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L e dernier week-end de chaque mois, une Convnission Journal (CJ), est organisée dans une ville dffférente 
chaque fois, pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre 
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a 

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en sus 
citer, d'autres en Jonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé 
diatement après la CI, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui 
écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. Ce numéro a été préparé 
au PAYS BASQUE. ' 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCIEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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Ah! si la reprise des essais nucléaires 
avait pu être un bon ingrédient pour 
conglutiner les concitoyens autour d'un 
consensus consolidé ! Chirac a dû penser 
que la bombe française serait un bon outil 
pour colmater la «fracture sociale» en ren 
forçant la fibre patriotique, tout fier qu'il 
était d'annoncer triomphalement la bonne 
nouvelle de la poursuite des tests ato 
miques, sitôt installé dans son fauteuil prési 
dentiel. L'effet consensuel, à l'intérieur des 
frontières, n'a pas été une réussite. Encore 
moins à l'extérieur. 
Ce sont plutôt les bombes du «terrorisme 
sans visage» qui donnent l'occasion de res 
serrer les rangs. Cela permet en tout cas 
d'exhiber policiers et militaires en nombre 
sur la voie publique, comme dans un pays 
en état de siège, et de tenter de façonner un 
comportement type de bon citoyen recon 
naissant, délateur et empressé de trouver 
refuge sous les ergots sécuritaires de la puis 
sance étatique. 
Pendant que chacun peut se croire cible et 
victime, on peut faire croire que chacun 
étant dans la même galère doit pareillement 
faire des sacrifices sur le plan social et que 
l'Etat est indistinctement au service de tous. 
Le voilà acquérant ainsi une légitimité ren 
forcée. L'Etat peut alors jouer plus ouverte 
ment que jamais son rôle de pirate des liber 
tés et de terroriste. Il peut jouer sur le repli 
et le resserrrement des rangs, à l'intérieur 
des fontières, contre un ennemi extérieur 
désigné comme Arabe islamiste et fustigé 
aussi comme ennemi intérieur-, en même 
temps qu'il poursuit, à l'extérieur, son 
déploiement militaire impérialiste à Tahiti, 
en Serbie, en Afrique. Il peut, sans susciter 
trop de vagues, se proclamer vigie-pirate 
répressif et équilibriste de la terreur 
nucléaire, puisqu'il dit le faire pour le bien 
commun et contre la piraterie et le terro 
risme des «autres». 
Les «autres», ils sont clairement nommés : 
ce sont les Arabes, les Islamistes, les indé 
pendantistes, les étrangers, tous ces pertur 
bateurs du consensus national. Ce sont eux 
qui sont traqués, surveillés, réprimés, refou- 
1 és. Ce sont aussi les chômeur/ses, les 
RMlstes, les malades, les pauvres, les sans 
toits donc sans loi, les mendiant/es, tous ces 
perturbateurs du consensus social, tous ces 
faiseurs de déficits, ces gaspilleurs de fonds 
publics, ces fossoyeurs de la foi en l'Etat et 
dans le système capitaliste. Ce sont eux et 
elles que le gouvernement casse et dont il 
acroît sans cesse le nombre, pour satisfaire 
les intérêts d'entreprises dont les profits 
s'accumulent toujours plus. Cela va de pair: 
un Etat, légitimé par la peur des citoyens, 

qui ne compte pas à la dépense quand il 
s'agit de renforcer ses moyens militaires et 
policiers, ses aides au patronat, et qui se 
désengage toujours plus des terrains sociaux 
(Unedic, Santé, logement, éducation ... ). 
Cependant le nationalisme et la peur de 
l'étranger, ainsi que l'appel au sacrifice, c'est 
un peu léger, comme idéologie consen 
suelle, pour colmater les fractures d'une 
société de plus en plus inégalitaire, et pour 
anesthésier tout esprit de révolte. 
Le gouvernement le sait, qui n'ose plus trop 
fanfaronner. Si Madelin, qui prônait à voix 
haute la mise à mort des «avantages acquis» 
et considérait le RMI comme un privilège, 
s'est fait virer, c'est que les dirigeants ont 
compris qu'il valait faire leur sale besogne 
plus discrètement, sans trop l'annoncer 
ouvertement. 
Certes, ils n'ont pas à craindre pour le 
moment de réactions d'ampleur, directes et 
généralisées. Tout au plus, les médias pré 
sentent-ils des sondages défavorables au 
gouvernement, les frémissements d'une 
opinion qui se hérisse un, peu, mais ne se 
traduit pas encore par de réelles mobilisa 
tions; cette «opinion» fourre-tout qui rem 
place l'expression de classe, qui substitue 
l'avis individualisé à l'action collective. De 
même que les médias sont devenus les lieux 
quasi uniques de l'élaboration d'analyses 
politiques massivement diffusées, de même 
les syndicats et certaines associations puis 
santes et médiatisées (Greenpeace, DAL. .. ), 
réduits à leurs appareils dirigeants, sont 
devenus les passages obligés-médiateurs 
concepteurs des revendications, de la repré 
sentation et de la négociation. Des habi 
tudes ont été prises de n'exister que par 
intermédiaires interposés, par délégation de 
son pouvoir dans les bulletins de vote, par 
délégation de sa pensée et de son action à 
des représentants spécialisés, de syndicats 
ou d'associations, en devenant adhérent 
souscripteur pour ne pas être acteur. 
Ces habitudes ne sont pas irréversibles. 
D'autant que ces structures intermédiaires 
font la preuve de leurs insuffisances et de 
leur inefficacité dès qu'elles ne sont pas 
l'expression d'une réelle mobilisation. 
Ce qui manque le plus c'est de devenir cha 
cun acteur, s'organisant avec d'autres 
acteurs, de façon autonome. Ce qui est à 
privilégier, donc, c'est tout ce qui permet de 
faire tomber les peurs, la résignation, le sen 
timent d'impuissance, tout ce qui permet 
d'en finir avec l'isolement, l'éparpillement ; 
tout ce qui permet l'expression et l'action 
directes et qui renforce la mobilisation col 
lective contre ce système. 

Pays Basque/ Le 18 septembre 95 
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L'Etat montre les dents 
pour prouver quu?il 
reste fort 

La chasse à l'homme, suivie 
quotidiennement et minutieuse 
ment par les médias, appuyée par 
force affichettes signalétiques et 
appels à la délation, s'est achevée 
dans la nuit du 29 septembre 
quand Khaled Kelkal a eté abattu 
par des militaires aux environs de 
Lyon. 

Triomphe pour les forces de 
«sécurité», ravissement du 
ministre de l'Intérieur, vantant le 
courage et le «professionnalisme» 
(!) du millier d'hommes en armes 
lancés aux trousses du jeune 
homme propulsé ennemi public 
n° 1. 

Les journalistes étaient dans 
la meute, sur les talons des mili 
taires, et ont pu faire un scoop en 
filmant la curée, permettant aux 
télévisions de retransmettre quasi 
ment en direct les images de 
l'assassinat prémédité de Kelkal, 
achevé conscencieusement par 
des balles de gendarmes surexci 
tés, alors qu'il était blessé à terre. 
La peine de mort est ressuscitée et 
aux yeux du public. Exemplaire et 
pour notre édification. 

La leçon illustrée de civisme 
que l'Etat voudrait donner ainsi, 
avec les louanges appuyées de 
Debré à la délation, redevenue 
marque suprême du bon citoyen 
et son hommage non moins 
appuyé à l'héroïsme des flics et 
militaires, pourrait se retourner 
contre ce même Etat et ses 
hommes de main. Le président du 
CSA relevait lui-même que les 
images télévisées de la mort de 
Khaled, traqué et.assassiné par 
une horde de gens en armes, ris 
quaient bien cfe faire de lui, plus 
qu'un martyr, un héros. Aux yeux 
de jeunes des banlieues, en parti 
culier, dont le lot quotidien est de 
se faire harceler par les flics, 
quand ce n'est pas de se faire tirer 
dessus. 

A souligner aussi la feinte 
incompréhension des journaleux 
sociolog ues tentant laborieuse 
ment de reconstituer la courte vie 
de Kelkal et de ses amis, por 

essayer d'expliquer les causes de 
leur «dérive» ; ne s'agissait-il pas 
de jeunes gens apparemment en 
bonne voie d'intégration ? 

Si «l'intégration à la fran 
çaise» a échoué, comme le dit le 
ministre de l'Intérieur, la phase 
suivante qu'il préconise ne serait 
elle pas la solution finale, la dés 
intégration ? La classe dirigeante 
fait la morale, et en appelle au 
civisme et au nationalisme quand 
elle ne sait plus cacher qu'elle 
n'offre, pour tout projet politique, 
économique et social, que la seule 
préservation de sa richesse et de 
ses privilèges ; et l'Etat montre les 
dents et sort sa grosse artillerie 
pour prouver qu il reste fort. En 
tout cas, les appels de Debré à la 
«mobilisation de la nation» sont 
une claire déclaration de guerre 
nationale, propre à alimenter la 
haine, à flatter la bêtise et l'hor 
reur racistes, à exhorter les Fran 
çais à resserrer leurs rangs en 
même temps que leur ceinture, 
en agitant la peur de la «dispari 
tion de la France en tant qu'Etat 
n ati on», en mettant en avant 
«l'identité française menacée». Et 
ce sont toujours et encore les 
étrangers qui sont montrés du 
doigt, la communauté arabe et 
ses enfants, et les «zones 
urbaines» où ils ont été relégués. 

Amalgames qui permettent 
d'occulter, comme un gigan 
tesque et terrifiant leurre manipu 
latoire, les choix des gouvernants, 
leur politique extérieure de sou 
tien et d'armement au pouvoir 
militaire algérien, leur course à 
l'atome, leur politique intérieure 
raciste et xénophobe, leur poli 
tique de paupérisation, de renfor 
cement des inégalités et de la 
répression. Dans les grands objec 
tifs gouvernementaux énoncés 
par le ministre de l'Intérieur 
(«réaffirmation de l'autorité de 
l'Etat, récompense du mérite, 
égalité des chances, réduction 
des inégalités sociales»), il n'y a 
que les deux premiers qui vaillent 
et soient réellement appliqués : 

renforcer les tutelles policières et 
les moyens militaires à l'intérieur, 
aux frontières et dans les colonies 
et ex-colonies, congratuler les 
méritants citoyens délateurs et 
médailler les héroïques flics et 
gendarmes assassins. Quant aux 
inégalités sociales, tout est fait 
pour les renforcer toujours plus, le 
feuilleton quotidien du terrorisme 
permettant de légitimer la vio 
lence de l'Etat, d'occulter et 
d'écraser les revendications et· 
révoltes populaires et de faire pas 
ser à l'arrière-plan l'appauvrisse 
ment et la précarisation galo 
pants. 

Loin de Lyon, à Bayonne, 
cette même nuit où se fomentait 
l'assassinat de Kelkal, un marocain 
mourait sur le trottoir, agressé 
sauvagement par un militaire du 
1 régiment parachutiste, peu 
après les réjouissances «bon 
enfant» que ces soldats d'élite ont 
coutume de faire pour célébrer 
leur Saint patron. Les médias pré 
sentaient aussitôt la victime 
comme s'adonnant volontiers à la 
boisson et ayant un comporte 
ment généralement agressif ; un 
coupable potentiel, donc. Quant 
au crime du para, il n'était évi 
demment ni politique, ni raciste, 
mais un simple «coup de folie» 
inexplicable. Les paroles et les 
actes des gouvernants ne sont 
bien sûr pour rien dans la provo 
cation et la légitimation de tels 
crimes ... 

Aussitôt, à Bayonne, des voi 
tures de militaires ont été incen 
diés. A Vaulx-en-Velin, des jeunes 
ont mis le feu à des automobiles. 
Ce système pourri fait naître des 
rêves de feu et de sang, qui finis 
sent par passer à l'acte. L'Etat le 
sait, et met en place des plans 
coercitifs sans pareils pour tenter 
d'éliminer tous ces foyers de 
révolte qu'il allume. 

Pays Basque 1-10-95 
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Déchets nucléaire 

DE lA MANinE fomrE à 
l Mrlod douce ? 
D ans le début des années 80, le C.E.A. (Commissariat à l'Energie 

Atomique) charge le BRGM 
(Bureau de Recherche Minière et Géolo 
gique) d'établir une carte de France des 
sites susceptibles de pouvoir être retenus 
pour un stockage en profondeur des 
déchets radioactifs. En 83, une carte est 
établie. Le 19 mars 1987, au journal de 
20h, on apprend que 4 sites sont pressen 
tis pour ce stockage des déchets radioac 
tifs : 

- la région de Segré, dans le Maine 
et Loire, pour le schiste, 

- la région de Neuvy Boin, dans les 
Deux-Sèvres, pour le granit, 

- la région de Montcornet-Sissonne, 
dans l'Aisne, pour l'argile, 

- la Bresse, dans l'Ain, pour le sel. 
L'ANDRA (Agence Nationale pour la 

gestion des Déchets Radio-Actifs), créée 
en 79, qui vient de sortir officiellement du 
C.E.A., est chargée des études (et de la 
gestion des déchets). Début juillet 87, des 
premiers sondages de surface sont effec 
tués. 

DE LA METHODE FORTE ... 

Les premières résistances vont 
naître. En 88, les sondages commencent 
dans l'Aisne, où le Comité Anti-Poubelle 
de l'Aisne essaie, avec de faibles moyens, 
de s'opposer à ces sondages. Le 3 sep 
tembre 89, 15 000 personnes se rassem 
blent à Segré contre le projet, le 17 sep 
tembre, ils sont 10 000 à Neuvy Boin. En 
décembre 89, l'ANDRA, accompagnée 
par des compagnies de Gendarmes 
Mobiles, prend possession des sites de 
Neuvy Boin et de Bourg d'lré (Segré). De 
violents affrontements vont avoir lieu sur 
ces deux sites entre opposants et gen 
darmes mobiles en décembre 89 et jan 
vier 90. Une manif réunit le 20 janvier 90 
15 000 opposants, venus majoritairement 
du segréen, mais aussi des autres sites, et 
qui se retrouvent dans les rues d'Angers. 

Lorsque la France dans la fin 
des années 50 décide de 

construire la bombe atomique, 
elle sait que pour obtenir du 
plutonium pour les bombes 
thermonucléaires, il faudra 

construire des centrales et un 
centre de retraitement pour 

extraire ce fameux plutonium. 
Depuis, elle est devenue la 

championne du monde de la 
production nucléaire «civile» et 
du retraitement, et donc de la 
production de déchets radioac 
tifs dont on ne sait que faire. 

Aujourd'hui, elle a décidé de les 
stocker dans des poubelles 
souterraines, mais où les 

implanter ? 

Devant la résistance des opposants à 
Segré et à Neuvy Boin, Michel Rocard, 
alors Premier Ministre, décide le 9 février 
90 d'un moratoire d'un an. 

LA LOI DU 30 DECEMBRE 
1991 ET I'ACHAT DES ELUS ... 

Un changement de tactique va alors 
s'opérer: c'est sur la communication que 
vont se porter les efforts. Une loi cadre va 
être votée, mais qui ne fixe que les orien 
tations : dans un premier temps, une 
recherche de sites va être effectuée, puis 
deux «laboratoires» seront choisis pour 
des tests jusqu'en 2005, date à laquelle un 
site définitif sera retenu, mais pas forcé 
ment un de ceux retenus pour le labora- 

toire ... A l'Assemblée Nationale, deux 
départements sont cités : l'Aisne et l'llle et 
Vilaine. Une commission, chargée de son 
der les populations - disons plutôt les 
élus-, présidée par le député socialiste 
du Nord Bataille, va essayer de 
convaincre, avec une manne de 60 mil 
lions de Francs par an pour chacun des 
départements choisis, jusqu'en 2005 («20 
% resteront dans la zone concernée, 80 % 
serviront à des actions privilégiant l'envi 
ronne me nt» l'Union du 10/09/95). 
L'ANDRA va faire des opérations de 
charme en proposant des expositions 
dans les halls de gare de nombreuses villes 
et des visites du centre de stockage de 
Soulaines-Dhuys (stockage des éléments 
de faible radioactivité de durée de vie 
courte) et au centre de retraitement de la 
Manche (La Hague) dont elle a la gestion. 

Le 4 janvier 94, le rapport Bataille est 
rendu public. Quatre départements où les 
Conseils Généraux ont donné un avis 
favorable (délibération à la clé) sont rete 
nus : le Gard, la Haute Marne, la Meuse et 
la Vienne. Les sondages préalables (géolo 
giques et sismiques) peuvent commencer. 
L'Etat doit trancher sur le choix des deux 
«laboratoires» fin 95 ou début 96. 

Tant que celui-ci n'a pas tranché, la 
manne des 60 millions ne court pas. Alors 
une somme de 5 millions, pour des pro 
jets collectifs ou individuels, est affectée 
sous différentes formes : 

- somme affectée directement à la 
Préfecture dans le Gard et la Meuse (dans 
ce département, il semble que la préfec 
ture ait bloqué cette somme, mais que 
l'ANDRA finance directement des projets), 

- création de l'ADEC (Association 
pour le Développement Economique des 
Communes), regroupant l'ANDRA, la Pré 
fecture et le Conseil Général, pour la 
Haute Marne et la Vienne. Celle-ci finan 
cée par de nombreuses collectivités et 
entreprises ... mais la liste des heureux 
bénéficiaires est tenue secrète. Il s'agit 
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véritablement d'une corruption institu 
tionnalisée. 

Il faut signaler également que. 
l'ANDRA emploie des gens à plein temps 
dans l'unique but de bien connaître 
l'ensemble de la population des cantons 
concernés (une personne par exemple 
pour les cantons de la Vienne). 

Les sites de Haute Marne et Meuse 
ne faisant plus qu'un pour l'ANDRA, un 
comité interdépartemental de développe 
ment constitué des présidents et vice-pré 
sidents des conseils généraux de ces deux 
départements, des conseillers généraux et 
sous-préfets territorialement concernés, 
des membres de l'ANDRA et d'EDF, des 
présidents des régions Champagne 
Ardenne et Lorraine, vient de naître. 

Si le site Haute Marne-Meuse était 
retenu, chacun des 2 départements recevrait 
jusqu'en 2005 une somme de 65 millions de 
Francs (soit le double de la promesse), appre 
nait-on en même temps, auxquelles s'ajoute 
raient des sommes, à négocier, provenant 
des fonds interministériels transitant par les 
préfets et la taxe professionnelle équivalente 
à celle d'une centrale. 

L'appât du gain facile a donc eu rai 
son des élus, mais pas forcément des 
habitants ... 

A LA RESISTANCE DES 
POPULATIONS LOCALES 

Des comités existent dans chacun 
des départements concernés, mais la réa 
lité est différente selon les lieux. 

Dans le Gard, déjà hypernucléarisé, 
la résistance semble faible. La plupart des 
acteurs locaux sont pour le laboratoire, y. 
compris en premier lieu les syndicats qui y 
voient un bon moyen de reclasser les per 
sonnels des sites nucléaires qui vont fer 
mer. Dans la Vienne, seuls deux cantons 
sont concernés. D'après les membres du 
comité anti-poubelle local, il semble exis 
ter une réelle fracture sociale au sein de la 
population. Des actions ont eu lieu lors 
des études sismiques avec la cueillette des 
«jonquilles» déposées devant les mairies. 

Dans ces deux départements, il 
semble que la politique de l'ANDRA et de 
l'Etat soit de laisser faire : lorsque les 
opposants débarquent, on laisse le champ 
libre et on évite l'affrontement. 

Dans la Meuse et la Haute Marne, 
s'il existe deux comités distincts, il y a 
longtemps que les actions sont concertées 

et que l'opposition est plus radicale. 
Chaque comité rassemble plusieurs cen 
taines de membres, 55 000 personnes en 
Meuse et 20 000 en Haute Marne ont 
signé une pétition contre les déchets, de 
nombreuses manifestations regroupant 
jusqu'à 1 500 personnes ont déjà eu lieu, 
ainsi qu'un festival anti dech'nuc fin août 
où sont passées près de 4 000 personnes 
(avec la présence des comités Gard et 
Vienne, de la CRII-RAD, de l'ACRO et du 
comité Stop Nogent et de nous-mêmes). 

Les études sismiques se déroulent du 
7 au 15 septembre, avec une forte pré 
sence des gendarmes mobiles, mais maté 
riel et GM disparaissent dès l'annonce 
d'une manifestation. Une association 
d'élus, opposés au projet, est en train de 
naître en Meuse, indépendante du comité 
Meuse. Une plainte déposée pour 
«atteinte à la personne humaine» et 
«expérimentation sur la personne 
humaine sans avoir obtenu au préalable 
son consentement mutuel» a été jugée 
recevable, mais si pour l'instant le juge 
s'est jugé incompétent sur les poursuites • 
demandées contre les ministres, l'instruc 
tion se poursuit. 
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FUHEE AUTORISE 

Les comités des 4 départements 
concernés font partie de la Coordination 
Nationale contre !'Enfouissement des 
Déchets Radio-Actifs (3 Chemin de Vaux 
le Comte, 55000 Bar le Duc). Elle est en 
train d'étudier les textes européens pour 
voir les recours possibles, d'étudier les 
méthodes utilisées par l'ANDRA pour 
déposer une plainte pour corruption, et se 
penche sur les problèmes de communica 
tion. Un "4 pages" est disponible à 
l'adresse ci-dessus. 

Il reste peu de temps pour faire 
capoter les décisions irréversibles de 
I'AN DRA et de l'Etat sur l'enfouissement 
des déchets radioactifs. La lutte a permis 
une première fois de les faire reculer, alors 
pourquoi pas encore cette fois. Mais en 
n'oubliant pas que les déchets font partie 
d'un tout. Se battre contre les poubelles 
nucléaires, c'est aussi se battre contre le 
nucléaire militaire et contre le nucléaire 
civil! 

