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diatement après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita en.fonction. de la discussion dans la CJ ou d'éoénements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à Reims.
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e décor et les participants aux pro
chaines représentations du cirque élec
toral commencent à se mettre en

place. Il y aura du monde sur scène comme jamais il
n'y en a eu ! Mauvais cirque avec ses diseurs de
bonnes aventures, ses «porcs», ses clowns qui vont
ennuyer les enfants ... Bizarre, plus ce cirque est en
crise plus il y a de participants. Il faut dire que beau
coup de ses ténors se font régulièrement sifflés et
n'ont pas fait recette à la dernière représentation
européenne. Certains renoncent, d'autres insistent,
d'autres encore cherchent à rassembler les miettes
pour sauver l'honneur de la corporation des Pour
ris-Salauds. Alors les petits poucets se disent qu'il y
a peut-être un «créneau à prendre» puisque le gros
porc a fait son trou, que le vautour démago, mar
chand de tapis en faillite, a été déclaré inapte au
service de la démocratie, qu'il n'y a pas si long
temps un spectacle nouveau ayant pour titre «I'éco
logie politique» attirait des spectateurs émus par
l'état de la planète ou simplement de leur pelouse.
Alors, pourquoi pas eux, puisque les derniers spec
tacles ont prouvé que tout et n'importe quoi pou
vait avoir du succès?

Finalement, pourquoicornparons-nous la scène
politicienne à un cirque, lieu de jeux attirant et
attrayant pour les enfants, bien souvent en voie de
disparition pour cause de modernité? C'est peut
être dû au fait que dans un cercle il n'y a ni Droite,
ni Gauche, que les deux ne peuvent que se
rejoindre pour former un tout bien fermé à toute
alternative.

Avec le retour complet de la Droite aux affaires et
plus largement l'absence de perspectives immé
diates qui puissent être mobilisatrices et novatrices
nous pouvons sentir une tendance au retour des
vieilles lunes d'unité d'une gauche (au sens large)
déconfite qui se cherche et qui ne sait plus à quels
saints se voués. Pourtant aujourd'hui, plus qu'il y a
15 ans, la force du pouvoir politique est largement
entamée par la toute puissance des marchés finan
ciers internationaux, des banques centrales indé
pendantes des gouvernements ... L'analyse tradi
tionnelle de la gauche ne peut plus coller; une
quelconque victoire dans les urnes, une quel
conque stratégie électoraliste sont des chimères.

Malgré tout, la crise du Politique est tellement
importante que beaucoup de ceux et celles qui ten
tent encore d'en faire préfèrent bien souvent, se
regrouper sur des positions dites minimum afin
d'être plus nombreux et soi-disant le plus efficace
possible. L'un des derniers exemples est la réaction
face à la situation en Algérie. Il y a eu le 3 décembre·
dernier une mobilisation (qui fut un succès ... numé
rique) qui se poursuit aujourd'hui dans maintes
villes sous formes de collectifs unitaires demandant
entre autre que la France offre le droit d'asile à tous
les Algériens qui fuient la barbarie - Très bien ...
apparemment ! Sauf que la barbarie des intégristes
islamistes n'est pas mise au même niveau que celle
du pouvoir algérien qui perdure depuis l'indépen
dance et dont l'une des conséquences a justement
été l'éclosion de ces forces islamistes. De plus, on
peut tout de même être choqué que le P.S. et ses
organisations satellites puissent signer un tel appel,
eux qui, au pouvoir, n'ont fait que restreindre ce
droit d'asile à une peau de chagrin. On peut être
étonnés que ceux qui généralement se solidarisent
avec l'immigration ne soient pas révoltés ni même

gênés de défiler avec la «rose» fanée ... Ce type de
pratique et de collaboration nous semble bien
dégueulasse mais tous les praticiens de la politique
pourraient nous avouer que c'est un grand clas
sique de leur pratique dite démocratique, qui va
d'ailleurs se perpétuer sur le pavé des grandes villes
et dans certaines salles de réunion ! Concrètement,
il y a plus grave. Cet appel a pour thème central le
soutien aux démocrates algériens. Qui sont-ils ? Hé
bien, les cousins germains de ceux qui sont au pou
voir en France ou qui y ont été ! Tiens, on ne parle
pas de soutien au peuple algérien ... Bof, dans les
médias, cela n'existe pas ! En creusant un peu,
n'importe quel militant peut s'informer que c'est
bien le peuple qui fait les frais de la barbarie des
groupes islamistes armées et de l'armée officielle
(dernier rempart de la démocratie, faut-il le rappe
ler) non pas seulement les intellectuels; c'est bien
lui qui subit quotidiennement les conséquences des
plans d'ajustements structurels du Fond Monétaire
International et de la Banque Mondiale. Mais, là où
c'est encore plus grave, c'est que ce peuple existe
(on serait tenté de dire ces peuples car n'oublions
pas les berbères) aussi à travers d'organisations syn
dicales, associatives, de jeunes, de femmes qui refu
sent ce dilemme : armée ou intégristes ; tout en se
battant pour des revendications concrètes.
Pourquoi serions-nous alors unitaires avec ces dino
saures ou ces collaborateurs ?

Et nous, que faisons nous ? Et bien, modestement
et avec nos moyens nous donnons la parole (tout
en dialoguant avec eux) à ces algériens participant
à un mouvement social en Algérie (qui trouvent
bien évidemment porte close dans les grands
médias et aucun écho auprès des signataires de
l'appel) dans des émissions de radios associatives;
nous aidons et aiderons concrètement ceux et
celles qui sont obligés de fuir leur pays, dans leur
démarche de demande d'asile. Nous ne sommes
pas les seuls à avoir une telle démarche et c'est là le
sens de notre solidarité unitaire !
Mais, nous ne pouvons que regretter de n'être pas
assez nombreux à privilégier une telle pratique mili
tante loin des «vieux pots qui font la meilleure
soupe» ... ayant des arrières goûts de cuisine électo
rale.

Notre terrain est celui de la lutte concrète, qui se
développe au jour le jour, avec toutes ses contradic
tions, ses réalisations, 'ses perspectives. Nous ne
sommes pas adeptes du grand écart entre des posi
tions de principe et les actions quotidiennes. Nos
engagements sont ceux du présent, solidement
rivés sur des principes de classe et n'ont que faire
d'une opinion publique fabriquée chaque jour par
les médias, qu'il faudrait séduire aux prix de renon
cements et de compromissions inacceptables.

Les luttes ont un besoin vital d'autonomie face aux
dérives classiques que voudraient leur imposer les
éternels fossoyeurs. Aujourd'hui, pour ceux et celles
qui veulent vraiment se battre, cette recherche
d'autonomie, tant dans les formes que dans les
contenus des luttes à mener, est devenu incontour
nable (comme par exemple dans la lutte contre le
tunnel du Somport, où sans la naissance de la coor
dination, la lutte serait aujourd'hui bien enterrée).

Reims
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DÉMAGOGÎE ET pRÉCARÎTÉ
officiAlisÉEs
C e protocole officialise la distribu

tion, à titre expérimental pour 13
mois, du chèque emploi service par

le biais des réseaux bancaires et postaux
depuis du 1 ., décembre 1994. La conclu
sion de ce protocole fait suite à l'adoption
par les partenaires sociaux, patronat et
syndicats (sauf la CGT) du principe et dis
position du chèque service, à la modifica
tion par un avenant de la convention col
lective des employés de maison.

L'arrivée de ce chèque service
relance l'intérêt pour les emplois familiaux
et de façon plus générale rouvre le débat,
en légitimant un peu plus une nouvelle
forme d'exploitation, sur les fameux gise
ments d'emplois inexplorés dans les ser
vices aux particuliers.

ISTORIQUE

Les fameux emplois familiaux sont
véritablement à la mode depuis 1987,
grâce à Seguin, ministre des affaires
sociales de l'époque, qui croyant trouver
là les moyens de résorber le chômage des
moins qualifiés ne fit qu'officialiser les
petits boulots en cherchant à les pérenni
ser en les parant de la vertu de leur utilité
sociale évidente.

Le camarade ministre, enfin ses
experts, établirent à l'époque et surtout
par la suite, un double constat qui permit
d'introduire les fondements d'une véri
table politique en faveur des emplois de
service. Premier constat : il n'y aura plus
jamais assez de boulot pour tout le
monde, suivant la manière traditionnelle
dont on conçoit l'emploi, because les
mutations profondes du capitalisme. On
peut dire que de ce point de vue, Seguin a
été à peine à peu moins hypocrite que le
reste de la bande. Second constat : une
des spécificités de la croissance française
dans la période 87 à 90, reposa en partie

Enfin, le fameux
chèque service dont on nous

, avait largement rebattu les
oreilles, est arrivé.

hsu de la loi quinquennale
(20 décembre 93, article 5),
son principe a fait l'objet,
le 1'8 octobre 1994, d'un

.protocole de partenariat signé'
par Giraud, ministre du travail,
et l'association française des
établissements de crédit (AFEC),
autrement dit les banques

et la Poste.

.
sur sa nature "économe en emplois" plus
importante que d'autres pays compa
rables. Exemple : entre 82 et 90, la pro
ductivité du travail (rien à voir avec le taux
de croissance) s'est accrue en France de
2,2 % par an, 1,3 % aux USA, 1,4 % en
Suède.

Pour tout comprendre il faut savoir
que la productivité est le rapport entre le
volume de production créé et les moyens
nécessaires à cette production (main
d'œuvre, matériel, investissements). Cela
veut dire que la France a été capable de
gagner autant de fric (tous secteurs
confondus) sinon plus, en jouant sur le
facteur le plus malléable, à savoir sur la
main d'œuvre. Comment? N'étant pas
encore assez compétitive dans les grands
secteurs industriels le pleine restructura
tion, l'économie française a gagné pour
partie ces gains de productivité dans le
secteur des services, en particulier ceux

qui ne sont pas soumis à la concurrence
internationale, la fameuse économie
sociale. Nos chers experts se sont aperçus
à la fois que ce secteur était un formidable
gisement d'emplois, et qu'il était possible
d'en tirer un paquet de fric pour renflouer
les budgets sociaux qui commençaient à
être salement en déficit, la Secu et l'Une
dic en particulier. Toutes ces activités,
emplois familiaux, aides à la personne,
services divers, n'ayant pas à priori un
contenu quantifié de travail, donc échap
pant à la logique du marché, liées aux
solidarités naturelles de voisinage, por
teuses de lien social, commencèrent peu à
peu à basculer dans la sphère marchande.
Faire garder sa grand-mère par la voisine
du dessus devenait du travail au noir, sur
tout si en échange on lui faisait ses
courses. La logique du capital instaurant
la logique du marché dans tous les actes
de la vie sociale, parachevait ce que Guy
Debord énonçait il y a bientôt trente ans :
la moindre activité humaine est potentiel
lement une marchandise.

Mais pour exploiter ce gisement
d'emplois, il faut un marché, et celui-ci
n'existe qu'à travers la circulation de capi
taux, donc avec des gens solvables.
Comme il est dit plus haut, Seguin s'est
penché sur le problème, mais n'avait pu
aller bien loin faute de temps, rapport au
retour des socialos en 88. Le problème de
la solvabilité n'était pas réglé. Ce fut néan
moins l'apparition des premières associa
tions intermédiaires d'insertion, ainsi que
les premières exonérations de charges
liées à l'embauche de chômeurs pour le
soin aux personnes âgées de plus de 70
ans et la garde d'enfants de moins de trois
ans. Mais tout cela n'était pas terrible et
les résultats escomptés ne furent pas à la
hauteur. Arriva Martine Aubry qui prit les
choses en main en 1992 en mettant en
place un vrai dispositif d'incitation à la
création d'emplois familiaux par le biais
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de réductions d'impôt sur le revenu de la
personne qui emploie directement un
salarié ou recourt aux services d'une asso
ciation d'insertion afin d'effectuer les
tâches ménagères ou familiales à son
domicile. A l'époque le plafond de déduc
tion était de 13 000 F.

Balladur et Sarkozy font encore plus
fort. Le dernier décret prévoit de passer le
plafond à 45 000 F. Ce sont les beaux
quartiers qui vont être contents. Au-delà
de l'économique, la mesure politique
n'est pas innocente; elle est un signal
pour la bourgeoisie et les classes
moyennes supérieures, de considération
et de reconnaissance sociale, l'installant
un peu plus dans ses prérogatives (la
capacité réelle et symbolique
d'embauche!). Il est vrai que cette der
nière avait été un peu malmenée et déso
rientée par la crise, la perte de pouvoir
d'achat malgré les Sicav, le chômage des
cadres, etc. Par cette mesure, Balladur va
lui redonner un sentiment d'apparte
nance encore plus fort, en la sécurisant
sur la nature du rang qu'elle occupe dans
la société française.

Chèque service plus crédit d'impôt,
Balladur avait bien préparé son coup. Le
marché va devenir solvable, le gisement
d'emplois va devenir exploitable.

Ce nouveau crédit d'impôts va per
mettre d'atteindre sans difficultés les
30000 emplois équivalents temps-plein
annoncés. En 1992, la première mesure
de la "petite Aubry" avait déjà révélé
25.000 emplois toujours équivalents plein
temps. Mais attention, il ne faut pas croire
que ces emplois sont des créations nettes.
Quand on sait que le travail au noir dans
ce secteur est évalué à près de 80 %, en
particulier pour tout ce qui concerne le
baby sitting, les cours particuliers, les tra
vaux de ménage, il sera difficile de mesu
rer le blanchiment" du travail au noir pro
voqué par les mesures de soutien à
l'emploi familial.

L'incitation fiscale de 1992 a permis
de découvrir 180 000 nouveaux
employeurs qui employaient d'une
manière précaire et non déclarée jusqu'à
700 000 emplois à durée horaire très
variable, en moyenne entre 6 à 8 heures
par semaine, fin 1994.

C'est face à la stabilisation prévisible
de la mesure que Giraud a provoqué la
relance du dispositif par de nouvelles inci
tations fiscales. Cette démarche corres
pond tout à fait aux attentes écono
miques d'une certaine frange de la
population, les classes moyennes supé
rieures, celles qui seront en situation de
déclarer toute la partie du travail, jusqu'à
présent payée au noir, le plafond de
45000 F le permettant désormais. Bien

entendu, cette mesure, encore inacces
sible pour beaucoup, ne va pas profiter à
ceux qui en auraient aussi besoin ; les
vieux isolés, en plus ou moins grande
dépendance, mais n'ayant pas forcément
les moyens de payer quelqu'un, même au
Smic ; les femmes seules avec enfants, les
fameux chefs de famille monoparentale,
la grande découverte des démographes et
autres sociologues, qui aimeraient bien
avoir quelqu'un pour garder leurs mômes
pendant qu'ils cherchent du boulot; mais
comme ces personnes sont quasiment
toutes en situation d'être exonérées
d'impôt sur le revenu, l'exonération
jusqu'à 45 000 F les fait bien rigoler.

tE CHEQUE SERVICE,
COMMENT ÇA MARCHE ?

C'est un nioyen de paiement et un
outil de déclaration mis en place pour les
emplois à domicile pour une durée maxi
male de 8 heures par semaines ou d'un
mois par an. Rien n'empêche un salarié
d'avoir plusieurs patrons et d'effectuer
ainsi plusieurs fois huit heures dans la
semaine ... bonjour les frais de transport,
et à l'inverse rien n'empêchera un patron
d'embaucher, même dans un cadre
d'activité restreint, plusieurs salariés à
hauteur de huit heures par semaine cha
cun et donc de bénéficier de l'exonération
correspondante à chaque emploi.

Le salaire de l'employé ne doit pas
être inférieur légalement au smic horaire
en incluant une indemnité de congés
payés égale à 10 % du salaire versé, soit
31,20 F horaire net. Pour l'employeur cela
permet d'éviter l'établissement d'un
contrat de travail, la fiche de paye et la
déclaration préalable à l'Urssaf. En cas de
conflit du travail, ce chèque fait office de
contrat de travail, sans que rien ne précise
à priori la référence à la moindre conven
tion collective ni les règles de dénoncia
tion de ce type de contrat. L'employé
recevra néanmoins par l'Urssaf une attes
tation d'emploi équivalente à un bulletin
de salaire, lui permettant ainsi de lui
ouvrir des droits à une couverture sociale.

Le chéquier se compose de vingt
chèques doublés chacun d'un volet social.
Le chèque sert à payer l'employé qui le
présente soit à la banque soit à la poste où
il sera traité par les circuits normaux de
compensation inter bancaires et débité du
compte de l'employeur. Celui-ci envoie à
l'Urssaf de St-Etienne, choisie entre
toutes, depuis peu baptisée centre natio
nal chèque emploi service, le volet social
du chéquier sur lequel il inscrira le nom, le
n° de sécu de l'employé ainsi que le
nombre d'heures travaillées et le salaire de

misère versé. L'Urssaf lui envoie en retour
un relevé mensuel des charges sociales
qui sont prélevées automatiquement sur
son compte. L'employeur recevra égale
ment tous les ans au moment de faire sa
déclaration d'impôts une attestation lui
permettant de profiter de l'exonération
tant attendue (50 % jusqu'à 90 000 F de
salaires déclarés par an, soit 45 000 F)

Ce système est indéniablement une
simplification par rapport au système pré
cédent. Sauf que cette simplification n'est
que la résultante d'une déréglementation
de plus. Avec une telle mesure, paraissant
bien séduisante mais finalement démago
gique, l'Etat ne fait que confirmer la ten
dance qui conduit un peu plus vers une
atomisation des rapports sociaux, instau
rant ainsi une société dualiste où certains
deviennent les serviteurs des autres par le
fait que leur temps coûte moins cher que
celui de leurs employeurs. C'est de fait
l'avènement, non pas de l'économie
sociale, comme disent les technocrates,
mais de l'économie servile : les moins
qualifiés donc les moins payés, subissant
de plein fouet la flexibilité, dans une
logique comparable aux conditions du
XIX• siècle. C'est Zola revu par Giraud!

Les premières réactions ne se sont
pas faites attendre, en particulier de la
part des différentes fédérations d'associa
tions d'aide à domicile, de services de
proximité qui prennent déjà en charge
des milliers de personnes, par le biais de
financements divers, en particulier les
caisses de retraites, proposant ainsi des
prestations peu onéreuses et de qualité.
Tous ces gens-là, compte tenu de la fai
blesse de leurs revenus, ne pourront
jamais faire appel aux chèques service.

Qu'en est-il de la professionnalisa
tion ? Ces différentes associations, en par
ticulier les ADMR (aides à domicile en
milieu rural), aussi imparfaites soient-elles,
avaient au moins le mérite d'exister, de
développer une logique collective en lut
tant contre l'émiettement du travail à
domicile, en donnant une cohérence à
leur intervention sociale, en favorisant la
formation, en mettant en place des
modules de qualification ; en permettant
à terme de pouvoir revendiquer une cer
taine professionnalisation de ses salariés.
Celle-ci s'impose pour offrir des presta
tions de qualité. On n'intervient pas à
domicile auprès d'un malade du Sida
comme auprès d'une personne âgée en
grande dépendance, les besoins n'étant
pas forcément les mêmes malgré la simili
tude de certaines tâches. cette profession
nalisation se paie, c'est là toute la diffé
rence avec les petits boulots, pardon les
emplois de service, car ce que Giraud ne
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dit pas clairement, ou plutôt laisse croire
aux futurs employeurs, c'est que ces
fameux emplois de service seraient tous
rémunérés sur la base du smic. Ce n'est
pas tout à fait vrai, il existe des grilles éta
blissant des minimums issus des diffé
rentes conventions collectives. Il est cer
tain qu'employer un Rmiste pour tondre
une pelouse pendant deux heures n'obli
gera pas l'employeur à se conformer à
une convention collective qui n'existe pas.
A moins de rattacher ce type de tâche au
champ d'application de la convention col
lective des personnels et employés de
maison, plus avantageuse que le smic.

Pas simple de faire valoir ses droits
lorsque l'on est totalement seul face à un
patron d'occasion qui cherchera comme
tout patron à vous payer le moins cher
possible ; difficile d'imposer un rapport de
forces quand on attend ces quelques
heures de boulot pour pouvoir bouffer.
On peut légitimement s'interroger pour
savoir si l'instauration de ce chèque ser
vice ne prépare pas une opération de plus
grande envergure de déréglementation
du travail applicable à ce type d'emploi.
"La législation du travail en l'état actuel
est anachronique et freine les

embauches", n'arrêtent pas de répéter les
Madelin et autre Mine. Par l'instauration
de la loi quinquennale, le code du travail
avalise l'instauration de la précarité
comme élément de gestion et de contrôle
social pour une frange grandissante de la
population. Giraud a modifié ou supprimé
80 articles du code du travail. Les modifi
cations ne vont bien sûr pas dans le sens
de ceux qui sont exploités, en particulier
le fameux décret du 10 novembre 94 pré
cisant que l'utilisation du chèque service
remplace la conclusion d'un contrat de
travail écrit; il n'est pas précisé pour
autant que les règles de dénonciation de
ce type de contrat (contrat de travail à
temps partiel régis par les articles L212-4-
2 et suivants) sont elles-mêmes caduques.
Qu'est-ce qui les remplace? Que dalle. Ce
sont les tribunaux de prud'homme qui
vont s'amuser. Cela va faire de la contri
bution à la jurisprudence.

·roNCLUSION

Avec l'instauration du chèque ser
vice, l'Etat a fait le constat que le coût du
travail constitue un obstacle à l'officialisa-

tion du travail précaire. Celui-ci est main
tenant pris en compte dans la sphère mar
chande par le biais d'exonérations mas
sives aux employeurs potentiels.
L'inégalité et la hiérarchisation de
l'ensemble du corps social se confirment.
Les associations qui étaient jusqu'à pré
sent les derniers garants d'une profession
nalisation possible et donc d'une recon
naissance sociale minimum pour ce type
d'emploi, vont avoir du mal à survivre.
L'idéologie libérale ne pouvait pas
admettre que puisse exister un secteur
d'activité ne relevant pas de l'économie
marchande. Il était insupportable pour
cette même idéologie que des individus
puissent se regrouper afin de répondre à
des besoins locaux, se défendre, s'organi
ser, se former dans des structures associa
tives qui commençaient peut-être à
prendre un peu trop de place au" yeux de
l'Etat.

L'individualisation de l'exploitation
ainsi que l'isolement ont toujours été les
meilleures armes pour les classes domi
nantes.

Patrick, Caen, janvier 95

Vite Fait sur ~e ZiNc
Comité de soutien à
Abderrahim ElHallam

Un comité de soutien vient de se créer sur l'ag
glomération caennaise en faveur de cet étu
diant marocain.
Etudiant en 2' année de BTS, alors qu'il se pré
sentait à la Préfecture du Calvados le 4 janvier,
pour retirer un titre de séjour, un arrêté préfec
toral le mettant en demeure de quitter le terri
toire français avant le 4 février, lui était signifié.
Le comité conteste cette décision qu'il juge
infondée etorganise une mobilisation pour
obtenir le droit à Abderrahim de bénéficier
d'un titre de séjour afin de terminer ses études.
A suivre ...

Paris : contre les intégristes,
pour le droit
à la contraception...
Nous étions plusieurs dizaines à braver la tem
pête pour protester contre les différentes
remises en cause du droit à l'avortement et
contre les intégristes qui défilaient ce jour là
dans Paris.
Alors que nous nous rassemblions devant la
façade de Notre Dame un petit groupe entre
prit l'escalade des échafaudages de la cathé-

draie pour y accrocher une banderole "Avorte
ment, contraception libres et gratuits". Mais,
sans perdre une seconde, les flics dégagèrent,
avec la gentillesse et la délicatesse qui leurs
sont habituelles, le devant de l'édifice. L'action
se transforma alors en un classique rassemble
ment avec des slogans du genre : "Les inté
gristes ne passeront pas !", "Jésus on t'a eu,
Jean-Paul on t'aura !", ou, plus classique, "Oui
à la capote, non à la calotte".
Notre intervention surpris bon nombre de tou
ristes qui ont du être étonnés de voir un tel ras
semblement de forces de l'ordre pour si peu de
manifestants, mais apparemment n'inspira
guère les journalistes pourtant si friands de
spectaculaire. Différents communiqués de
presse avaient été envoyés et un cameraman
de France 3 était là, mais les médias préférè
rent parler de la man if "pour le droit à la vie".
Tant pis, la prochaine fois on brûlera Notre
Dame, cela les réveillera peut-être!

''Viet-Nam 1920-1945
Révolution et contre
révolution sous la
domination coloniale"

Les Editions L'lnsomiaque s'apprêtent à publier
cet ouvrage, d'une importance comparable à

celle de "La tragédie de la révolution chinoise"
d'Harold lsaacs, et ouvrent à cet effet une
souscription publique.
L'insomniaque est une maison d'édition asso
ciative, sans but lucratif, et destinée à favoriser
l'expression des dissidents. Son fonctionne
ment repose sur le bénévolat.
"Viet Nam 1920-1945" comportera plus de
300 pages avec un riche iconographie.
Pour 100 F, les souscripteurs recevront un
exemplaire de l'ouvrage dès sa parution, cou
rant 1995. Bien entendu, les dons de soutien,
d'un montant supérieur seront bienvenue.

"Liberté surparoles"
Le livre de Christophe Soulié sur "une histoire
du Comité d'Actions des Prisonniers" sera dis
ponible fin février.
Entre temps, il s'est enrichi d'une petite pré
face de Christine Daure-Serfaty, président de
l'OIP (l'Observatoire International des Pri
sons).
On vous accorde une petite rallonge de 15
jours pour souscrire à l'ouvrage: 100 F.
Après, tant pis pour vos tirelires, il vous en
coûtera 120 F plus les frais de port.

