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L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (Cf), est organisée dans une ville différente

chaquefois, pourpréparer le numéro suivant. Peuvent yparticiper des sympathisants intéressés au même titre
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a

pour tâche de critiquer le numéroprécédent, de discuter les articlesproposéspar des gensprésents ou non; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émispar les groupes ou des individus. En outre chaque Cf
débutepar une réunion où sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la Cf ou d'éuënements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à Boulogne surMer.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCI/Egregore -BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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~sommet d~ G7 à Lille o illus
tré la volonté des Maîtres du Monde de
renforcer la logique dans laquelle
s'enfonce la planète. Elève disciplinée,
l'Allemagne a dailleurs consenti récem
ment à réduire ses dépenses publiques et
à diminuer le coût du travail pour coller
aux critères de Maastricht . Plus claire
ment, la constitution d'une entité capita
liste mondiale supprime un à un les
maigres acquis qui donnaient aux démo
craties libérales leur vernis social. En
France, on sait déja que le RDS ne com
blera pas le trou de la sécu et qu'il faut
s'attendre à de nouvelles mesures anti
sociales. Dans le même temps, l'UNEDIC
dégage des excédents alors que, chaque
mois, ce sont 50 000 chômeurs qui doi
vent se rabattre sur l'allocation de solida
rité. Dans le domaine de la santé, les
hôpitaux n'échapperont pas à une res
triction budgétaire, et c'est désormais
l'Agence Régionale de !'Hospitalisation
aux ordres des ministères qui ordonnera
les fermetures de services et fixera les
tarifs. Il est à craindre malgrè les dires
des responsables, que cette gestion
régionalisée ne favorise plus encore
qu'auparavant les clientélismes de toutes
sortes.

Au même titre, comment ne pas s'indi
gner de la commémoration d'une des
plus grandes catastrophes technolo
giques. Dix ans après le drame de Tcher
nobyl, l'Agence Internationale pour
l'Energie Atomique en réunion à Vienne
tenta pour l'occasion de laver le
nucléaire de tout discrédit. Pourtant 5
millions de personnes déclarées irra
diées, une zone de 140 000 km2 rava
gée dans le très long terme tirent le bilan
d'une énergie qui menace chaque jour
des populations entières de catastrophe
majeure. Car bien plus que le reflet
d'une faillite économique et politique,
Tchernobyl n'est que l'épiphénomène
d'un danger réel et sans commune
mesure. Cerise sur le gâteau : cette éner
gie renforce la militarisation et le qua
drillage de la société. De plus, sa maî
trise n'est confiée qu'à la compétence de
quelques experts gagés par le pouvoir
excluant tout débat démocratique sur la
question.

Pour en finir avec ce sinistre tableau, il
nous incombe d'investir tous les lieux où
nous pourrons faire entendre une parole
rupturiste. Rendez-vous donc à Lyon en
juin contre le sommet du G7 mais aussi
au Chiapas en été pour les rencontres
Inter-galactiques ...

Comme la misère reste la chose la mieux
partagée, les pays les plus riches organi
sent de concert la criminalisation et le
rejet de ceux qui n'ont plus pour seul
espoir que de venir, au prix de
fractures douloureuses, cher- 'P5YCHoS-E DE lA VACHE FolLE
cher quelques miettes dans le ,. -.·. _ _
ventre de la bête.
Les 46 propositions renforçant
les lois Pasqua instrumentalisent
une partie de la population à
des fins electorales. Ces propo
sitions qui, entre autres, durcis
sent la politique de rétention
avec la création de nouveaux
centres, la constitution d'un
fichier national des hébergeants
et supprime pour ainsi dire
l'accès aux soins marquent une
nouvelle étape dans le but
d'offrir un bouc émissaire aux
beauf(es) hexagonaux(ales).
Exemple en est l'affaire des
sans papiers de Saint
Ambroise, qui a, de surcroît,
permis à la gauche et à ses
associations de démontrer leur
rôle de collaborateurs zélés de
l'idéologie sécuritaire en dénon
çant les victimes manipulée.

Hosta la victoria siempre ! *

Boulogne/Mer
* Référence non pa_rtagée.
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Solidarité.

GAl : LA justice fRANÇAisE
coNdAMNE lts ACCUSATEURS
D es peines extrêmement fortes ont

été retenues par le tribunal de
Bayonne, le 27 mars, pour couvrir

et soutenir la police française, et la laver de
tout déshonneur d'avoir collaboré aux
crimes du GAL (groupes antiterroristes de
libération qui ont assassiné 27 personnes
au Pays Basque Nord, de 1983 à 1987 et
commis une cinquantaine d'attentats)'. Le
groupe politique Herriaren Alde et l'heb
domadaire Enbata, qui avaient nommé
ment accusé des policiers français pour
leur collaboration active avec le GAL, ont
été condamnés à verser des sommes astro
nomiques. Du jamais vu depuis la guerre
d'Algérie ... Herriaren Alde, 150 000 F à
chacun des trois policiers nommés sur une
affiche (cf. CA n° 54), plus 20 000 F
d'amende, sans compter les frais de justice
et de publication dans la presse d'encarts
rendant compte du jugement. Enbata, 150
000 F au policier de l'ex-PAF cité dans ce
journal. Ekaitza, autre hebdomadaire traîné
devant la justice pour lés mêmes faits, n'a
échappé à une condamnation que pour
vice de forme.

