Cap Vert.
Plus récemment des Algériens, présumés
appartenir à des réseaux islamistes radi
caux ont été expulsés au Burkina. Ceci,
alors même que le gouvernement français
cajole les intégristes au pouvoir au Soudan
et accorde un droit de passage à leurs
bandes armées à travers la République cen
trafricaine pour qu'elles puissent massacrer
plus facilement, au sud du Soudan, les
rebelles chrétiens et animistes de I'Armée
populaire de libération. Une faveur qui a
aidé Pasqua et la DST à obtenir la livraison
de Carlos. Une façon pour l'Etat français
d'entretenir de "bonnes" relations qui
posent des Etats africains en interlocuteurs
obligés, toujours prêts à satisfaire le "grand
frère". Ainsi, la France a quadruplé, depuis
le début des années 90 son assistance mili
taire versée au Burkina depuis 1961 ; celle
ci, qui représentait entre 3,5 et 4 millions
de francs par an il y a dix ans, a dépassé les
15 millions de francs dans les années 90.
Pour le gros de son équipement, le Burkina
fait également appel à la France. C'est un
des pays les plus pauvre du Sahel, avec 10
millions d'habitants, qui respecte à la lettre
les contraintes draconiennes des institu
tions monétaires internationales (F.M.I. et
BM), qui ne s'est pas opposé non plus à la
dévaluation du franc CFA et qui entretient
la bagatelle d'une armée de plus de 7500
hommes, de 2000 gendarmes, de 1700
paramilitaires, et de 45 000 miliciens
"populaires", soit 56 250 gens en armes. Il
va sans dire que les dépenses militaires,
tout en attisant les conflits, détournent les
ressources financières qui seraient néces
saires pour satisfaire les besoins des gens.

DICTATURES,
FAMINES,

LA FRANCE SAIGNE L'AFRIQUE

Organisation Communiste Libertaire (O.C.L.)
lisez Courant Alternatif, mensuel de l'OCL. Egregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex

Affiche en 60 x 80 - 2 couleurs - 1,40 F (port compris)
A commander au groupe de Bordeaux (CEL - BP 28 - 33031 Bx Cedex).

Enfinir avec le FMI

A lors que la fin de la seconde guerre
mondiale se dessinait sous la forme
d'une victoire des forces alliées, se

tint à Bretton Wood (USA) une réunion
regroupant les banquiers, les financiers et
les ministres de l'industrie des pays les
plus riches, futurs vainqueurs du conflit
mondial. Il s'agissait là de marquer les dif
férences entre les pays pauvres (anciennes
colonies) et les pays riches (anciennes
métropoles).

Le monde né de l'après guerre et du
traité de Yalta, devra être clairement divisé
en deux blocs avec chacun sa zone
d'influence. Que le capitalisme soit privé
ou d'Etat n'était pas important pourvu
que tous soient soumis à cette espèce de
gouvernement économique mondial.

A cette fin, trois organismes furent
créés : le GATT pour réguler les relations
commerciales et permettre aux riches de
garder leurs privilèges, la Banque mon
diale (BM) pour financer des projets de
"développement" dans les pays pauvres
c'est à dire pour permettre une exploita
tion plus facile (énergie, voies de commu
nication), et en définitive contracter une
dette qui les livre aux pays riches; enfin le
F.M.I. pour imposer des mesures écono
miques draconiennes au tiers monde.

Grâce à ces institutions, la domina
tion capitaliste devenait totale, surtout
après la chute du capitalisme soviétique.

Le procédé est simple : on empêche
le développement industriel ou agricole
d'un pays pour qu'il n'y ait pas de corn-

merce rentable (GATT), on dévalorise sa
monnaie dans les marchés boursiers inter
nationaux (F.M.I.) et une fois le pays dans
la misère on lui offre des prêts (BM) pour
effectuer des travaux nécessaires à la
poursuite de l'exploitation par les plus
riches.

On ne peut chercher d'alternative à
ces institutions ou leur demander de fonc
tionner plus justement ! Les institutions de
Bretton Wood sont l'instrument dont le
capitalisme international s'est doté pour
poursuivre l'exploitation des pays pauvres
et sa domination du monde.

La seule issue que nous voyons est
une lutte radicale contre le capitalisme et
son expression politique actuelle : l'Etat.

FA/ (Madrid)
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TchAd
LE RÈGNE ds LA pÉTOÎRE
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// u n soldat sans instruction est un
criminel en puissance", disait
feu Thomas Sankara, ancien

président du Burkina Faso. Instruit ou pas,
on ne peut s'empêcher de s'interroger sur
la capacité d'un soldat à s'occuper de la
chose publique...

Le Tchad est l'exemple type d'un pays
livré aux mains de plusieurs armées qui se
disputent le pouvoir. Du coup, on assiste à
une culture proprement guerrière où les
évincés du pouvoir entrent en rébellion
pour devenir calife à la place du calife ...
Souvent, avec le soutien de la France, qui
refuse de perdre le nord dans un Tchad
aux sables très mouvants ... En consé-·
quence, on a l'impression d'être dans un
véritable cercle vicieux, avec des guerres
interminables, plongeant le pays dans une
instabilité chronique. Dans cette situation,
la population, elle, assiste impuissante ;
souvent, c'est elle qui trinque, subissant
sans cesse les nombreux aggiornamentos.

Cela dit, pour bien comprendre le pro
blème tchadien, il faut commencer par
le ... commencement. Tout débute en réa
lité dans les années 1965-66 avec la créa
tion du Frolinat (Front de libération natio
nale du Tchad). Son objectif est de
renverser le pouvoir central de feu N'garta
Tombalbaye. Ce dernier, sentant son
régime menacé, fait appel à cette bonne
vieille amie qu'est la France. De Gaulle
dépêche ses fantassins en 1969.

Mais le parapluie français n'empêche
pas la foudre du Frolinat. Le pouvoir est
aux abois. La rébellion se taille des succès
militaires mémorables, abattant notam
ment les premiers jaguars français en ser
vice en Afrique dans le nord-ouest du
pays. La guerre s'intensifie. Les soldats
français ratissent tout sur leur passage :
arrestations, tortures, etc. Mais rien n'y

Plus que partout ailleurs
en Afrique, le Tchad est

l'un des exemples les plus
probants du néo

colonialisme français.
Depuis 1968, par

ses nombreuses interven
tions militaires sous

couvert de maintien de
l'ordre, l'Etat îrançais

participe directement à la
guerre, apportant
son soutien, selon

les circonstances, aux uns
et aux autres des

belligérants.
En conséquence, l'omni
présence des militaires et
autres chefs de guerre a
plongé le pays dans le

chaos.

fait. L'armée régulière perd du terrain.
L'insécurité règne partout: les camions ne
peuvent circuler sans se faire attaquer par
les rebelles. Malgré les convois militaires
institués pour protéger les voyageurs sur
les routes, la situation reste très tendue.
L'armée, au vu des pertes subies, renâcle.
Le régime chancèle.

La France, sentant le mécontentement
des bidasses, se range à leur côté. Des
généraux fomentent un coup d'Etat le 13
avril 1975 : N'garta Tombalbaye est tué.

Une bande d'officiers supérieurs s'empare
du pouvoir.

De son côté, la rébellion continue
d'attaquer les garnisons, gagne des
batailles ... La France, qui ne veut pas
perdre la face, pousse les fantassins à
négocier avec les rebelles. Résultat : une
charte est signée en 1978 entre les mili
taires au pouvoir et une partie de la rébel
lion qui, entre-temps, s'est divisée pour
une question de leadership. Cela permet à
Hissène Habré de devenir Premier
ministre.

Mais la lune de miel est de courte
durée : un an plus tard, la guerre éclate
dans la capitale entre les troupes d'Habré
et celles de Malloum, alors président. ce
dernier s'enfuit au Nigéria. La France se
rapproche d'Habré. Toujours du côté du
gagnant, n'est-ce pas ...

Il s'instaure trois années d'instabilité
où l'on voit successivement Lol Mahamat
Choua et Goukouni Oueddeï devenir pré
sident. Mais rien ne va plus entre les
anciens camarades de rébellion que sont
Goukouni et Habré. Très vite ils en vien
nent aux armes. Le premier soutenu par la
Lybie, et le second par la France. L'allié de
Kadafi triomphe. Retour à la case départ
pour Habré qui regagne le maquis.

Pendant ce temps, les troupes
lybiennes envahissent le pays. La France
exprime son mécontentement. Le clan
des pleureuses africaines s'y met aussi.
Kadafi fait peur. Il faut le bouter hors du
Tchad. Par pays africains interposés, la
France fait pression sur le régime de Gou
kouni pour faire partir les Lybiens.

Après un voyage mémorable à Paris, où
l'on voit pour la première fois Goukouni en
costume-cravate, il se déclare pour le
départ des troupes lybiennes du Tchad.
Déclaration faite sur le perron de l'Elysée ...
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Habré, lui, ne désarme pas. Aidé par
les Etats-Unis, il prépare son retour. Ses
troupes lancent des attaques. La France
laisse faire. Pour elle, Goukouni n'est pas
un allié sûr. La préférence va à Habré ... qui
déloge Goukouni en 1982, et prend le
pouvoir le 7 juin.

La victoire d'Habré voit le retour de la
France. Ses troupes reviennent en force.
L'objectif est d'endiguer les velléités du
remuant voisin du nord, Kadafi. La France
renforce sa présence, elle prend en charge
la formation des anciens rebelles. Armes,
munitions, avions, instructeurs militaires,
la France joue à fond la carte Habré. Ses
troupes, armées et entraînées par la
France, arrivent à récupérer la bande
d' Aouzou, occupée par la Lybie depuis
1975.

Au même moment, Habré assoit son
régime : institution d'un parti unique
(Unir), arrestations, emprisonnements,
assassinats politiques. Les service de ren
seignements se structurent sous la hou
lette de quelques agents de la DST et
sèment la terreur : enlèvements et dispari
tions se multiplient.

La politique africaine de Mitterrand
n'étant pas si différente que ça de celle
de ses prédécesseurs, on ferme les yeux
sur toute cette besogne. Mais le discours
de La Baule met un grain de sable dans
les relations entre Paris et N'djaména. Du
coup, Habré se rapproche des Américains
; ils sont très intéressés; cela leur permet
trait en effet de mieux contrôler les agis
sements de Kadafi. Habré envoie ses
hommes en formation au pays de l'Oncle
Sam. La présence américaine au Tchad
augmente. Paris s'inquiète. Les Français
ont peur d'être doublés par les Yankees.
Rapports tendus entre les deux pays.
Alors?

Alors la France change son fusil
d'épaule et mise sur le futur patron du
Tchad, en la personne de Déby. Il est entré
en rébellion il y a quelques années contre
Habré dont il était le Chef d'Etat major.
C'est un homme de trente-huit ans, offi
cier de l'armée de terre, colonel formé à
l'Ecole de guerre de Paris où il s'est tissé
de solides relations. li avance vers la capi
ta I e N'djaména avec ses troupes. La
France, elle, croise les bras, refuse de faire
décoller son aéronef, ne donne aucune
information aux troupes régulières privées
de moyens de communication ... L'armée
d'Habré est en déroute. Rien ne va plus :
débandade, abdiquation, les troupes
d'Habré sont réduites en miettes.

Le 1 ., décembre 1990, Habré s'enfuit
de N'djaména: il laisse derrière lui 40 000
morts en huit ans de règne.

Les rescapés des troupes d'Habré, eux,
s'organisent: ils créent une formation
politico-militaire dans l'ouest du pays
d'où ils remettent ça de temps à autre,
attaquant les garnisons des villes de Mao
et de Bol.

Dans le sud du pays, c'est un autre
militaire, compagnon de Déby, mais
mécontent de la place qu'on lui a faite,
qui fonde sa branche armée avec laquelle
il harcèle les troupes gouvernementales.

Malgré ces troubles, Déby, sous la
pression populaire, organise une confé
rence nationale en 1993 : un parlement -
Conseil supérieur de la transition- est mis
en place, un Premier ministre est désigné,
Déby est confirmé dans ses fonctions, et
des élections présidentielles libres sont
prévues dans au plus tard deux ans, soit
en janvier 1995.

Aujourd'hui, malgré les pressions et les
intimidations du parti au pouvoir, le MPS
(Mouvement patriotique du salut) du pré
sident Déby, la vie politique s'organise :
des partis se forment, des journaux indé
pendants voient le jour... Mais ce n'est là
qu'un semblant de vie démocratrique, car
la GR (Garde républicaine), l'armée préto
rienne de Déby veille. Elle intervient au
moindre trouble : en août 1993, elle
n'hésite pas à tirer sur la foule pendant
une manifestation. Bilan : des dizaines de
morts et une centaine de blessés.

Autant le reconnaître : le règne des
hommes en pétoire a plongé le pays dans
le chaos. Economiquement, c'est le
marasme : la plupart des entreprise natio
n a les ont fermé. Restent seulement la
Sonasut (Société nationale sucrière du
Tchad) et les Brasseries du Logone qui
produisent la Gala, une bière très appré
ciée des Tchadiens...

L'Etat est en banqueroute. Les fonc
tionnaires ne sont pas payés depuis six ou
sept mois en moyenne; pour d'autres,
c'est dix-neuf mois sans solde. Du coup,
on assiste à des grèves à répétition dans la
Fonction publique.

Le secteur qui souffre le plus de cette
situation est surtout l'éducation. Cela fait
quatre ans que les années blanches se suc
cèdent... Mais pas pour tout le monde,
car les établissements privés tels que le
lycée Montaigne où se retrouvent les
enfants des coopérants français et des
barons locaux poursuivent une scolarité
normale.

