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~luttes inter-catégorielles sur
les bases d'une lutte de classe ont mar
qué l'actualité médiatique des mois de
décembre et novembre, il semble bien
que les médias aujourd'hui s'abreuvent
de leur propre hypocrisie quand il s'agit
de traiter des luttes de libération. Ces
deux derniers mois, par un aspect sacer
dotal, les médias français ont très peu
laissé de marges dans leurs informations
entre le fanatique palestinien et le paci
fiste israélien, le terroriste basque et le
droit espagnol, le sanguinaire irlandais
et le conciliateur britannique, l'idéaliste
zappatiste et le réaliste mexicain. Tout
cela pendant qu'en Allemagne Klaus
Kinquel est en train d'organiser des
rafles pour renvoyer les militants kurdes
se faire assassiner en Turquie, qu'à
Madrid, Gonzales et Aznar ont bécoté
tendrement «contre le terrorisme (!)»,
qu'à Paris, Léotard, Jospin et Hue déam
bulent «pour la paix en Israël», les
médias s'effo_rcent de modeler l'opinion
au nom d'une démocratie unique, alors
qu'en fait, elle effectue son propre
contrôle au profit des intérêts d'états et
de la bourgeoisie qui les contrôle.
S'appuyant sur le syndrome yougoslave,
les médias européens martèlent et font
l'amalgame entre toutes les revendica
tions identitaires, tout cela alors que la
répression s'organise essentiellement
contre toutes les formes culturelles qui ne
pourraient s'intégrer dans les rouages
bien ficelés de l'économie mondiale, ou
qui pourrait l'ébranler.
Tandis que ces même médias osent nous
«informer» que <da révolte des papous
vient d'éclater avec des lances et des
flèches», comme pour mieux enfoncer
l'image coloniale d'Epinal et discréditer
mieux ainsi une résistance culturelle qui
(à en croire ces derniers) à l'ère de la
démocratie positiviste, ne devrait plus
avoir de raison d'exister, les «grands»
chefs d'états s'organisent un sommet en
Egypte pour «lutter contre le terrorisme» ..
Si le but avoué d'un tel sommet a été «de
mettre en place une lutte implacable qui
doit permettre de créer une paix durable
pour des marchés libres» comme Chirac
l'a proclamé, c'est que fondamentale
ment les orientations politiques ne se Ion
dent pas sur une idée de justice quel
conque mais bien sur des perspectives
de profits dictés par l'ensemble des
investisseurs européens et assimilés. .
Face à ces logiquès, le sommet du G7 en
juin prochain à Lyon devrait nous per
mettre d'introduire les nouvelles données
pour mieux démasquer, une fois de plus,
l'hypocrisie des Etats. Hypocrisie .de

Gonzales quant il manifeste contre le ter
rorisme ! Hypocrisie de la France qui
continue à parader de parure «droit de
l'homme» quant elle restreint le droit
d'asile et pourchasse Basques et Bretons!
Hypocrisie à peine masquée de la
Banque Mondiale quant elle va procla
mer à Niamey une semaine après le
coup d'état militaire qu'elle est «apoli
tique» !
Pourtant cela n'empêche pas les politi
ciens et syndicalistes humanistes de
continuer de vouloir faire croire par
médias interposés leur profond attache
ment à une soit disante notion de paix.
Mais comment peut-on imaginer une
solution quelconque où l'on respecte le
peuple palestinien quand on imagine
leur imposer une paix qui laisse, par
exemple, une partie importante de ces
populations à plus de mille kilomètres de
leurs villages d'origines, et que ces der
ni ers s'entassent dans des camps au
Liban, et qu'ils savent que déjà cette
paix ne les concerne pas ? Comment
peut on imaginer qu'on laisse se faire
massacrer le peuple kurde sous prétexte
que « la culture kurde n'est pas· assez
mondiale» ? Comment peut-on laisser la
forêt Lacandone se laisser bombarder
sous prétexte que la rébellion au Chia
pas ne soit que la dernière utopie du XX• ·
siècle ? Dans tous les cas, il s'agit avant
tout d'une réalité politique de résistance
culturelle et économique spécifique à
chaque culture, contre la marche forcé
vers la société de profit du capitalisme.
Le soutien au lutte de libération n'est pas
un soutien à la constitution d'un état,
mais bien le soutien à une résistance à
l'uniformisation que dicte la mondialisa
tion de l'économie. Cette même mondia
lisation qui veut aussi bien, avec la poli
tique agricole commune, restructurer le
monde rural européen que le néolibéra
lisme veut aspirer la culture collective des
indiens chiapanèque au Mexique. C'est
cette même mondialisation qui offre tou-

l·ours le même schéma d'oppression pour
e sud et le même schéma de précarité
pour le nord, et tout cela pendant que
ceux qui la dirigent, patrons et politi
ciens, continuent à perpétuer leurs inté
rêts et que flics et militaires continuent à
les faire respecter. C'est en cela,
qu'aussi bien les Touaregs que les Zap
patistes, les Basques que les Kurdes, les
Papous que les Irlandais, les Bretons que
les Occitans nous interpellent. C'est en
cela qu'ils nous restent ensemble toujours
le même dilemme entre le socialisme ou
la barbarie ?

OCL Strasbourg
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LA solidARÏTÉ coNTÏNUE

••

F in février, début mars, quatre militants
libertaires parisiens (dont certains fai
saient partie de la FA et de Reflex) ont

été arrêtés et mis en garde à vue dans la
grande tradition de la 6• division de la
police judiciaire : pétards au poing et per
quisitions dignes d'un polar de Fajardie1.
L'un des libertaires, actif dans la solidarité
anti-impérialiste, a même eu droit à un
interrogatoire complètement nu. Il semble
en fait que la traque aux réfugiés basques
ne se passe pas comme les policiers le sou
haiteraient. Et nous l'espérons bien, vu
qu'ils ont encore envoyé à la torture début
mars un ancien détenu basque qui était
arrêté depuis cinq ans en France et qui ne
faisait l'objet d'aucune demande d'expul
sion de l'Espagne2.

LA POLICE EN REMET UNE
COUC:.:_H,:::E,,,_.----...-

Certains militants parisiens ont même
eu des visites policières à leur travail, his
toire de faire monter la pression et de leur
faire payer leur solidarité présumée via leur
patron. Nous nous étonnons alors de voir
dans le Monde Libertaire du 7 au 13 mars
une déclaration co-signée Fédération anar
chiste-Reflex qui affirme : «nous avons tou
jours dénoncé les pratiques des Etats espa
gnol et français, de l'ETA et du GAL». Si
nous comprenons de la part de révolution
naires le souci d'affirmer dans le même
texte «l'accueil et le droit d'asile ... doivent
être défendus, même et surtout quand la

1. Vous savez, celui qui a écrit «Tueur de flics» ...
2. Un cas similaire, /. D. Aizpurna Aizpuru, a pu raconter
les tortures (sac en plastique, électrodes, coups et
sévices divers, menaces de mort sur les proches ... ) qu'il
avait subi de la part de la Garde civile alors que son
extradition avait été jugée à postériori illégale (juge
ment du 07/07/95- dossier 9409678/4 du tribunal
administratif de Paris).

3. Qui aurait pensé que Manpower et le Monde Libertaire
avaient quelque chose en commun! ... Cela ne vise pas,
bien entendu, certain-e-s rares camarades de la FA qui
depuis 92, avec ténacité ont assumé une solidarité sans
FAI !

De nouveaux
interrogatoires, des pressions
policières et des expulsions

contre une solidarité
qui s'organise, portée entre
autres par des libertaires ...

République en fait des délits», nous trou
vons incroyable de voir mises à égalité les
causes et les conséquences d'un problème
: la domination d'un Etat sur une popula
tion qui mène une lutte armée pour exiger
un droit tellement peu extrêmiste qu'il
figure même dans la constitution hexago
nale : le droit à l'auto-détermination. L'his
toire ibérique, marotte des libertaires,
enseigne pourtant bien que l'ETA s'est
constitué en 59 contre la dictature fran
quiste. Et ce ne sont tout de même. pas des
libertaires qui ignorent que la police et
l'armée n'ont pas changé après la soi
disante démocratisation et le ... vote de la
constitution espagnole, d'ailleurs massive
ment refusée par la population basque. Les
minorités devraient-elles se plier à la majo
rité?

EN BRETAGNE

Un cas d'interdiction professionnelle
a été avéré en Loire-Atlantique. Un militant
anti-impérialiste membre du comité Eus
kadi, employé intérimaire, s'est vu brus
quement arrêter ses contrats. Etant
membre de la CGT, son syndicat a joint
l'agence d'intérim dont la secrétaire, après
avoir fait l'éloge professionnelle du cama
rade, a déclaré tout de go que les flics
étaient passé plusieurs fois pour expliquer à
l'agence qu'il était sympathisant d'ETA et
vraiment pas fréquentable3 ••• Dans le der
nier n° de Courant Alternatif, nous expli-

quions que dans les Côtes-d'Armor un car
tel de gauche tentait de s'imposer comme
médiateur entre l'Etat et les personnes cri
minalisées pour avoir hébergé des réfugiés
basques; une initiative similaire est lancée
dans le Finistère. Face à cette tentative
politicienne de récupération de la solida
rité, la coordination des comités de soutien
a refusé la participation à la table ronde
proposée par le cartel entre l'Etat, les élus,
les organisations «représentatives» et les
comités de soutien. La coordination a signé.
une nouvelle plate-forme plus politique et
envisage des interventions qui vont au-delà
du simple soutien : diffusion d'un bulletin
hebdomadaire de la coordination, produc
tion de matériel de propagande (affiches,
auto-collants reprenant notamment le logo
de la FASTI !), présence le 23 mars à la foire
internationale de Rennes (qui a pour
théme cette année l'Espagne !), constitu
tion d'une plainte pour fichage policier de
personnes simplement entendues comme
témoins et contre lesquelles aucune infrac
tion n'est retenue, plainte contre les exac
tions policières lors des perquisitions
(portes défoncées, mobilier saccagé ... ),
manifestation à Pontivy le 13 avril pour
l'amnistie des condamné-es, la relaxe pour
les inculpé-e-s et la libération de tous les
emprisonné-e-s. Un forum sur le théme de
la torture en Europe est en préparation par
le comité de Lannion. De même un col
loque abordant des thèmes comme le droit
d'asile et le droit des peuples est en projet.
Les 4 et 5 mai à Pontivy, deux soirées de
débat seront organisés par l'association
«Liber Terre» sur le thème de l'hospitalité
(Gilles Perrault) et sur la réalité de la torture
(Didier Rouger). Courant Alternatif conti
nuera à vous informer sur le mouvement
de solidarité avec les réfugiés basques.

Gérald - Nantes, le 21 /03/96
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LA CAMPAGNE EST pARTÏE ! . ••

D ans la lignée de la campagne «50
ans ça suffit», menée à l'occasion
du cinquantenaire de la Banque

mondiale et du FMI, les organisations et
associations de la gauche humaniste et
tiers mondistes (d'Alternative libertaire au
PS en passant par les ONG) proposent une
mobilisation et l'organisation d'un contre
sommet autour du mot d'ordre «Chô
mage, dette, guerre, ça suffit». Pour ce
faire, elles se sont regroupées dans un car
tel, «Les autres voix de la planète», dont les
objectifs avoués sont de faire entendre
leurs lamentations quant aux excès et abus
de la mondialisation. Une campagne qui
une fois de plus dénonce les effets du capi
talisme sans jamais le nommer, laisse
entendre que sa réforme est possible, et
que l'alternative à ta «pensée unique» est
une gestion démocratique de l'économie
mondiale ...

L'histoire piétine, et comme lors de la
campagne «Ça suffat comme ci» de 1989,
des collectifs et organisations radicales
refusent de rejoindre le conglomérat hété
roclite des démocrates et autre gauche de
la gauche, pour affirmer l'impératif de rup
ture avec ce système et non son simple
aménagement. ..

MARQUER UN
CAMP RADICAL

Depuis plusieurs mois, à l'initiative du
Réseau No Passaran des rencontres ont eu
lieu dans la mouvance libertaire, pour
développer une campagne autonome anti
capitaliste et anti-impérialiste, dans la
lignée du travail déjà mené autour d'initia
tive «Contre la dette immonde», «Ras-la
Baule de La Misère du Sud» (1990), ou
contre le sommet franco africain de Biarritz
de l'automne 1994 ... Les choses étant ce
quelles sont (lourdeurs organisationnelles,
intérêts divergents de chapelles, faiblesse
structurelle des courant libertaires ... ), un
appel «A Lyon contre le G7, contre le bal
des vampires» a fini par voir le jour, dans
l'optique de construire une campagne
nationale structurée autour de collectifs

Vous-n'êtes pas sans le savoir,
le prochain sommet du

Groupe des 7 se réunira cette
année à Lyon, avec pour thème
central la question du travail...

· Depuis plusieurs années,
ces sommets, tout comme les

· réunions du FMI ou de la
Banque Mondiale sont

l'occasion de mobilisations
importantes pour qui refuse le

nouvel ordre mondial et
conteste l'hégémonie écono

mique, politique et militaire des
moiues du monde sur le reste

de la planète.

locaux, et dont l'aboutissement serait une
manifestation à Lyon le 22 juin, et la tenue
de forum-débat le 23.

L'OCL s'associe bien entendu à cette
campagne, qui entre dans la stratégie uni
taire de débat et d'action entre révolution
naires qui est la sienne depuis plusieurs
années ...

MULTIPLIER LES INITIATIVES
....

Autour de l'appel publié ci-contre,
nous incitons à la création de Groupe anti
G 7 locaux, à l'image de ceux déjà fonc
tionnels sur Lyon, Nantes et Tours ... Outre
la mobilisation lyonnaise de juin, ces col
lectifs se donnent pour l'instant comme
objectif de développer des actions contre
le G7, par la diffusion de matériel commun
(un 4 pages est en projet; des affiches exis
tent déjà sur Lyon ; Nantes se propose de
diffuser des recueils de textes et d'analyses

sur la mondialisation), des initiatives locales
(cibler des intérêts économiques au cours
d'actions, organisation de débats publics),
et par toutes formes d'agitation et de
débats qui peuvent œuvrer à la perturba
tion du consensus établi.

Le succès de cette initiative dépendra
des capacités militantes des individus,
associations et organisations radicales, et
de leur volonté politique d'affirmer leurs
positions révolutionnaires ... Soyons opti
mistes, même si des organisations comme
la Fédération anarchiste ou les C.N.T. sem
blent pour l'instant hésitantes, des groupes
ou des unions locales n'ont pas attendu le
feu vert de leur secrétariat nationaux pour
prendre des initiatives et enclencher des
dynamiques unitaires, comme à Nantes,
Tours, ou Lille, où se tiendra début avril
une réunion préparatoire à ce G7.

Par ailleurs, les contacts établis avec
les comités Chiapas, les comités Somport, ·
le Réseau autonome de Bretagne,
devraient permettre une conjonction des
initiatives autour de cet appel, et un dépas
sèment des «frontières» du courant liber
taire qui est souhaitable.

Alors, n'attendons pas mai pour
émerger de l'hiver, et passons à l'offensive
contre la mondialisation capitaliste.

Pour tous renseignements :
GAG7 Lyon, c/o La Gryffe, 5 rue Sébastien
Gryphe 69007 Lyon .
GAG7 Nantes c/o Le Local, 16 rue San
lecque, 44000 Nantes.
GAG7 Tours c/o Grolito/ F.A. BP 2114,

. 37021 Tours Cedex
Philippe, Nantes·

le 20 mars 96
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Appel de la coordination des groupes antiGl:

A Lyon contre le 67, contre le bal des vampires !
Du 27 au 29 juin à Lyon, les chefs des 7 Etats les plus riches du

globe (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie,
Canada et la Russie en invitée) se réuniront dans un sommet centré sur
l'emploi pour définir et coordonner leurs actions. Car les Grands de ce
monde s'intéressent de près aux problèmes sociaux, surtout quand
ceux-ci menacent de malmener l'ordre qu'ils s'acharnent à faire régner.

Les politiques d'essence libérale appliquées aux quatre coins de la
Planète depuis 15 ans démontrent l'imbrication croissante des écono
mies "nationales" et le poids déterminant des grands groupes multina
tionaux, réduisant d'autant la marge de manœuvre des Etats. Les mar
chés financiers imposent l'essentiel. Les gouvernements jouent, en
quelque sorte, le rôle de simples sous-traitants de "l'entreprise capita
liste mondiale", avec comme fonction d'assurer le maintien de la "paix
sociale" tout en organisant l'aggravation des conditions d'exploitation
de tous ceux qui subissent le capitalisme.

Face à cette logique des résistances se font jour; que ce soit au
Chiapas, dans l'Hexagone en décembre 95, plus que jamais il faut sai
sir les occasions pour affirmer le lien de cause à effet entre les décisions
scellées dans ces sommets du G 7 et les conséquences sur notre vie
(chômage, santé, retraite, salaires, etc.)

Lyon doit être le rendez-vous de la contestation du nouvel ordre
mondial, pour les «damnés de la terre» et pour tous ceux qui ne se
reconnaissent pas dans un monde où la liberté ne se mesure qu'à
l'aune de la circulation des marchandises et des intérêts politiques
des Etats et des élites dirigeantes.

Subvertissons l'état du monde !
• qu'il s'agisse des logiques néocoloniales françaises en Afrique

(Rwanda, Burundi. .. ), du dépeçage de l'ex-Yougoslavie ou du poids
· politique des Etats-Unis, véritable gendarme du monde...

• qu'il s'agisse des politiques destructrices de l'environnement
(Amazonie, Somport, pollution des mers ... ) ou des essais nu
cléaires français ou chinois ...
• qu'il s'agisse des politiques du FMI et de la Banque Mondiale

imposées aux pays dits «en voie de développement» qui se tra
duisent par toujours plus de misère et de violence sociales ...

Les populations sont sacrifiées sur l'autel de la mondialisa
tion capitaliste et des rapports de force entre grandes puis
sances. Face a ce partage de la planète entre les «grands», qui
s'arrogent le droit de décider du sort des populations, agissons
et organisons la solidarité internationale !

Résistons à l'ordre capitaliste !
• contre l'Europe forteresse qui durcit chaque jour sa législation

anti-immigrés (liquidation du Droit d'asile, loi Toubon ... ) et favorise
la montée du racisme.
• contre la logique sécuritaire qui se traduit par toujours plus

d'enfermement et de contrôle social.
• contre les tentatives d'éradication des cultures minorisées,

celles des communautés immigrées, comme celles des peuples bre
ton, corse, kanak, basque ou polynésiens ... , facteurs potentiels de
résistance et de solidarité.
• contre les restructurations industrielles, les délocalisations et

le développement des formes précaires du travail, redéfinissons les
activités socialement utiles dans nos sociétés (produire quoi, com
ment, pour qui ?)
• contre des conditions de vie déterminées par nos revenus

(loyers prohibitifs, apparition des supermarchés discount pour qu·e
les plus pauvres puissent continuer à consommer, à moindre qua
lité bien sûr!. .. )

• contre le sexisme au quotidien qui n'est que le relais du
modèle dominant dans lequel on veut nous enfermer (les femmes à
la maison ou objet sexuel selon les circonstances, les homosexuel
les une minorité ghettoisée... )

Ne laissons pas le capitalisme nous enfermer dans une
logique d'exclusion, refusons la désignation de bouc-émissaires!

Imposons la société contre l'Etat !
! pour en finir avec l'ordre existant, nous devons agir pour con

naître et maîtriser nos conditions d'existence.
• pour une solidarité internationaliste concrète avec les peuples

en lutte, pour leur émancipation sociale et nationale et pour le sou
tien aux réfugiés et aux clandestins (Basques, déboutés du droit
d'asile...)
• pour réaliser ce que l'on considère socialement utile, appro

prions-nous des espaces collectifs et créons des alternatives anti
capitalistes concrètes : squats, locaux alternatifs, centres sociaux,
écoles alternatives ...
• pour refuser les médiations institutionnelles et étatiques,

multiplions les expériences d'autogestion et de démocratie directe
pour imposer nos intérêts de classe.

Cessons de croire qu'il existe un capitalisme à visage
humain et qu'en changeant de politiciens une autre politique
est possible dans ce système. L'Etat et les bourgeoisies natio
nales n'ont d'autres intérêts que les leurs. Imposons les notres:
détruisons le capitalisme !

C'est pas le travail qu'il faut améf]ager, c'est
le capitalisme qu'il faut éliminer!

Contre la mondialisation capitaliste, solidarité
internationale ! ·

Manifestons à Lyon le 22 juin ! Débattons de tous
ces problèmes pour tenter de construire des utopies

créatrices, des alternatives à cet ordre du monde
lors de forums les 22 et 23 juin à Lyon

Coordination des Groupes Anti Gl (Lyon, Nantes, Tours ... )

,,, ÇA A fNCoRE.
UN oetirGOùTDE.

30cilH,Qu'iLFA!JDflflrï
SulrnirrER..
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________Anticléricalisme

A paopos
du hAptÊME ds Clovis
L e Pape vient à Reims le 22 septembre

prochain. C'est l'événement de la
décennie, voire du siècle et peut être

même du millénaire pour la métropole
régionale qu'est cette superbe ville de
Reims. La dernière visite d'un souverain
pontife à Reims remonte à 1164 et celle de
Karol Wojtyla va ponctuer les célébrations
du quinze centième anniversaire du Bap
tême de Clovis. On serait tenté d'ignorer
l'événement pour se consacrer à la simple
personne du Pape, si au demeurant, Reims
n'était pas la ville des Sacres royaux et Clo
vis, le premier Roi (dit) de France à y avoir
été célébré.

Cette affirmation vous laisse pensif ou
septique; ne vous inquiétez pas, on va ten
ter de vous expliquer et de vous convaincre
de la justesse du point de vue que nous
développerons plus loin.

Reims était la ville où venaient se faire
sacrer les rois de France. L'un de leur ancêtre,
le dénommé Clovis s'y fit donc baptiser, et
l'huile (nous dit la légende) qui servit à l'onc
tion est la même qui servit au fur et à mesure
des sacres car cette huile rappelle le baptême
de ce premier grand roi des francs et qu'en
plus elle est divine puisque c'est l'ange
Gabriel, déguisé en pigeon (ou en colombe)
qui l'a apportée, marquant la grâce de Dieu
sur le front de Clovis, fils aîné de l'Eglise.
Vous n'avez pas compris ? ça tombe bien,
moi non plus, on recommence.

LE CONTEXTE DE L'ÉPOQUE
. ~- .

Essayez de vous représenter l'Occi-
dent à la fin du V' siècle de notre ère .
L'empire Romain agonise, depuis sa sépa-.
ration en deux parties indépendantes à la
fin du IV' siècle. La première subsistera
(sous le nom d'Empire Byzantin) jusqu'à la
prise de Constantinople en 1492. Elle

1. Vous allez me dire que ça ne vous intéresse pas, sachez
qu'à l'époque, on se massacrait pour beaucoup moins
grave que ça, alors imaginez le poids que ça a pu avoir
dans les ... débats).

Le Pape vient à Reims
le 22 septembre prochain en
clôture d'une tournée de trois
jours à travers la France.

Il vient y célébrer le baptême
de Clovis, et à travers lui

l'union entre la France et le
Catholicisme.

couvre les régions d'orient, une partie du
sud-méditerranéen et la Grèce. L'autre,
comprend les trois Gaules, la péninsule
Ibérique, une partie du Maghreb l'Italie et
une bonne part de la Germanie. Dans cette
seconde portion de l'ancien Empire
Romain, ceux qu'on nomme les barbares
se sont taillés de vastes royaumes, Les
Gallo-romains, lbéro-romain et autres
Romanisés y subsistent toujours, tenant
une partie de ce qui reste de l'administra
tion, respectant leurs anciennes coutumes
et lois. Ceux-ci représentent l'immense
masse de la population (plusieurs millions
d'habitants pour quelques dizaines, voire
quelques centaines de milliers de Francs,
Burgondes, Vandales et autres Goths). L'un
des support de
l'ancienne unité
est le catholi
cisme, c'est à dire,
la part du christia
nisme répondant
de l'autorité de
l'Evêque de Rome
(autrement
nommé le Pape).
Or, en ces temps
agités, le catholi
cisme se heurte à
deux difficultés
majeures.

La première, c'est l'existence d'un
rival direct au Pape : le patriarche de
Constantinople, qui refuse la suprématie
de l'Evêque de Rome. La conséquence est
importante car derrière ce Patriarche se
trouve toute l'Eglise d'Orient ainsi que
l'Empire Romain d'Orient, et par consé
quent, toute la romanité encore organisée
en tant que telle (armée, argent, culture,
etc.). Le conflit ne se résoudra jamais vrai
ment puisqu'en 1054, nous aurons le
schisme orthodoxe qui perdure encore
aujourd'hui (mais retournons à notre
sujet).

La seconde, c'est le problème des
hérésies. Une hérésie, c'est une opinion
particulière quant à un ou plusieurs aspects
du dogme. Le dogme est défini en Concile
et permet de définir en quoi est la vraie foi,
la vraie nature de Dieu, comment il faut
l'adorer etc. Parmi ces hérésies, deux nous
intéressent.1

Le Monophysisme qui considère que
le Christ n'a qu'une nature alors que les
catholiques disent qu'il y e.n a deux
(l'humaine et la divine). Cette hérésie va
d'ailleurs connaître un franc succès dans
l'Empire d'orient, et imprégnera légère
ment mais durablement l'Eglise d'Orient
(ce qui ne va pas améliorer les relations
avec le Pape, il va sans dire... ).

L'Arianisme prêché dès 320 affirmant
que dans la Trinité, seul le Père est vrai-
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ment Dieu, le Fils et le Saint Esprit étant des
créatures2• Or (et c'est là que la question
nous intéresse vraiment). La plupart des
rois barbares vont se convertir à cette héré
sie', et affaiblir d'autant la position du Pape
vis à vis du reste du monde chrétien', Ces
Rois vont peu à peu s'çpposer aux velléités
hégémoniques de Rome et imposer la
conversion des prélats locaux, puis des
populations. Quant on sait que l'ancienne
empire est encore découpés en Diocèse
sous l'autorité d'Evêques catholiques, on se
doute du contre-pouvoir et du danger
latent que ceux ci représentent pour les
souverains ariens.

A cette époque, il restait encore
quelques peuples non évangélisés, dont
celui des Francs, et parmi ceux ci, les
Francs de Clovis. Ce dernier a lui aussi des
appétits de conquête. Il passa d'ailleurs
une grande partie de son règne à aller
assujettir ou massacrer les populations voi
sines. Personnage intelligent, Clovis s'était
bien aperçu, en combattant ses souverains
voisins que ceux ci imposaient l'arianisme
aux populations gallo-romaines ne et que
ces dernières n'en étaient pas vraiment
satisfaites. Clovis, s'aperçut que le soutien
des populations de ses ennemis lui serait
profitable. Pour cela, il lui fallait le soutien

2. je suis sur qu'il y en a qui ont un peu de mal. Bon sang
de bois, quand vous alliez au catéchisme, vous auriez
écouté au lieu de tripoter votre voisine [ou vice(!)
versa, macho, va ! Le claviste], vous sauriez tout ça !
Chez les cathos, Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont de
même nature.

