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Le dernier ueeh-end de chaque mois, une Commission Journal (CJ), est organisée dans une ville différente
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débutepar une réunion oû son/ prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, rédige 11n compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suioent, 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'éiénements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à Nantes.
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est décidé, 1995 sera l'année du
social! Enfin au moins 1·usqu'en mai. Et
oui, ça y est, nos vail ants politiciens

prétendant à la succession de Dieu sont tous par
tis en guerre contre l'exclusion et les inégalités,
n'hésitant pas un instant, on s'en doute, à faire
dans la surenchère démagogique. Le problème
devient effectivement de plus en plus sérieux, et
cette bonne vieille société française, havre de
paix et d'unité républicaine, menacerait de
s'effondrer sous le poids des fractures de plus en
plus nombreuses qui la divise ...

Après avoir perdu leur homme providentiel,
Saint Jacques père de l'Europe, héros national
qui après Jeanne d'Arc, Napoléon et De Gaulle
était à même de nous sauver du désastre, nos
politichiens se trouvent forts dépités ... La larme
a l'œil, ils nous font les chœurs de la misère,
enterrant tout d'un coup leur part de responsa
bilité dans le désastre, mais oubliant également
qu'il y a quelques mois ce n'était pas l'air de la
crise qu'ils nous servaient, mais à la danse de la
reprise qu'ils nous conviaient. ..

Il faut dire que cette reprise, certains y ont
cru. En effet, si la rentrée sociale n'a pas eu
l'ampleur qu'on lui souhaitait, les grèves de
Radio France, des sous-traitants de l'automobile,
ou encore d'Alsthom ont eu le mérite de porter
sur des aspects plus offensifs : augmentation des
salaires, et non plus simple défense de l'emploi.
Chaque gréviste exigeant une plus juste part du
gâteau qu'on nous annonçait alors plus gros ...

Ces soubressauts ont été entendus. Le pou
voir économique et politique a cru durant un
temps pouvoir berner son électorat avec le
mirage de réformes en cours ou à venir ... Mais
c'est que les bougres en ont déduit des exi
gences ... Rien de plus nécessaire alors que de
changer de refrain, en entamant le couplet de la
misère et des nécessiteux ...

Il est intéressant de souligner comment les
revirements politiques s'opèrent : voyant que le
corps social mordait à l'hameçon de la reprise en
exigeant son dû, nos manipulateurs d'opinion
recentrent les préoccupations du bon peuple sur
la crise, jouent sur la culpabilisation de ceux qui
votent, ont un boulot et un chez-eux afin de cal
mer leurs exigences, pour mettre en avant qu'il y
a toujours plus mal loti, et tout compte fait pas
de quoi se plaindre ... C'est le jeu subtil du bâton
et de la carotte ... La crised·e pleure, la reprise je
patiente ... Le tout sur ton de menace de catas
trophe imminente : discrédit des politiciens,
faillite des partis, fureur potentielle des exclus,
déchaînement des passions et de la barbarie sur
la planète ...

Car ce qui inquiète nos maîtres, c'est bien le ·
risque de delitement d'une société dont la cohé
sion devient de plus en plus difficile à assurer.
Certes le consensus perdure, mais par défaut.
C'est bien plutôt sur les craintes d'un effondre
ment global du système que jouent les politiques
de tous poils pour maintenir leur suprématie.
Hors d'eux, point de salut: le monde est devenu
d'une complexité telle que nous n'avons plus
qu'à suivre nos guides, sans nous interroger sur
la finalité de leur gestion, ou sur la nature de
leurs projets. Quels sont-ils d'ailleurs ? Leur seul
soucis n'est-il pas de sauver les meubles : leurs
privilèges et leur domination, quelque soit le prix
a payer pour le plus grand nombre ?

Nous sommes ainsi entrés de plein pied dans
le grand jeu de la manipulation démocratique :
le brassage des mots et des discours, sans que
grand chose de concret permette d'espérer une
once de changement, un soupçon d'améliora
tion. Ce qui leur pose un réel problème : jusqu'à
quand nous contenterons nous des discours qui
depuis 20 ans lobotomisent tout sens critique et
toute vélléité de transformation sociale, et nous
maintiennent tranquillement dans le rôle de
spectateurs impuissants de notre propre mise ·à
mort ? Le principal problème des pouvoirs poli-

tiques et économiques est bien celui-ci : n'y a t-il
pas à terme une menace pour leur système
démocratique, dans la mesure où les mots ne
permettront pas indéfiniment de faire passer les
maux.

Les ressorts de la crainte et des r.romesses ris
quent de se tarir. Et ce n'est qu au prix d'un
contrôle social de plus en plus développé que
ces pouvoirs peuvent espérer survivre. C'est ainsi
que se mettent en place des systèmes coercitifs
de plus en plus nombreux et variés.

C'est bien entendu l'arsenal répressif et poli
cier : la vidéo-surveillance, les restrictions au
droit de manifester mise en place par Pasqua et
dont nous parlions dans un précédent numéro.

C'est aussi ces mêmes mesures étendues à
l'entreprise : télé-surveillance des ateliers,
contrôle toujours plus renforcé de la productivité
du· travail, développement du partenariat patro
nat-syndicat pour désamorcer tout conflit, avec
par exemple la mise en œuvre du chèque syndi
cal.

C'est bien sûr le formidable contrôle intellec
tuel permis par les médias, en premier lieu la
télévision qui, présente dans 94% des foyers et
regardée en moyenne 3 heures par jour, permet
un fabuleux conditionnement intellectuel, et
tous les modes d'uniformisation des manières
d'être et d'agir. Pouvoir télévisuel que renforce la
systématisation des sondages, outil fantastique
qui permet d'induire ce qu'il faut penser, et
centre l'opinion sur les problèmes que l'on veut
lui donner à voir, à l'exclusive de tout autre ques
tion ...

C'est encore la standardisation des modes de
consommation dans la vie quotidienne où les loi
sirs. L'uniformisation des modes de vie et l'élimi
nation des spécificités culturelles de par les plani
fications telles que l'actuel aménagement du
territoire.

C'est bien sûr la dépendance accrue à l'égard
des services sociaux pour celles et ceux .qul doi
vent se soumettre aux contrôles normalisateurs
des allocations familiales ou des assistants
sociaux en échange de leur survie.

C'est encore la disparition programmée tech
nocratiquement de groupes sociaux : paysans,
pêcheurs, ouvriers des chantiers navals ... justi
fiée par une nécessité et un progrès dont on se
demande bien qui il sert?

Nous sommes donc, dans notre belle démo
cratie, confrontés à une dilution des pouvoirs,
qui perdent de leur centralité, mais nullement de
leur effet. Le citoyen-sujet que certains conti
nuent à implorer se mue peu à peu en objet
d'une histoire et d'un devenir que rien ne lui per
met plus de maîtriser.

Face à cette normalisation totalisante, le
poids de nos résistances peut paraître bien
faible. Mais comme le montre ce numéro, lutter
ici contre le développement urbain suscité par
un maire mégalomane, résister la-bas à la sup
pression d'une gare de campagne, refuser
ailleurs l'exploitation capitaliste du patrimoine
culturel est devenu une nécessité vitale. Se battre
encore et tou1·ours est indispensable, car c'est
bien dans les uttes que nous pourrons trouver
une alternative à cette machine qui broie sans
cesse nos vies et nous façonne en fonction de ses
besoins.

· Les politiques craignent les déchirures de la
société ... N'ayons de cesse de faire en sorte de
les creuser ... Nos combats quotidiens contre le
capitalisme peuvent parfois sembler vains, mais
n'oublions pas que l'histoire se fait grâce aux
actions éparses des millions d'anonymes que
nous sommes, et que nul ne peut prévoir de
quoi demain sera fait.

D'ailleurs rapelons-nous qu'il y a un an, sans
préavis et à la surprise générale, le Chiapas
s'insurgeait !

OCl Nantes
Je 2 3 décembre 94
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

L a police allemande est-elle raciste?
Telle était la question de notre
rubrique, le mois dernier. Et la

police française, donc ?
Avec l'agression d'Amiens le 12 novembre
dernier, où un groupe de jeunes issus de
l'immigration maghrébine a servi de
cible, on peut, une nouvelle fois s'interro
ger.
Le rapport de l'Inspection générale de la
police nationale (IGPN) confirme que les
responsables de la compagnie de CRS,
envoyée à Amiens à la mi-novembre,
avaient voulu cacher l'existence d'une
intervention injustifiée. La bavure, lors de
la soirée dansante au sous-sol d'un
immeuble, avait provoqué un climat de
violences urbaines pendant plusieurs
jours, marqué notamment par de nom
breux incendies de véhicules.
Le Préfet de la Somme reconnaît "avoir
été trompé" après avoir visionné une cas
sette tournéepar un vidéo amateur. Après
la légalisation de la vidéo-surveillance, ce
sont les propres hommes de Pasqua qui en
font les frais. Les histoires d"'arroseurs
arrosés" me font toujours marrer \ Tous à
vos vidéos\
En tout cas, cette affaire nous confirme le
fait que vouloir mettre de plus en plus de
"forces de l'ordre" dans les cités ne peut
qu'être un facteur de désordre. Une
société qui finit par produire des quartiers
de l'exclusion, parce que la crise écono
mique et le chômage frappent là beau
coup plus qu'ailleurs, ne peut prétendre
répondre au "mal des banlieues" par une
présence plus accrue des forces de
police. D'ailleurs, ces "villes à deux
vitesses" (1) qui relèguent dans certains
quartiers les franges les plus pauvres et
souvent une grande part des populations
originaires du Maghreb arrivées avant la
crise économique, mais que l'on continue
pourtant de présenter comme de soi
disant étrangers, ces quartiers n'ont ni le
monopole de la misère ni celui du bras
sage ethnique. Mais parce qu'on en a fait
le lieu de tous les affrontements et de
toutes les difficultés de la société
moderne, toutes les flambées de violence
y sont plus visibles qu'ailleurs. A force
d'être montrés du doigt, le sentiment de
captivité engendre la colère, une hyper
sensibilité à l'injustice chez les jeunes; la
recherche de refuges comme la religion
ou la drogue. Alors les mots claquent et
font peur. Intégrisme, drogue, délin
quance, violence ... de plus en plus, un

quartier baptisé difficile monte à la Une
des médias. Voitures brûlées, quartier
bouclé... quartier à risque? L'image n'est
pas vraiment nouvelle. "Les discours sur
les classes dangereuses, sur les pauvres,
les étrangers et les "inintégrables" resur
gissent régulièrement quelque soit
l'époque" (2). c'est pourquoi notre société
accepte et comprend les révoltes des
agriculteurs, celles des ouvriers et des
marins-pêcheurs, mais pas celle des ban
lieues, comme si leurs revendications ne
pouvaient pas être légitimes.
( 1) Michel Péraldi : sociologue toulousain.
(2) Sophie Body-Gendrot, professeur à la Sor
bonne qui a étudié longuement les ghettos
américains.

Novembre 94: Paris
A la station de métro St-Michel des voya
geurs écoutent un groupe de musiciens.
Des vigiles de la RATP interviennent et
procèdent à un contrôle d'identité et ver
balisent. un spectateur sortant un appareil
photo se fait agresser par un type en civil
(flic ou agent de la RATP ?) , tandis que
d'autres font dégager brutalement l'assis
tance. Circulez y'a rien à voir

St-Denis
Trois jeunes ados (unNoir et deux Arabes
de 12 et 13 ans) se font contrôler par une
patrouille de flics alors qu'ils marchaient
tranquillement sur le trottoir. Les flics les
embarquent sous le prétexte qu'ils
n'avaient pas de papiers d'identité. Les
parents sont priés, par téléphone, de
venir chercher leurs garnements qui
avaient "fait une bêtise". Laquelle ? Les
flics ne la leur diront pas (malgré leur·
insistance). Et pour cause?

15.11.94: Bouches-du-Rhône
L'ex "super flic"
de l'ambassade
de France à
Beyrouth, JC
Labourdette, •
accusé de trafic
d'armes entre le
Liban et la
France entre
1986·et 1990 et
fournisseur
indirect du
grand bandi
tisme sort libre
du tribunal de
Grande Ins-

tance de Marseille. condamné à deux ans
de prison, sa peine a été couverte par 22
mois de préventive.

18. Il. 94 : Loire Atlantique
Un huissier de justice de Nantes est traduit
en correctionnelle pour avoir dilapidé
l'argent de ses clients sur des champs de
course. le procureur a requis contre l'offi
cier ministériel huit ans de prison pour ce
"délit" qui était considéré encore comme
"crime" en 92 lors de son arrestation.

20.11.94: Calvados
Après une série de cambriolages commis
dans la région caennaise, une course
poursuite entre gendarmes et voleurs a
lieu sur l'autoroute Caen-Paris. Un malfai
teur sera blessé au flanc par le tir d'un
gendarme. "Du travail de professionnel :
précis, efficace et discret" se vanteront les
policiers caennais.
Le weekend précédent, c'était à Deau
ville que des policiers avaient tiré à huit
reprises sur des cambrioleurs d'un maga
sin de vêtement.

21.11.94: Morbihan
Un véhicule conduit par un gendarme de
Lorient sortant d'un bal donné pour
l'ensemble de sa compagnie, roule à
contresens et percute de plein fouet la voi
ture de quatre jeunes gens. Bilan de cette
effroyable collision : 2 morts (dont le gen
darme) et 3 blessés. Si un prélèvement a
bien été effectué pour déterminer s'il
conduisait en état alcoolique, aucune
communication n'est donnée quant à son
résultat. Etait-il bourré ou pas ? On aime
rait bien le savoir !

10.12.94: Paris
Un journaliste, décrit dans Ouest-France
-du 10.12.94 une scène de nuit ordinaire
dans un commissariat de police (dont il
eut le rôle principale), sous le titre : "La
clocharde, le journaliste et le policier".
S'inquiétant, au sortir d'un dîner au res
taurant, du sort d'une vieille clocharde
allongée sur un banc à proximité du com
missariat de la rue Chauchat, le journa
liste s'enquiert auprès des policiers pour
appeler du secours. Les flics n'eri ayant
rien à foutre, le journaleux s'énerve"et les
traite de "cons". Il passera la nuit dans
une cellule après avoir subi Alcotest,
fouille et humiliations d'usage. il en sortira
le lendemain avec un PV pour "ébriété
manifeste et publique".
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Hôpinl dE NANTES
lEs J j h , c1EST lE boNhEuR !

••

L es 35 heures une vieille idée abandon
née au début des années 1980 au bon
temps du réalisme social, reprise par

AC !, initiative lancée en automne 1993 qui
a culminé avec des marches convergentes
sur Paris au printemps dernier, projet
avancé par des syndicalistes, dont des mili
tants politiques allant de la LCR aux Verts en
passant par Alternative Libertaire. Pourtant
c'est cette même application des 35 heures
qui pose aujourd'hui problème au sein des
hôpitaux.

Reprenons l'histoire depuis le début.
Nantes dispose, comme il se doit pour une
métropole régionale "pleine d'avenir",
d'un hôpital universitaire qui rayonne sur
une partie de l'ouest grâce en particulier à
des services de pointe, qui concernent
entre autre les services pédiatriques de
réanimation, de cancérologie, de néo
natologie ... En tout un seul bâtiment
consacré à la pédiatrie concentre plus de
300 emplois. Et le CHU avec le CHR et
toutes ses annexes est le premier
employeur de la ville.

HOP/TA}. OU DÉCOR
DE CINEMA?

Mais, l'hôpital de Nantes pour
conforter sa place est en concurrence avec
les autres centres hospitaliers régionaux de
Rennes, Angers ... pour attirer les projets
d'implantation de nouveaux services. Der
nièrement il a ravi à Rennes la construction
d'un centre de greffe pour le grand ouest,
après la construction il y a quelques années
du centre régional de transfusion sanguine.
Il s'agit bien de favoriser la concentration
des équipements de haute-technologie au
profit d'une minorité de villes dans le cadre
de la politique d'aménagement du terri
toire.

Cette politique d'expansion, de mul
tiplication des équipements avec en corol-

Tout le monde se souvient
des manifestations

infirmières de ces dernières
années avec l'intervention
musclée des canons à eau
qui avait ému tous

les braves humanistes et
provoqué quelques remous

gouvernementaux.
A la suite de ces grèves,
les accords Durieux

prévoyaient entre autre le
plafonnement des horaires
de nuit à 35 heures,
avec embauche de

nouveaux personnels à la
clef... Enfin un ministre
éclairé par les chantres
de la diminution du temps

de travail créatrice
d'emplois.

way (un condensé sur quelques centaines
de mètres carré des transformations
urbaines nantaises), a pour principal résultat
la suppression d'une partie du personnel ; le
budget ne pouvait pas assurer et la
construction du bâtiment et le maintien des
postes ... D'ailleurs, l'ensemble des syndicats
est unanime pour dénoncer le détourne
ment d'une partie du poste budgétaire des
tiné à la création d'emplois au profit de la
construction des nouveaux équipements
(cette disparition des fonds correspondrait
au financement de 192 emplois nouveaux·
sur 5 ans). Voici donc l'arrière-plan, avec ses
ramifications, ses implications dans les choix
opérés par la direction de l'hôpital qui met
en place aujourd'hui les 35 heures.

DES COMPTES
D'APOTHICAIRES

laire la mise en concurrence des hôpitaux
entre eux coûte cher, très cher; à chaque fin
d'année il y a pénurie de certains médica
ments ... (il faut savoir que le poste budgé
taire des médicaments se compte en mil
lions : une allogreffe - une greffe à partir
d'un donneur - coûte un million de francs
lourds, de simples ampoules ou poches de
sang administrées en traitement quotidien
coûtent plusieurs milliers de francs). On
rénove, on construit, mais à quel prix ? A
titre d'exemple, le nouveau centre de
retraite qui a vu le jour à Saint-Jacques, flam
bant neuf face à la nouvelle ligne de tram-

Pour régler la question la direction,
jamais à cours d'idée, s'est référée à l'expé
rience des 39 heures qui devait déjà en son
temps provoquer une baisse du chômage
inédite par son ampleur ridicule. A
l'époque certains patrons n'avaient rien
trouvé de plus simple que de répartir cette
heure gagnée sur l'ensemble des jours de
la semaine, soit 12 minutes gagnées par
jours, 3 à chaque embauche et 3 à chaque
débauche, astucieux et énormément créa
teur d'emplois comme on s'en doute ... Les
génies de l'hôpital après s'être penchés sur
la question sont donc arrivés à des conclu
sions similaires. Logiquement, le personnel
de jour qui travaille aussi la nuit doit récu
pérer les heures faites en trop (on travaille
10,5 heures par nuit et 7 nuits sur 15 jours,
soit 150 heures par mois au lieu de 140),
ce qui iniplique normalement la prise de
jours de repos supplémentaires (10 heures
par mois et par personne) donc des rem
placements, c'est-à-dire des emplois nou
veaux. Non, non, non, la solution trouvée
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par la direction n'a pas vraiment cette
configuration, il suffit de travailler un quart
d'heure en moins par nuit, alors sur un
mois l'infirmière, la puéricultrice ou l'aide
soignante ... ne récupèrent plus chacune
que 3 heures 30 par mois ... On est loin du
compte pour créer des emplois nouveaux.

En fait on retombe sur les alternatives
classiques de la diminution du temps de tra
vail, soit on embauche, soit on intensifie le
travail en augmentant la productivité. Cette
remarque est autant valable pour le monde
médical que pour bon nombre de secteurs
économique, le secteur hospitalier même s'il
s'agit d'emplois de service peut en effet être
soumis à une certaine intensification. En
concentrant simplement le travail sur les
gestes techniques, le personnel est amené à
renoncer à son rôle d'écoute et de dialogue.
L'intensification du travail, ici par le biais des
35 heures, joue donc contre la qualité des
soins. Le malade n'est là que pour des pres
criptions de médoc, il n'est plus qu'un
simple dossier médical, si en plus le person
nel doit l'écouter, alors on n'en finit plus!

A ce sujet d'ailleurs, il est intéressant
de constater que, depuis 1988, la crois
sance économique française générale n'a
pas débouché sur des créations d'emplois
par volonté délibérée de privilégier les
gains de productivité au détriment de
i'empioi, le patronat dispose ainsi d'un des
appareils productifs les plus rentables en
rapport salarié/production.

Enfin, pour compléter le tableau, la
direction ne s'arrête pas en si bon chemin. En
plus du passage aux 35 heures, elle supprime
des postes. On est loin des retombées sur
l'emploi invoquées dans les accords Durieux,
et là aussi on renforce la productivité du travail.
Et puis on ne s'encombre pas de préoccupa
tions misérabilistes : ce sont les contractuelles
qui trinquent, ce personnel à qui on fait miroi
ter la stagiairisation premier pas vers la titulari
sation et la sécurité de l'emploi; des personnes
sous contrat parfois renouvelé mensuellement
voire tous les trimestres, avec à chaque fois la
hantise de ne pas se voir prolonger sur son
poste ; parce que, ce qu'il y a de commode
avec les contractuelles, c'est qu'il n'y a pas
besoin de préavis de licenciement, pour les
virer il suffit juste de ne pas prolonger le
contrat arrivé à terme. Ainsi officiellement il n'y
a aucun plan de licenciement en cours à
l'hôpital de Nantes, juste quelques non-recon
ductions de contrats arrivant à leur terme le 1"
janvier 1995 touchant une ou deux personnes
par service pédiatrique (bonané).

1. Problèmes économiques n° 2 193, octobre 1990,
Conjoncture Paribas. Et on peut leur faire confiance pour
presser le citron.
2. Ce qui se limite dans les revendications à l'intégration
des primes dans le calcul des retraites et, pour le secteur
privé, à une augmentation de 200 F mensuels. Seule la
Cgt s'interroge sur les conditions de travail, la multiplica
tion des tâches "lourdes".

UN MONOLOGUE SOCIAL
DE CHOC

Le plus mesquin dans cette histoire
c'est le cynisme avec lequel on justifie la
suppression des postes de contractuelles.
La direction des ressources humaines
(anciennement direction du personnel
mais qui comme partout a fait un lifting sur
son nom pour justifier des méthodes de
monologue social toujours plus ouverte)
s'est livré à de savants calculs, on se croirait
avec Merlin l'enchanteur. Nous avons donc
face à face un stock de bras et de jambes à
mettre en adéquation avec un volume
d'heures travaillées : il suffit de calculer le
nombre d'heures effectuées réellement
dans un service pour en déduire le nombre
de postes occupés dans ce même service,
si ce nombre de postes est supérieur au
nombre de postes officiellement attribués
alors c'est qu'il y a du personnel en trop,
embauché au dessus du nombre de per
sonnes prévues pour faire tourner un ser
vice ... judicieux, il suffisait d'y penser.
Donc on vire.

Ce qu'il faut savoir en dernier ressort,
c'est que le personnel accumule les heures
supplémentaires non-payées, récupérées au
jugé, c'est-à-dire que l'on est amené à esti
mer la charge de travail quotidienne ce qui
permet d'embaucher plus tard ou de partir
plus tôt pour récupérer le temps passé en
trop (au bout de trois mois cela peut équiva
loir à une trentaine d'heures supplémen
taires). li y en aurait encore beaucoup à dire
sur cette mesquinerie au quotidien qui
règne dans l'hôpital de Nantes. Les temps
sont durs, oui, surtout pour le directeur de
l'hôpital, celui-ci est logé à bonne enseigne :
un petit château style XIX' lui est réservé,
avec évidemment le coup de peinture régle
mentaire à chaque changement de pension
naire. Le nouveau ne trouvant pas cette
demeure à son goût a préféré s'établir dans
un appartement du centre-ville ... apparte
nant aussi au CHU.

Au résultat nous avons des infirmières
qui font déjà largement plus que les 39
heures officielles (résultat de la surcharge de
travail déjà existante), à qui on a essayé de
faire croire que le passage à 35 heures leur
garantissait des emplois 'nouveaux, mais
avec au bout du compte des suppressions
de poste, liées à une politique de notoriété
du centre hospitalier, et une réforme des 35
heures bidon. On assiste à la croissance de la
durée (d'une manière détournée) et du taux
d'utilisation de l'équipement hospitalier
selon le langage barbare des gestionnaires :
«la combinaison productive a été utilisée plus
intensivement», en voilà d'une chose qu'elle
est bonne ! A titre informatif l'Etat français
est dernier dans l'Europe des 12 pour le
nombre d'infirmières par lit occupé.