Or donc, l'armée, toujours elle, est
bien traîtée, même si les bidasses ne per
çoivent pas toujours leur solde. Les pou
voirs successifs l'ont compris : ne pas
mécontenter l'armée, car le danger peut
venir de là. D'autant que l'armée, gonflée
à chaque fois au gré des changements de
régime, est pléthorique. Elle compte
aujourd'hui 50 000 membres, avec une
particularité : les anciens rebelles étant en
majorité promus au plus haut niveau, on
se retrouve avec quatre officiers pour... un
soldat. Du jamais vu ...

On veut bien réduire cette immense
armée pour la ramener à 25 000 hommes.
Mais problème : qui renvoyer, et qui gar
der ? Que feront ces milliers d'hommes
qui ne connaissent que la pétoire depuis
plus de dix ans, et qui ne se voient pas
autrement qu'en treillis?

Quoi qu'il en soit, la déflation, c'est
ainsi qu'on l'appelle, se fait, tant bien que
mal, et surtout très lentement sous le
soleil, avec l'aide de l'armée française, évi
demment.

Conséquence directe de cette réduc
tion de l'armée : les "coupeurs de route",
tous ces recalés de l'armée qui se regrou
pent en bandes armées et attaquent les
voyageurs pour les dépouiller. lis reven
dent les armes en leur possession comme
des petits pains. Résultat : bon nombre de
tchadiens sont aujourd'hui armés. Autant
dire qu'on est sur une poudrière... '1I

Max Mandela
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PASQUA lAvE plus blANC
P asqua, arrivé au ministère de l'inté

rieur en avril 93, s'était attaqué
d'entrée, comme en 86, à l'immigra

tion. Des nouvelles lois modifiant, une fois
de plus, l'entrée et le séjour des étrangers
sortaient le 24 août 93, et après quelques
problèmes constitutionnels sans gravité
pour le Pouvoir, elles étaient définitive
ment ficelées fin 93. En complémentarité,
intervenait un nouveau code de la natio
nalité appliqué depuis le 1" janvier 941

•

Sur le terrain, à partir du 2 sep
tembre 93 et jusqu'en décembre 93, on
assistait dans certains quartiers de Paris à
un certain nombre d'opérations «coup de
poings» de grande envergure, bien
ciblées et bien médiatisées. Le public visé :
bien évidemment les immigrés sans
papiers, les milieux dits islamistes, les mili
tants kurdes ...

Puis ce fut la routine pasqualienne :
Fort de ce nouveau cadre juridico-admi
nistratif et de la «carrure» de Pasqua, la
police et les préfectures s'en donnaient à
coeur joie en traquant chaque jour l'étran
ger. Il s'ensuivait une augmentation signi
ficative des reconduites à la frontière mais
aussi nombre d'exactions dont les immi
grés ne furent pas les seuls victimes.

Puis il y eut au printemps 94 le mou
vement anti-C.I.P. Là, le pouvoir a eu la
trouille et par chance il n'y a pas eu de
Malik Ousékine comme en 86. Pasqua
s'est même pris une «claque» en se faisant
casser l'expulsion en urgence absolue de
2 jeunes Algériens à Lyon. li lui fallait donc
un nouveau cadre juridique adapté aux
«crises» que notre société devrait irrémé
diablement connaître (dont le mouve
ment de jeunes de ce printemps pouvait
en être bien les premiers prémices). Cela
allait de paire avec la réorganisation totale
de toutes les forces de répression, chère à
Pasqua, afin d'augmenter leur efficacité et
leur adaptation.

1. Courant Alternatif s'est fait largement l'écho de toutes
ces nouvelles mesures répressives. Nous n'y reviendrons
pas ici.

En France, cet été, l'Etat
policier s'est donné en

spectacle, préfigurant très
certainement la future

gestion par le Pouvoir des
«crises» que des mouve

ments sociaux pourraient
lui faire subir.

Cet automne, nous aurons
droit à tout un nouvel
arsenal répressif et une

réorganisation totale de
toutes les forces de

répression.

UN ETE DE «CHIEN
îPOLICIER)»

Le 3 août 94, 5 serviteurs de l'Etat
français étaient assassinés en Algérie. Pas
qua pouvait alors entonner le traditionnel
credo: Sus aux terroristes! N'oublions
pas que n'importe quel autre Ministre de
l'Intérieur en aurait fait autant, et c'est
ainsi d'ailleurs qu'aucun de ses prédéces
seurs socialistes ne l'a désavoué (et pour
cause ... ). Mais là, Pasqua a sorti le grand
spectacle:

- Du 6 au 1 8 août plus de 30 000
personnes ont été contrôlées au faciès
dans la région parisienne et dans
quelques grandes villes, plus de 10 000
voitures ont été fouillées.

- 26 musulmans (en fait, au plus 25,
puisque l'un d'eux ne faisait même pas la
prière et buvait de l'alcool ... à tel point
qu'il vient d'être condamné lourdement
pour conduite en état d'ivresse) ont été
arrêté comme militants ou sympathisants
terroristes et assignés à résidence dans un
petit bled de l'Aisne pour mieux les mon
trer, les donner en pâture à tous les beaufs
petits blancs chrétiens de l'hexagone qui
pouvaient suivre en direct, heure par

heure, toutes les péripéties de ce spec
tacle de boulevard. Là, on a assisté à une
nouvelle manipulation des médias (une
de plus!).

- Puis, pour couronner Pasqua, ce fut
l'enlèvement au Soudan du terroriste le
plus sanguinaire et le plus recherché par
toutes les polices du Monde civilisé ...

Que ces opérations «coups de
poings» de très grande envergure n'est
évidemment donné lieu à aucune arresta
tion de «terroristes» n'est pas le pro
blème, ni le but recherché.

Que ces 26 maghrébins n'aient été
arrêtés que sur rapport des Renseigne
ments Généraux et choisi à l'aveuglette, là
n'est pas non plus le problème. Même si
Pasqua est désavoué par la justice pour
certains cas, les médias ne seront plus là
pour le dire avec le même éclat.

Que «Carlos» ne soit en fait qu'un
mercenaire au chômage ou en retraite
anticipée (puisque ces commanditaires
ont changé de stratégie), ce n'est pas
grave, l'Etat tient là son polichinelle. Le
spectacle est assuré avec Vergés (Pasqua
doit penser que le P.S. avait bien tord de
vouloir s'en débarrasser). Que «Carlos» ait
été arrêté grâce à des marchandages
entre l'Etat français et un Etat islamique
dont des chrétiens opposants à ce régime
font les frais au Sud du Soudan, ce n'est
un problème que pour ceux qui mélange
"morale" et "raison d'Etat".

La manipulation a fonctionné tout
l'été à grande échelle et l'Etat policier a
fait ses manœuvres en vue de gérer les
futures «crises».

L~ETAT POLICIER SE DONNE
'D-E NOUVEAUX MOYENS

A la date où est écrit cet article il est
encore trop tôt pour faire une analyse
technique de toutes les nouvelles mesures
sécuritaires qui seront votées au parle
ment début octobre (nous aurons l'occa
sion d'y revenir dans un prochain
numéro). Mais on en connait l'orientation
générale:
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- Clarifier et harmoniser les attribu
tions des diverses forces de répression. Les
buts recherchés semblent clairs : mettre
fin aux rivalités corporatistes (gendarme
rie / police pour ne citer que la plus
connue), développer une collaboration
sans faille entre les différents secteurs
(police / police municipale / gendarmerie
/ services spéciaux / douanes), éviter que
les forces de répression ne se marchent
sur les pieds lors d'enquêtes ... Etant
donné les rivalités entre les notables des
grandes villes, le statut des polices munici
pales ne devrait pas être abordé dans ce
texte.

- Réorganiser la police nationale
pour la préparer à affronter... l'an 2000 !
En fait, ce n'est pas l'an 2000 que la police
nationale aura à affronter avec plus d'effi
cacité ... Cela signifie entre autre une for
mation accrue des flics quant aux nou
veaux matériels fraîchement débarqués
dans les commissariats (informatique, fusil
de type Riot Gun avec balles en plastique',
vidéo-surveillance, etc.). Quant aux Ren
seignements Généraux, ils ne devraient·
plus se charger des partis politiques insti
tutionnels dont la surveillance reviendrait
au pouvoir administratif sous l'autorité du
Préfet; le temps libre ainsi dégagé devrait
permettre aux R.G. d'accentuer leur «tra
vail» aux seins des communautés immi
grées.

- Fournir de nouveaux moyens juri
diques aux forces de l'ordre. Le but est
clair : avoir les moyens de prévenir et de
réprimer tout affrontement lors des
manifs. Le pouvoir a tiré des enseigne
ments du mouvement anti-C.I.P. du prin
temps dernier.

Il faut s'attendre à l'autorisation des
fouilles systématiques des véhicules circu
lant sur la voie publique à proximité du
lieu de certaines manifs et sur les axes y
conduisant dans la limite d'une distance
de 10 kms ... Il faut signaler tout de même
que ces fouilles pouvaient être déjà effec
tuées par la gendarmerie (c'est à dire par
les «rnobiles») et la police judiciaire sur
décision préfectorale en cas d'interdiction
de manifester. C'est ainsi que voici plus de
l O ans déjà, les voitures des manifestants
anti-nucléaires étaient systématiquement
fouillées dans la pointe des Ardennes aux
alentours de la centrale de Chooz. Ce
n'est donc qu'une extension d'un droit
des forces de répression et d'une légalisa-

2. A ce propos on a appris par la presse régionale qu'un
«agité» avait été «calmé» grâce à une balle en plastique
tirée non pas par un service spécial mais par la police de
Châlons/Marne (Tellement «calmé» d'ailleurs, qu'il fut
transporté à l'hôpital).

tion de pratiques qui étaient aussi déjà uti
lisées par des «francs-tireurs de la flicaille».

De plus, tout manifestant arrêté sur
les lieux d'une manif pourra être
condamné (en plus de ce qu'il peut
prendre habituellement) à une peine
d'interdiction de manifester sur la voie
publique pour une durée maximum de 3
ans (en cas de non respect de cette inter
diction ... c'est 1 an de prison et 100 000
frs d'amende !). Dans ce cadre, Pasqua
n'a pas non plus oublié les immigrés qui
pourront avoir droit à une interdiction
du territoire français pendant 3 ans. Plus
besoin de la procédure d'urgence abso-
1 ue d'autant plus que des tribunaux
administratifs se permettaient de casser
certaines décisions préfectorales comme
ce fut le cas pour les 2 jeunes Algériens
interpellés lors d'une manifestation anti
C.I.P. à Lyon.

Ce sera donc tout un nouvel arsenal
permettant de prévenir et de criminaliser
encore plus les «déviances» qu'elles soient
d'ordre sociales ou politiques. Comme l'a
si bien dit Pasqua lors du 16• colloque
international de haute spécialisation pour
les forces de police : «Les policiers doivent
se préparer aux crises comme les militaires
se préparent à la guerre ... Ils doivent
développer une véritable culture de
crise». A signaler que ce colloque regrou
paient des délégués de 65 pays ... comme
quoi la France est bien un laboratoire
d'idées et un lieu de formation et d'initia
tion international en ce qui concerne la
soi-disante «sécurité publique» c'est à dire

la fonction principale de l'Etat qui est le
maintien de l'ordre existant.

QUELQUES CONSEQUENCES

Il devient urgent de regrouper
toutes les nouvelles dispositions répres
sives prises par l'Etat ces dernières années
(du nouveau code pénal en passant par
les lois Pasqua en ce qui concerne l'immi
gration et ces petites dernières) afin de
faire circuler l'information le plus large
ment possible. Il ne s'agit plus de
connaître simplement ses droits face à la
police mais aussi de faire connaître les
droits 'de la police, son arsenal, ses
méthodes légales, ses nouvelles exactions
(une partie des anciennes venant d'àtre
légalisée, on peut s'attendre à nouvelles
naissances... ).

Il va sans dire que ces dernières
mesures doivent avoir des conséquences
quant à l'organisation de manifestations.
Ne pas oublier qu'en plus des tradition
nels photos et témoignages de la flicaille
lors des procès de manifestants, nous
aurons droit aux films vidéo. Et comme
toujours, les immigrés seront les plus tou
chés car une interdiction du territoire n'a
pas les mêmes conséquences humaines
qu'une interdiction de manifester.

Les fabricants de cagoules devraient
normalement créer des emplois ces pro-
chains mois. *

Denis, Reims le 19 Septembre
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foRMATÏON ET ÏNSERTÏON
pRofEssioNNEllEs
lA CASSE ORGANÎSÉE
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G iraud est soulagé, un accord est
intervenu le 5 juillet dernier', sous
la forme d'un avenant à l'accord

national interprofessionnel du 3/7/91. Le
patronat et les syndicats ont quand même
demandé au ministre de présenter à la
prochaine session parlementaire un cer
tain nombre d'aménagements législatifs
et réglementaires nécessaires à la mise en
œuvre des dispositions ayant fait l'objet
d'un accord de principe.

LA FORMATION PROFESSION
NELLE DES JEUNES SERA
DÉLÉGUÉE AUX RÉGIONS

Celles-ci ont été longtemps les
parents pauvres en matière de compé
tences dans le paysage juridico-adminis
tratif français. Un conseiller général
(département) a proportionnellement
plus de poids politique qu'un conseiller
régional. L'Etat transfert donc aux Régions
les compétences et les moyens pour tout
ce qui concerne la formation profession
nelle continue des jeunes. Ce transfert
s'effectuera en deux temps : tout d'abord
depuis le 1 /07/94, les actions dites "quali
fiantes" concernant les jeunes de moins
de 26 ans, titres ou diplômes de l'ensei
gnement technologique, qualifications
reconnues dans les conventions collec
tives, puis dans un délai de cinq ans les
actions dites de "préqualification" (plus
communément appelées, à juste titre,

1. Les signataires de l'accord du 5 juillet 94 sont: le CNPF,
la CG PME, FO, la CGC et la CFDT. La CGT et la CFTC
n'ont pas signé.

