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f) estions pour des 
"rdans 

Voici venu le temps du vide incarné en 
Edouard Balladur. Balladur l'un des plus 
grands néants idéologiques et théolo 
giques que le monde ait jamais connu. 
En fait, les autres ne valent pas mieux, 
entre la misère matraquée et la misère 
aiguillonnée, le choix n'existe pas, à 
part pour les aveugles ou les imbéciles 
qui croient avoir un avis en jetant un 
bout de papier dans une fente. La vie 
est ailleurs. Le coup de la crise qui, en 
fait, n'existe que pour les pauvres, est 
un mensonge dévoilé pour tous ceux 
qui ont des yeux et un cerveau qui mar 
chent. Ceux-là et bien d'autres n'iront 
pas voter. 
La bête (Edouard) ne fait même pas 
l'effort d'avoir un semblant de pro 
gramme, voire deux ou trois bouts 
d'idées. Tout ce que le capitalisme a de 
plus flou, de plus visqueux, de plus rep 
tilien s'est concentré en cet homme ... 
Mais au fait, est-ce bien un homme? 
Voici revenu le temps des squats redé 
couverts par un évêque "alternatif". 
Mais des squats il y en a eu avant le DAL 
(Droit au logement), il y en a d'autres 
pendant et il y en aura d'autres après. 
On dirait que le squat "c'est nouveau ça 
vient de sortir". Les crapules nient I'his 
toire et essayent de se réapproprier les 
luttes. Pendant qu'ils montrent leurs 
faces à la tété et parlent de leurs listes 
d'attente sur lesquelles tout gentil et 
honnête squatteur-euse doit aller s'ins 
crire pour avoir droit à ouvrir un appart 
ou une maison, pendant ce temps ceux 
pour qui le squat c'est justement ne pas 
attendre, se retrouvent d'autant plus 
marginalisés et criminalisés à cause du 
DAL. "Tiens prends ça dans la gueule 
sale squatteur, t'avais qu'à t'inscrire sur 
les listes du DAL". Les ordures qui veu 
lent légaliser et structurer le squat sont 
des imbéciles ou de malins ennemis. 
Gaillot, la gauche bien pensante tient 
son homme de foi et risque une larme 
devant ses aventures théologico-média 
tiques. Gaillot présente bien et qui plus 
est, aime le peuple. Et pourtant, en 
2000 ans d'histoire, sa secte n'a jamais 
levé un seul petit doigt pour délivrer 
son troupeau de l'étatisme et du tout 
pour le fric. Bien au contraire, Vatican 
city a su ingurgiter les règles pour deve 
nir une entreprise florissante. 
Gaillot est-ce bien un ange ? 
Jacquard et le curé, si on allait squatter 
leurs baraques ! 

A l'Est, les Tchetchènes dégustent face 
aux blindés de l'ex-armée rouge vite 
reconvertie en rassembleuse de toutes 
les Russies. Le Tsar Boris fera-t-il appel 
aux cosaques pour sauver son empire ? 
Une rasade de Vodka, est-ce suffis a nt 
face aux regards hostiles d'officiers qui 
se souviennent avec nostalgie de Korni 
lov, Wrangel et autre Vlassov? (qui 
lavaient plus blanc que blanc). 
Bah ! Tant qu'on fait la guerre on pense 
pas à autre chose, on pense surtout pas 
à ses vrais ennemis et puis ça sert 
d'exemple! 
Boris est-il un diable ? 
Dans l'empire du Yen c'est le temps de 
secousses. On découvre avec horreur 
(mais non sans flegme) que des années 
de pompage technologique ne signi 
fient rien sur l'échelle de Richter. 
"Ça va péter" !, "Révolution", "Y en a 
marre", ça y va en ce moment : tant 
mieux, c'est vrai qu'il y a de quoi. mais 
est-ce que toutes ces paroles, ces cris, 
ne sont pas que du pipeau, une sou 
pape de sécurité ? Est-ce que c'est pour 
appeler au secours les politiques en leur 
montrant qu'on est vraiment pas 
content ou est-ce que c'est clair qu'il 
n'y a pas d'autre avenir possible dans ce 
monde si ce n'est de l'abattre. Pendant 
ce temps en banlieue ils n'ont pas pu 
attendre pour se bouger ! 
On est de plus en plus pauvre et ils don 
nent de moins en moins de fric pour les 
allocations diverses. Vous savez, ce fric 
qu'ils donnent pour que les pauvres ne 
cassent pas tout (ça marche pas pour 
tout le monde). Ça veut dire qu'ils 
n'ont plus que la solution du bâton 
pour nous. Dans les années à venir, ils 
vont essayer de nous broyer, nous ghet 
toïse r, nous faire taire dans notre 
misère. 
Alors merde, on va peut être se relever 
ensemble et les balayer avant que ça 
nous arrive! 
A moins que les pauvres ne préfèrent se ] " 
tourner vers un curé et un généticien, 
des humanos qui vont parler pour nous A· 

auprès des puissants. 
Y a plus d'intermédiaire entre vous et 
les gouvernants, plus de syndicats, de 
partis, d'associations. Tant mieux, on va 
s'en occuper tout seul de nos affaires et 
ça va pas trainer. - 
Les massacres à Alger, à Sarajevo conti 
n u ent. On compte les jours. Serions 
nous irrémédiablement gueulards et 
peureux? 

Virlo et Raoul Lahaine' 
Clermont-Ferrand 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

M ais qu'ont-ils donc bien tous contre Pasqua ? 
D'abord les magistrats 

qui ne supportent plus les ingé 
rences du ministre de l'Intérieur 
dans la Justice. Ses déclarations et 
ses propos acerbes dans l'affaire 
Maréchal-Schuller, après le désa 
veux infligé à certains policiers 
pour écoutes illégales par la cour 
d'appel de Paris, donne l'impres 
sion d'être personnellement atteint 
par l'instruction concernant les 
Hauts de Seine (dont il est le prési 
dent du conseil général). Ce qui 
semble conforter la thèse de la 
manipulation. Bien que celui-ci se 
défende d'avoir "tout manigancé", 
la vraie-fausse affaire Maréchal 
Schuller dont le but semblait bien 
d'écarter le juge Halphen du dos 
sier des affaires du RPR, montre que 
notre Sinistre de l'Intérieur est bien 
à la tête d'une nébuleuse politico 
financière. 

D'autre part, comme évoqué dans 
CA 43, le Conseil constitutionnel 
vient de censurer la disposition du 
projet sur la sécurité, qui autorisait 
la fouille des véhicules aux abords 
des manifs. les neuf sages ont jugé 
que l'autorisation préalable à ces 
"opérations mettant en cause la 
liberté individuelle" doit être don 
née par l'autorité judiciaire en vertu 
de l'article 66 de la Constitution .. 
Il a de quoi être en rogne notre 
"patron de la police" qui crie gare! 
si on touche à l'honneur des flics. 
Sur quoi il se prépare, via le Préfet 
de police P. Massoni à "l'accroisse 
ment des besoins de sécurité" 
jusqu'à l'an 2015. 

2.1.95: Hautes Pyrénées. Au cours 
d'une patrouille à Lannemezan, 
deux gendarmes de la BMO repè 
rent une voiture déclarée volée et 
font un contrôle. le conducteur ten 
tant de prendre la fuite, un des gen 
darmes ouvre le feu et une bastos 
traverse la portière blessant à la 
cheville le jeune conducteur palois. 

3.1.95. Bouches du Rhône. Après 
une demi heure de course pour 
suite avec un chauffard roulant dans 
une voiture volée, des flics de Mar- 

seille ouvrent le feu, en plein cœur 
du centre ville ( dans une rue com 
merçante à l'heure où les soldes 
des magasins attiraient de nom 
breux passants). La bagnole et la 
vie du conducteur ont été stoppés 
net. 

14.1.95. Oise : Le directeur de la 
maison d'arrêt de Compiègne et 
son adjoint ont été écroués pour 
faux, usage de faux et abus de 
confiance. une première ! Ils sont 
soupçonnés d'avoir détourné de 
l'argent au préjudice des détenus 
(évalué entre 120 et 200 000 F 
depuis 1988). Ces sommes étaient 
prélevées directement sur les 
pécules des prisonniers. L'enquête 
ne détermine pas à quoi étaient 
destinées ces sommes détournées 
qui apparemment ne servaient pas 
à leur enrichissement personnel. 

21.1.95. Meurthe et Moselle. Le 
tribunal correctionnel de Briey a 
condamné un ancien gendarme 
corrompu à cinq mois de prison 
avec sursis, 15 000 F d'amende et 
une suppression de 3 ans de ses 
droits civiques. Celui-ci, membre 
du peloton d'autoroute d'Hatrize, 
avait accepté des négociations 
financières avec des chauffeurs rou 
tiers qu'il aurait dû verbaliser. 

24.1.95: Morbihan. Six maires du 
canton rural de Plouay entament 
une démarche collective (peu cou 
rante pour des élus, ce qui mérite 
d'être signalé) en direction du colo 
nel commandant la légion de gen 
darmerie de Bretagne. Ils se plai 
gnent de l'attitude systémati 
quement répressive de deux gen 
darmes. leur zèle "soulève des 
réactions d'indignation au sein de 
la population". Et ça irrite les zélus ! 
Le chef d'escadron qui commande 
le groupement de gendarmerie de 
Lorient, chargé de l'enquête 
interne, s'appuie fortement sur ses 
statistiques, au détriment des rela 
tions humaines, pour prendre fait et 
cause pour les deux gendarmes 
incriminés "qui font leur travail, 
sans abus manifeste". Ce sont pour 
tant ces deux-là seulement qui 
concentraient sur eux l'animosité 

d'une partie de la population .. Y'a 
bien un malaise quèq part? 

34.1.95 : Yvelines. Un brigadier de 
police de Mantes-la-Jolie, condui 
sant avec une alcoolémie de 2,80 g 
provoque un accident mortel sur 
l'autoroute A 13. 

26.1.95 : Paris. Impliqué dans un 
trafic de cocaïne à La Baule, le 
comédien Ph. Léotard subit une 
perquisition à son domicile parisien 
par la brigade des recherches de 
Nantes qui ne saisissent aucun pro 
duit stupéfiant. placé en garde à 
vue, le comédien déclare au cours 
de son audition avoir été informé de 
leur venue par l'entourage de son 
frère ministre de la défense et 
"patron" de la gendarmerie. 
Comme quoi, devant la loi, certains 
citoyens seront toujours plus égaux 
que d'autres. 

9.2.95: Nord. Appelée sur les lieux 
d'un vol de couette dans un camion 
sur une aire de repos de l'autoroute 
Al près de Lille, une patrouille de 
CRS tire à trois reprises sur une voi 
ture qui fonce sur elle: un des occu 
pants touché à la tête ne survivra 
pas. 

10.2.95 : Calvados. L'unique poli 
cier municipal de Colombelles 
(près de Caen) a été mis en examen 
et placé en détention préventive 
pour avoir détourné de l'argent de 
la caisse du Comité des œuvres 
sociales ( qui gère les intérêts du 
personnel communal) dont il était le 
trésorier, par passion du jeu. selon 
la rumeur publique, il misait en 
moyenne 2000 F par jour au PMU. 

11. 2. 95 : Paris. La Préfecture de 
paris annonce la création d'unités 
légères d'intervention qui seront 
dotées de véhicules 4/ 4 capables 
de "mieux répondre aux actions 
violentes commises en marge des 
manifestations, par des casseurs". 
Après la brigade motorisée ( dis 
soute) voilà la brigade cat-cat ! 
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LA cAusE ds sounds 
C ette méthode consiste à implanter 

des électrodes dans l'oreille interne. 
Des signaux électriques, passant au 

travers des tissus biologiques, parviennent 
jusqu'aux neurones du nerf auditif et les 
potentiels nerveux ainsi déclenchés par les 
stimulis électriques remontent jusqu'au 
cortex cérébral. 

Chez l'adulte, soutenu par le souve 
nir des sons qu'il percevait autrefois et par 
la volonté farouche de réussir, des mois, 
des an nées de rééducation sont néces 
saires pour obtenir un résultat positif. Les 
intéressés se plaignent d'une fatigue ner 
veuse qui les met dans l'obligation de 
débrancher fréquemment ( ce que ne peut 
faire un jeune bébé). 

La situation est très différente chez 
des enfants nés sourds, qui n'ont jamais 
perçu les sons. Des années d'éducation, 
par lecture sur les lèvres seront nécessaires 
et on manque de recul pour savoir avec 
certitude si les enfants comprendront et 
parleront un jour. 

Par contre on sait que l'intervention 
est irréversible. La cochlée sera détruite 
définitivement par l'implant. Et l'on 
connaît mal lès effets secondaires de 
l'implant sur le plan de la fatigue nerveuse 
et de l'équilibre psycho-affectif. 

C'est pourquoi l'Association "Les 
sourds en colère" a manifesté plusieurs 
fois et dans plusieurs villes de France cou 
rant 1994 pour qu'une évaluation soit 
faite du résultat des implants chez les 
jeuens enfants. C'est un très bel exemple 
de solidarité d'adolescents envers les tout 
petits atteints du même handicap. 

A la suite des manifestations des 
"Sourds en colère", dès le 4 février 1994,, 
le ministère de la santé et des affaires 
sociales avait chargé de l'étude un orga 
nisme nommé Agence nationale pour le 
développemement de l'évaluation médi 
cale (ANDEM). Cet organisme a rendu ses 
recommandations au ministère le 21 sep 
tembre et le jour même les ministres de la 
santé et des affaires sociales ont décidé 
d'établir un suivi sur une longue période 
des enfants implantés. la méthodologie 
pour cette évaluation devait être faite 
dans les six mois par le CTRENH (Centre 
technique national d'étude et de 

recherche sur les handicaps". 
Toutefois, si nos informations sont 

exactes, en décembre 1994, le CTNERH 
n'avait pas encore reçu l'ordre de mission 
du ministère indispensable pour com 
mencer le travail !!! 

Par ailleurs les ministres ont décidé, 
conformément au vœu de l'ANDEM que 
tout parent candidat à l'implantation de 
son enfant, recevrait un document résu 
mant l'état des connaissances scientifiques 
actuelles sur ce sujet. Mais qui a rédigé ce 
document? On espère qu'il y sera fait état 
de toutes les incertitudes qui apparaissent 
quant aux résultats. C'est un appareil très 
couteux (150 000 F environ) et il faut ajou 
ter les années de suivi et d'éducation par 
lecture labiale. Les parents se résolvent à 
de gros sacrifices budgétaires dans l'espoir 
qu'on leur rende un enfant qui ne sera 
plus sourd. Ce n'est pas le cas, il est sou 
haitable qu'on le leur dise. 

Parallèlement aux manifestations 
des "Sourds en colère" une vingtaine de 
personnalités (médecins audiophonolo 
gistes, éducateurs et parents de sourds, 
professeurs de langues des signes, respon 
sables d'organisation de sourds) ont saisi, 
le 1"mai 1994, le Comité national consul 
tatif d'éthique pour les Sciences de la Vie. 

Cet organisme vient de rendre ses recom 
mandations le 14 décembre. Le comité 
recommande qu'avant d'implanter un 
enfant, ses parents prennent la précaution 
de le faire bénéficier de la Langue des 
Signes qui lui assurera un moyen de com 
munication avec l'entourage durant les 
années d'éducation qui devront suivre 
obligatoirement l'implantation. En cas 
d'échec de l'implant, ce mode de com 
munication permettra d'assurer le déve 
loppement cognitif et l'équilibre psycho 
affectif des enfants. 

Ce sont des recommandations 
pleines de bon sens, mais il semble que 
l'on commence à assister à une levée de 
boucliers des ennemis de la Langue des 
Signes. 

Nous rappelons que la Langue des 
Signes a été interdite par un congrès 
européen d'éducateurs à Milan en 1880 
et que c'est une des hontes de la France 
d'avoir renvoyé de l'enseignement des 
sourds tous les éducateurs en fonction à 
l'époque pour les remplacer par des "bien 
entendants" ! 

L'interdiction de la Langue des 
Signes dans les établissements a été levée 
en 1976. Une loi de 1992 donne le choix 
aux parents de sourds entre la Langue des 
Signes + Français et une méthode de lec 
ture sur les lèvres. 

Mais en pratique, très peu de choses 
ont changé : ce sont toujours des bien 
entendants qui continuent en majorité 
d'enseigner dans les écoles des Affaires 
sociales (souvent privées) réservées aux 
enfants sourds. La loi ne permet pas aux 
sourds d'enseigner dans leurs écoles! 

Et cependant les sourds enseignent. 
Ils n'ont pas des élèves sourds, ils ont des 
élèves bien entendants et c'est le para 
doxe. 

Les éducateurs, les psychologues, les 
orthophonistes qui se chargeront des 
enfants sourds, dans les écoles sous 
contrat des Afrfaires sociales ont souvent 
besoin d'apprendre La Langue des Signes. 
Ils suivront donc des cours ou feront des 
stages dans les Académies de Langue des 
Signes, très coûteuses et travaillant princi 
palement avec la "formation continue" 
qui finance. 
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Les Sourds ont le droit d'enseigner la 
Langue des Signes dans les Académies. Ils 
pourraient tout aussi bien enseigner la 
Langue des Signes aux enfants sourds 
dans les écoles qui leur sont réservées ! la 
loi ne le permet pas. Il y a certes un ou 
deux étudiants sourds dans la promotion 
qui prépare le Capes à l'institut national 
de Chambéry des affaires sociales ; mais 
cela ne suffit pas pour faire face aux 
besoins et il serait temps d'étudier le pro 
blème de l'accession de plus en plus large 
des sourds à l'enseignement dans les 
écoles et les collèges habilités par le minis 
tère des Affaires sociales. Nous vivons 
encore sur les séquelles du désastreux 
congrès de Milan en 1880. 

Comme les "Sourds en colère", soli 
daires et conscients, ont exigé une évalua 
tion du résultat des implants chez les 
bébés, nous devons, à notre tour, nous, 
adultes bien entendants, exiger qu'une 
plus large place soit faite aux jeunes 
sourds dans les carrières enseignantes. 
C'est un devoir de solidarité. 

Lala 
(Quartier latin), 3 janvier 1995 

Bachir, au centre, et Bruno Moncelle, à droite, président des Sourds en Colère,. Un ton volontiers 
provocateur, un discours sans concessions. "Nous formons une vraie communauté culturelle, 
pourquoi vouloir nous transformer de force en «entendants» !". 

PS. Nous rappelons que l'on pourra suivre 
Emmanuelle laborit en Langue des Signes 
sur le 5 chaine TV. Nous espérons qu'un 

sous-titrage en français sera établi à 
l'intention des bien entendants qui sou 
haiteraient suivre l'émission. 

Vite Fait sur /e ZiNc 
Déchets radio-actifs : 
l'AN-DRA a remis son 
rapport au gouvernement 
L' AND RA a remis début février son rapport 
au gouvernement quant à l'implantation 
de 2 laboratoires. Les 4 sites prospectés 
seraient aptes, mais elle a procédé à un 
reclassement: La Haute-Marne et la Meuse 
ne font plus qu'un seul unique site, ce qui 
va obliger le gouvernement à choisir fin 95 
ou début 96 de rayer un seul lieu. D'autres 
travaux géologiques vont avoir lieu pour 
«affiner». Le parlement devra se prononcer 
en 96 sur les 2 sites retenus, «compte tenu 
de l'accueil des élus locaux et des popula 
tions». Comme le dit justement un journa 
liste de l'Union: «Mais contrairement à la 
géologie des terrains, la géologie humaine 
est quelquefois sismiquement moins stable 
qu'il n'y apparait au premier regard...». 

Censure pour tous 

Des journaux, des associations, des mai 
sons d'éditions ... sont aujourd'hui poursui 
vis en justice par des associations fami 
1 iales réactionnaires et religieuses grâce à 
un article de loi (L227.24), dit article Joli 
bois (sénateur du Maine et Loire, qui se bat 
aujourd'hui pour la repénalisation de 
l'homosexualité et la pénalisation de la 
transmission involontaire du SIDA ... ). 
Article de loi qui, précisons-le, avait reçu 
le soutien de J. Toubon. 
La Libre Pensée 67 vient d'éditer sur ce 
thème concret du retour de l'ordre moral 
un 4 pages d'informations (petit format) et 
lance une pétition pour l'abrogation de 
cette loi I iberticide. 
Vous pouvez l'obtenir en écrivant à : La 

Libre Pensée 67 c/o HAAR Henri, 10 rue 
des Planches, 67000 Strasbourg en joi 
gnant une enveloppe timbrée pour la 
réponse. 

Manifestation à Nantes le 25 
mars contre la politique 
française des visas, en sou 
tien au peuple algérien 

A l'initiative de la FASTI (fédération des 
associations de soutien aux travailleurs 
immigrés), une manifestation est en prépa 
ration, pour mettre en cause la politique 
française de délivrance des visas aux Algé 
rien-nes. 
Avant la «guerre civile» en Algérie, l'Etat 
français délivrait 800 000 visas par an aux 
algérien-nes qui en faisaient la demande. 
En 1994, il n'en a accordé que 100 000, et 
seu 1 18 algérien-es ont obtenu le statut de 
réfugié-es, pour 2303 requêtes connues. 
Le gouvernement français est ainsi directe 
ment responsable de la mort d'Algérien 
nes, assassiné-es faute d'avoir obtenu un 
visa. 
Avec la sous direction des naturalisations, 
le service central de l'Etat civil des français 
nés à l'étranger, le service de la circulation 
des étrangers, et le Bureau des visas algé 
riens, implantés entre ses murs, Nantes est 
devenue la capitale hexagonale du 
contrôle des étranger. Une bonne raison 
pour venir en nombre y défendre la libre 
circulation des persan nes et des idées, 
gueuler contre l'ordre baladuropasquaïen, 
et rappeler au P.S. (qui ne recule devant 
aucune démagogie pré-électorale en 
appelant à cette manif) ses responsabilités 
dans la mise à mort du droit d'asile. 

OCL Nantes 
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Poun l'An&r inwdir des 
TRAVAUX, ON COMDTE SUR VOUS! 

A REUNION DU 21 JANVIER 
AVEC LE COLLECTIF 

Les assemblées générales tenues en 
Aspe durant les derniers jours de 
décembre 1994 s'étaient prononcées en 
faveur d'une participation de certains mili 
tants à une réunion organisée par le col 
lectif pour une alternative pyrénéenne à 
l'axe E7. Le but était de présenter aux 
comités Somport non affiliés à la coordi 
nation le calendrier d'action de celle-ci et 
de provoquer une réflexion sur les raisons 
de son existence. 

Peu avant le début de la séance, 
nous avons appris la décision du collectif 
d'organiser un rassemblement dans la val 
lée le 8 avril 1995. Rappelons que la coor 
dination avait fixé la date du 15 avril. Elle 
ne l'avait cependant pas rendue publique. 
Pour être bref, nous nous sommes fait 
doubler magistralement. L'arrivée des C.S. 
autonomes fut remarquée puisque Maître 
Rigal1 et ses sbires n'avaient pu rassembler 
que quelques-uns de leurs.fidèles. Malgré 
la force du nombre, il apparut clairement 
qu'aucune négociation ne pouvait être 
faite sur la date qui avait été fixée par 
Maître Rigal lui-même et les grosses ins 
tances environnementalistes. Ce compor 
tement fut amèrement digéré par certains 
CS présents (proches du collectif) qui 
manifestèrent leur étonnement. Monsieur 
Rigal considérerait-il les C.S. comme de 
simples outils de mobilisation ? Nous 
connaissons depuis longtemps la réponse, 
espérons que d'autres tireront les conclu 
sions qui s'imposent. 

1. Sommité intellectuelle de la vallée, professeur de géo 
graphie à l'Université de Pau, évergète du comité 
d'habitants, commandeur suprème du collectif. 

Face à l'inexorable 

Après le constat de l'impossibilité de 
toute discussion sur le choix de la date, la 
question des mots d'ordre fut abordée. 
Pour la coordination autonome, il impor 
tait qu'ils se bornent à l'arrêt immédiat 
des travaux. Or, Monsieur Rigal et sa 
clique ont depuis longtemps fait une croix 
sur la lutte antitunnel. Leur nouveau jouet 
est le projet d'autoroute Pau-Oloron (un 
tronçon de l'axe E7). Il faut tout de même 
signaler que l'argument rigalien est de 
béton: 

«Mieux vaut se battre contre un pro 
jet non encore concrétisé sur le terrain, 
voyez-vous.» Pour faire valoir sa position, 
le Sieur ne manqua pas d'inviter un maire 
de la région qui ne manqua pas lui-même 
de se payer nos têtes. Il avança en effet 
que si le projet d'autoroute était sup 
primé, la Vallée d' Aspe serait à moitié sau 
vée.» Le tunnel ? Nous pouvons toujours 
demander des garanties du gouverne 
ment pour qu'aucun camion ne passe 
dans la vallée ... Ainsi, ce tunnel serait 
exclusivement réservé aux voitures parti 
culières ... Et puis, n'est-il pas prévu, 
comme nous l'a promis Monsieur Barnier, 

. 
une piste cyclable sur la route moderni- 
sée? A quoi bon lutter vainement contre 
les aménagements routiers en Aspe ? 
Soyons réalistes ! Concentrons nos efforts 
sur le piémont où un tel projet serait une 
véritable catastrophe. Aussi faut-il y mani 
fester le 8 avril avant de se rendre en Aspe 
afin de convaincre les habitants de soute 
nir la future lutte piémontaise !» On croit 
rêver ... Il est bien évident que les mots 
d'ordre du Sieur Rigal et de sa cour sous 
entendaient la construction inéluctable 
du tunnel et se bornaient à un «Non au 
couloir à camions». Aussi fut-il nécessaire 
de batailler pour un NON catégorique au 
tunnel si nous devions participer à cette 
journée. Cela fut finalement obtenu. 

Ainsi, les membres présents de la 
coordination envisagèrent de participer à 
cette journée sous réserve d'acceptation 
des autres C.S. (aucun mandat décision 
nel n'avait été confié aux participants) et à 
condition, bien sûr, que le collectif res 
pecte le mot d'ordre de mobilisation com 
mune. Il est évident que ce choix remet 
tait en cause la date choisie en décembre 
et qu'il était fonction d une situation nou 
velle. Comment aurait été perçu le main 
tien d' un rassemblement de la coordina 
tion une semaine après celui du collectif? 

