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Corse,
le faux débat
sur la violence

Contraception,
avortement,
la hargne!

La montagne,
pour

quoi faire?



L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (CJ), est organisée dans une ville différente
chaquefois, pourpréparer le numéro suivant. Peuvent yparticiper 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 Cj a

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposéspar des gensprésents ou non; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ
débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités dé l'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, 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 enfonction de la discussion dans la Cjou d'éuénemerus qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à CAEN
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCI/Egregore -BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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a-t-il un rapport entre les
attentats et la politique
menée par notre gouver

ent dans le bourbier sanglant
algérien ? Aucun ! nous explique celui-ci,
qui se décide, enfin, de choisir la compli
cité avec l'autre égorgeur du peuple
algérien, le représentant de la caste au
pouvoir, Zeroual. L'annulation de la ren
contre Chirac-Zeroual n'enlève rien aux
dessous diplomatico-politiques en jeu.

Pourtant, nul n'ignore que le pouvoir
français a aidé directement la police et
l'armée algérienne dans sa réorganisa
tion et sa modernisation : 6 milliards
octroyés tous les ans ce qui lui a permis
de décupler sa puissance de répression
envers tout ce qui était opposant au
régime.

Les atrocités des barbouzes se confon-.
dent à celles des barbus. Cette alliance,
entre la France et le pouvoir algérien,
permet à celle-ci de se recentrer au
Maghreb face à l'impérialisme U.S. qui
soutient, quant à lui, le F.I.S. depuis long

. temps: Tel était aussi le but de la visite de
Chirac au Maroc et en Tunisie.

Y a-t-il un rapport entre les attentats
perpétrés en France (et attribués, à ·tort
ou à raison, au G.I.A.) et les essais
nucléaires en Polynésie ? Apparemment
aucun ! Et pourtant si l'on passe sur
l'anectodique concordance des dates,
entre la première explosion dans le
métro parisien et l'annonce de la déci
sion intempestive et irrévocacle de Chi
rac, on ne peut passer sur la relation
objective entre ceux qui font péter leurs
bombes à clous et ceux qui font exploser
leurs bombes nucléaires :
- Par leurs agissements barbus ou

barbouzes prennent sans discernement
des gens en otages ; justifiant la légiti
mité de leur combat pour le pouvoir dans
un cadre électoral proche. Election, dont
la légitimité du suffrage universel restera
à prouver, vu le boycott des principales
composantes de la politique algérienne.
- Le gouvernement français, avec

autant d'arrogance et de mépris, n'hésite
pas à passer outre son propre "objet
démocratique" en imposent sa raison
d'Etat, devenant en cela terroriste.
Comme ce fut le cas en 1985 avec
l'attentat contre le Rainbow Warior à
Auckland, causant la mort, là aussi.

Le terrorisme n'est-il pas la continuité
de la politique par d'autres moyens ?

Y a-t-il un rapport direct entre les
attentats et les mesures antisociales
prises par Chirac et sa clique (hausse
TVA et autres taxes, exclusion toujours
plus grande du droit à la santé ! illustrée
dernièrement par l'augmentation du for
fait hospitalier etc.) ?

Aucun rapport, si c~ n'est que le pou
voir a su utiliser habilement la psychose
créée par les attentats pour détourner et
désamorcer la grogne de plus en plus
forte suscitée par ces mêmes mesures
antisociales.

Grogne que l'on a pu percervoir au
cours de la manifestation du 10 octobre,
concernant la fonction publique entre
autres.

Le pouvoir a pu se targuer d'avoir
contrôlé 1,8 millions de personnes et sur
tout d'en avoir refoulé plus de 10 000.
La boucle est bouclée.

L'occasion était trop belle pour intensi
fier les expulsions que d'aucun estimait
jusqu'à présent insuffisantes. Le pari de
20 000 par an de Debré pourra hélas
être tenu. Mais le «personnel» politique
n'a pas les mêmes intérêts de classe que
l'ensemble de la population. .

Cet appel à «l'union nationale»
pourra-t-il désamorcer les dynamiques de
luttes qui se mènent de façon encore dis
séminée (résistance contre le stockage
des déchets nucléaires, mobilisation à
l'ile Longue) ? Auquel cas, la bourgeoisie
aura mis en place et rodé son dispositif
répressif. De ce point de vue, vigipirate
tombe à point.

Nous en voyons la banalisation de
son application avec la présence de
l'armée à Strasbourg comme remède
aux malaises des banlieues. ·

L'arsenal va encore s'étoffer avec la
possibilité qu'ont les préfets d'utiliser les
blindés en cas de troubles de l'ordre
public.

Voici le vrai visage de la bourgeoisie
qui, à la "terreur terroriste", fera succé
der le terrorisme d'Etat pour renforcer et
défendre ses profits et intérêts.

Caen - Octobre 95
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

C hambardement à partir du 1/09/95
chez les flics. Les policiers seront
désormais répartis en trois corps

(au lieu de cinq) qui ne feront plus de dis
tinction entre les personnels en tenue et en
civil. une réforme "à l'américaine"
puisqu'on donnera du "mon lieutenant" aux
inspecteurs et du "mon capitaine" aux ins
pecteurs principaux dans le corps "com
mandements et encadrement" ; le corps
"maîtrise et application" groupe les enquê
teurs gradés et gardiens qui deviennent :
gardiens de la paix, brigadiers et briga
diers-major. Le corps "conception et direc
tion" est composé des commissaires (sans
changement d'appellation) mais seront nom
més par le président de la République et non
plus par le premier ministre.
Cette réforme, qui entraîne une nouvelle
répartition des effectifs, ne fait pas du tout
rire les gendarmes qui ont la nette impres
sion qu'on banalise leurs galons en mélan
geant képis et casquettes. Le budget de la
police augmentera de 4 %. Les dépenses de
fonctionnement seront privilégiées (+5,5 %).
En comparaison les budgets de l'Education
nationale et de la Santé augmenteront res
pectivement de 3,72 % et 2,5 %.

7.09.95: Paris.
Pour la première fois depuis un siècle, l'insti
tution militaire, par la voix de J.L. Mourrut,
chef du service historique de l'armée de
terre (SHAT) admet la "conspiration contre
un innocent" dans l'affaire Dreyfus. Bien! En
attendant l'armée continue à jouer la
"grande muette" sur les exactions et autre
"accidents" survenus en son sein. Dans un
siècle peut être ?

13.09.95 : Hauts-de-Seine. Depuis la mort
d'un père de famille (renversé par un camion
sur la R.N. 13 alors qu'il protestait contre
l'interpellation mouvementée de son jeune
frère), les jeunes de la cité des Fontenelles
de Nanterre, laissent déborder leur exaspé
ration devant les vexations policières. Jeunes
et associations accusent la police de "chasse
au faciès". Le MIB (Mouvement de l'immigra
tion et des banlieues), farouchement opposé
aux discours consensuels des "beurs oppor
tunistes" de SOS ou de France Plus, avait
organisé une manif contre la Hagra (persécu
tion en arabe) policiére et reste particulière
ment attentif à chaque mort suspecte dans
les quartiers dits "sensibles".

14.09.95: Midi-Pyrénées.
Même scénario à Toulouse où une série
d'interpellations musclées avec aspersion
de gaz lacrymo sur une mère de famille a eu
pour effet de déclencher émotion et colère
dans le quartier populaire du Mirail. Une
bonne partie de la nuit, des escarmouches
vont se succéder, matraques en mains pour
les uns, jets de pierre pour les autres.

20.09.95: Polynésie.
Le tribunal de Papeete a condamné trois
cadres de l'armée (à 15 et 8 mois de prison
avec sursis) jugés responsables de la mort à
Mururoa d'un jeune aspirant du Morbihan. La
traditionnelle "trempette d'accueil" qui
consiste à harnacher et à suspendre le bizut

à un filin d'hélicoptère pour le plonger dans
l'eau et le remonter, avait été fatale au jeune
Ph. Monneraye en novembre 93. Le tribunal a
reconnu que la "coutume" douteuse était un
bizutage mortel et non un accident.

21.09.95: Hauts-de-Seine.
Un policier répondant du meurtre d'un ado
lescent de 13 ans surpris pendant un cam
briolage de caves à Asnières en janvier 92,
est reconnu coupable de violences volon
taires ayant entraîné, sans intention de la
donner, la mort du jeune Thibault, a été
condamné à 5 ans de prison avec sursis.

25.09.95: Alpes-Maritimes.
Un sous-brigadier à la DICILEC (ex-PAF) est
jugé devant le tribunal correctionnel de Nice
pour avoir abusé, en juillet 93, d'une jeune
femme sans papiers, dans les locaux du
poste frontière de Vintimille. La victime avait
été, peu avant, violentée par deux douaniers
italiens. Si le flic reconnaît les faits, il accuse
à son tour la jeune femme de "l'avoir provo
qué". Classique! Mais le tribunal récuse ces
affirmations car il régnait depuis longtemps
à ce poste frontière, selon les propres termes
du président de séance, "une ambiance
quelque peu débridée". D.'ailleurs, les deux
douaniers italiens avaient, eux, été jugés et
condamnés ,à 5 ans et 8 mois de prison
(juillet 94) par le tribunal pénal de San Remo,
assorti d'une interdiction à vie d'exercer
toute fonction publique (l'affaire est en
appel). Le procureur français a réclamé,
quant à lui, deux ans d'emprisonnement et
une interdiction professionnelle. Sans entrer
dans le détail des faits, signalons que la
réquisition française est plus clémente car ce
monsieur a fait tout un distinguo entre fella
tion (côté italien) et masturbation (du côté
français) ... No comment!

26.09.95 : Vaucluse.
Le parquet de Carpentras a ouvert une infor
mation judiciaire pour "rechercher des
causes de la mort" d'un jeune appelé mar
seillais de 18 ans affecté à des travaux de
peinture, sur la base aérienne d'Apt. Le
jeune Christophe avait succombé à de
graves brûlures provoquées par l'embrase
ment de sa combinaison de travail, arrosée
de white spirit par un camarade. Selon
l'armée, le jeune homme aurait lui-même
passé un briquet sur sa combinaison. Ver
sion que conteste le frère de la victime qui a
porté plainte sur les conseils du médecin
anesthésiste à qui Christophe aurait confié :
"ils m'ont mis le feu, ces salauds!".

27 .09.95: Nord.
Deux ans de prison ont été requis devant le
TG! de Lille contre un flic qui avait tué d'une
balle dans la tête un jeune beur de 17 ans qui
faisait un rodéo nocturne sur un terrain
vague de Wattrelos près de Roubaix, en avril
93. La version du roussin fut le "coup de feu
accidentel", bien sûr. Version contestée par
de jeunes témoins du drame. A noter que le
flic présentait une alcoolémie de 0,86g une
heure et demi après son tir.

29.09.95: Rhone-Alpes.
Mort de Khaled Kelkal, abattu près de Lyon
par des militaires parachutistes. Rien à ajou-

ter à l'article de CA 52 sinon que désigner K.
Kelkal comme l'ennemi public impliqué
dans la vague d'attentats et désigner sans
nuances, par la même occasion, l'Islam
comme une menace, entretient un climat de
suspicion sur l'ensemble de la communauté
musulmane et en particulier sur les fidèles
des mosquées. On oublie un peu vite que
c'est dans une mosquée, contre un Imam,
que le premier attentat a eu lieu.
Pour les jeunes des banlieues, K. Kelkal est
déjà un martyr ; eux qui éprouvent un vif
sentiment de révolte sociale, dû à l'échec
scolaire, à la crise de l'emploi, aux condi
tions de logement, mais aussi au sort
réservé à leurs parents "que l'on a pressé
comme du citron" au temps de la croissance
avant de les déclarer aujourd'hui encom
brants. Cette recherche identitaire qui les
conduit à se réclamer d'un Islam radical, en
extrapolant le religieux du social n'est-il pas
aussi l'échec du milieu associatif laïc, plus à
même de servir d'agents électoraux
qu'autre chose? Quant aux associations isla
miques officielles aucune n'a de prise sur
les jeunes, comme l'explique l'islamologue
Sadek Sellam : "Elles se contentent de se
disputer les faveurs des pouvoirs publics où
les subventions venues du proche-orient."
Aujourd'hui K. Kelkal est mort sous l'œil
gourmand des caméras, les attentats conti
nuent, et Debré maintient et renforce son
plan Vigipirate.

30.09.95: Yvelines.
Si le plan Vigipirate semble accepté par
tous, comme voudraient nous le faire croire
dirigeants et medias, il ne l'a pas été, en tout
cas, pour une centaine de collégiens de la
cité Beauregard à Poissy qui s'en sont pris
violemment aux forces de l'ordre pour
protester contre les contrôles qu'ils jugent
abusifs. Contrôles opérés à la sortie de leur
bahut dans le cadre du plan dit Vigipirate.

5.10.95: Paris.
J. Toubon, qui veut favoriser les mesures
alternatives à l'enfermement, a précisé en
conseil des ministres qu'il voulait punir
moins, mais punir mieux. La principale inno
vation du nouveau garde des sceaux est de
tester la "prison à domicile" : le condamné
porte un bracelet électronique relié à un
central de surveillance. Ce système fonc
tionne déjà aux Etats-Unis, en Suéde et au
Canada.

14.10.95: Bouches-du-Rhône.
A Marignane, deux jeunes voleurs de voiture
de 16 et 17 ans surpris par deux policiers,
essuient les coups de feu des flics. Un sera
tué, l'autre blessé aux jambes. Le procureur
d'Aix-en-Provence invoquera la légitime
défense.

18.10.95: Pyrénées-Atlantiques.
le TG! de Pau a condamné à 7 mois de prison
avec sursis deux officiers militaires de
l'école des troupes aéroportées de Pau
(ETAP) pour avoir, pour l'un, embrassé de
force sur la bouche (prétextant )a "tradi
tion") une jeune femme de 20 ans, volontaire
pour le service national, lors de son premier
saut ; le second pour avoir fait pression sur
elle pour qu'elle retire sa plainte.
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LA HARGNE!
L a vigilance, la mobilisation pour le

droit à la contraception et à l'avorte
ment devraient toujours être de

mise, tant les attaques insidieuses sont
légions. Les actions commando contre cli
niques et hôpitaux se sont ralenties sans
cesser pour autant. La dernière attaque, à
Valenciennes, a apporté un plus toutefois
avec la participation du directeur adjoint
de l'hôpital lui-même ! Dans les jours qui
ont suivi, la ministre de la Santé, l'a démis
de ses fonctions. Il était accompagné éga
lement de sa femme, assistante sociale et
collaboratrice du député-maire Pierre
Cardo (PR et MPF - de villiériste - en
Yvelines) qui vient de demander au minis
tère de la Santé le décompte du nombre
d'IVG pratiquées depuis 5 ans pour voir
combien cela a coûté à l'Etat...

Notons, par ailleurs, l'attitude
curieuse de certain(e)s ministres mais
néanmoins compréhensible. Madame
Codaccioni, entre autres, dont on
connaissait les opinions, est maintenant
beaucoup plus respectueuse des lois
qu'elle est chargée de faire respecter. Elle
est intervenu dans ce sens avec les lois Veil
et Neiertz déclarant inadmissibles les
attaques contre celles-ci1. Mais ne nous y
trompons pas, il s'agit justement de léga
lité. Car comme dit plus haut, les mesures
insidieuses, sont là pour tenter de mettre
un terme à la loi Veil qui reste pour beau
coup le monstre à abattre.

Le lobby anti-avortement est tou
jours aussi puissant, se structure, s'insinue
dans tous les organes de pouvoir. Le
Réseau Voltaire2 a d'ailleurs sorti un très
bon dossier sur ce lobby, bien docu
menté, avec le nom des personnalités,
très souvent liées à l'Opus Dei, qui sont
présentes dans nombre de structures, par-
fois proches de l'Etat. "

1. Dernière minute ! Les associations familiales catholiques
dénoncent les trahisons de Codaccioni. Elles lui repro
chent entre autres, ses ambiguïtés vis à vis de la loi Veil ;
Codaccioni condamnant à titre personnel, mais soute
nant en tant que ministre cette loi. Qui plus est, à la
conférence de Pékin, elle a même poussé le bouchon un
peu loin, s'alignant sur les positions de l'Union Euro
péenne, se désolidarisant du Saint-Siège. Nom de Dieu !

2. "Le lobby pontifical contre le droit à l'avortement" édité
par le Réseau Voltaire (30 F). A se procurer : 8 rue
Auguste Blanqui 93200 St Denis.

«Gardes-toi à droite, gardes-toi
à gauche»... Cela aurait pu être

le titre de l'article.
Dans CA de juin 95,

je faisais une petite mise au
point après la nominati~n du
gouvernement, intitulée

«A quelle sauce pourrait-on être
mangé(e)s ?».

la CADACprévoyait depuis
plusieurs mois une grande
manifestation nationale pour

. la défense du droit à la contra
ception et à l'avortement.
Nous voilà aujourd'hui avec
l'appel à une grande kermesse
appelée par tous les partis de
gôche sur des mots d'ordre
fourre-tout. La recomposition
de la ga,uche est en marche
avec la participation de...
quelques libertaires !

Rappelons la relaxe du commando
ayant opéré à Paris à l'hôpital de la Pitié
Salpêtrière par le tribunal de la capitale.

Le Pape, de son côté, ne lâche pas la
bride ët lors de sa visite aux Etats-Unis,
son discours devant l'ONU est resté tou
jours très offensif sur ce sujet. La visite de
ce "monsieur" l'an prochain en France,
"sœur ainée de l'Eglise", va sûrement rani
mer ou renforcer la clique des pro-lite déjà
les plus actifs de tous les pays d'Europe.
Voilà qui va leur donner de l'activité et... à
nous aussi!

Une petite note d'optimisme là
dedans : la "manifestation pour la vie" qui
rassemble plusieurs milliers de personnes
tous les ans en septembre a fait un flop
cette année. Les dissensions entre les
croisé(e)s de Christine Boutin (CDS) et les
hordes de Le Pen ont été les plus fortes et

ce rassemblement n'a pas atteint loin de
là l'ampleur de leur manifestation du 22
janvier.

UNE NÉCESSAIRE
MOBILISAT60N

-~

On le voit, les raisons ne manquent
pas de rester sensibilisé sur ce terrain de la
contraception et de l'avortement et plus
généralement sur le droit de choisir et de
disposer librement de son corps.

C'est pour cela qu'a priori, l'idée
d'une manifestation nationale sur ce
thème à Paris en novembre avait été
émise par la CADAC et assez bien
accueillie par bon nombre de collectifs
créés ici et là lors des attaques comman
dos sur les établissements hospitaliers de
certaines villes, par le Planning Familial,
l'ANCIC et par de nombreuses associa
tions de femmes.

Ceci dit nous avions émis pas mal de
critiques sur cette coquille vide qu'était
devenue la CADAC (voir n° 50 de CA) et
ses positions de plus en plus réformistes.
Situation similaire d'ailleurs à Bordeaux

· amenant le départ du groupe OCL et de
certaines camarades libertaires du collectif
contraception/avortement. .

L'annonce d'ailleurs de cette mani
festation conjointement organisée par
CADAC/Planning/ANCIC alors que
quelques mois auparavant la CADAC
s'était fait exclure des locaux du MFPF en
a surpris plus d'un(e). Toutefois pour les
raisons évoquées au début de cet article,
nous étions assez nombreux à trouver pri
mordial de se retrouver "en masse" à Paris.
C'est mal connaître l'état de déli
quescence politique et le niveau de politi
caillerie de certains sphères parisiennes ...

· Depuis quelques semaines, la "fai
blesse" des mots d'ordre, l'ambiance poli
tique générale en France, le besoin de
recomposition de certain(e)s a amené la
CADAC et consorts à s'élargir au maxi
mum. Si bien, que toutes les semaines, les
compte-rendus des réunions parisiennes,
tout en annonçant parfois des débats "agi
tés", font part de l'arrivée de nombreuses
structures syndicales, associatives et poli
tiques dont notamment bien sûr le PS !
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Initialement prévu autour du droit à
l'avortement et à la contraception, l'appel
à la manifestation est devenu globale
ment "défense du droit des femmes" avec
à la pelle, droits à l'emploi, véritable éga
lité (!) entre hommes et femmes, droits à
la contraception/avortement, contre
l'ordre moral, bref un joyeux fourre-tout
où chaque orga a du y aller de son propre
laïus. Les objections n'ont pas traîné :
«Pourquoi des droits spécifiques aux
femmes, les mêmes droits pour tous et
toutes!»

RECOMPOSITION DE LA
GAUCHE SUR LE VENTRE DES
FEMMES--- ....
Dernièrement, 80 organisations ont

apposé leurs signatures à cet appel.
Empoignade sur les intervenants à la
conférence de presse, au total une bonne
douzaine, PS, PC, CADAC bien sûr qui
espère avoir un temps de parole plus
important et jusqu'à SOS Racisme, pré
sent dans la structure d'organisation !
Nom de Dieu, quand je parle de hargne !
Le même SOS Racisme qui invitait à leur
congrès le grand progressiste Raoult,
ministre de l'intégration (!) dont le frère
fait lui-même partie de "SOS Tous Petits"
qui appelle régulièrement à des manifes
tations devant des cliniques de la région
parisienne pratiquant des IVG ! On
retrouve aussi dans les signataires le
même MDC (chevènementistes) qui, à
Paris, a voté avec la Mairie contre toute la
gauche, les subventions à .l'association
quasi-intégriste "Grossesse-Secours" ...

La récupération annoncée n'a pas
tardé : la radio (France Inter) annonce
cette manifestation comme étant organi
sée par... PS, PC, LDH, MRAP. Ben voyons !

Bref, d'un sujet de lutte assez brûlant
depuis 4/5 ans, voilà une grande kermesse
organisée avec toutes les composantes de
la gauche, dont plusieurs pour ne pas dire
la plupart ont été complètement absentes
de ce terrain voire pour certaines (comme
bien entendu le PS) une partie du temps
au pouvoir pendant cette période, carré
ment dans le camp des gens que l'on com
battait. je ne crois pas qu'il soit inutile de
rappeler encore et toujours certaines res
ponsabilités du PS au pouvoir: Qui a laissé
les contraceptifs et pilules être dérem-

3. Pour plus de précisions, l'OCL ne faisait pas partie de la
CADAC au niveau national après les "Etats généraux"
tristounets de Paris en janvier 92. Par contre, nombre
d'entre nous étions présents en son sein par l'intermé
diaire des collectifs locaux qui s'étaient créés après des
attaques commandos sur les établissements hospitaliers
de leur ville.

boursées ? Qui a laissé certaines associa
tions intégristes accomplir des entretiens
pré-lVG ? Qui a laissé les commandos
anti-lVG agir en toute impunité pendant
près de 3 ans, amenant par là-même la
création de la CADAC ? Qui n'a rien fait
pour la contraception en particulier dans
le système éducatif et le milieu scolaire ?
Qui a été à l'origine de l'interdiction de
certaines campagnes de publicité sur la
contraception ? Qui n'a rien fait pour
développer le statut des médecins prati
quant les IVG ? Qui n'a rien fait pour facili
ter le fonctionnement des centres d'IVG ?
Qui n'a rien fait pendant des années pour
améliorer et dépasser la loi Veil, notam
ment sur la possibilité des jeunes, des
femmes immigrés d'avoir recours à l'avor
tement,. sur le délai de 10 semaines, sur
cet entretien pré-lVG qui ressemble plus à
un examen de conscience où les femmes
doivent se justifier ?

MISERE POLITIQUE ET
CONSENSUS MOU

L'absence de luttes d'ampleur, de
réelles perspectives politiques amènent
.aujourd'hui à ce conglomérat d'organisa
tions qui plus est, sur des mots d'ordre
d'une platitude pire que navrante.

Le jeu de certaines organisations
d'extrême-gauche, comme la LCR, n'est
pas nouveau. Assez présents dans cette
lutte, ils auront été, une fois de plus, les
artisans de cet appel à la gôche quitte à
jeter aux orties discours et slogans qui
ornent d'habitude leurs colonnes de jour
naux.

Le plus triste en ce qui nous
concerne - libertaires - c'est de voir
accolées à toutes les organisations pré
citées, la FA, Alternative Libertaire, et une
commission femmes CNT.

Pour la FA, le problème est un peu
complexe. Celle-ci, par endroits, a été
active sur le terrain ainsi qu'à la CADAC
parisienne. Pourquoi, alors que par ailleurs
à juste titre, elle refuse des alliances· contre
nature avec le PS, elle s'associe à cette ker
messe du 25 novembre ? Par besoin de
reconnaissance ? Il est tout de même à
noter le refus de beaucoup de groupes de
province de la FA de participer justement
à ce rassemblement. Cela fait tout de
même désordre ...

Alternative libertaire, c'est moins
surprenant, nous avons l'habitude de voir
nos camarades, accoler leur signature à
toute initiative de gôche. je regretterai
surtout, concernant AL et cette commis
sion-femmes CNT, de ne point les avoir vu
au sein de la CADAC3 à l'époque où nous
nous mobilisions contre les attaques

incessantes des commandos anti-lVG,
pour la préparation des rencontres inter
nationales de femmes à Paris, etc, etc. Les
y retrouver maintenant alors que la
CADAC s'est vidé de pas mal de sa "sub
stance radicale" pour laisser entrer le PS, il
y a de quoi s'interroger !

