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

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gensprésents ou non; d'en sus
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou. des individus. En outre chaque CJ
débutepar une réunion oû sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, rédige un compte rendu. politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à Paris.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vousy rendre.
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Zs êtes en bonne sonté, vous
aurez pu observer sur vos fiches de paye
la première mesure du plan Juppé, le
R.D.S. Si vous êtes malades, vous aurez
apprécié le forfait hospitalier à 70 F.
Mais l'essence du plan Juppé ne se limite
pas là, en gros, le mot d'ordre actuel,
c'est «faites payer les pauvres».

Bien sûr, ça peut poser de légers pro
blèmes comme on l'a vu en décembre.
Pas de chance, les exploités n'adhèrent
pas toujours spontanément à cette idéo
logie. Décembre 95 a montré que le pou
voir pouvait reculer, car il a bien reculé
sur le contrat de plan SNCF, d'autres pri
vatisations sont retardées de ce fait, et
sur les régimes spéciaux. Mais ce qu'il a
montré aussi, c'est qu'il faut un rapport
de forces important pour le faire reculer
partiellement. Le privé, solidaire, n'a pas
basculé massivement pour cause de rap
port de forces dégradé, et il n'a donc
rien obtenu. Et les plus exploités, juste
ment, c'est notamment ceux qui n'ont pas
le rapport de forces.

En ce mois de mars, on peut parler de
celles qui cumulent surexploitation, exclu
sion et galères : les femmes. Elles sont
sous-payées dans leur travail (les femmes
gagnent 25 % de moins que les hommes
à qualification égale), elles sont surexpo
sées au chômage (le taux de chômage
des femmes est le double de celui des
hommes), elles sont les plus touchées par
la réforme de la protection sociale (8%
des familles sont monoparentales, et les

familles monoparentales sont générale
ment des femmes avec leurs enfants),
elles sont les plus touchées par les
emplois précaires (C.D.D. et temps par
tiel), elles ont de grandes difficultés
d'accès au logement social (les listes prio
ritaires ne sont qu'une vaste fumisterie).

Elles sont au cœur des contradictions des
discours du pouvoir. D'un côté, on glori
fie le rôle traditionnel de la femme, on
laisse une relative impunité aux comman
dos anti-avortements voire on les encou
rage*, on ferme les centres d'I.V.G. pour
cause de lutte contre le déficit de la Sécu
rité Sociale. De l'autre côté, aucune sécu
rité matérielle ne leur est garantie pour
élever leurs enfants. C'est typique de la
contradiction entre des discours pseudo
sociaux (cf. la campagne électorale de
Chirac) et des Etats qui n'ont qu'un seul
rôle, celui de chiens de garde du libéra
lisme chargés d'étendre les privatisations
à tous les niveaux (privatisation des ser
vices publics mais aussi casse de la pro
tection sociale et des services sociaux).

Bref, nous ne rentrons toujours pas dans
le discours de la pensée unique et le
consensus. Les problèmes s'accumulent
dans les banlieues, la répression est tous
azimuts notamment contre la solidarité
avec les Basques, l'ordre moral revient
au galop ... Mais la résistance continue
malgré tout.

* Dernière mesure parlementaire, les asso
ciations anti-avortement pourront maintenant
porter plainte pour «provocation à I' avorte
ment».

Paris, 23/02/96
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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 infos 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.

COGNES TOUJOURS
4 mois avec sursis et 6000 F de dom

mages et intérêts, c'est la peine que
s'est vu infligé un policier en décembre
95, pour avoir abusé de l'usage de sa
matraque sur un étudiant interpellé à
l'issue d'une manifestation anti-CIP le
17 mars 94. Convoyé en panier à salade
vers le commissariat, ce jeune homme
de 27 ans s'était fait copieusement roué
de coups par tous les flics présents dans
le camion, mais n'a pu en identifié
qu'un seul, celui condamné le 5 janvier.

Une semaine de détention provi
soire à Fleury, c'est ce qu'a payé Souad,
une jeune mineure de 16 ans pour un
vol de pantalon dans le IX• arrondisse
ment, en novembre 95 : conduite au
commissariat avec sa copine de larcin,
elle s'est faite tabasser, insulter et
menacer de viol par six ou sept inspec
teurs du Commissariat de la Chaussée
d'Antin. Les flics finissent par l' emme
ner à l'hôpital, en expliquant qu'elle
s'est cognée contre une table, avant de
la présenter au juge pour enfants qui la
place en détention pour vol, outrage,
rébellion et violence à agent de la force
publique ...

6 mois de prison avec sursis ... pour
une balle dans le dos. C'est ce dont a
écopé un brigadier de police parisien,
pour avoir blessé en octobre 1992 sur
un motard de 16 ans qu'il avait pris pour
un voleur... Si tel avait été le cas, c'était
sans doute une promotion ?

PETITSMEURTRESENTRE
AMIS

Pascal Compain, l'inspecteur de
police qui a descendu Makomé
M'Bowole, un jeune voleur de cigarettes
de 17 ans, au cours d'une garde à vue
en avril 93 au commissariat des
Grandes carrières dans le 18° arrondis
sement de Paris, s'est vu condamné à
huit ans d'emprisonnement ...

12 ans de réclusion criminelle, c'est
par contre ce que se sont pris Kamel

Zouabi et M'Hamed Mostefa, les vigiles
responsables de· la mort d'un lycéen
lors d'une altercation à !'Euromarché de
Sartrouville en mars 1991. C'est une des
peines les plus lourdes prononcée en la
matière. L'origine ethnique des deux
condamnés est bien sûr sans lien avec
la condamnation ...

L'ORDRERÉGNE
Nantes : La LDH nantaise a rendu

public un rapport sur les opérations de
maintien de l'ordre à Nantes durant le
mouvement de décembre 1995 : com
portement violents, contrôles d'identité
musclés et au faciès, coups en tout
genre, garde à vue sans alimentation
pendant 24 heures, atteintes au droit de
manifester, convocations préventives
de militants antinucléaires, antiracistes
ou syndicalistes, gazage des badauds et
intimidations de la population, sont
autant de faits qui font comprendre ce
que le Préfet de Loire Atlantique entend
par un «laboratoire expérimental de
nouvelles techniques de maintien de
l'ordre».

63% des français seraient favo
rables à la présence des forces de
police dans les établissement scolaires.
C'est ce qu'affirme un sondage Ipsos-le
Figaro du 15 février.

Malgré quelques critiques de
l'opposition sénatoriale, le texte de
Toubon sur la nouvelle législation anti
terroriste, qui qualifie entre autre
«l'aide à l'entrée, à la circulation ou au
séjour irrégulier d'un étranger» d'acte
de terrorisme est en voie d'adoption au
sénat.

Même la FASP (Fédération auto
nome des syndicats de police) consi
dère Vigipirate comme une dérive dan
gereuse, en ce que ce plan autorise
l'utilisation de l'armée pour la lutte
contre la délinquance et l'immigration
irrégulière. A l'heure des compte, la
gendarmerie a, quant à elle, fait savoir
que les 15000 gendarmes mobilisé quo
tidiennement durant le plan ont contrô
lés trois millions de personnes, de mi
septembre à début décembre 95 ... Qui
a dit Etat policier ?

Levallois Peret (Hauts de Seine) : La
police municipale installée par l'ancien
maire, Patrick Balkany manque de for
mation : alors que ses attribution sont
essentiellement administratives et pré
ventives, la centaine d'agents munici
paux procèdent en toute impunité à des
contrôles d'identité, dresse des procès
verbaux, et se ballade avec des 357
Magnum, sans même bénéficier de
stages de tirs ... Heureusement les 96
caméras disposées dans la villes per
mettent à d'autres flics municipaux de
surveiller les agissements de leurs col-

lègues de terrain...
Une circulaire du J.O. du 9 février

précise les conditions élargies du
contrôle des étrangers dans l'espace de
Schengen : les O.P.J. pourront effectuer
des contrôles d'identité ponctuels, sys
tématiques et sans conditions particu
lières. Les douaniers devront se conten
ter de vérifier les papiers des étrangers
qui présentent des signes extérieur
d'extranéité ! Tout cela dans une zone
de 20 kilomètres autour des frontières,
dans les aéroports, gares et ports
ouverts au trafic international, et en
dépit du fait que l'Etat Français ait offi
ciellement suspendu l'application de ce
volet de l'accord de Schengen !

Outrage, rébellion, violences et
menace de mort envers des agents de
la force publique. Un jeune de 20 ans de
la Drôme devra répondre de ce chef
d'inculpation, pour avoir fin décembre,
imité le cri de la poule en voyant passer
une escorte de pandores ... On n'ose
imaginer son sort s'il avait gueulé «mort
aux vaches» ...

MAGOUILLES EN TOUT
GENRES:

Un adjudant chef de gendarmerie a
été mis en examen dans le Var pour une
histoire de bidouillage électoral lors
des dernières municipales : certificats
médicaux suspects et mandataires dou
teux avaient permis de faire voter un
peu plus massivement la population de
Luc en Provence, mais parfois à son
insu...

Philippe Féval, commissaire, ancien
n°2 de la brigade de répression du ban
ditisme de la P.J. parisienne goûtera du
tribunal correctionnel pour une histoire
de trafic international de drogue. Sur le
bancs des accusés, parmi 28 com
parses, il retrouvera son ancien subal
terne, l'inspecteur de la BRB Thierry
Pentz.

MAL-ETRE
Le suicide est la troisième maladie

professionnelle de la Police. Selon une
étude sociologique récente, un policier
se suicide tous les 9 jours en France,
soit 35 suicides pour 100 000 personnes
(moyenne nationale 22 pour 100 mille).
Cela serait lié tant à un rapport à la mort
spécifique à la fonction, qu'au fait que
ces braves fonctionnaires s'estiment
rnal aimés de la population. Allez savoir
pourquoi?

A noter que la plupart mettent fin à
leur jours avec leur arme de service.
Des flics sans armes, c'est certes réfor
miste, mais ça augmenterait leur espé
rance de vie, et la nôtre aussi. ..

4
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LA polirious de lA ville,
c'est lA ZONE
P our un «plan Marshall», ce pacte fait

plutôt pauvre : seulement 15 mil
liards de F sont annoncés, et encore il

s'agit surtout d'un effet d'annonce car ce
plan s'étale sur trois ans, ce sont donc de 5
milliards de F par an qu'il s'agit en fait
(0,33% du budget de l'Etat). Ces mesures
ne sont cependant pas anodines, surtout si
on écoute attentivement les déclarations
de Juppé qui a déclaré vouloir «faire des
quartiers difficiles des sites pilotes».

HISTORIQUE DES PLANS
,....

Après les constructions de cités dans
l'urgence des années 50, la fin des années
60 et le début des années 70 voient la des
truction des quartiers populaires tradition
nels des centre-villes.

Le premier comité interministériel
pour la ville est créé en 1977 par Jacques
Barrot. C'est l'époque où on passe de
«l'aide à la pierre» à «l'aide à la personne»
afin de favoriser et d'étendre à de nou
velles couches la spéculation immobilière.

Certaines cités ont ensuite connu des
émeutes sporadiques (rodéos aux Min
guettes), et dès son arrivée au pouvoir la
gauche crée en 1981 la Commission Natio
nale de Développement Social des Quar
tiers (DSQ) : contrats de l'Etat avec certains
quartiers pour aider les associations, etc.
On invente aussi à cette époque les Z.E.P.
(zones d'éducation prioritaire), premier
pas vers une grande et longue politique de
la zone. En 1983, les premiers contrats de
plan Etat-région deviennent effectifs pour
148 DSQ, à l'époque de la première
«marche des beurs». En 1988, gros pro-

1. Le plan Marshall a été le grand plan d'aide des U.S.A. à
l'Europe aux lendemains de la guerre pour acheter
leurs alliés et s'assurer d'un débouché pour leurs mar
chandises. Il a permis la reconstruction de l'Europe de
l'Ouest. Les U.S.A. ont versé environ 14 millions de dol
lars de l'époque.

Un nouveau plan banlieues
a été présenté par Juppé
le 18 janvier dernier à

Marseille. Celui-ci s'appelle
«pacte de relance pour la ville»
(P.R. V.). Il faut rappeler que
Chirac avait fait deux grands

promesses pendant
sa campagne: une loi cadre sur

l'exclusion et un «plan
Marshall» pour les banlieues

pour réduire
la fracture socia/e1•

(Grands Projets Urbains), à savoir des réha
bilitations et des destructions. En 93, plus
de 1.500 quartiers font l'objet de contrats.
Ensuite, la politique de la ville passe au
Ministère de l'Intérieur avec Pasqua, dans
la droite ligne qui consiste depuis 81 à ren
forcer les dispositifs répressifs. La proliféra
tion de ces plans signe à chaque fois
l'échec du plan précédent.

LE NOUVEAU PACTE

grès, Rocard propose de repeindre les
cages d'escalier et réparer les boîtes aux
lettres. C'est une époque où le vocabulaire
commence à s'enrichir de multiples sigles :
DIV (délégation interministérielle à la ville),
CNV (conseil national de la ville), puis LOV
(Loi d'orientation de la ville), DSU (dota
tion de solidarité urbaine). A défaut de
résoudre les problèmes, la multiplication
de ces sigles favorise l'émergence d'une
couche de technocrates, spécialistes de ce
jargon.

En 1990, après les émeutes de Vaulx
en-Velin, Mitterrand propose de créer un
Ministère de la Ville : aucun Ministre
n'avait accepté de s'exprimer à la télé à
chaud. En 92, Tapie devient Ministre de la
Ville après Delebarre, distribue des Adidas,
annonce 44 mesures et démissionne 3
jours après. Après les 170 conseils commu
naux de la délinquance et 148 DSQ on
passe maintenant à 1320 quartiers qui font
l'objet de contrats de ville. Simone Veil
(Ministre des affaires sociales, il n'y a plus
de Ministre de la Ville) crée ensuite les GPU

Trois zones particulières sont dési
gnées.

Sous Balladur, plus de 1.500 quartiers
étaient concernés par les «contrats de
ville». Puis, la loi Pasqua de février 1995
avait défini 546 Zones Urbaines Sensibles
(Z.U.S.). Elles seront 700 dans le nouveau
plan Juppé, soit 3,9 millions d'habitants.
Ces zones connaissaient déjà certaines exo
nérations de taxes professionnelles, des
«bonifications» de C.E.S., certaines
mesures spécifiques à la fonction publique.
Ce sont ces 700 zones qui seront concer
nées par les 100.000 «emplois ville», une
majoration de l'aide aux chômeurs créa
teurs d'entreprise, l'exonération des sur
loyers et les «commissions d'harmonisa
tion» des attributions de logement, le
renforcement du gardiennage et des flics,
l'extension des Z.E.P. (Zones, Z ça veut
toujours dire zone, d'Education Prioritaire).

A l'intérieur des Z.U.S., la même loi
Pasqua avait défini 465 Zones de Redyna
m i sa tion Urbaine (Z.R.U.). Ces zones
seront ramenées à 350. Les aides aux
entreprises y étaient déjà plus importantes
que dans les autres Z.U.S., elles seront
encore renforcées (exonérations, aides,
provisions d'impôt).

L'unité de découpage est le quartier.
Les Z.U.S. et les Z.R.U. seront déterminées
d'après des critères objectifs, taux de chô
mage, proportion de jeunes dans la popu
lation, etc.

MAllS 1 996



A l'intérieur de ces Z.R.U., 30 zones
franches seront sélectionnées. Dans ces
zones les exonérations d'impôts et de
charges sociales pour les patrons sont
quasi-totales. Là, Juppé a annoncé qu'il
n'avait pas de compte à rendre sur le choix
des zones franches, qu'elles seront déci
dées en concertation avec les élus. Elles
seront donc probablement décidées sur
des critères politiques. On sait d'ailleurs
déjà qu'il y en aura forcément à Marseille
et à Bordeaux. Certains journalistes suggè
rent également que les critères n'en seront
pas publics parce que la situation y serait
trop alarmante.

En tous les cas, au jour d'aujourd'hui,
on ne connaît pas encore la liste exacte des
Z.R.U. ni des zones franches.

VERS L'ABANDON DU
LOGEMENT SOCIAL ?

En matière de logement, le Pacte de
Relance pour la Ville consiste essentielle
ment à empêcher les familles de chômeurs,
précaires d'habiter les quartiers populaires
et, si les troubles à l'ordre public n'y ces
sent pas, à démolir les logement sociaux.

Une «commission d'harmonisation
des attributions» de logements sera créée
dans chaque Z.U.S. pour y développer la
«mixité sociale». Les demandeurs de loge
ments sociaux ayant des bas revenus s'y
verront refuser l'accès aux H.L.M. sous pré
texte que le quartier abrite déjà un nombre
supérieur à la moyenne de familles
pauvres. Pour que les riches puissent les
remplacer, la législation sur les H.L.M. est
supprimée dans ces 700 quartiers : plus de
revenu maximum pour pouvoir accéder
aux logements sociaux, et même suppres
sion du surloyer que doivent payer les
familles qui ont des revenus dépassant de
plus de 40% les plafonds HLM. Alors que
de plus en plus de chômeurs et même de
salariés subissent le mal logement ou
deviennent S.D.F., le gouvernement leur
ferme le logement social.

Si ces mesures ne sont pas suffisantes
pour convaincre les cadres et professions
libérales de quitter les centre-villes et ban
lieues résidentielles, l'Etat a prévu de raser
ces quartiers indésirables. Sous couvert de
«restructurer l'environnement urbain»
dans les Z.U.S., «les modalités de finance
ment des démolitions de bâtiments ... seront

2. Cinq ans minimum, ce genre de mesures est générale
ment reconduit. Mac Donald est déjà sur les rangs,
bien sûr.
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améliorées ( .. .) L'Etat prendra en charge
35% des coûts de démolition «. 60 millions
sont déjà budgétisés.

Gaudin, le Ministre de l'Aménage
ment du Territoire, avait déclaré que rien
ne lui faisait plus plaisir que de voir s'effon
drer une barre ou une tour. Même si
l'architecture monotone des cités et leur
entretien laissent à désirer, les logements y
sont généralement assez grands et confor
tables (salle de bain, cuisine ... ). Les hordes
d'exclus que fabrique de plus en plus le
capitalisme n'auront plus que les organisa
tions caritatives pour trouver un toit et ne
pas crever de froid dans la rue.

LES EMPLOIS VILLE

Le premier volet pour l'emploi de ce
pacte n'est franchement pas nouveau, ce
sont les exonérations fiscales et sociales.

Jusqu'à présent, les entreprises
étaient exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles s'installaient en zone urbaine
sensible, et d'impôts sur les bénéfices et
droits de mutation dans les zones de redy
nam isation urbaine. Dans les nouvelles
zones franches, elles seront également
exonérées de la taxe foncière. En bref, elles
n'auront quasiment plus aucun impôt à
payer, le tout sans aucune condition.

Elles étaient déjà exonérées d'un an
de cotisations patronales lorsqu'elles
embauchaient en zone de redynamisation
urbaine, cette exonération va être portée à
5 ans2 dans les zones franches si l'entre
prise emploie des habitants du quartier. On
introduit ici une notion nouvelle dans le
droit français, celle de discrimination posi
tive. Ceci peut être un premier pas vers un

dérapage dangereux, si on formalise la pré
férence aux quartiers pourquoi ne pas
ensuite formaliser la préférence natio
nale? ... Par ailleurs, en zones de redynami
sation urbaine, les entreprises qui aide
raient leurs salariés à créer une entreprise
seraient aidées. Ca s'appelle une aide au
1 icenciement.

Ces mesures coûteraient plus d'un
milliard. Il n'est pas précisé si l'Etat entend
rembourser la Sécu des exonérations des
cotisations patronales. C'est pas grave, il y
a le R.D.S ...

Le second volet, ce sont les fameux
«emplois ville». Juppé en annonce
100.000, mais sur quatre ans. Ca n'en fait
donc que 25.000 par an. Ils seraient payées
en moyenne 4.000 F par mois pour 30
heures maximum par semaine. Ce sont des
emplois pour les 18-25 ans. Les contrats
seront de cinq ans maximum. C'était bien
la peine de faire une législation du travail
interdisant aux C.D.D. de durer plus d'un
an renouvelable, période au-delà de
laquelle le salarié devait être considéré
comme embauché en fixe. Ceci dit, c'est
quand même mieux que les C.E.S.

Justement, parlons des C.E.S. Qui va
créer ces 100.000 emplois ? Les emplo
yeurs seront des collectivités locales, les
associations et les organismes chargés d'un
service public. L'Etat proposerait deux for
mules, soit un financement à 75% la pre
mière année et dégressif ensuite, soit une
prise en charge constante de 55%. Or tous
ces organismes ont déjà un maximum de
C.E.S. quasiment gratuits. Il n'est pas sûr
qu'ils vont se précipiter sur cette nouvelle
mesure. En outre, Juppé a annoncé qu'il
consacrerait 500 millions la première
année à cette mesure et chiffre le coût par
emploi et par an à 32.000 F. Il financerait
donc un peu plus de 15.000 emplois. Qui
financera les 10.000 restant?

On sait seulement que les H.L.M.
devraient recruter un millier de gardiens
d'immeuble et d'agents d'entretien dans
ce cadre. Il serait probablement prévu de
créer des postes «d'agents d'ambiance»
(sous-contrôleur), de «médiateurs de rue»
(sous-éducateur) et de «correspondants de
nuit» (sous-vigile), puisque ces emplois ne
sont pas censés se substituer aux emplois
existants.

Au total, l'Etat prévoit un coût de 8
milliards sur 4 ans dont il ne financerait
que la moitié.

Enfin, mesure habituelle, on accor
dera une aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d'entreprise. Ce qu'il y a de
comique, c'est que justement l'enveloppe
destinée à l'aide aux chômeurs créateurs
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d'entreprise a été significativement réduite
récemment. ..

LE VOLET RÉPRESSIF

Et vint le bâton et ses rondelles de
carottes ... Ce volet est réactualisé toutes
les semaines par notre «homme de cul
ture» Toubon. Il va sans dire que ce test sur
la banlieue va plaire. C'est l'instauration du
couvre-feu permanent, c'est du fric pour
arroser les nouveaux métiers de sécurité,
vigiles, gardiens, appelés du Service Natio
nal. C'est 4.000 flics supplémentaires en
trois ans dont 2.000 cette année, c'est
aussi 1.000 créations d'emploi et 3.000
flics «redéployés». Cette affaire coûterait la
première année la bagatelle de 500 mil
lions de francs. Les emplois ville risquent
donc de servir à créer des flics municipaux.

Au niveau scolaire, pour 1.000 éta
blissements il y aura l'»embauche» de
1.500 appelés supplémentaires pour le ser
vice national ville. Pour les mineurs rebelles
ou pas sages, notre bon Toubon a pensé à
eux. Une procédure de comparution à délai
rapproché est mise en place : il y aura
moins de trois mois entre la constatation
des faits et le jugement. Ceci signifie qu'il
n'y aura plus de possibilité d'intervention
du juge pour Enfants en amont d'une
condamnation. Une condamnation au
bagne c'est pas beau, mais la maison de
correction revient sous l'appellation de
«centres d'éducation renforcée». C'est
l'enfermement permanent sept jours sur
sept. Pour l'instant, c'est 50 unités de 5
jeunes qui seraient prévues. Leur coût avoi
sinerait les 100 millions. Ca nous met le
mineur rebelle à 400.000 F, soit 33.333 F
par mois, en lui donnant un petit peu
moins mais directement, il s'assagirait peut
être ... Enfin, en cas d'absentéisme scolaire,
le juge des Enfants pourra être saisi.

Un décret est en projet, en plus de ce
Pacte, qui prévoit l'obligation d'embauche
de vigiles dans les groupes d'immeubles de
plus de 100 appartements. A part dans les
cités, présentez-nous des «groupes
d'immeubles d~ plus de 100 apparte-

rnents». Il fixerait des normes très précises :
au moins une ronde par heure dans les par
kings. C'est un décret de Pasqua repris par
Debré, valable pour les communes de plus
de 25.000 habitants. Les commerçants
sont aussi obligés d'embaucher des vigiles
dès qu'ils ont plus de 1.000 m2• Le non res
pect serait passible d'amende jusqu'à
10.000 F. L'Association des Responsables
de Copropriété chiffre cette mesure à 2 à
4.000 F de charges supplémentaires par an
par appartement. Ce projet de décret est
repris dans le Pacte par le biais des
«emplois villes», cette mesure coûterait
alors moins cher.

«Monsieur l'Agent» «Qu'est-ce t'as
dit connard?» «Un an ferme ... » : insulte à
agent vaut maintenant 1 an ferme et
100.000 F. Chers amis de banlieue, bonnes
vacances et à vos économies ... Ceci est
dans un projet annexe à une loi anti-terro
riste. C'est bien connu, les terroristes sont
très mal polis avec la police. Quand on est
jeune en banlieue, et en plus arabe, c'est
bien connu, on est terroriste, il 'y a qu'à
voir Khaled Kelkal ... De fait ces derniers
temps, les procédures pour jets de pierres
sur véhicules de police, etc. se
sont multipliées. La multiplica
tion des CRS multiplie toujours
les incidents ...

CONCLUSION---Le Pacte de Relance pour
la Ville, c'est des mesures
sociales en faveur des bour
geois, et des mesures répres
sives à l'encontre des habitants
des quartiers les plus défavori
sés. La fracture sociale n'arrête
pas de se réduire ...

Les HLM ont été
construits pour fixer une main
d'œuvre exploitable. Mainte
nant qu'ils sont habités par des
chômeurs, ils ne sont plus ren
tables. En plus, ils n'ont même
plus les moyens de consom
mer, vraiment aucun intérêt
pour l'économie ...

Ce plan vise finalement à détruire les
quartiers populaires sous couvert de mixité
sociale. Soit cette politique réussit à attirer
des revenus stables dans les quartiers
galères, soit ces quartiers galères seront
rasés. Le logement social va être progressi
vement remplacé par de l'hébergement
caritatif. Ce n'est pas en empêchant les
précaire d'intégrer les HLM qu'on dimi
nuera le nombre de sans-logement.

Les principaux emplois proposés sont
des emplois de surveillance et de contrôle,
il y aura les chômeurs et les anciens chô
meurs devenus vigiles, même s'il y aura
aussi des emplois de soutien scolaire, etc.
Les emplois ville sont en tous cas la seule
mesure prévue pour les habitants, aux
réhabilitations près. Ces emplois risquent
d'aggraver encore le clientèlisme dans la
mesure où ils seront le fait des mairies et
des associations paramunicipales. Ce n'est
pas pour rien que ce pacte a étéannoncé à
Marseille.

Eric, Olive et Sylvie, Zone-plage
le 14 février

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

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la liste
des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses ...
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Ourlouss RÉflexioNs suR
l'tcols

L es profs du collège Louise Michel
avaient suspendu leurs cours pour
protester contre l'agression d'un de

leur collègue par un groupe d'élèves le 24
janvier dernier. Le 1" février les cours
avaient repris avec la présence aux grilles
du collège à huit heures de nombreux
parents d'élèves solidaires des ensei
gnants ... et un car de police garé à
quelques mètres ...

Saint Etienne du Rouvray, c'est majo
ritairement des cités d'HLM et 12 % de
gens d'origine étrangère, concentrés dans
quelques blocs. C'est aussi un maire raciste
qui ne perd pas une occasion de ranimer
les haines entre communautés à coup
d'articles incendiaires dans la presse locale.
Par exemple, il fait savoir dans le «Paris
Normandie» du 3 février qu'il s'oppose à
tout regroupement familial dans sa com
mune, comme les dernières lois l'y autori
sent, en arguant le fait que «sa commune
ne peut plus accueillir de nouveaux immi
grés», comprenez maghrébins surtout.
Ajoutez au tableau un taux de chômage
au-dessus de la moyenne nationale et vous
avez là le prototype de la «cité-banlieue»
en France.

Dans un tel contexte, les enseignants
sont de plus en plus éloignés des réalités de
la vie de leurs élèves. Après les cours, ils
regagnent leur petit pavillon ou leur appar
tement en centre-ville tandis que les jeunes
restent dans le quartier de leur bahut où la
police municipale guette les entrées de
H.L.M. et les vitrines de magasins ... Beau
coup d'enseignants s'évertuent à chercher
des motivations pour leurs élèves alors que,
de toute façon, le monde qui les attend de
l'autre côté de la grille du bahut n'est fait
que d'exclusions, de chômage, de vio
lence. Le dialogue est-il réellement pos
sible?