Commandes à : Editions Analis, BP 28, 33031
Bordeaux Cedex.

FÉvRiER 1995



Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux organisa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naitre sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle "réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Comment ne pas douter des intentions véritables
d'un ministre lorsque ses prises de position
apparaissent trop clairement contradictoires ?
M. Bayrou, en 1993 voulait doter l'école privée,
grâce aux deniers publics, de revenus supplé
mentaires (autant d'investissement qui se fai
saient au détriment de l'école laïque). Alors
qu'en 1994, le voici devenu défenseur de la laï
cité, en rappelant aux chefs d'établissements et
aux professeurs leurs devoirs à l'égard du port
de signes ostentatoires à l'école, visant très par
ticulièrement le «voile islamique». Selon ses
«vesrigieux» principes, l'école de la res-publica
ne tolère pas les actes de prosélytisme en son
sein. Sous couvert de démocratisme, de tolé
rance, de neutralité, cette école exclut tous ceux
qui ne respecteraient pas ses «glorieux» prin
cipes. Quelle liberté trouve t'en derrière ces
termes galvaudés ?
L'origine de la laïcité est moins prestigieuse
qu · on ne s'accorde à Je croire dans les salles de
profs. Il ne s'agit pas d'apprendre au futur
citoyen ce qu'est la liberté, mais bien plus de le
dresser, le diriger, le contrôler en vue de le
modeler à l'image d'une société profondément
inégalitaire (issue de la révolution bourgeoise de
1789). Est donc prosélytisme toute forme
d'expression qui s'oppose à ces principes. Nous
savons que les choses ne sont que ce que Je lan
gage les désigne être. En d'autres termes, c'est
le logos' qui produit la réalité bien plus qu'il ne
se contente de la décrire. Ici, c'est donc la diffé
rence, qui contraste sur fond d'uniformité, qui

est désignée: ce qui revient à dire que cette dési
gnation est toute relative ... à des enjeux poli
tiques, économiques et sociaux.
En effet, si le gouvernement et l'Education
Nationale visaient sincèrement à désigner un
mal véritable (le racisme et la montée des inté
grismes), comment, pour les uns, expliqueriez
vous les actions qui produisent ce mal ou
l'entretiennent, et pour les autres, leur passivité
à l'égard des mêmes actions.
Pour exemples et rappels :
- Fin de la guerre du golfe (dont on sait par
ailleurs qu'un de ses objectifs était la protection
de l'Etat d'Israël... donc de l'impérialisme sio
niste) pendant que l'Irak s'applique à extermi
ner ses populations Kurdes, la France expulse
en masse les réfugiés politiques Kurdes vers la
Turquie où certains sont exécutés.
- Suite au blocus économique mis en place à la
fin de cette même guerre, la population civile
irakienne est décimée par la famine, la misère et
la maladie. Et si la France cherche seulement
maintenant à briser cet état de fait, ce n'est pas
pour des raisons éminemment humanitaires ...
- Grâce à la loi sur le
«libre» consentement
à la nationalité fran
çaise qui touche donc
les enfants d'émigrés
nés en France, on
peut expulser à tout
instant des familles
entières dont les
enfants mineurs,
puisqu'ils ne sont pas
encore Français ... et
on le fait.
- depuis plus de 20
ans, les aumôneries ne cessent d'augmenter.leur
importance au sein des établissements scolaires,
en toute légalité, avec le concours actif de cer
tains enseignants (cf. l'article de Vox Popol dans
Courant Alternatifde janvier 1995).
- L'absence de condamnation de Papon, grand
déportateur devant l'éternel et responsable du
massacre des arabes, sur les quais de la Seine,
lors des événements du 17 octobre 1961.
- La tolérance laxiste face au discours d'un Le
Pen, toujours plus raciste et antidémocratique
(cf. les propos tenus à Tours lors de l'ouverture
de sa campagne politique pour les présiden
tielles).
- Le motus dans les milieux enseignants et poli
tiques quant à l'exclusion de Mgr. Gaillot par
une papauté intégriste.
- L'oubli que nous devons l'origine de la polé
mique sur le voile islamique au Principal d'un
collège de Creil, qui sympathise activement
avec le Front National.
- L'obligation du port du voile islamique est une
atteinte à la liberté des femmes, ce qui offusque
à juste tire l'histoire de l'émancipation des
femmes dans notre société. Mais nous n'en
avons pas encore fini avec le problème de l'éga
lité des sexes et de la liberté des femmes en
France. Dans bons nombres d'entreprises, elles
sont toujours sujettes à la discrimination sala
riale. Par ailleurs, aucune mesure sérieuse n'a
été prise pour «exterminer» les commandos
anti-IVG.
Et la liste n'est pas exhaustive.
Ainsi, si nous voulons lutter véritablement
contre la montée des intégrismes, il nous faudra
nous armer d'un peu plus de courage en s'atta
quant à ses origines profondes. Mais il suffit
d'arpenter les salles des profs pour constater la

■
■

misère morale qui y règne parfois. Les ensei
gnants ne semblent se mobiliser pour la cause
démocratique qu'à condition de pouvoir y satis
faire leurs intérêts personnels, occupés qu'ils
sont à défendre leur carrière. De gauche par tra
dition, soixante-huitard par dépit, intellectuels
par défaut, ils rêvent à une révolution que leur
conservatisme ne leur permettra jamais de réali
ser. Réveillez-vous, levez les confusions,
dénoncez les contradictions.
Vous voulez convaincre les jeunes filles voilées
du bien fondé des valeurs de la démocratie et de
l'enseignement laïque? En les excluant, com
ment espérez vous leur apporter l'enseignement
que vous défendez ... surtout si elles entrent à
l'école privée afin de poursuivre leurs études
(depuis 1990, leur nombre ne cessent de croître
dans ces écoles) ?
Distinguez le tchador et le haïk. Le premier ins
titué par l'Iran en vue d'asservir les femmes
musulmanes au pouvoir des hommes dans une
optique évidement intégriste et politique, est la
conséquence désastreuse d'une guerre que
l'occident (dont la France, par les armes qu'elle

a vendues) lui a mené
par Irak interposé. Le
second étant un habit
traditionnel que porte
les femmes des pays
musulmans, et ceci
depuis au moins le
XII' siècle. Or la laï
cité est garante des
différences culturelles
dans la mesure où la
diversité décline de
I' universalité ...
Ne croyez pas que la

liberté des femmes algériennes soit plus
enviable sous le régime politique du F.L.N. que
sous celui du F.I.S., F.I.S. ou F.L.N., c'est un
peu kif-kif'. Seule la logique du pire consiste à
ne lutter que contre Je F.I.S. Cette même logique
qui pourrait justifier tous les crimes sous
prétexte qu'on peut toujours faire pire. Argu
ment qui fut utilisé après l'emploi des deux pre
mières bombes atomiques lâchées sur le Japon :
c'est pour éviter le pire, avait-on prétendu ...
Et enfin, refusez d'être, malgré vous, les diffu
seurs, par l'entretien des confusions et des amal
games d'un discours aux arrières plans politi
ciens (dans une intention électorale, la droite
cherche à récupérer certaines des voix du Front
National) et raciste (beaucoup d'élèves confon
dant l'énoncé et l'énonciation ne sont pas tou
jours en mesure de percevoir Je sens et l' inten
tion de certains propos et croient, quand ils sont
arabes, qu'on s'acharne contre eux, et quand ils
ne le sont pas, que c'est bien fait pour eux).
En guise de conclusion, je rappellerai que le
nazisme fut rendu possible grâce au zèle de
fonctionnaires qui appliquaient à la lettre, sou
cieux de bien remplir les tâches assignées à
leurs fonctions, les ordres reçus de leurs supé
rieurs hiérarchiques (l'Etat) sans jamais s'inter
roger sur l'objet de leur travail. Comme quoi
l'absence de conscience morale dans la stricte
exécution de «son travail» mène parfois au pire.
Ne vous faites donc pas les complices d'une
politique criminelle !

Laïcité
•onanisme ou

débat d'idée?

Alcibiade, Reims le 21 janvier

1. Logos : le discours dans lequel la vérité est
produite du simple fait qu'elle y est énoncée.
2. De l'arabe «comme comme».

COURANT AlTERNATif



LA luTTE doir coNTÎNUER
BILAN DE LA JOURNEE
NATIONALE D'ACTION DU
17 DECEMBRE 1994 EN VALLEE
D'ASPE

Dès le mois de novembre, les
membres du comité Somport Vallée
d'Aspe battirent campagne afin de mobili
ser un minimum d'habitants de la vallée
pour les actions prévue ici le 16 décem
bre. Cette période fut aussi l'occasion de
rappeler les enjeux du projet E7 à des
habitants longtemps abusés par leurs élus.
En effet, la prise de conscience de l'exis
tence effective d'un axe routier à grand
gabarit, dans le prolongement du tunnel
du Somport, est relativement récente. Il
demeure cependant toujours difficile de
remuer une population peu habituée aux
luttes collectives.

Malgré ce climat, une quarantaine
de valléens et valléennes, accompagnés
d'un nombre équivalent d'extérieurs se
réunissaient le matin du 16 décembre sur
la place de Bedous, l'un des principaux
villages de la vallée. Parmi les manifes
tants, l'on pouvait constater la présence
du comité d'habitants qui avait long
temps brillé par son manque d'initiative.
Un blocage de la route fut entrepris, mais
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Les journées
des 11, 12, 13 novembre

avaient montré,
au-delà des actions alors
entreprises la détermination
d'organiser la lutte pour l'arrêt

immédiat des travaux.
Apparaissait donc la volonté de

maintenir la pression en
organisant des actions
coordonnées en France,
Pays-Bas, Belgique, Suisse.

les gardes mobiles refoulèrent rapidement
les manifestants. En milieu de matinée,
des paysans «armés» de tracteurs surgis
saient, accompagnés de quelques com
merçants. La garde mobile battit alors en
retraite. L'après-midi, une opération
escargot était organisée vers Oloron-Ste
Marie où le comité d'habitants comptait
déposer en préfecture une motion dénon
çant la création d'un couloir à camions

dans la vallée.
Depuis le

début de la lutte
en vallée d'Aspe,
jamais les pay
sans ne s'étaient
joints à une
quelconque
action. Quant
aux commer
çants, ils étaient
presque tous
favorables au
tunnel ! Cela
doit évidem
ment nous pous
ser à déceler les
origines de ce
revirement de
situation.

Du côté des paysans l'on avait sou
vent à faire avec la politique de l'autruche,
favorisée par les promesses des potentats
locaux qui s'acharnaient à démontrer les
bienfaits du tunnel et qu'aucun projet
d'autoroute n'était envisagé. Or dans le
courant du mois de décembre, nne DUP
(déclaration d'utilité publique) venait
confirmer les rumeurs d'un détournement
de Bedous qui exproprierait plusieurs pay
sans et invaliderait de fait une part impor
tante de l'activité économique du village
et de ses environs (quatre communes sont
concernées). Une fois le danger présent,
on commence à s'inquiéter...

Pour ce qui concerne les commer
çants, l'explication est malheureusement
plus simple. Leur présence est encore plus
clairement liée au détournement du vil
lage qui éloigne la précieuse clientèle de
leurs caisses enregistreuses ! (Certains
avaient même investi en fonction d'un
tracé présumé !). Les plus vils représen
tants de l'esprit mercantile ont ainsi été
bernés, au même titre que les autres. Le
revirement de situation observé depuis le
1 6 décembre provient essentiellement de
l'impression d'une part grandissante de la
population d'avoir été l'objet d'un mar
ché de dupes. Reste donc à convaincre sur
la remise en cause globale des projets de
bétonnage de la vallée : le tunnel et l'axe
autoroutier.

L'année 1995 est cependant char
gée d'espérances pour ces habitants qui
se rueront sans aucun doute sur les urnes
pour aller élire celui qui leur promettra la
solution la plus acceptable pour la collec
tivité. Le travail de terrain des militants et
militantes du comité Somport Vallée
d'Aspe sera donc déterminant dans les
mois à venir.

Les initiatives à l'extérieur
de la vallée

En écho à cette journée d'action en
Vallée d'Aspe, plusieurs comités Somport
avaient organisé des actions afin
d'appuyer la lutte. Ainsi, un blocage de
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l'autoroute fut effectué à Lyon, une ban
derole fut étendue sur un panneau auto
routier à Reims, un spectacle de rue suivi
d'une manif à Paris et à Strasbourg, une
manif de deux cents personnes à Bor
deaux, un blocage d'autoroute fut entre
pris aux Pays-Bas, etc.

RENCONTRES
DE DECEMBRE

La raison d'être de la coordination
autonome des comités Somport est
d'abord le refus de la résignation et du
fatalisme. Afin de conserver cet esprit, il
est évident que cette préoccupation fon
damentale doit se concrétiser sur le ter
rain. Il faut également se démarquer très
nettement des grandes messes annuelles
du collectif et de toute tentative de récu
pération. Aussi fut-il décidé d'augmenter
le rythme des actions des divers comités
Somport. Une journée nationale d'action
fut donc prévue pour le 15 janvier, une
autre pour le 25 février. Enfin, un rassem
blement en vallée d'Aspe est également
prévu dans le courant du mois d'avril.

Cependant, ce type d'action, même
à un rythme mensuel demeure circonscrit
au niveau d'un mouvement d'opinion.
Aux vues du faible nombre d'habitants de
la vallée, de la difficulté des plus détermi
nés à emporter leurs voisins, il serait plus
souhaitable de maintenir régulièrement
une présence suffisante en Vallée d'Aspe
qui dépasserait le cadre d'une stricte opé
ration médiatique. Comme cela fut le cas
durant les luttes antinucléaires de Chooz
(Ardennes) qui attiraient quelques cen
taines de militants des régions alentours.
En vallée d'Aspe, il est plus difficile d'envi
sager une telle régularité. Les militants des
comités Somport affiliés à la coordination
demeurent le plus souvent dans des
régions éloignées. Les plus proches sont
ainsi ceux de Bordeaux, de l'Aude et des
Hauts-Plateaux (Ariège). Pour citer l'un
des membres de ce dernier comité
« ...nous sommes bâillonnés par la cein
ture verte»; les comités d'Aquitaine et
Midi-Pyrénées sont en effet proches du
collectif. Tel est l'état des lieux dans cette
vallée en voie de défiguration, livrée aux
appétits des élus locaux, des capitalistes,
lâchée par les professionnels de la capitu
lation et de la trahison, qu'ils soient verts,
roses ou rouges...

Christophe, CS Reims

Le camp de la résignation ???

Jeudi 29 décembre 94. Thème de la soirée : Somport et camions, soirée-débat contra
dictoire. La soirée était menée par deux conférenciers universitaires : MM. Rigal et
Etchelecou. Une quarantaine de personnes aparticipé à cette soirée, dont une quin
zaine de la coordination autonome des comités Somport.

Si les documents apportés lors de cette soirée furent tout à fait pertinents et percutants,
le débat qui devait s'en suivre fut inexistant !!! Les animateurs le souhaitaient-ils
vraiment... le débat ? Lorsque plusieurs personnes évoquèrent la nécessité de lutter
contre le projet dans sa globalité, nos animateurs se retranchèrent derrière leurs appa
reils, et ainsi nombre de questions restèrent en suspens. Un valléen intervint même, en
disant: «Vous nous donnez le pétard sans nous dire en somme par quel bout l'allumer,
ni nous parler des moyens !» Aucune perspective n'a pu être évoquée, si ce n'est celle
de demander des mesures compensatoires aux déviations. Les paysans de la plaine de

Bedous qui sont
susceptibles de
subir au plus près
l'axe jugeront !! !

Au-delà de
cette soirée, les
choses ont-elles
réellement
changé?
En surface, les
choses ont sans
aucun doute beau
coup changé. De
nombreux valléens
ont pris conscience
du piège dans lequel
ils étaient prison
niers : certains pour

1
ca,,qir I d.es raisons mercan

.._c--r:------=-...,...--.,.-~=--=----.-::,....,.---------- ri les. comme le
choix de passage de la rocade de Bedous s'éloignant du village et donc de leurs com-
merces et nouvel hôtel. Leur présence à la manif du 16 décembre à Bedous n'a pas
manqué de choquer les habitants anti-tunnel de la première heure, aussi significative
soit-elle. Cependant les acteurs de la lutte veilleront à ce que leur mobilisation ne serve
pas ces intérêts mercantiles, mais à combattre le projet dans sa globalité. Au cours de
cette soirée, la solution du rail n'a pas été brandie, mais seulement suggérée. La volonté
des animateurs de réduire et de museler le débat est plus qu'inquiétante ! L'éminence
grise du collectif fait tous les efforts pour occulter les activités du comité Somport Val
lée d'Aspe, comme celle de la coordination autonome. Ainsi dans le tract d'appel à une
réunion du 3 janvier 95, l'initiative des journées d'actions des 11, 12, 13 novembre,
n'est pas attribuée à la coordination autonome mais aux comités Somport... une belle
manip qui entretient le flou, alors que nous savons que le comité d'Habitants et le Col
lectif les avaient tous deux boycotté dans la presse et par courrier aux comités Somport.
Par ailleurs, l'initiative de la journée d'action des 16 et 17 décembre est attribuée au
comité d'Habitants... Là encore, ce n'est pas une erreur, alors que la démarche du
comité V-A a été conjointe. Dans son tract, les deux comités ont été mentionnés. En
fait, en procédant de la sorte, Rigal et quelques notables occultent les forces vives de la
vallée espérant rester maîtres du jeu. Plus récemment, le 3 janvier lors de la réunion du
comité d'Habitants (10 à 15 personnes), une conférence de presse fut envisagée, mais
Rigal s'opposa à ce que le comité Somport V-A y soit représenté.

////

De quoi s'agit-il?
L'attitude d'une personne qui, par sa fonction sociale, se permet de dissuader l'émer
gence de nouvelles velléités de lutte ... le souci de ne pas faire de vagues avant les élec
tions municipales afin peut-être de se présenter comme le sauveur lors de la campagne
électorale. Pure spéculation direz-vous ! Ce qui est clair en tout cas, c'est que ces pra
tiques ont eut un effet dévastateur pour la mobilisation, qu'elles n'éclairent pas les
indécis ou les dissuadent le plus souvent (même si nombre de personnes se retranchent
derrière cet immobilisme hiérarchique). Que près d'une dizaine de valléens aient quitté
le comité d'Habitants pour les raisons évoquées plus haut n'est le fruit ni du hasard, ni
du coup de tête, mais d'une lente maturation ! Les valléens ne pourront rester dupes
trop longtemps de ces péripéties, comme ils l'ont montré le 16 décembre. Il conviendra
à présent de mettre les éminences grises devant leurs responsabilités qui s'apparentent
quelque part à celle de «fossoyeurs de lutte». Gageons qu'il soit toujours possible de se
tromper et que le sursaut est envisageable, pour se retrouver sur le terrain de l'abandon
pur est simple de cet axe Pau Sarragosse...
Alors en lutte...

J. N. - Comité Somport de Reims
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ViNGRAU CONTRE
UNE MUlTÎNATÎONAlE
L 'OMYA a trouvé un filon, et se trouve

entre mer et vignes, au pied des
Pyrénées-Orientales. Des hautes

murailles rocheuses renferment du carbo
nate de calcaire, entrant dans la fabrica
tion d'additifs pour peinture et crème à
récurer. En 1989, la société suisse
demande I'extention de son exploitation
sur un terrain en friche, près d'un
vignoble sur la commune de Vingrau. A
quelque temps de là, les villages Case-de
Pène, Tantarel, Espira, font déjà les frais de
cette extraction massive. Les habitants du
village dans leur quasi-majorité se soulè
vent contre les velléités expansionnistes
de la société et se rassemblent dans un
comite dé défense. L'opposition se
construit alors autour des nuisances sur
l'environnement, l'activité économique et
le cadre de vie. L'important dépôt de
poussière blanche du carbonate de cal
caire est déjà leur paysage quotidien. Il
recouvre toutes la région, détruisant à
plus ou moins longue échéance les
vignobles, participant à la désertification
des villages, traversés sans cesse par des
camions et bercés au rythme des
broyeurs-concasseurs.

CHRONOLOGIE

Vingrau décide donc de résister. Le
comité de défense se réunit en assemblée
générale décisionnelle et s'oppose sans
concession aux pouvoirs publics. Le pre
mier dossier déposé par l'OMYA n'aboutit
pas, malgré la suspension par le préfet du
plan d'occupation des sols (POS), en
cours d'élaboration. La deuxième enquête
d'utilité publique radicalise les positions :
le conseil munbicipal prend à l'unanimité
un avis défavorable au projet, alors que le
commissaire enquêteur émet un avis favo
rable et sans réserve. Le préfet suspend
une nouvelle fois le POS publié par le
maire et demande au conseil municipal

L'OMYA, société multinationale
exploitante de carrières, jette
ses tentacules, fin 1989,
sur Vingrau, village des

Pyrénées-Orientales. Depuis, la
population largement mobilisée
s'oppose au projet et crée un

comité de défense.
La CNT/AIT de Perpignan ainsi

que quelques libertaires
participent à la lutte. Cinq an:
après, leur détermination fait
reculer sensiblement le monstre,
et pointer la .récupération

politique.

de le modifier pour l'ouvrir aux carrières.
La salle est alors occupée par les habitants
pour empêcher la séance, et les quelques
gendarmes locaux dépêchés sur place res
teront des spectateurs impuissants. Ce
n'est que quelques jours plus tard, dans
un rare climat démocratique, que le vil
lage, pris d'assaut par 120 gardes
mobiles, sera invité à la réunion publique
du conseil municipal, où seulement 5 per
sonnes seront admises pour assister aux
délibérations. Le conseil cède sous la pres
sion : 5 voix pour, 1 contre. Le POS est
ouvert aux carrières. La mairie est alors
occupée par la population, et évacuée
violemment par les CRS.

En janvier 1992, le tribunal adminis
tratif de Montpellier annule le POS et les
arrêtés d'ouverture de carrières, face à la
demande du ministère de l'Environne
ment d'instruire une procédure de classe
ment de site. Qu'à cela ne tienne : en

accord avec la préfecture, l'OMYA décide
de monter un troisième dossier assorti
d'un classement de site qui n'empêcherait
pas l'exploitation. Le 19 mai 1994, la troi
sième enquête d'utilité publique s'ouvre,
encadrée de manière musclée par les gen
darmes, face à un conseil municipal refu
sant de siéger et un maire démissionnaire.
Le comité de défense et la population
investissent pendant trois jours la mairie,
empêchant le conseil des sages nommés
par le préfet d'administrer la commune et
de prendre leurs fonctions. Le comité
réclame des élections immédiates avant le
8 novembre, date à laquelle le préfet doit
prendre l'arrêté d'ouverture des carrières
face aux conclusions favorables de
l'enquête. La position électoraliste du
comité, renforcée par quelques membres
d'associations écologistes et controversée
par la CNT locale, n'empêchera pas le
préfet de signer les arrêtés d'ouverture
des carrières, deux jours avant les élec
tions municipales du 6 novembre 1994,
que remportera la liste du comité : «Vin
grau demain». •

...:hA POLITIQUE MUSCLÉE

En toile de fond, l'OMYA pratique la
politique musclée de la terreur, de l'intoxi
cation et de la corruption, avec l'appui de
la classe politique locale. Elle diffuse des
tracts diffamatoires et maintient la pres
sion par la provocation, l'agression des
membres du comité, les menaces de
mort... Elle affrète spécialement un avion
pour la presse et les élus locaux, du PCF
au FN partisan du projet, pour faire visiter
son usine modèle, menace de licencier
massivement, de délocaliser, si on ne lui
autorise pas l'exploitation à Vingrau. Le
14 novembre, les travaux commencent
sur le site; l'OMYA, les agents de l'ONF et
une troupe de vigiles et gendarmes ne
font pas reculer la population, qui s'inter-
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pose de nouveau. 23 personnes seront
assignées devant le tribunal et condam
nées à 200 F d'amende pour entrave à la
liberté du commerce. L'OMYA ignore tous
les arrêtés municipaux du nouveau maire,
interdisant entre autres tous travaux sur le
site avant le balisage des stations et
plantes protégées. Le tribunal administra
tif est de nouveau saisi, et la bataille juri
dique reprend de plus belle.

RÉCUP

Le 18 décembre dernier, le comité
appelle à un grand rassemblement autour
du site où 600 personnes devraient se
déplacer. La présence de Lalonde, invité
surprise, semble-t-il, accouru en tête de
manif, en a écorché plus d'un, et il s'est
fait ni plus ni moins jeter. Les écolos
membres du comité de défense se sont
bien entendu scandalisés de l'accueil
réservé à leur leader sans scrupules et se
sont fendus de déclarations pour dénon
cer «les agissements de gauchistes et
d'anarchistes» (voir en encadré la réponse
de la CNA Perpignan au comité). C'est cer
tainement par manœuvre électoraliste
que, peu de temps après, le préfet faisait
machine arrière en stoppant momentané
ment les travaux sur le site, en accord
avec l'OMYA. La précipitation ne semble
plus la stratégie dominante, et les travaux
seront suspendus jusqu'en septembre
1995. Le tribunal administratif, entre
temps, aura statué sur la situation, une
fois de plus.

M. P.
Comminges

Aux membres
du comité de défense

Il semble que les rapports conviviaux
que la CNT-AIT entretenait avec les
membres du comité de défense aient évolué
et ce, depuis dimanche 18 décem-bre... vers
20 heures, heure à laquelle les médias régio
naux et nationaux ont montré une vision
tronquée et déformée de la lutte des Vin
graunais et du déroulement de cette jour
née.

