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Pour réduire la fracture,
1 uppé 2 présente la facture

Après un remaniement ministériel spectaculaire,
présenté unanimement par les médias comme l'évé
nement politique du mois passé, le gouvernement
bénéficie de l'effet nécessaire pour nous imposer son
train de réformes de fond: impôt, sécu, retraite ... Un
ensemble de mesures qui vise à taxer un peu plus les
salariés, ces privilégiés qui s'ignorent.

Et oui camarade, va falloir raquer. Déjà qu'on
savait pas trop comment finir le mois, bientôt on aura
même plus le loisir de le commencer.

Depuis juin, JUPPE 1 a déjà trouvé 83,5 milliards
dans les poches du bon peuple qui l'a élu, par l'aug
mentation de la TVA, les taxes sur l'alcool et le tabac,
la suppression du forfait de 42 francs sur la CSG.
Comme JUPPEl faisait dans le social, il nous a dit
« les riches paieront aussi » : 10% en plus sur l'impôt
sur les grosses fortunes, prélèvements supplémen
taires pour la caisse-retraite des commerçants. Seule
ment, le racket de Monsieur-Madame Tout le monde
rapporte 60 milliard, celui des riches 13 milliard.
Une belle illustration du sens de l'équité de la bour
geoisie.

Depuis novembre, JUPPE 2, fait dans la solidarité
nationale : 9 milliards d'impôt nouveaux (sans comp
ter le projet d'annulation de l'abattement de 20% de
l'impôt sur les revenus) sont prévus en taxant les assu
rances vie, en augmentant les impôts locaux, le for
fait hospitalier, l'essence ... A ces prévisions pour 96
s'ajoutent les 30 milliards de replâtrage de la sécu
via la Contribution au remboursement de la dette
(CRD) ... On a pas fini de se faire presser comme des
citrons

L'annonce de ces mesurys a rendu la bourse opti
miste ... Comme quoi JUPPE2 va dans le bon sens.
Faut dire que les boursicoteurs et autres patrons peu
vent être satisfaits : en parallèle, ce sont 5000 entre
prises qui ont la joie de faire une économie de 19
milliard d'impôts, par des truchements divers, dont
notamment une réduction moyenne de l'impôt sur les
sociétés de 40%, qui permet à un millier de boîtes
une exonération quasi totale. Autre avantage
accordé au capitalisme, international celui là, les
groupes français exonérés d'impôt sur le territoire
national, voient leurs impôts à l'étranger payés direc
tement par le Trésor Public. Ce régime de subvention
est réservé à quelques grands groupes industrie)s soi
gneusement triés par le Ministère des finances. Parmi
les élus on trouve notamment Elf ou Peugeot-Citroën.
En gros les prolos de Montbelliard ou de Sochaux
crèvent au boulot pour engraisser Calvel, et payent
des impôts sur le revenu pour financer l'exonération
d'impôt de «leur» société ...

Ce genre de subtilité comptable n'est bien sûr
pas expliqué aux bons contribuables. On peut néan
moins se rassurer en constatant que le simple fait de
porter des coups bas au porte monnaie du bon
peuple suffit à le faire descendre dans la rue. Depuis
le 10 octobre, le climat social, comme dise les baro
mètres médiatiques, se dégrade. La fonction
publique est dans la rue, et les fonctionnaires pous-

sent à la grève. On a remis ça le 24 novembre, par
des mobilisations plus importantes, malgré un
nombre de grévistes moindre. Faut dire que faire
cadeau à l'Etat d'un trentième de salaire tout les mois
n'est pas facile pour tous les budgets. Le 28 FO ira
aussi de sa journée de mobilisation ...

L'évolution entre le 10 et le 24 n'est pas que
quantitative ... Nos bureaucrates syndicaux, après
avoir joué les sirènes de l'unité, nous font entendre
les couacs de la désunion ... Faut dire qu'il y a de
quoi se perdre entre les motivations des uns et des
autres ... La CGT, fidèle à son habitude, saisit tout
prétexte pour faire descendre ses adhérents dans la
rue, sans que sa stratégie à court terme, ormis celle
d'apparaître comme la centrale la plus combative,
soit bien compréhensible ... Quand à F.O., ses ater
moiements et sa stratégie boutiquière, nous condui
sent à nous demander si ce qu'elle remet en cause
c'est les programmes gouvernementaux ou la
menace sur son hégémonie dans la gestions des
caisses d'assurance maladie ...

Quand à la CFDT, le pompon est atteint ... On
connaissait déjà le couplet sur le partenariat social,
voici maintenant le syndicat Voix de son maître-Porte
parole du gouvernement ... Ça passait encore
lorsque le maître était rose pâle, mais là, même les
apparatchiks gauchistes qui alimentent l'illusion d'un
syndicalisme démocratique en faisant vivre l'appareil
depuis 20 ans risquent leurs places dans les sections
d'entreprise, tellement la collaboration de classe est
devenue visible.

Autant d'éléments qui nous conduisent à renfor
cer nos analyses sur la fonction d'intégration et de
pacification sociale des bureaucraties syndicales.
Cependant, devant tant de traîtrise, les adhérents
commencent à en avoir ras la cotise ... Notai s'est
faite virer de la manif parisienne du 24 et c'est tant
mieux ... Des sections d'entreprise de toute couleur
syndicale se sont assises sur les consignes des appa
reils pour se retrouver unies dans les défilés du 24, et
c'est tant mieux. Les cheminots sont partis pour un
mouvement d'envergure, lassés des manifs traîne
savates et des grèves de 24 heures qui font faire des
économies à l'Etat, on leur souhaite de faire école,
tout comme aux étudiants qui sortent des amphis
sans attendre les états majors parisiens des UNEF ...
Tout ça a quand même un petit air d'hiver 1986-87.
Souhaitons simplement que cette fois les choses
aillent plus loin, et que les luttes qui s'amorcent ne
soient pas les portes-valises d'une recomposition de
la gauche qui se dessine, à l'image de la manifesta
tion féministe du 25 novembre, où les luttes des
femmes sont devenues le prétexte des manœuvres
d'appareils ... Espérons qu'en dix ans, les uns et les
autres auront appris à ne plus prendre· les vessies
social-démocrates pour les lanternes du changement
social, et que cette fois, la conflictualité sociale saura
dépasser le cadre étroit des partis et des syndicats
pour exploser enfin à la gueule du système et de ses
valets ...

OCL-NANTES, le 26 novembre
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A lors que le mouvement basque dénon
çait depuis le début du GAL1 la collu
sion franco-espagnole et pointait du

doigt les responsabilités des gouvernants et
de leurs structures juridico-policières; alors
que les révélations et les preuves sur ce dos
sier du terrorisme d'Etat se font de plus en
plus nombreuses de l'autre côté de la fron
tière depuis plus de 10 mois, dans l'hexa
gone on n'observe pas la moindre réaction
pour mettre au clair les complicités gal-euses
des sphères étatiques et polcières françaises.
Cela malgré les demandes réitérées des
familles des victimes des tueurs, les exi
gences des militants basques, les investiga
tions et les révélations parues dans des
organes de presse basque, espagnole et,
plus rarement, française.

La réouverture récente de dossiers en
France2, quoique très timide (cf. CA n° 53),
semble à nouveau bloquée par le mur en
béton de la loi du silence militaro-policier. La
DST (Direction de la Surveillance du terri
toire), impliquée par les déclarations de
Mendaille, caïd marseillais et mercenaire du
GAL, oppose aux investigations de la juge
bayonnaisse Legras le «secret Défense».
Ainsi, les pistes judiciaires se perdent-elles
entre les services d'espionnage, de contre
espionnage et les Renseignements généraux.

C'est dans ce climat d'opacité délibé
rée et de refus déterminé des appareils de
l'Etat français à dévoiler la vérité que le mou
vement basque se bat afin que les complici
tés françaises du GAL soient clairement mises
à jour.

En octobre, une affiche signée par Her
riaren Alde (groupe politique abertzale de
gauche) reprenait des informations citées et
largement diffusées dans la presse basque et

1. Entre 83 et 87, le GAL (Groupe antiterroriste de libéra
tion) a étéî'auteur de 40 attentats, a provoqué 27
morts et 30 blessés parmi les réfugiés basques ou la
population du Pays basque Nord.

2. En particulier, du dossier ouvert par la juge Legras,
concernant Mendaille, agent recruteur pour le Gal et
impliqué dans plusieurs attentats et assassinats. Dans
ses déclarations, Mendaille a impliqué la police fran
çaise, en particulier des membres des renseignements
généraux et de la DST.

madrilène (El Mundo) en dénonçant nom
mément des policiers français pour leur
complicité avec le GAL. Cette affiche avait
déjà suscité le déclenchement d'une
enquête préliminaire de la part d'un com
missaire de Bayonne, avec interpellation
d'un militant de Herriaren Alde et interroga
toire de l'imprimeur. C'était le 19 octobre.

Un mois après, les choses prennent de
l'ampleur et s'accélèrent. C'est à présent un
trio de policiers qui portent plainte pour dif
famation contre le militant d'H.A. et le direc
teur de l'imprimerie (Imprimerie artisanale
Bayon ne). Tous deux sont cités à
comparaître au tribunal correctionnel de
Bayonne, le 7 décembre. Les trois poilciers
sont : Cathala, commissaire de l'ex-PAF et
responsable de la lutte antiterroriste (!), en
poste au Pays Basque
pendant la période
du GAL ; aujourd'hui
membre de la DICCI
LEC hors Pays Basque;
Etcheto (Renseigne
ments généraux) et
Hélie (commissaire à
Bayonne). Ils récla
ment 500 000 F, plus
30 000 F pour laver
leur honneur.

D'autre part,
Cathala a engagé la
même procédure à
l'encontre de deux
hebdomadaires
abertzale, Enbata et
Ekaitza,- qui eux aussi
ont dénoncé sa com
plicité avec le GAL -,
ainsi qu'à l'encontre
du directeur de
l'imprimerie du
Labourd.

La justice fran
çaise, qui traîne les
pieds pour réouvrir
des dossiers du GAL si
gênants pour le pou
voir et ses sbires, est
en revanche très

zélée quand il s'agit de protéger des flics et
de restreindre la liberté d'expression.

Le procès sera une occasion de plus de
faire le procès des complicités françaises
dans les activités des escadrons de la mort de
l'Etat espagnol. li va y avoir de nouvelles
affiches, des pétitions d'autoinculpation, des
appels à la solidarité, et des manifestations.

Courant Alternatif, qui a lui-même
reproduit les informations nominatives sur
des complicités françaises du GAL, est bien
entendu solidaire avec les inculpés.

Pour tout contact:
Herriaren Alde, 23 bis rue des Tonneliers,
64100 BAIONA.

L'affiche d'Herriaren Alde
incriminée par les 3 policiers

~GAL
(suite)

"...Nou.sfaJstons la
bringue avec des
policiersfrançais
pour qu 'cnsutte tls
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fARCE SÎNÎSTRE
AU PAlAis ds justice
L a preuve est là : manifester au centre

de Paris sans autorisation à un bon
millier, en soutien à des personnes

inculpées de terrorisme en plein plan Vigi
pirate, un samedi 11 novembre quand les
poilus se déguisent en arbres de Noël,
c'est possible ... Du moins quand les mani
festants sont ressortissants français. En
effet 23 bus amenant un autre millier de
basques du sud furent privés de manif,
stoppés à la frontière d1Hendaye par les
polices française et espagnole. Les
grandes organisations démocratiques
parisiennes, qui prétextaient d'une mau
vaise date et d'une absence de demande
d1autorisation pour ne pas appeler à mani
fester, ont ainsi vu leurs craintes appa
raître pour ce qu1elles sont : une auto-lirni
tatio n timorée de leur expression qui
confine à. une réelle complaisance à
l'éqard du pouvoir, une frilosité suspecte
quand à leurs prétentions à dénoncer les
injustices.

Car enfin ! Si les inculpés constituent
un réel «danger terroriste» et sont pas
sibles de dix ans d1enfermement, pour
quoi le préfet de police tolére que leurs
amis puissent déambuler pendant de
longues heures dans les rues en criant des
slogans espiègles comme : 11Et hop ! La
juge Levert plus haut que Carrero!", puis
occupent longuement une des artères les
plus connues de la Capitale? ... Le pouvoir
savait trés bien quelle sorte de «terro
ristes» il allait juger, c'est à dire des réfu
giés clandestins et ceux qui les avaient
accueillis. Il pensait bien que les quelques
bus venus de Bretagne et de Bayonne ne
constitueraient pas un rassemblement suf
fi sa ment visible pour être génant et
signalé par les médias, qu'il ferait plus de
publicité en l'interdisant qu1en le laissant
se dérouler dans son coin.

Au regard des difficultés d'appel et
de l'apathie ambiante à l'égard de la
répression ou du droit d'asile, ce fut une
manifestation réussie même si la seule
grande organisation signataire, la FASTI,

Un premier bilan
de la mobilisation pour
le procès du droit d'asile
et de l'hospitalité basco-

bretonne, qui s'est déroulé
du 13 au 17 novembre

à Paris.

n'a pas mobilisé: aucune banderolle
d'ASTI n'était visible. De plus les médias
sollicitées de nombreuses fois au cours des
journées précédentes (conférences de
presse, actions des familles des prisonniers
basques dans cinq villes de l'Hexagone,
communiqués divers) observèrent un
silence assourdissant sur l'appel à cette
mobilisation. En dehors des drapeaux bre
tons et basques, seules apparaissaient
quelques banderolles libertaires dans le
cortège dont les mots d'ordre
étaientr'droit d'asile pour tous les réfu
giés", "la solidarité avec le peuple basque
n'est pas un crime, relaxe pour les incul
pés", "Breizh-Euskadi solidarité". Des bus
venus de Quimper, Brest, Carhaix,
Nantes, Pontivy, Rennes et Bayonne
avaient amené des manifestants détermi
nés, rejoints par un certain nombre de
sympathisants parisiens et d'ailleurs.

Ainsi malgré le blackout des médias,
les réseaux militants ont bien fonctionné
pour rassembler prés de 1500 personnes
sur le pavé parisien. La manifestation, qui
devait se terminer devant le palais de jus
tice par un hommage à Jean Groix et Peïo
Marinelarena, un breton et un basque
morts en détention dans les prisons pari
siennes, fut écourtée par un barrage de
flics casqués Place Saint-Michel. L'hom
mage et un fest-deiz improvisé eurent
donc lieu sur le lieu même, clôturant un
moment de contestation trop rare face à

la chape policière instaurée sur l'Hexa
gone.

UNE PANTALONNADE EN
CUISE DE PROCES

· ..~ -=..a.

Si l'issue ne prête pas à rire pour les
principaux concernés, au-delà des trau
matismes et injustices qui y furent dénon
cés, ce fut un moment d1anthologie juri
dique. Pendant toute la première journée
consacrée à l'interrogatoire des basques
détenus et libres, les avocats répétaient
leurs demandes au président (qui refusait
de répondre) pour savoir à quelle organi
sation terroriste leurs clients hexagonaux
appartenaient pour être inculpés d'asse
ciation de malfaiteurs; le président annon
çait finalement à la cour (qui acquiesçait
longuement), en fermant son dossier le
lundi soir qu'il en avait fini avec les
membres de l'ETA. Immédiatement cet
aveu spontané et public qui réduisait à
néant tout le montage juridico-policier
d'un prétendu réseau terroriste hexagonal
était repris par la défense !

Il serait vain de détailler toutes les
Incohérences de la sorte qui émaillèrent
cette semaine. Ainsi la procureur Stoller
qui appuyait ses accusations sur une
hypotétique liste de membres de l'ETA
comptant plus de cinq cents noms, liste
absente des dossiers d'inculpation, devait
reconnaitre que cette liste lui avait été
fournie par la police espagnole. Admirable
coopération d'un haut magistrat français
et d'une police espagnole aux pratiques
démocratiques bien connues ! On com
prend mieux la fureur du parquet anti-ter
roriste français face au refus d'extradition
par la justice suédoise ces derniers mois
d'un suspect algérien ... Nous le disions
déjà dans les précédents Courant Alterna
tif, ce procés politique du 13 novembre à
la limite du concevable rappelle fortement
la section spéciale, cette cour de justice
instaurée sous Vichy qui expédiait selon
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les directives précises du pouvoir les incul
pés en camp ou à l'échafaud.

Mais après tout, la salle du tribunal
ne fait que refléter ce qui se passe dans les
rues de Paris, où actuellement les
contrôles de police répétés, les fouilles au
corps, les matraquages et les interpella
tions fleurissent à l'ombre de Vigipirate
sans provoquer beaucoup d'indignation
de la masse.

La procureur Stoller fit preuve d'une
inattention remarquable pendant l'inter
rogatoire des inculpé-e-s car elle n'en tint
pas compte pour son réquisitoire. Les
peines demandées couvrent les temps de
préventive effectués et vont au-delà pour
plusieurs inculpés, assortis de sursis de un
à trois ans. Stoller demandait pour les
détenus basques des peines de cinq à dix
ans ! Le délibéré sera rendu le 20

décembre, jour d'un rassemblement de
protestation organisé par le comité de
soutien parisien aux inculpés devant le
palais de justice.

Affaire à suivre donc, d'autant plus
que de nouvelles arrestations de réfugiés
basques ont eu lieu en Bretagne les 23 et
24 novembre ...

LA PRESSE DÉCHAINÉE... ?...
Alors que depuis trois ans, il s'avérait

impossible de passer un communiqué sur ce
procés, les compte-rendus d'audience dans
la presse furent assez corrects. Le quotidien
Ouest-France dans ses pages générales se fit
notamment l'écho des arguments détaillés
de la coordination des comités de soutien,
dénonça les incohérences outrancières du

procés, les pratiques policières terroristes
(dont certains enfants souffrent encore des
séquelles). Ouest-France brocarda le non
respect des droits démocratiques fonda
mentaux et les principes éthiques baffoués.
Il est certain que le soutien public aux incul
pés apporté en Bretagne par de nombreux
élus, syndicats, associations et personnalités
a fourni une certaine liberté au chroniqueur
et que la dimension bretonne de l'affaire la
rendait difficilement contournable pG>ur ce
quotidien.

Courant Alternatif, quand à lui,
continuera son information sur la solida
rité apportée aux réfugiés. Le prochain
numéro sera l'occasion d'un bilan poli
tique de la campagne de mobilisation
pour les procès, avec le compte-rendu des
délibérés.

Nantes, le 25/11/95

Lyon,
le 8 décembre,

le carnaval du
blasphème...
... Pour que mille foufounettes jouissent et que
mille zigounettes s'épanouissent!
«Le 8 décembre, c'est l'occasion pour tout Lyon,
de sortir dans la rue pour se balancer des oeufs et
de la farine dans la gueule, mettre des petites
lumières aux fenêtres que ça fait vachement beau
avec toutes ces couleurs qui brillent. .. Dixit la
presse locale !
C'est l'occasion aussi pour beaucoup de faire leur
sortie de l'année, de s'en-dimancher un petit peu
pour aller nager dans la foule en délire et pour une
fois d'éteindre la télé ...
Malheureusement les ensoutanés se sont réveillés et
sur fond d'ordre moral ont redonné à cette fête un
caractère nettement plus grenouilles de bénitiers.
Processions aux flambeaux, exhortations à respec
ter les injonctions meurtrières de Jean Polski,
contritions pour nos péchés passés, présents et
futurs, humilités et hypocrisie s'étalent dans
l'odeur douceâtre de l'encens.
Ce 8 décembre, nous n'en voulons pas!
Le 8 décembre c'est l'occasion d'être nombreux à
venir manifester notre refus de l'ordre moral, du
sexisme, de l'homophobie et notre volonté de
nous battre pour un avenir ou les horno-trans-bi
hétéro et tous les autres préfixes de sexuel pour
ront avoir un statut d'existence et soient reconnus
en tant que tels, un avenir ou les droits des
hommes et des femmes seraient égaux, un avenir
ou il n'y aurai plus un amour «propre et normal»
mais plutôt une libération sexuelle.
Vous l'avez compris il ne s'agit pas de venir à un
enterrement mais bien de faire la fête et de faire du
bruit:
AU PROGRAMME DU CARNAVAL DU BLAS
PHEME
- Rencard à 18 h 30 devant la gare St-Paul
- Ballade sur fond de slogans à travers le vieux
Lyon

- Performances théâ
trales avec la venue du pape en personne (sous
réserves), déguisements, casseroles, musiques,
capotes, oeufs et farine sont de rigueur
- Stop au local pour finir la soirée
A BAS L'ORDRE MORAL ET VIVE LES PEDALES
(ET TOUS LES AUTRES)! PLAISIRONS NOS
DESIRS!
Collectif Libertaire Contre la Soumission, CIO
Librairie La Cryffe, 5 rue Sébastien Cryphe, 69007
Lyon.

C.N.T. Education
Le n°3 d'Octobre-Novembre de C.N.T. infos 91 »,
bulletin du syndicat Education de l'Essonne, est
sorti.
Au sommaire : Essais nucléaires, grève générale
fonction publique, dossier inspection, des direc
teurs d'école pour quoi faire?, C.E.S.
Envoi gratuit sur simple demande à : C.N. T. Edu
cation, 3 rue de l'école, 91000 Evry.

Naissance d'un
syndicat CNTà Troyes
Nous apprenons la naissance du Syndicat lntercor
poratif de Troyes et de sa région. Ce syndicat est
adhérent à la Confédération Nationale du Travail
/Association Internationale du Travail. Il existe
depuis début septembre. On peut les contacter en
écrivant à :
C.N.T.-A.I.T., lnterco 10, BP 12, 10301 Sainte
Savine.

Centre libertaire de
Bruxelles
Ce centre se veut un lieu de rencontres, d'études
et de débats.

Aujourd'hui groupement de réflexion et résis
tance, le centre libertaire se propose de participer
à la construction d'un large mouvement social
capable de substituer à terme aux autorités capita
I i stes et étatiques, et ce dans l'optique d'une
société anarchiste, c'est à dire libre, autogestion
naire, fédéraliste, égalitaire et non-hiérarchique.
Le centre libertaire se propose de soutenir et
d'impulser toutes activités tendant à la réalisation
d'une société anarchiste, tant dans les buts pour
suivis que dans le mode d'organisation.
Il situe son champ d'intervention dans les
domaines suivants : Mouvements des travailleurs
et syndicalisme, lutte anticapitaliste, éducation,
féminisme, écologie, art et culture non-mar
chands, ainsi que dans toutes les formes de lutte
contre les rapports de domination tels que le mili
tarisme, le fascisme, le racisme, le sexisme, le
machisme, etc.
CENTRE LIBERTAIRE, rue du Midi 55, 1000
Bruxelles.

Colloque - Rencontre inter
nationale
La culture libertaire
Grenoble les 21, 22 et 23 mars 96
L'atelier de Création Libertaire de Lyon et le Centre
de sociologie des représentations et des pratiques
sociales de l'université de Grenoble organisent les
21, 22 et 23 mars 96, à Grenoble, un colloque sur
le thème: «La Culture libertaire».
Pour en savoir plus, écrire à : Atelier de création
Libertaire - B.P. 1186 69202 Lyon cedex 01.

Débats, vidéo sur Lyon
Librairie la Gryffe
Samedi 16 décembre, 15 h, débat : IDENTITES
NATIONALES ET EMANCIPATION
Un débat sur le lien et les contradictions qui peu
vent exister entre, d'une part l'identité, les racines,
les aspirations communautaires et, d'autre part
l'émancipation telle que la conçoivent les projets
libertaires.
Mercredi 20 décembre, 20 h, vidéo:MORUROA, LE
GRAND SECRET de Michel Daëron (1993), 75 mn.
Contre le discours officiel, ce documentaire traite
des conséquences dramatiques des essais
nucléaires français.
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MAÎTRES Auxi liAi RES ••
RÉsoRpTioN ou dÉsiNTÉGRATioN ?
0 n a un peu parlé cette année des

Maîtres Auxiliaires (MA) dans les
médias; du moins à la rentrée, car

leur problème a été enterré sous «l'ava
lanche des mauvais coups» du gouverne
ment. C'est pourtant près de 15 000 MA
non réemployés à la rentrée 1995 (soit
40% de ceux-ci) qui se retrouvent sur la
touche. Sur ces 15 000, près d'un tiers ont
retrouvé un emploi d'enseignant dans
l'Education Nationale, mais toujours à
titre précaire, voire bien souvent sur des
suppléances de quelques semaines seule
ment. A travers les différentes bafouilles
de Bayrou et des syndicats, un décryptage
s'impose. Voici quelques éléments d'expli
cation pour comprendre un peu mieux ce
douloureux problème.

1. IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres):
C'est le gros caca que les socialos ont inventé pour
remplacer les anciennes Ecoles Normales. Dorénavant,
elles forment aussi bien les Professeurs des Ecoles (les
nouveaux instituteurs) que les enseignants du second
degré. Un seul avantage: le statut commun des ensei
gnants de la Maternelle à la Terminale; pour les incon
vénients, branchez vous avec de jeunes enseignants
qui vous permettront d'occuper vos longues soirées
d'hiver...

2. Le TA est un titulaire qui n'a pas de poste fixe et que les
rectorats trimbalent dans leurs académies respectives
au fur et à mesure des besoins.

3. On trouve par exemple de plus en plus de Capessiens
(enseignants de collège et de lycée spécialisé dans une
matière) sur des postes de PLP (enseignants de lycée
professionnel enseignant deux matières au moins).

4. et notamment le SNES, le principal syndicat des profs
de collèges et de lycées. Les autres vont plus ou moins
prétendre ne pas s'être compromis dans la signature
de cet accord mais n'en font qu'une dénonciation de
pure forme.

5. c'est un second concours interne ouvert à ceux ayant
plus de 5 ans d'ancienneté et qui dispense le candidat
de l'écrit.

6. Surveillant d'Externat (SE) ou Maître d'internat (Ml),
plus connu sous le nom de Pion. Les Ml-SE sont norma
lement recrutés sur critères sociaux pour permettre à
des étudiants défavorisés de poursuivre des études tout
en ayant un emploi dans l'Education Nationale. Cette
fonction peut durer jusqu'à 7 ans à condition de vali
der un certain nombre de diplômes pendant ce temps.
Jugée trop coûteuse, ce type «d'aide sociale» subit des
attaques fréquentes.

A une époque,
c'était un boulot en attendant

de faire autre chose, le temps de
finir un cycle d'étude.

C'est devenu la galère pour
nombre d'entre eux.

Les maîtres auxiliaires
passe,ront ils l'an· .2000.1

· Appa•remmen1t, .n'On..

DU PROTOCOLE DE RÉSORP
TION DE L'AUXILIARIAT

Jusqu'à ces dernières années, il était
relativement «confortable» d'être MA
dans l'Education Nationale. Il y avait bien
un risque de subir à la rentrée un peu de
·chômage si un titulaire prenait le poste
sur lequel un MA se trouvait, mais grosso
modo, ce dernier pouvait espérer rester
plusieurs années sur son poste (à la condi
tion que celui ci ne soit pas trop
demandé) tout en évitant les mutations à
perpette les oies que provoque générale
ment la réussite aux concours. Or, plu
sieurs facteurs vont jouer ensemble et
modifier profondément cette situation.
Tout d'abord, les diverses allocations pour
l'IUFM1 ont poussé de nombreux jeunes
vers l'enseignement, près à aller
n'importe où pour avoir un boulot.
Ensuite, le nombre de Titulaires Acadé
miques' a fortement augmenté, permet
tant une déréglementation des statuts3 et
de fait une plus grande malléabilité des
enseignants. Ajoutez le problème des
heures supplémentaires et vous arrivez à
une situation de déséquilibre important.
Pour soit disant remédier à un chômage
croissant des MA, Bayrou va lancer un cer
tain nombre de mesures connues sous

nom de protocole de résorption de l'auxi
liariat. En juillet 1993, les syndicats ensei
gnants vont se jeter dans le panneau'. Ce
protocole a pour objet la dlsparition sur
quelques années de tous les MA au profit
de titulaires. On aurait pu penser qu'il y
aurait eu intégration sur ancienneté des
MA comme il y a 10 ans. Or, toute la
résorption va être pensée .sur une intégra
tion par concours, notamment ce qu'on
va appeler le concours spécifique5• La
contrepartie que va accepter le SNES,
c'est de laisser mettre sur des postes de
surveillants d'externat6 les MA au chô
mage qui en feront la demande. A la ren
trée 1993, c'était 750 postes de SE qui
furent ainsi bloqués (alors qu'il y a environ
6 000 postes de Ml-SE qui se libèrent
chaque année). A la rentrée 1995, il y
avait environ 1 500 MA qui bloquaient ces
postes de pions. Ce qui signifie dans les
faits que le recrutement de nouveaux
pions se fait dans des conditions drama
tiques.

