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L e dernier week-end de chaque mois. une Commission Journal (CJ), est organisée dans 111te ville différente
chaquefois. pourpréparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même litre
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque C.f a

pour tâche de critiquer le numéro précédent; de discuter les articlesproposés par des gens présents 011 non; d'en sus
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ
débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de /'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, rédige un. compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suiient, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
dans le POITOU.
Si oous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion. sur lejou rnal (elles sont
largement ouuertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 5.1058 Reims Cedex, a/in depouvoir vous y rendre.
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A u moment où nous bouclons ce
numéro de CA, le mouvement
qui a secoué l'Hexagone en cette

fin d'automne n'est pas terminé. D'abord parce
que des grèves se poursuivent, dans les trans
ports urbains et dans les centres de tri principa
lement, et que d'autres reprennent pour arra
cher ici des heures de grève payées, là
quelques embauches en CDI de précaires.
Ensuite et surtout parce que, contrairement à
Mai 68, la reprise n'a pas laissé les salariés -
grévistes ou non - assommés et découragés.
Il y a, certes, le sentiment que pas grand-chose
a été obtenu, et que ce qui l'a été pour les che
minots sera très vite remis en cause. Mais pas
de sentiment de défaite, car ce que chacun avait
en tête, au fond, ce n'était pas telle ou telle
revendication mise en avant, mais plus de dix
ans de reculs successifs sur les conditions de vie
(formation, salaire, précarité, productivité,
santé, retraite ... ). Comme le montre la sympa
thie manifestée par la population pour le mouve
ment, c'est cette réalité qui a constitué le véri
table moteur des mobilisations actuelles :
l'absolue nécessité de relever la tête, de dire
merde à la primauté de !"'économie", de faire
valoir sa dignité et son envie de lutter... Et, de
ce point de vue, le mouvement a gagné. Estimer
que ce n'est qu'une pause et que tout peut
repartir ne tient pas, cette fois, de quelque
méthode Coué visant à se persuader qu'on n'a
pas lutté pour rien : c'est une possibilité que cha
cun a en tête. Les forces sont intactes et la
volonté demeure.

Le dernier gadget du gouvernement sorti du
"sommet social" - vider les bas de laine pour
réinjecter du fric dans l'économie via la consom
mation ou les investissements - est une véri
table insulte faite à tous les salariés qui furent
grévistes ou solidaires du mouvement. Ce
mépris affiché à propos de l"'argent qui
dort" concerne les économies réalisées par les
plus humbles pour pallier les aléas de la vie :
par exemple, la baisse des retraites et des rem
boursements de soins décidée par le gouverne
ment ; ou le chômage prolongé des enfants, au
sortir de l'école ; ou encore un licenciement bru
tal, si mal couvert par les allocations. C'est ce
fric-là que Juppé nous propose de refiler aux
patrons et aux marchands 1

Les syndicats sont sur le fil du rasoir. D'un côté,
le mouvement ne leur doit rien ; de l'autre, ils en
ont été le porte-parole, sinon reconnu et dési
gné, du moins accepté. Mais pour combien de
temps ? Ils doivent gérer à la fois un reposition
nement de leur rôle, de leurs structures, de leur
fonction, rendu indispensable par les modifica
tions géopolitiques et structurelles de
l'économie; et une reconquête tout autant indis
pensable de leur représentativité lorsque des tra
vailleurs rentrent en lutte (une fonction que le

patronat lui aussi aimerait bien les voir jouer
. 1)mieux ..

Les partis quant à eux se sont fait petits, très
petits, tant il est évident pour tout le monde
qu'aucun d'eux n'est radicalement opposé au
train de réformes proposées par Juppé. D'où le
débat sur la méthode : tout faire avaler d'un
coup ou présenter par petits morceaux à coups
de concertation ? Juppé, c'est le papa autori
taire : "Mange immédiatement ta soupe !" ; la
gauche, c'est les parents libéraux: "Une cuillère
pour papa, une cuillère pour maman ... ", et on
finira bien l'assiette, en y prenant le temps ...
Mais la soupe reste la même.

On parle beaucouf de réduction et de partage
du temps de travai . Pour les uns, afin de réduire
le chômage ; pour les outres, afin de dessiner
également les contours d'une autre société, plus
solidaire et bénéficiant des bienfaits du "pro
grès technique".
Mais les "batailles" que mènent les différentes
tendances du syndicalisme sur la réduction du
temps de travail, selon leur degré d'intégration
et de radicalité - 37, 35, 32 heures, voire
moins -, sont, au regard de l'Histoire, des
batailles d'arrière-garde. Pour honorables
qu'elles soient et susceptibles, si elles sont
gagnées, d'améliorer le sort des salariés, elles.
ne font que prolonger l'impasse dans laquelle
s'est enfermé le vieux mouvement ouvrier:
croire que le sort de l'humanité se réglera grâce
à la croissance, que le travail est la valeur fon
damentale de la vie. Bien sûr, un quart d'heure
de gagné sans diminution de salaire, ça ne se
refuse pas, on ne crache pas dessus. Mais
l'enjeu, pour le xx,e siècle, c'est de sortir de ce
rapport à l'économie pour introduire la mise en
rapport de nos besoins et de nos désirs avec
l'effort qu'ils demandent. Cela s'appelle domi
ner l'économie, ne lui laisser aucune autonomie,
et empêcher ceux qui profitent du système actuel
de nous faire produire n'importe quoi. Le par
tage et la diminution du temps de travail ne sont
que pure fiction, s'ils ne sont replacés dans ce
contexte.

OCL-Poitou

Cet automne particulièrement chaud nous a
conduit à lui consacrer un numéro spécial. En
conséquence, la plupart des articles qui avaient
été prévus sur d'autres thèmes ainsi que les
rubriques habituelles sont reportés ... au pro
chain numéro, ou plus tard encore si, comme
nous le souhaitons ... Les articles signés C.J. ont
été rédigés par la commission journal à partir
de multiples textes et informations fournis par
des camarades d'un peu partout dans l'Hexa
gone. Nous invitons les lecteurs à nous envoyer
d'autres témoignages et leurs remorques, afin
d'améliorer ce dossier qui pourrait faire l'objet
d'une brochure.
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Repères chronologiques
d1un automne chaud

9 OCTOBRE : les étudiants en sciences et tech
niques de Rouen se mettent en grève pour
réclamer w1e rallonge budgétaire.

10 OCTOBRE : journée de grève générale uni
taire des fonctionnaires, largement suivie ;
très nombreuses manifestations à Paris et en
province (500 000 manifestants).

25 OCTOBRE : la police évacue la fac de
Rouen occupée par des étudiants.
Première grève des cheminots contre le
contrat de plan Etat-SNCF.

26 OCTOBRE : Chirac annonce que la réduc
tion des déficits publics (pour obtenir une
baisse des taux d'intérêt et donc, une crois
sance) sera la priorité de son action. La
rigueur portera en priorité sur les dépenses
de santé. Balladur approuve. Lors de sa
campagne électorale, Chirac affirmait qu'il
ferait le contraire, à savoir d'abord la
relance, puis l'assainissement des comptes.
Ce revirement, pourtant prévisible, nous
rappelle 1983, lorsqu'en février Mauroy
annonçait qu'il n'y aurait pas de plan d'aus
térité dans l'année et qu'un mois plus tard
Delors en annonçait un !

27 OCTOBRE : Viannet annonce que "le syn
dicalisme a le devoir de faire converger ses
efforts" pour sauver la Sécurité sociale.
Mais en même temps il parle de "maîtrise
dans l' évolu tian des besoins", ce qui
indique l'acceptation du principe d'une
réforme de la Sécu, contrairement aux
déclarations antérieures.

30 OCTOBRE : le franc, sentant venir la
rigueur, monte.
Les étudiants grévistes de Rouen obtien
nent un engagement de 6 millions de francs
de rallonge (la fac Pasqua, elle, reçoit 13 mil
lions pour 350 étudiants !). La manif de
Paris est annulée, ]'UNEF-ID considère que
c'est une première victoire.

31 OCTOBRE : accord sur le temps de travail
qui doit se mettre en place au deuxième tri
mestre 1996. La CGT qui y voit une "déré
glementation totale" du droit du travail
refuse de signer. FO signe du bout des

lèvres. En fait, cet accord ne fixe rien et ren
voie à des accords de branche. -
Un second accord portant sur les négocia
tions dans les entreprises dépourvues de
section syndicale n'est signé ni par FO ni
par la CGT.
La CFDT et la CFfC se félicitent de ces deux
accords.
Par contre, huit syndicats (CGT, CFDT, FO,
CFTC, CGC, UNJA, FEN, FSU) se mettent
d'accord, pour la première fois depuis 1967,
sur une déclaration concernant l'avenir de la
Sécu. Cette déclaration n'est qu'un catalogue
de généralités conciliant toutes les orienta
tions, mais acceptant implicitement la néces
sité d'une réforme (ce que FO refusait
jusqu'alors); le principe d'un temps fort pour
la mobilisation est arrêté pour le 14 novembre.

l" NOVEMBRE: on apprend la forte hausse
du chômage en septembre (surtout pour les
moins de 25 ans) - retour au taux du prin
temps (11,5 % selon les critères internatio
naux). On apprend également qu'un quart
des contrats d'apprentissage sont rompus
avant terme. Autrement dit la prétendue
embellie chiraquienne a fait long feu.

2 NOVEMBRE : les étudiants de Rouen met
tent fin à trois semaines de grève.

4 NOVEMBRE : le gouvernement projette une
hausse de 0,5 point sur la CSG pour com
bler partiellement le déficit de la Sécu. Elle
passera à 2,9 % et sera élargie à des revenus
aujourd'hui exonérés.

7 NOVEMBRE : remaniement du gouverne
ment Juppé. Le CNPF exige une réduction
drastique des dépenses. Juppé veut aller
vite et pense recourir aux ordonnances pour
faire passer ses réformes. On parle d'aug
menter de 0,8 point la cotisation-vieillesse.
La CGT et FO appellent à la mobilisation.
8 novembre : le gouvernement Juppé, qui
réintègre des balladuriens, déclare avoir
pour priorité la réforme de la Sécu. Le franc
remonte.
Robert Hue demande au gouvernement
"que le pays soit consulté" sur des ques
tions décisives pour la France et sa souve
raineté. II estime que la France capitule

devant l'Allemagne et se prononce contre la
politique de régression sociale, mais défend
une "opposition constructive".

9 NOVEMBRE : Bayrou tente d'enrayer le
mouvement étudiant en annonçant des
mesures pour en finir avec les "injustices en
termes de postes et de crédits". Il se donne
quatre ans pour mettre fin aux inégalités
entre les universités. Curieusement, les
mouvements sont nés à Rouen, puis à Metz,
Aix, Besançon, Caen alors que les universi
tés les plus pauvres sont La Rochelle, Tou
lon, Perpignan, Angers, Avignon. Paris est
la mieux dotée. Des mouvements sont pré
vus à Marseille, Lyon, Nancy, Lille.
Manifs à Metz, Aix, Toulouse (5 000 à 6 000
pour ces trois villes) et à Orléans, Montpel
lier, Lille, Nancy, Limoges. Paris n'est plus
le haut lieu du mouvement étudiant : 3 000
seulement, dont 1 500 de Rouen (30 000 à
40000 dans toute la France).
Le gouvernement réaffirme que la presta
tion autonomie sera maintenue pour le 1er
janvier.

10 NOVEMBRE: Juppé décide de consulter les
syndicats sur le régime de retraite des fonc
tionnaires. CFDT, CFTC, CGC acceptent
que l'on allonge la durée de cotisation des
fonctionnaires pour la retraite, mais FEN,
FSU, FO, CGT refusent tout changement. Le
gouvernement renonce à son projet de taxer
chaque feuille de soins de 5 ou 10 F, Notat
en faisant un "casus belli".
Blondel, après avoir été reçu par Chirac,
comme Notat, se déclare "rassuré sur cer
taines craintes" concernant la Sécu.

11-12 NOVEMBRE : Barrot, le nouveau
ministre des Affaires sociales, consulte
"l'ensemble des partenaires sociaux" sur le
projet de réforme de la Sécu. Seule la CGT
refuse le principe d'un prélèvement destiné
à couvrir la dette. FO, après y avoir été hos
tile, l'est moins : "La Sécu est sauvée",
déclare Blondel. C'est qu'il a reçu l'assu
rance qu'il n'y aurait pas d'élections aux
conseils d'administration des caisses (il n'y
en a pas eu depuis 1982) ; et que le CNPF
accepte de maintenir son alliance avec cette
centrale pour la gestion de la Sécu si elle
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accepte des réformes, sinon le CNFP se
tournera vers la CFDT. L'enjeu pour FO est
de ne pas se laisser déposséder de la gestion
de la Sécu qui est sa force principale.

13 NOVEMBRE : Blondel appelle à une grève
interprofessionnelle pour le 28 novembre.

14 NOVEMBRE : les grèves se multiplient
dans les universités pour obtenir des
moyens supplémentaires.
Viannet estime que "la grève générale est à
l'ordre du jour". Pourtant, la mobilisation
pour la défense de la Sécu est plus faible
que celle du 10 octobre sur la fonction
publique. Mais elle a lieu dans toutes les
villes de France.

15 NOVEMBRE : le plan Juppé est présenté à
l'Assemblée nationale.
- Une CSG bis, la contribution au rembour
sement des dettes (CRD), de 0,5%.
- Augmentation des cotisations de maladie
et de retraite.
- Allongement de 37,5 à 40 ans de la durée
des cotisations pour les fonctionnaires.
- Encadrement par l'Etat de la gestion de la
Sécu.
- Généralisation du carnet de santé pour
limiter le nombre de consultations.
L'entrée en vigueur de la prestation d'auto
nomie est retardée.
Notat estime que "la réforme va dans le bon
sens". Juppé annonce que la réforme des
régimes spéciaux des fonctionnaires est
engagée ... alors qu'une consultation avec
les syndicats était prévue. 7 syndicats de
fonctionnaires appellent à une grève géné
rale le 24 novembre.
Blondel fait volte-face et déclare : "C'est la
fin de la Sécu"; c'est que les directeurs des
caisses seront nommés par les directeurs
des trois grandes caisses (maladie, retraite,
famille), eux-même choisis en Conseil des
ministres : une véritable déclaration de
guerre à FO.
Les marchés financiers saluent comme il se
doit la rigueur du plan.

16 NOVEMBRE : le mouvement de grève des
étudiants gagne Paris.
La CGT qui s'est ralliée à la manif prévue le
24 sur les régimes de retraite des fonction
naires va tenter d'élargir cette journée à la
défense de la Sécu. FO n'appelle pas pour le
24 et maintient sa journée du 28.
Une partie du PS (Rocard, Evin, Lang ... )
approuve le plan Juppé.

17 NOVEMBRE: le contrat de plan entre l'Etat
et la SNCF est mis au point: les régions
devront gérer le réseau local SNCF.
Bayrou annonce l'octroi de 150 millions de
francs pour les universités et de 200 postes
supplémentaires.

18 NOVEMBRE : la décision de la CGT d'élar
gir la journée du 24 à la Sécu provoque des
réticences chez les autres syndicats, qui
décident que la CGT sera en fin de cortège.

20 NOVEMBRE : Arthuis, le nouveau ministre
des Finances, annonce une possible sup
pression des 20 % d'abattement dont bénéfi
cient les salariés soumis à l'impôt sur le
revenu.
Une mobilisation étudiante se prépare pour
le lendemain, alors qu'une coordination
nationale se met difficilement en place.

21 NOVEMBRE: plus de 100 000 manifestants
dans toute la France répondent à l'appel de
la coordination étudiante. Grosse mobilisa
tion à Toulouse, et partout un grand
nombre de lycéens.
La coordination étudiante réclame 2 mil
liards de crédits d'urgence.

23 NOVEMBRE : les syndicats de nombreux
services publics appellent à la journée du
24. Pour défendre les régimes spéciaux à
EDF-GDF, à France- Télécom, à La Poste,
contre le contrat de plan à la SNCF. Dans
l'ensemble, les syndicats estiment qu'il y
aura moins de grévistes que le 10 octobre
(60%).
La CGT se joint à la journée du 28 prévue
parFO.
Nicole Notat affronte des opposants dans sa
centrale.
Blondel déclare que Chirac l'a trompé.
La mobilisation étudiante ne faiblit pas et
une coodination étudiante appelle à se
joindre aux manifestations du 24. Nombre
de leaders syndicaux sont désorientés par le
fait que, le mouvement étant surtout pro
vincial, la coordination se structure mal; ils
sont habitués à la prédominance de Paris
dans ces instances.
Les "spécialistes" avouent une nouvelle fois
qu'ils se sont trompés : la croissance sera
beaucoup plus faible que prévue en 1995, et
même ensuite.

24 NOVEMBRE: succès de la journée d'action:
entre 500 000 et 1 million de personnes dans
la rue, dans toute la France - mais mobilisa
tion plus forte en province qu'à Paris, sur
tout à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Nantes
et Rennes, proportionnellement à la popula
tion. A Paris, Notat a été virée de la manif
par des syndiqués CFDT. Pourtant, le
nombre de grévistes de la fonction publique
semble avoir été moins élevé que le 10
octobre ... sauf à la SNCF et à la RATP. Les
cheminots appellent à poursuivre la grève...
au moins vingt-quatre heures.
De nouvelles facs, comme Nantes et Tours,
sont occupées.
Le gouvernement déclare qu'il n'entend pas
remettre en question son plan pour la Sécu.

26 NOVEMBRE : la CGT confirme (ainsi que la
FSU) sa participation à la journée du 28 lan
cée par FO (pour voler au secours de Blon
del, dixit Viannet).
Les cheminots sont toujours en grève.

27 NOVEMBRE: Juppé lance un plan d'aide
aux PMI
28 NOVEMBRE : 5' jour de grève des chemi
nots, le trafic est- quasi nul. La grève s'étend
àlaRATP. .
La journée d'action lancée par FO, avec par
ticipation - sans plus - de la CGT et de la
FSU, regroupe moins de monde que celle
du 24, mais n'est pas ridicule: 50 000 per
sonnes à Paris.
Juppé ayant fixé à 2 millions de personnes
clans la rue le seuil à partir duquel le gou
vernement ne pourrait plus faire face aux
mécontentement et devrait retirer son plan,
la FSU, SUD et la Fédération des mutuelles
de France envisagent de relever le défi par
une grande manif... le 17 décembre. Les
syndicats, dans l'ensemble, font l'analyse
qu'on ne peut rééditer "la grève du siècle
du 10 octobre".

29 NOVEMBRE: une centaine d' "experts" de
gauche et proches du PS publient un mani
feste pour une refonte de la Sécu qui sou
tient le plan Juppé et défend Nicole Notat.
On y retrouve en vrac Rony Brauman,
Jacques Julliard, Rosanvallon, Touraine,
Ricœur...
Juppé affirme que les régimes particuliers
de retraite seront réformés, mais pas suppri
més.

30 NOVEMBRE : les grèves s'étendent, la
Bourse baisse, le franc tousse.
Cette journée d'action regroupe environ 300
000 personnes (étudiants, cheminots et
agents du service public) dans les rues ;
incidents à Nantes, Paris et Montpellier. A
Marseille, plusieurs milliers de chômeurs
en tête de la manif, suivis d'une banderole
commune cheminots-étudiants.
A La Poste, la moitié des centres de tri sont
bloqués, il y a 60 % de grévistes.
RATP, tout est paralysé ; SNCF, 7' jour de
grève et aucun trafic.
EDF-GDF: forte participation à la journée
d'action.
Le PS entre lui aussi en lutte... Il dépose une
motion de censure contre le gouvernement.
Le RPR appelle à mettre sur pied des comi
tés d'usagers contre la grève.

2 ET 3 DÉCEMBRE : le SGEN-CFDT appelle à
la grève, la CGT et FO à sa généralisation. A
La Poste, ce sont maintenant 80 centres sur
130 qui sont totalement bloqués. Des pré
avis sont déposés dans de nombreux sec
teurs pour les jours à venir (transports
aériens, maritimes, communaux, etc.)
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Une journée d'action est prévue pour le 5
décembre.
Un sondage indique que 62 % des gens sont
pour ou ont de la sympathie pour les gré
vistes, contre 23 % qui sont hostiles.
Chez Renault, malgré des déclarations fra
cassantes, la CGT freine des quatre fers pour
que les usines du groupe "n'entrent pas en
grève prématurément, mais sur des revendi
cations spécifiques à élaborer". Le problème
a été posé par plusieurs centaines de chemi
nots de Sotteville-lès-Rouen, qui sont venus
à Oéon pour entraîner "les Renault" dans la
grève. L'enjeu est de taille, l'entrée dans le
mouvement de grosses boîtes symboliques
pouvant entraîner le privé.

4 DÉCEMBRE : la CGT (qui est en congrès
depuis la veille) déclare faire du retrait du
plan Juppé un préalable.
A France-Télécom, SUD, CGT et FO lancent
un mot d'ordre de grève illimitée. Mots
d'ordre de grève également aux impôts et
dans l'éducation nationale.
Des transports de substitution se mettent en
place à Paris. La Bourse chute, et on évoque,
en haut lieu, l'hypothèse d'élections législa
tives anticipées.
Bayrou présente un quatrième plan après
l'échec des trois précédents : il lâche 369
millions supplémentaires et prétend créer
4 000 emplois.

5 DÉCEMBRE: journée d'action fortement
suivie - près d'un million de gens dans la
rue pour les différentes manifestations dans
tout l'hexagone.
La grève se durcit encore. Elle démarre
dans l'éducation (journée d'action prévue
pour le 7); la CGT choisit la "généralisation
de la grève" plutôt que la "grève générale".
A EDF-GDF, les grévistes mettent les parti
culiers au tarif de nuit dans différentes
villes dont Brest, Grenoble, Charleville,
Clermont, Carcassonne, Mulhouse,
Bayonne ...
Le gouvernement se dit prêt à négocier sur
les régimes spéciaux de retraite.
La plupart des universités jugent insuffi
santes les propositions de Bayrou.
Un contre-appel d'intellectuels en soutien
aux grévistes avec Bourdieu, Baudelot, Bol
tanski, Vidal-Naquet, Perrault, etc., est
publié.

6 DÉCEMBRE: Juppé maintient ses réformes,
mais propose une concertation sur les
retraites et veut rencontrer les dirigeants
syndicaux. Notat accepte, les autres cen
trales préparent une manif interpro pour le
lendemain.
Les transports publics entrent en grève en
province.
300 cédétistes lancent une pétition contre
Notat et pour une manifestation nationale.

7 DÉCEMBRE: énorme mobilisation - large
ment plus d'un million de personnes dans
les rues (700 000 selon le ministère de l'Inté
rieur), 320 cortèges dans toute la France. On
atteint des chiffres comparables à mai 68, et
davantage même dans des villes comme
Marseille, Caen, Rouen, Bayonne ou
Limoges. Toulouse prend des allures de fête
genre mai 68 (voir article)
Le directeur EDF de Limoges est séquestré
par des grévistes.
Les mineurs de charbon s'affrontent très
durement à la police à Feyming-Merlebach
(20 policiers et 6 mineurs blessés, dont plu
sieurs gravement) ; le député RPR est
contraint de descendre au fond d'un puits.
15 interpellations après les incidents à
Montpellier. Incidents également à Nantes.
On constate que le privé commence à être
présent dans les manifestations ... et que
l'opinion demeure favorable aux grévistes.
La CGT lance un appel pour le 12.

8 DÉCEMBRE : aux Houillères de Provence, le
directeur et 3 ingénieurs sont séquestrés
pendant une journée.
Dans de nombreuses villes, les manifestants
édifient des "murs de l'argent" ou des bar
rages, en brique ou avec des rails découpés,
devant des édifices publics.

9 DÉCEMBRE: F0 ne fait plus du retrait du
plan Juppé un préalable, mais demande une
négociation globale avec le Premier ministre
et non avec Barrot. La centrale de Blondel se
joint à la CGT et à la FSU pour la journée
nationale d'action prévue le 12.

10 DÉCEMBRE : Juppé accepte un sommet
social et "recule" sur les régimes de retraite.
Le temps fort prévu par les grévistes pour le
12 est maintenu.
La grève s'étend dans les hôpitaux. En Bre
tagne, de nombreux salariés d'entreprises
privées se joignent aux défilés.

12 DÉCEMBRE : records battus pour cette
journée - près de 2 millions de gens dans
la rue. 130 000 à Marseille (du jamais vu !) ;
100 000 àToulouse; 150 000 à Paris; mais
Rouen, Bordeaux, Grenoble, Bayonne et
Caen connaissent aussi des taux exception
nels de manifestants. Partout des
ambiances de fête. Le privé de plus en plus
nombreux dans les manifs : Alsthom à Bel
fort; Aérospatiale à Toulouse, Manufrance
à Lyon, les Chantiers de La Seyne à Toulon.
Des paysans aussi, en particulier de la
Confédération paysanne:
Les syndicats évoquent un Grenelle bis,
mais le CNPF monte au créneau pour refu
ser cela et manifeste ses craintes face à la
montée progresssive des grèves dans le
privé : "Il n'est pas question que la pagaille
qui affecte le service public ... soit inoculée à

nos entreprises."

13-14 DÉCEMBRE: on commence à parler de
reprise. Le gouvernement et les médias se
répandent en faux bruits. Malgré tout, la
reprise est votée à la SNCF à Reims et à
Strasbourg.
La CFTC rejoint ouvertement le camp des
syndicats jaunes (CFDT et CGC) et appelle à
la reprise du travail. Pourtant, le mouve
ment s'est encore accru dans plusieurs
grandes villes. Les agents de l'Equipement,
les éboueurs sont, avec les cheminots, à la
pointe du mouvement.
CGT, FSU, FO maintiennent la journée pré
vue pour le 16.
Actions interprofessionnelles un peu par
tout : blocages de routes, barrages filtrants,
occupations de locaux, séquestrations, etc.)

15 DÉCEMBRE : la CGT invite les cheminots à
"modifier la forme actuelle du mouvement"
et clame à grand bruit qu'ils ont gagnés et
qu'il convient d'organiser le lundi 18 une
fête "des acquis de la lutte unie".
La RATP met le paquet pour faire rouler
quelques rames à Paris.
Moins de 10 % des cheminots en grève ont
voté la reprise. En province, les transports,
EDF, les postiers sont encore des noyaux
durs parmi les grévistes.
Le gouvernement fixe au 21 décembre le
sommet pour l'emploi (on n'y parlera pas
de la Sécu !). Le CNPF, qui refuse de discu
ter des salaires et de la durée du travail,
déclare qu'il n'y participera pas.
La direction de la CFDT annonce la radia
tion du SGEN-Paris, accusé d'avoir viré
Notat de la manif du 24 novembre.