Camille, OCL Reims, le 10/09/95 
Sylvie, OCL Montreuil, le 20/09/95 

FUMEE U1ERO1TE 

3 grandes catégories de déchets 
Déchets A de faible activité : les plus volumineux. Leur stockage en surface 

s'effectuait à la Hague jusqu'en 1991 (4 millions de m3), aujom:d'hui c'est le centre de 
Soulaines dans N' Aube qui a pris le relais. • 

Déchets B : 80 000 à 140 000 m' d'ici l'an 2000. Suite à un retraitement opéré a la 
Hague, ils seront noyés dans l'e bitume ou le béton et enfouis dans les couches géolo 
giques profondes. 

Déchets C : Us représenteront 3000 à 4000 m' en l'an 2000, après refroidissement 
(plusieurs dizaines d'années) ils seraient incorporés à du verre en fusion. Ces verres 
seraient coulés dans des fûts en inox, qui seraient eux même déposés dans des roches 
réputées pour leurs stabilité. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des déchets issus du démantèlement des cen 
trales nucléaires arrivant en fin de vie à partir de 2005, ni de ceux issus du nucléaire 
militaire, couverts par le secret. 

Les déchets B sont ceux de moyenne activité et les C de haute activité (concen 
trant plus de 95 % de la radioactivité issue du nucléaire). Ce sont ces déchets pour les 
quels l'ANDRA recherche des sites d'enfouissement. 

COURANT AlrrNArif 



L'Ad4 s'iNsrll 
"cHEz Nous" 
C 'est le dimanche 10 septembre à 5 

heures du matin que les opposants 
s'étaient emparés du site. « La terre 

appartient aux paysans, elle est destinée à 
nourrir les gens, non à y enfouir de la 
merde. » La plate-forme était clôturée, une 
ferme y était installée symboliquement 
(des vaches, des moutons et un baudet 
du Poitou !), une voiture de police qui 
passait par là était même transportée, 
avec ses occupants, par une vingtaine de 
personnes, et enfermée à l'intérieur de 
l'enclos pendant deux heures. A partir de 
là, une centaine d'opposants, essentielle 
ment des agriculteurs du canton, se 
relayaient nuit et jour pour garder cette 
nouvelle ferme, baptisée « Chez nous » ; 
des toilettes en dur étaient construites, 
des abris de toile dressés pour y faire la 
fête, accueillir les visiteurs, boire un coup, 
manger, informer, discuter. 

Le dimanche suivant, le 17, une fête 
est organisée sur place : repas, musique, 
discussions ; malgré la pluie, plus de 300 
personnes, en grande partie du canton, 
manifestent leur solidarité avec les occu 
pants et leur hostilité au projet de 

Le lundi . . 
à l'heure du laitier, quelque 200 
CRS à la solde de l'ANDRA ont 

évacué 8 pe 
terminaient leur tour de garde 
nocturne sur le site de foraae d 

La 
ausu 

Cette 
déroulait 
avait été 
de coordi 
rente, op 
laboratoi 
l'enfouis5s 

n 
Personnes molestées, matériel 
détruit, les autorités ne reculent 
devant rien pour faire taire la 

CO/cU. 

La manifestation de tracteurs se met en place. 24 septembre. 

I'AN DRA. La liste des volontaires pour les 
tours de garde s'allonge, le mouvement 
semble pouvoir s'élargir et se consolider ... 
C'est bien sûr ce qu'ont compris l'ANDRA, 
qui a déjà entamé une procédure d'expul 
sion, et les pouvoirs publics, qui ont 
décidé d'intervenir dès le lendemain 
matin. 

L'affaire ne date pas d'hier : en 
décembre 1993, le conseil général de la 
Vienne vote à main levée et à l'unanimité, 
devant la presse, pour le projet d'enfouis 
sement des déchets nucléaires que 
I'AN DRA a proposé à Monory. Immédiate 
ment, une manifestation réunit 400 per 
sonnes; mais pendant un an l'ANDRA se 
fait invisible, de sorte que la mobilisation 
se met en veilleuse. 

Fin 1994, des tests sismiques sont 
effectués, qui entraînent quelques actions 
de débranchage des fils des appareils de 
mesure. L'ANDRA embauche alors des 
jeunes, avec toute la précarité possible, 
pour garder en permanence ces fils ! 
(Comme quoi le nucléaire ça crée des 
emplois!) 

Lorsque l'ANDRA commence à amé 
nager simultanément 11 plates-formes de 
forage (afin d'en trouver une qui 
convienne) autour de Civray, les oppo 
sants ont du mal à parer cette dispersion. 
Une expo de I' AN DRA à Civray vantant les 
mérites du nucléaire est cependant visitée 
par deux bennes de fumier. 

Dans cette affaire, la technique de 
I' AN DRA est la même que pour d'autres 
sites, et elle ressemble corn me deux 
gouttes d'eau à celle utilisée par EDF ou 
par les promoteurs de projets autorou 
tiers, de tunnels ou de gazoducs : on pro 
met de l'emploi, on achète les maires des 
villages en faisant miroiter le financement 
à 10 % de projets locaux, on balance du 
fric à des entreprises pour qu'elles s'instal 
lent (souvent, elles disparaissent peu 
après avoir touché le pactole, pour 
recommencer l'opération dans un autre 
lieu, parfois sous une autre raison sociale). 
Bref, on achète les élus et on trompe des 
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A l'issue de la manifestation plus de 200 personnes pénètrent sur le chantier "interdit au public" 

gens particulièrement sensibilisés au pro 
blème de l'emploi. 

Mais il faut bien reconnaître que les 
autorités trouvent des relais complaisants 
: les élus, évidemment, mais aussi des syn 
dicats. C'est ainsi que la Commission 
d'information mise en place par I' AN DRA 
a refusé la présence du Comité : CG1, O, 
Chambre d'agriculture (FNSEA) ont voté 
contre sa présence ! Ils considéraient que 
l'association d'opposants ne représentait 
personne ; par contre, les « écolos » de 
Vienne-Nature ou les consommateurs de 
I'UFC, eux, ont été invités. 

Actuellement, I'ANDRA démarche 
pour racheter une ou deux fermes (à un 
prix bien supérieur à celui du marché !), 
qu'elle pourra ensuite, grâce au remem 
brement, échanger parcelle par parcelle 
pour se constituer la surface nécessaire 
aux travaux lorsque le lieu aura été choisi. 
Ainsi, les terres voisines perdront de leur 
valeur à cause de la proximité du site et 
les agriculteurs, déjà au bord de la faillite à 
cause de la politique agricole, auront le 
loisir de postuler à des postes d'intéri 
maires comme gardiens du Futuroscope 
de Monory. 

j.-P. Raffarin, l'étoile montante du 
département, successeur probable du 
« garagiste de Loudun » et déjà ministre, a 
montré quelle estime il portait à sa région 
et à ses administrés. A ceux qui le ques 
tionnaient sur l'utilité d'un site de stoc 
kage et sur ses retombées économiques, il 
a répondu à peu près ceci : « Mais enfin, 
que voulez-vous faire d'une telle région 2 
Sous-entendu : Dans une région de 
merde, pôvre, on ne peut que stocker de 
la merde! 

Quoi qu'il en soit, cet épisode a 
montré que la mobilisation pouvait se 
dynamiser, et il n'est qu'une étape dans 
une lutte appelée à se poursuivre. Même 
si certains hésitent à se proclamer antinu 
cléaires, il est quelques évidences : tant 
qu'il y aura des centrales, il y aura des 
déchets ; le problème des déchets existe 
bel et bien, et il faudra trouver une solu 
tion aux conneries faites depuis des 
décennies par les technocrates et les 
financiers ; mais, tant que cette politique 
du nucléaire se poursuit, nous n'avons 
pas, nous qui y sommes opposés, à trou 
ver des solutions pour les déchets ni à en 
subir les conséquences. 

PS. Le dimanche 24 septembre une 
nouvelle manifestation de 200 à 300 per 
sonnes juchés sur une soixantaine de trac 
teurs a silonné le canton. Partie d'un pré 
en face du site elle y est revenue pour un 
pique-nique qui, lui, après quelques pres 
sions, a pu se dérouler "Chez nous" à 
l'intérieur des clôtures dressées par 
I' And ra. Sans incident. 

Le lundi matin les pompiers ont dû 
intervenir pour éteindre un feu dans la 
paille étalée face à la plateforme de 
forage. Du fumier a été déversé devant la 
grille. 

Le mardi 26 une foreuse a été ame 
née sur le site, plus gardé que jamais. A 
suivre donc. .. 

Groupe Berkman Poitiers (FA) 
OCL Poitou. 

DE LA BOMBE AUX 
DECHETS RADIOACTIFS : 

UNE MERE LOGIQUE 
Mardi 17 octobre à 20h 30 à Poitiers 
Maison du peuple, Salle Timbaud, rue 
Saint-Paul 
Réunion publique organisée par la 
Coordination Libertaire Poitevine 
(Fédération Anarchiste et Organisation 
Communiste Libertaire) 

HO o du 30 décembre 1997± 
une loi bafouée qui ne résoud rien 

Alors que les USA prennent la décision de ne rien trancher dans le stockage des 
déchets nucléaires avant les années 2005, la loi de 1991 engage la France sur la voie 
de l'enfouissement (13 des 15 articles y sont consacrés) et tolère l'irréversibilité de 
celle-ci. Si d'autres voies de recherche sont inclues dans le texte, on s 'aperçoit très 
vite qu'un choix a déjà été fait. Or l'enfouissement profond représente la solution la 
pire. En cas de problème ultérieur (les sites doivent durer plusieurs centaines 
d'années), il sera sans doute impossible d'accéder aux déchets. En outre, les enfouir 
permet de les ignorer et d'éviter de chercher des solutions. La coordination réclame le 
stockage en surface sur les sites mêmes de production. C'est en effet aux producteurs 
de déchets (centrales nucléaires...) d'en assumer la responsabilité et de rechercher 
des solutions... ou d' arrêter d'en produire. 

Les budgets de recherche sur les trois possibilités de stockage (transmutation, 
labo souterrain, stockage en surface) étaient strictement identiques. En 94, les labos 
souterrains représentent 50 % des budget de recherche et Je stockage en surface seule 
ment 10 %. Aucune condition n'est exigée sur le résultat des recherches. 

Il est prévu dans le texte de loi que la construction d'un labo à un endroit ne 
signifie pas que ce site serait le heu choisi pour l'enfouissement. Alors pourquoi attri 
buer des sommes colossales aux départements acceptant ce labo? Il n'est donc pas 
surprenant que T'ANDRA et la SNCF étudient déjà les transports des déchets. 

Enfin et surtout, dès le départ, tout se fait au mépris de l'avis de la population, 
alors que l'article 6 précise que «tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain 
donne lieu avant tout engagement de travaux de recherches préliminaires, à une 
concertation avec les élus, et les populations concernées». 
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Ls Aouirais, furuns 
PolyNésiNs? 
1
1 s'agit là d'une énorme désinforma 
tion. La revue Science et Vie dans son 
numéro d'août, a publié le plan de ce 

"futur simulateur" : il s'agit d'un énorme 
complexe de production de faisceaux 
laser, ces faisceaux, au nombre de 240, 
convergeants sur une capsule dans 
laquelle sera atteinte la température de la 
fusion nucléaire (100 millions de C"). 
Cette machinerie aura la taille d'un réac 
teur nucléaire et de ses bâtiments 
annexes. Le lieu d'implantation de ce 
simulateur, que Science et Vie ne précise 
pas, sera le CESTA (Centre d'Etudes scien 
tifiques et techniques d'Aquitaine), situé 
dans la commune du Barp, dans les 
Landes girondines, sur la route Bordeaux 
Bayonne. Le CESTA dépend de la DAM 
(Division des applications militaires) du 
CEA (Commissariat à l'énergie atomique). 

D'après les données techniques 
fournies par Science et Vie, le simulateur 
projeté a des analogies avec les machines 
à fusion au laser de type "Phébus" ou 
"Nova". 

La fusion nucléaire est l'utopie élec 
tronucléaire de l'an 2000 : on espère rem 
placer les réacteurs nucléaires à fission 
actuels par des réacteurs à fusion "qui 
reproduiront l'énergie du soleil". Le prin 
cipe est de faire fusionner deux éléments 
atomiques légers grâce à l'obtention 
d'une température de plusieurs dizaines 
de millions de C°. Depuis plus de 20 ans, 
différentes machines à fusion ont été 
expérimentées comme le "Tokamak" du 
centre de Fontenay-aux-Roses et le "Tore 
Supra" du centre de Caradache. Cette 
première génération d'engins, constitués 
par un tore et d'énormes bobines déve 
loppant des champs magnétiques, s'est 
révélée peu rentable, la température de 
fusion étant très difficile à atteindre. On 
s'oriente maintenant sur des machines où 
cette température est obtenue par la 
concentration de faisceaux laser. 

Le gouvernement n'arrête pas 
de nous affirmer que la demi 
douzaine d'essais nucléaires 
pr 
der 
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Deux éléments sont utilisés pour la 
fusion nucléaire : des isotopes de l'hydro 
gène, le deutérium et le tritium. La réac 
tion thermonucléaire donne naissance à 
de l'hélium et à une émission de neutrons. 

Le physicien Raymond Sené a fait 
l'analyse critique d'une telle technologie 
dans La Gazette nucléaire (n° 119-120), la 
publication du GSIEN (Groupement de 
scientifiques pour l'information sur l'éner 
gie nucléaire). La domestication de la 
fusion comme énergie électronucléaire 
reste des plus aléatoires : en outre, 
quoiqu'en disent ses promoteurs, ce ne 
serait pas une énergie "propre".La 
fusion deutérium-tritium entraînera 
des fuites de tritium (élément 
radioactif) et la formation d'autres 
radioéléments engendrés par le 
bombardement des neutrons. 

Une machine à fusion est 
dons aussi polluante et dangereuse 
qu'un réacteur nucléaire à fission. 
On construirait ainsi, dans le Sud 
Ouest, une nouvelle installation 
nucléaire qui ne serait pas sans 
dangers : les Aquitains futurs Poly 
nésiens? 

Le "simulateur" du Barp pour 
rait ainsi avoir plusieurs objectifs : 

étude des "explosions" nucléaires et pour 
suite de l'expérimentation de réacteurs à 
fusion au laser. . 

Une autre critique d'un tel pro 
gramme est d'ordre économique. Le coût 
de la "simulation d'essais nucléaires" est 
estimée à 15 milliards de F. Un "tir" laser 
dans le simulateur du CESTA (baptisé 
"Laser mégajoule") nécessiterait une 
consommation électrique de 30 méga 
watts, soit la consommation d'une petite 
ville ! Une nouvelle ligne THT, de 225 000 
volts passant, comme par hasard, par Le 
Barp, est prévue par EDF. Ce serait, par 
exemple, de l'électricité produite par la 
centrale nucléaire du Blayais ou par celle 
de Golfech qui alimenterait le CESTA : 
c'est le serpent qui se mord la queue, 
l'électricité produite par des centrales ato 
miques étant consommée par des 
machines nucléaires improductives : 
machines à fusion, surgénérateur "Super 
phénix" de Malville, accélérateur de parti 
cules, installations de la Force de frappe ... 

La France est bien le champion du 
lobby nucléaire ! 

Henry Chevallier 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

L e paysage politique de la rentrée ne paraît pas s'améliorer. La place 
Beauvau a changé de locataire et]. 

L. Debré, le nouveau Sinistre de l'Inté 
rieur, veut démontrer qu'en matière de 
discours musclés, son prédécesseur Pas 
qua n'a rien à lui apprendre. Ses déclara 
tions aux tonalités guerrières face au 
désormais traditionnel "malaise des ban 
lieues" ; sa criminalisation des SDF et de 
tous ceux qui font la "manche", par sa cir 
culaire du 20 juillet adressée aux Préfets, 
cautionne la traque aux exclus. Les défen 
seurs de l'ordre musclé (police institu 
tionnelle ou milices privées) vont pouvoir 
s'en donner à ceur-joie contre ces sans 
logis qui dérangent les commerçants et 
leurs clients". 
La misère fait peur, alors chassons les 
porteurs de misère ! 
Sans oublier son objectif de virer par 
charters 20 000 clandestins par an. 
La réforme des corps de police, entrée en 
vigueur le l septembre, ne changera en 
rien, n'en doutons pas, les habitudes quo 
tidiennes des flics. Il y aura toujours 
autant de flics ripoux, de flics "baveurs", 
de brutalités dans les commissariats, et 
les immigrés seront toujours plus dans le 
collimateur. 
Le plan "Vigipirate", mis en place après 
la série d'attentats (attentats fascistes que 
nous ne pouvons que condamner) va 
mobiliser 4500 hommes supplémentaires 
(dont l'armée) aux effectifs mis en place 
après le premier attentat de Saint-Michel. 
Déjà 800 000 contrôles (et c'est pas fini ... ) 
et déjà plus de 5000 personnes qui ont fait 
l'objet d'une procédure pour infraction à 
la législation sur les étrangers. 15 000 
autres ont été interpellés pour des motifs 
divers. Le renforcement de dispositifs 
policiers n'est-il qu'une réponse excep 
tionnelle à une situation de crise excep 
tionnelle ? Rappelons que fin juin, la 
France, seule dans ce cas, avait déjà 
décidé de prolonger de 6 mois ses 
contrôles d'identité aux frontières, mar 
quant ainsi d'emblée sa défiance (et bien 
avant les attentats) pour l'abandon pro 
gressif des frontières nationales au profit 
d'une véritable frontière européenne. 

23.06.95: Val d'Oise. Un vigile du Prisu 
nic d'Enghien-Les-Bains a été mis en exa 
men pour homicide volontaire et écroué 
par le tribunal de Pontoise, pour avoir tué 
d'un coup de couteau de cuisine, un 
jeune de 17 ans, habitant d'une com 
mune voisine, venu au supermarché avec 
ses potes acheter des boissons. 

01.07.95 : Paris. Un inspecteur principal 
de la Brigade criminelle de Paris a été 
condamné à 10 mois de prison avec sur 
sis pour l'usage de chèques appartenant 

à un homme assassiné quelques mois 
plus tôt. 

13.08.95 : Ile et Vilaine. Dans la nuit du 
8 au 9 avril, un contrôle routier à Dol-de 
Bretagne s'était terminé dramatiquement 
pour un jeune homme de 22 ans, tué par 
les gendarmes qui l'avaient pris en 
chasse. Le juge d'instruction de St-Malo a 
rendu une ordonnance de non-lieu à 
l'encontre des pandores, arguant que la 
vie des deux gendarmes avait été mise 
en danger par la fuite du jeune homme. 

14.08.95 : Bouches-du-Rhône. Trois 
policiers marseillais de l'unité de sur 
veillance des transports en commun 
(USTC) ont été écroués pour coups et 
blessures volontaires avec préméditation 
et vol à l'encontre d'un jeune franco algé 
rien de 30 ans et SDF. Passage à tabac, 
acharnement des trois flics, Sid Moha 
med Hmiri a subi un vrai calvaire déli 
béré et non une bavure comme s'éver 
tuent les médias à appeler cela. Aux 
dernières nouvelles les trois flics sont 
remis en liberté l5 jours plus tard. 

15.08.95 : Alsace. Deux frères mauri 
ciens portent plainte contre les flics de 
Strasbourg pour "abus de pouvoir". Ils 
dénoncent des brutalités lors de leur 
garde à vue après une altercation de voi 
sinage. Les flics s'estiment victimes d'un 
coup organisé par Les dernières Nou 
velles d'Alsace qui a révélé l'affaire. 
Celle-ci se plaçant dans un contexte 
conflictuel entre la police strasbour 
geoise et le quotidien, le parquet de 
Strasbourg choisit de classer sans suite la 
plainte des deux mauriciens, se référant 
au rapport de police qui stipuie que leur 
interpellation s'est déroulée "de façon 
musclée mais sans excès". La polémique 
flics-médias ne nous intéressant pas, 
nous en resterons à l'existence de la 
batte de base-ball avec laquelle les deux 
frères dénoncent avoir été frappés. Le 
commissaire annonce qu'il y aura des 
"mesures administratives" et, sans rire, 
ajoute qu'il aurait "préféré" que cette 
action se fasse avec du matériel adminis 
tra tif: "une matraque, par exemple" 
(sic). 

18.08.95 : Alpes maritimes. Dans la nuit 
du 19 au 20 août, la DICILEC (Direction 
du contrôle de l'immigration et de lutte 
contre l'emploi des clandestins) ex 
police de l'Air et des frontières (PAF) 
est alertée qu'un convoi de 4 véhicules et 
deux caravanes transportant une quaran 
taine de Bosniaques, a franchi clandesti 
nement la frontière franco-italienne. 
Deux policiers en uniforme, mais dans 
une bagnole banalisée, ont improvisé un 
barrage sur la route de montagne reliant 

Breil-sur-Roya à Sospel (route très utili 
sée par les clandos). Deux véhicules ten 
tent de forcer le passage, un sous briga 
dier sort un fusil à pompe et tire à trois 
reprises. Un enfant de l ans qui dormait 
dans le coffre de la voiture break sera tué 
d'une balle en plein thorax. Cette affaire 
qui a défrayé la chronique permet au 
gouvernement de montrer son intransi 
geance politique face à "l'invasion étran 
gère". 
Avec les "charters Debré", flinguer les 
clandestins est un acte normal, selon les 
propos de Toubon (ministre de la culture 
judiciaire) qui estime que cette affaire 
n'est pas une bavure mais un "travail qui 
a été fait par ces policiers, normale 
ment". Alors que le parquet de Nice qui 
exprimait des réserves sur la thèse de la 
légitime défense et que l'IPGN (police 
des polices) qualifiait d' "intempestif" 
les tirs des flics, Toubon veut "régler le 
problème de l'immigration par la dissua 
sion" (sic). Décidément c'est un des 
mots-clés de la Chiraquie. Dissuasion 
nucléaire pour l'un, dissuasion fusil à 
pompe pour l'autre. 

