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~arement autant de can
didats auront brigué le mandat pré
sidentiel.
Pourtant, loin de favoriser une quel
conque extension de la pratique
démocratique, cette élection ne vise
qu'à reconduire une clique inter
changeable à sa fonction de gestion
et de
contrôle.
Réduit à
une que
relle
d'intérêts
person
nels, le jeu
électoral
ne consti
tuera
jamais,
pour nous,
un enjeu
politique
réel.

Il ne s'agit plus de se battre dos au
mur contre des licenciements, mais
cette fois, de grappiller sur les fruits
de la "reprise".
Certes, limités dans leurs perspec
tives, ces luttes n'en demeurent pas
moins un tournant significatif.

Loin des
urnes,
c'est dans
les luttes
qu'il faut
s'investir, tout en restant vigilants à ·
l'égard du retour sur le terrain du
P.S. et de ses satellites à la recherche
d'un nouveau souffle.
A cet égard, la manifestation du 1 e,
mai devrait constituer un moyen de
réaffirmer notre volonté de situer le
combat hors de l'arène politicienne.

Alors, introduire des perspectives
globales dans toute brèche ouverte
dans le consensus social reste la
tâche à accomplir pour faire renaître
l'espoir.

Boulogne-sur-Mer

Préparons donc le troisième tour.On
assiste à un frémissement des luttes
(Télécoms, Air-Inter, Renault, étu
diants, marins, enseignants ... ) qui
prennent un ton plus revendicatif.

AvRil 1995



Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

P our en finir avec l' "encombrant"
M. Pasqua ... qui se targuait de
redonner moral aux troupes ...

Patatras ! , "la police est en état de
choc". Elle digère mal que "le pouvoir
se défausse sur un Technique" (après la
"démission" du patron de la Police judi
ciaire) et se rebiffe.
Déjà en juillet, le Sinistre de l'Intérieur
avait limogé un directeur et un commis
saire des R.G. pour "l'écoute" du
Conseil national du P.S. Le blason de
Charles Pasqua est aujourd'hui bien
terni. Fini, le bon temps où il était quasi
vice-premier ministre. Après avoir cap-

turé Carlos et raflé des islamistes présu
més, sa popularité était au zénith, même
si ses méthodes n'étaient pas toujours
très orthodoxes. Jusqu'à présent, ses
incartades, même désavouées (Chancel
lerie estimant illégales les assignations à
résidence de Folembray, annulation de
plusieurs expulsions par des tribunaux
administratifs, notamment celles de
deµx lycéens algériens de Lyon, Conseil
d'Etat jugeant sévèrement le renvoi à
Téhéran de deux terroristes iraniens
réclamés par la Suisse... ) n'ont guère eu
de conséquences politiques. Ce virtuose
des "coups", vice-président du fameux
SAC (Service d'Action civique) de 1958 à
1968 qu'il fallu dissoudre après la tuerie
d'Auriol en 1982, devenu grand notable,
sénateur et président du département le
plus riche de France, était devenu pour
l'opinion publique, le futur premier
ministre. Ça reste à voir ! Déjà en 88 il
n'avait pas aidé Chirac en évoquant des
"valeurs communes" avec le FN,
aujourd'hui est-il réellement un renfort
pour Balladur avec ses "écoutes" et ces
affaires qui touchent directement les
Hauts-de-Seine ? Prochain épisode après
les présidentielles ... échéance qui ne
calme pas, loin s'en faut, les bavures et
exactions policières.

9.2.95 : Bouches-du-Rhône.
Le tribunal correctionnel de Marseille
condamne un ancien ingénieur du ser
vice général de l'administration de la
police (SGAP) à deux ans de prison
ferme pour corruption. Le policier
incriminé avait empoché plus de 260
000 F. en montant un système de fausses
factures pour les travaux de rénovation
du commissariat central de Marseille.

16.2.95: Seine-St-Denis.
Un ancien policier, témoin passif d'un
viol, lors d'une garde à vue au commis
sariat de Sevran, s'est vu condamné à 5
ans de prison pour non-assistance à
personne en danger. Depuis les faits en
août 91, le violeur est décédé du Sida
(lors du viol il se savait séropo) et sa
victime, pour une raison "non détermi
née".

25.2.95: Bretagne.
Un engin blindé, faisant partie d'un
convoi militaire, a percuté deux voitures
sur la voie expresse reliant Laval à
Rennes. Bilan, 3 blessés.

25.2.95: Var.
Six policiers municipaux de Brignoles
sont condamnés à des peines de trois à
quatre ans d'interdiction profession
nelle pour avoir falsifié les souches de
1200 P.V..

1.3.95: Paris.
La sécurité du premier trimestre ne
lésine pas sur les moyens pour protéger
son "excellence". France 3 en a fait les
frais, par la dégradation de deux de ses
cars techniques dont la présence dans
le parking du CNIT-La Défense (à
quelques heures de la venue de Balla
dur qui rencontrait les patrons du tex
tile) a été jugée dangereuse: vitres
démontées, pneus dégonflés, antivol
"bricolé", véhicules évacués et aban
donnés à contresens sur le boulevard.
Pour rester dans le registre, sachez que
le service d'ordre de Balladur est
assuré par une société privée, le
groupe OST, un service d'ordre musclé
qui a déjà expulsé les cheminots C.G.T.
du meeting de Nogent. A Tours, c'est un
policier qui a dû intervenir pour empê
cher un des vigiles de molester un
manifestant étudiant?

7 .3.95: Ile-de-France.
Deux policiers parisiens ont été
condamné à 18 mois de prison avec sur
sis pour avoir passé à tabac un jeune
homme le 5 septembre 1989 dans le 18e
arrondissement de Paris. ces deux ins
pecteurs de la brigade des stupéfiant et
du proxénétisme filaient un bus trans
portant un présumé trafiquant d'héroïne
et leur voiture avait été heurté à un arrêt
par la mobylette conduite par le jeune,
réfugié politique béninois qui fut roué
de coup.

9.3.95: Meuse.
Un policier a tué d'un coup de feu un
jeune toxico, cambrioleur de 22 ans, qui
sortait d'une pharmacie à Bar-le-Duc.
La thèse de l'accident a été retenue par
le commissaire chargé de l'enquête. le
flic aurait buté sur une bordure de
ciment. Mouais ! En tout cas une chose
est sûre, c'est qu'il a bien "buté" le
jeune cambrioleur.

13.03.95: Calvados.
Interpellé par la police municipale de
Caen, fin octobre 94, un ressortissant
allemand avait été mis en détention pro
visoire car les policiers avaient saisi,
lors de son contrôle d'identité, une mal
lette contenant ce qui fut décrit dans le
procès-verbal comme étant des objets
suspects. Seulement les circonstances
de l'interpellation ont été mises en
cause et l'homme remis en liberté
(après trois mois et une semaine de
détention). Ceci pose, encore une fois,
la question des limites d'intervention du
policier municipal. C. Pasqua, à ce pro
pos, a présenté le 15/3/95 en Conseil
des ministres un projet de loi relatif aux
polices municipales. mais compte
rendu de l'élection présidentielle, il est
peu probable que le projet soit examiné
pendant la cession parlementaire qui
s'ouvre le 3 avril.

14.3.95: Corse.
Un caporal-chef chargé du dépôt du 2e
REP de Calvi, a été mis en examen pour
tentative de détournement d'armes et
écroué. Le soutier munitionnaire à deux
ans de la retraite, falsifiait des docu
ments et avait l'intention de revendre
tout un "arsenal" au milieu niçois afin
de se constituer un pécule d'environ
deux millions de francs.

Christian, Caen le 17.3.95
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LE GAL LEUR REVÎENT
coMME UN booMERANG
dANS LA GUEULE ! .
L a guerre sale contre Eta et le mouve

ment abertzale de gauche com
mence en avril 75 et jusqu'en 80

avec ses barbouzes et ses polices parallèles
recrutées et financées par le pouvoir espa
gnol : Guérilleros del Cristo Rey, Alianza
Apostolica Anticommunista (AAA), Batal
lon vasco-espanol (BVE).

Puis suivent les Groupes antiterro
ristes de libération (GAL), envoyés par
Felipe Gonzalez un an après l'arrivée du
Parti socialiste espagnol au pouvoir.

Les GAL : une centaine d'attentats,
26 personnes (réfugiés ou non) assassi
nées au pays Basque nord, plus l'élu
d'Herri Batasuna Santi Brouard à Bilbao,
d'octobre 1983 à mars 86; plusieurs
dizaines de blessés.

Le tout dans le silence éloquent des
notables locaux qui renvoient dos à dos
«des règlements de compte entre bandes
armées». Ce nouvel épisode du terrorisme
d'Etat n'émeut guère à l'époque que la
mouvance abertzale elle-même. Les assas
sinats du GAL n'avaient eu que peu
d'échos médiatiques, notamment dans la
presse française, et personne ne voulait
entendre ceux qui, dès juin 83, mettaient
en cause le gouvernement espaqnol et
dénonçaient la complicité de l'Etat fran
çais.

UNE TEMPETE POLITIQUE EN
ESPAGNE, MAIS QUI PROFITE
À QUI?---====--
Pour faire éclater la réalité du GAL et

celle du terrorisme d'État, il aura fallu que
des instigateurs du GAL, les commissaires
de Bilbao Amedo et Dominguez, condam
nés à 108 ans de prison en septembre 91
puis obtenant un régime de semi-liberté

Onze ans après donc,
pour d'obscures raisons
qui n'ont rien à voir avec
un quelconque désir de
justice, le dossier GAL,
soigneusement enterré
jusque-là, revient sur

le devant de la scène porté
par un juge espagnol.
Les partis politiques

espagnols s'en servent
dans leurs joutes

préélectorales, relayés en
cela par les médias.

Les autorités françaises
gardent un silence épais.
Les problèmes de fond, à

savoir la lutte de libération
nationale et sociale

basque, et le vrai visage
des Etats démocratiques,

sont soigneusement
occultés.

après 6 ans, passent aux aveux devant le
juge; qu'ils décla,rent que le GAL est né au
sein même de l'Etat espagnol, qu'il a été
financé par des fonds spéciaux du minis
tère de l'intérieur et des fonds secrets du
gouvernement et qu'il n' a pu opérer que
grâce à la complicité des policiers et mili-

taires français. Ce déballage va entraîner
l'inculpation et l'incarcération de respon
sables policiers et politiques au plus haut
niveau de l'Etat espagnol (cf. encart 1) et
déclencher une tempête politique qui fait
trembler Gonzalez lui-même et sa peseta.

Sont actuelle11Jent incar
cérés dans l'Etat espa
gnol:
Julian Sancristobal (depuis

décembre 94), ex-gouverneur civil de
Biscaye, puis numéro 2 du ministre de
l'Intérieur entant que Directeur de la
sécurité de l'Etat.
Francisco Alvarez et Miguel Plan

chuelo (depuis décembre 94), respecti
vement Chef supérieur de la police à
Bilbao, à la tête du~commandement de
la lutte contre le terrorisme, et Chef de
la brigade d'information de Bilbao de
81 à 84, puis patron de la police en
Euskadi. Les deux hommes ont été
remis en liberté sous caution en février
95.
J; de Justo, chef de cabinet de Rafael

Vera (cf. ci-dessous)
Rafael Vera (depuis le 16 février

95), secrétaire d'Etat à l'Intérieur, à la
tête de la lutte contre ETA pendant 9
ans.
Ricardo Garcia Damborenea (depuis

le 17 février 95), ex-secrétaire général
du PSOE biscayen, aujourd'hui au
Partido Popular (PP). Il demeure
célèbre pour ses déclarations en
décembre 83 où il demandait au gou
vernement français «d'expulser les
terroristes de France» et «d' autoriser
la police espagnole à agir sur le sol
français en uniforme et en armes»
contre les militants indépendantistes
basques.

Avail 1995



Pour sa défense, le gouvernement
espagnol nie avoir été pour quelque
chose dans les agissements du GAL., et
«soutient qu'aucun intérêt juridique ne
justifie l'utilisation de moyens non
conformes au droit» (Gonzalez). L' actuel
ministre de l'Intérieur rejette comme
fausses les imputations contre le gouver
nement sur le GAL et dit qu'il n'existe
aucune preuve de ce terrorisme d'Etat,
qu'il n'y en aura jamais et qu'il n'a «ni
toléré ni couvert, ni évidemment encore
moins organisé les GAL». Mais personne
n'est dupe face à ces dénégations. Le fra
gile château de cartes du PSOE reçoit le
soutien des 17 députés nationalistes cata
lans du CiU, des négociations étant en
cours pour un transfert de compétences à
Barcelone. De même le PNV (Parti natio
naliste Basque) conserve une attitude de
maintien de bonnes relations et de colla
boration avec le PSOE, le Président du
gouvernement autonome de Vitoria
disant du dossier GAL qu'il constitue «une
bataille politique féroce, mauvaise et pré
judiciable» ... à ses intérêts, bien entendu,
qu'il confond avec ceux du PSOE. Dans ce
climat, c'est le Partido Popular qui fait ses
choux gras de l'affaire GAL et qui attend
avec impatience les élections municipales
et régionales de mai pour savourer ses
scores.

Par un paradoxe de l'histoire que
soulignait l'hebdomadaire abertzale
Enbata, «ce que n'a pas obtenu la lutte
armée de ETA c'est, par un curieux retour
nement de l'histoire, le GAL, soit indirec
tement ETA, qui aujourd'hui ébranle
l'Espagne». Mais à qui cela profite-t-il ?

L'affaire du GAL est instrumentalisée
par les partis politiques en joute pour le
pouvoir, et son traitement occulte les pro
blèmes de fond. Les médias n'en retien
nent qu'un imbroglio politique dont les
enjeux ne se jouent que dans la lice des
tenants du pouvoir et de ceux qui y aspi
rent. De plus, le dossier GAL n'est pré
senté que comme une affaire de plus, qui
s'ajoute aux scandales politico-financiers
précédents (affaire Filesa en 91; affaire
Rubia, ex-gouverneur de la Banque
d'Espagne, en 94) et accélère la déli
quescence déjà bien entamée du gouver
nement. Une «affaire» de plus, encore,
!'»arrestation» rocambolesque de Roldan,
ex-patron de la Garde civile, et impliqué
dans l'utilisation des fonds réservés du
ministère de l'Intérieur pour financer,
entre autres, les GAL.

L'un des problèmes occultés, c'est la
nature même des États auto-proclamés
démocratiques. Dans l'affaire des GAL,
c'est une équipe au pouvoir qui est désta
bilisée, mais pas le fondement même de
l'Etat . Pourtant le GAL montre bien qu'un

État, tout démocratique qu'il se dise, se
permet, chaque fois qu'il s'agit d'écraser
ceux qui gênent son autorité, de violer ses
propres lois, d'armer des services paral
lèles et de mener une stratégie de la ter
reur. Si le gouvernement tombe, ce ne
sera pas à cause du scandale du GAL mais
de son effet désastreux sur ce qui est
devenu la référence suprême : la bourse,
la monnaie, le marché, l'»économ)e».

L'autre problème occulte, et de
façon scandaleuse, c'est le combat que
mène le peuple basque. A en croire les
médias, on en oublierait presque que les
GAL étaient un des outils étatiques meur
triers de l'offensive répressive contre la
rébellion basque. Offensive menée
conjointement et/ou parallèlement par les
États espagnol et français, et qui se pour
suit encore à ce jour.

LE SILENCE ÉPAIS DES
AUTORITÉS FRANÇAISES

Si dans l'État espagnol, le traitement
du GAL occulte des problèmes fondamen
taux, en France c'est pire encore. Le peu
d'informations des médias sur le sujet ne
concernent que l'autre côté de la fron
tière, pour ne s'intéresser qu'aux joutes
politiciennes inter-partidaires et à leurs
conséquences sur la monnaie. En
revanche, le silence est total sur les res
ponsabilités de l'État français dans l'épi
sode GAL. Tout au plus est-il suggéré dans
quelques journaux que certains policiers
ont été complices et que la France s'est
montrée complaisante. Bien que ce soit
sur le territoire hexagonal que le GAL a
frappé, la discrétion des autorités poli
tiques est totale etc'est vers la justice que
les victimes et familles des victimes ont
résolu en dernier recours de se tourner
pour qu'elle réouvre des dossiers, là aussi
soigneusement enterrés, et pour consti
tuer un groupe d'accusation populaire
côté espagnol.

Pourtant, les aveux de Domingo et
d'Amedo n'ont fait que confirmer ce qui
avait été déjà dénoncé à l'époque du GAL,
à savoir les liens très étroits entre les poli
ciers et militaires français et espagnols, et,
bien évidemment, entre leurs hiérarchies.
Des noms, des faits ont été cités sans que
les autorités d'ici daignent s'expliquer (cf.
encart 2). La seule réaction officielle fran
çaise n'a été jusqu'ici que la mutation et la
mise à l'écart, sans explication, de quatre
des hauts responsables policiers (Joël
Cathala-sous-préfet coordonnateur; Régis
Abribat-commissaire PJ; Christian Mon
taux-chef régional SRPJ; Alain Etcheto
commissaire R.G) en poste sur la Côte
basque à l'époque des attentats du GAL.

Pour exemples de la col
lusion étr91te et totale
entre les Etats Francais
etespagnoldans ,
l'affaire du ·GAL
Ont été cités par les policiers Amedo

et Domingo:
• Jacques Castets : inspecteur princi

pal au commissariat de Bayonne.
décédé fin mai 93. Quoique son nom
fût apparu dans plusieurs instructions
judiciaires, il n'avait jamais été inter
rogé par la justice.
• Manzanal Pan : chef de recrute

ment de la Légion étrangère à
Bayonne. Avait été interrogé par la PJ
à propos du GAL et laissé en liberté,
• Guy Metge : commissaire de la

PAF (Police del'Air etd es frontières).
décédé en 85 ou 86.
• Commissaire Gali, policier à Biar

ritz.
• Cartier, responsable de la D.S.T.

pour le Sud de la France.

Des tueurs du GAL, arrêtés près de la
frontière en 84, disposaient d'une liste de
réfugiés basques en tous points semblable
à celle des Renseignements Généraux.

Des photos de réfugiés, des
adresses, des quittances de loyer, des
extraits de dossiers administratifs consti
tués pour demander l'asile politique ou
des permis de séjour... toutes ces pièces,
fournies par la sous-préfecture de
Bayonne, étaient aux mains des merce
naires du GAL. Des renseignements
venaient donc directement de la police
française. Aucune enquête n'a été faite sur
ce sujet.

Des exécutants du GAL avaient été
recrutés en France, dans le «milieu», ex
légionnaires, anciens de l'OAS, militants
fascistes : par exemple, Sanchez, dit «le
légionnaire» et qui meurt dans des cir
constances douteuses en prison ; Echalier,
qui, condamné à 14 ans de prison, n'en
purgera qu'un, puis collaborera avec la
police française comme indicateur.

Quatre policiers espagnols des
groupes spéciaux opérationnels, arrêtés le
18 octobre 84 par la PAF pour avoir tenté
d'enlever le réfugié Larretxea, étaient relâ
chés par les autorités françaises après une
cinquantaine de jours de prison à Pau, sur
intervention de la police de Bilbao. Au
moment de leur procès, le 14 juin 86, ils
n'avaient pas comparu. Réponse officielle
espagnole : «Ils ne figurent pas dans
l'effectif du service».

Si les auteurs des attentats étaient
vite capturés, afin de rassurer l'opinion et
de montrer que la «loi républicaine»
continuait d'être appliquée sur le sol
hexagonal, les procédures pénales suivies

COURANT AITERNATif



en France pour ces faits criminels
n'avaient abouti qu'à des élucidations
partielles ou à des non-lieux pour insuffi
sance de preuve. Tous les membres du
GAL interrogés faisaient allusion à des
niveaux élevés de protection à l'intérieur
du système policier français, voire encore
plus haut.

Le journal Sud Ouest cite les paroles
d'un inspecteur des R.G. aujourd'hui à la
retraite : «Des militants présumés de
l'ETA, que nous avions à l'oeil, étaient
abattus après que l'ordre avait été donné
par Paris de nous reporter sur d'autres
objectifs».

DE LA GUERRE TOTALE...

Le GAL, c'est une étape de plus dans
la stratégie de guerre sale menée par l'Etat
espagnol contre ETA et plus largement
contre le mouvement indépendantiste
(abertzale de gauche). Ceci avec le sou
tien de l'appareil politico-judiciaire fran
çais et la bénédiction du gouvernement
basque et du PNV ( l'Ertzaintza, la police
basque, aurait eu en sa possession l'orga
nigramme du GAL et le gouvernement
basque était au courant de la préparation
de certains attentats.)

L'objectif est d'affaiblir suffisamment
ETA pour contraindre à des négociations
au rabais et, à terme, en finir avec le-pro
blème basque» tel qu'il se pose au Pays
Basque Sud. Les méthodes sont liées à
une stratégie de la terreur : enlèvements
et disparitions; attentats nombreux et fré
quents (un tous les 15 jours environ) des
tinés à tuer, de façon indiscriminée, en
visant n'importe quel réfugié et même
n'importe qui «autour» des réfugiés. Le
but de ces actions est de créer un climat

de terreur, non seulement parmi les réfu
giés mais dans l'e~semble du mouvement
abertzale et au sein de la population. Elles
visent à provoquer le rejet des réfugiés
jusque-là largement intégrés dans la vie
publique du Pays basque Nord et à facili
ter de la sorte les mesures policières,
administratives et juridiques qui seront
prises contre eux à partir de janvier 1984.

Avec les attentats du GAL, on assiste
à la mise en place d'un plan d'ensemble
dont les différents éléments n'apparais
sent que peu à peu, quand on déroule
l'histoire des 10 dernières années.

Les socialistes français, avant leur
arrivée au pouvoir, affirmaient le droit des
réfugiés à l'asile politique (supprimé
depuis 1979) et l'inscrivaient dans leur
programme de gouvernement. C'est une
des raisons qui a amené une frange de la
gauche abertzale, et ETA même, à parier
sur le P.S. et ses promesses. Mais très vite,
la situation se dégrade. Dès l'automne 81,
les réfugiés qui avaient fait l'objet d'une
demande d'extradition au début de
l'année se voient assignés à résidence à
l'issue de leur procès. Quant au rétablisse
ment du statut de réfugié politique pour
les Basques, il est bel et bien enterré.

En Espagne, le PSOE accède au pou
voir en octobre 1982 et , six mois plus
tard, il met en place le plan ZEN (Zone
Spéciale Nord). Ce plan, dont le but est
de développer tous les types de lutte
contre ETA et la gauche indépendantiste,
est un véritable programme de «guerre
totale» et se dote de moyens financiers
énormes, tirés en grande partie des
«fonds réservés». La fin justifie tous les
moyens : désinformation, répression, infil
tration de ETA ou de Herri Batasuna, déla
tion rémunérée, corruption («cette colla
boration peut s'obtenir par des moyens

financiers»). Le GAL est une émanation du
plan ZEN et l'implication des autorités
espagnoles au plus haut niveau ne fait
déjà pas de doute.

Avec l'arrivée des socialistes au pou
voir de part et d'autre de la frontière, va se
mettre en place une collaboration de plus
en plus étroite et tout à fait officielle.

Ce sont en priorité les réfugiés qui
en font les frais. Non seulement ils sont
traqués par les tueurs du GAL, mais ils
sont harcelés par les contrôles incessants
de la police, qui aboutissent souvent à des
arrestations et incarcérations. Ainsi, à la
suite des affrontements avec la police, lors
des manifestations contre les premiers
attentats du GAL en décembre 83, la
police interpelle plusieurs personnes qui
seront relâchées à l'exception de 3 réfu
giés qui sont inculpés. Le sous-préfet de
Bayonne dénonce «une minorité ... qui
s'abrite derrière le paravent d'une com
munauté pacifique dite de réfugiés pour
abriter ses activités subversives» et il
annonce ainsi les mesures répressives qui
vont suivre. Début janvier 84, une rafle se
solde par 6 expulsions vers Panama et 14
assignations à résidence; c'est le coup
d'envoi aux déportations de réfugiés vers
des pays tiers. En juillet 84, ce sont les pre
mières extraditions. Parallèlement, une
série de mesures visent à rendre la situa
tion administrative des réfugiés de plus en
plus précaire (interdiction de séjour dans
les départements du Sud-ouest, puis de la
Bretagne; octroi du récépissé de carte de
séjour soumis à l'autorisation préalable du
ministère de l'intérieur, etc. Peu à peu les
réfugiés se retrouvent sans papiers, à la
merci d'une expulsion ...

Mais le GAL, ce fut aussi le début
d'une offensive sans pareille contre la
gauche abertzale dans son ensemble.
L'époque où les manifestations furent
interdites, violemment chargées; où un
nouveau service de police fut créé sur le
district BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz),qui
n'avait d'autre but que de contrôler et de
harceler les militants. L'époque où la
classe politique locale, sans un mot contre
les violences du GAL, se mobilisait en
union sacrée pour entreprendre de crimi
naliser le mouvement indépendantiste.
Les notables locaux ont joué une rôle
important en appuyant, protégeant et uti
lisant le GAL. Leur jeu était de faire passer
les victimes du GAL pour des coupables et
de condamner non les attentats des mer
cenaires mais les manifestations de pro
testation. Les maires du pays avaient attri
bué la baisse de l'affluence des touristes à
ces mêmes manifestations, présentant
l'action du GAL comme une vengeance
des familles des victimes de ETA.
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... A LA GUERRE DE FAIBLE
INTENSITÉ ..
L'arrêt des attentats du GAL, en

mars 86 (si on excepte l'attentat de juillet
87), coïncide très exactement avec le
retour de la droite au pouvoir.

A l'arme du GAL succèdent de nou
velles armes, d'un autre registre. Ce sont
les expulsions en urgence absolue, qui
démarrent le 19 juillet 86 et se poursui
vent jusqu'en 88. Quelque 200 expul
sions auront lieu en moins de 2 ans,
dont celles commises suite à la rafle
gigantesque du 3 octobre 87, au cours
de laquelle 111 personnes ont été arrê
tées. En même temps se met en place la
criminalisation du soutien aux réfugiés.
A partir de l'automne 87, les militants
du Nord ayant apporté une aide maté
rielle ou autre à un réfugié en situation
irrégulière (et ils le sont presque tous)
sont incarcérés et inculpés, de même
que les réfugiés, d'»association de mal
faiteurs».

Avec le retour des socialistes en 88,
les expulsions en urgence absolue ces
sent. Le pouvoir choisit d'utiliser systéma
tiquement la vois juridique : incarcéra
tions, extraditions, assignations à

résidence et toujours criminalisation du
soutien. Des dizaines de personnes sont
arrêtées chaque année ( environ 120 ces
trois dernières années) et pas seulement
au Pays Basque Nord. Beaucoup sont
incarcérées (la moitié environ) pour plu
sieurs mois, plusieurs années.

Depuis mars 93, et sans que soit
abandonnée pour autant la voie judiciaire,
les expulsions ont recommencé. Cette
fois-ci sont expulsés les réfugiés assignés à
résidence dans l'Etat français (5 à ce jour).

En 10 ans, le gouvernement fran
çais, de simple collaborateur du gouver
nement espagnol est devenu partie pre
nante du conflit qui oppose la gauche
abertzale en Euskadi Sud, et ETA en son
sein, à l'État espagnol. A l'heure de
l'Europe des Etats, il n'y a guère de place
pour les peuples opprimés qui luttent
pour le droit d'exister en tant que peuple
et pour construire une société différente.

Si les coups portés par les Etats ont
eu et continuent à avoir des consé
quences humaines dramatiques, des
conséquences politiques aussi. Il
n'empêche que, malgré les moyens éta
tiques déployés, et l'éventail de ces
moyens, la stratégie répressive pour
tenter d'écraser la rébellion basque reste
un échec

Pays Basque, mars 95

Bibliographie :
Les hebdomadaires abertzale : Enbata, Ekaitza,
HarHitza.
Numéro spécial d'HIGOA, journal des Comités
de soutien aux réfugiés et prisonniers (fév.
95).

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...

FESTIVAL ART
ET ANARCHIE

LILLE
Du 1°' au 15 avril 95

Des concerts dans tous les types de
musiques, des chansons, du théâtre,
des expositions de peinture, du
cinéma, des conférences, des contes ...
Pour tout contact, demande d'infor-

mation, réservation, abonnement :
Collectif Festival Art et Anarchie, c/o
Humeurs Noires, B.P. 79, 59270 Mons
en Baroeul - Tél : 20 56 92 75

ANDROZINE

chisme parmi les homos, de faire
connaître l'homosexualité chez les
anars, de faire connaître l'anarchisme
et l'homosexualité chez les autres. Il
s'agit de sortir des ghettos et des vieux
clichés ... »

Son n°18 vient de sortir ! Au som
maire : Actualité lesbienne et gay
alternative, Mail Art, Nouvelles inter
nationales, prisons, rock androgyne,
«spécial football» ...

38 pages format 21 x29,7, 16 francs.
Adresse : Androzine, B.P. 192, 75623
Paris Cedex 13.

C'est un fanzine anarcho-gay. «Son
objectif est de faire connaître l'anar-
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ECOUTES ET TAis--Toi

Avant l'ère mitterrandienne, ces
écoutes étaient posées à l'intérieur
des centraux par des cadres des

télécoms après les horaires de service.
C'était discret. Mais les agents des réparti
teurs les repéraient dès le lendemain.
C'est ainsi que je savais que des cama
rades animateurs de radio libre (clandes
tine à l'époque) ou antinucléaires notoires
étaient écoutés.

Ces écoutes étaient «clandestine
ment officielles», chaque Ministre de
l'Intérieur déclarait d'ailleurs : «Les
écoutes téléphoniques n'ont jamais
existé,et je vais les faire supprimer dès ma
prise de fonction». Le candidat Mitterrand
ayant promis leur abolition, j'ai profité
d'un pot de victoire des syndicats, orga
nisé au répartiteur pour fêter son élection,
pour couper en public ces écoutes. j'avais
ainsi donné la preuve de mon profond
sens civique, suivant les recommanda
tions du camarade Président. Une
semaine plus tard, elles étaient rétablies.
Merci Tonton ! Aucun écho de la hiérar
chie, état de grâce oblige. Rassurez-vous,
ils ne m'avaient pas oublié.