Les policiers cités pour leur compli
cité avec le GAL se sentent protégés par la
justice. Ils poursuivent aussi l'AFP, lnfo
matin (procès le 9 mai à Paris), ainsi que le
quotidien espagnol El mundo, qui a
demandé un report du procès pour
recherche de preuves. Ce journal avait fait
paraître une interview d'un flic espagnol,
Lopez Carrillo, qui affirmait avoir remis en
mains propres plusieurs milliers de francs à
l'inspecteur Cathala, alors en faction à l'ex
PAF, police des airs et des frontières, au
Pays Basque à l'époque du GAL; ce fric
était versé en échange d'informations sur
des militants basques à abattre. Ces décla
rations, que Carrillo avait réitérées par
lettre à l'adresse du juge de Bayonne, et
qu'i' a confirmées à nouveau dans l'Horna
Dimanche du 4 avril, le tribunal n'en a
tenu aucun compte. Comment aurait-il pu
en être autrement, puisque cette même
justice bayonnaise et son Parquet ont fait
preuve d'un comportement des plus dou-

teux quand il s'est agi d'ouvrir des dossiers
contre les acteurs français du GAL (cf. CA n°57)
? Il est intéressant de signaler aussi que jamais
Cathala n'a osé s'en prendre aux déclarations
de Carrillo, pour l'accuser, lui, de diffamation.

La justice a donc décidé de frapper très
fort groupe politique et presse abertzale pour
les dissuader de continuer à agir pour que la
vérité soit faite sur le GAL, pour dissuader les
journalistes pas trop pourris de mettre leur nez
dans les dossiers, pour dissuader enfin de toute
forme de réouverture d'enquête sur les respon
sabilités des institutions françaises dans cette
affaire terrifiante de terrorisme d'Etat.

A défaut de se tourner contre les respon
sables et les complices français du GAL, la jus
tice s'est acharnée sur ceux qui les accusent.
Cette condamnation est scandaleuse et inac-

ceptable. La démarche juridique va se
poursuivre et Herriaren Alde ainsi que
Enbata font appel du jugement, dont le
procès aura lieu à Pau (sans doute après
l1été).

Entre temps et toujours, il est impor
tant de continuer à diffuser l'inforrnation
sur le GAL et de dénoncer la collaboration
des institutions politiques, policières et juri
diques françaises avec celles de l'Etat espa
gnol.

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

* Lire les articles sur le GAL· parus.dans les
numéros 48, 52, -53, 54, 56, 57, de Cou
rant Alternatif.

Communiqué de l'OCL
Le 27 nwrs 1996, le groupe politique indépetuuuuiste basque «Herriarea Alde»
et. l'hebdomacloire «Enbata», ont été condamnés pa.r le tribunal de Bnyom,e ù
de très fortes amendes - 5 70 000 F et 170 000 F -, aprè» un procès en diffn
motion. que leur ont intenté trois policiers français. Ceux-ci avaient ét.é cités,
par voie de presse et d'affiche, comme complices dans les aueusas du GAL. Ces
«groupes utuùerroristes de libération», créés et armés pa.r l'Etat espagnol, at,ec
la collaboration active de l'Etatfrcm.çai.s, pour répandre la terreur d(l,11S le mou
vemeut i11dépendm1.tist;e basque, ont assassiné 2 7 personnes au Pays Basque
Nord, de 1983 à 1987, et, commis une cinquantaine d'auenuus.
Alors qu'en Espagne, ln justice li, ouvert plusieurs dossiers du GAL, mettant e11
ca.use les plus luuues sphères poluiques et policières d1t paJs, rien de tel ici où.
tout est. fll,it pour empêcher que soient établies les complicités el, responsabilités
des autorités [nmçaises, de leur police et de leurjustice.
C'est pour rompre ce silence, pallier les défll,illlmces de la justice et répondre ù
une attente sociale de vérité concernant cet épisode du. terrorisme d'Etat, que le
groupe «Herruuieii tilde» et l'hebdo,muloire «Enbat.<t» ont diffusé des informa
tions mettant directement en canse des complicités policières françaises a.vec le
G11L. La justice, cm lien d'enqnêt.er et de s'en prendre <utx responsables du. GAL
et Ù leurs complices, condamne leurs accusateurs.
Nous considérons sctuulaleux et inacceptable ce jugement, exigeons la relaxe
d'«llerriaren Alde» et d'«Enbat,a» lors de leur procès en appel, et faisons nôtre
leur volonté de voir éclaircies les respon.sabilités de» tuuorués [rançoises dcms
les attentats dit GAL.

Nous engageons toutes les associations et organisations à reprendre ce communi
qué et à I'aaresser auprès de leur presse locale au moment du procès en appel qui
ne saurait tarder... Prendre contact avec l'adresse ci-dessus d'Herriaren Alde ou par
téléphone au : 59 59 06 54.
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Deux pETÎTs jouss A lills ET
puis s'EN VONT••• A LyoN
L orsqu'il s'agit de "mettre l'économie

et les finances au service de l'homme"
selon ]. Arthuis, Lille, estampillée car

refour européen est alors choisie par les
technocrates comme lieu de parade. Cette
acrobatie de communicants reflète bien la
perversion de ceux qui veulent nous faire
croire à l'existence d'un capitalisme à
visage humain où le social et la protection
des travailleurs serait au centre des préoc
cupations.

PROVOCATION OU CYNISME?-Alors que la classe ouvrière du Nord-
Pas-de-Calais subit de plein fouet les muta
tions d'une économie issue du XIX' siècle ,
on peut s'étonner du choix de cette place
pour venir causer social, alors que tous les
indicateurs affichent le désastre.

En 36 ans, l'industrie qui offrait un
emploi à 54 % de la population active' a vu
son poids tomber à 33 %, soit une perte de
300 000 postes de travail (disparition ou
effondrement des piliers de l'économie tra
ditionnelle, comme la construction navale,
letextile, la sidérurgie). En contre-partie, le
secteur des services est devenu omnipré
sent: 62 % de l'emploi régional, contre
32% au début des années 60.

Le chômage touche 15,4 % des actifs
de la région, taux qui atteint 17 % dans le
bassin de Boulogne/Mer et 19,4 % dans
celui de Valenciennes. 40 % des chômeurs
inscrits à l'A.N.P.E le sont depuis plus d'un
an et 110 000 ne touchent plus aucune
indemnité. Le temps partiel le plus souvent
subi concerne 160 000 salariés soit 12,5 %
de la population active. Quand au chô
mage partiel, il représentait en 1993 trois
millions de journées indemnisées. Les 260
agences de travail intérimaire recensées
dans la région emploient en moyenne

1. Faut -il ou non défendre ce type d'activité où l'on perd
sa vie à la gagner est un autre débat.

Le sommet Lillois
sur le travail fut en fait

l'occasion de réaffirmer la
volonté d'ouverture des
marchés aux exigences

américaines.
Et l'opposition de façade du
schéma Européen n'a trompé
personne sur les motivations

des uns et des autres.