07.09.95 : Gironde. Trois vigiles du 
centre commercial de Lormont (près de 
Bordeaux) ont été mis en examen pour 
avoir séquestré et brutalisé un jeune 
homme qui promenait son chien sur le 
parking du "temple de la consomma 
tion". Interpellé par un des trois gorilles 
avec qui il avait eu une algarade, il fut 
emmené au poste de sécurité, menotté et 
passé à tabac pendant trois heures. 

12.09.95 : Est. Poursuivi pour voie de fait 
sur un appelé, en 1994, après avoir 
ordonné à un jeune de 19 ans (qui avait 
appuyé trop vite sur la gâchette de son 
fusil lors d'un exercice de tir) d'aller se 
taper la tête contre un arbre. Discipliné, 
l'appelé s'était exécuté, s'occasionnant 
un grave traumatisme cervical qui lui fera 
perdre l'usage de ses jambes. Ce lieute 
nant bénéficie aujourd'hui de l'amnistie 
qui s'applique aux infractions commises 
avant l'élection de Chirac. La loi du 9 
août 1995 amnistie des délits prévus 
dans certains articles du code de justice 
militaire. 

10.09.95 : Bouche-du-Rhône. La cour 
d'Assises d'Aix-en-Provence a 
condamné à l5ans de réclusion deux 
appelés du camp de Carpiagne accusés 
de viols, tortures, actes de barbarie sur 
un de leurs compagnons. Un enfer vécu 
pendant une semaine par le jeune 
appelé, rebelle à l'institution militaire, 
dans les locaux disciplinaires du 11 • régi 
ment de cuirassiers. La hiérarchie mili 
taire qui savait et s'est tue n'a, quant à 
elle, pas été condamnée. 
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LOroit d'asile 

L'hospialiré ? UN dlir 
pou l'Err ! 
C omme nous le rappelions dans le 

CA n°5 l de cet été, depuis plu 
sieurs années Paris encourage ses 

ressortissants à jouer les "auxiliaires-déla 
teurs" de la Police de l'Air et des Frontieres 
(rebaptisée DICILEC). Aussi pour ne pas 
avoir fermé leur porte à une dizaine de 
basques réfugiés dans l'Hexagone, 60 res 
sortissant-e-s françai-se-s se retrouveront 
sur le banc des accusés à la mi-novembre. 
La criminalisation du droit d'asile par Paris 
s'accentue au moment où l'implication 
des états français et espagnol dans la créa 
tion des "commandos de la mort" du GAL 
(21 morts et 26 blessés de 1983 à 87 dans 
le département des Pyrénées Atlantiques) 
déclenche une instruction judiciaire à 
Madrid et donne tout son relief aujour 
d'hui au terme de "Démocratie Occiden 
tale"!! 

UNE AMBIANCE EXPLOSIVE 

Pour faire un rapide bilan de cet été 
policier et de l'action de Debré, le nou 
veau sinistre de l'intérieur, deux chiffres 
suffisent : 800 000 contrôles d'identité et 
20 000 reconduites à la frontière ou 
expulsions. Le nouveau gouvernement a 
réussi à faire plus fort que le PS, et pour 
tant dans ce domaine ce n'était pas évi 
dent. Il faut croire que l'actuel pouvoir 
politique a eu toutes ses inhibitions levées 
par la gestion passée de son soi-disant 
adversaire de gôche. A cette réalité 
franco-française se sont ajoutées deux 
dimensions. 

D'abord au niveau européen, le pro 
jet sécuritaire de Schengen (cf CA n°48) 
participe à donner des ailes aux flics de 
tous les pays, comme en Allemagne où les 
organisations politiques kurdes ont été 
interdites par Bonn au printemps ( pour 
cause de rapprochement économique 
entre l'Allemagne et la Turquie). 

Ensuite la politique française en 
Algérie a fini par "présenter la facture" ... 
Que ce soient les opposants islamistes ou 
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les services secrets algériens qui alimen 
tent la stratégie de tension actuellement à 
l'oeuvre dans l'Hexagone, les attentats et 
les morts de cet été ont provoqué la mise 
en place de Vigipirate et d'un nouveau 
délire sécuritaire. Nul doute que les Algé 
riennes et Algériens réfugiés clandestine 
ment, ou non, dans l'Hexagone seront les 
secondes victimes de ces attentats, ainsi 
que les individus et associations qui les 
accueillent. ' 

La pétaudière actuelle de la scène 
politique française peut prêter à rire: 
affaires de traffic d'influence et de corrup 
tion des politiciens, déficit budgétaire 
croissant et augmentation des impôts à 
l'opposé des promesses électorales du 
mois d'Avril, valse d'un ministre aussi anti 
pathique que Madelin et dégringolade 
dans les sondages de l'équipe au pouvoir, 
condamnation des essais nucléaires par 
toute la planète, foire syndicale d'au 
tomne maintenant que la gauche est dans 
l'opposition... Mais ce rire est franche 
ment amer. L',armée fera sauter ses 
bombes à Moruroa, quitte à instaurer la 
loi martiale à Papeete. La grève générale 
du 10 Octobre risque bien d'être un tour 
de piste de 24 heures des fonctionnaires 
tenus fermement en laisse par les confé 
dérations syndicales qui ont besoin de 
"crédibilité" pour se remettre en selle. 
Bref, pour deux ex-ministres (Carignon, 
Longuet) et un PDG (Promodes) mis en 

examen ou en taule, combien de dizaines 
de milliers d'individus matraqués, 
condamnés, emprisonnés, expulsés ... 

UNE MOBILISATION 
UNITAIRE DELICATE 

Aussi cette situation politique qui 
servira de toile de fond aux procés de 
Novembre, n'aura sauf imprévu rien de 
réjouissant. En effet il n'y a pas trace de 
mouvements sociaux suffisament puis 
sants pour ébranler les états-majors poli 
tiques, syndicaux, associatifs ou huma 
nistes dans leurs positionnements, il 
faudrait plutôt parler d'indifférence, à 
l'égard des inculpés. Par exemple une 
antiquité comme la Ligue des Droits de 
l'Homme (elle existe depuis Dreyfus, ça 
nous rajeunit pas, c'est sûr) fait preuve 
d'autant de vivacité à l'égard des appels à . 
la solidarité ... qu'une limace sur une 
feuille de salade ?! 

De même l'implication d'une organi 
sation comme la LCR, qui se définit révo 
lutionnaire et conséquente, suscite des 
doutes. Alors que Krivine,son leader, 
déclarait à la presse "soutenir la juste 
revendication d'autodétermination du 
peuple basque", cette organisation se 
mobilisait pour faire libérer son militant 
(X. Corbières, étudiant emprisonné trois 
semaines en juin 95 pour l'hébergement 
de basques) sans même demander la libé 
ration d'un nantais et d'un monpellierain, 
détenus depuis plusieurs semaines pour 
les mêmes raisons. Ces deux-là firent trois 
mois de prison mais bien sûr, ils ne 
construisaient pas l'Organisation comme 
tout bon trotskyste doit le faire! 

La mobilisation a néanmoins com 
mencé. Une coordination des comités de 
soutien aux inculpés a eu lieu à Nantes 
début Septembre. Une manifestation à 
Paris est prévue avant le début des procés 
le 12 Novembre (mais il se peut qu'elle ait 
lieu le samedi 11, date plus commode 
pour les comités basques éloignés). Une 
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affiche commune devrait être disponible 
début Octobre. Toutefois, pour les raisons 
détaillées dans le dernier Courant Alterna 
tif, la réussite d'une mobilisation unitaire 
est encore fragile. Comme les trotskystes, 
des collectifs bretons et basques semblent 
viser d'abord leurs intérets particuliers, 
même si l'ennemi commun est clairement 
identifiable, l'état français et ses appareils 
de coercition. 

Dans ce sens une mobilisation large 
est possible et souhaitable, laissant à cha 
cun une possibilité d'expression de ses 
spécificités. D'autant que ce procés arrive 
alors que les associations de solidarité 
avec les immigrés se voient couper les 

vivres par l'état ( par exemple la FASTI a 
vu ses subventions de fonctionnement 
divisées par deux et n'a plus de perma 
nent) et qu'elles sont de plus en plus 
acculées à l'illégalité si elles veulent main 
tenir une solidarité concrète avec les réfu 
giés et les clandestins pourchassés par des 
contrôles incessants. Le changement de 
perception de la nature de l'état français 
par toute une frange du mouvement asso 
ciatif et politique doit être mis à profit 
pour casser l'isolement dans lequel les 
mouvements identitaires basque et bre 
ton ont été enfermés par Paris. La situa 
tion et le nombre d'inculpés dans un 
même procés constituent une occasion 

qui ne se présentera pas souvent ! Pour 
tant celà ne doit pas sembler évident pour 
un certain nombre. Le déroulement de la 
mobilisation sera riche d'enseignement 
sur la nature réelle des composantes qui 
s'en disent partie prenante .... 

Mais quelle qu'elle soit, il faudra gar 
der comme perspective essentielle que 
c'est le sort des inculpés qui se joue avant 
tout lors de ce procés, celui des ressortis 
sants français qui comparaitront libres à 
l'audience mais aussi celui des dix basques 
du sud qui sont détenus depuis trois ans 
et risquent d'être envoyés dans les mains 
des tortionnaires de Madrid. 

Nantes, le 28/09/95 
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Si vous êtes déjà abonné(e), vous pouvez abonner une personne de votre choix pour seulement HO F pour l an 
(10 numéros). Pour les non-fortunés, si vous n'êtes pas encore uvvnnIb 

vous pouvez vous abonner à 2 pour le prix d'I seul, soit 220 frs pour l an (10 numéros). 

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

Droit des femmes, Elections, Démocratie, Armée... il y en a pour tous les goûts ! 
Et un petit autocollant dans la poche est toujours utile, avec la prolifération des autocollants FN ou PS 

(ben oui, maintenant qu'ils sont dans l'opposition, ils recommencent à salir nos murs), vous aurez de quoi faire œuvre de 

Autocollants rouge,noir et blanc (8 x12 m): 
80 exemplaires au choix: 70 F (port compris) / 160 ex. : 120 F/ 400 ex. : 200 F 

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé: CA 

Vous trouverez: la présentation corn piète de CA, le sommaire du dernier numéro, la 
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la liste 
des groupes locaux ... 
Et aussi d'autres infos : annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers 
d'adresses... 
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Ls AssocirioNs filiales, 
cobiN dt divisioNs? 
Depuis quelques années, la France 

subit une offensive importante de la 
part des diverses associations fami 

liales, particulièrement celles liées aux lob 
bies catholiques. On peut citer quelques 
exemples récents: la présence pour la 
représentation française à la conférence 
de Pékin de Christine Boutin, de Colette 
Codaccioni, certes ministre mais très 
proche de Familles de France, les interven 
tions hebdomadaires depuis quelques 
mois dans les médias de représentants des 
associations familiales, et surtout, l'article 
Jolibois, plus connu sous le nom d'article 
227-24 du code pénal, permettant un 
retour à la censure, par le biais d'associa 
tions reconnues d'utilité publique telle 
que l'AGRIP pour citer la plus connue. 
Pour comprendre cette situation, tentons 
un rapide état des lieux. 

EN GUISE D'HISTORIQUE 

Constituée en réaction à la Révolu 
tion française, la philosophie de la Contre 
Révolution fait de la famille un modèle 
universel d'autorité sociale en réaction 
contre la pensée individualiste révolution 
naire. Les premières associations catho 
liques se mettent en place dès 1908, suite 
aux lois sur la séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Celles-ci sont des associations de 
pères de familles pour lutter en faveur de 
l'école privée, pour l'obtention d'un 
contrôle sur l'Ecole publique et sur les 

1. Ce livre coûte 90 francs ; un peu cher mais plus ren 
table que les actions eurotunnel... 

2. Christine Boutin, mère de cinq enfants, député des Yve 
lines, cheftaine de file du groupe d'études «Démogra 
phie et accueil de la vie», très liée aux associations 
familiales catholiques, à l'Opus Deï et chargée par le 
Pape de la coordination de la lutte contre l'avortement. 

3. AGRIF Alliance Générale Contre le Racisme et pour 
l'identité Française, présidée par Romain Marie du F.N. 
qui a pour objet de s'attaquer à tout ce qui est consi 
déré comme anti-français et anti-catholique. Les lec 
teurs de Charlie Hebdo ou de Barre-à-Mine connaissent 
bien cette association qui a déjà attaqué ces deux jour 
naux assez fréquemment. 

Cet article a été rédigé à partir 
du livre de Frédéric Brunnque/1 : 
«Les associations familiales : 
.-..LA.. A,, A1,-ton5 ?» 
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sociations qui servent la 
onquête catholique de la 
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livres que «l'école du Diable» met à la dis 
position des élèves. C'est le début de la 
mise en place d'une philosophie qu'on 
appelle le familialisme. Ces associations 
hypertraditiona'listes reçoivent le soutien 
de nombreux évêques. 

Parallèlement, dans les années 30 
vont naître diverses associations popu 
laires plus progressistes. Celles ci se 
retrouveront liées au P.C.F. à l'issue de la 
guerre, entamant une véritable lutte 
contre les associations catholiques et pour 
une amélioration du statut des individus 
composant les familles. Elles ne sont 
aujourd'hui que des organismes de pro 
tection des consommateurs et subissent 
une hémorragie militante très importante. 

Ce n'est pas le cas des associations 
catholiques qui vont se fédérer grâce à la 
politique de Pétain et connaître un long 
redéploiement après 1945 qui portent 
depuis quelques années ses fruits. 

PANORAMA DES 
ASSOCIATIONS FAMILIALES 

L'ensemble des associations fami 
liales est regroupé au sein des Union 
Départementales des Associations Fami- 
1 i al es (UDAF) et fédérées au sein de 
l'Union Nationale des Associations Fami 
liales. L'UNAF regroupe 7300 associations 
réparties en 62 mouvements et siège dans 
des dizaines d'instances paritaires face au 
gouvernement, allant de la consomma 
tion, au logement, l'Education, etc. Ces 
associations peuvent être regroupées en 
trois groupes : 

- Les associations progressistes, 
généralement laïques et socialisantes. 
Celles-ci initialement liées au mouvement 
ouvrier sont en perte de vitesse. Elles sont 
devenues minoritaires au sein des ins 
tances départementales et nationales et 
influent de moins en moins sur les déci 
sions politiques de l'UNAF. 

- Les associations protestantes, les 
Familles Rurales, bien que très impor 
tantes numériquement pour cette der 
nière restent très localistes. Elles ont pour 
l'instant des positions de neutralité, préfé 
rant rester sur le terrain d'action sociale 
(particulièrement en partenariat avec les 
mairies, les transports scolaires ... ). 

- Les associations familialistes 
regroupées en deux fédérations : Les 
Familles de France (FF) et les Associations 
Familiales Catholiques (AFC). Ces deux 
fédérations sont maintenant majoritaires 
dans l'UNAF et la plupart des UDAF. Elles 
ont de plus une politique expansionniste, 
une grande capacité militante et des 
appuis très forts au gouvernement. Ces 
deux fédérations sont le fer de lance de la 
reconquête morale, prônée par le Pape. 

LES FAMILIALISTES 

Dans sa «lettre aux familles», Jean 
Paul Il félicite et encourage la nébuleuse 
d'associations catholiques promotrice de 
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la famille. Il laisse la maîtrise de l'action à 
celles-ci, afin de permettre le noyautage 
de la société par un puissant tissu associa 
tif. Elles investissent le terrain communal 
proche des gens (centres de vacances, 
équipes d'éducateurs, foyers, etc.), mais 
étendent leur rechristianisation par le haut 
en utilisant les représentations conférées 
par l'UNAF et par les associations de parle 
mentaires proches de leurs mouvements. 

La particularité de la FF et des AFC 
est d'avoir des centaines de milliers 
d'adhérents qui n'ont aucun pouvoir (en 
effet, celles ci font la différence entre 
simples adhérents et membres actifs), et 
qui ne connaissent pas la pratique poli 
tique de leurs associations. Ainsi, c'est 
quelques milliers de militants qui phago 
cytent ces associations, généralement 

indéboulonables à cause de statuts pro 
tecteurs (pour être membre actif de la FF, 
il faut être marié, avoir des enfants et dans 
certaines associations être propriétaire 
foncier). Ceux-ci prônent une politique 
que peu d'adhérents approuveraient s'ils 
en avaient connaissance. 

Ces associations bénéficient de 
nombreuses subventions, en tant que par 
tenaires sociaux. Elles reçoivent de nom 
breux dons. de la part de gens proches de 
!'Opus Deï et de la Secte Moon. Prati 
quant le lobbying, pour le salaire familiale 
et pour à un retour à la famille patriarcale 
où le père en est le pivot, au niveau des 
parlementaires français et européens, elles 
interviennent contre l'avortement. 

On peut citer parmi leurs amis des 
gens tels que Bourg Broc, député maire de 

Châlons sur Marne, rapporteur d'une péti 
tion pour le retour de la peine de mort, 
Raoult, Codaccioni et Hubert, . ministres, 
De Villiers et son Groupe Combat pour les 
Valeurs, Boutin et bien d'autres. 

C'est donc à une véritable offensive 
moraliste que nous avons affaire et il est 
assez flagrant de voir l'augmentation de 
leurs interventions dans le monde poli 
tique depuis quelques mois. 

Pour conclure, rappelons que ces 
associations se battent contre !'I.V.G., sou 
tiennent les groupes intégristes les plus 
durs et tentent, aussi bien sur le terrain 
social qu'au palais Bourbon et dans les 
groupements d'industriels, d'imposer la 
nouvelle conquête chrétienne. 

Vox Popol 
OCL Reims le 25 septembre 

Souscription interna 
tionale "Un puits pour 
Los Arenalejos" 

Seul un puits, situé dans la partie la plus 
Le N? 0de cette petite basse de la finca, peut sauver les planta- 

(4p) nouvelle revue men- tions, et nous fournir l'eau potable indis- 
suelle est paru cet été. Elle se veut de «Phi- pensable: 
losophie et de propagande anarchiste». Mais creuser un puits signifie aussi bâtir, 
On y retrouve entre autre l'anti-clérica- installer une pompe et des tuyaux pour 
lisme libertaire ... Et c'est gratos ... un monter l'eau jusqu'au réservoir. Un chan- 
timbre à 2,8 frs suffit. tier chiffré à plus ou moins 50 000 FF. 
).P. Bernard, 9 rue des Cigognes, 67800 Tout cela est très cher pour nous. Trop 
Bischheim. cher... 

Collectivité autonome, Los Arenalejos ne 
bénéficie d'aucune subvention. Nous 
n'avons pas pour habitude de tendre la 
main pour demander l'aumône. Nous fai 
sons seulement appel à votre solidarité 
quand le montant d'un outil ou d'une 
infrastructure indispensables dépasse nos 
propres capacités. C'est ainsi qu'il y a 4 
ans, nous avons recueilli en souscription, 
100 000 FF pour un tracteur qui continue 
à nous rendre de bien bons services. 
Nous vous demandons donc de nous 
aider. 

L'anarchie 

Nous avons reçu d'Andalousie, début 
août, cet appel à la solidarité : 
«La sécheresse frappe durement I' Anda 
lousie. 
Depuis huit ans qu'elle fonctionne, jamais 
notre collectivité rurale libertaire (siège de 
la future fondation pour l'investigation et 
le développement de l'écologie sociale), 
n'avait souffert un pareil désastre. 
En plus et à cause de l'absence de la pluie, 
le volume de la «acequia», la rigole qui 
nous fournit de l'eau, s'est réduit de deux 
tiers. 
Malgré tous nos efforts pour éviter l'évapo 
ration de l'eau par les techniques de l'agri 
culture biologique telles que la permacul 
ture et le paillage, beaucoup d'arbres 
fruitiers parmi les 500 irrigués sont 
condamnés à mort par la sécheresse. En 
plus, nous manquons d'eau potable. 
Bien sûr, il nous faudra continuer à écono 
miser de l'eau en mettant, par exemple, en 
place des techniques de recyclage des 
eaux résiduelles pour l'arrosage. Mais tous 
ces palliatifs restent insuffisants. 

Los Arenalejos 

Si vous voulez en savoir plus sur notre col 
lectivité, écrivez-nous à Lista de Correos, 
29567 Alozaina, Malaga, Andalousie, 
Espana (tél. 908 05 42 08) 
Pour verser vos dons accompagnés de la 
mention : Un puits pour Los Arenalejos, 
chèques à l'ordre de l'école libertaire 
Bonaventure, 35 allée de I'Angle, 
Chaucre, 17190 St. Georges d'Oléron. 

Appel à la solidarité 
internationale 
La ATLAL/COB-AIT et le Nucleo Pro-COB, 
section brésilienne de I'AIT, mènent une 

lutte continuelle contre le maire de Sao 
Paulo, le Secrétaire à la Santé de la ville et 
leur plan d'assistance sanitaire (PAS), qui 
n'est rien d'autre qu'une menace contre 
l'intégrité, les emplois et la dignité des 
membres de l'Association des Employés 
Libres du secteur Santé de Sao-Paulo. La 
répression et les persécutions dont ces der 
niers souffrent, s'aggravent de plus en plus. 
Le PAS viole la constitution de la Répu 
blique Fédérale du Brésil, la constitution 
de l'Etat de Sao-Paulo, la loi organique de 
la ville de Sao-Paulo et les statuts des 
employés. En bref, c'est un plan répressif, 
autoritaire, d iscri m inatoi re, exclusif et 
nazi-fasciste. 
Pourtant, le Président Henrique Cardosa 
par commodité politique feint d'ignorer le 
PAS. Comme par le passé, il a déjà été 
prouvé que des actions de solidarité inter 
nationale dérangent l'Etat brésilien. la 
COB, faisant appel au mouvement liber 
taire du monde entier, estime qu'il est 
nécessaire de manifester devant les 
ambassades et les consulats brésiliens afin 
d'obtenir le retrait du Plan d'Assistance 
Sanitaire du maire de Sao-Paulo. 
Pour des lettres de protestation : Ambas 
sade du Brésil, 34, cours Albert 1 ", 75008 
Paris. 