Il est vrai que ces mêmes médias, dont
la CNT-AIT s'est toujours plus que méfiée,

. n'ont à aucun moment évoqué l'existence du
comité de défense, niant par là-même son
importance. Ils n'ont fait que référence à des
individus (technicien, maire ou ministre) et
jamais au collectif, à l'entraide et au partage
des responsabilités qui en découlent. Toute
vérité n'est pas bonne à dire pour ces médias

dont certains d'entre vous attendaient beau
coup!

Leur déception a-t-elle été si grande,
pour qu'ils n'hésitent pas à remettre en
cause et notre présence à cette manifesta
tion et notre aide dans nos actions com
munes antérieures ?

Toujours est-il qu'aujourd'hui le
comité de défense nous demande de nous
faire discret, d'attendre un peu avant de
revenir à Vingrau.

Ce genre d'attitude n'est pas dans nos
habitudes ; nous avons toujours préféré les
positions claires !

C'est d'ailleurs pourquoi nous avons
été choqués d'apprendre par la presse la
venue d'un ex-ministre et présidentiable qui
voulait entamer sa campagne présidentielle
à Vingrau ! li aurait été préférable de nous
en parler plus tôt ... Cela aurait évité peut
être quelques quolibets et reiu: de serrer la
main de M. La/onde, refus qui ont fait la une
des médias et amené les écologistes à réagir
vivement.

Toujours est-il qu'il nous paraît fort
douteux qu'aujourd'hui vous cautionniez la
remise en cause d'actions et choix communs
antérieurs, que vous acceptiez un chantage
mal venu de la part des militants écologistes
politisés, que leur image de marque dans les
médias semble plus motiver que la lutte du
comité de défense !

Pourquoi se ne sont-ils pas offusqués
de l'interprétation médiatique qui a été faite
lors de cette journée ? Plus grave, comment
se fait-il que personne n'ait réagi au fait que
le comité de défense soit inexistant aux yeux
des médias ? L'important pour nous dans la
lutte de Vingrau est son objet - lutte contre
des carrières -, mais aussi sa forme : assem
blée générale décisionnelle et représentants
mandatés, l'entraide et la solidarité.

li semble qu'aujourd'hui toutes ces
formes qui faisaient l'efficacité du comité de
défense soient malmenées.

- Le comité de défense prend-il toujours ses
décisions en assemblée générale ?
- Les récentes réactions du comité de
défense ne mettent-el/es pas en évidence un
changement d'orientation de celui-ci, orien
tation que nous ne partageons pas ?

li nous semble important que le comité
de défense garde l'optique qui a été la
sienne jusqu'à ce dimanche 18 décembre.
C'est pour cela qu'une clarification de ses
positions nous paraît indispensable.

Ayant été remis en cause dans nos
actions, dans notre présence auprès du
comité de défense de Vingrau, et ce par le
comité ou par certains de ses membres,
nous ne pouvons que suspendre notre sou
tien à la lutte de Vingrau jusqu'à la pro
chaine assemblée générale, qui répondra
peut-être à certaines de nos questions.

Au cas où nous ne pourrions pas nous
exprimer et répondre aux accusations por
tées contre nous, et aussi regagner la
confiance des membres du comité de
défense, nous nous verrions dans l'obliga
tion de nous retirer en tant qu'organisation
de cette lutte à laquelle nous avons toujours
participé.

Salutations anarcho-syndicalistes.

Pour l'Union locale,
le secrétaire.

P.-S. : Vous remarquerez que nous
n'avons pas cru bon d'utiliser notre droit de
réponse dans les différents médias où nous
étions mis en cause. Ces pratiques nous
paraissent tendancieuses et plus faites pour
diviser les gens du comité de défense que
pour les rassembler. Nous souhaitons aussi
pouvoir nous expliquer devant l'ensemble
du comité de défense, donc lors d'une
assemblée générale.

VERS UN 1 er MAI
LIBERTAIRE ET UNITAIRE ?

Dans les prochaines semaines des discussions vont
avoir lieu afi.n d'organiser surParis, le 1erMAI 95, une mani
festation unitaire des différentes composantes libertaires.

N'oublions pas que nous serons entre les 2 tours des
«Présidentielles»...

A suivre...
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LE 11locAl11 UN AN ApRÈs
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U n article paru en février 94 dans CA
expliquait la démarche de départ,
résumée ici rapidement. En 91, le

GROG, collectif d'individus opposés à la
guerre du Golfe, s'était donné pour but
d'ouvrir un lieu sur Nantes pour être un
carrefour sur la ville, un lieu d'initiatives,
d'informations et de convivialité et dispo
ser d'un outil pour sortir de la confidentia
lité dans laquelle les médias avaient can
tonné notre résistance au conflit.

-SORTIR DE
LA CONFIDENTIALITÉ

Après deux ans d'efforts pour réunir
les moyens nécessaires, se mettre
d'accord sur une base collective de fonc
tionnement, nous trouvions enfin le
«Local» correspondant à peu près à nos
besoins. Il ouvrait en décembre 93. Est
ce que cette démarche est restée incon
nue comme l'est trop souvent
aujourd'hui toute initiative politique
opposée à l'individualisme, l'indifférence
et la résignation, ou bien le Local a-t-il
réussi à dépasser le cercle restreint des
militant-e-s?

En un an, prés d'un millier de per
sonnes sont passées au moins une fois, à
l'occasion d'une quinzaine de réunions
publiques sur des thèmes aussi variés que
le Mexique ou l'école, les médias ou la
situation en Algérie, l'oppression du Tiers
Monde ou la touristification du site de
Carnac, mais aussi pour des fêtes, des
pièces de théâtre ou des concerts ... Bien
sûr les opinions n'ont pas été unanimes, le
contraire serait inquiétant... Néanmoins,
l'objectif, qui était de lancer un lieu de
rencontres, d'informations et d'initiatives,
a été atteint au regard des forces de
départ.

Avoir un autre rapport
au politique et reprendre

l'initiative, mettre en place un
lieu convivial et ouvert

à différentes sensibilités sur
Nantes.

Telles étaient nos ambitions
avec la, création

de l'Association «Le Local»
à Nantes il y a un. an !...
Voici un point à chaud.

·uNE ANNÉE AGITÉE

S'il a fallu deux ans pour l'ouvrir, le
Local s'est révélé fort utile en 94. Dès
février la mobilisation des pêcheurs puis
différents mouvements sur le thème de la
précarité et de l'emploi, de la situation
internationale et contre la répression se
sont succédés. Le lieu a permis à des per
sonnes isolées et différents groupes de
s'en faire l'écho de différentes façons:
réunions publiques, tracts, journal à
l'occasion du CIP, manifestations, etc.
sans pour autant adhérer à une organisa
tion ou à des regroupements constitués
pour l'occasion. La limite sur laquelle le
GROG avait buté est d'une certaine

Un photographe anonyme a pu
s'introduire dans le "local" lors du
réveillon de la Saint-Sylvestre...
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manière dépassée. Pour la manifestation
du 5 novembre 94 contre le sommet
franco-colonial de Biarritz, le collectif Pré
caires et Solidaires a pu rassembler suffisa
ment pour affrèter un bus. Mais il est éga
lement difficile d'en faire un bilan précis
en terme de regroupement de résistances.
Les personnes mobilisées sur un thème
précis ne se sont pas automatiquement
déplacées pour d'autres et la précarité des
situations économiques individuelles aug
mente d'autant cette mouvance.

Après un an de fonctionnement, il y
a beaucoup de têtes nouvelles: peu d'étu
diants et de scolaires en regard du
nombre de précaires, chômeurs longue
durée ou salariés (même si ces catégories
sont de plus en plus fluctuantes). Cette
composition est intéressante et change de
la population habituelle qui se mobilise
hors des associations et partis institution
nels. Il y a peut-être aussi une bonne rai
son: les conditions économiques de plus
en plus dures, des repères collectifs en
panne et l'isolement qui amèneraient un
regain d'intéret et de nécessité pour
l'action collective.

Néanmoins il est encore un peu tôt
pour savoir si des lieux ouverts et dispo
nibles (comme le Local) peuvent réelle
ment participer à réinventer un rapport au
politique. Par exemple nous avons pro
posé notre soutien à deux occasions à des
luttes de salariés ou de CES (contrats
emploi-solidarité) sur Nantes et il s'est
avéré que les chasses gardées des syndi
cats étaient bien verrouillées, au besoin
avec l'aide de la mairie préférant avoir des
interlocuteurs institutionnels.

t/NE PLURALITÉ DIFFICILE
A MAINTENIR

Le Local diffuse une vingtaine de
publications recouvrant une palette assez
large : libertaire, féministe, trotskiste, bre
tonne, mao, antifasciste, autonome, anti
raciste, basque, irlandaise, ainsi que
quelques zines. Les thèmes des différents
débats publics ont été présentés sous dif
férents angles même s'il faut reconnaître
une tonalité libertaire majoritaire. Diffé
rents collectifs et organisations politiques
sont investis : Réseau Autonome Breton,
Fédération Anarchiste, collectif anti
sexiste, Précaires et solidaires nantais,
OC::L, comité Euskadi.

Toutefois il faut reconnaître les diffi-

cuités qui sont apparues avec la pratique.
Nous voulions un lieu politique et convi
vial, où groupes politiques et individus
pourraient se cotoyer et se reconnaître
une égale légitimité, avec différentes sen
sibilités idéologiques mais avec un accord
stratégique minimum et unitaire de
dénonciation du consensus droite-gauche
actuel. ..

Après un an de vie, cette quadrature
du cercle est un peu plus «carrée». Tout
d'abord les impératifs de gestion démo
cratique d'un lieu (financiers, matériels,
voisinage, etc.) induisent des rigidités,
limites à la spontanéité pas évidentes pour
tous. Pour rendre possibles certaines ini
tiatives une bonne dose de volontarisme
militant est nécessaire, ce qui rebute pas
mal de gens surpris de ne pas pouvoir
consommer des loisirs comme ailleurs.
Ensuite les positions anti-autoritaires et
anti-capitalistes contenues dans les textes,
tracts et communiqués des collectifs fonc
tionnant au Local ont déçu ou fait fuir les
personnes qui souhaitaient une pratique
plus imaginative, soft, culturelle, bref plus
branchée et moins tranchée. C'est dur
d'être convivial et politique ... Enfin suite à
des divergences politiques et des désac
cords de pratique, des membres du
SCALP nantais quittèrent l'association (cf
courrier des lecteurs dans ce numéro).

TROUVER SON RYTHME

Le Local et ses activités sont gérés en
assemblées générales hebdomadaires
auxquelles tout adhérent peut participer.
Les collectifs fonctionnent séparément sur
trois autres soirées. li y a régulièrement de
nouveaux adhérents. Celà pose la ques
tion de l'articulation entre les collectifs qui
mènent leurs activités, leurs débats et les
nouveaux arrivants qui arrivent pour cer
tains pour la première fois dans une mou
vance militante. Ça alourdit le fonctionne
ment et repose bien sûr le problème de la
communication et d'une culture politique
commune au niveau des débats, ainsi que
la difficulté d'expliquer certains choix
d'actions ou d'alliances sans devoir tout
de suite faire appel à une analyse globali
sante ... Mais c'est très positif vue la rareté
des mouvements et lieux de lutte
aujourd'hui qui ne tournent pas en cercles
fermés imperméables à l'extérieur.

Cela pose un autre problème que
nous n'avons pas encore résolu : il est très
difficile d'avoir le débat de la stratégie

politique sur la ville avec l'ensemble des
personnes investies. Faute de quoi ce sont
les militants politiques qui se donnent les
moyens de s'informer, disposent des
arguments et qui s'intéressent à cette pro
blématique qui pèsent dans les décisions.
Quelques contributions écrites ont tenté
d'amorcer le débat, sans trop de suite.

Une solution existe peut-être qui
serait très utile actuellement : lancer un
journal de contre-informations sur la ville
qui soit le reflet interne et externe des
luttes locales pour que les gens passant
occasionnellement suivent de plus près
nos débats et que cette mise en relief des
luttes par l'écrit fasse ressortir les enjeux
politiques.

En fait il s'agit de trouver l'équilibre
entre l'ouverture (sans aller vers l'épar
pillement et l'affaiblissement) et le déve
loppement d'une réflexion collective (sans
se fermer au dialogue ).

IJN LONG FLEUVE PAS
TROP TRANQUILLE

Autant de raisons qui nécessiteront
du temps pour mesurer l'impact de notre
fonctionnement. Ce n'est pas anodin.
Après un an de fonctionnement, le pre
mier élan d'enthousiasme de l'ouverture
ne doit pas laisser place à l'impatience, la
frustration, la lassitude ou la routine pour
certains. Les scènes politique et politi
cienne offrent actuellement un spectacle
remarquable généralisé d'éclatements et
de divisions, auxquels les interrogations,
les impasses et faillites théoriques ne sont
pas étrangères. Bien que l'idée d'une
nécessaire rupture avec le système réap
paraisse ici ou là,les initiatives unitaires et
radicales traduisent les mêmes difficultés,
même si ce n'est pas nouveau. Dépasser

. cet écueil est aussi un enjeu. L'affirmation
libertaire militante sur le long terme est
peu fréquente. Pourtant aujourd'hui plus
que jamais, constituer un repère durable
peut s'avèrer décisif pour les années à
venir.

A suivre.

Gérald - Nantes le 25/01/95

Pour tous contacts :
Le Local, 16 rue Sanlecque, 44000
Nantes. Tél. : 40.48.49.56.
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NiouER lA MORT
NoTES suR lA cRÎSE ds lA RÉvolu1ioN
POSITION DU PROBLEME...

Le monde est en crise. Mais de
quelle foutue crise parle-t-on ? De leur
point de vue - du point de vue ceux qui
possèdent, gèrent et encensent le
capital - le problème est d'abord écono
mique - maintenir leur taux de profit -
et par conséquent politique - maintenir
leur taux de contrôle sur la société. De
notre point de vue - du point de vue de
ceux qui sont et ne veulent plus être
opprimés - le problème est de survivre et
détruire le capital. Nous ne parlons donc
pas de la même chose, même lorsque
nous employons les mêmes mots. Et nous
ne pouvons même pas nous accorder sur
l'état des lieux. ·

TABLEAU DU DESASTRE

La mise au chômage, la surexploita
tion, la paupérisation de millions de prolé
taires dans les pays développés; l'oppres
sion démentielle des sous-prolétaires des
pays déjà très pauvres, par le mécanisme
de cette monstrueuse entourloupe qu'est
la "dette"; l'aggravation des tensions
internationales provoquée par l'éclate
ment du soi-disant "camp révolution
naire" et la montée en puissance de tous
les nationalismes, religieux ou laïcs - tous
ces signes évidents que rien ne va plus
masquent une crise profonde. Cette crise
cachée se manifeste par des signes que les
idéologies ne voient qu'au travers des
lunettes chiffrées de l'économie politique.
C'est le désarroi général, la déprime uni
verselle, l'aggravation de la guerre de tous
contre chacun et de chacun contre tous.
C'est l'entassement, l'écrasement des
pauvres dans des campagnes et des villes
de plus en plus surpeuplées, où l'horreur
ordinaire débouche et débouchera de
plus en plus vite sur l'hôpital ou le cime
tière. C'est la transformation de la très
vieille exploitation de la nature en des
truction pure et simple de tout ce qui vit.

"Le coût de la vie croÎt
sans cesse,
la valeur de la vie diminue
sans arrêt. "
Proverbe colombien
fin du xxe siècle.

Et c'est enfin, à court terme historique, la
menace d'une autodestruction de
l'espèce humaine. Qui pourrait être l'effet
d'une catastrophe économique, d'un
cataclysme écologique, d'une troisième
boucherie mondiale. Ou de ces trois
causes en même temps.

CRISE DE L'ACTIVITÉ HUMAINE

La crise qui nous ravage est donc à
la fois une crise du capitalisme, dans la
mesure où ce système d'exploitation
intensive et scientifique de la vie a nette
ment aggravé les conditions d'existence
de notre espèce ; une crise de la société de
classe, dans la mesure où le capitalisme
s'est appuyé (et s'appuie toujours dans de
vastes régions du monde, où l'esclavage
n'a jamais été fort salarié) sur des rapports
sociaux archaïques ; et en dernière ana
lyse, une crise de l'activité humaine, dans
la mesure où c'est le caractère incons
cient, mécanique, destructeur de notre
activité qui a produit les divers systèmes
d'exploitation de la nature et des hommes
qui se sont succédés depuis des millé
naires sur la planète.

PROBLEME
DE LA DOMESTICATION

Serrons le problème. Notre espèce
ne s'est pas développée de manière
consciente, en se donnant un but et des

moyens plus ou moins adaptés à la réalisa
tion de ce but. Elle s'est développée de
manière instinctive, comme n'importe
quelle autre espèce animale, même supé
rieure. Le développement du cerveau lié à
l'exploration du territoire, à l'invention du
langage, à la constitution d'un système de
représentation de plus en plus complexe
- l'hominisation, la transformation du
singe en homme - n'a donc pas entraîné
un développement proportionnel de cette
qualité aujourd'hui encore si rare : la
conscience individuelle. Les humains ont
construit des sociétés à peu près comme
les castors construisent leurs barrages :
sans jamais se demander ce qu'ils fai
saient. Tous leurs efforts tendaient incons
ciemment à renforcer la communauté. Ils
ont donc été dominés dès le début par les
rapports qu'ils créaient. Rapports de
parenté, canalisant cette force anti-sociale
qu'est la sexualité. Ou rapports religieux,
assurant la cohésion de la tribu, conçue et
vécue comme limite absolue de l'expé
rience humaine. Sur la base de cette
"socialisation" - sur la base de ce dres
sage de l'homme par l'homme - la
population a augmenté, les peuples se
sont mêlés, des techniques de plus en
plus élaborées ont permis de produire de
plus en plus de richesses, que les hommes
les plus puissants de la communauté ont
fini par accaparer. Chaque société tra
vaillée par ce développement des forces
productives matérielles et humaines s'est
divisée en deux grandes classes : celle du
travail, en bas, dominée, en haut, par
celle de la propriété. Des machines
humaines destinées à tuer dans l'œuf
toute révolte - les Etats - se sont consti
tuées. La terre entière (du moins la terre
connue peuplée par les hommes) a été
mise au travail. De nombreuses espèces
animales ont été réduites en esclavage. La
plupart des humains ont eux-mêmes été
transformés en animaux domestiques. Et
l'exploitation systématique de la nature et
des hommes a commencé. Mais le mal
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venait de loin. Ceci revient à dire que l'his
toire de notre espèce se confond avec celle
de la domestication. Que cette putain de
domestication n'a pas commencé quand
sont apparus les classes et les Etats,
quand, avec l'agriculture, se sont déve
loppés toutes les forces productives. Mais
dès que l'homme primitif est passé du
stade de la horde à celui de la tribu, dès
qu'il s'est changé lui-même en animal
ultra social, et donc ultra domesticable.

RESULTAT DE LA DOMESTICATION...
Cependant, avec l'apparition des

Etats - machines à exploiter la terre et
tous les vivants, machines à domestiquer
ou tuer- l'activité humaine qui était déjà
inconsciente est devenue de plus en plus
mécanique et destructrice. Les humains
sont passés de la domestication simple
(intériorisation par des individus de toutes
les idées nécessaires au renforcement de
la tribu, c'est-à-dire dressage de l'homme
par l'homme, sans intervention décisive
dans le cycle de la nature) à la domesti
cation complexe (exploitation de la
nature et des hommes, domination de
l'activité humaine par le travail). Des spé
cialistes du mensonge ont fabriqué des
doctrines glorifiant la domestication dans
tous ses aspects (avilissement des
humains, asservissement de la vie, méca
nisation du monde). L'esclavage est
devenu destin, la soumission a été érigée
au rang de vertu, la révolte stigmatisée
comme pure folie. De nombreuses
révoltes ont pourtant éclaté, mais qui ne
mettaient jamais en question les bases de
la domestication. Celle-ci s'est dévelop
pée sans opposition sérieuse pendant des
siècles jusqu'au bouleversement dont
nous sommes issus : l'industrialisation,
transformation de la classe dominante en
bourgeoisie capitaliste et des pauvres en

esclaves salariés, de plus en plus directe
ment dépendants de la classe des maîtres
et de plus en plus vampirisés par la
Machine. Aujourd'hui, la destruction
atteint des sommets, qu'elle peut pour
tant dépasser encore. Notre espèce est
menacée dans son existence même. Alors,
cessons de jouer sur les mots. Reconnaître
le caractère catastrophique de la situation
n'est pas tomber dans le catastrophisme.
Nous "vivons" - nous survivons - déjà
dans la catastrophe. Et pas seulement les
gens qui sont tombés dans les bas-fonds
mais tous les prolétaires, et même jusqu'à
un certain point tous les humains. La lutte
historique pour la liberté n'est donc plus
essentiellement une lutte de la classe
dominée pour supprimer la domination
qui pèse sur elle, une lutte de classe labo
rieuse contre l'esclavage salarié. Elle se
transforme en guerre totale pour la vie.
Tous ceux qui, misérables ou relativement
"privilégiés", veulent vivre ont intérêt à
lutter ensemble contre le capital. Inverse
ment, tous ceux qui s'installent dans la
catastrophe, même pauvres ou très
pauvres, passent de fait du côté du capital
et deviennent donc nos ennemis. Nous
pouvons encore êviter l'autodestruction.
Mais nous n'avons plus tellement de
temps à perdre.

RAPPORTS EN CRISE
.., ____,...... ==-=-

La crise est totale, parce que tous les
rapports humains sont en crise. Celui de
l'espèce à sa propre activité. Celui des
individus à l'espèce. Et celui de chacun à
soi.

RAPPORT DE L'ESPECE À SON ACTIVITE

C'est la dimension la plus visible de
la crise. Jusqu'à une époque récente, les
humains travaillaient ou faisaient de

l'argent sans
trop se poser
de questions.
Les opprimés
désiraient
l'Egalité, la Jus
tice, ils lut
taient même
dans les grands
moments pour
la "sociale".
Mais personne,
jamais, ne
remettait en
cause l'activité
humaine en

c~r I tant qu_e t:lle.
Marx lui-même
n'a pas dit le
moindre mot

contre le travail. Il s'en est pris à sa forme
salariée, a dénoncé la domination de la
valeur d'usage par la valeur d'échange,
annoncé des temps nouveaux où le tra
vailleur n'éprouverait plus le sentiment
d'être maudit, parce qu'il produirait pour
lui comme pour tous, parce que, la pro
duction augmentant, chacun recevrait
bientôt non plus seulement selon son tra
vail, mais selon ses besoins. Il n'a pas vu
que c'est le contenu de cette activité
humaine centrale qui pose problème : le
travail comme base et mesure de tous les
rapports humains, le travail comme base et
mesure de tous les échanges avec la nature.
De son point de vue comme de celui de
toute la société de son temps, l'homme
était de toute façon la mesure de toute
choses, et sa vocation était de "transfor
mer la nature en homme" - c'est-à-dire
en usines, machines, et autres saloperies
de forces productives. Or cette belle assu
rance de l'espèce laborieuse commence à
faiblir dès lors que le résultat de son acti
vité lui revient en pleine gueule. D'une
part sous forme de crise de l'énergie
humaine : on ne peut, depuis des millé
naires, perdre sa vie à la gagner sans que
le déclin du travail ne provoque de
sérieuses épidémies de déprime. D'autre
part, sous forme de crise de la nature,
c'est-à-dire des sources mêmes de notre
vie. On s'aperçoit qu'on est en train de
tout empoisonner, de tout détruire, et
l'on panique. Pourtant, ni l'angoisse ni le
sentiment de la Faute ne nous seront
d'aucun secours pour arrêter la course à la
catastrophe.

RAPPORT DES INDIVIDUS A L'ESPECE

Cette dimension de la crise est déjà
moins évidente. Car si l'espèce et l'indi
vidu sont bien deux réalités humaines, la
plupart des humains n'ont jamais eu de
rapport qu'avec leur milieu social immé
diat. Ils prennent conscience des pro
blèmes qui se posent à eux aux niveaux
de la famille, du clan, voire de la tribu,
dans le temps sous-historique de la vie
quotidienne. Mais pas dans le temps glo
bal de l'histoire ni à l'échelle du monde.
Ce manque de rapport à l'humanité, cette
inconscience historique s'expliquent par
le fait que l'individu a toujours été dressé
à s'écraser. Par le fait que l'individualtion
n'est pas terminée (si tant est qu'elle puisse
l'être un jour). En notre putain d'époque
"libérée" comme à l'âge de pierre,
l'homme du troupeau gémit : "qui suis-je
pour avoir une volonté personnelle ?" Et si
d'aventure il tire un peu sur la laisse, "on"
lui fait comprendre qu'il n'a aucune
chance. Dans ces conditions, si je parle
malgré tout d'une crise du rapport des
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individus à l'espèce, c'est en ce sens para
doxal que la prise de conscience par les
individus que leur avenir est absolument
lié à celui de l'espèce devient d'autant
plus difficile qu'elle devient plus néces
saire. Le petit homme comprend au fond
qu'il nous faut tout changer ou tout subir.
Et c'est précisément pour ça, par trouille
plus que par connerie, qu'il continue à
subir.