16775 personnes. Enfin, on dénombre plus
de 75 000 allocataires du R.M.I. et 40 000
hommes et femmes en contrat C.E.S.

Il convient alors de relativiser la
mutation exhibée en symbole durant ces
deux jours. Tout dabord en montrant que
les secteurs de substitution étaient dès leur
implantation soit en crise (automobile),
soit en passe de le devenir (vente par cor
respondance), soit potentiellement déloca
lisables (électronique). Au même titre le
Tunnel sous la Manche n'a pas absorbé
comme il en était question la main
d'œuvre des secteurs qu'il a contribué à
effacer (Transmanche, activités por
tuaires ... ). Le Nord-Pas-de-Calais est en fait
une région sinistrée où la misère est partie
intégrante du quotidien et qui n'a que très
peu à voir avec l'imagerie véhiculée par ces
faiseurs de pluie et de "beau temps".

LE Gl LILLOIS ...
Seconde édition après celle de

Detroit en 1994, le G7 Lillois sur le thème
du travail aura été l'occasion de réaffirmer
les tendances qui prévalent depuis quinze
ans au travers de la déréglementation, des
réductions des dépenses publiques et de
l'ouverture des marchés. Les protagonistes

n'ont d'ailleurs pas souhaité trouver de
point d'accord sur ce qui figurait à l'ordre
du jour de ces journées, concluant sur
l'inopportunité de nouvelles rencontres.

LA LOCOMOTIVE ANGLO
SAXONNE----Les discussions rythmées par le credo

anglo-saxon ont entériné les positions de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis venus
en position de force au vu de leurs bilans
respectifs sur l'emploi reléguant Chirac et
sa troisième voie, tout comme l'Allemagne,
sur le banc de touche. Car plus qu'une
occasion de redire la messe, en rejetant
toute clause sociale dans les accords de
commerce, ce G7 a balisé la stratégie capi
taliste des années à venir.

- l

1 1
1~
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L'accent fut mis sur l'adaptation du
travail aux besoins des patrons, par
l'accroissement du temps partiel, des
horaires flexibles, et d'une plus grande
adhésion des salariés à la vie de leur entre
prise. Gillian Sheppard, ministre de
l'emploi et de l'éducation en Grande-Bre
tagne, ventant les résultats de son gouver
nement, donna le ton en refusant d'appor
ter toute modification à une "politique qui
marche". En effet son pays devient une
place forte de l'investissement en prove
nance des U.S.A., du Japon et de l'Asie. La
recette est simple : allégement des
charges, politique de bas salaires et flexibi
lité. Pour illustrer son message, la ministre
n'hésite pas à affirmer que dans ce
contexte "les femmes ont un avantage ;
elles sont prêtes à être flexibles. Depuis
toujours à cause de leur maternité le temps
partiel leur convient, les femmes possèdent
déjà moralement la flexibilité d'attitude".

Du côté américain, même son de
cloche : allégement des charges et flexibi
lité s'offrent comme les solutions au pro
blème de l'emploi dans un pays où le taux
de chômeurs est inférieur au taux français.

Seule zone d'ombre dans cette distri
bution d'accessits, les Etats-Unis comptabi
lisent à eux seuls 30 millions de travailleurs
en activité vivant au-dessous du seuil de
pauvreté.

Tandis qu'au pays de J. Major, on ne
dénombre plus les centaines de milliers de
salariés qui touchent 15 francs de l'heure.

CACHEZ-MOI CES PAUVRES...

Pourtant réunis pour évoquer la
situation des 24 millions de chômeurs que
comptent les pays participants, les
ministres en présence n'ont bien sûr
qu'effleuré le sujet ou plutôt avalisé le sac
cage de millions de vies. Le secrétaire
général de l'Organisation pour la Coopéra
tion et le Développement Économique a
réaffirmé sa position quant à la suppression
du salaire minimum et des barrières aux
licenciements. Pour ce qui concerne les
pays qui ne respectent pas les normes du
B.I.T à savoir l'interdiction du travail des
enfants, du travail forcé et les libertés syn
dicales (pays soit dit en passant membres
de l'Organisation Mondiale du Com
merce), nulle résolution n'a été évoquée.
Et quand bien même me direz-vous ...

2. Centre de Documentation Anti-impérialiste.
3. L'U.R C.F.D.T. pro-Notat préféra une mobilisation uni

quement syndicale avec l'UNSA, la FEN, la CFTC. ..
4. La F.A. s'est en fait retirée de l'appel.

~AIS ALORS LE cr ÇA SERT
A QUOI?------On est en droit de s'interroger sur le

pourquoi de ces réunions internationales.
De Rambouillet en 1975, au prochain som
met de Lyon, ces réunions ne recherchent
pas de solution comme on l'annonce au
tout venant. Il s'agit en fait de modeler un
discours commun aux participants, privilé
gia nt l'alliance des 7 à partir des idées
avancées par les élites de ces pays. La rhé
torique débouchera sur une application
laissée aux soins d'organismes parallèl-es
(F.M.I., Banque Mondiale ... ). Il va sans dire
que les déclarations de bonnes intentions
qui concluent chaque rencontre n'illusion
nent plus personne, puisque ces pays n'ont
jamais tenu leurs promesses. On en veut
pour preuve l'aide accordée aux pays en
voie de développement qui n'a jamais été
accrue (les transfert de fond s'opèrent en
réalité du Sud vers le Nord)2. Bien sûr des
contradictions peuvent voir le jour. A Lille
les tenants d'une certaine forme de protec
tion sociale (?) rivalisaient courtoisement
avec les orthodoxes de la déréglementa
tion. Mais ces différences se doivent d'évo
luer dans un cadre précisément défini et qui
ne saurait remettre en cause l'essentiel : la
mondialisation des échanges et la réduc
tion des dépenses publiques.