Immigré(e)s me mous 
laissez pas seul(e)e avec 
les Fai@ais(es) 
Mercredi 13 septembre, le Groupe Liber 
taire de Jours (FA et No Pasaran) a 
occupé les locaux de l'antenne Air 
France à Tours. En effet, durant l'été plu 
sieurs vols ont été affrétés pour expulser 
des personnes d'origine étrangère qui ont 
été interpellées en France, mais aussi 
dans d'autres pays signataires des accords 
de Shengen. Le ministère de l'Intérieur 
utilise des avions de la compagnies "Air 
Charter" à cette fin. "Air Charter" est une 
filiale d'Air France! 

Pour en savoir plus sur cette action écrire à : 
F.A. B.P. 2114- 37021 Tours Cedex. 
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MNdiANTs, qUEUx, 
ZONA4Rds, sAlE TEMps 
poun lA MANchE ! 
Ce fut l'événement de l'été. Un cer 

tain nombre de maires de villes 
moyennes, toutes tendances poli 

tiques confondues, du FN avec Lecheval 
lier à Toulon, du PS avec Labarrère à Pau, 
des Radicaux de gauche avec Crépeau à 
La Rochelle, jusqu'au maire PC de Tarbes, 
pour n'en citer que quelques-uns, ont 
décidé de prendre des arrêtés municipaux 
afin de restreindre considérablement ce 
qu'ils ont appelé les nuisances occasion 
nées par l'afflux de marginaux et autres 
SDF se livrant à la mendicité sur la voie 
publique. 

LA MENDICITÉ NE SERA PAS 
RÉPRIMÉE ... 
LÀ OU IL N'Y A PERSONNE 
a.. 

Au total une bonne dizaine de villes 
se sont fendues d'un tel arrêté. Dans 
l'esprit de ces maires, à les entendre, il 
s'agirait en fait de réprimer la quête agres 
sive et non pas la mendicité passive. Dans 
la réalité, il est peu probable que la flicaille 
municipale ait fait la différence. Ces arrê 
tés étant illégaux sur le fond, Debré, 
ministre de l'Intérieur, s'empressa de sortir 
une circulaire pour préciser les conditions 
dans lesquelles la manche peut être prohi 
bée. Cette circulaire ne fait que conforter, 
dans une large mesure, la position des 
maires ayant pris ces arrêtés. Elle précise, 
entre autre, en le confirmant, le rôle des 
maires dans l'exercice de la police munici 
pale à travers l'article L 131.2 du code des 
communes. Tout en rappelant la légalité 
de la mendicité sur la voie publique, elle 
en rappelle le caractère prohibé dans les 
rues où la circulation piétonne est intense 
et où la mendicité peut être une gêne 

pour la circulation, en particulier dans les 
lieux commerciaux, les parcs et les jardins, 
les abords de lieux touristiques. En 
d'autres termes, la mendicité ne sera pas 
réprimée là où il n'y a personne, les bre 
telles d'autoroute et les zones indus 
trielles. Les maires ont très bien saisi le 
message du ministre. Jean-Jacques Del 
mas, maire UDF de Mende, risquant 
l'annulation par le tribunal administratif, a 
sorti un nouvel arrêté précisant les lieux 
précis où la mendicité est prohibée. Il 
colle ainsi à la circulaire du ministre. Ce 
dernier, pour calmer le jeu, chargea 
Emmanuelli, secrétaire d'Etat à l'action 
humanitaire, de négocier discrètement 
avec les maires concernés "afin d'agir 
dans une optique d'insertion et non 
d'exclusion". Deux médiateurs ont même 
été nommés, c'est dire l'intérêt porté à la 
question! 

LA FRANCE MOYENNE EN 
VACANCES N'A PAS ENVIE DE 
VOIR CE QUI, L'HIVER, LUI 
FAIT PITIE 
a. 

Globalement on a atteint cet été le 
summum de l'hypocrisie post-électorale. 
Malade du chômage, de la misère et de la 
pauvreté, le corps social s'efforce de 
mettre en place des défenses vis-à-vis de 
ceux qui le dérangent et l'empêchent 
d'estivaler tranquillement. Avec ces arrê 
tés, la notion d'exclusion veut enfin dire 
quelque chose. Rejet de ce qui fait 
désordre, sale, miséreux, en un mot 
pauvre. Relégation dehors, au loin, 
ailleurs. Cachez ce SDF/routard/mendigot 
que le bon peuple de France et les tou 
ristes étrangers, en vacances bien méri 
tées, ne sauraient voir ! Ils ont bien assez 
de leurs problèmes de stationnement 
dans les centres des villes touristiques, 
d'études comparatives des prix des restes 
typiques avec spécialités du pays, 
d'angoisse sur le temps qu'il va faire, et 
des probables bouchons sur les rocades 
d'accès à la plage. Non, la France 
moyenne en vacances a autre chose à 
penser. Elle n'a pas envie de voir ce qui, 
l'hiver, lui fait pitié : les SDF dormant que 
des cartons dans les bouches de métro. 
Cette France n'a pas envie de subir les sol 
licitations pressantes et parfois insuppor 
tables de ceux pour qui l'idée même de 
vacances n'a plus aucun sens. 

Cette frange du corps social règle 
ses problèmes de mauvaise conscience 
collective de la manière la plus simple : 
elle exclue en légiférant, en mettant hors 
la loi, hors la cité ceux qui essaient de sur 
vivre en dehors des circuits caritatifs habi- 
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tuels, plus ou moins fermés l'été, pour la 
plupart, en occupant des lieux de passage 
afin de solliciter un peu de fric. Tout cela, 
bien sûr, nuit au commerce. Ce n'est pas 
pour rien si la majorité de la population, 
beaufs en tong et nikons sur le ventre, 
limonadiers et autres marchands de sou 
venirs, ont applaudi des deux mains au 
moment de la sortie de ces arrêtés. C'est 
la France des propriétaires honorables, 
des gens établis, respectables, payant des 
impôts. La France des possédants, petits 
certes, mais possédants quand même, 
avides d'ordre et de tranquillité, autant de 
gauche que de droite, séparés par un 
fossé qui s'élargit de plus en plus des lais 
sés pour compte, des paumés, des rou 
tards, de ceux qui font la manche. 

C'est Crépeau, maire radical de La 
Rochelle, qui lança le mouvement, ne 
pouvant supporter que ses francofollies 
puissent être perturbées et dévoyées par 

ce qu'il a appelé "toute une faune d'indé 
sirables bruyants, sales et agressifs". C'est 
sur, la misère, quand elle s'étale au vu de 
tous, n'est pas toujours belle à regarder, ni 
forcément très respectueuse d'autrui. 
Face au conformisme dominant, elle fait 
désordre. Elle est tellement dérangeante, 
cette misère, que l'arsenal juridique exis 
tant contre les comportement agressifs et 
dangereux sur la voie publique n'a pas 
suffit; il a fallu encore un peu plus de 
répression amalgamant SDF, routards, 
marginaux et clochards. 

Cette misère peut être aussi provo 
quante, plus ou moins vindicative, lorsque 
la sollicitation pour un peu de fric se fait 
trop insistante; lorsque la désespérance et 
l'absence de perspectives sont telles pour 
celui qui fait la manche qu'elle se mue en 
provocation, en colère envers soi-même 

. et envers les autres, qu'elle peut faire bas 
culer dans l'attitude un peu plus déviante. 

Quoi qu'on en dise, le processus débou 
chant sur le fait de faire la manche est fait 
d'humiliations ravalées, d'amertumes 
refoulées et dans tous les cas d'une souf 
france cachant mal une perte de dignité. 
Ce ne sont pas des pauvres méritants, res 
pectueux des convenances, polis avec 
ceux qui donnent. Ils n'ont plus cette 
force et ont décidé de se foutre de tout, 
de la bienséance, d la politesse et de la 
conformité. Il n'est pas question ici 
d'excuser ou de pardonner à la mode 
catho des comportements agressants, il 
est simplement question de comprendre 
ce qui peut bien amener un individu à 
régresser socialement dans son rapport 
avec les autres. 

CE NE SONT PAS DES 
PAUVRES MÉRITANTS, POLIS 
AVEC CEUX QUI DONNENT. .. 
MAIS QUI SONT-ILS ? 

-- 
Sous le terme de mendicité, on 

amalgame et schématise toute une 
mosaïque de situations, afin de désigner 
tous ceux qui zonent, qui portent dans 
leur attitude et leur allure les stigmates de 
la pauvreté, ceux qui n'ont pas l'uniforme 
du touriste moyen. • 

L'été suscite et génère des routards, 
seuls ou en bandes occasionnelles, choi 
sissant de quitter la grisaille d'un quoti 
dien pour "descendre dans le sud" vers le 
soleil, partant sur la route, à l'aventure, 
plus ou moins désargentés, sans but pré 
cis, sinon celui de leurs désirs du moment. 
Ils dorment où ils peuvent, faisant la 
manche pour manger, se greffant pour 
cela sur les lieux fréquentés. Ce sont les 
routards de l'été qui auront disparu dès 
l'automne quand il aura fallu reprendre la 
fac, le lycée ou les petits boulots. Ils sont 
parfois rejoints par un autre type de popu 
lation, plus ou moins toxicos, d'ailleurs 
souvent plus que moins, déjà un peu plus 
déstructurés socialement et parfois psy 
cho I og i q uement, déjà installés dans 
l'errance, ayant rompu les amarres de la 
normalité à la suite d'une rupture ou d'un 
ras-le-bol déjà ancien. Eux, connaissent les 
petits trucs de la route, les lieux et les 
combines pour survivre. Ils sont plus ou 
moins saltimbanques, cracheurs de feu, 
jongleurs, amateurs de festivals et mani 
festations culturelles. C'est ce que la 
bonne société appelle les. marginaux. 

Il y a bien sûr les clochards, figures 
folkloriques, et soi-disant pittoresques de 
toutes saisons, qui, eux aussi, ont envie de 
descendre au soleil. 

Et puis, il y a les autres, les SDF, ceux 
pour qui la rupture sociale est encore 
récente, qui passent de la rue à la route, 
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qui n'ont nulle part où aller, mais qui mar 
chent, qui circulent de villes en villes, 
parce que c'est sans doute mieux ailleurs, 
qui s'installent progressivement et dura 
blement dans la galère. Certains sont 
encore trop jeunes pour toucher le RMI, 
alors ils font la manche, n'ayant pas 
d'autre alternative. L'alcool, la drogue, la 
maladie les touchent sans qu'ils s'en 
émeuvent. Ils se regardent dégringoler, 
impuissants face à leur déchéance. Plus de 
passé, pas d'avenir. 

Enfin, il y a les étrangers, seuls ou en 
famille, qui affluent massivement des ex 
pays de l'Est et de l'ex-Yougoslavie, 
s'étant dit avec conviction qu'à l'ouest 
cela serait toujours mieux qu'à l'est. Atti 
rés par l'image clinquante du capitalisme, 
ils ont voulu tenter leur chance. Ils 
déchantent très vite, se rendant compte 
que toute cette richesse étalée n'est pas 
pour eux. Ils sont donc contraints de 
mendier pour vivre, maîtrisant trop peu la 
langue, et étant systématiquement en 
situation irrégulière. 

PC, FN, PS, RADICAUX, RPR, 
UDF MEME COMBAT CONTRE 
LES LOQUETEUX 

De tout cela, la France des couches 
moyennes n'en veut pas et elle le dit par 
le biais de certains maires qui ont vite 
compris qu'il y avait là un capital de 
mécontentement à exploiter en y appor 
tant les réponses justes. C'est de la popu 
larité à gagner à pas cher. La démagogie 
des politicards s'est jouée des différences 
idéologiques. PC, FN, PS, radicaux, RPR, 
UDF même combat contre les loqueteux. 
L'hypocrisie est complète quand on sait 
que ces mêmes maires n'hésiteront pas, 
l'hiver venu, à jouer les hommes provi 
dentiels et efficaces en montrant qu'ils 
sont profondément bouleversés par tous 
ces pauvres "exclus" à la recherche d'un 
toit ou d'une soupe. Le caritatif d'urgence 
fonctionnera à plein. On parlera à ce 
moment de solidarité et d'action commu 
nale remarquable, alors qu'il ne sera ques 
tion que de charité bien calculée. 

DÉPLACER CE QUI FAIT PRO 
BLEME N'A JAMAIS ANNULÉ 
LE PROBLEME 

La déviance sociale et la pauvreté 
dérangent et font peur, il suffit de savoir 
les utiliser au mieux. C'est ce qu'à essayé 
de faire Raoult, ministre de l'intégration 
en lançant en pâture aux médias l'éven 
tualité de légaliser le déplacement des 

familles dites à problèmes de certaines 
cités. Ce cher ministre veut terroriser les 
gens en difficulté en croyant que leur 
comportement changera face à cette 
menace. Au-delà du retour en arrière 
effectué au mois de septembre par un 
communiqué discret, l'effet d'annonce a 
été réussi. L'épouvantail sécuritaire a été 
agité, il était fait pour rassurer. La mission 
fixée par juppé étant d'occuper le terrain, 
de faire du médiatique. Tant pis si la 
mesure annoncée était d'une connerie 
navrante, car déplacer ce qui fait pro 
blème n'a jamais annulé le problème. 

C'est aussi ce même Raoult qui 
s'autorise à dénoncer "la contre société 
du RMI constituée à base d'irresponsabi 
lité des allocataires installés dans la léthar 
gie indemnisée". Cela culpabilise les 
pauvres d'être ce qu'ils sont, et en même 
temps cela caresse dans le sens du poil un 
électorat qui n'attend que cela. 

Tout ceci participe de la même 
logique, celle de la recherche de boucs 
émissaires : les pauvres, ceux qui font 
peur, qui dérangent, ou qui coûtent cher. 
Cette démarche est motivée comme tou 
jours par le refus d'assumer, de la part de 
ceux qui gouvernent ou qui ont gou 
verné, les raisons de ce désastre social. 

Ce discours s'adresse à la France des 
classes moyennes qui, peu à peu déçue 
par les promesses illusoires et non tenues 
de Chirac, se durcit et se droitise. Le dis 
cours humanitaire et caritatif n'arrive 
même plus à l'anesthésier. La trouille est 
bien là et persistante. On nous a parlé et 
on nous parle encore de réduire la frac- 

ture sociale. Les tentatives de réduction se 
font, pour l'instant, à coup d'exclusion 
par arrêtés interposés, ainsi qu'à coup de 
déclarations savamment dosées. Mais les 
mendiants et les pauvres sont toujours là. 
On aura beau les exclure, les culpabiliser, 
ils ne disparaîtront pas pour autant. Ils 
sont en train de devenir les nouveaux 
ennemis de la société. Il en faut bien. On 
avait bien les immigrés mais c'était pas 
encore assez. Le système est ainsi fait que 
pour qu'il perdure il lui faut livrer à la vin 
dicte de son électorat les éléments les plus 
vulnérables de son corps social. 

Patrick, Caen, septembre 95 

RECTIFICATIF 
Dans notre numéro 51, l'article sur 
Mumia «Mumia Abu Jamal ne doit 
pas être exécuté» n'était pas signé. 
En fait, il a été réalisé par Joëlle 
Aubron de la prison de Fresnes. 
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Superphénix : 
EDF s'en sot bien 

Superphénix à Malville est gérée par la 
NERSA (51 % à EDF, 49 % à d'autres 
producteurs européens). Suite aux déci 
sions des 22 février et 11 juillet 94 de la 
France de transformer le réacteur en 
outi I de recherche, les autres exploitants 
cherchaient à retirer leurs billes aux 
meilleures conditions. Et EDF s'en sort 
plutôt bien. Selon l'accord du 15 sep 
tembre, EDF s'engage à fournir aux 
autres producteurs 14,5 milliards de 
kilowattheure entre le 1 janvier 96 et le 
31 décembre 2000. En contrepartie, EDF 
et ses alliés au sein de la NERSA s'enga 
gent à supporter pendant cette période 
les coûts d'exploitation (300 millions de 
francs par an) et le remboursement des 
emprunts (environ 4,5 milliards d'ici 
2001). Autant dire que l'opération aura 
coûté cher pour pas grand-chose. A 
l'issue de cette période, de nouvelles 
négociations auraient lieu entre les opé 
rateurs regroupés au sein de la NERSA. 
Le coût des 14,5 milliards de kWh à 
fournir est estimé à 3,7 milliards de 
francs. EDF se voit céder l'énergie 
encore emprisonnée dans le cœur du 
prototype (estimée par EDF à 30 mil 
liards de kWh). 
Les frais concernant «le programme 
d'acquisition des connaissances», soit 
100 millions de francs par an sont sup 
portés par EDF et le C.E.A. 
Le gouvernement a annoncé la création 
d'une «commission d'experts indépen 
dants» chargés d'évaluer les capacités de 
Superphénix comme outil de recherche. 
Son rapport devrait être remis pour l'été 
96. 
On apprenait dans le même temps que 
Superphénix, remis en marche fin août, 
était arrêté depuis le 4 septembre. 

Nucléaire : catastrophe 
frôlée pour cause de libé 
alisme en Russie 

Une base de sous-marins nucléaires de 
la Flotte du Nord près de Mourmansk, 
composée de submersibles désarmés, 
mais dont les réacteurs fonctionnent 
encore, a failli connaître un incident 
majeur. En raison de l'accumulation de 
factures impayées, la compagnie d'élec 
tricité de la péninsule de Kola a coupé le 
21 septembre l'alimentation de la base, 

entraînant l'arrêt du système de refroidis 
sement des réacteurs de plusieurs sous 
mari ns. Selon l'agence ITAR-TASS, 
l'électricité n'aurait été rétablie qu'après 
l'intervention de soldats en arme. Vive le 
libéralisme! 

Juin 1996, sommet des 
pays riches à Lyon 
Du 26 au 28 juin prochain, c'est en 
France, à Lyon, que se déroulera la ren 
contre annuel le des maîtres du monde, 
le gang des 7 réprésentants des Etats les 
plus riches de la planète, le G7 (ou plu 
tôt G8 puisqu'il est maintenant élargi à la 
Russie). 

Ceux qui, avec le Fond Monétaire Inter 
national, la Banque Mondiale, le Conseil 
de Sécurité de l'ONU, tiennent entre 
leurs mains la destinée de l'humanité 
toute entière, vont se réunir une fois de 
plus pour régler les détails d'une poli 
tique visant à assurer la perénité et la 
survie du système de domination mon 
dial qu'ils ont en charge. 
Un telle rencontre ne peut rester sans 
réaction. Il est inimaginable que ce som 
met puisse se tenir sans que ne s'exprime 
la voix de tous ceux et toutes celles qui 
luttent et résistent aux ravages provoqués 
par la barbarie d'un système dominé par 
la course aux profits qui, sur les cinq 
continents, répand l'esclavage et la 
guerre, la misère et la mort. 
Dans les pays développés comme clans 
ceux du Sud, une même logique est à 
I' œuvre sans que, rien ne semble pouvoir 
l'arrêter: paysans privés de terres, 
ouvriers et employés réduits au chô 
mage, à la baisse des salaires, à la préca 
rité, à la surexploitation, femmes pous 
sées à la réclusion domiciliaire et à la 
marginalisation sociale, jeunes coincés 
entre les boulots de merde et le circuit de 
la répression et de la prison, partout les 
classes populaires sont placées en pre 
mière ligne face aux assauts des restruc 
turations de l'appareil économique, tan 
dis que les entreprises renouent avec les 
profits et que les multinationales se réor 
ganisent et se concentrentent toujours 
plus afin d'étendre leur hégémonie sur 
un monde devenu un gigantesque mar 
ché. Jamais depuis les années 30, 
l'absurdité du capitalisme n'était aparu 
avec autant d'éclat, jamais la question 
de sa remise en question dans ses fonde 
ments même ne pouvait mieux être 

objectivement posé, mais aussi, - et ce 
n'est pas là le moindre des paradoxes, 
jamais l'absence d'alternative ne s'était 
fait autant cruellement sentir. 
Mais les luttes, les résistances, les soulè 
vements ne faiblissent pas. La fin du 
"camp socialiste", l'échec historique du 
leninisme, le naufrage du tiers-mon 
disme n'ont pas pour autant signé l'arrêt 
de mort de toute exigence de transforma 
tion radicale de la société : la situation 
nouvel le de cette fin de siècle rend sim 
plement la question plus difficile à for 
muler et oblige à une redéfinition com 
plète des termes du débat. 
Le sommet du G7 sera sans nul doute un 
rendez-vous important pour tous les 
mouvements de lutte, de résistance 
sociale et de contestation partielle de 
cette société (contre la guerre, écolo 
giques, feministes, solidarité avec les 
étrangers et refugiés ... ), il peut être 
l'occasion de les faire converger, de bri 
ser le mur du silence que les médias 
dressent autour d'eux et de resituer leur 
combat dans une perspective plus glo 
bale : le refus de l'ordre mondial et la 
nécessité de se placer dans une position 
de rupture avec lui. 
Alors que les représentants des Etats 
s'accordent sur l'essentiel et se serrent 
les coudes dès lors que leurs intérêts 
vitaux sont en jeu, nous devons faire de 
juin 1996 un temps fort pour pour que 
s'exprime la voix des sans-voix, pour 
affirmer notre solidarité· sans frontière 
avec toutes les victimes des politiques 
menées par les puissances capitalistes. 