16 DÉCEMBRE: la reprise marque le pas ...
mais ne se passe pas au rythme annoncé par
le gouvernement et les médias.
La journée d'action, sans atteindre les
chiffres historiques du 12, rassemble tout
de même 1,5 million de gens dans la rue :
le privé est moins présent que précédem
ment. L'ambiance y est moins festive, mais
nullement marquée par le désespoir habi
tuel à la fin de grandes grèves. Incidents (de
type insurrectionnel, dixit Baudis !) à Tou
louse.

17 DÉCEMBRE: Juppé refuse d'aborder la
question des salaires lors du sommet social
du 21. Le patronat revient sur sa décision de
ne pas y participer.
Les cours reprennent dans la plupart des
universités.
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UNE GRÈVE oui A ouvsar des
hRÈchEs dANS LEs VALEURS
doMÏNANTES
L e mouvement a souvent été expli

qué par l'affrontement de deux
logiques:
- La logique de l'économie euro

péenne, qui a pour seuls objectifs la course
poursuite à la compétitivité des économies
nationales et l'adaptation de leur popula
tion au capitalisme international (condui
sant à produire encore plus inutile et dan
gereux, à consommer davantage de
merde, à éliminer ceux qui n'ont pas un
profil de gagneur ... ). Ses conséquences
sont : la destruction des économies
locales; le développement d'un modèle,
unique et unifié, du capitalisme ; l'organi
sation globale du capitalisme aux plans
financier, technologique et géographique ;
le bouleversement des équilibres sociaux
antérieurs (remise en cause des acquis
sociaux et développement du chômage,
de la précarisation; baisse des salaires et de
la consommation ... ).

- La logique de l'Etat protecteur, qui
jusque-là prenait en charge de façon
monopoliste et avec ses appareils (Parle
ment, justice, éducation, santé publique,
transports, organismes sociaux ... ) les
principaux traits de la socialité : .espace
public, lieu d'appartenance, mécanisme
d'intégration, circuits de la reproduction
sociale ... Ce rôle de régulateur et ces pré
rogatives centralisatrices et «nationales»
permettant aux gouvernants d'entretenir
le mythe d'un Etat et d'une République
au-dessus de la mêlée des classes
neutres, égalitaires et fraternels.

En réalité, ces deux logiques repo
sent sur un même discours nationaliste :
toutes deux défendent comme objectifs la
grandeur de la France et son poids dans
l'économie mondiale.

La crise du système actuel a ouvert
une période où les repères ont volé en

Le très fort mouvement social
qui a secoué, et secoue encore,
la France traduit une crise du
système politique, économique
et social existant, une remise en
cause tant de son modèle que

de ses valeurs.
La politique menée par la
gauche hier et la droite

aujourd'hui vise à satisfaire
les plans de convergence de

Maastricht et les consignes du
FMI- autrement dit les .

intérêts du marché, des milieux
financiers, des gros industriels
-, ce qui implique de modifier
le rôle de l'Etat, n"otamment en
diminuant sa fonction sociale,
et d'ouvrir au Capital touché
par la baisse du taux de profit
des secteurs jusqu'ici protégés.

éclats, déstabilisant des pans entiers de la
population. En effet, pour prendre la
mesure de la situation et définir un «nouvel
intérêt général», les capitalistes n'ont pas
hésité à laisser la lutte de classes éclater au
grand jour, en tablant sur le fait qu'ils pour
raient de toute façon négocier à l'amiable
le règlement du conflit avec les syndicats.

Le plan de réforme de la Sécu parti
. cipe certes d'une politique de flicage

généralisé pour ceux qui ne peuvent pas

se payer la médecine des riches : photo
sur la carte d'assuré social, livret de santé
obligatoire, paiement anticipé pour les
«étrangers». Mais surtout, à travers
l'attaque contre les «acquis sociaux» et les
corporatismes, il s'est agi de casser les
derniers bastions échappant à la crise et
de parvenir au terme du projet néolibéral
engagé depuis quinze ans, car la restruc
turation du cycle productif ne devait pas
rester aux portes du secteur public. Pour y
parvenir, l'Etat Chirac a montré qu'il était
prêt à tout - y compris mobiliser l'armée
et susciter la création de prétendus comi
tés d'usagers.

LA GRATUITÉ DE LA GREVE
CONTRE L'UTILITÉ
PRODUCTIVISTE

Peu de voix s'élèvent de nos jours
pour proposer une alternative aux deux
logiques gestionnaires du capital. Pour
tant, le mouvement social de la fin 1995 a
avancé des formes et des contenus autre
ment rupturistes que le revendication
anti-plan Juppé. La gratuité de la grève
s'est opposée à l'utilité productiviste de
cette société malade, et c'est sans doute
ce qui l'a rendue sympathique à une
majorité de personnes.

Parce que tous sentent peser sur eux
comme un joug le chômage, la précarisa
tion, la pauvreté - revers de la médaille
du surtravail, du productivisme et des
inégalités-, des gestes de solidarité et
d'auto-organisation sont apparus en force
partout, dans une période pourtant dési
gnée d'ordinaire comme le règne de
l'égoïsme et de l'inertie. Les grévistes se
sont montrés très ouverts, concernés par
ce qui se passait dans la société en géné-
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rai. Ils ont été capables d'élargir leur lutte
à partir de leurs propres forces, en sortant
de leurs lieux d'exploitation afin de ren
contrer d'autres salariés et de les inciter à
se joindre à eux. Le mouvement est donc
allé bien au-delà d'une simple défense des
acquis de la Sécu, des assurances maladie
ou des caisses de retraite. Les inégalités
sociales ont été pointées et l'idée s'est fait
jour que, du fait des richesses considé
rables que nous produisons et que l'Etat
et les patrons empochent, chacun devait
pouvoir vivre décemment et satisfaire ses
besoins vitaux.

Les gens se sont mobilisés non seule
m en t pour exprimer leur refus d'une
énième réforme qui allait encore dégrader
leurs conditions d'existence, mais surtout
pour dire «Y en a marre d'être pris pour
des cons l» Marre de raquer et de voir son
voisin radié de I'ANPE. Marre de financer
les études des mômes pour fabriquer des
chômeurs diplômés. Marre de devoir
courber l'échine par crainte du prochain
plan de restructuration. Marre de tout
subir sans rien comprendre à l'avenir
qu'on nous prépare. Marre de devoir se
serrer la ceinture depuis vingt ans, après
avoir cru aux promesses des socialistes ou
au gaullisme de gauche du candidat Chi
rac. A présent, il s'agit de contrer ou tout
au moins de compenser une logique éco
nomique mondiale qui n'a pas pour fin le
bonheur des humains, mais la préserva
tion des intérêts et l'enrichissement de
quelques-uns. Il est plus que jamais
urgent d'ouvrir et de construire des
espaces non soumis à une logique mar
chande, afin de satisfaire et de réinventer
des besoins aujourd'hui non rentables.

CE QUI EST EN CAUSE POUR
L'AVENIR: PRODUIRE ? POUR
QUI ET POUR QUOI ?

La vague de mécontentement créée
par la réforme Juppé a ainsi débouché sur
la question de ce qu'on produit - pour

qui et pour quoi ? Soit nous acceptons la
construction d'un monde libéral, guidé
par le marché et la prolifération du capita
lisme sauvage le plus inhumain ; soit nous
inventons autre chose, nous construisons
un projet de société plus humaine, fondée
sur nos besoins matériels, nos exigences
éthiques et nos choix de vie. Aujourd'hui,
le gouvernement ne fait pas de politique :
il gère la crise; les syndicats ne font pas de
politique : ils défendent des intérêts.
Quant aux partis et aux professionnels du
scrutin électoral, ils mettent tous leurs
efforts à remporter quelques législatives
partielles, ou se contentent de déclarer
comme Jospin qu' «Il ne faut pas politiser
le mouvement». Comme si une société en
branle, la foule qui discute et agit, ce
n'était pas une politique en train de se
faire, la prise en main de leur histoire par
les gens eux-mêmes !

L'actuelle réforme de la Sécu a été
préparée par Rocard avec la CSG. C'est
d'ailleurs ce qui met si mal à l'aise la CFDT
et une partie du PS. Ils divergent avec
Juppé sur la méthode permettant de faire
passer la pilule, mais pas sur le fond. Pour
assurer la modernisation de l'appareil de
production et l'augmentation du taux de
profit de quelques bourgeois bien nantis,
ils sont tous prêts à faire payer travailleurs
ses, précaires et retraité-es.

Moderniser l'appareil pour produire
quoi, et à quelles conditions ? Des
bagnoles qui vont encore plus vite et pol-
1 uent davantage ? Des armes qui tuent
toujours plus loin et davantage ? De la
bouffe hors sol qui tient plus de l'industrie
chimique que de l'agriculture ? Des
écrans géants pour s'abrutir encore plus
confortablement devant une télé que tout
le monde trouve débile? Des médica
ments et du soin médical qui prolongent
et améliorent le temps de survie alors que
le taux de suicide et les maladies mentales
augmentent constamment?

Les politiciens continuent de nous
abreuver du mythe du progrès, pendant
qu'à l'échelle de la planète ne cessent

d'augmenter la misère, la destruction et le
mal-être du plus grand nombre ... Ce n'est
pas un hasard si, de droite comme de
gauche, les politiciens sortent de l'ENA ou
d'autres fabriques à technocrates : il ne
s'agit pas pour eux de penser et de faire un
monde qui permette au genre humain de
vivre le mieux possible, mais de gérer la
misère dont profitent quelques vampires ...
Alors, c'est à nous et non à eux d'inventer
l'avenir, de dire le monde dans lequel nous
voulons vivre. Si la tâche n'est pas aisée,
nous savons au moins ce dont nous ne
voulons plus. Partons des luttes qui vien
nent de se dérouler pour creuser ensemble
des voies de changement possible.

On peut toujours se battre pour:
- un accès gratuit pour toutes et tous

à la santé (et non son remboursement);
- la gratuité des services publics

(puisqu'ils sont des services);
- une réduction massive du temps

de travail (sans perte de salaire, sauf pour
les gros salaires);

- la titularisation (ou l'embauche
sous CDI) de tous les CES et autres pré
caires (l'emploi de CES est illégal dans la
fonction publique !) ;

Mais on doit avoir à l'esprit que si le
xx- siècle a été, pour le mouvement
ouvrier, celui des luttes pour la diminution
du temps de travail, le xxr siècle qui
s'annonce devra être celui de la recon
quête de l'économie par ceux qui la subis
sent et de leur maîtrise sur les choix de
production.

On ne peut accepter, par consé
quent, les revendications de certains gré
vistes, comme ceux des arsenaux de Cher
bourg lorsqu'ils réclament le maintien de la
construction d'un quatrième sous-marin
nucléaire, ni celles qui réclament davan
tage de centrales nucléaire pour sauver des
emplois. Battons-nous plutôt pour le
démantèlement des centrales nucléaires et
la mise en place d'autres systèmes d'éner
gie, décentralisés.

Nous avons tout à inventer et une
société à refaire ! C.J.

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

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la liste
des groupes locaux ...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses ...
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ttTaus capables, ensemble,
d'inuenter un futur" {tract 1a112195}

Déjà, les «explicateurs» déversent des
flots de littérature en essayant de
généraliser leurs états d'âme sociopo

litiques. Ils évitent d'ailleurs soigneusement
de parler d'une lutte de classe donnée pour
disparue. li faut d'autant plus rappeler
quelques vérités premières que chacun croit
connaître. Une lutte importante, quelles
qu'en soient la dimension et l'issue, d'une
part exprime les résistances des travailleurs
à leur exploitation, d'autre part les mar
quera tous - surtout les plus jeunes généra
tions - par l'expérience des réalités de
toutes les structures sociales d'encadrement,
formelles (politiques, syndicales, etc.) ou
idéologiques.

« Survivre ou vivre» ( tract 16/12/95 ).
« On a l'impression de venger tout le

monde» (un gréviste de la RATP).

La France de cet automne peut paraître
exemplaire, elle ne l'est pourtant nullement
à qui s'intéresse à ce qui se déroule dans le
monde. Une emprise de plus en plus domi
natrice des formes économiques répressives
du capital se développe à l'intérieur des
cadres nationaux autrefois protecteurs. Des
masses énormes de capital (celles des Trente
glorieuses et de la surexploitation du sous
développement) tenaillées par la baisse du
taux de profit envahissent tous ces secteurs
plus ou moins protégés. lis pensent s'y
investir avec succès, font sauter les unes
après les autres toutes les barrières de pro
tection (depuis l'effondrement du bloc
semi-autarcique russe jusqu'à l'élimination
des garanties dont bénéficiaient certaines
catégories de travailleurs). La vague défer
lante d'un libéralisme qui n'épargne plus
personne crée par là même les conditions
d'une similarité des luttes. Celles-ci s'expri
ment inévitablement dans des domaines
spécifiques limités, mais elles n'en contien
nent pas moins des caractères communs. Ce
faisant, elles révèlent quoique obscurément
les causes réelles de cette pression sociale

qui, pour être différenciée, n'en est pas
moins globale. C'est en ce sens que chaque
travailleur, d'où qu'il soit, s'est retrouvé
dans la lutte présénte, même si, pour des rai
sons spécifiques, il ne s'y est pas associé acti
vement bien qu'en s'en sentant solidaire.

«On se bat contre tout, c'est un ras-le-bol
général» ( une postière, Sotteville-lès
Rouen, début décembre)

«Je proteste par rapport à ma vie, mon
porte-monnaie et la misère que je rencontre
dans mon métier» ( une postière du même
centre)

«Les manifestants de FO étaient presque
en colère contre leur propre peur de débra)1er»
(un métallo).

«On est prioritaire sur le militaire, on est
plus important que le surarmement»(entendu
crié dans différentes manifestations étu
diantes).

Ce ne sont pas les propagandes et les
discours qui ont apporté cette «conscience»
d'une généralisation de la lutte chez les tra
vailleurs, c'est la réâlité sociale elle-même.
Point n'est besoin à un travailleur licencié
par «délocalisation» d'un discours pour lui
faire comprendre ce que signifie la «mon
dialisation de l'économie». Point n'est
besoin à un cheminot de grands discours
pour comprendre que «les restrictions sur
les retraites et contrat de plan» sont les
mêmes aspects d'un plan global destiné à le
rentabiliser en termes capitalistes, ce qu'il
subit déjà depuis des décennies. Point n'est
besoin à chaque travailleur ponctionné
dans ses salaires et dans ses remboursements
pour résorber le «déficit social» pour com
prendre que les milliards du trou ne sont
rien à côté des milliards engloutis dans les
gouffres capitalistes de la spéculation immo
bilière, de la corruption jusqu'au tonneau
sans fond des crédits militaires, atomiques
ou spatiaux, pour n'en citer que quelques
uns. Là aussi, les problèmes spécifiques sont
invariablement reliés dans un quotidien et

les questions qu'ils posent dans ce quotidien
même se brisent sur le mur des implacables
logiques financières capitalistes.

« Tout allait bien jusqu'à présent, j'aimais
l'ambiance, sans préjugés, sans syndicat. Et
/JUis tout d'un cou/J je me retrouve dans tout ce
que j'avais voulu fuir» ( une étudiante, 29
novembre)

«On a clé/Jassé le ressentiment, on est au
mépris le plus total» ( une étudiante de La
Rochelle).

Lorsque les étudiants de Rouen com
mencent leur grève le 9 octobre, apparem
ment contre la parcimonie des crédits qui
rend difficile leur condition d' «étudiants
voulant étudier», ils ne se doutent guère
qu'ils expriment, en petit, ce que va expri
mer quelques semaines plus tard la vague
déferlante des grèves des transports et leur
extension. Mais, rien de comparable avec
mai 68, où le mouvement étudiant fut
relayé par la vague ouvrière. Lorsque après
trois semaines de grève, non sans s'être fait
rudement vider des locaux occupés, ceux de
Rouen obtiennent crédits et postes de profs,
leur mouvement est repris dans maintes
universités sur les mêmes questions. Il est
difficile de juger de ce que ce mouvement
est devenu. D'un côté, le gouvernement a
pu laisser croire qu'il avait cédé, alors que
par exemple les 2 000 postes annoncés se
réduisent en réalité à 260 pour toute la
France et que la presque totalité des «cré
dits nouveaux» n'est que le déplacement de
crédits déjà affectés. D'un autre côté, la
grève des transports a doublement masqué
le mouvement étudiant. La vedette lui a été
volée par les cheminots et cette même
grève a empêché, notamment dans la région
parisienne, une présence plus forte des étu
diants par exemple clans les manifestations.
Ces difficultés de transport ont aussi certai
nement prévenu les jeunes des banlieues
d'intervenir comme ils l'avaient fait clans
les manifestations anti-CIP au printemps
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1994. Cette situation a masqué quelque peu
le fait que les barrières de 1968 entre le
mouvement étudiant et le mouvement des
travailleurs avaient disparu. En 1995, même
les plus hostiles autrefois aux contacts «de
l'extérieur» s'en félicitaient : chacun a pu
mesurer ce changement capital dans une
évolution de la mentalité des travailleurs
qui touchait même les appareils syndicaux.

«Nous, dans les années 80, on ne s'est
battus que pour de l'argent et on a tout perdu.
Ne faites pas la même erreur et ne posez
aucune limite» (un cheminot aux étudiants
de Jussieu).

«La ft·acture sociale de Chirac, ça va être le
Grand Canyon» (un ouvrier de la RATP).

Les problèmes «financiers» qui pous
saient les étudiants dans la rue et dans
l'occupation des facs étaient pourtantles
mêmes qui s'imposaient dans tous les
domaines de l'activité sociale. C'était un
effet conjugué de la crise qui diminuait les
recettes fiscales et sociales et de la pression
du capital pour réduire la part de la plus
value redistribuée dans le social. En cette fin
d'année, les «plans» succédaient aux plans :
blocage des salaires des fonctionnaires
annoncé en septembre, contrat de plan à la
SNCF, mise au pas des régimes particuliers
de retraite, plan de réforme de la Sécurité
sociale, plan de refonte du système fiscal.
Point n'est besoin d'entrer dans des détails
ou dans des discussions byzantines sur les
opportunités politiques, les manœuvres syn
dicales et les stratégies absurdes ou non qui
ont ainsi accumulé ces réformes. On a souli
gné partout qu'elles s'accommodaient mal
des démagogies électorales vieilles seule
ment de six mois. En passant on peut souli
gner le fait qu'arithmétiquement le système
«démocratique» permet à une «majorité de
détenir la totalité du pouvoir politique alors
qu'elle ne représente qu'à peine le tiers des
électeurs, là n'étant pas d'ailleurs l'essentiel
puisque de toute façon tout gouvernement,
quelle que soit sa couleur, est et sera
contraint de faire la politique du capital
tant que ce système prévaudra dans le
monde. Ce qui est évident, c'est que
l'ensemble des mesures annoncées créait les
conditions d'une unification dans un large
mouvement de protestation, car chacun -
quel que soit son statut - se trouvait tou
ché. Cela s'ajoutait aux multiples frustra
tions et incertitudes causées par les restruc
turations ou des politiques restrictives
poursuivies depuis des années.

«Etre ensemble, c'est ce qu'on voulait,
c'est ce qu'o11 a» (un étudiant de La
Rochelle).

«Exagérer, voilà l'arme» (tract
16/12/95).

On ne peut dire que tous ces mouve
ments aient surgi brusquement, même s'ils
ont surpris par leur cohérence et leur déter
mination. Cela fait des mois et des mois que
les syndicats essaient dans ces secteurs de
déclencher des mouvements limités dans le
temps et dans les revendications, quand ce
n'était pas organisation par organisation.
Certaines furent des échecs, aucune ne
connut une radicalité semblable à ce qui
vient de se dérouler. Le jnouvement à la
SNCF, qui fut au centre de la grève, fut un
mouvement spontané en ce sens que, s'il se
greffa sur une action syndicale limitée, sa
prolongation en grève illimitée fut unique
ment l'action de la base. Le caractère d'une
grève ne doit pas être défini en fonction de
la forme des organes de représentation que
les travailleurs lui donnent; mais d'après le
contenu de ces formes qui imposent et défi
nissent l'action. Certains ont pu regretter
l'absence de coordinations (la grève de
1986 avait vu l'essor de ces formes d'organi
sation), d'autres comme Blondel ou Vian
net ont pu se féliciter de leur absence (les
stratégies syndicales ont tenu compte de la
leçon et dans le conflit présent les syndicats
ont collé à l'action de base). La cohésion
des assemblées de grévistes ( certaines furent
catégorielles, d'autres intercatégorielles)
faisait que toute manœuvre et manipulation
devenait difficile. Toute décision était sou
mise à un vote à main levée. La démocratie
de base existait. Il n'apparaissait pas néces
saire de créer d'autres structures puisque les
éléments de base des syndicats poussaient
eux-mêmes à cette démocratie et s'y sou
mettaient. On peut aussi voir que l'ouver
ture des assemblées à l'extérieur procédait
de cette unanimité dans la lutte. Personne
ne contestait l'occupation des locaux où se
tenaient les assemblées et trouvait normal
que chacun pût y entrer librement. Cette
ouverture jouait non seulement dans
l'admission fraternelle de tout visiteur, mais
aussi dans l'envoi de délégations auprès des
travailleurs des autres secteurs susceptibles
de se joindre au mouvement. Des contacts
horizontaux de secteurs en grève (par
exemple cheminots et postiers) mais aussi,
notamment dans la banlieue de Paris et en
province, des assemblées locales profession
nelles ou interprofessionnelles pour discu
ter, élaborer des actions communes. Les

limites de ce que pouvaient faire les syndi
cats peuvent être données par l'exclusion
musclée d'une manifestation du leader de la
CFDT, trop conciliante envers les projets
du gouvernement, par les propres militants
de son syndicat.

« Faudra /Jlus faire confiance qu'en notre
pro/Jre communication» (cheminot, Rouen).

Le fait que la grève des transports -
chemins de fer, métro et bus - fut totale
donna une impulsion absolument différence
au mouvement. Cette impulsion venait
d'abord de la résistance unanime à un diktat
unilatéral des politiques. Cela polarisait un
ras-le-bol résultant de cette accumulation
de mesures politiques. L'unité n'apparaissait
pas comme celle des syndicats (d'ailleurs,
elle était toute relative), mais elle était celle
de travailleurs bien décidés à ne pas céder.
Le résultat en fut d'abord l'extension à tout
le secteur public, également concerné par la
réforme du système des retraites. Cette
extension y montra pourtant moins de
cohésion, là où on n'avait pas le pouvoir de
blocage des cheminots. Mais, malgré des
tentatives avec des liaisons horizontales, la
grève ne gagna pas le secteur privé ou les
entreprises nationales sous statut privé. Le
secteur public luttait pour des revendica
tions propres, et la réforme du système de
Sécurité sociale semblait - hors l'impôt
nouveau pour combler le déficit - plus une
réforme administrative qu'autre chose.
D'autres courants revendicatifs, notamment
pour les intérimaires ou salariés à durée
déterminé ou sous contrat emploi solidarité,
auraient pu également toucher le secteur
privé. Pourquoi aussi le nord et l'est de la
France se trouvèrent-ils beaucoup moins
engagés dans le conflit que le reste de la
France ? Tout cela fit que le mouvement
resta trop marginal et localisé, et encoura
gea sans aucun doute le gouvernement à
«résister» sur l'essentiel. Un fait remar
quable fut l'absence de toute revendication
de salaires, même chez les fonctionnaires
dont les salaires étaient bloqués (à l'excep
tion de quelques tentatives avortées des
syndicats), chacun considérant que leur
lutte était beaucoup plus importante. Mal
gré tout, l'attitude des cheminots et de ceux
qui les suivaient dans la grève souleva un
fort courant de sympathie pour leur opposi
tion résolue au pouvoir. Cela stupéfia les
dirigeants, habitués à pouvoir exploiter la
«majorité silencieuse» contre les grévistes.
Cette fois toutes les tentatives de dresser les
«utilisateurs» contre les cheminots notam-
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ment échouèrent lamentablement. Il deve
nait évident que le combat dans les trans
ports, pour catégoriel qu'il fût, recoupait
exactement la conviction que rien ne pou
vait se régler avec le pouvoir autrement que
par une action directe et non par les média
tions politiques ou syndicales.

«Hs se disent que quelque chose est /Jeut
être en train de changer. Ils savent aussi qu'ils
peuvent rêver» (un manifestant, 28
novembre).

«Les gens se parlaient, rigolaient de tout. ..
comme durant une fête» (un marcheur dans
Paris en grève).

Là aussi, la période récente avait vu se
développer des actions ponctuelles de
grande dimension hors des médiations
contre des mesures des gouvernants investi
légalement du pouvoir politique (manifes
tations pour l'école, manifestations des étu
diants). Ces actions par leur dimension et
leur caractère d'unanimité avaient fait recu
ler les gouvernants. Un pouvoir réel tend
ainsi à se substituer au pouvoir légal. Il ne
manque pas de commentateurs pour déplo
rer la disparition de la «confiance» dans
toute forme de représentation ou dans le
système. Sans que ce soit expressément
exprimé, cela traduit un rejet profond de
cette société et l'aspiration à autre chose
qui ne soit pas une perpétuelle contrainte et
une constante inquiétude. Les théoriciens
de la disparition d'un «projet», d'un «idéal»
tout comme ceux qui cherchaient la lutte
de classe sont tout autant déroutés que les
dirigeants. Ils ont devant eux un courant
profond, qui s'exprime globalement et posi
tivement mais sans une formulation d'un
objectif autre qu'un refus lorsque des limites
jugées inacceptables sont franchies. Ces
limites paraissent d'ailleurs si fragiles et
dérisoires qu'elles ne peuvent être vues que
comme des prétextes donnant une cohé
rence à des contraintes longtemps subies en
ilence. On peut le voir dans l'importance

grandissante des manifestations de rue asso
ciant des catégories plus larges que les gré
vistes (bien que répétées inlassablement,
elles n'ont pas l'effet de fatigue escompté).
Même sous l'encadrement des mots d'ordre,
des bannières et des services d'ordre syndi
caux, ce qu'elles expriment par leur dimen
sion traduit bien aussi cet espoir vague que
quelque chose d'autre doit survenir. Finale
ment ce que le mouvement exprimait, c'est
ce sentiment profond d'une injustice sociale
permanente à laquelle seul un changement

de société, une autre redistribution de la
plus-value pourrait répondre. Il est tout
autant évident pour chacun que personne
parmi ceux qui «représentent» n'est en
mesure d'apporter une solution. Pas plus
que les intéressés eux-mêmes, qui sont pous
sés par une sorte de marche vers l'avant sans
pouvoir formuler ce que cet avant signifie
- sauf en termes généraux, précis et vagues
à la fois - ni vers quoi il conviendrait
d'aller. D'une certaine façon, c'est profon
dément rassurant pour un futur.

