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

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en sus
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ
débute par une réunion oû sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à Caen.
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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1994 s'achève ... Le gouvernement affaibli
est divisé. La grogne et la rancœur s'ampli
fient dans la population. De plus en plus de
luttes sociales prennent forme; contre l'aus
térité imposée par le
gouvernement : seu
re ment 1,42 %
d'augmentation des
salaires en juillet 94
contre 1, 96 % en
juillet 93 ; contre les
attaques du patronat
qui rogne sur tout (salaires, conditions de
travail, etc.). Les travailleurs demandent des
comptes. L'heure de la culpabilisation (tra
vail = privilège) semble dépassée. De plus en
plus de travailleurs sont prêts à se battre.
Selon le ministère du travail, le nombre de
journées de grève est en augmentation : de
360 000 en 92, elles sont passées à 520 000
en 93.

La tornade blanche des juges ne lave pas
plus blanc pour autant, car elle ne les
détourne pas de leur fonction juridico
répressive de classe, au quotidien : nombre

toujours croissant

~ ~

d'expulsions, flics
· • baveurs toujoursaJJe tb. t,Pe. • • aussi peu inquiétés,

• _/__ // . . etc. Que la bourgeoi-e/a,/7â,t,P(} ll{:}~ sierèqlesescornptes,
aujourd'hui, par Jus
tice interposée, ne

doit pas nous mystifier sur sa fonction réelle
dans notre démocratie.

Dans le sillage de la lutte d'Air France fin 93,
des manifs anti-CIP, d'autres luttes ont suivi.
De la résistance contre une baisse des
salaires (Varta) à la lutte pour une augmenta
tion salariale (FR3), il semble que les ripostes
qui se manifestent et les victoires obtenues
donnent le signal pour d'autres luttes. Pour
ne pas tomber dans un triomphalisme béat,
soulignons qu'en cette période de crise,
nombre de travailleurs hésitent encore à se
lancer dans la lutte, à démarrer une grève,
échaudés qu'ils sont par les échecs passés et
l'incertitude de l'issue de la lutte en cette
période d'isolement.

1994 s'achève sur les "affaires", scandales
qui ont servi à masquer cette réalité sociale
parcellaire certes, diffuse, mais toujours pré
sente en cette année qui s'écoule.

1994 ! Un ministre incarcéré ? Deux
ministres démissionnés? D'un Longuet et
Carrignon à l'ex-ministre Fabius et ses
membres du gouvernement socialiste
(Dufoix et Hervé) en n'oubliant pas le
"feuilleton Tapie", les juges transpirent au
turbin de la mise en examen et autres
actions judiciaires. Et pour les soixante-hui
tards attardés qui pensaient que la justice
était de classe, elle s'en va même jusqu'à
poursuivre un des siens : le substitut général
Marchi, un proche de Léotard ! Avec cela,
qui douterait encore de la neutralité de la
justice?
Illusion que cette neutralité, car de tous temps
et de toutes époques, des juges ont eu à trai
ter des officiels corrompus. Le pouvoir cor
rompt et la bourgeoisie perpétue la vénalité. Y
compris dans les sphères les plus hautes (sou
venons-nous des 'diams" de Giscard). Mais,
signe des temps, si avec plaisir parfois nous
comptons les points, prenons garde toutefois.
Les scandales et les affaires reflètent deux
choses : des règlements de compte au sein de ·
la classe bourgeoise en vue de la prise du pou
voir, et l'état de décomposition où s'enfonce
la société capitaliste.

Pauvre Edouard ! Ces règlements de
comptes pour une prise de pouvoir présiden
tielle le font vaciller. Déstabilisé, il voit le sou
tien de sa majorité s'étioler. Il a beau en
appeler au calme et à la discipline républi
caine, les fractures se font chaque jour plus
douloureuses et les attaques contre lui plus
virulentes de la part des clans Chirac ou Gis
card.

Le bruit des gamelles que traînent les politi
chiens ne nous font pas oublier que si nous
changeons d'année, la politique menée
contre les travailleurs et précaires n'en sera
pas pour autant modifiée par la prochaine
annee. Les entreprises continueront à faire
des profits tandis que les licenciements
continueront. Quant aux conditions de tra
vail, elles iront en se dégradant, rendant la
situation encore plus inacceptable. La gué
guerre que se jouent les politicards ne se
situe pas sur le terrain de la défense des
exploités et des opprimés. C'est une affaire
de classe et ils le savent tellement bien que la
bourgeoisie, déchirée au sommet joue, côté
répression, son Pasqua, et se prepare tou
jours plus contre toute velléité de révolte des
opprimés, des exclus et précaires, toujours
plus nombreux. Rappelons que la dotation
de la police augmentera de 70 % dans les-5
ans à venir. Elle joue aussi côté division, son
Bayrou avec sa circulaire sur le foulard.

Après avoir fait la "une" des infos pour mas
quer, voire censurer les luttes sociales d'ici et
d'ailleurs (Biarritz, Angleterre, Italie), les
"affaires" vont se tasser pour que l'illusion
électoraliste puisse reprendre un peu
d'actualité.

1994 s'achève ... nombre de mesures ont
déjà été prises (augmentations en tous
genres, plan quinquennal, arsenal de lois
sécuritaires, etc.). D'autres sont en suspend
par peur d'agitations sociales pré-électorales
(privatisation de Renault) et quelle que sera
1 issue des élections - Balla-Chi-Delors - le
gouvernement nouveau reprendra ses
attaques, comptant alors sur la mise en place
des lois Pasqua et tout l'arsenal juridico-poli
cier déjà pret pour faire passer ses mesures
économiques.

Caen, 18.11.94
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 9 3 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux orqamsa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle IIréponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Des militants de l'OCL ont
reçu un courrier émanant de
quelques personnes et une
lettre de Quadruppani adres
sée à Florence (l'amie d'Audry
abattu par la police et... vice
versa). Ce courrier ayant été
refusé par de nombreux jour
naux, nous avons jugé utile
de le publier. Mais nous
aurons peut-être l'occasion
d'en reparler...

A u lendemain de ton arrestation,
une journaliste de Libération
m'a appelé pour me demander si

je te connaissais. Selon elle (et qui dou
terait de la qualité des informateurs
d'un journaliste de libé?), dans le
squatt où tu habitais avec ton compa
gnon, on avait retrouvé des autocol
lants de Mordicus, la défunte revue
dont j'ai été le responsable officiel. Je
lui ai répondu que je ne te connaissais
pas. C'est vrai, je ne vous ai jamais ren-

contrés, no toi ni Audry, et j'en éprouve
le regret cuisant. Charles Pasqua fait
son métier, et le journaliste-poubelle le
sien quand ils cherchent l'un et l'autre
à utiliser votre irruption dans l'actualité
pour criminaliser et psychiatriser tout
un milieu qualifié sommairement
d"'anar". Les militants qui s'empresse
raient de vous retirer une carte de
membre que vous n'avez jamais sollici
tée au motif que ce n'est pas comme ça
qu'on fait la révolution, ces militants-là
prouveraient seulement qu'il y a des
misérables partout. Pour moi, les signes
parvenus à travers le prisme médiatique
sont assez clairs : vous pariez de révo-
1 u tion et de foutre en l'air la société,
vous repreniez quelques bons vieux
slogans et ton silence d'aujourd'hui,
heureuse rupture avec la dialoguite
aigüe, est apparu - on
l'a déjà fort bien dit -
comme la première
réponse authentique
(c'est-à-dire non pré
déterminée) au ques
tionnaire Balladur.
Bref, vous êtes de ma
famille.
Vous avez pris les armes contre la
société, il y a eu des morts. L'hypocri
sie moralisante doit être devenue une
seconde nature pour qu'on ose pousser
des cris de surprise horrifiée devant une
situation qui fait partie de l'imaginaire
collectif depuis bien des années (en
gros depuis que les rêves de révolutions
ne sont plus à l'ordre du jour). Tant
d'auteurs (j'en suis), tant de cinéastes
ont vendu du papier ou de la pellicule
avec l'épopée mortelle de réfractaires
sociaux, qu'on peut plutôt se demander
pourquoi vous avez eu si peu de prédé
cesseurs, et si ce calme apparent sur le
front des révoltes individuelles est le
résultat d'une saine réflexion straté
gique ou bien du triomphe de la domes
tication. Que le monde aille mal, il me
semble que beaucoup de gens le pen
sent et même que 4/5 des jeunes de ce
pays le pensent si fort, eux qu'on a sol
licité de parler avec -tant d'attention
gluante, qu'ils se taisent. Pour changer
le cours de l'histoire, la seule action
licite qui nous resterait, ce serait de
choisir entre deux candidats à la prési
dence ? Bailadur ou Delors, pour
l'éternité? Combien de gens, à ce seul
énoncé, sentent la fureur bouillir en eux
? Il n'est donc pas bien difficile de
comprendre que ce que vous avez
entrepris, Audry et toi, des milliers de

personnes, à un moment donné ou à un
autre, ont fantasmé de le faire.

Si je regrette que nous ne nous soyons
pas rencontrés, c'est parce que, mes
amis et moi nous pensons, et nous
l'avons dit, que ce type de fantasme
appartient encore beaucoup trop au
monde qu'il veut combattre. Face à un
Etat démocratique qui dispose de
moyens de répression et de sur
veillance, et de machines à fabriquer du
consensus, comme aucun autre Etat
dictatorial n'en a jamais possédés, les
voies de la révolte sont pour le moins
étroites. Que celle que vous avez choi
sie soit sans issue, j'aurais aimé en par
ler avec vous, mais à l'écart d'une
arène médiatique dominée par les don
neurs de leçon non violents qui ont sur

les mains du sang de
la Guerre du Golfe,
qui ont manipulé les
haines racistes et
meurtrières au
Rwanda comme en
France, et qui ont
développé cette idéo

logie sécuritaire qui a sans doute ins
piré le chauffeur de taxi dont le geste
malencontreux a déclenché une
fusillade. C'est avec toi et Audry que
j'aurais voulu discuter des moyens
d'échapper aux dynamiques de mort, et
pas sous le regard de politiciens qui
poussent la démagogie jusqu'aux
extrémités du grotesque, en plaçant
dans les catégories fragiles dignes
d'être défendues par la peine de mort, à
côté des enfants et des vieillards, des
policiers surarmés, entraînés et bien
payés pour affronter la violence.

Lettre à
Florence

Cette impossibilité de se parler, cette
atomisation de la révolte est l'échec que
votre catastrophe signale, notre échec.
A présent, contre les falsifications
médiatiques, contre la broyeuse judi-

. ciaire, contre ceux qui veulent te faire
payer leur trouille devant l'insécurité
sociale qui monte, il est urgent de te
défendre pour ce que tu es. Cette
urgence renvoie à une autre, plus géné
rale : celle de développer des espaces et
des moments, des réseaux et des
organes, où se rencontreront ceux que
ce monde, en gros et en détails, laisse
radicalement insatisfaits. L'urgence de
redonner ses droits à l'utopie et de
remettre en route une dynamique de vie.

Serge Quadruppani
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UNE MobilisArioN EN dEMi--
•TEINTE

A cet effet, l'OCL avait envoyé à ce
que tout l'hexagone (ou presque,
on en a certainement oublié !)

compte de groupes tiers-mondistes, gau
chistes, libertaires, révolutionnaires en
général, une invitation à se mobiliser
contre ce sommet. Nous ne prétendions
pas à constituer des collectifs unitaires par
ville et encore moins centralement, mais
pensions que chacun pouvait mener cam
pagne selon sa propre sensibilité et qu'il
était possible d'organiser des départs
communs pour la manifestation de
Bayonne.

Hélas, cela n'a pas soulevé d'enthou
siasme et même assez peu de curiosité.
Mis à part "Apache" de Paris, le collectif
"précaire et solidaires" de Nantes, le
"comité Rwanda" de Bordeaux, Act-up
Pau, quelques groupes de la FA en pro
vince qui ont mis la main à la pâte, il faut
bien reconnaître que seuls des individus
se sont engagés sur cette campagne et
jamais des organisations au niveau natio
n a 1. Dommage, car l'enjeu en valait la
chandelle : il n'est pas possible de pré
tendre lutter en France contre les expul
sions, contre le racisme, sans se mobiliser
contre la politique des pays du Nord vis-à
vis de ceux du Sud en général, de la
France vis-à-vis de l'Afrique, en particulier.

Côté extrême gauche la LCR ne
semble plus capable d'occuper le terrain
de l'anti-impérialisme qui fut pourtant sa
"spécialité" (sur des bases qui ne sont pas
tout à fait les nôtres cependant)1 pendant
des années ; elle est pour l'instant trop
prise par ses scissions, par des problèmes
de recomposition avec d'autres forces

1. Le courant gauchiste tiers mondiste se situait rarement
sur un terrain de classe et accordait par trop souvent
un soutien non critique à des mouvements interclas
sistes, sans analyser la manière dont de nouvelles bour
geoisies montantes pouvaient instrumentaliser la juste
révolte des peuples colonisés.

Sans se prendre à rêver à
une grande mobilisation
- la période ne s'y prête

guère-ou à
une quelconque grande

messe du style de celles des
années 70, nous espérions

quand même
une participation plus

importante qu'elle ne le
fut à une campagne
contre le sommet de

Biarritz et à
la manifestation de

Bayonne le 5 novembre
dernier.

gauchistes ou de gauche, par des préoc
cupations électoralistes. Pas mal de ]CR
quand même se sont posés des questions
sur le non engagement de leur organisa
tion contre ce sommet. Quant à LO, ce
n'est pas son terrain, et de toutes les
façons ses campagnes sont par trop pro
grammées à l'avance. Pour elle aussi,
maintenant c'est déjà la campagne élec
torale.

Côté libertaires, l'anti-impérialisme
n'est pas non plus un terrain traditionnel
pour une partie du mouvement. Par
ailleurs prévalent encore trop de logique
d'intérêt d'organisation pour que des
campagnes puissent être menées conjoin
tement pour peu que l'initiative soit prise
par l'une d'entre elle. A Paris !'Alternative
libertaire s'est déplacée à une réunion
puis n'a plus reparu ... sans explication.

En Aspe ou au Pays Basque,
forte concentration d'espèces nuisibles,
une profession pourtant en plein essor. ..

ÜÉCEMbRE 1 994



MOBILISATION ABERTZALE
MLITIGEE

Quant au Pays Basque Nord, si la
campagne a été soutenue par l'ensemble
de la gauche abertzale, par les Verts, par
des associations tiers monistes, c'est sur
tout l'organisation Herriaren Alde qui a
été dynamique sur le terrain et a mobilisé
pour la manifestation.

Dans ces conditions, réunir 500 per
sonnes à Bayonne le 5 novembre ne
constitue pas un échec. D'autant que bon
nombre de camarades venant du Pays
basque Sud ont été bloqués à la frontière
et n'ont plus se joindre à nous. Une manif
colorée, dynamique, joyeuse, mais vite
stoppée par l'incroyable dispositif policier
mis en place pour protéger le sommet qui
a débuté au début de la semaine suivante.
La soirée a permis à tous de boire des
coups, de discuter, de mieux se connaître,
de faire la fête dans les différents bars
associatifs de Bayonne.

Les jours suivant, par deux fois, des
représentants d'Herriaren Alde, puis de
HA et d'EMA furent interpellés alors qu'ils
se rendaient à Biarritz pour une confé
rence de presse devant dénoncer le som
met.

Par contre, le colloque qui s'est
déroulé à Bayonne le 1 •• novembre fut, lui,
un réel succès, puisqu'il a réuni de 3 à 400
personnes. Vous pourrez en lire le compte
rendu dans les pages suivantes. Il est
d'ailleurs possible qu'un certain nombre
de participants à ce colloque ne soient pas
venus à la manifestation, craignant qu'elle
fut entachée d'incidents violents comme
c'est souvent le cas au Pays basque à
cause d'une présence policière se com
portant en forces d'occupation.

DE LA BAULE A BIARRITZ,
EN PASSANT PAR NANTES

Tout comme il y a 4 ans pour le som
met de La Baule, la mouvance libertaire
nantaise s'est mobilisée. Toutefois faire le
point n'est pas inutile, la situation poli
tique actuelle qui prévaut à Nantes s'est
bien dessinée à cette occasion. Ainsi le
collectif "Précaires et Solidaires" émanant
du Local a démontré une maturation poli
tique certaine après dix mois d'existence,
puisqu'il a animé seul la campagne, avec
le soutien actif des groupes présents au
Local : OCL, FA, Réseau Autonome Breton
(R.A.B.), Comité Euskadi. Réunion

• publique sur le thème, diffusion massive
de tracts sur les lycées de l'agglomération
pour la journée Tiers-Monde et à l'occa-

sion du festival nantais des Allumés·
Nantes-Le Caire, concert anti-impérialiste
au Local avec les lnformers (très sympas),
affrètement d'un car pour descendre
manifester le 5 à Biarritz, on le voit, nous
n'avons pas ménagé nos efforts. Il faut
encore mentionner deux autres réunions
publiques organisées à Lorient et Guin
gamp dans la foulée de Nantes par le
R.A.B.

Malgré des invitations répétées à des
réunions unitaires pour lancer une cam
pagne commune, aucune autre organisa
tion, mouvance, ou association nantaise
ne s'est mobilisée. Alors qu'il y a quatre
ans, le GASPROM (association de soutien
aux travailleurs immigrés) et le SCALP
avaient participé à toutes les étapes de la
campagne, cette année leur seule partici
pation s'est bornée à une co-signature de
l'appel et à un soutien financier. Pourtant
la solidarité avec les étudiants et tra
vailleurs immigrés passe bien par la
dénonciation incessante de la politique
internationale de la France ... Pourtant
quand il s'agit de dénoncer les manque
ments aux principes démocratiques, GAS
PROM et SCALP signent et manifestent
sans sourciller avec le PS. Serait-ce trop
compromettant de se mélanger aux liber
taires, ou bien ne s'agit-il pas de freiner
l'émergence sur la ville d'un pôle ruptu
riste qui échapperait aux vieilles chapelles
nantaises raisonnables? Quand aux autres
crémeries, il semble qu'elles se contentent
de suivre l'information officielle et que le
duel Chirac-Balladur leur a fait oublier les
images et les dépêches du Rwanda,
datant de 5 mois et qui montraient, avec
la liquidation massive de centaines de mil
liers de Rwandais, les conséquences de la
politique africaine de la France.

Heureusement quelques camarades
isolés ou inorganisés nous ont tout de
même démontré par leur présence qu'au
delà des calculs d'appareils une telle initia
tive valait le coup d'être portée à bout de
bras et qu'il était important de continuer
d'affirmer le refus clair et net des injustices
et des tueries perpétrées par les Etats, et
de la France en particulier.

/PD, Paris et
Gérald, Nantes le 25/11/94

Nous disposons encore d'un cer
tain nombre,d'exemplaires du
"4pages" détaillant lapolitique
française enAfrique.
Il constitue un bon mqtérielmüi
tant sur la que$tion dë l'impéria
lisme et de la guerre duNord

• contre Ie S'uil.
Demandez-~s ewnonibre en
en,voyant s,implement l'équivalent
desfrais d'envoi.
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So·MMET NÉo--coloNiAl :
Les AUTRES voix de l1AfRiouE

Le premier thème abordé a permis
de situer le contexte des relations impéria
listes que la France et l'Occident entre
tiennent avec l'Afrique.

LA DÉMOCRATIE
REPRÉSENTATIVE N'EST PAS
UN MODELE

René Berthier, auteur d'ouvrages sur
le nouvel ordre mondial, a rappelé le rôle
hégémonique des institutions écono
miques et financières que sont le FMI, la
Banque Mondiale et le GATT. Dirigés par
les pays qui détiennent la puissance mili
taire et économique, ces organismes
imposent les méthodes de production et
d'échange qui servent leurs intérêts, met
tent fin aux systèmes productifs indépen
dants déjà fortement
mis à mal par la coloni
sation et transforment
de vastes zones du
monde en ateliers de
sous-traitance à des
tarifs concurrentiels.

Les exposés de j.
P. Allaux, collaborateur
au Monde Diploma
tique et de Régis Ques
sad a, spécialiste de
l'Afrique, ont permis de
se rendre compte que
les leçons de démocrati
sation faites aux Etats
africains par les bailleurs
de fonds et les gouver
nements (Mitterrand au
sommet de la Baule en
90) ne sont qu'un prétexte démagogique,
leur seule préoccupation étant que les
équipes dirigeantes en Afrique soient
dociles à leurs plans, prêtes à imposer à
leurs peuples les lois du capitalisme ultra
libéral et à faire régner une gestion saine,
selon les critères internationaux domi
nants, c'est à dire anti-sociale. En fait,
l'Occident soutient la démocratie quand
elle est favorable à ses factions. Ce n'est
pas le moindre des paradoxes que de voir

. Le forum, or:g.anisé· par le réseau de· solidarité avec les peuples
d1Afriq,ue le '1" novembre à. /a MJC.-du Polo Beyris,. a été riche en
échange et en formation. · · . . · . . . · . ·

Variété ,;les intervenants invités, variété des stands et des activi
tés; ~e fut un moment fort de'Ja campagne contre le seminet néo-.colo
nial de Miarritze.

1

que la démocratisation à l'occidentale
(élections, multipartisme) de certains
régimes africains a lieu à un moment où il
s'agit pour les gouvernants d'appliquer
des mesures d'austérités très impopu
laires. Certes, par le biais de la dévaluation
du franc CFA, l'Etat français semble se
mettre en retrait pour laisser la place au

FMI et à ses plans d'ajustement structurels
draconiens, qui ne font que poursuivre la
politique néo-coloniale menée jusqu'ici ;
mais la France continue d'exercer sa
«coopération» militaire et policière,
exportant son savoir-faire répressif pour
aider à museler les oppositions et écraser
les révoltes populaires. Sa volonté est
aussi d'élargir son champ d'action et
d'intervention à d'autres territoires que
ses anciennes colonies (Zaïre, Rwanda,

Burundi, Kenya).
A propos de la démocratie occiden

tale, des intervenants africains (Côte
d'Ivoire, Burundi) ont remis en cause la
prétention de ce prétendu modèle à vou
loir s'appliquer à l'Afrique, dont les Etats
pyramidaux et les frontières ont été impo
sés par le colonialisme ; ils ont préconisé

en revanche un
système de fonc
tionnement et
d'organisation des
sociétés tenant
compte de ce que
les Africains fai
saient avant l'arri
vée des blancs, et
des institutions se
greffant sur les
structures popu
laires existantes.

· De leur côté,
des militants
d'Aldarrika Sarea
ont contesté
l'amalgame
régime parlemen
taire= démocra

tie, montrant que ce style de système
combat les processus collectifs de prise en
charge par les peuples eux-mêmes de leur
vie et de leur avenir et que cette même
«démocratie» n'hésite pas à se convertir
en fascisme quand les intérêts des domi
nants sont en jeu.