Après communication de cette pro 
position du 8 avril aux différents C.S., les 
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réactions furent très réservées, la plupart 
préférant maintenir un rassemblement 
pendant le week-end de Pâques. La date 
avait été choisie du fait de la possibilité de 
tenir des AG (trois jours disponibles). 
Cependant, il semblait délicat pour le C.S. 
Vallée d'Aspe de travailler dans cette pers 
pective. N'oublions pas la difficulté à obte 
nir quelques résultats malgré un travail de 
terrain permanent dans une atmosphère 
difficile (peu de tradition de luttes dans 
cette région, comme nous le signalions 
dans le précédent CA ; agression fasciste 
contre la Goutte d'Eau). Gardons égale 
ment à l'esprit l'influence de notables tels 
le Sieur Rigal qui conservent un pouvoir 
non négligeable sur la population. A la 
moindre incompréhension, le travail du 
C.S. Vallée d'Aspe risque de se voir inva 
lidé. Enfin, pour compliquer le tout, signa 
lons que dans son compte rendu de la 
réunion, le collectif a occulté les proposi 
tions de la coordination quant aux mots d' 
ordre. Aux vues de tout cela, il apparaissait 
urgent de convoquer une A.G. afin de 
considérer toutes ces données. 

'ASSEMBLEE GENERALE DES 
18 ET 19 FEVRIER 

Il fut finalement décidé d'abandon 
ner la date du 15 avril. Le 8 avril, la coor 
dination autonome appelle à un rassem 
blement en Vallée d' Aspe pour les C.S. 
occitans. Cette participation doit per 
mettre à la coordination d'affirmer sa spé 
cificité face aux choix du collectif. Il est 
malheureusement fort probable que celui 
ci ressorte ses vieux slogans pro-rail, sou 
cieux qu'il est d'apparaître responsable en 
toute occasion et porteur de propositions 
concrètes. Nous connaissons déjà sa 
démission face aux travaux, la présence 
de la coordination et du C.S. Vallée d'Aspe 

2.Le terme est déjà si galvaudé que les guillemets sont 
indispensables. 

apparaissent à cet égard indispensables. 
En participant, il n'y a pas d'accusation de 
division possible et le terrain n'est pas 
laissé libre aux fossoyeurs de la lutte. 

Parallèlement à cette manifestation 
béarnaise, les comités Somport non occi 
tans mèneront des actions dans le cadre 
d'une nouvelle journée nationale. Cer 
tains ont proposé de participer à la jour 
née contre les exclusions organisées le 
même jour en adoptant des slogans pro 
posant d'affecter les capitaux destinés aux 
autoroutes à la construction de logements 
sociaux. Ceux qui ne pourraient ou ne 
voudraient pas y participer (pour des rai 
sons bien compréhensibles : cette journée 
est organisée par A.C., cartel de bureau 
crates syndicaux et de recomposeurs de 
gôche !) organiseraient des actions qu'ils 
définiraient eux-mêmes. 

Un rassemblement international sera 
organisé le week-end de la Pentecôte. Une 
assemblée générale est prévue le premier 
mai, afin d'organiser les actions de ces 
trois jours. Il est important de préciser que 
ces journées d'actions en Vallée d'Aspe 
auront aussi pour objet d'organiser la lutte 
pendant l'été. Comme cela était précisé 
dans le précédent numéro de C.A., nous 
devons impérativement dépasser le cadre 
d'un strict mouvement d'opinion. 

NE LUTTE AUTONOME ET 
ANTICAPITALISTE 

L'origine de la coordination réside 
dans la démission effective du collectif. 
Celui-ci, composé de grosses associations 
environnementalistes, de la C.S.A.V.A. 
(Comité pour la Sauvégarde Active de la 
Vallée d'Aspe, première association à 
organiser la résistance, créée par Eric Péte 
ti n ), du Comité d'Habitant (créé pour 
faire de l'ombre à la C.S.A.V.A.), s'était 
cantonné dans des revendications étroite 
ment environnementaliste en utilisant lar 
gement l'image de l'ours pour médiatiser 
le problème. Ce collectif était de plus 

noyauté par quelques personnages verts 
et ambitieux, utilisant les rassemblements 
à des fins électoralistes. Pourtant, ces 
brouilleurs de pistes n'ont pas été 
capables de persévérer, même sur des 
bases revendicatives aussi minimalistes. 
Les quelques militants valléens se retrou 
vèrent fort seuls après la grand messe du 
22 mai 1994. 

Ainsi, en août, décidèrent ils de 
poursuivre la lutte en s'organisant avec 
quelques militants de l'extérieur. Il appa 
raissait urgent de coordonner les comités 
Somport, seules forces militantes sur les 
quelles le collectif s'était toujours appuyé 
pour ses manifestations. La volonté était 
donc de se donner les moyens d'une 
organisation autonome débarrassée de 
toute présence «politicienne» (dans le 
sens vulgaire du terme) et soucieuse de 
définir le cadre dans lequel s' inscrivent 
ces travaux: l'aménagement territorial du 
système capitaliste indifférent aux intérêts 
qui ne sont pas les siens. 

Il est nécessaire de maintenir la plus 
grande pression sur les lieux. Celle ci peut 
être réalisée pendant l'été 95 par un ras 
semblement permanent et déterminé 
dans la Vallée. La persévérance dans 
l'action peut donner toutes ses chances à 
une victoire. Celle ci permettrait de sauver 
non seulement un site magnifique mais 
aussi les activités économiques de la 
région (agro-pastoralisme) qui ne sau 
raient être remplacées par les prétendues 
retombés d'un quelconque «couloir à 
camions». La résistance contre un tel pro 
jet doit aussi être l'occasion de dénoncer 
globalement la politique d'aménagement 
du territoire, qu'elle soit celle de Pasqua 
ou celle de ses prédécesseurs socialistes. Il 
faut également s'interroger sur cette 
Société qui génère de tel plan d'aménage 
ment. Cette société capitaliste dont l'Etat 
n'est en fait que le chef d'orchestre, le 
garant et le protecteur. Cette société qui 
ne peut prendre en compte des intérêts 
particuliers au nom d'un prétendu intérêt 
général. Noble concept défendu par ceux 
qui prétendent nous représenter, qui n'est 
en fait qu' une somme d'intérêts eux aussi 
particuliers que nous pouvons rassembler 
en un terme générique bien connu : 
l'intérêt de classe. 

En Vallée d'Aspe comme ailleurs, sur 
le terrain de «l'écologie» comme sur ceux 
du social et du politique, il est urgent 
d'oser des résistances. Là comme ailleurs, 
montrer notre détermination à ne pas lais 
ser le champ politique libre à des mes 
sieurs qui se veulent les spécialistes de 
cette très chère Chose Publique. Nous 
pouvons toujours inverser la vapeur ... 

Christophe, Reims le 21 février 
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PAnis, ss loqMENT vides, 
r 

SES DAUVRES, SES CURES... 

P our comprendre la situation du loge 
ment à Paris, plusieurs éléments sont 
à prendre en compte. Il y a d'abord 

eu la suppression de la loi de 1948 (loi qui 
permettait d'obtenir ou de conserver des 
logements avec de petits loyers, en rap 
port avec un confort médiocre). Il y a eu 
ensuite le cassage des quartiers populaires 
pour les transformer en zones nettement 
plus bourgeoise. Il y a eu enfin la baisse 
régulière de la construction de logements 
sociaux (type HLM) sur Paris et en ban 
lieue, ce qui a créé une pénurie de loge 
ments locatifs pour les populations à 
faibles revenus. 

Ensuite, des raisons d'ordre écono 
mique, liées au caractère du système capi 
taliste tel qu'il fonctionne aujourd'hui, 
avec la création de tout un tas de revenus 
en-dessous du SMIC (RMI, CES, TUC, etc.) 
provoque inévitablement que le nombre 
de mal-logés ou de gens obligés de vivre 
dans leur famille ou de gens SDF n'a cessé 
d'augmenter... . 

Aujourd'hui, nous sommes dans une 
situation où les 3/4 des gens qui habitent 
en France n'ont pas les moyens de louer 
un appartement à Paris. Il y a donc un 
écrémage de gens qui sont partis et puis 
de gens qui sont resté, mais qui sont dans 
de très mauvaises situations de logement 
et de gens qui montent de plus petites 
villes ou de la campagne sur Paris car c'est 
une ville pas comme les autres où il n'y a 
pas forcément beaucoup d'emploi mais 
où les richesses sont plus nombreuses et 
plus clinquantes que dans d'autres 
régions de France. 

La situation en matière de logement 
s'est globalement dégradée sauf bien sûr 
pour les propriétaires qui, par la hausse 
des loyers, ont pu obtenir des revenus 
fonciers beaucoup plus important. Mais 
cette croissance de la rente foncière s'est 
trouvé finalement vite limitée car il ne 
reste plus guère qu'une frange de cadres 

Si l'occupation de la rue du 
Dragon a dans un certain 

• I_t_! 

supérieurs et de professions libérales non 
propriétaires, susceptibles de payer ces 
loyers exorbitants. 

Il y aussi la situation sur le logement 
dit "social" où tout un système de piston 
et de passe-droit fait que celui-ci n'existe 
plus comme tel. Actuellement le loge 
ment social ne joue absolument plus son 
rôle de loger les pauvres mais il sert à la 
fois la politique clientéliste des élus en 
direction des classes moyennes et de 
pompe à finance des sociétés immobilière 
de la Ville. Il y a au moins deux barrières 
pour l'attribution d'un logement HLM ; 
d'une part, il faut que les attributeurs (le 
maire ou le préfet) y aient intérêt, et là 
c'est un choix politique car cela permet 
de contrôler les populations qui vont 
habiter dans sa commune et, d'autre part, 
les sociétés HLM qui veulent se débarras 
ser des pauvres car souvent ceux-ci ne 
payent pas ou plus leurs loyers et, comme 
n'importe quelle société privée, elles pré 
fèrent prendre des gens qui ont des reve 
nus garantis et les plus élevés possible. 

Les HLM qui étaient accusés d'être le 
plus souvent dans l'illégalité en logeant 
des familles disposant de revenus allant 
au-delà des plafonds légaux pour bénéfi 
cier du logement social, ont été réintégrés 
dans la loi ; pour cela, il suffisait tout sim 
plement de changer les règles ! II y un an, 
le pouvoir décidait en effet de relever ses 
plafonds d'attribution pour qu'il soit pos 
sible de reloger légalement une famille de 
2 enfants avec des revenus supérieurs à 20 
000 frs par mois. De toute manière aucun 
contrôle n'est fait. 

ANS-DOMICILE EN LUTTE 
POUR LE LOGEMENT 

Parmi les acteurs des luttes sur le 
logement, des nouveaux venus sont 
apparus ces derniers mois, les sans-domi 
ciles. La Coordination des sons-abri est un 
mouvement qui est né à l'initiative de 
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vendeurs de journaux de rue ( entre autre 
Faim de Siècle) fin 1993 et qui ont pris 
conscience, en vendant leurs journaux, 
qu'ils étaient nombreux et qu'ils pou 
vaient être une force, qu'ils pouvaient 
s'unir et revendiquer des droits. Le 3 
décembre 1993, ils ont décidé de mani 
fester devant le ministère des Affaires 
sociales. Cette manif a été faite avec de 
petits moyens et elle n'a pas regroupé 
énormément de SDF (une trentaine). 
Quand le pouvoir a vu cela, il s'est fran 
chement foutu de leurs gueules. Il leur a 
donné un rendez-vous avec le sous-fifre 
du beau père de la concierge de l'annexe 
l'après-midi alors que la manif avait lieu le 
matin. Ce brave sous-fifre leur a proposé 
d'aller en foyer et là ils ont décidé de faire 
un campement permanent devant le 
ministère des Affaires sociales (à l'époque, 
il y avait déjà, depuis un an, le campe 
ment de la Coordination des infirmières). 
Ce campement a duré une dizaine de 
jours et a progressivement pris de 
l'ampleur. Au bout de 10 jours, pas loin 
d'une centaine de personnes y dormaient 
ou y passaient. A ce moment là, le pouvoir 
a décidé l'expulsion. Virés par les CRS, les 
sans-domiciles décident alors de squatter 
un immeuble à proximité du ministère, 
avenue de Breteuil. L'objectif est devenu 

l'occupation des logements vides. 
Il faut rappeler qu'à cette époque le 

DAL ne squattait pas, le DAL organisait 
des campements (comme au Quai de la 
Gare) ou des hébergements dans des 
églises, voire des occupations pour pou 
voir obtenir un relogement, mais le DAL 
refusait d'occuper des logements vides. Il 
ne faut pas oublier que l'objectif du DAL, 
c'est l'application de la loi de réquisition, 
et sa stratégie est de contrôler les luttes 
sur le logement en se plaçant en position 
hégémonique, centrale. Après une tenta 
tive de récup pour recruter des SDF, le 
DAL, qui jusque là ne s'occupait pas des 
célibataires, des adultes sans enfants mais 
uniquement des familles, décidait de créer 
sa propre structure de SDF, le Comité des 
sans-logis. De son coté, le Comité des sans 
abri a continué de squatter avenue de Bre 
teuil, puis rue Saint-Sauveur, s'est battu 
contre l'expulsion d'une famille, rue Saint 
Den is, et a en partie squatté un 
immeuble, rue Didot. Son objectif est de 
réquisitionner les logements vides et 
d'autogérer ses réquisitions. 

Ce qui est notable, c'est que la posi 
tion du DAL a évolué et cette organisation 
s'est mise à pratiquer des réquisitions. Au 
départ, pour son organisation de SDF, le 
Comité des sans-logis, le DAL leur propo 

sait des domicilia 
tions administratives 
pour, entre autre 
chose, obtenir le 
RMI. Mais cela n'a 
pas suffit puisqu'il y 
a d'autres associa 
tions caritatives qui 
le font. Et donc pour 
arriver à fidéliser les 
SDF, ils ont été 
obligé d'ouvrir des 
logements, ce qu'ils 
avaient toujours 
refuser de faire 
lorsque le gouverne 
ment était socialiste. 

La première 
occupation specta 
culaire organisée par 
le DAL fut celle de la 
rue Réné-Coty, au 
printemps 1993. 
Cette occupation 
n'était pas vraiment 
un sq uatt. Le loca 
taire en titre a laissé 
faire l'occupation 
car il était lui-même 
en conflit avec la 
Ville de Paris. De 
plus, ce n'était pas 
un immeuble de 
logements mais un 

orphelinat avec de très grandes salles, pas 
du tout adaptées à la vie familiale mais 
plutôt à un mode de vie proche du cam 
pement. Marie-Noelle Lienneman 
(ministre socialiste du logement) avait 
promis (diantre !) de mettre l'immeuble à 
disposition, de le réquisitionner pour les 
mal logés, ce qu'elle s'est bien gardé de 
faire. Les vraies réquisitions du DAL ont 
commencé après, par le Comité des sans 
logis d'abord par une permanence admi 
nistrative rue Vésale, ensuite un immeuble 
de bureaux rue Gérard dans le XIII arron 
dissement destiné à se transformer en 
logements pour les SDF. Puis la réquisition 
avec le mouvement AC (Agir contre le 
chômage) d'un immeuble appartenant à 
la Banque de France, le jour de l'arrivée de 
la marche des chômeurs, rue Béranger, 
tout près du lieu de dispersion de la 
manif. 

Jusqu'alors la Banque de France 
avait été très stricte sur le squatt et là, oh 
miracle!, elle décide, ainsi que la préfec 
ture de police, de laisser faire, de ne pas 
expulser en procédure de flagrant délit, et 
propose même de reloger les squatters 
très rapidement. Cette occupation réali 
sée avant l'arrivée des marches, a, para 
doxalement empêché que celles-ci ne 
débouchent sur une action concrète, 
visible, qui fasse événement comme 
l'occupation d'un espace public par des 
chômeurs et des sans-domicile au cœur 
de la capitale. Pour des raisons de sécurité 
publique, il a été décidé qu'il était impos 
sible d'organiser un campement à proxi 
mité d'un squatt. Les manifs n'ont pas 
débouché sur un campement de chô 
meurs et de SDF, ce qui aurait donné un 
autre caractère à l'après-marche. En effet, 
si la police intervient pour disperser un 
campement, il faut bien qu'elle envoie les 
gens quelque part; il ne s'agit plus là d'un 
problème de sécurité (disperser un 
regroupement), mais d'un problème poli 
tique (trouver des logements, du fric, 
etc.). Il y a eu une convergence d'intérêts 
pour empêcher que les luttes de mar 
cheurs continuent. Il y eut une autre 
réquisition avec la CGT-EDF dans le IX 
arrdt qui déboucha également sur des 
relogement. Enfin la rue du Dragon. 

UE DU DRAGON 

Le choix d'un immeuble apparte 
nant à la COGEDIM était une bonne idée, 
tactiquement parlant. 

La COGEDIM est un gros promo 
teur, particulièrement mouillé dans les 
magouilles des fausses factures pour le 
financement des partis politiques. Son 
président avait déjà été inculpé il y a 
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quelque années, et actuellement, ils sont 
en plein dans le financement de la villa de 
Longuet, du PR, mais aussi celui du PS 
comme à Massy. Promoteur dépendant 
de PARIBAS, privatisé par Balladur à la tête 
duquel se retrouve un noyau dur d'amis 
fidèles du premier ministre, la COGEDIM 
accepte volontiers de travailler avec les 
partis de gauche. Cette situation a un peu 
paralysé la direction de la COGEDIM qui 
possède l'immeuble vide situé dans un 
des quartiers les plus chers de Paris, Saint 
Germain des Prés. La seule réaction de la 
COGEDIM a été d'envoyer des ouvriers 
détruire, pour les rendre inhabitables, les 
autres immeubles vides qu'elle possède, 
comme ceux de la rue du Faubourg Saint 
Honoré (8°). Et beaucoup d'autres pro 
priétaires ont fait la même chose. 

Ce qui a été nouveau rue du Dra 
gon, c'est l'attitude des médias qui en ont 
fait une affaire très importante, où elle 
passa à la une de tous les journaux, y 
compris télévisés et radios, ce qui est une 
première pour un squatt. Cette action 
s'est déroulé dans la situation politique, et 
politicienne, qui a suivi la décision de 
Delors de renoncer à sa candidature prési 
dentielle et où toute la gauche, socialiste, 
ou plus largement, ce qu'on peut appeler 
la gauche représentative, se retrouvait 
sans perspective, voyant la droite se main 
tenir dans l'Etat pendant longtemps, avec 
en face un PS moribond et décredibilisé. Il 
fallait donc retrouver d'autres personnes 
susceptibles de représenter les victimes de 
cette société sans vouloir la transformer. 
Ces personnes, on les trouve dans et 
autour du DAL dans la mesure où cette 
organisation à suffisamment donné de 
gages, de garanties. D'abord en se bor 
nant à demander l'application de la loi de 
réquisition et non à exiger le droit à un 
logement décent pour tous. Cette occu 
pation a bénéficié d'une campagne 
incroyable des médias, faisant des diri 
geants du DAL des vedettes, des nou 
veaux sauveurs, des nouveaux Père Noël 
de la pré-campagne électorale, notam 
ment grâce à des journaux comme Libéra 
tion, mais aussi Le Monde. Et la chaîne 
"socialiste" Canal+ s'est fendu d'un docu 
mentaire en clair, couvrant toute la prépa 
ration de l'occupation, y compris l'arrivée 
en hélicoptère de l'abbé Pierre. 

E RETOUR DES AFFREUX 

Pour l'instant, on ne peut pas dire 
que le PS soit très présent rue du Dragon: 
il est vraiment trop peu crédible dans la 
défense des mal-logés, puisqu'il a mené 
une politique qui a conduit à en fabriquer 
massivement. Ceci dit, on voit revenir des 

personnages comme Marie-Noelle Lien 
neman (ancien ministre PS du logement) 
qui fut particulièrement inefficace à ce 
poste. Des journaux comme le Monde, 
n'hésitent pas à dire qu'elle a donné des 
ordre de réquisitionner des logements en 
tant que ministre, ce qui est totalement 
faux. Ainsi dans Le Monde du 21 
décembre 94, il est écrit :«l y a exacte 
ment deux ans, Marie-Noelle Liennemann, 
ministre du Logement du gouvernement 
Bérégovoy, réquisitionnait deux immeubles 
appartenants à la Ville de Paris, pour les 
transformer en logements sociaux». Ce qui 
est totalement faux puisque elle avait 
annoncé son intention de le faire mais 
qu'elle ne l'a jamais fait. Dans Libération, il 
y a tout un article signé par le Syndicats 
des Avocats de France qui dénonce Chirac 
et Balladur comme incapables de trouver 
des réponses au problème des mal-logés 
et les rendant responsables de la loi modi 
fiant la trêve hivernale des expulsions. 
Cette loi qui interdit les expulsions entre 
le 1er novembre et le 15 mars, a été 
modifiée pour exclure de ce droit les per 
sonnes s'étant introduites dans les loge 
ments par voies de faits. Or, cette modifi 
cation de la loi qui vise les squatters, ce 
n'est pas du tout la droite mais bien les 
socialistes qui l'on voté. Ce qui permet, 
entre autre, à M. Royer, maire de Tours, 
d'obtenir l'expulsion de squatters d'une 
maison de retraite abandonnée. Marie 
Noelle Liennemann, comme ministre du 
logement, n'a strictement rien fait pour 
les mal-logés; tout ce qu'elle a créé, ce 
sont des mesures pour les classes 
moyennes (plans locatifs sociaux) favori 
sant leur accès aux logements type ILM. 

Alors qu'à la suite de l'expulsion de 
la place de la Réunion, pas un militant 
socialiste ne pouvait se risquer dans une 
manif sans entrer en collision avec des 
objets divers envoyé par les manifestants 
ou se faire jeter aux cris de "P comme 
Pourris, S comme Salauds", des personna 
lités comme Marie-Noelle Liennemann, 
cette représentante de la "gauche" du PS 
qui n'hésita pas à faire charger violem 
ment les manifestants expulsés de I' espla 
nade de Vincennes regroupés en protesta 
tion devant sa mairie d'Athis-Mons, est 
accueillie à bras ouvert rue du Dragon. On 
y voit aussi Louis Besson, lui aussi ancien 
ministre du logement socialiste. Glavany, 
porte-parole du PS est aussi passé. Il est 
indéniable que l'on voit les socialistes 
tenter petit à petit un retour sur un terrain 
social dès lors qu'il est très médiatique 
c'est-à-dire à terme rentable électorale 
ment. George Sarre, édile socialiste de 
Paris, aujourd'hui membre du Mouve 
ment des citoyens, qui approuvait chau 
dement les expulsions du 67 rue des 

Vignoles lorsqu'il était ministre des trans 
ports de Rocard, ose aujourd'hui s' affir 
mer solidaire des mal-logés. Ce même 
individu, dès 1983, concurrençant Chirac 
sur le thème de la sécurité, en rajoutait 
contre les squatters : il menait campagne, 
dans les médias, au Conseil de Paris, sur 
les estrades électorales, pour la destruc 
tion des plafonds et des cages d'escalier 
afin d'empêcher les occupations 
d'immeubles et accusait Chirac d'être 
trop laxiste en la matière. 

Bien sûr, le tableau serait incomplet 
si l'on ne signalait pas la présence systé 
matique des petites personnalités de la 
petite gauche, comme Krivine, Voynet, 
Ralite. Ce dernier, maire communiste 
rénovateur d'Aubervilliers (Seine-Saint 
Denis), se fait maintenant le chantre de la 
réquisition alors qu'il y a peu, lors d'une 
réquisition populaire d'une tour murée 
dans sa bonne ville, organisée par le 
Comité des Mal-logés (CML), il n'hésita pas 
à envoyer les flics, matraquer femmes et 
enfants, pour récupérer son prestige 
immobilier et priver des travailleurs fran 
çais et immigrés de logements. 

Cette occupation de la rue du Dra 
gon, n'aurait pas été possible sans le sou 
tien actif des médias, des personnalités 
(Higelin, jacquart, Schwarzenberg, abbé 
Pierre, Gaillot...). Mais, le système des 
médias est un piège. Il fabrique des 
vedettes, c'est-à-dire des gens plus impor 
tants que les autres, avec un pouvoir, qui 
peuvent décider à la place des autres. Et, 
dans ce type de distribution des rôles, les 
décisions qui sont prises ne peuvent pas 
l'être dans l'intérêt des gens directement 
concernés mais dans celui de ces vedettes 
et du système politico-médiatique qui les 
fait exister. Il y a une dépendance des 
gens vis-à-vis de vedettes qui sont elles 
mêmes dépendantes du système des 
médias qui lui, tire les ficelles. Dans ce 
schéma, ce ne sont pas les personnalités 
qui soutiennent les mal-logés, mais le 
contraire, les sans-domiciles, pris en 
charge par les militants du DAL, sont les 
faire-valoir des personnalités, des 
vedettes, des porte-parole. 

Il est certain que le DAL a marqué 
des points et que cette occupation a eu 
un effet positif pour lui. Pour une fois, le 
DAL ne demande pas la stricte application 
de la loi de réquisition même si ses diri 
geants, comme JB Eyrault (alias Babar) 
dans Libération, déclarent que si cette loi 
était appliquée, il dissoudrait le DAL. Le 
fait que le DAL ait pris des logements a eu 
un effet qui va bien au delà de la rue du 
Dragon, notamment en province (Tours, 
Amiens, Montpellier ... ). Et il y a sans 
doute d'autres occupations qui ont été 
faites, sans avoir été médiatisées. Dans 
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tous les cas, l'idée qu'il est juste et légi 
time d'occuper les logements vides s'est 
maintenant bien répandue, et c'est cela 
qui est le plus positif, malgré les récupéra 
tions de toute sorte auxquelles ces luttes 
de réappropriation vont devoir se 
confronter. 