«Les gens sont prêts au débordement» (un
chemino ).

«Ça a vraiment transfonné quelque chose»
( un banlieusard non gréviste).

Ayant cédé sur la réforme du régime par
ticulier de retraite, notamment celui des
cheminots, après avoir reporté son contrat
de plan, le gouvernement, après trois
semaines de grève, passe à l'offensive habi
tuelle. Pour diviser les grévistes, il utilise les
syndicats les plus proches du pouvoir actuel
et les plus directement engagés dans la voie
du syndicalisme de coopération avec la ges
tion des entreprises (présentement les syndi
cats de cadres, la CTTC, la CFDT, les auto
nomes). Au cas où cela ne fonctionnerait
pas, l'affirmation forte, à ce moment précis,
du soutien gouvernemental fait prévoir l'uti
lisation de la force pour contraindre ceux
qui tenteraient de maintenir les occupations
ou de s'opposer à la mise en service des
trains. En même temps, les directions font
donner leur réserve habituelle de « cadres et
de jaunes « pour faire rouler les premiers
trains, claironnant ainsi la reprise.

«Nous sommes l'étincelle qui met le feu à
la JJ/aine» (un cheminot).

«Insurrection» (titre d'une affiche pla
cardée dans le local de grève de Paris
Nord).

«Je rêvais de ça, une mini-révolution»
(une femme contrôleur SNCF).

«Chirac, Jup/Jé, ça va /Jéter» (slogan,
manif du 16/12).

Ils auraient pu le faire dès le début de la
grève, mais celle-ci était si forte que des
affrontements auraient été inévitables. La
force et la détermination des grévistes et de
ceux qui dans l'ombre les soutenaient inter
disaient, pendant les trois semaines de
grève, le re_cours à la force. Le rapport de
forces était du côté des grévistes. La crainte
d'une explosion plus grande fit adopter au
gouvernement pendant toute cette période

une attitude excessivement prudente. La
violence était là, latente. Ne serait-ce que
dans la présence dans les manifestations de
symboles forts rappelant l'affrontement
(depuis l'utilisation des flammes et fumée
des signaux de détresse ferroviaires, le mar
tèlement des tambours, la réapparition des
slogans de 68 - Ce n'est qu'un début ... -,
de l'Internationale, des drapeaux rouge ou
noir marqués de sigles divers, etc.), dans cer
tains affrontements avec les flics (mineurs
de Lorraine, étudiants de Toulouse, Nantes,
Paris, cheminots gare du Nord), dans cer
taines actions (séquestrations).

«Temps de grèves, tant de rêves» (sur un
panneau, manif du 16/12).

«Cette situation perdurera tant que les
revenus du capital seront /Jlus importants que
ceux du travail» (un agent du Trésor public).

«Demain, ce ne sera plus comme avant, il
faudra du respect» (un manifestant).

Une reprise du travail ne résoudra rien
et la cassure entre un cadre social de domi
nation et les exploités restera d'autant plus
profonde que le conflit aura matérialisé
concrètement son existence pour chacun.
Des «recettes» vont surgir pour tenter de
récupérer et de jeter des ponts sur cette cas
sure, dans l'intérêt de la société telle qu'elle
est aujourd'hui, c'est-à-dire la perpétuant.
Ce n'est pas pessimisme de dire que d'une
part le mouvement même dans sa semi
généralisacion, resté limité au secteur public,
devait inévitablement finir dans une
impasse autorisant l'intervention des forces
répressives si le rideau syndical n'avait pas
rempli son rôle. Même s'il s'était étendu, il
aurait rencontré, quel qu'en soit l'écho
international, comme en 68, ses limites
nationales et fini dans une autre impasse.
Cela est inévitable tant que le capital étend
son emprise sur le monde. Ce n'est même
pas l'écho national et international que peu
vent avoir de tels mouvements qui compte,
bien qu'ils ne soient pas négligeables, mais le
fait que, même avec toutes leurs limites, ils
révèlent à chacun l'existence d'un potentiel
et d'une orientation de lutte. Mieux que
tous les discours et toutes les polémiques, ils
révèlent à tous qu'une émancipation est pos
sible, avec des moyens et des buts.

H.S.*

;, Participe à une publication diffusée
gratuitement, Dans le monde une classe en lrme, que
l'on peut se procurer en écrivant à : Echanges et mou
vement, BP 241, 75866, Paris Cedex 18.
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SécuRÏTÉ sochle
LEs RAisoNs ds LA coLÈRE

••

L a Sécurité sociale a cinquante ans.
Mise en place par de Gaulle en 1945
par le biais de l'ordonnance du 4

octobre, élaborée entre autres par un cer
tain Laroque, elle couvre à ce jour 99,5 %
des Français à travers 538 régimes de
retraite différents, dont 387 régimes com
plémentaires de salariés. Ce système ultra
co m p I e xe, qui mériterait à lui seul un
enseignement universitaire spécifique, aura
nécessité à peine une année pour être éla
boré et mis en place en 1945. Aucune
législation sociale française n'est apparue
aussi rapidement. Vingt ans auront été
nécessaires avant 1914 pour élaborer les
lois sur les retraites ouvrières et sur les acci
dents du travail, et vingt ans pour les assu
rances sociales. Le contexte n'était pas le
même. Différents facteurs de convergence
ont joué au moment de la Libération. Tout
d'abord, un rapport de forces favorable
aux éléments progressistes issus du Comité
national de la résistance et une faiblesse
relative des forces conservatrices. Mais
aussi une certaine clairvoyance de De
Gaulle et de ceux qu'il représentait, face à
l'émergence d'une situation prérévolution
naire en France qu'il fallait à tout prix désa
morcer, car les travailleurs commençaient à
confondre insurrection contre l'ennemi
avec lutte de classes. Des facteurs interna
tionaux se conjuguèrent avec : d'une part
la reprise de l'économie pour cause de
reconstruction, d'autre part le rapport
Beveridge. Ce créateur en Grande-Bre
tagne de l'équivalent de la Sécu, écono
miste disciple de Keynes, pose en 1942 les
fondements de la protection sociale
moderne. Il a très vite compris que, pour
maintenir à un niveau suffisant la force de
travail prolétarienne, il faut que celle-ci
puisse être moins soumise aux aléas de la
vie salariée, et donc répondre aux besoins
de l'industrie de guerre. En tant que social
démocrate humaniste, il a le sentiment
d'accomplir une grande œuvre pour le

La Sécurité sociale
a été l'un des enjeux de ce
dernier conflit. Elle en avait
déjà déclenché et en déclen

chera encore, tant les enjeux et
intérêts antagoniques autour

de cette institution sont
énormes. Son poids est tel

dans la conscience collective,
relayé en cela depuis plusieurs

années dans les médias,
qu'à un moment ou à un autre,

face à l'attaque frontale de
Juppé, une réponse d'ampleur
devait forcément se faire jour

dans le corps social.

monde du travail, en créant les conditions
d'une meilleure qualité de vie.

Pour la première fois dans l'Histoire,
la garantie du lendemain cesse d'être la
chasse gardée des privilégiés. On passe de
la notion de sécurité-propriété à la notion
de sécurité-droit. Cette dernière, il ne faut
pas l'oublier, n'est qu'un salaire différé, élé
ment de richesse créé par le prolétaire, et
ponctionné afin de financer le moment où
il ne peut pas produire. En d'autres termes,
les indemnités journalières versées par la •
Sécu à l'employeur qui les reverse sous
forme de salaire ne sont finalement que le
juste retour de ce qui a été gagné, mais
prélevé au préalable systématiquement sur
la fiche de paye. C'est le système de répar
tition. Sauf que, depuis quinze ans, la Sécu
rité sociale ne rembourse plus que 73 % de

la consommation médicale, un des taux les
plus faibles des pays riches. Les mutuelles
paient bien sûr le reste, pour ceux qui ont
les moyens de s'en offrir une.

- La Sécu comprend trois branches :
l'assurance maladie, l'assurance vieillesse et
les allocations familiales. Le tout géré à
l'origine de manière paritaire par patronat
et syndicats. Ce qui n'est plus le cas depuis
longtemps. Si FO continue officiellement à
gérer (conjointement avec le patronat),
avec tous les privilèges que cela comporte,
c'est l'Etat qui en fin de compte prend les .
décisions, en fixant le pourcentage de coti
sation ainsi que celui de remboursement.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, il n'y a pas de déficit du régime
général de la Sécu (voir encart 1); il y aurait
même des excédents si chacun payait sa
part. Seulement la Sécu est devenue une
entité extrêmement floue où les principaux
acteurs (Etat, patronat, syndicats) s'inscri
vent dans une logique d'intérêts antago
niques en se foutant royalement de ceux
qui paient, les travailleurs. Blondel de FO a
parlé de «rapt» quand il a pris connais
sance des mesures Juppé. Ce gros bureau
crate a effectivement paniqué quand il a
appris qu'il perdait de facto la rente de
situation pour lui et les siens, placés à la
tête et du conseil d'aministration et des dif
férentes caisses régionales. Mais jamais on
ne l'a vu se mobiliser sérieusement pour
exiger le remboursement des dettes tant
de l'Etat que du patronat. Il sait bien que si
le projet Juppé aboutit, c'est à terme la
fusion du budget de l'Etat et de celui de la
Sécu. Le fameux RDS de 0,5 % en est la
preuve. Cette mesure, au-delà de l'aspect
financier sur les fiches de paie, a une autre
signification. En effet, l'Etat est endetté en
réalité à hauteur de près de 400 milliards ;
ce n'est pas comme cela que Juppé satis
fera au critère de convergence prévu pour
la mise en place de la monnaie unique. Le
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Quelques chiffres
Déficit cumulé sur 1994-1995-1996:

180 milliards, dont 56 pour la seule
année 1994.

Budget total: 1 116,5 milliards de
dépenses pour 1 060,6 milliards de
recettes.

Profit des entreprises pour 1994
(après impôt) : l 470 milliards de
francs.

Dette de l'Etat: 13 milliards en
1994, représentant l'exonération des
charges patronales liées aux mesures
pour l'emploi que devrait verser l'Etat à
la Sécu.

Dette du patronat au 31 décembre
1994 : 90,8 milliards (selon la Cour des
comptes), sans compter les pénalités de
retard.

biais a été trouvé. Sous prétexte de rem
bourser (en treize ans!) la dette de la Sécu,
le gouvernement, en refusant de rendre
déductibles des impôts ces fameux 0,5 %,
va établir par un subtil jeu comptable une
réalité où les finances de l'Etat se trouve
ront confondues avec celles de la Sécu. On
se rappelle encore le coup de la vignette
auto de la fin des années 50, prétendu
ment prélevée pour financer l'allocation
vieillesse. Il y a bien longtemps qu'à Bercy
on ne fait plus la différence entre ce que
rapporte cette vignette et l'impôt sur le
revenu. Si l'Etat avait accepté la déduction
des 0,5 %, cela pouvait sous-entendre
qu'une structure de collecte autonome
était mise en place pour éponger la dette,
parfaitement séparée du budget de l'Etat.
Or, Barrot s'y refuse ; il espère récupérer 25
milliards par an jusqu'en 2009, entre
autres pour financer l'allocation autonome
pour les personnes âgées dépendantes. Le
problème est que cette mesure, repoussée
jusqu'en 1997, était prévue au départ dans
le collectif budgétaire de 1996, et pas dans
le budget de la Sécu ! On assiste donc à
une fusion progressive des deux budgets.
De plus, la mainmise de l'Etat se complé
tera par une disposition légale permettant
pour la première fois au Parlement d'inter
venir par le biais d'un vote annuel sur un
montant de dépenses et de recettes pour
l'année à venir.

La Sécurité sociale s'étatise. Faut-il
vraiment le déplorer? Il y a bien· longtemps
que les cotisants n'ont plus aucune
influence sur le fonctionnement et la ges
tion de la Sécu ; si toutefois ils en ont eu
une un jour. Cette structure n'a jamais été

entre les mains de ceux qui l'alimentent.
Les pseudo-représentants des travailleurs,
les syndicats, n'ont toujours représenté
qu'eux-mêmes, et n'ont jamais rendu
compte à qui que ce soit de leur gestion.
Même les élections n'existent plus, c'est
dire si le système est verrouillé. FO s'y
oppose depuis 1983. Comme aurait dit un
vieux stalinien, Sécu étatisée ou Sécu pari
taire, c'est blanc bonnet et bonnet blanc.

Ce qui compte vraiment, c'est
l'inqualifiable ponction qui est faite sur le
revenu des plus
modestes, au nom
d'une pseudo-respon
sabilité collective, où
sont mis dans le même
sac le patronat qui ne
paie pas ses dettes,
l'Etat qui exonère ce
même patronat, les
requins de l'industrie
pharmaceutique (voir
encart 2), les médecins
libéraux qui utilisent
allégrement les struc
tures et équipements
des hôpitaux publics à

titre privé, et le smicard qui quémande un
arrêt maladie parce qu'il n'en peut plus de
se faire exploiter.

La vraie Sécurité sociale sera une pro
tection sociale que géreront les cotisants
eux-mêmes, sans intermédiaires bureau
crates ni Etat, et avec l'aide d'un corps
médial soucieux d'exercer son art sans
arrière-pensée mercantile.

Patrick, OCL Caen
Décembre 1995
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Le lobby pharmaceutique
Selon les professionnels de ce milieu, le système de tarifs garantis freine l'innova

tion et pèse sur les coûts de la protection sociale. En d'autres termes, l'arrivée sur le
marché de médicaments dits génériques - produits non soumis à la loi sur l'exclusi
vité liée au brevet, donc moins chers pour le consommateur, et par conséquent pour la
Sécu - va tuer la recherche. Car ce qui fait le coût élevé d'un médicament, c'est entre
autres un pourcentage non négligeable destiné à financer la recherche. Ce qui permet à
l'industrie pharmaceutique française (Rhône-Poulenc-Roser, Pasteur-Mérieux et
Sanofi-Winthrop. pour les plus importants) d'atteindre une forte rentabilité. Le médica
ment, avant de soigner les malades, est une marchandise soumise aux lois du profit
comme n'importe quel yaourt. Le chiffre d'affaires de cette industrie a été de 101 mil
liards pour l'année passée. Paradoxalement, cette profession où quelques-uns se parta
gent un marché immense a longtemps considéré que le système de protection sociale
était un système de protection de l'industrie, et même craint en 1986, au moment du
retour de la droite, que le gouvernement, dans la logique libérale, mette un terme à cette
situation de quasi-monopole et ouvre de manière débridée le marché à la concurrence.
Cela s'est révélé en partie vrai, mais d'une manière ordonnée et graduelle. Les grands
groupes étrangers ont pris leur temps. Ils se sont mis quelques ministres et notables
locaux clans la poche pour s'implanter dans leur région. Exemple: le groupe américain
Merk, ouvrant en 1978 un centre de recherche à Riom. Un peu plus tard, le même
groupe construisait une usine de synthèse chimique près d'Yssingeaux, dans la circons
cription de Jacques Barrot. Il obtenait ensuite l'autorisation de commercialiser son
antihypertenseur, le Renitec. Autre exemple, en 1993. le britanique Smithkline Bee
cham construit une unité de production de pénicilline de synthèse à Plélan, en llle-et
Vilaine, patrie de Madelin.

Leur implantation a permis à ces groupes étrangers de peser sur les négociations
tarifaires en 1994 avec la Sécu, en brandissant le chantage à l'emploi, avec la menace
de transférer dans un autre pays européen leur unité de production si le prix de vente au
public de leur produit n'était pas satisfaisant. La Sécu, avec l'Etat en tête, a cédé.
L'objectif de rentabilité était atteint. Les grands groupes - toutes nationalités confon
dues - savent aussi sélectionner les segments porteurs du marché. Ils ont pour cela
abandonné en partie tout le secteur recherche concernant la contraception tant mascu
line que féminine, car ils le considèrent comme trop peu rentable. Idem en ce qui
concerne l'industrialisation massive de certains vaccins, en particulier celui de la rou
geole, qui pourtant rendrait bien service aux populations du tiers monde.
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MédiAs ET MOUVEMENT

L es médias ont joué à plein le jeu du
pouvoir, et la propagande du gouver
nement s'est déployée à travers les

journaux, radios et télés de façon classique.
A chaque journal de 20 heures, les

télés nous bassinaient sur les malheureux
usagers qui font quatre heures de marche
pour bosser (sous-entendu sur leur cou
rage, face aux grévistes douillettement
regroupés sur leurs piquets de grève ... ) ou
sur les transports de substitution destinés à
casser la grève des transports. Ils nous ont
abreuvé d'images d'usagers qui galéraient
sans transport, mais en ayant toutefois du
mal à trouver des antigrévistes radicaux.
Au fur et à mesure que les jours passaient,
la parole fut donnée à des usagers dont les
propos devenaient de plus en plus veni
meux et culpabilisants. Sans compter ceux
des commerçants et des petites entre
prises. Les buts sont connus : adoucir ces
enragés de grévistes qui n'en démordent
pas, mais surtout faire reculer cette satanée
"opinion publique", inclinant à plus de
60%, au dire des sondages, en faveur du
mouvement et qui colle aux basques de
Juppé comme un vieux chewing-gum
défraîchi.

Le "fait démocratique", argument
massue qui consiste à ne considérer que
l'opinion de la majorité, régulièrement
employé par le pouvoir pour condamner
les mouvements catégoriels ou minori
taires, s'est retourné, pour une fois, contre
le gouvernement. Ces fâcheux 60 % sont
probablement la raison pour laquelle les
différents éditorialistes paillassons du pou
voir et les politiciens, tout en nous repas
sant le plat des grévistes "salariés privilé
giés" ou des "usagers pris en otages",
n'ont pas pu vouer totalement les grévistes
aux gémonies.

Dans un registre plus martial, la fibre
nationaliste française est souvent mise à
contribution quand un politicien payé plu
sieurs dizaines de milliers de francs par
mois évoque avec des trémolos dans la
voix !"'avenir de la France" et le "redresse
ment économique du pays" mis en danger
par des citoyens irresponsables, presque
des "mauvais Français" ... ! Maréchal, où es
tu ?!

Vendredi 1" décembre, lors de l'émis
sion "Pourquoi ça bloque ?" sur France 2,

Les médias se sont intéressés
aux grèves, au gouvernement,
aux usagers, mais guère aux
grévistes... qui le leur ont bien
rendu: pas ou peu d'actions

destinées à faire pression sur la
presse ou la télé, pas de leaders
charismatiques à mettre sous la

dent des fouille-merde.
La communication entre les

grévistes eux-mêmes, entre les
grévistes et le reste des salariés
s'est faite sans eux ou presque.
Du nouveau bien réjouissant !

les grévistes ne disposèrent que d'un quart
d'heure sur deux heures meublées par les
fameux experts dont faisaient partie les
chefs syndicaux. Le citoyen est-il trop bête
pour ne pas pouvoir expliquer ses motiva
tions ? Ou bien cherche-t-on volontaire
ment à rendre les gens spectateurs de leur
propre vie ? Le débat est l'affaire d'experts
et non du simple citoyen. Le discours des
médias sur la grève est ainsi constamment
calculé pour empêcher l'individu d'expri
mer ses pensées profondes, pour imposer
un vocabulaire connoté défavorablement à
l'égard de la résistance collective, pour
évoquer des grandes nécessités nationales
qui ne sont que le cache-sexe du capital
financier et des intérêts de la bourgeoisie.

Et, bien évidemment, les médias ont
joué leur rôle de démoralisation, surtout
après la manif du mardi 12 décembre,
décrite comme le paroxysme de la lutte ; à
partir de là, ils ont présenté ce jour comme
le baroud d'honneur, le début du déclin du
mouvement. L'insistance s'est faite alors de
plus en plus grande sur les secteurs qui
avaient repris le travail, une large place leur
étant dévolue dans les informations.

De la lutte, ils n'ont retenu que des
images de manif, des fragments de propos
de manifestants et de grévistes, donnant
une image volontairement simplifiée et
schématique des motivations- des grèves et
des exigences des gens en lutte.

Lorsqu'il y a eu des "incidents", la
presse populiste a participé à la recherche
de boucs émissaires pour que le public ne
réfléchisse pas trop et dispose de réponses
toutes prêtes. On y a dénoncé les "anar
chistes" et les "groupes d'extrême
gauche" comme les responsables des
affrontements qui ont eu lieu à trois
reprises à Nantes, ou encore à Toulouse.

LES GENS COMMENCENT A CONSIDE
RER LES MEDIAS COMME ILS CONSIDE
RENT LES HOMMES POLITIQUES:
FAIRE CE QU'ON A A FAIRE, NE PAS
S'OCCUPER D'EUX

Pourtant, malgré ce travail somme
toute classique et connu de tous, les
médias ne sont pas parvenus à leur fin.
C'est que là aussi il y a fracture : les médias
on n'y croit plus guère, surtout quand sans
eux une parole est reprise. Les grands
mouvements qui secouèrent la France ces
trente dernières années ont tous vu émer
ger une figure emblématique : de Cohn
Bendit à Daniel Vitry, d'Isabelle Thomas à
David Assouline, d'Harlem Désir à Babar le
leader du DAL, ou à l'abbé Pierre. Les
médias ont besoin de ces figures et les
mouvements, par faiblesse, pensaient pou
voir les utiliser. Cette fois, rien de tout cela !
Il n'y a eu aucune demande particulière et
une assez bonne conscience du rôle des
médias. Les journalistes n'ont pas été parti
culièrement recherchés pour être priés de
parler "consciencieusement" du mouve
ment. Les manifestants n'ont pas ressenti
le besoin de leur présence, ils n'en ont pas
eu besoin ; et même s'ils gueulaient parfois
"L'Union, pourri, salaud, au service des
patrons", comme à Reims, ou d'autres slo
gans du même type selon la région, on
avait l'impression que les grévistes et les
manifestants les considéraient comme fai
sant parti d'un autre monde qu'il valait
mieux ignorer.

C.j.

14
COURANT AITERNATif



Médias : du mensonge uers
l'imposture
C ette grève traduit bien un échec de

la "communication", mais pas dans
le sens où les socialos en font cyni

quement un reproche au gouvernement :
ous êtes disqualifiés, vous n'avez pas su

rouler les gens dans la farine. Non, il ne
'agit pas de l'échec momentané d'une

manœuvre politicarde. Il s'agit d'un échec
bien plus global du système dit de la "com
munication" , forme modernisée de ce
qu'on appelait, à propos des régimes totali
taires, la propagande.

Depuis une vingtaine d'années, c'est
clair, la bourgeoisie - au sens large, aussi
bien patronale ou rentière que bureaucra
tique, culturelle, techno-scientifique ou
professionnelle ... - s'est acharnée, et a
réussi, à redonner à sa domination un tran
chant, un abrupt qui avait eu tendance à
s'estomper dans la période précédente. Cela
a pris la forme d'une reconstitution assez
généralisée de son pouvoir dictatorial dans
les rapports de production, grâce à la mani
pulation de la "crise économique" et à la
création d'un chômage massif. Mais cela a
aussi pris la forme d'une espèce de "revival"
bourgeois, avec bonnes, loges à l'Opéra,
scouts en uniforme, écoles privées, facs pri
vées, cliniques privées, look 1930, etc., et,
évidemment, une idéologie associant le fric
au mérite.

Tout cela, on le voit bien, n'a pas même
le mérite de la moindre invention, mais
forme une triste et ridicule resucée des
mœurs et de la culture bourgeoises d'avant
guerre, avec, simplement, un zeste d'améri
canisme. Peu importe : ce qui compte c'est
le pouvoir de discrimination, de ségrégation
sociale de cette bulle d'illusions, de men
songes et de mépris dans laquelle la bour
geoisie a réussi à s'enfermer.

Comment y a-t-elle réussi ? C'est là, je
crois, qu'il faut faire intervenir la communi-

cation ; mais à condition de ne pas la limi
ter à l'action des médias, au bourrage de
crâne, à l'intoxication, à la désinformation
qu'ils pratiquent, certes, comme ils l'ont
toujours fait, ou comme le faisait en son
temps l'Eglise. En fait, si la censure imposée
aujourd'hui aux sociétés modernes est plus
radicale que celle qu'ont jamais obtenue le
matraquage unilatéral et les interdits, c'est
qu'elle est produite par un dispositif bien
plus vaste et profondément intégré. A côté
des médias proprement dits, celui-ci com
prend notamment le procédé des sondages
et des enquêtes appliqué à tous les
domaines, les sciences sociales, la publicité
et, bien entendu, le système représentatif à
tous les niveaux.

L'extraordinaire efficacité de ce disposi
tif tient précisément à ce qu'il n'impose pas
unilatéralement un discours qui ferait loi,
mais à ce qu'il fonctionne de façon interac
tive. Le présentateur 011 le commentateur
de télé n'est pas un Big Brother qui profére
rait autoritairement le mensonge officiel,
mais un Monsieur Tout-le-Monde qui lit
vos pensées et les énonce. Les pitres qui
s'agitent devant nous ont nos visages, nos
voix, nos gestes, et le discours tonitruant
qui nous opprime et nous désespère est
donné pour le nôtre. Et il l'est en un sens :
le mensonge, comme l'impôt, est prélevé à
la source. C'est à nous que par toute une
machinerie est extorqué le matériau de base
à partir duquel les divers organes du disposi
tif de la domination, et en particulier les
sciences sociales, isoleront le principe actif
du mensonge et resynthétiseront un dis
cours social qui sera une espèce de clone du
nôtre, - d'une inquiétante familiarité. Et,
dans la stupeur de nous entendre et de nous
voir parler et agir hors de nous-mêmes, nous
la fermons. Y a-t-il pire censure ?