RAPPORT DE CHACUN A SOI

C'est la dernière dimension de la
crise et la moins avouable. Chacun sent
qu'il y a de ce côté-là comme de tous les
autres un gros "malaise". Mais personne,
jamais, n'en parle. Ça fait trop mal, et ça
ne sert à rien. Pourtant, ce foutu
"malaise" suinte et gicle par tous les pores
de notre vie. Lorsque même la survie
devient problématique, lorsque tout
déprime autour de soi et qu'on est pas
soi-même en très bonne santé - pire !
lorsqu'on se sent déjà vieillir sans avoir
encore atteint son idéal, sans avoir encore
été à la hauteur de ses rêves, l'insatisfac
tion la plus profonde remonte sans crier
gare à la surface. Je ne parle pas seule
ment de moi. Trop de gens, tout près,
sont fatigués, voire épuisés, en tout cas
mal en point. Trop de gens, à peine plus
loin, se sont tués, à moins qu'ils ne meu
rent à crédit au bout d'un cubi ou d'une
shooteuse. La solution qui consiste alors à
faire comme si tout était "normal",
comme si nous n'avions tous que des pro
blèmes d'intérêt public (du genre : com
ment saboter le système) n'en est pas
une. Car sans attendre la révolution ni
même une reprise des luttes, il nous faut
vivre. Devenir plus forts. Et réaliser au
moins quelques uns de nos rêves avant de
crever. C'est l'affaire de chacun. Car tout
être humain est un monde, un problème,
un chaos pour soi. Et personne ne peut
montrer son chemin à un autre. Mais il ne
fait aucun doute que chaque individu qui
devient plus fort transmet un peu de sa
force à tous les autres. Et que faire la révo
lution demeure l'affaire de tous.

CRISE FINALE DONC LUTTE FINALE

Nous avons atteint le moment cri
tique. La crise, totale, appelle une lutte
finale. Mais la révolution de l'activité
humaine, si elle éclate et triomphe à
l'échelle du monde, ne mettra pas fin à
l'histoire (à tous les conflits). Elle suppri
me ra seulement un certain type de
conflits (ceux qui, loin de donner sens à la
vie, l'enfoncent dans l'absurde). Contre la
boucherie que le capital nous prépare,
contre la stupide alternative d'une fin

effroyable ou d'un effroi sans fin, il n'y a
vraiment plus qu'une solution : détruire
tout ce qui nous détruit, dépasser toutes
les limites sociales. Aucun grand chambar
dement n'établira jamais l'Harmonie.
Aucun grand chambardement ne résou
dra jamais le problème de la vie. Pourtant,
la révolution reste à faire.

RUPTURES-- Elle implique bien sûr la fin de
l'oppression. Mais en même temps la fin
de l'exploitation de la nature, le dépasse
ment du travail, celui de la morale et celui
de tous les rôles sociaux.

FIN DE L'OPPRESSION
CRITIQUE DE L'IMPUISSANCE

La suppression des classes, bien
qu'elle ait toujours été jugée évidente par
les révoltés, ne pose pas moins problème
que toutes les autres ruptures qu'exige la
révolution. Car ce n'est pas par l'effet
d'un manque de courage des combat
tants ni par celui d'une trahison des chefs
que tous les soulèvements des opprimés
ont jusqu'à nos jours échoué. Si l'on étu
die l'histoire de ces soulèvements, on est
forcé de constater qu'ils ont tous buté sur
leurs propres limites. Qu'ils soient inspirés
par une foi religieuse ou politique, les
pauvres en révolte n'ont jamais fait que
déclarer la guerre aux possédants, sans
jamais en saisir pleinement les buts ni les
moyens, sans jamais la mener à son
terme. Ce défaut d'intelligence du mou
vement réel venait - et vient toujours -
de la confusion que met dans toutes les
têtes la morale. Tant qu'ils verront dans
les riches des "méchants" et des "bour
reaux", tandis qu'eux même se verront
comme des "bons", des "victimes", des
"justes", les pauvres n'auront aucune
chance de comprendre ce qui les écrase.
Ils pourront supporter leurs interminables
souffrances dans la "vallée de larme", ils
pourront au mieux combattre dans
l'enivrante illusion qu'ils sont plus
"humains" et donc "supérieurs" à leurs
ennemis, guidés par quelque prophète ou
camarade grand chef du prolétariat mon
dial. Mais ils ne parviendront pas à déve
lopper leur propre puissance contre les
puissants - à devenir, dans la résistance
quotidienne à l'oppression comme dans
les grands moments de lutte, des maîtres
sans esclaves, des individus souverains. Et
continueront donc à faire les révolutions à
moitié, en expropriant les expropriateurs
sans créer les conditions pour que plus
jamais ne se reconstitue une classe possé
dante. C'est pourquoi toute critique du
monde qui n'intègre pas la critique nietz-

schéenne de la morale - la critique des
notions de bien, de mal, d'harmonie ori
ginelle, de péché, de chute, de retour à la
mythique harmonie et de fin de
l'histoire - est éga:lement frappé
d'impuissance. ··

FIN DE L'OPPRESSION
CRITIQUE DE L'ABONDANCE

Mais l'oppression est d'abord lour
dement matérielle. C'est le maintien de la
masse des humains dans des conditions
d'existence atroces. La sous-alimentation
permanente. Les famines. Les épidémies.
Les catastrophes dites un peu vite natu
relles qui frappent toujours massivement
les pauvres. Les catastrophes industrielles
qui frappent toujours massivement les
mêmes. L'angoisse du salaire ou de l'allo
cation. Les gosses qui grandissent entre le
clébard et la télé, puis sur le parking de la
cité, lâchés dans la jungle par des parents
débordés. La révolution devra supprimer
toute cette misère. Mais elle ne tendra pas
à réaliser l'abondance, qui est une idée
née du manque, c'est-à-dire une idée
fausse. Le bonheur n'est pas dans la seule
jouissance, même entendue au sens le
plus spécifiquement humain, comme
jouissance des dix mille être (nom que les
sages de la Chine antique donnaient à
l'ensemble des vivants). Il est dans la lutte.
La vie peut avoir pour nous un sens même
dans des conditions peu confortables,
comme l'ont prouvé nos ancêtres. Nous
ne "reviendrons" pas à la sauvagerie. Mais
nous pouvons apprendre deux ou trois
choses essentielles des sauvages. Que la
terre est notre mère. Qu'elle n'appartient
à personne et pas même à ceux qui la tra
vaillent. Et que nous pouvons en tirer
notre subsistance et notre joie sans la
déchirer, dévaster, souiller, clôturer. ni
caparacer.

FIN DE L'EXPLOITATION DE LA NATURE
CRITIQUE DU PROGRES

Ni Marx ni Bakounine n'ont jamais
reconnu que le travail détruit autant la
nature que l'homme. Et cet aveuglement
n'est pas dû seulement au fait que la des
truction de la nature était moins avancée
au XIX• siècle. Le camarade Vitamine a
souvent critiqué la Science, notamment le
science marxiste, mais il n'a jamais rien dit
contre l'exploitation de la nature. Et Marx
était conscient des conséquences nui
sibles du développement des forces pro
ductives, dont il a parlé en passant dans
plusieurs textes. Mais ces réserves faites, il
a maintenu jusqu'à sa mort son point de
vue progressiste et productiviste et fondé
ainsi le marxisme, cette religion matéria-
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liste. Nous n'avons pas besoin d'une nou
velle religion. Nous pouvons d'ailleurs
nous passer de toute religion. Mais
d'abord de celle-ci. Le Progrès n'est
qu'une illusion moderne. Et la production
n'est que la plus mécanique et la plus
insensée de toutes les activités humaines.
Les hommes ont certes accompli des pro
grès depuis qu'ils se sont séparés de leurs
collègues singes. Mais la domestication
des animaux et de la terre, la réduction de
presque toute la vie au travail, l'élabora
tion d'une idéologie glorifiant l'exploita
tion de la nature et la mécanisation du
monde n'en sont pas! Au terme de ce
processus, par lequel les outils, les
machines, les sciences, les techniques, et
tous les rouages humains de la mégama
chine sociale sont censés nous libérer de
notre insupportable dépendance à la
nature au terme de ce processus où les
médiations étouffent ce qu'elles médient -
c'est l'homme lui-même qui devient
inutile. Sont par contre d'authentiques
progrès tous les efforts qui ont permis aux
hommes de développer leurs facultés :
imagination, sensibilité, mémoire, intelli
gence et même courage (dans la mesure
où l'animal humain peut faire preuve d'un
autre genre de courage qu'un lion, en
cherchant et disant le vrai). Ce développe
ment qualitatif des forces naturelles de
l'homme précèdent largement celui -
purement utilitariste, mécaniste et
quantitatif - des ses forces productives
agricoles ou industrielles. En retour, le
développement des forces productives,
loin de favoriser le développement
humain, l'a plutôt entravé. Car d'une
part, rien de ce que les hommes ont fait
de grand depuis six ou sept millénaires
n'a été fait grâce à l'augmentation de la
production ni grâce à la croissante division
du travail. (Par exemple, ce n'est pas
l'invention de l'imprimerie qui explique la
renaissance de la critique et des arts en

Europe au XVI' siècle, mais
une lente maturation des
esprits dans et contre l'obscu
rantisme clérical et moyen
âgeux). D'autre part, le déve
loppement de la production,
des échanges, de la division
du travail, des sciences et des
techniques a déterminé, en
même temps qu'un progrès
quantitatif des connaissances,
une régression de l'intelli
gence humaine. (La pensée
des philosophes du XVII' est
dominée par le mécanisme.
On trouve à peine chez ces
machines deux hommes :
Diderot et Rousseau, qui
n'étaient justement pas des
fanatiques du Progrès. Et

toute la pensée du XIX' - en dehors de
Marx, Stirner et Nietzsche - est encore
plus mécaniste, plus positive et nullarde).
Ce n'est donc pas en gérant ces forces
héritées de l'ancien régime hostile à la vie
que nous pourront faire de la Terre un
monde habitable. C'est en nous servant
des seules forces qui nous expriment vrai
ment, des seules forces qui nous rendent
vraiment plus fort : nos qualités humaines
individuelles.

FIN DE L'EXPLOITATION DE LA NATURE
CRITIQUE DE LA CIVILISATION

Quel est au fond le rapport réel, his
torique, de l'homme à la nature ? Un rap
port bestial, purement agressif et para
noïaque! Le loup est le prédateur du
mouton, mais l'homme, dès lors qu'il s'est
affranchi du respect (religieux mais nulle
ment ridicule) que le sauvage éprouvait
pour la terre et les vivants, dès lors donc
qu'il s'est civilisé, traite la nature entière
comme sa proie. Il devient le prédateur
universel, un loup pour tous les vivants !
De plus, il croît et multiplie de manière
inconsciente, comme si la planète lui
appartenait, comme s'il était le seul être
qui mérite d'y vivre. Et son inconscience
est justifiée par les livres sacrés des nou
velles religions monothéistes, étatistes, et
civilisatrices ! Nous sommes les misérables
héritiers de ce maniaque prédateur. Vou
lons-nous continuer à domestiquer,
dévaster, détruire ? Le pouvons-nous,
d'ailleurs sans nous détruire nous-mêmes?
Car la nature est plus forte que nous. Elle
retrouvera de toute manière son équilibre.
Avec nous si nous devenons sages. Sans
nous, si nous restons bêtes. Je préfère,
quant à moi, que ce soit avec nous. Il faut
que nous comprenions enfin que l'exploi
tation de la nature ne mène qu'à notre
propre destruction, que toute notre lutte

historique pour la dominer n'était qu'une
colossale erreur, une poussée de mégalo
manie née de la trouille, et qu'elle ne nous
est apparue comme une puissance étran
gère et hostile que parce que nous lui fai
sions la guerre.

FIN DE L'EXPLOITATION DE LA NATURE
CRITIQUE DU PUPULATIONNISME

Nous ne pouvons pas vouloir la fin
de l'exploitation de la nature sans vouloir
en même temps la fin de la croissance
incontrôlée de notre espèce. Car sur le
fond, c'est Malthus qui a raison contre
Marx. Malthus était sans doute un enfoiré
d'hypocrite puritain et son livre est effecti
vement "une déclaration de guerre au
prolétariat", la justification théorique de la
sinistre "solution" rationaliste bourgeoise
au problème de la population (tuer un
maximum de pauvres par la faim, la mala
die, la défonce, la guerre). Mais le fait que
le grand prêtre du nettoyage par le vide
considérait l'oppression comme naturelle
et que les dirigeants capitalistes actuels ne
veulent ni ne peuvent trouver une véri
table solution ne prouve en aucun cas
qu'il n'y ait pas de problème. Que dit
donc l'infâme? Que l'espèce humaine
croît de manière inconsciente, sans se
soucier d'établir un équilibre entre sa
propre croissance et celle des ressources,
disponibles ou prévisibles. (Malthus ne
parlait que des subsistances, matière pre
mière des producteurs, mais les néomal
thusiens des années 1970 incluent dans
leur problématique la terre et l'énergie,
matières premières de la production.) On
peut tourner et retourner le problème
dans tous les sens, prétendre qu'il ne se
pose que dans le cadre du vieux monde,
qu'une révolution communiste, en suppri
mant avec le capital le développement
inégal, répartirait harmonieusement la
population sur toute surface habitée de la
planète, on finira toujours par buter sur le
même os : les ressources, même au
moyen d'une "autre" développement, ne
sont pas indéfiniment renouvelables. La
terre s'use, comme la vie humaine, et se
met en grève en se désertifiant. Et l'éner
gie que nous tirons d'elle nous tue et nous
pollue. Il n'y a pas d'avenir pour notre
espèce si nous continuons à tenir la quan
tité pour plus importante que la qualité, si
nous continuons à considérer l'expansion
de la masse comme plus importante que
le développement des individus. Alors si
nous voulons vraiment dépasser la
domestication, il va falloir aussi dépasser
la colonisation

A suivre...
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IRMGARd MôllER libÉRÉE !
L e 24 mai 1972, Irmgard Moller

conduisait un des deux véhicules
que «le commando du 15 juillet»2

parqua devant le quartier général des
troupes U.S.en Europe, Romerstraûe à
Heidelberg. L'explosion des deux engins
artisanaux dissimulés dans le coffre d'une
Ford Mustang et d'une «Coccinelle»
Volkswagen entraîna la mort du capitaine
Clyde R. Bonner, du G.I. Ronald A. Wood
ward et du soldat Charles L. Peck. La
R.A.F. protesta ainsi pour la seconde fois à
treize jours d'intervalle' contre le minage
des ports au Nord-Vietnam et le génocide
perpétrés par l'armée américaine4. La gue
rilla menée contre l'Etat germanique et
l'impérialisme yankee suscita outre-Rhin
bien davantage d'émoi, de colère que le
napalmage des populations civiles ou la
défoliation à «l'agent orange» des
champs, rizières et forêts.

1. Sa résidence surveillée depuis 1980. Auparavant, elle
avait été internée à Rastatt, Stammheim et Hambourg.

2. Le 15 juillet 1971 à Hambourg, Petra Schelm (20 ans)
tomba en compagnie de Werner Hoppe (22) sous les
coups de feu meurtriers de la police.

3. Le 11 mai 1972, «le commando Petra Schelrn» com
posé de Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Holger
Meins, jan-Carl Raspe déposa trois bombes à proximité
du Q.G. du V' Corps d'armée U.S. à Francfort: un mort
(le lieutenant colonel Paul A. Bloomquist), treize bles-

. sés.
4. 2 millions de morts côté asiatique entre 1962 et 1975,

58 000 neveux de l'Oncle Sam, 220 milliards de dollars
dépensés, 6 millions et demi de tonnes de bombes
déversées (source : générique de fin du film «JFK»
d'Oliver Stone 1992) .

5. Grâcié en 1988 à l'issue de seize années d'entaulage
pour le meurtre de l'officier de police Herbert Schoner
le 22 décembre 1971 à Kaiserslautern.

6. Premier militant de la RAF à décéder après une grève de
la faim, le 9 novembre 1974.

7. Retrouvée perdue le 9 mai 1976 à un barreau de
fenêtre dans sa cellule à Stammheim.

8. «Le sable aux souliers de Baader et autres essais pour
une décennie de paix» par Peter Schneider, chez P.O.L.
chez Hachette en 1980.

9. Dans une interview qu'elle accorda le 13 mai 1992,
jour de son quarante-cinquième anniversaire, dans la
prison de Lubeck-Lauerhof, à Manfred Ertel et Bruno
Schrep, rédacteurs du «Spieqe!». L'hebdomadaire
hambourgeois la publia dans son édition du 18.

1 O. Elue le 10 novembre dernier à l'une des quatre vice
présidences du Bundestag.

11. Lequel démissionna le 4 juillet 1993, assumant la res
ponsabilité des fautes commises par des fonctionnaires
sous sa férule dans l'épisode désastreux de Bad Kleinen
le 27 juin 1993 (lire plus loin). On se reportera égale
ment le cas échéant à mon article «R.A.F.: béton à vie
?» paru dans «Le Monde Libertaire» du 24 février 1994.

Lorsque Irmgard Mo/Ier
franchira aujourd'hui

le portail du pénitencier à
Lübeck-Lauerhof', elle aura

passé 268 mois et 23 jours sous
les verrous. La plus longue
période d'incarcération pour
une femme en Allemagne !
Le 17 novembre dernier,

la cinquième chambre pénale
près le tribunal régional de

Lübeck a émis un avis
favorable quant

à la libération de l'ex
militante de la Rote Armee
Fraktion, eu égard à son état
de santé déficient et à son
évolution personnelle .

«induisant un éloignement de
la violence à prendre en compte

sérieusement.»
Le procureur général de la
République à Heidelberg,

Alexander Gramlich, n'a pas
fait appel dans le délai- légal de

huitjours.

Le 8 juillet 1972, des policiers arrêtè
rent Irmgard Moller et Klaus junschke5

devant un kiosque à Offenbach. En
l'espace de cinq semaines, les forces de
l'ordre mirent la main sur «le noyau dur»
de la R.A.F. (Andreas Baader, Holger
Meins6), Jan-Carl Raspe à Francfort,
Gudrun Ensslin à Hambourg, Brigitte
Mohnhaupt et Bernhard Braun à Berlin,
Ulrike-Marie Meinhof7 et Gerhard Muller à
Hanovre Langenhagen, Siegfried Hausner
à Stuttgart...). Irmgard Méiller n'a jamais
cessé d'affirmer que dans la nuit du 17 au
18 octobre 1977, Gudrun, Andreas et Jan-

Carl furent assassinés dans leur cellule au
septième étage de la maison d'arrêt de
Stammheim près de Stuttgart, spéciale
ment érigée de meme que le prétoire
attenant pour ces «propagandistes par le
fait». Elle seule, blessée grièvement de
quatre coups de couteau dans la poitrine,
ainsi que les éventuels sicaires, connais
sent la vérité sur cet événement qui
tarauda longtemps l'inconscient collectif.
«L'automne allemand» (cf. encadré), une
étape déterminante de mon propre itiné
raire politique, le détonateur de mon inté
rêt marqué pour le pays limitrophe. Ce
sable aux souliers de Baader8 ...

Condamnée en mars 1979 à la
réclusion à perpétuité par le tribunal
régional de Heidelberg pour l'attentat
précite qu'elle considère toujours comme
«absolument légitime»9, Irmgard participa
à douze grèves de la faim qui aboutirent
finalement à une amélioration progressive
des conditions de detention pour les
membres de la R.A.F.

A l'automne 1987, la député des
Grôunen, Antje Vollrner", le professeur de
théologie Ernst Kâsernann, l'écrivain Mar
tin Walser tentèrent d'entamer le dialogue
avec les prisonnier(ère)s : «Il est temps de
songer à la solution pacifique. La société
doit entreprendre le premier pas» .Mais
les «hardliners» comme Adelheid Schulz
et Lutz Taufer rejetèrent cette offre bien
veillante. Le 5 janvier 1992, Klaus Kinkel
(FDP), alors ministre de la justice surprit le
landernau politique par son initiative :
«l'Etat doit se montrer disposé à la récon
ciliation». En dépit de l'annonce, dans
une lettre du 10 avril 1992 parvenue à
I'AFP le 13, par les dirigeants de la Frac
tion qu'ils renonceraient à «nos agressions
contre des personnes des sphères écono
mique et politique», les louables inten
tions de détente se heurtèrent notam
ment à l'inflexibilité du ministre de
l'Intérieur Rudolf Seiters (CDU)11•

Parmi les neuf captifs qui bénéficiè
rent d'une mesure d'élargissement en
1992 et 1993, on ne dénombre que deux
têtes : Günter Sonnenberg et Bernhard
Réif1ner, souffrant de maux physiques et
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psychiques. Aussi, le «commando Katha
rina Hammerschmidt»12 rompit la trève
dans la nuit du 26 au 27 mars 1993 en
pulvérisant à l'aide d'une charge de 200
kilos le bâtiment à peine achevé, cinq
jours avant son inauguration officielle,
d'une prison de haute sécurité à Weiters
tadt en Hesse. Aucun b!essé (les artificiers
éloignèrent à temps le personnel déjà en
place), mais des dégâts évalués aujour
d'hui à 130 millions de marks 13.

A l'instar de nombreux membres de
la R.A.F., Irmgard avait enduré l'isolement
(durant sept ans et demi) et les privations
sensorielles que, non seulement les syrn
pathisant(e)s, mais encore Amnesty Inter
national, diverses personnalités, dénoncè
rent comme «une torture». Ces deux
dernières années, elle bénéficia de l'auto
risation de passer quotidiennement
quelques heures avec ses camarades
Hanna-Elise Krabbe et Christine Kuby qui
espèrent également quitter très bientôt
leur geôle. Le tribunal régional supérieur
de la Hanse à Hambourg statuera inces
samment sur le sort de la seconde, hospi
talisée dans la clinique universitaire de
Lubeck où elle a subi une opération chi
rurgicale. Le 21 octobre 1994, Ingrid
jakobsmaier, sur décision du tribunal
région supérieur de Stuttgart en date du
13, a recouvré la liberté après avoir purgé
les deux tiers (dix ans) de sa peine.

Anke Brenneke-Eggers, l'avocate
d'lrmgard, estime que sa cliente est
demeurée «un être politique» qui sauve
garde son identité, son intégrité et sa
dignité. Contrairement à une Silke Maier
Wltt'', elle n'a jamais pratiqué la délation.
Elle a systématiquement refusé de se sou
mettre à une exploration psychiatrique
approfondie. Irmgard Mêiller, figure
emblématique des «années de plomb»
(1969-1978), ne retournera plus dans la

12. L'anarchiste répondant au sobriquet de «Cat» se ren
dit le 29 juillet 1972 à la police berlinoise. Le procureur
général Siegfried Buback, exécuté le 7 mai 1977 à
Karlsruhe par «le commando Ulrike Meinhof», lui
reprocha d'avoir procuré des planques à ses ami(e)s,
acheminé lettres et paquets. Faute de soins, Katharina
Hammerschmidt décéda le 29 juillet 1975 des suites
d'une tumeur poitrinaire cancéreuse.

13. «Frankfurter Rundschau» du 13 octobre 1994.
14. Cf. le documentaire du Britannique Peter Taylor dif

fusé dimanche 27 novembre dans «La 25' heure» sur
France 2. Dans sa présentation, Jacques Perrin, d'ordi
naire plus inspiré, parla de la ""Faction" Armée Rouge,
groupe terroriste basé en R.D.A.»(!!!). Silke Maier-Witt
avait participé au rapt de Hanns-Martin Schleyer ainsi
que le 25 juin 1979 à un attentat contre le général
Alexander Haig, commandant des troupes de l'OTAN.
Réfugiée avec une dizaine d'autres membres de la
R.A.F. en R.D.A., elle fut arrêtée le 18 juin 1990 à Neu
brandenburg. Tout comme Werner Lotze, elle témoi
gna contre des «camarades» et fournit des indications
aux enquêteurs en échange de la clémence des juges :
cinq ans ! En juin 1995, «la repentie» aura tout loisir de
se mirer dans une glace ailleurs que dans une cellule de
prison ...

15. «Der Spiegel» du 24 octobre 1994.

clandestinité et ne recourra vraisembla
blement plus à la lutte armée. D'ailleurs,
comme elle l'affirmait dans l'entretien
évoqué", «la situation générale et ma
propre constitution s'y opposeraient».
Néanmoins, elle envisage de continuer la
résistance par d'autres moyens : «je
n'éprouve nullement besoin de m'allon
ger quelque part sur une plage».

A quarante-sept ans, Irmgard Mêiller
va découvrir un monde qui ne correspond
pas, loin s'en faut, à ses aspirations et
idéaux de l'époque où elle étudiait la civi
lisation germanique et fréquentait un cer
tain Fritz Teufel, ce «Till l'espiègle qui
berna les autorités de la société d'après
querre'vqu'elle avait rencontré au sein de
la «Kommune 1 » à Berlin. Se familiarisera
t-elle avec le téléphone à carte, les corn
pact-discs, les micro-ordinateurs, le réseau
«Internet», et toute la kyrielle de produits
socialement inutiles? Sur l'enclave musul
mane de Bihac pleuvent des obus au
napalm balancés par les Serbes. Comme à
Nha Trang ou à Haïphong ...

René HAMM
Le 1" décembre 1994

R.A.F.: LA RELEVE? ...

Le 7 novembre 1994, une «cellule anti
impérialiste» adressa un texte de quatre pages
à la Frankfurter Rundschau dans lequel elle
déclare vouloir «poursuivre les actions vio
lentes de la R.A.F. et frapper par les armes les
élites de la République Fédérale, sur leur lieu
de travail et leur domicile». Elle appelle à
manifester le 10 décembre 1994 contre le
sommet de l'Union Européenne à Essen.

Elle proclame son entière solidarité avec
Birgit Hogefeld, militante de la R.A.F dont le
procès a débuté le 15 novembre à Francfort.
La susnommée, âgée de 37 ans, est accusée
d'avoir participé le 8 août 1985 à un attentat
contre la base aérienne américaine à Francfort
(deux morts, onze blessés), d'avoir tenté de
supprimer le 20 septembre 1988 Hans Tiet
meyer, le secrétaire d'Etat aux Finances
(aujourd'hui président de la Bundesbank),

d'avoir plastiqué dans la nuit du 26 au 27
mars 1993 le bâtiment de la prison de haute
sécurité à Weiterstadt (Hesse), et d'avoir tué le
27 juin 1993 à Bad Kleinen Michael Newzrella
(26 ans), commissaire du groupe de protec
tion des frontières G.S.G.-9. Ce jour-là, sur le
quai de la gare de la bourgade de Mecklen
bourg-Poméranie, son compagnon Wolfgang
Grams (40 ans) trouva la mort dans des condi
tions non encore élucidées.