LE CONTRE-SOMMET LILLOIS
-

Il s'est déroulé dans la lignée des
"Autres voix de la planète" à l'appel des
organisations de gauche au sens large
(P.C.F, Verts, MDC. .. )3 et trois axes de tra
vail furent privilégiés : Précarisation, chô
mage, exclusion, exploitation, quelles
alternatives ? Mondialisation : toujours plus
d'inégalités Nord-Sud, quelle solidarité ?

Face à l'offensive libérale : l'internationali
sation des luttes.

Si la C.N.T., la F.A.4 et l'O.C.L. étaient
signataires de l'appel (les organisateurs
ayant mêlé l'appel au contre sommet à
celui de la manif), ce contre-sommet fut
comme prévu celui de la gauche en pleine
recomposition. A la suite du meeting pari
sien rassemblant les forces de gauche, le
P.C.F. et les Verts ont joué le rôle de tête de
pont entre le P.S. et l'extrême gauche, les
revendications du P.C. apparaissant
comme le moyen de lier la mayonnaise.

Pour beaucoup de signataires, la
seule ambition était de rechercher des
solutions compatibles avec le système. Les
axes développés et les personnalités invi
tées montrent bien que ce contre-sommet
n'avait rien de rupturiste mais réclamaient,
techniciens à l'appui, un capitalisme plus
humain qui serait soucieux de sacrifier une
part de ses profits à la resorption du chô
mage. Nulle part dans le programme ou
les compte-rendus on ne retrouve des
alternatives au capitalisme et des discus
sions sur le travail, son rôle social, son uti
lité ... Vivement les comptes rendus des
Gags de Lyon !

LA MANIFESTATION DU
30MARS

Elle a rassemblé quelques 3000 per
sonnes. Banderoles colorées et farces théâ
trales étaient au menu d'une manif qui fut
dynamique et joyeuse. Le cortège libertaire
a réuni selon la presse régionale 300 per
sonnes autour de la C.N.T., de la F.A., et de
l'O.C.L., dont certaines avaient fait le
déplacement de Belgique, d'Angleterre ou
d'Allemagne.

O.C.L / Boul9gne-sur-Mer
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r=====----------Social

LEs TRAMÎNOTS MARSEillAis
'EN GREVE

L e réseau de transports en commun de
la ville de Marseille comprend une
ligne de tramway qui a survécu à la

grande débâcle des années 60 avant de
retrouver ici et là, Nantes, Grenoble, Stras
bourg, la faveur des élus ; deux lignes de
métro et une cinquantaine de lignes de
bus et de trolleybus. Ce réseau est géré par
une régie municipale, la RTM, c'est à dire
par une société juridiquement indépen
dante, avec un budget autonome, mais
sous tutelle de la ville.Marseille a ainsi
échappé au grand mouvement de privati
sation des transports urbains qui a touché
la plupart des villes françaises, marché
juteux qui, à l'image de celui de l'eau, a été
partagé entre deux groupes financiers pri
vés. La RTM est une grosse entreprise avec
des recettes de l'ordre d'un milliard de
Francs et un peu plus de 3000 salariés. Cet
effectif en fait aujourd'hui la plus grosse
entreprise de Marseille, ville du tertiaire et
du chômage, d'où l'industrie a presque
disparu. Tout ceci explique qu'un conflit à
la RTM a un fort impact sur les usagers bien
sûr, mais aussi sur la population en général
et sur la classe politique locale puisque
toute décision importante de la RTM, aug
mentation des tarifs comme des salaires,
doit avoir l'accord du Conseil Municipal.

Au sortir de la guerre, la RTM était un
bastion CGT-PCF. Bon gré, mal gré, Gaston
Defferre s'est accommodé de cette situa
tion. Cependant, pour éviter l'installation
d'un monopole syndical, il a octroyé un
droit syndical extrêmement favorable à la
constitution de petits syndicats. Ainsi, il
était possible d'avoir un permanent syndi
cal avec 2% des voix aux élections des
délégués du personnel. Voilà pourquoi, il y
a aujourd'hui sept syndicats ayant chacun
une coloration politique assez marquée car
chacun cherche à avoir un «parrain» au
Conseil Municipal, là où se prennent les
grandes décisions. Sept, c'est plus que le
nombre de partis représentés à la Mairie,
mais cela s'explique par le fait que les diffé
rents courants du PS avaient des «expres
sions» syndicales séparées. Dans ce

5 semaines de grève en
décembre janvier, 2 semaines

de grève en mars avril...
Unité du personnel et des
7 syndicats de l'entreprise.

et au bout, des résultats voire
des succès.

Tout cela mérite que l'on y
regarde de plus près.

contexte, l'unité d'action réalisée dans le
conflit de décembre-janvier comme dans
celui de mars-avril paraît surprenante, voire
miraculeuse. Elle ne l'est pas.Voyons pour
quoi.

Les années 80 ont été marquées ici
comme ailleurs par la modernisation-déré
gulation. Amorcée sous Gaston Defferre,
cette politique a été accentuée par son suc
cesseur Vigouroux, passé de 1986 à 1995
du PS au Balladurisme affiché. Sous la pres
sion financière de la Mairie (la RTM n'équi
libre pas ses comptes et le déficit d'exploi
tation est comblé par la ville) la Direction a
taillé dans tout : effectifs en baisse de 13%,
droit syndical, mutuelle, a augmenté les
tarifs autant qu'elle a pu, a diminué le ser
vice et a exercé une pression sans relâche
pour «tlexibiliser» le personnel. Quelques
données pour illustrer les résultats de cette
gestion très reaganiennne :

• le ticket de bus est aujourd'hui un
des plus chers de France: le carnet de 6 tic
kets coûte 44 F, soit 7,33 F le ticket. Ainsi,
une maman ou un papa qui va faire des
courses dans le centre avec ses deux
enfants sait qu'il va lui en coûter 44 F de
transport en commun. La hausse du prix
du ticket a atteint 46,5% de 92 à 96.