La faiblesse numérique et politique
du mouvement libertaire n'a rien à gagner
de voir certaines de ses composantes se
mettre au service et à la remorque de la
gauche "bien" pensante !

Par contre, tous ensemble, nous
avons à réfléchir sur la manière d'appa
raître, car être présents comme nous le
sommes souvent sur les terrains de lutte,
pour ensuite disparaître complètement ou
être dilué dans des salades social-démo
crates, devraient nous amener à plus
d'analyses pour en tirer des conclusions.

Toujours est-il que concrètement,
dans quelques villes et à Bordeaux notam
ment, le 25 novembre, nous organiserons
une manifestation sur le problème de la
contraception et de l'avortement en expli
qua nt pourquoi nous ne sommes pas
montés à Paris.

La recomposition de la gauche se
fera sans nous !

G.D. - Bordeaux
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Bli Nd tz-vous,
VOUS ÊTES CERNÉS !
P réparée depuis deux ans, cette nou

velle instruction remplace une quin
zaine de textes anciens, dont certains

dataient de 1968 et 1970. Elle tient
compte de la réorganisation intervenue
dans les armées et connue sous le nom de
"plan armée 2000". De même, elle
s'adapte aux nouvelles dispositions du
Code pénal.

Le principe de base retenu demeure
que les armées doivent être, avant tout
engagement, requisitionnées par le repré
sentant civil de l'Etat : l'autorité préfectorale.

L'instruction du SGDN apporte ainsi
quelques nouveautés de procédures par
rapport aux pratiques antérieures. Avant
de plonger dans les détails rappelons que
de tradition, depuis les lois de 1791 (qui
n'ont jamais été abrogées) et depuis une
ordonnance de 1959 toujours en vigueur,
les armées peuvent être réquises (sur déci
si on du gouvernement) pour aider
l'action de la force pubique contre les
attroupents éventuels.

DES "ORDONNANCES DE 59" A
LA REQUISITION DIRECTE DES
BLINDES PAR LES PREFETS.

Toute loi est, dans un système
démocratique, déposée à l'état de projet
devant l'assemblée naitonale, discutée
puis soumise au vote du parlement.
Approuvée à la majorité des voix, elle est
alors publiée au Journal officiel (J.O.)
avant de devenir exécutoire.

1. Parmi les conditions que De Gaulle exige pour son
retour au pouvoir, en juin 1959, il y a celle de gouver
ner pendant 6 mois par ordonnances. li l'obtient par
329 voix contre 224. Plus de 700 textes de lois seront
officialisés sans aucune discussion parlementaire.

2. li existe 9 zones de défense en métropole et 5 en
Outre-Mer, qui coiffent chacune plusieurs départe
ments. Plus des préfets maritimes (officiers généraux
de la marine), responsables du respect de l'ordre public
en mer. La loi instaure les représentants du gouverne
ment dans ce type de mission.

Dans ses objectifs
gouvernementaux de

réaffirmation de l'autorité de
l'Etat, les plans coercitifs
n'arrêtent pas de tomber.
L'héritage "pasquaïen" du
délire sécuritaire endosse
aujourd'hui l'uniforme
militaire. En effet,

après l'appel à l'armée pour
renforcer le dispositifpolicier
dans le cadre du plan

Vigipirate, un texte rédigé par
le secrétariat général de la

: défense nationale (SGDN) vient :
' de paraître dans le bulletin

officiel des armées,
le 11 septembre 95, fixant les
condition5 dans lesquelles
I ,r .,. ~ ·. • .es .-orces armees ,ra111ça1ses
peuvent être appelées

' rt· . ' ,.,. ; t·,a pa , 1c,per a ues opera ions
du maintien; de l'ordre public
surfe, territoire na:tional.

Il y a pourtant une catégorie très
spéciale de lois qui empruntent un itiné
raire bien différent : ce sont les fameuses
ordonnances. Décisions émanant du seul
gouvernement, en vertu d'une délégation
expresse et spéciale du pouvoir législatif,
les ordonnances sont applicables sans dis
cussion parlementaire, dès leur publica
tion au J.O.

Un qui ne s'en étant pas privé fut De
Gaulle pendant sa période des "plein pou-

voirs"1• En cette époque troublée, le 30
décembre 1958, le conseil des ministres
adopte une série de textes de toute pre
mière importance portant "organisation
générale de la défense". Publiés une
semaine plus tard au J.O. du 7 janvier
1959, ces décrets resteront dans l'Histoire
sous l'appellation d' "Ordonnances de
59". Ces ordonnances permettent à tout
moment et sur simple décret pris en
conseil des ministres, la mobilisation
totale ou partielle de la populaiton fran
çaise.

En 1974, le programme commun de
la gauche prévoit l'abrogation pure et
simple de ces ordonnances. En 1979 J.-P.
Chevènement, au nom des socialistes,
confirme le maintient de cette position.
mais en 1982, devant l'Institut des hautes
études de Défense nationale (IHEDN),
Pierre Mauroy s'appuie sur ces mêmes
ordonnances pour annoncer un renforce
ment de la coordination civilo-militaire. Et
durant toute la période de gouverne
ments socialistes au pouvoir, aucun
n'abrogera ces ordonnances tant criti
quées dans le passé, de par leur essence
totalitaire. Mais "hier fait déjà partie du
passé" doit être l'adage du PS.

Aujourd'hui, pas besoin de déclarer
l'état de siège. Les préfets de zones de
défense2 ont désormais une délégation
permanente pour réquisitionner des pelo
tons blindés de gendarmerie, les VBRG.
Chaque peloton aligne quatre blindés
spécialement équipés pour dégager une
barricade, grâce à une lame avant. il leur
fallait auparavant une autorisation minis
térielle. Les préfets de zones sont chargés
de coordonner le maintien de l'ordre.
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L'ACCORD DE MATIGNON
N'EST PLUS NECESSAIRE

...
D'autre part, si la décision

d'employer des hélicoptères militaires, de
l'armement à grande puissance (canons,
etc.), blindés et navires, relève du premier
ministre, les moyens de même nature
attribués en propre à la gendarmerie
échappent à cette autorisation.

Une "cellule" dite de coordination
existe désormais au sein du ministère de
l'Intérieur entre la police et la gendarme-

rie. Activée en cas de crise, son rôle est de
veiller à assurer un emploi rationnel au
niveau national des escadrons de gendar
merie mobile (EGM) et des CRS. Il ne
s'agit-là que d'une procédure pour éviter
qu'un corps ne soit plus souvent engagé
sur le terrain que l'autre. Bidouillages .
internes (qui ne nous intéressent guère)
afin de mettre un frein, à défaut d'un
terme, aux querelles police-gendarmes
sur la fréquence de leurs mobilisations et
disponibilités.

En ce qui nous concerne, grande
sera la violence de l'Etat pour écraser les
révoltes populaires, même si l'instruction
du SGDN se pare de "bla-bla" pseudo
démocratiques : "Pour réprimer un
attroupement délictueux, le chef du déta
chement militaire doit chercher - en cas
de légitime défense - à proportionner sa
riposte à la menace dont il s'estimerait
l'objet." Combien de tonnes de pavés
pour un blindé?

Christian, Caen, le 19.1 O. 95

L1ANdRA dANS LA ViENNE
Depuis début septembre la lutte qui oppose des habitants du sud de la Vienne à l'ANDRA qui "carotte" un peu
partout pour trouver un site d'enfouissement de déchets radioactifs, a pris un rythme nouveau (voir CA du
mois dernier).

L e 26 donc, malgré des actions de résistance, une foreuse
est amenée sur le site de La Chapelle Bâton. Dans la
semaine qui suit, l'Andra porte plainte contre des "dégra

dations" qui auraient eu lieu (bottes de pailles en pneus enflam
més autour des 9 plates-formes sondées).

Le samedi 7 octobre, un nouveau rassemblement
regroupe 2 à 300 manifestants face à l'entrée du site devenue
un véritable camp retranché protégé par plus de 100 militaires
(gendarmes). Constatant l'impossibilité d'y pénétrer, les mani
festants décident de camper sur place toute la nuit et le jour sui
va nt. C'est l'occasion pour le Comité Vienne-Charente de
dénoncer les pratiques de désinformation de l'Andra qui a fait
courir le bruit que, lors de précédents rassemblement, les oppo
sants mettaient "des enfants en avant", entre eux et les forces
de l'ordre ! C'est l'occasion également d'organiser la solidarité
avec les personnes inculpées, d'expliquer à tous en quoi
l'enfouissement est bien la pire des solutions, et de démontrer à
ceux qui penseraient que la lutte n'est dirigée que contre
l'enfouissement des déchets, que le nucléaire est bien un tout
qu'il y a mille raisons de combattre globalement.

Le 9 octobre un qroupe de manifestants bloquent, devant
le site, un groupe d'étudiants de l'école d'ingénieurs de Poitiers
venu "visiter le site" dans le cadre des journées "portes
ouvertes" organisées par l'ANDRA. Une ANDRA qui se lance
dans une grande opération de charme ! Elle vient d'éditer une
BD, "objectif labo", du genre "l'oncle Paul explique aux
enfants", qui passe chaque jour dans La Nouvelle République à
raison d'un tiers de page au prix de deux bâton. Cela ajouté aux
autres encarts publicitaires que l'ANDRA dissémine ça et là dans
le quotidien régional, voilà qui met un peu de beurre dans les
épinards d'une presse bien sûr "indépendante".

Depuis, les opposants du comité ont installé une caravane
devant les portes du camp gardé par une nouvelle livraison de
vigiles plus bovins les uns que les autres. Ils entendent ainsi

mener une contre information permanente à destination de
ceux qui ne douteraient pas encore des arguments et des visées
de l'ANDRA.

Comment l'ANDRA peut-elle prétendre qu'elle ne fait que
passer, alors qu'elle a déjà acheté une maison et demandé un
permis de construire de 250 m2 ! La mobilisation risque bien
d'en être qu'à ses débuts et il faudra bien, pour avoir une
chance de gagner, qu'elle rassemble toutes les énergies de la
région*, même si il est vital que le coeur de la lutte se situe dans
le canton.

OCL Poitou

* C'est dans cet esprit-là que l'OCL et la FA ont organisé, à Poitiers même, une
réunion d'information. et de débat qui a réuni entre 80 et 100 personnes sur
le thème "de la bombe aux déchets radioactif, une même logique".

STOCKAGE DES DÉCHETS NUCLÉAiRES,
TOUS LtS MOYENS SONT _BONS.
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_MoRoNvilliERs, MON
AMOUR!
Un lieu s11crifié à 111force
defr11)!pe et un lieu
d'exper,mentationpour les
futures guerres

Qui connait l'existence
de «Moronvilliers», un petit
village marnais détruit

(et non reconstruit) pendant la
. guerre 14-18 ?

Et pourtant c'est le lieu
de la «cheville ouvrière» du
nucléaire militaire français.

Le polygone d'expérimentation de
Moronvilliers (P.E.M.), situé à une ving
taine de km au Nord-Est de Reims, est rat
taché depuis juin 1957 au Centre
d'études de Vaujours (Région Parisienne) !
créé en 1955 suite à un accord entre le i
Commissariat à l'énergie atomique i
(C.E.A.) et le Service des poudres. L_ - --------•---•··----·-------

C'est à Moronvilliers que le premier
essai non-nucléaire pour le programme de
la bombe atomique a été effectué en
1958

Officiellement, on ne fait pas
d'essais nucléaires sur le territoire hexago
nal ... mais on sait maintenant qu'il n'en
est rien!

En effet, des «fouineurs» ont décou
vert au travers de la documentation pro
venant du C.E.A. que des matières
nucléaires étaient le sujet d'expériences
de détonique. Il s'agit, pour les techni
ciens de la bombe d'analyser comment
les matériaux contenus dans les armes
nucléaires, notamment métalliques (ura
nium, béryllium) réagissent lors d'une
explosion.

P11s de cb11mpignon
nuclé11ire sur le territoire
bex11gon11l mais dispersion
de m11tières nuclé11,res...

En 1983, un agriculteur voisin de
Moronvilliers a trouvé dans un chemin un
morceau de 1,3 kg d'uranium appauvri
(voir encarts). Le C.E.A., interpellé dans
cette affaire, indiqua ... qu'il pouvait pro
venir d'un avion de l'armée de l'air cana
dien qui s'était écrasé près de Suippes.. ?

Cependant on apprend qu'une cer
taine société «CERCA» réalise bel et bien

la plupart des pièces en uranium appauvri
utilisées pour les tirs ... Et ces tirs ont
lieu essentiellement à Moronvilliers.

A Moronvilliers, des tirs d'explosifs à
l'uranium appauvri ont eu lieu à l'air libre.
A tel point qu'en 1975, sur certains
endroits de ce site, le C.E.A. contrôlait la
contamination atmosphérique éventuelle
en permanence et analysait des échan
tillons de terre et d'eau. Bien évidem
ment, le résultat et l'existence même de
ces analyses ont toujours été classées
«secret défense».

Ces tirs posaient d'autant plus pro
blèmes lorsqu'ils provoquaient des feux
de broussailles et de pinèdes. C'est ainsi
qu'en avril 1976, deux tirs ont provoqué
des feux tellement important qu'un repré
senta nt de F.O. a déclaré au Comité
d'Hygiéne et Sécurité qu'il lui semblait
que « la sécurité des biens et des person
nels n'était plus assurée à Moronvilliers».

Il semblerait, mais on en a pas
encore la preuve Irréfutable, qu'il y
ait eu depuis des tirs en cuves (on
peut faire un parallèle entre les
essais nucléaires dans l'atmosphère
qui ont été ensuite remplacés par
des essais souterrains.

Le 8 novembre 1976, le C.E.A. a pul
vérisé de l'eau tritiée sur l'herbe du site de

Moronvilliers, afin de confirmer «l'exis
tence d'un rapport constant entre la
contamination atmosphérique et celle qui
est fixée par les plantes lors d'une émis
sion d'eau tritiée» (cette citation est extra
ite d'un procès verbal du C.H.S. tenu le
25/11 /76).

On apprend aussi qu'au cours de
l'année 1978, Le C.E.A. projetait de brûler
des copeaux d'uranium appauvri en plein
air... toujours à Moronvilliers afin d'étudier
les effets dispersifs d'un feu sur l'uranium
(Procès verbal du C.H.S. du 12 mai 78)

Puis ... lors d'une visite du C.C.H.S.
C.E.A. à Moronvilliers, en septembre 85, il
a été évoqué 3 risques chimiques princi
paux: le béryllium, l'uranium et le plomb.

--·•----•--,-·--·----. -··----------·---------,

Qu.'esf-ee que le Béryllium ?
1

Pour simplifier, c'est unmétal très léger
utilisé dans f:'iA.dustrie nudéai-re comme
modérateur de neutrons. H est très per
méable aux rayons X et a une élasticité éle
vée. «Les pausslères de ce métal et de ses
composés, so:lilt éminemment to,x-iques.
C'est une substance cancérigène. Une
absorption de 0;05.mg· p~ut provog~er une
affectiom. pneumonique aique, parfois mor
telle. A faibles doses, elle provoque des der
matoses. Son abs.o.rption prolongée pro
voque une maladie pulmonaire appelée
berrylfose» nous. dit le Grand Dictionnaire
Larousse Encyclopédique.
-----·---~---·--···---•--- -· -···--·-··-·-·-··--····---·-·

Le C.E.A. a reconnu que le site de
Moronvilliers servait pour les essais de
détonateur de bombe atomique. Or..sans
entrer dans les détails ces détonateurs
contiennent de l'uranium appauvri (2 kg)
et du béryllium dont une partie est libéré
dans l'atmosphère...

Tout ce chapitre est tiré du n° 60 de la revue
Damoclés, revue de réflexions et d'échanges
sur la paix, les conflits et la sécurité
mutuelle, adresse: C.D.R.P.C., B.P. 1027,
69201 LYON cedex 01, article deMary
Davis et B. Baril/a).
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LE SITE IDE MORONVILLIERS
PUIS QUE JAMAOS
D'ACTUALITE
La contestation internationale qui a

suivi la décision de Chirac de reprendre les
essais nucléaires dans le Pacifique a obligé
le Ministère de la Défense a publier dans
son hebdomadaire «S.I.R.P.A. Actualité»
un document sur ces essais. Ce docu
ment, destiné aux journalistes, est l'argu
mentaire officiel de l'Etat face aux cri
tiques émises dans l'opinion publique.

(Si un lecteur en désire une copie
qu'il écrive à l'Egrégore)

En ce qui concerne Moronvilliers, on
y apprend que «des expériences en vraie
grandeur sur les explosifs, dans lesquelles
la matière nucléaire est remplacé par des
matériaux inertes dont le comportement
mécanique et thermique est proche, per
mettant de tester le comportement de la
matière soumise à des chocs intenses».
Comme on l'a vu plus haut, le Ministère
de la défense français considère donc que
l'uranium appauvri est une matière inerte !
IL NOUS PREND VRAIMENT POUR DES
IMBECILES ! Se pose alors le problème des
habitants de la commune de Pontfaver
ger, la plus proche de ce site. N'ont-ils,
dans leur majorité, jamais réagi par igno
rance ou par bêtise? D'après B. Barillo
dans le n° 65 de la revue -Darnoclés»: «il
faut cependant considérer qu'ils peuvent
subir les mêmes conséquences sanitaires
que les irakiens qui supportent les
séquelles de tirs d'obus à l'uranium
appauvri durant la guerre du Golfe».

Le site de Moronvilliers est
d'autant plus d'actualité qu'une grosse
partie du C.E.A. qui sévit encore actuel
lement dans le Pacifique va être rapa
triée dans notre proche région. En
effet, le Maire de Pontfaverger ne
vient-il pas de déclarer au journal
«L'Union» que !'Effort rémois envisa
geait de construire 60 logements près
du site de Moronvilliers ?

Aujourd'hui, alors qu'une contes
tation du nucléaire militaire et même
civil grâce aux luttes contre les projets
d'enfouissement des déchets, semble

MAINTENANT,
QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

Voici 5 ans, !'Egrégore avait été à
l'initiative d'un «appel pour la fermeture
du centre nucléaire de Moronvilliers».
Nous avions été plus d'une trentaine à
manifester à Pontfaverger sous très haute
surveillance. Cette action qui avait abouti
devant l'entrée du site avec l'accrochage
d'une banderole n'a pas été suivie car la
guerre du Golfe est survenue et nous
mobilisa.

L'URANIUM ENRICHI

renaître il est urgent de poser le pro
blème de Moronvilliers.

Denis, OCL Reims, le 22/09/95

Qu'est-ce que l'uranium oppauvrl?
L'uranium appauvri est un sous-produitde la technique de l'enrichissement de

l'uranium utilisée pour alimenter les réacteurs des centrales nucléaires. En effet; la
.. principale composante du minerai pour la fission est l'isotope U 235, mais il ne repré
sente que 0,7 % de la masse totale, le reste étant essentiellement composé de l'iso
tope U 238. L'enrichissementconsiste donc à éliminer ce dernier.

Les stocks d'uranium appauvri dans le monde dépassent 1 million de tonnes
; et s'accroissent au rythme de 50 000 tonnés par an.

L'Uranlum appauvri: une nouvelle arme utlllsée.pour la pre-,
mlère fols dans la gue"e du Golfe

, t'uranium appauvri possède une forte densité, supérieure .à celle du plomb et i
' proche de celle de l'or. Si l'on ajoute à ces qualités une forte résistance et un coût de :
fabrication extrêmement bas, les projectiles en uranium appauvri mélangé à une
faible quantité de titane présentent une faible résistance à l'air qui permet d'atteindre :

. une vitesse de l'ordre de 5 fois .celle du son et d'obtenir une portée supérieure de '.
l 000 mètres aux armes conventionnelles, un excellent pouvoir de pénétration des
plaques d'acier épaisses et de bonnes qualité incendiaires: porté à haute température .

' par l'impact, il prend immédiatement feu.
: C'esfainsi que cette arme fut utilisée pour la première fois. pendant la guerre du ,
- Golfe. D'aprés le Prés1dent de l'institut pour la science et la sécurité internationale de 1

Washington, il a eu pendant cette guerre 940 000 cartouches. de 30 mm contenant
chacune 300 grammes d'uranium appauvri tirées par avion et 4000 obus de 120 mm .
contenant chacun 1 kg d'uranium appauvri tirés par les chars...

: Soit un total de 300 tonnes d'uranium laché sur l'Irak et le Koweit !
. Malgré le Blocus qui maintient l'Irak dans l'isolement, des médecins ont rapporté .
: qu'un nombre élevé d'enfants irakiens était hospitalisés car présentant des symp- ;
, tôrnes comme la perte de cheveux, des saignements, des ventres gonflés attribués à ,
j' un dérèglement du foie et des reins. et un nombre anormalement élevé de personnes :
: · atteintes de leucémies et de cancers. · :
, De plus, aux Etats Unis, dès 1991, des anciens combattants de la guerre du Golfe :
souffrent de fatigue, de perte de mémoire, de chute de cheveux, de problèmes intes- :

: · tinaux et cardiaques... Maladies dites inconnues ! .. ,

D'après Bruno Barillo la France produit bien actuellement des obus en ura- '.
: nium appàuvri...mais ne dit pas si ces producteurs sont syndiqués ou non 1 :
· · · Il estmalheureusement évident que cette nouvelle arme sera utilisée à l'ave- i
: nir par l'Occident dans les nouvelles guerres dans le tiers-monde. '

(extrait du Monde Diplomatique d'Avril 95)

La toxicité de l'uranium appauvri
, En théorie, elle ést faible tant au niveau chimique (poison comparable tout de
· même au plomb) qu'aunlveau radiologique (moitié de l'uranium naturel). Mais, cer
: tains experts commencent à reconnaître que la poussière d'uranium produite est
: extrêmement dangereuse;

COURANT AlrERNATif



-------------~M-UY-Utuu..-

L1EMpÎRE
CONTRE--ATTAOUE

Dans ce nouvel ordre mondial
généré depuis l'écroulement de
l'ex-empire stalinien, dans ce

monde déstabilisé, l'Etat français n'avait
pas d'autres choix. Comme l'a rappelé Ph.
Seguin : "La tension internationale l'exi
geait".

DE GAULLE, MITTERRAND,
CHIRAC-Et comme l'explique C. Cheysson

(ancien ministre des relations extérieures
de F. Mitterrand), dans la revue Valeurs
vertes repris par Le Monde du 4.10.95 :
"Les sept derniers essais étaient approuvés
par F. Mitterrand. En 1992, à un an des
élections législatives, il était tentant de
séduire les électeurs des partis écologistes.
j'ai honte du parti socialiste. Quand nous
étions au pouvoir nous avions adopté et
mis en route un programme d'armement
qui comportait cette série d'essais.
Prendre une position inverse aujourd'hui
parce que nous sommes dans l'opposi
tion, c'est faire preuve d'une totale irres
ponsabilité. je suis scandalisé".

Mitterrand qui affirmait "la dissua
sion, c'est moi" après ses 86 essais
nucléaires, n'avait pris, avec le moratoire
de 1992, qu'une décision suspensive
donc provisoire, laissant ainsi à son suc
cesseur le soin de réajuster, le moment
venu, la politique gaulliste de dissuasion.
j. Chirac n'a fait que poursuivre la poli
tique militaro-impérialiste assumée par les
socialistes avant d'être virés du pouvoir.

En prenant la décision de redé
marrer ces essais, le gouvernement se
serait bien passé du tollé des protestations

1. Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Tonga, Vanuatu, lies
Marschall, etc.

2. Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Nicaragua, Mexique,
etc.

3. Nations d'Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Viet
nam, Brunei, Philippines, etc.

La politique de reprise
des essais nucléaires correspond

bien à un choix de
la bourgeoisie française dans.
un contexte de "chacun pour
soi" où sont engagées toutes
les puissances impérialistes.
Cette reprise intempestive
n'est surtout pas le fait
de soi-disant "mauvais

conseillers" qui entoureraient
le président Chirac.

et autres boycotts. Mais, de De Gaulle à
Mitterrand, Paris en a vu d'autre à chaque
essai passé, et surtout en 1985 lorsque le
président de gauche a couvert l'attentat.
contre le Rainbow Warrior en Nouvelle
Zélande.

Si la reprise des essais en Polynésie a
soulevé un tollé de protestations de par le
monde avec la mise en spectacle "mon- .
diovision" du cirque Greenpeace, aucune
des grandes puissances nucléarisées n'a
officiellement protesté contre la décision
française. j. Major a toujours refusé de
condamner la politique française d'essais
nucléaires, considérant qu'il "s'agissait
des affaires intérieures françaises" ; Clin
ton "regrettait" seulement la décision
prise par j. Chirac, etc.

Cette vague de protestation et
l'ampleur médiatique qui lui était faite a
justement permis à ces mêmes Etats et
aux prétendant non nucléarisés (Alle
magne, japon) de régler des comptes
avec la bourgeoisie française et son arro
gance. Les gesticulations de Greenpeace
ne pouvaient que réjouir Washington,
Londres, Tokyo et Bonn.