En juin 1996, à Lyon, ce sont toutes ces 
1 uttes, ce sont nos révoltes, nos a spi ra 
tions à un monde fondé sur des valeurs 
radicalement opposés qui pourront peut 
être trouver l'occasion et les moyens 
d'une expression plus forte. La mobilisa 
tion contre le sommet du G7 peut être 
un temps fort pour l'affirmation d'un 
courant libertaire, révolutionnaire, anti 
capitaliste. Ce courant pourra peut-être 
également saisir l'occasion d'aller plus 
loin que les slogans, d'avancer ses pro 
positions et ses réflexions sur toute une 
série de questions (comment rompre 
avec le système de la dette, critique du 
productivisme, formes d'organisation 
pour la resistance sociale ... ). Nous 
aurons l'occasion d'en reparler. 

Manifestation anti-essais 
à la base de 
Rosnay dans l'Ide 
Le Centre de transmission de la marine, 
délicatement enfoui dans la base mili 
taire de Rosnay, en plein cœur du Berry 
dans la Brenne, a connu la première 
manifestation de son histoire ! Quelques 
200 personnes ont manifesté devant les 
grilles de son enceinte, très militairement 
protectrice, le dimanche 24 septembre, 
contre la reprise des essais nucléaires 
dans le Pacifique. Un exemple à suivre 
aisément tant les bases militaires foison 
nent sur le territoire hexagonal. 
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Nouvelle FRANCE (suire) 

R appelons brièvement l'histoire. En 
1980, le foyer Léon Gaumont, à la 
limite du XX et de Montreuil, était 

démoli. Plus de 300 Africains étaient alors 
relogés en Algeco sur la commune de 
Montreuil pour 18 mois maximum avec la 
promesse de la reconstruction d'un foyer. 
En 1984, un permis de construire a même 
été délivré. Tout semble alors avoir été 
interrompu par Brard. En 1993, il s'avise 
qu'il faut résoudre le problème (il a sans 
doute besoin des terrains) et entame une 
«concertation» pour réaliser un projet 
exemplaire «de gauche», un projet 
d'«intégration», le relogement en petites 
unités dans des quartiers centraux. Il tient 
également le discours traditionnel du PC 
il n'y a pas de raisons que les communes 
pauvres assument l'immigration, la solida 
rité intercommunale doit jouer, et très peu 
de ces unités sont prévues sur Montreuil, 
la majorité sur Paris. La gestion du projet 
est confiée à une S.C.I. spécialisée dans 
l'hôtellerie «sociale», la S.C.I. Resho, qui 
est une émanation de la mairie. 

Fin 94, la situation évolue, la Mairie 
et la Préfecture s'avisent que les algecos 
sont insalubres ... Voilà au moins un point 
que personne ne conteste, ni les résidents, 
ni les associations, ni les institutions. Le 
relogement était prévu en trois tranches 
successives et seule la première tranche 
était prête. En même temps, les résidents 
devenaient de plus en plus réticents sur la 
question d'un relogement en petites uni 
tés: ils veulent pouvoir conserver leur 
mode de vie et continuer d'assurer la soli 
darité avec les plus précaires d'entre eux, 
ce qui est impossible s'ils sont en trop 
petit nombre. 

Le mouvement s'est accéléré lorsque 
la Préfecture a pris un décret d'insalubrité 
pour une première tranche de 120 per 
sonnes et que ces résidents ont été expul 
sés et leurs algecos rasés le 22 mars der 
nier (cf. C.A.). Les associations anti 
racistes se sont élevées contre l'expulsion, 
mais elles sont favorables à l'intégration et 
ont donc fait pression sur les résidents 
pour qu'ils acceptent de visiter les loge 
ments, ce qu'ils ont fait. Nous avons indi 
qué les conditions dans le dernier article 

Nous avons relaté 
dans Courant Alternatif 
de mai dernier l'expulsion 
'une première tr 

foyer afri 

de C.A. (loyer de 1 800 F pour un lit, pas 
de salles de réunion ni de prières, pas de 
cuisines collectives, etc.). La mairie n'a 
accepté aucune revendication d'aména 
gement, à l'exception d'une baisse du 
prix de 1 800 F à 1 660 F. Les résidents 
ont donc considéré que les négociations 
ont été rompues et sont revenus à leur 

» o a 

revendication première, un foyer. Les 
associations, tout en restant opposées aux 
expulsions, s'en sont alors désolidarisées. 

Cet été, les journaux ont annoncé 
l'expulsion du foyer. En fait, un jugement 
du 28 juillet a prononcé l'expulsion de la 
deuxième tranche, expulsion applicable à 
compter du 28 septembre. Sauf que les 
relogements de la deuxième tranche ne 
sont pas prêts, sans parler de la troisième. 

Le maire a expliqué aux résidents 
qu'ils ne pourraient rien, que de toutes 
façons ils étaient complètement isolés et 
n'avaient le soutien ni de la population, ni 
des associations. Il s'est engagé, pendant 
la campagne électorale, à engager un 
débat public si une pétition recueillait plus 
de 200 signatures. Elle en a reçu entre 

) 

0 , 

t;) 

0 

v 
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400 et 600, et on attend toujours le débat 
en question ... Une journée portes 
ouvertes a été organisée le 17 septembre, 
à laquelle sont passés pas mal de gens, et 
une réunion publique a fait le plein au bar 
associatif le 23 septembre. les résidents 
prennent désormais eux-mêmes les 
choses en main (c'est nouveau), ils ont 
eux-mêmes rédigé les tracts qui sont dis 
tribués sur la ville, et un comité de soutien 
est en train de se constituer, qui soit réel 
lement un comité de soutien, c'est-à-dire 
qui soutient les résidents et non pas qui 
essaie de leur imposer de changer de 
revendication. 

Cette affaire est intéressante à plu 
sieurs titres. D'abord, elle pose le pro 
blème de ce qu'on appelle l'intégration. 
C'est en effet en son nom que la mairie 
défend son projet, en son nom que les 
associations refusent de soutenir la 
revendication d'un seul foyer. Les rési 
dents y répondent par plusieurs argu 
ments. Qu'est-ce qu'une intégration qui 
leur interdit d'assumer la solidarité entre 
eux? Qu'est-ce qu'une intégration qui 
leur demande d'abandonner leur mode 
de vie communautaire ? Qu'est-ce 
qu'une intégration qui leur interdit de 

continuer d'assurer le financement de 
projets de développement dans leurs vil 
lages d'origine ?' Les familles africaines 
dans les cités sont-elles mieux intégrées 
qu'eux? Quelle intégration est possible 
lorsque sont proposés des logements où 
il n'y a même pas la place d'une table 
pour manger chez soi? Et enfin quels 
sont ces gens qui leur parlent d'intégra 
tion en leur déniant le droit de rester sur 
Montreuil sous prétexte qu'ils sont afri 
cains, eux qui habitent Montreuil depuis 
plus de 15 ans, pour certains depuis plus 
de 30 ans, depuis plus longtemps que le 
maire en tous les cas ? 

Ensuite, il pose le problème du rôle 
des associations dans les mairies de 
gauches qui ont mis en place des ins 
tances de concertation. Ces instances ne 
sont que consultatives et n'engagent 
donc pas la mairie, mais rapprochent for 
tement les associations des institutions, au 
point d'entraîner des dérives dangereuses, 
de leur faire parfois jouer le rôle de cour 
roie de transmission de la volonté de la 
mairie. 

Enfin, il faut signaler accessoirement 
que la mairie a touché 70 millions de F 

pour ce fameux foyer (26 millions du 
F.A.S. et 44 millions de subvention). Où 
sont-ils passés? Avec 70 millions, ne peut 
on vraiment pas faire mieux comme loge 
ment social qu'un prix au m qui dépasse 
celui du XVI"? D'autant qu'il semblerait 
qu'ils n'aient pas l'argent pour financer la 
troisième tranche de relogement. 

Espèrons que la mobilisation sera 
suffisante sur Montreuil pour empêcher 
cette nouvelle expulsion imminente. Sur 
tout que derrière, c'est la question de 
l'ensemble des foyers africains sur Mon 
treuil, le 93 et la région parisienne qui se 
pose. Il sera intéressant de suivre l'attitude 
des associations de l'Ile-de-France sur ce 
sujet, et notamment les conséquences 
qu'entraîne la recomposition à gauche de 
la gauche (le 93 est un des derniers dépar 
tements communistes). 

Syvie - OCL Montreuil 
25 septembre 95 

1. La mairie a d'ailleurs fait pression en menaçant de sup 
primer son financement à des projets de développe 
ment dans un village d'où est originaire une partie des 
résidents. 

Ve Fait sur e ZiNc 
Le GAL : en France, la loi du silence 
Entre 1983 et 1987, le GAL (Groupe antiterroriste de libération) a été l'auteur de 40 attentats, a provoqué 27 morts et 30 blessés 

parmi les réfugiés basques ou la population du Pays Basque Nord (cf. Courant Alternatif n49). 
Depuis 9 mois, les révélations s'accumulent dans l'Etat espagnol et, après la hiérarchie policière, ce sont les sommets de 

l'Etat qui ont été mis en cause dans ce dossier: Barrionuevo, ex-ministre de l'Intérieur et jusqu'au Président Gonzalez. 
Plusieurs flics français ont été cités a plusieurs reprises comme officiant délibérément pour le GAL. Notamment Cathala, 

commissaire de la PAF; Medge, son bras droit (décédé) et Pierre Hassen, toujours en poste à hendaye. Ces trois collaborateurs 
du GAL ont reçu de grosses sommes d'argent en échange d'informations sur les réfugiés basques; celle-ci guidaient les tueurs du 
GAL dans le choix de leurs cibles. D'autres policiers assi ont été nommés, comme Boslé (PJ), Gali (commissaire à Biarritz), Hélie 
(commissaire à Bayonne), Etcheto (RG), ainsi que les responsables de la DST et de la gendarmerie. 

Alors que le mouvement basque dénonçait depuis le début du 
GAL la collusion franco-espagnole et pointait du doigt les responsabi- 
lités des gouvernants, alors que les révélations et les preuves sur ce 
dossier se font de plus en plus nombreuses et évidentes de l'autre côté 
de la frontière depuis plus de 9 mois, la presse française daigne main 
tenant seulement faire paraître des articles mettant en cause la colla 
boration entre les Etats français et espagnols dans le GAL (Libération, 
le 19/9 et Le Monde, le 21/9), et poser quelques questions sur la res 
ponsabilité des pouvoirs français dans cette entreprise criminelle. 

Pourtant, pas plus qu'à l'époque des assassinats du GAL, on 
n'observe dans l'hexagone la moindre réaction pour mettre au clair les 
complicités GAL-euses des sphères étatiques et policières. Cela mal 
gré les demandes des familles victimes des tueurs, les exigences des 
militants basques, les investigations et les révélations parues dans la 
presse. 

Juges, procureurs, responsables politiques locaux et autres, 
ministres socialistes de l'époque, personne ne bouge. Ces malfaiteurs 
associés, ces terroristes d'Etat continuent à observer le silence. Jusqu'à 
quand ? 

Je Ne SA PAS 
CE Qui HE RETeNT 
D Vou5 ART€R... 
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«'est 
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. 

D epuis quelques mois, les modes 
de calcul des chômeurs ont 
changé. Mais le ministère a du 

mal à compter et les statisticiens doi 
vent corriger régulièrement les 
chiffres. Si on croit leus statistiques, le 
nombre des chômeurs de longue durée 
aurait peu varié depuis 1 an, alors que 
le chômage des jeunes aurait baissé de 
plus de 15 %. Pendant que l'Etat met 
tait en place son Contrat d'Initiative 
Emploi, les partenaires sociaux se met 
taient d'accord sur les départs en prére 
traites des salariés de moins de 60 ans 
ayant au moins 40 ans de cotisations 
sociales, mesure qui pourraient intéres 
ser environ 200 000 salariés. Chaque 
départ sera compensé par une 
embauche (ou plusieurs à temps par 
tiel) sur le même type de contrat que le 
partant. Seraient prioritaires les jeunes 
de moins de 26 ans. 
Mais, un peu partout, on sent la grogne 
monter : que ce soit dans les services 
publics (SNCF, France Télécom, la 
Poste, EDF - plus de 10 000 électri 
ciens se sont retrouvés à Toulouse) ou 
dans la fonction publique montrée du 
doigt comme étant le nid de privilèges. 
L'annonce du blocage des salaires de 
ceux-ci pour 96 est la goutte d'eau qui 
a fait déborder le vase. Une grève géné 
rale d'une journée annoncée pour Je 10 
octobre sera t-elle Je début d'une lutte 
d'envergure ou restera t-elle sans len 
demain? 
L'explosion sociale qui vient d'avoir 
lieu en Polynésie, forte de milliers de 
laisser pour compte, sans grande réac 
tion de solidarité en métropole, servira 
t-elle d'exemple ? Ou nous laisserons 
nous endormir par Vigipirate ? 

GREVE GENERALE EN 
KANAKY EN JUILLET 
L'USTKE (Union Syndicale des Tra 
vailleurs Kanaks et Exploités) appelait 
à la mi-juillet à une grève générale en 
Kanaky pour protester contre le licen 
ciement de 5 employés d'une entre 
prise locale, Jama Médical. La zone 
industrielle Ducos de Nouméa, ainsi 
que l'aéroport furent bloqués. Les gen- 

darmes mobiles essayaient de déblo 
quer la zone industrielle (en particu 
liers les 2 dépôts d'essence et la cimen 
terie) et il s'ensuivait de violents 
affrontements entre travailleurs et force 
de l'ordre. Une quinzaine de personnes 
fut blessée. Ces affrontements étaient 
les premiers depuis la signature en 88 
des accords de Matignon entre les indé 
pendantistes et le gouvernement fran 
çais. 

DEBRAYAGES AUX ABAT-. 
TOIRS BIGARD DE REIMS 
Début 95, le groupe Bigard, spécialisé 
dans l'abattage d'animaux, basé dans 
le Finistère, absorbait Arcadie-Distri 
bution. Ce groupe emploie environ 
2500 salariés sur une dizaine de sites 
répartis sur toute la France. Il avait fait 
parler de lui avec son site de Quimperlé 
avec les pauses pipi imposées aux sala 
riés. Les salariés de l'abattoir de 
Reims, dans le groupe depuis la reprise 
d'Arcadie Distribution, organisent des 
débrayages réguliers pour obtenir 4 % 
d'augmentation (au lieu des 3 prévus) 
et une prime de 400 F pour compenser 
la perte de pouvoir d'achat. 

LA METHODE MACDONALD"S 
Chez McDo, c'est peut-être pas le 
bagne, mais ça y ressemble. Les 25 000 
salariés des 400 «restaurants» installés 
en France (seulement 30 sont gérés 
directement par McDonald's Compa 
gnie, les autres étant franchisés ou en 
joint-venture) en savent quelque chose: 
travail à temps partiel, feuilles de paie 
homéopathique, violations quoti 
diennes du droit du travail, absence 
totale de dialogue social ... Aucun 
accord signé en 16 ans d'existence ! 
Tous les ans, 60 % du personnel a 
quitté d'une manière ou d'une autre la 
société. Mais ce que McDo déteste 
avant tout, ce sont les fortes têtes et en 
particuliers les syndicalistes. L'an der 
nier, suite à des grèves, 10 cadres lyon 
nais étaient mis en examen pour délit 
d'entrave au droit syndical. Début sep 
tembre se déroulaient pour les 30 res- 

taurants gérés directement les élections 
au comité d'entreprise. 30 «farfelus» 
ont eu la mauvaise idée de présenter 
une liste CFDT. Aµssitôt, les ennuis 
ont commencé pour eux : ici, ils sont 
privés de pipi, là, ils doivent trimer 
comme des fous, un autre est harcelé au 
téléphone tous les soirs jusque 23h. 
«Ils nous expliquent que le syndica 
lisme, c'est de la politique, que c'est 
nuisible, que ça nous coûtera une for 
tune en cotisations». Tout est fait pour 
que les 30 craquent. La' veille des élec 
tions, 10 avaient retiré leur nom de la 
liste ... 

PLAN SOCIAL 
CHEZ DEVANLEY 
Le groupe Devanley (Lacoste, Coup de 
Cœur ... ) emploie environ 3000 per 
sonnes, essentiellement dans l'Aube et 
la Haute Marne. Lors d'une réunion du 
Comité d'entreprise, Je 21 juillet, la 
direction proposait un plan social 
concernant 314 emplois. Les syndicats 
refusaient et le CE ne durait qu'une 
quinzaine de minutes. Il est en autre 
proposé aux 35 salariés de Suippes et 
aux 48 Vitry-le-François (Marne) de 
modifier leurs contrats de travail : un 
mi-temps pour toutes et tous pour une 
durée de 2 ans. Les salariés de Vitry-le 
François en sont à leur septième 
semaine de chômage technique. Les 
syndicats proposent une réduction du 
temps de travail pour tous (passage de 
39h à 36h) sans réduction de salaire. 
Quatre réunions de négociation sont 
prévues avant Je CE prévu le 20 
octobre. 

FERMETURE DE LUSINE 
BENETTON DE CHALONS 
SUR MARNE 
Lors d'une réunion du Comité Central 
d'Entreprise, le groupe Benetton vient 
de décider la fermeture du site de Cha 
lons sur Marne à la fin 95 pour 
«manque de compétitivité». Sur les 95 
salariés, 45 rejoindraient le site de 
Troyes qui serait modernisé. Plutôt que 
le «manque de compétitivité», ce serait 
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plutôt «la hausse de combativité» qui 
expliquerait la fermeture. 

1 5O EMPLOIS SUPPRIMES 
A LA CIMENTERIE D'ORE 
GNY-SANTE-BENOITE (02) 
Le «Groupe Origny», spécialisé dans 
les ciments, les granulats et la chimie a 
pour actionnaire majoritaire la mul 
tinationale suisse Holderbank. La 
direction du groupe a décidé de suppri 
mer 150 des 180 des emplois de l'usine 
mère, pour «cause de faiblesse du mar 
ché régional et à l'obligation faite à la 
société de réduire ses frais fixes afin de 
développer ses débouchés à l'exporta 
tion». Seul restera le centre de broyage 
pour fabriquer du «liant», produit des 
tiné aux chantiers routiers. Les 30 
emplois seraient réservés aux salariés 
âgés de 50 à 55 ans. 

OCCUPATION D' USINES 
CHAUSSON 
Filiale en dépôt de bilan de Renault et 
Peugeot, Chausson va fermer les portes 
de son usine de Creil avec ses 1 050 
salariés, que Chirac, lors de sa cam 
pagne électorale, s'était engagé à ne 
pas fermer. Le projet de plan social 
prévoit le reclassement de 500 per 
sonnes, des mesures de départ à 50 ans 
avec 80 % du salaire net pour 250 per 
sonnes et des indemnités (inférieures à 
200 000 F) pour tous. A l'annonce de 
ce plan, les salariés de Creil, puis ceux 
de Genevilliers ont occupé leurs 
usines. Les délégués parlent de guerre 
sociale totale. Un médiateur a été 
nommé. 

ET TOUJOURS LA LUTTE 
CHEZ GEC-ALSTHOM 
Suite à la décision de dégraisser ses 
effectifs dans la branche transport, les 
ouvriers de l'usine du Havre ont 
séquestré 3 de leurs dirigeants. Cela 
faisait suite à l'échec des pourparlers 
sur un plan social qui prévoit la réduc 
tion à 210 salariés (contre 700 il y a 2 
ans), une réduction du temps de travail 
à 32 heures hebdomadaires et une 
réduction de 7 % de la rémunération 
annuelle. Les CRS sont intervenus 
pour libérer les dirigeants. Ceux de 
Belfort se sont mis en grève et sont 
descendus dans la rue. Le conflit de 94 
a représenté plus du cinquième du total 
des jours de grève recensés cette 
année-là en France. 

RETOUR DES BARRAGES 
SUR LA RN 5I DANS LA 
POINTE DES ARDENNES 
Il en est peut-être d'entre vous qui se 
souviennent des barrages de la R.N. 51 
à Vireux, au début des années 80, où 
antinucléaires et sidérurgistes luttaient 
ensemble contre Chooz B et la ferme 
ture de la Chiers à Vireux. Des entre 
prises se sont installées à Vireux sur le 

site de la Chiers à Vireux, pour la 
reconversion des sidérurgistes. L'une 
d'entre elle, Seribo, employant une 
cinquantaine de personnes, va mettre la 
clé sous la porte, pour «non-rentabi 
lité», au moment même où la direction 
annonce la création d'une unité de 
même type en Russie, en raison de 
coûts moindres. Al' annonce courant 
juillet de fermeture, on a vu réappa 
raître les barrages sur la 51. Quelques 
kilomètres plus loin, les salariés d'une 
entreprise de nettoyage de Chooz B, en 
lutte pour des augmentations de salaire, 
en faisaient de même. Une étude est en 
cours sur les suites d'une fermeture 
éventuelle de Séribo. Les résultats 
devraient être connus début octobre. 
Affaire à suivre. 

LLEGALITE DES CES DANS 
LES SERVICES PUBLICS 
Suite à l'action menée par d'anciens 
CES employés par la Justice sous le 
couvert d'associations, le Ministère de 
la Justice reconnaît l'illégalité de ces 
emplois. Ils seraient encore plus de 500 
contre 1 300 en 93. Les prud'hommes 
de Bordeaux s'étant déclarés incompé 
tents, l'affaire doit être jugée sur le 
fond. On attend avec grande impa 
tience les résultats, car ce sont des mil 
liers de personnes qui sont employées 
ainsi de manière illégale. 