.ES CARITATIFS 

Le DAL s'est constitué lors de l'occu 
pation de la Place de la Réunion (Paris 
XX) à la suite d'une scission provoqué au 
sein du Comité des Mal-logés, qui était à 
cette époque la seule structure de lutte 
menant des occupations d'immeuble, qui 
plus est, sur des positions de classe. La 
constitution du DAL s'est faite grâce au 
soutien d'Emmaüs, qui est une espèce de 
holding des caritatifs, comprenant des 
gestions de foyers, des communautés de 
chiffonniers, des sociétés HLM, et d'autres 
fondations s'occupant de ce que la société 
appelle maintenant les "exclus". Ils font 
partie de I'ARIL (Association pour le relo 
gement en lie-de-France) qui est une 
structure de cogestion du logement social 
mis en place par le gouvernement socia 
liste. Ce rôle des caritatifs est de plus en 
plus important : par exemple, sur Paris, 
plus de 2 milliards de francs sont versés 
chaque année à des associations, en parti 
culier pour gérer les problèmes sociaux. 
Pour donner une idée, cela représente 
plus de 10 % du budget annuel de la ville 
de Paris. Des structures comme les Restas 
du cœur deviennent de véritables institu 
tions. Il y a 500 000 personnes en France 
qui s'y nourrissent et ce nombre ne cesse 
de croître chaque année malgré les bar 
rières administratives de plus en plus 
infranchissables qui sont dressées pour ne 
pas y avoir droit; multiplication des 
papiers à remplir pour de la mauvaise 
nourriture ... Egalement, le fait que le 
nombre de places dans les foyers 
d'urgence augmente tous les ans et que 
se développe un tas d'associations spécia 
lisées (par exemple la distribution de vête 
ments). On peut aussi citer le SAMU social 
à Paris, dans lequel travaillent main dans 
la main des associations caritatives 
(comme l'Armée du Salut) et des entre 
prises (comme la Lyonnaise des Eaux) 
sous la coupe de la Ville de Paris : ce sont 
des espèces de ramasse-pauvres visant à 
empêcher les gens de mourir de froid 
dans les rues, ce qui est déjà arrivé encore 
plusieurs fois cette année. 

Ces organisations caritatives ont 
acquis un poids de plus en plus important 
ces dernières années. Poids économique 
par les sommes financières et les mar 
chandises en constante augmentation 

qu'elle brassent, poids social par le rôle 
"objectif" qu'elles occupent ; empêcher 
les gens de crever, ce qui passe mal au 
milieu de la multiplication des richesses, 
en particulier dans une ville comme Paris. 
A ce sujet, il faut être conscient que si les 
prix des logements ont tellement aug 
menté, c'est parce que la composition 
sociologique a changé et qu'une bonne 
partie de la population ( classes moyennes 
supérieures) a vu ses revenus sensible 
ment augmenter. 

Il se développe tout un secteur 
propre au monde de la pauvreté, un sec 
teur spécifique, avec des normes systéma 
tiquement dégradées par rapport à celles 
de la société officielle. Ces normes parti 
culières visent à maintenir les gens dans 
des conditions de vie non désirables. Par 
exemple, la bouffe des Restas du cœur ou 
des camionnettes distribuant des soupes 
ne doit pas être appétissante. Dans les lits 
des foyers, on ne peut pas vraiment se 
reposer, et on est viré à 7 heures du 
matin. Dans la même logique, les «Ves 
tiaires», c'est-à-dire les organismes distri 
buant des vêtements, fournissent des 
habits élimés et plus trop à la mode, etc. 

Autre exemple, les lits infirmiers. 
Leur création est liée au Samu social. Le 
fait que les hôpitaux refusent générale 
ment de prendre en charge les SDF (sauf 
dans les cas de très grande urgence), a eu 
pour conséquence de créer une sorte de 
sous-hôpital dans l'hôpital comme à 
Cochin, où dans des parties désaffectées, 
ont été mis à disposition des lits gérés par 
I' Armée du salut. Mais, à la différence de 
l'hôpital normal, ce nouvel hôpital des 
pauvres n'a pas de médecins, mais uni 
quement des infirmiers, qui n'ont pas le 
droit d'établir des diagnostics et où les 
conditions de soins sont nettement infé 
rieures à celles des autres hôpitaux 
publics. 

Les caritatifs sont là pour gérer cette 
misère, d'une part pour empêcher que les 
gens crèvent ou soient poussées à tuer 
afin de survivre, et d'autre part, à faire en 
sorte que les pauvres ne soient pas dans 
des conditions enviables pour ceux qui 
ont encore la "chance" d'avoir un emploi 
ou un logement. 

Emmaüs, joue un rôle très important 
auprès du DAL. Ce sont eux qui soutien 
nent matériellement le mouvement en 
assurant une bonne partie de la logistique 
(camionnettes, matelas, couvertures, etc.) 
permettant l'installation des familles dans 
l'immeuble de la rue du Dragon. 

CLIPSE DU POLITIQUE ET 
RETOUR DU RELIGIEUX 

Il est certain que l'absence de mou 
vement sociaux fort ainsi que la crise du 
politique sur fond de développement de 
la misère et de la peur qu'elle provoque, 
favorise le retour en force des attitudes 
religieuses, charitables, mystiques. Ainsi, 
l'abbé Pierre est parait-il l'homme le plus 
populaire des français. Il y a aussi le phé 
nomène Gaillot. Si les curés occupent 
aujourd'hui le terrain, c'est que la gauche 
politique, syndicale, le leur a bien laissé, 
préférant se réfugier sous les lambris dorés 
des ministères et sous les feux de la noto 
riété médiatique. C'est la rançon du pas 
sage de la gauche au pouvoir, d'une 
gauche qui a renoncé au luttes sociales, 
qui a déclaré sur tous les tons que les 
contradictions de classe n'existaient plus. 
Cette situation permet à l'Eglise de 
redorer son blason, de montrer qu'elle 
peut servir à autre chose qu'à propager le 
SIDA. Plus largement (l'Armée du salut est 
protestante), les caritatifs tous plus ou 
moins liés à la religion chrétienne, entre 
tiennent un rapport de fascination et de 
dépendance avec la pauvreté : ils s'en 
occupent, ils la gèrent et en retour c'est 
cette misère qui leur fournit une raison 
d'être, à la fois comme institution (les 
œuvres) et comme croyance religieuse 
fondée sur l'espérance (l'au delà radieux 
garanti aux pauvres et aux malheureux de 
l'ici-bas). 

.ES RÉQUISITIONS 
Chirac, pour des raisons clairement 

électoralistes, a annoncé l'attribution de 
400 logements pour les plus démunis à 
Paris. Parmi ceux-ci, les réquisitions ne 
concerneraient que deux ou trois 
immeubles. Mais, cela a semble-t-il suffit 
pour effrayer les spéculateurs, car comme 
l'a indiqué le Nouvel Economiste, le cours 
du franc a subi une légère chute à la 
bourse de Paris au moment de l'annonce 
faite par Chirac de l'application de la loi 
de réquisition. La Banque de France a dû 
intervenir discrètement à hauteur de plu 
sieurs milliards pour soutenir la monnaie 
française. 

Ces réquisitions sont d'abord un 
cadeau aux associations caritatives 
comme l'Armée du salut, la fondation 
Abbé Pierre, Emmaüs France, Emmaüs 
International, le Centre d'action sociale 
protestant, etc., qui vont pouvoir ainsi 
placer quelques uns de leurs "clients". 
Elles vont disposer de la gestion de ces 
logements notamment en ce qui 
concerne le suivi social, entendez le 
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contrôle social, sur ces relogés, et rece 
vront des subventions pour ce travail. 

Ce rôle éminemment institutionnel a 
amené certaines associations comme 
I' Armée du salut, à déclarer qu'elle «ne 
pouvait s'associer avec des gens qui forcent 
les portes». Les mesures de Chirac sont 
donc aussi un cadeau aux organisations 
caritatives pour qu'en retour celles-ci le 
soutiennent. 

Au départ, les attributions devaient 
concerner exclusivement les SDF, Il va y 
avoir des restrictions. Tiberi, adjoint au 
maire de Paris, spécialiste des questions 
de logement, président de l'OPAC (office 
HLM de la ville) fait partie des commis 
sions d'attribution. Il a d'ores et déjà 
déclaré que pour bénéficier de ces loge 
ments d'urgence, il fallait être inscrit régu 
lièrement sur les listes de demandeurs de 
logement social. Or, on sait que pour 
s'inscrire comme demandeur, il faut des 
tonnes de papiers de toute sorte (der 
nières déclarations d'impôts, facture EDF, 
quittance de loyer en cours, carte de sécu 
rité sociale, etc.), ce qui est fait précisé 
ment pour exclure les SDF. D'autre part, 
Tibéri a déclaré que ces attributions 
devraient être réservées en priorité à des 
personnes ou à des familles se trouvant 
«en situation d'insertion», c'est-à-dire qui 
ne sont ni au chômage, ni exclus. Ces 
logements vont finir, comme d'habitude, 
par être attribués à des petits bourgeois. 
On retrouve dans le notion de "situation 
d'insertion" la même définition qui est 
appliqué dans le protocole d'occupation 
du patrimoine social (mesure qui norma 
lement réserve 10 % du parc HLM de 
Paris pour loger les plus pauvres) : or ces 
procédures ne remplissent absolument 
pas leur fonction ; d'abord parce que 
10%, ce n'est pas assez, et surtout, parce 
qu'en ne prenant que les gens en situa 
tion d'insertion, la ville de Paris exclut les 
chômeurs, les précaires et les SDF du 
logement social. 

ES MAL-LOGÉS AU CŒUR 
DES CONTRADICTIONS 

Au delà des échéances électorales, 
les questions du logement vont devenir 
explosives et pas seulement au sujet des 
mal-logés : les promoteurs immobiliers 
accentuent leur déconvenues et les font 
porter sur les banques et les compagnies 
d'assurances, qui en viennent, elles aussi, 
à accroître leur propres déficits (Crédit 
Lyonnais), le secteur du BTP, stratégique 
pour les partis politiques, les communes, 
les institutions locales et régionales, stra 
tégique aussi en terme d'emploi, pâtit de 
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cette crise de la location et de la vente. 
Les classes moyennes, base électorales des 
partis institutionnels de la démocratie par 
lementaire, sont exclues du centre des 
villes qui se vident de leurs habitants. 

Il est certain que la rue du Dragon 
traduit une évolution des luttes sur le 
logement. Car, si cette lutte est devenu un 
enjeu important pour tout un milieu de la 
gauche parisienne, il l'est autant pour le 
gouvernement, et cela pas seulement 
pour des raisons purement électorales à 
court terme. A ce sujet, il est des indica 
tions tout a fait limpides. Lors de l'occupa 
tion de l'immeuble de la Banque de 
France, puis d'EDF, la police n'est pas 
intervenue et les pouvoirs publics, vrais 
propriétaires de ces immeubles, ont 
immédiatement entamé des négociations 
et proposé de reloger des familles. Lors de 
l'ouverture de la rue du Dragon, l'abbé 
Pierre et une délégation du DAL sont 
immédiatement reçus, non pas par le 
commissaire du quartier ou même un 
sous-ministre du logement ou des affaires 
sociales, mais directement par le premier 
ministre Balladur. Les contradictions sur 
l'ensemble des problèmes du logement, 
notamment à Paris, (spéculation, milliers 
de logements et d'immeubles de bureaux 
vides ... ) semble avoir atteint un niveau tel 
que l'État lui-même se voit dans l'obliga 
tion d'intervenir en faisant pression sur les 
propriétaires afin qu'ils baissent, un peu, 
le montant des loyers et du m2

• Mais 

l'optique fondamentale reste inchangée ; 
il ne s'agit pas de loger les pauvres, si ce 
n'est à travers le développement du sec 
teur caritatif et des hébergements pré 
caire, mais de remettre en place certains 
équilibres entre l'offre et la demande, de 
retrouver une nouvelle adéquation entre 
la capacité du système social à satisfaire 
les couches moyennes en terme de 
demande, y compris politique, et la capa 
cité du système économique à réaliser des 
profits, à relancer la machine productive 
de valeur sur des bases plus régulées. 

Alors, à trop parler de problème de 
"logement", on risque peut-être de passer 
à coté de la vrai e nature des contradic 
tions et de faire des mal-logés les otages 
de stratégies qui les dépassent et les 
enfoncent un peu plus. 

Olive ( et Jeff) 
Paris le 23 02 95 

Cet article n'aurait pas existé sans la dis 
cussion que nous avons pu avoir avec un 
animateur de l'émission "Sans toit ni loi" 
sur Radio Libertaire (89.4 - les samedis de 
16h30 à 18h30). 

Deux adresses utiles concernant les luttes 
sur le logement en région parisienne : 
Comité des Mal-Logés 
28, rue Laghouat 75018 Paris J"}.{.. ;\ ""r. r 
Coordination des Sans-abris ; if 
9, rue Saint-Sauveur 75002 Paris 

Très prochainement 

COUTRE LES ELECTIONS 
I "4 pages" et I affiche 
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Er l'oN REpARlE des 
TRANSpoRr collcrifs 
L es Transports en commun lyonnais 

sont gérés par une société privée : le 
SYTRAL (Syndicat des transporteurs 

de l'aglomération lyonnaise). Le prix d'un 
ticket (qui donne droit à une heure de 
transport, aller-retour interdit et stricte 
ment personnel) est passé de 7Fà7,50F 
en mars 1994. 

APPEL DES 
ACTIONS PASSÉES 

- Il y a quelques années, des 
membres de l'OCL-Lyon et quelques sym 
pathisants avaient profité de l'augmenta 
tion du ticket (chose quasiment annuelle) 
qui était passé à 7F pour faire un tract qui 
appelait à frauder pendant la journée. Les 
tracts précisaient qu'en cas d'amende les 
gens devaient contacter l'OCL qui pré 
voyait une défense commune avec 
actions et soutien. Le bilan de cette action 
n'est pas glorieux: la seule personne à ma 
connaissance qui ait suivi ces recommen 
dations s'est retrouvée avec une amende 
de 1700F ! 

- Agir contre le chômage a égale 
ment été à l'origine d'une occupation de 
bus, avec, pour réclamation, la gratuité 
des transports pour les chômeurs et pré 
caires. Une revendication "raisonnable" 
mais largement insuffisante. L'action 
n'avait pas eu d'écho populaire ou média 
tique. 

- S'inscrivant dans une démarche 
différente et parfaitement légaliste, 
l'UNEF-Lyon fait régulièrement signer des 
pétitions en faveur d'un tarif réduit à 50% 
pour les étudiants (ah ! corporatisme 
quand tu nous tiens). Cette démarche ne 
peut donner au mieux qu'un tarif réduit 
pour les étudiants, ce qui ne peut pas 
nous satisfaire. 

- D'autre part s'est monté à Lyon un 
collectif nommé Collectifs libérés qui est à 

l'orogine d'autocollants du style "Les TCL 
ne nous transportent pas, ils nous rou 
lent", "Quel est le bon prix du ticket ? 
Gratuit!", ou "votre ticket peut encore 
servir, donnez-le à quelqu'un qui monte". 
Sa revendication : transports gratuits pour 
tous. 

Le même jour que la première mani 
festation anti-CIP à Lyon, une autre manif 
qui demandait des transports à visage 
humain allait servir de prémice à l'explo 
sion qui allait transformer les rues de Lyon 
en champs de bataille. 

Vendredi 20 janvier 1995. Réunion 
du Sytral au cours de laquelle allaient se 
décider les nouveaux budgets, c'est-à-dire 
les nouvelles augmentations. C'est sous la 
pluie qu'une ou deux centaines de per 
sonnes s'étaient rassemblées devant le 
siège du Sytral. A l'origine de cette mani 
festation : AC ! qui avait contacté la CGT, 
la CFDT, la CNT et l'UNEF. Le syndicat étu 
diant (UNEF) défendait les étudiants. Les 
syndicats de travailleurs défendaient les. 
travailleurs (pour l'instant sans emploi). 
Seules les personnes de la CNT et les auto 
nomes reprenaient le slogan : "transports 
gratuits pour tous". 

De tous les tracts, celui des Trans 
ports collectifs libérés était le seul intéres 
sant : il insistait sur le fait que le Sytral est 
privé donc ne recherche que le profit, que 
les TCL ont des liens étroits avec la police 
(fichiers informatiques connectés) et par 
ticipent au fichage grandissant de la 
société. "A la morale de la délation, du fli 
cage, et de la soumission, opposons tous 
une logique de solidarité". 

Le but des manifestants est vite 
devenu de rentrer dans le Sytral qui avait 
évidemment fermé ses portes. La pression 
augmentant, une porte en verre s'est bri 
sée. A ce moment, la CGT prend peur, elle 
ne contrôle plus la situation, elle com 
mence donc un discours pour annoncer 
que leur délégation avait été reçue (une 
délégation, ah bon ?) et que la lutte était 
gagnée puisque le Sytral acceptait le dia 
logue avec eux. En vérité le grand vain 
queur est le Sytral puisque le dialogue ne 
l'engage à rien et que le calme est revenu. 

Cette journée nous a laissé un goût 
amer dans la bouche : la CGT nous avait 
volé notre victoire pour en faire cadeau au 
Sytral. Le jour où les gens sauront se 
débarrasser des structures syndicales pour 
agir en tant qu'individus n'est pas encore 
là et la lutte n'a même pas encore com 
mencé. 

Tristan, OCL-Lyon 
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DEPASSEMENT DU TRAVAIL Le monde est en crise. Mais de 

Mais l'espèce humaine va continuer 
de toute manière à augmenter ! Mais la 
situation dont nous "hériterons" après la 
victoire contre le capital (si ce n'est pas le 
capital qui finalement nous écrase) sera tel- 
1 e ment difficile qu'il nous faudra tous 
retrousser nos manches ! Mais il faudra bien 
que tous les humains soient enfin délivrés 
du cauchemar de la misère pour qu'ils puis 
sent enfin donner toute leur mesure ! Com 
ment, dans ces conditions pourrions-nous 
donc en finir avec cette saloperie de travail ? 
Eh bien justement nous n'en finirons pas, 
nous n'en finirons jamais complètement. 
Même après avoir liquidé I' "héritage" du 
vieux monde (la faim, la maladie, la trouille 
du manque), même après avoir soigneuse 
ment démonté et désamorcé toutes les 
bombes à retardement qu'ils nous laisseront 
en prime (notamment les usines chimiques 
et centrales nucléaires), nous continuerons à 
travailler, parce que nous devrons toujours 
tirer notre subsistance de la terre et que la 
planète ne sera jamais un paradis. Une fois 
qu'on s'est bien pénétré de ces réalités, la 
critique du romantisme du refus du travail 
est pour l'essentiel terminée. Mais celle du 
réalisme de l'acceptation reste à faire. Car, à 
montrer de manière unilatérale toutes les 
inconséquences du refus, on pourrait vite 
retomber dans l'illusion marxiste classique 
du travail comme "activité générique de 
l'homme" ou de l'industrie comme "livre 
ouvert des facultés humaines". Travailler 
n'est pas vivre. Ni produire donner un sens 
à la vie. Il est de nombreuses activités irré 
ductibles au travail. Le jeu. La contempla 
tion. La poésie sous toutes ses formes. 
L'amour sexuel. La connaissance dans la 
mesure où l'homme ne veut pas d'abord 
savoir pour dominer, mais pour se com 
prendre en comprenant le monde. Le rêve, 
qui a toujours été l'une des plus belles 
sources de notre énergie. Et le voyage, 
puisqu'aussi bien la vie est, littéralement et 
dans tous les sens, un voyage. Toutes ces 
activités vieilles comme l'humanité connaî 
tront un nouvel et splendide essor, dès lors 
que nous aurons compris, en même temps 
que nos propres limites naturelles, celles de 

la transformation de la nature qui nous 
entoure. 

DEPASSEMENT DE LA MORALE 
LIBERATION PRATIQUE ET LIBE 
RATION THEORIQUE 

Depuis 68, pas mal de gens ont com 
mencé à comprendre que la révolution 
devra chambarder non seulement la sphère 

dite publique- qui reste encore 
aujourd'hui dominée par le travail mais 
tous les moments de l'activité humaine, 
donc aussi la sphère du privé - où les indi 
vidus sont en fait autant en relation aux 
autres qu'au plus intime d'eux-mêmes. Que 
la libération des mœurs (notamment des 
mœurs sexuelles) et la fin de l'oppression 
sont liées. Cette libération (qui a commencé 
avec la dissolution des liens familiaux et 
patriarcaux traditionnels, qui s'est accélérée 
dans les moments révolutionnaires, et qui 
n'est bien sûr pas achevée) constitue la base 
pratique du dépassement de la morale. Mais 
comme aucun changement d'importance 
dans la vie humaine ne s'est jamais accom 
pli sans que changent en même temps les 
idées, aucune libération des mœurs ne sera 
complète sans que les humains fassent leur 
( et dépassent) la critique théorique de la 
morale (telle qu'elle a été développée par 
Nietzsche et quelques autres provocateurs 
du même calibre. 

DEVELOPPEMENT DE LA MORALE 
AFFIRMATION DES INDIVIDUS 

Ceci revient à dire que l'animal 
humain - s'il veut continuer à grandir, s'il 
veut conquérir la véritable maîtrise, celle qui 
n'a rien à voir avec la domination - doit 
parvenir à l'individualité réelle, qui n'est pas 
conscience de soi naïve (purement subjec 
tive) ni conscience "responsable" 
(conscience "objective" ou morale), mais 
conscience de soi dans et contre le monde, 
conscience de soi dans le temps historique 
et contre le quotidien minable. Ce qu'il y a 
de meilleur en l'homme, ce n'est pas en 
effet sa capacité à s'adapter : il n'est à cet 
égard qu'un sursinge. C'est au contraire sa 
capacité à s'opposer à tout ce qui l'écrase et 
l'entrave. Quand il s'avance sur cette voie, 
sur sa voie, il devient réellement un individu 
souverain ou, pour employer un terme plus 
ambigu mais tout aussi classique, un sur 
homme. il comprend enfin que l'espèce ne 
peut devenir plus forte que dans la mesure 
où les individus deviennent eux-mêmes plus 
forts. Que si les individus s'enfoncent dans 
la médiocrité, suivent des meneurs, des pro 
phètes, des grands hommes de la masse, 
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l'espèce décline avec eux. Que par consé 
quent aucune obligation, aucune interdic 
tion, aucune pression de la collectivité ne 
doit avoir prise sur lui. Et que le jour où cha 
cun déterminera pour soi ce qui est bon, ce 
qui est mauvais, et ce qu'il appelle le bon 
heur (par delà toutes les notions jusqu'alors 
admises du bien et du mal), il n'y aura plus 
rien pour nous empêcher d'y voir clair. 

DEPASSEMENT DE TOUS LES 
ROLES SOCIAUX 

...t tg 

Cependant, les individus ne sont pas 
pris d'abord dans un système d'interdictions 
et d'obligations. Ils sont pris d'abord dans 
un système d'identification, donc de rôles. 
certains rôles sont liés à la division sociale du 
travail par exemple ceux de paysan, 
d'ouvrier, de penseur, de savant, d'artiste. 
Mais précisément pour cette raison, ils sont 
perçus comme rôles et donc plus facilement 
critiqués. D'autres sont liés à de très 
anciennes séparations, donc vécus non 
comme rôles mais comme nature. C'est le 
cas des rôles masculin et féminin. Cette divi 
sion entre hommes et femmes n'est pas 
essentiellement division du travail ce 
n'est pas à l'époque l'essentiel ! mais divi 
sion de l'activité donc de l'être. La proposi 
tion banale "je suis un homme" ne signifie 
pas en effet que celui qui l'énonce est 
pourvu d'une bite et d'une paire de couilles. 
Elle signifie qu'il a appris, de force, à se 
comporter comme ce que la tribu nomme 
un homme. Qu'il a donc appris à chasser, 
même s'il préfère rester au village avec les 
femmes. A gagner l'argent de la famille, 
même s'il est plus doué pour élever les 
gosses. Et surtout qu'il a intériorisé plus ou 
moins les fantasmes et les préjugés des 
mâles sur les femelles. Qu'elles ont infé 
rieures ou impures, parce qu'elles perdent 
un peu de sang chaque mois. Qu'elles sont 
toutes des salopes, surtout certaines, sauf 
Maman. Qu'on peut leur dire qu'elles sont 
connes, mais jamais qu'elles sont moches, 
surtout si c'est vrai. Et d'autres couillon 
nades. De même la proposition "je suis une 
femme" ne signifie pas que celle qui parle 
est judicieusement fendue en haut des 
cuisses. Elle signifie qu'elle a appris, de 
force, à se comporter comme ce que les 
mâles et les femelles nomment une femme. 
Qu'elle a été éduquée pour la cueillette 
même si elle préfère aller chasser avec les 
mecs. Pour s'occuper du ménage et des 
gosses, même si elle est plus douée pour la 
musique ou la théorie. Et surtout qu'elle a 
intériorisé les croyances féminines sur les 
mâles. Qu'ils n'ont rien compris aux 
femmes, parce qu'il leur manque l'intuition. 
Qu'ils sont tous des salauds, surtout ceux 
qui aiment ça. Qu'on doit toujours leur don 
ner l'illusion qu'ils commandent pour mieux 
régner en douce. Et autres conneries. Per 
sonne, dans aucun des deux sexes, n'est 
gagnant à ce jeu débile. Car tout être 
humain intelligent et sensible souffre du 
sexisme de cette illusion désastreuse, 

socialement produite et 
reproduite, que les deux 
sexes ne sont pas simple 
ment deux modalités de la 
même nature humaine, 
mais deux natures étran 
gères et hostiles l'une à 
l'autre. La différence des 
sexes détermine sans doute 
certaines différences plus 
subtiles, au niveau de la 
sensibilité, de la pensée, des 
rythmes. Il y a des expé 
riences que les hommes ne 
peuvent pas vivre ( comme 
celle de porter et mettre au 
monde un enfant), des 
façons d'être plus mascu 
lines (parce que détermi 
nées par une autre circula 
tion de l'énergie vitale 
plus rapide, plus folle, plus 
chaotique). Mais ces diffé- 
rences de façons d'être n'entraînent pas que 
les besoins des hommes et des femmes 
soient essentiellement différents ni que nous 
soyons condamnés à ne pas nous com 
prendre. Nous sommes au contraire 
"condamnés" à dépasser tout ce qui nous 
sépare. Car une révolution de l'activité 
humaine qui laisserait à la traîne la moitié de 
l'humanité serait foutue d'avance. 

RESISTER/LUTTER 
.= dt 

j'ai dit la nature de la crise et donc 
celle de la révolution qui nous reste à faire. li 
s'agit maintenant de saisir comment la crise 
peut se transformer en révolution. Com 
ment nous pouvons perdre nos dernières 
illusions et passer de la défensive à l'offen 
sive. 