Dans l'âpre guerre d'influence éco
nomico-politique qui se déroule, toute
déstabilisation ou perte d'influence des
intérêts français ne peut être que bien vu
par les autres fractions rivales internatio
nales qui s'affrontent régulièrement à
l'impérialisme de Paris. Mais la mauvaise
humeur des gouvernants, surfant hypocri
tement sur l'opinion publique descendue
dans la rue, s'efface devant les enjeux des
intérêts économiques.

Comme le rappelle j. Chirac :
"L'Australie continue de nous vendre de
l'uranium en toute connaissance". Ce que
confirme G. Bilrey le ministre australien :
"La dénonciation du colonialisme français
n'est pas la politique du gouvernement
australien ni l'opinion majoritaire du
peuple australien". Quand Dassault perd
son contrat d'avions militaires en Austra
lie, cela tient plus de l'âpreté de la concur
rence des lobbies militaro qui s'affrontent
à Sydney que des protestations ou du
boycott des essais français. Ce manque à
gagner pour l'économie est alors rattrapé
par un autre groupe comme AXA qui rem
porte la mise en s'octroyant le deuxième
groupe d'assurances australien.

L'ALLIANCE CONTRE
L'EMPIRE

,...
Puissance de second ordre voulant

être présente à la table des grands ; puis
sance colonialiste extérieure à la zone
Pacifique, chasse gardée des Américains
et des Japonais, la bourgeoisie française
n'a fait que se prendre "peaux de bananes
et coups tordus" semés indirectement par
ses rivales américano-nippones. Malgré
les apparence officielles, celles-ci ont su
habilement laisser la multinationale de
l'écologie, Greenpeace, faire médiatique
ment son travail de sape. Comme elles
ont su "discrètement" utiliser à leur profit
les pressions et les protestations émises
par les 15 pays du forum du Pacifique
Sud1 ou les 14 pays latino-américains du
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groupe de Rio2 ou les 7 pays de l'ASEAN3•

Ces deux puissances ne peuvent que se
réjouir du discrédit qui vient limiter un
peu plus les intérêts de Paris. Une France
impérialiste tolérée dans la région, qui
s'appuie sur les reste de confettis (Polyné
sie, Nouvelle Calédonie, etc.) d'un empire
colonial obsolète pour conforter ses ambi
tions mondiales sans en avoir, le plus sou
vent, les moyens. Le monde partagé en
deux blocs n'est plus; et la menace corn
muniste qui permettait encore à la bour
geoisie française de renforcer l'Occident
contre l'impérialisme stalinien dans cette
partie du monde, a disparu. La place
octroyée à la France n'a plus ces mêmes
exigences.

Sur les rives du pacifique les enjeux
économiques et politiques sont impor
tants vers l'Asie (Corée, Chine, etc.)
L'affrontement entre les puissances US et
nippones ne laissent que peu de place
pour les intérêts français, aussi n'est-il pas
surprenant qu'ils unissent leurs efforts
pour rester les maîtres dans cette chasse
gardée qu'ils se sont octroyés avec leur
rapacité coutumière.

M.Z. 15.10.95. Caen

ViNGRAu, GANT de vrlouns ou bnas de FER !

L e déclassement, jeudi 19 octobre, par le Ministre
de l'Environnement, des deux plantes protégées,
l'herbe à Buffon ou Buffonia Perenis Pourret et la

tulipe sauvage, Tulipa Sylvestri, dernier recours admi
nistratif pour obtenir le classement du site, a provo
qué au sein du Comité de Défense de Vingrau, un
véritable affront. Aussitôt, le vendredi 20 octobre,
7 heures du matin, réuni devant la mairie, le C.D.V.
décide l'occupation de la route qui mène aux futures
carrières. Le préfet avait déjà autorisé l'ouverture du
chantier dans l'illégalité, ce déclassement rend désor
mais son avis légal.

Barrage de pneus, fûts métalliques et pierres bar
rent la route, enchaînés et baillonnés, des membres
du C.D.V. et des militants écologistes suisses, protes
tent contre une démocratie bafouée et une liberté
enfreinte (le conseil municipal a été élu en juin, avec
80 % des votants, liste anti-carrières).

Une manifestation avait été appelée pour le
samedi 21 octobre; 200 à 300 personnes se retrouvè
rent sur le site avec prises de paroles du Maire, d'un

représentant d'une «grande» association de médecins
allemands, et de membres du C.D.V. Après un pique
nique, des débats parfois houleux ont lieu surtout sur
l'opportunité de la présence de membres de Green
peace et de leur entrisme dans la lutte. Mais un article
plus développé sera dans le prochain CA si l'actualité
le permet (avec aussi l'analyse des "vendanges" et
l'éclatement du comité de soutien ariégeois suite à
celle-ci).

Restons vigilants, puisqu'à tous moments, les
bulldozers démocratiques peuvent pointer leurs nez
ravageurs sûrement escortés par les vigiles pirates, et
d'après les réflexions glanées samedi, une radicalisa
tion de la lutte y répondrait, foi de viticulteurs(trices).

A Perpignan, le mercredi 25 octobre a eu lieu
une manifestation pro-carrières qui réunit pêle-mêle
F.N., P.C., P.S., R.P.R. Ah la défense de l'emploi pour
milliardaires sur le dos de la santé et de l'outil de tra
vail des vignerons-vigneronnes !

Vive la sociale nom d'un raisin de colère!!!
Guy Gnôle
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EssAis reujouas,
TU M1ÎNTÉRESSES •••

L a France renoue (après quelques
mois d'interruption électoralistes)
avec la grandeur gaullienne : une

France forte, indépendante, comme si la
force nucléaire était l'expression d'une
liberté collective vis-à-vis du reste du
monde. La nostalgie de la puissance fran
çaise du début du siècle résonne encore à
la tête de l'Etat et reste à la base de cer
tains choix politiques. Mais il s'agit bien là
de rêves d'un autre temps : aujourd'hui la
France n'a plus d'autonomie en matière
militaire sur la scène mondiale - sauf en
Afrique pour quelques temps encore -
elle n'est plus qu'une puissance auxiliaire
qui vient s'adjoindre aux forces améri
caines dans des opérations types Somalie
ou querredu Golfe. L'exemple de la Bos
nie montre les limites du champ diploma
tique français : sans l'intervention améri
caine, la politique extérieure française ou
européenne restait en panne. ·

REVERIES ET RÉALITÉS

Aujourd'hui donc, Chirac reprend le
flambeau national. Le discours officiel sur
la dissuasion reprend les tournures pater
nalistes et grotesques de De Gaulle :
d'une part, il faut se montrer responsable,
réaliste face à la menace confuse des arse
naux des pays de l'ex-Urss ou du Sud
(Iran, Pakistan, Chine ... ); d'autre part, la
France doit prendre le relais des Etats-Unis
en Europe en devenant la protectrice de la
CEE ... La deuxième affirmation est la plus
douteuse. D'abord il faudrait que les Etats
concernés soient concertés à ce sujet, à
entendre Chirac et les réactions euro
péennes à son discours on a surtout
l'impression d'écouter un mauvais impro
visateur. En outre, pour un Etat, accepter
une protection extérieure revient à aliéner
une partie de sa souveraineté, plus claire
ment à aligner sa politique étrangère sur
celle du protecteur.De 1945 à 1989
autant les différents Etats européens ont

La reprise des essais
nucléaires français a déjà

largement alimenté la presse,
cette source d'inspiration
inattendue n'est pas prête

de se tarir.
En effet, officiellement rien
n'explique clairement cette
décision (ou alors d'une

manière si grotesque que c'en
est peu crédible): la matière
nucléaire est décidément très
opaque, elle constitue un

maquis inextricable de raisons
diverses pouvant expliquer la
politique chiraquienne.

accepté voire réclamer la présence mili
taire américaine, autant tous les projets de
défense commune européenne ont
tourné court. Aujourd'hui l'effondrement
des pays de l'est a ouvert bien des apétits
impérialistes européens et ce projet
d'étendre la force de dissuasion à
l'ensemble de l'Europe n'est viable que s'il
s'accompagne d'un rapport égalitaire
entre membres c'est à dire partage des
moyens militaires, renoncement par l'Etat
français de son privilège nucléaire. L'enjeu
est en effet de taille : la création d'une
armée commune est obligatoirement
conditionnée par la définition d'une poli
tique extérieure commune. A ce sujet,
jusqu'à preuve du contraire, la Commu
nauté européenne de défense s'est
échouée dans les années 1950, et ce n'est
pas la brigade folklorique franco-alle
mande qui annonce un changement. Et si
l'Europe peut actuellement se mettre

d'accord sur des politiques de dérègle
mentations des marchés protégés et sur

. des politiques de répression policière limi
tée au cadre européen, elle est encore loin
de définir une politique extérieure com
mune. Les intérêts des différents pays
membres sont part trop divergents. Les
différentes prises de position au sujet de la
Bosnie nous ont montré l'hétérogénéité
des intérêts européens et surtout la fragi
lité de l'alliance franco-allemande concer
nant les questions de l'Europe de l'est. Il ·
est évident qu'un Etat comme I'Alle
magne ne peut depuis l'ouverture de son
horizon oriental accepter de tutelle exté
rieure.

EST-CE DU LARD OU DU
COCHON?---------De même le discours sur la portée

des armes nécessaire aujourd'hui est
contradictoire: ce n'est pas la tête
nucléaire qui définit la portée d'un missile,
c'est la puissance d~ la fusée. Effective
ment la portée des missiles du plateau
d'Albion ne peut pas prétendre être dis
suasive (environ 400 km : belle protection
que d'envoyer des missiles en Autriche !),
le potentiel principal des armes de frappe
concerne les sous-marins basés entre
autre à l'ile-Longue dans la rade de
Brest - d'ailleurs le site du plateau
d'Albion est en cours de démantèlement.
Actuellement les sous-marins français sont
déjà munis de missiles longues portées
(5000 km).

Enfin, que signifie développer des
moyens lourds d'agression nucléaire après
1989. Les conflits sont de plus en plus
localisés. La dissuasion nucléaire s'est
révelée inéfficace dans les derniers conflits
(Bosnie, Somalie, Rwanda). C'est une des
raisons pour lesquelles certains voient
dans les essais autant de tentatives de
miniaturisation de l'arme nucléaire
(jusqu'à se demander si chaque essai n'est
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pas constitué de plusieurs tirs de faibles
puissance en simultané). Cette miniaturi
sation est peut être l'enjeu des essais
actuels, c'est du moins ce qui paraît le
plus cohérent après la guerre du Golfe où
les premières utilisations d'obus irradiés
ont été effectués. Pour autant les bombes
à fragmentation, au napalm ou les mines
anti-personnelles malgré les morts et les
blessés civils n'ont pas empêché la victoire
de guérillas : elles étaient pourtant consi
dérées comme des armes fortement dest
ructrices à rayon d'action circonscrit. Si les
essais actuels visent bien à mettre au point
des armes nucléaires miniaturisées, les
populations civiles seront une fois de plus
les victimes plus nombreuses de la course
aux armements et à la suprématie.

Mais ces suppositions d'ordre straté
gique ne sont pas les seules à retenir pour
comprendre la reprise actuelle des essais.
Le lobby nucléaire impliquant entreprises
civiles et militaires a déjà prouvé bien des
fois qu'il pouvait se contenter de tourner
sur lui même, sans répondre à une
logique autre que celle de répondre à des
intérêts économiques précis.

SILENCE t ÇA TOURNE...
TOUT SEUL

En effet, le lobby nucléaire est assez
puissant pour peser sur ce type de déci
sion, c'est un ensemble confus où tout se
recoupe allègrement. L'exemple du Cea
est caricatural ; cet organisme civil, créé
en 1945 officiellement pour gérer la filière
du nucléaire civil, procure du plutonium
aux bidasses, s'intéresse en collaboration
avec les arsenaux militaires et une filiale
commune avec Edf à la propulsion
nucléaire, effectue la maintenance des
réacteurs de la marine, de même le centre
d'essais de Moruroa appartient au Cea.
Enfin, le meilleur pour la fin, le Cea abrite
dans ses murs une Délégation aux appli
cations militaires qui s'intéresse tout sim
plement aux retombées militaires du
nucléaire civil. Cet organisme civilitaire
n'est pas un cas isolé. La mise au point des
missiles se prête au même amalgame : le
Centre national des études spatiales
s'occupent non seulement d'Ariane mais
est aussi en liaison avec le ministère de la
défense.

A la tête de cet ensemble d'entre
prises publiques et privées on trouve un
petit noyau de dirigeants sortant du
même sérail, de quelques écoles d'admi
nistration ou militaires, et passant allègre
ment de la direction des services de ren
seignements à la direction de
!'Aérospatiale par exemple ... L'esprit de
corps qui s'y forge engendre une multipli-

cité de liens
informels capa
ble d'influer sur
les décisions
prises en tenant
compte autant
des intérêts pri
vés financiers
que des considé
rations straté
giques ou de
prestige.

L'exemple
de l'Aérospatiale
illustre les com
plicités pouvant
exister dans ces
milieux : 50 %
de ses recettes proviennent de sa branche
militaire et la fine fleur de ce matériel est
constituée par les missiles individuels por
tatifs (spécialité raflée en 1945 dans les
laboratoires militaires allemands). La
miniaturisation des armes nucléaires pour
rait directement y trouver une applica
tion. De plus elle offrirait à l'Aérospatiale
une activité militaire fortement subven
tionnée dans un marché protégé par l'Etat
à l'heure où la chute du dollar porte préju
dice à la commercialisation de ces appa
reils civils.

On peut généraliser cette imbrica
tion des données civiles et militaires à
l'ensemble de la filière nucléaire depuis sa
mise au point dans les années 1950. Et le
lobby nucléaire, cherchant avant tout à
défendre et à justifier son existence, n'a
que faire de considérations démocra
tiques. D'ailleurs, toutes les hypothèses
échafaudées sur la nature même des
essais, leur puissance ou sur ce qui se
passe à Moruroa depuis les années 1960
ne confirment en fait qu'une seule chose :
le nucléaire n'est pas soluble dans la
démocratie.

SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE,
SOCIÉTÉ POLICIERE

Tout est flou, opaque, jamais dit,
caché ... ce genre d'adjectifs pourrait être
mutiplié à l'infini. La bombe expression de
la liberté collective de la France dans la
mythologie gaullienne reflète aussi la
vision d'une société autoritaire : « les fran
çais sont des veaux » résume la pensée
politique gaulliste où l'expression du
peuple est minorée à sa plus simple
expression (laissons les responsabilités aux
responsables). Les enjeux de pouvoir, de
puissance sont tellement importants que
le syndrome du secret d'Etat trouve dans
le nucléaire la plénitude de son expression
totalitaire à tous les niveaux.

Ainsi le gouvernement a menti aux
Polynésiens sur la nature des visées mili
taires sur les deux atolls de Moruroa et
Fangataufa. On continue de mentir sur les
retombées radioactives des essais aériens
ou souterrains (les services nucléaires sont
d'une irresponsabilité totale, à moins
qu'ils ne cherchent des cobayes). On
essaie de cacher également le nombre de
tirs réels. Lorsque Mendès-France, Guy
Mollet décide de lancer le programme
nucléaire militaire, ils utilisent des fonds
secrets pour financer des laboratoires
publics par le biais des services secrets.
Lorsque le centre de Marcoule est
construit en 1955, il sert officiellement à
produire de l'énergie nucléaire. En fait il
procure le plutonium nécessaire aux mili
taires ... On repousse toujours plus l'arri
vée de missions scientifiques indépen
dantes à Moruroa. On triche sur le coût
financier des essais (100 millions par tir
selon Millon, 500 millions par tir annon
cés en 1990 et ne comptant pas l'entre
tien de la base, les salaires ... ). Et pour faire
taire les mécontentements, on arrose
financièrement la Polynésie pour l'aider à
survivre. Les centrales nucléaires en
France engendrent la même société poli
cière : les nucléocrates ont fait du chan
tage à l'emploi, aux subventions; les dan
gers qu'une centrale représente aboutisse
à la mise en place d'une société policière
au nom de la sécurité. C'est ça la démo
cratie nucléaire, au nom des intérêts supé
rieurs de la nation, de la responsabilité
gouvernementale à doter la France
d'armes suffisantes pour qu'elle puisse
jouer son rôle mondial, l'Etat paternaliste
et impérialiste interdit l'existence de
débat démocratique.

Olivier - Nantes
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LA MONTAGNE,
poua ouoi FAÎRE ?
D ans le paysage de cette ~all,ée de

moyenne montagne pyreneenne
que nous avons sous les yeux

depuis vingt ans, rien ne semble avoir
changé; aucun signe visible des transfor
mations brutales qui ont bouleversé le
monde pendant ce temps.

CARTE POSTALE D'ESPLAS
DE SEROU---Les hameaux dispersés ont la même

figure du passé ; avec à peine quelques
bâtiments modernes mais discrets. Ils sont
pris dans le vert riche des prés de fauche
et des pacages, échappant encore aux
bois qui couvrent aujourd'hui 86 % de
l'espace.

Rien ne se serait donc passé ici, au
seuil d'un avenir qui s'apprête à mon
nayer l'authentique et le terroir, le patri
moine préservé et la nature administrée.

Ni cette nature, pourtant, ni les
quelques hommes qui y demeurent -
restés ou venus d'ailleurs - ne vivent hors
du temps et de la société. Les arbres peu
vent être l'échelle d'une vie. Ce vieil
homme qui nous rendit visite était né ici.
Il n'était pas revenu depuis son enfance.
Avant de se décider à entrer dans la mai
son, il se figea longtemps dans la contem
plation de la vaste et belle étendue. Puis il
dit : «je ne me reconnais pas». Ce qui
l'égarait, nous le devinions. L'ancien maire
nous avait raconté comment, au début du
siècle, les habitants devaient se fournir
ailleurs en bois de chauffage, ou faire du
feu d'ajoncs et de bouses de vaches.

Le bois était rare et les hommes
nombreux. Ce monde s'est donc ren
versé. Ils étaient mille, nous voici à peine
une centaine. Mais la quantité n'est pas le
seul changement. Il s'agissait d'une sur
population paysanne - dont la trace sub
siste dans le parcellaire microscopique et
confus - avec un artisanat lié à l'agricul-

Jacques Nicolas
est éleveur dans la montagne

ariégeoise.
Il se définit lui-même comme
un paysan d'une espèce parmi

d'autres, de paysans
de montagne.

Cette article est paru en mai 95
dans la revue toulousaine
«Nouveaux Repères».

ture. Il y avait, alors, des écoles construites
par les villageois eux-mêmes, et leur vie,
leurs bistrots, le couvent des religieuses et
le notable, le féodal prêteur d'argent.
Enfin la terre, toute en usage, empreinte
de cette vie largement autarcique : à
l'ubac, l'aliment des hommes - le seigle,
les pommes de terre surtout - ; à l'adret,
celui des bêtes - le fourrage - et le lin,
pour se vêtir.

Changement de temps et d'hom
mes. Les paysans sont une survivance et, à
la campagne même, sont trés minori
taires. Sur les quelques familles qui com
posent chacun des hameaux de la vallée,
une seule est paysanne. Les autres tra
vaillent en ville ou ont une activité liée à
un centre plus ou moins lointain. Les pay
sans, sauf les rares issus du passé local,
avec leur production traditionnelle - éle
vage de vaches à viande - ont changé
aussi.

Les nouveaux venus sont confrontés
au fait que ces activités sont exigeantes en
terre et en capital et dépendent d'un mar
ché trés aléatoire - dans les années 1980,
50 % du troupeau ovin a disparu ... Au fait
aussi paradoxal que dans les zones déser-

tifiées, le foncier reste rare et objet de
convoitise: entre les paysans qui s'agran
dissent mais, également, entre paysans et
nouveaux résidents ou touristes. Autre
point de blocage pour l'accés à la terre
des jeunes: dans cette zone de montagne
où la taille des propriétés est assez impor
tante (30 à 50 ha), ceux qui se retirent se
montrent réticents à louer leur terre et,
encore plus, leurs maisons et bâtiments;
dans la logique de l'extensification, les
terres partent en estives pour les éleveurs
de piémont. Les nouveaux venus choisis
sent des activités demandant peu ou pas
de terre et valorisent leur production en
vente directe : apiculture, fromage, char
cuterie, plantes médicinales, etc. Ils prati
quent, en général, une agriculture plus
autonome et biologique, avec de nou
velles formes d'association, surtout pour
la vente qui est le domaine le plus problé
matique. Ils ne se retrouvent pas moins
confrontés à une crise de l'agriculture et
de la société qui n'a rien de spécifique à la
montagne.

Cette modification profonde n'altère
donc pas forcément le paysage qui reste
disponible, apparemment, car le désert
est trés peuplé de convoitises en tous
genres.

Mais quelle est l'origine de cette
modification ? De quelle volonté est-elle
issue ? En quoi ce qui va changer a à voir
avec notre autonomie et notre émancipa
tion ? Comment se situer dans ce que
nous vivons ici ? Face à ce que Xavier
Gorostiaga a défini, en mai dernier au
Sommet de Copenhague, comme une
révolution conservatrice de caractère glo
bal qui prétend présenter comme inévi
table une globalisation homogène et néo
libérale du marché mondial ... Nous vivons
un changement d'époque plus qu'une
époque de changement.

11 n'est pas aisé, sans doute, de ce
côté du monde où la paysannerie se fait
rare et les productions excessives, de
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prendre conscience qu'à l'échelon plané
taire, des choses, à première vue trés
simples - la terre, l'eau, manger, tra
vailler la terre et en vivre, rester sur place
ou partir librement... - sont déterminées
par l'implacable problématique du sys
tème dominant. Pas plus simple d'ailleurs
pour l'habitant isolé de la montagne ou
pour celui, isolé ensemble, de la ville, l'un
et l'autre, citoyens d'une campagne élec
torale obscure.

LE BERGER ET LE CHRONO
METRE OU BALLADE AU PAYS

Depuis des temps immémoriaux, de
mai à octobre, les bergers d'Ariège mon
tent sur les estives les moutons, vaches et
chevaux des éleveurs de la montagne et
de la plaine.

Ce cheptel se raréfiant, le Conseil
général, à travers le Syndicat pastoral,
incite les pâtres à s'occuper d'un client
nouveau : le touriste. Celà fait vingt ans
qu'un directeur de la DDA nous déclarait :
Si les agriculteurs ariégeois disparaissent,
celà n'empêchera pas les Français de
manger. Fin 92, le Projet pyrénéen de
l'Etat pour le XI• Plan attribuait à l'Ariège
- ainsi qu'au secteur de montagne de
l'Aude et des Pyrénées-Orientales - le
titre de zone d'une économie rurale vers
une économie résidentielle. L'alibi écolo
gique aidant, on joue sur l'extensification
de la prime qui - ajoutée à des mesures
comme le déplafonnement des aides à
l'agriculture de montagne - constitue un
blocage supplémentaire à l'installation
des jeunes agriculteurs.

Produire étant devenu accessoire -
voire néfaste - on demande maintenant
au berger de s'occuper de l'âme des cita
dins fatigués par la crise et la bataille du
travail. Il s'agit de se raconter, de faire
entendre la différence ... Et la parole
rédemptrice servira l'harmonie sociale.
Dans les années 50, au départ des Trente
Glorieuses, Georges Friedmann écrivait
déjà: C'est dire l'importance croissante
que, tout le démontre, doit prendre
désormais le temps «hors travail» pour
l'humanisation de la civilisation technique
(Le travail en miettes).

Dans El Païs (28/01 /94), un client
potentiel de nos bergers, Ricardo
Mariano, directeur des ressources
humaines chez Motorola-Espagne nous
dit son conte à lui qui est le programme
Total customer's satisfaction : le pro
gramme de qualité totale de Motorola est
basé sur la réduction du cycle de temps
total, la gestion participative et l'initiative.
Nous sommes engagés dans cet effort
vers la perfection qui ne s'arrêtera jamais.

Et, en ce lieu d'ascension mystique, la
démocratie s'accomplit car, une équipe
est parvenue à créer une méthodologie
pour la livraison et la mise en service de
stations-bases sans faille, avec une relation
parfaite au système. Parfait, tout l'est : la
qualité, le travailleur, le système ... Le
client aussi sera parfait. On voit où celà
nous mène. La qualité atteint des som
mets et l'orgasme consumériste nous sera
infiniment distribué...

Quant aux bergers, soucieux égale
ment de la satisfaction de leurs clients, ils
auront à coeur d'apprendre que ce qui
motive ces derniers, c'est une nouvelle
économie du contrôle et du temps dans la
production que porte la micro-électro
nique d'atelier (Benjamin Coirat, L'atelier
et le chronomètre).

DE L'ESSENTIEL RETROUVE A
LA NATURE DES CHOSES

Pour Bernard Hervieu, du CNRS, le
moment de mutation de nos campagnes
est celui où l'agriculture s'affranchit du
territoire, celui de la subversion introduite
par le tourisme et du passage de la France
des bassins, bassins laitiers, allaitants, etc.,
à la France des terroirs. Patrimoine et ter
roir... Voici l'atelier de notre futur.