DES CONSÉQUENCES DU
PROTOCOLE AUJOURD'HUI

S..,

Comme nous l'avons dit précédem
ment, le but de ce protocole était la sup
p ress ion à moyen terme des MA. La
moyenne de chômage des MA était de
40% à la rentrée (avec des pointes à 60 %
par exemple dans l'Académie de Reims).
Certes, il y a moins de MA qu'il y a deux
ans. Tout d'abord, 7 000 MA étrangers
ont été licenciés à la rentrée 1994, provo
qua nt un léger trouble dans l'opinion
publique et quelques vagues syndicales.
Un certain nombre d'autres ont eu les
concours (14,4 % aux sessions de 1995),
d'autres sont passés dans le privé, ou font
carrément autre chose. Cette année avait
donc lieu la fameuse contrepartie du pro
tocole à travers le concours spécifique.
Celui ci s'est avéré un bide puisque seule
ment 8,8 o/o des MA qui le préparaient
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l'ont eu (soit un taux de réussite moitié
moindre que dans les concours réputés
plus difficiles !). Deux ans après, on peut
donc dire que le fameux protocole pue
l'arnaque (on était nombreux à l'époque à
s'en être aperçu quand même ... ). Au lieu
d'intégrer les gens, ce protocole les éli
mine, en même temps qu'il participe au
sabordage de la catégorie des pions. Pour
faire une parenthèse sur ces derniers,
signalons qu'il y a stagnation du nombre
de pions depuis des années alors que le
nombre d'élèves augmente. Les taux
d'encadrement théorique fixés à 1 pour
100 élèves en externat et à 1 pour 30 en
internat n'ont jamais été appliqués. En
collège, il y a actuellement en moyenne
un Ml,SE pour 250 élèves. Là où le pion
pourrait avoir un rôle pédagogique de
part sa fonction, il devient généralement
un flic dans son établissement. De plus,
avec l'introduction des CES et des appelés
du contingent (plus 1000 cette année),
les gouvernements successifs créent des
brèches dans les statuts des Ml-SE, avec
l'envie plus ou moins voilée de supprimer
ce type de catégorie un jour7•

DEMAIN SERA COMME
AUJOURD'HUI... EN PIRE

L'après 16 janvier 1994 (la grande
fiesta laïque) s'est avéré désastreux. La
fameuse loi de programmation pour
l'Education Nationale (une 'quinzaine de
milliards sur 5 ans - en comparaison, 620
milliards pour l'armée - ) n'est même pas
suivie. Tous tes postes de pions créés en
1994 (1. 06 en tout) ont été sucrés en 95,
les créations prévues de postes d'ensei
gnants et d'agents de service de techni
ciens (ATOS) ne sont pas respectées, la
résorption des 600 000 heures supplé
mentaires effectuées chaque semaine par
les profs (soit plus de 30 000 postes à
créer) n'aura lieu qu'à 1 %. Ne parlons
même pas du budget de l'Education
prévu ·pour 1996, il n'augmente que de
3,2 %8 l'an prochain, alors qu'il faudra

7. Je sais, certains vont me ressortir l'image du pion gros
con qui faisait chier son monde à l'école. Pensez.néan
moins, qu'en théorie, un pion, c'est un étudiant qui
n'aurait pas eu les moyens de suivre des études sans ce
boulot. Supprimer le Surveillant-Etudiant recruté sur
critères sociaux ne ferait que remplacer quelques gros
cons par d'autres aussi gros cons, avec une différence
notable, c'est que nombre d'étudiants défavorisés ne
pourront plus faire d'études.

8. Le gouvernement dit 4,27 % car le budget est majoré
fictivement de 2.7 milliards.

9. Les AE sont une catégorie de titulaires en cours d'inté
gration au corps des certifiés ; elle avait été créé pour
résorber les MA des années 1970, début 80.

vraisemblablement
payer dessus le
début du désa
miantage des
structures scolaires
(si le décret prévu
sur la question
passe, évidem
ment ... ). Pour
revenir sur les MA,
certaines Acadé
mies (Amiens par
exemple) pré
voient zéro MA en
199 7. Certes, Bay
rou a déclaré qu'il
pensait intégrer au
corps des Auxi- ··
liaires d'Enseigne
ments' les MA de
plus de 7 ans
d'ancienneté (1 /SC
des MA) ; ne
rêvons pas, ces
propos n'ont pas
été budgétisés, c'est juste pour désamor
cer la situation ...

Trois mois après la rentrée, les MA
sont donc repassés à l'arrière plan de
l'actualité et de l'activité syndicale. Ils
seront encore plus nombreux l'an pro
chain à être au chômage alors qu'il y aura
toujours autant d'heures sup faites par les
collègues (attention, sujet tabou ; syndi
calement, il est incorrect de faire culpabili
ser les collègues sur les heures qui font en
plus car c'est très mal vue au niveau du
taux de syndicalisation; clientélisme
oblige). Il faut dire que pour beaucoup de

profs, le MA reste un sous-enseignant (il
n'a pas le concours, le titre!). Les direc
tions syndicales pourraient peut-être faire
quelque chose pour changer la «philoso
phie» du corps enseignant, n'oublions pas
que même une bureaucratie syndicale est
la représentation de la base. La tactique
du tout-concours a encore de beaux jours
devant elle et ce n'est pas plus les direc
tions syndicales qu'il faudrait critiquer
qu'un corps enseignant au caractère de
plus en plus réactionnaire.

Vox Popol, OCL Reims,
le 21 novembre

POUR TOUT SAVOIR
SUR COURANT ALTERNATIF

TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire
du dernier numéro, la liste des anciens dossiers, les tarifs
abonnements, le fonctionnement du
journal et la liste des groupes locaux ...

Et aussi d'autres infos: annuaire d'as
sociations, calendrier d'activités, mil-
liers d'adresses... ·
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ViGÎPÎRATE, ViGÎCASSEU.R
l1offENsivE
ds lA bouaqscisis

••

Cette démonstration physique sera
relayée par des médias zélés, aux
ordres ou en quête d'audimat.

Cette médiatisation de l'idéologie sécuri
taire sera visualisée par des scoops, des
gros plans dans lesquelles l'émotionnel
remplacent l'enquête et l'information. Si,
durant la guerre du Golfe, les médias pre
naient leurs informations au ministère des
armées, cette fois-ci, elles se ressourceront
au ministère de l'Intérieur et à la Préfec
ture de Police parisienne. Images chocs de
contrôles d'identité, de pseudo-décou
vertes de cache-d'armes. Amalgames
entre le procès d'islamistes à Bruxelles et
le présumé barbu coupable, résidant en
Suède. Reportages "bidouillés" - "la
preuve par l'image" démontrant caméra
au poing l'ampleur des trafics d'armes
dans les caves des banlieues parisiennes,
etc.

La fin du fin fut le "happy end" avec
la mort de K. Kelkal achevé en pleine rue
avec le "must" du corps retourné d'un
coup de rangers.

VICIPIRATE = MEDIA +
REPRESSION, ..-=-======,,
Servi au quotidien dans la soupe des

français, ce distillement du discours sécu
ritaire par l'image devait rapprocher la
population et conduire à l'Union sacrée
de tous et de toutes autour du gouverne
ment. Adhésion qui fut rapidement
approuvée par le personnel politique de
gauche. "Nous sommes déterminés à
mener la guerre contre le terrorisme.
Nous ne céderons pas." (J.-L. Debré à la
suite du 8• attentat du RER ligne C). Ouf !
l'Etat veille sur nous.

Le 25 juillet dernier,
la première bombe d'une série

d'attentats crapuleux et
fascisants explosait dans le RER

(Station St-Michel).
Aussitôt après,

les représentants de l'Etat
ressortaient leur arsenal de
contrôle militaro-policier.

Quelques semainefplus tard,
suite à l'attentat à la voiture
piégée devant l'école juive de
Villeurbanne (le 7 septembre),
le gouvernement applique le
plan Vigipirate déjà éprouvé
lors de la guerre contre l'Irak.
L.farmée et la gendarm~rie

compléteront donc
le déploiement de ces forces de

~ . . ..repres.s,on.

Quand le gouvernement nous
assure pour notre bien, pour notre sécu
rité, nous devrions plutôt nous inquiéter
car c'est avant tout l'ordre bourgeois qu'il
défend. La bourgeoisie tente de nous
impliquer toujours plus à ses côtés, de
nous faire prendre en compte la défense
de ses intérêts en les faisant nôtres ; et
n'hésite pas, à son tour, à nous prendre en
otage par la peur et la psychose de

l'attentat. A chaque instant elle nous dis
tille ce sentiment d'insécurité et d'impuis
sance afin d'attirer à elle les plus faibles,
les plus individualisés d'une population
déjà insécurisée et angoissée par l'incerti
tude des lendemains économico-sociaux.
L'Etat a tout intérêt, pour faire supporter
ses attaques antisociales, à orchestrer une
trouille généralisée afin de mieux séparer,
isoler, diviser ceux qui pourraient se rebel-
1 er et se révolter collectivement pour
défendre leurs intérêts d'humiliés et
d'exploités.

L'application du plan Vigipirate,
médias associés aux forces de répression,
devait nous faire ressentir ce sentiment
d'isolement et d'impuissance individualisé
dans le but de nous en remettre à l'Etat.
Avec ses 15 000 policiers, autant de gen
darmes et alitant de militaires, nous
devions faire confiance au gouvernement
et l'aider dans sa tâche par la délation de
tout individu considéré ou présentant des
attitudes louches. Ne soyons donc pas
surpris de constater que toute personne à
contrôler se confonde d'abord, avec
jeune, maghrébin, immigré, basané. Ce
qui fait dire à un policier interviewé : "Vu
la gueule des portraits robots, il ne faut
pas raconter d'histoire sur les contrôles".

Un des objectifs de cette campagne,
outre le fait d'atténuer le choc des
mesures antisociales, a été de séparer
encore plus les français des immigrés.
cette propagande hystérique· "télé-vigipi
ratée" de la bourgeoisie conduit chaque
français à se méfier et à douter de son col-
1 èg u e ou voisin Basané : islamiste et
poseur de bombes. Suspicion sur les lieux
de travail, suspicion dans les quartiers.
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Cet objectif de division entre
Français et immigrés permet à la
bourgeoisie d'atténuer et de désa
morcer toute riposte collective.
Cette stratégie de la tension, par la
terreur d'Etat écartèle encore plus la
population immigrée ou d'origine
entre bons intégrés et mauvais clan
destins flattant certains tenants d'un
islam modéré, républicain à la fran
çaise et dénonçant les autres
comme suppôts du FIS et du GIA.

Tel était aussi le sens de la
campagne "anti-parabole" qui s'est
accentuée, visant les étrangers et
maghrébins qui échapperaient, par
ce fait, aux valeurs de la culture
française.

Jamais vérifications d'identité
au faciès, reconduites aux frontières
n'ont été aussi nombreuses t suscité
aussi peu de réactions ou de mobili
sation.

DE VICIPIRATE
À VICICASSEURS

VOlt&A
,R.1/!f)rlDI/

~

Si la vague d'attentats semble
s'éloigner, la vague des nuits
d'émeutes semble s'amplifier. Zones
où "les jeunes ont fait l'union contre
nous" (un policier de Grigny).
Zones de culture d'Intifada dénon
cées par E. Raoult ? Zones de non
droit pour toute une population.
Non droit de travail, non droit de
logement, etc. où les jeunes sont les
premiers touchés. On ne peut nous
faire oublier que ces colères et émeutes
"éclatent souvent en réaction, en solida
rité après une énième bavure ou meurtres
par des policiers racistes pour lesquels la
justice traîne et conclut, au plus, par
quelques mois avec sursis. Zones d'exploi
tation de la misère et d'humiliation où la
bourgeoisie n'offre plus comme solution
que la répression. D'où la proposition
d'équiper la police de gilets pare-balles et
de l'armer de fusils tirant des balles en
caoutchouc. Quand l'ex-ministre E. Raoult
dit : "il faut tendre la main aux habitants
des quartiers en difficulté ... mais aussi ne
pas la laisser mordre", il traduit la pensée
de la bourgeoisie qui n'a plus rien à
tendre que la misère et a matraque.

Profitant de la lutte contre le terro
risme, J. Toubon - ministre de la
Justice - veut faire passer une série de
mesures augmentant l'arsenal répressif
déjà en vigueur. ces nouvelles mesures
n'ont évidemment rien à voir avec les
attentats mais permettrons à la police de
pénétrer et de pacifier les banlieues. D'y
ramener l'ordre et le calme républicain.

-
Au nombre de ces mesures: l'aggra

vation des peines lorsqu'un policier sera
blessé. Quand on constate que jamais
policier n'a pris plus que du sursis, on
doute que cette mesure empêche es
jeunes de manifester leur révolte et leur
colère en solidarité avec l'un des leurs
comme à Grigny ou Laval. il en sera de
même pour toute personne qui, arrêtée
dans ou après une manifestation violente
contre des forces de l'ordre, pourra être
criminalisée et encourir plusieurs années
de prison pour les mêmes raisons.

Par ailleurs, sur simple autorisation
d'un juge, perquisitions et rafles seront
effectuées ) · n'importe quelle heure du
jour et de la nuit. Enfin, seront inculpées
pour terrorisme toute personne membre
d'une organisation de combat, d'une
organisation dissoute par l'Etat ou seule
ment toute personne qui aidera et héber
gera un étranger en situation irrégulière.
Cette dernière application est déjà à
charge contre les inculpés solidaires de
basques réfugiés, en Bretagne, notam
ment.

Toutes ces mesures seront, n'en
doutons pas, dirigées aussi contre les mili
tants révolutionnaires et leurs organisa
tions.

Dans un tel contexte, nous atten
dons de M. Toubon, ex-ministre de la cul
ture, l'instauration du couvre-feu dans les
banlieues, contre les jeunes, comme cela
se pratique déjà dans certaines villes des
USA.

Enfin, pourquoi n'y a-t-il pas pensé ?

Ml. Caen, 15.11.95
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AMÉRÎOUE5 NOÎRS
LurhER KiNG À FARRAk~AN

••

Le 16 octobre dernier, plusieurs cen
taines de millier d'hommes noirs ont
défilé à Washington D.C. Louis Farra

khan, actuel leader de la Nation of Islam
(la Nation de l'Islam), a remis à l'ordre du
jour le concept des deux amériques: l'une
Blanche, l'autre Noire.

L'identité Noire est-elle à ce point
immuable pour réentendre ce slogan
vieux de trentes ans? Ou bien, n'est-ce
qu'une résultante de l'échec de l'Affirma
tive Action (l'Action Affirmative)?

DE LA SOCIOCÉNIE'
À «BLACK IS BEAUTIFUL»2

o:sa z..----Il y a une expérience commune à
tous les jeunes Noirs, c'est d'apprendre
par l'Autre sa noirceur. Et par la suite,
ils/elles pourront demander à leurs
parents (ou leurs proches): «C'est quoi un
Noir ?»3 Et lorsqu'ils/elles ouvriront un dic
tionnaire, ils/elles découvriront les défini
tions suivantes:

- à Noir : «couleur sombre, obscu
rité, nuit, tristesse, broyer du noir, marché
noir, travail au noir... »

- à Blanc : «symbole de l'innocence,
jour, gaité, pureté... »4

lis/elles comprendront très vite que
l'altérité ce n'est pas le Noir, c'est le Blanc.
Et face à la réalité sociale et économique,
il y a de forte chance pour qu'ils/elles finis-

1. F. Fanon, «Peaux noirs Masques blancs» où il explique
que la sociogénie est un processus d'infériorité prenant
en compte à la fois d'une part l'infériorité sociale et
économoque dans laquelle réside le Noir et d'autre
part l'intériorisation de cette infériorité.

2. Fier d'être Noir, et non le Noir est beau.
3. f.P. Sartre : «Orphée Noir» et F. Fanon, «Les Damnés de

la Terre».
4. Malcolm X, «Black Power».
5. Allusion au discours de M.L.King «I Have A Dream».
6. Malcolm X a migré dans les grandes villes, il a connut

les problèmes de la drogue et de la prison.
7. Le K, pour les Blacks Panthers était entre autre syno

nyme de Ku Klux Klan.
8. Concept émis par S. Halimi, Monde Diplomatique 92.

En 64, le président Jonhson
signe la loi sur les droits

civiques (l'Affirmative Action,
do.nt les grands traits furent
élaborés sous la ,présidence
de J.F. Kennedy) qui doit

officiellement bannir
la ségrégation dans tous les

domain.es de .la société,, ,., •·amer,ca,ne.

sent par intérioriser un complexe d'infé
riorité; que pour réussir, il faudra se blan
chir et dire : «Y-a bon Banania». Et quand
aux Noirs-es américain-es s'ajoutera un
manque: celui d'une histoire, une culture.

Ce que Malcolm X apportera, c'est
une culture (à la nuance près qu'il ne fit
que rapporter les propos de personnages
comme N'Krumah, Check Anta Diop ... ),
une histoire mais surtout une fierté d'être
Noir-e, et donc le sentiment d'être un
Afro-Américain.

Bien qu'ennuyeux au premier
abord, ce détour est inévitable pour com
prendre la mentalité des Noirs en général,
des Afro-Américains en particulier.
N'oublions pas que durant l'esclavage, au
Etats Unis d'Amérique, qu'il y avait deux
sortes de Noirs-es : le House Nigger et le
Field Nigger (le Nègre des Maisons et le
Nègre des Champs). Or le House Nigger
était détesté par le second, car il vivait
avec ses maîtres et donc ils/elles finissaient
par avoir le même langage, les mêmes
habitudes.

Par conséquent quand M.L.King fut
ovationné pour «son rêve»5 à Washington
en 1963, il était traité d'Oncle Tom en
même temps à Harlem, car il était celui

qui faisait plaisir aux Blancs, en utilisant la
non-violence et en tendant l'autre joue.

D'où l'attirance de grands nombres
d'Afro-Aéricains-es pour les propos de
Malcolm X6 ou les actes du Black Panthers
Party (Parti des Panthères Noire).

Mais il est vrai qu'à cette époque on
avait à faire à deux Amérikes7• Il faudrait
voir maintenant en quoi l''Affirmative
Action a permit d'avoir deux Amériques
Noires8• •

MUMIA ABU/AMAL ET
ORIENTHAL JAMES SIMPSON
~

L'Affirmative Action, c'est la possibi
lité qu'ont les minorités à accéder au
«rêve américain». En tout cas ce n'est pas
B. Cosby, E. Murphy, M. Jordan ou O.J.
Simpson qui pourraient prétendre le
contraire. Ce dernier a même pu montrer
à tous et à toutes que la justice américaine
n'était pas raciste !

Son procès a fait, entre juin et sep
tembre 94, l'objet de 15 310 articles. Il a
permit aussi d'augmenter l'audience de
C.N.N. de plus de 40 % (depuis la fin de
la Guerre du Golfe, son audience avait
nettement diminuée).

Pour assurer sa défense, il s'est offert
les avocats les plus prestigieux du pays. Et
parmi le jury se trouvait des gens de cou
leurs. Le déclarer coupable, aux vues de
tous ces moyens à sa disposition, aurait
pu déclencher des émeutes dans tous les
Etats.

S'attarder sur sa culpabilité ou non
n'est pas intéressant en soi, c'est
connaître les moyens mis en œuvre pour
rendre son procès comme Le procès d'un
Noir qui importe.

M.A. Jamal n'a pas eu un tel privi
lège. Il a été accusé du meutre d'un poli
cier; O.J. Simpson d'un double meurtre :
celui de son ex-femme et de son amant,
tous deux Blancs. (Notons deux variables,
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la première est qu'un accusé a onze fois
plus de «chance» d'être condamné à mort
si la victime est blanche que si elle est
noire9

, et que si les médias audiovisuels ne
passent plus le film Devine qui vient diner
ce soit", cela ne signifie pas que la télé ait
réussi à effacer toutes différences cultu
relles dans les mentalités).

On peut convenir que si O.]. Simp
son ne représente aucun danger pour la
société américaine, il en est pas de même
pour M.A. Jamal de par ses activités et son
passé militant dans le B.P.P.11

Encore un dernier exemple pour
illustrer cette comparaison: les différentes
manifestations pour la libération de M.A.
Jamal ont mobilisés-es des persones, qua
siment dans le monde entier. Et on peut à
coup sur prétendre que leurs diffusions
dans les médias ont du bénéficier d'à
peine le dixième de ce qu'a obtenu O.].
Simpson !12

MIDDLE CLASS ET LOWER CLASS
~

Si !'Affirmative Action a permit à 2/5•
des Afro-Américains-es d'accèder à la
middle class (classe moyenne), il faut en
relativiser les faits.

On s'aperçoit de prime abord,
qu'ils/elles occupent des postes précaires:
dans les relations publiques, les services
du personnels. C'est à dire qu'en cas de
«restructuration», ils/elles seront parmi les
premier-es visé-es. On voit bien que
«l'égalité sociale» est assuré: ils/elles ont
accès au travail, quant à «l'égalité des
salaires», elle aussi est assurée : un Blanc
ayant la même instruction, la même expé
rience, la même ancienneté, le même
type d'emploi, dans la même région
qu'un Noir gagne en moyenne 3500 dol
lars de plus par an. Quand aux femmes, si
elle gagne moins qu'un homme, une
femme Blanche gagne, à peu près dans
les mêmes proportions, plus d'argent
qu'une femme Noire."

9. Voir le dossier spécial U.S.A. de la revue Mordicus.
1 O. Film avec S. Poitier où une femme blanche annonce à
ses parents qu'elle va se marier avec un noir

11. Le B.P.P. a été dans la ligne de mire du F.B.I., voir« A
l'affût, l'histoire des Blacks Panthers» : B.Seale et F.
Hampton

12. Sur plus d'un million et demi de prisonniers environ la
moitié sont noirs.

13. Monde Diplomatique de juillet 88.
14. A. Davis, «Femmes, Cultures et Politiques».
15. A l'exception d'artistes noirs comme B. Cosby...
16. Un des slogans de ).Jackson en 63.
17. Les réductions d'impôts reaganniens étaient réservés
qu'aux plus favorisés, le Welfare (l'aide sociale) a dimi
nué de 80 % en l'espace de 10 ans.

18. Malcolm X a finit par quitter la Nation of Islam, quand
il comprit qui était véritablement E.Muhammed, pour
plus de renseignements : «l'autobiographie» de M.X.

19. C.F. note 4.
20. C.F. note 14.

Les Marches sur Washington
En 1963, Martin Luther King a

appelé toutes les organisations luttant
pour les droits civiques à défiler à
Washington. N'ont pas répondu à l'appel
les syndicalistes (l'AFL) ; les Blacks
Muslims.

En 1983, pour soutenir l'élection de
J. Jackson, il y eut de nouveau une
marche sur Washington, profitant de la
symbolique du XX• annivrsaire ...
Etaient présents le syndicat AFL-CIO,
des anti-nucs, des féministes ... Un

, œucuménisme alliant divers mots
d'ordre consensuels qui visait plus le
spectaculaire qu'autre chose.

Or ces emplois sont tenus majoritai
rement par des femmes Afro-Américaines.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il
est de coutume de considérer la femme
comme «moins turbulente», moins
«enclin à semer le trouble» et donc plus
sociable, plus à même d'accepter toutes
les réflexions désobligeantes à l'égard de
son genre et de la couleur de sa peau.
Disons plutôt qu'elles n'ont pas le choix14:
38 % d'entr'elles occupent un emploi à
plein temps et sont chef de famille (toute
classe confondues); elles sont bien obli
gées d'accepter leur sort. Quant à celles
qui souhaitent le changer, elles ne trouve
ront aucun écho direct dans les «struc
tures» existantes, si ce n'est qu'un rôle
secondaire.

Outre le secteur public, on trouve
quelques Afro-Américain-es dans des
entreprises privées, mais le manque de
moyens, la raréfication des prêts font que
sur la totalité des firmes américaines 5%
seulement sont dirigés par des Afro-Amé
ricains."

Cela se traduit inévitablement par
des luttes défensives : conserver ses acquis
«par l'arme du vote»16, et donc par le ral
liement aux thèses développées par [esse
Jackson.

Qu'en est-il du 1/3 de la population
Afro-Américaine vivant dans la pauvreté ?
Relater la description de leur quotidien
n'est pas vraiment indispensable17• Ce qui
est important de souligner, c'est l'évi

. dence de leur sensibilité face à un discours
plus proche de leur réalité sociale, celui
des Blacks Muslims (Musulmans noirs)
notamment.

La Nation of Islam, depuis plus de
quarantes ans, s'est efforcée de séduire les
populations noires des ghettos et des pri
sons en forgeant un retour à des valeurs
sûres: celle de la religion noire, l'Islam
telle qu'elle a été dicté par son prophète
Elijah Muhammed (de quoi faire pâlir
nombres de musulmans). En réalité, si la

Nation of Islam a eu autant de notoriété
c'est bien grâce à Malcolm X, et non par
ses actions menées sur le terrain18

•

En tout cas il est très dur pour un
habitant des bas quartiers noirs de pou
voir s'identifier au Cosby Show ! Ce senti
ment d'appartenance à un même camp,
celui des Afro-Américains-es est tombé
dans la désuétude. Maintenant on appar
tient à une même classe sociale et on
comprend·très vite «que le rêve américain
n'est qu'un rêve» pour certain 19•

LA FIN DES ÉMEUTES NOIRES ?
.,,,~

Etre un Black Muslim ne veut pas dire
appartenir à la Nation of Islam. Les «des
cendants» de Malcolm X, ainsi que
d'autres musulmans n'approuvant pas les
méthodes de la Nation of Islam ont crées
la Dar-UI Islam. Cette organisation, outre
le relais musical (le rap notamment avec
les Last Poets) a construit des lieux de
prières, des écoles musulmanes ... Quoi
qu'il en soit, ces deux organisations ont
une revendication commune: la création
d'un Etat Noir dans l'Etat (une variante du
Garveyisme, que l'on retrouve surtout
dans le mouvement Rasta). Car si le dan
ger est Blanc, il peut être aussi de toutes
autres couleurs.

Cet autre danger, donc, se sont les
autres minorités : les Latinos, les Chica
nas, les Cubains ... car ils peuvent leur
voler leur travail !

Certains Afro-Américains sont per
suadées que puisqu'ils ont subi l'esclavage
ils sont prioritaires dans le cadre de I'Affir
mative Action. Quand aux Afro-Améri
caines, leur devoir est de rester chez
elles". On atteint ici le paroxysme du sen
timent d'infériorité additionné de sexisme
le tout enrobé de la peur du complot
Blanc (que Spike Lee a montré dans son
film : Boy'z in a hood).

N'oublions pas les évènements de
92 à Los Angeles, où le verdict de non cul
pabilité envers des policiers ayant tabassé
un certain Rodney King (chose assez cou
rante, mais pas tout le temps filmée par
un vidéo amateur) a servi d'étincelle. Car
s'était la première fois que l'on voyait des
minorités ensemble dans les rues, s'appro
prier le minimum vital qui leur faisait
défaut.

La paupérisation croissante d'une
large part de la population des Etats-Unis
d'Amérique permettra surement de voir
cet évènement se répéter. A moins que
Farrakhan ne voient sa notoriété grandir
par l'effet médiatique, et que les substituts
soient toujours axé sur un leader, donc à
la représentativité.

François, Nantes
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UN GÉNocidE oubliÉ
L 'île de Timor est composée de deux

parties : la partie occidentale est
revenue à l'Etat indonésien après le

départ des hollandais dans les années 60
et la partie orientale a été occupée par les
portugais de 1520 à 1975. Depuis 1975,
cette partie est contrôlée par l'Etat indo
nésien. Quand on parle du problème de
Timor, il s'agit de la partie orientale.