Ainsi, il n'y a plus seulement mensonge
comme dans la propagande classique, mais

imposture, c'est-à-dire tromperie sur l'iden
tité ou la nature de celui qui parle : tout est
combiné pour nous faire croire que c'est
nous.

L'ironie de l'histoire, c'est que "eux" le
croient aussi : ils ont complètement perdu
le contact avec la réalité. Madelin peut bien
être un parfait cynique, quand il proclame
que nous sommes en 89 et qu'on va abolir
les privilèges ... des salariés ; sans cloute le
croit-il, et ceux à qui il s'adresse aussi.
Quand un prof à la Sorbonne déclare
comme allant de soi qu'il fait partie des
salariés les moins bien payés ( et pourtant, il
lui semblerait normal de payer 5 000 F par
an de droits universitaires pour ses enfants),
il le croit. Etc.

Ce qui prouve bien que, profondément,
la bourgeoisie n'y croit pas, aux 5 ou 6 mil
lions de sans-emploi, aux SDF, à la "fracture
sociale", aux conditions de vie infernales
des grands ensembles ... Elle fait semblant,
et elle a chargé quelques politiciens, socio
logues, curés et ONG de chanter les litanies
de la misère et de faire croire qu'on s'en
occupe. Mais tout cela, elle ne veut pas le
savoir - d'ailleurs, pourquoi combattre
cette aubaine qu'est le chômage de masse ?
Et dès qu'elle envisage des mesures
sérieuses, c'est-à-dire visant à consolider
encore sa situation - les diverses réformes
Juppé -, elle fait comme si tout ça n'exis
tait pas.

Si cette grève est largement approuvée
par les gens, c'est qu'elle casse le jeu de
miroirs où ils se trouvent enfermés et
qu'enfin elle dit la vérité.

CANJUERS
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Nos AMis lss syNdicATs ...
LA CFDT. ..
Réglons d'abord son compte au plus

beau fleuron du "front des jaunes", la CFDT,
qui, à cette occasion, s'est révélée au grand
public. Notat fut citée par les patrons ou les
membres du gouvernement comme une
référence de modération et de collaboration
de classe. Des sections ou des secteurs géo
graphiques ou professionnels de la CFDT
ont eu beau réclamer sa démission ; il y a
beau y avoir de sérieux désaccords et
malaises eu sein de la confédé, sa politique
majoritaire ne sera naturellement pas remise
en cause. Que des militant-e-s "révolution
naires" et/ou autogestionnaires aient pu,
dans le passé, s'illusionner sur cette organi
sation, cela peut se comprendre. Que ces
mêmes militants continuent à se battre, en
étant oppositionnels ou non, dans les struc
tures de cette organisation, prouve qu'ils
n'ont décidément rien compris. Prenons un
exemple : jean-Marie Berthier, secrétaire de
l'union départementale CFDT des Ardennes
et membre du conseil national confédéral,
disait dans L'Union du 4 décembre 95 : "La
déclaration de Nicole Notat à la télévision le
15 novembre dernier ne nous va pas bien. Il
fallait le bilan négatif du plan Juppé autant
que le bilan positif. On est d'accord sur le
fond, mais pas sur la forme. Il valait mieux
attendre." Ce en quoi il rejoint le PS et les
intellectuels de gauche qui ont signé le
texte-pétition de soutien à Notat. Et il va
même plus loin. "Mais que ce soit avec des
gouvernements de gauche ou de droite, la
CFDT est d'accord avec toutes les bonnes
idées. Elle est apolitique et ne fait pas de la
contestation pour la contestation. C'est la
différence avec les autres organisations syn
dicales." Voilà qui a le mérite d'être clair
pour celles et ceux qui auraient encore les
yeux bouchés !

... ET LES AUTRES
Les confédérations CGT, FO et FSU

ont tenté de se mettre au diapason d'un
mouvement qui les poussait. Leur unité
n'est qu'apparente et leurs motivations
(enjeu de pouvoir) n'ont que peu de rap
port avec la colère des salariés. L'appel à la
généralisation du conflit n'a rien à voir avec
la grève générale (FO l'a dit et redit) et les
syndicats jouent sur le flou de leurs mots
d'ordre (grève illimité, grève reconductible,
arrêt de travail limité au temps d'une mani
festation). De plus, le mot d'ordre "unifica-

On peut avoir, selon que l'on
est optimiste ou pessimiste,

deux lectures des rapports entre
les syndicats et le mouvement
qui nous occupe ici. D'un côté,
on peut dire qu'il est parti de la
base et que sa dynamique a
très largement dépassé les

intentions des confédérations.
De l'autre, on peut constater
que, pour ce qui concerne la

CGT, FO et la FSU, elles ont été
omniprésentes, à la pointe du
mouvement, et ont joué leur

rôle de représentation et
d'expression. Ces deux visions

sont également vraies, la
contradiction n'est

qu'apparente.

teur" : Retrait du plan Juppé, a singulière
ment appauvri la portée réelle des grèves et
réduit les sens bien plus riches exprimés au
cours de ce mois.

Dans le bras de fer entre le mouve
ment social et le gouvernement, les syndi
cats se sont retrouvés en position de porte
parole et de négociateurs. Mais, plutôt que
des syndicats, il serait plus juste de parler
des spécialistes siégeant dans les directions
confédérales. Déjà, en juin 1968, le patronat
s'était félicité de les avoir comme interlocu
teurs pour signer les accords de Grenelle et
mettre un terme à une grève générale
d'autant plus dangereuse pour les patrons
qu'elle ne se contentait pas d'exiger un
accroissement de la consommation mais
posait également le problème du pouvoir et
de la légitimité du capitalisme. Maintenant
encore, le patronat a besoin d'eux pour
canaliser les mécontentements. Le
dimanche 10 décembre, Juppé a accédé
aux demandes de négociations alors que
toutes les confédérations acceptaient déjà

de discuter sans le retrait préalable du plan.
N'en doutons pas, des négociations secrètes
il y en a eu, et pas seulement entre Blondel
et Chirac!

Pourtant, dans ce mouvement, à la
base, les différences d'appartenance
jouaient peu. Les assemblées générales
étaient souveraines, les actions décidées en
commun, les bureaucraties n'avaient que
peu de poids et se faisaient discrètes tant
était impératif pour elles de regagner une
représentativité minimale et d'éviter que ne
se reproduise le phénomène des coordina
tions qu'elles redoutaient. Les intérêts de
cette base (syndiqués et non syndiqués) et
ceux des directions syndicales ne sont déci
dément pas les mêmes. Pour la première, il
s'agit en effet de renverser la vapeur de la
logique capitaliste, de poser la question de
la répartition des richesses, du partage et de
l'utilité sociale du travail. Pour les secondes,
il est surtout question de leur future place
dans un système où la rentabilité financière
et le contrôle social sont les seuls critères à
considérer.

UNE CRISE DE POSITIONNEMENT
Une véritable course au repositionne

ment est en train de se dérouler entre les
"grandes organisations". FO voit son rôle
traditionnel disputé par une CFDT qui se
précipite vers un syndicalisme de cogestion
avec le pouvoir, selon le modèle allemand.
De plus, le fondement idéologique qui l'a vu
naître, l'anticommunisme, l'anti-URSS, a
perdu une bonne partie de sa raison d'être
depuis l'effondrement du mur de Berlin. La
CGT, elle, ne peut plus se contenter d'être le
premier syndicat de France dans un pays qui
ne compte que 8 % de syndiqués ! Elle ne
peut pas non plus rester une simple courroie
de transmission d'un parti qui est largement
sous la barre des 10 % dans la représenta
tion nationale. Elle doit d'un côté se garder
vis-à-vis des nouveaux syndicats (groupe
des dix, SUD ... ) qui la concurrencent sur le
terrain d'une certaine combativité, et de
l'autre remplir sa fonction d'interlocuteur du
pouvoir dans les nouvelles donnes
qu'entraîne le redéploiement du capital.
Quand aux "nouveaux syndicats", le seul
avenir qui leur est promis est d'être le poil à
gratter d'une CGT qui acceptera, pour les
neutraliser, de les faire jouer dans la cour des
grands. ·

C.J.
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La lutte des classes n'a
jamais disparue
D epuis la fin des "Trente glorieuses"

et le début du "choc pétrolier", cha
cun des secteurs en lutte en cette

fin d'année a connu des mouvements de
plus grande ou d'égale intensité : celui 'des
PTT en 1974; des cheminots en décembre
1986 - janvier 1987 ; des étudiants en 1986 ;
des infirmières en 1991, etc.

Ce qui est plus nouveau, et qui confère
certainement un sens et une ampleur plus
importants, c'est qu'il s'est agi, cette fois-ci,
d'un mouvement simultané, avec des objec
tifs, sinon strictement identiques dans les
revendications, du moins proches.

Comme lors des "éditions" précédentes,
la détermination des travailleurs s'est impo-
ée à des syndicats hésitants. La cacopho

nie, entre les confédérations et à l'intérieur
de chacune d'entre elles, est apparue encore
plus grande du fait qu'elles ont affaire à un
mouvement d'ensemble qui a obligé la tota
lité du paysage syndical à se mettre en
scène. Lorsque, comme ce fut le cas précé
demment, il n'y a qu'un secteur en lutte,
seuls un ou deux syndicats sont fondamen
talement concernés. Pourtant, malgré leurs
problèmes du moment, les syndicats ont
gardé une maîtrise relative d'un mouve
ment qui, pourtant, ne leur doit rien.
L'expérience passée des coordinations a été
mise entre parenthèses alors qu'on pouvait
penser que, dans le cadre d'une mobilisation
interprofessionnelle, une "coordination des
coordinations" se mettrait en place. C'est
qu'il n'y en avait nulle nécessité ; les gré
vistes cornmûniquaient entre eux, circu
laient d'un lieu à l'autre, contrôlaient suffi
samment leur mouvement pour ne pas avoir
besoin de "coordination" formelle, alors que
le passé nous a appris que ces dernières se
transformaient très vite et très facilement
en syndicats bis n'échappant ni aux pesan
teurs bureaucratiques ni aux affrontements
de boutique.

Pour exemplaire et nouvelle qu'ait été
la réponse de plusieurs millions de tra
vailleurs, ce n'est pas eux qui ont eu l'initia
tive de ce mouvement, mais bien la bour
geoisie, qui a choisi l'affrontement global
afin d'écraser pour un temps suffisamment
long l'ensemble des prolétaires. Comme en
Angleterre, lorsque le gouvernement That
cher a affronté les mineurs pendant plus
d'un an pour avoir la voie libre pendant
plusieursannées. Comme lorsque, aux
Etats-Unis, Reagan a licencié rien moins
que 16 000 aiguilleurs du ciel.

La compréhension, voire le soutien,
assez généralement exprimée vis-à-vis des
grévistes par de nombreux secteurs, dans le
privé comme dans la fonction publique, et
qui n'a pu être cassée par le pouvoir, est
riche de sens. Elle claque comme une
amorce de réponse à tous ceux qui analy
saient la société française ( et même mon
diale) comme s'acheminant vers la dispari
tion de la lutte des classes et se faisaient des
gorges chaudes de la fin du prolétariat, qu'ils
confondaient avec la classe ouvrière.

Une confusion que l'on retrouve histo
riquement aussi bien à droite qu'à gauche :
chez la classe dominante, qui considérait
l'ouvrier comme LA classe dangereuse
(vous savez, l'ouvrier manches retroussées,
musclé, casquette vissée sur la tête, un peu
alcoolo et prompt à faire le coup de poing).
Chez les épigones d'une pensée marxiste au
petit pied, qui paraient le même ouvrier de
toutes les vertus messianiques bonnes à en
faire le pivot de la libération humaine (pour
les uns "par lui-même", pour les autres
"aidé" par le Parti).

Car on pourra épiloguer à perte de vue
pour savoir si la classe ouvrière est en
expansion ou en régression dans le monde.
Peu importe (en France, elle diminue, pas si
vite qu'on veut souvent le laisser croire

cependant). Le prolétariat, lui, croît sans
cesse y compris en France. La classe
ouvrière n'a toujours été qu'une partie du
prolétariat, auquel appartenaient les colpor
teurs, les premiers conducteurs de locomo
tive, les traminots ou certains gratte-papier
à la fin du XIXe siècle ; comme en font partie
maintenant certains cols blancs parés pom
peusement du titre de "classe moyenne", les
infirmières, les employés, certaines catégo
ries d'enseignant, ainsi que les petits et
moyens paysans qui ne possèdent plus leur.
moyens de production. Le prolétaire étant
"celui qui vit de la vente de sa force de tra
vail", on peut affirmer qu'il est devenu
sociologiquement majoritaire dans les
sociétés développées dont la France fait par
tie. Ce qui n'est le cas que depuis une ving
taine d'années. Depuis la Révolution fran
çaise, tous les mouvements "prolétariens"
représentaient une couche minoritaire dan
la société; mais à chaque étape: 1789,
1848, 1870, 1905, 1936, 1968, l'importance
de cette couche n'a fait que croître. Or, plus
le prolétariat devient important, plus il est
difficile de le diviser. Pour deux raisons : il
s'accroît aux dépens d'autres couches (arti
sans, paysans "possesseurs de leurs moyens
de production") qui ne peuvent plus jouer
le rôle-tampon qu'elles avaient auparavant;
il est plus difficile de développer en son sein
la croyance en l'ascension sociale, la
fameuse mobilité sociale, puisque les places
à prendre n'existent plus.

Face à cela, le capitalisme ne dispose
que de trois moyens pour briser une lente
homogénéisation consciente de ce proléta
riat qui est devenu majoritaire : la division,
en l'obligeant à parcelliser ses revendica
tions ; le chômage massif, qui n'est qu'un
autre moyen de division ; la répression bru
tale. Pourra-t-il éternellement utiliser ces
armes avec succès ? Nul ne peut le prévoir.
En revanche, s'il est une certitude, c'est
qu'il aura de plus en plus de mal à le faire.

J.P.D.
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E1udiAN1s, poil Aux dENTs !
C'était pourtant bien parti. Les

grèves et les actions du mois d'octobre
sur Rouen, les débuts d'actions sur des
facs comme Metz, Toulouse, Montpellier
dès le début novembre, rejointes ensuite
par de nombreuses universités, lançaient
un ton intéressant au sein de leurs reven
dications. Certes, l'aspect papier
gommes-crayons était prédominant,
pourtant des choses nouvelles commen
çaient à émerger. La logique fusion qui
aurait dû s'effectuer avec l'ensemble des
salariés a été un bide dans la plupart des
cas (sauf pour quelques universités du
type de Grenoble, Strasbourg, Limoges,
Marseille et notamment Toulouse) ; les
quelques facs qui sont restées accrochées
aux basques du mouvement l'ont souvent
été grâce à quelques centaines d'élé
ments, en général politisés et particulière
ment déterminés. Bien que nous soyons
encore très près de l'actualité, on peut
commencer à lancer quelques pistes de
réflexion sur ce qui aurait pu être un mou
vement de fond.

QUELQUES A PRIORI EN
GUISE DE PREAMBULE'

Pour ceux qui sont encore empêtrés
dans le mythe de 1968 quand on parle
des étudiants, il est bon de rappeler un
certain nombre de choses : même si un
certain nombre d'«enragés» se prornè-

1. Les quelques méchancetés qui suivent restent dans le
ton d'un ouvrage magnifique intitulé De la misère en
milieu étudiant, édité en 1966 par l'Internationale situa
tionniste de Strasbourg. L'optimisme dont je faisais
preuve, il y a encore quelques semaines, envers les étu
diants me laissait croire à l'exagération de certains pro
pos qui y étaient tenus. L'ire et le courroux qui transpa
raissent dans ces lignes sont le contrecoup du
pessimisme qui s'installe au fond de mon cœur, à
l'égard de cette frange de la jeunesse. Mes excuses à
ceux que je vais mettre en colère.

2. Syndicat national de l'enseignement supérieur, adhé
rent à la FSU. C'est un syndicat en perte de vitesse; la
plupart de ses membres se sont repliés sur les organes
de pouvoir au sein des universités, ce qui fait qu'ils se
retrouvent coincés entre leurs revendications et la ges
tion au quotidien des affaires des universités.

3. Bon, ne soyons pas totalement de mauvaise foi : plus
un étudiant progresse dans les études et plus il est
obligé de se salarier pour survivre. Ainsi, sa conscience
du monde extérieur évolue de façon inversement pro
portionnelle à son temps de présence sur les campus.

Si ce mois de décembre a été
comme un printemps social,

cela n'a pas été du fait
des étudiants. Grugés par leurs

organisations syndicales,
abrutis par une vision simpliste

du monde qui les entoure,
la plupart d'entre eux n'ont

rien compris aux événements de
ces dernières semaines.

nent sur nos campus, ils sont loin de faire
la majorité. L'étudiant lambda est souvent
quelqu'un de très calme. Si on reprend les
propos de Francisco Ferrer qui disait
qu' «éduquer équivaut actuellement à
dresser et domestiquer», on peut dire que
l'étudiant moyen, dans son immense
majorité, est très bien éduqué. En effet,
pour arriver à la fac sans s'être fait jeter au
fond d'un lycée professionnel, il faut avoir
bien travaillé, bien appris les leçons des
professeurs, s'être bien écrasé. Les révol
tés ne se trouvent pas sur les banquettes
des amphis - ils n'y sont plus depuis le
collège, d'ailleurs. Il n'y a qu'à se référer à
la lutte contre le CIP. Les revendications
les plus intéressantes sont venues des LEP
et non des facs.

Cette première considération me
permet d'en aborder une deuxième; le
dressage de l'étudiant l'empêche de
contester l'autorité de ses enseignants. La
plupart des universités ont commencé à
débrayer parce que les profs ont poussé
pour que ça bouge. Par exemple à Reims,
le conseil de gestion de lettres et sciences
humaines avait voté la fermeture de la fac
pendant une semaine. Les étudiants se
sont mis en mouvement parce que les
profs ne sanctionnaient plus les enseigne
ments. Quand ceux-ci ont repris le travail
la semaine suivante, les étudiants sont
bien tranquillement retournés en cours,
incapables d'avoir une action autonome
vis-à-vis des enseignants. Le deuxième fait

est que toutes les revendications de
départ collaient au cul des revendications
du SNE-Sup2, au mot près.

Le troisième fait, qui découle des
deux premiers, est la méconnaissance
totale du monde extérieur pour la majo
rité des étudiants. Habitué à vivre dans un
milieu protégé (de la maternelle au bac,
les enfants consomment leur formation au
lieu d'en être acteur, il devient donc par la
suite très difficile de différencier une classe
decollèqe d'un TD à l'université), à ce
qu'on prenne ses responsabilités à sa
place, l'étudiant évolue dans un monde
qu'il ne comprend pas. Le mouvement de
grève est donc naturellement passé à côté
de lui sans qu'il en saisisse simplement les
revendications de base (ah, si le plan
Juppé avait été au programme... )3.

Enfin, cela entraîne l'impossibilité
d'un refus du système. Comment refuser
un système quand on n'a même pas
conscience de celui-ci ? Certes, on ne
peut pas dire que l'étudiant croit encore
qu'avec un diplôme il aura un boulot. La
fac comme intégrateur à une catégorie
sociale plus favorisée que celle dont est
issu l'étudiant n'est plus qu'un mythe;
pourtant, il n'y a pas de dénonciation ni
d'approbation envers celle-ci. L'Université
est devenu un passage obligé comme le
collège ou le lycée, mais personne ne se
demande pour quoi faire. Ainsi, la proléta
risation du monde étudiant est un phéno
mène qui échappe totalement à
l'ensemble de la population estudiantine.

Mais paradoxalement, on peut pen
ser que, même si le mouvement étudiant
n'a pas été moteur de la crise sociale qui a
commencé fin novembre, il a participé à
son déclenchement. Pour beaucoup de
gens, les phénomènes étudiants ont un
aspect mythique. A partir pu moment où
les étudiants bougent, tout peut bouger.
On peut tenter de croire que, si les chemi
nots ont débrayé avec autant de force,
c'est pour éviter le foi rage de 1986 où leur
mouvement avait décollé à la fin de celui
contre Devaquet. On a d'ailleurs pu voir
s'exprimer dans les cortèges de ces der
nières semaines des slogans appelant à la
solidarité entre étudiants et salariés, mal
gré l'absence d'une présence massive des
dits étudiants.
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DES RESULTATS INSIGNIFIANTS

L'incompétence du mouvement étu
diant n'a eu que deux égaux : la roublar
dise du ministre de l'Education nationale et
les crapuleries des syndicats étudiants. En
ce qui concerne l'UNEF et l'UNEF-ID4, leurs
différents talents d'instrumentalisation des
luttes ont maintenu le mouvement étu
diant dans le cadre de revendications mini
males, sur les simples aspects du financier
et du matériel. La pseudo-coordination
nationale qui s'est montée n'a été qu'un
tremplin pour permettre aux deux UNEF
de contrôler le mouvement. A quelques cas
près, l'incohérence de la « masse » des étu
diants et leur incompréhension des enjeux
n'ont pu permettre d'éviter cette situation.
C'est d'autant plus vrai dans les facs pari
siennes, qui, en plus, n'avaient fait que rat
traper le train en route et sont les fiefs de
ces deux syndicats (avec quand même un
certain nombre de difficultés de la part de
la CNT, qui a dénoncé une grande partie
de ces magouilles). On a donc glissé de
revendications par rapport à une situation
désastreuse à un combat uniquement anti
gouvernemental, sous couvert de recom
position à gauche et à gauche de la
gauche.

Quant à Bayrou, il s'est montré
d'une rare finesse dans le cadre des négo
ciations qu'il a entamées avec les organi
sations représentatives des étudiants (les
deux UNEF ; seuls les niais peuvent penser
que la pseudo-coordination ait eu un rôle .
de première importance dans l'obtention
des subsides promis par le ministre). Au
cours de « La Marche du siècle» fut révélé
le prétendu secret des fonds de réserve
des universités : superbe manipulation de
la part du ministre, qui ainsi retourne le
problème des budgets contre les universi
tés. Ainsi, les concessions offertes par Bay
rou vont consister à donner directement
quelque 500 millions supplémentaires des
caisses de l'Etat (soit un ajout d'un peu
plus de 1 % sur les 44 milliards du budget
1996) piqués sur le budget des collèges et
des lycées, et à puiser le reste dans les

4. Ce sont les deux syndicats étudiants. Rassemblant tout
au plus quelques milliers d'adhérents, ce ne sont que
des coquilles vides servant de terrain de bataille entre
des factions politiques organisées : pour l'UNEF-1D
entre les différentes tendances du parti socialiste et
pour l'UNEF entre l'UEC (organe étudiant des jeunesses
communistes) et les ]CR (mouvement de jeunesse de la
LCR, organisme trotskiste). Pour la situation au sein de
l'UNEF, se rapporter à l'encadré sur leur congrès.

5. Lire à ce sujet les ouvrages de Fourastié, qui donnent
une description très intéressante de l'Université de cette
époque, entre autres sur la provenance sociale des étu
diants.

réserves et les fonds propres des facs. Bay
ro u donne l'impression de céder à la
poussée estudiantine tout en puisant de
l'argent qui avait déjà été donné les
années précédentes ! Cette mesure a
désamorcé l'agitation dans la plupart des
universités sous le regard bienveillant de
!'UNEF-ID et d'une opposition de façade
de la part de l'UNEF.

On assiste donc à un échec sur toute
la ligne des revendications étudiantes.
Seules n'ont pas cédé les facs où une
alliance à la base s'était effectuée avec
l'ensemble des salariés et où les revendi
cations s'étaient radicalisées et globali
sées. Cependant, même dans les facs où
ça s'est produit, cela s'est fait au préjudice
du nombre de manifestants étudiants.
Ainsi, à part Toulouse, le mouvement étu
diant n'a concerné que quelques cen
taines d'étudiants sur chacun des campus
encore en lutte. Enfin, pour un bon
nombre de facs parisiennes, on peut dire
que, si la reprise des cours a été tardive,
c'est dû bien plus aux problèmes de trans
port qu'à une volonté de poursuivre la
lutte ... Il faut donc s'attendre à une grave
crise de fonctionnement d'ici à la fin de
l'année universitaire, au plus tard à la ren
trée 1996, avec une disparité croissante
entre les facs pauvres et les facs riches.

DES CONSEQUENCES GRAVES

Sur fond de victoire prônée par les
syndicats étudiants, c'est toute une idée
de l'Université qui s'effondre, particulière
ment celle de la seconde démocratisation
de l'Université. Les années 60-70 ont
connu ce qu'on appelle la première
démocratisation de l'Université, concept
auquel il vaut mieux opposer celui de
massifications. Le passage d'une université
de 150 000 étudiants à celle d'aujourd'hui
avec ses 2 100 000 «élèves» s'est vu
accompagner d'un tas de réformes allant
dans le même sens, celui de livrer une
main d'œuvre malléable mais néanmoins
qualifiée au patronat, et cela en étant le
moins cher possible. Pour cela, il y a eu
trois étapes principales : la création du
DEUG en 1973-1974, qui remplace les
premiers cycles spécifiques par des ensei
gnements plus généraux ; la loi Savary de
1984, qui permet la décentralisation au
niveau des régions, et ainsi l'entrée des
potentats locaux dans la gestion des
objectifs des universités; et la loi Jospin de
juillet 1989, qui sert de cadre au planUni
versité 2000.

En quoi consiste ce fameux plan
Université 2000 ? li s'agit en premier lieu
d'un contrat Etat-Région qui répartit à
parité les financements, ce qui implique
une pression par choix économique régio
nal interposé sur les filières organisées par
les facs, le type de formation souhaité
localement (régions, entreprises) et dans
la création de diplômes régionaux. Il s'agit
en second lieu de créer ce qu'on peut
appeler des collèges universitaires, avec
pour but de séparer les premiers cycles de
l'Université.