Venez en Midi-Pyrénées retrouver
l'essentiel, dit la publicité. La route est
ouverte - désenclavement oblige - et
Terre d'Ariège, hebdomadaire de la
Chambre d'agriculture souligne: l'Ariège

devrait avoir l'essentiel de son activité
autour de l'axe de la RN 20.

La voie de l'essentiel est donc tracée.
Est-elle autre que celle du productivisme,
dépassé, paraît-il, et réduit à l'impasse ?
Fini le temps où Nallet, ministre socialiste
de l'agriculture proclamait : la seule alter
native au modèle productiviste, c'est la
Pologne ? Ou bien - version libérale -
ce mécanisme du profit et de l'efficacité
se serait-il mué en agent dominé et amé
nagé d'une société de plus en plus
humaine ? La nature des choses que défi
nissait Denis Bergmann, alors directeur
adjoint de l'INRA, dans le Monde en 83,
aurait-elle changé : la vérité, c'est que la
voie de la restriction de la production et
du freinage du progrés est suicidaire.
Cette voie implique des baisses de prix et
de revenus pénibles. Les prix plutôt bas ne
sont pas, pour l'essentiel, le résultat d'une
«exploitation du travail paysan» par le
«système dominant». Ils tiennent à la
«nature des choses» (Dix thèses pour une
agriculture productiviste).

L'essentiel pour ce technocrate,
comme pour la réalité productiviste, est
mis entre guillemets, comme l'a été la
substance du programme de la gauche
par la pratique du pouvoir. Mais en regard
de tous les simulacres politiciens, Berg
mann était parfaitement clair en disant :
Comment peut-on en même temps
conseiller, pour sauver l'industrie, d'unifier
les recherches et de robotiser, et proposer
pour l'agriculture une orientation radica
lement opposée? Et de la même façon,
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comment le temps aliéné de l'atelier
engendrera-t-il, en dehors de lui, un com
plément de temps libre ? Et comment
deviendrons-nous - nous les monta
gnards - les hôtes, les gérants de ce soi
disant espace libre, de ce temps libéré. ?
Ne s'agit-il pas, en fait, de l'unification et
de la maîtrise du monde par le projet
dominant? De l'extension illimitée de
l'espace libre de la marchandise? La
même division du travail, comme la divi
sion dans le travail, se reproduit de l'ate
lier aux loisirs. A la production aliénée,
correspond et s'ajoute la consommation
aliénée.

Faire de la moindre relation
humaine une marchandise, et le men
songe devient essentiel. Des progrés radi
caux ont été accomplis en ce domaine. Et
les affamés se nourissent des mêmes illu
sions que nous : participer, en achetant ou
en étant spectateur de la consommation
de l'abondance, se présente comme l'uto
pie parfaite, l'expression politique du
capital déjà transformé en spectacle
(Envia, Revue de l'Université Centra-Amé
ricaine de Managua). Quand la cohérence
fondée sur la recherche du vrai, en théorie
et en pratique, est devenue quasiment
impensable, on ne doit pas s'étonner que
la seule logique présentée soit fondée sur
le mensonge. La seule cohérence recherc
hée et vécue sera celle de la domination.

Notre agriculture affame le monde :
par ses stocks indécents, par le jeu sur le
prix des matières premières venues du
Tiers-monde, par la déstabilisation des
sociétés paysannes du Sud. Dominante,
elle est en même temps dépendante, tel
est l'alliage meurtrier. Pourtant règne ici
l'image de l'humanitaire, de l'aide au
Tiers-Monde, de ces agents des droits de
l'homme et de la non-ingérence, du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes ...
via l'ajustement structurel, par ces bas
tions avancés de la démocratie que sont le
FMI et la Banque Mondiale. L'organisation
Internationale du Travail, au sommet
mondial de Copenhague, se préoccupe,
avec le capital, du respect des normes du
droit du travail à l'échelle de la planète.
Ben voyons! La viande de bœiif euro
péenne - de qualité inférieure - est ven
due à la moitié prix de la viande produite
sur place. Les femmes du Sahel décou
vrent que personne ne veut acheter leur
bétail. (Citation de bonne source : Finan
cial Times, 21 /03/93). Comme les pay
sans de nos montagnes, à quel tourisme
vert, elles aussi, vont-elles devoir se recon
vertir? Et la Palestine ? A l'heure de l'aide
internationale selon le Jerusalem Times, la
Banque mondiale, la Communauté euro
péenne et les Etats-Unis font de trés gros
efforts pour nous convaincre qu'il ne

serait pas souhaitable de cultiver notre
terre par nous-mêmes, avec nos propres
outils ...

Mais le mensonge est opérant, car
réaliste. L'idéologie est dans le système de
production lui-même (Adorno). La pré
tention à l'harmonie universelle par la glo
balisation marchande est basée sur
l'exclusion et la violence. Pour l'économie
de la marchandise et la technopolitique
qui lui est asservie, il n'est pas d'autres
principes que ceux de la domination et de
la séparation. Ainsi un directeur de l'INRA,
Guy Paillotin, pouvait proclamer : l'INRA
comme tous les organismes de recherche
intervient donc en première ligne pour
amener notre pays dans le camp des vain
queurs. L'agriculture a été coupée de la
terre et du paysan qui se trouve séparé de
son produit, et isolé du marché libre. Son
travail est devenu une tâche pensée et
organisée par d'autres. Il y a non coïnci
dence absolue entre la valeur économique
et celle de l'humain. L'idéologie de la pro
duction engendre chez tous les agents de
ce .système, .de haut en bas, les mêmes
références et valeurs. Et pourtant, comme
le constatait François Partant: N'est-ce pas
une bien étrange richesse que nous élabo
rons depuis deux siècles. Elle n'existe que
si elle continue de croître.

La gestion moderne de l'état des
choses, du choix déjà fait, vise à un
consensus quasi-absolu à partir d'une
arme, tout aussi efficace que flexible, qui
offre le plus large partage de la gestion de
la domination. L'agriculteur, depuis les
décennies de la modernisation, a vécu son
intégration sous un rouleau compresseur
idéologique permanent, enfermé dans un
double réseau économique et politique,
où les syndicats se comportent comme de
simples éléments de l'appareil d'Etat met
tant les exploitants dans une sorte d'obli
gation de participer. (B. Kayser, Université
de Toulouse-Le Mirail). Ce syndicalisme
d'exploitants entrepreneurs a dissous
(vidé ndc ?) les mouvements sociaux pay
sans d'autonomie, sélectionnant les
gagnants du productivisme, et légitimant,
en réalité, malgré un discours démago
gique, l'exclusion inhérente à ce système
de rationalisation de l'agriculture. Ce
schéma d'adaptation, support de l'ordre
existant, se renouvelle avec la structura
tion du tourisme, basé sur un trés large
consensus de la population rurale et pré
senté comme une double alternative: au
tourisme de masse, concentrationnaire et
polluant, dont il serait le complément
équilibré, et à l'agriculture industrielle,
excluant sans cesse une part notable de la
paysannerie. Dans une société où une
part croissante de la population sera
employée à adapter l'autre, les anciennes

formes de contrôle bureacratique ne dis
paraissent pas, mais se verront médiati
sées par de nouvelles qui devront per
mettre au pouvoir central de contrôler le
tout sans tout contrôler (Alain Bihr, La
néo-social démocratie ou le capital auto
géré, 1986).

AUTRE CARTE POSTALE POUR
FINIR: LES PAYSAGES DE
L'EVIDENCE-
Sur les feuilles du cadastre, le parcel

laire émietté de la propriété figure
l'ancienne domination. Et si on amène le
visiteur faire le tour de la maison et de ce
que l'on appele désormais les ateliers, on
discernera facilement à chaque pas, au
delà du discours servi sur l'authentique et
le terroir, la marque de la gestion 'adminis
trative de la vie quotidienne par l'unifica
tion économique arbitraire. En fait, nous
habitons un schéma où on définit un pro-·
duit et méfions-nous des mots, affinés, de
l'air du temps. Par exemple, la vente
directe que nous pratiquons : que d'inter
médiaires elle suppose !

La domination, pas plus que la sou
mission, n'est un paysage évident. On se
reconnait toujours dans les deux. Pour
tant, l'inéluctabilité du choix qui nous est
proposé contredit le destin d'une relation
plus harmonieuse à l'autre et au territoire
et s'oppose, tout autant, à l'accord réel de
chacun avec sa propre existence.

Dans la vie paysanne, s'expérimen
tent, chaque jour, les potentialités qui
unissent le bonheur et l'utilité. Et ceci,
dans le travail même, dans toutes ses
nuances et ses qualités, dans la richesse de
l'espace et la multiplicité du temps. Le loi
sir est lui-même au coeur du travail.

Une agriculture paysanne pourrait
aller dans ce sens, harmonisant la trans
formation de la ville et celle de la cam
pagne et nous associant à la création d'un
monde plus équilibré et juste. Elle
implique - ce dont semble incapable
aujourd'hui toute politique - des déci
sions à court terme et une vision à long
terme qui nous mèneraient à cette cri
tique de la géographie humaine à travers
laquelle les individus et les communautés
ont à construire les sites et les évènements
correspondant à l'appropriation, non plus
seulement de leur travail, mais de leur his
toire totale (Guy Debord).

J.N.
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«Le libertaire» a
100ans

Fondé le 16 novembre 1895, « Le Liber
taire» aura 100 ans ce mois ci. Outre les
rubriques habituelles, ce numéro 160
s'ouvre sur une analyse de la politique
nucléaire française et sur le premier article
d'une série retraçant l'histoire du «liber
taire», dans le même temps qu'il rappelle
quelques pages méconnues ou occultées
du syndicalisme libertaire havrais.
9 F en kiosques ou 90 F l'abonnement au
«Libertaire» 25 rue Dumé d'Aplemont
76600 Le Havre.

Le ChatNoir
Le Chat Noir, journal communiste liber
taire et d'écologie sociale de Champagne
Ardenne, vient de sortir son numéro 15.
Au sommaire : «Moronvilliers mon
amour», la lutte contre les poubelles
nucléaires, «Y en a marre! du goudron, du
béton et des patrons», la lutte contre le
tunnel du Somport, l'hypocrisie face aux
gens du voyage, une rubrique Social , la
critique de Psychanalyse et Anarchie.
5 F le numéro ou 25 F pour 5 numéros.
Chèques à l'ordre de La Galère-Le Chat
Noir
Le Chat Noir Egregore - BP 1213 - 51058
Reims Cedex.

La Mouette enragée
La Mouette enragée, journal anticapita
liste, édité par l'OCL Boulogne sur Mer,
vient de sortir son numéro 11.
Au sommaire : un dossier pêche, un billet
d'humeur, des articles sur l'antinucléaire,
des infos sur la région (justice, le planning
familial du Nord, les méthodes de travail
dans une entreprise de fruits et légumes,
antifascisme), une rubrique livres et des
brèves.
7 F le numéro en écrivant à :
Caribou/La mouette, BP 21
62222 St Martin les Boulogne.

L'Esperanto
aujourd'hui
Le CIRA Marseille organise le samedi 25
novembre à 1 7 h 30 à son siège, 3 rue St
Dominique (métro Saint-Charles) un débat
animé par J.F. Bouveron sur : «L'Esperanto
aujourd'hui, avantages et nécessité d'une
langue internationale».

Anaram au Patac
Anaram au patac est un groupe occita
niste, anticapitaliste, antifasciste, antira
ciste, bref opposé à tout ce qui nie, humi-
1 ie, enchaîne les femmes et les hommes.

Anaram au patac veut que chacun puisse
gérer et être maître de sa vie, que ce soit
un individu ou un peuple.
Anaram au patac gère un bar
associatif/local, la Tour du Bourreau à Pau
et édite le journal HAR (faire).
Abonnement à HAR : 50 F pour 6 numé
ros, chèques à l'ordre de Sud-Ouest Infor
mations en écrivant à :
La Tour du Bourreau - 2 côte de la Fon
taine 64000 Pau.

Librairie La Gryffe
Débats, Vidéos, Activités

Mercredi 8 novembre, 20 h, vidéo
ALGERIE. LES ANNEES D'ESPOIR, LES
ANNÉES DE CENDRE de J.-M. Meurice, B.
Stora et F. Strouvé-Beckers (1995), 110 mn.
Une histoire chronologique de l'Algérie
depuis l'indépendance, afin de mieux
comprendre l'actualité. Un document de
référence, dans la même série que "Pales
tine, histoire d'une terre", déjà pro
grammé.

Mercredi 29 novembre, 20 h, vidéo
DR FOLAMOUR ou COMMENT J'AI
APPRIS A NE PAS M'EN FAIRE ET AIMER
LA BOMBE
de Stanley Kubrick (1964), 93 mn.
Des militaires (ir)responsables, un pouvoir
nucléaire extrêmement concentré, élé
ments d'un système (in)faillible (fiction ?).
Ou comment traiter du pire dans une
parodie devenue classique.

Samedi 2 décembre, ,15 h, débat
MAKHNO ET LA REVOLUTION LIBER
TAIRE EN UKRAINE
Avec la.cinéaste Hélène Chatelain.
Retournée en Ukraine, à Goulaï Polé, la
petite ville d'où est parti le mouvement
makhnoviste, elle a retrouvé le cadre et le
souvenir, 70 ans plus tard, de cette vaste
insurrection libertaire paysanne. Elle pré
pare un film sur le sens et le souvenir
qu'ont laissé ces événements.

Samedi 1µ décembre, 15 h, dépat
IDENTITES NATIONA~ES ET EMANCIPA
TION
Un débat sur le lien et les contradictions
qui peuvent exister entre, d'une part
l'identité, les racines, les aspirations com
munautaires et, d'autre part l'émancipa
tion telle que la conçoivent les projets
libertaires.

Le samedi 16: FÊTE en soirée (heure et
1 ieu à préciser)

Mercredi 20 décembre, 20 h, vidéo
MORUROA, LE GRAND SECRET de
Michel Daëron (1993), 75 mn.

Contre le discours officiel, ce documen
taire traite des conséquences dramatiques
des essais nucléaires français.
LIBRAIRIE LIBERTAIRE LA GRYFFE
5, rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon. Tél.:
78 61 02 25 M0Saxe-Gambetta
Ouverte du lundi au samedi de 14 à 19h.

AdieuBoby
Georges BOURDET, dit «Boby». nous a
quittés.
Sa trajectoire politique l'a conduit de
l'extrême-gauche socialiste à l'anarchisme
en passant par la Résistance et les camps.
Mais au-delà, celles et ceux qui l'ont
connu jusqu'à la fin de sa vie garderont le
souvenir d'un homme chaleureux et soli
daire.
Inutile d'en dire plus, il n'aurait pas aimé ...
Nos pensées vont aussi à Mireille, sa com
pagne, qui a toujours partagé ses luttes et
ses espoirs.
Alors, salut Boby !

J&C
Boby a été militant de l'ORA (Organisation
Révolutionnaire Anarchiste- dont l'OCL
est issue).

Dernier envol
Frédéric, on s'est connu à la FA, dans la fin
des années 70. Avec plusieurs camarades
et groupes, il est parti pour créer l'Union
des Anarchistes. Un peu plus tard, après
une période "d'indépendance", j'ai rejoint
l'OCL. Cela ne nous a pas empêché, au
delà des querelles entre boutiques I iber
taires, de continuer à débattre et de rester
d'excellents amis.
Malgré, son côté fêtard, il lui arrivait,
comme à tout un chacun, d'avoir un coup
de déprime ; il descendait alors de la capi
tale m'accorder une petite visite. Il y a un
an, ça n'allait pas fort...
Ca ne va plus du tout; début septembre, il
s'est envolé du 4• étage à Paris.
Salut à ces poteaux du groupe Germinal, à
sa mère et ses sœurs.

Gilles, Bordeaux

Fred exerçait ses talents de dessinateur
dans "Le Libertaire" et les "Nouvelles Liber
taires" sous le pseudonyme de Souvare.
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MOUVEMENT CORSE :

LE FAUX dÉhAT
suR LA 11violENCE11
DERRÎÈRE LA dÉRÎVE MAFÎEUSE, LA dÉRÎVE
ÏNSTÏTUTÏONNELLE

L es municipales de juin ont marqué
son recul : les listes nationalistes ont
été éliminées au premier tour avec

d'assez mauvais résultats. Et les diver
gences qui existent officiellement en son
sein depuis le début de la décennie se
sont aggravées au point que les armes ont
remplacé la parole : en dix mois, dix mili
tants - partisans ou adversaires du FLNC
canal historique - ont"été assassinés, et
ces morts ont aussitôt entraîné déclara
tions de vengeance des proches, révéla
tions-délation des adversaires, et appels
au débat ou à la paix de part et d'autre.

Climat lourd dont se délectent les
médias et en général les ennemis de la
cause corse. Mais climat désespérant pour
ceux qui voudraient voir l'île - assistée
sur le plan économique et social, aliénée
sur le plan politique et culturel - échap
per à son état de sous-développement. Si
sur le continent cris d'horreur ou ricane
ments saluent chaque nouvel épisode san
glant de la « débâcle nationaliste », dans
l'île c'est plutôt dans le silence que
s'accentue le« gâchis nationaliste ». Un
silence fait d'écœurement, d'accablement
et de malaise, et qui traduit un désen
chantement autant qu'une difficulté à se
positionner dans la partie que mènent
certains.

COMMENT EN EST-ON
ARRIVÉ LÀ?

Les explications fréquem
ment avancées - querelles entre

Vingt ans
après les événements d'Aleria,
trois ans après le score jamais

égalé en France par
un courant identitaire de 25 %
des voix (toutes tendances
confondues) aux élections
territoriales, le mouvement
corse se trouve à un tournant

de son histoire.

chefs assoiffés de pouvoir,
« dérive mafieuse » de tel ou tel,
engrenage de la violence ... - se
révèlent bien faibles devant
l'ampleur du dérapage actuel. En
fait, l'absence d'un projet de
société, pour le fond, le choix
d'une démarche institutionnelle,
pour la forme, constituent sans
doute les deux plus grosses
pierres sur lesquelles ont achoppé
les nationalistes.

UN PIJOJET DE
SOCIETE INEXISTANT

Le mouvement corse a tou
jours mis en avant la revendica-

tion de son identité (langue + cul
ture= dignité). La crainte de devenir
minoritaires dans l'île, le sentiment d'en
être dépossédés par la nécessité écono
mique de s'exiler quand d'autres (rapa
triés d'Algérie, continentaux) s'y instal
laient avec le soutien du gouvernement
français ont favorisé dans les années 70
une prise de conscience identitaire. Mais
la revendication n'a jamais réussi à dépas
ser vraiment la dénonciation de I' « injus
tice subie par les Corses ». Si cette dénon
ciation a soudé une grande partie de la
population (souvent scolarisée ou active)
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insulaire contre l'Etat français, elle n'a pas
débouché sur un projet de société alterna
tif - en dépit des occupations de terres
réalisées collectivement par des agricul
teurs au début de la lutte, de la dyna
mique des associi (syndicats se posant en
« contre-pouvoirs ») lancés à partir de
1984 ou du « socialisme original » avancé
en 1990 par le FLNC encore intact.

La lutte de libération nationale et ...
sociale (LLNS) défendue après 1984 par
Unità naziunalista (qui regroupait l'orga
nisation politique officielle, les syndicats
et le mouvement clandestin) a, certes,
avancé sur le concept de la corsitude en
accueillant, notamment au sein des
associi, des « Corses d'adoption ». Mais
le fort développement de ces associi,
grâce aux nombreuses grèves gagnées
dans la plupart des secteurs écono
miques insulaires, ne s'est guère accom
pagné de réflexions et analyses sur l'ave
nir - et, pour ne parler que du plus
radical, le Syndicat des travailleurs
corses (STC) a plutôt modéré au fil des
ans son discours anticapitaliste des ori
gines.

Par quoi remplacer une économie
axée sur le tourisme et la viticulture -
activités aux mains de sociétés capitalistes
internationales ou de gros colons pieds
noirs ? Par sa complexité et son impor
tance, cette question mériterait qu'on s'y
arrête; pourtant, elle ne paraît pas ou plus
agiter beaucoup les esprits.

Condamner l'industrie touristique, ·
par exemple, n'est pas facile, parce que
les petits hôteliers existent aussi, et,
comme les entrepreneurs du BTP, ils sont
corses et susceptibles d'adhérer aux
thèses nationalistes. Le FLNC lui-même,
tout en attaquant les trusts étrangers et le
bétonnage des côtes, ne rejette pas le
tourisme; n'ayant guère d'alternative à lui
opposer, il préconise de favoriser une
clientèle type universitaires ou chercheurs,
selon lui peu susceptible de dénaturer les
sites ...

Mais si l'orientation économique
demeure inchangée, la « corsisation des
emplois» revendiquée n'apparaît pas des
plus évidentes. Car le bâtiment comme la
monoculture viticole reposent sur une
main-d'œuvre immigrée, pour l'essentiel
marocaine, qui occupe des postes peu
qualifiés bien moins convoités que ceux
des continentaux dans l'administration.
Or, cette main-d'œuvre, exploitée tant
par les petits patrons du bâtiment que par
les gros agriculteurs rapatriés d'Afrique du
Nord, représente le tiers de la population
active dans l'île. Pour l'heure, sa présence
- parfois depuis une quinzaine d'années
- n'est guère prise en compte que
lorsque ses enfants servent, ce qui n'est

pas rare, à é~iter la fermeture d'écoles
dans les villages peuplés de « troisième
âge corse ». Il ne sera cependant pas pos
sible, à long terme, de continuer à l'igno
rer.

Par ailleurs, quels emplois pourront
acquérir les 3 000 étudiants, jeunes
Corses pour la plupart, qui usent leur fond
de culotte sur les bancs de l'université à
Corti ? Les disciplines qu'on leur enseigne
ne sont pas forcément vitales pour le pays
- en particulier, celles qui mènent aux
professions libérales, déjà pléthoriques -,
ce qui laisse mal augurer de leur installa
tion future sur sa terre ...

La non-remise en cause du système
capitaliste conduit presque inéluctable
ment à rechercher des solutions dans le
cadre français, avec plus ou moins
d'ouverture vers le bassin méditerranéen
(réduit à l'Italie) et Bruxelles - car
l'Europe aussi peut subventionner. Mais
rester dans le « système de la vache à lait »
si familier aux élus claniques est incompa
tible avec une réelle souveraineté natio
nale. C'est pourquoi, progressivement, le
mouvement corse s'est orienté vers des
solutions institutionnelles associant la
Corse à la France, et revendique à présent
l'autodétermination plutôt que l'indépen
dance.

Le projet défendu par le Front en
1990 traduisait le souci de protéger la
Corse et les Corses. Contrairement aux
prétentions de ses auteurs, c'était la mani
festation d'un repli presque frileux sur un
patrimoine culturel bien davantage
qu'une démarche politique visant à se
donner les moyens de revigorer une com
munauté menacée. Cette position défen
sive sur un minimum commun (l'identité)
explique que, aujourd'hui comme hier, le
mouvement corse soit un vaste fourre
tout allant de l'extrême gauche à
l'extrême droite. Car plusieurs facteurs
contribuent à rendre le concept de lutte
des classes peu usité dans les rangs natio
nalistes. D'abord, la réalité économique

de l'île: l'assistance, par un système infini
ment varié de retraites, pensions et sub
ventions, comme l'absence de production
locale entraînent une totale dépendance
vis-à-vis du continent. Ensuite, la compo-.
sition sociale de sa population : salariés
disséminés dans de minuscules entre
prises sans présence syndicale ni tradition
ouvrière ; fonctionnaires et retraités en
surnombre ; petits agriculteurs, commer
çants, artisans. Enfin, l'histoire d'un
peuple colonisé qui, sous l'effet d'une
assimilation forcée à la France, s'est pour
une bonne part transformé en fervent
défenseur de sa présence « aux colonies »
(Algérie, Indochine, Nouvelle-Calédonie).

UNE REVENDICATION INSTI
TUTIONNELLE BIEN VENUE

Le sù'ccès remporté en quelques
années par les associi dans le monde du
travail forçait à définir quelques axes
concrets pour la revendication. Or, la
démarche institutionnelle tentait certains
leaders du mouvement qui, après avoir
passé plusieurs années dans les geôles gis
cardiennes, aspiraient à une reconnais
sance sociale. De plus, si les militants
investissaient tous azimuts le terrain syndi
cal, ils risquaient de s'essouffler avec le
temps. Quant à la lutte armée, elle avait
été affaiblie par la répression de Pasqua et
Pandraud en 1988 : la formation de nou
velles recrues étal,t?de moins en moins évi
dente, et leur jeunesse rendait les opéra
tions périlleuses.