1975,UN CO~TEXTE GÉO
POLITIQUE DETERMINANT
~

Le 17 avril 1975, le régime cambod
gien de Lon Nol, arrivé au pouvoir en
1970 avec le soutien des américains, est
renversé. Avec la prise en main de Phnom
Penh par les Khmers Rouges, le régime
communiste de Pol Pot arrive au pouvoir.
Deux ans plus tôt, en 1973, au Laos, le
mouvement communiste Pathet Lao avait
formé une coalition avec le précédent
gouvernement et avait expulsé les
«conseillers» américains ainsi que les
troupes Thaï. En avril 1975, le Pathet Lao
prend le pouvoir seul, abolissant la
monarchie et transformant le pays en la
République Démocratique Populaire du
Lao.

Ces avancées communistes en Indo
chine inquiètent les pays occidentaux (y
compris les pays appartenant à l'ASEAN*,
l'Australie et le Japon) et, bien sûr les USA.
Humiliés par leur défaite au Vietnam, ils
restent néanmoins très impliqués militai
rement et politiquement dans la région.

De plus, l'évolution en Afrique n'est
pas favorable à l'Occident. En septembre
1974, Hailé Selassié, Empereur d'Ethiopie,
est évincé, et en 1975, l'Angola et le
Mozambique acquièrent leur indépen
dance et des régimes marxistes s'y instal
lent.

Dans ce contexte, le régime militaire
indonésien du général Suharto, qui arrive
au pouvoir en détruisant le PKI (Parti
Communiste Indonésien), l'un des plus
important PC du monde par le nombre
d'adhérents, apparaît comme étant la
meilleur barrière contre les avancées corn-

Cette fin d'année 1995
sera marquée par

le 2<Jt anniversaire de
l'occupation de Timor Oriental

par l'Indonésie.
C'est dans une solitude

quasiment absolue que le
peuple timorais continue à

, . tres,s er.

·····-··- -····--·-······-··- -·----·······-·-····-

munistes dans la région, et devient par
conséquent un pion essentiel dans la
défense des intérêts occidentaux ... Le fait
que le PKI soit pro-chinois et que Djakarta
maintienne de bonnes relations avec Mos
cou (bien que les relations avec Pékin
aient été rompues après le coup d'état de
1965) encourage le bloc de l'Est, conduit
par l'URSS, à être prudent et à être com
préhensif dans ses relations avec le gou
vernement indonésien.

De plus on sait que la Mer de Timor,
entre le Timor portugais et l'Australie,
contient des réserves en pétrole impor
tantes (elles furent découvertes en 1973).
Dans les négociations qui ont lieu en
1974-75 entre le Portugal et l'Australie
pour fixer la frontière maritime, cette. der
nière ne réussit pas à atteindre tous ses
objectifs. C'est pour cette raison que
l'ambassadeur australien à Djakarta rap
pelle à' son gouvernement dans un télé
gramme daté du 17/08/1975, que cette
frontière « ... serait plus facilement négo
ciable avec l'Indonésie plutôt qu'avec le
Portugal ou un Timor portugais indépen
dant».

A la fin d'une rencontre entre le pré
sident indonésien, le général Suharto et le
Premier Ministre australien Gough Whit
lam, la presse internationale commenta le
«soutien australien à l'intégration de
Timor à l'Indonésie», affirmant que «le

gouvernement australien [avait] sent[i]
que cette voie pour l'île de Timor assure
rait une plus grande stabilité dans la
région»!

Curieusement, c'est seulement après
que cette position australo-indonésienne
ait été rendue publique que I'ASDT, Asso
ciation Sociale Démocrate Timoraise, se
transforme le 11 septembre 1974 en un
mouvement plus radical, le FRETILIN
(Front Révolutionnaire pour un Timor
Oriental Indépendant). Cette nouvelle
désignation de l'ex-ASDT, tout comme le
langage marxiste de certains intellectuels
appartenant au Front, est habilement uti
lisée par l'Indonésie pour convaincre le
monde du danger que représenterait
l'établissement d'un régime communiste
à Timor Oriental, et par conséquent
gagner le soutien des occidentaux à sa
politique annexionniste.

Pour Suharto le risque est grand de
voir Timor devenir une base de départ
pour des actions de guérilla· sur
l'ensemble de l'archipel. De plus, Suharto
peut compter sur le soutien des USA. En
effet,. le Pentagone est soucieux de préser
ver le passage de sa flotte, notamment
nucléaire, entre le Pacifique (île de Guam)
et l'Océan Indien (l'énorme base améri
caine de Diego-Garcia). Un contourne
ment de cette voie bouleverserait la stra
tégie américaine dans la région : c'est
pourquoi les Etats-Unis «comprennent les
problèmes de l'Indonésie» dixit H. Kissin
ger, le 8 décembre 1975. Forte de ses 190
millions d'habitants, l'Indonésie se doit de
trouver de nouveaux territoires pour
désengorger son archipel. En effet, l'île de
Java, (110 millions d'habitants) possède
l'une des densités de population les plus
importantes au monde. L'intérêt est aussi
politique puisqu'il permet de miner les
capacités de résistance des autochtones.

CONTEXTE INTÉRIEUR
..--==-- ~

Jusqu'au 25 avril 1974, date de la
Révolution des Œillets au Portugal qui met
fin à la dictature militaire, Timor Oriental
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ne pose de problème à personne. Les
nationalistes timorais, fichés par la Pl DE
(la Police de Salazar), s'exilent en Angola
et au Mozambique. Et on investit très peu
à Timor d'où un manque important en
écoles, en hôpitaux , en routes ... même si
le Portugal affirme que l'île lui coûte de 7
à 10 millions de dollars par an. L'île est en
quelque sorte dirigée par la colonie chi
noise (20 000 personnes en octobre
1975) qui détient un quasi-monopole du
commerce extérieur mais aussi intérieur;
les événements à venir vont les faire partir.

Le changement de régime au Portu
gal entraîne la constitution de trois mou
vements importants: l'APODETI - Associa
tion pour une Démocratie Populaire à
Timor, l'UDT - Union Démocratique de
Timor et le FRETILIN - Front Révolution
naire pour l'lndépendance de Timor
Oriental (ex-ASDT).

L'APODETI, parti fantoche, se posi
tionne clairement pour le rattachement à
l'Indonésie. Chaque numéro de son jour
nal, financé par Djakarta, contient une
leçon d'indonésien qui est une langue
inconnue à Timor. Cette association, à
influence limitée à cette époque, s'appuie
sur quelques chefferies et sur les milieux
très restreints qui ont collaboré avec
l'occupant japonais durant la Seconde
Guerre Mondiale.

L'UDT, très populaire à ses débuts et
dirigée par un bourgeois propriétaire
entre autres de plantations de café, repré
sente les intérêts de la colonie chinoise,
des fonctionnaires inchangés depuis
l'époque de Salazar, des colons portugais
et bien sûr de la bourgeoisie locale.
Jusqu'au 1 O août 1975, elle demande

l'indépendance progressive et le maintien
de relations étroites avec Lisbonne, au tra
vers d'une aide économique extérieure.
Mais l'Union va progressivement rompre
avec la métropole et se tourner vers l'Etat
indonésien, car la montée du Parti Com
muniste Portugais l'inquiète. L'UDT prend
le pouvoir au travers d'un coup d'Etat le
10 août 1975 : elle demande au Portugal
des négociations immédiates et l'arresta
tion de tous les chefs du FRETILIN. Cette
situation se traduit par des affrontements
violents desquels le FRETILIN sortira vain
queur; les dirigeants de l'Union s'exilent
alors vers la partie occidentale (indoné
sienne) de Timor.

Le FRETILIN naît de l'ASDT. li est
dirigé à ses débuts par un métis, Ramos
HORTA, qui devient à 26 ans (en 1975)
une légende révolutionnaire pour les
timorais(es). Personnage radical («l'indé
pendance ou la rnort»), se présentant
comme «un noir en colère», il est expulsé
de Timor en 1970, puis du Mozambique,
pour ses attaques contre le colonialisme.
Le Front regroupe des marxistes, mais
aussi des catholiques et des socialistes.
Comme les autres mouvements, il
s'appuie sur quelques chefferies. En
revanche, il possède un semblant de pro
gramme politique. Il est pour des élec
tions libres et de nouvelles structures éco
nomiques, sociales et politiques, qui
s'appuieraient sur une coopération villa
geoise. La campagne d'alphabétisation, la
politique de santé, son travail éducatif, la
création de coopératives agricoles ... , lui
attirent la sympathie des paysans: les
délégués du FRETILIN obtiennent 90 %
des voix dans les villages aux élections de

mai et juin 1975.
Le Front est d'autre part pour une

économie mixte : maintien de la propriété
privée et contrôle par le Nouvel Etat de
coopératives assurant les commerces
extérieur et intérieur. Ce contrôle entraî
nerait la fin de la puissance économique
de la colonie chinoise. Deux grandes
firmes australiennes y trouvent leur
compte : la Timor Oil qui poursuit ses
recherches (pétrole) et la Broken Hill Pro
prietory qui obtient des concessions pour
le fer, le manganèse et le chrome.

Occupant Dili, la capitale timoraise,
le 7 septembre 1975, le FRETILIN se pro
clame vainqueur des affrontements qui
l'oppose à l'UDT et prend le pouvoir le
même jour. Si au départ le Front était
pour une indépendance immédiate, dès
lors qu'il arrive au pouvoir, il adopte une
attitude plus modérée : il demande au
Portugal de mettre en place un gouverne
ment provisoire. Les affrontements précé
dents provoquent un exode massif de
portugais et d'une partie de la colonie chi
noise. Sur le plan international, aucune
tentative sérieuse ne fut envisagée pour
mettre fin à cette guerre civile. Le Ministre
portugais des Territoires d'Outre-mer ne
réussit pas à convaincre Indonésiens et
Australiens de monter une force interna
tionale qui aurait mis fin aux combats, les
trois pays concernés laissant pourrir la
situation. L'Australie se justifia par sa poli
tique de non-intervention; le Portugal se
contenta de proclamer qu'il n'était plus
capable d'y assurer l'ordre; quant à
l'Indonésie, elle ne pouvait que se féliciter
de ces événements; ces désordres vont lui
être favorables par la suite.
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L'INVASION

L'invasion eut lieu le 7 décembre
1975 près de deux semaines après la pro
clamation de l'lndépendance de Timor
Oriental (28 novembre 1975), reconnue
que par les anciennes colonies portugaises
(Angola, Mozambique, Guinée-Bissau ... )
et par des Etats comme le Vietnam, la
Corée, la Chine et Cuba. Le 7 décembre,
c'est aussi un jour après la visite du prési
dent des Etats-Unis G. Ford et de son
Secrétaire d'Etat H. Kissinger à Djakarta,
où on leur affirme que leurs armes améri
caines ne seraient pas utilisées en cas
d'action militaire. Déjà, en juillet 1975,
l'ambassadeur US à Djakarta (Newson)
tenait un même discours : «(... ) si l'Indo
nésie avait l'intention d'intervenir, les USA
espéraient qu'elle le fasse(...) rapidement
et sans utiliser notre équipement». En fait,
il n'en est rien puisque durant l'invasion,
les avions de transport Hercules made in
America sont utilisés ainsi que d'autres
équipements militaires US. De plus l'aide
militaire américaine à l'Indonésie double
l'année suivante. En septembre 1976, les
USA fournissent à l'armée indonésienne
les premiers avions Bronco OV-10, spécia
lement conçus pour écraser les insurrec
tions armées. Avec ces avions, avec les
hélicoptères US conçus pour la guerre du
Vietnam et les équipements militaires
fournis par d'autres pays qui ne parlent
des Droits de l'Homme que pour alimen
ter leurs discours électoraux (Royaume
Uni, France, Allemagne, Hollande ... ), les
forces armées indonésiennes rasent des
centaines de villages timorais et mènent
ainsi un véritable génocide contre le
peuple maubere1•

En décembre 1975, juste après
l'invasion, et en janvier 1978, le Portugal
fait appel aux Nations Unis. Le Conseil de
Sécurité adopte deux résolutions. La pre
mière réaffirme «le droit inaliénable du
peuple du Timor Oriental à l'indépen
dance», elle est votée à 72 voix pour, 10
contre et 4 3 abstentions dont celles des
USA, de la France et de la plupart des pays
européens. La seconde demande à l'lndo-

1. Le terme «maubere» était utilisé par les portugais pour
désigner les timorais(es) ignorant(e)s et pauvres. Les
nationalistes l'ont repris à leur compte en le vidant de
son contenu péjoratif et en en faisant un qualificatif
populaire à caractère trans-ethnique.

2. Le 12-11-91, au cimetière de Santa-Cruz de Dili, à
l'issue de l'enterrement d'un jeune assassiné par des
militaires, le cortège se transforme en manifestation
pour l'indépendance; policiers et militaires tirent sur la
foule, et tuent et blessent plusieurs centaines de per
sonnes - 19 tuées selon le gouvernement indonésien.

nésie '«de retirer ses troupes sans délai».
Mais, depuis, la communauté internatio
nale s'est montrée plus préoccupée par
ses intérêts stratégiques et commerciaux
que par le sort du peuple timorais. Cela
dit, étant donné la main mise des USA sur
l'ONU, il est peu prévisible qu'une résolu
tion puisse aujourd'hui changer le cours
des choses.

Un véritable génocide est perpétré
durant des années ; on évalue à environ
200 000 le nombre de victimes durant les
6 premières années d'occupation, soit 1 /3
de la population de 1975. Les personnes
suspectées d'appartenance au FRETILIN et
les familles des combattants sont dépor
tées dans l'île d'Atauro au nord du pays,
île transformée en camp de concentration
pour des milliers de timorais(es). Torture
et viol sont recommandés durant les inter
rogatoires. La famine sévit à deux reprises,
dans les années 79-80 et 81-82. Les
femmes subissent une politique de stérili
sation. Les naissances à Timor Oriental
sont régulées au travers d'un planning
familial mis en place par Djakarta, contri
buant ainsi à l'ethnocide.

Il s'agit d''«indonésianiser» les Timo
rais(es) tout en les marginalisant sur leur
propre territoire. Ce qui se traduit par une
expropriation massive de leurs terres et
l'obligation d'être de nationalité indoné
sienne si l'on veut les cultiver. Le bétail est,
quant à lui, entièrement réquisitionné au
profit de l'Indonésie. De plus, des colonies
de peuplement s'installent sur l'île, ainsi
que d'énormes propriétés appartenant à
de hauts dignitaires de l'Etat et de
l'armée.

LA RÉSISTANCE ...
Les médias indonésiens prétendent

en 1994 qu'il ne reste plus que 107 com
battants dans le maquis, chiffre inchangé
depuis 1979. En réalité, des personnes,
contraintes de quitter l'île, notamment
des prélats catholiques, évaluent à plu
sieurs milliers le nombre de guérilleros du
Fretilin - sans compter les militant(e)s et
les sympathisant(e)s - répartis en unités
autonomes. Ils combattent avec des
armes portugaises et indonésiennes récu
pérées ou achetées, contre des dizaines
de milliers de soldats équipés de matériel
essentiellement américain ; on dénombre
aussi des hélicoptères du type Alouette
fournis par l'Etat français.

La résistance fut menée par Xanana
Gusmao jusqu'à son arrestation, le 20
novembre 1992. Il quitta le FRETILIN pour

fonder une organisation pluraliste, le
Conseil national de la résistance maubere,
qui a pour but de structurer les forces
d'opposition au pouvoir indonésien. Son
rêve était d'unifier les quelques 30
groupes ethniques et linguistiques du
pays. Contrairement aux affirmations de
Djakarta, cette arrestation n'a pas provo
qué la reddition de milliers de
Timorais(es). Le mouvement ne manque
pas de recrues potentielles. La guerilla
jouit d'un ·grand prestige auprès de la jeu
nesse. Pour beaucoup, la question d'un
engagement ou non dans la lutte armée
ne se posa plus après le massacre de
novembre 19912, même pour ceux qui
autrefois avaient combattu le FRETILIN
aux côtés des indonésiens et qu'a séduit la
nouvelle politique pluraliste de la résis
tance. La résistance est aujo.urd'hui
menée par Konis Santana. Contrairement
à X. Gusmao, poète et philosophe, San
tana n'est pas un intellectuel. Celui-ci par
tage la même idéologie que Gusmao,
celle d'un nationalisme libéral. Si l'on en
croit Le Monde Diplomatique, son discours
a «des accents vivement anticommu
nistes. Il [Santana] parle des «profondes
divisions" créées chez les timorais(es) par
les «extrémistes» revenus du Portugal en
1974 et 1975», dans le but de «radicaliser
le parti-social démocrate modéré, I'ASDT
FRETI LIN». Et de rappeler qu'en 1979,
«deux timorais combattant pour l'indé
pendance après avoir servi dans l'armée
portugaise, furent exécutés, et un autre
torturé, par d'autres timorais devant des
responsables régionaux, parce qu'ils refu
saient de se rallier à la tendance radicale».

Parmi la résistance, on trouve énor
mément de jeunes. Les grèves et manifes
tations d'étudiant(e)s, qui surgissent
régulièrement et qui ont une certaine
ampleur, sont souvent relatées sous forme
de dépêches dans les journaux. internatio
naux. Par exemple, lors de la venue du
président Clinton, à Djakarta, en 1994, les
étudiant(e)s timorais(es) ont occupé les
ambassades des Etats-Unis, de la Suède et
de la Finlande.

LE ROLE DE L'EGLISE

L'Eglise locale n'a pas toujours suivi
les préceptes du Vatican; témoin la démis
sion forcée de Mgr da Costa Lopes. En
1981, celui-ci dénonce publiquement le
génocide '«pour que le monde sache au
moins que, si nous mourons, nous mou
rons debout». Cette attitude met en cause
les relations entre l'Eglise et l'occupant
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indonésien, car il compte sur elle pour
amener les Timorais(es) à accepter l'inté
gration. Les catholiques représentent
environ 80 % de la population. Son suc
cesseur, Mgr Belo, est jugé plus accom
modant : il accepte un passeport et la
nationalité indonésienne. Il est très mal
accueilli par le clergé local. D'autre part,
les venues du pape dans l'archipel à l'invi
tation de Djakarta sont toujours critiquées
par le clergé local et, bien sûr, par les laïcs.
Ces visites conduisent inévitablement à
une reconnaissance de la souveraineté
indonésienne. Entre «mourir debout»
(Mgr da Costa Lopes) et «mourir comme
peuple et comme nation» (Mgr Belo),
beaucoup de timorais(es) préfèrent choisir
une autre voie, celle de ne pas mourir du
tout et de combattre par les armes l'occu
pant.

SCANDALE AU PORTUGAL

En janvier 1994, les médias portu
gais rendent public une affaire de répara
tion de moteurs d'hélicoptères de combat
indonésiens par les Ateliers Nationaux de
Matériel. Aéronautique (OGMA) du Portu
gal. Cette affaire va jusqu'à provoquer un
débat à l'Assemblée Nationale de Lis
bonne. De ce débat, on peut en tirer trois
points de vue révélateurs du consensus
qui règne dans la classe politique portu
gaise.

Le 1 °' point de vue est celui du gou
vernement de droite et de son parti, le
PSD (Parti Social-Démocrate). Ceux-ci
attaquent le Parti Socialiste (PS) en leur
rappelant ce qu'ils ne firent pas pour
Timor Oriental quand ils gouvernaient,
menaçant même de divulguer des "dos
siers" sans doute gênants sur Timor Orien
tal.

La réponse d'un député PS
(Edouardo Pereira) constitue le 2• point de
vue. Il coupe court au débat en affirmant
que les responsabilités sont tellement par
tagées et le contenu des dossiers si com
promettant qu'il vaut mieux enterrer
l'affaire.

Le 3• point de vue est celui du
ministre de la Défense directement mis en
cause. Pour lui, il n'est pas question de
démissionner (ce qu'il fait malgré tout un
peu plus tard) et n'est responsable de rien
du tout allant jusqu'à accuser un ouvrier
qui serait, promet-il, licencié.

Voilà ce à quoi un simple téléspecta
teur a pu assister en direct. Ce qu'un lec
teur attentif put lire le lendemain dans la
presse est légèrement différent: grand

battage autour de la motion de censure
dépos.ée par le Parti Communiste,
quelques allusions aux échanges d'accu
sations PS/PSD et dans la majorité des cas,
absence ou quasi-absence d'évocation èle
l'intervention du député PS. Ce fait est
particulièrement étrange car ses déclara
tions auraient dû paraître suffisamment
révélatrices pour quiconque chercherait à
éclaircir les responsabilités des autorités
portugaises à Timor.

Lors de l'émission REPORTAGEM
(Reportage) dans laquelle il a clairement
été dit que les propos du député PS à
l'Assemblée devaient faire l'objet d'une
enquête, on montra un reportage réalisé
aux USA par le journaliste Mario Crespo,
sur l'action de la diplomatie portugaise à
l'égard de Timor. Un peu plus tard, une
petite information publiée en dernière
page d'un journal portugais (Publico),
rend compte des pressions auxquelles
aurait été soumis le journaliste M. Crespo,
de la part de l'attaché culturel portugais
aux USA, lui demandant de ne pas pour
suivre son enquête, la considérant haute
ment diffamante à l'égard de la politique
extérieure portugaise.

Cas flagrant de censure et de viola
tion de la liberté de la presse; mais curieu
sement, alors qu'on s'attend à ce que les
journalistes réagissent énergiquement -
confrontés à un exemple concret de ce
qu'ils critiquent et auquel ils s'opposent -
l'affaire passe inaperçue.

On se demande ce qui a conduit les
médias à suivre le chemin du consensus,
alors qu'ils étaient les premiers à révéler
l'affaire (réparation des hélicoptères). Il y
a au moins 3 types d'explication.

1 • Certains, les plus influencés par
le gouvernement, auraient certainement
préféré ne pas divulguer l'affaire et s'ils
l'ont fait, c'est que le contraire aurait été
impossible. Pour eux, tout prétexte pour
classer l'affaire était le bienvenu.

2 • D'autres, moins compromis avec
le gouvernement, ne feraient pas d'objec
tions à une plus large divulgation de
l'affaire et à la recherche inhérente des
responsabilités. Toutefois très vite ils
s'aperçoivent que l'affaire OGMA en est
une parmi d'autres de la politique exté
rieure portugaise à l'égard de Timor, et
que non seulement ce gouvernement
mais tous les précédents y compris les
partis politiques parlementaires sont com
promis. Le ministre de la Défense n'est
donc pas le seul mis en cause, mais tout le
système politique postérieur au 25 avril.

3 • Une autre raison, sans doute glo-

baie, est le fait que les médias ne pou
vaient s'enorgueillir de leurs actions pour
Timor. En fait, il leur incombait d'alerter
l'opinion sur ce qui se passe à Timor et de
montrer l'ineptie des autorités portu
gaises.

Pour l'une ou l'autre de ces raisons,
le fait est que les médias suivirent le che
min consensuel de la politique générale à
l'égard de Timor Oriental.

UNE GÉNÉRALITÉ FAUSSE
.. -~

L'idée est assez répandue de dire
que le Portugal a laissé la liberté aux
Timorais(es) de décider de leur avenir en
août 1975. Les propos du président por
tugais actuel, Mario Soares, viennent
contrecarrer cette idée. En effet, en 1972,
celui-ci, alors en exil, disait que Timor
1«[était] une île indonésienne fort éloignée
du Portugal». Il tient à la même époque
des affirmations sans doute encore plus
graves : considérer que Timor n'avait pas
encore été occupé en raison «de difficul
tés internes» à la situation indonésienne,
c'est grave dans la mesure où il anticipe
sur la possibilité d'invasion de Timor, mais
c'est encore plus grave car les "difficultés"
citées correspondent au massacre d'un
demi million de personnes, conduit par le
régime de Suharto. Ce n'est que dans les
années 80 que M. Soares commence à se
préoccuper du sort de Timor.

Dans ce même archipel indonésien,
· un autre territoire est le théâtre d'une des
guerres de "dépeuplement" les plus
féroces du globe : l'lrian-Jaya, la partie
occidentale de la Papouasie Nouvelle-Gui
née. A la différence de Timor, ce territoire
est officiellement sous administration
indonésienne, et ce, depuis les années 60.
Ethnocide, déforestation à grande échelle,
déportation, exploitation intensive des
sols ... le scénario est identique à Timor. Il
s'agit de les «faire descendre de l'arbre»,
selon les dires d'un ministre indonésien.

Pour les populations les plus pauvres
de la planète, le Nouvel Ordre Mondial
signifie un appauvrissement doublé de la
désillusion démocratique. L'intégration de
la planète dans l'économie capitaliste libé
rale se poursuit. Aucun territoire reculé ne
plus échapper à ses impératifs destruc
teurs, sous peine de liquidation pure et
simple.

Miguel, Nantes
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Récit de voyage dans un pays meurtri

Le pays des "mille collines"
et des mille problèmes
L 'avion atterrit sur l'aéroport de

Kanombé à Kigali vers 20
heures. Il fait nuit noire (là-bas,

dès 18 heures, la nuit s'installe) et
une moitié de la centaine de passa
gers descend de l'avion ; le restant
continuera jusqu'à Nairobi avant le
retour sur Bruxelles.

Pr,emière approche
deconcertante

Petit aéroport, faiblement
éclairé ... je m'approche des portes
vitrées du hall et avance le bras pour
pousser l'un des battants. Je manque
m'étaler et m'écorche légèrement le
bras sur les structures métalliques;
les vitres sont totalement absentes.
Le ton est donné ... Nous pénétrons
dans le hall, passons devant deux
guichets, l'un pour la vérification des
papiers, l'autre pour la fièvre jaune.
Tout ceci est fait en un petit quart
d'heure et nous nous acheminons
vers un autre endroit de l'aéroport
pour attendre les bagages. Mon
regard fait le tour du local, toutes les
vitres, en hauteur sont absentes ou
"étoilées" transpercées par des
balles. A mes pieds, le carrelage est
abimé, vraisemblablement des éclats
de grenade. L'ambiance me semble
curieuse, lourde et silencieuse. Der
rière une paroi vitrée (les cloisons à
l'intérieur ont quand même été rem
placées pour d'évidents problèmes
de sécurité), une centaine de per
sonnes agglutinées regardent les
nouveaux arrivants. Quelques signes
de main, quelques sourires, pour
beaucoup de personnes (rwan
daises), c'est peut-être le premier
retour au pays depuis bien long
temps et je trouve tous ces gens
calmes et bien dignes. Le tourniquet
amène les bagages. Lourdement
chargé avec mes deux valises pleines
de "cadeaux", je m'achemine vers la
sortie où m'attendent deux amis
rwandais. Un "4 x 4" Toyota se gare ;
un soldat, kalachnikov à la hanche,
ouvre les portières et nous partons
tous les quatre vers le centre ville
situé à 15 km.