Le titre Ill de la loi
quinquennale voté en
décembre 93, n'est pas

encore tout à fait définitif.
Michel Giraud, le ministre
du travail, avait demandé
aux partenaires sociaux de
faire le boulot à sa place,

histoire d'avoir un
consensus le plus large
possible sur des sujets

plutôt sensibles, en parti
culier le financement de la
formation professionnelle,
le capital temps-formation
et surtout l'harmonisation
du contrat de qualification

avec le contrat
d'apprentissage.

"stages bidons") pour les jeunes de 16 à
25 ans en galère. Première disposition, le
crédit de formation individualisé (CFI) ;
deuxième disposition, le programme de
préparation active à la qualification
(PAQUE) abandonné depuis par l'Etat. Les
Régions auront donc toute latitude pour
réorganiser tout cela. On va donc avoir
droit à tout et à n'importe quoi, ceci pour
deux raisons : la première c'est que l'Etat

n'a jamais vraiment été capable de faire
quoi que ce soit pour ce type de popula
tion en échec scolaire, plus ou moins mar
ginalisée; on ne voit pas pourquoi les
Régions réussiraient là où l'Etat a échoué.
La seconde raison réside dans le fait que
les Régions étant constituées d'assem
blées délibérantes votant les budgets à
partir de ressources tirées de la fiscalité
locale, il faudrait que ces dites assemblées
soient véritablement touchées par la
grâce philanthropique pour consacrer les
crédits véritablement nécessaires à des
actions d'insertion crédibles et efficaces.
Un stade pour la future Coupe du monde
de foot, cela coûte peut-être plus cher,
mais ça a plus de gueule et les électeurs
contribuables sont contents. L'Etat gar
dera encore un œil sur ce qui se fait dans
les Régions, en imposant, dans le cadre de
la loi quinquennale, un plan régional de
développement des formations. Celui-ci
doit être une programmation à moyen
terme des réponses aux besoins de forma
tion, soi-disant en permettant un dévelop
pement cohérent de l'ensemble des
filières de formation ; en d'autres termes,
pouvoir correctement répondre aux
demandes du patronat local en matière
de main-d'œuvre.

L'action des Régions sera suivie par
une instance d'évaluation et de régulation
afin d'assurer la cohérence et la complé
mentarité des politiques régionales entre
elles et l'Etat, histoire de rectifier le tir, en
réaffirmant, le cas échéant, l'autorité jaco
bine.

Ocrobnr 1994



RÉNOVATION DES FILIERES
D'APPRENTISSAGE

REFORME DU MODE DE
FINANCEMENT

Chaque jeune sortant à quelque
niveau que ce soit du système scolaire,
doit se voir offrir une formation profes
sionnelle sanctionnée par un diplôme.
Cette formation pourra être dispensée
dans le cadre d'un diplôme d'enseigne
ment professionnel, dans celui de la for
mation professionnelle d'insertion, ou
encore de formations spécifiques prévues
dans les plans régionaux de formation.

Des classes d'initiation profession
nelles en alternance seront ouvertes dans
les lycées professionnels, les centres de
formation d'apprentis afin de recueillir les
mômes dès 14 ans. En plus de ces efforts
déjà énormes, la loi quinquennale veut
ouvrir de nouveaux espaces d'apprentis
sage ; de nouvelles sections vont pouvoir
s'ouvrir dans les établissements publics ou
privés, permettant aux lobbies patronaux
locaux d'avoir leurs propres centres de
formation financés par l'Etat (établisse
ments privés sous contrat).

La procédure d'engagement d'un
apprenti va bien entendu être simplifiée.
Une simple déclaration suffira, les abus,
déjà courants dans certaines branches
(boulangerie ou restauration, au hasard)
vont pouvoir se multiplier. Les inspecteurs
du travail ne risquent pas de chômer.

Une des volontés de la loi quinquen
nale était de réformer les contrats d'inser
tion en alternance, c'est-à-dire les trois
fameux contrats de qualification, d'orien
tation et d'adaptation. Les deux derniers,
qui n'ont pas franchement connu un
grand succès, devaient être remplacés par
l'excellent CIP de triste mémoire .... on
connaît la suite. L'autre projet concernait
une restructuration du contrat de qualifi
cation avec le contrat d'apprentissage. Il a
été question de fusion, d'harmonisation,
puis de maintien en l'état. Les partenaires
sociaux devaient donner leur avis là-des
sus. Ils proposent finalement de vagues
réaménagements, laissant à Giraud le soin
de présenter un projet de loi pour la ses
sion d'automne.

2. Rappelons que les entreprises de plus de 9 salariés doi
vent financer trois types de dépenses en formation : le
plan de formation de l'entreprise, les contrats d'insertion
par alternance pour les jeunes (contrats de qualification,
d'orientation, d'adaptation) et le congé individuel de for
mation.

Actuellement existent plus de 400
organismes collecteurs agréés qui drai
nent la manne financière consacrée à la
formation par les entreprises, une baga
telle de 45 milliards de francs, sur la base
de 1,5% de la masse salariale2• 0,5% est
consacrée à la taxe d'apprentissage. Il
existe même un collecteur des collecteurs,
I'AGEFAL. Les signataires de l'avenant pro
posent que de nouveaux organismes pari
taires collecteurs agréés (OPCA) rempla
cent les collecteurs existants, à savoir les
fonds d'assurances formation (FAF), les
organisme mutualisateurs agréés (OMA),
les organismes collecteurs agréés (OCA) ,
et les associations de formation (ASFO) à
gestion patronale. Giraud souhaite simpli
fier un peu tout cela en réduisant à 80 au
lieu de 400 les organismes agréés. Des
regroupement seront nécessaires.

Giraud souhaite aussi renforcer le
contrôle sur la nature et la qualité des for
mations proposées. On évitera peut-être
de découvrir des stages d'insertion au
contenu plutôt bizarre du type "initiation
à l'astrologie pour mieux se préparer au
monde du travail" (stage proposé en
région parisienne en 1993, agréé par la
direction départementale du travail et de
l'emploi, donc financé par elle; coût par
stagiaire pour deux semaines : 8650 F à
raison de 12 à 15 personnes par stage).
On imagine facilement l'intérêt que pou
vaient avoir certaines crapules connaissant
bien les ficelles du système.

LE CAPITAL
TEMPS-FORMATION (CTF)

Officiellement, ce dispositif à mi
chemin entre le congé formation (CIF) et
le plan de formation, a pour objectif de
permettre aux salariés, à leur initiative
(c'est là qu'est le piège), des actions de
formation relevant du plan de formation
de leur entreprise, mais sur lequel ils ne
sont pas inscrits. Cependant, l'accord du
5 juillet ne règle pas tout. Il laisse aux
négociations de branche le soin de définir
ce qui est prioritaire, la nature des actions
de formation et leur durée minimum. Il ne
sera néanmoins pas possible de dépasser
le quota de deux salariés pour les entre
prises de moins de 50, par an. Cette nou
velle disposition (le CTF) sera financée sur
les fonds du CIF (0,2 % de la masse sala
riale), pour moitié versés à une OPCA, le
reste demeurant à la charge de l'entre
prise et donc à son bon vouloir. En

d'autres termes, un salarié voulant effec
tuer une formation non prévue sur le plan
de la boîte, ne pourra bénéficier que de la
moitié de ce dont il avait droit aupara
vant. Cette mesure ne fait que confirmer
et officialiser ce qui se fait déjà dans cer
taines boîtes, à savoir le financement en
partie de sa formation par le salarié lui
même, suivant différentes modalités,
temps de formation pris sur les vacances,
ou congés sans solde le temps de la for
mation.

Malgré l'autosatisfaction largement
affiché par Giraud, la droite parlementaire
est plutôt déçue par ce texte. Elle espérait
mieux, obnubilée par le modèle allemand
d'apprentissage et d'intégration des
jeunes. D'autre part, Giraud n'a pas pu
aller assez loin, en particulier sur l'aspect
financier. En effet cela fait trop longtemps
que les syndicats et le patronat se sont
appropriés la gestion des fonds collectés,
ils ne vont pas lâcher tout cela du jour au
lendemain.

Tout se jouera à l'assemblée natio
nale cet automne. On verra si oui ou non,
suivant les textes votés et les amende
ments proposés, cette loi satisfera le
patronat.

Quoi qu'il en soit, on s'achemine
doucement vers une destruction progres
sive de l'enseignement professionnel par
l'instauration de diplômes par région,
sans être forcément équivalent de l'une à
l'autre, avec toute la concurrence que cela
sous-entend; un nouveau type d'appren
tissage collant encore plus aux désirs du
patronat ; une formation professionnelle
continue de plus en plus aléatoire pour les
salariés, sauf si les formations plus ou
moins imposées correspondent aux
nécessités du capitalisme local. Celui-ci,
dopé par le début de reprise qui semble se
dessiner, va avoir besoin d'une main
d'œuvre encore plus disponible, encore
plus efficace en terme de compétence,
face aux diverses concurrences issues du
capitalisme international.

Cet aspect de la loi quinquennale est
là pour répondre à ce besoin.

Patrick, Caen, septembre 94
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A paopos d'us FAux-
LE TOURÎSME VERT•AMI ••

E té 89. Station de Cuzet-neige. Les
écologistes bloquent le chantier
d'une route qui doit mener sur les

sommets, au site d'une future cité de
sport d'hiver franco-espagnole. Discus
sion avec un proche du ministre de
l'industrie d'alors, maire de St-Girons, qui
conclut : "Vous, les agriculteurs, si vous
n'avez pas compris que vous êtes foutus,
vous êtes bien cons".

Propos à la hauteur...
Plus bas : le CNM (Centre national

du Cheval de Mérens) à La Bastide-de
Sérou. Opération de prestige. Très chère.
L'hebdo de la Chambre d'agriculture Terre
d'Ariège titre pour sa rentrée : "Les races
locales au top niveau". Il s'agit du dit che
val, et de la race gasconne, mais pas du
paysan du coin, depuis longtemps dévalo
risé.

Pas de top niveau non plus pour les
salaires, au CNM. Les CES, objecteurs et
autres, qui assurent le fonctionnement du
machin, travaillent beaucoup et sont mal
payés. Espèce non protégée, ni en voie de
disparition.

SITUATIONS

Entre 75 et 85, la population pay
sanne d'Ariège a diminué de moitié, même
si son pourcentage par rapport à la popula
tion active reste deux fois plus élevée que
dans le reste du pays ; mais son revenu
deux fois plus faible. La population du
département (130 000 h) s'est stabilisée.
Ce qui signifie, comme partout, que la
population rurale est de moins en moins
paysanne : un paysan sur cinq ruraux. Et ce
paysan resté est le plus souvent autre chose
aussi : jardinier de la montagne, aubergiste
à la ferme, saisonnier d'une pluriactivité
quelconque. En fait, le tourisme vert est
minoritairement paysan et il touche une
minorité de paysans.

L a belle affiche IIPyrénées :
la frontière sauvage", qui

a fait rêver les usagers
quotidiens du métro à
Paris, nous y sommes ;

ici, vers 2500 m, Gilbert et
Catherine, les bergers,

avec 2000 brebis, en estive
de mai à septembre, au
pied du Mont Vallier,

parmi l'isard, le vautour
fauve, le faucon crécelle,

la marmotte...
Des rapaces aux nui

sibles... L'hiver dernier, le
Conseil général a réuni les
bergers pour les inviter à

préparer l'avenir: les mou
tons disparaissent, les tou
ristes se multiplient. Il va

falloir se former...

Depuis toujours, via la chambre
d'agriculture, la DDA, il a fallu s'adapter à
tout ce qui passait. Du monolithisme pro
ductiviste des années 70 à la diversifica
tion soucieuse de l'environnement. De
fait, nous habitons un schéma. De PAC en
zone défavorisée, de zone industrielle en
plan d'aménagement des Pyrénées. Auto
routes et tunnels, à travers commissions
de Bruxelles ou commissions locales, pré
tendent nous ouvrir à l'avenir.

Pour quel bénéfice ? Du néo-rural au
productiviste diversifié, on attend le tou-

riste. On n'a guère le choix. Pour l'heure,
pas mal s'en arrangent. Certain ont des
rentes de situation. Mais tout ça va se
rationaliser, avec le cortège des
contraintes européennes. Le même sys
tème de sélection/compétition/rentabilité
qui a servi à écraser l'agriculture va se
reproduire pour le tourisme ; malgré les
apparences "cool" dans nos régions.

En réalité, le tourisme vert est mino
ritairement paysan, et il touche une mino
rité de paysans. Il est la base, à travers le
tertiaire, les élus locaux, les classes
moyennes rurales, d'un nouveau consen
sus.

DU PELERIN EXTASIE AU
SOURIRE DE LA VENDEUSE

Drôle d'échange que cette produc
tion en série de relations humaines pro
grammées. Où est la Mecque ? Au sortir
de la fromagerie, comme de I'Alhambra,
chacun peut se croire unique, membre
d'une communauté fraternelle. Sa bonne
volonté est insondable. Mais quand il est
un, il est mille, "personnalisé" à l'égal de
n'importe quel produit dans une pub - il
ne réalisera que l'idéal du système : le
consommateur.

En face, l'ACCUEIL. Vitrine exposant
le vrai, l'authentique, la profondeur appa
rente, qualité du produit et de l'humain,
le terroir. Au premier rang des hôtes dans
cette galerie de fantômes, tous les fos
soyeurs du pays depuis des décennies : les
syndicalistes FNSEA et CNJA, et la gauche,
et la droite, tous gérants de la dernière
pacotille à la mode. Les parcelles
d'authenticité sont aussi rares que les
paillettes d'or dans les torrents de la mon
tagne.
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"LA SUBVERSION INTRO
DUITE PAR LE TOURISME"

Autant qu'une industrie, le tourisme
est une idéologie. France-culture, 1er
juillet : des stocks d'experts pour parler
des "coûts cachés du tourisme". Pour eux,
gros problèmes, gérer la subversion intro
duite par le tourisme dans l'espace rural.
Mais celle-ci a pris naissance il y a un demi
siècle quand la modernisation agricole a
envoyé le surplus paysans travailler dans
les industries nouvelles et se loger dans les
villes nouvelles. De celles-ci les architectes
nous apprennent que leur logique est
celle du "zoning" : découpage de l'espace
en fonctions séparées. Le tourisme, entre
autres choses, est une conséquence de
cette subversion du travail et de l'espace,
et de cette logique fonctionnelle. Il fait
partie de la division du travail et la division
qui est dans le travail se reproduit en lui :
"l'aliénation apparaît tout autant dans le
fait que mes moyens de subsistances appar
tiennent à un autre que ce qui est mon désir
est la possession inaccessible d'un autre"
(Marx).