Ainsi, en faisant croire aux étudiants ·
qu'une nouvelle réforme va être discutée,
Bayrou se prépare à imposer des choix
fixés depuis vingt ans. En prônant l'accès
de tous à une culture générale, l'Etat se
prépare à imposer des filières courtes où
on forme pour le moins cher possible une
future main-d'oeuvre malléable pour les
entreprises régionales. Avec l'entrée de
fonds privés («cadeaux» des entreprises)
dans l'Université en plus du plan Univer
sité 2000, c'est un véritable assujettisse
ment des étudiants au patronat qui se
profile à l'horizon. Ne parlons pas de la
disparité entre facs des régions riches, des
métropoles face aux facs des régions
pauvres, qui va se renforcer; de toute
façon, cela rentre dans les schémas de
mise en concurrence des universités au
niveau européen, voire pour certaines
d'entre elles au niveau mondial. Qui aura
les moyens d'aller étudier dans les méga
facs et qui ira s'enterrer dans les collèges
universitaires poubelles ?

Voila en quoi c'est un échec majeur
qui se profile à l'horizon 2000 pour les
étudiants. A grands coups de
magouillages et de manipulations, l'Etat
se débarrasse de l'enseignement supé
rieur, renforçant une disparité de classes
entre étudiants. Il n'y a pas de seconde
démocratisation envisagée par les déci
deurs, mais un renforcement de la pro
duction des élites avec une masse d'étu
diants prolétarisés. Comme le monde du
travail a connu le passage de l'ouvrier
qualifié à l'ouvrier-masse, bon à tout faire
et généralement mal payé, c'est l'idée de
l'étudiant-masse qui se développe : un
travailleur intellectuel peu qualifié, mais
néanmoins efficace, un rendement maxi
mum pour un tarif minimum. Face à cela,
l'attitude rupturiste qu'ont eue quelques
centaines d'étudiants suffira-t-elle à
enrayer une réforme qui risque de geler
les données pour les vingt ans à venir?

Vox Popol, OCL Reims
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LE MALAisE ÉrudiANT
L es universités ont des besoins finan

ciers, c'est évident. Des besoins
urgents, même : 2 milliards sont

nécessaires pour simplement mettre
l'ensemble des facultés en conformité avec
les normes de sécurité ! Mais revendiquer
des gommes et des crayons, est-ce suffi
sant ? Il est clair que les crédits débloqués
ne changeront rien à ce que l'on appelle le
«malaise étudiant». Les lycéen-nes et les
étudiant-es sont en effet réduits à choisir
une seule formation pour la vie, entre des
filières bouchées ou méprisées et des
filières taillées sur mesure pour des emplois
précaires. De plus, les élèves et les étu
diant-es sont engagés dans une compéti
tion permanente au sein d'un système sco
laire hyper-sélectif, fondé sur l'exclusion et
l'inégalité des chances. Ainsi, le plus grand
nombre ne peut envisager son avenir pro
fessionnel autrement que sous le signe de
la précarité et de l'incertitude face à l'ave
nir. La crise étudiante ne pourra donc être
résolue que par une remise en cause des
fondements mêmes du système scolaire et
du système social qui l'engendre.

Et pourtant, ce qui a pris le dessus au
cours de ces deux mois, ce sont les reven
d ica ti o ns matérielles. Les étudiants
tenaient à brandir celles-ci en priorité

comme la pointe émergée de l'iceberg,
comme s'ils craignaient en abordant eux
mêmes, ou en laissant le gouvernement
aborder des problèmes plus essentiels, de
voir l'ensemble de leurs besoins, arithméti
quement chiffrés, sombrer dans l'abîme
innommable de ces problèmes de fond.
C'est une particularité de ces mouvements
étudiants de n'aborder ce qui sous-tend
réellement la mobilisation qu'à demi-mots
ou de façon confuse :

De la part des étudiants eux-mêmes,
qui ont sans doute des idées très diffé
rentes sur les problèmes de fond, parce
que des espoirs d'avenir et des intérêts
eux-mêmes contradictoires. Ils préfèrent
s'en tenir au plus petit dénominateur com
mun qui les unifie, à savoir le fric, les locaux
et les postes.

De la part du gouvernement aussi,
qui reste tout aussi confus ou discret sur sa
conception du rôle de l'enseignement
supérieur et n'invoque "la réforme indis
pensable et globale de l'université" que
pour mieux éviter d'en aborder le contenu
réel et pour tenter de gommer ses propres
responsabilités dans les problèmes actuels
des universités.

Dans la mesure où les étudiants n'ont
parlé que d'argent et de postes, le pouvoir,

Congrès de l'UNEF à Montpellier
Recomposition politique

sur fond de normalisation syndicale
Du 14 au 17 décembre s'est tenu le 77c congrès de l'Union nationale des étudiants

de France. Peu de gens s'attendaient que ce congrès soit réellement important, ou
même qu'il soit e□ lien avec la réalité sociale des dernières semaines. Les bureaucrates
der UEC nous avaient déjà montré ce dont ils étaient capables pour bloquer les débats,
contrer les oppositionnels ou encore renforcer l'immobilisme syndical dont fait preuve
l'UNEF depuis des années. Quatre jours de débats stériles ont donc occupé plusieurs
centaines de délégués. Le seul avantage de cette situation, c'est que pendant ce temps
ils ne paralysaient pas l'action des AG dans leurs facs respectives. Pourtant, il y a eu un
compromis historique entre la direction stalinienne de !'UNEF et les «oppositionnels»
des JCR : e□ effet, en échange d'un cinquième des postes au bureau national, les JCR
(donc la LCR) se sont couchés devant l'UEC. Intégrant la déclaration de principe sur le
Revenu minimum étudiant (qu'ils ont pensé faire délivrer par les collectivités locales,
ce qui rentre clone dans le processus de décentralisation de l'enseignement supérieur),
le bureau national sortant a donc muselé l'opposition. En grattant bien la question, on
peut penser que ce type de tactique de la Ligue (par JCR interposé) rentre dans la
recomposition de la gauche. Cela va entraîner W1e normalisation au niveau de !'UNEF,
qui depuis 1989 connaissait une crise interne née autour de l'opposition au projet Jos
pin (le BN de l'époque prétendait qu'il n'existait pas de réforme Jospin). Déjà, on ne
s'attendait pas à voir !'UNEF moteur des luttes contre les réformes en cours, il est à
craindre aujourd'hui que celle-ci ait de nouveaux appuis parmi les JCR pour casser
toute velléité dans les luttes contre les «réformes» à venir.

trop content de l'aubaine, a répondu sur
ce terrain, même si ce n'est que partielle
ment et avec des moyens qu'il pompera
bien évidemment dans d'autres secteurs de
l'éducation, selon le principe bien connu
du déshabillage des uns pour habiller les
autres (profs des lycées transférés en facs ;
profs des collèges transférés en lycée, fonds
de réserve des universités, etc.). Il était dif
ficile aux mouvements étudiants de rebon
dir ensuite, puisqu'en apparence le gouver
nement satisfaisait leurs revendications.

Malgré la radicalisation d'une partie
des étudiants, cette agitation ne s'est pas
transformée en réel "mouvement" capable
d'aller au-delà de son corporatisme,
d'inventer et de libérer une créativité sub
versive.

Reste tout de même que quelques
fractures se sont produites dans les facs :
des étudiants tentant de mettre face à leurs
responsabilités les profs qui font des heures
sup et n'ont que très peu participé au mou
vement ; quelques secteurs minoritaires,
plus radicaux encore, pour qui les causes
de la mobilisation allaient bien au-delà des
revendications matérielles et formalisaient
l'inquiétude sous-jacente au mouvement
étudiant : plus personne n'est sûr de trou
ver une place dans la société. D'où, par
delà les crédits et les postes, l'idée qu'il faut
changer ce système à bout de souffle. Avec
une idéologie de justice et d'égalité: la
priorité doit être donnée à l'éducation ; le
social doit avoir une priorité sur le com
mercial; les riches n'ont pas droit à un
meilleur éveil intellectuel que les autres ;
l'homme est devenu un loup pour
l'homme, et la société une arène où cha
cun doit lutter pour sa survie et est mis en
concurrence-compétition avec son voisin ;
une arène qu'il faut raser pour construire, à
la place, un forum où tout le monde pourra
vivre et s'exprimer: les jeunes expriment le
désir d'un monde neuf et juste, et leurs
grèves sont une façon de dire : Assez de ce
monde dont nous ne voulons plus.

C'est cette dimension plus globale
qui, quand elle s'est exprimée, a permis
que s'établissent des jonctions entre les
cheminots en grève et les étudiants (pré
sence dans les AG ; manifestations com
munes ... ).

C.j.
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ENTREpRÎsEs ET SERVÎcEs publics ...
ou SERVÎCES popuhiars ?
E xiste-t-il encore de véritables services

publics ? Si l'on excepte La Poste -
tout en sachant qu'une partie de ses

services, filialisés, en sont déjà sortis-, les
autres services publics sont des entreprises
commerciales comme les autres. Que ce
soit France-Télécom, EDF ou la SNCF
(l'Etat n'étant pour cette dernière action
naire qu'à 51 %). Le seul usage des mots
est révélateur : on est passé de la termino
logie "usager" à celle de "client". Certains
avancent comme argument essentiel que
la privatisation prévue va entraîner un
coût supérieur pour le client. Or, c'est déjà
le cas concernant les entreprises
publiques existant: n'avoir pas d'autre
possibilité, sur certaines lignes, que de
prendre le TGV, conçu en premier lieu
pour les "décideurs" (voir Point de vue p.
23), a déjà entraîné une augmentation du
prix du billet, alors que dans le même
temps on supprime des lignes ou des
arrêts jugés non rentables. De même,
l'usager domestique paie son électricité
beaucoup plus cher que les industriels. Les
dettes accumulées par la SNCF et EDF (au
nom du progrès, que défendent encore
une majorité de salariés, à EDF en particu
lier) sont déjà en grande partie payées par
les consommateurs que nous sommes sur
nos billets ou nos factures. L'autre partie
l'étant par l'Etat, grâce aux impôts des
contribuables. La SNCF, qui se plaint de
voir son trafic marchandises baisser, a
depuis longtemps investi dans le transport
routier (la SCTA, sa filière route, est le pre
mier transporteur français et le troisième
européen). Enfin, peut-on appeler service
public une entreprise comme EDF, qui
n'hésite pas à couper électricité et gaz
lorsque vous vous retrouvez en situation
précaire et que vous n'avez plus les
moyens de régler vos factures ?

Nous nous sentons proche des che
minots dans leur lutte contre le contrat de
plan prévoyant la fermeture de lignes
"secondaires"; et des agents EDF-GDF
qui - notamment en Ardennes - ont

pendant le mouvement pratiqué des cou
pures sélectives, ou rebranché tous ceux
et celles qui n'avaient plus que la bougie
pour s'éclairer.

En revanche, nous nous sentons
éloignés des revendications axées sur la
conservation du monopole au nom des
"services publics à la française" ... et nous
refusons carrément de considérer comme
utiles un certain nombre de fonction
naires, étant donné la fonction sociale
qu'ils exercent : nous n'avons rien à voir
avec la lutte des agents de la répression
que sont les policiers et les matons.

Le service public étant un service
étatisé, le rôle de l'Etat a peu été remis en
cause dans ce mouvement. Ou du moins,
si concience il y a eu que l'Etat privilégiait
les riches, le mythe est resté entretenu
qu'il pourrait jouer un rôle au-dessus des
conflits de classe, une fonction de justice
et d'égalité sociales.

Pourtant, c'était bien d'utilité sociale
dont les gens parlaient, et non d'utilité
publique, ou d'intérêt général au sens ins
titutionnel et étatique. Et c'est un sens et
un contenu de classe qu'ils souhaitaient
donner aux services publics : contre le
gaspillage, pour une autre répartition de
l'argent, pour lutter contre la hiérarchie
(savoir, richesses, pouvoir), pour être au
service de tous et surtout des plus dému
nis, pour répondre aux besoins réels.

Les gens mobilisés sont sortis de leur
enfermement corporatiste afin de s'inter
roger plus globalement sur le rôle des ser
vices publics, qui ne riment pas forcément
avec services étatiques, mais plutôt avec
services populaires. Ils ont dissocié renta
bilité et utilité sociale, service aux possé
dants et service aux plus démunis.

C.J.

DANS LA DRÔME

U ne cité scolaire avec collège,
lycée professionnel, lycée,
GRETA ... 2000 personnes en

tout. Les AG regroupent toujours de 60
à 70 personnes soit la moitié du person
nel ; enseignants et agents de service
ensemble manifestent leur soutien aux
petits salaires et dans leurs tracts, expri
ment qu'au-delà du revendicatif immé
diat, il y a plein d'autres choses plus pro
fondes qui ne vont pas.

Il y a eu une jonction avec les sala
riés d'EDF et avec les cheminots pour
aller soutenir les ouvriers de Tricastin
sanctionnés pour fait de grève. Tout le

monde s'est déplacé à Privas, dans
l'Ardèche, également pour soutenir
ceux de CRUAS également sanctionnés.
Une véritable grève active, donc, avec
des assemblées et des actions interpro
fessionnelles !

Correspondance Drôme

Pages 25 à 31, un aperçu du mouve
ment dans plusieurs villes ou régions :
Nantes, Paris, Toulouse, Rouen,
Limoges, Bordeaux et le Blayais
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CoNTENUS ds chsss ou urilirÉ
socids
D es contenus de classe sont apparus

très nettement lors des grèves,
dans les analyses et les critiques :

- contre le fonctionnement actuel
des services publics (les privilèges accor
dés aux entreprises - comme le tarif
d'électricité-, la reproduction des
classes sociales par l'école ... );

- contre les hiérarchies instaurées
dans l'aménagement du territoire- entre
les zones géographiques, entre les villes et
les campagnes (concentration, désertifica
tion) - et les déséquilibres que cette hié
rarchisation entraîne;

- contre les choix financiers, écono
miques et politiques des Etats - qui utili
sent les fonds publics pour pousser à la
promotion de technologies de pointe per
mettant l'enrichissement de groupes pri
vés d'envergure multinationale (le
nucléaire : Bouygues, Alsthom, Pechi
ney ... ; le TGV : Alsthom ; les auto
routes ... ), et suscitent de faux besoins
(gaspillage, surconsommation), au détri
ment de la santé, de l'environnement, du
bien-être réel et de l'autonomie du plus
grand nombre.

On a pu constater aussi, à diffé
rentes occasions, une aspiration à décider
ou codécider des choix économiques, afin
que les besoins sociaux, leur évaluation et
la réponse à ces besoins soient déterminés
par les gens eux-mêmes (à travers des
débats associant usagers et professionnels
sur des thèmes tels que les transports,
l'aménagement du territoire, l'énergie, la
santé, l'éducation, etc.). Au travers de la
lutte contre le plan Juppé, ce sont donc la
rentabilité, le modernisme (comme fac
teur de progrès), les inégalités, les hiérar
chies, l'absence de démocratie qui ont été
remis en cause. Et des questions autour
du travail - la précarisation galopante,
l'atteinte aux droits des travailleurs
citoyens, le chômage, le sens même du
travail, sa répartition et celle des richesses
- qui ont été débattues.

De plus, le fonctionnement même
du pouvoir a été contesté. Notamment :

- le fossé entre la classe dirigeante et
les dirigés;

- le mépris de l'oligarchie envers les
exécutants ;

- l'absence de démocratie;
- le pouvoir dictatorial qui veut «faire

le bonheur» des gens à leur place, mais
refuse de réelles négociations ...

Ce mouvement n'a ainsi pas été un
conflit social ordinaire : il est devenu une
critique des élites et du capitalisme libéral,
d'une société qui n'est plus faite pour les
humains. Il s'est enraciné dans le refus des
adaptations résignées au modèle domi
nant - celui d'une société inégalitaire et
injuste asphyxiée par la rentabilité à court
terme et une vision purement écono
mique et comptable, dont le traité de
Maastricht est un facteur parmi d'autres.

S'y est exprimée la plainte confuse
d'un corps social brutalisé depuis quinze
ans et qui crie par où il peut crier. Beau
coup de gens ont dénoncé le rôle dictato
rial de l'économie. Beaucoup ont dit qu'ils
en avaient marre du «réalisme écono
mique», de la «compétitivité»; qu'il y
avait autre chose dans la vie, d'autres
valeurs ... Nous n'étions pas loin d'une
renaissance d'utopies, de l'affirmation
d'autres valeurs - comme l'amour (ce
n'est pas un hasard si Pasqua en a parlé),
la fraternité, l'amitié, une certaine sponta
néité dans les rapports, l'envie de sourire
et de rire ensemble.

L'originalité de ce mouvement
réside dans le fait qu'il est resté social,
populaire jusqu'au bout, et qu'il ne laissait
aucune possibilité de récupération politi
cienne car il n'existe pas d'alternative poli
ticarde (le souvenir du PS au pouvoir, qui
a préparé le terrain à la droite, est encore
tout chaud, et il a été ravivé par la direc
tion de la CFDT ainsi que par les prises de
position des leaders socialistes pendant la
grève; le PCF n'est plus une alterna-

tive ... ). Ce mouvement a su balayer bien
des aspects corporatistes, en faisant de
tous les fonctionnaires une entité (les
matons et les flics n'ont pas pu s'y insérer,
malgré leur désir).

Le vrai nom du malaise social qui
s'est exprimé, c'est donc l'injustice
sociale. Car le lieu de travail est un lieu de
violence et d'oppression. Le chantage à
l'emploi y est l'instrument permanent de
la discipline. L'abus de pouvoir ne laisse le
choix qu'entre l'exclusion et des formes
de servilité salariale. Quand bien même
les salariés du public ne souffrent pas de
tous ces maux, ils en connaissent certains,
et suffisamment pour être les porte-parole
crédibles des autres salariés. Il aurait
d'ailleurs suffi de quelques mots bien
choisis pour que les employés du privé
reconnaissent dans la parole confuse de la
base fonctionnaire l'expression de leur
propre souffrance et basculent eux aussi
de la soumission vers la révolte.

Les gens en mouvement ont clamé
qu'ils sont la société vivante contre celle
des machines, du fric, des logiques moné
taires; qu'ils refusent le mépris et rejettent
les choix technocratiques élitistes, de
classe, faits par et pour une minorité; que
cette société n'a pas de sens, et qu'en lut
tant ils en cherchent tous ensemble un
qui leur convienne, afin de renverser les
valeurs actuelles ...

Ce qu'il faut donc remettre en ques
tion, en dernier ressort, c'est bien la place
du travail et de l'économie dans nos
sociétés modernes. Ne pas le reconnaître,
c'est s'interdire toute perspective de
changement véritable.

Pérenniser et renforcer le lien social
tissé dans la rupture, au cours de la grève,
est un axe à développer dès à présent, car
personne n'est prêt à se contenter de la
situation actuelle, et chacun sait que le
mouvement doit reprendre et s'élargir.

C.J.
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t<Déficits»,
TGV et spoliation
T ous les beaux esprits sûrs d'avoir

quelque chose à enseigner au
peuple nous parlent de déficits à

réduire.
Nous avons remarqué le déficit de ces

caisses de retraite où les cotisants sont deve
nus moins nombreux que les anciens. Mais
nous avons aussi noté que la réduction du
nombre des actifs correspondait à la réduc
tion du service public et que cette politique
avait été imposée par ceux qui, maintenant,
crient au déficit, ou leurs frères.

Parmi tous ces « déficits » censés nous
culpabiliser, il en est un remarquable : celui
de la SNCF, qui est surtout constitué par le
coût de l'installation du TGV des firmes
GEC-Alsthom.

Ce TGV est un train incapable de cir
culer - sauf au pas - sur le réseau exis
tant ; rigide, il ne sait pas prendre les
virages. Voilà pourquoi il est nécessaire de
construire des voies nouvelles le plus droites
et le plus plates possible. Réciproquement,
ces voies ne peuvent être empruntées par
les autres trains - même la nuit quand
aucun TGV ne circule - car la pente des
grandes courbes, qui est étudiée pour com
penser passivement la force centrifuge,
menacerait la stabilité des trains à plus
faible vitesse. Les voies TGV n'ont donc
qu'une unique fonction. Assurément, une
fonction unique pour un objectif unique.
En témoigne cette idée folle de concurren
cer au sol, en tranchant dans les tissus éco
logiques et sociaux, les modes aériens de
transport, cela sous le prétexte que ceux-ci
ne permettent pas, au sortir des aéroports,
d'éviter les encombrements urbains crois
sants.

Car, si la technologie du TGV GEC
Alsthom est rigide, ce n'est pas parce qu'il
est impossible de faire autrement, parce que
c'est la seule solution pour améliorer le
transport ferroviaire. Elle· n'est rigide que
pour justifier les voies spéciales qui, comme
par hasard, relient les « pôles d'activités »

chers aux décideurs du programme et à leur
patrons. Elle n'est rigide que parce qu'elle
est le produit d'une pensée rigide unique
ment soucieuse de la satisfaction des exi
gences de la caste technocratique et spécu
larive. Conçu dans le plus total mépris des
communautés sociales, des écosystèmes et
des besoins de la plupart des usagers, le
TGV est un fruit exemplaire de la pensée
unique. Comme quoi le « progrès » peut
être entravé par ceux-là même qui n'ont
que ce mot à la ouche.

Cher, le TGV ?

L'installation de 1 kilomètre de voie
TGV coûte entre 33 et 66 millions de FF.
Pour les parcours difficiles, des chiffres plus
élevés circulent.

C'est donc, au minimum, 33 fois plus
cher que le coût de la mise en service d'un
train un peu moins rapide mais souple et
intelligent sur le réseau existant.

Qu'est-ce qu'un train « souple » ? C'est
un train qui peut prendre vite les virages
qui, même à vitesse modeste, seraient fatals
au TGV. C'est la qualité du Pendolino de
Fiat-Ferroviaria et du X 2000 du groupe hel
vético-suédois ABB. L'astuce de cette tech
nologie réside dans une fixation flexible des
essieux qui permet aux roues d'épouser tou
jours la courbure des rails. Une suspension
pendulaire autorisant l'inclinaison des voi
tures pour compenser la force centrifuge
parfait le dispositif. Résultat : le X 2000
négocie les virages à 200 kilomètres à
l'heure. Point besoin, donc, de voies spé
ciales, point besoin de saccager les paysages
et d'exproprier, point besoin de dilapider
l'argent public. Le kilomètre Pendolino ou
X 2000 coûte entre 1 et 6,5 millions de FF,
suivant l'état du réseau, et même la rame X
2000 est moins chère de 25 % que celle du
TGV.

Pendolino, X 2000 ... Les trains pendu
laires roulent partout où l'on veut les faire

passer. A la différence du TGV, ils peuvent
donc s'arrêter dans les gares des villes et des
villages. lis se coulent dans les paysages
urbains et ruraux sans plus détruire qu'il n'a
déjà été fait. Ils se coulent aussi sans douleur
dans les finances publiques; mais, évidem
ment, leur souplesse d'emploi et leurs très
modestes exigences ne permettent pas de
justifier la réduction du service public en un
système de navettes à l'usage de la caste
dominante, ni le détournement de l'argent
public au profit de quelques entreprises !

Le comble de l'escroquerie s'étale sous
nos yeux, sans vergogne, et, sans doute, sans
conscience. D'abord, comment un «service
public» authentique qui est, après tout, un.
bien communautaire pourrait-il être «en
déficit» ? On mesure la perversion de la
manipulation en remarquant que ses
auteurs se gardent bien de parler du déficit
de la voirie et du réseau routier, du déficit de
la police, du déficit de l'armée ...

Aujourd'hui, en changeant en « défi
cit » le formidable coût du détournement, à
leur profit, du service public, technocrate
et spéculateurs entendent justifier de nou
velles coupes claires, une nouvelle régres
sion de l'espace des biens communautaires
pour poursuivre et augmenter les détourne
ments.

C'est de spoliation et de renforcement
de ce qu'il faut bien nommer la dictature
technocratique et spéculative qu'il s'agit.
L'essence même du capitalisme néolibéral
qui porte aux nues la compétition et la
domination des plus féroces, c'est-à-dire des
moins soucieux de la complexité du monde
qui les entoure

Alain-Claude Galtié
6 décembre 1995
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LEs foRMEs d1AcrioN liÉEs
À UNE idENTÏTÉ ds chsss
L e mouvement étudiant a peut-être favorisé la

mobilisation des cheminots - ces derniers
ne voulant pas louper le coche, comme en

1986, au dire de certains d'entre eux; et le mythe
de 68 les incitant sans doute à penser que quand
les étudiants descendent dans la rue le change
ment est possible. Mais, par sa force et son unité,
le mouvement cheminot a créé lui-même un
espace où se sont engouffrées d'autres catégories
de fonctionnaires - ainsi que, dans les manifs,
des chômeurs et, dans une moindre mesure, des
travailleurs du secteur privé.

Les grévistes n'étaient pas apparus aussi unis
depuis longtemps, à tel point que les clivages syn
dicaux avaient tendance à tomber. En effet, les
appareils syndicaux - dont certains de leurs res
ponsables ont reconnu qu'ils n'étaient pour rien
dans ce qui se passait - se contentaient de suivre
et de fournir le matériel de propagande, de
crainte que ne naissent un peu partout des coor
dinations - comme en 1986 ... Dès le début, on a
pu constater dans les manifs un certain mélange
entre les différents secteurs en lutte (les bande
roles des syndicats professionnels n'étaient plus à
la tête de leurs «troupes», car celles-ci s'étaient
dispersées et diluées dans un vaste ensemble). Les
cortèges avaient souvent des allures de fête, en
dépit de la température parfois assez fraîche, et les
manifestants semblaient chercher avant tout à
être le plus nombreux possible.

Pourtant, la non-apparition de forces et orga
nisations capables d'exprimer la détermination et
les aspirations nouvelles de la lutte a pu apparaître
comme une faiblesse du mouvement. On pense
en particulier aux «coordinations» qui s'étaient
créées, les années précédentes, dans des luttes
isolées (cheminots, infirmières, étudiants ... ). Or, il
est une autre hypothèse: il ne s'agissait pas de fai
blesse; plutôt de la naissance d'une autre force.

Les coordinations étaient nées, certes, de la
nécessité de prendre en compte la faiblesse syndi
cale et d'englober nombre de non-syndiqués en
lutte. Elles étaient nées d'un profond besoin de la
base d'être actrice dans des grèves qui, depuis des
années, de journée d'action en journée d'action,
n'en faisaient que des acteurs passifs, phagocytés
par les carcans syndicaux.

