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Attention,
nouveau gouvernement...
Yiva y avoir du changement ; il

faut s'attendre à rencontrer de notables
différences entre le précédent gouver
nement et le nouveau.

Ainsi, par exemple,le train de vie de
l'Etat devait être révisé à la baisse. Les
dignitaires du gouvernement réduiront
donc leurs dépenses en s'arrêtant aux
feux rouges et en roulant en 4L pour
ries, c'est promis. (Les autos officielles
actuelles seront vendues aux enchères,
et le bénéfice de la vente sera distribué
gracieusement aux veuves de guerre et
aux désormais SDF, expulsés de Mati
gnon.) De même, comme prévu le
nombre de ministres devant être moins
important que sous Balladur, il y en a à
peine une dizaine de plus. D'autant que
parmi EUX, on trouve douze femmes à
des rôles-clés dont une ministre de la
famille, Pétain-nouvelle génération,
c'est le ministère de la Solidarité entre
générations (sic).

Si, hier, le coût de la vie était élevé,
ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on
veut combattre les inégalités sociales,
en conséquence, on va augmenter la
TVA (de 18,6 à 20 %).

Le gouvernement précédent pour
réduire le chômage (son dossier n° 1)
filait du fric aux patrons, alors
qu'aujourd'hui, pour réduire le chô
mage (toujours dossier n° 1 de ce nou
veau gouvernement), on filera du fric
aux patrons. Ceux qui n'ont pas le sens
de la subtilité risqueront ne pas déceler
la nuance qui révèle pourtant la supé
riorité de la Chiraquie. Cependant, les
patrons, par la voix de l'IUMM
(l'ancêtre du CNPF, sévissant toujours),
prédisent, avec un don de voyance les
situant parmi nos visionnaires les plus
profonds, que l'état de grâce ne durera
pas pour Chirac : auraient-ils vent d'une
contestation sociale que les élections
n'auraient pas apaisée?

Toujours concernant le changement
opéré par le nouveau bataillon, il faut
évoquer le discours d'aide sociale, avant
élection, qui prenait à bras le corps le
fatal fléau de la misère sociale, touchant
de plus en plus de malheureux. Que

ceux-ci se réjouissent, on leur a trouvé
un rôle digne de leur place dans notre
société : ils se serreront la ceinture afin
de participer à la résorption du déficit
et, glorieux et fiers, ils iront crever la
bouche ouverte sur le parvis de l'ANPE,
de la CAF ou de la sécurité sociale.

Pour résumer la folie de changement
qui fait souffler un vent révolutionnaire
chez nos dirigeants, à partir de doréna
vant ce sera comme d'habitude. Bien
sûr, bien sûr, on peut regretter des fami
liers comme Pasqua, mais avec Pons et
Jean Louis Debré, on se console facile
ment. (Concernant Pasqua, certains
prétendent qu'il aurait été expulsé dans
son pays par l'OFPRA, après avoir
séjourné dans un centre de rétention,
mais ce ne sont que des rumeurs.)

Quelques personnalités de cette nou
velle étable: Bayrou, par exemple. Il cla
mait haut et fort son opposition à un
référendum sur l'éducation, aussi est-il
chargé en qualité d'épicier de l'Educa
tion nationale, se succédant à lui même,
d'organiser comme première tâche ce
fameux référendum ; ce qu'il fera en
homme intègre et fidèle à ses convic
tions. Ou bien Madelin. Voici un hyper
libéral fulminant contre l'intervention
de l'Etat dans la bonne marche des
entreprises. Il s'agissait même d'envisa
ger la disparition du ministère de
l'industrie. Il accepte, en conséquence,
un super-ministère englobant les
finances, l'industrie et le budget. Si on
ne le surveille pas, il va faire sauter les
locaux de son ministère avant de
s'administrer un hara-kiri ministériel.

Quant à Juppé ... Mais parlons de
choses sérieuses ...

Certains n'auraient pas compris
l'ampleur du changement et préten
dent imposer leur voix qui ne serait pas
celle du vote mais celle de leurs luttes !
Celle de la Poste, celle de la sécurité
sociale, qui font écho à celles qui ,nom
breuses, étaient déja présentes en
période de campagne électorale.

Décidément, plus ça change, plus
c'est la même chose...

Bordeaux - 28 mai 95
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ApRÈs PHecrioN pRÉsideNrielle
LE chAN~EMENT dANs lA. . ,
CONTINUITE

Depuis très longtemps le rapport
droite/gauche1 dans le pays se situe
dans une fourchette de 45/55 avec

en général un léger avantage à la droite.
Ce qui devait soi-disant être bouleversé
cette fois-ci s'est encore une fois trouvé
confirmé.

Ce double mouvement d'avant et
après les élections présente l'intérêt de
faire à la fois frémir l'électeur avide de
changement et de le rassurer lui qui (le
même !) a peur du changement.

QUELQUES ÉLÉMENTS
NOUVEAUX

~
Or les seuls éléments vraiment nou

veaux qui apparaissent à la lecture des
résultats sont précisément ceux qui ont
été le plus passés sous silence. Il s'agit
avant tout des 6 % de bulletins blancs et
nuls du second tour, fait sans précédent
alors qu'étaient en compétition un candi
dat "de gauche" et un candidat "de
droite". C'est ensuite le fort taux d'abs
tention du second tour qui ne fut
dépassé, par le passé, que lors du duel
entre Pompidou et Poher, deux candidats
de droite. C'est enfin le score d'Arlette

1. Entendons-nous bien; il ne s'agit nullement d'une pro
fonde différence entre la droite et la gauche mais du
fonctionnement dans l'imaginaire de représentations
qui ne correspondent plus qu'à de vagues désir et que
les partis entretiennent eux-mêmes afin d'exister et de
pérenniser le système parlementaire.

2. Nous n'oublierons jamais que ce fut en grande partie
une stratégie élyséenne de fixer ce vote xénophobe sur
le FN, afin de mettre en position difficile la droite clas
sique et de permettre à une "gauche" minoritaire de
conserver le pouvoir. Ainsi, "l'antifascisme" du PS, au
lieu de rester une position tripale et un axe de lutte
s'est transformé en un simple levier de magouilles poli
ticiennes.

Vendre l'élection présidentielle
au public c'est, de manière
presque obligée, entretenir

l'idée d'un suspense quant au
résultat; qu'à situation sociale

et économique nouvelle,
de profondes modifications des

projections politiques
pourraient se produire.

S'y emploient politologues,
sondeurs, journalistes, divers

spécialistes de la "chose
publique" et, bien sûr, les
politiciens eux-mêmes. Or,
depuis près de trente ans le

scénario est toujours le même :
avant les élections on prévoit

de grand bouleversements dans
le paysage politique français

mais au lendemain du premier
tour, ou du second, on nous

rebat les oreilles sur la
"remarquable stabilité du corps

électoral" et la "sagesse et
l'intelligence" des Français qui
veulent du changement sans

bouleversement.

Laguiller qui place l'extrême gauche à son
niveau le plus élevé.

Tout cela signifie que si le rapport
entre la "droite" et la "gauche" reste
inchangé dans le pays parmi ceux, encore
nombreux, qui croient ou font semblant
de croire à ce clivage, le nombre de ceux
qui se situent en dehors de cette problé
matique ou qui pensent que les partis tra
ditionnels ne représentent plus ce clivage,
ne fait que croître.

LE VOTE LE PEN...
Par contre, considérer les 15 % du

FN comme un phénomène nouveau dans
la vie politique française que serait la
montée du racisme et de la xénophobie
procède d'une occultation de ce que fut la
vie sociale et politique en France depuis le
début du siècle. Que des jeunes de la
"génération Mitterrand" aient cette vision
peut se comprendre, encore qu'on serait
alors en droit d'exiger un peu de rigueur
consistant à rejeter aussi cette gauche qui,
pour des raisons politiciennes a favorisé
l'émergence du FN1. La même interpréta
tion de la part des autres est plus difficile
ment pardonnable. Sans remonter aux
anti-Dreyfusards ou aux "Ligues", les plus
âgés ont connu le pétainisrne, la san
glante répression exercée par le ministre
socialiste Jules Moch contre des ouvriers
grévistes, le massacre de Sétif perpétré
par l'armée française au lendemain de la
seconde guerre mondiale, la politique
coloniale sanglante du ministre de l'Inté
rieur Mitterrand, etc. La génération sui
vante à connu l'OAS, les ratonnades un
peu partout en France, le coup d'Etat
gaulliste avec les chars dans les rues, la
nuit sanglante où furent balancés dans la
Seine plus de 200 Algériens, la manifesta
tion contre la guerre d'Algérie ou 8 per-
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sonnes furent assassinées par la police au
métro Charonne, etc.

L'extrême droite en France a tou
jours représenté un pourcentage élevé ;
simplement, elle s'exprime de manière
différente selon les périodes et elle mixe
des spécificités idéologiques qui se ras
semblent ou s'éparpillent selon les cas.

Car enfin, et pour ne donner qu'un
exemple : lorsque Le Pen n'existait pas ou
peu, pouvait-on considérer qu'un gaul
liste pur sucre comme Pasqua, fondateur
et grand maître des SAC (Services
d'action civique) n'était qu'un doux
démocrate bourgeois ? faut-il rappeler
que ces SAC ont commis en quelques
années largement plus de crimes racistes
ou simplement politiques que les nervis
du FN ? Que l'arrivée dans le sud de la
France d'un million de pieds-noirs a créé
un sentiment d'insécurité - pour le moins
- dans la population maghrébine ? Que
pendant la guerre d'Algérie la police fran
çaise entrait dans des cafés arabes et par
fois tirait comme des lapins de présumés
militants du FLN ?

Non, ce qui est nouveau ce n'est pas
l'existence de cette extrême droite, mais
bien qu'elle soit parvenue à se cristalliser
durablement autour d'un parti, en grande
partie grâce à la gauche, permettant ainsi
de débloquer une "parole" qui était deve
nue plus silencieuse et honteuse depuis
1965. Silencieuse et honteuse, mais pas
absente!

Seule l'augmentation du vote Le Pen
dans quelques régions industrielles du
Nord correspond à une "écoute" nouvelle
dans des couches sociales qui pouvaient
l'ignorer jadis. Mais cela ne représente
guère plus d'un dixième des voix par lui
obtenues.

Quant au vote
De Villiers, il est à
peu près identique
numériquement et
géographiquement
à celui obtenu par
le maire de Tours en
1974, Jean Royer:
celui d'une droite
catholique ultra
conservatiste alliée
pour l'occasion à
des professions non
salariées attaquées
par le développe
ment du capita
lisme qui ne se
tournent que vers le
passé, incapables
qu'elles sont d'ima
giner un autre ave
nir. Additionner
purement et sim-

plement Le Pen et De Villiers pour mieux
crier au loup ne sert en définitive qu'à
créer un peu plus de confusion et surtout
à faire "renaître" la "gauche". Et surtout à
faire croire que la droite dite classique est
exempte de tentations xénophobes, auto
ritaires ou passéistes.

LE/~OTE LAGUILLER
~ W...

En ces temps difficiles, ne boudons
pas notre plaisir. Ce n'est pas LO ou un
simple projet "trotskiste" qui a rassemblé
deux millions d'électeurs sur son nom. Il y
a là le signe d'une certaine réhabilitation
de l"'idée de révolution" à laquelle nous
devrions être sensibles, même si, bien
entendu, cette idée est loin d'être parta
gée par l'ensemble des deux millions de
voix qui se sont portées sur la candidate.

L'extrême gauche (nous n'y mettons
pas le PC contrairement à nombre de
politologues), depuis' 1968, se situe aux
alentours de 7/8 %. Là encore remar
quable stabilité ! Car l'extrême gauche
dans les années 70 était un spectre allant
de différentes candidatures trotskiste au
PSU; c'est-à-dire une extrême gauche sin
gulièrement social-démocratisante avec
un discours de classe plus que flou ! Il faut,
par conséquent, pour comparer, ajouter
aux 5,4 % de la candidate de LO les 3,2 %
obtenues par Dominique Voynet, ce qui
nous approche des 9 %.

Or le discours de la campagne
menée par LO a été davantage un dis
cours de classe, voire rupturiste en beau
coup de domaines, que celui d'un Rocard
de la belle époque, d'un Krivine d'après
68 ou d'un Dumont faisant émerger l'éco
logie.

Pourtant, ne rêvons pas ! On a vu
poindre, ici ou là, dans le discours de
Laguiller, des ouvertures vers des proposi
tions intermédiaires pouvant paraître plus
crédible, plus responsable. L'avenir nous
dira comment LO prendra le virage de son
succès. Il ne sera pas facile pour une petite
organisation très stricte quant à l'intégra
tion et la formation de ses membres de
gérer un capital de sympathie pouvant
attirer de nouveaux postulants. Devra-t
elle, comme c'est la coutume chez les
trotskistes, se doter de cercles concen
triques qu'elle devra contrôler aux dépens
de la démocratie interne ? Devra-t-elle
créer un parti croupion comme le fut le
MPPT pour le PCI ?

Le succès de LO l'amènera-t-il à plus
de réalisme et de compromission dans le
discours pour jouer dans la cours des
grands et à se rapprocher ainsi de la pente
prise depuis des années par la LCR ou par
le PCI ? C'est évidemment le risque que
courent tous ceux qui font des échéances
électorales un cheval de bataille ne serait
ce que "symboliquement". C'est juste
ment le risque que ne prennent pas les
anarchistes qui savent ce que pouvoir et
représentation veut dire.

LE NOUVEAU GOUVERNE
MENT ET LE CHOMAGE

Rappelons quelques chiffres officiels.
Il y a en France, au bas mot, 3,3

millions de chômeurs, 1 million de
RMlstes, 0,7 millions de contrats emploi
solidarité. A cela il faut ajouter ceux qui
n'ont jamais travaillé, ceux qui ne sont
inscrits nulle part, les SDF, etc, soit plus
6 millions de gens privés d'un revenu
régulier et au moins égal au Smic : les
9/10 des chômeurs indemnisés tou
chent moins que le smic - en moyenne
3800 F/mois, 4200 F pour ceux qui relè
vent de !'UNEDIC (40 % des chômeur]
seulement), 2400 pour ceux (la grosse
majorité) qui touchent l'allocation soli
darité.

Le nouveau gouvernement, comme
il se doit, déclare donc accorder la
priorité à la lutte contre le chômage et
contre !'"exclusion". Il lui faut donc
mettre au point de "nouvelles mesures",
mais il compte surtout sur la dynamique
interne au capitalisme qui pourrait entrer
dans un nouveau cycle de croissance.
Qu'en est-il? ·

Le 15 mai l'INSEE a annoncé une
prévision de rythme de croissance de plus
de 3,2 % pour 1995 ; un investissement
en hausse de plus de 1 1 % pour la même
année, alors qu'en 1994 il avait diminué
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de 5 % ; en revanche elle prévoit que le
chômage, lui, ne baissera que de manière
insignifiante : de 12,4 % fin 94 il serait
ramené à 12,2 % au premier semestre 95
età12%fin95.

Mais quelques jours après, l'OCDE
corrige et annonce un rythme de crois
sance beaucoup moins élevé mais par
contre une baisse plus sensible du chô
mage!

Quelle corrélation y a-t-il alors entre
croissance et emploi ? Apparemment nul
n'est d'accord. Tout comme de savoir s'il
faut un "franc fort" au détriment de la
consommation ou au contraire laisser le
franc s'affaiblir pour "relancer la
machine"; s'il faut un libéralisme quasi
absolu, comme le clamait Madelin, ou au
contraire redonner à l'Etat un peu de ses
prérogatives. Au sein du nouveau gouver
nement, on retrouve toutes les opinions
et cela n'est finalement d'aucune impor
tance face à l'unique nécessité : maintenir
au moins, augmenter si possible le taux
de profit des entreprises les plus impor
tantes. Madelin sera un peu moins libéral
qu'il y a quelques mois, d'autres un peu
plus, de toutes les manières la marge de
manœuvre est étroite et il n'y a pas 36
manières de gérer le capitalisme.

Quant aux "mesures", elles ne
seront guère différentes de celles mises en
place par les anciens gouvernements. Et
pourtant il est tout à fait possible que for-

mellement le chômage baisse de manière
conséquente au cours des prochaines
années ce qui permettrait à Chirac de
"réussir" là où les autres ont échoués.
Pourquoi? Parce qu'en alliant quelques
mesures classiques avec une légère
reprise, il est possible que les patrons, qui
craignent une trop grande montée du
chômage, dégagent une partie des
énormes bénéfices réalisés au cours des
dernières années, maintenant que cer
tains investissement d'après restructura
tion ont été réalisés, pour créer des
emplois. Cela est même probable. Mais
quels emplois ? On s'achemine vers des
emplois éclatés dans différents secteurs
pourune même personne : par exemple,
un tiers temps dans une boîte, un autre
dans un emploi d"'utilité publique", un
troisième... chômé la plupart du temps.
Le tout pour un peu moins du smic com
pensé par quelques allocations. Autre
ment dit de la flexibilité, de la précarité,
un concept de salaire mensuel vidé de
toute signification, mais une baisse for
melle des statistiques et une impression
ressentie, en partie réelle tout de même,
que ça va mieux, que le chômage baisse.

On note que le patronat, totalement
fermé il y a quelques mois à l'idée d'une
diminution du temps de travail, laisse,
depuis l'élection de Chirac, quelques
portes ouvertes de ce côté-là. Pas une
réduction pouvant créer des emplois mas
sivement et à plein temps, bien sûr, mais

Président de qui ?
Un nouveau président de la Répu

blique vient d'être élu, mais de qui est
il le représentant ? La population
actuelle de la France est d'environ 59
800 000 personnes (estimation d'après
le dernier recensement. Il n'y a que 39
986 005 électeurs inscrits. La plupart
des 20 millions de non inscrits sont des
personnes n'ayant pas le droit de vote
(mineurs, étrangers, SDF, personnes
déchues de leurs droits).

On peut contester ou non ces restric
tions du droit de vote, mais on ne peut
certainement pas affirmer que le prési
dent représente ces non-électeurs.

Parmi les non-inscrits, il y a environ
3 400 000 non-inscrits volontaires. Eux
ont choisi de ne pas voter. Au second
tour des dernières élections présiden
tielles le total des abstentionistes, des
votes blancs et nuls dépassait les 10
millions. Cela fait donc un total de 13
400 000 personnes qui ont choisi de ne
pas voter pour l'un des deux candidats
en lice. Jacques Chirac a été élu par près
de 15,8 millions de personnes alors que
27,6 millions de personnes ont choisi de
ne pas voter pour lui (que ce soit les dif
férentes formes d'abstention ou en lui
préférant son adversaire) ... La démo
cratie formelle amène à de drôles
d'absurdités !

peut-être suffisante pour que les comités
départementaux de l'emploi, à présent
réactivés, puisse mettre en place et gérer
cette polyvalence dont nous parlions plus
haut et qui pourrait, avec les contrats ini
tiatives emplois, réintégrer assez vite un
petit million de personnes dans un sous
circuit de l'activité salariale en permettant
à la fois d'accroître les cadeaux faits aux
entreprises par le biais des exonérations et
de faire croire à une diminution massive
du chômage.

Ceci nous amène à dire que pour ne
pas se laisser piéger politiquement en
axant par trop notre discours sur le seul
chômage, que c'est bel et bien sur la
notion même de travail, de l'utilité
sociale, du sens du travail, qu'il faut,
encore et toujours mettre l'accent.

/PD
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MuNicipAlEs 9 ~, ENTRE
powoin locAl ET ENjEux,
EUROPEEN§

P ar ailleurs, dans une période bien
plus floue en terme de polarisation
droite-gauche que ne le laisse

entendre les différentes analyses poli
tiques du moment, les villes restent les
têtes de pont possible pour la création de
bastions politiques d'où peuvent émerger.
de nouvelles forces, que chacun tente de
déceler parmi les méandres des recompo
sitions annoncées (rénovateurs, écolos de
diverses sauces), ou plus simplement les
futurs notables de la grande machine poli
ticienne.

Dans une autre mesure, l'héritage à
prendre des barons du gaullisme (Chaban
pour Bordeaux, Guichard pour La
Baule ... ) laisse supposer un rééquilibrage
interne des rapports de force entre cou
rants du RPR, que le duel Balladur-Chirac
a ravivé. Sur le même mode, un certain
nombre des jeunes loups chiraquiens,
notamment membres du gouvernement,
jouent leur admission dans le cénacle des
potentats locaux qui structure le fonction
nement politique de l'Etat français (Juppé
à Bordeaux, Hubert à Nantes ... ).

Au-delà des salades politiciennes
qui, quoique intéressantes à analyser,
nous concernent bien peu, les municipali
tés deviennent un enjeu important dans le
cadre de la politique d'aménagement du
territoire impulsée par Pasqua. Ainsi, le
développement des mégalopoles régio
nales, des structures de conurbation en
terme de réseaux routiers, ferroviaires,
technopoles, centres économiques, etc.,
qui se dessinent dans les cartons des tech
nocrates pour la prochaine décennie, est
aussi conditionné par les couleurs poli
tiques des différentes villes appelées à col
laborer dans différents projets. C'est en

Les municipales, succédant de
peu à la présidentielle, pren
nent cette année une tonalité
particulière. Devant le raz de
marée RPR sur les différentes

institutions politiques (dép~rte
ment, 'région, députation, Etat

cef),tral), les municipalités
deviennent les seuls lieux

possibles de contre pouvoirs
pour les oppositions institution

nelles, au premier rang
desquelles le P.S.

Ce dernier ayant d'ailleurs de
nombreuses craintes à l'égard
de municipalités importantes

qui sont loin de lui être définiti
vement acquises : Montpellier,
Strasbourg, Poitiers, Nantes

par exemple...

quelque sorte la configuration des struc
tures économiques de l'Europe qui se
jouent en juin de cette année.

Nous ne pouvons bien sûr aborder
l'ensemble de ces questions en un seul
article, mais l'approche de deux villes
dans des situations différentes peut don
ner des éléments d'analyse de la situation
qui se joue actuellement.