3. Pour être plus simple, on parle d'hérésie généralement
pour celui qui se retrouve vaincu à la fin. l'arianisme
aurait emporté le morceau, ça aurait été les catholiques
qui auraient été hérétiques. Le problème de !'Histoire
Religieuse, c'est que c'est !'Histoire Officielle qui a
défini le vocabulaire...

4. L'autre problème, c'est quand le chef se convertit, tous
ses administrés ont intérét à faire de même pour éviter
les problèmes. N'oublions pas que nous parlons d'une
époque rustre.

A vrai dire, qu'en on y réfléchi bien, la conversion au
catholicisme de Bayrou a peut être des conséquences
sur l'Education Nationale...

5. On vous a peut être dit à l'école que c'était plutôt par
amour de sa femme Clotilde, ou à cause d'un vœux
qu'il aurait fait sur un champ de bataille contre les alla
mans. Méfiez vous de ce qu'on vous a appris. Nos
chers enseignants d'Histoire oublient généralement de
citer leurs sources, entre autre celles qui concernent
notre sujet. pendant longtemps, on n'a considéré que
celles provenant des écrits de Grégoire de Tours qui
écrit à la fin du VI' siècle une histoire de l'Eglise. Sa
chronique sur le baptême de Clovis est des plus subjec
tive, évidemment...

6. Et oui, on est déjà à la fin du VIII' siècle et on va même
aller très vite vers l'an mil. Tant pis pour les puristes qui
aurait préféré peut être une vrai dissertation historique;
ils ont qu'à aller dans les bibliothèques de Reims où il y
a un plein de beaux livres d'Histoire qui raconte bien
mieux ce que je peux dire.

7. La nouveauté, c'est la suprématie du droit d'aînesse et
le renforcement de la loi salique: c'est à dire la succes
sion par les mâles. On se retrouve donc avec une trans
mission du pouvoir royal du père au fils aîné. En cas de
non descendance, il faut se reporter aux généalogies
pour savoir qui est le successeur. Ainsi, pour Henry IV,
celui ci est roi de France car il descend directement de
Saint Louis mais par une branche cadette. Les autres
liens qu'il a avec la famille royale ne comptent pas car
c'est par les femmes.

de l'Evêque de Rome, et pour y aider, il fal
lait qu'il devienne Chrétien certes, mais
surtout Catholique. Vous comprenez donc
mieux maintenant pourquoi Clovis se fit
baptiser',

Le baptême fut donc pour lui un
moyen de s'annexer un maximum de
faveurs pour vaincre et écraser ses voisins
et c'est d'ailleurs ce qu'il fit de bon coeur.
Le Pape fut content car en quelques
années, I'Arianisme disparut presque tota
lement.

LE BAPTEME DE CLOVIS
COMME MYTHE FONDATEUR
DE LA FRANCE

La mort de Clovis, au début du VI'
siècle, va entraîner suivant la tradition
franque qui l'impose, la séparation de son
royaume entre ses fils qui vont, suivant la
même tradition franque, se foutre dessus
par armées interposées. Ceux-ci et leur
descendance perdurerons dans la mémoire
des livres scolaires comme étant les Méro
vingiens et dans la tradition populaire
comme étant les Rois Fainéants. C'est pas
ce qui va aider l'Eglise de Rome dans ses
ennuis avec les hérétiques, le patriarche et,
avec les années qui passent, les Musulmans
et autres païens ou infidèles. L'avènement
de Charles Martel, puis de son petit fils
Charlemagne et de la dynastie qu'il fonde
ront (les Carolingiens)6 qui vont remplacer
les Mérovingiens va permettre effective
ment la reconstruction d'un empire, mais
pareillement, à la mort de Charlemagne,
les terres seront partagées.

Pour Rome et l'Eglise catholique, se
ne sont pas de bonnes affaires qui arrivent
et la décadence même règne dans son
clergé. Les campagnes d'Europe se
«repaïennisent» tout doucement mais
sûrement. Des gens d'Eglise vont réfléchir
à la question et vont développer le concept
du «Un seul Dieu dans le Ciel et un seul
Royaume sur la Terre». Pour cela, ils ont
deux solutions : appuyer l'empereur du
Saint Empire Germanique ou le dénommé
Hugues Capet (lui aussi descendant de
Charlemagne) comme successeur à Char
lemagne. Or, l'empereur du Saint Empire
Germanique est plus puissant que le Pape,
et le soutenir serait inféoder la Papauté à
celui ci. C'est ainsi que Hugues Capet va
être choisi comme successeur de Charle
magne, devenant de fait le bras armé du
Pape. Les généalogies vont être embellies
afin de montrer que Clovis, le premier Roi
Catholique était un ancêtre quasi direct
des Capétiens. Le symbole de l'onction va
être renforcé- pour montrer le soutien que
Dieu apporte au Royaume de France qui se
retrouve de fait vieilli de plusieurs siècles

(et surtout plus vieux que le Saint Empire
Germanique).

Avec les capétiens naît donc ce
fameux mythe fondateur d'une France une
et indivisible', fille aînée de l'Eglise qui per
dure hélas jusqu'à aujourd'hui.

La Révolution Française apportera
aussi sa pierre à l'édifice particulièrement
dans les courants jacobins, qui feront le
tour de passe-passe suivant; remplacer aux
yeux de l'Histoire «Clovis comme premier
Roi catholique» par «Clovis, fondateur de
la Nation Française, toujours une et indivi
sible».

.Ainsi, on peut aisément dire que la
venue du Pape dans le cadre du quinze
centième anniversaire du baptême de Clo
vis n'est pas du tout anodin.

LE PAPE À REIMS

Deux aspects vont se côtoyer pour sa
venue : l'aspect national et l'aspect reli
gieux.

En se qui concerne l'aspect national,
le Front National entame une campagne
sur les 1500 ans de notre beau et grand
Pays, reprenant à son compte ce beau
mythe fondateur. Les courants royalistes
sont de mise aussi, ayant à portée de main
tous les symboles de la Monarchie.

En se qui concerne l'aspect religieux,
il faut mettre absolument en parallèle la
reconquête chrétienne lancée par les
franges dures de l'Eglise dans l'occident.

On arrive donc à la conclusion sui
vante: la France n'est qu'une car elle est
catholique. Voila donc en substance le
message que vient lancer le Pape le 22 sep
tembre prochain, brandissant ainsi tous les
symboles et mythes qui font de la France,
la fille aînée de l'Eglise.

Ainsi, à la lumière de cette venue,
même la visite de Chirac ces dernières
semaines au Vatican prend un relief parti
culier. La cérémonie religieuse dans la
cathédrale de Paris à. la mémoire de Mitter
rand fait partie du même type d'attaque
contre la Laïcité.

A travers donc la venue du Pape se
profile déjà ces points. On peut y ajouter le
contenu de la reconquête chrétienne, et en
particulier celui de l'ordre moral.

Vox Popol (parce que Vox Dei)

Adresses utiles :
- Collectif contre la venue du Pape à Reims
réunions tous les deuxième et quatrième
lundi du mois à 19 heures à la MJC Claudel
1, place Paul Claudel, 51100 Reims

- Collectif contre la venue du Pape
BP 7 - 37380 Neuillé-le-Lierre
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S'ORGANISER CONTRE LE PAPE A REIMS

Voila la question que nous posons à tous nos lecteurs. Que faire contre le Pape avant et pendant sa venue sur Reims? Comment jeter
l'opprobre sur sa Sainteté et tous les débris fascisants qui suivent en cortège?
Disons nous bien que parmi les réjouissances de cette année, il y a le pèleri
nage mondial de la Jeunesse Chrétienne (qui se clôturera à Reims à l'été 97),
l'organisation de la messe de minuit par l'Alliance Chrétienne (qui rassemble
une trentaine d'associations intégristes, œuvrant particulièrement contre
l'l.V.G.) pour Noël 96 ou 97. C'est donc vous dire que l'actualité religieuse
rémoise va être chargée. A travers toutes ces cérémonies se dresse donc une
superbe offensive de la part de la frange la plus dégueulasse de la Réaction. On
peut soupçonner l'Opus Deï" de laricer des pistes dans l'organisation de cette
«Fête» et de marquer des points politiques en France (notamment sur les ques
tion de l'I.V.G.)9
C'est donc le moment, aussi bien pour les Rémois que pour les autres de se

mettre au travail pour déclencher une opposition il sa venue.
A travers cette opposition, nous pouvons poser aussi bien la question de la

Nation ainsi que de ces liens avec l'Eglise, que cell.e de l'avancée de !'Ordre
Moral que tente à nouveau d'imposer l'Eglise (par elle même ou par ses sbires
de la politique).
Les déclarations du Pape sur le SIDA et contre le préservatif vont causer

des milliers de morts en Afrique et ailleurs. Le rôle de l'Eglise au Ruanda a été
générateur de massacre, avec la complicité évidente de la France.
L'image de la femme que nous donne l'Eglise est effrayante et doit être

condamnée fermement.
Enfin, on a imposé un baptême à la naissance pour beaucoup d'entre nous

et l'Eglise s'appuie sur ces chiffres de baptisés pour montrer qu'elle est puis
sante. A travers une campagne de débaptisation, nous pourrions ainsi montrer
notre désaccord.
De la dénonciation individuelle à la manifestation collective d'un rejet,

i.l y a de nombreuses choses à faire pour gâcher un tant soit peu la visite du
Pape, et pour cela, nous appelons à la mise en place du maximum d'initia
tives contre le Pape.
Un collectif s'est mit en place, fin février sur Reims, Son but est de

sensibiliser et de s'opposer au consensus qui existe sur la venue du Pape et
la célébration du 1500' anniversaire du baptèrne de Clovis. li a décidé de
reprendre l'initiative de «vivre au présent» (BP 9223, 34000 Monpellier) qui
appelait à une campagne de débaptisation)
Ce collectif a appelé à des manifestations tous les 22 du mois, à 17 heures sur le parvis de la cathédrale de Reims.
Qu'on se le dise!!!
D'antres initiatives (débats, concerts, expos, conférences) sont en préparation. On vous en reparlera dans un prochain numéro.

8. Secte infra-catholique très influente dans les milieux financiers européens. Elle fut fondée au XX' siècle en Espagne et servit de squelette au Fran
quisme. On y pratique des pénitences très dures, en particulier des mortifications. Ses implantations dans les milieux politiques et financiers sont
impressionnantes. On compte plusieurs ministres et chefs de partis de droite parmi les disciples et amis de cette secte. Le Pape en est très proche et
lui apporte d'énormes moyens.

9. A noter par exemple la parution d'un ouvrage «Clovis le Grand» de la part du dénommé Ivan Gobry, enseignant de philosophie à l'Université de
Reims, intégriste notoire et papa de la Claire Fontana des commandos anti I.V.G.

CAMPAGNEDEDEBAPTISATION
Ne laissez pas les cathos vous compter parmi les leurs !
Si vous avez été l'innocente victime d'un baptême pas choisi, il n'est jamais trop tard. Le Collectif contre la Venue du Pape à Reims lance une campagne de
débaptisation pour que le Pape nous raye de ses listes ... N'hésitez plus et suivez ces quelques recommandations, pour que votre démarche aboutisse ...
Concrètement, vos dates et lieu de naissance figurent dans votre certificat de baptême, ainsi que dans le livret de mariage de vos parents. La demande,
datée doit être adressée au curé actuel de la paroisse dans laquelle vous avez été baptisée, AINSI qu'à l'évêché dont dépend cette paroisse. N'hésitez
pas à envoyer une seconde lettre (en recommandé) si la première reste sans réponse. N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse.
Dans la mesure du possible, faites des photocopies de ces documents et envoyez les au Collectif contre la venue du Pape à Reims
c/o M.J.C. Claudel-!, place Claudel- 51100 Reims

DEMANDE TYPE DE DEBAPTISATION
Monsieur le curé (évêque),
ayant été baptisé en l'feglise de le ' 19 .. sous le nom de , je vous serais reconnaissant de bien
vouloir porter sur le registre de baptême et en regard de mon nom la mention suivante : «a renié son baptême par lettre datée du »
En effet, mes convictions philosophiques ne correspondent plus à celles des personnes qui, de bonne foi, ont estimé devoir me faire baptiser. Ainsi, vos
scrupules de vérité, et les miens, seront apaisés, et vos registres purs de toute ambiguïté.
Notez que légalement, l'Eglise ne peut refuser une requête de débaptisation car elle serait passible de poursuites judiciaires au même titre que
n'importe quelle secte.
Dans l'attente de votre confirmation écrite, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sentiments distingués.
Fait à le 19 (signature et adresse)
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S.S. JP2, R.C. ET fliCAGE,
LyoN 1986UN pRÉcÉdENT ••

E lu le 16 octobre 1978, le Pape jean
Paul 2, fidèle à sa propre représenta
tion de l'avenir, entreprend une véri

table reconquête des esprits. Revêtant
pour cela son habit de missionnaire Sa
Sainteté parcours le monde à la recherche
d'âmes à évangéliser. C'est dans ce cadre
que Lyon eût le bonheur de recevoir la
visite de S.S. jP2 en octobre 1986.

On pourrait penser qu'une visite
pontificale se limiterait à quelques messes
et quelques déclarations d'ordres spiri
tuelles. Déjà, cela devrait révolter tout
républicains défenseur de la primauté du
temporel sur le spirituel. Pourtant, seul
!'OSTIE (Opposition à la Soumission, à la
Théocratie et à !'Intrusion Ecclésiastique)
appelait à une manifestation contre la
venue du pape. L'accent fut mis sur quatre
points: église et argent, le pape et les
fachos (nations française-nation catho
lique), église et sexualité et la théologie de
la libération.

L'accent fut d'autre part mis sur le
formidable flicage de la ville qui précéda et
accompagna la venue du souverain pon
tife. Pour assurer la sécurité de S.S. jean
Paul 2, on mobilisa plus de 20 000 policiers

en tout genre (en plus des forces de sécu
rité déjà affectées au secteur). Des tireurs
d'élites s'installèrent aux points straté
giques (sic), des patrouilles d'hommes gre
nouilles sillonnèrent le Rhône et la Saône,
installations des R.G. chez des particuliers...
Il fallait porter un badge d'admission pour
rentrer chez soi si on avait le bonheur
d'habiter près des lieux de rassemblements
ou de passage papale. Il fut demander
d'ôter des fenêtres toutes fleurs ou orne
ments, contrôles des ouvertures et ferme
tures des mêmes fenêtres. Il fut procédé à
des· arrestations préventives, comme lors
des campagnes d'affichages de !'OSTIE,
lors desquelles 8 personnes furent arrêtées
(à noter qu'une camarade italienne subit

une fouille vaginale et anale, l'histoire ne
dit pas ce que sa S.S. jP2 pensa de ces
actes contres-natures et de l'utilisation
«réglementaire» de protections en plas
tiques utilisées lors de ces fouilles «en
corps»). Toutes ces mesures débordaient
du simple cadre de protection d'une·per
sonnalité. Il s'agissait en fait d'une reprise
en main de la population par le pouvoir.
L'ordre régna lors de cette visite : on mar
cha droit, on pensa droit.

En définitive, la visite papale permis
un exercice grandeur nature de contrôle
de population.

Fla, OCL Strasbourg

Tant que le ROS ·
ne vous a pas tout pris,

....pensez a vous
abonner!

Courant
Alternatif
BP 1213

51058 Reims cedex

LE. ·PAPE Eftl FRIINCE.
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LA violENCE d E l' tcols

A près la saga du foulard islamique,
nouvelle série médiatique sur «la
violence à l'école» : Début Février

les médias se sont livrés à une course aux
violences dans les établissements scolaires.
Depuis, c'est un peu retombé, mais ce dos
sier encore brûlant reste sous le coude des
rédactions qui manipulent constamment
l'opinion. S'il est vrai qu'il y a une augmen
tation des faits de violence à l'école, elle est.
sans aucune mesure avec tout le tapage
qu'elle a suscité, les prises de position du
pouvoir, des syndicats enseignants, des
sociologues ... A noter que dans les chiffres
donnés, y compris au niveau syndical, le
nombre d'agressions répertoriées englobe
aussi bien les agressions de fonctionnaires
que d'élèves ... et comme par hasard ce
sont les agressions subies par les adultes de
cette institution qui retiennent toute
l'attention.

UNE CAMPAGNE
SECURITAIRE----------
On assiste à une campagne sécuri

taire - une de plus - dont l'enjeu pour le

Cet article est une suite
compîêmemolre de celui paru

dans le 'dernier numéro
de C.A. qui, à partir d'une

«explosion» dans la banlieue
rouennaise, posait le problème
. des relations prof/élèves et du

milieu enseignant.

pouvoir est de contenir les débordements
des «classes dangereuses» que le système
capitaliste engendre dans sa phase actuelle
dans les pays dits «développés». je ne
reviendrai pas ici sur les conséquences de
cette campagne quant à l'augmentation
du flicage, sous diverses formes, autour et
dans les établissements scolaires. Mais on
peut remarquer que la société policière qui
se met progressivement en place n'a pas
grand chose à voir avec la pratique d'une
dictature, elle est démocratique puisque le
pouvoir sait faire en sorte qu'elle soit
demandée par une majorité de ses admi
nistrés.

Toute campagne sécuritaire a pour
but de foutre la trouille à ceux-,- une
majorité - qui ne peuvent se reconnaître à
l'instant présent, dans les actes commis par
ceux et celles qui sont amenés à craquer ou
à se révolter. Dans le cas présent, cette
campagne a réussi, et c'était peut-être l'un

de ses buts : susciter la trouille chez
les parents d'élèves afin que ceux-ci
aient, pour un temps; leur attention
déviée de la crise de l'institution sco
laire.

Ox;A,r
1. Si la scolarité est toujours obligatoire jusqu'à 16 ans,
n'importe quel lycéen peut sans problèmes obtenir
une réinscription dans un établissement scolaire de son
département quels que soient son âge, ses résultats et
même son degré de révolte (dans ce dernier cas, on lui
trouvera un autre lycée d'accueil). C'est ainsi que dans
des sections technologiques, en terminales, on
retrouve en nombre des lycéennes et des lycéens de
plus de 21 ans.

CETTE VIOLENCE INHE
RENTE A L'INSTITUT/ON

-~--=..,.
La violence à l'école a toujours existé,

elle est même inhérente à cette institution,
lieu où l'enfant, dès son plus jeune âge, est
trop souvent cassé ! Il ne faut surtout pas se
tromper, ce sont toujours les enfants, les

ados qui en sont les victimes (voir l'encart).
Il y a un parallèle à faire entre l'école, la pri
son, la caserne ... Tous ces lieux séparés de
la collectivité ont leur fonction propre par
rapport ·à l'état même de la société. Par
exemple, il n'y a que les crédules qui
croient que jules Ferry était un grand
humaniste en donnant la possibilité à tous
les enfants de savoir lire et écrire alors qu'il
ne s'agissait ni plus ni moins que d'adapter
la future main d'œuvre aux conditions de
production industrielle de cette époque.
Depuis, toutes les réformes ont prouvé que
le but de cette institution était de coller,
toujours plus près, à la logique du marché,
sans oublier, bien évidemment son rôle de
conformité idéologique au modèle domi
nant (ce point a été abordé dans l'article
du C.A. précédent). Maintenant, l'école a
toujours la fonction de dégager l'élite de
demain, elle essaie toujours d'adapter une
majorité de scolarisés à l'offre du marché,
elle a toujours sa fonction de reproduction
de l'idéologie dominante mais l'évolution
du système capitaliste lui assigne de plus
en plus une fonction de gardiennage
durant le plus de temps possible1• On
assiste alors à une massification que l'on
retrouve dans les premières années de fac
et dans toutes les filières menant à BAC +
2. Alors qu'il est prouvé que la somme des
connaissances acquises à la demande du
système capitaliste par une classe d'âge,
tend à augmenter (ce qui est beaucoup
moins une conséquence d'une quelconque
efficacité de l'école mais plutôt une consé
quence du développement de ses moyens
de diffusion), la majorité des ensei.gnants
pense le contraire et le proclame ! Il s'en
suit une augmentation significative de la
violence verbale des enseignants de col
lège et de lycée, violence terrible qui
humilie bien souvent une partie de la jeu
nesse.

Bien que l'école reçoive la violence
de la société, on doit tout de même noter
qu'elle est encore préservée car il n'y a pas
de comparaison entre une claque, un coup
de poing reçus par quelques centaines (au
maximum... et sur 3 ans !) de fonction
naires de l'état et la violence sociale et éco
nomique vécue par les populations en diffi
culté. Ces claques et ces coups de poings
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ne sont pas si nouveaux qu'on voudrait
nous le faire croire2 et si ce phénomène est
aujourd'hui si bien monté en épingle c'est
peut-être aussi parce que les gérants du
système (dont une majorité d'enseignants)
savent pertinemment qu'il ne peut que
s'amplifier quelles que soient les mesures
répressives et/ou sociales prises par l'Etat
(qui vont du duo traditionnel : «Carotte
/bâton» au non moins traditionnel : «Pom
pier de service»).

DU NOUVEAU...

En décortiquant les agressions subies
par le corps enseignant, on s'aperçoit très
vite qu'il y a du nouveau. En effet, dans
maints cas, ce sont des parents d'élèves qui
exercent ces violences. Il s'agit, la plupart
du temps, de parents d'élèves vivant en
extrême précarité, ce qui fait dire à certains
enseignants qu'ils ne servent que de
«boucs émissaires» ... Mais le bouc émis
saire est aujourd'hui, plus encore qu'hier,
loin d'être neutre. Il semble bien qu'il faille
chercher ailleurs. En effet, une minorité
croissante de parents d'élèves ne se font
plus guère d'illusion sur l'école. Le système
leur a inculqué que les apprentissages à
l'école ne devaient servir que pour l'adap
tation de leurs enfants au marché du tra
vail. L'école doit donc être rentable.
Jusqu'à ces derniers temps', les parents
prolétaires étaient encore sensibles au dis
cours sur «l'égalité des chances» de l'école
républicaine et laïque. Cela se traduisait
par l'espoir que leurs enfants puissent
échapper à leur condition sociale et écono
mique en travaillant bien à l'école. Effecti
vement, même si elle reproduit constam
ment les classes sociales et que l'origine
des parents est déterminante dans ce pro
cessus, il y avait toujours des contre
exemples qui leur donnaient l'espoir.
N'est-ce pas une certaine réussite à l'école
qui a été un vecteur apparent (seule-

2. Nous avons tous en souvenir des violences de jeunes
scolarisés vis à vis de certains instits ou profs en
réponse à leur exclusion, l'humiliation subie, la puni
tion donnée .. , ces agressions pouvant s'exercer aussi
bien au sein de l'institution qu'à l'extérieur (pneus cre
vés, agressions physiques, etc.). Mais ces actes étaient
la plupart du temps commis par les jeunes directement
concernés qui se gardaient bien d'en informer leurs
parents ni même leurs grands frères et ne faisaient pas
forcément l'objet d'un dépôt de plainte comme c'est
systématiquement le cas aujourd'hui (il est maintenant
du devoir des chefs d'établissement et des autorités
académiques de porter plainte en cas d'agression. je ne
nie pas que la violence soit de plus en plus présente au
sein des établissements scolaires, ce qui n'a rien
d'étonnant, mais j'affirme que les principales victimes
sont les enfants et les ados !

3. Qu'on ne peut pas exactement situer car c'est une évo
lution qui part du début des licenciements écono
miques massifs et de la montée en flèche du chômage
et qui se poursuit aujourd'hui ...

Editorial d'une émission de radio réalisée par L'EGREGORE sur
Radio Primitive le 13 mars 96 et diffusée aussi sur Canal Sud à
Toulouse et l'Eko des Garrigues sur Montpellier

La violence à l'école est un sujet qui tient le haut de l'actualité depuis plusieurs
mois déjà. Peut-on croire qu'on a affaire à un phénomène nouveau?
Si l'on en croît les spécialistes de l'école, les enseignants, les élèves, les ATOSS,

les ministres, la police ( et peut-être même l'armée), il faut croire que le sujet est déjà
ancien.
Les exemples abondent de cette violence qui marque l'école de la République et

même, qui l'eut cru, les écoles privées.
Pas un établissement n'y échappe et ce petit éditorial va tout d'abord nous per

mettre de dénoncer de nombreux exemples de cette violence qui frappe indifférem
ment l'exemple des établissements scolaires.
Tout d'abord, consacrons-nous au domaine très large de l'insulte, premier aspect

de cette violence quotidienne dans laquelle la jeunesse de notre beau pays se trouve
engluée.
Je cite dans le désordre : « t'es nul, tu ne feras rien de ta vie, ta copie, ton dessin,

c'est de la merde, va au coin, t'auras deux heures de colle, va te faire voir chez Mon
sieur le Proviseur, sortez un crayon, interro surprise, viré, dehors, etc, etc.»
Eh oui, huit heures par jour, cinq jours par semaine, 36 semaines par an, les jeunes

se retrouvent en état d'agression permanente.
Pourtant, cette violence verbale n'est que le pâle refletd'une autre, bien plus

importante encore : la violence de classe.
Sur un rythme que peu d'adultes supporteraient, 12 millions d'enfants sont bridés,

matés, insultés, montés les uns contre les autres, et cela jour après jour.
L'école, qu'elle soit celle du sabre ou du goupillon, est la représentation à pet.ite

échelle de la société française, une société libérale où le plus fort gagne et où le plus
faible crève.
Tu colles au système et t' iras en fac, ou tu dégages en L.E.P. dans le meilleur des

cas: Voilà l'alternative qui est proposée aux élèves dès la maternelle.
A chaque niveau que l'élève franchit laborieusement, d'autres sont exclus, relé

gués près du radiateur pour qu'ils foutent la paix, pendant que les moins mauvais sus
citent l'intérêt du ou des enseignants. li est vrai qu'il est tellement plus simple de
s'occuper de la tête d'une classe, celle qui se 11101lU"e intéressée (ou qui donne du moins
cette impression) par le discours chiant du professeur, que du cul de la classe !
Le tri se fait, classe après classe et les moins motivés sont tranquillement exclus du

système.
J'entends déjà le corps enseignant s'insurger contre mon discours.
«Allons, ne rigolons pas: C'est bien beau les déclarations de principe, les théories

égalitaires quand on s'en tient au stade du discours! C'est bien beau de condamner un
état de fait quand la pratique quotidienne n'empêche pas cette exclusion !»
Bien sûr, au cas par cas des gens font des choses pour donner à tous leurs élèves

une chance égale devant les études, mais il n'y a qu'à entrer dans une salle des profs,
ou assister à un conseil de classe et écouter tous ces bons pédagogues pour voir que la
pratique consiste à exclure.
Tout notre système scolaire fonctionne sur l'échec. Au fur et à mesure, celui-ci éli

mine ce qu'on appelle les «nuls» et en fin de compte, il ne reste plus que l'élite, celle
qui réussira en fac pour être parfois à son tour enseignant. Cette élite bien dressée, 'bien
domestiquée et par conséquent bien éduquée, qui re-dégueulera tout tranquillement le
message ambiant, qu'elle a assimilé et même pas digéré.
Comment voulez-vous que d'anciens bons é1èves puissent comprendre les mauvais

élèves ? Pour eux, ce ne sont que des fainéants qui ne travaillent pas. La preuve, eux ils
ont bien travaillé et ils ont réussi, n'est-ce pas?
L'école n'est que le reflet d'une société dégueulasse, c'est aussi une micro-société

avec ses règles, sa propre reproduction, fonctionnant en parallèle avec le milieu exté
rieur.
Effectivement, il arrive parfois que les parallèles se rejoignent, n'en déplaise aux

profs de maths trop rigoureux sur la pratique, et quand deux mondes infernaux se rejoi
gnent, il arrive que des paires de claques soient échangées et qu'une paire d'ensei
gnants ou de proviseurs fassent les frais de cette violence.