Quant au Touareg, Awad, écrivain
poète, il a expliqué, lors de la conférence
finale, que son peuple, après avoir usé de
tous les modes de résistance contre les
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!:2n,s (refus de l'école française par
xemple), avait été écartelé par cinq fron
tières et subissait la répression ou les ten
tatives d'assimilation de cinq Etats. Lui
même dit ne reconnaître ni nation ni Etat,
(rappelant que «l'Etat n'a d'existence
qu'en divisant» et que «les Etats africains
étouffent les Africains»), mais des commu
nautés ou des peuples libres tissant entre
eux des relations librement choisies. Il a
expliqué que la colonisation n'avait jamais
été aussi performante que depuis les indé
pendances ; elle a permis la mise en place
de nouveaux maîtres et notables subven
tionnés, relais de l'impérialisme, plus effi
caces encore dans leur capacité à qua
driller, contrôler et réprimer son peuple ;
elle a porté un coup fatal à l'activité essen
tielle de l'élevage, poussé les jeunes au
chômage, introduit un tourisme plus des
tructeur encore que les armées coloniales
; elle a créé des divisions au sein même
des familles et des tribus, et suscité des
séparations d'avec les peuples noirs. Tout
cela «pour amener les Touaregs à l'abat
toir des Etats-nations» et pour en faire
«des hommes et des femmes dont
l'ombre est décalée de leur corps».

James Vuningoma, Rwandais, a
expliqué que, pour reconstruire un pré
sent et un avenir possible dans son pays, il
fallait réinventer un mode de gouverne
ment propre, revenant aux sources des
relations populaires qui existaient avant
que la colonisation ne dresse une partie
du peuple rwandais contre l'autre.

LE RWANDA:
UN LABORATOIRE POUR
L'IDÉOLOGIE RACIALE

La crise rwandaise était le deuxième
thème de la journée. James a rappelé que
seule la colonisation avait été responsable

de la fomentation programmée de la
guerre et du génocide, en créant de
toutes pièces une discrimination poli
tique, économique et sociale entre Hutus
et Tutsis au sein d'un même peuple. Le
Rwanda a ainsi servi de laboratoire poli
tico-militaire pour expérimenter la genèse
de l'idéologie raciale et l'instauration
d'une politique d'exclusion et de géno
cide. Ainsi le terme de conflit «inter-eth
niques» sert-il d'écran facile pour masquer
la politique d'un Etat dictatorial et raciste
soutenu économiquement et militaire
ment par la France. C'est une première en
Afrique noire qu'une armée populaire de
libération réussisse à couper les ponts
avec la France.

Cependant encore aujourd'hui,
celle-ci continue à vouloir imposer sa loi,
jouant de son veto pour empêcher l'ache
minement de l'aide aux populations et
s'appropriant le droit de faire pression sur
le nouveau gouvernement, pour qu'il
intègre dans ses instances des respon
sables du génocide; c'est le refus du FPR
d'obéir à ces injonctions qui lui vaut de ne
pas avoir été invité au sommet de Biarritz.
La situation du Rwanda reste précaire :
l'opération militaire française Turquoise a
permis de protéger et aider la retraite des
forces armées de l'ex-président (FAR) et
de ses milices de tueurs, installées avec
leurs armes dans les camps du Zaïre, y
détournant l'aide internationale, et tou
jours menaçantes.

LA FRANCE CHAMPIONNE
DU VERROUILLAGE
DU DROITD'ASILE

La 3' conférence, animée par un
membre du GISTI (Groupe d'intervention
et de Soutien aux Travailleurs Immigrés),
traitait de la politique française en matière
de droit d'asile. Un droit bien entamé
sous le pouvoir socialiste, et pour la res-

triction duquel l'Etat français se montre le
plus efficace. Avec Pasqua, les entorses au
statut de réfugié de la convention de
Genève, déjà accordé de façon fort limita
tive, subit des entorses mortelles; ainsi les
demandeurs d'asile renvoyés directement
aux préfectures, avec le plus souvent refus
à la clé et déclenchement de la méca
nique contre l'immigration (détention
dans les camps de rétention, arrêté de
reconduite à la frontière, expulsion);
ainsi, les sanctions financières pénalisant
les transporteurs des candidats malheu
reux au refuge ; sans compter les accord
de Shengen qui permettent de renvoyer
les réfugiés au pays intermédiaire qu'ils
ont traversé avant d'atteindre le sol fran
çais. Toutes ces mesures restrictives amè
nent à une auto-limitation des demandes
d'asile politique à la France, ce qui est un
des objectifs du pouvoir.

Le taux d'acceptation du statut de
réfugié en France ne concerne que 28 %
des demandes. Pour les Africains il est
bien en-deçà (12 %). A cela, plusieurs
causes : les relations très fraternelles entre
les dictateurs et le pouvoir français, et/ou
avec les dirigeants liés par des accords
militaires et policiers; la crainte que l'ob
tention du statut ne fasse tache d'huile; la
mécanique du rejet à cause de la pau
vreté, et la suspicion envers des réfugiés
pré-supposés migrants économiques et

· non politiques, la misère ne devant pas
être considérée comme liée à l'oppression
d'un système.

Pour exemple, en plein génocide, le
statut de réfugié n'a été accordé qu'à 2 %
des Rwandais qui en ont fait la demande.

Le droit d'asile subit le numerus clau
sus qu'on retrouve dans le verrouillage de
l'immigration et copie le modèle de la ges
tion du marché, de l'offre et de la
demande, quels que soient la situation
réelle du monde et le niveau de répression.
Actuellement, le monde est de plus en plus
instable, les crises fréquentes et rapides.
Aussi, le statut de réfugié, garantissant 10
ans de séjour automatiquement renouve
lables mais en échange de la perte totale et
permanente de ses droits de citoyens dans
le pays d'origine ainsi que de l'interdiction
de tout contact avec ce même pays,
s'avère-t-il de plus en plus inadéquat. Pour
autant, un assouplissement de ce statut le
transformant en une sorte d'asile territorial
offrant une protection simple et tempo
raire, ne serait pas la panacée car le risque
est de laisser la plaœ à un statut encore plus
précaire (comme cela c'est vu pour des Bos
niaques détenteurs d'une simple autorisa
tion de séjour pour 3 mois, sans protection
sociale, sans carte de travail), dans une
période où le rapport de forces est particu
lièrement défavorable aux étrangers.
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LUTTER POUR UN MODELE
PAYSAN

Pour expliquer comment les multi
nationales agro-alimentaires subordon
nent la production agricole à leurs seuls
profits et programment la dépendance
alimentaire des pays d'Afrique, A. Cache
naut, syndicaliste d'ELB, a expliqué le rôle
du GATT. Cet organisme, né en 1947
pour réglementer le commerce internatio
nal, dépend directement des multinatio
nales et œuvre pour leurs seuls intérêts.
Toutes les négociations se font en dehors
des pouvoirs politiques et ont pour effet
de ne plus laisser aucune liberté aux pays
pour organiser leur économie, gérer leurs
services, leurs investissements, leur agri
culture et leur culture, sous peine de sanc
tions financières... Tout comme le FMI et
la Banque Mondiale, le GATT développe
une stratégie de libre échangisme total.
Les produits entrant sur le marché mon
dial ne seront plus subventionnés comme
jusqu'à aujourd'hui, ce qui pourrait
réduire la concurrence pour les pays du
tiers-monde et donc paraître positif ; mais
ce seront les paysans eux-mêmes qui
seront subventionnés, les plus productifs
d'entre eux, afin que les prix des produits
agricoles, décidés à un niveau mondial,
soient les moins chers possibles ; ce qui
reviendra à continuer à casser les marchés
locaux et à aggraver la situation de la
petite agriculture jugée non compétitive.

Conséquences : les petits paysans
quittent la terre où ils faisaient des cul
tures vivrières, et ces mêmes terres sont
accaparées par des trusts pour cultiver des
protéines destinées à engraisser les pays
riches. Quant aux produits eux-mêmes et
à leur qualité, se mettent à circuler sous
l'égide des multinationale agroalimen
taires, des sortes de sous produits accep
tant l'usage de toujours plus de pesticides,
d'additifs chimiques et hormonaux, sans
que les consommateurs en soient infor
més. Dans ce contexte, des ONG, des
organisation dites non gouvernementales
mais filiales d'organisations profession
nelles occidentales, sous couvert d-'aider»
l'Afrique, agissent en fait en tentant .d'y
recréer des modes d'organisation, de pro
duction et de commercialisation occiden
taux et perpétuent un néocolonialisme
destructeur.

En réaction à la politique du GATT, il
a été créé une organisation mondiale,
sociale et agricole «Via Campesina» dont
le coordinateur Paul Nicholson de Bizkaia,
a expliqué la lutte et les objectifs. «Face au
modèle libéral américain, ce qui nous unit
ce sont des intérêts communs, qui passent
par un même objectif d'agriculture ; on
peut l'appeler le modèle paysan; il touche

autant aux modes historiques de produc
tion, qu'au mode de vie et à la culture et il
vise à l'autonomie, à l'autosuffisance ali
mentaire».

Le capitalisme, lié à un mode de
développement que la Banque Mondiale
présente comme salvateur, c'est un
modèle de concentration des populations
et des capitaux ; c'est la disparition pro
grammée des petits paysans, les processus
de désertification allant avec le grossisse
ment des villes, la tendance à une agricul
ture intensive exportatrice, excédentaire
alors que la faim existe, l'uniformisation
des habitudes alimentaires et culturelles,
la perte des contours et références
propres, la concentration de la terre et des
réseaux commerciaux aux mains des mul
tinationales, les désastres écologiques et
sociaux et la perte d'identité culturelle. li
s'agit donc d'engager une réforme agraire
fondamentale, qui touche non seulement
à l'usage de la terre, aux outils de travail
mais aussi à la distribution, de réfléchir à
la notion de services publics, de définir
quel type de développement est soute
nable, c'est à dire de mesurer la valeur et
le sens des activités et de la production à
l'aune des coûts sociaux, économiques,
écologiques qu'elles entraînent. «Via
Campesina» travaille avec des organisa
tions asiatiques et américaines. La solida
rité avec les syndicats africains ne saurait

tarder.

Au cours de ce forum toutes ces
autres voix de l'Afrique ont fait écho à nos
propres voix, à nos questionnements, à
nos luttes : elles nous ont renvoyé que
l'indépendance n'est que simple affaire
d'institutions politiques, que la souverai
neté de chaque peuple passe par la liaison
entre sa culture et ses modes de produc
tion historiques, que la constitution
d'Etats ne sert que les plus puissants et
gomme l'existence réelle des peuples, que
la démocratie passe par la réappropriation
par les gens eux-mêmes des décisions et
des actions qui les concernent et les enga
gent, que la solidarité n'est pas un vain
vocable chrétien mais naît de l'existence
d'intérêts et de projets communs qui
transgressent les frontières.

Des voix qui se sont écoutées et qui
se sont répondues, qui se sont exprimées
ensemble comme txalaparta et percus
sions africaines mêlées pour la clôture de
ce forum, parce qu'elles ont le même cri
de liberté à lancer.

Cet article a été aimablement emprunté à la
revue Har Hitza du Pays Basque Nord (adresse:
Patxoki, 23 rue des Tonneliers 64100 Bayonne),
revue à laquelle vous pouvez vous abonner:
150 F pour l'année (200 Fen soutien), parution
quinzomadaire.
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L1AfRÎOUE. CRÈVE,
LA FRANCE s1EN four !
C es dernières années l'action inter

nationale contre lè Sida a mis
l'accent sur la prévention, la maî

trise de la progression de l'épidémie deve
nant presque l'unique objectif. Or,
aujourd'hui, le bilan de la prévention dans
les pays en voie de développement est un
échec. Plus grave encore, la priorité don
née à la prévention a servi d'alibi à l'aban
don complet des personnes malades.

Cette situation intolérable pour les
personnes affectées par le Sida, pose le
problème incontournable de l'accès aux
soins dans les pays en voie de développe
ment. Parce que la santé ne peut être
conçue comme un corrélât de la crois
sance économique, un "plus" du dévelop
pement parmi d'autres, mais comme un
droit prioritaire. Les divers gouvernements
des pays riches, par leur politique en
matière de Sida en Afrique, mais aussi
chez eux, se rendent coupables de non
assistance à personnes en danger ! La
France a assez prouvé qu'elle savait être
logistiquement présente dans les pays en
voie de développement quand il s'agissait
d'asseoir ses intérêts économiques et mili
taires. C'est pourquoi nous réclamons la
mise en place immédiate d'une politique
d'urgence qui prenne cette fois en consi
dération toutes les dimensions de l'épidé
mie.

Les pays d'Afrique francophone
souffrent d'un système hospitalier hyper
centralisé : les centres de soins locaux et
les dispensaires sont sous-équipés. Il est
urgent aujourd'hui de former le personnel
soignant à la prise en charge de l'infection
par le VIH. Urgent de donner aux centres
de soins des équipements pour diagnosti
quer les maladies opportunistes et les
approvisionner en médicaments pour les
traiter. Urgent de mener une politique
efficace de distribution et de contrôle

Les quatre millions de
malades du SIDA en 1995
en Afrique sont-ils déjà sur

une liste d'attente,
sachant qu'ils ne verront
jamais leur tour arriver ?

technique des préservatifs, urgent de
mener une politique de sécurité transfu
sionnelle. La responsabilité de la France
dans l'aide à la santé est engagée princi
palement dans les pays relevant des
accords de coopération.

Pour -
tant, cette
responsabi
lité ne s'ar
rête pas pour
autant aux
frontières de
son domaine
post colonial.
Au sein de la
communauté
européenne,
à l'OMS, à la
banque
Mondiale, et
dans tout
organisme
relevant des
pays indus
trialisés les
plus riches de
la planète, la
France co
décide de la
politique
Nord-Sud,

c'est-à-dire qu'elle la cautionne.

Quand l'accès aux préservatifs dans
les pays pauvres est conditionné par une
politique de réduction de la natalité et
quand les malades sont privés de soins
dans ces pays parce que les soigner est un
non-sens économique, ce n'est pas de
politique de lutte contre le Sida qu'il faut
parler, mais d'une politique concertée de
réduction de la population du tiers
monde. L'ensemble des organismes inter
nationaux (USAID, Banque Mondiale,
OMS, CE Aidsîask Force, etc) ainsi que les
pouvoirs publics français, sont actuelle
ment complices de cette hécatombe !

Act Up Pau
(2 rue de la fontaine, 64000 Pau)

SotfrfET ffbttJœ.AfRICAtN
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LA fiN ds l1-~ihERNATÎON ?
Le manque de démocratie interne au

sein du Collectif "Alternatives à l'E7",
la passivité, le refus d'engager des

actions un peu téméraires (!), le refus de
débattre des problèmes globaux de la val
lée, la volonté d'imposer des slogans (Oui
au rail !) toujours sans débat, sous le seul
prétexte d'être crédible ... ont amené, sur
tout après le week-end des 21 /22 mai,
des centaines de personnes à ne plus se
reconnaître dans les initiatives (?) du col
lectif, à s1auto-organiser et en arriver à
créer une coordination autonome des
comités Somport pour l'arrêt immédiat
des travaux en vallée d'Aspe.

Des représentants de plusieurs villes
(Paris, Reims, Marseille, Lyon ... ), de la val
lée d'Aspe, présents pendant l'été pour
engager des actions contre les travaux au
pont d'Esquit, se sont retrouvés pour
poser les bases de cette coordination.
Ayant fait le constat du collectif et de ses
limites, il a été jugé nécessaire d'aller
beaucoup plus loin pour empêcher le
massacre de la vallée, tout en faisant une
analyse globale, anticapitaliste1 du projet
que l'on veut imposer de force. Cela amè
nera la coordination autonome à s'intéres
ser aux autres problèmes des Pyrénées
(val du Louron ... ) ou d'autres régions
menacées pareillement.

Dès le départ, et cela a été rappelé
tout au long du week-end du 11
novembre, il a bien été dit que cette coor
dination ne se posait pas en opposition au
Collectif voire au Comité d'Habitants de la
vallée d'Aspe, mais en complément de
ceux-ci. Nous saurons ne pas nous trom
per d'ennemis, tout au moins avec ceux
qui ne veulent réellement pas du tunnel
du Somport ! Cela veut dire que dans les

1. Le terme anticapitaliste a été débattu maintes fois pen
d a nt le week-end. Les participant(e)s, à une très
grande majorité, se retrouvaient dans ce terme, mais il
a aussi été recommandé de se montrer "pédagogique"
dans son utilisation pour ne pas effrayer les habitants
de la vallée ... et d'ailleurs !

2. Les trois bus de la région parisienne ont été verbalisés
(900 F chacun), leurs feuilles de route n'étant pas à
jour!

Après la grosse manifestation
du mois de mai, une rupture
s'est nettement fait sentir au
sein des opposants au tunnel

du Somport.
Mésentente sur les pratiques,
sur les actions, sur un projet

global de société.
Les actions de l'été ont amené
certains à lancer l'idée d'une
coordination autonome des

comités Somport qui appelait
pour la première fois à un

rassemblement antimilitariste
dans la vallée d'Aspe le week-

end du 11 novembre. ·

semaines, les mois à venir, les différentes
structures se contacteront pour discuter et
participer aux initiatives des uns ou des
autres.

Il est par contre bien évident que la
coordination autonome, comme son nom
l'indique, restera autonome, et ne rejoin
dra pas le Collectif, comme cela a été
demandé par des gens, membres du col
lectif, lors des différents débats du week
end !!! Et pour être tout à fait clair, il ne
faudrait pas que les gens que l'on a mis à
l'écart, pour divergence de fond ou de
forme, qui s'organisent différemment,
apparaissent aujourd'hui comme des scis
sionnistes ! Rappelons que lors des grands
rassemblements dans la vallée, il ne faisait
pas bon moritrer ses réticences à la propo
sition du rail, et que le slogan "Oui au rail"
était passé avant celui de "Non au tunnel"
lors de l'appel du mois de mai. Pour ceux
qui ont la mémoire courte, voir l'affiche
nationalequi appelait au rassemblement !

JfAPPEL ANTIMILITARISTE
DU 11 NOVEMBRE

Appeler à un rassemblement antimi
litariste le week-end du 11 novembre
dans la vallée d'Aspe paraissait être pour
beaucoup plus que symbolique, une
nécessité urgente ! D'ailleurs, le pouvoir
ne s'est pas privé de nous donner raison.

En temps ordinaire, quelques 300
"mobiles" logent en permanence dans la
vallée ; des rondes incessantes de gen
darmes et mobiles s'effectuent tout le
long de la route, plus particulièrement
entre Bedous et la Forges d'Abel ; des
interventions musclées empêchent toute
tentativede protestation ... Pendant 4
jours, les forces de «l'ordre», doublées en
nombre, ont quadrillé toute la vallée, qui
a été déclarée "zone à risque". Tous les
véhicules ont été systématiquement arrê
tés, fouillés, les personnes contrôlées, ver
balisées si ces "messieurs" en voyaient une
juste raison2• A la frontière, les manifes
tant(e)s espagnol(e)s, ont été refoulé(e)s,
fiché(e)s, la plupart ayant du faire demi
tour.

Toutes les actions du week-end,
débattues en assemblée générale - la
chaîne humaine du samedi, la manifesta
tion du dimanche - ont montré que les

59 34 53 17 · 59 34 78 83

Nouvel autocollant de la CSAVA.
· 2 couleurs - 7 0 F pièce

Prix dégressif, se renseigner auprès de la
CSAVA (tél. 59 34 53 7 7).
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mobiles étaient là en force, prêts à toute
violence qu'ils ont utilisé à la première
occasion. Pourtant, l'un des nombreux
points positifs du rassemblement, et ce
n'est pas le plus mince, a été justement
!'absence de toute violence, de tout
affrontement de notre part pendant ces
trois jours, alors que l'annonce "antimilita
riste", la présence des gens les plus radi
caux étaient l'objet de beaucoup de
craintes, voire le souhait, pour certains,
que ce rassemblement dégénère ! Il a été
montré que radicalité et violence ne sont
pas nécessairement synonymes.

1:-'APPRENTISSAGE
DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE

La tenue des débats n'a certes pas
été toujours des plus réussie. Notons
quand même que près de 2000 per-.
sonnes sont passées pendant ce week-end
et qu'il y avait quasiment en permanence
500 à 1000 personnes sous le chapiteau à
débattre ! Discussions sur la présence mili
taire en vallée d'Aspe, sur le fonctionne
ment de la coordination, sur les actions,
tout a été débattu ; voilà certes des pra
tiques (et cela a été rappelé à plusieurs
fois) qui, si elles paraissaient cafouilleuses
parfois, se distinguent du fonctionnement
autoritaire, anti-démocratique du Collectif
de la vallée et de la plupart des collectifs
en général. Bien sûr, il reste des progrès à
faire, sur les décisions à prendre en parti
culier3, mais le bulletin Aspaches de la
coordination sera là pour pallier à ces
inconvénients.

L-ES ACTIONS DU WEEK-END

La chaîne humaine du samedi a ras
semblé près de 1200 personnes. Le temps
catastrophique du samedi a, par ailleurs,
sûrement découragé des centaines de
personnes à se déplacer. Un long serpen
tin humain se déplaça dans les champs
des paysans qui se verront expropriés si le
projet de déviation de Bedous voit le [our,
Certains critiquèrent le peu d'efficacité de
cette action, "manifester devant des
vaches", "peu de gens de la vallée". Pour
tant, il était important de noter - et ce
sont les gens de la vallée, présents, qui
nous le firent remarquer - que nous pas
sions dans les champs avec l'autorisation
des paysans, ce qui aurait été impossible il

3. Notamment, de nombreux comités Somport,
les plus éloignés, souhaitaient que la manifes
tation prévue pour le dimanche soit déplacée
au samedi. Toutefois, après coup, on peut dire
maintenant qu'il en a été bien ainsi.

y a quelques mois, et que, malgré l'ab
sence de "public" dans les champs, notre
manifestation n'est pas passée inaperçue !

L'assemblée générale du samedi,
après cette marche, fut houleuse, d'autant
plus qu'il fallait aborder l'éventuelle mani
festation du lendemain.

Là encore, après des débats où tout
le monde put s'exprimer, il fut décidé
d'une manifestation le dimanche matin
vers le pont d'Esquit. Ce qui privilégia
d'ailleurs la décision de maintenir cette
action, malgré la présence des forces de
«l'ordre», ne fut pas le désir d'aller "bouf
fer du flic" (tout au moins pour l'immense
majorité) mais le besoin de réaffirmer le
droit de manifester puisque toute mani
festation était interdite sur la RN 134 qui
traverse la vallée. Entre 300 et 500 per
sonnes sont donc parties vers les travaux
du pont d'Esquit où bien sûr, les forces de
«l'ordre», au bout de 5 minutes, sans qua
si ment de .... firent usage de bombes
lacrymogènes. Les manifestant(e)s se
replièrent alors, parfaitement groupé(e)s,
refusant tout affrontement avec les
mobiles.

Seules 5 personnes isolées, qui ren
traient vers Bedous, furent arrêtées pour
"participation à manifestation interdite"
par les qendarrnes. Dans la soirée, elles
étaient libérées, les gendarmes reconnais
sant" eux-mêmes qu'ils avaient du mal à
justifier le délit.

UN BILAN
LARGEMENT POSITIF

Un sentiment général de satisfaction
planait à la fin du week-end. Tout compte
fait, le nombre (près de 2000) était là, des
actions concrètes ont été menées sans
aucune violence, un soutien - léger mais
certain - des gens de la vallée s'est opéré
(obtention du terrain d'un paysan où les
rencontres ont pu avoir lieu, après que les

Occupation militaire
de la vallée d'Aspe...

mairies de Bedous et Accous, les seules
soi-disant contre le projet de tunnel, aient
refusé tout prêt de salle ; autorisation des
paysans à traverser leurs champs). Pour
l'anecdote, les pressions ont été fortes
dans la vallée, pour empêcher tout sou
tien à ce rassemblement ; le paysan qui a
prêté son champ a eu visite également de
la gendarmerie. Celle-ci, avec le maire de
Bedous et. un représentant du préfet, dès
le vendredi matin, vint vérifier que toutes
les règles de sécurité étaient en place pour
le chapiteau. C'était gentil de venir se pré
occuper de notre santé ...