BE.QUIEM POUR
LE MOUVEMENT SOCIAL

Mais que font les syndicats ? Bonne
question, merci de la poser. C'est vrai
qu'on les avait presque oublié dans cette
histoire à dormir debout. Il faut dire que le
personnel hospitalier ne brille pas pour.son
engagement militant. Certains services
comptent tout simplement zéro syndiqué.
Un climat de représailles règne de toutes
façons : les contractuelles ne veulent pas
s'engager avant d'être sûres de leur titulari
sation, de vieilles histoires courent sur les
grèves de 1987 et les sanctions voire les
licenciements qui ont suivi. Ainsi cet isole
ment peut prendre des formes complète
ment loufoques, jusqu'au refus de faire
venir la presse lors de l'occupation de la
direction sous l'argument autocensureur
de l'illégalité d'inviter les journalistes dans
un bâtiment public pour couvrir un événe
ment revendicatif ... bref rien d'engageant.

Mais du côté syndical rien de bien
mirobolant non plus. Les syndicats ne sont
pas présents, leurs panneaux d'informations
sont désertés (alors que celui des notes de
service est abondamment garni), les mobili
sations sont mal préparées : un premier ras
semblement organisé le 25 novembre a
réuni moins de cent personnes, certains ser
vices n'en ont été informés que le lende
main ... De plus le tract unitaire pour ce ras
semblement rappelait l'opposition des
syndicats aux modalités des 35 heures de
nuit, alors que les nouveaux horaires étaient
déjà appliqués dans des services persuadés
de leur généralisation à l'ensemble du per
sonne! ! Les revendications sont cantonnées
par catégories, ainsi les aides soignantes et
les auxiliaires de puériculture mènent leur
mouvement séparément concernant la défi
nition de leurs rôles et de leurs responsabili
tés'. Les syndicats les ont appelées à mani
fester seules alors que l'hôpital était en
pleine ébullition concernant les 35 heures.
Enfin et c'est la plus belle, alors que les
réunions se multipliaient et que la décision
était prise d'occuper l'immeuble de la direc
tion pour protester le 9 décembre, le seul
affichage syndical (CFDT) appelant à cette
mobilisation se limitait à une vague revendi
cation sur les congés annuels ...

Au bout du compte, le personnel a
décidé de refuser d'appliquer les 35 heures
de nuit telles qu'elles étaient présentées
demandant au préalable l'embauche de
nouveaux personnels, ou du nioins le
maintien des postes existants, pour déblo
quer la situation ... cela n'a pas empêché la
direction de virer du monde.

Nantes le 1 7 décembre
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L a manifestation organisée par le col
lectif de défense du site de la Moc
quelière, le 17 septembre, n'avait

rassemblé qu'une cinquantaine de per
sonnes, à l'occasion de l'inauguration
d'une médiathèque par la mairie de Saint
Herblain, médiathèque installée au milieu
de la zone en voie d'aménagement.
Depuis il n'a pas été possible d'élargir
notre audience et notre espace politique
sur la commune en question. Pourtant la
situation ne semblait pas perdue
d'avance. Ainsi les juges du tribunal de
grande instance de Nantes n'avaient pas
sui\Ji l'a\Jocat de la mairie qui demandait
trois cent mille francs (!) de dédommage
ment pour l'arrêt des travaux depuis le
mois de juillet et c'est la mairie qui devra
payer 400 000 francs à l'entreprise, Et
même les accusations de brutalités soit
disant commises début Juillet, accusations
portées par le chef de cabinet du maire
devant les flics locaux contre trois per
sonnes du collectif dont un camarade de
l'OCL Nantes n'ont pour le moment pas
donné lieu à des inculpations en bonne et
due forme. La lutte s'est plutôt essoufflée
pour deux raisons: une lutte volontariste
et politique portée à bout de bras, une
grande hétérogénéité du collectif avec
des contradictions entre stratégies électo
rales ou rupturistes.

PAS DE PERSPECTIVE

Malgré un travail d'information en
direction des habitants de la commune, il
n'a pas été possible de renforcer le noyau
initial de gens mobilisés pour résister.
Tracts, affiches n'y ont rien fait. Ouest
France le journal lu localement, a systéma
tiquement boycotté nos communiqués de
presse et au mieux relaté la version de la
mairie. Seul Presse-Océan, journal du

Len° 42 d'octobre
de Courant Alternatif
relatait comment un

collectif résistait
à l'urbanisation galopante

d'une municipalité
limitrophe de Nantes.
Après le passage des·

bulldozers sur le potager
11 collectif,

il fallait faire lepoint.

groupe Hersant s'est intéressé à notre
opposition à la mairie PS ! C'est dur
d'échapper au déterminisme politicien et
de tenter d'imposer une autre logique.
Les associations d'habitants de la com
mune invitées à une rencontre avec le col
lectif de la Mocquelière n'ont pas daigné
se déranger pour écouter nos observa
tions et nos propositions. Une épicerie
communautaire d'un quartier proche du
site rassemble de la nourriture pour les
chômeurs ou les familles démunies et
regroupe chaque mois 150 personnes
pour prendre un repas ensemble et
rompre un peu avec l'isolement de
l'exclusion ; après leur avoir apporté des
légumes du «potager-squatt» collectif,
plusieurs personnes de l'épicerie se dirent
d'accord pour cultiver en commun des
terrains actuellement en jachère et desti
nés à l'urbanisation. Mais malheureuse
ment celà ne s'est pas réalisé et il n'a pas
été possible de donner à notre résistance
une dimension sociale, qui lui était néces
saire pour s'ancrer durablement.

DES VOLONTES DIVERSES

Dés le début de la mobilisation en
Juillet, le collectif Précaires et Solidaires
Nantais (PSN) s'est interrogé sur sa colla
boration avec le parti des Verts et un

· regroupement local Ecologie Solidarité
dans le cadre du collectif de défense de la
Mocquelière. Les libertaires nantais
avaient déjà eu l'occasion de vérifier la
logique électoraliste des Verts, leur obses
sion des médias, leur désir de respectabi
lité et leur volonté de borner les débats et
les perspectives, notamment sur le terrain
anti-nucléaire en Loire-Atlantique. Les
Verts mettent toujours en avant des argu
mentations «raisonnables», c'est à dire
acceptables à leurs yeux par une partie
importante de l'opinion publique, donc
de l'électorat : ils favorisent les aspects
gestionnaires alors que la volonté poli
tique est pourtant essentielle. Ainsi leur
présence dans des luttes de terrain dérive
régulièrement vers une «pêche aux voix»
pour l'élection à venir. De plus toute
action déterminée ou illégale les rebute. Il
s'agit pour eux de construire un mouve
ment d'opinion et non de lutte. Ce juge
ment s'est vérifié une nouvelle fois. Nous
avons eu droit par exemple à un commu
niqué de presse mélangeant une position
du collectif de la Mocquelière et un sou
tien unanime des élus verts présents à
l'université d'été de leur parti. Par ailleurs
nous sommes encore à nous demander si
ce parti qui réalise 6 % aux élections dis
pose de plus de six militants ou sympathi
sants sur l'agglomération nantaise... ! Ce
dernier point n'est pas un détail gratuit ou
une chicane. Au contraire il illustre bien
comment notre système électoral et poli
tique fonctionne et comment un regrou
pement recherchant la gestion du pouvoir
dans le respect des institutions et lancé
par les médias peut se retrouver légitimé
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dans la représentation de millions d'indivi
dus, avec la confiscation des paroles et
des pratiques de ceux-ci et tout le bluff
inhérent. Dans une moindre mesure, le
regroupement local Ecologie Solidarité,
que l'on peut définir à gauche du PS (et il
y a de la place !) se retrouvait aussi dans
un cadre d'action borné par les élections.
Heureusement d'autres personnes indé
pendantes de tout groupe électoraliste
échappaient à cette logique d'auto-limita
tion.

Il faut néanmoins constater deux
points importants. D'une part les électora-
1 istes avaient autant de poids d'abord
parce qu'ils avaient pour eux la continuité
et la permanence. Connaitre le passé per
met d'avoir quelques chances de maîtriser
le présent, c'est pas nouveau. Pour résister
contre un projet local et construire une
opposition, il faut «avoir vu le début du
film», connaitre l'histoire du lieu, les diffé
rents groupes et acteurs locaux pour avoir
quelques chances de sortir de l'isolement.
Ca ne vient pas tout de suite et l'action
dans la durée est donc essentielle pour
avoir quelques chances de réussite. C'est
une évidence certes un peu creuse, mais
dans la société amorphe actuelle, la pra
tique politique n'a rien à voir avec un clip
video et l'impatience ne peut qu'amener

la déception à répétition. Le collectif PSN
constitué depuis quelques mois et trés
présent dans la lutte de la Mocquelière,
même s'il a pu nouer des contacts fruc
tueux à cette occasion, ne maîtrisait pas
suffisament les données du problème
pour être à égalité avec des reqroupe
ments présents sur le terrain depuis plu
sieurs années et pour sortir d'un rôle de
«petites mains». Mais aussi bon nombre
de copains ont pris leurs distances avec la
lutte car ils ne se retrouvaient pas dans
l'opposition à assumer avec les réfor
mistes. Ce qui ne peut que favoriser effec
tivement les options de compromis, de
pratique électoraliste et d'appauvrisse
ment de la lutte.

D'autre part quand il y a des tâches
à remplir qui représentent des enjeux de
pouvoir à l'intérieur d'un comité, il ne faut
pas s'étonner de voir les personnes qui
aspirent à un statut d'élu, de représentant
ou de chefaillon, se placer pour ensuite
par exemple maîtriser l'information, four
nir à la presse leur version personnelle au
nom du collectif ou se présenter à l'exté
rieur comme mandatées et représenta
tives. Bref il faut assumer des tâches
chiantes de rédaction, de relation avec la
presse, les avocats, le pouvoir, sous peine
de les voir confisquées par de gros malins
dés que les premières difficultés se feront
sentir. Il ne faut pas non plus bien sûr
tomber dans la logique inverse et finir par

imposer sa propre vision en place de celle
du collectif. La fin conditionne les moyens
: la seule conduite tenable est de favoriser
constamment la démocratie à la base
dans le collectif en lutte, impliquer le plus
grand nombre dans les prises de décision
et la réflexion. A la Mocquelière PSN s'est
ainsi reposé sur d'autres pour assurer par
exemple le suivi avec la presse ou l'avocat,
se consacrant essentiellement aux actions.
C'est effectivement plus intéressant. Mais
quand des choix difficiles et des positions
contradictoires au sein du collectif se sont
fait jour au point de diverger complète
ment, avec une présence policière qui
nécessitait une mobilisation plus nom
breuse pour pouvoir maintenir la pression
et l'opposition en actes sur le terrain, il
nous manquait le' suivi juridique par
exemple pour apprécier la situation en
connaissance de cause.

UN PREMIER BILAN

Bien sûr nous n'avons pas réussi à
bloquer l'aménagement capitaliste de la
Basse-Loire, ni de l'agglomération nan
taise, ni même d'une commune de 40 .
000 habitants et d'un projet de plusieurs .
centaines de millions ... On s'en doutait .
un peu. Nous avons quand même stoppé
les travaux d'une partie de la zone pen
dant cinq mois en pratiquant une autre
forme d'échanges et de solidarité
concrète, en osant mettre en place devant
des bureaucrates ébahis et incrédules un
jardin collectif, en affirmant la nécessité d'
autres formes de développement et de
production que celles du capitalisme et en
s'interposant devant leurs bulldozers.
Reste à savoir si le copain qui risque d'être
exproprié obtiendra des dédommage-

ments corrects et acceptera une négocia
tion ... Aux dernieres nouvelles le maire
souhaitait vraisemblablement calmer les
esprits et proposait un échange pas trop
désavantageux. Les martyrs servent
d'abord à construire des mythes sur leur
malheur... et être utilisés ou manipulés par
des opportunistes. Dans d'autres luttes, la
personnalisation a toujours fragilisé la
dynamique collective et freiné le fonction
nement démocratique des débats et des
prises de décision/ cf le tunnel du Som
port ou certaines luttes pour le logement
à Paris). Et l'amertume ne servira en rien
aux prochaines bagarres.

Certains souhaitent relancer la
mobilisation en louant des terres et blo
quer les projets de la mairie en proposant
des parcelles individuelles aux nombreux
demandeurs de «jardins ouvriers» de
l'agglomération. Si elle accroche, une
telle démarche risque fort de tomber dans
un clientélisme associatif, centré sur le
juridique et la négociation. En effet élargir
notre audience d'une telle façon attirera
des personnes motivées d'abord par la
gestion individualisée d'un bout de ter
rain, et qui n'ont pas grand chose à faire
de la lutte anti-capitaliste. A terme, nous
pourrions effectivement nous retrouver à
gérer la défense de leurs intérets face à la
mairie dans une sorte de syndicalisme
potager! Mais il ne serait plus question
d'une dynamique solidaire de résistance
autour d'un jardin,. et par là d'un début de
tentative de remise en cause de la logique
du système ici et maintenant. Il est évi
dent que les réformistes pourraient tran
quillement mettre de côté cette problé
matique et finir par proposer comme issue
leurs listes respectives de défense des jar
diniers aux élections municipales suis
vantes, en supposant que la mairie PS
n'ait pas été assez finaude pour les dou
bler à leur propre jeu en débloquant des
terrains ailleurs ...

Pour conclure provisoirement, il est
sûr que les problèmes du développement
et de l'urbanisation restent entiers et
indissociables du choix de société.
D'autres sites de l'agglomération nantaise
sont concernés par de tels projets, comme
par exemple la commune de Rezé au sud
ouest ou celle de Doulon à l'est (avec une
plate-forme logistique fer-route d'une
superficie finale de 120 hectares !!!). Et si
le collectif Précaires et Solidaires Nantais
s'est d'abord mobilisé sur le thème du tra
vail, de l'exclusion et de la répression, il
devra à terme adopter un positionnement
intègrant la question essentielle de quel
développement et pour qui.

Gérald - Nantes le 20/12/94
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ARNAQUES À CARNAC

E n effet, une partie du site de Carnac
est entouré, depuis 1991, d'une bar
rière grillagée. Il n'est dorénavant

plus possible de parcourir les sentiers du
lieu, ni de respirer la «spiritualité» des ali
gnements. Parallèlement à l'édification de
ce «rempart», contre, parait-il, «l'afflux
massif» de touristes qui, par leur nombre
d'un million par an, détruisent la flore et
risquent de dégrader à court terme les
mégalithes de façon définitive. La mairie
de Kermario tenue par le sénateur-maire
Christian Bonnet, qui pour la petite his
toire était ministre de l'intérieur sous Gis
card, a autorisé, en plus de la pose du
grillage, pour le compte du Ministère de
la Culture Lang, la construction d'un bâti
ment à l'esthétique douteuse, I'Archéo
scope, et à la fonction sans équivoque,
puisqu'il est devenu le troisième point de

Vallée de I'Aff
Au sein des luttes bretonnes, la

mobilisation contre la construction du
barrage de la vallée de l'Aff est aussi
importante que celle de Kernario.
Autour d'un argument commun qui
est la destruction d'un site historique
riche en légende, en l'occurence celui
de la forêt de Brocéliande.

La construction de ce barrage ne
répond à aucune augmentation de la
consommation d'eau dans la région,
bien au contraire, les demandes,
depuis 1975 sont en diminution. C'est
juste un moyen détourné pour ne pas
régler le problème de la pollution par
les nitrates, en cherchant de nouvelles
sources non polluées, si tant est que
cela existe encore.

Grâce à une mobilisation impor
tante, l'association S.O.S. Brocé
liande a réussit à geler pour un temps
Je projet et à commander au ministère
de l'environnement une étude
d'impact sur l'écologie de la région,
chose qui n'avait même pas été prévue
dans le dossier ~u projet. La lutte
continue, affaire à suivre ...

Depuis trois ans,
une poignée d'irréductibles
bretons se bat pour
libérer les menhirs de
Kermario de leur geôle.

Libérer?
Je vois poindre dans vos
esprits les images les
plus fantasques, ces
grands alignements de
bloc de pierre enchoînés
puis mis en cages, .

vous ne seriez pas loin
de la vérité.

ventes des sites touristiques français, avec
des recettes avouées de deux millions de
francs lourds par an.

Cela a été possible grâce, en 1988, à
une modification du plan d'occupation
des sols et par le manque d'information
de la majeure partie des carnaquois, qui
n'ont rien vu venir.

Les habitants de Carnac les plus
concernés, ceux qui occupent la proche
banlieue des alignements sont menacés
d'expropriation dans l'optique d'une
extension de l'aménagement du site. Ils se
sont regroupés en une association loi
1901 «Menhirs Libres» qui a pour but de
faire connaître au grand public et aux
gens de Carnac l'étendue du projet, pour
les faire réagir à travers un bulletin men
suel, le «Menhir Libre» et un diaporama.
Les résultats sont là, après une première
distribution du bulletin, les conseillers
municipaux, à forte majorité ont fait obs
tacle au maire.

Il faut signaler que ce projet est un
projet pilote financé par l'Union Euro-

péenne et qu'il peut, si rentabilité il y a,
être appliqué à d'autres sites. L'Europe et
l'Etat français, à travers les conseils géné
raux privilégient ce genre d'investisse
ment : développement de quatre-voies,
ouvertures de mines d'uranium, construc
tion de barrages et inversement 5e désin
téressent des initiatives locales touchant
d'autres secteurs d'activités que le tou
risme ou les loisirs jugés plus rentables.

L'exemple des coopératives de
pêcheurs de palourdes du Golfe du Mor
bihan est significatif. La mise en place de
cette nouvelle activité de pêche, plus pro
ductive et pouvant créer 500 emplois en
peu de temps, n'a pu aboutir, faute de
subventions.

Plus de 1000 iours de détention
Les otages tou;ours derrière
les grillages ...

Les tentatives du GRAL, le Groupe
de Résistance à l'Aménagement du Litto
ral, de créer un réseau d'associations
regroupant toutes sortes de luttes semble
piétiner par manque de volontés. Les
associations ne soulignent dans leur dis
cours, que des préoccupations locales
essentiellement axées sur la déstabilisa
tion de leur commerce touristique et non,
à des rares exceptions près, comme Car
nac ou la vallée de l'Aff, sur une dénoncia
tion plus large des méfaits du capitalisme
de loisirs à l'européenne.

L'initiative ·de «Menhirs Libres» est
encourageante, car c'est dans la jonction
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Alignement à la.:lo-,.
Ce n'est visiblement pas Ia valeur

historique des alignements de ketnario
que l'on doit cette mobilisation mat,
sive, car sur les 2~56 Menhks que.
comptent les alignements, sé'Üls.·100
étaient debout en 18-74.

Un archéologue amateur, P.6liJ
Gaillard les restaurajusqu·'en 1-885,
puis en confia la tâche à des. çantpn~
niers de la ville d'Auray. LI; o;j les
menhirs manquaient, on plaça--des
pierres trouvées dans les .talius: voisin;_
reconstituant les files:avec-1a·plus.Wvé
imagination, et parfois sur ~os~'Ji,i
raines de mètres .. la'réalité'hi~
perd donc le pas~vant ·ua,~~
poétique qui infl.Ûe~ i'hhire--âe
Carnac encore rnaintefi,uit.

entre les luttes et sur la définition d'un dis
cours commun contre l'aménagement du
territoire que peut apparaître une pers
pective victorieuse face à la gestion tech
nocratique des gouvernements euro
péens.

Bozo
Nantes, le 15/12/94

Menhirs Libres : La petite Métairie 56340
Carnac.

SOS Brocéliande : Association pour la sau
vegarde de la vallée de I'Aff, Le pont de
la Lande 56380 Beignon.

L'actualité de Kernario

Un belvédère de bois a été
construit à quelques pas de l'archéo
scope pour permettre d'admirer les
menhirs du haut de sa structure? Selon
le cahier des charges des travaux
d'aménagement, cet édifice devrait
être détruit dimanche 19 décembre
1994. Menhirs libres est bien décidé à
faire que cette décision ne reste pas
lettre morte. Affaire à suivre ...
NB : Le belvédère est effective

ment tombé, sous les coups d'une
entreprise qui empocha 400 000
francs à l'occasion, et sous protection
policière. Visiblement ils craignaient
les débordements de la trentaine de
manifestants de Menhirs libres pré
sents sur les lieux.. . !

Las luchas de la Juventud

A l'heure où l'on nous parle de
Cuba dans les médias pour nous
expliquer que des centaines de
Cubains quittent l'île (sans faire allu
sion au blocus US en place depuis
plusieurs années) pour pouvoir accé
der au paradis américain, les cama
rades d'antipodes souterrains et de
Tien An Men records ont eu l'excel
lente idée de sortir un 7"ep de trois
groupes cubains. Detenidos ouvre le
bal : la première face a lui tout seul ;
avec trois titres genre punk-rock (ten
dance polla records) aux noms évo
cateurs de "caso social" ou "power to
the people". Les amateurs de Grind
Core pourront constater à l'écoute de
la deuxième face que ce mélodieux
style musical est également pratiqué
au pays de la salsa (medium). Cosa
nostra clôture cette magnifique pro
duction avec un titre noisy ("Don't
fuck with me"). A noter que Tien an
Men records a pour but de favoriser
la production et la distribution de
vynil pour des groupes punk origi-

naires de contrées où sortir un 45t
relève du tour de force. Une initiative
à soutenir en envoyant 20 balles à
TAM 89 c/à Antipodes souterrains, 28
rue de Soultz, 67100 Strasbourg.

Uncivilized "Doomed Eerth"
(7"EP)

Quatre titres punk métal bien
gras pour ce groupe grec d'Athènes.
Des paroles anti-flics, antimili ; un ins
trumental et un morceau dénonçant le
rôle de l'ONU et de l'UNICEF dans la
gestion du nouvel ordre mondial. Tous
les titres sont interprétés en Grec. Ils
ont également un catalogue de distri
bution. Uncivilized Alex PO Box
51889, AG Stefanos 14502, Greece.

Swine Flu : "Killing Time"
(45t)

Ce groupe originaire d'Edim
bourgh en Ecosse, qui vient d'ache
ver une tournée en Allemagne (avec

Schwartennegar) et dans l'Etat fran
çais (avec les lnformers) nous pro
pose un EP deux titres punk hardcore.
C'est moins énergique que sur scène
mais ça décape dur. Il existe égale
ment une démo (4 titres), mais pas
avec la même formation. En concert
ils reprennent avec brio les Dead
Kennedy's ou Bad Religion. Quand
aux paroles et à la démarche c'est
très clair ! Anti business, anti turbin ...
Pour tout contact, lan Welsh, 195
Deans South, Livingston west lothian
eh54, 8dz, Scotland.

RAF

Réaction anti-fasciste ou Rien à
foutre ... ? J'en sais rien mais c'est un
zine parisien à diffuser et faire
connaître. Bien dans la tradition DIY
(collage et photocop A4, 48 pages).
Mélangeant assez bien radicalisme
politique et diversité musicale. Au
sommaire du j.uméro deux : les
Scraps, les Tromatism, Schwartzenne
gar, have Hot, plus un dossier squatt.
De l'info sur les anarchopunks
croates, et des tas de brèves et de
chroniques. Le tout pour 10 balles à
Gilles Bede, 19 rue Schumann,
91200 Atgis Mons, ou Laurent Dau
ph in, 110 rue de Bagneux, 92120
Montrouge.

Gaël
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USAGERS CONTRE SNCF
D érive en plus parfaite contradiction

avec le slogan «le progrès ne vaut
que s'il est partagé par tous». Mais

depuis Orwell, on sait que les slogans
(«totalitaires» ou publicitaires) disent le
contraire des intentions réelles. Donc,
comme ailleurs pour d'autres liaisons2, la
ligne Givet-Charleville est dans le collima
teur de nos «réaménageurs».