LES MUNICIPALES À REIMS :
UNE DI.ZAINE DE LISTES EN
COMPETITION=------Reims est une ville gérée depuis des

années par la droite, mise à part une
exception entre 77 et 83, où suite à des
dissensions internes, la liste d'union de la
gauche dirigée par le P.C.F. s'est retrouvée
aux commandes municipales. En 89, un
seul tour a été nécessaire. Cette liste, d'où
a été évincée Mpdame Humanitaire (vice
p résidente d'Equilibre et Présidente
Départementale des Restos du cœur),
brigue à nouveau le pouvoir, sans
membres du Front National cette fois.
Celui-ci devrait présenter sa propre liste,
tout comme l'Alliance Populaire (AP).

Un élu municipal, élu lors du scrutin
de 89 sur la liste des Verts (après être
passé du PSU, aux Comités Communistes
pour I'Autogestion, à la Fédération de la
Gauche Autogestionnaire, aux Verts Alter
natifs), élu récemment Conseiller Général
grâce au RPR, candidat à la Présidentielle
sous une étiquette d'écologiste indépen
dant, puis s'étant retiré pour Waechter,
présente une liste aux forts relents sécuri
taires (ce qui fait 'dire à I'AP qu'il lui a
piqué son programme).

Une liste «Autre chose, autrement»
emmenée par la présidente des commer
çants du centre ville, est en fait une
alliance entre Radical et des personnalités
de centre-droit, dont I'ex-president natio
nal de la FAGE (les corpos étudiantes). On
y trouve en quatrième position un
conseiller régional (à part le PSU, même
parcours que la tête de liste précédente)
élu sur la liste des Verts, qu'il avait quitté
en fin d'année dernière pour rejoindre le
mouvement de Noël Mamère, qu'il a
quitté depuis. Il aurait dû conduire une
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liste «Reims la vie», qui devrait être aussi
présente malgré la défection de sa tête de
liste, et qui était eQ fait l'émanation d'une
association «Citoyenneté», première ten
tative de recomposition à gauche.

Une autre association, «Cités»,
regroupant des socialistes, le Mouvement
des Citoyens, des membres du PCF, la LCR
camouflée derrière Refondation, ont essayé
de mener une dynamique pour la
construction d'une liste d'Union de la
Gauche. Une de ses membres s'était
retrouvée investie tête de liste, par les mili
tants du PS. Mais la direction nationale en a
décidé autrement. Des tractations sont
toujours en cours pour savoir s'il y aura une
liste Union de la gauche, sans les Verts.
Dans le cas contraire, on retrouvera deux
listes de gôche, une PS et une autre avec le
PCF, le Mouvement des citoyens, Refonda
tion (avec des membres de la LCR).

Quant aux Verts, ils devraient pré
senter 2 listes, l'une labellisée conduite
par un conseiller municipal sortant, l'autre
conduite par la déléguée départementale.
Finalement la liste «Reims la vie» se fondra
sous l'étiquette Verts sans label, où l'on
retrouve également des membres d'Agir
ensemble contre le Chômage.

Même si la gauche se présente
extrêmement divisée lors de ces munici
pales, la dynamique de recomposition
continue avec la création d'un collectif
contre les exclusions emmené par la Ligue
des Droits de l'Homme et le MRAP.

Quant à Lutte Ouvrière, son objectif
actuel est la constitution du Parti avec des
réunions menées dans des quartiers popu
laires où Arlette a fait de bons scores (près
de 10% à certains endroits) et d'appa
raître dans les manifs, contrairement à sa
stratégie d'avant élections.

Enfin, une liste trouble-fête, aux
accents coluchiens, Evohé, émanation
d'animateurs de la radio associative Primi
tive, devrait être aussi présente. Le seul
point sérieux de son programme : la
transformation des Halles (classées monu
ment historique) en un complexe musical.

Quoi qu'il en soit, la seule question
est de savoir si la droite devra avoir
recours à un deuxième tour pour prendre
le pouvoir municipal.

Et comme nous le disions dans notre
4 pages sur les élections, «bizarre, plus ce
cirque est en crise, plus il y a de partici
pants ... Les «petites pointures» se disent
qu'il y a peut-être un «créneau à prendre».
En tous cas, avec 4 listes emmenées par des
verts ou des ex-verts, l'écologie est un bon
laboratoire pour la politicaillerie.

NANTES, LE P.S.lOUE LE JOKER
DE L'UNION DE A GAUCHE-Nantes est une ville d'alternance

gauche-droite. Depuis 89, elle est dirigée

par Jean Marc Ayrault, député-maire socia
liste, que l'on annonçait ministre de l'édu
cation en cas de victoire de Jospin ...

Lors des Présidentielles, moins de 300
voix donnaient l'avantage au candidat
socialiste sur Chirac, ce qui laisse toutes les
possibilités pour ces municipales.

Le RPR tente, de reprendre la ville par
l'intermédiaire d'Elisabeth Hubert, que sa
position de ministre de la santé avantage.
Sans parler des casseroles que se traîne
l'actuelle équipe municipale, notamment
dans des histoires de surfacturation avec
GEC-Alsthom à l'occasion de la construc
tion du tramway. Même si peu de publi
cité est faite à cette affaire, la mairie a
quand même eu droit à des perquisitions
en février dernier, ce qui fait désordre en
période électorale.

Accroché comme un bernique à
cette bonne vi lie, le PS tente une vaste
opération de séduction, en construisant
une liste qui regroupe tous les courants de
la gôche : PCF, Radical, Mouvement des
citoyens, AREV, Union démoçratique bre
tonne, écolos des Verts ou d'Ecologie soli
darité (groupe où l'on retrouve des trans
fuges de l'extrême gauche), et même un
gaulliste de gauche, espérant ainsi faire le
plein des voix possibles. Le plus drôle
dans cette histoire, c'est de voir
l'ensemble des petites formations négo
cier un strapontin au conseil municipal, et
ainsi poursuivre la stratégie d'absorption
par le P.S. de toutes les autres forces mili
tantes ... A force de jouer l'intégration
institutionnelle, le terrain est laissé vide de
tous contre-pouvoirs à l'égard d'une
municipalité qui multiplie les projets de
prestige : urbanisme (tramway, cité judi
ciaire, réseaux RER Nantes-Saint
Nazaire ... ) ou culture (festival des Allu
mées, Festival d'été, sponsoring de Royal
Deluxe ... ), au détriment d'une politique
sociale en terme de logement, ou de bou
lot, ou de conditions de vie dans un
estuaire de la Loire qui risque la catas
trophe chimique à longueur d'année.
Bref, un bilan politique d'apparat qui ali
mente la mégalomanie d'Ayrault, qui
donne l'impression que la municipalité
mène des réalisations importantes, sans
aucune interrogation sur le fond.

Aspect important de cette élection,
le P.S. de Loire Atlantique joue le rapport
de force avec le conseil régional RPR. Un
projet de Mégalopole européenne
Nantes-Saint Nazaire, avec construction
d'un aéroport international et d'une ligne
de RER entre les deux villes de l'estuaire,
est actuellement en cours, et représente à
terme un pôle essentiel de l'Arc atlan
tique, zone stratégique du développe
ment économique européen.

Si Saint-Nazaire est traditionnelle
ment un bastion socialiste, la situation est
plus aléatoire pour Nantes. La concrétisa
tion de ces projets avec les bénéfices poli-

tiques et économiques pour le PS, et le
rapport de force régional comme national
qui peut en résulter du fait de la décentra
lisation, est donc pour une large part
conditionné par le succès de la liste
Ayrault.

En cas de victoire ou d'échec du PS
sur Nantes, nous nous trouverons
confrontés à une même difficulté : le
risque de voir disparaître toute possibilité
de contestation de ces projets qui condi
tionnent l'avenir de la région; et donc de
sa population. Si le P.S. l'emporte, les
réseaux militants nantais risquent de
poursuivre une lente digestion par l'appa
reil municipal qui leur accordera encore
des subsides en échange de leur soumis
sion ou allégeance. Et nous serons bien
peu à maintenir une contestation des pro
jets en cours ...

Si le PS échoue dans son maintien à
la mairie, nous risquons de voir ses mili
tants et ses satellites tenter un retour sur le
terrain, avec une nouvelle virginité
d'opposition ... Et il est fort à craindre que
nous soyons peu nombreux à lui renvoyer
son bilan tant national que municipal en
préalable à tout échange, et à poser les
questions politiques qui pourtant s'impo
sent : quel projet pour quel avenir au delà
des simples enjeux de pouvoir et de repré
sentativité ?

Ainsi, dans deux cas aussi différents
que Reims et Nantes, ce sont bien les
mêmes logiques et les mêmes risques qui
transparaissent. Dans le premier cas de
figure, la gauche n'ayant aucune chance
d'emporter la mairie, on assiste aux gre
nouillages politiciens, aux tentatives
d'alliances entre crocodiles du même
marigot qui espèrent à terme récupérer
quelques miettes du pouvoirs local en
tant qu'opposition municipale. A Nantes,
l'enjeu du maintien au pouvoir du PS
entraîne une allégeance des différentes
formations au pouvoir municipal en place,
fondé sur l'espérance d'un partage des
miettes de la représentativité politiques et
des bénéfices qui lui sont alloué. Dans les
deux cas, les stratégies politiciennes
conduisent à une absence de débat poli
tique, de critique sociale, et à une véri
table dépolitisation des enjeux munici
paux. C'est donc bien hors des stratègies
institutionnelles et des recompositions
d'appareils que se situe le combat poli
tique d'aujourd'hui. A nous d'être à la
hauteur des ·enjeux en multipliant les
luttes de terrains et les débats avec ceux
et celles qui ont compris qu'il n'y a vrai
ment rien à attendre des élus ou des pré-
tendants, même au niveau local. .

Philippe Nantes & OCL Reims
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AMÉNAGEMENT du
TERRÎTOÎRE EUROPE,
l1Éc~iouiER du cApirAlisME

Q uand le fleuve entre en crue
quelque part dans sa plaine allu
viale, l'unanimité s'accorde à

d cer ses «excès destructeurs», cha
cun regardant au bout de sa cour , de son
jardin, de sa rue ! Qui ira s'intéresser à
l'ensemble du bassin versant prenant en
compte les aménagements humains mul
tiples (occupation des plaines alluviales;
remembrements et travaux connexes;
drainages ; destructions des zones
humides; rétrécissement artificiel du lit
des fleuves, etc.) et pourtant la réponse
n'est pas loin !

En matière d'aménagement du terri
toire et d'infrastructures routières, auto
routières et ferroviaires, il en va un peu de
même. On pense souvent que des projets
locaux-régionaux sont l'œuvre de
quelques technocrates de la Direction de
l'Equipement (DDE) ou de la Chambre de
Commerce et d'industrie ou encore de
quelques politiques carriéristes, et c'est un
peu vrai en surface. Ces fonctionnaires ne
sont que les r~uages (même si de nom
breux technocrates défendent les privi
lèges de leurs corps d'Etat : ODE, DDA -
Direction Départementale de I' Agri
culture), d'un ensemble bien plus com
plexe, qui surfe au dessus des états et en
détermine les politiques. Nombre de per
sonne arrêtent ainsi leurs réflexions en
chemin ! La question du politique, du
social, la question du capitalisme se refuse
à une formulation, a un approfondisse
ment. Chacun pensant intimement , et

1. Z.N.I.E.F. Zone Naturelle d'intérêt Ecologique et Faunis
tique.

L'aménagement du
territoire est une chose
trop sérieuse pour être

laissée aux seules mains
des technocrates et des

«défenseurs de
l'environnement».

Le capitalisme européen
est en train de «modeler

les paysages» en program
mant les constructions

autoroutières et des lignes
à grande vitesse qui vont
sillonner l'Europe, aussi
bien à l'Est qu'à l'Ouest. .
Qui décide et quels sont

ces projets ?
A qui cela va t-il profiter ?

c'est ce qui submergera le reste, que le
bon droit, la beauté des sites, des élé
ments du paysage, des ZNIEF1 suffiront à
faire ajourner tel ou tel projet. Nombre
d'Organisation Non Gouvernementales
(O.N.G) voudraient nous faire croire à
cette illusion. De l'autre côté, la mafia du
capital se frotte les mains. Ceux qui ont
anéanti le peuple Irakien ou Rwandais,
directement ou indirectement avec leurs
armes, pour mener leur guerre du pétrole
ou leurs guerres géostratégiques, peu-

vent-ils se préoccuper une seconde de
paysages, des populations locales, des
cortèges végétaux et des carnivores en
régression ?

Sans aucun doute le combat est
inégal, et il le restera tant que ce mouve
ment n'aura pas pris conscience pleine
ment de la dimension de l'enjeu :
l'accroissement du trafic européen,
l'expansion du marché automobile dans
les pays de l'Est, et leurs corollaires, la
menace climatique qui aura pour consé
quence directe, le déplacement des popu-
1 a ti on s : 300 millions de personnes
concernées par l'augmentation du
niveau de la mer dans le Pacifique et les
Caraïbes; sans évoquer les impacts directs
des infrastructures routières sur les popu
lations locales, en terme d'occupation de
l'espace, ces 12000 km d'autoroutes et les
lignes nouvelles de T.G.V., entraîneront
700 000 ha de remembrements, ainsi que
la recrudescence des maladies respira
toires dans tout les grands centres urbains
et même dans les zones de montagne
envahies par le trafic.

Si la raison d'Etat vaut mieux que
ces éléments avancés, alors il faut la
combattre, et à travers elle l'Etat lui
même ! Les O.N.G, comme la plupart des
associations environnementalistes, sont à
l'image des «grandes» centrales syndi
cales, incapables d'aller contre cette rai
son d'état. les unes comme les autres pra
tiquent la cogestion du système !

L'économie mondiale ne mène pas
seulement une guerre de marché (sur le
cours des matières premières, sur les
places financières ; sur les monnaies), elle
mène tout autant une guerre aux popula-
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tions (conquêtes géostratégiques), aux
paysages. Il est fondamental pour les
mouvements d'opposition d'avoir cette
réalité à l'esprit. L'apparence du marché
unique Européen avec le T.E.N (Réseau
Trans Européen) est la réplique du réseau
Américain pour le grand marché
(A.L.E.N.A. : accord de libre échange
nord-américain). Pour ces ensembles, il
s'agit de faire circuler du Nord au Sud, de
l'Est à l'Ouest les marchandises à flux ten
dus : les stocks sont désormais davantage
sur les routes que dans les entreprises (afin
de réduire les coûts de gestion). Tout
mouvement qui ne saurait ou ne voudrait
prendre en compte ces réalités risque
l'échec le plus patent.

La Coordination Autonome des
comités Somport a posé les bases de ses
refus en terme anticapitaliste, depuis sa
création en août 94, des principes de base
libertaires y sont tentés depuis le début
(dans son organisation, assemblées géné
rales souveraines avant les manifestations;
refus des compromis avec l'Etat et refus
de ses dictats ; dans l'organisation d'une
communication interne tournante avec la
réalisation d'un bulletin qui élargit son
champ d'action à une critique globale du
système. Toutefois, il faut déplorer un
manque d'implication des courants liber
taires et révolutionnaires dans les comités.

Si la vision anticapitaliste n'est pas le
propre des environnementalistes (O.N.G.,
associations) et des partis écolo, nombre
de groupes révolutionnaires et libertaires
ne veulent voir dans les luttes comme
celle de Vallée d'Aspe, que des troubles
locaux sans relief et sans dimension
sociale et de classe. En fait, ceux-ci sem
blent oublier l'impact sur les populations
«du point de vue de l'assèchement de
l'emploi et de la vie» phrase tirée du jour
nal Har Hitza2 du Pays Basque Nord, où
une lutte importante est menée contre
l'implantation d'un axe T.G.V. Le carac
tère tentaculaire, expansionniste du mar
ché européen, qui, s'il ne date pas d'hier,
prend un essor vertigineux. Ce séisme en
matière d'aménagement du territoire est
une nouvelle conquête du Sud et de l'Est
de l'Europe.

L'idée, le concept de mythe du pro
grès subsiste t-il encore dans l'esprit de
beaucoup de révolutionnaires/libertaires?
Ou peut-être la notion d'axe prioritaire
dans les luttes serait elle encore dans les
pratiques?

Les autoroutes, qu'elles soient de
bitume ou informatiques accéléreraient
elles la «révolution» ? Les communiqués

2. Har Hitza : 23 bis rue des Tonneliers, 64100 Baiona.
3. Mich Crois, A. Latoursraat 8, B- 9050 Ledeberg, Bel

gique.

des Zapatistes qui inondent momentané
ment le réseau «Internet» ne doivent pas
nous faire oublier que ces axes sont avant
tout de prodigieux instruments du capita
lisme international.

ELLE REGNE SUR LE MONDE!
LA E.R. T: LA TABLE RONDE
DES INDUSTRIELS EUROPEENS...
La table ronde des industriels a été

créée en 1983, à l'initiative de quelques
groupes comme FIAT et VOLVO. Elle
constitue l'acteur le plus influent du lobby
des transports européens. Fervent suppor
ter du marcher unique et de l'abolition
des barrières nationales (exclusivement
pour les marchandises mais pas pour les
personnes : la forteresse Europe), ERT
publia en 1984 le «missing link», le Chaî
non Manquant, qui recensait les .fossés
physiques de l'infrastructure européenne,
et dégageait les réalisations prioritaires tel
le tunnel sous la Manche ; le scan link
(pont sur la mer Baltique, entre la Suède
et le Danemark), et l'autoroute Autri
chienne A9. La plupart des ténors sont
des industriels de l'automobile, du pétrole
et de l'agro-industrie. Le président de ce
groupe est le PDG de la Lyonnaise des
Eaux, Jérôme Monod. Voici une vingtaine
de groupes siégeant : St-Gabin (J.L. Beffa)
; VOLVO ; ICI ; Nestlé ; Siemens ; BSN ;
PHILIPS ; LAFARGE ciment; FIAT; OLI
VETTI ; DAIMLER-BENZ; MAN ; Petrofina;
Total; Schell; BP; Pirelli.

La Table ronde reconnaît que les
résistances locales constituent des obs
tacles sérieux. La Suisse et l'Autriche sont
particulièrement redoutés. Ces pays envi
sagent mal d'être utilisés comme corridor
trans-européen, et ils pourraient devenir
les portes paroles d'intérêts locaux.
Cependant la E.R.T. n'est pas prête à
permettre aux communautés de déci
der ce quelles veulent pour elles
mêmes. Les objections concernant
l'environnement, bien qu'importantes
ne peuvent à elles seules légitimer un
droit de veto. Les corporations interna
tionales renforcent cette table ronde, elles
présentent le MISSING-NETWORK
comme une étude pilote pour une organi
sation qui agira comme un «chien de
garde» amical est informé des autorités
européennes, nationales et municipales.
Son objet sera d'assurer le futur d'une
infrastructure européenne unique et inter
active : gigantesque réseau dont le seul
but est la mobilité des marchandises.

La E.R.T. siège au Sommet des sept
pays les plus riches du monde, le G7, dans
la commission transports et infrastruc
tures.

LES GRANDES ÉTAPES Df LA
MISE EN PLACE DUSCHEMA
DIRECTEUR EUROPEEN

1991 : en premier lieu, c'est le Traité
de MAASTRICHT, qui établit les grandes
orientations en matière de transport, mais
aussi d'énergie et de télécommunications.

1992 : en mai 1992, puis en juillet,
le commissaire européen aux transports et
à l'environnement, Karel Van Miert, pro
pose les 12 000 km de nouvelles auto
routes à travers l'Europe, d'ici l'an 2002
(voir encart) soit une augmentation de
50% du présent réseau.

1993 : en décembre 1993, Jacques
Delors, le chevalier du capitalisme au
visage social-démocrate, présente le
«livre blanc» de la croissance, la compé
titivité, et l'emploi. Celui-ci envisage 26
priorités pour un financement européen
de 200 milliards d'écus.

1994 : en juin 1994, le Sommet de.
Corfou, revoit à la baisse les projets et les
financements. Il n'envisage plus que 11
super-priorités pour un financement de
68 milliards d'écus.

En novembre 94, la commission
européenne dirigée par Christopherson,
est gênée par les décisions, et les réti
cences du Parlement Européen. La com
mission de Christophersen dont fait partie
la très influente E.R.T (Table Ronde des
Industriels) décide de créer une nouvelle
institution qui sera chargée de peser pour
la réalisation des projets européens. Il
s'agira de l'Institut Européen d'Etude
sur les Infrastructures (l'E.C.I.S). Ce
nouveau groupe de pression doit cher
cher des nouveaux financeurs privés car
les gouvernements ne veulent plus suivre.
L'exemple désastreux du tunnel sous la
Manche en fait hésiter plus d'un ! Les plus
grandes difficultés se font sentir pour le
Nord et l'Est de l'Europe ; quant aux pays
du Sud européen, ils peuvent prétendre à
un fond spécial de cohésion inspiré par le
traité de Maastricht.

Décembre 1994, marque la der
nière étape avec le Sommet d'ESSEN. On
notera que ce sommet à fait l'objet d'une
militarisation sans précédent, comparable
au dispositif du sommet franco-africain de
Biarritz, de l'automne 95. Près de 8 000
policiers ont été déployés dans la cité
industrielle, disposés à intervenir, en cas
de manifestations. Un millier de per
sonnes ont été arrêtées. Jamais autant
d'arrestations n'avaient eu lieu depuis la
seconde guerre, mentionne le journal
Concrète Action de Belgique3•
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lE RÉSEAU EUROPÉEN (T.E.N. :
TRANS EUROPEAN NEt-
WOR:.:KS~)-----..
Le TEN prévoit trois catégories de

projets.
• Les super priorités
11 projets d'axes qui débuteront

avant la fin 1996, avec un financement
européen de 76 milliards d'écus (soit 494
milliards de FF.). Il s'agit essentiellement
des 12 000 km d'autoroutes et de réalisa
tions de lignes T.G.V. dont il faut souligner
l'étroite dépendance de celles-ci au
nucléaire français, tant dans la conception
des trains que dans l'alimentation du
réseau. La ligne Madrid-Vitoria-Dax qui
passe par le Pays Basque est très contes
tée, au Nord comme au Sud. Parmi les
arguments du mouvement d'opposition,
on constate la crainte de voir disparaître
les gares d'Hendaye, de St Jean de Luz, de
Biarritz puis de Bayonne. Le progrès ne
vaut que s'il est partagé par tous! indique
la propagande de la S.N.C.F. Nous pen
sons quant à nous que le progrès ne vaut
que s'il est décidé par tous !