Le premier contact avec la capi
tale de Kigali sera pour plus tard ! Je
n'apercevrai durant ce premier
voyage vers l'hôtel que ce que les
phares du Toyota voudront bien
éclairer, la ville étant plongée dans le
noir absolu. Pour mon malheur,
d'ailleurs, je vais me retrouver à l'hô
te! quelques jours ; mes amis
devaient m'accueillir, mais la place
manque : période de vacances cumu
lée aux problèmes de logement exis
tant à Kigali depuis quelques années
et au génocide, «chaque maison est
devenue un o rp h e l i n at ». Avec
angoisse, je vais donc voir pendant
ces premiers jours, ma bourse se
dégarnir à toute vitesse. En effet -
mais ceci n'est pas propre au Rwanda
en Afrique - les hôtels sont surtout
pour les "blancs" et les blancs, c'est
bien connu, c'est plein de fric! En
même temps, ceci est en grande par
tie exact : journalistes, responsables
d'ONG ou
"onusiens"
remplissent les
hôtels et leur
hébergement,
entre autres,
rentre dans les
frais généraux...
Certaines struc
tures, surtout
les ONG, res
tent plusieurs
mois sur place,
louent des mai
sons confor
tables et
dédommagent
à coups de mil
liers de dollars,
ce qui repré
sente parfois
en un mois, le
salaire d'une
année. J'ai
compté au
ministère de la
Réhabilitation
jusqu'à 250
boîtes aux
lettres pour ces
ONG, dont cer
taines ne sont

plus présentes aujourd'hui. La pré
sence de ces ONG et leur manière de
fonctionner accentue les problèmes
au niveau du logement, au niveau
financier mais contribue aussi à des
déséquilibres, à la désorganisation
au niveau de l'emploi. li n'est pas
rare de voir des employés, des fonc
tionnaires quitter leur emploi pour se
faire embaucher dans des ONG.où ils
sont payés beaucoup plus cher. A
long terme, ce n'est pas forcément un
bon calcul pour les bénéficiaires de
ces offres, et à court terme, cela
concourt à ajouter un peu plus de
problèmes à la désorganisation
régnante.

j'ai pu acheminer pour le collec
tif girondin pour le Rwanda, à
moindre coût en bagage accompa
gné, près de 200 kg de médicaments,
matériel scolaire et vêtements. Le
lendemain de mon arrivée, je me
rends au ministère de la réhabilita-
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tian pour leur remettre les papiers,
leur confier le dédouanement et la
répartition dans les lieux les plus
adaptés. Je fais connaissance avec les
transports publics : taxi-moto, taxi
collectif ... pour les voitures-taxi, hors
de question, les prix sont du même
ordre de grandeur que l'hôtel. En
chemin, je commence à découvrir
l'ampleur des dégâts. Tous les édi
fices publics et autres grands bâti
ments portent encore les traces des
affrontements : vitres absentes ou
brisées, impact de balles ou d'obus,
toitures parfois effondrées. Les
routes goudronnées sont par endroit
parsemées d'éclats d'obus ou de gre
nade. Arrivé au ministère, un soldat à
l'entrée me demande d'ouvrir ma
sacoche. Les mesures de sécurité ont
été renforcées depuis l'assassinat
deux mois auparavant du préfet de
Butaré et de l'interception en plein
pays d'un camion bourré d'armes qui
s'acheminait vraisemblablement vers
les camps au Zaïre. De couloir en cou-
1 oi r, de bureau en bureau - je
retrouverai la même situation dans
d'autres locaux - la misère maté
rielle est totale : quelques chaises,
quelques tables, des étagères tout à
fait rudimentaires construites avec
des planches de bois, un téléphone
tous les 2 ou 3 bureaux, encore moins
de machines à écrire ou informa
tiques. Au ministère de la justice où
un ami militant d'une association
rwandaise des droits de l'homme m'a
obtenu un rendez-vous avec le
ministre ... j'attends cinq minutes
assis dans la salle d'attente sur ce qui
reste d'un canapé ... les ressorts !

Devant cette situation, j'avoue
me sentir assez désemparé par
moment, et d'autant plus par la
manière dont je suis reçu. Certains
amis rwandais, en France, avant mon
départ, m'avaient quelque peu mis
en garde : «Attends-toi à quelques
réactions hostiles; tu sais, la
France ... ». Bien sûr, et ce serait légi
time pour le moins. Cependant, je
peux dire qu'en trois semaines, pas
une seule fois, une parole ou un
geste agressif ne m'aura été adressé.
En discutant à de nombreuses
reprises, avec des amis ou au hasard
des rencontres, les Rwandais m'ont
déclaré n'avoir aucune animosité vis
à vis des Français en tant qu'indivi
dus. Par contre, gouvernement, res
ponsables politiques et... Mitterrand
encaissent toutes les critiques. Dans
la petite poste centrale de Kigali, en
piteux état, une affiche française
datant de juillet 94, appelant à un
rassemblement à Paris pour sauve
garder les enfants rwandais, est grif
fonnée de plusieurs messages, trai-

tant tous Mitterrand d'«assassin».
Mais sur l'opinion française, il m'a
fallu les décevoir : ils s'attendent en
effet à ce que celle-ci soit solidaire,
ou au moins compatissante. En réa
lité, les Français, passés les quelques
mois de l'été 94, ont ,depuis, oublié
le Rwanda, se montrant même agacés
quand de temps en temps on leur
reparle de ce pays.

Je suis bien entendu surpris
également de la facilité et de la sim
plicité avec laquelle je suis reçu par
des officiels, le ministre de la justice,
mais il en est de même avec toutes
les personnes rencontrées dans les
administrations. L'accueil est partout
chaleureux ; on quitte son poste de
travail voire son travail carrément
pour m'amener visiter certains quar
tiers, certaines associations ou m'ai
der dans mes recherches. Il faut dire
que matériellement, ce n'est pas
simple. Le ministère de la Réhabilita
tion - il en est de même pour tous
les autres - ne dispose que de 2 ou
3 véhicules (des "4 x 4" tous offerts
par ONU, UNICEF, diverses ONG et
quelques Etats, Allemagne, Pays-Bas,
Italie, cruelle absence de la France ! ),
et le départ ou le retour du travail
sont des opérations dantesques. A
chaque fois, le chauffeur doit aller
récupérer tous les employés, épar
pillés dans Kigali pour les amener au
travail. Et dans le quotidien, on com
prend, l'expression les" 1000 col
lines" ! C'est toute une expédition
que de contourner toutes ces collines
dont certaines ne sont absolument
pas desservies par des transports
collectifs. C'est le même manège
quatre fois par jour, les fonctionnaires
n'ayant pas les moyens de se payer le
déjeuner dans les restaurants avoisi
nant leur lieu de travail. Le salaire
moyen des fonctionnaires tourne
autour de 25 000 Frwandais1• Pour
donner un ordre de grandeur, le coût
de la nuit dans le petit hôtel où j'ai
été hébergé se montait à 10 000 Frw ;
le kilo de viande coûte 800 Frw, une
bière 200 Frw.

A priori, les denrées ne man
quent pas, même si l'activité agricole
n'a pas repris partout dans les cam
pagnes. Mais tout est cher ; en l'es
pace d'un an, les prix ont presque
doublé. Il faut dire que toutes les
aides promises, financières particu
lièrement, sont toujours attendues.
Non seulement quand des décisions
sont prises, l'application est fort
lente, mais il suffit d'un "accrochage"
(par exemple les incidents à
Kibeho2

), pour que certains Etats
dont la France, qui trainent les pieds
dans toutes les instances internatio
nales, bloquent carrément toute exé-

cution. La déception est souvent per
ceptible dans la population : pas de
travail, pas d'argent, désœuvrement
d'une grande partie de la population
qui s'est encore, plus qu'avant le
génocide, entassée dans les grandes
villes. Malgré tout, très peu de man
diants, des gamins, des femmes, je
n'en ai trouvé que sur la colline prin
cipale de Kigali, autour de la poste
centrale, le rare endroit où il y a
quelques "blancs" dans la rue. I'al
rencontré des gens de la diaspora,
arrivant de tous les pays avoisinants,
Zaïre, Burundi, Ouganda. Certains,
depuis 1959, avaient pu s'intégrer
dans les pays d'accueil et trouver tra
vail, logement, fonder une famille.
L'un d'entre eux, a quitté au Zaïre son
emploi dans une banque, a vendu
tout son mobilier pour une bouchée
de pain pour venir "reconstruire" le
pays dès le début de l'année avec sa
femme et ses quatre enfants. Il est
depuis au chômage ; sa femme avec
deux de ses enfants a dû repartir à
Gisenyi près de la frontière zaïroise.
Non seulement ils ont tout laissé au
Zaïre, mais se retrouvent sans travail
et faute de logement, cher et trop
rare à Kigali, la famille est coupée en
deux. Heureux de se retrouver au
pays, il n'a pu me dire qu'il était
déçu, mais tout le laissait penser.

Muzungu et Rwandais
La première semaine, me pro

menant dans tout Kigali, j'ai trouvé
une ville "noire" de monde, sûrement
à l'image de beaucoup d'autres villes
africaines. Petits boulots, offres de
services occupent quelques-uns.
Tout se passe dans la rue : le devant
des maisons construites en béton
abrite toutes sortes d'activités, tra
vaux de dactylographie, de couture,
de repassage ; mais pour la grande
majorité, essentiellement des jeunes
hommes, c'est le désœuvrement
total. Ils sont assis sur les trottoirs, les
murettes ; les adolescents m'inter
pellent: "muzungu" ! ("blanc" en swa
hili). Il faut dire que les "blancs" en
ballade, à pied ü), dans la ville de
Kigali, sont plutôt rares. Ces Blancs
circulent certes, mais au volant des
"4 x 4" sillonnant à longueur de jour
née les rues de Kigali. Ces fameux
"muzungu", j'en ai rencontré
quelques-uns et j'ai souvent eu l'im
pression de me retrouver au milieu
de mauvais film sur la colonisation ;
c'était pire que cela, il s'agissait de la
réalité. Les anecdotes ne manquent
pas. Le second soir, vers 19 h, je sors
de l'hôtel pour chercher un petit res
taurant avec un journaliste "alterna-
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sinon demain matin, je
vous fous dehors!". Je
viens de réaliser qu'il
s'agit du patron de l'hô
tel. Je pense, sur le ton
de la mauvaise plaisan
terie, que tous les coups
de machette quelques
mois auparavant n'ont
pas atterri où il fallait.

Je reviens à la
population locale dont

Ci-dessus, deux rescapés à
l'endroit où se situait leur

maison. Il ne reste plus rien,
même les briques de terre ont

été détruites.

A d'autres endroits, photo ci
contre, il reste quelques pans
de murs ... L'arrivée rapide du
FPR a empêché la besogne de

s'accomplir totalement.

tif" de Genève. La nuit est tombée, la
rue est sombre mais il y a encore du
monde dans la rue et nous sommes
dans la partie la mieux lôtie de Kigali.
Un "4 x 4" s'arrête à côté de nous, et
en langue anglaise le chauffeur d'une
ONG nous demande où se trouve la
plus proche station service !!! Mal
heureusement, avant de l'inviter ver
tement à demander à un autochtone,
mon compagnon d'un soir le ren
seigne. Une autre fois, attendant mon
correspondant devant le ministère
de la réhabilitation, je suis assis sur
un muret à côté d'une bonne dou
zaine de Rwandais. Deux soldats
canadiens de l'ONU arrivent, m'aper
çoivent. m'adressent un salut mais
passent au milieu des Rwandais sans
un mot ni un regard. A Butaré, ville
universitaire, le soir de mon arrivée,
ce sera le summum. Je sors avec un
ami professeur pour faire connais
sance de l'unique rue principale et
de ses bars-hôtels. A l'un d'entre eux,
sur la terrasse, nous retrouvons plu
sieurs collègues de mon ami, en train
de fêter l'anniversaire de l'un d'entre
eux. Un "blanc" est à la table. Pen
dant que nous discutons, l'un des
professeurs demande l'addition au
serveur. Plusieurs allers-retours de
celui-ci finissent par attirer l'attention
de tout le monde. Il semble qu'il y ait
une mésentente sur le montant des
différentes tournées. Le petit
manège a attiré d'autres serveurs et
dure depuis cinq bonnes minutes
lorsque le "blanc" se met à glapir et à
désigner rageusement les 3 serveurs :
"Toi, toi et toi, vous avez deux
minutes pour régler le problème ou

l'affluence dans les rues me ques
tionne. Au moment du génocide, où
étaient tous ces gens ? Etaient-ils là
ou est-ce de nouveaux arrivants ?
Pouvaient-ils tous se cacher ou en
fait, pour une bonne partie, faisaient
ils partie des miliciens ? Après m'en
être entretenu avec des amis, il se
révèle que c'est bien la dernière
question qui est la bonne. Tous ces
jeunes, hutus pour la plupart, qui
déjà bien avant la guerre partaient
des campagnes pour trouver du tra
vail en ville et bien malheureuse
ment n'en trouvaient pas, ont fait les
gros bataillons manipulables des
milices que l'on conditionnait à coup
de bière ou de drogue. Les "moins
responsables" sont restés et par la
force des choses, plus personne
n'étant là pour les dénoncer, ils ont
repris leur place dans la rue. Autour
du marché de Kigali et dans les rues
avoisinantes, l'activité est intense. La
foule est immense, les jeunes sont en
quantité impressionnante proposant
toutes sortes de service : vente de
vêtements, de montres, de K7, de
cigarettes, de cartes postales défraî
chies. D'autres sur des brouettes de
fortune portent des sacs de pommes
de terres, de choux, de haricots. Sur
les étals du marché, tous les produits
de la terre offrent un éventail de cou
leur extraordinaire. Malheureuse
ment, je n'ai pas osé prendre de pho
tos. Dans la "partie boucherie", des
hommes à grands coups de ces trop
fameuses machettes, découpent la
viande à la demande. Tout est cher,
mais la viande encore plus que tout.
Les troupeaux de vaches aux si

longues cornes sont pour l'essentiel
dans l'est du pays, du côté du parc de
l'Akagera. Les transporter est quasi
impossible de même que pratiquer
l'abattage car la chaleur et l'absence
totale de matériel frigorifique ren
draient l'opération catastrophique. Il
faudrait déplacer les troupeaux mais
cela prendra du temps. En attendant,
les prix montent vertigineusement.

Au lendemain du génocide, tout
le pays est détruit, désorganisé ; tout
a été emporté, les responsables ont
disparu (tués ou en fuite).

Avec les moyens du bord et le
peu d'aide internationale qui soit
arrivé au Rwanda même, cela tient
déjà du miracle qu'un maximum de
service fonctionne. Signalons que les
collectes organisées durant l'été 94,
qui rassemblèrent notamment en
France plusieurs milliards ont davan
tage abouti dans les camps à l'exté
rieur du Rwanda où s'entassent envi
ron 2 millions de réfugiés qu'à
l'intérieur même du pays où vivent
encore près de 6 millions de per
sonnes ... Mais il est de bon ton de
s'inquiéter, chez nos responsables
politiques ou dans la presse du sort
des réfugiés, voire des prisonniers
sans se préoccuper des Rwandais de
l'intérieur qui n'ont souvent, surtout
pour les rescapés, plus rien pour se
loger, se nourrir, etc.

Tous les services publics sont
encore perturbés pour le moins. Tout
au long de la journée, à Kigali comme
dans toutes les villes, les coupures
de courant sont fréquentes; l'éclai
rage public ne fonctionne toujours
pas. L'eau reste toujours un pro
blème majeur. A Kigali, dans certains
quartiers et à certains moments de la
journée, il n'y a pas d'eau ou un
minuscule petit filet. A Butaré, où j'ai
passé une semaine, pas une seule
fois je n'ai pu voir ce délicieux breu
vage ! Dans les maisons, la nuit, on
installe des bassines sous les robi
nets au cas où ... A l'hôtel Ibis, par
contre, où j'ai "fait la connaissance"
du patron, celui-ci se vantait de rece
voir des camions-citerne de l'ONU
tous les jours ; convenance oblige ...
puisqu'il héberge la plupart des res
ponsables onusiens ou d'ONG ... La
poste, le téléphone marchent main
tenant sur Kigali ; le courrier est dis
tribué sur une demi-douzaine des
plus grandes villes à partir de la capi
tale mais pas question que cela
marche dans l'autre sens ! Les lignes
téléphoniques dans le reste du pays
sont quasiment tout le temps en
dérangement.

A Kigali, je me suis rendu au
bâtiment de l'ONAPO (services
dépendant du ministère des affaires

DÉCEMbRE 1 9 9 5



sociales) où loge entre autres le Plan
ning Familial. Comme d'habitude
plus une seule vitre au bâtiment et le
toit est en partie effondré, un obus
malencontreusement égaré ... Dans
une petite pièce, six personnes sont
entassées devant trois bureaux. Je
me présente, explique le sens de ma
visite avec un peu plus de peine qu'à
l'accoutumée : ici, ce ne sont quasi
ment que d'ex-exilés d'Ouganda et
tous ne parlent que l'anglais. Au bout
d'un moment, une nouvelle per
sonne, francophone, arrive, l'échange
en sera facilité. Leur travail consiste,
lorsque cela est possible, à faire de
l'information sur les moyens de
contraception. Mais les difficultés
sont présentes à tous les niveaux : là
aussi, les employés n'ont strictement
aucun moyen, aucun dépliant, aucun
support pour expliquer, ni véhicules
pour se déplacer et aller auprès des
gens et des femmes plus précisé
ment. Et dans ce pays africain, chré
tien à 95 %, pays où le pape est venu
en 1990 prêcher la "bonne parole",
les démarches volontaires des
femmes ne sont pas faciles. Mon
interlocutrice, catholique elle-même,
me déclare toutefois, en ce qui la
concerne, qu'elle ne considère pas
comme un péché les moyens contra
ceptifs, position contraire à celle
véhiculée par la hiérarchie catho
lique. Quant à l'avortement, c'est un
crime ! Mais il n'y a pas besoin d'aller
jusqu'au Rwanda pour entendre ce
discours ... Si par contre, il arrive
qu'une femme "en détresse" vienne
chercher secours au Planning rwan
dais, j'ai peur que l'éventail des pos
sibilités offertes à cette femme soit
bien réduit ! D'une manière générale,
pourtant, dans ce pays grand comme
deux fois et demi la Gironde mais 5 à
6 fois plus peuplé, la planification
devrait rester l'une des solutions à ce
pays d'Afrique où la densité de
population est la plus élevée de tout
le continent.

Qui plus est, la situation
actuelle du Rwanda génère des situa
tions perverses. Les responsables
savent que sur le nombre incroyable
d'orphelins, certains ne le sont pas
réellement. Les gens réfugiés à -l'ex
térieur ont souvent laissé derrière
eux une partie de leurs enfants, et ce
sont aujourd'hui plus des "sans
parents" que des orphelins. Mais en
plus, avec la présence des ONG, des
aides alimentaires ... les femmes des
milieux très pauvres continuent à
accoucher et parfois "abandonnent"
leurs enfants qu'elles ne peuvent
nourrir pour les confier à ces organi
sations. Se promener au Rwanda aux
alentours de midi au moment où les

écoliers sortent est impressionnant,
ce sont partout, en ville comme à la
campagne des nuées d'enfants. Et
encore, en bien des endroits,
compte-tenu du manque d'institu
teurs, de matériel, de locaux, une
partie des enfants va en classe le
matin, une autre partie l'après-midi.
Le nouveau gouvernement doit, en
fonction de ses moyens, mettre l'ac
cent sur l'éducation. Car, ces efforts
de scolarisation n'empêche pas que
le Rwanda connaît un taux d'analpha
bétisme dramatique : 50 à 60 % pour
les hommes et, (bien entendu serai
je tenté de dire ! ) 70 à 80 % pour les
femmes. L'analphabétisme est
d'ailleurs l'une des causes qui a "faci
lité" le génocide. Les intellectuels
hutus, principaux responsables, se
sont servis de cet état de fait pour
entraîner la majorité de l'ethnie hutu
dans cette spirale de la haine, de la
violence pour aboutir à l'odieux. Il a
été rapporté que des paysans hutus
étaient persuadés que les tutsis
étaient des diables avec des queues !
Des évêques réfugiés au Zaïre, en
contact fréquent avec le Vatican (!),
ne déclaraient-ils pas encore récem
ment : «C'est la faute des Batutsi. Ils
voulaient restaurer leur pouvoir et
réduire les Bahutu en esclavage. En
vue d'atteindre leur objectif, ils dis
posaient de deux sortes d'armes :
leurs fusils et leurs femmes. Ils don
nent leurs femmes aux Européens et
restent ainsi en alliance durable avec
eux. Tellement ils sont mauvais l»

Les médias de la haine égale
ment ont disparu, "Radio Mille Col
lines", le journal "Kangura". Seule
Radio Rwanda émet aujourd'hui, la
télévision est inexistante et quelques
journaux ou revues .essaient de
paraître, en kinyarwanda, français ou
anglais. Mais l'absence ou la cherté
des matières premières ainsi que le .
peu de matériel d'imprimerie ne per
met que des parutions très irrégu
lières au mieux tous les 15 jours ou
tous les mois.Mis à part les pro
blèmes matériels, la presse semble
libre. «Semble», car aux dires des uns
ou des autres - cela est valable pour
la presse mais aussi dans tous les
domaines - les libertés seraient
plus ou moins garanties selon que
l'on est plus ou moins proche du pou
voir et du ... FPR, avec les clivages
ethniques qui existent toujours quoi
qu'on en dise. En achetant toutefois
tout ce qui paraissait en français, le
temps de ma présence là-bas, j'ai pu
trouver des articles autant élogieux
que critiques vis à vis du pouvoir.

Pouvoir et société civile
Ce pouvoir bien sûr est large

ment symbolisé par l'armée, le FPR
et ... Paul Kagamé. l'ai rencontré des
Rwandais critiques vis à vis du pou
voir, de l'armée, pour beaucoup
membres d'associations de défense
des droits de l'homme. Certaines de

.ces critiques sont indéniables, dont
la forte présence de l'armée ...
D'autres affirmations sont invéri
fiables pour moi-même qui suit de
passage, même libre de me prome
ner où je l'entendais. Mais en réalité,
la dureté de certains propos, contre
dits par d'autres, m'a laissé perplexe
et m'a permis de me rendre compte,
encore une fois, que ces propos par
fois acerbes émanaient de personnes
d'origine hutu. J'ai en effet rencontré
plusieurs associations dont la plupart
existaient du temps d'Habyarimana ;
pour certaines d'entre elles, la remise
en route a été difficile, la plupart de
leurs éléments, hutu ou tutsi, ayant
été éliminés. Le clivage hutu/tutsi
que j'évoquais plus haut, même dans
"l'après-génocide", reste vivace. Cela
n'a rien d'étonnant en soi: rappelons
que pendant 35 ans, tous les pou
voirs, politique, religieux ... ont diabo
lisé les Tutsi. Ensuite, l'opposition
hutu au régime, avait son origine
dans les conflits entre hutu du nord
(région d'Habyarimana) et hutu du
sud (région de Kayibenda) et cette
opposition n'a pas engendré forcé
ment un sentiment pro-tutsi ! L'espé
rance suscitée par les accords d'Aru
sha laissent amers bon nombre de
démocrates hutu, qui doivent aujour
d'hui, à la suite du génocide, assumer
une victoire militaire du FPR.

Certains amis me parlaient de la
complexité rwandaise et la connais
sance de ces différents associations
m'a bien plongé dedans ! Une asso
ciation, le CLADHO, regroupe la plu
part des associations de défense des
droits de l'homme. Certaines ont
refusé d'y entrer me déclarant regret
ter le manque d'indépendance de
cette structure. Sur place déjà, je ren
contrai assez souvent l'une d'elle,
dont le président était ... le ministre
de la justice. Il y a quelques mois,
lors des commémorations, les Rwan
dais manifestaient à Kigali mais le
CLADHO se désolidarisa de certaines
actions quand il fut proposé d'aller
manifester devant l'ONU ... action
jugée trop politique ! Tout récem
ment, je viens d'apprendre que le
président d'honneur du CLADHO
était André Sibomana, ce fameux
prêtre, dénoncé par la revue catho
lique Golias comme ayant participé
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au génocide, défendu par Reporters
Sans Frontière ! ! ! Ce regroupement
est aujourd'hui en pleine crise, le
nouveau président élu l'ayant été sur
des bases ethniques ...

L'enjeu de ces querelles dans
des sphères relativement réduites
est bien sûr le pouvoir. Certains accu
sent donc les Tutsi et le FPR d'acca
parer ce pouvoir, d'autres rétorquent
qu'il est partagé selon les accords
dAru sh a (ce qui est parfaitement
exact et je tiens à signaler que je ne
connais guère de mouvement de
guérilla, qui après une victoire mili
taire totale, ait remis le pouvoir aux
mains de ceux qui préparaient aupa
ravant une alternative au régime en
place, fussent-ils en partie des adver
saires politiques). La population
dans son ensemble subit les difficul
tés de la vie quotidienne sans perce
voir ni réellement agir sur ce petit
monde politique ; à la différence de
nos pays occidentaux, il m'a semblé
déceler un fossé total entre le monde
politique et la société civile.
D'ailleurs, à peine rentré du Rwanda,
j'apprenais le remaniement du gou
vernement après la démission du
Premier ministre alors que rien ne le
laissait supposer. Un ami ayant pu
assister à des débats au Parlement
me relata toutefois les dissensions et
comment, contrairement à ce què
relatait la
presse fran
çaise annon
çant l'événe
ment, le
premier
ministre issu
du MOR était
mis en mino
rité y compris
au sein de son
propre parti.
Twagiramungu
dénonçait la
main-mise du
FPR sur le
pouvoir, pen
dant que gou
vernement et parlement
dénonçaient le blocage systé
matique du Premier ministre.

L'armée est effectivement
partout. li est à noter que sa
présence a été renforcée
comme dit plus haut suite à
l'assassinat du préfet de
Butaré. Tous les bâtiments
publics sont gardés: minis
tères, poste, télévision ... A la
sortie des villes, sur les grands
axes, des barrages ont été ins
taurés. lis sont à mon avis plus
symboliques qu'autre chose :
ficelle dressée en travers de la

route; quant à la fouille des bagages,
si certes une kalachnikov ne passerait
pas inaperçue, il n'en serait pas de
même d'une grenade ... Les véhicules
des ONG passent sans encombre ces
barrages; je tiens à le souligner car
n'oublions pas, notamment après
Kibeho, que certaines de ces ONG
servaient de relais entre les miliciens
réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur
du Rwanda ! Des soldats accompa
gnent dans tous leurs déplacements
les responsables politiques ou admi
nistratifs. Dans la campagne, des
petites unités logent dans certains
villages. D'autres gardent des infra
structures comme des ponts, et gare
à vous si la nuit vous surprend, il est
alors interdit de les franchir! li a fallu
une fois dix bonnes minutes de
palabres entre quelques jeunes sol
dats appliquant des ordres et mon
ami rwandais - préfet de Kigali ! -
accompagné de son soldat pour faire
fléchir la consigne ... Une autre fois,
prenant des photos du village d'une
amie rwandaise réfugiée en France,
même "manège" : deux soldats
échangèrent des propos avec l'ami
qui me servait de guide pendant un
quart d'heure. li m'expliqua ensuite
que les soldats demandaient si
j'avais l'autorisation des respon
sables communaux. Cependant, par
tout, en ville comme à la campagne,

les attitudes des soldats sont débon
naires, toujours prêts à discuter, indif
férents parfois mais jamais agressifs
lorsqu'ils apprennent que je suis
français. La plupart sont jeunes voire
très jeunes. Pour la première fois de
ma vie, j'ai serré des tas de paluches
de militaires, et leur est offert à
boire ... il faut dire qu'au mois d'août,
cela faisait trois mois que les mili
taires ne touchaient pas leur solde !

Après avoir entendu les cri
tiques sur les militaires et malgré
tous les a priori que je puis avoir sur
cette corporation(!), la rencontre
avec la réalité permet tout de même
de modérer les critiques. Les gardes
devant les bâtiments se font sans
interruption durant 24 h et si la nour
riture est fournie, les boissons néces
saires par une chaleur de plus de 30°,
souvent en plein soleil, ne le sont
pas. Discuter, boire un coup tout cela
leur est admis; mais j'ai pu ainsi véri
fier la discipline des jeunes soldats
du FPR, relatée d'ailleurs par certains
organes de presse, car malgré
quelques sympathies engagés avec
certains, du premier au dernier jour,
en me rendant à la poste, il m'aura
fallu ouvrir la sacoche de mon appa
reil photo ... li est une chose dont
beaucoup de Rwandais s'enor
gueillissent, c'est de signaler que ce
qui marche le mieux c'est la justice
militaire. Tous les soldats pris en
train de faire des exactions, sont
jugés immédiatement et selon _le cas
punis de mort. Des exactions, des
représailles, il y en a eu mais très,
très peu en réalité. Là encore, la dis
cipline de cette jeune armée a joué.
On m'a raconté le cas d'un soldat, se
retrouvant sur les lieux où vivait sa
famille entièrement exterminée,
reconnaissant sur des voisins hutus
des objets personnels de membres
de sa famille, il a tiré ... plusieurs
morts puis s'est suicidé. D'autres
m'ont rapporté le nombre de sui
cides relativement importants chez
les jeunes soldats. lis se sont engagés
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souvent pour se défendre, défendre
les leurs, renverser le régime dictato
rial. Ils arrivent, certes vainqueurs
dans leur pays, mais trop tard. lis ne
retrouvent plus rien, ni maison, ni
famille, ni ami et la justice est longue
à venir et bon nombre d'assassins se
promènent librement. Certains cra
quent mais une grande majorité
retourne leur désespoir contre eux
mêmes.