Après la grande grève qui a paralysé
l'île durant l'hiver 1988-1989, des pour
parlers se sont engagés avec le nouveau
ministre de l'Intérieur Pierre joxe, et la
« collectivité territoriale » s'est mise en
place en avril 1992. Les élus de Corsica
nazione y ont œuvré avec une remar
quable énergie. Mais, transformés en
.mouches du coche, ils ont connu bien des
déboires dans l'enceinte de l'Assemblée,
face à une majorité rompue aux alliances
les plus invraisemblables et prête à
n'importe quel reniement. Pendant les
deux premières années de leur mandat, ils
ont malgré tout bataillé, présentant force
propositions et amendements sur le statut
fiscal, le plan de développement, la
langue et la culture corses ... Seulement,
Corsica nazione n'a pas laissé perdurer
l'illusion que le temps des ruptures inter
venues autour de 1990 était bien fini :
d'avril 1993 à juillet 1994, elle a perdu la
plupart de ses composantes (I'Accolta
naziunali corsa, Per u paese, l'Unione di u
populu corsu et la tête de liste Edmond
Simeoni), et A Cuncolta a entamé son
tête-à-tête avec I Verdi corsi.
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UN DÉBAT SUR LA
«VIOLENCE» BIDON

Jusqu'à la fin des années 80, le mou
vement corse avait donné l'impression
d'un bloc soudé - représenté par une
organisation légale unique dont le nom
changeait seulement lorsque la répression
l'y contraignait (la Cunsulta di i cumitati
naziunalisti devenant le Muvimentu corsu
pè l'autodeterminazione puis A Cuncolta).

Mais, en septembre 1989, une pre
mière scission dans A Cuncolta avait
débouché sur le départ de son respon
sable P. Poggioli et la création de I'ANC.
Un an après, une deuxième scission, tou
jours dans A Cuncolta, avait entraîné la
constitution du Mouvement pour l'auto
détermination par A. Orsoni, Y. Stella, L.
Battesti et D. Bianchi. En octobre 1992,
enfin, une troisième scission, dans le
même MPA, avait incité L. Battesti et Y.
Stella (Bastiais dans une direction ajac
cienne) à quitter cette organisation pour
lancer le mensuel Agora.

Parallèlement, on avait assisté à un
éclatement du FLNC entre Resistenza
(proche de I'AN(), le FLNC - canal histo
rique (proche de A Cuncolta) et le FLNC -
canal habituel (proche du MPA), d'autres
groupuscules armés surgissant ponctuel
lement.

Les contre-pouvoirs eux-mêmes
avaient connu de multiples déchirements.
Certains avaient échappé à l'éclatement
(le STC, par le vote du principe d'« indé
pendance syndicale » - A Cuncolta a
créé voici quelques mois l'Union des tra
vailleurs corses pour le concurrencer ... ).
D'autres s'étaient raccrochés à une orga
nisation politique (le Syndicat corse de
l'agriculture au MPA, 1 Campagnoli à A
Cuncolta ; A Risposta au MPA, Patriotti à A
Cuncolta ... ). D'autres encore avaient scis
sionné ou s'étaient rebaptisés (la Cunsulta
des étudiants corses accouchant de Ghju
ventu paolina, le Syndicat corse des ensei
gnants se renommant Syndicat des tra
vailleurs de l'enseignement...).

Le délitement de Corsica nazione et
la crise actuelle sont, comme les ruptures
et repositionnements antérieurs, couram
ment expliqués par un désaccord entre
chefs nationalistes sur le rôle de la lutte
armée (en particulier, sur l'impôt révolu
tionnaire). En réalité, le débat sur la « vio
lence» est l'arbre qui cache la forêt,
puisqu'il masque au moins trois pro
blèmes fondamentaux : l'attitude à adop
ter vis-à-vis de l'Etat français (et des forces
de gauche, tant que le gouvernement a
été socialiste) ; la place à accorder aux
clandestins dans la lutte de libération
nationale ; l'union à privilégier pour faire
aboutir la revendication corse.

L'explosion du mouvement nationa
liste découle de son inaptitude à trancher
sur ces différents sujets :

- Tout en tenant depuis 1989 un dis
cours « progressiste» (centré sur un anti
fascisme et un humanitarisme pleins de
bons sentiments), certains récusent
l'hégémonie du pôle armé et la pratique
de l'impôt révolutionnaire. Mais leur
passé ne les autorise guère à donner des
leçons aux tenants de la ligne inverse,
étant donné qu'ils ont eux-mêmes
défendu cette ligne tant qu'ils ont pu gar
der le contrôle d'une organisation clan
destine monolithique.

- D'autres ont opté dès 1990 pour
un mouvement attrape-tout, « national »
et non plus nationaliste, dialoguant avec
l'Etat français à partir de la trêve observée
par leurs clandestins. L'organisation
conduisant ce mouvement s'intègre au
monde politique français pour y défendre
les vertus du modernisme et du libé
ralisme de choc... et s'efforce de partici
per à la « troisième voie » concoctée par le
PS, l'UPC et la droite libérale.

- Les derniers restent fermes sur la
nécessité de la lutte armée et de l'impôt
révolutionnaire, et peu préoccupés de se
positionner sur l'échiquier politique
(comme l'UPC, pourtant bien droitière
dans ses réflexes, ils ne se situent ni à
gauche ni à droite). Mais, s'ils refusent
officiellement la prédominance des clan
destins dans la LLN, la pression constante
exercée par le FLNC - canal historique sur
Corsica nazione ne semble pas les gêner le
moins du monde.

Les positionnements décrits ci-des
sus, qui appartiennent respectivement à
des leaders de I'ANC, du MPA et de A
Cuncolta, ne caractérisent pas ces organi
satlons : on l'a dit, les opinions qui s'y
expriment sont très variées, tant sur le
plan théorique que sur les pratiques à
mettre en œuvre. En fait, l'adhésion à une
structure plutôt qu'à une autre s'effectue
à partir de critères d'ordre familial ou ami
cal bien plus qu'idéologique. Ainsi, les
deux secrétaires « gauchistes » successifs
du STC, B. Trojani et M.-F. Giovannangeli,
ont-ils pu avoir des responsabilités dans le
MPA.

Cette réalité conduit les divers
regroupements nationalistes à servir un
discours « tarte à la crème » assez sem
blable sur les nécessaires défense de la
démocratie, transparence des débats,
moralisation des mœurs politiques, prise
en compte des problèmes de société,
dénonciation d'une « dérive mafieuse »
(chez les autres), et surtout sur l'incon
tournable légitimité du Front (le leur). Au
cours de ces derniers mois, le MPA, I'ANC
et l'UPC se sont par moments alliés contre

le FLNC - canal historique et contre A
Cuncolta, leurs ennemis communs - le
premier étant à juste titre soupçonné de
négocier dans son coin avec l'Etat fran
çais, la seconde étant jalousée pour le
nombre de ses sections militantes. Mais
ces organisations n'ont jamais refusé
publiquement leur soutien à un clandestin
interpellé, et l'emploi de la violence est
jusqu'ici resté, en dépit de tout, plus ou
moins admis par chacune d'elles.

Certes, de-ci de-là, l'UPC déclare
avec E. Simeoni que la situation ne néces
site plus de recourir à la lutte armée (et
surtout s'insurge contre I'« affrontement
entre Corses ») ; le FLNC - canal habituel
et le MPA prônent la trêve ... Mais ces atti
tudes sont ponctuelles, tactiques et ne
reflètent pas un point de vue pacifiste ou
moral.

Si la poursuite de la lutte - la redéfi
nition de ses moyens et de sa finalité -
est autant liée au débat sur la « violence »,
c'est parce que le pôle clandestin a tou
jours eu une grande importance dans le
mouvement corse et que son contrôle
demeure un enjeu primordial pour qui
veut orienter ce mouvement. Là intervien
nent les querelles de chefs et pratiques
antidémocratiques internes fréquemment
dénoncées. Mais si la « dérive mafieuse »
de certains est réelle et si un fonctionne
ment assez peu démocratique - leade
risme teinté de clientélisme - incite à
régler par les armes les désaccords qui se
font jour entre les courants nationalistes
(sinon au sein du même courant), il ne
faut pas perdre de vue le bénéficiaire de
tels dérapages. Qui jette constamment de
l'huile sur le feu, notamment par l'inter
médiaire des médias ? Qui mène des
négociations partielles avec l'un ou l'autre
tout en dénonçant selon ses intérêts du
moment l'un ou l'autre, et en exerçant ou
non une répression à leur encontre?
L'Etat français, bien sûr, lequel a compris
depuis la fin des années 80 la nécessité de
casser la dynamique nationaliste. C'est
parce qu'il la sait seule capable de modi
fier les données en Corse qu'il lui a pro
posé la collectivité territoriale (collectivité
qui lui a également permis d'expérimen
ter la décentralisation assurant la mise en
conformité de l'ensemble français avec les
normes européennes : après la 'Corse,
l'Etat s'est désengagé sur le continent par
rapport à un certain nombre de compé
tences, transférées aux régions grâce à la
loi de 1993).
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UN BILAN DE LA DÉMARCHE
INSTITUTIONNELLE TRES
LOUR:::D ....,

La négociation avec le gouverne
ment sur de nouvelles institutions a pro
voqué l'explosion du mouvement natio
naliste en grande partie parce que l'arrêt
de la lutte armée en était la condition
implicite préalable, sans garantie pour la
suite. En infléchissant une position jusque
là intransigeante sur cette question, la
promesse par le PS d'une collectivité terri
toriale ne pouvait qu'entraîner clivages et
ruptures internes.

Le gouvernement s'est comporté
envers le mouvement corse comme
envers le mouvement kanak: il l'a appâté
avec quelque verroterie pour mieux le pié
ger dans la gestion du « quotidien-local ».
En fait, la collectivité territoriale n'a
aucune compétence législative, ce n'est
qu'un rouage administratif supplémen
taire dans la machine étatique française.
Avec ou sans ce statut, la Corse n'est pas
souveraine. Quant à son peuple, il
demeure une simple « composante du
peuple français ». Mais, désormais, les
institutions territoriales doivent répondre
de la gestion merdique du tout-courant,
et les Corses s'en prendre à eux-mêmes
s'ils en sont là où ils en sont.

Les élus nationalistes ont été piégés
dans leur tentative de gérer l'ingérable.
Cohabiter, et même fonctionner avec les
représentants claniques les a forcés à tolé
rer - à défaut d'admettre - bien des
pratiques politiciennes et des mœurs dou
teuses. Et puis, face à l'Etat français, ils se
sont quelquefois sentis dans la même
galère que leurs « collègues » - comme
eux corses, face à un ennemi extérieur à
leur communauté. Obligés de composer
avec le système clanique, les nationalistes
ont ainsi été amenés à pallier ses dysfonc
tionnements et ses carences pour « avan
cer malgré tout » ; et, ce faisant, ils ont à
l'occasion aidé la vieille classe politique à
se sortir de mauvais pas : celle-ci s'est
nourrie de leurs propositions en les arran
geant à sa sauce pour paraître avoir des
idées ...

De plus, la multiplication des struc
tures « décisionnelles » a renforcé le clien
télisme en fournissant aux élus claniques
un supplément de cadeaux à offrir et de
services à rendre à leurs administrés. Et,
fractionnisme autant que clientélisme se
conjuguant dans tous les regroupements
politiques (car tous sont bâtis sur des
hommes plus que sur des idées), les natio
nalistes eux-mêmes ont eu quelque peine
à éviter une « dérive clanique ». Quels
qu'ils soient, les leaders rassemblent
autour d'eux; dès qu'ils quittent une

organisation, ils en créent une autre en
entraînent « leurs gens » dans leur sillage.
Et les honneurs et l'argent que confère un
siège territorial attirent les ambitieux : ils
alimentent la soif de pouvoir ainsi que le
carriérisme politique.

Par ailleurs, les institutions territo
riales entretiennent encore chez nombre
de nationalistes l'illusion qu'elles peuvent
servir de tremplin vers une plus grande
autonomie ; critiquées dès leur création
pour leurs faibles prérogatives, elles sont
néanmoins souvent considérées comme
une première étape (ou une seconde, si
l'on considère le statut de 1982), un
« plus » à défendre en dépit de tout, et
auquel on s'accroche, même si on le cri
tique, par crainte d'un retour en arrière.
Attitude qui débouche sur une conduite
prudente à l'égard de l'Etat, et incite à
chercher perpétuellement des solutions
dans la voie institutionnelle : aujourd'hui,
tandis que A Cuncolta prône un TOM
pour la Corse, l'ANC avance l'idée d'un
peuple associé à la France, l'UPC
s'accroche à son statut d'autonomie dans
le cadre français, 1 Verdi voudraient rem
placer le Sénat par un « conseil des
régions», le MPA se proposant de manger
à n'importe quel râtelier institutionnel sus
ceptible de l'engraisser. On est loin de la
rupture que.. suppose une LLN pour obte
nir une souveraineté que tous prétendent
pourtant souhaiter toujours ...

Enfin, l'activité institutionnelle a
pompé les énergies militantes et les a
réduites à une force d'appoint. Lorsque la
grosse fracture s'est opérée dans la famille
nationaliste, à la fin de 1990, les associi
ont eu peur d'exploser s'ils se revendi
quaient d'une tendance, et ils sont ensuite
demeurés trop crispés sur leurs positions
pour impulser une véritable dynamique
sociale. Leur action a consisté pour
l'essentiel à consolider leurs acquis à tra
vers les élections professionnelles, afin
d'obtenir une reconnaissance officielle. Le
reste de leur militantisme s'est réduit à
une mobilisation sur la langue ou sur le
statut fiscal ... en soutien à la démarche
des territoriaux nationalistes. La lutte sur
le terrain a ainsi beaucoup perdu de sa
force, depuis deux ans.

UN RECENTRAGE DE LA
DYNAMIQUE CORSE
INDISPENSABLE

gés de se coltiner la gestion des affaires
courantes et d'avancer des propositions
sur le court terme), l'état actuel du mou
vement le montre à l'évidence : même
avec un rapport de forces aussi favorable
qu'à la fin des années 80, la revendication
institutionnelle était piégée. Elle était pié
gée ... comme elle l'est pour chaque mou
vement qui se met à jouer le jeu du pou
voir en acceptant ses règles et en misant
tout sur la même carte (l'institution) au
détriment des autres (la lutte sur le ter
rain, en particulier).

A présent, les exécutions successives
de militants ont cimenté les haines, et
revenir à quelque sérénité sera bien diffi
cile. Le FLNC - canal historique a décrété
le 9 octobre un « cessez-le-feu sans préa
lable », et des pourparlers sont engagés
entre les frères ennemis pour stopper le
massacre. U Ribombu, hebdomadaire de A
Cuncolta, titre le 19 octobre : « Clandesti
nité : la fin d'un cycle ? » et se demande
« comment redonner substance et
vigueur démocratique à l'indispensable
lutte populaire pour le droit imprescrip
tible du peuple corse à choisir, en toute
souveraineté, son mode de gouverne
ment et de vie ». A Cuncolta appelle à dis
cuter pour éviter « un échec total et défi
nit if», et elle affirme ne pas vouloir
renoncer à combattre. Mais, dans le
même temps, elle impulse sur des bases
interclassistes un Front économique et
social (FSE) et s'appuie sur l'article 74 de
la Constitution afin d'obtenir un TOM
corse ...

Si l'arrêt des assassinats ne vise qu'à
supprimer la menace planant sur tous
ceux qui ont quelque responsabilité dans
les organisations nationalistes et à élargir
le cercle des participants aux négociations
futures avec les représentants du gouver
nement, cela ne suffira évidemment pas à
relancer la LLNS. Le recentrage indispen
sable à sa survie que le mouvement corse
devrait opérer implique en effet, non seu
lement qu'il définisse un projet politique
(choix de société), mais aussi qu'il impulse
une réelle dynamique sociale (avec auto
nomie des contre-pouvoirs, pouvoir à la
base et relance de la lutte sur le terrain) -
au lieu de se cantonner à des tactiques
d'intégration aux institutions arrêtées par
quelque direction armée.

Vanina

Si la mise en place de la collectivité
territoriale a permis une reconnaissance
politique pour le mouvement corse (les
nationalistes se sont comptés) et un début
de réflexion sur le devenir économique et
social de l'île (les nationalistes ont été obli-
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L es dirigeants et les principes de l'Etat
espagnol vacillent sur leurs bases
autour de dossiers, tous en lien avec

la rébellion basque.14 membres du gou
vernement, responsables politiques et
hauts fonctionnaires espagnols sont déjà
inculpés dans cette affaire et passibles de
56 chefs d'inculpation. Ex-ministres,
secrétaires d'Etat, gouverneurs civils, pré
fets de police, commissaires, inspecteurs,
tous serviteurs zélés de l'Etat, de la loi, de
l'ordre, de la démocratie, de la paix.

EN ESPAGNE, UNE INSTRUC
TION JUDICIAIRE AUX
PORTES DU GOUVERNEMENT

"
Le juge Garzon avait inculpé et tra-

duit devant la Cour suprême Gonzalez,
accusé d'être le promoteur et responsable
de bandes armées et de malversations de
fonds publics, ainsi que Serra (ancien vice
président du gouvernement et ex
ministre de la Défense), Benegas, actuel
président du PSOE, et que Barrionuevo,
ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui
député PSOE. Au mois d'août, la Cour
suprême s'était déclarée compétente à
l'unanimité pour examiner les indices de
culpabilité qui pèsent contre ces quatre
hommes, tous bénéficiant de l'immunité
parlementaire. Un nouveau magistrat
était nommé, Monner. Depuis, le Tribunal
suprême n'a recommandé la levée de
l'immunité parlementaire qu'à l'encontre
de Barrionuevo, ayant jugé insuffisantes
les charges contre les trois autres. La
chambre des députés devrait y répondre
favorablement d'ici décembre. Certes Bar
rionuevo continue à nier, appliquant à la
lettre les consignes du général Saenz de

1. Entre 1983 et 1987, le GAL (Groupe antiterroriste de
libération) a été l'auteur de 40 attentats, mitraillages,
voitures piégées, enlèvements, tortures, a provoqué 27
morts et 30 blessés parmi les réfugiés basques ou la
population du Pays basque Nord.

L'affaire du GAC atteint
aujourd'hui en Espagne la
sphère du pouvoir central.
En France, en revanche,

c'est toujours le silence le plus
épais ; avec, cependant,
de récéntes ouvertures,
minuscules, de dossiers.

Santa Maria, ex-directeur de la Guardia
Civil :»Dans la lutte antiterroriste, il y a des
choses que l'on ne doit pas faire. Si on les
fait, il ne faut pas le dire. Si ça se dit, il faut
tout nier». Quant à Gonzalez, s'il est tenu
à l'abri pour le moment de responsabilités
pénales, son image et son pouvoir n'en
sont pas moins complètement ébranlés:
Barrionuevo, impliqué dans le terrorisme
d'Etat, est un homme que le chef de gou
vernement a maintenu 8 ans au pouvoir
comme ministre de l'Intérieur, puis des
transports.

D'autre part, alors que le Congrès
des députés s'était prononcé à une courte
majorité contre la création d'une commis
sion parlementaire sur l'affaire du GAL, le
Sénat s'est prononcé sur l'opportunité
d'ouvrir une enquête sur le rôle du gou
vernement de Gonzalez dans ces esca
drons de la mort ; seront donc convoqués
à comparaître tous les ministres dont les
noms ont été évoqués, et Gonzalez lui
même. Cependant,cette enquête a sur
tout un objectif politique, et ne liera ni
n'affectera les tribunaux et les décisions
judiciaires.

Les aveux de Gal-eux ont rafraîchi la
mémoire à beaucoup. Le verrou a sauté et
sont révélées à la presse une série
d'affaires qui ont toutes un point com
mun : pour réduire ETA au silence, la

démocratie espagnole utilise tous les
moyens.

Parmi ces révélations, celles de Dan
borenea, ex-secrétaire général du PSOE
en Bizcaye, qui a reconnu avoir participé
au Gal et déclare au juge instructeur de
l'Audiencia nacional : «Le président du
gouvernement (Gonzalez) a pris la déci
sion de créer le Gal, j'ai eu plusieurs entre
tiens avec lui à ce sujet.» Danborenea a
également remis au juge Garzon un docu
ment émanant du CESID (services secrets)
qui envisage, en juillet 1983, le lancement
d'actions en France, «disparitions par
enlèvements, représailles, éliminations,
usage de mercenaires disposant de l'infra
structure nécessaire», autant de «formes
d'action non soumises aux limites
légales». Le document implique claire
ment le général de la guardia civil, le
CESID, le ministre de l'intérieur et le chef
de l'Etat. Le CESID, sollicité à cinq reprises
par Garzon, refuse de remettre au juge
ces documents de première importance,
le ministère de la Défense invoquant pure
ment et simplement le «secret d'Etat».

D'autre part, le commandant
Galindo de la caserne d'lntxaurrondo,
camp retranché de la guardia civil près de
Bilbao, haut lieu de la torture, a été
promu général en septembre 95, alors
même qu'était dénoncée sa responsabilité
criminelle dans la séquestration, les tor
tures et l'assassinat des deux premiers
indépendantistes victimes du GAL, joxean
et joxi. Ce haut dirigeant de la section
antiterroriste a été accusé par d'anciens
agents de la guardia civil en poste à
lntxaurrondo de 4 «éliminations», 2 enlè
vements de réfugiés, et de plus de 200
passages clandestins de la frontière dont
certains avec armes. Entre deux et cinq
millions de pesetas (80 à 200 000 francs)
par commando d'ETA tombant entre les
mains de la guardia civil, le tout prélevé
sur les fonds secrets du gouvernement,
c'est le montant des primes encaissées par
ce patron de la caserne d'lnxaurrondo. ·
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EN FRANCE, MOTUS ET
BOUCHE PRESQUE COUSUE
Alors que les dossiers du Gal

s'ouvrent les uns après les autres en
Espagne et que le plus haut niveau de
l'Etat est touché par le terrorisme d'Etat,
l'indifférence et le silence dont continue
de faire preuve l'Etat français sur les
affaires du GAL sont des plus éloquents.
En se gardant bien de lancer une enquête
sur le versant français du GAL, le pouvoir
choisit de ne surtout pas troubler la tran
quillité politico-juridico-policière de la
France.

Récemment, la presse française a
daigné commencer à parler un peu du
GAL et à reprendre les informations
concernant les responsabilités policières.
Mais elle se contente de dire que les auto
rités ne sont coupables que de complai
sance passive, sans oser attaquer de front
les dirigeants de l'Etat comme partici
pants actifs. L'information sur le GAL est
essentiellement prétexte à commenter les
déboires actuels de Gonzalez, et aucun
journaliste n'a relevé comme choquant
que, lors de la rencontre au sommet de
Madrid, les 9 et 10 octobre derrniers, les
chefs d'Etat français et espagnol n'aient
fait aucune allusion officielle au dossier du
GAL. Il était bien plus important de célé
brer «l'entente cordiale», les «relations au
beau fixe», «une rencontre positive et
fructueuse» et de mettre l'accent sur «la
bonne coopération entre les deux pays
dans la lutte antiterroriste (!)», et sur «le
renforcement de la collaboration policière
entre Madrid et Paris(!)».

La presse régionale et locale parle un
peu plus du GAL français. Ainsi la Semaine
du Pays Basque écrit, le 8 septembre : «Cet
important fonctionnaire, qui était en
poste au Pays Basque dans les années
quatre-vingt, en _est convaincu :»// y a eu
une gestion politique des affaires du GAL
tout comme des affaires basques entre la
France et l'Espagne. Plusieurs éléments per
mettent de comprendre que l'affaire tou
chait le plus haut niveau de l'Etat. Le princi
pal concerne la loi antiterroriste de 1986,
mise en place après les attentats parisiens.
Dessin tiré d'ENBATA

Cette loi permettait notamment de centrali- .
ser les affaires de terrorisme sur Paris, avec
une section spéciale chargée des dossiers au
Palais de Justice, des juges et un procureur
spécialement détachés, etc. Ces principes
sont appliqués sans problème pour les
affaires basques. Tous les dossiers d'ETA,
lparretarrak ou encore des Commandos
Autonomes Anticapitalistes partent de
Bayonne pour Paris ? Tous les dossiers sauf...
ceux du GAL. Les affaires du GAL ont été,
dans leur quasi totalité, traitées à Bayonne,
comme s'il ne s'agissait pas de terrorisme. Il
y avait en fait à l'époque une claire volonté
de ne pas faire remonter à Paris des dossiers
épineux qui pouvaient très bien s'encroûter
et piétiner à Bayonne.» Ce désintérêt pour
le GAL, notre interlocuteur a pu aussi le
constater sur le plan local à travers le
règlement des affaires et le suivi des
enquêtes.»Ce//es-ci se faisaient, mais avec
peu d'entrain, surtout quand elles concer
naient des membres des services de la police
française», lance notre interlocuteur.» Inter
locuteur anonyme et clandestin, il va se
soi . jamais les journaux ne citent leurs
sources ou leurs informateurs :»sur ce
sujet, des confidences à visage découvert
seraient à tous égards suicidaire», se justifie
le quotidien Sud-Ouest 14/9/95). Et
quand le groupe abertzale Herriaren Alde
a placardé une affiche citant nommément
des policiers français actuellement en
exercice ( cf. les informations citées dans
CA n° 52), une enquête préliminaire a été
déclenchée à l'encontre de ce groupe
politique.

jusque-là les seules poursuites enga
gées et les seules condamnations pronon
cées contre les attentats du GAL ne l'ont
été que pour respecter les formes et satis
faire politiques et policiers; elles n'ont
concerné que des mercenaires ou exécu
tants, barbouzes, légionnaires, ex-OAS.
Pourtant il est évident que ces hommes de
main copieusement rémunérés n'ont pu
agir qu'avec la participation de membres
de la police, de l'armée et des services
secrets français et que couverts par les
autorités françaises au plus haut niveau
(cf.CA n°48). Mais ces commanditaires

restent dans l'ombre, proté-
' gés et épargnés, malgré les

Pe.RE. demandes réitérées des
l=.LS I familles des victimes du GAL1 • pour que toute la lumière

soit faite sur cette affaire.
Cependant, l'exemple

du grand déballage espa
gnol semble avoir donné
des idées à certains exécu
tants actuellement sous les
verrous en France.
Quelques-uns commencent

à trouver le temps long au fond de leur
cellule et à mal vivre leur statut de bouc
émissaire, alors que ceux qui ont armé et
guidé leur bras jouissent d'une entière
impunité. La première salve a été tirée par
Foucher, amenant le juge parisien Le Loir
à réouvrir officiellement le dossier de ce
mercenaire du GAL, actuellement empri
sonné à Val de Reuil, près de Rouen,
depuis avril 85, pour l'assassinat du pho
tographe de Egin, X. Galdeano. Foucher
avait mis à l'époque en cause un juge
français, procureur à Bayonne, mais ses
déclarations, quoique faites devant la
police, étaient passées inaperçues. Autre
dossier ouvert par le juge Legras, celui
d'un caïd marseillais, Mendaille, agent
recruteur pour le GAL et impliqué dans
plusieurs attentats et assassinats. Lui aussi
a impliqué la police française.