Les média, et plus particulièrement
FR3, couvrirent les trois jours et relatèrent
correctement toutes les actions.

Enfin et surtout, un déclic encoura
geant a été perçu chez les gens de la val
lée. Les réflexions "si on avait su que cela
se serait passé ainsi, on serait venu ... " !!!
Réflexion entendue dans la vallée mais
aussi dans différents comités.

Au sein du Collectif, comme du
Comité d'Habitants, le sentiment de
"s'être fait doubler" est bien présent ! Ce
qui est tout de même cocasse, après leur
refus de se joindre à l'action alors qu'ils
avaient été invités.

La coordination autonome a prévu
des actions décentralisées le 17 décembre
dans toutes les villes où existent des comi
tés Somport. Dans la vallée, le déclic enre
gistré a porté ses fruits, puisque le Comité
d'Habitants se joint au Comité Autonome
de la vallée pour faire une action à ce
moment-là. Début décembre également,
les plans de contournement de Bedous
vont être rendus public ; les propriétaires
'des rares terrains plats de la vallée
(richesse unique) qui vont être touchés
devraient réagir. Il reste à espérer une
réaction collective de tous ces gens-là et le
week-end du 11 novembre aura permis
que l'on en prenne le chemin, ce qui est,
sans se glorifier, une belle victoire !

G.D. - Bordeaux
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ETAT dss lieux de
l1ÏNSERTÏo·N

Le RMI n'est pas une création partie de
rien ; nombre de cathos de gauche
des différents gouvernements socia

listes se sont penchés sur la question de la
pauvreté. Avant eux, la CEE avait
demandé, dès 1979, à chacun des Etats
membres un rapport sur la situation de la
pauvreté dans chaque pays de l'Union. En
France, un rapport public ,en mars 81,
propose un panorama de la pauvreté,
essentiellement en terme de répartition
des revenus. Entre temps, Barre comman
dait un rapport, appelé depuis le rapport
OHEIX, du nom du conseiller d'Etat
chargé du boulot. L'expression "nouvelle
pauvreté" y fait son apparition. Ce rap
port, sorti juste un peu avant l'arrivée de
la gauche, concluait par 60 propositions
pour lutter contre la pauvreté et la préca
rité, en dépassant, de loin, l'approche
"répartition des revenus" proposée dans
le rapport demandé par la CEE, et préco
nisait de fait une logique d'éradication de
la pauvreté, avec, entre autre, un volet
important concernant la prévention de
cette pauvreté.

De nombreuses mesures issues de ce
rapport se retrouvèrent dans le pro
gramme des gouvernments Mauroy et
suivants. C'est ainsi que sont nés les pro
grammes d'urgence 1984-1986, les cam
pagnes pauvreté précarité, suite à l'appa
rition massive et médiatique des
nouveaux pauvres (pas encore SDF) au
cours de l'hiver 84-85.

Le 18 février 1985, le conseil écono
mique et social se saisit du problème de la
grande pauvreté. Le 11 février 1987, deux
ans plus tard, il vote un avis sur la ques
tion et élabore un rapport, un de plus,
dont le rapporteur sera Joseph Wresinski,
fondateur d'ATD Quart monde. Cet écrit
fait, à l'époque, l'effet d'une bombe et
introduit véritablement sur la scène
médiatique le phénomène de la pauvreté

Au mois de juillet dernier
est sorti un numéro spécial
du Bulletin d'information

de la Délégation
interministérielle au revenu

minimum d'insertion
(DIRMI) une feuille plutôt
confidentielle faisant le
bilan de l'année 1993.

Les chiffres révélés y sont
édifiants et sont le reflet
partiel, mais néanmoins
sign'ificatifs, d'une société
qui ne sait plus comment

gérer sa pauvreté.

en pointant implicitement l'échec de la
politique social-démocrate des socialos
qui ne veulent rien comprendre à la crise.

Il a toujours existé en France une tra
dition ancienne d'assistance; sans remon
ter à St-Vincent de Paul, les communes
ont toujours dispensé à leurs administrés
les plus nécessiteux une aide, le plus sou
venten nature ou sous la forme d'un toit.
Ce furent les fameux asiles municipaux.
Plus récemment, certains maires des
grandes villes se sont souciés de pallier les
carences de la protection sociale à l'égard
de quelques groupes de population : au
début essentiellement les personnes âgées
et les invalides. Besançon ouvre la voie en
1968 en créant un minimum vieillesse
supérieur à ce que proposait l'Etat.

A partir du milieu des années 70, le
public du revenu minimum est défini.
Mais avec la crise, s'effectue une sorte de

glissement. Désormais, la première cause
de demande de revenu minimum dans les
communes qui en ont institué un, est le
chômage et le sous-emploi. Or, cet état
de fait implique l'introduction d'une nou
velle donnée dans la lutte contre la pau-'
vreté et la précarité : la nécessité de •
mener, à côté du versement de l'alloca
tion, une action socio-éducative dont le
but final est l'insertion. Ce n'est pas la
même chose que d'assurer simplement
un revenu à des personnes âgées ou han
dicapées. Cela suppose un suivi et un
contrôle social du bénéficiaire, afin d'être
sûr que l'argent public qui lui est alloué
sert bien à sa réinsertion et ne l'entretient
pas dans sa "flemme". C'est la logique de
contre-partie et sa formalisation : le
contrat, le projet, artifice pour justifier un
nouveau contrôle social, légitimant ainsi
d'une part le travail social en perte de cré
dibilité, mais surtout répondant à une
vieille logique, celle du donnant-donnant:
qui ne travaille pas ne mange pas. Ce
principe apparemment limpide, au-delà
de son caractère normatif, est devenu
complètement absurde aujourd'hui. Ceci
pour plusieurs raisons. Que peut bien vou
loir dire la notion de contrat d'insertion
pour un individu en situation de grande
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marginalité dont la seule demande, pas
toujours formulée d'ailleurs, est simple-

. ment de bouffer et de dormir au chaud.
Combien de SDF ont refusé le RMI simple
ment parce qu'il leur était exigé une
contre partie ? Et pour ce qui concerne les
individus moins marginalisés, le discours
dominant est : on vous accorde le RMI,
mais faites des efforts pour vous réinsérer.
C'est l'absurdité institutionnelle dans
toute sa splendeur; nous sommes dans ce
que les sociologues désignent par "injonc
tion paradoxale". On demande aux béné
ficiaires du RMI de se réinsérer par diffé
rents moyens, avec pour but ultime le
retour à l'emploi. Tout le monde fait sem
blant de croire que c'est possible, qu'il
suffit d'en vouloir, d'être performant,
accrocheur, d'écraser son voisin s'il le faut,
lui-même en concurrence pour un même
boulot. L'idéologie dominante qui ne croit
même plus elle-même à ce qu'elle raconte
distille toujours les mêmes discours ; le
retour à la croissance créera des emplois
et si on veut vraiment "s'en sortir", on
peut y arriver. On essaye de faire croire
aux gens, dans un mensonge organisé,
par une illusion savamment dosée, qu'ils
pourront un jour être "comme tout le
monde", avec un salaire, un logement
décent. C'est le mirage normatif. Ce dis
cours, au-delà de son hypocrisie, a une
origine. Le RMI, institué par la loi du 1er
décembre 1988, devait répondre à une
urgence et, dans l'esprit du législateur,
devait être provisoire en attendant la fin
de la crise. L'élaboration de cette loi a pris
près de 10 ans. Personne à cette époque,
parmi les têtes pensantes, ne croyait à
l'instauration durable de la pauvreté qui
allait concerner plusieurs millions de per
sonnes d'une manière structurelle. Les

décideurs pen
saient qu'avec
une bonne loi,
on pouvait cir
conscrire ce
phénomène
honteux qu'est
l'exclusion.
D'ailleurs, le
terme lui
même n'est
vraiment
apparu qu'au
début des
années 90,
repris depuis,
allègrement,
par les médias.

QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI ?

La barre symbolique des 800 000
bénéficiaires a été franchie au 1er tri
mestre 1994. Même si les statistiques ne
s'arrêtent qu'au 31/12/93 et ne font état
que de 792 947 Rmistes, soit une progres
sion de 18, 1 % par an, la tendance est lar
gement confirmée avec près de 10 000
nouveaux bénéficiaires par mois. Cela
commence à coûter pas mal de fric à l'Etat
; 19 milliards sont prévus sur le budget
1995 contre 6 milliards en 1989. A ce pro
pos, l'Etat a bien essayé de faire participer
les départements à hauteur de 25 %. Bal
lad u ra dû retirer directement le projet
face à la grogne, toutes tendances poli
tiques confondues, des présidents de
conseil généraux. Les départements, dési
gnés par la loi pour assurer le volet inser
tion, sont déjà suffisamment endettés
pour ne pas en rajouter.

L'Etat essaye de faire croire qu'il fait
quelque chose, par une sorte de fuite en
avant, en particulier en cherchant à séduire
le patronat pour qu'il crée des emplois à
travers des exonérations de charges, espé
rant ainsi inciter les employeurs à embau
cher.130 milliards, toutes aides et exonéra
tions confondues, ont été lachées depuis
mars 1993. Effet sur l'emploi, nul. C'est,
hélas, logique. Le matraquage idéologique
sur les créations d'emplois possibles en allé
geant les charges des entreprises, relève de
l'escroquerie la plus éhontée. Une entre
prise n'est pas là pour créer des emplois,
mais d'abord pour faire du profit, et s'il se
trouve qu'elle a besoin de personnel pour
cela, elle embauchera ; après, bien sûr,
avoir tiré le maximum de productivité de
son matériel et des personnels déjà en
place. Toutes les aides incitatives n'y feront

rien si un patron n'est pas décidé à embau
cher. S'il le fait, c'est parce qu'il aura une
charge de travail (des commandes, des
marchés) supérieure à sa capacité de pro
duction du moment. Il n'hésitera pas, bien
sûr, à utiliser les aides et les exonérations
diverses accordées par l'Etat, à l'occasion,
mais celles-ci ne seront jamais la raison de
l'embauche. Les aides à l'embauche pour
les Rmistes sont pourtant conséquentes.
Un patron peut bénéficier de 24 mois
d'exonération de charges sociales patro
nales en employant un Rmiste 24 heures
hebdomadaires au minimum, dans le
cadre d'un contrat à durée déterminée
compris entre 6 et 24 mois.

Une autre mesure gadget, c'est la
création massive d'emplois d'utilité collec
tive, les fameux CES. Cela s'appelle de
l'insersion par l'économique. Cela donne
l'impression et l'illusion d'un vrai boulot à
2600 F par mois pour 20 h par semaine,
bien entendu non cumulable avec le RMI.
93 000 Rmistes en ont bénéficié en 1993,
soit 23, 1 % de plus que l'année précédente.

Il y a aussi, bien sûr, toute la pano
plie de mesures dites d'insertion sociale,
relevant plus de l'occupationnel qu'autre
chose, mais qui donne surtout bonne
conscience à ceux qui les organisent et les
animent.

Ces C(S constituent en moyenne
10 % des personnels des collectivités
publiques (hôpitaux, associations, collec
tivités locales). Un sur six parvient en
moyenne à consolider son emploi, en
d'autres termes à le pérenniser par le biais
de mesures où le salaire payé par l'Etat
diminue chaque année (sur 5 ans) pour
être transféré progressivement à la charge
de l'employeur.

Histoire de montrer qu'il est un gar
çon sérieux, Balladur a pondu de nou
velles mesures, toujours pour inciter le
patronat à embaucher, non pas de vula
g ires chômeurs, mais carrément des
Rmistes ou chômeurs depuis au moins
deux ans, en proposant une prime, une
de plus, égale au montant net moyen du
RMI à savoir 850 F, avec l'exonération des
cotisations sociales patronales qui vont
avec, et ce pendant un an. Résultat des
courses pour l'employeur, une économie
de ?200 F par mois pour un contrat payé
au Smic. Balladur espère convaincre suffi
samment de patrons pour embaucher
50 000 Rmistes ; mais là où ça déconne,
c'est que l'exonération des cotisations
sociales ne sera pas compensée par l'Etat
(déficit officiel 315 milliards) mais par la
sécu (déficit 54 milliards) selon un projet
de loi adopté en conseil des ministres le
26 octobre dernier. Ce projet n'hésite pas
à déroger sur la loi de la sécu (juillet 94)
stipulant que le budget de l'Etat com-
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pense intégralement toute mesure d'exo
nération totale ou partielle de charges.
Balladur s'en tape, les lois, c'est bien
connu, sont faites pour être transgressées.

QUI SONT LES RMISTES ?

A priori, ils ne forment pas un groupe
homogène, il s'agit de personnes refoulées,
pour la plupart, des sphères de la produc
tion, mais qui sont dans des phases diffé
rentes du processus de disqualification
sociale. Il y a ceux qui croient encore pou
voir s'en sortir, les plus jeunes en particulier
dont les parents étaient intégrés sociale
ment. Les schémas d'intégration par le tra
vail sont encore très forts, ils n'ont en géné
ral pas envie de devenir des assistés.

Le statut de Rmiste est vécu comme
très dévalorisant. Ils ont du mal à accepter
de signer un contrat d'insertion, car pour
eux cela signifierait entrer dans un sys
tème régulier d'échanges et d'obligations
avec les travailleurs sociaux.

Ils s'efforcent de développer leur
propre logique de survie. Très peu y arri
vent au bout du compte et une forme de
lassitude ét de découragement s'installe.
Ils apprennent peu à peu à vivre dans la
dépendance et la désillusion provoquées
par des séries de stages plus bidons les
uns que les autres. Ils apprennent à négi
cier avec les travailleurs sociaux tout en
développant leur propre stratégie, boulot

au noir cumulé avec le RMI, avec diffé
rentes aloocations de type API (allocation
parent isolé : 4108 F mensuel). Exemple :
lui, déclaré vivant seul, RMI : 2022 F; elle,
avec un enfant: 4108 F; avec un peu
d'allocation logement là dessus, on peut
arriver allègrement à un petit 7000 F... et
si, en plus, lui reste à elle un petit reliquat
d'assédic... Tout le problème consistera à
ne pas se faire gauler par les contrôleurs
de la CAF, et de répondre très poliment
aux convocations de l'ANPE.

Plus le temps passe et plus ces gens
s'installent dans une marginalité qui les
éloignent du monde du travail et de la
"normalité", et prennent conscience des
efforts grandissants qu'il faudra faire, à
coups de stages (élaboration de projets)
et de remise à niveau, sans même être sûr
d'avoir un boulot à la clé. Peu à peu, ils
renoncent donc implicitement à un avenir
professionnel où ne· 1'évoquent que dans
une perspective de plus en plus lointaire.
La valeur travail devient de plus en plus
abstraite, ils s'afforcent d'y faire encore
référence afin de calmer et de sécuriser les

- travailleurs sociaux, afin de rester cré
dibles et de continuer à toucher ce qui
constitue la part importante de leurs reve
nus. Cette population (moins de 30 ans)
constitue environ 32 % de l'ensemble des
Rmistes. Il forme le groupe en progression
la plus rapide. Cette population n'aura
quasiment jamais connu le travail.

Pour ce qui concerne les plus vieux,
souvent en plus grande difficulté sociale,
cumulant les handicaps, le RMI a été provi
dentiel. Ils sont souvent issus des grandes
vagues de licenciement du début et du
milieu des années 80, étant arrivés à l'épui
sement de leurs droits. Ils ont eu le temps,
après la perte de leur boulot, de bousiller
leur santé, les soins coûtent cher, de perdre
leur logement et souvent leur famille. Les
enquêtes quantitatives confirment que
lorsqu'on a pas d'emploi alors que l'on est
en âge d'activité, le risque de connaître
une rupture dans sa vie conjugale et fami
liale augmente considérablement. Cette
population ayant connu la référence au tra
vail, vit comme une véritable blessure ce
rejet, cette inutilité et accepte, en général,

Quelques chiffres au
1er i,anvier 94

- Les bénéficiares du RMl constituent
2,90 % de la population "active" fran
çaise, soit une augmentation de 18,1 %
par rapport à 1,'année précédente.

- 16 % des bénéficiares sont entrés
dans le dispositif au 1 cr semestre 1989 et
y sont toujours.
- 20,4 % n'ont jamais travaillé.
- De 1989 à 1993, le nombre de béné-

ficaires à plus que doublé.
- 58,7 % sont des personnes seules

sans enfants. Homme : 38, 4 % ;
femmes : 20,3 %. 21 % sont des
couples, 20,3 % des familles monopa
rentales.

quand l'état de santé le permet,. un CES.
Cela correspond pour beaucup à un
moyen de reconquérir une forme de
dignité. Bien entendu cela ne signifie pas
une intégration sociale parfaite, la précarité
reste de mise. Un CES de 12 mois ne peut
être légalement renouvelé plus de deux
fois, sauf si l'employeur décide de le trans
former en emploi consolidé, ce qui reste
rare. On constate donc de plus en plus de
Rmistes, passés de CES en CES, pérennisant
ainsi la précarité, sachant pertinemment
que plus jamais ils ne pourront s'intégrer
véritablement et qu'ils resteront bénéfi
caires du RMI jusqu'à la retraite. Lestra
vailleurs sociaux pourront toujours s'effor
cer d'élaborer de nouveaux gadgets
d'insertion et de mesures diverses, afin
d'atténuer ce sentiment de rejet et d'anor
malité, ils n'y changeront rien. Il est fort
probable, au contraire, que ces popula
tions, rejetées par la logique capitaliste hors
de la sphère de production, conserveront
encore longtemps le sentiment d'un
échec, trop souvent vécu, hélas, d'une
manière individuelle. Espérons qu'un jour
ce sentiment d'échec puisse en transformer
en sentiment et en désir de révolte, faisant
vaciller sur ses bases cette société de fric,
de profit et d'exclusion.

Patrick, OCL Caen - Novembre 1994

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF
TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro,
la liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et
la liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses...
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SidA : hRÎSONS LE MUR
du silENCE
M ai 94, 200 détenus du Centre de

détention de Nantes signent une
pétition demandant la libération

d'un des leurs atteint du virus du Sida et en
"phase terminale" (il lui restait environ la
moitié de sa peine à faire). Après un premier
refus de la Chancellerie, ils obtiennent néan
moins la grâce présidentielle ...

En voilà un qu'ils n'auront pas jusqu'à
la mort ! Des détenus qui meurent en pri
son de diverses maladies plus ou moins
graves, faute de soins, c'est fréquent (sans
parler des suicides : 101 tentatives réussies
en 1993, année "record", et déjà plusieurs
dizaines lors du premier semestre 1994).

Quand il s'agit d'enfermer et de répri
mer les plus petits, lorsque la misère gagne
du terrain, là nos gouvernants sont tous
unanimes ; mais celui-ci, non, atteint du
Sida, ils l'ont gracié.

Peut-être faudrait-il leur rappeler alors
qu'entre 10 000 et 15 000 détenus sont
toxicomanes, qu'environ 9 000 sont séro
positifs (17 % de la population carcérale),
et qu'au moins 700 d'entre eux ont le Sida
déclaré. De façon générale, la population
carcérale est dix fois plus touchée par le
Sida que celle de l'extérieur. Il n'existe pas
une taule qui n'ait ses malades en "phase
terminale", le plus souvent sans aucun soin,
et qui s'acheminent vers la mort dans la
plus totale indifférence. "Si tu es atteint par
ce mal en prison, c'est simple, ils te laissent
crever avec délectation ... Un de moins !"
(témoignage d'un détenu des Baumettes).
Cela fait partie du quotidien carcéral !

Face à cela, jusqu'à présent, on a tou
jours dit la même chose du côté péniten
tiaire. Que ce soit les matons, la direction ou
la Chancellerie, ils jugent tous la maladie du
détenu compatible avec son incarcération -
quitte à le rejeter dans le quartier d'isole
ment, coupé de tout, seul avec lui-même.

Ces détenus ont besoin d'être soignés,
ils ne le sont pas. Ils ont besoin d'un suivi

Tandis que les matons
mènent une tonque grève

et occupent le devant
de la scène,

d'autres crèvent sans bruit
derrière les murs qu'ils sont•·

chargés de clore.
Eh oui, il est des gens mal
payés et menant des luttes
et pour qui nous n'avons

aucune sympathie I

médical et ils ne l'ont pas. Il y aurait actuelle
ment une infirmière disponible pour 200
détenus ; ces derniers se voient même sou
vent obligés de préparer eux-mêmes leurs
médicaments ! Prévenus ou condamnés à de
petites ou lourdes peines, ils se retrouvent en
réalité emprisonnés à vie - sans espoir d'en
ressortir vivants. Rares sont ceux qui, comme
le détenu récemment gracié, obtiennent une
libération anticipée. Plus rare encore ceux
qui arrivent à cumuler libération et suivi
médical, une fois dehors. Car il ne suffit pas
de lâcher le détenu malade à la porte de la
prison si c'est pour le retrouver mort trois
rues plus loin.

La seule revendication qui satisfasse le
plus grand nombre est celle, partout où
cela est nécessaire, de la libération anticipée
avec suivi médical, des détenus gravement
malades. Pourquoi serait-ce possible à
Nantes et pas ailleurs ?

A Nantes il semble bien que les
matons, le directeur de la prison et le juge
d'application des peines aient choisi de
peser en faveur de la grâce du détenu. lni-

tiative surprenante ! En effet, que deman
daient jusqu'alors le personnel et les autori
tés pénitentiaires face aux maladies conta
gieuses dans l'enceinte des prisons ? Des
gants de protection, c'est tout, car ils se
moquaient éperdument du sort des déte
nus ; ils ont également demandé, suite aux
mouvements de grève, le placement des
détenus concernés en isolement, leur
regroupement dans les "ailes de la mort".

Apparemment il ne leur avait jamais
traversé l'esprit que les détenus gravement
malades devaient être libérés. Et pour cause
: leur fonction, le travail pour lequel ils sont
payés, c'est de la garder soumis et enfer
més. Ne sont-ce pas eux qui censurent le
courrier, qui imposent des fouilles corpo
relles humiliantes, qui tabassent, envoient
au mitard ou en isolement des détenus trai
tés comme des chiens?

C'est pourquoi le mouvement exi
geant la libération immédiate de tout
sidéen ne devra pas se faire en alliance avec
la matonnerie et sa direction. Une telle col
laboration ne servira jamais les intérêts du
camp des prisonniers.

Les détenus ne les ont jamais attendu
pour manifester contre l'état de santé grave
ou la mort de l'un des leurs. Dans les der
nières semaines encore, nous avons eu des
échos de prisonniers s'insurgeant contre le
fait que l'administration pénitentiaire refuse
de s'inquiéter du sort des détenus au seuil
de la mort. La libération du détenu de
Nantes ouvre une brèche. Une brèche dans
laquelle chaque prison peut légitimement
choisir de s'engouffrer et mettre en avant
toutes ses revendications.

Sans compromis pour la libération et
le suivi médical de tous les détenus sidéens
et autres malades incurables, solidarité
entre prisonniers, solidarité à l'extérieur!