:( VOUS VOUS FOUTEZ DE
NOUS ? VOUS NE FOUTREZ
PAS LONGTEMPS... »

Vous souvenez-vous du Métro
Meuse? C'était un hochet que nous fai
saient miroiter, parmi d'autres promesses
comme les mirifiques possibilités
d'emploi, les politiciens et l'Etat pour nous
faire avaler la construction de Cnooz-B.
On sait ce qu'il en est advenu. Pour
l'emploi, ce ne sont plus que des chiens
de garde de l'atome à face humaine
qu'on recrute (avec semble t-il un fort
«turn-over»); et pour la ligne Sedan
Charleville-Givet, le service s'est plutôt
dégradé en 15 ans : fermeture de gares3,
suppression d'arrêts (les petits villages où
l'exode est déjà durement ressenti sont les
plus touchés), retards plus fréquents (dûs,
d'après des copains de la SNCF, au vieillis
sement du matériel roulant plus qu'aux
feuilles mortes ou autres motifs invoqués
par la SNCF). Depuis les lois sur la décen-

1. Lire la brochure «Relevé provisoire de nos griefs à
l'encontre du despotisme de la vitesse» (l SF- V Brisset BPS
43380 Lavoùte-Chilhac).
2. Un imbécile de service se félicitait il y a quelque temps
à la radio, de la disparition du dernier tortillard dans un
département du Massif Central. Ce journaliste, absolu
ment moderniste, y voyait l'abolition d'une survivance
passéiste.
3. Ah ! le plaisir de devoir courir à 5 ou 10 Km pour faire
établir un billet sortant de l'ordinaire, renouveler une
carte de transport ou demander un renseignement. Plaisir
à peu près égal à celui de la conversation d'une billetterie
automatique.
4. Suppression du train du début d'après-midi, ce qui
oblige à manger au lance-pierres pour en prendre un
avant 13 heures ou prendre le suivant et arriver à Charle
ville ou Givet à 16 ou 17 heures, très pratique pour les
courses ou les démarches administratives.

Il est de notoriété publique
que la SNCF aimerait

beaucoup se débarrasser
des petites lignes d'intérêt
local, jugées peu ou pas
«rentables». Aux orties, la
notion de service public !
Depuis qu'ils se sentent à
la tête d'une entreprise

comme une autre, les tech
nocrates de la SNCF iavo
risent plutôt les cadres fri-
qués et pressés, clientèle
potentielle des T.G.V. inter
urbains1, que les petits
usagers (lycéens, tra- ·

vail/eurs, retraités, ména
gères, etc.) qui utilisent
quotidiennement autorails

et omnibus.

tralisation ou d'autres directives, le
Conseil Régional a son mot à dire et sa
contribution financière à apporter dans la
gestion des dessertes locales. Heureux de
pouvoir coller son logo pisseux sur les
trains et les horaires, il rechigne cepen
dant à allonger la monnaie pour mainte
nir des lignes pas toujours rentables (selon
les critères économiques dominants). On
ne peut pas à la fois se construire un
somptueux «hôtel de région», subven
tionner grassement la frénésie routière et
autoroutière (Urano - entreprise du BTP
peut alimenter les différentes cassettes,
pas la SNCF. Est ce qui fait la diffé
rence? ... ) et en plus maintenir les tor
tillards pour les ploucs de la vallée de la
Meuse ou du fin-fond de la Haute-Marne.

Et le culte débile de l'automobile (sans
doute en vigueur autant chez les zélus
que chez nombre de leurs zélecteurs)
assassine doucement et sûrement nos tor
tillards peinards.

Le 25 septembre 1994, la SNCF
mettait en fonction ses nouveaux horaires
et procédait à d'importantes modifica
tions sur la ligne Charleville-Givet.
S'appuyant sur des enquêtes (dont cer
tains doutent de l'honnêteté) la SNCF a
augmenté les désertes pour Nouzonville,
Monthermé et Revin et fait certes gagner
quelques minutes pour Fumay, Vireux et
Givet (3 à 4 minutes en moyenne à trains
«équivalents» et jusqu'à 20 minutes pour
un train). Une intense propagande publi
citaire (et subtilement mensongère) est
passée dans <<L' ArdUnion» pour faire
gober le morceau en pure perte semble+
il. Soit je suis (très) con, soit que les
concepteurs de la campagne de pub sont
d'une rare mauvaise foi, mais les gains de
temps et augmentation de fréquences
annoncées ne m'ont pas paru corres
pondre avec la réalité (amalgame,
approximation et comparaison de ce qui
n'est pas comparable ont servi à bâtir
cette propagande conjointe de la SNCF et
du Conseil Régional).

Les quelques points positifs se font
au détriment des petits villages et gros
bourgs. Exit Aiglemont et Chooz (le
Métro-Meuse vous a fait rigoler ? ... ), les
vaches y verront les trains passer, mais
plus s'arrêter. Tous les autres villages (hor
mis les 6 cités plus haut) voient leurs
arrêts réquits ou réaménagé en dépit du
bon sens . Certains villages, à la composi
tion sociale plus modeste que d'autres,
n'ayant pas l'alternative des bus de la
Régie Départementale des Transports
Ardennais, pas de pharmaciens, de méde
cins ou de gros commerces sur place .et
ayant peu d'emplois locaux ont, très mal
encaissé ces modifications révélées dans
les dernières semaines, et décidées sans
d'autres concertations que des enquêtes
aisément manipulables. Les réactions ont
été plus vives et plus concrètes dans des
petits villages (Haybes et Laifour) que
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dans de plus gros (Bogny pour la partie
Braux-Levrézy). Solidarité, discutions
spontanées, cohésion et actions concrètes
se font plus facilement à petite échelle où
le maire est encore un habitant comme
les autres, mais mandaté, plutôt que dans
les gros bourgs où le maire teint bien sou
vent déjà du politicien.

Au courant des horaires seulement
quelques jours avant leur application, des
habitants de Laifour et d'Haybes ont agi
dès le lundi 26 septembre en bloquant
quelques minutes les trains qu'ils vou
laient conserver et, du moins pour Laifour
en distribuant des tracts au passagers,
expliquant leur action (voir encart). Un
«pompier de service» de la SNCF était
aussitôt dépêché sur place pour tenter
d'arranger les choses. A Haybes, les gens
acceptaient de suspendre le mouvement
dans l'attente des propositions de la
SNCF, mais en menaçant de reprendre
l'action le lundi d'après en cas d'insatis
faction. A Laifour, population particula
riste et à l'esprit rebelle, le mouvement
s'est poursuivi jusqu'au samedi lvoctobre
à midi avec une partie importante de la
population (jusqu'à 1 /6e) : vieux, jeunes,
ouvriers et ouvrières, ménagères, etc. et
avec l'appuie d'habitants automobilistes.
Le «Bout du monde» (surnom donné à

Laifour dans l'après guerre quand son
pont détruit le transformait en impasse) a
montré qu'il savait se remuer quand ses
conditions de vie étaient en ieu. Le mou
vement s'est tait dans la bonne humeur
comme à chaque rare occasion spontanée
où les gens peuvent encore retrouver le
plaisir de faire quelque chose ensemble et
de discuter. Cinq fois par jour, les quais se
transformaient en agora, certains allant
déjà jusqu'à regretter la fin prévisible de
ces réunions villageoises. Des cheminots
étaient solidaires et auraient même voulu
pousser à la roue. Les politiciens du coin
qui voulaient prendre «le train en
marche» ont affronté l'indifférence ; le
Conseiller Général et Régional Visse
(P.C.F.) était durement jugé pour son
manque de dynamisme ou de clarté dans
cette affaire. Finalement, la SNCF cédait
en partie le jeudi: modifications d'horaires
et d'arrêts concernant 5 trains et satisfai
sant partiellement les usagers de Haybes
et Laifour, mais aussi de Bogny (gare de
Braux-Levrézy) et Deville. Les propositions
de la SNCF furent acceptées lors du ras
semblement du train du soir à Laifour,
non sans quelques réticences de quelques

5. Lire Colin Ward «La liberté de circuler (pour en finir avec
le mythe de l'automobile)» édité par I'Atelier de Création
Libertaire et la revue Silence (85F Silence, 4 rue Bodin,
69001 Lyon)

uns, mais
l'essentiel
paru acquis.
Les habitants
décidèrent
cependant
de continuer
à arrêter les
trains pour
finir la semai
ne en atten
dant la mise
en place des
nouvelles
modifications
le lundi 3
octobre.
D'autres vil
lages, qui
n'ont rien fait
et où tout
s'est passé à
un niveau
politicien
(réunion sans
la popula
tion), profite
ront aussi de
la réaction et
de la déter-
mination des
habitants de
Haybes et de
Laifour. Bref,
luttes collec-
tives et actions directes ont payé.

Après la modification d'horaire du
3 octobre, la lutte contre les atteintes du
service public continue. Le 5, plus de 50
habitants de Haybes ont bloqué à nou
veau un autorail pour obtenir l'arrêt en
gare d'un train permettant la correspon
dance avec le Charleville-Paris. Et suivant
l'exemple de Laifour, à partir du 12
octobre, plus de 100 Aubrivois arrêtaient
4 trains par jour pour rétablir les arrêts.
Dans un cas comme dans l'autre, les
conseils municipaux appuient les habi
tants. D'autres actions plus classiques
(pétitions au Conseil Réqional et à la
direction Régionale de la SNCF) sont
menées parallèlement. Puis, le blocage
passe à 6 trains pour protester contre le
manque d'empressement de la SNCF à les
entendre. La deuxième modification
d'horaire (7 novembre), qui concède cer
tains arrêts à Aubrives, Haybes,
Auchamps, et Joigny, ne satisfait pas tota
lement les habitants mais a paru comme
un acquis suffisant (2e recul de la SNCF sur
la ligne Charleville-Givet) pour arrêter les
mouvements.

Par ailleurs, mais là c'est plus un tra
vail de notables (conseillers généraux,
régionaux, députés), la liaison Paris-Char-

A partir du
25 septembre, la SNCF
et le Conseil Régional
Champagne-Ardenne

vous invitent à regarder
passer les trains

~'./ / '\.
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leville-Sedan a été aussi modifiée en réta
blissant certains trains directs

DITES MERDE À LA BAGNOLE

Dans la sauvegarde des transports
collectifs, il y va aussi de la responsabilité
de chacun. Si les trains peuvent parfois
avoir de bons côtés (rencontres, discus
sions), ils ont aussi leurs inconvénients
(assez cher et remettant en cause nos
habitudes de la mobilité plus souple de
l'auto; sans compter les endroits quasi
ment inaccessibles). Mais nous avons des
choix à faire, des efforts à fournir, car
moins nous serons nombreux à prendre le
train, plus leurs prix seront élevés et plus
les lignes seront affectées car soumises au
sacro-saint critère de la rentabilité. Sont
nécessaires un effort financier (encore que
personnellement, l'entretien et l'usage
d'une voiture m'ont paru plus onéreux
que l'utilisation du vélo, du train ou du
car) et une réflexion sur notre facilité à
nous déplacer et sur les coûts cachés
qu'elle implique5• Ces efforts se justifient
par la solidarité, la «conscience écolo
gique» (faute d'autres termes), le refus
des «logiques» économiques qu'on nous
impose, le désir de rapports sociaux plus
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conviviaux, des considérations éthiques et
politiques, etc.

Solidarité. Qui prend le train sur les
lignes secondaires ? Principalement des
prolétaires: travailleurs sans voitures, chô
meurs, ménagères, retraités ... et des
jeunes : écoliers, lycéens, apprentis ... ainsi
qu'une minorité qui revendique un refus
«conscient» de la bagnole.

«Conscience écologique». Ne reve
nons pas sur les chiffres de consommation
comparée entre voiture et train (le rap
port, en faveur du train, peut atteindre
jusqu'à 1 /6' de l'énergie consommée).
Moins de consommation de pétrole, c'est
une incidence moindre dans l'hypothèse
de l'effet de serre, moins de marées
noires, moins de pluies acides, moins de
polluants atmosphériques affectants la
santé de l'humain, des autres animaux et
des plantes. Indirectement, c'est aussi
moins de pollution générale et moins de
consommation de ressources naturelles
(des minerais aux emprises sur les terres)
du fait de la forte part de l'économie capi
taliste basée sur la bagnole (de l'industrie
automobile aux voies de circulation,
jusqu'à une partie du secteur hospitalier).

Refus des «logiques» écono
miques. Ce n'est pas pour rien que le
capitalisme favorise depuis des années
l'automobile, source de juteux profits (en·
plus des secteurs cités ci-dessus, il faut
ajouter, en autres, une grande partie des
secteurs du crédit et de l'assurance, de la
police, de la justice, etc.). Refuser sociale
ment la voiture (ou tenter d'en avoir un
usage plus modéré: voiture collective, uti
lisation en «pool» ... ), c'est contribuer à
dégonfler l'activité économique et dimi
nuer par conséquent la masse globale de
travail salarié. C'est prendre à contre pied
la connerie balladurienne (hypocrite, mais
largement partagée, par des syndicats et
des partis de gauche voire d'extrême
gauche) qui prétend résoudre le chômage
par la relance de l'activité économique et
de la consommation.

Aspects politiques et éthiques.
C'est aussi moins de crispation impéria
liste autour des régions pétrolières (coups
d'Etat télécommandés, régimes fan
toches, guerres du Golfe ... ). Développer
une «culture» du transport collectif, c'est
donner moins de prise à l'Etat qui trouve

6. En plus, le T.G.V. consomme plus d'énergie par passa
ger/km et plus d'espace (par sa largeur d'emprise et par la
nécessité de voies spécifiques) que les trains ordinaires de
grandes lignes.

un soutien chez les beaufs accrochés à
leur bagnole comme au premier symbole
de leur pauvre liberté. C'est également
moins de pillage de matières premières
qui pourraient être utiles ailleurs à des
populations largement dépouillées, pour
assumer des besoins plus fondamentaux.

Convivialité. Ce n'est pas toujours
évident, mais, en général, nouer des dis
cussions ou apprécier une ambiance plai
sante et non stressée reste possible en
train (sauf en T.G.V. où on est quasiment
assigné .à résidence, et où l'ambiance -
tant du fait de la composition sociale des
«clients» que par la conception des
wagons - est plutôt aseptisée6). Dans une
société qui atomise les gens, les enferme
chacun dans sa petite sphère familiale
individuelle ou néo-tribale (au boulot :
poste de travail plus immobile, plus isolé,
plus intensif; captation des attentions par
la T.V. plusieurs heures par jours, automo
bilistes isolés dans leur caisse ; etc.), le
transport en train reste un des lieux où se
côtoient, se mélangent, et parfois, se
confrontent (mais ça reste préférable à
l'indifférence) individus et générations,
source non négligeable d'informations et
d'opinions.

Etc. Enfin pour n'évoquer qu'une
ultime raison : les dégâts accidentels
d'automobile sont beaucoup plus impor
tants que ceux du train à «kilomètre par
cou ru par passager égal». les catas
trophes ferroviaires choquent plus car le
drame est concentré ; celui de la voiture
est éparpillé et diffus, et plus mortel, mais
la fatalité en est plus intégrée «culturelle
ment». Qui n'a eu un membre de son
entourage (parent, ami, collègue) tué,
estropié ou blessé dans un accident de la
route ? Angoisse diffuse, stress, agressivité
et insécurité quotidienne (pour les vieux
et les enfants notamment, mais aussi pour
les hérissons, les chats ou les gre
nouilles ... ) sont aussi à prendre en
compte.

En bref, n'attendons pas que la
SNCF soit socialisée et gérée par les
soviets d'usagers et de travailleurs,
n'attendons pas d'avoir repeint les trains
en noir et rouge (comme les trams bar
celonais en 36) pour les prendre. Récu
pérez-vous un vieux vélo ; désintoxiquez
vous - au besoin par étapes pour éviter
les rechutes - de la bagnole (drogue
dure comme le boulot et la télé). Appre
nons à accepter des contraintes et à
changer nos modes de vie en consé
quence ; adaptons nos comportements
individuels et collectifs aux transports en
commun ; luttons pour les défendre et

Tract distribué aux Usagers
SNCF par les habitants

de.Laifour

En arrêtant ce train, les habitants de
LAIFOUR tiennent à protester et à
montrer leur mécontentement devant
la décision arbitraire du Conseil
Régional et de la SNCF, de supprimer
plusieurs arrêts de train en gare de
LAIFOUR, dont Je seul but est de·
gagner de une à treize minutes sur le
trajet Charleville-Givet et Givet-Char
leville.
Nous voulons prouver notre déter

mination et notre solidarité pour que
tous les usagers de la SNCF, tra
vailleurs, étudiants, ménagères, retrai
tés ... dépendant de ce seul moyen de
locomotion, puissent continuer à aller
travailler, au collège, au lycée, à la
fac, à la banque, chez le médecin, chez
le pharmacien, faire les courses ...
comme auparavant.

Avec la suppression de cet arrêt, les
habitants de LAIFOUR se trouvent à
nouveau victimes d'une politique
d'isolement de plus en plus pesante,
génératrice d'exode, et le village est
condamné à moyen terme à une mort
certaine.
LAIFOUR, par le passé a déjà subi

d'importants traumatismes avec la fer
meture de la Fonderie COCHAUX fin
84, de la gare SNCF avec suppression
d'arrêts de trains et de plusieurs
classes d'école.
Nous demandons uniquement le

rétablissement des arrêts de train en
gare de LAIFOUR à :

5 h 34 (train Givet-Charleville)
11 6 h ·41 (train Charleville-Givet)

13 h 19 (train Givet-Charleville)
14 h 14 (train Charleville-Givet)
17 h 58 (train Givet-Charleville)
En espérant n'avoir pas retenu trop

longtemps votre train, nous vous
remercions de votre compréhension.

les améliorer. Que vraiment «le progrès
ne vaille que s'il est partagé par tous».

Et surtout, ne perdons pas de vue
que le déplacement n'est pas une fin en
soi : «les riches vont en voiture, les
pauvres vont à pied, et nous, nous nous
amusons».

Ardennes,
le 3 octobre et le 21 novembre
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representes, dans les nègociations en

B. cours, par les notables du comité
d'Habitants ou du collectif !

Autre surprise de taille, parmi les
gens manifestant ce 16 décembre
dans la vallée, on trouvait égale
ment... des pro-tunnel ! Oh certes pas
les inconditionnels du tunnel, voire
les milices à la solde des potentats
locaux, mais bien des gens qui a
priori n'étaient pas hostiles au tunnel,
mais qui finissent pas se rendre
compte que le dit-tunnel n'est pas
prévu pour leur petite frimousse et
pour leur faire gagner un petit quart
d'heure pour aller faire quelques
courses en Aragon, mais bien pour
faciliter le passage des camions dans
la vallée.

De plus, les plans de contourne
ment de Bedous commencent à circu
ler, et bien évidemment ne satisfont
pas tout le monde. Certes, il leur faut
du temps, mais bon nombre commen
cent à se demander si on ne s'est pas
foutu de leur fiole ...

Bref, si les ours se sont mis à
hiberner, ce ne doit pas être le cas des
abeilles qui ont dû piquer plus d'un
fessier pour voir autant de monde
s'agiter en aussi peu de temps !

j Basques j j Somport

Manifestation pari
sienne en soutien aux
prisonniers politiques

Le 17 décembre 94, comme en 93
et à l'appel du collectif de soutien
aux prisonniers basques EPSK, 1500
personnes se sont déplacées du pays
basque (Nord et Sud) à Paris, pour
affirmer leur solidarité avec les 60
prisonniers politiques basques actuel
lement incarcérés dans les prisons de
l'Etat français. A Fresnes puis à la
Santé, des messages de solidarité ont
été adressés à celles et ceux qui
paient de leur liberté et pour de
longues années leur engagement pour
\' auto-détermination du peuple
basque face aux Etats français et
espagno1. Le rassemblement sur le
parvis du centre de Beaubourg s'est
terminé par une manifestation qui est
allé jusqu'au palais de justice.
Quelques corses de Paris étaient pré
sents symboliquement. Quant aux
Bretons, dont une quarantaine sont
toujours inculpés d'association de
malfaiteurs pour l'hébergement de
réfugiés basques depuis bientôt trois
ans, ils ont brillé par leur absence.
Auraient-ils les idées courtes et sec
taires ou penseraient-ils que le
meilleur moyen de préparer l'infor
mation et la mobilisation pour les
procès à venir est de rester inactif ?
En tout cas, le comité de soutien nan
tais aux inculpés du droit d'asile,
décidemment atypique des autres
comités armoricains, ainsi que le
comité Euskadi-Naoned s'étaient
déplacés. L'année prochaine, une
mobilisation élargie est à mettre en
place.

Pour tout renseignement, écrire à
l'OCL Nantes qui transmettra.

Manifestations natio
nales

Le 17 décembre (comme annoncé
dans le dernier numéro de CA), la
coordination autonome appelait à une
journée nationale d'actions.

Notre article se terminait sur une
note optimiste sur l'évolution de la
lutte dans la vallée, et nous ne nous
étions pas trompés !

En vallée d'Aspe, le comité Som
port et le Comité d'Habitants (non
sans tiraillements internes ... ) appe
laient en commun à une "journée
sans camion dans la vallée" le ven
dredi 16 (pour cause de trafic plus
intense ce jour-là).

Dès le début de la matinée, les
éternels manifestants, se rassemblant
à Bedous, étaient accueillis bien évi
demment par les forces du désordre
qui quadraillaient comme à l'accoutu
mée le village.

Mais ô surprise, ces tristes sires
disparurent beaucoup plus vite qu'ils
n'étaient apparus. En effet, les échos
entendus lors du week-end du 11
novembre se confirmaient, des pay
sans de la vallée, avec tracteurs en
tête, arrivaient ! Il n'en fallut donc
pas plus pour que les "mobiles" dis
paraissent ; apparemment, ils ne
s'agissaient plus là seulement des
"quelques habituels énergumènes
contestataires" mais d'une nouvelle
tranche de la population valléenne
avec laquelle "on" ne souhaitait pas
s'accrocher...

En tous les cas, le ton était donné
pour la journée et, toujours avec les
tracteurs devant, une première opéra
tion escargot démarrait dans la val
lée. Dans l'après-midi, une seconde
opération avait lieu, cette fois-ci les
paysans ayant pris leur véhicule à la
place des tracteurs, le cortège allant

Ailleurs, en d'autres lieux, des
actions ont eu lieu : péages d'auto
route occupés (comme à Reims),
petites manifestations organisées
(Paris ... ).

A Bordeaux, 200 personnes défi
laient avec groupes musicaux,
fresques/banderolles et la population
bordelaise très nombreuse en ce der
nier week-end avant fête, voyait passer
le cortège avec pas mal de sympathie.

Le matin, Marie Labarrère et Eric
Pététin étaient également présents
pour la signature de leur livre
"Dégage ! ", ce qui nous valut
quelques accrochages avec des spéci
men d'écolos du coin-(ex-Génération
Ecologie entre autres), nous repro
chant de diviser la lutte par nos slo
gans révolutionnaires ! Un petit air de
déjà entendu le 11 novembre, mais
nous surent rapidement les remettre
en place.

A suivre avec de plus en plus d'in
térêts ...

COURANT AlTERNATif



LES FACES CAChÉES
ds LA LAÏCÎTÉ
U n an après le ras de marée du 16 jan

vier, la défense de «la Laïcité et de
l'Ecole Publique» fait toujours des

vagues. Pour beaucoup,• il s'agissait d'une
grande victoire sur l'Eglise, la revanche
contre la manif de l'Ecole privée en 1984,
l'affirmation de la neutralité religieuse dans
l'Education Nationale et la revendication
d'un peu plus de pognon pour faire fonc
tionner cette belle institution.

Un an après, l'Education Nationale,
première priorité de l'Etat (comme chacun
sait) a enfin sa Loi de programmation: 14
milliards sur 5 ans, ce qui comparé au 630

. milliards que l'armée va toucher sur la
même période permet d'apprécier à sa
juste valeur la grande victoire du 16 janvier.

Quant à l'affirmation de la neutralité
religieuse, «l'affaire du voile» a terminé de
séparer les militants de tout poils sur ce
problème et a provoqué des remous qui
ont caché les différents problèmes de
cette année. (Maîtres Auxiliaires étrangers
ou non, lycées poubelles, etc.). Le Sinistre
Bayrou, grand laïc devant Dieu, prétend
lutter pour te respect de la Laïcité, valeur
sûre de notre République depuis la Loi de
la Séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Pour assurer ou démentir la véracité
de ces affirmations, ouvrons cet ouvrage
fantastique qu'est le Recueil des Lois et
Règlements de l'Education Nationale2 et
penchons nous dans celui ci, il contient
un bon nombre de surprises que nos laïcs
ignorent ou feignent d'ignorer.