LIMITE DES LUTTES ACTUELLES 

Nous sommes à la jonction de deux 
époques. Celle qui finit fut marquée par de 
nombreuses crises, guerres, et révolutions ; 
puis par deux longues décennies de paix 
sociale, du moins en Occident, suivies à 
nouveau par un temps des troubles et par 
un temps de déprime et de réaction. Mais 
tous ces troubles n'ont pas mis durablement 
en danger le fonctionnement du système. 
La période qui vient sera au contraire celle 
des confrontations permanentes. 
L'ancienne structure de domination bipo 
laire s'est effondrée. Le monde n'est plus 
divisé en deux blocs capitalistes inégale 
ment développés et rivaux mais complices 
(avec, entre les deux, une foule de pays 
sous-développés servant de terrain d'affron 
tement). li est réellement éclaté, malgré 
toutes les tentatives de la bourgeoisie yan 
kee pour l'unifier sous sa coupe. Nous 
aurions pourtant tort de confondre cette 
décomposition de l'ancienne structure de 
domination avec le début d'un mouvement 
révolutionnaire à l'échelle mondiale. Ce qui 
va exploser pendant longtemps, ce qui 
explose déjà dans tous les sens, c'est bien 

plutôt la merde. Les rancœurs nationales 
bien plus que la rage de vivre. Le ressenti 
ment des esclaves soumis bien plus que la 
haine du capital. li y a certes des révoltes 
dans lesquelles nous pouvons nous recon 
naître : les émeutes urbaines de 92 aux 
Etats-Unis, l'insurrection paysan ne des 
Indiens du sud mexicain au début de 
l'année 94, et d'autres. Mais aucune de ces 
révoltes n'a encore posé la question de la 
convergence de toutes nos révoltes. Les 
émeutes états-uniennes ont plus exprimé le 
ras-le-bol des sujets les plus opprimés de 
l'Oncle Sam qu'un début de dépassement 
de la vieille séparation entre prolétariat 
blanc (lui-même divisé sur une base eth 
nique mais tout de même assez uni dans la 
soumission aux valeurs capitalistes) et la 
masse des sous-prolétaires blacks et latinos 
qui sont de fait exclus de tout, même du 
mirage américain. De même l'insurrection 
zapatiste du Chiapas traduit plus le ras-le 
bol des plus opprimés des gueux mexicains 
qu'un début de dépassement de tout ce qui 
sépare encore de nos jours Indiens et métis, 
d'une part, travailleurs intégrés à l'écono 
mie yankee au nord et chômeurs pourris 
sant sur place à Mexico et dans les états voi 
sins du sud, d'autre part. Les plus belles 
proclamations d'unité ne peuvent rien 
contre la réalité de la division tant que sub 
sistent les bases de la division : l'enfer 
mement des opprimés dans leurs ghettos et 
la fausse conscience qui en est le produit. La 
revendication ethnique, les sordides règle 
ments de compte communautaires, la poli 
tique identitaire sont d'autres ghettos, que 
les ghettoïsés ajoutent à ceux qui les enfer 
ment déjà. Les luttes présentes ne prouvent 
donc qu'une chose : que le capital n'a pas 
définitivement intégré ses prolétaires ce 
dont on pouvait à vrai dire se douter ! 
D'ailleurs ne pas se lasser de répéter que le 
vieux monde va finir est très lassant. On 
reconnaît un mouvement révolutionnaire à 
ce qu'il s'attaque d'emblée à de nombreux 
secteurs de la vie sociale et qu'il frappe 
même les consciences les plus embrumées. 
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Les mouvements des années 60, en Amé 
rique du nord comme en Europe de l'ouest, 
présentaient ce caractère-là, malgré toutes 
leurs limites. Les luttes des années 90, pour 
ce que nous en avons vu, ne l'ont pas 
encore. Gardons nous donc de trop croire à, 
la réalité de nos désirs. Car si nos désirs sont 
réels, les obstacles à leur réalisation ne le 
sont pas moins. 

SENS HISTORIQUE ET SENS DE 
L'URGENCE 

C'est justement parce que la vie, 
même en révolte, n'est pas invincible, parce 
que les capitalistes peuvent nous avoir à 
l'usure qu'il n'y a plus de temps à perdre. 
Car même l'esprit de révolte n'est pas 
immortel. Nos ennemis le savent et basent 
là-dessus leur seule stratégie. N'espérant 
plus éradiquer un jour toute révolte, ils 
comptent sur la puissance du temps, qui est 
pour le moment (et depuis un long 
moment !) de leur côté. Si les conditions de 
la survie devenaient tellement dégueulasses 
qu'il n'y avait plus qu'à se coucher pour 
mourir, les rares qui ne se coucheraient pas, 
même archi kamikaze et décidés à faire cre 
ver avec eux quelques poignées de salo 
pards, ne présenteraient plus pour les diri 
geants qu'un aimable risque. Nous n'en 
sommes pas là. Mais du train où va la 
Machine, nous pourrions y être vite. Eux, les 
drogués du Pouvoir, préfèrent depuis des 
millénaires leur domination à la vie. Ils 
s'arrangeraient bien (ils s'arrangent déjà) de 
"gérer la crise" dans des bunkers, à dix kilo 
mètres sous terre ou dans des contrées 
polaires éloignées des zones irradiées. Nous 
préférons la drogue de la vie, n'avons aucun 
refuge, et ne pouvons donc envisager l'ave 
nir avec sérénité. Ceci revient à dire qu'il va 
nous falloir développer en même temps 
notre sens historique et notre sens de 
l'urgence. 

ILLUSIONS A PERDRE 
Nous n'avons plus tellement de 

temps, mais encore quelques illusions à 
perdre. j'en critiquerai trois, aussi coriace 
qu'anciennes. d'abord l'illusion déterministe 
que l'aggravation de la misère entraîne à 
terme l'explosion de la révolte, qu'il existe 
un seuil d'oppression au-delà duquel tout 
pète, et donc que la prise de conscience his 
torique nécessaire au développement des 
luttes surgira spontanément de la merde 
capitaliste. Puis l'illusion guerrière que la 
radicalité d'un mouvement révolutionnaire 
se mesure à la quantité de sang versé, au 
nombre de bourgeois pendus avec les tripes 
des bureaucrates ou des prêtres. Enfin l'illu 
sion politique, la recherche d'un "terrain 
commun" qui implique, d'une part, 
l'incompréhension des forces réelles qui tra 
vaillent le vieux monde et, d'autre part, le 
refoulement systématique des oppositions 
qui ne manqueront pas de surgir et surgis 
sent déjà en nous. 

CRITIQUE DE L'ILLUSION DÉTERMINISTE 

Elle est particulièrement forte chez 
les marxistes. On pourrait en donner pour 
preuve des dizaines de passages de Marx 
et de ses épigones. je n'en citerai que 
deux. Marx : "Il ne s'agit pas de savoir 
quel but tel ou tel prolétaire, ou même le 
prolétariat tout entier, se représente 
momentanément. Il s'agit de savoir ce que 
le prolétariat est et ce qu'il sera obligé his 
toriquement de faire, conformément à son 
être". Et Debord : "Le plus grand résultat 
de la décomposition catastrophique de la 
société de classe, c'est que, pour la pre 
mière fois dans l'histoire, le vieux pro 
blème de savoir si les hommes, dans leur 
masse, aiment réellement la liberté est 
dépassé: car maintenant ils vont être 
contraints de l'aimer". Entre Marx et 
Debord (entre 1844 et 1978 et même 
jusqu'en 1994, puisqu'il y a toujours des 
gens pour croire que l'histoire roule pour 
nous), l'illusion que le prolétariat est une 
classe essentiellement révolutionnaire, 
porteuse de l'avenir de l'humanité, s'est 
maintenue intacte. Et ce, malgré tous les 
démentis qu'elle a reçu de l'histoire. (Par 
exemple dès la fin du XIXe siècle, l'inté 
gration progressive de la masse des prolé 
taires par le syndicalisme et les lois 
sociales. Le fascisme et le stalinisme, qui 
ont effectivement contraint les prolétaires 
à aimer la liberté, mais sous forme de tra 
vail forcé. La démocratie totalitaire 
moderne, où la seule "opposition" valori 
sée est celle du "tireur fou" qui décharge 
dans la foule. L'explosion récente de tous 
les nationalismes, qui prouve, s'il en était 
encore besoin, que les prolétaires n'ont 
pas de patrie. j'en passe.) Et le plus grave, 
c'est que plus l'illusion est démentie par 
les faits plus les illusionnés s'y accrochent. 
Comme si on pouvait éviter la catastrophe 
qui menace en multipliant les exorcismes ! 
Non, camarade Marx ! Ce que le prolétariat 
se représente est indissociablement lié à ce 
qu'il est, dans l'histoire profane réelle, dont 
le cours n'est inscrit sur aucune table de la 
Loi! S'il se représente la catastrophe 
comme une fatalité, c'est qu'il est massive 
ment soumis, c'est que les individus prolé 
tarisés pensent plus à se fourrer la tête 
sous le sable qu'à se remuer les méninges 
et faire la révolution. S'il se la représente 
au contraire comme le produit de la pro 
duction, comme la conséquence logique 
mais non fatale de l'activité historique 
ment désastreuse de l'espèce, donc aussi 
- d'abord ! de sa propre activité, c'est 
qu'il commence à se réveiller. Mais la lutte 
et la conscience ne sont jamais nées de 
"l'être prolétarien", même par le détour 
pratique de l'aggravation de l'oppression. 
Car la misère n'a jamais rendu personne 
intelligent. Ce qui rend les hommes intelli 
gents, ce qui les rend courageux, c'est 
l'affirmation de leur puissance contre ce 
qui les écrase. C'est la révolte ! Qui vient 
du sexe, du cœur, de la tête. Qui vient de 
la volonté de vivre. Mais n'a rien à voir 

avec la réalisation du Concept ! Car 
l'humanité au nom de laquelle est censée 
se dresser le prolétaire est une pure abs 
traction, qui ressemble fort à "l'essence 
humaine" de Fuerbach. Quand nous nous 
rebellons, ce n'est jamais en nous 
l'Homme idéal qui se rebelle. C'est la vie 

cette part de nous qui n'a pas été 
domestiquée. 

CRITIQUE DE L'ILLUSION GUERRIERE 

Les révoltes du passé ont toujours plus 
ou moins confondu la destruction du vieux 
monde avec la liquidation physique des 
possédants. Cette confusion trouvait son 
origine dans l'idée naïve et très morale 
qu'on peut supprimer l'oppression en sup 
primant sans pitié tous les "méchants" qui 
nous oppriment. Elle a conduit a pas mal de 
massacres, tous inutiles. Après Marx, lecteur 
de Clausewitz, Lénine et d'autres intellec 
tuels révolutionnaires ont donné à cette illu 
sion ses lettres de noblesse. Ils ont théorisé 
la guerre sociale comme guerre totale , où 
le but n'est pas d'imposer à l'ennemi une 
paix qui nous soit favorable mais bien de 
l'anéantir définitivement. Certes. Mais quel 
est exactement l'ennemi ? La classe actuel 
lement dominante ? Ou toute classe domi 
nante présente ou à venir, donc le méca 
nisme par lequel se reproduit la domination 
? Nous pourrons tuer des millions de tyrans, 
ils mourront toujours en souriant, car ils 
savent que la tyrannie n'a pas de fin. Sauf si 
nous finissons par comprendre que pour 
supprimer la domination, il faut supprimer ce 
qui la rend "intéressante". C'est-à-dire 
l'exploitation, donc le travail, comme 
domestication de la nature et des hommes. 
Les deux grandes révolutions "trahies" de 
ce siècle la russe et la chinoise nous 
ont assez appris que les chefs, au fond, ne 
nous trahissent pas. Que nous nous trahis 
sons plutôt nous-mêmes, dès lors que nous 
arrêtons la révolution, dès lors que nous ne 
dépassons pas le but initial du mouvement 
pour créer une situation qui rende effective 
ment impossible tout retour en arrière. 
Notre but n'est pas un simple changement 
de maîtres, la construction d'un monde 
"rationnel", "productif", où de grosses têtes 
copieusement farcies de cervelle nous 
feraient travailler pour la gloire de la "Com 
munauté". Ce n'est pas un monde où de 
grands chefs marxistes pourraient dire, sans 
se faire casser la gueule, que l'homme ne 
demande qu'à se rendre utile ! Non ! C'est 
encore une fois le dépassement du travail et 
de toutes les séparations, la suppression de 
tout ce qui existe en dehors de nous et de 
notre libre association/dissociation. Nous 
serons donc violent. Contre les bourgeois et 
leurs sbires. Contre les révolutionnaires qui 
rêvent d'ordre. Mais nous nous attaquerons 
plus aux choses - aux Machines, aux orga 
nisations, aux idéologies - qu'aux hommes. 
Car ce sont les choses, plus que les 
hommes, qui donnent aujourd'hui le pou 
voir sur les hommes. 

MAs 1995 



CRITIQUE DE L'ILLUSION POLITIQUE 

On parlait autrefois de "programme 
communiste". On dit aujourd'hui 
"recherche d'un terrain commun". C'est 
pourtant la même vieille illusion politicarde. 
Nous n'avons pas besoin de programme. 
Ou plutôt nous avons besoin que chacun 
élabore son propre programme. Une telle 
affirmation n'est pas aussi folle qu'elle en a 
l'air. Car la révolte n'est pas concentrée 
dans le seul milieu révolutionnaire. Elle est 
diffuse chez tous les êtres humains intelli 
gents et sensibles, quel que soit leur âge 
quelle que soit leur expérience des luttes de 
masse, quelle que soit leur connaissance ( ou 
leur ignorance) des classiques de la subver 
sion. Ces forces, pour le moment diffuses, 
travaillent le système. En profondeur. A long 
terme. Et c'est pourquoi nous n'en sentons 
pas toujours l'effet. Mais au-delà du pro 
blème de l'enfermement dans le ghetto 
radical, la démarche encore très politique 
de beaucoup d'insoumis occulte aussi le fait 
que le terrain sur lequel nous pouvons nous 
rencontrer est tout trouvé ! C'est celui de 
l'oppression et de la résistance quotidienne, 
spontanée, multiforme à l'oppression. Car 
l'homme, en tant qu'être négatif, n'est pas 
déterminé par autre chose que ce qui le nie, 
qu'il s'efforce ensuite de nier à son tour. Il 
n'a pas besoin de se représenter ce qu'il 
veut, il ne se représente en fait jamais ce 
qu'il veut, mais toujours ce qu'il ne veut 
pàs. C'est l'un des rares points sur lesquels 
je tombe d'accord avec Hegel : toute déter 
mination est négation. Alors camarades, ces 
sons de jouer les positifs et de rechercher 
une mystique Unité. Interrogeons nous. Dis 
cutons. Voyageons. Rêvons. Critiquons. 
Mais renonçons à constituer une Eglise 
révolutionnaire, renonçons à reconstruire 
une communauté politique ! L'Organisation 
n'est jamais garante de la continuité de la 
révolte et de l'intelligence historique. Elle 
est tout juste garante de sa propre conti 
nuité. Quand éclatera un mouvement 
sérieux, ils sera temps d'organiser ce qui 
doit être organisé. Aujourd'hui cherchons 
plutôt à comprendre ce qui grandit autour 
de nous. Et puis que chacun revienne à soi, 
pour développer sa propre critique. 

DEDANS/DEHORS 

En France, l'arrivée de la gauche au 
pouvoir a vraiment marqué la fin d'un cycle 
de lutte. Il y a eu ensuite quelques mouve 
ments de masse (partis le plus souvent des 
jeunes scolarisés) et pas mal de petites 
émeutes dans les banlieues immigrées. Mais 
rien de très méchant ni lucide. Nous 
sommes donc, depuis bientôt quinze ans, 
sur la défensive. Repliés sur nos bases, dans 
nos petits clans, cherchant désespérément à 
joindre d'autres gens, d'autres révoltes. Ce 
passage du nord-ouest vers la mer libre, 
nous ne le trouverons qu'à partir du plus 
profond de nous. Qu'en allant du dedans 
vers le dehors, de nous vers les autres. Non 
d'un abstrait "terrain commun" vers un tout 

autre aussi abstrait "Salut commun". Il n'y a 
d'ailleurs pas plus de Salut commun que de 
Sauveur suprême. Nous sommes tous dans 
la même galère, nous sommes tous des 
exploités. Ce qui revient à dire que per 
sonne ne s'en tirera tout seul, que nous 
sommes tous solidaires dans la lutte histo 
rique à mener pour détruire le vieux monde. 
Mais la lutte, la révolution, la vie a pour cha 
cun de nous une signification unique. 
Même si nous n'en sommes pas tous 
conscients ! je suis communiste. je veux la 
suppression des classes, de l'argent et de 
toute forme de propriété. Par contre je ne 
veux pas l'Unité- ce communisme grossier 
qui, comme disait Marx, fait abstraction du 
talent, de la personnalité, de tout ce qui 
rend l'homme fort. Allons plus loin. je haïs 
l'égoïsme primaire et bourgeois des arri 
vistes. Mais j'enrage d'entendre des cama 
rades répéter que l'individu est un produit 
du capital. Car, d'une part, c'est faux. L'indi 
vidu est le produit de l'évolution contradic 
toire de l'espèce humaine, le capitalisme n'a 
produit que l'esclave autonome. D'autre 
part, leur attitude mène droit dans le mur. 
La révolution sera communiste/individua 
liste ou ne sera pas. 

DEHORS/DEDANS 

On apprend beaucoup dans la lutte. 
Non seulement sur la lutte, non seulement 
sur les autres amis ou ennemis, mais 
sur soi. C'est justement pour cette raison 
que le mouvement qui nous pousse au 
dehors vers ce qui "bouge" doit être suivi 
d'un mouvement contraire de retour au 
dedans, d'introspection, d'autocritique. En 
l'absence de cette réflexion sur soi - au 
fond, permanente, mais favorisée par 
chaque nouvelle expérience de la lutte col 
lective nul ne devient plus fort. Car ce qui 
vaut pour la masse révoltée ne vaut pas 
nécessairement vaut même rarement 
pour l'individu. Celui-ci n'évolue pas au 
même rythme, les obstacles qu'il rencontre, 
les occasions qu'il saisit ou rate, les progrès 
ou les régressions qu'il accomplit ne sont 
pas du même ordre. La 
lutte collective ne nous 
grandit que lorsqu'elle 
est relayée par une lutte 
personnelle, au quoti 
dien. Résister à la 
déprime ou à l'angoisse, 
vaincre la maladie, réali 
ser un vieux rêve, aider 
un ami, trouver un équi 
libre entre le moment où 
l'on se donne à sa tâche 
et celui où l'on se prête à 
ses proches, devenir plus 
lucide et plus fort, vieillir 
sans faiblir toutes ces 
petites victoires nous 
rapprochent de la 
grande. Qui reste évi 
demment de réussir à 
faire une bonne part de 
ce qu'on a voulu faire et 

de pouvoir dire en mourant, qu'on a pas 
tout à fait perdu son temps. 

RENAISSANCE DE LA TRAGEDIE 

La révolution est plus que jamais 
nécessaire. Mais comprenons bien dans 
quel genre de guerre nous nous engagerons 
si elle éclate enfin. Elle ne s'accomplira ni en 
quelques mois ni même en une génération. 
Les moyens économiques, politiques, et 
militaires de nos ennemis sont énormes. 
Leur volonté de défendre leur domination 
ne fait aucun doute. Les divisions qu'ils peu 
vent entretenir entre nous sont solides. De 
plus, (au moins en Occident) des millions de 
prolétaires se rangeront carrément du côté 
de la réaction. Si l'on ajoute à ces obstacles 
déjà sérieux la contradiction entre la néces 
sité où nous serons d'écraser au plus vite la 
résistance des classes exploiteuses à l'échelle 
du monde et l'inégalité forcée du dévelop 
pement des luttes d'un pays à l'autre, on 
aura une idée approximative des difficultés 
qui nous attendent. je ne suis pas devin. je 
ne peux dire de manière précise comment 
el les se présenteront ni corn ment nous 
pourrons les résoudre. Ce dont je suis par 
contre sûr, c'est que le vieux slogan "la vic 
toire ou la mort" a désormais changé de 
sens. Le but reste la victoire totale sur toutes 
les forces du vieux monde. Mais quand le 
développement le triomphe de la révolution 
deviennent difficilement envisageables à 
l'échelle d'une vie, le but final s'éloigne un 
peu trop pour garder toute sa puissance 
d'attraction. Ce qui le remplace alors n'est 
pas un but intermédiaire ni même l'espoir, 
mais la simple tension vers le but - la volonté 
tragique de lutter quoi qu'il arrive. Nous 
vivons déjà dans une tragédie. Ceux qui 
viendront après nous y vivront encore. 

François, septembre-octobre 194 0 
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Recordman du monde dans ce 
domaine, la France s' apprète à battre 
ses propres records : deux sondages 

par jour soit 700 par an jusqu'à maintenant 
!!! Néanmoins le 24/01 /95 fut un jour sans 
pain puisque aucun sondage n'est paru ce 
jour-là, d'après Le Canard Enchaîné. 

LA PSEUDO-SCIENTIFICITÉ 
ES SONDAGES 

Les enquêtes d'opinion par sondage 
passent auprès du grand public et des jour 
nalistes, pour «scientifiques» parce qu'elles 
en présentent tous les signes extérieurs : 
échantillons représentatifs d'enquêtés 
( comme si l'essentiel était là), question 
naires, réponses présentés sous forme de 
pourcentages ou de graphiques, etc. Elles 
offrent en outre l'avantage de faire dispa 
raître le sociologue, avec ses questions spé 
cifiques destinées, au-travers et au-delà de 
l'enquête menée, à analyser des méca 
nismes sociaux. Elles sont particulièrement 
appréciées des journalistes parce qu'elles 
ne donnent jamais lieu à ces commentaires 
complexes et impossibles ou difficiles à 
résumer en quelques lignes et parce 
qu'elles permettent d'avoir rapidement des 
informations considérées par ceux-ci 
comme fiables. Les seules questions posées 
sont celles que la politique conduit à poser. 
C'est pourquoi ces questions, produites par 
et pour la problématique politique ordi 
naire, paraissent évidentes, au moins pour 
ceux qui les commandent. Au nom de quoi 
s'interdirait-on, par exemple de demander 
«au peuple» qui, de la famille ou de la 
société, est responsable de la délinquance 
juvénile. N'obtient-on pas, à une telle 
question que «tout le monde se pose», 
notamment depuis que le «problème des 
banlieues» fait «la une» des médias, des 
données statistiques claires et indiscu 
tables, des chiffres qui «parlent par eux- 

L'année 1995 sera une 
nouvelle année d'élection 

mêmes» et qui montrent que l'on est en 
présence d'un nouveau «problème de 
société» (chômage, violence dans les 
médias, etc.)»? Mais il arrive parfois que le 
sondage soit tellement évident pour tous, 
que des instituts de sondage se donnent 
quand même les moyens pour le faire. 
Témoins les commentaires d'un sondeur 
de l'institut CSA à propos d'un sondage de 
cet institut pour La Rue, La Croix et France 
Inter durant les premiers jours de janvier sur 
les SDF (le 4/01 /95 sur Europe] et repris 
par Le Canard Enchaîné du 11 /01 ): 

• Profil-type du SDF : «Il n'existe pas 
d'identité de SDF, pas d'identité positive» 

• SDF et l'intégration : «Ils ont le 
sentiment d'être en face d'une société qui 
les exclut, une société ou ils voudraient 
s'insérer» 

• Leur moral : «Ils ont un sentiment 
de solitude très fort» 

• Leurs désirs : «On aspire essentiel 
lement à quitter la situation de SDF le plus 
vite possible» 

C'est à se demander s'il ne le fait pas 
exprès ou alors son prochain sujet est tout 
trouvé : est-ce que les SDF ont un domi 
cile fixe? Sont-ils pauvres? Il n'est pas le 
seul dans ce cas-là. Dans le Figaro-Maga 
zine de janvier, un sondage de la SOFRES 
nous fait part d'une révélation : enfin nous 
savons «ce que les français veulent» ... 
94% des sondés souhaitent une cam 
pagne (présidentielle) axée sur le social. 

Mais les questions posées par les 
sondeurs sont également devenues évi 
dentes pour le grand public du fait que les 
instituts de sondage les posent et les repo 
sent sans cesse depuis des années dans les 
mêmes termes (pour comparer rigoureu 
sement les variations, prétendent-ils), de 
sorte que plus personne ou presque 
ne s'étonne, pour les avoir déjà entendues 
cent fois, qu'on les posent alors qu'elles 
n'ont en fait de sens et de fonction qu'à 
l'intérieur d'un petit cercle de gens qui 
s'intéressent à la politique. La pratique du 
sondage a produit un nouveau type d' opi 
nion -l'opinion pour sondage d'opinion 
qui est le plus souvent très éloignée de la 
réalité qu'elle est censée mesurer et fait 
écran aux vraies questions qu'il faudrait 
poser. Ces enquêtes, coûteuses et sans fin, 
qui sont toujours faites dans l'urgence (cf 
les sondages parus le lendemain de 
l'annonce 
par Delors e ENV0us 7s cos ci? 
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entretiennent l'illusion qu'il peut exister 
une connaissance scientifique expresse, 
informent en réalité sur les catégories 
mentales de ceux qui les commandent, 
les conçoivent et les utilisent. Autrement 
dit les questions se révèlent souvent beau 
coup plus intéressantes que les réponses 
obtenues parce qu'elles trahissent très 
directement les préoccupations des diri 
geants et des responsables politiques. 

TECHNOLOGIES 
DE MANIPULATION 

Complémentaires au discours publi 
citaire qui est de nous manipuler et de 
nous faire consommer toujours plus, les 
sondages fournissent de nombreux ren 
seignements sur les besoins de tous ordres 
des citoyens. Ils ont pour but de façonner 
le profil du consommateur-électeur type, 
et ce, en fouillant sous des prétextes 
divers dans nos comportements, nos atti 
tudes et nos moeurs. Ils créent ainsi une 
"opinion" proche de l'information de 
masse et de la publicité, une "opinion" 
caractérisée par la norme sociale, la 
conformité et le consensus. Ne pas parta 
ger cette "opinion" c'est être dans la 
marge, la déviance, l'anormalité. Les son- 

dages sont très souvent là pour nous 
conditionner, pour ramener les brebis 
galeuses. En effet, en nous rappelant sans 
cesse le désir du plus grand nombre, ils 
nous suggèrent d'aller dans le même 
sens. Les indécis, en particulier, tendent à 
se ranger à l'avis de la majorité. Et c'est ce 
dont usent de nombreux démagogues à 
la faveur du désarroi du moment. On s'en 
est rendu compte récemment en Italie 
lors de l'élection de Berlusconi pour qui 
toutes les technologies de manipulation 
ne sont pas étrangères ; autre exemple la 
campagne de Balladur que l'on donne 
trop vite gagnant dans tous les sondages. 