Dialogue d'autant plus difficile qu'il
est censé se réaliser entre deux personnes
(prof-élève) qui ne sont pas sur un pied

11 a beaucoup été question
d'actes de violence

en cité scolaire ces derniers
temps. Les premières

«expiosicns» ont eu lieu dans
la banlieue rouennaise, à Saint

Etienne du Rouvray.

d'égalité dans le cadre de la salle de classe.
Les profs ont cette formidable double
capacité de se faire le relais d'une certaine
idéologie dominante auprès des élèves en
même temps que de se poser en protec
teurs et serviteurs de ces mêmes élèves.
Cette double facette (plus ou moins
consciente) permet de se poser en victime
quand les jeunes se révoltent contre l'école
et l'autorité qu'elle représente ... Ingrats
comme ils sont!!! Ces enseignants se
disent pourtant prêts à les écouter et les
aider «ces chers petits» ... On oublie de dire
quand même que d'entrée de jeu ce sont
les profs, l'administration, l'Etat qui fixent
les règles de vie dans l'établissement. Or,
s'il y a des refus de ces règles préétablies
(respect total et sans condition de la hiérar
chie, droit de parole quand on veut bien
vous la donner, présence obligatoire, etc.),
plus d'écoute, plus d'aide ... Il est évident
que l'élève qui respecte
pleinement ces règles ne
pose jamais aucun pro
blème à qui que ce soit,
façonné comme il est, il
légitime (même à son
corps défendant) le sys
tème éducatif. Par contre
celui qui n'entre pas dans
le moule, ingrat qu'il est à
ne pas reconnaître les
efforts de ses Maîtres,
c'est le vilain petit canard,
l'erreur de la nature, le

grain de sable qui bloque la machine. Pire
encore, lorsqu'il va jusqu'à exprimer sa dis
sidence (en paroles injurieuses par
exemple), il devient un réel «ennemi». Il
empêche ses petits camarades de bien tra
vailler, de bien tout faire comme il faut,
bref de bien tourner en rond ... «Jules Ferry
est notre bienfaiteur, De Gaulle a sauvé la
France en 1940, et Mitterrand était un grand
chef d'Etat !» (sic !)

Le passage à l'acte violent contre un
prof provoque une levée de boucliers dans
toute la corporation, car pour elle il est
intolérable que la violence des quartiers
passe le pas de leur porte. Le fossé s'agran
dit alors encore un peu plus. C'est ainsi que
progressivement l'idée de mettre des flics
dans les lycées fait son chemin. Si le
malaise devient si grand en banlieue, il
déborde naturellement dans la cour de
l'école, entraînant avec lui la police ... C'est
«l'ultime solution pour dompter ces
jeunes» qui ne craignent plus les heures de
colle et les jours d'exclusion du lycée ...

Si les profs acceptent la présence de
la police, cela aura comme seul mérite de
clarifier les intérêts de chacun. Mais une
telle situation finirait de décourager les
rares enseignants qui cherchent à faire
autre chose que du flicage et du matra
quage idéologique.

Sophie - Rouen
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GAl : VERRouillER, dÉTOURNER
ET TAÏRE ls TERRORÏSME d'ETAT
En Espagne,
le terrorisme d'Etat
se convertit en
argument électoral

UNE INCULPATION
POURTANT PROMETTEUSE

Les GAL (groupes antiterroristes de
libération), ces escadrons de la mort organi
sés par le pouvoir espagnol avec la compli
cité active de l'Etat français sous prétexte de
lutte contre l'ETA, ont assassiné 27 per
sonnes, de 1983 à 87, au Pays basque nord.

L'enquête sur le GAL avait commencé
en Espagne début 88, avec l'incarcération
de deux policiers, condamnés en
décembre 91 à 108 ans de prison chacun.

Elle a été réouverte par Garzon, juge
de I'Audience nationale, après les aveux
des deux condamnés (libérés depuis), qui
accusent leurs supérieurs et le gouverne
ment d'avoir organisé le GAL.

Depuis la reprise de l'instruction, 15
personnes ont été inculpées, qui toutes
affirment avoir obéi aux ordres de leurs
supérieurs. Parmi elles, de hauts respon
sables de la police, des services secrets et
du gouvernement de l'époque, dont Vera,
ancien gouverneur civil de Bizkaye.

Fin août, le juge Garzon décidait de
prendre en compte les accusations d'un
des inculpés, ancien responsable socialiste
au Pays basque, Danborenea, qui avait
notamment mis en cause l'ancien ministre
de l'intérieur du premier gouvernement de
Gonzalez, Barrionuevo, ainsi que le pre
mier ministre lui-même. Comme Barrio
nuevo est actuellement député du PSOE, le
magistrat avait transmis le dossier du GAL
au Tribunal Suprême, la seule instance
habilitée à engager des poursuites à
l'encontre d'accusés bénéficiant de
l'immunité parlementaire.

C'est ainsi que le 24 janvier ce Tribu-

Lorsque les dossiers du GAL
ont été réouverts, on pouvait
penser que les accusations

portées contre les membres du
PSOE allaient porter préjudice
à Gonzalez et à ses partenaires.
Or, en dépit des révélations qui
se multiplient, le gouvernement

tente de camoufler
cette verrue honteuse.

Camouflage,. verrouillage et
détournement, voilà

la stratégie du pouvoir en
place, de même que celle
des médias et des partis

d'opposition.

nal a signifié à Barrionuevo une triple incul
pation. Il est accusé d'être directement
intervenu lors de l'enlèvement de Segundo
Marey, en décembre 83, -qui fut la pre
mière, non pas des exactions du GAL, mais
de celles qui furent revendiquées. Il est
également accusé de détournement de
fonds publics (environ 1 million de francs)
destinés à financer les opérations crimi
nelles du GAL et du délit de relation avec
une bande armée. Sauf succès improbable
d'un éventuel recours, il sera traduit
devant la justice ... on ne sait quand. Barrie
nuevo rejoint donc les hauts policiers qu'il
avait lui-même promus, comme San Cris
tobal, ex-directeur général de la Sécurité
de l'Etat et chef de la police de Bilbao à
l'époque du GAL.

Une telle inculpation, qui souligne les
liens directs existant entre le GAL et le gou
vernement, implique évidemment directe
ment Gonzalez. Mais, à quelque jours des
élections législatives, dont la date a été

avancée de plus d'un an à cause justement
de l'avalanche de scandales qui se sont
succédé pendant ces dernières années, le
chef du gouvernement espagnol reste
fidèle et solidaire de son ancien ministre et
comparse, comme il l'a jusque-là été des
autres inculpés, allant jusquà le récompen
ser en le faisant figurer à la 5' place sur la
liste socialiste de la capitale aux prochaines
élections. Pour ne pas perdre la face, mais
aussi de peur que, comme d'autres aupara
vant, ce compagnon de route ne se mette
à parler de responsabilités plus haut pla
cées et ne dévoile des informations bien
gênantes. En Gipuzkoa, c'est Mugica Her
zog, défenseur de la politique de disper
sion des prisonniers, qui occupera la 1'
place sur la liste, celui-là même qui avait
déclaré en 1989 à propos du Gal : «je dis
que le gouvernement ne redoute aucune
enquête». Et pour cause.

TOUT, EST,fAIT POUR TAIRE
LA VERITE----En effet, bien que les médias revien

nent quotidiennement sur l'affaire du GAL,
bien que des dossiers juridiques se soient
réouverts concernant fonctionnaires et
politiques, on assiste à un verrouillage de
plus en plus serré pour tenter d'étouffer
toute velléité de vérité historique sur le
GAL. L'arsenal mobilisé est varié : nomina
tion de juges complaisants ; utilisation du
«secret d'Etat» pour refuser l'accès aux
documents du CESID (services secrets
espagnols) ; bienveillance des partis poli
tiques représentés au Parlement, qui oppo
sent un front du refus à la création de com
missions d'enquête parlementaire, aussi
bien au Parlement de Gasteiz (Vitoria) qu'à
celui de Madrid. Le Sénat, qui avait voté
pour une commission, l'a dissoute
quelques jours plus tard, le Partido Popular
(opposition) redoutant qu'y soient faits des
révélations et des rappels douloureux sur
ses responsabilités dans les escadrons de la ·
mort d'avant le GAL.
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Au bout d'un an de réouverture des
dossiers, on n'en est plus aux premiers
moments où la classe politique s'offusquait
et proférait toute sorte d'avertissements à
l'encontre de ceux qui tenteraient d'étouf
fer l'affaire. Les développements juridiques
et les éclaboussures sont de telle impor
tance que les frères ennemis du PSOE et du
PP savent qu'ils ont tout intérêt à se serrer
les coudes, à propos du GAL, au nom des
intérêts supérieurs de l'Etat espagnol.

La méga manifestation du 18 février
à Madrid le montre bien, où Gonzalez et
Aznar défilaient au coude à coude, en
tenant l'un et l'autre la même banderolle
contre le terrorisme et la violence. Tous
deux se retrouvaient d'accord contre ETA
et sur une définition du terrorisme qui
excluait bien évidemment le GAL, le terro
risme d'Etat.

DU GAL AU «PROBLEME
BASQUE» : UN CHAMP
Q'ENJEUX PARTIDAIRES ET
ELECTORALISTES

Tout se passe comme s'il s'agissait,
pour les deux gros groupes politiques en
lice pour les élections, de convertir le terro
risme d'Etat en argument électoral, chacun
cherchant dorénavant à rivaliser sur le ter
rain de la sécurité et de la préservation de
l'unicité de la nation espagnole, en se
posant chacun comme le champion de la
lutte contre ETA, donc implicitement pour
la justification des attentats du GAL. En
effet, il est remarquable que, durant la
campagne électorale, les sujets principaux
ne sont ni l'emploi, ni la relance de l'éco
nomie, mais la cristallisation autour du
«problème basque».

Le PP a toujours clamé bien fort qu'il
mènerait une lutte plus intransigeante

1. A défaut de pouvoir l'interdire, le gouvernement
cherche à harceler HB judiciairement pour tenter de
coincer la coalition indépendantiste sur des délits
d'apologie de terrorisme et de collaboration avec une
bande armée. Gonzalez saisit la justice pour exercer sa
censure politique. La vidéo qui présente les proposi
tions d'ETA est frappée d'interdiction (mais continue à
être projetée à la barbe des flics). Le 21 février, jon ldi
goras, porte-parole de HB, est arrêté, inculpé de colla
boration active avec un mouvement terroriste et
emprisonné. Le lendemain, c'est au tour de Floren
Aioz, député du parlement de Navarre et co-porte
parole de HB, d'être inculpé pour avoir menacé le pré
fet de Navarre d'avoir à répondre de ses responsabilités
dans le GAL.
Ces récentes poursuites judiciaires sont le signe d'une
surenchère électoraliste entre un PSOE en crise et une
droite néofranquiste. Elles révèlent aussi l'embarras du
pouvoir, sa rage vaine et son impuissance à déboucher
sur une solution politique pour Euskadi. Elles ne font
qu'activer les tensions, accroître l'aura d'HB (dont la
plupart des candidats pour les prochaines élections
sont liés aux victimes du GAL, ou sont des prisonniers,
des ex-prisonniers et des réfugiés). Enfin, elles renfor
cent encore la cristallisation du champ politique et de
la campagne électorale sur la «question basque».

encore et surtout plus efficace que ne l'a
fait le PSOE, en durcissant la politique
contre le mouvement indépendantiste
basque. Aussi s'inquiète-t-il de rester à la
remorque du PSOE qui devient plus fran
quiste que lui. Gonzalez ne vient-il pas de
menacer d'en finir avec Herri Batasuna, la
coalition poilitique de la gauche abertzale?
Il rêve une fois de plus de l'illégaliser et de
l'interdire, en s'appuyant sur le double pré
texte d'un communiqué d'HB qui ne
condamne pas le dernier attentat d'ETA, -
pas plus cette fois-ci que les fois précé
dentes, d'ailleurs -, et d'une vidéo utilisée
pendant la campagne électorale où trois
membres d'ETA demandent la reconnais
sance du droit à l'autodétermination,
l'unité du Pays Basque et l'ouverture de
négociations conditionnées à l'octroi d'une
amnistie inconditionnelle des 600 prison
niers politiques actuellement incarcérés
dans les prisons espagnoles et françaises
ainsi qu'au départ du Pays Basque des
forces armées espagnoles1

• C'est dans ce
contexte aussi que Gonzalez agite le
spectre de la résurgence de commandos
anti-ETA. Certes le Partido Popular et son
dirigeant Aznar continuent à se servir de
l'affaire du GAL pour enfoncer Gonzalez,
faisant entendre ce que chacun sait, «que
le chef du gouvernement ne pouvait pas
ne pas savoir ce qui se passait». Mais l'atti
tude du leader du PP n'est qu-électorallste.
li cherche à attirer les électeurs déçus du
socialisme, écœurés par un pouvoir cor
rompu, plongé jusqu'au cou dans des
affaires criminalo-financières dont le GAL
est l'élément le plus scandaleux. Mais
Aznar aimerait aussi, en ratissant large de la
droite au centre, chercher à rallier au PP
tous ceux qui pourraient être impliqués de
près ou de loin dans l'affaire du GAL. C'est
ainsi qu'il a surpris jusqu'aux membres de
son parti en laissant entendre son intention
d'enterrer l'affaire du GAL, après avoir
accédé au pouvoir. «// est plus important de
moderniser l'Espagne que de nous empêtrer
dans l'enquête politique sur l'affaire des
GAL», s'est-il laissé aller à dévoiler en toute
franchise sur une radio espagnole. Son
parti s'affichant face au PSOE comme le
défenseur vertueux des lois et du droit, il
lui a fallu démentir ces propos.

Pour le PP, il s'agit d'une part d'appa
raître comme le grand purificateur des
moeurs politiques en offrant un projet de
«tolérance» et de «rigueur» en même
temps que de se présenter comme le pour
fendeur le plus intraitable du mouvement
indépendantiste basque et de sa lutte
armée; il s'agit d'autre part de déstabiliser
le PSOE grâce au dossier du GAL en même
temps que de faire oublier le rôle des diri
geants du PP lui-même dans la mise en
place par le gouvernement centriste d'esca-

drons de la mort de 1976 à 1982. C'est
d'ailleurs ce que certains hauts respon
sables socialistes se plaisent aussi à rappeler,
ainsi que le général Santamaria, chef de
l'etat-major de la guardia civil de 76 à 77,
délégué spécial du gouvernement espagnol
en 80 pour le Pays Basque, et directeur de
la guardia civil en 93. Cet ancien respon
sable de la lutte contre ETA, interlocuteur
fréquent des hauts responsables de la
police française, et grand partisan de la
«guerre sale», a évoqué récemment la qua
rantaine de cas de terrorisme d'Etat pen
dant cette période, plaçant le GAL dans la
continuation des commandos de la mort
antérieurs, Triple A, Commando Cristo Rey,
Bataillon Basque espagnol, tous commandi
tés par l'Etat pour tenter de liquider le mou
vement indépendantiste basque.

PSOE/PP: LES DEUX FACES
D'UNE MEME POLITIQUE

Dans cette atmosphère pourrie de fin
de règne socialiste et de triste relève qui se
prépare avec la droite, atmosphère de
délégitimation de l'Etat en même temps
que de forte mobilisation du courant indé
pendantiste, il n'est pas surprenant qu'on
assiste, depuis un an, à une recrudescence
des attentats d'ETA, visant très haut en
s'attaquant à des têtes d'affiche de la vie
politique des deux bords : mort de Grego
rio Ordonez, un des pricipaux responsables
du PP au Pays Basque; attentat raté contre
le leader national du PP, Aznar ; tentative
d'attentat contre le rôi juan Carlos aux
Baléares; mort de l'avocat Fernando
Mugica, dirigeant historique du socialisme
espagnol; mort de Francisco Tomas y
Valiente, à Madrid, homme symbole de la
constitution espagnole, président du Tribu
nal constitutionnel de 86 à 92 et membre
du Conseil d'Etat.

L'analyse est claire. PSOE et PP, ces
deux frères ennemis, sont les deux faces
d'une même politique, défendant les
mêmes valeurs catholiques et de protec
tion de la culture espagnole, les mêmes
obsessions économiques centrées sur la
compétitivité, l'austérité et la résorption
des déficits publics, les mêmes stratégies
d'obédience aux critères de Maastricht et
du FMI, la même allégeance à l'OTAN. De
plus, tous deux sont aussi acharnés contre
le mouvement indépendantiste basque.

Quelques chiffres éloquents sur la
torture dans l'Etat espagnol : en 1993,
l'Association contre la torture a recensé
267 dénonciations de tortures, de mauvais
traitements et d'agressions du fait de fonc
tionnaires espagnols, notamment de la
guardia civil ; pour 1994, elle en dénonçait
291. En 1995, 83 cas de tortures et de
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mauvais traitements étaient recensés par
les Gestoras pro amnistia, sur le seul Pays
Basque, avec leur cortège de coups, élec
trodes, tentatives d'étouffement avec
poches en plastique.

Le PP, qui agglutine les restes vivants
du franquisme, affiche une volonté ferme
de refuser tout dialogue, donc toute négo
ciation, et avance comme la panacée d'uti
liser tous les rouages que lui offrent les lois
existantes pour que les prisonniers basques
accomplissent la totalité de leur peine. Il
occulte le fait qu'il en est déjà ainsi dans la
pratique, puisque des militants sont enfer
més depuis 18 ans et que la liberté condi
tionnelle ne s'applique pas à ceux qui en
auraient le droit pour avoir accompli les
3/4 de leur peine. Que peut faire de pire le
gouvernement qui surgira des prochaines
élections ? Il est évident que si, comme il
est probable, le PP l'emporte, sa politique
ne différera pas beaucoup de celle réalisée
par le PSOE, tant il paraît difficile de dépas
ser les cotes répressives atteintes par les
socialistes pendant leur règne de 1 3 ans,
d'aller plus loin dans la conjonction de
moyens légaux et illégaux organisés par
Gonzalez : de l'aggravation des lois répres
sives, de l'accroissement des corps policiers
publics et privés, au durcissement des
peines à l'encontre des militants emprison
nés, au recours à l'isolement, à la dispersion
des prisonniers, en passant par la torture
systématique, jusqu'au terrorisme d'Etat.

Des lustres de répression n'en ont pas
fini avec ETA et son incidence politique
reste intacte. Quant à la répression et à
l'isolement politique et informatif que le
Pouvoir fait peser sur la gauche indépen
dantiste, ils ne réussissent pas à réduire de
façon notable le poids électoral de celle-ci,
ni à amoindrir les capacités extrêmement
combatives d'un mouvement actif sur tous
les terrains. L'affaire du GAL ne fait que ren
forcer la conscience que les Etats dits démo
cratiques ne sont en rien des Etats qui,
comme ils le prétendent, respectent le droit
et sont soucieux de le faire régner, mais au
contraire qu'ils ne connaissent qu'une seule
loi, celle des rapports de forces.

En France, la
justice française
«se trompe» de

'proces
Les dirigeants français

n'ont, quant à eux, jamais eu
l'intention d'éclaircir en quoi que
ce soit les responsabilités et les
complicités françaises du GAL.
Cela reviendrait pour eux à

s'auto-inculper.
Il y a bien eu, certes, quelques

condamnations d'une petite poignée
d'hommes de main. Mais les enquêtes
judiciaires françaises se sont menées de
façon à ne jamais remonter aux comman
ditaires et les faits sont désormais couverts
par les prescriptions.

LES RESPONSABLES QU,GAL
NE SONT PAS INQUIETES~------=--....
Pourtant, dès les premiers enlève-

ments et assassinats du GAL, les abertzale
dénonçaient la complicité active des appa
reils judiciaires et policiers, ainsi que l'atti
tude des partis politiques français. Depuis,
des journaux français ont cité des aveux de
policiers galeux espagnols, interviewé des
personnes haut placées qui, sous le couvert
du secret, ont témoigné de la collusion des
pouvoirs espagnol et français dans l'affaire
du GAL. Les exemples et les preuves sont
innombrables : des papiers de réfugiés
assassinés, délivrés par la sous-préfecture
de Bayonne et retrouvés entre les mains de
leurs tueurs; le juge Svahn, à Pau, qui relâ
chait 11 membres du GAL, pour vice de
procédure; le dispositif «Eclat», prévu en
cas d'attentat, qui était volontairement
retardé après chaque assassinat perpétré
par le GAL, permettant aux tueurs de dis
paraître dans la nature; 10 personnes
tuées dans un quartier du Petit Bayonne, à
quelques pas du commissariat... Le juge
Seys, en poste à Bayonne, et qui fut vite
déplacé, ayant voulu ouvrir le dossier du
GAL, avait demandé à entendre les deux
policiers Amedo et Dominguez. Comme
cela lui avait été refusé - c'était le procureur
Nahon qui sévissait alors au Tribunal de
Bayonne et il y est toujours -, il avait trans
mis sa demande à son collègue espagnol,
Garzon, qui, lui, a pris le relais.

Les déclarations de Seys, publiées
dans un récent numéro de l'Humanité
Dimanche, sont parfaitement explicites :
«En Espagne comme en France, personne ne
souhaitait que des juges d'instruction vien
nent fouiller de trop près dans ce qui apparaît

désormais clairement comme une vaste opé
ration de contre-terrorisme(... ) (quand mon
collègue et moi instruisions les dossiers du
GAL), nous nous sommes heurtés à la réti
cence du parquet. Les mécanismes par les
quels le parquet peut ralentir ou entraver la
marche d'une instruction sont désormais
connus du grand public, depuis que certaines
affaires politico-financières défraient la chro
nique. Les affaires du GAL n'ont pas fait
exception. Sans parler des nombreuses
manières de maintenir la pression sur un juge
d'instruction, d'empoisonner la vie quoti
dienne et les relations de travail. (... ) Le jour
où des noms de fonctionnaires français sont
apparus dans mon enquête, on m'a fait com
prendre que la collaboration que j'étais en
droit d'attendre serait limitée au minimum.
Au cours de procès du GAL, ce rôle trouble de
certains fonctionnaires, de plusieurs policiers
français, a été évoqué, mais certaines ques
tions sont restées sans réponse. Dans quelles
conditions les mercenaires du GAL ont-ils pu
obtenir des renseignements aussi précis, des
photographies de leurs futures victimes ?»

CE SONT LES ABERTZALE QUI
SONT POURSUIVIS .

Or, c'est justement parce qu'ils pous
sent à ce que la vérité soit faite que le
groupe politique abertzale Herriaren Alde
(HA) et les hebdomadaires Ekaitza et
Enbata avaient nommément cité les noms
de policiers - dont Cathala - mis en cause
par un collègue espagnol, lors d'aveux
concernant le GAL, les accusant d'avoir tou
ché de l'argent des fonds publics espa
gnols. Et ces mêmes policiers, parce qu'ils
savent leurs actes jalousement et totale
ment protégés par les hautes sphères poli
tiques, judiciaires ainsi que par leur propre
hiérarchie, ont l'audace de traîner le groupe
HA et les deux hebdomadaires, ainsi que
deux imprimeurs, devant le tribunal de
Bayonne, pour un procès en diffamation le
22 février. A défaut de se tourner contre les
responsables et les complices français du
GAL, la justice va donc s'acharner sur ceux
qui les accusent. Ceci, face à un parquet
justement dénoncé par le juge Seys pour sa
«réticence» et ses pressions quand il s'agis
sait d'instruire les dossiers des galeux fran
çais. Scandale donc que ce procès en diffa
mation alors que 27 morts sur le territoire
de l'Hexagone n'ont entraîné aucune réou
verture de dossiers au plan judiciaire, cela
malgré les demandes réitérées des abert
zale et des familles des victimes.

Un silence révoltant que la fille du
journaliste basque Galdeano, assassiné par
le GAL en 85, alors qu'il était correspondant
au Pays Basque nord du quotidien indépen
dantiste Egin, a voulu rompre en portant
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plainte contre le commissaire Cathala pour
«complicité d'assassinat et corruption».

Avant le procès du 22 février, mené
par des policiers contre les abertzale, la
mobilisation et la tension montent, pour
dénoncer la collusion des Etats français et
espagnol dans leur volonté d'élimination
du mouvement indépendantiste. Ce sont
des dizaines de fourgons remplis de CRS et
de gardes mobiles particulèrement agressifs
qui quadrillaient Bayonne, lors de la mani
festation unitaire des abertzale le 17 février,
qui a regroupé 600 personnes environ. Les
flics protégeaient tous les lieux stratégiques
de la ville, ciblés pour leur lien avec le GAL :
tribunal, consulat d'Espagne, sous-préfec
ture, commissariat, sans compter les per
manences du RPR et du PS, et aussi celle du
PNV (parti nationaliste basque, de droite)
qui a, entre autres, profité de ses pouvoirs
judiciaires dans le cadre autonomiste pour
subtiliser des éléments d'enquête à charge
contre la ertzaintza (police basque). Les
passages à la frontière avaient été minu
tieusement filtrés et Bayonne était en état
de siège, comme au temps des pires épi-

. sodes répressifs des années précédentes2•
Ce qui laisse mal augurer de la séré

nité qui acompagnera le procès du 22
février.

Ce qui montre aussi que, derrière ce
procès, apparemment fondé sur le simple
motif, quasi privé, de la diffamation de
trois flics, le Pouvoir et ses rouages institu
tionnels vivent comme une attaque très
clairement politique, et gênante pour eux,
les dénonciations qui leur sont portées
pour collaboration active au terrorisme
d'Etat, via le GAL. De plus, les campagnes
et les mobilisations qui se déroulent sur ce
thème ultra sensible touchent des généra
tions nouvelles et les politisent très vite, le
GAL révèlant d'une manière atrocement
limpide et directe jusqu'où des Etats, déjà
surarmés et disposant de tous les recours
légaux pour réprimer et éliminer, sont
prêts à aller pour s'opposer à la volonté
d'émancipation d'un peuple.

Pays Basque, le 19/02/96

2. Dans la nuit suivant cette manifestation, six jeunes gens
ont été interpellés pour avoir crié aux flics en faction
dans la rue du commissariat de Bayonne que les poli
ciers étaient les vrais terroristes. Retenus 10 h en cel
lule, ils ont été humiliés (fouilles au corps), insultés,
battus (l'un d'eux s'est évanoui). Inculpé d'injures et de
coups et blessures à forces de l'ordre, ils comparaîtront
devant le tribunal le 28 mars.

Le procès du 22 février :
police et [ustiee main dans la main

22, v'là les flics ! Le ton était donné pour le procès intenté par trois hauts fonction
naires de police contre les abertzales. Le dispositif policier était impressionnant. 400
CRS, bouclant le quartier du tribunal de Bayonne, empêchant plus de la moitié des
militants d'accéder aux portes mêmes du palais de «justice», filtrant et fouillant les
autres; des tireurs d'élite postés sur les toits : une cinquantaine de commissaires tapis
sant les murs de la salle d'audience. Les ecoles situées à deux pas du tribunal avaient
été fermées pour deux jours, par arrêté municipal ; le palais de «justice» avait été vidé
de tous ses salariés. Une notification du tribunal annonçait ce procès comme une affaire
en relation avec le «terrorisme basque». Il était clair que l'intention du Parquet et du
juge n'était pas de juger le GAL, mais de s'acharner contre la presse et les militants de
la gauche abertzale.

Pour ces derniers, il s'agissait de tenter d'une part de repousser le procès, d'autre
part de le renvoyer devant une autre juridiction. A cela, trois raisons fondamentales :

- Le quotidien espagnol El Mundo, qui a publié les accusations portées par le poli
cier Lopez Carrillo contre les flics français, ne sera jugé que le 9 mai, à Paris. (Des pro
cès seront également intentés contre I'AFP et Info-Matin). La logique voudrait que les
publications abertzales, qui n'ont fait que reprendre les propos de ce témoignage,
soient jugées après.

- Une instruction va être ouverte par l'Audiencia nacional, en Espagne, pour cher
cher les responsabilités des malversations frauduleuses de fonds publics à l'époque du
GAL; or, ce dossier implique des policiers français.

- Le Tribunal de Bayonne ne peut être considéré comme un lieu impartial suite aux
contestations graves émises par le juge Seys (cf. article) qui denonce les réticences et
les pressions exercées par le Parquet lors de l'instruction de dossiers du GAL évoquant
des complicités françaises.
Ces demandes de renvoi ayant été évidemment refusées par le tribunal, inculpés et

autres militants ont tous quitté la salle d'audience, laissant les flics et les juges finir leur
cuisine ensemble. Malgré une pièce de poids, - le témoignage écrit du policier espa
gnol Carrillo qui confirme ses dires à El Mundo et réaffirme qu'il a remis en mains
propres au commissaire Cathala des sommes importantes en échange de documents et
d'informations sur les réfugiés basques pour permettre au GAL de mener sa chasse à
l'homme-, le résultat du procès, qui sera connu le 27 mars, ne fait aucun doute et
l'ardoise sera sévère pour les hebdomadaires abertzales et le groupe politique Herriaren
Alde. Bien sûr, appel du jugement sera fait.