Retour sur /'horreur

De plus, au lendemain de l'as
sassinat d'Habyarimana, l'offensive
relancée va mettre les soldats devant
une réalité inimaginable. Pendant ces
années de guerre, la tactique
employée la plupart du temps par le
FPR, était celle de l'embuscade. Au
maximum, il fallait éviter les pertes
mais également chez l'ennemi ; dans
la mesure du possible, on voulait
épargner les soldats, les vrais respon
sables étaient les politiques. Aussi,
pour la plupart des soldats du FPR,
les premiers contacts avec le géno
cide sont hallucinants. Plusieurs sol
dats m'ont raconté le choc : «ce n'est
pas possible, nous étions en train de
nous battre contre des monstres !»
Un ami rwandais, ex-soldat démobi
lisé pour reprendre ses études de
médecine m'a raconté: «Ma première
image, c'est celle d'une femme, trans
percée de bas en haut par une lance.
Quand nous sommes arrivés, elle
vivait encore et tenait entre ses bras
la tête de son enfant. Elle ne réalisait
pas et nous demanda de nous occu
per de lui. Elle est morte 2 jours plus
tard.» On a su le nombre de per
sonnes massacrées à la machette ;
par pudeur peut-être, la presse n'a
pas relaté pourquoi des corps entiers
étaient découpés en petits morceaux
pour être jetés dans les latrines. Une
première mort ne suffisait pas, il fal
lait en jetant les corps dans les
latrines, que la vermine à son tour
fasse son œuvre et tue une seconde
fois.

Mon ami préfet de "Kigali
rural", m'a emmené dans le Bugesera
à quelques dizaines de kilomètres de
la capitale. C'est dans cette région,
que dès 1959, les Tutsi étaient
regroupés, déjà réfugiés dans leur
propre pays. Bien évidemment, c'est
ici que les massacres ont eu une
ampleur considérable et la région en
porte encore les traces. Des dizaines
de maisons en briques de terre
détruites, forment des monticules
parfois à peine visibles, recouverts
par les herbes tout au long des
routes de terre. La région est par

endroit déserte, tous les habitants
ont été massacrés, les quelques res
capés ont fui l'endroit. Les champs,
les bananeraies ne sont plus entrete
nus. Un ami rwandais réfugié en
Angleterre depuis de nombreuses
années nous accompagne, parmi les
herbes hautes, il essaie de recon
naître la maison de sa famille. En
d'autres endroits, comme à Butaré,
cette opération serait impossible,
même les briques de terre des mai
sons ont été pulvérisées ! Le plus dur
est à venir cependant. Mon ami me
raconte comment en juin, juillet 1994,
il était quasi impossible de venir
dans cette région sans masque telle
ment l'odeur pestilentielle de cen
taines de cadavres en putréfaction
sous la chaleur était insupportable. Il
m'amène à l'église de Nyarubuye,
petite église de brique rouge, éven
trée par endroits est entourée d'un
grillage. De loin, je ne distingue pas
très bien, puis c'est l'horreur. Cet
endroit a été transformé en sanc
tuaire pour ne pas oublier. A l'exté
rieur de l'église, sur des étagères de
branchages sont entassés des cen
taines et des milliers d'ossements et
de crânes humains. L'intérieur de
l'église est resté en l'état : le sol est
totalement jonché d'un amoncelle
ment de squelettes encore recou
verts de débris de vêtements, cale
basses, objets divers brisés ; tout le
bâtiment, murs, toiture, sont criblés
de trous de grenades et
mitraillettes ... Vision et
atmosphère insuppor-
tables ... Nous partons
vers un village plus
important, Nyamata. Le
centre de ce village,
contrairement à la cam
pagne environnante est
noir de monde. Beau
coup de gens nous
sa] uent, surtout I es
enfants. Encore choqué
par les images que je
viens de voir, je
(re)pose la même
question : «Mais
où étaient tous
ces gens pen-
dant le géno-
cide ?». Là,
sans contesta-
tion possible -
il n'y a plus que
des Hutus - il est
évident que
pour ~~

~~-

beaucoup d'entre eux, ils ont parti
cipé aux massacres, mais la vie doit
reprendre son cours ! L'église de ce
village, qui a servi elle aussi aux mas
sacres, plusieurs milliers, a été net
toyé mais les gens célèbrent la
messe ailleurs. Sur les murs, jusqu'à
un mètre de hauteur, des traces de
sang n'ont pu être effacées. Le toit en
tôle ressemble à une passoire telle
ment il est criblé. Dans ce village, il y
a plusieurs orphelinats, en tout plu
sieurs centaines d'enfants. Les condi
tions matérielles sont plus que pré
caires ; on fait participer les enfants à
la vie collective mais avec le strict
minimum. Ici, on perçoit les enfants
beaucoup plus "marqués". Partout
ailleurs, les enfants arrivent sur nous
en criant, les plus petits me touchent
(une peau de blanc!), rigolent; ici,
les enfants remarquent à peine notre
présence. Malgré la situation, le
nombre et les problèmes de certains
enfants (on me décrit les dégâts psy
chiques, physiques), il est presque
choquant de ne pas entendre un seul
cri.

Nous repartons, en direction
d'un camp de formation, je compren
drais au fur et à mesure qu'il s'agit
d'un camp de redressement. Une
petite unité de militaires, une dizaine
de jeunes (encadrement administra
tif) pour surveiller quelques 250 ado
lescents ( de 12 à 18 ans) ayant parti
cipé aux massacres. lis sont
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regroupés dans un enclos, à l'air
libre, entourés d'un grillage, vague
ment surveillés par les militaires à
peine plus âgés. Contrairement à
beaucoup d'adultes qui revendi
quent encore leur participation aux
massacres et parfois en tirent gloire,
les jeunes suivent des cours de
réadaptation et dans leur immense
majorité prennent conscience de ce à
quoi ils ont participé. Mais en même
temps, il est difficile de prédire du
véritable repentir, surtout que pour
beaucoup de ces gamins, il s'agissait
de tuer le voisin pour voler un habit
pour mieux se vêtir, un morceau de
tôle pour mieux se protéger de la
pluie, etc. etc. Malgré leur réelle
implication et les faits que l'on peut
leur reprocher, je ne peux m'empê
cher, en voyant tous ces gamins
agglutinés contre le grillage, de pes
ter contre les vrais responsables qui
eux, sont réfugiés et passent des
jours tranquilles à l'étranger, au Zaïre,
au Kenya voire dans certains pays
européens ou d'Amérique du Nord.

Je ne peux finir cette vision
rapide du Rwanda sans parler de
l'Eglise, des églises. Je n'avais déjà
pas grande estime pour cette institu
tion mais mon voyage au Rwanda
n'aura fait que renforcer mon animo
sité. La présence donc, de cette
"entité" est partout, pire que les mili
taires ! Dans ce pays, chrétien à 95 %,
qui a reçu la visite du Pape en 1990,
et qui est entièrement quadrillé dans
tout son système de santé, de scola
rité par les églises, on pourrait se
demander avec naïveté : «mais à quoi
ont servi tous ces curés/pasteurs,
pour que ce soit dans ce pays-là, jus
tement, qu'un génocide ait été pro
grammé et exécuté ?!» D'une
manière générale, je dirai qu'ils ont
justement servi à la planification de
ce génocide. Oh, bien sûr, comme à
l'accoutumée, on trouve quelques
prêtres, pasteurs et bonnes sœurs
pour sauver la mise en disant, eux
aussi ont risqué leur vie (certains
l'ont perdu) en essayant de sauver
des gens. Mais, depuis 35 ans qu'une
politique d'extermination est mise en
place, alors que le moindre petit vil
lage a son église, voire ses églises,
son école gérée par les curés (80 %
des écoles sont confessionnelles),
quel a été l'enseignement apporté à
ces gens qui se pressent pas milliers
(et même encore aujourd'hui !) dans
tous les bâtiments éclésiastiques ?
Ces mêmes bâtiments d'ailleurs sont
d'une arrogance révoltante : le
moindre petit village est doté d'une
église imposante bâtie en briques
dures pendant que des familles de
plus de dix personnes s'entassent

dans quelques mètres carrés sur des
sols de terre battue, sous des toitures
de paille ou de tôle pour les plus
"aisées".

J'hésitai à titrer mon article
"pays des mille problèmes" car un
ami rwandais me disait : «Le pape a
dit la même chose quand il est venu,
mais il a ajouté qu'il existait aussi
mille solutions» ! Il y en a une qui a
été utilisée et elle a failli être finale !
Depuis, la hiérarchie catholique sur
tout, continue à protéger les anciens
tortionnaires où qu'ils soient (voir
encart). les évêques rwandais réfu
giés au Zaïre continuent à justifier le
génocide des Tutsi, tout en réclamant
du soutien au Vatican.

L'évolution dans les mois
à venir
Au moment de partir, au

Rwanda, je recevais un fax. Les sec
tions amphibie du 2• REP (régiment
étranger parachutiste) - français évi
demment - étaient aperçues dans
des camps de réfugiés au Zaïre
autour du lac Kivu. Le parlement
européen courageux mais pas témé
raire vient de condamner fin sep
tembre (sans les nommer) ses
membres qui continuent à aider les
factieux dans l'idée de déstabiliser
voire renverser le nouveau pourvoir
au Rwanda. La récente attaque du
FPR sur l'île d'Iwawa suspectée abri
ter et entraîner les ex-FAR entre dans
ce cycle de défense/attaque. Depuis
des mois, nous savons que les
anciennes forces rwandaises s'entraî
nent, s'arment, aidées par quelques
pays dont la France. Les infiltrations
se font plus nombreuses côté Zaïre
- principalement dans la région de
Gisenyi - aidées parfois par la
population (Habyarimana en était
originaire) fatiguée des privations
engendrées par la situation écono
mique du pays. Bien évidemment,
extrêmistes et éléments hutus,
mécontents de l'importance prise par
l'ethnie tutsi, se servent de cette
atmosphère pour susciter de plus en
plus de critiques vis à vis du pouvoir.
Le danger est de voir comme à
Kanama, après une embuscade
contre le FPR, les militaires se venger
contre la population civile suspectée
de conriivence avec les infiltrés.

Le danger est encore plus grand :
le Zaïre a, durant quelques jours en
septembre, renvoyé de force des
réfugiés au Rwanda. Devant les pro
testations internationales, Mobutu a
mis fin à ces expulsions et a donné
comme délai la fin de l'année pour
régler le problème du million de

réfugiés dans son pays. Si rien n'est
fait d'ici' là, au niveau des organisa
tions internationales pour réellement
aider le Rwanda, il y a fort à parier
que dans quelques mois, le Zaïre va
réitérer ses volontés de se débarras
ser de la population rwandaise. Le
risque majeur sera alors de voir -
comme à Kibeho mais à la puissance
10 ! - la population civile pressée
par l'armée zaïroise se précipiter vers
la frontière avec, parmi elle, les mili
ciens, l'ex-FAR toujours bien armés,
profiter de la situation pour rentrer
au Rwanda protégés par un immense
bouclier de civils. Un désastre dont
beaucoup se serviront à nouveau
pour accuser le pouvoir de Kigali
d'un nouveau génocide !

Gilles, Bordeaux

Notes:
1. 1 franc français= 50 francs rwandais
2. C'est lors de l'évacuation de ce dernier
camp à l'intérieur du Rwanda qu'au mois
d'avril, des réfugiés civils, coincés entre l'ar
mée du FPR et les miliciens armés à l' inté
rieur du camp ont été abattus. Il y a eu plu
sieurs centaines de morts.
3. Kigali a deux préfets, l'un pour la ville
elle-même, un autre pour la campagne envi
ron nante dans un rayon de 30 à 40 km
autour de/a capitale.

Bibliographie

(supplément à la biblio paru dans le
n° 49 de mai 95)

• Les Temps modernes, n° de
juillet/août: "Les politiques de la
haine, Rwanda, Burundi 94/95"

• "Vers un nouveau Rwanda", entre
tiens avec Paul Kagamé. Ed. Karthala.
Ouvrage intéressant qui reproduit en
plus quelques textes annexes comme
les accords d'Arusha ; la politique de
l'IDC (internationale démocrate chré
tienne) vis à vis du Rwanda ; l'Akazu ...
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Cette nouvelle rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France.
Nous essayerons plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui
se passe là où existent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici ou là, de
faire connaître des décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient
intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez
qu'Echanges et Mouvement, BP 241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le
Monde, une classe en lutte» que l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 2,40 F avec
votre adresse indiquée dessus. N'hésitez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, cou
pures de presse, infos à l'adresse de Reims.

J uppé 2 vient enfin de nous faire connaître les
grandes lignes du plan de «sauvetage» de la
Sécu. Les trous vont enfin être comblés1 Mais

s'est-on réellement posé le problème de savoir s'il
y avait un trou à la Sécu et si oui, quelle est son
ampleur? Si on se penche de plus près sur les
chiffres, on s'aperçoit que ce trou est fictif et que
l'on va nous faire payer une deuxième fois ce qui a
déjà été remboursé par l'augmentation de la CSG.
On y voit aussi clairement que l'Etat fait aux sala
riés les mesures prises en direction des patrons: les
baisses de charges sociales des entreprises qui
auraient du être compensées par l'Etat ne l'ont pas
été. Si r on ajoute les impayés des entreprises, on
s'aperçoit que les comptes sont en équilibre.
L'Etat en profite pour créer une caisse autonome
de retraite des agents de la Fonction publique
d'Etat et allonge la durée de cotisation de ceux-ci.
Ce sera comme pour le privé, 40 ans pour tout le
monde. Comme l'âge de la retraite est toujours
fixé à 60 ans, on voit clairement le but de la
manoeuvre: ou vous trimez jusqu'à avoir vos 40
ans de cotisations pour obtenir une retraite à taux
plein ou vous n'aurez qu'une partie de votre
retraite. Les dépenses seront ainsi diminuées ...
Pendant ce temps. les salariés battent le pavé pour
protester contre ces mesures qui voient la fin de la
Sécu à la française: moins de pouvoir à la coges
tion syndicats-patronat, plus de pouvoir aux «élus
du peuple». Mais attention, il ne faut pas mélanger
les torchons avec les serviettes: aujourd'hui, manif
du public, demain, manif du public. Et toujours
des grèves de 24 h qui ne changent rien.
C'est toujours les mêmes qui trinquent: 0,5% en
moins sur les salaires pour le remboursement de la
dette, imposition à partir de 97 des allocations
familiales, projet de suppression de l'abattement
de 20% des impôts des salariés ... Et la CFDT
d'applaudir des deux mains: quand on vous dit
que c'est un syndicat collabo.
Dans le même temps, les négociations contrac
tuelles entre syndicat et patronat ont abouti; en
échange d'une annualisation du temps de travail,
les patrons ont lâché une diminution du temps de
travail sans perte de salaire. Les discussions doi
vent se poursuivre par branches et si au 30 juin 96,
certaines branches n'ont pas conclu d'accords, les
trous seront comblés au niveau interprofessionnel.
Seule la C.G.T. a refusé de parapher cet accord.

AUGMENTAJION DU NOMBRE DE
CHOMEURS FIN SEPTEMBRE
Les statistiques de fin décembre font apparaître
une augmentation du nombre des chômeurs
d'environ 30000, alors qu'il semblait baisser

depuis I an. Pour ce même mois, 27000 CIE
auraient été signés, dont 70% pour des contrats à
durée indéterminée. Pour 96, !'UNEDIC prévoit
une baisse des demandeurs d'emplois de 185 000
et un bénéfice de 19,2 milliards de francs.

VIDE JURIDIQUE A l.'ENCONTRE
D'UN ANCIEN DELEGUE CGT DE
TISS-MErAI.
En 1994, Tiss-Métal Reims dépose un plan social
prévoyant 15 retraites FNE, 11 pré-retraites pro
gressives et 7 licenciements secs. Jean Gauché,
délégué syndical C.G.T., demande à bénéficier de
la pré-retraite FNE signée le 28 juin 94. Le 2 jan
vier 95, il reçoit une lettre de licenciement pour
motif économique lui précisant qu'il bénéficie de
l'accord du 28 juin 94. Le 11 février 95, il reçoit
un nouveau courrier de Tiss-Métal l'informant de
l'annulation de la notification de licenciement au
motif que l'entreprise avait «omis de suivre la
procédure concernant le licenciement des repré
sentants c/11 personnel». Cette lettre l'invitait à
reprendre son poste afin de reprendre une nouvelle
procédure. Il refusait s'appuyant sur une jurispru
dence constante qui stipule que l'employeur ne
peut à aucun moment rétracter une procédure de
licenciement déjà consommée. Et la C.G.T. de
poursuivre «Alors que l'Inspection d11 Travail
aurait d,? dresser 1111 procès verbal, elle s'est
contentée le 15 mars 95 d'établir une décision
administrative refusant à Tiss-Méral l'autotisa
tian de procéder a11 licenciement de Jean Gauche.
A la suite de cette décision, les ASSEDIC lu! 0111
fair savoir q11 'il ne pouvait bénéficier des pré
retraites FNE c/11 fair que son dossier érair bloqué
par la DDTE et q11'a11cu11e indemnité chômage 11e
pouvait lui êireversés p11isq11'il n'était pas e11
recherche d'emploi auprès de /'ANPE». La DOTE
a soumis le dossier au Ministère du Travail.
16 000 F sont toujours bloqués aux ASSEDIC et
Jean Gauché «11 'a perçu auc1111 revenu depuis pl11s
de 7mois et ne cotisant plus à la Sécurité Sociale, il
va perdre prochainement rousses droits».
Encore une absurdité courtelinesque !

Pl.ANS SOCIAUX DANS I.E TEXfll.E
CHEZ BENETTON A CHALONS EN
CHAMPAGNE
Suite au plan social visant à la fermeture du site de
Chalons en Champagne fin 95, le reclassement
vers la Chapelle Saint Luc (10) d'une quarantaine
des 95 employés, ceux (celles)-ci adressaient mi
octobre à Jean Alési le courrier suivant: « \fous
allez porter les couleurs d'United Co/ors of
Benetton en 1996, alors que ce so111 les couleurs

de /'ANPE que ve11111011s imposer le groupe italien
pour la saison prochaine 1 •.. Malgré une exploita
tion difficile à supporter; des conditions de travail
clignes du XIX' siècle pour des salaires frisant le
SMIC, nous nous battons pour conserver notre
emploi et la dernière usine de tricotage de 110/re
ville». Le 20 octobre, la presqtie totalité du per
sonnel était dans la rue pour dire non au plan
social. Le 15 Novembre, la DOTE de la Marne
constatait la carence du plan social proposé par
Benetton-France. Elle appuie son refus sur
el'insiffisance» du plan social.
Selon la C.G.T., «l'an derniet; Benetton lntetnatio-
11a/ a tiré 25 millions de francs de dividendes de
notre société sans que cette dernière soir e11 cliffi
cuité financière». Quant à Benetton, il fait savoir
que les délocalisations opérées récemment vers
l'Egypte et la Slovénie ne concerne pas l'usine de
Chalons et qu'il «recherche par 1011s les moyens à
préserver les emplois dans la région en y mainie
nant des unité: de production».
Quant au Préfet, il exige «1111 plan social exem
plaire».

CHEZ DEVENI.AY
(dans l'Aube ef la Marne}
Le 2 octobre, une centaine de salariées du groupe
Devanley envahit la mairie de Troyes, déjouant le
plan Vigipirate. Elles occupent les bureaux du
maire, à l'époque porte-parole du gouvernement.
Elles veulent obtenir un rendez-vous au Ministère
du travail, qui aura lieu le vendredi 6 octobre. En
même temps, un piquet de grève se met en place
devant l'unité «SVM» (sous-vêtements mascu
lins) de Troyes. Les salariées protestent contre la
décision de la direction de séparer les discussions
entre la division Lacoste et la SVM. L'intersyndi
cale déclare: «011 exige la réduction c/11 temps de
travail pour l'ensemble c/11 groupe» L'unité SVM
est également concernée par le plan social qui pré
voit de réduire le personnel de 147 à 70. Les négo
ciations échouent devant les propositions de la
direction: 32h payées 36 pour les ateliers de
confection Lacoste, avec une amplitude allant de 0
à 39h, rien de nouveau pour les autres postes de
travail chez Lacoste et 26h annualisés pour SYM
ou un reclassement extérieur. Le 5 octobre, ce sont
les unités Lacoste de Troyes et de Saint-André
les-Vergers qui entrent dans le conflit. Des col
lectes sont organisées sur la voie publique. Le 6
octobre, les salariés des sites de Suippes et Vitry
le-François (respectivement 35 et 48 salariés),
également concernés par le plan social, se mettent
en grève pour une journée en soutien aux grévistes
troyens et reçoivent le soutien de la municipalité
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vitryate. Le mardi 10, les Devanlay en lutte se joi
gnent à la manifestation des fonctionnaires. Les
non grévistes de l'atelier «Coup de Coeur» et de
SVM demandent la levée des piquets de grève. Le
jeudi 12, les non grévistes bloquent un boulevard
et sont délogés par les forces de l'ordre. Le ven
dredi 13, après 11 jours de conflit, les grévistes
acceptent les dernières propositions de la direc
tion:
- pour SVM, il est proposé 46 reclassements
internes, 31 à l'extérieur: une dizaine dans le tex
tile à Troyes, 15 hors textiles et le reste dans une
société de conversion
- pour Lacoste, réduction du temps de travail à
32h payées 37 ou 38, le 13' mois est maintenu.
Si la C.G.T. peut dire «liro personne à /'ANPE,
c'est notre victoire» et si elle décide d'organiser

le 25 novembre une soirée pour fêter «la victoire
des Devanlay», il semble que l'amertume soit
grande chez celles qui voulaient continuer la
lutte. 77 personne se retrouvent aujourd'hui
devant le choix d'accepter une mutation dans ou
à l'extérieur de Troyes avec la crainte très fondée
de se retrouver dans le plan social (donc viré) en
fin de course.
Quant à la solidarité (surtout financière), il
semble que les syndicats des autres boites aient
été incapables de la mener ou aient souhaité ne
pas la mener.

(réalisé avec l'aide d'Alain de Troyes)

PIICII 01 SUO A LA POSfl If A
fUNCI TIIECOM
.Créé en 89 après une exclusion des «moutons

noirs» de la CFDT, SUD (Solidaire, Unitaire,
Démocratique), exclu en 91 des élections aux
conseils d'administration des 2 sociétés
publiques, SUD obtient 26,69% des voix (soit
près de 5 points de mieux qu'aux élections pro
fessionnelles de 94) et 2 sièges au CA de France
Télécom,juste derrière la C.G.T. (31,97% et 3
sièges). La CFDT recule à 18,14% et ne conserve
qu'un siège sur les 3 de 91. A La Poste, SUD
obtient 14,4% des voix et un siège, la CFDT avec
17,3% perd un siège, FO en conserve 2 avec 22%
et la C.G.T. 3 avec 39,1 %.
La C.G.T. et SUD, opposés à la réforme des 2
entités, sont donc les grands vainqueurs de ces
élections. La CFDT, en pointe dans la réforme, se
voit une nouvelle fois désavouée par les salariés.

Camille, OCL Reims - le 21/11/95

LA PETITE ÉCUYERE A CAFTÉ
Jean-Bernard Pouy,
Editions Baleine, 1995
Premier d'une série intitulée le Poulpe, du (sur)nom
du surprenant héros, ce polar sans flic est écrit avec un
vocabulaire d'aujourd'hui et une expression très
contemporaine.
L'auteur et son personnage, Gabriel Lecouvreur pour
l'état civil, sont les témoins sans concession de leur
temps, de leur société, de ses faits divers et variés.
Tous deux rivalisent d'humour et de jeux de mots (ça
commence avec le titre - pour les distrait-e-s) pour
nous décrire quelques instantanés, liés par une trame
plutôt réaliste.
Difficile de parler de ces 150 pages sans en évoquer le
scénario, dont les éléments de base sont très présents
dans l'actualité et nos esprits militants. Sachez seule
ment que ça commence par un suicide suspect sur une
voie ferrée, pour terminer par un p'tit coup de guerre
d'Espagne (c'est à la mode), après le plat principal :
l'évocation des activités hospitalières de gens pour
tant peu hospitaliers.
On se plonge facilement dans l'intrigue, grâce aux
repères que constituent un environnement, des événe
ments, et des seconds rôles qui sont ou paraissent très
familiers. Certes, le héros perturbe un peu, par sa vie
ou par son caractère, trop... libres. Mais on est en ter
ritoire connu, on se sent à l'aise.
Même si les méchants ne sont pas les seuls à s'en
prendre plein la gueule, au sens propre comme au
figuré. Le Poulpe, aidé en cela par son physique hors
normes et son esprit audacieux, est en effet aussi vif à
donner des coups que doué pour faire des réparties
mordantes ou des remarques incisives, permises par le
gigantesque théâtre qu'est notre société. Et tout le
monde trinque.
Lui aussi, d'ailleurs, à sa façon. En connaisseur. "A
l'hôtel Normandy, Gabriel bût d'abord deux bières.
Coup sur coup. Deux Leffe. La seule chose valable
que des moines puissent faire."
Voici donc un roman actuel, vivant, drôle, pour attirer
l'attention sur un présent noir qui risque de s' assom
brir encore.

Nico

RAPPORT95
de l'Observatoire des
transferts d'armement
«La récente polémique provoquée en Août dernier par
la publication d'un rapport au Congrès américain pla
çant la France au premier rang des vendeurs d'armes
aux pays du tiers-monde, est venue souligner l' opa
cité qui règne sur cette activité et la nécessité de la

mise en place d'outils indépendants d'analyse de ces
transferts d'armes pour qu'un contrôle puisse s'exer
cer par la société civile. Telle est notre ambition avec
la publication du rapport annuel de l'Observatoire.
Un travail rendu d'autant plus urgent que les restruc
turations actuellement en cours ont plus pour objectif
de permettre aux industriels de l'armement d'assurer
leur pérennité, que d'opérer une remise en cause de
leur rôle et de leur place au sein du système productif
national.
De plus, la logique marchande qui prédomine actuel
lement sur le marché international des armements, au
détriment d'une logique de contrôle politique, pour
rait, demain, devenir un vecteur majeur d'instabilité
entre les différents acteurs de la scène internationale.»
Au sommaire de ce rapport : Les transferts d'armes de
la France, tour du monde des pays acheteurs, Union
européenne: quel contrôle des transferts d'armes.
Même si, en tant que Communistes Libertaires (donc
antimilitaristes... ) nous ne sommes pas d'accord avec
l'objectif politique des auteurs de ce rapport qui est de
faire pression sur l'Union Européenne afin que celle
ci exerce un contrôle des exportations d'armes et éla
bore un code de bonne conduite européenne ! (tout un
programme... ), ce livre est intéressant pour les infor
mations qu'il délivre et qu'on ne trouve nulle part
ailleurs.
256 pages, 120 F. chèque à l'ordre du CDRPC, B.P.
1027, 69201 Lyon Cedex 01.