Cette fois, ce fut le contraire : les appareils
syndicaux n'ayant plus les moyens d'encadrer
véritablement la base, celle-ci s'est trouvée
d'emblée active et communiquante. Le lieu clé de
la grève n'était pas la corporation en grève dissé
minée sur tout le territoire, mais la ville, le dépar
tement ou le canton, c'est-à-dire un espace maî
trisable, moins propice au fractionnement
syndical. Il ne restait plus aux appareils qu'un

Ce mouvement social
qui s'est développé en plein

plan Vigipirate- a frappé à la
fois par son ampleur (son

importance numérique et sa
capacité de mobilisation) et pâr
sa dynamique, découlant d'une

démarche volontairement
unitaire et plutôt conviviale.

espace extérieur, celui que l'Etat et la bourgeoisie
lui concèdent : la représentation nationale de la
négociation. Et, dans cette situation, les seules
coordinations qui auraient représenté une avan
cée auraient été des «interpros» géographiques
généralisées, communiquant vraiment entre elles
et non par quelques ex-militants politiques ou
syndicaux ... C'eût été une situation révolution
naire. Nous n'en étions pas là!

Les formes d'action menées par les grévistes
ont souvent traduit une volonté manifeste de
dépasser les corporatismes pour déboucher sur
des pratiques de solidarité sociale. Ainsi :

- L'occupation de bureaux de direction à EDF
a permis aux grévistes, dans de nombreuses
régions, de maîtriser la distribution du courant. Ils
en ont profité pour l'interrompre dans les grosses
entreprises (Dassault, Sony, grandes surfaces au
Pays Basque, par exemple) et les lieux de pouvoir
étatique ou patronal (préfecture, chambre de
commerce ... ), et pour faire bénéficier les usagers,
en particulier ceux des quartiers populaires, du
tarif de nuit. Ailleurs, comme à Grenoble, l'enre
gistrement de la consommation d'électricité
d'associations caritatives a été annulée.

- De même, après que la mairie a fait venir
des camions-bennes privés pour nettoyer le
centre-ville et les quartiers chic de Bordeaux, les
éboueurs qrévistes ont ramassé les ordures avec
l'aide de la population dans les quartiers popu
laires.

- Certains guichets à La Poste sont demeurés
ouverts afin de pouvoir régler les mandats ou
répondre aux demandes d'argent liquide.

- En divers endroits, des conducteurs d'auto
bus publics ont convoyé des SDF ...

Le contenu des revendications a montré la
même préoccupation. Par exemple:

- La revendication pour l'abaissement de
l'âge de la retraite dans la fonction publique et le
secteur nationalisé a été élargie aux salariés du
privé (pour un retour aux 37,5 annuités).

- Même s'ils ne sont pas entrés en grève et
ont vécu cette lutte par délégation, les travailleurs
du privé ont toujours été présents dans les mani
festations ; du moins ceux des grosses boîtes,
davantage «protégés» par la présence de syndi
cats. Et des délégations de grévistes du public se
sont rendues dans des boîtes du privé pour appe
ler au débrayage.

- Les AG d'une profession ont été ouvertes
aux grévistes d'autres secteurs professionnels. Ces
AG, souvent quotidiennes, étaient décisionnelles ~
de réels débats s'y sont menés et leur fonctionne
ment a permis l'expression de beaucoup.

- Des fêtes de soutien ont été organisées par
les grévistes eux-mêmes et ouvertes à tous.

- Les petits paysans (Confédération pay
sanne, MODEF) ont manifesté avec les salariés et
marqué leur solidarité en apportant des contribu
tions en nature aux grévistes.

- Des regroupements géographiques et inter
professionnels se sont opérés parfois entre gré
vistes, devenant une sorte d'union locale de gré
vistes.

- Chômeurs et RMlstes ont eu tendance à
s'organiser pour apparaître de façon spécifique
dans les cortèges, car ils se sentaient concernés.
Des SDF aussi.

Du côté des usagers, enfin, on a noté égale
ment à la fois la mise en place de moyens soli
daires et collectifs visant à s'autonomiser et une
très faible hostilité à l'égard du mouvement. Non
seulement beaucoup de gens sont demeurés favo
rables à la revendication posée - ou du moins
«compréhensifs» par rapport à ceux qui luttaient
-, mais encore ils ont établi entre eux une com
munication nouvelle et sont sortis finalement avec
un certain plaisir de leur train-train quotidien,
malgré la gêne très grande que pouvait occasion
ner pour eux la grève des transports ...

Les travailleurs du privé ont plus ou moins
intégré que ceux du service public se battaient
aussi pour eux : ils pouvaient plus facilement
qu'eux se mettre en mouvement, et eux-mêmes
avaient intérêt à ce qu'ils obtiennent quelque
chose. Avec la renaissance de valeurs collectives -
solidarité et entraide - s'est ainsi souvent mani
festée une ... identité de classe.

CJ
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De Ylille en ville
NANTES, ville ouAdRillÉE !

L es affrontements nantais d'après
manifestation ont été réprimés par
un impressionnant déploiement

policier dans un silence médiatique bien
orchestré.

UN MOUVEMENT MASSIF

Comme dans le reste de l'Hexa
gone, les différentes mobilisations
regroupèrent un nombre record de par
ticipants, comparable de mémoire nan
taise aux cortèges de Mai 68. Une ville
de 60 000 habitants comme Saint
Nazaire connut une pointe de participa
tion de 18 000 personnes, avec une pré
sence notable des ouvriers des Chantiers
navals, bastion ouvrier de la presqu'île
de Guérande. Bref, un moment rare
d'effervescence sociale qui s'est traduit à
Nantes de façon violente en marge de
cortèges syndicaux classiques. Précisons
d'abord quelques points au sujet de ces
derniers. La CFDT fit cavalier seul, bon
gré mal gré. Cette confédération était
interdite de prise de parole dans les
manifs unitaires CGT-FO-FEN-FSU à
cause du positionnement de Notat sur le
plan Juppé et le mouvement de grève.
Lors d'un rassemblement de 400 mani
festants organisé de façon solitaire le
lundi 4 décembre, c'est au contraire
l'union départementale CFDT qui inter
dit toute expression aux cheminots
CFDT. Ceux-ci avaient appelé à la partici
pation unitaire du lendemain, qui ras
sembla 25 000 personnes ... Le plus
ubuesque dans cette histoire est de voir
les militants gauchistes, qui ont fait vivre
depuis des années des pans entiers de
l'appareil CFDT dans l'espoir de pouvoir
l'utiliser, se retrouver à jouer en plein
mouvement social les souteneurs du dis
cours gestionnaire libéral et consensuel
qui sied si bien aux intérêts de la Bourse !

Contrairement à certaines villes
comme Marseille, les chômeurs n'eurent
pas d'apparition spécifique, même si le
cortège libertaire avait repris une bande
role du mouvement anti-CIP qui expri
mait la préoccupation de réunir les inté
rêts des uns et des autres avec
l'inscription suivante : «Partageons les
richesses, vivons autrement avec ou sans
emploi». Ce point de ralliement régulier
de plusieurs centaines de personnes
dans les cortèges démontre aussi l'inté
rêt de se donner les moyens d'une appa
rition organisée et volontariste des révo
lutionnaires dans ce mouvement.

VERS UNE POLARISATION
DES DIANTS-DIANTS... ?!

La participation étudiante fut assez
faible après les premières manifestations.
En fait, elle suivit le rythme de mobilisa
tion de la fac. Pour la lutte anti-CI P en
1994, les étudiants formaient les cor
tèges presque à égalité avec les lycéens ;
en décembre 1995, la participation étu
diante se réduisait à la portion congrue
alors que les contradictions sur le cam
pus s'aiguisaient au cours des semaines.
Même si les assemblées générales ont
revoté régulièrement la grève jusqu'au 5
janvier, c'est surtout un noyau substan
tiel de quelques centaines d'étudiants
(de première et deuxième années
notamment) qui a fait vivre les commis
sions d'information, de réflexion et
d'animation, à côté des milliers d'autres
qui ont repris les cours. D'ailleurs, l'ins
tauration de piquets de grève bloquant
les accès de certains bâtiments a donné
lieu à quelques algarades. Si l'UNEF-ID a
été globalement déconnectée, !'UNEF a
tenté de coller avec difficulté à la dyna
mique. Il semble qu'une repolitisation
sensible entre 1986, 1990 et 1994 a

franchi une étape supplémentaire cette
année. La préoccupation pour «les
gommes et les crayons» semble faire
place à une volonté de globalisation et
d'intérêt pour le politique. D'ailleurs, les
délégués nantais aux coordinations étu
diantes hexagonales (comme par
exemple à Tours) se sont heurtés à une
limitation de leur temps de parole par
d'autres villes (notamment Toulouse,
avec une LCR trotskiste bien représen
tée), qui poussaient au contraire sur les
problèmes étudiants corporatistes ( éla
boration d'un livre blanc de l'Université,
etc.) et le dialogue avec Bayrou. Le mou
vement à la fac de Nantes semble
momentanément marquer une pause.
Espérons qu'il échappera cette fois-ci à
l'impasse syndicale du regroupement de
l'Université critique de la fin du mouve
ment anti-CIP de 1994.

UN C/P BIS?

Bien sûr, pour Nantes, le parallèle
avec les manifestations violentes contre
le CIP en 1994 est inévitable. A trois
reprises, les 30 novembre, 5 et 7
décembre, des regroupements, plusieurs
heures après les manifestations syndi
cales du matin, ont évolué en affronte
ments. La volonté d'en découdre avec
les flics était évidente dès le début de ces
trois soirées, la préfecture servant d'exu
toire à des jets de pierres et de cocktails
jusqu'à l'arrivée des casqués. Il semble
que le niveau de violence, qui progres
sait à chaque manif anti-CIP de 1994, ait
repris là où il en était resté. Ainsi, dès le
début, des vitrines de magasins (au total
une cinquantaine après trois jours
d'émeutes), un bus de transport urbain
et plusieurs voitures ont cramé. Le 5
décembre, un bus de tourisme et la gare
routière (!) partirent en fumée. Enfin, le
7, les émeutiers s'en prirent sans discer
nement en fin de soirée à toutes les
bagnoles, Mercedes ou 2-chevaux, sor
tant même certains conducteurs de leur
véhicule pour les secouer parce qu'ils
n'allaient pas dans la direction des flics !
Des habitants ont commencé à réagir,
dont un avec un fusil à pompe ! Des per-

lANViER 1 9 9 6



sonnes ont également vu des flics casser
des bagnoles et mettre leurs brassards
de police peu après ! Lors des manifesta
tions suivantes, la concentration de CRS
et de flics en civil est devenue très
importante pour le nombre d'émeutiers
actifs, 200 à 300 au maximum. 400 cas
qués et civils ont littéralement quadrillé
le centre-ville après la manif du samedi 9
décembre, s'appuyant sur un arrêté pré
fectoral passé la veille qui interdisait tout
rassemblement autre que syndical. Les
regroupements à la préfecture n'étaient
plus possibles et une véritable chasse
aux jeunes entre quinze et vingt-cinq
ans était ouverte (pour le seul samedi 9,
la préfecture a avoué officiellement 120
contrôles d'identité doublés de fouilles,
34 interpellations préventives sans
aucun délit !). Des patrouilles de 2 à 4
CRS circulaient dans chaque rue, avec
des véhicules grillagés stationnés sur
toutes les places. Bref, si Nantes avait
vécu un dispositif Vigipirate allégé, nous
avons eu un bel exemple de ce que peut
être Vigisocial...!

CHERCHE BOUCS EMISSAIRES

Du côté de la presse, les vieilles
méthodes ont été remises au goût du
jour. Le jeudi 7 décembre, Presse-Océan,
journal du groupe Hersant, dénonçait
dans un article anonyme « la violence...
pas totalement spontanée des cas
seurs », contrairement à l'affirmation
d'un observateur de la police qui décla
rait dans le même article : «Ils n'ont plus
rien à perdre et laissent exploser leurs
rancœurs-contre une société où ils n'ont
plus leur place.» Le pisse-copie (qui
émarge au Figaro habituellement) a, lui,
discerné «le détonateur» de ces
émeutes : «Anarchistes et groupuscules
d'extrême gauche»... Plus inquiétant, le
14 décembre, le préfet lui-même au
cours d'une conférence de presse dési
gnait comme responsables des affronte
ments anarchistes, extrême gauche, et
en plus marginaux, SDF auxquels
« s'agglomèrent des lycéens». Si les
manifestations syndicales passées ou à
venir dégénèrent, nul doute que la pré
fecture de police se sentira les mains
libres à l'égard des militants politiques
montrés du doigt par le préfet. Bien sûr,
la violence des flics a fait merveille, visant
surtout les gens bronzés, naturellement.
Certaines patrouilles castagnaient allé
grement ce qui leur tombait sous la
main plutôt que de les ramener au
poste. A l'inverse, certaines «embus
cades orchestrées» à l'égard de CRS trop
confiants furent observées. Les interpel-

lations ressemblent à celles effectuées
pendant le CIP. Lycéens, chômeurs, étu
diants forment le gros des inculpés. Un
retraité de soixante ans, désigné par la
presse comme anarchiste, s'est fait
ramasser. Dans le dossier d'accusation
transmis au juge, des photos datant du
CIP et le montrant avec une fronde ont
servi à lui coller quatre mois ferme...
pour ce qui ressemblait fortement à un
règlement de comptes de la part d'un
commissaire. Par ailleurs, un militant du
GASPROM (association de solidarité avec
les travailleurs immigrés de Nantes) a
reçu à son travail une visite de policiers.
Il s'est vu signifier une inculpation pour
jets de pierres, les flics affirmant qu'il
figure sur une vidéo tournée pendant les
affrontements. La vidéo est complète
ment floue, le copain nie résolument
être la personne. Mais là aussi de bonnes
âmes semblent à l'origine de l'inculpa
tion : un conseiller municipal FN notam
ment, avec qui l'inculpé a eu des mots
aigre-doux à son boulot. L'audience aura
lieu mi-janvier, à suivre.

UN BREF BILAN

Cette violence s'explique peut-être
par la mémoire et la tradition d'affronte
ments durs qui ont souvent eu lieu à
Nantes par le passé dans les grandes
luttes sociales. Mais aussi certainement

par un chômage qui atteint les 20 o/o sur
la commune. Pour le moment, les mani
festations syndicales mobilisant plusieurs
dizaines de milliers de personnes ne
tournent pas à l'émeute. Mais si le mou
vement rebondit en 1996 face à la fin de
non-recevoir du pouvoir, les événements
pourraient bien changer de ton. Nul
doute que l'arsenal répressif mis en place
par le PS sous Mitterrand sera utilisé sans
complexe par la droite. Face à de tels
moyens, les luttes devront faire preuve
d'imagination et tenter de déplacer le
terrain des confrontations directes, en
renouant avec d'anciennes pratiques -
comme le sabotage par exemple ?
Néanmoins, la pratique de casse indiffé
renciée au cours des émeutes reflète
bien le manque de perspectives. En cas
sant les épiceries ou les voitures
modestes au lieu des banques, bou
tiques de luxe et autres agences immobi
lières ou d'intérim, les émeutiers ne ris
quent pas de s'attirer la compréhension
et la sympathie de personnes qui sont
dans la même galère qu'eux, mais à
l'étage au-dessus. Au contraire, ils font
apparaître les flics comme les derniers
remparts possibles pour préserver les
biens des pauvres contre les «casseurs».
Souhaitons que le mouvement social
nantais progresse favorablement dans ce
sens et en s'élargissant. A suivre.

OCL Nantes - Le 21/12/95

Toulouse, UNE villa
COMME LES AUTRES

E n septembre, des enseignants et des
parents réclamaient des moyens
pour les écoles maternelles ; le 9

octobre, les étudiants demandaient des
sous à Bayrou pour leurs universités, et le
10, à Toulouse, c'est la première grande
manifestation unitaire pour la défense du
service public. Alors commence la
longue série de manifestations de
novembre et décembre 1995, un hiver
chaud dans le Sud !

14 novembre : manif syndicaliste
unitaire pour sauver la Sécu. 21 : mani
festation estudiantine importante. 24 :
manif unitaire des syndicats du service
public, étudiants et enseignants contre le
plan juppé, sauf FO officiellement, car
tous les syndicats de base seront pré
sents (CFDT, CGT, FO, FEN, FSU).

28 novembre : date réservée par
FO pour démontrer sa seule force. Mais
se joindront aux manifs les syndicats de
base CFDT et CGT, les étudiants pour
réclamer le retrait du plan Juppé, une
même Sécu, et bien d'autres choses. Dès
lors, les cheminots dénoncent la liquida
tion des réseaux régionaux SNCF et la
remise en cause de leurs acquis sociaux,
et entament un mouvement de grève
qui dure encore le 18 décembre.

Le mois de décembre voit le
rythme des manifestations et leur
ampleur augmenter sans cesse. Il y a par
fois trois appels dans une même journée
et ce, quatre à cinq jours de suite y com
pris les week-ends. On passe de revendi
cations et manifs sectorielles à des manifs
unitaires avec slogans unitaires pour le
retrait du plan Juppé.
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5 décembre : 50 000 manifes
tants ; le 7 : 80 000 ; le 12 : 1 00 000 à
120 000; lel 4 : 80 000 à 100 000. Pré
cisons que ni la police ni les médias
locaux ne savent estimer de tels chiffres
- mais au niveau national ce n'est pas
mieux, puisque sur TF1 la marge
d'erreur est de un million ... Un à deux
millions de manifestants sur toute la
France pour le 12 décembre.

16 décembre : 100 000 per
sonnes ; le 19 : 1 000 étudiants.

Le 12 décembre, après les deux
manifestations de la journée, une grande
fête a lieu dans la gare Matabiau de Tou
louse occupée par les cheminots, à leur
initiative et à celle d'étudiants et d'ensei
gnants. Plus de 2 000 personnes y parti
cipent. Dans le hall d'arrivée, la buvette
et une fanfare d'un côté ; dans le hall de
départ, la scène pour des concerts des
Fabulous Troubadours, Femmouzes T,
Superpop, etc.

Le 13 décembre, les étudiants
décident de pique-niquer sur la place du
Capitole, la fraîcheur et aussi le nombre
de poubelles sur place du fait de la grève
des éboueurs les incitent à faire un grand
feu pour pouvoir camper et occuper la
place toute la nuit au moins ... Mais la
bonne ambiance ne saurait durer et le
mouvement étudiant s'enrichit de
leçons sur les limites de leur démocratie !
Jouant avec des catapultes, les étudiants
projettent du papier hygiénique humide
sur les vitres de la belle mairie récem
ment rénovée à grands frais. La réaction
de Baudis, le maire, se traduit par l'envoi
des forces de l'ordre, qui nettoieront la
place des manifestants mais pas des
poubelles ni du PQ.

Le matin du 14 décembre, manif
unitaire habituelle et, à 14 heures, à
l'appel de Ras l'Front, un rassemblement
est prévu devant la mairie, au Capitole,
pour protester contre une délégation du
FN venue remettre à M. Baudis une péti
tion des râleurs. Les poubelles encom
brant la place sont apportées devant la
porte principale et une partie des mani
festants contournent le bâtiment pour
atteindre l'accès côté jardin. Ils se trou
vent alors face à une rangée de flics qui
n'apprécient pas les invectives ni les
mottes de terre, et chargent sans som
mation, violemment, à coups de
matraque. Les manifestants refoulés et
menacés par une autre rangée de flics
derrière eux se retrouvent sur la place du
Capitole. Des projectiles divers sont lan
cés sur les fenêtres, d'où les narguent les
fachos en faisant des signes. Le démenti
de Baudis sur ce rendez-vous sonne un
peu faux, vu la présence de ces individus
dans la mairie et la protection policière.

NOËL SOCIAL : VIVE LES CADEAUX UTILES..
A . -
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festation, les banderoles emprunteront
tranquillement la principale rue com
merçante pour aboutir place du Capi
tole.

Ce lieu hautement symbolique
explique le déclenchement des événe
ments : des manifestants posent leur
banderole devant la porte de la mairie
où stationnent 5 ou 6 gardes mobiles. Ils
sont ovationnés pour leur geste et le
texte de la banderole : « Grève générale
définitive ». Les flics ripostent immédia
tement, sans sommation, en envoyant
dans la foule des lacrymos (il y a là envi
ron 3 000 personnes). Panique et colère
en découlent. La banderole est de nou
veau placée sur la porte derrière laquelle
se sont réfugiés les flics ; des grilles ins
tallées par les manifestants barrent le
passage. A 17 h 30, les flics entrouvent la
porte pour envoyer encore des lacrymos
sur les manifestants et les passants, par
des tirs tendus qui blessent, brisent les
vitrines, mettent le feu à un apparte
ment, asphyxient les consommateurs
des cafés de la place. C'est l'état de
guerre pendant plus de deux heures,
avec la venue de renforts qui tapent et
bombardent de lacrymos, et l'arrivée sur
la place de nombreuses personnes, car la
manifestation n'était pas terminée. En
retrait, des centaines de manifestants
scandent «A bas l'Etat policier» ou
«Juppé démission».

Le maire de Toulouse, qui s'est
senti agressé, lui et sa propriété le Capi
tole, déclare à la TV que ces événements
sont d'une «violence inouïe». Il
demande l'ouverture d'une enquête
approfondie et assure connaître les cou
pables ...

Ce qui s'est passé ce samedi-là
place du Capitole est une provocation
de plus pour vider les pauvres des rues et
laisser la place à la circulation de
l'argent; une provocation semblable à
celle du gouvernement, qui ne voit et
n'entend rien ...

16 heures, sur la même place, des
thésards de la faculté des sciences brû
lent symboliquement leurs thèses et
doctorats. Vers 19 heures, dans la faculté
des sciences sociales, des nervis du
Renouveau étudiant (mieux que le GUD
ou l'UNI !) assiègent un amphi en balan
çant des cocktails Molotov et en tabas
sant tout autour d'eux à coups de barre
de fer; quatre s'acharneront sur une fille
à terre, un étudiant aura l'arcade sourci
lière ouverte. Bien que ce ne soit qu'à
deux rues du Capitole, aucune force de
l'ordre dit public n'interviendra ! Ces
fachos ne toléraient pas, semble-t-il, de
n'avoir aucun élu sur les listes représen
tatives des étudiants.

Le 12 toujours, une fête contre
l'oppression invite tous ceux qui luttent
à venir dans le quartier Arnaud-Bernard
(connu notamment pour ses repas de
quartier) à 21 heures ; l'initiative est due
à ASUD (Auto support des usagers et ex
usagers de drogues), ACT-UP, le CIRC, le
collectif Utopia (pour la création d'un
squat actif et autogéré), Narcotic System
(groupe antiprohibitionniste), le collectif
Ravachol. li y a du feu, de la musique.
Les pompiers arrivent, appelés par les
flics pour éteindre le feu ; mais, eux aussi
grévistes et constatant l'absence de dan
gers, ils refusent d'être aux ordres et les
faire-valoir de la police. Alors, avec à leur
tête un excité qui lance son chien, les
flics interviennent très violemment,
poursuivant les gens dans les rues ... Il y
aura 5 arrestations, procès en cours.

Le 15 décembre, partant du même
quartier, un immeuble vide de la Caisse
régionale d'assurance maladie est réqui
sitionné par une centaine de sans-abri à
l'appel du Comité des sans-logis.

Le16, il y a plus de 100 000 mani
festants contre le plan Juppé, mais les
doléances des commerçants font passer,
par ordre du préfet, le parcours sur un
trajet de 5 kilomètres hors du centre
ville, traversant deux fois la Garonne ;
l'arrivée ne permet pas de laisser passer
tout le monde; aussi, au tiers de la mani- OCL Toulouse
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ROUEN, MÎEUX OU1EN 68 !

R ouen, avec ses 450 000 habitants
agglomération comprise, a été à la
pointe du mouvement, tant par le

nombre de manifestants que par la
dureté de la grève, et surtout par les
formes de lutte. Une véritable grève
active et une structure de base : des AG
interprofessionnelles ouvertes à tous,
chaque jour, avec un grand nombre de
participants. A l'heure où nous bouclons
ce numéro, le centre de tri est toujours
en grève. C'est de Sotteville-lès-Rouen
que sont partis des centaines de postiers
vers Cléon pour inviter les "Renault" à
débrayer. .

Le jeudi 7 décembre, au treizième
jour de grève à la SNCF et aux PTT, on
compte plus de 50 000 personnes à la
manifestation (du jamais vu, même en
68 !). On note une forte présence de
chômeurs et de SDF. En tête du cortège
la CGT, mais FO, la CFDT et SUD-PTT
sont majoritaires. Les étudiants sont
quasi absents. Les organisations poli
tiques, sauf le PC, sont très discrètes, les
militants d'extrême gauche ou libertaires
(LO, LTF, FA, CNT... ) sont "fondu" dans
le mouvement. Les partis politiques se
sont montrés davantage lors de la troi
sième semaine, du PS à la LCR, par des
tracts et des journaux diffusés lors des
manifs.

- Vendredi 8 décembre : à l'initia
tive des cheminots se tient la première
AG interprofessionnelle (salariés de
Renault Cléon, PTT, SNCF, enseignants,
EDF, France-Télécom, plus une ou deux
boîtes privées ... ). A partir de cette date,
il y en aura une chaque jour, qui se fixe
comme objectif la généralisation de la
grève dans le public comme dans le
privé et se donne des moyens : chaque
jour, barrage filtrant, blocage des ponts,
péages... afin de discuter avec un maxi
mum de gens et de les rallier à la lutte.

- Samedi 9 décembre : les chemi
nots découpent des petits morceaux de
rail en plein centre-ville et les vendent
10 F pièce pour Téléthon, avec derrière
eux une grande banderole sur leur grève
(ils avaient précisé en AG leur réticence
vis-à-vis du Téléthon, mais ajouté que
c'était encore un moyen de toucher les
gens).

- Mardi 12 décembre: 80 000
manifestants - le plus fort du mouve
ment. Point culminant avant la des
cente.

- Samedi 17 décembre : 50 000
manifestants.

Chaque jour, la grève est revotée
et les négociations sont discutées en AG,
certains étant chargés de faire le rappor-

teur sur ce qui se dit à Paris entre le
ministre du Travail et les syndicats.

8 décembre : AG interprofession
nelle de 800 personnes ! Les enseignants
(surtout instits) se joignent aux chemi
nots pour faire des barrages filtrants ...

A noter que, pendant tout le mou
vement, les cheminots ont été les plus
déterminés ; en AG, ils posaient des
questions de fond sur le partage du tra
vail, le chômage. Bien au-delà du plan
Juppé, les revendications fusent, mais
bien sûr elles n'atteindront pas Paris.