Autre point à souligner, les questions 
à double sens. En effet, la formulation des 
questions n'est jamais innocente. L'emploi 
des termes interruption volontaire de 
grossesse rencontrera plus de partisans 
que si l'on avait utilisé le terme avorte 
ment. De même, les réponses seront diffé 
rentes selon que la question portera la for 
mule ne pas autoriser au lieu d'interdire et 
la cote de popularité du gouvernement 
est plus élevée si l'on précise gouverne 
ment d'Edouard Balladur ... Les contradic 
tions des sondés se révèlent d'autant 
mieux lorsque, au sein d'un même son 
dage, les réponses à des questions très 
proches les unes des autres mais formu- 

lées différemment s'opposent complète 
ment. 

Retenons pour conclure que les son 
dages tendent de plus en plus à se substi 
tuer aux débats concernant les vrais pro 
blèmes de société (l'éducation, la 
violence, la drogue, etc.). Cette dépoliti 
sation permettent toutes sortes de mani 
pulation dont seul profite le pouvoir; mais 
les sondages trahissent aussi en quelque 
sorte les préoccupations de ceux qui les 
ont commandés. 

Il y aurait encore des choses à dire 
sur les sondages notamment les marges 
d'erreur que les sondeurs tendent de plus 
en plus à oublier, les sondages menés par 
les RG, sous le nom d'OCSS (Office Cen 
tral des Sondages et de Statistiques), etc. 

D'autre part, on remarque que les 
sondages qu'ils se rapportent à des pro 
blèmes socio-économiques ou à des 
études de marché (alimentation ou 
immobilier) sont construits selon une 
même architecture: «Comment jugez 
vous la politique du gouvernement? 
Bonne, moyenne ou décevante?» à com 
parer avec «Comment jugez-vous les nou 
velles saucisses Herta? Bonne, moyenne 
ou décevante?» Les problèmes de société 
sont devenus des objets de consomma 
tion comme n'importe quel fromage. 

Miguel 

? "Les 
fous de 

l'ode" 
Rencontre-débat autour 

de la publication d'un livre 
Rémi Darne a révélé 

I'Affaire du Lycée militaire 
d'Aix-en-Provence. En 1985, une cabale 
est organisée par des militaires de haut 
rang et des futurs officiers contre deux 
enseignants de cet établissement. Leur 
enseignement est jugé trop universitaire. En 
fait, ils s'étaient opposés à des exactions 
néo-nazies. Rémi Darne dénonce les 
connexions entre le Lycée militaire et l'Ins 
titut d'études politiques, l'Université d'Aix 
Marsei l le, le tribunal administratif et 
l'archevéché, sur fond d'idéologie 
d'extrême-droite. 
Suite à la parution de son I ivre L'affaire du 
Lycée militaire d'Aix - L'armée face à la 
démocratie, Rémi Darne se voit interdit de 
soutenance de mémoire de DEA (3 cycle 
universitaire). Il vient d'ailleurs de porter 
ses exigences devant la Cour Européenne 
des droits de l'homme. Dans Les fous de 
l'ordre, Rémi Darne décrit et analyse les 
processus d'exclusion dont il a été la vic 
time, l'ambigüité des interférences entre la 
Défense et l'Education nationale. Il argu 
mente pour la suppression des lycées mili 
taires. Surtout, il plaide pour le "retour" à 

l'esprit 
critique dans toutes 
les formations, quelles qu'elles soient. 
Il présentera son livre le dimanche 19 mars 
prochain au Bar associatif de Montreuil, à 
partir de 15 heures. Le I ivre sera en vente 
au débat. 
li peut également être commandé aux Edi 
tions Henri Berger, 27 rue Rousselet, 
75007 Paris, prix 95 F + frais de port: 16 F. 
Tel : 40.65.00.34. Fax: 40.65.02.47 
Bar associatif : 33-35, rue François-Arago, 
93100 Montreuil, M° Robespierre 

Le Chat Noir n° 12 est sorti 
Journal Communiste Libertaire de Cham 
pagne Ardenne, son numéro de Février 
Mars est sorti. On peut se le procurer 
contre 5 Fou 25F pour un abonnement de 
5 numéros en écrivant à Egregore B.P. 
1213 51058 Reims Cedex. Au sommaire 
de ce numéro: 
- des brèves sur-le logement et un guide 
juridique de l'occupant sans titre 
- une rubrique social 
- du rififi à l'université? 
- la situation des étudiants étrangers 
- un billet d'humeur sur la crue 
- un repère pour les municipales 
- poubelles nucléaires: où en est-on? 
- Somport : pour l'arrêt immédiat des tra 

vaux, on compte sur vous ... 
- des brèves et une rubrique livre 
- une BD empruntée à Apache (lnfo Remix) 
et un pochoir ... 
Prochain numéro : début avril. Pour les 
lecteurs de Champagne Ardenne : envoi 
des articles ou brèves avant le 25 mars. 

Désarmement unilatéral 
Le mensuel «le libertaire» a, dans le cadre 
de la campagne pour le Désarmement Uni 
latéral, édité une carte postale, une lettre 
type, un argumentaire et une plaquette 
explicative. Ce matériel est disponible 
contre une enveloppe timbrée à 3,50. Les 
cartes postales sont disponibles sur la base 
de 6 francs les dix exemplaires. 
Le Libertaire, 25 rue Dumé d'Aplemont, 
76600 Le Havre 

"Vietnam, révolution et 
contre-révolution sous la 
domination coloniale" 
Dans le dernier numéro de CA, nous fai 
sions une publicité pour cet ouvrage avec 
un appel à souscription (100 F). 
Nous avons omis l'adresse que voici : 
Editions L 1/nsomniaque, 7 rue Jean-Fran 
çois Gerbillon 75006. 

"Liberté sur paroles" ou une 
histoire du CAP (comité d'ac 
tions des prisonniers) 
L'ouvrage est sorti. Vous pouvez vous le 
procurer contre 120 F + 1 8 F de frais de 
port aux Editions Analis : 
BP 28 - 33031 Bordeaux Cedex. 

) 
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L es relations entre l'Etat et l'Eglise ( ou les Eglises) sont disparates suivant 
les pays. Aux temps anciens où la 

séparation du temporel et du spirituel 
n'existait pas, se sont substitués les temps 
nouveaux, basés sur une dualité entre le 
pouvoir religieux et l'Etat. Conséquence 
directe du Christianisme2

, quatre formes 
de gestion des pouvoirs sont apparues: la 
Théocratie, où l'Eglise domine et absorbe 
l'Etat (Israël, l'Irlande), Le Césarisme, 
quand l'Etat absorbe et domine l'Eglise 
(cela va de l'Anglicanisme de Grande Bre 
tagne dans sa phase modérée, à la philo 
sophie politique de !'OPUS DEl3, l'Union 
avec cohabitation de chacun dans sa 
sphère (soit par la Coutume, soit par le 
Concordat), et la Séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. Pour le cas de la France, le 
régime majoritaire se base sur la Sépara 
tion de l'Eglise et de l'Etat principalement 
grâce à la loi du 9 décembre 1905. Je dis 
majoritairement, car cette loi ne 
s'applique pas aux départements du Haut 
Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle. Il 
semble intéressant de faire un rappel his 
torique, d'analyser la réalité actuelle des 
deux situations, et de se poser la question, 
nous autres libertaires, en quoi le débat 
nous concerne ou non. 

1. Certains prétendent que mes citations sont soit tron 
quées, soit volontairement inexactes. C'est faux, la 
preuve, voici la référence : Ac IV 25-27 tirés du dernier 
testament du président Mao ... 

2. «Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à 
Dieu» Marc Xll-17. Cette citation de l'Evangile est la 
base de la séparation des deux pouvoirs pour les théo 
logiens du début de la Chrétienté, et a influencé toutes 
les religions découlant de celle ci. 

3. Pour !'Opus Deï, ce point de vue est personnel, j'espère 
trouver dans un prochain C.A. un article sur le pro 
blème de cette secte infra catholique. Avis aux ama 
teurs ... 

4. Branche dure du monarchisme dans les années 1820. 
Ce mouvement donnera postérieurement naissance 
aux Légitimisme 

5. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, mais je 
n'ai pas l'intention de m'étendre sur des km de 
papiers. Toutes mes excuses pour les raccourcis histo 
riques parfois un peu brusques ... 

Second volet sur 
la question de la laïcité, 
portant sur les rapports 
entre l'Eglise et l'Etat en 

4IER ? 

Jusqu'au siècle des lumières, les rap 
ports entre Rome et les différents bras 
séculiers du monde européen étaient 
basés sur les us et coutumes des différents 
pays. Avec la Réforme, apparaissent de 
nouvelles relations avec ceux ci, entamant 
violemment l'autorité papale sur la ges 
tion temporelle. La montée des Etats 
Nations modernes qui se fait parallèle 
ment, va brouiller définitivement les pistes 
séculaires sur lesquelles cheminaient le 
sabre et le goupillon. C'est donc un élan 
gallicaniste qui va gagner la France 

entière, permettant à l'Ere Révolutionnaire 
d'amorcer certaines réformes qui vont 
transformer radicalement les relations 
entre l'Eglise et l'Etat. la première sépara 
tion a lieu dès 1 789 avec la confiscation 
des biens du clergé, opposant trois cou 
rants: les Séparatistes, les Papistes et les 
Gallicans. C'est l'épuisement du premier 
courant, au profit du troisième, qui per 
mettra contre le deuxième, les lois 
concordataires, signées par Napoléon en 
1801. L'Eglise renonce alors aux biens 
confisqués. C'est à la lumière du Concor 
dat qu'on peut analyser le pourquoi de la 
création des lycées napoléoniens, de la 
réforme de l'Université et par la suite, de 
la mise en place du système d'instruction 
public primaire (nous verrons ça plus 
loin). 

Le XIX siècle va rester marqué par le 
Concordat, sur lequel les différents rois, 
empereur et républicains ne reviendront 
que peu. Même la pression des ultras4 n'y 
suffira pas. De plus, ceux ci voulaient réta 
blir les principes d'une monarchie abso 
lue; l'autorité papale pouvait apparaitre, 
dans une certaine mesure une contrainte 
supplémentaire. Face à ce Gallicanisme 
général, un certain anticléricalisme va 
naître et se développer. L'Etat, soucieux 
d'imposer son indépendance vis à vis de 
l'Eglise, va doter la France d'écoles 
publiques (dès les années 1830), pour 
permettre à l'enseignement étatique de 
sortir du giron des congrégations (en par 
ticulier de celles des Jésuites, qui, diffé 
remment des évêques, dépendent de 
l'autorité directe du Pape (via un général) 
sans l'accord du pouvoir Français.). Cette 
volonté d'indépendance de l'Etat vis-à-vis 
d'une autorité extérieur aux frontières, va 
se doubler d'un anticléricalisme philo 
sophique, socialiste d'une part et franc 
maçon de l'autre, qui va pousser à la laïci 
sation des institutions5• C'est ainsi qu'on 
va passer avec Jules Ferry à une école obli- 
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gatoire puis gratuite6, pour arriver avec le 
siècle nouveau, à une école séparée. 

Deux chefs de gouvernement: Wal 
deck-Rousseau et Combes vont entériner 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat à tra 
vers trois lois v: 

La loi du 1 juillet 1901 portant sur 
le statut des associations, dont le but pre 
mier (autre que celui d'affirmer de droit 
une situation de fait, notamment dans le 
monde ouvrier) est l'interdiction d' ensei 
gner aux membres des congrégations reli 
gieuses non autorisées. La structure de 
l'association, définie par cette loi, est en 
opposition avec la structure des congré 
gations attaquées. 

La loi du 7 juillet 1904 qui précise 
que «l'enseignement de tout ordre et de 
toute nature est interdit en France aux 
congrégations» 

La loi du 9 décembre 1905 sur la 
Séparation de l'Eglise et de l'Etat. celle-ci, 
la plus importante de toute, va porter sur 
différents points: elle va supprimer la sub 
vention aux quatre cultes (judaïste, Luthe 
rienne, Réformée et surtout Catholique), 
le transfert dans le délai d'un an, des biens 
de l'Eglise, aux associations légalement 
formées, la réaffirmation que les lieux de 
cultes restent la propriété de l'Etat, des 
départements et des communes. Véritable 
coup contre l'Eglise de France, cette situa 
tion va provoquer jusqu'à la guerre des 
tensions intenses entres pro et antis des 
deux camps. La Séparation va entraîner la 

6. Pour ceux qui pensent que l'Ecole de jules Ferry était 
uniquement basée sur l'altruisme envers les pauvres 
hères qui vivaient dans la détresse intellectuelle, je leur 
conseille de se renseigner sur l'altruisme qu'il a eu 
envers les pays colonisés et leur population, quand, 
quelques années plus tard, il poussera au développe 
ment de la «pacification» de la France d'outre mer ... 

7. Sources: la revue l'Ecole Emancipée du 05 09 91. 

mort du Gallicanisme, au profit de la 
Papauté, malgré ce qu'on a pu croire à 
l'époque . 

UJOURD 'HUI ? 

Aujourd'hui, disons un peu plus tard 
qu'hier ... Les donnes à la sortie de la 
guerre de 14 ne seront pas les même 
qu'avant. Le positionnement de la Bour 
geoisie face au péril bolchevik, la saignée 
de la classe ouvrière et le travail de recons 
truction vont reléguer au second plan le 
problème de l'anticléricalisme. De plus, Si 
l'Etat Français avait besoin de son émanci 
pation vis-à-vis de l'Eglise, comme un 
adolescent vis-à-vis de ces parents, la 
maturation par le sang versé a rapproché 
les deux parents en fin de compte. 

Le premier problème qui va se poser 
est le rattachement des trois départe 
ments confisqués par l'Allemagne en 
1871 au restant de la France. Devant 
l'opposition naissante face aux lois de 
séparation, (particulièrement contre le 
gouvernement d'Edouard Henriot et ses 
propositions de l'application des lois 
laïques), du ménagement d'une popula 
tion défrancisé pendant près de 50 ans, le 
concordat va être maintenu dans le Bas 
Rhin, le Haut Rhin et la Moselle. C'est le 
premier recul des lois séparatrices. La 
reprise des relations diplomatiques avec le 
Vatican est le second. Avec la suppression 
du Concordat, l'Eglise Romaine a récu 
péré un certain avantage, celui de sa 
liberté d'exécution sur le territoire Fran 
çais (autonomie financière certes rude au 
début, autonomie dans la nomination des 
évêques et prélats, mise en place de struc- 
tures cultuelles non inféodées à I'Etat fran 
çais ... ). La hiérarchie romaine reprenait 

son droit, après avoir enterré définitive 
ment sa branche gallicane. La preuve en 
est qu'il n'y a pas eu d'offensive cléricale à 
l'issue de la guerre pour négocier un nou 
veau concordat. 

La seconde guerre mondiale va ame 
ner, avec Vichy la suppression des élé 
ments les plus anticléricaux des lois 
laïques, suppression, qui dans certains cas 
sera entériné à la libération. Les dernières 
offensives vont consister dans le décret 
Ponso-Chapuis (1948), la loi Barrangé 
(1951) et la loi Debré (1959) qui vont per 
mettre la liberté de l'enseignement et les 
contrats d'association à l'école. L'école 
privée sous contrat est née et, mise à part 
quelques aménagements mineurs, on en 
est toujours là. 

En ce qui concerne nos trois dépar 
tements concordataires, les écoles pri 
maires restent confessionnelles, le clergé 
est payé par l'Etat (la direction des cultes 
se trouve à Strasbourg, et le payement 
d'un curé de base est indexé sur celui 
d'un instituteur). L'instruction religieuse, 
si elle peut subir des dérogations, reste la 
règle. 

EMAIN ? 

Et déjà un peu aujourd'hui; l'Ecole 
subit une offensive de la part (principale 
ment) de l'Eglise catholique. Le débat, il y 
a 20 ans aurait été plus clair pour nous 
autres libertaires; qu'importait un concor 
dat ou une séparation entre l'Eglise et 
l'Etat, puisqu'une école laïque au goût 
Kaki et à la sauce patronale ne vaut pas 
mieux en fin de compte qu'une école 
inféodée aux curés, puisqu'elle restait et 
reste toujours une école de classe. 

A part quelques Libres Penseurs 
octogénaires et les Trotskostaliniens du 
Parti des Travailleurs, plus personne ne 
réclame l'application de la loi de 1905. 
Pour ce qu'il en reste d'ailleurs ... A quoi 
bon pleurer une loi sur bien des aspects 
obsolète ? Ce qu'il reste de son applica 
tion changerait-elle les choses au pays du 
Concordat? Je pense que non. 

Pourtant, l'offensive qui est menée 
de la part des cléricaux n'est pas sur un 
nouveau concordat avec les différents 
cultes. Les protestants s'en foutent pour la 
plupart. On a plutôt affaire à une tentative 
de prise de monopole de la part de l'Eglise 
catholique «convaincue de par ses préroga 
tives divines d'être la seul vraie Eglise». Elle 
«ne doit réclamer que pour elle le droit à la 
liberté, car ce n'est qu'à la vérité et jamais à 
l'erreur que ce droit peut être réservé. Quant 
aux autres religions, elle ne brandira pas 
l'épée contre elles, mais elle demandera que, 
par des moyens légitimes et dignes de la 
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personne humaine, il ne leur soit pas permis 
de répandre de fausses doctrines». De plus, 
comme dit Lustiger «si l'Etat d'aujourd'hui 
ne faisait pas l'effort nécessaire de redéfinir 
les conditions de la séparation, dans l'état 
actuel des moeurs de la société, il porterait 
gravement atteinte à un droit imprescrip 
tible, c'est à dire un bien de la nation» (le 
Monde 6.10.88). 

Quand on regarde en Espagne, où 
maintenant un prêtre peut rentrer dans 
une école, y faire cours d'instruction reli 
gieuse comme s'il était un enseignant 
comme un autre (il a même droit de parti 
ciper à toute les institutions scolaires de 
consultations à tous les niveaux), l'offen 
sive qui est menée actuellement par le 
Vatican en Pologne, avec toutes les 
régressions sociales que cela entraîne, on 
peut commencer à s'inquiéter. 

A l'Ecole, quand le maître, l'instit ou 
le prof dit quelque chose, celle-ci est 
considérée comme vraie par les élèves. Si 
les cathos rentrent à nouveau dans les 
écoles, la parole propagandiste de la foi 
sera considérée comme la vérité. Le 
contenu «objectif» des programmes sco- 

laires a de quoi faire pousser des hurle 
ments, avec une nouvelle vérité pour nos 
enfants, on peut s'attendre à bien pire. 
L'exemple algérien, où le F.L.N. a laissé 
s'installer pendant des années dans les 
écoles l'instruction du Coran nous fournit 
une démonstration criante via les consé 
quences actuelles. 

Il va falloir redonner une nouvelle 
impulsion à notre anticléricalisme pri 
maire enfoui sous le mythe du recul des 
religions. Cela passe par la solidarité inter 
nationale et pourquoi pas par la dénon 
ciation des avancées de l'Eglise face à cer 
taines institutions (l'école notamment). je 
ne prétend pas qu'il faut se battre pour les 
valeurs de la laïcité telles qu'elles ont été 
définies le 16 janvier 1994, bien au 
contraire. Nos belles institutions laïques 
sont réactionnaires sans le soutien du Vati 
can. je prétend que notre lutte pour un 
changement de société doit remettre au 
premier plan la question cléricale pour la 
combattre plus que jamais. 
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Courrier 

E-I 
Camarades 
Suite à la parution dans le n° 44 de Courant 
alternatif d'un article intitulé "Et si on repar 
lait de l'affaire Watzal", nous nous permet 
tons de vous faire part de quelques remarques 

1) Reparler de l'affaire dite Watzal quelque 8 
mois après son déroulement nous semble 
étrange ; cette affaire n'étant, de plus, deve 
nue médiatique uniquement sous l'action de 
quelques mandarins uni versi ta ires cha 
touilleux ! 
2) Vous ressortez cette affaire à l'initiative 
d'un "camarade" qui, depuis le déclenche 
ment de ces événements s'évertue à critiquer 
nos positions, à faire de jolies et longues 
lettres, à cogiter sur l'antifascisme, la vio 
lence, sur nous et ce pauvre Watzal... 
Ce "camarade" n'a-t-il pas d'autre centre 
d'intérêts militants ? n'y a-t-il pas d'autres 
combats plus importants à mener que pondre 
lettre sur lettre ? (Nous nous permettons de 
rappeler que la CNT/FAU, outre son travail 
anarcho-syndicaliste, travaille également sur 
la défense des étudiants étrangers, le comité 
de soutien aux peuples en lutte du Chiapas, 
une commission sur le droit des femmes ... ) 
Une maladie existe toujours dans le milieu 
libertaire : la masturbation intellectualiste qui 
consiste à se noyer dans des débats intermi 
nables dont il ne ressort strictement rien ! Ce 
"camarade" qui vous a adressé la primeur de 
ses réflexions, ainsi qu'une réponse que nous 
lui avions adressé (il vous l'a d'ailleurs donné 
sans notre accord, ni même nous en avoir 

parlé !), semble gravement atteint de cette 
maladie. Nous lui reprochons d'ailleurs à cet 
égard d'écrire un livre sur l'affaire Watzal, 
certains milieux proches de la Nouvelle droite 
allemande se feraient un plaisir de le publier ! 
De plus, nous n'avons pas attendu ses gen 
tilles réflexions pour faire notre autocritique, 
interne, sur cette affaire. 
3) Nous trouvons désolant que Courant alter 
natif ait consacré 5 pages à une affaire sans 
grand intérêt (pour nous) depuis longtemps. 
peut-être avez vous voulu faire plaisir à ce 
"camarade" si critique en publiant sa prose 
qui nous lasse plus qu'autre chose. 
La critique est aisée quand on ne prend pas ou 
peu de risque ! 
Les sections universitaires de la CNT préfe 
rent agir que perdre du temps dans des ver 
biages pseudo-intellectuels ! 
Quant à l'antifascisme de la CNT/FAU (qui 
ne borne pas au "radicalisme bête et méchant" 
n'en déplaise à certains), il a au moins le 
mérite d'exister! 
Nous laissons à d'autres le soin de la critique, 
il faut bien qu'ils s'en occupent! 
Salutations anarcho-syndicalistes. 

CNT-FAU 

REPONSE 
Camarades, 
En publiant ces pages sur l'affaire Watzal il 
n'entrait bien sûr pas dans nos intentions de 
critiquer l'ensemble de vos activités en parti 
culier celles que vous citez (défense des étu 
diants étrangers, Chiapas, droit des femmes). 
Par contre nous ne considérons pas que criti 
quer une certaine façon de faire de l 'antifas 
cisme relève de la masturbation (malgré tout 
le respect que nous avons pour cette activité) 
intellectuelle et ce n'est nullement pour faire 

plaisir à ce camarade (car pour nous c'est bien 
un camarade, sans guillements) que nous 
avons publié ce dossier adressé à la presse 
libertaire, mais parce que nous pensons que le 
problème n'est pas secondaire dans la période 
actuelle. C'est bien parce que l'affaire Watzal 
n'a pas été un cas unique d'une certaine 
conception de la lutte antifasciste et de l'ana 
lyse du fascisme avec lesquels nous sommes 
en désaccord (voir à ce sujet notre brochure 
sur le fascisme). Nous avons publié les textes 
de ce camarade (qui a probablement d'autres 
centres d'intérêt militant mais qui travaille à 
la faculté de Nanterre, comme d'autres cama 
rades qui ont eu la même réaction que lui vis 
à-vis de l"affaire" en question) justement 
parce qu'ils n'étaient pas bêtement polé 
miques ou lapidaires, mais argumentés et 
comportant des éléments d'analyse et des pré 
cisions historiques, sur lesquels tout militant 
libertaire pouvait réfléchir. 

Vous avez fait votre autocritique ? OK. Mais 
pourquoi est-elle restée interne ? D'autres 
auraient pu profiter de vos réflexions pour ne 
pas refaire les mêmes erreurs, non ? Nous 
considérons quant à nous que ce n'est pas 
faire preuve de faiblesse ni donner des armes 
à nos ennemis que de dire publiquement ses 
erreurs, ses tâtonnements, voire ses revire 
ments. C'est même plutôt le contraire. 
Le mouvement libertaire a besoin de confron 
ter des analyses, de mener des débats, et 
celui-là, selon nous, n'est pas secondaire. 
Laissez donc s'exercer la critique sans suppo 
ser qu'elle ne peut venir que de gens qui ne 
prennent pas de risques ! D'ailleurs l'amour 
du risque (physique) est une vertu peu liber 
taire et un peu machiste. Quant au risque 
intellectuel c'est justement celui de la critique 
et celui-là est plus sain. Ne laissez pas aux 
autres le soin de la critique, ce n'est jamais du 
temps perdu ! 
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lMpREssioNs d voyAGE 
(svire) 
Une association d'entraide agri 
cole : le P.A. R. C. (Palestinian 
agricultural relief committees) 

Créé en 1983, il est présent dans 
toute la Palestine (territoires occupés, Jeri 
cho et Gaza), avec un double objectif poli 
tique et économique: aider les agricul 
teurs à travailler la terre à la fois pour 
résister aux expropriations et pour déve 
lopper une source de revenus (rappelons 
que la société palestinienne est une 
société principalement rurale). Le P.A.R.C. 
comprend environ 200 comités villageois 
et emploie à peu près 70 personnes (agro 
nomes, vétérinaires, techniciens, écono 
mistes). 

Nous avons visité son centre de for 
mation situé à Jericho, dans le camp de 
Ein Sultan, dans une école abandonnée 
louée à l'U.N.W.R.A.1• Il s'agit pour moitié 
d'une formation en techniques végétales 
et pour moitié d'une formation en apicul 
ture, ce qui est important pour un peuple 
privé de terres irriguées. Les stagiaires ont 
fait des études d'agronomie à l'étranger, 
l'idée étant qu'il s'agit souvent d'une for 
mation trop théorique et non adaptée à la 
réalité climatique et économique de la 
Palestine. C'est un petit peu plus confor 
table que le camping de l'O.C.L. car le 
dortoir est dans une salle en dur, mais les 
stagiaires font quand même à manger à 
tour de rôle ... Pour financer leur forma 
tion, on leur attribue un certain nombre 
d'hectares qu'ils cultivent et vendent (la 
formation comporte aussi un aspect éco- 

1. C'est l'U.N.W.R.A. qui gère les camps de réfugiés dans 
les territoires occupés. 

2. En Palestine, les coopératives sont surtout des coopéra 
tives de femmes. Les hommes qui veulent gagner de 
l'argent essaient de travailler en Israël. La production 
équivalente à un salaire serait trop importante pour 
pouvoir être écoulée sur place, et dès qu'il s'agit de 
vendre ne serait-ce que dans la région voisine, on est à 
la merci des autorités militaires. 