1. les départements du bas Rhin, Haut Rhin et de la
Moselle ne sont pas concernés par la loi de séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

2. Les RLR sont à disposition dans les établissements sco
laires, CRDP, bibliothèques. Pour ceux qui veulent les textes
évoqués, chercher au livre 5, chapitres 502.1, 2, et 3.

3. reprise de l'art 2 de la loi du 28/03/1882 qui pejrnet
aux écoles primaires de vaquer un jour dans la semaine,
autre que le dimanche, et qui permet aux enfants d'avoir
catéchisme le mercredi (d'où les débats réguliers entre
curés et écoles quant au pour ou contre les cours le mer
credi matin).

On nous radote à tour de
bras que le voile est une
attaque contre la laïcité.
Stop ! Interrogeons-nous
plutôt de savoir si les curés
ont bien disparu de nos
belles écoles laïcs avant de
faire le ménage chez les
islamistes. Comme disait
Lénine, on voit la paille
dans l'œil de son voisin

mais pas la poutre qu'on a
dans le sien. Ce mois si, un
petit voyage dans les
aumôneries, le mois pro
chain, une balade au pays

du concordat'.

·DE LA SÉPARATION DE
L'EGLISE ET DE L'ETAT?

Sortons tout de. suite de la Mytholo
gie, la Loi du 9 décembre 1905 c'est
comme la loi Falloux ; une coquille vide
dont il ne reste que 3 articles. Le premier
assure la liberté de conscience, le
deuxième précise que «la République ne
reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne
aucun culte», et l'article 30 qui dit que
«l'enseignement religieux ne peut être
donné aux enfants de 6 à 13 ans qu'en
dehors des heures de dosses»: Tout le res
tant de la législation au-dèlà du 9
décembre est formulé sous forme de
décrets, circulaires arrêtés et réponses
ministérielles, et ne porte en fait que sur la

restriction du champ d'application de
cette loi. •

Tout d'abord (fin de l'art 2 de la loi
du 09/12/1905), «Peuvent être inscrit au
budget (des communes, départements et
Etat) les dépenses relatives à des services
d'aumôneries et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements
publics tels que lycées, collèges, écoles, hos
pices, asiles et prisons... »

Ensuite, «la neutralité» de l'Ecole est
attaquée sur le plan des locaux. Le décret
du 22/04/1960 disait que dans tous les
établissements publics pouvait être consti
tué une aumônerie sur simple demande
des parents, soit dans les locaux pour les
établissements comportant un internat,
soit à l'extérieur pour les autres. La circu
laire du 22/04/1988 va plus loin
puisqu'elle permet aux recteurs de leur
propre chef d'en créer dans les établisse
ments où elles n'existaient pas.

Enfin, si cela ne suffisait pas, il est
précisé pour les bahuts sans internats que
«si la sécurité ou la santé des élèves le justi
fie, le recteur peut... autoriser les aumôniers
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à donner l'enseignement religieux à l'inté
rieur des établissements»

Bilan des courses, les curés de tout
culte ont bel et bien le droit de rentrer
dans les établissements, d'y faire leur pro
sélytisme, voire de se faire subventionner
une partie de leurs activités et tout cela
dans le cadre de la loi.

~DU FONCTIONNEMENT
DES AUMONERIES

Autant la décision de l'exclusion
d'une gamine voilée est laissée à l'appré
ciation du chef d'établissement et de son
conseil d'administration, autant, celui ci
n'a pas la possibilité d'empêcher un
prêtre, un pasteur, un rabbin, voire un
imam d'entrer dans l'établissement et d'y
faire l'enseignement et le service religieux.
Tout juste peut il négocier un emploi du
temps pour éviter que l'aumônerie passe
avant l'assiduité au cours (voeux pieux et
rien d'autre dans certains lycées où les
aumôneries rassemblent de nombreux
élèves. Pour exemples les quêtes organi
sées pour le tiers monde pendant 3 jours
alors que les quêteurs devraient être en
cours, et les sempiternelles récollections
et profession de foi qui ont lieu sur le
temps scolaire). · ·

En début d'année, l'établissement
scolaire fait remplir à chaque élève (ou par
ces parents) une fiche d'inscription pour
dire s'il désire ou non participer aux activi
tés de l'aumônerie. Les listes ainsi dressées
sont remises à chaque responsable de
culte qui assume la prise de contacts des
volontaires, souvent par voie d'affiches et
de tracts', S'ensuivent donc la formation
de groupes de rencontres qui fonction
nent soit dans les établissements, soit en
dehors de ceux ci, la création de lieux de
rencontres à proximités des bahuts (club,
cafés sans alcools ... ), la mise en place d'un
certain nombre d'activités pouvant être
publiques ou même ne concerner que
l'étabfosement. On a vu dans certains
bahuts se constituer les équipes de sou
tien scolaire autour de l'aumônier, ce qui
ne rentre pas vraiment dans l'exercice de
ces fonctions. Reste à ajouter que la majo
rité de l'encadrement des jeunes dansles
aumôneries est laissé généralement à des

4. Et ça, si ce n'est pas du prosélytisme, je me fais moine ...

5. laïcs ici dans le sens originel du terme, precisons le pour
éviter soit la confusion, soit «la mauvaise foi» illustrée d'un
rire bien gras ...

6. c'est pas moi qui dit ça, c'est le ministre.

7. Communauté de bénédictins en Bourgogne faisant de
l'accueil de jeunes, appelé aussi la montagne bleue à cause
de la couleur de l'herbe qui y était fumée massivement.

laïcs' qui sont souvent,
enseignants dans les
établissements fré
quentés par les
jeunes ...

La boucle est
bouclée. L'enseignant
est celui qui doit per
mettre théoriquement
l'étude de tout champ
de savoir, guidé par
l'esprit de libre exa
men et la transmission
des connaissances et
méthodes permettant
à l'élève d'exercer
librement ses choix6•
Dans bien des cas (les
groupes de prières d'enseignants sont
bien plus importants qu'on le croit), il se
retrouve donc, lui, le garant de la laïcité,
responsable de la «progression en reli
gion» des élèves en qui il a la charge.

---

POUR TERMINER

Qu'on ne me dise pas qu'il ne
s'agisse que d'un phénomène minoritaire.
Les aumôneries ont en dix ans doublés
leurs effectifs et leurs influences. L'Eglise
catholique, pour ne parler que d'elle, a
mis en place différents groupes: l'Action
Catholique des Enfants, les différentes Jeu
nesses Chrétiennes, les Scouts de France,
les Aumôneries de collèges et de lycées,
les Missions Etudiantes, bref des centaines

de milliers de jeunes encadrés par des
dizaines de milliers de permanents et
bénévoles tout au long de leurs études.
De plus, ces groupes se durcissent au fur
et mesure des années. On est passé des
années 70 avec les cathos de gauche, les
rassemblements oecuméniques de Taizé'
à une pratique plus dogmatique, basé sur
la prière, la bible et des principes de vie
réactionnaires. Pendant qu'on fait la
chasse à la fillette voilée, c'est une véri
table offensive qui est menée, et qui fait
que les crucifix dans les salles de classe, ce
n'est peut être pas pour demain, mais
pour après demain si personne ne
s'oppose à ça.

Vox Popol,
Reims le 21 décembre

Vite Fait sur /e ZiNc
La Mouette enragée frappe
encore. Cejournal, édité par le ~roupe
Ocl de Boulogne-sur-mer, finit 1 année
1994 eu beauté et on ne saurait trop
vous en recommander la lect.ure. Au
sommaire de ce numéro, des analyses
et le plein d'informations sur la situa
tion sociale et économique du port de
Boulogne (loin d'être brillante), une
critique acerbe du statut des C.E.S., la
dénonciation des fois Pasqua sur la
vtdéo-survefllance, un article soclo-his
torique sur Boulogne autour des
années 1900... Brefun numéro bien
rempli, qu'il n'est pas encore trop tard
pour se procurer auprès de Caribou/La
Mouette, BP 21, 62222 Saint-Martin
Boulogne.

Sup_erphénix :
arrêtons le progrès !
Ça craque du côté de Malville : la
superbe entente des nucléocrates euro
péens autour du projet de surgénéra
teur est en train de tourner en eau de
boudin. Mais encore s'il ne s'agissait

que de cela. Un rapport heureusement
divuJgué montre une fois de plus les
faiblesses des mesures de sécurité à
Malville... c'est pas nouveau et ça ne va
pas en s'an·angeant. Autant d'informa
tions reprises et commentées dans le
bulletin numéro 9 de Stop Malville, qui
lance par ailleurs une nouvelle cam•
pagne axée sur le thème « démocratie
et nucléaire », succédant à la campagne
de plaintes pour mise en danger des
personnes par superphénix. Pour plus
de renseignements : 4 rue Bodin,
69001 Lyon.
Enfin et pour couronner le tout, un rap
portvient de sortir sur la politique et
l'attitude générales d'EDF (lemonde
du 6 décembre) : il souligne le manque
de transparence concernant les choix
énergétiques, la relégation aux
oubliettes des énergies alternatives, le
problème du traitement des déchets
nucléaires... Va-t-on assister à la
remise en cause de la politique
nucléaire d'EDF ou bien à l'enterre
ment de première classe de ce rapport
Souviron?
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MoN sÉjouR chez MAc
Picsou
M on expérience de ce qu'on

appelle communément la res
tauration rapide a commencé

assez banalement. Etudiant, j'avais besoin
d'argent pour la suite de mes études et
j'avais postulé un peu partout pour un tra
vail en août. Entre les réponses négatives
ou pas de réponse du tout, l'idée m'a pris
d'envoyer une demande d'embauche
pour un emploi saisonnier chez Mac
Donald's. Grand naïf que je suis, je m'étais
dit qu'un travail d'été en valait un autre, il
n'était pas pire de travailler chez Mac
Donald's qu'ailleurs ... j'allais rapidement
déchanter. Ma candidature fut donc rete
nue, et après un entretien avec le direc
teur, je me retrouvais embauché pour
août et septembre en tant qu"'équipier"
(le niveau le plus bas, en fait quelqu'un
qui fait cuire la bouffe surgelée et prépare
les différents hamburgers).

Tout content d'avoir trouvé du tra
vail, j'arrivais dans l'entreprise et dès le
départ j'ai commencé à tiquer. il y a
d'abord eu ce port obligatoire de l'uni
forme : casquette, cravate, chemise verte,
pantalon gris. j'aime pas les uniformes
quels qu'ils soient, mais bon, j'étais bien
obligé de le porter si je voulais gagner des
sous. De plus, la confiance n'étant appa
remment pas de mise chez Mc Do, toutes
les poches étaient cousues. j'ajouterais
que le nettoyage des habits était entière
ment à notre charge.

Dès le premier jour je me suis rendu
compte que je m'étais embarqué dans
une véritable galère et que Mc Do ce n'est
pas le paradis décrit dans les pubs à la
télé, mais, encore une fois, c'était soit le
boulot, soit la porte. C'est ce système qui
prime car les dirigeants savent fort bien
qu'ils n'auront aucun mal à retrouver du
personnel malgré les nombreuses démis
sions dues au caractère stressant et routi
nier du travail. Des exemples ? Ils ne man
quent pas.

Mac D,onald
s'est implanté à St-Martin
comme nous l'évoquions
dans notre dernier

numéro. Cette boite s'est
illustrée dernièrement dans

plusieurs villes par
des pratiques scandaleuses
à l'égard des salariés.
La Mouette a voulu en
savoir plus sur le Mac Do
boulonnais, accrochez
vous, c'est parti...

Ce qui est choquant c'est la totale
hypocrisie qui règne. Le tutoiement est
obligatoire pour montrer que tout le
monde est soi-disant sur le même pied
d'égalité (du simple employé au direc
teur). En fait, c'est totalement faux car il
existe un très grand compartimentage et
une forte hiérarchisation entre les diffé
rentes catégories du personnel. Cela, on
le fait bien sentir.

Il existe aussi le système de l'équipier
du mois. l'employé qui a le plus fort ren
dement est récompensé; c'est un bon
moyen pour la direction de museler
l'opposition en créant une émulation qui
n'en est pas une (ce moyen ne vise qu'à
augmenter la production) et en surveillant
les employés, car celui qui obtient ce titre
n'est pas toujours celui qui travaille le
plus, mais celui qui est le plus "docile" vis
à-vis de ses employeurs.

De plus, la législation du travail est
copieusement bafouée. Le directeur de
Mc Do-Outreau ne compte plus les fois où

il a été traîné devant les prud'hommes
pour licenciement abusif : pas de reprise
après un congé maternité, maladie ou un
départ au service national. Il y à eu aussi le
cas du renvoi d'un équipier qui avait
donné un simple hamburger (qui allait
être jeté) à un camarade. Mais il faut dire
que cet employé était dans le collimateur
du patron car il avait la fâcheuse tendance
d'oser contredire les décisions ou de
remettre en cause les idées de ce dernier.
Car il faut dire que tous les éléments "sub
versifs" et même les syndicats sont très
mal supportés. Ceux qui osent intervenir
sont rapidement mis à l'écart et attachés
aux tâches les plus ingrates : nettoyage
des chambres froides, des allées exté
rieures (par tous les temps), purge des
bacs à friture.

Au niveau du travail proprement dit,
les conditions sont loin d'être fameuses,
voire même difficiles : chaleur, odeurs vite.
écœurantes, travail répétitif et routinier.
La sécurité m'a paru également aléatoire.
Au nom du profit maximum, les systèmes
de sécurité sont sommaires : en deux mois
de travail j'ai compté trois brûlures avec
l'huile de friture (dont une assez grave sur
tout le bras droit), plusieurs glissades vu
que le revêtement n'est pas traité antidé
rapant. Il n'existe pas non plus de protec
tion des plaques chauffantes, de moyens
d'éviter les éclats d'huile brûlante. Mais il
faut dire que ce bon monsieur Mc
Donald' n'a vraiment pas les moyens
d'assurer la sécurité de ses employés !
Vente et profit avant tout !

Parlons de la vente. On conseille
vivement quelques astuces qui font aug
menter la consommation à l'intérieur de
cette usine à repas. Pour vendre plus de
boissons (de marque US bien évidem
ment: Coca, Sprite, etc.), c'est simple, on
sale les frites (des Mc Cain) au maximum

• Ion sucre copieusement les desserts, on
poivre bien les viandes. Des quantités
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énormes de nourriture sont gâchées alors
que cela rendrait un sacré service aux dif
férentes associations caritatives. Des sacs
poubelle entiers plein de salade, des ham
burgers encore consommables sont jetés
chaque jour. Les employés n'ont même
pas le droit de les prendre ni de manger
plus que ce qui leur est accordé.

Vous l'avez compris, ces deux mois
m'ont vraiment paru très longs, surtout

qu'au bout du compte les salaires sont
minimum par rapport au travail fourni. Le
capitalisme c'est l'exploitation de
l'homme par l'homme : Mc Donald's est
la personnification même de ce système.
Le pire c'est que ces établissements se
multiplient en France et à l'étranger à une
cadence accélérée. Prenons-y garde. Si j'ai
un conseil à donner : n'allez pas donner
votre argent à cette multinationale. C'est

cher pour ce que c'est et cela ne sert qu'à
l'enrichir encore un peu plus, vu que les
coûts de fabrication sont dérisoires, alors
que les produits ne sont pas à la portée de
tout le monde. En ce qui me concerne,
ma décision est prise : je n'irai plus jamais
engraisser ces exploitants parce que j'ai
eu la chance de me rendre compte de la
perversion de l'entreprise. Cela n'est,
hélas, pas le cas de tout le monde ...

SQUA TT
ALTERNATIF A

MULHOUSE

Le mois dernier nous
vous avions parlé de l'ouverture d'un
squatt alternatif sur Mulhouse. Un
mois après, nous avons appris que ce
squatt avait disparu : « De nombreux
problèmes internes et externe (cou
pure de l'eau, de l'électricité, baston,
tapage nocturne, visites fréquentes des
fi ics ... ) ont fait que le bâtiment a été
peu à peu déserté par ses occupants,
découragés. La mairie en a profité et a
fait murer la porte. En tout cas, des
liens assez forts se sont créés entre dif
férentes personnes. Peut-être allons
nous refaire autre chose prochaine
ment (maintenant que nous
connaissons les erreurs à ne pas com
mettre!)«

LA LIBRE PENSEE

Nous avons appris par un lecteur
de C.A. que venait de se constituer
une fédération départementale de la
Libre Pensée. Où ? Au pays du
«concordat» où les Eglises sont
reines ...
Adresse : La Libre Pensée CIO

Haar Henri, 10 rue des Planches,
67000 Strasbourg.

AGENDA ANARCHISTE

Le centre d'étude et de culture
libertaire diffuse l'agenda anarchiste
de «EL PASO» centre social occupé,
autogéré et anarchiste de Turin (Italie).

Sur 240 pages : Adresses interna
tionales, dessins/photos, infos .... dis
ponible pour 40 frs (port compris) à :
C.E.C.L. B.P. 54, 83501 LA SEYNE
SUR MER CEDEX (chèque à l'ordre du
C.E.C.L.).

CRISE ECOLOGIQUE ET CAPI
TALISME

«Le capitalisme étend toujours plus
ses ravages. En plus de générer exploi
tation, il provoque une crise écolo
gique chaque jour plus évidente.

Face à la perception de là gravité
du problème, marchands et politiciens
répondent par des contre-feux déri
soires: mesures-gadgets et déclara
tions d'intention dans les programmes
et discours politiques, foisonnement
de produits «verts», aménagements
partiels et mensonges éhontés. Pen
dant le replâtrage, la destruction
continue, s'accélère même.

Aidés, volontairement ou non, par
les analyses insuffisantes de nombres
d'écologistes (électoralistes et envi
ronnementalistes), la classe domi
nante est ses alliés sont en passe de
réussir à occulter les causes réelles du
désastre et, par là, à en évacuer la
solution, sinon la plus facile, du moins
la plus réaliste: la remise en cause
d'un système mortifère.»

Voilà le thème de la troisième bro
chure que fait paraître «la Question
Sociale», après « 1881- 1910, syndica-
1 istes révolutionnaires et libertaires
dans le mouvement ouvrier arden
nais» et « 1911, émeutes et manifesta
tions contre la vie chère dans les
Ardennes». Une brochure qui arrive à
point nommé dans les débats qui tra
versent les luttes locales contre l'amé
nagement de nos existences et des ter
ritoires.

Luttes sociales et écolos y sont ren
voyées dos à dos lorsqu'elles sont
incapables ou refusent d'énoncer tan
tôt une dimension environnement,
tantôt une dimension de classe.

Une brochure qui constitue égale
ment un bon antidote contre les
mythes du progrès, de la croissance.

Intempestive et rafraîchissante. A
lire de toute urgence.

Au sommaire de cette brochure «Crise
écologique et capitalisme»
- les naturiens, précurseurs de I'écolo
gie
- la crise écologique (par Alain Bihr)
- en finir avec le nucléaire et son
monde (par ACNM)
- dérive de l'effet de serre et capita
lisme
- économie, progrès, fins ou moyens
- une volonté pratique: l'association
«Semailles»

Pour se procurer cette brochure (et les
autres par la même occasion) écrire à
«La question sociale» - B.P. 66 \\ 1 ftM'
08120 Bogny sur Meuse )
(tarifs : n°1: 38 F franco; n°2: 35 F
franco; et celle-ci 38 F, port compris).

LECHATNOIR

Le CHAT NOIR n° 11, journal
communiste libertaire et d'écologie
sociale de Champagne-Ardenne,
paraissant tous les 2 mois est sorti. Il
est disponible en écrivant à !'EGRE
GORE, BP 1213, 51058 Reims Cedex
(5 F le numéro, abonnement 25 F pour
5 numéros). Au sommaire :
- Une liste Chat Noir aux élections
municipales à Reims (la première par
tie est dans le numéro 10)
- Du côté de chez Vallourec Vitry le
François
- Une rubrique social
- Fiche confidentielle du préfet de la
Marne ·
- Usagers contre SNCF et Conseil
Régional (repris dans ce numéro de
CA)
- Vers un collectif «Logement Urba
nisme» sur Reims ?
- Du contrat d'apprentissage
- Courrier des lecteurs suivi de la cri-
tique de «Crise écologique et capita
lisme» (voir ce n° de CA)
- Sommet néo-colonial de Biarritz

· - Somport, la finde l'hibernation
- Brèves et un article d'humeur
- «Love in Fun»: la domestication du
désir avec un pochoir et une page BD.
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CoMMANdos ANTi--lVG,
les R1v1lÀ !
Les 18 inculpés du commando anti-lVG de

Bordeaux passaient en appel devant le tribu
nal le 7 décembre. Condamnés en première

instance, selon les cas, de 3 à 7 mois de prison
avec sursis et de 3000 à 8000 F d'amende, ils
espèrent vraisemblablement faire durer le plaisir,
peut-être jusqu'aux élections présidentielles, his
toire de se faire amnistier. Pour des gens qui
crient bien haut la justesse de leur combat, ça
manque pas mal de panache !

C'est ce que l'on a pu constater pendant
cette nouvelle audience, où l'on a pu entendre
encore ces énergumènes parler de leur désir de
sauver des vies, de dénoncer le "plus grand géno
cide du siècle", mais refuser, d'une manière tou
jours aussi minable, d'assumer leur acte politique,
à savoir l'attaque de l'hôpital. Silence total quand
on leur demandait à nouveau qui les avait
contactés, qui a ouvert les portes de l'hôpital, qui
a blessé l'infirmière, etc. Enfin, passons, le cou
rage n'a jamais été leur qualité première !

Une seule personne toutefois eut tout loisir
d'expliquer ses motivations, c'est Fontana, enfin
là pour la première fois. Le collectif bordelais
pour le droit à la contraception et à l'avortement
n'avait guère appelé à mobilisation, pensant à
juste titre, qu'il valait mieux dépenser son énergie
ailleurs que devant ces comédies judiciaires. Ce
n'est donc pas avec surprise que l'on pu voir les
inculpés défendre leur cause, Fontana se per
mettre des réflexions à la Cour, alors qu'une fois
de plus, évidemment, toutes les associations de
femmes ou de défense du droit à l'avortement
étaient priées de la boucler.

L'opinion publique bordelaise était pour
tant bien préparé depuis 2 semaines à ce sujet
avec la médiatisation de l'affaire du pharmacien
de Sallebœuf qui déclarait refuser vendre, par
convictions religieuses, non seulement des pré
servatifs, mais tous moyens contraceptifs. Depuis
celui-ci est poursuivi' par l'Ordre des Pharma
ciens et risque de se voir supprimer sa licence.
On peut, au passage, remarquer l'hypocrisie de
cet "Ordre" qui n'ignorait sûrement pas les prises
de position de certains de ces affiliés, mais tant
que ce n'était pas sur la place publique ... et les
voilà maintenant particulièrement offusqués !

Ce qui était intéressant, et que le collectif

1. Le préservatif est considéré comme un produit
d'hygiène, donc pas soumis à d'obligation de
vente ce qui n'est pas le cas des produits contra
ceptifs (pilule, stérilet ... ) qui sont des médica
ments

le procès à répétition du
commando de Bordeaux
(voir CA n° 28, 31 et 34)
après l'appel des inculpés
se déroulait le 7 décembre.
Malgré la loi Neiertz,
pénalisant l'entrave à
l'IVG, les commandos en
cette fin d'année 94 ne

sont pas restés
au chômage : 4 opérations
en l'espace d'une semaine

en octobre.

bordelais venait de découvrir et d'annoncer à la
presse, c'est que ce pharmacien, était présent lors
des 2 premiers procès à Bordeaux avec les sup
porters des commandos. Et pour cause, le seul
des 18 inculpés de la région, etait quelqu'un ... de
sa famille! Depuis un deuxième pharmacien bor
delais vient d'être découvert, mais gageons qu'il
doit y en avoir bien d'autres ailleurs.