Commission Prison-Répression
3(BP 163, 75463 Paris Cedex 10).
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LES AffAi RES
SONT les AffAÎRES

P our ne s'en tenir qu'à la France, de
l'Affaire Stavitsky (le scandale du cré
dit municipal de Bayonne_qui aboutit

au suicide du principal protagoniste et mit
en lumière l'interdépendance de la
finance et de la politique) au "scandale
des abattoirs de La Villette", de la célèbre
compagnie de Panama qui, à la fin du
XIX' siècle versait des pots de vin à une
centaine de députés, aux escroqueries des
frères Chaumet, des avions renifleurs
d'Albin Chalendon à l'affaire de la Garan
tie foncière ou aux diamants de Giscard,
pour n'en citer que quelques unes, les
"affaires" sont intimement liées à la vie
intime du système capitaliste.

Mais à présent, tout se passe comme
si, face au délitement de maintes struc
tures intermédiaires entre la société civile
et le pouvoir (les partis, les syndicats, les
églises ... ), le corps des juges s'emparait
d'une place qui ne lui était pas habituelle
ment dévolue : celle qui permet aux petits
de se croire défendus ou représentés et de
se projeter dans une institution soudaine
ment parée de toutes les vertus en se don
nant l'illusion qu'il existe encore, malgré
tout, des lieux qui parlent - ou râlent -
à leur place.

Et pourtant, rien n'est plus illusoire !
Pour quelques juges qui s'attaquent aux
"scandales" combien sont-ils qui poursui
vent dans l'ombre leur travail de routine
et de hargne contre les petits délinquants,
contre les immigrés et contre tous les
exclus qui dérangent ? Et parmi ceux qui
se sont fait un nom dans le traitement des
"affaires" combien sont-ils qui le font sans
arrière pensée politique, autrement dit
sans que cela soit fait pour emmerder une
fraction rivale dans la course au pouvoir
maintenant engagée ou simplement pour
acquérir une notoriété dans un monde ou
l'être anonyme est sans valeur?

Le fait remarqùable dans
le surgissement des "aîîoites",
comme ils disent pudiquement,
ce n'est pas qu'elles existent,

ni même leur nombre,
mais qu'elles acquièrent

soudainement et dans plusieurs
pays à la fois, une notoriété

médiatique les propulsant ainsi
à la _connaissance du grand

public.

Les "affaires" sont bel et bien deve
nues un élément essentiel dans la lutte
que se livrent les partis pour accéder ou se
maintenir au pouvoir. On parle moins de
programme qui les opposeraient (ce n'est
plus cela qui peut les distinguer aux yeux
des électeurs) que de corruption qui les
entacherait. Et tout cela est mis en spec
tacle, à coup d'images chocs de ministres
incarcérés, de débats télévisés sur les solu
tions à apporter, de journalistes-enquê
teurs faisant figure de contre pouvoir, de
suspens entretenu chaque jour par le jour
nal télévisé ou par les Unes de la presse.
Comme à une série télévisée, le bon
peuple assiste à une saga en faisant des
paris sur le fait de savoir qui s'en sortira et
sera vainqueur. Le "petit juge" devient ce
héros, sorte de Robin des bois qui emmer
derait simplement les gros, mais sans pour
autant donner aux pauvres. A cela s'ajou
tent les sondages qui tiennent en haleine
le spectateur en lui indiquant les positions
de chacun à tout moment de la course.
Du quasi direct en somme.

A gauche, on s'inquiète sans rire, de
ce que la multiplication des "affaires"
pourrait répandre le sentiment d'un "tous
pourris" vis-à-vis de ceux qui animent le
système de la démocratie parlementaire.
Et de nous expliquer que c'est sur ce "tous
pourris" que Le Pen et le fascisme
construisent leur développement et met
tent ainsi en péril la démocratie ! Or rien
n'est plus faux. D'abord, oui, ils sont tous
pourris; des politiciens aux techniciens de
l'industrie, des cadres syndicaux aux
jeunes yuppies des médias et de la pub. Et
s'ils le sont, il faut le dire car, outre que
"seule la vérité est révolutionnaire"
comme dirait l'autre, la fonction de la
multiplication des "affaires, c'est au
contraire de montrer à terme "qu'ils ne
sont pas tous pourris" et que la démocra
tie doit, à coups de lois anti-corruption,
s'entourer de précautions nouvelles et
multiples; que c'est précisément parce
que la République a su se doter de nou
velles lois (à perfectionner disent-ils) que
des "affaires" qui, par le passé, auraient
été cachées, éclatent au grand jour.
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Ce qui importe essentiellement à ces
braves gens d'éradiquer c'est que ces
"scandales" ne relèvent pas d'un quel
conque dysfonctionnement du système
démocratique parlementaire, mais sont
bien inhérentes à lui et au capitalisme.

"Qui vole un œuf vole un bœuf",
proclame l'adage bourgeois qui voudrait
que les "petits" s'humilient dans une
morale universelle. En fait, "Qui vole un
œuf le mange, qui vole un bœuf le vend
pour en acheter deux autres" se révèle
être bien davantage le fondement du sys
tème dans lequel nous vivons. Comment
pourrait-il en être autrement dans une
société qui a le fric pour valeur fondamen
tale, qui apprend à ses enfants que pour
être reconnu il faut être un "gagneur"
(donc marcher sur les autres), qui vous
considère comme une merde si vous ne
raisonnez pas en terme de "créneaux por-

. Œ Effpo~iE_1

teurs" de "place à de faire" et de "réussite
sociale".

Alors, la seule moralisation qui vaille
serait celle qui mettrait en place une
société dans laquelle il n'y aurait plus ni

riche ni pauvre. Hors cela point besoin
d'édicter des règles de bonne conduite à
l'usage des dirigeants. Car comme le
disait Proudhon, "la propriété c'est le
vol". Tout commence par là.

/PD

Rififi AU FMI
L 'assemblée annuelle du FMI et de la

Banque mondiale qui s'est tenue au
mois d'octobre dernier à Madrid a

connu des péripéties étonnantes et récon
fortantes, troublant la bonne conscience
des dirigeants de ces institutions finan
cières internationales. En effet, une
intense mobilisation militante s'est dérou
lée à l'intérieur comme à l'extérieur du
lieu de réunion, et pas vraiment pour fêter
le cinquantième anniversaire de ces insti
tutions ! D'abord, bien sûr, lors de l'inau
guration de l'assemblée, le déploiement
acrobatique par deux écolos de Green
peace d'une banderole dénonçant. les
dégâts écologiques du modèle de déve
loppement économique du FMI. Cette
prouesse n'a été en fait que l'événement
le plus spectaculaire et médiatisé de tout
un mouvement social important.

Alors que les responsables financiers
balançaient leurs habituelles recettes éco
nomiques ultra-libérales, le Forum alter
natif rassemblait deux mille représentants
d'environ 160 ONG et associations
sociales (syndicats, écologistes) et poli
tiques de 40 pays pour faire entendre les
«autres voix de la planète». Il a dénonçé
entre autres les gigantesques projets

financés par la BM - barrages, auto
routes et routes - qui ont provoqué des
déplacements massifs de population,
l'aggravation des inégalités sociales et de
grands déséquilibres sur l'environnement.
Cette contre-assemblée insiste sur les dan
gers de la globalisation mondiale, profi
tant aux multinationales et imposant un
modèle unique de développement. Bref.
FMI et BM ne provoquent que désordre et
inégalités. Par ailleurs, tous ces débats ani
més ont été ponctués de manifestations
festives et colorées et de plusieurs milliers
de personnes criant les slogans «50 ans,
,ca suffit, nous ne les voulons pas ici».
Enfin, au terme de sept jours de réunion,
un tribunal symbolique - Tribunal Per
manent des Peuples - jugeait coupables
pays développés et FMI-BM, des crois
santes inégalités Nord-Sud, de la dépen- .
dance financière du Sud et des destruc
tions écologiques faites au nom du
productivisme. En outre, le Forum exi
geait l'annulation de la dette extérieure
des pays en voie en développement et la
suppression des institutions actuelles rem
plaçées par des «assemblées ouvertes et
démocratiques» d'ampleur régionale où
les pays en développement auraient une

réelle capacité de discussion et de déci
sion, garantissant des relations écono
miques plus équitables.

A Madrid, le mouvement de contes
tation, loin de retomber, s'est amplifié
avec la mobilisation de la «Plateforme
0,7», exigeant du gouvernement espa
gnol de conférer dans le budget de
l'année 1995 actuellement en discussion,
0,7 % du PIB à l'aide au Tiers Monde, au
lieu des misérables 0,35 % prévus. Impul
sée par des groupes chrétiens de base et
des associations écolos, cette campagne
se concrétise par un spectaculaire cam
ping sauvage dit de «la solidarité» judi
cieusement installé devant le ministère de
l'économie en plein centre ultra-friqué de
la capitale ! Actuellement, près de 500
tentes plantées là depuis trois semaines
accueillent environ 4 000 personnes fonc
tionnant comme une sorte de succursale
du Tiers monde sur les Champs-Elysées
madrilènes et narguent les autorités. Le
mouvement s'étend maintenant à plu
sieurs autres villes du pays et même se
radicalise, à l'approche du vote du bud
get, avec des grèves de la faim de certains
des participants.

Un mouvement à suivre...
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SeRvice civil : UNE AUTRE
MANiÈRE de voiR les choses ?
0 n admet couramment, dans nos

milieux, que les objecteurs - les
jeunes faisant le service civil - expri

ment par ce biais leur antimilitarisme, et mani
festent leur refus du service militaire obliga
toire. Le Mouvement des Objecteurs de
Conscience (MOC), opposé jusqu'à récem
ment à la conscription - au moins en théorie
-, considérait que c'était un «moyen-étape»
en vue de cet objectif. On peut, de même,
constater que, dans l'inconscient collectif, une
personne qui a le statut est un objecteur. Mais
qu'en est-il de la réalité ? Dans les lignes qui
suivent, j'essaierai, après avoir décrit le plus
justement possible le service civil et les raisons
données par ceux qui le choisissent, de pré
senter les objecteurs eux-mêmes, et d'entre-

. voir les aspects économiques inhérents au ser
vice civil1.

1. On peut facilement élargir les propos tenus ici à
l'ensemble des services civils, et en particulier au service
ville (dont il est question plus loin, et qui a été décrit dans
CA n° 39).
2. Autres abréviations utilisées : OH = organisme habilité
par le Ministère des Affaires Sociales à accueillir des objec
teurs ; OA = organisme d'accueil, dépendant d'un OH et
où sont réellement affecté les objecteurs.
3. Il est possible de prendre 3 mois de congé sans solde en
fin de service civil.
4. Voir CA n° 39.
5. Elles équivalent, en théorie, au fait d'être nourri et logé
pour les encasernés.
6. Comparé au SMIC. C'est la même chose, évidemment,
pour les CES, stagiaires...
7. La loi interdit explicitement aux OH de leur donner plus
que leur revenu officiel, ce qui est réguliérement
contourné : on m'a affirmé (je n'ai pas pu vérifier l'infor
mation) qu'un OC a été «rémunéré» 5700 F par mois (le
SMIC, soit 2,5 fois la normale) et une voiture de fonction,
par une mairie proche de Grenoble, en tant que respon
sable culturel...
8. Jusqu'à fin 93, un importante proportion d'OA rever
saient aux OC les indemnités logement touchées après
que les premiers aient déclaré qu'ils logeaient les seconds
alors que ce n'était pas le cas. Des vérifications ayant été
mises en place, on peut considérer que beaucoup d'OC
ont perdu près de 500 F de revenus mensuels au cours de
l'année 1994.

D'abord, les faits: 5 % des
objecteurs de conscience le
sont. les autres «font leur

objection», et n'ont rien à faire
du sens qu'elle a eu, et du sens
qu'elle pourrait avoir» Qu'elle
pourrait avoir» ? l'affirmation

est-elle judicieuse? Car,
qu'apporte le fait de faire le ser
vice national en tant qu'objec
teur ? Ne pas se faire détruire
moralement ou physiquement

(ou l'un après l'autre),
d'accord. Mais y a-t-il vraiment

autre chose ? le service des
objecteurs exprime-t-il quoi que
ce soit contre l'armée? Il y a 25
ans, quand le service militaire
était obligatoire, sûrement.

Mais ça fait 12 ans qu'il ne l'est
plus. Alors ? Faut-il continuer à
se faire croire qu'il faut classer
tout ce qui touche au service
civil' des objecteurs dans la

rubrique antimilitarisme ? N'y
aurait-il pas une autre manière,
un peu plus réaliste, de considé
rer la chose? D'un point de vue
plus éconqmique, par exemple.

·RÉALITÉ DES FAITS

Mais qu'est-ce que le Service Civil des
Objecteurs de Conscience (SCOC2) en pra-

tique ? D'abord une période de 20 mois (ou
plus rarement 173

) de travail obligatoire. Obli
gatoire, donc assuré ...

C'est un Organisme d'Accueil (OA) qui
en profite. Il y a 10 ans, les organismes habili
tés à accueillir des OC étaient majoritairement
des associations, plus quelques collectivités
territoriales. Aujourd'hui, c'est l'inverse : plus
des deux tiers des OH sont des établissements
publics (mairies et syndicats de communes,
CCAS, parcs naturels, ministères ... ). D'où
autant de postes piqués aux chômeurs, on en
a déjà parlé',

La discipline (congés, absences, sanc
tions ... ) est de type service militaire, et les
objecteurs, tout comme les autres appelés,
n'ont (évidemment) pas de droits syndicaux.

L'employeur (l'organisme habilité à
accueillir les OC) ne paie rien. Il avance la
solde et les indemnités mensuelles5 de l'OC et
se fait rembourser par le Ministère des Affaires
Sociales.

La mission incombant à l'objecteur, qui
doit être décrite sur le «profil de poste» lors de
l'incorporation, est plus ou moins claire. Dans
tous les cas, l'OC est un bouche-trou ou un
renfort en cas d'activité supérieure à la
moyenne dans l'organisme, ainsi que celui qui
effectuera les tâches dont les autres ont envie
de se débarrasser (surtout dans les structures
non associatives).

La semaine théorique est de 39 heures.
L'horaire est inférieur dans quelques cas,

. quand l'appelé et l'organisme d'accueil en ont
discuté avant et que le second s'y tient. Il est
aussi fréquemment supérieur, quand l'OA a
des moyens de pression sur l'OC (remise en
question des avantages non réglementaires,
par exemple).

Les revenus officiels sont faibles pour 39
heures6• lis peuvent être supérieur à la valeur
légale en fonction de la bonté des organismes
d'accueil (certains - illégalement7 - donnent ·
une prime en plus8 ou certains avantages :
carte orange...).

ÜÉCEMbRE 1 9 94



LES RAISONS DU CHOIX
DUSCOC

Raison première et majoritaire : pour ne
pas aller en caserne, ou ne pas être militaire.
Mais les arguments qui justifient cette position
sont très variés. On a le choix entre :

- le manque d'intérêt («c'est chiant»),
- l'inutilité («ça sert à rien», «un service

civil est plus utile pour le pays»), .
- les dangers (les accidents et les bri

mades dont sont victimes les appelés entraî
nent des morts et des blessés chaque année9,

- le refus du dressage et de l'humiliation,
- la non-violence ou le refus de la vio-

lence, pour des raisons politique, philoso
phiques, morales ou religieuses,

- la non-collaboration avec la politique
de défense,

- et enfin, si, si, l'antimilitarisme: le refus
de l'armée.

A noter aussi les personnes opposées à
la conscription qui ne souhaitent pas s'insou
mettre. C'est en effet une démarche lourde de
conséquences en général, et pour les militants
en particulier : la «gestion» de leur insoumis
sion entraîne une baisse importante des activi
tés qu'ils peuvent avoir par ailleurs. De plus,
dans la mesure où l'insoumission est indivi
duelle, elle est généralement considérée
comme symbolique, et moins comme un acte
politique.

Deuxième type de raison : !'«objection
de convenance», c'est-à-dire l'intérêt person
nel que peut apporter le service civil à l'indi
vidu qui l'effectue. Il y a deux grandes
options: les objecteurs de convenance volon
taires, et les objecteurs de convenance par
défaut. Les premiers sont là parce qu'ils sont
intéressés par l'expérience professionnelle (ou
plus rarement associative ou sociale) que le
procurera leur service civil. Cette expérience
professionnelle est utile dans tous les cas (car
les annonces ne recrutent que des gens expé
rimentés), et encore plus en situation de
galère : c'est un moyen de (re)mettre les pieds
dans le monde du travail. Certains espérent
d'ailleurs (même si ce n'est pas très réaliste)
être embauchés par la suite, ce qui a pu arriver
il y a bien longtemps.

9. Comme nous le rappelle régulièrement le RNVAA (Ras
semblement National pour la Vérité sur les «Accidents» à
!'Armée).
1 O. Quand on ne peut pas se faire aider par son père fri
qué ou... militaire.
11. Le Journal des Objecteurs (indépendant du MOC
depuis 86) a cessé de paraître en octobre dernier. Les rai
sons principales en sont le manque de renouvellement de
l'équipe actuelle et la lassitude des rédacteurs. Une partie
de ceux-ci devrait rejoindre la revue Urgences Pacifistes,
dont la parution reprendra en janvier, dans une formule
plus «grand public».

'/IVE L'AlfllE
V•Yf LA I
GUEQflE.

Les objecteurs de convenance par
défaut sont tous ceux qui voulaient faire un
service civil de 10 mois, ou ne voulaient pas en
faire du tout, et à qui cela a été refusé. Parce
que les fameux trucs pour se faire réformer à
coup sûr", ça ne marche pas toujours. Et pour
l'appelé, les autres services civils se distinguent
du SCOC par la situation encore plus difficile
dans laquelle se trouve l'appelé, reposant sur
un petit détail : son statut durant ce service
civil est... militaire ! Ceci implique que sa posi
tion est beaucoup plus instable, car le nombre
de postes étant limité, une demande qui
n'aboutit pas l'entraîne obligatoirement à faire
le service en caserne. De même, avec le récent
service-ville, un appelé ayant fini sa mission
«ville» avant les 10 mois peut finir son service
avec un joli uniforme. Tout le monde n'appré
cie pas, ça se comprend.

Quant aux dernières raisons, ce sont
celles de ceux que j'appellerais les «objecteurs
de galère», décrit plus loin. Pour eux, le ser
vice civil, c'est un revenu de 2000 F (mini
mum) par mois, assuré et régulier. En ces
temps difficiles, surtout pour les moins de 25
ans sans expérience professionnelle (qui n'ont
pas droit ni aux allocations chômage, ni au
RMI), ça permet de survivre. La situation
stable que procure l'activité, elle aussi régu
liére, et ayant généralement lieu au sein d'une
équipe, donne aussi une certaine sécurité psy
chologique. C'est vrai que 2000 Fen ville avec
un loyer à payer, c'est pas le grand confort.
Mais c'est toujours mieux que 500 F (la solde
normale, les seuls revenus des appelés en uni-

forme), quand on n'a ni parent(s) ni
copain/copine pour vous héberger le week
end, lorsqu'on vous vire des casernes sous pré
texte du manque de fonds pour payer la can
tine ! Un objecteur de galère cité par le Journal
des Objecteurs dans son dernier numéro11 dit:
«Au moins je peux bouffer pendant 20 mois
sans trop de soucis ... sinon je ferais quoi ?».
On peut regretter que ce type d'affirmation
fasse hurler certains objecteurs puristes beau
coup plus axés sur les justifications morales de
l'acte ...

QUI CHOISIT LE SCOC ?

On peut constater une évolution dans la
population objectrice, qu'on peut schématiser
en trois périodes, correspondant à trois types
de publics.

Phase 1, jusqu'à 1983 environ : les
objecteurs de conscience... en ont une, et sont
militants antimilitaristes ou politiques. Ils peu
vent choisir le service civil pour ne pas s'insou
mettre, mais surtout parce que c'est un droit
acquis par une lutte longue et difficile, qui a
commencé lors de la guerre d'Algérie.

Phase 2, les années 80 : les objecteurs
de convenance (convenance professionnelle
ou «estudiantine») prennent la majorité. Ils
sont diplômés, ex-étudiants, ont relativement
facilement accès à l'information (grâce à leur
culture et leurs moyens). Ils prennent le risque
(moins important qu'auparavant) de ternir
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leur CV par une objection, mais l'assument
parfaitement, car ce sont des «bons pen
seurs», en phase avec le «socialisme» ambiant
du moment. Bons penseurs, consensuels,
conformistes vis-à-vis de l'idéologie au pou
voir (même quand elle oublie ses promesses
de service à 6 mois ... ), donc pas vraiment
branchés par des revendications, quelles
qu'elles soient. D'où problème de mobilisa
tion pour le MOC : sans parler des actions
idéologiques, même ses actions «syndicales»
(en général, en faveur du relèvement des
indemnités, qui n'ont pas bougées depuis
longtemps) ont été trés peu suivies (y compris
par les groupes d'OC...).

Phase 3, les années 90 : arrive une
minorité grandissante12 d'objecteurs de galère
(chômeurs ou futurs chômeurs assurés : for
mation insuffisante ... ). Contrairement à la
majorité de leurs congénères, ils ont eu accès
à l'information (ce qui peut vouloir dire: avoir
un pote objecteur, ou fréquenter la MJC du
coin, et papoter avec les OC qui y bossent). Ils
sont probablement les plus conscient de leur

12. Deux remarques pour moduler ce propos : - minorité
grandissante, mais pas trop, vu le peu d'information sur le
SCOC pour ce type de population (même si le bouche-à
oreille peu jouer; à voir...); - le terme «arriver» est peut
être incorrect, il s'agit sûrement aussi, au moins en partie,
du passage d'un certain nombre d'individus d'une caté
gorie à l'autre à chaque génération. C'est-à-dire que cer
tains de ceux qui sont dans la 3' catégorie aujourd'hui
auraient été dans la 2' il y a quelques années.
13. Voir CA n° 39.
14. Voir CA n° 34 et 38.
15. Actions syndicales du MOC, ou tentative (il y a
quelques années) de création d'un Syndicat des Objec
teurs, très corporatiste, certes.

situation de quasi-«travailleurs précaires», et
aussi ceux dont les motivations paraissent être
les plus déroutantes par rapport aux raisons
devant théoriquement être invoquées pour
être considéré comme objecteur de
conscience.

fENTATIVE DE CONCLUSION

Le service civil des objecteurs semble
être une situation plus en liaison avec une uti
lisation de main d'œuvre proche du salariat,
qu'avec l'antimilitarisme. Car qu'est-ce que le
SCOC sinon une période de travail - obliga
toire, certes (c'est la sécurité de l'emploi; les
OC sont payés par l'Etat) - avec un revenu
minimum et des droits inexistants. Le service
civil peut apparaître comme une des nom
breuses formes de travail précaire (CES, inté
rim, stages ... ), c'est un CDD avec un
employeur (l'organisme habilité), qui jusqu'à
présent n'avait aucun frais obligatoire à sa
charge, et un employé sans droits. Et on voit
que parmi les fameuses «mesures pour les
jeunes de Balladur» est prévu le doublement
en 4 ans du nombre de «postes» (sic !) pour le
service ville, fu~ur remplaçant du service civil
(qui atteindra 45000). Et oui, on nous parle
bien de «postes», ce qui confirme tout ce qui
a été dit auparavant sur ce servage des temps
moderne", et sur l'hypocrisie des gouvernants
qui prétendent lutter contre le chômage.
Quant aux fameux 15 %14 (qui réapparaîtront
assurément sous une forme ou sous une autre
après les présidentielles), à quoi correspon
daient-ils? Simplement au début de la correc
tion d'une anomalie. C'est le paiement par
l'employeur réel des revenus du salarié qu'il

exploite. Cette forme de travail précaire
n'intéresse d'ailleurs pas que les employeurs :
de plus en plus de jeunes y ont recours car
c'est une situation stable qui s'oppose à la
galère : revenus réguliers (et toute la sécurité
- matérielle ou psychologique - que cela
peut apporter), contacts avec l'extérieur...

