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ffius n'allons pas6dans cetdito, faire un ilan des
mouvements sociaux qui se

sont déroulés en France en novembre/
décembre. Notre· numéro de janvier leur
était quasiment entièrement consacré mais
vous pourrez lire dans ce numéro un cer
tain nombre de compléments.
Les questions que nous nous posons
aujourd'hui tournent autour de l'éventuelle
renaissance de ce mouvement qui nous a
tant fait plaisir sur bien des aspects, et
dont les trames principales furent la
remise en cause par une masse impor
tante de salariés du secteur public du libé
ralisme économique et une redécouverte
(ou. découverte) des vertus de la lutte col
lective.
Notons tout de même quelques aspects et
conséquences positives de ce mouvement
Cette tin 95 va servir de référence de
moment de lutte à toute une génération de
jeunes qui en manquait sérieusement. Ce
mouvement a redonné le moral à des cen-

. taines de milliers de travailleurs et il a fait
reculer dans les consciences les frontières
de l'impossible. C'èst ainsi qu'il contribue
déjà à encourager l'émergence de luttes
dans certains secteurs, y compris dans
certaines P.M.E. (où ne se pose pas le pro
blème de licenciements) où des revendica
tions salariales (dont beaucoup sont anti
h i èra rch i q ues, c'est à dire pour une
augmentation plus forte pour les bas
salaires) et sur le temps de travail, sont
avancées et même dans certains cas
récents gagnées !
Nous noterons aussi qu'au niveau des
formes de lutte prises par ce mouvement
social, une réelle démocratie à la base
s'est imposée, à tel point qu'il ne sera rat
taché à aucun leader fabriqué et média
tisé. Quant au contenu il fut porteur d'une
remise en cause de la primauté de I'éco
nomisme sur nos vies.

Pour nous, ces grèves ont ouvert des
brèches dans les valeurs dominantes.
(voir C.A. de janvier)

Le système, après avoir mis au chômage,
précarisé, paupérisé des millions de tra
vailleurs et tué dans l'œuftout espoir, tout
projet, tout devenir à leurs enfants,
s'attaque désormais aux travailleurs qui
ont certaines sécurités (emploi, retraite... )
et d'autres (parfois les mêmes, mais seule
ment parfois !) qui avaient réussi à inté
grer au cours des «trente glorieuses» le
marais des classes moyennes. Quant à
ceux etcelles sur le dos desquels il ne peut
plus gagner grand chose (quoiqu'il ne se
prive pas de ponctionner quelques
dizaines de francs sur le montant des allo-

cations de survie par l'intermédiaire du
R.D.S.), l'Etat est là pour assumer sa fonc
tion de répression et de contrôle. Ces
«classes dangereuses» sont intimement
visées par «Vigipirate» et toutes les nou
v~lles. disF?osition~ répressives q_ui visent
l'lmmiqrotion. les 1eunes des banlieues, les
exclus qui ne se contenteraient pas des
aumônes.

Si le dernier mouvement social a bien été
la conséquence des attaques directes des
actuels gestionnaires du pouvoir de l'Etat,
ce détonateur est dé,·à prêt à refonction
ner. En effet, comme e dit si bien Chirac :
«les réformes sont nécessaires et nous les
ferons» ! On doit s'attendre à toute une
flopée de remises en cause des statuts et
autres «avantages acquis» des travailleurs
jusqu'ici «protégés» à un niveau ou à un
autre, à l'extension de la précarité des
contrats de travail, à la mobilité géogra
phique de la main d'oeuvre (étendue à
l'Europe) et à la quasi-disparition des der
niers aspects positifs pour les plus démunis
des services de l'Etat. Ces réformes se
feront progressivement, avec très certaine
ment des temps forts et des à-coups.
Se pose alors le problème de la renais
sance du dernier mouvement qui, s'il ne
veut pas re-sombrer dans les pratiques
corporatistes des années antérieures,
devra accentuer son positionnement
(amorcé en Décembre 95) sur l'échelle
sociale en étant concrètement ouvert à
tous les travailleurs du privé, chômeurs,
exclus, jeunes... Là, il ne pourra plus faire
l'économie d'un vaste débat sur le travail,
sur l'économie, sur la production, qui ne
se résume pas à une réduction même mas
sive du temps de travail mais sera amené
à poser concrètement le problème du type
de société dans laquelle on aimerait vivre.
Par exemple, il est nécessaire qu'un bon
ncmbred'employés du secteur public
prennent conscience des conséquences
des choix industriels de «leur» entreprise
quant au type de société que cela
implique. Il est grand temps qu'ils ne
s'identifient plus à «leur» entreprise dite
publique et que le mythe dé l'Etat au-des
sus des conflits de classes et au service de
tous tombe enfin. Nous visons plus parti
culièrement là les employés de l'entreprise
E.D.F. qui défendent le tout-nucléaire et
même certains cheminots qui défendent le
choix du T.G.V. par la S.N.C.F. Reste à
identifier clairement l'ennemi commun : LE
SYSTEME CAPITALISTE, et cela ne sera
pas le plus simple...

QUE MILLE UTOPIES RENAISSENT !

O.C.L. Reims
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LA luTTE du foyER AfRicAÎN
ds lA NouvEllE FRANCE

L e foyer Léon Gaumont qui hébergeait
plus de 600 travailleurs africains a été
détruit pour insalubrité en 1981. Les

résidents se sont battus et ont obtenu la
promesse d'un foyer dans la même rue
pour 200 d'entre eux et une convention de
relogement. Des Algecos sont installés rue
de la Nouvelle France dans l'attente de la
fin des travaux. L'affaire devait être réglée
en deux ans maximum. Un permis de
construire est délivré en 1980, les travaux
commencent en juin 84 et sont interrom
pus très rapidement. Sept années passent,
et en 1991 les résidents attirent l'attention
de la Mairie et de la Préfecture sur leur
situation: en 11 ans, les Algecos se sont for
tement délabrés ... Oubliées les promesses,
l'affaire reste momentanément sans suite.
En 1994, la Préfecture charge un cabinet
d'études de faire des propositions de relo
gement en concertation avec la Mairie.

Pour mieux comprendre la suite, il
faut rappeler que le maire de Montreuil,
jean-Pierre Brard, qui n'appartient plus au
PCF, est rénovateur, adhérent à la C.A.P.1,
et soigne son futur destin national
d'homme de gauche moderne, novateur,
ouvert à l'écologie et à la démocratie
locale, ami de l'Afrique et du tiers-monde,
bref, qu'il a de grandes ambitions.

La mairie a été désignée comme
maître d'œuvre du projet de relogement,
mais sa part dans le financement est très
faible: 1, 7 millions sur une enveloppe glo
bale de 70 millions de F lourds dont 24 du
F.A.S., le fonds alimenté par des cotisations
spécifiques des immigrés. Elle fait alors un

1. Convention pour une alternative progressiste, où il y a
des reconstructeurs, des rénovateurs, le PSU, pardon
I'AREVE, Les Verts, la LCR ...

2. Nous avons exposé les conditions scandaleuses de ces
logements dans des numéros précédents (1670 F pour
un lit, ni cuisines collectives ni place pour une table
pour manger dans les chambres, sanitaires insuffi
sants ... ).

Cette lutte dure depuis mainte
nant plus de quinze ans si on
prend comme point de départ
la destruction du foyer Léon
Gaumont et la bagarre de

l'époque des résidents poutêue
relogés. Un nouveau tournant a
été pris en mars de l'année der
nière avec la tentative d'expul~
sion de 72 d'entre eux. Aujour-
d'hui, les résidents ne sont
toujours pas expulsés (mais
peut-être le seront-ils quand
vous lirez ces lignes), mais la

situation et bloquée.

choix très contestable, celui de logements
de type hôtel meublé : les résidents reven
diquaient pourtant un(des) foyer(s). La dif
férence entre hôtels meublés et foyers est
en effet importante. Les résidents veulent
disposer d'une salle commune, d'une cui
sine collective, d'un réfectoire, d'une salle
de prières et de sanitaires en nombre suffi
sant. C'est ce type d'habitat qui est adapté
à leur mode de vie communautaire. Ils refu
sent d'être relogés en trop petites unités car
actuellement ceux qui ont un travail assu
ment la solidarité matérielle avec ceux qui
n'ont rien. C'est possible lorsqu'il y a une
centaine de personnes, cela devient trop
lourd à supporter lorsque l'on est un trop
petit nombre de gens actifs. Enfin, ce sont
des travailleurs adultes et non. des assistés:
ils veulent pouvoir faire leur cuisine eux
mêmes, assumer eux-mêmes l'organisation
de leur vie quotidienne. Ils n'ont besoin ni
de gardiens, ni de prestations hôtelières.

La mairie argue des études comman
dées par la Préfecture, dont il n'est
d'ailleurs pas certain qu'elle ait suivi les
recommandations, et de la concertation
entre administrations pour prétendre ...
que ce projet a été bâti en «concertation»
avec les résidents ! C'est bien là l'habileté
de la «gauche», pratiquer une langue de
bois qui permet un discours séduisant, sauf
que les mots sont vidés de leur sens. Et
l'extrême-gauche en est largement com
plice lorsqu'elle s'appuie sur cette langue
de bois pour trouver des convergences.
Cette «concertation» a quand même eu un
effet: les associations antiracistes mon
treuilloises (LDH, SOS racisme, MRAP ... )
suivaient l'histoire depuis plus d'un an
lorsque l'affaire a éclaté.

Voyant que les résidents refusaient
d'être relogés en hôtels meublés2, la mairie
décide d'imposer un rapport de forces en
expulsant une première tranche de 72 rési
dents, et en rasant les deux baraquements
(sur six) qu'ils occupaient, en mars dernier.
Depuis, les résidents en question sont tou
jours à la Nouvelle-France et les baraque
ments restant d'autant plus surpeuplés.
Durant l'été, les jugements et notifications
d'expulsions se sont poursuivies comme
nous vous le relations dans le nuniéro
d'octobre. L'ensemble des résidents est
donc maintenant expulsable à tout
moment (les voies de recours ont été épui
sées). La mairie a ensuite annoncé une
journée «portes ouvertes» dans les loge
ments proposés début décembre 1995,
encore une promesse non tenue. En même
temps, elle a agité le bâton: ces logements
nous ont coûté cher, ils ne peuvent pas res
ter vides éternellement', il y a des Mon
treuillois (sous-entendu européens) sans
logement, si les résidents persistent dans
leur refus, ils seront attribués à d'autres à
partir de fin décembre 1995. Pour le
moment, ce n'est pas fait.
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Les résidents sont donc toujours
entassés à Nouvelle-France dans des condi
tions de vie très difficiles, voire dange
reuses. La contradiction dans laquelle on se
trouve, c'est qu'on a réussi à imposer un
rapport de forces suffisant pour éviter
l'expulsion, mais pas pour obtenir un relo
gement décent. Et ça, ça demande une
lutte d'une grande ampleur.

LE, TRAVAIL DU COMITÉ DIS
RESIDENTS ET DU COMITE DE
SOUTIEN·•--.,,----...
Au départ, l'affaire était suivie par un

collectif d'associations qui ont protesté
contre l'expulsion. Mais ce collectif n'a
jamais assumé les revendications des rési
dents (cf. C.A. précédents). li a au contraire
fait pression sur eux pour qu'ils acceptent
de visiter les sites proposés et de négocier
avec la mairie sur cette base, ce qu'ils ont
fait. La mairie n'a accédé à aucune de leurs
demandes, et les résidents en ont conservé
une amertume et une méfiance certaines
envers les associations françaises.

Le comité de soutien s'est d'abord
constitué de façon informelle, avec les indi
vidus prêts à soutenir la revendication d'un
foyer. Les réunions ont commencé à avoir
lieu au foyer lui-même, en présence de
l'ensemble des résidents, en français et en
solinke, et non plus à la Maison des Asso
ciations entre militants montreuillois avec
la présence de quelques résidents. Systé
matiquement convoquées, de fait, les asso
ciations ne sont plus venues et c'est alors
qu'on a parlé de comité de soutien.

Un travail de sensibilisation très
important a été fait auprès de la popula
tion: tracts, journée portes ouvertes au
foyer, rassemblement à la Mairie, affi
chettes, «quatre pages», deux brochures,
réunions publiques. Il fallait d'abord expli
quer ce qui s'était réellement passé face à
un discours qui entremêle habilement
mensonges caractérisés et bribes de vérité.
Nous avons nous-mêmes découvert pro
gressivement l'historique de la lutte, com
pris progressivement ce que les résidents
expliquaient depuis le début en vain.
L'enquête se poursuit actuellement et on
continue d'aller de surprises en surprises.
Les Africains sont apparemment considérés
comme le terrain idéal pour des opérations
douteuses, voire juteuses (c'est pourtant
de logement social qu'il s'agit paraît-il),
pour un mépris arrogant et une désinfor
mation complète.

Par ce travail d'enquête, d'explications
et de sensibilisation, les résidents et le comité

de soutien ont déjà marqué des points:
- La mairie comptait en plus faire de

cette opération une vitrine, un modèle
«d'intégration», renforcer l'image nova
trice de Brard. Ce n'est plus possible et elle
tente maintenant (efficacement d'ailleurs)
d'imposer le silence aux médias sur cette
affaire.

- Tout ceci devait être réglé en sep
tembre, or il n'est est rien. Les Pouvoirs
Publics ont déjà perdu au moins six mois
dans cette histoire.

- Enfin, la mairie ne peut plus se
défausser de ses responsabilités sur la Pré
fecture.

Ils ont aussi marqué des points dans le
milieu associatif. Après avoir été traités de
«fascistes rouges», nous avons au moins
réussi à semer le doute parmi de plus en
plus de militants. Certaines associations sont
revenues.Puis le bureau national de SOS
Racisme (Fodde Sylla en fait) a soudaine
ment pris position en faveur des résidents
(mais pour le moment avec très peu de
suites concrètes). Ensuite, «Droits devant» a
également pris position et se déplace main
tenant aux réunions alors que le DAL Mon
treuil n'avait même pas protesté contre
l'expulsion ... Outre le quatre pages et la
brochure, une vidéo a été tournée sur la
lutte. Les résidents et le comité de soutien
organisent le plus possible de projections
publiques pour amplifier ce phénomène. Il
faut dire que Brard s'est permis de dire aux
résidents que personne ne les soutiendrait,
ce qu'il était d'autant plus facile aux associa
tions de croire qu'il suffisait qu'elles se regar
dent pour en être convaincues ...

Le comité des résidents a fait un tra
vail très important vis-à-vis des autres
foyers, la vidéo y est projetée, des ren
contres ont eu lieu. Une coordination est
en train de se remonter petit à petit. Des
contacts commencent aussi à s'établir avec
d'autres foyers de la Région Parisienne en
lutte. La mobilisation de l'ensemble de la
communauté des résidents de foyers afri
cains est en effet nécessaire pour empêcher
la destruction des foyers. Mais le contexte

de crise et de racisme qui prévaut actuelle
ment ne facilite pas la mobilisation. L'heure
n'est plus à la solidarité entre travailleurs ·
français .et immigrés et les Africains le •
savent bien. La précarisation de leur situa
tion et leur isolement du reste de la société
semblent des montages trop lourdes à
déplacer. Mais d'un autre côté, ils sont de
plus en plus conscient que c'est leur survie
à terme qui est en jeu.

Les résidents et le comité de soutien
ont également publié une brochure, «La
véritable histoire du foyer de la Nouvelle
France», qui coûte 15F. Enfin un quatre
pages explique l'histoire du foyer, pour
quoi les foyers ne sont pas des ghettos et
en quoi ce scandale concerne l'ensemble
des Montreuillois. Vous pouvez comman
der ce matériel au groupe Courant Alterna
tif de Paris qui transmettra (le comité de
soutien n'a pas encore d'adresse et le foyer
peut être expulsé entre-temps). .

Le problème central n'est pas celui
des magouilles de la mairie, mais bien celui
du relogement des résidents et de l'avenir
du foyer. Il faut ramer à contre-courant
pour explique que les foyers ne sont pas
synonymes de ghettos. Pourquoi vouloir
vivre en foyer? Le mieux est de citer la bro
chure du comité de soutien.

«D'abord, les prix des lits ou
chambres en foyer sont abordables pour
des salaires modestes. Et surtout, vivre en
foyer perpétue également cette tradition
de solidarité de proximité qui a toujours
existé entre les résidents.( ... )

Il existe très peu de membres des
communautés africaines contraints à men
dier dans la rue pour trouver le toit et la
nourriture. Dans un foyer le riz, la viande,
les condiments sont achetés par la caisse
de cotisations prévues à cet effet et alimen
tée par ceux qui travaillent. Un chômeur
de la communauté trouve l'aide indispen
sable qui permet l'achat de ses moyens de
transport, de ses vêtements, de ses soins
médicaux. Quant à dire que ce sont des

Nouvelle-France
Réflexions sur un reportage de la télévision française et sur une certaine manipu

lation de l'opinion publique

C'et une vidéo d'un peu moins d'une heure qui a été tournée sur la lutte par un
militant du comité de soutien. Elle est très bien faite. Elle part de l'unique reportage
des actualités régionales-pour en démonter les images (l'auteur avait accompagné les
résidents sui les sites et avait donc filmé les mêmes lieux que les journalistes) et le dis
cours (en présentant la parole des résidents). Elle est donc utilisable aussi bien pour
expliquer la lutte du foyer que pour une critique des médias. ·

Elle coûte 80 F (dont 30F vont au comité de soutien). On peut la commander à:
Association pour un avenir vivable, 35 bld des Batignolles, 75008 PARIS.
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«ghettos», ceux qui connaissent bien les
foyers savent que ce sont des lieux ouverts,
conviviaux, de communication.

On dit aussi des foyers que ce sont
des lieux de «trafics illicites». La vérité est
toute autre. Certes, il y existe des «com
merces informels», mais le vendeur de maïs
grillé ou de cacahuètes n'a strictement rien
à voir avec la mafia pourvoyeuse de
drogue. Les foyers sont des espaces de
communauté partiellement autogérés. Les
associations gestionnaires se contentent
d'assurer l'entretien des locaux et la col
lecte du loyer. L'usage et la distribution de
l'espace sont en partie contrôlés par les
résidents et leurs délégués. Des femmes
sont autorisées à y préparer des repas dans
les cuisines collectives pour l'ensemble des
résidents mais aussi pour des visiteurs. On
peut manger pour moins de 10 F dans la
plupart des foyers africains. ( ... )

Les travailleurs vivant en foyer ont
besoin chacun d'un espace satisfaisant. A
fortiori ceux qui vivent dans un pays depuis
plus de vingt ans! Il est scandaleux de voir
comment dans le projet de relogement des
résidents de Nouvelle France, tout est
conçu pour l'éphémère, le précaire.
Comme dans les hôtels de passage, on les
autorise seulement au dépôt d'une simple
malle sous un lit et à l'usage d'une malheu
reuse tablette au-dessus. Comment bâtir
une vie dans de tels lieux?» (Extrait de la
brochure des résidents et du comité de
soutien).

LE FOYER NOUVELLE
FRANCE, UN TEST

···•--- ........Ceci a été clairement exprimé dans la
presse paramunicipale qui parle de «labo
ratoire» à propos de la Nouvelle France. La
«résorption» des autres grands foyers afri
cains de Montreuil est déjà programmée. Il
a été dit par la Préfecture lors de ren
contres que c'est l'ensemble des grands
foyers africains qui devaient disparaître, et
probablement à terme sur le territoire
national. Depuis la décentralisation,
aucune municipalité (sauf La Courneuve)
n'a accepté de construction de foyers. La
situation actuelle et donc catastrophique et
les foyers correctement situés sont surpeu
plés. De plus, ils n'ont pas été correcte
ment entretenus. Il et ensuite facile de les
déclarer insalubres le jour où on veut s'en
débarrasser.

Nouvelle-France devait être le foyer
le plus facile à «résorber». Les résidents ont
longtemps cru aux promesses des Pouvoirs
Publics, ce qui a pu leur laisser penser qu'ils
se soumettraient facilement. Ils habitent en

Les pressions subies par les résidents
Outre l'épée de Damoclès del'expulsion qui reste suspendue en permanence au

dessus de leur tête, les résidents subissentplusieurs sortes de pression.

La mairie a évoqué (seulement oralement et jamais dans un discours officiel bien
sûr) la possibilité de suspendre son aide à Yëlimané, région dont sont originaires
beaucoup de résidents de Nouvelle France. Le Mali est un des pays les plus pauvres de
la planète, et cette aide est loin d'être négligeable au regard de ses ressources. .Les
résidents cotisent presque tous à des caisses qui alimentent des projets de développe
ment dans leurs villages d'origine, et ceci leur tient beaucoup à cœur.

Il faut savoir ensuite qu'un résident de foyer n'a pas le statut de locataire. Il est
en quelque sorte sous-locataire de l'organisme gestionnaire. Si le foyer n'a plus
d'existence légale, la Préfecture peut se saisir de ce prétexte pour refuser le renouvel
lement des papiers en refusant de le considérer comme une adresse administrative
ment valable.

Algecos, un logement effectivement pré
caire, insalubre et surpeuplé. Il est facile
dans ces conditions de présenter un relo
gement en hôtels meublés comme une
amélioration. En outre, l'ancienne coordi
nation des foyers qui existait sur Montreuil
était tombée en désuétude. La municipa
lité comptait visiblement aussi s'appuyer
sur son aide à certaines régions du Mali
pour isoler la lutte du foyer de l'ensemble
de la communauté malienne.

ATTENTION, CLICHÉS
...~

Ce qui est frappant dans cette his
toire, c'est à quel point la désinformation
de la mairie passe bien, la façon dont beau
coup de militants associatifs se sont faits les
relais aveugles des calomnies qu'elle
répand sur le foyer.