·C'est logiquement ce qui doit arriver quand on est acteur d'un système; il faut par
fois s'attendre à moissonner ce qu'on a semé.

VoxPopol
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ment. .. ) de la montée en nombre des
classes moyennes dans les années 70 ?
C'est à dire d'une partie de ceux qui sont
aujourd'hui parents d'élèves. Cette fonc
tion de promotion sociale de l'école
s'estompe progressivement en même
temps que le respect qu'elle imposait. Ce
n'est donc pas un hasard si certains parents
d'élèves déjà exclus dans les années 70
sont arrivés à en venir aux mains avec les
représentants de cette institu
tion. Mais ce n'est que la par
tie visible de l'iceberg, car
même si ces actes violents
sont désapprouvés par une
grande majorité des parents,
beaucoup en viennent à ne
plus avoir confiance en cette
institution, ne se font plus
guère d'illusion sur, par
exemple, la valeur (mar
chande) d'un bac, et sont de
plus en plus sensibles aux cri
tiques des enseignants que
leurs enfants n'ont plus peur
de leur formuler.

Par contre, du côté des
jeunes, leur présence massive et de plus en
plus longue au sein de cette institution se
traduit essentiellement.par un absentéisme
de plus en plus important. Ce phénomène
est devenu le problème numéro 1 de la
majorité des administrations et des _ensei
gnants qui utilisent tout un arsenal répres
sif (lettres aux parents, zéros, colles, aver
tissements, exclusions ... ) prouvant ainsi
leurs faiblesses et qui, bien évidemment,
ne donne aucun résultat!

rante d'autres classes moyennes), d'une
dévaluation de la reconnaissance par l'Etat
des services rendus, il est en train de subir
une autre dévaluation : Celle de son rôle
social et économique. ·

Prenons quelques exemples : En
lycée technique ou professionnel, les profs
peuvent de moins en moins donner l'illu
sion d'être des outils pour un devenir éco
nomique et social des jeunes. A tel point

LA CRISE DU MONDE
ENSEIGNANT

Sans entrer dans des analyses chia
dées et exhaustives, le monde enseignant
est bel et bien en crise. Après avoir subit
une dévaluation de leur position sur
l'échelle sociale dès le début des années 70
(dû, entre autres, à leur augmentation en
nombre, mais aussi à la progression fulgu-

instits, les plus motivés, essaient de gérer
tant bien que mal la misère sociale eri
apportant des rudiments d'assistance aux
populations exclues qui n'ont plus lès
moyens matériels et psycholoqiques
d'assurer le minimum vital pour leurs
enfants.

Bien sûr, une majorité d'enseignants
croît encore en sa fonction pour laquelle il
a été élu en travaillant bien à l'école, mais,
psychologiquement, ils encaissent de plus
en plus de coups. Beaucoup s'en sortent
encore piteusement grâce à la consomma
tion de loisirs, à l'utilisation massive des
prêts bancaires (c'est l'un des milieux les
plus endettés) ... et autres dérivatifs. Sur le
terrain, ils ont de moins en moins de pou
voir sur les enfants et les ados, leurs tradi
tionnels moyens de répression sont pro
gressivement inopérants et ils ne peuvent
plus systématiquement compter sur
l'appuie des parents pour n'importe quoi.
Ils n'ont plus qu'une seule arme : le verbe
humiliant!

que beaucoup, pour pallier à cette
carence, n'aspirent qu'à une seule chose :
Enseigner en B.T.S (bac + 2) ... jusqu'à ce
que cette source, pour le marché, se
tarisse. Dans le secondaire, c'est la course
pour accéder à l'enseignement dans les
classes prépa. (préparant les grandes
écoles). Dans les quartiers «difficiles», des

Une minorité seule
ment s'en sort le mieux pos
sible. Ce sont ceux et celles
qui ouvrent .l'école aux réa
lités du quartier, qui réussis
sent à communiquer avec
leurs élèves· et qui ne se
situent pas à l'extérieur de
leurs milieux et de leurs pré
occupations. Mais c'est une
minorité!

Cette crise peut aussi
bien déboucher sur une

· demande accrue de moyens
répressifs nouveaux,

comme sur une participation à un mouve
ment social comme celui de décembre 95.

Denis-Reims le 18/3/96
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux orqantsa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle 11réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

I I serait temps de faire justice du pré
jugé selon lequel l'obéissance nous
élèverait à la vertu. Encore qu'il soit

des esprits simples qui s'efforcent à
croire qu'obéir est vertueux parce que
précisément n'ayant aucune vertu ils s'en
remettent toujours à la discrétion d'un
supérieur; cela n'a rien pour m'étonner
car nous sommes habitués. à voir prolifé
rer cette espèce d'esprits malades qui,
craignant d'assumer leurs véritables res
ponsabilités se défendent par avance des
fatalités de leurs actions en désignant
leur maître de conscience comme celui
qui décide pour eux et qu'il s'en seraient
fait les exécutants par inadvertance et
ignorance (car il est bien connu que
l'esclave n'est que l'outil qui réalise
l'action et que le véritable agent reste "in
fine" celui qui la pense et l'ordonne').
Mais je discerne une autre catégorie
d'obéissants : ceux qui acceptent le joug
du commandement parce que récipro
quement ils peuvent l'exercer. En effet,
comment obliger son prochain à l'humi
lité dégradante du poids de notre autorité
sinon, en édifiant cette autorité sur l'autel
de la vénération devant lequel on s'age-

nouille soit même. "Obéis à ton père
comme il a obéi au sien". On sent
poindre ici l'once de ressentiment néces
saire pour unir les hommes entre eux et
les porter dans la plus grande médiocrité
à tous les jugements xénophobes : la
dénégation de tout
ce qui n'est pas
eux et qui ne leur
ressemble pas.
Parce que je

veux dire que cette
obéissance tant
vénérée est res
ponsable de bien
des crimes voire
des pires parmi
ceux qui jalonnent
et font notre his-
toire... parfois
dans la fange qu'est la mémoire des
grandes hommes.
A preuve par exemple l'extermina

tion massive des juifs et quelqu' autres
minorités culturelles par les nazis. Com
ment expliquer que le projet hitlérien de
rayer de l'histoire de l'humanité un
groupe d'hommes ait pu se réaliser d'une
façon aussi parfaite et dans des condi
tions si efficaces ? Il fallait en plus de
l'appareillage nazi et sa volonté destruc
trice d'autres moyens complémentaires
et non négligeables comme la bonne
volonté des fonctionnaires de l'adminis
tration. S'il est un lieu autre que l'armée
où on rencontre ce zèle excessif inclinant
à l'obéissance sacrée' c'est bien celui là.
L'homéostasie organique de cette hono
rable institution reçut en baptême
l'appellation de parapluie administratif.
Personne ne peut être tenu pour respon
sable de ses agissements puisque chacun
n'est que l'outil d'un d'autre et plus
généralement du système' : subtil subter
fuge ( refuge ) de la conscience pour lais
ser croire que la fatalité puisse répondre
de tout et dispenser nos esprits de toute
moralité (les fatalistes' de la modernité
sont souvent des assassins qui refusent
de supporter les conséquences de leurs
actes prétextant qu'ils ne pouvaient faire
autrement et que quoiqu'il en soit les dés
s'en jouent toujours malgré leur volonté).
La plupart des analyses sociologiques ou
historiques convergent vers cette même
conclusion : sans une obéissance com
plaisante des administrations la logique
exterminatrice nazie n'aurait pu aboutir
aux conséquences qu'on sait'. Obéis
sance! tout simplement, avec son récon
fort moral, sa jouissance passive, son
conformisme hypocrite, sa lâcheté
inutile, à elle seule, explique presque
tout. D'ailleurs, la France dont on se plaît
à croire qu'elle a résisté sinon par les
armes du moins moralement était majori-

tairement pétainiste et dénonçait son voi
sin par souci d'obéissance à l'état et ses
lois ... De Gaulle faisait alors figure de
garnement traître à sa patrie (il avait
désobéi). La police elle même remit à
l'ennemi d'alors tous ses dossiers secrets

sans que rien ne lui
en fut obligé ... un
incendie aurait fait
l'affaire mais
c'était désobéir
que d'y mettre le
feu6• Quant aux
résistants, ils ne
jouissaient pas
d'une image de
marque très glo
rieuse auprès de la
population silen-
cieuse7. Je ne vou

drais cependant point juger de tout cela
car il semble toujours facile de condam
ner les conduites passées une fois que
l'histoire les a révélées pour ce qu'elles
étaient. Quel coté aurait retenu notre
adhésion alors que nous aurions tout
ignoré de l'avenir ? Je crois que j'aurais
penché plutôt du coté de la résistance
simplement pour faire péter des bombe~
au cul des cons bien plus que par orgueil
national..: quoique ma lâcheté naturelle
me pousse plus à écrire qu'à agir.
La lâcheté serait responsable de

toutes ces conduites honteuses que je n'y
verrais rien à redire : que ferions nous
sous la menace ou la torture ? Non, hélas,
le comportement de lâche est trop rare et
l'excuse serait trop simple9• Principale
ment, le motif profond de l'obéissance
n'est pas la peur des conséquences de la
désobéissance, car en bien des circons
tances il est possible de désobéir sans
risque, ne serait-ce qu'en faisant preuve
de négligence de malveillance ou de len
teur'", Alors l'obéissance n'apparaît plus
ici que comme la façade" honorable, le
rideau de la décence derrière lequel le
crime 'se perpétue par la providence des
médiocres qui se vengent de ce que la
nature les a fait insignifiants. Cette obéis
sance est la mascarade de l'impuissance
morale. Réduire l'autre devient leur seule
vertu dont obéissance se fait le couperet.
Le médiocre n'obéit pas à la loi par

souci de moralité (le "tu dois" de l'impé
ratif kantien qui ne se laisse en aucun cas
réduire à un moyen en vue d'une autre fin
) mais parce qu'il en tire l'avantage de la
réciprocité.' Qu'y-a-t-il de plus jouissif
que d'exercer un pouvoir sur un plus
faible que soi dont la faiblesse dépend
précisément de cet état d'obéissance
dans lequel nous l'avons placé ? Quoi de
moins vertueux que de prétendre à des
qualités qui ne s'exercent pas pour elles
même? Comme il n'est pas donné à cha-

ObÉiR,
c' EST lRAh i R
lA libERTÉ
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cun de s'élever par sa grandeur, de briller
par sa lumière ou de vaincre ses défauts
par sa force ... il s'agit d'abaisser ceux au
dessus desquels on désire émerger. Ainsi,
le père réclame de son fils obéissance et
soumission sans condition, dont il tire
gloire et fierté", non pas pour le bien du
fils lui même mais pour la satisfaction
que lui procure la maîtrise de cette
conscience en éveil qui bientôt s'en ira
par sa proprepensée ... reproduire le
même schéma''. Les enfants bien élevés
sont souvent des crétins qui reproduisent
sans libre arbitre les modèles archéty
paux de l'éducation" de leurs parents. Si
Adam et Eve n'avaient pas désobéi aux
prérogatives du Père, l'humanité serait"
plongée dans l'obscurité de ses préjugés
et dans la sécurité de son esclave. Mais il
f 1 16, . len aut que ques uns a qui e courage ne

manque pas pour élever l'humanité au
dessus du tas de fumier sur lequel elle
s'assoupit souvent... parce que c'est bien
chauffé : il n'y a de véritable humanité
(hominité) que dans l'adversité tout
comme il ne peut y avoir de liberté
authentique que dans le pouvoir de dire
non. Le reste n'est qu'animalité soumise
à ses appétit de l'instant et attendant de
son maître l'ordre d'agir et les médailles
scintillantes sur les poitrines fièrement
prêtées aux baïonnettes de l'ennemi.
Voilà pourquoi en période d~ crise le res
sentiment, comme la lie, remonte à la
surface et sous prétexte de vertu, obéit
aux paroles des criminels".
Si Auswitch représente l'apogée

(l'apologie aussi)
du capitalisme
dans sa logique
économique, poli
tique et historique
alors nous pou
vons dire que
l'obéissance est
sa fidèle servante
et que rien de
toutes ces hor
reurs ne serait
possible sans elle.
Obéissez ! tra
vailleurs - ! aux
ordres des états
qui vous promet
tent le paradis en
vous interdisant
d'en croquer la
pomme, édifiez la
muraille qui vous
séparera des
vertes prairies du
bonheur, produi
sez et consommez
sans relâche pour
que courbant
l'échine vous
n'ayez comme
unique horizon
que le noir bitume
de vos cités ghet
tos ... mais ne vous
plaignez pas de ce

que vous êtes esclaves. La servitude
consentie pour la jouissance mesquine
d'une parcelle de pouvoir que sur vous
même vous êtes incapable d'exercer
consume vos consciences malades.

Je rêve ...
d'une école où les profs cesseraient

d'enseigner les programmes officiels et
parleraient d'amour et de liberté à leurs
élèves. Ah ! les rois de France et leur
grandeur faisant fi de la misère des
peuples ... Napoléon le grand homme de
l'histoire dont le norri s'écrit en lettres de
sang ...
d'un matin pas comme les autres où

les ouvriers resteraient au lit attendant
que les patrons et les dirigeants leurs
apportent le café et les croissants chauds
pendant qu'enfin ils profiteraient de la
plus belle érection de la journée pour
s'envoyer une chaloupée sur le savoyard.
de citoyens qui jetteraient aux

ordures leurs cartes.d'identité et autres .
papiers officiels. Comment pourrions
cerner l'ennemi et l'étranger sans iden
tité Nationale ?
d'un champ de bataille où saisis par

la trouille de se battre les soldats désobéi
raient à leurs chefs et se taperaient une
belote en fumant un pétard alors que
leurs généraux, dans un ultime râle de
bestialité, iraient s'enfiler au chant
d'honneur.

Parce que l'obéissance fertilise les
terres sur lesquelles, au détour d'une

forêt mouvementé, poussent les monu
ments aux morts et cimetières de héros.

Alcibiade

1. Quelle fastueuse époque que la notre, héritière
d'une révolution bourgeoise qui transmute les
valeurs de l'esclavage en cette adorable allé
gorie qu'est la servitude consentie.

2. Le respect des règle sans résistance ne se ren
contre guère qu'en tant que fait religieux : la
sacralisation.

3. Par un mysticisme pervers on voit l'homme
devenir et se faire l'organe commandé par un
esprit qui serait la totalité. une partie du tout
qui n'existe pas en soi et nie sa liberté de
conscience acceptant qu'en toute circons
tance il ne décide de rien. Et comme chacun
agit de la sorte personne en particulier n'est
responsable des conséquences sinon quelques
boucs émissaires qu'on immole sur les
bûchers de la bonne conscience collective.

4. Les anciens (Grecs) savaient concilier liberté
et fatalisme. Oedipe, bien qu'ignorant tuer
son père et ensemencer sa mère, dut accepter
cependant le prix de sa faute, parce qu'il était
libre à chaque instant d'en décider autrement.
L'ignorance des circonstances déterminantes
de nos actions n'excuse en rien les décisions
qu'on puisse prendre ... même si Î10tre destin
est déjà écrit.

5. Seuls quelques borgnes prétendent ne voir les
faits ... mais quand on sait que la plupart des
démocrates sont aveugles, la clairvoyance
devient utopique.

6. Cette même police dont on dit qu'elle a pour
fonction de protéger le citoyen ....

7. Sauf pour ce qu'il en est de la dénonciation.
S. On place son orgueil où on peut, mais les défi

lés militaires donnent la nausée. Si on peut se
réjouir que pour notre liberté certains par
héroïsme se soient battus, on peut regretter
qu'ils soient revenus.

9. Mais je sais qu'on préfère les explications
simples: c'est tellement plus rassurant!

1 O. Justement, l'administration n'apparaît
jamais aussi efficace que lorsqu'il s'agit de
garantir la morale sociale (raison d'état) et
sait faire preuve d'un zèle méticuleux autant
que machiavélique dans l'exécution des lois
criminelles.

11. "derrière le mur de vos cités le carnaval est
permanent". Castelemis.

12. A qui d'autre qu'à lui reviendront les éloges
adressées au fils bien élevé ?

l 3. Je vois ici le viol de la deuxième règle morale
de Kant : "considère toujours autrui comme
une fin en soi et non pas comme un moyen
subordonné à tes propres fins". Il s'agit dures
pect de l'autre en tant que personne humaine
qui s'impose à ma conscience comme un
impératif irréductible à une quelconque autre
loi fut-elle celle de l'état. Ainsi la désobéis
sance se présente à l'homme moral comme un
devoir et condition de sa liberté quand il s'agit
pour lui de se soumettre à la loi qu'il se pres
crit. L'obéissance est une vertu que si je
reconnais la loi comme réalisant pleinement
les conditions de l'impératif que je m'assigne
sinon quoi elle est outrage à l'humaine liberté.

14. Ce en quoi il y a contradiction in adjecto
clans la mesure où éduquer signifie mener
vers l'autonomie.

15. L'emploi du conditionnel n'est peut-être
qu'un effet de langage ...

16. L'inconscient collectif refoule les anar
chistes sur le registre de la racaille non point
parce qu'ils luttent parfois de façon virulente
(comment faire autrement face au consente
ment collectif à l'esclavage) contre les injus
tices, mais justement parce qu'ils sont la
manifestation et le rappel permanent de la
complicité au crime qu'on laisse aller sous
couvert d'obéissance et de civisme!

17. Sous prétexte d'ordre social, la France (elle
n'est pas la seule ... ) expulse tous les jours des
étrangers, simplement parce que certains sont
politiquement incorrects ...
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

La plupart de ces infos proviennent de
la presse nationale, Le Monde, Libé, etc.
N'hésitez pas à envoyer vos coupures
de presse et infos (notamment régio
nales) sur les bavures, malversations et
autres crapuleries des forces de répres- ·
sion, à l'OCL Nantes qui s'occupe
maintenant de cette rubrique.
Pour les 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
6 mois de sursis pour blessures volontaires.

C'est ce que vie ni de prendre le policier
Quéru, pour avoir blessé d'un coup de revolver
un jeune au cours d'une interpellation à Choisy
le Roi (94) en septembre 91. L'acte délibéré
devait, selon les juges, être relativisé par le fait
que son auteur n'était pas particuliérement
connu pour être un cow-boy ... La peine est
donc amnistiable ... La chose remarquable dans
cette affaire, c'est que le procureur avait dans
un premier temps classé les faits en ordonnant
un non lieu sur pression du commissariat,
comme il devait l'avouer lors de l'audience ...

7 mois fermes, c'est par contre le tarif appli
qué par le tribunal de Lyon contre cette réfu
giée guinéenne contrainte à mordre un policier
pour refuser son expulsion foréée et illégale.
Suite à l'incident la préfecture à annulé l'arrêté
d'expulsion, et la cour l'a incarcérée pour 7
mois au motif de «trouble gave à l'ordre public».
Ultime précision : les faits sont survenus le 7
janvier 96, et le jugement fut rendu le 27 février
sur demande pressante du parquet ...
Quelques ecchymoses, deux dents sur

pivots et une côte cassée à l'issue d'une garde
à vue d'une dizaine d'heure, c'est le prix payé
par une jeune femme et sa grand mère kabyle
de 63 ans qui avait par mégarde écrasé l'orteil
sensible d'un inspecteur de police dans un
autobus parisien fin février.

Le gérant d'une société de gardiennage et
l'un de ses vigiles qui blessent 2 jeunes, à coup
de revolver et de crosse de fusils, ça devient
courant ... L'originalité de l'affaire de Mennecy
(91) survenue en août 90, c'est que les jeùnes
ne zonaient pas dans un supermarché, mais
proposaient leur aide aux deux cow-boy appa
remment en panne au bord d'une départemen
tale ... La maréchaussée qui couvrent ses petits
fréres d'armes en expédiant l'enquête, c'est
d'un banal a pleurer ... même lorsqu'elle oublie
de confisquer les deux fusils à pompes et le
revolver qui ont servi à l'agression ... alors que
le chef vigile a déjà a son actif des blessures
par balles ... Le gérant de la société de gardien
nage s'est pris 15 mois avec sursis, et continue
d'exercer ses fonctions après un changement
de nom de sa société. Faut dire que «c'est un
excellent professionnel, il nous renseigne sou
vent» comme le confesse.le colonel de gendar
merie. Son employé licencié depuis (il avait
déposé contre son patron au cours de
l'enquête) s'est pris 10 mois avec sursis, quand
aux deux jeunes, ils ont bénéficié de neuf et dix
mois, également avec sursis ! En effet, ils
avaient répliqué à leurs agresseurs en sortant
une batte de base-ball de leur voiture ...

HONNEUR ET PATRIE
Un jeune appelé de 18 ans violé par 2

camarades de chambrée à Epinal le 30 janvier.
Un sous-officier de Thierville dans la Meuse
mis en examen pour «viol et agression sexuelle
par personne ayant autorité» sur un appelé en
décembre 95. La hiérarchie militaire fait savoir
qu'elle s'inquiète de plus en plus de la violence
qui tend à se généraliser dans les casernes ...

Un militaire condamné à 2 ans de prison,
dont 1 avec sursis pour homicide involontaire
par le tribunal correctionnel de Versailles
début mars : il avait en avril 94 enfoncé le
canon d'une arme dans la bouche d'un appelé.
Le décès qui s'ensuivi ~t d'abord présenté à la
famille comme un suicide ...

Un deuxiéme classe, !'engagé Arnicheen
poste à Libreville au Gabon, vient de prendre
10 ans pour le meurtre d'une prostituée gabon
naise qu'il avait massacré à coup de pierre en
juillet 94. Le jugement a été rendu par un des
deux tribunaux d'exception qui subsistent pour
juger les actes des troupes françaises station
nant à l'étranger en temps de paix, et dont le
quotidien est remplis de faits bénins : trafics
d'armes, de joints, détournement humanitaire
de nourriture ... mais peu d'affaires crimi
nelles ... Jusqu'à l'intervention des troupes fran
çaises à Sarajevo, dont la multiplication des
dossiers embarrasse le tribunal des forces
armées de Paris ...

PETITS MEURTRES
ENTREAMIS

Un gendarme qui tue son ami et collègue
médecin légiste avec 5 balles issues de son
arme de service ... C'est arrivé à Montpellier,
début février... Pour la petite histoire, ce même
gendarme avait été condamné pour agression
contre ce même toubib 5 mois auparavant, et le
Tribunal avait refusé de suivre le parquet qui
demandait une interdiction de port d'arme ...
Malgré la condamnation, le pandorre avait été
maintenu dans ses fonction. L'Etat major pense
aujourd'hui le suspendre ...

Un gendarme mobile déféré devant la cour
d'Assises des Bouches-du-Rhône le 11 mars
96 ... Il avait «tiré instinctivement» sur un jeune
de 21 ans à l'issue d'une course poursuite mor
telle en... 1988 ! Résultat des débats de la cour:
4 ans avec sursis ... Sans commentaire !

Emule de Burgos à Antibes : le 15 février,
un CRS descend un conducteur au cours d'un
contrôle routier ... Black-out total sur cette
affaire, la police refuse jusqu'à dévoiler l'iden
tité de la victime. Seule certitude, l'arme du
crime un fusil dit ADM, (arme de moyenne
défense) qui est en vérité une arme de guerre
redoutable, dont même les syndicats de CRS
réclame le retrait. ..

L'ORDRE RÉGNE
Le Ministère. de l'intérieur condamné pour

voie de fait pour la cinquième fois, suite au
refus de laisser débarquer à Brest, le 27
décembre 95, 5 jeunes Marocains qui voya
geaient clandestinement à bord d'un cargo en
route pour Rotterdam. Ceci dit, les 5 passagers
clandestins ont été expulsés vers Casablanca
dès le 30 décembre

Trois milles, c'est le nombre d'écoutes
téléphonique pratiquées par la cellule Ely
séenne dirigée par Christian Prouteau sous
Mitterand entre 1983 et 1986, sous couvert
d'antiterrorisme ... C'est du moins le recense
ment non exhaustif auquel sont parvenus 2
journalistes, J.M. Pontaut et J. Dupuis, et qu'ils
détaillent dans Les oreilles du président, publié
chez Fayard en janvier.

FIN DE MOISDIITICILE
13000F d'amende pour ce gardien de la

paix, obligé à transporté des produits dange
reux pour vivre décemment. Mais plus de 400
kg de produits imflammables dans une zone
interdite c'était intolérable, ça risquait de
foutre le feu au commissariat, et ses collègues
ont fini par mettre fin au passe droit ...
Arrestation d'un policier municipal du Crès

(Hérault) le 7 mars : il avait cambriolé puis bra
qué le poste de police où il travaillait !

Réclusion criminelle à perpétuité, et des
peines de 11 à 20 ans de prisons pour les 5 flics
ripoux de Lyon. C'est ainsi que c'est soldé le
procès du Gang des policiers lyonnais, sans
égratigner beaucoup l'institution policière qui
avait pourtant constaté un état de délabrement
prononcé dans la gestion, l'organisation et les
résultats du commissariat du 3° arrondissement
de Lyon, mais continuait a bien noter ces fonc
tionnaires ...