COMMENT CA SE BRANCHE ?
(voir schéma) --Chaque abonné au téléphone est

branché sur une réglette d'équipement

L'affaire Schuller-Maréchal
a replacé les écoutes

téléphoniques à la pointe
de l'actualité.

Les commentaires de la
presse pourraient laisser

croire que toutes les
écoutes sont concentrées à

la Préfecture de Police
de Paris.

Qu'en est-il réellement?
Voici le témoignage d'un
agent de France Télécom
d'une ville de province

amené dans son boulot à
poserparîois ce genre de

cochonnerie.

«lorsque les nécessités de l'information
l'exigent, prescrire l'interception, I' enre
gistrement et la transcription de corres
pondances émises par la voie des télé
communications» et que «ces opérations
sont effectuées sous son autorité et sous
son contrôle» ... Les «interceptions télé
phoniques» sont codifiées par les articles
100 et suivants du code de procédure
pénale et ne peuvent être normalement
autorisées que par un juge d'instruction,
sous certaines gravités des faits.

Bref, tout cela est assez vague. Où
s'arrêtent les «nécessités de l'informa
tion»? Où commence «la gravité des
faits»? De toute façon rien n'empêche un
flic curieux de glisser une demande
d'écoute «politique» au milieu d'une
affaire de trafic de drogue. Comment un
juge d'instruction peut-il faire la diffé
rence?

QUELLE EST LA PROCEDURE?

d'abonné correspondant à son numéro de
téléphone. Une jarretière (paire de fils)
relie cet équipement à une tête de trans
port correspondant à une position géo
graphique. Cette tête de transport est
elle-même reliée par un câble aux
armoires de sous répartition (SR) que l'on
voie au coin des rues et mène ensuite
chez l'abonné (parcours {a}). Pour câbler
une écoute téléphonique, on branche une
seconde jarretière en parallèle sur le dit
équipement; celle-ci est reliée à la tête de
transport menant chez les flics (police ou
gendarmerie) (trajet {e}). Un appareillage
sophistiqué permet d'enregistrer les
conversations.

EST-CE LEGAL ?--Aujourd'hui, la loi du 10/07 /91
indique qu'un juge d'instruction peut,

Qui. .tire s ccr !a fLi.c - elle ?

Lorsque les flics ont une autorisation
de justice, ils vont voir un cadre de France
Télécom qui règle les problèmes tech
niques (numéro de l'abonné, positions à
relier) et les transmet au responsable du
répartiteur (lieu où sont reliés les abonnés
au central téléphonique). Celui-ci donne
les instructions à l'agent de répartiteur
concerné (entre autres moi-même). Il
s'agit généralement d'un papier manus
crit. Pas de trace officielle.

Lorsque les centraux étaient électo
magnétiques, la réglette d'équipement
correspondait directement au numéro de
l'abonné - par exemple l'abonné
37383940 était branché sur le central
«37-38», il était relié sur la paire 40 de la
réglette 39. On connaissait ainsi directe
ment le numéro de téléphone écouté.

Aujourd'hui tout le réseau est équipé
en centraux électroniques et le même
numéro va se retrouver par exemple en
position 4-6-7. Pour connaître le numéro
correspondant, il faut obligatoirement
contacter un autre service.

On nous recommande bien évidem
ment la plus grande discrétion et la plus
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LES ECOUTES O >-J T
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CA DURE
LONGTEMPS UNE ECOUTE?

grande habileté. Cependant, il peut arri
ver qu'un agent maladroit court-circuite
accidentellement la paire de l'abonné
sous écoute, faisant ainsi tinter la sonnerie
de son téléphone. Si celui-ci se sent sur
veiller, bonjour la discrétion !

Généralement les flics font poser les
écoutes pour avoir un renseignement pré
cis. celles ci durent de quelques jours à
quelques semaines. Il faut en effet savoir
que la pose d'une écoute est facturée à la
police au prix d'une liaison spécialisée et
que la machine écouteuse est louée à une
société spécialisée. Bref, les impératifs
financiers limitent la curiosité des flics.

«complices» ou faites vous rappeler dans
une cabine téléphonique, elles ont toutes
un numéro.

De toute façon,
aucune conversation télé
phonique n'est jamais sûre.
Si votre ligne est nette, celle
de votre correspondant est
peut-être espionnée. Alors
restez prudents. Pour
annoncer l'ouverture d'un
squatt ou une occupation
de péage, parlez en code,
allez voir directement vos

P. Agent des Télécoms. Auxiliaire de
Police Involontaire

Abonné écouté

ête de transport
(a)

, a,rc11c~Breves Brèvêi
ves B•e'ves B~èves Brè,
1 • • , Breves BI!Jre~es Breves wa __ ~ _ _ _ _
Concrete Action
C'est un bulletin d'information s'adressant aux groupes
œuvram contre des projets d'infrastructures de transport:
autoroutes, TGV, aéroports. ce bulletin cherche à amélio
rer la communication entre les militants engagés dans des
luttes locales apparemment isolées, mais qui sont en fait
reliées entre elles par des décisions prises au niveau euro
péen.
Concrete Action rend compte des luttes anti-trafic se
déroulant partout en Europe, des projets financés par
l'Union européenne (actuellement 14 projets prioritaires
dont 5 en France). C'est un forum permettant des
échanges d'informations et de discussions sur les straté
gies à~adopter face au déferlement des nouveaux projets
d'infrastructures de transpon. parce qu'il est important
que ce bulletin rende compte des actions anti-trafic
menées actuellement en France (une large place est déjà
donnée à la lutte en Vallée d' Aspe), nous invitons les
groupes locaux à nous envoyer des informations sur les
projets en cours dans leur région et sur les actions déjà
menées.
Publié en anglais par A Seed Europe, Concrete Action est
gratuit, et riche d'idées pouvant être utiles à tout groupe
ami-autoroute, ami-voiture, ami-TGV. .. Pour le recevoir,
envoyez vos coordonnées à Concrete Action (Olivier}, 4
rue Bodin, 69001 Lyon.

"Daniel Guérin ou L'Art et la dissidence"
Combats dans le siècle.
La figure de Daniel Guérin traverse et synthétise toute la
richesse des combats qui ont secoué le siècle, des années
30 jusqu'à sa mon en 1988. Son engagement garde intact
et vivant l'idée d'une pensée libertaire associée à un
rr=rxisrne débarrassé de toutes ses scories jacobines ou
autoritaires.
Qu'il s'agisse de la gauche dissidente française dans les
années 30, de l'analyse du fascisme, de la guerre
d'Espagne, de l'histoire de la révolution française, du
mouvement noir américain, des luttes anticoloniaies, de la
libération sexuelle, et notamment homosexuelle, de l'anti
militarisme, de l'ami-autoritarisme, ses contributions,
théoriques et pratiques, lorsqu'elles ne les anticipent pas,
éclairent souvent les dynamiques des grands mouvements

sociaux, politiques et idéologiques de ce siècle, et gardent
aujourd'hui encore toute leur vigueur et leur actualité.
Dans le cadre d'une exposition prévue au mois de juin
1995 à Paris et consacrée à l'ensemble de la vie et de
l'œuvre de Daniel Guérin, nous préparons la réalisation
d'un film vidéo d'une durée estimée à 52 rnn, destiné à
une diffusion publique (cassettes, télévision, vidéo
thèques, centres de recherches et d'archives, structures
militantes en France et à l'étranger, etc.)
ce projet n'entre pas dans les normes commerciales. li a
besoin du soutien financier de tous ceux qui s'intéressent
à l'œuvre de Daniel Guérin et qui pensent que ses com
bats ne doivent pas sombrer dans l'oubli.
Nous vous invitons donc à commander très vite, en sous
cription, une ou plusieurs cassettes vidéo VHS (120 F ttc,
port compris). les prêts et les dons seront également bien
venus I Vous recevrez immédiatement un reçu, puis les
cassettes, dès le montage terminé.
Chèques à l'ordre de "IMAGORA". Adresse: "Projet
Daniel Guérin, c/o CGL, 3 rue Keller, 75011, Paris".

Vingrau
Depuis 1989, la commune de Vingrau dans les Pyrénées
Orientales s'oppose au projet d'ouverture de carrières de
carbonate de calcium par la société OMYA filiale des
multinationales Plüss Staufer-Suisse et Hoechst-Alle
magne (voir CA n° 46, février 95).
Au cours des audiences au tribunal administratif, le com
missaire du Gouvernement a rejeté les demandes de sursis
à exécution en considérant que les Vingraunais n'étaient
qu'une bande d'agités, que le cirque de Vingrau n'avait
rien d'exceptionnel (alors qu'il fait l'objet d'une instruc
tion en vue d'un classement au titre des sites) mais que,
par contre, le dossier de carrières OMYA était, lui, excep
tionnel!
la population de Vingrau est toujours très mobilisée et
vous demande une nouvelle fois de venir manifester votre
opposition à ce projet.
Les habitants de Vingrau et la coordination des Comités
de Soutien organisent un grand rassemblement sur le site
le Dimanche 9 avril à partir de 10 h

Insoumission
Alain CAZAUX purge une peine de dix mois de prison
ferme pour avoir refusé de «faire l'armée». Le 4 mars,
MAIA (Collectif Antimilitariste de Bayonne) organisa un
concert de soutien avec Kapten Egurrak, Fabulous Troba
dors et Beltzez devant la prison St Michel à i:oulouse où
Alain est enfermé. Les CRS présents ont laisse le concert
se dérouler sous condition qu'il n'y ait aucun déborde-

ment sinon : Attention, ils arrivent et font leur sale boulot
! Il n'y a, donc, eu aucun problème si ce n'est le fait que
seulement 250 personnes, dont 150 venues de Bayonne,
ont participé à cette manifestation de soutien. Les Bayon
nais sont venus avec leur banderole «Ni juge, Ni prison,
Insoumission !» mais aussi avec leurs drapeaux basques
affirmant une identité nationaliste à laquelle sont peu
habitués, ici à Toulouse, les groupes alternatifs. Le
concert dura quatre heures, Alain et les prisonniers qui
sont entassés dans cette prison ont entendu la musique et
nous espérons leur avoir fait un peu oublier l'endroit
sinistre qui les héberge.

Olivier (To11/011se)

Toulouse, La ville déshabitée
Les médias ont presque tout dit des incidents de samedi
18 mars et dimanche 19 qui se sont déroulés à Toulouse,
le professeur était bien là, les lacrymos aussi, mais l'his
toire a commencé plus tôt. Un projet longuement réfléchi,
de nombreuses, de trop nombreuses réunions, commis
sions, A.G de préparation pour une action à refaire qui fait
le bonheur des médias et des apprentis sociaux de la
ville!!! Un collectif restreint de quatre associations «Pla
nète en Danger, le D.A.L, Ras L'Front et Lucette Omni
bus» élabore un projet de réquisition d'un lieu, tenu secret
jusqu'au dernier moment, pour en faire un lieu socio-cul
turel avec des logements et des activités associatives dans
la ville rose. Le collectif s'élargit à une quarantaine
d'associations et une multitude de signatures de soutien
apparaîssent du Monseigneur au Commissaire Division
naire. Le rendez-vous fixé à 10 heures précises le samedi
par voie de nombreux tracts verra une foule, comme en
rêvent les politicards, forte de mille à deux mille per
sonnes venues pour prendre d'assaut un lieu et le faire
vivre avec des idées plein la tête : des logements, des
concerts, des expos, des spectacles, des activités associa
tives et tout ça en dehors des institutions, libre de tout
imaginaire préprogrammé... Les Crs ont fait leur appari
tion au petit matin pour interrompre les rêves mais la
lobotomie n'a pas donné les résultats escomptés et lundi
20 mars une assemblée de plus de 500 personnes, discu
tant et critiquant même l'organisation, s'est déterminée à
poursuivre cette utopie de squatter un lieu immense en
centre-ville pour en faire un lieu autogéré, alternatif dans
la ville pour que chacun-e s'y loge, s'y épanouisse à sa
guise.
Dans le prochain numéro de Courant Alternatif nous rela
terons plus précisément les évènements et leur suite
puisque la mobilisation se poursuit, le projet n'est pas
abandonné.
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LE cosflir des MARÎNs À BouloGNE,suR,MER

A l1AboRdAGE
du duMpÏNG sochl
L'ouverture du tunnel sous la Manche

n'a pas été sans conséquences2 sur le
trafic entre l'Angleterre et les côtes

françaises. En plus des nombreux licencie
ments, elle fut à l'origine de la situation de
surcapacité dans laquelle se trouve la des
serte maritime sur le détroit. Pour garder
et prendre des parts de ce secteur, les
compagnies vont donc se livrer entre elles
à une véritable guerre des tarifs, et si le
prix de la traversée connaît des baisses
régulières, les gains de productivité sont,
eux, réalisés sur le personnel navigant.
Paul Degris, directeur de Medidian Ferries
brosse ainsi le portrait de la situation :
"Les marins français coûtent trop cher...
Meridian exploite une niche, la ligne Bou
logne Folkestone, viable sous certaines
conditions : sous pavillon de complai
sance et en employant des équipages
polonais en l'occurrence". C'est dans ce
contexte qu'a éclaté le conflit.

DES IMPLICATIONS LOCALES...

Dès le départ, le ton est donné :
bataille navale entre le ferry et la vedette
Chantilly, blocage des routes à proximité
des quais, siège des bureaux de la Meri
dia n, mise à feu des ordonnances de
référé pour infraction à la liberté du tra
vail ... La réaction de la Chambre de com
merce ne s'est pas fait attendre qui, par la
voix de son président Francis Leroy a
immédiatement dénoncé l'asphyxie de
l'activité portuaire. S'en est suivi une

1 . NAT: Société nationale d'armement français.
2. Voir l'article sur le tunnel dans un précédent numéro de
CA.
3. D'autres compagnies ont eu recours à ces pratiques ce
qui a fait débrayer les marins de Calais, Le Havre, Cher
bourg, etc.
4. Je ne me souviens plus du montant exact.
5. On pouvait lire des slogans tels que "La France aux
Français" peints sur les locaux de la Meridian.

D'abord localisé à
Boulogne-sur-Mer,

le conflit des marins de la
SNAT' s'est étendu à
plusieurs ports de la

Manche.
A l'origine, s'il faut y voir
l'effet du tunnel, c'est
en fait l'absence de

réglementation salariale
européenne que l'on
retrouve au cœur du

problème.

manifestation des commerçants du centre
ville emmenés par Leroy et des élus socia
listes pour que cesse les revendications de
ces travailleurs qui, en définitive, "ne
savent même pas ce qu'ils veulent". Il faut
préciser qu'entre temps, Meridian mena
çait de quitter le port de Boulogne, les
négociations avec les syndicats n'aboutis
sant pas. Mais au travers de ces tracasse
ries locales, transparaît un problème plus
aigu, celui du dumping social.

...A LA POLITIQUE EUROPÉENNE

La praÜque de cette compagnie de
transport3 qui consiste à exploiter une main
d'œuvre des pays tiers pour 2000 F par
mois et sans couverture sociale ne constitue
pas, au regard de la législation européenne,
une infraction. Souvenons-nous que le
firme Hoover délocalise ses infrastructures
dijonnaises en Écosse pour y profiter du

moindre coût du travail. C'est devant le
même cas de figure que se retrouvent
aujourd'hui les marins de la SNAT.

En effet, rien n'interdit à la compa
gnie anglaise d'embaucher de la main
d'œuvre dans les conditions où elle le fait.
Des accords d'association ont bien été
signés entre l'Union européenne et cer
tains pays tels que la Pologne, la Répu
blique tchèque, la Hongrie, qui visent à
l'amélioration des "conditions de vie et de
travail de leurs ressortissants" ; mais est-il
nécessaire de préciser qu'ils sont, dans la
pratique, restés lettre morte ?

Car en l'absence de toute léqislation
communautaire, ce sont les Etats
membres qui continuent de fixer les
conditions d'embauche. Si bien que le
protocole en matière de droits sociaux
signé par onze membres en 1989 exclut
de fait le droit de grève, d'association, et
laisse les Etats souverains en matière de
rémunération.

Pour l'heure, une proposition a été
faite aux marins français moyennant une
rémunération en dollars4 et la prise en
charge de la couverture sociale par l'Etat.
Quant aux marins polonais, si les syndi
cats C.G.T. et C.F.D.T.5 on cru bon de pré
ciser "qu'ils n'en voulaient pas", personne
ne semble s'inquiéter de leur sort.

Xavier - Boulogne/Mer
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A PROPOS DE
"Si c'est un homme", Primo Levi. Presse pocket
"L'espèce humaine", Robert Antelme, Te!Gat
ti11111rd
"Kolyma", Varlam Chalamov. Maspero Ier li 011
Biblio poche.

Régulièrement le vent chasse les nuages, comme les cata
clysmes. les massacres et les pourris, les vendus. Baudelaire
nous a montré l'avantage du nuage, "les merveilleux
nuages". Glissent-ils, eux, vers quelque liberté symbolique.
Régulièrement discutons-nous sur une nouvelle, sur un der
nier avatar de la joyeuse aventure humaine, sur une idée qui
fait son chemin. Alors, tout aussi nécessairement est-il bon
de laisser partir le dernier train, de s'échapper de la dernière
catastrophe pour remonter contre le temps et lui reprendre ce
qu'il maquille en commémorations.
Il est bien vrai que cela fait 50 ans que les camps de concen
tration et d'extermination ont été libérés. Et c'est précisé
ment lors de cette ouverture que débute l'histoire contempo
raine. Elle se poursuit encore et nous montre son impossible
achèvement sans laisser sortir toute sa vérité. Les "libéra
teurs" n'ont pas su quoi faire de ces "monstruosités
humaines" (les rescapés) parce qu'ils ne voulaient pas trans
former les rapports qui les avaient imposé. Les derniers à
avoir quitté les camps pour la France furent les Juifs. Ceci
pour l'exemple !
"On ne veut pas savoir" rel est l'impératur de l'économique.
Ou alors quand on l'apprend. c'est au tour du témoignage.
Les mots sont habiles, tels un escamoteur. un témoignage
provient d'un témoin. n'est-il pas vrai I Et un témoin n'est
pas un acteur, évidemment ! Des mots qui se vident comme
un goutte à goutte pour laisser seul à seul le témoin et son
effroi.
Indestructible principe de réalité qui pousse en avant le
vivant habitué à ce que l'expérience se poursuive. Que pou
vons-nous faire des inondations médiatiques sur l'innom
mable qui se poursuit. Ecoutons la voix de Primo Levi en
novembre 1976 : "Ceux qui savaient et ne parlaient pas, ce
qui ne savaient pas ne posaient pas de questions, ceux qui se
posaient des questions n'obtenaient pas de réponses. C'était
de cette façon que le citoyen allemand type conquérait et
défendait son ignorance qui lui apparaissait comme une jus
tification suffisante de son adhésion au nazisme."

Mais nous ne vivons pas sous un régime totalitaire ! Tout à
fait exact ! Primo Levi a cette phrase quelques lignes aupara
vant qui éclaire le sujet: "la majorité des allemands ne savait
pas ce qui se passait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas
savoir, ou plutôt parce qu'ils ne voulaient rien savoir". Dans
ce changement de mot invariable toute l'histoire de l'huma
nité de ce vingtième siècle.
Car comment pouvez-vous ne rien savoir ! On vous le rap
pelle. le dissèque. Rien n'est épargné (on recueillit jusqu'à la
fin des paroles de la petite colombienne qui était happée par
la bouc). On donne la parole aux rescapés, et nous savons
bien que ce "on" transforme le témoignage en un "talk
show" (ici l'Académie n'a pas encore francisé !!). Primo
Levi a raison de bien le répéter : "aussi en fait de détails
atroces, mon livre n'ajoutera rien à ce que les lecteurs du
monde entier savent..."
A cet avertissement répond posément, sans faille, Varlan
Chalamov au tout début de Kolyma: "C'est le premier
homme qui a la tâche la plus dure, et quand il est à bout de
forces. un des cinq hommes de tête passe devant. Tous ceux
qui suivent la trace.jusqu'au plus petit ou au plus faible, tous
doivent marcher sur un coin de neige vierge et non dans la
trace d'autrui. Quant aux tracteurs et aux chevaux, ils ne sont
pas pour les écrivains. mais pour les lecteurs."
Car nous savons bien que le lecteur ne sera jamais que le lec
teur d'une représentation de l'atroce. il aura même le temps
de relire pour s'en imprégner. mieux comprendre. mais après
tout s'y prendre à deux fois est-ce encore plus satisfaisant
que de regarder la réalité s'éloigner dans ce pseudo-monde)
part que nous appelons "savoir instantané" ou "vécu en
direct".

Le révisionnisme a pu se mettre en place, quand on a pu pas
ser à autre chose. la vraie nature de l'information n'est-elle
pas de nous montrer en subliminal que le fondement de cette
information est "notre" propension à renouveler l'expé
rience. l'image incrustée nous dit que nous sommes des col
lectionneurs, virtuels ou pas. Le révolutionnaire serait celui
qui ne passe pas à autre chose. Il faut lire ici et relire ce

qu'entend Hannah Arendt sur "tradition sans héritage, trans
mission sans vérité définitive".
Cet écart, cette façon de ne pas suivre 1 '. actualité (le temps de
la pause. du silence qui nargue la vitesse obligatoire de
l'inclus immobilisé dans sa course en avant, au néant).
cet écart qui fait penser à la phrase de Robert Antelme dans
L'Espèce h1111111i11e : "Je ne crois plus que le communiqué
allemand! répond l'autre" • cet autre qui "sait" que les
Russes sont à 60 kms de Berlin, qui "sait" que les libérateurs
approchent. Cet autre qui parie sur le pire car 11 sait que la
suite sera nécessairemem meilleure. Cet autre, désillusionné
qui mourut sur la route ou qu'on n'écoute même pas à son
retour. la victoire de l'ennemi s'établit quand on reprend
notre respiration en tâtant son pouls. Nous nous mettons il sa
place.

j'ajouterai ce modeste point de vue : dernièrement on nous
parla de Guy Débord sur les ondes, à la TV (présentation de
films). dans certains magazines... Qu'il fut cinéaste, qu'il ait
été un dialecticien remarquable (et diagnosticien) à ne pas en
douter. Mais pourquoi trouve-t-on si facilement sur le mar
ché son livre La société c/11 spectacle et si difficilement les
numéros de la revue l-Tnternationaie si111arion11isre?
N'est-ce pas l'hommage de l'ennemi à celui qui sut si bien le
décrire, quandjustement l'IS avec G. Debord le combattait, à
l'écart, en recherchant une transmission subversive?

Je1111-Pierœ Sauzon. Janvier 95

EDITIONS ACRATIE
Après une année de silence les éditions Acrntie (20 avenue
Weber, 93500 Pantin) redémarrent avec trois livres et plu
sieurs projets pour les années 95 et 96. Il se peut que suite à
des problèmes de gestion certaines personnes ayant com
mandé des livre ne les aient pas reçu. Qu'ils se fasse
connaître maintenant que tout est rentré dans l'ordre, il les
recevront avec des excuses et un livre gratuit en cadeau.

Vient de paraître :
"Parti socialiste ou CGT ?" (1905-1914),
Jean-Pierre Hirou
De la concurrence révolutionnaire à l'union sacrée.
320 pages + illustrations. Bibliographie, Index et chronolo
gie.
150 F. ( 120 F port compris pour les lecteurs de CA)
Le Parti socialiste des Mitterrand, Jospin, Rocard. Fabius,
Mauroy, Cambadélis ou Dray a-t-il encore quelque chose à
voir avec le Parti socialiste (Section française de I' Intcrnatio
nalc ouvrière) des Jaurès, Guesde. Lafargue, Vaillant, Hervé
ou Lagardelle qui fut fondé à Paris. boulevard de Strasbourg,
salle du Globe. du 23 au 25 avri 1 1905 ?
Il y a 80 ans. Jean Jaurès était assassiné par un nationaliste
fanatique. La première guerre impérialiste mondiale com
mençait. Au lieu de s'unir contre le capitalisme, les prolé
taires européens accompagnés de ceux des colonies partirent
pour cinq longues et sanglantes années de massacres fratri
cides.
Guesde, Sernbat et Thomas devinrent ministres d'union
sacrée. Trahissant le programme socialiste, ces sociaux
chauvins firent du PS (S.F.I.O.) un parti de grand capital
comme les autres...
Pourtant, l'unité des socialistes français enfin réalisée en
1905 (après de longues années de rivalités sectaires remon
tant aux divisions qui suivirent la répression de la Commune
de Paris en 1871) avait suscité bien des espoirs pour changer
la vie et transformer le monde.
La Confédération générale du travail des Viannet, Krasucki
ou Séguy - et aussi la C.G.T.-F.O. de Blondel - ont-elles
encore quelque chose à voir avec la C.G.T. syndicaliste révo
lutionnaire des Griffuelhes. Pouget, Jouhaux, Merrheim,
Monatte, Rosmer, Péricat ou Broutchoux ? Face au P.S.
(S.F.I.O.) trop parlementariste à leurs yeux, ils se voulaient
fièrement le seul véritable "Parti du travail" et ne faisaient
confiance qu'aux travailleurs eux-mêmes pour réaliser
l'émancipation des travailleurs et ainsi celle de l'humanité
entière.
Griffuelhes et Pouget furent les principaux organisateurs des
150 000 grévistes du Ier mai 1906, première grève de masse
en France. Ils rédigèrent la résolution d'Amiens (1906) qui
se proposait pour objectif "la disparition du salariat et du
patronat" par la grève générale et annonçait que "le syndicat,
aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le
groupement de production et de répartition, base de réorgani
sation sociale".
Soucieuse d'agir "directement contre le patronat", la CGT
décida de ne pas se préoccuper "des partis et des sectes".
Mais les syndicalistes révolutionnaires durent affronter la
répression de Clemenceau et subirent les manœuvres perni
cieuses de Briand..
Griffuelhes préféra céder son poste de secrétaire à Jouhaux
qui, peu à peu, laissa glisser la CGT vers le réfonnisme et le
suivisme vis-à-vis du PS (SFIO) de Jaurès.

En 1914, la C.G.T. capitula devant l'union sacrée. Jouhaux
devint commissaire à la Nation...
La seconde Internationale lit faillite avec ses Partis socia
listes allemand, français, autrichien, britannique, etc. et ses
syndicats sociaux-démocrates. La CGT syndicaliste révolu
tionnaire fit faillite également.
Mais comment les militants de cette époque en arrivèrent-ils
là? Aux questions des historiens s'ajoutent celles des mili
tants d'aujourd'hui qui, en dépit de Mitterrand, Rocard ou
Jospin (et, bien sûr, en dépit de Balladur et Chirac ... ), conti
nuent à refuser l'exploitation capitaliste et les formes
d'oppression qui l'accompagnent.
Socialisme ou Barbarie? L'alternative est toujours devant
nous. Pour agir à nouveau, il nous faut analyser et com
prendre.
L'auteur. né en 1948, enseignant, historien et documentaliste,
à travers une étude détaillée des congrès du PS (SFIO) et de
la CGT entre 1905 et 1914, fait le tour de toutes ces ques
tions et nous montre les mécanismes qui ont conduit à
l'union sacrée et à la défaite du mouvement ouvrier de
l'époque.

A paraître fin avril 1995
"La revendication institutionnelle en
Corse", Vanina
Collectivité territoriale et mouvement nationaliste
120 p., 65 F. (60 F port compris pour les lecteurs de CA)
Deux ans après avoir remporté 25 % des suffrages aux élec
tions territoriales de Corse, où en est le mouvement nationa
liste ? Il a connu un certain nombre de scissions et, par delà
les querelles de personnes, il continue de se déchirer autour
de, deux questions fondamentales : le degré de dialogue avec
l'Etat français et la place de l'organisation clandestine dans
la lutte de libération nationale.
Vanina examine ici plus particulièrement la stratégie institu
tionnelle mise en œuvre dans l'île depuis une décennie-du
"statut particulier" Deferre de 1982 à la "collectivité territo
riale" Joxe de 1992. Elle suit ainsi l'évolution du mouvement
corse depuis le début des années 80-en faisant le lien avec
Corse. la liberté pas la mort !. livre dans lequel elle présentait
en 1983 les données du "problème" corse, notamment à tra
vers un historique du mouvement nationaliste et une analyse
de son discours (éd. Acratic, 252 p., 70 F). Elle étudie ensuite
le rôle et la portée des nouvelles institutions. Elle tente enfin
de voir quelles conséquences en sont découlé pour le mouve
ment nationaliste et les luttes sociales insulaires. Tant il
importe - à l'heure où le FLNKS est investi en Nouvelle
Calédonie dans les régions Fabius, où l'OLP signe avec
Israël les accords d'Oslo sur les territoires occupés, où l'IRA
négocie une trêve avec le gouvernement anglais, de tirer des
bilans de la revendication institutionnelle pour les mouve
ments de libération nationale.

Les internationalistes du "Troisième camp" en France pen
dant la Seconde guerre mondiale, Pierre Lanneret
96 p., 60 F. (55 F port compris pour les lecteurs de CA)
Ils furent peu nombreux, ceux de la génération des années 20
qui, élevés dans la présence pesante de la Grande Guerre et
devant affronter les tempêtes de la seconde guerre mondiale,
persévérèrent à militer pour un véritable internationalisme de
classe. exposé à tous les dangers de l'opposition aux deux
camps, aux impérialismes qui s'affrontaient alors. Pierre
Lanneret, alias Camille, qui fut l'un d'entre eux, a essayé
depuis les Amériques où il avait émigré dans les années 50 et
où il avait suivi la même voie étroite, de rassembler dans un
texte succinct, ce que furent et firent dans cette période ces
ignorés de l'Histoire, leur évolution. leurs regroupements.
Pour beaucoup d'entre eux. leur destin fut parallèle à celui de
l'auteur, destin que retrace une longue biographie dont le
détail permet de préciser pour lui mais aussi pour chacun de
ceux qui ont vécu cette période ce que furent ces années,
apparemment si loin, mais pourtant si présentes pas tant par
leur souvenir que par les problèmes généraux qu'ils soulevè
rent alors. Cette étude essaie seulement d'expliquer l'anière
plan historique et les actions des trois groupes qui prirent une
attitude sans ambiguïté pendant la guerre : le RKD-CR. le
GRC-ICI et la Gauche communiste internationaliste (Bordi
guiste). Comme ces groupes ne se tourmentaient pas comme
les trotskistes sur des questions de stratégie et de tactique
relatives à la participation de l'URSS au conflit mondial, ils
ne différaient guère entre eux quant aux analyses de la
guerre. Certains panni l'extrême gauche, bien que ne contes
tant pas le caractère impérialiste de la guerre. ont accusé les
internationalistes d'avoir apporté une aide indirecte aux
azis en ne subordonnant pas tout aux nécessités du combat

antifasciste. C'est une question des plus sérieuses et sa com
plexité apparaît dans les discussions qui se déroulèrent avant
la guerre.
L'ultra-gauche fut seulement un grain de sable dans la tem
pête et ne pouvait que s'assigner des tâches modestes. les
Internationalistes ne pouvaient que supporter, porter témoi
gnages et œuvrer pour le futur.
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PAsouA--SchENGEN
le NOUVEAU RideAu de FER

••

Tout d'abord, il convient de se pen
cher un peu sur le contenu de ces
fameux accords dont on a souvent

entendu dire, de la bouche de certains
politiciens, qu'ils permettaient l'ouverture
totale des frontières de notre belle France
à la drogue, au crime organisé, et aux
méchants clandestins.