• considéré comme pas assez ren
table, c'est à dire pas assez rempli, le soir,

le métro arrête de circuler à 21 h. Il est rem
placé par des bus de secours qui passent
toutes les 40 minutes entre 21 h et minuit
(écouter à ce sujet l'excellente chanson de
MASSALIA SOUND SYSTEM dans son CD
«CHOURMO»).

• de nombreuses lignes de bus arrê
tent à 19h. Résultat : dans une ville qui
s'étend sur 25 km du Nord au Sud et sur
15 km de l'Est à l'Ouest, c'est métro-bou
lot-dodo et pas de cinéma le soir pour ceux
qui n'ont pas de voiture.

• enfin en 1992 le Directeur de
l'époque réussit l'opération dont il rêvait.
Dans cette entreprise fortement syndiquée
où dominait la CGT, il trouve des alliés syn
dicaux pour faire entériner :

1- le double statut, c'est à dire
embauche de nouveaux chauffeurs à des
conditions inférieures à celles des anciens,

2- l'annualisation du temps de travail
qui permet de plier le personnel aux fluc
tuations de l'activité : un chauffeur peut
faire trois «tours» dans la journée, un le
matin tôt, un à midi, un en fin d'après
midi, avec une durée de conduite qui
pourra ne pas dépasser 8h mais avec une
amplitude (intervalle entre le début du pre
mier tour et la fin du dernier) qui peut
atteindre 14h.

Dans un premier temps , les alliés de
la Direction (CFDT-CFTC-AUTONOMES)
ne sont pas désavoués par les traminots à
tel point que en 1993, événement-histo
rique, ils enlèvent à la CGT le Comité
d'entreprise qu'elle détenait depuis la
guerre. Pour l'élection du secrétaire du
Comité d'entreprise, les voix des élus se
partagent entre les alliés de la Direction et
ses adversaires. Le Directeur fait pencher la
balance et la CFDT se retrouve à la tête du
CE avec la bénédiction de sa Fédération, la
FGTE CFDT, dont le secteur urbain, allié à
Notat, fait dans l'anticommunisme pri
maire. Pour la Direction, c'est un triomphe
et le technocrate de service se frotte les
mains. Seulement voilà, le personnel va
comprendre assez vite sa douleur : malgré
les embauches, la flexibilité à outrance
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rend la vie infernale, les nouveaux suppor
tent mal de travailler plus (2h par semaine)
et de gagner moins que les anciens (prés
de 1 000F par mois), les anciens qui sont
assez souvent les papas des nouveaux sup
portent assez mal que les nouveaux soient
surexploités. Les non-signataires de ces
accords scélérats, principalement la CGT et
FO, vont donc utiliser le mécontentement
général pour obliger les «traîtres» à se
renier. Mais une Direction de la trempe et
de la dureté de celle de la RTM ne revient
pas en arrière si facilement et pour la faire
plier il faudra donc cinq semaines de grève,
unitaire et massive, en Décembre-janvier
pour faire sauter le double statut, et deux
semaines de grève en Mars-Avril pour faire
sauter la flexibilité à outrance.Pourquoi
une grève en deux temps ?

Il faut savoir que le Directeur a refusé
systématiquement de négocier sur un recul
de sa politique. Les négociations de
Décembre etjanvier ont eu lieu en son
absence et ont été menées directement
par un médiateur, extérieur à la RTM et
nommé par le Maire, jean-Claude Gaudin.
Ce médiateur a, dans l'accord de fin de
grève, renvoyé la question des horaires de
travail des chauffeurs, une des plus déli
cates au point de vue technique pour qui
n'est pas un professionnel des transports, à
une négociation interne entre la Direction
et les syndicats. C'était obliger à nouveau
le Directeur à revenir sur sa stratégie et à
revenir sur la flexibilité qu'il s'était acharné
à mettre en place. Le personnage n1étant
pas du genre souple, s1y est refusé Donc
dès raccord de Janvier toutes les condi
tions de la seconde grève étaient réunies et
pendant les dix premiers jours de la grève
de Mars, les syndicats n'ont eu aucun inter
locuteur. Ils ont par contre subi une pres
sion politique et médiatique intense :
menaces de privatisation, manifestation de
commerçants, etc. Il a fallu attendre le Pre
mier Avril pour qu'un nouveau Directeur
soit nommé. Il a rencontré les syndicats le
2 et l'accord a été conclu dans la nuit du 3
au 4. Cet accord donne largement satisfac
tion aux syndicats avec une durée
moyenne journalière de travail de 7h, une
durée maximum de 7h45 et une amplitude
maximum de service de 13h30 au lieu de
14 précédemment. Quelques réserves : des
dérogations ponctuelles à ces durées sont
prévues avec l'accord des délégués du per
sonnel et les 80 embauches nécessaires
pour éviter ces dérogations, qui consti
tuaient un point fort des revendications
syndicales, ne sont pas obtenues. La nou
velle organisation du travail est à effectif
constant. Ces réserves ont justifié le vote
contre la reprise d'un dépôt et le refus de
signature de FO, majoritaire dans ce dépôt.

Quelques leçons à tirer de ce double
conflit :

1- L'unité syndicale a été le fruit de la
volonté unitaire du personnel alors même
que les responsables syndicaux ont des
positions politiques antagoniques allant du
PCF à la droite du RPR qui tient la CSL.
Cette unité a rassemblé ceux qui avaient
refusé d'approuver la politique du Direc
teur sortant et ceux qui l'avaient approuvé,
lesquels avaient grand besoin de se faire
pardonner sauf à finir dans les poubelles du
syndicalisme.