Ceci s'explique bien sûr par leur insti
tutionnalisation, l'habitude de siéger dans
un certain nombre d'instances paramunici
pales, le passage progressif d'une militan
tisme de terrain à l'utilisation de celui-ci
pour se poser en interlocuteur compétent
de la mairie. Mais cette explication ne suffit
pas. En fait, on connaît très mal l'Afrique et
les Africains, et les bons vieux clichés colo
niaux fonctionnent toujours aussi bien,
bien que sous des formes modernisées. Les
noirs ont toujours été l'objet des fantasmes
des blancs .

Par exemple, beaucoup de militants
de gauche entonnent le couplet de la
pesanteur des traditions africaines, et ça a
été utilisé par la mairie pour expliquer
qu'initialement les résidents étaient
d'accord pour intégrer les nouveaux sites
et que ce sont les doyens qui les auraient
«retournés» parce que ce projet d'intégra
tion leur ferait perdre pouvoir et argent.
Dans toutes les traditions, il y a beaucoup
de carcans et quelques éléments positifs,

là-bas comme ici. Mais pour qui prend-on
les résidents pour les présenter comme rac
kettés par des féodaux au cœur de la
«France républicaine» depuis des années?
Ne serait-ce pas plutôt nous qui avons pla
qué sur les doyens la tradition européenne
des chefs et des maîtres ?

De même lorsqu'on baptise les foyers
lieux de trafic. Les Pouvoirs Publics ont
même mis en place une commission
d'enquête sur les «commerces informels»
dans les foyers. Ici, quand on parle «com
merce informel», on parle très vite «trafic»,
et on pense immédiatement «drogue». Cet
amalgame est largement pratiqué, et
toutes les provocations sont bonnes au
point que dans certains foyers les résidents
eux-mêmes ont dû aller exiger de la police
qu'elle interpelle les dealers. Malheureuse
ment, sous le prétexte que l'insécurité et la
drogue dans les banlieues sont des pro
blèmes bien réels, ce qui est vrai, y compris
des militants associatifs tombent dans ce
panneau. Au lieu de demander des
preuves, ils se retranchent derrière le fait
qu'ils ne savent pas pour ne rien répondre.
Ce faisant, ils sçnt complices, certes passi
vement, des campagnes xénophobes dési
gnant les immigrés comme boucs émis
saires.

La lutte sur le foyer de la Nouvelle
France a une portée qui dépasse largement
les cinq baraques Algeco pas encore
détruites. Elle est révélatrice des contradic
tions de la gauche. Elle concerne
l'ensemble des grands foyers africains,
dont la disparition est déjà programmée.
Elle montre aussi comment un certain type
de discours sur l'intégration, et notam
ment sa confusion avec l'assimilation, per
met en fait de mieux diviser les opprimés
entre nationalités.

Sylvie, Montreuil

COURANT AlTERNATif



LEs GUEUlEs NOÏRES drs
MÏNEURS ds LORRAÏNE

0 n ne parle pas plus de la mine
comme lieu de labeur, de la maladie
professionnelle (la pneumocociose,

rarement reconnue par les centres médi
caux internes à la compagnie minière), des

.accidents mortels, des technologie amenant
aux licenciements, à la disparition de cer
taines activités, l'automatisme, les cam
pagnes d'embauches en Europe et dans le
Maghreb,des primes de «retour au pays»
pour les immigrants ... Autant de contradic
tions surannées et présentes dans une
conscience de classe ouvrière retranchée au
grand jour derrière une corporation d'entre
prise ultra-hiérarchisée, et médiatisée. Mais
lors de journées d'action de grève, contre
une politique gouvernementale dans ses
propositions on ne peut plus libérales, la
catégorie mineurs explose en mineurs,
débordant les directives syndicales, dépas
sées par un ras-le-bol généralisé qui ne se
restreint plus à des revendications catégo
rielles, mais sociales.La contestation, l'action
et les moyens dans leur instantanéité effa
rante de tir-dispersion-attaque-regroupe
ment en gerbes de charbon s'écrasant sur
les sols, sont acérés presque une attitude
traditionnelle, mais qui se distingue par des
enjeux qui sont déjà post-miniers. Il n'y a
pas d'avenir d'entreprise minière des HBL
au-delà de 2005, mais le mouvement éclate
par solidarité avec les autres catégories, par
rejet violent du modèle libéral en place et
par conscience longuement échauffée.

MÉMOIRES DE GREVES
HISTORIQUES

En octobre 1948, dans un contexte
économique et politique d'après-guerre,
une insurrection éclate et dure huit
semaines. La population est encore ration
née, les ravitaillements sont insuffisants. Le
productivisme à tout-va des Houillères est
légitimé par la reconstruction. Alors que les
mouvements de grèves nationaux battent

Evoquer les Houillères
du Bassin de lorraine revient en

premier lieu à évoquer
l'entreprise et sa gestion,en

termes de production,
conventions et protocoles, en

postes fond-jour.
On se garde surtout de

' médiatiser ses s'.trates hiérarchi- :
" · d· ·,. '· t t'sees, san a ·, m;1,n,,;s.,,ro ,on

l•t.., .,·111era,e.
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leur plein depuis 1947, soutenus par le PC
alors représenté au gouvernement.Le Parti
Communiste exclu en avril 1947 déclenche
des vagues de contestations sous le mot
d'ordre protestataire de «plan Marshall,
plan américain d'asservissement de
l'Europe». Les mineurs las de leurs condi
tions poussées par l'air du temps se mêlent
aux grèves nationales. Le ministre de l'Inté
rieur répond à la guerilla urbaine ( prises
d'assauts des bastions, attaques de bus et
bris de vitrines) par l'envoi de troupes CRS
aux puits de mine pour restituer l'ordre,
provoquant des émeutes, des affrontements
et la mort d'un gréviste à Reumeaux. On

.2:,,5.

garde également à l'esprit la solidarité
populaire et celle des agriculteurs du bassin
pour alimenter les marmites des grévistes.

LES ANNÉES 60

Le gouvernement affiche depuis
quelques années la récession. Le 15 février
1963, alors que le dialogue entre les Char
bonnages de France (nationalisation de la
compagnie minière en 1946) et les syndi
cats est rompu, la C.G.T. lance le mot
d'ordre de grève pour le 1er mars. Elle est
proclamée par les ingénieurs à Merlebach,
soutenue même par le clergé dans les
prêches. Le 4 mars, le gouvernement pro
mulgue un décret de réquisition, perçu
comme un coup de grisou qui allume le.
«pays» pendant plus d'un mois de grève
minière.

Au joli mois de mai 1968, l'intersyndi
cale lance sans préavis 24 heures de grève
pour le 13 mai. Même si le travail reprend le
lendemain, le mouvement se poursuit pour 3
semaines, s'agitant d'un site à l'autre. L'accès
aux directions est contrôlé par les CRS, et les
infiltrations des comités de grève s'opèrent
pendant que des drapeaux rouges apparais
sent un court instant devant la sacro-sainte
Direction Générale, qui les remplace par les
nationalistes drapeaux tricolores.

Les accords de Grenelle qui s'ouvrent
le 27 mai n'arrêtent pas la détermination
des grévistes, puisqu'ils sont rejoints par les
mineurs de Folschwiller.Dans la semaine, on
se tâte pour la reprise du travail, l'accès aux
puits se libère petit à petit, et le retour au
fond n'est effectif qu'au mercredi 5 juin. Les
comités d'établissement sont mis en place,
les sections syndicales reconnues par l'Etat...
Les mineurs ne trouveront leur gain qu'en
1971, cinq jours de repos en plus ... Une
goutte d'eau dans la déferlante sociale, ces
cinq jours classés désormais parmi les acquis
sociaux.
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LE DEPERISSEMENT DES SITES
~T DE NOUVEAUX ENlEUX
ECONOMIQUE SUR L'ENERGIE

1968 voit la naissance d'un plan Bet
tencourt sur la réduction de la production,
menaçant certains sites. Le conseil d'admi
nistration des HBL décide de stopper les tra
vaux au siège de Faulquemont le 27
novembre 1970. Un comité de défense de
la mine se crée comprenant des élus munici
paux, des représentants syndicaux, des
commerçants, des professions libérales pour
organiser une journée symbolique «ville
morte»le 17 décembre. On retrouve, le 18,
trois ingénieurs dont un représentant des
mines séquéstrés au fond ; ils remonteront
le 18 janvier suite à une entrevue au minis
tère du Développement Industriel et Scienti
fique.

Le 3 février, 200 mineurs et commer
çants manifestent dans les rues de Paris,
alors que se tient une réunion au Charbon
nage de France. Le 4 février : les mineurs
occupent la Direction Générale; le 5 l'appel
à la grève générale dans le bassin est suivi
massivement. L'organisation des grévistes se
révèle rapidement très efficace : roulement
d'équipes pendant l'occupation du site
minier, filtrage des entrées, conférences de
presse et ravitaillement.

Du 7 au 10 février ont lieu des pour
parlers entre les syndicats et la direction.
Sont signés «les accords de Forbach» par la
direction et les syndicats (sauf 1~ CGT et la
CFDT) : recentrage de l'exploitation sur les
sièges de Wendel, Merleb~ch et Simon,
garanties assurées a1.1. personnel muté ou
reconverti ( aide à l'embauche, primes, for
mation ... ), engagement ferme des HBL en
matière d'industrialisation.

L'autre «récession» liée aux chocs
pétroliers, la diversification des ressources
énergétiques en France et à l'étranger, le
faible coût de 1.a main d'oeuvre et des
matières premières importées ou traitées de
manière délocalisée, sont autant de facteurs.
qui déterminent les nouveaux plans des HBl
en janvier 1987 (productivisme, fermetures
de sections, réductions des effectifs). Le
mécontentement des mineurs s'exprime le
7 février par la séquestration de neuf ingé
nieurs à la cokerie de Carling. Une journée
d'action pour la sauvegarde du bassin est
suivie par 7000 manifestants dans les rues
de Forbach. La direction générale des HBL
répond aux revendications par l'augmenta
tion des salaires de 0,5 %.

En août et septembre 1987, la direc
tion annonce 5 jours de chômage technique
pour faible vente ; les mineurs se mettent en
grève et manifestent par intermittences.

L'Etat Prévisionnel de Recettes et
Dépenses (l'E.P.R.D.) annonce en 1988 une
réduction de mineurs au nombre de 1800

et des mutations fond-jour. Les grévistes
organisent des barrages routiers, interdisant
par ailleurs l'entrée à la Direction Générale,
prennent part au conseil d'administration.
Un protocole est signé avec EDF assurant
l'écoulement et augmentant les prévisions
de la production du charbon.

LA CONTESTATJON DE
· NOVEMBRE-DECEMBRE 1995

Les mouvements sociaux des mineurs,
par ses revendications et ses actions, par son
radicalisme particulier, traduisent clairement
une violence économique. L'entreprise a
intégré les mineurs dans une société pro
ductiviste, étatisée, hiérarchisée, administra
tive. Relégués encore comme au XIX• siècle
à la soumission du patronat, du conseil
régional, du gouvernement. Mais, on nous
rétorque : les temps ont changé, les comis
sions sociales, culturelles et sécuritaires
apportent un plus au statut du
mineur...Mais qui se plie aujourd'hui, autant
qu'hier, aux volontés des dirigeants, qui
accepte n'importe quelle nouvelle proposi
tion alléchante pour éviter le pire, le chô
mage, la précarité, alors que cette précarité
est inscrite depuis longtemps sur ces
gueules noires. La brutalité des récents
mouvements s'explique aujourd'hui plus
que jamais par un héritage contestataire
(depuis les premières exploitations de la
houille au XVIII• siècle qui remplace le bois
pour la combustion industrielle des forges
et des salines). Mais on prend également en
compte les inquiétudes, l'injustice, l'affectif,
et surtout le spectre d'un bassin houiller lor
rain en déperdition économique. En effet,
suite à la fermeture de sites, on ne connait
aucune subvention régionale, nationale
pour certaines communes en désertifica
tion, on ne compte pas les «villes mortes»
grises, laissées en abandon. Si les dernières
affiches de la CGT qui décorent encore des
murs. montraient «La mine, la vie», c'est
bien parce qu'une fatalité est inscrite dans
les regards des populations ouvrières, com
merçantes, adolescentes des cités (Farébers
willer, Breckelberg, Carling ...). La Direction
met en avant les primesde reconversion,
nombreux mineurs ont tenté leurs chances
en essayant des'adapter à la gestion du petit
commerce, de la petite entreprise de ser
vices, à la formation pas toujours rémuné
rée, à l'attente d'un nouvel emploi qui ne
vient plus de la Lorraine. Reste les profes
sions de routiers, de chauffeurs de bus ou de
tram à Strasbourg (des accords sont déjà
prévus avec la Communauté Urbaine de
Strasbourg). Les mineurs savent que 2005
sonne la fermeture des sites de Freyming
Merlebach. C'est là-même qu'un jour-de
décembre 1995, le maire est séquestré au

fond d'un puits quelques heures. Des
assauts incendiaires laissent encore des
traces noires de combustion sur les
enceintes administratives, des jets de houille
brute juste extraite ont visé les vitres
brillantes des bâtiments de la direction. Les
forces de sécurité ont fait une dizaine de
blessés chez les mineurs. L'organisation de
la journée d'action par les syndicats CGT,
CFDT, FO et Autonome (scission de la
branche radicale de FO en 1985) est débor
dée minute par minute. Les actions se sont
multipliées, autonomes des mots d'ordre
syndicaux ! Guerilla urbaine, insurrection,
violence inouïe et gueules noires en premier
plan, avec sur le crâne le casque de fond, les
vêtements charbonneux du fond, avec la
détermination des tripes. Des images, des
mots, des pensées, des réalités, et la pous
sière de charbon sur les villes, les visages, les
derniers vestiges relégués au musée de
Petite-Rosselle et dans un livre, Du Charbon
et des Hommes (éd. HBL), qui sent déjà la
poussière, la mémoire, qui garde le mérite •
d'un ouvrage collectif, technique, didac
tique, avec des photos, des affiches, des
cartes, exhaustif et point de vue dominant
de la Direction. Mais la meilleure approche
des mineurs est le mineur lui-même, sa
mémoire, sa ville, et ses histoires.

Celle du· Marocain ou I'Algérien, qui
est resté ou reparti avec la prime du retour
au pays, «Merci pour votre contribution à la
mine et bonne chance !», sélection pre
mière dans la réduction des effectifs et on
ose mettre en avant le volontariat au départ.
IL a logé dans des cités-dortoirs, montré du
doigt avec racisme, bouc émissaire d'une
région en restructuration économique, des
envies, des préjugés exprimés fortement
sous l'égide du Front National; «Si tu mani
festes ou revendiques, retour au pays!», les
euphémismes du racisme et de la haine ou
répression nationaliste. Ces mêmes «étran
gers» à qui on n'a dépeint les avantages de
la profession en 1946, en 62-63 pour com
penser les départ des frontaliers sarrois. On
a fait de même pour l'apprentissage des 14
ans et plus, jusque dans les lycées profes
sionnels et techniques, après-guerre pour
les Italiens (1700 ), Portugais, Espagnols,
Tchèques, Polonais (3000) Russes, Alle
mands libérés des camps (4000) entre 1946
et 1947. On passa en 1947 de 38000
mineurs à 14048 en 1991.

Quand les histoires passent à la
trappe, il reste encore les images médiati
sées, violentes. A Freyming-Merlebach,
comme ailleurs, la violence est bien au-delà
des images, étouffée, elle fait partie des
non-dits, du quotidien, du retour au calme,
de la résignation des gestes. Certaines
langues noires ont appris pourtant à ne plus
se soumettre...

Gaia, Strasbourg
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NAUTOMNECHAUD-UNAUTOMNECHAUD

LA GRÈVE drs c~EMÎNoTs

L e service public, la protection sociale,
deux thèmes qui renvoient directe
ment à des enjeux de société forts.

C'est là un des aspects essentiels de ce
conflit : loin des questions catégorielles,
c'est bien de choix de société qu'il s'agis
sait. Et ces questions étaient traitées,
comme telles, dans les assemblées géné
rales.

Au-delà (et néanmoins fondé) "de
l'argent il y en a, il faut le prendre où il
faut", nombre de discussions se
concluaient sur le fait que l'essentiel était
ailleurs, dans des choix dans lesquels cha
cun-e doit avoir sa part de responsabilité :
à la fin du vingtième siècle, comment
concevoir qu'on discute du droit au trans
port, du droit à la santé, uniquement par le
biais de la rentabilité !

Oui, ce mouvement, pas seulement
celui des cheminots mais l'ensemble des
luttes de la fin 1995, portait en lui le germe
d'une remise en cause de la société dite
libérale, celle du profit pour quelques-uns
sur le dos de la masse.

Bref, sans envolée lyrique, on peut
dire qu'il s'agissait d'une remise en cause
du système capitaliste.

QUELQUES CATARACTERIS
TIQUES ESSENTIELLES DU
MOUVEMENT ...
Une participation très importante

Jamais on a connu un pourcentage
de grévistes aussi important sur une longue
période à la SNCF. Alors qu'en 86/87 la
grève fut perçue, de l'extérieur, comme
celle des "roulants" (même si ce ne fut pas
le cas, d'autres catégories étant fortement
mobilisées), en 1995 toutes les fonctions
étaient dans la lutte :

1. FMC : Fédération maîtrise et cadres. FGAAC : fédéra
tion générale autonome des agents de conduite,

Refus de la remise en cause
des régimes de retraite et

de prévoyance de la SNCF, rejet
du "contrat de plan" entre

l'Etat et la SNCF qui entérinait
la désertification d'une

grande partie du territoire et
des milliers de suppression

d'emplois, voilà les deux points
qui étaient au cœur

de la lutte que les cheminot-e-s
ont mené durant trois semaines

et demi.

- Roulants (agents de conduite mais
aussi contrôleurs);

- sédentaires .(agents commerciaux,
ouvriers des ateliers), agents de la voie, du
service électrique, du Sernam, mais aussi
administratifs en nombre plus important
que d'habitude;

- exécution mais aussi agents de maî
trise, voire cadres en nombre plus réduit
certes, mais supérieur aux actions précé
dentes.

Des syndicats qui mènent l'action

Le mouvement s'est, dès les premiers
jours, structuré en assemblées générales.
C'est un acquis important, le travail des
militant-e-s syndicalistes révolutionnaires
actifs à la SNCF depuis des années y est
pour beaucoup. Mais ces AG ont quasi
ment partout été assumées de bout en
bout par les militants syndicaux. Et ceci n'a
fait l'objet d'aucune remis en cause. Une
partie des animateurs (trices) non syndi
qué-e-s du mouvement de 86-87 sont
devenus des militants syndicaux entre
temps. L'autre explication, c'est que les
syndicats, globalement, ont évolué dans
leur pratique, depuis 86. De plus, les reven
dications au 'centre du mouvement corres
pondaient à des thèmes sur lesquels plu
sieurs fédérations faisaient campagne
depuis des mois, voire des années.

Une unité syndicale forte

L'unanimité syndicale de la journée
de démarrage (24 novembre) a pesé d'un
grand poids, conférant une énorme légiti
mité au mouvement. Jamais il n'y a eu, au
niveau national, une animation formelle
ment intersyndicale de l'action. Un peu
plus au plan régional ou local, mais ce fut
loin d'être la règle.

Par contre la pression exercée par les
assemblées générales quotidiennes a
obligé tous les syndicats à jouer le jeu uni-
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taire jusqu'au bout ou presque. La fédéra
tion FMC se remit dans un mouvement
qu'elle avait voulu quitter; la base de la
FGMC désavoua sa direction sur son appel
prématuré à la reprise; la fédération CGT a
connu quelques soucis avec certaines
équipes suite à son appel à "changer les
formes d'action" le 15 décembre1

•

Un mouvement qui s'organise à la
base

fait nouveau à cette échelle, les liens
directs entre salariés de secteurs différents,
se sont multipliés. Piquets de grève com
muns, délégations réciproques dans les
AG, départs ensemble pour les manifesta
tions, étaient devenus pratique courante
entre cheminots, postiers, enseignants,
étudiants, etc.

Une certaine radicalisation dans
l'action

Il y a eu un fort mouvement de réap
propriation des locaux de travail par les
grévistes. Souvent, directions locales et
non grévistes furent mis sur la touche, ne
pouvant accéder aux services des endroits
stratégiques (commande du personnel
dans les dépôts, postes d'aiguillage, gui
chets, furent occupés dès les premiers
jours).

LA QUESTION DE L'EXTENSION---------,..
Dès les premiers jours les cheminots

vécurent le mouvement comme une lutte
ouverte à d'autres. Le contrat de plan
posait les questions du service public, de la
lutte pour l'emploi, de la désertification. La
défense des retraités et de la protection
sociale mettait en exergue le refus de la
régression sociale dans un pays qui s'enri
chit.

Jamais l'extension du mouvement ne
fut perçue comme un risque, bien au
contraire. La situation était différente sur ce
plan, de bien des luttes antérieures durant
lesquelles nombre de cheminots rejetaient
cette notion d'extension car elle représen
tait pour eux la perte de tout contrôle sur
leur mouvement, un risque de récupéra
tion par les appareils politiques ou syndi
caux.

Cette fois, tout en maintenant le cap
sur leurs revendications, les ·grévistes com
prenaient qu'un élargissement de la lutte à
d'autres secteurs pouvait être bénéfique.
D'où les nombreux contacts horizontaux
dans les localités, les quartiers, évoqués
plus haut.

Sur ce plan, les appareils syndicaux
ne jouèrent pas le jeu. La confédération
CFDT, bien entendu, totalement absente
de ce mouvement qui mis tout de même
des centaines de milliers de travailleurs en
grève durant plusieurs jours et des millions
de manifestants dans les rues. La confédé-

ration CFDT a fait le choix d'être le pôle
libéral du mouvement syndical français, et
elle s'y tient ! FO a réagi violemment sur
tout à cause de la perte de contrôle de la
gestion des caisses d'assurance maladie. La
CGT a collé au mouvement, redorant ainsi
une image ternie par des dizaines d'années
d'asservissement au PCF, de sectarisme.