SURARMEMENT, POUVOIRS,
DEMOCRATIE
Andrée Michel, l'Harmattan, 1995
En prenant l'exemple des Etats-Unis et de la France,
Andrée Michel montre le poids et l'influence (souvent
occultés) des complexes militaro-industriels dans les
sociétés capitalistes occidentales: production d'armes
au détriment de services et de productions utiles, liens
entre intérêts privés et Etat, mainmise sur les médias,
militarisation de la société (recherche, école, etc.) ...
Elle évoque l'ampleur des manipulations pour rallier
les populations à la logique guerrière lors de la guerre
froide et de celle du Golfe. La mainmise de capitaux
liés au nucléaire ou à l'armement (Alcatel-Alsthom,
Matra-Hachette, etc.) et le contrôle de l'Etat (SIRPA)
expliquent le quasi-consensus des médias français
«grand public» sur la politique hexagonale militaire et
nucléaire.
L'armée et la guerre se révèlent être deux aspects
majeurs de sociétés patriarcales où les femmes sont
souvent les premières victimes (viols, prostitution,
violences, mort ... ) et sont exclues d'un débat essen
tiel: que défendre et comment? Si quelques petites cri
tiques peuvent être faites, ce livre dresse un panorama
complet des effets de la militarisation sur la planète:
atteintes à l'environnement; rapports de domination
Nord/Sud, entre genres et classes; instances interna
tionales (ONU) viciées; etc. Il se poursuit par l'appel
à une vision globale des problèmes liés au système
militaro-industriel et aborde une recherche de solu
tion des conflits qui ne passe pas par la violence. Car

la guerre n'est pas «une fatalité biologique inhérente à
la nature humaine», mais bien une création datée his
toriquement et correspondant à des formes sociales
précises (sédentarisation et apparition des classes au
Néolithique) et qui se perpétue avec les formes les
plus modernes d'exploitation et de domination.
L'ouvrage se conclue par un tour d'horizon des
diverses formes et forces de résistance à «l'économie
politique de la bombe» qui permettent d'espérer en
finir un jour avec la barbarie militariste.

Paul (08)

RAPPORT96
Racisme, extrême droite et
antisémitisme en Europe
« Le principe de ce second rapport est de présenter,
pays par pays. l'état du racisme, de l'antisémitisme et
des activités de l'extrême droite en Europe et propo
ser quelques réflexions transversales « .....
Ce rapport est publié par le Centre de Recherche
d'information et de Documentation Antiraciste, 69 F.
CR/DA: 21 ter rue Voltaire 75011 Paris

BONAVENTURE
Une école libertaire
«Ils se prénomment Nathan, Gaël, Maëlys, Bénédicte,
Bertille, Emilie... Ils ont de 3 à 9 ans et habitent Olé
ron, une petite île de Charente-Maritime. Depuis Sep
tembre 1993, ils y vivent une aventure peu ordinaire.
A «Bonaventure», ils apprennent à lire, écrire, comp
ter, et surtout, à apprendre. A construire des savoirs. A
s'apprendre. Dans le cadre d'une petite classe unique.
Mais aussi en dehors de la classe et de l'école. Et tout
cela, au rythme endiablé d'une éducation permanente
à et par la liberté, l'égalité, l'entraide, l'autogestion et
la citoyenneté.
Ecole libertaire, centre d'éducation libertaire, répu
blique éducative libertaire ... Assurément, «Bonaven
ture» taraude inlassablement l'hiver éducatif pour y
apposer quelques touches de couleurs anti-autori
taires.
Mais «Bonaventure» n'est pas que cela.
En brandissant haut et clair le drapeau de la laïcité, de
la gratuité, d'un financement social, de l'égalité des
salaires, de la propriété collective, en affirmant la
nécessité d'un service social d'enseignement et
d'éducation qui soit vraiment celui de l'égalité des
chances, «Bonaventure» se veut fantassin d'une petite
armée de gueux qui laboure inlassablement les terres
ingrates d'une transformation sociale radicale.
Ce livre est le récit tumultueux de cette quête. De ce
combat. De cette aventure éducative et sociale. C'est
un coup de pied au cul de toutes les résignations, une
main tendue aux possibles et un formidable clin d'oeil
à l'espoir»
Ce bouquin est disponible à «Bonaventure», 35 allée
de /'Angle, Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron
contre 1111 chèque de 60 F (port compris) à l'ordre de
«Bonaventure».
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LEs lsssirudrs du
peuple AlGÉRÎEN pÎÉGÉ !

DES CANDIDATURES
PLURALISTES !?-Boukrou : fonctionnaire prônant la

privatisation du secteur public algérien est
un disciple de Khomeini qu'il a rencontré
en 1970 mais est un adepte d'un islam
modernisé à l'opposé d'un Etat islamique.
li est pour le maintien du code sexiste la
famille. Son score aux législatives de 91 :
moins de 1 % du corps électoral !

Nahnah : islamiste modéré, empri
sonné dans les années 70 par Boumé
dienne, il estime que la démocratie en
Algérie permet à tout un chacun d'expri
mer ses positions, et considère qu'il faut
laisser la justice faire son travail contre les
prisonniers politiques en Algérie
aujourd'hui. Son parti avait obtenu à
peine 2 % du corps électoral. li déclare
ouvertement que sa «candidature a été
choisie pour représenter les différentes
couches de la société et pas seulement les
islamistes modérés». Mais par qui a t-il été
choisi comme candidat ? Par le pouvoir
bien sur!

Saadi : le docteur Saadi républicain,
moderniste, berberiste, soutenu par le PC
algérien fut emprisonné à plusieurs
reprises. La dernière fois, sa peine fut
abrégée (quelle clémence). li fut utilisé
dès 1988 par le pouvoir. Lors des émeutes
il est reçu par le secrétaire général de la
présidence le général Larbi Belkheir. li est
utilisé pour divisé le Front des Forces
Socialistes d'Ait Ahmed. Saadi créé ainsi le
Rassemblement Culture démocratie véri
table clone du FFS. Mais c'est l'échec avec
moins de 2 % du corps électoral en 91.
Saadi est même battu dans sa propre ville
malgré les moyens mis à sa disposition par
l'Armée. Pour Khalifa Said, le RCD «rejoint
les ultras qui en refusant toute solution
négociée de la crise risquent d'ouvrir la

Après plusieurs semaines
de campagnes électorales,

les algériens se sont
donc rendus massivement

aux urnes. Ils avaient le choix
entre quatre candidats
provenant de différents

horizons, mais rassemblés dans
une même mascarade

par une même forfaiture ou
collusion avec le pouvoir

militaro-mafieux qui préside
à la destinée de l'Algérie

depuis 1954.
Chacun d'entre eux était censé ·
représenté l'un des multiples
pôles idéologiques, sociaux,

I. . I . " .te 19,eux a ger,ens.

-·· __j

voie du pouvoir aux intégristes. Tout ce
contre quoi le leader du RCD affirme lut
ter».

VOTE TOUJOURS,
LA GUERRE CONTINUE...

.-=====.
Nous avons présenté les acteurs,

dressons maintenant le décors.
45 000 morts depuis janvier 1992.

L'Algérie connaît une guerre terrible entre
groupes islamistes armés complètement
incontrôlables et barbares et !'Armée algé
riennes tout aussi criminelle et totalitaire.
Assassinats, explosions, bombardements
au napalm, viols, tel est le lot quotidien du
peuple. Pour l'occasion, c'est à dire les
élections 300 000 hommes armés par
l'Etat sont dans les rues qu'ils soient mili
taires de carrières ou appelés (75 %), gen
darmes, policiers, miliciens, membres du
groupe d'intervention spéciale (guépéou
ou gestapo algérienne).

En d'autres termes, il y a un homme
armé par l'Etat pour 100 algériens ou
pour 50 électeurs.

Le décors, c'est aussi la violence éco
nomique dans un pays en pré-famine ou

1 une paire de chaussure coûte 4500 dinars
et un salaire en rapporte seulement 4000.

Le décor, c'est également la radio, la
télé qui jouent leur rôle de chien de garde
du pouvoir, renouvelant les formes de
propagande déjà utilisées avec succès et
malheureusement par Hitler ou Staline.
Pendant ce temps, le meetings des candi
dats officiels sont mêmes parfois empê
chés. Les Romistes ( FFS, FIS, FLN) sont
pour leur part interdit de toute forme
d'expression. Des militants du Parti des
Travailleurs ont également été arrêtés. Des
journaux indépendants sont suspendus.
L'appel au boycott pouvait-il passer à tra-
vers les mailles de ce filet.

A coté de ces trois protagonistes un
peu faibles moins de 5 % du corps électo
ral en 1991, il y un général qui entend se
succéder à lui même. Militaire originaire
de l'est du pays il réunit les deux caracté
ristique des saigneurs de l'Algérie depuis
1954. Issu d'un coup d'état, il mène à tra
vers à la manière d'un De Gaulle en 1958
une tentative de légitimation par plébis
cite.

Dans ce contexte, la population est
lasse de toutes ces violences. Ce besoin de
paix et de sécurité est tombé dans le
piège que lui tendait Liamine Zéroual et·
derrière lui I'Armée. Faute de réel concur-
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rent (qui ont été écartés comme Redha
Malek, le Conseil Constitutionnel a
déclaré qu'il n'avait pas assez de signa
tures pour se présenter, Taleb Brahimi, la
loi interdit à un algérien marié à une
étrangère d'être candidat, sa femme est
italienne) Zeroual est apparu à beaucoup
comme le seul capable de sortir l'Algérie
de sa situation.

Les algériens de France ont pour leur
part voter pour dire qu'ils ne sont pas des
banlieusards terroristes comme les médias
tentent de les présenter. Les images de
masses devant les consulats ont certaine
ment provoquer un réflexe en Algérie.

DEVANT LA GUERRE ICI
AUSSI!-
Mais pour en revenir au vote des

algériens de France, celui ci doit être resti
tuer dans son contexte, de Kelkal à Vigie
pirate.

Ce contexte est constitué par la
vague d'attentats attribués aux islamistes:
assassinats, explosions de bombes. La
deuxième guerre d'Algérie s'exporte en
France comme l'avait fait la première. A
cette époque le FLN éliminait ses oppo
sants de l'intérieur ou de l'extérieur.

Aujourd'hui les raisons sont autres.
Chirac est arrivé au pouvoir et la politique
algérienne de la France a changé? Pasqua
n'est plus lui qui ménagerait la chèvre et
le choux, qui emprisonnait des intégristes
mais donnait des cartes de séjours à leurs
dirigeants, recevait Saadi ou les militaires
algériens, et envoyait des ambassadeurs à
Rabah Kébir représentant du FIS en Alle
magne, signait des accords avec le chef
islamiste soudanais en échange de la tran
quillité de la France. Cela rappelle que la
question algérienne n'est pas uniquement
algéro-algérienne mais intéresse aussi la
France les Etats Unis, la Grande Bretagne
dont la politique a consisté à soutenir
l'islamisme saoudien contre l'ennemi
communiste. Et puis l'Algérie a du pétrole
et du gaz et les affaires continuent ronde
ment depuis 1992. La France est l'un des
principaux soutien du régime avec 5 mil
liards d'aide par an, la formation de poli
ciers et militaires algériens, la vente de
matériel anti guérilla.

Une autre raison des attentas réside
dans le fait que les algériens de France
sont un enjeu de la campagne et de la
guerre. Cette communauté est donc au
centre de l'activité des deux bords
puisqu'elle constitue une zone de combat
et de lutte d'influence. La rencontre avec

Zeroual s'analyse comme un élément de
vaste puzzle. Zeroual avait besoin de
monter qu'il est reconnu au plan interna
tional et Chirac devait prouver qu'il agit
pour stopper les attentats.

Et il a agit avec vigie pirate et ses
16.000 expulsions. li a agit en faisant des
maghrébin des terroristes en puissance.
Kelkal a tué l'imam Sarahoui. Pourtant ses
assassins parlaient l'arabe dialectal. Son
fusils a servi à tuer !'iman. Pourtant avec
un fusil à pompe on ne peut pas le savoir !
Envoyer 700 paras contre un gamin c'est
aussi ranimer les images de la guerre
d'Algérie. C'était bien sur volontaire. Le
cadavre de ce gamin que l'on assassine
pour qu'il ne parle pas a été jeté en pâture
aux télespectatueurs français, complice
d'un crime d'état d'une injustice de plus
contre cette jeunesse maghrébine de
France que les flics et maintenant l'armé
répriment ! Et puis le mensonge a dominé
toute cette affaire et le domine encore. Le
journal El Ansar est publié à Stockholm :
Faux, c'est à Varsovie!

A partir de là, les médias ont relayé
les voix qui demandaient d'avantage de
répression. Après Vigie Pirate, Vigie Ban
lieue.

C'est le cas de Jean Emile Vié ancien
directeur des RG de 1955 à 1961 en
pleine guerre d'Algérie qui dénonce le
vivier maghrébin exige des lois d'excep
tions, réduisant les libertés individuelle, la
lutte contre la double nationalité par une
refonte du code de la nationalité, la créa
tion d'un service spécialisé contre le terro
risme.

C'est le cas de Paul Lambert qui
dans plusieurs journaux nationaux a venté •
la brochure «l'immigration: une chance
pour personne, un malheur pour tout le
monde» édité par son association Renais
sance 95.

C'est le cas de Toubon qui a pré
senté un projet de loi rattachant à des
procédures d'exception des infraction de
droit commun comme l'aide à l'entrée au
séjour d'étrangers en France considérée
désormais comme un acte de terrorisme.

L'amalgame entre immigration et
terrorisme s'est donc renforcé justifiant
par conséquent aux yeux d'une opinion
publique française manipulée, de véri
tables logiques de rafles comme seules
l'époque vychissoise ou celle de la guerre
d'Algérie en avait connue.

Que se soit donc en France ou Algé
rie,le piège se referme sur le peuple algé
rien toujours victime de la même violence.
Mais il est vrai que cette histoire a com
mencé en 1830...

K. Thaguesht
25/11/95

Les intertitres
sont de la commission journal.
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DE l1uNioN SACRÉE À lA
CONfÉRENCE ds ZiMMERWAld

Il y a maintenant quatre-vingt ans,
treize mois après le début de la grande bou
cherie de 14-18, une poignée d'internationa
listes, "qui tenaient, en s'entassant, dans
quatre voitures" (Trotsky), se réunissaient à
Zimmerwald, en Suisse, pour tenter de
reconstruire en Europe une opposition à la
guerre sur des bases de classe. Il y avait là,
outre les signataires des deux documents
reproduits dans ce dossier, Trotsky, Balaba
nova, Morgari, entre autres. L'Independant
labour party (ILP) anglais ne put, faute
d'avoir obtenu des passeports, être présent.
On y salua quelques grands absents : Clara
Zetkin et Rosa Luxembourg, emprisonnés ;
Liebknecht et Monatte1 ...

On y approuva une déclaration
franco-allemande et une adresse aux prolé
taires d'Europe dont l'intégralité est repro
duite ci-dessous :

DÉCLARATION
FRANCO-ALLEMANDE
commune aux socialistes et syndica
listes français et allemands.

Après un an de massacre, le caractère
nettement impérialiste de la guerre s'est de
plus en plus affirmé; c'est la preuve qu'elle a
ses causes dans la politique impérialiste et
coloniale de tous les gouvernements, qui res
teront responsables du déchaînement de ce
carnage.

Les masses populaires furent entraî
nées dans cette guerre par "l'Union sacrée",
constituée dans tous les pays par les profi
teurs du régime capitaliste, qui lui ont donné
le caractère d'une lutte de races, de défense
des droits respectifs et des libertés. C'est sous
l'impulsion de ces sentiments que, dans
chaque pays, une très grande partie des
forces ouvrières d'opposition ont été submer
gées par le nationalisme et, depuis, une
presse aux ordres du pouvoir n'a cessé d'en
accentuer le caractère.

Aujourd'hui, les chauvins de chaque
nation assignent à cette guerre un but de
conquête par l'annexion de provinces ou de

territoires ; ces prétentions, si elles se réali
saient, seraient des causes de guerres futures.

En opposition à ces ambitions, des
minorités résolues se sont dressées dans
toutes les nations, s'efforçant de remplir les
devoirs affirmés dans les résolutions des
congrès socialistes internationaux de Stutt
gart, Copenhague et Bâle. Il leur appartient,
aujourd'hui plus que jamais, de s'opposer à
ces prétentions annexionnistes et de hâter la
fin de cette guerre, qui a déjà causé la perte
de tant de millions de vies humaines, fait tant
de mutilés et provoqué des misères si
intenses parmi les travailleurs de tous les
pays.

C'est pourquoi, nous, socialistes et syn
dicalistes allemands et français, nous affirmons
que cette guerre n'est pas notre guerre!

Que nous réprouvons de toute notre
énergie la violation de la neutralité de la Bel
gique, solennellement garantie par les
conventions internationales admises par tous
les Etats belligérants. Nous demandons et ne
cesserons de demander qu'elle soit rétablie
dans toute son intégralité et son indépen
dance. Nous déclarons que nous voulons la
fin de cette guerre par une paix prochaine,
établie sur les conditions qui n'oppriment
aucun peuple, aucune nation ;

Que nous ne consentirons jamais à ce
que nos gouvernements respectifs se préva
lent de conquêtes qui porteraient fatalement
dans leur sein les germes d'une nouvelle
guerre;

Que nous œuvrerons, dans nos pays
respectifs, pour une paix qui dissipera les
haines entre nations, en donnant aux
peuples des possibilités de travailler en com
mun.

Une telle paix n'est possible à nos
yeux qu'en condamnant toute idée, toute
violation des droits et des libertés d'un
peuple. L'occupation de pays entiers ou de
provinces ne doit pas aboutir à une
annexion. Nous disons donc : pas
d'annexions, effectives ou masquées ! Pas
d'incorporations économiques forcées,
imposées, qui deviendraient encore plus
intolérables par le fait consécutif de la spolia
tion des droits politiques des intéressés !

Nous disons que le droit des popula
tions de disposer de leur sort doit être rigou
reusement observé.

Nous prenons l'engagement formel
d'agir inlassablement dans ce sens, dans nos
pays respectifs, pour que le mouvement pour
la paix devienne assez fort pour imposer à
nos gouvernants la cessation de cette tuerie.

En dénonçant "l'Union sacrée", en
restant fermement attachés à la lutte de
classes, qui servit de base à la constitution de
l'Internationale socialiste, nous, socialistes et
syndicalistes allemands, puiseront la fermeté
de lutter parmi nos nationaux contre cette
affreuse calamité et pour la fin des hostilités
qui ont déshonoré l'humanité.

Pour la délégation française : A.
Merrheim, secrétaire de la fédération des
Métaux ; A. Bourderon, secrétaire de la
fédération du Tonneau.

Pour la délégation allemande : Adolf
Hoffmann, député au Maldtag prussien ;
Georg Ledebour, député au Reichstag.

En conclusion, la conférence adopta le
manifeste suivant :

PROLETAIRES D'EUROPE !

Voici plus d'un an que dure la guerre !
Des millions de cadavres couvrent les
champs de bataille. Des millions d'hommes
seront, pour le reste de leurs jours, mutilés.
L'Europe est devenue un gigantesque abat
toir d'hommes. Toute la civilisation créée
par le travail de plusieurs générations est
vouée à l'anéantissement. La barbarie la plus
sauvage triomphe aujourd'hui de tout ce qui,
jusqu'à présent, faisait l'orgueil de l'huma
nité.

Quels que soient les responsables
immédiats du déchaînement de cette guerre,
une chose est certaine : La guerre qui a pro
voqué tout ce chaos est le produit de
l'impérialisme. Elle est issue de la volonté
des classes capitalistes de chaque nation de
vivre de l'exploitation du travail humain et
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des richesses naturelles de l'univers. De telle
sorte que les nations économiquement arrié
rées ou politiquement faibles tombent sous le
joug des grandes puissances, lesquelles
essaient, dans cette guerre, de remanier la
carte du monde par le fer et par le sang,
selon leurs intérêts.

C'est ainsi que des peuples et des pays
entiers comme la Belgique. la Pologne, les
Etats balkaniques, l'Arménie courent le
risque d'être annexés, en totalité ou en par
tie, par le simple jeu des compensations.

Les mobiles de la guerre apparaissent
dans toute leur nudité au fur et à mesure que
les événements se développent. Morceau par
morceau tombe le voile par lequel a été
cachée à la conscience des peuples la signifi
cation de cette catastrophe mondiale.

Les capitalistes de tous les pays qui
frappent dans le sang des peuples la mon·
naie rouge des profits de guerre affirment
que cette guerre servira à la défense de la
patrie, de la démocratie, à la libération des
peuples opprimés. Ils mentent. La vérité est
qu'en fait ils ensevelissent, sous les foyers
détruits, la liberté de leurs propres peuples
en même temps que l'indépendance des
autres nations. De nouvelles chaînes, de
nouvelles charges, voilà ce qui résulte de
cette guerre et c'est le prolétariat de tous les
pays, vainqueurs et vaincus, qui devra les
porter.

Accroissement du bien-être, disait-on
lors du déchaînement de la guerre.

Misère et privation, chômage et ren
chérissement de la vie, maladies, épidémies,
tels en sont les vrais résultats. Pour des
dizaines d'années, les dépenses de la guerre
absorberont le meilleur des forces des
peuples, compromettront la conquête des
améliorations sociales et empêcheront tout
progrès.

Faillite de la civilisation, dépression
économique, réaction politique, voilà les
bienfaits de cette terrible lutte des peuples.

La guerre révèle ainsi le caractère vèri
table du capitalisme moderne qui est incom
patible, non seulement avec les intérêts des
classes ouvrières et les exigences de I'évolu
tion historique, mais aussi avec les conditions
élémentaires d'existence de la communauté
humaine.

Les institutions du régime capitaliste
qui disposaient du sort des peuples : les
gouvernements - monarchiques ou répu
blicains -, la diplomatie secrète, les puis
santes organisations patronales, les partis
bourgeois, la presse capitaliste, l'Eglise :
sur elles toutes pèse la responsabilité de
cette guerre surgie d'un ordre social qui les
nourrit, qu'elles défendent et qui ne sert
que leurs intérêts.

OUVRIERS!

Vous hier exploités, dépossédés,
méprisés, on vous a appelés frères et cama·
rades quand il s'est agi de vous envoyer au
massacre et à la mort. Et aujourd'hui que le

militarisme vous a mutilés, déchirés, humi
liés, écrasés, les classes dominantes récla
ment de vous l'abdication de vos intérêts, de
votre idéal, en un mot la soumission
d'esclaves à la paix sociale. On vous enlève la
possibilité d'exprimer vos opinions, vos senti
ments, vos souffrances. on vous interdit de
formuler vos revendications et de les
défendre. La presse jugulée, les libertés et les
droits politiques foulés aux pieds : c'est le
règne de la dictature militariste au poing de
fer.

Nous ne pouvons plus ni ne devons
rester inactifs devant cette situation qui
menace l'avenir de l'Europe et de l'humanité.

Pendant de longues années, le proléta
riat socialiste a mené la lutte contre le milita
risme ; .avec une appréhension croissante,
ses représentants se préoccupaient dans
leurs congrès nationaux et internationaux des
dangers de guerre que l'impérialisme faisait
surgir, de plus en plus menaçants. A Stutt
gart, à Copenhague, à Bâle, les congrès
socialistes internationaux ont tracé la voie
que doit suivre le prolétariat.

Mais, partis socialistes et organisations
ouvrières de certains pays, tout en ayant
contribué à l'élaboration de ces décisions,
ont méconnu, dès le commencement de la
guerre, les obligations qu'elles leur impo
saient. Leurs représentants ont entraîné les
travailleurs à abandonner la lutte de classes,
seul moyen efficace de l'émancipation prolé
tarienne. Ils ont accordé aux classes diri
geantes les crédits de guerre ; ils se sont mis
au service des gouvernements pour des
besognes diverses ; ils ont essayé, par leur
presse et par des émissaires, de gagner les
neutres à la politique gouvernementale de
leurs pays respectifs : ils ont fourni aux gou
vernements des ministres socialistes comme
otages de I' « Union sacrée ». Par cela
même, ils ont accepté, devant la classe
ouvrière, de partager avec les classes diri·
geantes les responsabilités actuelles et
futures de cette guerre, de ses buts et de
ses méthodes. Et de même, chaque parti,
séparément, manquait à sa tâche, le repré
sentant le plus haut des organisations socia
listes de tous les pays, le Bureau socialiste
international manquait à la sienne.

C'est à cause de ces faits que la classe
ouvrière, qui n'avait pas cédé à l'affolement
général ou qui avait su, depuis, s'en libérer,
n'a pa.,,..'ncore trouvé, dans la seconde
année du carnage des peuples, les moyens
d'entreprendre, dans tous les pays, une lutte
active et simultanée pour la paix.

Dans cette situation intolérable, nous,
représentants de partis socialistes, de syndi
cats, ou de minorités de ces organisations,
Allemands, Français, Italiens, Russes, Polo
nais, Lettons, Roumains, Bulgares, Suédois,
Norvégiens, Hollandais et Suisses, nous qui
ne nous plaçons pas sur le terrain de la soli
darité nationale avec nos exploiteurs mais qui
sommes restés fidèles à la solidarité interna
tionale du prolétariat et à la lutte de classes,

nous nous sommes réunis pour renouer les
liens brisés des relations internationales, pour
appeler la classe ouvrière à reprendre
conscience d'elle-même et l'entraîner dans la
lutte pour la paix.

Cette lutte est la lutte pour la liberté,
pour la fraternité des peuples, pour le socia
lisme. Il faut entreprendre cette lutte pour la
paix, pour la paix sans annexions ni indemni
tés de guerre. Mais une telle paix n'est pos
sible qu'à condition de condamner toute pen
sée de violation des droits et des libertés des
peuples. Elle ne doit conduire ni à l'occupa·
tion de pays entiers ni à des annexions par·
tielles. Pas d'annexions, ni avouées ni mas·
quées, pas plus qu · un assujettissement
économique qui, en raison de la perte de
l'autonomie politique qu'elle entraîne,
devient encore plus intolérable. Le droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes doit être le
fondement inébranlable dans l'ordre des rap·
ports de nation à nation.

PROLÉTAIRES !

Depuis que la guerre est déchaînée,
vous avez mis toutes vos forces, tout votre
courage, toute votre endurance au service
des classes possédantes, pour vous entre-tuer
les uns les autres. Aujourd'hui, il faut, restant
sur le terrain de la lutte de classes irrèduc
tible, agir pour votre propre cause, pour le
but sacré du socialisme, pour l'émancipation
des peuples opprimés et des classes asser·
vies.

C'est le devoir et la tâche des socia
listes des pays belligérants d'entreprendre
cette lutte avec toute leur énergie. C'est le
devoir et la tâche des socialistes des pays
neutres d'aider leurs frères, par tous les
moyens, dans cette lutte contre la barbarie
sanguinaire.

Jamais dans l'histoire du monde, il n'y
eut tâche plus urgente, plus élevée, plus
noble ; son accomplissement doit être notre
œuvre commune. Aucun sacrifice n'est trop
grand, aucun fardeau trop lourd pour
atteindre ce but : le rétablissement de la paix
entre les peuples.

Ouvriers et ouvrières, mères et pères,
veuves et orphelins, blessés et mutilés, à vous
tous qui souffrez de la guerre, nous vous
crions : Par-dessus les frontières, par-dessus
les champs de bataille, par dessus les cam
pagnes et les villes dévastées :

Prolétaires de tous les pays, unissez
vous !

Zimmerwald (Suisse).
septembre 1915.

Georg Ledebour, Adolf Hoffmann
(délégation allemande) ; A. Bourderon, A.
Merrheim (dél. française) ; G.E. Modigliani,
C. Lazzari (dél. italienne) ; N. Lénine, P.
Axelrod, M. Bobrov (dél. russe) ; St.
Lapinski, A. Varsky, Cz. Hanecki (dél. polo
naise) ; C. Racovski (dél. roumaine) ; V. Kola
rov (dél. bulgare) ; Z. Hëqlund, T. Nerman
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(dé!. suédoise et norvégienne) ; Henriette
Holst (dé!. hollandaise) ; R. Grimm, C. Naine
(dé!. suisse).

Derrière le vote unanime de ces textes,
il y eut de sérieuses divergences qui ne firent,
les années suivantes, que se développer.
Lénine et les bolcheviks souhaitaient une
condamnation intransigeante non seulement
des "sociaux-patriotes" (les directions des PS
français et allemand), mais aussi du centre du
parti allemand (Kautsky et Bernstein) ; ils
réclamaient que le député allemand Lede
bour s'engage à ne pas voter les crédits de
guerre : que l'on adopte le mot d'ordre de
guerre civile et que l'on s'achemine au plus
tôt vers une rupture définitive avec les partis
socialistes et la seconde Internationale et vers
la création d'une troisième. Mais la majorité
des délégués pensaient qu'un appel à la
guerre civile, alors qu'un an de guerre avait
brisé la classe ouvrière, était impossible ; les
Italiens auraient souhaité que le centre du
parti social démocrate allemand soit présent
à la conférence ; Ledebour s'accrocha avec
Lénine, lui reprochant de ne pas tenir
compte des réalités locales ; Merrheim
déclara qu'il n'était pas venu là pour parler
d'une troisième Internationale. L'ordre du
jour proposé par les bolcheviks fut repoussé
par 19 voix contre 12 (ce qui ne veut pas dire
que leurs propositions auraient recueilli 12
voix !). Ce fut finalement Trotsky et Henriette
Holst qui rédigèrent les textes sur lesquels
tous étaient censés être d'accord. Tous ?
Tous signèrent certes. Mais les Italiens hésitè
rent et Lénine écrivit peu de temps après :
"Notre comité central devait-il signer ce
manifeste inconséquent et timoré ? Nous
pensons que oui... " Question de tactique.