GREVE SUR LE CHANTIER DE 
LA FUTURE CENTRALE 
NUCLÉAIRE DE CIVAUX, 
DANS LA VIENNE 
Depuis début septembre les ouvriers de 
SPIE-Batignolles à Civaux mènent une 
grève de solidarité contre le licencie 
ment, par cette même boîte, de 
soixante salariés sur un autre site dans 
le Nord de la France. Grève avec 
piquets puisqu'ils ont bloqué l'entrée 
du chantier. Une autre entreprise, 
Delâtre-Levi- 
vier, associée à 
Spie sur le 
chantier et blo 
quée elle aussi, 
a engagé une 
action en référé 
qui a abouti à 
condamner un 
délégué, à libé 
rer les accès de 
l'entreprise 
sous peine 
d'une amende 
de 3000 F par 
infraction 
constatée et 
d'expulsion. 
Douze autres 
salariés sont 
menacés de la 
même peine. 
Comme quoi: 
1/ Les chantiers 
nucléaires 
n'embauche 

que très temporairement. 2/ Le social 
n'est pas leur affaire. 3/ Une grève ça 
retarde un peu, très peu, la mise en 
route de la centrale, mais on préfèrerait 
que si boulot il doit y avoir, ça ne soit 
pas ce genre là ! 

SUCCES MITIGE POUR LES 
EMPLOIS FAMILIAUX 
Selon !'INSEE, les dispositifs d'incita 
tion en faveur des emplois familiaux 
auraient permis la création de 200 000 
postes de travail entre 92 et 94. La 
durée moyenne du travail serait de sept 
heures trois quart par semaine, ce qui 
représenterait en «emplois plein 
temps» la création de 40 000 emplois. 
Il faut savoir 60 % des postes de travail 
ainsi créés sont occupés par des per 
sonnes qui travaillaient déjà dans le 
secteur. 60 000 chômeurs ou inactifs 
auraient été recrutés. 99 % de ces 
emplois sont occupés par des femmes. 

UN CONTRAT DE FORMA 
TION EN ALTERNANCE SUR 
CINO ROMPU AVANT TERME 
20 % des jeunes entrant en formation 
rompent leur contrat avant terme, dont 
les trois quarts dans les 2 premiers 
mois, selon le Ministère du travail. 
Motifs des départs: inadaptation au tra 
vail, travail qui ne plaît pas, et surtout 
conditions de travail médiocres, et 
salaires insuffisants. • 
2 ans après la signature du contrat ini 
tial, deux tiers des jeunes ont quitté 
l'entreprise s'ils sont en contrat de qua 
lification et la moitié pour les contrats 
d'adaptation. 

Camille, le 25/09/95 

La plupart des informations pro 
viennent de coupures de presse. 
N'hésitez pas à envoyer à l'adresse 
de Reims tracts, notes sur une lutte ... 
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oRdR MoNdil {sui) 
L a confiance renouvellée de la Grande Bretagne est visible dans sa gestion 

sur le long terme du problème d'Ir 
lande du Nord, par la nouvelle intensité 
du barrage de propagande contre le mou 
vement républicain - et la force du 
consensus derrière celui-ci. Depuis des 
années, l'establishment britannique avait 
cherché à minimiser l'importance du sou 
tien en métropole pour la cause irlan 
daise, en décrivant ses supporters comme 
des fanatiques illuminés accrochés à des 
préjugés ataviques, poussés par un ins 
tinct tribal et penchant pour un terro 
risme irraisonné. Dans les premières 
années de la guerre irlandaise de telles 
notions étaient portées par les politiciens 
et les experts de droite. Mais depuis 
quelques années, elles sont reprises large 
ment par l'intelligentsia libérale. 

UNE GUERRE 
DE PROPAGANDE - Dans le développement de la guerre 

de propagande impérialiste, il y a une 
relation circulaire frappante entre le 
conflit anglo-irlandais et le contexte plus 
large des tensions Occident-Tiers-Monde. 
Quand les troubles d'Irlande constituèrent 
un sérieux problème au début des 70's, ce 
fut tout de suite clair qu'il y avait peu de 
possibilité pour la Grande-Bretagne d'utili 
ser la tactique familière de la guerre froide 
consistant à montrer le mouvement natio- 

1. Quand il faut expliquer le refus actuel de l'IRA de rendre 
ses armes, on notera avec intérêt la similitude des 
termes utilisés par un journal "sérieux" comme Le 
Monde du 27/08/95 pour décrire l'Irlande : "... une île 
où les conflits sont si anciens, et le sens de "l'honneur" 
si profond ... ". Si le pisse-copies du Monde était un tant 
soit peu honnête, il écrirait que face aux arsenaux des 
loyalistes et aux milliers de soldats britanniques sur 
équipés toujours sur place, la seule chance des républi 
cains de pouvoir négocier quelque chose consiste jus 
tement à garder une partie significative de leurs armes. 
50 ans d'humiliations loyalistes et de domination bri 
tannique suivis de 25 années de guerre l'ont ample 
ment démontré. 

Dans Courant Alternatif 
de cet été, un article décrivait à 

la lumir 
mon 

naliste comme une partie de la conspira 
tion communiste mondiale qui cherchait 
à déstabiliser le mode de vie del'Occident 
; au début les leaders de l'IRA "provisoire" 
étaient strictement anti-communistes, 
même dévotement catholiques, et avaient 
rejeté la direction du mouvement républi 
cain "officiel" alignée sur Moscou. De plus, 

affirmer des liens entre l'IRA et les MLN 
(mouvements de libération nationale ndt ) 
du Tiers-Monde, à un moment où ceux-ci 
bénéficiaient d'un soutien populaire mas 
sif à l'Ouest, aurait pu renforcer la légiti 
mité de l'IRA plutôt que de la miner. Aussi 
l'offensive de propagande contre l'IRA prit 
une autre tournure, pour être appliqué 
largement par la suite. La tentative de 
décrire les Provos comme des crypto 
communistes évolua et amena l'idée que 
les républicains irlandais étaient motivés 
par des notions irrationnelles profondé 
ment ancrées dans leur histoire et leur 
psychologie, et constituant des 
contraintes morale et politique. Leur 
loyauté à la cause républicaine était une 
ancienne tradition à laquelle ils avaient 
été initiés dans leurs familles (certaines 
versions affirmaient que le lait de leur 
mère était l'agent de transmission, 
d'autres blâmaient les livres d'histoire). La 
force de l'histoire et de l'hérédité étaient 
aussi évidentes dans la force de perpétua 
tion de leurs identités "tribales" particu 
lières, loyalistes comme républicaines, et 
dans l'usage de la violence et de la terreur 
pour résoudre le conflit à travers les 
siècles. Les thèmes familiers d"hommes 
de violence", "psychopathes diaboliques", 
"sectaires assoifés de sang" défiaient la 
rationalité, justifiaient l'intervention bri 
tannique et la répression militaire. D'évi 
dence cette propagande anti-nationaliste 
était absurde en elle-même: pourquoi ces 
pathologies supposées installées de 
longue date s'étaient-elles manifestées 
clairement seulement après 1969 ? .... 

UNE PROPAGANDE À USAGES 
MULTIPLES 

Mais de telles notions permirent à la 
Grande Bretagne de légitimer son rôle 
civilisateur en Irlande pendant les années 
70. Quand le shah d'Iran fut renversé en 
79, le mouvement qui le chassa, exprimait 
son hostilité envers l'Occident par des 
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Les militantes républicaines sont en première ligne. Mary Nelis, déléguée du Sinn Fein. 
"Lorsque nos hommes ont été emprisonnés, ils nous ont laissées dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Lorsqu'ils sont sortis, ils 
s'attendaient à trouver leur dîner tout prêt. Mais nous étions dans la rue avec nos pancartes et ils ont dû se faire à manger tout 
seuls". (paru dans "Courrier International" de mars 19955). 

thèmes islamiques fondamentalistes plus 
que par un nationalisme radical. Plusieurs 
thèmes familiers anti-IRA furent alors 
adoptés par la propagande anti-tiers 
mondiste occidentale qui les utilisa de 
façon centrale. Les Mouvements de Libé 
ration Nationale (OLP en Palestine, ANC 
en Afrique du Sud, Sandinistes au Nicara 
gua, FMLN au Salvador) furent décrits 
comme des "conspirations terroristes" et 
les régimes nationalistes radicaux (Iran, 
Lybie, Syrie) comme des "régimes terro 
ristes ". Au début des années 90, il y eut 
une éruption de nouveaux mouvements 
nationalistes dans l'ancienne Union sovié 
tique, en Europe de l'Est et dans le Tiers 
Monde. L'explication de tels conflits en 
termes de sang et d'ethnicité fleurit de 
tous côtés. En analysant les dissensions 
qui ravagèrent l'ancienne Yougoslavie à 
partir de 91, les commentateurs britan 
niques trouvèrent des parrallèles immé 
diats avec un conflit particulier juste à 
côté de chez eux : 

"La haine manifeste est terrifiante. Le 
venin partagé mutuellement qui divise les 

Serbes et les Croates est quelque chose 
comme ce qui a inspiré les tueries en Irlande 
du Nord depuis si longtemps. Mais c'est 
encore plus intense et mordant, encore plus 
profondément ancré dans ce maudit passé - 
et bien mieux soutenu par la force des 
armes" (Ed Vulliamy, Guardian, 13/01 /92). 

Si la guerre irlandaise procure main 
tenant un ensemble pratique de préjugés 
pour interpréter les conflits post-guerre 
froide eux-mêmes, alors leur vulgarisation 
élargie renforcera en retour leur applica 
tion aux évènements d'Irlande; Si ces 
notions semblent acquérir une validité 
universelle, alors elles sembleront encore 
plus faire partie du sens commun en 
Irlande aussi. Un autre correspondant 
dans le journal libéral Guardian réfléchis 
sait à la fin de 91 en des termes qui 
auraient avili la presse populaire vingt ans 
plus tôt : 

"C'est l'histoire d'une ancienne que 
relle sanglante qui remonte à travers les 
siècles ... En Irlande l'histoire ne meurt pas. 
Les autochtones n'ont jamais oublié ... Dans 
les champs verts du comté de Tyrone, des 

hommes marmonnent sombrement sur une 
vendetta, dont la sentence en suspend 
plonge dans l'inconscient des siècles" 
(K.Toolis -07 /12/91) 

Mais si tout cela est vrai, pourquoi les 
champs verts du Tyrone avaient-ils été si 
tranquilles pendant un demi-siècle avant 
69 ? Les autochtones avaient-ils oublié leur 
"vieille querelle sanglante" ? Et si c'est vrai, 
qu'est-ce qui le leur a rappelé ? 

La guerre de propagande britan 
nique contre le mouvement républicain 
irlandais a aménagé un consensus dans 
l'opinion pour la continuation du rôle civi 
lisateur de la Grande Bretagne en Irlande. 
La stratégie britannique relève d'une 
approche classique en deux volets. Dans 
un premier temps, elle consiste à mainte 
nir sinon intensifier la pression militaire, 
augmentant le caractère oppressif des 
troupes, traquant les républicains avec 
des patrouilles "shoot-to-kill"("tirer pour 
tuer") et par la collusion avec les paramili 
taires loyalistes. 

Dans un second temps, en complé 
ment des initiatives politiques dans la 
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continuité de l'accord angle-irlandais de 
85, le gouvernement britannique "réac 
tive" sa ligne de communication "en som 
meil" avec le mouvement républicain, 
"menant à une période de dialogue pros 
pectif entre le Sinn Fein et le gouverne 
ment britannique". Le milieu de l'année 
90 était un moment significatif pour la 
relance de la diplomatie secrète avec un 
mouvement dont les membres ne pou 
vaient pas être entendus à la télévision 
(parce que censurés) et dont les leaders 
étaient condamnés ouvertement par 
toutes les fractions de l'establishment. La 
même "ligne de communication" avait 
été utilisée pendant les cessez-le-feu de 
74-75 et les grèves de la faim de 80-81, 
mais pas depuis. A la mi-90, bien que 
l'Europe de l'Est se soit effondrée, l'Union 
soviétique restait intacte, la guerre du 
Golfe se profilait à l'horizon et Margareth 
Thatcher était encore premier ministre. 
Le récit des contacts successifs avec le 
Sinn Fein, publié en Janvier 94 en réponse 
à de précédentes fuites et déformations 
par le gouvernement britannique, révélait 
des officiels britanniques empressés de 
cultiver la bonne volonté des dirigeants 
républicains. Au cours des trois années 
qui suivirent, les britanniques encouragè 
rent franchement le "processus de paix" 
du Sinn Fein, indiquant les divisions du 
cabinet britannique, les difficultés poli 
tiques à Westminster et fournissant par 
avance les déclarations ministérielles 
clefs. 

EN IRLANDE COMME EN 
PALESTINE? 

Le passage porté au début de ce 
chapitre indique comment en Septembre 
93 les représentants britanniques pressè 
rent secrètement le Sinn Fein d'utiliser 
l'accord lsrael-OLP comme moyen de pro 
pagande pour mettre la pression de l'opi 
nion publique sur le gouvernement bri 
tannique. En fait le Sinn Fein demandait 
peu d'encouragement pour suivre cette 
ligne. Un an plus tôt, Gerry Adams avait 
constaté que "de l'Afrique du Sud à la 
Palestine, nous assistons au début de ce 
qui pourrait constituer le processus d'une 
résolution démocratique de ces conflits" 
(An Phoblacht/Republican News - 
15/10/92). Martin MacGuinness, la figure 
clef dans ces échanges secrets, insistait 
subséquemment sur le fait que le gouver 
nement britannique devait "prendre 
exemple sur l'Afrique du Sud et Israël", et 
que John Major pourrait "être radical" à la 
manière de De Klerk et Rabin et négocier 
un règlement (Guardian Weekend - 
18/09/93 ). 

La façon frappante dont les leaders 
du Sinn Fein semblaient prendre les évè 
nements d'Afrique du Sud et de Palestine, 
était qu'ils percevaient la mort des luttes 
de libération dans ces pays comme un 
modèle pour avancer en Irlande; Dans un 
autre article en soutien au "processus de 
paix" en Novembre 93, An Phoblacht/ 
Republican News évaluait dans quelle 
mesure les évolutions internationales 
allaient dans ce sens. 

"Partout dans de monde, le dialogue 
directe et indirecte est utilisé comme moyen 
pour finir d'autres cornflits pareillement inso 
lubles. Des tentatives sont faites pour éva 
cuer les armes des conflits d'Afrique du Sud, 
de Palestine et du Salvador. Des zones d'af 
frontements à travers le monde sont trans 
formées, de théâtres de guerre en arènes 
politiques. Le sang de la bataille est rem 
placé par le dialogue passionné du proces 
sus politique" (11/11 /93). 

Il semble que dans leur avidité au 
dialogue, les leaders du Sinn Fein fer 
maient leurs yeux sur la réalité du Nouvel 
Ordre Mondial. 

LES "DIVIDENDES DE LA 
PAIX" EN AFRIQUE DU SUD... 

En Afrique du Sud, l'avance du "pro 
cessus de paix" qui suivait la libération de 
Nelson Mandela en février 90 coïncidait 
avec une augmentation dramatique de la 
violence et de l'effusion de sang. Com 
mençant avec le massacre du township de 
Sebokeng en Juillet 90, le conflit atteignait 
le stade de la guerre ouverte. Entre juillet 
90 et novembre 93, le total des morts 
montait à 10 607 victimes, avec 17 877 
blessés, une moyenne quotidienne de 
plus de huit décès et 15 blessés (Commis 
sion des droits de l'Homme d'Afrique du 
Sud, revue des droits de l'Homme -SR13). 
Autant pour l'évacuation des "armes" du 
conflit d'Afrique du Sud ( cette réalité ne se 
dément pas : 1200 morts et 5000 blessés 
dans la population noire entre juin et août 
95 selon Ouest-France du 28/08/95 nd). 

Le carnage en Afrique du Sud reflé 
tait le succès du gouvernement à transfor 
mer une lutte de libération noire en une 
guerre civile noire, dans laquelle la vio 
lence principale consistait dans la lutte 
entre les partisans de l'ANC et le mouve 
ment conservateur Inkatha.(...). En Pales 
tine, durant la période continue de "pro 
cessus de paix" virtuel entre la 
reconnaissance d'lsraêl par l'OLP, la 
dénonciation par Arafat du "terrorisme" 
aux Nations Unies en 88, et la poignée de 
mains entre Rabin et Arafat en septembre 
93, l'Intifada faisait rage dans les terri 
toires occupés. Jusqu'à novembre 92, le 

décompte des morts s'élevait à 959 Pales 
tiniens et 103 lsraëliens, avec en plus 543 
Palestiniens tués pour collaboration par 
d'autres Palestiniens. Selon les termes de 
l'accord de paix enclanché en septembre 
93, Israël autoriserait une autonomie limi 
tée dans la bande de Gaza et la ville de 
Jéricho sur la rive ouest du Jourdain. Pour 
2,6 millions de réfugiés (sur une popula 
tion palestinienne totale de 5,8 millions) 
l'accord ne prévoyait rien. Pour les 13 000 
prisonniers politiques palestiniens dans les 
prisons israéliennes, il n'y avait pas d'am 
nistie. Pour l'intellectuel palestinien 
Edward Saïd, l'accord était "un instrument 
de réddition ... un Versailles palestinien" 
(oct. 93).·Cette réddition n'apporta pas 
d'interruption à l'effusion de sang : dans 
les trois mois suivant la poignée de mains 
historique quelques 38 Palestiniens et 18 
lsraëliens furent tués (Guardian - 
13/12/93). En observant les processus de 
paix de l'Angola et du Cambodge à la 
Yougoslavie, au début de 94, un com 
mentateur pointait le vrai contenu de ces 
manœuvres: 

"La vrai signification des processus 
de paix actuels est à l'opposé de l'image 
qu'ils offrent au public. Le processus de 
paix ne vise pas à réconcilier les ennemis 
locaux. Il sert à poursuivre la guerre de 
l'Ouest contre le Tiers-Monde sous une 
nouvelle forme. Le processus de paix ne 
sert pas à réaliser un règlement équitable 
de conflits en Afrique ou en Asie. Il vise à 
imposer la domination occidentale sur le 
reste du globe d'une manière plus 
directe.(E. Veale-"Processed peace, don't 
buy it", Living Marxism -02/94). 

Quand le gouvernement britan 
nique réactiva sa ligne de communication 
avec le Sinn Fein, son objectif était de 
poursuivre un processus de paix qui intè 
grerait le mouvement républicain et stabi 
liserait la domination britannique sur l'Ir 
lande. L'approbation des processus de 
paix internationaux par les leaders du 
Sinn Fein reflètait le rapport mutuel entre 
les dirigeants républicains et Mandela et 
Arafat. Tous deux visitèrent l'Irlande cou 
rant 93 et exprimèrent leur approbation 
au processus de paix du Sinn Fein, geste 
chaudement salué par MCGuinness dans 
une prise de parole à Belfast en novembre 
(AP/RN -18/11 /93). En fait il y a des diffé 
rences significatives entre le mouvement 
républicain irlandais d'un côté et l'ANC et 
l'OLP de l'autre. Etant donné la faiblesse 
de la gauche et la force de la réaction 
catholique en Irlande, le mouvement 
républicain n'avait jamais noué de liens 
solides avec l'Union soviétique. Au 
contraire l'OLP entretint des liens avec 
Moscou jusqu'à la fin et le Parti commu 
niste d'Afrique du Sud est encore une 
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force puissante à l'intérieur de l'ANC. Le 
mouvement républicain n'a jamais eu 
beaucoup de soutien de riches hommes 
d'affaires dans le style de l'ANC, ou de 
I'OLP par le biais des régimes arabes et 
des riches emigrés palestiniens. Les dona 
tions de l'Amérique irlandaise, bien 
qu'étant le thème fréquent de commen 
taires britanniques hostiles, n'ont jamais 
constitué une source majeure de rentrées. 
Pourtant malgré l'absence de riches spon 
sors, l'IRA a prouvé qu'elle était un mouve 
ment de guérilla avec plus de ressources 
et de résistance que les branches militaires 
de l'ANC et de l'OLP. Le style de vie aus 
tère des leaders du Sinn Fein atteste de 
l'absence de corruption dans le mouve 
ment républicain irlandais, comparé avec 
d'autres mouvements nationalistes. De 
nombreuses campagnes de calomnie ten 
tant d'identifier les républicains au crime 
organisé, aux trafiquants de drogue et 
autres rackets, ne purent convaincre 
d'autres personnes que ceux qui portaient 
déjà des préjugés contre eux. 

Le Sinn Fein partage avec l10LP et 
l1ANC un programme nationaliste simi 
laire et une tendance à chercher à s'inté 
grer aux structures coloniales existantes 
en réponse aux tentatives d'isolement. 
L'OLP et l'ANC sont plus avancés dans le 
processus de paix pour s'y être engagés 
avant mais aussi parce qu'ils étaient plus 
directement sous la coupe de leurs vieux 
amis de Moscou. Ils avaient aussi en face 
d'eux des régimes connaissant de graves 
difficultés économiques et politiques qui 
cherchaient désespérément à amener 
leurs vieux ennemis dans une solution 
négociée pour obtenir une plus grande 
stabilité. La difficulté pour le Sinn Fein est 
la plus grande réticence du gouverne 
ment britannique à se lancer dans un pro 
cessus potentiellement risqué de discus 
sions après une période de stabilité 
relative en Irlande. 

La gauche britannique a été une des 
forces qui ont amené le mouvement répu 
blicain irlandais à un glissement vers une 
tentative de solution institutionnelle 
négociée avec la Grande Bretagne. 