Partie une semaine en Palestine 
(dans les territoires occupés), 
Sylvie, après ses premières 

impressions de voyage, nous 
présente cette. fois-ci quelques 
associations palestiniennes. 

nomique). Des cours sont également dis 
pensés par des agriculteurs palestiniens. 

Ils ont en projet (le hangar est en 
construction) un centre d'entretien de 
matériel agricole et un magasin de pièces 
détachées pour les agriculteurs de la 
région. Pour acheter des pièces déta 
chées, il faut en effet 1) pouvoir sortir de 
Jericho, 2) pouvoir entrer en territoire 
occupé, 3) obtenir un laissez-passer pour 
entrer dans Jerusalem, et enfin 4) qu'il n'y 
ait pas une actualité quelconque qui fasse 
qu'au dernier moment les passages soient 
suspendus ou une nouvelle autorisation 
nécessaire ... Ils développent des serres 
expérimentales, notamment pour expéri 
menter des techniques d'irrigation éco 
nomes en eau. Il n'existe en effet aucun 
laboratoire d'études dans toute la Pales- 

tine, et naturellement Israël ne commu 
nique pas aux agriculteurs palestiniens les 
résultats de ses études ... Jericho, et toute 
la Palestine, connaît un problème d'eau 
important, aggravé par le fait que la terre 
est salée et qu'ils n'ont pas assez d'eau 
pour la dessaler. Les négociations entre 
Israël et la Jordanie sur le partage des eaux 
du Jourdain, qui ignorent naturellement 
totalement Jericho, vont sans aucun 
doute aggraver le problème. Ils font éga 
lement des contre-analyses, Israël prenant 
souvent des prétextes sanitaires, éventuel 
lement complètement bidons, pour blo 
quer les exportations agricoles de Gaza 
notamment. Pour le moment, aucune 
exportation n'est possible sous une 
marque palestinienne. Les exportations 
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doivent être négociées avec les Israéliens, 
et sont revendues ensuite dans le cadre de 
la production et des marques d'Israël. 

Nous avons également visité la 
coopérative de femmes2• Le P.A.R.C. a en 
effet une politique systématique de créa 
tion de telles unités. Elles font de la trans 
formation alimentaire (confitures, 
gateaux, conserves artisanales...), du tri 
cot et collectent les herbes médicinales. 
Elles avaient également un projet d'éle 
vage de volailles qui n'a pu être mis à exé 
cution car le local qu'elles convoitaient a 
été pris par la police palestinienne pour en 
faire un poste. Certaines y sont salariées. 
L'unité de Jericho est en outre la première 
à employer des handicapées. Les femmes 
n'ont peut-être pas besoin du P.A.R.C. 
pour apprendre les herbes médicinales, 
les conserves et le tricot ... Mais ça leur 
donne une possibilité de commercialisa 
tion, de mise en commun de leurs 
moyens et ça leur permet de développer 
des activités autonomes en tant que 
femmes et d'avoir du travail. Ce n'est pas 
forcément la façon la plus idiote d'abor 
der la question de la place de la femme et 
de son émancipation. Travaillent 
ensemble dans ces unités aussi bien des 
femmes habillées à l'occidentale que des 
femmes avec le voile traditionnel ou avec 
la tenue intégriste. Il y a naturellement 
aussi des femmes employées par le 
P.A.R.C. dans ses autres activités. 

Jericho occupe une place particu 
lière d'une part à cause de son climat (il y 
fait chaud toute l'année) et de la fertilité 
de sa terre et d'autre part à cause de son 
récent statut de territoire autonome. Le 
travail du P.A.R.C. y a donc une vocation 
pour l'ensemble de la Palestine. Il est 
exemplaire à plusieurs titres. Il s'agit de se 
donner les moyens de développer une 
économie auto-organisée et qui ne relève 
pas de l'assistanat. Ils développent des 
programmes d'échange d'expérience 
avec les paysans traditionnels, mettent 
l'accent sur la formation, essaient de 
développer des moyens au service des 
agriculteurs. Ils créent des emplois dans 
des projets à petite échelle. Ceci n'est pas 
négligeable si on considère l'importance 
du chômage dans les territoires occupés. 
Il s'agit aussi de projets non bureaucra 
tiques, ce qui ne semble pas être le che 
min exact pris par les nouvelles autorités. 
Travaillant au développement agricole, ils 

3. On avance couramment les chiffres de plus de 1.000 
morts, In'Ash el Usra donne celui de 1.857, il y a 
aujourd'hui 12.000 prisonniers mais il y a eu en tout 
52.000 détenus, 20.000 handicapés mais il y a eu 
125.000 blessés. 

travaillent 
avec tout le 
monde dans 
un pays où 
l'aide est sou 
vent liée à 
l'apparte 
nance à telle 
ou telle fac 
tion. Enfin, le 
P.A.R.C. se 
définit très 
clairement 
comme une 
organisation 
non gouver 
nem enta I e, 
indépendante des nouvelles autorités. Ils 
ont d'ailleurs eu des difficultés: ces der 
nières n'ont ni moyens ni locaux. Elles 
s'apprêtaient donc tout bonnement ... à 
s'attribuer ceux du centre de formation 
du P.A.R.C. que ce dernier a dû défendre 
becs et ongles. 

Des associations de femmes 

Nous en avons rencontré principale 
ment deux, In'Ash el Usra près de Ramal 
lah et l'Union des Femmes Palestiniennes 
de Gaza. 

L'Union des Femmes a été créée en 
1964, avant même l'occupation des terri 
toires donc, ln'Ash el Usra en 1965, par 
une réfugiée de 48. Ces associations ont 
le même objectif de base, «élever le 
niveau social, financier, culturel et éduca 
tif des femmes». L'Union des Femmes pré 
cise qu'il s'agit de parvenir à l'égalité avec 
les hommes dans la vie publique. 

L'administration israélienne a limité 
le fonctionnement des services publics 
dans les territoires occupés, et ces associa 
tions ont donc dû développer des pro 
grammes d'éducation et de santé. Elles 
gèrent des crèches et des jardins 
d'enfants, fournissent éventuellement une 
aide médicale. Leur histoire explique 
l'importance qu'elles accordent à ces 
domaines: les fondatrices de ces associa 
tions ont connu l'exil, le dénuement le 
plus complet non seulement matériel 
mais aussi devant les exigences adminis 
tratives des autorités, le sentiment 
d'impuissance que peut éprouver une 
femme illettrée devant une bureaucratie 
occupante. Ces associations ont été 
créées par des femmes qui ont décidé 
d'étudier parce que ça leur semblait un 
préalable indispensable pour pouvoir 
mener une lutte efficace contre l'occupa 
tion, des femmes pour qui il s'agissait 
d'assumer la survie de leur famille dans la 

dignité. C'est dans la lutte contre I' occu 
pant qu'elles ont remis en cause leur sta 
tut traditionnel. Les crèches et les jardins 
d'enfants sont également des infrastruc 
tures indispensables si les femmes veulent 
pouvoir travailler. 

Elles donnent évidemment des cours 
d'alphabétisation et divers autres cours. 
ln' Ash El Usra a créé un centre de forma 
tion pour les femmes: couture, tricot à la 
machine, secrétariat, soins de beauté, 
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broderie, soins infirmiers. Les problèmes 
et donc les objectifs sont multiples: 

- Donner une formation aux femmes 
pour leur permettre de trouver du travail, 
dans un pays où la majorité des hommes 
sont au chômage. 

- Créer des ateliers de production et 
distribuer et commercialiser du travail à 
domicile. Il est en effet difficile pour des 
mères de familles très nombreuses de tra 
vailler à l'extérieur. Beaucoup de femmes 
palestiniennes doivent travailler, à domi 
cile ou à l'extérieur, ne serait-ce qu'à 
cause des conséquences de l'lntifada3• Il 
s'agit aussi d'avoir une production à desti 
nation de la population, les exportations 
étant très difficiles: productions alimen 
taires, boulanger, layette et vêtements 
pour enfants, confection, et de donner 
des possibilités de commercialisation. 

- Parer à la misère, notamment pour 
les orphelins. 

Comme pour le P.A.R.C., la forma 
tion est partiellement financée par les 
ventes des ateliers des stagiaires. 

Elles développent aussi la broderie et 
l'artisanat. C'est certes très classique mais 
il y a là aussi un enjeu de résistance. La 
propagande sioniste a longtemps pré 
tendu que la Palestine était un désert, 
dont le peu de population était inculte. La 
mémoire d'un peuple, c'est aussi la 
mémoire de ses traditions et de ses parti 
cularités régionales. Enfin ça peut éven 
tuellement s'exporter. 

Ces deux associations ont égale 
ment des associations de secours: In'Ash 
el Usra gère un orphelinat de filles, elles 
distribuent des aides financières aux 
familles nécessiteuses, des bourses sco 
laires, des vêtements ... Les deux associa 
tions emploient évidemment des salariées 
(environ 200 à plein temps dans le cas 
d'In'Ash el Usra). 

Leurs projets actuels concernent la 
formation à la santé, la création de nou 
veaux centres de production et des 
centres pour handicapés. 

Des associations de santé 

Déjà faible en 1967, le niveau de 
santé a chûté depuis. Le budget de santé 
d'un Israélien est de 3.000F contre 90F 
pour un Palestinien. La santé elle aussi est 

4. Il ne faut pas oublier qu'une partie non négligeable de 
la Cisjordanie est au-dessus de 600m d'altitude voire 
plus de 900. 

5. A titre de renseignement sanitaire, ils n'ont pour le 
moment pas détecté de cas de SIDA, mais 5 à 6% de 
cas d'hépatite. 

une lutte. Par exemple, le croissant rouge 
palestinien d'Hebron a dû reconvertir 
l'argent de l'achat d'une ambulance en 
laboratoire faute d'autorisation d'achat 
par les autorités israéliennes. Ils ont dû 
abandonner un projet de distribution de 
médicaments dans les villages (lorsqu'ils 
sont bouclés ou qu'il y a le couvre-feu, ce 
qui arrive souvent, c'est un véritable pro 
blème) faute également de laissez-passer. 

• L'union des comités palestiniens de 
secours médical 

Elle a été créée en 19 79 et existe elle 
aussi dans toute la Palestine. Au début, ils 
ont mis en place des structures de soins 
avec des médecins palestiniens qui 
allaient bénévolement dans les villages, et 
tenté de recenser les besoins. En 83, ils 
ont ouvert les premiers centres de santé 
dans certaines régions. L'implantation de 
ces centres a demandé une certaine coor 
dination avec les autorités locales. Une 
participation financière aux soins est 
demandée aux gens (10Fla consultation 
à Jenin) car ils ne veulent pas développer 
d'assistanat. Des comités de santé de villa 
geois ont été mis en place, qui participent 
à l'administration des centres. Il y avait 31 
centres de soins ( des cliniques sommaires) 
au moment des accords d'Oslo. Un millier 
de personnes travaillent dans l'association 
à titre bénévole ou salarié. Ils axent leur 
travail sur la prévention, ce qui est le plus 
adapté lorsqu'on manque de moyens. 

Après les accords, ils ont perdu une 
partie de leur soutien financier car il a été 
versé au Ministère de la Santé des nou 
velles autorités, et ils ont dû fermer 3di 
niques. Depuis, une coordination des 
organisations palestiniennes non gouver 
nementales a été mise en place pour 
tenter de pallier à ce type de problèmes, 
qui se posent dans tous les domaines. Ils 
tâchent néanmoins de se coordonner 
avec les nouvelles autorités, au moins 
pour des programmes scolaires d'éduca 
tion à la santé. 

j'ai visité le centre de santé de la 
région de jenin ( extrême nord de la Ci 
jordanie). Il y a un médecin et des tra 
vailleuses de santé. Une médecin vient 
deux fois par semaine, un ophtalmo une 
fois par semaine. Ils font également la pré 
vention du diabète (une fois par semaine): 
prises de sang, examens d'urine ... 

Il y a un programme de santé des 
femmes dans toutes les cliniques. Ici, ils 
font le suivi des femmes enceintes. En ce 
qui concerne la contraception, les méde 
cins se bornent à conseiller son utilisation 
pour espacer les naissances, ce qui pose 

apparemment déjà parfois des problèmes. 
Ils encouragent les hommes à venir assis 
ter aux accouchements afin qu'ils voient 
ce que c'est, mais il y a relativement peu 
de volontaires.Ce n'est que maintenant 
que la contraception commence à être 
prévue dans la formation des travailleuses 
de santé. Ceci dit, le médecin avait une 
vision pragmatique qui est probablement 
réaliste, qui est de dire que c'est à partir 
des classes moyennes et s'il y a une éléva 
tion du niveau de vie que la contraception 
pou rra se d i ff user petit à petit da n s I a 
population. 

Ils ont également un programme de 
suivi de la petite enfance (enfants de 
moins de trois ans). La mortalité infantile 
de la population palestinienne est le 
double de celle de la population israé 
lienne. Ce qui est remarquable, c'est 
qu'alors qu'ils ont très peu de moyens, 
des locaux plutôt rudimentaires, ils assu 
rent quand même un programme de 
conseils aux personnes: problèmes per 
sonnels, soutien psychologique et aide 
scolaire. Quand on songe à quel point 
c'est peu pris en compte chez nous, on ne 
s'étonnera pas qu'ils disent que la mise en 
place dans les familles en est difficile. Il est 
vrai que de ce point de vue l'intifada a eu 
des conséquences très graves, qu'on 
songe aux responsabilités et aux trauma 
tismes qui se sont accumulées sur les 
épaules des enfants, et a servi de révéla 
teur à ce type de problèmes. 

Enfin, ils ont envoient des équipes 
de sensibilisation et de formation à la 
santé dans les écoles de filles, et s'apprê 
tent à aller maintenant aussi dans les 
écoles de garçon. 

j'ai parlé plus haut de travailleuses 
de santé. Qui sont-elles et que font-elles? 
Elles vont visiter les gens, ce qui permet 
de voir les malades avant qu'ils aillent à la 
clinique, de donner certains soins de base, 
éventuellement de les décider à voir un 
médecin. Ca leur permet également de 
savoir dans quelles conditions écono 
miques et sociales vivent les familles. Les 
dossiers médicaux sont d'ailleurs classés 
par famille et non par individu. Les deux 
gros problèmes sont la surpopulation 
dans les logements et le manque de 
chauffage en hiver. Les travailleuses de 
santé sont toujours des femmes de la 
région: un homme peut plus difficilement 
rentrer dans les maisons. C'est également 
un moyen d'augmenter le rôle des 
femmes dans la société palestinienne: 
elles reçoivent une formation et sont 
ensuite salariées à plein temps. 

COURANT AlrRArif 



• Les soins et la réinsertion des han 
dicapés 

C'est un aspect frappant à travers 
toute la Palestine: l'importance qui est 
accordée à ce sujet, dans les domaines 
médicaux mais également par les associa 
tions de femmes, le P.A.R.C., etc. Il y a un 
effort considérable pour développer des 
centres d'accueil, des formations, des dis 
tributions de travail à domicile ... Lorsque 
j'ai visité le centre pour handicapés de 
jenin, il y avait une exposition de leurs 
œuvres à côté de ceux des prisonniers. 
C'est à cause de l'Intifada que ce pro 
blème est venu au premier centre des pré 
occupations. Au-delà de la solidarité avec 
ceux qui subissent chèrement les consé 
quences de la lutte, ils ont pris conscience 
du problème plus vaste de l'ensemble des 
handicapés. Il faut souligner qu'ils tentent 
de réinsérer les handicapés physiques 
mais aussi mentaux. 

Le problème avait commencé à être 
en charge il y a plus de 30 ans par la Beth 
lehem arab society for rehabilitation, fon 
dée en 1960 par le docteur Shehade, une 
O.N.G. très dynamique et probablement 
la plus riche grâce à la collecte de nom 
breux dons à l'étranger. Son principe est 
que ce n'est pas parce qu'on fait partie du 
tiers-monde et d'un peuple opprimé 
qu'on doit avoir des installations pré 
caires: cette association a un centre neuf, 
moderne, très fonctionnel et bien équipé. 

• La banque de sang à Gaza 

A la différence du centre dont je 
viens de parler, elle n'impressionne ni par 
sa taille ni par ses équipements. Comme 
la majorité des associations que nous 
avons visitées, c'est le génie du bricolage, 
de la récupération et de l'utilisation astu 
cieuse des lieux qui impressionne. Ce qui 
impressionne surtout, c'est de savoir qu'à 
eux seuls il fournissent 60 % du sang uti 
lisé à Gaza . Par contre, il n'y a toujours 
pas de banque de sang dans les territoires 
occupés, ce sont des volontaires qui don 
nent leur sang à chaque opération. La 
banque de Gaza a été créée en 1971. Les 
donneurs ont été recrutés dans les écoles 
et dans les camps5• Ils couvrent leurs 
besoins aujourd'hui, mais c'était bien sûr 
insuffisant pendant les heures les plus 
chaudes de l'Intifada. Cette association 
est très attachée à son indépendance. 
Pour eux, le maintien d'organisation véri 
tablement non gouvernementales est 
indispensable à la construction d'une 
démocratie en Palestine. Ils pensent éga 
lement qu'il est particulièrement impor 
tant de garder des relations directes avec 

le peuple palestinien. Autant dire que le 
moment est difficile pour eux aujourd'hui. 

Impressions générales 

Face à la raison d'Etat, résister c'est 
vaincre, avons-nous souvent écrit. 
Lorsque c'est la disparition d'un peuple 
qui est programmée, la prise en charge de 
la survie économique, de l'éducation, de 
services publics minimaux est vitale. Les 
Israéliens ne s'y sont pas trompés qui ont 
multiplié les bâtons dans les roues et les 
arrestations de ces militants. Le travail de 
ces associations est donc très important. 
Elles sont une autre facette de la résis 
tance de l'intérieur, un petit peu le pen 
dant de l'Intifada (je ne dis pas forcément 
que ce sont les mêmes). On peut 
d'ailleurs remarquer que la création de 
plusieurs d'entre elles a précédé de peu 
d'années son déclenchement. 

Au-delà de leurs spécialisations sur le 
terrain, on peut remarquer l'attention à 
un certain nombre de problèmes qui leur 
est commune à toutes. Par exemple, la 
question des femmes n'est pas abordée 
seulement par les associations de femmes: 
le travail qui se fait dans le cadre du 
P.A.R.C. comme dans celui du Medical 
Relief Committees est probablement tout 
aussi important, les biais détournés de 
l'agriculture et de la santé sont utilisés 
pour faire avancer la question de façon 
relativement intelligente. La question des 
handicapés est également un question qui 
n'est pas réservée aux associations de 
santé, mais une préoccupation partagée 
également par les associations de femmes 
et le P.A. R. C. Ces associations ne sont rat 
tachées à aucune obédience religieuse et 
sont présentes dans les deux communau 
tés, chrétienne et musulmane. Enfin, 
autant que j'ai pu en juger, au moins le 
P.A.R.C. et le Medical Relief Committees, 
ne font pas d'exclusives en terme d'appar 
tenance à telle ou telle faction politique. Il 
faut bien comprendre que lorsque la 
majorité d'un peuple est en exil, c'est de 
l'extérieur que viennent les secours. 1 ls 
transitent bien sûr par les partis politiques. 
Traditionnellement, c'est plus un assista 
nat financier qui avait été privilégié que 
des projets de développement. Il est nor 
ma I que le choix de l'attribution des 
secours soit décidé par des collectifs politi 
sés. Mais le risque de clientélisme et de 
clans est alors important. On ne peut 
négliger la solidarité financière intégriste 
pour comprendre l'influence grandissante 
de Hamas, même si ce n'est sûrement pas 
l'explication principale. 

Ces associations sont d'obédience 
laïque et de gauche. On pourrait croire 
qu'il s'agit du courant favorable aux 
accords. C'était peut-être vrai des accords 
d'Oslo. Mais elles observent toutes qu'ils 
n'ont rien changé à leur situation, sauf 
leur apporter des difficultés supplémen 
taires. Le discours quasi-unanime qui nous 
a été tenu est qu'on n'est malheureuse 
ment pas entré dans un processus de 
paix, au contraire, il s'agit d'un processus 
de guerre. Les nouvelles autorités palesti 
niennes étaient généralement les grands 
absents des discours: ni éloges, ni 
attaques, elles étaient comme absentes. 
Un bon résumé serait peut-être ce qu'on 
nous a dit à l'Union des Femmes Palesti 
niennes de Gaza: nous ne sommes pas 
pour ou contre l'accord, mais pour la 
résolution des problèmes de l'accord. 

- Ces associations travaillent sur un 
terrain social. Or la situation économique 
des Palestiniens s'est aggravée depuis les 
accords. Les territoires autonomes sont 
bouclés et les habitants de Gaza ne peu 
vent plus aller travailler en Israël. Il y a une 
politique de bouclage de jerusalem (Est) 
qui rend son accès très difficile aux Palesti 
niens. Le chômage a donc encore aug 
menté. Parallèlement, les spoliations de 
terres continuent, supprimant une autre 
source de revenus. Les besoins ne font 
donc que grandir. 

- La solidarité financière internatio 
nale dont elles bénéficiaient est en train 
de se ta ri r à cause du transfert vers les 
nouvelles autorités palestiniennes. Or 
l'argent qui va au gouvernement ne va 
pas aux associations. Il ne va pas non plus 
aux projets qu'elles avaient mis en place. 
Ce qui est le plus visible, c'est l'armée et la 
police, majoritairement constituées de 
Palestiniens de l'extérieur. L'équipe dont 
Arafat s'est entouré l'est également. L'exil 
a obligatoirement produit une certaine 
autocratie et une certaine bureaucratie, 
c'est un phénomène inévitable. Les Minis 
tères se mettent en place, mais on n'en 
voit pas de résultats concrets. 

- En outre, l'aide financière promise 
par les institutions aux nouvelles autorités 
n'a toujours pas été versée. Pire, comme 
je l'ai indiqué dans l'article précédent, le 
peu qui est versé est bloqué par les autori 
tés israéliennes. Les Palestiniens ont 
l'impression, justifiée, que l'aide ne sera 
versé qu'en fonction du bon vouloir et des 
considérations stratégiques des Israéliens. 

- On sent une certaine amertume de 
militants qui ont mis en place des outils 
de développement social et économique, 
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et qui ne sont pas forcément écoutés par 
les autorités dans les choix des projets et 
des priorités. Beaucoup de personnalités 
de l'intérieur se sont retirées des négocia 
tions. Vues de là-bas, elles ressemblent à 
des reculades constantes, à une soumis 
sion croissante aux exigences israéliennes 
sans contrepartie. En l'état actuel, elles ne 
sont donc même pas un élément positif 
d'un rapport de forces sur lequel elles 
pourraient s'appuyer. 

Ce qui est en jeu, c'est aussi le type 
de société palestinienne en construction, 
si du moins une construction réelle est 
possible dans ces conditions de bantous 
tans. Ceci a été clairement exprimé lors 
d'une conférence qui réunissait plusieurs 
courants à Gaza (Fatah, PPP et courant 
islamiste) où Mohammed Zenedine, le 

président de la Banque du Sang, s'est 
exprimé au nom des organisations non 
gouvernementales. La liberté de coordina 
tion et de coopération entre associations 
indépendantes et de mise en place d'un 
réseau doit être un droit intouchable. Les 
relations entre ces associations et le gou 
vernement dépendent de la nature des 
autorités et de l'attention qu'elles portent 
à l'indépendance et à la structuration 
d'une société civile, et au respect de son 
expérience. Les associations doivent pou 
voir être un groupe de pression sur le 
gouvernement. C'est pour lui partie inté 
grante de la défense des droits de 
l'homme, défense tout particulièrement 
importante dans une société de transition 
comme en ce moment. Et malheureuse 
ment, ça, c'est moi qui le rajoute, le moins 
qu'on puisse dire est que ces droits ne 

sont pas respectés par les nouvelles autori 
tés, à cause naturellement de la pression 
des Israéliens mais aussi probablement 
des mauvaises habitudes prises durant 
l'exil et la clandestinité. 

Les demandes des associations sont 
variables, mais il y a plusieurs constantes: 

- continuer la solidarité financière, 
- faire pression sur nos gouverne- 

ments pour que les aides promises arri 
vent, et ne servent pas de carotte perpé 
tuellement reculée pour de nouvelles 
concessions palestiniennes, 

- faire connaître au monde la situa 
tion qui est la leur, et notamment la réalité 
des accords. 

Sylvie - Paris 

Procès du commandos 
anti-IVG de Nantes 

Le 23 février, le parvis du tribunal de 
Nantes a connu quelques remous. En effet, 
les 11 membres du commando qui avait 
empêchés 9 interventions et 20 consulta 
tions au centre d'interruption volontaire de 
grossesse de l'hôpital St Jacques de Nantes 
le 6 décembre dernier, comparaissaient 
devant salle comble, rassemblement et 
manifestations ... 300 personnes se sont 
retrouvées tout l'après-midi devant le palais, 
une centaine à l'appel des intégristes et 
anti-avortement, deux cents autres répon 
dant à la mobilisation du comité de vigi 
lance, regroupant pêle-mêle féministe, anti 
sexi stes, associations et organisations 
syndicales et politiques ... 

Echanges de baffes, coups de parapluie 
et de pancartes ont constitué les arguments 
chocs d'un débat impossible entre calotins 
et manifestant-es pour le droit de choisir ... 
Les banderoles des pro-commandos ont 
finalement rejoint les poubelles qu'elles 
n'auraient jamais du quitter, et les cantiques 
n'ont pas résisté au slogans tel que «A bas la 
calotte, vive la capote», «Jésus on t'a eu, 
jean-Paul on t'aura» «C'est pas au tribunal, 
mais dans la rue, qu'il faut défendre, le droit 
des femmes» qui émanaient des rangs liber 
taires ... Car si le débat est impossible entre 

anti et pro-lVG, celui des formes de défense 
du droit des femmes reste nécessaire. En 
effet, il convient d'affirmer et de démontrer 
que les droits ne se défendent pas unique 
ment dans l'espace confiné des tribunaux, 
mais également dans la rue et sur le terrain 
politique et social, en luttant contre le 
sexisme et l'ordre moral sous toutes leurs 
formes. 