Ceci dit, rien d'étonnant que bien des per
sonnes affirment ouvertement leurs opinions,
dépassant le cadre de ce que l'on appelait des
intégristes ou des fanatiques. En effet, les prises
de position de plus en plus nette sur le refus de
l'avortement et de la contraception de la hiérar
chie catholique, du Vatican donnent du courage
à bien de leurs ouailles. Et cela est d'autant plus
flagrant que parmi les dernières opérations com
mandos de ces 2 derniers mois, pour la première
fois (Le Puy en Velay, Grenoble, Nantes), des
éclésiastiques ont participé à ces opérations. Il va
falloir réapprendre à bouffer du curé, nom de
dieu!

Le procureur à Bordeaux a demandé la
confirmation des peines (jugement le 22 ... février
!), des jugements viennent d'être rendu à Paris,
Tours, Grenoble où l'on observe toujours la modi
cité des peines, prison avec sursis. Seul au Puy,
pour la première fois, de la prison ferme a été
demandée (3 mois), reste à en attendre la confir
mation.

Toujours est-il que la bagarre n'est pas ter
minée, d'autant plus que même parmi les per
sonnes auprès de qui on pourrait attendre des
réactions (voir l'encadré sur Nantes), on ne
trouve rien d'autre qu'attendre que la justice
fasse son devoir !

Aussi à Bordeaux, histoire de ne pas "fêter"
la loi Veil (!!!) comme vont le faire le 28 janvier
quasiment toutes les associations de femmes, le
collectif va appeler à une grosse manifestation le
1 7 janvier pour ne pas laisser la rue aux inté
gristes et autres faschos (comme ils doivent le
faire à Paris le même jour... ) !

GD - Bordeaux

Occupation intéQriste du centre
IVGà 1"1antes

Le 6 décembre onze catholiques intégristes se
sont enchaînés à l'intérieur du centre d' interrup
tion volontaire de grossesse de l'hôpital Saint
Jacques à Nantes et ont bloqué son fonctionne
ment pendant six heures pour « ... sauver la
personne humaine qu'est l'embryon». La direc
tion de l'hôpital a appelé les flics au bout de deux
heures. Ceux-ci ont mis une heure pour arriver.
Gageons qu'ils en mettront moins pour un brac
quage... Les onze allumé-e-s, dont un de 84 ans
se proclamait ancien évêque du Cameroun (!),
étaient bien organisés puisqu'ils venaient de tous
les coins de l'Hexagone. Ils s'étaient attachés
entre eux, notamment certains deux par deux
avec des anti-vols de moto en forme de «U,,
autour du cou, ce qui les rendait difficilement
transportables et a nécessité trois heures pour les
dissocier. Quelle a été la réponse des féministes
nantaises lors de la réunion unitaire qui a suivi ?
Comme la direction de l'hôpital a refusé de por
ter plainte, le Planning Familial devrait le faire
(ce que la loi Neiertz du 27/01/93 rend possible
en pareil cas). Mais pour organiser un réseau
d'intervention contre ce genre d'action, la majo
rité s'est aligné sur la position de l'adjointe au
maire PS qui s'est dite «indignée et révoltée» ...
Bon sang !. .. et a «appellé à la vigilance et au
strict respect de la loi» ... Bref, ne rien faire ... Ouf
! On croyait que les socialos allaient prendre le
maquis, comme Tonton en 43 ... Seulement quatre
groupes nantais (dont le collectif anti-sexiste
regroupant les libertaires) sur une quinzaine se
sont prononcés pour une riposte autonome en cas
d'une réédition. Celà n'a rien d'étonnant. Depuis
que les féministes «historiques» sont rentrées
dans le giron municipal de l'Espace Simone de
Bauvoir*, il n'y a plus grande vitalité à attendre
de leur part.
*Cf.CA n° 18, avril 1992.
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A propos de "Les Bosniaques'',
1993, Velibor Colic
Ed. Le Serpent à plumes, 1994, 35 F

Huso et Haso Il (Histoire drôle)
Huso et haso, soldats bosniaques, sont

chargés d'aller tendre un guet-apens à des
tchetniks qui doivent passer par là à onze
heure du soir.

Ifs s'exécutent. Dix heures et demi, rien.
Onze heure, personne. ils attendent

minuit, toujours pas de Serbes.
Quand il devient évident que l'armée

serbe ne se manifestera pas ce soir-là, Haso
dit à son copain Huso, d'un air soucieux :
"Putain, pourvu qu'il ne leur soit rien
arrivé... " BH (Bosnie Herzégovine).

Guerre civile 1992 ... putain, putain,
pourvu que tout ceci ne soit qu'une guerre
entre nationalistes ...

Plus le temps s'écoule, plus nos espaces
s'écroulent et moins la vie est un roman.
Reste comme les reliefs douteux de soula
gement à écrire, lire ou à broyer du noir.
Mais réellement à la sauce américaine.
Nous "tarantinons" à la louche ce monde
défraîchi, sceptique et nauséabond. Et là,
trop pour moi.

Je voulais écrire un texte sur Miguel
Delhibes, Castillan d'adoption côté grand
père paternel vivant à Valladolid. Il est
l'auteur d'une trentaine de romans dont
nous n'avons en français que trois titres dis
ponibles édités chez Verdier: /es rats, le
chemin, les saints innocents et une pièce de
théâtre, 5 heures avec Mario, aux éditions
La découverte.

Littérature de bonne facture, dénoncia
trice de la Castille hidalguesque, féodale. Ce
qu'elle était en 1936 et qui en conserve de
solides lambeaux de nos jours (pax dotni
num). la phrase est courte, les héros appar
tiennent à cette immense majorité qui doit
bosser pour croûter mais qu'on écrase tant
et plus pour en tirer encore davantage (cf.
l'illustration cinématographique réalisée par
Mario Camus en 86 des Saints innocents.)

Pourtant je n'irais pas plus avant. Ici il
suffit de lire. On trouve facilement son che
min de révolte. Après, il faut tenir et c'est
autre chose.

Ici pas davantage, car j'ai lu, relu,
écouté le silence, après, au-dedans, autour,
entre copains, entre ami/e/s. Je I is ; j'essaie
de lire de l'intérieur, un tout petit livre; 7
cms de large, 12 cms de haut, 135 pages.
Sont réunies ici. (ci-gît) les quatre dernières
années de nos peines, de nos remords, de
nos fausses déterminations, de nos trop
bonnes raisons !

Non ! cette guerre n'est pas une guerre
entre nationalistes. Elle n'est que la résul
tante ultime d'une débâcle, celle de
l'"Europe", d'une défaite avérée, la nôtre, et
d'un internationalisme qui n'est pas de
notre fait.

Greba:
«"Il est trois choses qui ont le goût de la

défaite", me dit mon ami à l'intérieur du
camp improvisé dans le stade de Slavonsky
Brod, où furent enfermés plus de 3000
Croates et Musulmans qui, chassés par une
force invisible, avaient cherché refuge dans
l'Etat voisin, la Croatie ... "Ce sont la faim, la
soif et la honte".
"On nous donnera de la nourriture et de

l'eau", poursuivit Greba, tandis que nous
nous tenions, dans une longue file de per
sonnes brisées et épuisées, devant le
camion de la Croix Rouge qui distribuait les
portions de l'armée américaine, "mais je
crains que la honte ne nous survive".
Quand j'entendis ces paroles, je

m'écartai de la queue et restai longtemps
sous le soleil brûlant de juillet. Quelque
chose d'amer et de salé me coulait sur le
visage. je me console en me disant que ce
n'était que de la sueur. Du moins, j'ose
l'espérer. »

Une âme bonne et saine qui m'affirme
rait qu'A. lzetbegobvic et les troupes isla
mistes qui s'activent en Bosnie Herzégo
vine sont à l'identique de ce Karadjic et des
troupes de Dragan Alkan, qu'elle se frotte
les yeux et lise les rapports et les nombreux
1 ivres et documents qui nous viennent de
cette guerre si proche (le "rôle" des
femmes, la technique de la terre brûlée,
l'éradication de culture ... )

Il devient autrement urgent de définir le
plus simple des projets social et libertaire :
celui de la défense de l'existence. Car oui,
il est pire de laisser crever de faim et de
honte les pauvres autour de soi que ceux du
Bengladesh ; oui il est pire de ne pas voir
clairement de quoi il retourne en BH.

Ce qui est en jeu, c'est le grand retour -
ici - de la valeur relative de la vie en temps
de guerre - et ce à notre porte déjà ouverte
(à suivre)

Secondement il n'est pas bon pour le
moral d'avoir à critiquer le cosmopolitisme
fût-il celui des "milieux aisés et intellec
tuels". je n'ai rien à écrire contre Walter
Benjamin, même s'il est issu de la classe
aisée en Allemagne : on le lui fit payer,
n'est-ce-pas ?

(Ces deux remarques comme éléments
d'un point de vue différent à l'article paru
dans CA n°34 avril 94).

Aussi bien le dernier prix Pulitzer, Roy
Gutman (Bosnie: témoin du génocide,
chez Desclées de brouwer) décrit-il le
désastre par le bon bout : "le problème
n'est pas que les nazis étaient des nazis
mais que les occidentaux, eux, les ont
laissé faire" ... ou s'y sont mal pris ...
d'ailleurs, quand tout s'en mêle ...

Mais pensez-vous que la présence de
BH Levy suffise pour ne pas se salir les
mains !! !

Amidza Muharem
Muharem était un petit homme

malingre que tous les enfants tsiganes appe
laient Tonton car, lorsqu'il était ivre il leur
distribuait de l'argent sans compter; il avait
passé toute sa modeste vie sur le marché de
Modrica où il vendait des pastèques et des
melons, qui lui assuraient un long été oisif
et sans souci, des pommes et des oignons
l'hiver, juste pour survivre, disait-il, pour
avoir de quoi acheter un peu de raki et des
amuses-gueule. il observait trois règles
sacra saintes : tu ne tromperas pas ton pro
chain, tu ne voleras pas et tu ne tueras pas.

On ne sait pas au juste ce qu'est devenu
Amidza Muharem. L'armée serbe l'emmena
en captivité et aucun de ses congénères
musulmans n'eut l'idée de le réclamer
quand on échangea des prisonniers.

C'est pourquoi, cette année-là, l'été fut
en retard.

A bien le lire, ce livre a de remar
quables qualités littéraires ! "L'ex Yougosla
vie se faufile entre les lignes. Un petit air de
musique, une pauvreté portée haut, une
indépendance fière et puis le fer et le sang à
portée de main. Terrible, terrible pour nous,
... à ne rien pouvoir faire ... ou plutôt à ne
rien faire contre les vrais responsables, qui
incapables ou apprentis sorciers, assassi
rient ces "pauvres gens". A qui le tour? (On
fera le tour de la Méditerranée.)

A bien lire, ces notules, on pourrait dire
ces épitaphes, donnent plus à penser que
les rapports circonstanciés et justes qui
énoncent la collusion entre la soldatesque
serbe et les instances rances de l'ONU. On
meurt, un point c'est tout. Mais comme la
vie est belle malgré tout, autant mourir avec
panache et en affirmant haut que la guerre
activée en Bosnie est l'indice de ce
qu'avance B. Pekic dans l'Atlantide:

"Maintes civilisations ont couru à leur
perte parce qu'elles n'ont jamais réussi à
résoudre le problème de l'élimination de
leurs déchets. Ceux de l'esprit se sont dépo
sés dans les coutumes, les caractères,
l'insoncient et la descendance; ceux de
l'intellect ont envahi l'histoire, tandis que
les déchets matériels étaient ensevelis sous
la terre. Ces civilisations sont mortes étouf
fées par leur propre fumier, au lieu de s'en
nourrir à l'instar de la nature."

J.-P. Sauzon, novembre 1994
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LA GRÈCE s1AGÏTE •••
C oincée entre Nord et Sud, entre

Orient et Occident, entre
Europe et Turquie, entre pau

vreté et précarité, entre campagne
désertifiée et mégapole, entre Demis
Roussos et Nana Mouskouri, entre
conflits yougoslave, macédonien ou
albanais, entre émigration écono
mique et invasion touristique, la Grèce
est classiquement considerée comme
le trou du cul ou le nombril du monde,
suivant que l'on est admirateur de
lieux communs ou d'une splendeur
antique légèrement révolue. Il est vrai
que les informations qui nous parvien
nent, rarement par la presse officielle,
exceptionnellement par les canaux
militants (comme l'Anarchist Black
Cross), sont généralement maigres,
tronquées, quand elles ne sont pas
fausses. Le mieux est donc d'y aller
voir par soi-même et tchatcher avec
les autochtones, 9uitte à n'avoir par
fois des choses qu une vision partielle,
quitte aussi à faire partie des 9 millions
de touristes qui s'abattent chaque
année sur ce pays de 10 millions
d'habitants, destiné par les techno
crates internationaux à devenir «la
côte d'azur de l'Europe».

L-A GREFFE
DU NATIONALISME

Alors que la Grèce fêtait les 20
ans de sa «démocratie» datant de 'la
chute de la junte des colonels, l'année
93 vit la presse internationale s'émou
voir sur les risques de fascisation d'un
peuple qui mobilisait un million de
personnes sur le thème : «La Macé
doine est seulement grecque» au
cours d'un rassemblement à Thessalo
nique (ville grecque du nord). En fait,
cette manifestation fut l'aboutisement
d'un tabassage médiatique de trois
ans et d'une propagande hors
normes, tant de droite que de gauche,
touchant toutes les couches de la

Alors qu'une fois de plus,
mi novembre, de violents
incidents ont opposédes
anarchistes occupant

l'école polytechnique à de
jeunes skins et à la police,
la situation politique de la
Grèce reste le plus souvent

mal connu.
De retour

de ce beau pays où elle
séjourne régulièrement,
une camarade en ramène

informations et
impressions difficiles à
mettre en cartes postales.

population. Quelques explications
s'imposent. Il faut dire que comme en
Espagne, les traumatismes de la dicta
ture et le processus de sa chute ont
partagé durablement le pays en droite
et gauche, deux camps avec leurs
fonctionnaires respectifs employés par
l'administration des uns ou des autres,
deux camps d'exilés, et même des
dynasties de droite et de gauche avec
leurs alliés... Dans ce climat un conflit
politique est partiellement vidé de son
sens réel au profit d'un phénomène de
clans. Ajoutons que la question macé
donienne touchait à la fois les sujets de
prédilection des deux bords, mettant
en jeu l'unité nationale toujours pré
caire. Il s'agissait surtout pour chaque
camp de «rassembler les Grecs» (sous
sa propre bannière). Néo-Démocratia
(ND), le parti de la droite tradition
nelle emmené par son leader Mitsota
kis, se montra relativement modéré,

contrairement à Papandréou, chef du
PASOK, qui revivifia l'image du parti
socialiste grec en jouant les mata
mores : «On ne me verra pas ramper
devant qui que ce soit et encore moins
devant les Turcs, les Albanais ou ces
pseudo-Macédoniens». li dama donc
le pion à Mitsotakis au pouvoir alors.

Mais sur le terrain le jour de cette
fameuse manifestation, n'oublions pas
que les écoles avaient un congé
exceptionnel, qu'il était «conseillé»
aux commerçants de fermer boutique
et que des étudiants qui avaient
déchiré des affiches appelant au ras
semblement ont été interdits d'ins
cription scolaire dans tout l'Epire
(région frontalière du nord-ouest de la
Grèce). Rappelons que l'année précé
dente, à Athènes, le même mot
d'ordre avait rassemblé ... 100 per
sonnes.

Le nationalisme grec a sans doute
de beaux jours devant lui mais sous
une forme trés précise : nostalgique et
anti-européenne. Anti-euroRéenne,
car depuis les croisades jusqu à la der
nière guerre civile (opposant les résis
tants communistes de l'HELLAS aux
anglais ralliés aux résistants conserva
teurs de l'EDES) la culture grecque
penche vers l'Orient., Quatre siècles
d'occupation turque, ça a tendance à
marquer les esprits. De plus les der
niers occupants (italiens, allemands,
anglais surtout) ont laissé des styg
mates qui n'ont pas cinquante ans ...
avant de domestiquer touristiquement
le pays. Durant la guerre civile et la
dictature, les valeurs sociales ne
venaient pas spécialement du monde
dit «libre». Le régime était soutenu par
la CIA, bien contente de raccrocher ce
bout des Balkans. De plus, en 92 le
parti communiste KKE et le PASOK de
Papandréou ont fait campagne pour le
«Non à Mastricht» (ce qui n'a empê
ché personne une fois élu de signer
«Oui» et d'oublier par la même occa
sion les promesses socialistes de faire .
partir du territoire les bases améri-
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caines de l'OTAN). Les thèmes de
l'immigration, de la pureté nationale,
du péril du Sud n'ont aucun sens pour
des grecs qui sont les immigrés en
France ou en Allemagne ... Le phéno
mène albanais a confronté une société
grecgue ayant peu de référents et de
précedents chez elle à une immigra
tion massive d'une nature extrême
ment violente de par la crudité des
besoins de ces réfugiés. Quand aux
formes de néo-fascisme en Grèce,
entre les quelques vieux qui votent
pour ce qui se rattache à la dictature à
cause de l'inflation et les cent skins
d'Athènes (sur six millions d'habi
tants ... ), il serait hâtif d'en déceler une
émergence organisée conséquente.

MOUVEMENTS SOCIAUX:
LES GROSSES COLERES

Fin 91, la ND de Mitsotakis au
pouvoir propose une réforme de l'édu
cation : privatisations, uniformes obli
gatoires, et chaque matin hymne
national et prières (à ce propos et en
passant, les impôts grecs financent
toujours l'église orthodoxe). La réac
tion est rapide. Novembre voit les pre
mières manifestations (20 000 per
sonnes) et les premières occupations
d'écoles. En un mois ce sont 95 % des
écoles qui sont occupées dans toute la
Grèce, avec un soutien trés actif des
parents de gâche. Le mouvement
prend forme par des pratiques assem
bléai res centralisées sur Athènes. Mi
décembre EFEE, le syndicat global étu
dia nt (ND, PASOK, KKE et opposi
tionnels) appelle à une manif unitaire
nationale étudiante. La capitale est
envahie ... Mais les vacances arrivent et
à la rentrée, oh surprise !, ce sont la
droite et son extrême qui tiennent les
écoles pour la reprise des cours. Des
affrontements ont lieu un peu partout
et à Patras (3° ville du pays avec 800
000 habitants) un professeur socialiste
est tué, le crâne défoncé... apparem
ment volontairement. Le surlende
main, 1 00 000 personnes défilent à
Athènes en signe de deuil, sans inci
dent. Le lendemain la foule est plus
dense encore et occupe la place Omo
nia. Les groupes anarchistes attaquent
~uelques camionnettes officielles ;
1 une se révèle convoyer des fonds.
L'organisation de jeunesse de ND est
lacrymogénée. La police essaie de dis
perser la foule et une de ses grenades
enflamme un magasin où cinq per
sonnes périssent. A la tombée de la
nuit les barricades se forment. L'uni-

versité d'Athènes (Polytechnique) est
investie par les manifestants qui reste
ront plus d'un millier toute la nuit,
transformant les amphis en hôpitaux
de fortune ou en fabriques à cocktails
molotov. Les fax inter-universités mar
chent à plein tube. Les manifestants
sont ravitaillés par la population et les
affrontements continuent le lende
main et la nuit suivante jusqu'à épuise
ment lent du mouvement. Les prison
n i ers sont soutenus. La loi est
suspendue. Sur ce, la guerre du Golfe
occupe les esprits militants.

Mais l'été 92, 30 personnes de
gauche comme de droite sont arrêtées
suite au meurtre du professeur. Lors
du procès, les torts sont partagés, ce
qui met sur un pied d'égalité défen
seurs et assassins. Un grand question
naire national aux syndicats est lancé
par le pouvoir (tiens, Balladur a copié !
ndc). ND et son organisation de jeu
nesse reçoivent les questions avec les
réponses ... A la rentrée 92, la même
loi déguisée réapparait... Les occupa
tions recommencent dès le 1 7
Octobre, avec les manifestations et les

replis sur Polytechnique. Le 24, un feu
se déclare dans le bureau du doyen,
les manifestants appellent des secours
qui ne viennent pas. La police accu
sera les anarchistes et vice-versa. Tou
jours est-il que le prétexte est tout
trouvé pour juger l'intervention armée
nécessaire et briser l'habeas corpus
(clause garantissant l'inviolabilité du
domaine universitaire par la force
armée). Arrestations. Chacun se rap
pelle que 20 ans auparavant, en 73,
les chars avaient pénétré par la grande
porte de l'Université. Une affiche sort,
comparant l'événement à l'incendie
du Reichstag. Le 1 e, Novembre, le
groupe armé clandestin « 1 7 novem
bre», traditionnellement anti-impéria-

liste, revendique un attentat anti
répressif. Le lendemain 33 colleurs
d'affiches, tous membres de groupes
anarchistes sont emprisonnés et tortu
rés. De soutien épuisant en division du
mouvement, le calme revient.

Sur un autre registre, toujours au
cours de l'été 92, Mitsotakis joue les
libéraux européens au fait des plans de
restructuration et décide de redresser
l'économie du pays en privatisant la
société de bus d'Athènes, «vétuste et
déficitaire». Après 3 mois de front de
la gâche aux couleurs de la Justice
sociale et de guérilla urbaine, avec une
paralysie totale de la capitale et la prise
en charge des transports par l'armée,
le projet est remis à plus tard.

IIMOUV'MENT

La géographie militante radicale
est assez simple puisqu'elle tient en
deux villes, Athènes et Thessalonique.
Les squatts sont les lieux de vie du
mouvement jeune et localisables aisé
ment ( deux à Athènes : Villa Amalias et

un en création ; un à Thessalonique:
Villa Varvara). On y trouve des concerts
au rythme fort honorable, des tables
d~ presse où les multiples revues s'éta
lent, un café ouvert l'après-midi, des
anars de tout poil et des assemblées
générales plutôt rares. Les débats ne
sont pas monnaie courante, à l'image
d'une théorisation plutôt pauvre (les
grands absents : anarcho-syndicalisme
et pour cause, anarcho-féminisme ou
anti-spécisme), sans réel contact avec
la population des villes sans parler des
campagnes. Trois radios alternatives
fonctionnent apparemment assez bien.
En somme des ghettos (fort sympa
thiques certes) où un nombre
incroyable de jeunes de tous horizons
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sociaux passent... sans s'arrêter. Le
culte de la violence (quelle mixité?) les
lasse vers 25 ans. La fracture entre les
générations militantes ne leur offre pas
d'alternative à un activisme effrené
(une trentaine de groupes armés plus
ou moins anarchistes sur Athène reven
diquent des attentats ... Aucun texte
d'eux n'est disponible). Balavas, mili
tant dont l'histoire était racontée dan
sun numéro d'août du Monde Liber
taire, avait été soutenu par des
attentats de ce genre fendant sa grève
de la faim en prison. 1 écrivit un article
recommandant aux «kids.d'arrèter de
s'amuser avec des bonbonnes de gaz
qui ne sont bonnes que pour faire le
café». Reste qu'un quartier entier de la
capitale est traditionnellement anar
chiste et que les revues du mouve
ment, des traductions (Negri, La pro
pagande par le fait, Adam Cornford... )
sont pour la plupart disponibles en
kiosque en dans des librairies anars.
Aujourd'hui, ressentant le besoin cru
cial de débats et la nécessité de pallier
au morcellement des groupes, une
dizaine de personnes tentent de
mettre en place un hebdomadaire. A
signaler pour ceux qui souhaiteraient
aller y voir, le ~anorama politique
compte également un groupe trotski
sant «Laïkos dromos»( la voie laïque),
un parti stalinien dans lequel la
moyenne d'âge est de 75 ans et enfin
deux partis marxistes léninistes (le ML
KKE et le KKE-ML... Même les autoch
tones s'y perdent !).

Pour une autre approche assez
bien renseignée, lire le Courrier des
Arvernes n° 19. ·

Mélanie- Nantes le 19/11 /94

Quelques adresses :

Squatt:
Villa Varvara, 7 place Kripou, ville haute,
Thessalonique.

Radio Utopia :
A-Konstanpoulou, 54634 Ag. Anargiri,
Thessalonique. Fax : 207093.