Il est évident que le fait de considérer le
SCOC comme l'exploitation de main d'œuvre
gratuite n'a jamais été perdu de vue par per
sonne, y compris au MOC. Je pense simple
ment qu'il faut peut-être revoir la manière de
prendre en compte le service civil. D'autant
plus que cet aspect économique va s'ampli
fier, puisque l'armée a de moins en moins
besoin d'appelés, et que même la droite ne
veut pour l'instant pas supprimer la conscrip
tion. La syndicalisation des appelés civils est
une épreuve difficile ; toutes les tentatives"
menées jusqu'à présent ont échoué. Mais il est
nécessaire, là aussi, d'intervenir en montrant
que le système capitaliste est une globalité, et
que la conscription n'est pas qu'uniformisa
tion des esprits, mais aussi un moyen de plus
d'exploiter les gens, en échange d'un mini
mum pas toujours suffisant pour survivre.

Nico

Adresses:

Mouvement des Objecteurs de Conscience
(MOC) : 31, rue de Reuilly, 75012 Paris.
Rassemblement National pour la Vérité sur les
Accidents à /'Armée (RNVAA): BP 1123, 76165
Rouen Cedex.
Urgences Pacifistes : 20, rue Manin, 75019
Paris.
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La police allemande serait-elle
raciste ? Telle est la question qui a
agité la classe politique de ce pays
tout au long de la campagne pour
les élections législatives. Les actes
de violence à caractères xéno
phobe et raciste accomplis par des
policiers allemands se multiplient.
A Hambourg, 27 flics ont été sus
pendus pour brutalité envers des
étrangers. En cinq ans, dans cette
ville, 130 plaintes ont été déposées
contre les flics d'un seul commissa
riat. A Berlin, une unité entière de
20 hommes a été dissoute. A Ber
nau, 7 flics suspendus. A Magde
burg, 14 policiers sont en jugement
pour avoir laissé des skinheads
organiser une véritable "chasse aux
nègres" dans les rues de la ville.
Certains d'entre eux, avaient même
participé activement à la ratonnade.
La loi du silence dans la police n'a
pu faire condamner que 1 % seule
ment des auteurs de tels actes.
Dans le même temps, en France,
c'est "Amnesty international" qui
sort un rapport accusant la police
française de violences inconsidé
rées et déplore trop de bavures (on
apprécie le "trop" !). Ce rapport,
publié au moment où la police fran
çaise était en deuil de trois de ses
hommes suite à l'équipée sanglante
de la nuit du 4 octobre (camouflet
involontaire mais camouflet quand
même !), a fait vivement réagir les
syndicats de policiers qui l'ont qua
lifié de "très excessif". Ben voyons !
Il n'empêche ; "Amnesty" accuse,
et à juste titre. Son enquête portant
sur 18 mois, de janvier 93 à juin 94,
répertorie 11 personnes tuées ou
blessées par des balles tirées par
des policiers ou gendarmes. Les
victimes étaient souvent des jeunes,
dont une majorité d'origine non
européenne. Sur ces 11 bavures
analysées, une seule des procé
dures a abouti à un procès.
L'organisation internationale
accuse également la police fran
çaise de continuer à s'entraîner sur
des cibles en forme de silhouette
humaine : "le maximum de points
est obtenu lorsque la tête et les

organises vitaux sont atteints". Ce
qui est contraire aux principes édic
tés par l'ONU qui prévoient que les
agents de la force publique doivent
s'efforcer de "ne causer que le .
rrurumum de dommages et
d'atteintes à l'intégrité physique".
Ce qui est déjà beaucoup!

16.09.94: Paris
Un sous-brigadier de police du 3°
arrondissement a été condamné
par le tribunal de Senlis (Oise) à
huit mois de prison avec sursis pour
harcèlement sexuel sur une prosti
tuée. Menaces de l'emmener au
poste et au centre des impôts si elle
ne lui accordait pas gratuitement
ses services.

21.09.94: Dordogne
Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
un homme de 36 ans bloque (pour
des raisons inconnues) la route de
Thiviers avec sa voiture et un amas
de bouts de bois. Le jugeant mena
çant, des automobilistes alertent la
gendarmerie qui arrive bientôt sur
les lieux. L'homme menace alors le
commandant de gendarmerie avec
un couteau. Le gendarme fait alors
usage de son arme atteignant, à
bout portant, la poitrine de l'agres
seur qui décédera quelques heures
plus tard.

22.09.94: Paris
Un inspecteur de la PAF est mis en
examen pour vols et recels. A la
suite d'une dénonciation, l'inspec
tion des services a découvert chez
ce policier un vrai trésor (bijoux,
chéquiers, appareils photo... ) qu'il
s'était constitué en délestant des
étrangers en situation irrégulière.

25.09.94: Dordogne
Procès d'un gendarme qui, en avril
92, avait poignardé une institutrice
à la retraite avant de lui dérober sa
carte de crédit. Jugé sain d'esprit
par les experts, le jeune militaire
"apprécié de tous" a été condamné
à 25 ans de réclusion criminelle.

26.09.94: Paris
Le juge d'instruction Alain Prache
transmet au parquet de Nanterre le
dossiers sur les circonstances de la
mort de "HB", le preneur d'otage
de la maternelle de Neuilly. Le juge
d.instruction n'a procédé à aucune
mise en examen sur les policiers du
RAID, légitimant la thèse policière
de légitime défense. Alors
qu'aujourd'hui, Libération publie
l'enregistrement de l'assaut mené
par le RAID et qui révèle qu'au
moment de l'intervention, Erick
Schmidt dormait profondément.
Epuisé par 42 h de veille, drogué
par la police (mélange de compo
sants chimiques dans le thermos de
café). Ce document vient à l'appui
de la thèse émise par le syndicat de
la magistrature et par deux de ses
dirigeants qui ont battu en brèche
dans un livre la version de la légi
time défense. La polémique autour
de la mort de "HB" fut même ali
mentée par le capitaine Pierre
Ribert, ancien chef des commandos
d'intervention et journaliste à La
voix des paras (mensuel toulousain
édité par l'association des anciens
combattants parachutistes) qui
estime que "E. Schmidt avait droit à
un procès" et que sa mort était une
"exécution sommaire", ajoutant que
"soutenir le contraire est de la mau
vaise foi caractérisée".
Ajoutons à la charge du flic flin-

. gueur que déjà, par le passé, il avait
réglé un peu vite une prise d'otage:
le 12 août 1985, D. Boulanger avait
abattu de six balles un déséquilibré
qui s'était introduit armé dans la
mosquée de Paris.

1.10.94: Somme
Trois gardiens de la paix d'une sec
tion de roulement d'Amiens, soup
çonnés du viol dans leur fourgon,
d'une jeune femme marocaine de
29 ans, ont été mis en examen et
écroués.

2.10.94: Nord
Le tribunal correctionnel inflige une
peine de six mois de prison avec
sursis et suspension du permis de
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conduire, ainsi qu'une amende de
1000 F, pour défaut de maîtrise de
véhicule, à un enquêteur de la
police de l'air et des frontières
(PAF) qui avait tué, accidentelle
ment, Marc Papegay lors d'une col
lision frontale avec ce cyclomoto
riste en août dernier.
Un abonné nous fait part de son
indignation à la lecture du journal
local La Voix du Nord qui, relatant
les faits, évoque l'ivresse de Marc
Papegay mais omet celle du flic .. _
C'était la rubrique "les journalistes
au service des citoyens ..."

1.10.94: Nord
Deux policiers de la brigade canine
de Denain ont été déférés devant le
parquet de Valenciennes et mis en
examen pour attentat à la pudeur
aggravée, pour l'un, et viol aggravé
pour l'autre. Les deux maîtres
chiens, accusés de proxénétisme,
auraient abusé de leur autorité pour
obtenir les faveurs et obligé des
prostituées à leur verser de l'argent
et des cadeaux en échange de leur
protection.

10.10.94: Charente-Maritime
Un sous-brigadier de police de La
Rochelle a été condamné à deux
ans de prison, dont un avec sursis,
pour s'être blessé lui-même à la
cuisse dans le but d'accuser un SDF
de rébellion. Les faits remontent au
29 septembre dernier où une
bagarre oppose un routard de 32
ans à un passant. M. Cardonnet, dit
"le Marseillais" intervient avec
deux collègues et embarque le rou
tard. Ce flic, connu et apprécié
d'une partie des commerçants pour

sa promesse de débarrasser la ville
des SbF, avait déjà eu maille à partir
avec ces derniers l'hiver dernier.
Ceux-ci avaient manifesté contre lui
pour "harcèlement, humiliation et
violence".

12.10.94: Drôme
Un ouvrier de 29 ans arrêté dans
une voiture volée a été découvert
mort, au bout de 11 heures de garde
à vue, dans une cellule du commis
sariat de Romans. L'autopsie effec
tuée conclut à une "mort naturelle",
bien qu'il ne connaissait aucun pro
blème de santé. Une hypothèse a
été émise, selon laquelle il aurait
absorbé des médicaments avant ou
pendant sa garde à vue. L'hypo
thèse de la prise de Tranxène 50
retrouvé sur lui lors de la fouille,
semble improbable au vue de la
durée de son interpellation et sa
mort (entre 22h et 23h). Reste donc
celle de l'absorption pendant la
garde à vue. Ce qui impliquerait
une faute de la part des policiers
ayant exercé la fouille. L'expertise
toxicologique infirmera ou confir
mera.

13.10.94: Oise
A Beauvais, deux jeunes de 20 et 25
ans circulent à bord d'un véhicule
volé. Alors qu'ils tentent d'en voler
un second, des riverains alertent la
police. Une course-poursuite
s'engage. Les roussins ouvrent le
feu, tuant le conducteur et blessant
le passager.

14.10.94: Côte d'Or
Le procès de 4 responsables des
douanes, accusés d'infraction à la

législation sur les stupéfiants s'est
terminé par une peine symboligue
de trois mois de prison avec sursis
requise contre les douaniers. Ces
derniers étaient accusés d'avoir
acheté de la drogue au Maroc et de
l'avoir fait convoyée en France à
des "fins publicitaires". La saisie
sur l'autoroute AS, de 500 kg de
résine de cannabis, le 5 décembre
90, précédait d'une journée l'inau
guration à Dijon des nouveaux

· locaux de la Direction nationale des
recherches et enquêtes douaniers
(DNRED) en présence du directeur
inter-régional des douanes. Cette
opération n'aurait eu pour finalité
que de redorer le blason d'un ser
vice en proie "à une crise existen
tielle" à la veille de l'ouverture des
frontières européennes, et d'obte
nir le statut d'officier de police judi
ciaire qu'ils réclament, en vain,
depuis des années.

24.10.94: Pyrénées orientales
La cour d'assise de Perpignan a·
condamné un policier municipal à 5
ans de prison dont 3 avec sursis,
pour avoir tué un jeune automobi
liste de 20 ans qui tentait d'échap
per à un contrôle en juin 90. Le pro
cès s'est fait autour de la légitimité
des polices municipales que les
avocats des parents de la victime
ont qualifiés comme "proches de
milices supplétives". Quant au pro
cureur de la République, tempérant
son réquisitoire, il a invoqué
"l'idéologie sécuritaire pré-électo
rale" avant de requérir 6 à 8 ans de
réclusion,
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A psopos dE l1AffAÎRE
WATZAl

le 28 avril 1994, un colloque sur le thème "germanophilie, germanophobie:
l'Allemagne en question", était organisé à l'université de Nanterre par le directeur de
l'UFR de langue M. Korinman.

Etait invité, entre autre, un certain Ludwig Watzal qui fut l'objet d'une inter
vention virulente, musclée pour les uns, seulement orale pour les autres, de la part
d'une cinquantaine de manifestants emmenés par la CNT-FAU et par le Scalp-Reflex,
qui accusaient Watzal d'être un personnage "louche", lié à la nouvelle droite alle
mande et par conséquent fasciste.

l'affaire fit grand bruit, à tel point que le Monde lui consacra un quart de page
le 25 mai après que des syndicats de l'université eussent dénoncé une action qui vise
rait "à déstabiliser les institutions de Paris X"(!). Rien moins! Et de fait, cet épisode
servit rapidement à des règlements de compte entre différentes fractions du pouvoir
universitaire, échappant ainsi de fait à ses initiateurs.

Cette action n'est pas sans poser de problèmes.
Et d'abord celui des preuves avancées vis-à-vis du sieur Watzal qui, s'il est cer

tainement de droite n'est pas pour autant automatiquement un fasciste. Nous ne pré
tendons pas qu'il ne l'est pas mais seulement que les preuves avancées sont loin d'être
convainquantes, surtout lorsqu'elles sont matérialisées par un tableau intitulé "quand
les liaisons se font dangereuses" et qui relie un certain nombre de gens avec des flèches
indiquant "sympathisant", "collabore avec" ou "écrit dans". Accuser quelqu'un de
"fasciste" est une chose tellement grave qu'il faut fournir clairement aux yeux du
public des preuves irréfutables.

Ensuite se pose la question des moyens et des méthodes. Watzal fut-il fasciste,
était-ce le moyen le plus efficace de combattre le totalitarisme que de le vider brutale
ment plutôt que de combattre ses arguments sur le fond, voire de le ridiculiser.

Un peu plus tard, d'autres camarades émettant des critiques vis-à-vis de
l'action contre Wotzol furent eux aussi assimilés à des... fascistes potentiels! ·

Lo chasse ou fasciste sert trop souvent de fond de commerce à certains milieux
dits radicaux pour que nous ne soyons pas vigilants sur ce qui peut parfois dériver vers
de véritables chasses aux sorcières ou le fasciste devient vite n'importe qui ne portage
pas ses vues. Par ailleurs la lutte antifasciste a trop servi par le passé et encore
aujourd'hui à légitimer l'ordre bourgeois dit démocratique. N'oublions jamais qu'il ne
faut jamais foire l'économie d'une réflexion politique qui doit servir à contrecarrer des
pulsions souvent néfastes. Prenons garde de ne pas, sons nous en rendre compte, être
du côté de ceux qui tondaient les "collaboratrices" fin 1944 après avoir été des "héros
de la lutte antifasciste". .

Bref le débat de fond sur la lutte antifasciste s'impose encore et toujours : il
nous est, cette fols-ci, fournipar un échange de correspondance entre un camarade
libertaire de Nanterre, très critique vis-à-vis de l'action en question et la (NT/FAU.·

Le 28.5.94

Chers camarades,

Travaillant sur le campus de Nanterre
j'ai entendu parler d'une histoire qui s'était
déroulée sur le campus et qui m'a intrigué.
Le bruit courait que «des skins et des têtes
rasées de la CNT avaient envahi un amphi
de la fac, à l'occasion d'un colloque sur
l'Allemagne, avaient empêché le colloque
d'avoir lieu et s'étaient attaqués à un des
invités en le traitant de fasciste, l'avaient

. sorti de l'amphi et escorté au RER en
conspuant et en le couvrant de crachats et
de coups».

N'ayant jamais vu de crânes rasés à la
CNT, où j'ai quelques copains, pas
convaincu donc par cette rumeur et par les
contradictions évidentes qu'elle recelait, je
me suis demandé ce qu'il y avait de vrai
dans cette histoire et j'ai donc essayé de me
renseigner, pour me faire une idée plus claire
des événements et de leur logique.

Une amie présente dans l'amphi au
moment des événements m'en a fait le récit
et j'ai lu le tract que Reflex-Scalp et la CNT
FAU ont sorti sur «L'affaire Watzal», ce qui
m'amène à vous envoyer mon avis sur la
question, convaincu qu'une organisation
telle que la CNT se doit de se différencier des
autres non seulement par ses déclarations
de principes mais aussi dans sa pratique et
dans la façon de discuter (publiquement),
même si certaines discussions peuvent être
douloureuses.

Salutations libertaires.

P.S. : Je m'apprêtais à boucler mon
texte, quand j'ai pu lire dans Le Monde du
25 mai un article sur l'affaire en question
qui confirme ma reconstitution des faits,
mais aussi mes craintes sur le danger que les
étudiants de la FAU ne deviennent l'objet
d'une lutte de factions académiques, qui se
passe sur leur tête.
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.L'AffAiRE WATZAL :
ANTifAscisME, MyThE ET RÉALÎTÉ

Je résume de façon schématique ce
qui ressort de mes sources.

Un prof d'allemand organise une
table ronde sur l'Allemagne d'aujourd'hui
-en invitant qui bon lui semble. Parmi les
invités il y a un certain Watzal, économiste
de droite (ou d'extrême droite, selon les
antifascistes intervenus). Les antifascistes
empêchent le déroulement du colloque et
expulsent le Watzal en question, de façon
musclée. L'assistance n'a pas voix au cha
pitre et doit se contenter d'assister au
spectacle. Sur le campus on peut enregis
trer des réactions scandalisées sur l'utilisa
tion de la violence contre un individu
isolé.

Quelques considérations sur
les événements en question

Si cette synthèse des faits est exacte,
on peut légitimement se poser quelques
questions.

Les fascistes et l'extrême droite sont
en expansion dans toute l'Europe, c'est
un fait. Mais le vrai problème que ce phé
nomène soulève ce n'est pas la présence
d'un ou plusieurs fascistes dans un col
loque, mais bien plutôt le fait que leurs
adversaires ignorent leurs thèses et les rai
sons de leur capacité à se faire entendre
par un nombre croissant de personnes -
notamment des prolétaires et des jeunes,
comme le démontrent les élections
récentes en Italie. Ce qui importe donc,
c'est de connaître leurs arguments et de
les contrecarrer en leur opposant des
perspectives différentes et crédibles,
chose qui fait cruellement défaut actuelle
ment. Dans ces conditions une action vio
lente ne peut être perçue que comme un
aveu de faiblesse politique.

L'université ouvre ses porte à une
confrontation sur un problème brûlant,
dont on parle trop peu publiquement.
Pour être plus précis : les médias en par
lent, en déversant leur idéologie sur la
tête des gens. On laisse donc filer là une
occasion de confrontation, de mise à
l'épreuve de la validité de ses arguments,
sous couvert que les fascistes ne doivent
pas parler dans les facs.

«Pas de liberté de parole pour les
fascistes» : je dis que c'est hypocrite. Les
fascistes parlent quand et autant qu'ils le

veulent, non pas en tant qu'individus mais
en tant que force politique, et les seuls qui
ont la force de les en empêcher
aujourd'hui ce sont les forces de l'Etat.
Qui, comme par hasard, sont entre les
mains de leurs concurrents les plus
proches, lesquels, sous la pression de ces
forces fascisantes, ont accepté de «droiti
ser» l'ensemble de leurs positions poli
tiques sur l'économie, sur le travail, sur
l'immigration, sur le droit d'asile, sur la
politique étrangère, etc. Face à cette
situation la réponse doit être politique,
doit fournir des arguments et des pers
pectives; elle ne peut pas se borner à utili
ser les mêmes méthodes que celles des
fascistes eux-mêmes.

Si on veut trouver des fascistes, ou
des profs d'extrême droite, on n'a qu'à
traverser le campus, tous les jours. On
trouve plein de bons Français, qui ne sont
pas moins droitiers que le Watzal en ques
tion. Pourquoi donc attendre d'avoir sous
la main un Allemand pour se manifester,
au risque de conforter le sentiment anti
allemand dominant? «Nanterre la liber
taire» devrait plutôt se souvenir que, il y a
vingt-cinq ans, on était «tous des juifs alle
mands».

Quel sens ça a d'attaquer un
homme seul, désigné comme bouc émis
saire, dans des conditions qui rappellent
beaucoup celles de l'expulsion des juifs
des facs françaises sous le régime de
Vichy? Est-ce qu'on peut décemment
appeler ça une «lutte antifasciste» ? On
examinera plus loin le sens et l'utilité de
celle-ci, mais je me révolte contre une
action qui ressemble plus à un lynchage
qu'à un affrontement politique.

Lutter contre le fascisme peut impli
quer l'utilisation de la violence, que l'on
descende dans la rue pour défendre la
liberté de parole, d'organisation, de lutte,
que les fascistes veulent supprimer, mais
n'a rien à voir avec l'agression contre un
individu isolé, hors de son pays et du
contexte qui l'a produit et dans lequel il
vit.

Sans doute les antifascistes ont-ils
pensé bénéficier d'un rapport de forces
favorable en intervenant à trente dans un
amphi, mais ils ont omis de réfléchir aux
conséquences politiques de leur acte, en
particulier à ses conséquences sur le cam
pus, sur la ville ou la région. Une action
bête, irréfléchie, lâche, intolérante, peut

avoir des effets négatifs beaucoup plus
loin que dans le petit cercle des copains,
et il faut en tenir compte.

Les auteurs de cette action «antifas
ciste» ont choisi d'imposer à la salle leur
point de vue sur le caractère fasciste de
cet individu, sans se soucier d'entendre ce
que l'assistance et les intervenants avaient
à en dire. C'est là une manifestation de
plus du jacobinisme de la gauche tradi
tionnelle, qui veut faire le bonheur du
peuple sans lui demander son avis. Ça n'a
vraiment rien de libertaire.

Reprocher aux fascistes l'intolérance,
le mépris, le racisme, la haine et la vio
lence, doit-il forcément nous amener à
utiliser le même type de méthodes à leur
égard ? Je pense que si nous pouvons et
devons comprendre des actes de ven
geance, tel l'assassinat de Mussolini après
la guerre par des gens qui avaient porté le
poids de ses choix pendant vingt ans, en
revanche nous 11e pouvons pas bâtir notre
organisation, notre action et la société
que nous voulons, sur ces méthodes et sur
l'intolérance.

Nous sommes différents des fascistes
et nous devons le démontrer dans nos
actes. Dès le début.

Le refus de la banalisation des thèses
de l'extrême droite et d'actions meur
trières et racistes, telles celle de Rostock,
ne doit pas nous amener à théoriser la
vengeance et la haine; mais plutôt à
rechercher la lucidité politique, la com
préhension des événements et de leurs
causes, et un affrontement politique qui
s'attaque à la racine du mal.

Sur le campus, la rumeur faisait
l'amalgame avec une action précédente
d'occupation des locaux du Conseil de
l'Université, en soutien avec des étudiants
victimes de discriminations. C'est difficile
d'être politiquement crédible quand,
dans un court laps de temps, on mène
une lutte contre l'exclusion et un autre
fondée sur l'intolérance. Des actions de ce
genre ne peuvent que déconsidérer
l'image de ceux qui les mènent et saper
les efforts et les acquis des luttes précé
dentes.

Les mesures répressives prévisibles
en réaction à cette action «antifasciste»
risquent d'entraîner la CNT en tant
qu'organisation dans une spirale répres
sion-réponse-solidarité avec les inculpés,
qui obligerait à étouffer la discussion poli-
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tique, percue comme un risque de divi
sion face à la répression. D'où l'urgence
d'ouvrir le débat avant que cette répres
sion se manifeste pour affronter celle-ci
avec des idées claires.