"L'automne allemand"

Les quarante-cinq jours entre le 5
septembre, enlèvement à Cologne de
Hanns-Martin Schleyer. dirigeant du
patronat allemand, et son exécution le
19 octobre 1977 par «le commando
Siegfried Hausner» '.

Le 13 octobre, «le commando Mar
tyr Halimeh (deux femmes et deux
hommes, tous Arabes) détourna sur
Aden le Boeing «Landshut» de Ia Luf
thansa (ligne Palma de Majorque -
Francfort). Dernière étape : Mogadiscio
; un groupe spécial de la garde-frontière,
le G.S.G. - 9, libéra le 18 octobre 1977
les quatre-vingt-dix otages et abattit
trois des quatre pirates del' air2• Irmgard
Mëller figurait sur la liste de onze déte
nus de la R.A.F. dont les ravisseurs de
«l'ancien nazi»' exigeaient la libération.
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1977;
le «suicide» de Gudrun Ensslin, Andrea
Baader et Jan-Carl Raspe ...

«Deutschland im Herbst», un docu
mentaire collectif de Rainer-Werner
Fassbinder, Alexander Kluge, Edgar
Reit Volker Schlëndorff, Bernhard Sin
keL.. en 1977-1978.

1. Un des assaillants le 24 avril 1975 de l'ambas
sade ouest-allemande à Stockholm. Touché par
la déflagration d'un engin, il s'éteignit le 5 mai
1975.

2. La survivante, Souhaita Sayeh, fut condamnée
en Somalie à vingt ans d'emprisonnement ;
expulsée peu après son procès, elle disparut de la
circulation ... jusqu'à mi-octobre de cette année.
La police criminelle d'Oslo arrêta la Palesti
nienne qui s' appelle Soraya Ansari ; elle a tout
de suite tout "déballé" accusant la Francfortoise,
Monika Baas, d'avoir transporté les armes utili
sées dans ropération.

3. Serge July («Libération» des 8 et 9 octobre
1977, texte repris dans l'édition spéciale
«!' Affaire allemande» - 4' trimestre 1977). De
l'extrême-gauche non dogmatique ai libéralisme
delorsieu !
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LU!TES ET RÉpRESSÎONS

0 r, ces fours-ci, la presse euro
péenne signale que deux gouver
neurs viennent d'être désignés le

même jour, 8 décembre, dans la ville de
Tuxla-Gutierrez, capitale de l'Etat des
Chiapas (le Mexique est une République
fédérale).

A 10 heures du matin, le gouverneur
Eduardo Robledo, candidat du PRI (Parti
révolutionnaire institutionnel) appuyé par
la présence du président de la République
Ernesto Zedillo, prenait fastueusement ses
fonctions, au cours d'une cérémonie dans
le grand théâtre de la capitale.

A 13 heures, à l'autre bout de la
ville, sur la grande place Zocalo, se dérou
lait une scène tout à fait différente. Un
avocat de San Cristobal, Amado Aven
dano, qui avait pris la défense des Indiens
dans son quotidien Tiempo, recevait le
« bâton de commandement » des mains
des dirigeants indiens, dans une cérémo
nie traditionnelle où les villageois avaient
afflué, revêtus des costumes multicolores
des différentes ethnies. M. Amado Anven
d an o est le candidat recommandé et
appuyé par l'armée zapatiste de libération
nationale (EZLN) dirigée par le comman
dant Marcos. C'est peut-être une situation
surprenante pour un Européen, mais elle
s'explique par le passé du Mexique, et
principalement dans l'Etat des Chiapas.

La conquête du Mexique par les
Espagnols (débarquement d'Hernan
Cortes à Vera Cruz le 22 avril 1519) a été
une des premières guerres coloniales
européennes. Le vice-royaume de la Nou
velle-Espagne (ainsi le nomma-t-on) fut le
premier empire colonial des temps
modernes. Il dura trois cents ans et donna
naissance à une société extrêmement
diversifiée : conquérants, puis colons
espagnols, autochtones des ethnies
indiennes, esclaves noirs importés
d'Afrique, ce fut un immense brassage
résultant de viols, de concubinages et
souvent de mariages officiels pour les filles
de chefs indiens dûment baptisées par le
clergé espagnol.

Qu'on le veuille ou non, la civilisa
tion mexicaine est une civilisation métisse.

l'article du n° 43 de
Courant alternatif rendait
compte d'un voyage au

Mexique en novembre 1994
d'une avocate française, man
datée par le Comité européen
pour la défense des droits de

l'homme au Mexique
(visite à Mexico, dans

les Chiapas et dans l'Etat de
Guerrero).

C'est ce que les gouvernants ont voulu
exprimer par le monument de la place des
Trois-Cultures, à Mexico. Ils ont revendi
qué leurs origines indiennes. Mais c'est
également sur cette place des Trois-Cul
tures (Tlalte/o/co) que le gouvernement
PRI, affolé par l'arrivée imminente des ath
lètes étrangers des jeux Olympiques,
donna à l'armée l'ordre de tirer sur les
étudiants en révolte, massacrant ainsi plus
de 100 étudiants, fils de sa propre bour
geoisie, en mai 1968.

En dépit des douloureuses circons
tances, c'est une grande leçon pour nous,
révolutionnnaires. Voilà un pays où, en
1968, «n'importe qui» ne pouvait accéder
à l'université. C'était vraiment réservé à
une jeunesse dorée, promise à tous les pri
vilèges. On leur parlait à tout moment de
révolution, de liberté et de justice sociale.
Le PRI se prétendait le légataire de Juarez,
le premier émancipateur des Indiens. On
répétait aux jeunes que la révolution était
maintenant entrée dans les institutions,
qu'on la leur avait léguée.

La vérité est qu'on ne peut pas pro
noncer les mots de liberté et de révolu
tion sans que les jeunes finissent par y
croire un jour, et par demander des
comptes à leurs aînés. A la génération
d'après, ils se lèvent pour dénoncer les
usurpateurs, fussent-ils leurs propres

parents. Cela s'est passé à Tlaltelolco en
mai 68.

Personne ne connaît l'identité du
commandant Marcos, ni celle de la com
mandante Ramona, qui ont surgi à San
Cristobal et dans les localités voisines à la
tête de paysans masqués, pour créer une
guérilla dans la province des Chiapas.
Mais ils se réfèrent à une des plus pures
figures de la révolution, celle d'Emiliano
Zapata (1880-1919). C'était un paysan
illettré de la province de Morelos qui gal
vanisa les paysans pauvres de la réfion,
occupant avec eux les haciendas (grosses
propriétés terriennes) aux cris de «Terre et
liberté» pour exiger une application de la
réforme agraire. Quand il fut fusillé en
1919, les Indiens continurent à se réunir
une fois par an sur sa tombe. Il est resté
dans !'Histoire comme l'apôtre de la
réforme agraire. Au début du xxe siècle, la
moitié du Mexique appartenait à 3 000
familles, alors qu'il y avait 10 millions de
paysans sans terres. Il n'est donc pas éton
nant que l'EZLN se réclame d'Emiliano
Zapata.

j'ai eu le privilège de séjourner à San
Cristobal, il y a environ une quinzaine
d'années, et de rayonner dans la province
des Chiapas.

j'avais été extrêmement surprise par
la manière dont les Indiens administraient
leurs communautés villageoises, assurant
eux-mêmes leur police et, chose étrange
pour nous, occupant l'église du village,
débarrassée de ses prêtres. La commu
nauté y envoyait des délégués pour prier à
tour de rôle en faveur de la commu
nauté (par exemple, pour la naissance
d'une couvée de poussins, ou encore pour
l'arrivée de la pluie qui fertiliserait les
semailles!).

A nous, cela peut apparaître comme
des superstitions, mais il faut le replacer
dans le cadre historique, très éloigné de
nos habitudes de pensée en Europe. Il faut
voir le rôle que joua le clergé espagnol
dans la colonisation du Mexique. Ils
étaient venus en masse, et, sous couleur
d'apporter l'Evangile, ils pillaient allégre-
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ment les richesses locales pour enrichir
leurs ordres religieux en Espagne. Cepen
dant, certains membres du clergé défen
dirent les Indiens - par exemple Las
Casas, patron de San Cristobal. Les
simples curés de campagne menaient une
vie moins luxueuse et moins dissolue que
la hiérarchie de l'Eglise.

Le 16 septembre 1810, c'est le curé
Hidalgo, dans la petite bourgade de
Dolores, qui commença à crier «Indépen
dance pour le Mexique». Il était le défen
seur des métis et des Indiens contre l'oli
garchie créole et le haut clergé soutenu
par l'Espagne. Il fut finalement excommu
nié par le pape, et fusillé. La première
Constitution du Mexique indépendant,
celle d'Apatzingan, ne vit le jour qu'en
1814, et on peut imaginer que les féo
daux créoles n'adhérèrent pas à cette
constitution pour appliquer les principes
de Hidalgo, mais pour s'emparer de
toutes les richesses après le départ de la
hiérarchie espagnole. C'est pourquoi l'his
toire du Mexique indépendant fut mar
quée pendant plus de cent ans par des
pronunciamientos (coups d'Etat militaires
autochtones) et des interventions mili
taires étrangères.

Périodiquement, les terres étaient
distribuées aux Indiens, et au coup d'Etat
suivant elles étaient reprises. La hiérarchie
de l'Eglise catholique luttait de toutes ses
forces pour empêcher la distribution des
terres. Ce qui explique qu'à certaines
époques de leur histoire les gouvernants
mexicains aient été obligés d'édicter des
lois anticléricales qu'on retrouve rarement
ailleurs avec un tel degré de radicalisme.
Mais au pronunciamiento suivant l'Eglise
redevenait toute-puissante.

L'histoire des Chiapas est à cet étard
très intéressante (elle a même fait l'objet
de deux livres du romancier britannique
Gram Greene, Routes sans loi et La Puis
sance et la Gloire.

Il faut donc se référer à ce cadre his
torique, quand on voit les équipes de
«prieurs» dans les églises des Chiapas
dont les prêtres ont été chassés depuis
longtemps. C'est un retour aux pratiques
ancestrales des Indiens, une sorte de syn
crétisme dans lequel ils pensent entrer
directement en relation avec la spiritua
lité, sans avoir besoin de l'intermédiaire
d'une hiérarchie ecclésiastique! On
s'adresse aux statues de saints pour faire
venir la pluie sur les récoltes. La pluie ne
vient pas? On punit les saints, une couver
ture sur la tête et le nez tourné vers le
mur. Il arrive même qu'on coupe les
mains des statues comme punition. Ces
coutumes ont lieu dans des communautés
très pauvres où une poignée de familles

indiennes spoliées cultivent communau
tairement les rares terres concédées par
les latifundistas (gros propriétaires ter
riens).

Au-delà des images naïves, il faut
comprendre que ces coutumes corres
pondent à une résistance contre la hiérar
chie catholique et les officiels du gouver
nement, qui ont freiné la réforme agraire.

L'idée m'est bien venue, lorsque j'ai
visité ces églises, il y a plus de quinze ans,
que les autorités du PRI ne devaient pas
manquer d'essayer de tirer profit de ces
coutumes ancestrales et de ce syncré
tisme. Il est probable que cela s'est pro
duit de temps en temps.

Mais est-ce un hasard si l'EZLN a
surgi dans l'Etat des Chiapas, à San Cristo
bal de Las Casas, au moment où personne
ne s'y attendait, la nuit du réveillon 1993?

Pour ma part, j'ai tendance à penser
que les mots servent à quelque chose!
Lorsque des partis politiques, pour se sai
sir du pouvoir et pour le garder, répètent
les mots d'ordre des révolutionnaires du
passé, «La terre et la liberté», ils ne sont
pas très prudents : à répéter qu'il faut
donner la terre à ceux qui la travaillent (et
sans jamais réaliser ce souhait!), on a
peut-être fait monter et pour de bon une
génération de révolutionnaires dans les
Chiapas.

Il y a cependant un point faible dans
cette logique. L'article du n° 43 de Cou
rant alternatif le mentionne, tout comme
les articles plus récents du Monde concer
nant la double investiture du gouverneur
le 8 décembre : très peu de paysans
connaissent l'espagnol, langue nationale.
Chacun parle la langue de son ethnie.

M. Amado Avendano, le 8
décembre, à Tuxtla-Guterriez, s'est
exprimé dans la langue officielle du
Mexique, et, parmi les milliers d'indiens
groupés autour de lui sous un soleil écla
ta nt, dans les
vêtements mul
ticolores de
leurs ethnies,
beaucoup ne
comprenaient
pas cette lan
gue. Une des
revendications
de l'EZLN, c'est
la création
d'écoles dans la
province, avec
un bilinguisme
pédagogique
pour les pre
mières années
du primaire. Ils

réclament même que les actes officiels
soient traduits dans les différentes
langues. (Mais il n'existe pas d'alphabet
écrit pour toutes les ethnies.)

Il reste à espérer que les hommes et
les femmes de l'EZLN, eux, soient solide
ment implantés dans les ethnies dont cer
tains sont peut-être issus, et qu'ils puis
sent ainsi s'exprimer dans le langage
même des paysans pauvres des Chiapas.

La province des Chiapas a été le
siège d'une très brillante civilisation, au
VII° siècle : celle des Mayas, qui offre aux
visiteurs du monde entier des pyramides
et des temples merveilleux dans un écrin
de forêt tropicale.

De San Cristobal de las Casas (siège
central de l'EZLN), on peut accéder en
petit avion à Bonampak et à Xochilan, où
l'on découvre des fresques colorées
datant également du vue siècle, dans la
vallée du fleuve Usumascinta. C'est là que
sont dispersées dans la forêt vierge des tri
bus indiennes misérables de pêcheurs et
de chasseurs : les Lacandons, que l'on
considère comme les descendants des
Mayas.

La civilisation maya, dont on essaie
en vain depuis des décennies de déchiffrer
l'alphabet gravé sur la pierre, était proba
blement supérieure à la civilisation euro
péenne de la même époque, du moins
dans les domaines de l'arithmétique, de
l'astronomie et de l'architecture.

C'est dans ce contexte, parmi les
Indiens pauvres, issus d'un passé presti
gieux dont beaucoup ignorent l'exis
tence, que sont apparus les militants
zapatistes contemporains, le 31 décembre
1993. La région des Chiapas est une de
celles où la propriété de la terre est répar
tie de la façon la plus injuste ; c'est pour
quoi la réforme agraire est au premier
plan des revendications.

L. L. - Quartier latin
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'ai pourtant décidé de témoigner de
ce que j'ai vu. On a beau être informés
de la situation, la réalité fait un choc.

ai essayé de réfléchir pourquoi, et je
pense que c'est aussi parce que nous
lisons surtout des analyses, et nous man
quons d'une information concrète pour
comprendre ce que signifie réellement un
pays occupé.

UNE COLONISATION EURO
PÉENNE EN TERRE ARABE

Je dois préciser que je n'ai pas vu
Israël. Les frontières ne sont pas matériali
sées, les cartes touristiques ne les mar
quent pas, et ce sont pourtant deux
mondes séparés de façon tranchée. Israël
apparaît vraiment comme une colonie
européenne (même si beaucoup d'lsraë
liens sont des Juifs arabes) en terre arabe
(et non musulmane, il y a une forte mino
rité de chrétiens parmi les Palestiniens).
C'est d'ailleurs la première chose qui
choque. j'ai fait le voyage de l'aéroport de
Tel Aviv à Jerusalem de nuit (50 km). A
première vue, aux palmiers et aux oliviers
près (mais il y en a plein à Nice), j'étais en
France: quatre-voies et routes bien éclai
rées, et surtout caricatures de lotissements
de banlieues, tous très neufs et tout à fait
identiques. Sauf qu'en une heure j'ai vu
autant de lotissements en construction
qu'en un an en Région Parisienne, et ce
sans exagération: toutes ces constructions
sont des extensions de colonies ou carré
ment des nouvelles colonies1• Or d'après
les accords d'Oslo, les colonies restent ter
ritoire israëlien au moins pendant trois ans
et leur sécurité relève de la police et de
l'armée israëlienne ... Ici, on vous fait Cré
teil ville nouvelle en six mois.

1. Les colonies sont les constructions israëliennes en terri
toires occupés, donc hors des frontières de l'Etat
d'Israël.

Je suis partie une semaine
en Palestine (Territoires
Occupés, Jericho et Gaza)
dans un voyage organisé

par l'A.M.F.P.
(Association Médicale
Franco-Palestinienne)
à l'occasion de son

vingtième anniversaire.
Nous étions cent. Avant le
départ, je ne pensais pas
écrire d'article: une

semaine, c'est un peu court
pour prétendre parler

d'un pays.

Toutes ces colonies sont au sommet
des collines et ont des allures de forte
resses. En regardant très attentivement, à
flanc de collines ou dans des creux, on
reconnaît des villages à quelques lumières
allumées: ce sont les villages palestiniens,
sans éclairage public bien sûr. C'est le
résumé de la situation actuelle à proximité
de Jerusalem: les villaqes palestiniens
deviennent des îlots arabes noyés dans
une mer de colonies juives. La communi
cation entre ces villages peut être coupée
par des autoroutes desservant les colonies
sans construction de bretelles d'accès
pour eux. Certaines routes sont d'ailleurs
réservées aux colons et interdites aux
Palestiniens (certaines plages à Gaza
aussi). 300 km de nouvelles routes de ce
type sont prévus.

UN SYSTEME D'APARTHEID

Les lecteurs de Courant Alternatif le
savent, mais il n'est jamais inutile de le
rappeler, l'Etat d'Israël est un état raciste

dans l'obtention même de la nationalité :
tout Juif peut obtenir la nationalité israë
lienne. j'insiste sur le terme de raciste : un
ancêtre est plus déterminant que la pra
tique religieuse. Mais il faut aller plus loin.

L'apartheid se remarque d'abord
aux plaques d'immatriculation des voi
tures: jaunes pour Israël et Jerusalem
(qu'ils voudraient annexer), bleues pour
les territoires occupés (sauf les colons qui
ont des plaques jaunes, bien sûr),
blanches pour Gaza (toujours sauf pour
les colons), maintenant territoire auto
nome. Au début, mais en fait ça dépend
des endroits et des moments, je n'ai pas
vu plus de check-points que de contrôles
de flics en région parisienne, mais ils se
présentent différemment: chicanes, gué
rites, militaires et policiers armés de
mitraillettes dont souvent au moins un en
position de tir. Surtout, ces check-points
sont avant tout destinés à empêcher les
Palestiniens de circuler: les plaques jaunes
passent généralement sans contrôle, les
autres doivent expliquer pourquoi, pré
senter des laisser-passer, etc. et peuvent
être refoulés. C'est un peu l'étoile jaune
des temps modernes. Pour donner un
exemple, on a demandé aux habitants
d'un village en territoire occupé le temps
qu'il fallait pour aller à Gaza (à 60 km par
des routes très correctes) : environ six
heures.

Les check-points se doublent sou
vent d'humiliations et de brimades. La
frontière de Gaza à Erez (où trois policiers
palestiniens ont été assassinés par les
lsraëliens en janvier) est impressionnante :
un immense couloir bétonné et grillagé,
dans lequel doivent passer les passagers
des cars et des taxis collectifs (sauf les
lsraëliens et les touristes, bien sûr). Le
contrôle peut durer 10 minutes, deux
heures, se terminer par un refoulement,
c'est imprévisible, il est impossible de voir
ce qui se passe, donc de savoir pour le taxi
ou le car si ses passagers vont ressortir ou
non, et c'est tous les matins pour les habi
tants de Gaza qui ont encore un emploi
en Israël.
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Un autre point commun avec l'apar
theid est que les Palestiniens sont considé
rés comme des étrangers dans leur propre
pays. Je ne parle pas seulement ici des
réfugiés des territoires conquis en 48 : eux
n'ont généralement2 pas de nationalité, ils
disposent seulement d'autorisations de
sortie s'ils en obtiennent, et n'ont bien sûr
pas le droit de mettre les pieds en Israël.
Les Palestiniens originaires de la Cisjorda
nie ont un passeport jordanien puisque de
48 à 67 la Cisjordanie était sous autorité
jordanienne3• Ils peuvent obtenir une
autorisation de sortie du territoire par
l'occupant pour trois ans maximum4. Mais
si le délai est passé (fuite, études, travail,
manque d'argent pour faire le voyage ... ),
ils perdent le droit de revenir dans leur
pays, ils vont être considérés comme des
immigrés jordaniens et devront faire une
demande de regroupement familial pour
revenir chez eux. Les démarches sont
longues, compliquées, il faut obligatoire
ment prendre un avocat, et en plus il faut
payer 130 dinars jordaniens par personne,
soit plus de 1.000P. Il y a donc beaucoup
de couples qui sont séparés et se voient
tous les trois mois où quand ils peuvent.

Enfin, les territoires autonomes (issus
des accords) ressemblent à des bantous
tans. Le territoire de Jericho fait environ
64 km2 (il n'y a pas encore d'accord sur les
frontières exactes). Le jour où nous
devions nous y rendre, l'armée israëlienne
avait bouclé: on n'entre pas. Pourquoi?
Mais pour notre sécurité bien sûr! Ils en
ont la responsabilité ... Tout ce qui entre
ou sort de Jericho, homme ou marchan
dise, doit avoir l'agrément des autorités
israëliennes. Les Palestiniens ne peuvent
toujours pas exporter sous leur propre
marque. «Le Monde» a relaté récemment
plusieurs exemples : les camion-bennes
de ramassage d'ordures offerts par
l'Union Européenne à Gaza sont bloqués
par les douanes israëliennes depuis
décembre 93, et 900.000 habitants vivent

2. La situation est un peu différente pour ceux qui sont
réfugiés en Cisjordanie et ceux qui sont réfugiés à
Gaza. Parmi les réfugiés en Cisjordanie, certains on pu
obtenir des passeports jordaniens, alors que l'Egypte
(autorité de Gaza après 48) n'a quasiment jamais
donné de passeports égyptiens.

3. En fait, la Jordanie est restée l'autorité civile de la Cisjor
danie après 67. Elle a abandonné cette autorité à l'OLP
après le début de l'lntifadah, préférant ne pas avoir à
assumer la situation.

4. Une autorisation de sortie sans possibilité de retour est,
bien sûr, elle, très facile à obtenir. ..

5. Le salaire moyen d'un Palestinien travaillant en Israël est
d'environ 3 à 4.000F par mois, mais seule une minorité
a un emploi salarié. Les prix sont assez comparables à
ici.

6. Le terme est impropre : toute la ville traditionnelle de
jerusalem fait partie de Jerusalem Est.

toujours sans ramassage d'ordures, de
même pour des ordinateurs, des ambu
lances, etc. La situation de Gaza est pire
que celle de Jericho. Les lsraëliens conser
vent la défense des colonies et la respon
sabilité de la sécurité des lsraëliens. Or les
colonies y représentent 40 % du territoire
pour 5 à 10.000 colons, alors que le terri
toire fait 370 km2 pour plus de 900.000
habitants ... Le bord de mer et la frontière
avec l'Egypte sont sous contrôle israëlien
(raisons de sécurité), les colonies dispo
sées de telle manière qu'il y a des check
points israëliens entre les trois principales
villes de la bande de Gaza. Un de nos cars
a été retenu plus de deux heures par
l'armée israëlienne à l'intérieur de la
bande de Gaza sous l'œil impuissant de la
police palestinienne. Les nouvelles autori
tés palestiniennes n'ont·pas d'argent,
l'aide promise n'arrive pas. Leur présence
est visible pour le moment surtout par
l'armée et la police. En fait, la grande dif
férence qu'on ressent entre les territoires
autonomes et les territoires occupés, c'est.
qu'il y règne une certaine paix civile : on
peut se promener dans la rue sans sentir
cette tension permanente omniprésente
dans tous les territoires occupés. On y res
pire mieux.

UNE GUERRE D'USURE

Tout est fait jusque dans les
moindres détails de la vie quotidienne
pour pousser les Palestiniens à partir.

Les permis de construire et de réno
ver sont délivrés au compte-gouttes. Dans
certains quartiers d'Hebron, par exemple,
les autorités interdisent la mise en place
d'un tout-à-l'égoût. Le marché couvert a
été rasé pour mettre un point de contrôle
militaire. Il n'y a pas d'élections munici
pales, mais des conseils de village qui doi
vent être agréés par les autorités mili
taires: donc souvent, soit ce sont des
collabos, soit il n'y en a pas. Quand cer
tains conseils choisis par les habitants
finissent par être agréés, encore faut-il
que leurs décisions le soient. Et, cher lec
teur anarchiste, l'absence de municipalité
signifie entre autres pas de goudronnage
des routes, pas d'éclairage public, pas de
ramassage des ordures, pas de raccorde
ment au réseau électrique général. ..
Obtenir chacun de ces services, y compris
en se cotisant volontairement, est déjà
une lutte.

On sait que l'lntifadah a fait plus de
1.000 morts et 12.000 prisonniers. On
oublie parfois qu'elle a fait aussi 20.000
handicapés. On ignore souvent que

80.000 arbres ont été détruits. Ceci est
important à plusieurs titres. L'olivier n'est

. pas seulement le symbole de la Palestine.
Les terres non cultivées sont déclarées
propriété de l'Etat d'Israël qui pourra en
faire une réserve naturelle (et interdire
donc toute activité économique palesti
nienne) ou surtout de nouvelles colonies.
L'agriculture a toujours été la première
activité économique. L'autre ressource
était le travail dans l'Etat d'Israël. Or cette
source est en train de se tarir : Israël a
limité le nombre de Palestiniens autorisés
à venir y travailler, et fait massivement
appel à l'immigration y compris non juive.
La question de la terre et des revenus agri
coles en devient d'autant plus impor
tante. Si la confiscation des terres et la
destruction des arbres ne suffisaient pas,
l'eau également est rationnée, on ne peut
creuser de puits sans autorisation. En
outre, les nappes phréatiques sont épui
sées par les colonies. A Jericho, il n'y a pas
assez d'eau pour dessaler la terre. A Gaza,
l'eau est salée et non potable.