Le journal Har Hitza souligne : «Le
T.G.V. n'est pas conçu pour l'intérêt public,
ni pour celui des peuples. Il sert l'intérêt
d'une poignée de personnes qui ont déjà
cannibalisé la SNCF en supprimant des mil
liers d'emplois, 40 % des gares de marchan
dises ... »

Nous voyons là que les intérêts ini
tiés par la Table Ronde des Industriels
entrent en collision avec les intérêts
locaux. Ces micro-régions risquent de
devenir les laissés pour compte des métro
poles Toulouse et Bordeaux qui concen
tre nt l'essentiel des activités écono
miques. En quelque sorte, on pourrait
parler de tiers-mondisation du Pays
Basque Nord, à l'image des régions riches
où l'on implante dans les localités les plus
pauvres, les poubelles nucléaires (Haute
Marne ; Meuse). La lutte menée par la
coordination anti-TGV lignes nouvelles
fait éclater de nombreuses contradictions!
Ainsi, voilà que des «décideurs» habituel
lement prompts à soutenir et appuyer les
intérêts des aménageurs, se rallient aux
mouvements d'opposition.

• Les priorités
14 projets presque mûrs, qui pour

raient débuter dans les deux ans, avec un
financement de 91 milliards d'écus (soit
591,5 milliards de FF). Parmi eux figu
rent l'autoroute de la Maurienne, l'auto
route Trans-Apennine (entre Bologne et
Firenze, en Italie).

• Les projets en «cours d'étude»
19 projets, pour un financement de

1• SNCF... vers l'éclatement
La mauvaise voie
«C'est par une productivité accrue des cheminots et l'écrémage des petits trafics voyageurs et mar

chandises que la SNCF sortira du gouffre».
Ce postulat, les patrons de la S.N.C.F. (direction et gouvernement) le tiennent coûte que coûte

depuis des années.
Ils ont permis :

'' - que l'usager (devenu client) n'ait plus le droit au service bagage, au transport de groupe.
- que le train réputé facile d'accès et peu coûteux devienne Socrate, le système informatique corn

pliqué et cher !
- que la politique d'aménagement du territoire se transforme en déménagement du territoire (trans

fert de frêt sur des couloirs à camions ; création de gares T.G.V. que les trains classiques ne peuvent
desservir ; abandon du trafic_ en wagons isolés.

Résultat:
- endettement record 175 milliards de francs en 1995
- déficit d'exploitation passant de 0,1 en 1989 à 9 milliards en 1995. Près de 30 000 emplois out

disparus au rythme de 6 000 emplois par an (18 par jour). A ce rythme, il ne restera plus que 150 000
emplois cheminots à la fin du prochain contrat de plan.

Le financement des infrastructures et la dette
L'Etat décide des choix d'infrastructures (T.G.V.) puis exige de la S.N.C.F.. d'équilibrer ses

comptes. Qui demande aux lobbies routiers d'en faire autant? Quand on sait que sur autoroute, ce sont
en grande partie les voitures qui paient pour les camions, et que sur route, se sont les contribuables qui
paient pour les entreprises de transports routiers ! Quand on sait qu'à la S.N.C.F., le poids de la dette
généré par les emprunts pour les investissements, représente l 75 milliards en 95 et que les charges
financières (intérêts qui en découlent sont de 13 milliards par an (soit l'équivalent de 52 000 emplois
de cheminots !). On se doute qu'un des principaux enjeux du prochain contrat de plan sera de résoudre
cette question car à l'évidence, elle ne peut être résolue par la seule augmentation de la productivité !
Ainsi, un cheminot sur trois travaille pour les banques, la productivité a été augmentée de 24 % en 10
ans, quant au pouvoir d'achat il a subi une érosion de 18 % depuis 1982.

La casse du groupe S.N.C.F.
Dans la foulée, il est envisagé de séparer les activités routières «général cargos» de S.C.E.T.A, en

augmentant peu à peu le capital privé dans ses filiales, mettant ainsi fin à une volonté affirmée (mais
jamais réalisée) de jouer la complémentarité pu sein du groupe S.N.C.F. et d'harmoniser les conditions
sociales. Faire éclater le groupe S.N.C.F. ne peut qu'exacerber la concurrence avec la route. Rappelons
que la S.N.C.F. contrôle aujourd'hui par le biais de S.C.E.T.A., plus de 300 sociétés. La S.N.C.F. est le
premier transporteur routier de France et est la 3' en Europe. Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe
S.C.E.T.A. en transport routier de marchandises est plus important que le chiffre d'affaires réalisé par
le FER.

11

L;ÉCLATEMENT DE LA S.N.C.F.

La question du financement des infrastructures pousse la S.N.C.F. à l'éclatement dans la logique
des directives de Bruxelles: direction de l'infrastructure sur les bases des directives européennes 91-
440 du 29 07-91, art 129B titre XIl du traité de Maastricht, permet·la concurrence et l'entrée d'opéra
teurs privés sur le réseau S.N.C.F. Déjà, il a été décidé en 1995, de créer une direction de l'infrastruc
ture, au même niveau que les activités commerciales.

Demain la S.N.C.F. risque d'être morcelée en autant d'entreprises qu'il y a de directions, malgré
les démentis du président Bergougnoux ! Chaque activité commerciale (frêt ; voyageur ; SERNAM),
se retrouvera dans une holding avec les filiales directes de sa sphère économique. L'arrivée de nou
veaux coopérateurs (de nouvelles «entreprises ferroviaires», peut conduire la S.N.C.F. dans une situa
tion à l'anglaise, où les capitaux privés s'investissent prioritairement sur les «sillons» les plus ren
tables, déclassant le reste du territoire.

- Déjà la filialisation du SERNAM est annoncée comme inéluctable.
- Ouverture du capital du groupe S.N.C.F. au privé est en cours.
- Le financement privé de futures lignes à Grande Vitesse est pressenti comme une solution d'allé-

gement de l'endettement de la société Nationale.

Les futurs conventionnements régionaux/voyageurs
Le rapport du sénateur Haennel prévoit le transfert aux régions des 4 milliards de subventions. ' •

Cela peut les aider à adapter le trafic en fonction des besoins mais le risque existe également de mettre
le doigt dans l'engrenage du démantèlement progressif du réseau national, chaque région ayant «son
réseau» et choisissant «son entreprise ferroviaire» gérée par de grands groupes privés comme la
CFTA, filiale de la Générale des Eaux qui s'illustre régulièrement sur la manière mafieuse de passation
des marchés publics.
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45 milliards d'écus (soit 292 milliards
de FF). Parmi eux figurent les canaux à
grands gabarits : le canal Rhin Rhône ; le
Seine Escaut; le Elbe Oder.

Au total, ce sont 126 nouvelles liai
sons routières et 11 liaisons ferroviaires,
qui seront réalisées pour un budget total
de 400 milliards d'écus (soit 2 600 mil
liards de FF). 230 milliards d'écus seront
investis avant l'an 2000, soit l'équivalent
d'un budget de la France (1 500 milliards
de F).

LE RÉSEAU EST EUROPÉEN :
QUAND L'EUROPE APPORTE
L'IMPER/ALISME ECONO
MIQUE A L'EST

Le réseau autoroutier Est-européen
concerne 10 970 km', Le trafic marchan
dise Est-Ouest est susceptible d'être multi
plié par un facteur 25.

La république Tchèque qui possède
le réseau ferroviaire le plus dense du
monde connaît une diminution de son
trafic par rail de 50 %, face à une aug
mentation entre 1991 et 1994 de 10 %
du trafic routier.

En Allemagne, le trafic sera doublé
d'ici 2010 dans le sens Nord-Sud.

Le cas polonais
Dans les années 80, près de 4 000

km de routes ont été modernisées.
Aujourd'hui, plus de 30 % d'entre elles
ont un besoin urgent de remise en état.
Seules 16 % sont en bon état.

Il y a actuellement 257 km d'auto
routes en Pologne, le T.E.M programme la
mise en service de 2 600 km dans les 10 à
15 années prochaines. L'Etat polonais qui
n'a pas les moyens financiers de les
construire confie leurs réalisations à des
groupes industriels occidentaux (BTP
Européen). Ne pouvant participer à la fac
ture qu'à hauteur de 15 %, il ne pourra
prétendre à toucher le péage durant 30
ans!

Des firmes privées occidentales
construiront et exploiteront le réseau
polonais autoroutier durant 30 ans,
tandis que les routes classiques sont à
l'abandon!

Là encore, on assiste à une expan
sion du capitalisme européen à l'Est, dont
la première étape consistera à briser
l'autonomie ferroviaire du pays afin de

3. Comme en Turquie, avec la construction d'une auto
route et d'une voie ferrée censées désenclavée l'Anato
lie, mais qui servira d'abord aux militaires pour mater la
rebellion kurde, on peut se demander si la construction
d'autoroutes dans les ex-pays de l'Est ne servira pas à
une intervention plus rapide en cas de conflits dans les
républiques musulmanes.

faire circuler les marchandises sur le nou
veau réseau. Le champ sera libre pour une
expansion du marché automobile euro
péen.

CORRÉLATION, CLIMAT
MONDIAL, EMPLOI, ET SORT
DES POPULATIONS

,__-, =--
La mise en œuvre des réseaux Est

européen et Ouest-européen apparaît en
totale contradiction avec la politique cli
matique formulée au sommet de Rio qui
exigeait une réduction des émissions de
gaz carbonique (CO2) contribuant forte
ment à l'effet de serre. Le rapport des cli
matologues de l'international Panel pour
un changement climatique (1.P.C.C),
exige une baisse de 30 % des émissions
de CO2 d'ici l'an 2005. Le secteur des
transports, surtout le trafic des marchan
dises, est l'un des principaux responsables
de l'effet de serre. Les projets européens
vont au contraire accroître le trafic de
25% d'ici la fin du siècle. Le trafic devrait
même avoir doublé pour 2025. Les consé
quences seront une augmentation de
l'ordre de 30 à 80 % du taux de CO2 dans
les vingt prochaines années.

Dans le domaine de l'emploi, les
études du Worldwatch lnstitute indiquent
que pour un milliard de marks, il est pos
sible de créer de 14 à 19 000 emplois
dans la mise en place d'un réseau auto
routier, tandis qu'avec la même somme, il
est possible de créer 22 000 emplois dans
l'implantation de lignes ferroviaires. Il ne

s'agit pas ici d'évoquer une préférence
ferroviaire tant que la question des
marchandises transportées à l'aval, de
l'utilité sociale du travail et de la pro
duction n'est pas posée par les popula
tions et les travailleùrs. Mais il s'agit
cependant de prendre en compte avec
accuité la réalité de la menace climatique
qui ne fera que s'aggraver avec l'accrois
sement du trafic Est-Ouest. En premier
lieu, ce sont les pays «pauvres» qui payent
de leur vie les conséquences des exactions
climatiques des pays industrialisés (300
millions de personnes dans les Caraïbes et
dans le Pacifique), mais également les
pays industrialisés avec près de 4 millions
de personnes atteintes de maladies respi
ratoires graves. Considérer cette menace
sous un angle anticapitaliste constitue un
véritable enjeu pour tous les mouvements
de résistance. La question de l'écologie
globale, de l'écologie sociale est trop
sérieuse pour être laissée à ces grandes
centrales syndicales que sont les Organi
sations Non Gouvernementales, les cartels
environnementalistes et les partis écolos.
Ces organisations n'ont qu'une préoccu
pation : diriger les luttes, apporter des
solutions techniques sans volonté de
changer le système. Comme nous n'avons
rien à attendre des tenants d'un dévelop
pement soutenable comme gadget du
libéralisme sauvage, il appartient à tout le
mouvement libertaire de s'impliquer et de
peser sur ces luttes.

Jean-Noë/ (avec l'aide de Charlotte et
Gaël pour les traductions)

Schéma Directeur Autoroutier Européen à l'horizon 2002 (en km)

Existantes 92 Planifiées Horizon 2002

Belgique 1390 100 1490
Luxembourg 70 20 90
Danemark 510 356 866
Allemagne* 10200 3700 13900
Grèce* 850 2840 3690
Espagne 6100 3562 9662
France* 7700 4300 12000
Irlande* 30 1140 1170
Italie 5800 2111 7911
Pays-Bas 1168 69 1237
Portugal 320 1266 1586
Royaume-Uni 2720 1200 3920

36858 20664 57 522
soit une augmentation de 55 % du réseau existant.
Les pays suivis d'astérisques sont des pays où il est prévu à la fois des constructions
nouvelles et des élargissements de voies existantes (ex. : élargissement de Nationale
comme entre Reims et Charleville dans un premier temps, puis transformation en
autoroute non payante dans un second temps).
Sources:
T.E.N. {Tawards a master plan for the road network and road traffic). Mai 1992.
T.E.N.: Report ta the Essen report European report. Décembre 94.
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GRÈVE chEz LEs
NETTOYEURS de LA LiGNE C
du RER
Tout d'abord, dans ce conflit qui a fait

la Une des médias, il est bon d~ rap
peler l'histoire de ces travailleurs.
Janvier 1993, nous1 sommes contac

tés par un travailleur de l'entreprise TEP,
filiale de la Lyonnaise des Eaux, qui nous
dit : "il faut que vous fassiez quelque
chose car rien ne va dans cette entrprise.
On prend contact pour voir ce qu'il en
est; ce travailleur est syndiqué CGT, mais
dans cette société de 200 salariés il
n'existe qu'un syndicat, patronal, le
GANT. On examine avec lui la situation et
on lui propose d'organiser une réunion
avec d'autres travailleurs. Il faudra plu
sieurs réunions pour abattre de nom
breuse barrières : on leur explique que si il
y a une bagarre c'est à eux seuls de
s'organiser, même si nous nous enga
geaons à être là pour les aider. Les tra
vailleurs sont d'origine diverses : Tuni
siens, Maliens, Comoriens, Marocains,
Libanais. Les premières réunions n'étaient
constituées que d'hommes : ils ne vou
laient pas de femmes. Il fallut de nom
breuses discussions à ce sujet et avec des
débats très durs, car pour nous il devait y
avoir tout le monde. Mais ces débats por
tèrent leurs fruits, les femmes sont venus
aux réunions, on a commencé à s'organi
ser, les revendications salariales et sur les
conditions de travail furent inscrites sur un
cahier revendicatif.

Mars 93, la grève démarre avec mise
en place d'un comité de grève, AG tous
les jours à 6h du matin, piquets de grève,
informations aux cheminots et aux usa-

1. Nous, ce sont des membres du syndicat CFDT des che
minots Paris Sud-Ouest.

Avril 1995:
Une grève suivie à 100 %
pendant 18 jours par les

nettoyeurs de la ligne C du
RER employés par une

société privée sous
traitante de la SNCF.
Une grève victorieuse.

Les cheminots, eux, ont
exprimé leur solidarité,

organisé l'information, la
surveilkmce, etc.

gers ... et victoire des salariés. Cette expé
rience va renforcer ces travailleurs au
cours des années : réunions régulières,
fêtes en communs avec des plats de
chaque pays; on débat régulièrement sur
le travail mais aussi sur les problèmes reli
gieux, sur la soumission de la femme, sur
le port du Tchador, dans une bonne
ambiance; on apprend à se connaître et à
s'apprécier.

C'est dans ce contexte qu'éclate un
conflit le mardi 11 avril 95. La société sous
traitante de la SNCF a changé le 1 ., mars.
Nous n'avons plus à faire avec un grand
groupe comme la Lyonnaise mais à une
petite boîte familiale, PEI, d'un patron qui se
disait de combat, avec ses trois fils et sa
femme (un des fils serait candidat FN aux
municipales à Savigny/Orge dans l'Essonne).

Le 1 1 avril, AG à 6 h : tout le person
nel est là, 100 % de grévistes. Le cahier
revendicatif est voté et les travailleurs
décident de le porter tous ensemble au
patron. Vers 10 h on est reçu par le fils
qui, lisant les revendications, se met à
ricaner, ce qui n'est pas du goût des 50
travailleurs qui le lui font comprendre ver
balement violemment. Le lendemain à
l'AG, un comité de grève est mis en place
et fort de l'expérience acquise, l'informa
tion, les piquets, la surveillance sont orga
nisée. Entre temps on apprend que le
patron est en vacances.

Le dimanche 16 avril un travailleur
voit arriver aux Invalides les trois fils et une
dizaine de vigiles. Grâce au plan de sur
veillance que l'on avait mis en place, en
trente minutes on se retrouve à une
dizaine sur les quais pour leur dire de
dégager les lieux ; les vigiles se montrent
menaçants et nous montrent les crocs de
leurs chiens sans muselière. Une de nos
camarades enceinte de deux mois, ne se
sentant pas bien, exprime le souhait de
quitter cet endroit; c'est en bas de l'esca
lator qu'un des vigiles lui assène un coup
de poing dans son ventre, La colère des
gréviste fut telle que tout ce beau monde
dû s'éloigner de nous.

Cette affaire renforca la conviction
des grévistes et la grève durera jusqu'au
29 avril. Entre temps il y eu une occupa
tion des locaux de la direction SNCF, un
envahissement d'une réunion du comité
d'entreprise SNCF avec d'autres grévistes
de·Montparnasse. Une rencontre avec le
patron a eu lieu le 28 avril ; il ne voulait
rien lâcher et fut copieusement insulté par
les grévistes sous l'œil des caméras de
FR3. "Salopard, pourri, on te crèvera ... ",
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tels étaient les expressions des travailleurs
en colère. Le 29 avril, la réunion avec le
patron, sous le contrôle des grévisJes,
aboutit, à la grande satisfaction des tra
va i lieurs à 200 F d'augmentation des
salaires; 200 F d'augmentation de la prime
de vacances qui est de 2000 F; satisfaction
sur les contrats de travail, les horaires, les
locaux ; interdiction au fils (le fasciste) de
venir sur ce chantier. L'AG du 29 fut
joyeuse avec le mot d'ordre "il a baissé son
pantalon". Et tout se termina le dimanche
suivant par un repas en commun.

Paris - Mai 95

La SNCF a soutenu cette entreprise de bout en bout, elle a organisé l'intervention
des vigile~ avec le patron. Une enquête est encours, une plainte a été déposée.

Au cours de ce conflit, le patron a annoncé aux grévistes la baisse du salaire des
agents de nuit et la suppression de la prime de vancances en fonction de la convention
collective signée par tous les syndicats le 1/01/95 qui prévoit la baisse des salaires. Il
faut dire que cette victoire met mal à l'aise les signataires et nous sommes allés infor
mer les autres entreprises de nettoyage. Des conflits dans le nettoyage ont eu lieu et
d'autres auront lieu. Nous avons fait signer le PV de fin de grève par le patron des
patrons du nettoyage. Comme ça les autres entreprises sont informées.

Un groupe de personnes de plusieurs villes de France et de Suisse a mis sur pied
depuis une année l'organisation d'un "Camping antipatriarcal". Celui-ci se tiendra du
19 août au 1er septembre en Ariège. Voici un extrait de leur présentation.
Oyé ! Oyé ! Voici les nouvelles fraîches du gigacamping atüipcuriarcal. ..
Nous nous sommes donc ré,miEs le week-end des l", 2 et finalement 3 avril
entre copinEs {garçons, filles, hétéros, lesbiennes, gays, féministes, anti
sexi.stes) de Lyon, Genève, Lille, Toulouse, Paris, Drôm.e provençale, pour
vou.s concocter 2 semaines infernales antipatriarcales,
Nous avons tchatché, gratté, pendant des heures, des jours et des nuits, par
fois laborieusement, pour préparer ce projet qui doit mettre sur la scène
publique, politique et de façon collective, toutes les discussions intimes, en
privé, et/ou, toutes les luttes des groupes femmes, féministes et lesbiennes, des
groupes hommes, homos, sur et contre le patriarcat, le sexisme, let
lesbolliomopliobie ...
Nous voulons nous confronter et échanger sur ces thèmes ù partir de nos
vécus, nos pratiques; afin de créer des axes de lutte, des réseaux, des coordi
nations, depuis chez no1ts [usqti 'ù l'espace intergalactique... ù travers des
groupes de discussions, des ateliers mixtes et/ou non-mixtes, des débats, etc ....
Camper, c'est aussi vivre ensemble, se marrer, préparer la bouffe, se baigner,
jou.er, se faire des câlins, faire la. teuf, gérer le camping collectivement aoec
nos moyens de quatre sous.
Le camping aura donc lieu du. 19 (I.OÛt au l" septembre dans tm petit luuneaa
d'Ariège, dans une structure collective autonome avec une cuisine, une salle
et une bergerie, des douches, w.c., deux pâturages pour camper, et un foc à. 8
kilomètres.

On amènera nos loties, amenei tes uôlres !
Une petite brochure est sortie comprenant une présentation de chacun
des thèmes ainsi que les ateliers de discussion en rapport, quelques
remarques pratiques et un texte concernant la non-mixité.

Pour avoir plus d'infos, pour recevoir la brochure••• contactez
nous, avant la mi-juillet, si possible
l8l Star c/o MAB, 37 rue Burdeau, 69001 Lyon (jusqu'à ftnjuin)

PADI (cap), BP 232, 7562i Paris cedex 13

({) 22-320 71 95 à Genève (Suisse), demandez Benjamin
61 25 85 77 à Toulouse

Ce programme n'est qu'une trame.
De nouvelles idées sont les bienve
nues. Certains thèmes n'ont pas
encore vu leur date fixée. De même
que les discussions pourront débou
cher sur des aspects auxquels nous
n'avons pas penser.
Ici on ne vous indique que les
thèmes journaliers .

'i' Dimanche 20
ECHANGES Qui sommes-nous ?
Pourquoi ce camping ? Où en
sommes-nous? Qu'est-ce que
représente pour nous le patriarcat
?

~ Lundi 2 I, mardi 22
PATRIARCAT, CAPITALISME,
FASCISME

~ Mercredi 23, jeudi 24
PATRIARCAT DANS NOS
LUTTES ET NOS QUOTIDIENS

~ Vendredi 25
JOURNÉE IMPRÉVUE ChacunE
fait ce qu'illelle veut (pas seulement
ce jour-là !)