Quelques réflexions plus
géné;ales sur l'antifascisme
et les méthodes de lutte

Si ce sont les conditions sociales du
capitalisme triomphant, le marché omni
présent, la destruction accélérée des liens
sociaux dans les villes et dans les banlieues
qui créent les conditions d'une montée
des tendances autoritaires et fascisantes,
ce qui les légitime, c'est l'utilisation qu'en
font les politiciens de tout bord, qu'ils
soient socialistes, pour diviser leurs
concurrents de droite, ou droitiers, pour
légitimer les idées conservatrices qui leur
sont chères. C'est à ça qu'il faut s' atta
quer, si l'on veut donner un sens à la lutte
«antifasciste».N'oublions pas que l'idéolo
gie dominante d'aujourd'hui se veut anti
fasciste, et que le système politique de
l'Europe d'aujourd'hui est fondé sur cet
antifascisme.

Si on a pu dire de façon provocatrice
que le pire produit du fascisme c'est l'anti
fascisme, on peut aujourd'hui ajouter que
un des pires produits de l'antifascisme

(celui de l'Etat, mais aussi celui de ceux
pour qui l'antifascisme est le seul pro
gramme politique), c'est la diabolisation
des formes extrêmes et spectaculaires du
fascisme, diabolisation qui cache sa pro
gression souterraine dans le corps social.

Le slogan «pas de liberté pour les
ennemis de la liberté», qui de nos jours
semble avoir cours chez de nombreux
antifascistes et qui trimballe un certain
goût «radical», me paraît fortement discu
table.

Notre système politique, au fond, vit
sur une telle conception: il se présente
comme le garant du droit à la parole, tout
en s'autorisant à décider, par tribunaux
interposés, qui doit en être exclu. C'est
ainsi que dans l'affaire des négationnistes,
on peut voir les démocrates faire appel
aux tribunaux pour décider de la «bonne»
lecture de l'histoire - qui ne devrait être
qu'un objet de lutte politique à l'intérieur
de la société - au risque, du coup, de cré
diter les négationnistes d'une image de
«victimes».

De la même manière, on a préféré la
voie répressive pour les jeunes filles qui por
tent le voile, au lieu de les aider à critiquer
la famille et la tradition religieuse. C'est une
façon d'éliminer en apparence le problème
au lieu de l'affronter. Doit-on, nous aussi,
choisir la voie répressive plutôt que la dis
cussion et la lutte politique ? Car au fond,

dans l'affaire Watzal, les «antifascistes» ont
choisi d'user de la violence pour dénoncer
une carence répressive (l'université ne'
devait pas le laisser parler)... .

Plutôt que ,du mot de Saint-Just,
nous ferions mieux, à mon avis, de nous
souvenir de celui de Rosa Luxembourg .
Pour elle, «la liberté, c'est toujours la
liberté de celui qui pense autrement» (elle
y a d'ailleurs laissé sa peau ... ).

Si on peut trouver un élément origi
nal dans l'anarchisme par rapport à tous
les autres courants politiques c'est dans sa·
rupture avec le machiavélisme politique et
la tradition jacobine et léniniste. En
d'autres termes, c'est l'idée qu'on ne peut
faire le bonheur du peuple si le peuple n'a
pas voix au chapitre dans la recherche de
ce bonheur. On sait, d'autre part, que les
méthodes qu'on utilise pour atteindre nos
buts ne sont pas innocentes : le but ne
justifie pas les moyens, mais les moyens
conditionnent le but à atteindre.

Une lutte fondée sur la haine, l'into
lérance, la théorisation de la violence, ne
pourra que donner lieu à une société
injuste, en lui transmettant les principes
dont elle est porteuse. Je ne veux pas dire
par là que l'on pourra se passer de la vio
lence dans une révolution, mais qu'il fau
dra veiller à que toute violence inutile soit
évitée.

G.C.

Dans une lettre datée du 28 juin 1994 mais remise seulement début septembre à G.C., la CNT-FAU répondait de la manière suivante.

l'AffAÏRE WATZAL :
Des MyTltoloGues de l1ANTifAscisMe
À LA RÉAlÏTÉ de l1ANTifAscisME

Monsieur,
Suite à votre courrier s'adressant à

nous en des termes très durs ("action bête
et irréfléchie, lâche, intolérante"), nous
nous efforcerons de répondre sur le même
ton.

Vous affirmez qu'une action violente
ne peut être perçue que comme un aveu
de faiblesse politique. Nous estimons que
nous n'avons rien à dire aux fascistes ni à
ceux qui dialoguent avec eux. Que l'on
aille demander aux combattants antifas
cistes de 36-39 ou de 39-45 si le dialogue
avec l'extrême droite débouche sur des
résultats positifs et s'ils faisaient preuve de
faiblesse politique ... C'est un combat qui
n'a pas à être relativisé. L'histoire a révélé

les visages réels de l'extrême droite, le
présent nous montre quels masques elle
revêt afin de banaliser son image et de se
créditer d'honorabilité : "Mains propres et
têtes hautes" affirme la fausse blonde,
dont les acolytes camouflés tels Alain de
Benoist en France ou Watzal en Alle
magne tentent de légitimer le discours.

De même nous sommes scandalisés
lorsque vous hurlez aux loups sur le
thème "vous l'avez chassé parcequ'il est
allemand" !!! Nous, internationalistes,
nous savons que le fascisme n'a ni fron
tière ni bannière attitrée. Une crapule
qu'elle soit de droite· extrême ou
d'extrême droite, qu'elle soit allemande,
française, italienne, reste une crapule vert

de gris. Nous nous sentons suffisamment
à l'abri de toute accusation de discrimina
tion pour que nos ennemis soient interna
tionaux et non pas sélectionnés parmi les
détenteurs de la "nationalité française",
ce qui serait en soi une réelle discrimina
tion. Quand le fascisme est mondial,
l'antifascisme n'a pas à se soucier de fron
tières.

Enfin, dans un sursaut de bonté vous
dites comprendre les Italiens qui pendi
rent Mussolini parcequ'ils avaient enduré
20 ans de dictature. Est-ce là la condition
sine qua non pour avoir le droit de laisser
éclater sa haine et son intolérance (que
nous revendiquons !) des fascistes ? Nous
n'attendrons pas les pelotons d'exécu-
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tions, les assassinats politiques et les tor
tures légalisées pour agir.

Quant au déroulement de l'action
elle-même, vous semblez bien mal
informé : il est vrai que nous disposions
d'un rapport de force favorable. Il est éga
lement vrai que nous aurions pu le "lyn
cher", le battre et le laisser à terre. Nous
ne l'avons pas fait. S'il y a eu bousculade,
c'est que M. Watzal, après que nous ayons
simplement demandé à ce qu'il ne parle
pas, a voulu bluffer en faisant mine de sor
tir par le bâtiment A, afin de revenir dans
l'amphithéâtre après notre départ. .Nous
avons donc tenu à le raccompagner
jusqu'au RER afin qu'il ne puisse retourner
prendre la parole. nous démentons ainsi

formellement les accusations de "lyn
chage", de "pogroms" et autres vio
lences.

Quant à vos inqualifiables comparai
sons entre notre action et l'expulsion des
Juifs hors des tacs françaises pendant le
régime de Vichy, nous préférons mettre
cela sur le compte d'une analyse hâtive et
superficielle, voire "bête et irréfléchie".

Enfin, quant aux conséquences de
nos actes, nous les assumons et, détrom
pez-vous elles dépassent le cadre du
"petit cercle de copains". Nous avons
ainsi déclenché une campagne de presse
à ce sujet, constitué des dossiers d'infor
mation, mis en garde contre les tentatives

Enfin, le 28.9.94, G.C apportait les précisions suivantes à la CNT/FAU.

Paris le 28.9.94

Chers amis,

[ ...]
Je suis désolé que le ton de ma lettre

vous ait déplu : il ne se voulait pas insul
tant. Il s'agissait seulement pour moi de
vous faire part de certaines réflexions poli
tiques. Les termes utilisés par les tra
vailleurs que je côtoie quotidiennement
ont été, eux, bien plus durs et plus tran
chants. Mais le problème n'est pas là.

Vous vous dites fâchés du ton de ma
lettre, mais vous avez choisi de ne
répondre sur le fond à aucune des ques
tions que j'ai essayé de poser. De mon
côté, je voudrais tenter de vous montrer
certaines des faiblesses et des contradic
tions de vos arguments.

1) Votre premier argument est la
référence liturgique, drapeaux au vent,
aux «combattants antifascistes de 36-39».
En ce qui me concerne, je refuse de
réduire la révolution espagnole au simple
combat antifasciste, comme ont essayé de
le faire les socialistes, les républicains
bourgeois et autres staliniens. C'est
d'ailleurs la collaboration antifasciste qui a
justifié la participation de certains anar
chistes au gouvernement et c'est en son
nom que la révolte de Barcelone de mai
3 7 a été écrasée et les collectivisations
détruites. Un peu de prudence, donc,
lorsque vous usez de ce genre de réfé
rences historiques, elles ne sont pas sans
ambiguités.

Dans le cas qui nous concerne, votre
comparaison n'a d'ailleurs pas grande
valeur, une révolution n'ayant rien en
commun avec une «bousculade».

2) Quant à votre référence aux com
battants de 39-45, je vous signale que

c'est justement de cet antifascisme-là que
je crois nécessaire de se démarquer nette
ment, car il est indissociable d'un certain
nombre d'actes qui ne sont pas à propre
ment parler internationalistes ni sympa
thiques, produits d'une culture (je n'ose
pas parler d'une tradition) ouvrière chau
vin iste dont a hérité le mouvement
ouvrier.

Si L'Humanité pouvait titrer à la Libé
ration : «A chaque Parisien son boche !»,
c'est bien parce que le sentiment patrio
tique anti-allemand se mêlait facilement
au sentiment anti-nazi. Ce même senti
ment anti-étrangers se retrouve dans les
ratonnades anti-italiennes d'Aigues
Mortes ou de Grenoble d'il y a un siècle,
dans le «produisons français» qui revient
périodiquement dans certains slogans des
partis de gauche, jusqu'aux bulldozers de
Vitry de cette dernière décennie.

Je n'ai pas dit que vous aviez chassé
Watzal «parce qu'il est allemand», j'ai sim
plement rappelé une réalité bien
concrète: à Nanterre (et ailleurs) les profs
français d'extrême droite ne sont pas
inquiétés. Je ne vous ai donc pas accusés
de chauvinisme anti-allemand, j'ai seule
ment voulu mettre le doigt sur ce qui me
semblait une solution de facilité.

Cela nous ramène à un problème
plus général : les libertaires ne sont pas de
simples antifascistes, comme on en ren
contre à la pelle dans notre société. Ils
devraient s'attacher à amener des cama
rades d'autres tendances à agir sur un ter
rain de lutte libertaire, avec des méthodes
libertaires, pour revendiquer plus de
liberté, plutôt qu'à se faire les troupiers
d'un Front populaire en retard d'une
guerre.

3) Sur le plan de l'antipathie qu'elle
peut inspirer, «une crapule, qu'elle soit de
droite extrême ou d'extrême droite,

de déstabilisation de l'université de Nan
terre dues à al création de la "fac Pasqua",
organisé un colloque sur la nouvelle droite
française et allemande et comptons ne
pas en rester là.

Sur le pied de guerre contre toute
armistice, nous entendons replacer
l'affaire dans un cadre international afin
que soient dénoncées et remises en ques
tion les tentatives de collusions et les
amorces de dialogue entre une certaine
gauche et la droite extrême, passerelles
qu'attendent les fascistes depuis 1945.

Salutations libertaires
CNT/FAU

qu'elle soit allemande, française, ita
lienne... reste» effectivement «une crapule
vert de gris» ; mais sur le plan politique,
les nuances ne sont pas sans importance.

Puisque vous ne vous attaquez pas
de façon systématique à toutes les cra
pules existantes en France (vous auriez du
pain sur la planche !), on peut considérer
que vous avez choisi une cible symbo
lique. Dans ce cas, il ne faut pas se trom
per de cible.

Je m'explique par un exemple :
quand Gaetano Bresci tue Humbert I", roi
d'Italie, personne, qu'il soit favorable ou
pas à l'utilisation de l'assassinat politique,
convaincu ou non de l'utilité de cette
action, ne peut mettre en doute les res
ponsabilités du roi dans le massacre de
1898 à Milan, qu'il a lui-màme revendi
qué. Mais quelle responsabilité peut avoir
un obscur fonctionnaire allemand qui doit
son heure de notoriété au fait que vous
l'avez déclaré d'office complice des atten
tats racistes perpétrés en Allemagne? Et
dont vous n'êtes même pas sûrs qu'il soit
d'extrême droite (le colloque que vous
avez organisé à Nanterre le 1er juin n'a
fait d'ailleurs que confirmer cette incerti
tude)?

4) Si j'ai cité Mussolini dans mon
texte précédent, ce n'est pas «dans un
sursaut de bonté» mais bien :

a) parce qu'il était clairement res
ponsable des exactions du régime qu'il
avait créé;

b) pour faire remarquer que la com
préhension que peut inspirer un acte de
vengeance populaire n'empêche pas qu'il
soit nécessaire de faire le tri parmi les sen
timents qui inspirent cet acte.

Je le répète : nous ne pouvons pas
nous permettre de bâtir notre organisa
tion, notre action et la société que nous
voulons sur ce genre de méthodes et sur
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l'intolérance. Nous sommes différents des
fascistes et nous devons le démontrer
dans nos actes.

Un fasciste qui revendique la haine
et l'intolérance fait son métier, mais ces
mêmes valeurs posent problème
lorsqu'elles sont revendiquées par des
libertaires.

Et un déchainement de passions qui
pourrait être compréhensible dans une
bande de quartier ne l'est pas de la part
d'une organisation qui a inscrit dans ses
statuts la suppression du salariat et la libé
ration des travailleurs, la fraternité et la
solidarité comme base d'une autre
société.

L'action contre le sieur Watzal n'était
certainement pas une émeute populaire,
mais une action symbolique décidée à
l'avance par un petit groupe de militants.

5) Venons-en au «droit», que vous
revendiquez, «de laisser éclater sa haine et
son intolérance des fascistes».

Qui détient le droit de décider qu'un
individu est fasciste ou pas, lorsque celui
ci ne se revendique pas en tant que tel ?
Combien de Français aujourd'hui auraient
droit à ce titre, et à perdre du coup leur
droit à la parole ? Les 15 % qui votent Le
Pen ? Les 60 % qui ont le cœur à droite,
toutes droites confondues ? A partir de
quelle dose de fascisme perd-on le droit
de s'exprimer?

Parce qu'elle soulève tout ce genre
de questions, votre action grève la société
que vous voudriez construire d'une lourde
hypothèque.

Mais c'est surtout la méthode choi
sie qui pose problème : les personnes pré
sentes au colloque où le sieur Watzal était
convié n'ont en effet pas pu dire un mot.
Ce n'est même plus de l'avant-gardisme
(celui que l'on critiquait chez les bolche
viques) que vous pratiquez: vous décidez
tout simplement à la place du bon
peuple, lequel a le tort de ne pas choisir la
bonne manière de s'informer. Et vous lui
dictez la bonne manière : la dénonciation
de l'extrême droite, un point c'est tout.
Sans tenir compte du fait que, si en
Europe l'audience des droites (même
extrêmes) augmente, ce n'est pas faute
de «dénonciations» de la part des groupes
gauchistes (que personne n'écoute sérieu
sement), mais plutôt en raison de la fai
blesse politique de leurs arguments, de
leur incapacité à comprendre ce qui a
changé dans la tête et dans les conditions
de vie des gens et les raisons de l'implan
tation des discours et des méthodes
d'exclusion de la droite. L'implantation de
réseaux fascistes a remplacé souvent les
interventions militantes de la gauche ou
de l'extrême gauche dans certains quar-

tiers défavorisés, notamment en Italie et
en Allemagne. C'est là-dessus qu'il faut
réfléchir.

Le moins que l'on puisse dire, en
tout cas, c'est que ce n'est pas de l'intolé
rance dont faisait preuve votre action que
les gens ont besoin aujourd'hui. Ils ont
besoin d'espoir, de liberté, de clarté, de
perspectives crédibles, pour chercher
ailleurs que du côté d'hommes de la pro
vidence qui décident à leur place et les
libèrent du poids de leurs responsabilités.

Et si on n'a effectivement rien à dire
à M. Watzal et à ceux qui lui ressemblent,
on a par contre beaucoup à échanger
avec ceux qui cherchent à comprendre la

· situation sociale et politique actuelle en
Allemagne.

6) «Quant au déroulement de
l'action elle-même», je n'ai pas dit que
vous l'avez lynché, battu et laissé à terre.
Je n'ai pas compté lé nombre de coups et
de crachats balancés lors de cette «bous
culade». je me suis contenté de vous dire
qu'il s'agissait à mes yeux d'un climat de
lynchage. Comment appeler ça autre
ment, en effet , lorsque trente personnes
se mettent à gueuler à tue-tête contre une
seule ? Mais on pourrait aussi dire que
c'était une action inconséquente : vous
avez décidé d'une intervention à valeur
d'exemple, mais telle qu'elle était conçue;
elle.était porteuse de bien de dérapages -
car quand le mécanisme de la violence et
de l'intolérance est amorcé, comment
l'arrêter ou le maîtriser ? A présent vous
niez qu'il y ait eu violence de votre part :
n'êtes vous pas en train de cacher la main
qui a jeté la pierre, une fois constatés les
dégâts? .

7) j'ai consulté votre dossier de
presse. li ne prouve pas que votre cible
soit un fasciste ou qu'elle ait des responsa
bilités personnelles précises dans les agis
sements de l'extrême droite allemande.
Vous affirmez simplement que l'extrême
droite est l'extrême droite, qu'il faut la
dénoncer, que les fascistes n'ont pas droit
à la parole, avec une pauvreté d'argu
ments politiques affligeante. Parmi les
documents que vous fournissez, il y a de
plus un tract qui rappelle de près les
«démonstrations» proposées dans les
années trente pour dénoncer le «complot
démo-pluto-judéo-maçonnique mondial»
contre la patrie allemande: M. Untel parle
avec Machin qui discute avec Truc et c'est·
bien la preuve de la connivence entre le
premier et le troisième...

Franchement, je vous suggère de
changer de méthodes.

8) Au sein des groupes politiques,
certaines actions sont faites, plus ou
moins consciemment, pour maintenir la
cohésion interne, améliorer le climat du
groupe et justifier son existence. Il n'y a
pas de mal à cela, tant qu'on ne se leurre
pas sur l'utilité politique de ce qu'on fait.
Mais faire des conneries et refuser de
l'admettre, c'est plus grave.

Vous dites avoir «déclenché une
campagne de presse», mais c'est en réa
lité quelqu'un d'autre que vous qui l'a fait,
sur la grande presse quotidienne. Alors
qui se sert de qui, dans notre cas ? Ne
vous voilez pas la face ! En l'absence de
mouvements sociaux véritables capables
de bouleverser les données du problème,
c'est en général le poisson le plus gros qui
bouffe le plus petit.

Avez-vous essayé de tenir compte
du climat politique à Nanterre ? On peut
en douter en constatant que votre action
a eu pour effet de coaliser contre l'équipe
lmberty la droite académique (qui la juge
trop à gauche et trop molle à l'égard de
«minorités anti-démocratiques» qui sévis
sent sur le campus) et les profs de gauche
qui ont apporté leur soutien à Korinman.

Et croyez-vous sérieusement que les
syndicats et le PC, qui au premier abord
vous ont protégés, vous soutiendront
encore quand ce colloque sera à nouveau
organisé ? Les groupes de pouvoir favo
rables à la «fac Pasqua» auront beau jeu
de dénoncer «les minorités extrémistes
qui troublent le climat démocratique du
campus», et il est difficile que les partis et
syndicats de gauche acceptent de prêter
le flanc à ce genre de critique - comme on
a d'ailleurs déjà pu le constater dans un
tract syndical.

Je suis convaincu que seul un regard
autocritique sur votre action politique
peut vous sortir de l'ornière dans laquelle
vous êtes en train de vous enfoncer. Et
j'espère que cette contribution pourra
vous aider à y parvenir. ·

Veuillez accepter mes salutations
libertaires, sans rancœur pour le ton de
votre lettre.

G.C.

P.S. : Je vois que la CNT a décidé que le
contenu de cette discussion n'avait pas
d'intérêt pour un public plus large que celui
de ses militants. Or, je considère que tant
/'«affaire Watzal» que les questions soule
vées dans nos papiers sont susceptibles
d'intéresser un grand nombre de militants et
sympathisants libertaires. Cela m'amène à
envoyer ces textes à la presse libertaire en
espérant que certains chercheront à les por
ter à la connaissance d'autres lecteurs.
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LE FPOE, pARTÎ d1EXTRÊME
dROÎTE ds JôRG HAidER
Le FPOe, créé en avril 1956, veut être·

considéré comme étant le représen
ta nt parlementaire du 3' camp

incarné sous la 1" république (1918-
1938) par le «parti populaire pour une
grande Allemagne», qui dans les années
30 s'identifia au national socialisme et que
l'on retrouvera en 1949 dans I'«union des
indépendants» (VdU). Le FPOe n'est ni un
parti homogène ni fermé aux éventuelles
influences, mais le centre de ralliement de
forces politiques axées sur le pangerma
nisme évoluant entre le libéralisme et
l'extrémisme de droite.

~E DÉVELOPPEMENT
DU FPOE : DES ORIGINES
D'EXTREME DROITE

Le FPOe vient du VdU, un ramassis
de vieux nazis, de néo-nazis, de nationa
listes allemands et de quelques libéraux.
Les représentants du VdU qui sont restés
dans le FPOe ont été réduits par l'aile
nazie à des fonctions insignifiantes. Dans
des déclarations officielles, le FPOe
renonça à l'extrémisme et se déclara
«parti du centre» correspondant ainsi à un
besoin de camouflage, devenu indispen
sable. Dès sa création, un haut fonction
naire nazi, A. Reinthaller, autrefois
membre du commandement du NSDAP
(le «parti» d'A. Hitler) en Autriche s'était
installé à la tête du FPOe. Peter, chef du
FPOe de 1958 àl 978, membre de la
sinistre l" SS-lnfanteriebrigade (une unité
SS qui massacra en 1941/42 à l'arrière du
front en URSS des combattants antifas
cistes et tous ceux qui venaient en aide
aux groupes ethniques persécutées) pour
qui servir la patrie n'était pas à cette
époque là une honte, lui succéda. La plu
part des autres hommes politiques du
FPOe de la 1" époque qui présentait un
passé nazi n'ont pas renié leurs idées. Bien

Les élections législatives du
9 octobre dernier ont été

marquées par une poussée
de la droite ultra nationa
liste et xénophobe, repré
sentée par le FPOe (parti
libéral autrichien). En

effet, le parti de Jorg Hai
der a recueilli 22, 64 % des
suffrages et remporté 42
des 183 sièges en lice à
l'assemblée fédérale,

confirmant ainsi ses posi
tions de ie force politique

dans 3 provinces : à
Vienne et en Carinthie où

le FPOe devance les conser
vateurs (OeVP) et dans

Voràrlberg où il a dépassé
les sociaux démocrates

(SPOe). Parallèlement les
partis de la coalition ou
pouvoir, c'est à dire le

SPOe et l'OeVP ont connu
une débâcle sans précé
dent, perdant à eux deux

près de 22•sièges.

au contraire. Beaucoup d' hommes poli
tiques du FPOe, lorsqu' ils s'expriment
glorifient encore maintenant le national
socialisme et son organisation.

·YERE DE PETER : LE FPOE
DEVIENT UN PARTENAIRE
POUR D'ÉVENTUELLES COALI
TIONS.