Cette guerre d'usure se manifeste à
tous les niveaux d'activité économique.
Les commerces palestiniens sont fermés,
et s'ils refusent de vendre ils doivent
continuer de payer des impôts. Le
nombre de guides palestiniens à [erusa
lem Est6 est passé de plus de 400 à une
cinquantaine. Si les cars que nous avons
utilisés pouvaient circuler facilement
grâce à leur plaque jaune, ils étaient par
fois aussi bloqués aux check-points sans
raison, pour gêner une compagnie pales
tinien ne. Par exemple pour aller à la
messe de minuit à Bethleem (eh oui !), on
nous a dit qu'on n'avait qu'à prendre des
cars israëliens. Nous étions munis de
toutes les autorisations nécessaires et finis
sions par passer; mais quel tour operator
prendra le risque de travailler avec une
compagnie qui peut perdre des heures
aux contrôles militaires ?

. De façon générale, ce qui est poi
gnant, c'est la similitude entre la situation
actuelle des Palestiniens et la situation des
juifs en Europe pendant des siècles: spolia
tion des terres, interdiction de certaines
professions, diaspora, absence de natio
nalité ... A Hebron, et en d'autres endroits,
camps notamment, au début de l'lntifa
dah, les lsraëliens ont fermé les rues par
des grilles pour boucler des quartiers
entiers, comme les ghettos ... Tout un
aspect de cette oppression rappelle de
très mauvais souvenirs: une oppression
brutale habillée par un argumentaire juri
dique et bureaucratique. La question de la
terre est un bon exemple. En général,
l'Etat d'Israël ne confisque pas des terres:
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il expulse des gens qui n'ont pas la preuve
de leur propriété en s'appuyant sur un
recensement entamé par les Anglais et
non terminé, ou il reprend des terres non
cultivées, normal non ?, sauf qu'elles ne
sont pas cultivées parce que leurs proprié
taires ont dû s'enfuir ou parce que le ter
rain a été zone de manœuvre militaire et
interdit d'accès ... Ensuite, il peut (difficile
ment, il faut des autorisations) y avoir un
procès et on va chercher si les Palestiniens
ont des preuves administratives de ce
qu'ils avancent. Evidemment, le fait de
cultiver là depuis plusieurs générations
n'est pas une preuve administrative.
Entretemps, une nouvelle colonie aura été
construite et de toutes façons le procès est
généralement perdu. On pourra alors
tranquillement déclarer qu'aucune terre
n'a été confisquée.

Difficile de répondre. Ce sont des
associations que nous avons rencontrées,
et non des représentants de partis, sauf
une fois. Le sentiment général sur les
accords est au mieux qu'ils n'ont rien
changé, souvent qu'ils ont aggravé la
situation, y compris de la part de ceux qui
ont soutenu les accords d'Oslo. Rappelons
qu'il y a d'abord eu les rencontres de
Madrid puis les accords d'Oslo, auxquels
participaient des représentants des Pales
tiniens de l'intérieur. On peut en penser
beaucoup de choses mais ils ouvraient
quand même un espoir.

Depuis, les choses ont évolué. Des
personnalités prestigieuses de l'intérieur
ce sont retirées des négociations à cause
de leur désaccord. La nouvelle autorité
palestinienne a commencé à se mettre en
place et, depuis, la délégation a signé les
accords du Caire, qui officiellement préci
sent l'application des accords d'Oslo, mais
sont en pratique une véritable capitula
tion. L'actualité récente a d'ailleurs mon
tré ce qu'il en était: extension des colonies
autour de jerusalem Est, bouclage des ter
ritoires occupés aussi bien qu'autonomes
comme à l'ancien temps, etc.

. L'autorité palestinienne ne dispose
d'aucun moyen financier: l'aide prévue
n'a pas été versée, ce qui l'a été est blo
qué par Israël (cf plus haut). Dans les terri
toires occupés, il lui a été transféré ce qui
n'est pas rentable sans lui donner de
moyens financiers : santé, éducation,
social. L'absence de collaboration entre
les nouvelles autorités et les associations
est frappante. Les associations que nous
avons rencontrées sont pourtant plutôt

d'obédience laïque et de gauche, plutôt
modérées. Elles restent des associations
parfaitement indépendantes du nouveau
pouvoir, ce qui est bien normal, sans
bénéficier de son appui, ce qui l'est
moins. En fait, on en perçoit surtout la
police et l'armée qui sont composées en
grande partie de Palestiniens de l'exté
rieur, de même que les premiers fonction
naires. On a le sentiment que les militants
associatifs de l'intérieur, qui ont pourtant
construit des collectifs de survie et d'auto
gestion de l'économie quotidienne, de
développement économique, sont com
plètement laissés de côté.

Par contre, l'aide que recevaient ces
associations risque de se tarir si le senti
ment prévaut à l'extérieur qu'on va vers la
paix à condition que les extrêmistes des
deux bords ne la menacent pas. je revien
drai sur la situation dans les prochains
numéros de Courant Alternatif, mais on
revient de Palestine convaincu au moins
d'une chose: on n'avance pas vers la paix,
les accords sont une continuation de la
guerre par d'autres moyens. Ce ne sont
pas les extrêmistes qui condamnent la
paix, c'est la nature même des accords et
de l'interprétation qu'en font les autorités
israëliennes. Il ne s'agit pas réellement
d'un accord entre deux parties, l'une
d'elles possède un Etat, une armée, et le
soutien de l'ensemble de l'occident: dans
ces conditions, les accords ne valent que
ce que les lsraëliens ont décidé d'en faire.
Ils ont visiblement décidé de faire de ces
accords des accords d'apartheid: les Pales
tiniens dans des bantoustans, jerusalem
isolée par un mur de colonies, appel à
l'immigration pour ne plus avoir besoin
de leur main d'œuvre, l'armée aux fron-

tières pour protéger l'Etat d'Israël et
entraver leur développement écono
mique, et négociations avec les autres
Etats arabes par dessus les Palestiniens ...
On a d'ailleurs pu entendre récemment la
proposition d'une séparation complète
d'avec les Palestiniens, ce qui est bien le
terme français pour apartheid. C'est le
meilleur terreau possible pour l'inté
grisme: si la seule chose qu'on offre à un
peuple, ce sont des humiliations quoti
diennes, c'est la mort lente et en silence,
on ne peut pas être étonné par les atten
tats-suicide. Ce qui est dramatique, c'est
le manque d'alternative politique aux
accords qui soit autre.

Nos possibilités d'agir sont bien sûr
limitées. Il y a la pression sur nos gouver
nements pour les obliger à verser l'aide
promise, et pour qu'ils obligent Israël à
laisser passer au moins les marchandises
dans les deux sens. La solidarité avec les
associations est également très impor
tante: lorsque la question pour un peuple
est celle de sa survie, les associations qui
tentent de l'organiser au niveau écono
mique, sanitaire ou social jouent un rôle
déterminant pour l'avenir. Elles sont en
outre un élément de contre-pouvoir, du
moins en l'absence d'alternative politique.
Et il ne faut pas oubier que le courant inté
griste musulman, lui, continue de recevoir
de l'argent et de se battre.

Sylvie, Paris

Pour contacter l'AMFP:
Association Médicale Franco-Palestinienne
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris
Tel.: 16.1.43.72.15.79
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Le SCALP de Nantes prend la plume
CONSTRUIRE
UN POLE RUPTURISTE

C'est très brièvement que le Scalp voudrait répondre
au texte «une mobilisation en demi-teinte» paru dans
Courant Alternatif du mois de décembre 94. En effet dans
cet article, on cite le Scalp Nantais comme un «groupe
qui signe et participe sans sourciller avec le PS pour
dénoncer les manquements aux principes démocra
tiques». Ce qui est une invention de toute pièce de la part
des auteurs de cet article. La surprise de lire ce type
d'information dans un journal qui veut se démarquer des
médias dominants travestissant la réalité ou censurant les
luttes et les résistances (comme le souligne la couverture
de ce même numéro) a de quoi nous surprendre. En effet,
sur la ville de Nantes comme le poursuit l'article, l'émer
gence d'un pôle rupturiste serait néfaste ou ne plairait pas
au groupe Scalp. Pour quelles raisons ? L'article n'en
donne pas. Et il n'y en a pas.

Le problème fondamental est celui de la capacité du
milieu libertaire - car on ne peut aujourd'hui parler de
mouvement - à accepter des visions plurielles des luttes
et des lieux d'investissements; à concevoir que les straté
gies politiques ne sont pas uniques en ces temps où les
repères et les identités sont trés flous. Pour preuve les
luttes de l'année passée où tous les groupes politiques
libertaires nantais confondus se sont mélangés pour affir.
mer certaines valeurs et positions, en participant avec
d'autres forces politiques que l'on peut dénommer
sociales démocrates, aux luttes contre le CIP, autour du
Travail (AC ! ou lutte sur les CES), etc. Aujourd'hui la
question prédominante n'est pas celle de la capacité du
Parti Socialiste à se refaire une virginité ou alors nous
restons sur un échiquier trés balisé, politicien, limité à
une sphère de plus en plus restreinte et déconnectée des
réalités. La recomposition de la gauche ne nous intéresse
pas. Les problèmes sont ceux de l'élaboration et la refor
mulation d'idées et de pratiques alternatives, capables de
redonner sens et désirs aux individus, aux groupes, aux
comités, associations. Que l'on parle du Travail, de la
Citoyenneté, de la Solidarité internationale, de l'Egalité
sociale et économique. etc. C'est à nous tous de faire que
dans les lieux et les espaces que nous occupons, faisons
vivre, ou essayons de reconquérir, ces thèmes soient
abordés pris en charge collectivement.

L'appropriation par les gens de leur devenir est une
condition préalable à l'autonomie politique. De la
reconstitution des liens et des tissus sociaux autour
d'objectifs concrets et en rupture avec la gestion policière
et humanitaire pourra émerger un mouvement social
émancipateur. Tout celà ne peut se concevoir sans une
diversité des acteurs et des idées dans le respect et
l'acceptation de chacun, de chaque groupe politique. Le
respect de la plurialité des idées et des actions passe non
par la compétition, !'instrumentalisation ou l'assujettisse
ment, mais par des relations égalitaires. Ceci implique
d'admettre que personne ne peut prétendre posséder la
vérité; qu'en situation, ce sont les hommes et les femmes
concernées qui construisent les luttes dans la complé
mentarité des approches. Ceci ne dispense pas, bien au
contraire, d'avoir une confrontation sur la théorie poli
tique qui n'est le monopole de personne. Dans l'histoire
du mouvement libertaire, la multiplicité des groupes et
des engagements a toujours été cause de déchirements et
d'affrontements. De tout temps, on a essayé de remettre
tout le monde dans le même panier (de crabes). Ce type

d'approche n'a jamais abouti. En effet, il y a des spéci
ficités qu'il faut accepter. le Scalp nantais (membre du
réseau No Pasaran) a sa propre histoire, celle de l'antifas
cisme radical, qui depuis sa naissance a articulé luttes
antifascistes et luttes contre les exclusions et l'ordre
mondial, luttes pour l'égalité des droits et la défense de la
multi-culturalité, luttes contre les idées et pratiques auto
ritaires et sécuritaires de droite comme de gauche, etc.

SCALP de Nantes

Eléments de réponse

Tout d'abord il convient d'éclaircir deux points
même si ce genre d'échanges amicaux entre crèmeries ne
passionne pas forcément les lecteurs de CA qui ont
d'autres chats à fouetter. Premièrement la mise en page
de l'article incriminé du n° de novembre a mal rendu
compte de l'origine strictement nantaise du paragraphe
dressant le bilan de la mobilisation à Nantes contre le
sommet franco-colonial de Biarritz.Dont acte. Deuxiè
mement puisque « ... le SCALP nantais a sa propre his
toire... », il l'a connait aussi bien que nous et nous ne pou
vons que lui conseiller la relecture de l'excellent numéro
sur l'ami-fascisme co-édité par Noir et Rouge et Reflex
en 90. Pour les non-archivistes, nous y apprenons que «le
cartel SEL (regroupant PS, LCR, CSF, UNEF-ID, GAS
PROM, SOS-RACISME, MRAP, LDH... )» est intervenu
pour «un camarade scalpeux emmerdé par les fachos» et
que «l'activité du SCALP sur Nantes» pour une bonne
partie consiste à «participer aux initiatives unitaires et
démocratiques (mais quand même ndc) de manière radi
cale, spectaculaire et autonome». Nous ne pensons donc
pas avoir déformé tant que ça la vérité à propos du
SCALP... Quant aux raisons pour lesquelles le Scalp ne
semble pas intéressé par la construction d'un pôle ruptu
riste à Nantes, elles existent sinon nous ne comprenons
pas pourquoi aucun de ses militants ne s'est senti
concerné pour participer à la campagne contre Je sommet
franco-colonial de Biarritz, thème traditionnellement
animé par les gauchistes et les tiers-mondistes, mais
peut-être n'était-ce pas assez unitaire et démocratique
cette fois-ci ? Nous n'avons alors que deux raisons : ou
bien le Scalp refuse d'apparaître comme minoritaire en
affirmant ses buts révolutionnaires et préfère une position
moins compromettante en attendant que les conditions
soient plus favorables pour dévoiler sa nature radicale, ou
bien le Scalp se comporte comme une chapelle ne vou
lant pas renforcer d'autres chapelles indésirables ...
Venons-en au débat de fond, sur la construction d'un pôle
rupturiste, titre de la lettre. Pour des lecteurs non-avertis,
il peut sembler que nous voulions la même chose que le
Scalp Nantes. En effet comment comprendre alors notre
investissement dans une initiative nantaise comme le
Local (cf article dans ce même n°). Pour éclairer leur lan
terne (noire ?) des précisions sont donc nécessaires. Les
militants de l'OCL Nantes sont partis du SCALP depuis
plusieurs années pour une raison qui est toujours d'actua
lité. Nous avions fait le bilan que notre investissement
dans une structure anti-fasciste ne permettait pas de
déboucher sur la construction d'un pôle anti-capitaliste :

« ...d'une part les scalpeurs adhèrent sur la base de
l'ami-fascisme...» (cf article pré-cité de Noir et Rouge).
En effet, les SCALP existent depuis une dizaine
d'années, sur les centaines de personnes qui y ont milité
très peu ont globalisé leur démarche vers l'affirmation
d'une nécessaire rupture révolutionnaire. L'idée que la

montée de l'épouvantail Le Pen pouvait amorcer une
repolitisation durable et une radicalisation de la jeunesse
ne s'est pas vérifiée Les gens s'investissent sur une pro
blématique précise. S'obstiner à penser comme au
moment de l'apparition des Scalp, c'est vouloir leur faire
prendre des vessies pour des lanternes ... Une raison de
fond existe. Depuis 1945, les démocraties occidentales
nées de la victoire sur le nazisme légitiment leur exis
tence par un caractère anti-fasciste intrinsèque. Les pires
massacres de populations civiles au Rwanda ou en Irak
n'y changent rien. Malgré la responsabilité aveuglante
des états occidentaux dans des tueries récentes, les
médias ont célébré le cinquantenaire de l'arrêt des atroci
tés nazies en toute bonne conscience ! ! ! On comprend
mieux pourquoi il est plus facile de rencontrer des anti
fascistes que des anti-capitalistes. La lucidité est souvent
inconfortable. Enfin nous n'évoquerons ici que l'amal
game systématique des médias entre communisme et sta
linisme, anarchisme et terrorisme, etc. L'ami-fascisme
place l'altemative centrale de société entre totalitarisme
et démocratie parlementaire. L'anti-capitalisme la situe
entre capitalisme et révolution. Et à ce propos, nous
conseillons la lecture du dossier sur l'affaire Watzal paru
dans CA de novembre sur la question «Quelle pratique

· anti-fasciste ?»
D'autre part, la contradiction des stratégies poli

tiques représentées dans le SCALP Nantes nous poussait
à jouer un jeu d'opposition usant et stérile. Nous ne
sommes pas du bois qui fait les oppositions syndicales ou
qui apprécie ... «le panier de crabe» dénoncé par le
SCALP. La preuve, nous l'avons quitté. S'il faut militer,
autant Je faire en s'assumant comme minoritaires, en
affirmant nos positions révolutionnaires sans onction
anti-fasciste. A l'égard de nouveaux venus également,
sous peine de développer un double discours, d'un côté le
bureau politique des initiés qui globalisent, de l'autre la
base potentielle qui marche et qu'il faut séduire ... Les
jeux personnels et les schémas léninistes de fonctionne
ment n'ont jamais rien donné de bon pour la révolution
mais pour prendre le pouvoir, ou le garder !

Bon, abrégeons. En résumé, nous ne pensons pas
que le militantisme anti-fasciste puisse à moyen terme
contribuer à constituer des pôles de rupture ami-capita
listes. Nous ne crachons pas sur les initiatives correctes
comme l'excellente action du résau No Pasaran qui
consistait à exiger l'égalité entre étudiants étrangers et
français en occupant en février 94 la scolarité de cer
taines facs: des militants de l'OCL Nantes s'y étaient ral
lié en participant d'ailleurs. Et nous soutiendrons d'éven
tuelles futures actions qui porteront en elles-mêmes un
contenu intéressant. En octobre 94, nous étions à l'appel
du SCALP devant le consulat d'Allemagne en solidarité
avec les militants kurdes inculpés. Par contre, puisque le
courrier du SCALP Nantes y fait référence, la mobilisa
tion anti-CIP ajustement été l'inverse de ce qui aurait pu
ébaucher un regroupement clairement rupturiste sur les
facs ; le SCALP et la majorité du collectif étudiant Virus
Mutinerie proche de lui, ont nettement privilégié une col
laboration sur le terrain avec l'ensemble des autres col
lectifs diants-diants pendant toute la durée du mouve
ment en mars. Un débat public sur ce thème au Local en
plein CIP avait d'ailleurs tourné court, les désaccords de
stratégie semblant irrecevables pour certains. On sait ce
qu'il est sorti d'une telle pratique : une université d'été en
septembre avec les centrales syndicales et les UNEF (cf
CA octobre 94) ... Comme ébauche d'un pôle rupturiste,
on est en droit de se demander où la CGT, la CFDT et le
SGEN veulent poser la rupture. Enfin dans la lettre, si
nous ne pouvons que nous reconnaître dans «la reconsti
tution des liens et des tissus sociaux ... [moyen de
faire] ... émerger un mouvement social émancipateur»
(voir par exemple Courant Alternatif d'avril 83), nous ne
pensons pas que «l'appropriation par les gens de leur
devenir soit une condition préalable à l'autonomie poli
tique». Si les luttes sont isolées de la revendication poli
tique globale, elles augmenteront encore la parcellisation
de la vie et ne serviront en cas de succès qu'à désamorcer
la contradiction qui les aura fait naître... .

Nous espérons que cette réponse à la réponse aborde
suffisament d'aspects pour éclaircir nos affirmations, et
nous sommes bien sûr prêts à poursuivre ce débat, mais
en dehors du journal, Je jeu stérile de la réponse à la
réponse de la réponse ne présentant que peu d'intérêt.

OCL Nantes- le 25/01/95
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TROUpES RUSSES,
hons ds TchÉ1chÉNÎE !
E n fait, c'est au sommet de Budapest

(décembre 94) que les gouverne
ments Français, Anglais, Allemands,

et Américains ont admis implicitement
que le différent russe-tchétchène était une
affaire intérieure russe.

D'ailleurs dès septembre 94 à
Washington, Bill Clinton avait reconnu au
Kremlin le «droit de préserver ses intérêts
vitaux» à ses frontières.

,t:'ENJEU ECONOMIQUE

Avec un million d'habitants, la
Tchétchénie est une des multiples répu
bliques musulmanes du Caucase ayant fait
partie de I' ex-Union-Soviétique.

Elle est le carrefour, le point de pas
sage obligé de toutes les richesses du sous
sol caucasien. Grozny la capitale reste le
point névralgique et incontournable de
l'industrie pétrochimique chimique, ou
passent et aboutissent pipe-lines et
pétrole caucasien vers l'ensemble de la
Russie.

<AVERTISSEMENT POLITIQUE

Par cette intervention politique
Elstine fixe les limites velléitaires d'autono
mies ou d'indépendance des républiques
limitrophes à la Russie. Avis donc aux
autres peuples : Tatares, etc.

Avertissement aussi aux pays rive
rains comme la Turquie lorgnant vers ces
régions caucasiennes, la Turquie étant le
seul membre de l'OTAN à avoir protesté
contre cette intervention de l'armée russe.
Par ailleurs, ce n'est pas un hasard si la
confédération des organisations kurdes a
tenu son premier congrès à Moscou. Les

Le 11 décembre au matin,
l'ex-stalinien et néo-démocrate
Boris Eltsine lance ses chars et
son armée sur les Tchétchènes.
Aussitôt, l~s occi(}entaux, ,

ardents défenseurs «des droits Î
de l'homme et d,,es p~uples à 1
disposer d'eux-rilêmês», ,,

ne perdent'pas uhjn$taht et
déclarent padp· v()ix de

W. Claes (secrétai(e,îJênéral de
l'OTAN)',: .<<C'estiitt~ affaire

. C•,,J >,,-, .
interne à Ja.'1füssie.»

L...
représentants y ont affirmé leurs affinités
et soutien avec le PKK et ont demandé à
Moscou de tout faire pour aider leurs
camarades de Turquie «soumis aux viola
tions des droits de I' homme, etc». Vu le
contexte, n'ayant pas de craintes! lis
seront entendus. Le Kremlin saura «instru
mentaliser» la question kurde contre les
ardeurs d'Ankara pour les régions cauca
siennes de l'ex-empire.

L'aventure tchétchène décidée par
le président russe ne semble pas avoir eu
l'effet escompté.: li n'a pu réaliser l'union
sacrée autour de sa «politique d'invasion»
et n'a obtenu que critiques et méconten
tements dans la classe politique et au sein
de l'appareil d'Etat.

Gorbatchev en profite pour monter
au créneau et dénoncer l'invasion à la télé
vision. Les lzvestia et la chaîne indépen
dante NTV dénoncent l'intervention en lieu
et place d'une solution politique pacifique.

Ainsi, Eltsine a déjà limogé le directeur de la
chaîne RTR pour avoir couvert incorrecte
ment la guerre en Tchétchénie.

Au sein de l'armée, les désaccords
sont également nombreux, jusque dans
l'Etat-major. Parmi la population les cri
tiques et refus de l'invasion entraînent des
manifestations de femmes et de mères de
soldats. En fait, Boris Eltsine n'a le soutien
que de jirinowski et de l'extrême-droite
nationaliste parmi laquelle le président
russe espère récupérer des voix électorales.

Sur le terrain «militaire», l'invasion
est stoppée par la résistance des Tché
tchènes. Les soldats russes découvrent
l'ampleur et la radicalisation d'un peuple:
officiellement Moscou n'était censé inter
venir que pour éviter une guerre fratri
cide. L'envoi de l'armée russe n'était
motivé que pour désarmer des indépen
dantistes présentés comme des gangsters
et des terroristes.

Un mois après avoir ordonné à
l'armée de rétablir «l'ordre russe à
Grozny» le conseil de sécurité de Russie se
réunit et réaffirme (6.01 .95) sa volonté de
désarmer et liquider la rébellion tché
tchène.

Ne nous leurrons pas. Même si le
rouleau compresseur militaire passe et
triomphe, il n'est pas sûr que l'ordre
revienne de sitôt. L'histoire l'a démontré,
aucune troupe d'invasion n'a triomphé
des aspirations d'un peuple. Ce sera ques
tion de temps...

-z,L-E RENOUVEAU DE L'IMPE
RIALISME GRAND-RUSSE

Pas plus que l'ex-Union Soviétique
stalinienne, la Russie «démocratique»
n'est prête à renoncer à défendre ses inté-
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Les Tchétchènes descendent sans doute, à l'instar de leurs voisins Ingouches,
des plus anciennes tribus caucasiennes. Islamisés au XVIII' siècle,
ils sont auiouràhui 1,3 million.

rêts impérialisme; même empêtrée dans
son bourbier économico-social et même
en ayant perdu le prestige idéologique de
l'ex-urss, la Russie, comme tous les autres
grands Etats, est prête pour tous les
moyens à préserver ses intérêts surtout
quand ceux ci sont situés dans les
Etats et républiques de ce qui
formait son empire.

Les difficultés rencon
trées par Eltsine et son
équipe le conduisent donc à
réagir de plus en plus rigoureusement
face aux pressions intérieures (voir plus
haut), mais aussi à profiter des conjonc
tures extérieures qui lui offrent des oppor
tunités : Etats unis, grande puissance
mondiale de plus en
plus fragilisée éco-
nomiquement.
Finies les embras
sades Russe-Amé
ricaines quand Elt
sine paradait aux USA
et quand les occidentaux
célébraient le triomphe du
capitalisme suite à l'implo
sion des pays de l'Est et
l'écroulement du Mur de
Berlin.

l'embargo sur les armes destinées aux
musulmans bosniaques, etc.