Petites ouvertures de dossiers, donc,
au compte-goutte, dans l'Etat français.

LE GAL RÉVELE LE VRAI
VISAGE DES ETATS

,...
Le GAL n'est que la suite logique de

différents groupes paramilitaires ou para
policiers qui, à la différence des précé
dents, ont été institutionnalisés. La déci
sion a été prise au plus haut niveau, des
moyens lui ont été accordés, financiers et
logistiques. Il s'est agi carrément de liqui
der sur place des militants et plus encore
de semer la terreur, de retourner la popu
lation contre les réfugiés. Le GAL a donc
été une façon pour l'Etat espagnol
d'engager plus profondément l'Etat fran
çais dans la répression et dans la collabo
ration contre le mouvement indépendan
tiste basque. Invitation à laquelle L'Etat
français s'est empressé de répondre. Et,
ironie, en prétendant voler au secours
d'une jeune démocratie, qui plus est
socialiste.

Pour ceux qui douteraient encore
des moyens que les Etats dits démocra
tiques -qui ont le monopole pourtant de
la violence légalisée - sont capables d'utili
ser pour faire taire toute contestation qui
les remet en cause, pour ceux qui croient
ou entretiennent le mythe de la démocra
tie parlementaire, d'un pseudo-Etat de
droit, d'un espace neutre d'expression et
de souveraineté démocratique, pour ceux
qui croient encore dans la gauche et la
social-démocratie, les escadrons de la
mort et de la terreur que sont le GAL,
engendré par deux Etats mobilisant leurs
appareils politique, policier, judiciaire et
médiatique sont un exemple terriblement
instructif.

Pays Basque, Christine
26/10/95
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C~RONÎOUE d1uN hANNi
ds LA TERRE

A u mois de mars dernier, nous rece
vions, à l'association France Terre
d'Asile, une lettre de détresse de

Khaled, détenu à la prison de Fleury Méro
gis, et condamné à 8 mois de prison
ferme. Le crime odieux qui lui valait une
telle sanction était de n'avoir pas ses
papiers en règle. Mais comment aurait-il
pu posséder des papiers, alors qu'il se
trouvait être un apatride ? Depuis sa nais
sance, aucun Etat ne veut lui reconnaître
une quelconque nationalité. Et sans natio
nalité il est donc dépourvu de tout docu
ment d'identité et de fil en aiguille c'est
ainsi son existence qui est remise en cause.

Voici la déclaration qu'il a adressé à
l'Office français pour la Protection des
réfugiés et Apatrides (OFPRA) dans
l'espoir de se voir accorder la qualité
d'apatride et d'obtenir un minimum de
droit.

«je suis né en 1974 à Sidi Brahim,
commune de Berguent, au Maroc. Mon
prénom est bien Khaled mais je n'ai pas
de nom patronymique; Mahydine est
juste un nom pour me présenter aux
autorités françaises. En effet, ma mère
biologique m'a abandonné à la naissance
sans que je la connaisse, ni mon père par
ailleurs. j'ai alors été recueilli par une
dame âgée, Mme Elalia Hanacha, qui m'a
élevé et que j'ai considéré comme ma
mère adoptive.

j'ai commencé mon existence par le
fait d'être seul (la solitude familiale). C'est
une dure expérience sur laquelle je ne
veux pas revenir tout le temps (le vide).
Orphelin de père et de mère, sans frère et
sœur, comment je suis après tout ça ! Je
suis sûr de ne jamais les avoir, c'est trop
tard je crois, c'est la solitude : je me sens
seul au milieu d'un groupe parce que le
vide, je l'ai dans mon intérieur. Je reviens
pour poser une question, pour moi très
importante: c'est quoi l'effet d'avoir un
père ? une mère? une famille ? j'aimerais

Le témoignage
de Khaled dit Mahydine,

en dit long sur la notoriété de
la "France terre d'asile"!
Malheureusement,

les cas comme celui de Khaled
se multiplient sans compter
l'étroite collaboration entre
Etats européens pour renvoyer
par charters entiers un
maximum d'étrangers.

bien le savoir et le sentir. Tout ce que je
possède pour le moment, mes amis en
grand pourcentage, sont incorrects, infi
dèles envers l'amitié que je possède
comme seul moyen dans mes relations sur
cette terre qui me paraît très agitée et très
énervée. )'aimerais ne plus penser à tout
ça, à cause des années longues et dures
que j'ai vécues. je me retrouve
aujourd'hui pensif. L'amour, la foi, et
toutes les belles significations n'ont pas de
grande valeur pour moi parce que je ne
les ai jamais vécues.

Le passé, le passé noir d'un orphelin,
suivant le terme poliment utilisé, et bâtard
comme j'ai toujours été traité par la
société dans laquelle j'ai vécu où il n'y
avait pas de place pour quelqu'un comme
moi, parce que tout simplement, je suis
venu dans ce monde, que j'ai jamais
choisi, d'une façon contraire à leurs tradi
tions et leurs coutumes, et surtout à leur
religion. j'avais pas d'amis parce que le
foyer dans lequel j'ai été élevé, c'était une
maison d'accueil pour beaucoup de filles
étrangères au village qui venaient se pros-

tituer sous le patronage de ma mère
adoptive. Alors exploité, je faisais le va et
vient entre les mecs que ma mère me
demandait de prévenir et les filles avec
lesquelles ils allaient passer la soirée. j'ai
ouvert les yeux dans un sale monde de
prostitution, d'alcool, dans des choses
que je n'ai pas pu supporter longtemps.
Un bâtard, et en plus qui travaille au ser
vice de la prostitution, ce sont deux carac
tères très suffisants pour que je sois humi
lié dans ma natale société, et le pire, c'est
pas moi qui ai choisi tout ça, mais j'étais
forcé de l'admettre et de l'accepter. C'est
difficile et même très difficile de se com
parer à un autre enfant ou adolescent
propre, dans des mains propres. Vrai
ment, je n'avais pas d'amis de mon âge
parce que leurs parents ne voulaient pas
de moi avec mes caractères. Tous mes
amis étaient des clients et étaient plus
âgés que moi. je sais beaucoup de choses
dans ce monde. j'ai vu la souffrance, la
solitude dans toute sa signification.

Elevé sans nom, je n'avais aucun
papier d'identité, ni acte de naissance. Ma
mère adoptive, pour que j'aille à l'école,
m'a accompagné chez le directeur et s'est
portée garante de moi. j'ai vécu dans ce
village et là-bas, tout le monde se connaît.
Ils ne posent pas trop de difficultés pour
les études. Le directeur m'a accepté
comme écolier car il connaissait ma mère
adoptive. C'était question de lui rendre
service mais légalement, je n'étais pas ins
crit. Ainsi, en 4eme année du collège, je
n'ai pas pu passer les examens à cause de
mon inscription qui n'était qu'un arrange
ment entre le directeur et ma mère adop
tive. C'est pour la même cause que je n'ai
pu avoir mon diplôme. Durant toute ma
jeunesse, je n'ai pas eu de papier car je en
pouvais avoir de fiche d'état civil, ni tirer
d'un livret de famille. j'aurais dû attendre
18 ans mais à 16 ans j'étais conscient de
mon impossibilité à la moindre reconnais
sance officielle.
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C'est pourquoi, devant l'absence
d'existence et ma condition de bâtard, je
suis parti à l'âge de 16 ans en Espagne, en
bateau, illégalement, en septembre 1990,
sans aucun papier. Arrivé là-bas, j'ai tra
vaillé surtout dans l'agriculture, dans les
champs de récolte, dans les écuries de
bétail, et pour charger et décharger les
camions. Les patrons espagnols me pre
naient pour la moitié de la paie remise aux
travailleurs espagnols et parfois moins que
ça, sans aucune assurance en cas d'acci
dent, sans aucune déclaration. Comme je
travaillais dans les réserves et les fermes,
j'étais à l'abri de tout contrôle de papier.
Chaque fois que je rentrais dans un nou
veau village la première chose à faire était
de chercher dans les parages un vieux
logement abandonné où je pouvais loger
à l'abri du froid, de la pluie et du vent.
L'important pour moi c'était un toit où je
pouvais me cacher même en l'absence de
toute hygiène (par exemple, à un village,
Totana, j'ai passé 15 jours dans une vieille
voiture abandonnée).

Comme le travail dans les fermes et
les réserves était de la pure exploitation et
après avoir fait à peu près toute la côte
espagnole, j'ai décidé d'aller en ville à la
recherche d'un meilleur moyen de vivre.
Je suis allé à Barcelone. Là j'ai réussi à avoir
un petit boulot dans un restaurant en tant
que plongeur et pour me loger, une petite
chambre en terrasse. Lors d'une petite
promenade, j'ai été victime d'un contrôle
de papier. C'est là que tout a balancé. J'ai
été arrêté en septembre 1992. j'ai été
conduit dans un dépôt spécial pour les
étrangers, et je crois qu'il y en a un seul à
Barcelone, où j'ai rencontré un respon
sable du tribunal qui m'a fait signer un
papier qui voulait dire 40 jours de prison
dans le même centre et 5 ans d'interdic
tion du territoire espagnol. Je n'ai pas été
condamné pour un autre motif.

j'ai été libéré en octobre 1992. Je me
suis rendu au restaurant pour tenter de
retrouver mon emploi mais mon patron
ne me l'a pas accordé. Je devais quitter
l'Espagne dans un délai de 10 jours. Envi
ron une semaine après ma libération,
grâce à l'argent que j'avais juste récupéré
après ma sortie, auprès de mon patron du
restaurant, j'ai pris la direction du Nord
vers la France, vers un autre espoir. j'ai
pris le train jusqu'à Portobo (village espa
gnol à la frontière), Port-Bou. Là-bas, j'ai
traversé la frontière à pied illégalement,
toujours sans papiers. A Cerbère j'ai pris le
train jusqu'à Perpignan d'où j'ai pris un
autre train pour Paris.

Je suis arrivé à Paris à la gare d'Aus
terlitz. J'ai demandé un coin où se trou
vent des immigrés. On m'a indiqué le
18eme. j'ai fais alors la connaissance de
jeunes avec lesquels j'ai habité dans des
hôtels. J'étais pas à l'aise. j'ai trouvé du
travail dans des déménagements. Après
j'ai aperçu une fille qui faisait les carreaux
des voitures à La Chapelle. Je lui ai expli
qué mon cas et elle a accepté que je tra
vaille avec elle. C'était une Gitane et elle
m'a dit: "tu travailles avec moi parce
que tu n'as personne et je te prend par
pitié". Après un moment, la police nous
a demandé de dégager les lieux. Elle
connaissait un autre feu rouge à Nan
terre (Place de la Boule) où je suis allé
travailler. Ce n'était pas un travail très
honorable mais je le faisais vraiment. Les
gens (les conducteurs) nous encoura
geaient en me disant que c'était mieux
que de voler. j'ai trop aimé le soir quand
on se mettait à genoux pour compter la
recette et s'offrir à boire. En face du feu
rouge il y avait des appartements (HLM).
Chaque matin il y avait une merveilleuse
dame qui nous regardait laver les car
reaux des voitures. Un jour, elle m'a
invité à manger chez elle et, comme elle
était arabe, je lui ai expliqué mon cas.
Elle n'a pas hésité à m'accueillir et, pour
la remercier, je me suis occupé de son fils
handicapé mental. Je le sortais, je l'aidais
à s'habiller, à manger, je jouais avec lui,
je l'aidais à réparer ses jeux. La dame
était très contente. Par l'intermédiaire
d'un autre fils de cette dame, je me suis
installé avec un ami à lui dans un studio à
condition qu'on partage les charges, le
loyer, etc. à Nanterre-ville.

Alors, j'ai commencé à me faire des
connaissances. je travaillais au feu rouge
(je faisais entre 200 et 300 F par jour).
Là, je suis arrivé à avoir un boulot (lave
carreaux) et à m'occuper du fils de la
dame pendant son absence. Elle était
très généreuse avec moi. Je vous assure
que s'occuper de personnes handicapées
est le geste le plus humanitaire que j'ai
fais dans ma vie. Avec cette personne,
j'oublie mes malheurs. Même si je
souffre, c'est pas autant que lui. Moi, je
sens très bien leur souffrance et l'indiffé
rence : être différent des autres, j'essaie
de l'abattre toute ma vie parce que moi,
après tout, je suis bien physiquement et
mentalement et je pourrai donner autant
d'amour à ces personnes que je n'en ai
jamais eu. je pense que le jour où j'aurai
les moyens, je m'occuperai des per
sonnes qui vivent sous la pression de
l'indifférence et je le prendrai comme
métier. Je ferai toutes les études néces
saires pour être à la hauteur, pour rentrer

le bonheur dans leur cœur fragile et
mieux comprendre leur univers.

En juillet 1993 j'ai essayé de rentrer
dans la Légion étrangère. je me suis pré
senté à leur bureau à Fontenay-sous-Bois.
je me suis renseigné. L'engagement était
de 5 ou 10 ans, le candidat devait être en
bonne santé et avoir des papiers d'iden
tité. Bien que j'ai expliqué à l'agent que je
n'avais pas de papiers, il m'a répondu que
c'était impossible alors de rentrer dans la
légion. J'ai alors été arrêté à la Porte de
Clichy, sans papiers. j'ai été condamné à
15 jours de prison et un an d'interdiction
du territoire français, peine à la Maison
d'arrêt de Nanterre. Après ma libération,
j'ai beaucoup pensé à quitter la France
mais comme c'était pareil partout, je suis
resté et j'ai repris le travail que je vous ai
indiqué.

Au mois de septembre 1994, j'ai été
arrêté pour la deuxième fois lors d'un
contrôle de papiers. On m'a transféré du
commissariat au dépôt de Nanterre. J'ai
déclaré que j'étais Algérien. Au dépôt, j'ai
rencontré le consul algérien qui m'a parlé
qu'il faut retourner chez soi, c'était une
discussion de quelques minutes. Après,
j'ai été transféré au dépôt de Roissy (6
jours) où au matin du 27 septembre
1994, les gendarmes m'ont amené à
l'aéroport d'Orly. J'ai été alors expulsé vers
l'Algérie.

Arrivé là-bas, j'ai vécu dans les plus
mauvaises conditions et pire que les ani
maux. J'étais transféré de ville en ville, de
cellule en cellule, et chaque fois, les
mêmes insultes, les mêmes coups de pied,
les mêmes menaces de mort, dans les cel
lules avec des gens accusés de terrorisme.
Croyez-moi, durant toute ma vie, je
n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé là
bas. J'ai vu de mes propres yeux les tor
tures, les détenus brûlés avec de l'huile
chaude, des autres dans leur corps troué
par des perceuses à bricolage, et j'ai
assisté à la mort de deux jeunes gens sous
la pression des tortures. Comme j'étais
étranger, la police savait bien que je ne
serai pas libéré sur le territoire algérien,
aussi ils se sont servis de moi d'une façon
sauvage pour laver et nettoyer les voitures
de sang et ramasser ce qui reste de la
chair humaine. Sans compter que je ne
mangeais qu'une fois tous les trois ou
quatre jours et quelle nourriture ! je dor
mais par terre sur le sol et en plus, en plein
hiver (sept-oct-nov- déc-janvier), et vous
n'allez pas me croire si je vous raconte
que j'ai pas pris de douche et j'ai pas lavé
mon corps durant tout le temps que je
S!JiS resté en Algérie. j'ai perdu 20 kg en
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ce voyage, à mon arrivée à Fleury, le 19
janvier 1995, le médecin était étonné de
voir un corps aussi maigre et plein de
boutons à cause de la saleté. Le médecin
m'a alors fait des analyses, m'a donné
beaucoup de médicaments et un régime
hypercalorique. j'ai dû attendre deux
mois à Fleury pour reprendre mon poids
initial et me guérir de tous les boutons
provoqués par la saleté et dormir sur le
sol. Quoi que je vous raconte, je ne pour
rai pas vous décrire ce que c'est que d'être
un étranger dans les mains de la police
algérienne.

je suis resté en Algérie du 27 sep
tembre 1994 au 18 janvier 1995, le jour
où ils m'ont envoyé en France. Ils m'ont
affirmé que j'avais de la chance de sortir
vivant de ce pays. Quand je suis arrivé à
l'aéroport d'Alger, j'ai passé ma première
nuit au commissariat. Le lendemain j'ai
été conduit au tribunal où le Procureur a
délivré un mandat de dépôt, 15 jours à la
prison de "l'Harrache". Après, l'affaire sort
de la main de la justice pour aller à la
police des services étrangers. Je suis resté
six jours au central de la police de la capi
tale. Après, le transfert de l'enfer com
mence vers une.autre ville, en direction de
l'Ouest, Blida (15 jours d'isolement) et
après l'isolement le transfert vers le
Maroc, de ville en ville, de cellule en cel
lule jusqu'à Tlemcen, ville frontière avec le
Maroc (44 jours). Il m'a fallu 90 jours pour
l'aller et 25 jours pour le retour au point
de départ (Alger), autrement dit : 144
jours en somme.

Pendant les 44 jours où je suis resté
à Tlemcen, sans papier, l'Algérie a
contacté I'Ambassade marocaine pour me
faire des laissez-passer pour que je puisse
entrer au Maroc. Le consul marocain est
venu me voir et je lui ai raconté ma situa
tion. Lui, à son retour, il m'a demandé des
précisions sur où je suis né. Je lui ai expli
qué mon cas. Il m'a demandé s'il peut
rencontrer la dame qui m'a élevé pour la
mettre au courant et qu'elle puisse se por
ter garante de moi et expliquer que c'était
bien elle qui m'avait élevé. Mais ma mère
adoptive était morte depuis janvier 1994.
Après cette rencontre, j'ai attendu une
vingtaine de jours pour le revoir une autre
fois. Il a alors fini par conclure qu'il ne
pouvait rien pour moi. C'est à ce moment
là exactement que j'ai senti un terrible
désespoir et une solitude totale de ne pas
être accepté sur le territoire du pays où je
suis né. j'ai trop posé de questions à moi
même. Où ils vont me conduire ?, ce qui
m'attend, j'ai pensé que je n'étais pas
entièrement responsable du fait d'avoir
menti et donné de fausses déclarations en

affirmant que j'étais Algérien. Je né suis
pas responsable du fait que le consul algé
rien a permis la délivrance d'un laissez
passer à Paris identique à ceux des Algé
riens, et sur quelles références il s'est basé
et de quel droit il a pu faire ç_a. En Algérie
je ne sais pas quelles recherches a fait le
consul marocain et s'il y a eu des
recherches dans mon village natal. En tout
cas en l'absence de mère adoptive, je n'ai
personne pour affirmer mon existence au
Maroc.

Le 18 janvier 1995 l'Algérie, parce
que je n'étais pas Algérien, ni marocain,
m'a renvoyé en France en avion à Paris
Orly. Dès que je suis arrivé, la police
m'attendait et ils m'ont amené au dépôt
de Créteil. j'y ai passé la nuit. L'après midi
du 19 janvier ils m'ont présenté au tribu
n a Ide Créteil et le soir même j'étais
conduit à Fleury Mérogis pour accomplir
une peine de 8 mois ferme et 5 ans
d'interdiction du territoire français pour
infraction à la législation sur les étrangers,
peine que je purge actuellement.

J'avais très peur quand je suis
revenu en France et j'étais en dépression
intense. Dès mon retour j'ai commencé à
réaliser vraiment ce que je suis, et pour
éviter d'être à nouveau expulsé dans un
autre pays et qu'il m'arrive la même
chose, je me suis déclaré Kurde en
sachant que les Kurdes n'ont pas de
nation, ni nationalité et que c'est pareil à
mon cas. Je ne savais pas que je pourrais
être apatride en France. Aussi, au dérou
lement du procès verbal de la police de
Créteil, j'ai déclaré que je suis Kurde né
en Egypte. Après un jugement j'ai été
étonné au moment de mon arrivée à
Fleury de voir un dossier comme Algé
rien-Marocain et Egyptien.

Je me sentais complètement isolé et
perdu. C'est l'assistante sociale de la pri
son qui m'a indiqué ce que c'était l'apa
tride. Aussi j'ai gardé espoir et ce que j'ai
vu et vécu, avec l'expérience que j'ai
obtenue m'a donné une volonté de fer et
qu'il ne faut pas trop compter sur les
autres. Tout ce que je veux, c'est créer ma
propre personnalité et j'espère bien m'en
sortir un jour et assurer mon avenir et
reprendre des études pour que je puisse
dire: "enfin je suis libre; libre.

N'étant reconnu par personne léga
lement, sans nationalité ni lieu fixe depuis
l'âge de 16 ans notamment, je vous prie
de bien vouloir reconnaître ma qualité
d'apatride. A cet effet, je vous remercie de
bien vouloir me convoquer pour que je
puisse vous donner toutes les précisions

nécessaires, sachant que je suis actuelle
ment en détention.

Avec mes remerciements,

Khaled SNP dit Mahydine

PS : Je n'ai en ma possession aucun
document d'identité ni de séjour, bien
sûr, en France.»

Sa date de libération étant prévue
pour fin juillet 1995, l'OFPRA lui délivra
une convocation pour le 23 août, ce qui le
mettait à l'abri d'un éventuel renvoi dès sa
sortie de prison. Mais le 18 juillet, après
avoir passé la dernière porte de Fleury, la
police de l'Etat français, champion des
droits de l'Homme, était là pour
l'attendre. Sans aucun scrupule, elle arrêta
Khaled et le renvoya pour une destination
inconnue.

A l'heure actuelle nous sommes sans
nouvelle de lui. La préfecture nie avoir eu
connaissance de la convocation de
l'OFPRA et déclare donc fièrement avoir
fait appliquer la loi. Toujours selon la pré
fecture, les autorités françaises auraient
tenté de le remettre à l'Egypte puis à nou
veau à l'Algérie, mais devant le refus de
ces pays l'aurait relâché en France. Mais
dans ce cas là pourquoi ne donne-t-il plus
signe de vie ? Peut-être croupit-il dans
une prison infâme ? Peut-être a-t-il été
"éliminé" lors d'un embarquement mus
clé dans un avion ? face à un tel acharne
ment on ne peut que rester écœuré. Mais
pourquoi lui en vouloir à ce point ? En
tout cas une seule chose est sûre, c'est
que la préfecture ne sera certainement
pas inquiétée pour ce qu'elle vient de faire
même si elle est peut-être responsable de
la disparition d'un homme. Et M. Debré
pourra se féliciter du taux de reconduite à
la frontière. Dans cette sale histoire la
démocratie française aura montré une fois
de plus qu'elle savait aussi appliquer les
méthodes des régimes les plus pourris.
C'est comme cela que le monstre froid
que sont la justice et l'administration, bri
sent des milliers de vies humaines. Car
pour un Khaled aujourd'hui, combien
d'inconnus, apatrides ou simples clandes
tins, subissent le même sort ?

Antoine, Paris
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<<C1est l'êYluttHinate
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.