Tout ce qui bouge et change est visé
par ce "zoning". Un immense budget non
défini est consacré à penser les masses.
Quelle part est investie dans le tourisme ?
Il s'agit de consolider et d'étendre la maî
trise de la domination au champ de toutes
les activités humaines.

L'industrie du temps libre ne lâche
pas d'un pouce son client-citoyen. Dépla
cements et séjours sont définis par des
lieux payants et certifié conformes. "La cir
culation des hommes comme sous produit
de la circulation des marchandises"
(Debord). Banalisation de l'espace en sites
partout identiques; le passé même,
devenu patrimoine, participe à l'uniformi
sation marchande. 'La dynamique du
mensonge est très forte car, au fond, elle
est très réaliste. En elle se confondent
deux polices : celle de la production et
celle de la situation. Elle matérialise en
outre le fait que ce qui unit les hommes
aujourd'hui est précisément ce qui les
sépare : travail-communication, représen
tation. Enfin la montée fulgurante des
technologies de pointe du matérialisme
irréel nous accoutume à ce que notre réa
lité soit déterminée par un au-delà hors de
notre portée ; et redevient actuel le mot
de Feuerbach, en 1905 dans son Essence
du christianisme : "et sans doute notre
temps préfère l'image à la chose, la repré
sentation à la réalité, l'apparence à l'être, le
comble de l'illusion est aussi pour lui le
comble du sacré".

On ne devient pas touriste le jour
des vacances, l'itinéraire est déjà tracé, de
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même pour le rural qui accueille "L'idéolo
gie se situe aujourd'hui dans le processus de
production lui-même (Adorno).

,__-v'N MOUVEMENT
ALTERNATIF?

Il est difficile d'échapper à ce sys
tème d'itinéraire forcé. L'illusion mar
chande multiplie les marchands d'illusion,
aptes à transformer les acquis sociaux en
réalités anti-sociales.
Dans le contexte actuel, le loisir exprime
ce qui est le plus naturel à l'homme : res
pirer, marcher, se rencontrer, prendre son
temps est exclu de la quotidienneté "nor
male". Et que, comme rareté, c'est à
vendre. Et, plus généralement, que la
nature tend à devenir matière première
économique, alors que la technoscience
est notre environnement naturel.

L'Espace

"Pour moi, un territoire vivant, c'est
un territoire où on a la même chance que
partout ailleurs dans le pays. Là où nos
enfants ont les mêmes chances de réussir
dans leurs études, dans leur développement
physique, l'accès aux équipements sportifs,
la maternelle, la crèche. Là où on peut
encore aller au cinéma, au théâtre" (Fran
çois Duffant, élu d'une des quatre com
munes d'Evry, vice-président du syndicat
de l'agglomération nouvelle, in Cam
pagnes solidaires, journal de la Confédéra
tion paysanne.)

Mais outre ce "partout ailleurs"
assez mythique, le fond du problème
n'est-il pas ce qui fait notre vie. Ce qui est
choisi comme nouveau, ici la ville nou
velle, nous n'y sommes absolument pour
rien. De même que la montagne déserte
parce qu'ON a fait un choix d'un type
d'agriculture relatif à un type de dévelop
pement.
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Le temps

En plein cœur des Trente Glorieuses,
Georges Friedmann écrivait (dans Travail
en miettes) : "C'est dire l'importance crois
sante que, tout le démontre, doit prendre
désormais le temps "hors travail" pour
l'humanisation de la civilisation technique"

Vision tranquillisante d'un monde
dual, avec son préservatif idéologique.

Mais le mouvement et la rencontre
peuvent encore être des temps et des
lieux de réflexion et d'échange à partir de
multiples réalités distinctes, et de la mise
en évidence d'une unité commune, dans
un ordre inverse de ce "temps hors tra
vail" qui a toutes les chances d'être égal à
cet "espace hors travail" que sont les villes
nouvelles.

La prise de conscience critique sur la
ville et la campagne, sur leurs rapports,
sur ceux du travail et des loisirs, sur ce qui
nous unit et ce qui nous sépare, n'est pas
une activité saisonnière, à travers elle,
c'est notre possibilité d'autonomie qui est
enjeu. '1{

}. Nicolas (Ariège)

Bonjour chez vous
Quatre pages A4 remplies d'infos sur
les dernières productions en zines et
skeuds. Une brève d'humeur sur les
USA et surtout, le plus intéressant, un
interview de Querelle, collectif homo
libertaire d'Angers.
C'est gratos à commander à :
TOD, 1 rue Edgard Poe, 75019 Paris.

L'épingle noire
N° 5 (5 F). Sans doute le dernier
numéro de ce zine anarcho-punk.
Mais ne vous inquiétez pas trop
quand même, ils vont continuer sous
une autre forme. D'ailleurs ses ex
animateurs participent désormais à
une émission de radio à Rennes sur
canal B (94 Mhz) le dimanche de
19h30 à 20h30.
Pour les contacter écrire à lnterco
CNT, BP 5067, 35061 Roazhon
cedex. Pour le zine où vous pourrez
trouver des interviews de Napalm
Death, Terminus, Sedition, des chro
niques, de l'info sur la culture celte,
un entretien avec l'IREAN (initiatives
des révolutionnaires anarchistes
russes), etc.
Une autre adresse :
L'Epingle noire c/o lzvestia,
BP 5081, 35061 Roazhon Cedex

Apache
N°4. Revue du collectif du même
nom basé à Paname.
Un an d'attente mais ça valait le
coup ... changement de format (A4),
d'adresse et de prix (5 F). Pour le
contenu c'est vraiment excellent, des
infos sur l'Amérique du Sud, le Som
port, les SDF, le Rwanda, plein de
chroniques de skeuds et tout et tout...
En plus ils/elles nous promettent

qu'ils/elles continueront jusqu'au
matin du grand soir... Ecrivez leur
rapidement à :
PADI (Apache), BP 232, 75624, Paris
cedex ·13.

Star
N° 2. Enfin le retour, et toujours aussi
intéressant. Le zine de celles et ceux
qui veulent toucher les étoiles fait sa
rentrée avec au sommaire "le gay
pride, Deportation et homosexualité,
des chroniques, des témoignages, des
courriers, des news antipatriarcales
internationales ... " lis/elles diffusent
également une affiche A2 : "Notre but,
en finir avec le patriarcat! Nos moyens
: se battre avec rage pour aimer sans
contrainte, sans ordre morsl, sans
sexisme et sans homophobie !"
C'est clair, non ? Alors c'est à prix
libre à commander à:
Star c/o MAB, 37 rue Burdeau,
69001 Lyon.

En attendant demain
C'est le nom du Dazibao du collectif
rupturiste incontrôlé situé à Valence.
Des brèves, des billets d'humeur, des
infos locales et internationales, des
chroniques ... Le tout à la sauce auto
nome.
Contact : Haouline cedric, 16 côte
des chapeliers, 26000 Valence.

Art of love
Fait clans la "non-profit distri
bution". Des bouquins, des
zines, des skeuds, des T-shirts,
etc. à prix plus que correct.
Le catalogue est disponible auprès
des:
AOL c/o Black market, BP 5, 29910
Tregunc.

Zarmazones
Une K7 de six titres pour ce
mythioque groupe uniquement com
posé de nanas (c'est tellement rare
qu'il fallait le souligner). Si j'ai tout
compris c'est aussi un collectif et un
zine ... Les paroles sont hyper claires :
antisexistes, raclikales sur fond de
reggae ... L'enregistrement date un
peu, en concert c'est vraiment beau
coup mieux.
1 5 F à la même adresse que Apache.

Dirt "Feast or famine"
Une nouvelle K7 enregistrée en 1993
après deux albums pour ce groupe
punk anglais dans la lignée Crass,
Conflict, etc. Superbe voix féminine
sur fond de punk mélodique dénon
ciateur et radical.
Pour leur écrire, 79 ham Park RD,
London E 154 AD. Contact : 081-534
3547.

Gaël
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Port Soudan
Olivier Rotin
Seuil, 7 994, 75 F

(a écrit notamment Bar des flots
noirs et L'invention du monde)

La rentrée littéraire a ses concours qui pro
curent aux éditeurs l'occasion de pousser
leurs poulains, des élèves studieux, des
élèves en progrès, des petit-e-s génies.
Voici l'un d'eux : Olivier Rolin, auteur de
Port Soudan. Aura-t-il un prix ?
Oublions cela - justifions sa présentation
par... cette phrase peut-être ... "11 y a de la
bassesse à accepter d'être dominé par qui
fait de la contrainte l'instrument de son
pouvoir. Il n'y en a jamais dans la recon
naissance de la dépendance amoureuse".
L'histoire de ce non-roman est celle d'un
abandon qui provoque de nos jours cette
absence qui fait écrire à Roi in : "il ne
marche pas comme on le fait à deux, mais
pas non plus comme un homme habitué à
la solitude."

Deux hommes unis par une amitié scellée
au soleil idéaliste de 1968 se sont arrêtés;
l'avenir continuera sans eux. L'un, le nar
rateur, a fui en Afrique. Il ressemble un
peu à Corto Maltese. Un cliché dont Roi in
aurait pu se passer. L'autre, resté à Paris
(Paris transformé) "crut, le pauvre fou,
pouvoir se désaltérer (auprès d'une dia
phane juvénilité) comme dans une eau
fraîche ... Il s'était imaginé pouvoir l'ame
ner progressivement de son côté à lui"
dans "l'ombrageuse indisponibilité qui
empêchait son âge mûr, en dépit de tout,
des apparences, d'être complètement le
reniement de sa jeunesse."

L'histoire est celle d'une reconstitution que
voulait lui écrire "le suicidé" avant de dis
paraître : sa souffrance, son amour perdu,
sa fidélité envers sa jeunesse ... ? Le narra
teur cherche, transformé en détective. li
retourne à ce monde, plat, insignifiant,
marchandisé, modélisé d'où il s'enfuira à
nouveau. Très peu de descriptions mais
une remontée réaliste au cœur de
l'angoisse de l'ami qui est resté. Celui-ci
cherche dans l'amour l'ancre qui l'empê
cherait de "filer sans mémoire clans I'éter
nel présent".
Serait-ce lui qui exaspéré de ne pouvoir
"réparer" la jeune fille, a jeté son amour
contre les murs et dans l'alcool ? Ou bien

· serait-ce la jeune fille qui est retournée à la
légèreté du moment? Lui, l'exilé de l'inté
rieur, sera définitivement enfermé, privé
de tout. Le cliché (un autre ?) de la quaran
taine est heureusement évité, je dirais
évidé de ses évidences.

Demeure l'insoutenable pesanteur de ne
pouvoir se raccrocher à rien. Car pire que
la mort qui laisse tout en l'état, la trahison
impose à l'esprit ces cieux impasses : ou
"ce qui advient, est la vérité de ce qui est
toujours advenu, dissimulé" ou ce qui est
encore il faut "s'en détourner avec horreur
car tout s'inverse et empoisonne complè
tement le sens".

Ou c'était écrit ou tout est déjà raturé.
Mais le style et l'allant d'Olivier Rolin
chasse le cynisme et le scepticisme qui
suinte de cette" technique de l'éphémère
qui était devenue la pensée majeure de
l'époque". Demeure alors cette épreuve
comme seul signe du temps, de tous temps
: "Les mouvements du monde, les guerres,
les révolutions, nous les voyons à travers
le prisme de nos passions qui sont en
retour modifiées.".

C'est ainsi que "nous étions devenus nos
propres pères, nous n'aurions pas de des
cendance". Encore que là j'appliquerai le
doute!! Ce cloute qui lui fait dire que nous
sommes des êtres paradoxaux en proie aux
deux figures antagonistes.

PS. Avant ou après, on peut lire Aden Ara
bie (1931) de Paul Nizan (il y a un rapport !)

0 Terre d'ébène
Albert Londres
Le serpent à plumes, 7 994, 35 F

Si la narration de Port Soudan présente
quelque ressemblance avec l'occidental
en dérive cl'Hugo Prats, que penser, après
lecture, du narrateur et auteur de Terre
d'ébène. 1929, ce doit être l'époque de
Tintin au Congo! Tirer des parallèles serait
tentant. Mais ce reportage ne fut pas du
tout du goût des Blancs. A. Londres fut
traîné devant les tribunaux.

Voici pour sa défense: "Un journaliste
n'est pas un enfant de chœur et son rôle ne
consiste pas à précéder les processions.
Notre métier n'est pas de faire plaisir, non
plus de faire tort, il est de porter la plume
clans la plaie." Et pour ça l'Afrique a eu (et
aura) son compte!

C'est un livre (reportage) hallucinant sur le
comportement des Blancs en Afrique (AOF
et AEF !), les Français & Co ! face aux
Noirs (les Nègres) : instructif pour com
prendre les mascarades au Rwanda. Le
bon blanc, cette infecte crapule se pré
sente sous toutes ses facettes : le soldat,
l'administration, le colon, le coupeur de

bois, le visionnaire. Et à chaque fois le
même résultat. A titre d'exemple : "Autre
fois ils étaient captifs de traite. Quand les
nations d'Europe ont supprimé la traite
(officiellement) ont-elles du même coup
supprimé l'esclavage? Les esclaves sont
restés où ils étaient: c'est-à-dire chez les
acheteurs. D'esclaves de traite, ils sont
devenus esclaves de cases (serfs)". "(En
AOF) on compte 50 000 km de routes,
tous les matériaux qui ont servi à les faire
ont été portés sur la tête du nègre!"
(appelé "moteur à banane").