En 1962/63, le FPOe sortit de son
isolement politique et se rapprocha du
SPOe. Cette orientation se heurta à une
opposition d'extrême droite au sein du
FPOe, représentée essentiellement par de
très jeunes militants du mouvement étu
diant soutenant la cause nationale. Ceci
mena finalement en 1966/67 à la fin de
ce rapprochement. A partir de 1970, le
FPOe a été fortement remotivé grâce au
chancelier Kreisky (SPOe) (chancelier de
1967 à 1983 !) dont le gouvernement
minoritaire de 1970/71 fut soutenu par
Peter au prix d'une réforme du droit élec
toral profitant au FPOe. Kreisky, dans le
cas où son parti viendrait à perdre la
majorité absolue, voulait garder en
réserve le FPOe comme partenaire pour
une éventuelle coalition. Pendant que
Peter coopérait avec le SPOe, d'autres et
notamment le chef du FPOe en Styrie,
Gôtz, collaborait avec l'OeVP pour élabo
rer un travail en commun. Ce pacte très
prometteur conclu entre Joseph Taus
(OeVP) et Côtz (FPOe) grâce à laquelle le
FPOe enregistra pour la l" fois de très
bons scores lors de la campagne électo
rale de 1979 commença à assumer des
fonctions de direction dans le pays. Le
porte parole incontournable de l'aile
nationaliste dans le FPOe était incarné
pendant des années par le Doktor Otto
Scrinzi, ancien officier SA, un député du
conseil national de Carinthie.

Il se prononça pour la réintroduction
de la peine de mort et, en vue d' «une
santé génétique», pour l'extermination de
toute vie «non valable», remettant ainsi
au goût du jour des théories sur les tares
héréditaires de l'époque nazie (1933/45).
Fin 1975, Scrinzi perdit ses fonctions à
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l'intérieur du FPOe après un conflit avec
Peter et se radicalisa de plus en plus suite
à sa démission du conseil national en
1979 et à l'élection de Steger en 1980 qui
prit sa place au poste de chef du FPOe.
Les membres du FPOe de Carinthie, mal
gré les pressions de la direction du parti
ne se séparèrent jamais totalement de
Scrinzi.

!:ÉPISODE STEGER :
LA SOI-DISANT PERCÉE DU
LIBÉRALISME

Après l'échec foudroyant de Gôtz
(1978-1980) et de son style autoritaire,
les jeunes forces plus libérales du FPOe se
manifestèrent. Suite à un vote lors d' un
congrès en Mars 1980, le camp libéral,
incarné par Norbert Steger, particulière
ment combattu par Scrinzi, Cotz et Hai
de r l'emporta. Mais il resta toujours
contraint de faire des compromis aux
forces «nationales» au sein du FPOe. La
constitution en 1983 par Bruno Kreisky
(SPOe) d'une «petite coalition» avec le
FPOe fut sans aucun doute le grand suc
cès politique de Steger. Le ghetto dans
lequel se trouvait le parti depuis 1945
était définitivement surmonté et pouvait
ainsi se trouver aux manettes du pouvoir.
Mais malgré l'entrée du FPOe au sein de 1

Union Internationale Libérale (appelée
plus tard I'«Internationale Libérale») Ste
ger et ses idées libérales se rapprochèrent
de plus en plus de leur chute qui devint
manifeste et inévitable lorsqu'éclata en
janvier 1985 l'«affaire Reder». Détenu
depuis 34 ans, bénéficiant d' une remise
de peine (y a-t-il eu des pressions ? ) Wal
ter Reder, grand criminel de guerre nazi,
condamné en octobre 1951 à la prison à
vie, notamment pour le massacre de 1830
personnes en septembre 1944 dans le vil
lage de Marzabotto (en Italie) dans les
Apennins a été libéré en janvier 1985 de la
prison militaire de Gaete, près de Naples
et accueilli personnellement par le
ministre de la défense, Frischenschlager
(FPOe) un des membres de la «petite coa
lition» SPOe/FPOe à l'aéroport de Graz
en Styrie. L'aile ultranatioaliste et nostal
gique de l'époque du 3• Reich du FPOe
qui tendait à s'imposer au sein du parti,
regroupé autour de Jorg Haider, avait jugé
«exemplaire» le geste du ministre de la
défense. Dans la tradition politicienne
d'intégrer des éléments nazis, il faut
signaler que les 2 grands partis (SPOe et
l'OeVP) ont lors du procès de Walter
Reder dans les années 50 tout fait pour
obtenir l'acquittement d un «compa
triote» et pris en charge l'ensemble des
frais de l'instruction judiciaire. Cette

affaire a eu entre autre pour conséquence
d'attirer de nombreux nostalgiques du
3ième Reich et de conduire Steger irrémé
diablement à sa perte, submergé par les
nazis.

tE-PARTI DE HAIDER
PRISE DU POUVOIR

Ce qui fut décisif dans le tournant au
sein du FPOe, ce fut la poursuites des acti
vités des forces de la droite nationale au
sein du parti et de l'impuissance du
groupe Steger à juguler cette aile et à I éli
miner. Si certains se trouvaient derrière
Steger, d' autres avaient retourné leur
veste et se tournèrent vers le camp ultra
nationliste de Haider. Lors d'un congrès
du parti à Innsbruck en septembre 1986,
c' est sous des hourras qui rappelaient I'
atmosphère des manifestations fascistes
que Haider a été choisi comme nouveau
chef du parti, balayant Seger et ses idées
libérales. Quelques cadres libéraux quittè
rent le parti suite à son orientation claire
me nt populiste et fascisante. Certains
«amis de Steger», par carriérisme, se sont
arrangés avec la nouvelle direction du
FPOe. Aussitôt installé, le nouveau führer
du FPOe ne s'en pas seulement pris aux
institutions parlementaires, aux vieux par-.
tis, à la «bureaucratie» ... qu' ils considè
rent comme étant «non démocratiques»
et «éloignés du peuple» (alors que lui,
Haider, il se déclare comme étant un «vrai
dérnocrate») mais aussi à des scientifiques
engagés sur la scène politique, à des
artistes comme l'écrivain Thomas Bern
hard qui avant de mourir, composa une

Haider au-dessus de ses ouailles.

pièce de théâtre «La Place des Héros» ( là
où le 12 mars 1938, une foule en liesse
acclama Hitler), faisant directement allu
sion au passé nazi de Kurt Waldheim dans
les Balkans. Il a été diffamé pour avoir
«injurié» l'Autriche et «sali sa patrie» en
tant qu'«écrivain subventionné». A peu
d'exception près, un écrivain est consi
déré en Autriche comme un gêneur. C'est
un «souilleur de nid», celui qui vient pol
luer de sa fiente l'harmonie du foyer, c'est
à dire : un semeur de merde. Telle est
l'expression officielle dans la bouche
d'hommes d'état qui sert à qualifier les
artistes, les écrivains comme Thomas
Bernhard, Elfriede Jelinek ... qui publient
des romans qui ne donnent guère lieu à
des articles dans la presse autrichienne.

:S SUCCES DE HAIDER
ET LEURS RAISONS

Bien que le FPOe_ ait été trois années
durant le petit allié d'un gouvernement
dirigé par le SPOe, les membres FPOe du
gouvernement avaient conservé leurs
fonctions après la fin de la coalition, déci
dée par le chancelier Vranitzky en sep
tembre 1986. Mais Haider voulait prolon
ger la coalition avec le SPOe. Son but était
d'atteindre un premier succès important
en doublant son électorat (en passant à
environ 10 %). L'élection en mai 1989 de
Jorg Haider au poste de gouverneur de
Carinthie rendue possible grâce au sou
tien de l'OeVP - une ère politique suici
daire qui s' acheva en 1991 - lui assura
une popularité médiatique et politique
sans précédent.
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Sur les raisons du succès politique
du FPOe de [ôrq Haider, il y a les transfor
mations politique en Europe de l'Est qui
ont profité sans aucun doute au FPOe : les
changements fondamentaux de la poli
tique mondiale après 1989, accompagnés
d'une nouvelle migration des peuples, de
catastrophes écologiques, de change
ments structurels et technologiques aux
conséquences considérables ont entre
autre engendré, dans une large fraction
de la population des inquiétudes et des
peurs. Haider engagea une épreuve de
force en lançant une «initiative populaire»
en janvier 1993 pour solliciter l'appui des
électeurs à ses revendications sur l'arrêt de
l'immigration, notamment en provenance
d'Europe de l'Est et une réglementation
plus rigoureuse du séjour des étrangers en
Autriche. En novembre 92, il y avait plus
d'un demi million d'étrangers enregistrés,
soit 6,2 % de la population). Ce qui lui
permit non seulement d'attirer de nou
veaux électeurs à chaque scrutin mais
aussi de s'arroger la prétention d'être juge
dans certaines discussions et de prendre
l'initiative de lancer certains débats sur la
politique intérieure.

Après l'ouverture des frontières de
l'Est, un sondage faisait apparaître dans
l'échelle des inquiétudes des Autrichiens
en 1" position : la protection de l'environ
nement ; en 2• position : la sauvegarde
des retraites et en 3• position : la «ques
tion des étrangers», un argument large
ment exploité par Haider (en 1990 «la
question des étrangers figurait à la 1 o•
place).

Comme le FPOe avait déjà approuvé
un durcissement de la législation sur
l'immigration, les partis du gouvernement
(SPOe et OeVP) commencèrent à faire
remarquer que la plupart des exigences .
du FPOe avaient été déjà remplies
(comme par exemple : l'arrêt progressif
de l'immigration en attendant une offre
suffisante de logements et d'emplois,
l'obligation pour l'étranger de porter une
carte d'identité sur lui à son lieu de travail,
la limitation à 30 % du taux d' enfants
non germanophone dans les écoles pri
maires et professionnelles, l'envoi d' uni
tés spéciales pour protéger les frontières
et notamment celle avec la Slovénie à qui,
après s'être proclamée indépendante,
Haider lui attribue la prétention de mener
une «politique de grande Slovènie, qui
élèverait des revendications territoriales
sur la Carinthie). Ce que Haider souhaitait
avant tout, c'était de radicaliser le climat
xénophobe en jouant sur les émotions
passagères pour en tirer profit aux pro
chaines élections. Etant donné la position
minoritaire du FPOe (33 députés) au par
lement, cette «initiative d' excitation

populaire», fixée pour janvier 1993 n'avait
aucune chance d' aboutir. Haider attribua
l'échec de cette initiative à l'ensemble des
médias qui selon lui «devraient à l'avenir
moins mentir et apporter plus de vérité».
Sur ce, Haider avait subi son premier gros
échec dans la confrontation avec le
peuple mais n'en tira pas les leçons. Mais
avec l'agitation créée autour de la «ques
tions des étrangers», Haider a réussi à tou
cher une partie importante de la popula
tion autrichienne, sensible à la xéno
phobie et au coté positif du national
socialisme chez qui il a recruté l'essentiel
des sympathisants FPOe, un publique
hétérogène où règne un mécontente
ment latent. Ce publique hétérogène qui
croit voir en lui un nouveau type de politi
cien, un rénovateur et un combattant du
système établi. Que le FPOe et Haider
soient profondément embourbé dans des
fraudes fiscales, n'enlève rien à la crédibi
lité de Haider, le Monsieur Propre auto
proclamé. La répétition de scandales poli
tiques dans les années 80, dans lesquels
des hommes politiques des grands partis,
surtout le SPOe était mêlé contribua de
façon décisive à l'effritement du système
des partis traditionnels et constitua pour
Haider la base de sa politique populiste.

Un des facteurs à ne pas négliger qui
conditionna les succès de Haider est
l'aide apportée par le «Kronen Zeitung» .
Plus de 64 % de ses lecteurs reconnaissent
dans le national socialisme quelque chose
de bon. Sur la «question des étrangers», le
KZ soutint massivement la consultation
populaire de Haider. Pas étonnant alors
que l'éditorialiste de ce journal, Richard
Nimmerrichter soit pour Haider un
«inflexible représentant de la vérité et un
allié indispensable de l'Autrichien moyen»
qui mène un «com
bat acharné mais
juste». Peu de temps
auparavant, R. Nim
merrichter avait été
condamné par le
conseil autrichien de
la presse pour son
article mal famé
«Méthodes de
meurtre en masse»
dans lequel le
gazage dans le
camp de concentra
tion d' Auschwitz a
été bagatellisé. La
procédure pénale
lancée contre Nim
merrich ter, soup
çonné de reprendre
des idées nazies a
été brisée par le
ministère de la jus-

tice car dans l'article cité sur Auschwitz, il
n'était question que de «baqatellisation»,
et non d'une «bagatellisation grossière»
du génocide nazi.

Au cours de la campagne électorale
pour les présidentielles en 1986 apparut
un climat antisémite et réactionnaire qui,
pour la première fois, fit naître une majo
rité d'électeurs très marqués à droite. La
raison en était l'affaire du candidat Wald
heim (OeVP) qui se présenta aux élections
présidentielles en mai 86. Waldheim,
ancien secrétaire de l'ONU (élu à ce poste
en 1972 et réélu en 1976), qui fait parti
des politiciens quelque peu «fatigués» qui
prêchent l'oubli, l'oubli pourtant impos
sible, avait appartenu à une unité de la
Wehrmacht, coupable d'atrocités contre
des partisans yougoslaves et ayant parti
cipé à la déportation de juifs grecs. Le
débat sur le passé de Waldheim révéla
qu'il avait bel et bien occulté (et non
oublié) certains détails de sa vie - des
«détails» qui ne lui portèrent guère
d'ombrage, bien au contraire - puisqu'il
a reçu un nombre important de messages
de sympathie et de solidarité, et notam
ment de Kohl. Et l'OeVP déclencha une
vigoureuse campagne contre «l'ingérence
étrangère dans les affaires autrichiennes»
dont le congrès juif mondial fut ouverte
ment accusé. L'antisémitisme qu'on avait
cru révolu réapparut 'avec virulence. De
nombreuses affiches invitèrent les Autri
chiens à voter «[etzt erst recht» (alors jus
tement maintenant) pour Waldheim. Le
soir des élections présidentielles, il avait
failli gagner dès le premier tour !

L'anniversaire de I'Anschluss

M. Kurt Waltllldm reconnait la cuJpablllté " d'Autrichiens "
dans les crimes nazis. Ure page 4 l'article de LUC ROSENZWEIG.
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UN PARTI AUTORITAIRE

Les succès de Haider et les compor
tements de dépendances qu'il a créés lui
ont permis d'éliminer tous les opposants
et tous les critiques, de les refouler ou de
les exclure du parti. Haider a pris l'habi
tude de changer les têtes de listes du
FPOe dans les provinces pour satisfaire les
appétits des fidèles amis. Avec cette per
manente valse des chefs, il s'est instauré
au sein du FPOe un climat de peur si bien
que personne n'ose ouvrir sa gueule
contre Haider au risque de perdre des res
ponsabilités politiques. Ces mesures
avaient pour but de mettre sur une voie
de garage ou d'éliminer tous les politi
ciens FPOe qui s'étaient constitués un
pouvoir local. C'est pourquoi les politi
ciens, récemment arrivés au parti n'ont
pas assez de poids politique et intellectuel
pour rivaliser avec Haider; si bien que
l'ensemble de la politique du FPOe est
déterminé par un seul homme, Haider,
qui ne supporte que ceux qui opinent du
bonnet.

UN PARTI DÉMAGOGIQUE

Haider qui connaît très bien la
période nazie (1933/45) s'en était vanté
lors d'un débat à là Diète de Carinthie en
juin 1991, en déclarant que «la politique
d'emploi du 3• Reich» était «correcte».
Avant qu' il ne soit démis de ses fonctions
de gouverneur de Carinthie une semaine
plus tard, Haider avait d'abord tenté de
relativiser la portée de ses propos. Puis se
sentant suffisamment soutenu notam
ment par des témoignages de sympathie
d'une partie de la population, il recon
firma ses propos en faisant remarquer
qu'Hitler, lui, avait au moins «éliminé»
(entre autre) le problème du chômage.
Qu'il ait à l'époque pu surmonter le pro
blème du chômage au prix de dizaines de
milliers de personnes persécutées, peu
importe pour celui qui répand ces fables.

AUTRICHE
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Les parasites sociaux se prêtent par
ticulièrement bien à la démagogie popu
liste, car elle est capable de réveiller -
comme au sujet des étrangers - de vio
lentes émotions. Pour Haider, l'état social
a le devoir d'exhorter ses propres conci
toyens à la morale du travail. Haider
trouve que certains chômeurs autrichiens
vivent comme des parasites, car ils refu
sent «les emplois raisonnables trouvés par
I'ANPE». Il propose alors que l'Etat réduise
progressivement l'allocation chômage
jusqu'à ce qu'il soit «plus intéressant
d'accepter le travail de l'ANPE». Haider se
prononce en faveur d'un placement des
chômeurs de manière forcée.

Haider, considéré par la commission
d'enquête de la CEE comme un «yuppie
fascist» concentre toutes ses énergies sur
les électeurs salariés, déçus par la sociale
démocratie, ceux qu' on appelle les «per
dants de la modernisation» qui sont parti
culièrement réceptifs à la propagande
d'extrême droite et populiste. La propa
gande du FPOe a de plus en plus recours à
la démagogie sociale. Ainsi certains au
FPOe veulent «reprendre la lutte des
classes» et fustigent violemment le chef
des syndicats qui vit dans une luxueuse
maison à Vienne. Ce n'est donc pas un
hasard si lors des derniers scrutins électo
raux le FPOe a enregistré des scores
Inquiétants surtout dans les citadelles
SPOe ou dans des régions en crise au taux

de chômage
élevé ou dans des
quartiers à forte
densité de popu-
1 atio ns étran
gères.

Pour ne pas
couper les ponts
avec les électeurs,
le FPOe fait le
maximum pour
maintenir la pres
sion. Il exacerbe

Justification du ,racisme
Il , , t'par a g~ne ,,q,ue

La presse allemande s'est fait
l'écho d'un sujet qui agite actuelle
ment les USA: l'intelligence, au nom
de laquelle on prétend justifier le clas
sement des hommes en catégories hié
rarchisables, comme autrefois 0n pou
vait le faire en mesurant l'angle facial.
Deux éminences grises, très conserva
trices (Herrstein et Murray), après
avoir analysé tes résultats de tests
d'intelligence et le QI des noirs et des
blancs, en sont arrivées à la constata
tion que les. noirs seraient moins intel
ligents que les blancs, une élite qui,
par son haut QI seraient aptes à com
mander la classe inférieure, condam
ner à vivoter,

Ainsi iles noirs sont plus bêtes et
ce, dès la naissance, car selon ses deux
pseudo-scientifiques, celavient des
gènes à partir desquels tous leurs faits
et gestes seraient déterminés (misère,
alcoolisme, clochardisation ...). Leur
seul tort serait d'être né.

surtout les peurs latentes comme par
exemple le problème du déclin social ou
la perte d identité, due à la modernisation
et à l'internationalisation.

En raison de ces succès électoraux,
de son dynamisme et du charisme de son
chef, connu bien au delà des frontières
autrichiennes, le FPOe de Haider qui ne
cesse de ressasser que le «sacrifice» des
soldats de l'Allemagne nazie avait fait
naître la «liberté en Europe occidental»,
peut être considéré comme le parti de
l'extrême droite le plus fort en Europe.

Joao à Reims, ncvemote 1994

(Cet article s'est largement inspiré du livre
«Handbuch des Osterreichischen Rechtsextre
rnisrnus», édité par les «Archives Documen
taires de la Résistance Autrichienne», une réfé
rence pour approcher la mouvance néo-nazie
contemporaine en Autriche.)

Collection "Comprendre
pour combattre"
LE FASCISME
Brochure éditée par l'OCL.
10 F.
A commander au groupe de
Reims.

COURANT AITERNATif



Rififi SUR LA ÎAMiSE
C es derniers mois de nombreuses

manifestations et actions de pro
testation ont eu lieu contre le Cri

minai Justice Act (CJA) qui vient juste de
rentrer en vigueur. Plusieurs villes comp
tent actuellement des groupes anti-CJA.

LE REFUS D'UNE LOI
SECURITAIRE

La campagne «Do it yourself week»
(semaine faites-le vous même) du 19 au
26 septembre a vu différentes mobilisa
tions à Northampton, Manchester, Bath,
Croydon, Huddersfield, Brighton, Canter
bury, Brixton, Leicester, Guilford, Lowes
toft, Norwich, Nottingham, Sheffield,
Oxford et Hasting. La semaine précédente,
une manifestation importante s'était
déroulé à Edimbourg. Et ces actions furent
suivies par une grande manifestation le 9
octobre à Londres avec 50 000 personnes.
A la fin, alors que de nombreuses per
sonnes étaient parties ou en train de se dis
perser, les escadrons de la police anti
émeute ont attaqué les manifestants en
prétextant la présence d'une sono trop
puissante comme excuse ! Les attaques
rencontrèrent une résistance acharnée
(voir le compte-rendu d'un témoin dans le
dernier numéro d'Organise !, le journal de
I'ACF ndt) et deux charges de la police à
cheval furent repoussées, de même que
plusieurs de l'infanterie !!! La semaine sui
vante, une manifestation devant le Parle
ment fut attaquée par la police et des
affrontements violents éclatèrent.

Le Criminal Justice Act a été créé par
les conservateurs pour attaquer les travel
lers, ravers, squatteurs1 et pourchasser les
saboteurs. En ce sens, les conservateurs
espéraient battre le rappel de leurs parti-

1. Les travellers désignent les très nombreux SDF apparus
depuis Thatcher, qui vivent dans des caravanes ou des
camping-cars, sillonnent tout le pays et sont une cible pri
vilégiée des flics britanniques. Les ravers sont les amateurs
de raves, grands rassemblements musicaux de musiques
techno et autres, criminalisés sous prétexte d'une forte
consommation de stupéfiants à cette occasion.

Un camarade de
l'Anarchist Communist
Federation (ACF) nous

décrit la remontée actuelle
de la combativité en
Grande-Breta.gne.

sans parmi les propriétaires terriens et
citadins, comme par exemple la brigade
«La Loi et l'Ordre» qui vote toujours Tory
(le camp conservateur, opposé aux tra
vaillistes - ndt), Cette loi remet aussi en
cause le droit au silence en cas d'arresta
tion (ce qui était garanti jusque là par le
droit anglais. ndt ) et augmente les préro
gatives de la police pour procéder à des
arrestations, des recherches et pénétrer
dans des immeubles. A l'avenir certaines
de ces clauses pourront être utilisées
contre les grévistes.

:BABAS ET POLITICIENS
CONTRE LA LUTTE

La riposte contre I' Act s'est caracté
risée par une résistance furieuse et viru
lente. Malheureusement un regroupe
ment paumé de pacifistes, le «Freedom
Network» qui combat l'Act en compagnie
d'autres alliés pacifistes issus du mouve
-ment environnementaliste, de la scène et
des festivals technos, connaît un dévelop
pement et une audience croissante dans
plusieurs endroits. Ils encouragent les
gens à prendre ça «fluffy» («cool» pour les
néo-babas - ndt), à joindre les mains, à
chanter des chansons assis par terre et
parfois informent la police sur les «agita
teurs violents». Plusieurs membres du
mouvement libertaire britannique pen
saient avec soulagement que nous en
avions fini avec de telles idées naïves et
sans perspectives après la moitié des
années 80. Aujourd'hui nous sommes
obligés de combattre de nouveau des

idées semblables. Par bien des côtés, c'est
pire que les tentatives du Socialist Workers
Party et de Militant (groupes trotskystes)
qui consistent à vouloir récupérer les
luttes pour la construction de leurs
propres organisations et les détourner
vers des mobilisations inutiles du parti tra
vailliste (parti de la gauche anglaise au
moins aussi pourri que le PS et qui a été
créé par les syndicats unifiés, les TUC -
ndt) et des TUC ! Mais on peut aussi voir
un aspect positif(?) dans le fait que I'Act a
criminalisé beaucoup de gens et aidé à
leur radicalisation. Cette frange radicalisée
grandissante, en particulier dans des sec
teurs de la jeunesse ne se fait pas d'illusion
sur le Parti Travailliste qui a activement
échoué à combattre I'Act.