Même si sur le terrain, notamment à
la SNCF, les équipes CFDT étaient large- •
ment présentes et souvent à l'initiative, il
est indéniable que FO et la CGT sortent
renforcés de ces trois semaines et demi de
lutte. Pourtant, malgré les discours, les
appels médiatiques, ni FO ni la CGT n'ont
fait le nécessaire pour étendre réellement
le mouvement. FO est particulièrement
bien implanté à Air-France ou au Crédit
Lyonnais, par exemple ; or ces deux entre
prises n'ont pas croulé sous les jours de
grève dans la période !

La CGT a encore quelques troupes
prêtes à partir sur ordre de Montreuil : les
communaux, le Livre par exemple. Ce
furent des forces d'appoint importantes
pour les manifestations, on ne leur deman
dait pas plus !

L'ALTERNATIVE

C'est sans doute l'absence d'alterna
tive, au sens traditionnel et institutionnel,
qui a poussé la CGT à ne pas rechercher
une réelle extension du mouvement:
même en cas de crise importante, le PCF
n'était pas en capacité d'arriver au pouvoir.
Pas même la "gauche", plus largement. Ce
constat nous ne pouvons que le partager
même si nous n'en tirons pas les mêmes
conclusions : les partis de gauche ne sont
pas en mesure de prétendre à l'alternance
au pouvoir. Nous ajoutons, quant à nous,
que lorsqu'ils ont gouverné, ils se sont sou
mis au libéralisme. Cette situation est à
l'origine de la démobilisation, de l'apathie
sociale et a fait le lit du "lepénisme" ger
mant sur le terreau des frustrations qu'elle
engendre.

D'une certaine manière, le mouve
ment des cheminots a cassé cette méca
nique en prouvant qu'on peut gagner dans
ce contexte politique même si c'est défen
sivement. Un mouvement social traçant la
voie d'une autre société, sachant marquer
des victoires limitées, c'est ce que cette
grève peut signifier. Le risque serait
d'enfermer les luttes dans une vision cor
poratiste.

La réussite de cette grève vient pour
une grande part du fait qu'ont pu se com-
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biner la réalité d'une mobilisation profes
sionnelle et des objectifs s'inscrivant dans
une perspective d'amélioration pour tous.

La réussite de cette grève c'est aussi
la force collective dont se sont sentis inves
tis les grévistes durant ces trois semaines et
demi. Une force qu'ils ont su préserver
jusqu'à la reprise et sous des formes
diverses : les uns en prolongeant le mouve
ment de plusieurs jours pour faire céder les
directions locales soit sur des revendica
tions spécifiques d'avant-conflit, soit sur les
conditions de reprise; les autres par
quelques initiatives fortes en fin de grève et
à la reprise, destinées à bien faire com
prendre à l'encadrement "qu'on avait
gagné" sans eux, contre eux même, et
qu'il n'était pas question de l'oublier!

CE N'EST QU'UN DEBUT...

Dynamiques, offensifs, les cheminots
le sont encore à l'issue du conflit. Les
conditions dans lesquelles se sont dérou
lées les négociations locales pour l'applica
tion des engagements ministériels, sous la
pression de la base, le prouvent.

Tout ne s'est pas figé le 15 décembre,
les reculs imposés aux pouvoirs publics,
aux patrons, seront bien sûr remis en cause
tôt ou tard ... c'est la logique même de
cette société fondée sur une lutte entre le
camp des exploiteurs et celui des exploités.
Garder nos acquis, s'organiser pour en
arracher d'autres, continuer les campagnes
d'information développant une lecture cri
tique de fond des orientations libérales,
mettre en avant des revendications uni
fiantes qui amènent à une remise en cause
du système, voilà nos tâches pour l'avenir.

... CONTINUONS LE COMBAT!

Cela nécessite des outils qui répon
dent à nos besoins. Au plan syndical des
évolutions ont lieu. La fin de la grève
décrétée par la fédération CGT le 15

décembre a laissé quelques traces au sein
de cette organisation. Mais il semble bien
que la CGT absorbera sans trop de difficul
tés ces remous par ailleurs assez limités.

Le changement important viendra du
côté de la CFDT. Ce conflit marque le
signal du départ pour nombre d'adhé
rents, de collectifs militants pour qui le
combat interne n'a plus de sens dans une
telle organisation. La création de syndicats
SUD, d'une fédération SUD est en cours.

Une partie de l'opposition à la confé
dération CFDT refuse cette démarche et

mène le combat; c'est le cas notamment
des camarades de la LCR. Ces derniers pri
vilégient, selon nous, une démarche insti
tutionnelle de bataille d'appareil au détri
ment d'un syndicalisme qui repose sur les
adhérents, le travail militant dans les entre
prises et les localités. Le choix des cama
rades libertaires est de sauvegarder les
équipes militantes offensives qui existent
dans de nombreuses régions SNCF.

Christian, AL Paris
Christian, OCL Paris

Courrier

C>-?J
LES MANIFESTATIONS, LES
GREVES ET LES SYNDICATS
Il est important de dire, d'écrire, de répé

ter sans cesse que les dernières grèves et
manifestations contre le plan Juppé ont été
déclenchées, orchestrées et closes par les
syndicats, principaux alliés de la bourgeoisie
au sein du mouvement ouvrier. A aucun
moment il n'y a eu récupération par les syn
dicats d'un prétendu spontanéisme ouvrier,
on peut dire que nulle part les syndicats ont
été à la trame mais bien devant toutes ces
manifestations et grèves de fin 95. Ce sont
eux qui ont émis les mots d'ordre (contre le
plan Juppé, contre la réforme de la Sécu) et
qui ont été les diviseurs d'une classe ouvrière
particulièrement désorientée et déboussolée.
Il serait trop long, dans le cadre d'un

article, de détailler toutes les manœuvres des
syndicats avant et pendant l'effervescence à
présent retombée. Cependant, il ne fait aucun
doute que les syndicats avaient rencontré les
forces de la bourgeoisie de droite EN
SECRET cet été. 11 ne fait aussi aucun doute
qu'en divisant les travailleurs (secteur public
et secteur privé), les syndicats démontraient,
une fois de plus, leur rôle de chien de garde
du capital à l'intérieur du prolétariat, sans
oublier la bourgeoisie de gauche (partis, syn
dicats de base et gauchistes réunis).

La reprise a été à nouveau entièrement
négociée par les seuls syndicats et avec des
résultats lamentables pour l'ensemble des
ouvriers en lutte, l'épisode un peu plus long
des traminots de Marseille venant couronner

le tout. Qu'a retiré de ces journées de mani
festations et de grèves (pour certains)
l'ensemble des travailleurs qui se sont rangés
sous les bannières syndicales? Rien ou
presque ... Par contre, la bourgeoisie, dans son
ensemble, est arrivée à ses fins : déboussoler
et désorienter un peu plus le prolétariat et le
préparer à recevoir des coups encore plus
forts dans les mois à venir. Seule la ROS a été
reportée d'un mois. Seules certaines catégo
ries de personnel de la SNCF (les cheminots)
ont pu obtenir gain de cause et encore ne
s'agit-il que de points mineurs.

Oui, dans ce prétendu conflit, toutes les
forces de la bourgeoisie (droite et gauche
réunies) se sont liguées pour affaiblir un peu
plus un mouvement ouvrier déjà bien pres
suré de toutes parts par les forces du capital.
Il s'agit bien d'une manœuvre concertée de
la droite comme de la gauche pour démorali
ser, diviser et amener sur le terrain du «cha
cun pour soi» l'ensemble des travailleurs. Il
s'agissait aussi, dans cette misérable affaire,
où les travailleurs ont servi de «chair à
canon», d'une lutte entre deux fractions de la
bourgeoisie pour le pouvoir et d'une certaine
manière, en ce qui concerne les syndicats,
d'un essai de recrédibilisation.

II est urgent de dire, de clamer sur tous
les tons, que les syndicats sont les principaux
ennemis de la classe ouvrière, que celle-ci
n'a rien à gagner en accordant la plus petite
parcelle de confiance à ces gens et qu'au
contraire, dans les luttes à venir, elle aura à
s'en débarrasser au pl us vite, à s'organiser
seule, bref à les neutraliser définitivement.

Dans cette période de décomposition du
capitalisme mondial, le prolétariat n'a pas
d'autre alternative que: «Socialisme ou bar
barie». La barbarie est bien en route, la
conscience ouvrière seule peut s'y opposer. A
nous de choisir notre camp et nos luttes.

Jean-Claude BRUNO, Toulouse

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF
TAP - Z 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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DÉCEMhRE 9~
À SAiNT--BRiEUC

L e centre de tri de Saint-Brieuc est sans
doute l'une des premières boîtes à
s'être mise en grève sur le bassin brio

chin. Les chômeurs du comité ainsi que les
gens du collectif AC 22 ont décidé avec
l'aide des grévistes de récupérer au centre
de tri les cartes d'actualisation mensuelle
afin de mettre en évidence la solidarité qui
s'installait entre chômeurs et grévistes (il y
eut de nombreuses réunions-débats).
Cette opération a permis de contacter la
presse et surtout d'être reçus à la préfec
ture et aux assedics. Ceci afin de réclamer
qu'aucun chômeur ne soit radié des listes
de demandeurs d'emploi sur le départe
ment. La mise en évidence de la récupéra
tion des cartes de pointage a permis de
prouver que s'il y avait des radiations dans
le département ce ne saurait être le fait de
la grève du centre de tri mais bien un jeu
politique qui souhaitait monter les chô
meurs contre les postiers grévistes.

Cette action du comité de chômeurs,
largement diffusée dans la presse a permis
d'éviter des radiations qui ont parfois pour
les personnes concernées, des consé
quences dramatiques.

LES CES DANS LA GREVE

Un autre point marquant du mouve
ment de décembre a été la rencontre de
CES de différents secteurs, dans le cadre
des manifestations. Cette rencontre a
débouché sur la création d'un comité qui
regroupe prés de 80 personnes, toutes en
stage CES ou en situation de précarité.

Pourquoi me direz-vous ? Tout sim-
. plement pour dire non à la précarité et agir
sur ce terrain. Ce comité a permis de réunir
des chiffres et de constater que les entre
prises du secteur public de Saint-Brieuc
fonctionnent grâce à une main-d'œuvre
précaire (120 CES à l'hopital, 80 à la mai
rie, 40 au rectorat, près de 150 sur les éta-

Un camarade faisant partie
d'un comité de chômeurs

et qui a participé au
mouvement social dans

la préfecture des côtes-d'Armor
nous a envoyé quelques

informations sur le déroulement
de la mobilisation là-bas.

blissements scolaires de la ville, 130 sur le
secteur social : MJC, FJT, foyers d'accueil,
centre social. .. ). C'est sans aucun doute la
première fois sur Saint-Brieuc qu'autant de
précaires se réunissent pour parler de ce
qu'ils vivent et aussi des moyens de chan
ger la société. Car si les buts de ce comité
sont de faire pression sur les employeurs et
autres décideurs pour transformer ces
emplois précaires en véritables contrats de
travail, le comité n'exclut pas toutes les dis
cussions de fond sur notre société : baisse
du temps de travail, partage des richesses,
remise en cause du capitalisme. Actuelle
ment ce comité permet de maintenir la
pression sur certains établissements, pous
sant les conseils d'administration à refuser
de voter tout budqet s'il n'y a pas de véri
table création de poste. Trois lycées sont
concernés, un particulièrement (lycée
Chaptal) dans lequel le chef d'établisse
ment vote seul le budget! Peu à peu des
groupes se constituent entre salariés et
précaires ; chaque semaine, un débat ou
une réunion a lieu sur ce thème (PTT, EDF,
employés communaux).

DES SYNDICATS SUR LA
TOUCHE?

Si les syndicats ont boudé les comités
de chômeurs et précaires, ils se rendent
compte que ceux-ci sont devenus inévi
tables. Durant les manifestations qui ont
plafonné autour de 30 000 personnes à
Saint-Brieuc, les demandeurs d'emploi ont
défilé sous leurs propres banderolles et ont
imposé leurs prises de paroles. Dans l'en
seignement par exemple, 142 personnes
du district ont rassemblé leurs signatures
pour signifier qu'elles s'excluaient de leur
syndicat et s'établissaient en comité de
lutte contre la précarité afin d'aborder des
débats et des sujets que leurs syndicats
refusaient de prendre en compte (statuts
des maîtres-auxiliaires, heures supplémen
taires ... ). Le comité des CES et précaires a
également amené le GRETA de St-Brieuc
devant les tribunaux pour avoir embauché
un CES après le départ en retraite d'un
salarié; le CES remplissant les mêmes fonc
tions, le comité espère amener le GRETA à
une véritable embauche. Les autres struc
tures telles que l'hopital de Saint-Brieuc ont
alors décidé de ne plus employer de CES ...

L'un des éléments essentiels de la
grève a également été la création d'une
coordination souveraine qui votait la recon
duite de la grève même si les syndicats y
étaient opposés. La création de ce type de
coordination a son importance car elle per
met à chacun-e de s'exprimer plus libre
ment et de choisir des orientations hors des
décisions (des directions? ndc) syndicales.

Ainsi localement la grève a permis de
mettre en marche quelques avancées et
surtout de faire se rencontrer des gens
pour travailler sur le terrain de l'exclusion
tout en réflechissant plus globalement à
notre système. Ce sont les petits ruisseaux
qui font, etc.

K.-St-Brieuc, le 20/01/96
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LE MOUVEMENT À
MARSEillE, ÎMpRESSÏONS • ••

C omment oublier ces énormes mani
festations, de plus en plus animées,

. de plus en plus chantantes ; com
ment oublier le camion sono des licenciés
des chantiers navals de La Ciotat (le chan
tier est fermé mais un noyau de militants
ouvriers du chantier est vivant et de toutes
les manifs) qui, à l'arrivée des manifs com
mentait avec un mot gentil l'arrivée de
toutes les délégations, lisait les banderoles
et la tête du cortège restait là une heure,
deux heures, à attendre les derniers. La
manif se regardait elle-même, se gonflait
de son propre enthousiasme, entretenait
jusqu'au bout sa propre allégresse. Les tra
minots, partis tard dans l'action et la grève,
ont su conserver toute cette énergie collec
tive, la concentrer, pour aller jusqu'à la vic
toire, c'est-à-dire jusqu'à la réaffirmation
du principe syndical fondamental "à travail
égal, salaire égal" et à la suspension de
deuxième statut des conducteurs de bus
qui contraignait les nouveaux embauchés
à travailler plus d'heures, moins payés et
avec plus de flexibilité.

MANIFESTER CE N'ETAIT PAS
OBEIR A DES CONSIGNES,
C'ETAIT UN IMPERATIF DE
CLAS=.SE:..-----
Aucun incident, aucun service

d'ordre apparent, des assemblées géné
rales ouvertes où venait qui voulait, les
appareils ne comptaient pas, se tenaient à
la lisière du mouvement, l'heure était à la
libre circulation des idées et des hommes.

Faire la grève, même si ce n'était pas
tous les jours comme les cheminots, mani
fester, n'était pas vécu comme l'obéissance
à des consignes mais comme un impératif
de classe face à la politique dévastatrice et
à l'arrogance de la classe au pouvoir. Pareil
sentiment ne s'oublie pas.

Etre militant syndical à Mar
seille, avoir participé au mouve
ment social de décembre, avoir
été de toutes les manifestations,
même celle du 21 décembre, Je
jour du sommet social, avoir
participé à de nombreuses

réunions sur la grève, la sécu
rité sociale, voire même sur

l'étape actuelle du développe
ment du capitalisme (si, si!) et
écrire aujourd'hui, 18 janvier

96 /à-dessus, c'est comme sortir
d'un rêve.

Pour autant, ces instants de bonheur
militant n'empêchaient pas d'ouvrir es
yeux ni les oreilles, ni de discuter en pro
fondeur, ni de réfléchir.

QUELQUES QUESTIONS
PARMI D'AUTRES

La place des salariés du privé dans ce
mouvement

Les gros bataillons de grévistes et de
manifestants venaient du secteur public,
mais c'est bien à l'image de la population
active de Marseille où l'emploi public est
largement majoritaire (plus de 60 % de la
population active) depuis de nombreuses
années. Les industries traditionnelles, sou
vent liées à la colonisation, ont disparu et
Madelin en exonérant d'impôts les entre-

prises qui s'installaient à La Ciotat et dans
les communes voisines au moment de la
fermeture des chantiers navals, a provo
qué, depuis 1987, le déménagement de
nombreuses PME industrielles qui tra
vaillaient encore à Marseille (Et Juppé nous
ressort ça avec les zones franches !).

Mais revenons au mouvement. Il y a
eu des grèves dans le privé et de grosses
délégations dans les manifs et cela dans
des entreprises où l'action syndicale subit
une répression constante (hypermarché,
transports routiers, nettoyage), mais il n'y
en a eu que là où existait une présence syn
dicale minimum, dans ces entreprises où
un ou deux délégués tiennent le coup,
héroïquement, pendant des années, en
défendant ce qui peut l'être sans action
collective. Ces délégués catalysaient le
mouvement et on a vu des hypermarchés
connaître leur première grève avec des
taux de participation atteignant ou dépas
sant 50 %. Le patronat a, dans ces cas là,
réagi très vite, négocié et lâché sur un cer
tain nombre de revendications locales.
l'attitude du CNPF pendant le mouvement
laisse à penser que des consignes de sou
plesse avaient été données pour éviter
l'extension de la grève et laisser Juppé seul
face à "ses" fonctionnaires.

Les structures syndicales locales.

A l'image des confédérations, elles se
sont contentées de rythmer le mouve
ment, se sont abstenues de lui donner un
contenu offensif. L'analyse du plan Juppé
est restée sommaire, du genre "la sécu, on
y tient!". Il a fallu attendre les derniers
jours pour que soit reprise la revendication
de retour aux 37,5 années de cotisation
pour la retraite dans le privé !

Sur l'échiquier syndical marseillais,
l'unité d'action a été maintenue de bout
en bout entre une CGT dominante, une
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LE l1OUv'EHENT SOCI/IL
EST--PASSF--

CFDT en opposition avec sa confédération,
une FSU dont les Bouches-du-Rhône
constituent un poin't fort. Ont lâché en
route : la FEN et la CFTC alors que FO
jouant d'abord son jeu traditionnel de
petites manifestations séparées, finissait
par se rallier et par se fondre dans les
immenses cortèges des derniers jours.

Derrière l'unité et la chaleur commu
nicative des manifestations, des stratégies
syndicales diverses étaient à l'œuvre. La
CGT, de loin la plus nombreuse, a fait le
plein de ses troupes à Marseille et hors
Marseille (les manifs étaient départemen
tales et les communes voisines, Aubagne,
Martigues, Aix, Vitrolles étaient bien repré
sentées). Mais elle a accompagné le mou
vement sans le nourrir de revendications
globales quand il était en phase ascen
dante. On l'a souvent vu dans les entre
prises faire preuve d'un ultra-démocra
tisme bien peu coutumier : "Faites ce que
vous voulez, demandez ce qui vous plaît!".
On l'a vu aussi, sur la fin, brouiller les
pistes, appeler à l'action un jour sur des
petites revendications d'entreprise et le
lendemain sur le plan Juppé, au point que
beaucoup étaient déroutés et ne savaient
plus très bien pourquoi ils faisaient grève.

La FSU a enterré ce qui restait de la
FEN en tenant des assemblées ouvertes par
quartier et en rassemblant de gros cor
tèges, le refus du passage à 40 annuités de
cotisations pour la retraite ayant été là le
moteur de l'action.

La CFDT, qui est dans la région en
opposition avec la Confédération, a ras
semblé dans la rue le gros de ses forces :

cheminots, enseignants, communaux, hos
pitaliers, chacun exprimant ainsi de vive
voix et simultanément sa condamnation
du plan Juppé et de Nicole Notat. Etaient
également mobilisés des syndicats non
confédérés : SUD, CRC, SNUI.

Et puis il y avait FO. Pas de gros
bataillons, certes, sauf les samedis, alors
que FO a beaucoup d'adhérents à la Sécu
rité sociale, chez les communaux (merci
Defferre), chez les hospitaliers, mais une
présence réelle. Il reste que l'événement
syndical a été la poignée de main CGT-FO
un jour de rencontre des deux cortèges
syndicaux et l'intégration de FO dans les
cortèges unitaires les jours suivants. Cer
tains ont voulu y voir l'annonce de la fin de
la scission de 1947 dans une ville où la
guerre froide syndicale a été spécialement
dure. C'est aller vite en besogne. En effet, à
un mois de distance, que voit-on ? Les uni
taires d'hier font chacun pour soi la chasse
aux nouveaux adhérents, la CGT semblant
avoir pris une bonne longueur d'avance et
les oppositionnels de la CFDT semblent
incapables de sortir de leur stratégie de
confrontation parlementaire interne dans
laquelle l'équipe Notat va les épuiser.

sinon dans la rue, mais au moins dans les
médias ait paru à la pointe du combat
contre juppé alors que la moitié au moins
de l'appareil de cette organisation est
constitué de militants RPR pose question.
Et on ne nous fera pas croire que le millier
de militants du Parti des Travailleurs qui
sont investis dans FO (environ 200 d'entre
eux étant permanents syndicaux à la sécu
rité sociale) fait la loi dans la Confédéra
tion.