Sinon côté réquisitoire, le procureur a 
réclamé 3 mois avec sursis pour 9 membres 
du commando, 6 mois avec sursis pour les 
deux autres, récidivistes, et 5000 F 
d'amende pour chaque, sur une base de 
défense des lois laïques et républicaines 
contre le droit divin. Verdict le 11 mai. 
Sinon le 21 février, histoire de montrer qu'ils 
ne désarment pas, un autre commando blo 
quait le CIVG du Mans pendant plus de trois 
heures ... 

OCL Nantes 

Ite missa est ! 
L'affaire Gaillot, puisqu'il paraît qu'il y 

en a une, a au moins le mérite de montrer 
au quidam télévisuel que le clandé catho 
lique s'est enfin mis au goût du jour: on ne 
brûle plus son hérétique sur la place 
publique mais on le descend en flammes 
par fax interposé. 

Innovation miraculeuse, la caméra n'est 

jamais bien loin pour prendre en gros plans 
les nouveaux martyrs : "Filmez les tous, 
Dieu reconnaîtra les siens !" 

Arrêt sur image ! D'un côté la société 
mère sise au Vatican ne veut décidément 
pas entendre parler du latex, sans doute 
pour préserver les chastes oreilles du boss 
Jean-Paul qui n'en peut plus de crever dans 
son fourgon blindé ou de lécher le bitume 
international, histoire de bien montrer aux 
pauvres que c'est à quattre pattes qu'on 
gagne le paradis. C'est que le vieux fourbe 
s'y entend pour calmer les bidonvilles : sons 
et lumières pour introniser les pires dicta 
tures ! 

De l'autre Gaillot dit Jacques qui lorgne 
du côté de I' Abbé Pierre bientôt rappelé 
dans l'hyper-espace pour services rendus. 
Gaillot, un abbé Pierre en plus propre, en 
plus mode. Et puis, il passe si bien à l'écran 
Que ce serait bien le diable si deux ou trois 
jeunes brebis égarées ne retrouvaient pas le 
chemin de la cathéchèse. Jacques, mon bon 
Jacques, laisse un pauvre serf te dire deux 
ou trois bricoles. 

Toi qui aime être à la page, peut-être 
tomberas tu sur celle-ci ? 

Jacques, va leur dire que les évêques, 
rabbins, popes et autres imans, ils peuvent 
les passer par dessus bord. Dis leur que la foi 
est avant toute chose solitude qui n'a pas 
besoin de hauts parleurs. Dis leur que le 
temps passe et qu'on a plus le temps de 
délirer sur le sexe des anges. Qu'on a plus à 
tendre l'autre joue quand elle est noire et 
tuméfiée. Que les marchands il va falloir les 
chasser du temple à coups de fusil à pompe. 
Que les grands patrons de l'économie et 
leur croisade libérale peuvent aller se dis 
soudre dans un bain d'acide. Que les 
pauvres veulent le paradis hic et nunc ! 

A celui qui a pitié je dis : "je crois en 
Dieu et je t'emmerde !" 

Allez ! La messe est dite ! 
Virlo 
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Chz ls sAiGEuRs 
P our beaucoup, l'Algérie est réduite à cette saignée mi I itaro-i ntég riste. 

Quid de la saignée culturelle contre 
laquelle est dirigée la grève scolaire en 
Kabylie ? Quid de la saignée économique 
induite par la politique du régime dictée 
par le FMI? 

Comprenons-nous. Mercredi avait 
lieu une grève générale contre le pouvoir 
en Kabylie. Le même jour, une femme 
algérienne est assassinée et nos chers 
médias ne ritiennent que ce dernier et 
malheureux événement; l'action poli 
tique de la masse disparaît derrière un cer 
cueil. L'arbre cache la forêt. A qui profite 
cette opération ? 

Evidemment, à celui que le FMI féli 
cite pour les premiers succès qu'il a obte 
nus dans «sa stratégie pour intégrer son 
économie à l'économie internationale en 
libéralisant son commerce extérieur, en 
réalignant son taux de change [ ... ], en 
donnant un rôle plus important aux forces 
du marché» (Le Monde du 7 février1995). 
En ce mois de ramadan caractérisé par la 
flambée des prix des denrées alimentaires, 
le peuple algérien est peu enclin à adop 
ter la même analyse que les technocrates 
du FMI. Le PIB algérien stagne ( + 0, 1 % 
en 1994); le chômage est à 27 % ; l'infla 
tion atteint 27,8 % officiellement; la 
consommation des ménages progresse de 
0,5 %. La situation ne risque pas de 
s'améliorer puisque le régime entend 
poursuivre la même politique. 

En effet, le ministre du Budget Ali 
Brahiti affirme que la loi de finances pour 
1995 vise, dans la lignée de la loi de 
finances complémentaire pour 1994, à 
poursuivre la consolidation du pro 
gramme de stabilisation macro-écono 
mique ; or, le programme de stabilisation 
macro-économique n'est rien d'autre que 
la phase numéro un du plan d'ajustement 
structurel imposé par le FMI au peuple 
algérien et accepté par le pouvoir mili 
taire. Concrètement, cela se traduit par la 
privatisation de centaines d'entreprises 
publiques. Le Premier ministre, dans une 
allocution en date du 7 janvier 1995 est 
clair : «Le gouvernement compte envisa- 

Pas un jour ne passe sans que 
n évoque l'Algérie. . 

ger [ ... ] des programmes de privatisation 
indispensables pour améliorer les perfor 
mances des capacités de production ins 
tallées et mieux répondre aux exigences 
du marché international.» C'est dans ce 
cadre que des plans de redressement sont 
programmés pour les entreprises et que 
140 millions de dinars sont affectés à cette 
opération. Le journal Algérie Actualités a 
très bien décrit ces plans qui ont deux 

volets : 1 ° «La mise en place de tels plans 
ne peut se faire sans retombées doulou 
reuses, notamment sur le plan social, avec 
l'inévitable question de la compression 
des effectifs» ; en un mot, des licencie 
ments. 2° «Le nouveau système de ges 
tion et de fonctionnement des entreprises 
implique la constitution d'équipes diri 
geantes dont la rétribution et le sort sont 
liés à la santé de l'entreprise. Les respon 
sabilités assumées dépassent alors large 
ment les obligations traditionnelles de 
simples salariés. C'est pourquoi on prévoit 
de plus en plus un traitement dérogatoire 
en matière de dispositions salariales 
concernant cette catégorie de dirigeants 
d'entreprises» : le modèle est ici Calvet. 

Ces plans sont à l'image de l'Algérie 
tout entière : les uns crèvent pendant que 
les autres s'engraissent sur le dos des pre 
miers. 

Un gouvernement qui applique une 
telle politique est-il à même d'être le 
défenseur de la population face à des inté 
gristes armés ? Pourtant, c'est bien à ce 
titre que prétend le régime? 

Si certains se réunissent à Rome 
pour régler les problèmes de l'Algérie, 
d'autres vont à Tunis rencontrer Pasqua. 
En effet, le 23 février à Tunis, les sinistres 
de l'Intérieur algérien, français, tunisien, 
espagnol, portugais et italien «ont adopté 
une déclaration commune dans laquelle 
sont définis les axes directeurs d'une sta 
tégie fondée sur la communauté de destin 
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Reale 
et sur l'imbrication des préoccupations et 
des intérêts pour asseoir valablement le 
code de conduite sécuritaire» (El Moujahid 
n° 9195). Ainsi donc, ceux-là même qui 
reprochent au FFS, au FLN, au PT d'avoir 
rencontré le FIS à Rome se sont alliés à 
Pasqua pour remettre en cause le droit 
d'asile et lutter contre l'immigration. C'est 
en tout cas ce qui ressort du discours du 
ministre algérien de l'Intérieur Meziane 
Chérif, lors du sommet de Tunis : 
«Concernant l'octroi de l'asile politique et 
sans porter atteinte aux normes et aux 
valeurs démocratiques des uns et des 
autres, nous estimons que des précau 
tions nécessaires doivent entourer la ges 
tion des séjours des ressortissants 
demandeurs d'asile. [ ... ] De même que 
l'instauration d'espaces judiciaires adaptés 
aux exigences sécuritaires doit être sérieu 
sement envisagée en matière d'extradi 
tion des personnes mélées aux actes de 
violence et de subversion intégriste. 
L'émigration clandestine et les séjours irré 
guliers constituent une source de préoc 
cupation commune.» Et, pour réaliser ces 
objectifs, le pouvoir algérien propose tout 
simplement : «A ce titre, les services spé 
cialisés ont tout intérêt à privilégier les 
contacts directs pour l'échange d'expé 
riences, la mise en œuvre de programmes 
de formation, la création d'instituts et de 
centres d'analyse, de recherche et 
d'études.» 

Le pouvoir algérien est donc mal 
placé pour accuser la plate-forme de 
Rome d'appel à l'ingérence étrangère, lui 
qui collabore avec Pasqua et aliène les 
richesses en hydrocarbures du pays en les 
cédant aux compagnies américaines et 
françaises ! Mais cela ne l'a pas gêné pour 
critiquer vivement la réunion de Rome 
entre le FIS, le FFS, le FLN, le PT et Me Ali 
Yahia. 

Tout y est passé. Qualifiant le som 

met de Rome de trahison, des preuves 
évidentes ont été excipées à la population 
algérienne : Ait Ahmed a fait son discours 
en italien, Mehri en français ; Ben Bella a 
soixante-dix-huit ans, il est pressé par le 
temps. Le ministre de l'Intérieur algérien a 
d'ailleurs rappelé: «Très souvent, on 
oublie que ces gens vivent toujours du 
trésor du FLN qu'ils ont volé depuis la fin 
de la guerre [ ... ]. Pour certains, nous 
connaissons les liens qu'ils ont avec nos 
voisins qui tentent de nous déstabiliser», 
voire avec les Américains. Sur ce dernier 
point, il a souvent été annoncé que les 
Etats-Unis soutiennent le FIS. Anouar Had 
dam aurait voyagé dans l'avion du secré 
taire d'Etat américain à la Justice. Mais il 
faut être plus précis. Si une partie de 
l'administration apporte son soutien aux 
dirigeants du FIS en exil, les entreprises 
américaines continuent à prospérer en 
Algérie grâce à de nouveaux accords 
pétroliers. Qui plus est, les républicains 
sont à la tête au Congrès. Le fameux rap 
port Perlmutter, du nom d'un proche de 
G. Bush, est en défaveur des intégristes et 
propose un soutien actif aux militaires 
algériens. Perlmutter est clair: «Il serait 
préférable pour les Américains de soutenir 
une politique algérienne d'éradication 
plutôt que d'accepter un triomphe du FIS 
ou du GIA.» A simplifier la situation, on 
arrange les choses à sa convenance. 

Pourquoi des critiques aussi basses 
que l'âge ou la langue (ce qui en dit long, 
d'ailleurs; Nous avons déjà, dans cette 
revue, attaqué violemment certains des 
participants de Rome : Ait Ahmed n'a rien 
d'un démocrate, comme le démontre la 
gestion du FFS depuis sa création. C'est 
sous Ben Bella que s'est instauré le parti 
unique et la dictature. Quant à Mehri, 
n'oublions pas que sa fille n'est certaine 
ment pas mariée par amour au fils de 
Chadli ; que Merhi a rendu visite à Abassi 

Mad an i et Ali Be hadj, avant de partir à 
Rome (les militaires ne pouvaient qu'être 
informés). Anouar Haddam du FIS a pour 
oncle un membre du haut-comité d'Etat ! 
Rabah Kébir s'est évadé de prison dans 
des conditions douteuses (ce n'est pas 
dieu qui lui a ouvert les portes !). On 
pourrait continuer sur ces hommes, tant il 
y a dire. Ajoutons que la réunion de Rome 
a reçu après coup le soutien de Mitter 
rand. Encore un mauvais point. Autre sou 
tien, celui de l'Internationale socialiste : eh 
oui, cela existe encore ! 

En apparence, rien de positif ne 
pouvait sortir de Rome le 13 janvier 1993. 
Mais la présence de Louisa Hanoun (trots 
kiste, parti des travailleurs) et celle de Me 
Ali Yahia, président de la seule ligue algé 
rienne des droits de l'Homme indépen 
dante du pouvoir détonnaient dans cet 
hétéroclite ensemble de politiciens repré 
sentant malgré tout 80 % des suffrages 
lors des élections législatives avortées de 
décembre 1991. Un signe ? Voyons ce 
que nous dit le contenu de la plate-forme 
pour un contrat national. 

Le multipartisme, les droits de 
l'Homme, les libertés fondamentales, indi 
viduelles et collectives quels que soient la 
race, le sexe et la langue, la liberté de 
confession sont consacrés comme des 
valeurs universelles. Pour ce faire, il est 
proposé: 

1 ° La libération effective des respon 
sables du FIS et de tous les détenus poli 
tiques, l'annulation de la décision d'inter 
diction du FIS; 

2° La condamnation, l'appel à la ces 
sation des exactions et attentats contre les 
civils et les étrangers, le rejet de la vio 
lence pour accéder ou se maintenir au 
pouvoir, la cessation de la pratique de la 
torture; 

3° La gestion collective avec le pou 
voir d'une période de transition devant 
aboutir à des élections libres et pluralistes. 

Est-ce là une soumission à l'inté 
grisme ? Quoi qu'il en soit, le pouvoir 
n'est pas résolu à souscrire à cette propo 
sition. Son annonce de la tenue prochaine 
(en 1995) d'une élection présidentielle 
s'inscrit avant tout dans une tentative de 
se préserver et par conséquent dans une 
volonté de continuer à appliquer les poli 
tiques du FMI ; en un mot : un véritable 
déni de démocratie. Mais les militaires 
peuvent se rassurer. Pour se battre, il faut 
être deux, et le GIA n'est pas prêt à aban 
donner les armes. Pouvoir militaire et inté 
grisme armé continueront donc encore 
longtemps à se nourrir et se servir mutuel 
lement; la saignée se poursuit, et nos sai 
gneurs rassasiés ... 

Romulus, Reims 
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LA quRRE du Golfe 
N'EST pAS TERMiNÉE ! 
L a question la moins traitée voire la plus masquée est celle des inspe 

tions de l'Agence internationale de 
!'Energie atomique (AIEA) en Iraq. Rien 
d'étonnant à cela quand il s'agit de thuri 
féraires de l'ordre en place. Pourtant, cer 
tains qui appartiennent au camp opposé 
au nouvel ordre international, tombent 
dans les mêmes travers. C'est le cas de 
René Berthier dans son ouvrage L'Occident 
et la guerre contre les Arabes : réflexions sur 
la guerre du Golfe et le nouvel ordre mon 
dial, éditions l'Harmattan, 1994, 187 
pages. Malgré ses nombreuses qualités, 
ce livre est l'illustration parfaite de ce que 
nous dénonçons ici : la dissimulation à 
l'opinion publique d'un fait qui n'a aucun 
précédent dans l'histoire de l'humanité et 
qui peut devenir la règle. En effet, si Ber 
thier annonce dans son intervention que 
son ouvrage est "un travail sur l'après 
guerre du Golfe" (p. 7), nous n'y trouvons 
pas un seul mot sur les missions en Iraq de 
I' Al EA. Nous nous proposons donc de 
remédier à ce manque en présentant rapi 
dement ce qu'est l'AIEA puis en décrivant 
le contenu de son activité en Iraq. 

'AIEA INSTRUMENT DE 
PRESERVATION DE L'ORDRE 
ATOMIQUE NE D'HIROSHIMA 

La première utilisation de l'arme 
nucléaire date du 6 août 1945. C'est une 
des raisons pour lesquelles, la Charte des 
Nations-unies signée ne 26 juin 1945 à 
San Francisco, en ignore tout. Cette 
lacune, concernant pourtant l'un des fon 
dements (l'arme atomique) des relations 
internationales de l'après seconde guerre 
mondiale, ne sera comblée qu'en 1956. 
Entre-temps, les Etats-Unis ont perdu leur 
monopole de la terreur nucléaire. L'URSS 

La auerre du Golfe et ses suites 

(1949), le Royaume-Uni (1952), la France 
(1960), la République populaire de Chine 
(1964) rejoigennt à leur tour le club ato 
mique. Pour limiter l'accès à cette nou 
velle source d'hégémonie, les Etats-Unis 
et l'URSS se mettent d'accord sur la créa 
tion d'une Agence internationale de 
l'énergie atomique. Onze années après la 
première utilisation militaire de l'atome, 
l'AIEA naissait un 26 octobre 1956. 

Il ressort des statuts de cette organi 
sation, appartenant au système des 
Nations-unies, trois missions principales : 

• La promotion des applications 
pacifiques de l'énergie nucléaire: 
"L'AIEA s'efforce de hâter et d'accroître la 
contribution de l'énergie atomique à la 
paix, la santé et la prospérité dans le 
monde entier" (article 2). Concrètement 
cela signifie deux tâches pour l'agence. 
Premièrement elle répartit les matériaux 
fissiles et équipements que les Etats 
membres lui ont remis pour satisfaire les 
besoins d'autres Etats membres. En fait il 
s'agit là d'une activité limitée. Deuxiè 

me ment I' Al EA met en place des pro 
grammes d'assistance et de coopération 
techniques, c'est-à-dire une assistance 
envers des pays déterminés, un appui à la 
formation scientifique et à la recherche 
fondamentale, à la sûreté nucléaire. 

• L'élaboration et la mise en 
œuvre de normes internationales : 
L'AIEA dispose aussi d'un pouvoir de 
règlementation dans le domaine de la 
protection sanitaire nucléaire. Mais 
I' Agence joue également un rôle non 
négligeable dans l'élaboration et la mise 
en œuvre de normes internationales en 
matière nucléaire (par exemple conven 
tions du 26 septembre 1986, adoptées 
par la conférence générale de l'Agence et 
relatives à la notification rapide des acci 
dents nucléaires et à l'assistance en cas 
d'accident nucléaire ou de situation radio 
logique). 

• Le contrôle de l'utilisation paci 
fique de l'énergie nucléaire : I' AIEA doit 
s'assurer "dans la mesure de ses moyens 
que l'aide fournie par elle ou à sa 
demande ou sous sa direction, son 
contrôle, n'est pas utilisée de manière à 
servir à des fins militaires" (art. 2 des sta 
tuts). L'AIEA exerce donc une mission 
dans le domaine de la paix et de la sécu 
rité internationale en s'assurant que 
l'énergie nucléaire n'est pas détournée à 
des fins militaires. L'Agence le fait au 
moyen d'un système international de 
contrôle dit système des garanties ( et de 
non prolifération des armes nucléaires) et 
techniques (vérifications sur place) visant 
à donner l'assurance que les Etats respec 
tent bien leurs obligations. Ce système 
résulte d'accords entre l'AIEA et ses 
membres, de traités régionaux, ou du 
traité sur la non-prolifération des armes 
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nucléaires. Ce dernier est un traité inégal, 
discriminatoire. D'un côté les Etats dotés 
de moyens et non de résultats, alors que 
de l'autre, les Etats non dotés s'engagent 
à renoncer à l'option militaire nucléaire et 
à soumettre leur activité nucléaire au 
contrôle de I' AIEA. 

E CONSEIL DE SECURITE DES 
NATIONS UNIES A L'ORIGINE 
DES INSPECTIONS DE L'AIEA 
EN IRAQ 

Lorsqu'en janvier 1991, G. Bush 
annonça sa décision d'attaquer l'lraq, il 
affirma également être déterminé à 
détruire le potentiel nucléaire iraquien. Ce 
potentiel n'est pas arrivé tout seul en Iraq. 
Nombreuses sont les entreprises qui ont 
contribué à sa constitution récupérant 
ainsi une partie de la manne financière 
générée par le pétrole iraquien. Si l'AIEA a 
toujours refusé de livrer publiquement le 
nom des fournisseurs étrangers de l'lraq 
par souci de ne pas créer des troubles éco 
nomiques et politiques, il nous appartient 
de la faire: 

France : Carbone Lorraine, le vide indus 
triel, Usinor sacilor, Thomson CSF, 
Sagem, framatome, St-Gobain, SVCM, 
Technatome, Pirep, Prevost, Protect SA, 
SEP, SNPE, lnterspace. 

Belgique : Philips Petroleum, Sybetra, PRB, 
Space researc corp, etc. 

Allemagne : AEG, Aviatest, Deutsche BP, 
Daimler Benz, Siemens, ravensburg, 
Mauser Werke, MBB, Mannesmann, 
TBT, etc. 

Brésil: Avribas, Commission de l'énergie 
atomique. 

Italie : Danieli, Montedison, Ausidet, Fiat, 
Euromac, BNL, llva. 

Japon: Minolta, Nec. 
Royaume-Uni: BSA, Naar dependance 
meedint, Halesowen, SRC composite, 
etc. 

Etats-Unis: Helwett packard, Nu kraft 
mercatile, Lummus crest, EAI, Consarc, 
Wiltron compagny, Scientific Atlanta, 
cantrifugal casting, Tektronic inc, Ley 
bold vacuum systems, XYZ options, 
Sitico. 

Nous pourrions continuer comme 
cela longtemps. Pour finir sur les entre- 

1. Sur Serge, La résolution 69 7 dans l'affaire du Golfe, AFDI, 
1991. 

2. Chauvistre, The implication of AIEA inspections under 
security concil resolution 697, Research peaper n°11, 
UNIDIR, 1992, p. 8. 

prises et les hommes qui ont aidé l'lraq 
dans le domaine nucléaire et militaitre, il 
faut ajouter dans le cas français les noms 
suivants : VGE, Chirac, Chevènement (un 
article entier serait nécessaire pour être 
complet). 

C'est donc fort hypocritement que 
sous l'égide du Conseil de sécurité des 
Nations-unis débarrassé du frein constitué 
par la guerre froide, s'est mis en place un 
processus d'instrumentalisation de l'AIEA. 
L'lraq y verra "un nouveau genre d'occu 
pation qui, au moyen d'un système à télé 
commande, domine tous les aspects de la 
vie du pays". Quoi qu'il en soit, dans l'his 
toire de l'ONU et de I' AIEA aucun pays 
n'avait été soumis jusqu'à présent à de 
telles exigences et obligations. Comme le 
note Serge Sur, "jamais le Conseil [de 
sécurité] n'a été doté d'un système 
d'application aussi étendu et précis 
constitué sur ses propres bases avec le 
minimum de références à la Charte, mais 
exploitant diverses institutions et instru 
ments internationaux extérieurs associés 
assemblés et projetés dans l'action par 
une impulsion unique". 

Sans vouloir étudier la base juridique 
des inspections de l'AIEA en Iraq, il nous 
faut quand même ici la présenter très 
brièvement. La résolution 687 du 3 avril 
est la première pierre de cet édifice. Para 
doxalement le Conseil de sécurité s'érige 
en garant du TNP alors que deux de ses 
membres n'en font même pas partie (la 
Chine et la France le rejoindront ultérieu 
rement). Cela lui permet de se déclarer 
préoccupé par la situation en Iraq et de 
prendre les mesures nécessaires par cet 
état des choses. Le Conseil donne mandat 
par conséquent à l'AIEA de procéder 
"d'urgence à une inspection sur place" 
afin que "soient détruits ou enlevés ou 
neutralisés" les matériaux pouvant servir à 
la production d'armes nucléaires. Contrai 
rement à la pratique habituelle de 
l'agence, il s'agit d'une implication 
directe et dans les activités nucléaires d'un 
Etat. L' AIEA a également pour mission 
d'élaborer deux plans : 

1) Un plan de mise sous contrôle, de 
destruction, d'enlèvement et de neutrali 
sation des matériaux pouvant être utilisés 
dans la production d'armes atomiques ; 

2) un plan à plus long terme devant 
permettre de s'assurer que l'lraq respec 
tera ses engagements de ne pas produire 
d'armes nucléaires. 

Une commission spéciale des 
Nations-unies en matière bactériologique, 
balistique et chimique est également 
créée. La résolution 699 du 17 juin 1991, 

pour sa part, approuve le premier plan de 
I' AIEA. Elle assigne également à l'lraq 
l'ensemble des charges financières géné 
rées par les opérations sur son territoire. 
La résolution 707 du 15 août 1991, 
condamne le comportement de l'lraq et 
lui impose obligation de fournir la totalité 
des documents concernant son pro 
gramme à I' Agence. L'lraq doit également 
permettre à l'AIEA l'accès immédiat 
inconditionnel et sans restriction à toutes 
les zones, installations, équipement, etc., 
jugés utiles. Procédant à une véritable 
aliénation du patrimoine iraquien ( en 
l'espèce les matières nucléaires), elle va 
très loin. En effet il est exigé que l'lraq 
"mette fin à toute activité nucléaire de 
quelque nature que ce soit à l'exception 
de l'usage des isotopes à des fins médi 
cales, agronomiques et industrielles". Et, il 
revient à l'AIEA de faire respecter ce texte. 
La résolution 715 du 11 novembre 1991 
complète cet ensemble déjà bien chargé. 
I'AI EA peut désormais mener des i nspec 
tions à sa guise, prendre des échantillons, 
installer des équipements, faire des 
copies, des photos, arrêter le déplace 
ment de matériels, faire des inspections 
aériennes. On comprend pourquoi 
l'ambassadeur iraquien, lors de l'adoption 
de cette résolution a parlé de "haut com 
missaire pour l'lraq, comme à l'ancienne 
époque coloniale". 

L'AIEA s'est ainsi retrouvée dans une 
siutation délicate où il lui a été assigné 
"une tâche difficilement compatible avec 
l'objectif de promotion de l'énergie ato 
mique conforme à l'article 2 des statuts"2• 
Mais si l'AIEA a pour vocation de promou 
voir l'utilisation pacifique de l'énergie ato 
mique, elle est également chien de garde 
de l'ordre atomique né d'Hiroshima. Cet 
ordre, caractérisé pendant ses premières 
années d'existence par la guerre froide, 
n'est pas mort. Sa préservation est un 
impératif pour les Etats-Unis, voire la Rus 
sie, la France, la Chine et la Grande-Bre 
tag ne, tous membres permanent du 
conseil de sécurité. C'est donc cette tâche 
qui fut réellement attribuée en Iraq à 
l'AIEA; en d'autres termes un coup de 
semonce pour les quelques Etats du tiers 
monde désireux de rentrer dans le club 
très fermé des puissances nucléaires mili 
taires et dont le nucléaire civil est l'anti 
chambre. Mais I'AI EA est mal adaptée à 
cette mission. 