L a manif des fonctionnaires et des
employés du secteur public a été
un succès. Des centaines de mil

liers de personnes dans les rues, dans
une ambiance bon-enfant. Mais aussi
les boules quand on doit défiler derrière
les flics, à côté des partisans du tout
nucléaire, même si on a pu entendre
des électriciens remettre en cause le
nucléaire, j'en passe et des meilleurs
(les éducastrateurs en autre). Peu ou
pas de critiques à une grève de 24 h,
peu ou pas de débats. Dès le soir, cha
cun essaie de tirer la couverture à soi :
FO se dit près un appel à la grève géné
rale si les grévistes ne sont entendus, la
CFDT semble contente de la réponse
du ministre («on a un an pour négo
cier») ... Mais comme la base continue
de grogner, on réunit de nouveau les
appareils syndicaux et on fait savoir
qu'une nouvelle journée d'action uni
taire pourrait se dérouler en novembre.
Encore une nouvelle journée sans len
demain?
Seuls les employés de la SNCF main
tiennent la pression : 3 grèves en 15
jours. Même les usagers se mettent à
manifester, non pas contre les grévistes
comme il a été dit, mais contre la poli
tique de la SNCF. Tiens, au fait, avec le
plan vigipirate, les flics sont devenus
contrôleurs et verbalisent les usagers
frondeurs qui n'ont pas de billets. C'est
plus facile à détecter qu'une bouteille
de gaz dans le RER ! Les accords sala
riaux qui devaient être signés ne l'ont
été par personne, donc 1,2 % pour tous
et tant pis pour celles et ceux qui ne
bénéficient du GTV (glissement
vieillesse technicité), soit au moins un
tiers des employés. Le contrat de plan
(1996-2000) prévoit, contre un allége
ment de la dette de 172 milliards de
francs à 100 milliards, un redressement
commercial et de «gros progrès de pro
ductivité»!

Les fameuses convergences de Maas
tricht amènent gouvernement et dépu
tés à rivaliser pour effectuer des coupes

sombres et trouver des recettes supplé
mentaires. La formation profession
nelle continue va en faire les frais:
entre 800 milliards de francs et 2 mil
liards vont être ponctionnés pour ren
trer dans les caisses de l'Etat. Le
«grand débat sur la Sécurité Sociale» à
peine commencé, le gouvernement
décide d'augmenter le forfait hospita
lier. Ce sont toujours les mêmes qui
payent. De toute façon, débat ou non,
les dés sont pipés d'avance. Dans le
même temps, on s'attaque aux chô
meurs et Rmistes qui frauderaient. Or,
selon le Secours Catholique, les tois
quarts des personnes qu'il aide ne sont
même pas Rmistes, soit parce qu'elles
en sont exclues (moins de 25 ans) ou
qu'elles n'en ont pas fait la demande.

Le chômage aurait, selon les nouvelles
statistiques, augmenté de 0,9 % et,
selon les anciennes, diminué de 0,2 %.
Quoiqu'il soit, le nombre de chômeurs

. longue durée ne régresse pas. Selon la
CFDT, la nouvelle carte de pointage
aurait amené l 'ANPE à radier 30 000
chômeurs, puis à les réinscrire.

PROGRESSION DE L'EMPLOI
SALARIE
Selon 2 études sur les mouvements de
main-d'oeuvre, le nombre des emplois
salariés a augmenté au cours du pre
mier trimestre 95 (et pour le 2' tri
mestre consécutif) dans les entreprises
de 10 salariés et plus, alors que celles
ci en avaient perdu pendant 4 ans. C'est
surtout vrai dans les grands ensembles
industriels, les transports, les com
merces et les services. Les CDD y
seraient en augmentation (5,8 % contre
5, 1 % les trimestres précédants) alors
qu'ils reculent dans la construction.

RISQUE DE RECRUDESCENCE
DES LICENCIEMENTS
COUECTIFS
Dans une interview donnée pour le

journal l'Union du 24 octobre 95, le
Préfet de la région Champagne
Ardenne craint une augmentation des
licenciements collectifs (fermeture
d'entreprises, dégraissage d'effectifs)
pour la fin de l'année 95. Il s'appuie sur
les fermetures et fins de chantiers pré
vus dans sa région.
bans la même interview, il annonce la
disparition à moyen terme des CES
dans le service public (en particuliers
les hôpitaux et l'Education Nationale).
«li conviendra de négocier avec cha
cun d'entre eux pour que le maximum
de CES puisse voir leur emploi conso
lidé au sein de ces structures».

PUB ANTI-GREVE
Lors de la grève du personnel navigant
cl'Air France et cl'Air Inter, Air France
a cru bon devoir cesser sa campagne
publicitaire télévisée pour passer un
message: « ... Malheureusement, deux
syndicats de personnel navigant com
mercial 0111 décidé de déclencher une
grève. S'adapter ou mourir; l'immense
majorité du personnel d'Air France a
répondu: vivre». Ce qui veut dire:
c'est de la faute d'une poignée de trou
blions, pas de la nôtre. Hélas, pour la
direction du groupe, c'est l'effet
contraire qui s'est produit. L'ensemble
des syndicats et du personnel qui s'est
opposé à cette pratique et a saisi le
CSA. C'est le passager-contribuable
(après un renflouement de 15 milliards
par l'Etat) qui était visé par ce mes
sage. Mais le passager potentiel peut
être aussi un gréviste potentiel.

CHAUSSON : LE FINANCE•
MENT DU PLAN SOCIAL
SOUMIS AUX SALARIES
Chirac candidat s'étant engagé en
février à ne pas fermer 1' usine de Creil,
il a fallu que Chirac président inter
vienne pour qu'une solution soit trou
vée au problème du dépôt de bilan de
Chausson, filiale commune à Peugeot
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et Renault. Un accord a été trouvé le 1"
octobre au ministère du travail. Renault
et Peugeot s'engagent à verser chacun
100 millions de francs et à abandonner
75 millions. Renault s'engage à
reprendre le site de Gennevilliers pour
116 millions de francs et le siège
d'Asnières pour 40 millions. Peugeot
reprendra le site de Meudon pour 60
millions. Une fois renfloué, Chausson
devra dépenser 240 millions pour le
plan social, l'Etat mettant 100 au pot.
L'usine de Creil fermera ses portes le
31 mars 96. Sur les 1 031 employés,
277 devraient bénéficier d'une retraite
anticipée (FNE). Renault reprend 350
ouvriers (100 pour le site de Gennevil
liers, 150 à Batilly et 100 sur les autres
sites. 100 autres seraient reclassés à
Sochaux chez Peugeot et 50 autres
chez ses fournisseurs. 150 resteraient à
Creil, où viendraient s'installer une sel
lerie et un atelier de câblage. Le délé
gué à la réindustrialisation est chargé
de trouver la centaine d'emplois restant
sur le bassin. Ce plan social devait être
soumis aux salariés et le plan global
Tribunal de Commerce de Nanterre qui
doit statuer le 27 octobre.
300 salariés de Creil se sont rendus à
Beauvais à bord de Trafic Renault
fabriqué par Chausson. Ils en ont lais-

• sés au milieu des carrefours, toutes
portes fermées, en ont renversés
d'autres, ont joué aux autos tampon
neuses avec les flics et en ont brûlés 5.
C'était leur réponse au plan social.

RESTRUCTURATIONS HOSPI
TALIERES: LICENCIEMENTS A
L'INSTITUT GODINOT DE
REIMS
L'Institut Jean Godinot est le centre
anticancéreux de Champagne
Ardenne. II emploie 62 médecins et
biologistes et 321 personnels non
médicaux.
En décembre 93, l'IGAS (Inspection
Générale des Affaires Sociales dénon
çait «l'absence de politique française
en matière de lutte contre le cancer» et
déplorait le trop grand nombre de
centres, leur coût élevé et la dispersion
des moyens. II suggérait de «maintenir
et d'encourager l'excellence, l'idée
générale étant d'accorder une accrédi
tation, le cas échéant renouvelable, à
chacun des centres».
S'inspirant de ces remarques, le très
RPR directeur du centre (par ailleurs
conseiller municipal de Reims et
conseiller général, prof à la fac de
médecine), soutenu par son président,
le Préfet de la Marne, décide de licen
cier 4 médecins et 4 biologistes. «On
sait qu'un spécialiste de façon objec
tive traite un certain nombre de dos
siers. A Godinot, ce chiffre est le quart
de ce chiffre... Ilfaut mettre les effectifs
en adéquation avec les moyens... Le
redéploiement que nous envisageons
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ne remet nullement en cause la qualité
des soins» souligne le directeur. «Lors
d'études, il est ressorti que certains
services avaient un taux d'activité
faible. En outre, nous constatons pour
96 une très forte hausse des dépenses
salariales liées aux activités médicales
(+14%)... » renchérit le président.
Reims n'est pas un cas isolé, la même
chose vient de se passer à Nice, mais il
n'y a eu aucun licenciement sec. L'Ins
pecteur du travail vient d'annuler les
licenciements. Aux nombreuses irrégu
larités présentées par l'avocat des 8
médecins et biologistes en vue de
l'annulation, il a en retenu 3. La pre
mière est l'omission de convoquer les
délégués CGT et CFDT à la réunion du
Comité d'entreprise. La seconde est
l'irrespect du délai de 8 jours entre la
convocation des membres et la réunion
du CF. La troisième est l'établissement
des «convocations des membres du CE
et l'envoi des convocations aux entre
tiens préalables, avant même que le CE
ait été consulté sur le projet de licen-

. ciement... ». «ll y a donc entrave au
fonctionnement régulier du comité
d'entreprise».
Une nouvelle procédure est en cours.
L'avocat des 8 pense que «Reims est
pilote» en matière de restructuration
des centres de lutte contre le cancer.
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REINTEGRATION DES 6 DE
MOULINEX
Suite aux mouvements de grève dure
chez Moulinex, la direction avait
licencié 6 personnes, malgré un proto
cole signé attestant que la· reprise du
travail entraînait... l'absence de sanc
tions. Le Tribunal des Prud'hommes a
ordonné la réintégration à leur poste
de travail. ·

RENAULT TENTE DE
DEMINER LA PRIVATISA
TION
Sortant de 3 mois de conflit, la direc
tion tente de faire signer un accord où il
est stipulé «La privatisation ne remet
tra pas en cause le statut des salariés et
les accords collectifs». Trois syndicats,
FO, CGC et CFTC, ! 'ont signé. La
CFDT hésite, «... cet accord ressemble
quand même à un dédouanement pré
maturé de la direction voire à une
approbation de la privatisation».
Quant à la CGT, elle refuse toute idée
de privatisation. «Si Renault veut
filialiser telle ou telle unité de fabrica
tion, qu 'adviendra-t-il des avantages
des salariés. L'accord signé n'empê
chera rien du tout».

Camille, Reims, le 25/10/95
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RENCONTRE COMMUNÎSTE
libERTAÎRE ÎNTERNATÎONAlE

L 'historique de cette rencontre
remonte à 1993, quand I'Alternative
libertaire contacte l'OSL dans le but

d'organiser un camping international
libertaire. L'OSL1 accepte alors cette pro
position, à condition qu'y soit associé
également l'OCL, dans la mesure où nos
camarades de Suisse entretiennent des
relations politiques avec les deux organi
sations de l'Hexagone, et ne souhaitent
pas privilégier l'une ou l'autre des struc
tures. Malgré des réticences, bien com
préhensibles pour qui connaît tant le pas
sif historique que les antagonismes
politiques actuels entre l'AL et l'OCL, une
première réunion de travail entre les 3
organisations se tient à Genève à
l'automne 93. Est ainsi arrêté un pro
gramme de débats autour d'un certain
nombre de questions : être révolution
naire aujourd'hui, la sphère su travail et
les interventions syndicales aujourd'hui,
les mouvements sociaux et les espaces de
contre-pouvoir, l'unité à gauche de la
gauche et les recompositions politiques.

Les rencontres programmées pour
l'été 94 ne verront pas le jour faute de lieu
adéquat. Il faudra donc attendre cet été
95 pour qu'elles puissent se tenir...

UN PAISIBLE P'TIT COIN DE
JURA SUISSE-Nous nous sommes donc retrouvés

au dessus du lac Léman, dans un manoir
aménagé en centre d'accueil, pour trois

1. l'OSL publie un trimestriel en langue française,
Confrontation, Abonnement 65 FF, où 16 FS, verse
ment au CCP Lausanne 10 15446 3. Contact :
OSLNaud CP 289, 1000 Lausanne 9.

2. A. Bôsiger, Souvenir d'un rebelle, Canevas Editeur,
Saint lmier, 1992, 136 p.

3. d Noir et Rouge n• 15, Le centre autonome de jeunesse
de Bienne, 20 ans d'autonomie au quotidien, et les dif
férents articles parus dans CA à propos de la campagne
Pour une suisse sans armée...

Du 10 au 13 août 1995,
l'OCL était partie prenante
de Journées communistes
libertaires internationales,
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journées de discussions. Côté OCL, des
camarades de Nantes, de Reims, du Poi
tou, de Paris avaient fait le déplacement,
dans la foulée du camping OCL, entraî
nant à leur suite des sympatisant-es de
Bretagne et d'Alsace. Côté Helvète, nous
devions retrouver sur place nos cama
rades et ami-es biennois-es, participant-es
fidèles du camping OCL depuis plusieurs
années, une importante délégation de
l'OSL-Lausanne, André Bôsiger, personna
lité du mouvement libertaire romand et
actuellement militant de I'AIT2, et des
camarades de diverses villes venus plus
spécifiquement pour l'un ou l'autre des
débats. Côté Alternative libertaire, nous
avons du nous satisfaire d'une délégation
symbolique composée du très officiel
secrétaire aux relations extérieures,
accompagné d'un camarade d'AL Lyon: Il
faut dire qu'entre temps et en parallèle,
l'AL avait organisé une autre rencontre
internationale (!), sise à Ruesta en
Espagne, et qu'en dépit de ses 200 mili
tants revendiqués, elle ne pouvait honorer
davantage ces rencontres-là. Nous lais
sons bien entendu à nos hôtes le soin
d'apprécier l'élégance du geste, tout en
regrettant que I'AL, à l'habitude si qué
mandeuse de débats et d'échanges via sa

presse, fasse défaut lorsque l'occasion se
présente ... Car non contents d'être si peu
pour débattre, les camarades d'AL durent
écourter leur séjour et ne purent partici
per à l'ensemble des 3 jours, pour cause
de train de nuit pour l'Espagne.

Heureusement notre auberge, elle,
n'était pas espagnole ... Et la trentaine de
participant-es pu profiter pleinement de
l'infrastructure que nous avaient dégotté
les camarades de l'OSL.

DES DISCUSSIONS RICHES À
POURSUIVRE--Les thèmes de débat retenus étaient

introduits successivement par un exposé
d'une dizaine de minutes fait par chacune
des organisations. Suite à quoi, l'échange
s'engageait entre les participant-es.

Il ne s'agit pas de retranscrire ici
l'ensemble des discussions, d'autant
qu'une brochure de synthèse devrait
bientôt être publiée par l'OSL. Néan
moins, on peut apprécier la portée de ces
débats sur plusieurs aspects.

Tout d'abord une meilleure connais
sance des organisations en présence. Pour
notre part, si nous connaissions bien les
camarades de Bienne et leurs activités
dans le Centre autonome de jeunesse de
cette ville du canton de Berne', nous igno
rions la plupart des activités des cama
rades de Lausanne, mis à part leur inves
tissement dans les squat où le Groupe
pour une Suisse sans armée. Nous avons
pu ainsi également échanger sur leurs
pratiques au sein de la Confédération
Romande du Travail, où des luttes sur
I'Asile, pour ne citer que les principales.

Quand aux camarades d'Alternative
libertaire, bien que plus proches géogra
phiquement, nous ne connaissions guère
davantage leurs pratiques, si ce n'est au
travers de leur presse, tant il est vrai
qu'elles sont généralement diamétrale-

COURANT AlrERNATif



. paraisse 3 ans après les faits en ques
tions ? La seule réponse que nous trou
vions de notre côté est une intention
manifeste de nuire, selon des procédés
qui ne sont à l'honneur ni du rédacteur, ni
du responsable des publications de I'AL,
dont nous avons du mal à penser qu'elle
considère le mensonge et la diffamation
comme des vecteurs du·débat politique.
S'agit-il alors d'une bavure? Les questions
furent posées, et nous attendons toujours
une réponse de I'AL, les 2 personnes pré
sentes ne pouvant malheureusement que
comprendre nos doléances sans parvenir
à expliquer le comportement de leur
groupe politique. La gravité de telles
accusations, susceptibles d'alimenter et
entretenir des rumeurs graves appelle à
une réponse claire de l'AL, même si celle
ci ne parviendra jamais à réduire les suspi
cions que de telles insultes font naître ...

ment à l'opposé des nôtres. Nous avons
pu alors échanger sur nos divergences
politiques, nombreuses ces dernières
années notamment sur des questions
d'importances telles que le logement, ou
le travail, compte tenu de leur parti
cipations aux cartels de gauche que sont
AC! ou le DAL, ou encore l'anti-impéria
lisme, compte tenu de leur refus de parti
cipation à la campagne contre le sommet
franco-africain de Biarritz par exemple.

Echanges donc, sans que toutefois
nous ne parvenions toujours à dépasser le
très rigides refuge des positions de l'orga
nisation. Mais une ébauche de débat
quand même, ce qui n'est pas négligeable
lorsque l'on sait que les échange AL-OCL
tiennent généralement d'avantage de
l'anathème et de l'insulte voilée que du
débat politique avec argumentation et
explication des divergences. Intérêt donc
d'une pratique du débat pour un instant
retrouvée

MAIS DES ADVERSITÉS FORT
PEU CORDIALES

Bien que venus en Suisse pour
débattre, nous avons du poser un préa
lable à cette discussion. En effet, I'AL
tenait à dispositions des participants sur sa
table de Presse, une brochure rédigé par
l'un de ses militants, publiée aux éditions
Alternative libertaire, dans la collection
«mémoires», et intitulée «La mauvaise
conscience : 200 ans d'antisémitisme de
gauche». Rien à redire de prime abord, à
cette reprise en brochure d'un article ini
tialement paru en 1993 dans le journal de
I'AL, sinon encourager le besogneux étu-

diants en histoire qui a commis l'opuscule
à relire Pierre Vidal Naquet pour com
prendre un peu mieux la complexité de
ses« Assassins de la mémoire», et lui sug
gérer par la même occasion de consulter
l'ouvrage d'Hannah Arendt «Sur l'anti
sémitisme » si réellement le sujet l'inté
resse.

Rien à redire donc, sinon que cette
brochure est agrémentée d'une présenta
tion datée de juillet 1994 où Courant
Alternatif et l'OCL sont violemment pris à
partis. Le rédacteur explique que cette
brochure doit le jour à l'affaire Brière qui
avait défrayé la chronique en 1991, en
expliquant que CA avait pris fait et cause
pour Brière, alors que nous avions à
l'époque refusé de faire partie du comité
de soutien à Jean Brière (!). Passe encore
cette vision tronquée de l'histoire, le pro
blème tient surtout à une phrase où il est
dit «Pour autant, nous ne pouvons penser
que tous les militants de l'OCL, ou tout
ceux qui ont soutenu Brière soient antisé
mites.». Sauf à ne plus savoir lire, ou à n'y
rien comprendre, si tous les militants de
l'OCL ne sont pas antisémites, c'est qu'un
certain nombre le sont ... !

A part l'envie de foutre des baffes,
cette petite phrase suscite un certain
nombre de questions sur lesquelles nous
ne pouvions qu'interpeller les militants de
I'AL. Pensent-ils réellement que l'OCL
accepte des antisémites en son sein ? Si
oui, comment peuvent-ils participer à des
réunions et des débats avec une telle
organisation ? Si non, quel est l'intérêt de
publier de telles choses, et d'utiliser de
telles crapuleries pour discréditer une
organisation, fût-elle concurrente ? Com
ment expliquer que cette introduction

BEAUCOUP D'ASPECTS
POSITIFS MALGRÉ TOUT

Heureusement, nous avons su
dépasser l'écueil des réglements de
compte entre organisations hexagonales
sous arbitrage helvète, pour trouver les
voies de débats intéressants et néces
saires. Nous avons pu ainsi confronter nos
analyses sur le syndicalisme, en les resi
tuant dans le contexte politique. Ainsi par
exemple l'investissement de l'OSL dans la
Confédération romande du travail, syndi
cat essentiellement implanté dans la fonc
tion publique, selon des principes compa
rable à ceux de SUD en France, où l'on
retrouve des militants de I'AL, ne
débouche pas sur des conclusions simi
laires en terme de recomposition politique
à gauche de la gauche. Autant I'AL pense
nécessaire une présence d'un pôle liber
taire dans les recompositions d'une
gauche alternative, autant l'OSL comme
l'OCL pensent ce combat vain et voué à
l'échec, bien que ces deux organisations
soient fondamentalement en désaccord
sur l'analyse de la fonction des syndicats.
Echange intéressant donc sur ces points
politiques et syndicaux, surtout à l'heure
ou l'on voit dans l'hexagone l'ensemble
des appareils syndicaux retrouver une
nouvelle fougue depuis que la droite est
au pouvoir, et que la gauche parle plus
que jamais d'une recomposition indispen
sable à l'alternance ...

Bref, autant de points que la bro
chure prévue devrait éclairer et qui
appelle à une poursuite du débat.
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ALORS CHICHE, À BIENTOT ?
...~

Des constats intéressants également,
sur les convergences possibles autour de
la fonction des révolutionnaires à l'heure
actuelle : développement de la fonction
critique, contestation de l'ordre social,
construction d'espaces de contre-pou
voirs, appropriation d'initiatives sont
autant de vues partagées par tous, et qui
pourraient trouver à déboucher dans des
campagnes concrètes telles que celle qui

se dessine pour le G7 de juin 96 à Lyon.
Serons-nous capable d'impulser un pôle
libertaire anti-impérialiste et anticapita
liste dans cette campagne? L'enjeu méri
terait que les trois organisations présentes
dans le Jura tentent une telle démarche,
d'autant qu'une initiative sur Lyon ne
poserait d'obstacle géographique pour
personne.

Une seconde mouture de ces ren
contres internationales est prévue pour

l'été 96. Nous espérons y retrouver
d'avantage de camarades de I'AL, mais
aussi d'autres groupes ou pays, conscients
des nécessités de mener un débat entre
révolutionnaires, si tant est que l'on
veuille peser un peu dans le combat poli
tique d'aujourd'hui, et convaincus que
l'heure est d'avantage à l'échange et au
travail commun qu'aux replis sectaires et
aux guerres de chapelles bien dérisoires
au vu des enjeux de cette période.

Philippe

B ' B'.. • · . . . , rev, reVBS Breves· · ·Brèves.
Brèves
'

Brè
B

Essais, articles, lettre de
George Orwell

Aux Editions lvrea et Editions de
l'Encyclopédie des Nuisances
«Orwell avait demandé par testament
que ne soit écrite aucune biographie de
lui. Les quatre volumes publiés par Sonia
Orwell et Jan Angus en 1968, sous le titre
The Collected Essays, Journalism and
Letters of George Orwell, réunissent
donc tout ce qui peut servir à faire
connaître de «l'intérieur» la vie et les
idées de l'auteur de 1984: mêlant aux
articles et essais un grand nombre de
lettres, selon l'ordre chronologique, ce
recueil remplit la fonction d'une véri
table autobiographie. Au fil des articles
et des recensions d'ouvrages, qu'il relie
toujours à des préoccupations du
moment, Orwell se livre à une sorte de
«débat public avec lui-même» (selon
l'expression de Sonia Orwell), et met au
point sa manière inimitable d'écrire
comme on «pense à haute voix», en par
lant toujours de son expérience directe,
contre toutes les conventions et idéolo
gies. On voit naître et s'élaborer, en par
ticulier au moment des polémiques sur la
guerre civile d'Espagne, nombre des
thèmes «orwelliens» : disparition de la
vérité, occupation des esprits par la pro
pagande, irresponsabilité des intellec
tuels, corruption du langage, etc.»
Vol 1 ( 1920-1940) à paraître fin octobre
95 (708 p)
Vol 2 ( 1940-1943) à paraître printemps
96 (608 p)
Vol 3 ( 1943-1945) à paraître automne 96
(552 p)

Vol 4 ( 1945-1950) à paraître printemps
96 (708 p)
250 F, port compris, pour chacun des
volumes ou 750 F les 4 volumes par
souscription auprès de :
Editions de I 'Encyclopédie des Nui
sances : 74, rue de Ménilmontant 75020
Paris.·

«Sur le li/ de /'histoire et
de /a lutte des classes.
50 ans de Fraternité»
De Jean PEAUD, Editions de l'UNIRAG
«Cinquante ans de lutte, mais aussi, cin
quante ans de réflexion, car jamais action
ne fut autant délibérée, méritaient bilan.
C'est une histoire de vie dense, vivante,
tonique, caustique, mais aussi très didac
tique, où l'erreur est toujours exposée
sans détour, que nous propose l'auteur.
De son enfance vendéenne, entre le
bourg et le hobereau, aux banlieues
ouvrières de Paris, qui ne prirent jamais
la ville, c'est une machine à remonter le
temps, parcouru sur le fil de !'Histoire et
de la lutte des classes, en quelques pages
aussi incisives que truculentes.
C'est aussi un banquet d'idées géné
reuses et de pratiques fraternelles qui
réunit au fil des pages militants algériens
des années 50, syndicalistes français,
intellectuels caribéens et informaticiens
européens.
Des colonies aux immigrations, de l'anti
colonialisme au droit de cité, du labora
toire de chimie aux claviers de l'informa
tique, c'est le même parti-pris d'Histoire
et de Justice au quotidien qui anime un
citoyen comme les autres: un citoyen bal-

Iotté comme les autres dans les vagues de
!'Histoire qui tour à tour sape et déferle.»
Prix unitaire (port compris) : 85 F par
souscription jusqu'en décembre 95
auprès de:
Jean Peaud - 124, avenue Jean Jaurès
93500 Pantin.