Au début de la guerre irlandaise la 
gauche appuyait la demande d'auto 
détermination nationale irlandaise et se 
mobilisait pour le retrait des troupes; cer 
tains chantaient même "Victoire à l'IRA". 
Toutefois, après que la campagne d'atten 
tats de l'IRA en Grande Bretagne ait pro 
voqué une réponse chauviniste prévisible, 
la gauche prit ses distances avec le soutien 

2. Hume : dirigeant du SDLP, parti travailliste social-démo 
crate, principal parti de la population catholique au 
nord ; Adams : dirigeant du Sinn Fein, parti républi 
cain. 

inconditionnel à la lutte anti-impérialiste 
et même avec une quelconque solidarité 
envers l'Irlande. Ceux qui continuaient 
limitaient généralement leur opposition à 
la domination britannique par une 
condamnation des pires excès l'empri 
sonnement sans jugement, le Bloody Sun 
day, l'utilisation de balles plastiques ou en 
gomme, les mauvais traitements des pri 
sonniers - tout en prônant une forme de 
domination coloniale plus éclairée. Avec 
une opposition aussi timide et équivoque, 
le gouvernement bri 
tannique avait les 
mains libres pour 
imposer sa volonté en 
Irlande. 

Avant que l'ac 
tuel processus de paix 
soit lancé, la gauche 
britannique indiquait 
sa tendance en faveur 
d'un arrangement. A 
la conférence d'avril 
87 de la commission 
du Labour pour l'Ir 
lande un influent 
groupe pour la solida 
rité avec l'Irlande à 
l'intérieur du parti tra 
va i II iste les délé- 

xagonale d'un 
rts, UDB, etc.) 
ence à rendre 
pas toutes les 

gués abandonnaient l'idée du retrait des 
troupes en faveur d'une proposition de 
"retrait au cours d'un mandat gouverne 
mental travailliste". En donnant à un futur 
gouvernement travailliste l'initiative, cette 
position impliquait que l'état britannique 
pourrait jouer un rôle constructif en 
Irlande ; de plus elle rendait l'auto-déter 
mination irlandaise négociable, niant par 
là-même son essence. Pire encore, elle 
rendait contingent l'avenir irlandais de 
l'élection d'un gouvernement travailiste 

Marche silencieuse des loyalistes dans une rue catholique. 
Cet été, les manifestations orangistes ont été contestées. 
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en Grande Bretagne. L'approche conci 
liante et modérée du principal courant de 
la gauche britannique à l'égard de la 
domination britannique sur l'Irlande signi 
fiait qu'en pratique le mouvement répu 
blicain restait isolé d'un quelconque sou 
tien populaire en Grande Bretagne . 

Les liens étroits entre les activistes de 
l'aile gauche du Labour et les dirigeants 
du Sinn Fein pendant les années 80 
encouragèrent le glissement vers le pro 
cessus de paix de la politique républicaine 
en faveur de la libération nationale. Les 
militants radicaux de la gauche tra 
vailliste au vieux mouvement "Troops out" 
(mouvement pour le retrait des soldats 
britanniques du nord de l'Irlande ndt)- 
assumèrent l'avancée de l'initiative 
Hume/Adams2 jusqu'au point d'orgue de 
la déclaration de Downing Street. La 
réponse abjecte de Geoff Bell, figure diri 
ge an te depuis plus de vingt ans des 
cercles de solidarité avec l'Irlande en 

Grande Bretagne, fut typique (Labour Brie 
fing- 02/94). 

Apparemment incapable d'une ana 
lyse indépendante de la déclaration, Bell 
fit fidèlement écho aux demandes de cla 
rification du Sinn Fein et condamna le 
gouvernement pour son refus d'en four 
nir. Prenant le processus de paix pour 
argent comptant, il accusa John Major 
d'avoir "lâchement esquivé" "la grande 
opportunité qui se présentait pour faire la 
paix en Irlande". Il félicitait le Sinn Fein de 
son glissement vers le compromis, "pour 
avoir montré autant de bonne volonté à la 
flexibilité" sur les principes d'auto-déter 
m i nation.-Arguant que "le lancement 
d'une campagne pour la paix serait... une 
contribution précieuse des militants dans 
ce pays", il concluait que " l'ouverture 
d'une discussion pour l'organisation d'une 
telle campagne ne nuirait en rien". Avec 
une telle passion et un tel engagement de 
la part des "militants", il n'est pas surpre- 

nant qu'il n'y ait pas eu jusqu'ici le plus 
petit signe de discussion, encore moins de 
campagne. Etant donné qu'une telle cam 
pagne se serait purement ajoutée aux 
pressions britanniques exercées sur le 
mouvement républicain, l'inertie de ce qui 
reste de la vieille gauche est un cadeau. 

Le processus de paix en appelle à 
conclure 25 ans d'effusion de sang et 
d'amertume, mais, comme nous l'avons 
vu, c'est une cruelle déception. Un coup 
d'oeil autour du monde en 94 révèle que 
les accords de paix concoctés par l'Occi 
dent signifient plus de morts et de souf 
frances pour les peuples du Tiers-Monde, 
d'Europe de l'Est - et pour le peuple d'Ir 
lande. 

Traduit du livre 
"War and Peace in lreland "- chap. 2 

M. Ryan, Pluto Press - 03/94 
Intertitres, notes et traduction, Gg. 

Nantes, 08/95 

Confessions 
d'un gang de filles 
Joyce Carol Oates, Stock, 1995 

C'est une fiction. Ca ne va pas chercher 
loin dans la réflexion. C'est écrit par une 
auteur étasunienne de 57 ans. Qui plus 
est, présentée comme la plus douée des 
romancières contemporaine de son pays. 
Et pourtant c'est intéressant. 
Intéressant, parce que la description, la 
peinture de ces quelques vies (de jeunes 
blanches pauvres «à problèmes» aux 
Etats Unis dans les années 50) est com 
plète, réaliste, prenante. 
Intéressant aussi, parce que !'écrivain 
rappelle tout au long du texte quelques 
vérités qui nous sont chères (sur le capi 
talisme, la religion, les différences 
sociales ...), même si c'est mieux pour les 
éluder par la suite. 
Intéressant, enfin, parce que le récit est 
construit sur plusieurs trames, sur plu 
sieurs schémas-types très clairs (et très 
classiques) qui décortiquent et explici 
tent l'évolution d'individus ou de 
groupes. Comment et pourquoi devient 
on délinquantE ; naissance, vie et mort 
d'une bande de jeunes ; comment, pour 
quoi et vers quoi évolue un groupe hors 
la-loi qui frôle sans y pénétrer le terro 
risme idéologique ? ... 

On peut presque dire de ce roman qu'il 
est une sorte d'encyclopédie élémentaire, 
partielle et partiale, certes (on peut diffi 
cilement soupçonner l'auteure d'un quel 
conque gauchisme !), mais avec quelques 
chapitres très complets, sur : 
- Les conséquences diverses et variées du 
travail sur l'homme (l'individu humain 
mâle) : épuisement, sexualité dominante 
et méprisante, violences familiales (les 
«domestic affairs»), alcoolisme, racisme, 
syndicalisme ... 
- La prison (qu'est réellement la maison 
de correction où l'une des protagonistes 
passera de trop longs mois) : enfer 
mement, solitude, individualisme des 
enfermées, actions des gardiennes et de 
la direction pour casser les occupantes 
trop résistantes, conditions de vie à 
l'intérieur (quand le matelas est trop 
pourri, on dort par terre), envies d'auto 
destruction, mises en isolement ( «La 
Pièce» est notre mitard) ... 
- La jeunesse : école, famille, discrimina 
tion liées à l'âge, repères perdus et 

recherche d'identité, et ici comme 
ailleurs sexisme (qui va jusqu'au viol 
banalisé) et racisme (y compris à l'inté 
rieur du gang, quand la «commandante» 
invite deux amies noires à une soirée). 

Un bouquin à lire, donc, si vous le croi 
sez au détour d'une allée de bibliothèque 
ou chez unE amiE. Eventuellement pour 
l'histoire ( que le titre laisse entrevoir), 
mais aussi et surtout si vous ressentez le 
besoin de faire des révisions, de revoir 
vos bases, sur les conséquences sur les 
humains du système économique libéral 
et de la société occidentale en général. 

Nico 

Les lieux de mémoire de 
la résistance espagnole 
en Cevennes 
Hervé Mauran, Editions Lacour-Ollé, 
1995, 150 p., prix: 100 F. 

«Le sait-on, en Cévennes, une commu 
nauté de républicains espagnols se 
consacre entièrement au souvenir vivace, 
passionné et parfois douloureux de la 
guerre d'Espagne, des camps d'interne 
ment sur les plages du Roussillon, de la 
Résistance en France et de la guérilla 
anti-franquiste. 
A travers des récits dignes de la 
meilleure tradition cévenole, ces 
conteurs exaltent l'esprit de résistance 
qui, en donnant un sens à leur vie, leur a 
permis de surmonter l'épreuve du déraci 
nement. 
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Certes, cette mémoire collective semble 
sur le point de se scinder quand les anar 
chistes mystiques opposent aux dévots 
communistes leur propre vision de !'His 
toire. 
Mais la commémoration intervient pério 
diquement pour réconcilier les survivants 
autour du souvenir des héros ... » 

Ce livre, qui n'a pas encore été distribué 
dans toutes les librairies de la région, 
peut-être commandé chez C. Lacour Edi 
teur, 25 Bld Amiral Courbet, 30000 
Nîmes. Tél. : 66 21 63 57. 

La pensée aveugle : 
quand les intellectuels 
ont des visions 
Garnier/Janover; Ed. Spengler, 1993. 

Le ton est décapant, la critique acerbe, le 
sujet n'en réclamait pas moins. C'est à 
point nommé que les voix de Garnier et 
Janover viennent troubler le concert de 
ces éminences grises toutes accaparées 
qu'elles sont à rechercher une nouvelle 
légitimité. Car enfin, comment l'intelli 
gentsia française qui loua pendant près 
de trente ans un "socialisme réel", véri 
table pantalonnade stalinienne, en arrive 
aujourd'hui à célébrer avec un même 
enthousiasme le culte de l'argent, sinon 
pour pérenniser sa quête de reconnais 
sance. On les retrouve tous démarxisés 
de fraîche date les Morin, Finkelkraut, 
Glucksman... découvrant "l'Etat garant 
du droit", célébrant la fin des idéologies, 
la mort de l'utopie, bénissant tour à tour 
le Marché et les Droits de l'Homme au 
rythme de leurs accointances avec "l'Etat 
PS". Ces "intellectuels à gages" inféodés 
au pouvoir d'Etat et de l'argent ont en 
fait perdu la mesure de ce que vivent les 
dominés de ce monde. Collaborant, pour 
les plus zélés d'entre eux, avec le monde 
de la finance, louant leurs services pour 
affiner la rationalisation de l'exploitation 
dans ce qu'ils nomment "la société post 
moderne". II était temps de moucher cet 
"aréopage de pensée conforme" ; voilà 
qui est fait. 

Le Communisme n'a pas 
encore commencé 
Claude Bitot, Ed. Spartacus, 1995. 

Après l'effondrement de l'Union sovié 
tique, des voix nombreuses ont chanté la 
victoire définitive du "capitalisme de 
marché". 
Voilà, proclame-t-on, le communisme 
mort et enterré. Le communisme ? Mais 
ce régime qui s'est écroulé dans la faillite 
n'était communiste que dans la propa 
gande stalinienne. Branche pourrie du 

capitalisme - ce n'était en fait qu'un capi 
talisme d'Etat-, il est tombé car son inef 
ficacité lui était devenue insupportable. 
Libéré de ce fardeau, le capitalisme 
serait-il capable, comme on le prétend, 
de développer à l'infini les richesses de 
l'humanité? Pourtant, dans les pays 
développés, il n'assure que très pénible 
ment la croissance de la production et 
n'offre plus aux salariés qu'un avenir de 
régression matérielle et sociale. 
Alors ? ce triomphe du capitalisme ne 
serait-il pas aussi le signe de son 
asphyxie ? Par le passé, il est vrai, rap 
pelle Claude Bitot, on l'a prématurément 
déclaré arrivé à son terme. Mais le déve 
loppement colossal qu'il a connu depuis 
un demi-siècle a confirmé les lois fonda 
mentales que Marx avait su formuler, et 
la dégradation des conditions de vie dans 
nos sociétés reflète bien les limites aux 
quelles il se heurte. 
Son dépassement serait inconcevable ? 
Au contraire, les salariés désormais 
entraînés dans les spasmes d'un système 
en crise seront conduits à engager la lutte 

-» 
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pour son remplacement. Et à cette forme 
sociale inédite qu'ils feront surgir, et que 
seul un capitalisme enfin arrivé à la 
limite de son développement permettra 
de faire naître, ils trouveront un nom 
jusqu'à présent usurpé: le communisme. 

Voilà pour les thèses défendues dans ce 
bouquin résolument optimiste puisqu'il 
nous annonce - enfin !- la fin proche du 
capitalisme. Mais nous serions plus cri 
tiques sur la vision linéaire de l'histoire 
qui sert de fond à l'analyse de Bitot. Si le 
communisme n'est qu'un dépassement 
du capitalisme c'est que ce dernier aurait 
été, en fait, un passage obligé. On 
retrouve là une conception classique que 
de nombreux marxistes (non staliniens !) 
défendent : une nécessité du développe 
ment des forces productives, de l'accu 
mulation, bref une déification de la 
notion de progrès. Que le capitalisme soit 
parvenu à la limite de son développement 
possible est peut être, cette fois, exact. 

Mais nous pouvons en douter et de toutes 
les manières nous ne le saurons qu'après ! 
Si communisme il doit y avoir un jour - 
ce que nous souhaitons ! - il devra son 
succès davantage à l'action collective 
des opprimés et à le tir désir, qu'aux 
simples contradictions du capitalisme. 

Patagonie rebelle 
Osvaldo Bayer traduit par Simone Guit 
tard et Franck Mintz 

Nous vivons une époque où les mas 
sacres les plus évidents sont niés et où les 
conséquences de faits presque oubliés 
rejaillissent dans le présent avec parfois 
une grande brutalité. La connaissance la 
plus juste de !'Histoire est donc toujours 
aussi nécessaire. 
Bien des aspects de la politique argentine 
récente - et même latino-américaine - 
s'éclairent à la lecture de La Patagonie 
rebelle. Il s'agit de la description minu 
tieuse d'événements que !'Histoire offi 
cielle n'évoque guère parce que presque 
rien n'a changé: les mêmes structures 
foncières demeurent. Immuable et évi 
dente reste la complicité silencieuse de la 
classe politique, unissant la droite, le 
centre gauche et l'armée. 
Au départ, il s'agit de grèves pour limiter 
l'exploitation éhontée des ouvriers des 
grandes propriétés agricoles de Patago 
nie, et des réactions des classes diri 
geantes face aux revendications. L'orga 
nisation anarcho-syndicaliste patagone, 
particulière dans le contexte syndical 
argentin, devient simultanément le fer de 
lance des travailleurs et le bouc émissaire 
de la répression. Plus d'un millier de res 
ponsables et de militants syndicaux sont 
fusillés alors que la peine de mort vient 
juste d'être abolie. 
Par solidarité, la vengeance des anar 
chistes aboutit à l'assassinat du principal 
responsable militaire. Puis le vengeur est 
exécuté à son tour. Et de même son exé 
cuteur. 
Le journaliste et historien Osvaldo Bayer 
a retracé cette épopée qui a bouleversé 
l'Argentine en 1921 et en 1922 puis il a 
résumé son travail en un ouvrage que 
nous avons traduit et que nous présen 
tons maintenant. C'est un texte scrupu 
leux dans sa reconstitution historique et 
sa recherche de la vérité humaine de cer 
tains protagonistes. 

A commander sans délai à l'une de 
deux adresses suivantes : 
Acratie - L'essart, 86310 La Bussière. 
Atelier de création libertaire - BP 
1186, 69002 Lyon cedex 01 
Environ 300 pages. 100 F jusqu'au 1 
janvier 1996, 120 F par la suite. 

OcrobRe 1995 



lteratioa 

AllEMAq, ne blAfd' 
lE RTouR du n«foulé ? 
P lus que tout autre pays, l'Allemagne, 

désireuse «d'en venir à bout», se 
confronte régulièrement avec son 

passé : le nazisme (30 janvier 1933-8 mai 
1945), la partition du territoire, «matéria 
lisée» par la fondation de la R.F.A. (le 24 
mai 1949) et de la R.D.A. (le 7 octobre 
1949), la séparation par le mur de Berlin 
( érigé à partir du 13 août 1961 ) ... 

Les autorités tentent de boucler le 
chapitre des années de plomb»2 dont bien 
des pans demeurent obscurs ; entre 1970 
et 1977, la Fraction Armée Rouge affronta 
l'Etat, lui disputant, dans une lutte aussi 
légitime dans ses «déclencheurs» originels 
que désespérément perdue d'avance, «le 
monopole de la violence». 

INTOX 

Flash-back. Nombre de jeunes 
d'outre-Rhin «entrèrent» véritablement 
en politique le 2 juin 1967 : ce soir-là à 
Berlin, le policier Karl-Heinz Kurras abattit 
d'une balle dans le dos l'étudiant en 
langues latines, Benno Ohnesorg, à proxi 
mité de l'Opéra où des milliers manifes 
taient contre la visite de Mohammed Reza 
Pahlavi, shah d'Iran, et de son épouse 
Farah Diba3• Le tribunal régional de Berlin 
acquitta le flingueur ... 

Le 11 avril 1968, le peintre en bâti 
ment, Josef Bachmann', chauffé à blanc 
par l'écœurant et délirant lynchage verbal 
de la presse Springer (quotidiens «Bild 
Zeitung», «Die Welt»... ), tira sur Rudi Dut 
schke, figure emblématique de l'opposi 
tion extra-parlementaire (APO). Le leader 
de l'Union socialiste allemande des étu- 

1."Deutschland, bleiche Mutter", film de Helma Sanders 
Brahms (1980). 

2. Cf. "Die bleierne Zeit", long métrage de Margarethe 
von Trotta (1981 ). 

3. Le documentariste helvétique Roman Brodmann 
(1920-1990), "exilé" en Allemagne, réalisa un repor 
tage très ironique sur le "Polizeistaatsbesucht", tradui 
sible par "visite à" ou "de l'Etat policier". 

4. Condamné à sept ans de prison, l'individu, proche de 
l'extrême-droite, se suicida le 24 février 1970. 

Le mardi 26 septembre, 
le tribunal régional supérieur 
de Stuttgart a prononcé contre 
Sieglinde Hofmann, militante 
de la Fraction Armée-Rouge, la 
réclusion à perpétuité pour des 
actes remontant à l'automne 
1977 et au printemps 1979, 
Neuf jours auparavant, une 

périaliste» a 
• ++ tat 

2. 
0- 

role 

atière 
sep- 

tembre de son domicile de Sie 
gen-Geisweid (Rhénanie du 
Nord-Westphalie). Dans un 
texte de seize pages, I'AlZ 

réitère ses menaces, déjà formu 
lées en novembre· dernier, de 
«frapper les élites des sphères 

politiques et économiques là où 
elles habitent/travaillent». 

diants (S.D.S.) succomba le 24 décembre 
1979 des suites des dommages corporels 
subis. 

L'escalade du conflit au Sud-Est asia 
tique, le génocide commandité par 
l'oncle Sam, la révolte de mai 68 aux 
quatre coins de la planète ... 

Alors que beaucoup s'engagèrent 
dans les «Burgerinitiativen» (initiatives de 
citoyens) pour la protection de l'environ- 

nement, qui fleurirent dès· 1972, ou dans 
des associations tiers-mondistes, une poi 
gnée rejoignit dans la clandestinité la 
R.A.F., structurée en mai 1970. Sa pre 
mière déclaration officielle date du 29 
septembre 1970, quatre mois et demi 
après la libération, dans la bibliothèque de 
l'Institut central des questions sociales à 
Berlin, d' Andreas Baader (arrêté le 4 avril), 
par Irene Goergens, UlriKe-Marie Mein 
hof, Astrid Proll, Ingrid Schubert ainsi que 
deux personnes masquées. Le 14 mai 
1970 fera date dans l'hi.stoire contempo 
raine de notre voisin. 

«Le mouvement du 2 juin» se 
signala d'abord le 19 mai 1972 par le 
dépôt de deux engins explosifs dans le 
bâtiment de la maison d'édition Springer 
à Hambourg : 38 blessés. Le 4 juin 197 4, il 
assassina, dans la forêt de Grunewald 
(près de Berlin), Ulrich Schmucker, un des 
siens, accusé de «trahison». L'office de 
protection de la Constitution avait 
cherché en vain à le «retourner» ; la police 
politique pratiqua l'intox qui aboutit à 
cette infâme exécution ... 
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A divers niveaux et en maintes cir 
constances l'appareil étatique porte une 
gravissime responsabilité dans cette spi 
rale ascendante de la «terreur». jamais ses 
dignitaires et ses artilleurs n'en répon 
dront devant une Cour de ... justice ! 

Le 30 juillet 1977, Suzanne Albrecht, 
Brigitte Mohnhaupt et Christian Klar ten 
tèrent d'enlever Jürgen Ponto, le prési 
dent de la Dresdner Bank, dans sa villa et, 
d'Oberursel (près de Francfort). Alors qu'il 
se débattait, cinq coups de feu atteigni 
rent mortellement le cadre supérieur du 
second institut de crédit en R.F.A. 

Les trois militant(-e)s précité(-e)s 
ainsi que Peter-Jürgen Boock et Sieglinde 
Hofmann (arrêtée le 5 mai 1980, rue Flat 
ters à Paris) furent condamnés pour ce 
crime, la dernière en 1982 à quinze ans 
d'emprisonnement dans le pénitencier de 
Cologne-Ossendorf, sinistrement célèbre 
pour ses éprouvantes conditions de 
détention et sa «section silencieuse» : pri 
vations sensorielles, coupure de tout 
contact avec l'extérieur pour les 
captif(-ve)s ... 