Samedi 26, dimanche 27, lundi 28
AU DELÀ DU PERSONNEL

~ Mardi 29, mercredi 30
OPRESSIONS ET EXCLUSIONS
DANS LES RELATIONS AFFEC•
TIVES

~ Jeudi 31
LES GENRES

~ Vendredi I"
BILAN, PERSPECTIVES ET
MERSPECTIVES l'après-midi
SPECTACLE & FETE le soir

'i' Samedi 2
CONCERT, SI C'EST POSSIBLE
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A QUELLE SAUCE poua
RAÏT--oN ÊTRE MANGÉ( E )s ?
P aradoxalement, il y a quelques mois,

alors que tous les médias et les poli
tiques prédisaient Balladur président

- connu pour son esprit cul-béni de pre
mière-, on s'inquiétait moins du devenir
de la loi Veil, tant que cette dame, rangée
aux côtés du même Balladur, restait
ministre de la santé. En principe, il ne
pouvait y avoir meilleur défenseur.

D'une manière générale, toutefois,
celles et ceux qui se battent toujours sur
ce terrain - pour défendre le droit de
choisir - avaient légitimement des rai
sons de s'inquiéter. Outre Balladur, parti
culièrement flou sur le sujet de l'IVG1, rap
pelons qu'à l'extrême-droite, j.M. Le Pen
et De Villiers se faisaient tous les deux les
apôtres pour l'abolition du droit à l'avor
tement avec 20 % de voix au premier tour
de la présidentielle !

En fait, aujourd'hui, le danger vient
de celui que l'on attendait un peu moins,
le bouffeur de pommes Chirac. On
dénombre dans le gouvernement que
vient de mettre en place son premier
ministre Juppé, un bon nombre d'anciens
militants d'extrême-droite, genre Made
lin, dont on peut penser que sur cette
question aussi, ils ne sont pas à l'avant
garde d'une pensée sociale ! Les Debré,
Pons, Ruault sont par ailleurs également
bien connus. Mais avec la nomination
d'une douzaine de femmes dans ce nou
veau gouvernement on aurait pu envisa
ger une certaine évolution du rôle dévo
lue à la femme ; toutes ne sont pas des
Christine Boutin en puissance, que diable!
Hé ben, à y regarder de plus près ... Nous

1. La CADAC (coordination nationale des groupes pour la
défense du droit à l'avortement et à la contraception) a
envoyé un questionnaire à tous les candidats à la prési
dentielle. Balladur a été un des rares à répondre. Sur
l'IVG, il déclare : «

2. je dispose de son rapport complet. Pour les personnes
intéressées, écrire au groupe de Bordeaux.

3. Dossier sur Toulouse paru dans Charlie Hèbdo du 16 mai.

Sur ces terrains sensibles que
sont l'avortement et la

contraception, l'extrême
droite, les intégristes et bon

nombre de religieux ont,
depuis quelques années, tout
mis en œuvre pour revenir sur

les acquis de la loi Veil.
Malgré les insuffisances de

celle-ci, une majorité d'orga
nisations de femmes se sont
contentées de la défendre.

Aujourd'hui, avec un
nouveau gouvernement bien
ancré à droite pour quelques

temps, quelles seront les
directives à ce sujet ?

Il y a de quoi s'inquiéter au
vu de l'état-civil de bon
nombre de ministres !

La couverture de
Charlie-Hebdo du 23 mai ne

pouvait pas tomber plus
"pile-poil": «C'est pas un

gouvernement, c'est un com
mando anti-avortement !»

en connaissions une, certes, Colette
Codaccioni, qui dans le Nord-Pas de
Calais, a commencé depuis son accession
au pouvoir dans cette région, sa politique
néfaste : tous les planning familiaux de la
région ont du fermer et licencier leur per
sonnel, toutes les subventions ayant été
supprimées. Cette dame a déjà d'ailleurs,

sous Balladur, soumis en octobre 1993 un
rapport sur la famille2 à faire frémir; il
commençait d'ailleurs ainsi «Le fruit de
vos entrailles est béni» ! Cela se passe de
commentaires...

Mais elle n'est pas la seule. Elisabeth
Dufourcq, secrétaire d'Etat à la recherche,
a publié des ouvrages éloquents : une
thèse sur les congrégations religieuses
féminines hors d'Europe et surtout, un
ouvrage, «Les aventurières de Dieu». Sei
gneur, c'est-y pas possible !. ..

Françoise de Veyrinas, catho de
choc, préposée aux banlieux difficiles est
bien connue surtout à Toulouse. Décla
rant cet hiver qu'il n'y avait pas deSDF sur
Toulouse (2 morts de froid dans la rue
pendant la même période)', on lui sou
haite bien du courage pour ses actions de
terrain aux Minguettes et ailleurs. Mais
c'est une proche de Madelin comme
Christine Chauvet (secrétaire au com
merce extérieur). «Qui se ressemble ... »

Elisabeth Hubert est la tonitruante
nouvelle ministre de la santé. je ne
connais pas à ce jour ses positions sur la
contraception et l'avortement mais elle
était connue pour s'affronter fréquem
ment avec Simone Veil,en particulier sur la
réduction massive des dépenses de santé
qu'elle défendait, avec ses corollaires,
notamment supprimer les rembourse
ments aux femmes immigrées en situa
tion irrégulière. Bref, nous allons voir ce
que nous allons voir...

UNE RECRUDESCENCE DES
ACTIONS COMMANDO

Dans le CA du mois de janvier, après
une demi-douzaine d'attaques en 2 mois,
je titrais un article «Commandos anti-lVG,
les revoilà». C'était le moins que l'on puissè
dire. Nous en sommes à une dizaine au
moins au cours du premier trimestre.
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Sans compter les rassemblements
devant certains hôpitaux ou cliniques,
comme devant la clinique Ordener à Paris
où quasiment un rassemblement par mois
des "fous de Dieu" se fait. Et, malgré la loi
Neiertz (condamnation pour entrave à
l'IVG), cela se fait avec l'accord de la Préfec
ture de Paris. Dans cet arrondissement les
gens du quartier et les militant(e)s pro-lVG
se sont organisé(e)s et contre- manifestent
systématiquement sans intervention des
pouvoirs publics mais jusqu'à quand ? La
CADAC a demandé à être reçu par le pré
fet, mais le silence radio est de rigueur...

Il est évident qu'à l'approche des
élections, espérant qui plus est une amnis
tie, les commandos se sont multipliés. Et
d'autant plus - c'était déjà le cas en
octobre - qu'avec le soutien du Vatican,
ce ne sont plus seulement des fanatiques
intégristes mais des hommes(!) d'église
qui participent à toutes les dernières inter
ventions contre les centres d'IVG.

Côté justice enfin, ils auraient tort de
se priver. Les condamnations sont tou
jours ridicules (sauf une exception au Puy
en Velay, 1 an avec sursis et 10 000 F
d'amende), les accusés font systématique
ment appel et les peines sont au mieux
maintenues sinon réduites.

Même avec la loi Neiertz, les peines
ne sont pas plus importantes qu'au procès
de Bordeaux (antécédent à cette loi)'. La
seule différence est - et encore pas tou
jours - la recevabilité de parties civiles,
Planning Familial, ANCIC5 ...

4. le procès en appel de Bordeaux a confirmé les peines
demandées mais les inculpés ont fait savoir qu'ils se pour
voieraient en cassation. Ce n'est peut-être pas un bon plan
pour eux car ils risquent ainsi d'échapper à l'amnistie.

5. Association qui rassemblent tous les centres d'IVG. C'est
assez corporatiste comme association évidemment,
puisqu'il s'agit essentiellement de médecins et large
ment tenue en mains par le PS.

6. Dans la série dérapage... la CADAC (comme dit dans la
note 1 ), coordination nationale, a de drôles de fonction
nement. Elle se réunit à Paris, en SEMAINE. les Pari
siennes ont ainsi tout loisir de faire leur petite soupe.

7. Surprenant aussi, surtout au sein de la CADAC, essen
tiellement animé par des militantes "révolutionnaires"
(!), de les voir avancer des revendications réformistes,
alors que dans leurs organisations propres, elles sont
tout de même plus radicales. Aïe les maux de tête ...

DU COTÉ DES DÉFENSEURS DU
DROIT À L'AVORTEMENT. ..

Au niveau national, les initiatives
n'ont pas été très nombreuses malgré
l'approche des élections ou les 20 ans de
la loi Veil en janvier dernier.

Seul Bordeaux (et Grenoble, mais
c'était en même temps une mobilisation
pour le procès d'un commando) organisa
une manifestation avec plusieurs cen
taines de personnes et que la presse cou
vrit convenablement.

A Paris, CADAC et Planning familial
ont organisé une fête ! j'ai au cours d'un
article précédent énoncé les limites de la
CADAC, mais pour beaucoup, "fêter" la loi
Veil, cela en faisait un peu trop. Mais ce
n'était pas tout ! Pour l'anecdote ... Au
départ, quelques camarades de la FA,
membres du collectif bordelais, devait
préparer des interventions scéniques pour
la dite-fête. Préparées depuis quelques
mois, elles apprendront juste quelques
jours avant que tout était annulé. Après le
compte-rendu de la soirée, tout était plus
clair ; Véronique Neiertz, invitée, malgré
ses positions du temps où elle était au
gouvernement, devait se montrer à la tri
bu ne. Sûrement pour éviter des déra
pages6, un choix fut fait... !

Un manifeste et une pétition vien
nent d'être lancés par le regroupement
CADAC/ANCIC/Planning Familial.

La pétition, classique, réclame des
moyens pour l'application des lois rela
tives à l'avortement et la contraception et
la mise en place de nouvelles dispositions.

Il y manque toujours l'inévitable
revendication "contraception libre et gra
tuite'" mais ce n'est pas surprenant pour
des personnes qui ont appris dans les cou
lisses du pouvoir à devenir de "bonnes
gestionnaires". Ce qui est plus surprenant
(enfin pour les naïfs !), c'est de voir jaillir
autant de revendications maintenant que
la gôche n'est plus au pouvoir, éléments
qui n'ont pas semblé les gêner pendant

14 ans d'exercice aux "plus hautes fonc
tions de l'Etat" ...

Le manifeste accompagnant la péti
tion dresse un panorama réel, pas très
reluisant pour les femmes aujourd'hui.
Mais une analyse déformée de cette lutte
menée il y a quelques 20 ans, conduit à ce
constat pessimiste. Certes, les manifesta
tions nombreuses, colorées des années 70
ont amené la loi Veil. Mais, ce n'aurait du
être qu'une étape or, malheureusement,
la mobilisation a été stoppée par ce plâ
trage réformiste. De plus, il est faux de
dire que LES femmes ont conquis cette loi
par la lutte. Et je pense trouver là une des
raisons principales du peu d'engouement
actuellement pour relancer la machine.
Car, si à l'époque, les femmes ainsi que
certains hommes étaient plus nombreux/
ses à se mobiliser, cela n'a jamais été
qu'une minorité: c'est-à-dire celle de
femmes et d'hommes, la plupart du
temps plus radicaux et engagé(e)s politi
quement. La très grande majorité des
femmes, victimes du système auparavant,
même après une amélioration, est celle,
encore aujourd'hui, qui est la plus en
butte aux restrictions de la loi et au retour
de l'ordre moral en général, sans susciter
de sa part plus de réaction.

En conséquence, il serait bon de se
pencher sur ce phénomène et dénoncer,
encore une fois, qu'après "14 ans de socia
lisme", rien n'ait été fait dans ce sens.

Enfin, comme le disait une cama
rade, l'idéologie patriarcale est vivace !
Dénoncer les mauvaises applications des
lois, attendre de la part des tribunaux que
les commandos soient condamnés, que
les juristes décident d'un statut ou non à
l'embryon, c'est encore reconnaître le
pouvoir incontournable des tenants du
système et par là même le renforcer.

Gilles - Bordeaux

COURRIER
"Pan sur le museau"
Voici le renouvellement de mon abonnement
à titre de soutien et d'intérêts critiques pour
le journal. Je suis (évidemment... ) d'accord
avec certaines de vos analyses, et il y a réel
lement des infos intëressantes. Mais plutôt
en désaccord avec un état d'esprit qui se
manifeste dans la forme de beaucoup
d'articles et dans l'illustration. Le problème
de l'image, c'est aussi le problème de l'ima
ginaire et de nos désirs et de nos valeurs.
Par moment je doute qu '011 ait vraiment les
mêmes. J'espère que le mec en couver/Ure
du n°48 11 'est pas un de ceux qui dénonçait
les marins polonais (il ne suffit pas, comme
vous semblez souvent le penser; qu'il y ait
lutte et castagnepour que ce soir OK!). Et la
photo de la page 3 : merde au cultefasciste
et militariste de la virilité Il!
Salutations libertaires et féministes tout de
même

C.L. (Paris)
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HARMONÎE ET,

dANSE MACAhRE •••

A l'issue de ces quatorze années
de pouvoir, la France est plus

(( conservatrice et de droite que
jamais. Mitterrand voulait modifier l'ordre
des choses et ainsi la vie des hommes. Des
constructions monumentales témoignent
de ses ambitions et succès ... »

Dans son documentaire diffusé le 10
mai dernier sous le titre "Adieu Mitter
rand", Heiko Engelkes, correspondant à
Paris de l'A.R.D., la première chaîne, syn
thétise en ces termes l'opinion assez com
munément répandue outre-Rhin quant à
la période 1981-1995. Pour nombre
d'Allemand(e)s, la France, certes admirée
pour son rayonnement culturel et ses
mœurs, n'a, sous l'égide du Charentais,
pas davantage transformé ses structures,
ses institutions, qu'évolué sur les options
politiques fondamentales1• Et de considé
rer avec quelque circonspection un pays
soucieux de bâtir une Europe fédérale
tout en s'arc-boutant à son propre sys
tème étatique qui s'apparente à "une
monarchie répubicaine"2 •••

FORCE DE FRAPPE, "VEAU
D'OR EN TOLE... "

Dans "L'Entreprise France"3, un des
ouvrages les plus pertinents et caustiques
sur l'Hexagone, Lothar Baier contaste

1. On eût fait preuve d'une confondante naïveté en crédi
tant Mitterrand et le PS (tout comme le PC !) d'une
volonté de rupture avec le système dominant. Le
peuple français ne souhaitait d'ailleurs pas des boule
versements radicaux, mais simplement "un peu mieux
que d'habitude" (chanson de Wertheimer en 1974).

2. Gerhard Fuchs, présentateur du "Club de la presse" sur
l'A.R.D., le 14 mai 1995. Sujet de discussion : "Vive la
façade. Qu'advient-il de la France?"

3. Calmann-Lévy en 1989.
4. Dieter Wild dans le numéro du 20 juin 1994.
5. Le 10 décembre 1989 sur Europe 1 et France 2.

Si "l'entente cordiale"
s'est consolidée depuis

1981, beaucoup
d'observateurs allemands

ne ménagent pas
leur critiques et réserves

à l'égard de la "puissance
française" sous l'ère
mitterrandienne.

«qu'en France n'existe aucune opposition
sur les questions de défense, de diploma
tie, et sur celles concernant la modernisa
tion. Le consensus dont on parle tant,
repose sur la consience inculquée qu'on
est assis, isolé du monde, dans un bateau
menacé de toutes parts ... ». L'essayiste
francfortois fustige notamment avec viru
lence l'attitude cynique des autorités à

· propos de l'attentat perpétré le 10 juillet
1985 en baie d'Auckland contre le "Rain
bow Warricr" de Greenpeace (le photo
graphe néerlandais d'origine portugaise, .
Fernando Pereira, périt noyé) ou encore
durant les semaines qui suivirent l'acci
dent survenu le 26 avril 1986 dans un
réacteur nucléaire de Tchernobyl. «En
France, ajoute-t-il, la presse ne s'intéresse
à l'énergie nucléaire qu'à partir du
moment où les "Ayatollahs de I' atôme"
donnent feu vert». Sur la couverture de
l'édition originale publiée chez Klaus
Wagenbach à Berlin en 1988, figure un
dessin représentant un ouvrier français
avec béret et mégot, vêtu du patalon
d'Obélix et portant, tel un menhir, une
ogive nucléaire ... _

L'hebdomadaire "Der Spiegel", de
son côté, ne rate jamais une occasion
d'ironiser sur "la Grande Nation" et sa
force de frappe, "Veau d'Or en tôle"4. ..

Si quantité de journalistes, dans
l'ensemble bien plus indépendants vis-à
vis des sphères politiques et économiques
que dans "la partie des droits de
l'Homme" et d'intellectuels germaniques
n'hésitent pas à pointer les déficit démo
cratiques du pays limitrophe, en revanche
au plus haut niveau, les dirigeants culti
vent quasiment depuis 1961 (l'édification
du Mur de Berlin débuta le 13 août de
cette année-là) aussi chaleureuses que pri
vilégiées.

Le traité franco-allemand signé le 22
janvier 1963 dans le salon Murat de l'Ely
sée par Konrad Adenauer et Charles De
Gaulle, non seulement inscrivit la coopé
ration bilatérale étroite au rang des priori
tés, mais de plus éteignit solennellement
"l'hostilité héréditaire" vieille de quatre
siècles ... Au moins autant que l'U.D.F.
Valéry Giscard d'Estaing et le social-démo
crate Helmut Schmit (chancelier de 1974
à 1982), qui s'accordèrent par exemple
sur l'élection, dès 1979, du Parlement
Européen au suffrage universel ainsi que
sur le système monétaire européen
(S.M.E), le tandem François Mitterrand
Hel mut Kohl (ce dernier au pouvoir
depuis le 1 •• octobre 1982) fonctionna
sans anicroches majeures.

Néanmoins deux événements
contrarièrent momentanément l'harmo
nie:

- la réunification allemnde, officiali
sée le 3 octobre 1990, dont le chef fran
çais déplora la rapidité, après n'y avoir pas
cru. Il regretta même ouvertement la dis
parition de l'Empire austro-hongrois5;

- la décision prise le 23 décembre
1991 par Helmut Kohl de reconnaître la
Croatie et la Slovénie. Ce "cavalier seul"
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raviva des craintes ancestrales; l'Alle
magne emprunterait-elle à nouveau une
"voie particulière" ? Bon gré, mal gré, ses
partenaires de la Communauté Euro
péenne lui emboîtèrent le pas, mi-janvier
1992. D'aucuns estiment que les gouver
nants de Bonn (toujours siège de I' exécu
tif du Parlement, même si Berlin est deve
nue la capitale le 20 juin 1991) portent
une grave responsabilité dans la brutale
désintégration de l'ex-Yougoslavie.
Lorsque les populations auront décompté
les pertes humaines et pansé leurs plaies
ouvertes, l'Histoire tranchera ...

MAIN DANS LA MAIN

Tout comme sur les deux cas d'ingé
rence (sollicitée). Le discours prononcé le
20 janvier 1983 devant le Bundestag par
François Mitterrand exhortant les
député(-e)s à approuver le stationnement
sur le territoire allemand de 108 fusées
Pershing Il et de 96 missiles de croisière
américains, consécutivement à la double
résolution de l'OTAN du 12 décembre
1979, provoqua une fracture entre le parti
socialiste français et le S.P.D., lequel désa
voua Helmut Schmidt. Les interventions à
la tribune, le 22 novembre 1983, des 28
Grünen, me semblent emblématiques du
militantisme d'alors, les élu(-e)s vert(-e)s
relayant dans l'hémicycle les luttes de ter
rain (du 15 au 22 octobre 1983, 1,5 mil
lions de personnes manifestèrent sous
diverses formes en faveur du désar
mement). En affirmant péremptoirement
le 13 octobre 1983 à Bruxelles "le paci
fisme est à l'Ouest et les euromissiles à
l'Est", le président de la République négli
gea les initiatives courageuses des mouve
ments de paix non-alignés de RDA, Hon
g rie, Tchécoslovaquie ... et passa sous
silence l'arsenal occidental, y compris le
"sien"6; les missiles tactiques "Pluton" et
les futurs "Hadès" (portée 430 km) vise
raient les objectifs sur le champ de bataille
européen, vraisemblablement le péri
mètre sanctuarisé de la RFA...

Le 3 septembre 1992, lors d'un
débat sur TF1 à propos du traité de Maas
tricht, Helmut Kohl prêta en duplex main
forte à son "ami François". Maints parti
sans et opposants s'appuyèrent dans leur
argumentation sur des ressentiments et
des préjugés anti-germaniques pri
maires ...

6. Cf. "La dissuasion c'est moi" (le 16 novembre 1983 à
"L'heure de vérité" sur Antenne 2). Le domaine réservé
du Prince, de même que la politique énergétique ...
préservés de toute intrusion démocratique !

7. Décédé le 8 octobre 1992.
8. "Une jeunesse française, François Mitterrand 1934-

1947" chez Fayard, 19944.
9. Christian Didier, le 8 juin 1993.

L'image de Messieurs Kohl et Mitter
rand main dans la main le 22 septembre
1984 à Verdun ne suscita sans doute pas
Outre-Rhin le retentissement de celle
montrant Willy Brandt7 agenouillé le 7
décembre 1970 à Varsovie au pied du
mémorial aux martyrs du ghetto. La
charge symbolique de la première ne
souffre également d'aucune ambiguïté :
l'amitié et la réconciliation franco-alle
mandes scellées pour longtemps ...

AUX EXÉGETES DE
DÉCRYPTER!

Le lancement d'Arte qui émit pour la
première fois le 28 septembre 1992,
représente le résultat le plus tangible des
cogitations en matière culturelle entre
Helmut Kohl et François Mitterrand. Plus
encore que leurs prédécesseurs, les deux
hommes s'exprimèrent d'une seule voix
lorsqu'ils abordèrent le domaine et les
projets militaires. Songeons aux spectacu
laires manœuvres automnales baptisées
"Moineau hardi" (avec 20 000 troufions
de la Force d'Action Rapide et 55 000
bidasses germains) qui se déroulèrent
entre le 17 et le 24 septembre 1987 dans
la région d'Ingolstadt (Bavière), à la bri
gade franco-allemande créée le 21
novembre 1988 et à l'Eurocorps constitué
le 5 novembre 1993. Des membres de ce
corps d'armée, opérationnel à l'automne
prochain avec environ 40 000 hommes,
également composé de soldats belges,
espagnols et luxembourgeois, défilèrent
le 14 juillet 1994 à Paris. La présence sur
les Champs-Elysées de 189 artilleurs et
blindés allemands engendra un embryon
de polémique, arrachant des larmes de
tristesse et de désappointement à
Valéry Giscard d'Estaing. Mais pour
Dieter Wild, dans "Der Spiegel" du

. 18 juillet 1994, «la grande masca-
rade devait également servir
d'exorcisme: chasser définitive-
ment les démons du passé ... » Que
quelques-uns rattrapèrent François
Mitterrand au terme de son
second septennat, n'échappa
point à nos voisins; les médias
s'émurent de ses révélations à
Jean-Pierre Elkabbach en date du
12 septembre 1994 sur France 2 et
commentèrent largement le pavé
de Pierre Péan8•

L'allocution berlinoise de
François Mitterrand lors de la com
mémoration, le 8 mai dernier, de
la capitulation du Ill' Reich, fut
diversement appréciée. En rendant
avec insistance hommage aux
combattants de la Wehrmacht, qui

«acceptaient la perte de leur vie ... et
aimaient leur patrie... », il a sans doute mis
du baume au cœur d'Helmut Kohl. Celui
qui avait rétabli, à compter de 1982, le 8
mai comme jour férié, resta fidèle jusqu'au
bout à une logique que les éxégètes
décrypteront tantôt ... Dans "Charlie
Hebdo" du 17 mai, Charb tranche sans
coup férir: «pour Mitterrand, l'histoire
d'un pays doit s'écrire avec de la viande et
du sang».