CONTENU DES ACCORDS

Le texte signé en 1985 par les socia
listes prévoit, entre autre, la suppression
des contrôles douaniers entre les diffé
rents pays de la communauté et la libre
circulation des citoyens des pays signa
taires. On peut déjà constater que la libre
circulation des biens et des capitaux s'est
réalisée bien avant la libre circulation des
personnes, les marchandises et l'argent
étant, bien sûr, plus importants que la
personne humaine. On pourrait aussi pen
ser que cette ouverture des frontières est
plutôt une bonne chose en soi, si on
négligeait toutes les mesures prises, en
contre partie, par les différents Etats pour
restreindre les libertés des catégories
sociales les plus vulnérables, c'est-à-dire
les immigrés, non européens.

Au départ, le traité de Schengen
devait être appliqué au 1er janvier 1993,
mais la France notamment, en a retardé
l'application afin d'être assurée que tout
le dispositif de cloisonnement des fron
tières européennes soit opérationnel.
Auparavant des accords de réadmissions
existaient entre certains pays qui permet
taient le renvoi des étrangers non désirés
vers leur pays de premier passage, mais ils
étaient peu utilisés. Maintenant, grâce à
Schengen, cette pratique est généralisée
et facilitée par le renforcement des
contrôles aux frontières extérieures de
l'Union européenne. Par exemple, un
étranger ayant transité par l'Italie avant

Ça y est, depuis le 26 mars
les célèbres accords de
Schengen sont entrés en

application.
Afin de nous protéger
contre des hordes

d'envahisseurs venus de
l'étranger, notre ministre
de l'Intérieur préféré
nous a donc mijoté

une nouvelle série de lois
liberticides.

d'arriver en France pourra être renvoyé
immédiatement sur l'Italie, quelles que
soient les raisons de sa venue en France.
Mais bien sûr, pour que cela soit réali
sable, une parfaite coopération policière
est nécessaire et c'est dans ce but qu'a été
installé à Strasbourg le Système Informa
tique Schengen (SIS). Gigantesque fichier,
le SIS est, en fait, le regroupement en
réseau informatique de toutes les don
nées, venant des pays signataires, concer
nant les étrangers non désirables. Ainsi les
"sans papiers" sont mieux contrôlés et
pourchassés sur l'ensemble de la commu
nauté européenne.

LA NOUVELLE LOI
-~"

Déjà, pour protéger les Français des
"effets pervers de Schengen" que sont
l'ouverture des frontières à l'intérieur de la
Communauté, un certain nombre de lois
réactionnaires et discriminatoires avaient
été votées en 1993. Maintenant, la nou-

velle loi préparée par Pasqua, votée et
parue le 27 décembre dernier, joue sur
deux tableaux : répression des illégaux à
l'intérieur et "endiguement du flux migra
toire" à l'extérieur.

Ainsi, le premier article modifie les
pénalités imposables en cas d'aide à
l'entrée ou au séjour d'étrangers en situa
tion irrégulière. Tout d'abord, les sanc
tions encourues sont portées à 200 000 F
d'amende et 5 ans d'emprisonnement
contre de 2000 à 200 000 et de 2 mois à
5 ans auparavant.

Ensuite il prend en compte l'Article
27 de l'accord de Schengen qui stipule
que "les parties contractantes s'engagent à
instaurer des sanctions appropriées à
l'encontre de quiconque aide ou tente
d'aider, à des fins lucratives, un étranger à
pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une
partie contractante en violation de la légis
lation de cette partie contractante relative à
l'entrée ou au séjour des étrangers".
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Mais ne retenant pas la réserve de
Schengen quant au caractère lucratif de
cette aide, la loi du 28 décembre 1994
prévoit de punir des mêmes peines :

- toute personne qui, de France, aide
un étranger à pénétrer ou à résider irrégu
lièrement en France ;

- celui qui, quelque soit sa nationa
lité, commet ce même délit alors qu'il se
trouvait sur le territoire d'un Etat partie à
Schengen autre que la France.

AvRil 1995



Que sont les zones
d'attente?

Il ne faut pas les confondre avec les
centres de rétention qui eux servent à
renvoyer les clandestins dans leur pays
d'origine. Le séjour peut y être de dix
jours maximum. Les zones d'attente,
créées par la gauche au pouvoir, servent
à reteni.r les personnes non pourvues de
visa juste avant leur entrée sur le terri
toire. Ce sont donc des espaces interna
ti on aux, en général situés dans les
hôtels (Hôtel Ibis à Roissy) où le droit
national ne s'applique pas. Autant dire
que les policiers de la P.A.F. (Police de
I' Air et des frontières) y ont les mains
plutôt libres ...
Une foi.s la personne admise dans la

zone d'attente, un inspecteur du minis
tère des affaires étrangères vient exami
ner ses motifs d'entrée en France.
Ensuite, en théorie, les réfugiés poli
tiques ont accès au territoire. On leur
délivre un sauf conduit pour qu'ils puis
sent déposer une demande d'asile à
l'Office français de Protection des réfu
giés et apatrides. Mais en pratique de
nombreuses demandes de réfugiés poli
tiques sont sommairement qualifiées de
"manifestement infondées" et laper
sonne concernée se retrouve emmenée
manu-militari dans le premier avion en
direction de son pays d'origine. Ce qui
peut avoir des conséquences drama
tiques quand on sait que les critères
d'admission dépendent plus de la diplo
matie internationale et du contrôle des
flux migratoires que d'une réelle
volonté de protection des personnes en
danger dans leur pays.
En général le séjour dans une zone

d · attente ne dépasse pas quelques jours.
Si il dépasse quatre jours les autorités
judiciaires doivent en être in.formées.

- celui qui, alors qu'il se trouvait en
France, aurait facilité ou tenté de faciliter
l'entrée, la circulation ou le séjour irrégu
liers d'un étranger sur le territoire d'un
autre État partie à Schengen.

Cela devient très grave et très dan
gereux, puisque maintenant toute action
de solidarité envers un clandestin peut
être criminalisée. A la rigueur, même cer
taines associations d'aide aux étrangers
pourraient se retrouver dans l'illégalité,
heureusement, pour l'instant, tel n'est pas
le cas. Et les différents Etats européens se
sont accordés pour une totale coopéra
tion dans cette lutte contre cette nouvelle
forme de "criminalité".

Finalement, la loi précise que les
poursuites ne peuvent être exercées que
"sur une dénonciation officielle ou sur une
attestation des autorités compétentes de
l'Etat partie concerné." Délation érigé en
devoir, répression de toute forme de soli
darité, puisque même l'hébergement

d'un clandestin peut devenir un délit.
Heureusement que l'on ne vit pas dans un
Etat policier !

Mais malheureusement, le texte ne
s'arrête pas là. L'article 2 prévoit la créa
tion de nouvelles zones d'attente (voir
encart), notamment dans les gares ferro
viaires "ouvertes au trafic international"
ce qui est nouveau puisque jusque-là elles
n'existaient que dans les ports et aéro
ports. Il est prévu qu'une dizaine de gares
soient équipées de ces dispositifs : gares
parisiennes (sauf St-Lazare), gare de Lille,
probablement aussi Lyon et Marseille. Il
s'agit essentiellement de contrôler les arri
vées des pays d'Europe centrale et orien
tale, d'où proviennent les principaux flux
migratoires aujourd'hui. Avant même
d'examiner les motifs d'entrée sur le terri
toire, il y sera examiné si l'étranger n'a pas
transité par un autre pays européen. Quel
seront les moyens de contrôle? Comment
pourra-t-on établir le passage par un pays
tiers en l'absence de documents de
voyage (passeport ou autre) : preuve, fais
ceaux d'indices ou "présomptions suffi
samment fortes". De toutes façons il faut
s'attendre à des renvois systématiques et
à des parties de ricochet entre pays, cha
cun des Etats se déchargeant sur l'autre
pour admettre quelqu'un sur son terri
toire. Avec la création de ces nouvelles
zones d'attente, l'expression "forteresse
Europe" prend tout son sens. Il devient
désormais bien plus difficile d'entrer en
France sans l'accord des autorités; et
comme cet accord (par exemple le visa)
est quasi impossible à obtenir on en vient
progressivement à une fermeture presque
totale des frontières.

Le Ministère de l'Intérieur confirme
aussi que le maintien forcé des étrangers

clandestins à bord des bateaux "demeure
la règle". S'ils le souhaitent ils peuvent
alors solliciter l'asile auprès de la Police de
l'Air et des Frontières qui monte à bord ou
auprès du capitaine du navire. On ima
gine alors dans quelles conditions la
demande de quelqu'un qui ne parle pas
forcément le français, peut être examinée.

L'article 2 de cette merveilleuse loi,
qui décidément à tout prévu, autorise
également le transfert d'un étranger non
admis d'une zone d'attente à une autre
pour permettre son départ sans que le tra
jet puisse être considéré comme une
entrée sur le territoire national. Car s'il y a
entrée, la personne concernée peut alors
demander l'asile, ce qui franchement
n'enchante guère le gouvernement fran
çais. On veut bien faire figurer dans le pré
ambule de la constitution que "tout
homme persécuté en raison de son action
en faveur de la liberté a droit d'asile sur les
territoires de la république", mais il ne
faut quand même pas pousser le bouchon
trop loin. Ainsi quelqu'un arrivant sans
autorisation à la gare de Lille peut illico
presto être transféré de la zone d'attente
de Lille à celle de Roissy pour y être ren
voyé d'où il vient par le premier avion
sans qu'il ait pu mettre légalement les
pieds sur le sol français. Et tout cela se fait
sans aucun contrôle judiciaire si le délai
n'excède pas quatre jours. Pour finir "les
transferts se feront sous escorte et les
étrangers seront menottés s'ils présentent
un trouble à l'ordre public". Tout ceci fait
un peu froid dans le dos. Comme aux
pires périodes de l'histoire récente, un
véritable climat de chasse a l'homme
s'instaure petit à petit dans la société,
banalisant répression et délation.
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LE DROIT D'ASILE MENACÉ

Une des graves conséquences de ces
nouvelles lois est la nouvelle restriction
portée au droit d'asile. Alors que la majo
rité des réfugiés fuient leur pays dans la
précipitation il leur est bien évidemment
difficile de demander un visa au pays
d'accueil juste avant de partir. Et puis de
toute façon la délivrance des visas est sou
mise à des conditions tellement draco
niennes que pour la plupart ils sont inac
cessibles. Dans ces conditions ils sont
obligés de passer clandestinement la fron
tière. Et alors là, aucune pitié, même pour
celui qui a réussi à échapper à la prison, à
la torture ou aux massacres. S'il réussit à
passer à travers les mailles du filet que
sont les différentes zones d'attente, de
toutes façons il risquera à tout moment
d'être réexpédié chez lui, avant qu'il ait
pu tenter de régulariser sa situation. De
plus, on ne connaît pas encore très bien
les modalités d'application des accords de
Schengen en ce qui concerne les
demandeurs d'asile, mais il semblerait que
la procédure soit la suivante : désormais
quand le demandeur d'asile ira à la Préfec
ture retirer son dossier pour l'Office fran
çais pour la protection des réfugiés et apa
trides et son autorisation provisoire de
séjour, on lui délivrera d'abord un ques
tionnaire. Il devra le remplir en indiquant
sans doute son itinéraire avant d'arriver en
France. Ensuite, sa demande sera exami
née dans un délai qui pourra atteindre six
mois ! Des enquêtes seront peut-être
menées dans les différents pays européens
afin de rechercher des preuves de pas
sages qui pourraient permettre le renvoi
dans le premier pays traversé. Pendant ce
temps le demandeur d'asile n'aura pas de
titre de séjour mais un "document spé
cial" transmis par la Préfecture. De quoi
vivra-t-il pendant ce délai assez long,
comment et dans quelles conditions sera
t-il renvoyé si "sa demande d'asile" est
refusée en France ? Il est encore trop tôt
pour le savoir. Il résulte de cela que le pro
cessus de reconnaissance de la qualité de
réfugié est encore alourdi et pourvu d'un
obstacle supplémentaire. On en arrive à
se demander ce qui pousse encore un cer
tain nombre de personnes (26 000

demandes d'asile ont été déposées en
1994) à venir en France alors que ce pays
tend à devenir presqu'aussi inhumain,
pour eux, que celui qu'ils ont fui.

UNE EUROPE BLINDÉE

Dans un article du mois de
décembre 1994, le Monde Diplomatique
résume très bien les buts de cette nouvelle
politique de l'immigration.

"La politique dite d'immigration zéro
repose sur deux pratiques érigées en prin
cipes.

Premièrement on n'entre pas ; plus
précisément, les pauvres originaires des pays
du Sud et de l'Est, sont indésirables. Pour les
empêcher de venir, on s'emploie à les arrêter
le plus en amont possible (. ..). C'est la fonc
tion du visa : obligatoire, discrétionnaire, de
courte durée, attribué parcimonieusement
après un parcours très dissuasif, et refusé au
moindre soupçon de velléité d'installation en
France", et c'est aussi la fonction des
zones d'attente. "Qu 'ils restent chez eux :
au pis on leur enverra quelques équipes
humanitaires chargées de les fixer sur place.

Deuxièmement, à ceux qui sont entrés
malgré tout, on va rendre la vie tellement
impossible qu'ils finiront par repartir,
sachant que leur situation n'a aucune
chance d'être régularisée sur le territoire
national."

La France n'est malheureusement
pas la seule à renforcer son appareil poli
cier contre les étrangers. Dernièrement le
gouvernement fédéral d'Allemagne vient
de réautoriser les expulsions de Kurdes
vers la Turquie, alors que celle-ci intensifie
les bombardements et les destructions de
villages dans le sud-est anatolien.

Contrairement à ce qu'osent affir
mer certaines têtes bien pensantes de
gauche, ce n'est pas une Europe ouverte
et solidaire qu'ils nous créent, mais bel et
bien une Europe hermétiquement close,
raciste, et absolument impitoyable vis-à
vis des miséreux et des persécutés du Sud
et de l'Est.

Antoine, Paris le 21 mars 95

Diplomatie
et droit d'asile

Le 27 décembre dernier, deux ressor
tissants soudanais arrivés à Roissy,
venant directement de Khartoum. sou
haitaient déposer une demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié
auprès des autorités françaises. Placés
en zone d'attente, ces deux personnes
n'ont pas été admises sur le territoire
par décision du Ministère de l'Intérieur
qui a considéré leurs demande d'asile
comme "manifestement infondées",
malgré l'avis contraire du haut Com
missariat des Nations-Unies pour les
réfugiés (HCR).
Ces deux ressortissants soudanais ont

été conduits le 10 janvier J 995, accom
pagnés par des policiers français. à
Kampala (Ouganda) via Bruxelles, la
veille de l'audience prévue à 1a cour
d'appel de Paris devant statuer sur leur
non-admission sur le territoire français.
Après deux jours d'attente à l'aéro

port de Kampala, les autorités ougan
daises ont refusé leur admission et les
ont envoyé vers Bruxelles où ils ont sol
licité l'asile. Les Belges ont examiné la
recevabilité de leur demande et aux der
nières nouvelles les auraient admis sur
leur sol. ·
Le caractère "manifestement

infondé" de leur demande d'asile peut
paraître surprenant en raison des
craintes de persécution exprimées par
ces deux soudanais. Etant chrétiens du
Sud Soudan en conflit avec la dictature
islamiste de Khartoum ils sont donc
directement visés par 1a répression qui
s'abat sur cette population. Leur
demande d'asile était tellement "infon
dée" qu'à leur arrivée à Kampala deux
policiers soudanais les attendaient pour
les embarquer; heureusement ils n'ont
pu agir. D'ailleurs, le gouvernement
français n'a même pas osé les renvoyer
dans leur pays d'origine, ce qui laisse
supposer qu'il savait très bien les
risques encourus par ces deux réfugiés.
Mais que voulez-vous, "la démocratie

s'arrête là où commence la raison
d'Etat" ! Et le Soudan est, en ce
moment, un pays privilégié dans les
relations diplomatiques de la France.

LE MEILLEUR SOUTIEN?

L'ABONNEMENT, TÉ!
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Si lesélectlons pouvaient

Chan.er quelque ,hose,

il y a longtemps qu'elles seraient

Interdites !
L e cirque électoral se met en place pour plusieurs

tournées. If y aura du monde sur scène comme
jamais il y en a eu ! Mauvais cirque avec ses

diseurs de bonnes aventures, ses "porcs", ses clowns
tristes et ennuyeux... Bizarre, plus ce cirque est en
crise, plus il y a de participants ! Cela doit peut-être
s'expliquer par le fait que beaucoup de ses ténors se
font régulièrement siffler et n'ont pas fait recette à la
dernière représentation européenne. Les "petites
pointures" se disent qu'il y a peut-être un "créneau à
prendre". N'a-t-on pas vu un gros porc réussir à cap
ter durablement les suffrages des "beaufs fran
chouillards" et un vautour parvenir à vendre ses
tapis de sorcier dans les cages d'escalier des cités
H.L.M? Alors, pourquoi pas eux, puisque les derniers
spectacles ont prouvé que tout et n'importe quoi
pouvait avoir du succès ?!
A moins que l'appât du gain y soit aussi pour quelque
chose ? If n'y a pas si longtemps, seuls les gros ténors
pouvaient se faire financer leurs sorties grâce à de
bonnes grosses magouilles et
de gros bourgeois. Les ficelles
étaient devenues tellement
énormes que des jaloux ou des
puritains ont failli les mettre
tous en taule ! Des quartiers
entiers de certaines prisons ris
quaient de devenir des hôtels
quatre étoiles afin que ces
hauts dignitaires des régimes
présents et passés ne soient pas
contraints de côtoyer les vul
gaires petits délinquants qui
croupissent en masse dans les
oubliettes du système. Ayant
"le feu au cul", les ténors ont
fait appel à la morale. Mainte-
na?t.ce sont les c~ntr~buabl~s _ .-&,-,,,

0
• .

qw fmancent les ecunes, petites <&:&' -/ --~µ,;.;U:<'~~wi;:Jw4
et grandes, à raison de x francs

-·· - -- --·---------

(5,70 F par voix obtenue aux dernières législatives)
par mouton qui s'isole pour faire une crotte. Enfin,
une manne motivante pour redorer le blason d'un
cirque décadent.
C'est ainsi qu'on compte aujourd'hui pas molns de
130 partis et organisations financés par l'Etat (leur
nombre a été multiplié par 4 depuis le vote des textes
de "moralisation").
L'enjeu est devenu tellement important que des
échantillons représentatifs de moutons se promènent
en toute liberté avec une sonde pour connaitre l'évo
lution de la crotte qui sortira le jour J; la médecine
fait toujours des progrès !
Arrêtons de délirer, même si notre comparaison entre
les élections et un cirque n'est pas du tout gratuite
dans la mesure où, au milieu de l'arêne, sur une piste,
il n'y a ni gauche, ni droite: les deux ne peuvent que
se rejoindre pour former un tout bien fermé à toute
alternative.
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Dictature ou démocratie ?

De part le monde, il n'existe quasiment plus
qu'un seul modèle d'organisation de la vie en
société : l'État. Il y a deux formes de gestion
de l'État:

---- ---- ·-----·-·------·-

---
• La forme dictatoriale qui s'accomplit direc
tement par l'armée ou avec son appuie incon
tournable dans le cas du Parti unique se vou
lant au Pouvoir "à vie". Dans ce type de
régime totalitaire (d'idéologies diverses : fas
cisme, nazisme, religieux, pseudo-marxistes),
il y a parfois des élections mais on connaît les
résultats à l'avance car toute opposition
externe au pouvoir en place est exclue.
• La forme dite démocratique où théorique
ment les citoyens élisent librement leurs élus
et où toute opposition au pouvoir en place
peut se présenter devant les électeurs afin de
conquérir à son tour le pouvoir.
Vivant dans un État dit démocratique c'est
bien évidemment cette deuxième forme qui
nous intéresse. Il faut rappeler ici que des mil
lions de gens, des peuples entiers se sont bat
tus et se battent encore afin d'accéder à ce
type de "démocratie" bien plus attirante
qu'une dictature.
Remarquons déjà que l'histoire nous montre
que des dictateurs ont été préalablement élus
(Mussolini, Hitler... ) et ce n'est pas un hasard
si un Le Pen est devenu électoraliste. Inverse
ment on retrouve assez souvent à la tête d'un
État appliquant la démocratie représentative
d'an-ciens dictateurs fraîchement élus. C'est
ainsi qu'un État peut passer d'une dictature à
une démocratie représentative avec quasi
ment les mêmes leaders politiques. De plus,
ce passage à une dictature est inscrit dans

toutes les constitutions des Républiques
"démocratiques". En effet, en cas de
désordres graves mettant en péril le Pouvoir
en place, un État d'exception - c'est à dire
une dictature - peut être décrété par les
"démocrates" ... ! Comme quoi nos dirigeants
ne sont pas fous, leur démocratie a des
limites. Un dicton, très populaire à une
époque, disait que "!'Armée est dans notre
société le dernier rempart de la démocra
tie" ... et quand on connaît la démocratie de
l'armée... on ne peut être que rassuré !

De quelle démocratie parle-t-on ?

Mais ... ce qui apparaît comme étant "la
Démocratie" n'est en fait qu'une forme de
"démocratie". Pour s'en convaincre il suffit de
lire sa définition donnée par un dictionnaire
Larousse :"Régime politique dans lequel le
peuple exerce sa souveraineté lui-même sans
l'intermédiaire d'un organe représentatif (démo
cratie directe) ou par représentants interposés
(démocratie représentative)"
En conséquence, "la démocratie" dont on
nous rabâche les oreilles n'est en fait que la
"démocratie représentative" considérée par
beaucoup, soit par ignorance soit par intérêt,
comme étant le nec le plus ultra !
À noter que si les anarchistes ne votent pas
ou, le plus souvent, ne s'inscrivent même pas
sur les listes électorales, c'est tout simple
ment parce qu'ils sont partisans de la démo
cratie directe. Cette forme de démocratie,
bannie bien évidemment par toutes les élites

de notre société, les bourgeois petits et
grands, les arrivistes, les exploiteurs ... n'existe
pas pour la bonne et simple raison qu'elle est
incompatible avec l'existence de l'État, mais là
n'est pas notre propos. Il faut tout de même
dire que des millions de gens ont essayé (et
même réussi !), essaient et essaieront d'appli
quer la démocratie directe dans des luttes où
les décisions importantes sont prises en
assemblées générales et où les délégués sont
révocables à tout moment s'ils ne respectent
pas les décisions collectives. Si les élus de
notre démocratie pouvaient être révoqués
pour ne pas avoir appliqué leurs promesses
électorales, il ne fait nul doute qu'il y aurait un
peu moins de prétendants aux "trônes" et un
peu moins de démagogie politicienne ! De
même, dans toutes les périodes révolution
naires où le peuple désirait exercer pleine
ment sa souveraineté, la démocratie directe
fut un temps appliquée ou revendiquée
jusqu'à ce qu'elle soit vidée de son contenu
par ceux qui prirent le Pouvoir pour soi
disant le bien du peuple ...alors qu'ils ne fai
saient qu'asseoir leur dictature sur le peuple !

La théorie de
la démocratie reerésentative

Qu'est ce aujourd'hui qu'un citoyen?
La signification de ce mot a déjà été détour
née pour les besoins de la cause (ou de leur
cause). Le citoyen était un habitant d'une cité
pour devenir depuis l'avènement des États
nations... un membre d'un État. Et pour être

Relations élus-population
Dans le quotidien beaucoup d'élus (Maires, conseillers généraux, députés), quel que soit leur éti
quette. maintiennent une certaine clientèle grâce à des permanences où ils jouent un rôle d'assis
tants sociaux. C'est ce qu'ils appellent "être sur le terrain" ! Ce système fonctionne encore bien
même si son efficacité réelle tend à baisser de part la multiplication des lieux de décisions dans
notre société qui échappentde plus enplus aux élus et qui sont entre les mains de divers techno
crates. (à ce propos, à tous les échelons, du président de la République au Maire d'une ville, les
élus ont une "lettre-type" pour vous répondre qu'ils interviendront favorablement auprès de telle
ou telle administration sans que cela ne les implique et sans que vous ayez un quelconque
contrôle sur la réalité de leurs démarches).
Il s'agit là Je plus souvent de démarches individuelles de gens qui ne savent plus à quel saint se
vouer pour résoudre leurs problèmes qui eux ne sont pas forcément individuels mais bien collec
tifs (logement, carte de séjour pour les immigrés, urbanisme, impôts locaux, etc.).
Mais, dans nombre de luttes collectives (ouvrières, écologiques...) s'adresser aux élus pour qu'ils
apportent leur soutien est encore et toujours une démarche prioritaire à entreprendre. Paradoxe...
car dans la plupart des cas cela ne sert à rien si ce n'est de remettre ses propres affaires dans les
~~ins d'une castre (dans certains cas. il p~ut s'e.~ su,ivre une certaine démobilisation lorsque
I elu est suffisamment démagogue pour dire qu 11 s occupe de tout), Pourtant, de multiples
exemples prouvent que : - -
• Les élus n'ont aucun pouvoir sur les restructurations du ·capitalisme (lorsqu'il s'agit, par
exemple de licenciements) - -
• Leur avis n'est que purement consultatif dans le cas d'un projet de l'aménagement du territoire
(par exemple : l'Etat par l'intermédiaire du Préfet peut aller à l'encontre de n'importe quelle
décision d'un Gonseil municipal) _,
• Ces élus peuvent suivant leurs intérêts tourner lO fois leur veste
• Dans nos pays dits démocratiques c'est la fonction qui s'achète le plus facilement pat les lob-
bies économiques. . . , .
Tant que Jes mouvements sociaux ne prendront conscience q_u ils font eux-mêmes de part leur
existence leur pratique, leurs débats, leurs propositions, leurs réflexions, de Ia POLITIQUE. au
vrai sens du terme, il y aura ces phénomènes de délégation de pouvoirqui entraînent tant de rési
gnation, de passivité, de renoncement et de désespoir.

PRENONS NOS AFFAIRES EN-MAIN !
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membre d'un État, il faut avoir la nationalité.
Qui donne cette nationalité? C'est l'État,
c'est-à-dire ceux qui ont le Pouvoir (et qui
d'ailleurs viennent de restreinte ce droit avec
le nouveau code de la nationalité). Comment
obtient-t-on dès sa naissance cette nationa-
1 ité? Par le sang! (c'est donc héréditaire
comme la noblesse l'était sous l'ancien
régime). Quant au droit du sol, il n'est appli
cable qu'à la deuxième génération: un enfant
né en France de parents étrangers y résidants
ne sera français dés sa naissance que si l'un de
ses 2 parents y est lui même né. C'est ainsi
qu'on peut habiter pendant toute une vie en
France sans être un citoyen français ou qu'on
peut être français sans jamais avoir mis les
pieds en France en dehors des périodes de
vacances (cas des "français de l'étranger"). De
plus, si vous êtes français, vous pouvez très
bien vous retrouver déchus de vos droits de
citoyens par simple décision de Justice, ren
due et faite par ceux qui ont le Pouvoir (les
jurys d'Assises dits "populaires" sont aussi
manipulables que les électeurs, cela procède
du même principe).

Les citoyens éliraient librement leurs
élus?
Ah bon! Comment expliquer alors que depuis
que le suffrage universel existe le peuple élit
très souvent des gens qui défendent d'autres
intérêts que les leurs et qui n'ont rien de
commun avec lui 1 Comment expliquer que
pour que le peuple élise un des siens, il faille
un militantisme effréné de ses amis politiques
alors que le notable du coin n'a qu'à payer des
gens et des entreprises pour mettre sa gueule
sur les murs et dans les boîtes à lettres pour
être élu 1 Le citoyen serait-il bête ? Peut-être,
mais ce n'est pas de naissance ! Pour
exercer une véritable liberté il faut en avoir
les moyens. Et on ne peut pas les avoir si on
est exclus socialement de la société, si on n'a
pas eu les possibilités d'acquérir une certaine
autonomie de pensée, des connaissances sur
le Monde qui nous entoure ... Bref, pour
qu'une liberté puisse s'exercer (et qui ne soit
pas la "liberté d'entreprendre" c'est à dire la
liberté d'exploiter d'autres Hommes), il fau
drait vivre dans une société véritablement
égalitaire et fraternelle incompatible avec le
règne actuel du fric.

Dans notre société, ceux qui ont le Pouvoir
disposent de tous les outils pour manipuler
la masse dont le principal est aujourd'hui les
médias.

Les prétendants aux trônes
Certains opposants au pouvoir ont le droit de
se présenter devant les électeurs ... Encore
faut-il pouvoir utiliser ce droit. En effet, pour
avoir des chances d'être élu (on ne parle donc

Etre apolitique,
c'esr subir la, politique des autres !