Alors, se fait jour l'hypothèse suivante
: l'équipe Chirac-juppé sait qu'elle n'a pour
l'instant devant elle pas d'opposition poli
tique. Le P.S. et le P.C., on l'a bien vu, ne
sont pas candidats au pouvoir et le P.C., un
mois avant le mouvement, débattait d'une
opposition constructive au gouvernement.
L'équipe Chirac-juppé sait que les mesures
brutales qu'elle a nécessairement à prendre
pour réaliser la monnaie unique et pour
affirmer son rôle de grande puissance mili
taire impérialiste suscitent et continueront
de susciter une opposition populaire forte,
la mesure en a été bien prise. Elle a donc
un intérêt primordial à canaliser le mécon
tentement vers les syndicats et à les réins
taller comme interlocuteurs privilégiés (en
plus, ils aiment, voir le sommet social du
21 décembre !). Chaque confédération a
alors sa partition à jouer.

La CFDT pour rallier les chrétiens
sociaux, pour tenir dans le mouvement
ouvrier le langage d'ATD-Quart monde,
pour organiser le partage entre exploités
sans toucher aux exploiteurs, FO pour
assurer une présence RPR forte dans les
entreprises en donnant l'illusion verbale de
la combativité (Blondel fait très bien ça !),
la CGT pour épuiser les plus combatifs
dans des batailles secondaires. Comme ils
sont tous satisfaits des rôles qu'on leur a
attribué, ils sont tous venus à l'Elysée sou
haiter la bonne année à Chirac.

Mais cette stratégie de récupération
va très vite être comprise car le grain à
moudre, si cher à Bergeron, fera défaut. Le
mouvement social pourra et devra
reprendre en s'organisant mieux.

Correspondant Marseille

UN ENJEU POUR LE POUVOIR :
REINSTALLER LES SYNDICATS
COMME INTERLOCUTEURS
PRIVILEGIES

Mais surtout on commence à mesu
rer les conséquences de l'absence d'auto
organisation du mouvement. Que FO,
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A paopos
ds RENÉ Bousourr
8 juin 1993, le dénommé Christian

Didier abat de 5 balles René Bous
quet, l'ancien secrétaire général de

la Police de Vichy. Toute la social-démocra
tie hurle, condamnant l'acte car, à ce qu'il
paraît, on allait juger Bousquet pour crime
contre l'humanité.

Soyons un peu sérieux. Juger Bous
quet, ça aurait été juger Vichy et surtout
l'après Vichy; ce qui, à mon avis est plus
du domaine de la science fiction que
d'autre chose.

Mais tout d'abord, qui était Bousquet?

RENE BOUSQUET, SA VIE,
SON ŒUVRE...

"~

Il fut un «brillant fonctionnaire» de la
troisième République et l'installation du
régime de Vichy va lui permettre de grim
per dans l'administration de Pétain.

Nommé préfet de la Marne en sep
tembre 1940, il devient ensuite en avril
1942 secrétaire général de la Police de
Vichy. Avec son adjoint Leguay (encore un
qui est tranquillement mort dans son lit en
1989), il organise les 16 et 17 juillet 1942
la grande rafle du Vel d'Hiv, envoyant
quelques 13000 juifs vers les camps
d'extermination nazis.

Il n'en reste pas là, tout zélé qu'il est
car le 18 août de la même année, il sup
prime l'exemption faite aux juifs de 2 à 18
ans, entraînant dans la foulée la déporta
tion de 194 enfants vers Auschwitz. Puis,
en septembre, il donne d'autres instruc
tions pour faciliter la déportation des juifs
français de la zone occupée. C'est lui
encore qui proposera en avril 1943 la

1. Titre du Nouvel Obs. du 10/6/93.
2. L'E.xtrême Droite et la droite traditionnelle ont avancé

le chiffre fantaisiste de 100000 morts dûs à ce qu'ils
appellent les «exactions des communistes». Le chiffre
réel est plus proche des 5000 morts. Le gonflement des
chiffres est une tactique bien connue pour permettre
de banaliser d'autres exactions, entre autre celles du
régime de Vichy.

Je suis contre la peine de mort,
mais, ce 9 juin 1993,

quandj'ai ouvert Libé à une
terrasse de café et que j'y ai lu

que Bousquet avait été
assassiné, je n'ai pu retenir un
gros sentiment de satisfaction
et dans mon élan, je me suis
recommandé une bière...

1
i____ ---··-

dénaturalisation des Juifs ayant obtenu la
nationalité française après janvier 1932.

Le 31 décembre 1943, il sera rem
placé par le chef de Milice, Joseph Damant,
après avoir envoyé près de 60000 juifs vers
les camps de la mort.

. A la Libération, Bousquet est tout
d'abord condamné à mort par contumace.
Or, en 1949, sa peine sera transmuée en
une peine de 5 ans d'indignité nationale,
peine qul sera aussitôt levé pour «actes
accomplis en faveur de la Résistance» !!!
C'est le gouvernement Queville qui procè
dera à cette levée par l'intermédiaire de
son porte parole ... François Mitterrand.
Puis dans les années qui suivirent, ce «servi
teur de la Résistance» dirigea tranquilleme
lit le journal La Dépêche, puis la Banque
lndosuez. Présent dans de nombreux
Conseils d'Administration de grandes
entreprises, il fleurte avec la haute bour
geoisie française pendant 30 ans.

Cen'est qu'en 1978 que des pre
mières révélalions vont commencer à
refaire émerger son passé. Et il faudra
encore attendre 1989 avant que la pre
mière plainte pour crime contre l'humanité
soit déposée contre lui et 1991 pour qu'il
soit effectivement inculpé !

«IL ALLAIT ENFIN ETRE
JUGE~

., ....

Quand Christian Didier abat, le 8 juin
1993 René Bousquet, toute la gauche va
pleurer le procès qui n'aura pas lieu. Pour
tant, quand on regarde d'un peu plus près
l'histoire de !'Epuration, puis celle des 50
dernières années, on a de quoi douter que
ce procès ait eu lieu un jour. Signalons déjà
au passage les pressions exercées sur la
magistrature de la part de l'Etat pour ralen
lir au maximum les procédures. Les rela
tions entre Bousquet et Mitterrand dénon
cées dans l'ouvrage de Pierre Péan ne sont
vraisemblablement pas étrangères à ces
ralentissements. Mais sont-elles suffisantes,
ou bien, en grattant un peu le fond des
choses ne pourrait-on point y trouver
d'autres facteurs?

Mais tout d'abord qui fut touché par
!'Epuration ?

On peut parler de trois types d'Epu
rations au moment de la Libération et dans
les années qui suivirent.

- Une première dite populaire par les
uns et sauvage par les autres fut assez
importante, surtout dans les zones tenues
par le P.C.F. et un certain nombre de mili
ciens et de collaborateurs furent passés par
les armet Il y eut aussi le dramatique pro
blème des femmes tondues qui fut un des
aspects les plus noirs de la Libération.
Comme quoi tout patriotisme peut véhicu
ler sexisme, xénophobie et autre saloperies.

- La seconde forme fut la plus impor
tante. Emanant d'instances judiciaires
mises en place à la Libération par le Comité
d'Alger, elle traita environ 160 000 dos
siers, donnant à 45 % des non lieu ou des
acquittements, à 25 % des peines de
dégradation nationale, à 24 % des peines
de prison· et à 7037 condamnations à
mort. Seules 767 furent effectivement
appliquées.

- La dernière des épurations fut faite
par la Haute Cour de Justice entre mars
1945 et juillet 59. Sur 100 cas effectifs, 45
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ont bénéficié d'un non lieu ou d'un acquit
tement. 13 ont été condamnés à l'indignité
nationale, dont 6 immédiatement relevés
pour «faits de Résistance», 24 aux travaux
forcés, 18 à la peine de mort (seuls Laval,
Darnand et de Brimon furent exécutés)',

Ainsi, on peut dégager plusieurs
constatations.

L'épuration a été inégale dans le
temps (plus dure entre 1944 et 46 qu'entre
46 et 49), inégale dans les peines pronon
cées (Brasillach exécuté et Benoist-Méchin
gracié4

), inégales au plan social et politique
(peu de patrons inquiétés, beaucoup de
cadres politiques graciés, notamment du
P.P.F. alors que les hommes du rang étaient
plus durement traités) et particulièrement
incomplète (vu les nombreux procès rou
verts à partir des années 1970).

On peut même dire que la France fut
un des pays où elle fut le plus mal menée,
épargnant de nombreuses catégories, dont
la Justice et la Police françaises. En effet, De
Gaulle avait besoin, pour remonter la
machine de l'Etat français d'un grand
nombre de cadres. C'est ainsi que 95 %
des juges ne furent pas inquiétés après la
guerre et c'est d'ailleurs eux qui furent
chargés de la gestion des dossiers de l'Epu
ration. Comment voulez-vous donc que
ceux ci, anciens collaboraleurs du régime
de Vichy (et anciens condamneurs de résis
tants ... ), condamnent sévèrement leurs
pairs. Certes, on peut taper sur du prolo
collabo, ça ne rnanqe-pas de pain et la Jus
tice de Classe.se trouve à son aise sous tous
les régimes. Ce phénomène va entraîner le
fait suivant : tout un tas de hauts fonction
naires du régimé de Vichy vont retrouver
des places importantes dans l'appareil
d'Etat. Citons par exemple Papon, qui était
Préfet à Bordeaux pendant la guerre, qui
fut responsable de la déportation de 7000
juifs et qui par la suite fut le Préfet de Paris
au moment de la répression du 17 octobre
1961 contre une manifestation d'Algériens
qui fit au moins 200 morts. Le P.D.G. hono
raire des Verreries Mécaniques cfe Cham
pagne risque lui aussi de passer en procès
dans les prochaines annnés (à mon avis,
ces 85 ans feront plus pour le tuer que la
justice française).

3. En effet, 10 peines de mort furent prononcées par
contumace et 5 furent commuées dont celle pour
Pétain.

4. Benoist-Méchin fut un des idéologues de la collabora
tion et exerça de nombreuses responsabilités au sein
du gouvernement de Vichy, Brasillach a symbolisé la
collaboration à travers de nombreux écrits tentant de
formuler les conceptions d'un fascisme à la française.
Ainsi, si l'homme de lettre fut exécuté, l'homme de
pouvoir lui, fut gracié et libéré en 1953...

5. Rappelons que Bousquet a lui aussi, fin 43, fait détruire
ses archives et celles de ses servicess lui permettant de
dire par la suite qu'il n'y avait pas de preuves a ce qui
était invoqué contre. lui.,

A PROPOS DE PROTECTIONS
EVIDENTES ...
Comment peut-on donc, considérer

qu'une justice, issue de celle de Vichy et
qui au cours des années s'est renouvelée
(vive la cooptation !) puisse s'attaquer
même plusieurs dizaines d'années après à
ceux qui lui ont donné une partie de ces
pratiques et de ces appuis ?

Comment peut-on considérer qu'une
police dont la gangrène fasciste s'est per
pétuée au sein de ses rangs faute de l'élimi
nation de ses éléments collaborateurs
puisse être la garante des libertés ?

Comment peut-on considérer que
l'Etat, gardant en son sein une énorme part
des cadres de Vichy puisse être le garant
d'une équité dans des affaires de crimes
contre l'Humanité ? Bousquet, Papon ne
sont pas que des alliés de l'Etat, ils en sont
des composantes. On peut certes, de
temps en temps, sacrifier un Touvier par ci
par là, mais rappelons que celui-ci fut
quand même gracié en 1971 par Pompi
dou, et que la première parution pour
crime contre l'Humanité dans les années
80 aboutisse sur un non lieu. C'est la pres
sion de dizaines d'associations qui va faire
que de temps à autre, un procès a lieu
contre ces gens-là.

Pour ajouter à la confusion qui fait
que toute attaque contre les grands du
Pouvoir de Vichy semble impossible, je
voudrais revenir sur quelques aspects de
l'occupation.

En 1942, quand les Nazis envahirent
la «Zone Libre», l'Etat français prit un cer
tain nombre de précautions quant à son
avenir (les Américains étaient entré en
guerre et le Reich prenait ses premières
pâtées en Afrique et en URSS) et l'affaire
Darlan en est une très belle illustration.
L'amiral Darlan se trouvait à Alger au
moment du débarquement des troupes
américaines et des consignes lui furent
adressées pour permettre, en cas de défaite
de l'Allemagne, de négocier l'avenir de
Vichy contre les intérêts des Gaullistes et
autres dissidents. Son assassinat, vraisem
blablement commandité par l'entourage
de De Gaulle, met un premier terme dans
le double discours des Vichyssois. Le
second fait troublant est de voir en 1943
rentrer en «résistance» tout un tas de
réseaux issus de cadres de l'administtation
Vichyste. Il semblerait que, voyant le vent
tourner à l'avantage des Alliés, ceux-ci,
individuellement ou collectivement, aient
joués la politiique du double langage avec
comme buts, au moment de la Libération,
soit de jouer la légitimité devant les Alliés
en écartant du même coup De Gaulle, soit
en désespoir de cause, pouvoir négocier la
survie de nombre d'entre-eux dans l'après-

guerre. Ce cher regretté Mitterrand n'a
d'ailleurs peut-être pas échappé à cette
philosophie opportuniste, quand son choix
se fait d'intégrer la résistance avec l'autre
maffioso de Deferre et le jeune et néan
moins subtil Charles Pasqua ...

Le dernier exemple, c'est la fameuse
libération de Paris, où quelques 200 flics
vont «laver l'honneur» de toute la police
française, en participant aux événements
de cette mi août 1944. Effacés les Veld'Hiv
et autres rafles et fusillades.

L'ensemble des tabous imposés sur
cette période empêchent tout débat pour
permettre des débuts d'explication sur
cette période, et il faudra attendre encore
des années, que les intervenants directs
soient morts pour qu'on puissent accéder
au peu d'archives qui restent sur toutes ces
affaires5•

En attendant, Christian Didier n'a pas
eu droit à la même indulgence pour
l'assassinat de Bousquet. Le faire passer
pour un déséquilibré (c'est peut-être le cas,
mais je m'en fous) a permis de gommer
tous les éléments gênants de son procès,
entre autres ceux qui font l'incompétence
volontaire de la Justice française sur Bous
quet et ses amis. Bousquet avait été quasi
ment gracié en 49, et ce 13 novembre der
nier, Christian Didier a pris 10 ans de
réclusion. Certes, le fait de faire justice
n'est pas louable en soit, mais la condam
nation ne porte pas sur le meurtre en lui
même mais sur sa substitution à la justice.
Peut-être que Messieurs les juges ont peur
qu'il y ait d'autres «assassinats» après ce
précédent. Il reste encore un bon paquet
de salopards comme Papon qui termine
leur vie bien tranquillement, l'âme en paix
comme ils se plaisent à le rappeler.

Vox Papal - Reims, le 23 janvier 1996
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LUTTER AUTREMENT
CONTRE LE NUCLÉAÏRE

L 'été 95 avait vu fleurir dans de nom
breuses villes françaises, des manifes
tations répondant à la reprise des

essais nucléaires par l'Etat français. Selon
les organisateurs, il s'agissait alors de multi
plier les rendez-vous afin de faire grossir le
mouvement d'opposition, d'autant que
celui-ci avait une portée internationale,
tant par la médiatisation de l'affaire par
Greenpeace que par les réactions de l'opi
nion publique de nombreux pays. Ainsi,
Reims connut, elle aussi, sa succession de
manifestations anti essais.

Au début de cet été qui trouvait des
militants de gauche encore tout hébétés
de la veste de Jospin, les premiers défilés
antinucléaires commençaient de gêner la
circulation sur les trottoirs rémois. Il est évi
demment hors de nos intentions de jeter la
moindre pierre à qui que ce soit quant à la
faiblesse des forces réunies. Cependant, les
moyens mis en œuvre pour la mobilisation
étaient assez surprenants. Cela s'effectuait
en effet par le système du bouche à oreille
ou par convocations écrites. L'absence de
propagande sur la voie publique n'autori
sait que les plus avertis à se rendre à ces
démonstrations. Plus surprenant était la
totale absence de littérature militante sur le
sujet durant bon nombre de manifesta
tions. Durant l'une d'elles, les militant(e)s
do l'OCL se trouvèrent être seuls à diffuser
largement leur propagande, et donc à affi
cher leur position sur les essais. Ne doutons
pas qu'il s'agisse là d'une situation spécifi
quement rémoise et qu'ailleurs, les mili
tant(e)s de la gauche et des différentes
mouvances écologistes fussent plus dyla
miques ...

Sur le terrain des positions avancées,
les fers de lance de la contestation rémoise
étaient évidemment au diapason des posi
tons nationales : on demandait au Sieur
Chirac d'arrêter les essais que Monsieur
notre Président avait, lui, suspendus.
Comme partout, il était hors de question
de s'intéresser au militarisme qui soustend
tout de même l'élaboration de ces engins

Reims, décembre 1995.
Pour en finir avec le nucléaire

civil et militaire, l'OCL
appelle à manifester sur ses
propres mots d'ordre.

Une quarantaine de personnes
vont se retrouver dans une

ambiance de fête :
feux, pétards, feux d'artifice...

de mort que l'on préfére essayer là-bas plu
tôt qu'ici, aucune allusion non plus à ce
qu'implique la présence de l'impérialisme
français en Polynésie, etc. Ainsi, les mots
d'ordre se cantonnaient dans un verbiage
pacifiste et environnementaliste. Quoi
d'etonnant me direz-vous ? Rien, je vous
l'accorde ...

UNE POIGNEE DE LIBER
TAIRES ENTRE DANS LA
DANSE...----L'avantage des petites manifestations

(200 personnes au plus gros du mouve
ment) est de nous rendre visibles surtout
quand nous sommes seuls à proposer le
fond de notre pensée ... Faut-il s'en réjouir
'ou, au contraire le déplorer, à vous d'en
juger. ·

Notre intervention avait d'abord
pour objectif de poser le problème de
l'absence de réaction aux essais nucléaires
durant les deux septennats de Mitterrand
et de dénoncer le militarisme en général. Si
les essais sont dénoncés avec fermeté, le
militarisme de l'Etat français reste partout
occulté tel un sujet tabou .. Pour notre
gauche, favorable comme tout un chacun
à la paix, il est nécessaire d'entretenir une

armée permanente perçue comme garante
de la securité des habitants de ce pays et
de leurs intérêts. L'armée serait donc fac
teur de paix. N'est-ce pas le même souci
qui poussa les chefs de l'Etat successifs à
e~tamer un programme de dissuasion
nuc~aire ? je vous pose encore une ques
tion et vous laisse toujours le soin d'y
répondre.

La bombe étant testée en Polynésie, il
nous semblait aussi nécessaire de poser le
problème de l'impérialisme français dans
cette région du monde. D'autant qu'un
silence assourdisant dans les rangs de
gauche répondait à la répression du peuple
polynésien qui se voit imposer la double
pollution radioactive et française. Mais
faut-il rappeler que lorsqu'elle détenait
encore la présidence de la République,
cette même gauche s'était rendue com
plice du massacre des militants kanaks de
la grotte d'Ouvéa ?

Il fallait ansi poser la question du
nucléaire civil, fleuron de la technologie
française. Il est patent que pour une
grande majorité, cela n'a strictement rien à
voir avec la question des essais nucléaires
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dans le Pacifique. Pourtant, quand un qui
dam du sud, qui plus est en mauvaise grâce
à l'égard des diplomaties occidentales se
met en tête de fabriquer de l'électricite avec
de l'uranium, c'est la levée de boucliers. De
plus, l'équipement nucléaire français est bien
le résultat de préoccupations militaro-poli
tiques, il suffit de revoir l'histoire des IV et V•
Republiques pour s'en convaincre.

Enfin fallait-il poser la question de
l'ère post-essais. Qu'adviendra-t-il lorsque
le programma qui touche aujourd'hui à sa
fin sera définitivement achevé. Les don-

nées scientifques suffisantes permettront
les simulations en laboratoire et l'abandon
des tirs réels. L'Etat français se mettra alors
à respecter les traités internationaux qu'il a
signé et aura. beau jeu de dénoncer les
essais chinois polluants.

ET FINISSENT PAR DONNER
LE LA--------...
Progressivement, les mobilisations

successives s'effritaient, plus rapidement à

Reims que partout ailleurs. Elles finirent par
ne réunir qu'une demi douzaine de per
sonnes faisant régulièrement le pied de
grue devant la sous préfecture, sans faire
plus de propagande qu'auparavant. Nous
sommes alors au début du mouvement
social de l'automne. N'aurait-il pas été
intéressant d'aborder le problème sous
l'angle des gros sous que la bourgeoisie est
prête à lâcher pour une activité sociale
ment inutile (la Défense Nationale) au
moment où elle affichait ostensiblement sa
volonté d'accentuer ses ponctions dans les
poches des travailleurs ?

Ayant envisagé, avant le début du
mouvement de l'automne de mener .des
actions indépendemment des initiatives
traditionnelles, le groupe OCL de Reims et
quelques sympathisants firent campagne
visant à des actions spectaculaires ayant
pour but de diffuser une information obli
gatoirement exempte de toute réserve, de
dénoncer publiquement les activités
nucléaires civiles et militaires. Des milliers
de tracts ont été diffusés dans des man ifs et
à la fac pour une fois en mouvement. Le
résultat put être jugé positif puisque une
quarantaine de personne s'était déplacée
pour mettre le feu à une place importante
de la ville. Ce n'est certainement pas un
fleuve humain, mais cela prouve qu'appe
ler un chat un chat ne nous empêche pas
de mobiliser plus que ceux qui choisissent
de l'arroser. Au total, trois petites manifes
tations furent organisées, intégrant quel
quefois des gens venant s'y greffer sponta-.
nément à l'occasion de leur passage.

Ainsi est-il possible quand on repré
sente un courant ultra minoritaire de l'opi
nion cle diffuser largement ses positions
même si les résultats sont souvent
minimes. Un comité antinucléaire, regrou
pant celles et ceux qui ont participé aux
actions de décembre, vient de voir le jour.
A suivre donc.