Sophie, OCL-Rouen

LÎMOGES
E1udiANTs/c~EMÏN01s••.

L e mouvement des cheminots a
démarré avec la séquestration du
directeur régional de la SNCF et de

plusieurs cadres. Il faut dire que le
contrat de plan Etat-SNCF ne ménage
pas la région, en ne laissant en place pra
tiquement qu'un seul axe, celui qui la
traverse du nord au sud. La grève a été
reconduite tous les jours jusqu'au 18
décembre au soir. Même ce soir-là, 200
cheminots ont voté la poursuite de la
grève, soit environ un quart des effectifs.
Toutes les décisions ont été prises en AG
: l'une le matin pour les discussions,
l'autre le soir pour les décisions. Vote à
bulletin secret. Initiatives fréquentes
avec d'autres groupes en grève (EDF,
Equipement, Etudiants ... ). Le drapeau
rouge a été déployé sur le Campanile de
la gare (comme en Mai 68). Mais des
militants du PC (à ce qu'on dit) ont ins
tallé à ses côtés, par la suite, un drapeau
tricolore, ce qui a suscité beaucoup de
réactions!

Le mouvement étudiant : l'Univer
sité de Limoges est une petite université
(15 000 étudiants) qui existe de manière
autonome depuis 1968. Le désengage
ment de l'Etat et le transfert des charges
au Conseil Régional y serait catastro
phiques du fait de la pauvreté de la
région. Le mouvement est parti de la
faculté des sciences, là où le problème
des locaux et des effectifs de professeurs
est le plus sensible, notamment la filière

STAPS (éducation physique). Très vite, il
s'est étendu à l'IUT et à la faculté des
lettres. Droit et Sciences Eco n'étant que
très partiellement touchées. Médecine et
pharmacie pas du tout. Dès le début, le
président de l'Université a indirectement
appuyé le mouvement, en fournissant
précisément le nombre de postes de
IATOS et d'enseignants-chercheurs qu'il
estimait nécessaire. Le 28 novembre, des
étudiants ont réussi à s'emparer du rec
torat, en passant par les toits. Ils l'ont
gardé jusqu'au 17 décembre. L'occupa
tion s'est terminée par une fête étu
diants-cheminots. Ils ont évacué le recto
rat contre la promesse du recteur de leur
attribuer une salle, un téléphone et un
fax. La salle, ils l'ont eu mais téléphone et
fax ne sont pas au rendez-vous. Dès le
début de l'occupation, la jonction s'est
faite avec les cheminots qui sont venus
prêter mains fortes aux étudiants, ont
amené du bois de chauffage au piquet
de garde à l'entrée, passaient tous les
jours pour discuter et étaient prêts à se
mobiliser en cas d'attaque policière (la
gare n'est pas loin du rectorat). La même
solidarité s'est affirmée pour les occu
pants du centre de tri avec les salariés de
l'Equipement et deux d'EDF. Elle s'est
affirmée concrètement quand la direc
tion de La Poste a assigné des syndica
listes du centre de tri pour "atteinte à la
liberté du travail". Devant l'ampleur de la
mobilisation, elle a retiré sa plainte au

•
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début de l'audience alors que plusieurs
milliers de personnes manifestaient leur
solidarité. Au fil des jours, le rectorat est
devenu un lieu de discussion, situation
qui aurait pu être très intéressante si le
mouvement avait continué.

Les manifs : temps forts du mouve
ment. On est parti de 15 000 manifes
tants pour monter rapidement à 20/25
000 puis passer à 30/35 000 à l'apogée
pour redescendre à 15 000 (AFP). Pour
donner un ordre de grandeur, l'agglo-

mération de Limoges compte 180 000
habitants. Manifs joyeuses en général,
sauf celle du samedi 16 décembre qui
était très tendue, notamment en passant
devant la préfecture protégée par des
cordons de CRS. Les têtes de manifs ont
été fluctuantes : ou bien les étudiants ou
les chômeurs (CGT) ou les cheminots.
Montée en puissance de l'insolence indi
viduelle ou collective. Fierté retrouvée
d'être "ensemble" dans la rue. Libération
de la parole. CS
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1 est trop tôt pour faire un bilan, nous
sommes trop peu nombreux pour
prétendre avoir une vision globale de

ce qui s'est passé dans une région d'une
dimension telle que chacun est noyé
dans l'anonymat. Tout au plus pouvons
nous donner nos impressions et faire
quelques remarques.

LA PARALYSIE
DES TRANSPORTS

Ici, une grève des transports, ça
paralyse vraiment, et pas seulement
l'économie.

D'abord, jamais une grève des
transports n'a été aussi massive en
région parisienne. 0 bus, 0 train et 0
métro, ça ne s'était jamais vu, encore
moins bien sûr pour une telle durée.

Ensuite, la solidarité de la popula
tion a été impressionnante. Jusqu'au
dernier jour, les sondages indiquaient
que la population restait sympathisante
des grévistes, et il faut bien mesurer ce
que cela signifie quand les gens sont
obligés de partir à 4 heures du matin et
de rentrer à 10 heures du soir, lorsqu'ils
font entre quatre et six heures de
marche à pied par jour dans le froid, en
plus de leur journée de travail. Le
nombre d'accidents du travail a
d'ailleurs augmenté. La télé a parlé des
solutions de fortune, des rencontres
entre les gens, de ceux qui s'héber
geaient ... C'est vrai. Mais, pour la majo
rité, cette grève a d'abord signifié une
sacrée galère.

Par contre, cette solidarité est res
tée en très grande partie passive. La
grève ne s'est pas généralisée aux entre
prises privées, à quelques exceptions
près, exceptions sur lesquelles le silence
des médias a été total. Mais c'est là qu'il
faut bien comprendre une particularité
de la région parisienne. Il y a ceux qui
ont reculé devant de
telles galères et n'ont
pas été au travail, ou
pas tous les jours. Ce
sont donc retrouvés
assidûment et les fana
tiques du boulot qui y
viennent coûte que
coûte et ceux qui sont
assez militants pour s'y
déplacer afin de popu
lariser le mouvement.
Evidemment, faire
quatre heures de
marche à pied pour
tâter l'ambiance, c'est
plutôt minoritaire. Si
elle n'explique pas
tout, la grève des
transports a donc aussi
handicapé les possibili
tés d'agitation dans le
privé.

Et ce d'autant
que les directions syn
d ica I es n'ont absolu
ment pas poussé dans
les faits à la généralisa
tion, contrairement à
ce qu'on aurait pu
croire en écoutant les

déclarations. Souvent, aucun préavis de
grève n'était déposé pour couvrir les
éventuels grévistes, les tracts expliquant
le plan Juppé n'ont été distribués que
tardivement. Les heures et départs de
manifestations étaient connus par la télé
la veille au soir. Or, dans une telle situa
tion, il aurait fallu que les syndicats orga
nisent des départs collectifs en cars par
commune. Car pour beaucoup il fallait
compter de une à plusieurs heures pour
se rendre aux manifestations, éventuelle
ment à pied, et autant d'heures pour en
revenir. Les syndicats ont organisé des
départs de banlieue, mais souvent en
nombre insuffisant, et l'annonce des ren
dez-vous n'a été diffusée à la population
qu'à la fin.

Dans ces conditions, le nombre de
manifestants était impressionnant. A ce
niveau, il est très difficile de donner des
estimations, mais nous n'avons pas
l'impression que les organisations syndi
cales ont surestimé leurs chiffres. Sur ce
sujet, la désinformation faite par les
médias a été remarquable, peut-être
même pire que pendant la guerre du
Golfe. Lorsqu'il s'écoule cinq heures
entre l'arrivée des premiers manifestants
et celle des derniers sur des grands bou
levards, comme cela a été le cas, il y a à
coup sûr plus de gens que les 56 000
annoncés par les médias.
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Signalons au passage qu'outre les
cortèges de la SNCF, de la RATP et des
Télécom, EDF était très nombreux, et,
surtout lors de la dernière ma nif, les
enseignants.

SUR LA LUTTE ELLE-MEME

Très frappant était le caractère
interprofessionnel du mouvement,
même s'il demeurait cantonné au sec
teur public. Les Télécom et RATP des
environs des différents dépôts ont parti
cipé à certaines AG des cheminots. Les
départs vers les manifestations s'effec
tuaient ensemble : cheminots, RATP,
postiers, Télécom, instits, enseignants,
étudiants, lycéens ... Dans les communes
de banlieue, en tout cas dans la banlieue
«rouge», les communaux, également en
grève, ont souvent servi de point de ral
liement aux autres. Des manifestations

communes ont eu lieu en banlieue, et
c'était la première fois (depuis 68 ?) que
l'ensemble des secteurs publics de la
ville, d'EDF aux instits, s'y trouvaient
réunis. Et certaines manifs départemen
tales ont eu lieu en banlieue en même
temps que les manifs parisiennes.

A noter également, le nombre de
cortèges et interprofessionnels et inter
syndicaux dans les manifestations, sou
vent autour des unions locales. Les ban
deroles communes indiquaient CGT, FO,
FSU, SUD et divers autres, mais aussi très
souvent Non-syndiqués et parfois CNT.
La CFDT manifestait fréquemment sous
ses propres couleurs, montrant ainsi son
opposition au plan Juppé-Notat. Beau
coup de panneaux et de tracts insistaient
sur la solidarité privé-public. Les associa
tions de chômeurs et précaires (AC!
Droits devant!, APEIS, CARGO...) avaient
leur cortège dans toutes les manifesta
tions, et même Act-Up dans la dernière.

LE MOUVEMENT
dANS ls BlAyAÎS (JJ)
ET sua BoRdEAUX

A lors que les journaux télévisés ont
à plusieurs reprises abusé de
reportages sur la « France pro

fonde » pour nous dire qu'on y était loin
du mouvement social, dans le nord de la
Gironde, du côté de Blaye, petite ville de
6 000 habitants, on n'avait pas vu une
telle mobilisation... depuis 1936 !

La grève y a débuté à la centrale
nucléaire de Braud-Saint-Louis, qui
représente la plus grosse entreprise du
secteur (nous y reviendrons !). Mais ce
qui est remarquable, c'est les tentatives
qui ont eu lieu de dépasser les clivages
corporatistes et syndicaux. Dans les éta
blissements scolaires, la grève a démarré
dès le lundi 4 décembre au lycée - soit
avant que ne soit lancé le mouvement
par le principal syndicat du secondaire,
la FSU - pour s'étendre le même jour
aux établissements voisins, lycée profes
sionnel et collège. Ce qu'on peut noter
ici, c'est que la grève a réuni les person
nels enseignants et non enseignants
(personnels ATOSS au sein desquels cer
tains CES se sont joints au mouve
ment...). Le soir même une AG d'instits

se déroulait au lycée et une partie
d'entre eux étaient prêts à la grève dès le
lendemain tandis que la majorité
s'apprêtait à faire grève pour le jeudi.
Après la journée de mardi 5 décembre
où se déroulait une manif à Bordeaux. Le
mercredi 6 a été l'occasion d'une manif
improvisée entre personnels de la DDE,
des impôts et des établissements sco
laires et quelques lycéens (environ 250
personnes), qui s'est ensuite dirigée vers
Perolo (une entreprise de robinetterie
industrielle de 90 salariés) puis vers
l'hôpital. Dans la foulée, une AG a per
mis de jeter les bases d'une structure de
coordination interprofessionnelle (cf.
encart 1 ). Le lendemain, une manif de
800 personnes a eu lieu à Blaye, appelée
par l'UL-CGT, tandis que dans le même
temps plusieurs centaines de personnes
s'étaient rendues à Bordeaux. Quelques
feux de pneus devant la permanence du
député du coin, Picotin, puis devant la
sous-préfecture ont émaillé le défilé (le
drapeau français de la sous-préfecture a
failli brûler... ce qui n'était sans doute
qu'involontaire !). Le samedi suivant un

En ce qui concerne la grève, diffi
cile d'évaluer son importance en dehors
des « noyaux durs» (conducteurs,
dépôts, centres de tri, centrales élec
triques, maintenance). A la RATP et à la
SNCF, le mouvement ne s'est pas étendu
aux bureaux. La situation était très
confuse, notamment à EDF et aux Télé
com. Comment savoir si les gens étaient
en grève ou s'ils ne venaient pas à cause
des transports (ils ont la possibilité de
pointer près de chez eux) ? D'une AG à
l'autre, les gens changeaient; certains
avaient visiblement le sentiment que
faire grève c'est venir deux heures au
boulot en prétextant les transports pour
ne rien y faire et être payés quand
même.

Olive et Sylvie, OCL Paris
Le 18 décembre

apéro organisé devant la mairie a permis
de recueillir 1 100 signatures de péti
tions contre le plan Juppé.

Mais par la suite, c'est du côté de
la centrale que l'attention s'est déplacée.
Les grévistes depuis plusieurs jours se
sont efforcés de faire baisser la produc
tion en réduisant notamment fortement
la charge sur deux tranches. Pour
contrer les risques de sanction de la part
de la direction, ils s'étaient débrouillés
pour rendre inopérant le système infor
matique de contrôle des postes de tra
vail. Le dimanche, les médias annon-

Solidarité
Dans le Blayais, des personnels de

nombreuses administrations, entre
prises privées et publiques sont en
grève : Perolo, ODE, Impôts, Trésor
public, agents municipaux, La Poste,
hôpital, lycée J.-Rudel, L. P. de
l'Estuaire, collège S.-Vauban, écoles
primaires et maternelles, CNP~ du
Blayais, EDF-GDF Services, Électri
cité service Gironde, pompiers.

Nous luttons:
l) pour le retrait immédiat d'un

plan antisocial et élaboré dans le non
respect de la démocratie,

2) pour un système de retraites
négocié avec l'ensemble des syndicats
représentatifs : 37,5 ans de cotisation
pour tous (public et privé),

3) pour une véritable politique de
l'emploi : refus. de la précarité,

4) pour un système fiscal plus juste,
5) pour le maintien d'un véritable

service public de qualité.
Au-delà des difficultés réelles occa

sionnées par le mouvement de grève,
SOYONS TOUS SOLIDAIRES !
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çaient qu'un acte de «malveillance»,
voire un «sabotage», venait d'avoir lieu à
la centrale du Blayais. La direction de la
centrale, d'habitude si peu portée à faire
état des problèmes internes, affirmait
que 500 grammes de sel avait été versés
dans le circuit secondaire de la centrale
et qu'une enquête était ouverte. De son
côté, la CGT, condamnait cet acte et lais
sait entendre qu'il s'agissait d'une pro
vocation de la direction .

Fait intéressant, elle reconnaissait
aussi que ce genre d'incident était cou
rant et que l'on aurait pu continuer à
fonctionner avec le même taux de sali
nité pendant une semaine ...

Sans aller évidemment jusqu'à
remettre en cause le choix du tout
nucléaire, pour la première fois, on a
entendu le responsable CGT de la cen
trale dire que la direction se souciait de
moins en moins d'assurer une sécurité
maximale dans la centrale, considérant
de plus en plus cette dimension dans
une optique de coût. D'autre part, il a
évoqué le renforcement du poids de la
hiérarchie qui, pour noter les salariés,
recourt non seulement à des critères de
compétence technique, mais de plus en
plus à des notions de «savoir-être» visant
à aligner les centrales françaises sur le
modèle américain - où les salariés sont
soumis à une réglementation de type
militaire ... Cela dit, ce n'est pas sur cette
question que les remises en cause ont
été le plus radicales, alors que la direc
tion décrétait le lock-out de la centrale et
qu'un des salariés était entendu par la
gendarmerie ...

Du côté de l'éducation nationale,
la mobilisation s'est appuyée surtout sur
le lycée qui a conservé durant deux
semaines un noyau de grévistes assez
consistant (d'un taux de grévistes de
70% au départ, on est tombé à 30 % en
fin de seconde semaine).

La dynamique a surtout été forte
au cours de la première semaine, tant
sur le plan des actions (participation aux
manifs, visites aux autres établissements
voisins pour établir des contacts entre
grévistes) que des débats, qui ne se sont
pas cantonnés au refus du plan Juppé (cf.
encart 2).

B ordeaux, avec son nouveau maire
premier ministre a du être piquée
au vif!
De mémoire bordelaise, on n'avait

quasiment jamais vu cela, même en 68 !
La manifestation du mardi 19 décembre
a rassemblé près de 100 000 personnes.
Les autres manifestations ont toujours
rassemblé près de 50 000 y compris les

Extrait d'un tract signé par les
personnels enseignants ell grève du
lycée de Blaye.

« Nous exigeons :
- le retrait immédiat du plan Juppé,
- 37,5 annuités pour tous (public et

privé),
- l'instauration d'un revenu maxi

mum et l'augmentation des revenus
les plus faibles,

- la suppression des emplois prés
caires,

- la transformation du travail béné
vole en emploi rémunéré,

- la suppression des allégements de
charges aux entreprises et autres aides
sans contreparties pour l'emploi,

- une réduction importante de la
durée hebdomadaire du travail permet
tant des créations effectives d'emplois,

- le développement d'un véritable
service public de qualité,

- un système fiscal plus juste.
Plus largement:
- une répartition égalitaire des

richesses,
- et, pour tous, le droit à un vrai tra

vail, à un vrai revenu, à un vrai loge
ment, à une véritable protection
sociale, à une véritable justice, à une
véritable égalité des chances.

dimanche 10 et samedi 16 décembre.
Les médias, comme ailleurs, ont

brillé par leurs compte-rendus éloquents
mais il faut souligner l'attitude de FR 3 ...
Par quelques sources bien informées,
nous savions que Juppé y avait placé des
"hommes sûrs". En effet ! Quasi systéma
tiquement, lors des informations régio
nales, le journaliste ouvrait les infos sur
les manifestations du sud-ouest pour
minimiser ensuite celles sur Bordeaux. Le
soir du 10 décembre, il n'y eut pas une
image ou une parole sur la manifestation
dominicale.

Cheminots, traminots, agents
d'EDF, de la DDE, employés des services

de nettoiement furent les plus détermi
nés. Les étudiants dans l'ensemble furent
par contre très minoritaires.

On peut toutefois mettre l'accent
sur la lutte des services de nettoiement,
ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
ce fut une surprise de les voir à nouveau
se mettre en grève (la troisième depuis le
printemps dernier), et toujours aussi
combattifs. Ensuite Juppé lors de la cam
pagne municipale, avait misé son élec
tion sur "Bordeaux, ville propre" ! Il est
donc en effet bien servi depuis plusieurs
mois ... Devant la position du journal
local "Sud-Ouest" et des commerçants
du centre-ville, la mairie fit appel à une
société de nettoiement du privé pour
nettoyer l'hyper-centre. Cela amena des
incidents le premier soir, des éboueurs
prenant à partie les briseurs de grève,
incendiant quelques bennes, crevant des
pneus. 2 grévistes furent arrêtés et jugés
le lendemain avec plusieurs milliers de
grévistes en soutien devant le tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré ...

L'autre réaction de ces agents,
aidés des grévistes de la ODE fut, dans
les jours suivants, d'aller nettoyer les
quartiers populaires et délaissés de Bor
deaux (Bacalan ... ). La ma nif du 19
décembre fut beaucoup plus tendue et
le centre ville transformé en une pou
belle à ciel ouvert, tous les manifestants
s'endonnant à cœur joie pour éparpiller
et parfois enflammer les monceaux d'or
dures entassés.

Autres éléments intéressants sur
Bordeaux, mais nous aurons sûrement
l'occasion d'y revenir, un nombre impor
tants de sections syndicales CFDT (SNPE,
SEP... ), très déterminées, qui après leur
prises de position devraient voir leur sort
évoluer!!!

OCL Bordeaux
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GRÈCE : BESOÎNS ds
solidARÎTÉ
L e 17 novembre 1995, plus de 1 500

personnes, en majorité des anar
chistes, des libertaires (lycéens, étu

diants, ouvriers, chômeurs) et quelques
membres de la gauche non parlementaire
ont occupé dans l'après-midi l'Ecole poly
technique, au centre d'Athènes. Des
affrontements ont eu lieu dans les rues
autour de la fac entre les manifestant et la
police, avec jets de pierres et de cocktails
Molotov. Les occupants ont fait connaître
leurs revendications, qui portaient sur la
libération des détenus politiques et
sociaux. Ils ont exigé la libération immé
diate de l'anarchiste Costas Kalaremas, qui
se trouvait alors à son trente-huitième jour
de grève de la faim, et envoyé des mes
sages de solidarité aux 1 500 prisonniers
qui s'étaient révoltés à la prison centrale
d'Athènes. Dès 21 heures, les autorités uni
versitaires ont accordé à la police la permis
sion d'intervenir et d'évacuer les lieux.
Alors qu'elles avaient assuré ceux qui
acceptaient de quitter l'Université qu'ils
pouvaient le faire sans crainte, beaucoup
d'entre eux ont été battus et arrêtés par la
police dès qu'ils sont sortis. A 8 hl 5, le
samedi 18 novembre, la police a envahi
l'Ecole polytechnique. 515 personnes ont
été arrêtées et emmenées au commissariat
général d'Athènes, attachées en chaîne et
lançant des slogans.

Le 14 novembre, déjà, quelques cen
taines d'anarchistes et de libertaires avaient
appelé à une manifestation de solidarité
envers C. Kalaremas à Thessalonique. Cette
manif avait été interdite par le procureur
(pour la première fois depuis dix ans), les
flics avaient attaqué les manifestants et
arrêté quatre d'entre eux.

Pour comprendre les événements qui
se déroulent en ce moment en Grèce, il
faut rappeler quelques données politiques
et sociales qui caractérisent la période
appelée «fin de l'après-dictature». Le 21
avril 1967, l'armée grecque a réalisé un
coup d'Etat et installé une dictature mili-

le texte suivant
a été rédigé par un groupe
de camarades au siège
dujournal anarchiste

hebdomadaire Alfa et diffusé
largement au niveau

international pour appeler
à la solidarité.

taire afin de supprimer le mouvement de
gauche, très puissant à l'époque. Durant la
junte, le mouvement s'est transformé et
organisé en réseaux clandestins. La résis
tance à la junte s'est intensifiée en
novembre 1973, lorsqu'un grand mouve
ment d'occupation des universités s'est
développé dans le pays. A partir de l'Ecole
polytechnique d'Athènes, qui était occu
pée, des milliers de gens ont attaqué des
bâtiments gouvernementaux et combattu
la police. Le 17 novembre 1973, les chars
de l'armée ont envahi l'Ecole polytech
nique, tuant 52 personnes, en blessant des
centaines et en arrêtant des milliers. Le
mouvement étudiant et ouvrier a été
écrasé, mais ces événements ont abouti à
l'écroulement de la junte, huit mois plus
tard, le 18 juillet 1974.

Le départ de la junte et l'établisse
ment de la démocratie représentative se
sont appelés l'«après-dictature». L'Ecole
polytechnique et la date du 17 novembre
sont devenus des symboles ; un mouve
ment révolutionnaire puissant est né, qui a
fortement marqué la vie politique du pays
jusqu'en 1981. Durant la période 1974-
1981, les luttes ouvrières et étudiantes ont
augmenté, avec occupation d'usines et
d'universités et affrontements avec la
police dans les principales villes du pays.

En 1981, l'arrivée des sociaux-démo
crates au pouvoir était nécessaire pour
gérer, intégrer et finalement détruire les
résistances sociales, grâce à une politique
de prestations. On subit aujourd'hui
encore les conséquences de cette poli
tique.

De 1984 à nos jours, la Grèce s'est
transformée sur les plans politique et éco
nomique. Le capital s'est restructuré, pour
mieux s'adapter à la Communauté euro
péenne, remplacer les marchés qu'il avait
perdus au Proche-Orient et pénétrer en
Europe de l'Est. Ces transformations se
sont accompagnées par une croissance
rapide du chômage, une baisse des
salaires, l'accroissement de la pauvreté et la
redistribution des richesses en faveur du
capital.

Les sociaux-démocrates s'étant
emparés des syndicats et autres organisa
tions sociales grâce à la collaboration du
parti communiste, les mécanismes qui
auraient permis le développement et
l'expression d'une immense protestation
sociale ont fait défaut. De ce fait, la gauche
n'a cessé de faiblir et, à partir de 1985, le
rapport de forces dans le mouvement
social s'est inversé et les anarchistes ont
souvent pris les devants.

Ces dix dernières années ont connu
des luttes de classes ou sociales. Mais, avec
l'aide des médias qui se sont développés,
l'Etat est passé à l'attaque et a organisé la
répression. En ce qui concern,e l'extrême
gauche, cette répression s'est traduite, de
1985 à 1989 surtout, par des interpella
tions de ses membres, accusés de partici
per à des «actes terroristes» ; mais, pour les
anarchistes et les libertaires, elle a été parti
culièrement forte, étant donné les combats
fréquents qui se déroulaient contre la
police dans les rues d'Athènes. Occupation
policière permanente de la place d'Exar
chia, à côté de l'Ecole polytechnique, où
les anarchistes développent leurs activités ;
invasion des squats; emprisonnement sous
de fausses inculpations ; perquisitions ;
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I

attaque de manifs pacifistes. De 1991 à
1993, l'Etat n'a pas réagi contre l'action
des fascistes, mais tenté de détruire le
mouvement anarchiste. Pourtant, les fas
cistes ont été écrasés ... essentiellement par
les groupes anarchistes.

L'année dernière, la politique répres
sive a changé. La pénalisation du mouve
ment a été remplacée par sa criminalisa
tion, afin de le couper du reste de la
société. Pour la première fois, l'anniversaire
du 17 novembre est tombé à un moment
où des camarades se trouvaient confrontés
à de telles attaques ou emprisonnés avec
des peines sévères. Deux camarades pour
suivaient leur grève de la faim dans la pri
son où éclatait une émeute. Dans cette
ambiance de guerre totale, plusieurs cama
rades ont choisi de lutter contre les forces
répressives et projeté la libération des pri
sonniers politiques. Mais de formidables
moyens de répression ont été mobilisés
contre eux : 3 000 CRS, hélicoptères de la
police, gaz lacrymogènes et asphyxiants,
une vraie guerre chimique contre les occu
pants. La démocratie représentative a
montré ses dents et ses limites, sa simili
tude avec la dictature - deux systèmes de
domination de classe contre la société.