Combien d'électeurs se disent apolitiques? Les gens qui n'ontaucun pouvoir sur leur .propre
vie ont généralel}1ent peur du mot politique; pour eux d'ailleurs, Je fait de voter n'est pas un
acte politique, mais simplement Je choix caché (dans l'isoloir) d'un homme (et parfois une
femme... ) qui devrait savoir défendre à leur place Jeurs idées etleurs intérêts ... quand ils y
croient encore! Cette peur s'explique par le fait que la politique est la fonction d'une caste (qui
a toujours puée, mais aujow·d'hui c'est du domaine public!) ét y servir de main d'œuvre mili
tante ne peut qu'attirer des ennuis. Parmi là caste des politiciens, la droite la plus réactionnaire
s'est toujours servie de l'apolitisme pour garder le Pôuvoir d'Etat: D'ailleurs, dans le langage
populaire courant, depuis les années 50, "faire de la politique" signifiait "militer à gauche".
Maintenant, avec le vécu de la gauche au pouvoir, les affaires, la situation s_ociale et plus globa
lement la situation du monde et de l'environnement dans lequel une majorité de gens survivent,
les politiciens sont rejetés comme étant tous aussi pourris les uns que les autres ... mais avec eux
le terme même de politique passe aussi à la trappe. C'est ainsi que nous voyons des gens qui se
mettent en mouvement pour contester telle ou telle décision du pouvoir se proclamer "apoli
tiques" (cas par exemple des jeunes scolarisés, des habitants d'une région refusant tel ou tel
aménagement de leur territoire ... ) alors que fondamentalement, en donnant leur opinion sur
des affaires publiques, ils font, par définition même, de la politique !

Il est grand temps d'écarter de la.politique, c'est-à-dire de l'organisation de la société, les
politiciens et de redonner ainsi collectivement un autre sens à ce mot. .

pas ici des marginaux qui sont toujours élimi
nés au I" tour... ), il faut au moins que l'une
des deux conditions suivantes soit satisfaite :
• Avoir énormément d'argent (C'est à dire
être bien né ou avoir su trouver le "créneau
porteur" (qui repose toujours sur l'exploita
tion d'autres Hommes) ou avoir réussi à atti
rer le fric d'entreprises capitalistes qui misent
sur tout ce qui pourrait être demain au pou
voir.
• Faire partie de la classe politique (on y
reviendra plus loin).
On peut remarquer aisément par les temps
qui courent que lorsqu'on fait partie de la
classe politique on a toutes les possibilités
d'avoir énormément d'argent (ce ne sont ni la
Droite ni le P.S. qui nous peuvent nous prou
ver le contraire) !
Et les idées politiques là-dedans 1 Pour cer
tains - les classiques - c'est au programme
des grandes écoles; pour d'autres - les
populistes - ce sont dans les discussions de
comptoirs de bistrots qu'on peut les
entendre ...
Mais soyons honnêtes, il y a eu tout de même
des oppositions au pouvoir en place qui
avaient des idées politiques intéressantes
pour le bien du plus grand nombre. Là aussi,
un bilan s'impose : ne parlons pas des salauds
(nombreux, surtout depuis 1981 !) mais de
ceux qui une fois élus se sont jurés d'appli
quer leurs idées. Le résultat fut finalement le
même : on est élu pour gérer la société
existante, non pour la transformer car
l'élu n'a pas ce pouvoir. C'est ainsi que
lorsque la Gauche était encore dangereuse
pour la Bourgeoisie (c'était donc bien avant
1981 !), les possédants organisaient la fuite
des capitaux vers l'étranger afin de dissuader,
par la peur, les électeurs; ou, s'il était trop
tard (ce cas fut très rare dans l'histoire de
France, comme quoi la liberté des électeurs

s'achète facilement), de placer les nouveaux
élus dans une situation telle qu'ils étaient obli
gés d'abandonner toute volonté réformiste
non intégrable, non récupérable par le sys
tème capitaliste. C'est ainsi que les véritables
réformistes ont aujourd'hui disparus de la
scène politicienne et que tous les prétendants
au Pouvoir sont amenés à avoir les mêmes
idées et les mêmes propositions.
Ceux qui défendent encore l'idée que c'est
grâce à certains résultats électoraux que les
conditions de vies ont changé pour le peuple
(Salaire minimum garanti, temps de travail
maximum, sécurité sociale, congés payés ... )
oublient deux choses fondamentales :
1. Il y a eu pendant des décennies des luttes
ouvrières afin d'obtenir ces revendications.
Ces acquis ont été obtenus grâce à un rap
port de force favorable acquis non pas au par
lement mais sur les lieux de travail et
dans la rue!
2. Que cela plaise ou non, ces acquis l'ont été
aussi parce qu'ils étaient assimilables par l'état
du système capitaliste à cette époque qui ne
fut donc pas pour autant remis en cause !
Quant aux acquis de la Gauche au pouvoir
pendant deux récentes législatures (81-86,
88-93), beaucoup de gens ne retiennent que
l'abolition de la peine de mort... qui n'est que
formelle puisqu'on meurt plus aujourd'hui en
prison qu'avant 81 ! Piètre bilan populaire !

La délégation de pouvoir est la fin
de la souveraineté du~le

La démocratie représentative repose sur le
fait que le peuple délègue constamment son
pouvoir de souveraineté à des représentants
appelés "élus". Alors que l'organisation de la
vie en société devrait être l'affaire de tous et
toutes, elle n'est que la fonction d'un certain
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petit nombres d'hommes ( et très peu de
femmes, car nous sommes dans une société
patriarcale et le pouvoir est une forme de
domination qui ne peut être que masculine
même s'il y a quelques femmes qui imitent les
mâles) qui en ont fait une profession : politi
cien.
Cette profession, un peu spéciale, c'est le
moins que l'on puisse dire puisqu'il s'agit
d'avoir légalement le pouvoir de domination
sur l'ensemble des sujets qui composent une
société, a ses lieux de formation : les grandes
écoles (une infime minorité de politiciens
sont des autodidactes et quand un parti en a
un dans ses rangs, il n'hésite pas à montrer ce
cas exceptionnel -l'exception qui confirme
la règle- comme ce fut le cas du P.S. avec
Bérégovoy, cet "ancien ajusteur"). Bien évi
demment, cette élite ne peut que faire partie
dès sa naissance de la classe sociale domi
nante, c'est-à-dire de la bourgeoisie. Pour
parler de l'ensemble des politiciens, on parle
de classe politique qui est en fait une partie
de la classe bourgeoise. Il est remarquable
aussi de constater que comme sous la monar
chie, on est souvent politicien de père en fils ...
Très schématiquement, la démocratie repré
sentative a finalement toujours abouti au fait
que, les esclaves ayant intégré leur place et
leur fonction dans la société, choisissent tou
jours leurs maîtres parmi ceux qui les exploi
tent.

Le Peuple déléguant constamment sa souve
raineté à cette classe, s'en est trouvé com
plètement dépossédé.

Bien sûr, il y a eu des moments importants de
lutte où les possédants ont tremblé mais
comme la politique est séparée du social, tout
rentrait dans l'ordre aux élections suivantes.
Bien sûr, il y a eu et il y a toujours l'idée que le
peuple peut élire, puisqu'il a soi-disant ce pou
voir, d'autres gens que ces nantis. Mais, on a
pu constater que la plupart de ces élus hors
normes trahissaient rapidement : le Pouvoir
corrompt ! On oublie un peu trop sou
vent que c'est la fonction dans la société
qui fait l'homme et non l'inverse...
Bien sûr, la classe ouvrière, lorsqu'elle était
consciente de sa force collective, envoyait à la
chambre des députés quelques travailleurs
issus de ses rangs mais c'était dans le cadre de
l'idéologie communiste autoritaire qui n'abou
tissait qu'à une forme de dictature d'un parti
de bureaucrates nantis ! A signaler que ces
travailleurs qui changeaient rapidement de
fonction dans la société (et devenaient des ex
travailleurs!) étaient eux aussi formés (ou
déformés) quelque part puisque le Parti Com
muniste avait ses écoles dont l'université était
à Moscou.
Bien sûr... mais globalement :

La démocratie représentative est une riche
invention de la classe sociale possédante
appelée Bourgeoisie.

La crise actuelle de la classe
politique

Cette crise semble aujourd'hui reconnue par
beaucoup. Contrairement à la crise écono
mique elle est nouvelle.
Pour certains, elle serait conjoncturelle car
essentiellement liée aux faits que toute la classe
politique est aujourd'hui éclaboussée par une
multitude de scandales politico-financiers et
que nous vivons dans une période de crise éco
nomique où des millions de gens vivant dans la
peur du présent et de l'avenir recherchent le
sauveur suprême qu'ils n'ont pas trouvé ni dans
la Gauche, ni dans la Droite classique. Une dose
de politiciens aux mains propres et une reprise
économique (c'est déjà beaucoup demandé... !)
suffiraient donc à faire baisser le taux d'absten
tion et à redonner le moral aux électeurs... Cela
ne nous satisfait pas car beaucoup de gens
savent pertinemment que :
• La plupart des politiciens s'en mettent plein
les poches légalement ou illégalement (de
toutes les façons ce sont eux qui déterminent
ce qui est légal ou pas). Si "l'opinion publique"
était avide de morale dans la vie politique,
Tapie n'aurait jamais eu le succès qu'il a!
• La courte période de quasi plein emploi que
nous avons connu est belle et bien révolue.
Comment ne pas comprendre aujourd'hui
que le prix de la main d'œuvre dans les pays
du tiers-monde est plus attractif pour les capi
talistes 1 Comment ne pas constater qu'il est

beaucoup plus intéressant pour les possé
dants d'investir sur les marchés financiers que
dans des créations d'emplois/
Cette crise nous semble plus profonde que
cela. Comme nous l'avons dit plus haut tous
les réels prétendants au Pouvoir ont été
amené (contraints ou non) à avoir les mêmes
pratiques de gestion de la société ; c'est ainsi
que de plus en plus de gens affirment que les
politiciens sont tous les mêmes. Finies les
croyances dans "Socialisme qui va changer la
vie" ! Place à l'individualisme...
De plus, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul
modèle de développement économique dans
le monde prétendant apporter le bien-être
général par l'entremise de la Banque mondiale
et du Fonds Monétaire International (F.M.I.)
qui dictent aux gouvernements, élus démo
cratiquement ou pas, ce qu'ils doivent faire.
Sans entrer plus avant dans l'analyse, de plus
en plus de gens sentent bien que tout ce qui
est fondamental échappe de plus en plus aux
politiciens, qu'un État, est incapable d'imposer
quoi que ce soit au système capitaliste désor
mais planétaire (symbolisé par exemple par
les multinationales) même si de bons gestion
naires le voulaient; que l'État n'est là que pour
donner une obole nécessaire (et non suffi
sante ... ) à la survie (R.M.I., Contrats d'Emploi
Solidarité, etc.) et pour bien sûr réprimer
toutes les déviances sociales (actuellement,
c'est dans les seules forces de répression en
tout genre que se créent des emplois).

La démocratie représentative parvient de
moins en moins à faire croire aux gens que
le bien-être pour tous est possible grâce aux
politiciens. Mais cette crise, si profonde soit-
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elle, ne va pas jusqu'à remettre en cause la
démocratie représentative en tant que telle
car, en absence de luttes globales contre
toutes les formes d'exploitation du système
capitaliste, il n'y a pas et il ne peut pas y
avoir de recherche collective d'alternatives.

Jusqu'où peut aller cette crise?
Étant nouvelle, on n'a guère de points de
repères historiques. Néanmoins, on peut
constater qu'une conséquence de cette crise
fait qu'un bon démagogue sachant caresser
dans le sens du poil certains aspects de la
connerie humaine peut désormais être élu. Le
cas Tapie est le meilleur exemple que l'on
puisse ainsi trouver. Les politiciens officiels
peuvent donc être désormais battus par un
très bon salaud, diseur de bonnes aventures...
Certains "démocrates sincères" pensent en
se référant à l'Histoire qu'une dictature est
ainsi possible avec à la clé une 3ème guerre
mondiale. Nous ne jouerons pas à "Madame
Soleil" mais nous remarquons que l'État poli
cier croît à grande vitesse (dans le cadre de la
démocratie!), qu'il n'y a jamais eu autant de
guerres aux quatre coins de la planète, que
tous les peuples n'ont jamais été si bien mani
pulés, endoctrinés que maintenant.
Par contre, des évolutions à court terme
semblent se confirmer:
• Le nombre de gens ne participant plus ou
n'ayant plus d'espoir dans la classe politique,
sans pour cela remettre en cause la démocra
tie représentative, va encore croître. Ce n'est
pas demain la veille que nous allons revoir des
liesses populaires le soir d'une élection
comme celle du 10 mai 1981 pour l'élection
du plus beau fleuron de la politicaillerie fran
çaise. C'est ainsi que nos futurs dirigeants ne

seront de plus en plus élus que par une mino
rité composée en grande partie de gens qui
ont quelque chose d'acquis à défendre dans la
société actuelle.
• La crise actuelle fait naître une multitude de
vocations. C'est ainsi que nous assistons à une
montée en flèche du nombre des candidats à
chaque élection. Il y a bien sûr toute une flo
pée de gens qui se présentent aux électeurs
pour défendre tel ou tel corporatisme, tel ou
tel intérêt particulier, il y a ceux qui croient en
leurs idées géniales, il y a ceux aussi qui veu
lent en rire ... La remise en cause des politi
ciens traditionnels laissent un certain champ
libre où tout est possible! C'est ainsi que dans
les partis traditionnels se multiplient les dissi
dences (De Villiers, Chevènement, etc.) avec
d'ailleurs un certain succès qui amplifie
encore la crise dans la classe politique. Cela
va même plus loin car nous sommes dans une
période où tout mouvement politique de
l'extrême-droite à l'extrême-gauche en pas
sant par les diverses tendances de l'écologie
politique, de minorités de l'État français
(corses, basques... ) n'ont plus qu'un seul but
et qu'une seule préoccupation : les élections.
Paradoxe ? Les politiciens traditionnels sont
remis en cause alors les apprentis pointent
leur nez et espèrent que leur jour de gloire
soit enfin arrivé ! Mais ce processus n'est mal
heureusement pas aussi simple (et ce serait
trop facile à d'énoncer) car des militants/
adhérents/électeurs de certains de ces mou
vements (extrême-gauche, écologistes ... )
remettent en cause certains aspects de domi
nation et d'exploitation de la société actuelle
mais finalement ne recherchent d'autres
débouchés dits "politiques" à leurs luttes que
dans le cadre du système électoral fabriqué
pour justement gérer ce qu'ils dénoncent...

Les libertaires que nous sommes pourraient
se réjouir de cette désaffection massive pour
les politiciens traditionnels si elle reposait sur
autre chose que la renonciation, le repli indi
viduel, et toujours ce désir d'être séduit par
de nouveaux marchands de soupe.

Conclusion

Comme vous l'aurez compris, nous ne cherc
hons pas une quelconque place dans ce sys
tème de démocratie représentative. Nous ne
rentrons pas dans ce jeu dit "démocratique"
car y rentrer d'une manière ou d'une autre
serait cautionner ce système que nous dénon
çons.

Alors que proposons nous ?

De redonner corps à des mots qui ont
été vidés de leur sens originel :
"C9LLECTIF", "POLITIQUE",
"DEMOCRATIE DIRECTE",
"RÉVOLUTION SOCIALE".
Où ? Dans tous les lieux et sur tous les
problèmes où des gens se mettent en
mouvement contre certains aspects
de la société actuelle (exploitation
capitaliste, patriarcat, aménagement
du territoire, militarisme, négation de
toute identité "hors normes" ... ) car
c'est bien au sein de multiples mouve
ments sociaux, culturels, identitaires ...
que peut naître la pratique d'une
autre démocratie (directe cette fois
ci!), la nécessité de prendre en mains
sans délégation de pouvoir l'organisa
tion de la vie en société, la détermina
tion des besoins, la production et la
répartition des richesses socialement
utiles...

LA PoliTÎQUE déMOCRATÎQuE,
LE DRoiT, LA fiN du Peupla

S elon les principes de la démocratie,
le pouvoir du peuple s'exerce au sein
d'un espace qui lui est propre. C'est

l'espace du politique, l'endroit où le
peuple se réunit afin de débattre des
choses publiques (en latin, res publica),
communes à tous les citoyens dans le but
de prendre des décisions. Dans l'imagi
naire européen, ce lieu, c'est l'agora athé
nienne, la place publique de la cité sur
laquelle le peuple, en s'assemblant, se
donne une apparence à lui-même et se
constitue ainsi comme tel, c'est-à-dire
comme communauté politique.

LE NON.-LÎEU du polirious
Dans le système de démocratie représen
tative, parlementaire, étatique où le pou
voir s'exerce par délégation (députés,
gouvernement), l"'espace public" se
réduit à la gestion de l'Etat et de ses insti
tutions, c'est-à-dire à la mise en place
d'une organisation hiérarchisée et centra
lisée au sommet de laquelle se trouve
posée l'instance primordiale du politique.
Or ce lieu unique et central, ce lieu incon
tournable puisqu'il préside aux destinées
communes, est aussi un non-lieu. Lieu
inatteignable puisque lieu de l'absente
ment du peuple, lieu inaccessible puisque
lieu d'une présence impossible, d'une

pure représentation, d'une absence, il est
aussi celui d'où toute pensée du politique
a été depuis longtemps évacuée tout en
se présentant comme le nœud symbo
lique et le garant de l'unité de la commu
nauté du démos (la fraternité, l'Etat répu
blicain, «l'Etat, c'est nous tous») et de
l'équivalence de ses parties (l'égalité des
droits de chacun garantie par l'Etat de
droit de tous).
A cette notion restrictive d'un espace
réservé (étatico-médiatique) du politique,
la pensée dominante ajoute l'existence
d'une autre configuration, plus englo
bante, plus proche du "réel" : la "société
civile".
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Lieu des agencements multiples et
contrastés des différentes forces sociales,
individuelles, familiales, professionnelles,
communautaires, religieuses, associatives,
etc., elle est la somme des espaces où
dominent les formes les plus variées de la
coopération sociale, dans le travail, le
commerce, les affaires, le marché, l'édu
cation, la culture, les loisirs, etc. L'idée
d'une société civile est en ce sens le rêve
bourgeois d'une société débarrassée de la
politique, c'est-à-dire une société dépoliti
sée, délivrée du régime de l'égalité que
l'instance du politique suppose et sou
tient. La société civile, c'est le songe
éveillé d'une société livrée à ses dyna
miques propres, un espace fragmenté en
une multiplicité de groupes, de corpora
tions, de figures, d'individus, aux intérêts
tantôt convergents tantôt divergents mais
où les conflits, lorsqu'ils se font jour, sont
tous d'ordre exclusivement privés. Cet
espace social neutre, car neutralisé par la
disparition de tout ce qui permettrait le
mettre lui-même en jeu et de le déborder,
c'est bien sûr celui où s'exercent "naturel
lement" et librement les lois de l'écono
mie, c'est-à-dire les rapports d'exploita
tion et de domination capitaliste.
Pourtant, la démocratie, fut-elle parle
mentaire, fut-elle celle de «la citoyenneté
des absents»(*), fut-elle soustraite à elle
même, proclame dans ses textes fonda
teurs, dans ses références constitution
nelles, dans ses intentions, un régime de
l'égalité. Pas seulement l'égalité princi
pielle de l'homme abstrait, naturel (notre
soi-disant ancêtre) mais l'égalité politique,
c'est-à-dire l'égalité en droit de tous les
membres de la communauté citoyenne
garantie par l'Etat dit de droit.

L'ÉTAT de dRoÎT : ÎNTÉGRATÎON ET
dêpolirisarios
L'existence du droit, de la loi, de la juris
prudence, marque la spécificité du régime
démocratique et donc sa différence fon
damentale avec les régimes dictatoriaux
fondés sur l'arbitraire et la force. Dans la
société démocratique, le droit est l'organi
sation des espaces de liberté. Au delà
même de l'idée d'une égalité absolue,
abstraite et quelque peu formelle qu'elle
proclame entre chacun des membres du
peuple, selon laquelle le poids d'un
patron ou d'un banquier équivaut à celui
d'une ouvrière ou d'un chômeur, le droit
et les garanties qu'il procure se distribuent
dans les différentes sphères de l'activité
humaine et sociale selon des modalités
spécifiques et concrêtes. Rien n'échappe
au droit, tout est dans le droit; droit du
commerce, des sociétés, du travail, de
l'habitat, de la propriété foncière, droit

Opinion et communication :
spectacle et dictature des médias

Pour certains idéologu~s, l'espace public de la démocratie occidentale se serait considérablement
perfectionné avec 1~ dev~lo).'pement des nouvelles technologies de l'information, de la "commu
nication", des médias. Ainsi, les journaux, les radios, les TV, et demain les réseaux hauts débits
des "autoroutes de l'information" dessineraient la topologie de l'espace politique moderne où le
peuple, transformé en ''?pmion publique", exercerait son droit d'expression et de regard sur les
affaires publiques par 1' intermédiaire des journalistes, des instituts de sondages ou de I' Audimat
et, dans un proche fu~, par le "libre choix" que lui offriraient les médias numériques interactifs
à l'image du libre choix qui nous est proposé entre telle et te11e marchandise sur les étagères des
supermarchés.
Ce qu'omettent de dire les nouveaux maîtres-à-penser de la modernité démocratique et technolo
gique, c'est que c'est l~ s~stème des médias qui créé l'opinion et non l'inverse, que ce système
de l'information a partie ltée avec les institutions financières et les multinationales, soit avec le
cœur même du capitalisme, et qu'il en est une des expressions les plus spectaculaires à la fois
sous la forme marchande et comme machine à produire des messages qui, bien évidemment, ne
sont jamais neutres. Ce qu'oublient de dire ceux-là mêmes qui font profession de fabriquer l'opi
nion, c'est que c'est l'industrie du spectacle qui impose les modes, les codes sociaux, qui
fabrique du consensus par la diffusion massive et ininterrompue des repères idéologiques à tra
vers la mise en circulation de comportements de référence autour de figures types vis-à-vis des
quelles le spectateur est convié à identifier le réel et à s'identifier lui-même.
Les technologies modernes n'améliorent pas La communication entre les gens mais la cornmuni
cabililté entre des opérateurs. Ceux-ci agissent au sein de rapports de travail, de loisirs, de
consommation, c'est-à-dire dans des rapports de production et de circulation de capital, dans des
rapports de domination ayant détruit ou destructuré les communautés humaines, et donc la com
munication. Dans une société du spectacle, il n'y a plus de réel mais une mise en scène de la réa
lité, une déréalisation, un évanou.issement du temps, de la mémoire, de la possibilité de vérifier et
de réagir, menant tout droit à la pacification sociale par le fait même qu'en face du petit écran,
celui «qui regarde toujours pour savoir la suite, n'agira jamais, et tel doit bien être le statut du
spectateur»I"). Les réseaux de la communication empruntent le même schèma, le même principe
architectural et sémantique que celui qui est déjà en passe de dominer le monde : le capital sous
sa forme argent, sa fluidité, sa capacité à séduire, à signifier, à s'auto-valoriser, à unifier les
peuples de la planète sur la base de leur séparation, dans r organisation de leur dépendance et de
leur soumission, dans la mise en scène- et en œuvre - de leur disparition.
Dans cette configuration informationnelle, l'utopie d'une fusion des instances de l'économie, du
politique et de la socialité prend corps selon le modèle du marché: tout se vend, tout s'achète,
tout finit par trouver un point d'équivalence dans une substance (l'argent et par lui les signes
véhiculés) qui, parce qu'elle peut s'accumuler, devient l'instrument de la maîtrise, du contrôle,
de la puissance. de la destruction des activités humaines non conformes à sa norme. Désormais,
l'espace public de la politique et du marché ne font qu'un dans lequel le citoyen-spectateur
(sujet-objet) se fait agent économique "total" (sans perdre totalement sa qualité biface de sujet
objet), tour à tour acquéreur, intermédiaire, vendeur et pure marchandise (le marché du travail, le
marché des organes, des corps ... ).

(*) Guy Debord. Commentaires sur la société du spectacle.

administratif, de la santé publique, des
écoles, etc. la liste est interminable et
incommensurable est la quantité de sta
tuts qui se trouvent par ce fait attachés
aux individus. En nouant un à un ses diffé
rents champs d'application, en servant de
trait d'union entre les différentes normes
qui se départagent l'espace social, le droit
se présente comme une des modalités de
l'équivalence en même temps qu'il ins
taure une séparation entre les parties.
Dans une telle configuration, il est clair
que le droit n'est pas coextensif à l'infini
des demandes qui le saisissent : chaque
nouveau droit, chaque nouvel espace de
liberté conquis ou octroyé se voit automa
tiquement clôturé par une nouvelle fron
tière de contraintes et d'obligations.
La politique démocratique fondée sur la
demande d'un élargissement du nombre
de droits conduit à accroître le nombre
des statuts, à accentuer la fragmentation
et la catégorisation sociale ; d'un coté,
cette politique démocratique du droit
amène une dé-politisation née de cette
disparition de l'unité du démos et de

l'éclatement des sujets en de multiples
facettes juridiques, et d'un autre coté, elle
renforce la puissance de légitimation du
système qui organise la distribution de ces
espaces.
Cette démultiplication des espaces et des
séparations qu'il institue donne au droit
une importance capitale. L'instance du
droit est celle qui doit faire coïncider
l'égalité dans les textes et la réalité inégali
taire. Ainsi le droit du travail procure un
certain nombre de protections aux tra
vailleurs, notamment le droit de faire
grève, de bloquer la production afin de
faire valoir des revendications dans le
cadre d'un contrat de travail donnant
droit à un statut. Mais, à l'autre extrêmité
de la chaîne de ce même droit, la pro
priété des moyens de production (et des
produits du travail) est décrétée inalié
nable, bornant ainsi très précisément
l'espace d'une conflictualité ne remettant
pas en cause les données du compromis :
reconnaissance du contrat coté patronal,
contre reconnaissance du droit de pro
priété, coté ouvrier. Le droit des tra-
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vailleurs est reconnu, et il ne s'agit pas là
de le nier bien au contraire, mais il est
reconnu parce que préalablement les
organisations ouvrières qui représentent
institutionnellement les travailleurs dans le
système du droit et les élus qui repésen
tent le peuple ont reconnu l'inaliénabilité
de la propriété privée (y compris dans sa
forme "publique") des moyens de pro
duction et donc la subordination, en droit
autant qu'en fait, de la classe ouvrière aux
intérêts des employeurs.

LA polirious dÉMOCRATÎOUE ET.
SA CRISE
Le droit est une des facettes de la poli
tique démocratique. Il a pour référent une
unité - le peuple - qui n'existe pas ou
du moins dont l'existence est incertaine,
problématique parce qu'elle est l'objet
d'un litige: celui né du fait qu'une partie
de la communauté, sa partie inférieure (le
"petit peuple", les classes populaires, les
ouvriers, les prolétaires ... ) a identifié son
nom avec celui de la communauté toute
entière.
Le droit comme la politique démocratique
posent comme condition d'existence un
peuple unifié, dans lequel les contradic
tions de classes, les antagonismes sociaux
"réels" s'évanouissent. Non pas qu'ils dis
paraissent comme tels. Car ce rêve impos
sible d'un gouvernement du juste milieu,
du "centre", au service d'une moyenne
sociale, par et pour les classes moyennes,
le droit et la politique démocratique ont
dû en partie y renoncer et se sont vus
contraints de prendre en charge la
mesure de l'écart entre le droit et le fait,
entre le citoyen idéal et l'homme concret
riche ou misérable, entre les principes
égalitaires et la réalité inégalitaire. Et c'est
dans la mesure de cet écart, dans les
modalités du traitement du litige, du mal
entendu du peuple à lui-même, que la
politique démocratique et son double, le
droit, ont puisé leur raison d'être: multi
plier les médiations entre les lieux du
peuple et ceux du pouvoir afin de les
espacer toujours plus, séculariser la provi
dence dans l'Etat, établir une succession
de zones intermédiaires dotées de leurs
propres déterminations entre l'espace où
se déploient les activités humaines, en
particulier le travail, la production, et l'ins
tance du politique - l'espace du "social"
consacré par le droit du même nom,
l'invention des institutions et des diffé
rentes formes de représentation, la nais
sance du secteur public, etc. - afin que
jamais ne soit rendu possible, ni même
envisageable, que les principes de l'égalité
et de la souveraineté qui s'énoncent dans
les tables de la loi républicaine puissent

Les primaires de la droite... On a raté quelque chose !

trouver la moindre traduction dans les
faits.
C'est pourquoi il est erroné, ou insuffisant,
ce qui revient au même, de dire que le
droit et la politique démocratique mas
quent une réalité sociale qui, sans cela,
laisserait voir la forme brute de son visage
véritable. Elles s'instituent précisément
comme politique et comme droit pour
signifier et remettre continuellement en
jeu autre chose ; un espace visible de col
laboration et d'appartenance, une dispo
sition à la connivence et au consente
ment, une unité des parties au tout de la
communauté.
La crise du politique que connaissent les
sociétés de la démocratie parlementaire
est alors peut-être le signe de ceci : une
crise de la sphère de visibilité du peuple à
lui-même, une panne dans le fonctionne
ment des espaces de collaboration, une
disposition plus forte au dissensus et à
l'éclatement des parties.

Mars 1995
Jeff (Paris)

(*) Jacques Rancière, Aux bords du politique.
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AlGÉRÏE,
• •UN VISA, UNE VIE

A vant 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 seuls 18 Algé
rien-es ont obtenu le statut de réfugié-es,
pour 2303 requêtes connues. Le gouver
nement français est ainsi directement res
ponsable de la mort d'Algérien-nes, assas
siné-es faute d'avoir obtenu un visa

Avec l'implantation de la Sous-direc
tion 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 algériens, Nantes est
devenue la capitale hexagonale du
contrôle des étrangers.

Une bonne raison pour venir en
nombre y défendre la libre circulation des
personnes et des idées, gueuler contre
l'ordre baladuropasquaïen, et rappeler au
P.S. (qui ne recule devant aucune déma
gogie pré-électorale en appelant à cette
manif) ses responsabilités dans la mise à
mort du droit d'asile.

Pourtant seulement 3 à 4000 per
sonne avaient estimé necessaire le dépla
cement pour cette manifestation décen
tralisée, dont prés de la moitié arrivée par
les 25 cars provenant essentiellement de
l'Ouest de l'Hexagone, de Paris, mais aussi
de Chambery, Besançon, Tours ou Poi
tiers ...

Une manifestation regroupant un
public très militant pour l'essentiel, issu
des organisations de la gauche humaniste
(LDH, MRAP, SOS-Racisme) ou syndicale
(FSU, FEN, CGT), ainsi que des collectifs
ou associations algériennes, dont la pré
sence remarquée du Comité de soutien
aux femmes algériennes.