U n'empêche qu'on peut considérer comme une première victoire politoque d'avoir
obligé à rompre la chape de silence qui pèse sur le versant français du GAL. Certes, le
procès du GAL n'a pas encore eu lieu et c'est par les réseaux d'informations militants
et par la mobilisation qu'il se fait actuellement. Mais des langues se sont déliées et
d'autres le feront ; des éléments des dossiers espagnols citant des responsables français
seront transmis. Des victimes du GAL ont entrepris de porter plainte pour que de nou
veaux dossiers s'ouvrent. L'objectif reste que les paroles se libérent, que les
consciences s'éveil.lent et que soient mis à nu le terrorisme des Etats et de leurs rouages
policiers et judiciaires.

Pays basque, le 23/02196

Photo parue en 1993 dans la revue Higoa.
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MoNdiAlisATioN ds l'ÉcoNoMiE
ET ETATS NATÏONAUX

L es entreprises ne sont pas anationales,
leurs propriétaires ont une nationalité
concrète, leurs directions générales,

leurs sièges sociaux, leurs services centraux
sont généralement localisés dans un pays
précis, Europe de l'Ouest, Japon ou Etats
Unis. 90% des 37.000 grandes firmes mul
tinationales et de leurs 206.000 filiales
étrangères appartiennent aux pays déve
loppés. Mais le marché et la production
sont devenus mondiaux. Renault et Peu
geot exportent les 2/3 de leurs voitures.
Les multinationales françaises emploient
plus de monde à l'étranger que sur le terri
toire national. C'est l'ampleur de ce phé
nomène qui constitue une réelle nou
veauté, sans doute un changement
qualitatif.

DES ENTREPRISES MONDIALES

Toutes les théories économiques
reposent sur le postulat implicite d'une
interdépendance entre la richesse d'une
nation et celle de ses entreprises, sur l'idée
que ce sont des entreprises dynamiques
qui font une économie prospère, et que les
entreprises ont intérêt à une économie
prospère pour des raisons de débouchés.
Or le débouché des grandes entreprises est
maintenant au minimum continental, plus
généralement mondial. Si l'essentiel du
marché des multinationales françaises est
européen ou mondial, elles ne sont plus
dépendantes de la situation économique
française.

Toutes les notions traditionnelles de
politique économique en sont boulever
sées. On nous a un temps rebattu les
oreilles avec le déficit du commerce exté
rieur. Plus de la moitié du commerce mon
dial provient du commerce entre filiales de
groupes multinationaux. Les entreprises
américaines vendent trois fois plus en Alle
magne par le biais des filiales qu'elles y ont
implanté qu'elles n'y exportent de produits
depuis les Etats-Unis, en France deux fois
plus. 14% des exportations britanniques
proviennent de filiales d'entreprises arnéri-

On dit couramment que
l'économie est devenue
mondiale sans réaliser

réellement ce que cela signifie.
Le capitalisme était dès le
départ un système mondial,
puisque sa naissance et son
développement sont

inséparables de l'esclavage et
du pillage des ressources des
colonies. Mais il était organisé
sur des bases nationales,
avec une adéquation entre

structures politiques nationales
et intérêts de bourgeoisies
nationales. C'est cela qui a
probablement changé.

caines. Dans ces conditions, les notions
d'exportations et d'importations neveu
lent plus dire grand chose, d'autant que
dans le commerce intra-filiales, les prix à
l'importation et les prix à l'exportation
sont décidés au même siège social autant
en fonction de considérations fiscales que
de considérations de coûts de revient.

A partir du moment où la planète
entière est le terrain de jeux des grandes
entreprises, les règles deviennent beau
coup plus complexes. Les productions sont
déplacées en fonction de contraintes com
merciales, fiscales, de coûts, d'infrastruc
tures disponibles ... Ceci est facilité par
l'informatisation et les autoroutes de
l'information qui permettent à de plus en
plus d'opérations d'être instantanées. Pour
modifier une production à l'autre bout du
monde, il suffit que la gestion de produc
tion soit informatisée et les modifications
de programme, les gammes opératoires
(organisation des chaînes de production,

temps attribué aux ouvriers pour chaque
opération ... ) arrivent en 5 minutes. Le seul
défaut des ordinateurs, c'est qu'ils ne
livrent pas encore. Les entreprises ne cher
chent pas seulement la meilleure organisa
tion mondiale pour un profit maximum en
fonction d'un certain nombre de
contraintes, elles gèrent de plus en plus
des différentiels : telle opération est
momentanément plus avantageuse là
qu'ici. Lorsqu'on joue sur des différences,
les choses sont toujours beaucoup plus
mouvantes que lorsqu'on s'appuie sur des
situations existantes.

Mais ceci ne signifie pas que les
entreprises auraient ceci de commun avec
les communistes libertaires qu'elles
seraient pour la suppression des frontières,
au contraire. C'est entre autres sur les diffé
rentiels de coûts, les différentiels de fisca
lité, la spéculation monétaire qu'elles font
leur beurre. Elles profitent des différences
de législation pour écouler ailleurs des mar
chandises interdites ici (vente de médica
ments dans le tiers-monde par exemple).
Les frontières n'existent que pour les
hommes et les mouvements sociaux. Elles
renforcent un dualisme planétaire entre
une caste pour qui elles n'existent plus et le
commun de l'humanité.

Les grandes entreprises ont donc
besoin d'un maximum de souplesse à
l'échelle internationale. Or la production
n'est jamais souple : il faut investir, ça
coûte cher et ça se rentabilise sur plusieurs
années. Ce qui est le plus souple, c'est
l'argent, surtout depuis qu'il s'est dématé
rialisé, qu'il n'a même plus besoin de circu
ler sous forme de papiers mais qu'il circule
quelque part sur des cables informatiques.
Toutes les grandes entreprises constituent
donc un maximum de holdings qui possè
dent des filiales. Celles-ci leur appartien
nent, mais elles peuvent être liquidées sans
que les conséquences ne se répercutent sur
l'ensemble du groupe. Celui-ci perd
l'argent mis dans la filiale mais n'a pas à en
assumer l'ensemble des dettes. Au départ,
une holding est une société de porte-
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feuilles d'actions, les filiales sont dirigées
par cet intermédiaire. C'est un mode de
gestion où les stratégies industrielles et
commerciales sont dirigées par un biais
financier. De ce fait, progressivement, la
logique financière, qui est généralement à
court terme, l'emporte sur les autres
logiques (industrielle et commerciale, plus
à long terme).

Il y a cependant un problème, même
pour les multinationales. Il y a toujours eu
des contradictions entre l'intérêt individuel
des capitalistes et leur intérêt collectif.
C'est bien là un des rôles de l'Etat que de
règlementer lorsque la pérennité du sys
tème entre en conflit avec les logiques indi
viduelles. Or il n'y a pas d'Etat mondial,
c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'instance de
régulation du système. C'est sur la crise de
surproduction actuelle que c'est le plus fla
grant: si on caricature les choses, une mul
tinationale a intérêt à ce que les salaires
soient plus faibles là où elle est le plus
implantée pour produire à moindre coût et
exporter chez les autres, ou à s'implanter là
où les salaires sont faibles, ce qui revient au
même. Mais si toutes les multinationales
tiennent ce raisonnement, et c'est le cas, le
marché mondial qui n'est quand même
que l'addition des marchés nationaux ne
peut que se contracter. C'est ce qui se
passe. La concurrence devient alors
d'autant plus féroce que c'est un jeu à
somme nulle: il s'agit de moins en moins
de conquérir de nouveaux marchés et de

1. C'est un chiffre sous-estimé car on connaît très mal les
opérations internationales des multinationales. Chaque
Etat a ses propres statistiques nationales, du moins
pour les Etats des pays développés, mais aucun n'a
d'outil statistique suffisant pour appréhender les opéra
tions mondiales.

2. The Guardian, 10 décembre 1993
3. Le dollar était théoriquement convertible en or et les

Etats-Unis ont refusé d'échanger l'or que lui récla
maient les banques centrales européennes contre leurs
dollars qui s'accumulaient de trop.

plus en plus de piquer ceux des autres. Par
exemple, de 85 à 91 les investissements
directs à l'étranger des entreprises ont aug
menté trois fois plus vite que les échanges1

•

Ceci signifie qu'actuellement, l'essentiel de
la croissance des multinationales consiste
en l'acquisition d'entreprises locales. On
n'a pas de croissance, mais simplement
une concentration.

Des Etats qui ont consciemment
organisé leur impuissance face à la dicta
ture des marchés financiers.

On pourrait citer le quotidien anglais
«The Guardian»2 : «Quelle est la différence
entre la Tanzanie et Goldman Sachs ? L'un
est un pays africain qui gagne 2,2 milliards
de dollars par an et les partage entre ses 25
millions d'habitants. L'autre est une banque
d'investissement qui gagne 2, 6 milliards de
dollars et en distribue l'essentiel à 161 per
sonnes».

Il s'échange chaque jour environ
1.000 milliards de dollars sur le marché des
changes, soit plus que les réserves moné
taires officielles de l'ensemble des grands
pays industrialisés. Les «capitaux flottants»,
ces capitaux disponibles pour se précipiter
sur le moindre différentiel d'intérêt ou de
cours monétaires en quelque point de la
planète 24h sur 24, seraient estimés à
1.200 milliards de dollars. A titre de com
paraison, le budget annuel de l'Etat fran
çais, la quatrième puissance mondiale
quand même, est d'environ 300 milliards
de dollars. Dans ces conditions, les Etats
sont relativement impuissants face aux
marchés financiers.

Cette impuissance, ils l'ont organisée
eux-même dans les années 80, voire les
années 70. En 71, après l'embargo sur l'or
de Nixon3, les changes sont devenus flot
tants, c'est-à-dire que les monnaies varient
librement au gré des situations écono-

miques et surtout de la spéculation (sauf à
l'intérieur de la C.E.E., c'est célèbre). Dans
un contexte de mondialisation, ceci a
considérablement développé les capitaux
flottants, constitués pour une bonne partie
par la gestion de la trésorerie des multina
tionales. C'est l'époque où les Etats ont
donné la priorité à la lutte contre l'infla
tion, ce qui va tout à fait dans le sens des
intérêts du capital financier. En effet, rien
de pire que l'inflation pour ronger la valeur
des titres monétaires et boursiers. Un des
éléments de la désinflation, c'est d'avoir
une monnaie forte. Dans ce contexte spé
culatif où les capitaux balladeurs devien
nent plus importants que les réserves des
banques centrales, défendre la monnaie,
c'est mener la politique économique qui
leur plait pour qu'ils viennent s'investir sur
la place. Cet effet a été démultiplié par la
généralisation de la liberté des changes
parallèle à l'informatisation. Une décision
économique qui déplairait aux marchés
peut être sanctionnée dans la minute qui
suit par leur retrait massif et donc une
chute de la monnaie qui est revendue.

Les entreprises industrielles, elles, ne
pouvaient pas supporter le choc de la
désinflation: elles étaient endettées à des
taux d'intérêt élevés rendus supportables
par la hausse de leurs prix. Il fallait donc
leur permettre de se désendetter. C'est
pourquoi les principaux pays développés
ont considérablement développé les places
boursières et les ont entièrement dérégle
mentées. C'était vu au départ comme un
moyen de désendetter les entreprises en
leur permettant de puiser directement
dans les économies des «ménages». C'est
également dans ce contexte que les pays
anglo-saxons ont considérablement déve
loppé les fonds de pensions, retraites pri
vées alimentées par les cotisations des sala
riés qui permettent de financer les grandes
entreprises. C'est une des raisons qui fait
qu'une partie du patronat français est si
pressé d'en finir avec la Sécurité Sociale.
Les Bourses ont alors explosé et c'est main
tenant un immense marché mondial qui
fonctionne 24h sur 24, interconnecté par
ordinateurs. Ce marché spéculatif se nour
rit surtout des différences de variations
entre places financières nationales et de
tous les produits sophistiqués qui en sont
dérivés. L'essor des marchés financiers est
la conséquence de l'internationalisation, et
dans le même temps il la renforce considé
rablement.

Enfin, se sont énormément dévelop
pés des marchés extranationaux, des
échanges entre devises par le biais de
réseaux informatiques, ce qu'on appelle les
eurodevises et les eurodollars. Une eurode
vise est un crédit dans une monnaie par le
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biais d'opérations financières qui se passent
à l'extérieur de son territoire. Cette création
monétaire échappe alors à la législation
nationale. Il y avait 80 milliards d'eurodol
lars en 1973, 4.000 milliards en 1987.

La boucle est ainsi bouclée. Une déci
sion de politique économique d'un Etat va
entraîner des réactions sur ses marchés
monétaires et financiers qui le dépassent,
et ces réactions pourront se produire sur
n'importe quel marché mondial. Le franc
peut baisser par rapport au mark unique
ment parce qu'un bon indice pour les spé
culateurs les poussent à investir en Alle
magne, sans rapport donc avec ce qui se
passe en France. La théorie mathématique
la plus utilisée actuellement par les mar
chés financiers est la «théorie du chaos»: le
terme lui-même résume la situation
actuelle.

Dans ces conditions, gérés par la
droite ou gérés par la gauche, les Etats ne
peuvent être que l'instrument de la volonté
des marchés financiers sous peine de
faillite. Ils ne peuvent même pas conduire
de politique industrielle si celle-ci va à
l'encontre des intérêts financiers à court
terme. Et la force des marchés financiers,
ce n'est pas seulement leur puissance, c'est
aussi qu'il ne s'agit pas d'un supergouver
nement mondial occulte. Il s'agit tout sim
plement d'un club très fermé d'entreprises
géantes et de fortunes immenses qui
gèrent chacune ses intérêts au mieux. Il se
trouve que ce club est idéologiquement
homogène et a donc des réactions très
moutonnières. Comme l'écrit «Le Monde
Diplomatique», il y a très peu d'entreprises
qui peuvent être considérées individuelle
ment comme toutes puissantes. Ce sont les
liens établis entre elles qui les rendent les
«maîtres» effectifs du monde', Les Etats ne
sont plus que des instruments dociles au
service de la fraction financière du capital
mondial.

Les multinationales n'ont pas pour
autant besoin d'un Etat mondial. Elles
emploient une armée d'experts juridiques
et financiers qui dictent quasiment aux dif
férents Etats les législations souhaitées.
Cette pratique vient tout droit de la tradi
tion des lobbies américains dont les politi
ciens sont dépendants pour leurs cam
pagnes électorales. De ce point de vue, la
Commission de Bruxelles est tout-à-fait
représentative. Les multinationales reçoi
vent le soutien de quelques groupes
sociaux: les concepteurs et les cadres de la
technoscience dont le financement des
activités scientifiques est tributaire des

4. Les patrons de la terre, Ricardo Petrella, Manières de
Voir n°28, novembre 95.

S. Ibid.

investissements des entreprises privées, la
technobureaucratie nationale et internatio
nale (O.C.D.E. par exemple), ceux qui défi
nissent les règles justement, issues du
même monde et des mêmes écoles que les
managers, et les medias5•

Aujourd'hui, la «contrainte exté
rieure» qui est brandie sous des nom variés
pour justifier toutes les «réformes», «impé
ratif de compétitivité», «guerre écono
mique», etc. n'est pas seulement un pré
texte. C'est bien une réalité. Il n'y a aucun
moyen de s'affranchir de cette contrainte
sans rupture avec le système. Et les écono
mies sont devenues tellement interdépen
dantes qu'une rupture nationale semble
difficilement envisageable: y compris l'agri
culture ne peut plus rien produire sans
importations.

Est-ce à dire que les Etats n'ont plus
aucun rôle à jouer et que des rencontres du
type du G7 qui aura lieu à Lyon ne servent
à rien? Sûrement pas.

LIBÉRALISME
ETAUTORITARISME

Pour les ultralibéraux, les Etats ont un
rôle fondamental à jouer.

Tout d'abord, ce sont eux qui fixent
les règles, règles fiscales, mais aussi
normes, obligations, contraintes. Lorsque
la législation française a instauré les
chèques barrés et l'interdiction des paie
ments en liquide, ça a donné un formi
dable essor aux banques. Les normes tech
niques européennes ont des enjeux
industriels et financiers considérables. C'est
là d'ailleurs que se situe le travail essentiel
des lobbies: faire adopter des directives et
des normes qui soient le plus favorable à
leurs employeurs respectifs. Ces normes,
normes d'hygiène, normes de sécurité, etc.
sont aussi un bon moyen d'étrangler la
petite production artisanale qui est dans
l'incapacité de les respecter.

Les Etats fixent les règles, ils peuvent
aussi les supprimer. C'est toute la dérègle
mentation qui constitue un gâteau
énorme. Les entreprises américaines ont
obtenu un assouplissement considérable
des lois anti-pollution. La dérèglementa
tion des transports ouvre de nouveaux sec
teurs aux grandes compagnies dans le
cadre d'un marché relativement saturé.
Ces dernières années, les impôts des
couches les plus aisées ont été considéra
blement allégés dans la majorité des pays
développés.

C'est dans ce domaine de la régle
mentation et de la dérèglementation que
s'active toute une couche d'experts, les

fameux technocrates, en symbiose totale
avec les directions des multinationales, une
symbiose d'autant plus efficace qu'elle est
aussi idéologique et sociale: ils sortent des
mêmes écoles et ont la même foi dans le
libéralisme.

Le deuxième grand rôle assigné aux
Etats aujourd'hui est celui des privatisa
tions. Ce phénomène est mondial. Les
entreprises les plus intéressantes se situent
naturellement dans les pays développés,
mais ce sont aussi les plus convoitées et les
mieux protégées. Mais il ne faut pas
oublier non plus que tous les pays du tiers
monde sans exception se voient contraints
de privatiser pour obtenir des prêts du
F.M.I. ou de la Banque Mondiale, et ces pri
vatisations doivent obligatoirement être
ouvertes à la concurrence mondiale. En
Afrique notamment, les entreprises fran
çaises sont ainsi en train de mettre la main
sur l'ensemble des services publics des
anciennes colonies. Enfin, de ce point de
vue, le fromage le plus intéressant du point
de vue rapport qualité/prix se situe dans les
pays de l'Est, malgré leur instabilité poli-

. tique. L'électricité de toute l'Europe cen
trale est en train d'être partagée entre
E.D.F. et Siemens. Ces privatisations sont
d'autant plus nécessaires que les entre
prises mondiales ont un besoin impératif
de trouver de nouveaux marchés. Les ser
vices publics sont le dernier secteur à
prendre, avec le marché de la protection
sociale. En outre, il s'agit de marchés qui
touchent à l'assurance, à la finance et à la
communication, les vecteurs principaux
des profits aujourd'hui.

Mais le rôle des Etats ne se limite pas
à celui de greffiers besogneux et de com
mis aux écritures des marchés mondiaux.
Aucune société ne peut survivre sans un
consensus minimum, aucune oppression
ne peut se maintenir indéfiniment sans
répression. Les Etats reviennent à leur rôle
premier, celui d'assurer la stabilité poli
tique, par l'adhésion volontaire si possible,
et sinon par la force. Les mêmes qui reven
diquent haut et fort la disparition de l'Etat
augmentent régulièrement les budgets
militaires et les budgets de police. On a
bien vu avec la guerre du Golfe et l'inter
vention américaine en Somalie que la puis
sance militaire continue de jouer un rôle
fondamental. En France, l'armée a de plus
en plus en charge des opérations de main
tien de l'ordre et de répression. Les poli
tiques libérales ne font qu'aggraver le fossé
entre classes sociales dans les pays riches et
les pays pauvres, et le fossé entre pays
développés et pays sous-développés. Nos
libéraux en sont bien conscients et ils pré
voient en même temps les moyens de
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parer à toute velléité de révolte et d'indé
pendance, que ce soit d'ailleurs par des
moyens publics (guerres, interventions
armées, mesures de répression) ou privés
(gardes blanches en Amérique Latine,
mafia en Russie ... ).

Quant à l'adhésion volontaire, c'est le
rôle des medias et ils le jouent fort bien.
Massivement, cette adhésion volontaire est
plutôt une adhésion par défaut de perspec
tive d'alternative depuis la chute du com
munisme. C'est aussi une adhésion sélec
tive: les discours des politiciens et des
medias ne s'adressent pas à l'ensemble de
la population, ils s'adressent à une partie
importante d'entre elle en lui désignant
comme bouc émissaire les plus pauvres, les
étrangers, les délinquants, les marginaux ...
C'est aussi un discours qui cherche à ato
miser au maximum, à individualiser le plus
possible les problèmes, à bien faire
admettre que ceux qui sont pauvres le sont
de leur faute. Surtout, l'économie a été éle
vée au rang de religion ou de catastrophe
naturelle, au choix. Tous les discours
s'appuient sur l'idée d'une fatalité écono
mique, d'un impératif économique auquel
nul ne pourrait échapper. Nos élus, notre·
gouvernement font tout ce qu'ils peuvent
pour nous, mais malheureusement ils ne
sont pas responsables ... Ce qui permet au
passage toute les démagogies, comme l'a
montré la dernière campagne électorale.

Dans ce contexte, ce n'est pas trop
grave si l'abstention est de plus en plus
importante comme aux Etats-Unis. Si la
politique, c'est la politique des marchés, les
exclus de la consommation sont logique
ment des exclus de la vie politique. L'adhé
sion idéologique des «couches intermé
diaires», celles qui peuvent encore
consommer, est la seule réellement impor
tante, d'autant que cette adhésion est aussi
adhésion à l'autoritarisme, à la sécurité, à la
répression. La légitimité aujourd'hui, c'est
l'adéquation aux valeurs du marché,
l'acceptation de leur inéluctabilité.

MONDIALISATION
ET NATIONALISME

Paradoxalement, la mondialisation
de l'économie renforce le nationalisme au
sens le plus xénophobe du terme. La réalité
quotidienne est contrainte par un pouvoir
de plus en plus abstrait et éloigné qui
s'impose pourtant comme une loi d'airain.
Chaque échelon politique rejette les res
ponsabilités sur l'échelon supérieur. Le
gouvernement n'a a la bouche que trois
mots: impératif économique, guerre éco
nomique et Europe.

On a vu que le terme d'économie

nationale n'a plus vraiment de sens, que ce
qui est bon pour les entreprises françaises
ne l'est pas forcément pour l'économie
française. Mais le discours politique et
médiatique, lui, utilise un vocabulaire mili
taire pour maintenir l'idéologie selon
laquelle on serait tous embarqués dans la
même galère. Il s'agit de se serrer les
coudes et de tenir bon face aux concur
rents étrangers. Dans ce contexte, même
les délocalisations de production (à l'étran
ger) sont présentées comme bénéfiques.
Ces délocalisations ancrent d'autant plus
l'opinion selon laquelle il s'agit aussi d'une
guerre entre la main d'œuvre française et
la main d'œuvre étrangère. Il faut qu'on
soit les meilleurs exploités pour pouvoir
continuer à être exploités, c'est-à-dire pour
pouvoir survivre et consommer. Le capita
lisme a tout intérêt à maintenir cette idée.

L'idée d'une guerre économique
dont nous serions tous les combattants est
encore renforcée par le fait que de plus en
plus de guerres ne sont que le prolonge
ment de la guerre économique: tout le
monde sait que la guerre contre l'Irak a été
menée pour conserver le pétrole et que par
contre, la Yougoslavie peut se déchirer, son
enjeu économique ne justifie pas une inter
vention militaire massive. Il y a les guerres
justifiées, les guerres pour la défense de
notre approvisionnement, et il y a des mas
sacres dans des pays pauvres qui de toutes
façons nous font concurrence au niveau de
la main d'œuvre et en plus nous prennent
de l'argent. Si on a du sens moral, on ver
sera de l'argent aux organismes caritatifs
qui soulageront leurs maux.

Le capitalisme a toujours besoin de
l'adhésion au nationalisme pour plusieurs
raisons. Dans l'éventualité d'une mobilisa
tion militaire pour une vraie guerre si elle
s'avère utile à ses intérêts. Parce qu'on a vu
qu'il n'a pas besoin de l'abolition des fron
tières, au contraire celles-ci sont sources de
profits. Enfin et surtout parce que ça per
met de ne pas voir les vraies responsabilités
et la véritable alternative.

Ce besoin du capitalisme rencontre
un large écho à cause de la situation objec
tive. Ca n'aide pas à sortir d'un sentiment
d'impuissance que de penser que le chan
gement devra être mondial ou ne sera pas.
C'est quand même plus réconfortant de
penser qu'il suffirait de fermer les frontières
pour mener une autre politique pour que
les choses s'arrangent. Enfin, le fait même
que l'élite technocrate qui gouverne dans
les coulisses et dont on entrevoit parfois
l'arrogance à la télé soit, elle, mondiale
(leurs emplois sont internationaux, ils par
lent plusieurs langues, ils font plusieurs fois
le tour ne la planète par an) ne peut que

. renforcer le nationalisme du petit peuple.

Mêmes si les rencontres au sommet
régulières du G7 ne sont qu'une
grand'messe, c'est une grand'messe qui
n'est pas anodine. Elle est là pour signifier
qui est le pouvoir, elle n'est que le rituel
visible qui couronne un pouvoir réel quoti
dien, multiforme, d'une bourgeoisie tech
nocratique au service des grandes entre
prises multinationales, d'une oligarchie qui
gouverne réellement le monde, même si
c'est plus sur le mode du réseau et de la
convergence d'intérêts que sur celui d'une
centralisation et d'une vision à long terme.

Sylvie, Montreuil-Street

«Contaminations, accidents,
effondrements, cancers...
Les essais nucléairesfrançais
ont des effets sur la santé et
l'environnement»
Le Centre de Documentation et de
Recherche sur la Paix et les Conflits
(C.D.R.P.C.) publie un nouveau livre, les
essais nucléaires français, 1960-1996, de
Bruno Barri/lot.

Au moment où s'achève la dernière cam
pagne d'essais nucléaires de la France, ce
livre présente un premier bilan des réper
cussions de 36 ans d'expériences sur
l'environnement et la santé. S'appuyant sur
des rapports et documents jusque-là confi
dentiels, ce livre démonte la «vérité offi
cielle» sur l'innocuité des essais nucléaires
français.
On y apprend que les retombées des essais
atmosphériques ont parfois atteint plu
sieurs fois la dose admissible sur les îles
voisines des sites d'essais. Les autorités
militaires continuent encore aujourd'hui
d'affirmer que ces retombées radioactives
se répandaient sur une zone vide d'habi
tants alors que tous les géographes notent
que les vents soufflent en sens contraire
dans le Pacifique sud et poussaient le
champignon atomique sur les zones habi
tées de la Polynésie.
Malgré les rapports de sûreté des essais
souterrains qui prévoyaient, avant les tirs,
l'effondrement de pans entiers des atolls,
les responsables ont autorisé les tirs, affir
mant même que les atolls conviendraient
parfaitement pour les expériences souter
raines. Ainsi, clés le premier essai de forte
puissance, le 19 mars 1977, la paroi
externe de l'atoll de Moruroa s'est effon
drée.
De nombreux accidents, mortels ou non,
ont pu être recensés faisant état de person
nels et de sites durablement contaminés.
Les autorités françaises qui proclament
depuis 1966 que leurs essais n'ont aucune
influence sur l'évolution du cancer en
Polynésie ne s'appuient sur aucune statis
tique crédible puisque le ministère de la
santé de Polynésie affirme que les données
sur le cancer ne commencent à être fiables
qu'à partir de 1988 ...

Ce livre de 384 pages coûte 160 F (+ port
20 F) et est à commander au : C.D.R.P.C.,
B.P. 1027, 69201 Lyon Cedex 01.
Pour tous renseignements complémen
taires et contact avec l'auteur, tél. : 78 36
93 03.
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1
nquiétude d'être la victime potentielle
de la «fracture sociale». Inquiétude de
faire partie d'une société qui glisse sur la

pente de plus en plus accentuée de l'inco
hérence et de l'injustice. Une société que le
citoyen subit, aux règles de laquelle il doit
se soumettre, au sujet de laquelle il n'a
jamais la parole et dans laquelle il ne peut
agir. Le consensus ambiant lui intime pour
tant d'en défendre les vertus démocra
tiques. Sans cette adhésion, il serait vite
rangé dans la catégorie subalterne des
citoyens qui ne sont pas «politiquement
corrects».