Editions de culture libertaire:
64 rue Panepistimiou, Athènes.
Adresses de lieux alternatifs :
Zine «Pirates de semi-lune» - PO box

31362 - TK 10035 Athènes.
Squatt Villa Amalias - 80, rue Acharnon /
TO 31427 -10035 Athènes.

Pour tous ces groupes écrire en anglais.

Un vendredi à Athènes
Le 30 septembre, concert à Amalias. Deux groupes de hard core mouture non

dégrossie attaquent l'espace sonore. En feuilletant un zine chypriote, nous remar
quons avec admiration que malgré la vente d'alcools forts, personne ne montre 9e
signe d'ébriété «Gros Bœuf» fort répandue chez nous (les Grecs, y savent boire eux ! -
ndc ). Un punk court se changer pour nous montrer son T-shirt Mordicus ; l'ambiance
est bon enfant.

Le concert s'arrête. Remous. Une sortie est prévue : il s'agit de «libérer» une
usine désaffectée traditionnellement utilisée par les anars pour des fêtes de soutien aux
prisonniers ou à Act-Up, qui vient de se constituer. Elle serait réquisitionnée par une
rave party «même pas politique et avec un prix d'entrée». Ce qui est fort mal poli. Une
heure après, l'organisation ayant été intransigeante pour le prix d'entrée, il ne reste
plus rien du matériel et les raveurs sont désœuvrés pour la soirée...

Inutile pour eux de se rabattre sur le grand concert de rock des Trippès («Les
trous») car les 2000 personnes qui n'avaient pu payer l'entrée ou s'y sont refusées
attaquent maintenant la police spéciale à coups de pierres, matraques, chaînes et
injures. Celle-ci répond au flingue. Une dizaine de jeunes seront évacués dont des
blessés graves, et trois millions de drachmes rentrent dans la caisse pour les prison
niers.

Précisons qu'avec un salaire moyen de 2000 francs par mois et un coût de la vie
approximativement le même qu'ici, une couverture sociale de l'ordre du fantasme,
une rétribution du travail chutant avec la main d'œuvre albanaise, un chômage impos
sible à estimer et comme seule ressource bien souvent la solidarité familiale. les Grecs
ont tendance à être un brin susceptibles.

Before the rain

Ce film est dur et le titre «avant la
pluie» annonce clairement la guerre et la
destruction qui pèse de façon latente et
endémique depuis le début de ce siècle
sur la Macédoine. Construit autour de tris
récits qui s'emboîtent pour donner une
atmosphère circulaire qui aboutit inévita
blement sur l'assassinat, le film ne laisse
place à aucun espoir.

La présence de forces militaires inter
nationales ne sert qu'à comptabiliser les
morts. Les deux personnages neutres qui
s'efforcent de réfléchir - le médecin et le
photographe - concluent soit que c'est
«un asile d'aliénés», soit qu'il faut ignorer
ces tensions stupides, d'où le mélange de
crime - suicide - provocation du macédo
nien revenu de l'étranger, et rejeté en
partie par sa famille, parce que ne vou
lant pas haïr les albanais.

Le film reprend les clichés éculés de
l'éthnocentrisme macédonien : La lutte
contre les grecs et les 14000 soldats aux

yeux crevés du Moyen Age (le problème
est qu'à l'époque la dichotomie Bulgarie
- Macédoine n'était pas à la mode); les
cinq siècles de joug turc (le problème est
historiquement très simplifié et de plus ce
concept est attribué aux albanais qui
étaient également opprimés, bien que
musulmans pour la plus grande partie); la
haine des chrétiens ennemis de l'Islam (le
problème est qu'historiquement les
périodes de tolérance ont été plus
longues que celles des fanatismes inté
gristes des uns et des autres).

Le film montre la haine des macédo
niens orthodoxes contre les albano
macédoniens musulmans, et le rejet des
couples mixtes. La violence aveugle
marque aussi les rapports humains à
l'étranger: La scène de tuerie dans le res
taurant permet de mettre sur le même
plan l'aveuglement des macédoniens et
des irlandais, défenseurs d'un nationa
lisme manipulateurs et religieux. Le film,
en ne proposant rien et en ne prenant pas
partie pour les cliques d'assassins en pré
sence, est une dénonciation simultanée
des erreurs du passé et de l'absence de
solutions pour le présent et le futur.

Le film est tourné près du lac d'Okh
rid, dans un décor très beau, qui accen
tue la violence décrite. Tout en étant très
intéressant, cette oeuvre a obtenu le Lion
d'Or au festival de Venise de 1994. Il
s'agit d'une co-production anglo-macé
donienne dirigé par Milcho Manchevski.

Frank Mintz
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SAUVER MuMÎA Abu JAMAl
E x-«Ministre de l'information» du

Black Panther Party, puis éminent
journaliste d'une émission de radio

«la voix des sans voix» de Philadelphie, il a
continué son travail de journaliste,
publiant régulièrement dans les journaux
U.S. pendant toutes ces années. li utilise
aussi ses connaissances juridiques pour
aider ses jeunes compagnons de déten
tion dans leurs recours contre des juge
ments où leurs droits sont bafoués. Pen
dant ces dures années, le maintien en vie
de Munia a été rendu possible par de
nombreuses initiatives de solidarité à son
égard. Et aujourd'hui cette dernière doit
se développer encore.

Ces dernières années, ses avocats
essayent, en dépit du temps passé depuis
le verdict rendu contre Munia dans des
conditions iniques, de rassembler les
témoignages et preuves qui permettront
d'introduire une procédure en révision. lis
ont ainsi besoin de temps.

.
Le résultat des élections U.S. de cet

automne joue son rôle dans cette course
contre la montre. avant celle-ci, des
cercles de Républicains et syndicalement
orienté à droite de la police ont mené
campagne pour que soit signé l'ordre
d'exécution contre Munia. lis ont obtenu
qu'une série d'émissions autour de la per
sonnalité de Munia, de sa longue activité
militante, ne soit pas diffusée sur un
réseau de radio (N.P.R.) ayant une
audience transrégionale. D'une manière
générale, la campagne électorale a été
dominée par des surenchères sécuritaires.
Et ce n'est pas la nouvelle loi, «Crime Bill»,
que l'administration Clinton vient de réus
sir à faire voter qui orientera différemment
la manière d'appréhender la violence aux
U.S.A. : renforcement des appareils poli
cier et pénitentiaire, 47 délits supplémen
taires encourant la peine de mort...

En Pennsylvanie, les deux concurrents
appartenaient à la ligne dure de leur parti
respectif et aiguisèrent leurs arguments sur
des questions d'application effective et de
renforcement de la peine de mort .

Depuis 12 ans,
· Mumia Abu Jamal,
prisonnier politiqué,

détenu dans le couloir de
la mort d'une prison en

Pennsylvanie,
lutte contre la peine

de mort.

Depuis le 10 Décembre, est enclen
chée aux U.S.A. une campagne en faveur
de Munia et pour l'abolition de la peine de
mort. Appelée par des prisonniers poli
tiques U.S., elle doit se réaliser en une série
d'évènements artistiques et mobilisateurs,
prévus jusqu'au printemps dans différentes
villes américaines. Déjà certains groupes
dans des pays européens ont manifesté
leur intention de participer à cette initiative
par des moments de mobilisation dans leur
propre pays. L'initiative a également reçu
un soutien de la part de prisonniers poli
tiques en Europe, soit parce qu'ils sont
impliqués dans la réalisation de contribu
tions artistiques qui seront présentées aux
U.S.A., soit parce qu'ils ont simplement
signé la pétition circulant à ce sujet en Alle
magne, en Italie, en France...

Par ailleurs, l'entrée en fonction du
nouveau gouverneur de Pennsylvanie sera
un moment crucial pour que se manifeste
une solidarité internationale à l'égard de
Munia permettant de surseoir à l'exécu
tion, dans l'attente qu'aboutisse les efforts
des avocats pour la révision: Il s'agit
d'envoyer autour de cette date, le 20 jan
vier 1995, un flux de lettres, télégrammes,
fax, de coups de téléphone. Est recopié ici
le texte proposé en anglais, mais il est
bien évident que l'important est que cha
cun manifeste sa solidarité à l'égard de
Munia, et cela dans n'importe quelle
langue.

«Dear Mr. Governor, 1/we urge you
not to sign Munia Abu-jamais death war
rent, but to ensure him â fair retrial and to
release him immediately ! 1/we demand
the abolition of the death penalty !»

A adresser à :
Governor of Pennsylvanie, Mr. Ridge,
Main Capitol Building, Room 225, Harris- .
burg, P.A. 16652 U.S.A. Tel: 001 717 783
1198 et fax : 001 717 783 1 396.

Pour des informations complémentaires
concernant la campagne aux U.S.A.,
s'adresser à:
Mary Taylor, 164 Lexington Ave; jersey
City, N.j. 07304; tel : (201) 435 3244.
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux orqanisa
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
naitre 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.

Nous avons reçu d'un lecteur nan
tais le texte suivant, qui selon son
auteur apporte un certain nombre
de précisions sur la question du
foulard islamique, et surtout serait
plus politique et radical que les
analyses publiées à ce propos dans
CA n°43.
Nous le passons donc puisque telle
est la fonction de cette rubrique.
Point de vues ...

La rentrée scolaire cette année a été
marquée par «l'affaire du foulard».
Dans plusieurs lycées du Nord de la
France des jeunes filles musulmanes
inscrites à l'école publique se sont vu
interdire leur réinscription par ce
qu'elles étaient voilées. La situation
s'est alors polarisée entre partisans
ou non du port du voile à l'école
autour d'un lycée lillois, le Lycée
Faidherbe aussitôt repris et amplifié
par la presse et les médias nationaux.

Le même problème s'est aussi fait
jour à Rouen. Le dernier numéro de
Courant Alternatif a déjà abordé cette
affaire, mais il semble important de
revenir sur quelques points en parti
culier.
Ainsi, d'après le Ministère de l'Edu
cation nationale il y aurait eu à la ren
trée 15000 lycé-ennes voilées, mais
ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce
problème ne doit pas rester local ou
dans le seul cadre de l'école et des
décisions administratives. Les
attaques en particulier du proviseur
du Lycée Faidherbe contre les jeunes
filles voilées - qui trouve appui dans
les attaques hystériques de la grande
presse qui prétend les adolescentes
manipulées par
des islamistes et
parle de «com
plot islamiste»
(L'Express) -
sont en vérité
une offensive
consciente de la
part de la bour
geoisie. La main
de l'Etat policier
et raciste des Pasqua s'y voit claire
ment. Ainsi Bayrou, le ministre de
l'éducation à directement envoyé des
circulaires et directives aux direc
teurs d'écoles pour faire pression sur
les filles voilées et interdire les
«signes ostentatoires».
Avec cette affaire, la classe domi
nante et sa caste politique et média
tique, face à la crise et à l'instabilité
sociale veut créer un pôle chauviniste
et réactionnaire dans la société fran
çaise. Cette affaire est un test de sa
part pour le futur, et fait parti d'une
stratégie générale du gouvernement
qui comprend aussi bien ses derniers
mois les lois fascisantes de Pasqua
contre les droits individuels du
citoyen et des immigrés, que les
rafles dans les communautés arabes
et musulmanes pour combattre soit
disant l'intégrisme musulman, les
contrôles d'identité discriminatoire
ou bien encore la recrudescence de
déportation des travailleurs immigrés
«illégaux» vers la misère de leur pays
d'origine ... Il est clair que la contre
offensive de la part des anti-racistes

et des révolutionnaires doit être plus
que jamais radicale.
Les portes paroles de la bourgeoisie
suivi par la presse définissent
l'affaire du foulard en terme de laï
cité. Mais il y a une leçon que les
opprimés ne doivent jamais oublier :
c'est de jamais accepter les limites
(d'un débat, d'une lutte politique, ou
de toute autre chose) et les valeurs
que fixe la bourgeoisie. C'est
d'ailleurs un des seuls événement
social qui fasse le consensus dans la
classe politique dominante : même
des gens comme Julien Dray, cré
ateur de SOS Racisme prennent parti
conte le droit à cette différence à
caractère religieux. Les militants

trotskystes de
Lutte Ouvrière
ne sont-ils pas
allés il y a
quelques années
pour une affaire
similaire,
demander le ren
voi de fillettes
voilées pour pré-
server la sainte

laïcité. Mais la Ligue des Droits de
l'Homme et beaucoup de syndica
listes se contentent eux de faire
confiance aux institutions scolaires et
à l'Etat pour «renouer le dialogue» et
trancher sur les cas de ces adoles
centes. C'est vrai que l'Ecole et
l'Etat sont connu pour proposer une
vie et un futur juste et égalitaire aux
jeunes - encore plus pour les jeunes
immigré-es !
Certains prétendent que le voile fait
partie de l'exploitation et de la domi
nation de la femme. Le problème doit
être soulevé, mais il serait plus urgent
alors de se mobiliser contre les
attaques de plus en plus importantes
contre le droit à l'avortement ici
même en France de la part de chré
tiens qui attachent plus d'importance
à un fœtus qu'à la vie d'une femme.
Quoi qu'il en soit, la vérité et que
toute cette affaire fait partie d'une
guerre ouverte que mène l'Etat et ses
représentants :
- contre les immigrés car la majorité
des musulmans sont des immigrés.
Aucune jeune fille juive ou catho-

L'affaire du
foulard et le
systè,rae
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ligue n'a encore été poursuivi pour
des signes ostentatoires ;
- contre les pauvres, car la majorité
des musulmans font partie des
couches les plus basses et dépossè
dées de la classe ouvrière.
- contre les gens des cités et des ban- ·
lieues. Cela permet au système de
«criminaliser» encore plus les gens
des cités composées de fortes com
munautés maghrébines et africaines
musulmanes et nier leurs cultures et
coutumes de nationalité opprimés.
D'autres part cela permet de ne pas
parler des vrais problèmes de l'école,
de la jeunesse et de l'exploitation des
imrnigrè-es.
Des «affaires» sociales comme
celles-ci sont une concentration des
profondes contradictions de la
société capitaliste française. C'est un
bon terrain pour que les dénoncia
tions politiques et l'agitation des
révolutionnaires libertaires se
connectent avec des faits sociaux,
mette sur la défensive ce système et
le racisme qu'il soutien et ainsi
construise un mouvement révolution
naire antiraciste et antichauviniste
profond.
Ce qui est nécessaire, c'est de tracer
une ligne claire de démarcation sur le
racisme - déguisé ou non - dans la
société française.
Pour finir, cette affaire confirme
encore une fois qu'avec la social
démocratie, des socialistes jusqu'aux
trotskystes de L.O (coloré d'un peu
.de rouge), il n'y a pas de débat, mais
un combat à mener.

L., Nantes
Décembre 1994

Quelques Précisions
Ce ne sont pas 15000, mais
1500 à 2000 adolescentes voi
lées qui étaient recensées en sep
tembre, sur l'ensemble des 12000
établissement scolaires du second
degré, n'en déplaise aux journa
listes monipulateuts de /'Evéne
ment du jeudi.
La circulaire Bayrou a dans un pre
mier temps fait l'unanimité du car
tel laïcard qui défilait le 15 ianvier
dernier contre le financement
public de l'enseignement privé.
Elle a été intégrée pour partie aux
règlements intérieurs des Etablisse
ments scolaires lors de leur conseil
d'administration du premier tri
mestre (avec une forte pression
des rectorats opérant un chantage
du genre : «si vous ne modifiez
pas votre règlement, nous vous
imposerons l'inscription des
exclues des autres établisse
ments». Ceci a permit l'expulsion
de 79 élèves des établissement
scolaires, et la réduction à 400 du
nombre de voiles recensés sur les
cours de récréations.
Depuis, la FCPE (fédération de
«gauche» de parents d'élèves)
s'est fermement opposer à cette
circulaire en appelant ses repré
sentants à voter contre les modifi
cations de règlements intérieurs
{mieux vaut tard que jamais ... ).
Plus récemment, c'est la ligue des
Droit de l'homme qui a condamner
l'amendement Bayrou. Les deux
organisations déplorant les
logiques d'exclusions. Quand aux
syndicats enseignants, la scission

FEN-FSU. empêche toute prise de
position : le débat traverse les
deux fédérations enseignantes
sans qu'aucune ne se prononce,
de peur que l'autre ne tire béné
fice (sur le principe des vases com
municants) d'une position claire
sur un problème qui divise profon
dément le corps enseignants.
Le plus rigolo dans cette histoire,
c'est que cette circulaire risque fort
d'être invalidée par le Conseil
d'Etat : une circulaire n'a pas de
valeur juridique, et par ailleurs
celle-ci s'inscrit en faux par rap
port à l'avis du conseil d'Etat' de
1989 qui n'acceptait le.s exclu-
sions qu'en cas de prosélytisme.
Or le port d'un signe religieux en
soi n'est pas forcément acte de
propagande ... Bref un beau bor
del en perspective si les recours
déposés devant le Conseil
devaient aboutir, et faire reculer
l'administration, et sur la circu
laire, et sur les exclusion. Un cas
de figure qui pour sûr, serait aussi
tôt exploité par les barbus, dont
l'Etat aurait ainsi favoriser l'essor
et la légitimité, au détriment des
,communautés musulmanes et des
lycéennes concernées au premier
chef...

OCL Nantes
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E n 1956, les oulémas (chefs religieux)
rejoignent le FLN. Les premières
années de l'indépendance vont voir

émerger des groupes et des hommes qui
vont peu à peu se démarquer de cette
orientation de soutien au FLN et au
régime.

En 63 est créée l'association EL
QYAM EL ISLAMIA (les valeurs) dont
l'objectif proclamé est la défense des
valeurs islamiques. Fondée par Hachémi El
Tijani, secrétaire général de l'Université
d'Alger, on y retrouve les futurs fonda
teurs du mouvement islamiste algérien :
Shanoun, Soltani, Houidek, Abassi
Madani. Des proches de Ben Bella et d'Aït
Ahmed tournent également autour de
cette organisation, comme Mohamed
Khider (beau frère d'Aït Ahmed).

Cette association va faire parler
d'elle lors de la répression exercée par
Nasser contre les frères musulmans. Dans
les années 60, les islamistes égyptiens
constituent une force non négligeable.
Sayed Kobt, leur figure de proue, est
arrêté pour complot contre l'Etat au profit
de la CIA. Son passage aux Etats-Unis de
1949 à 1951 renforce l'accusation.
L'Egypte nasserienne est à cette époque
au cœur des tensions internationales
(crise de-Suez, guerre israelo-arabe de
67). Les frères musulmans s'inscrivent
objectivement dans une stratégie de des
ta b il isation de l'Egypte qui apparait
comme le phare des pays arabes et de la
lutte anti-impérialiste. Sayed Kobt est exé
cuté en décembre 1966.

L'association El Qyam après avoir
exigé sa libération, proteste auprès des
gouvernements égyptien et algérien.
Cette agitation conduit à son interdiction
le 22 septembre 1966. Elle est légalement
dissoute le 17 mars 1970 ainsi que l'asso-

L'islamisme algérien
n'est pas neuf.
Cependant, son

organisation sous forme
de parti à partir de 1989

a considérablement
modifié la donne politique.

En effet, elle a mis
le pouvoir à portée de

sa main, écartant pour
un temps les tenants de la. ,,voie armee.

•UI

ciation Djounoud Allah (soldats de dieu).
En 71, une réforme de l'enseignement
supérieur est mise en œuvre dans le sens
de son arabisation. Or les intégristes sont.
les fervents défenseurs de la langue arabe
(celle du Coran mais aussi celle des
coopérants égyptiens, syriens). Ils vont
s'emparer de l'arabisation pour s'affirmer
sur le terrain universitaire. L'année sui
vante, le pouvoir lance la révolution
agraire. Le PAGS qui approuve celle-ci,
scelle alors, avec le régime, une alliance. A
partir de 1972, les milices du PAGS vont
quadriller les universités pour le grand
profit de Boumédienne dont les sbires ont
maté, en 1971, l'Union Nationale des Etu
diants Algériens. Les Pagsistes vont refou
ler les islamistes des campus manu mili
tari. En 1973, la mosquée de l'Université
centrale d'Alger est volontairement incen
diée. S'en suivent de violents affronte
ments entre la gauche algérienne et les
intégristes.

En 1976, le régime abandonne ses
alliés du PAGS devenus trop gênants.
Réaffirmant son attachement à l'Islam
dans la charte et la Constitution de 1976,
Boumédienne multiplie les concessions
aux intégristes. Le 12 mars 1976, les paris,
la vente d'alcool aux musulmans sont
interdits. Le 16 août, le repos hebdoma
daire passe du dimanche au vendredi,
jour de prière.

Mais cela n'empêchera pas les inté
gristes de critiquer la charte et la constitu
tion de 76. Le passage du dimanche au
vendredi renforce leur position.

En effet, cela permettra aux Algé-
"riens de se rendre en plus grand nombre à
la mosquée le vendredi. Or, expulsés des
universités, les islamistes se sont réfugiés
dans les mosquées, certes contrôlées très
strictement par le pouvoir. Mais, entre
1965 et 1975, leur nombre a triplé. Cette
croissance leur a laissé une marge de
manœuvre réelle. Ils se structurent
d'ailleurs en associations à vocation reli
gieuse.

Ainsi lorsque Boumédienne meurt
en 1978, le mouvement islamiste est prêt
à repartir à l'offensive. La révolution isla
mique iranienne et le combat des moud
jahidines afghans vont venir lui apporter
la matière nécessaire à sa relance.

En février 1979, le régime du shah
d'Iran tombe. Derrière la figure embléma
tique de Khomeyni se rangent la popula
tion, les intellectuels, et même la gauche
iranienne dont le PC. S'appuyant sur
l'exaspération populaire, une république
des mollahs voit le jour. La révolution isla
mique en Iran obtiendra la sympathie du
peuple algérien et de son régime aussi.
Mais surtout, elle va redonner espoir aux
intégristes algériens. A leurs yeux, l'instau
ration d'une république islamique devient
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réalisable. Ils sont convaincus que seule la
violence pourra les y mener rapidement et
sûrement.

L'invasion de l'Afghanistan par les
troupes soviétiques donnera encore plus
de poids à cette thèse. L'Afghanistan va~
de même permettre à certains intégristes
algériens d'acquérir une expérience
désastreuse pour leur pays. En effet, ils
seront un certain nombre à se rendre là
bas pour combattre les Soviétiques au
nom du djihad, grâce aux bons auspices
de la Ligue mondiale islamique et du
croissant rouge saoudien. De retour en
Algérie, ils formeront les rangs des maquis
islamistes. On les désigne par le vocable
d'Afghan.

A partir de 1979, les islamistes algé
riens n'hésitent plus à partir a la conquête
du terrain. Les premiers vitriolages (jets
d'acide sur des femmes jugées indé
centes) apparaissent à cette époque.
L'Université demeure un lieu d'affronte
ment. En 80, des grèves y sévissent. Les
islamistes s'allient aux Baath'istes autour
de l'arabisation de l'enseignement et
contre la gauche laïque et francophone.
1980 sera marquée par de nombreux
heurts violents et la répression policière
(notamment du printemps berbère). En
82, un sommet est atteint par l'assassinat
à coup de sabre d'un étudiant trotskyste.
Mais 82, est aussi le moment où une frac
tion du mouvement intégriste décide de
recourir à la violence comme méthode de

conquête de l'espace politique. Ce sera
l'épisode Bouyali et la constitution du
Mouvement Islamique Armé connu pour
l'attaque le 30 octobre 82 d'un commis
sariat de police, une fusillade le 23
novembre avec un barrage de gendarme
rie, l'attaque d'une usine en janvier 83,
l'assaut d'un commissariat de police le 27
août 85 et enfin la mort de Bouyali le 3
avril 87. Au total près de 200 personnes
seront impliquées dont Abassi madani.
Mais ce phénomène armé n'est pas nou
veau. Déjà dans les années 70, il existait
des groupes armés comme Ansar Allah
très durement réprimé et dirigé par Mah
foud Nahnah. Bien que condamné à 15
années de prisons en 76, Nahnah en est
ressorti rapidement en 81 et il dirige
aujourd'hui, en homme très respectable,
le parti islamiste modéré Hamas.