Courageuse et prometteuse, la confé
rence de Zimmerwald fut d'abord une réac
tion face à une formidable défaite du mouve
ment socialiste et révolutionnaire européen
qui, non seulement n'avait pas pu empêcher
la guerre, mais encore s'était transformé,
pour une grande part, en laudateur zélé des
chauvins de chaque camp. Comment en
était-on arrivé là ?

En France, la CGT

Depuis 1904 s'affrontent dans la CGT
une tendance réformiste, et une tendance
révolutionnaire qui contrôle la direction
jusqu'à la guerre.

«Les réformistes veulent besogner de
concert avec les éléments bourgeois et gou
vernementaux. Les révolutionnaires veu
lent besogner contre bourgeois et diri
geants. Ceux-là comptent sur le concours
de nos adversaires. Ceux-ci ne comptent
que sur eux-mêmes. {...]Pour les uns la tac-

tique de la CGT devrait rester dans les
limites d'une action /égalitaire prudente,
peu exigeante. Pour les autres elle consis
tait dans l'utilisation des forces révolution·
noires mises en valeur par les ouvriers eux
mêmes... 11

Griffuelhes, secrétaire de la CGT
de 1901 à 1909.

En 1906, les principes du syndicalisme
révolutionnaire sont précisés dans la Charte
d'Amiens:

- La revendication quotidienne n'est
qu'une face du syndicalisme. L'autre c'est
qu'il prépare l'émancipation intégrale de la
classe ouvrière.

- Une tactique : l'action directe (c'est-à
dire non parlementaire) vers la grève géné
rale.

- Le syndicat sera la base de la réorga
nisation sociale.

- Il est étranger à tous les partis et à
toutes les sectes (PS et anarchistes sont
visés).

- Le syndicalisme révolutionnaire est
donc un système complet qui se suffit à lui
même. Tout juste peut-il accepter des
concours extérieurs, mais en gardant la direc
tion.

De 1904 à 1914, les menaces de
guerre se succèdent et sont une inquiétude
permanente pour les militants de la CGT, qui
renouvellent régulièrement leur attachement
à leurs proclamations antimilitaristes et anti
patriotiques, tandis que que la répression
gouvernementale s'exerce aussi bien contre
les grèves, très nombreuses et très fortes par
fois, que contre les militants, syndicaux et
autres. En 1912, la CGT décide une
démonstration simultanée contre la guerre à
Berlin, Londres, Vienne et Paris. Mais les
directions syndicales allemandes et autri
chiennes n'acceptent qu'à condition qu'elle
soit organisée conjointement par les syndi
cats et les partis socialistes. La CGT refuse et
renonce à son projet.

Il existe en effet une différence de fond
entre les syndicats allemand, autrichien, et la
CGT française. Là, on est partisan d'un par
tage du travail entre le syndicat et le parti qui
doivent donc être intimement liés. Ici,
comme nous l'avons vu, c'est la Charte
d'Amiens qui est la référence et l'on consi
dère en général que les partis, fussent-ils
socialistes, doivent être mis à l'écart. Les pre
miers sont devenus d'énormes machines
bureaucratiques d'assistance mutuelle, alors
qu'à la CGT les caisses de grève et les diffé
rentes formes d'assistanat sont beaucoup
moins fréquentes.

En 1913, le gouvernement français
décide de prolonger le service militaire de
deux à trois ans. Beaucoup de jeunes appe
lés refusent de rester un an de plus et des
révoltes éclatent ici et là. Une campagne
contre "les trois ans" est menée conjointe
ment (fait exceptionnel !) par le PS et la CGT,

tandis que des opérations de police se multi
plient aux sièges de l'organisation syndicale.

En juillet, la CGT réunit une confé
rence contre l'allongement de la conscription
et la répression ; elle soutient les manifesta
tions de soldats, mais nie en être à l'origine
comme l'en accuse le gouvernement, qui
veut à tout prix prouver l'existence d'un com
plot. En revanche, elle repousse une proposi
tion de grève générale pour le 24 septembre,
date légale de libération d'une classe qui
devra, en fonction des nouvelles dispositions,
rester un an de plus encasernée. C'est que
les dirigeants syndicalistes révolutionnaires
sentent la CGT affaiblie (baisse sensible des
effectifs), et isolée internationalement2• Ce
refus donne à de nombreux anarchistes, dans
et hors la CGT, ceux du Libertaire comme
ceux des Temps nouveaux, un motif pour
attaquer la CGT :

« Il faut le reconnaître et le dire : la
CGT a fait œuvre de réaction. En pleine
situation révolutionnaire, elle a lâché pied,
elle a menti à sa tradition, dévié le mouve
ment syndicaliste de sa vraie route, et
porté le plus terrible coup à cette force col
lective : l'organisation des travailleurs en
parti de classe... Bergers plus incapables
que mauvais, vous n'avez pas compris la
situation révolutionnaire qu'avaient créée
les mesures despotiques de nos gouver
nants. 11 (Pierre Martin dans Le Libertaire)

Le parti socialiste

Fondé en 1905 à partir de la réunifica
tion de plusieurs familles socialistes, il se veut
un parti révolutionnaire œuvrant sur le ter
rain parlementaire. Ses dirigeants héritent
d'une plus ou moins longue et franche colla
boration dans des ministères bourgeois.

Lorsque, le 28 juin 1914, l'héritier du
trône autrichien est assassiné à Sarajevo, la
majorité du parti (Vaillant, Jaurès, Sembat,
Thomas... ) parle encore de la grève générale
comme d'une réponse à la guerre qui
menace. Seuls Jules Guesde, qui considère
qu'elle est peu appropriée dans l'état actuel
de la lutte des classes, et Gustave Hervé,
l'insurrectionnaliste d'hier - "déçu" par les
masses aujourd'hui - sont contre. Mais le
parti, comme Jaurès', a toujours été clair :
son pacifisme s'arrêtera le jour où une armée
étrangère franchira "nos frontières".

Le 25 juillet, la nouvelle tombe : la Ser
bie repousse l'ultimatum autrichien. Ce jour
là Jaurès en appelle encore aux prolétaires
d'Europe pour tenter "des efforts de solida
rité", mais en même temps il désigne
l'ennemi en se demandant "si la réaction clé
ricale et militariste autrichienne ne veut pas
la guerre". Dès le 25, Jaurès reçoit du gou
vernement des assurances que celui-ci agit
pour la paix. Jaurès y croit, le dit et l'écrit, ce
qui ne fait qu'accroître la passivité des
ouvriers socialistes. Il ne faut pas gêner le
gouvernement dans ses tentatives de paix : ni
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le PS ni L'Humanité n'appuieront la mani
festation du 27 au soir appelée par l'Union
des syndicats de la Seine et La Bataille syn
dicaliste (l'organe de la CGT) qui se déroule
de 9 heures à minuit et connaît de nombreux
heurts avec la police.

En France comme en Allemagne,
l'opinion, ballottée entre la certitude d'une
guerre imminente et les espoirs de paix dont
tous les dirigeants des futures puissances bel
ligérantes se font le champion, perd tous ses
repères et ses certitudes. Les gouvernements
savent que pour mener une guerre il faut
l'appui des ouvriers ; et chacun d'eux
cherche à se faire passer, aux yeux de sa
propre classe ouvrière, comme "l'innocent
attaqué par le méchant agresseur" , innocent
qui veut la paix à tout prix... mais est prêt, la
mort dans l'âme, à répondre à une agression.
En fait, le gouvernement français juge non
seulement la guerre inévitable, mais encore
souhaitable, persuadé qu'il est de sa supério
rité militaire (il prend soin, en coulisse, de
renouveler sa fidélité à l'allié russe, dont on
sait d'ores et déjà qu'il va rentrer en guerre
aux côté de la Serbie).

Le 29, Jaurès défend encore devant
le bureau socialiste international à
Bruxelles l'idée d'une riposte ouvrière si la
guerre devait avoir lieu, mais en même
temps il atteste de la volonté de paix du
gouvernement français ! ("Nous ne voulons
pas lui imposer une politique de paix, il la
pratique !").

Le 31, on apprend que l'Allemagne
vient de proclamer l'état de guerre. D'après
A. Rosmer', Jaurès comprend à ce moment
qu'il a été abusé et veut écrire un article de
dénonciation. Mais auparavant, il a une
entrevue avec un sous-secrétaire d'état, Abel
Ferry, qui lui demande ce que comptent faire
les socialistes face à la situation. Il répond :
"Continuer notre campagne contre la
guerre". Ferry réplique : "C'est ce que vous
n'oserez pas car vous seriez tué au prochain
coin de rue."

Deux heures plus tard, alors qu'il se
rend au siège de L'Humanité pour rédiger
son article. Jaurès est assassiné par Raoul
Villain. Le lendemain, l'ordre de mobilisation
pour le 2 août est affiché.

La CGT vire de bord

En un mois, La Bataille syndicaliste
(BS) incorpore le syndicalisme révolution
naire dans l'Etat français et se rallie à une
politique de paix sociale. Elle devient quasi
ment un journal gouvernemental, d'une doci
lité exemplaire, qui publie des faux, accepte
la censure, cache des infos. Tout s'est passé
en août 1914 comme si aucune résolution
n 'avait été prise auparavant.

Le 29 juillet, la BS affirme encore que
la CGT reste irréductiblement opposée à la

guerre. Elle appelle à un grand meeting salle
Wagram avec Jouhaux, Dumoulin, Yvetot et
Merrheim... Un texte d'un certain Michel
Della Torre orne la première page:

"L'heure de la crapulerie et du
crime?... Elle ne sonnera pas! Quoi
qu'en disent les crétins et les hurleurs du
nationalisme efflanqué. La comédie jouée
par les dirigeants de l'Internationale capi·
taliste semble à présent tourner en tragé
die d'une sauvagerie insensée, d'une bar·
barie inouïe, une tragédie dont le dernier
acte les surprendra, car il mettra face à
face, pour le combat final, non plus les
nations, mais la classe ouvrière et la classe
capitaliste, le Peuple et les parasites, ceux
qui vivent de leur travail et ceux qui vivent
du travail des autres... Aux crix de A bas
la guerre ! Vive la révolution ouvrière !
Nous empêcherons de sonner l'heure de la
crapule, de la folie et du crime."

Dans la journée, le meeting est inter
dit, le quartier est bouclé, des centaines
d'ouvriers qui s'y rendent sont arrêtés, matra
qués.

Le lendemain, la CGT proteste... sans
plus. C'est un véritable effondrement des
syndicalistes révolutionnaires, malgré des
manifestations qui se déroulent encore un
peu partout en France.

Dix jours après, le même Della Torre
est devenu le crétin qu'il dénonçait le 29
juillet ; il écrit dans la même BS :

"Bandits couronnés et soudards teu
tons ont ouvert les écluses du sang, et bien
tôt les corbeaux et les vautours trouveront
une abondante nourriture sur les champs
de bataille devenus des charniers
fumants... Lutte épique et géante où nous
verrons le Droit sacré triompher de la force
abjecte et la civilisation européenne déli
vrée du militarisme oppresseur."

Des exemples de ce genre, il y en a des
centaines ...

Pour favoriser ces revirements, le gou
vernement possédait une arme de choix : le
carnet B, une liste de 3 à 4 000 socialistes,
anarchistes, syndicalistes révolutionnaires à
arrêter en cas de guerre. Si certains
ministres, fin juillet, réclamaient son applica
tion immédiate, l'un d'eux, Malvy, ministre
de l'Intérieur, estime que ce n'est pas néces
saire et réussit à en convaincre le gouverne
ment. Il a une autre stratégie pour "tenir" les
syndicalistes : sachant qu'à la veille de la
guerre, le comité confédéral de la CGT qui
délibérait sous la menace de l'application du
carnet B, craignait pour lui-même comme
pour beaucoup de ses militants, il lui fut facile
de faire accepter par Jouhaux et quelques
autres qui possédaient encore une fibre
patriotique, des tractations pour recevoir
l'assurance que rien ne serait tenté côté anti
militarisme et révolutionnaire.

« Le vendredi soir on assassine Jau
rès ... Le matin même on savait que les
mesures du carnet B ne seraient pas appli-

quées; on savait qu'Almereyda5 était allé
voir Malvy et on se doutait bien qu'il ne fut
pas le seul à arpenter les couloirs du minis
tère de l'intérieur. Bref, dès le samedi
matin, les chefs confédéraux qui fuyaient
leur domicile la nuit, en conspirateurs,
purent respirer librement et coucher chez
eux; le ciel avait une dernière éclaircie
avant le sanglant orage, et l'accord était
fait entre le parti de la guerre et celui de la
paix» (Georges Dumoulin, Les Syndicalistes
et la Paix, p.11).

Pourtant, malgré ces accords au sorn- .
met, le carnet B fut quand même appliqué
dans certaines régions, en particulier dans le
nord de la France où B. Broutchoux fut
arrêté en 1914 avant d'être réformé en
1916.

A l'enterrement de Jaurès, le 4 août,
Jouhaux déclare : «Cette guerre nous ne
l'avons pas voulue{...], nous serons les sol
dats de la liberté pour conquérir aux oppri
més un régime de liberté{... ] cet idéal nous
donne la possibilité de ucincre.»

Jouhaux décide maintenant de tout,
tout seul : il négocie son départ dans le train
présidentiel pour Bordeaux, où le gouverne
ment fuit. Il côtoie Lépine, ancien préfet de
police bien connu des manifestants, et
Charles Maurras, dans un Comité de secours
national. Il sera nommé commissaire à la
Nation : l'Union sacrée est scellée.

Comment a-t-il expliqué ce revirement ?
Il s'appuie sur une rencontre qu'il a eue à
Bruxelles le 27 juillet 1914 avec Legien, le
secrétaire du syndicat allemand. A la ques
tion posée sur l'attitude des Allemands et du
syndicat en cas de guerre, Legien n'aurait
rien répondu. C'est donc, prétend Jouhaux
que 'Ton ne peut plus avoir confiance dans
les organisations allemandes" alors que "la
CGT était prête à faire un mouvement contre
la guerre". Dumoulin, qui assistait à l'entre
tien, témoignera un an après par écrit
(envoyé sur le front, il n'a pu le faire plus tôt)
que Legien avait en fait répondu "que tout
espoir de paix n'était pas perdu". D'ailleurs,
le lendemain de cet entretien, des centaines
de meetings "Nous ne voulons pas la guerre"
eurent lieu dans tout l'Empire. Comme en
France, cela n'alla pas plus loin que des mee
tings, mais en gros, les syndicats allemands
ne firent ni plus ni moins que leurs homo
logues français. La presse gouvernementale
fera constamment état de ce faux compte
rendu de Jouhaux pour montrer à quel point
ce dernier était un vrai patriote, qui avait
compris combien les Allemands - y compris
leurs syndicats - voulaient la guerre.

Les anarchistes

Au tournant du siècle, rompant avec la
"propagande par le fait", la plupart des anar-



chistes s'investissent dans les syndicats qui,
comme le dit Pelloutier, devaient être "une
école pratique d'anarchisme". Pour lui,
comme pour Yvetot, Pouget puis Monatte, il
saqissait d'arracher le mouvement syndical
au corporatisme et de rattacher les syndicats
à la société communiste libertaire. Cette stra
tégie sera un succès et permettra à Monatte
de déclarer en 1907 : "Le syndicalisme[. ..]
ouvre à l'anarchisme trop longtemps replié
sur lui-même des perspectives et des espé
rances nouvelles[... ] Il a rappelé l'anar
chisme au sentiment de ses origines
ouvrières ; d'autre part les anarchistes
n'ont pas peu contribué à entraîner le
mouvement ouvrier dans la voie révolu
tionnaire et à populariser l'idée de l'action
directe."

Si la plupart de anarchistes sont entrés
dans les syndicats et leur impriment une
marque incontestable, tous ne pensent pas
qu'ils doivent s'y fondre et que le syndicat se
suffise à lui-même. Il y aura bien des tenta
tives d'organisation spécifique en dehors du
syndicat, mais elles n'aboutissent pas, coin
cées qu·elles sont entre les irréductibles anti
organisationnels qui demeurent malgré tout
très présents, et ceux qui se sont "fondus"
dans le syndicalisme. Tous néanmoins pro
fessent des idées antimilitaristes et internatio
nalistes.

Si, dès 1905, Kropotkine avait pré
venu qu'en cas de conflit entre la France et
l'Allemagne il choisirait la démocratie contre
l'Empire, nulle autre déclaration ne laissait
prévoir que beaucoup se rangeraient dans le
camps de l'Union sacrée en 1914. A la
déclaration de guerre, dans l'ensemble, les
militants anarchistes, comme les autres mobi
lisés et tout autant désorientés, rejoignent
leur corps d'armée. Ceux qui ne sont pas
mobilisés s · occupent de la solidarité avec
leurs camarades du front. Quelques-uns quit
tent la France. Dans un premier temps, il n'y
a pas de prises de position collectives
publiques.

Charles Malato6, lui, n'attend pas: dès
le 4 août Oour de l'enterrement de Jaurès), il
devient un chroniqueur régulier et belliciste
de La Bataille syndicaliste : "Contre le mili
tarisme germanique il faut sauver la tradi
tion démocratique et révolutionnaire de la
France." .Ils sera rejoint sur ces positions par
Jean Grave7 (depuis Londres !) et une partie
de l'équipe des Temps nouveaux (Dr Pierrot,
Guérin) ... et fin février 1915 paraît le triste
ment fameux "manifeste des 16" avec Kro
potkine, Cornelissen, A. Laisant, Tcherkes
soff etc., qui affirme: "Avec ceux qui
luttent, nous estimons que, à moins que la
population allemande, revenant à de plus
saines notions de la justice et du droit,
renonce enfin à servir plus longtemps
d'instrument aux projets de domination
politique pangermaniste, il ne peut ètre
question de paix." Aux quinze signataires se
joindront une centaine de militants interna
tionaux.

Mais le même mois (six mois avant
Zimmerwald donc), un autre manifeste inter
national intitulé l'Internationale anarchiste
et la guerre, disait: "Il n'y a pas de distinc·
tion possible entre les guerres offensives et
les guerres défensives[... ]Nous devons pro
fiter de tous les mouvements de révolte, de
tous les mécontentements, pour fomenter
l'insurrection, pour organiser la révolu
tion, de laquelle nous attendons la fin de
toutes les iniquités sociales."

li sera signé par Malatesta8 (qui traitait
les ralliés d"'anarchistes de gouvernement"),
Domela Nieuwenhuis, Emma Goldman et
quelques anarchistes français réfugiés à
Londres.

En novembre 1915 se forme un
Comité d'action international contre la
guerre (CAi) d'inspiration anarchiste (avec
Lepetit9 et Hasfeld). Trois mois plus tard, le
CAi fusionne avec la minorité socialiste zirn
merwaldienne et donne naissance au CRRI
(Comité pour la reprise des relations interna
tionales), auquel vont adhérer ceux du
groupe des Temps nouveaux qui n'ont pas
suivi Grave dans le "défensisme" (Benoît et
Girard).

Broutchoux, de son côté, dès sa libéra
tion, se retrouve, comme Bourderon et Péri
cat, au Comité de défense syndicaliste (CDS)
créé pour tenter de "muscler" davantage une
opposition qu'ils jugent, à l'image de Mer
rheim, trop frileuse.

En décembre 1916, Sébastien Faure
publie "un appel aux socialistes, révolution
naires et anarchistes", Vers la paix, dans
lequel il estime qu'il faut, comme Liebknecht,
refuser les crédits militaires, et regrouper, au
sein des pays en guerre,tous les partisans de
d'une paix qui n'humilerait personne (on
retrouve là des accents zimmerwaldiens). Il
fonde en avril un journal, CQFD, une sorte
de suite au Libertaire et ouvert à des syndica
listes révolutionnaires comme Dumoulin et
les Mayeux, qui devient le lieu d'expression
des "non-ralliés", alors que celui des ralliés
reste La Bataille syndicaliste. CQFD attein
dra un tirage de 20 000 exemplaires, avec
3000 abonnements au début de 1917, avant
de devoir se taire ! Des groupes locaux se
constituent même, autour du journal.

Au mois d'août de la même année,
c'est de la maison centrale de Caen où ils
sont emprisonnés depuis 1912 pour sabo
tage de la mobilisation que Louis Lecoin et
Ruff rédigent une adresse aux anarchistes,
aux syndicalistes: "Réclamons la paix, impo
sons la paix".

L'ernbellie pacifiste subit de l'été 1917
à l'été 1918 de nombreux revers dus à la
paix séparée de la Russie à Brest-Litovsk, qui
isole les révolutionnaires, et à la répression
symbolisée par l'arrivée au pouvoir de Cle
menceau. Lepetit, Ruff, Le Meillour, Barbé,
Content, sont condamnés à des peines de
quatre mois à deux ans pour avoir fait
paraître un numéro clandestin du Libertaire.

Cochon prend trois ans pour désertion ;
Lecoin, à peine libéré, en reprend pour six
ans du fait de désertion et de propos subver
sifs à l'audience, et Sébastien Faure deux
ans, etc. Le mouvement anarchiste révolu
tionnaire est relativement décapité.

Les causes du reniement

Ces retournements de veste communs
à toutes les tendances du mouvement
ouvrier, pour honteux qu'ils fussent, ne sau
raient en eux-mêmes expliquer la victoire du
militarisme sur le pacifisme, et encore moins
celle de la guerre sur la révolution. C'est vrai
qu'il y eut des trahisons pour des motifs
divers : la peur ; la méfiance viscérale des
syndicalistes pour la social-démocratie alle
mande qui se transforme parfois en haine de
"!'Allemand" ; l'idée qu'il faut combattre
pour la démocratie, en attendant la révolu
tion, contre la barbarie (prussienne,
s'entend) ; l'essence même du syndicalisme,
qui sécrète des couches de bureaucrates qui
n'existent que par la reconnaissance de l'Etat
; les manœuvres du gouvernement qui joue
sur tous ces facteurs ... Il faut aussi tenir
compte de l'intégration parlementaire et gou
vernementale en ce qui concerne les socia
listes ; de l'absence de réflexion politique
dans une CGT qui campait sur la Charte
d'Amiens ; de la succession de Griffuelhes
par le conciliateur Jouhaux.

Mais le fond du problème c'est que,
faillite ou trahison des dirigeants, les masses
ouvrières ne se sont pas soulevées contre la
guerre comme vingt deux ans plus tard, en
Espagne, elles le feront contre le fascisme et
pour la révolution, sans demander l'avis à
leurs "chefs". De "bons" dirigeants en France
et en Allemagne, n'auraient probablement
pas changé grand-chose à la marée nationa
liste qui s'abattit sur les deux peuples.

«Nous étions complètement désem·
parés, affolés ; pourquoi ? parce que à ce
moment la classe ouvrière de Paris soule
vée par une crise formidable de nationa
lisme n'aurait pas laissé aux agents de la
force publique le soin de nous fusiller. Elle
nous aurait fusillés elie-même» (Merrheim,
secrétaire de la fédération des Métaux de la
CGT, adversaire de l'Union sacrée, cité par
Ed. Dolléans, Histoire du mouvement
ouvrier).

On ne saurait être plus clair ! Et
Monatte en rajoute une couche :

«Je ne ferai pas au bureau confédéral
le reproche de n'avoir pas déclenché la
grève générale devant la mobilisation ; non
! Nous avons été impuissants, les uns et les
autres; la vague a passé, nous a emportés."
(Pierre Monatte, cité par Dolléans in His·
toire du mouvement ouvrier).
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Ce qui paraît clair, c'est qu'il y a eu à
l'époque une surestimation des forces révolu
tionnaires. A ses plus belles heures, la CGT
ne comptait que 400 000 adhérents ; en son
sein, les révolutionnaires ne l'emportaient
nettement sur les réformistes que grâce à une

'
1 méthode de vote par syndicat, et non par
tête ou à la proportionnelle du nombre
d'adhérents. Majoritaires dans un grand
nombre de petits syndicats, ils le devenaient
au niveau de la confédération. Cela était justi
fié par une critique de la démocratie formelle,
bourgeoise, parlementaire, et une concep
tion, très souvent défendue par Pouget, du
rôle des minorités révolutionnaires qui ne
devaient pas être muselées par la masse plus
ou moins apathique. Un élitisme certain qui,
outre le fait de masquer le rapport de forces
réel, a permis à une certaine mystique soré
lienne, elle aussi élitiste, de s'introduire dans
la CGT en exaltant la violence verbale, les
belles envolées lyriques ; une sorte d' "ultra
gauchisme" esthétique et brillant, mais
capable de s

1
~ mettre au service de n'importe

quelle cause .
Ces faiblesses réelles et masquées aux

yeux de beaucoup, occultées le plus souvent
,1 par les descendants du syndicalisme révolu

tionnaire français, des gens comme Monatte,
,1 Delaisi, Merrheim, Dumoulin en sont

conscients dès 1910. Et c'est pour tenter d'y
remédier que sera créée La Vie ouvrière :
donner un peu plus de contenu et de réflexion
à la pratique syndicale. Ce n'est pas un
hasard si ceux qui animaient cette revue, avec

11 Rosmer, se retrouvèrent dans la démarche
anti-guerre qui aboutit à Zimmerwald.

Signalons enfin que, du côté anar-
,1 chiste, les "ralliés" sont généralement plus
âgés que les "résistants à la guerre". Ils sont
de la génération de la Commune et de la pre
mière Internationale, "ce qui explique une
opposition de principe à l'Allemagne réputée
dictatoriale et marxiste" (Maitron). Ils consi
dèrent souvent que la République est un
régime supérieur à celui du Kaiser en Alle-

,1 magne, comme beaucoup dans le mouve
ment ouvrier de la seconde moitié du XIXe
siècle.

Dumoulin (dans Carnets de route, 40
ans de vie militante) résume ainsi la situa-

i tion du début de la guerre : « Au début de la
guerre, comme dans les quelques jours qui
en précédèrent la déclaration, l'impuis
sance pacifiste s'est affirmée dans tous les
pays à un degré égal. L'antimilitarisme
n'avait nulle part tué l'orgueil ni le préjugé
des races. Notre antimilitarisme, plus tapa·
geur que le pacifisme des travailleurs alle
mands, n'était pas parvenu à stériliser le
poison répandu à profusion par la presse
du mensonge parmi les masses des igno
rants échappant à toute propagande saine.
Notre défaut a été de surestimer la valeur

11 de notre antimilitarisme et nos militants
auraient bien agi en acceptant la responsa
bilité de notre impuissance au lieu de la

rejeter sur le dos des chefs ouvriers alle
mands.»

L'opposition à la guerre s'organise en
Europe

Ce furent d'abord les socialistes des
pays neutres qui tentèrent de rapiécer l'Inter
nationale déchirée par le chauvinisme. Le 24
septembre 1914 a lieu une conférence italo
suisse (l'Italie n'est pas encore en guerre) qui
dénonce les bourgeoisies française et alle
mande. Puis ce sont les partis socialistes
scandinaves et hollandais qui veulent organi
ser une réunion des "partis des pays neutres"
pour les 17 et 18 janvier 1915 à Copen
hague. Invitation est faite à la CGT française
(censée être "neutre", si on s'en réfère aux
déclarations de congrès). Mais Jouhaux et
une majorité de la direction de la CGT décide
non seulement de n'y envoyer personne,
mais encore de ne même pas adresser de
message d'encouragement ! Ils voient dans
cette tentative une manœuvre de l'impéria
lisme allemand pour écarter les socialistes du
"bon camp", et de toute façon, disent-ils,
l'heure n'est pas à la paix, "les sociaux
démocrates allemands ont trahi". Lenoir et
Merrheim (fédération des Métaux) envoient
une lettre de protestation au comité confédé
ral. Monatte décide de démissionner publi
quement de ce même comité, dans lequel il
était le seul appui réel de l'opposition inter
nationaliste. La conférence de Copenhague
dénoncera "le capitalisme sous sa forme
impérialiste qui a provoqué la guerre".
L'Humanité tronque la déclaration finale,
tandis que la BS estime que les socialistes
scandinaves sont des hypocrites qui ne veu
lent pas dire que le seul coupable est l'impé
rialisme prussien.