Eh oui ! Inquiétude parce qu'il sait
bien, ce citoyen, que l'«offre politique» de
gauche (PS, PC et satellites) ou de droite
(UDF, RPR et fascistes du FN) tient du mar
keting électoral et qu'elle ne représente
qu'elle-même, tant la duplicité, le men
songe et la corruption sont érigés en sys
tème depuis plusieurs décennies. Les alter
nances se font sur des campagnes de
dénonciation à l'issue desquelles l'électeur
est prié de voter contre les sortants. Une
fois au pouvoir, ces professionnels de
l'«offre politique» - à quelques variantes
près - prennent les mêmes décisions
d'ordre économique ou social, qui produi
sent les mêmes effets sur la vie
quotidienne : la régression continue des
conditions de vie et de travail.

Pour couronner le tout, par le plan
juppé, la bourgeoisie lance une attaque
frontale contre l'une des conquêtes
majeures de la classe ouvrière.

Dans ce contexte, la protection
sociale a une fonction ambivalente inscrite
dans l'Histoire.

En premier lieu, elle représente une
avancée très importante permise par
l'intensification de la lutte de classes au x1x•
siècle. Cette victoire a été acquise à la fin
du siècle dernier par les travailleurs les plus
exposés à la barbarie capitaliste (mineurs,
ouvriers des forges, travailleurs embarqués
ou non de la marine marchande et des
pêches, cheminots, traminots, gaziers,
électriciens ... ) dont les sociétés mutuelles

(omme le montrent les textes
publiés dans les n°s 55 et 56
de Courant Alternatif (janvier

et février 1996),
le mouvement social de fin

1995, au-delà des
revendications catégorielles,
a été révélateur d'inquiétudes

face à l'avenir.

fondées par les travailleurs eux-mêmes
gèrent aujourd'hui encore les régimes spé
ciaux de Sécurité sociale. li a fallu près de
soixante-dix ans de luttes, des Canuts de
Lyon en passant par la Commune, pour
que le rapport de forces s'impose face à la
bourgeoisie. La lutte contre le plan Juppé
- attaque frontale contre cette conquête
- a permis la restauration de réflexes de
classe qui avaient été fortement anesthé
siés par quatorze ans de règne miterran
dien. Réflexe de classe d'autant plus vif que
les travailleurs du secteur public étaient
désignés comme des privilégiés pr les idéo
logues du libéralisme qui gagnent men
suellement 20 à 30 fois leur salaire (l'ex
nazillon Madelin, Léotard, etc.). En second
lieu, la protection sociale en général et la
Sécurité sociale en particulier constituent
pour la bourgeoisie un instrument efficace
de reproduction de la force de travail, à un
coût qui s'amenuise pour elle d'année en
année. Dès 1898 (première loi de Sécurité
sociale globale ne portant que sur les acci
dents du travail), la bourgeoisie a com
mencé à céder aux revendications
ouvrières, bien sûr pour canaliser la lutte de
classe qui s'intensifiait - la CGT avait trois
ans-, mais aussi parce qu'elle avait com
pris qu'elle pourrait opérer ainsi un trans
fert de charges de l'entreprise vers l'Etat ou
la collectivité nationale et, de cette

manière, accroître ses profits. La bourgeoi
sie française suivait en la matière la bour
geoisie allemande qui, sous l'égide de Bis
mark, avait mis en place un système
beaucoup plus complet de Sécurité sociale
(accidents du travail, assurance maladie et
retraites) pour tenter de contrer le mouve
ment ouvrier en plein essor en Allemagne à
la fin du x1x• siècle.

Depuis la généralisation de la Sécu
rité sociale à tous les salariés par l'ordon
nance du 4 octobre 1945, le dispositif de
protection sociale (qui s'est renforcé depuis
par la mise en place des Unedic/Assedic) a
pour tâche de maintenir la qualité de la
force de travail en assurant le maintien de
la population active en bonne santé. Cette
fonction est particulièrement flagrante au
niveau des CRAM (Caisses régionales
d'assurante maladie), qui sont spécifique
ment chargées de mener des actions pré
ventives dans les entreprises contre les
comportements générateurs d'accidents
du travail et de maladies, professionnelles
ou non (alcoolisme, tabagisme, hygiène
alimentaire, postures de sécurité ... ).

La protection sociale constitue pour
le patronat un intéressant palliatif à ses
propres carences :

- versement, en cas de besoin, de
revenus de remplacement du salaire
(indemnités journalières, pensions d'invali
dité, rentes d'accident du travail, alloca
tions chômage, pensions vieillesse ... );

- versement de primes (allocations
familiales);

- couverture de risques dont
l'ampleur et la gravité sont le plus souvent
liées aux conditions de vie, de travail et de
subordination imposées par le capitalisme
(maladie, handicaps ... ).

Si l'assurance maladie et la protection
sociale fonctionnaient comme des assu
rances privées, la charge des «sinistres» qui
viennent d'être décrits serait imputée au
«tiers» responsable, c'est-à-dire au patro
nat, qui impose les conditions de vie et de
travail qui sont le lot commun de millions
de travailleuses et de travailleurs.
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Le patronat est donc très largement
gagnant, dans un système de protection
sociale financé de plus en plus par ses
propres victimes. En effet, le coût de la
sécurité sociale incombe de moins en
moins aux employeurs : depuis 1981, en
francs constants (valeur du franc au 1" jan
vier 1981 ), les cotisations patronales
régressent tandis que les cotisations
ouvrières augmentent et qu'on a vu la
création d'impôts «sociaux» - la CSG en
1990 et le RDS en 1996 - dont l'assiette
repose essentiellement sur les revenus du
travail. L'examen un peu attentif du rende
ment attendu des mesures de financement
du plan Juppé - le RDS en étant la pre
mière - en dit long sur la «justice» de ce
nouvel impôt : sur les 64,7 milliards de
francs attendus pour 1996, 47,6 milliards
proviendront des ménages (77 %) et 6 mil
liards des entreprises (moins de 10 %) ...

Autrement dit, l'Etat organise I'exo
nération de charges sociales pour le patro
nat et accélère leur transfert vers les sala
riés, retraités, chômeurs indemnisés ...

Cette fiscalisation voulue par Rocard
en 1990 est reprise comme une aubaine
par Juppé en 1996, parce que c'est une
arme de plus dans les mains du patronat.
Comme on le sait, Juppé a l'intention de
transférer sur la CSG l'intégralité de la coti
sation maladie (au moment où nous impri
mons ce numéro de CA, il est question de
mettre en place progressivement ce trans
fert, dès le mois de juillet 1996) : le tra
vailleur va donc payer autant qu'avant
l'assurance maladie ; en revanche,
l'employeur aura une charge sociale de
moins à acquitter (la part patronale de
l'assurance maladie). Et hop ! le tour est
joué. Dans la foulée, le RDS (comme la
CSG) étant un impôt, tout revenu y est en
principe assujetti, notamment les revenus
de remplacement au-dessus des minima
sociaux (pension vieillesse, allocations chô
mage ... ). Bref, Rocard et Juppé ont intro
duit le principe de la double cotisation
pour ceux qui en ont le plus besoin. Actif,
on est censé cotiser pour les «risques
sociaux» (maladie, chômage, vieillesse ... )
et, une fois le risque réalisé ... on cotise de
nouveau pour les mêmes risques !

Si le coût de la protection sociale,
sans cesse en augmentation, est de plus en
plus à la charge des travailleurs, les perfor
mances de cette même protection sociale
s'amoindrissent d'année en année. A un
point tel que le taux moyen de rembourse
ment de l'assurance maladie (73 %) et en
France l'un des plus bas des pays de
l'Union européenne et des pays de l'OCDE,
alors que, comme nous venons de le voir,
le taux de cotisation est le plus fort (voilà
qui bat en brèche les déclarations cocar
dières présentant le système de Sécurité

sociale français comme l'un des meilleurs
du monde ... ).

D'où les craintes d'une partie de la
droite bien-pensante (vieille garde gaulliste,
gaullo-chevènementistes, notato-baristes,
socialo-notatistes, rocardo-deloriens, patro
nat saint-simonien, blondello- francs-macs,
gauche caviard, gauche cassoulet) qu'un
taux de remboursement trop bas ne mette
en danger la sacro-sainte cohésion sociale
- «ciment» du pacte républicain -, avec
l'accentuation d'une médecine à deux
vitesses dont le corollaire est toujours
l'aggravation de la pauvreté et le renforce
ment du cercle exclusion sanitaire / exclu
sion sociale/ exclusion politique (une étude
publiée en juillet 1995 par l'Association
dentaire française a révélé que 44 % des
Français renoncent aux soins dentaires en
raison de leur coût et de la faiblesse de leur
prise en charge par l'assurance maladie.
Une autre enquête menée de 1988 à 1991
par la Sécu avait donné des résultats iden
tiques et décelé les mêmes tendances pour
les lunettes, et, dans une moindre mesure,
les soins médicaux).

Mais l'augmentation de la part laissée
à la charge de l'assuré social dans les
dépenses de santé (le ticket modérateur),
c'est l'ouverture plus grande encore du
marché de la santé pour le patronat qui, on
s'en serait douté, est toujours prêt à se jeter
sur le moindre marché juteux. Et c'en est
un, puisque les dépenses de santé se mon
taient en 1994 à 9 % du PIB (deuxième
rang mondial après les Etats-Unis). Un
quart de ce pactole n'est plus couvert par
l'assurance maladie, soit presque 2,5 % du
PIB.

Une fraction importante de la bour
geoisie pousse donc à la privatisation de la
Sécurité sociale en catimini. Sans augmen
tation de leurs effectifs et en ajustant leurs
logiciels informatiques, les compagnies
d'assurance privées pourraient assumer la
gestion complète de l'assurance maladie si
la Sécurité sociale venait à disparaître.

De la même manière, les banques et
les assurances poussent leurs clients à sous
c rire des retraites par capitalisation
(épargne placée de manière spéculative :
seuls les riches peuvent le faire) en poin
tant du doigt les années 2005-2015, où le
baby-boom de l'après-guerre se sera trans
formé en papy-boom et où la forte dégra
dation du rapport entre actifs et retraités
ne permettra pas à l'actuel système par
répartition (cotisations. de salariés) de ver
ser des pensions décentes.

Mais il y a un revers à cette médaille
qui constitue une contradiction réelle au
sein du capitalisme.

Sans assurance maladie fonctionnant
comme un service public (et non comme
une activité privée génératrice de profit), le
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système de santé publique (hôpitaux
publics, hôpitaux privés assurant le service
public hospitalier, centres de soins, PMI. .. )
serait gravement remis en cause, puisque
son finnancement est très majoritairement
assumé par la Sécurité sociale (budget glo
bal hospitalier, prises en charge du prix de
journée, règlement des soins ambula
toires ... ). Le système de santé privé (cli
niques, médecine libérale et professions de
santé en exercice libéral : infirmiers, kinési
thérapeutes, laboratoires d'analyses, etc.)
sans la Sécurité sociale devrait réduire de
moitié ses effectifs.

Or, le secteur de la santé est un gros
employeur (l'intervention humaine est
irremplaçable, et l'informatisation ne peut
y être très poussée: ce n'est pas demain la
veille que nous verrons un robot chirurgien
pratiquer une transplantation cardiaque).
L'hôpital public est souvent le premier
employeur de la ville, et parfois du dépar
tement. Le CHRU est toujours un impor
tant créateur d'emplois directs (personnel
médical, paramédical, administratif, tech
nique, ouvrier, étudiants : externes,
internes, chefs de clinique, élèves infir
miers ... ) ; de plus, il amène des emplois
induits (sous-traitance par le secteur libéral
local, mais aussi appel à différents fournis
seurs locaux : bâtiment, énergie, industrie
hôtelière, entretien ... ) .

Inutile de vous dire que, crédibilité
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minimale oblige, les politicards locaux per
mettraient très difficilement la mise en
cause de ces nombreux emplois sur leur
circonscription ou leur canton par une poli
tique de protection sociale irraisonnée.

Un autre aspect de cette contradic
tion consiste à utiliser la protection sociale
comme paravent dans cette société de
merde, en poussant à la médicalisation de
l'exclusion et de la misère. Au lieu de poser
les problèmes politiques, d'analyser les
causes de la pauvreté qui s'étend sans
cesse (en France, 5 millions de personnes
«vivent» sous le seuil de la pauvreté, dont
la moitié connaissent de graves problèmes
de carences nutritionnelles) et d'en dési
gner les responsables, il est demandé aux
organismes de Sécurité sociale d'agir en
«partenariat» avec les associations carita
tives privées ou d'Etat (SAMU social, res
taus du cœur, Emmaüs, etc.) pour placer
les «exclus» dans des structures de soins au
rabais et prouver ainsi à l'opinion que l'on
fait quelque chose contre la pauvreté,
considérée désormais comme une maladie.
On voit même, caricature cynique, des
organisations humanitaires comme Méde
cins du monde, qui ont vocation à interve
nir dans le «tiers monde», ouvrir des
«antennes» en France (quatrième pays du
monde par la richesse) où l'on soigne les
pauvres en leur refilant des médicaments à
la limite de la date de péremption ou des
prothèses et des lunettes de seconde
main ! Nous ne sommes pas loin des pra
tiques moyenâgeuses où l'on plaçait les
pauvres et les indigents dans les hospices
pour qu'ils y 'meurent à l'abri des regards,
mais où ils étaient «nourris» grâce à la cha
rité chrétienne.

Alors ! Cette grosse contradiction
entre la droite libérale aux dents aiguisées
prête à mettre en pièces la Sécurité sociale
et la droite gaullo-centriste qui ne veut pas
mettre à mal son clientélisme électoral
devrait nous permettre de défendre les
conquêtes de la classe ouvrière (comme il y
a cent ans, au moment de la première loi
de sécurité sociale, et aujourd'hui, dans
nos mobilisations contre le plan Juppé : il
est urgent que les patrons paient les dégâts
sanitaires et sociaux dont ils sont respon
sables) ; mais aussi, bien au-delà de cettte
première riposte, de porter le débat sur
cette société qui casse la santé, casse les
solidarités, casse les individus.

Paulo (Paris)

1. Toutes les études épidémiologiques effectuées réguliè
rement depuis des années montrent que les ouvriers et
employés ont une espérance de vie très inférieure aux
cadres et aux professions libérales. De même, pour les
principales affections (maladies cardio-vasculaires, can
cers, maladies gastro-entérologiques ... ), le taux de
morbidité est très largement supérieur. Cette injustice
face à la maladie est accentuée plus encore pour les
chômeurs et les travailleurs précarisés.

SECU : QUEL DEFICIT ?
Une fois encore, le déficit de la sécurité sociale est agité comme un épouvantail et sert de prétexte

à la réduction des prestations d'une part, et à l'augmentation des cotisations, d'autre part. Par ricochet,
il entraîne la "rentabilisation" du système public de santé : les hôpitaux sont financés à près de 90 %
par la sécu et représentent environ 50 % des dépenses d'assurance maladie.

Or, il y a tromperie.
Il n'y a pas de budget de la sécurité sociale comme il y a un budget de l'Etat: un budget est un

document comptable prévisionnel et il n'est pas imaginable Que pour l'année civile suivante, on
décide que telle somme sera consacrée aux soins d'ophtalmologie, telle autre à la rhumatologie... Il y a
donc des dépenses (de maladie, de famille et de vieillesse) et des recettes (les cotisations et depuis peu
les impôts cornrne la CSG et le RDS). Les premières fluctuent (une grosse épidémie de grippe peut les
accroître de façon importante) mais ont tendance à augmenter, tandis que les secondes régressent
quand le chômage, la précarité et l'exclusion augmentent (autant de cotisants en moins... )

Le "déficit" en cause (54 milliards de Fen 1994) représente, de fait, un retard de trésorerie d'une
dizaine de jours (1768 milliards de Font été dépensés par .la sécu en 1994). cette somme est infiniment
moindre que les dettes du patronat et de l'Etat à l'encontre de la sécu (voir p. 13 de CA n° 55, janvier
1996).

Mais, au-delà de ces considérations purement comptables, il faut dénoncer les responsabilités
purement comptables, il faut dénoncer les responsabilités politiques de la bourgeoisie clans sa tentative
de mise en faillite du système de protection sociale. En effet, 100 000 travailleurs qui perçoivent le
salaire mensuel moyen qui s'élève en 1995 à 8500 F amènent 6 milliards à la sécu sous forme de coti
sations. Donc, un million de chômeurs de moins (60 milliards de cotises) permettraient à la sécu d'être
largement "bénéficiaire" (avoir une avance de trésorerie de plusieurs semaines). A contrario, il faut
pointer du doigt ceux qui sont responsables d'une société dans laquelle se débattent six millions de
chômeurs et précaires dont plus des trois quarts ont des "revenus" trop faibles pour qu'ils soient sou
mis à cotisation. Dans le même temps, qu'il soit socialiste ou chiraquien, l'Etat exonère les entreprises
de la part patronale des charges sociales à l'occasion des pseudos plans de "traitement social" du chô
mage.

Le "déficit" de la sécu provient donc très largement de causes structurelles qui résultent des orien
tations économiques et sociales de la bourgeoisie qui pousse de plus en plus) la mondialisation et à la
division internationale du travail :

- économie des pays riches de plus en plus orientée vers des productions à haute valeur ajoutée
(donc fortement automatisée et destructrice d'emplois),

- délocalisation des productions qui demandent une part importante de capital-travail,
- recherche des profits spéculatifs (donc faiblesse des investissements productifs).

Bref, cette mondialisation sauvage sans riposte ouvrière internationale a entraîné une évolution
rapide de la structure du salariat où la part de la population active à statut garanti (CDI, fonction
publique) régresse rapidement pour laisser la place aux chômeurs et aux travailleurs. précarisés. Cela
permet à la bourgeoisie d'exercer son chantage à l'emploi et tirer, d'une part, les salaires vers le bas, et,
d'autre part, faire pression pour accélérer les transferts des charges sociales vers les ménages. L'un des
critères de convergence de Maastricht (la réduction des déficits publ.ics), accentue encore la pression :
l'Etat a tendance à masquer le déficit du budget en chargeant les dépenses de protection sociale.

D'où les difficultés financières d'un système de protection sociale dont les moyens proviennent de
cotisations salariales.

Aux conditions du 4 octobre 1945 (généralisation de la sécu il y a 50 ans), le système de protection
sociale serait très largement performant et pourrait assumer sans problème le vieillissement de la
population (qui entraîne un allongement du paiement des retraites et un accroissement très net des
dépenses de santé: plus on est vieux, plus on a besoin de soins), les progrès des technologies médi
cales (pour la même région du corps, une radio coûte 140 F et un IRM plus de 3000 F), ou encore
l'importante population médicale et paramédicale. ces phénomènes démographiques et politiques sont
rendus en partie responsables du "déficit" de la sécu, alors que, nous ne le répéterons jamais assez, le
problème de fond est un problème de société.

La culture libertaire
Colloque internat..ional - Grenoble 21, 22, 23 mars 96
Ce colloque débutera le jeudi 21 mars.
Plusieurs grands thèmes seront abordés avec pour chacun d'entre eux de nombreux inter
venants, la plupart universitaires:
La culture libertaire en question ; des expérimentations libertaires ; culture et idéologie ;
actualisation de la pensée anarchiste; la création libertaire; l'édition libertaire aujourd'hui
; les libertaires de l'an 2000

Ce colloque se déroulera à la Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme. avenue cen
trale, domaine universitaire, 38400 St Martin d'Hères (Tramway ligne b, terminus campus).
Pour tous renseignements : Gisèle Peuchlestrade, Département de Sociologie de l'Univer
sité P. Mendès France, B.P. 47, 38040 Grenoble Cedex 9. Tél.: 76 82 56 48.
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ARRESTATioNs, sxpulsicss ...
ET solidARÏTÉ !
D epuis trois mois il ne se passe pas

quinze jours sans de nouvelles
arrestations ou inculpations de per

sonnes qui auraient hébergé des réfugiés
basques, présumés membres d'ETA. Le 23
novembre quatre «réfus» étaient arrêtés à
la gare de Rennes (l'un d'eux arrive à
s'enfuir dans la bousculade), le 24 la fli
caille en boucle un cinquième et la femme
qui l'hébergeait près de Pontivy (elle est
toujours en taule à ce jour). Le 16
décembre 1500 personnes se rassemblent
à Morlaix à l'appel de la coordination pour
demander la relaxe des inculpés de
novembre. Le 18 décembre huit personnes
(2 en Loire-Atlantique et 4 dans la Drôme)
sont mises en examen puis relâchées pour
prescription des faits reprochés.Les 4, 5
janvier, arrestation à Glomel de deux bre
tonnes et un réfugié basque (en exil depuis
14 ans, donc enregistré en tant que réfugié
par les services préfectoraux). Un couple
de Lannion est également arrêté puis relâ
ché. Le 16 janvier douze personnes sont
interpellées et interrogées (Haute
Garonne, Ariège, Pyrénées-Atlantiques),
seul un Toulousain est inculpé et empri
sonné (cf C.A. de février; il sera relâché le 9
février). Le mardi 23 janvier deux Lannion
nais sont interpellés en région parisienne,
le lendemain 24 janvier leurs parents sont
interrogés à Lannion, 150 personnes se ras
semblent et s'invitent aux vœux du sous
préfet local. Le 25 un conseiller municipal
de Lannion et sa femme sont à leur tour
mis en examen. 300 personnes déboulent
au conseil municipal. Trois des personnes
arrêtées sont inculpées.

Le 27 janvier 1500 personnes mani
festent à Guingamp, sous-préfecture des
Côtes-d'Armor, à l'appel de la coordination
des comités de soutien pour demander la
remise en liberté des emprisonnés.
L'ambiance commence à chauffer. La sous
préfecture, le tribunal et le commissariat
sont copieusement bombés de slogans
dénonçant la collusion de la France avec
l'Espagne dans l'affaire des GAL, la chasse
aux réfugiés, la criminalisation de l'héber-

Après le procès-fleuve de
novembre 95 à Paris,

les arrestations pour prétendue
complicité de terrorisme avec
ETA pleuvent en Bretagne, et
ailleurs. Politiciens locaux et
syndicats s'intéressent de près
au mouvement anti-répressif

qui se développe.

gement et la torture : «L'Espagne torture,
la France collabore !». Des vitres du tribu
nal volent en éclats. Des pneus crament.
Un TGV est stoppé et taggé allègrement.
Un face à face savoureux a lieu entre les
manifestants et une centaine de gardes
mobiles qui pensaient qu'il leur suffisait de
se montrer pour nous voir détaler. Pas de
chance, ce sont eux qui battent en retraite
en courant sous les insultes et les volées
d'œufs. Il semble que le pouvoir ne veuille
pas en venir aux mains. La violence assu
mée collectivement donnerait trop d'échos
et un soutien visible à «une affaire téné
breuse de terrorisme» comme le pouvoir
politique souhaite traîter «la solidarité avec
les Basques».

Une bretonne arrêtée depuis le 5 jan
vier (et bien connue au comité de Carhaix
par son dynamisme) est relâchée le mardi
suivant 30 janvier. Le l" février un couple
de Spézet (2000 hab.- près de Châteaulin
dans le Finistère) est arrêté. Le soir même
300 personaes se rassemblent à Spézet. Le
lendemain soir 600 personnes font une
retraite aux flambeaux jusqu'au domicile
des emprisonnés. Une pétition circule pour
demander la libération des emprisonnés et
pour une auto-dénonciation : «j'ai
hébergé, j'héberge, et j'hébergerai des
réfugiés basques !». Le tract du comité cite
la phrase de la constitution de 1793 qui
donne pour devoir à chaque citoyen

«d'aider toute nation qui lutte pour sa
liberté». Jeudi 8 février, Spézet fait le mort
une heure. Tous les commerces sont fer
més ainsi que la Poste. Les instits font une
journée spéciale d'informations sur les
droits de l'Homme et du citoyen aux
enfants du bourg.

Le i 0 février une manifestation de la
coordination rassemble près de 1500 per
sonnes à Rennes contre le retour en prison
de Annick Lagadec, la seule inculpée bre
ton ne du grand procés de novembre
condamnée à un an de prison ferme . En
passant devant l'Hôtel de police, des
légumes pourris et divers projectiles volent
de façon plus ou moins heureuse, la
réplique policière ne tarde pas, contraire
ment à Guingamp quinze jours plus tôt.
Après deux salves de lacrymogènes trés
raides, le cortège se reforme plus loin et
continue stoïquement: les participants à la
manifestation ne semblent pas fâchés de
cette petite poussée d'adrenaline à part
l'UDB (Union Démocratique Bretonne)
venue pour la première fois et qui roule ses
banderolles ... Le 12 février, 9 nouvelles
interpellations ont lieu dans les Côtes
d'Armor prés de Guingamp, en Mayenne
et à Ivry-sur-Seine : un réfugié basque,
«Mortadelle» et huit ressortissants français
dont cinq femmes. Un conseiller municipal
de Lescouët-Gouarec qui préside une
coopérative aqro-bioloqique et qui s'était
auto-dénoncé le 12 janvier pour avoir
hébergé des basques fait partie de la rafle.
Au cours d'un rassemblement à Guin
gamp, cent personnes vont au commissa
riat et s'auto-dénoncent pour avoir
hébergé. Le mardi 20 et le samedi 24
février trois breton-ne-s de Glomel et Spe
zet sont relâchés (au lieu de revenir en cou
pables discrètement et honteusement, ils
sont fêtés à leur arrivée par la population
qui les attend en musique à la gare). Dans
la même semaine neuf personnes sont
entendues par la police judiciaire de
Rennes pour la participation à la manifesta
tion de Guingamp (on leur reproche des
bombages, certains auraient serré de trop
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près une voiture des renseignements géné
raux, un autre aurait pissé sur le drapeau
français du commissariat !).

ET MAINTENANT. ..

Si la police continue à ce rythme, de
nouvelles interpellations sont à prévoir. Il
semble que la répression a changé de pra
tiques. En avril 92 la centaine de personnes
interpellées en Bretagne avait provoqué
une mobilisation massive et simultanée, la
création d'une coordination de comités et
la manifestation de 2000 personnes à
Quimper (cf Courant Alternatif n°21 de
juillet 92). Après le procés de novembre,
les arrestations échelonnées déclenchent
des rassemblements espacés et plus faibles
numériquement, que les médias passent
sous silence au-dela de la presse locale.
Mais contrairement au but recherché, iso
ler les inculpés, le mouvement de solidarité
y répond en organisant systématiquement
des rassemblements le soir même devant le
commissariat où ils sont enfermés. Dans de
petites villes tranquilles comme Spezet ou
Lannion, il est remarquable de voir plu
sieurs centaines de personnes se rassem
bler après leur boulot et dans le froid, deux
soirs de suite avec la présence entre autres
de plusieurs maires. Le sentiment d'exas
pération et d'inquiétude qui touche de
plus en plus de gens était bien perceptible
dans les rassemblements à Guingamp
(27 /01) et Rennes (10/02). Mais de nou
velles arrestations les jours suivants posent
la question d'un autre type d'actions plus
efficaces.

QUELS MOYENS?

Si les confrontations avec les flics
semblent une réponse possible à une partie
du mouvement pour pallier la difficulté de
grossir les rangs des manifestants, pour
obtenir plus d'échos dans les médias
autour de la solidarité, pour améliorer le
rapport de forces avec le pouvoir, et peut
être aussi pour amener le mouvement à
affirmer la nécessité d'une opposition à
l'Etat... de telles actions constituent à
chaque fois un quitte ou double. En effet
les personnes plus modérés hésitent le plus
souvent. Pour le moment, les deux posi
tions se sont renforcées en se conciliant.
Mais cela mérite mûre réflexion, sous peine
de voir éclater la coordination.

On se souvient de l'assaut du com
missariat de Lannion en septembre 94 où
spontanément la manifestation a voulu
libérer les prisonniers alors que les flics
parisiens réfugiés à l'étage n'en menaient
pas large. Tous les acteurs se connaissaient,

une manipulation ou une dénonciation de
l'action n'étaient guère aisées et la presse,
si leste d'habitude, s'est bien gardée d'assi
miler la population à des casseurs ou des
extrémistes. Au contraire dans une mani
festation de la coordination, certaines
bonnes âmes se font un plaisir de montrer
du doigt les soi-disants irresponsables ou
manipulateurs. li reviendra donc à la coor
dination de choisir quelles actions peuvent
être tentées et de les reconnaître comme
partie intégrante de la lutte. La solidarité
concrète avec les personnes éventuelle
ment inculpées pour les actions de Guin
gamp sera une clarification bienvenue et
nécessaire. Surtout que le mouvement de
solidarité aiguise des appétits.

DEBOUT LES CRABES...

Après le procès de novembre, les
nouvelles interpellations ont fait rebondir
la mobilisation d'une façon plus élargie.
Plusieurs partis et élus se sont alors mobili
sés d'une façon très opportuniste, se com
portant comme de vulgaires représentants
de commerce sentant un créneau à saisir.
Les politiciens ne supportent pas que les
gens prennent leurs affaires en mains col
lectivement. A la manifestation de la coor
dination à Morlaix le 16 décembre pour le
verdict, la délégation qui a rencontré les
officiels comptait une membre du PS, ce
même PS qui a fait emprisonner en 92 les
inculpés de 95 !