Aux USA, l'élection des républicains
hostiles à des largesses envers Moscou va
remettre en cause les promesses d'aides

faites par Clin
ton à Eltsine en

Les relations Russo-
américaines se raidissent ; leurs dégrada
tions met à jour les divergences d'intérêts
politico-stratégiques. En Irak où les US
refusent toujours de lever l'embargo alors
que les conditions fixées par l'ONU sont
réunies ; en ex-URSS, Moscou a usé de
son droit veto au Conseil de Sécurité
contre la menace américaine de lever

les limitant au maxi-

doit de réagir. C'est le sens de son «NIET»
Mer Caspienne à la conférence de Budapest où les Occi

dentaux émettent le désir d'intégrer les
anciens pays du Pacte de Varsovie dans les
structures de l'OTAN.

Sur le plan interne, l'implosion de
l'URSS avait ragaillardi les bourgeoisies des
républiques périphériques. Conscientes du
danger représenté par les volontés d'indé
pendance revendiquée par les bourgeoisies
locales, les autorités moscovites n'allaient
pas tarder à réagir. Obligé de composer
avec certaines (celles d'Ukraine), le Kremlin
saura instrumentaliser à son profit les cli
vages nationalistes. Ainsi, en Géorgie, il
encouragera les séparatistes abkhazes. Face
aux succès de ceux-ci, les dirigeants de Tbi-
lissi demandent à intégrer la CEi. Les séces
sionnistes sont alors lâchés et condamnés
par Moscou. De la même manière, en
Azerbaïdjan, le Kremlin appuie discrète
ment la minorité arménienne du Haut-
Karabach. (La bourgeoisie Azerbaïdjan
étant, elle, discrètement soutenue par la
Turquie).

A l'exemple des bourgeoisies occi
dentales, celle de Moscou est aussi prête à
défendre bec et ongles dehors ces intérêts

menacés. Remis en
cause dans sa survie
politique, Eltsine saisit
et profite de toutes les
opportunités qui se

,,.-- ,.,.. .-- ·- •.,-. présentent.
., - - ' Htc!.. CJfE CH 'vis '\ L'intervention en Tchét-
/PAS 80uR.RE cn'estUr .:_, chénie relèvera peut-être
~ FAv-E ' _ ~ d'une erreur d'appréciation
\._ t DV -reitf;UTC/1.f... r"ëHE.,,, qui pourra être utilisée contre
' .. 1 îtHfieJIEV,,.7,œ.TQIE .. ,,,..' Eltsine par ses adversaires («les
' ..... - -(~;---Jr- - _. démocrates») pour l'abattre. Tous se

retrouvent cependant en coulisses pour
affirmer la nécessité de sauvegarder les
intérêts de la Russie.

L'impérialisme russe n'aura sans
doute plus la dimension ni le prestige

idéologique (usurpé) de l'URSS.
L'âpreté avec laquelle la bour-

qeorsie russe entent
défendre, voire reconqué
rir, ses espaces écono
miques perdus ne laisse
cependant aucun doute
sur le sort des peuples qui
en seront des otages.

Ainsi se dessine le
nouvel ordre mondial salué

par les démocraties occidentales : bruits
de bottes et toujours plus de barbarie...

ltS PARENTS 801VE.NT, LJ;.<I, êl'J'fA-#J13 (
ï°RIN{;,VENT.

mum et ce à un moment où celui-ci
en a le plus grand besoin.

La période qui a suivi «le choc» dû à
l'effondrement du bloc de l'Est s'éloigne.
Les critiques et discussions contre la poli
tique de suivisme à l'égard de Washington
presse Eltsine et ses comparses. Celui-ci se 09 01 95 - Ml, Caen
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LA BANQUE MoNdiAlE
Aux coMMANdEs ds l1ETAT

Voici un an déjà que les Sénégalais
comme tous les autres peuples africains
de la zone franc ont été «dévalués». A
l'occasion de ce premier anniversaire, le
bilan que l'on peut en tirer n'est guère
conforme aux perspectives tracées par le
FMI qui avait imposé cette mesure de
façon unilatérale de 12 janvier 1994.

LA DÉVALUATION
ETAPRES?...

La dévaluation était censée relancer
les exportations de pays qui, comme le
Sénégal - aux dires des technocrates
internationaux -'-- vivaient «au-dessus de
leurs moyens». Or si l'on a noté une cer
taine reprise dans certains secteurs
comme la pêche ou le tourisme - avec
tous les effets pervers que cela peut
entraîner pour la population locale, entre
autres la hausse des prix - dans
l'ensemble, l'économie sénégalaise conti
nue de s'enfoncer dans le même
marasme. A l'inverse, les effets négatifs
eux sont bien au rendez-vous : le gonfle
ment de la dette publique, le renchérisse
ment des importations, et enfin sur le plan
social la paupérisation accrue qui touche
aussi l'embryon de «classes moyennes
salariées», numériquement assez impor
tant par rapport aux pays voisins.
, Un an après la dévaluation donc,

l'Etat sénégalais se trouve de plus en plus
soumis aux conditionnalités des grandes

Le Sénégal a été l'un
des premiers pays africains à
être touché par «l'ajustement
structurel» prôné par le FMI et

la Banque mondiale.
Depuis 1919, divers plans et
programmes se sont succédés,
qui ont jamais atteint leurs

objectifs affichés.
Mais non contente de ses
échecs répétés dans ce pays
qu'elle considère sans doute
comme un «mauvais élève», la
banque persiste et signe en
s'impliquant de plus en plus
directement dans la gestion

interne du Sénégal.

institutions financières internationales
dont l'implication dans la gestion des
affaires économiques et la main mise sur
les leviers de décision politique rend de
plus en plus caduque l'idée d'une quel
conque souveraineté nationale.

EE QUE BANQUE MONDIALE
VEUT, DIEU LE VEUT!

1. En cas de refus, l'Etat sénégalais n'aurait pas été en
mesure de payer le salaire des fonctionnaires pour le
dernier mois de l'année.

2. En 1989, le Code du travail aurait été modifier de façon
similaire pour les entreprises de le Zone franche, sans
que depuis on ait assisté de ce fait à un afflux d'inves
tissements étrangers !

3. Par exemple la chaine de supermarchés «le Ranch
Filfili» qui n'a pas payer ses salariés depuis plus de six
mois et se permet de faire travailler des intérimaires ...
sous la protection de flics !. ..

Ainsi tout récemment, pour pouvoir
bénéficier d'un prêt de 25 milliards, de
francs CFA de la Banque mondiale, l'Etat
sénégalais a dû se dépêcher d'accepter
deux types de mesures qui sont sympto
matiques du dogmatisme pur et dur dans
lequel baignent ces ingénieurs du «nouvel
ordre mondial»1•

Il y a d'abord eu au mois de
novembre, la modification du Code du
travail et notamment le fameux article 47
concernant l'autorisation administrative
de licenciement. Désormais les inspec
teurs du travail n'auront plus qu'à jouer
«les bons offices» tandis qu'au terme
d'une procédure accélérée de 3 semaines
maximun, le salarié pourra se retrouver à
la porte avec comme contrepartie une
indemnité spéciale égale à un mois de
salaire ainsi qu'une priorité à l'embauche
dans l'entreprise pour une durée de 2
ans. Alors que depuis 10 ans dans le
cadre de la «nouvelle politique écono
mique» préconisée par le FMI et la
Banque mondiale, on a supprimé près de
la moitié des emplois industriels et qu'en
deux décennies d'existence la Zone
franche de Dakar n'a guère réussi à attirer
plus d'une dizaine d'entreprises, per
sonne de sérieux ne peut envisager que
l'on relance ainsi la création d'emplois2•
D'autant plus que le manque de «flexibi
lité» reproché à la législation sénégalaise
était très relatif puisque environ 85 % des
demandes étaient acceptées par l'inspec
tion du travail ... sans parler aussi des faci-
1 ités pour les entrepreneurs ayant des
«relations» de s'affranchir du respect de
la légalité3•

Mais comme on le dit dans la nov
langue de la finance internationale, il
s'agit d'émettre ainsi un «signal» positif
envers les investisseurs internationaux !

Autre conditionnalité non moins
significative : l'injonction de privatiser
tout ce qu'il reste ou presque d'entre
prises publiques. Les décisions récentes
qui ont été prises concernant des secteurs
comme la distribution de l'eau (la
SONEES) ou les huileries (la SONACOS).
Mais d'autres secteurs comme l'électricité
(la SENELEC), les transports (la SONATRA
qui gère Air Sénégal) ou encore les télé
communications (la SONATEL) devraient
bientôt suivre le mouvement.
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QUAND PRIVATISATION RIME
AVEC RECOLONISATION

Le cas de la SONEES esr intéressant
car il illustre bien la logique de prédation
qui sous-tend ces opérations. Le schéma
retenu a été le suivant : on va scinder en
deux la société actuelle en deux ensembles
distincts : une société de patrimoine et
une société d'exploitation et seule cette
dernière sera privatisée. En clair cela signi
fie que les investissements concernant
l'agrandissement de la remise en état du
réseau resteront à la charge de l'Etat tandis
que le repreneur privé n'aura qu'a engran
ger les bénéfices tirés de l'exploitation.
Une telle décision ne peut même pas se
justifier par des impératifs de «bonne ges
tion» : l'expert commis par la Banque
mondiale a lui-même reconnu que la
SONEES a «fait partie aujourd'hui des
sociétés dont la gestion peut être qualifiée
de saine». Alors pourquoi procéder ainsi?

4. Les avoirs à l'étranger des sénégalais sont évalués à 70
milliards dont l'essentiel ne peut provenir que de
détournements...

5. Comme le déclarait avec un cynisme rigolard, le vice
président de l'Assemblée, interrogé dans une émission
télévisée, «je ne vais pas voter contre une loi qui
m'augmente mon salaire !»

6. Pour espérer conquérir le pouvoir, la stratégie de ces
opposants consiste souvent à multiplier les voyages à
l'étranger, et ainsi de se poser en interlocuteurs cré
dibles aux yeux des institutions internationales ou des
Etats «amis» comme la France ou les Etats-Unis. Ainsi
Wade se targue d'avoir la confiance des responsables
de la Banque mondiale que Savané affirme aussi bien
connaître...

7. Il faut rappeler qu'au Sénégal, les fonctionnaires sont
payés sans retard à la différence des Etat voisins
comme le Mali, le Niger ou le Tchad où les retards de
salaires s'échelonnent souvent sur plusieurs mois.

Pour répondre à cette question il
faut peut-être se demander à qui va profi
ter une telle aubaine. Or surprise, même si
l'appel d'offres n'a pas encore eu lieu, il se
dit que le repreneur probable est la SAUR,
une filiale de Bouygues, déjà très présente
depuis plusieurs années, en tant que four
nisseur de matériel et d'assistance tech
nique... ce qui explique sans doute que la
Caisse française de développement, le
principal bailleur de fonds des grands pro
jets hydrauliques ait fortement insisté
pour que l'on choisisse de telles modalités
de privatisation.

On retrouve encore un schéma bien
connu : l'asphyxie financière des États afri
cains résultant de décennies de «dévelop
pemnet» et de corruption liée, finit par se
solder par le bradage du peu de patri
moine productif qui demeure et par la
baisse du niveau de vie de ceux qui ne
sont pas les responsables de cette ban
queroute...

ON PREND LES MEMES
(OU PRESQUE)...
ET ON RECOMMENCE

Car s'il est un sujet sur lequel ces
conditionnalités tatillônnes restent
muettes, et pour cause, c'est lorsqu'il
s'agit de remettre en cause le train de vie
des élites au sommet de l'appareil d'Etat,
qui ont la bonne idée de placer le produit
de leurs détournements dans les banques
en Suisse ou ailleurs'. Ainsi il ne faut pas
s'étonner, qu'au moment où les salaires
sont bloqués, après une baisse de pouvoir

d'achat d'environ 30 % en 10 ans avant la
dévaluation, - sans parler de la situation
de la majeur partie de la population
urbaine qui survit dans les activités« infor
melles » - de voir que l'Assemblée natio
nale ait vu son budjet de fonctionnement
notablement augmenter, de même que la
Présidence5•

C'est ici qu'apparaissent les limites
- pour ne pas dire plus ! - de la «démo
cratisation» dont on nous a rebattu les
oreilles avec le discours de La Baule en
1990. Ici au Sénégal, nous ne sommes pas
en présence d'un dictateur caricatural et
sanglant comme Mobuter et Eyaderma
qui tire les ficelles d'une pièce bidon que
lui laisse jouer la puissance tubélaire
qu'est l'impéralisme français. Le problème
c'est qu'ici le parti au pouvoir depuis plus
de 30 ans est une coalition de plus en plus
hétérogène d'intérêts clientélistes qui ne
survivrait pas une alternance électorale
classique (qu'il a jusqu'ici réussi à éviter en
recourant à des fraudes ingénieuses et
variées ainsi qu'au soutien des confrèries
religieuses qui ont un poids idéologique
encore très important surtout en milieu
rural). Aussi depuis l'indépendance, l'UPS
devenue parti socialiste en 1976, s'est
évertué à capter les oppositions politiques
et syndicales en leur attribuant des postes
gouvernementaux. Mais cette vieille stra
tégie politicienne,.si elle contribue à désa
morcer toute perspective d'alternative
politique dans une arène où tout semble
se résumer à un combat de chefs, a aussi
pour effet de fragiliser le bloc au pouvoir
qui apparaît comme un appareil inca
pable de s'autoréformer et a fortiori de
conduire des réformes de structure sur le
plan social ou économique. Au total, le
jeu politique apparaît tellement brouillé
que le clivage gouvernement/opposition
est complètement faussé : ce qui compte
désormais c'est de savoir non pas si tel
opposant va rentrer au gouvernement
mais quand...

DES OPPOSANTS PRETS À
PARTAGER LE GATEAU DU
POUVOIR...
Ainsi le leader du PDS, Abdoulaye

Wade, qui se réclame ouvertement de
l'idéologie libérale, et qui a été depuis
l'avènement du multipartisme, le challen
ger le plus sérieux d'Abdou Diouf, après
avoir siégé au gouvernement de 1991 à
1993, se trouve aujourd'hui dans l'opposi
tion ... et discute à nouveau avec ce der
nier sur les modalités d'un nouveau par
tage du pouvoir qui devrait intervenir au
début de l'année 1995. Son principal allié
au sein de la coalition de l'opposition
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Bokh Soppi, Landing Savané, le secrétaire
général de Ande Jëf, qui se réclamait il y a
quelques années de la «pensée rnaoze
dong», semble moins pressé que lui
d'aller rejoindre ses frères ennemis du PIT
et de la LDMPT, «staliniens» d'hiers qui se
réclament aujourd'hui d'une social-démo
cratie rose pâle ! Mais se n'est sans doute
que partie remise'.

Tout ceci n'offre évidemment pas de
perspectives très alternatives pour sortir
du marasme actuel. Mais pourquoi s'en
étonner? En l'absence de luttes politiques
assises véritablement sur des cluvages de
classes antagoniques, il ne peut en être
autrement. En effet, la lutte des factions
politiques qui jusqu'ici se sont proclamées
«révolutionnaires» n'a jamais concerné
qu'une fraction réduite de la population
(la petite bourgeoisie pour aller vite). Avec
la disparution de la donne stratégique de
l'après 1945 et le «désenchantement des
indépendances», les éléments de cette
opposition «radicale» se sont retrouvés
sans boussole idéologique... tout en étant
conscients que la situation qui prévaut au
Sénégal - même s'il s'agit d'une stabilité
artificielle du au rôle de «victime» de
l'impérialisme français qu'on a assigné à
ce pays - les préserve - jusqu'à quand ?

Les.ratés
de l'lntersyndicale

Le paysage syndical sénégalais à l'image du reste présente une assez grande confu
sion. En gros, il y a deux pôles principaux, celui des syndicats traditionnellement liés
au PS au pouvoir avec la CNTS, avec à sa tête Madia Diop et par ailleurs depuis une
dizaine d'années op. a noté l'émergence de syndicats autonomes surtout représentés
dans les secteurs de l'enseignement, la santé et à la SENEIŒC, regroupés au, sein de
l'UNSAS.

A l'automne 93, face au Plan d'urgence Sakho-Loum qui prévoyait une réduction
de 15 % des salaires, toutes les forces syndicales s'étaient regroupées sous le mot
d'ordre «touches pas à mon salaire»; dans un mouvement de grève de 72 heures assez
bien suivi. Mais cette unité d'action sera de courte durée, les uns reprochant au autres
d'avoir négocié un compromis avec le gouvernement sans respecter le mot d'ordre uni
taire, tandis que les «autonomes» se faisaient accuser de «collaboration de classe» pour
avoir mené une action commune avec l'organisation des petits patrons de l'UNACOIS.

Comme les partis politiques, les syndicats subissent les effets de la «guerre des
chefs». Du coup, ils ne seront que quelques dizaines de syndicalistes à se mobiliser
devant l'Assemblée du jour de vote sur l'article 47 ... vite dispersés par la police !

- des catastrophes que sont en train de
connaître d'autres pays africains1•

Pascal
Envoyé spéciatde CA au Sénégal!

Les sigles:
LD • MPT: Ligue Démocratique - Mouvement
pour le Parti du Travail

PDS : Parti Démocratique Sénégalais
PIT: Parti de l'lndépendance et du Travail
UPS: Union Progressiste Sénégalaise
CNTS : Confédération Nationale des Tra
vailleurs du Sénégal

UNSAS : Union Nationale des Syndicats Auto
nomes du Sénégal

UNAC0/5 : Union Nationale des Commerçants
et Industriels du Sénégal

'' Un lieu
associatifà

Tours: «Utopie !»
«Depuis plusieurs mois, des

individus tentent d'impulser une dyna
mique pour qu'un lieu associatif puisse
s'ouvrir à Tours. Un des objectifs est
d'associer dans un même lieu les dimen
sions politique, culturelle et conviviale ...
Notre deuxième objectif est de casser le
rapport de consommateur qu'ont bien des
gens par rapport à des initiatives. A cette
fin, nous souhaitons que ce lieu ne se
limite pas à la gestion d'un bar associatif
dans lequel se dérouleraient quelques
débats ou y seraient organisées des exposi
tions ... , mais qu'il serve aussi de tremplin,
d'outil, de moyen permettant à des gens
ayant des projets politiques, sociaux, cul
turels, conviviaux ... de les réaliser.
Nous faisons appel au soutien financier,
matériel et d'aide pour les travaux qui sont
importants afin de réhabiliter le local
auquel nous aspirons.»
Tout soutien est à envoyer à :
UTOPIA ! , 3 rue J. Charpentier 37000
Tours. Une série de concerts de soutien
devrait être prochainement programmée

«Ne plus subir»
Le groupe «Ne plus subir» vient d'éditer
un catalogue de ventes par correspon
dance de brochures/revues sur des sujets
divers ainsi que des C.D./K 7 de musique
(H.C., Trash, Punk, etc).
Ce catalogue est disponible contre un
timbre à 2,8 F auprès de :
Ne Plus Subir, B.P. 58, 67260 Sarre-Union
Cedex.

Encore un objecteur-déserteur
en procès!
Voici 5 ans, Eric Lombral abandonnait son
poste d'objecteur de conscience en ser
vice civil pour protester contre la double
durée du service civil des objecteurs, par
rapport à celle des militaires incorporés. Il
rejoignait ainsi la cinquantaine d'objec
teurs-déserteurs qui se sont regroupés dans
la coordination «On Arrête Tout».
Il repasse en procès le 16 février au T.G.I.
de Lyon. En effet, il a déjà été condamné à
8 mois de prison fermes, verdict dont il fit
appel.

Alors que faire ?

Venir massivement au tribunal le jour du
procès ou envoyer un télégramme au :
Président du Tribunal, Cour d'Appel, 4°
Chambre, affaire Eric Lombral, Palais de
Justice, 69005 Lyon.
Vous pouvez aussi soutenir financièrement
le procès en envoyant un chèque à son
comité de soutien, c/o La librairie La
Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007
Lyon, tél : 78 61 02 25

La Coordination «On Arrête Tout»

J.M. Goiset et J.C. Raoul passaient en pro
cès le 24/01/95 à Rennes
D'autres connaissent déjà leur verdict:
cela va de la relaxe à plusieurs mois de
prison ... la loterie!
D'autres encore attendent... tout en se
mobilisant!

Revue Itinéraire
A l'occasion de la sortie du n°12 de· la
revue Itinéraire, une pensée, consacrée à
Henry Poulaille et à la littérature proléta
rienne, la revue vient de publier un calen
drier pour l'année 1995 sur le même
thème. Présenté sur 4 pages 21x29,7, en
deux couleurs, son prix est de 20 F (+ 6,7 F
de port).
En vente à : Itinéraire, 1 bis rue Emilie,
77500 Chelles.
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<<C1est
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, 7 5866 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.

Le eomité
de ellômeurs de
Reims aux Assedie
Le comité de chômeurs et travailleurs
précaires de Reims (soutenu par la
CGT) s'est rendu début janvier dans 2
des 3 antennes locales des ASSEDIC
afin d'obtenir une prime de 1000 F
pour chaque demandeur d'emploi allo
cataire (dont 2000 à Reims) à l'occa
sion des fêtes de fin d'année.
Il restait en effet à la fin décembre 2
milliards de centimes dans les caisses

du fonds social de I'ASSEDIC Cham
pagne-Ardenne, soit de quoi permettre
effectivement à 20 000 sans emplois de
bénéficier de cette prime. Ces 2 mil
liards de centimes correspondent à
53% des fonds sociaux. Ce qui veut
dire que seulement 47% ont été utili
sés. Si le reste ne l'a pas été, ce serait
de la faute aux chômeurs qui ne sau
raient remplir correctement leursdos
siers, répond I' ASSE-DIC. Et comme
nous sommes en 95, on ne peut plus
utiliser les fonds 94 ! Une belle
manière de faire des économies sur le
dos des plus démunis !

La précarisation de l'emploi s'est
poursuivie en 93. Selon l'INSEE,
70% des embauches (83,4% pour
les moins de 25 ans) ont été des
Contrats à Durée Déterminée
(CDD). Les Contrats à Durée Indé
terminée (CDI) sont passé de 32,5%
en 92 à 29%. Les femmes auraient
été moins touchées par les licencie
ments économiques que les hommes,
et chez ceux-ci, ce sont les plus de 55
ans qui ont été le plus touchés. Au
niveau des régions, Bretagne et
Franche-Comté ont le moins licen
cié et Franche-Comté et Roussillon
ont eu un taux de recrutement en
hausse.
Selon une enquête menée par les
unions patronales de l'Aisne, des
Ardennes et de la Marne auprès des
entreprises de plus de 50 salariés (20
pour certains départements), les
entreprises auraient embauché en
1994. Mais à y regarder de plus
près, on s'aperçoit que les CDI
représentent moins de 20% des
embauches. Sur ces 3 départements,
197 entreprises ont été consultées
pour une embauche de 5151 per-

sonnes, dont 1499 dans l'Aisne, 1857
dans les Ardennes et 1795 dans la
Marne. Sur ces 5151 embauches,
1233 l'ont été en CDI, 2079 en COD
, 297 en contrats aidés (contrats de
qualification, de retour à l'em
ploi. .. ), le reste en missions d'inté
rim. Pour le département de la
Marne, 2 cliniques ont embauché à
elles seules 600 personnes, mais en
CDD. Le département des Ardennes
est celui qui a le plus embauché en
CDI (513, souvent après des luttes
dans les entreprises), mais qui a eu
aussi le plus recours aux missions
d'intérim. Dans la Marne, l'inser
tion des handicapés a aussi été étu
diée: 79 ont obtenu un CDI, 57 un
CDD et 100 un CES (Contrat
Emploi Solidarité). Mais l'enquête
ne révèle pas si les emplois créés
l'ont été à temps plein ou à temps
partiel, si cette perspective est
durable. De même, on ne sait pas
combien, dans le même temps, ces
entreprises ont supprimé d'emplois.
Même si on tente de nous prouver
que la reprise est là, les licencie
ments continuent.

En 95, on apprendra que le fonds social
a diminué de 53%. A vos stylos après
avoir demandé un stage pour remplir
correctement vos dossiers. Après avoir
pris les chômeurs pour des fainéants,
on les prend maintenant pour des illet
trés !

Lieeneiemenfs et
menaees de ferme
ture à Case-Poelain
Saint-Dizier

En décembre 94, les salariés du maga
sinage se mettaient en grève pour des
augmentations de salaire. 500 salariés
se retrouvaient alors lock-outés. Les 14
et 15 décembre, les salariés se ren
daient à la direction pour obtenir du
travail. Le 16 décembre, le directeur
Europe de Case-Poclain arrivait à
Saint-Dizier (par avion) et annonçait le
licenciement de 2 personnes (dont un
salarié protégé), ce à quoi la direction
locale en rajoutait 2 (pour absence non
motivée, alors qu'ils étaient lock
outés). La direction convoquera 2 fois
le salarié protégé pour entretien préa
lable dans des termes différents de ce
qu'il lui était reproché.
Suite à sa venue à Saint-Dizier, le
Directeur Europe faisait connaître ses
positions:
«Les actions répétées d'une minorité
d'employés à Saint-Dizier; allant de
l'interruption de travail à l 'int imi
dation et même des agressions et
menaces physiques portées sur les
membres de la Direction sont intolé
rables. Ces employés remettent en
cause le futur de l'usine, et par voie de
conséquence, l'avenir de leurs col
lègues qui sont empêchés de travailler
et perdent leur rémunération.
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G M remettra ses conclusions à la
Direction de Case Europe fin janvier
95. Jusqu'à cette date, tout investisse
ment est suspendu à Saint-Dizier: De
plus, aucun investissement ne sera
réalisé sans un accord écrit entre
représentants du personnel et la Direc
tion précisant toutes les actions pour
maintenir un.flux de production normal
à Saint-Dizier et assurer la compétiti
vité de l'usine sur une période longue...
La Direction mettra tout en oeuvre
pour réinstaurer à Saint-Dizier le cli
mat social indispensable au manage
ment de l'usine dans des conditions
normales, et pour permettre à chacun
de reprendre son poste.
Néanmoins, si le personnel de Saint
Dizier continue à soutenir les actions
néfastes d'une minorité d'employés, la
Direction n'hésitera pas à prendre
tau-tes les mesures nécessaires pour
préserver les intérêts de la Société»
Si ce n'est pas du chantage, ça y res
semble fort. A moins que la décision de
fermer le site ne soit déjà prise et tout
est alors bon pour mettre cette ferme
ture sur le dos d'employés indélicats!?
Et la CFTC d'en rajouter:
« ... En aucun cas, elle ne pourra se
solidariser avec des actions qui
recourent à des voies de fait pour,
croient-ils, sefaire entendre.
... Ce n'est plus contre une mesure par
tielle de 251 licenciement qu'il nous
faudrait lutter, MAIS CONTRE UN
LICENCIEMENT TOTAL»
Les intérêts des ouvriers sont les
mêmes que celle des patrons, vous y
croyez encore à cette connerie?