'INADAPTATION DE L'AIEA A 
SES MISSIONS EN IRAQ 

Dans son rapport de 1991 à I' Assem 
blée générale des Nations-unies, le direc- 
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teur général de I' AIEA a ainsi déclaré que 
les tâches confiées à son agence en Irak 
étaient "beaucoup plus complexes et 
importantes et dramatiques que prévu au 
départ". En effet, la mission première de 
l'AIEA étant la promotion des applications 
pacifiques de l'énergie nucléaire, l'Agence 
n'est donc pas équipée pour faire face à 
des obligations découlant des résolutions 
687, 707 et 715 du Conseil de sécurité. 

La destruction d'installations 
nucléaires comme ce fut le cas lors de la 
douzième inspection (huit destructions de 
site) est même en totale contradiction 
avec la vocation de I' Agence. Au demeu 
rant, assigner à I' AIEA de tels objectifs est 
un aveu d'échec. Premièrement cela signi 
fie qu'un Etat lié à cette organisation par 
un accord de garanties a réussi à déjouer 
les mécanismes de contrôle. Deuxiè 
mement, cela tend à prouver que l'utili 
sation pacifique de l'énergie atomique est 
une source de prolifération du nucléaire 
militaire. Dans cette logique, l'AIEA est 
elle aussi un vecteur proliférant. 

Le fait que I' Al EA n'ait pas su préve 
nir le développement iraquien pose la 
question des moyens d'information de 
cette organisation. L'AIEA est intervenue 
en Iraq sur la base des informations prove 
nant de ses instances d'avant 1991. Mais 
à cette époque elle jugeait la coopération 
iraquienne exemplaire. Elle a également 
fait appel à d'autres sources comme par 
exemple les services de renseignement de 
ses Etats membres qui disposaient de 
satellites3, d'avions espions U2, d'hélico 
ptères. Cela est très grave pour l'indépen 
dance de l'Agence, car ces sources peu 
vent orienter les travaux de l'AIEA en 
"tamisant" les informations. 

Le Conseil de sécurité a demandé à 
I'AI EA d'enlever et garder les matériaux 
nucléaires iraquiens susceptibles d'être 
utilisés pour la production d'armes. Or "il 
est difficile d'imaginer comment une 
organisation internationale chargée de 
promouvoir l'utilisation civile de l'énergie 
nucléaire pourrait stocker une bombe 
nucléaire dans son QG". Une solution 
pratique a donc été trouvée. Elle consiste 
en la remise de ces matériaux nucléaires à 
différents organismes publics ou privés (à 
leur grand profit d'ailleurs) : ministère de 
l'Energie atomique russe, ou des sous-trai 
tants américains. 

3. L'AIEA ne dispose pas d'interprète photo. 
4. Chauvistre, op. cit., p. 5. 
5. Perrin J.-P., Les légèretés de contrôle sur le nucléaire ira 

kien, Libération du 3 février 1993. 
6. Milhollin G., The /raki bomb, The New Yorker, 1er février 

1993, p. 51. 
7. Les mays marqués par le signe * apportent également 

une aide sous forme d'équipements. 
8. Milhollin G., op. cit., p. 53. 

L' Al EA recrute son personne I en 
fonction de ses missions traditionnelles et 
statutaires : le nucléaire civil. Il y a donc 
un décalage entre les capacités humaines 
de I' Agence et ce qui leur a été demandé 
en Iraq. En effet, les inspecteurs "ne sont 
pas qualifiés sur la question des armes 
nucléaires. Ils ne sont compétents que 
pour le nucléaire civil. En fait ils ne font 
que compter la quantité de plutonium ou 
d'uranium enrichi présente dans un 
endroit donné. Ce sont des comptables 
de matériaux dangereux, pas des experts 
dans la construction de bombes. Même si 
un inspecteur tombait sur la partie d'une 
bombe, il ne saurait pas ce que c'est, 
parce qu'il n'est pas sensé le savoir"5• Les 
scientifiques de l'AIEA qui n'ont aucune 
expérience dans le domaine, ne peuvent 
d'ailleurs pas rivaliser avec les laboratoires 
de recherches spécialisées dans le militaire 
nucléaire. 

Si les qualifications du personnel de 
l'AIEA sont un problème, le degré de 
sûreté de celui-ci en est un autre. Certains 
(notamment les Américains) critiquent la 
pratique de l' Agence consistant à inclure 
le plus grand nombre de nationalités dans 
les équipes d'inspection, ce "qui permet à 
des inspecteurs provenant de pays sans 
armes nucléaires d'apprendre en Iraq 
quelles machines sont nécessaires pour les 
construire, où obtenir ces machines, com 
ment éviter toute détection". L'UNS 
COM, pour sa part, n'a pas ce type de 
problème étant donné qu'elle est consti 
tuée presque exclusivement d'inspecteurs 
occidentaux. 

Au demeurant, la commission spé 
ciale des Nations-unis (UNSCOM) créée 
par la résolution 687, a des rapports parti 
culiers avec les inspecteurs de l'AIEA. 

.'UNSCOM : UNE PRISE 
DIRECTE DU CONSEIL DE 
SECURITE SUR L'AIEA 

La résolution 687 porte donc créa 
tion d'une commission spéciale des 
Nations-unies, avec des missions iden 
tiques à celle de l'AIEA, mais dans les 
domaines des armes biologiques et chi 
miques à longue portée. De plus, elle doit 
offrir son aide et sa collaboration à I' AIEA 
en matière nucléaire. L'UNSCOM a ainsi 
supervisé la destruction de missiles, de 
plates-formes de lancement, de lanceurs 
d'ogives, de véhicules, de carburant et 
d'éléments d'un super canon. 

La composition de l'UNSCOM, 
comme nous l'avons dit plus haut, donne 
une part importante à des experts occi 
dentaux (à l'exception d'un Indonésien, 
d'un Nigérian, d'un Vénézuélien). Au 

demeurant l'origine de son financement 
renforce cette prépondérance. Parmi les 
principaux bailleurs de fonds7 on trouve : 
les Etats-Unis, le Royaume Uni, le japon, 
I'Allemagne, I'Australie, la Belgique, le 
Canada, la Finlande, la France, la Nor 
vège, les Pays Bas, la Suède, la Suisse, 
l'Arabie saoudite, le Koweït. Toutefois, 
aujourd'hui et ce malgré un budget de 25 
millions de dollars, l'UNSCOM est au bord 
de la faillitte du fait de retard dans les 
conributions. Pourtant sensées coopérer, 
l'UNSCOM et l'AIEA commencèrent 
immédiatement à se quereller. 

ES RELATIONS TRES 
TENDUES ENTRE L'AIEA ET 
L'UNSCOM 

De nombreux inspecteurs de I'UNS 
COM ont condamné la conduite des ins 
pections de I' Al EA par Maurizio Ziffeiro, 
notamment pour une série de faits et inci 
dents qui auraient permis aux irakiens de 
garder une longueur d'avance. Ces accu 
sations ont été renforcées par les doutes 
émis par les gouvernements de plusieurs 
pays occidentaux et par leurs services de 
renseignements. 

M. Ziffeiro déclare ainsi avoir simple 
ment visité en 1976 un laboratoire de 
radiochimie en Iraq et ne plus être revenu 
depuis cette date dans ce pays. Le 
Congrès américain donne cependant une 
autre version de cette visite. Maurizio Zif 
feiro aurait aidé l'lraq à violer le TNP. On 
imagine sans mal les applications d'une 
telle accusation. Qui plus est, le scienti 
fique a lui-même enfoncé le clou en décla 
rant le 2 septembre 1991 à l'agence de 
presse Reuter : "le programme nucléaire 
iraquien est au point mort actuellement 
[ ... ] Il n'y a aucune possibilité d'un pro 
gramme substanciel nucléaire et militaire 
fonctionnant en Iraq aujourd'hui". L'ins 
pection réalisée sous la conduite de M. 
Ziffeiro en décembre 1992 au quartier 
gégéral du programme iraquien pétrochi 
mie 3, a également fait l'objet de vives cri 
tiques de la part d'inspecteurs de I'UNS 
COM : "Il était totalement incapable de 
faire cela et il ne devait pas garder cette 
respondsabilité [ ... ]. Il est la mauvaise per 
sonne pour ce travail"8• 

Mais ce scientifique italien n'est pas 
le seul à être sur la sellette. Les déclara 
tions de Mohamed El Baradei, un Egyp 
tien appartenat à I' Al EA ont également 
suscité les foudres de l'UNSCOM : "Les 
Iraquiens n'ont pas de programme d'enri 
chissement d'uranium, je le sais car ils 
sont mes amis et m'ont dit qu'ils ne 
l'avaient pas fait." Le directeur de l'AIEA, 
Hans Blix lui-même, a été accusé d'avoir 
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voulu rédiger un rapport trop favorable 
aux Iraquiens. 

L'épisode du parking, en septembre 
1991, durant lequel plusieurs inspecteurs 
avaient été retenus trois jours et trois nuits 
par les Iraquiens, a renforcé la rupture 
entre l'AIEA et l'UNSCOM. En l'absence 
de M. Ziffeiro, un inspecteur américain, 
David Kay, avait pris l'initiative d'une opé 
ration qui a conduit à la découverte de 
documents prouvant l'existence d'un pro 
gramme nucléaire militaire iraquien. De 
retour en Iraq, M. Ziffeiro déclarera qu'il 
s'agissait de la plus mauvaise chose jamais 
arrivée. Hans Blix ne ferait plus partie du 
personnel affecté en Iraq. 

Les relations entre I' AIEA et 'UNS 
COM ont été envenimées par un dernier 
élément. L'AIEA est soumise à la confiden 
tialité des informations qu'elle recueille 
contrairement à l'UNSCOM. Aussi, ses 
rapports comportent-ils le moins possible 
d'informations. Les inspecteurs de l'UNS 
COM s'en sont plaints. Ce n'est donc que 
sur une requête spéciale que l'AIEA remet 
à l'UNSCOM ses données recueillies en 
Iraq. 

L'incapacité de l'AIEA a fait dire à 
certains membres de l'UNSCOM que "la 
solution est le transfert de l'autorité sur les 
inspections nucléaires à l'UNSCOM". Au 
demeurant David Kay le reconnaît lui 
même : les inspecteurs de I' AIEA "ont du 

9. Idem, p. 52. 
1 O. Koestler Arthur, Janus, Cal man-Lévy, 1979, p. 17; 

l'année zéro du nouveau calendrier est 1945, date 
d'Hiroshima. 

violer les propres règles de I' Agence pour 
réaliser leur travail" .9 

C'est donc à une tâche sans précé 
dent que l'AIEA a été confrontée. pour 
mettre en œuvre les résolutions 687, 707 
et 715 adoptées par le Conseil de sécurité 
au nom d'un soi-disant "Nouvel ordre 
international" emprunt de justice et 
d'équité, l'Agence a été contrainte de vio 
ler ses statuts et sa propre réglementation. 
Cela n'est pas sans conséquences sur 
l'avenir des missions de cette organisation 
et sur celui du TNP. L'intervention interna 
tionale en Iraq s'intègre davantage dans 
une tentative de réduire ce pays, que dans 
une volonté de régler globalement la 
question de la prolifération nucléaire. La 
résistance d'une partie du personnel de 
I' Al EA peut s'expliquer ainsi. Toutefois, 
l'AIEA, forte de son expérience irakienne 
qui a démontré ses limites, est aujourd'hui 
impliquée dans le processus de renégocia 
tion ou de reconduction du TNP. Or, des 
voix, parmi les pays du Tiers monde 
notamment, se font dores et déjà 
entendre pour dénoncer le caractère dis 
criminatoire du TNP et réclamer autre 
chose. Mais seront-elles entendues ? La 
conférence de 1995 ne signifiera-t-elle 
pas la préservation du nouvel ordre ato 
mique actuel où l'affrontement Est/Ouest 
n'est plus l'aspect dominant? 

Il semble malheureusement que ce 
temps fort des relations internationales 
n'infirmera pas la prophétie d'Arthur 
Koestler: 

"Depuis l'apparition de la 
conscience jusqu'au 6 août 1945, chaque 

homme a du vivre en ayant pour horizon 
sa propre mort en tant qu'individu, 
depuis le jour où la première bombè ato 
mique a éclipsé le soleil d'Hiroshima, c'est 
l'humanité globalement qui doit vivre 
dans la perspective de sa disparition en 
tant qu'espèce. [ ... ] Depuis l'année zéro 
du nouveau calendrier, l'homme porte au 
cou une bombe à retardement et il faudra 
qu'il écoute le tic-tac plus fort, moins fort, 
encore plus fort, jusqu'à ce qu'elle 
explose ou qu'il apprenne à la désamor 
cer. Le temps presse, l'histoire s'accélère 
en courbes exponentiel les et vertigi 
neuses, et la raison nous dit que les 
chances de réussir une opération de désa 
morçage avant qu'il ne soit trop tard sont 
vraiment minimes. Tout ce que nous pou 
vons faire c'est agir comme si nous avions 
le temps de tenter cette opération. mais il 
faudra alors des démarches plus radicales 
que des résolutions de l'ONU, des confé 
rences du désarmement et de nobles 
appels à la raison. Ces appels sont tou 
jours tombés dans l'oreille de sourds 
depuis le temps des prophètes hébreux et 
cela tout simplement parce que l'homo 
sapiens n'est pas un être qui entende rai 
son, comme le prouve la suite chaotique 
de carnages qu'il nomme son histoire. Et 
rien n'indique qu'il soit en train de chan 
ger"." 

La question des inspections de l'AIEA 
en Iraq n'est donc pas une mince affaire et 
elle devrait être présente dans les 
ouvrages consacrés à l'après guerre du 
Golfe. 

L.K. Reims le 12 janvier 1995 

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 

TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA 

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la 
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la 
liste des groupes locaux ... 
Et aussi d'autres infos : annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers 
d'adresses ... 
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«C'est 
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. 

La FNSEA perlu lu ter 
• ranun 

Les élections aux Chambres d'Agricul 
ture voient un recul de la Fédération 
Nationale des Syndicats d'Exploitants 
Agricoles (FNSEA) et de son pendant 
jeune, le Centre National des Jeunes 
Agriculteurs (CNJA), qui passent de 
63,4% des voix en 89 à 59%. L'autre 
grand perdant est le Müuvement Des 
Exploitants Familiaux (MODEF), 
proche du P.C.F., avec moins de 5%. La 
Coordination Rurale, émanation de la 
branche dure de la FNSEA, après avoir 
absorbé la Fédération Française de 
l' Agriculture (extrême droite), avec 
12,7%, fait une percée dans les départe 
ments du lobby céréalier (bassin pari 
sien et centre, où elle a failli prendre la 
présidence des chambres et dans le sud 
ouest, chez les producteurs de maïs). La 
Confédération Paysanne réalise près de 
20% des voix et prend un deuxième 
département breton, après la Loire 
Atlantique, le Finistère (qui était aupara 
vant géré par une FNSEA de gauche). 
Pour la première fois lors de ces élec 
tions, les retraités ( 1.12 million) étaient 
plus nombreux que les «chefs d'exploi 
tation» (921 000). 

Des chiffres 
le l'emploi 94 
contradictoires 
L' INSEE vient de publier 2 résultats 
des créations d'emplois en 94: 230 000 
selon le premier (basé sur les données 
de l' ANPE, l' UNEDIC, les grandes 
entreprises, ... ) et 424 000 selon le 
second ( enquête réalisée sur un nombre 
restreint de ménages). Si on tient 
compte de ces enquêtes, 50% des 
emplois créés sont des emplois précaires 
(Contrat à Durée Déterminée, intérim, 
stages ... ). Le nombre des emplois à 

temps partiel serait passé de 13,9% à 
14,8% de la population active. Le 
nombre d'hommes chômeurs aurait 
diminué de 104 000, alors que celui des 
femmes augmente ( + 113000). Le cho 
mage longue durée des jeunes connaî 
trait une recrudescence au 4ème tri 
mestre, selon les directeurs de Mission 
Locale. 

Baisse de 4,1 % des 
chômeurs indemnisés 
L'UNEDIC a indemnisé en 94 2 789 
100 chômeurs en décembre 94, soit une 
baisse de 4,9% en un an. Elle a enregis 
tré une baisse de 3,6% du flux des nou 
velles demandes d'inscription par rap 
port au même mois de 93. Dans le 
même temps, les allocations de conver 
sion (pour les licenciés économiques) 
ont baissé de 30,6%. L'UNEDIC déga 
gerait en 94 un excédant de 8,7 milliards 
de francs, dont 3 serviraient à rembour 
ser la dette. Les 5,7 milliards restant ser 
viraient à poursuivre le programme 
expérimental de «conventions de coopé 
ration» (versement à une entreprise de 
l'allocation d'un chômeur en échange 
de son embauche pendant 6 mois). 
L'UNEDIC va tenter dans 6 ASSEDIC 
une inscription directe (sans passage 
premier à l' ANPE). 

Les licenciés le Dandy, 
dindons le la loi quin 
quennale 
En août 94, la direction de l'abattoir de 
dindes Dandy à Lorient décidait de 
licencier 124 des 360 ouvriers pour 
«refus de modification substantielle des 
contrats de travail» (baisse de 6,3% des 
salaires avec augmentation des 
cadences de travail. Le 6 décembre, à la 
demande de la C.G.T., le Tribunal de 

Grande Instance annulait la procédure. 
Le IO février, la Cour d' Appel de 
Rennes infirmait cette décision et don 
nait raison au patron. Elle considère que 
«l'entreprise n'a pas eu un rôle suffi 
samment actif», mais aussi que «le 
comité d'entreprise, de son cté, n'a pas 
suffisamment usé de la faculté que lui 
donne la loi d'être consulté». Elle juge 
satisfaisant les reclassements proposés 
tant à l'intérieur du groupe (46 CDI et 8 
CDD) qu'à l'extérieur (45 entreprises 
contactées, 20 embauches projetées). 20 
salariés sont en stage de formation et 5 à 
l'essai en milieu du travail. 
Entre temps, la direction a recruté 50 
CDD. La C.G.T. qui voit ses 8 délégués 
et tous ses adhérents licenciés a décidé 
de se pourvoir en cassation. 

Chez Eurest, le 
progrès social n'est 
pas le même pour tous 
Chez Eurest, 3 entreprise de restaura 
tion collective, un accord prévoyant une 
diminution du temps de travail vient 
d'être signé par 3 syndicats: C.F.D.T., 
F.O. et C.G.C. Par cet accord, 3600 sala 
riés sur 6300 voient leur temps de tra 
vail passer de 39h à 37.5h. sans perte de 
salaire. Sont exclus de cet accord les 
cadres et agents de maîtrise, ainsi que 
les salariés à temps partiel. Une incita 
tion au temps partiel est aussi prévue 
(majoration de 5% des salaires, 10% en 
cas de congé parental) et développement 
du programme de préretraites. En 
contrepartie, Eurest s'engage à créer de 
nouveaux emplois ... Le rêve, enfin ... 
Mais les nouveaux sont embauchés sur 
la base de 37,5h avec une fiche de paie 
correspondant à 37 ,Sh, soit 250 F de dif 
férence sur la fiche de paie. Si la réduc 
tion du temps de travail est un choix 
pour les salariés, il n'en est pas de même 
pour les nouveaux employés Une clause 
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prévoit que les enfants des salariés sont 
prioritaires à l'embauche, ce qui met 
mal à l'aise FO qui a pourtant signé cet 
accord. 

la tentative le 
léstabilisation le la 
CGT a échoué 
Afin de se mettre en conformité avec les 
directives de Bruxelles, EDF doit modi 
fier ses statuts pour devenir une entre 
prise comme les autres. Pour ce faire, il 
lui fallait faire diminuer le poids de la 
C.G.T., plus ou moins cogérante de 
l'entreprise depuis sa création (sans qui 
la réalisation du programme électronu 
cléaire aurait été plus difficile), qui est 
hostile à toute transformation du statut. 
La direction a bien essayé en faisant 
signer un plan concernant l'emploi par 
les autres syndicats ( «mutualisation du 
temps libéré», emploi de jeunes en 
apprentissage, emploi de CES avec à la 
clé un emploi chez EDF ou une autre 
entreprise). Mais la sauce n'a pas pris et 
aux dernières élections, la C.G.T. a aug 
menté son score avec près de 54% des 
voix, avec 30% chez les cadres. De nou 
velles attaques sont prévues, mais ver 
ront-elles le jour? 
La défense des acquits étant une chose, 
l'utilité sociale du travail en étant une 
autre (le nucléaire en autre), je vous 
laisse le choix des armes dans la bataille 
entre direction d'EDF (Etat dans l'Etat) 
et la C.G.T. (cohésion sociale de l'Etat 
dans l'Etat) ... 

Licenciements dans le 
BTP 

L' Entreprise Industrielle va licencier 
1151 de ses 8000 salariés. Comme quoi 
le vieux dicton «Quand le BTP va, tout 
va» ... 

Toujours des grèves 
pour augmentation de 
salaire 
Chez Polycad à Nantes, après une 
semaine de grève, les salariés ont 
obtenu: 6 embauches au 13 février, 
revalorisation de primes de 2,2%, 300F 
d'augmentation au 1 e, janvier 95 pour 
les ouvriers, 2,2% avec un minimum de 
200 Fen augmentation générale plus 
1,1 % en augmentation individuelle pour 
les autres et 600 F de primes au Ier 
semestre. 
Aux Chantiers de 1 'Atlantique: augmen 
tation de 2%, plus 1 % d'augmentation 
individuelles. La CGT a refusé de signer 
]'.accord. 

Grèves aussi chez ATS à Saint Herblain 
et à la Raffinerie EIf-Antar de Donges. 
Le 20 février, un millier d'ouvriers 
d' Alsthom Belfort ont de nouveau 
débrayé pour des augmentations de 
salaire. Un conflit qui ne demande qu'à 
repartir. 

Marins en luHe contre 
les pavillons cle 
complaisance et 
l'emploi de marins 
polonais 
5 jours de conflit à Boulogne sur Mer 
entre les marins de la Snat et les direc 
tions anglaises et françaises de Méridian 
Ferries concernant le ferry «Spirit of 
Boulogne», battant pavillon des Baha 
mas et employant des marins polonais 
payés moins chers et la future mise en 
route d'un deuxième dans les mêmes 
conditions. Chaque rotation du ferry 
était protégée par les CRS. Les marins 
ont finalement obtenu l'embauche de 
marins communautaires. 

Restructuration dans 
l'agroalimentaire 
Après Nestlé, c'est le groupe El Vir qui 
restructure dans ses laiteries. 52 salariés 
de ce groupe sont menacés de licencie 
ment à Derval (Loire Atlantique). Le 
groupe veut concentrer son activité 
crème UHT à Condé-sur-Vire 
(Manche). 41 des licenciés partiraient 
vers d'autres sites du groupe. Une mani 
festation a regroupé 350 personnes (El 
Vir emploie une centaine de salariés à 
Derval). 

Six semaines de conflit 
très dur à Papeete 
contre 2 licenciements 
Suite au licenciement pour faute grave 
de 2 employés de la Brasserie de 
Papeete, de violents incidents se sont 
déroulés avec mise à feu de camions et 
de voitures, envois de bouteilles de gaz 
et d'essence sur les forces de l'ordre, 
destruction de drapeaux français ... Les 2 
licenciés vont recevoir une indemnité 
conséquente et vont suivre un stage de 
formation. Dans une île complètement 
assistée (grâce aux essais nucléaires), 
l'arrêt de ceux ci signifie aussi l arrêt de 
la manne financière ... avec toutes ses 
conséquences (le FMI appellerait cela 
ajustement structurel, si nous n'avions 
pas à faire à une colonie). 

Camille, le 21 février 95 

Contre l'ecolle 
le la précarité 
Un employé de l'Education nationale 
sur 5, enseignants et non enseignants 
confondus, l'est à titre précaire ! 
Parmi ces 1 165 000 employés, on 
trouve en effet 121 000 C.E.S , dont 
61 000 sont recrutés directement par les 
lycées et collèges, et 60 000 par l'inter 
médiaire des municipalités et des asso 
ciations para-scolaires pour bosser dans 
le primaire. A ceux-ci s'ajoute 43 000 
enseignants non titulaires (Maitre-sses 
auxiliaires et contractuel-les), et 73 000 
non enseignants non titulaires (agents de 
services et d'administration ... ). Soit 
237 000 sur-exploité-es de la fonction 
publique ... Ce qui ne risque pas de 
s'arranger, avec le projet Bayrou de per 
mettre aux établissement de «conclure 
des contrats d'association à l'école, à 
durée limitée, non renouvelables, avec 
des demandeurs d'emplois justifiants 
d'un diplôme ou d'une expérience ... » 
Le cas des C.E.S est certainement le 
plus dégueulasse: en effet, n'ayant droit 
qu'à 5 semaine de congés par an, ils se 
voient contraints d'effectuer leurs 47 
semaines de boulot à mi-temps pendant 
les 36 semaines que compte l'année sco 
laire, soit en bossant quasiment à plein 
temps ... 
S'il y a peu de lutte au niveau des C.E.S. 
ou des agents non titulaire, on constate 
un certain réveil au niveau des Maître 
sses auxiliaires depuis un an ou deux. 
Les limogeages et la mise au chômage 
des maître-aux. qui sont la conséquence 
des annonces de résorbtion de l' auxila 
riat, ont conduit ceux-ci à s'organiser 
dans l' ANTEN (association des non 
titulaire de l'éducation nationale) afin 
de réclamer : un plan de titularisation et 
d'intégration pour tous les non 
titulaires ; la garantie de ré-emploi et de 
non-expulsion des maîtres-auxiliaires 
français et étrangers ; l'arrêt du recrute 
ment de nouveaux non-titulaires ... 
A noter que le premier obstacle à 
l'aboutissement de ces revendications 
n'est pas Je Ministère, mais le S.N.E.S. ! 
En effet, le principal syndicat ensei 
gnant du second degrès est opposé à 
l'intégration de leurs collègues auxil 
Iiaires sans que ceux-ci passent un 
concours (CAPES ou agrégation) ... 
Ben quoi, faut respecter les traditions et 
les rites de passage ... Comme quoi le 
corporatisme et la réaction ne sont pas 
restés à la FEN lors de la création de la 
F.S.U ... «Les bureaucrates aux pou 
belles sans eux on aurait gagné ... » 

Pour contact: 
ANTEN, 11 av. A. Plancher, 44000 
Rézé, 40.84.39.07. 

COURANr AlrtRril 
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