Côté libertaire, en dépit d'un inves
tissement dans le collectif organisateur de
la manifestation, notre présence ne fut
pas des plus dynamiques. Un tract uni
taire reproduit ici fut distribué et un cor
tège regroupant les signataires derrière

A l'initiative
de la FAST/,

une manifestation contre
la politique française
de délivrance des visas

aux Algérien-nes s'est tenu
à Nantes

le samedi 25 mars.

une banderolle «Libre circulation des per
sonnes et des idées» fut constitué. Une
présence bien maigre et molle, à l'excep
tion des militants du SCALP dont les slo
gans désignaient les responsabilité de
l'OMC (Organisation mondiale du com-

merce, suite du GATT) et du FMI dans la
guerre civile algérienne. Nous nous étions
préparé à une réaction sur la présence
probable d'un cortège PS, mais celui-ci fit
défaut. Seuls 4 caciques locaux ont osé
pointer leur nez, rapidement refoulés, non
pas pas par les éternels radicaux, mais par
des démocrates sincères visiblement excé
dés par tant d'hypocrisie. Quand à la ban
derole «Hier il expulsait, aujourd'hui il
défile Pourri Salaud» qui devait être
déployée sur le parcours, elle a malencon
treusement terminé au commissariat du
coin ...

Bref une manif plutôt décevante au
regard des enjeux et de la situation algé
rienne, mais qui en même temps consti
tue un début de résistance à la fermeture
des frontières et à la logique de Schengen,
logique dont nous n'avons pas fini de
payer les conséquences ...

OCL Nantes - 26 mars 95

Libre circulation
des personnes et des· idées
Identité nationale en question, pressions économiques extérieures, l'Algérie est déchirée
par une crise sociale et politique sans précédent depuis son accession à l'indépendance.

LALUTTEPOUR LEPOUVOIR, SUR LEDOSDESPOPULATIONS

Les émeutes populaires de 80 et de 88 avaient déjà pointé les deux aspects de cette
crise aigüe qui dure depuis quatre ans et fait plus de trois cents morts par semaine. D'abord
le mouvement berbère de Tizi Ouzou de 1980 contestait la «nature arabo-musulmane» de
l'Algérie, décrétée et développée par l'état depuis l'indépendance. Ensuite la jeunesse
algérienne se révoltait en 1988 contre les conditions économiques trés 'dures imposées aux
plus pauvres par la Banque mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI), avec l'accord
de la bourgeoisie algérienne.

L'Infitah, la tentative de démocratisation de 89 a fourni aux intégristes radicaux regrou
pés dans le FIS l'occasion de se faire les porte-paroles des rancœurs par le biais de l'Islam.
D'ailleurs le gouvernement qui a instauré le «code de la famille» inspiré des lois islamiques
légitimait leur aspiration au pouvoir. Depuis l'arrêt du processus électoral en 91, l'affrontement
entre les militaires et les groupes armés (GIA, MIA ... ) prend en otageJes populations dont les
conditions matérielles ne cessent de se dégradert sous la pression de la dette extérieure.
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DERRIERELESLARMESDE CRO
CODILEDES RICHES, LENEO
COLONIALISME

Depuis la fin de la guerre froide et du
bloc dit communiste, les états occidentaux
tentent de désigner l'islamisme comme le
nouvel ennemi à combattre. Ils souhaitent
dissimuler les conséquences du libéralisme
sauvage qui oriente actuellement l'écono
mie mondiale. Les médias et les politiques
vont jusqu'à montrer du doigt les foulards de
quelques lycéennes. Si l'islam devient un
repère et un refuge dans un nombre crois
sant de pays de tradition musulmane, ce
phénomène trouve ses origines dans le rejet
du modèle occidental de société. Ce modèle
vise la rentabilité économique au mépris des
conditions matérielles des populations de
ces pays. Pour continuer à exploiter le
pétrole et le gaz algériens et toucher les 9
milliards d'intérets annuels de la dette exté
rieure, les dirigeants du FMI et du G7
(groupe des sept pays les plus riches) se
demandent d'abord quelle fraction, du FIS
ou du pouvoir, dominera et saura préserver
au mieux leurs intérets économiques, répri-

mer les explosions populaires éventuelles,
bloquer les flux migratoires. En effet les
deux camps qui s'affrontent en Algérie sont
pour le libéralisme économique, l'arrêt de
l'immigration, le contrôle étroit de la popula
tion. Bref pour un pouvoir fort.Les accords
de Rome de décembre 94 entre des repré
sentants du FIS et les partis modérés n'y
changeront rien.

ANNULATIONDELA DETTEALGE
RIENNE, OUVERTUREDESFRON
TIERES

L'Etat français est l'un des principaux
responsables de la situation algérienne, en
tant qu'ancien colonisateur. La droite comme
la gauche française ont fermé progressive
ment en 5 ans toutes les frontières et ont pra
tiqué la politique du pire, instrumentalisant
même le racisme pour défendre les intérets
des classes possédantes. Rien d'étonnant,
puisque les pauvres au Nord comme au Sud
(chômeurs, précaires, SDF) voient leur
condition empirer avec l'internationalisation
du capital. L'endettement des pays pauvres a
ramené en quinze ans à la finance internatio-

nale une somme d'intérets .supérieure à la
dette totale. II faut cesser une fois pour
toutes ce désastre, instaurer un échange
égalitaire et mettre en question le modèle de
développement imposé. Les pauvres peu
vent se révolter (comme les zapatistes mexi
cains) mais les puissants moyens de répres
sion dont disposent les états riches les
écraseront si nous ne réagissons pas. Au
dela de la solidarité internationale envers
les émeutiers d'Alger, de Los Angeles ou
d'ailleurs,des révolutions sociales sont plus
que jamais nécessaire.

SOLIDARITE avec le peuple algerien
FMI, BANQUE MONDIALE, BAS LES
PATTES DEL'ALGERIE
Non a la logique de terreur développée
par les militaires et les groupes armés
islamistes
OUVERTURE DES FRONTIERES
attribution automatique de visa à toute
demande
Signataires : Collectif antisexiste, Comité de lutte contre
la répression au Maroc, Fédération anarchiste, Organisa
tion communiste libertaire, Précaire et solidaires nan
tais-es, Réseau autonome de Bretagne, SCALP.

LE ThÉÂTRE polirious EST ds RETOUR
Chers amis, si vous ne savez pas quoi

faire le soir ou Génération Chaos passe par
chez vous, allez-y. li ne s'agit pas ici de faire
de la pub mais plutôt de voir ou en est le
théâtre politique actuellement.

Nous avons d'abord fait connaissance
avec la troupe par l'intermédiaire d'un tract
vert qui disait ceci:

«L'époque est à faire par tous et pour tous.
Pour cela, obligation est faite à chacun de
devenir jeune. Par là, quelque soit son âge,
chacun d'entre nous a sa jeunesse devant lui.
Un défi ? Certes, mais c'est cela que l'époque
nous demande à vivre. Le groupe Chaos Entre
prise en réalisant Génération Chaos 2 s'est
engagé sur cette voie.

Génération Chaos 2 est plus qu'un spec
tacle . A travers la musique, la danse, le jeu de
l'acteur, il est en quête, un style, une manière
d'être et de faire, une démarche pour com
prendre comment agir pour avoir sa jeunesse
devant soi, c'est à dire pour vivre dans un pré
sent qui ait un avenir.

Génération Chaos est née de la rencontre
de jeunes gens avec Marc'O et Jean-charles
François et de l'urgence d'un travail à faire au
ptéserü.»

(Relisez, c'est mieux). Le soir de la
représentation, nous nous trouvions au CCO
pour notre réunion OCL. Le panneau sur
lequel était inscrit «UTOPISTES, DEBOUT»
nous à franchement fait saliver. Sur la scène
étaient disposés une dizaine de gros amplis.

Le spectacle commence. Une vingtaine
d'acteurs surgissent du public en déployant
un brouhaha inconcevable, celui-ci se dissi-

pant à mesure en : «Un enfant sur trois est
en-dessous du seuil de pauvreté, en Angle
terre». Cela dure une dizaine de minutes.
Puis le plus énergique de tous prend un
micro et explique pourquoi ils ont choisis
d'en venir au théâtre politique, puis
reproche vivement aux ex-soixante-huitards
(leur parents) d'avoir abandonné les luttes,
de ne pas avoir profité de l'union (qui
n'existe plus aujourd'hui) pour changer leur
situation et en même temps la nôtre.

Le spectacle reprend, cette fois, dans
une partie musicale et dansante. La musique
relève du chaos complet telle une nouvelle
forme de «messe pour le temps présent» d'il
y a 30 ans, rythmes saccadés et accords
complètement dissonants, du jamais
entendu . La danse, aussi archaïque que la
musique, composée de gestes étranges et
de gigantesques sauts et rebondissements
(ils portaient presque tous des genouillères).

Puis à nouveau une coupure dans le
filage avec la lecture d'un texte peu compré
hensible de Marc'O, le metteur en scène qui
est aussi cinéaste et écrivain.

Un spectacle Dada ? (je ne mets pas
dadaïste puisque le principe fondamental de
la contestation Dada est de refuser tout clas
sement, toute catégorie en iste ou isme) ...
Ouais, un peu. Au niveau artistique, le spec
tacle fusionne et créait une forme de theâtre
tout à fait nouvelle, un peut post-moderne,
pour employer de grands mots ! ... Ce qui
nous rapprocherait du mouvement Dada,
qui, comme la troupe, refusait tout norme et
réglementation en ce qui concerne l'enchaî-

nement des textes et la musique . Mais poli- ·
tiquement, ils s'éloignent un peu, parce que
la troupe veut construire un futur meilleur,
dés à présent alors que le mouvement Dada
se foutait complètement de l'avenir et parce
que la troupe espère un jour réveiller le
peuple.

Quand le spectacle se termine (large
ment plus tard), et après quelques minutes
d'essoufflement et de fumage de cancerette,
les acteurs invitent le public à participer à un
débat commun sur cette même situation
actuelle et de cette même exclusion. La
question se pose alors : ne faudra-t-il pas un
jour tous s'exclure nous-mêmes pour aboutir
au grand changement que chacun espérait
et espère toujours. Faudra-t-il en venir vers
une lutte armée ou trouver d'autres solu
tions? La troupe invite le public à une
réflexion plus poussée et propose de s'orga
niser une fois pour toute.

Mais ces jeunes étudiants (car ils sont
étudiants ou apparentés) vont encore plus
loin. Un autre projet leur tient à cœur: créer
ce qu'ils appellent les universités d'urgence
ou des profs volontaires accepteraient
d'ouvrir leurs cours à n'importe qui, pour
qu'en quelque sorte, tout le monde puisse
avoir la même chance de s'instruire (et
notamment les exclus). Un nouveau combat
universitaire rejaillirait-il à l'époque où ils
sont de plus en plus nombreux à ne penser
qu'à !eus futur boulot incertain, leur voiture
et leur télé ? (Vous trouverez de plus amples
informations dans leur journal «Les péri
phériques vous parlent»). Ben - Lyon

Avnil 1995



•
L • .LaeMqif.., ---4-

1

AvEc les lNdiENS
du ChiApAs !
L e 9 février 1995, le gouvernement mexicain

rompait spectaculairement la "trève" et lan
çait une offensive politico-militaire sans pré
cédent contre les indiens du Chiapas regrou
pés dans I'Armée Zapatiste de Libération

Nationale (EZLN). Prétextant un complot terroriste à
la suite de la soi-disant découverte de deux caches
d'armes, hors du Chiapas, le président Zedillo
ordonne aux services du procureur général de la
République et à l'armée fédérale d'arrêter les diri
geants zapatistes, dont le sous-commandant Mar
cos, devenu l'enjeu d'une bataille politico-média
tique centrale entre le pouvoir et les insurgés. Dans
la foulée, ce sont près de 2 700 mandats d'arresta
tion qui auraient été délivrés, dans le Chiapas mais
aussi à Mexico.
Le 10 février, l'armée se déploie en direction des
zones contrôlées jusqu'alors par l'EZLN dans la selva
lacandona, forêt subtropicale où vivent les commu
nautés indiennes, principalement mayas qui s'y sont
replié depuis des années pour survivre. Ces opéra
tions de l'armée sont la mise en pratique d'un "plan
en cinq jours", vraisemblablement préparé de
longue date avec l'aide des services secrets nord
américains et argentins et sans doute la collabora
tion des unités anti-guerrilla de l'armée guatémal
tèque (les sinistres kaibiles), visant à en finir avec la
rebellion. Politiquement, cette offensive se traduit
par une propagande tentant de diviser la direction
zapatiste de sa "base", les populations indigènes.
Celà passe par une criminalisation des dirigeants,
qui, d'après Zedillo ne sont «ni populaires, ni
indiens, ni chlapanèques», et dont les plus connus et
les plus populaires sont Marcos et la subcomandante
Ramona1. Enfin, face à une armée zapatiste immer
gée dans la population et dans une région comme
un poisson dans l'eau, l'occupation militaires des vil
lages de la forêt vise tout simplement à retirer l'eau,
à assécher le marais, selon le vieux principe de la
lutte contre-insurrectionnelle.
Militairement, l'armée procède au bouclage de la
région, interdisant à toute personne "neutre" (ONG,
presse ... ), de s'y rendre pour témoigner.
L'armée de terre appuyée par des hélicoptères prend
un à un les villages indiens, d'où les populations ont
fuit sous la protection armée de l'EZLN. Le village de
Guadalupe Tepeyac, siège de la direction zapatiste,
est vide lorsque l'armée fédérale y pénètre. De ce
point de vue, l'offensive du gouvernement mexicain
apparaît comme un demi-échec; au bout des
fameux cinq jours, aucun des dirigeants zapatistes
n'a pu être capturé même si de multiples témoi
gnages convergents se font l'écho d'arrestations et
de disparitions en masse parmi la population indigè
ne. Mais l'occupation des villages indiens par
l'armée constitue aussi une sévère défaite pour les
populations, contraintes à l'exode en direction des
zones les plus reculés et les plus sauvages de la forêt.
Très rapidement, la soutien aux insurgés s'organise.

Une première manifestation de solidarité est convo
quée à Mexico le 11 février au cours de laquelle plus
de 100.000 personnes défilent aux cris de "Nous
sommes tous Marcos, nous sommes tous des zapa
tistes". La gauche mexicaine, qui semblait, surtout
dans les sphères dirigeantes et citadines, jusque là
comme tétanisée par la défaite du PRD (Parti Révolu
tionnaire Démocratique) aux élections du 25 août
1994, semble relever la tête, dans la rue.
Au bout de cinq jours, Zedillo, affirme que le dia
logue avec la guerilla n'est pas rompu, qu'une
amnistie est possible si les zapatistes déposent les
armes et se rendent... Conditions qui ne sont ni plus
ni moins qu'une nouvelle demande de réddition,
que l'EZLN a jusqu'alors toujours refusé; «Les armes
zapatistes ne sont pas négociables. En aucun cas»2.
L'offensive répressive de l'Etat mexicain est une pre
mière réponse à la grave crise financière que connait
le pays. Mais, cette crise là - la dévaluation brutale
du peso le 20 décembre 1994 provoquée par la
crainte des milieux financiers devant la persistance
du conflit du Chiapas et les contradictions violentes
qui secouent la classe politique dirigeante - consti
tue la partie visible et spectaculaire des contradic
tions sociales explosives d'un pays qui, tout en inté
grant à marche forcée une zone de libre-échange
avec les USA et le Canada (l'ALENA), aura été ces
dernières années un des meilleurs élèves du FMI et
de ses plans d'ajustement structurels générateurs de
déstructuration de l'économie traditionnelle et
d'accroîssement de la misère.

La révolte zapatiste
«Nous voici, nous les morts de toujours, pour mourir à
nouveau, mais cette fois-ci pour vivre». Par cette phra
se, l'EZLN fait connaitre officiellement son existence
et ses revendications, quelque jours après le début
de l'insurrection du 1er janvier 1994, jour de l'entrée
en vigueur du Tratado de Libre Comercio (TLC, en
français ALENA). Alors que le gouvernement mexi
cain déchaîne une violente propagande prétendant
voir dans le soulèvement armé la main des étran
gers, des guerrilleros centro-américains (guatemal
tèques, salvadoriens... ), voire de délinquants liés au
narco-traffic, l'EZLN s'affirme au contraire comme
l'expression politico-militaire des communautés
indiennes mayas appartenant principalement aux
ethnies tzotzi/, tzeltal, chol, tojolabal, vivant dans le
Sud-est de l'Etat du Chiapas, dans les altos (altiplano
ou haut-plateaux) et dans la selva lancondona, forêt
vierge mais de moins en moins car devenue au fil des
ans, une terre de colonisation et de peuplement
pour les populations indiennes sans terre ni res
sources.
Les revendications sont la liberté, la justice, la démo
cratie : la démission du président Salinas de Gortari,
la fin du régime de l'Etat-PRI, des élections libres,
l'arrêt des persécutions contre les communautés

indigènes et les paysans, la fin de l'oligarchie et
l'accès à la terre et aux moyens de production.
L'EZLN a pris les armes, car la lutte armée «est le seul
chemin que nous ont laissé les autorités gouvernemen
tales»3 C'est donc contraints et forcés que les com
munauté indiennes ont pris la voie des armes: «nous
avons essayé toutes les voies légales et pacifiques sans
obtenir de résultats. Pendants ces dix dernières années,
plus de 150.000 frères indiens sont morts de maladies
curables. Les plans économiques et sociaux du gouver
nement fédéral et des gouvernements d'Etat et munici
paux ne proposent pas de solution concrète à nos pro
blèmes et se contentent de nous distribuer des
aumônes chaque fois que se déroulent des élections.
Mais ces aumômes n'apportent de solutions que passa
gères, et ensuite la mort revient dans nos maisons». 4
Après l'occupation de 5 localités, Las Margaritas,
Altamirano, Comitan, Ocosingo et San Cristobal de
las Casas, les zapatistes détruisent le palais municipal
de San Critobal, ouvrent les portes des prisons et
libèrent les prisonniers, presque tous indigènes, atta
quent le quartier militaire de Rancho Nuevo et enlè
vent le général Castellanos Dominguez, ancien gou
verneur du Chiapas, responsable de la répression, de
la mort de dizaines de paysans. Les affrontements
sont extrêmement meutriers, particulièrement à
Ocosingo où l'armée, alors qu'elle boucle complète
ment la localité pendant 10 jours, procède à un véri
table massacre parmi les rebelles et aussi la popula
tion civiles. Au bout de plusieurs jours de combats,
les zapatistes évacuent les villes et se replient dans la
selva, pendant que l'armée fédérale réagit avec de
nombreux bombardements contre les villages
indiens, causant des centaines de victimes. L'EZLN
se replie et au passage, à Huixtan, détruit le palais
municipal, les installations du téléphone et de la
radio. Jusqu'au 16 janvier, l'armée, appuyée par des
bombarments, sème la terreur et la mort dans les
populations indigènes et reconquiert le terrain. Des
renforts sont envoyés dans la région et plusieurs mil
liers de soldats pénêtrent à l'intérieur de la selva,
jusqu'à Guadalupe Tepeyac.

Pendant le dialogue,
les mobilisations populaires
A travers cette insurrection, les zapatistes ne cher
chent pas à inaugurer un cycle de lutte armée pro
longée devant trouver sa conclusion dans la prise du
pouvoir central. Il s'agit de créer un événement poli
tique, un coup de tonnerre dans le ciel apparam
ment serein de l'entrée en vigueur de l'ALENA, afin
de faire entendre toute un série de revendications
sociales et politiques. Dans un de leurs premiers
communiqués, les insurgés sont tout-à-fait clair sur
ce point: «L'EZLN n'a ni le désir, ni la capacité de ras
sembler autour de son projet tous les mexicains. Mais
elle a la volonté d'ajouter ses forces à celles, nationales,
qui poussent notre pays vers la justice, la démocratie et
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la liberté que nous souhaitons.( ... ) Ce que cherche
l'EZLN pour les Indigènes du Chiapas, toute organisa
tion honnête du pays doit le chercher selon différentes
formes de luttes. (.. .) Nous ne prendrons pas le pays en
otage. Nous ne voulons ni ne pouvons imposer par la
force des armes nos idées à la société civile mexicaine,
comme le fait le gouvernement actuel en imposant par
la force des armes son projet pour le pays»6

Le 12 janvier, un cessez-le-feu est déclaré unilatérale
ment par le gouvernement. Les opérations militaires
se poursuivent, de nouveaux renforts sont envoyés
dans la région, l'aviation procède à des bombarde
ments sur plusieurs localités les 13 et 14 janvier.
Mais, tout en maintenant une pression extraordinai
re, tout en lançant un ample campagne de délation
contre les insurgés et les suspects de sympathie, le
gouvernement s'oriente vers l'acceptation d'un dia
logue et nomme un médiateur. Cette issue n'a pu
être obtenue qu'à cause de l'extraordinaire courant
de sympathie qui s'est exprimé envers les zapatistes
dès les premiers jours de l'insurrection, à travers les
manifestations de rues, les marches paysannes, les
occupations de terres, les actions armées menées
par d'autres organisations révolutionnaires.
L'EZLN a deja son médiateur, c'est l'évêque de San
Cristobal, Samuel Ruiz Garcia, depuis longtemps à
l'écoute des populations indiennes et en butte aux
critiques de la hiérarchie catholique et de la bonne
société de San Cristobal. Des discussions entre les
médiateurs s'engagent pendant un mois afin de
définir le cadre du "dialogue pour la paix et la récon
ciliation". Pendant ces quatre semaines, les mobilisa
tions populaires se multiplient, notamment les occu
pations de terre, et prennent en quelque sorte le
relais des quinze premiers jours de l'insurrection

armée. Le 20 janvier, plus de 140 organisations chia
panèques (associations ethniques, coopératives de
production, groupements d'artisans ... ) crééent le
CEOIC (Conseil de l'Etat des Organisations
Indiennes et Paysannes), et demandent la reconnais
sance, par le gourvernement, de l'EZLN comme
force belligérante comme il avait si bien su le faire
lorsqu'il s'agissait de mouvements armés non-méxi
cains (FMLN salvadorien, UNRG Guatémaltèque).
Ces organisations chiapanèques, si elles n'approu
vent pas nécessairement le recours à la lutte armée,
déclarent se reconnaître dans le constat et les reven
dications formulées par l'EZLN.
Dans le Chiapas, plus de 30.000 hectares de terres
sont occupées à l'instigation de diverses organisa
tions : Xi nich (La Fourmi), l'OCEZ (Organisation
pay~anne Emiliano Zapata), la CNPI (Coordination
Nationale des Peuples Indiens), la CIOAC (Centrale
Indépendante des Ouvriers Agricoles et des Pay
sans) ... Ces occupations se concluent parfois par des
victoires, c'est-à-dire la vente par le propriétaire
d'une partie de ses terres aux autorités agricoles qui
les redistribuent aussitôt. Il s'agit le plus souvent de
faire appliquer des décisions prises il y a des années
et qui sont restées lettres mortes. Ces occupations
de terres s'accompagnent de mobilisations prenant
pour cible le système de pouvoir au nivau local ;
prises de municipalités, demande de révocation des
édiles, instauration d'un véritable contre-pouvoir
sous la forme d'une démocratie plébiscitaire, direc
te.
Mais, dans la plupart des cas, le pouvoir ne réagit
pas sur ce terrain. Il encourage les réactions des pro
priétaires et des autenticos (métis ou ladinos se consi
dérant comme les authentiques citoyens/citadins

Repères
Le Mexique, un peu à
l'image des USA, est une
république tédérele com
posée de 31 Etats et d'un
district fédéral autour de la
capitale, t,iexico.
Chaque Etat est doté d'un
parlement, d'un pouvoir
judiciaire et est dirigé par
un exécutif à la tête duquel
se trouve un gouverneur
élu.
État fédéral mais également
république présidentielle,
le gouvernement jouit de
pouvoirs étendus. Le prési
dent de la République est
élu pour 6 ans et son man
dat n'est pas renouvelable.
Autonomie locale et centra
lisation, le PRI est à l'image
de cette double configura
tion en fédérant dans une
structure unique et vertica
le les différentes oligarchies
locales, toutes d'origine
rurale (hacienderos).
Le pays est indépendant'------------------------------~ depuis 1821.
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Mexique : Carte des Etats

Population : 90 millions d'habitants
Superficie: 1.950 millions de km2 (soit plus de 3 fois et demi le territoire français).
Capitale : Mexico, la plus grande agglomération urbaine au monde, 25 millions d'habitants ,
Le Chiapas est l'Etat le plus méridional du pays et n'a été rattaché au Mexique qu'en 1824 (auparavant, il dependait du Guate
mala)
Deux grandes insurrections indigènes eurent lieu dans cette région, en 1712 et en 1868.
Population : 3,2 millions d'habitants.
Surface : 75.634 km2, soit 3,8% du territoire national
Les populations indigènes (essentiellement mayas) forment le tiers de la population de l'Etat mais sont majoritaires dans le sud
est du Chia pas, les altos et la selva facondana.
Le Chiapas est une région stratégique pour le pays. Près de 60% de la production hydroélectrique mexicaine provient de cet Etat,
notamment dans 3 des 4 plus grands barrages, et 20% de l'électricité de pays, alors que le réseau électrique ignore les villages
indiens et que seul 1 logement sur 3 du Chiapas est équipés en électrité. Le Chia pas est également un gros producteur de pétro
le et de gaz, principale richesse du Mexique, aujourd'hui passée sous tutelle américaine.
Gros producteur de maïs : 1,5 millions de tonnes dont plus de la moitié sont envoyés dans d'autres région : Yucatan, Oaxac,
Guerrero, District fédéral.
Importantes cultures d'exportation : café, bananes, cacao. ,
Le Chia pas est un Etat riche comparativement à d'autres Etats de le Fédération mexicaine mais dont la richesse echappe totale
ment à la grande majorité de la population.
Les Mayas sont un peuple dispersé principalement dans 3 pays: le Mexique, le Guatemala et le Belize (ex-Honduras britan-
nique). On trouve également certaines ethnies mayas dans l'ouest du Salvador et du Honduras. ,
Au Mexique, les Mayas sont présent dans le Chiapas et dans la péninsule du Yucatân, divisée comme un gâteau en 3 Etats, le
Yucatân, la Campeche et le Quintana Roo.
Les communautés mayas présentent dans les régions sous influence zaptiste compte environ 800.000 personnes.