Recherche
d'informations
«Les archives du mouvement ouvrier
danois (ABA) nous communiquent un
manuscrit sur l'histoire d'une association
internationale libertaire, International
Ungdoms Forbund, fondée en 1930 au
Danemark. Elle regroupait des groupes
antiautoritaires, antimilitaristes, espéran
tistes, naturistes, etc., de Scandinavie et
d'Europe continentale et organisait des
camps d'été où les décisions se prenaient
en assemblée générale. Sa principale
activité a été l'antifascisme militant.
Des Belges, des Suisses, des Français (le
groupe de Louis Lecoin) en autres y ont
participé.
Des camps se sont déroulés dans le Jura
suisse et en Bretagne, en Scandinavie et
en Allemagne.
Selon l'auteur, plusieurs membres actifs
de l'IUF sont allés se battre en Espagne
et y sont tombés.
L'auteur du texte, Werner Andersen, est
décédé et son texte n'est pas exempt
d'erreurs.»
Celles et ceux qui auraient des informa
tions complémentaires sont invitées à les
communiquer à:
C.I.R.A. (Centre International de
Recherches sur I'Anarchisme) Beaumont
24 CH-1012 Lausanne.

Ciné : A voir !
"Land and Freedom" de Ken Loach
bien sûr. L'épisode sur la guerre d'Espagne
que le grand public connait moins...

Et surtout "A la vie, à la mort" de
Robert Guédiguian. Une vision de la
galère, sans complaisance, sans roman
tisme ni misérabilisme. Et tout ça avec
un humour du début à la fin... !
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MAdRid, Oslo, LE CAÏRE,
TAbA... CANOSSA ?
L 'autonomie jusqu'alors limités à Gaza

et Jericho est étendue à six autres des
plus grandes ville de Cisjordanie :

Djénine, Toulkarem, Naplouse et Kalkilya
dans la partie nord, Ramallah et Bethléem
qui jouxtent la banlieue de Jerusalem Est
(le» grand Jerusalem» voulu par les sio
nistes).

LE CONTENU DES ACCORDS
...•~

Cet accord concerne 7 % du terri
toire de la Cisjordanie, les Palestiniens
vont donc maintenant contrôler un peu
moins de 30 % des territoires occupés,
moins de 7 % de l'ancienne Palestine sous
mandat britannique. Attention, cet
accord ne concerne que ces villes dans
leurs limites municipales et pas les com
munes satellites même si elles font partie
de l'agglomération. Les «frontières» de
ces enclaves et les ressources en eau et en
électricité demeurent sous contrôle israé
lien. Les Palestiniens continueront donc
toujours de subir les mêmes humiliations
dès qu'ils voudront aller dans le village
voisin. L'autorité civile est transférée aux
Palestiniens sur l'ensemble des 450 vil
lages de la Cisjordanie, Israël conservant
l'autorité en matière de sécurité. Dans les
zones rurales et les endroits stratégiques
pour Israël, elle conserve l'ensemble de
l'autorité de sécurité et d'ordre public.
Pour un adversaire d'Arafat, «Avec Gaza et
Jericho, nous avions deux enclaves, désor
mais nous en aurons neuf. la bantoustani
sation de ce qui nous reste de Palestine est
en marche.»1•

Les négociations ont longtemps blo
qué sur la question d'Hébron, autre
grande ville (120 000 habitants). Hébron

1. Cité dans «Le Monde» du 26/09/95.

2. Les colonies de Qiryat sont à l'extérieur de la ville.

De nouveaux
«accords de paix» ont été
signés entre /'O.L.P. et Israël
le 25 septembre dernier,

. avec près de deux ans de retard ,
sur le calendrier initialement,prevu.
Il s'agit comme au Caire

d'accords d'application de la
~, 1 ·· t· d'O 'uec ara ,on. · 1 · · s,o... -·· •- . ' . .

----·-···-·-----····----~

est le quatrième lieu saint de l'islam à
cause du tombeau d'Abraham qui est
également le patriarche des Juifs. 450
colons y sont installés, ce sont des colo
nies extrémistes, les tristement célèbres
Qiryat Arba, où habitait le tueur qui a fait
un massacre à la mosquée en février 1994
(29 morts et de nombreux blessés
graves). La situation y est extrêmement
tendue. Les rues du vieux quartier arabe
sont fermées par des grilles qui sont abais
sées en cas de tension pour y enfermer les
habitants. La seule mesure de «protec
tion» des Palestiniens prise depuis consiste
en un triple contrôle militaire (avec fouille
individuelle) pour entrer dans la mosquée
et la présence de l'armée israélienne à
l'intérieur. Par contre, la colonisation du
vieux quartier a commencé2 : l'unique
marché couvert a été rasé pour y installer
un poste militaire israélien qui protège les
colons. Les habitants ont dû grillager les
rues : les colons, installés aux derniers
étages, jettent des pierres et autres sur les
passants arabes. Et depuis février 94, 26
Palestiniens ont été tués, et de nombreux
autres blessés. Les Israéliens refusent
d'évacuer les colonies à l'intérieur de la
ville, et donc refusent d'évacuer l'armée.

120 000 Palestiniens sont les otages de
450 colons. Arafat a accepté qu'Israël
conserve la responsabilité de l'ensemble
de la sécurité des colons, donc le maintien
de la présence militaire au sein de la cité.

L'accord prévoit les premières élec
tions palestiniennes : un conseil palesti
nien de 82 membres et l'élection du chef
de l'exécutif. Elles devraient avoir lieu
début avril 1996, mais aucune date n'a
jamais été respectée jusqu'à maintenant.
Les 160 000 résidents arabes de Jerusalem
Est ne pourront voter que par correspon
dance et ne pourront présenter aucun
candidat à moins d'avoir une adresse cré
dible en Cisjordanie ou à Gaza.
L'annexion de Jerusalem est donc bien
avancée. Bien sûr, les «individus ou partis
( ... ) agissant de manière illégale ou non
démocratique» ne pourront pas se présen
ter.

Au moment de la signature de
l'accord,

- les limites exactes de l'enclave de
Jericho n'étaient toujours pas précisées ;

- le calendrier de libération des pri
sonniers était très imprécis : sur les 5 300
prisonniers reconnus par Israël, 1 300
après la signature des accords (sans date
butoir), et 800 à 1 000 ... plus tard;

- le calendrier d'évacuation des six
localités par l'armée a été précisé in extre
mis, il devait démarrer une dizaine de .
jours après les accords.

UNE VICTOIRE HUMILIANTE
-~

Pour le cas où la population palesti
nienne aurait conservé quelques illusions
sur son sort, l'Etat israélien a multiplié les
symboles. Lorsque les accords ont été
signés, Gaza était déjà bouclée depuis une
semaine, et le bouclage complet de
l'ensemble des territoires occupés et auto
nomes a été annoncé le jour même de
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leur signature, y compris pour les 40 000
personnes qui disposent d'un permis de
travail régulier en Israël.

ploiement militaire4 est conditionné à la
mise en place de routes de contourne
ment de Hébron, Halhoul, Naplouse et
Ramallah (400 km de routes à 1 million de
$ le km).'Pour analyser la portée des accords,

le mieux est de citer les déclarations d'ltz
hak Rabin. Il s'est dit satisfait du travail
accompli «en vue de résoudre un conflit,
dans le sens que nous nous sommes fixés, .--------...
c'est-à-dire [l'émergence], dans l'ancienne Le calendrier des accords, et les
Palestine mandataire britannique, d'un Etat pressions qui l'ont accompagné, est signi
juif qui couvre l'essentiel du territoire( ... ) ficatif du rapport de forces et des enjeux.
avec Jerusalem unifiée comme capitale et Bill Clinton était pressé pour des raisons
des frontières le long du fleuve et de la vallée de politique interne, et a menacé de sup-
du Jourdain»1

• Il n'est pas partisan du primer les 100 millions de$ d'aide condi-
«grand Israël» pour une raison claire : tionnelle promise par le Congrès. En effet,
«cela nous mènerait. à annexer, contre leur les fêtes juives s'ouvraient le 1., octobre, et
gré, plus de 2 millions de Palestiniens et il n'était pas question de faire pression
ferait de notre pays un Etat bi-nationa/»3• pour que pendant les fêtes les négocia-
En ce qui concerne «l'entité palesti- tions continuent. .. En outre, les U.S.A. et
nienne», «Nous verrons au moment des dis- Israël sont des Etats, et peuvent donc
eussions sur le statut définitif [des terri- arguer de leurs difficultés avec le Congrès
toires] quelle est la meilleure solution pour et la Knesset, etc. et ils font pression sur
les trois entités de la région: l'israélienne, la un homme seul, Arafat. En fait, il s'agit
jordanienne et la palestinienne.»1 Il paraît aussi d'une rivalité avec l'Europe : les
qu'il s'agit là d'une concession à un Etat U.S.A. veulent conserver le parrainage
palestinien... politique de l'affaire (et Arafat joue corn-

• piètement le jeu) alors que l'Union Euro-
En ce qui concerne la libération des péenne finance à elle seule la moitié de

prisonniers, Ezer Weizman, le président l'aide, le reste se partageant entre l'Arabie
israélien, avait annoncé qu'il ne signerait Saoudite, la Norvège et les U.S.A. Bref, ce
pas la libération de prisonniers «qui qui prime, ce sont les enjeux de politique
auraient du sang juif sur les mains». Le pro- interne et de diplomatie des uns et des
blème s'est immédiatement posé pour les autres bien avant le règlement du conflit.
prisonnières palestiniennes qui devaient
être toutes relâchées : elles ont refusé par
solidarité avec quatre d'entre elles dont la
libération a été refusée. Pour ne pas être
relâchées de force, le moyen était simple,
elles ont refusé de signer l'engagement <~à
ne plus se livrer au terrorisme et à la vio
lence» exigé de tous ceux qui sont libérés.
Elles ont été soutenues par le Fatah, mais
je n'ai pas vu dans la presse française la
suite de l'histoire, et notamment là réac
tion du millier de prisonniers (hommes)
qui devaient être relâchés au même
moment.

En ce qui concerne le retrait de
l'armée qui devait commencer à Djénine
au plus tard dix jours après les accords, il a
été repoussé jusqu'à fin octobre. A l'heure
où j'écris, à ma connaissance, il n'était
encore que partiel. Détail significatif, ils
ont fait un geste, en se retirant de quatre
faubourgs ... où il n'y avait que des
bureaux devenus caduques à cause des
transferts à l'autorité civile. En fait, le redé-

3. Cité dans «Le Monde» du 26/09/95, c'est moi qui sou
ligne.

4. Le terme est plus exact que retrait.
5. Information puisée dans Solidarité Palestine, bulletin de

I'A.M.F.P., sept. 1995.

LES SUITES DES ACCORDS

Ces accords vont avoir des consé
quences politiques internes dans les
enclaves autonomes. En effet, la question
se pose maintenant de la position de
«Hamas». Va-t-il participer aux élections
ou non ? Evidemment, participer aux
élections signifie trouver un compromis
avec l'O.L.P. sous l'égide d'Israël. Une
délégation de Hamas s'est rendue au Sou
dan y rencontrer les dirigeants en exil. Ce
simple fait est déjà important, car ceci
demandait une double autorisation, de
l'autorité palestinienne et de l'autorité
israélienne, autorisation accordée. Il faut à
ce sujet se souvenir d'une des ambiguütés
de Hamas : c'est à la fois une des organi
sations qui maintient une activité armée
contre Israël, mais c'est aussi une organi
sation dont la naissance et l'essor avaient
été soutenus par le même Israël, pour
affaiblir l'O.L.P., et parce qu'il est toujours
plus facile pour un Etat théocratique de
discuter avec les partisans d'un autre Etat
théocratique, fussent-ils antagoniques.
Après une période de répression intense,
des négociations discrètes semblent donc
reprendre. Un des principaux respon
sables de Hamas, Mahmoud Zahar, arrêté
a Gaza le 26 juin par la sécurité palesti
nienne, a été relâché le 8 octobre. Il a

envisagé, après discussion au Soudan, une
rencontre de réconciliation nationale avec
l'autorité palestinienne.

Enfin, pendant ce temps, l'annexion
de Jerusalem Est continue d'avancer. En
août, de nombreuses organisations non
gouvernementales palestiniennes ont été
perquisitionnées. On les accuse d'appar
tenir aux nouvelles Autorités Palesti
niennes alors qu'elles exfstaient bien
avant celles-ci. Pourquoi est-ce ici une
accusation que d'être sous l'égide de
l'Autorité Palestinienne ? Parce qu'Israël
interdit toute représentation officielle
palestinienne à Jerusalem Est, point sur
lequel !'O.L.P. a cédé de facto. Le projet
d'extension du Grand Jerusalem adopté
par le cabinet ministériel prévoit l'accapa
rement de 15 o/o du territoire de la Cisjor
danie (soit le double de ce qui a été
accordé comme enclaves autonomes).

En conclusion, cet accord est dans le
droit fil de ceux qui l'ont précédé, et
!'O.L.P. continue d'en passer par les
fourches caudines de l'Etat d'Israël et des
pression américaines. Il ne fait pas avancer
vers un Etat palestinien viable et auto
nome. Pour les six villes concernées, leurs
habitants pourront quand même respirer
plus librement après l'évacuation de
l'armée, mais Hébron restera occupé.
Enfin, les Palestiniens vont connaître leurs
premières élections depuis plusieurs
dizaines d'années, et il sera quand même
intéressant de voir quelle est l'implanta
tion réelle des différentes factions, à
condition du moins qu'elles puissent se
présenter (et qu'elles le décident). Par
contre, dans ces conditions de bantousta
nisation, on voit mal quel pourrait être le
pouvoir réel du futur conseil national
palestinien.

Sylvie - OCL

COURANT AlrERNATif



Vile Fait sur ~e ZiNc
Protestants
Selon une enquête réalisée par la fédé
ration protestante de France, seuls 70
% de nos frères réformés pensent que
J.-C. (Jésus-Christ) est fils de Dieu.
53 % d'entre eux ne croient pas que le
salut passe par la "grâce seule" qui est
pourtant un des piliers de la doctrine
luthérienne (et qui devrait permettre de
distinguer un protestant d'un raton
laveur). 34 % ne lisent jamais la Bible,
26 % ne prient jamais, 22 % sont
contre l'éducation religieuse des
enfants, et 15 % ne vont jamais au
culte.
Bon, alors ? Que reste-t-il pour définir
un Protestant ? C'est pourtant une reli
gion nom de Dieu !

Maliens de Vincennes :
la mémoire courte
Trois ans après leur expulsion de
l'esplanade du Château de Vincennes
e□ octobre 1992, plusieurs dizaines de
familles maliennes ne sont toujours pas
relogées. Elles sont entassées dans des
locaux désaffectés d'hôpitaux à
Limeil-Brévanne et Ivry, dans des
Algécos à Fontenay-sous-Bois. La lutte
et le soutien s'éyaient pourtant mis en
veilleuse après que toutes les autorités
compétentes eussent déclaré que le
problème était réglé, que tous étaient
relogées ou en voie de l'être.

17 octobre
Le 17 octobre dernier explosait la
bombe que l'on sait dans le RER à hau
teur du musée d'Orsay.
Un autre 17 octobre, 1961, celui-là, la
police française massacrait par balles,
matraque ou noyade, plus de 200 Algé-

. riens qui, en pleine guerre d'Algérie,
manifestaient à plus de 40.000 à
l'appel du FLN. La horde sauvage poli
cière se répandit dans Paris toute la nuit
pourchassant tout faciès qui lui déplai
sait. Selon la version officielle du len
demain il n'y aurait eu que... 2 morts.
35 ans après, le massacre est toujours
impuni et occulté par les autorités. Fau-

dra-t-il cent années comme ce fut le cas
pour l'affaire Dreyfus pour que l'année
reconnaisse... (voir flics et militaires).

Torture
Occultée aussi la torture pendant cette
même guerre d'Algérie. Depuis 1992,
les services historiques de l'armée sont
dans l'obligation d 'ouvrir leurs
archives concernant cette période,
puisque trente années ont passé. Dans
ces archives le "directive générale sur
la guerre subversive" signée par le
général Massu le 10 mars 1959, com
portait, entre autre, une annexe sur la
"technique policière" contenant elle
même des directives particulières
concernant l'usage des "méthodes
coercitives" dans la façon d'interroger
les suspects. Autrement dit, la torture.
Or cette directive a disparue. Elle
n · aurait pas été archivée, prétend la
Revue historique des armées de sep
tembre 1995.

Screugneugneu !
Pour faire bon poids bonne mesure
après la levée de bouclier contre
l'émission de P. Sebastien "Osons", sur
TF I accusée de racisme et surtout de
connerie, la gendarmerie s'est indignée
auprès du CSA de la présence d'une
pancarte portant la mention "Flics =
enfoirés". La vérité sort pourtant rare
ment de la bouche de TF! 1

Radium à Dieppe
Il paraît, d'après les experts nucléo
crates, que les recherches en matière de
décontamination radio-active avancent
à grands pas. En tout cas, à Dieppe,
malgré une opération de décontamina
tion sur un terrain, on a retiré 0,92 g de
radium 226 et relevé des taux de radio
activité de 1000 becquerel/kg. Y avait
il à cet endroit un lieu de stockage de
déchets radio-actifs, ou une centrale ?
Eh non ! Juste les usines Bayard (les
réveils bien connus) qui, de 1940 à
1964 oignaient les aiguilles de leurs
charmants réveils-matin de radium,

pour les rendre luminescentes et per
mettre ainsi que les travailleurs s'en
prennent une bonne dose avant de par
tir à l'usine au petit matin.

Etat de siège à Stras
bourg
Le 20 octobre Catherine Trautmann, la
très socialiste mairesse de Strasbourg
exigeait le renforcement par l'Etat des
mesures de sécurité pour faire face à
l'agitation dans les banlieues de sa
ville ; elle réclamait la création d'une
"brigade des transports".
Le 24 octobre, sous couvert de plan
Vigipirate, 60 soldats du 1" régiment
d'infanterie de Sarrebourg étaient char
gés "d'accompagner les forces de
police dans l'exercice de leur mission
de surveillance mobile de la gare et des
moyens de transport de Strasbourg". Ils
patrouillent, par groupe de six, en
treillis et fusil d'assaut en mains, à
l'intérieur des bus et des tramways de
la ville. Une première ! Rien à voir en
fait avec la lutte anti-terroriste ; il ne
s'agit que de "maintien de l'ordre", de
terroriser les "banlieues à risques" ;
une sorte d'état de guerre marquant la
frontière sur le terrain entre la ville
"tranquille" et la banlieue "agité".
Catherine Trautmann n'a pas bronché !
Les socialistes nous ont habitué à
accepter les mesures les plus totali
taires après les avoir dénoncé aupara
vant. .. comme les ordonnances de 59 !

Milliardaires
Selon Le Nouvel économiste il y a en
France, en cette année 1995, 95 mil
liardaires qui tirent leur fortune des
capitaux placés dans les entreprises (ils
n'étaient que 91 en 1994). Parmi eux
les familles Mulliez, Defforey, Bouriez
respectivement entretenus par Auchan,
Carrefour et Cora. la grande distribu
tion ça marche I L'industrie du luxe
aussi : A. Weirtheimer de chez Chanel
figure dans la liste. Mais le milliardaire
qui s'est le plus enrichi cette année
n'est autre que P. Foriel Destezet ; son
nom ne vous dit rien mais sa société
n'est autre qu'ECCO (travail tempo-

raire). Le chômage n'est pas une perte
sèche pour tout le monde !

Terrorisme et droit
d'asile
Le garde des Sceaux, J. Toubon, un
homme de "culture", comme beaucoup
aiment à la rappeler, a présenté le 25
octobre devant le conseil des ministres,
un projet de loi destiné 11 renforcer
l'arsenal législatif ami-terroriste de
1986. Entre autres rajouts, il souhaite
que soit considéré comme "acte de ter
rorisme" "l'aide à l'entrée ou au séjour
irrégulier d'un étranger". Jusqu'à pré
sent étaient considérées comme acte de
terrorisme les atteintes volontaires à la
vie ou la possession d'armes ou
d'explosifs. Pour Toubon, offrir un pot
à un sans papiers, c'est du pareil au
même. Décidément nous entrons bien
dans une période d'état de guerre.

Toubon, toujours...
On sait que l'enquête sur le finance
ment du Parti républicain a révélé que
deux millions de francs avaient comme
provenance les "fonds spéciaux" à dis
position du gouvernement. Or le 24
novembre le ministre de la Justice, M.
Toubon, déclarait que "l'utilisation des
fonds spéciaux de Matignon est cou
verte par le secret défense", rendant par
conséquence impossible la poursuite
de l'enquête. On est ravi d'apprendre
que le PR est un élément déterminant
de la défense nationale. Une véritable
ligne Maginot !

Club-Med'
Le tourisme style classes moyennes
dotées encore d'un emploi, se porte
bien et doit, si l'on en croit les comptes
de M. Trigano, placer ce dernier très
loin de la liste des plus pauvres. l'exer- ·
cice 94-95 va se clore avec un double
ment des bénéfices ( 160 à 180 millions
de francs contre 94 à l'issue de I 'exer
cice précédent) !

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses...
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PROCES DE LA SOLIDARITE
A Paris du 13 au 17 novembre 95,

68 personnes dont 37 bretonnes et 22 basques. passeront en procès
pour avoir hébergé des réfugié-e-s basques fuyant la torture et la

répression de Madrid.
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Manifestons le 11 novembre à Paris
Devant la gare Montparnasse - 11 h 30

Coordination des comités de soutien

Voici l'affiche sortie par la coordination des comités de soutien aux inculpé-e-s du droit
d'asile pour la manifestation du 11 novembre.

Nous avons relaté dans Courant Alternatif n°5 l
et 52 les raisons de ce procès et la logique poli
tico-policière à l'œuvre.
Plus que jamais, ce sera un moment fort pour
dénoncer ce qui va se systématiser dans les pro
chaines années. L'Etat français va réprimer tout
acte de solidarité envers les réfugié-e-s. Aujour
d'hui il baffoue ouvertement et sans vergogne
les principes mêmes qui fondent sa prétendue
nature démocratique.
Pour mémoire, rappelons ce qui n'est qu'une
antiquité agitée au nez des enfants dans les
cours d'instruction civique. .
L'article 1 e, de la convention de Genève est très
clair : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne... qui,
... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

Ilpays ....
L'article 14 de la déclaration universelle des
droits de l'homme affirme : "Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de
l'asile en d'autres pays".
Or il suffit de citer de rapides extraits du rapport
Kooijmans sur la question de la torture en 1993,
rapporteur spécial des Nations Unies que l'on
peut difficilement taxer de sympathisant de la
cause basque :
" ... e) J.R. Rojo, est arrêté le 29 janvier 7 992 à son domicile

de Bosauri par des membres de la Guardia Civil. Il a été
insulté, menacé de mort avec une arme, traîné par les che
veux et frappé sur les parties sensibles du corps. t) Josu Eguz
kiza, est arrêté le 29 janvier 7 992 à son domicile de Santurtzi
par des membres de la Guardia Civil. Pendant sa détention, il
a été contraint à de nombreuses flexions pendant qu'il était
frappé, il a subi des décharges électriques, des brimades
sexuelles ainsi qu'un simulacre d'exécution ... q) R.M.A. Txa
karteqi, ouvrière, est arrêtée le 5 février 92 à Guernica par des
membres de la Guardia Civil. Elle a été frappé, on lui a mis un
sac de plastique sur la tête, elle a subi l'application de courant
électrique sur les parties sensibles du corps. Elle a également
subi des brimades sexuelles."
Les juges parisiens qui examineront l'héberge
ment offert par les personnes citées à compa
raître le 1 3 novembre connaissent cette réalité
du régime espagnol. Pourtant, ils appliqueront
ce que l'Etat français estime bon pour sa relation
avec Madrid. Vendre des TGV, des armes, c'est
autre chose que la souffrance subie dans les
caves de commissariats ou de casernes de la
Guardia Civil.
C'est, entre autre, pourquoi nous manifesterons
à Paris le 11 novembre !!l
Pour obtenir une présentation détaillée de l'af
faire, le CSNIDA (comité de soutien nantais aux
inculpés du droit d'asile, c/o Le Local, 16 rue
Sanlecque, 44100 Nantes) distribue un dossier
sur cette affaire qui éclaire les facettes de ce pro
cès sans précédent par le nombre des inculpés
depuis la guerre d'Algérie.

Nantes, le 26/10/95
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