«François Mitterrand ordonna-t-il
des meurtres ?» s'interroge Olivier Fahrni
dans "Die Woche" du 8 septembre 1994.
L'auteur évoque quelques épisodes nau
séeux comme l'attentat terroriste contre
le "Rainbow Warrior" ou les glauques agis
sements de Christian Prouteau et Paul
Barri!. «René Bousquet, abattu par un sup
posé dément9, en savait-il trop ?» Et les
suicides inexpliqués de Pierre Bérégovoy
et François de Grossouvre ? "Danse
macabre à l'Elysée". En effet...

Hans-Hagen Brerner, envoyé spécial
de la "Frankfurter Rundschau", dépeint
dans l'édition du 22 avril 1995 la réalité et
l'ambiance : «Fin de règne. Le président
qui se retire n'est plus que l'ombre de lui
même. Le socialisme à la française condui
sit dans une impasse, l'idéalisme huma
niste fit place à un pur calcul de
puissance. La prétention de bâtir une
société morale, plus juste, sombra dans le
flot des affaires, dont certains furent
étouffées au nom de la raison d'Etat...
Que subsistera-t-il ? Uniquement la pyra
mide du Louvre?... »

Ou une rose séchée glissée entre les
pages des si peu révolutionnaires "110
propositions"?...

René Hamm
Le 23 mai 7 995
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10 ANS ApRÈS SANkARA,

LibÉRAlisATÎON ds fAÇAdE
ET AffAÎRÎSME RAMpANT

P ar rapport à ce que l'on peut ressen
tir par rapport à d'autres villes afri
caines, Ougadougou n'inspire pas

une impression d'abandon, d'urbanisme
non maîtrisé. Même dans les banlieues de
la ville - qui atteint aujourd'hui un mil
lion d'habitants -, les quartiers sont en
général lotis. Plus évocateur encore, les
cités an 1, An 11, An 111, An IV, rappellent
avec moins d'étages, nos HLM de ban
lieue.

LE POIDS DE L'HISTOIRE
RÉCENTE ET PLUS LOINTAINE...

Face à la place de la Révolution où
trône un cube de béton rehaussé d'une
étoile et d'un flambeau se dresse le gigan
tisme de la BCEAO, le plus grand
immeuble de la ville. A d'autres carrefours
de la ville on peut tomber sur d'autres
monuments édifiés sous la Révolution («la

bataille du rail» ou encore «le soldat pales
tinien» ... ). Pour ce qui est du nom des
rues, tout le panthéon panafricaniste et
anti-impérialiste a été sollicité : Nkrumah,
Che Guevara, Ho Chi Minh etc. En cher-

Pays phare du tiers-mondisme
dans les années 80, le Burkina

Faso («pays des hommes
intègres» depuis 1984, après

s'être appelé Haute Volta), sert
aujourd'hui de lieu d'exil à des
militants islamistes algériens

estimés indésirables en France,
et assignés à résidence à Oua
gadougou grâce aux bons

offices de Pasqua. Ce service
rendu, symbole de relations pri-
vilégiées avec l'ex-métropole,

contraste avec les rapports par
fois difficiles avec l'Etat français
du temps de Sankara qui faisait
figure d'épouvantail à la solde
de Kadhafi ou d'autres puis
sances hostiles à l'Occident.

Que reste-t-il alors d'une
période «révolutionnaire» qui
continue à faire rêver certains
dans le pays même ou dans
d'autres pays africains ?

chant bien on dénichera même quelques
panneaux défraichis à la gloire du «sport
de masse» ou du «programme populaire
de développement».

Mais si Ouaga est moins une «jungle
urbaine» que d'autres métropoles en
Afrique du fait de l'empreinte qui a laissé
l'urbanisme «révolutionnaire» - et aussi
indirectement du fait de l'émigration
importante vers la Côte d'Ivoire voisine-,
si ce pays ne connaît pas de guerre civile
comme pas mal de ses voisins, cela ne
doit pas faire oublier que pour l'essentiel,
la population est rurale (à 90 %), que
même en ville la majorité de la population
n'a ni électricité, ni eau courante, que le
taux de mortalité infantile reste parmi les
plus élevés du monde (135 pour l 000), le
taux de scolarisation parmi les plus faibles
(30 %). Pour comprendre cela il n'est pas
inutile de rappeler que ce territoire a été
particulièrement négligé par la colonisa
tion, considéré seulement comme un
réservoir de main-d'œuvre (pour la Côte

· d'Ivoire principalement) ou de «chair à
canon», à tel point d'ailleurs que ces auto
rités coloniales jugeront plus opportun de
1932 à 1947 de rayer de la carte la Haute
Volta pour la démembrer entre les terri
toires voisins !

Mais d'une certaine manière aussi,
c'est ce désintérêt stratégique des puis
sances extérieures pour le nouvel Etat né
de l'indépendance qui va expliquer l'origi
nalité de l'histoire politique de ce pays
dans lequel le modèle du parti unique a
été rejeté par le «soulèvement populaire
du 3 janvier 1966» et qui peu après l'indé
pendance avait dénoncé les accords mili
taires avec la France.

Ainsi peut aussi s'expliquer l'arrivée
au pouvoir de Sankara et des trois autres
«chefs historiques de la Révolution» :
Compaoré, Lingani et Zongo, le 4 août
1983, après une suite de coups d'Etats
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militaires successifs et la montée en puis
sance au sein de l'armée de jeunes offi
ciers, «idéologisés» par le marxisme
léninisme en cours dans le mouvement
étudiant. Certes le gouvernement français
prévenu par Houphouët Boigny avait
tenté de contrecarrer la venue au pouvoir
de Sankara, mais trop tard car le rapport
de force militaire interne avait évolué
décisivement en leur faveur1•

LA RUPTURE DU 4 AOUT
198-:.,:3:.-------..
Il n'est pas dans l'objectif de cet

article de faire un bilan du régime du
CNR2

• Ce qui singularisera cependant ce
régime par rapport aux précédents - et a
fortiori par rapport à ce qui passe ailleurs
en Afrique - c'est l'élimination radicale
des pratiques de corruption notamment
avec l'instauration des TPR (tribunaux
populaires révolutionnaires) et le refus des
relations de dépendance envers les
bailleurs de fonds étrangers.

1. Ces officiers représentant l'aile progressiste de l'armée
au sein du régime militaire précédent où ils cohabi
taient avec la tendance pro-occidentale, avait réussi à
obtenir le soutien et la livraison de matériel de la part
des libyens. Peu de temps après, suite à une visite de
Gup Penne, le responsable de la cellule africaine de
Mitterrand, Sankara sera mis aux arrêts le 17 mai 1983,
mais il était déjà trop tard puisque d'un côté, le gou
vernement très affaibli devra céder devant des manifes
tations demandant la libération de Sankara déjà très
populaire parmi la jeunesse de Ouagadougou tandis
que Compaoré qui l'avait remplacé à la tête des com
mandos d'élite parchutistes de Po organisera la résis
tance militaire en position de force.

2. «Conseil national de la révolution» ou organe dirigean_t
de la Révolution dont la liste des membres (une cin
quantaine) était tenue secrète et dont le pouvoir était
relayé à la base par des Comités de défense de la révo
lution dans les quartiers, les villages, les entreprises, les
services de l'administration.

3. l'affrontement s'est produit dès le départ avec le syndi
cat des instituteurs le SNEAHV - influencé par un parti
politique, le MlN-FPV hostile à Sankara et à ses sou
tiens politiques - qui dès le 4 août avait appelé la
population à se «démarquer du régime», d'où
l'épreuve de force qui s'est produite quelques mois
plus tard et qui s'est soldée par le «dégagement» de
1500 instituteurs de la fonction publique pour fait de
grève. Par la suite, avec les amputations de salaire au
titre de «contributions patriotiques» ou de l'«effort
populaire d'investissement» l'opposition des syndicats
se fera plus nette avec la constitution d'un «Front syn
dical» en 1985, dont les militants seront désormais en
butte à une répression systèmatique allant jusqu'à des
tortures et des mauvais traitements.

4. le paradoxe c'est que dans les années 80, et sous le
régime du CNR en particulier, la dette extérieure a été
contenue tandis que le PIB par habitant a augmenté
mais au début des années 90, l'orthodoxie doctrinale
du FMI et de la Banque mondiale est telle, qu'il n'est
plus envisageable qu'un pays fasse de l'auto-ajuste
ment, et qu'il évite ainsi les fameuses conditionnalités
imposées par ces institutions, ce qui démontre si
besoin en est, le caractère recolonisateur de l'action de
ces organismes en Afrique.

5. D'abord immédiatement après le 15 septembre 1987
où les fidèles de Sankara seront éliminés avec une féro
cité qui se voulait sans doute exemplaire (plus de 150
d'entre eux seront brûlés vifs à Koudougou au lance
flammes), puis un peu plus tard en 1989 quand Com
paoré jugera bon de faire exécuter sommairement les
deux autres chefs historiques de la Révolution en les
impliquant dans un complot monté de toutes pièces.

Mais cette attitude s'accompagnera
sur le plan interne, une intransigeance
accrue vis-à-vis du contre-pouvoir des
syndicats de salariés, dénoncés comme
des «petits bourgeois contre-révolution
na ires» et pourchassés sans relâche,
notamment par les CDR1• Cette gestion
toute militaire des contradictions sociales
et politiques allait se poursuivre au sein
même du pouvoir révolutionnaire avec
des luttes de tendances exacerbées qui
aboutiront aux événements dul 5 sep
tembre 1987, avec l'assassinat de Sankara
et la mise en place d'un nouveau régime
dit de «Front populaire» dominé par
l'actuel président, le capitaine Compaoré.

Si ce «Front populaire» va mettre un
terme à l'affrontement entre le gouverne
ment et les syndicats, son orientation
demeure alors peu claire. Il se réclame
toujours de la révolution du 4 août mais
en prétendant «rectifier» le cours révolu
tionnaire, il fait rapidement référence au
«capitalisme d'Etat» et annonce son
intention de négocier avec le FMI et la
Banque mondiale un programme d'ajus
tement structurel, ce qui ne se fera pas
sans difficultés internes puisque c'est seu
lement en 1991 que l'accord sera conclu',
Mais de plus en plus le régime cherche à
plaire aux Etats occidentaux au premier
rang desquels la France, qui avec le régne
finissant d'Houphouët en Côte d'Ivoire,
craint pour ses intérêts régionaux et

cherche un nouveau point d'appui. En
retour, Compaoré cherche à civiliser son
régime en promulguant une nouvelle
constitution en 1991, l'«Etat de droit»
étant censé clore la parenthèse de I'«Etat
d'exception» de la période «révolution
naire».

LES HABITS NEUFS DU
PRÉSIDENT COMPAORÉ

Mais, s'il est indéniable que Com
paoré a abandonné le look de de ses
jeunes années au pouvoir, en troquant
l'uniforme kaki pour le grand boubou, il
n'en reste pas moins vrai que son pouvoir
est toujours d'essence militaire comme on
peut toujours le constater en se prome
nant à proximité du lieu géographique du
pouvoir, la zone du Conseil de l'entente,
toujours bouclée et surveillée par ses
fidèles commandos parachutistes.

Il faut rappeler d'abord que la suc
cession de Sankara, au-delà de son assassi
nat - jamais véritablement assumé par le
nouveau maître du Conseil de l'entente -
a d'abord été très sanglante au sein de
l'institution militaires. Ensuite lorsqu'à
l'occasion de la «vague démocratique»
qui a fait chanceler ou vaciller quelques
dictatures en Afrique, les oppositions inté
rieures ce sont réveillées, comme celle des
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étudiants en mai 19906
, puis les partis

politiques à l'occasion de la mise en place
de la nouvelle constitution et des élections
présidentielles de 1991 boycottées par
l'opposition qui réclamait une conférence
nationale souveraine, le régime saura
montrer qu'il entend toujours rester
maître du jeu à n'importe quel prix', Mais
par rapport à l'image internationale que
cherche à se donner le régime de Com
paoré cela ne compte pas ou si peu, dans
la mesure où il saura trouver des gens
complaisants - au titre d'»observateurs
internationaux» - pour lui décerner des
brevets de démocratie en disant que les
élections se sont passées régulièrement
même s'il n'y a eu qu'un quart des élec
teurs qui ont officiellement voté pour lui
alors qu'il était le seul candidat en lice ou
en ignorant les fraudes importantes qui
ont eu lieu aux législatives de l'année sui
vante',

Mais après l'intimidation, l'autre res
sort de l'installation durable au pouvoir de
Compaoré aura été le recours à la corrup
tion. Ainsi curieusement on a assisté
depuis 3 ou 4 ans à un phénomène de
scissiparité de la plupart des partis poli
tiques. On «achète» des «seconds cou
teaux» au sein de l'opposition pour qu'il
crééent une scission et on joue sur les sus
ceptibilités et les ambitions personnelles
qui ne manquent pas. Le résultat est un
spectre politique complétement éclaté
d'où un discrédit assez généralisé des
'hommes politiques, y compris d'opposi
tion.

6. Le président de l'Association nationale des étudiants
burkinabe Boukary Dabo sera enlevé et torturé comme
d'autres étudiants par des membres des commandos
du Conseil de l'Entente mais lui ne réapparaîtra
jamais ...

7. L'ancien numéro deux du Front populaire, passé à
l'opposition, Clément Oumarou Ouédraogo sera vic
time d'un attentat à la grenade, un autre opposant
Moctar Tall survivra lui à un autre attentat de même
que Halidou Ouédraogo, le président du Mouvement
burkinabé des droits de l'Homme et des peuples.

8. Des universitaires comme Alice Saunier-Séïté ou
Edmond Jouve ont participé à cette entreprise de légiti
mation du régime de Compaoré.

9. Les plus significatives concernent aujourd'hui les ensei
gnants qui réclament notamment l'augmentation de
l'indemnité de logement conformément à un accord
conclu entre les syndicats et le gouvernement en 1993
tandis que les ouvriers de la brasserie Brakina (dont le
capital est détenu par un pinardier français bien de
chez nous : Castel) réclament la réintégration de 48 de
leurs camarades licenciés illégalement par le directeur
Beauquesne.

1 O. Cette confédération a été montée à l'initiative de mili
tants issus du PCRV, se réclamant jusque dans les
années 80 du marxisme-léninisme version albanaise.
Toujours officiellement clandestin, ce courant politique
s'est toujours défié des militaires révolutionnaires à
l'inverse d'autres partis ou groupes tels que le PAi ou
l'ULC-R, qui ont fait les frais des soubresauts de la
période du CNR et du FP. On trouve aussi le PCRV à
l'origine du mouvement des droits de l'homme lancé
au début des années 90, bien implanté dans le pays et
bénéficiant d'une audience internationale non négli
geable.

Par ailleurs, dès 1987, Compaoré a
cherché à renouer le contact avec les pou
voirs traditionnels de la chefferie ou
encore avec l'Eglise, plutôt marginalisés
par le régime du CNR. Ainsi aux dernières
élections municipales, le parti du prési
dent l'ODP-MT a raflé toute la mise dans
l'indifférence générale ou presque.

Ce système de pouvoir qui n'est pas
sans rappeler celui d'Houphouët n'est pas
sans coût de fonctionnement. Dans un
pays comme le Burkina, l'argent qui per
met de «huiler la machine» provient
désormais de circuits mafieux tels que le
trafic d'armes ou encore le trafic d'or ou
de faux billets. Ce n'est pas encore le
Zaïre mais au «pays des hommes
intègres» on n'était pas habitué à cela ...

Dans ce climat d'affairisme naissant,
les nouveaux riches qui circulent en 4x4
et qui se font appeler pompeusement
«opérateurs économiques» ne trompent
personne mais bénéficient du nouveau cli
mat idéologique qui leur est favorable.

QUELQUES CONTRE
POUVOIRS MALGRÉ TOUT. ..

Face à cet alignement sur les stan
dards continentaux en vigueur : démo
cratisation de façade, ajustement structu
rel et corruption bien réelle, les
oppositions se montrent timides et pour
tant elles subsistent. On les retrouve par
exemple du côté des syndicats qui après
la période noire qu'ils ont traversé sous le
CNR retrouvent parfois une certaine capa
cité à mener des luttes de défense du pou
voir d'achat ou encore des postes de tra
vail menacés par la politique d'austérité

BCEAO : Banque centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest

CDR : Comités de défense de la révo
lution

CNR : Conseil national de la révolu
tion ( 1983-87)

CGT-B : Confédération générale des
travailleurs du Burkina

MLN-FPV : Mouvement de libération
nationale - Front progressiste vol

li taïque (créé en 1.958 par des étu
diants dont l'historien Joseph Ki
Zerbo)

ODP-MT : Organisation pour la démo
cratie populaire Mouvement du tra
vail

PAI : Parti africain de l'indépendance
(PC pro-soviétique)

PCRV : Parti communiste révolution
naire voltaïque (PC pro-albanais)

SNEAHV : Syndicat national des
enseignants africains de Haute Volta

ULC-R : Union des luttes commu
nistes, mouvement marxiste
léniniste issu d'une scission du mou
vement étudiant dominé par le
PCRV, dont le leader Valère Somé
sera I' «idéologue» de Sankara

li

Sigles utilisés

prônée par les organismes financiers inter
nationaux'. Les syndicats les plus dyna
miques à l'heure actuelle sont surtout
regroupés dans la CGT-B qui en regroupe
une douzaine mais tout en sachant que
les salariés ne constituent qu'une minorité
de la population travailleuse et ce même
en milieu urbain".

Pascal - Bordeaux

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 abonne
ments, le fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux...

Et aussi d'autres infos: annuaire d'asso
ciations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses ...
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UN poids,
dEUX MESURES
L 'écrivain Thierry Maricourt a été

condamné à deux mois de prison
dont quinze jours ferme par le tribu

nal d'Amiens présidé par Mme Graziella
Haudoin.

A l'énoncé du jugement, plus d'une
eentaine de personnes ont manifesté leur
désapprobation. Cris, invectives, applau
dissements à l'adresse de Thierry Mari
court. La présidente éprouvera bien des
difficultés pour ramener le calme, ses
ordres d'évacuation de la salle d'audience
n'entraînant que de grands éclats de rire
de la part des amis de !'écrivain.

Tribunal sévère, défense médiocre
n'expliquent peut-être pas à eux seuls la
sentence. L'auteur libertaire de "Les Nou
velles passerelles de l'extrême-droite", et
tout récemment du "Dictionnaire des
auteurs prolétariens", n'a pas bénéficié
d'une grande clémence.

RAPPELONS LES FAITS-- -..
Le vendredi 27 janvier 1995, Bruno

Mégret se rend à Amiens pour y tenir une
réunion de propagande. Des militants de
gauche, dont Thierry Maricourt, ont
décidé de venir crier leur désapprobation
à la présence de ce représentant média
tique du Front national. L'écrivain expli
quera qu'il ne supportait pas une réunion
du FN le jour même du cinquantième
anniversaire de la libération du camp de la
mort d'Auschwitz. N'y tenant plus, il bon
dit pour arroser de gaz lacrymogène cer
tains nostalgiques de Vichy. Des policiers
s'interposent et les voici aspergés à leur
tour. Erreur de destinataire, dont Thierry
Maricourt s'excusera publiquement. Les
agents estimeront d'ailleurs inutile de por
ter plainte.

Lors des réquisitions, la tentative de
fuite de Thierry se transformera en rébel
lion aux forces de l'ordre. L'accusation

Thierry Maricourt, militant
libertaire et écrivain, a
purgé récemment une

peine de 15 jours de prison
ferme pour un fait mineur
(usage d'une bombe lacry
mogène) n 'entraînant pas,

d'habitude, une telle
condamnation.

Dans l'article qui suit
(paru dans "Oise-Hebdo ",
Serge Livrozet essaye d'ex
pliquer les raisons de cette

sévérité.

sera démentie au cours de l'audience.
L'art dialectique judiciaire, dont la logique
échappe à tout citoyen doué de raison,
consiste en effet, aussi bien du côté de la
défense que du côté du ministère public,
à user de tous les artifices pour emporter
la partie. Contrairement à une idée large
ment répandue, les sentences ne sont
jamais administrées au nom de la vérité ;
elles le sont au nom de l'intime convic
tion. Il en résulte que, pour obtenir une
condamnation ou une relaxe, tous les arti
fices et tous les mensonges deviennent
bons à employer. Sera par ailleurs utilisé
contre Thierry Maricourt le nouvel arsenal
répressif récemment voté qui interdit
d'approcher d'une manifestation avec
une arme. Or, il se trouve que les bombes
lacrymogènes entrent dans la nomencla
ture des armes de sixième catégorie. A se
demander pourquoi on en autorise la
vente et en conseille l'achat.

Dans ses réquisitions, le substitut
évoquera le droit à la liberté d'expression
et qualifiera le geste de Thierry Maricourt

de délit. On peut dès lors se demander
pourquoi Jacques Darras, l'avocat de
Thierry Maricourt, a accepté de se lancer
dans une défense de connivence consis
tant à entrer dans le jeu du ministère
public, au lieu de pratiquer une défense
de rupture et d'évoquer l'excuse de pro
vocation. Tous ceux qui connaissent le
jeune écrivain ne peuvent en effet douter
de son attachement à la liberté. Ses livres
et ses engagements ne cessent d'en
témoigner. Qu'il se soit laissé emporter ne
fait aucun doute. Encore eut-il fallu se
demander pourquoi et se demander éga
lement s'il n'y a pas abus de la liberté
d'expression lorsque l'expression entend
remettre en cause la liberté.