MAGOUILLES
EN TOUT GENRES

Le commissaire Rouqelet officiant place
Bauveau, deux contrôleurs généraux du Minis
tère de l'intérieur Jean-Paul Musy et Jacques
Delebois, et Gérard Vavrand inspecteur des RG
«courses et jeux», sont inquiétés suite à la mise
à jour de réseaux d'informations sur les pontes
du Ministère de l'intérieur (Directeur centraux,
Préfets, etc.) Delebois était déjà connu pour
l'histoire du vrai faux passeport d'Yves Chalier,
et il revient sur le devant de la scène pour avoir
remis à un conseiller de Balladur un des dos
sier fabriqué par cette belle équipe. Rougelet a
été suspendu à l'unanimité par un conseil de
discipline. Les commanditaires des services de
ces officines parallèles sont toujours recher
chés, et malgré le lien avec l'affaire Chalier et
le service rendu à Balladur, le nom de Pasqua
n'est jamais prononcé ...

MAL-ETRE
23, c'est le nombre de policiers qui se sont

suicidés 'entre le 1er janvier et le 20 mars.La
FASP réclame toujours un soutien psycholo
gique pour les policiers victime des «cadences
infernales de Vigipirate». Cependant, contrai
rement à ce que l'on affirmait dans le précé
dent CA, cela n'a rien à voir avec leur profes
sion, car selon le directeur général de la Police
nationale «Les fonctionnaires de police ne se
suicident pas plus que Ia·moyenne». Faudrait
réussir à s'entendre sur les statistiques! Dans
l'attente de plus de précisions, «Pan dans la
tête !» pour plagier le Canard...

MATIEREÀREFLEXION...
Police et justice sont les piliers d'un Etat de

droit démocratique. Pour la police, cette
rubrique vous fait douter ? Pour la justice, une
anecdote pour y réfléchir. Deux policier affec
tés à l'aéroport d'Orly ont été mis en examen
dans le cadre d'une enquête sur une filière
d'immigration clandestine avec l'Algérie. L'un
des deux est placé sous mandat de dépôt
depuis fin février. Osera-t-on dire que la justice
a choisi son camp : du ferme et de la préventive
pour les flics qui importent des arabes, du sur
sis et des non-lieux pour ceux qui les descen
dent. ..

Nantes, Je 25 mars 96
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INTERNET
UN VÉRÏTAhlE_ dANGER ?

••

1
nternet est né aux Etats-Unis dans les
années 1970 dans le cadre des
recherches de l'agence américaine ARPA

sur la sécurisation des transmissions infor
matiques contre le risque d'attaque
nucléaire. Les ordinateurs communiquent
entre eux en s'envoyant des messages
découpés en «paquets d'informations»
indépendants, capables de transiter par
n'importe quelle voie disponible. Ainsi
lorsqu'une ligne est coupée, les «paquets
d'information» trouvent par eux-mêmes
un autre chemin ; ces paquets contiennent
en effet leur adresse de destination, codée
suivant une norme, appelée Internet Proto
col (IP). C'est ainsi que lors de la guerre du
Golfe contre l'Irak, le courrier électronique
par email continuait de fonctionner malgré
l'interruption des réseaux téléphoniques,
car les messages transitaient par les cen
traux des pays voisins et par les câbles de
liaison qui eux n'étaient pas endommagés.
Un message adressé à une personne qui se
trouve à 100 km, peut passer par Tokyo et
New-York avant de lui arriver.

Internet permet l'échange d'informa
tions ou de données entre des ordinateurs
de types différents. C'est un réseau reliant
plusieurs millions d'utilisateurs d'ordina
teurs dans le monde. On y échange du
courrier électronique (appelé email), des
informations et des opinions au sein de ce
que l'on appelle des newsgroups et on y
consulte des banques d'information (sur le
Web en particulier). Longtemps réservé
aux militaires et aux chercheurs, Internet
s'est considérablement développé de part
l'arrivée du commercial sur le réseau ; il
tend à devenir un nouveau Minitel.

INTERNET, UN PARI POUR
LES PAYS DU «SUD» ? ..
Si le nombre de liaisons Internet a

très fortement augmenté ces derniers
temps dans les pays du «Sud» (taux de
progression de 53 % en Afrique - dont
40% dû à l'Afrique du Sud seule - contre
40% en Europe et 35 % aux Etats-Unis),

A l'orée du XXIe
apparaissent de nouveaux

modes de communications dits
virtuels. Internet, qui en fait

partie, nous interroge
aujourd'hui sur ses

conséquences dans nos vies.

leur nombre reste quand même très infé
rieur à celui des Etats-Unis; chez ces der
niers, quatre millions de liaisons à Internet
sont officiellement répertoriées contre un
millier en Chine. Ces chiffres correspon
dent au nombre de serveurs ; ne sont pas
comptabilisés ici le nombre de machines
reliées ; si tel était le cas, la différence serait
encore plus importante car les pays indus
t ri al i s és ont plus de stations (micro
ordinateurs, station de travail ... ). Il est évi
dent que dans ce domaine, les pays riches
mettent en avant leur suprématie techno
logique. Pour les pays du Tiers-Monde, le
coût du matériel de plus en plus sophisti
qué est exorbitant. Quelle chance a Inter
net dans des pays (africains notamment)
où des universités ont déjà du mal à régler
leurs factures de téléphone courantes ?
Comment, dans de telles conditions, ces
universités vont-elles pouvoir se doter de
lignes internationalés de données? La
carte présentée ci-contre est très révélatrice
de cette inégalité.

Internet permettra-t-il de limiter la
fuite des cerveaux ? Cet enjeu d'impor
tance pour les pays du «Sud» ne se concré
tisera que si l'on comble l'énorme manque
en infrastructure de ces pays. Le «parc
informatique» (ordinateurs, modems... ),
ainsi que les liaisons (cuivre, fibres
optiques ... ) d'Afrique en particulier n'est
pas aussi important que celui des
Etats-Unis par exemple.

Autre interrogation, à savoir la mise
en pratique des recherches menées par des
gens.du «Sud». Si Internet permet de
rompre leur isolement en matière scienti
fique en ayant accès aux sources d'infor
mations dans les mêmes conditions que les
pays riches, ils restent néanmoins subor
donnés aux capacités de financement, de
production et de commercialisation des
Etats du «Nord» comme les Etats-Unis ou
l'Europe. La production scientifique réali
sée dans des pays africains ou andins est
quasiment toujours publiée en Europe ou
aux Etats-Unis. Certains craignent que
l'avancée des recherches au «Sud» puisse
par le biais des réseaux Internet être récu
pérée par des chercheurs sans scrupule du
«Nord». Si tel est le cas, il ne viendrait pas à
l'esprit de ces chercheurs de le faire. Mais
ceci ne concerne qu'une infime minorité
de chercheurs du «Sud»; il faut se rendre à
l'évidence que la majorité de ces cher
cheurs du «Sud» (constituant les diasporas)
travaillent au «Nord» (Etats-Unis,
Europe ... ). L'exemple de ce chercheur
colombien qui trouva le vaccin contre la
malaria et qui évita sa commercialisation
par les pays riches en le mettant dans le
domaine public est intéressant mais il est
quasiment unique.

WELFARE INTERNET

Internet mais aussi plus largement les
réseaux, les multimédias, les univers «vir
tuels» représente une source de profits
renouvelés pour les nombreux praticiens
de l'ultra-libéralisme. Les publicitaires ont
trouvé dans les réseaux des espaces infinis
à occuper. Phénomène qui n'est pas nou
veau, cela dit : il en est de même à la télévi
sion ou dans la presse écrite.

Pour les politiciens, ces techniques
sont parfois un palliatif de leur absence de
projet politique. C'est le cas notamment
aux Etats-Unis. Le vice-président américain
Albert Gore considère que les réseaux sont
une «priorité stratégique» pour les
Etats-Unis. En effet, selon lui, les réseaux
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aideront à «créer des emplois à hauts reve
nus», à «résoudre la crise du système de
santé», à «remettre en état le système éduca
tif et scolaire» et «renforcer ta domination
technologique américaine», Quand des
hopitaux disparaissent à tour de bras (plus
de 70 au Texas) et que les spécialistes vien
nent à manquer, l'arrivée des réseaux ne
peut que consoler les plus mal lotis. Un
médecin généraliste, quand il a entre les
mains des clichés radiologiques difficiles à
interpréter, peut ainsi demander conseil à
un spécialiste qui se trouve à des centaines
de kilomètres au travers d'un système de
vidéocommunication. Quant au système
éducatif américain - qui a produit des mil
lions d'adultes illettrés -, des initiatives
sont menées pour transmettre à travers les
réseaux les connaissances nécessaires à une
éducation de base aux gens n'ayant pas
suivi d~ scolarité de manière suffisante. Evi
dement la technologie, seule, ne pourra
corriger le système éducatif américain sans
un changement important de ce système
archaique ; et les personnes les pius
concernées par ces nouveaux procédés
n'en verront sans doute jamais la couleur.
L'exemple de l'enseignement supérieur est
plus intéressant : est-ce qu'un télé-ensei
gnement «à la carte» ne serait pas la bien
venue dans les universités quand on voit la
manière dont les étudiant-e-s viennent
s'entasser dans des amphis et assister à des
cours où ils-elles n'ont pas lès moyens de
prendre des notes et/ou la possibilité de
poser des questions. Ce ne serait valable
que pour certains cours, certes. Mais choi
sir le moment et prendre son temps pour
suivre un cours et avoir la possibilité de se
le repasser plusieurs fois améliore la per
ception des cours ; toutes les questions

peuvent être posées avec le courrier élec
tronique. Et la vie sociale, me deman
derez-vous ? Cette technique n'exclut pas
des rencontres dans des forums de discus
sions par exemple ou au café du coin.

Un universitaire français faisait remar
quer que «la disponibilité du savoir ne résout
en rien la question du "désir de savoir", qui
reste un des enjeux essentiels de tout système
éducatif». Mais cette remarque relève d'un
débat qui est celui de l'enseignement
même. Avant l'arrivée des réseaux, ce
débat était déjà à l'ordre du our.

LIBERTÉ D'EXPRESSION

La prolifération de sites Internet
acqùis aux idées de l'extrême-droite et
niant l'Holocauste provoque de nom
breuses réactions parmi ceux qui ne parta
gent pas ces idées. Si la pornographie
commence à être censurée un peu partout,
il n'en est pas de méme pour l'extrémisme
de droite. Un débat est aujourd'hui lancé
aux Etats-Unis comme en Europe pour
savoir s'il faut ou non leur interdire l'accès
aux réseaux. Ernst Zundel, allemand rési
dant au Canada, est entre autres à l'origine
de ce débat : fervent admirateur du Troi
sième Reich et révisionniste acharné, il a
lancé sur le réseau des sites visant à mini
miser l'ampleur de l'Holocauste. Mais il en
existait et en existent toujours beaucoup
d'autres comme Race and Reason, Ameri
can Renaissance et Christian ldentity qui
vont parfois jusqu'à vanter les mérites du
nazisme,

Pour contrer cette prolifération, cer
tains proposent le boycott commercial
voire leur éradication pure et simple des

réseaux (les Européens). Mais les extré
mistes n'hésiteront pas à parler de censure.
D'autre part, si les révisionnistes n'ont plus
de sites propres, ils pourront toujours inter
venir au hasard dans des forums de discus
sion et s'y imposer ; de plus il est possible
de déplacer des sites, ils peuvent par
exemple se «domicilier» dans un pays où il
n'y a aucune législation pour les contrer.

. Une idée plus judicieuse fut de
mettre en place des sites rappelant la vérité
(à l'aide de témoignages, de travaux d'his
toriens, de documents irréfutables ... ) sur le
régime hitlérien et l'Holocauste, à des fins
pédagogiques tout d'abord, et de confron
tation ensuite. Ces sites offrent en effet la
possibilité de se rendre compte des délires
des révisionnistes ; ainsi on apprend que
les nazis possédaient des bases secrètes
sous l'Antarctique et qu'ils se déplaçaient
en soucoupe volante (E. Zundel). Très vite,
les révisionnistes refusèrent la confronta
tion en interdisant l'accès à leurs sites.

Le combat contre l'extrême-droite et
pour la liberté d'expression ne fait qu'un.
Si l'on venait à interdire les sites révision
nistes et/ou nazis, qu'en sera-t-il des sites
anarchistes et révolutionnaires ? Pourquoi,
aux yeux des législateurs, ces derniers ne
subiraient-ils pas le même sort que les pre
miers?

La force d'Internet repose sur sa
totale liberté d'expression. Si censure il y a,
il est toujours possible de la contourner (cf.
introduction). C'est la communauté
d'Internet qui édicte les règles. Il n'y a pas
d'instance dirigeante, les prestataires eux
peuvent refuser l'accès à Internet à leurs
clients. Faudra-t-il pour autant interdire les
réseaux à cause des révisionnistes et autres
nazillons ? S'il en est ainsi, alors il faudra
aussi interdire la télévision car beaucoup
de ces sombres personnages s'y sont expri
més, et interdire la publication de livres car
ils ont été utilisés par des nazis et des fas
cistes pour répandre leurs idées...

D'autre part, il y a tout et n'importe
quoi comme information. Comme cer
taines informations qui circulent ne sont·
validées par personne et qu'il est très
simple d'en émettre, certaines ne présen
tent aucun intérêt, ne sont pas triées, sont
obsolètes, voire fausses (voir l'exemple du
faux texte sur le mouvement zapatiste) ...
Mais, là encore, un kiosque à journaux
est-il différent ? Il est aussi reproché aux
réseaux d'être de nouveaux moyens de fli
cage : c'en est un au même titre que le
téléphone ou le minitel. Ont-ils pour
autant que je sache été interdits ou mis au
placard par les révolutionnaires ? ·
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LES ÉDITEURS ET LES DROITS
D'AUTEUR

Lors de la mise en place sur le réseau
Internet du livre du Dr Gubler (contenant
le grand secret de Mitterrand pour
celles-ceux qui l'auraient oublié), il fut
beaucoup question des droits d'auteur.
Pourquoi un tel acharnement des éditeurs
(ici, Pion en l'occurrence) à vouloir inter
dire la diffusion du livre via Internet?

Les plus prestigieuses maisons d'édi
tion se font énormément d'argent en
publiant des bouquins dont le coût par
page dépasse souvent le franc. Si les livres
se rapportant aux technologies étaient
autrefois chers à cause d'une insuffisance
dans les demandes, aujourd'hui que
celles-ci sont plus importantes, les prix
n'en ont pas pour autant bougé d'un iota.
Et bien sûr, les éditeurs ne souhaitent pas
ébranler cette manne financière. C'est la
raison pour laquelle Internet les fait flipper.
Vu le coût exorbitant des livres, leur mise
sur le réseau serait un manque à gagner

très important pour eux. C'est sans doute
la raison pour laquelle le serveur contenant
le livre de Gubler fut interdit d'accès aussi
rapidement. Malgré cela, de nombreux
serveurs à travers le monde se le sont
approprié et permettent sa diffusion sans
problèmes.

Autre exemple aussi significatif : la
guerre menée contre Internet par un -seri
vice oubtic«, en l'occurrence la SNCF. Un
individu eut l'idée très saugrenue de
mettre sur le réseau Internet tous les
horaires SNCF. Mal lui en pris : les plaintes
de la SNCF ne tardèrent pas à lui pleuvoir
sur la tête. Pourtant, comme toutes les
autres personnes qui mettent sur le réseau
des informations (livres, horaires, recettes
de cuisine, logiciels ... ) à la portée de cha
cun-e gratuitement (sauf pour certains
logiciels), ces personnes ne gagnent rien
en retour. Par contre, les éditeurs eux per
dent beaucoup. Le cas de la SNCF est
d'autant plus aberrant qu'elle se prétend
être un service public. Fait qui n'est pas
nouveau : nous voyons depuis un certain

temps la SCNF devenir une véritable
société commerciale dont le but principal
est de faire de l'argent.

UTOPIE?

Augmenter la puissance de l'humain,
développer la démocratie directe, mettre
partout l'homme au centre des choses et,
surtout, faire de l'intelligence,- mise en
réseau, l'occasion d'un partage libérateur
pour l'humanité entière. En sera-t-il ainsi
dans le siècle à venir ou va-t-on vers une
minitelisation des réseaux ?

Si Internet vient à se développer très
largement indépendamment de tout pou
voir, il est sans doute très probable que les
dirigeants de ce monde agiront en son sein
pour conserver leur maitrise de la planète.

Miguel, Nantes - le 20 mars 96

La plupart des chiffres ont été puisés dans Le
Monde Diplomatique (Manière de voir N°27 -
«Médias et contrôle des esprits»),

OuElouEs RÉflExioNs poua UN AUTRE
TRANspoRT collectif
S i le mouvement de novembre

décembre a relancé le débat sur la
SNCF, le problème fondamental

reste bien celui des transports en com
mun et de la notion de Service Public.

Bien qu'étant une nécessité de nos
jours, le transport n'est plus un outil de
communication, mais plutot un moyen de
domination économique et culturel sur les
individus : emprisonnement dans le ren
dement et la course au temps.

Les moyens de transport doivent,
avant tout, contribuer à l'échange entre
individus et cultures plus ou moins
proches. Dans une telle optique, c' est aux
entreprises en question d'adapter leurs
offres aux besoins de la société. Or, la
volonté libérale, qui étouffe toutes les sen
sibilités humaines, veut nous imposer une
vision purement économiste et rentabi
liste. Pour renverser cette logique, une
réelle participation des usagers à la gestion
d'un tel service public est incontournable.

Au lieu de cela, on en arrive à subir
les choix de l'Etat et de la direction de la

SNCF en matière de petites lignes, ou à
laisser faire le «Tout-TGV», qui ne sert en
fait que les intérêts de quelques hommes
d'affaires, pressés par leur domination sur
les petites gens.

Enfin, les transports collectifs
devraient suivre une logique opposée à
celle prônée par la SNCF. Ecologie,
défense de la qualité de vie, coopération
entre les différents moyens de trans
ports ... sont autant de thèmes que la
SNCF, porte parole de la classe dirigeante,
évite par peur d'une remise en cause de
son monopole sur le transport.

La volonté de vivre une vie épa
nouissante passe par une possibilité de se
déplacer librement. Les déplacements de
proximité occupent une place essentielle;
c'est pourquoi il faut défendre coûte que
coûte ces fameuses petites lignes.

On nous dit que «ce n'est pas ren
table». Mais l'argent est là lorsqu'il s'agit
de la course effreinée à la technologie
(TGV). De plus, la rentabilité importe peu
pour un service public : il ne doit pas être

jugé financièrement, mais bien pour son
utilité sociale. C'est à la collectivité de se
donner les moyens de vivre librement et
dans le cadre adéquat.

Le transport des marchandises doit
également refuser le rentabilisme
ambiant. Tous les transports relèvent de la
compétence des utilisateurs et de la
Société, et un bon transport marchand
doit passer par une remise en cause du
tout routier et de sa logique individualiste.

Bref, une remise en cause des
logiques actuelles du transport est néces
saire si l'on veut effacer leurs effets des
tructeurs, tant sur le plan humain que sur
le plan écologique.

Ainsi,la lutte pour une société où les
êtres humains ne sont plus considérés
comme des esclaves de l'argent et d'une
élite qui ne cherche qu'à se protéger est
omniprésente. Avoir une structure de
transports collectifs autogérée et décen
tralisée peut contribuer à la destruction
du capitalisme.

Phlo et Fil, Strasbourg
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7E ART EN Suisse •• CiNÉMA, . ,
VE.RITE

U n homme, la chemise blanche
entièrement déboutonnée sur sa
poitrine nue, fait face dans un hall

d'aéroport à l'un des imposteurs qui
l'avaient déchu. Jacobo Arbenz Guzrnân,
élu à la tête du Guatemala en 1950,
contraint de quitter son pays quatre ans
plus tard. Après avoir fait le tour du
monde, la photo en noir et blanc fut vite
enfouie, dans les recoins des oubliettes.

PROPAGANDE ÉHONTÉE

"Un lâche, un faible, manipulé par une
puissance étrangère et par son épouse, effi
cace activiste communiste" : la propagande
éhontée orchestrée par l'adipeux agent de
la C.I.A. Howard Hunt, chargé des "opéra
tions secrètes" et par ailleurs l'un des "cer
veaux" du Watergate (mai-juin 1972),
poursuivait le double objectif d'éliminer un
gêneur et de salir sa mémoire. Jacobo
Arbenz Guzrnan, fils d'un émigrant suisse
pauvre, s'était simplement efforcé d'appli
quer ses promesses électorales : redistri
buer 900 000 hectares de terres arables à
quelque 100 000 familles de paysans,
jusqu'ici privés de tous droits civiques et
économiques. "Le premier acte d'équité
depuis l'époque coloniale", déclara-t-il en
faisant adopter par le Parlement la réforme
agraire, le 22 juin 1952. "Des images d'un
monde de rêves", précise Andreas Hoessli,
qui réhabilite Jacobo Arbenz Guzrnân dont
le nom ne figure pas encore (!. .. ) dans les
manuels scolaires guatémaltèques. 11 Long
temps il était dangereux de le prononcer 11

• Le
tyran Jorge Ubico, au pouvoir de 1931 à
1944, fit même interdire le mot "ouvrier".
Sous la pression des propriétaires latifun
diaires, de la multinationale United Fruit
Company, des militaires soutenus par la
Maison Blanche et ses officines, avec la
honteuse complicité des Nations-Unies (le
conseil de sécurité sollicité par Guzmân

1. Nixon, la dernière fiction-fleuve d'Oliver Stone (3 h 10)
occulte cet épisode capital dans l'histoire de ce siècle ...

L'excellent documentaire
Devils don't dream !

du metteur en scène zurichois
Andreas Hoessli n'a pas
contribué pour peu à

la reconnaissance officielle par
la Confédération helvétique de
ses torts à l'encontre de l'ex
président guatémaltèqµe

Jacobo Arbenz Guzman et de
sa famille.

refusa, le 25 juin 1954, de .dépêcher des
observateurs au Guatemala) ainsi que du
leader communiste, le félon Carlos Manuel
Pellecer, le chef d'Etat fut démis de ses
fonctions le 27 juin, après l'entrée de mer
cenaires financés par Washington, puis
expulsé en septembre. Le viée-président
américain Richard Nixon1 poussa le
cynisme jusqu'à affirmer : "c'est la première
fois dans l'histoire que le communisme a été
abattu par le peuple"... La guerre froide
venait d'entrer dans une phase d'escalade.
Jacobo Arbenz Guzrnàn changea plusieurs
fois d'exil. En France où il séjourna briève
ment, il ne fut pas autorisé à s'extérioriser
officiellement. Il vécut de 1967 à 1969 à
Pully, faubourg résidentiel de Lausanne,
puis dut quitter la Suisse, sans explication,
avec les siens. Les circonstances de son
décès, le 27 janvier 1971, dans sa bai
gnoire à Mexico, demeurent une énigme.
Le lieu et l'heure de l'enterrement, le 1 .,
février 1971, à San Salvador, d'où son
épouse Maria-Christina Vilanova est origi
naire, ne furent pas divulgués. Le 15 sep
tembre 1993, le Guatemala célébra le 172'
anniversaire de "la décolonisation". "La plus
belle fille, désignée par un jury sous les yeux
de la jet-set society, portera pour douze
mois le titre de "reine de l'indépendance".

Plus tard, le dirigeant Ramiro de Le6n Car
pio affirmera : "Les vainqueurs écrivent l'His
toue". Celle dont on a voulu éjecter Jacobo
Arbenz Guzrnân ...

"RÉPARATION SYMBOLIQUE"

Andreas Hoessli opta pour un récit
non chronologique, parce que la biogra
phie de ce "pragmaticien poétique" néces
site une reconstitution par fragments
"retravaillés" a posteriori. Les propos des
divers intervenants auxquels il donne la
parole obligent à un questionnement sans
cesse renouvelé de la réalité. Le 19 octobre
1995, la veuve âgée de 81 ans fit rapatrier
le cercueil à Ciudad de Guatemala, la capi
tale. Le lendemain, des milliers de per
sonnes improvisèrent un cortège funèbre
et célébrèrent leur "héros" dans une liesse
que les autorités n'avaient pas prévue. Les
médias internationaux passèrent générale
ment cet événement sous silence. Seuls
Andreas Hoessli et son équipe se rendirent
au Guatemala.

Le mardi 5 mars, la conseillère fédé
ra I e Ruth Dreifuss reçut à Berne Maria
Christina Vilanova, laquelle vit aujourd'hui
au Costa Rica. Pour la ministre de l'Inté
rieur, il s'agit d'une "réparation symbolique"
de l'attitude dédaigneuse antérieure. Il
semble peu probable que le gouvernement
français suive cet exemple ... Andreas
Hoessli affirma dans la soirée au cinéma
"Movie" avoir réalisé "un film subjectif',
ajoutant par ailleurs que "la gauche porte
une responsabilité ... 11 dans la chute de
Guzrnân et la fin brutale de la démocratie
dans le petit pays d'Amérique Centrale.
Devils don't dream ! reçut un accueil cha
leureux tant du public que des critiques, à
Locarno en août dernier, de même qu'à
Soleure, lors des 31 "[ournées cinématogra
phiques; le 26 février, le jury du festival de
Berlin lui décerna le Prix de la Paix. Cette
oeuvre absolument remarquable mérite
assurément une très large diffusion, y com
pris dans l'Hexagone où l'opinion publique
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connaît à peine Rigoberta Menchu, prix
Nobel de la Paix en 1992.

"Lorsque les images deviennent à nou
veau perceptibles, la libération s'avère égale
ment possible", commente Stefan Reinecke
dans le quotidien Frankfurter Rundschau du
23 février 1996. Andreas Hoessli (46 ans)
avait notamment mis en scène pour la
chaîne D.R.S. (télévision suisse aléma
nique) "Haine contre les Turcs "en 1993.

P.S.
A propos "Cinéma Vérité" : le 28

février, Arte diffusa une version amputée
de sept minutes de l'excellent documen
taire "l'assassinat d'Olof Palme: La Piste
interdite" réalisé par les journalistes alle
mands Klaus Dieter Knapp et Burkhard
Nagel. Certains organes de presse d'outre
Rhin s'émurent de cette censure. Cette
oeuvre, fruit d'un travail d'investigations
exemplaire, passera prochainement dans
son intégralité sur la chaîne régionale
Norddeutscher Rundfunk.

René HAMM
Le 21 mars 1996

OudLE ARMÎsricE AU GuATEMAlA ?
Le 20 mars, l'Union révolutionnaire nationale du Guatemala (URNG), qui affronte depuis 30 ans les
troupes gouvernementales, a décrété un cessez-le-feu illimité. Le très conservateur Alvaro Arzu, élu à la
présidence le 7 janvier dernier, a décidé de suspendre les opérations contre la guérilla. Des représentants
des deux bords négocient actuellement en vue d'un accord durable. Si depuis 1985, un pouvoir civil a
remplacé la junte militaire, une petite oligarchie détient l'essentiel des richesses, les meurtres politiques
demeurent impunis, les enlèvements d'opposants ou des personnes supposées telles n'ont pas cessé.
Depuis 1963, plus de 100 000 Guatémaltèques ont été assassinés, 40 000 ont «disparu». Des discrimina
tions à l'encontre de la population indigène, qui représente plus de 60 % des 10,625 millions d'habi
tants, ne semblent pas toucher à leur terme. Au Guatemala comme ailleurs, une paix sans justice n'en est
évidemment pas une...