2- Le prix à payer pour faire revenir
une Direction sur ses victoires (double sta
tut et flexibilité) est très lourd : sept

semaines de grève et suppose une détermi
nation forte.

3- Il est plus difficile de retourner une
situation entérinée par des accords écrits
qui fixent la défaite syndicale à un date
donnée que d'inverser un rapport de forces
qui n'a pas été sanctionn_é par un texte. A
méditer par tous les dirigeants syndicaux,
petits et grands, qui sont malades du stylo
et justifient leur poste à coup de signa
tures.

4- Comme disait l'autre : « On a rai
son de se révolter l»

Correspondant Marseille

TRANSPORTS PUBLICS
ET RENTABILITE CAPITALISTE

La question du déficit des transports en commun urbains est toujours mal
posée. La politique de transport urbain est globale, c'est à dire que l'argent
public consacré aux transports peut aller soit à des suventions aux transports
en commun, soit au finacement derocades ou de parkings souterrains, il peut
se déverser plus sur certains quartiers que sur d'autres en fonction de la
demande ditesolvable, c'est à dire en fonction du pouvoir d'achat des habi
tants. Mais cette politique n'est jamais exposée ainsi puisque c'est une poli
tique de classe. De plus les transports en commun sont mis en accusation pour
des raisons comptables: le déficit du budget de l'entreprise qui les gére, alors
que les rocades , boulevards périphériques et autres aménagements pour le
tout bagnole qui coûtent fort chers ne sont jamais mis en accusation alors
qu'ils n'engendrent aucune recette. Enfin la mairie de Marseille qui hurle
contre le montant du déficit de la RTM oublie soigneusement de dire qu'elle
encaisse le versement «transport» des entreprises dont le montant est presque
égal à ce déficit. Or ce versement est un impôt local ctont la vocation est bien
d'aider au transport des salariés. Mais là encore la ville a-t-elle une politque
de transport pour les employés à 7000F par mois qui prennent le métro tous
les matins ou pour les cadres supérieurs qui prennent leur voiture ? Ce n'est
pas dit, mais le choix de classe est visible.
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RAppoRT Cuo sun les foyERs, lurre CONTRE
l'iMMÎGRATÎON clANdESTÎNE ••.

LA FRANCE, pATRÏE UNÏVERSEllE
ds lA xÉNop~obiE

E n ce mois d'avril, les coups pleuvent
de partout : expulsion des sans
papiers d'une Eglise, projet de loi

Toubon assimilant aide aux étrangers et
terrorisme, avec fichage idoine projet de loi
Debré pour renforcer la lutte contre l'irnrni
g ration clandestine ... Ce n'est plus
"l'irnrniqration zéro" mais "les immigrés
dehors". C'est dans ce contexte que s'ins
crit le rapport Cuq (rédigé à la demande
de Juppé) sur la situation des foyers de tra
vailleurs immigrés, qui préconise carré
ment leur destruction. Les autres lois s'atta
quent aux papiers et à l'entrée des
étrangers sur le territoire, ce rapport', lui,
vise à rendre la vie suffisamment impos
sible aux immigrés pour qu'ils décident de
partir.

UNE CAMPAGNE DE CRIMI
NALISAT/ON DES AFRICAINS

Au ministre qui donnait déjà le ton
du rapport en écrivant "La situation des
foyers de travailleurs immigrés pose de réels
problèmes sans commune mesure avec leur
importance numérique ... ", ce rapport
répond par un monument de faite. Les
"foyers d'Africains noirs qui combinent, à des
degrés divers mais toujours à grande échelle,
suroccupation, trafics en tout genre, activités
économiques parallèles, drogue, prostitution,
problèmes de santé publique (développement
du sida, recrudescence de la tuberculose)."
M. Cuq, un proche de Chirac, était com
missaire de police avant d'être député.

1. Il ne devrait pas être rendu public, mais il a néanmoins
commencé à circuler depuis que "Le Monde" en a
révélé l'existence.

2. "Le Monde" du 11 avril 1996, Nathaniel Herzberg.

Les lois anti-étrangers
ne sont pas une nouveauté

dans ce pays, et le durcissement
de la législation a commencé
bien avant le retour de Pasqua.

Mais en remettant ·
en cause le droit du sol, celui-ci
a franchi un saut qualitatif.

Le but de nombreux politiciens
semble être maintenant
de graver leur nom au
Panthéon du racisme.

Pour commencer, il faut faire justice
d'un certain nombre de clichés parfaite
ment faux. Les foyers ne sont pas particu
lièrement des lieux de trafic de drogue ni
de prostitution. D'ailleurs le journaliste du
"Monde"1 qui a révélé le rapport note que
M. Cuq ne fournit aucun exemple pour
étayer ses accusations. Naturellement,
puisqu'il accuse les foyers d'être des lieux
de prostitution, il les désigne aussi comme
centres de diffusion du sida. Il se scandalise
de lits "bon marché" en foyers-dortoirs à
450F par mois, mais dans les foyers-dor
toirs il y a souvent moins de 4 m1 par per
sonne, ce qui met le studio de 30 m1 à
3400F, pas vraiment donné surtout pour
du logement "social". Les foyers sont
suroccupés, nous y reviendrons. Mais les
taux de suroccupation que donne le rap
port sont faux : 100 % pour le foyer Léon
Gaumont de la rue de la Nouvelle France,

ce qui ferait 400 résidents, or il n'en a
jamais été revendiqué que 336.

L'islam pratiqué par les Africains est si
peu intégriste que même M. Cuq doit le
reconnaître. Il devrait se réjouir de ce que
"les 3 70 lieux de culte ouverts dans les foyers
pratiquent un islam modéré", mais non, il
faut quand même qu'il rajoute dans la
même phrase "ils n'en constituent pas
moins des zones difficilement contrôlables où
peuvent prêcher à leur guise des imams liés
aux groupes intégristes."