:DANS L'INDUSTRIE,
CA CHAUFFE!

Dans l'industrie, la mobilisation par
ticulière des aiguilleurs - un ou deux jours
de grève - s'est poursuivie pendant tout
l'été. Ces actions mirent en lumière la pri
vatisation des plus anciennes entreprises
de l'Etat. Le syndicat RMT des aiguilleurs,
qui organise plusieurs autres corporations
du rail, a activement limité la grève et ne
s'est pas impliqué dans ces actions, de la
même façon que les conducteurs de train
du syndicat ASLEF. Malgré les efforts de
quelques groupes locaux solidaires, il n'y
a pas eu de mobilisation collective. La
mobilisation industrielle a été subordon
née à un «jeu d'échecs» de relations
publiques, encouragé par le Labour et les
TUC pour «installer» le conflit plutôt que
le gagner. Le gouvernement était déter
miné à maintenir un plafonnement de
2,5% d'augmentation de salaire dans le
secteur public. C'est précisément ce qui
arriva. Et pas seulement cela : il accepta
des changements dans les conditions de
travail et les primes pour l'augmentation
de productivité, qui seraient payées en
avance. Les seules avancées furent que les
Dimanches restaient en dehors des
semaines de travail standard, ainsi qu'une
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réduction des horaires et une augmenta
tion des congés. Mais ceci doit être
modulé au vu des attaques auxquelles les
aiguilleurs vont devoir faire face, concer
nant la réalisation de nouvelles normes de
productivité.

80 000 travailleurs des Postes ont
officieusement fait grève depuis un an
dans de nombreuses mobilisations locales
contre des attaques sur le salaire, les
conditions et l'organisation du travail. Les
patrons des Postes se préparent à la priva
tisation. Pour rendre les services postaux
toujours plus juteux pour les capitaux pri
vés, ils tentent de fermer de nombreux
centres de tri et de virer 6000 personnes.
Mais l'action directe des travailleurs a
remporté de nombreuses luttes locales.
Ceci en dépit des efforts du syndicat des
postes UCW pour négocier avec la direc
tion et essayer de contrôler et stopper
toute action efficace.

'lJN NOUVEL ESPRIT
DE REVOLTE

Il y a très peu de militantisme sur les
lieux de travail, mais ces actions (et d'autres
comme celle des pompiers) montrent
qu'un esprit de résistance est en train de ré
émerger lentement. Ceci malgré les efforts
des syndicats pour contrôler et saboter
toute action spontanée et autonome. La
résistance au système est plus aiguë au
niveau culturel en ce moment (à travers les
sub-cultures) et avec la résistance au Crimi
nal Justice Act. Mais un mouvement de
masse a encore besoin d'être créé pour lier
les luttes sur les lieux de travail avec celles
des communautés, ainsi qu'au niveau cul
turel. Ceci va de pair avec le développe
ment d'une forte présence anarchiste com
muniste dans ces luttes. Actuellement les
forces communistes libertaires sont triste
ment faibles. Malgré l'effondrement virtuel

du stalinisme en Grande-Bretagne, qui
s'accompagne d'une démoralisation des
plus petits groupes trotskistes, des partis
comme le Socialist Workers Party sont forts
et continuent de recruter ( environ 10 000
membres). Le SWP a réussi à se distancer
de l'effondrement du bloc soviétique, car il
caractérisait ces régimes comme des capi
talismes d'Etat (en même temps qu'il main
tenait tous les autres pièges du trotskisme
orthodoxe, y compris la construction du
parti d'avant-garde). Les communistes
libertaires de l'ACF savent qu'ils ont une
dure lutte à mener mais sont enthousias
més par la montée de l'esprit de révolte et
sont confiants dans l'espoir qu'un nouveau
mouvement révolutionnaire peut réémer
ger.

Ron Allen
Anarchist Communist Federation .

Titre, inter-titres, note et traduction : Nantes.

'' EDITIONS
L'A telier de

Création Libertaire
vient de publier trois

livres sur des sujets diffé-
rents :

- Anarcho-syndicalisme et anarchisme
(contributions de Murray Bookchin,
Daniel Colson, Marianne Enckell, Jacques
Toublet) 128 pages, 48 F.

- La compagnie des Roms de claire
Auzias. Rappelons que Gitans et Roms
sont tous des Tsiganes, parmi les 14 mil
lions de Tsiganes du monde. Les Tsiganes
constituent une ethnie, et c'est leur condi
tion politique première. Une ethnie, c'est
précisément ce qui est hors de la cité ; ça
n'a pas d'Etat. 80 pages, 48 F.

- Quelle écologie radicale ? Ecologie
sociale et écologie profonde en débat de
Murray Bookchin et Dave Foreman.

Loin de l'environnementalisme qui
cherche à accompagner la société
actuelle, l'écologie radicale cherche à
définir les modes de fonctionnement d'une
autre société. Cette recherche n'est pas
sans soulever des polémiques entre diffé
rents modes de pensée. ·

Aux Etats-Unis, l'écologie sociale
développée par Murray Bookchin s'appuie
sur les luttes sociales pour essayer de défi
nir une pratique en accord avec la survie
de la planète. A l'opposé, le mouvement
Earth First auquel appartenait Dave Fore
man part d'une sauvegarde systématique
des espaces naturels pour ensuite aller vers
une démarche sociale. Ces deux méthodes
sont-elles compatibles ? 144 pages, 70 F.

A.CL. B.P. 7786 - 69202 LYON Cedex 01.
Chèques à libeller à l'ordre de A.C.L.

Les Editions Analis édite "Liberté sur
Paroles" de Christophe Soulié (Contribu
tion à l'histoire du Comité d'Action des
Prisonniers)

La prison est bien ancrée dans les
esprits. De gauche, de droite ou du centre,
aucun parti politique ne remet en cause
fondamentalement son existence. Tout au
plus, les uns s'inquièteront de l'intrusion
du secteur privé dans ce qu'ils désignent,
non sans euphémisme, comme un service
public. Dans le même temps, les autres
hurleront après son «humanisation» indui
sant le fantasme de la «Prison Quatre
Etoiles».

Pourtant, après deux siècles d'exis
tence, son bilan est globalement négatif.
Le système pénitentiaire a largement
démontré son inutilité, tout comme la
défunte peine de mort.

Dans la foulée de mai 68, des détenus
se sont regroupés dans le Comité d'Action
des Prisonniers. Au centre de leurs reven
dications, la suppression pure et simple de
la prison. Leur moyen d'action, la réalisa
tion et la diffusion d'un journal. L'entre-·
prise durera de 1972 à 1980.

Pour la première fois, des détenus dits
de droit commun, prennent la parole col
lectivement, non seulement pour dénon
cer leurs conditions de détention mais
aussi pour en tirer des conclusions poli
tiques.

Comment cette parole des ténèbres a-t
elle pu avoir droit de cité ? Comment a-t
elle conquis sa légitimité ? Quel a été son
message ? Qu'a-t-elle dévoilé ? Autant de
questions qui amènent à parler de la pri
son, du droit, de la loi ou de la justice, du
point de vue des détenus, à travers la
parole du Comité d'Action des Prisonniers.

Souscription jusqu'au 31 décembre :
100 F (port compris) - Ensuite prix public
120 F.
ANALIS - B.P. 28 - 33031 BORDEAUX
Cedex.

Catalogue

Tout beau, tout neuf, le nouveau cata
logue de la librairie La Gryffe est paru.
Entièrement refondu, il recense plus de
mille trois cent titres sur l'anarchisme, les
socialismes, les marxismes, les révolu
tions, les mouvements ouvriers et syndi
caux français, européens, extra-euro
péens, la guerre d'Algérie et l'extrême
droite.

Ce catalogue est disponible contre
4,20 Fen écrivant à :
Librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien
Gryphe, 69007 LYON. Tél 78 610225.

SQUATT ALTERNATIF
A MULHOUSE

Nous avons reçu la lettre suivante:
« Depuis environ 2 mois, nous occu

pons un vieux bâtiment abandonné. Notre
but est de faire de ce squatt un I ieu de vie
et de culture antagonistes, reposant princi
palement sur des bases libertaires et anti
fascistes. Le milieu libertaire et squatter
organisé étant, hormis nous, quasi inexis
tant sur Mulhouse; nous avons absolu
ment besoin de votre aide. Voilà déjà
quelques suggestions :

- Ecrivez nous ! exprimez nous votre
soutien ! On se sentira moins seuls ...

- Si vous avez des conseils à nous don
ner (au niveau organisation, juridique ... )
ou si vous connaissez des personnes sus
ceptibles de nous aider... n'hésitez pas !

- Faites passer l'info.
- Envoyez nous des autocollants, de

vieilles affiches, etc. (pour la décoration).
Enfin bref, soutenez-nous par

n'importe quel moyen ... »

P.A.K. (Pavillon Autonome Kennedy)
7 avenue Kennedy 68 200 MULHOUSE

COURANT AlTERNATif



<<C'est 1•_,,,lùttè~fllla~1e,,
Cette nouvelle rubrique que nous ouvrons dans CA ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui
se déroulent en France. Nous essayerons plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les
entreprises, de voir ce qui se passe là où existent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expé
riences tentées ici ou là, de faire connaître des décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence.
Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et dans un certain
nombre de pays, sachez qu'Echanges et Mouvement, BP 241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ
tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en lutte» que l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes
timbrées à 2,40 F avec votre adresse indiquée dessus. N'hésitez pas à abreuver notre rubrique en nous
envoyant tracts, coupures de presse, infos à l'adresse de Reims.

La fin d'une époque
La grève des journalistes de Radio

France, après celle de France 3 marque-i-elle
une rupture dans le type de lutte dans les
entreprises ? Vat-on voir un renversement
significa.tif dans les conflits sociaux en
baisse constante depuis des années ? Il y
avait tellement longtemps que les luttes
étaient tournées contre les licenciements, les
fermetures d'entreprises qu'on se demandait
quand on allait passer à autre chose. Bien

GREJIE ŒS.JOUR.~AUSTES
A AAo,o ~ANC'E

sûr. il y a eu pendant un temps une réflexion
sur le temps de travail, qui fut bien sur
accompagnée d'une réduction des salaires,
mais c'était toujours pour remédier à la
crise. Et une étude récente du magazine
l'Expansion, montre que le partage du tra
vail et des revenus a été un échec, sauf là où
il ne s'agissait pas de sauver une entreprise
(l'équipe du week-end chez Renault, le tra
vail en continu chez Hewlett Packard à Gre
noble). A force de s'entendre dire que la
crise était derrière nous et que la reprise était
là, les «travailleurs» ont retrouver le chemin
des grandes grèves.

Ce fut d'abord le cas des salariés de
l'usine ultramoderne d'aluminium Péchi
ney-Dunkerque qui revendiquèrent une
hausse de salaire de 1 000 F. Une révolution

dans cette usine qui n'avait connu aucun
conflit social depuis son ouverture et où tout
le monde tutoyait tout le monde, rnêrne le
patron ! Au bout de 13 jours de grève, ils
obtenaient une augmentation de 450F men
suels, plus une hausse de 50 à l 50F men
suels au titre de la progression profession
nelle. Première lutte, première victoire !

Puis ce furent les salariés de Marteil à
Cognac de mettre en grève pour obtenir
500F mensuels d'augmentation, puis ceux
de Rabewerk, dans le Haut-Rhin pour
l'obtention d'un véritable 13' mois qui leur
fut accordé. Ceux de Sochata, filiale de la
SNECMA, à Chatellerault, se mirent à récla
mer 500F mensuels supplémentaires et une
prime de 5 OOOF.

Et cela fait bientôt 4 semaines (au jour
de cette rubrique) les salariés de GEC
Alsthorn Belfort bloque l'entreprise pour
obtenir 1 500F mensuels d'augmentation,
que les piquets de grève sont constitués de
non-syndiqués avec lesquels les syndicats
doivent discuter pour savoir s'ils doivent ou
non accepter les propositions du médiateur
que la direction a acceptées. Rappelons que
d'autres usines du groupe sont aussi entrées
dans le conflit.

Alors même que je termine cette
rubrique, j'apprends que cela va peut-être au
tour de Peugeot d'entrer dans la lutte.

Mais il n'y a pas que le salaire qui
motive les salariés à se battre. Dans les
Ardennes, ceux de Sommer se sont 111is en
grève pour refuser les heures supplémen
taires et ceux de Thomé-Génot à Nouzon
ville pour l'embauche d'intérimaires (48
vont obtenir un Contrat à Durée Indétermi
née).

Et pendant ce temps, la CFDT pleure car
des patrons ont accordé 2% d'augmentation
dans des entreprises où avaient été mis en
application les réductions du temps de tra
vail accompagnées d'une réduction des
salaires!

Ce n'est pas encore la Sociale, mais ...

Du côté de chez Vallourec
Vitry le fran~ois

Depuis 1991 existe dans l'unité A de
l'usine Vallourec de Vitry le François un
syndicat autonome, le Comité d'Action Syn
dicaliste (C.A.S), se réclamant du syndica
lisme autogestionnaire, de démocratie et
d'action directes (on peut se rapporter au
Chat Noir n°7 pour en savoir plus). La
C.G.T., d'où sont issus ses membres fonda
teurs, tous comme les autres syndicats, voit
d'un très mauvais oeil la présence de
trouble-fête dans l'entreprise et essaie par
tous les moyens, avec l'aide de la direction,
de réduire ce syndicat au silence.
L'ambiance est clone chaude dans cette
entreprise, comme en témoignent ces
exemples récents.

Licenciement de la secré
taire salariée du comité
d'établissement (CEJ

Le Comité d'Etablissement de Vallourec
Vitry le François est géré par la C.G.T. qui,
bien que minoritaire au niveau des délégués
du personnel (le C.A.S en a 5 sur 8), se
retrouve majoritaire au sein de celui-ci, le
C.A.S n'ayant pu se présenter aux élections
pour «non-représentativité». En février 85,
le CE de l'unité A a embauché une secrétaire
sténodactylographe et ce à mi-temps (5
demi-journées par semaine). Or il se trouve
que celle-ci est la compagne d'un des fonda
teurs du C.A.S. Des tracts de la C.G.T. la
mettant en cause vont circuler, puis suite à
des absences pour maladie, le CE va lui
demander de voir son temps de travail passer
de 5 demi-journées par semaine à 4. Celle ci
refuse et se voit licenciée pour motif écono
mique le 8 février 94. Elle saisit le Tribunal
des Prud ' hommes le 25 février 94 pour
contester le motif économique du licencie
ment et obtenir des indemnités.

Dans son jugement du 18 octobre 94, le
Tribunal des prud'hommes de Châlons sur
Marne reconnaît que le licenciement pour

--- -----------------------------------------------
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motif économique n'est pas fondé et que la
procédure a été violée. Il se base sur le fait
qu'il n'y a pas systématiquement de corréla
tion entre la masse salariale de l'entreprise
et les effectifs (ce que tentait de prouver le
CE sans pour autant fournir les comptes du
CE, CE qui regroupe maintenant les 3 unités
du site). li se base aussi sur le fait que le
délai de réponse accordé pour la modifica
tion du contrat de travail prévu clans le cadre
de la loi quinquennal n'a pas été respecté. Il
condamne le CE à «30 000F de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et sans respect des procédures» et
à « 1 O00F au titre de ! 'article 700 du nou
veau code procédure civile». Le CE
s'engage à verser la somme de 2 719,67F au
titre de complément de salaire pour la
période de août à décembre 1993.

11.efaxe d'un membre du
C.A.S pour diffamation

Le 19 octobre, Michel Thiery, un des
membres fondateurs du C.A.S, comparais
sait devant le Tribunal de Grande Instance
de Châlons sur Marne pour diffamation,
suite à une plainte de la C.G.T. Lors des der
nières élections au CE, le C.A.S avait, dans

un tract interne à l'entreprise, dénoncé cer
taines pratiques de ce CE, en concluant que
«le C.A.S est la seule alternative, le seul syn
dicat où la corruption n'existe pas». La
C.G.T. de l'entreprise en a déduit qu'elle
était un syndicat corrompu et avait porté
plainte pour diffamation. Lors du procès,
Michel déclarait: «Aujourd'hui, les syndi
cats 11 'ont plus de syndiqués; il leur faut
donc trouver d'autres moyens de ressources.
c'est pourquoi ils perdent leur indépen
dance. C'est pour nous une forme de perver
sion du syndicalisme. Ce mot de corruption
nous semblait approprié». La C.G.T. a
voulu se servir du Chat Noir n° 7 (où il y a
un interview de Michel) pour prouver que le
C.A.S n'était pas un syndicat respectable !
La Présidente a trouvé qu'à la lecture
d'autres tracts des autres syndicats, «le
débat 11 'est pas très élevé. Il est souvent rem
pli d'allusions personnel/es et le ton est sou
vent très dur». Le procureur émit une doute
sur le terme de diffamation: «/1 faut pour
cela que soit établie, ce qui 11 'est pas le cas
ici, la publicité dans 1111 lieu public et non
dans 1111e entreprise». Il ne restait plus au
TGI qu'à prononcer la relaxe de Michel et
de débouter la C.G.T.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de

la direction et celui des syndicats
Suite à la désignation le 13 mai 93 par le

CAS d'un délégué syndical de l'établisse
ment et d'un représentant au CE, les syndi
cats C.G.T, C.F.D.T et C.G.C avaient intenté
en une action en justice pour non représenta
tivité du C.A.S. Le Tribunal d'instance de
Vitry le François avait reconnu représentatif
le C.A.S dans le premier collége de l'unité
A. Les syndicats et la direction s'étaient
pourvus en Cassation pour rendre caduque
les désignations du délégué et du représen
tant au CE.

La Cour de Cassation, Chambre Sociale,
dans son arrêt 3684 P du 11 octobre 1994, a
rejeté les 2 pourvois. La décision attaquée
est devenue irrévocable.

Et comme le disait l'avocat du CAS au
TGI de Châlons sur Marne, «pendant ce
temps là, l'employeur compte les points et
s'amuse beaucoup».

Espérons que la C.G.T. mettra autant
d'énergie à se battre contre le patronat de
Vallourec qu'elle en met à combattre le
C.A.S. Il ne faut pas se tromper d'ennemi !

Camille

' ·-~- -·- --...... .,w-.Br._i,as B ,, Brèv· s- -.,s- · re.-ves
es Brèves B,:èves Brè

Brèves B ' Breves Breves_a._}.••~~
Grève de la faim en prison

«Voici un témoignage concernant les pra
tiques sociales du directeur du C.P. de Fresnes,
Monsieur J.C. TOULOUZE :

Le 26/09/94, j'étais transféré à la maison
d'arrêt de Fresnes.

La direction m'annonçait que j'étais au
régime ordinaire de la détention. C'est un
régime qui m'est appliqué depuis le 27/12/90,
date de ma sortie de l'isolement total.

Or, dans les faits, la direction de Fresnes ne
m'applique pas le régime ordinaire de la déten
tion, mais celui de !'ISOLEMENT. j'ai été placé
au rez-de-chaussée de la première division de
cette prison, il est divisé en 3 secteurs.

Le premier est un quartier d'isolement. Le
second comprend deux cellules pour les déte
nus «arrivants». Le troisième comprend 4 cel
lules, c'est celui où le Directeur de Fresnes m'a
placé. Dans ce secteur, la direction place des
détenus qui sont rejetés socialement par les
autres prisonniers ou qui refusent d'être avec
d'autres prisonniers. C'est une sorte de pou
belle sociale. Nous sommes 5 détenus dont 3
sont inculpés pour des agressions sexuelles. La
direction les a isolés des autres détenus, car ils
sont rejetés par la population pénale. Ces 3
détenus ne sortent jamais en promenade. Un
quatrième détenu a été placé là parce qu'il est

atteint d'une grave maladie incurable, et aussi
parce qu'il refuse d'être dans une cellule avec
d'autres détenus.

Je suis un être social. Je n'ai jamais
demandé à être séparé des autres détenus et ces
derniers ne m'ont jamais rejeté, bien au
contraire!

Je sors seul en promenade ou, au mieux,
avec le détenu gravement malade. C'est le
Directeur de Fresnes qui m'isole, POUR
QUELLES RAISONS ? Il refuse de l'expliquer.
Dans les faits, la direction ne m'applique pas le
régime ordinaire de la détention, mais celui de
la DESOCIALISATION.

A mon arrivée à Fresnes, j'avais demandé à
continuer les cours d'informatique que je sui
vais depuis 2 ans à Fleury Mérogis et le sport
(musculation) que je pratiquais depuis ma sor
tie de l'isolement total, il y a 4 ans. La direction
me répondit qu'elle m'interdisait de participer
aux activités. Pour quelles raisons ? Elle refusa
de me fournir une explication. Je précise qu'il
n'y a jamais eu le moindre incident au cours
des activités auxquelles je participais.

A mon arrivée à Fresnes, j'avais aussi
demandé à assister à la messe catholique.
]'assiste à l'office religieux depuis plus de 2 ans.
Or, la direction de Fresnes m'empêche d'aller à
la messe en faisant systématiquement rayer
mon nom de la liste.

En 1994, un prisonnier communiste qui
prône l'égalité entre les hommes et les femmes,
quelles que soient la couleur de leur peau, est
soumis à un régime de détention fasciste (isole
ment, discrimination, désocialisation). Je com
bats toutes les formes de fascisme.

C'est pourquoi je me suis mis en grève de
la faim depuis le jeudi 20 octobre 94 au matin,
cela jusqu'à ce que le régime ordinaire de
détention me soit réellement appliqué et que
les discriminations à mon égard cessent»

Max FREROT à son 26' jour de grève
Le 14/11/94

Des négiers condamnés
Suite à l'action entreprise par le syndicat

C.N.T. A.1.T. des transports, l'entreprise S.P.E.S.,
filiale du groupe SITA appartenant à la Lyon
naise des Eaux Dumez, vient, le 20 octobre 94,
d'être condamnée par le tribunal d'instance de
Clichy pour 2396 infractions à la législation sur
la durée du travail.

Depuis plusieurs mois, malgré la répression
patronale (tentatives de licencier nos délégués
syndicaux - licenciements refusés par l'inspec
tion du travail), la C.N.T. (de Paris) et sa section
d'entreprise menaient une action pour dénoncer
la pratique du «doublage» mise en place par la
société S.P.E.S. de Genevilliers (92). Cette filiale
de la Lyonnaise des Eaux, spécialisée dans le net
toiement des voiries, avait pour pratique de dou
bler systématiquement la durée du travail de cer
tains salariés, au mépris de leurs droits les plus
élémentaires, de leur intégrité physique, des
dangers encourus pour les usagers (chauffeurs
poids-lourds conduisant jusqu'à 13 heures par
jour sur la voie publique). Cela aboutissait donc
à faire effectuer, à certains salariés, en continue,
des journées de 5h30 à 12h et de 13h à 19h30
(des semaines de 72 heures) ...
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