Christophe, OCL Reims
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GAl : UN PROCÈS EN
diffAMATÏON

L es journaux et l'affiche sont cités en
diffamation pour avoir repris les
déclarations d'un policier espagnol

(Lopez Carillo) qui faisait état du verse
ment de grosses sommes d'argent au com
missaire Cathala en échange de ses infor
mations sur les réfugiés basques au Pays
Basque Nord. Les déclarations de ce poli
cier ont été publiées dans le quotidien El
Mondo dont le directeur et trois journalistes
sont aussi attaqués en diffamation par
Cathala au tribunal de Paris (citation le 8
février à 13h 30).

LE CONTEXTE

Le GAL: entre 1983 et 1987, 40
attentats, 27 morts et 30 blessés entre
Hendaye et Mauléon parmi les réfugiés
politiques basques et la population du Pays
Basque Nord. C'est le groupe le plus meur
trier sur le territoire français depuis la
guerre d'Algérie. A l'époque des faits plu
sieurs exécutants (mercenaires ou truands)
furent arrêtés et condamnés, d'autres relâ
chés pour vice de forme. Jamais les com
manditaires ne furent inquiétés.

En 1988, suite à une commission
rogatoire internationale d'un juge bayon
nais une procédure est ouverte dans l'Etat
espagnol qui conduira à l'emprisonnement
et à la condamnation à 108 ans de prison
de deux policiers, les commissaires Amedo
et Dominguez, pour participation au GAL.
Six ans plus tard, ils bénéficient d'un
régime ouvert puis d'une liberté condition
nelle.

Le 16 décembre 1994, menacés
d'une nouvelle inculpation, ils "se mettent
à table" et impliquent leurs supérieurs hié
rarchiques. Il s'ensuit une série d'inculpa
tions touchant les sommets de l'Etat
jusqu'au ministre de l'Intérieur de l'époque
José Barrionuevo. Le président du gouver
nement Felipe Gonzales lui-même est mis
en cause par un ancien leader socialiste.

le jeudi 22 février 1996 à 14 h
un procès en diffamation aura

lieu au tribunal de
Grande Instance de Bayonne.
Ce procès est intenté par trois

commissaires de police en poste
au Pays basque Nord à

l'époque des attentats du GAl
(1983-1987) contre

deux hebdomadaires basques,
Enbata et Ekaitza, ainsi que
contre un militant du groupe .

' politique "Herriaren Alde" pour ,
avoir apposé des affiches.

Amedo et Dominguez mettent aussi en
cause des policiers français.

Au début de l'année 1995 les avocats
des familles des victimes du GAL deman
dent à la Chancellerie la réouverture des
dossiers. Aucune réponse. La demande est
réitérée sans plus de succès après la forma
tion du gouvernement Juppé. Une mani
festation rassemble 700 personnes à
Bayonne le 25 février pour exiger l'éclair
cissement des responsabilités françaises
dans les attentats du GAL. Une première
affiche est placardée sur les murs avec la
question : "Que savent à ce sujet les poli
ciers français, les responsables politiques
locaux et les membres du gouvernement
de l'époque?"

Une seule instruction a été ouverte
récemment par le juge Leloir à Paris suite à
la plainte d'un membre du GAL incarcéré
dans l'Etat français. Par ailleurs un com
plément d'information (juge Legras à
Bayonne) est en cours au sujet de Men-

daille, membre du GAL extradé par
l'Espagne et incarcéré à Bayonne en
attente de son procès devant la cours
d'assise de Pau.

Le 11 septembre, le commissaire
Lopez Carillo, adjoint du gouverneur civil à
San Sébastien en 1983, évoque, dans un
interview au quotidien El Mondo, la colla
boration avec la police française et ses rap
ports avec le commissaire Cathala. Ce poli
cier a, par ailleurs, dénoncé la
responsabilité de son supérieur et de
membres de la Garde civile dans l'enlève
ment à Bayonne en octobre 1983 de deux
réfugiés qui seront torturés et exécutés.

En septembre 1995, de nombreux
articles et reportages sont diffusés dans les
médias français sur les responsabilités de la
police française dans les attentats du GAL.
Beaucoup citent les propos du policier
Lopez Carrillo.

Les hebdomadaires Enbata et Ekaitza
reprennent les déclarations de Lopez Car
rillo. Le groupe "Herriaren Alde" édite une
nouvelle affiche : "Cathala ripou".

UN PROCES EVENEMENT
..~..,.

La défense des personnes citées pour
diffamation fera venir à la barre plusieurs
témoins qui évoqueront les éléments dont
ils disposent sur l'implication de policiers
français dans les attentats du GAL. Tracts,
affiches, manifestation précéderont ce pro
cès. Une pétition circule (cf. ci-dessous), à
renvoyer à : Herriaren Alde, 23 bis rue des
Tonneliers, 64100 Bayonne.

La citation du 7 décembre dernier a
donné un avant-goût de l'audience du 22
février : état de siège, violence policière,
tentative pour empêcher l'accès à la salle
d'audience au public. En face, colère et
détermination des militants basques qui
exigent, au-delà de ce procès, que toute la
lumière soit faite .
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PÉTITION

· Afin que soient éclaircies les responsa
bilités françaises dans les attentats du GAL.

Le 22 février 96 un procès en diffa
mation aura lieu au tribunal de Bayonne à
l'encontre de deux hebdomadaires
basques, d'un groupe politique, ainsi que
de deux imprimeurs bayonnais. Ils sont
poursuivis pour avoir diffusé les déclara
tions d'un policier espagnol mettant en
cause des policiers français dans les atten
tats du GAL.

Ce procès n'aurait jamais eu lieu si
des investigations sérieuses avaient été
menées sur les responsabilités françaises
dans la "sale guerre" du GAL. Les per
sonnes citées à comparaître n'ont fait que
pallier la défaillance de la justice. Elle n'ont
fait que répondre à une attente sociale de
vérité concernant ce sombre épisode. La
société du Pays Basque, les familles des vic
times, et tous les démocrates exigent que
toute la lumière soit faite.

Grèves de 111f11im ·,1,es
prisonniers politiques·
b11sques
Un mouvement de grèves tournantes a débuté le 15 janvier
simultanément dans l'Etat espagnol et l'Etat français. Cette lutte
a pour objectifd'obtenir le regroupement au Pays Basque et le
statut de prisonnier politique. Chaque quinzaine, une prison
prend le relais et des mamfestations de soutien à l'extérieur
sont prévues :
- le 27 janvier, à Pau,
- le 10 février à Gradignan (Bordeaux),
- le 3 mars à Muret (Toulouse),
Comme l'ensemble des prisonniers politiques basques (plus
d'une soixantaine) sont répartis sur une douzaine de prisons
françaises, cela peut durer longtemps... tant qu'ils n'auront pas
obtenu satisfaction !

Les personnes soussignées se décla
rent solidaires des personnes qui comparaî
tront le 22 février et font sienne leur
volonté de voir éclaircies les responsabilités
françaises dans les attentats du GAL.

Nom, prénom, adresse
Signature
(reproduisez cette pétition et adressez-la à :
Herriaren Alde, 23 bis rue des Tonneliers,
64100 Bayonne).

Ioulouss : libERTÉ pouR JEAN.-Luc

L e 16 janvier 1996, une centaine de
policiers de la 6• division anti-terro
riste de la direction centrale de la

police judiciaire et ceux de la D1cc1LEc
{ancienne police de l'Air et des Fron
tières) agissant sur commission roga
toire du juge d'instruction Laurence
Levert, spécialisée à la 14' section du
parquet de Paris dans la lutte contre le
terrorisme, ont procédé à une série
d'inter~ellations dans trois départe
ments Haute-Garonne, Ariège et Pyré
nées-At antiques). Urie douzaine de per
sonnes ont eté interpellées et retenues
dans le cadre de procédures exception
nelles, seul Jean-Luc Galvan, connu
pour ses engagements politiques anti
fascistes a été transféré à Paris et mis en
examen pour «association de malfai
teurs en relation avec une entreprise
terroriste».

li lui est reproché d'avoir hébergé il
y a quelques mois un Basque, que la
police accuse d'être un militant pré
sumé clandestin de l'ETA. Alors qu'au vu
des interrogatoires subis par les inter
pellés, la police paraissait etre très bien
renseignee (photos, enquêtes auprès
des voisins et des commerçants, enre
gistrements de communications télé
phoniques ... ) sur cette personne qui
vivait au vu et au su de tout le monde.

Ces faits s'inscrivent dans la logique
du juge Levert de casser du Basque en
Bretagne, ici et ailleurs, en s'acharnant
sur toute forme de solidarité, y compris
le droit d'hospitalité.

Jean-Luc Ga Ivan, militant associatif,
s'intéresse depuis longtemps à la
contre-information ; il a participé à la
création de la radio libre «Canal Sud»
(ex-radio pirate Barberouge), en tant
que réalisateur, il travaillait, au moment
de son arrestation, sur un film autour du
mouvement revendicatif des ouvriers de
l'usine de papiers JOB à Toulouse.

Un comité de soutien pour exiger sa
libération s'est créé appelant à une pre
mière réunion publique le 22 janvier,
qui a réuni plus de cent personnes dans
les locaux de la radio libre «Canal Sud».

Plusieurs initiatives ont alors été
décidées:

- permanence quotidienne du
comité dans les locaux de «Canal Sud»

- édition de tracts et carte postale en
soutien à Jean-Luc, adressée au juge
Levert

- première manifestation sous la
forme d'un pique-nique dans la salle
des pas-perdus du Tribunal de Grande

Instance de Toulouse le 25 janvier où
une centaine de personnes ont occupé
les lieux pendant 2 à 3 heures. Ce ras
semblement se voulait être une confé
rence de presse pour informer les
médias sur le sort de Jean-Luc

- rassemblement place du Capitale
devant la célèbre mairie de Toulouse,
samedi 27 janvier. Prise de paroles de
l'avocat M• Etelin expliquant les lois
répressives anti-terroristes et le projet
Toubon contre les étrangers.

OCL Toulouse
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Rencontres
anarchistes Bel

gique-Nord de la
France

Une rencontre est en préparation pour les 13
et 14 avri 1 96 à Bruxelles.
Une proposition de programme a été élabo
rée:
- Luttes cl' aujourd'hui
- Analyse de l'offensive capitaliste actuelle et
de ses conséquences
- Quelles contre-offensives les anarchistes
proposent?
- Coopérations futures et conclusions

Pour tous renseignements et modalités pra
tiques s'adresser au : Centre Libertaire, 65
rue du Midi, 1000 Bruxelles

Agir contre la misère sociale

«Vingt années de crise. Sur un tas de
richesses. Face à laquelle, par rationalisation,

licenciements collectifs, destruction des
acquis sociaux interposés, les mesures prises
par les mandataires publics sont toujours
allées clans le même sens : Paupérisation,
renflement de la misère. Dans une société
qui n'offre d'autre modèle que la consomma
tion, d'autre espoir que l'accès aux biens de
consommation. Vingt années de «crise» au
terme desquelles le bilan social de l'Europe
s'avère exécrable: Cinq millions de sans abri
dont 65 % n'ont pas trente ans.
Ils sont 150 000 rien qu'en Belgique, où, de
plus, 2 500 000 individus se trouvent suren
clettés : La consommation à crédit et la préca
rité de l'emploi nourrissent ce fléau. La
misère est-elle inéluctable?
T.G.V., fusée Ariane : Le gaspillage des
deniers publics continue, tandis que la spécu
lation immobilière bat son plein : 130 000
immeubles vicies en Belgique. Alors que
['économisme s'érige en religion et qu'en
chœur les gouvernements prêchent l'austé
rité, tous ne paient pas la crise. En dix ans
l'avoir-propre des institutions bancaires s'est
multiplié par cinq, au détriment de notre

droit de citoyens à des conditions de vie
décentes, au détriment de chacun clans son
aspiration au bonheur.
Isolés, que ce soit en tant qu'incliviclus ou
associations, nous ne pesons pas lourd face à
la machine-capital, nécrophage : Il arrive
que l'on crève comme un chien clans la rue.
Il nous semble clone essentiel que toutes les
associations concernées par la lutte contre la
misère sociale se rassemblent et s'organisent
afin que le combat de chacun - qui est aussi
celui de tous - se poursuive avec de
meilleures chances d'aboutir à de meilleurs
fins.
C'est clans cet esprit que nous nous propo
sons d'organiser les 2 et 3 mars 1996 une
rencontre internationale entre associations et
individus déterminés à combattre la misère
sociale et à échanger leurs expériences.»

Ce texte est co-signé par : « Les Compagnons
du Partage», Château de la Solitude, 54 Ave
nue Charles Schaller, 1160 Bruxelles ; et le
Journal «Alternative Libertaire» 2 rue de
l'inquisition, 1041 Bruxelles.
Le «Château de la Solitude» est un bâtiment
public occupé depuis plus d'un an par une
soixantaine de S.D.F. à l'initiative des cc Com
pagnons du Partage», un groupe de S.D.F.
qui pratique l'action directe (notamment par
l'organisation de sleepings hebdomadaires
devant les mairies de l'agglomération bruxel
loise pour obtenir l'aide sociale clans la rue).

Brèves 0B;i~ë~
11es Brèves B,:èves Br~
Brè~es Brèves Br~es B
~--4111-•494' -..~-·~~
C'est l'histoire d'un mec...
Maamar, jeune d'origine algérienne, arrive
en France à l'âge de 7 ans. Lorsqu'en 86, le
gouvernement Chirac propose une aide au
retour, les parents de Maamar rentrent au
pays. Mineur, il est obligé de les suivre. A sa
majorité, il revient en France pour s'installer,
mais sa demande de naturalisation ne se
passe pas comme prévue (pas de présence
régulière France pendant les cinq dernières
années). Il entre alors en clandestinité malgré
lui, n'ayant pas de titre de séjour. Malgré un
comité de soutien actif (auquel Robert Gal
ley, alors maire RPR de Troyes, apportera son
soutien !), rien ne change. Cela serait «une
banale histoire de clandestin» si ce n'est que
Maamar est un jeune très influent auprès des
autres jeunes d'un quartier «chaud» de la
Chapelle Saint-Luc, où il fait de l'animation.
Lorsque la Préfecture lui fait parvenir un
arrêté d'expulsion, les jeunes menacent de
déclencher une émeute. Une manif silen
cieuse a lieu lors d'un meeting de François
Baroin. Les Renseignements Généraux aler
tent la Préfecture: il faut suspendre l'arrêté,.

une émeute en banlieue troyenne ferait
négligé en période électorale, surtout que
Baroin va jouer un rôle actif dans la cam
pagne de Chirac et a été désigné comme suc
cesseur de Galley à la mairie de Troyes. La
Préfecture suit. Maamar est embauché
comme CES animateur par la mairie de La
Chapelle Saint-Luc, contrat qui vient d'être
renouvelé (alors qu'il lui faut un titre de
séjour avec la mention salarié). La Préfecture
refuse d'expulser Maamar et couvre la mai
rie, au grand dam du Ministre de l'Intérieur
qui refuse d'abroger l'arrêté d'expulsion.

Alain John, OCL Troyes

Le bailleur touche... lefond ou.
nouveau contrôle social
Troc Solidarité est un réseau d'échanges gra
tuits de services, savoir-faire et d'expé
riences, implanté dans une Z.U.P. de l'agglo
mération troyenne. Devant le succès du
réseau qui regroupe une dizaine de béné
voles et plusieurs dizaines d'adhérentEs de

diverses nationalités, le plus souvent imrni
gréEs et en situation de précarité, un bailleur
(Nouveau Logis) tente d'en faire un instru
ment de contrôle et de manipulation de cc ses»
locataires.
il faut noter qu'en offrant une alternative
locale au drame du chômage de longue
durée dans un contexte de développement
des rapports marchands, Troc Solidarité revêt
un caractère subversif.
Une association écran, l'Association pour la
Promotion des Réseaux de Solidarité, est
créée clans le périmètre de Troc
Solidarité ... Le bailleur en est le vice-prési
dent.
Très vite, l'APRS s'affaire à torpiller le réseau
d'échange et le bailleur use de ses relations
et pouvoirs pour arriver à ses fins :
- le local est retiré (par le bailleur) à Troc Soli
darité et attribué à I'APRS
- une bénévole de Troc Solidarité se voit
imposer un CES à I'APRS. Le bailleur lui fait
comprendre qu'elle n'a pas intérêt à le refu
ser en sa qualité de Rmiste et de locataire
demandeuse d'un logement plu grand que
celui qu'elle occupe
- plusieurs autres locataires dont des adhé
rents de Troc Solidarité se sont vus proposer
des CES. Les femmes sont chargées d'animer
I'APRS et les hommes de réhabiliter les loge
ments du parc Nouveau Logis.
Ainsi, à la place d'un réseau que les habi
tants, toujours plus nombreux, commen
çaient à s'approprier, une association à la
solde d'un bailleur s'apprête à remettre de
l'ordre dans la cité.

Troyes, janvier 96
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

La plupart de ces infos proviennent de
la presse nationale, Le Monde, Libé, etc.
N'hésitez pas à envoyer vos coupures
de presse et infos (notamment régio
nales) sur les bavures, malversations et
autres crapuleries des forces de répres
sion, à l'OCL Nantes qui s'occupe
maintenant de cette rubrique.
Pour les lnfos rapides et les témoi
gnages directs, vous pouvez égale
ment contacter l'Observatoire des
libertés publiques, association qui
publie une feuille mensuelle Que fait la
Police, et diffuse des infos sur le minitel
3615 LIBERTAD.

L'ORDRE REGNE
Vigipirate : Entré en vigueur le 7 sep
tembre, le plan Vigipirate est allégé depuis
le 15 janvier.
La finalité officielle de ce plan coiffé du
sceau «confidentiel défense», est de mobili
ser l'armée et la police contre le terrorisme.
Si l'on examine le bilan des 4 mois d'occu
pations militaires, on constate que l'action
des 32000 uniformes impliqués quotidien
nement dans ce plan a surtout consisté dans
la multiplication des contrôles d'identité, le
resserrement du dispositif de contrôle des
flux migratoires, et la lutte contre la délin
quance urbaine, avec comme à Strasbourg,
des militaires affectés à la surveillance des
bus et des tramways. Comme décrit dans un
précédent CA, Vigipirate à rapidement fait
place à Vigi-social, et l'on a vu la Défense
s'ingérer dans des opérations de police,
l'armée s'affirmant une fois de plus comme
l'ultime rempart de la République. Cette
collusion des missions entre forces armées
et forces de Police est d'autant moins ano
dine lorsque l'on sait qu'après la Police
nationale, c'est l'infanterie qui expérimente
de nouveaux équipement destinés au com
bats de rues et aux interventions urbaines ...
Depuis le 15 janvier la confusion armée
police persiste, car ce sont toujours 1600
militaires (au lieu de 4800 hors gendarmerie
cet automne) qui contribuent à une sur
veillance renforcée des frontières, des
ports, des aéroport et des métros de Paris,
Lille, Marseille, Lyon, ainsi que du RER, dont
500 bidasses pour les seuls réseaux SNCF et
RATP d'ile de France.
Nul doute que le flicage généralisé de la
population va continuer au même rythme,
soit en 4 mois : deux millions neuf cent
milles personnes contrôlées, soixante-dix
mille cinq cents interpellées, vingt-et-un
mille cinq cents mise à la disposition de la
justice pour des délits sans lien avec le ter
rorisme. Ces rafles ont permit de trouver
vingt-et-un mille cinq cent personnes en
infraction avec la législation sur les étran
ger, conduisant à 2324 reconduites à la fron-

tière et vingt milles «refus d'admission sur le
territoire national». Dormez tranquilles
bourgeois, l'ordre règne en Clùraquie.Et il
règne d'autant plus que selon un sondage
SOFRES pour le Figaro, publié le 20
décembre, 63% de la population serait pour
le maintien de vigipirate, 92% estimerait
que ses mesures ne sont pas très gênantes,
et même insuffisantes pour 44% de nos
cons-citoyens ...
Vigifichage : En l'absence de mouvement
social le générant, le terrorisme connait au
moins un succès: celui de permettre à l'Etat
de développer son appareil répressif. Ainsi
le]. O. du 16 novembre 1995 a publié un
décret permettant à la gendarmerie de
ficher «les personnes susceptibles de porter
atteinte à la sûreté de l'Etat, ainsi que leurs
parents et amis, ainsi que ceux qui sont vic
times d'actes de terrorisme ou paraissent
être particulièrement exposés à de tels
actes ... ». Peuvent apparaître sur ces fiches
des données nominatives relatives aux «opi
nions politiques, philosophiques ou reli
gieuses, ainsi que les appartenances syndi
cales». Cette nouvelle disposition permet
ainsi à la gendarmerie, pourtant déjà autori
ser à consulter le Ficlùer central du terro
risme (FCT, géré par la Direction centrale
des renseignements généraux), de consti
tuer des fi.clùers régionaux bien plus consis
tant. Pour mémoire, le F.C.T. compte 30 000
noms. Quant à celui dit de «données poli
tiques sensibles», alimenté par la D.S.T., la
D.G.S.E. et la D.P.S.D. (Direction de la protec
tion et de la sécurité de la défense, ex-Sécu
rité militaire), personne ne sait ni de quoi, ni
de qui, ni de combien, ni comment il est
constitué, mais simplement qu'il existe offi
ciellement depuis 1986, à l'instar d'un autre
vague d'attentats ...
(Suite à un tollé provoqué par les syndicats
d'avocats, de magistrats, d'association droits
de l'hommiste et à un avis de la Commission
nationale informatique et liberté, ce décret à
été annulé. Mais méfiance, ce n'était qu'un
remake de celuipondu en 1990parRocard, et
nul doute qu'il ressortira sous une forme allé
gée un de cesjoursprochains... Vigilance !)
Vigicagoules : Si le fichage devient public
et généralisé, les super-gendarmes, eux,
deviennent clandestins : un décret ministé
riel vient d'obliger les médias à taire l'iden
tité des commandos du Groupe de sécurité
et d'intervention de la gendarmerie natio
nale (G.S.I.-G;N., dont fait partie le «fameux»
GIGN) sous peine d'amende. Après la bou
cherie de l'aéroport de Marseille, nos
_super-héros qui avaient paradé sous les
flashes auraient reçu des menaces person
nelles ou concernant leur entourage ... Mais
que fait la Police.
Vigirecrute: Si l'on ajoute aux 133 000 fonc
tionnaires de police les quelques 90 000
gendarmes et les 20 000 douaniers, les
forces de l'ordre représentent une armée de
plus de 240 000 personnes. C'est trop peu

pour le Ministère de l'intérieur qui voudrait
doter les villes de plus de 25 000 habitants,
les ensembles immobiliers et les grands
parking de vigiles supplétifs de la Police.
4000 c'est le nombre de policiers affectés
d'ici les 3 prochaine années aux quartiers
difficiles, grace au plan marschall pour les
banlieues ... Marshal, vous savez, le sherif
avec une étoile qui tire sur tous ce qui
bouge, surtout quand c'est bronzé, dans les
western à la télé ... A croire que le Ministère
de l'intérieur à déjà oublié le rapport des
RG de décembre 95, qui établissait à demi
mots que le déploiement des flics dans le
cadre de vichypirate était responsable du
doublement des actes de violence urbaine
entre octobre 94 et octobre 1995 ...