Pas un mot non plus de la part de
l'avocat sur les nombreux ouvrages de
Thierry Maricourt. Le tribunal a cru
condamner un jeune bibliothécaire
employé à mi-temps à la bibliothèque
d'Amiens : il a condamné un écrivain de
talent dont les convictions et les idées, si
on les écoutait davantage, ·rendraient un
peu de sens aux mots justice, liberté, éga
lité, fraternité. Dommage !

Il n'empêche que, sans vouloir
entrer dans une polémique à laquelle
j'aurais trop de mal à ne point participer,
je ne puis m'empêcher de penser au sens
politique de la condamnation de Thierry
Maricourt à de la prison ferme. Il me rap
pelle par trop ces jugements exclusive
ment agrémentés de sursis des militants
d'extrême droite qui s'enchaînent dans
les hôpitaux, compromettant ainsi le bon
fonctionnement de service public et met
tant en jeu la santé de centaines de
femmes qui entendent user d'un droit
légalement reconnu. Et encore ne s'agit-il
point ici d'entrave à la liberté d'expres
sion, mais bien d'obstruction à la liberté
de mouvement.

Refuser d'en tirer des conclusions
n'interdit pas de constater.

Serge Livrozet

COURANT AITERNATif



<<DÎTES AU MONd E ou E
GAZA N1Esr ou1uNE
• •IMMENSE pRISON>>

G aza est une bande de terre d'envi
ron 8 km de large et 40 km de
long coincée au bord de la mer. La

population y est environ d'un million.
C'est dans deux camps de la bande de
Gaza, jabaliya et le camp de la plage, que
l'lntifadah a démarré. C'est là également
que Hamas et Djihad Islamique sont le
mieux implantés. C'est le principal terri
toire autonome (jericho est tout petit) et
c'est ici que siègent les nouvelles autorités
palestiniennes. Gaza n'était pas sous
administration jordanienne, mais sous
administration égyptienne, dont elle est
frontalière. Gaza est un concentré des
problèmes et de l'avenir de la Palestine.

Il faut d'abord imaginer ces villes
surpeuplées, aux rues non goudronnées,
et des fois il pleut à Gaza, sans ramassage
d'ordures, les camions-bennes sont blo
qués par Israël à la frontière, sans tout à
l'égout, et partout des enfants pieds-nus.
Il faut imaginer ces logements surpeuplés
dont les Palestiniens, enfants compris,
n'avaient pas le droit de sortir pendant
des jours et des jours à l'époque de la
guerre du Golfe, et périodiquement
chaque fois qu'un couvre-feu était
imposé. C'est Gaza qui a le plus souffert
de la répression. Lors du couvre-feu,
toutes les nuits, les soldats rentraient dans
toutes les maisons d'un quartier, faisaient
sortir tout le monde, bébés compris éven
tuellement, les hommes alignés et fouillés
dehors pendant des heures, certains
emmenés, les femmes humiliées, les sol
dats les obligeaient par exemple à danser
pour eux, des enfants qui ont grandi dans
le bruit des fusillades la nuit. .. C'est le

Impression de voyages en
Palestine, suite et fin !

Lors du voyage, nous
avons été dans la bande
de Gaza. C'est le plus

pauvre et le plus densé
ment peuplé des territoires

autonomes et occupés.
L'essentiel de la population
est composée de réfugiés.

principal changement depuis que le terri
toire est autonome : Gaza respire, on peut
se promener dans la rue, les mères n'ont
plus peur de voir leurs enfants emmenés
et torturés, on se couche dans son lit pour
y être encore le matin.

UN TERRITOIRE ENFERMÉ ET
AMPUTÉ~~=======-....

D'ici, nous imaginons Gaza comme
un territoire autonome. C'est faux. 40 %
du territoire est occupé par les colonies
israéliennes, par moins de 10.000 colons.
Elles sont protégées par l'armée israé
lienne. Celle-ci est donc présente dans le
territoire de Gaza. Il y a trois villes princi
pales dans la bande de Gaza, desservies
par une route centrale. Cette route des-

sert également les colonies et en tant que
telle l'armée israélienne a le droit d'y ins
taller des check-point à leur proximité.
Comme elles sont dispersées, ceci signifie
que c'est l'armée israélienne qui contrôle
l'essentiel des déplacements à l'intérieur
de Gaza, et elle est en mesure de bloquer
le passage entre les différentes villes. Pour
donner un exemple, un de nos cars a été
retenu par les Israéliens pendant deux
heures à l'intérieur de la bande de Gaza,
sur cette route, sous l'œil impuissant de la
police palestinienne qui n'a pu que leur
apporter du thé et des oranges.

L'armée israélien ne reste respon
sable de la sécurité de l'Etat d'Israël, évi
demment. Or Gaza est une zone fronta
lière. C'est donc l'armée israélienne qui en
garde les frontières. La frontière avec
l'Egypte au sud tout d'abord. C'est la
fameuse ville de Rafah qui est coupée en
deux, ville célèbre parce que les familles
devaient utiliser un mégaphone pour
essayer de se donner des nouvelles de
part et d'autre de la frontière. Mais
l'armée israélienne surveille aussi la mer. Il
est interdit aux Palestiniens d'habiter en
bord de mer, on voit le long de certaines
plages un alignement de maisons vides,
qui ont dû être évacuées par leurs habi
tants. Les plages sont gardées par des
miradors et les pêcheurs sont limités dans
leur zone de pêche. Gaza l'affamée ne
peut même pas se nourrir de la mer.

j'ai pu voir une carte détaillée de la
bande de Gaza. Son morcellement et son
imbrication sont impressionnantes. Il y a
les zones et les routes ou les portions de
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routes réservées
aux Israéliens et
interdites aux
Palestiniens, les
zones et les routes
ou portions de
routes autorisées
mais sur lesquelles
l'armée israélienne
garde un droit de
contrôle et enfin
les zones et les
routes ou portions
de routes «libres».
Ces dernières sont
des îl?ts ~ans com-~:;;;c;=::~
rnunication entre
eux. C'est une.
affaire de mètres.
Le car qui a été retenu a fait l'erreur de faire
une manœuvre pour dégager le passage
sur la route le temps du contrôle à la
demande des soldats israéliens. Avant la
manœuvre, il était en fait en partie sur terri
toire palestinien et en partie sur territoire
israélien, mais après la manœuvre il était sur
territoire israélien, sans possibilité d'inter
vention donc pour l'autorité palestinienne.
Bien sûr, ce n'était pas marqué sur la route.

Arguties israéliennes

L'essentiel des colonies sont des
colonies de peuplement dont les habi
tants travaillent en Israël. La sécurité a bon
dos, parmi les colonies il y a des plages
réservées aux Israéliens, dont les routes
d'accès leur sont également réservées.
Nous en avons emprunté une. Nous
n'avons été bloqués qu'une demi-heure,
mais ce qui était impressionnant, c'est le
déplacement des colons. Ils se déplacent
toujours en convoi, avec éventuellement à
l'avant et toujours à l'arrière une fourgon
nette portières arrière ouvertes avec un
type assis en position de tir avec sa
mitraillette. J'ai vu passer comme ça un
car et ses fourgonnettes avec un seul
enfant à l'intérieur.

Ces colonies sont évidemment sur
les meilleures terres, mais surtout elles
pompent l'eau des nappes phréatiques de
Gaza pour alimenter l'Etat d'Israël. Pour
les Palestiniens, l'eau, souvent rationnée,
n'est plus potable et devient salée. C'est
une des causes de nombreuses maladies.

UNE POPULATION MÉTHODI
QUEMENT ASPHYXIÉE

. ----- ...._Pendant l'occupation Israël a bloqué
toutes les initiatives économiques pour
renforcer la dépendance des territoires.
Les Palestiniens en étaient donc réduits à
servir de main d'œuvre immigrée bon

marché dans l'Etat d'Israël. C'était le cas
pour 120.000 personnes à Gaza. Ils tra
vaillent donc si Israël le veut et quand
Israël le veut. Les travailleurs sont donc
doublement dépendants, dépendants de
la situation économique de l'Etat d'Israël
et dépendants de l'état des relations
israélo-palestiniennes. Depuis l'lntifadah
et les accords, le nombre de Palestiniens
autorisés à travailler dans l'Etat d'Israël a
été considérablement réduit.

Il faut en outre distinguer le nombre
de gens officiellement autorisés à passer la
frontière et la réalité. Tous les matins,
comme je l'ai déjà expliqué dans le pre
mier article, les salariés qui vont en Israël
subissent un long contrôle à la frontière à
l'occasion duquel ils sont éventuellement
refoulés en fonction de critères parfaite
ment arbitraires. Le nombre de passages
est donc moindre que le nombre officiel.

Gaza n'a ni port ni aéroport, toute
exportation ou importation doit passer
par Israël. Les exportations de fruits et
légumes sont donc régulièrement blo
quées, soit-disant pour raisons sanitaires.
On envisage à Gaza d'arracher les oran
gers car les fruits pourrissent sur place.
Une partie de l'aide humanitaire est blo
quée aux frontières, j'ai déjà cité
l'exemple des bennes à ordures, des ordi
nateurs ... Par exemple, l'argent du parrai
nage des familles était bloqué depuis plu
sieurs mois car il transitait par une banque
israélienne de l'autre côté de la frontière
et les Palestiniens ne peuvent plus y aller.

Le meilleur symbole du degré
d'autonomie actuel de Gaza est sans
doute les timbres-postes. Il a fallu de
longues négociations pour que les autori
tés palestiniennes soient autorisées à en
émettre, et ça a été présenté comme une
concession très importante des Israéliens.
L'émission de timbres-postes est en effet

normalement l'attribut d'un Etat. De
France, lorsqu'on écrit au Mexique, on n'a
pas besoin d'aller d'abord dans une poste
mexicaine acheter des timbres mexi
cains ... Les timbres postes de Gaza ne
sont valables que dans Gaza ... Même
pour écrire à Jericho, qui fait partie égale
ment des territoires autonomes, il faut un
timbre israélien.

j'ai expliqué dans l'article précédent
que les Palestiniens ne pouvaient plus ren
trer à Jerusalem. Par contre, on ne peut
pas sortir de Gaza. C'est une ville assiégée
où la population manque de tout.

Dans ce contexte, l'enjeu du travail
des associations est un enjeu de survie au
sens littéral du terme. Cette survie repré
sente également un enjeu politique
important. Enfin, il y a un deuxième
enjeu: ceux qui ont les réseaux d'aide
sociale et financière les plus nombreux et
efficaces sont les islamistes. Ceci pèse bien
sûr d'un grand poids dans les rapports de
force politiques.

Comme je l'ai expliqué dans le n°47,
elles travaillent à tous les niveaux. Au
niveau médical, il y a 200 lits d'hôpital à
Gaza et c'est une association indépen
dante qui fournit plus de 60 % du sang,
des programmes de formation de kinési
thérapeutes, de travailleuses de santé, etc.
ont également été mises en place en col-
1 a boration avec des organisations non
gouvernementales étrangères. Les asso
ciations de femmes font un gros travail de
formation et de distribution de travail à
domicile. Le travail agricole est également
important.

La question des enfants et de l'édu
cation est peut-être la plus dramatique.
Les écoles sont surpeuplées et fonction
nent par rotations. Les classes sont beau
coup trop nombreuses pour que les élèves
puissent être suivi(e)s individuellement.
Or l'école a été fermée de fait plusieurs
années à cause de l'lntifadah. La solution
qui a été adoptée a été de faire sauter les
classes aux enfants. Ils se retrouvent donc
avec un programme incompréhensible
pour la majorité d'entre eux ce qui
entraîne évidemment des échecs scolaires
et une grande violence à l'école, violence
des élèves et châtiments corporels de la
part d'instituteurs débordés et démotivés:
les autorités n'ont bien sûr pas les moyens
de les payer correctement.

Ces problèmes sont encore aggravés
par les conséquences psychologiques de
l'occupation et de l'lntifadah. Ces enfants
ont grandi dans l'insécurité la plus totale,
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l'humiliation de leurs parents qui
n'avaient pas les moyens de protéger
leurs enfants. Dans une société patriarcale
et autoritaire où les pères ne peuvent plus
ni nourrir leur famille ni protéger leurs
enfants, où ces derniers ont été les héros
de la rue, place qu'ils ont payée très cher
en tortures, en interrogatoires, en tabas
sages, la perte de repères est totale.

UNE SITUATION POLITIQUE
EXPLOSIVE----Les réfugiés sont les grands perdants

des accords. D'une part, la question de la
possibilité du retour des réfugiés dans les
territoires autonomes a été laissée de côté
et reste soumise à la bonne volonté des
autorités israéliennes. D'autre part, ils cor
respondent de fait à l'abandon de la
revendication de leur retour dans leurs vil
lages d'origine qui se trouvent dans l'Etat
d'Israël. Or l'immense majorité de la
population de Gaza est composée de
familles de réfugiés (entre 60 et 90 % sui
vant les estimations que j'ai entendues).
Les seules à maintenir cette revendication
sont les organisations du front du refus,
extrême-gauche et islamistes.

Les habitants de Gaza peuvent
constater tous les jours que l'armée israé
lienne est toujours présente sur leur terri
toire, que l'eau est toujours détournée par
les colonies, qu'ils ne peuvent pas pêcher,
que certaines zones leur sont interdites,
qu'ils ne peuvent plus aller travailler, qu'ils
ne peuvent pas vendre leur production ...
La situation économique s'est considéra
blement aggravée. Ils n'ont gagné que la
paix civile, mais pour combien de temps ?

On ne peut pas vraiment dire que
l'opinion est divisée entre ceux qui sont
pour les accords et ceux qui sont contre.
On pourrait plutôt parler d'une division
entre ceux qui luttent contre les accords
et ceux qui les prennent comme une don
née de la situation à prendre en compte
dans la poursuite d'une lutte qui reste fon
damentalement la même.

Pour les islamistes*, les accords pri
vent le peuple palestinien de ses droits
élémentaires: droit à la terre, droit à la
sécurité, liberté de circulation, reconnais
sance des partis, structuration de la

* Je me base sur une réunion publique qui a été
organisée à notre intention à Gaza, mais l'ora
teur ne représentait officiellement ni Hamas, ni
Djihad Islamique, il parlait comme personnalité
du courant islamiste.

société civile. Mais en outre, leur applica
tion sur le terrain est encore bien pire.
Pour Israël, cet accord légitime l'armée
d'occupation, Jerusalem reste capitale de
l'Etat, la police israélienne peut' kidnapper
et assassiner des militants en plein terri
toire autonome, Cet accord morcelle le
peuple palestinien en quatre: Palestiniens
des territoires autonomes, des territoires
occupés, d'Israël et réfugiés. L'occident
est partenaire de ces accords et en tant
que tel ne doit pas fuir ses responsabilités,
ne doit pas se faire l'ennemi de l'islam
dans la région. L'orateur a fait allusion à
l'Algérie, au Soudan, à la Bosnie et à la
Tchétchénie. Les islamistes revendiquent
le droit à continuer de lutter contre
l'occupation y compris dans les territoires
autonomes. On peut remarquer que pour
le moment, leur cible reste Israël et non
les nouvelles autorités. Un leitmotiv que
j'ai entendu pas seulement de leur part,
c'est qu'il ne faut surtout pas briser l'unité
du peuple palestinien, que ce serait une
victoire pour Israël que le combat se trans
forme en guerre civile interpalestinienne.

Je ne peux pas donner l'ensemble
des positions officielles parce que je ne les
connais pas. Un représentant du P.P.P. (ex
parti communiste palestinien) s'est
exprimé et je pense que sa position est
trèsvévélatrice des militants associatifs
que nous avons pu rencontrer. Le P.P.P. a
accepté sans plaisir la résolution parlant
de deux Etats dans l'espoir d'arriver à une
solution de paix, a été partie prenante des
discussions de Madrid et des accords
d'Oslo, mais sous la condition d'un réel
embryon d'Etat palestinien et d'autodé
termination. Il refuse par contre les
accords du Caire, qui ne représentent que
l'interprétation israélienne d'Oslo sans
même des droits minimaux. Il refuse de
faire partie de la nouvelle autorité palesti
nienne mais ne cherchera pas à l'affaiblir
car elle représente quand même un noyau
palestinien.

Ce qui est en jeu également, c'est la
construction d'une société palestinienne,
comme je l'ai expliqué dans le n° 47. Pre
mièrement, cette construction est-elle
possible dans le cadre de ce qui ressemble
de plus en plus à des bantoustans. Quelle
société peut-on construire lorsqu'on n'a
pas de réelle autonomie politique, lorsque
la police et l'armée de votre ennemi peu
vent intervenir, et lorsqu'on n'a aucune
autonomie économique? Deuxièmement,
vers quel type de société veut-on aller et
notamment quels contre-pouvoirs doi
vent être prévus. Il faut signaler d'ailleurs
dans cette lignée la création récente d'un
syndicat palestinien. Des organisations

telles que le P.P.P. et d'autres avaient le
choix entre participer aux autorités ou
non, les associations entre être intégrées
dans les ministères ou non. La question
qu'ils ont posée est de savoir ce qu'il res
terait comme garde-fou de la démocratie
dans ce cas. Et la réponse pour le moment
est le maintien de l'indépendance des
associations. Indépendance difficile, coin
cée entre une aide financière internatio
nale en déclin, des difficultés parfois avec
les autorités et des associations islamistes
actives et plus riches car bénéficiant d'une
plus grande solidarité internationale.

On ne peut pas sous-estimer enfin
ce que peut entraîner le désespoir d'une
population. On ne peut pas raisonner seu
lement en terme de courants politiques.
Pendant mon séjour, il y a eu un attentat
suicide raté. C'était le fait d'un des poli
ciers palestiniens qui avaient tiré sur la
foule à la sortie de la mosquée il y a plu
sieurs mois. L'événement avait été pré
senté ici comme la répression d'une mani
festation intégriste, mais ce n'était pas
exactement le cas. Il y avait aussi des mili
tants du Fatah dans la foule. Ce policier
n'a pas supporté le rôle qu'il avait joué, a
déserté et s'est suicidé de cette façon.

Beaucoup à Gaza parlent de «solu
tion finale» à leur sujet. Pour moi, la com
paraison plus appropriée serait sans doute
l'Afrique du sud, son apartheid et ses ban
toustans. Il est vrai cependant qu'il y a
une volonté constante de nier toute exis
tence au peuple palestinien. En tous les
cas, Gaza est assiégée, on ne peut pas en
sortir ou très difficilement, Gaza ne peut
se nourrir elle-même. Les réfugiés, la
majorité de la population donc, ont perdu
l'espoir de revoir leur terre natale. Gaza
est bien pour eux une immense prison.

Sylvie - Paris

Il existe une video bien faite sur
Gaza : «Une enfance de pierre», à com
mander à «Enfants réfugiés du monde»,
34 rue Gaston Lauriau, 93100 Mon
treuil, tél. (16-1) 48 59 60 29.

Elle dure 20 minutes et est vendue
150 F. Elle sert à financer des pro
grammes d'aide dans les camps de réfu
giés au Liban, pour lesquels la situation
est encore plus désespérée.
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux organisa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle IIréponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Le point de vue qui suit n'est pas
un point de vue antimilitariste -
Rémi Darne, l'auteur du livre, est
journaliste à l'ellumanité» - et cet
article ne reflète donc pas les posi
tions de l'O.C.L. Il nous semble
cependant apporter un éclairage
intéressant sur les liens école-armée
et les élites-idéologie d'extrême
droite.

Dans son dernier livre, Les fous de
l'ordre - Armée et éducation face à la
démocratie*, Rémi Darne aborde des
questions taboues : le recrutement et la
formation des cadres supérieurs de la
Défense nationale, la place de l'armée
dans la nation, la place de l'esprit cri
tique dans toute formation, civile ou
militaire.

L'ouvrage est sulfureux parce qu'il ne
se contente pas de dénoncer: il démonte
les processus par lesquels l'armée s'insi
nue dans l'Education nationale. Elle
réussit à soumettre à sa loi l'Université.

L'existence des lycées militaires est une
illustration forte de ces interférences. Ils
fonctionnent et ils forment sur fond
d'ambiguïtés statutaires, d'idéologie
d'extrême-droite et de complicités éton
nantes.

L'auteur n'est pas un inconnu. C'est
lui qui, en 1988, avait révélé l' Affaire du
lycée militaire d'Aix-en-Provence. Il
avait dénoncé l'apprentissage de chants
nazis dans certains cours du lycée mili
taire de cette bonne ville. Surtout, il avait
démonté une cabale contre deux ensei
gnants exclus du lycée militaire pour leur
enseignement «trop universitaire, trop
philosophique». Des dizaines de lettres
avaient été envoyées simultanément à la
direction de l'établissement, demandant
leur exclusion.
Rémi Darne avait
révélé les noms
des officiers impli
qués. Quatre
élèves furent aussi
chassés de l 'éta
blissement parce
qu'ils dénonçaient
des exactions
d'extrême-droite.

L'obéissance est dogme, et l'esprit cri
tique banni. Dreyfus le juif est coupable,
Pétain est encensé comme en témoigne
l'excellent documentaire Ceux de Saint
Cyr diffusé sur Arte en 1994. Parmi les
plus hauts placés dans la hiérarchie mili
taire, il se trouve qu'un certain nombre
furent des suppôts de !'O.A.S. et appar
tiennent aujourd'hui encore à des
réseaux d'extrême-droite.

Il est vrai qu'en France, l'armée se
comporte comme un Etat dans ) 'Etat.
Elle gère ses affaires intérieures, sans
contrôle - ou si peu --du politique. Au
nom du spécialisme, de la technicité, elle
revendique de s' autoréguler. D'autre
part, elle est «impérialiste» en ce sens
qu'elle tente - par le biais de finance
ment par exemple, mais pas seulement
- d'exporter son idéologie et d'élargir
son pouvoir dans les autres sphères de
savoirs et de décisions. L'Education
nationale est un terrain privilégié de cette
extension : plus du tiers du budget des
recherches de troisième cycle des univer
sités provient, directement, de l'armée.
Comment la philosophie même des
recherches ne serait-elle dès lors
empreinte des valeurs de la Grande
Muette ? Le recrutement des officiers est
révélateur de ce que l'armée est un sys
tème conservateur, qui cherche à
s'autoreproduire et à se renforcer.