Le 1er février, l'Union Démocratique
Bretonne a faxé une «lettre aux bretons
lucides» aux comités et à la presse. Dans
cette lettre, l'UDB qui ne s'était jamais
associé au mouvement de solidarité depuis
92 s'auto-intronisait conseiller politique sur
ce qu'il fallait faire ou non. Trois jours après
Guingamp, l'UDB mettait ainsi en garde
contre la répétition éventuelle de violences

à Rennes ! Une telle bouftonnerie de la part
d'un parti qui s'était désolidarisé d'un de
ses membres, Jean Groix, pour avoir
hébergé des basques (celui-ci s'est suicidé
un mois plus tard en prison ... ) montre que
la honte et le ridicule n'étouffent pas les
politiciens. Depuis la manifestation de
Rennes, la presse reprend régulièrement les
communiqués UDB et non plus ceux des
comités!

A Rennes le 10 février, un adjoint du
maire PS de Quimper était là ; ce même
maire, B. ·Poignant, avait déclaré en janvier
au journal basque Enbatta qu'il avait
«découvert le terrorisme d'Etat avec le
GAL» ... Alors que c'est son propre parti qui
a encouragé la formation du GAL, alors
que B. Poignant a tout fait en 92 pour divi
ser le mouvement de solidarité entre les
gens de «bonne foi» et «ceux qui
savaient». En fait Poignant n'est qu'un
maquignon qui doit sa réelection à
l'apport de voix d'une liste écolo-bretonne,
ce qui explique sa soudaine découverte de
la répression franco-espagnole !

REMPLACER UN MOUVE
MENT DE LUTTE... PAR UN
MOUVEMENT D'OPINION !

Après toutes ces entrées en matière, il
y avait fort à parier que les politiciens pro
fessionnels n'allaient pas en rester là. Effec
tivement, un cartel (regroupant LDH, CGT,
CFDT, Confédération Paysanne, Parti
Socialiste, Verts, Parti Communiste, SUD
PTT, Groupement Agriculture Biologique et
des députés-maires de droite) s'est consti
tué dans les Côtes-d'Armor et il semble
bien que d'autres départements seront
concernés. «Devant le désarroi affiché ~ar
la population et les familles au travers de
leurs élus ... » (sic) le cartel se propose «dans
le cadre des opérations de police menées

Manifdu 2701/96 à Guingamp
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auprès des bretons ayant hébergé des
basques, de rendre public les faits actuels
et d'être interlocuteur de l'Etat» (resic).
Suivent six points condamnant le «terro
risme», refusant «le débat sur la lutte des
peuples», affirmant «la bonne foi des bre
tons accueillant des basques non connus
comme terroristes», soutenant la justice
dans «la recherche concernant les actes de
terrorisme», demandant des procédures
d'arrestation, d'interrogatoires et d'incar
cérations améliorées, et enfin une table
ronde en Bretagne entre l'Etat, les élus, les
partenaires sociaux et associatifs ... et les
comités de soutien. Le texte de l'appel se
termine par «le respect des personnes
accueillantes et du droit d'asile ( ... ) dans
un état de droit-et évoque «la relation du
citoyen à l'Etat dans une démocratie
moderne».

Derrière ce galimatias politicien, une
stratégie se dessine. La gauche française
tente de s'ouvrir un espace d'expression et
d'intervention sur le terrain de la solidarité
qui lui semble juteux et où elle n'avait pu
s'implanter avant, parce qu'elle était au
pouvoir et qu'elle était la première respon
sable de la politique de répression. Dans
l'appel il n'est pas question de lutter pour
la libération de tous les emprisonnés et la
relaxe des inculpés. Il est fait allusion à «des
bretons de bonne foi» ... terme employé
par le PS (et l'UDB) en 92 pour condamner
au contraire «ceux qui savaient-qui ils
hébergeaient. Non content de tenter de
diviser le mouvement de solidarité de 92,
le PS avait alors clairement et cyniquement
exprimé dans la presse la cause de son
intéret pour les «bretons de bonne foi» :
« ... Nous ne voulions pas voir l'autre
gauche s'allier avec la droite (allusion à
Cozan, député UDF qui avait fait voter au
conseil général finistérien une motion de
soutien aux inculpés). Sur le plan politique
ce n'était pas bon». (Ouest-France du
04/07/92 - édition Finistère).

Depuis 92, le PS est toujours aussi
opportuniste mais n'est plus au pouvoir. Il
est toujours aussi méprisant à l'égard des
prisonniers, des nations sans état et des
mouvements de solidarité. Mais il a besoin
d'électeurs. La politique étant ce qu'elle
est, il faut aller «au charbon» : un doigt
d'humanisme distingué avec la Ligue des
Droits de l'Homme, un coup de coude au
PC toujours aussi nationaliste français et de
plus en plus éreinté, une bourrade aux
godillots syndicalistes, une oeillade aux
Verts qui veulent jouer dans la cour des
grands, il ne reste plus qu'à saupoudrer le
tout de quelques députés-maires UDF pas
effarouchés par un appel très républicain
mais inquiets de l'effervescence de leurs
ouailles. Cette recette devrait faire saliver
tous les pisse-copies honorables qui recher-

chent avec avidité des têtes connues à qui
tendre leur micro pour vendre du papier.
Alors que les médias donnent la parole aux
comités de soutien et à la coordination
seulement quand le nombre de manifes
tants ou d'inculpés est suffisament impor
tant pour ne pas être négligé, ce cartel
politicien en voie de constitution et drapé
dans son honorabilité aura à sa disposition
des tribunes à son gré. Dans trois ans le
moment de la récolte sera venu pour pou
voir affirmer aux électeurs qu'aucun effort
n'aura été épargné pour faire triompher la
justice et la démocratie dans cette malheu
reuse affaire d'hébergement de membres
d'ETA par de braves gens.

Pour nous, ce cartel est ni plus ni
moins qu'une tentative pour casser la
dynamique actuelle d'information et de
mobilisation contre la criminalisation de
l'hébergement de réfugiés. Si l'on se sou
vient de la somme d'efforts que les comités
ont dû réaliser en trois ans pour soutenir
les inculpés et pour que la presse ne titre
plus sur la «filière bretonne d'ETA» mais sur
le «procès de la solidarité» basco-bretonne,
il y a de quoi devenir haineux quand on
voit les procureurs de la raison d'état socia
liste d'hier se travestir aujourd'hui en avo
cats véreux d'une justice virginale.

Espérons que certains ne verront pas
dans ce cartel l'occasion de la constitution
d'un front uni de la population bretonne
derrière ses élus, ses notables et ses organi
sations «représentatives». Cela reviendrait
à casser un mouvement de résistance et de
solidarité en Bretagne qui tente de
construire un rapport de force face à une
logique d'état sécuritaire et centralisatrice.
S'ils participaient à ce cartel, les comités de
soutien y perdraient leur maigre droit à la
parole et leur indépendance, transformés
en faire-valoir de professionnels du dis
cours, qui cherchent à les utiliser comme
marchepieds pour remonter dans le train
de l'Etat.

L'objectif d'une table ronde rassem
blant l'Etat, les élus, les partenaires sociaux
et associatifs et les comités de soutien ne
dit rien qui vaille. Si une telle proposition
peut éveiller des ambitions de leadership
au sein du mouvement de solidarité en
tant qu'interlocuteur de l'Etat (avec toutes
les rivalités inhérentes à une telle évolu
tion), elle ne laissera aucune chance à ce
fameux interlocuteur d'obtenir quelque
chose pour les inculpés si ce n'est pour
l'Etat de démontrer son caractère démo
cratique en acceptant même de discuter
avec les «sympathisants de terroristes».

Aussi il nous parait trés important de
préserver le mouvement de lutte autour de
la solidarité avec les inculpés qui tente de
construire un rapport de forces plus favo
rable face à l'Etat. Une participation de la

Toulouse
Jean-Luc a été libéré
Le comité de soutien à Jean-Luc Gal
van précise que sa libération est condi
tionnée aux obligations suivantes :
"Ne pas se livrer aux activités profes
sionnelles ou sociales ayant un lien
politique, social ou culturel, quelque
soit sa forme, avec le séparatisme
basque". Il s'agit donc d'obtenir la
levée des contraintes avec arrêt de
toutes poursuites et obtention d'un
non-lieu.
A Toulouse, le comité par son action, a
mobilisé tout un réseau de militants
qui ont largement médiatisé l'affaire.
L'attitude plus que réservéedu comité
sur les revendications d'autonomie du
peuple basque laisse un léger goût
d'amertume d'autant que la répression
française et espagnole envers ces mili
tants se poursuit.
Jean-Luc a été victime d'un arsenal
policier aveugle qui veut casser toute
forme de solidarité et ne pas exprimer
un soutien plus large participe d'une
certa.ine manière à cette démobilisa
tion orchestrée par les Etats.

Tout contact avec le comité de soutien :
Comité de soutien à Jean-Luc
c/o Canal-Sud, 40 rue Alfret Duméril
31400 Toulouse.

coordination au cartel politicien reviendrait
rapidement à la transformer en un mouve
ment d'opinion incapable de réagir et
censé s'exprimer uniquement par le biais
de sondages et d'élections.

Nantes, le 25/02/96

Les couples mixtes

Il est clair que la situation des couples
mixtes n'est pas facilitée par la loi Pas
qua de 1993. Avant cette loi, une per
sonne en situation irrégulière ou pas, qui
se mariait avec une personne française ou
qui devenait parent d'un enfant français,
obtenait automatiquement une carte de
séjour de 10 ans. Aujourd'hui une telle
carte ne s'obtient qu'au bout d'un an et
un jour de vie commune. Le directeur de
la réglementation à la Préfecture de
Loire-Atlantique est formel: «Il n'y a pas
de chasse aux couples mixtes». Et pour
tant la réalité est que cette chasse s'opère.
Sur la base d'une suspicion systématique
laissant penser que tous les mariages
mixtes sont des mariages blancs, de com
plaisance.
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Coupls MÎXTE : lA GRÈVE ds lA
fAÎM EN CAdEAU ds MARÎAGE ?
N 'ayant pas obtenu le renouvellement de son

titre de séjour, il fait aujourd'hui l'objet d'un
arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'une

interdiction de territoire. Quant à Sandra, elle risque
une peine de prison allant jusqu'à 2 ans et une
amende de vingt mille francs pour aide au séjour irré
gulier, pour vouloir vivre en France avec Taoufik. Il est
donc obligé de se cacher.

Au début, l'administration, au travers de la Pré
fecture de Loire-Atlantique conseille à Taoufik de
retourner au Maroc pour solliciter un visa de conjoint
de Français, auprès des autorités consulaires françaises
(démarche hautement aléatoire). Chose qu'il refuse de
faire, d'autant plus que lorsqu'il sollicite sa régularisa
tion en qualité de conjoint d'une française, il est marié
depuis plus d'un an. Or la loi stipule qu'au bout d'un
an et un jour de vie commune, la reconduite à la fron
tière n'est plus possible. Ayant épuisé les démarches et
les recours Sandra décide d'entamer une grève de la
faim pour obtenir la régularisation de son mari.

Dans un premier temps la Préfecture reste
sourde a toute revendication, puis, le Préfet se dit prêt
à réexaminer sur place le cas de Taoufik, voire à le
régulariser, à la condition qu'il ait une promesse
d'embauche. Cette nouvelle prouve que l'on peut être
régularisé sans se déplacer dans son pays d'origine. Il
aura fallu une vingtaine de jours de grève de la faim et
une mobilisation continue du Comité de soutien (péti
tion, manifs, conférence de presse, blocage de trains,
intervention en nombre au conseil municipal ... ) pour
en arriver là. Reste que officiellement 3 millions de per
sonnes sont, comme Taoufik, à la recherche d'un
emploi et conditionner la régularisation de Taoufik de
cette manière équivaut d'une part à subordonner le
droit de vivre en famille au fait de travailler (la situation
du chômage sur le département et les mesures pour
l'emploi prises depuis des années laissent à désirer ... )
et d'autre part à amalgamer immigration et emploi
(thème porteur du côté du Front National), pour
mieux passer sous silence la négation des droits fonda
mentaux des individus, négation qui frappe Taoufik et
Sandra.

Bien qu'inadmissible, cette éventualité est
quand même prise en compte car il ne faut pas oublier
qu'il y a une personne en grève de la faim et dont
l'état de santé commence très sérieusement à se
dégrader. Etant donné la difficulté à trouver une entre
prise susceptible de l'embaucher (Taoufik a une forma
tion d'analyse programmeur), le Comité s'est rendu au
Conseil Municipal de Nantes pour que le Maire (J.-M.
Ayrault, PS) et les élus apportent un soutien plus ferme
et plus concret pour la régularisation de Taoufik, sans
condition préalable d'une promesse d'embauche, une
signature en bas d'une pétition ne suffisant pas. Mis au
courant deux jours avant et dans la matinée au travers
d'élus et de son chef de cabinet, le Maire n'a pas dai
gné recevoir le Comité lors du Conseil Municipal de
l'après-midi montrant clairement son abandon du ter
rain de la solidarité même par démagogie ou par
opportunisme. Seuls quelques élus (PS et PC) ont

Le 26 janvier 1996 à Nantes,
Sandra entre en grève de la

faim pour obtenir la régularisa
tion de son conjoint marocain
Taoufik. Celui-ci est arrivé en

France en situation régulière en
1989 avec un statut d'étudiant

valable jusqu'en 1992.
Passé cette date, il décide de
rester en France pour des
raisons économiques

et familiales. Après s'être
rencontré en 1993, Sandra et

Taoufik se marient en
octobre 1994.

manifesté une attention à l'égard du Comité à la fin du
Conseil. Avec des airs plus préoccupés que nous, ils
nous ont fait savoir que la signature du Maire avait
déjà apporté un gros soutien à Sandra, rien que ça. Un
élu PS nous a même «fait plaisir» en affirmant sérieuse
ment qu'«employer Taoufik à la Mairie en tant que
CES apporterait 5000 voix supplémentaires à Le Pen».
Il venait ainsi confirmer ce que l'on savait déjà: le PS a
contribué et contribue toujours à l'élargissement du
F.N. par une démission systématique face aux idées de
l'extrême-droite.

LE JEU DES OPPORTUNISTES
La décision de mener une grève de la faim a été

prise individuellement et le fait de mettre sa vie en
balance contre la Préfecture a en quelque sorte mis les
militant-e-s au pied du mur. Et d'autre part, face aux
difficultés à lutter concrètement sur le terrain de la soli
darité envers les immigré-e-s, les militant-e-s radicaux
cales se sont retrouvé-e-s à défendre l'institution du
mariage. Ces deux aspects (mise en jeu d'une vie
humaine et mariage) ont contribué à la venue d'asso
ciations telles que la Ligue des Droits de l'Homme, le
MRAP, la CIMADE en particulier, à caractère humaniste
(et plus à gauche que moi tu meurs) et confessionnel,
qui se sont senties obligé de s'impliquer parce qu'une
vie humaine était en jeu. Leur présence ainsi que celle
de partis politiques telles que le PS, le PC, I'AREV et les
Verts nous a alors contraint à adopter une défense
minimum au niveau politique : les seules actions de
popularisation de la grève, ou de pression sur la pré
fecture que pouvaient envisager ces braves politiciens
était la signature de pétition et l'entrevue à la préfec
ture.

La recherche du lieu pour la grève de la faim a
d'ailleurs donné lieu à des tensions intéressantes à sou
ligner. Il existe à Nantes l'Espace Simone de Beauvoir,
salle initialement prévue comme un lieu féministe et
de lutte de femmes et qui s'avéra en définitive comme
une officine paramunicipale, sorte de salon géré par
d'ex-militantes et des néo-mondaines ... Malgrè tout,
cet espace Simone de Beauvoir de prétend toujours un
lieu de lutte pour les femmes. Le comité de soutien à
Sandra fit donc une démarche pour que la grève de la
faim puisse s'y dérouler : impossible répondit le conseil
d'administration : «un coktail est prévu, Yvette Roudy
doit venir signer son livre, et puis il faut l'accord du
maire, c'est dans les statuts» Seuls le groupe d'auto
défense, Initiative féministes, le Planning familial, et un
groupe lesbien devait appuyé la demande ... Quand à
la gauche féministe bon teint, elle acceptait de signer
les pétition, promettait de donner du fric, mais refusait
tout investissement militant concret. La grève de la
faim se fit donc chez les protestants qui ont au moins
le mérite de ne pas monayer leur positions de solida
rité.

Il n'en reste pas moins que ce sont toujours les
mêmes militant-e-s radicaux-cales qui fournissent la
main-d'œuvre en assumant tout le boulot (tracts, col
lage, communiqués de presse, actions ... ) pendant que
d'autres redorent leur blason, et qu'on essaye d'intimi
der par des convocations chez les flics. Car non seule
ment on criminalise les immigré-e-s et leurs proches,
mais on tente aussi de criminaliser les gens qui sont
solidaires (et pas n'importe lesquels, les plus actifs bien
sûr).

ET LES MÉDIAS ?
Dans cette affaire, les médias ont un rôle parti

culièrement important. Malheureusement, que ce soit
au niveau local ou national, ils ont censuré toutes les
informations qui leur étaient transmises: j'en veux
pour preuve, les 5 dépêches envoyées par le corres
pondant local de l'AFP, et qui ne sont jamais parues.
Les journaux se contentant de publier des communi
qués de presse la plupart du temps tronqués ou un
paragraphe sur la manifestation de la veille; les télés se
contentant de diffuser un petit reportage de 20
secondes. On a même vue une journaliste de Presse
Océan (La voix d'Hersant locale) venir faire un repor
tage de 3 heures pour un papier qui ne passera jamais,
la rédaction refusant d'évoquer cette lutte dans son
journal. .. Quant aux conférences de presse, elles sont
tout simplement boycottées.

jeudi 22 février, au terme du 28' jour de grève
de la faim, une manifestation était à nouveau organi
sée devant la préfecture. On devait y apprendre que le
Préfet cédait enfin : un titre de séjour de 6 mois était
accordé à Taoufik et l'arrêté d'expulsion annulé. San
dra à gagné au prix d'une lutte éprouvante, mais com
bien de Taoufik sont toujours planqué à travers l'hexa
gone en attendant le couperet de la reconduite à la
Frontière dans l'indifférence générale ?

Nantes, le 23 février 1996
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essaye
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
des décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s
par un catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez qu'Echanges et Mouve
ment, BP 241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en
lutte» que l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 2,40 F avec votre adresse indiquée
dessus. N'hésitez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à
l'adresse de Reims.

DU PREAVIS DE GREVE
DANS LE SEC1EUR PRIVE
Le droit de grève est inscrit dans la
Constitution. Mais rien dans la loi ne
vient légiférer ce droit de grève, tout du
moins dans le secteur privé. Seuls les
jurisprudences de la Cour de Cassation,
Chambre Sociale, donnent un cadre à
«une légalité» dans l'exercice du droit
de grève.

DE L'ILLICITE D'UNE GREVE ET
DE L'EXERCICE ANORMAL DU
DROIT DE GREVE
La Cour de cassation avait admis qu'une
convention collective pouvait limiter
l'exercice du droit de grève dans le sec
teur privé en prévoyant notamment un
délai de préavis ou une procédure de
conciliation avant le déclenchement
d'une grève. En règle générale, les syn
dicats déposaient un préavis pour cou
vrir les salariés qui se mettraient en
grève (en général, il était admis que ce
délai était de 5 jours). Si des salariés se
mettaient en grève spontanément ou en
violation de la convention collective,
cette grève pouvait être considérée
comme illicite (arrêt de la Cour de cas
sation du 28 juin 1978) et les grévistes
sanctionnés pour exercice illégal du
droit de grève (en fait tout dépendait du
rapport de force). C'est ce qui a failli
arriver en décembre 95 à 6 agents de la
SITAC (Société intercommunale de
transport de l'agglomération châlon
naise). Dans les faits, la Cour de cassa
tion examinait si la preuve était rappor
tée que les salariés avaient sciemment
enfreint la disposition conventionnelle
ou incité d'autres à le faire (arrêt du 10
octobre 1990).

L'ARRET DU 7 JUIN 1995
Cour de cassation, chambre sociale, 7
juin 1995, SA Transports Séroul
contre Beillevaire
Extrait: «(. .. ) Mais auendu i. .. ) qu'une
convention collective ne peut avoir
pour effet de limiter ou de réglementer
pour les salariés l'exercice légal du

droit de grève constitutionnellement
reconnu et que seule la loi peut créer
un délai depréavis de grève s'imposant
à eux; (. .. )».
Si des salariés exercent le droit de grève
sans respecter les clauses prévues par la
convention collective, cela n'a plus pour
effet de rendre celle-ci illicite et plus
personne ne peut donc reprocher aux
salariés en lutte un exercice anormal du
droit de grève.

CETTE DÉCISION ENGAGE-T
ELLE LES SYNDICATS '?
Si l'employeur ne peut plus se retourner
contre les grévistes, peut-il le faire
contre un syndicat signataire de la
clause de préavis inclue clans la conven
tion collective et clone lui réclamer des
dommages et intérêts? L'arrêt ne le dit
pas clairement, mais on peut l'interpré
ter de la façon suivante:
Si seule la loi peut créer un délai de pré
avis de grève, cela veut dire que cette
disposition échappe à la compétence des
syndicats et des employeurs. Pour ce
motif, les syndicats ne peuvent donc
plus être engagés valablement par une
clause qu'ils ne sont pas habilités à
négocier.
Le législateur n'est intervenu que clans
le cadre des services publics (où le droit
de grève n'est accordé que depuis le 7
juillet 1950), il existe clone à ce niveau
un vide juridique.
Il est clair que le patronat va essayer très
rapidement que ce vicie soit comblé, soit
de manière jurisprudentielle, soit en fai
sant le forcing auprès du gouvernement
pour qu'un texte de loi régisse le droit
de grève dans le secteur privé.

Camille. OCL Reims
le 28janvier 96

DANS LE PRIVE, LES
RES1RUC1URATIONS CON1l•
NUENT, LA LUTTE AUSSI

UN MILLIER DE POS1ES
DEVRAIEN1 E1RE
SUPPRIMÉS AUX GALERIES
LAFAYE1TE EN 96
Ceci dans le cadre d'un plan d'écono
mie qui prévoyait initialement de répar
tir ces suppressions sur plusieurs
années.

FERME1URE DES SITES DE
SECLIN E1 S1RASBOURG
CHEZDANONE
Jugeant qu'il n'y avait pas possibilité
d'extension des locaux, la direction a
décidé de fermer ces 2 sites. Les 169
salariés de Seclin ont manifesté avec
plusieurs centaines d'autres dans les
rues de Seclin.

FERME1URE DE SPILLERS
FOODS SA A BOÉ
Les 143 salariés en grève de cette filiale
du groupe anglais Dalgety, spécialisé
dans la nourriture pour animaux, ont pro
fité d'une réunion du Comité d'Entre
prise qui devait confirmer la cessation
d'activité de ce site, près d'Agen, pour
séquestrer 2 dirigeants de cette filiale.

FERME1URE DE FLOQUE1
MONOPOLE A VIEUX-CHAR
MONT (près de Montbelliard)
Suite à la décision par la direction de
mettre en vente cet équipementier auto
mobile sans qu'aucun repreneur n'ait
été trouvé, les 127 salariés ont décidé
de cesser le travail et d'occuper les
locaux.

EX1ERNALISA1ION DES SER
VICES INFORMATIQUES DE
LA FNAC
Suite à un projet de restructuration au
siège de la FNAC à Levallois-Perret,
regroupant 358 salariés, et au projet
d' externalisation des services informa
tiques ( 110 salariés), 90 salariés de ce
secteur ont mené une grève de 3
semaines (du 25 janvier au 14 février).
Le nouveau plan social ne concernerait
plus que 26 personnes.
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FERMETURE DE BENETTON
A CHALONS EN CHAM
PAGNE : LE REPIT
Suite aux négociations entre le Comité
d'Enrreprise et la direction de Benetton
France, un accord a été signé entre
cette direction et la CGT. La procédure
de licenciement collectif est gelée et un
cabinet spécialisé va être chargé de
trouver un repreneur et de garantir le
reclassement éventuel des salariés, ceci
avant fin juillet, date qui peut être
repoussée à fin août.

JACOB-DELAFON : PLAN
SOCIAL SUSPENDU
Suite à une table ronde à la Sous-Pré
fectu re de Reims, en présence du
patron américain de l'entreprise, le
plan social prévoyant 150 licencie
ments (80 à Reims, 50 à Noyon, 17 à
Soissons et 3 au siège parisien) a été
suspendu. Une nouvelle proposition
devrait être faite au CCE de mars, puis
une nouvelle table devrait se tenir à
Reims. Si le sort du site de Soissons
n'est toujours pas réglé, des départs
échelonnés évitant des licenciements
secs et donnant des garanties de péren
nité des sites de Noyon et Reims
auraient été obtenus, selon le délégué
CGT au CCE. Des centaines de salariés
des 3 sites, soutenus par des salariés
d'autres entreprises rémoises, ont
manifesté devant la Sous-Préfecture
lors de la table ronde.

FIN DE L'EXPERIENCE NEW
MAN A VIHIERS : 120
LICENCIEMENTS A LA CLE
En décembre 93, l'ensemble duper
sonnel des sites de New Man-Jacques
Jaunet, filiale du groupe de confection
Indécro, avait à se prononcer sur une
proposition de travail à mi-temps. Par
une convention avec le FNE, les sala
riés pouvaient obtenir 80 % de leur
ancien salaire pour un mi-temps, ce
pendant 2 ans. Si les salariés des sites
de Mouchamps et de Cholet avaient
refusé majoritairement cette proposi
tion, ceux de l'usine de chemises de
Vihiers (près de Saumur) l'avaient
approuvé à 85 %. L'expérience se ter
mine fin février. Avec certainement à la
clé 120 licenciements (au lieu des 80
annoncés) sur 170 salariés (70 per
sonnes se sont prononcées pour tra
vailler 30h, avec un salaire correspon
dant).

GREVES CHEZ THOMSON A
ANGERS ET CHOLET
Les salariés de Thomson-Télévision se
sont mis en grève pour une augmenta
tion de salaire et sur l'évolution de car
rière. Le blocus de l'entreprise a été
maintenu, malgré l'ordonnance du tri
bunal. Ils ont reçu le soutien (notam
ment financier) des salariés de nom
breuses entreprises angevines. Les
salariés de Thomson-CSF de Cholet,

travaillant à 70 % pour le militaire,
également en lutte (débrayages d'une
heure) pour les mêmes raisons que
leurs collègues d'Angers, leur ont eux
aussi apporté une solidarité financière.

MISE EN GARDE CONTRE
ccDES GREVES POLITIQUES»
Le président de la Confédération Géné
rale des Petites et Moyennes Entre
prises met en gade contre des grèves
qui seraient «politisées» et ne débou
cheraient «sur rien que le désordre,
l'appauvrissement général du pays et
la tromperie morale» car «les meneurs
ne sont pas les payeurs». Les PME «ne
les accepteront pas passivement»,
après «toutes concessionsfaites» ...
Lesquelles (voir l'exemple New Man)?

L'APRES MOUVEMENT DE
L'AUTOMNE CHAUD
ECHEC DE LA SEMAINE
D'ACTION DE LA C.G.T ET
DE LA JOURNEE D'ACTION
DE LA FSU
La semaine d'action menée par la
C.G.T et la journée d'action de la FSU
(enseignants) ont été, de l'avis même
de ces 2 syndicats, un échec. Moins de
I 00 000 personnes auraient manifesté.
Cela serait dû à la tentation de chacune
des 2 organisations d'essayer de tirer à
elle la couverture.
Mais cela prouve surtout le rôle
minime des syndicats pendant ce mou
vement qui leur échappait et que,
comme la plupart des partis de gauche
et d'extrême-gauche, ils se sont plantés
sur les suites à donner à ce mouvement.

CLIENTELISME PERVERS A
MARSEILLE
On a beaucoup entendu parlé du
nombre record de chômeurs dans les
manifestations à Marseille. D'après le
collectif AC ! de Marseille, une opéra
tion de clientélisme aurait été menée
par la CGT. Il existe aux ASSEDIC un
Fond Social, attribué en fin d'année,
provenant de fonds non affectés et non
distribués aux chômeurs. Pour pouvoir
espérer en bénéficier, il faut remplir un
formulaire. La CGT aurait obtenu pour
la 3' année consécutive le droit de gérer
ce Fond Social. Elle aurait envoyé le
formulaire à tous les chômeurs du
département, en précisant que pour
espérer en bénéficier, les formulaires
seraient collectés en fin de manifesta
tions, ce qui fut fait. D'après AC !,
10000 chômeurs auraient ainsi bénéfi
cié de 3 000 F, ce qui nous paraît beau
coup. Même si ce chiffre semble exa
géré, il semble bien qu'il y ait un
problème à ce sujet à Marseille,
puisque I' ASSEDIC a été obligé de
faire passer des communiqués dans la
presse locale concernant 1' attribution
de ce fameux Fond Social.