Vous y lirez aussi le dépeuplement occa
sionné par le passage de la "machine"
(chemin de fer) en AEF. 17 000 morts pour
150 kms, autant de morts que de traverses.
Le lire pour le savoir, les livres pour se rap
peler. Mais le propos d'Albert Londres
n'est pas unicolore. li n'est pas tendre
quand il décrit l'asservissement de la
femme noire par la tradition masculine. li
fait comprendre que l'indépendance aura
lieu sur des ruines de civilisations et au
service des potentats locaux.

Un point faible, il ne verrait de civilisation
que celle de l'Occident. Là est le para
doxe. Mais il ne faut pas que cela
empêche la lecture. On y apprend com
ment les "Batignolles" firent fortune, com
ment on paye deux fois l'impôt, comment
justice est rendue. Et puis aussi pourquoi
voit-on toujours les Noirs marcher...

Journaliste dissident, Albert Londres écrivit
également contre les bagnes, sur les condi
tions de vie en Asie et en Amérique latine.
Un autre "témoignage" (plus naïf) : Voyage
au Congo 1927, André Gide.

0 Depuis les montagnes du
Sud-est Mexicain

Editions /'Insomniaque

Voilà des nouvelles d'un autre front. Ce
livre contient les déclarations, les déci
sions, les communiqués et autres chansons
en provenance de la révolte qui dressa le
Chiapas contre les maîtres du Mexique et
l'imposition de l'Alena.

On perçoit ici précisément que revendi
quer son existence et toute la "dignité" qui
en découle est aujourd'hui un acte subver
sif et impardonnable pour les autorités ... et
y compris pour les autorités intellectuelles
(cf. les déclarations cl'Octavio Paz, et
celles, moins mais quand même ! de Car
los Fuentes.)
Le livre contient également quelques ana
lyses, des textes relatifs à des tentatives de
communautés et un interview du sous
commandant "Marcos".
Alors, comme il est écrit, "joignons notre
colère à la leur en diffusant des exemples
de leur sagesse déchaînée".

Septembre 7 994, J.-P. Sauzon
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JAURÈS, ApOTRE ET
MARTYR ! MAis d E ouoi ?
A ujourd'hui l'association "Pays de

Jaurès" dont le siège se situe à Car
maux a organisé un "vibrant hom

mage" du 2 au 7 août. Elle affirme : "Son
immense action, ses idées fortes font tou
jours bouger le monde. Ses discours sont
encore repris par tous ceux oui, quelle que
soit leur sensibilité politique, défendent paix
et liberté". On ne compte pourtant guère
de "jauressistes" déclarés de par le monde
en 1994. Le patriote Jaurès repose au Pan
théon de la République bourgeoise fran
çaise et son nom figure sur les plaques de
"milliers d'avenues, de rues et d'écoles"
de l'hexagone. Mais qui fut-il exacte
ment? Un "Républicain épris de justice
sociale" selon l'association dont le texte
évite le mot "socialiste" ? L'ancêtre et
l'inspirateur de Mitterrand, Rocard et
Delors ? Et aussi celui de Marchais et de
Robert Hue ? Ou bien encore de
l'extrême-gauche ?

Jean Jaurès est né à Castres (Tarn) en
1859 dans une famille de négociants en
laine et d'officiers (un cousin de son père
fut amiral et ministre de la Marine). Suite
à des revers financiers ses parents sont
contraints à se replier sur une petite ferme
près de Castres. Boursier en 1877, il est
reçu premier à l'Ecole normale supérieure
en 1878 et devient agrégé de philosophie
en 1881.

Ses sympathies politiques vont à
Gambetta puis à Jules Ferry. Candidat de
l'Union républicaine aux élections législa
tives de 1885, Jaurès est élu député dans
la mouvance "opportuniste" de Jules
Ferry. En 1886, il vote contre la motion de
censure présentée par le député ouvrier
socialiste Basly (dirigeant du Syndicat des
mineurs) lors de la grève de Decazeville.
Le jeune député est effrayé par la justifica
tion de la défenestration de l'ingénieur
Watrin exposée par Basly et les socialistes.

Il y a 80 ans, le citoyen
Jean Jaurès, principal
orateur et dirigeant du

Parti socialiste
(section française de

l'Internationale ouvrière)
était assassiné le 31 juillet

1914 à Paris, au café du
Croissant.

En 1889, Jaurès est battu par un can
didat réactionnaire dans la circonscription
de Castres et repart enseigner à la faculté
de Toulouse. En 1890, il est élu conseiller
municipal de Toulouse et se lie à la Bourse
du travail, aux quartiers populaires et aux
idées socialistes. Lors de la grève des
mineurs de Carmaux, il les soutient par
des articles dans La Dépêche. Le comité
électoral socialiste de Carmaux propose à
Jaurès de devenir son candidat et celui-ci
est donc élu député socialiste mais n'est
inscrit à aucun parti.

1895 voit la grève des verriers de
Carmaux aboutir au lock-out et à l'ouver
ture d'une verrerie ouvrière à Albi inaugu
rée par Jaurès en 1896. Au congrès soda-
1 i ste de Londres de la Seconde
Internationale (1896) Jaurès vote l'exclu
sion des anarchistes et des syndicalistes
qui refusent la participation aux élections.
Après de sérieuses hésitations il se lance
dans l'agitation dreyfusarde.

Jaurès a su ne pas rester à l'écart
d'une aussi importante lutte pour les
libertés démocratiques. Il veut dépasser
les divisions des sectes socialistes et

construire l'unité. Rallié à l'objectif de la
socialisation des moyens de production, il
est avant tout réformiste, légaliste et par
lementariste. C'est très logiquement qu'il
approuve l'entrée du socialiste indépen
dant Millerand dans le gouvernement
Waldeck-Rousseau en 1899. Un gouver
nement qui a pour ministre de la guerre le
général de Gallifet, le fusilleur des com
munards. C'en est trop pour Guesde et
Vaillant. Les socialistes se divisent en
ministérialistes et antiministérialistes.

Mais Jaurès ne faisait que s'aventurer
plus que les.autres dans une voie inaugu
rée en 1896 où tous les députés socia
listes, guesdistes et vaillantistes inclus,
avaient voté pour le ministère radical de
Léon Bourgeois.

Le gouvernement Waldeck-Rousseau
démissionne en 1902 mais s'oppose à
l'exclusion de Millerand jusqu'en 1904.
Membre de la délégation des gauches
réunissant radicaux et socialistes jaures
sistes, Jaurès est élu vice-président de la
Chambre en 1903 et soutient loyalement
le gouvernement radical de Combes. Per
sonnage officiel de la Ill° République bour
geoise, il participe à la cérémonie
d'accueil du roi d'Italie Victor-Emmanuel
Ill et vote pour le gouvernement suite aux
brutalités policières exercées par le préfet
de police Lépine contre les militants de la
Bourse du travail de Paris.

En 1904, il n'est pas réélu à la vice
présidence de la Chambre. Son parti, le
PSF (Parti socialiste français) perd des
adhérents. Le 18 avril 1904, il lance son
propre quotidien, L'Humanité. En août, il
est mis en minorité au congrès d'Amster
dam de la Seconde Internationale mais ne
désavoue en aucune façon sa politique. Si
les gouvernements de Waldeck-Rousseau
et Combes ont fait tirer sur les grévistes,
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ce sont là des "détails" et des "survivances
de brutalités de la police impériale".

Pour réaliser l'unité, Jaurès attend la
démission de Combes le 18 janvier 1905.
Le congrès d'unité qui fonde le Parti socia
liste (Section française de l'Internationale
ouvrière) lave les Jauressistes de toute
accusation de collaboration de classe. Le
nouveau PS unifié se définit comme un
parti de "lutte de classe" et d'"opposition
fondamentale et irréductible à l'ensemble
de la classe bourgeoise et à l'Etat qui en
est l'instrument".

Le ciment de l'unité, c'est l'action
électorale et parlementaire commune, le
réformisme législatif, la gestion des muni
cipalités et des coopératives, le soutien
aux ministères "républicains" quand ces
socialistes les jugent menacés par la réac
tion.

Le PS affirme alors "avoir pour but
de socialiser les moyens de production et
d'échange, c'est-à-dire de transformer la
société capitaliste en une société collecti
viste et communiste" et précise que "tout
en poursuivant la réalisation de réformes
immédiates revendiquées par la classe
ouvrière", il "n'est pas un parti de
réformes, mais un parti de luttes de
classes et de révolution".

On peut mesurer la différence entre
ces formules et celles des discours des
Mitterrand, Rocard et Delors aujourd'hui
qui non seulement ne veulent surtout
pas envisager de mettre fin au capita-
1 isme mais font tout pour réduire le
niveau de vie des travailleurs et les
convaincre qu'il n'y a qu'à se résigner.
De Jaurès à Quilès, c'est une longue
décadence pour le PS.

Dès le congrès de Limoges (1906)
Jaurès, soutenu par Vaillant et Hervé met
les Guesdistes en minorité sur le thème de
la grève générale. Par sa culture, sa forte
éducation oratoire et son habileté parle
mentaire, Jaurès s'impose à Guesde. L'ex
ministérialiste remporte plus de succès
que le vieux propagandiste sectaire dans
le maniement des phrases révolution
naires ronflantes.

Evitant de heurter de front la CGT
qui avait affirmé son indépendance à
l'égard des partis et des sectes (congrès
CGT d'Amiens, 1906), Jaurès cherche à
l'influencer peu à peu.

Il dénonce "l'aventure marocaine"
mais cela ne veut pas dire qu'il rejette le
colonialisme français lorsqu'il est bien ins
tallé dans d'autres colonies comme I'Algé
rie.

Patriote,
récuse le fameux
"les prolétaires
n'ont pas de
patrie" du Mani
feste communiste
de Marx et
Engels.

li préconise
la grève générale
et l'insurrection
pour empêcher la
guerre et an
nonce en même
temps qu'il se
transformera aus
sitôt en partisan
acharné de la
défense nationale
(et donc de
l'union sacrée)
dès qu'une armée
étrangère aura
franchie la fron
tière.

_-===:;-·---··

Jaurès n'est
ni partisan du
défaitisme révolu
tionna ire dans le
cadre d'une
guerre impérialiste ni réellement pacifiste.
Il souhaite, certes, la paix et même une
campagne d'agitation en sa faveur car il
sait très bien que la guerre sera catastro
phique et craint que la France la perde.
Mais son "pacifisme" s'arrête le jour du
passage de la frontière par une armée
étrangère.

Derrière la légende dorée de, martyr
du pacifisme, il y a la réalité du théoricien
et du propagandiste systématique de
l'union sacrée, c'est-à-dire du massacre
accepté au nom de la défense nationale.

Le 20 juillet 1914, en pleine crise
internationale Jaurès écrit dans l'Humanité
que le PS "se prépare, à imposer au gouver
nement(. .. ) le plein recours à ces procédures
arbitrales qui sont si timidement
ébauchées." Dès le 25 juillet, il note: "On
peut se demander si la réaction cléricale et
militariste autrichienne ne désire pas la
guerre et ne cherche pas à la rendre inévi
table. Ce serait le plus monstrueux des
crimes."

Jaurès a bien vite trouvé le respon
sable de la guerre qui vient : l'Autriche et
non tous les pays impérialistes. Dès le 29,
le PS entraîne la CGT de Jouhaux et Grif
fuelhes dans la même appréciation de la
situation.

Le 30 juillet 1914, Jaurès ne se gêne
pas pour déclarer à Bruxelles: "Nous,
socialistes français, notre devoir est simple.
Nous n'avons pas à imposer à notre gouver
nement une politique de paix. Il la
pratique."

En juillet 1914, Jaurès s'est bien
gardé, lui, de mettre en pratique les réso
lutions votées aux congrès du PS (SFIO) et
à ceux de la Seconde Internationale. Il n'a
appelé ni à l'insurrection, ni à la grève
générale, ni même à manifester, se
contentant de meetings, d'articles et sur
tout de délégations auprès du gouverne
ment français. Celui-ci n'a pas eu d'avocat
plus inlassable. Jaurès s'est fait le plus effi
cace artisan de l'union sacrée réalisée dès
le 29 juillet 1914 par le PS et la CGT.

Dès le lendemain de son assassinat (le
31 juillet), L'Humanité du 1er août lance le
mythe du "martyr sublime de la Paix".

Jaurès a su cultiver brillamment
l'ambiguïté des formules. Cela explique
que le culte de sa mémoire ait été si soi
gneusement entretenu jusqu'à
aujourd'hui. Même si, depuis 1914, les
soi-disant "socialistes" ont pris de moins
en moins de précautions oratoires pour
justifier les guerres impérialistes, la conti
nuité et, au besoin, l'aggravation de
l'exploitation capitaliste. "'k

Jean-Pierre Hirou
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UNE COORdiNATÏON AUTONOME
dts coMÏTÉs poua l1ARRÊT
iMMÉdiAT dss TRAVAUX

P ar ailleurs, le comité d'habitants de la
Vallée d'Aspe, aux prises avec ses
propres difficultés, n'a jamais repré

senté un point d'ancrage suffisant qui per
mette aux personnes ou groupes de
l'extérieur de relayer les initiatives dyna
miques. La Coordination pour la Sauve
garde Active de la Vallée d'Aspe (CSAVA)
avait pallié, pendant un temps, à ce qui
était ressenti comme une carence. Mais à
l'heure actuelle, la CSAVA fonctionne au
ralenti.