Mais ce rapport est encore plus per
nicieux. Il part de situations dont sont vic
times les immigrés, éventuellement orches
trées par le pouvoir, pour ensuite les
retourner contre eux. Par exemple, la
suroccupation des foyers. Les immigrés
sont notoirement exclus du logement
social. Beaucoup ont déposé des
demandes depuis plus de 10 ans déjà. Ils
sont également souvent exclus du loge
ment privé pour des doubles raisons de
faibles revenus et de discrimination raciale.
Par contre, on ne construit plus de foyers
depuis plusieurs années. Donc forcément,
ils sont suroccupés. On. ne laisse pas les
immigrés se loger, on les oblige à s'entas
ser dans certains lieux bien précis, et on
désigne ensuite ces lieux comme suroccu
pés, insalubres et dangereux (installations
électrique et de gaz défaillantes), ce qu'ils
sont, non pas pour reloger les travailleurs
concernés, mais pour détruire leur dernier
refuge.

Cette campagne de criminalisation
n'est pas seulement une campagne raciste.
Elle veut criminaliser la solidarité qui s'est
construite au fil des années. On peut là
encore reprendre l'exemple de la suroccu
pation. Les foyers sont suroccupés aussi
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parce que jamais un Africain ne laissera à la
rue quelqu'un de sa famille ou de son vil
lage, voire un cornpatrrote. Comme la
situation des Africains ne cesse de se préca
riser et les conditions d'accès au logement
de se durcir, le taux de suroccupation est
monté en flèche. Le pouvoir les préférerait
sans doute à la rue, quitte à dépenser
ensuite de l'argent en SAMU social et autre
assistanat d'urgence, avec l'avantage de
montrer que mais oui il aide les pauvres,
même noirs.

De fait, le gros danger de ce rapport
et des campagnes racistes actuelles, c'est
que l'ensemble des pratiques de solidarité
que nous pouvons considérer comme des
valeurs positives sont transformées en actes
de délinquance.

CASSER LES RÉSEAUX
CULTURELS ET D'ENTRAIDE

Sur ce sujet, on sent que M. Cuq ne
se sent plus : "Ce système permet aux rési
dents de vivre à très bon compte au détri
ment des coûts d'exploitation des foyers le
repas revient à 7,S0F, te· lit (en foyer dortoir)
à 450F par mois. En regard d'un revenu men
suel 4900F net (SMIC) il y a possibilité de
dégager une épargne de 3400F, transférée
au pays d'origine, ce qui ne peut que favori
ser un flux d'immigration clandestine." Nous
voilà ici au cœur de la question.

Pour nos technocrates, pour nos poli
ticiens, il n'est pas supportable qu'on
puisse manger pour seulement 7,50F. Il
oublie de préciser que n'importe qui peut
venir manger dans beaucoup de foyers, et
que ce système est souvent bien connu des
précaires du quartier. L'industrie de la
confection peut bien prospérer grâce aux
ateliers clandestins, mais à leurs yeux il
n'est pas supportable qu'une économie
d'échange de services bon marché per
mette de se vêtir de boubous sans passer
par l'industrie nationale délocalisée.

Outre que les chiffres donnés sont
faux, en effet les résidents dépensent plus
de l 500F par mois et gagnent souvent
moins du SMIC, il réussit le tour de force
de maquiller en évasion de capitaux tout
un réseau de solidarité. D'abord, les rési
dents cotisent tous à des caisses qui per
mettent de payer leur lit, de manger, etc. à
ceux qui sont momentanément sans
revenu. Ensuite, ils cotisent à des caisses
villageoises qui finances des projets de
développement au pays : puits, écoles, dis
pensaires, silos ... Il faut signaler que cette
épargne, en bonne logique, devrait être
subventionnée, puisqu'elle se traduit sou-

vent par une
importation de
matériel français
par le billage. C'est
bien la première
fois qu'un rapport
officiel suggère que
l'aide au dévelop
pement favorise
l'émigration. On
avait toujours
entendu dire le
contraire, même
par Le Pen avec ses
propositions déma
gogiques consis
tant à dire qu'il fal
lait les aider à rester
chez eux. Ainsi le
gouvernement pré
fère-t-il les projets
d'aide plus chers,
décidés par des
experts occiden
taux sans concerta
tion avec les inté
ressés, plutôt que
de réels projets de
développement.
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Mais il y a
plus grave pour M.
Cuq. "certains
foyers étant même autogérés. Les gestion
naires ont leur part de responsabilité dans
cette situation ayant abdiqué une part de
leur pouvoir en reconnaissant le système tri
bal africain où les anciens exercent leur auto
rité sur la communauté." Ceci explique que
ce projet préconise la disparition des foyers
tels qu'ils existent actuellement et attaque
particulièrement les foyers africains. Beau
coup de ces foyers en effet sont gérés par
d'autres associations que la SONACOTRA,
et d'une façon différente. La circulation y
est plus libre, et la majorité des problèmes
réglés et gérés par les résidents eux
mêmes. Il y a un peu une double structure
dans les foyers, les doyens (structure tradi
tionnelle) et les délégués (élus), double
structure qui n'est pas forcément conflic
tuelle. A partir du moment où une commu
nauté gère sa vie quotidienne, elle le fait
sur la base de son organisation sociale
propre. L'organisation sociale africaine est
bien sûr différente de la française, la nôtre
passe par des professionnels rémunérés,
politiciens ou salariés du secteur social, en
tous les cas par des institutions formalisées.
Les clichés racistes sont suffisamment pré
gnants y compris parmi les militants asso
ciatifs pour qu'il soit facile de désigner du
doigt une organisation où les anciens ont
un poids certain, de la baptiser structure
féodale. C'est pourquoi toutes les cam-

'l!-.
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pagnes actuelles pointent le système tribal
: il ne faudrait surtout pas qu'on s'aper
çoive que des collectivités autogérées de
travailleurs sont possibles.