Grève des balayeurs
de fa Caisse
d'Epargne d'ile de
France : la matraque
pour réponse
Pour réaliser environ 10 millions
d'économie sur l'entretien des locaux,
la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France a
changé de prestataires de service. Les 2
sociétés ont bien décidé de reprendre
les 250 employés qui assuraient ce tra
vail pour un salaire de misère, mais en
divisant le temps d'intervention par 2,
ceux-ci sont obligés de compléter le
temps gagné en nettoyant d'autres
bureaux ailleurs. «Pas de temps mort et
jamais de pause; pour un cafépris à la
machine, on risque de se faire virer»:
alors ils se sont mis en grève et ont
occupé les bureaux des directeurs de
)'Ecureuil. lis se sont fait vider à coups
de matraque par les C.R.S, et plus vio
lemment encore lorsqu'ils étaient de

couleur. Les syndicats de la Caisse
d'Epargne ont appelé à une grève
de»solidarité financière avec le per
sonnel de ménage». Le personnel a
obtenu en partie satisfaction à leurs
revendications et s'est vu payer les
jours de grève sous forme d'une prime
de «remise en état»

1.2 000 emplois
publics délocalisés
D' après la Mission Délocalisations
Publiques, 12 000 emplois publics ont
été délocalisés en régions depuis 91.
Les emplois réellement transférés hors
de Paris auraient connu une augmenta
tion en 94 de 92% par rapport à 93. Au
31 décembre 94, 5 829 ont été réelle
ment transférés dans 33 villes et
concernent 47 organismes. Les trans
ferts en cours portent sur 5 945 emplois
et concernent 22 villes. Les achats de
terrain et les engagements de crédits
seraient déjà effectués. Mais rien ne dit
de ce qu'il advient de celles et ceux qui
refusent ces délocalisations.

Renault : comment
faire croire qu'on
embaucfle alors
qu'on licencie
Renault vient d'annoncer qu'il allait
embaucher 400 jeunes. Dans le même
temps, 800 personnes de plus de 55 ans
vont être mis en pré-retraite. Mais par
une astuce, ils resteront dans l'entre
prise à mi-temps. En plus du salaire
correspondant à leur mi-temps, ils
recevront de la part du FNE (Fonds
National pour l'Emploi) 30% de leur
dernier salaire brut. Pour en bénéficier,
ils doivent s'engager à devenir les
tuteurs des jeunes embauchés. Cela
s'appelle une pré-retraite progressive
(PRP) et ça fait faire des économies sur
les salaires à Renault.

Grève des employés
de fa Comafec à
Roissy
Depuis le 28 décembre, les aérogares
2A et 2B de Roissy ressemblent à de
grands hangars vides, sauf de détritus?
Les 105 employés de la COMATEC
(société de nettoyage qui sous-traîte
pour Aéroports de Paris) sont en grève.
lis protestent contre une réorganisation
du travail entraînant en autre une
réduction des effectifs. Les employés
d' Air France ont été obligés de quitter

leurs comptoirs et de s'installer au ter
minal 2C. Par 2 fois, la Préfecture a fait
réquisitionner d'autres employés de la
COMATEC, encadrés par des C.R.S.
pour procéder au nettoyage. Les gré
vistes ont été dégagés par les C.R.S du
local qu'ils occupaient.

Caixa : 5 semaines
de grève et 1 000 F
mensuel
Les salariés (majoritairement portugais
et féminin) de la Caixa Gérai de Dépo
sitos de Paris (équivalent portugais de
la Caisse des dépôts) se sentaient telle
ment brimés en France qu'ils deman
daient le respect des conventions
sociales en vigueur au Portugal, soit
une augmentation de salaire de 1500 F.
La direction faisant la sourde d'oreille,
ils se sont mis en grève et ont obtenu,
au bout de 5 semaines de lutte, 1000 F
mensuel. Beaucoup mieux que ceux
d' Alsthom pour un conflit d'une durée
équivalente.

L'aménagement du
temps de travail
enferré dans les
banques
Les banques qui voulaient revenir sur
le décret de 1937 ont été tellement mal
habiles que même la CFDT, pourtant
favorable, a refusé de signer le nouvel
accord. Celui-ci prévoyait l'ouverture
des guichets de 7h45 à 19h30, le travail
par relais de 6h30 à 22h pour les activi
tés de recouvrement de créances, de
traitement de paiement et de banque à
distance, l'ouverture les samedis. Mais
les banques vont revenir à la charge,
banque par banque et ce sera certaine
ment plus difficile de résister dans les
petites banques, très faiblement syndi
quées. Seules La Poste, les Caisses
d 'Epargne et les banques mutualistes
échappent au décret de 1937, et les
autres banques pensent qu'elles sont
pénalisées.

Le foolc Disney
condamné par le Tri
bunal de Créteil
Depuis l'ouverture du parc en 90, les
employés recevaient avec leur contrat
de travail un code des apparences bap
tisé «Disney-look». Un inspecteur du
travail de Champigny-sur-Marne avait
estimé que ce «Disney-look» devait
apparaître dans le règlement intérieur

FÉVRiER 1995



et non dans le contrat de travail.
L'ancien directeur des affaires sociales
du Parc Eurodisney vient d'être
condamné à 3000 F d'amende par le
T.G.I de Créteil, Mais les juges ne se
sont pas prononcé sur le fond. Selon la
direction, le «Disney-look» ne figure
rait plus dans les contrats de travail
depuis ... début janvier 95 !

Les CES du Tribunal
de Bordeaux devant
les Prud'hommes
37 CES travaillant depuis plus de 2 ans
dans les tribunaux de la ville et mainte
nant au chômage se sont pourvus
devant les prud'hommes. Ils occu
paient des emplois permanents et récla
ment 10 000 F de dommage et intérêt
pour emploi illégal. Le hors-la-loi,
l'Etat, était absent lors de la séance.
Affaire mise en délibéré.

Caen : colère des ex
SMN
Sur les 1000 salariés de l'ex-SMN, 789
auraient retrouvé un emploi. 220 sont
encore à reclasser et une centaine
d'entre eux a occupé les locaux de la
Sodie, filiale d'Usinor-Sacilor, chargée
du reclassement. Ils protestent contre le
non-respect des engagements de celle
ci.

Les petits boulots
hors du droit du tra
vail
Les Associations Intermédiaires (Al)
fleurissent. Fin 93, elles étaient plus de
1000, avec une augmentation de
l'emploi de 26%, représentant de
13000 à 15 000 emplois à temps plein.
Ces AI reçoivent chaque année un
agrément préfectoral, elles bénéficient
de l'exonération des charges sociales
patronales (à concurrence de 200h par
trimestre et par personne), de la TVA,
de la taxe professionnelle et de l'impôt
sur le bénéfice. Elles ont pour objet
d'embaucher des personnes sans
emploi en difficulté d'insertion. Elles
vont bénéficier de nombreuses déroga
tions au droit du travail. Un texte vient
d'être voté allant dans ce sens et sauve
la tête de 2 élus de la majorité, prési
dents de 2 AI, qui risquaient les foudres
de la justice pour marchandage de main
d' oeuvre et exercice illégal de travail
temporaire.
La première AI, Pithiverais-Emploi,
Entre 92 et 93, son résultat net était

d'un peu plus de 2 millions pour un
chiffre d'affaires de 15 ,3 millions de
Francs. En 94, sa trésorerie s'élevait à
3,34 millions de Francs. Pas mal pour
une association à but non lucratif. Et
comment obtenir cette manne ? En
détournant les textes. En 93, une tren
taine de salariées d'une filiale du
groupe ANDRE sont licenciées pour
avoir refusé la transformation d'un
emploi à temps plein en un mi-temps.
L'AI fournit aussitôt «son personnel»
sur des postes permanents, et ce pen
dant des mois. Ce personnel ne figurant
pas dans les effectifs, le rachat de
l'entreprise sera facilité.
La seconde AI, Giennois-Emploi, affi
chait en 93 un résultat net de 380 000 F
pour un chiffre d'affaires de 1,74 mil
lions de francs. Elle a fait tourner une
scierie dont tout le personnel venait
d'être licencié.

Course à la compé
titivité : les emplois
continuent à dispa
raitre
C'est le cas chez Nestlé pour sa
branche eau avec la suppression de 330
emplois à Vittel et à Contrexéville,
ainsi que dans sa branche lait et dérivés
avec 200 suppressions d'emplois à
Boué (02) et Challerange (08), mais ce
ne doit pas être les seuls sites touchés.
C'est aussi le cas chez Calcia, filiale du
groupe Ciments Français où 126
emplois vont être supprimés sur 5 sites.
Les employés ont séquestré les patrons
au siège social de l'entreprise.
Il en est de même à l'usine Sol lac
Basse-Indre où 30 emplois vont être
supprimés.
Une autre solution est la fermeture de
sites, en proposant aux cadres de créer
des usines 9e sous-traitance. C'est le
cas de Thomson-Morlaix et de Alcatel-

Cit à Cherbourg. Cela s'appelle de
l'essaimage, mais presque toutes les
tentatives ont échoué. D'où le refus des
employés de quitter le groupe.

Sud : une implanta
tion réussie ?
Les élections professionnelles à
France-Télécom confirment la bonne
santé du syndicat SUD : avec 21,83%
des voix, il devient le 2' syndicat de
France-Télécom, juste derrière la
C.G.T. La poussée a été moins forte à
La Poste: avec 12%, il n'est que 4'.
SUD y a vu «une aspiration à un autre
syndicalisme». Mais est-ce vraiment le
cas?
Répression anti-syn•
dicale à fa Poste de
Paris 16 Passy
Pour s'opposer à une réorganisation
interne, une grève reconductible est
unitaire s'est déroulée du 18 au 24
octobre 94 au bureau de poste principal
de Paris-16 Passy. Suite à un blocage
de véhicules, une sanction disciplinaire
est engagée à l'encontre de 2 militants
de la section CNT : Serge Reynaud et
Gilles Beranger . Tous les autres res
ponsables syndicaux recevaient le
courrier suivant «Votre participation à
unpiquet de grève entravant la circula
tion des véhicules postaux a été
constatée le 20 octobre 1994 devant
l'entrée du bureau Rue Talma. Ce man
quement aux règles qui régissent le
droit de grève constitue unefaute grave
engageant votre responsabilité et méri
terait d'être sévèrement sanctionnée.
Toutefois, compte tenu du fait que le
piquet de grève a été levé vers 15 h le
20 octobre, je me borne, pour cette
fois, à titre d'extrême bienveillance à
vous adresser une mise en garde et
vous engage instamment à reconsi
dérer à l'avenir votre façon d'agir; si
vous ne voulez pas vous exposer à une
sanction disciplinaire». Pour Serge et
Gilles, la fin de la 2' phrase était suppri
mée et se continuait ainsi «Par 2 fois,
le l" avril 1994 et le 30 mai 1994, vous
avezfait l'objet de mesures de redres
sement. En conséquence, je transmets
votre dossier à Monsieur le Directeur
de la Poste de Paris Ouest qui appli
quera le cas échéant une sanction dis
ciplinaire de son niveau». Une manière
de faire taire des syndicalistes comba
tifs?
Un dossier de presse est disponible
auprès de l'Union Régionale des Syn
dicats CNT de l'Ile-de-France 33 rue
des Vignoles 75020 Paris.

Camille, Reims, le 23/01/95
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Poubelles nucléaires :
où en est-on?

Rappel des faits
Après avoir misé sur une politique

du tout nucléaire, l'Etat se rend vite
compte que les déchets produits
posent de gros problèmes et il tente
d'implanter des centres de stockage.
En 1979 est créé l'ANDRA (Agence
Nationale des Déchets Radioactifs),
d'abord sous la tutelle du C.E.A.
(Commissariat à l'Energie Atomique),
devenu une entité à part entière avec
la création du centre de stockage des
déchets de courte durée de vie à Sou
laines. En 1984, le BRGM (Bureau de
Recherche Géologique et Minière)
recense 28 sites susceptibles
d'accueillir un centre de stockage
pour les déchets à moyenne et longue
durée de vie. En 1987, l'Etat annonce
que 4 sites sont retenus: un dans les
Deux-Sèvres, un dans le Maine et
Loire, un en Bresse et un dans l'Aisne,
chacun ayant une caractéristique dif
férente au niveau des sous-sols. Des
travaux de prospection commencent,
sans consultation des populations et
devant l'opposition, parfois très vio
lente des populations, le premier
ministre de l'époque, Michel Rocard,
décide d'arrêter les travaux en Février
90. En Décembre 1991 est votée une
loi sur les déchets: 2 laboratoires
d'une durée de vie 15 ans vont être
choisis, afin de réaliser des études de
faisabilité du stockage en sous-sol
(avec à la clé 60 Millions de Francs
par an pour les communes) et alors
seulement, une poubelle serait choi
sie. Le Député socialiste du Nord
Bataille est chargé de mission pour
consulter les départements suscep
tibles d'accueillir ces 2 laboratoires.
Après consultation des seuls élus, il
remet au gouvernement un rapport le
4 Janvier 94 dans lequel 4 départe
ments sont choisis: le Gard, la Haute
Marne, la Meuse et la Vienne. Le gou
vernement se donne un an pour
choisir 2 sites. La réponse devrait
donc avoir I ieu rapidement, à moins
que l'on attende les résultats des prési
dentiefles.

Brè
B

Où en est on?
A l'annonce des conclusions du

rapport Bataille, les opposants au
laboratoire vont s'organiser pour
contrer la propagande I'ANDRA. Vont
naître en Meuse le COR (750
membres) et en Haute Marne le
CEDRA. Des manifestations vont être
organisées, des réunions d'informa
tion, des pétitions (50 000 signatures
dans la Meuse, environ 20 000 en
Haute Marne). Pendant ce temps,
l'ANDRA va organiser des forages à
Cirefontaines (52) et Morley (55). Les
élus des communes sont consultés en
Meuse, avec le chantage pour les
communes récalcitrantes de ne pas
obtenir une partie de la manne si la
commune choisie est voisine. Pour
tant, la majorité des communes va se
prononcer contre et une autre partie
va dire oui, mais avec tant de
réserves ... Les médecins vont se pro
noncer contre, ainsi que l'évêque. Le
Conseil Général, qui avait voté pour à
l'unanimité en 93, est ébranlé et celle
ci n'est plus de rigueur, et ce quelque
soit le camp politique des élus. Les
sections locales, en désaccord avec
leurs conseillers se prononcent contre.

Les comités Haut Marnais et Meu
siens ont toujours travaillé main dans
la main. Une manifestation a eu lieu à
Chaumont le 17 Décembre 94 avec
plus de 1000 opposants et une autre le
7 Janvier 95 à Bar-le-Duc avec autant
de manifestants. Elle s'est terminée par
une avalanche de boules de neige sur
les conseillers généraux.

Les rapports de faisabilité doivent
remonter très bientôt au gouvernent
qui devrait prendre sa décision.

Pour ce qui est des 2 autres dépar
tements, il semble qu'il y ait unani
mité dans le Gard pour accueillir un
laboratoire, et qu'en Vienne, malgré
des études géologiques défavorables,
Monory veuille coûte que coûte en
obtenir un.

L'audition de M Bataille en Meuse
le 3/10/94 confirme que le laboratoire
deviendra un centre de stockage et
que la population n'aura pas pouvoir
de décision dans 1 5 ans au moment
du choix. Celle de M Regen et de M
Courtoli du C.E.A. le 7/11/94 confirme
qu'on peut stocker en surface indéfini
ment, en toute sécurité et qu'en cas de

stockage souterrain, celui-ci est irré
versible après la durée d'exploitation,
soit environ 40 ans. M Schafira, du
CNRS, confirmera le même jour que
le stockage profond est la priorité 11° 1
au niveau mondial.

Pas de poubelles ici comme
ailleurs, mais il faudra de toute façon
élargir le problème au nucléaire clans
son entier, de nouvelles centrales
allant être mises en marche, dont celle
de CHOOZ.

Cemille, Reims - 20/07/95

Réquisitions àAmiens
Samedi 14 janvier, a eu lieu à

Amiens la réquisition d'une ancienne
clinique désaffectée située rue Amiral
Courbet, par une quarantaine de per
sonnes soutenues par le DAL Somme.
Cette opération de réapropriation s'est
faite au cours d'une manifestation qui
rassemblait près de 300 personnes.

L'action proprement dite
Depuis près d'un an, toute une

mouvance constitué d'associatifs, de
militants de la LCR, d'Alternative Liber
taire, de la CNT, de curés de gauche et
d'exclus, s'est mobilisé autour du loge
ment et contre la politique de Gilles de
Robien, député maire d'Amiens. Cette
mouvance avait déjà empêché un cer
tain nombre d'expulsions et avait, à la
suite de plusieurs succès, créé le DAL.
en novembre dernier. C'est alors que
plusieurs repérages furent fait sur les
logements vacants, et que plusieurs
familles mal-logées et des SDF furent
contactés pour l'opération du 14 jan
vier.

Craignant l'hostilité de la police et
la non participation des élus de gôche
à une action de ce type, celle ci revétit
un caractère confidentiel. Ainsi, mis à
part les familles, le «service d'ordre»
et quelques personnes sûres, personne
n'était au courant qu'il y allait y avoir
cette réquisition.

C'est ainsi, qu'à grands appels du
Courrier Picard (le torchon local), de
tracts, et de réunions préparatoires, ce
fut une manif traîne-savates qui a été
(officiellement) organisée, à la grande
satisfaction de l'avocat Lecul, candi
dat PS à la mairie et du PCF (repré
senté par Maxime Gremetz, député
communiste du département). Quel
ne fut pas leur désappointement, au
cours de cette promenade qu'ils
croyaient tranquillement électorale de
voir, d'un coup, toute une partie de la
manif s'introduire en courant dans la
rue de cette clinique désaffectée.
Voila les récupérateurs récupérés,
obligés d'applaudir à la «juste réquisi
tion», pendant que des militants PC
rangeaient discrètement la banderole
du Parti pour éviter qu'elle trône
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ostensiblement devant les caméras de
télévision. La Côche responsable s'est
faite griller sur cette réquisition, mani
pulée de la même façon que l'ont été
les flics et les médias.

Et maintenant ?
Depuis le 14 janvier, 4 familles,

plusieurs couples et des personnes iso
lés habitent dans ces 5000 mètres car
rés rebaptisés les «Muches du peuple»
(terme picard désignant un abri pré
caire), aidés par des dizaines de per
sonnes qui se relaient pour assurer
autant la sécurité que la remise en état
de l'électricité, du chauffage, de l'eau.
Dès la première nuit d'occupation, ce
furent 80 personnes qui passèrent
spontanément amener du matériel et
des vivres. Le 16, la SCI (Société Civile
Immobilière) qui géraient les locaux
portait plainte en référé. Le procès,
prévu le 18 a été repoussé au 26 jan
vier. Il va falloir voir maintenant
quelles possibilités s'ouvrent aux
occupants. Accepter d'être relogé (et
alors, dans quelles conditions), ou de
créer un lieu où tout déshérité peut
trouver un espace de vie (sans pour
autant retomber dans les travers des
foyers tant exécrés). Dans quel état
sera' la mobilisation d'ici à quelques
semaines, et que se passera t-il au 15
mars prochain quand la trêve d'hiver
cessera ? Autant de questions qui res
tent en suspend pour les organisateurs.

Une affaire à suivre.

Vox Popo/, le 23 janvier
Correspondant amienois occasionnel

Bordeaux : dans la
rue pour défendre
le droit à la
contraception et à
l'avortement

A l'appel du Collectif bordelais
pour le droit à la contraception et à
l'avortement, quelques 300 personnes
ont manifesté le mardi 17 janvier, pour
rappeler qu'il y a 20 ans, la loi "Veil"
entrait en vigueur suite à la mobilisa
tion de dizaine de milliers de femmes.

300 personnes, par les temps qui
courent, c'est pas trop mal ... 300 per
sonnes alors que cette loi est sans
cesse remise en cause par différents
moyens, c'est bien peu !

A Paris, le 22 janvier, près de
10000 personnes manifestaient contre
la loi Veil. 10000 pour une manifesta
tion nationale, appuyée par le Front
National, ce n'est pas formidable.
10000 pour demander l'abrogation de
la loi "Veil" (et donc du droit des

femmes de disposer librement de leur
corps), c'est énorme !

Les procès contre les commandos,
(de même que les opérations comman
dos !), se succèdent sans pour autant
changer grand chose à la face du pro
blème. Comme je le disais dans le der
nier CA, les attaques contre les hôpi
taux ont repris. Le 18 janvier, Xavier
Dar et sa clique, histoire de marquer le
coup sans doute contre la loi Veil
investissait à nouveau le centre IVG de
Colombes (centre particulièrement
symbolique). 2 jours plus tard, au
même moment dans la même ville, 2
attaques à Lyon (3 prêtres dans le coup
!).

Et certains, certaines restent fri
leux(ses), s'offusquent et... restent les
bras croisés !

Aux USA, c'est 100 000 personnes
qui viennent de manifester à New
York, toujours contre l'avortement. 7
personnes y ont été assassinées.

«Mais ici, bon sang de bois, c'est la
France, ce n'est pas possible que cela
arrive, voyons ! ... » (schématiquement,
teneurs de propos tenus par Veil, mais
également par des militantes de ... la
CADAC !

Bon, ben après ça, y'a plus qu'à
rentrer chez nous, hein ? ...

Gilles

Magouille blues
à Dunkerque

La reprise en mains des syndicats
pour des ambitions politiques, évi
demment personnelles, est à l'ordre du
jour.

La C.G.T. n'est pas épargnée. Sur
Dunkerque le socialo Dellebarre exige
des cocos des militants disciplinés à
ses ambitions. Rappelons que ce peu
reluisant maire de Dunkerque - ancien
ministre, battu aux dernières élections
- est l'homme qui a mis en oeuvre la
réforme portuaire à coups de
matraques, de procès, de répression;
aidé en cela par toute la clique poli-

tique notamment du nouveau secré
taire du syndicat des dockers (dont le
papa, ancien secrétaire du même syn
dicat, sympathisant communiste, est le
maire-dictateur de Capelle la Grande.
Actuellement le port de Dunkerque
crève doucement, Europe du fric
oblige.

Ce jeu crapuleux à bien sûr des
enjeux qui peuvent se résumer ainsi :
Passe-moi Dunkerque P.S. - Je te laisse
Calais P.C.F.

Heureusement cela ne se passe pas
sans réaction notamment à l'intérieur
de la C.G.T. Ainsi à l'usine Lesieur un
plan de démantèlement est mis en
place en 1988. La division de cette
usine est commencée. Une majorité
cégétiste avec la C.F.D.T. engage une
procédure pour créer une unité écono
mique et sociale. Un des directeurs,
membre influent du P.S., agit clans
l'ombre (notamment à l'intérieur de la
C.G.T.) afin de casser toute unité. Des
luttes se développent mais elles sont
insuffisantes pour empêcher le déman
tèlement. Ainsi le secteur mayonnaise
fut transféré à 10 kms en «zone indus
trielle» avec en cadeau 10 milliards de
centimes à titre de réduction d'impôts
sous les applaudissements des élus de
tous bords mais aussi d'une partie des
militants de la C.G.T. Enfin a fermé la
trituration (70 emplois) où il y a eu une
lutte d'une dureté extrême qui a duré
une semaine avec le blocage des
portes.

C'est clans ce contexte que les
masques tombent. Une minorité de la
C.G.T., hommes de Dellebarre, se pro
nonce contre la grève avec les félicita
tions des patrons. Ces ripoux signent
un accord avec la bénédiction du
sous-préfet. Les travailleurs rejettent
ces manoeuvres, la lutte reprend avec
plus d'intensité. Les patrons, les ripoux
enragent... quoi de plus normal! A ce
moment la technocratie syndicale se
met en branle. Le secrétaire de l'U.L.
C.G.T. payé par l'intermédiaire d'une
association communale clunkerquoise
sedoit d'obéir à son patron de maire.
Les camarades qui luttent se voit accu
ser de jusqu'aux boutistes. Il faut les
éliminer... Ce qui fut fait. Après l'U.L.
C.G.T., la fédération de la chimie inter
vient avec D., celui-là même qui a été
ambassadeur des syndiqués à Cuba
lors d'un récent voyage d'étude /Trime
camarade/ La fédération départemen
tale donne raison aux ripoux.

Ces camarades qui luttent gênent
ces professionnels aux culs vissés aux
fauteuils de leurs certitudes passéistes.
Ces militants se retrouvent alors à F.O.,
majoritaires certes, mais tôt ou tard
confrontés à d'autres technocrates.

Pourquoi pas à la C.N.T.? Connais
sent pas ! Pas le choix ... pour le
moment.

Clément
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