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS
Un caporal du 1er RPIMA de Bayonne a été
mis en examen le 31 octobre, et écroué
pour le meurtre et le vol d'un marocain battu
à mort fin septembre dans une rue de la
ville.
Djamel Bennaka, 26 ans a été tué par balle le
1 •• novembre 95 dans un commissariat de
Laval. Selon les flics il aurait tenté de
s'échapper en s'emparant d'une arme de
service ... Le scenario de légitime défense a
été confirmée par le parquet. Les émeutiers
du Ier novembre, et les centaines de mani
festants du 2 novembre se demandent
encore comment il est possible de désarmer
tout seul un flic en plein commissariat,
même en Mayenne ...?
Un jeune motard tentant d'échapper à un
contrôle de Police à rencontré une balle le 8
novembre à Marseille. Son décès devait
entraînait des affrontement entre jeunes et
flics le lendemain, débouchant sur 5 inter
pellations ... Le tireur quand à lui court tou
jours ...
Un jeune de 22 ans s'est fait descendre le 9
janvier à Saint-Ouen au cours d'une inter
pellation. Le fait qu'il avait heurté 3 jours
plus tôt un autre flic avec sa voiture n'a bien
sûr rien à voir avec le traitement expéditif
qui lui a été réservé.
Un médecin militaire a été mis en examen
pour homicide involontaire : il avait jugé
apte un jeune appelé atteint de troubles car
diaques, décédé en 1991 au cours d'une
punition collective. Le 14 décembre, le
Ministère de la défense proposait 230000 F
d'indemnisation à la famille, avant tout juge
ment. .. Quand à l'instigateur de la punition
on ignore le montant de la prime qu'il a tou
ché pour favoriser avec tant de dévouement
le respect de la discipline ...
22 janvier àVersailles, Kamel, M'Hamed et
Fathi, vigiles de leur état, comparaissent en
assises pour «violences volontaires ayant
entraîné la mort sans intention de la donner»
de Djamel, un lycéen de 19 ans, mort d'avoir
fréquenté la cafétaria d'Euromarché à Sar
trouville le 25 mars 1991... Les 3 paumés,
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vigiles pour bouffer et non par vocation
comme ils l'avouent honteux, se sont tapés
préventives et assises, chose qui leur aurait
été vraissemblablement épargné, s'ils
avaient été blancs, ou en uniformes de la
«sécurité publique» ... Quand aux respon
sables d'Euromarché et de la société Assis
tance et sécurité, qui ont fourni et accepté le
fusil à pompe instrument du. crime, la
chambre d'accusation n'a pas jugé utile de
les poursuivre ...
La mort était leur mission : c'est le titre
d'un bouquin de Constantin Melnik, ex res
ponsable des services spéciaux français pen
dant la guerre d'Algérie, sorte de roman
publié chez Plon en janvier. Entre fiction et
histoire, on y apprend entre autre comment
135 personnes se sont faites dessoudés
durant la seule année 1960, entre 6 coulages
de bateaux ou 2 destructions d'avions; et
comment «pour faire face à la guerre d'Algé
rie, la France Gaulienne a disposé(... ) d'une
des plus puissante machine à tuer du monde
contemporain ... ». Il faudra sans doute
attendre 2010, pour connaître les exactions
des barbouzes mitterrandiens au Rwanda, en
Irak, en Algérie, enLybie, en ex-Yougoslavie,
et partour où des impudents osent se dresser
contre la grandeur de la France ...

COGNES TOUJOURS ...
Après le contrôle et la «fouille au corps»
d'une jeune ivoirienne dans le métro en juin
1994, deux policiers parisiens ont été
condamnés, l'un pour agression sexuelle,
l'autre pour complicité, à 15 mois de prison
dont 11 avec sursis pour l'agresseur, et six
mois avec sursis pour son compère.
Trois policiers parisiens ont été condamnés
le 21 décembre à des peines de 6 à l 0 mois
de prison avec sursis pour «violences illégi
times» (sic !) contre un jeune immigrés passé
à tabac dans un car de police en juin 1993.
Un inspecteur de la brigade des stups de
Paris passait en correctionnelle le 9 janvier
dernier pour «violences avec arme par per
sonne dépositaire de l'autorité publique». Il
avait jugé bon de tirer une balle à blanc en
pleine tête sur un petit dealer, après l'avoir
tabassé et injurié. Le procureur à requis 13
mois avec sursis, jugement le 7 février...
Au conseil de l'Europe, on cause bon train
du rapport du Comité pour la prévention de
la torture et des peines ou des traitements
inhumains qui épingle les conditions de
détentions dans les commissariats et dépôts
parisiens ... et les obstruction systématiques
des autorités administratives faces aux
investigations des membres de la commis
sion... Faut dire qu'en France Socialo-Balla
durienne Guillet 94), les eurodéputés ont eu
la surprise de constater que l'hygiène, l'ali
mentation, le traitement médical des déte
nus temporaires de Paris (gardes à we, cel
lules de dégrisement, contrôles d'identité,
étrangers en rétention administrative) souf
fraient tout à fait la comparaison avec les
geôles d'Hassan II, pour prendre l'exemple
pas trop loin ... Sans trop s'étendre d'ailleurs
sur les pratiques aimables du genre gifles,
coups de poing et de matraques, insultes, et
chantage au sandwich ou à l'accès aux toi
lettes, qui avait provoqués la fermeture du
«dépot» des étrangers de la préfecture de
Paris en 95, suite à mort d'homme ... En pré
vision de sa réouverture en septembre 96, le
ministère a annoncé à la commission euro
péenne des modifications dans l'aménage
ment et le mode de fonctionnement du

dépot, ses conditions sanitaires et médi
cales, sans bien sûr dire un mots des tabas
sages et autres violences, qui auront lieu
maintenant dans un cadre propre et confor
table, avec un service infirmier disponible
24 heures sur 24 ...

FIN DE MOIS DIFFICILES...
Début novembre : 36 policiers parisiens
jugés pour corruption : ils se faisaient grais
ser la patte par les dépanneurs chargés de
l'enlèvement des voitures accidentées ... Les
bougres semblaient plutôt surpris de se
retrouver devant un tribunal pour une pra
tique coutumière sur tout le territoire de
l'hexagone, et alors que l'IGS (la Police des
polices) avait jusque là classé sans suite les
affaires similaire antérieure. A noter égale
ment que le plus haut gradés poursuivis sont
des brigadiers et que, au dires du Magis
trats, «les investigations menées sur la hié
rarchie n'ont rien données» ...
Le 12 novembre, un Brigadier-chef du
l0ème arrondissement de Paris a été placé
en détention. Anticipant sur le gel des
salaires dans la fonction publique, ils racket
tait depuis un certain temps les commer
çants asiatiques et les patrons de bar du
quartier, trafiquait un peu dans la voiture
volée, et n'hésitait pas à dépanner de temps
en temps les toxicos de République ...
Un gendarme du département de l'Isère,
impliqué dans un réseaux minitel rose qui
diffusait des cassettes vidéos porno mettant
en scène de jeunes enfants, s'est défenestré
pendant sa garde à vue mi-novembre,
après avoir appris sa suspension de la gen
darmerie ... Pour une fois qu'un suspect
n'était pas attaché au radiateur ...
Deux sous-brigadiers de la Police de l'air et
des frontières ont été placé en garde à we
le 21 novembre à Marseille. Ils avaient mis
au point une filière d'immigration clandes
tine, pécuniairement assez rentable, qui
serait en lien avec l'affaire similaire déjà
évoquée à propos de 4 fonctionnaires du
bureau des étrangers de la préfecture des
Bouches-du-Rhône ...
La 17• chambre du T.G.I. de paris a
condamné le 14 décembre, un fonction
naire du Ministère de l'intérieur qui animait
(moyennant finances) une filière de faux
papiers pour immigrés en lien avec la Pré
fecture de Paris: 18 mois de prison dont 15
avec sursis, 15000 F d'amende, et 5 ans de
privation de droits civiques. Pour une fois
que quelqu'un du ministère de l'intérieur
manifestait de l'intérêt pour les étrangers ...
Heureusement pour lui, le projet de loi qui
qualifie «l'aide à l'entrée, à la circulation, ou
au séjour irrégulier d'un étrangen> comme
un «acte de terrorisme» n'est pas encore
entrée en vigueur, malgré l'avis favorable
du Conseil d'Etat.
Le 8 janvier s'ouvrait à Lyon le procès d'un
gang comportant 5 fonctionnaires de Polices :
Les ripoux défrayent la chronique. Faut dire
qu'avec 59 Hold-up, 4,5 millions de francs
de butin et l'assassinat de témoins gênants,
y'a de quoi alimenter la conversation dans
les commissariats ...

PASSE-DROIT
La préfecture de paris, qui plaçait en dépôt
des étrangers en situation irrégulière, plutôt
que les mettre en rétention administrative
dans les camps, heu pardon, dans les
centres prévus à cet effet, faisait l'objet

d'une plainte pour «échec à l'exécution des
lois» et «abus d'autorité». Le 4 janvier 95, la
17• chambre du T.G.I. de Paris à déclaré la
plainte irrecevable au motif que certaines
infractions ne sont édictées que dans un but
d'intérêt général, pour la protection de la
collectivité. Dont acte : les flics peuvent
dorénavant entôler qui ils veulent en dehors
de tout cadre législatif : comme disait
l'autre, la fin justifie les moyens 1

IRLANDAIS DE VINCENNES
Le 16 novembre, l'ancien commandant de
Gendarmerie Michel Beau, condamné pour
subordination de témoins dans l'affaire des
irlandais de Vincennes a réussi à faire
condamner Infomatin pour diffamation : le
quotidien avait affirmé que le pandore avait
lui-même placé les armes retrouvées chez
les militants irlandais. Chose «notoirement
inexacte» selon la Justice, qui ignore tou
jours le nom du coupable.
L'ex-capitaine Barril, puisqu'on en parle, a
demandé à la justice d'interdire la diffusion
le 8 janvier d'un documentaire consacré à
l'affaire, où il est une fois encore établi qu'il
en était l'instigateur et l'homme de mains au
titre de responsable de la cellule antiterro
riste de l'Elysée. Autre révélation du docu
mentaires, Barril serait à l'origine des fuites
sur les écoutes téléphoniques de l'Elysée
qui ont défrayées la chronique en 1993, sans
que l'on sache s'il a livré ce tuyau à la presse
pour créer une diversion ou pour mettre la
pression sur ses protecteurs afin que la jus
tice persiste dans sa cécité à son égard... Le
28 novembre 95, la Cour de cassation avait
toutefois admis la responsabilité de Barril,
en rejetant son pourvois en cassation contre
Le Monde, qu'il poursuivait en diffamation
sans succès depuis 1991, date à laquelle le
journal avait établi son rôle dans l'affaire. La
Cour souligne cependant que «le plaignant
(Barril) n'a pas été condamné, ni même
déclaré coupable d'une quelconque infrac
tion...» ... Responsable, mais pas coupable,
en quelque sorte ...
Reste que la diffusion télé du reportage a été
autorisée pour le 8 janvier. Seulement, Mit
terrand, volant une ultime fois au secours de
son flic préféré choisit de mourir ce jour là,
provoquant un grand chambardement dans
les programmes et annulant pour ce jour
cette foutue émission ...

JOURNAFLIC OU VIGILISTES?
Le circuit interne de vidéo-surveillance d'un
super marché Continent, permettait au Cour
rier Picard de publier des photos montrant
des auteurs de vols pris en flagrant délits. La
direction du supermarché a porté plainte
pour détournement de l'utilisation de sa
vidéo, sans que l'on sache si c'est contre ses
vigiles ou contre les journalistes ...

LES TICS DES FLICS
Cette rubrique vous fout le bourdon... Ras
surez vous, demain tout ira bien : le 16
novembre 95 s'est tenu la première réunion
du Haut conseil de la déontologie de la
police nationale, qui a pour mission de tra
vailler dans un premier temps sur le pro
gramme de formation des policiers, la réali
sation d'un guide pratique et le secret
professionnel. .. Tout un programme ...

Nantes le 24/01/96
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L'IRlANdE ET ls divoacs
Depuis quelques années les questions

concernant la famille et la place des
femmes sont au centre de la vie poli

tique irlandaise - dans une certaine
mesure à cause de la longue domination
de la pensée de l'église catholique dans ces
domaines.

Les choses ont commencé à s'amélio
rer au début des années70 quand les
femmes se sont attaquées aux règles de
l'Eglise. L'accès à l'information sur l'avorte
ment et les possibilités d'avorter en Angle
terre ont été obtenues plus tard par des
luttes - même si ces mesures restaient très
limitées. Près de 6000 Irlandaises vont en
Angleterre chaque année pour avorter, car
l'avortement est illégal en Irlande du Sud.
Aujourd'hui avec le récent référendum sur
le divorce qui autorisera de façon restrictive
la séparation d'un couple marié, un autre
coup vient d'être porté contre l'Eglise
catholique qui avait mis tout son poids
pour empêcher un quelconque change
ment.

La campagne du «Oui» (pour le
divorce) a remporté ce dernier référendum
à une très courte majorité de voix - moins
de 0,5 % de l'ensemble des suffrages
exprimés. La participation de l'électorat
était d'environ 61 %. jusqu'au dernier
moment, le résultat est resté incertain et
un recomptage complet de l'ensemble des
scrutins a été nécessaire pour confirmer le
résultat. Cependant le verdict était claire
ment pour le «Oui», en faveur du divorce.

A travers les 26 comtés (d'Irlande du
Sud) les évolutions depuis 1986 - date du
dernier référendum sur le divorce - sont
manifestes. Les variations en faveur du oui
atteignent entre 10 et 20 %, les plus
importantes étant enregistrées dans la cir
conscription ouvrière de Dublin Centre. En
tout, 16 circonscriptions ont voté «oui» et
25 «non». Même des circonscriptions à
prédominance rurale comme le Sud-Kerry
ont connu une évolution honorable en
faveur du divorce, et ce malgré l'absence
totale de la campagne pour le «oui» dans
beaucoup de ces endroits. Deux circons
criptions qui ont finalement voté «non» -
Waterford et Wexford - ont tout de
même enregistré deux des plus nettes évo-
1 u tio n s vers le «oui». C'est l'un des
meilleurs aspects de ce référendum com-

Fin 95, l'Irlande du Sud choisit
le droit de divorcer.

Un camarade anarchiste de
Dublin explique les conditions

du vote.

paré à la consultation de 1986. Cette fois
ci ceux/celles qui étaient pour le droit de
divorcer n'étaient pas concentré-e-s à
Dublin. Cela indique un affaiblissement
plus important et plus substantiel du
contrôle de l'Eglise catholique en Irlande
qu'auparavant.

LIBERTE

Depuis le début, le référendum sur le
divorce, bien qu'il ait été formulé en
termes conservateurs, recouvrait une pro
blématique plus large. Alors que les mobili
sations respectives en faveur ou contre le
divorce montaient en puissance dans les
semaines précédant le scrutin, deux visions
distinctes de l'avenir de la société irlandaise
se faisaient jour. Celle du «non» visait à
maintenir le contrôle sur l'opinion et sur
son évolution. Celle du «oui» voulait élargir
l'espace des libertés individuelles. C'est
pourquoi en tant qu'anarchistes, nous
nous sommes impliqués dans ce référen
dum. Peut-être que personne ne compre
nait avec autant de lucidité les enjeux du
référendum, sinon la droite catholique. Elle
était bien organisée, disposait de beau
coup d'argent (provenant en partie des
USA) et la problématique ne lui faisait pas
peur. La droite catholique croit aux solu
tions autoritaires pour résoudre les pro
blèmes de la société irlandaise et rebat les
oreilles de la population avec ça. Affirmant
que le «bien commun» doit passer en pre
mier, elle évacue la réalité de l'impasse
dans laquelle se trouve le mariage en
Irlande, avec un total désintéret pour les
individus impliqués - que ce soit les
femmes, les hommes ou les enfants. L'atti-

tude de la droite catholique revient à dire:
«supportez la réalité ou fermez-la». Et c'est
bien cette alternative qui semble avoir été
repoussée par la victoire du «oui».

La campagne menée par la droite
catholique fut engagée et énergique. Ce
qui contrastait fortement avec celle du
gouvernement. Si la campagne pour le
«oui» avait bien un handicap, c'était
d'avoir le gouvernement de son côté.
Celui-ci la dirigea, contrôlant l'argent et
cherchant même à fixer l'agenda des dis
cussions; à la fin il faillit même la faire
échouer. L' omni-présence gouvernemen
tale découragea les initiatives. La cam
pagne pour le «oui» décolla tardivement,
elle manqua dés le début d' enthousiasme
pour attaquer l'hypocrisie de l'Eglise catho
lique et fut timorée sur toutes les princi
pales questions - le «côut du divorce», les
prétendus «effets sur les enfants», etc. Pire
que tout, et c'est un héritage durable, le
gouvernement a fixé aux gens une condi
tion restrictive scandaleuse, maintenant
enregistrée dans la Constitution: les candi
dats au divorce devront être séparés au
moins pendant quatre ans avant de pou
voir en nourrir l'idée. Nous l'avons affirmé,
cela est une insulte à toute personne qui
doit déjà traverser le traumatisme d'un
mariage cassé.

COMPASSION

La campagne pour le «oui» fut très
large et développa différentes positions
selon le moment. Certains des arguments
utilisés furent intéressants - le fait de traiter
le divorce comme un droit civil par
exemple, ou l'exigence de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat . Toutefois cette cam
pagne pour le «oui» avançait d'autres idées
dans lesquelles, en tant qu'anarchistes
nous ne nous retrouvions pas. Ainsi nous
refusions de participer à cette campagne
de façon à «consolider l'institution du
mariage». Plusieurs partis politiques argu
mentaient en faveur du divorce sur cette
base-là ... pourtant illogique à notre avis. Le
WSM (Workers Solidarity Movement,
«mouvement de solidarité des tra
vailleurs») affirme que le divorce affaiblira
l'institution du mariage, et que c'est une
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bonne chose. Nous sommes pour le choix
dans la vie et pour le respect à l'égard des
individus. Nous croyons que les gens, dans
l'ensemble, mènent leurs vies de façon
prudente et responsable. Plus que tout,
nous ne croyons pas avoir besoin d'une loi
pour maintenir une relation avec une autre
personne - nous trouvons cette idée véri
tablement absurde. Les partenaires de nos
vies sont nos propres affaires, et le «oui»
était un petit pas en avant pour se rappro
cher de cette conception. C'est pourquoi
nous nous sommes fortement impliqués·
dans le vote pour le divorce.

La grande perdante de ce référen
dum est l'Eglise catholique. Elle a jadis
exercé un grand contrôle sur les 26 comtés
de l'état irlandais. Elle l'a fait de façon scan
daleuse, punissant ceux qui n'adhéraient
pas à ses vues, encourageant le chauvi
nisme et l'intolérance de la pire des façons.
Elle a rarement montré un iota de «com
passion» pour quiconque, en dépit de la
rhétorique catholique. Pour cette seule rai
son, la victoire est douce.

CONTROLE

Mais l'Eglise catholique continue
d'être une force très puissante en Irlande. Il
ne faut pas l'oublier. Elle conserve une
vaste influence dans les écoles, les hopi
taux et dans les communautés locales. Elle

dispose également d'appuis importants
parmi les principaux partis politiques :
Fianna Fail, Fine Gael et Labour. Il y a
encore beaucoup à faire pour mener la
campagne qui délogera l'Eglise catholique
de la société irlandaise, dans laquelle elle
survit aux frais des contribuables. La vic
toire du «oui» a montré que nous pouvons
gagner et, qui plus est, contre des forces
supérieures jouissant de grandes res
sources. C'est une victoire même pour
ceux qui firent le plus simple geste en
faveur du «oui». Mais il y a aussi un avertis
sement dans la courte victoire obtenue. La
droite catholique est maintenant une force
dans la société irlandaise qui s'organise
plus dans un sens politique. Elle est réso
lue, puissante et dispose d'argent. Elle veut
faire retourner l'Irlande à l'époque où per
sonne ne remettait quoique ce soit en
question, quand les femmes restaient à la
maison parce qu'elles y étaient obligées. A
partir d'aujourd'hui, la droite catholique se
battra bec et ongles sur chaque question
représentant un enjeu pour elle. Et il y a
encore de longues luttes devant nous
avant de pouvoir l'écraser une bonne fois
pour toutes.