Freddy Buache, des deux côtés de la toile de lin
Secondé par son complice Claude Emery, Freddy Buache fonda la Cinémathèque de Lausanne, "pour qu'en jaillisse un. bouquet

de créations", le 3 novembre 1948. "lesfilms qui me touchaient valaient la peine d'être défendusface à la horde mortifère des vulga
rités charriées par notre sinistre civilisation". Esprit libre doté de dons d'organisateur hors pair, le Vaudois exècre pourtant les "ciné
philes", en tous cas ceux qu'il qualifie "d'obsédés du photogramme manquant, ces annuairesfilmographiques ambulants... et autres
taxidermistes du cinéma ! ". Celui qui prit tant de fois place au premier rang des salles obscures conte à 1 • essayiste Christophe Gallaz
et au cinéaste Jean-François Amiguet (LaMéridienne; L'Ecrivain public... ) son itinéraire si riche en rencontres et activités, ses coups
de foudre, de coeur et de colère. Il souligne le rôle d'Ava Gardner, Dorothy Malone, Cyd Charisse, Marilyn Monroe, "beautésfatales
capables de charger d'érotisme la représentation des révoltes que nous voyions comme nôtres". D'autres noms glanés au fil des 203
pages passionnantes et roboratives : l'actrice Capucine (qui se suicida dans la nuit du 16 au 17 mars 1990), Erich von Stroheim, dont
le long métrage les Rapaces inaugura officiellement à l'été 1950 l'honorable maison sur les bords du Léman, Michel Simon (décédé
le 30 mai 1975), Michel Soutter (disparu le 10 septembre 1991), Georges Franju, Luis Bunuel, Henri Langlois, chassé le 9 février
1968 de la Cinémathèque française par André Malraux, alors ministre de la Culture, Pierre Cérésole, "hautefigure de l'intransigeant
refus de servir l'armée" et promoteur du service civil...
L'inlassable combat de Freddy Buache en faveur d'un cinéma non frelaté conduisit la Confédération à inscrire dans sa Constitu

tion un article sur le Septième Art', adopté par votation populaire en juillet 1958. "Pour nous, dans un monde appréhendé comme un
désert, l'image mouvante était à lafois l'oasis et le mirage. Aujourd'hui c'est un trop-plein. Son credo et sa mission: "non pas col
lectionnet; ni conserver des films, mais veiller sur des.oeuvres avec l'amour que je leur porte". L'auteur de trente ouvrages2 évoque
son pays "envoûté par un maccarthysime taisant son nom, mais dont lesfameuses fiches de la Policefédérale révéleront, trente ans
plus tard, la terrifiante emprise:", Plus que méfiant à l'égard des dogmatismes figés dans leur gangue totalisante, il intégrait "l'art et
les mots de la poésie" dans son existence ainsi que dans son approche politique;"... la nécessité de conjuguer Marx et Rimbaud
t ï'transformer le monde" et "changer la vie") m'imprégnait si violemment qu'à la suite des surréalistes, je ramenais impérieusement
le subjectif à l'objectif, et fortifiais mes positions par la légitimité de cet amalgame". Le vaillant septuagénaire, qui espère "avoir
gardé "son" potentiel d'insurrection", a quitté le 15 février 1996 son poste de directeur de la Cinémathèque suisse. U en demeurera
le président jusqu'en 1998; nul doute qu'il fourmille d'idées pour fêter dignement et joyeusement le cinquantième anniversaire. Mais
pourquoi cette gorge nouée par l'émotion en fermant ce livre si précieux.ià la langue de miel et de braise, comme après le visionne
ment des Hommes du port d'Alain Tanner'? A cause du sentiment diffus d'une ère finissante? ...
l. Expression forgée en 1911 par le journaliste transalpin Ricciotto Canudo (1879-1923).
2. Les éditions du Centre Georges Pompidou viennent de publier Trente ans de cinéma suisse: 1965-1995. 160 francs.
3. Le film du Zurichois Iwan Schumacher Gasser & Gasser; projeté en janvier 1994 aux Journées cinématographiques de Soleure, traite notamment
de "l'affaire des fiches" qui fit grand bruit en Helvétie. ·

4. Ce documentaire sur les dockers génois, confinant au chef d'œuvre, fut diffusé le 6 mai 1995 à une heure tardive sur Arte. Il suscita un engoue
ment notable aux 31' Journées cinématographiques de Soleure (15 au 2 I janvier 1996).

Derrière l'écran de Freddy Buache. Editions Pavot -Lausanne : 4' trimestre 1995 - 44,90francs suisses.

René HAMM, le 27 mars 1996
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VERS LA fiN ds L'ÂGE dss
CASERNES?
L 'abandon de cette belle tradition, issue

de la Révolution française, provoque
évidemment une levée de boucliers de

la part des aussi attendus démocrates bon
tains de la Gôche.

Tous s'entendent dire en cœur : «c'est
la fin du lien entre la nation et son armée», .
«c'est le risque d'une armée de putschistes»,
etc. etc.

Allons, messieurs les sociaux démo
crates, soyez radicaux dans ce que vous
dites : n'hésitez pas à aller jusqu'à dire que
c'est la fin de la démocratie dans les
casernes, ou pourquoi pas la fin de l'égalita
risme, de la fraternité et de la liberté prônée,
comme chacun sait, au fond des dortoirs.

Trêve de plaisanteries. Certes, une
armée de métier ne nous satisfait pas. Nous,
on veut plus d'armée du tout. Rien, fini : et
mieux vaut un chômeur de plus et un fabri
quant de mort en moins.

Une caserne qui se déserte, ou une
usine d'armement qui ferme, c'est un peu
comme la première fleur à la fonte de la
neige quand le printemps revient.

Bien sûr, pour les centaines de per
sonnes travaillant dans l'armement, ou en
lien avec les casernes, ça va pas être
Byzance, sans pour autant que là bas, dans
le Tiers Monde ils prennent des bombes en
moins sur la gueule ...

DE LA CONSCRIPTION COMME
ACQUIS DE LA RÉPUBLIQUE......
Quand· le tridi 13 pluviose de l'an I de

la république 1, la Hollande et l'Angleterre
entrent en guerre contre la France, la Répu
blique se retrouve face à l'Europe entière.
Elle ne dispose que d'environ 180000
hommes en armes qui sont pour la plupart

1. Correspondance du calendrier revolut1onna1re au pre
mier février 1793. je sais, je sais, mais si on peut même
plus frimer de temps en temps ...

2. Citation de Marat.
3. j'entends parmi les lecteurs des romantiques qui vont
me ressortir l'histoire des élections des officiers. Cette
pratique va exister quelques temps, mais sachez que
cela ne concernait que les deux tiers des officiers (sans
compter les généraux qui étaient nommés par la
Convention) et que l'élection était conjuguée, généra
lement à la cooptation. De toute façon, ça n'a pas duré
très longtemps ... (et bing, encore un mythe jeté aux
poubelles de l'Histoire .. .)

4. 5 septembre 1798.
5. Par exemple république Populaire, Islamique, etc.

Chirac l'a dit, Chirac va
le faire: la conscription n'a plus

que quelques années à vivre
sous sa forme actuelle.

On peut même espérer son
abandon pur et simple malgré

les réticences des sociaux
démocrates et autres puristes
d'un républicanisme dépassé.
La fin de la conscription; un

acquis ? Oui, mais à
l'unique condition de

l'impulsion d'une dimension
antimilitariste dans les pro

chaines années.

jeunes et inexpérimentés. Ce sont les volon
taires recrutés entre 1791 et 1 792 (à la
tenue bleue et rouge). Le reste (en blanc)
est composé des résidus de l'ancienne
armée royale à la «mentalité gangrenée par
l'aristocratie'», La cohésion est faible entre
«les porcelaines bleues» et «les faux cul
blanc» et la désertion est une pratique cou
rante ; imaginez donc une population forte
ment-rurale qui, à l'arrivée de l'été retourne
à la terre pour la moissonner, faisant fis du
prussien et de «la baïonnette républicaine».

Le sous équipement, les problèmes de
ravitaillement, les troupes peu sures sont
donc un problème quasi insoluble pour
gérer la guerre révolutionnaire, face aux
ennemis de la République, et comment
apporter la «Paix au Monde» si personne ne
va combattre les Tyrans ? ... La solution du
Comité de Salut Public va se trouver dans la
levée du Peuple en armes.

La première tactique va constituer
dans l'amalgame : les anciens régiments
royaux sont fusionnés avec les régiments de
la République (dans la proportion de 1 pour
2), avec un même uniforme pour tous (celui
de la République). La solde est uniformisée,
les officiers recrutés de manière similaire3•

La deuxième va constituer dans la
dérégionalisation des unités et régiments,
afin de «détruire l'esprit de corps hostile à la
Nation».

La dernière va être la politisation de
l'Armée. C'est à travers ce point que Saint
Just et d'autres vont développer le concept
de soldat-citoyen et de citoyen-soldat. c'est
sur la base de cette nouvelle armée que la
convention va pouvoir édifier la fameuse
levée des 300 000 hommes.

La fin du siècle venant, la Révolution
chutant et la Contre-révolution prospérant
sur ses restes, les mauvaises habitudes vont
perdurer. Pourquoi ne pas créer un système
de Service National puisque de toute façon,
une bonne partie des jeunes mâles de la
Nation sont sous ses drapeaux ? C'est ainsi
que le 19 fructidor de l'an Vl4 est instauré,
par la Loi Delbrel, le service militaire obliga
toire. On passe alors d'une armée de la
France à l'Armée Française.

Au cours du siècle suivant, l'obligation
pour tous sera remplacée par le tirage au
sort, puis restaurée avec l'avènement de la
Ill' République. Mais le mal est fait, l'Etat
Nation s'est doté de sa composante centrale
: I'Armée Nationale.

...A LA CONSCRIPTlf)N,
GARANTIE DE LA DEMOCRATIE

~~ - ....
Du concept de I'Armée de la Répu

blique, nombreux sont ceux qui ont glissé à
celui d'armée de la démocratie, car, comme
chacun sait, République rime avec Démo
cratie' ... pour donner un peu de mou à cet
argument, il n'y a qu'à regarder à quoi, a pu
servir l'Armée de la République, en dehors
du fait de foutre sur la gueule de nos voisins
plus ou moins proches. Citons en vrac : la
répression de la Commune de Paris, les
matages des grèves du XIX• et de la pre
mière moitié du XX' siècle', les canonnades,
etc. Cette belle armée pleine de conscrits
n'a donc pas hésité à massacrer les hon
nêtes travailleurs en lutte pour un monde
meilleur.

Certains vont malgré tout plus loin
dans leur démarche, considérant qu'une
armée de métier risquerait de se politiser (à
droite évidemment) et donc d'avoir une
tendance naturelle au putsch. A ceux là, je
renvoie le superbe exemple du dernier
putsch manqué en France, celui de 1961
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pendant la guerre d'Algérie. Qui pouvait
donc se trouver derrière ce quarteron de
généraux à la retraite, contestateurs du
Gaullisme ? Environ quatre régiments de
parachutistes .. Il est d'ailleurs intéressant de
s'attarder sur la composition desdits régi
ments. Le premier Régiment Etranger Para
chutiste (dissous par la suite) était effective
ment uniquement composé d'engagés. Par
contre, les 3 autres (réciproquement les 9',
14• et 18• Régiments de Chasseurs Parachu
tistes) étaient composés à 80% d'appelés
du contingent, qui comme un seul homme,
ont suivi leurs officiers dans la fronde anti
Gaullienne. Certes, le 9• RCP (seul régiment
à ne pas être ensuite dissous) s'est scindée
au bout de 3 jours entre putschistes et non
putschistes, non pas pour des raisons de
protections de la démocratie, mais tout sim
plement parce que De Gaulle avait promi à
ceux qui refuseraient la fronde une libéra
tion immédiate7. Quand aux centaines de
milliers d'appelés d'Algérie, le putsch ne fit
pas parti de leurs préoccupations ...

On peut donc raisonnablement pen
ser que la présence d'appelés dans une
armée n'a aucune incidence sur les v.elléités
putschistes de celle ci et qu'ils ne sont en
rien une garantie pour la sauvegarde de la
Démocratie.

Elle ne forme pas non plus le populo
aux valeurs de la citoyenneté, à moins que
celles ci consistent à s'aviner dans les trains
de permissions, à hurler des obscénités et à
braller des chansons paillardes8•

Pour en finir avec le mythe de la Nation
en armes, reprenons donc les préceptes de la
première République sur le Soldat-citoyen et

6. Le seul exemple qui me vient à l'esprit où un régiment
s'est retrouvé du coté des grévistes au lieu de leur tirer
dedans fut celui du glorieux 17', pas pour des raisons
politiques mais pour des raisons familiales. En effet, on
rencontrait des gens des mêmes familles dans les deux
camps. Ce cas fut rarissime et on en fit même une
chanson. Formidable non 7 Certes, il y aurait pu y avoir
d'autres exemples. c'est pourquoi l'Etat français, à la
suite des mauvaises habitudes prises pendant la Résis
tance (refus de l'ordre public et du nombre relative
ment important de communistes dans le pays et dans
!'Armée), constitua dans les années 1947-48 des unités
spécialisées: les Compagnies Républicaines de Sécurité
pour mater les grèves.

7. Libération qu'ils n'obtinrent évidemment pas. Les
appelés putschistes restèrent parachutistes, les autres
furent expédiés dans les troupes ordinaires pour finir
leur temps ... avec une solde diminuée d'autant.

8. Qui n'a jamais prit un train rempli de conscrit, d'où de
chaque compartiment jaillissent dans la bière et la
vomissure les élans républicains, les aspirations démo
cratiques les plus fortes ? je cite «zéro, zéro, bite,
couilles, gonzesses, baise, trou, dégueullis, recouilles,
rebites» etc, etc ?

9. De toute façon, les IC sont pour la conscription, donc la
réponse n'est pas là..

1 O. Voir le numéro de mars de la revue Partisan.
11. Faisons la distinction entre !'Objection de Conscience
qui est un statut dont le support est en théorie la moti
vation antimilitariste avec les services qu'ils disent civils
créés depuis (appelés du contingent dans les écoles,
services ville, appelés dans la police) où les classes res
tent obligatoires et dans lequel aucun refus de l'Arrnée
ne s'exprime.

12. Les deux protocoles armée-école permettaient déjà à
!'Armée de s'imposer dans les bahuts pour recruter le
maximum de gosses. On peut croire à un développe
ment encore plus fort de cette pratique, sous l'œil
complaisant des enseignants qui seront fiers de trouver
des débouchés pour leurs élèves ...

le Citoyen-soldat. Comment considérer un
Soldat comme un Citoyen alors que les prin
cipes de sa citoyenneté (droits d'organisation
ou d'opinion) sont inconnus au sein de la
Grande Muette? Comment considérer
chaque Citoyen comme un Soldat alors que
l'Armée est composé en partie de gens qui
en ont fait leur métier?

Je peux comprendre le principe du
peuple en arme (si quelqu'un consent à
m'expliquer patiemment et calmement
celui ci ... ) mais pas celui d'une armée natio
nale. L'émancipation d'un peuple ou des
individus qui le compose est incompatible
avec toute forme de militarisation.

Sortons du mythe. L'Armée ne peut
pas protéger la démocratie, car elle n'est
pas démocratique. Et c'est pas quelques
conscrits de plus ou de moins qui vont se
servir de leurs corps républicains pour faire
rempart au fascisme. Combien de dictatures
ont des armées de conscrits? Abolir la
conscription, c'est supprimer un contrôle
social de plus.

POURQUOI CHIRAC VEUT SUP
PRIMER LE SERVICE MILITAIRE ?

-
Malgré sa première expérience mili

tante au sein des Jeunesses Communistes,
Chirac n'est pas pour autant antimilitariste9•
Il faut donc chercher dans d'autres direc
tions la raison de cette réforme de l'Armée,
et au hasard, tournons notre regard vers le
Sud.

La guerre du Golfe a fait la démonstra
tion de toute la traditionnalité du système
militaire français synthétisée dans une
simple formule : "Toujours une guerre de
retard". Jusqu'ici, l'ennemi était à l'Est et les
affrontements entre grandes puissances se
faisait dans le cadre de l'existence de deux
blocs, souvent par «alliés» interposés" Avec
la chute du mur et de ce qui y avait derrière,
la situation internationale est devenu plus
mouvante et le système militaire français
s'est donc retrouvé «inadapté». La structure
de la Force d'Action rapide (FAR), «compé
tente» pour le règlement de conflits locaux
dans la stricte zone d'influence française
(l'Afrique) s'est retrouvée insuffisante pour
la réglementation d'un conflit Nord-Sud,
qui sortirait de l'aspect strictement néocolo
nial de la défense des intérêts français à
l'étranger.

L'Armée de conscription aurait pu, à
coup d'aménagements très lourd s'adapter
à cette nouvelle situation, mais l'Etat fran
çais a préféré la simplicité de son nouveau
projet. Enfin, pourquoi s'attarder sur une
structure qui ne soutent même plus le
consensus national ? D'autres contrôles
sociaux sont bien plus efficaces que celui
d'un service national, annihilant et unifor
misant. La militarisation de la société se ren
force donc paradoxalement avec l'abandon
de la conscription, au profit de la rehierar
chisation des rapports humains (administra
tions, écoles ... ), du développement sécuri
taire et de la «crise économique».

le PS, derrière des déclarations tapa
geuses pour le maintien d'un service natio
nal l'avait bien compris. c'est dans la même
logique que Chirac que le PS, alors au pou
voir avait entamé une restructuration des
casernes, abaissé le service à 10 mois et créé
tout un tas de services dits «civils-". Certes,
le P.S. préférerait le maintien d'un service
national sur des t,ches civiles (puisqu'il
considère encore que le citoyen est rede
vable à la Nation de lui permettre de vivre
dans ce beau pays ... ) alors que Chirac n'a
pas envie de s'embarrasser d'un problème
de plus, lui préférant un service (militaire ou
civil) volontaire. On peut penser qu'avec la
crise sociale qui à encore de beaux jours
devant elle, le recrutement ne sera pas trop
pénible pour les futurs sergents recruteurs
qui arpenteront nos cités et nos écoles 12•

DONNER AU DÉBAT UNE
DIMENSION ANTIMILITARISTE
ET ANTI-IMPERIALISTE

Le débat ne se situe donc pas sur le
pour ou contre le maintien du service mili
taire obligatoire mais sur les moyens à don
ner pour imposer des dimensions autres.

Il faut dénoncer la volonté impérialiste
de l'Etat français qui à travers la restructura
tion de l'Armée vise à montrer du doigt le
nouvel ennemi du bel ordre mondial qu'on
nous édifie pour le siècle prochain.

Il faudra impulser une dimension anti
militariste'à la fin de la conscription

- Contrer systématiquement toutes les
mesures tendant à maintenir coûte que
coûte une forme (civile ou militaire) de
conscription.

- Lancer des campagnes d'insoumis
sion sur des bases clairement politiques.

- Soutenir ceux qui auront fait le choix
de la désertion et de l'insoumission

C'est à ce prix que l'on pourra mainte
nir un débat antimilitariste quand I'Armée
ne concernera plus que les professionnels
afin d'éviter aux gens de tomber dans un
janfoutisme vis-à-vis de celle ci.

Vox Popol OCL Reims le 21 mars

• La restructuration de I'Armée va se décou
per en plusieurs volets
• Suppression du service militaire (hypo
thèse de travail la plus valable en attendant
les débats d'octobre prochain au parlement
• Réduction importante des effectifs et spé
cialisation de l'armée de métier
• Réduction de l'armement nucléaire de dis
suasion (fermeture du plateau d'Albion. arrêt
temporaire des essais nucléaires, abandon du
missile Hadès) avec redéploiement des
moyens atomiques (sous marins nucléaires)
• Multiplication par 6 des forces d'interven
tion à l'étranger avec révision des forces qui
y sont déjà installées (bases militaires)
Actuellement, la FAR compte 43000
hommes et peut projeter environ 10000
d'entre eux sur un terrain d'intervention. Le
but est d'arriver à une projection de 60000
soldats sur différents terrains en même temps
(comme disait Chirac, une guerre du Golfe
plus une situation yougoslave plus un pro
blème en Afrique).
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Répartition des forces militaires françaises

TERRE
Hommes (dont appelés)
Régiments
Chars lourds
Hélicoptères

L'Armée aujourd'hui

250 000 (135 000)
129
930
340

MARINE
Hommes (dont appelés)
Bâtiments
Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins
Sous-marins nucléaires d'attaque
Porte-avions+ groupe aérien

AIR
Hommes (dont appelés)
Avions de combat
Avions pour la logistique
Hélicoptères

GENDARMERIE
Hommes (dont appelés)
Sources : l'Expansion du 7 au 20 mars 1996.

65 000 (33 000)
93
6
6
2

92 000 (33 000)
405
86
101

93 000 (12 000)

L'Armée Chirac

130 000
85
420
180-

50 000
75
4
6

1 ou 2

70 000
300
52
84

100 000
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Justice de race,
de classe, de sexe
Le cas de
Véronique Akobe

Le t= février 1990, Véronique
AKOBE, jeune ivoirienne de 23
ans, employée de maison sans
titre de séjour, a été condamnée
à 20 ans de prison par la Cour
d'assises de Nice, dont les deux
tiers incompressibles. Alors
qu'elle était séquestrée, elle a
été, à plusieurs reprises, violée
par son patron et le fils de celui
ci. Le 3 août 1987, blessée au
cours du troisième viol collectif,
elle a tué le fils et tenté de tuer
le père.
Véronique AKOBE n'a pas été
défendue. Son avocat, commis
d'office, a refusé de fonder sa
défense sur les viols, alors que les
éléments du dossier les démon
traient. Un comité de soutien
s'est créé après le procès mais n'a
pas été entendu. Elle est en pri
son depuis 8 ans.
S'appuyant sur la mobilisation
française et internationale en
faveur de Sarah BALABAGAN qui
lui a sauvée la vie, son comité de
soutien lance une pétition qui
demande la grâce de Véronique
AKOBE et sa non-expulsion.

Adresse:
Comité de soutien pour la grâce
de V. AKOBE
c/o Association Européenne
contre les Violences faites aux
Femmes au Travail (A. \I.F.T.),
71 rue Saint-Jacques,
75005 Paris.
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lA RÉbEllioN TOUAREG AVEC lE coup
d'ETAT MiliTAÎRE du 27 jANVÎER

A u niveau africain, le putsch de
l'armée nigérienne et la constitution
d'un organe de plein pouvoir, le

Conseil de Salut National', peut mettre en
évidence, comme les médias occidentaux
ont voulu l'imposer, une rupture vers «une
démocratisation» de l'Afrique découpée
par les anciens maîtres coloniaux. Loin de
ces schémas très européens, la prise du
pouvoir par les hommes du Colonel Ibra
him Bare Mainassara se positionne d'abord
comme un échec cuisant de l'intervention
française en Afrique, et en particulier des
conséquences du discours prononcé par
Mitterrand en 1989 à La Baule. En effet, la
démocratie forcée imposée par la France
n'a pas laissé la place à un affrontement
d'idées mais bien à un affrontement d'inté
rêts. Le multipartisme obligé s'est can
tonné dans une lutte inter-ethnique où
chaque groupe culturel possédant son
propre parti a favorisé de nouvelles ten
sions. «Les élections dernières se sont pas
sées comme lors d'une coupe du monde
de foot, chacun et chacune avait son
équipe favorite» nous précisait une nigé
rienne. Le blocage constitutionnel hérité
des querelles personnelles entre Maha
mane Ousmane, chef de l'état, d'origine
Haoussa2 et son premier ministre Hama
Amadou, d'origine Djerma, a laissé la place

1. Le coup d'état militaire intervenu le 27 janvier dernier a
déposé l'ancien chef d'état ainsi que son gouverne
ment et dissout l'Assemblée Nationale. Un Conseil de
Salut National formé de douze putschistes s'est agréé
tous les pouvoirs, avec à sa tête le colonel Ibrahim Baré
Maïnassara, ouvertement disciple des anciens dicta
teurs militaires dont il a «une certaine admiration pour
Sankara et Kountché» (interview donnée au journal
Nigérien le Paon le 27 février). Un groupe de trente et
un civils forme un Comité des Sages, normalement
destiné à remplacer provisoirement l'assemblée natio
nale: ils n'ont aucun pouvoir.

2. La population Haoussa forme 46 % de l'ensemble du
pays, les Djermas-Songhais 25 %, les Peuls 10,4 %, les
Touaregs 10 %, les Kanouris 4,5 %...

3. Mano Dayak, auteur de Touaregs, la tragédie! , Edition
Latès, 1992 et dernièrement de Je suis né avec du sable
dans les yeux, édition Fixo, est mort en décembre der
nier en avion. Il était une figure très écoutée dans la
communauté touareg et était membre du FLT donc de
la CRA. Certains éléments ne permettent pas d'affir
mer, comme l'information officielle le prétend, qu'il
s'agisse bien d'un accident.

La prise de pouvoir
des militaires au Niger marque

un élément essentiel
dans l'histoire africaine, mais
elle risque aussi de s'inscrire

comme un tournant
déterminant dans l'évolution

de la rébellion Touareg.

à l'armée pour «simplement agir en tant
que patriote nigérien» (!) (Le paon) et ainsi
rétablir les rouages administratifs de l'état.

L'évolution politique du Niger laisse
aussi présager des suites pour le reste de
l'Afrique. Le Niger a été le dernier pays à
accepter la «démocratisation», il semble
bien qu'il ne soit que le premier à se mettre
en position de rupture. Déjà les événements
de Conakry en Guinée, quelques jours seule
ment après le coup d'état nigérien, où les
militaires ont tenté de prendre le pouvoir,
puis ceux de Brazzaville, au Congo, laissent
présager, au moins dans l'Afrique dite «fran
cophone», un hypothétique effet de boule
de neige. Même si la France en tête d'une
communauté dite internationale a dénoncé
publiquement le putsch le 27 janvier au soir,
il semble qu'elle l'ai fait surtout pour soute
nir l'action de la Banque Mondiale (BM) sur
le Niger. L'ancien gouvernement venait
juste de signer une Facilité d'Ajustement
Structurel Renforcé (FASR) avec cette der
nière. La venue du directeur de la BM à Nia
mey le 5 février, affirmant que celle-ci était
«apolitique», la reprise de la coopération
civile française deux jours après la décision
du CSN d'accepter le FASR, peut suffire
pour préciser que là aussi, le gouvernement
français a agit bien plus pour imposer une
politique néo-coloniale que par une préten
due pression de sauvegarde de la démocra
tie. L'état français délimite donc dès lors les
marges de manoeuvres possibles et non

permises. La rencontre des chefs d'états
francophones à Bordeaux, à la mi-février, a
certes, surtout sous la forte pression du
représentant malien et de la France,
condamné le coup. Mais déjà, les représen
tants du Togo et du Burkina y ont exprimé
des réserves.