Une majorité de Saint-Cyriens sont
fils d'officiers. C'est l'inverse de l'idée
de métissage dans les formations. Ces
«fils à papa» officiers seront des papas
officiers à leurs fils militaires. Il baignent
très tôt dans une idéologie qui glorifie la
bataille d'Austerlitz et la guerre, le com
bat et l'armée comme institution virile.

Certains militaires n'hésitent pas à
dénoncer 1' influence de ces réseaux.
Ainsi, Rémi Darne cite le colonel Louis
Monguilan, qui écrit : «La propagation
quasi générale des chants de la Wehr
macht dans un grand nombre d'unités de
l'armée et en particulier dans les écoles
de formation n'est pas innocente. Leur

connotation ne
laisse aucun
doute. ( ... ) Ces
chants arrivent
dans l'arméefran
çaise en droite
ligne de l'armée
hitlérienne au tra
vers des très nom-
breux soldats nazis
venus se faire

«oublier» à la Légion Etrangère. Au sein
de notre armée, il s'agit d'une véritable
fronde, indiscipline délibérée, bravade
ostensible d'une partie de la hiérarchie
militaire, solitaire ( ... ) contre le pouvoir
civil et politique».

Les fous d'armée
mettent de l'ordre
dans l'éducation

Les lycées militaires sont des lieux
d'interférences ambiguës de l'Education
nationale et de la Défense. Les élèves
sont des civils. La gestion administrative
est assurée conjointement par des mili
taires et des personnels de l'Education
nationale. Ainsi, l'exclusion des deux
enseignants d'Aix et des quatre élèves fut
le résultat de complicités de militaires et
de responsables de l'Education nationale.
Généralement, les enseignants des lycées
militaires - surnommés «rats» à Saint
Cyr - ont le statut de détaché. Pour
reprendre une image de Rémi Darne, la
Défense peut se comporter à leur égard
comme un pays d'accueil à l'égard de
coopérants. C'est-à-dire que si la
Défense décide que la présence d'un
enseignant est «inopportune», il lui suffit
de demander son départ. Il n'y a pas ici
d'ambiguïté: en cas de litige, l'armée
soumet l'Education nationale dans les
lycées militaires. Il est vrai que peu
d'enseignànts souhaitent contredire les
desiderata de l'armée : les salaires sont
particulièrement attrayants dans les
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lycées militaires, plus de trois fois supé
rieurs à ceux des enseignants qui profes
sent dans le civil.

Ici, on enseigne l'obéissance, le res
pect de l'autorité, du chef. C'est toute la
conception de l'armée qui est en cause.
L'esprit républicain s'arrête aux portes
des casernes: au nom de l'efficacité.
Voilà un critère qui nécessite discussion.
L'efficacité d'un système ou d'une insti
tution doit-elle reposer, dans une démo
cratie, sur l'obéissance et la soumission,
ou doit-elle intégrer l'esprit critique
comme une richesse ? On sait combien,
de tous temps et partout, l'idéologie de
l'obéissance silencieuse a justifié ou cou
vert des crimes. Or, la légalité n'est pas la
légitimité. « Nous n'avons fait qu'obéit
aux ordres» : ce sont là les paroles des
nazis et de tant d'autres tortionnaires, qui
plaident l'irresponsabilité. Au contraire,
la désobéissance aux ordres peut être de
salubrité publique. De Gaulle, d'autres
généraux et citoyens mobilisés n'ont-ils
pas eu raison de désobéir ?

D'aucuns justifient qu'en période de
guerre, 1 'obéissance soit requise, qu'on
aménage une citoyenneté militaire, en
quelque sorte, en période de paix mais
pardieu, qu'on garantisse l'unité lorsque
la patrie est en danger. C'est ainsi que le
joueur de fluteau noya les rats comme
Pétain fit suivre sa collaboration au nom
de la légalité, de l'ordre et de son image
lustrée de vainqueur de la guerre 14-18.
L'unité garantie de la patrie en danger, ce

peut être l'unité dans la collaboration au
crime contre l'Humanité.

La radicalité du positionnement de
Rémi Darne n'est pas liée à un antimilita
risme a priori, ni à un pacifisme bêlant.
Mais être conséquent c'est voir combien
l'efficacité requise de l'armée conçue
contre la démocratie est liée à une idéolo
gie contraire aux principes des droits de
l'homme et au respect des individus.

Rémi Darne fut lui-même victime du
complexe militaro-universitaire, victime
des processus qu'il avait décrits, analysés
et dénoncés dans son premier livre,
l'Affaire du lycée militaire. Il est toujours
interdit de soutenance de DEA de droit
public par Jaques Bentz, son directeur de
recherche et par Bruno Etienne, le célé
brissime islamologue de «gôche». Le
chantage est: que Rémi Darne se taise,
qu'il censure ses livres et ses mémoires,
et il pourra soutenir. Ce sont ceux qui
forment les futurs magistrats du pays qui
l'exercent. De la même façon que
l' Affaire du lycée militaire d'Aix dépas
sait la région PACA en impliquant le plus
haut de la hiérarchie militaire - par
exemple, le Général de Rochegonde,
chef d'Etat-major des trois armées -,
l'exclusion de Rémi Darne implique les
autorités de l'Etat, ministre de l'Educa
tion nationale - Lionel Jospin refusa
son soutien à 1' étudiant-, de la Défense
- Jean-Pierre Chevènement -, et
jusqu'à la présidence de la République.
Celle-ci conseilla à l'étudiant chercheur
de lever ses plaintes, de se faire discret

f\RMtE --

en échange de propositions «intéres
santes».

Rémi Darne n'a jamais cédé. L'uni
versité d'Aix-Marseille est en cause, elle
qui a intégré des normes extrêmement
restrictives sur le contenu et les thèmes
des mémoires.

Quant à l'Institut d'Etudes Politiques
d'Aix, Rémi Darne montre comment il
participe à des connexions idéologiques,
à la fois entre des institutions, et entre
des courants politiques a priori diver
gents. Si Christiane Pigacé enseigne en
cours obligatoire d'histoire de première
année, c'est que Jacques Bentz, le direc
teur de l'IEP, et Bruno Etienne, l'approu
vent. Or, elle est membre du Club de
I'Horloge, du Groupe de Recherches et
d'Etudes sur la Civilisation Européenne
(GRECE), fut candidate du Front Natio
nal aux élections municipales de 89 à
Marseille. Elle a fondé, ces dernières
années, SOS Bosnia, réseau qui sous
couvert d'humanitaire promeut l'idéolo
gie d'extrême-droite au nom de la cause
bosniaque.

Bien d'autres enseignants appartien
nent à ce courant idéologique. Il faudrait
étudier - le champ est vaste - toutes
les passerelles et les connexions entre
militaires, enseignants dans les Instituts
d'Etudes Politiques et les universités. De
même, une étude de type sociologique
sur le recrutement, les origines sociales
des uns et des autres permettrait de
mieux comprendre les complexes en
question. A Aix, l'Eglise aussi est impli
quée : Monseigneur Bernard Panafieu
expose dans la cathédrale des livres de
Charles Maurras. Quant à la ville, elle
glorifie les valeureux combattants
d'Indochine et d'ailleurs. II est vrai que
les notables locaux se côtoient, toutes
tendances confondues, dans les banquets
et les soirées. La plupart se retrouvent
lorsqu'il faut se partager les postes.

Rémi Darne dût quitter Aix à la suite
de menaces de mort. Il a saisi la Cour
européenne des droits de l'homme, qui
tarde à se prononcer sur son affaire. II
poursuit son combat en publiant Lesfous
de l'ordre. Cette lutte, tenace et résolue,
mérite d'être connue et soutenue.

Gilles Alfonsi

* Les fous de l'ordre - Armée et édu
cation face à la démocratie. Editions
Henri Berger, 27 rue Rousselet 75007
Paris. Tél. 40 65 00 34.

95 F. Disponible dans les FNAC et
directement auprès de 1 'éditeur 111 F
port compris.
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Nous avons reçu ce courrier d'un lecteur que nous avonsjugé utile de passer
intégralement pour démontrer les pratiques de l'administration. Ceci dit, ces
pratiques (en particulier émanant de la CAF) ne sont pas nouvelles : pour
toucher les allocs de parents isolés, par exemple, les femmes ont l'habitude
de voir leurs placards visités...

Pire que le flic, le contrôleur social !
Je rentre chez moi un soir et je trouve un papier à
mon nom signé par un agent de" contrôle de la CAF
de Lille, me demandant de lui rendre visite, pour
quoi? Ça n'était pas écrit. Cette invitation était
assortie de menaces :
"Attention, si vous négligez cet avis. vous prenez
le risque que
- le montant de vos prestations soit remis en cause,
- tout paiement soit suspendu sans préavis, les
prestations indues soient recouvrées."
Le plus drôle c'est que je m'étais déplacé deux fois
à la CAF la semaine précédente car je n'avais pas
touché mes allocs (logement et RMI). La première
fois, la personne au guichet m'annonce que je
n'habitais plus à l'adresse indiquée,je lui dis que si
et je remplis un formulaire. J'y retourne une
deuxième fois car toujours rien ; là on m'annonce
que mon dossier était à l'étude à la préfecture.
Pourquoi ? Pas de réponse.
Au lieu de rendre visite au flic social, je lui télé
phone et lui demande des explications. Les voici :
"Je me suis présenté six fois chez vous à des heures
et journées différentes, et comme vous n'étiez
jamais là, j'ai jugé que vous n'habitiez pas à cette
adresse. De plus, comme vous êtes RM!sre, vous
n'avez rien d'autre à faire que de rester chez vous
puisque vous ne travaillez pas, ou alors vous tra
vaillez ou suivez un stage et vous ne le déclarez
pas. J'ai donc suspendu vos allocations et envoyé
un rapport à la préfecture."
J'en suis tombé sur le cul. Je lui ai répondu que
j'étais toujours chômeur et que pour éviter des
déplacements inutiles il n'avait qu'à écrire.
"On n'écrit pas, on se rend chez les gens pour
contrôler sur place". Pour contrôler quoi ? "Tout,
voir si vous vivez avec quelqu'un, votre feuille
d'impôt, votre contrat de location, j'ai tout pou
voir."
Là-dessus il me fixe un rendez-vous chez moi le
lendemain à huit heures. Au téléphone il était très
énervé, sûrement parce que j'osais lui demander
des explications.
Un peu paniqué, je vais voir mon référent RMI qui
n'est au courant de rien. Il apprend tout comme
moi qu'un RM/sre peut être contrôlé de cette
manière. Il se renseigne auprès de ses collègues.
Aucun n'est au courant. C'est la première fois
qu'ils se trouvent devant une pareille situation.
J'appelle une copine qui bosse dans le social dans
un autre quartier, elle ne sait pas ; elle appelle un
collègue qui bosse dans le social depuis plusieurs
années, c'est la même chose. Elle me donne divers
conseils pertinents, saisir le préfet et la commis
sion locale d'insertion (CLI) pour une réouverture
immédiate des droits, faire un papier pour mon
référent disant qu'il me connaît et que je veux
m'en sortir. Je retourne voir mon référent et il me
dit que saisir le préfet et la CLI revient à refaire un
dossier RMI. Là-bas on me répond : "Mais mon
sieur ce n'est pas nos services qui s'occupent de

ça. Il y a beaucoup trop de dossiers, il faut contac
ter le bureau RMI de la DDASS".
Je le fais et demande quels sont les pouvoirs de ces
supers flics. Ils ont tout pouvoir, ils sont assermen
tés. "Quand il se présentera chez vous il devra vous
montrer son ordre de mission, sa carte CAF et sa
carte d'assermentation."
Devant tant de pouvoir, je commence à me poser
des questions : va-t-il ouvrir mes placards pour
voir si il y a des vêtements de femme, ouvrir mon
armoire à pharmacie et chercher des tampons ou
des serviettes hygiéniques, consulter mes relevés
de banque, perquisitionner, quoi ? Je téléphone au
centre d'intervention et de recherche administratif,
centre qui connaît toutes les lois relatives à l' admi
nistration. Très sympa, une employée cherche et
me dit que l'article L583.3 de la sécurité sociale
permet à la CAF d'effectuer des contrôles pour les
bénéficiaires du RMI : situation familiale, res
sources, personnes à charge, montant du loyer.
Mais rien dans la loi n'indique comment doit
s'effectuer en pratique ce contrôle.
J'étais dans une impasse et un désarroi total. Rési
gné, je prépare tout plein de paperasses (feuilles
d'impôt, cartons ANPE, contrat de location, etc.
pour le lendemain.
Lendemain huit heures, le gars se pointe, me serre
la main, rentre chez moi. li me demande ma situa
tion familiale et si je travaille. Et c'est tout. Il s'en
va et me dit que ces contrôles sont nécessaires car
il y a des fraudeurs ; pour mon cas tout va être
régularisé. En fait ce contrôle n'était pas nécessaire
puisque les réponses à ces questions sont dans mon
dossier RMl et qu'il ne m'a demandé aucun justifi
catif.

Toute cette histoire véridique soulève plusieurs
points:
1. Toutes les personnes que j'ai contacté ont été
choquées, sauf celles de la DDASS.
2. Quand tu remplis un papier de la CAF tu signes
sur l'honneur comme quoi les renseignements
fournis sont exacts. Et dans un petit coin en bas à
gauche il est écrit :
"La loi rend passible d'amende et/ou d'emprison
nement quiconque se rend coupable de fraudes ou
des fausses déclarations (Art.L554. I du code de la
sécurité sociale, art. 150 su code pénal). L'orga
nisme débiteur des prestations familiales peut véri
fier l'exactitude des déclarations qui lui sont faites
(art. L583.3 du code de la sécurité sociale)."
Et plus bas en petit aussi :
"La loin° 78-17 du 06/01/78 relative à l'informa
tique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux
réponses faites à ce formulaire dont le destinataire
est la CAF. Cette loi vous garantit un droit d'accès
et la rectification pour les données vous concernant
auprès du directeur de la CAF qui verse les presta
tions."
Donc, cette déclaration sur l'honneur c'est du

pipeau. Ton honneur (d'abm:d, c'est quoi?) ils s'en
foutent, ils se couvrent dernere une 101.
3. Les personnes aux guichets de la CAF n'étaient
pas au courant que j'avais un contrôleur au cul (ce
qui n'est pas de leur faute vu qu'elles n' o_nt accès
qu'aux informations délivrées par leur ordinateur).
Donc, la CAF bafoue la loin° 78-17 du 06/01/78
puisque je n'ai pas eu accès aux données me
concernant. Il aurait peut-être fallu que je
m'adresse au directeur de la CAF. Ce monsieur est
inaccessible. Déjà pour rencontrer un responsable
il faut gueuler très fort.
4. Aucun des travailleurs sociaux que j'ai contacté
n'ont eu à faire face à une telle situation.
5. Si la préfecture ne peut faire une perquisition
chez toi, elle n'a qu'à faire appel à un agent de
contrôle assermenté. Ce dernier peut atteindre à ta
vie privée, rentrer chez toi, il est couvert par la loi.
pas besoin de demander une commission rogatoire
à un juge.
6. Si je n'avais pu me débrouiller au niveau argent,
je n'aurais pas pu payer mon loyer (i 'ai été sus
pendu un mois), et j'aurais peut-être été expulsé,je
n'aurais pu manger. Bref, ça aurait pu être très
emmerdant pour quelqu'un d'autre qui se serait
trouvé dans cette situation.
7. Quand j'observe après coup mes réactions par
rapport à cette histoire (bien que je sois quelqu'un
d'informé, connaissant pas mal de gens organisés,
tout comme moi d'ailleurs), j'ai réagi sans vouloir
faire de vagues car j'ai flippé à l'idée qu'ils me
suppriment toutes mes allocs.

A mon avis si j'ai subi ce contrôle ce n'est pas par
hasard ; rassurez-vous je ne suis pas parano, juste
ce qu'il faut de prudence. Etant un militant anar
chiste actif je m'attendais tôt ou tard à une intimi
dation de ce genre, tout en douceur, vicieuse,
comme sait être l'administration, cette pieuvre éta
tique. Cette intimidation ne s'est pas encore arrêtée
depuis ce contrôle, la CAF me harcèle de courriers·
me demandant des justificatifs de toute sorte alors
qu'ils ont déjà en leur possession tous ces docu
ments.
C'est vraiment lorsqu'on se trouve face à une telle
situation qu'on peut comprendre totalement le but
de l'assistanat: ASSERVIR. li ne faut pas oublier
que les allocations logement et le RMI, entre
autres, sont des soupapes de sécurité, qu'elles sont
les garants de la paix sociale que désirent tant les
gouvernements de notre bô pays. Si tu ouvres ta
gueule, hop on te supprime tes a/focs pour bien te
montrer que tu n'es rien face à leur puissance. En
quelque sorte c'est l'administration qui décide si tu
as le droit de survivre ou non. S'interroger sur le
fonctionnement, le rôle de l'administration, les
hauts fonctionnaires, leurs lois, leurs circulaires,
est très juste. Car au quotidien c'est pratiquement
toujours à cette mafia que l'on doit s'adresser
(ANPE, Assedic, impôts, CAF, retraite, stages,
université, Préfecture ... ) et c'est souvent la même
qui nous pourrit la vie.
Malheureusement pour les gouvernants leur paix
sociale tant désirée s'effrite de jour en jour, il n'y a
qu'à voir toutes les luttes qui naissent et se déve
loppent : luttes des travailleurs, des chômeurs, des
précaires, des sans-logis, des squatteurs, des étu
diants, des femmes, des fonctionnaires, des jeunes,
des retraités...
De plus en plus de gens décident de VIVRE
DEBOUT et c'est tant mieux. Mais attention !
L'Etat a des armes très pernicieuses pour diviser,
asservir et réprimer les mouvements d'émancipa
tion (en général ce ne sont que les armes visuelles
(armée, police, CRS, jaunes) que nous remar
quons.
A toi, lecteur, lectrice d'imaginer, de réfléchir à ce
que nous pouvons faire pour briser la toute puis
sance de l'administration. Nous mêmes, anar
chistes, avons des éléments de réponses, mais ne
détenant pas la vérité nous faisons appel à toi pour
avancer dans nos réflexions et nos actions avec toi.

Un RM/ste lillois
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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.

Ça y est, la France a un nouveau Président
et un nouveau gouvernement. Avec un
ministre ultra libéral à l'économie et au
budget, un démocrate chrétien au travail,
un radical à l'industrie, va-t-on voir les
promesses électorales du candidat
Mapomme en matière sociale mises en
œuvre rapidement? Va-t-il y avoir un coup
de pouce sur les salaires, notamment sur le
SMIC, alors que les ultras libéraux sont
pour sa suppression ? Existe-t-il des solu
tions miracles pour résorber le chômage ?
Oui, dans les chiffres: 7,5 % des chômeurs
devraient disparaître des statistiques pro
chaines, les personnes travaillant quelques
heures dans le mois, mais inscrites à
!'ANPE.
Du côté des négociations entre les syndicats
et le patronat, la reprise du dialogue social
comme on dit, il semble que celles-ci en
soient au point mort. Le dernier gadget du
CNPF est de proposer comme réduction du
temps de travail de ne plus payer les heures
supplémentaires et de les restituer l'année
suivante sous forme de repos compensateur
! Autrement dit, le salarié ferait crédit à
l'entreprise ! Et très sérieusement, le patro
nat pense que cela créera des emplois : il
faudra bien recruter du personnel pour
remplacer celui qui se trouvera en repos
compensateur.
Pendant ce temps, les salariés ne sont pas
restés inactifs. Le nombre de conflits
sociaux n'a pas faibli, il suffit de jeter un
œil sur les communiqués de I'AFP pour se
rendre compte que chaque jour, des mouve
ments sociaux éclatent partout en France,
avec une constante: une demande d'aug
mentation uniforme des salaires. Mais pour
l'instant, toujours aucune action d'enver
gure nationale. Les syndicats sont-ils réelle
ment prêts à envisager un véritable 3' tour
social? Rappelons-nous qu'en Mai 68, c'est
Chirac qui est allé rencontrer les syndicats,
en particuliers la CGT, en vue de préparer
les accords de Grenelle.

Le tribunal administratif
de Cfermont•ferrand sim•
plifie fa feuille d'impôt d~
salariés licenciés de chez
Michelin
Jusqu'à présent, la règle voulait que les six
mois d'indemnisation liés à tout licenciement
économique échappent à toute fiscalité. Pour
le reste, la jurisprudence établie par le Conseil
d'Etat accordait des allégements d'impôts en
fonction de critères subjectifs - la perte de la
position sociale, l'âge, les difficultés de réin
sertion professionnelle prévisibles ... Suite à
une saisie à titre individuel de 22 salariés de
Mich~lin licenciés en 91, les juges du Tribunal
Administratifs de Clermont-Ferrand ont opté
pour la simplicité. Ils ont calculé la totalité des
allocations mensuelles susceptibles d'être ver
sées à ces salariés. Ils ont ajouté le montant de
2 primes (6 mois de salaire par convention et
18 mois pour «incitation reclassement»). Ils
ont fait la différence avec les salaires que les
22 salariés auraient perçus, pour la même
période, s'ils étaient restés chez Michelin.
Pour les juges, la différence entre les 2
sommes ne relève pas d'une perte de salaire,
mais d'un préjudice et n'est donc pas impo
sable.
D'après le jugement du Tribunal Administra
tif de Clermont-Ferrand, le calcul s'applique
indifféremment, quelle que soit la situation
dans laquelle le licencié se trouve. L'adminis
tration fiscale a 4 mois pour faire appel. Que
font faire les 167 autres licenciés de Michelin
en 91?

Le tribunql de 9randr
fpslance dè Reims sabre la
délégation unique
La loi quinquennale adoptée en décembre 93
prévoyait pour les entreprises moyennes de 50
à 200 salariés la création d'une Délégation
Unique (DU) regroupant les prérogatives des
Délégués du Personnel et celles du Comité
d'Entreprise (CE) afin de «renforcer le dia
logue social». En 1994, 1200 entreprises sont
passées à l'acte. Il semble que dans 60 % des
cas, la DU a contribué à renforcer la représen
tation des salariés (au bénéfice des non-syndi
qués, devant la CFDT et la CGT). Dans les 40
% restant, c'est le contraire qui s'est produit.