K. Doyle
Workers Solidarity Movement

Dublin, le 18112195
Traduction : OCL- Nantes

Point de vue :

Ce mois de février, 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 abon
nés.
Vous pouvez donc le commander dès maintenant
pour le prix de 25 F (port
compris) en écrivant à:

OCUEgregore, BP 1213, 51058 Reims Cedex.

Le référendum pour le divorce en
Irlande du Sud possède une dimension
qui n'est pas assez abordée à notre avis
par le camarade de WSM. En effet, le
concubinage et l'union libre avaient
tendance à se développer face à
l'impossibilité de divorcer qui préva
lait jusque là. Quand les politiciens
irlandais disent qu'ils veulent sauver
l'institution du mariage en rendant
possible le divorce, ils ne font que ten
ter de rattrapper un phénomène
d'émancipation en cours dans la
société irlandaise. Au lieu de recon
naître que les individus ne tiennent
plus compte de la morale officielle
pour déterminer leurs vies, en d'autres
termes que l'Etat et l'Eglise ne sont
pas la société, les politicards font sem
blant de précéder l'évolution des men
talités avec de nouvelles lois, très res
trictives par ailleurs. De plus la
pesanteur dont a fait preuve le gouver
nement dans la campagne pour le
«oui» (cf article) n'est peut-être pas
aussi maladroite qu'elle en a l'air,
empêchant une mobilisation trop forte
et une possible polarisation de la
société irlandaise sur des thèmes plus
brûlants que le divorce, comme la
séparation de l'Eglise et de l'Etat et la
laïcisation de la république... Le gou-

. vernement avait deux autres bonnes
raisons pour faire accepter le divorce.
Premièrement la construction euro
péenne rendait nécessaire un minimum
d'homogénéisation des lois irlandaises
avec le reste de l'Europe sur le terrain
des libertés individuelles. Deuxième
ment le caractère confessionnel et res
trictif de la constitution de la répu
blique est un argument souvent avancé
par les loyalistes protestants de
l'Irlande du Nord pour refuser toute
idée de réunification de l'île. Et Bru
ton, le chef du gouvernement de
Dublin, est impliqué dans le processus
de négociations en cours entre
Londres, Dublin, républicains et loya
listes.

Sinon l'apparition d'une droite
catholique de combat est de bien mau
vais augure alors que l'Eglise catho
lique fait flêche de tout bois pour res
treindre les libertés individuelles dans
de nombreux pays. Que ce soit aux
USA ou en France pour combattre la
liberté des femmes d'avorter, que ce
soit en Espagne et en Italie pour ren
forcer des réseaux de personnalités
influentes organisées dans l'Opus Dei,
ou en Irlande et en Pologne, où
l'Eglise pèse directement dans le jeu
politicien sans pour autant avoir tou
jours le dernier mot.

OCL Nantes le 07/01/96
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux organisa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle IIréponse à ta
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

l'action syndicale anticommuniste
des années 1980, que la Pologne où
l'église catholique s'était alliée à
d'anciens communistes devenus les
phares de la dissidence éthique, que
cette Pologne-là - emblématisée
sous les traits de
Walesa, l'ouvrier
anticommuniste
devenu un chef
syndical mondia
lement reconnu
puis le premier
Président de la
nouvelle Répu
blique - envoie
ce même prési
dent à la retraite
pour le rempla
cer par un social
démocrate sorti
des rangs du
parti commu
niste, voilà qui
devient trop
compliqué pour
les "spécialistes"
patentés des
sciences poli
tiques.

celles qui commandent son niveau de
vie ; en bref, ce peuple est versatile.

DES "NOUVEAUX" SOCIAUX
DEMOCRATES QUI N'ONT
RIEN A OFFRIR

RUSSES :
fAu1.-il chANGER

lE pEuplE ?
L es résultats des élections pré

sidentielles en Pologne ont
résonné dans le ciel média

tique comme un coup de tonnerre.
Les électeurs polonais se sont donnés
pour président un ancien communiste
rebaptisé social-démocrate. De plus, à
la défaite de Walesa, il faut adjoindre
celle de l'Église catholique. Si la vic
toire des ex-communistes.hongrois
lors des élections du printemps 1994,
avait déjà suscité l'étonnement des
commentateurs, ceux-ci avaient
trouvé très vite une explication dans
la nature réformiste du kadarisme et
sa politique de welfare qui avaient fait
de la Hongrie des années 1970-1990,
une société de consommation au sein
du bloc soviétique.
Cet automne, après la victoire totale
des anciens communistes lors des
élections municipales bulgares,
l'étonnement grandit. Mais, que la
Pologne, fer de lance de la contesta
tion politique antisoviétique et de

LE PEUPLE
N'A PAS
REPONDU AUX INJONC
TIONS DES INTELLEC
TUELS

Le peuple a eu l'impudence
d'utiliser sa liberté recouvrée pour
n'en faire qu'à sa tête ! Pour certains
commentateurs occidentaux, il était
là quelque chose d'obsène que trahis
sait la contrition de leur voix ou de
leur plume : on y devinait leur sou
hait, à peine dissimulé, de vouloir
changer le peuple. Vieille recette, que
les communistes ont pratiqué, en leur
temps et à leur guise, avec les
moyens que l'on sait. Oui ! ce peuple
que tout le monde courtise ou
opprime selon les besoins, ce peuple
produit par les démocraties de masse
socialistes, est habité de ressenti
ments, il se montre apathique, velléi
taire ou vengeur ; ce peuple de la
modernité tardive a appris à ne plus
respecter aucune valeur établie, sauf

Aujour
d'hui, on ne
cesse de deman
der au peuple des
sacrifices au nom
d'une macro
économie aux
effets ravageurs
sur le pouvoir
d'achat de cha
cun. Ne lui a-t
on pas déjà
demandé à ce
peuple, à ses
parents, voire à
ses grand
parents, de se
sacrifier sur
l'autel des «len
demains qui
chantent» ? Et, si
de petites frac
tions de la
société affichent
les bienfaits de la
thérapie de choc

sous forme de voitures de luxe (la
presse économique a signalé que la
Russie est devenue le premier marché
mondial de Rolls Roys !), de télé
phones cellulaires, de vêtements de
luxe, de femmes couvertes de four
rures et de bijoux, etc., dans les villes
et les campagnes, plus nombreux
sont, chaque jour, ceux dont le niveau
de vie passe sous le seuil de la pau
vreté absolue. Il est là , à n'en point
douter, matière à réflexion.

Le peuple se cherche de nou
velles raisons d'espérer ... L'inédit à
l'Est (l'Ouest connaît ces situations
de longue date), c'est l'impuissance
de ces "nouveaux" sociaux-démo
crates qui, hormis les mots, n'ont pas
grand chose à offrir pour sortir le
peuple de cette spirale de paupérisa
tion. En Hongrie, la situation globale
du pays empire depuis un an et demi.
L'horizon semble des plus sombres,
au point que les Libéraux, alliés des

OuElouEs
REMARQUES EN

MARGE
dss ÉlEcTioNs
poloNAÎsEs n
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sociaux-démocrates, et jusque-là
ardents défenseurs de la stabilité des
lois constitutionnelles, commencent à
proposer des changements législatifs
sous la pression des pouvoirs écono
miques. En effet, tous les analystes
lucides ont remarqué combien la
politique du F.M.I., dominée par les
sept puissances les plus développées,
ne travaille qu'à leur bénéfice, et, de
ce fait, se révèle dorénavant inca
pable de remplir les tâches pour les
quelles il avait été fondé naguère'.

C'est à part ir de ce constat qu'il
convient de remonter vers la source
du désenchantement du monde qui
habite les peuples. A l'encontre du
pouvoir communiste et de la présence
soviétique, les peuples d'Europe cen
trale et orientale, chacun à leur guise,
avaient manifesté leur opposition.
Les intellectuels l'avaient argumen
tée en termes de société civique et
d'éthique sociales et individuelles
bafouées par un pouvoir inique. Les
gens, dans le décours de leur vie quo
tidienne, éprouvaient quotidienne
ment l'absurdité bureaucratique du
système, son contrôle insupportable
des moindres actes, le manque per
manent instauré en normalité. Mais
les gens ne voulaient pas tout aban
donner de ce système politique où
l'État jouait un rôle central ; ils sou
haitaient ardemment une économie
de marché, mais la voulaient tempé
rée par des contrôles ; ils appelaient
de leurs vœux une plus grande liberté
d'action, mais ne songeaient guère à
sacrifier toutes les protections

. sociales (médicales, scolaires,
retraites) qui sont la dette minimale
que tout État doit à ses citoyens dès
lors qu'ils lui accordent légitimé.

DES ELITES IDENTIQUES
QUI ONT CHANGE DE
CREDO

Or, la plupart des élites dissi
dentes sont passées sans vergogne de
la contestation éthique et civique, à la
thérapie de choc économique, garan
tissant de leur aura un véritable viol
des peuples réalisé par le sommet,
par les spécialistes de la techno
structure étatique communiste, les
quels sont aujourd'hui les maîtres du
système bancaire, financier, les inter
médiaires obligés de toutes les joint
ventures entre des sociétés locales et
occidentales ; en bref, les élites sont
peu ou prou demeurées identiques,

elles ont simplement changé de
credo. Dès lors, une fois l'euphorie
du changement de pouvoir passé, les
peuples se sentent pris au piège d'une
autre fatalité - non plus celle visant
à la construction du communisme,
mais celle prétendant imposer les lois
du marché comme la seule Loi. Or, à
ce jeu, l'expérience historique
contemporaine nous a appris que
seuls les plus forts gagnent dès avant
le début de la partie

Il est à la fois grotesque et tra
gique de constater comment les
anciens pays communistes d'Europe
de l'Est ont sauté du modèle commu
niste (même amendé à la hongroise)
au plus pur libéralisme américain,
comme si l'histoire sociale, écono
mique, politique de ces pays, étaient
identiques à celles de la plus forte
puissance du monde dont la crise
sociale est par ailleurs totalement
occultée par ces nouveaux zélateurs
du capitalisme ultralibéral. Il est à la
fois intéressant et effrayant de remar
quer comment les modèles socio-éco
nomiques européens, leurs diverses
formules de protection sociale, d'équi
libre entre le marché et les contrôles
étatiques (Suède, Danemark, Nor
vège, Belgique, Allemagne, France,
Italie, etc.) n'ont pas servi de réfé
rents, dussent-ils être modifiés en
fonction de conditions locales particu
lières ? Ce sont là les effets ravageurs
d'un provincialisme mortifère produit
par des élites sans plus d'idées ni réel
souci de leur société, en bref, par des
hommes sans éthique qui confondent
la cruelle réalité du monde, i.e. les rap
ports de puissance, avec la sirupeuse
illusion du Disneyland. A preuve, le
dernier rapport de l'U.N.I.C.E.F.2 qui
s'alarme des effets de la thérapie de
choc sur la vie des enfants, surtout des
plus jeunes, lesquels paient un lourd
tribut à cette mutation par une aug
mentation de 10 à 18 % de la morta
lité, dès lors que les systèmes de pro
tections médicaux, fussent-il
archaïques, sont mis à l'encan au nom
de la « sacro-sainte » rentabilité de la
privatisation. Cri d'alarme lancé aux
États - mais n'est-il pas déjà trop
tard ! - afin qu'ils conservent ce qui
demeurait encore valable de l'organi
sation médicale héritée du pouvoir
communiste.

C'est pourquoi, avec leur pro
gramme social minimal, les ex-com
munistes polonais, devenus les nou
veaux sociaux-démocrates d'au-

jourd'hui, sont regardés comme les
meilleurs représentant d'une moder
nité pacifiée. Une blague électorale
nous le dit avec un cynisme de bon
aloi : - Certes, les Polonais adorent
le Pape et l'Église catholique, mais
ils ont voté pour celui qui leur pro
mettait de pouvoir acheter demain
des préservatifs à bon marché !

L'OCCIDENT REACTUA
LISE LA GRANDE PEUR
DEL'ALLIANCE BRUN
ROUGE

Si le coup de tonnerre polonais
a inquièté les pouvoirs occidentaux,
les déclarations rassurantes du nou
veau président les ont vite
rassurés : la privatisation, l'économie
de marché, l'ouverture du pays à la
circulation des capitaux, les avan
tages fiscaux accordés aux entre
prises étrangères ne sont pas remis en
cause. En revanche, la victoire élec
torale des communistes russes a
affolé les chancelleries occidentales
et déchaîné l'ire des commentateurs.
Ici, le contexte se présente tout autre
ment; ici, c'est nommément le parti
communiste russe qui est sorti vain
queur des élections. Or, la différence
de dénomination n'est pas neutre,
même s'il s'agit d'un parti largement
renouvelé, aux dimensions réduites,
il n'en est pas moins le continuateur
du P.C.U.S., le parti fondé par
Lénine, dirigé par Staline, Malenkov,
Khroutchov, Brejnev, etc., celui qui a
dirigé la société soviétique et son his
toire tragique de 1917 à 1991.

A coup sûr cet héritage n'est pas
étranger à la haine des commenta
teurs qui, une fois encore, on réactua
lisé la grande peur de l'alliance brun
rouge, du fascisme et du
bolchevisme, du nationalisme et
communisme. Autant de thèmes à la
fois faux ou anachroniques. Faux
parce que le fascisme en tant que tel
n'existe pas véritablement dans l'ex
U.R.S.S., car il ne faut pas confondre
les mouvements xénophobes, otho
doxisants parfois, mais pas nécessai
rement, avec des mouvements déve-
1 oppant la doctrine fasciste, les
premiers appartiennent à une authen
tique tradition russe, les seconds n'y
ayant eu jamais véritablement
audience, et pour cause, le totalita
risme bolchevique s'est toujours pré
senté comme l'alternative combat
tante des mouvements fascistes.
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Anachroniques, parce que les seuls
qui tentèrent une synthèse entre ces
deux mouvements, les nationaux-bol
cheviques allemands de l'entre-deux
Guerres, furent à la fois ultraminori
taires et pourchassés sans merci par
les nazis. Aujourd'hui ce mouvement
appartient à l'histoire, et n'a plus
aucun héritage parce qu'il ne corres
pond plus à aucune situation socio
économique. Quant au nationalisme
ou si l'on préfère au patriotisme
russe, il n'y a là rien de surprenant, il
habitait l'arm ée rouge paysanne pen
dant la guerre civile3 ; ce sentiment
puissant et populaire servit en partie
de ciment à la «construction du socia
lisme dans un seul pays», comme il
forgea, devant Î'envahisseur teuton,
l'esprit de résistance sans égal des
Russes au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Pourquoi
aujourd'hui feindre l'étonnement
lorsque ce sentiment perdure sous
d'autres vocables ? Comme si la
dénonciation des effets ravageurs de
l'économie de marché ultralibérale
d'une part et, de l'autre, le rappel des
intérêts minimaux de la Russie mani
festaient une image fascisante de la
Russie. Comme si la dénonciation de
la volonté occidentale de briser le
pouvoir russe pour toujours apparte
nait à la seule rhétorique nationaliste
et ne recouvrait pas une parcelle de
vérité. De ce point de vue, les États
Unis sont un pays fasciste puisqu'ils
savent toujours rappeler, et avec
quelle force comme en Iraq, leurs
intérêts vitaux. Tous ces commen
taires ne sont que des paroles propa
gandistes qui visent à appeurer les
populations des pays occidentaux
pour leur faire oublier combien, chez
eux, l'ultralibéralisme produit, lui
aussi, de terribles ravages sociaux.
C'est pourquoi le succès massif des
grèves françaises, par-delà les reven
dications immédiates, résonnait
d'une angoisse du futur que prépare
la politique ultralibérale de la com
munauté européenne et de Maas
tricht. Aussi suffit-il d'un cours
séjour dans une grande ville russe, à
Moscou ou Saint Pétersbourg pour se
rendre compte de la gravité de la
crise sociale et économique où se
trouve plonger la Russie, a condition,
bien entendu, de ne point limiter son
horizon aux cercles des privilégiés du
buseness et des intellectuels totale
ment coupé de la réalité du pays.

UNE RUSSIE
QUI SE DESAGREGE

La victoire du parti communiste
en Russie doit être regardée sous un
autre angle, bien plus en relation avec
la réalité vécue par la majorité des
habitants. En bref, la vie quotidienne
de la majorité de la population s'est
tellement dégradée depuis l'époque
de Brejnev que nombreux sont ceux
qui sincèrement regrettent ce temps.
Sous l'impulsion du F.M.I., de la
Banque mondiale, des chancelleries
occidentales, des bailleurs de fonds
privés et des conseillers qui les ser
vent, l'État s'est brusquement désen
gagé de nombre d'institutions essen
tielles au service public sans
qu'aucune organisation privée ne
vienne s'y substituer : culture, uni
versités, écoles, théâtres, cinémas,
hôpitaux, orphelinats, etc., tout part à
la dérive. Même le célèbre ballet du
Kirov de Saint Pétersbourg est au
bord de la faillite. Et, symbole écla
tant entre tous ... le célèbre croiseur
Aurore, ancré au bord d'un quai de la
Néva est fermé pour être réaménagé
en casino flottant ! Toutes les institu
tions se dégradent et la société en
subit les conséquences. Utilisant
toutes sortes d'expédients pour sur
vivre des gamins et des gamines font
la manche, nettoient des parebrises
de voiture aux carrefours ; des retrai
tés se transforment en revendeurs de
légumes ou de boissons gazeuses
dans l'un des milliers de kiosques qui
s'étendent le long des rues et des
places ; des étudiantes se prostituent
en masse, des étudiants maquillent
des voitures volées ; en d'autres
mots, chacun se débrouille comme il
le peut et selon ses moyens, quant
aux plus démunis, aux plus faibles, il
ne leur reste qu'à mourir. Toute cette
misére fait la fortune des mafias, des
gangs, de trafiquants de toutes sortes,
et il n'est pas trop de dire que les
pays de l'ancienne U.R.S.S. sont
devenus l'une des plus importantes
plaques tournantes du traffic de
toutes les drogues, de toutes les
armes, de toutes les marchandises.
Or, ce ne peut être ni les MacDonald
(fût-il à Moscou le plus vaste du
monde !) ni le Coca-Cola, et encore
moins l'arrogance et la richesse éta
lées des nouveaux riches qui peuvent
apporter une solution au peuple.
Aujourd'hui, pour lui, la démocratie
s'identifie à la misère, à la corruption,

à la décadence. Et pour ceux qui ont
une vision un peu plus vaste au spec
tacle de ces ruines, démocratie ne
signifie pas autre chose qu'un diktat
de l'Occident visant à imposer
l'ouverture du marché intérieur à ses
seuls produits de manière à détruire
toute concurrence avec les produits
locaux. C'est déjà le cas de tous les
pays de l'ex-bloc soviétique, mainte
nant, il faut que cela se déploie à
l'échelle de toute l'ancienne U.R.S.S.

Le pays lui-même se désagrège,
d'où aussi la peur de l'Occident et ses
attitudes contradictoires. D'un côté
on fait appel aux droits de l'Homme
pour condamner l'intervention russe
en Tchétchénie, de l'autre, on sait que
sans une certaine stabilité, fût-elle de
façade, c'est tout l'empire qui peut
sombrer dans une guerre civile dont
personne ne connaît l'issue. C'est
pourquoi, dans les faits, tout le monde
pousse un hypocrite soupir de soula
gement à voir les Russes à la fois
contenir le sécession tchétchène et s'y
embourber. Pis, des régions entières
de la fédération de Russie, des régions
russophones, sont en état de quasi
autonomie, les ukases du centre n'y
sont pas appliqués et la part d'impôts
qui revient au centre n'est plus rever
sée. Malgré de nombreuses voix dis
cordantes entre les divers généraux et
le ministre de la défense, seule une
partie de l'armée paraît encore main
tenir quelque cohésion.

Or, que ce soit l'ancienne Rus
sie tsariste ou la Russie soviétique, ce
pays, de part sa culture universalante,
a représenté, depuis la fin du XVIII•
siècle le pôle opposé à la culture
occidentale dans l'histoire du monde
européen. En d'autre mots, aux pou
voirs impériaux occidentaux, d'abord
français, anglais ou allemand, plus
tard américain, le sentiment impérial
(et non nationaliste) de la Russie a
tenté de s'y opposer sur les parties du
continent européen qui servaient de
limes à ces deux centre de
pouvoir : on l'a deviné, il s'agit de
l'Europe centrale, orientale, baltique,
balkanique. C'est pourquoi la vic
toire électorale des communistes
russes (obtenue par un vote authenti
quement démocratique, le premier
dans l'histoire russe depuis 1917),
n'est pas comparable à celle des
anciens communistes devenus les
socio-démocrates des pays de l'Est.
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UN PEUPLE QUI MANI
FESTE SON MECONTEN
TEMENT

Je ne sais si cette victoire des
communistes russes obtenue sous la
direction d'un leader sans charisme,
Gennadi Zyuganov, marque un début
ou une fin, s'il faut y voir les dernières
flammes d'un pouvoir déjà enterré ou,
si, sous un même nom, un nouveau
phénomène s'annonce sans qu'il ait
pour autant encore pris forme. Toute
fois, il convient de souligner qu'en
l'absence de syndicats crédibles, il est
patent que la population ait voulu
ainsi exprimer son mécontentement.
Que ce peuple ait voulu faire savoir
qu'il ne saurait continuer plus long
temps à consentir à tant de sacrifices
sans en recueillir pas même les
miettes, on peut encore en être assuré,
quoique les Russes, et leur histoire
nous l'a souvent montré, sont
capables d'une longanimité et de
sacrifices qu'aucun autre peuple euro
péen ne peut même imaginer. Mais il
est peut-être plus encore que l'on
devine au travers du succès personnel
du général Alexander Lebed (et non
de son parti qui a subit une défaite)
qui jouit de l'aura d'avoir su résister
aux ordres de Eltsine, en refusant tou
jours de céder aux Moldaves la partie
orientale de l'ex-Moldavie soviétique
(aujourd'hui, République de Molda
vie) peuplée de russophones. Cet évé
nement supplémentaire serait-il le
début de la prise de conscience par
certaines couches populaires que la
défense des intérêts vitaux de la Rus
sie pourrait en partie garantir une cer
taine protection sociale ? En bref, un
peu d'ordre serait nécessaire si l'on
veut ne pas voir le pays sombrer dans
une totale anarchie institutionnelle
qui fait le lit des pouvoirs occultes,
des mafias, autant de forces alliées à
celle du marché et qui visent à réduire
la Russie à n'être plus qu'un marché
exploitable sans merci par le capital
occidental et ses serviteurs locaux.
Dans les autres pays de l'ancien bloc
soviétique ce travail, plus aisé en rai
son de leurs dimensions réduites, est
déjà quasiment achevé. Enfin, on ne
saurait négliger les avancées de
l'OTAN sur le flanc occidental de la
Russie. Malgré le refus réitéré de
Moscou de voir ses anciens alliés
devenir membre del'Alliance atlan
tique, sous couvert d'établir une base
arrière pour l'opération de paix en

Bosnie, l'OTAN vient d"installer des
troupes américaines dans le sud de la
Hongrie, à Kâposvâr, sans susciter
aucune protestation de Eltsine, sous
prétexte qu'il s'agit là d'une invita
tion temporaire faite par le gouverne
ment hongrois (dirigé, ô, ironie
cruelle et grotesque de l'his-toire ! par
d'anciens communistes.).