Le 22 mai dernier, une manifestation
forte de près de 10 000 personnes a été
l'occasion malheureuse de mesurer l'écart
existant entre les militants se ralliant aux
positions du collectif et les autres. En effet,
après avoir appelé à une manifestation
aux Forges d'Abel (chantier du tunnel du
Somport), le collectif, sur ordre du préfet,
a décidé au dernier moment, de ne plus
se rendre sur le site. Mais plus grave, alors
qu'environ 2000 manifestants avaient
décidé de passer outre l'interdiction pré
fectorale, le collectif a communiqué à la
presse la condamnation de cet acte, quali
fiant les manifestants de hooligans et de
skinheads, et condamnant par là même
une volonté militante tout à fait respon
sable et engagée dans la lutte, au mêmer--titre que toutes les autres1

•

L'idée s'est fait jour, alors, de créer
une coordination regroupant les différents
comités Somport ou personnes souhai-

1. Concernant tous ces événements on peut se reporter à
Courant Alternatif numéros 39, 40 et 41 (Mai, juin, juillet
1994), qui s'en est fait longuement l'écho. Commander
les numéros à OCL/Egregore, BP 1213, 51058 Reims
Cedex.

Depuis le début
de la lutte en Vallée

d'Aspe, certains individus
puis certains comités

Somport (dès le moment
de leur création),

ne se sont pas retrouvés
dans les actions proposées

par le "Collectif
Alternatives Pyrénéennes

à l'axe Européen El".
Une nouvelle coordination
vient de se mettre en place
et l'annonce d'un nouveau

rassemblement le
11 novembre au Somport
permettra à nouveau de
faire le point sur la lutte.

tant mener des actions et poser des actes
sans avoir à faire allégeance au collectif.

LES MOTIVATIONS
POLITIQUES

Les actions du Collectif se canton
nent surtout à :

- Mettre en œuvre les recours légaux
(tribu na I administratif, conseil d'Etat,
contre-expertise).

- Appeler une fois par an à une
manifestation massive et symbolique.

- Organiser pour cet été une perma
nence à la cabane info de Bedous.

Ces actions sont nécessaires mais ne
nous semblent pas suffisantes.

Or pourquoi le Collectif condamne
t-il d'autres types d'action ? Tout simple
ment de par sa composition : la plupart
des personnes ou des associations qui le
composent ont un rapport direct avec
l'Etat : certaines en reçoivent des subven
tions, d'autres en visent les hautes
sphères, d'autres enfin se bercent encore
dans le mythe du progrès ... Il n'est donc,
bien sûr, pas question pour le Collectif de
s'inscrire dans une dynamique anticapita
liste s'opposant à la raison d'Etat. Il se
doit, au contraire, d'être crédible en ne
proposant que de petites alternatives à
l'intérieur d'un énorme projet national (et
même européen) d'aménagement du ter
ritoire.

Pour notre part, nous considérons
que notre lutte écologiste contre les
grands travaux d'aménagement routiers
dépasse largement le cadre de l'environ
nementalisme : elle se veut anticapitaliste
et espère contribuer à la construction
d'un monde meilleur.

LES MOTIVATIONS
MILITANTES

Vis-à-vis de la lutte contre l'aména
gement du territoire au sens large, et de la
lutte contre la transformation de la RN
134 en Vallée d'Aspe, les différents axes
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de résistance à cette politique du rouleau
compresseur devraient être complémen
taires. Ce n'est pas le cas actuellement.
Pourtant, toutes les expériences de lutte
montrent que les actions radicales
menées sur le terrain relaient efficacement
les autres modes d'action.

Notre objectif est donc : Arrêt
immédiat des travaux en Vallée d'Aspe.
Et nous comptons employer tous les
moyens à notre portée.

La légalité de ces moyens ne nous
importe pas. En effet, dès l'instant où l'on
se positionne contre l'Etat, on entre dans
l'illégalité (l'exemple du procès du 18
août 1994 est explicite : un blocage du
chantier de type "non-violence active" est
intitulé par la loi "entrave aux travaux de
l'Etat par voie de fait")

La coordination se donne pour
but:

- De faire circuler l'info entre les per
sonnes, groupes, comités ... qui se sentent
concernés par nos propositions (le Collec
tif a écarté délibérément certains comités
en raison de positions jugées trop radi
cales).

- De coordonner certaines actions
qui mériteraient d'être menées en com
mun.

- De rédiger un bulletin de liaison
(No Pasaran ! Aspaches) qui, en plus de
l'info, proposerait des textes et des
réflexions de fond sur des thèmes plus
généraux tels que : l'aménagement du
territoire, le piège du tourisme vert, la
petite paysannerie, la politique de trans
port des marchandises, l'Europe du fric,
des flics et des camions, etc.

GRANd RASSEMhLEMENT ANTi-
MiLiTARÏSTE EN VALLÉE d'Asps
LES 11, 12, 1 J NOVEMhRE

L'OCL s'associe à cette démarche

Cette initiative, ainsi que le contenu
politique de la plate-forme, nous sem
blent particulièrement intéressants en ce
qu'ils relient clairement les luttes "écolo
gistes" à une logique anticapitaliste. A
l'heure où beaucoup hésitent à mettre en
avant des stratégies visant à créer des
espaces autonomes de rupture avec
l'ordre existant pouvant déboucher sur
une critique le plus global possible du

La coordination espère élargir la
lutte sur l'ensemble des projets pyrénéens
(Vallée de Salau, ligne à haute tension du
Val Louron ... ) et hexagonaux (Autoroutes
du Marais poitevin et du Massif central, et
partout ailleurs).

Si nos propositions anticapitalistes
radicales peuvent attirer certains groupus
cules néofascistes, nous sauront être vigi
lants.

Ce texte de base a été proposé
à la nouvelle coordination par une vingtaine
de personnes issus de différents comités
Somport.

vieux monde, pour se replier sur des tac
tiques d'alliance avec des forces fleurant
bon l'électoralisme et visant à une cer
taine reconnaissance institutionnelle dans
le cadre d'une recomposition illusoire à la
gauche de la gauche, cette démarche,
comme celle entamée contre le sommet
franco-africain de Biarritz début
novembre également, peut permettre de
redynamiser des luttes qui, tout en s'arti
culant sur un terrain ou un lieu spécifique,
mettent en avant une globalité qui seule
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peut permettre de construire
un rapport de force et de
gagner sur quelques points.

Mobilisons-nous les 11,
12, 1 3 novembre 94 contre :

- Le tunnel du Somport
et la militarisation de la Vallée
d' Aspe qui accompagne le
chantier.

- La militarisation crois
sante de la société.

- Le capitalisme qui n'a
d'autre issue que la guerre
pour faire tourner son indus
trie d'armement, principale
base du système.

- Les guerres qui ensan
glantent notre planète au
nom du Nouvel ordre mon
dial.

Le Comité Somport lie-de-France
met en place un transport collectif pour se
rendre aux journées de manifestation.
Vous pouvez le contacter pour réserver
votre place et pour tout autre renseigne
ment en écrivant à Comité Somport lie-de
France, 46 Avenue de Dourdan, 91530,
Saint-Chéron.

Contact, Bruno : 48.99.04.68 ou
Joëlle : 64.56.66.94.

Des départs auront lieu également
d'autres points de l'hexagone. Ecrire à CA
pour tous renseignements.

Le bulletin de liaison n° 1 de la Coordination autonome des comités
Somport pour l'arrêt immédiat des travaux en Vallée d'Aspe, No Pasaran !
Aspaches, est paru .. Des tas d'infos nécessaires pour la mobilisation du 11
novembre et pour les contact. Vous pouvez vous le procurer en écrivant aux
adresses ci-dessous :

- La Goutte d'Eau, 64490 Cette-Eygun.
- Egregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex.
- Comité Somport lie-de-France, 46 avenue de Dourdan, 91530 Saint-Cheron.

- CEL, BP 28, 33031 Bordeaux Cedex.

Ni la misère du chômage
ni les chaines du travail salarié

ne briseront
notre envie de vivre I

Organisation Communiste

B7 .

4 nouveaux autocollants
de l'OCL

U1nCovrcit AJtematff • OCl/lgregor11, a, 1213,
LE PAPE:

.,J.,,.:s/n11111rs rfolirl doivent ,:tmlrr
les r11/111rts ,lu IJon IJù·u .....-\louspou1·r:.uco11naî1u

rorrtagrtsuur?--,~

Contraception, Avortement,
Viol, Sida, Préservatif...

PAPE
LEPEJiüoEL

ESTiiEoRDURE
Organisation Communiste Lilmtafre Organisation Communiste Libertaire

Format : 105 x 150
3 couleurs
Prix : 30 F les 1 0 (port compris)

100 F les 50 (port compris)
A commander au
groupe de Bordeaux :
CEL - BP 28
33031 Bordeaux Cedex
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NUIT DE
L'ANARCHIE

Lundi 17 octobre
Théâtre Toursky / Marseille

Au programme (de 18 h à 10 h non
stop avec petit déjeuner à 8 h ... ) :

Serge Utge Royo, Mielle (chante
Ferré, Brassens, Tachan), Joe Fallisi et ses
musiciens (Chansons anarchistes ita
liennes), Richard Martin.

Film sur Nestor Makhno, films vidéo
(sur grand écran), exposition, tables de
presse, etc.

Bouffe/Buvette non stop ...
Participation : 50 frs
Théatre Toursky, 16 passage du

Théatre, 13003 Marseille
Tél: 91 02 58 35

Publication
d'un texte historique:
«CONCEPTION
CONFEDERALE DU
COMMUNISME LIBERTAIRE»

Ce texte est en fait la motion adop
tée par le IV' congrès de la Confédéra
tion Nationale du Travail (C.N.T.)
d'Espagne au mois de Mai 1936.

De ce texte, on a pu dire qu'il était
«l'un des plus beaux programmes
jamais avancés par une organisation
révolutionnaire»

(René Riesel, Internationale Situa
tionniste, N°12 - 1969).

Cette brochure est éditée par la
C.N.T. région parisienne. Elle ne coûte
que 25 frs et est à commander à :
C.N.T./R.P., Service Librairie, 33 rue des
Vignolles 75020 PARIS.

APPEL A SOUSCRIPTION

De la polis athénienne à la Com
mune des communes, lieu d'actives
revendications sociales et lieu de forte
aliénation ... "LA CITE". Villes, quartiers,

communautés, squatts et autres alterna
tives, pourquoi est-il essentiel
aujourd'hui de s'y investir, et comment?
Qu'y détruire, que construire ? Quels
liens organiques, quotidiens entre les
individus y sont encore préservés, peut
on encore créer ? Urbanisme, capita
lisme, Etat, écologie, actions sociales ... ,
seront quelques axes selon lesquels
nous envisageons d'aborder ce sujet
dans un documentaire-vidéo, qui sera
centré autour d'une rencontre au prin
temps 95 avec MURRAY BOOKCHIN,
dont il est inutile de souligner l'impor
tance dans le domaine de l'ECOLOGIE
SOCIALE, et plus généralement dans les
pensées écologistes et anarchistes.

Pour la réalisation d'un tel projet
pour lequel nous voulons éviter le tradi
tionnel sys
tème capi
taliste de
production,
nous avons
besoin de
votre aide.

Pour tout
soutien
financier,
vous pou
vez en
voyer vos
chèques,
à l'ordre
de "ADCL"
à:
SA BO -
TAGE, c/o
AKTION,
Centre
Culturel
Libertaire,
1/2 rue
Denis-du
P é age,
5 9 8 0 0
Lille ; et
pour plus
d'infor
mations,
n'hésitez
pas à nous
écrire ! A
bientôt!

PARIS
FESTIVAL
DU FILM ANTIMILITARISTE

Organisé par /'Alternative libertaire du
Quartier latin

Il se tiendra le samedi 12 novembre
au cinéma La Clé, 21 rue La Clé, 75005
à Paris (métro Censier).

Au programme trois films :
• Les sentiers de la Gloire
• Johnny got his gun
• Avoir 20 ans dans les Aurès
et deux débats :
• 15 h : La conscription
• 19 h : Les guerres dans le tiers monde.

Que tous ceux qui n'iront pas au
Somport à la même date se rattrapent
en venant nombreux à ce festival.
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LE POTAGER, LE MAÏRE
ET LA MÉdiAT~ÈOUE

L a lutte qui a démarré à Saint-Her
blain début juillet au lieu-dit La Moc
quelière ressemble à de nombreuses

autres mobilisations contre des aménage
ments indésirables pour les habitants. La
liste est longue, du Somport aux sites de
stockages de déchets radioactifs pour les
plus connus. Les différents camps sont
classiques. A ma droite, les tenants de la
pseudo-modernité: une mairie P.S., un
discours gestionnaire sur le développe
ment et le progrès incontournables et
obligatoires, une justification culturelle et
populiste, avec des zones d'ombres sur les
profits et la communication, et une bonne
dose de mépris pour ceux qui osent rele
ver la tête. A ma gauche : un comité de
défense du site de La Mocquelière, diffé
rentes sensibilités écologistes ou collecti
vistes, électoralistes ou révolutionnaires,
des chômeurs, des paysans, des militants
et un couple de retraités installés depuis
trente-sept ans dans un préfabriqué ave.c
un grand jardin et des champs en fer
mage aux alentours.

LES PROJETS
DE LA MUNICIPALITÉ

La zone visée par les aménageurs et
orientée nord-sud à l'ouest de Nantes
porte souvent le nom incongru de "cou
lée verte" et représente dans son
ensemble un paysage de bocage sur plu
sieurs centaines d'hectares. Elle passe au
milieu du territoire de Saint-Herblain, qui
est une commune très étendue sans
centre réel, écartelée entre le vieux bourg
à l'ouest et les cités HLM en bordure de
Nantes à l'est. La "coulée verte" a vu suc
cessivement s'installer une zone indus
trielle, un hypermarché, la rocade ouest
de l'agglomération et des zones pavillon
naires. Les derniers paysans qui n'étaient
pas partis à la retraite ont cédé leurs terres

A la périphérie ouest de
Nantes une municipalité
aménage un vaste site
encore agricole il y a

quelques années.
Un collectif et

des personnes menacées
d'expulsion résistent.