mexicains habitants des petites villes du Chiapas, en
opposition aux indiens "purs", mais ruraux, margi
nalisés, ne parlant pas le castillan) à la tête desquels
se trouvent les latifundistes. Ceux-ci se regroupent
dans diverses organisations professionnelles et poli
tiques : l'Union Ganadera Regional (union des éle
veurs), regroupant 62 associations et plus de 12.000
membres, la CNC (Centrale nationale paysanne),
l'UDCO (Union pour la défense civique d'Ocosingo),
le Frente Regional, le Front Civique pour la défense de
San Cristobal, la Coalition des organisations de
citoyens du Chiapas, etc. dans lesquelles ils entraî
nent les petits propriétaires minifundistes et une par
tie des citadins (commerçants surtout). Mais les pro
priétaires ont aussi recours à leurs hommes de
mains, leur guardia blanca renforcée par des policiers
pour intimider, provoquer, assassiner les paysans qui
envahissent leurs terres; c'est ainsi que le 8 mars, un
dirigeant de l'OCEZ est abattu, son fils est griève
ment blessé.
Alors que le dialogue va s'amorcer à partir du 20
février entre l'EZLN et le pouvoir, les mouvements
d'occupation de terres se multiplient en dehors du
Chiapas. Même les partis politique d'opposition s'y
mettent, cherchant à récupérer à leur profit la vague
de sympathie7 qui parcourt le Mexique pour se pla
cer en récupérateurs de terres.
Une succession d'actions armées menées par
d'autres organisations guerri/leras sont signalées
dans différentes régions du territoire national :
contre des lignes à hautes tensions dans les Etats de
Michoacan, Puebla, et le district de Mexico, contre
un oléoduc dans l'Etat de Hidalgo, attaque à la gre
nade contre un commissariat de police à Acapulco
(Etat du Guerrero), attaque à la voiture piégée
contre un centre commercial à Mexico (cette action
sera critiquée par l'EZLN), attaque au missile terre
terre contre le célèbremment sinistre Camp militaire
n°1 de la ville de Mexico, haut-lieu de la répression
PRlste dans lequel périrent depuis la fin des années
soixantes, des centaines d'opposants.
Dans de nombreux Etats (Guerrero, Michoacan,
Tabasco, Oaxaca ... ) les mobilisations, les marches,
les occupations se succèdent et se multiplient avec
toujours les mêmes revendications : la terre et un
système politique autonome respectant les commu
nautés. Dans le Michoacan, dans la Sierra de Puebla,
dans la Laguna, dans le Chihuahua, des organisa
tions paysannes indiennes menacent de prendre les
armes. Des secteurs syndicaux (enseignants ... ) se
mobilisent et organisent des collectes de vivres au
profit des populations indigènes en lutte. De par
tout, des lettres d'appui à l'EZLN affluent, notam
ment de la part des autres populations indiennes
(Yaquis, Mayos, Tarahumaras) ou des ethnies d'ori
gine maya situées hors du Chiapas (Yucatèques,
Mayas du Campeche).
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l'échec des négociations et la
création de la CND
L'EZLN avance des revendications à deux niveaux :
régional et national. Pour le pouvoir, il est hors de
question de discuter des questions nationales. Pour
ce qui est spécifique au Chiapas, sa réponse est
d'ordre purement législative et admistrative: une loi
générale reconaissant les autorités et institutions
indigènes traditionelles, avec le droit de parler et
d'apprendre les langues indiennes, un révision de la
carte éléctorale du Chiapas, la promesse que les
auteurs d'abus et de discriminations seront punis,
qu'une réforme politique de l'Etat de Chiapas amè
nera une nouveau système jurique et une nouvelle
loi sur la police.
Ces propositions ne contiennent rien qui puisse
satisfaire les organisations indiennes. L'autonomie
politique des communautés n'est pas reconnue, et
l'indianité est une fois de plus uniquement définie
par l'origine et par la langue et non par le caractère
spécifique d'un mode d'organisation sociale et poli
tique communautaire. Le droit à la terre n'est pas
accordé puisque la modification de l'article 27 n'est
pas retirée. Enfin, la proposition d'apporter quelques
modifications au cadre institutionnel de l'Etat du
Chiapas apparaît comme la nième loi qui ne sera pas
appliquée, un mensonge de plus.
Le 10 juin, après une longue consulation des corn-·
munautés villageoises et et des instances ethniques,
le CCRI de l'EZLN rejette les propositions du gouver
nement.
Dans la Deuxième déclaration de la selva lacandona,
les zapatistes appellent à la création d'une Conven
tion Nationale Démocratique «dont émanera un gou
vernement provisoire ou de transition, que ce soit par
demission de l'Executif fédéral ou par la voie électora
le». Il s'agit d'un appel à la mobilisation de tous les
secteurs de la société civile mexicaine, sur des bases
pluralistes : «Nous nous adressons à nos frères des
organisations non-gouvernementales, des organisa
tions paysannes et indigènes, aux travailleurs de la
campagne et de la ville, aux enseignants et étudiants,

aux femmes au foyer et aux fermiers, aux artistes et aux
intellectuels, aux partis indépendants du Mexique».
Cette mobilisation a un objectif politique : un chan
gement de regime, doté d'une nouvelle Carte
Magna (Constitution) émanant de la base de la
société, à travers «des comités locaux, régionaux et
d'Etat dans les ejidos, les fermes, les écoles, les usines
par descivils». .
L'EZLN exorte tous les secteurs de la société mexi
caine à la mobilisation, à entamer la lutte sur ses
propres revendications.«Que s'exprime la parole des
autres Mexicains, trouvez l'écoute du cœur de ceux
pour qui nous luttons. Invitez-les à suivre les pas
dignes de ceux qui n'ont pas de visage. Appelez-les
tous à la résistance, que personne ne reçoive quoi que
ce soit de la part de ceux qui gouvernent en comman
dant. Faites d2 l'incorruptibilité Je drapeau commun
de ceux qui n'ont rien. Demandez autre chose que des
encouragements pour nos souffrances. Demandez
leur de partager celles-ci, demandez-leur de résister
avec vous, qu'ils refusent toute aumône venue des
puissants. Que toutes les bonnes gens de ces terres
organisent aujourd'hui la dignité qui résiste et ne se
vend pas, que demain cette dignité s'organise pour
exiger que la parole qui court au fond des cœurs de la
majorité soit accueillie E honorée par ceux qui gou
vernent, que s'impose le bon chemin par lequel celui
que commande, commande en obéissant. Ne vous
rendez pas! Réslstez !».
La Convention Nationale Démocratique se réunit le
6 août dans un lieu spécialement aménagé par
l'EZLN8 en pleine forêt, baptisé Aguascalientes, en
référence à la Convention d'Aguiscalientes du 10
octobre 1914 qui scella l'union des troupes d'Emilia
no Zapata et de Pancho Villa avant leur entrée dans
Mexico.
6.000 délégués de multiples organisations, syndi
cats, mouvements de tout le Mexique sont réunis
pendant 4 jours à l'appel de l'EZLN afin de jeter les
bases d'un mouvement populaire civil capable de
prendre en charge la destinée de tout un peuple,
d'en finir avec le Parti-Etat, le libéralisme, «d'ouvrir
un espa9e libre et démocratique de lutte
politique» .Programme ambitieux qui n'ira pas au

delà des déclarations de congrès. Cinq groupes de
discussion élaborent les axes de la lutte démocra
tique (élections, gouvernement de transition, nou
velle constitution ... ), une direction de cent
membres est mise en place.
Malgré son réel pluralisme, la CND est dominée par
les mouvements de la gauche mexicaine qui, au
cours des dernières années, ont recentré leur activité
sur la lutte légaliste, institutionnelle, électorale, le
plus souvent en appuyant ou en intégrant le Parti
Révolutionnaire Démocratique.
Le PRD est un parti de centre-gauche, créé en 1988
suite à une scission au sein du PRI, dans lequel se
retrouve une espèce d'union de la gauche mexicai
ne. C'est un parti de gauche, dans le sens le plus
classique du terme. A la base, on trouve des militants
menant des luttes sociales, dans les entreprises (il y a
peu, une grève avec occupation des installations de
la PEMEX), dans les quartiers et qui deviennent vite
la cible de la répression : la parti avance le chiffre de
200 militants tués depuis sa création. Pendant ce
temps, la direction du parti s'engage dans une autre
voie, tente de séduire le patronat (un des thèmes de
la campagne du PRD était : "les riches aussi votent
Cérdenas") et de se présenter auprès de ceux qui
gouvernent réellement le pays, comme une alterna
tive au PRI, garantissant, grâce à ses liens privilégiés
averc les mouvements populaires, le passage en
douceur dans le Mexique de la modernité.
Au début de l'insurrection, le PRD prend ses dis
tances avec l'EZLN mais lorsqu'il voit l'extraordinaire
courant de sympathie s'exprimant à l'égard des
insurgés, il modifie ses positions et s'affirme solidaire
de la révolte du Chiapas tout en prenant soin de s'en
démarquer: son soutien est conditionné à l'utili
sation qu'il peut en faire dans sa propres stratégie
institutionnelle. De son coté, l'EZLN a toujours pris
soin de s'adresser à ce qu'elle appelle la "société civi
le", c'est-à-dire moins aux partis qu'aux organisa
tions de terrains, syndicats de base, association indi
gènes, ONG, etc. c'est-à-dire au peuple mexicain
lui-même, à travers un certain nombre de journaux
(quotidien et hebdomadaire) qui publient l'abon
dante littérature zapatiste.

Les revendications de l'EZLN
L'intégralité des revendications des revendications zapatistes est exprimée dans une
déclaration datée du 1er mars 1994, avec en exergue, cette phrase : «Nous ne demandons
pas la charité, nous ne demandons pas de cadeaux, nous demandons le droit de vivre avec la
dignité des êtres humains, dans l'égalité et la justice, comme nos pères et nos aieux des temps
anciens». En voici un résumé succint:
• Elections libres et démocratiques avec «une véritable liberté de choix entre les différentes
propositions et dans le respect de la volonté majotitaue»,
• Reconnaissance de l'EZLN comme force belligérante et de ses troupes comme de véri
tables combattants.
• Fin du centralisme étatique devant permettre «aux régions, aux communautés indiennes
et aux municipalités, des 'autogouverner grâce à une autonomie politique, économique et cu/
turelle».
• Redistribution des richesses du Chiapas (notamment l'électricité) au profit des commu
nautés Chiapanèques.
• Révision du Traité de Libre Echange (ALENA)
• Maintien de l'article 27 de la Constitution garantissant le droit à la terre qui «appartient
à ceux, Indiens et paysans, qui la cultivent, pas aux grands propriétaires terriens» .. Les terres
redistribuées doivent être de bonne qualité, et ce partage doit s'accompagner des
moyens modernes et adaptés pour les cultiver (machines agricoles, assistance technique,
desserte par routes, irrigation ... ).
• Construction d'hôpitaux dans les ejidos et les communautés.
• Droit des Indiens à l'information de ce qui se passe «au niveau local, régional, de l'Etat,
fédéral, national et international par la création d'une radian indienne indépendante du gou
vernement, dirigée et animée par des Indiens»
• Construction de logements et d'équipement collectifs dans les communautés rurales.
• En finir avec l'analphabétisme : par la création d'écoles primaires et secondaires gra
tuites dans toutes les régions, même les plus reculées.
• 11 Toutes les langues des ethnies doivent être reconnues officiellement et être obligatoirement
enseignées dans les écoles secondaires, primaires et à t'umversité.»
• Respect des droits et de la dignité des communautés indiennes. « Il faut qu'on nous laisse
nous organiser de façon autonome, en tant qu'lndiens, car nous ne voulons pas être soumis à
la volonté des puissances nationales et étranqètes».
• 11 Un travail digne avec un salaire juste pour tous les travailleurs de la terre et de la ville», avec
prestations sociales, vacances et un véritable droit de grève.
• 11Des prix justes pour nos produits agricoles» et la possibilité d'acheter et de vendre 11sans
devoir en passer par les coyotes (intermédiaires) exploiteurs.»
• En finir avec le pillage des ressources du Mexique et surtout du Chiapas, 11un des Etats les
plus riches de la République mais où la faim et la misère se repandent chaque jour un peu
plus».

• Annulation de toutes les dettes de crédit, de prêt et d'impôt aux taux élevés qui étran
glent le peuple mexicain.
• En finir avec la faim et la malnutrition par la création de coopératives soutenues par l'Etat
fédéral.
• «liberté immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et des pauvres empri
sonnés injustement dans toutes les prisons du Chiapas et du Mexique.»
• Que l'armée et la police n'entrent plus dans les zones rurales 11où elles ne se rendent que
pour intimider, dépouiller, voler, réprimer et bombarder les paysans quis 'organisent pour
défendre leur droits».
• Indemnisation «des familles qui ont souffert des dommages matériels causés par les bom
bardements et l'action des troupes fédérales» ainsi que pour les veuves et orphelins, tant
civils que zapatistes.
• Suppression du Code pénal du Chiapas interdisant de fait toute «tuue légale et paci
tique».
• Arrêt des expulsions des Indiens de leur communauté et exigence que soit «garanti le
retour libre et volontaire de tous les expulsés à leur terre d'origine et l'indemnisation des biens
perdus».
• Revendications des femmes indiennes :
- la création de clinique obsétricales avec présence de gynécologues,
- la création de garderies, d'écoles préscolaires (maternelles), de cuisine et de réfectoires
pour les enfants,
- 11que le gouvernement envoie les aliments nécessaires aux enfants dans toutes les commu
nautés rurales tels que: lait, maïzena, riz, maïs, soja, sucre, soupe, avoine, etc.».
- aide aux projets de petit élevage (clapiers, porcheries, poullaillers) avec assistance vétéri
naire,
- la mise en place d'équipements de cuisine communautaires: fours à pain, tortillerias,
- la création d'ateliers d'artisanat avec machine-outils et matières premières,
- la création d'écoles dispensant une formation professionnelle pour les femmes,
- la mise en place d'un réseau de transport permettant aux femmes de se déplacer en
toute autonomie, là où leur activité l'exige.
• «Nou: exigeons le respect de la vie de tous les membres de l'EZLN et des garanties selon les
quelles ne sera jugé aucun des membres de l'EZLN, aucun de ses combattants, de ses sympa
thisants ou de ses collaborateurs11.
Cette longue déclaration en 34 points se conclue de la façon suivante : 11 tant que des solu
tions n'auront pas été apportées à toutes ces justes requêtes, nous sommes disposés et décidés
à poursuivre notre lutte, jusqu'à ce que nous atteignons notre objectif. Pour nous, les plus
petits de ces terres, nous les sans-visages, armés de la vérité et du feu, nous qui sommes venus
de la nuit et de la montagne, nous les hommes et femmes véritables, le morts d'hiers,
d'aujourd'hui et de toujours ... pour nous rien. Tout, pour tous.
Liberté ! Justice ! Démocratie! "
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Dans les faits, les décisions de la CND furent un
appel à voter pour le candidat de ce parti Cuauhté
moc Càrdenas!? aux élections du 21 août.
Le PR! perd la majorité absolue mais gagne les élec
tions. I.e PRD subit un cuisant échec et c'est un parti
de la droite catholique qui tire le mieux son épingle
du jeu 11.
Pour la gauche mexicaine, et aussi les zapatistes, la
claque est sévère. Bien sûr, il y a eu des fraudes, bien
sûr le clientélisme n'a pas disparu, et le PR! s'est
donné tous les moyens, à tous les niveaux, d'obtenir
une fois de plus la victoire, mais l'échec est tout de
même là, sévère. Dans ce contexte, la CND épuise
rapidement sa capacité à représenter une alternative
sociale et politique. Une deuxième convention est
organisée mais ne rassemble plus grand monde. Elle
ne parvient pas à se hisser au delà de ce que les zapa
tistes ne voulèrent pas qu'elle fut : un simple mouve
ment de solidarité avec d'obscurs mais sympa
thiques indiens en lutte pour la justice et la liberté.
Dans le Chiapas, le gouverneur Robledo Rincon (PR!)
est investi, alors que les accusations de fraudes se
multiplient, pas seulement de la part de l'EZLN12.
Pour l'EZLN qui avait misé sur l'ouverture d'un espa
ce de lutte sociale et démocratique, il lui faut rapide
ment tirer un bilan. L'échec électoral de la gauche
consacre l'échec de la CND; les zapatistes sont
désormais isolés, seuls face à l'armée, au gouverne
ment, aux caciques qui relèvent la tête et décident
de se lancer dans la contre-offensive.

Maintenant
L'offensive répressive de Zedillo correspond à un
plan préparé de longue date. En procédant à des
poursuites judiciaires, le gouvernement mexicain se
donne les moyens d'une couverture légale pour
l'exécution d'une répression de grande envergure.
Ce qui la rend encore plus dangereuse parce
qu'ainsi, une bonne partie de !"'opinion démocra
tique" qui ne s'insurge que lorsque les formes ne
sont pas respectées, n'a plus de raison de s'inquiéter

et de se mobiliser éventuellement. Le Mexique est
un pays qui soigne tout particulièrement son image
extérieure qu'il veut présenter comme progressiste,
au service des droits de l'homme. Seul pays d'Amé
rique latine à maintenir des relations diplomatiques
avec Cuba, médiateur et lieu d'accueil des négocia
tions entre les guerrillas d'Amérique centrale et leur
gouvernement (FMLN salvadorien, UNRG guaté
maltèque), fiction d'un pays pacifique et pacifié alors
que la violence des rapports sociaux (assassinats de
militants par centaines, incarcération et tortures de
paysans, d'ouvriers, d'étudiants par milliers) a tou
jours été extrêmement élevée13, il est clair que l'Etat
méxicain mène aujourd'hui comme hier la guerre
sur le terrain de l'information dans la mesure où
celle-ci est devenue un des instruments centraux de
la guerre sociale en cours.
Cette offensive est la première réponse du nouveau
gouvernement à la crise mexicaine. Crise écono
mique iée à l'entrée dans l'ALENA (industrie tradi
tionnelle sinistrée), crise financière se traduisant par
la brusque chute (-35%) du peso, jusque là stable
car à parité avec le dollar. Crise sociale et politique
surtout, avec le conflit du Chiapas, mais aussi les
mobilisations importantes de tous les secteurs
sociaux frappés par la politique économique;
marches, occupations de terrres et luttes ouvrières,
particulièrement dans l'industrie maquiladora: Zeni
th (Matamoros), Sony (Nuevo Laredo), Dimit (Pie
dras Negras), Pan Hanble Slim (Ciudad [uarez), Pres
to Lock, General Electric, Hyunday (Tijuana),
American Film Technologie, etc.
Ces mobilisations dans et hors du Chiapas, s'accom
pagne d'une radicalisation de l'affrontement social :
Iock-outs, licenciements, emprisonnements, assassi
nats. La répression violente des luttes, qui fait partie
de l'histoire sociale mexicaine, atteint des propor
tions de plus en plus dramatiques et prend progres
sivement la forme d'une guerre de l'ombre, de la
guerre sale, faite de provocations, de disparitions,
d'assassinats de militants par des commandos para
militaires. Les zones de conflits sociaux, notamment

les Etats du Sud, sont progressivement militar~sées.
Les forces armées sont placées, ainsi que la police et
la gendarmerie, sous l'autorité d'un super-secre~a
riat chargé de coordonner tous les corps repress1fs,
et sont l'objet d'une restructuration visant à_ les
rendre opérationnelles dans l'action anti-subvers~v~ :
création d'unités anti-guerrillas équipées en matériel
US, espagnol, israelien, guatémaltèque et entrainées
par des spécialistes yankees de l'action contre-insu
rectionnelle14,
A ces corps répressifs légaux, s'ajoute l'incorporation
opérationnelle des commandos paramilitaires liés
aux caciques, grands propriétaires, ganaderos (éle
veurs). Le parti-Etat tente de reprendre l'offensive
par tous les moyens et notamment la guerre sale
attisée par les campagnes de délation organisées par
les autorités contre tous les suspects de sympathie
avec la rebellion.
Le 1er décembre 1994, jour de l'entrée en fonction
du nouveau président Zedillo, une centaine de
gardes armés interviennent dans une finca de café
occupée par une quarantaine de paysans de l'Union
Paysanne Populaire Francisco Villa (UCPVF) dans le
municipe de Angel Albino Corzo et provoque 3 morts
et 3 bléssés parmi les paysans. L'intervention rapide
de centaines de paysans de l'UCPVF met fin au mas
sacre et les agresseurs sont en partie, "arrêtés" et
détenus par les paysans.
Le 3 décembre, des groupes paramilitaires tendent

. une embuscade dans le municipio de Venustiano
Carranza, contre les paysans indigènes de l'OCEZ: 3
morts, 2 blessés graves.
La militarisation de pays touche toutes les régions en
lutte. Ainsi, 1000 kilomêtres plus au nord, dans la
région des Huastecas et de la Sierra Madre oriental,
l'armée fédérale a déployé ces derniers mois plus de
15.000 soldats pour encercler des dizaines de com
munes indiennes nahuas et huestecas du Front
Démocratique Oriental du Mexique Emiliano Zapata
(FDOMEZ)15.
Le nouveau gouvernement Zedillo entre en fonction
le 1er décembre. Quelques jours plus tard, il met en

Janvier 1995
Après un an de lutte
la Troisième déclation de la Selva Lacandona
Fin décembre 1994, l'EZLN dresse le bilan d'un an d'activité, et notamment celui de
la tactique électorale.

«Dans la première [Déclaration de la selva], nous appelion le peuple mexicain à se soulever
en arme contre le malgobierno, principal obstacle à l'avènement de la démocratie dans notre
pays. Dans la seconde, nous appelion les mexicains à un effort civil et pacifique pour obtenir
les changements profontds que la Nation demande, à travers la Convention Nationale
Démocratique.
Tandis que le gouvernement montrait sa malhonnêteté et son arrogance, nous, dans chacun
des deux manifestes, nous nous efforcions de démontrer au peuple du Mexique nos assises
populaires, la justesse de nos demandes et la dignité qui anime notre lutte. Alors, les armes se
turent et furent laissées de coté, pour qu'apparaisse une possibilité de lutte légale... et égale
ment ses limites. ( ... )
Le processus électoral d'Août 1994 apporta, dans de nombreux secteurs du pays, l'illusion
que le passage à la démocratie serait possible par la voie électorale. Tout en sachant que,
dans les conditions acteuelles, les élections ne sont pas le moyen d'un véritable changement
démocratique, la direction de l'EZLN, obéissant à la nécessite de donner une opportunité de
lutte aux forces politiques légales d'opposition, commença dans ses paroles et ses actes à
rechercher la voie d'une transition pacifique vers la démocratie. A travers la CND, l'EZLN
appela à un effort civil et pacifique qui, sans s'opposer à la bataille électorale, ne s'y limiterait
pas et chercherait de nouvelles formes de lutte incluant de nombreux secteurs démocra
tiques du Mexique et nouant des lien avec des mouvements démocratiques dans d'autres
parties du monde.
Les illusions d'un changement rapide par la voie pacifique ont pris fin.»

Prenant en compte, la fraude gigantesque organisée par le régime, mais aussi le fait
que dans les régions les plus pauvres, là où dominennt les populations indigènes
(Veracruz, Tlaxcala, Tabasco ... ) l'abstension avait été massive et que les mobilisa
tions populaires, notamment au Chiapas, se heurtaient à une montée de la répress
sion et une contre-mobilisation des bases d'appui au PRI (les autenticos), l'EZLN se
voit dans l'obligation de redéfinir sa stratégie et de modifier sa tactique.

«Constatant que le gouvernement et le pays commençaient à oublier les indigènes et à se
désinterresser de leur besoins,
constatant que le cynisme et l'apathie recommençaient à s'emparer des sentiments de la
Nation, et qu'en plus du refus de prendre en compte leurs droits et de leur accorder des
conditions minimales de vie, il était refusé aux peuples indiens de gouverner- et de se gou
verner - selon leur rationnalité et leur volonté,
constatant que la mort des nôtres devenait inutile,
constatant qu'il ne nous était laissé aucune autre voie,
l'EZLN prit le risque de briser l'encerclement militaire et de se porter au secours d'autres
frères indigènes qui, lassés des voies pacifiques, étaient plongés dans la misère et le déses
poir.»

L'EZLN ne peut se satisfaire de négociation sur des aspects purement locaux ou de se
voir enfermée dans une logique indigéniste et séparatiste, car

«il est impossible de résoudre la situation locale sociale sans des changements politiques pro
fonds dans les relations politiques, économiques et sociales dans tout le pays.
La question indigène ne peut pas avoir de solution s'il n'y a pas une transformation radicale
du pacte national.( ... )
L'autonomie n'est pas une séparation. C'est une intégration des minorités les plus humiliées
et les plus oubliées dans le Mexique contemporain.
Ainsi l'avons nous compris, nous, EZLN, depuis notre création. Et ainsi nous l'avaient ordon
né les bases indigènes qui forment la direction de notre organisation.
Aujourd'hui nous le répétons.
Notre lutte est nationale
On nous a critiqué en disant que nous, zapatistes, nous demandons beaucoup mais que
nous devions nous contenter des aumônes que nous offrait le mal gobierno.
Celui qui est disposé à mourir pour une cause juste et légitime a le droit de tout demander.
Nous, zapatistes, nous sommes disposés à offrir la seule chose que nous avons, notre vie,
pour exiger la démocratie, la liberté et la justice pour tous les mexicains.
Aujourd'hui nous réaffirmons :
Tout pour tous, rien pour nous seuls ! »

Pour être encore plus précis, c'est la politique économique dominant qui est ciblée,
le néo-libéralisme qui, avec la dévaluation du peso, vient une nouvelle fois de mettre
à genoux l'économie mexicaine, de répandre le chomâge, la malnutrition, la misère.

«Le néo-libéralisme, comme doctrine et comme réalité, doit être jeté à la poubelle de notre
histoire nationale.»( ... )
Aujourd'hui, après avoir appelé d'abord aux armes, et ensuite, à la lutte civile et pacifique,
nous appelons le peuple du Mexique à lutter par tous les moyens, à tous les niveaux, et en
tout lieu, pour la démocratie, la liberté et la justice.(... ) Nous en appelons à toutes les forces
sociales et politiques du pays, à tous les mexicains honnêtes, à tous ceux qui luttent pour la
démocratisation de la vie nationale, pour qu'ils forment une MOUVEMENT DE LIBÉRATION NATIO
NALE. ( ... ) Ce Mouvement de Libération Nationale luttera d'un commun accord, par tous les
moyens et à tous les niveaux pour l'instauration d'un gouvernement de transition, pour
l'élection d'une Assemblée constituante qui préparera une nouvelle Constitution pour en
finir avec le système du Parti-Etat.»

L'EZLN demande à Cuauhtémoc Cârdenas de prendre la tête de ce Mouvement de
Libération Nationale.
Cette demière proposition vise à faire pression sur la gauche mexicaine, en particu
lier le PRD, alors même qu'une partie de sa direction est déjà engagée dans un pro
cessus de collaboration avec le nouveau gouvernement de Zedillo. L'EZLN met ce
parti au pied du mur: vous devez choisir; ou bien vous êtes effectivement avec nous,
comme vous l'avez affirmé à de multiples reprises, pour la conquête de la démocra
tie, la liberté et la justice, ou bien vous préférez tourner le dos au mouvement popu
laire, aux organisations indiennes, aux revendications sociales, et vous intégrer au
processus de restructuration de l'appareil d'Etat sur un projet de modernisation libé
rale.
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place une commission parlementaire (dans laquelle
11. est ultra-majoritaire) pour négocier avec les zapa
tistes. C'est une façon de mettre un point final à la
Commission nationale de médiation (CONAI),
reconnue par l'EZLN, mise en place lors des négocia
tions de février-mars, sous l'égide de Mgr Samuel
Ruiz. L'EZLN rejette cette commission parlementaire
et dans une "Troisième déclaration de la selva lacan
dona" appelle à la mobilisation, à la formation d'un
Mouvement de Libération Nationale. Concernant le
Chiapas, l'EZLN refuse l'investiture du gouverneur
Robledo Rinc6n (PRI) et exige la reconnaissance de
la victiore électorale de "son" candidat, Amado Ave
daiio, avocat indien, défenseur des indigènes, sou
tenu par les organisations populaires et le PRD.
Le gouvernement envoie 60.000 soldats pour encer
cler la zone sous contrôle zapatiste. En collaboration
avec l'armée guatémaltèque, la frontière est bou
clée. L'affrontement armé semble inévitable. Les
appels au dialogue se multiplient de la part des ONG
et des organisations de défense des droits de
l'homme. L'évèque Samuel Ruiz engage un grève de
la faim. L'EZLN brise le siège et occupe, en armes
mais pacifiquement, 38 des 112 municipios de l'Etat
du Chiapas. Pendant 10 jours, des formes de pou
voir parallèle se mettent en place, basés sur la démo
cratie directe. Les nouveaux élus reconnaissent
Amado Avedaiio comme seul gouverneur légitime.
L'EZLN a désamorcé l'escalade militaire et démontré
qu'elle jouissait d'un soutien important en dehors
des zones qu'elle contrôle. Elle se retire et retourne
dans la selva. Pendant ce temp, le gouvernement,
revenant sur l'amnistie offerte par son prédécesseur
Salinas de Gortari, annonce que «tous les actes illé
gaux commis depuis le 1erjanvier 1994 seront poursui
vis». mais déclare dans le même temps vouloir
reprendre le dialogue. Dans cette confusion, réelle

ou feinte, il finit par reconnaître la
légitimité de la CONAI et nomme le
ministre de l'Intérieur comme média
teur. L'EZLN réitère son appel au dia
logue, mais exige ,qu'.il ait lieu au
grand jour, devant temoins_.
Dans le Chiapas, où 600 a 700 pro
priétés sont occupées, les provoca
tions, les agressions, se_poursuivent et
s'amplifient. La collusion et l'étroite
collaboration entre forces armées
régulières et hommes des mains des
grands propriétaires se. fait chaque
jour plus évidente. A Ch1omuselo, les
policiers de la Securidad publica (sorte
de CRS), les judiciales _(9endarmes),
coordonés par un hel1coptère de
l'armée, appuient l'intervention des
guardias blancas venus récupérer la
mairie. Bilan : 6 paysans assassinés. Le
2 février, à Salto de Agua, 50 paysans
sont blessés, une quarantaires arrêtés
et placés en détention. Partout le
même scénario se met en place et
c'est dans un même mouvement que
le parti-Etat tente de reconquerir les
institutions du pouvoir local pendant
que les propriétaires reprennent pos
session de leurs terres.

Parce qu'il faut bien
conclure
Début mars, 152 localités sont occupées militaire
ment. Plusieurs d'entre eux ont été détruits par les
militaires. A Mexico, à Veracruz, les perquisitios se
multiplient. Quant aux caches d'armes soi-disant

Réveil indien
En 1940, se tient à Patzcuaro (Michoacan) le premier
congrès indigéniste interaméricain, à travers lequel est
reconnue la spécificité des communautés et cultures
indiennes. Mais cette reconnaissance n'est pas à sens
unique; si l'indien ne doit plus être considéré comme un
homme vaincu ou un être mineur soumis, il l'est comme
une force susceptible de contribuer à l'enrichissement de
la culture de chaque pays. «En d'autres termes, le Mexique
adoptait une politique du "donnant-donnant": les indiens
étaient reconnus comme tels, c'est-à-dire comme héritiers de
grandes civilisations non-occidentales, à condition de s 'insé
rer dans un processus de production occidental et d'en deve
nir un facteur important - car on allait demander à /'Indien
de devenir un grand producteur agricole» 1 . On retrouve ici
la vieille tradition occidentale qui reconnait à !"'Autre" sa
différence pour mieux la neutraliser et la nier en l'inté
grant à un Même d'ordre supérieur dans lequel tout doit
se fondre.
C'est le sens de la création de l'Institut national indigéniste
en 1948. Celui-ci fonde son action sur la promotion cultu
relle et le développement des écoles indiennes mais avec
comme objectif d'accélerer «l'évolution de la communauté
indigène pour l'intégrer le plus tôt possible, sans provoquer
de désorganisation à l'intérieur de la communauté, à la vie
économique, politique et culturelle du Mexique,,2.
Les belles déclarations sur les indiens n'allèrent pas au
delà de la réthorique et les gouvernements méxicains qui
se succédèrent durant trois décénies se gardèrent bien de
les mettre en pratique : les restitutions de terres furent
abandonnées, les droits communautaires oubliés, les cul
tures et traditions indiennes redevenaient des freins au
développement d'une société moderne, et les indigènes
tout juste destinés à devenir des prolétaires, une main
d'œuvre docile et bon marché prête à s'employer dans les
grandes exploitations mais aussi dans l'industrie naissan
te.
L'année 1974 marque le véritable réveil de la conscience
indienne. Cette année-là, à San Cristobal de las Casas, se
tient le premier congrès indigène indépendant avec la
participation de délégués venus de tout le pays. A partir
de là, dans tout le pays, naîtront de nouvelles organisa
tions, y compris dans les régions où les populations
indiennes sembleient le plus intégrées.
De son coté, l'Etat méxicain créé le Conseil national des
peuples indigènes (CNPI) ainsi que pour chaque ethnie (il
y en a 56), un Conseil suprême. Cette création, purement

institutionnelle et verticale, n'aura jamais d'autre fonction
que de donner l'illusion d'un dialogue entre les autorités
et les communautés. Même si le projet est de "faire parti
ciper" les peuples indiens au développement du Mexique,
en particulier l'agriculture, cette politique du gouverne
ment de José Lapez Portillo (1976-1982) ne pourra endi
guer la montée en puissance d'un mouvement indien
indépendant qui s'enracinera dans les luttes sociales, dans
les luttes pour la terre, pour la justice, pour l'autonomie
vis-à-vis de l'Etat.
Dans le Chiapas, l'Etat a encouragé le peuplement de la
selva: propriétaire des terrains, il a pu fournir des parcelles
à toutes les communautés qui venaient s'installer, pous
sées par la misère et l'absence de terre là où elles vivaient.
Pendant 20 ans, des communautés indigènes de tout le
Chiapas, mais aussi d'autres Etats, en particulier l'Oaxaca
voisin, se sont installées dans des hameaux. Cette coloni
sation de la forêt a produit un phénomène inédit de bras
sage de populations, de langues indiennes, qui a favorisé
l'apparition des premières organisations indigènes "uni
taires". Ces terres, octroyées par l'Etat sans base juridique
claire, seront continuellement convoitées par les puissants
de la région, en particulier, les éleveurs et les coupeurs de
bois.
A la fin des années 80, de nombreuses organisations indi
gènes suivent le processus de préparation de la campagne
"500 ans de résistance indienne, noire et poipulaire" qui
se met en place à l'échelle continentale.
Cette campagne coïncidera au Mexique ave la remise en
cause par le gouvernement de Gortari de l'article 27 de la
Constitution. Du 7 mars au 23 avril 1992, une marche est
organisée par Xi'nich, de 400 Indigènes, hommes,
femmes enfants de Palenque qui les conduira à Mexico,
1100 kilomêtres plus au nord.
Le 12 octobre 1992, des milliers d'indiens de différentes
ethnies manifestent dans San Cristobal de las Casas à
l'appel des organisations paysanes radicales (OCEZ,
CIOAC, ANCIEZ) et des structures indiennes, telles le
Conseil des représentants indigènes des Altos du Chiapas.
La manifestants ne sont pas venus pour trainer la savatte :
plusieurs symboles des conquistadors, dont la statue de
Diego de Mazariego, sont détruits.
C'est dans cette même période, dans l'année 1992, que le
Comité Clandestin Révolutionnaire Insurgé de l'EZLN
décidait de déclencher la lutte armée.