· Tous les islamistes algériens ne sont
pas lancés sur la voix armée. Bien au
contraire, certains ont créé leur propre
espace politique à l'intérieur des mos
quées. Il s'en est construit au rythme
d'une tous les deux jours. En 84, 1 /3
d'entre elles sont entre leurs mains. Ils ont
investi également le champs des 11 000
associations religieuses.

On retrouve ici, les influences étran
gères de l'islamisme algérien. En effet,
l'Arabie saoudite grâce à la largesse de ses
finances a contribué fortement à la multi
plication des mosquées. Au demeurant,
l'activisme islamiste saoudien s'inscrit plus
globalement dans la démarche des Etats
Unis d'endiguement du communisme.
Aussi l'intégrisme musulman (sauf celui
d'obédience iranienne) peut-il être consi
déré comme le fruit de la guerre froide.
L'aide saoudienne a continué quand le
mouvement algérien s'est transformé en .
partis. Aissa Khelladi raconte l'anedocte
suivante à propos de «l'utilisation d'un
laser, lors de certains rassemblements des
militants du FIS, tenus pendant la cam
pagne électorale des municipales. Devant
une assistance ébahie, les noms de dieu et
du prophète illuminèrent le ciel ( ... ).
Jamais plus le FIS ne renouvela l'expé
rience. Ce laser fût introduit par les diplo
mates saoudiens (dans des valises diplo
matiques).

A la suite des événements d'octobre
1988, une nouvelle période s'ouvre : la
conquête du pouvoir politique à travers
l'organisation en partis politiques. Cette
orientation va porter ses fruits puisque le
FIS remportera les élections municipales
puis le premier tour des législatives.

Le FIS, principal parti islamiste, va
réaliser la jonction entre deux catégories

de population pourtant opposées et éloi
gnées par leur condition sociale : la bour
geoisie commerçante et les fonctionnaires
arabisants ; la qrande masse des jeunes
exclus.

Il ne faut donc pas présenter le FIS
comme un bloc monolithique. Abassi
Madani reconnaît lui-même : «Le FIS n'est
pas un parti classique. C'est un front qui
rassemble plusieurs tendances. Mais les
grandes lignes du discours sont iden
tiques». Ainsi, il existe en son sein deux
grands courants : les Salafistes (anciens ou
dogmatiques), ils se réfèrent au waha
bisme saoudien, nostalgie de la cité isla
mique des temps du prophète ; les Dza
raïstes (algérianistes), ils prônent un islam
algérien et sont légalistes. Ils conduiront le
FIS aux élections législatives.

Le mouvement islamiste n'est pas
uni non plus. Aux cotés du FIS, on trouve
le HAMAS ex «al irchad waL islah», qui
s'opposera au FIS au niveau de sa straté
gie en juin 1991, autour de l'image
modérée de Nahnah, le mouvement de la
renaissance (nahada) islamique (MMI) ou
encore appelé Al Nahda dirigé quant à lui
par un jeune imam.

Même organisé en partis, l'isla
misme ne rejettera pas l'action armée, ou
tout au moins la violence. En novembre
89, une infirmière est vivement brûlée par
des intégristes parce que dans le cadre de
son travail, elle est amenée à toucher des
hommes; l'appartement d'une ensei
gnante appartenant à une association
d'émancipation des femmes est incendié.
Début décembre, une manifestation
contre les agissements du FIS regroupe
5000 perscnnes à Alger, les intégristes
répondent en faisant défiler 100 000 404
bachées c'est à dire 100 000 femmes por
tant le Hijab pour dénoncer la recrudes
cence des attaques contre l'islam. Elles
scandent notamment: «not east, not
west, islam is the best, islam is a way of
lite», ou encore «non à la mixité». En jan
vier 1990, les intégristes attaquent une
salle de l'université de Constantine où se
déroulait un meeting avec Aït Ahmed. Le
pouvoir fera jouer constamment les isla
mistes contre le reste de l'opposition. Ce
type d'incident se reproduira donc sou
vent. Le 10 janvier, un commissariat de
police est attaqué à Alger. Le 16, le palais
de justice de Blida est soumis à un violent
assaut de la part d'intégristes. En février
90, le premier de ce mois, des étudiantes
sont agressées à la cité universitaire des
2000 lits à Constantine.

En avril 90, le 3, à Blida une étu
diante est agressée et notamment fouet-
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tée. Le 8, près de Boussaada, l'apparte
ment de 4 femmes divorcées est incendié.

Cela n'empêche pas le FIS de rem
porter les élections municipaLes en juin
90 avec 4 331 472 voix soit 57,44 %.
Toutes les grandes villes du pays sont sous
sa coupe. L'islamisme est bien une ten
dance lourde de la société algerienne. Le
FIS a faim. En conséquence, il réclame la
dissolution de l'assemblée populaire
nationaLe. Le Gouvernement refuse dans
un premier temps, puis fixe pour juin
1991 des élections législatives.

L'adoption le 2 avril 1991 d'une
nouvelle loi électorale va relancer les ten
sions. Le FIS réclame immédiatement son
abrogation et des élections présidentielles
anticipées. Le 3 avril, l'armée lui répond
dans son journal, El Djeich, de façon fort
violente : «l'extrêmisme politico-religieux,
qui s'est avéré dans sa pratique, un
moyen insidieux de désintégration des
structures modernes des Etats» a deux
objectifs : «perturber le système éducatif
et culturel afin de priver nos pays de leurs
ressources intellectuelles» et «la détériora
tion des relations armée-nation mais aussi
l'échec des expériences de développe
ment ou de démocratisation».

Le FIS, suivi par 8 partis : le MAD], le
MDA, le PRA, le PNSD, le RCD, l'UDL,
l'UFD, l'UFP, menace à son tour d'organi
ser une grève générale politique. Le 15
avril, il se permet même de lancer un
avertissement à l'armée dans l'hypothèse
où elle tenterait de s'opposer à son action.

Le 12 mai, les listes électorales sont
closes. Seuls le FIS est le FLN sont à même
de présenter un candidat danschaque cir
conscription. Il semble donc que le FIS
souhaite aller jusqu'au bout du processus
électoral. Pourtant, il n'y aura pas d'élec
tion le 27 juin 1991. Dès le 17 mai,
l'armée dispose des troupes autour des
principales villes du pays.

Le 23 mai, le FIS lance un mot
d'ordre de grève générale illimitée. Il est
aussitôt condamné par le FFS, le MDA, le
HAMAS et le PAGS qui proclame la patrie
en danger. Du 25 au 28 des marches ont
lieu dans Alger. Mais elles ne rassemblent
pas grand monde : 30 000 manifestants le
28. Le FIS qui a concentré son activité
dans les entreprises à travers le syndicat
islamique du travail, subit en effet les
contre coup de ses revirements lors de la
guerre du Golfe et de sa gestion commu
nale. A la perte de crédibilité s'ajoute celle
de leur principale source de financement :
l'Arabie Séoudite. Mais cela n'est pas suffi-

sant pour expliquer pourquoi, le FIS a eu
recours à la grève générale en mai 91 puis
à la violence comme méthode d'action,
ce malgré la proximité des élections. Il
existe en effet, un autre élément de
réponse. Il réside dans la crise interne au
FIS entre les différentes personnalités mais
aussi tendances du courant intégriste
algérien.

Aussi, le journal Le Monde du 31
mai écrit en conséquence : «à un mois des
élections en Algérie, les islamistes ont
subit un grave revers». Mais, les événe
ments rebondissent par l'occupation de
l'université Bab Ezzouar. Le FIS décide de
changer de tactique et d'occuper [es
places publiques d'Alger. Les brigades
anti-émeutes interviennent dans la nuit
du 3 au 4 juin. Aux grenades lacrimo
gènes des gendarmes, les islamistes
répondent par les cocktails molotov, les
barricades et démontrent leur organisa
tion: talkies-walkies, jumelles à infra
rouge, masques à gaz, armes à feu.

Alger devient ainsi le théâtre d'une
véritable guérilla urbaine qui selon les
sources aura fait entre 3 et 17 morts dont
un capitaine de gendarmerie et plusieurs

· dizaines de blessés. ·

Mais surtout, ces événements sont le
prétexte idéal pour l'armée de reprendre
en main les politiques. Un jour seulement
après la signature de l'accord avec le FMI,
l'Algérie vit sous l'état de siège. Les élec
tions sont reportées. Le gouvernement est
démis. Le couvre-feu est instauré. On
assiste donc à une répétition grandeur
nature du coup d'état de janvier 92.
L'armée reprend ce qu'elle avait concédé
à l'issue des émeutes d'octobre 88. Les
mouvements de troupes encerclant les
villes, du 17 au 22 mai n'ont pas été
ordonnés par les pouvoirs éxecutif et
législatif. Ils résultent d'une initiative uni
latérale de l'Etat major comme l'indique le
communiqué de ce dernier à I'Agence
APS le 22 mai.

Le 7 juin Ghozali devenu premier
ministre, annonce que des élections légis
latives auront lieu avant la fin de l'année.
Le même jour, le FIS proclame la fin du
mouvement. Tout semble redevenir
calme. Cependant, une première vague
de répression a lieu. 244 personnes sont
inculpées de rebellion. 12 000 salariés
grèvistes sont licenciés. 20 morts et 213
bléssés sont officiellement dénombrés. Les
affrontements reprennent le 20 juin. Le
lendemain, Ali BeLhadj exhorte au stoc
kage d'armes et d'explosifs. L'armée exige
le rétablissement des devises républi-

caines sur les façades des APC; que les élus
du FIS avaient fait enlever. Du 24 au 26
juin, des fusillades éclatent dans Alger.
Elles feront une vingtaine de morts dont
13 dans la capitale. Les tensions internes
au FIS conduisent 3 des membres de son
Majlis El Choura (comité central) à dénon
cer Abassi Madani lors d'une émission à la
télévision.

Alors que l'armée met en garde le
FIS, Abassi Madani appelle le 28 juin au
Djihad contre l'armée. Le 30 juin Abassi
Madani et Ali Belhadj sont arrêtés pour
conspiration contre la sûreté de l'Etat.
Une vaste opération de démantelement
de l'organisation du FIS est lancée. 2 600
personnes sont arrêtés (8 000 selon la
ligue algérienne des droits de l'homme).
Des centres de sûretés sont ouverts.
Amnesty recense 2 601 interpellations et
693 inculpations, ainsi que des cas de tor
ture.

Le 1/8/1991, Ghozali dresse un
bilan officiel de trois mois de violence : 55
morts (300 selon la LADDH) dont 4 mili
taires, 326 blessés, 2 976 interpellations,
1100 incarcérations, 809 personnes défé
rées devant la justice militaire.

Entre temps, le calme est revenu. Les
dernières violences datent du 12 juillet
1991 : un mort et 11 blessés à la mosquée
de Kouba. Le 17 juillet 1991, le couvre feu
est levé.

Persuadée que le FIS est définitive
ment éliminé, l'Etat major autorise en
conséquence la poursuite d'un processus
électoral bien ébranlé. Une seule chose
n'avait pas été prise en compte, l'enraci
nement réél du FIS dans le tissu politique
du pays. Malgré la répression, le FIS
conserve sa force qui «consiste à proposer
une nouvelle rupture avec l'Etat actuel en
retrouvant les mots, le vocabulaire de
l'ancienne rupture avec l'Etat colonial».

Pour revenir à la crise du FIS, une de
ses causes est sa composition hétéroclite :
«un fond de vrai dévots, un grand bol

· d'exclus sociaux, quelques pincées de
commerçants qui voient loin et, pour
pimenter le tout, une copieuse cuillerée
de jeunes, qui la rage au cœur, n'ont plus
pour boussolle que la haine des éternels
vaincus». Mais la cause principale est
avant tout la vacance de pouvoir en son
sein. Dès le 3 juillet, Mohamed Said
s'autoproclame seul successeur officiel et
légitime d'Abassi Madani. Enfin, le FIS est
traversé par plusieurs problèmes autour
de la participation aux conférences gou
vernement/partis, aux élections, le pas-
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novembre. Elles auront lieu
en fait en décembre. Dix
jours plus tard, 300 isla-
mistes sont libérés. Le 27
août, les détentions admi
nistratives cessent. Les
centre de «sûreté» sont fer
més le 30. Mais la tension
reprend en septembre avec
la grève de la faim des lea
ders du FIS emprisonnés.
Dans une prière du ven
dredi, Hachani va même
jusqu'à lancer un appel à la
désertion aux appelés. Il
est arrêté le 28 septembre.
Cependant, cela ne contra
rie aucunement la levée de

;? ll'é~at de siège le lende-
~ main.

Le FIS pour sa part
continue sa réorganisation.
Le 2 octobre, il réunit
l'ensemble de ses élus
locaux. Durant les niois

';::sa:-:g=e""îà'-la::,l;:--:u~tt-=--e-=--ar-:m-:é'e---:. ~:;:-o-u-:--te-s-ce_s_q_u_e-,st.,....io_n_s----.-. _Jd 'octobre et novembre, il
seront tranchées lors d'une réunion du va multiplier les demonstrations de force:
Majlis El Choura du FIS le 26 juillet à Batna 31 octobre attaque d'un siège du FLN,
où une partie de la tendance djazairiste attaques des meetings de Ben Bella,
réalisera un coup de force. attaques de ceux d'Hamrouche. Le 31

octobre, il atteint son apogée avec une·
manifestation de 300 000 à l'issue de
laquelle Hachani libéré depuis 2 jours est
reçu par le Président de l'Assemblée Popu
laire Nationale.

Le courant «moderniste» du FIS, ins
piré par Benabi et Badis, porté par de
jeunes médecins, ingénieurs, universi
taires, réussit à élargir la composition du
Majlis. Le fait qu'un certain nombre de ses
membres soit en fuite ou incarcérés faci
lite cette opération. Le coup d'état interne
est d'abord dirigé vers les salafistes, la ten
dance rétrograde du FIS, pro saoudienne
et qui avait condamné Abassi Madani. Les
tenants de la voie armée sont également
la cible des jeunes djaraistes. On y
retrouve d'ailleurs aussi bien des djaraistes
que des salafistes. L'option violente est
transversale à toutes les tendances isla
mistes. Said Mekloufi et Kameredine Kher
bane tous deux d'anciens afghans crée
ront un groupe intitulé «les fidèles du
serment».

Alors qu'Abassi Madani et Ali Belhadj
sont reconduits respectivement aux
postes de président et vice-président du
FIS, Abdelkader Hachani secondé par
Rabah Kébir est nommé président du
bureau exécutif du parti. Une purge est
également opérée. Des exclusions sont
prononcées (A. Marani, B. Fkih), ainsi que
des suspensions (Mohamed Karrar, Kame
redine Kherbane, Makloufi Said, Hachémi
Shanouni, BenazouzZoubdaj.

Dès le 6 août 91, Chadli annonce la
tenue d'élections législatives en

Le 3 novembre, le dépot des candi
datures aux législatives est clos. Le FIS et
le FLN seront les seules organisations à
être présentes dans l'ensemble des cir
conscriptions. Le 28 novembre Mohamed
Said est libéré. Aussitôt, la violence monte
d'un cran. En effet, le lendemain a lieu
l'attaque du poste frontalier de Guemmar
par un commando islamiste. Trois gen
darmes sont tués. Le FIS est mis en cause.
L'armée montre sa détermination : 27
morts côté islamiste, 10 blessés, 44 arres
tations. Le 1 •• décembre, l'assemblée
populaire nationale adopte une nouvelle
loi restrictive en matière de rassemble
ment, de manifestation et autorisant
l'armée à participer à des missions d'ordre
public. Deux grands rassemblements isla
mistes se dérouleront les 6 et 23
décembre à Alger.

Au fur et à mesure que les élections
s'approchent; la violence s'accroit. Les
deux jours précédents le scrutin, des
fusillades éclatent. Chadli bien discret
depuis les événements de juin 91, sort de
sa réserve. Le 24, dans une conférence de
presse, il annonce qu'il acceptera de
cohabiter avec un gouvernement d'oppo-

sition. Mais il met également en garde
ceux qui seraient tentés par toute forme
d'aventurisme.

Le 26 décembre 1991, la participa
tion est de 58,55 %. Seuls 7,8 millions
d'Algériens sont allés voter sur 13,2 mil
lions d'inscrits. 232 sièges sont attribués
dès le premier tour : 188 vont au FIS avec
3 260 222 voix (24, 79 %), 16 sont
gagnés par le FLN avec 1 612 947 suf
frages. Le FFS avec seulement 510 661
voix (3 fois moins que le FLN) remporte
25 sièges. Quant aux autres, ils se par
tages 3 sièges. Le FIS est au demeurant en
ballotage dans 199 des circonscriptions
restantes. Un séisme politique ébranle une
nouvelle fois I'Algé,rie.

Le 26 décembre 1990, soit un an
jour pour jour avant le scrutin, le ministre
de la défense avait annoncé que «l'armée
était déterminée à protéger et à garantir
le processus démocratique». Après coup
(d'Etat), la nommination du Général Larbi
Beilkheir à la tête du ministère de l'inté
rieur le 16 octobre 1991 n'était pas for
tuite. «Avec le général Khaled Nezzar,
ministre de la défense, ils pourraient être
amenés à prendre le contrôle du pays,
notamment en cas d'instauration, une
nouvelle fois de l'état de siège. La transi-

. tion vers la démocratie s'achèverait alors
sur une impasse. Et commencerait,
comme le souhaitent de plus en plus de
responsables au sein du FLN et dans
l'entourage du président, la voie autori
taire vers l'économie de marché. A la chi
lienne ou à la sud coréenne... » pouvait-on
lire dans le Monde diplomatique en
décembre 1991.

Ajoutons-y les propos d'Abassi
Madani et nous avons tous les éléments
pour compléter le puzzle algérien qui pré
vaut désormais : «si l'armée sort des
casernes, nous (NDR les islamistes) sorti
rons tous, nous serons une armée isla
mique au service de la cause du pro
phète» .

Trois années plus tard, l'affronte
ment pouvoir militaire/intégrisme a fait
30 000 victimes. On voit donc que la
remise en cause des résultats du 26
décembre 1991 a renforcé les tenants
d'un islam politique violent. Cependant, il
serait faux de croire que tous les islamistes
souhaitent recourir à l'action armée. La
preuve en est la participation de certains
de leur dirigeants à la réunion de Rome
avec d'autres partis algériens.

Mais cela fera l'objet d'un second
article : islamisme et violence depuis le
coup d'Etat de 1992.
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«Y'a _pas d'mal à se faire
enculer»
En réponse à la parution dans CA de
novembre d'un dessin, digne de La
Grosse Berta, d'un ours enculant un flic,
(avec pour légende «Tunnel du Somport,
"allez les ours"») je vous fais parvenir un
texte diffusé et affiché au Local (à
Nantes) qui illustre très clairement ma
réaction pour le moins agacée par ce pro
pos. Les mots ont un sens : ceux qui sont
utilisés comme insultes (putain, se faire
baiser. .. ) qu'ils soient décontextualisés
ou pas, ne sont jamais choisis au hasard
mais traduisent bien les valeurs domi
nantes de la société contre lesquelles
l'OCL lutte. C'est du moins ce que
j'avais cru comprendre !

Céline/Nantes

Nous sommes tous et toutes des
enculé-es.
• Quand le pape conduit la jeunesse au
génocide en prêchant l'abstinence
comme lutte contre le sida,
• Quand les politiciens prônent le nouvel
ordre sexuel comme solution politique :
les femmes à la maison, l'hétérosexualité
productive (faire des enfants pour relan
cer la consommation).

Une seule solution: la révolution
sexuelle.
C'est plus subversif de revendiquer le
droit de se faire enculer quand on veut,
par qui on veut.
Traiter les politiciens d'enculés ne
dérange pas.
Au contraire, en continuant d'utiliser ce
terme comme une insulte, on les rassure.
On leur donne l'illusion que malgré nos
oppositions, nous partageons les mêmes
valeurs. Ils mesurent notre incapacité à
exploser les limites de la France bien
pensante.

Notre révolution, c'est aussi ne pas lais
ser le pouvoir nous imposer des pra
tiques sexuelles. Je revendique le droit
de faire ce que je veux de mon cul.
A bas l'ordre moral !

Rien à y ajouter, sinon la palme de la
bavure pour l'OCL qui d'un coté se
targue d'antisexisme, et de l'autre
reduit la pénétration sexuelle à un
mode de domination-humiliation ...

«Je vous dirais que C.A.
me déçois»

1/ Parce qu'il prend très souvent des
positions gauchistes donc sectaires ,
typiques de ce que j'appelle volontiers le
«vieil anarchisme» même si c'est sous de
nouvelles apparences. Ce fut flagrant
dans la critique de «Agir ensemble
contre le chômage». Si j'étais bien
d'accord avec vous pour souligner les
limites et les ambiguïtés, j'ai trouvé
aberrant de laisser entendre que les posi
tions de cette fédération associative
étaient crypto-impérialiste et qu'elle était
complètement inféodée à la gauche de la
gauche. C'est un mouvement modeste et
multiforme au devenir incertain, qui
pourrait parfaitement déboucher sur, ou
s'amarrer à, ou encore féconder, quelque
chose de très positif si une parole réelle
ment alternative s'y faisait jour. Encore
faudrait-il s'y investir en acceptant la
conflitualité démocratique... Je regrette
comme vous que les camarades de
I'Alternative Libertaire n'aient pas eu
jusqu'ici cette parole alternative, à la
hauteur des enjeux d'une remise en ques
tion de la société du Travail.

C'est encore flagrant lorsque vous pre
nez des positions unilatéralement Tiers
mondistes - en laissant entendre que tous
les maux de la. planète viennent de
l'impérialisme économique occidental,
par là même satanique. Là encore, bien
que je sois d'accord avec vos critiques de
cet impérialisme, il me semble d'une part
aberrant de le réduire à l' économico
stratégique, d'autre part de faire comme
si le «Sud» était une pure victime, un pur
objet de cet impérialisme - ce faisant
vous méprisez les caractères propres des
peuples concernés, dans leur potentiel et
pratiques autonomes comme dans leur
barbarie spécifique.

Flagrant enfin dans l'absence d'une véri
table critique et auto-critique de C.A. qui
pour sa rédaction est essentiellement
réduit à l'O.C.L. et à toute la mouvance
gauchiste. Ce qui est une posture typi
quement sectaire et avant-gardiste quoi
que vous disiez : vous méprisez le conflit
démocratique, donc le Démos- le
peuple - qui vous le rend bien ... en iro
nisant sur les groupuscules ou en vous

ignorant tout simplement !

2/ Parce que C.A. ignore le jugement
politique et historique capable de com
prendre qu'il y a des situations social
historiques urgentes et/ou extrêmes qui
demandent à être analysées en priorité et
exigent une action responsable et anti
"pacifiste" - c'est à dire non acosmique,
pour combattre les régimes les plus inhu
mains et anti-politiques - qui ne laisse
aucune chance à l'autonomie populaire,
et pour cause ! Je pense bien-sùr aux
logiques génocidaires - Grande Serbie,
Rwanda, Soudan. Dans le cas de l'ex
"Yougoslavie" je me suis à un certain
moment senti plus proche, avec des cri
tiques, des positions d'Alternative Liber
taire. Il faut oser dire que face à l'exter
mination, c'est à dire l'inhumanité la
plus extrême il n'y a qu'une solution: la
résistance guerrière pour réinstituer les
éléments humains et politiques qui sont
le minimum pour toute action libre et
particulièrement libertaire. Et en tant que
libertaires nous avons à proposer des
types d'analyses et d'actions qui permet
tent de montrer que la logique d'Etat et
d'armée hiérarchisée ne permet pas de
lutter pleinement contre l'extermination
nisme, justement parce qu'il suppose
tout le dispositif étatique : les Etats et
armées opposent la guerre (d'Etats) à la
guerre ; nous devons opposer la guerre
civile/populaire à l'extermination ...

En toute amitié,
Jean-Luc

Note : Pour mieux comprendre la
logique de cette lettre, les lecteurs peu
vent lire mes textes, parus ou à paraître
dans la revue «Noir et Rouge».