(certaines au prix du terrain agricole : l O F
le m2) à la mairie qui a exercé son droit de
préemption et qui les a "pistonnés" dans
des entreprises situées sur la commune ou
aux services municipaux. Le choix était
simple : vous partez gentiment et vous
trouvez un emploi (pour combien de
temps, c'est une autre histoire !). La mai
rie veut à terme urbaniser toute la zone et
créer un nouveau centre urbain sans trop
le dire. Le mouvement lancé depuis de
nombreuses années s'accélère depuis
deux ans, avec la construction d'une poly
clinique puis d'une médiathèque flam
bant neuve qui vient d'ouvrir au milieu
des champs le 1 7 septembre. Un réseau
routier et quatre esplanades quadrillent le
site, les haies sont rasées et les prairies
engazonnées. A terme les terrains seront
viabilisés (voirie, eau, électricité), décou
pés en parcelles constructibles et vendus
au prix fort. Le ruban d'asphalte ne lais
sera probablement que quelques parcs en
guise de coulée verte, au grand dam des
anciens habitants qui vivaient là au milieu
du bocage. La mairie a oublié les pro
messes faites en 92 de maintenir le pay
sage et de ne pas construire de routes
supplémentaires.

MAIN BASSE SUR LA VILLE

Le P.S. tient la mairie de Saint-Her
b lai n depuis la fin des années 70; à
l'époque d'ailleurs les militants gauchistes
des cités avaient soutenu la candidature
de Ayrault, obscur prof d'allemand.
Aujourd'hui député-maire de Nantes et
doté d'autres appétits, il a passé le relais à
son second: Gauthier. Le P.S. tient égale
ment St-Sébastien au sud-est, Rezé au
sud-ouest et contrôle la communauté
urbaine. L'urbanisation de l'ouest nantais
semble rentrer dans un schéma global
d'aménagement. Au sud de la Loire, la
mairie de Rezé a lancé fin juin 94 (une
date indiquée pour ne pas soulever de
vague!) une consultation de la population
en vue d'une extension sur la campagne
environnante. Cette extension est simi
laire à Saint-Herblain. A cela il faut ajouter
toujours à l'ouest les projets d'agrandisse
ment du port autonome de Nantes - St.
Nazaire, les créations de zones indus
trielles et un vague(!) projet d'aéroport
international entre ces deux villes. Les élus
et gestionnaires de l'estuaire de la Loire
semblent vouloir constituer une métro
pole régionale. Les socialistes nantais
seraient alors parfaitement en phase avec
Pasqua, ministre de l'aménagement du
territoire qui affirmait il y a quelques mois
sa volonté de constituer six métropoles
régionales, dont Nantes ?! Pour donner
toute sa dimension au tableau, il faut se
souvenir que de nombreux maires P.S. de
Loire-Atlantique avaient été mouillés dans
l'affaire Trager. Cette histoire de pots de
vin et de fausses factures de travaux
publics entraîna le suicide du maire de St
Sébastien, après que ses camarades socia
listes l'aient courageusement laissé tom
ber. On peut donc affirmer sans rire que
lorsque les socialistes construisent, ils
prennent des risques ... ! Et qu'ils défen
dent leur peau!
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FACE AU ROULEAU
COMPRESSEUR...

Docker retraité et ancien militant du
CAP1 des 70'S, Marco a d'abord vu sa
maison disparaître des plans du cadastre
en 92. Puis des géomètres vinrent dans
son jardin planter des piquets et le moles
tèrent. Enfin une nouvelle route, parallèle
à l'ancienne, doit couper en deux son ter
rain. Début Juillet, les travaux se sont
approchés de ruchers installés dans le
champ voisin. Après que le comité de sou
tien ait réussi à bloquer non sans peine
une pelle hydraulique (un militant avec
deux talons fracturés, un autre "entendu"
par les flics, quelques plaintes pour vio
lences) la mairie a contre-attaqué en jus
tice au tribunal des référés; déboutée, elle
poursuit au tribunal de grande instance
qui devrait rendre son jugement le 12
octobre 94.

Les enjeux et les dimensions du
chantier de Saint-Herblain semblent
démesurés face au refus d'un couple
d'habitants de La Mocquelière de voir leur
vie bouleversée et de se retrouver dému
nis (leur jardin leur rapporte une produc
tion non négligeable et constitue à la fois
un revenu et un mode de vie). Les gens
résistent si rarement que les pouvoirs se
croient tout permis. Les technocrates
méprisent les habitants au point de déci
der de leur avenir sans même les consul
ter. Aussi la résistance de la Mocquelière
est un début et représente plusieurs
enjeux.

LA LUTTE, RÉVÉLATEUR
DE LA SOCIÉTÉ

Cette lutte, c'est d'abord réaffirmer
des exigences "démocratiques" réelles,
exiger que chaque citoyen ait son mot à
dire dans les affaires de la cité et non pas
seulement son bulletin de vote à glisser
dans l'urne tous les cinq ans, faire irrup
tion dans les chasses gardées des élus, des
politiciens et des technocrates qui tripa
touillent leurs projets avec les banquiers et
les promoteurs immobiliers. Deuxième
ment reconstruire des réseaux de déso
béissance civile et des réflexes de résis
tance collective avec tou-te-s, pour ne pas
se laisser faire quand un huissier vient exi
ger une facture, un policier vient perquisi
tionner, un propriétaire vient expulser....
Troisièmement réfléchir à ce que nous
voulons comme avenir et ce que nous

1. Comité d'action des prisonniers.

refusons, par exemple dans vingt ans une
concentration urbaine d'un million de
personnes entourée par une campagne
désertifiée.

La lutte de la Mocquelière n'est plus
dés lors le refus égoïste de deux per
sonnes face à une municipalité censée
représenter les intérêts de 70 000 habi
tants. Bien au contraire, c'est un révéla
teur d'un système délirant jusqu'à la nau
sée et poussant toujours au Progrès, à la
Modernité, au Développement pour le fric
de certains, mettant en prise d'une part
une ville qui enfle parallèlement à ses pro
blèmes (logement, circulation, pollutions,
flicage, isolement, services collectifs
pesants ... ), où s'entassent de plus en plus
de démunis condamnés à l'ennui, et
d'autre part une campagne de plus en
plus désertifiée, où le maintien de la
population devient problématique, avec
une agriculture qui connaît un tournant
historique aux conséquences politiques à
ne pas sous-estimer pour la société en
général:

- conséquences démographiques
(en 1890, plus de 50% de la pop. active
est rurale; en 2000, moins de 5 %)

- conséquences techniques (on
passe d'une histoire lente de 5000 ans à
des innovations techniques, scientifiques
consacrant la rupture entre agriculture et
nature)

- conséquences quant au sens du
travail (la richesse est produite sans forcé
ment travailler, alors que le travail ne pro
duit plus forcément de richesse)

- conséquences sur la rupture entre
agriculture et alimentation (l'agriculture
ne vise plus seulement l'alimentation, la
part de celle-ci diminuant dans le budget
des ménages ... avec une augmentation
des dépenses de santé d'ailleurs!)

- et pour clore, un déséquilibre entre

agriculture et territoires (l'intensification,
la désertification font que pour les 10 pre
mières productions agricoles hexago
nales, 10 départements - au Nord de la
Loire- produisent autant que 45 - au Sud).

Toutes ces évolutions rendent plus
fragile et dépendante la société pour une
mutation et une rupture sociale émanci
patrice et révolutionnaire. Inversement
elles éloignent les citoyens de la maîtrise
de leurs vies, concentrent les décisions
dans des cercles de pouvoir cachés, ren
dent plus difficile l'action collective auto
nome...

... UNE LUTTE ISOLÉE

Le 10 juillet, un pique-nique de sou
tien avait rassemblé plus de 150 per
sonnes et la date très estivale pouvait lais
ser prévoir une rentrée en fanfare.
Malheureusement à l'inauguration de la
médiathèque, le 17 septembre, il y avait
plus de C.R.S. que de manifestants et
après quelques confrontations l'équipe
municipale a pu organiser son pince
fesses sans être inquiétée. Situé en dehors
des terrains de lutte classiques comme
l'entreprise, l'éducation, le chômage ou le
racisme, le comité de défense de la Moc
quelière regroupe des sensibilités diverses.
Chômeurs antiautoritaires et anticapita
listes du collectif "Précaires et Solidaires
Nantais-es", paysans d'un collectif de
l'estuaire, adhérents de l'intergroupe her
bl i nois "Ecologie Solidarité" formé de
membres des Verts et de I'AREV( Alterna
tive Rouge Et Verte). Contacté, le collectif
AC! (Agir contre le Chômage) ne voyait
pas l'intérêt de se mobiliser sur une telle
lutte. Le SCALP (Section Carrément Anti
Le Pen) non plus, bien qu'il ait maintes
fois affirmé la nécessité de travailler sur les
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zones périphériques (mais pas trop loin
taines quand même). Quand aux étu
diants nantais qui ont organisé avec leurs
profs l'université d'été de l'après-CIP du
20 au 23 septembre, ils préfèrent discuter
de l'exclusion, du progrès, de la citoyen
neté et de l'avenir du politique à la fac
plutôt que sur le terrain. Il pourrait y avoir
de la boue ... Plus sérieusement des
contacts sont pris avec des associations de
quartier. Mais le P.S. local a depuis long
temps posé des verrous dans les collectifs
de gestion, par le biais de subventions ou
de militants présents.

Pourtant un axe concret pourrait
élargir la mobilisation. Par exemple au
cours de la fête de soutien du 10 juillet,

le champ mitoyen du jardin de Marco a
été labouré et semé par les gens présents
pour réaliser un potager collectif. Depuis
choux, haricots, navets et autres radis
ont prospéré, arrosés avec soin tout l'été
notamment par les "Précaires et Soli
daires", pour montrer à la municipalité
que nous ne voulions pas de ses zones
pavillonnaires mais bien au contraire que
le site pouvait servir à nourrir les plus
défavorisés. Au-delà du symbole, le site
pourrait tout à fait être réaffecté à l'agri
culture avec l'installation de jeunes pay
sans, des productions adaptées et des
réseaux de distribution directe sur la
ville, recréant par là-même des liens et
une transition ville-campagne plus équili-

brés. D'autres formes de production
agricole pourraient aussi être explorées,
alors que les chômeurs et les précaires
connaissent en ville de plus en plus de
difficulté à se nourrir parfois. Ces diffé
rentes pistes sont à ouvrir, vu que la
situation sociale ne changera pas fonda
mentalement, reprise ou pas. Courant
Alternatif s'en fera l'écho. *

Gérald, le 20/09/94

P.S.: Le comité de défense du site de la
Mocquelière devrait sortir un 4 pages de
présentation de la lutte.
Ecrire à la BP de l'OCL Nantes si intéressé.

Courrier

[><J
Les sourds en colère

C'est avec beaucoup d'intérêt
que j'ai pris connaissance de
l'article publié dans le N° 41 : «La
cause des sourds» ainsi que de
l'illustration de «Cogan» page 12 :
«Le langage des signes descend
dans la rue».

En tant que militants, je com
prends son intention de démontrer
aux lecteurs et principalement aux
sourds que le C.R.S. est un support
de l'ordre bourgeois qui nous
opprime. C'est une vérité qu'il est
toujours bon de rappeler.

Mais c'est un point de vue limité,
parce que le dessinateur, lui est un
«bien entendant». Il n'a probable
ment pas eu l'occasion de voir les
manifestations des «Sourds en
Colère» dans la rue ? C'était très
impressionnant : Un faisceau de
mains liées au dessus de leur tête
pour indiquer leur solidarité ; un sif
flet passé autour du cou, prêt à entrer
en action, pour souligner leur
volonté d'être entendus.

Ne pas oublier que les premières
manifestations de cette association
avaient pour objet de parler au nom
des bébés à qui l'on a étendu plutôt à
la légère, les interventions chirurgi
cales réservées autrefois aux adultes

«devenus» sourds, à savoir, la pose
d'implants cochléaires.

L'ennemi, ce n'est pas en pre
mier lieu le C.R.S., mais l'ordre
social dont il est le serviteur salarié :
il y a de par le monde 4 fabricants
d'appareillages qui se partagent un
marché ... juteux !

Ne pas oublier non plus que,
depuis 1980, les sourds sont clans
notre pays une minorité privée de
son langage naturel. Ne pas oublier
qu'ils sont loin d'accéder aux
moyens des autres citoyens en
matière de scolarité, de diplômes et
d'emplois ! Depuis un siècle, les
sourds constituent une minorité
opprimée avec la complicité des
bien entendants.

Vous ne saviez pas, direz vous ?
Peut-être. Mais maintenant vous le
savez. Alors, s'il vous plaât, avant
de nous apprendre comment il faut
se battre, essayer d'abord de saisir
pourquoi nous utilisons nos sifflets
et nos mains levées, jointes au des
sus de notre groupe : nous sommes
une communauté solidaire et nous
avons trouvé nos modes d'expres
sion propre. Si vous êtes d'accord
avec nous, il faut nous aider.

Une lectrice de 22 ans
entendante à 40%

Réponse de C.A.
Notre dessinateur «Cogan» n'est

pas à mettre en cause quant à son
illustration.