Pour le moment, je ne vois que
l'incertitude d'un peuple et celle de
leaders qui n'ont pas sû véritablement
transformer ses aspirations en un dis
cours politique qui dépasse la simple
dénonciation de son malheur. D'un
point de vue plus politicien on peut
songer à des regroupement entre les
communistes et Zirinovski que la
presse n'a pas manqué de suggérer.
Cependant la chose est plus malaisée
que ne le croient les spécialistes, parce
que le programme économique de ce
dernier demeure très libéral, si bien
que son discours politique de défense
du peuple apparaît d'autant plus déma
gogique qu'il est vide de tout réel pro
gramme social.et moins consistant que
ne l'avait cru les gens voici un an, à
preuve la stagnation du nombre des
votes. De ce point de vue les commu
nistes sont bien plus cohérents en ce
qu'ils lient la défenses des intérêts
vitaux des gens à ceux du pays.

UN OCCIDENT QUI VEUT
METTRELA RUSSIE HORS
JEU POUR TOUJOURS

D'aucuns savent qu'à l'horizon
se préparent les élections présiden
tielles. Elections d'autant plus incer
taines que le vieil alcoolique soutenu
par l'Occident semble ne plus pou
voir faire son travail. Il faudrait donc
le remplacer. Mais par qui ? Le camp
de l'anticommunisme, des ultralibé
raux est largement dévalué et aucune
personnalité de semble être habité
d'une quelconque aura de crédibilité.
Du côté des communistes il en va
pareillement, aucune figure ne
s'élève de la grisaille générale, et un
parti qui joue le rôle d'un syndicat de
mécontents, de peut avoir se poser en
dirigeant politique. Si Eltsine se
retrouve président de la République,
nous nous retrouverons dans une
situation déjà rencontrée en octobre
1993, lorsque la Douma s'opposait à
la politique présidentielle ; on sait
comment le président résolu
l'impasse politique, en organisant un
véritable coup d'État contre l' assem-

blée, en la soumettant à coup de
canons de chars.

On le constate, crise intérieure
et crise extérieure conjuguées engen
drent une conjonction de facteurs bel
ligènes qui se combinent avec l'aveu
glement de l'Occident, lequel pense
qu'avec un savant dosage de pres
sions économiques et militaires il
saura mettre enfin la Russie hors jeu
pour toujours. C'est mal connaître
l'histoire de la Russie. jusqu'à pré
sent, quand elle était acculée à la
défaite, elle a toujours sû trouvé en
son sein des réserves d'énergie, de
courage, d'abnégation, que sais-je,
peut-être de folie, pour conjurer
l'adversité, au point d'accepter de
terribles tyrannies afin de conserver
son rang parmi les nations puissantes
du monde. Le danger n'est pas
moindre du côté occidental où la
crise latente engendrée par la dérè
glementation généralisée des
échanges économiques apporte plus
de misère que de progrès social, tant
et si bien qu'il n'est pas trop pessi
miste de songer, comme dans un
affreux cauchemar, qu'une fois
l'empire soviétique enterré, sournoi
sement des germes belliqueux prépa
rent la troisième guerre mondiale.

Dès lors la victoire des commu
nistes russes apparaîtra comme un
épiphénomène masquant quelque
chose de nouveau, la recomposition
idéologique et géopolitique du
monde en des alliances insoupçon
nées, mais à coup sûr pleine de ven
geance et de ressentiment. Que tout
cela nous éloigne d• un avenir démo
cratique fait de relations pacifiées
entre les hommes, j'en conviens aisé
ment. Mais n'est-ce pas une utopie
sans lendemain que d'y songer tant
que le devenir du monde est com
mandé par l'économie, le déploie
ment de la techno-finance et
l'accroissement perpétuel de la circu
lation du capital.

Claude Karnoouh
Paris, le 31 décembre 1995

1. Voir les recherches de Gyërgy Csàki, direc
teur adjoint de l'Institut de Recherches
Economiques (Budapest) et celles de
Làszlo Csaba, analyste de la Fondation
Kopint-Dator (Budapest).

2. Genève, 1995.
3. Cf. Isaac Babel, Cavalerie rouge, L'Age
d'Homme, Lausanne, 1972.
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rons plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où
existent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici ou là, de faire connaître
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dessus. N'hésitez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à
l'adresse de Reims.

Dans le privé, les restructurations
continuent

74 LICENCIEMENTS A LA
SOMAF A CHALONS EN
CHAMPAGNE

Mise en redressement judiciaire, la
SOMAF, spécialisée dans la messa
gerie et l'affrètement, n'a trouvé
aucun repreneur. Elle a donc été
liquidée. Les 74 employés ont été
licenciés. Il y a 3 ans, cette entre
prise de transport employait encore
150 personnes à Fagnières, Mazin
garde (Pas-de-Calais) et Garonnor
(région parisienne)

GREVE A LA SIEM A LA
CHAPELLE SAINT-LUC ( 1 0J
La SIEM est une entreprise de tein
turerie qui a repris en 91 1' entreprise
SIT et une partie du personnel. Sur
leur contrat de travail, il est stipulé
aux salariés (37 au total) qu'ils peu
vent travailler pour les 2 entités. Les
anciens salariés de la SIT bénéfi
ciaient du 13ème mois (soit 1/3 du
personnel). La direction propose 9
licenciements, la perte du 13ème
mois, une révision de sa participa
tion à la mutuelle et la suppression
des avantages acquis sur la pause
casse-croûte (une demi-heure payée
en heures sup). 10 salariés se met
tent en grève illimitée, campant
devant l'entreprise pour empêcher la
marchandise d'entrer et de sortir,
mais pas aux autres salariés de tra
vailler. Après 10 jours de conflit,

grévistes et direction sont arrivés à
un accord: suppression du ! 3ème
mois en 96, celui de 95 étant étalé
sur toute l'année 96, réexamen de la
mutuelle avec l'ensemble du person
nel et suppression de la prime casse
croûte au profit d'une pause effec
tive. Après examen avec la
Direction du travail, le nombre de
licenciements pourrait être ramené à
4 ou 5. Ce conflit qui s'est déroulé
pour partie en pleine lutte de
l'automne chaud a reçu une solida
rité exceptionnelle des salariés des
entreprises voisines qui apportaient
bouffe et boissons ainsi que des
chauffeurs routiers qui déposaient
du bois pour entretenir le feu des
grévistes qui campaient nuit et jour
devant l'entreprise.

BENETTON-CHALONS:
PROCEDURE DE LICENCIE
MENTS ANNULEE ET
NOUVEAU PLAN SOCIAL

Le Tribunal de Grande Instance de
Troyes a annulé la procédure de
licenciement économique collectif à
l'usine Benetton de Châlons en
Champagne et le plan social qui pré
voyait la fermeture du site fin 95. Ce
plan, présenté en septembre, pré
voyait le reclassement d'une quaran
taine des 95 salariés vers le site de
La Chapelle Saint-Luc (Aube) et
avait déjà fait l'objet d'un constat de
carence de la part de la DOTE en
novembre. Le tribunal estime que la
direction de Benetton France «a
commis diverses irrégularités dans
le déroulement de la procédure de
licenciement collectif». Il condamne
Benetton France à 250 000 F

d' astreinte par infraction constatée,
si la procédure est poursuivie. 18
infractions auraient été relevées.
Début janvier, la direction devait
proposer un nouveau plan social lors
du comité central d'entreprise à
Troyes et du comité d'entreprise à
Châlons. La C.G.T. et le Comité
d' Entreprise se sont portés partie
civile afin «d'éviter un classement
de l'affaire et demander des dom
mages et intérêts». Lors de la
réunion du 16 Janvier, l'avocat du
CE propose la suspension des licen
ciements et la recherche d'un repre
neur d'ici juin. Le PDG de Benetton
France a donné son accord, sous
réserve de la réponse du comité de
surveillance, décision devant être
rendu le 24 Janvier. «On travaille 36
heures payés 39, mais six jours sur
sept. Ce sont les 3/4, Minuit/ô
heures, 6 heures/midi, midi/I S
heures, 18 heures/minuit. Pas évi
dent pour la vie de famille. Un
repreneur? Il faut les reins solides
pour reprendre ça» déclare un bon
netier. Un autre qui a connu l'année
88, où Vitos a été repris par Benet
ton ajoute: «L'ambiance était la
même qu'aujourd'hui. Sauf qu'à la
fin, on sentait qu'un repreneur; en
l'occurrence Ben.etton., pouvait
venir. Là, on ne sent rien. Tout le
monde est pessimiste sur le maintien
du site. La décision. de justice, c'est
reculer pour mieux sauter: S'ils veu
lent vraiment s'en aller, on ne
pourra pas les retenir». En atten
dant, ils tricotent 5 000 pulls par
jour. Les sites de Châlons et La Cha
pelle ont produit au premier
semestre 95 1,7 millions de pulls
destinés en priorité à l'exportation.
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1 50 LICENCIEMENTS
PREVUS CHEZ JACOB
DELAFON, DONT BO A
REIMS

Jacob Delafon, racheté en 86 par
l'américain Kohler, emploie en
France 1 000 salariés dans le
domaine sanitaire. 150 emplois
vont être supprimés, dont 80 à
Reims (sur 235) spécialisé dans la
robinetterie, 50 à Noyon (Oise) où
sont fabriquées les baignoire en
fonte et 17 à Soissons (Aisne) où
sont fabriquées les baignoires en
produits de synthèse. 15 jours de
chômage technique ont eu lieu
entre Noël et le 8 janvier. Selon la
Secafi, chargée par le CE d'étudier
les comptes du site de Reims, «le
plan de licenciement serait plus
motivé par une nouvelle stratégie
que par une situation économique
catastrophique». On apprenait
aussi que le groupe Kohler venait
de prendre la majorité du groupe
Holdiam-Systèmes à Troyes qui
fabrique lui aussi des baignoires en
produit de synthèse. 300 manifes
tants se sont rendus à la sous-pré
fecture de Reims pour qu'une table
ronde ait lieu à ce même endroit,
entre la direction et les syndicats,
conduite par le Sous-Préfet, en pré
sence de la DDTE et de l'Inspec
tion du travail.

Mais la lutte a donné des idées inté
ressantes (augmentations de salaire
antihiérarchiques, réduction du
temps de travail.

USINES CEBAL EN GREVE
A SAINTE-MENEHOULD
E'f VIENNE-LE-CHAT/EAU
(SIJ

Les salariés des usines Cébal de
Sainte-Ménéhould et Vienne-Le
Château se sont mis en grève pour
obtenir 6% d'augmentation de
salaire. 400 d'entre eux ont défilé
dans les rues de Sainte-Ménéhould
et on dénombrait plus de 90% de
grévistes. Après un blocage des
négociations, l'usine de Sainte
Ménéhould reprenait le travail en
demandant 2% d'augmentation au
1 Janvier et 0,3% à la même date de
mesures catégorielles ouvrières,
avec un minimum de 190 F et une
prime de 600 F. Ceux de Vienne-le
Château continuaient la grève en
demandant 3, 1 % au 1 Janvier, avec
un minimum de 282 F, plus 0,3%
pour les mesures catégorielles et

une prime de 400 F. Les syndicats
ont obtenu entre 2,9 et 3,1 % d'aug
mentation au 1 Janvier (3,1 pour les
salaires les plus bas), 0,3% pour le
salaire au mérite, 0,4% pour
ancienneté et une prime de 500 F.

GREVE A LA SORCO A
REIMS

Les employés de la SORCO,
société de distribution de boissons
des grands et petits commerces,
hotels-restaurants et cafés, se sont
mis en grève pour une augmenta
tion de salaire. 2 délégués syndi
caux étaient assignés devant le tri
bunal pour entrave à l'entrée et la
sortie des camions. Le tribunal
considérait «que le barrage établi à
l'entrée constituait un trouble
manifestement illicite» et ordonnait
la cessation de l'entrave et l' expul
sion si nécessaire des piquets de
grève. Il désignait par ailleurs un
médiateur. Après négociation, un
accord a été conclu sur la base
d'une augmentation de 500 F nets
pour les bas salaires (moins de 7
000 F brut) et de 430 F à 100 F nets
selon les salaires

GREVE DU PERSONNEL
DE PRODUC'IION CHEZ
VEUVE-CLIQUOT A REIMS

Les 150 salariés de la production de
la maison de champagne Veuve
Cliquot se sont mis en grève contre
l'imposition d'un horaire en deux
huit, alors que cela ne touche pour
l'instant qu'une petite partie de la
production et que c'était renégo
ciable chaque année. Ils deman
daient aussi une réduction du temps
de travail et la mise en place d'une
· grille de qualification interne à
l'entreprise. Ils s'inquiétait aussi de
la suppression d'une dizaine de
postes (des CDD non reconduits).
La direction a accepté une réduc
tion du temps de travail de 1/4 h
pour les 80 employés travaillant en
équipe. Elle s'est engagée à «négo
cier une réduction du temps de tra
vail d'une manière globale pour
l'ensemble des salariés de Veuve
Cliquot , c'est à dire pour ceux des
services administratifs, de produc
tion, des vignes et pour les salariés
de Canard-Duchêne». Elle s'est
aussi engagé dans un processus de
rajeunissement de la pyramide des
âges et sur un calendrier de négo-

ciation des grilles de qualification
interne. Les grévistes ont obtenu le
paiement de leurs 3 jours de grève.

LES CONSEQUENCES
ECONOMIQUES ET SUR
L'ORGANISA'FION DU
TRAVAIL DIE 1'AUTOMNE
CHAUD

Mise à part en région parisienne, la
grève des transports en commun
ont eu peu de répercussion (contrai
rement au conflit de 53, mené à peu
près par les mêmes acteurs). L'aug
mentation toujours croissante de
l'automobile et des entreprises de
transport par route n'y est certaine
ment pas pour rien. Pour ce qui est
de la région parisienne, le covoitu
rage a bien fonctionné, le plus sou
vent de façon volontaire, mais il
faut noter que nombre d'entreprises
avaient affiché la liste des proprié
taires de voiture, sans les informer
et monté leur propre système de
covoiturage. Les entreprise de
vente par correspondance ont été
très peu touché par les grèves des
postiers: les commandes par Mini
tel et par téléphone, ainsi que la
livraison à domicile ne les ont pas
gênées. Si la grève de 36 avaient
permis l'implantation du télex dans
les entreprise, celle de 86 consacré
l'avènement du fax, la guerre du
Golfe facilité le développement de
la visioconférence, celle de 95 a
ouvert encore plus largement l'ère
du téléphone portable, d'Internet et
du télétravail. France-Télécom a vu
une augmentation de 40% des com
munications Bibop, 50% d'aug
mentation de réservation pour les
conversations téléphoniques à plu
sieurs, 45% de réservations de liai
sons multisites pour vidéoconfé
rences. Pour celles qui ne sont pas
encore équipées en interne, les
locations de studio ont augmenté de
32%. Quant aux réseaux Itinéris et
SFR, le nombre d'abonnés a été
multiplié par 2,5 dans la semaine
du 16 au 22 décembre. L'augmenta
tion du télétravail, qui concerne
actuellement entre 250 000 et 500
000 personnes, par l'utilisation du
portable, n'est pas encore quanti
fiable. Le travail à la carte s'est
développé. De même, les banques,
l' ANPE, et d'autres entreprises ont
autorisés leurs salariés à venir tra
vailler dans les agences ou les
bureaux les plus proches de leur
domicile, sans que l'organisation
du travail en souffre pour autant.
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(sources : Le Monde du mercredi 27
janvier 96)
Il semble évident que les chefs
d'entreprise vont en tirer les consé
quences et que les changements opé
rés pendant ce conflit vont tendre à se
généraliser.
La quasi absence du privé dans la
lutte prouve encore une fois que si
l'on veut avoir une réelle influence, il
faut bloquer les systèmes de produc
tion. L'entrée dans le conflit des
conducteurs routiers, même s'il y a
eu des tentatives, aurait eu des réper
cussions certainement autres sur
l'économie. Il y a des leçons à tirer
pour les prochains conflits à venir.
L'absence de transports en commun a
des répercussions sur les chômeurs et
les précaires. Combien de rendez
vous ratés pour un entretien
d'embauche? Il semble· que les
conséquences aient été plus catastro
phiques chez les cadres au chômage
en début de recherche d'emplois,
alors que les offres d'emploi ont aug
menté de 9% en décembre dans les
ANPE. «Ils ne savaient encore que
c'est la galère pour trouver un tra
vail», déclare un consultant d'un
cabinet de recrutement.

APRES L'AUTOMNE
CHAUD, CE QUI A CHANGÉ
ET CE QUI RESTE DES
REFORMES

J:ONTRAT DE PLAN ETAT-
NCF : «gel» et «remise à plat» du
projet de contrat de plan 1996-2000.
Les syndicats vont être associés à la
préparation du nouveau texte, ce qui
pourrait durer de 3 à 4 mois.

SALAIRE DES FONCTION
NAIRES : en principe gelés pour 96,
une négociation est prévue au prin
temps pour les années suivantes.

RETRAITES DES FONCTION
NAIRES DE L'ETAT ET
REGIMES SPECIAUX (fonction
naires territoriaux et hospitaliers,
RATP, SNCF, EDF-GDF, Seita,
mines, marins ... ) : le projet de
réforme est abandonné. Les 37,5 ans
de cotisations permettront toujours
de bénéficier d'une retraite à taux
plein, le calcul restant basé sur les 6
derniers mois. Les métiers à pénibi
lité particulière (conducteurs de train
dont l'espérance de vie est de 58
ans ... ) continueront à pouvoir prendre
une retraite anticipée. La création
d'une caisse de retraite des fonction
naires de l'Etat est abandonnée. Mais
la C.G.T. fait remarquer qu'il reste

des «imprécisions fondamentales»
sur le maintien des retraites des fonc
tionnaires de l'Etat dans le budget
général de l'Etat, évoquant le risque
d'un budget annexe.

REGIME GENERAL DE SECU
RITE SOCIALE :
- création du R.D.S. de 0,5% sur tous
les revenus dès février
- relèvement de 1,2% en 96 et de
1,2% en 97 des cotisations maladie
des retraités imposables et des chô
meurs indemnisés au-dessus du
SMIC
- hausse du forfait hospitalier à 70 F
- indexation des dépenses hospita-
lières sur les prix en 96
- le déconditionnement des médica
ments
- une contribution exceptionnelle de
l'industrie pharmaceutique de 2,5
milliards de francs
- montant des prestations familiales
gelé en 96 et allocations familiales
imposées dès 97 et soumises au
R.D.S.
- réforme constitutionnelle instituant
un vote annuel par le Parlement sur
l'équilibre prévisionnel de la Sécurité
Sociale
- généralisation du dossier médical
- dépenses de
médecine
générale
limitées à
l'évolution
des prix en
96. Ajuste
ment auto
matique des
rémunéra-·
tions en fonc
tion du res
pect des
objectifs des
dépenses.
- forfait de 1 F
par feuille de
soins.

LES PRO
CHAINES
NEGOCIA
TIONS
Toutes
celles-ci ont
pour but de
remettre les
syndicats
dans leur rôle
de parte
naires
sociaux et
doivent se
dérouler
avant l'été
- les rendez
vous à 3

(gouvernement /patronat/syndicats)
sur la politique familiale, l'emploi
des jeunes et le temps de travail
- des négociations patronat/syndicats
clans les branches professionnelles
sur le temps de travail (poursuite de
l'accord cadre patronat-syndicats du
31 octobre 95) dont la première
réunion a été remise par le patronat
- une négociation interprofession
nelle sur la cessation progressive
d'activité en échange d'embauche de
jeunes
- des négociations sur le temps de tra
vail dans la Fonction publique (avant
fin janvier). Les entreprises
publiques sont invitées à faire de
même.
- souhait du gouvernement sur la
poursuite ou la relance de négocia
tions sur les salaires minima et les
qualifications

Camille, OCL Reims,
le 21 janvier 96

PS : Envoyer toute info concernant
cette rubrique avant le 20 du mois
à Reims.

Manifestation àMelun
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