L'occupation de l'Ecole polytech
nique par plus de 1 500 militants qui vou-
1 aient protester contre l'assassinat de
Costas Kalaremas (trente-huit jours de
grève de la faim) et d'autres camarades
emprisonnés, leur constant refus de céder
aux ultimatums successifs lancés par la
police et les autorités universitaires et, fina
lement, leur arrestation constituent une vic
toire politique pour le mouvement de résis
tance, même si le régime a gagné la
victoire sur le plan militaire, en envahissant
et évacuant l'Ecole polytechnique : les
forces répressives sont obligées de
répondre pour leurs violences, du moins
pour celles qu'elles ont commises devant
les caméras, et pour l'usage de nouveaux
systèmes d'armement, des gaz asphyxiants.
Elles diposent à présent de 515 prisonniers
à «discriminer» et punir exemplairement.
Mais ces 515 prisonniers contredisent
l'image données dans les médias de

quelques dizaines de «casseurs» : ils ont crié
que «La passion pour la liberté est plus forte
que toutes les cellules» et marché la tête
haute vers les cars de police...

Dernières nouvelles : Les trois mani
festants de Thessalonique, P. Sophos,
1. Chatziliadis, G. Anagnostou, ont com
mencé une grève de la faim juste après leur
condamnation à des peines lourdes (trois,
cinq et deux ans et demi). La quatrième
inculpée, une étudiante mineure, a été
condamnée pour insultes (pour avoir crié
«Flics, cochons, assassins») à six mois de
prison avec sursis.

Les militants interpellés à l'Ecole poly
technique ont été mis en liberté provisoire
cinq jours après leur arrestation. Un procès
collectif a été fixé au 5 décembre pour 137
d'entre eux; les procès des autres se
dérouleront (par groupes de dix ou quinze
personnes) jusqu'en mai. Depuis, il y a eu
plusieurs mobilisations et manifs de solida
rité devant le commissariat général
d'Athènes, les tribunaux et dans les rues
des grandes villes grecques.

Costas Kalaremas court un grand
danger. En détention préventive depuis le
11 octobre, il est accusé d'avoir attaqué
deux banques. La seule «preuve» avancée
contre lui était la déposition d'un mou
chard dictée par la police. Dès le premier
jour de son emprisonnement, il a com
mencé une grève de la faim ; à présent, il a
été transféré à l'hôpital. Il résiste avec la
seule arme qui lui reste : la vie.

Christophoros Marinas est à sa troi
sième semaine de grève de la faim, après
sa détention préventive pour l'affaire du
vol à l'hôpital général de Nikée (Athènes).
Il dénonce le piège que la police lui a
tendu, puisque toutes les dépositions à
charge ont été retirées : les témoins ont
déclaré l'avoir accusé sous les pressions et
promesses des flics.

Georgos Balaphas a été condamné,
sous la pression des services secrets améri
cains, à dix ans de prison pour participa
tion à des actes terroristes, alors qu'il avait
été jugé innocent par un autre tribunal
pour des accusations encore plus graves.

Nikos Karanikas, objecteur de
conscience, purge une peine de quatre
ans. Il a interjeté appel et sera rejugé le 19
décembre. L'Etat essaie visiblement
aujourd'hui de détruire le mouvement
antimitariste.

Odysseas Kambouris est condamné à
cinq ans de prison pour avoir attaqué un
flic et volé son arme. Aucun témoin à
charge ne l'a reconnu. Bien que le procu
reur ait proposé sa condamnation pour
simple complicité, le tribunal l'a jugé cou
pable.

G. Kritikopoulos est condamné à dix
ans (!) de prison pour quelques bagarres
pendant la manif en faveur des zapatistes à
Thessalonique (avec jet d'un cocktail Molo
tov). Son ami N. Karatzas, arrêté après une
manif d'étudiants, doit répondre à la
même accusation.

S. Dapergolas, responsable aux yeux
de la loi du journal anarchiste Alfa, et son
ami M. Chrisostomou ont tenté sans succès
un hold-up dans une banque d'Athènes.
Après leur arrestation, la police les a accu
sés de deux autres hold-up, sur le témoi
gnage de la personne qui avait dénoncé C.
Karalemas et qui va bientôt sortir de prison
malgré sa participation à ces vols.

P. Sophos, /. Chatzi/iadis et G. Ana
gnostou sont emprisonnés à Thessalonique
après leur condamnation (à trois, cinq et
deux ans et demi de prison) pour participa
tion à la manif interdite du 14 novembre.
Depuis le 21 novembre, ils sont en grève
de la faim.

La revendication
institutionnelle en Corse
Le livre de Vanina,
"La Revendication institutionnelle
en Corse - Collectivité territoriale
et mouvement nationaliste"
(200 pages), est sorti.
On peut le commander
pour le prix de 85 F (port compris)
en écrivant à :
Editions Acratie, L'Essart,
86310 La Bussière.

En février 1996, Courant alternatif publiera, en plus du mensuel habituel,
un, numéro spécial de 36 pages consacré à la

révolution espagnole de 1936
Il ne sera pas envoyé automatiquement aux abonnés.
Vous pouvez donc le commander dès maintenant pour le prix de 25 F (port
compris) en écrivant à :

OCUEgregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex.
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Poubsllss NuclÉAÎREs : où EN Es1,0N ?
A lors que le gouvernement s'apprête à

désigner les deux sites retenus pour
accueillir les «laboratoires», nous

apprenons que Bessines, en Haute-Vienne,
ancienne mine d'extraction d'uranium, va ser
vir à stocker 100 000 tonnes d'uranium apau
vri. Il faut savoir que cette région accueille
déjà à Lavaugrasse 5 700 000 tonnes de rési
dus d'uranium et de déchets provenant
d'autres sites nucléaires; à Le Brugeaud, Belle
zane et Montmassacrat respectivement
5 500 000 tonnes, 2 500 000 tonnes et
737 000 tonnes de résidus d'uranium ; à Pény,
Fanay et Margnac, des déchets d'autres sites
nucléaires avec pour les deux derniers respec
tivement 400 m3 et 88 082 fûts écrasés. Le
tout est géré par la COGEMA (vous savez,
celle qui fait de belles pubs à la télé). Comme
quoi les nucléocrates ont déjà trouvé des solu
tions pour gérer leurs déchets. Le problème
est que personne (sauf les responsables) ne
sait ce qui se cache dans les fûts éventrés.

Pendant ce temps, l'ANDRA multiplie
ses façades en achetant des maisons pour en
faire des vitrines de sa propagande. Elle en a
acheté deux dans la Vienne, où dans le même
temps elle a fait évacuer par les forces de
l'ordre l'un des sites sur lesquels paysans et
opposants s'étaient installés depuis une
semaine. Dans la Haute-Marne, c'est sur Pois
sons qu'elle a jeté son dévolu. L'inauguration a
été perturbée par le Comité contre l'enfouisse-

ment des déchets radioactifs. A 15 kilomètres
de là, mais en Meuse, c'est à Montiers-sur
Saulx qu'elle fait des acquisitions. Histoire de
faire croire qu'elle est un atout économique
pour la région. Des visites du centre de stoc
kage de l'Aube ont été organisées, auxquelles
le CEDRA et le COR 55 ont répondu par un
tract diffusé aux visiteurs. Côté propagande
toujours, l'ANDRA remettait le prix Nautile de
Cristal du documentaire à Troyes lors du 9e
Salon du livre de la jeunesse. Le CEDRA en a
profité pour perturber la cérémonie en inter
venant avec une banderole, en hurlant
«ANDRA = mafia» et en déclarant que la pollu
tion des déchets radioactifs, c'est la mort des
enfants. La directrice du salon a trouvé cela
scandaleux. «Tout le monde a le droit de
s'exprimer, mais pas de cette façon devant des
enfants.» Une réunion plénière privée du
conseil général de Haute-Marne s'eet déroulée
le lundi 27 novembre sur le projet de labora
toire souterrain. Etaient présents à cette
réunion privée M. Bataille, député PS, chargé
de trouver les sites, Kalugny (numéro un de
l'ANDRA dont j'ai peut-être écorché le nom),
le préfet hors cadre Monestier, ainsi que la
commission nationale d'évaluation.

Du côté des opposants, on ne reste pas
inactif. Mis à part les actions menées par le
CEDRA, le COR 55 a entre autres organisé son
grand prix des nations cycliste, baptisé pour
l'occasion Grand Prix de l'irradiation, avec une

course en côté contre la montre. 120 per
sonnes environ y ont participé. Un comité vos
gien a vu le jour (les Vosges sont limitrophes
du site envisagé).

Une manifestation a eu lieu le samedi
2 décembre. De la Meuse et de Haute-Marne,
deux cortèges ont convergé sur le site, où un
forage est en cours. Environ 1 000 personnes
se sont donc retrouvées, dont une délégation
de paysans du Larzac. La partie du site lon
geant la route a été recouverte d'une bâche
noire où était inscrite l'opposition au projet de
laboratoire, pendant que des prises de parole
étaient organisées. Des opposants avaient
décidé de passer la nuit aux abords du site.
Vers 18 heures, alors qu'il ne restait plus
qu'une cinquantaine d'opposants, et plus
encore de gendarmes (certains étaient cachés
dans un hangar voisin), les ouvriers effectuant
le forage ont demandé à sortir. Pendant plus
d'une heure et demie, les opposants ont fait
de la résistance. Les gendarmes ont com
mencé à ceinturer deux opposants, et c'est
alors que les vigiles de l'ANDRA en ont profité
pour opérer une sortie musclée en voiture
(avec les ouvriers), gazant les opposants et
fonçant même sur les gendarmes. Il y a eu
trois blessés, dont un a dû être hospitalisé.

Camille, OCL-Reims,
avec l'aide de Philippe du CEDRA

et de Philippe du CDR 55

22/02/96 •• DEs GAlEux foNT UN paocès

J
eudi 7 décembre à Bayonne, un militant
du groupe politique de gauche abertzale
Herriaren Alde, les directeurs de publica

on de deux hebdomadaires basques, Eraikit
zen et Enbata, ainsi que deux imprimeurs du
Pays Basque comparaissaient devant les juges.
Ils étaient cités pour diffamation par Cathala,
commissaire de police du CIDDILEC (ex-PAF)
et par deux autres policiers, Hélie et Etcheto.

Affiches et journaux abertzale avaient
dénoncé ces policiers en se fondant sur les
accusations de corruption d'un flic espagnol,
cité dans les affaires du GAL (groupe antiterro
riste de libération) diffusées en septembre der
nier par la presse espagnole et reprises notam
ment en France par Le Monde, Sud-Ouest, La
Semaine du Pays Basque et I'AFP. Courant alter
natif avait également transmis ces informa
tions. Après avoir porté plainte contre la

presse abertzale, Cathala s'est retrouvé depuis
contraint et forcé de le faire contre le quoti
dien El Mundo. Il fera face à ses détracteurs
espagnols, le 8 février prochain, à Paris.

La comparution, le 7 décembre, s'est
produite dans un climat d'état de siège. Le
palais de justice de Bayonne était plein à cra- •
quer de CRS en tenue de combat et d'autres
policiers. Une heure et demie de filtrage, de
fouilles et de bousculades policières, provo
quant un blessé parmi les 200 personnes
venues soutenir les prévenus. L'audience pro
prement dite. n'a duré, elle, que cinq minutes,
pour fixer la date du procès au jeudi 22 février
1996.

Ce procès sera une occasion supplé
mentaire de dénoncer la collaboration étroite
et active de fonctionnaires français avec le
GAL, eux qui ont touché des fonds secrets du

gouvernement espagnol dans leur traque
d'ETA. Et une opportunité pour appuyer la
réouverture des dossiers des 27 victimes assas
sinées par le GAL, demandée à plusieurs
reprises par les familles et leurs avocats, et res
tée à ce jour sans réponse.

Dossiers, réunions publiques, mobilisa
tions doivent préparer le procès du 22 février
pour en faire un temps fort contre le terro
risme des Etats français et espagnol et de leurs

. relais contre le mouvement indépendantiste
basque.

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

COURANT AITERNATif



____________Eiocès

Paocès poli
U n militant antinucléaire ardennais com

paraissait le mercredi 9 novembre
1995 devant le tribunal correctionnel

de Charleville-Mézières. Il lui était reproché
d'avoir graffité un slogan antinucléaire sur un
mur privé. Par ce geste, il s'agissait, pour lui,
de dénoncer la reprise des essais nucléaires
français. Le bombage stigmatisait également
la présence de la France dans cette partie du
monde, présence maintenue par la force,
comme l'a révélée la répression de manifes
tants sur l'île de Tahiti.

La loi française, surtout depuis la parution
du nouveau Code pénal, sanctionne sévère
ment toute dégradation par bombage ou
autres tags. Pris en flagrant délit par une
patrouille de Vigipirate qui passait par là, notre
militant pouvait donc s'attendre à quelques
poursuites judiciaires. Dans une telle situation,
les flics procèdent à un relevé d'identité utilisé .
en cas de plainte. Signalons que ce mur avait

LES 2

•1

D es centaines de fax en provenance de
toute l'Europe, à l'initiative du réseau
ASEED (Action pour la solidarité, l'égalité

et le développement) sont parvenues au tribunal
de Pau. Sur le bureau du président du tribunal,
près de 2 000 cartes de soutien provenant de
toute la France (dont 300 de la région Cham
pagne-Ardennes).

Pour la première fois depuis plusieurs
années, les inculpés ont bénéficié d'une surpre
nante «qualité» d'écoute de la part du président
et de ses assesseurs. L'histoire de cette lutte nous
avait habitués à des jugements et des peines
expéditives, des jugements d'exception, des
comparutions immédiates interdisant aux avo
cats de se pencher sur les dossiers et de préparer
leurs plaidoiries. On s'était habitué aussi à ce lieu
de la confiscation de la parole, y compris aux
avocats eux-mêmes, parfois. Il en va de même
pour les ennemis du mythe du progrès que pour
les hérétiques d'un autre temps. Il ne s'agit pas
de se faire quelque illusion sur cette justice subi
tement complaisante à notre égard, mais de
considérer l'hypothèse que le travail de fond en
amont, les soutiens qu'il suscite, la stratégie
d'action collective et déterminée, et de défense
collective a pu favoriser cette réceptivité. Pour
relativiser ce propos, il faut considérer que le pré
sident est nouveau dans cette instance et qu'il
n'a encore aucun lien avec la mafia régionale
(chambre de commerce et d'industrie, BTP, élus
fervents du développement ravageur). Au cours
du procès, les inculpés ont pu lire trois déclara
tions concernant la ruralité, le contexte européen
et la légalité du chantier.

En amont du procès : Une conférence de
presse s'est tenue le 7 octobre à la maison des

A

'A
déjà été le support d'un gigantesque graffiti
réalisé durant la lutte antinucléaire de Chooz. Il
demeura intact une bonne dizaine d'années
sans que cela dérange ces mêmes propriétaires.

La détention abusive de notre camarade
et les pressions faites sur les propriétaires
prouvent que la chose reprochée n'est pas
tant d'avoir taggé le mur que le message véhi
culé. S'il s'était agi d'une simple dégradation,
la réaction des flics aurait-elle été identique? Il
est permis d'en douter.

L'axe d'accusation du procureur et
l'intervention introductive du juge précisaient
qu'il s'agissait de statuer sur l'acte lui-même et
non sur les motivations politiques de l'accusé.
Cela fut évidemment remis en cause par la
défense, qui tenait à faire prendre en compte
par la cour les abus de pouvoir dont le militant
antinucléaire a été victime.

Le procureur réclama, à la fin de
l'audience, une amende de 2 000 F et 4 000 F

syndicats, des dossiers ont été envoyés à la presse
nationale ainsi qu'au Pays Basque. Seule la presse
locale s'est rendue à l'invitation : Sud-Ouest et La
République des Pyrénées. Cela permit de faire
entendre clairement nos motivations, rarement
évoquées dans ces organes.

Manif à Pau : Elle rassembla près de 200
personnes, reçut le soutien du comité d'habitants
pour la vie en vallée d'Aspe, et en dernière minute
du collectif Alternative à l'axe E7. les confédéra
tions paysannes de l'Aude et du Béarn étaient
représentées. La manif fit plusieurs démonstra
tions devant la préfecture (enchaînement à ses
grilles). Rencontre et bousculade à la mairie de
Pau avec le maire A. Labarrère ... Sa voiture reçut
une pluie de tracts et fut secouée par les manifes
tants. Le cortège poursuivit vers la chambre de
commerce, puis bloqua un carrefour.

Procès du 9 octobre : La défense plaida
l'acquittement. L'avocate de Toulouse fit une
plaidoirie remarquable ! Elle sut manier tout
autant le droit que porter nos revendications sur
le terrain politique qu'est celui de l'aménage
ment du territoire et des impasses des mouve
ments d'opposition. Par ailleurs, elle mit les juges
pénaux devant leurs responsabilités à l'égard des
dispositions que leur confère le nouveau Code
pénal. En effet, celles-ci permettent désormais
aux juges pénaux un regard en matière adminis
trative.

M' Etelin fit remarquer : «Quelle chance
avons-nous de faire triompher le droit face à des
opérations de lobbying ?» Rien d'étonnant dès
lors que le président ait remis son jugement en
délibéré pour le 23 octobre dans un premier
temps, puis reporté de nouveau le jugement au 7
décembre 1995.

au titre des dommages et intérêt des plai
gnants. Le parquet, par cette décision,
intègre, sans les dénoncer, les pratiques abu
sives de la police. Le jugement sera rendu le
13 décembre 1995. Comme à la première
comparution, le comité de soutien organisa
un rassemblement devant le palais de justice
de Charleville-Mézières. Ajoutons pour finir
que celui-ci a reçu une lettre de soutien au
militant jugé en provenance de Brisbane,
Queensland, Australie.

Christophe, OCL-Reims

Résultat du procès: 1 000 F d'amende et
4 000 F de dommage-s et intérêt (pour
repeindre le mur). Paul ne souhaite pas de
soutien financier, car il pense qu'il y a d'autres
soutiens plus importants à mener actuelle
ment), mais ...

Plaintes des opposants contre les entre
prises Etchar et Ara pour les violences subies
durant l'action d'occupation pacifique du 16
août. L'enquête n'est pas enterrée; elle a été.
confiée par le parquet à la gendarmerie de
Bedous. Celle-ci doit entendre chacun des plai
gnants. Si l'instruction se mène de la même
manière que pour l'incendie criminel du wagon
gîte de la Goutte-d'Eau, il se pourrait que l'on
attende longtemps le jugement des entreprises
responsables. Pour la Goutte-d'Eau, aucun res
ponsable connu ni commanditaire n'a été jugé
pour ces actes.

Porter plainte contre les entreprises peut
paraître désuet, comme penser que la justice
peut régler les exactions des protunnels et des
entreprises aux attitudes ultraviolentes. Depuis
plusieurs années, les violences physiques ont été
répétées par les personnels des chantiers triés sur
le volet par leurs patrons (au début des actions
de blocage de chantier, les ouvriers conciliants
avec les manifestants ont été virés par leur boîte).
Néanmoins, il nous faut marquer le coup et pour
une fois aller jusqu'au bout de nos plaintes afin
que le droit de manifester et de s'opposer ne se
résume pas au droit et au risque de se faire tuer.
Pour que nos plaintes soient recevables auprès
du procureur, il a fallu verser une caution de
10 000 F.

Lucien ... affineur

Résultat du procès: 1 500 F d'amende pour chacun des
douze, soit 18 000 F au total.
Si vous voulez soutenir financièrement tous les incul
pés de ces procès, vous pouvez nous envoyer vos
chèques à l'ordre de «La Galère - Le Chat noir», en
mentionnant au dos «Solidarité Charleville» ou «Soli
darité Somport».
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Du 13 au 17 novembre, 68
personnes comparaissaient à
Paris devant la cour chargée
des affaires de terrorisme.
Le 20 décembre, ces réfugiés
basques et les personnes qui
leur avaient ouvert leur
porte par hospitalité, bre
tonnes pour la plupart, ont
été condamnés lourdement.

UNE REPRESSION
DIVERSIFIEE
Courant alternatifs· est fait
l'écho depuis plusieurs mois
de la mobilisation contre
cette répression. Nous ren
voyons donc les lecteurs aux
précédents numéros pour plus
de détails. Le verdict du 20
décembre condamne les
Basques du Sud à des peines
allant de trois à huit ans, au
lieu des peines de cinq à dix
ans demandées par le réquisi
toire ; trois sont relâchés, la
détention préventive couvrant
la peine demandée. Mais
cette liberté est plutôt amère,
car deux d'entre eux risquent
l'expulsion vers l'Espagne,
c'est-à-dire la torture par les
flics espagnols ! Les ressor
tissants français n'ont eu que
des peines de sursis (jusqu' à
deux ans pour le curé d'Espe
lette), à l'exception d'une
Rennaise qui a été condam
née à un an de prison ferme !
En guise de premier bilan de
ce jugement, il semble donc
bien que les juges ont
entendu les contradictions du
dossier ficelé par la juge
d'instruction Laurence
Levert. Celle-ci voyait dans
les 68 prévenus un réseau ter
roriste, alors que la défense et

les manifestations de solida
rité de la rue ( 1 500 per
sonnes ont manifesté samedi
16 décembre ù Morlaix pour
demander la relaxe de tous
les inculpés) dénonçaient la
criminalisation d'une simple
solidarité envers des réfugiés
poussés à la clandestinité.
Mais comme, en matière de
législation« terroriste», il
s'agit de procès politiques par
excellence, le verdict l'a été
aussi. 7 relaxes seulement ont
été prononcées. Pour avoir
été solidaires, les ressortis
sants français ont des peines
de sursis, une relaxe pure et
simple aurait été comprise
comme un camouflet à
l'égard du ministère public.
Enfin, la Rennaise condam
née à un an ferme (le double
de la peine demandée par la
procureur Stol Ier) sert d'exu
toire à la vindicte du pouvoir,
mais aussi d'avertissement
pour toute personne qui vou
drait encore se montrer soli
daire avec des réfugiés
basques.

L'ANTITERRORISME,
UN NID DE SER
PENTS!
Plusieurs articles de la presse
abertzale l'avaient dénoncé
depuis longtemps. Le Canard
enchaîné l'a redit clans son
édition du 6 décembre. Les
magistrats de la 14' section
du parquet parisien spéciali
sée clans l'antiterrorisme
émargent pour la plupart à
I 'APM (syndicat d'extrême
droite) et se permettent pour
les plus connus, comme Bru
guière et Ricard, de bafouer

ouvertement le Code pénal
clans leurs procédures. La
procureur Stoller, décorée de
la plus haute distinction de la
justice espagnole et qui
s'était appuyée pour
construire son réquisitoire
pendant le procès basco-bre
ton sur une liste de prétendus
membres d'ETA, liste fournie
par la police espagnole, s'est
vue récompenser de cette pra
tique cligne d'une république
bananière par sa promotion le
21 novembre à la tête de la
14' section! Mais il n'y a pas
que les juges... La célèbre fr•
section de la police judiciaire,
chargée de l'antiterrorisme,
est dirigée par Roger Marion,
surnommé « Roger le
Dingue» par ses pairs (Libé
du 20/ 12/95). li aurait récem
ment participé au limogeage
de deux autres poulets de
haute volée, pas assez conci
liants avec les juges antiterro
ristes. On comprend mieux,
avec un tel chef, pourquoi les
rafles en Bretagne de 1992
ont été menées avec aussi peu
de discernement, autant de
violences envers les habitants
et autant de morgue envers
les flics du coin, qui s'éton
naient de voir leurs voisins
ramassés comme des tueurs.

LA DERIVE
SECURITAIRE
Les arrestations continuent.
Déjà, fin novembre, quatre
réfugiés et une Bretonne
avaient été arrêtés. Lundi 18
décembre, huit autres per
sonnes en Bretagne dont deux
agriculteurs de Loire-Atlan
tique ont été mises en garde à

vue pour une
affaire d'héberge
ment similaire ! li
est donc très
important que la
coordination des
comités de soutien
aux inculpés du
droit d'asile conti
nue de se mobiliser
contre cette crimi
nalisation de la
solidarité. D'autant
plus que le ministre
de la Justice, Tou
bon, poussé par un
zèle «vigipirarien»,
aligne les textes de
lois liberticides. li
est question de
transformer I' «aide
à séjour irrégulier»

fournie ü des immigrés clan
destins potentiellement terro
ristes(?) en «association de
malfaiteurs en vue d'une
entreprise terroriste» - ce
qui permet de condamner
jusqu'à dix ans de prison,
selon le bon vouloir du pou
voir, toute personne
accueillant un réfugié poli
tique. Et puis, le 16
décembre, face aux réactions
de différents syndicats de la
magistrature et d'associations
humanitaires, Toubon doit
faire machine arrière momen
tanément sur un autre projet :
cet automne, la gendarmerie
devait entreprendre le fichage
des «opinions politiques, phi
losophiques, ainsi que des
appartenances syndicales et
des mœurs - homosexualité,
vagabondage sexuel, etc.» de
personnes estimées(!) terro
ristes potentiels, de leurs
proches ainsi que de leurs
victimes effectives ou poten
tielles. Comme le faisait
remarquer le SAF (Syndicat
des avocats de France), toute
la population hexagonale
pouvait se retrouver sur
fichiers antiterroristes, avec
de tels critères! li suffirait
d'aller à une soirée de soutien
à des inculpés pour se retrou
ver examiné et espionné en
tant que terroriste ! Comme
nous le disions dans un article
précédent, la criminalisation
développée contre les per
sonnes hébergeant des réfu
giés basques n'est qu'un pre
mier pas vers une répression
tous azimuts, et l'indifférence
des milieux antiracistes (ou
humanistes) à de tels agisse
ments de la police ressemble
fort à la politique de
l'autruche.

Réunie à Pontivy, la coordi
nation des comités de soutien
aux inculpés du droit d'asile a
décidé de se mobi I iser contre
le jugement inacceptable
rendu le 20 décembre à Paris,
en organisant une manifesta
tion le 10 février 1996 à
Rennes, afin de demander la
relaxe de tous les inculpés et
arrêtés. Pour tout renseigne
ment complémentaire, écrire
au comité de soutien nantais·
aux inculpés du droit d'asile
(CSNIDA), c/o Le Local, 16
rue Sanlecque, 44100 Nantes.

Nantes, le 23/12/95
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