En effet, habitant loin de Paris,
dans une petite bourgade, il ne pou
vait être au courant de la teneur de
cette manifestation. De plus, nous
ne communiquons avec lui que par
téléphone où il apprend qu'il y aura
tel ou tel article clans le prochain
C.A. li n'a donc pas connaissance
de la teneur réelle des articles mais
simplement de leurs grandes lignes.
Il effectue alors un certain nombre
de dessins qu'il envoie à la
maquette. Libre à nous, c'est-à-dire
au groupe responsable de ce
numéro en liaison avec le maquet
tiste, de publier ou non ses dessins.
En conséquence, c'est bien l'équipe
responsable du N°41 (qui avait
l'article sous les yeux) qui a commis
cette «erreur» dans le sens où ce
dessin fut mal interprété par les pre
miers concernés c'est à dire par des
«Sourds en Colère». Néanmoins,
nous demandons toujours à ceux et à
celles qui font des articles pour C.A.
de fournir des illustrations (on est
jamais si bien servi que ... ). Mais
peut-être qu'ici le message ne fut
pas transmis. Nous avons reçu
depuis une photocopie d'une photo
de cette manif qui aurait dû illustrer
cet article. Dommage...

Nous en profitons pour lancer
un appel aux photographes ama
teurs afin qu'ils nous envoient
leurs clichés (qui leurs seront resti
tués) pouvant éventuellement être
publiés (sous notre responsabilité)
dans C.A.
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C
ette fin de siècle est frappée du
sceau de deux faillites : celles
du capitalisme libéral et de son
ex-complice, le capitalisme
d'Etat. Ce dernier s'est

d'ailleurs effondré dans les pays de l'Est, au
moins autant sous la pression des capitaux
occidentaux que sous celle des populations
concernées . Nous ne pouvons que nous en
réjouir ! Cela fait plus de 70 ans que le cou
rant libertaire dénonce les pays dits commu
nistes comme étant des dictatures, prati-
quant un capitalisme d'Etat qui avait
substitué à la forme classique de la propriété
privée, la domination d'une classe bureaucratique qui dirigeait
la production et l'échange pour son propre compte.

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus large
ment qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de
manière criante, son échec ; du moins si on se réfère à la suppo
sée volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la misère et
l'exploitation. Bien au contraire il ne fait qu'en augmenter l'in
tensité : guerres et massacres se multiplient dans le monde
comme les famines endémiques ; ce sont les revers d'années et
d'années de colonialisme passé et de néocolonialisme actuel:
pillage des ressources des populations du Sud, destruction lente
mais certaine de l'environnement; mais aussi dans les pays du
Nord, accroissement de l'exploitation des travailleurs et mise en
place progressive d'une société duale où une minorité de nantis
au service de la bourgeoisie s'achèteront à bas prix les services
d'armées de travailleurs précaires, flexibles et sans cesse mena
cés de chômage de longue durée.

L'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 n'a fait que
peaufiner cette tendance : accroissement des inégalités, dégrada
tion du tissu social, politiqÛe internationale basée sur l'interven
tionnisme militaire, le surarmement et le nucléaire (avec, pour
les niais, un discours humaniste).

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales
des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur
niveau était au plus bas. Il n'a eu de cesse ensuite que de crée~ les
conditions pour qu"e ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocy
tage, ce qui restait' de vie associative vivante, en noyautant ou en
tentant de détruire les tentatives autonomes (anti-racisme et éco
logie), en poussant à la mise en place d'un syndicalisme de
cadres, intégré à l'appareil d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu
social déjà en très mauvaise santé. Pendant ce temps il pouvait
en toute tranquillité mener la politique du patronat et du com
plexe militaro-industriel : restructurations, et suppression pro
gressive des acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs.
Voilà bien deux conditions pour qu'apparaisse un Front national
dominateur et arrogant (Les socialistes n'ont fait que fumer le
terrain sur lequel prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas nou
veau: la social-démocratie nous avait déjà fait le coup dans l'his
toire!

En ce sens nous devons être clairs : le parti socialiste et ses
satellites sont nos ennemis, et même pour lutter contre le Front
national il ne serait d'aucune utilité de s'allier avec eux.

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs
propriétaires "légaux" actuels,· ou par des bureaucrates de
l'Etat, mais par l'ensemble des gens eux-mêmes et directement ;
gestion assurée par des assemblées de base, des conseils d'usine,

de quartier, de villages, de villes et de région
composés de ceux et celles qui y vivent et y
travaillent et qui ont ainsi la possibilité de se
fédérer librement pour déterminer la quan
tité et la qualité de la production et de son
usage. Partis et syndicats ne peuvent être les
gérants de cette nouvelle forme d'organisa
tion de la production et de sa répartition,
mais seulement des forces de proposition.
Dans ces nouvelles structures, toutes les
formes permanentes de délégation du pou-
voir, de parti-guide, de parlement, de struc
tures étatiques seront écartées pour laisser
place à l'auto-organisation des travailleurs.

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à
déterminer à l'avance : elles dépendront des situation générales
et particulières, des formes locales de cultures, des possibilités et
des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Commu
nisme libertaire dont nous nous réclamons ne soit que vague
utopie. L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille
d'exemples de l'application concrète de notre projet anarchiste,
adapté aux situations particulières de l'époque et du lieu, que ce
stiit la Commune de Paris, les Soviets dans la Russie de 1917, la
révolte ukrainienne des makhnovistes, les collectivisations dans
l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc.

Laissons le
• •pessimisme

pour
desjours
meilleurs

Dans la mesure du notre projet politique s'est historique
ment construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des
révoltes et de tentatives d'établir des rapports sociaux égali
taires (avec des contradictions et des échecs aussi), c'est actuel
lement DANS ces mouvements sociaux qu'il faut combattre, y
compris d'ailleurs en luttant contre certains de leurs aspects qui
chercheraient à retourner à un ordre ancien de domination
capitaliste ou à le recréer.. C'est en effet dans les contradictions
et les conflits actuels de la société que plongent les racines d'une
autre société, dont l'ébauche j!Îillit parfois spontanément dans
certaines situations. Nous-mêmes, militant(e)s anarchistes, ne
sommes pas différents de ceux qui sont les acteurs' de ces com
bats, qui sont aussi les nôtres. Cette société, nous ne la suppor
tons plus, comme beaucoup, et nous pensonsque lorsque des
gens sont "en mouvement", dans des moments 'partiels de'rup
ture, ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux
à nos.aspirations.

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un
parti en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant
garde destinée à diriger les luttes. L'OCL est un des multiples
lieux de ces mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capita
liste, qui nous sert à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour
l'essentiel sur la même longueur d'onde. L'OCL est un outil que
nous nous donnons pour agir, prendre des initiatives collective-
' t• ' . d I d " , ' ,men et participer, ans a mesure e nos moyens, a une neces-

saire ,recomposition sociale et politique que la situation exige :
remettre au goût du jour l'idée qu'il faut changer ce monde,
pousser à l'émergence d'un pôle révolutionnaire qui ne se
prenne pas les pieds dans les rêts que la social-démocratie laisse
traîner derrière elle. Notre journal que vous avez entre les
mains, Courant alternatif, réalisé le plus'collectivement possible
(voir son fonctionnement en page 2) est un moyen que nous nous
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions,
les luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée
que les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veu
lent pas, ou plus, se contenter de rester passifs.
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IViie Pait sur ~e ZiNcl
Lapolice uruguayenne assassine troispersonnes qui mani
festaient contre l'extradition de trois réfugiés basques

P our la pre
mière fois le
gouverne

ment uruguayen a
décidé de se sou
mettre à la
demande de l'Etat
espagnol et à extra
der des militants
basques. A pratique
nouvelle, riposte
inédite. Alors que
les trois militants
basques étaient en
grève de la faim, fin
août, dans un hôpi
tal, plusieurs orga
nisations u ru
guayennes avaient
appelé à une mani
festation de soutien
à ces militants et de
protestation contre
la décision du gou
vernement. Ce sont
plusieurs milliers de personnes
qui répondirent à cet appel ; plu
sieurs milliers dans la rue pour le
droit d'asile, des travailleurs, des
étudiants, etc. cela mérite d'être
signalé ! La police s'est alors livrée
à une répression sauvage : une
centaine de blessés par balles, des
centaines d'autres contusionnés .
et trois morts. L'un d'eux a été
abattu chez lui après qu'il eut
appelé une radio pour témoigner

de la répression policière ; son
corps a été retrouvé le lendemain
matin criblé de balles. A ceci
s'ajoutent quelques 200 arresta
tions et perquisitions au cours de
la nuit. "Même à l'époque la plus
dure de la dictature, on ne
connaissait pas une répression
aussi brutale" a été un commen
taire sortant de toutes les lèvres.

Cette répression a suscité de
nombreuses protestations de par
le monde, sous formes de péti
tions, de lettres, de communi
qués aux ambassades d'Uruguay,
ainsi que de manifestations
comme en Euskadi Sud où
25 000 personnes ont défilé
"pour remercier le peuple uru
guayen" d'avoir exprimé sa soli
darité avec les trois futurs extra
dés. L'internationalisme n'est pas
complètement mort, heureuse
ment!

Banlieues
etjournalistes

Un stage de 5 jours à Paris,
Lyon et Marseille est organisé par
le centre de formation et de per
fectionnement des journalistes à
destination des journalistes trai
tant de l'actualité des villes et des
banlieues.

Au programme : en banlieue
lyonnaise, visite d'un quartier et
"rendez vous avec des élus qui
expliquent la politique de la ville"
(!). Déplacement dans une ban
lieue parisienne et rencontre avec
un maire, un commissaire de police
(!) et une association. Egalement
débat à Marseille avec juges, com
missaires, éducateurs chargés du
logement dans cette ville.

Comment s'étonner encore
que les journalistes racontent
n'importe quoi !
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Le Béarn et le Pays Basque seront, début novembre, un point de focalisation pour des luttes intimement
liées.

• l" novembre près de Bayonne, forum-débat organisé par des militants basques à propos du sommet
franco-africain.

• 5 novembre, manifestation contre ce même sommet.
• 11, 12, 13 novembre, grand rassemblement antimilitariste en vallée d'Aspe, organisépar la coordination

autonome des comités Somport.
Parvenir àfaire s'interpénétrer des luttes écologiques, anticolonialistes, antimilitaristes sur unfond clai

rement exprimé de critique radicale du capitalisme doit nous permettre de poser des jalons pour sortir du
dilemme entre "ne rien faire et attendre des jours meilleurs" et "coller au cul des gauches pour recueillir une
éventuelle reconnaissance institutionnelle". Construire des mouvements autonomes et anticapitalistes s'articu
lant sur des luttes spécifiques et obtenant des victoires partielles, voilà l'enjeu.

Il ne s'agit pas pour autant de tomber dans un triomphalisme de mauvais aloi mais d'être bien conscient
que c'estpar des tentatives de ce genre qu'un mouvement libertaire révolutionnaire se construira petit à petit.

Campagne contre
le sommet franco
africain des 7, 8 et 9
novembre à Biarritz
COMMUNIQUE OCL

En ce début octobre 1994, le
F.M.I. et la Banque mondiale ont
tenu leur assemblée générale à
Madrid dans un faste tout parti
culier, puisque ce regroupe
ment de tout ce que la planète
compte de banquiers, de capi
taines d'industrie, de financiers
et d'hommes politiques à leur
service, a fêté son so• anniver
saire.

Le mois suivant à Biarritz se
tiendra, les 7, 8 et 9 novembre,
le sommet franco-africain qui
règle les relations écono
miques, politiques et culturelles
entre la France et ses "ex" colo
nies. Un sommet du fric auquel
n'assisteront, bien sûr, ni les
affamés du Sud ni les exclus du
Nord, et qui, comme l'assem
blée générale du F.M.I. et de la
Banque mondiale, est un sym
bole criant de toutes les exploi
tations et dominations: celles
des pays riches sur les pays
pauvres ; celles des classes diri
geantes sur les classes popu
laires dans tous les pays, au
Nord comme au Sud.

• Contre la politique néo-colo
niale de la France.

• Contre le sort fait aux réfugiés
économiques comme poli
tiques qui ne sont que le
résultat de la politique menée
par les pays impérialistes.

• Contre l'ordre capitaliste et
son mode de développe
ment, dictés par des impéra
tifs de profit, qui, par la ter
reur et la guerre, est
responsable de la faim, de la
misère, du gaspillage, du sac
cage de l'environnement, de
la destruction de nombreuses
cultures et sociétés.

• Pour le droit d'asile et l'aboli
tion des frontières.

• Pour le droit des peuples à
disposer des moyens pour
maîtriser leur présent et leur
avenir et pour satisfaire, dans
le cadre d'une économie éga
litaire et autocentrée, leurs
besoins réels en construisant
une société solidaire débar
rassée de leur propre bour
geoisie.

Nous appelons donc tous ceux
pour qui anti-impérialisme, anti
ca p ita li sme, antimilitarisme,
anticapitalisme sont intimement
liés, à manifester le 5 novem
bre au Pays Basque contre ce
que le groupe basque Herria
ren Alde a appelé le sommet
franco-colonial. Ce même
groupe organisera également
un forum le 1 ., novembre.

Nous pensons que chaque
organisation, chaque collectif,

chaque individu peut mener
durant le mois d'octobre une
campagne contre ce sommet
en fonction de sa sensibilité et
de ses possibilités, mais il serait
souhaitable que tous se retrou
vent pour organiser conjointe
me nt des départs groupés à
cette manifestation.

Organisation Communiste Liber
taire (O.C.L.)

Du matérielpour une
campagne
Pour mener cette campagne et
appeler au Forum du 1 cr et à la
manif du 5 novembre au Pays
Basque, l'OCL a édité du matériel
de propagande et d'agitation :

• une grande affiche,
• des autocollants avec le même
texte que celui de l'affiche,
• un 4 pages grand format à distri
buer, contenant des articles sur le
F.M.I., la politique impérialiste
vis-à-vis des pays du Sud, et un
appel pour le rassemblement anti
militariste du 11 novembre au
Somport.
Vous pouvez commander ce maté
riel en écrivant à :
CEL, B .P. 28, 33031, Bordeaux
Cedex.

Tous ceux qui souhaiteraient se
rendre à cette manifestation et qui
ne sont pas en mesure d'organiser
un départ groupé peuvent nous
écrire. Nous leur indiqueront s'il
existe un départ prévu près de
chez eux.
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