Chez Laurent-Perrier, maison de champagne
de 183 salariés, la direction a voulu imposer la
DU. Cela impliquait une diminution du
nombre de délégués (de 11 à 8) et de la restric
tion des heures consacrées à la représentation
du personnel (de 35 h par mois à 20 h). Le 21
avril, le Tribunal de Grande Instance de Reims
a rejeté la demande de la direction, au motif
que la convention collective des maisons de
champagne de 1981 était «plus favorable»
aux salariés. Laurent-Perrier envisage de se
pourvoir en cassation.
Quant aux maisons de champagne qui désirait
faire la même chose que Laurent-Perrier, elles
devront attendre. En effet, leur Union vient de
dénoncer les articles incriminés dans la
convention collective. Dans un an, celle-ci
deviendra caduque et la DU devrait revenir à
l'ordre du jour.

L~ RATP va emP,loyer 600
c ômeurs dans le cadre de
" 'activation des
dépenses"
«L'activation des dépenses» est très à la mode
en ce moment. Elle fait partie des mesures
prises par Balladur «à titre expérimental» pour
lutter contre le chômage et que Chirac Prési
dent entend étendre. 30 accords de coopéra
tion - c'est le nom officiel des ·accords
d'activation - ont été signés depuis le début
de l'année. Mais que se cache t-il derrière ces
mots ? En fait, la mise à disposition presque
gratuite de main d'œuvre ! En échange de
l'embauche d'un chômeur inscrit depuis plus
de 8 mois à l' ANPE, l'entreprise perçoit de la
part des ASSEDIC le montant de l'allocation
qu'aurait du toucher le demandeur d'emploi,
charge à elle de combler la différence avec le
SMIC ou le salaire minimum prévu par la
convention collective. Plusieurs dérives sont
possibles. La première étant qu'une entreprise
licencie pour ensuite embaucher à moins coût.
Pour l'instant, !'UNEDIC, qui veut que cette
mesure reste expérimentale, suit de près les
entreprises désireuses de bénéficier de cet
accord et vérifie que celles-ci n'ont pas licen
cié dans la période précédant la signature. La
deuxième risque d'être la «chasse à la prime»:
Ne sera t-elle pas tentée d'employer
quelqu'un qui ajuste 8 mois de chômage à un
autre en étant à son 15' mois et bénéficiant
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d'une allocation moindre? La troisième est de
savoir si l'entreprise n'aurait embauché de
toute façon ? Enfin, quel va être le sort de ces
«activés des dépenses» une fois leur contrat
terminé?
Dans ce cadre, la RATP et une de ses associa
tions satellites viennent de signer un contrat
de coopération de 6 mois pour 600 personnes
au moins. Des terrassiers, des maçons, des
couvreurs et des menuisiers vont être embau
chés pour «rénover son patrimoine immobilier
ou l'agrandir». D'après le patron de la RATP,
une partie d'entre eux sera embauchée à la fin
du contrat, d'autres verraient leurs contrats
prolongés, les derniers retourneront à !'ANPE.
Jusqu'au prochain contrat de coopération ?

Retraites : risque de chute
des pensions
A partir du l"juillet, des milliers de nouveaux
retraités risquent de voir le montant de leur
retraite non conforme à ce qu'ils espéraient.
Suite aux décisions du gouvernement Balladur
de l'été 93 (augmentation de la durée des tri
mestres de cotisation, prise en compte des 25
meilleures années - au lieu de 10 - et
indexation sur les prix et non sur les salaires,
la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a
décidé de modifier le calcul du salaire annuel
moyen de base servant de base au montant des
pensions. Les salariés ayant eu un parcours
«chaotique» pourraient voir ainsi le montant
de leur pension amputé de 42 à 49 % dans le
pire des cas. Cette décision a été prise en

concertation avec le ministère des Affaires
Sociales en décembre 94.
Dans le même temps, le BIT (Bureau Interna
tional du Travail) recommande pour l'Europe
de fonder le droit à une retraite complète
basée sur le nombre d'années de contribution
plutôt que sur l'âge du travailleur, de suppri
mer les incitations à la retraite anticipée, de
faciliter l'emploi partiel et les retraites éche
lonnées.

Grèves tournantes chez
Matra-auto à Romorantin
our une augmentation de
SOOF
L'usine Matra-Auto de Romorantin, spéciali
sée dans la construction des Espace Renault,
au rythme de 16 à l'heure, et qui emploie 2
200 salariées, est en grève tournante depuis
plus d'un mois et ce à 80 % du personnel.
Après avoir constaté que l'entreprise avait
réalisé un bénéfice net de 500 millions de
francs l'an dernier, ils réclament une augmen
tation de salaire de 500 F par mois. Car si la
somme inscrite en bas du bulletin de paie est
relativement correcte, une grosse partie est
versée sous forme de prime. «/1 y a même une
prime de «présentéisme» ici, qui saute en cas
d'arrêt maladie. Incroyable, non», déclare un
délégué syndical. Depuis un mois, la chaîne
s'arrête 2 fois 1,5 h par jour. A l'heure
actuelle, elle ne fonctionne plus 6 h par jour et
la production a baissé de 40 %. «A ce rythme,
011 peut tenir encore long-temps» déclare un

salarié. Et un autre de renchérir:»On ne
cédera pas de peur de perdre laface, c'est une
question de dignité».

AG et débrayages
quotidiens depuis plus de
2 mois : les techniciens de
Renault à Rueif-Mafmai•
son font de la résistance
Alors qu'un accord salarial a été signé à
Renault, les employés du site de Rueil, en
majorité des techniciens, font de la résistance,
Ils réclament 900 F d'augmentation mensuelle
pour compenser les heures supplémentaires
non payées. Et depuis 2 mois, le site vit au
rythme des AG quotidiennes, de débrayage de
2 h reconductibles ... Combien de temps vont
ils encore tenir?

Chez Rhône-Poulenc
Roder, fa lutte paye
Les différents sites du groupe pharrnacieu
tique se sont mis en grève pour obtenir 1 000
F d'augmentation, ce après une augmentation
de 2 % en mars. Mais face à la pression du
groupe (délocalisation de la production en
Espagne pae exemple), les sites ont repris le
travail en ordre dispersé, avec des augmenta
tions variant selon la résistance: de 250 F à
500 F selon le degré de résistance et ce à partir
du l" janvier. Sur les sites où les augmenta
tions ont été les plus faibles, des créations
d'emplois ont par contre été décrochées.

'' Tutto
Squatt

C'est le journal italien
de la coordination des

squats anarchistes de Turin
(16 pages)

Au sommaire du n° 2 :
Non à la légalisation des squats, via Ales
sa n d ri a 12 nouveau squat, automne
chaud, contre les élections, répression
/solidarité, etc.
Disponible contre un timbre à 10 F à : BN,
BP 54, 83501 La Seyne sur mer Cedex.

Université d'été...
1994 : Grève anti loi quinquennale à
l'Université de Rennes. Suite à cette grève
se crée l'association «çà ne fait que com
mencer». Son activité recouvre des
champs aussi divers que la défense des
droits des étudiant(e)s étranger(e)s, le
développement au Brésil ou la rédaction
d'un journal.
1995 : 5 semaines de grève, de débats et
d'actions ...
Ainsi est née l'idée de l'Université d'Eté de
la Commune Libre de Villejean qui doit se
dérouler du 26 juin au l'' juillet à l'univer
sité Rennes 2. Les débats porteront sur
l'éducation, le travail, les médias, les diffé
rences et les minorités.

Pour en savoir plus écrivez à : Polis (Ça ne
fait que commencer), Université de Rennes
2, 6 av. Gaston Berger, 35000 Rennes

La lutte i,, Vingrau
L'OMYA, société multinationale exploi
tante de carrière, jette ses tentacules, fin
1989, sur Vingrau, village des Pyrénées
Orientales. depuis, la population large
ment mobilisée s'oppose au projet et crée
un comité de défense (voir article dans
C.A. n°46, février 95).
Ce comité a organisé le 9 avril un reboise
ment collectif de la forêt détruite par la
société OMYA avec la complicité de
L'Office National des Forêts (O.N.F.). Dans
la nuit du 16 avril, cette nouvelle planta
tion d'arbres fut détruite ... Le 6 mai, le
Maire de la commune fut déféré devant le
tribunal par la société OMYA pour abus de
pouvoir («expertise impartiale pour déter
miner les zones d'implantation de plantes
classées»). Le 12 mai, le Tribunal de Perpi
gnan a finalement rejeté cette requête
d'OMYA.
La lutte continue ...

Comité de défense de Vingrau ) foïtJtJ
5 rue du stade - 66600 Vingrau pl

Campagne d'amnisie
sans conditionpour
tous les réfractaires
l'armée
Chaque année, 700 personnes sont incar
cérées parce qu'elles posent un acte de
désobéissance militaire et civile. Qu'ils
soient insoumis ou objecteurs, ils refusent
l'institution militaire et les valeurs guer
rières. La répression dont ils sont victimes
est absurde. Amnesty International les
considère comme des prisonniers d'opi
nion.
Sur l'initiative du Collectif des Objecteurs
Tarnais et de Avis de Recherche, une cam
pagne d'amnistie sans condition pour les
réfractaires à l'armée débute le 15 mai
pour une durer de 2 mois. Elle vise à
regrouper dans l'action toutes les solidari
tés soucieuses des droits de l'homme et de
la liberté d'opinion. Il est indispensable
d'exiger que les réfractaires à l'armée
bénéficient sans condition de la nouvelle
loi d'amnistie et que la loi qui punit de
lourdes peines de prison ferme les réfrac
taires soit révisée d'urgence. Pour cela,
une pression de l'opinion la plus large pos
sible est nécessaire.
Cette campagne est relayée par MAIA, le
RIRE, l'UNION PACIFISTE ...

Une lettre-pétition et une affiche sont dis
ponibles auprès d'Avis de Recherche :
BP 53, 75861 Paris Cedex.
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r OCL
du dimanche 23 iuillet au. dimanche 6· août 95
Comme tous les étés, l'OCL organise son camping qui se déroule en Ariège pour la troisième année.

C'est un moment de détente mais aussi un lieu pour débattre de problèmes
que pose la période politique et sociale.

Un pré-programme de débats a été établi (confirmation et développement dans le prochain numéro) :
• FMI/Banque Mondiale/Groupe des 7 ... Bilan du sommet de Biarritz... • Les accords de Scftengen, "l'Europe forteresse"... •

Analyse de la période, en particulier suite aux élections et au développement de nombreuses luttes sociales • ·
Exclusion, précarité... analyse, critiques, divergences avec certaines structures de lutte (type AC, DAL...), quelles réponses révolu

tionnaires (2 soirées) • Actualités du combat anti-religieux (commando anti-lVG, foulard... ) • Palestine• Algérie•
Infrastructures, circulation des marchandises en Europe, quelles résistances? • Pays Basque: où en est le mouvement

de lutte de libération nationale ? • Mexique : lé Cftiapas •

Contre les élections, pub !
Autocollants et affiches sont tou,·ours disponibles.
Le message de /'affiche est : "Si es élections devaient changer quelque
chose, elles seraient interdites depuis longtemps".
Le "4 pages" que nous avons réalisé, paru dans le numéro 48 de CA, est
également disponible. Celui-ci est gratuit.
Il reste également des autocollants de la série précédente :
«Vivre mon corps comme je veux»/ «Mon corps et ma force de travail sont à moi, et je vous emmerde»// «L'amour quand je
veux, si je veux»/ «Contre le viol et le harcèlement sexuel, battons-nous- Z «Du temps pour changer la vie»/ «La contraception
n'est pas qu'une affaire de femmes, où en est la contraception masculine?»/ «Contraception libre et gratuite, sans restriction
d'âge, de sexe, ni de nationalité»/ «Vos intérêts sont les mêmes que ceux de vos patrons ... Vous y croyez, vous, à cette connerie
?»/«Le capitalisme la seule solution? ... Faudrait pas nous prendre pour des cons»/ «Si les élections pouvaient changer quelque
chose, il y a longtemps qu'elles seraient interdites!»/ «Rien ni personne pour l'armée»/ «Pas un jeune pour l'armée, abolition
du service national»/ «Fermez la télé, ouvrez les yeux»/ «Ne perdons plus notre vie à la gagner»/ «La dictature c'est "ferme ta
gueule", la démocratie c'est. .. aujourd'hui : "Cause toujours"»

Autocollants (noir, rouge, blanc, 8x12 cm)
80 exemplaires au choix : 70 F port compris/ 160 ex au choix pour 120 F / 400 ex au choix pour seulement 200 F.
Affiche élections : 1,20 F par 50 - 1 ,50 F au-dessous

Toute commande à : Egregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex

Si vous êtes déià abonné(e), vous pouvez abonner une personne de votre choix pour seulement 110 F pour I an ( 10 numéros). Pour les non-for
tunés, si vous n'êtes pas encore abonné(e), vous pouvez vous abonner à 2 pour le prix d' 1 seul, soit 220 frs pour I an ( 10 numéros).

Mais le mieux pour nous soutenir c'est de prendre un abonnement à 220 frs, alors à vos chéquiers!

JuiN ]995



Cbüip11s / Infos
A l'initiative de quelques personnes d'hori

zons politiques divers s'est tenue une réunion
d'information sur le Chiapas dans les locaux de la
radio libre Canal-Sud à Toulouse, jeudi 18 mai. A
cette occasion une exposition de photos et textes
des insurgé-e-s du Chiapas ainsi que 4 vidéos ont
été présentés au public nombreux, plus de cent
personnes. L'exposition avait été présentée lors
des journées libertaires de Montpellier du 26 au
30 avril et a été envoyée à Genève. Ces supports
ont permis de discuter et débattre de l'insurrection
zapatiste contre l'état capitaliste mexicain. Au
cours du débat les habituels «humanistes» ont
proposé les inévitables pétitions, lettres et télé
grammes à envoyer à l'ambassade du Mexique
(pas de colis piégés!!!), au bien de former un
observatoire international pour faire pression sur
le gouvernement mexicain. L'idée de constituer
un collectif sur Toulouse a reçu l'approbation
générale, reste à en définir les bases, pourquoi
soutenir le Chiapas ? Parce qu'il n'y a pas mieux à
faire ici ? Par charité militante ? L'exemple des
ONG (Organisations Non Gouvernementales) a
été discuté, l'avenir du comité est dans sa capacité
à poser clairement les motivations au soutien afin
d'envisager des actions adéquates. Dans l'immé
diat c'est l'information qui est prioritaire et l'inté
rêt du public s'est porté sur les articles publiés
dans Courant Alternatif n° 48 d'avril 95, rema
quettés et présentés sous forme d'une brochure de
40 pages en vente à prix coûtant 5 F.

OCL/roulouse

B11n11lis11tion des crimes
r11eistes

aViolence gratuite, stupide et aveugle» ne
semble pas se conjuguer avec crime raciste pour
les professionnels de l'lnfo. Une polémique autour
d'une agression violente dont a été victime
Rachid, s'est produite par La Dépêche du Midi
interposée entre les signataires d'un tract dénon
çant ce crime raciste et appelant à une manifesta
tion de soutien et les journaleux du dit-journal qui
monopolise la communication régionale.
Dimanche 16 mai à deux heures du matin, à
l'heure où il n'y a plus de métro, où les piétons
sont rares, Rachid et trois amis rentraient à pied.
Quatre hommes en voiture s'arrêtent et interpel
lent Rachid: «Pourquoi tu rigoles?» «Parce que je
suis content». Rachid reçoit un violent coup à la
nuque et de nombreux coups de couteau ; il
échappe de peu à la mort. Selon l'officiel de l'lnfo
régionale, si deux des agresseurs avaient bien l'un
les cheveux courts, l'autre rasés sur le côté, les
deux autres étaient d'allure banale, de plus aucun
ne portait le costume du raciste : chaussures ran
gers, bluejean moulant et blouson «bomber». La

victime elle-même aurait déclaré qu'il ne s'agis
sait pas d'une agression à caractère raciste, en
effet au téléphone Rachid répondant au journa
liste a dit «qu'il y a BO% de chances que ce soit un
crime raciste et 20 % pour que cela ne le soit
pas», le professionnalisme journalistique a fait son
choix!!! Autre argument avancé, aucun propos
raciste n'a été proféré donc il s'agit d'un fait divers
quotidien et banal. Pour preuves, les skinsheads
du 1" mai ont-ils proféré des insultes ? Brahim
n'est plus là pour nous le dire...mais pas d'amal
game et si la liste des morts banales touchent plus
d'étrangers au faciès maghrébin que de blancs
aux crânes rasés, la preuve d'une pulsion raciste
reste à faire dans ce cas. Les mots en italique sont
tirés des articles du journal local La Dépêche du
Midi des 18 et 19 mai 95. Deux cents personnes
ont répondu le 18 mai à l'appel des partis (PCF,
LCR... ), des associations (AL, CAL, Ras L'Front...)
et syndicats d'étudiants (UEC, UNEF-ID, AGET
UNEF) mettant en cause l'indifférence qui permet
la banalisation des crimes racistes.

OCL/foulouse

A la veille du second tour,
le Pays b11sque s'invite à
Paris
A Paris le 6 mai s'est tenue la plus importante
manifestation de basques (environ 51 cars venus
du pays basque sud et 3 cars venus du Pays
basque nord) plus une centaine de parisiens
(notons la présence massive du mouvement liber
taire qui comme d'habitude brillera par son
absence. Ah le nationalisme !) et parmi cela des
Uruguayens. Environ 3000 personnes étaient pré
sentes. Cette manifestation fût ensoleillée, joyeuse
et musicale ; elle avait comme but la libération
des prisonniers basques dans l'Etat Français, le
soutien à une grève de la faim d'une soixantaine
de prisonniers pour réclamer le statut de prison
nier politique et leur regroupement en lpparalde ·
(Pays basque nord). Devant Notre Dame (c'est
une cathédrale) il y eut le départ de la manifesta
tion, des chants, des danses, des discours dont un
très bon texte de G. Perrault, lu par Daenninckx
(l'auteur de polars) expliquant l'histoire de la
répression au Pays basque depuis une quinzaine
d'années, des commandos du "christ roi" au
"GAL", aux déportations, expulsions, extraditions
et disparitions (celles de Joxi Lasa et de Jaxean
Zabala enlevés en 1983 par le GAL à Bayonne
emmenés en Espagne, torturés pendant plusieurs
mois et exécutés, leurs corps ont été identifiés au
mois de mars dernier. Ce qu'a oublié de dire Per
rault et qui est une information de taille, c'est le
rôle direct du Parti socialiste (Fabius justifiant les
extraditions entre-autres) et du PSOE espagnol
dans la sale guerre du GAL (collaboration poli
cières franco-espagnols suivi d'assassinats de réfu-

giés) scandales en séries en Espagne depuis plu
sieurs mois ou le PSOE risque bien d'y perdre le
pouvoir. Dans l'après midi, plusieurs cortèges ont
défilé devant le Ministère de l'Intérieur, devant le
Ministère de la Justice, devant la Maison de la
Radio et aux alentours de journaux de la presse
écrite. Notons aussi que les assignés à Paris en ont
profité, les bougres, pour retourner au Pays
Basque et depuis ils et elles campent dans la
cathédrale de Bayonne.
Autre initiative d'importance la fête de HERRI
URRATS (fête de soutien à la langue) le 14 mai
organisé par les ikastolak du Pays basque nord qui
rassembla pas moins de BO 000 personnes. Ce ras
semblement est le signe incontestable du large
appui social envers les ikastolak et la langue
basque.

Olive - Paris le 16 mai 1995

L11 Mocquelière Acte 3 :
leprocès
En raison de l'opposition au développement
urbain de Saint Herblain, ville de la banlieue nan
taise, un comité avait occupé le site de la Moc
quelière durant l'été 94, en créant notament un
potager collectif pour empêcher le passage d'une
route sur des terres cultivables. (Cf CA de
l'époque).
En mai, c'était le temps des procès, un directeur
de Cabinet de la mairie de St Herblain ayant porté
plainte pour coups et blessures contre trais per
sonnes du comité qui s'étaient opposés à des
engins de terrassement, ce qui avait conduit à une
altercations et à des échanges de noms d'oiseaux
(Pourris, Salaud, pour ne citer que les classiques).
Devant le tribunal de Nantes, nous avons donc
retrouvé ces trois camarades, poursuivi par une
mairie absente (ni plaignant, ni avocat), fondant sa
plainte sur un constat médical n'ayant pas
entraîné d'arrêt de travail, prétextant des coups
qui aurait été portés en présence d'un huissier qui
n'a pourtant dressé aucun constat ... Bref, un dos
sier vide, mais tout de même retenu par le par
quet, qui par contre a classé celui d'un des trois
accusés qui lui s'était fait cassé les deux talons (un
mois d'incapacité de travail) en tombant d'une
pelleteuse pour éviter de se faire bousiller par le
démarrage de l'engin, commandé par ce même
directeur de cabinet.
Bref, fort de notre bon droit et certain du dossier
bidon, on espérait au pire le non-lieu. Et bien non,
la justice de classe a encore frappé. Si le procu
reur devait constater qu'il eut mieux vallu ne pas
donner l'ordre de démarrer l'engin, il devait
requérir des peines de 1000 F pour chacun des
accusés. Le tribunal devait suivre le réquisitoire,
baissant toutefois à 700 F l'amende du camarade
aux talons cassés. Par contre, celle d'un camarade
de l'OCL devait être portée à 2000 F (dont 1000 F
avec sursis), sans doute pour lui apprendre à être
un peu moins vindicatif («j'ai les noms des
meneurs» comme aurait dit Coluche) ! Le tribunal
de Nantes, que l'on avait vu expéditif lors du CIP
continu bien sur sa logique de répression à tout
prix des moindres actes d'insubordination ou de
contestation de l'ordre établi. Que voulez-vous
mon bon Monsieur, pour vous exprimer, vous
n'avez qu'à voter ... Dans l'immédiat, vu
l'ambiance des tribunaux et la réputation de la
cour d'Appel de Rennes, Le comité s'abstiendra
de faire appel. ..

OCL Nantes
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