(Sources: Partisan 11° 107, Février 96)
Après plus amples informations, les
comité de chômeurs CGT aurait en fait
distribué une fiche pour les bénéfi
ciaires d'un fonds social qui serait
versé par le Conseil Général, la C.A.F.
et les ASSEDIC. Pour l'instant,
l'accord est seulement verbal. Les chô
meurs devaient bien remettre la fiche
en fin de manifestation. Pour l'instant,
les seuls chômeurs qui onttouché le
fonds social ASSEDIC. sont des chô
meurs du comité CGT ayant fait des
opérations coup de poing dans les
ASSEDIC: pour éviter une trop grande
perturbations dans les locaux, les
ASSEDIC leur ont signé un chèque
pour qu'ils évacuent ceux-ci.

LES LOBBIES PLUS FORTS
QUE LA RUE
Si les 2 millions de salariés descendus
dans la rue n'ont pas réussi à faire recu
ler d'un iota Juppé sur son plan Sécu, il
n'en est pas de mêmes des lobbies.

· Le 17 janvier, un accord est scellé entre
Jacques Barrot et les syndicats de
Médecins. La taxe de I F par feuilles
de soins qu'ils devaient acquitter dis
paraît. De même, les pénalités. Au
total, 1,4 milliard de recettes nouvelles
destinées à l'assurance maladie sont
rayées d'un trait de plume J?OLII' alimen
ter un vague fond de modernisation de
la médecine, dont on ne sait comment
il va pouvoir financer les 20 000 méde
cins libéraux en surnombre.
Les laboratoires pharmaceutiques
obtiennent également un aménagement
notable de leur contribution financière
au plan en 1996.
Le 22 janvier, Hervé Gaymard, très
proche des lobbies familiaux, annonce
à la CFfC, qui gère la Caisse d' Alloca
tions Familiales, et aux puissantes
fédérations des familles la non-fiscali
sation des allocations familiales.
Le 23 janvier, ce sont les parlemen
taires de la majorité qui obtiennent le
droit de regard sur les recettes, en plus
de leur pouvoir de déterminer le pla
fond d'évolution des dépenses
sociales.
Peu avant son congrès, FO aurait reçu
l'assurance du maintien de Jean Claude
Mallet, bras droit de Blondel, à la tête
de l'assurance-maladie.

(Sources: L'Expansion 11° 518
du 8février 96 et Le Quotidien du

Médecin du 16février 96)

MESURE DE GUERRE
CONTRE LES GREVISTES A
EDF-GDF
Suite aux actions menées par les agents
EDF-GDF au cours de l'automne
chaud (tarif réduit, rebranchement
d'abonnés coupés, coupures ciblées
contre les entreprises, occupation de
points névralgiques, sabotages, sac
cage de locaux comme à Marseille le
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16 janvier), la direction cl'EDF a envoyé
à ses directeurs de centre une note confi
dentielle concernant les démarches à
suivre en cas de nouveaux conflits
sociaux clans l'entreprise. Cette note est
une véritable «déclaration de guerre» (ce
terme est clans la note) contre les gré
vistes qui seraient tentés par des «opéra
tions illégales».

A LA SNCF, AUGMENTATION
DE LA BUREAUCRATIE SYNDI
CALE
Dans un accord du 11 janvier 96, entre
syndicats et le nouveau patron de la
SNCF, les avantages accordés aux syndi
cats vont augmenter:
- Le nombre de permanents «officiels»
(directement appointés par la SNCF) va
passer de 7 à 9 pour les organisations
ayant obtenus plus de 3% des suffrages
aux élections professionnelles générales.
Ce à quoi il faut ajouter une augmenta
tion du nombre de permanents propor
tionnel aux suffrages obtenus. Les ex
A DC. qui touchaient une prime de
traction majorée de 20%, verront celle-ci
passer à 30, voire 40%. Pour les déplace
ments, augmentation des dispenses de
supplément et de réservation TGV ou
couchettes.
- Augmentation du nombre d'heures syn
dicales ( «congé de fonctionnement») qui
sera de 1,8 h par an et par voix obtenue
aux élections professionnelles, sans pla
fonnement. Le «crédit mensuel» passe de
7,25 h à 9,25 h pour chaque établisse
ment et chaque fédération représentée.
Ces heures sont attribuées aux respon
sables nationaux, qui les transforme pour
une bonne part en postes de permanents,
laissant ce qui reste aux militants de
base.
- Le crédit cl' heures pour les «commis
sions locales», attribué au niveau régio
nal, passe de 24 à 28 h par délégué, tous
les 2 mois.
- Le nombre de délégués du personnel,
pour les centres de plus de 250 salariés,
est augmenté de 2 délégués titulaires sup
plémentaires. Le nombre de représen
tants au CHS-CT (qui devait disparaître
dans le nouveau contrat de plan) est aug
menté, ainsi que le temps à y consacrer

(Sources: Lutte Ouvrière
du 26 janvier 96)

CHEZ NESTLE,
LE COVOITURAGE DEVIENT
UNE POLITIQUE D'ENTRE
PRISE
Au siège social de Nestlé France, l'expé
rience menée spontanément par les sala
riés en décembre devient une politique
d'entreprise. Celles et ceux qui acceptent
de transporter clans leur voiture person
nelle d'autres salariés de l'entreprise
recevront une prime pouvant aller
jusqu'à 4 000 F par mois. Elles ou ils
bénéficieront des meilleures places de
parking. Si par hasard, une réunion
devait gêner le covoiturage, un véhicule
de l'entreprise sera mis à la disposition

de la (des) personne(s) gênée(s). De quoi
susciter des ambitions pour arrondir les
fins de mois.

APPEL A DES ETATS GENE
RAUX DU MOUVEMENT
SOCIAL
Plusieurs dizaines d'intellectuels, de syn
dicalistes (de la CGT, de la FSU, de
SUD, de la CFDT cheminots, de
!'UNEF, de la Confédération Paysanne),
de militants associatifs (AC !, DAL,
MRAP, CADAC, GISTI), à l'initiative
du sociologue Pierre Bourdieu, appellent
à la construction «tout au long de l'année
1996, de vastes états généraux du mou
vement social... pluralistes et décentrali
sés, où se recueillent les doléances et
s'élaborent des propositions» en vue
d'une «discussion générale le 24
Novembre». «Dans quelle société vou
lons-nous vivre? Telle est la question ...
Les défis posés par la mondialisation
appellent une réponse globale» qui «ne
saurait consister dans la soumission aux
lois du marché».

NAISSANCE DE SUD-RAIL
Les positions confédérales de la CFDT
en novembre-décembre ont laissé des
traces chez les militants cheminots de
cette organisation. Comme le laissait
entendre l'article du numéro 56, SUD
Rail fait son apparition à quelques jours
des élections professionnelles à la SNCF.
Les cheminots CFDT ont toujours été,
clans leur majorité, oppositionnels à la
ligne de la Confédération. Après les
grèves, des stratégies différentes s'oppo
sent : rester dans la Confédération pour y
mener une bataille d'appareil, en blo
quant toute autre initiative, comme à
Marseille, ou créer SUD, comme à Paris
Sud-Est.
A Paris Sud-Est, c'est la section entière,
environ 700 personnes, qui est passée à
SUD le 26 janvier. A Paris Saint-Lazare,
plus de 400 des 475 membres de la sec
tion ont décidé de rejoindre SUD le 8
février. Pour l'instant, ce sont les 2
centres où les décisions ont été massive
ment approuvées et où SUD est sûr
d'avoir des élus au prochain Comité
cl'Etablissement (bien que la direction de
la SNCF envisage d'avoir recours aux
tribunaux pour poser le problème de la
représentativité). A noter qu'à Paris
Saint-Lazare, ce sont les contrôleurs qui
ont refusé de rejoindre SUD. Dans la
région Rhône-Alpes, un quart des mili
tants CFDT aurait rompu avec la CFDT,
à Paris-Est 30 %, à Clermont-Ferrand
une bonne centaine. D'autres sections se
sont montées à Paris-Nord, Montpellier,
Strasbourg, Limoges ... La contagion
gagne. A noter l'arrivée aussi de salariés
qui jusqu'ici n'étaient pas syndiqués.
D'ores et déjà, SUD peut assister au pro
chain comité d'entreprise de Paris Sud
Est et de Paris Saint-Lazare. Les élec
tions professionnelles du 28 mars
prochain diront si la stratégie menée
(quitter la bataille d'appareil pour

construire autre chose) a été payante. Les
résultats obtenus par SUD-PTT aux der
nières élections professionnelles nous
font penser que c'est aujourd'hui la seule
logique défendable.
A noter que par endroits, des militants
ont rejoint la CNT (à Romilly par
exemple).

RÉQUISITION D'EMPLOI A
VINCENNES

Un collectif d'une dizaine de profs du
lycée technique et professionnel Maxi
milien Perret à Vincennes (lycée de bâti
ment surtout plomberie) a refusé les
heures supplémentaires qui leur étaient
imposées et a ainsi constitué une grille
d'emploi du temps pour un chômeur. Les
profs cl' atelier n'ont en effet pas besoin
d'un diplôme universitaire mais d'un
C.A.P. et d'une expérience profession
nelle. Cette action s'est concrétisée clans
la foulée du mouvement de décembre et
faisait suite à des pétitions, manifs et
délégations depuis la rentrée. Environ
150 manifestants ont envahi le lycée ven
dredi 16 février pour présenter un chô
meur et exiger son embauche. Cette
action, organisée par AC! Montreuil,
était soutenue par l'intersyndicale CGT,
FSU et FO et des non-syndiqués.
Ce fut une occupation fort sympathique
et très émouvante avec même des inter
ventions des élèves (mais évidemment,
des cours en moins et une animation dans
le bahut, c'est toujours bon à prendre ... ).
Après quelques sandwichs dégustés dans
le froid devant la Bourse du Travail (trop
petite), les manifestants se sont rendus au
rectorat. Le recteur a bien sûr refusé de
recevoir la délégation et d'entendre le
chômeur. Mais l'action continue.
Cette réquisition présente un double inté
rêt. D'une part refuser des heures supplé
mentaires et exiger une embauche me
semble avoir un contenu plus avancé que
la revendication générale des 32 heures.
Le tract distribué indique que 12.000
maîtres auxiliaires ont été licenciés en
septembre alors que 800.000 heures sup
plémentaires sont demandées aux profs,
soit l'équivalent de 40.000 postes. Il
posait aussi le problème de l'embauche
définitive des précaires (C.E.S. massive
ment utilisés par l'Etat). Le deuxième
aspect intéressant, c'est que le chômeur
présenté pour être prof n'est pas de natio
nalité française. (L'action a d'ailleurs
également été soutenue par le collectif
des maîtres auxiliaires étrangers.) La pré
férence nationale systématique pour les
fonctionnaires est ainsi remise en cause.
Le problème maintenant, c'est que s'ils
restent le seul lycée à faire ce type
d'action, ils auront beaucoup de mal à
obtenir satisfaction.

Camille, OCL Reims
le /8janvier 96
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Du «bRUN»* dANS l'AZUR

C ette force politique est bien instal
lée, et malheureusement pour long
temps, semble-t-il, ce qui n'est pas

pour réjouir les libertaires - d'autant que
l'imprégnation continue du tissu social par
cette idéologie néfaste se fait insidieuse
ment et tend à aller de soi imperturbable
ment. Devons-nous nous y accoutumer ?
Quelles limites devons-nous piteusement
attendre avant de réagir fortement?

La région PACA n'a jamais été une
aire de prédilection pour nos idées et, de
façon générale, jamais un lieu privilégié
pour les avancées sociales. Cependant, elle
ne nous avait pas habitués à apporter
autant de suffrages à l'extrême droite, ce
qui ne laisse pas d'être inquiétant ! Com
ment a-t-on pu en arriver là ? Pour nous
efforcer d'y voir un peu plus clair, nous
nous en tiendronsdans un premier temps à
l'examen des cas de Nice, et dans une
moindre mesure de Toulon (un prochain
CA s'en fera l'écho), plus proches de nous
sur le plan géographique.

L'histoire du Sud-Est (excusez-nous
pour cette dénomination, qui n'est sans
doute pas anodine), et plus particulière
ment celle de la zone allant de Menton à
Toulon, est fort singulière. La géographie y
est sans doute pour beaucoup (conditions
climatiques favorables et bords escarpés
des montagnes qui retiennent les nuages
venus de la mer, mais aussi les gens). La
région fut de tous temps fort appréciée par
des peuples migrants, comme l'appellent
certaines appellations. Le nom de Provence
nous vient des Romains de l'Antiquité, qui
considéraient cette région comme une
« province » de leur empire. Le nom de
Nice (Nikaïa : victoire en grec) a été donné
par des Grecs phocéens qui, venant de
Marseille, y établirent un comptoir de
commerce. Plus près de nous, le journal
Nice-Matin titre : « Ils ont inventé la Côte
d'Azur: Smalett, Braugham, Liégard », des
autochtones bien de chez nous ... De l'His
toire, mais qui nous montre combien cette
contrée fut de bonne heure soumise aux
influences extérieures, ce qui n'est pas sans

«La région PACA
(Provence - Alpes - Côte d'Azur)
donne pour la première fois
la préférence au FN»
(Nice-Matin, 25/4/95)
Que ce soit à l'élection

présidentielle, aux municipales
ou aux autres élections
nationales, la percée de

l'extrême droite dans le Sud-Est
est un fait marquant

et acquis.

incidence sur son caractère (sans compte
qu'elle fut souvent un lieu de passage). Et
l'on peut s'interroger sur l'avenir de ce lieu
en mal d'identité et sur l'audience que
peuvent y avoir les idées du FN.

L'EMPRISE DU FN

L'influence et la réalité de l'ancrage
du FN dans la région se mesurent aux
résultats des consultations électorales qui y
ont eu lieu depuis 1981 - où il était prati
quement inexistant - jusqu'à celles de
1995, présidentielle et municipalles.

Tableau:
Résultats obtenus par le FN aux prési

dentielle et municipales de 1995, en pour
centage par rapport aux inscrits (Pl : prési
dentielle 1" tour, M 1 : municipales 1" tour.
M2 : municipales 2' tour.)

A Nice: Pl, 24 %. Ml, 13 %. M2:
28 %. Si on ajoute à ces suffrages ceux
obtenus par Peyrat (transfuge du FN), on
obtient: Ml, 47 %. M2, 49 %.

A Toulon: Pl, 24 %. Ml, 31 %. M2,
37%.

C'est donc avec l'arrivée de la gauche
au pouvoir que le FN s'est développé
jusqu'à apparaître comme une force poli
tique incontournable dans le paysage poli
tique français - et particulièrement en
région PACA où, semble-t-il, il prend dans
une certaine mesure la place du Parti com
muniste. Même si les analyses ce phéno
mène sont parfois contestées (cf. le titre de
l'article du Monde du l "/2 : «Le vote FN
dans les banlieues ne viendrait pas
d'anciens électeurs du PC»), on peut leur
accorder quelque crédibilité en pensant à
l'enquête Au Front, où A. Tristan a montré
les méthodes auxquelles recourt le FN pour
s'implanter - méthodes qui ressemblent
étrangement à celles du PC et de la gauche
en général à ses beaux jours - et rencon
trent un certain succès.

UNE ZONE ENCLAVÉE

N'ayant ni unité naturelle ni héritage
historique commun, la région PACA appa
raît plutôt comme une mosaïque de
«pays», d'où le localisme qu'on y observe
et qui fait que peu de liens unissent Nice,
Toulon ou Marseille (sans parler d'Avignon,
que les gens d'ici situent au Nord !). Cette
région administrative artificielle possède
une spécificité qu'a su habilement prendre
en compte le FN. C'est aussi la porte du
Sud (dans les rapports Nord/Sud), de
l'Orient et de l'Extrême-Orient pour la
France - la première en contact avec eux,
et un contact aventureux s'il en fut,
mélange de curiosité et de crainte.

Si Toulon apparaît comme une place
forte militaire, et sera très tôt aménagée
dans ce sens par les différents souverains
de France, Nice va être transformée, dès
son rattachement à la France en 1860 (ce
qui n'est pas si éloigné, au regard de l'His
toire !), de petit port de pêche sarde tradi
tionnel (appartenant dans le comté du
même nom au Royaume de Sardaigne) en
zone de villégiature où se retrouvera l'aris
tocratie européenne jusqu'à la Première
Guerre mondiale. Voilà donc la ville vouée
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au tourisme - qui lui assurera célébrité et
prospérité. Après cette guerre, la tendance
ne se démentira pas, seulement le type de
tourisme changera : à celui des aristos suc
cédera en partie celui de la «masse».
Aujourd'hui, le tourisme, et le secteur ter
tiaire en général, demeure l'activité écono
mique principale. S'y sont ajoutées récem
ment des industries de haute technologie,
dites industries propres, genre IBM, DIGI
TAL (informatique) ou autres WELCOME
(biotechnologie), dans le cadre d'un site à
prétention techno-moderniste : Valbonne
Sophia-Antipolis - dont le maire, M. Rol
lant, est, soit-dit en passant, un socialiste,
ancien syndicaliste CFDT... Tout cela pro
cède de l'idée chère à Médecin de faire de
la Côte d'Azur la Californie de l'Europe,
avec sa Silicone Valley. Certes, c'est en par
tie réalisé - bien qu'avec des problèmes
de développement pour passer à la vitesse
supérieure-, mais avec quelles consé
quences : affairisme, milieu mafieux, clien
télisme, hausse continue du chômage,
agriculture qui périclite face aux empiète
ments de l'immobilier, etc.

Dans le pays niçois, caractérisé par
son enclavement (relief tourmenté où les
chaînes de montagnes ont multiplié les
cloisonnements, où aucun cours d'eau n'a
pu s'ouvrir largement une voie, où l'isole
ment paraît de rigueur, où il est aussi diffi
cile d'entrer que de sortir) mais qui doit
son attrait à la douceur du climat et à la
beauté de son cadre, les conditions de vie
sont forcément spéciales. Que ce soit au
plan des infrastructures ou à celui du loge
ment, l'aménagement de ce territoire se
trouve confronté à de grandes difficultés -
ce qui fait les beaux jours de toutes sortes
de politiques affairistes, dont Médecin est
le symbole ici, avec le succès que l'on
sait...

DES G(NS ,
PAS DESENCLAVES!

Malgré ce handicap, la population ne
cesse d'augmenter, mais dans une struc
ture bien particulière. Les personnes âgées
constituent toujours- un poids démogra
phique et politique important, et contri
buent à donner la tonalité à la région (sou
venez-vous du bon mot de Coluche :
«Cannes, ville des connes» !). Dans les
Alpes-Maritimes, elles représentent en
1991 21,5 % de la population - contre
14 % en France et 16 % dans l'ensemble
de la région PACA (source INSEE) -, les
moins de 20 ans étant 21,5 % et les 20-64
ans 5 7 %, taux les plus faibles pour les
régions. A cela, il faut ajouter la population
étrangère - essentiellement maghrébine,
mais avec une forte proportion de gens

d'origine italienne. On ne donnera pas les
estimations pour la communauté pied
noir, mais c'est une catégorie de la popula
tion qui a une influence certaine dans la vie
politique locale, ne serait-ce que par les
emplois qu'elle occupe dans l'administra
tion (les demandeurs de droit d'asile en
savent quelque chose !). Si on ajoute à
cela, en reprenant un titre de Nice-Matin à
propos d'élections : «Les jeunes et les chô
meurs : pour la droite !», on mesure le ter
rain sur lequel se développe le FN dans la
population. ·

NIÇOIS POUR SOI ?
....

La population active est essentielle
ment employée dans le tertiaire (les ser
vices), l'industrie étant encore le parent
pauvre de l'économie, tout comme le sec
teur primaire (agricole) qui se technicise de
plus en plus, ce qui le rapproche du
modèle industriel, du moins dans ses tech
niques de production. Le taux de chômage
est supérieur à la moyenne nationale. En
1994, il s'établissait à 15,6 % de la popula
tion active en PACA, 12,4 % pour la
France).

Dans les Alpes-Maritimes, le taux est
passé de 11 % en 1986 à 13,5 % en 1994
(source INSEE). Comme on peut le noter là
aussi, un lieu favorable pur l'idéologie FN,
qui a su tirer parti de cette situation écono
mique - avec le bouc émissaire ou
ennemi : l'étranger, pauvre de préférence
quand même!

Les boîtes de la région niçoise se pré
sentent comme de petites unités de pro
duction (peu dépassent le millier
d'employés (quatre ou cinq), et de plus
beaucoup vivent au rythme des saisons
(été-hiver). De cette spécificité, on se
doute qu'une forme d'esprit de classe,·
issue de conditions de travail plus collec
tive, que l'on trouve dans les grandes uni
tés de production, n'est pas fort dévelop
pée par ici et que prime l'orientation à
l'esprit petit-bourgeois, plus soucieux de
collaboration que d'opposition. Etat
d'esprit individualiste (dans le mauvais sens
du terme), fort sensible aux aléas de la
conjoncture et prompt au repli et à la
défense de soi. Cette tendance est encore
renforcée par le poids décisionnel de Mar
seille- dans les orientations politiques et
sociales de la région (Gaudin, président du
Conseil régional, est aussi ministre de
l'Aménagement du territoire dans le gou
vernement Juppé : on imagine aisément les
pouvoirs dont il dispose et qu'il ne se fait
pas faute d'utiliser - au grand dam des
caciques du coin.

LA SALADE NIÇOISE

La vie politique locale en porte
l'empreinte, où l'on voit refleurir régulière
ment l'idée scissionniste de la création
d'une région spécifique Côte d'Azur, por
tée auparavant par]. Médecin, maintenant
reprise par Peyrat, le nouveau maire de
Nice. Cette vie politique locale fut long
temps rythmée par le cacique du coin,
Médecin, qui en d'autres temps et en
d'autres lieux se faisait passer pour le
comte de Médicis (l'orthographe est
proche !), d'après Le Canard enchaîné. Et
c'est vrai que ce lascar-là «cornta» ici. Ce
ne fut pas sans exagération que l'on parla
du système Médecin, qui fut d'une effica
cité redoutable jusqu'à ce que les socia
listes le perturbent en bonne guerre, car ce
système en inspira plus d'un - les affaires
sont là pour nous le rappeler !). Il s'agit là
du nec plus ultra en la matière, le système
clientéliste dans toute sa splendeur (asso
ciations satellites, dessous de table, détour
nements de fonds et d'employés publics,
etc.), dont les variantes ont pour nom : sys
tème Defferre à Marseille et système
Arreckx à Toulon. Une spécificité du Sud
Est et qui est une manne pour les messieurs
propres partidaires du FN.

La droite a toujours été majoritaire,
ou du moins ·prépondérante dans la zone
de PACA qui nous intéresse plus particuliè
rement ici, la gauche n'apparaissant en
général que dans les zones d'implantations
industrielles programmées par les capita
listes, c'est-à-dire peu d'endroits (Médecin
parlait, avec un air de mépris, de la vallée
Rouge en évoquant celle de la rivière
Paillou, dans la banlieue de Nice). Cette
majorité et influence de la droite date au
moins de la Libération, sauf peut-être à un
moment qu'il importe de noter, où la
gauche faillit l'emporter à Nice, en 1977 (il
ne lui manquait que 900 voix pour y parve
nir. Quant à Médecin, pas d'éclipse pour
son appartenance, on s'en doute : à droite
toute ! Après avoir débuté dans le giron
démocrate-chrétien comme papa qui, soit
dit en passant, eut des élus socialistes
(SFIO) dans sa liste, il s'est retrouvé finale
ment au CNI (Centre national des indépen
dants) après avoir fricoté avec le RPR
(apparenté) et créé une espèce de mouve
ment politique de convenance (cela fait
partie du système Médecin), le Rassemble
ment républicain, qui, effectivement, ras
semblait la plupart des personnalités poli
tiques de droite dans l'aire d'influence de
Nice.

Pour ce qui est de son programme
politique, il est résumé dans ses dernières
déclarations, où il disait considérer les
thèses du parti de Le Pen comme les
siennes à 99,9 %. Interrogé, il précisa que
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le FN avait en fait repris 99, 9 % des thèmes
qu'il défendait depuis trente ans, d'après
Nice-Matin. Allez vous étonner, après, que
le FN trouve autant d'audience ici et main
tenant. L'avocat Peyrat s'est glissé dedans
comme dans un gant, avec précaution tou
tefois: l'héritage est miné et puis il n'est
pas né à Nice, comme le note filoutement
le journal médeciniste L'Etendard. Les
milieux d'affaires niçois, juifs et arméniens
entre autres, ne le portent pas dans leur
cœur (on s'en doute), ce qui est bien
fâcheux, lorsqu'on veut, ainsi que l'écrit
L'Etendard, «redonner à la ville l'éclat
qu'elle a connu jusqu'aux années 80, par le
fait d'un avocat de talent ambitieux».

Il est encore prématuré pour voir
comment s'y prend Peyrat pour opérer,
ayant à tenir compte du poids de l'histoire
locale. Enfin, il se dit ici que, s'il ne commet
pas de conneries, il est là pour un bon
moment. On sait qu'il place ses pions, qu'il
donne l'impression d'être plus sérieux et
travailleur que ses deux prédécesseurs, Bai
let et Barety (l'homo qui pionce, comme
on l'a qualifié !), qu'il donne l'image d'un
homme « sociable » (il a défendu Véro
nique Akabé dans un premier temps, la
jeune femme noire, employée de maison,
qui a assassiné son employeur-violeur et a

été condamnée injustement à de nom
breuses années de prison). Certes, il était
commis d'office; cependant, il s'efforce de
présenter cette image, tout comme sa
femme d'ailleurs) de quelqu'un de respec
table, puisqu'il laisse entendre qu'il ralliera
l'une des deux composantes de la majorité
UDF au RPR après réflexion ... Il a com
mencé à s'intéresser à la bourse du travail
(tiens, tiens !), officiellement pour la réno
v, r, mais avec d'autres intentions (la démé
nager) - même tournure à Toulon. Un
comité de soutien s'est créé pour parer aux
coups tordus. Et «naturellement», comme
il y a un trou dans les finances locales ... il
faut faire des économies ; donc des asso
ciations ... mais aussi les musées qui seront
payants dorénavant, augmentation des
tarifs municipaux de 10 %, avec en prime
Peyrat qui s'excuse d'avoir donné de
l'espoir aux Niçois, mais qui doit s'incliner
devant la chambre de commerce dont le
président... est un membre (médeciniste)
de sa liste (infos tirées d'un bulletin de
I'ADN (Association pour la démocratie à
Nice), qui est une sorte de «Ras I' Front»
local, à cette nuance près qu'elle ne
s'oppose pas à la présence de gens de
droite en son sein, mais démocrates bien
sûr ...

Pour clore ce trop rapide tour d'hori
zon, il aurait fallu montrer le rôle non négli
geable, peut-être déterminant de la Mafia
dans ce coin de France, où les meurtres
non élucidés ne se comptent plus avec leur
cortège de règlements de comptes. Ce
sera l'objet d'un article dans un prochain
CA.

Comme on peut le voir, le FN est à
l'aise ici. Il bénéficie de conditions oppor
tunes, et n'a pas à forcer sa nature pour y
développer son idéologie néfaste. Actuelle
ment, de grands placards publicitaires van
tent la boutique FN avec «Bienvenue au
Front», Le Pen bras ouverts, et «Prenez le
parti de la France». Après les placards de
l'Eglise de scientologie, à Nice on est pei
nards; on a réponse à tout, simplement, et
du point de vue politique et du point de
vue moral, les «affaires» peuvent
continuer!

Heureusement, des poches de résis
tance se mettent en place timidement,
mais avec quelles difficultés, dans un envi
ronnement hostile. Cependant, l'épisode
de 1977 rapporté plus haut montre qu'il
ne s'agit pas là d'une tâche impossible,
bien qu'il s'agisse d'élections.

Michel (Grasse)
* Brun : merde en argot.

Un an après son ouverture, les habitants du 7 rue du Dragon ont été relogés. La direction du D.A.L. et le pro
prio, la COGEDIM, ont conclu un accord sur le relogement des habitants. Pour la première fois (alors qu'il n'y avait
pas de risque d'expulsion policière) à l'issue d'une lutte les mal-logés ont été relogés en fonction de leur position
sociale et non passelon leurs besoins.