5. Siegfried Hausner composa avec Hanna-Elise Krabbe, 
Karl-Heinz Dellwo, Bernhard Ropner, Lutz Taufer et 
Ulrich Wessel «le commando Hoiger Meins» qui atta 
qua, le 24 avril 1975, l'ambassade d'Allemagne à 
Stockholm, supprimant deux diplomates. Wessel périt 
dans le dynamitage du bâtiment, Hausner, très griève 
ment blessé, mourut le 5 mai 1975. 

6. De ce fait, le collège de juges décida le 12 septembre 
que Brigitte Mohnhaupt paie les frais de transport en 
hélicoptère entre Aichach (Bavière) et Stammheim. 

7. Silke Maier-Witt vécut, tout comme neuf autres 
membres de la R.A.E., une décennie en R.D.A. sous une 
fausse identité. Capturée le 18 juin 1990 à Neubrande 
bourg, elle fut condamnée en octobre 1991 à dix ans. 
Eu égard à sa collaboration, elle ne passa que la moitié 
sous les verrous et jouit de facilités pour étudier la psy 
chologie à l'université d'Oldenbourg. 

8. En taule depuis le 16 novembre 1982, pour «cinq fois la 
perpétuité (?), il entama le 1 septembre une grève de 
la faim «illimitée» pour protester contre la rétention de 
courrier et le refus de la direction du pénitencier de 
Bruchsal quant à l'accès au téléphone et à l'accueil de 
visiteurs. Auparavant, Christian Klar avait cessé, à l'ins 
tar de huit autres prisonnier(-ére)s de la R.A.F, de s'ali 
menter entre le 31 juillet et le 2 août, en solidarité avec 
Mumia Abu /amal. Contre sa volonté, il a été transféré 
le 21 septembre à l'hôpital de Hohenasberg, non loin 
de Ludwigsbourg. Holger Meins (le 9 novembre 1974) 
et Sigurd Debus (le 16 avril 1981) s'éteignirent d'inani 
tion. 

9. Celui-ci participa à dix grèves de la faim collectives. 
Entre le 1"février et le 14 avril 1983, il tint, tout 
comme Christa Eckes, 73 jours sans manger. 

«BALANCES» 
.a a 

Sieglinde Hofmann 
avait appartenu au «col 
lectif socialiste de 
patients» autour du doc 
teur Wolfgang Huber qui 
expérimenta entre février 
1970 et juillet 1971 des 
méthodes alternatives de 
thérapies psycho-neurolo 
g iq ues à Heidelberg. En 
juin 1971, elle rejoignit 

avec Hanna-Elise Krabbe et Siegfried 
Hausner les rangs de la Fraction Armée 
Rouge. Dans le numéro du bulletin 
«Patienten-Info» paru mi-juillet 1971, on 
lit : «notre espace vital est la guerre du 
peuple». Le sigle S.P.K. a été remplacé par 
R.A.F. 

Sieglinde Hofmann aurait dû recou 
vrer la liberté le 5 mai 1995. Les instances 
judiciaires germaniques saisirent leurs 
homologues français en vue d'une nou 
velle procédure d'extradition, un chef 
d'accusation différent de celui qui motiva 
en 1980 la première requête pesant sur la 
quinquagénaire. La Cour d'Appel de Paris 
émit à deux reprises un avis favorable, le 
ministe avalisa l'arrêt, le Conseil d'Etat 
balaya les arguments de la défense, levant 
ainsi les éventuels obstacles à un second 
procès contre Sieglinde Hofmann, qui 
débuta le 29 août 1995 dans le «bunker» 
de Stammheim. Elle parla de «simulacre» 
et fut exclue de la salle d'audience. Pour 
Heinz-Jürgen Schneider, son défenseur, la 
sentence fut fixée d'avance. Selon des 
repenti(-e)s, elle aurait participé au «com 
mando Siegfried Hausner», lequel kid 
nappa, le 5 septembre 1977 à Cologne, 
Hanns-Martin Schleyer, le président du 
patronat, avant de le supprimer, le 19 
octobre, de même qu'à l'attentat, le 25 
juin 1979, à Obourg (Belgique) contre le 
général U.S. Alexander Haig ; la bombe 
détona quelques secondes après le pas 
sage du véhicule dans lequel le comman 
dant suprême de l'OTAN avait pris place. 
La cinquième chambre criminelle présidée 
par Kurt Breucker suivit, le 26 septembre, 
le réquisitoire du procureur Rainer Gries 
baum. 

Si Brigitte Mohnhaupt, Adelheid 
Schuz, Rolf-Clemens Wagner et Christian 
Klar, ont refusé de déposer, si Peter-Jürgen 
Boock, tout en avouant sa propre implica 
tion dans l'affaire Schleyer (lire encadré), 
n'a pas cité de noms de «camarades» 
encore vivants, en revanche Silke 
Maier-Witt', libérée le 16 juin 1995 après 
cinq ans passés derrière les barreaux à 
Vechta en Basse-Saxe, et Werner Lotze ont 
tour à tour chargé l'accusée. Tous deux 
ont bénéficié de «la règle du témoin prin- 

ci pal» (remise substantielle, voire dispense 
de peine, en échange de renseignements 
déterminants) votée en avril 1989 par le 
Bundestag. Ils ont également fourni des 
éléments accablants contre «les 
inflexibles» Christian Klar et Rolf-Clemens 
Wagner. 

«PLUS GRAVE ERREUR» 

En 1995, cinq militant(-e)s ont fran 
chi le portail, hors les murs d'enceinte : 
Christine Kuby, le 21 février; Manuela 
Happe, le 25 avril; Lutz Taufer, le 26 avril; 
Karl-Heinz Dellwo9

, le 10 mai ; la délatrice 
Silke Maier-Witt, le 16 juin. Kay Nehm, le 
procureur général fédéral, souhaite «la 
détente». A quand le regroupement, un 
allégement des conditions d'existence des 
dix-sept (neuf femmes) «combat 
tant(-e)s» de la première et seconde géné 
ration ? Birgit Hogefeld, dont Je procès se 
déroule depuis le 15 novembre dernier à 
Francfort, considéra, le 2 mars 1995, le 
meurtre par Eva Haule, le 7 août 1985 à 
Wiesbaden, du sergent U.S. Edward 
Pimentai (pour lui subtiliser le laisser-pas 
ser permettant de pénétrer dans la base 
aérienne Rhin/Main à Francfort en vue du 
sabotage qui laissa le lendemain deux 
militaires sur le carreau) comme «la plus 
grave erreur dans l'histoire de la R.A.F. .. car 
incompatible avec une morale révolution 
naire». 

«Comment des hommes», s'interro 
gea-t-elle le 21 juillet 1995 dans le pré 
toire, «qui se levèrent pour lutter en faveur 
d'un monde plus juste et plus humain, 
s'éloignèrent-ils à ce point de leurs idéaux 
initiaux ?» Impliquée dans quatre «cas», 
en particulier la mort du «garde-frontière» 
Michael Newzrella, ie 27 juin 1993 à Bad 
Kleinen, elle encourt un châtiment maxi 
mal. Ruth et Werner Grams ainsi que leurs 
avocats, Andreas Gro~ et Thomas Kiese 
ritzky, remettent avec véhémence en 
cause les conclusions de l'enquête concer 
nant les circonstances du décès de Wolf 
gang, ce jour-là. Il semble en effet assez 
insensé que le quadragénaire se fût logé 
une balle dans la tête sur le quai de la 
gare. 

Dans sa missive du 18 septembre, 
«la cellule anti-impérialiste» envisage de 
«mettre en permanence la République Fédé 
rale sous pression en tant que plus impor-· 
tante alliée du régime turc», soutenant les 
objectifs du P.K.K. L'AIZ, qui ne compte 
rait qu'une trentaine d'activistes, 
reproche à Paul Breuer d'avoir «contribué 
au développement de la grande puissance 
impérialiste allemande en un acteur militaire 
agissant globalement». Précédemment, 
elle avait prôné la coopération avec les 
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Illégalité ... étatique 
Les interdictions professionnelles* 

contre des fonctionnaires indésirables 
contreviennent aux droits de l'homme 
: la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme de Strasbourg a tranché le 
26 septembre 1995 en ce sens. 

Dorothéa Vogt, professeur de 
langues française et germanique dans 
un lycée à Jever (Basse-Saxe), avait 
été suspendue en 1986 de ses fone 
tions par le gouvernement C.D.U. du 
Land, en raison de son appartenance 
au parti communiste allemand 
(D.K.P.). La décision rendue en 1989 
par une cour de discipline, s'avère 
contraire au droit aux libertés 
d'expression et d'association. En 
1991. la coalition S.PD./Grune, victo 
rieuse aux élections régionale de 
1990, leva la sanction. Si un Etat peut 
exiger la loyauté de la part de ses 
employés, par contre l'engagement 
dans une formation politique légale (le 
D.K.P. n'est pas proscrit) n'est pas 
contradictoire avec l'exercice d'une 
activité dans l'éducation nationale. En 
Basse-Saxe, une vingtaine d'ensei 
gnant(-e)s seraient susceptibles de 
réclamer des dédommagements (à 
hauteur de 70 000 DM par année per 
due). 

Prononcées en application du 
«Décret contre les extrémistes» arrêté le 
28 janvier 1972 par la conférence des 
ministres-présidents des Lander. Dans les 
années 70, près de 1,8 millions de per 
sonnes furent soumises à une enquête 
concernant leur attachement à «l'ordre 
fondamental, démocratique et libéral». 
Plus de 3 000 perdirent leur job, en raison 
de ces dispositions paranoïaques. 

' 

fondamentalistes islamiques (sic). L'AIZ 
et d'autres groupes d'extrême-gauche, 
tels que das KOMITEE, «les virus révolu 
tionnaires», «Zora rouge»... ne visent 
plus «les piliers du système», mais des 
individus coupables à leurs yeux d'orien 
tations néfastes. 

Sans pour autant approuver 
l'emploi de la violence comme un instru 
ment acceptable sur le plan des prin 
cipes, en vue d'une transformation radi 
cale de la société, l'on ne saurait taire 
que les marchands de canons, les politi 
cards qui favorisent leur ignoble prospé 
rité, qui commercent avec les dictateurs 
tout en expulsant à tour de bras les 
requérants d'asile, livrés aux bourreaux 
qu'ils ont fuis, sont les véritables ... terro 
ristes. 

René HAMM 
Le 28 septembre 1995 

"L'affaire Schleyer" 
e 5 septembre 1977 vers 17 h 30, un quatuor enleva dans le quartier de 
Braunsfeld à Cologne, Hanns-Martin Schleyer, «le boss des boss» (magazine 

• «Stern»). Son chauffeur, Heinz Marcisz, ses gardes du corps Reinhold Brandle, 
Roland Pieler et Helmut Ulmer, installés dans une seconde voiture, perdirent la vie 
sous un déluge de balles. «Une guerre de deux minutes», écrit Gerd Rosenkranz dans 
«Die Woche» du 25 août 1995. Sieglinde Hofmann aurait poussé devant elle le lan 
dau dans lequel étaient dissimulées les armes. Sur les 107 coups de feu crachés par 
les «Heckler et Koch», elle en aurait tiré 39. «Le commando Siegfried Hausner», 
composé, d'après Silke Maier-Witt, de Sieglinde Hofmann, Peter-Jurgen Boock, 
Willy-Peter Stoll1 et Stefan Wisniewski, barra la rue Vincenz Statz avec une Mercedes 
450 SEL. Les victimes avaient embarqué à bord de grosses cylindrées de la même 
marque. Le message laissé dans une camionnette Volkswagen exigea en échange de 
Schleyer l'élargissement d'Andreas Baader, Gudrun Ensslin, jan-Carl Raspe, Verena 
Becker, Werner Hoppe, Karl-Heinz Dellwo, Hanna-Elise Krabbe, Bernd Rô~ner, Ingrid 
Schubert, Irmgard Moller. Non seulement le chancelier social-démocrate Helmut 
Schmidt ne céda pas aux ultimatums, mais il fit adopter par le Parlement, le 29 sep 
tembre 1977, une loi (en vigueur dès le 2 octobre) imposant l'isolement total des 
«terroristes» incarcérés. Le 13 octobre, «le commando martyr Halimeh» détourna le 
Boeing 737 «Landshut» de la Lufthansa assurant la liaison Palma de 
Majorque-Francfort avec à son bord 86 passagers et 5 membres d'équipage, notam 
ment pour appuyer les revendications énoncées par les ravisseurs de Schleyer. 
Etapes de l'odyssée aérienne: Rome, Larnaca, Bahrein, Dubai, Aden (où Zohair 
Youssif Akache occit le capitaine jurgen Schumann), Mogadiscio. Le 18 octobre, sur 
l'aéroport de la capitale somalienne, une troupe du groupe de protection des fron 
tières, le GSG-9 prit d'assaut l'avion, tuant trois des quatre activistes du Front Popu 
laire de Libération de la Palestine, Akache, Nadia Shehadah Yousuf Duaibes et Nabil 
Harb. Souhaila Sami Andrawes Sayeh, alias Soraya Ansari4 survécut. Le 18 octobre, 
des gardiens de la prison de Stammhein découvrirent dans leur cellule au septième 
étage les dépouilles de Gudrun Ensslin, d'Andreas Baader et de jan-Carl Raspe, 
décédés durant la nuit. Irmgard Mèiller, sérieusement touchée, connaît la vérité . 
L'administration lui réclama 4 000 F de frais médicaux engagés pour la soigner !. .. 
Suzanne Albrecht et Monika Helbing, «témoins privilégiées», prétendirent début 
décembre 1990 à Karlsruhe qu'il s'agit d'un «suicide». 

Le 19 octobre, «le commando Siegfried Hausner» achemina rue Charles Péguy 
à Mulhouse, dans le coffre d'une Audi 100, le cadavre de Hanns-Martin Schleyer. 

Les gouvernants de Bonn sacrifièrent ce dernier sur l'autel de la raison d'Etat. 
Son passé de S.S. particulièrement zélé, à l'image de tant d'autres personnalités 
épargnées par la «dénazification», campées au sommet des hiérarchies financières, 
judiciaires, industrielles ... ne suffit sans doute pas à expliquer pourquoi son sort ait 
importé si peu. 

L'arsenal répressif peaufiné durant la décennie 70 pourrait resservir en toute 
occasion. 

R.H. 

1. Abattu le 6 septembre 1978 à Dusseldorf par un agent des forces de l'ordre. 
2. En liberté depuis le l" décembre 1994 (cf. mon article dans «Courant Alternatif» de février 

1995). 
3. Hans-Dietrich Genscher (F.D.P.), alors ministre de l'Intérieur, créa la GSG-9 (a l'époque 180 

volontaires), en date du 26 septembre 1972, vingt jours après le meurtre de onze athlètes 
israéliens et d'un policier aux Jeux Olympiques de Munich par un commando se réclamant de 
la cause palestinienne. Le collectif Fritz Dupont affirme dans son remarquable ouvrage «La 
sécurité contre les libertés» paru en 1979 chez E.D.I. à Paris, que la GSG-9, et non la R.A.F., fit 
sauter l'ambassade allemande de Stockholm le 24 avril 1975. 

4. Condamnée le 25 avril 1978 à 20 ans, Souhaila Sayeh fut expulsée un an plus tard de Somalie. 
Le 13 octobre 1994, la police norvégienne mit la main sur elle à Oslo où elle habite depuis 
1991. Agée de 42 ans, elle souffre des séquelles de ses blessures et se déplace à l'aide de 
béquilles. La Francfortoise Monika Haas, accusée par la susnommée d'avoir procuré les pisto 
lets et la dynamite aux preneurs d'otages, fut arrêtée le 8 novembre dernier dans sa cité. 
Etait-elle une «taupe» du Mossad ou des services secrets allemands ? L'attaque du Boeing et 
l'intervention-éclair des «cow-boys» de la GSG-9 s'éclaireraient alors d'une lumière aussi 
trouble qu'effrayante. 
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C ette fin de siècle est frappée du sceau de deux faillites : celles 
du capitalisme libéral et de son 
ex-complice, le capitalisme 
d'Etat. Ce dernier s'est 

d'ailleurs effondré dans les pays de l'Est, au 
moins autant sous la pression des capitaux 
occidentaux que sous celle des populations 
concernées . Nous ne pouvons que nous en 
réjouir ! Cela fait plus de 70 ans que le cou 
rant libertaire dénonce les pays dits commu 
nistes comme étant des dictatures, prati- 
quant un capitalisme d'Etat qui avait 
substitué à la forme classique de la propriété 
privée, la domination d'une classe bureaucratique qui dirigeait 
la production et l'échange pour son propre compte. 

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus large 
ment qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de 
manière criante, son échec ; du moins si on se réfère à la suppo 
sée volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la misère et 
l'exploitation. Bien au contraire il ne fait qu'en augmenter l'in 
tensité : guerres et massacres se multiplient dans le monde 
comme les famines endémiques ; ce sont les revers d'années et 
d'années de colonialisme passé et de néocolonialisme actuel : 
pillage des ressources des populations du Sud, destruction lente 
mais certaine de l'environnement ; mais aussi dans les pays du 
Nord, accroissement de l'exploitation des travailleurs et mise en 
place progressive d'une société duale où une minorité de nantis 
au service de la bourgeoisie s'achèteront à bas prix les services 
d'armées de travailleurs précaires, flexibles et sans cesse mena 
cés de chômage de longue durée. 

L'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 n'a fait que 
peaufiner cette tendance : accroissement des inégalités, dégrada 
tion du tissu social, politique internationale basée sur l'interven 
tionnisme militaire, le surarmement et le nucléaire (avec, pour 
les niais, un discours humaniste). 

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales 
des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur 
niveau était au plus bas. Il n'a eu de cesse ensuite que de créer les 
conditions pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocy 
tage, ce qui restait de vie associative vivante, en noyautant ou en 
tentant de détruire les tentatives autonomes (anti-racisme et éco 
logie), en poussant à la mise en place d'un syndicalisme de 
cadres, intégré à l'appareil d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu 
social déjà en très mauvaise santé. Pendant ce temps il pouvait 
en toute tranquillité mener la politique du patronat et du com 
plexe militaro-industriel : restructurations, et suppression pro 
gressive des acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs. 
Voilà bien deux conditions pour qu'apparaisse un Front national 
dominateur et arrogant! Les socialistes n'ont fait que fumer le 
terrain sur lequel prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas nou 
veau: la social-démocratie nous avait déjà fait le coup dans l'his 
toire! 

En ce sens nous devons être clairs : le parti socialiste et ses 
satellites sont nos ennemis, et même pour lutter contre le Front 
national il ne serait d'aucune utilité de s'allier avec eux. 

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les 
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs 
propriétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates de 
l'Etat, mais par l'ensemble des gens eux-mêmes et directement ; 
gestion assurée par des assemblées de base, des conseils d'usine, 

de quartier, de villages, de villes et de région 
composés de ceux et celles qui y vivent et y 
travaillent et qui ont ainsi la possibilité de se 
fédérer librement pour déterminer la quan 
tité et la qualité de la production et de son 
usage. Partis et syndicats ne peuvent être les 
gérants de cette nouvelle forme d'organisa 
tion de la production et de sa répartition, 
mais seulement des forces de proposition. 
Dans ces nouvelles structures, toutes les 
formes permanentes de délégation du pou- 
voir, de parti-guide, de parlement, de struc 
tures étatiques seront écartées pour laisser 
place à l'auto-organisation des travailleurs. 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à 
déterminer à l'avance : elles dépendront des situation générales 
et particulières, des formes locales de cultures, des possibilités et 
des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Commu 
nisme libertaire dont nous nous réclamons ne soit que vague 
utopie. L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille 
d'exemples de l'application concrète de notre projet anarchiste, 
adapté aux situations particulières de l'époque et du lieu, que ce 
soit la Commune de Paris, les Soviets dans la Russie de 1917, la 
révolte ukrainienne des makhnovistes, les collectivisations dans 
l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc. 

Laissons le 
• • pessmsme 

pour 
desjours 
meilleurs 

Dans la mesure ou notre projet politique s'est historique 
ment construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des 
révoltes et de tentatives d'établir des rapports sociaux égali 
taires (avec des contradictions et des échecs aussi), c'est actuel 
lement DANS ces mouvements sociaux qu'il faut combattre, y 
compris d'ailleurs en luttant contre certains de leurs aspects qui 
chercheraient à retourner à un ordre ancien de domination 
capitaliste ou à le recréer .. C'est en effet dans les contradictions 
et les conflits actuels de la société que plongent les racines d'une 
autre société, dont l'ébauche jaillit parfois spontanément dans 
certaines situations. Nous-mêmes, militant(e)s anarchistes, ne 
sommes pas différents de ceux qui sont les acteurs de ces com 
bats, qui sont aussi les nôtres. Cette société, nous ne la suppor 
tons plus, comme beaucoup, et nous pensons que lorsque des 
gens sont "en mouvement", dans des moments partiels de rup 
ture, ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux 
à nos aspirations. 

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un 
parti en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant 
garde destinée à diriger les luttes. L'OCL est un des multiples 
lieux de ces mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capita 
liste, qui nous sert à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour 
l'essentiel sur la même longueur d'onde. L'OCL est un outil que 
nous nous donnons pour agir, prendre des initiatives collective 
ment et participer, dans la mesure de nos moyens, à une néces 
saire recomposition sociale et politique que la situation exige : 
remettre au goût du jour l'idée qu'il faut changer ce monde, 
pousser à l'émergence d'un pôle révolutionnaire qui ne se 
prenne pas les pieds dans les rêts que la social-démocratie laisse 
traîner derrière elle. Notre journal que vous avez entre les 
mains, Courant alternatif, réalisé le plus collectivement possible 
(voir son fonctionnement en page 2) est un moyen que nous nous 
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions, 
les luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous 
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée 
que les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui neveu 
lent pas, ou plus, se contenter de rester passifs. 

COURANT AlrRNaril 
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