Mais les socialistes d"'Union sacrée"
comme les gouvernements "bourgeois"
voient le danger que constituerait le regrou
pement d'une partie des socialistes euro
péens œuvrant contre la guerre. De concert,
ils mettent sur pied, le 15 février 1915 à
Londres, une conférence des partis socia
listes des pays alliés. L'intitulé constitue en
soi une négation de l'internationalisme. Le
maître-d'œuvre de cette conférence, avec en
sous-main les gouvernements anglqis et fran
çais, est un ministre belge, Vandervelde, éga
lement président de l'Internationale. L'objec
tif est de confirmer l'engagement des
socialistes dans l'Union sacrée en même
temps que d'isoler l'indépendant labour party
(ILP) de Keir Hardie, le seul parti du "camp
allié" qui refuse d'accepter le "caractère sacré
des traités" et dont l'influence dans la classe
ouvrière de son pays s'accroît. Les quelques
opposants présents à cette conférence se
font traiter de "boches" !

Côté français, le noyau de l'opposition
va être La Vie ouvrière, cette revue ni offi-

delle ni officieuse fondée par Pierre Monatte
et qui compte 2 000 abonnés. Monatte et
Rosmer (qui ne sont pas mobilisables pour
l'instant) sillonnent Paris à la recherche de
soutiens (nombre de leurs camarades sont
déjà au front). Ils rencontrent d'abord M.
Martinet et, en liaison avec Merrheim qui les
tient au courant de ce qui se passe au bureau
confédéral, ils vont devenir la cheville
ouvrière de l'opposition dans une période
particulièrement difficile : les réunions sont
semi-clandestines, nombre d'anciens appuis,
comme James Guillaume, sont passés dans
le camp de l'Union sacrée ; beaucoup, en
particulier dans les milieux libertaires, n'ayant
pas suivi le "manifeste des 16" sont démora
lisés et estiment "que l'on ne peut rien faire",
"qu'il faut attendre des jours meilleurs" ;
d'autres, dans la CGT, même critiques vis-à
vis de la direction, répugnent à la désavouer
et à en rompre l'unité. Ceux de La Vie
ouvrière découvrent dans un deuxième
temps que la province a, dans l'ensemble,
"moins perdu la tête" que Paris : il y a des
noyaux de résistance au chauvinisme domi
nant, dans le Rhône, l'Ain, la Haute
Vienne ... Ils sont en contact avec le seul
opposant réel et d'importance au PS, Amé
dée Dunois. Les nouvelles commencent à
arriver également de l'étranger par le biais
des différents milieux d'exilés en France : on
apprend que, contrairement à ce que dit a
propagande officielle, les socialistes russes
sont majoritairement contre la guerre. Des
liens se tissent avec un groupe d'exilés
russes, dont le représentant officiel du parti
socialiste russe (menchevik) Martov, Trotsky
et le Polonais Lipinski, qui publient Naché
Slovo auquel collaborent Angelica Balaba
nova, Radek, Manouilsky, Alexandra Kollon
taï et aussi Lénine qui pousse à considérer
dès maintenant la seconde Internationale
comme morte alors que d'autres, comme
Martov, hésitent ou s'y refusent.

Romain Rolland publie Au-dessus de
la mêlée, qui fait grand bruit. D'Amérique,
on lit L 'International socialist review du
Hollandais Pannekoek, également opposé à
la guerre. D'Allemagne, on apprend que la
résistance s'organise : le député allemand
Liebknecht qui, par discipline de parti, avait,
en août, voté les crédits de guerre s'y refuse
en décembre, comme Otto Rühle. Ils lancent
avec Ledebour, Mehring, Clara Zetkin et
Rosa Luxembourg un manifeste contre la
guerre, réaffirmant leur attachement aux
résolutions des congrès internationaux. En
France, cet appel est relayé par la fédération
des Métaux de Merrheim.

Mais la répression se fait de plus en
plus forte. En France comme en Allemagne,
on envoie sur le front les opposants. C'est le
cas de Monatte. Liebknecht est mobilisé, il
refuse et sera emprisonné.

Le l" mai 1915 l'union des Métaux
publie un numéro avec un vrai contenu syndi
caliste révolutionnaire, ce qui a comme
conséquences l'arrestation de Louise Saume-



li
neau et de graves menaces sur Merrheim .

En mars 1915 ont lieu deux confé
rences internationales : celle des femmes
socialistes à Berne, à l'initiative de Clara Zet
kin, et celle des jeunesses socialistes. Toutes
deux se positionnent dans l'opposition.

Au milieu de 1915, il est évident pour
tous que la guerre, prévue pour être courte,
va durer. Le gouvernement, les industriels, la
CGT elle-même ont une préoccupation :
"sauver les élites" qui, presque toutes, sont
revenues après avoir quitté Paris au début de
la guerre. Les sursis, généreusement et sélec
tivement accordés, deviennent alors l'instru
ment de ce sauvetage et un moyen de pres
sion énorme sur les cadres syndicaux.

L'entrée en guerre de l'Italie aux côtés
des alliés devient un enjeu de taille : Cachin 12

et Jouhaux vont jouer les émissaires auprès
des socialistes italiens pour obtenir ce résul
tat. En vain. Ils devront s'appuyer sur Musso
lini qui, de pacifiste, est devenu guerrier, a
rompu avec le parti socialiste, et fondé Le
Popolo d'Italia, lequel ouvre ses colonnes à
nos deux émissaires pour pousser l'Italie à se
joindre aux alliés.

En août 1915, le comité confédéral de
la CGT est contraint d'organiser une confé
rence des bourses, unions et fédérations ; la
résolution de Jouhaux l'emporte par 79 voix,
mais il ne peut empêcher le rassemblement
d'une forte minorité autour des Métaux (27
voix), qui réaffirme la lutte des classes,
dénonce l'Union sacrée et propose que la
CGT participe à toute action prolétarienne
pour la paix. De son côté, la fédération de
l'enseignement (dont le journal est L'Ecole
émancipée) prend des positions proches de
celle de Merrheim.

Minorités qui commencent à s'organi
ser en France et en Allemagne, persistance
en Grande-Bretagne de l'ILP, affirmation de
positions anti-guerre chez les partis socia
listes italiens et Russes, contacts et ren
contres qui se développent, les conditions
d'une conférence européenne des opposi
tionnels semblent réunies.

Déjà en janvier, Robert Grimm, un diri
geant du parti socialiste suisse, tente à Paris
de contacter différents groupes de l'opposi
tion. Après lui, Morgari, du parti socialiste
italien fait une tournée en Europe, se voit
refuser par l'Internationale socialiste la
convocation d'une réunion, en rend compte
à son parti qui "constate que, pour une
reprise des relations internationales entre
socialistes, il n'y a rien à attendre ni de la
direction de la seconde Internationale ni de
celle des PS des pays belligérants". Par
contre, constatant l'existence un peu partout
des oppositions, la direction du PS italien
décide de prendre l'initiative d'une confé
rence internationale en Suisse que Grimm se
chargera d'organiser ; ce sera Zimmerwald,
du 5 au 8 septembre 1915.

Notes

1. Pierre Monatte (1881-1960). Correcteur
d'imprimerie. Collabore au Libertaire jusqu'en
1904, puis entre au comité confédéral de la CGT.
S'oppose à Malatesta sur la question syndicale au
congrès anarchiste d'Amsterdam en 1907. Fonda
teur de La Vie ouvrière il adhère pour un an au PCF
mais en est exclu pour cause de sympathie avec
Trostky. En 1925, il fonde la revue La Révolution
prolétarienne (qui s'interrompt en 1939 pour
reprendre en 1947) qui maintient une ligne syndica
liste révolutionnaire et à laquelle participent des anar
chistes, mais dont certains membres, par anti-stali
nisme, seront tentés de devenir pro-américains après
la seconde guerre mondiale.

2. En 1903, la CGT avait demandé, en vain,
que l'antimilitarisme et la grève générale fussent ins
crits à l'ordre du jour des réunions du bureau de liai
son international fondé par Karl Legien, dirigeant du
syndicat allemand.

3. Sur Jaurès, on se reportera à l'article de J.
P. Hirou paru en octobre 1994 dans CA : "Jaurès
apôtre et martyr ! Mais de quoi ?". Egalement du
même auteur, Parti socialiste ou CGT (1905-1914).
De la concurrence révolutionnaire à l'Union
sacrée, ed. Acralie, 1995.

4. Alfred Griot dit Rosmer (1877-1964).
Anarchiste puis syndicaliste révolutionnaire. Adhère
au PCF au congrès de Tours, en devient un dirigeant,
en est exclu en 1924. Collaborateur à La Révolution
prolétarienne, puis dirigeant de la Ligue communiste
internationaliste (trotskyste) avant la seconde guerre
mondiale. Auteur du Mouvement ouvrier pendant la
première guerre mondiale et de Moscou sous
Lénine, il collabore à la RP jusqu'à sa mort.

5. Almeyreda, proche d'Hervé et de La
Guerre sociale, "représenta" plutôt le courant liber
taire lors de cette entrevue. Il était le père du cinéaste
Jean Vigo.

6. Charles Malato (1857-1938). Déporté en
Nouvelle Calédonie avec son père communard en
1870, il retourne en France en 1885 en anarchiste
convaincu. Il fuit la réaction en 1892 et part pour
Londres (voir Les Joyeusetés de l'exil, ed. Acratie).11
a 57 ans en 1914.

7. Jean Grave (1854-1939). Cordonnier
anarchiste. Il dirigea différents journaux dont La
Révolte, puis Les Temps Nouveaux. Auteur de La
société mourante et l'anarchie (1893), La Société
future (1895), L'Anarchie, son but, ses moyens
(1899), et Réformes, révolutions (1910). A son sujet
et à celui des Temps nouveaux, voir Carole Reynaud
Paligot : Les Temps nouveaux, un hebdomadaire
anarchiste au tournant du siècle, ed Acratie, 1993.

Adversaire des individualistes il était cependant très
réticent vis-à-vis de toute forme d'organisation. Favo
rable à l'entrée des anarchistes dans les syndicats
pour y faire de la propagande, mais opposé au syndi
calisme révolutionnaire comme but en soi.

8. Errico Malatesta (1853-1932). Anarchiste
italien actif dans la Première internationale aux côté
de Bakounine. Il vit un peu partout dans le monde, au
gré de la répression et des expulsions. Partisan de
l'organisation et de la présence des révolutionnaires
dans les syndicats, mais opposé à l'idée que le syndi
cat "puisse s·e suffire à lui-même" ; il pense, au
contraire que ce dernier ne peut qu'être réformiste. Il
attache une grande importance aux mouvements
insurrectionnels. A la fin de la guerre il retourne en
Italie où il est étroitement surveillé. Il s'oppose autant
à la "plate forme" des anarchistes russes voulant
remédier à leur défaite en copiant le mode d'organi
sation des bolcheviques qu'aux tenants d'un anar
chisme culturel et réformiste. Auteur de nombreux
textes fondamentaux d'orientation anarchiste-com
muniste.

9. Anarchistes, Lepelil et son camarade Ver
geai disparurent en 1920, au large de Mourmansk, à
leur retour d'un voyage en Russie. Certains soupçon
nent qu'ils furent liquidés par des bolcheviks.

10 .... dont les écrits de Michel della Torre,
cités plus haut, qu'ils aient été pacifistes ou bellicistes,
sont un bel exemple. Mais aussi les gesticulations
d'un Hervé (1871-1944), cet universitaire qui anime
La Guerre sociale (porte-voix des "insurrectionna
listes"), à partir de 1906 , soutient l'Union· sacrée en
1914, quitte le PS en 1916 pour soutenir Clemen
ceau, puis fonde en 1927 le Parti socialiste national
(fasciste).

11. Alphonse Merrheim (1871-1925). Il est
vraisemblable que Jouhaux, qui avait une certaine
affection pour lui malgré leurs divergences de vue, fit
pression sur le gouvernement - qui lui devait bien ça
- pour qu'on le laissa en liberté. Une altitude "pas si
bête" puisque Merrheim, très opposé à la main-mise
progressive de Lénine sur le courant zimmerwaldien,
et adversaire du bolchevisme, rejoignit, après la
guerre, son ex-adversaire au sein de la CGT en refu
sant la scission syndicale.

12. Marcel Cachin (1869-1958). Il se rend
aussi à Moscou pour tenter de faire poursuivre la
guerre aux côtés des alliés à la nouvelle. Russie !
Devient directeur de L'Humanité en 1918 et le res
tera jusqu'à sa mort puisqu'il est devenu communiste
dès 1920 après avoir été ardent partisan de l'Union
sacrée. C''est sur lui, entre autre, que les staliniens
russes s'appuieront pour éliminer du PC français les
éléments jugés peu sûrs comme Monatte ou Rosmer.
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Brèves Brèv'ëi
Brèves'es Breves

Brèves Brèves
'Un prince nazi bien

charmant
La maison royale d'Angleterre est
transparente, c'est bien connu !
On sait même tout, ou presque,
sur les coucheries du Prince
Charles et de Diana, grâce au
petit écran. Par contre elle a tou
jours refusé de rendre publique
les archives concernant le roi
Edouard VID qui dû abdiquer en
1936 "pour épouser une divor
cée". On savait ce dernier un tan
tinet sympathisant de la cause
nazie, mais les chaumières lui
pardonnaient volontiers tant i 1
était inoffensif... et tellement
amoureux. Or L'Observer vient
de publier des documents, prove
nant des services secrets portu
gais, prouvant qu'Edouard avait
préparé, du Portugal de Salazar
où il séjournait pendant la
guerre, un véritable coup d'Etat
en liaison avec l'armée alle
mande, pour renverser son frère,
Georges VI qui lui avait succédé.

Syndicat collabo
IG-Metall, le syndicat allemand
dont on nous rebat les oreilles
périodiquement dans les milieux
de la gauche syndicale comme
étant un modèle intéressant de
syndicat puissant, combatif,
moderne, vient d'être félicité par
le patronat de la métallurgie alle
mande pour avoir déclaré :
"Nous gelons nos salaires, vous
gelez· les I icenciements". Il
renonce ainsi à revendiquer les
30 heure sans réduction de
salaire. Une leçon à méditer pour
nos camarades d' AC ! qui
s'appuyaient souvent sur IG
Metall pour affirmer "vous voyez
bien que c'est possible 1". Ren
dez vous dans un ou deux ans
lorsqu'on aura constaté que les
salaires ont bien été bloqués
mais que les licenciements se
sont poursuivis. Pari tenu !

De Bokassa à Le Pen
A Neuvy-sur-Barangeon, dans le
Cher en Sologne, est un joli châ
teau de 60 pièces et de 57 hec
tares de bois et de parcs, à l'abri
des regards indiscrets. Il apparte
nait à Bokassa (vendu par

Brèves
'

l'Eglise) qui le louait depuis
1985 pour 15 000 F par mois à la
CNC. La CNC ? Le Cercle natio
nal des combattants, une associa
tion d'anciens combattants qui
outient activement le Front
national, crée par Roger
Holeindre député du FN, ex-para
OAS, ex-correspondant de
guerre au Figaro-Magazine et à
Paris-Match. Les mensualités
étaient versées directement à
l'Etat en remboursement de
dettes contractées par l'ex-dicta
teur africain. Eh bien maintenant
le château change de main car la
CNC vient de se l'offrir pour la
somme de 2,8 millions de francs.
Pas cher pour ce que c'est ! Il est
vrai que les jeunes cadets de
France et d'Europe ont travaillé
pour remettre ce château en état !
Tous les amis de Jean-Marie
pourront s'y retrouver, s'y entraî
ner, et y visiter le musée militaire
installée dans de grands salons.

Il y a 30 ans,
Ben Barka
C'était le 29 octobre 1965 (en
pleine campagne présidentielle
opposant De Gaulle et le fringant
Mitterrand), l'opposant modéré à
la dictature d'Hassan II au
Maroc, condamné à mort par
contumace dans son pays et
figure de proue du tiers monde,
était enlevé devant la brasserie
Lip, boulevard St Germain, à
Paris. On ne le revit jamais.
Mêlés à cet enlèvement les ser
vices secrets du Sdece, la police
française associée à de petits
truand (comme dans l'affaire du
GAL plus récemment), le
ministre de l'Intérieur marocain
Oufkir, et ... la CIA. Nombre de
protagonistes de cette affaire
moururent peu de temps après.
Georges Figon un truand tra
vaillant pour le Sdece et infiltrant
l'entourage de Ben Barka, début
66 après avoir publié dans
L'Express un article "J'ai vu tuer
Ben Barka" ... des mains d'Ouf
kir ; suicide. Anette Corder, pho
tographe à Jeune Afrique, atta
blée à la terrasse de
l'établissement au moment de
l'enlèvement et qui entend
quelqu'un affirmer qu'il y a là
quelqu'un de la CIA ; accident
de voiture ; Azemouri, un étu
diant qui accompagnait Ben

Barka et qui a vu que ceux qui
l'arrêtaient lui présentaient des
papiers de la police française ;
suicide en 1972. Les trois avo
cats de la partie civile en 1967 ;
crise cardiaque pour le lot. Et
puis, Oufkir lui-même en 72 et
son adjoint Dlimi d'un accident
de voiture. L'enquête en est tou
jours là.
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En cette
période de
célébration du
11 novembre, '
de distribution
de Légions
d'honneur aux
derniers poi
lus, nous nous
devons de
saluer André
Lavaud, de
Bergerac, qui
a refusé sa
décoration qu'il juge "inoppor
tune", estimant que la leçon de
1914-1918 "n'a pas été retenue"
puisque d'autres guerres se sont
succédées.

Déchets radioactifs
Ni enterrés, ni recyclés, ceux-là !
Mais tout simplement déversés
par un poids lourd qui s'est ren
versé sur une bretelle de l'auto
route A7 à Tain-l'Herrnitage. 18
tonnes, excusez du· peu, dans des
conteneurs métalliques coulés
dans du béton. Des fûts dUra
nium 238 et 235 destinés à
l'usine de stockage de Soulaine
dans l'Aube et provenant de
l'usine FBFC à Romans. Ah
quelle bonne idée de prévoir les
centres de stockage des déchets
très loin des lieux de production !

Après-midi de chien
pour les prévision
nlstes
Sombre l9 novembre pour les
Instituts de sondages et les édito
rialistes parlés et écrits. Tous, ou

presque, avaient prédit une vic
toire absolue du "Vice Roi"
d'Espagne, le Catalaniste Jordi
Pujol, aux élections de la Pro
vince autonome. Las, la Ciu
(Convergerice et Union) a perdu
la majorité absolue qu'elle déte
nait largement au Parlement de
Catalogne. Le parti de Pujol a
perdu 10 députés et près de 6%
des voix. Le même jour, en
Pologne, Kwasniewski l'empor
tait sur l'ex-vainqueur assuré,
Walesa. Le plus amusant c'est
que la quasi totalité de la presse
avait emboîté le pas des sondeurs
s'évitant ainsi de faire la
moindre analyse.

FIN DE ÇOMMÉMORATION
~

/

Désir est consulté•..
Harlem Désir a été mis en exa
men "recel d'abus de
confiance" pour avoir touché un
salaire fictif de l'Association
régionale pour la formation et
l'éducation des migrants, une
association lilloise. S'il est évi
dent qu'il y a derrière ça une
volonté politique de nuire à
SOS-r.acisme, la défense de
Désir n'en laisse pas moins pan
tois.· Fictif ? Pas du tout :
"J'avais une réunion tous les
quinze jours et entre temps
j'étais consulté par téléphone".
Pour 9000 balles par mois ça
n'est pas mal ! Tout Je monde
sait qu'un "consultant" ça ne fout
rien, il vend simplement son nom
pour enrichir la carte de visite de
son employeur.

.••Cambadelis commu
nique•..
Une autre "ex-" (trotskiste larn
bertiste celui-là), Jean-Chris
tophe Cambadelis, après avoir
été battu aux législatives de
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..
1993, a été salarié par un ex
dirigeant du Front National.
C'est plutôt rigolo que ça arrive
au fondateur du "manifeste
contre le Front national", actuel
lement secrétaire national du PS.
Mais après tout, nul ne choisit
son employeur ! C'est ce qu'il
aurait pu répondre à ceux qui
tentaient de· le discréditer. Mais
non, ce con ne sait pas que les
ouvriers de chez Renault
n'étaient pas responsables des
choix politiques de M. Renault
pendant la guerre ; il répond
alors qu'il ne connaissait pas
l'appartenance politique d'Yves
Laisné, par ailleurs mis en exa
men pour "abus de confiance,
présentation de bilans inexacts et
abus de biens sociaux". C'est
vrai que Cambadélis n'est pas un
simple ouvrier obligé de vendre
sa force de travail. Eh non, il le
reconnaît ainsi explicitement. Et
d'ailleurs il n'a pas une modeste
idée de sa valeur, le bougre !
"Payé 14 000 F Er soir dit en
passant, 14 000 F, même à mi
temps, ce n'est pas cher payé
pour un communiquant". Mon
sieur était "communiquant. A
l' AGOS, un organisme assurant
la gestion des foyers de tra
vailleurs émigrés! Et ça c'est
quand même plus grave que
d'avoir un patron facho, ce qui
est chose courante ! Il nie avoir
servi de médiateur dans un
conflit entre la direction et les
résidents mais prétend que son
"rôle était de "réfléchir sur I' ave
nir des foyers" ...

••.Et Alexandre Hébert
rencontre Chirac
Et puisque nous en sommes aux
"ex-", signalons que, selon Le
Point du 14 octobre, Chirac a
déjeuné avec Alexandre Hébert,
ex-patron de l'Union départemen
tale Force ouvrière Loire-Atlan
tique (son fils lui a succédé !), et
Lambert, toujours patron de
l'organisation "trotskiste" Parti
des travailleurs créé par le PCI,
et ex-candicat à la présidence de
la République (sous le nom de
Boussel). Le premier se déclare
toujours anarcho-syndicaliste
mais est en fait membre du
bureau politique du PCI (sous le
speudo d'"Ernest" d'après Le
Monde !). Il s'agissait de régler
quelques problèmes concernant
la réforme de la Sécurité sociale.
Il faut savoir que le PCI tire une
grande partie de son pouvoir (et
certainement de ses revenus) de
la place qu'il tient à FO - un
grand nombre de permanents -
et particulièrement dans la ges
tion de la Sécurité sociale par le
biais du syndicat. Nous serions
ravi de publier un démenti
concernant cette rencontre.

COCA à Bordeaux
L'Etat se couche
devant les fascistes
Lundi 30 octobre, aux alentours
de 18 h, en plein centre ville, nous
sommes nombreux à être intri
gués par un concert ininterrompu
de sirènes (flics, pompiers ?) et
par un manège aérien d'hélico
ptère.
La radio et les premières images
de FR3 régionale nous annon
cent la couleur. Depuis 14 h, la
CDCA, cette organisation de
petits commerçants et artisans,
très proche du Front National
(presque tous les dirigeants
régionaux en font partie) mène
dans tout Bordeaux une véritable
petite guérilla avec les forces de
l'ordre. Arrivés dans un premier
temps dans le quartier du Lac, ils
ont attaqués les locaux d'une
société, caisse de retraite de ces
métiers. Ils réitèreront ensuite
ces actions en plein centre ville,
où siègent d'autres sociétés du
même type, et tenteront d'en faire
autant près du Conseil Général et
de la Mairie en fin de soirée.
Organisés en véritables com
mandos, armés de battes de base
ball, de cocktails, ils vont mettre
le feu aux bâtiments à l'aide de
pneus enflammés dont l'un être
va être entièrement détruit alors
que le personnel est encore à l'in
térieur ! Tout le centre de Bor
deaux est quadri lié par les forces
de l'ordre(!) qui sont arrivées de
partout en renfort et souvent
(comme le fait remarquer le jour
nal Sud-Ouest) avec du matériel
datant de Mathusalem, tant il
semblerait qu'il ait fallu parer au
plus pressé ...
Voilà pour l'ambiance ... Les
questions maintenant !
Nous l'avions relaté dans CA il y
a quelques mois, ce même
CDCA était déjà intervenu à
Bordeaux avec des méthodes très
musclées. Déjà, nous nous éton
nions de la facilité avec laquelle
quelques centaines de ces
gugusses avaient pu arriver sur
Bordeaux, armés, mettre à sac un
bâtiment sans que les forces de
l'ordre n'interviennent. Ce n'est
donc pas une nouveauté.
Ce 30 octobre, ils étaient à nou
veau attendus (il est vrai qu'ils
risquaient d'intervenir aussi sur
Périgueux), mais une fois de
plus, ils ont pu arriver, s'organi
ser, saccager pendant une bonne
partie de la journée sans qu'il y
ait beaucoup de réactions poli
cières. En d'autres lieux, avec
d'autres gens, nous savons com
ment la flicaille peut mettre en
état de siège un endroit et muse-
1er toute manifestation ( 11
novembre 94 au Somport par
exemple !). Que ces commer
çants se soient remarquablement
bien organisés ne justifient pas
tout!

Mais ce n'était que la première
étape de ce que l'on pourrait
appeler une véritable collusion
facho/pouvoir. Car bien entendu
une bonne quinzaine de per
sonnes a été arrêtée. Le procès a
eu lieu rapidement et malgré les
<légats, la gravité de leurs
actions, seule une demi douzaine
de manifestants a été condamné
avec au maximum 6 mois avec
sursis !
Après les flics, remarquable atti
tude de la justice ! Nous n'osons
imaginer à quoi nous nous
serions fait condamner dans une
situation similaire.
II nous reste tout de même à
méditer sérieusement sur ce type
d'actions commandos particuliè
rement violentes menées par des
éléments fascisants de plus en
plus nombreux, et sur l'attitude du
pouvoir en face des ces actions.

Contraception,
avortement
Nous reviendrons peut-être plus
longuement sur la journée natio
nale du 25 novembre avec la
grosse manifestation sur Paris.
Sur Bordeaux, l'OCL, seule
organisation à refuser de s'asso
cier à cette manif/kermesse sur
Paris, appelait à se joindre à l'ap
pel du Comité de Soutien de Sal
lebœuf et à manifester dans cette
commune où un pharmacien
intégriste persiste à refuser la
vente de tous moyens contracep
ti fs et de préservatifs.
Nous nous sommes retrouvés
dans cette petite commune à plus

de 300 pour manifester et nous
retrouver devant la pharmacie où
à nouveau le pharmacien a refusé
de servir des femmes malgré leur
ordonnance. Notons que nous
avons été renforcés par une petite
partie des manifestants pour
Paris restés sur Bordeaux à cause
de la grève à la SNCF mais que
bon nombre brillaient par leur
absence!

Sur le front de l'anti
cléricalisme,
quelques bonnes
nouvelles
Deux bonnes nouvelles eneffet
par les temps qui courent. Moins
bonnes évidemment pour le Vati
can!
Les élections en Pologne tout
d'abord. Il est sûrement dur pour
les Polonais(es) de revoir d'an
ciens "communistes" revenir au
pouvoir, quoique ! Mais quel
plaisir de voir, la déconfiture de
l'église polonaise qui avait mis
tout son poids pour faire réélire
Walesa. Et les Polonaises ne
seront pas les dernières à s'en
réjouir, le nouveau président
ayant mis à son programme, la
libéralisation de l'avortement.
Autre lieu où l'église prend une
veste, l'Irlande. Voilà le dernier
pays d'Europe où le divorce
n'était pas autorisé qui rentre
dans la liste des "pays civilisés" !
Allez, les Irlandais(es), encore
un petit effort et le prochain
coup, c'est le droit à l'avortement
qui est autorisé !

ces veo» foss,u3 ou, s
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