Une dizaine, les plus pauvres, ont été envoyés dans des hôtels sociaux [sortes de foyers). Quatre familles sont
dans des logements d'urgence, nouvelle catégorie de logements meublés précaire, dix-huit familles habitent des loge
ments d'insertion où elles ont le statut de sous-locataires et enfin une vingtaine (celles qui ont le plus de revenu) ont
eu droit à de vrais H.L.M. La hiérarchie sociale est sauve. Seuls les salariés ayant des revenus conséquents et régu
liers ont droit à un vrai logement.

Les logements d'insertion, d'urgence, ou les hôtels sociaux ne donnent pas droit au «maintien dans les lieux»
mais par contre au suivi social. Leurs habitants doivent régulièrement justifier de leur recherche d'emploi devant un
travailleur social et au bout de quelques mois, s'ils n'ont pas trouvé un travail fixe avec des fiches de paye régulières
et conséquentes, ils sont envoyés dans un foyer. Quand on sait qu'actuellement 80% des contrats de travail signés
par les patrons sont des contrats précaires la tâche est ardue. Le chômeur et travailleur précaire devra tout accep
ter de son patron dans l'espoir un jour d'avoir un véritable emploi garanti. Plus de possibilité de se solidariser avec
ses collègues ou d'essayer de faire respecter le droit du travail dans l'entreprise qui l'emploie.

Et c'est bien ça le but de ces nouveaux logements sociaux, surexploiter une main d'œuvre obligatoirement sou
mise. Il y a dix ans dans le privé le droit au maintien dans les lieux a été supprimé pour les nouveaux locataires (rem
placement de la Loi de 48 par la Loi Méhaignerie et bail de 3 ans). Maintenant c'est le droit au maintien dans les
lieux dans le logement social qu'ils veulent supprimer. La direction du D.A.L., après avoir refusé de défendre le droit
au logement de personnes sans papiers*, accepte l'idée que les chômeurs et travailleurs précaires n'aient plus
accès aux H.L.M. Cela devrait leur valoir une récompense.

Eric
* Cf. Le Monde du 10/01 /95
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Rsbsllios zApATÎSTE
T out d'abord la réitération de l'appel à

constituer au niveau de tout le Mexique
un large front d'opposition, le Mouve

ment de Libération Nationale, censé regrou
per l'ensemble des mouvements, organisa
tions de toute sorte luttant contre le système
du parti d'Etat, au sein duquel l'EZLN n'occu
perait qu'une place parmi d'autres.

- Un appel à une rencontre internatio
nale «pour l'humanité et contre le néolibéra
lisme»

- Un appel national à former des comi
tés de dialogue civil en vue de former une
«nouvelle force politique non partidaire»

- La construction de nouveaux «Aguas
calientes» comme «lieux de rencontre entre la
société civile et le zapatisme».

Pendant ce temps, l'attitude du gouver
nement fédéral évoluait. Après l'échec du blitz
du mois de février 1995, qui visait à décapiter
la direction zapatiste, le gouvernement
change d'attitude. Il opte pour une militarisa
tion permanente de la région et, en même
temps, il tente de diviser les communautés et
les bases d'appui des insurgés, les organisa
tions indépendantes, les paysans qui ont pris
possession illégallement des terres dans la fou
lée du soulèvement zapatiste, afin d'affaiblir
l'EZLN et organiser ainsi une pacification plus
soft. L'armée (60.000 hommes pour
l'ensemble du Chiapas, soit près du tiers de
l'armée mexicaine) occupe toute la région des
Altos du Chiapas et une partie de la forêt
lacandone, stationne à quelque mètres des vil
lages, multiplie les contrôles, les barrages, les
patrouilles sur les routes, les intimidations,
déloge les paysans (pas tous) qui occupent les
terres des grands propriétaires. Dans ce climat
d'occupation et de répression, le gouverne
ment envoie des émissaires dans la région afin
de négocier au cas par cas les situations de
conflit, promettant le déblocage de fonds
considérables, en particulier pour racheter une
partie des terres occupées à leur propriétaire.
Ce faisant, il réussit pas trop mal à semer la
division et la zizanie entre les différentes orga
nisations paysannes et entre celles-ci et
l'EZLN. L'Asamblea Estatal Democr6tica del
Puebla Chiapaneco (AEDPCh) qui regroupe 76
organisations, est, à la fin de l'année 1995, sur
le point d'imploser.

DIALOGUE
EZLN-GOUVERNEMENT

.....
Se sentant en position de force, il

consent à participer à un dialogue avec l'EZLN
et autorise la tenue d'un Forum Indigène
National afin que toutes les communautés et
ethnies indiennes du Mexique discutent

On se souvient que l'été dernier
les zapatistes lancèrent l'idée
d'une vaste consultation de la
société civile afin que celle-ci
donne son point de vue sur la

suite de lutte initiée le
7e, janvier 94, sur le maintien
ou non de l'EZLN comme

organisation indépendante et
sur la question de ses alliances
politiques. Cette Consulta

rencontra un écho relativement
important, notamment auprès
de tous ceux et celles qui

sympathisent avec la rebellion
zapatiste. Plus d'un million de
mexicains, plusieurs dizaines de
milliers de personnes hors du ·
Mexique ont répondu au ques

tionnaire.
La réponse de l'EZLN à la
Consulta s'est exprimée par
toute une série d'initiatives.

: AN OJ

d'abord entre elles de leur situation respec
tives et de leurs revendications. Le premier
thème du dialogue portant sur les «Droits et
Culture Indiennes», permit à l'EZLN d'ouvrir
un espace national de confrontation, de
débat, d'unification entre toutes les ethnies du
Mexique (elles sont plus de cinquante) afin de
faire bloc face aux représentants du gouver
nement féderal. La dimension indienne de la
rebellion zapatiste sortait du Chiapas, deve
nait une question de toute la société et dans le
même temps, l'EZLN brisait les tentatives
d'isolement dans le «cas chiapanèque» où le
gouvernement voulait l'enfermer et l'organi
sation insurgée voyait sa légitimité renforcée.

La première phase du dialogue s'est ter
minée avec la signature de l'accord du 15
février par les zapatistes. Il s'agit d'un compro
mis dans lequel le gouvernement s'engage à
reconnaître l'usage des langues indigènes, à
respecter les spécificités culturelles et, dans

certains cas, à modifier les découpages com
munaux afin que ces entités administratives
correspondent mieux aux espaces territoriaux
des communautés. Par ailleurs, il est prévu, au
nivau de l'Etat du Chiapas, une initiative de
Loi de Justice et de Développement Agraire et
la mise en place d'un Bureau Agraire où seront
représentés l'EZLN, les organisations sociales
et les autorités compétentes pour solutionner
les conflits de ce type, ainsi que la réalisation
d'un recensement de tous les problèmes
agraires. Par contre, le gouvernement n'a pas
cédé sur la volonté des communautés de
mettre en place des mécanismes d'auto-admi
nistration spécifiques, avec notamment un
droit et des lois distincts du droit commun
(fédéral et «estatal»), seuls sont reconnus les
"systèmes normatifs" propres aux peuples
indiens (sorte de droit coutumier) mais qui ne
supplantent pas la loi générale mexicaine. Si
l'idée d'autonomie a été au centre du dialogue
imposé par les délégués de l'EZLN et ses asses
seurs (représentants d'autres organisations
indiennes, intellectuels, spécialistes des ques
tions indigènes ... ) au point de se traduire par
des modifications dans la Constitution mexi
caine,.l'Etat fédéral a clairement montré les
limites étroites dans lesquelles il consentait à la
voir s'exercer. «Nous sommes arrivés à un
petit accord. Ne nous laissons pas tromper, la
paix n'est pas signée» a déclaré le comman
dant Tacho en annonçant la signature de ces
premiers accords. Ainsi le retour de l'article 27
de la Constitution (garantissant le droit à la
terre pour ceux qui la travaillent) à l'estrit
d'Emiliano Zapata sera reposé lors de la phase
de dialogue sur "Bien-être et Développe
ment". Ainsi également l'absence de «recon
naissance juridique des autorité municipales et
régionales»; l'absence de solution aux
demandes sur le droit à l'information, la jus
tice, les droits politiques. Et d'ajouter que ce
qui n'avait pas été retenu au terme de ce pre
mier dialogue serait reposé lors des 5 suivants,
le prochain, intitulé «Démocratie et justice»,
devant démarrer dès le 5 mars.

VERS UNE ORGANISATION
NATIONALE ZAPATISTE
Simultanément à cette première phase

de dialogue, l'EZLN lançait, courant janvier
1996, 2 appels précisant un peu plus ses
objectifs : la Quatrième Déclaration de la Forêt
Lacandone et La Première Déclaration de La
Realidad.

La première a d'ores et déjà fait couler
beaucoup d'encre dans la gauche mexicaine.
Elle invite la population mexicaine, majoritai
rement inorganisée politiquement, à s'unir
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dans «une nouvelle force politique», le Front
Zapatiste de Libération Nationale (FZLN),
«organisation civile et pacifique, indépen
dante et démocratique, mexicaine et natio
nale qui lutte pour la démocratie, la liberté et
la justice au Mexique», dont la base sera
l'EZLN et les 13 revendications mises en avant
dans la 1" déclaration de la Forêt Lacandone
(voir Courant Alternatifn°48, avril 95).

Une force politique nouvelle, qui sera
partie prenante du front d'opposition élargi
(MLN) mais

«dont les participants n'exercent et ne
cherchent pas à exercer des charges électives
ni des postes gouvernementaux à quelque
niveau que ce soit. Une force politique qui ne
vise pas la prise du pouvoir. Une force qui ne
soit pas un parti politique.

Une force politique capable de donner
corps aux demandes et aux propositions de
citoyens de sorte que celui qui commande,
commande en obéissant. Une force politique
capable d'offrir une solution aux problèmes
collectifs sans l'intervention des partis poli
tiques et du gouvernement. Nous n'avons pas
besoin de demander la permission pour être
libres. La fonction de gouverner est une prér
fogative de l'ensemble de la société, qui a le
droit d'exercer cete fonction. Une force poli
tique qui lutte contre la concentration de la
richesse dans les mains de quelques uns et
contre [a centralisation du pouvoir. Une force
politique dont les participants n'aient pas
d'autre privilège que la satisfaction du devoir
accompli.

Une forcepolitique organisée à l'éche
lon local, des Etats et des régions, qui se
construise en partant de la base, de sa sub
stance sociale. Une force politique issue des
comités civiques de dialogue. Une force poli
tique qui prend le nom de Front parce qu'il
s'agit de regrouper des initiatives organisa
tionnelles en dehors des partis, d'intégrer de
nombreux niveaux de participation et de
nombreuses formes de lutte. Une force poli
tique qui s'appelle zapatiste parce· qu'elle naît
avec l'espoir et le cœur des indigènes qui, aux
côtés de l'EZLN, sont redescendus des mon
tagnes mexicaines. Une force politique de
Libération nationale parce qu'elle lutte pour
tous les Mexicains et du pays tout entier. Une
force politique armée d'un programme de
lutte en 1 3 points, ceux de la première décla
ration de la Selva Lacandona, enrichis tout au
long de deux années de lutte insurrection
nelle.

Une force politique qui lutte contre le
système du parti d'Etat. Une force politique
qui lutte pour la démocratie universelle et pas
seulement électorale. Une force politique qui
lutte pour une nouvelle Assemblée consti
tuante et une nouvelle constitution. Une force
politique qui lutte pour que partout règne la
justice, la liberté et la démocratie. Une force
politique qui ne lutte pas pour la prise du pou
voir politique mais pour la démocratie où celui
qui commande, commande en obéissant.»

Dans un premier temps, ce FZLN pourra
compter sur une partie des collectifs qui
avaient pris en charge l'organisation politique
et matérielle de la Consulta. La proposition de
créer un mouvement politique qui ne soit pas
un parti a provoqué pour l'instant des réac-

tions mitigées et se heurte à un certain
nombre de contradictions et de difficultés. Si
plusieurs intellectuels --s'exprimant réguliè
rement dans La Jornada - ont immédiate
ment réagi avec enthousiasme au point de
s'autoriser à s'en faire quasiment les porte
parole, si un certain nombre de réunions se
déroulent actuellement dans plusieurs Etats en
vue de fonder les premiers noyaux de ce
FZLN, la proposition zapatiste doit tenir
compte de quelques limites objectives.

- Les secteurs de la vieille gauche réfor
miste (ex-PC surtout, «cardénistes» histo
riques, gauchistes toujours accros au mythe
du parti d'avant-garde ... ) la combattent car ils
voient tous dans le refus de prendre le pouvoir
et de participer aux élections, une position
naïve, irresponsable, anarchisante, favorisant
l'abstentionisme, faisant ainsi le jeu de la
droite, etc. Pour ces gens là, on peut faire de
la politique que dans les partis, lors des élec
tions, à la chambre des députés. La «démocra
tisation» du Mexique ne peut se faire selon
eux que dans un cadre institutionnel négocié
avec le PRI et le PAN (parti de la droite conser
vatrice). Ils n'ont pas pour projet de changer
la société, de combattre les différentes oliga
ch ies qui ont depuis longtemps fait main
basse sur le pays et qui doivent aujourd'hui se
restructurer pour s'adapter à une nouvelle
conjoncture (néolibéralisme). Tout en décla
rant eux aussi lutter contre les politiques libé
rales, ils ne visent qu'à se placer dans le jeu
politique officiel, en s'alliant avec ceux qu'ils
prétendent combattre. En maintenant certains
ponts avec ces secteurs, notamment avec une
partie de la direction du PRD (centre-gauche),
l'EZLN ne contribue pas à une clarification
rendue d'autant plus nécessaire qu'elle
cherche à s'imposer comme courant auto
nome et spécifique à l'echelle nationale.

- Les secteurs les plus militants du
Mexique sont constitués surtout d'organisa
tions indépendantes (Mouvement Prolétarien
Indépendant, Front Populaire Francisco
Villa ... ), très combatives, dotées d'une tradi
tion de lutte collective, le plus souvent sur des
positions de classe. Comme l'EZLN, ces orga
nisations ne font pas confiance aux élections
pour changer quoi que ce soit et se réfèrent
plutôt à l'idée du pouvoir populaire, dans les
quartiers, les lieux de travail, là où sont les
gens, où ils vivent. Mais ces organisations ne
voient pas l'intérêt pour elles de se fondre
dans le FZLN, préférant s'investir dans l'autre
structure oppositionnelle en cours de constitu
tion, le MLN, dans lequel elles sont presque
toutes déjà engagées : organisations syndi
cales indépendantes, sociales, paysanne\ indi
gènes, retraités, organisation des personnes
endettées (El Barzan). Ce cadre, mieux que la
défunte CND, leur offre un espace de ren
contre, de débat à l'échelon national,
d'expression, leur permettant de peser plus
dans le rapport de force avec les courants les
plus réformistes.

- L'autre point faible de la proposition
de créer un FZLN réside dans la faiblesse des
«sans-parti». Nombreux dans les manifesta
tions de solidarité avec la rébellion zapatiste,
prêts à s'engager ponctuellement, ils seront
sans doute beaucoup moins nombreux au
rendez-vous que leur a fixé l'EZLN : participer
à la fondation d'une nouvelle organisation

politique à l'échelle de tout le Mexique. La
Consulta elle-même fut loin d'être un succès
dans de nombreux Etats où les relais zapatistes
n'existent pratiquement pas.

- Enfin, le risque que court ce FZLN, -
c'est celui, inhérent à toute formation poli
tique qui se développe aussi grâce à la média
tisation de sa lutte, d'être rapidement l'otage,
notamment dans les grandes villes comme la
capitale, d'une poignée d'intellectuels, très
présents dans l'université, dans les médias,
dans les sphères de la représentation et du
pouvoir, qui se sont appropriés le néo-zapa
tisme pour leur propre usage politique ou pro
fessionnel, dans une logique fort éloignée des
préceptes basistes énoncés pourtant par
l'insurrection chiapanèque.

L'ALTERNATIVE ,
AUJOURD'HUI : NEOZAPA
TISME ET MOUVEMENTS
POPULAIRES INDEPENDANTS

- -Quoi qu'il en soit, la proposition -
ambitieuse - est lancée et a le mérite de pro
voquer un certain nombre de débats de fond :
faire de la politique en partant de la base,
sans, voire contre, les partis, la nécessité d'une
lutte globale contre un système global, l'idée
que la résolution des problèmes immédiats
peut se réaliser sans l'intervention des pou
voirs, des partis, de l'Etat, l'exigence égalitaire
et libertaire (non au sens étroitement anar
chiste du terme) qui s'exprime dans le slogan:
Démocratie-Justice-Liberté ... , comme nous
n'avons plus beaucoup, en Europe, l'occasion
d'entendre ou de participer hors des petits
cercles intello-radicaux. L'annonce de la créa
tion du FZLN fut saluée hypocritement par
tous les politiciens mexicains, y compris ceux
du PRI : enfin, les zapatistes comprenaient
qu'il n'y a d'autres solutions que la lutte paci
fique et respectueuse de l'Etat de droit, qui au
Mexique encore moins qu'ailleurs, n'est
qu'une vue de l'esprit. L'EZLN ne renonce pas
aux armes mais entend privilégier la construc
tion d'une force nationale, civile, pacifique,
anti-institutionnelle, dotée de relais internatio
naux, afin de capitaliser à cette échelle deux
années d'expériences, riches d'avancées pro
digieuses, de multiples brêches ouvertes
contre la culture de la soumission, d'espoirs
insensés et aussi de quelques désillusions. Le
projet du FZLN vise à donner au néo-zapa
tisme un cadre national d'intervention et de
débat, de lui ouvrir un espace politique propre
grâce à la sympathie et à l'autorité morale
dont jouit l'EZLN, de lui donner la capacité de
fonder un projet global, national et aussi inter
nationaliste, rupturiste avec le néo-libéralisme,
c'est-à-dire avec le modèle actuel (et sauvage)
du capitalisme post-keynésien. Le néo-zapa
tisme organisé à l'échelle de la société mexi
caine, c'est aujourd'hui - quelque soit ses
limites, et elles sont nombreuses - la princi
pale alternative au système politique et écono
mique dominant, la principale force d'opposi
tion aux stratégies institutionnelles qui sont
toujours des stratégies de collaboration de
classes, à la politique des partis qui monopoli
sent la chose politique pour la dénaturer et la
vider de son sens, à la logique de la conquête
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du Pouvoir, ce jeu de miroirs où seuls les partis
et les politiciens se représentent à eux-mêmes.

Principale alternative, mais loin d'être la
seule. Les travailleurs de Ruta-100 (ligne de
bus de Mexico OF) en lutte depuis 10 mois
contre leur licenciement et la fermeture de
leur entreprise, pour la reconnaissance de leur
syndicat indépendant (SUTAUR-100, membre
du MPI), Indiens du Guerrero en lutte ouverte
contre le gouverneur de l'Etat depuis la tuerie
de Aguas Blancas l'été dernier (17 paysans
assassinés par la police), pour la reconnais
sance de leur souveraineté dans les zones où
ils vivent, habitants de Tepoztlân (Etat de
Morelos) en lutte contre un projet de club de
golf que de gros investisseurs liés au PRI et
peut-être au narcotrafic veulent imposer, rési
dents des multiples campamientos des fau
bourgs de Mexico OF organisés dans diffé
rents Frentes Populares indépendants en lutte
pour des logements décents, pour le droit à la
santé, l'éducation, vendeurs ambulants orga
nisés de manière autonome, organisations
paysannes et indiennes nahuatls, communes
mixtèques et zapotèques d'ores et déjà auto
administrées dans l'Etat de Oaxaca, c'est éga
lement tout cela aujourd'hui l'alternative au
néo-libéralisme au Mexique. Et ces mouve
ments le paient cher : militants assassinés, pro
vocation policières, provocations des gros bras
du PRI, de la CTM (Confédération des Tra
vailleurs du Mexique), de la CNC (Confédéra
tion Nationale Paysanne), déploiemment de
forces de police considérables et de l'armée
pour le moindre conflit social, incarcération
systématique des militants les plus en vue (lea
ders du SUTAUR-100, du CUT de Tepoztlân,
différentes organisations paysannes du Chia
pas, en particulier de la OCEZ (Organisaci6n
Campesina Emiliano Zapata) et de la Union
Campesina Popular Francisco Villa, région de
jaltenango). Ces organisations indépendantes
ont depuis deux ans resserré leurs liens, en
particulier à l'occasion de mobilisations
sociales qui ont permis de vérifier, dans la pra
tique, dans la solidarité, les niveaux de conver
gence atteints et lors des différentes ren
contres préparatoires à la formation du
Mouvement de Libération Nationale.

Lors de la dernière rencontre d'Aca
pulco, fin janvier 1996, 1627 délégués, repré
sentant 269 organisations indépendantes ont
approuvé la création du Front Elargi pour la
Constitution du MLN. Une direction sera
constituée de deux représentants par organi
sation. Si ce front a pour vocation de s'élargir
à de nouvelles organisations, les conditions de
participation des partis politiques n'ont pas
encore été définies pour l'instant.

Trois mobilisations nationales ont été
programmées : le 18 mars (anniversaire de la
nationalisation du pétrole) contre les plans de
privatisation du secteur pétrochimique, le 10
avril (anniversaire de l'assassinat d'Emiliano
Zapata) pour la solution des revendications
paysannes et le 1er mai, pour la journée inter
nationale des travailleurs.

Dans le Chiapas, la crise qui couvait au
sein de l'AEDPCh est en passe de se résoudre.
En effet, les promesses gouvernementales,
notamment financières, n'ont pas été exau
cées. Preuve une fois de plus du double lan
gage du pouvoir ou conséquence de la cor
ruption sans limite qui sévit (et se sert) à tous

les échelons des circuits politico-administratifs,
toujours est-il qui le résultat est là : nulle trace
de l'argent promis. Les occupations de terre se
poursuivent, les expulsions violentes aussi,
plusieurs dizaines de paysans et de militants
sont actuellement incarcérés pour des faits
relevant des conflits pour la terre. Du coup,
ceux qui avaient négocié séparément avec les
envoyés du gouvernement se rendent compte
qu'ils ont été trompés et utilisés, et qu'il faut
exiger une solution globale à tous les conflits
agraires, ce que n'avait cesser de réclamer
l'EZLN et qui se concrétise lors des différentes
phases du dialogue avec le gouvernement : il
faut se présenter uni face à lui, exiger la trans
parence des débats. D'ores et déjà, les organi
sations membres de l'AEDPCh ont pro
grammé des mobilisations unitaires pour le
mois de mars, avec peut-être, une marche sur
la capitale fédérale.

La montée en puissance de mobilisa
tions sociales (RUTA-100, travailleurs de l'Uni
versité et de l'Education, retraités et pension
nés, luttes ouvrières pour le salaire, l'emploi, la
reconnaissance de syndicats indépendants,
mouvements paysans pour la terre, constitu
tion d'une mouvement indigène indépendant
à l'échelle nationale, 1 uttes sociales et écolo
giques à Tepoztlân, dans le Tabasco, luttes
pour le logement dans toutes les villes mexi
caines ... ), la recomposition sociale et politique
en cours à travers l'émergence de plusieurs
centaines d'organisations indépendantes des
partis et de l'Etat, et leur coordination au sein
du MLN, l'existence du néozapatisme orga
nisé comme pôle de cristallisation de cette
recomposition, constituent les éléments clé
d'une alternative de masse au Mexique
aujourd'hui. Une alternative qui doit se
construire à la fois dans la société mexicaine et
en dehors du jeu politique officiel. Une voie
périlleuse face à un Etat tout-puissant, qui
maintient ses prérogatives par la répression,
l'intimidation, le mensonge, les traditions
maffieuses du clientèlisme, la persistence d'un
syndicalisme officiel encore largement hégé
monique, !e cadrillage du pays par des milliers
d'organisations (professionnelles, sportives,
etc.) liées organiquement au PRI, une presse
et surtout une télévision aux ordres, un pro
cessus de "démocratisation" des institutions
qui vise à surtout ne rien changer de fonda
mental quant aux rapports d'exploitation et
de domination, tout ceci dans un contexte de
crise économique sans précédent, d'austérité,
de marginalisation sociale, de précarisation de
l'emploi lié au démantèlement de l'appareil
productif et aux politiques néolibérales du
gouvernement qui ont pour objectif de trans
former le Mexique en un gigantesque réser
voir de main d'œuvre bon marché au service
de l'accumulation capitaliste.

Une telle situation, dictée en grande
partie par les politiques du FMI, la création de
I'ALENA et les processus de la "globalisation"
économique, impose naturellement de lui
opposer un front uni de la résistance sociale,
rupturiste, solidaire, pluraliste. Ce front est
aujourd'hui en marche. Et c'est assurément là
dessus que la situation mexicaine aujourd'hui
nous parle et nous interpelle.

A suivre ... évidemment.

JF - Paris, le 23.02.96

Le dernier week-end de janvier, s'est tenu it
Paris la 5' Rencontre Européenne de Solidarité
avec la Rebellion Zapatiste. Elle a réuni 43 col
lectifs et groupes venus de toute l'Europe: Etat
espagnol. Italie, Grèce, Suisse, Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Suède, Angle
terre et France. L'appel de La Realidad pour
une rencontre intercontinentale a constitué un
des thèmes des rencontres. La rencontre prépa
ratoire au niveau européen se fera bien à Berlin,
sans doute vers le mois de mai ou juin prochain.
Elle est organisée sous la responsabilité des
comités de solidarité.
Cette rencontre de Berlin est une échéance
importante. Une échéance qu'il faut envisager
en terme de débats, de propositions, d'échange,
de circulation de la réflexion. Une échéance
publique, ouverte, avec la participation souhai
tée de tous ceux et celles qui se sentent impli
qués par la lutte contre le néolibéralisme. Sont
invités en particulier toutes les structures de
lutte, les organisations de base, les groupes
militants qui sont, it des degrés divers, partie
prenante de cette résistance et qui comptent
réfléchir ensemble, se confronter, dans le res
pect des différences et des divergences.
A ~• ordre du jour, quatre thèmes donc : écono
mie. politique, social, culture. Et des réponses
aux questions : sous le néolibéralisme, com
ment vit-on ? comment résiste-r-on ? comment
lutte-t-on ? et propositions de lutte contre lui et
pour l'humanité. Alors, n'hésitez pas à contac
ter le comité le plus près de chez vous.
Cette renconcontre de Berlin est à mettre en
perspective dans la situation politique actuelle:
quelques mois à peine après le «Ça suffit» fran
çais qui a vu se mobiliser des centaines de mil
liers de travailleurs, de salariés. de chômeurs
contre les conséquences des politiques néolibé
rales et avant le sommet du 07 qui aura lieu à
Lyon à la fin du mois de juin et contre lequel
divers appels à manifester circulent déjà (érna
nants de comités de solidarité. de mouvements
tiers-mondistes, d'associations sociales, de syn
dicats indépendants et d'organisations poli
tiques, dont la plupart des composantes du
mouvement libertaire).
Premier mai. Berlin, Lyon. Mai-juin 96, deux
mois aux agendas bien chargés pour les interna
tionalistes. pour tous ceux et celles qui veulent
- encore et toujours - en finir avec le vieux
monde, pour tous ceux et celles qui ont aussi
envie de dire. de crier« [Ya basta!».
Courant Alternatif tentera bien sûr de suivre
tout cela de près. La suite à un prochain
numéro.
i La luclia signe 1 ... La lutte continue !

Paris le 23.février 96

Voici une liste de groupe ou de personnes. organisés
ou non en comité. qui font un travail de solidarité
avec la rébellion zapatiste dans les régions franco
phones.
Toulouse : Collectif de solidarité Chiapas-Mexique
c/o Canal Sud, 40 rue Alfred-Dumézil, 31400 Tou
louse cedex/ Marseille : Comité Chiapas, 12 avenue
Jean-Jaurès, 13700 Marignane / Strasbourg
(Contact): Café associatif, 14 rue de la Schwanau,
67100 Strasbourg/ Région de Grenoble (Contact) :
Ferme la Batailleuse, 26370. Rochejean/ Le Havre :
Terres it terres. 147 rue d'Etretat, 76000 Le Havre/
Liège : Collectif Chiapas. 23 rue Pierreuse, 4000
Liège . Belgique/ Genève : Comité Viva Zapata,
Case postale 1135. 1211, Genève - Suisse/ Nantes :
Comité Chiapas c/o Le Local, 16 rue Sanlecque.
44000 Nantes/ Lyon : Comité de Solidarité avec le
peuple chiapanèque c/o CLO. 39 rue de Comireline,
691000 Villeurbanne/ Collectif Chiapas c/o Librairie
La Griffe, 5 rue Sébastien Gryphe. 69007 Lyon/ Lille
: Comité lillois de soutien au Chiapas c/o CCL. 1-2
rue de Denis du Péage, 59800 Lille-Fives/ Montpe
lier : Comité Solidarité-Chiapas, BP 11, 34830 Cla
piers/ Paris : Comité de solidarité avec les peuples
du Chiapas en lutte, 33 rue des Vignoles. 75020 Paris
(tel: 43.72.09.54, fax: 43.72.71.55).