Salut Jean-Luc
Tout d'abord Merci pour ton réabon
nement, et surtout pour tes quelques
commentaires. Ce n'est pas si souvent
que les lecteurs prennent la plume
pour donner leur opinion sur la revue.
Néanmoins, et cela ne te surprendra ·
pas, ton courrier appelle un certain
nombre de remorques et de commen
taires, qui tiennent plus de l'explica
tion de notre intervention politique,
que d'une simple réponse.
Tout d'abord sur le fait que CA soit
«gauchiste donc sectaire». Je ne
m'étendrais pas sur l'enchaînement
rapide extrême gauche = secte, mois
plutôt sur le sens des mots. Soit le gau
chisme est considéré comme un cou
rant politique historique, issu de
l'opposition marxiste ou léninisme, et
l'attaque est vaine dans la mesure où
les références historiques et politiques
de l'OCL ne prennenfpos racines
dons la Révolution russe. Soit tu
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emploies ce mot dans son sens vul
gaire, caractérisant l'ensemble de
l'extrême gauche depuis les années
soixante-dix, et dans ce cas ta pre
mière critique ne signifie plus grand
chose, le référent étant trop vaste et
multiple pour signifier une catégorisa
tion précise permettant un réel débat.
Considérer ton exemple sera peut-être
plus parlant.
Tu nous reproches un positionnement
trop hâtif à l'égard d'AC, non pas sur
le fond de l'analyse, mais sur le fait
de pousser trop loin le propos.
Cependant, AC, n'est pas une fédéra
tion associative ainsi que tu la carac
térises, mais s'est iouiours revendi
quée comme un mouvement. Précision
de vocabulaire là encore. Une organi
sation qui se structure sur fa base
d'oppositions ou de minorités syndi
cales appuyées par des structures
politiques (revue Collectif, Syndicat
SUD-PTT, LCR, AREV, AL. .. ), n'est pas
à notre sens un mouvement. Le fonde
ment de sa dynamique n'est pas
social, impulsé par une base qui
cherche à faire émerger ses revendi
cations dans la société, mais structuré
par des forces politico-syndicales, qui
cherchent un terreau fertile (ici le chô
mage), pour développer leurs ana
lyses et construire un rapport de
forces avec l'Etat afin de s'ériger en
partenaire d'un train de réformes : 35
heures, gratuité des transports pour
les chômeurs pour l'essentiel. Dire
cela c'est en effet indiquer les filia
tions et les dépendances politiques
d'AC à l'égard de l'échiquier de la
gauche, dans la mesure où nous
considérons une telle démarche
comme un écueil tactique et straté
gique. C'est aussi entrer dans le détail
des analyses sur le chômage, pour
pointer nos désaccords sur des posi
tions politiques que nous estimons
trop partielles et limitatives pour
engendrer les ruptures et change
ments nécessaires. Dire ces choses,
n'est-ce pas ;ustement accepter la
conflictualité démocratique, accepter
le débat, et y participer dans le sens
de son enrichissement?
D'autant que nous ne nous sommes
pas contentés de dire, mais que nous
avons également participé : à la créa
tion d'AC, comme à Nantes ou au
Pays Basque, à ses initiatives, locales
ou nationales (manifestations, rassem
blements, débats ... ). Certes cette par
ticipation n'était ;amais incondition
nelle ni suiviste, et n'impliquait pas le
renoncement à nos positions poli
tiques. Or tu ne peux pas nous repro
cher cela, tout en reprochant à Alter
native libertaire d'avoir fait
exactement le contraire. Où est la
cohérence?

On peut certes nous reprocher une
participation trop ponctuelle, mais les
désaccords sur les analyses, et les
divergences sur les modes d'action
nous ont conduit à nous trouver
devant l'altèrnative suivante : soit
faire taire nos critiques et rester dans
la dynamique AC, soit générer nos
propres initiatives, nos propres
actions, et nous exprimer de façon
autonomes sur la question du travail
et de l'exclusion. Est-ce cela que tu
entends par sectarisme ? Si toute acti
vité autonome est obligatoirement sec
taire où-va-t-oti ?
Ce que tu caractérises de gauchisme
également, serait nos «positions unila
téralement Tiers-Mondistes». Que nos
positions soient unilatérales, certes,
sinon ce ne serait plus les notres.
Qu'elles soient Tiers-mondistes est un
autre problème. Le Tiers mondisme est
une idéologie développée par
l'extrême gauche maoïste et trotskiste
qui, sous l'influence des révolutions
chinoises et cubaines, du fait de la
stratégie de non-alignement de la You
goslavie titiste, et en raison des modi
fications des structures de classes en
Occident durant les Trentes glo
rieuses, furent amenées à considérer
les pays du Tiers-monde, et plus parti
culièrement les mouvements popu
/aires de libération nationale comme
LE nouveau su;et révolutionnaire. Une
sorte de substitut au prolétariat unique
agent de la révolution dans la vulgate
marxiste. Cette analyse tiers-mondiste
conduisit alors nombre d'organisa
tions à un alignement inconditionnel
sur les mouvements de libération au
Sud: Cuba, Algérie, Vietnam, Cam
bodge ... , Salvador, et plus récem
ment Nicaragua.
Je ne pense pas que l'on puisse hon
nêtement considérer que l'OCL soit
iamais tombée dans cette dérive. Et
dans tous· les cas, notre soutien à cer
taines luttes de libération nationale
(Basque, Irlandais, Corses .. .) est tou
iours critique, prend soin de distin
guer entre des directions et des mou
vements révolutionnaires, entre des
Etats et des peuples, est attentif en
premier lieu au contenu de ces luttes
quant à l'émancipation sociale, et
non pas seulement nationale ... Nous
n'avons donc pas de positions Tiers
Mondiste, mais des positions onti-
impérialistes. .
Tes critiques sont plus recevables
lorsque tu nous reproches de réduire
l'impérialisme à l'économico-strotè
gique, voire lorsque tu considères que
nous appréhendons le «Sud» comme
une pure victime. Sur ce deuxième
aspect, les textes parus dans CA, que
ce soit sur l'Algérie, ou le Rwanda, ne
me semblent pas faire l'économie

d'une critique des acteurs locaux...
Peut-être avons-nous la tendance, par
excès de simplification, ou défaut
d'informations plus précises ou de
contacts plus directs, de développer
une vision par trop mécanique ou
économiste des questions géo-poli
tiques. Ce qui demeure sûr, c'est que
même si cette analyse de l'histoire des
peuples telle que soumise aux intérêts
immédiats du développement capita
liste ne nous satisfait pas pleinement,
elle demeure iusqu'ici l'appareillage
théorique (la boite à outils) qui nous
permet le décriptage le plus satisfai
sant de la réalité du monde tel qu'il
est...
Notre gauchisme et notre sectarisme
seraient également lisible dans
«l'absence d'une auto-critique de
CA», dont le peu de rédacteurs exté
rieurs à l'OCL et à toute la mouvance
gauchiste traduit une «posture sec
taire et avant gardiste».
Avant de balancer des anathèmes,
viens assister à une Commission ;our
nal de CA. Tu t'apercevras que le
[ourria! est critiqué sur le fond et sur la
forme, par les participants à ces com
missions qui sont généralement plutôt
des lecteurs du ;ournal que des mili
tants OCL. Même remarque sur les
rédacteurs : dans ce seul numéros les
article sur l'Algérie, le site de Carnac,
la Grèce, les luttes d'usagers à la
SNCF, etc. ne sont pas le fait de mili
tant-es OCL ! Peut-être intègres-tu leurs
auteurs dans la mouvance gauchiste
à laquelle tu fais allusion ... ? Ce que
;e crois comprendre dans ces propos,
c'est que tu reproches à CA d'être le
produit de militant-es, et non pas
d'auteurs professionnels, ou d'intellec
tuels patentés. Dois-;e te rappeler que
c'est également le cas de Noir et
Rouge, puisque tu t'en revendiques.
Nous n'avons effectivement pas
trouvé le moyen de faire écrire le bon
peuple {que tu mythifies) dans CA,
mais de là à nous taxer de mépris à
son égard, on atteint le procès
d'intention. Ou alors expliques toi.
Quelles sont les limites que tu vois au
fait que les militant-es écrivent ? En
quoi estimes-tu qu'une parole d'uni
versitaire serait plus légitime que
celles de militant-es ? En quoi serait
elle plus proche d'une parole du
demos ? En quoi, ou et comment cette
parole existe t-elle ... ? Sauf à réduire
le monde à une articulation de
concepts, ;e ne comprends pas ce
que tu veux dire. Et puis saches enfin
qu'il est arrivé, et qu'il arrivera
encore, que des universitaires écrivent
dans CA. Ce fut le cas de Jean-Marie
Brohm à propos de la sociologie du
sport, de Claude Orsoni sur la révolu
tion {les mêmes textes repris dans NR
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étaient déià passés dans CA
quelques années plus tôt), et
d'autres ... Mais quant à savoir si
leurs textes furent l'ceuvre d'intellec
tuels qu'ils sont professionnellement,
ou de militants qu'ils sont par ailleurs,
c'est un débat qui présente bien peu
d'intérêt et une question que tu pour
ras iouiouts leur poser. Quiconque
souhaite écrire dans CA peut le faire
enrassant par une commission [our
no, mais nous ne souhaitons pas
avoir un démarchage systématique de
professionnels de la plume. La légiti
mité d'un écrit se trouve dans son
contenu, et non dans le statut de son
rédacteur. C'est une position de prin-
cipe que nous avons tenue iusque
lors, et qui me semble à l'opposé de·
tout sectarisme.
Quant au peuple qui ironise sur /es
groupuscules en nous ignorant, nous
n'avons certes pas encore trouvé les
moyens d'avoir une audience autre
que minoritaire ... Cependant nous
l'assumons, sans chercher à nous
foire passer pour autre chose que ce
que nous sommes : une minorité pen
sante et agissante, et non pas une
avant garde. Si tu as des recettes
pour parvenir à une audience plus
large qui n'implique pas un renonce
ment ou un reniement de nos idées
(critique du capitalisme, du pouvoir,
de l'aliénation, volonté égalitaire et

liber
taire ... ),
qui
n'entre

· pas dans
le cycle
démago
gie-popu
lisme,
pas de
pro
blème,
nous
sommes
pre
neurs!
Sur le
deu
xième
point de
ton cour
rier, ie
n'épilo
guerai
pas sur
/es
notions
de iuge
ment, /es
réfé
rences
philoso
phiques
au cos

mos difficilement appréhendable, ou
le concept d'historicité ... Si ie com
prends bien tout, tu nous reproches
d'agir sans discernement politique,
sur un mode idéaliste qui fait fi des
urgences et des priorités politiques. Je
crois qu'effectivement il y a un désac
cord profond sur l'analyse des situa
tions génocidaires {Yougoslavie,
Rwanda ... ), ou alors incompréhen
sion.
C'est ainsi une incompréhension pro
fonde de nous taxer de pacifiques a
historiques, ou une malhonnêteté,
pour qui lit CA et sait que par ailleurs,
nous apportons un soutien critique à
des mouvements de lutte armée, que
ce soit au fays Basque, au Sahara
occidenta, ou au Chiapas ...
Par contre, demander une intervention
de l'ONU pour mettre fin à la guerre
dans tel ou tel pays, quand nous
disons par ailleurs que cette structure
internationale est vassalisée par le
FMI et la Banque Mondiale serait une
incohérence dangereuse {comment
faire appel au bourreau pour alléger
/es souffrances du supplicié ?) dans
laquelle nous refusons de sombrer. Toi
aussi semble-t-il, lorsque tu estimes
que les libertaires doivent «proposer
des types d'analyses et d'actions qui
permettent de montrer que la logique
d'Etat et d'armée hiérarchisée ne per
met pas de lutter pleinement contre

l'exterminationnisme». A moins que
de considérer que l'ONU échappe à
ces logiques, où as-tu vu des proposi
tions d'actions allant en ce sens ? Et
en quoi les analyses développés dans
CA n'entrent-elles pas dans cette
démonstration ?
Le problème est peu différent en ce
qui concerne la nécessité d'opposer
la guerre civile/populaire, à l'extermi
nation. Pas de désaccord théorique
sur ce point, mais attention à ne pas
trcivestir la réalité en l'investissant de
nos fantasmes : quels sont /es acteurs,
même potentiels, d'un tel combat ·
dans l'ex-Yougoslavie, ou Rwanda,
au Soudan, en Somalie? N'est-ce pas
iustement sombrer dons l'avant-gar
disme, que tu dénigres par ailleurs,
que de vouloir à tout prix donner des
consignes, lancer des appels à l'insur
rection, ou ~ la constitution de bri
gades internationales, quand nous
n'avons ni les moyens, ni /es contacts
nécessaires pour les mener à bien ?
Etre révolutionnaire, à notre sens,
c'est aussi ne pas tomber dans la mys
tification de nos capacités, sans pour
autant renoncer aux combats à
mener. Faire le constat de notre
impuissance face au déchaînement
de la Barbarie sur la planète, c'est
tout le contraire d'une position idéa
liste ou activiste. C'est même une
nécessité si l'on ne veut pas s'illusion
ner quant à nos capacités à rompre
avec ce système. Cette lucidité est une
condition indispensable pour qui veut
transformer ce monde, et n'est pas
loin s'en fauf, un renoncement et une
démission ... Notre impuissance
actuelle ne nous satisfait pas, mais ce
n'est pas en la niant que nous la
dépasserons.
Au terme de cette trop longue
réponse, il y aurait encore cependant
beaucoup à aiouter. Néanmoins, la
disproportion est déià par trop impor
tante, entre les quelques lignes
rapides de ton courrier, et mon bara
tin. Pour rattraper ce déséquilibre ;e
ne peut que t'inviter à expliciter et
développer tes critiques dans la
rubrique Point de vue pour un pro
chain numéro, en souhaitant un débat
prolixe sur l'intervention politique, qui
devrait intéresser tout ceux et toutes
celles qui ont décidé de laisser la rési
gnation pour des [ours meilleurs ...

Amical salut
Pour l'OCL,

Philippe
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Si vous êtes déjà abonné(e), vous pouvez abonner une personne de votre choix
pour seulement 110 F pour 1 an (10 numéros).

Si vous n'êtes pas encore abonné(e), vous pouvez vous abonner à 2 pour le prix d'L seul,
soit 220frs pour 1 an (10 numéros)..

Mais le mieux pour nous soutenir c'est de prendre un abonnement à 220frs,
alors à vos chéquiers! ·
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«Vos intérêts sont les mêmes que ceux de vos patrons ... Vous y croyez, vous, à cette connerie?»
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<<C1est ta-1
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.

"Reprise"
et emplois

Selon !'INSEE, l'économie fran
çaise aurait créé, pendant les trois pre
miers trimestres, 178 000 emplois.
D'après cette étude, 500 000 licencie
ments ou départs en préretraite sont
prévisibles pour l'année 94. En un an,
de juin 93 à juin 94, les contrats d' inté
rim ont augmenté de 50 % et les
Contrats à Durée Déterminée de 15 %
(durée moyenne: 3 mois). Compte
tenu de l'augmentation des emplois, la
masse salariale aurait dû augmenter de
1,8 % au premier semestre. D'après
I' UNEDIC, celle ci n'aura été que de
1 %. Cela serait dû à une augmentation
du travail à temps partiel qui, à la mi
l 994, représentait 14,7 % de la popula
tion active. Il n'y aurait donc pas de
véritables créations d'emplois, mais
plutôt plus de personnes employées
pour une même quantité de travail.

Le chômage de longue durée est en
augmentation de 20 % : 36 % des chô
meurs n'ont pas de travail depuis plus
de 12 mois.

Depuis janvier, 479 000 personnes
se retrouvent avec un Contrat Emploi
Solidarité (soit une augmentation
d'environ 6 % par rapport à la même
période de 93).

On assiste donc à une augmentation
du sous-emploi et à la création
cl' emplois à salaire plus faible que ceux
qui existaient avant la «crise».
(Sources : I' Expansion)

On apprenait dans le même temps
une suppression d'environ 3000
emplois dans l'industrie automobile
(une des premières bénéficiaires de la
reprise) et de 4500 emplois à la SNCF.
Si reprise et profits maximum sont
compatibles, il n'en est pas de même
entre reprise et emplois.

RMI : près d'un mil
lion d'allocataires

En décembre 94, il y aurait entre
935 000 et 945 000 personnes perce
vant le RMI, soit une augmentation de
20 % en métropole et 11 % dans les
DOM pour l'année 94.

80 000 allocataires auraient
retrouvé en 94 un emploi en entreprise,
114 000 un emploi dans le secteur non
marchand et 46 000 une formation
rémunérée. (Sources : A.F.P.)

_Prenez un rmiste,
c'est gratuit I

Le Conseil Général de Vendée pro
pose à 1000 Rmistes «un stage non
rémunéré» intitulé «contrat social
d'entreprise». Ce CSE serait signé
pour trois mois renouvelables entre le
Rmiste volontaire et le chef d'entre
prise. Le stagiaire travaillerait 19 h 30
par semaine, sans rémunération et
continuerait à toucher le RMI ; en
contrepartie, l'entreprise désignerait
un «maître d'insertion» et s'engage
rait à donner une formation profes
sionnelle payée par elle ou les orga
nismes sociaux. «Il s'agit, clans
l'esprit, d'un stage de découverte et
pas d'un contrat de travail», explique
t-on au Conseil Général. «Le projet est
bon. Mais on touche au droit du tra
vail. D'où son étude par le ministère.
Il faut vérifier qu'il ne piège personne,
même avec la meilleure volonté»
(sic), renchérit le Préfet. «C'est du
même tonneau que les travaux d'inté
rêt général évoqués par le patron de
!'ANPE !», ça ne fournit aucun
emploi, répond la CGT

Rmistes vendéens, faîtes comme

I 500 chômeurs et Rmistes de Mar
seille, réclamez une prime de 3000 F à
Noël.

Un PDG vendéen
condamné pour
atteinte aux droits

•sociaux
Le PDG de Cougnaud SA à

Mouilleron-le-Captif vient d'être
condamné à 6 mois de prison avec sur
sis et 15 000 F d'amende pour les
motifs suivants: entrave au droit syndi
cal, non mise à disposition d'un local
pour le comité· cl' entreprise et absence
de réunions mensuelles de celui-ci, non
constitution d'un CHSCT (comité.
d'hygiène et de sécurité et des condi
tions de travail), refus d'organiser les
élections de délégués du personnel. Il
avait déjà été condamné en septembre
92 à 20 000 F cl' amende pour les
mêmes motifs. Et Ouest France ose
dire que ce patron a été fortement
condamné!

Les marins pêcheurs
réduits aux restos
du cœur

Moins d'un an après le dur conflit
des marins pêcheurs, la situation
semble s'être encore détériorée. «Je ne
voudrais pas apprendre une épidémie
de suicides. Je n'ai jamais vu autant de
situations aussi préoccupantes.»,
déclare Yves L' Helgoualc' h, président
du Comité régional des pêches de Bre
tagne. «Des familles de marins vont
aux restaurants du cœur, Les services
sociaux sont débordés» ...
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Non aux
délocalisations

En 25 ans, plus de 450 000 emplois
ont disparu dans la branche textile
habillement, dont 30 000 l'an dernier,
pour la seule confection. Alors que le coût
de d'une heure de travail est de 55 F pour
une ouvrière qualifiée en France (ce qui
représente déjà un faible salaire), il est de
9 Fen Chine et 4 Faux Philippines. La
délocalisation touche aujourd'hui non
seulement le textile, mais aussi le cuir,
l'électronique, l'informatique ... La réper
cussion en France en est le chantage à
l'emploi, «un travail moyenâgeux et
d'esclavage». Mais souvent, la bagarre se
mène site par site et est souvent perdante.
Une manifestation nationale et unitaire
s'est déroulée à Paris fin octobre.

Sus à fa flexibilité
dans les grands

•magasins
Avec la loi quinquennale de Michel

Giraud de décembre 93, fini la loi de
1906 accordant un repos hebdomadaire
minimal de 24 h le dimanche. Avec
l'application du temps partiel, fini les
deux jours de repos hebdomadaires. On
peut travailler maintenant 12 h par jour
sans repos compensateur et être appelé à
n'importe quel moment ou repartir parce
qu'on n' a pas besoin de vous à votre
arrivée et vous rappeler deux heures
après ... C'est contre ces pratiques que
sont élevés les employés des grands
magasins, dans un secteur traditionnelle
ment désyndicalisé. Un signe des temps
?

Grève à fa Crêperie
le Breton de Langon
net (Morbihan}

Le personnel qui «travaille huit
heures par jour sans pause» et «n'a
jamais rien revendiqué» depuis la créa
tion de l'entreprise il y a 25 ans s'est mis
en grève pour obtenir une prime de fin
d'année de 2000 F. La direction en pro
pose 500.

Séquestration à fa
centrale de Riche
mont (Moselle}

Les employés de la centrale de
Richemont qui passera en janvier 95 du
giron d'Usinor-Sacilor sous celui d'EDF
ont ·séquestré leur direction pour bénéfi-

cier de tous les avantages des agents
EDF.

Grève et chômage
technique citez Case
Poclain (Haute
MarneJ

56 ouvriers du département «Maga
sin et Cour» de l'usine Case-Poclain de
Saint-Dizier ( 1320 salariés) se sont mis
en grève pour obtenir une augmentation
de salaire que refuse la direction, prétex
tant que les négociations salariales
annuelles se déroulent courant janvier.
Comme la grève se poursuit, 500
ouvriers se retrouvent actuellement en
chômage technique.

Reprise difficile citez
Alstltom

Le conflit de GEC-ALSHOM inté
resse fortement : depuis la reprise du tra
vail, Louis Viannet (C.G.T.) et Jean Gan
dois (nouveau président du C.N.P.F.) se
sont rendus à Bel fort. Au plus fort du
conflit, l'UIMM (Union des Industries
Métallurgiques et Minières, demandait à
ses adhérents «de ne pas privilégier les
gens en place par rapport à ceux qui
attendent à la porte ... Il est temps que
l'on parle u11 langage de vérité écono
mique et sociale et que chacun soit mis
devant ses responsabilités... la modéra
tion salariale demeure souhaitable, tant
sur le plan économique que moral»

On comprend mieux les déceptions
lors de la reprise du travail et les ran
cunes. Contrairement à la grève de 79,
les «cravatés» ne se sont pas joints à
leurs équipes. Ils ne sont plus issus de
l'entreprise, mais viennent d'ailleurs.
Les ouvriers ont compris ce qu'était un
cadre et quand, après le vote acceptant le
plan du médiateur, ceux ci sont arrivés en
scandant «les portes, les portes», les
ouvriers ont répondu «des sous, des

sous». Lorsque l'un d'entre eux a surpris
3 ouvriers en train de boire un café et leur
a dit «Vous êtes grévistes», la réponse a
été «chiche» et 300 personnes sont sorties
immédiatement de l'atelier. «Notre for
mation de gréviste a pris fin» pouvait-on
entendre. De même «Pas question de
faire des samedis, des heures supplémen
taires ou même de jouer la polyvalence».

Et même si les jeunes, très actifs sur
les piquets de grève, en voulaient aux
organisations syndicales ( «ils se sont
fichus de nous» ), il semble que nombre
d'entre eux ont décidé de rejoindre la
C.G.T.

"En finir
avec le travail»

«Je 11e me résoudrai jamais à ce que
3 millions de personnes soient exclues de
la société et du travail pendant que
d'autres travaillent beaucoup pour
gagner de l'argent, sont stressés et
auraient envie de vivre autrement. l'idée
de la semaine de 4 jours est intéres
sante ... Premier acte décisif vers une
société post-productionniste qui encou
ragerait les consciences individuelles à
se détacher de la morale du travail et à
évoluer vers un meilleur équilibre... Je
ne crois pas que le travail doive être
sacralisé. Il est essentiel pour vivre que
de travailler. Mais on 11e peut pas réduire
une vie à la seule dimension du temps
passé à l'usine ou au bureau ... »

Ces propos sont extraits d'une inter
view de Michel Barnier, Ministre de
l'environnement, pour le journal l'Union
du 4 décembre 94.

Et pour terminer, aussi étonnant, la
première page de !'Expansion du 18
décembre 94 : «Pour réduire le chô
mage, IL FAUT AUGMENTER LES
SALAIRES». Craint-on une réelle
explosion sociale ?

Camille, OCl Reims
le 20 décembre 94
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