1 - Christian Rudel, Mexique, des Mayas au pétrole, 1983, édi
tion Karthala, p 60
2 - Cité dans Christian Rudel, op. cil.

découvertes et servant de prétexte à la répression,
elles apparaissent comme un pur montage politico
policier.
Le 1er mars, le gouvernement soumet au parlement
une loi "pour le dialogue, la conciliation et la paix au
Chiapas" qui prévoit la suspension des mandats
d'arrêt contre les dirigeants de l'EZLN pour une
durée de 30 jours. Cette loi ne met pas fin aux arres
tations, aux campagnes de délation et ne reconnait
ni l'EZLN comme force belligérante, ni la CONAI
comme instance de médiation. L'EZLN rejette cette
pseudo-loi d'amnistie qu'elle juge humiliante,
indigne et injuste. Une partie de la gauche (la CND)
se mobilise contre cette loi (40.000 manifestants à
Mexico) mais au parlement, il n'y a que 7 députés
pour voter contre (et 424 pour l'approuver!). Le
PRD a démontré dans quel camp il se trouvait !
On assiste à une fracture entre la CND, qui maintient
au moins dans les principes et les déclarations, une
certaine intransigeance vis-à-vis du pouvoir, et le
PRD qui a choisi de rechercher des accords poli
tiques avec le gouvernement et s'est progressive
ment détourné du mouvement zapatiste 16.
L'armée occupe toujours les villages, les prisonniers
politiques ne sont pas libérés. Parallèlement, le gou
vernement tente de créer de nouveaux villages avec
une population nouvellement venue: c'est l'applica
tion d'une autre tactique de la lutte contre-insurrec
tionnelle, celle des "hameaux stratégiques" peuplés
d'une population étrangère au conflit, neutre, c'est
à-dire plutôt favorable au pouvoir à qui elles doit ces
logements, afin d'encercler l'EZLN et de la couper
de ses bases d'appui.
Le 15 mars, Zedillo annonce la fin des barrages mili
taires, le rétablissement de la liberté de circulation
dans les zones de conflit, le départ dfe l'armée des
villages qu'elle occupait. Mais l'armée ne quitte pas
la zone, et si elle se fait plus discrète, elle n'en pour
suit pas moins ses objectif: la capture ou l'assassinat
de la direction de l'EZLN. Dans un communiqué,
cette dernière réaffirme qu'il ne saurait y avoir repri
se du dialogue que si l'armée évacue complêtement
la région et retourne à ses positions d'avant le 8
février.
Le gouvernement refuse. La situation est pour le
moment complêtement bloquée.
Et les communautés se trouvent dans une situation
de survie désespérée.
Aujourd'hui, le parti-Etat est en pleine restructura-.
tion. Celle-ci passe par une collaboration avec les
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autres partis institutionnels, le PAN17 en premier
lieu, mais aussi le PRO . Cette ouverture institution
nelle ne va pas sans poser des problèmes à la base
même du PRI, notamment au niveau des municipali
tés ou des Etats qui ont "raté" leur fraude. Pour la
première fois, on a vu des manifestants du PRI exi
ger que leur soit rendue une "victoire électorale" à
laquelle ils étaient toujours habitués.
L'inconnu de la situation, c'est la réponse de la
population à la crise politique, sociale, économique
sans précédent que connait le Mexique; va-t-elle se
mobiliser et radicaliser ses luttes ou au contraire,
sombrer dans l'apathie et la décomposition sociale,
tel est l'enjeu pour les semaines et les mois à venir.

Jeff
Paris, le 20 mars 1995

Notes
1 - Récemment décédée d'un cancer.
2 - Interview du sous-commandant Marcos au journal mexicain
La Jordana, le 7 décembre 1994.
3 - Communiqué du 6 janvier du CCRI de l'EZLN.
4 · ibid.
22 li y aura 400 morts à Ocosingo, dont une quarantaine de
combattants zapatistes.
4 • Sous-commandant Marcos, le 20 janvier 1994).
5 - Jusqu'aux vétérans de la révolution de 1910, tous nona
génaires, qui dans un document du 27 mars intitulé Déclara
tion de Morelos, apportent un vibrant soutien à l'EZLN.
6 - «Aguascalientes, Chiapas, pour l'EZLN 28 jours de travail, 14
heures par jour, 600 hommes et femmes chaque heure, pour
235.000 hommes-heures de travail, 9600 jours de travail, 28
années de travail, 60 millions de vieux pesos, une bibliothèque,
une scène à l'allure d'un pont de transatlantique, des sièges
simples pour 8000 congressistes, 20 maisons d'hébergement, 14
fourneaux, dces stationnemments pour 100 vehicu/es et une aire
pour les attentats(!)», Sous-commandandant Marcos, Discours
d'ouverture du la CND.
7 - Deuxième déclaration de la selva lacondona.
8 - Fils de Lazaro Cardenas del Rio, président mexicain de 1934
à 1940.
9 - PRI: 48,7%, PAN: 25,9%, PRD: 16,6%.
10 - Les résultats officiels donnent 50,4% pour le candidat du
PRI et 39,4 pour Avendaiio, candidat indien soutenu par
l'EZLN, le PRD et toutes les organisatons indigènes.
11 - Une manifestation de 10.000 étudiants le 2 octobre 1968
sur la place des Trois-Cultures s'achèvera dans un bain de sang.
Plusieurs centaines de morts et de disparus ne provoqueront
les protestations d'aucun pays et, la semaine suivante, l'ouver
ture des Jeux Olympiques put se faire comme si de rien n'était.
12 - La France "socialiste" aussi a vendu des armes au Mexique,
notamment des automitrailleuses Panhard utilisées contre les

La lutte armée : une tradition mexicaine
L'insurrection de l'EZLN marque incontestablement un tournant dans l'activité du mo_uvement,révolu_tionn~ire m~xi
cam. Tournant dans la polarisation entre l'Etat et les mouvements populaire et saut qualitatif par I apparition d une ven
table (petite) armée insurgée sur le sol mexicain, avec sa manière bien à elle de poser les questions politiques, en parti
culier, tout ce qui concerne la stratégie à long terme, la violence, le militarisme, le rapport entre les organisations
politiques et le mouvement de masse ...
Mais la lutte armée n'est pas une nouveauté au Mexique. Sans nécessairement remonter jusqu'à la Révolution, les
!rentes dernières années ont vu surgir de nombreuses expériences.
La première action armée a lieu le 23 septembre 1965, contre le quartier militaire de la ville de Madera dans l'Etat de
Chihuahua (nord du pays). Dès 1964, se mettent en place les premiers noyaux qui seront à l'origine de la plus anicienne
organisation armée mexicaine: le Parti Révolutionnaire Ouvrier Clandestin-Union du Peuple (PROCUP). Dans les années
1966-67, dans l'Etat du Guerrero, apparaissent l'Association Civique Nationale Révolutionnaire (ACNR) et le Parti des
Pauvres (PDLP) qui mènera durant des années, une véritable insurrection paysanne.
Dans les années qui suivent 1968, une bonne partie de l'extrême-gauche mexicaine opte pour la lutte armée. Différents
groupes se retrouvent dans le Mouvement armé 2 positions.
Au delà des clivages idéologiques ("zapatisme", guévarisme, maoïsme, etc.) qui constellent la gauche révolutionnaire
mexicaine, ces différents mouvements sont divisés de par leur origine (paysans/ouvriers ou petite bourgeoisie citadine et
étudiante) et par les analyses divergentes de la situation et donc sur la stratégie. Pour résumer à l'extrême, le Mexique
est-il, en 1973, à la veille d'une insurection généralisée ou pas? Faut-il hâter cette issue imminente par la multiplication
des actions ou bien faut-il poursuivre le travail souterrain de lente accumulation de forces?
En 1974, le Parti des Pauvres perd son fondateur et principal dirigeant, Lucio Cabanas, dans un affrontement avec
l'armée. En 1978, le plus haut responsasable du PROCUP tombe également au cours d'une confrontation avec l'armée.
Malgré la perte de nombreux cadres et militants, malgrés les arrestations, ces mouvements survivront jusqu'à
aujourd'hui ainsi que d'autres groupes nés à la fin des années 70 ou au début des années 80, comme l'Organisation
Révolutionnaire Armée du Peuple (ORAP), le Mouvement Révolutionnaire du Prolétariat (MRP), l'Avant-garde Armée du
Peuple (VAP). Aujourd'hui, le PROCUP et le PDLP ont quasiment fusionné.
Dans le Chiapas, au cours des années 70, en plus du PROCUP, plusieurs organisations guerrilleras, surtout marxistes
leninistes, tentent de s'implanter: Forces Armées de Libération Nationale en 1974, FLN, Linea Proletaria en 1978. De
cette dernière organisation politique, naîtra en 1980 un processus de structuration et d'organisation de base des com
munautés : la Union de Unianes de ejidos, qui éclatera à partir de 1983, en de multiples groupes dont la très collabora
tionniste ARIC (Association Rurale d'intérêt Collectif), et... l'EZLN.
Depuis l'insurrection de l'EZLN du 1er janvier, les organisations armées, et en particulier le PROCUP, ont multiplié les
actions de solidarité, malgré leurs désaccords avec le cours "démocratique" emprunté par les zapatistes autour de la
CND et du processus électoral.
Si la lutte armée appartient à l'histoire politique du Mexique, l'émergence de l'EZLN marque un bond en avant quanti
tatif et une rupture qualitative. Quantitativement, car l'EZLN, malgré un armement rudimentaire, est capable d'aligner
environ 3000 combattants (dont 30% de femmes) et de compter sur l'appui de 10.000 irréguliers.
Avec l'EZLN, une certaine tradition guerrillera latino-américaine est remise en question : ce ne sont plus des militants
révolutionnaires d'origine citadine à la recherche d'une base sociale dans l'objectif de mener une guerre populaire
conduisant à la prise du pouvoir d'Etat, mais une réalité sociale - les communautés indiennes - qui déclare ne pas
avoir de modèle et qui s'est auto-organisée en guerrilla, en mouvement politico-social, en sujet collectif dans, et contre,
la situation du Mexique d'aujourd'hui. Enfin, il n'est pas sans conséquence que cette armée insurgée (qui est plus qu'un
simple groupe d'autodéfense), dirigée par un sous-commandant qui " commande en obéissant », soit sous le contrôle
démocratique des communautés et professe une méfiance à l'égard des armes et de la logique militaire, se faisant ainsi
les acteurs, et cela est plutôt réjouissant, d'une lutte armée antimilitariste.

insurgés, ainsi que la Suisse (avions).
13 - Avec 200.000 indigènes organisés dans ses rangs, la FDO
MEZ est une des plus grandes organisations paysannes indé
pendante du Mexique. Née en 1974, elle n'a cessé de se déve
lopper malgré les campagnes de répression et de terreur qui
n'ont cessé de jalonner ces 20 ans d'existence et de lutte. Elle
regroupe principalement trois organisations: l'Organisation

Indépendante des Peuples Unis des Huastecas (OIPUH), les
Paysans Unis de la Sierra Oriental (CUSO), les Comités Agraires
du Nord de Veracruz et de !'Hidalgo Emiliano Zapata.
14 - Mais pas complêtement, puisque Cuauhtémoc Cârdenas a
rendu visite aux prisonniers politique de l'EZLN.
15 - Parti de l'Action Nationale, droite catholique.

CRisE PAYSANNE ET lurn poun lA TERRE
A l'extrême Sud-Est du pays, les populations

mayas sont de plus en plus marginalisées et
chassées des terres auxquelles elles ont pour

tant droit depuis la révolution mexicaine. La modifi
cation de l'article 27 de la Constitution en 1992 par
le gouvernement Salinas va mettre le feu aux
poudres. Cet article, issu de la révolution mexicaine
de Zapata, garantit en effet la restitution des terres à
leurs propriétaires légitimes, c'est-à-dire à ceux qui
la travaillent. Il consacre la possibilité de diviser les
haciendas (grandes propriétés terriennes) en ejidos,
c'est-à-dire en terres communautaires situées à la
sortie des villages, non-divisibles, inaliénables, culti
vées par parcelles en usufruit, et gérées par des
assemblées ejidales.
La révolution méxicaine de 1911, celle de Zapata, de
Villa, des frères Magon, voit des armées de paysans se
former aux cris de "Tierra y libertad", la terre et la liber
té, la terre à ceux qui la travaillent. Seconde révolution
victorieuse de l'histoire moderne (après la française),
elle sera aussi la première à accoucher d'une réforme
agraire radicale dans son principe.
En 1911, 830 gros propriétaires possèdent les 9/10'
des terres et faisaient travailler 3.100.000 ouvriers agri
coles tandis que 500.000 petits paysans se répartis
saient 2% de la surface totale et que la propriété com
munale devait se débrouiller avec. .. 1% des terres.

Le Plan de Ayala du 25 novembre 1911 formalise
pour la première fois ce droit à la terre par l'expro
priation des «puissants propriétaires» indemnisés à
hauteur du tiers de la surface qu'ils possèdent, les
deux autres tiers «seront destinées aux indemnisations
de guerre et aux pensions pour les veuves et les orphe
lins des victim1s qui succombent dans la lutte pour le
présent plan» . Ce Plan de Ayala est à l'origine de
tous les projets de loi concernant cette question de
la terre, en particulier, la loi agraire d'octobre 1915
et la Constitution de 191 7 avec son article 27 qui
posent le principe de la propriété nationale de
toutes les ressources naturelles et de la possession
sociale des terres agricoles. Cet article 27 est à l'ori
gine des ejidos mais aussi du développement de la
petite propriété (minifundio) dans la mesure où le
"zapatisme", qui par ailleurs est un mouvement très
flou idéologiquement, ne se présente pas spéciale
ment comme porteur d'une démarche de type col
lectiviste ou communiste.
Mais, ce qui est inscrit dans la loi n'entre pas auto
matiquement dans les faits. Les années 30, sous le
gouvernement de Lazaro Cardenas, 18,5 millions
hectares sont distribués par l'Etat et les ejidos se mul
tiplient sur près de 20% de la surface des terres agri
coles. Ceci dit, si la possession de la terre est com
munautaire, le véritable pouvoir sera vite détenu par

l'Etat, à travers deux mécanismes principaux : une
politique de distribution automatique du crédit et la
création en 1938 d'une centrale paysane unique (la
Central Naciona/ Campesina) sous la coupe du parti
Etat, qui s'appellera le Parti de la Révolution Mexicai
ne avant de prendre, en 1946, le nom de Parti Révo
lutionnaire Institutionnel. Par ces deux processus se
met en place le régime clienteliste qui assurera pen
dant quatre décennies, un pouvoir total de l'appareil
de l'Etat-parti sur le monde rural : les dirigeants des
ejidos sont progressivement cooptés par les repré
sentants de l'Etat qui en échange d'une rémunéra
tion, obtiennent d'eux la soumission de la commu
nauté ;, par ailleurs, l'intégration à la CNC devient
pour la paysannerie le passage obligé de l'accession
à la terre.
Actuellement, les ejidos sont au nombre de 30.000
et regroupent une population de 2,6 millions d'eji
datorias auxquels il faut ajouter 2000 communautés
spécifiquement indiennes. Cette propriété sociale de
la terre, c'est cela que le cours libéral de la politique
économique du gouvernement Salinas (1988-1994)
veut remettre en cause au profit d'une conception
individuelle de la propriété de la terre, une terre qui
doit désormais devenir une marchandise comme les
autres, un capital qui pourra se vendre et s'acheter,
s'ouvrir à des investisseurs, se concentrer ou au
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contraire rester en friche selon les exigences de ren
tabilité à court terme. Dans un pays où le secteur
agro-alimentaire constitue, avec le pétrole, la princi
pale des richesses à l'exportation, la restructuration
des terres dans un sens plus capitaliste et plus pro
ductiviste (possibilité de concentration, de mécani
sation, d'intensification des rendements à l'hectare
grâce aux engrais chimiques ... ) est placé à l'ordre
du jour comme une des priorités de la politique éco
nomique.
La modification de cet article de la Constitution va
représenter concrètement, aux yeux des commu
nautés indiennes, ce que signifie l'intégration du
Mexique au sein de l'ALENA. En 1991-1992, toutes
les organisations paysannes du Mexique seront tra
versées par ce débat central. De multiples marches
de protestations sont organisées et ces mobilisations
entrent en coïncidence avec la campagne "500 ans
de resistance, indienne, noire et populaire", organi
sée dans tous les pays d'Amérique. Dans le Chiapas,
d'importante manifestations sont organisées,
notamment à San Cristobal.
D'un coté, la réforme de Salinas ouvre la voie au
démantèlement des ejidos existants, de l'autre, parti
culièrement dans les régions les plus reculées, elle
enlève toute possibilité d'action et de recours à la
fois légaux et légitimes pour la restitution des terres
dans un pays qui compte, en 1989, encore 2 mil
lions de demandeurs et 4 millions de paysans sans
terres (ouvriers agricoles). C'est cette modification
de l'article 27 qui sera directement à l'origine de la
décision des communautés indiennes du Chiapas
regroupées dans le CCRI de prendre immédiate
ment la voie du soulèvement armé.
Mais si dans de nombreux États cet enjeu ne semble
plus si important dans la mesure où l'objectif des
luttes concerne plutôt l'ensemble du processus de
production, depuis les moyens pour l'exploitation
de la terre jusqu'aux conditions de commercialisa
tion, ce n'est pas le cas dans le Chiapas et dans les
autres Etats les plus "indiens" du pays où la distribu
tion des terres est encore une espérance quotidienne
et où la confrontation avec les latifundios prend la
forme de luttes extrêmement violentes. Les grandes
propriétés (c'est-à-dire au delà de 150 ou 300 hec
tares selon que les exploitations sont irriguées ou
non) sont théoriquement interdites par la loi mexi
caine mais depuis longtemps, celle-ci est contour
née par le jeu de fausses fragmentations parcellaires
réalisées sur une base familiale. En outre, avec la
modication de la loi, les contrevenants à cette règle
ne seraient plus automatiquement expropriés mais
auraient le droit de vendre leur terre.
Dans les années 70, alors que la politique du gouver
nement vise à développer les cultures d'exportation
sur de grandes exploitations modernisées, les luttes
pour la terre se développent et prennent un tour
extrêmement violent. Les paysans sans terres occu
pent des latifundias au nom du Plan de Ayala, dans
de multiples régions, le monopôle de la CNC est
remis en cause et de nouvelles organisations nais
seJt, le plus souvent sur une base locale ou régiona
le et faisant toutes référence à Emiliano Zapata. Les
caciques n'entendent pas se laisser dépouiller et les
luttes populaires pour la terre sont l'objet d'une
répression systématique visant à briser la dynamique
de lutte portée par le nouveau mouvement de masse
paysan. Un loi est votée criminalisant, non seule
ment les actes d'occupation, mais aussi toute propa
gande dans ce sens, tout "encouragemment" intel
lectuel à la réappropriation. D'un coté le droit
constitutionnel garantit la répartition des terres, de
l'autre, le droit pénal de plusieurs Etats jette en pri
son ceux qui la réclame !
Mais, il est une constante des luttes paysannes au
Mexique depuis le début des années 70, c'est leur
caractère d'affrontement ouvert avec la classe diri
geante et ses forces de repression, la police, l'armée
et les milices des grands propriétaires qui n'ont
jamais hésité à assassiner les paysans en lutte et les
militants des organisations de défense. Face à la
montée de la répression, pour répondre aux incarcé-

rations, aux disparitions, aux assassinats, les organi
sations paysannes décident d'unir leurs forces et de
se fédérer. C'est la naissance de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA) afin d'amplifier la
lutte pour une véritable réforme agraire, pour la
reconnaissance des syndicats de travailleurs agri
coles, pour en finir avec le caciquisme et la répres
sion et exiger la libération immédiate et incondition
nelle de tous les paysans emprisonnés.
Dans le même temps où se développe la propriété
individuelle (2,6 millions d'unités), la plupart des
minifundios (1,5 millions) ne permettent pas la sub
sistance du propriétaire et de sa famille, qui doivent
trouver ailleurs, un complément de revenu ; la solu
tion la plus courant consistant à aller se louer dans
les grandes propriétés à l'occasion des récoltes ou de
quitter définitivement la terre et prendre le chemin
de la ville ou de l'exil (Californie, Nouveau
Mexique... ).
Dans le Chiapas, les latifundias sont monnaie cou
rante: près d'une centaine ont plus de 150 hectares,
une quarantaine d'entre elles dépassant les 1000 ha,
surface pouvant atteindre plus de 4000 comme dans
le municipio (canton) d'Ocosingo. Ce nombre très
restreint de familles de riches propriétaires sont les
caciques du PRI et de l'Etat. «Six familes de l'Etat du
Chiapas possèdent la terre, les entreprises et les com
merces: elles contrôlent toutes les sphères de la produc
tion - l'élevage, l'exploitation du bois, les banques
ainsi que les moyens de distribution et de communica
tion, les stations de radio, l'industrie touristique, etc.
Vingt familles, dont la plupart des membres sont de
hauts responsables du Parti révolutionnaire institution
nel, accaparent les meilleures terres de l'E~at et se par
tages les postes de pouvoir les plus élevés» .
A partir de 1975, les occupations de terres vont se
multiplier et la répression ne cessera de s'abattre sys
tématiquement. La liste est interminable et pourrait
remplir un ouvrage entier. Quelques exemples : du 3
au 8 juin 1976, l'armée intervient à San Cristobalito
(municipio de Palenque), expulse 400 personnes et
met le feu à 80 maisons. A Arroyo Jerusalem (Ocosin
go), 500 personnes expulsées, 110 maisons incen
diées, à Betel Yochib (Chilon), 300 personnes expul
sées, 85 maisons incendiées, à Nueva jerusalem
(Palenque), 380 personnes expulsées, l'armée pro-

cède au pillage général du village et à de multiples
viols. Le 16 mai 1976, à Venustiano Carranza, dans
le Chiapas, un affrontement entre l'armée et les pay
sans fait 5 morts, 5 indiens. Fin mai 1980, 46 pay
sans sont abattus par les milices privées de grands
propriétaires lors de l'occupation d'une hacienda de
plus de 5000 hectares. A Golonchan, la même
années, une quinzaine de paysans, femmes et
enfants compris, périssent dans l'incendie de leur vil
lage ou sous les balles des militaires. Le 21 juillet
1981, à Tlacolula (Etat de Veracruz), 400 agricul
teurs de l'Organisation paysanne indépendante de
Huasteca manifestent pour réclamer la libération de
5 dirigeants emprisonnées. La police et les paramili
taires interviennent et déclenchent un massacre en
pleine place du marché. Bilan ; 10 morts, une quin
zaine de blessés.
Ces luttes et les répressions qui les accompagnent
donneront naissance à des groupes paysans d'auto
défense et de lutte armée dans le Chiapas mais aussi
dans d'autres Etats, notamment le Guerrero (voir par
ailleurs).
L'adhésion du Mexique au GATT (rebaptisé depuis
Organisation Mondiale du Commerce), puis la
signature du Traité de Libre Echange, signent l'arrêt
de mort pour les centaines de milliers de paysans tra
vaillant dans les petites propriétés et les ejidos. Dans
un marché unifié, l'agriculture mexicaine n'est pas
compétitive face à celle des Etats-Unis; ainsi le maïs,
base de l'alimentation mexicaine, produit sur place
n'a aucune chance face au prix du maïs importé et
produit dans les grandes exploitations américaines
subventionnées.
Notes
1 - Cité dans Christion Rudel, Mexique, des Mayas au pétrole,
1983, éditions Karthala, p 14
2 - On peut citer la Centrale Indépendante des Ouvriers Agri
coles et des Paysans (CIOAC), la Coordination Paysanne Indé
pendante Révolutionnaire (CCIR), le Conseil National Carde
niste (Conacar), l'Union Paysanne Indépendante (UCI), la
Coalition Ouvrière Paysanne Etudiante de l'isthme (COCEI),
l'Union des Communautés Emiliano Zapata (UCEZ), le Front
Paysan Indépendant de Tuxtepec, les différentes organisations
huastèques, etc.
3 - Marie-José Nadal, A l'ombre de Zapata, Vivre et mourir dans
le Chiapas, 1995, éditions du Félin, p. 45.
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UN dÉveloppEMENT cspinlisre
sous LA coupe du FM 1

Le Mexique est un des pays d'Amérique Latine a
avoir connu le boom économique le plus impor
tant de ces dernières années. Dans les années

70, c'est l'Etat qui impulse l'essor économique par la
création de plusieurs centaines d'entreprises indus
trielles. Ces investissements se concentrent dans les
secteurs les moins rentables, en complément et en
accompagnement des investissements privés. Ainsi,
en 1976, l'investissement d'Etat représente 46% de
l'investissement total mais seulement 10% du PNB.
Cette politique économique d'aide au développe
ment d'un capitalisme "national", alors dominante
dans tous les pays, ne résistera pas aux stratégies
contraires des sociétés transnationales, principale
ment nord-américaines, qui, en contournant la loi
de 1973 sur les "investissements étrangers", pren
nent pied sur le sol méxicain.
Entre 1983 et 1992, les exportations de marchan
dises hors pétrole passent de 7 à 25 milliards de dol
lars et la croissance annuelle du PIB oscille entre 3 et
4% durant la période qui va de la fin des années 80
jusqu'en 1992. Cette croissance s'est produite dans
le cadre d'une politique économique dictée par le
FMI et la Banque mondiale imposant à l'Etat mexi
cain le remboursement de sa dette publique. Cette
politique a conduit à une intégration progressive du
Mexique à l'économie américaine qui absorbe 80%
de ses exportations. Cette dépendance se double,
dans l'autre sens, d'une gigantesque pénétration du
marché mexicain par des produits importés, dont la
valeur globale, passée de 9 à 47 milliards de dollars
de 1983 à 1992, grève profondément l'équilibre de
la balance commerciale. En terme de pénétration
purement capitaliste, les investissements se rédui
sent essentiellement à l'industrie maquiladora
(industrie de main d'œuvre "délocalisée" située au
sud du Rio Grande, c'est-à-dire à proximité de la
frontière avec les Etats-Unis) et à des placements
financiers dans une Bourse florissante ou dans les
établissements publics en cours de privatisation sous
la pression du FMI : téléphone, mines, compagnie
aérienne, compagnies d'électricité ...
Les taux d'intérêt élevés rendent impossible les liqui
dités exigées pour le simple fonctionnement de ses
entreprises, notamment les PME. Pendant le sexte
nat de Carlos Salinas de Gortari, le secteur manufac
turier a perdu 300.000 emplois, principalement
dans la chaussure, le textile, l'habillement et la petite
agriculture. Ces secteurs d'activité traditionnels
subissent un véritable marasme et l'économie

Solidarité Chiapas
Il existe deux adresses pour s'informer et agir en solidarité
avec l'E.ZLN
Le Comité de solidarité aux peuples du Chiapas en
lutte : 33, rue des Vignoles, 75020. Tel/fax: 43.72.09.54.
Ce comité édite un bulletin hebdomadaire d'information,
Quetzolcootf
L'Alliance Zapatiste de Libération Sociale (AZLS): 5 rue
de Douai, 75009 Paris. L'AZLS fait également un travail de
contre-information, de débat et de solidarité.

semble comme arrêtée (les unités de productions
tournent à 50% de leur capacité antérieure).