J2 CouRAi'H AITERNATif



Première Déclaration de
LA REALIDAD contre le néo-libéra
lisme et pour l'humanité
«Me voici. je suis ici enfin présent 111oi le cha111e111:
Réjouiset-vous. qu'approche/Il. que se présentent
ceux qui ont souffrance au cœui: Moij'élève 111011 chant»
Poème nahuatl

AUX PEUPLES DU MONDE

Frères,
Ces dernières années, le pouvoir de r argent a
présenté sous un nouveau masque son visage
criminel. Par-delà les frontières. quelles que
soient races et couleurs, le Pouvoir de l'urgent
humilie les dignités, insulte les honnêtetés et
assassine les espoirs. Bien connu sous le 110111
de "Néo-libéralisme". le crime historique de la
concentration des privilèges, des richesses et
des impunités démocratise la misère et le
désespoir.
Une nouvelle guerre mondiale se livre. mais à
présent contre l'humanité entière. Comme
dans toutes les guerres, ce qui est recherché,
cest une nouvelle répartition du monde.
Cette guerre moderne qui assassine et oublie.
ils lappellent "mondialisation". La nouvelle
répartition du monde consiste i1 concentrer le
pouvoir dans le Pouvoir et la misère dans la
misère.
La nouvelle répartition du monde exclut les
«minorités». Indiens, jeunes, femmes. homo
sexuels. lesbiennes, gens de couleur, immi
grés. ouvriers. paysans, les majorités qui for
ment les sous-sols du monde se présentent,
pour le pouvoir. comme des minorités dont il
na pas besoin. La nouvelle répartition du
monde exclut les majorités.
L" armée moderne du capital financier et des
gouvernements corrompus avance et conquiert de la seule manière dont
elle est capable : la destruction. La nouvelle répartition du monde
détruit l'humanité.
La nouvelle répartition du monde n'a lieu que pour l'argent et ses servi
teurs. Hommes, femmes et machines se confondent, également asservis,
aussi peu indispensable. Le mensonge gouverne et se multiplie en
moyens et en manières.
Un nouveau mensonge nous est offert en guise d'histoire. Le mensonge
de la défaite de l'espoir, le mensonge de la défaite de la dignité, le men
songe de la défaite de l'humanité. En contrepoids sur la balance, le
miroir du pouvoir nous offre: le mensonge de la victoire du cynisme, le
mensonge de la victoire de la servilité, le mensonge de la victoire du
néo-libéralisme. Au lieu dhumanité, ils nous offrent des indices bour
siers, au lieu de dignité, ils nous offrent la mondialisation de la misère,
au lieu d'espoir, ils nous offrent le vide, au lieu de vie, ils nous offrent
l'internationale de la terreur.
Contre l'internationale de la terreur que représente le néo-libéralisme,
nous devons élever l'internationale de l'espoir. L'unité, par-delà les
frontières, les langues, les couleurs, les cultures, les sexes, les stratégies
et les pensées, de tous ceux qui préfèrent l'humanité vivante.
L'internationale de l'espoir.·Pas la bureaucratie de l'espoir, pas l'image
inversée et, par-là même, semblable à celle qui nous anéantit. Pas le
Pouvoir sous un signe ou un habillage nouveau. Mais un souffle. Le
souffle de la dignité. Mais une fleur. la fleur de l'espoir. Mais un chant,
le chant de la vie.
La dignité est cette Patrie sans nationalité, cet arc-en-ciel qui est aussi
un pont, ce murmure du cœur quel que soit le sang qui le vit, cette irré
vérence rebelle qui se moque des frontières, des douanes et des guerres.
L" espoir est une rébellion qui rejette le conformisme et la défaite.
La vie, voilà ce qu'ils nous doivent : le droit de gouverner et de nous
gouverner, de penser et d'agir avec une liberté qui ne s'exerce pas sur
r esclave des autres. le droit de donner et de recevoir ce qui est juste.
Pour tout cela, aux cotés de tous ceux qui, par-delà frontières, races et
couleurs. partagent le chant de la vie, la lutte contre la mort, la fleur de
l'espoir et la souffle de la dignité ...
L'Armée Zapatiste de Libération Nationale ... A tous ceux qui luttent
pour les valeurs humaines de démocratie, liberté et justice. A tous ceux
qui s'efforcent de résister au crime mondial nommé "Néolibéralisme" et
aspirent à ce que lhurnanité et l'espoir d'être meilleurs soient syno
nymes d'avenir. A tous les individus, groupes, collectifs, mouvements,
organisations sociale, citoyenne et politique, aux syndicats, aux associa
tions de quartier, aux coopératives. à toutes les gauches possibles et
imaginables, ONGs, groupes de solidarité avec les luttes des peuples du
monde. bandes, tribus, intellectuels. indiens, étudiants, musiciens,

ouvriers, artistes, professeurs, paysans, groupes culturels. mouvements
de jeunes, moyens de communications alternatifs. écologistes, les
biennes, homosexuels, feministes, pacifistes. A tous les être humains
sans logis, sans terre. sans travail, sans nourriture, sans soin, sans éduca
tion, sa71s liberté. sans justice, sans indépendance, sans démocratie, sans
paix, sans patrie, sans lendemain.
A tous ceux qui, par-delà couleurs, races et frontières, font de l'espoir
leur arme et leur emblème.
Et les convoque à la première rencontre intercontinentale pour
l'humanité et contre le néolibéralisme, à réaliser entre avril et août

1996, sur les cinq continents, selon le pro
gramme suivant :
Premièrement
Assemblée préparatoire continentale au
mois d'avril 1996, qui auront pour siège:
1. Continent Européen : Berlin, Allemagne
2. Continent Américain : La Realiclad. Chia
pas, Mexique
3. Continent Asiatique : Tokyo, Japon
4. Continent Africain : à définir
5. Continent Océanique: Sydney, Australie

Deuxièmement
Rencontre internationale pour l'humanité
et contre le néolibéralisme du 27 juillet au 3
août 1995 dans les Aguascalientes zapa
tistes, Chiapas, Mexique

Sur les bases suivantes :
Thèmes.
Groupe 1.- Du point de vue économique, com
ment on vit sous le néolibéralisme, comment
on lui résiste, comment on lutte et propositions
de lutte contre lui et pour l'humanité
Groupe 2.- Du point de vue politique, com
ment on vit sous le néolibéralisme, comment
on lui résiste, comment on lutte et propositions
de lutte contre lui et pour lhumanité
Groupe 1.- Du point de vue social. comment
on vit sous le néolibéralisme, comment on lui
résiste, comment on lutte et propositions de

lutte contre lui et pour l'humanité
Groupe 1.- Du point de vue culturel, comment on vit sous le néolibéra
lisme, comment on lui résiste, comment on lutte et propositions de lutte
contre lui et pour l'humanité

Organisation.
Les réunions préparatoires en Europe, Asie. Afrique et Océanie seront
organisées par les Comités de solidarité avec la rébellion zapatiste,
organismes affines et groupes de citoyents intéressés à la lutte contre le
néolibéralisme et pour l'humanité. Nous appelons les groupes de tous
les pays à travailler unis pour l'organisation et la réalisation des Asern
blées préparatoires
La rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéra
lisme qui se déroulera du 27 juillet au 3 août 1996 au Chiapas. Mexique.
sera organisée par l'EZLN et par les citoyens et organisations non gou
vernementales mexicaines qui seront indiquées le moment venu.

Inscriptions.
Les inscriptions pour les assemblées préparatoires des 5 continents se
feront auprès des comités d'organisation qui se formeront respective
ment en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique
Les inscriptions pour les rencontres du Chuapas, Mexique, se feront à
travers les comités de solidarité avec la rébellion zapatiste, avec le
peuple chiapanèque et avec le peuple mexicain, clans leur pays respec
tifs et au Mexique à travers la commission d'organisation qui sera indi
quée le moment venu.
Note générale et intercontinetale : tout ce qui n'est pas prévu par cette
convocation sera résolu par les comité d'organisation respectifs en ce
qui concerne les assemblées continentales préparatoire, et par le comité
d'organisationintercontinental pour la rencontre du Chiapas, Mexique.

Frères,
L'humanité vit clans chacune de nos poitrine et, comme le cœur, elle
préfère le côté gauche. Il faut la retrouver, il faut nous retrouver.
Il n'est pas nécessaire de conquérir le monde. Il suffit de le refaire à
neuf. Nous. Maintenant.
Démocratie! Liberté ! Justice!

Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain
Pour le Comité Clandestin Révolutionnaire /11digè11e-Co111111a11-
de111e11t Général de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale

(CCRI-CG EZLN)
Sous-commandant insurgé Marcos

Mexique, Janvier !996
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L'ACkARNEMENT ds lA FRANCE

M algré certaines belles paroles de
l'ancien ministre des Affaires
étrangères devenu ensuite Pre

mier ministre (vous l'avez reconnu, c'est
encore lui, le sieur Juppé) déclarant1 que la
France ferait tout son possible pour aider,
sinon à la reconstruction du Rwanda, tout
au moins à la recherche de la justice, la
suite dans ce domaine comme dans bien
d'autres est différente des propos tenus.

Le ministre Xavier Emmanuelli,
chargé de l'action humanitaire, était au
Rwanda en septembre 95 pour tenter de
renouer des liens avec le nouveau gou
vernement rwandais. Dans les semaines
qui ont suivi, tout était remis à plat. Au
mois de novembre, lors de la conférence
sur le génocide organisée par le gouver
nement rwandais, des émissaires afri
cains faisaient des offres de la part de la
France, montrant sa grandeur d'âme !2 ...
En échange d'une amnistie quasi géné
rale (on acceptait tout de même, qu'une
demi-douzaine des principaux respon
sables du génocide soit jugé), la France
reprendrait tous ses échanges culturels
et économiques. Les Rwandais ont bien
entendu donné à ces propositions la
suite qu'il convenait! Certains en France
ont pris ces informations pour de la
«foutaise». Cela pourrait être plausible,
mais il est également notoire qu'en
France, la politique africaine a toujours
été d'une clartéîimpide et les réseaux
parallèles, des fables ...

1. /uppé déclarait fin 94 : «La France n'aura aucune com
plaisance à l'égard des assassins ou de leurs commandi
taires».

2. Ces informations que nous avions reçues ont été
confirmé par un article de Colette Braeckman paru dans
le Soir en Belgique. Les émissaires auraient été de natio
nalité kenyane.

3. A un journaliste qui lui faisait remarquer qu'il utilisait
dans son intervention le terme de génocide au pluriel,
Mitterrand rétorqua : «Voulez-vous dire que le géno
cide s'est arrêté après la victoire des Tutsis ? /e m'inter
roge encore ... »

4. Il suffirait pour cela de consulter la presse de droite,
Figaro, etc. mais cela ne fait pas partie de mes lectures.
Vous pourrez me répondre que je perds bien mon
temps à lire Libé ou le Monde ... !

5. Lire le très bon article d'analyse de jean Pierre Chrétien
paru dans Maintenant n° 10 du 11 octobre 95 où il
explique le mécanisme de fonctionnement de ces mes
sieurs.

L'attitude de la France au
Rwanda avant et pendant le
génocide a déjà été évoqué.

N'y revenons pas.
Par contre, lors du sommet de
la francophonie à Cotonou fin
1995, on a entendu dans la

bouche de Chirac une nouvelle
offensive contre le

gouvernement rwandais actuel.
Et les médias ne sont pas les

derniers à appliquer
les ordres!

Une fois n'est pas coutume, il faut
mettre au crédit du Premier ministre, sa
volonté de voir disparaître le ministère
de la coopération qui est justement la
plupart du temps à l'origine de ces
fameuses magouilles des réseaux paral
lèles. Il souhaitait voir le ministère des
Affaires étrangères contrôler la totalité
des relations avec les pays africains. Mais
là aussi, Chirac vient de trancher contre
son Premier ministre. Le ministère de la
coopération continue donc ses activités
avec toujours Godfrain à sa tête, digne
émule du fameux Foccart. La France va
pouvoir continuer à donner des leçons
de «démocratie» aux pays africains ...

LA FRANCOPHONIE AUX
ORDRES...

....
Lors du sommet de Cotonou, pour

la première fois, la volonté de donner
une dimension politique à la francopho
nie fut affichée. Enfin on allait parler clair
et la situation intérieure en Algérie et au
Nigéria quelques semaines après l'assas
sinat de l'écrivain Ken Saro Wiwa était

largement à l'ordre du jour. Que nenni !
Par contre, la dénonciation du gouver
nement rwandais et de la situation inté
rieure du pays fut dénoncée et Chirac
proposa, tant que la démocratie (autre
ment dit l'allégeance au grand frère
blanc !) ne serait pas rétablie de mettre
au ban des instances internationales le
petit Rwanda. Inutile de dire que le
manque de démocratie n'a pas empê
ché Chirac de se rendre en visite dans
plusieurs pays connus pour leur paradis
terrestre, Gabon, Togo, etc. A Cotonou,
cette position amena un accrochage
entre Chirac et le président rwandais
Bizimungu, cette fois-ci invité (au som
met de Biarritz, aucun Rwandais n'avait
été invité, ce qui a été ressenti comme
une fierté par les Rwandais eux-mêmes).

... LA PRESSE AUSSI!

Les craintes suscitées par les posi
tions françaises n'ont pas tardé. Aux
niveaux politique et économique, rien à
ajouter, c'est toujours le statu quo. Au
niveau médiatique, on observe depuis
quelques mois une nouvelle offensive
d'ampleur. Les médias dans leur
ensemble, presse, TV, radio nous assè
nent de communiqués, d'articles où l'on
dénonce la nouvelle dictature militaire,
les exactions, l'injustice; bref l'on se
retient à peine de dire, comme Mitter
rand' à Biarritz en novembre 94, qu'un
deuxième génocide est en préparation
voire en exécution. Ainsi de droite à
gauche, on peut entendre (TF1, France
1 nter) ou lire (l'Express, l'Evénement du
Jeudi) des envoyés spéciaux dénoncer
l'innommable au pays des milles col
lines. La presse quotidienne n'est pas en
reste et l'on se demande par ailleurs si la
presse ne gauche n'est pas encore plus
arrogante4. En effet, Libération par
l'intermédiaire de Stephen Smith ou Le
Monde avec Jean Hélène rivalisent' de
hargne pour dénoncer le nouveau
régime tutsi (!) tandis que rien n'est fait
pour dénoncer les génocidaires réfugiés

MARS \ 996
}4



un peu partout dans le monde et
notamm ent chez nous (voir encart).
Tant et si bien que Jean Hélène de pas
sage à Bujumbura (capitale du Burundi)
en janvier s'est vu interpeller par les
autorités locales. Il était cocasse de voir
les protestations de ses confrères dans le
Monde et notamment de Colombani
(directeur du journal), s'étonnant de ce
que le quotidien faisait tout pour infor
mer la population et éviter que l'on
oublie le Rwanda. Il doit se contenter de
lire le titre des articles ...

La palme toutefois doit revenir à
Laurence Simon, «journaliste»6 à l'EDJ et
à France Inter. Elle vient de réaliser un
article et un reportage à France lnter7 où
l'odieux et le scandaleux le disputent à la
crapulerie. Tout y est : mensonge, défor
mation, affabulation, appel à la haine8

• Il
faut dire qu'elle n'en est pas à son coup
d'essai; pendant Turquoise, ses repor
tages étaient remarqués pour grandir
l'opération de la France et vilipender le
FPR. Mais encore mieux, je viens
d'apprendre qu'en 1993, toujours sur
France Inter, elle relayait le thème évo
qué des «khmers noirs» en parlant du
FPR. Propos extrémistes qui ont
emmené le génocide d'avril à juin 94
(voir encart «Les médias du génocide»)
où l'on a pu constater de quel côté se
situaient ces fameux «khmers» ...

Gilles, Bordeaux

Collectif Girondin pour le Rwanda:
36, rue Sanche de Pomiers
33800 Bordeaux

Deux nouveaux ouvrages à signaler :
«La blessure humanitaire» d'Annie Faure
chez Balland.
«Maudits soient les yeux fermés» de
Françoise Bouchet-Saulnier, co-édité par
Lattès et Arte qui a réalisé un film diffusé
en décembre dernier.

6. Je mets des guillements, car je considère encore
quelque peu cette profession comme «noble». Mais je
penche de plus en plus pour rajouter à notre éternel
slogan «à bas l'Etat, les flics et les patrons», la corpora
tion des journalistes. Nous ne sommes d'ailleurs pas
seuls au vu du dernier sondage paru sur la crédibilité
des médias. La barre des 50 % d'insatisfaits a été large
ment dépassée sauf pour les radios qui conservent
encore un peu plus de la moyenne d'audience positive.

7. Emission «Le choix d'inter» passée le dimanche 18
février de 9 h 30 à 10 h.

8. Le réseau «Alerte Rwanda-Burundi» auquel appartient
le collectif girondin pour le Rwanda est en train
d'adresser des lettres de protestation à France Inter.
Ceux et celles qui ont écouté l'émission dimanche peu
vent se joindre à l'action !

De «beau monde» parmi les réfugiés
Quand, enfin, à partir de juin 1994, les informations arrivent en France sur l'ampleur des massacres au
Rwanda, à Bordeaux, comme dans quelques autres villes, des réactions se font jour - manifestations
de rues, meeting... - à l'initiative de quelques organisations politiques et syndicales, d'individualités
françaises ou africaines et notamment rwandaises. En septembre hélas, les troupes sont clairsemées ...
le Rwanda est déjà loin et la peste en Inde a pris la «une» des médias. Un collectif se crée tout de même
sur Bordeaux décidant d'œuvrer de son mieux pour le Rwanda: action de sensibilisation, d'informa
tion (de contre-information devrait-on dire !), collectes diverses (argent mais aussi médicaments,
matériel scolaire, vêtements ... ), fête de soutien. La présence dans ce collectif de Rwandais/es et notam
ment de réfugié/es nous permet de connaître tous les nouveaux arrivants sur Bordeaux. Très rapide
ment, nous apprenons la présence d'un médecin réfugié, connu pour son extrêmisme. Il est d'ailleurs
connu des Rwandais de Bordeaux ayant fait ses études dans cette ville il y a quelques années. Nous fai
sons d'ailleurs connaissance: en novembre 94, lors d'une fête de soutien, il n'hésite pas à être présent,
à intervenir en se faisant passer pour un démocrate partisan d'une troisième voie'. En mars 95, lors
d'une rencontre entre collectifs, nous prenons connaissance d'un article paru dans un journal belge sur
l'implication des intellectuels hutu dans le génocide et notamment du corps médical et ô surprise, notre
«bordelais», Sosthène Munyemana y est cité. Il faudra attendre la collecte d'informations sur place au
Rwanda et notamment dans le village de ce «monsieur» par un membre du collectif girondin pour
découvrir les vrais facettes du personnage. En fait de démocrate, il était sur son village (et sûrement
dans les alentours) le planificateur du génocide. Muni de nombreux témoignages, le collectif bordelais'
porte plainte pour «torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants»3

•

Munyemana arrivé en France, grâce à l'aide vraisemblable du ministère de la coopération et de ses
relais dans les milieux universitaires ou médicaux (sa femme travaille à l'Université de Bordeaux) tra
vaillait même dans les laboratoires de recherche du CNRS. Il en a été limogé après que la direction ait
appris les accusations portées contre lui. Depuis octobre 95, date du dépôt de la plainte, Munyemana
n'a pas été mis en accusation malgré l'ouverture d'une enquête judiciaire. Nous en sommes là au mois
de février mais l'enquête et le dossier réalisés sur ce même individu par l'ONG «Africa Rights» de
Londres va sûrement permettre d'accélérer l'affaire. Entre temps par contre, Munyemana a porté
plainte contre les plaignants pour diffamation et des collègues de travail (médecin, chercheur) ont créé
un comité de soutien !
Au travers de cela, nous pouvons voir encore le rôle de la France. Les génocidaires réfugiés en France
sont nombreux. La plupart du temps, ils trouvent du travail dans leur métier respectif, voir Munye
shyaka, prêtre dans une petite commune de l'Ardèche ! La presse bien entendu, sauf peut-être pour ce
prêtre, fait le block-out des informations. Ainsi à Bordeaux, malgré conférence de presse, dossiers,
relance, seul le Monde du 16 novembre 95 a publié un article conséquent ou sinon c'est pour prendre

la défense de la personne
incriminée (voir Impact
Médecin du 15 décembre),
Affaire donc à suivre pour
Munyemana, Munye
shyaka et... quelques
autres.

Mobilisation contre les accords d'Arusha et l'invasion des cafards
(Kangura, juillet 1993, n°46, p. Il)

- Après Arusha une autre guerre commence. les cafards vont rentrer; commenr allons-nous les
accueillir ?
- Kagarne : Nous les fiers inyenzi-nkotanyi nous rentrons ! Nous venenons vivre de force avec
ceux don/ nous avons tout détruit.

Le fantasme sanglant d'un génocide des Hutu (Zirikana, mars 1993, n' 6, couverture)
- Un combattant du FPR : Ce morceau de viande est très petit, toi et ta femme vous allez
manger les jambes et les bras, quant à nous, nous emporterons le foie et la poitrine, n'est-ce
pas?
- Un autre: Madame, quel est ton problème ? Tu t'es refusée à nous. Ici, on doit tout partager,
n'est-ce pas ?
- La démocratie du FPR est en marche : il parait que c'est le partage équitable.

1. Ni génocidaire, ni FPR mis
sur le même plan, voilà
celle troisième voie, lancée
justemenl par d'anciens
responsables du génocide
et que la France dès juillet
94 a voulu imposer à la
table de négociations. Le
refus du gouvernemenl
rwandais actuel est bien
évidemment à l'origine de
la mésentente franco
rwandaise.

2. Ce sont en fait des per
sonnes appartenant ou non
au collectif girondin qui
ont porté plainte.

3. Plainte pour génocide a,
dans une premier temps,
été déposée cet été contre
l'abbé Munyeshyaka. Mais
le parquet l'a ensuite
libéré, se déclarant incom
pétent pour juger ce délit
de génocide qui n 'existe
pas dans le code pénal
français. Malgré la recon
naissance du génocide par
l'ONU, la constitution
d'un tribunal international,
on voit là aussi la bonne
collaboration de la justice
française 1
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«Rwanda, les médias du génocide»

C'est le titre de l'ouvrage réalisé par deux Rwandais, Marcel Kabanda et Joseph Ngarambe, un journaliste français, J.F. Dupaquier et
l'africophone J.P. Chrétien, paru aux éditions Karthala, gros pavé de 400 pages, hélas pas à la portée de toutes les bourses (180 F)
mais qui mériterait pourtant d'être lu par le plus grand nombre pour comprendre l'atrocité du génocide au Rwanda.

Les 4 auteurs ont décortiqué des dizaines de journaux extrémistes dont la fameuse revue «Kangura» et des dizaines d'émission radio
dont la non moins fameuse RTLM, Radio Télévision des Mille Collines.
En 1991, avec la mise en place du multipartisme qui amènera les tractations d'Arusha entre Rwandais de l'intérieur et de l'extérieur,
des dizaines de journaux et revues furent créés (dont beaucoup furent éphémères). La plupart sombrèrent très rapidement voire immé
diatement dans un extrémisme des plus violents. La lecture de ces organes ainsi que l'écoute des émissions sur la RTLM et même
ensuite sur la radio nationale Radio Rwanda annonçaient clairement ce qui allait se réaliser à partir d'avril 1994.
Dès 1990, avec le déclenchement de la guerre, jusqu'en avril 94, des massacres eurent lieu dans les mêmes conditions que lors du
génocide sans que la communauté internationale s'en soit émue... quant à la France ! A chaque fois, pour les Bagogwe au nord-est du
pays ou les Tutsi dans le Bugesera, dans les jours qui avaient précédé, la RTLM avaient appelé aux massacres. Les opposants au
régime étaient souvent obligés d'écouter cette radio, cela pouvait les préserver! Les appels à se venger sur telle ou telle personne ou
tel groupe d'individus étaient immanquablement suivis d'effets. Les différents organes médiatiques n'ont eu de cesse pendant ces 4
années de raconter le scénario qui allait être mis en place dans les mois à venir. L'idée principale était que les Tutsi allaient revenir
pour exploiter à nouveau les Hutu, voire en exterminer une bonne partie, clone il fallait que les Hutu prennent les devants. L'adage «si
tu veux te débarrasser de ton chien, accuse-le de la rage» prend tragiquement dans ce pays tout son sens.
Les extrêmistes accuseront ainsi les Tutsi de tous les méfaits qu'ils vont commettre. C'est une préparation longue, méthodique, psy
chologique de la population dirigée essentiellement par les élites intellectuelles. Rappelons que Ferdinand Nahimana, le grand chef
de la RTLM a fait une bonne partie de ses études en France et a même publié un ouvrage aux éditions l'Harmattan.

Quelques extraits

Kangura, n° 53 de décembre 93 :
«Le président Habyarimana pourrait mourir avant le mois de mars 94. Il y a trois mois, nous avons annoncé plusieurs complots qui
se cachent dans les têtes des gens(... ). Kangura a révélé la plupart de ces projets, mais parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui
ne veut pas en.tendre, nos écrits n'ont suscité aucun intérêt... le mois dernier; nous avons reçu des preuves irréfutables qui nous mon
trent que Habyarimana va être tué. En plus, lui ne sera pas tué par un Tutsi mais par un Hutu à la solde des Tutsi. (... ) Ce sera un
Hutu agissant à la solde des «lnyenzi» [les cafards tutsi du FPR]. (. .. )»
Tout est prévu, non seulement l'assassinat du président Habyarirnana, programmé par les Tutsi, mais en plus, on annonce que ce sera
un Hutu qui accomplira le forfait, ce qui justifiera par conséquent le massacre des Hutu démocrates.

Radio Mille Collines.juin 94:
«... On nous a rapporté comment ils (les inyenzi) prenaient
desfemmes enceintes, les assommaient avec un gourdin et
leur ouvraient le ventre pour en extraire le foetus, lequel
était à son tour déposé à terre puis tué après avoir eu lui
aussi le ventre ouvert; et tout cela était exécuté en présence
d'autres mères à telle enseigne que celles-ci sentaient
qu'elles n'avaient plus elles-même la vie, que le même sort
les attendaient. Vous avez appris par ailleurs comment ils
ont jeté à l'eau des mères qui portaient des enfants sur le
dos, qu'ils les ont jetées dans le lac Muhazi et que même à
l'heure actuelle, on affirme que leurs corpsflottent toujours
sur l'eau ; d'ailleurs je vous ai déjà dit que pour certains
cadavres, les fleuves, surtout le Kagera, les ont charriés
jusque dans le lac Victoria, en Ouganda ; defaçon que cer
tains même doivent continuer en passant par lefleuve Nil et
que même les Européens peuvent apercevoir certains de ces
cadavres qui se déversent dans la mer Méditérranée. Vous
comprendrez donc que la cruauté des inyenzi est irréver
sible. la cruauté des inyenzi ne peut être guérie que par
leur totale extermination, leur mise à mort à tous, leur
totale extinction».
Cela se passe de tout commentaire. Rappelons que voilà
déjà 2 mois que les massacres se déroulent contre une popu
lation sans défense, qu'il y a déjà plus de 500 000 morts
sans de véritables réactions de la communauté internatio
nale...

Le dessin satirique dans la presse extrémiste est également
très présent. Là aussi, cela se passe de commentaires avec
ces quelques échantillons parus dans des revues différentes :
Kangura, Umurangi, Zirikana...

Kwa Ba Rugotomerankaba ipfa
riracyari ryose.

"Chez les buveurs de sang, la soir est encore totale"
(Umurangi, novembre 1992, n°J2, couverture)

- Une dame MRND : Cherchez-moi le pancréas de Byabagamba fun chroniqueur catholique
assassiné par la CDRJ
· Une dame CDR : Non, je mange, je bois, mais je continue d'en avoir envie. Sauf quand
j'aurai mangé le rôti de Nsengiyaremye.
- Un militant MRND : Qu 'est ce que je ne ferais pas, chérie, pour te faire plaisir ; celle-là
aussi eu pourras l'avaler.
- Le tambour , Sanguinaire.
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