C'est que la démocratie, au Niger,
n'a rien réglé. Elle a favorisé l'enrichisse
ment d'une bourgeoisie bien occidentali
sée qui contrôlait les partis politiques au
pouvoir et accentué les écarts de niveau de
vie. Elle s'est portée responsable d'avoir
accepté la dévaluation du franc CFA et de
ses conséquences économiques, ainsi que
de la politique du «laisser rien faire» dans le
nord du pays où vivent principalement les
populations touaregs et toubous.

Il semble, en effet, que la population
touareg ait plutôt bien reçu la destitution
de l'ancien régime. Soucieuse d'abord
d'une amélioration de son cadre et de son
niveau de vie (l'un des plus bas au monde),
elle ne se satisfait pas non plus du retour
des militaires qui avaient en mai 90 assas
siné plus de 600 civils à Tchin-Tabaraden,
et avait ainsi provoqué le soulèvement et le
début de la rébellion Touareg. Pour cette
dernière, elle aura pour une fois son véri
table adversaire en face d'elle. Elle veut
espérer que son interlocuteur ne sera plus
multiforme entre un chef de l'état, un pre
mier ministre et une armée qui n'arrivaient
à se mettre d'accord et étaient en querelles
permanentes, mais bien uniforme.

Pour l'Organisation des Résistances
Armées (ORA), plutôt favorable aux
accords d'Ouagadougou (voir l'encadré),
dont un de ses membres, Athaer Abdoul
Moumin, est même aujourd'hui secrétaire
d'état du nouveau ministère de l'intérieur,
elle va certainement tenter de faire avancer
un processus de paix. Elle a déjà multiplié
les communiqués pour «encourager» le
nouveau gouvernement.

Pour la Coordination des Résistances
Armées (CRA), qui avait par contre rejeté
les accords, certainement encore sous
l'émotion après la disparition de la figure
emblématique de Mano Dayak', les diffé-
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rentes fractions qui la composent (voir
encadré) risquent bien de ne pas être sur
les même positions. Le Front de Libération
Tamoust (FLT)4 dont la plupart des com
battants sont originaires de l'Aïr semble
plutôt se diriger vers la recherche d'une
paix durable voir définitive. Les fractions
essentiellement composées de Toubouts, le
Front Démocratique Révolutionnaire (FDR)
et surtout le Front des Armées Révolution
naires du Sahara (FARS) semblent plutôt se
diriger vers une radicalisation, voire même
à une reprise massive des hostilités.
D'autant plus que les accords d'Ouaga
dougou, signés sans leurs participations,
n'ont jamais été respectés. Certaines frac
tions Touaregs issues de la région de I'Aza
wad, comme l'Armée Pour la Libération du
Nord (APLN), semblent aussi ne pas être
prêtes à lâcher du leste (voir l'interview).
Les évènements du 6 février dernier à Dir
kou dans un village de trois mille habitants
au nord-est du Niger, où les rebelles du
FARS ont envoyé pendant quatre heures
plus d'une centaine d'obus sur la compa
gnie militaire installée à Dirkou, semblent
vouloir exprimer que «les rebelles toubous
voient d'un mauvais oeil les pourparlers
secrets entre le gouvernement nigérien et
le restant de la CRA tant à Niamey qu'à
Ouagadougou»5• Même si cette attaque a
aussi été le prétexte pour perturber les
recherches pétrolières dans cette zone, les
rebelles toubous entendent ainsi montrer
aux autorités nigériennes qu'ils sont tou
jours présents et qu'une paix négociée sans
leur participation ne règlera pas définitive
ment la question de la rébellion au Niger.
C'est que, comme l'expliquait Mano Dayak
en 1992, «Trente ans après la décolonisa
tion, il y a des communautés qui ont été
tellement écrasées qu'elles se rebellent. La
seule solution est de relâcher les rênes,
pour permettre à chaque communauté de
se sentir moins oppressée ( ... ). Les Toua
regs du Mali et du Niger réclament un sys
tème fédéral à travers une négociation. Si
cette dernière échoue, ces groupes se bat
tront, non plus au nom d'un système fédé
ral, mais au nom d'une valeur supérieure:
l'état Touareg, avec tous les risques que
cette notion comporte.»

Jérôme, OCL Strasbourg
le 10 mars 1996

4. Le Front de Libération Tamoust (Tamoust signifiant
l'identité en tamajeq, langue des touaregs) est issu de la
scission du Front de Libération de l'Azawad et de l'Air
de Ghissa Boula. li y a maintenant le FLA dans l'ORA et
le FLT dans la CRA (Voir encadré).

5. Tiré du Journal hebdomadaire Le Républicain du 15
février 96, journal plutôt proche de la population toua
reg.

P.S. : Le Groupe Alternatif d'informa
tion et d'Action devrait vers la mi-avril
publier un numéro spécial de Monde Cruel
sur la rébellion touareg. Pour se le procu
rer, écrire à GAIA, 14 rue de la schwanau,
67100 Strasbourg.

C~RONOLOGÎE :

1963 : Tentative de massacre des Touaregs
au Mali avec l'aide de Ben Bella.

1974: Sécheresse.
1976: Politique d'abandon des Ecoles
Nomades.

Nov. 80 : Appel de Kadhafi pour la création
de la République des Touaregs.

Fev.81-sept.81 : Planification d'arrestations
de responsables et d'intellectuels toua
regs. Exils vers la Libye et l'Algérie.

1984 : Sécheresse.
Fév. 90 : Visite du chef d'état nigérien, Ali
Saïbou, en Libye: Amnistie générale pour
les rebelles touaregs qui rentrent au
Niger. Une partie importante de ces der
niers accepte.

Mai 90 : Massacre de civils à Tchin-Tabara
dene par l'armée: Plus de 600 morts.

Juillet 91 : Début de la Conférence Natio
nale au Niger qui doit se diriger vers une
«démocratisation» du régime. Le Capi
taine Maliki Boureima, bien que reconnu
responsable des massacres de Tchin
Tabaradene, y sera porté en «héros».
Placé uniquement en résidence sur
veillée, il sera libéré en mars 92. Cette
évènement marque la fin des quelques
derniers espoirs de la communauté toua
reg, et le début des véritables affronte
ments entre l'armée nigérienne et la
rébellion.

20 oct. 91 : Création du FLM.
Nov-dec. 91 : Les forces de l'armée nigé
rienne tentent des offensives massives
contre les positions du FLAA, sans trop
de succès. Le FLAA répliquera en atta
quant des brigades et des objectifs mili
taires. Des prisonniers sont faits parmi les
militaires.

Mars 92 : Création des «comités de vigi
lance», milice para-gouvernementale,
qui maintient un climat de terreur sur les
populations touaregs de I'Aïr et de I'Aza
wad.

Mai 92 : Trêve entre le FLM et les forces de
l'armée Nigérienne. Trêve cassée par
l'armée qui continue d'exercer une
répression envers les civils accusés de
soutenir la rébellion.

5 juillet 92 : Cinq touaregs sont assassinés
par un «comité de vigilance».

Août 92 : Alors qu'à Paris se rencontrent
des délégations du FLM et du gouverne
ment nigérien, ce dernier procède à une
rafle d'arrestations dans la communauté
civile touareg. Plusieurs rapports font

les accords d'Ouagadougou
Paragraphés le 15 avril 1995 par

l'ORA et le gouvernement de l'époque
les accords prévoyaient au plan poli
tique une décentralisation du pouvoir
au profit des régions qui aurait permis à
la communauté touareg de gérer de
manière autonome les zones où elle est
majoritaire. Au plan économique, la
communauté devait bénéficier d'aides
d'urgence dans les secteurs de la santé,
de l'alimentation et de l'enseignement;
un effort devait être fait sur le tourisme
et l'élevage, deux des principales
sources de survie économique pour la
population. Au plan militaire, un ces
sez-le-feu devait entrer en vigueur le
24 avril, des «unités à statut militaire
particulier» devaient occuper la zone
nord, tandis que les autres rebelles
devaient être démobilisés et intégrés
dans l'armée et dans les fonctions de
l'administration ... Une amnistie géné
rale en faveur des rebelles devait être
également prévue. Dénoncés par la
CRA pour «être trop éloignés des
revendications fédérales et concrètes
du déclenchement de la rébellion», les
accords signés par l'ORA n'ont à ce
jour même pas été respectés. Sur le
plan économique, rien n'est venu; sur
le plan politique rien n'a été mis en
place, et les. rebelles sont toujours
recherchés par les forces de police,
quand ces derniers quittent la zone
nord contrôlée, plus ou moins, par la
rébellion, pour aller voir leurs familles.

écho de nombreux cas de torture.
L'armée a réclamé la création d'une cour
martiale pour les jugés. L'ensemble des
fonctionnaires touaregs ont été licenciés.
Le couvre feu a été imposé dans tout le
nord du Niger. Plus de 350 personnes
ont été arrêtées.

10 sept.92 : Huit civils touaregs sont abat
tus par l'armée nigérienne près d'Arlit.

Mars-avril 93 : La rébellion entame une
trêve pour permettre la tenue des élec
tions dans l'espoir «d'avoir un interlocu
teur crédible»

Mai 93 : Plus de 50 touaregs ont été arrêtés
et maltraités après le vol d'une voiture.

Juillet 93 : Un grand nombre de dirigeants
touaregs a été interpellés et brièvement
incarcérés après que l'on ait retrouvé un
cadavre à proximité de la gendarmerie
d'Abalak.

24 avril 1995 : Accords de Ouagadougou
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INTERVÏEW AVEC HAMEd--AhMEd
HAlilou, COMMANdANT EN chef
dE l'APLN
Courant Alternatif: Quelles sont aujourd'hui
vos positions sur le nouveau régime nigérien ?
Etes vous en position d'attente ou considérez
vous le régime militaire comme le régime de
vos adversaires de toujours ?

Hamed-Ahmed Halilou : La question et la
nature du coup d'état ne change rien pour
nous. Tout dépend de ce que le gouverne
ment, mis en place par le nouveau régime,
va entreprendre. Notre position dépend du
sérieux avec lequel il veut entendre la paix.
Si il n'y a rien de concret, on risque bien de
reprendre les armes comme avant la trêve.

CA : Est ce que la présence d'un membre de
l'ORA dans le nouveau gouvernement peut
être un facteur important sur la reprise ou non
des hostilités ?

H-A H : Ce qui a amené, dès le début, la nais
sance de la rébellion n'a pas été dissout. je
pense que la présence d'un membre de
l'ORA ne changera rien à la position de la
CRA. Il y a déjà eu des anciens combattants
de la rébellion qui ont essayé d'intervenir
dans les gouvernements précédents, mais
cela n'a jamais fait cesser la rébellion. La
rébellion ne tient pas sur une personne... La
rébellion continuera tant que ces revendica
tions ne sont pas satisfaites.

CA: N'y a t-il pas une crainte que la population
touareg se divise entre la volonté de soutenir
les pressions à l'intérieur du gouvernement et
le soutien à la lutte armée de la rébellion ?

H-A H : je ne pense pas que cela va changer
quelque chose dans le soutien de la popula
tion touareg à la rébellion. C'est toujours
triste de voir un frère quitter le rébellion,
parce que bien sûr c'est un combattant en
moins, mais aussi parce que maintenant il y
a quelqu'un au gouvernement qui connaît
beaucoup de choses sur les positions de la
rébellion. Mais les combattants qui ont
rejoint la rébellion ne vont bien sûr pas la
quitter sur le départ d'une personne.

CA : La France a toujours soutenu l'état nigérien
parce qu'il semble qu'elle a considéré la rébel
lion touareg comme un trouble-fête dans une
politique déterminée. Pourtant l'état français
paraît incontournable pour toute médiation.
Comment percevez vous ces rapports ?

. H-A H : La plupart des pourparlers sont mal
heureusement toujours secrets. Ce que la
rébellion fait, c'est qu'elle essaye d'obliger
la France à se mettre devant la médiation.
Ce que pense la France pense du Niger, cela
regarde la France et le Niger, nous, nous
sommes en rébellion, et personne ne nous
dictera quoique ce soit, et cela encore
moins venant de la France et de son diktat !
Nous nous considérons encore libres. Ce
qui important, c'est que le touareg, qu'il
soit au Niger, au Mali ou même en France,
va revendiquer le même droit devant
n'importe qui.

CA: Qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui
pour que les armes soient déposées ou que les
hostilités reprennent?

H-A H : Ce sont bien sûr deux questions diffé
rentes. Les raisons qui ont poussé les toua
regs à prendre les armes hier sont toujours
les mêmes aujourd'hui puique rien n'est
résolu; c'est pour cela que la rébellion
continue d'exister. je ne pense pas
qu'aujourd'hui, il y ait un fait bien déter
miné qui puisse permettre que les armes
•soit déposées ou reprises massivement : les
combats peuvent toujours reprendre
demain ou après-demain, tout cela tant que
nos revendications aussi bien politiques,
économiques que culturelles ne seront pas
prises en compte. Les aspirations de la
rébellion, lors de sa naissance ne sont pas
celles contenues aujourd'hui dans les
accords. Mais elle ne peut plus uniquement
rester sur les revendications premières. Les
accords du 27 avril, avec tout ce que cela
comprend, doivent avant tout être respec
tés et être exécutés. Si même ces accords,
qui sont pour nous aujourd'hui une énorme
concession, ne sont pas mis en place, il est
évident que les hostilités reprendront.

CA: Qu'aimeriez vous que l'opinion publique
européenne sache ?

H-A H: Tout d'abord, nous
aimerions, bien sûr, que
l'opinion publique sache
qu'il y a une rébellion au
Niger, et que cette rébellion
doit interpeller la France et
l'ensemble de la planète, car
elle est née parce qu'il y a
des gens qui sont exploités.
Vous avez vu ici, pour toute [MAURiiANIE.
la région (50 000 km2), il n'y
a qu'un seul dispensaire. On
ne peut pas continuer à
payer l'impôt et se laisser
mourir. On ne peut pas
accepter que l'on nous dise
que nous sommes des nigé
riens alors que toute la
richesse va d'un côté. Si les
hostilités reprennent, ce

n'est pas comme certains aiment à le dire,
parce que nous sommes des guerriers, mais
parce que les accords n'ont pas été respec
tés.

CA : Pourquoi donnez-vous tant d'importance
aux accords d'Ouagadougou, alors que la
CRA et donc l'APLN n'y étaient pas favo
rables?

H-A H : Le gros problème de la division entre
l'ORA et la CRA sur les accords, c'est avant
tout sur la conception des accords. Ce n'est
pas d'être favorable ou défavorable. Il y a eu
un programme signé le 24 avril qui pré
voyait que tout ce qui a été écrit devait être
exécuté dans les six mois qui viennent: c'est
à partir de ce moment là que nous avons
reconnu ces accords. Pourtant rien n'a été
respecté. La CRA exige que l'ensemble des
points soient respectés à la lettre, tandis que
l'ORA est un peu plus souple.

Propos recueillis par Jérôme et traduits
par Yamouhamed et Hahis, le 8 février 1996

ALGERIE

1~\GE.R\P.

Les composantes de la lutte armée
Lorsque la rébellion éclate au Niger, la fraction unique est dénommée Front de

Libération de I'Azawad et de I' Aïr (FLAA) de Ghissa Boula. Après la trêve de trois
mois signée en juin 93, le FLAA se divisera entre une fraction, le Front de Libération
de I'Azawad (FLA) d'abord favorable à la trêve, et gui se regroupera plus tard avec
d'autres fractions dans l'Organisation des Résistances Armées (ORA). Les autres
membres du FLAA, dénonçant cette trêve qui «ne permet aux autorités nigériennes
que de gagner du temps sans une réelle volonté de négocier», formeront le Front de

· Libération Tamousr'(Fl.T) avec Mano Dayak, et se grouperont avec d'autres fractions
dans la Coordination des Résistances Armée (CRA) que le FLAA rejoindra d'abord
avant de se regrouper dans l'ORA en 1995.
Si bien qu'aujourd'hui, la CRA est constituée du FLT de Wayssan, de I'Armée

Pour la Libération du Nord (APLN) de Harned-Ahmed Halilou, du Front pour la Libé
ration du Nord (FPLN) de Alhadi Ilhidji, des Forces Années Révolutionnaires (FAR)
de Ahmed Koussou, des fractions toubous du Front Démocratique Révolutionnaire
(FDR) de Ahmad et du Front des Armées Révolutionnaires du Sahara (FARS) de
Barka Wardougou. ·
L'ORA, quant à elle, se compose bien sûr du FLA de Ghissa Boula, de I'Armée

Révolutionnaire pour la Libération du Nord Niger(ARLNN) de Hamed Attaher Abdel
rnoumine, du Mouvement Révolutionnaire pour Ia Libération du Nord (MRLN) de
Ghoumour Ibrahim, du Front Populaire pour la Libération et le Salut (FPLS) de Moha
med Anako et le Front des Forces Libérales (FFL) de Tissoughaï, tué avec quinze
rebelles par la milice arabe, milice para-gouvernementale.

Avnil 1996
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«ARMÉE pepuhias» ou
«qaoupusculs TERRoRisTE» ?
IRA ••

L a lutte des Irlandais pour l'indépen
dance a commencé au XX• siècle,
bien avant la grande famine de 184 7-

48 où des milliers d'irlandais ont immigrés
vers les Etats-Unis. C'est après le soulève
ment de Pâques des nationalistes irlandais
en 1916, écrasés à Dublin par l'armée bri
tannique, que le mouvement indépendan
tiste est mis en place. Dirigés par Eamon de
Valera, figure dominante de la politique
irlandaise jusqu'au années 60 et leader du
parti révolutionnaire Sinn Fein en 1918, les
indépendantistes irlandais ne parviennent
pas à obtenir la totalité du territoire. Il sera
partagé en 1921 : les six comtés du Nord à
majorité protestante restent sous la cou
ronne britannique et les 26 autres, à majo
rité catholique, se rassemblent pour former
un état libre qui deviendra, en 1948, la
République d'Irlande." A la différence du
gouvernement irlandais, l'IRA, regroupant
les nationalistes les plus radicaux refuse ce
compromis et entre alors dans la clandesti
nité. Le terrorisme de l'IRA et celui des
organisations paramilitaires protestantes
entraînent l'Irlande du Nord dans une
longue guerre civile. Violemment soutenue
par la présence de troupes militaires britan
niques envoyées par Londres le 14 août
1969 à Derry, le conflit entraîne la dissolu
tion du Parlement en 1972. C'est en effet
deux mois après le black Bloody Sunday à
Derry que Londres fait passer l'Irlande du
Nord sous son administration direct.

Le pays va alors se diviser sur diffé
rents problèmes identitaires. On trouve
d'un côté les protestants unionistes, favo
rables au maintien de l'union de l'Irlande
du Nord avec la Grande Bretagne, repré
sentés par le Parti Démocrate Unioniste
(DUP). Fondé en 1971 et dirigé par le révé
rend lan _Paesley, le DUP refuse toute négo
ciation avec Dublin et dénonce le gouver
nement irlandais de mener une guerre
civile dans le but de chasser les britan
niques d'Irlande. Défendant l'unification
«par consentement» du territoire irlandais,
on trouve de l'autre côté les catholiques
modérés du Parti Social-Démocrate et Tra
vai 11 iste (SDCP) fondé en 1970 par John

Soutenue d'un côté par la
masse populaire, et d'un autre
côté, détrônée de cette assise

par les médias et le
gouvernement britannique,

l'IRA s'organise autour
de stratégies complexes

calquées sur des tactiques
politico-militaires.

Hume. Le Parti Révolutionnaire Irlandais
Sinn Fein, branche politique de l'IRA, dirigé
par Gerry Adams, n'est donc pas le seul à
prôner le rassemblement républicain.

En 1974, le gouvernement britan
nique tente de réformer les institutions
locales en imposant un partage du pouvoir
entre les communautés; ce fut un échec. Ils
promet ensuite aux minorités une repré
sentation proportionnelle aux élections
européennes et l'application d'un Bill of
Rights (déclaration des droits). La politique
menée par les britanniques dans les années
1970-1974 a développer la situation à des
dimensions internationales.

Le 15 novembre 1985, les gouverne
ments de Westminster et de Dublin signent
le traité anglo-irlandais de Hillsborough.
Ce traité donne à Dublin un droit de
regard sur les affaires nord- irlandaises et
propose de développer aussi bien la rela
tion unique qui existe entre les deux
peuples et la relation de proximité entre
ces pays en tant que voisins, amis et parte
naires au sein de la communauté euro
péenne. Enfin, il revendique le droit de
coopérer sur les questions de sécurité. Les
unionistes n'ont pas accepté la participa
tion des Nations-Unis, des USA, des
membres du Commonwealth et de la com
munauté européenne aux évolutions dans
le conflit nord-irlandais. Cette apparte-

nance à la communauté européenne a été
perçue pour la plupart comme un moyen
de calmer le processus politique et de
réduire les tensions exercés par les groupes
paramilitaires. L'opinion publique, quant à
elle, reste fidèle aux idées de partage de
pouvoirs et d'intégration au Royaume-Uni.

1993 marque l'année des rencontres
officielles et délivre une certaine volonté de
faire avancer le processus de paix. En avril,
Gerry Adams (président du Sinn Fein) ren
contre secrètement le premier ministre bri
tannique, John Major. En avril, Gerry
Adams et le dirigeant du SDLP, John Hume,
annoncent l'initiative d'une paix com
mune. Enfin, le 15 décembre 1993, John
Major et Albert Reynolds, premier ministre
irlandais de l'époque signent la déclaration
de Downing Street proposant une réunifi
cation de l'île par voix de référendum.

En août 1994, après 25 ans de
conflit, l'IRA fait un premier pas dans le
processus de paix en proclamant la suspen
sion de ses opérations militaires. Les mou
vements armés protestants unionistes vont
répondre deux mois plus tard à ce cessez
le-feu en déposant les armes à leur tour. Le
gouvernement britannique, quant à lui,
annonce quelques jours plus tard l'arrêt de
ses patrouilles militaires dans les rues de
Derry. L'année suivante, une commission
internationale, présidée par l'ancien séna
teur américain Georges Mitchell se met en
place et proposant des négociations et un
désarmement par étapes des mouvements
armés en Irlande du Nord. Alors que John
Major ne retient du rapport Mitchell que la
proposition sur l'élection d'un forum nord
irlandais ; l'IRA, de son côté, semble avoir
choisit de reprendre les armes et de signer
la fin de 17 mois de trêve.

UNE ORGANISAT/ON ,
MILITAIRE PLUS QUE REVO
LUTIONNAIRE

-
L'lrish Republican Army est née de la

lutte menée pour l'indépendance de
l'Irlande au début du XX• siècle.
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Devenue clandestine en 1921, elle
connaît une sévère défaite militaire pen
dant la campagne des frontières de 1956 à
1968. Elle décide alors de mener des
actions exclusivement politique. En témoi
gnera d'ailleurs sa participation dans les
années 1966-1968 à un mouvement paci
fique pour la conquête des droits civils, la
Northern lreland Civil Rights Association. La
crise va alors s'amplifier entraînant une
montée de violence dans les quartiers
entre la police protestante, la Royal Ulster
Constabulary (R.U.C.), et les manifestants
catholiques. Ces violences vont alors pro
voquer une fracture au sein de l'IRA et de
son aile politique, le Sinn Fein. Alors inca
pable de remplir sa fonction de milice
d'autodéfense des ghettos nationalistes,
l'IRA se scinde en deux fractions : Les Offi
ciels et Les Provisoires. Les premiers, minori
taires, marxistes, déclarent un cessez-le feu
en 1970 et forment un parti électoraliste.
Les provos, attachés au républicanisme tra
ditionnel, proposent de reprendre la lutte
armée afin de soutenir les minorités catho
liques d'Irlande du Nord.

En 1969, tandis que l'armée britan
nique fait son apparition dans les villes
irlandaises, l'IRA répond par une cam
pagne armée d'envergure, largement sou
tenue par la population. Les experts de la
contre-insurrection et les responsables des
«forces de sécurité» en Irlande du Nord
tentent alors d'élaborer un programme
contre l'IRA. Il en sera retenue le plan
nommé Direct Rule, introduit en mars
1972, dont fut vidimes les quatorze morts
du «Dimanche Sanglant» à Derry cette
année-là. Ces violences seront également
marquées par l'arrivée des premiers S.A.S.
(Special Air Service) en Irlande.

LA RÉPRESSION S'ORGANISE!

Fondées pendant la seconde guerre
mondiale, les SAS s'organisent sous forme
d'armées privées, encadrées par le gouver
nement britannique dans le but de proté
ger ses intérêts et de lutter contre les
«rebelles irlandais». Sabotage, combat au
corps à corps, maniement d'explosifs, chif
frage, décodage, mais aussi des cours
d'histoire et de politique irlandaise, des
rudiments de gaélique, des études de
l'organigramme de l'IRA, des études de
films de manifestations des droits civiques,
des photos des dirigeants connus du mou
vement républicain etc. Leur rôle consiste
entre autre à préparer le terrain dans la
lutte contre les républicains, et cela par
tous les moyens : patrouilles, quadrillages
des ghettos nationalistes, transmissions des
informations aux unités de renseignements
militaires (DIS), en lien avec les services de

sécurité (le Ml5). D'autres sont divisés en
petites unités mobiles : les Military Recon
naissance Forces ou les Military Reaction
Forces (MRF). A l'intérieur de ces unités, on
trouve des pseudo-groupes républicains ou
loyalistes ayant pour but d'infiltrer et de
discréditer les partis opposés (épisode de la
blanchisserie du Four Square et de l'opéra
tion Lipstick du 2 octobre 1972).

Les années 70 s'ouvrent sur la créa
tion de pseudo-gangs, relevant directement
des activités des SAS et du MRF. Leur
actions sont violentes et ont pour seul but
de terroriser la population. Il existe trois
types de pseudo-gangs

- Les Unités Spéciales de l'armée
anglaise, recrutées à la fois parmi les SAS et
les autres unités spécialisées ; elles se limi
tent à des actions ponctuelles.

- L'Ulster Volunteer Force (UVF) ou
l'Ulster Defence Association (UDA) : crée
en avril 1970 ; largement soutenue par les
britanniques, notamment par le R.U.C. et
par le régiment régulier (régiment déman
telé en 1976 avec le Mouvement de la
Paix).