Les riches plus riches, les
pauvres plus pauvres
Mais cette croissance capitaliste provoque une
aggravation des déséquilibres et une accentuation
de la polarisation sociale. D'un coté, l'afflux de mar
chandises accélère la
crise du tissus industriel
mexicain peu préparé à
la concurence. De
l'autre, l'arrivée de capi
taux surtout dans la
sphére financière - et
volatile - des place
ments boursiers, ne créé
ni emploi, ni de nou
veaux secteurs d'activi
té, mais encourage au
contraire une économie
de rentiers et d'affai
ristes.
En 1992, 20% des
ménages les plus riches
concentrent 54,2% des
revenus alors que les
40% les plus pauvres
n'en reçoivent que
12,7%. Tirés d'une
étude tout ce qu'il y a de
plus officielle, ces
chiffres deviennent élo
quents lorsque l'on sait
que seulement 30% des
ménages les plus riches
ont vu leur revenus aug
mentrer entre 1984 et
1992, avec une aug
mentation record de
25% pour la frange des
10% les plus riches. A
l'autre bout de l'échelle,
entre 1980 et 1989, la
pauvreté (ceux qui dis
posent d'un revenu par
personne inférieur à 60 dollars par mois) est passée
de 16,6 à 22,6% et l'extrême-pauvreté (moins de 30
dollars) de 2,5 à 7,3%. Durant la période 1988-
1993, cette croissance de la pauvreté s'est mainte
nue à un rythme soutenu et on estime que la pauvre
té et la grande pauvreté atteignent respectivement
50% et 31 % de la population.
Pendant ce temps la plus grande part de la richesse
financière est détenue par 315 personnes et le
nombre de milliardaires (en dollars) est passé de 2 à
24, faisant du Mexique, le 4è pays du monde dans
cette catégorie ...
Le chômage frappe 50% de la population en âge de
travailler. Au niveau sanitaire et social, le capitalisme
mexicain fait aussi sentir ses effets : 30 millions de

mexicains manquent de soins alors que près de
30.000 médecins et infirmières sont sans-emploi.
Chaque année, 200.000 femmes meurent faute de
soins médicaux et un nombre équivalent à cause
d'avortements pratiqués en absence de tout envi
ronnement médical minimal. 250.000 enfants meu
rent chaque année à cause de malnutrition et d'un
système de soin inéxistant. Dans la seule ville de
Mexico (25 millions d'habitants), ce sont 1 million
d'enfants qui vivent dans la rue.
Cette aggravation des conditions de vie pousse des

milliers de mexicains à fuir vers le Nord, vers les
Etats-Unis ou le Canada, à tenter leur chance en
essayant de passer clandestinement une frontière au
delà de laquelle le salaire minimum est quinze fois
supérieur (5 dollars de l'heure contre 0,35 au
Mexique) mais qui se ferme toujours plus héméti
quement aux pauvres à mesure qu'elle s'ouvre tou
jours plus librement aux riches (touristes, business
men ... ), au commerce, à la circulation des capitaux
et des marchandises.
Le remboursement de la dette mexicaine aura donc
été imposée à 70% de la population et parmi eux
aux catégories les plus pauvres, tandis que 30% de
la population voyait au contraire ses revenus aug
menter. C'est dans cette frange que se trouve la
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minorité de possédants qui, eux, placent leurs capi
taux à l'étranger, notamment aux USA, sur les diffé
rentes places financières ou dans les paradis fiscaux,
faisant ainsi chuter la masse des liquidités dispo
nibles.
La logique du GATT et de I'ALENA, c'est la remise en
cause de tous les acquis sociaux et aussi de tout ce
que les communautés indiennes avaient pu conqué
rir comme parcelle d'autonomie, notamment la
terre.

La crise du peso
Au cours des dernières années, le Mexique a accédé
au statut de pays "émergeant", c'est-à-dire un pays
où la structure de la production et de valorisation du
capital le rapproche des pays développés : devenu la
13' puissance économique mondiale, il est admis
comme 25' membre au sein de l'OCDE en 1994,
premier "pays en voie de développement" à entrer
dans le cercle des grands.
Mais, au delà des apparences, le Mexique s'enfonce
dans la crise. Le remboursement de la dette absorbe
annuellement entre 2 et 6% du Produit intérieur
brut, la balance commerciale voit son déficit se creu
ser ainsi que la balance des paiements.
Si le gouvernement du Mexique a parfaitement obéi
aux injonctions du FMI et a effectivement stabilisé sa
dette publique, la dette privé (celle des banques,
des entreprises ... ) a explosé pour atteindre
aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars. Dans le
même temps, les "marchés financiers", après s'être
focalisés sur les principales places boursières du
Nord, opèrent un retour vers le tiers-monde en pro
posant des prêts à court terme et à taux élevés.
Le mécanisme de la crise est complexe dans ses
détails mais simple dans sa logique. Le gouverne
ment mexicain vole au secours des banques privées
ayant accumulé les dettes. Pour celà, il émet des
obligations qui accentuent sa propre dette. Et à qui
vend-il ses titres obligataires ? Et bien pour la plus
grande part à ses propres créanciers, dont 82% sont
situés hors du Mexique. La boucle est bouclée, la
dette privée a été convertie en une dette publique,
ce qui précisément avait été remise en cause par les
plans d'ajustements structurels du FMI. Du coup, la
confiance des marchés financiers envers le peso est
atteinte. Ceux-ci exigent que les tesobonos (bons du
Trésor) soient désormais libéllés en dollars, ce qui les
mettrait à l'abri en cas de dépréciation de la mon
naie mexicaine. Cette crainte se révèlera vite fondée
car c'est ce qui arrive. Les capitaux sortent du pays
et les liquidités sur lesquelles le gouvernement
escomptait pour financer ses obligations ne sont
plus au rendez-vous. ,
Le 20 décembre 1994, le mirage du passage du
Mexique dans le "premier monde" s'évanouit; le
peso est dévalué de 35%. Par ce mécanisme, les obli
gations payées en dollars ne sont par atteintes et
c'est l'Etat qui prend en charge la dépréciation entre
l'ancienne et la nouvelle valeur de sa monnaie,
accentuant un peu plus sa dette. Le gouvernement
prend le 3 janvier un certain nombre de mesures, et
notamment celle classique de relever les taux d'intê
ret afin de séduire les "marchés financiers". La réser
ve fédérale américaine et la Banque mondiale déci
dent un geste sans précédent : fournir un crédit
exceptionnel de 50 milliards de dollars au Mexique,
soit l'équivalent de toute !"'aide" au tiers-monde ou
de deux fois le plan Marshall.
Malgré cette intervention exceptionnelle visant à
éviter la banqueroute complête du pays et s'accom
pagnant de toutes les garanties de remboursement
(et notamment la mainmise sur l'ensemble des gains
à l'exportation de la Pemex, la compagnie pétrolière
nationalisée)1, la spirale est lancée et le peso pour
suit sa chute (il perd encore 50% de sa valeur depuis

la dévaluation) entrainant celle des autres monnaies
latino-américaines, des monnaies européennes les
plus faibles et même du dollar.
La situation se détériore chaque jour. La contrepartie
de l111aide" financière des banques américaines et du
FMI va se traduire par l'aggravation de la politique
d'austérité contre les pauvres, notamment l'aug
mentation des tarifs publics et des impôts indirects
(augmentation de 100% des tarifs de transports en
commun, de 33% du prix de l'essence... ), des res
trictions budgétaires pour les services publics, pri
vatisation accélérée de ce qui subsiste du secteur
capitaliste "nationalisé". Le taux interbancaire2
atteint des sommets (prêt de 110%) et ce renchèris
sement du crédit va accélérer les fermetures d'entre
prises ... Pour les deux mois de janvier et février 95,
un bilan émanant du patronat fait état de 250.000
licenciemments, soit autant que ceux de toute
l'année 1994. Politiquement, cette nouvelle offensi
ve trouve son expression dans la mise au pas de la

société civile, dans l'aggravation de la répression et
du quadrillage militaire du pays, notamment les
régions traditionnellement combatives, en particu
lier le Chiapas.
Aujourd'hui, l'économie mexicaine vient de faire un
grand bond en arrière. La dette publique, ramenée à
moins de 80 milliards de dollars fin 1993, a brutale
ment explosé et a retrouvé en quelques semaines
ses niveaux record du début des années 1980 : elle
est estimée à plus de 120 milliards de dollars aux
quels il faut ajouter les 50 milliards de garantie exi
gées par les créanciers. Mais ce retour à une situa
tion antérieure se fait dans un tout autre contexte ;
celui d'une économie exangue, d'une population
subissant depuis des années le poids des politiques
capitalistes néo-libérales (chômage de masse, baisse
des salaires, accroissement de la pauvreté et de la
misère ... ) dans une situation internationale mar
quée par la mondialisation et la globalisation finan
cière.

La crise du peso marque l'échec d'une idée: celle qui
voyait dans le modèle structurel dominant la possi
bilité de produire de la croissance susceptible de
provoquer des améliorations substancielles du
niveau et des conditions de vie. Les 50 milliards de
prêts au gouvernement, les Mexicains ne vont pas
en voir la couleur puisque cette somme fantastique
vise à payer la dette (!) et à renflouer les banques, en
rachetant leurs créances les plus douteuses, afin que
celles-ci évitent la faillite et puissent se porter acqué
reur, dans les meilleurs conditions, lors du prochain
programme de privatisation des sociétés nationali
sées.
La récente crise financière met en évidence que le
"village planétaire" que l'on nous promettait n'est
pas seulement un illusion ou un thème idéologique
moderniste et bourgeois mais qu'il est devenu une
part de notre réalité. Si les mécanismes de la globali
sation financière demeurent mystérieux et nous
échappent complêtement, leurs effets se font par
contre sentir partout selon les mêmes règles et un
même temps homogène, celui rythmé par le
"temps réel" de la transmission des informations et
des données. La chute d'une lointaine monnaie
d'Amérique latine provoque celle des autres mon
naies latino-américaines, canadienne, jusqu'au bath
thaïlandais, puis la désorganisation du système
monétaire européen (baisse des monnaies faibles,
renchérissement des monnaies fortes) et enfin, par
contagion, la chute du dollar.

Notes
1 - Cette mise sous tutelle des ressources de la
PEMEX prend l'aspect d'une totale soumission du
gouvernement mexicain vis-à-vis des Etats-Unis.
Qu'on en juge. Les gains de la PEMEX sont placés
sur un compte de la Réserve fédérale américaine.
Non seulement la banque centrale américaine
s'autorise à prélever les sommes qu'elle voudra en
cas de non-paiement de la dette mexicaine, mais
aussi en cas de changement dans la politique écono
mique du Mexique.
Qui ose parler encore de démocratie et de souverai
neté des Etats-nations ? La situation est ici totale
ment claire: il n'y a pas d'alternative possible,
même très réformiste, en respectant les règles du
système. Et ne pas les respecter, c'est s'engager
dans une guerre ouverte avec le capitalisme mondial
(FMI, Banque mondiale, G7 ... ).
2 - C'est celui qui a cours lorsque les banques se prê
tent mutuellement de l'argent.
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OudouEs RE.MARQUES RApidEs suR l'EZLN
Carlos Fuentes, écrivain et romancier mexi

cain, parla de l'EZLN en disant qu'elle
était la première guerrilla "post-commu

niste". D'autres, qu'elle est le premier mouve
ment armé du XXI' siècle, parce qu'elle par
vient, du fin fond de la forêt, à s'exprimer dans
le monde entier via Internet; une histoire de
sauvages branchés sur les satellites. Au delà des
mots qui sentent la formule publicitaire et le
réductionnisme journalistique, il y a, dans le
mouvement zapatiste, un ensemble d'ingré
dients qui en font un cocktail beaucoup plus
digeste que les derniers avatars des expériences
du "communisme révolutionnaire" historique.
Sans nous livrer ici à une analyse poussée de
l'EZLN, (il faudrait y revenir une autre fois) un
certain nombre de données sont en tout cas
incontournables si l'on veut tenter d'expliquer
l'originalité de ce mouvement.
• L'EZLN est l'expression organisée de commu
nautés autochtones, d'un morceau du peuple,
qui a décidé de prendre les armes pour faire
valoir des revendications sociales et politique.
• L'EZLN n'est pas une "avant-garde" de plus
visant à prendre le pouvoir d'Etat au nom
d'une theorie toute faite, extérieure aux gens.
• Elle n'est ni un mouvement indigéniste
(replié sur des traditions et mû par une logique
séparatiste), ni une organisation sociale corpo
ratiste, de type syndical par exemple (se limi
tant à un ou deux aspects de l'oppression), ni
un mouvement politique classique (niant
l'existence de communautés, avec leurs droits
à défendre et cela, si nécessaire, jusqu'à briser
l'image unitaire du "peuple")
• L'EZLN a été qualifiée de "réformisme armé".
Ce n'est pas forcément faux, encore que cela a
peu de signification si on ne précise pas ce que
l'on entend par là. Les propos du CCRI et du
sous-commandant Marcos n'ont rien d'extré
miste dans la forme et semblent parfois très
modérés. La revendication de la démocratie,
de la liberté et de la justice sont à replacer dans
la situation du Chiapas où cette bataille là n'a
pas le même sens qu'ici. Je veux dire qu'ici
quand ces mots sont brandis par un Bernard
Henri Lévy ou par une des multiples organisa
tions institutionnelles, intégrées au système,
qui en ont fait leur font de commerce.
• Ces revendications, sans doute réformistes,
sont inintégrables par le système mexicain
actuel. Satisfaire la moitié d'entre elles équi
vaudrait, pour la classe dirigeante, à un véri
table suicide collectif.
• Les revendications des zapatistes ont un
caractère global ; elles touchent aux aspects
locaux comme nationaux de la situation faite
aux communautés, elles abordent tous les
sujets (économie, langue, éducation, santé ... ).
La lutte de l'EZLN est une lutte pour une exis
tence digne, autonome, c'est-à-dire pour la
souveraineté.
• L'EZLN déclare ne pas avoir de modèle : elle
définit sa lutte, ses objectifs, ses revendications
sur la base de ce que l'on pourrait qualifier
comme une politique des besoins réels, c'est-à
dire définissant ce qui est nécessaire et utile.
• La mise en mouvement de ces communautés
à été l'occasion, pour des femmes et ceci pour la
première fois au sein de ces communautés, de
prendre la parole, de se réunir entre elles et de
définir leurs propres revendications. C'est sans
dout là un des aspects les plus révolutionnaires
de cette insurrection : l'affirmation d'une auto
nomie des femmes et l'intégration de celles-ci à

tous les niveaux de l'organisation armée.
• La lutte pour la démocratie, la liberté, la justi
ce se charge d'un sens particulier lorsqu'on est
dans une communauté maya. Pour l'EZLN, la
démocratie est un mot moderne, venu de loin,
pour désigner une tradition, celle qui dit qu'il
faut «commander en obéissant»', c'est-à-dire
en se soumettant à la volonté de la collectivité.
• L'EZLN lutte pour la souveraineté d'une col
lectivité égalitariste où ce qui est bon pour la
majorité est bon pour tous à condition que la
minorité soit respectée, ce qu'exprime la
fomule: "Tout pour tous, rien pour nous seuls"
• Cette pratique de la démocratie ne pose
aucune limite au temps et préconise que la
conviction s'empare des cœurs avant que le
dirigeant ne la mette à exécution. Ainsi, les dis
cussions sur les propositions du gouvernement
ont pris près de trois mois (de mars à juin 94)
pour être lus, traduites en différentes langues
indigènes, analysées, débattues dans chaque
hameau, chaque village, chaque ejido où se
trouvent des membres de l'EZLN. «Le vote a été
direct, fibre et démocratique. Après le vote, des
actes de séances ont été rédigés précisant : la
date et Je lieu de l'assemblée, le nombre de per
sonnes présentes : hommes, femmes, enfant des
plus de douze ans, Opinions et principaux point
de débats, Quantification du vote.»2
• L'EZLN a pris un risque énorme en se soule
vant, car militairement, elle ne peut stricte
ment rien face à l'armée mexicaine. Marcos
met la désision de prendre les armes sur le
compte du désespoir devant les promesses
non tenues et les revendications non satis
faites. Elle mène surtout un combat politique
(et en partie médiatique)
• Dans le respect qu'inspire l'EZLN, il y a celui
qui surgit devant ces héritiers de 500 ans
d'oppression, d'extermination, d'esclavage, de
misère. Cela n'a rien à voir avec l'exotisme
même si celui-ci peut aussi chercher à intégrer et
récupérer tout cela.
• L'EZLN mène une bataille sur le terrain du lan
gage. «Les armes sont des mots. Les mots sont
des armes». A coté des communiqués de CCRI
CG de l'EZLN, le sous-commandant Marcos a su
utiliser intelligemment l'écriture dans ses mul
tiples registres : poésie, récit épique, paraboles,
tonalité tragique ou petites histoires humoris
tiques, scènettes et dialogues avec des proches,
les paroles du vieil Antonio, les expressions ins
pirées de la manière de parler des mayas ("les
hommes et les femmes véritables"), autodéri
sion ... en face de laquelle les interventions des
officiels mexicains font pâle figure, parvenant
ainsi à séduire une partie de l'opinion (et, ce qui
n'est pas négligeable, une fraction marginale
mais réelle travaillant dans les médias et servant
ainsi de relai).
• Le projet de l'EZLN ne se limite pas à la
démocratie et encore moins au combat électo
ral. L'EZLN se bat contre le néo-libéralisme qui
n'est rien d'autre aujourd'hui que l'unique
expression idéologique et politique du système
capitaliste à l'échelle mondiale.
• Dans un de ses textes, Marcos décrit le
Mexique comme un immeuble à étages. Il y a le
Mexique d"'en haut", celui des milliardaires, des
affairistes, de la nouvelle jet set, le Mexique "du
milieu" (les classes moyennes qui s'en sortent
pas trop mal, encore que ... ). Et puis, il y a le
Mexique d"'en bas" (les ouvriers, les pauvres
des villes, les vendeurs ambulants, les ouvriers
agricoles, les pêcheurs, etc.), qui« sont tous les et

cetera que l'on rencontre au coin de la rue, à
n'importe quel coin de n'importe quel endroit de
n'importe quel Mexique... d'en bas. Le Mexique
d'en bas est chair à bagne, à racket, à saisie, à sac
cage, à licenciement, à délogement, à enlèvement,
à torture, à disparitions, à quere/le, à mort. Le
Mexique d'en bas n'a rien ... mais il ne s'en est pas
rendu compte. Le Mexique d'en bas a déja des pro
blèmes de surpopulation; Le Mexique d'en bas est
millionnaire de misères et de désespoirs». 3 Enfin,
tout en bas, le Mexique du "sous-sol", celui qui
ne se voit pas. «Le Mexique du sous-sol est indigè
ne... mais pour Je reste du pays il ne compte pas, if
ne produit pas, il ne vend pas, n'achète pas, c'est
à-dire qu'il n'existe pas». C'est celui des commu
nautés, là d'où vient l'EZLN
• L'alliance que propose les zapatistes, c'est celle
du Mexique d'"en bas" et celui du "sous-sol".
En ce sens, on comprend la méfiance de l'EZLN
envers les partis politiques, notamment le PRD,
qui vise le pouvoir, qui se veut respectable de la
légalité, qui soutient l'EZLN et les revendications
du "sous-sol" uniquement lorsque cela l'arrange
et qui, dans le même temps, négocie avec le
gouvernement sa place dans le nouveau jeu
institutionnel.
• La CND se voulait une alternative aux partis
et l'instrument de cette alliance des deux
Mexique, d'"en bas" et du "sous-sol". Son
échec actuel traduit l'échec d'une certaine
gauche mexicaine à incarner cette orientation
stratégique qui demeure juste sur le fond.
• Pour toutes ces raisons, l'EZLN a à voir avec
nous, avec le combat que l'on tente de mener
ici, contre l'absurdité d'un système capitaliste
qui, partout, répand la misère, l'exploitation, le
saccage des ressources naturelles. Il ne s'agit
bien évidemment pas de céder à la séduction
que peut opérer l'insurrection zapatiste, ni de
rechercher un quelconque nouveau modèle.
Notre intérêt pour l'EZLN se situe moins sur les
réponses qu'ils fournissent (et ils n'ont pas
vocation à avoir la grosse tête) que sur les
questions qu'ils posent: comment on s'organi
se pour résister aux offensives sur le salaire, le
logement, les conditions de vie autrement que
dos au mur, comment reprendre l'initiative,
comment, lorsque l'on est au cœur de la bête,
on lutte contre le capitalisme, comment
reconstruire une perspective de transformation
radicale et globale de la société, comment
reconstruire des identités de lutte entre
"exclus" et exploités, comment être efficace,
se faire entendre, sans alimenter le spectacle
médiatique et le jeu politicien, comment faire
vivre des exigences de démocratie radicale,
directe, comment favoriser l'éclosion de mou
vements sociaux assumant la dimension poli
tique de leur combat?
Ce n'est qu'un débat, etc. etc.
Notes
1 - On retrouve ici la trace du système des charges, selon
lequel, celui qui s'est enrichi, «est considéré par son
entourage comme un individu dangereux et antisocial.
Afin que soit neutralisé son surplus qui menace la cohé
sion du groupe, le riche sera porté à une charge dans la
hierarchie communautaire: il y dépensera ses excédents
au profit de la communauté tout entière» Henri Favre,
Changement et continuité chez les Mayas du Mexique,
1971, cité par Marie-Josée Nada!, A l'ombre de Zapata,
Vivre et mourir dans le Chiapas, Editions du Félin.
2 - Communiqué du CCRI-CG de l'EZLN du 3 juin 1994.
3 - La longue traversée de la douleur à l'espoir, sous
commandant Marcos.
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<<CIest lêl_,,Iùtte:=-ti1ria:1e>>
Cette nouvelle rubrique 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'expériences tentées ici ou là, de
faire connaître des décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient
intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez
qu'Echanges et Mouvement, BP 241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le
Monde, une classe en lutte» que l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 2,40 F avec
votre adresse indiquée dessus. N'hésitez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, cou
pures de presse, infos à l'adresse de Reims.

A lors que nous sommes en
pleine campagne électorale,
période habituellement peu

propice aux conflits sociaux, ceux
ci sont de plus en plus nombreux et
massivement suivis. Dans tous les
secteurs, public ou privé, les sala
riés ne veulent plus être les oubliés
de la reprise. Après Tahiti, 2 autres
îles ont été ou sont à leur tour tou
chées par les conflits sociaux : la
Martinique (secteur bancaire) et la
Corse (fonction publique, puis le
privé).
On peut remarquer des constantes
dans la plupart des conflits : les pre
mières actions sont le fait de jeunes
non syndiqués, vite suivis par la
CGT, les revendications de salaires
sont a ou anti-hiérachique (même
augmentation pour tous ou aug
mentation plus importante pour les
bas salaires), volonté de FO et de la
CFDT de se montrer très combatifs.
A ceci, on peut donner plusieurs
explications :
- 10 ans de passage de la gauche au
pouvoir ont laissés des traces : si la
gauche a «réconcilié la France avec
l'entreprise», les salariés n'ont
guère vu de différence avec la ges
tion de la droite. Tous les cadeaux
sont allés à l'entreprise et non aux
salariés. De même, la gauche a tou
jours considéré qu'une fois au pou
voir, le syndicat était un des
rouages de la gestion de l'Etat et
que donc toutes décisions en
matière de salaire, de la gestion du
temps de travail... ne pouvait être le
fait principal que de l'Etat et que le
rôle du syndicat se réduisait à une
«cogestion de l'entreprise».
La «pensée unique» en matière
éconmique a montré ses limites.
- les résultats catastrophiques pour
les syndicats «collaborateurs» dans
certaines entreprises publiques

(pour la CFDT et dans une moindre
mesure pour FO) font que ces syn
dicats se doivent de se montrer à la
pointe des combats aujourd'hui,
même s'ils continuent de signer par
ailleurs tout et n'importe quoi, sous
peine de voir la CGT et des syndi
cats tels que SUD engranger les
résultats d'une combativité retrou
vée (ne voit-on pas FO se pronon
cer pour la semaine de 30 h).
- les affaires qui montrent à qui pro
fite réellement la crise.

Un salarié sur 2 _prêt à
descendre clans la rue

Selon un sondage de La Tribune
Desfossés, 6 salariés sur 10 sont
mécontents de leur rémunération et
5 sur 10 sont prêts à descendre dans
la rue pour obtenir une augmenta
tion. Plus de la moitié pense qu'il
faut soutenir la consommation en
relevant les salaires. 64 % d'entre
eux accepteraient un partage du tra
vail et des revenus à condition que
les bas salaires soient au minimum
maintenus et que des emplois soient
réellement créés.

Un emploi sur clix aiclé
en 94

Près de 2,4 mil-lions de personnes
ont bénéficié en 94 d'une aide de
l'Etat pour leur emploi, selon le
Ministère du Travail, soit une aug
mentation de 8 %, avec une aug
mentation de 23 % dans le secteur
marchand. Dans ce secteur, l'aide
concerne l'abattement de 30 % des
cotisations pour les embauches à
temps partiel (+ 16 %), les contrats
retour à l'emploi et l'apprentissage.

Les stages sont en baisse de 13 % et
les mesures d'accompagnement des
restructuration et des préretraites en
baisse également de 8 %.

Selon les syndicats C.G.T., F.O.,
C.F.D.T. et C.G.C., il y aurait eu en
94 102 licenciements économiques
dans le champagne et une menace de
doubler ce chiffre d'ici fin 95. Pour
l'instant, les patrons ont demandé un
blocage des salaires et font peser sur
les seuls salariés l'augmentation des
retraites complémentaires. Les syn
dicats vont aussi remarquer que la
tendance est au remplacement des
«permanents» par l'embauche tem
poraire de stagiaires.
On apprenait aussi que moins de
1% des salariés du champagne sont
syndiqués.

es em_ployés de aa
mutuelle agricole
dénoncent la nouvelle
convention collective
Dénoncée il y a une dizaine de
mois, la convention collective de la
mutualité agricole doit être revue
avant septembre 95. La nouvelle
convention prévoit la réduction de
la prime d'expérience et de
l'indemnité de licenciement, la sup
pression du sursalaire familial,
l'absence de garantie collective
d'attribution de points de dévelop
pement professionnel, l'abaisse
ment du maintien du salaire en cas
de maladie. Il y a aussi contestation
sur une dizaine d'autres points. Les
salariés sont descendus dans la rue
pour le faire savoir.
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Grève à
Reims aviation,
Après une semaine dè grève, les
307 salariés de Reims Aviation
(production et commercialisation
des avions CESSNA pour l'Europe,
sous-traitance pour Airbus et Das
saultj.ont obtenu une augmentation
de 300 F mensuel pour les bas
salaires et de 280 F pour les autres,
une prime de 200 F pour tous à la
date du 1 février, une hausse de la
prime de fin d'année de 450 F pour
les bas salaires et de 100 F pour les
autres. Des négociations sur l' amé
nagement du temps de travail et
l'embauche de salariés licenciés les
années précédantes sont en cours.

Laclter du lest plutôt
que d'avoir une grève
sur les bras
Le conflit de GEC-Alsthom semble
avoir traumatisé certains patrons:
ils préfèrent lâcher du lest sur les
salaires avant que n'éclatent des
conflits (quelques heures de grève
suffisent). ·
C'est le cas de Schneider Electric
qui vient de proposer une hausse
générale dè 1,6 % (avec un plan
cher de 200 F et un plafond de 400
F), accompagnée de hausses indivi
d ue lles de 1,5 % pour certaines
catégories. Schneider Electric .étant
né de la fusion· en mai 94 de Télé
mécanique et de Merlin Gérin, les
primes d'ancienneté ont été rééva
luées pour les salariés de Merlin
Gérin : pour eux, l'augmentation
globale représente 4,5 % de la
masse salariale.
Chez Peugeot-Citoën, la direction a
accordé 2,2 % d'augmentation
générale (moitié au I" mars, l'autre
moitié au 1er octobre), plus 1,5%
d'augmentation individuelle. La
direction s'est aussi engagée à
embaucher (600 recrutements pré
vus sur le seul site de Sochaux). La
CGT a refusé de signer cet accord.

Vive le flux fendu
Suite aux inondations dans les
Ardennes, le groupe Peugeot
Citroën avait été contraint de mettre
certaines unités du groupe en chô
mage technique, la fonderie des
Ayvelles étant incapable de fournir
le moindre moteur. ·
Aujourd'hui, suite ~u conflit pour
obtenir une augmentation au moins
équivalente à celle de Peugeot, plu-

sieurs usines du groupe Renault (en
particuliers Sandouville et Douai)
sont obligées d'arrêter la produc
tion, faute de pièces en stock pour
réaliser 1' assemblage.
Dans les grands groupes utilisant la
politique du flux tendu (0 stock),
une goutte d'eau suffit à gripper la
machine. La lutte est peut-être
moins spectaculaire, mais tout aussi
efficace en choisissant le ou les
lieux stratégiques.

Nouveaux débrayages
citez Gec - Alstltom
Aussitôt l'annonce par la direction
d'une augmentation générale com
prise entre 1,6 et 1,8 % selon les
divisions, sans compter les aug
mentations individuelles, 600 sala
riés du site de Belfort ont cessé le
travail et sont descendus dans la
rue.

Yoplaif : la lutte paie
Suite à la décision de la direction de
Yoplait d'accorder 0,83 % d'aug
mentation de salaire, l'usine du
Mans se mettait en grève. La direc
tion propose alors 1, 12 %, accord
que signent FO et la CFDT. Mais la
CGT refuse et poursuit la grève au
Mans, empêchant la sortie des
yaourts. Après 6 jours de grève et
10 millions de francs de yaourt à
jeter, la direction accorde 2 %
d'augmentation: 1, 12 % au 1er avril,
0,5 % au 1 cr juin et 0,38 % au 1"
juillet. Comme le dit un ouvrier
«C'est pas bézef, mais c'est une
question de principe».

Saint Nazaire il y a
des dockers lteu
reux(l?J
Alors que la Fédération des ports et
docks donne de la voix pour une·
convention collective nationale, les
dockers se disent heureux de leur

· nouveau statut (selon Ouest-France
des 4-5 mars, où l'on ne donne la
parole qu'à leur patron). Salariés de
l' ASM (Atlantique Services Mari
times, société créée en partenariat
avec les entreprises de manutention
et dont le patron est l'ex-respon
sable CGT local Michel Hémery), il
serait, selon son patron, dans «une
entreprise très sociale et humaniste,
car bénéficiant du système le plus
élaboré que l'on puisse trouver
dans l'es entreprises françaises»:

Jugez vous mêmes: depuis sa créa
tion, elle dispose d'un comité
d'hygiène et de sécurité, d'une
retraite complémentaire classique
doublée d'un plan épargne entre
prise alimenté par l'intéressement,
des versements libres, des primes à
la performance, de la prise en
compte de l'ancienneté, d'une for
mation professionnelle depuis 1 an
et sera dotée en avril d'un comité
d'entreprise. Mise à part le double
ment de la retraite complémentaire,
rien de bien nouveau ... sauf peut
être aussi les primes à la perfor
mance!

Renvoi au fondpour
les CES bordelais

37 ex-CES travaillant depuis 2 ans
pour le Ministère de la Justice, via
une association, avaient déposé
avec la CGT un référé devant les
prud'hommes. Trop complexe pour
relever d'une procédure de référé, a
jugé le juge répartiteur (suite au
désaccord des conseillers
prud'hommes) et il a renvoyé
l'affaire à la juridiction de fond. Un
recours pour poursuivreL'Etat
devant le Tribunal Administratif
doit être déposé. Depuis cette
affaire, la CGT a été saisie d'autres
demandes provenant de CES tra
vaillant pour les services de l 'Etai
ou pour des collectivités territo
riales et occupant, en fait, des
emplois permanents. Affaire à
suivre.

Camille, Reims, le 20 mars 95
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