Tara et les Red Hand Cornmarïdoes,
autres groupes paramilitaires loyalistes.

- Les Ulster Freedom Fighters (UFF),
venant des ghettos protestants, organisés
en gangs mixtes, infiltrés et manipulés par
les britanniques.

Parmi les nombreuses tensions géné
rées par ces «gangs», les dublinois se sou
viennent particulièrement de la grève
générale des loyalistes lancée par l'Ulster
Workers' Council en mai 1974, pendant
laquelle des voitures piégées avaient explo
sées dans la ville entraînant la mort d'une
trentaine de civils.

Suivra ensuite l'annonce d'une trêve
par l'IRA Provisoire en 1975. Cette trêve va
mettre en déroute l'utilisation tactique des
SAS et l'armée britannique n'aura alors
d'autre choix que celui de rendre officiel
leur présence sur le sol irlandais. En fait,
cette présence avait toujours été niée par
les britanniques alors que le chef d'état
major de L'IRA provisoire de l'époque, Sear
Mac Stiofain, avait présenté dès 1971 des
rapports concluant avec certitude la pré
sence de troupes SAS en Irlande. L'armée
sera alors progressivement remplacée par
la police RUC et par les régiments locaux
UDR pour les tâches de sécurité. Les
troupes vont se déplacer sur l'ensemble
des six comtés d'Ulster et notamment sur
celui de South Armagh, un des fief de l'IRA.
A noter que de 1973 à mai 1976, le dépar-

. tement des Affaires Étrangères de Dublin a
enregistré pas moins de 304 violations de
frontière de la part de l'armée anglaise.

Fragilisées par les activités des SAS,
l'IRA est contraint de réduire les siennes. En
août 1978, dans une interview donnée au

mensuel Magi/1, des dirigeants de l'IRA
expliquent : «Le fait est qu'il est graduelle
ment plus difficile d'opérer avec impunité,
spécialement dans les zones de Belfast, qui
grouillent d'opérateurs clandestins britan
niques. Il y a en permanence trois hélico
ptères de l'armée en l'air en contact
constant avec les unités en civil dans les
rues. Des soldats sont camouflés dans des
caches en ville comme en banlieue. Cela
rend les opérations plus difficiles qu'il
n'était concevable il y a quelques années».

Infiltrations, violations de territoire,
intimidations, attentats, voitures piégés,
mutilations, médias, tous les moyens sont
utilisés pour entraîner le pays dans une
guerre psychologique sous haute tension
dont l'enjeu est et demeure la population.
Ses racines remontent à la seconde guerre
mondial alors que les services de rensei
gnements se concentraient sur les bolche
viks et les nationalistes irlandais. Les syndi
calistes, les communistes et les irlandais
vivant en Grande Bretagne deviennent
alors la cible des services de sécurité, du
Ml5 et de la Spécial Branch. La propa
gande anti-irlandaise, quant à elle,
remonte à la conquête de l'île d'émeraude
par les Saxons.

«PSYCHOLOGIE IRLANDAISE»

Reste enfin, les PSYOPS:: les opéra
tions dites «psychologiques». Depuis 1973
la Joint Warfare Establishement sélectionne
des membres de l'administration civile et
de l'armée britannique en vue de les initier
aux techniques des opérations psycholo
giques. Les unités de PSYOPS sont patron
nées, équipées et entretenues par l'armée.
Elles sont divisées en unités autonomes for
mées d'un officier, de soldats et de civils.
En Irlande du Nord, des PSYOPS se mettent
en place contre l'IRA. Les exemples les plus
significatifs s'illustrent par des montages
d'affiches anonymes placardées la nuit sur
les murs de Belfast. En 1974, une série
d'affiche titrée le code de l'assassin, repré
sentant le canon d'un revolver pointé sur
un passant, sur lesquelles il était inscrit ces
quatre citations : « Torture, goudron, balles
et bombes sont les seuls moyens de garder le
peuple à nos côtés»/« Tout catholique romain
qui ne fait pas ce qu'on lui dit doit d'abord
être menacé, puis abattu»/ «Les hommes, les
femmes, les enfants, les bébés, peu importe
qui nous tuons, ce qui importe c'est le
nombte»] «Ne jamais tuer un homme· isolé.
Montrons à sa femme et à ses enfants
comme nous sommes brutaux». Sur une
bande blanche, chaque affiche concluait
par l'affirmation: «Dites Non à l'IRA !».
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MÉDIAS OU PROPAGANDE ?

Tracts, journaux, faux communiqués
de presse ont également été utilisé comme
support pour semer la confusion parmi la
population sympathisante de l'IRA. 'Un
grand nombre d'arrestations ont été com
mises durant cette période. D'autres
méthodes sont alors mises en pratique. Par
exemple, le chantage sur les enfants afin
de récolter des informations sur leur famille
ou leur lieu d'habitation. Toutefois, la pro
pagande aurait bien peu d'impact sans
l'attitude complaisante des médias, notam
ment celle de la presse britannique. Des
quatre premiers quotidiens anglais, seul
The Guardian, réputé libéral de gauche, a
tenté de rester indépendant. Les trois
autres The Times, The Observer et The Dai/y
Telegraph, affichent des tendances conser
vatrices. Restent les journaux dit «popu
laires» à tendances diverses. The Dai/y Mir
ror, possedant une édition irlandaise. The
Sun, de l'australien Murdoch, qui n'est pas
vendu en Irlande, affiche un fort racisme
anti-irlandais. The Dai/y Express, du groupe
conservateur Beaverbrook, dispute avec
The Dai/y Mail le statut de quotidien le plus
à droite. Les journaux de gauche, The
Guardian et The Morning Star du parti com
muniste, n'ayant qu'une faible diffusion,
ont bien du mal à entraîner des débats sur
la question irlandaise. La plupart des jour
naux londoniens tire leurs informations des
services de presse de l'armée britannique
et du ministère de la défense, du Northern
Ire/and Office, du bureau de presse du RUC,
ou encore de la BBC. Par ailleurs, des liens
privilégiés entre la presse et les agents ·de
renseignement (C.I.A. et Ml 6), le service
de sécurité Ml 5 et les renseignement mili
taires DIS .se sont mis en place. La notice
«D» de «confidentiel défense» et I' Official
Secret Act sont appliqués dans le but
d'empêcher la publication d'informations
concernant la défense. Nombre de journa
listes vont être inculpés pour publication
ou détention de documents confidentiels.
Enfin, et même si selon le Northern Ire/and
Criminal Law Act les journalistes «commet
tent un délit en cachant simplement des
informations à la police», quelques maga
zines indépendants tels The Times Cut ou
The Leveller ont réussit à se dérober des
pressions médiatiques.

.DE L'INFORMATION AUX
RENSEIGNEMENTS
-Mais c'est la communauté du rensei-

gnement britannique; connue sous l'appel
lation d' Intelligence Service, qui centralise et
collecte chaque renseignement pour le
gouvernement britannique. L'IRA, de son

-...

côté, possède également un vaste réseau
d'information. Armée populaire, elle place
des yeux et des oreilles dans chaque coin
de rues, chaque taverne, sur chaque mar
ché, les rédactions des journaux, les hôtels,
s'infiltre et recrute partout. Dès 1919, un
département de renseignement régulier
est crée par Michaël Collins. Son mode de
fonctionnement était tel que l'on pouvait
dire que «chaque membre de /'IRA était un
officier de renseignement». En juillet 1919,
L'IRA forme un groupe autonome bien que
dépendant du département de renseigne
ment nommé The Squad. Ce groupe formé
de douze hommes («Les Douze Apôtres»),
supervisé par Michaël Tobin, était chargé
d'exécuter des agents anglais.

A partir de 1969, les services de ren
seignements piétinent en Irlande du Nord
et les britanniques n'arrivent plus à faire
face. On estime qu'environ 250 perma
nents et 60 spécialistes compose l'IRA. Ses
membres sont issus de la classe ouvrière,
des qhettos des villes et des zones rurales
les plus pauvres. Mouvement populaire, les
marches et les manifestations de soutient
remportent un grand succès. L'IRA trouve
son soutient dans le parti du Fianna Fait et
celui du Fine Gael qui applique aussi une
politique nationaliste.

Ses cibles principales sont :
- les membres des forces de l'ordre
- les bases et les installations des

forces de l'ordre
- les services publics, communica

tions, transports et les bureaux gouverne
mentaux

- toutes institutions liées à l'ordre bri
tannique en Irlande du Nord.

Naîtra ensuite, en .1974, I'Armée de
Libération Nationale Irlandaise, l'lrish
National Liberation Army (INLA) exigeant:

- la déclaration d'intention de retrait
d'Irlande du Nord du gouvernement bri
tannique.

- l'amnistie pour tous les prisonniers
politiques, y compris les républicains déte
nus en métropole.

- la reconnaissance du droit du
peuple irlandais de décider de sa propre
destinée, libre de toute ingérence britan
nique.

NOUVELLES DONNES DANS
LE PROCESSUS DE PAIX

Pendant les mois de septembre et
décembre 1995, l'IRA lance trois commu
niqués en réponse aux demandes du gou
vernement britannique. L'organisation
annonce à cette occasion qu'»un désarme
ment n'est pas envisageable sans négocia
tion sérieuse. (... ) Or, malgré les connais
sances approfondies du premier ministre sur

l'histoire du conflit nord-irlandais ; Mr John
Major n'a jusqu'à présent pas su faire face à
ses responsabilités». Ainsi, et tandis que le
leader de l'IRA avait annoncé le 31 août
1994 une cessation complète de ses activi
tés militaire, l'IRA paraît aujourd'hui prête à
rompre la trêve.

Les récents attentats de Londres ne
mentent pas ces positions. En effet, après
plus d'un an et demi de cessez-le feu, une
bombe explose le 9 février dernier à
Canary Wharf, haut lieu de la finance et de
la presse britannique, symbole du «grand
tchatcherisme», une centaine de per
sonnes sont blessées (dont six gravement)
et cinq bâtiments sont endommagés. L'IRA
revendique l'attentat et annonce la fin du
cessez-le feu par un communiqué s'atta
quant directement à la politique de John
Major:

«C'est à contrecœur que notre com
mandement annonce que le cessez-le feu
prendra fin à 18h00 le 9 février».

(. .. ) «Ce cessez-le feu représentait un
défi historique pour tous, et /'IRA a été salué
par les leaders nationalistes en Irlande et à
l'étranger. Ils ont été à la hauteur de ce défi.
Pas le premier ministre».

«Au lieu d'adhérer au processus de
paix, le gouvernement britannique a agi avec
mauvaise foi et Mr. Major et les dirigeants
unionistes ont gaspillé cette opportunité de
résoudre le conflit».

Le 15 février, une bombe est neutrali
sée par la police dans le West End grâce
aux appels codés lancés par l'IRA avant
l'explosion. •

Dimanche 18 février, un autobus
explose en plein cœur de Londres faisant
un mort et trois blessés. L'I RA n'avait pas
avertit Scotland Yard de cette explosion.

Menaces de guerre ou simple avertis
sements? Le processus de paix en Irlande
du Nord a toujours été fragilisé par des
négociations parsemées d'obstacles. Les
exigences de John Major envers l'IRA et le
Sinn Fein sont celles de présenter, par un
engagement clair et officiel, l'arrêt de
toutes les hostilités. Or, l'IRA ne reviendra
pas sur ses positions tant que le gouverne
ment britannique continuera de mener
une politique contre le peuple irlandais.

Par ailleurs, John Major se retrouve
dans une impasse : sa majorité parlemen
taire est réduite à quelques voix, ce qui
met le mouvement à la merci des neuf
députés unionistes. Depuis son discours à
la Chambre des Commerces le 24 janvier
dernier, le processus de paix a subit un
coup de frein brutal. En se ralliant à un
«processus électoral», favorisé par les unio
nistes, le premier ministre a entraîné un
report des nég.ociations alors prévues pour
la fin du mois de février.

OCL Strasbourg, Ghislaine

JO
COURANT AITERNATif



__________lr..lande

lA fiN du cssstz-lr-hu
dE l'IRA
L es bombes qui ont explosé à Londres

en février - et qui ont toutes été
revendiquées par l'IRA - ont marqué

la fin effective du processus de paix irlan
dais, et cette impasse ne peut être décrite
que comme une tragédie. Il est encore trop
tôt pour savoir s'il s'agit d'une totale
reprise de la «lutte armée» par l'IRA et si les
organisations paramilitaires loyalistes -
l'UDA et l'UVF - répondront. Néanmoins,
il est clair qu'une opportunité importante a
été perdue. Le Mouvement de Solidarité
des Travailleurs condamne sans réserve un
tel fait et estime que la responsabilité de la
rupture du «Processus de paix» incombe
au gouvernement britannique.

Quand dix-huit mois plus tôt le ces
sez-le-feu commençait, il n'était déjà pas
évident qu'une conclusion de paix défini
tive en sortirait. Dans notre «déclaration
sur le cessez-le-feu» (7 /94), à l'époque
nous mettions en garde : «// n'est vraiment
pas certain que le gouvernement britannique
remplira son engagement dans le marché qui
vient d'être conclu. Au minimum cela signifie
rait l'exigence d'une rapide libération de tous
les prisonniers politiques, l'amendement du
traité de 1920 sur le gouvernement de
l'Irlande pour permettre l'unification si une
majorité dans les six comtés votait en sa
faveur et l'acceptation du Sinn Fein dans les
discussions. La Grande-Bretagne a déjà
auparavant détruit la possibilité d'une paix
en refusant d'honorer ses engagements».

C'est exactement ce qui s'est passé.
Malgré une bonne volonté manifeste, pen
dant une période significative, le gouver- ·
nement britannique s'est abstenu d'une
quelconque façon d'évoluer vers des posi
tions qui lui auraient permis de remplir le
minimum d'exigences : il n'y a pas eu de
libération de prisonniers politiques - en
fait les conditions de détention des prison
niers en Grande-Bretagne se sont dégra
dées dans le même temps - ni de réduc
tion substantielle du nombre de troupes
«stationnées» dans les six comtés. John
Major était plus concerné par la survie de
son gouvernement que par le maintien du

Le mouvement
de solidarité des travailleurs
(WSM), collectif communiste
libertaire irlandais de Dublin,

nous a transmis
la déclaration suivante à

propos de la reprise de la lutte
armée par /'IRA.

cessez-le-feu (Major ne doit son maintien
au pouvoir que grâce aux voix de la poi
gnée de députés unionistes qui siègent à
Westminster ndt).

UN PROCESSUS DE PAIX AU
BENEFICE DES PATRONATS
ANGLAIS ET IRLANDAIS

.,,_..-;;;;.s o..c.
En tant qu' anarchistes, nous avions

salué le cessez-le-feu mais condamné le
processus de paix du fait qu'il n'a à aucun
moment pris en considération les condi
tions de vie de la classe ouvrière irlandaise,
que ce soit au nord ou au sud de la fron
tière. Le chômage reste très répandu en
Irlande, tout comme la pauvreté et les
inégalités. Cette situation désastreuse a été
créée et «gérée» par deux des plus impor
tants acteurs à l'intérieur du «processus de
paix» : les gouvernements irlandais et bri
tannique. Durant les derniers dix-huit
mois, ils n'ont jamais proposé autre chose
que la perpétuation de cet état de fait. Ces
conditions sociales et le terreau fertile aux
discours sectaires qu'elles crèent en Irlande
sont les vrais problèmes qui auraient dû
être affrontés pour qu'une paix réelle
puisse s'installer. Le nationalisme ne recon
nait pas cela ; il ne propose pas de solution
au capitalisme. Il ne vise qu'à nous regrou
per sur la base de l'«irlandité>> ou de

I'«anqlité» - de telle façon que nous puis
sions être correctement exploités en toute
sécurité, à la fois par les patrons irlandais et
anglais. Voilà les bases qui soustendent le
processus de paix depuis le début. Le WSM
rejette cela.

Le réel processus de paix qui est
nécessaire consiste à développer une nou
velle stratégie dans les communautés de la
classe ouvrière.-une stratégie qui recon
naisse que l'anti-impérialisme n'a pas à res
sembler au nationalisme. L'élitisme et le
militarisme devraient être abandonnés èt
remplacés par l'action de masse.

Nous travaillons à une nouvelle
Irlande, une société anarchiste où la. pro
duction vise à satisfaire les besoins et où le
contrôle réside dans les mains de la classe
ouvrière. La couleur du drapeau qui flotte
au-dessus de nos têtes n'a pas d'impor
tance, contrairement à la qualité de notre
vie. Comparé à la possibilité d'un vrai
socialisme et d'une vrai liberté, le républi
canisme est une faillite politique.

En Irlande et ailleurs, nombreuses
sont les personnes de gauche qui ont vu
pendant longtemps le Sinn Fein comme un
parti offrant une «réelle alternative». Cer
tains ont même affirmé que c'était une
organisation socialiste -avec des objectifs
anti-capitalistes. Le WSM a contesté cela.
Avec d'autres, nous avons pointé le fait que
le Sinn Fein a basé sa stratégie sur des prin
cipes nationalistes - sous le nom de «stra
tégie.pan-nationaliste». Ceci dans le but
d'une alliance entre les principales forces
nationalistes irlandaises : le gouvernement
irlandais, le SDLP, la hiérarchie catholique,
les américains d'origine irlandaise et le Sinn
fein bien sûr. Ce fut une stratégie conster
nante qui a amené le Sinn Fein à défendre
les choses les plus étranges comme les
moins intéressantes. Par exemple, en
1994, quand le gouvernement irlandais
tomba - à la suite d'une longue crise poli
tique causée par la volonté d'étouffer un
cas avéré de détournement de mineur (par
un haut membre du clergé ! ndt) - le Sinn
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Fein fut pratiquement le seul parmi les par
tis politiques en Irlande à soutenir ce gou
vernement formé du Labour et du Fianna
Fail, alors même qu'il était totalement dis
crédité. Curieuse politique, n'est-ce pas?

Le processus de paix irlandais compte
parmi les évènements politiques récents les
plus importants en Irlande. Il a permis une
paix effective pendant dix-huit mois -une
réalité qui a été la bienvenue pour la plu
part des gens en Irlande, et particulière
ment dans les six comtés. Mais, durant
tout ce temps, il a été cenduit comme un
processus de paix d'une façon élitiste tradi
tionnelle. Des marchés ont été négociés et
des accords passés, dont certains n'ont pas
même pas vu le jour ! Les gens étaient

manipulés pour manifester leur soutien -
un exemple particulièrement important a
été la visite de Bill Clinton - mais ils ne
furent jamais invités à s'impliquer eux
mêmes d'une façon substantielle en contri
buant à une paix définitive. Le Sinn Fein
autant que les autres était partie prenante
de cette stratégie élitiste. Il s'est montré
comme étant un parti capable d'«arpenter
les coulisses du pouvoir». Il a rencontré les
dirigeants du patronat et a participé à des
repas à 1000$ l'assiette. Mais à aucun
moment et nulle part, il n'a créé une mobi
lisation de masse pour remettre en cause
ceux qui sont agrippés au pouvoir, que ce
soit dans les six comtés ou en Irlande du
Sud. Au contraire il a travaillé avec les pou
voirs en place et tenté de rouler et de mar-

chander ; son approche était tout aussi éli
tiste que celle des autres. C'est cette poli
tique - si l'on peut encore appeler cela
comme ça - qui est discréditée par la fin
du cessez-le-feu. Maintenant que l'objectf
de l'IRA qui était «les (troupes) britan
niques dehors !» se résume aujourd'hui à
«Tous les partis négocient !» («;e qui est
demandé, c'est un processus significatif
qui soit capable de mener à un règlement
négocié» An Poblacht, interview avec l'IRA
15/02/96), il (le Sinn Fein ndt) a encore
moins à offrir à la classe ouvrière.

En tant qu'anarchistes, nous pensons
qu'une nouvelle période commence
actuellement dans la politique irlandaise.
Pour cela, nous invitons tous ceux qui sou
haitent changer les choses à considérer les
alternatives qui se présentent à nous
aujourd'hui dans cette île. S'il y a une
totale relance de la lutte armée de l'IRA,
pouvons-nous en attendre une quelconque
amélioration, réelle ou substantielle pour
l'Irlande? De l'autre côté, est-ce que l'idée
de paix peut être laissée aux John Brutons,
aux Gerry Adams, aux David Trimbles, aux
John Majors et autres Bill Clinton de ce
monde. Pour nous la réponse à ces deux
questions est NON. Nous devons
construire un mouvement social réel basé
sur le pouvoir de la classe ouvrière de cette
île. Nous devons construire pour la liberté.
Voilà la perspective réaliste qui se présente
aujourd'hui.

Dublin, le 26/02/96 - K. 0.- WSM
Trad. et intertitres: OCL-Nantes

Nouvelles publications
L'OCL vient de publier deux nouvelles brochures :
• Positions et orientations/ Etre révolutionnaire en 1996
En 40 pages, tout ce que vous voulez savoir sur les positions politiques et idéologiques de l'OCL avec, en annexe, diffé
rents textes adoptés aux rencontres nationales de Pâques 1995 portant sur le mouvement, la lutte des classes, les luttes
de libération nationale, le fascisme et le sexisme.
• L'Irlande et l'impérialisme britannique
Sur 80 pages, au sommaire : chronologie des origines à nos iours, le Sinn Fein et son histoire, les raisons de la partition
de l'Irlande, la question nationale, l'action des travail/eu rs, l' alternatives anarchiste ...
En annexe, le point de vue de l'OCL sur les luttes de libération nationale.

Chaque brochure coûte 10 F et est à commander à OCL c/o Egregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex

Sont encore disponibles (tou;ours pour 10 F) :
Femmes, une remohilisation nécessaire/ Avec les peuples du Chiapas
Le patriarcat/ Le fascisme.

et bien sûr le numéro spécial de Courant Alternatif sur «Il y a 60 ans, la révolution espagnole» (25 F).

}2
Cou11ANT AlrrnNATif



LES SANS--pApÎERS dE SAÎNT-
AMhROÎSE
L e 18 mars dernier, plus de 400 personnes

dont beaucoup d'enfants, surtout des
Africains, ont occupé l'Eglise Saint

Ambroise pour réclamer leur régularisation.
Beaucoup de rumeurs ont circulé sur l'origine
de cette action, alors qu'il semble bien que ce
soit les familles elles-mêmes qui l'aient décidé.
Plusieurs arguments rendent cette hypothèse
la plus plausible. Tout d'abord, c'est bien la
première fois qu'on verrait «SOS Racisme» et
«Droits Devant !» se battre pour la régularisa
tion de sans-papiers qui n'entrent pas dans le
cadre de la Loi. Ensuite, quel est ce vieux
réflexe de mépris' qui veut que lorsqu'une
action collective est organisée, il semble
impossible qu'elle soit le fait des gens concer
nés eux-mêmes, particulièrement lorsqu'il
s'agit d'Africains. Enfin, il faut bien mesurer la
situation de désespoir à laquelle beaucoup
sont réduits: avec les mesures Vigipirate, le
renforcement des contrôles de police, l'aggra
vation de la législation sur les étrangers, les
pressions sur les foyers de plus en plus contrô
lés et de plus en plus surpeuplés, les restric
tions qui touchent maintenant l'école et les
soins, la vie est devenue impossible pour les
clandestins en Région Parisienne.

CETTE AFFAIRE EST GRAVE ET EXEM
PLAIRE À PLUSIEURS TITRES

L'attitude de l'Eglise tout d'abord. Dès le
premier jour d'occupation, avant même que
les négociations soient rompues, le curé a
demandé l'évacuation, couvert par I'Archevê
ché. C'est lui qui a remis les clefs aux flics,
c'est lui qui a interdit l'accès aux sanitaires
pour prétexter ensuite une situation insalubre.
L'Eglise a tout d'abord utilisé un double lan
gage, car cette expulsion est difficilement
compatible même avec les bulles officielles du
pape. C'est quand même une grande pre
mière. Mais pour finir, les déclarations de Lus
tiger sont très claires : «La consigne extrême
ment ferme de tous les curés de Paris et de
France est d'alerter les autorités dès que les
consignes de sécurité ne sont plus observées. Ils
doivent immédiatement requérir les forces de
polices ... »1• Heureusement que la consigne du
Pape est «d'accueillir les irréguliers», sinon, on
se demande ce que ça serait. .. li faut signaler
l'unité de l'Eglise sur la question. Après avoir
protesté, I'Abbé Pierre a déclaré à «Libéra-

1. Le Monde, 26 mars 1996.
2. Libération, 26 mars 1996.

L'actualité s'est focalisée
récemment sur les Africains en

région parisienne suite à
l'évacuation violente des

familles sans-papiers de l'église
Saint-Ambroise.

Certains journalistes ont du
coup éprouvé le besoin

de faire aussi des «papiers» sur
la communauté africaine

et sur les foyers.

tien»: «Je peux comprendre Mgr L~stiger»2• li
faut signaler que la messe a été perturbée le
dimanche suivant l'expulsion, plusieurs parois
siens sont sortis en protestation et deux per
sonnes ont été interpelées.

L'attitude de la «gauche» ensuite.
L'Eglise Saint-Ambroise est située dans le XI'
arrondissement, qui est passé à gauche aux
dernières élections, et même la gauche de la
gauche puisque c'est le «Mouvement des
Citoyens». La délégation a demandé au maire
de mettre une salle à disposition, et notam
ment le gymnase Japy. Georges Sarre a refusé
en prétextant un match de basket et a dit qu'il
demanderait l'autorisation d'une salle ... à la
Mairie de Paris ! Le gymnase Japy a donc été
envahi. La gauche a réalisé là une excellente
opération: ce gymnase est sous l'autorité de
l'Hôtel de Ville et non de la Mairie du XI', et
c'est donc ensuite la Mairie de Paris et non
George Sarre qui a demandé l'évacuation.
Depuis, il n'y a eu aucun rassemblement de
protestation devant la Mairie du XI', par
contre il y a eu un rassemblement devant
l'Hôtel de Ville.

L'arsenal répressif en troisième. On peut
faire plusieurs remarques:

- La loi n'a aucune importance lorsqu'il
s'agit d'étrangers: l'évacuation de l'Eglise a eu
lieu avant 6h, à moins dix, avec des Français,
on aurait pris la précaution minimum
d'attendre 10 minutes l'heure légale. li s'agis
sait de l'évacuation d'un lieu occupé depuis
plus de 48 heures, il y aurait donc dû y avoir

une procédure juridique, il n'y en a eu
aucune.. C'est.pour ce motif que la première
vague de 40 personnes interpelées à cette
occasion a été relâchée le lendemain après
midi. li est symptomatique qu'avec des Afri
cains, on ne prenne même pas la précaution
de respecter les formes de la loi.

- On reproduit systématiquement le tri
entre célibataires et familles. Après l'évacua
tion du gymnase, les familles ont été relâchées
et les célibataires retenus. Les associations par
ticipent de ce tri en ne parlant que des familles
et en refusant les célibataires.

- En principe, lorsqu'une organisation
humanitaire est bousculée quelque part dans
le tiers-monde, le gouvernement français pro
teste et la presse s'émeut. Là, les militants fran
çais à l'extérieur ont été interpelés, «Médecins
du Monde» et les journalistes évacués de force
pour que l'expulsion se passe sans témoin, et
ça ne semble pas faire scandale.

Le gouvernement n'a pas changé d'un
iota son discours de fermeté: On peut quasi
ment parler «d'intégrisme républicain». Le
démenti que les Tribunaux ont infligé en
ordonnant la remise en liberté des personnes
interpelées n'a suscité qu'un seul type de
commentaire: il faudra mieux coordonner
l'action des forces de police et la justice. Peut
être que pour les étrangers on pourrait se pas
ser de Tribunaux et se contenter des flics ???

Le soutien va être très difficile à cause de
la situation politique générale. Comme
d'habitude, SOS Racisme et Droits devant ! se
sont précipitées devant les micros, posées en
représentants des familles, ou en tous cas
comme responsables de leur sort. Elles sem
blaient pourtant, en tous les cas Droits devant
!, plutôt favorables à la dispersion des familles.
Surtout, ces associations ne se sont jamais bat
tues pour la régularisation des sans-papiers.
Elles se-sont déjà battues pour le droit des
étrangers, mais leur réflexe est de se battre
pour le respect de la législation. Or celle-ci a
évolué de telle manière que de plus en plus
d'étrangers sont hors-la-loi. Elles recherchent
le soutien de la gauche et.notamment du P.S.
(qui faisait partie de la délégation à !'Hôtel de
Ville) qui s'est toujours déclaré opposé à
l'immigration clandestine. Le seul problème
soulevé médiatiquement est celui des per
sonnes non régularisables mais non expul-,
sables. Or le cas d'une partie de ces Africains
n'est pas celui-là: ce sont tout simplement des
personnes non régularisables et parfaitement
expulsables. Le problème du droit à rester ici,
du droit à la régularisation de ces étrangers là
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Communiqué du GISTI
GOUVERNEMENT, EGLISE,
MAIRIE CONTRE LES AFRICAINS DU GYMNASE JAPY
On n'avait [emeis connu un tel consensus xénophobe
Après le «baiser de Judas» donné par l'archevêché

de Paris aux trois cents Africains réfugiés dans le gym
nase Japy à Paris, le premier ministre trahit la parole
donnée samedi à I' Abbé Pierre: il fait procéder
dimanche à l'évacuation du site et à l'interpellation des
occupants. D'un coup d'un seul. une cascade d'acteurs
conjuguent leurs efforts contre les étrangers:
- le gouvernement;
-er.avec lui. la droite et surtout l'Etat;
• le maire de Paris. qui a demandé l'évacuation du gym
nase;
• la hiérarchie catholique qui a «déposé î; ... ) une
demande de réquisition auprès des pouvoirs publics,
qui ont procédé( ... ) à /'é11acua1ion de l'église» Saint

n'est absolument pas posé, et pour cause. Or
avec l'évolution de la législation, c'est bien ce
problème là qui est posé. Si les rumeurs de
manipulation sur l'origine de l'action ne sont
pas forcément fondées, la véritable manipula
tion, le véritable danger est là: les associations
qui se posent en associations de soutien assu
rent un soutien humanitaires mais ne soutien
nent pas les revendications des familles. Ceci
implique bien sûr qu'elles ne feront rien, pour
faciliter leur expression et leur auto-organisa
tion, leur jeu est au contraire de mettre tout
en œuvre pour l'empêcher et gêner l'expres
sien d'une solidarité de la communauté immi
grée. Et ceux qui sont prêts à soutenir ces
revendications ne sont ni suffisamment nom
breux, ni suffisamment organisés, et ne dispo
sent pas de relais dans les médias.

Sylvie· Paris

Discours pour la rencontre du 9 mars
Aujourd'hui l'existence des foyers de travailleurs

immigrés est de plus en plus menacée. Les attaques se
multiplient. Dans certains foyers, ce sont les travaux
qui ne sont pas faits et le bâti qui se dégrade de plus en
plus. Le relogement des vieux foyers n'est toujours pas
fini. Depuis 15 ans il n'y a eu que deux foyers qui ont
été reconstruits et relogés. Les autres attendent tou
jours. Ailleurs, par manque de place, le surpeuplement
devient difficile à vivre mais les pouvoirs publics refit
sent toute nouvelle construction.

A Montreuil, le foyer «Nouvelle France» connaît une
situation dramatique. Avant 1981. les Résident de ce
foyer habitaient rue Léon Gaumont. lis ont été relogés
provisoirement, pour deux ans, dans les Algecos
(baraques de chantier) du 81 me de la Nouvelle France,
le temps que le nouveau foyer promis soit reconstruit. lis
attendent toujours. Les pouvoirs publics n'ont pas tenu
leurs engagements. Le foyer, 15 ans après, est en piteux
état. Il y a tout juste un an. le 22 mars 1995, la police et
les bulldozers sont entrés en action, rasant 2 des 6 bâti
ments. Il y a une évidente Co-responsabilité de la Préfec
ture et de la Mairie employant la manière forte pour obli
ger les Résidents expulsés à intégrer des vieux hôtels
réhabilités par les bons soins d'une officine de la mairie.
Mais les hôtels rénovés ne correspondent en rien aux
besoins de travailleurs adultes vivant en collectivité. Ce
n'est pas de l'habitat, c'est tout juste de l'asile de nuit.
Depuis le 11 février 1996 les autres bâtiments sont

expulsables à tout moment.

Ambroise (communiqué de l'archevêché du 22 mars);
- le maire (Mouvement des citoyens) du XI' arrondisse
ment, selon le témoignage de lAbbé Pierre,
On n'avait encore jamais connu un tel consensus.

La xénophobie s'affiche comme une valeur nationale.
Elle s'institutionnalise. L'extrême droite peut se frotter
les mains. Désormais bien seuls. des associations, des
avocats et quelques magistrats se souvient encore de la
dignité humaine et du droit.
C'est en effet l'Etat de droit qui est en question. Qui

peut ignorer, par exemple. que la situation familiale de
beaucoup des Africains du gymnase Japy aurait dû
donner lieu à la délivrance de titres de séjour si les pou
voirs publics avaient respecté la Convention euro-

péenne de sauvegarde des droits de l'homme?
Il y a bien du souci à se faire. Pour les étrangers,

évidemment. Et pour les Français également. Sous pré
texte de lutter contre l'immigration. le ministère de
1 · intérieur ne vient-il pas de proposer un fichage de tous
ceux qui solliciteront des certificats d'hébergement
pour recevoir chez eux la visite d'étrangers? Après -
entre autres • un durcissement des règles des contrôles
d'identité qui, en visant les étrangers, frappe aussi les
Français ; après la modification de la vérification de
l'authenticité du consentement des candidats au
mariage, qui peut se retourner contre des Français,
voilà que pointe à l'horizon la surveillance des Français
qui inviteraient des étrangers,
Bref, le dispositif xénophobe se fortifie et gangrène

la société tout entière jusqu'à menacer les libertés
publiques. L'interpellation des Africains du gymnase
Japy en constitue un signe supplémentaire. li est plus
que temps que les Français s'inquiètent.

Paris, le 24 mars /996.

BRÈVES sun lss foyERS
FoyER dE LA NouvdlE--fRANCE

La mobilisation continue bien sûr. La
coordination des foyers africains de Montreuil a
ressuscité et appuie maintenant pleinement la
revendication d'un relogement en foyer(s) des
résidents. Elle a organisé le 9 mars une réunion
publique qui a réuni environ 80 personnes. Le
discours tenu par le délégué reproduiten
encart est un bon résumé de la situation.

Pour le moment, l'expulsion n'a pas
encore eu lieu, mais c'était difficile à faire car
chaque année la Mairie organise une semaine
anti-raciste autour du 21 mars. Il y avait un
grand colloque les 22 et 23 mars sur le thème
«Face au défi des exclusions quelles stratégies
d'insertion ?» et notamment le samedi matin :
«Insertion et visibilité : la place des commu-

Mais. tout ça ne suffit pas. Le doute et le discrédit
sont constamment jetés sur les foyers. Les médias. cer
tains partis, l'équipe municipale, et des personnes mal
intentionnées dénigrent la vie collective en foyer. FR3
parle de bidonvilles, d'autres parlent sans cesse de
ghettos. A Montreuil on clame que la ville est devenue
la 2' ville malienne après Bamako (où sont donc pas
sées Mopti, Gao. Tombouctou, Kayes ... !). D'étranges
rumeurs circulent. Ainsi l'artisanat, le petit commerce
d'appoint deviennent «trafics en tous genres». «com
merces juteux» ... et les anciens, si respectés dans la
tradition africaine, deviennent des petits potentats
locaux qui s'enrichissent sur le dos des autres.

Sans doute y a-t-il des problèmes dans les foyers,
des problèmes d'entretien et de réparation entre autres.
mais toutes ces rumeurs ne servent qu'à ériger un mut
entre les populations d'un même quartier. Notre porte
est pourtant constamment ouverte et nos visiteurs sont
toujours bien reçus. Si nous ne voulons pas être épar
pillés, c'est parce que nous tenons par dessus tout à
notre vie collective et solidaire. Quand nous avons des
parents au chômage ou sans logement, nous les aidons.
Nous ne laissons jamais personne dans le besoin.
Chaque mois, nous cotions à plusieurs caisses sociales
d'entraide (nourriture, rapatriement des corps, chô
mage de longue durée, maladies graves ... ). Cette soli
darité ne peut exister que si nous vivons côte à côte. Si
nous étions éloignés, nous ·ne pourrions nous contacter
et prendre en charge tous ces besoins. Cette solidarité
n'est pas uniquement financière et matérielle. Nous
nous soutenons moralement, nous organisons des fêtes
et des cérémonies et, enfin, chacun d'entre nous cotise

nautés et exclus dans l'espace public». Les
résidents de Nouvelle France et le comité de
soutien ont donc participé dans un esprit de
critique constructive au colloque en organi
sant un rassemblement devant la mairie pour
rendre visible les Africains de Montreuil, leur
revendication d'un foyer et les promesses non
tenues. La mairie a dû alors leur accorder la
parole, ce qui n'était pas forcément une affaire
car elle a accordé cinq minutes de parole pour
ensuite se réserver une réponse nettement
plus longue qui était un véritable monument
au mensonge.

La situation est donc toujours bloquée
et les résidents sont dans l'attente. Seront-ils
expulsés très prochainement ou les pouvoirs
publics vont-ils laisser pourrir la situation ?

pour un projet de développement de son village d'ori
gine. Ainsi nous avons réalisé des puits. des forges, des
écoles, des dispensaires, des magasins d'approvision
nement, des barrages, des périmètres irrigués ...

Pour cela, nous voulons rester ensemble pour gar
der nos valeurs de solidarité et de convivialité.
Nous invitons nos voisins à les partager avec nous.

Si nos foyers étaient bien conçus. avec des salles de
détente, des salles communes. ils pourraient venir
encore plus nombreux.

• Ne serait-ce pas ça l'intégration. De pouvoir rece
voir nos amis français, manger ensemble, discuter,
échanger... faire des fêtes ... ?

- Comment peut-on prétendre soutenir le dévelop
pement en Afrique tout en ignorant ici ( voire en les
expulsant) les acteurs de ce développement?
· - N'avons-nous pas les mêmes droits que les tra
vailleurs français. Ne pouvons nous prétendre à avoir
de bons logements, dans de bonnes conditions?

Nous sommes des travailleurs, certains depuis plus
de 30 ans à Montreuil, nous sommes des adultes. Nous
avons notre mot à dire et nous voulons être consultés
sur tout ce qui nous concerne. Les comités de résidents
des foyers Bara, Branly, Lenain de Tillemont, Nouvelle
France et Rochebrune, de Montreuil, se constituent en
Comité de Coordination pour faire face à toutes ces
menaces. Le Comité de Coordination veut être reconnu
comme un véritable interlocuteur des pouvoirs publics.
Il demande l'ouverture de vraies négociations sur
l'avenir des foyers de Montreuil; à commencer par
celui-de Nouvelle France.

J4
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LE foyER ds lA coMMANdERÎE
EN GRÈVE drs lovms

Au départ, ce foyer du XIX• arrondisse
ment de Paris était géré par le Bureau d'Aide
Sociale, et sa gestion a été cédée à l'A.L.P.l. en
1986.

Le président de l'A.L.P.l. est Yves Laisné
qui a été membre du Front National. Intéres
sant, n'est-ce-pas, de confier la gestion des
foyers africains à l'extrême-droite ... Prudente,
l'A.L.P.I. s'est assurée les services de l'élu socia
liste Cambadelis qu'elle a rémunéré 1 0000F
par mois pour un mi-temps. D'après ses décla
rations au «Monde», il considère que c'est une
rémunération modeste pour un travail de
communication.

On ne peut pas à la fois «communi
quer» et agir. Depuis que l'ALPI est arrivée,
aucun entretien ni réparation n'ont plus été
effectués. Par contre, les loyers ont augmenté
(de 1200 F à 1834 F le lit pour des chambres
de moins de 9 m2 où vivent 1 à 2 personnes).
Le nettoyage n'est plus assuré depuis 1992.
L'ALPI a été condamnée en août 1994 à effec
tuer des travaux et le loyer a été abaissé judi
ciaire me nt à 200 F par mois. Mais la Cour
d'Appel a cassé le jugement sur ce dernier
point. L'ALPI refuse de reconnaître et de ren
contrer l'association des résidents, a fait inter
venir la police, envoie des huissiers pour leur
interdire de tenir des réunions, a coupé l'eau
chaude et le chauffage pendant deux

semaines début
décembre.

La Préfec
ture a pris de
fait partie dans
le conflit en
menaçant de ne
pas renouveler
les papiers des
grévistes (ils
n'ont pas de
quittance à
fournir). Le but
de l'ALPI semble
être de fermer
les lieux et de se
faire un maxi
mum de fric
avant. Cette
affaire montre
l'absence com-
plète de droits des résidents des foyers qui ne
sont pas reconnus comme locataires et dépen
dent donc administrativement des gestion
naires de foyers.

Le comité des résidents demande :
- que les travaux de réhabilitation soient

effectués dans les plus brefs délais,
- que les droits des résidents soient

immédiatement rétablis,
- que le statut de résident devienne

conforme au statut de locataire.

Les pressions sur les foyers africains en
région parisienne sont le complément du dur
cissement de la législation sur les étrangers.
Tout est fait pour qu'ils partent, et tout est fait
pour casser les réseaux de solidarité et
d'entr'aide qui peuvent exister. Le tout, bien
sûr, au nom de la chasse aux clandestins, de la
lutte contre les trafics et de l'intégration des
immigrés légaux. Mais quel immigré peut
encore être certain qu'il ne sera pas clandestin
demain?

Sylvie, Montreuil-sans-cocotier
le 26 mars 1996

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

<<C1est 1a✓1ùttè~fillil:le>>
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 envoyantô enveloppes timbrées à 2,60 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.

FRONDE A LA FNSEA
Le dernier congrès de la FNSEA, Fédération
Nationale des Syndicats d' Exploitants Agri
coles, syndicat majoritaire chez les paysans. a vu
s'opposer deux courants, l'un «libéral», adepte
du productivisme, l'autre plus «social», issu en
général des JAC (Jeunesse Agricole Chré
tienne). Le premier courant, emmené par le Pré
sident, Luc Guyau, représente surtout les céréa
liers el les producteurs de betteraves sucrières et
s'estime, grâce aux aides de la PAC (Politique

Agricole Commune), suffisamment armé pour
se battre sur les marchés mondiaux. Le second
courant, emmené par 4 ex-dirigeants, représente
surtout les éleveurs et les producteurs de lait qui
considèrent qu'ils ne se contentent pas de vendre
des produits, mais qu'ils jouent un rôle essentiel
clans l'aménagement de l'espace. Pour les
tenants de ce courant, le marché n'est pas
capable de tout résoudre, un minimum de pro
tection et d'organisation s'impose. Jusqu'au der
nier congrès, ces cieux courants cohabitaient au

sein de la direction: aux éleveurs la direction de
la FNSEA, aux céréaliers les problèmes ban
caires et les négociations internationales. Les
leaders du courant «social» ont décidé de ne pas
se représenter au dernier congrès. Vont-ils rester
au sein de la FNSEA (l'ex numéro 2, Gérard
Lapie, ayant déjà perdu son siège de Président
de la Chambre d' Agriculture de la Marne, au
profit d'un viticulteur), rejoindre la Coordina
tion Rurale ou la Confédération Paysanne ?
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GAZ DE BORDEAUX : REDUC•
TION DU rEMPS DE rRAVAll Er
CREATION D'EMPLOIS
Gaz de Bordeaux, société anonyme d'écono
mie locale, dont la ville de Bordeaux est
actionnaire à 5 l % et GDF à 16 %, qui gère la
distribution du gaz à près de 200 000 abonnés
sur 44 communes vient de signer un accord
avec la CGT, prévoyant une réduction du
temps de travail à 35 h sans perte de salaire et
l'embauche de 35 salariés. Les salariés tra
vailleront 4 jours par semaine, avec une rota
tion pour le 5' jour.
Pendant ce temps, les négociations Patronat
Syndicats sur l'accord d'octobre prévoyant
une réduction du temps de travail contre une
annualisation de celui-ci piétinent.

1A PRECARffE GRIMPE PLUS
VlfE QUE 1E CHOMAGE
Fin janvier, les licenciements économiques
ont augmenté de 13 %, les Contrats à Durée
Déterminée (COD), de 6,7 % et les missions
d'intérim de 3,9%. Si le nombre de chômeurs
n'a augmenté que de 0,3 %, avec une diminu
tion du chômage de longue durée et de celui
des jeunes, le nombre des fins de droit a aug
menté de 3 %, soit 4,6 % en un an.
Le CIE, Contrat Initiative Emploi, va être
élargi aux jeunes de plus de 18 ans en grande
difficulté (350 000 CIE sont budgétisés par
l'Etat en 96). Le nombre de CES devrait aug
menter (500 000 sont prévus au budget). La
circulaire de janvier prévoyant une prise en
charge entre 5 et 30 % par les employeurs a
été retirée, mais cela n'est que partie remise.
Actuellement, 6 CES ·sur l O sont au moins
titulaire du bac.
50 % des chômeurs indemnisés disposent de
moins de 3 000 F par mois, 46 % des chômeurs
ne touchent rien del'ASSEDIC et chaque
mois, 50 000 personnes sont exclues de ces
mêmes ASSEDIC. L'UNEDIC a dégagé en 95
un surplus de 22 milliards de francs.

1E RECOURS AU CHOMAGE
PARJ'IEL JUGE ABUSIF CHEZ
RENAULr■SANDOUVllLE
L'inspecteur du Travail et la Direction Dépar
tementale du Travail et de l'Emploi, après en
avoir référé au Ministère du Travail, ont jugé
abusif le recours de Renault-Sandouville au
chômage partiel en décembre 95, janvier et
février 96 (7 jours chômés). Or la direction ne
cesse de faire appel aux heures supplémen
taires (plus de 200 000 en 95-96) et aux intéri
maires. La direction a fait appel de cette déci
sion et prévoit la suppression de 415 emplois.
L'effectif de Renault-Sandouville est passé de
13000 salariés en 78 à 6616 en 96.

81OCAGE DES PORTES CONrRE
LES HEURES
SUPPLEMENrAIRES A CASE•
POCUIN SAINr■DIZIER
Alors que la direction vient d'annoncer des
bénéfices records en 96 et qu'elle bloque les
négociations sur les accords salariaux des
«productifs» à 1,2 % en mars et 1 % en sep
tembre, les syndicats majoritaires, CGT et
CFDT ont décidé de bloquer depuis début
mars les portes de l'usine le samedi matin,
empêchant ainsi les heures supplémentaires
«volontaires». A chaque fois, seule une
dizaine de personnes s'est présentée devant
l'usine pour effectuer ces heures supplémen
taires et n'a pas essayé de rentrer par la force.

SALAIRES MINIMUMS•••
EN DESSOUS DU MINIMUM
Selon une étude du Ministère du Travail, sur
129 branches professionnelles étudiées, 67
(soit 52 %) ont un niveau de salaire minimum
inférieur au SMIC. D'après ces mêmes don
nées, 59 % des branches professionnelles
étaient en dessous du SMIC en 90. Il y a
encore de dures batailles à mener...

RADIArlONS ABUSIVES
D'ETRANGERS A L'ANPE
Selon la CGT-ANPE, plusieurs ANPE d'ile
de France ont radié abusivement des deman
deurs d'emploi étrangers. En principe,
lorsqu'une ANPE constate que le titre de
séjour d'un demandeur d'emploi étranger est
dépassé, elle doit l'inviter par lettre à se pré
senter dans un délai de 15 jours «afin de justi
fier de sa demande de renouvellement de titre
auprès des services préfectoraux». L'éven
tuelle radiation n'intervient alors que s'il n'a
pas été en mesure de présenter un récépissé de
cette demande. Or, d'après la CGT, plusieurs
demandeurs ont été radiés avant que le délai
légal soit écoulé. Il en serait de même pour
des demandeurs dont la carte expire après l'an
2000 ( «erreur informatique» qui considère
2001 par exemple comme 1901 ). Dans le
meilleur des cas, les demandeurs qui ont
«prouvé» le caractère abusif de la radiation
ont pu aussitôt se réinscrire. La CGT signale
l'arrestation par la police dans les locaux de
I' ANPE de Denfert-Rochereau à Paris, où il
avait été convoqué, d'un demandeur d'emploi
en situation irrégulière.

L'après-automne chaud
46 PROCES INrENTES CONTRE
SUD-RAIL PAR LES DIRECrlONS
SNCF Er 1A CFDr
Les fédérations Sud Cheminots déjà exis
tantes (Paris Sud-Est, Paris Nord, Paris Saint
Lazare, Paris Est, Directions Centrales,
Régions Metz/Nancy, Strasbourg, d'Amiens,
de Tours, Normandie, de Bordeaux, de Cler
mont-Ferrand, de Lyon, de Chambéry et de
Montpellier se voient assignées devant les tri
bunaux par la direction et la CFDT pour non
représentativité. Les premiers résultats, en
particuliers Paris Sud-Est qui revendique 500
adhérents: «Le syndicat SUD justifie d'une
expérience de ses membres dans les activités
syndicales, d'une action syndicale effective,
de cotisations propres à assurer sonfonction
nement et d'effectif~ importants. Sa représen
tativité étant démontrée, la contestation de la
SNCF sera rejetée» (jugement rendu par le
Tribunal de Paris XII' le 4 mars, suite à la
contestation par la SNCF d'un représentant
syndical SUD au Comité d'Etablissement
Régional. Le but de ces manoeuvres est d'évi
ter que SUD puisse présenter des listes dès le
premier tour des élections professionnelles du
28 mars. D'autres manoeuvres, de la part de la
CGT cette fois-ci, qui donne ordre aux per
sonnels du CE de ne rien amener dans les
locaux de SUD, ni de déposer le courrier dans
ses boites aux lettres ...
SUD conteste l'accord entre la direction et les
syndicats sur l'augmentation de la «bureau
cratie syndicale» et dénonce le retour des
restructurations qui avaient été abandonnées
après les grèves.

Sur Paris Sud-Est, en un mois, la section a
recueilli 153 nouvelles adhésions, et a perdu
20 adhérents (2 ont rejoint la CGT, 11 refor
ment la CFDT)
Une Fédération transport est en cours de
constitution (ports, routiers ... )

(Source: Le Fer Peinard et l'lnsurgé, jour-
1w11x de sectionsStlû de Paris Sud-Est)

. Y AURA T-11 UN NOUVEAU
CONrRAr DE PLAN ETAr-SNCF ?
«N'attendez pas le contrat de plan pour vous
engager dans 111111011vea11 partenariat avec la
SNCF. C'est 111ê111e pas sûr qu'il y en ait un ... »
déclarait Loïk Le Floch-Prigent le 14 février
lors d'un déjeuner avec des élus régionaux.
Anne-Marie Idrac elle déclare au journal
Libération du 28 février 96: «L'idée d'un
contrat de plan 11e s'applique pas qu'à la
SNCF. Pour L'instant, 11011s n'avons pas
d'autre hypothèse et, d'ailleurs. les syndicats
11011s en réclament w1». «li faut trouver une
autre solution que le contrat de plan devenu
trop symbolique» déclare le Sénateur RPR du
Haut-Rhin, auteur en 93 d'un rapport sur la
décentralisation des responsabilités SNCF
régions.
L;s régions pourraient prendre en charge les
gares, la commercialisation (tarification) et
une partie du matériel, le personnel restant à la
charge de la SNCF. Le Centre, Rhône-Alpes,
PACA ou l'Auvergne sont intéressés pour
s'engager pour une expérience de 2 ou 3 ans.
Le coût du transport régional, hors infrastruc
tures, serait, selon le cabinet KPMG, attaché à
l'Association nationale des élus régionaux, de
10 milliards de francs, alors que les recettes ne
seraient que de 3,6 milliards. Les régions ne
voulant pas combler de leur poche, elles pré
féreraient que l'Etat les aide, plutôt qu'une
entreprise en déficit...

DERNIERS REGLAGES SUR LE
PUNSECU
Les dernières ordonnances du plan Juppé
seront soumises au Conseil des Ministres du
24 Avril 96.
La première porte sur «l'architecture des
conseils d'administration des caisses». Elle
prévoit une représentation des 5 grandes cen
trales syndicales (FO, CGT, CFDT, CFTC et
CGC) égale en sièges à celle des représentants
des employeurs. La présidence des caisses
sera assurée par des personnes de moins de 65 '
ans et le mandat sera limité à 5 ans, renouve
lable une seule fois. Le conseil des Ministres
nommera le Directeur de la CNAM, qui nom
mera les directeurs des caisses locales. C'est
la fin du monopole de FO qui va devoir reclas
ser une bonne partie des présidents de caisse.
La deuxième porte sur le dispositif de maîtrise
des dépenses de santé. La revalorisation des
actes médicaux sera subordonnée à la réalisa
tion de l'objectif de dépenses. La maîtrise
médicalisée sera renforcée, ainsi que la procé
dure de sanctions.
La troisième porte sur la création d'agences
régionales pour restructurer l'hôpital.
Par ailleurs, Juppé serait prêt à moduler le for
fait hospitalier selon les ressources (de O à 70
F). On apprend aussi que le RDS serait déjà
insuffisant pour apurer les comptes de la Sécu
et qu'une partie des cotisations salariales
serait transférée fin juin sur la ligne CSG
revue et corrigée.

Camille, OCL Reims
le 18 mars !996
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