Le but du projet est donc de casser la
base sociale d'organisation desAfricains,
les réseaux d'entraide et de solidarité et les
moyens de survie : "démanteler les foyers
d'africains noirs comme système d'économie
parallèle axé sur les villages d'origine des rési
dents, comme organisation communautaire
non soumise aux lois de la République", et
une page plus loin : "Exclure des foyers les
activités artisanales, commerciales et de res
tauration illicites, quitte à les réhabiliter
comme filière d'intégration professionnelle,
éventuellement de "formations au retour",
en dehors des établissements."

Cuq propose la démolition de 20
foyers d'ici 5 ans et l'intégration des autres
dans le parc de logement social classique.
On retrouve ici la même "politique de
logement social" que pour le plan banlieue
de Juppé (cf. C.A. n°57). Les loyers seraient
sévèrement augmentés, car selon M. Cuq
les résidents bénéficient d'une "rente de
situation". LJ type de logement attribué
aux résidents serait fonction de leurs reve
nus et dépendrait des commissions d'har
monisation, celles qui. vérifient qu'on ne
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dépasse pas un certain quota d'irnrniqrés
ni un certain quota de pauvres sur une
commune ou un quartier. Si avec ça les
immigrés ne se retrouvent pas à la rue, ce
ne sera vraiment pas de la faute de M.
Cuq. 11 Une majorité de foyers s'intégrera au
logement social banalisé même si sa struc
ture physique change peu( ... ) Pour autant,
certains foyers pourront farder une clientèle
typée (maghrébins vieillissants mais valides
par exemple]." De fait, les foyers qui ne
seront pas démolis cesseront d'être des
foyers immigrés pour "accueillir" toute la
population précaire. Voilà l'intégration à la
française: proposer de mettre les précaires
avec les précaires, les plus pauvre avec les
plus pauvres sous le contrôle de l'assistanat
social, et les revenus fixes avec les revenus
fixes. Sauf que les plus pauvres étrangers se
retrouveront alors probablement rapide
ment dans l'avion, et ceux qui ont un tra
vail fixe continueront d'être victimes de
discriminations raciales pour l'accès au
logement.

CONTROLER L'ENSEMBLE
DE LEUR VIE ET DE LEUR
ÉCONOMIE

C'est ce qui obsède le rapport Cuq
comme la Commission Sauvaigo3 et les
pouvoirs publics en général.

Il s'aqit d'abord de fliquer les rési
dents au nom de la lutte contre i'imrniqrai
ton clandestine: 11 Les occupants en sur
nombre des foyers sont souvent sans titre de
séjour en France. 11 Cette affirmation n1est
pourtant pas prouvée : les clandestins sont
forcément surnuméraires, mais les surnu
méraires ne sont pas forcément clandes
tins. Le rapport Cuq propose de mettre
sous surveillance policière une partie de la
population, cette fois-ci non pour une rai
son politique mais pour une raison eth
nique et sociale.

- "Coupler systématiquement le
contrôle des résidents en surnombre avec
celui de la régularité de leur titre de séjour et
expulser systématiquement ceux en situation
irrégulière. Pour être efficace cette mesure
nécessites, en parallèle, l'accroissement du
nombre de places en centres de rétention
administrative... 11

-
11 Expérimenter et renforcer les système

de contrôle tant humains (gardiennage ren-

3. C'est la commission parlementaire qui a proposé les
récents projets de lois sur l'immigration clandestine.

4. Dont il faut rappeler qu'il est alimenté par des cotisa
tions spécifiques aux immigrés.

5. Mais je ne l'ai pas. j'utilise l'article du "Monde" du 17
avril.

forcé) que techniques (sas, cameras, ven
touses électromagnétiques, aménagement
des enues.i.). 11

- En attendant, 11 les trafics en tout
genre peuvent être contenus par une sur
veillance policière soutenue."

Il s'aqit aussi d'éliminer toute activité
éconorniquë qui échappe à l'état et aux
entreprises. 111/ convient de parler de zones
d'extra territorialité où les contrôles sanitaire
et sociaux sont inexistants, où les artisans et
commerçants ne sont ni déclarés ni soumis à
i'impô:" Le foyer IIaccueille des activités illi
cites dont la drogue et la prostitution, points
d'onaoqe d'une économie parallèle entre la
France et les pays d'oticine" Encore une

· fois, ces affirmations sont fausses. On a vu
plus haut en quoi consistent ces échanges.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet
acharnement contre l'artisanat africain:
récupérer un marché de consommation,
mais les sommes en jeu ne sont quand
même pas énormes ; mieux exploiter la
main d'œuvre immigrée, en faisant tra
vailler ces artisans bon marché (puisqu'on
les "insérera") pour des entreprises fran
çaises; mais surtout, et c'est clairement dit
dans le rapport, pousser les immigrés au
retour. Chaque fois qu'il évoque la réinser
tion de ces activités dans le circuit "républi
cain", (est pour évoquer une "formation
au retour",

Enfin, il et tout simplement question
de gros sous. En principe 1 /9 du 1 % loge
ment est destiné à financer le logement
spécifique des immigrés. En pratique, 85 %
de cette somme est gérée par le préfets qui
ont pour consigne depuis 1988 de l'utiliser
pour le logement des populations dému
nies. Ce sont donc les aides prévues au
départ pour les immigrés qui ont financé à
plus de 80 % les 1110000 logements
extrême-urgence" de 1995. Ce détourne
ment de fonds est à rapprocher de la pra
tique qui consiste à mettre des S.D.F. dans
le foyers immigrés en échange des travaux
minimum de réparation. Les foyers repré
sentent aujourd'hui 2,8 milliards de francs
de redevances. La moitié sont gérés par la
SONACOTRA. Le rapport propose d'aug
menter sévèrement les loyers et de suppri
mer les "petites" associations, qui juste
ment gèrent souvent les foyers africains,
pour diminuer les frais fixes. La gestion
serait répartie entre les HLM et la SONA
COTRA. Actuellement, les aides du FAS.''
se situent entre 700F/lit/an pour la SONA
COTRA (900F en Région Parisienne) et
2900F/lit/an pour les foyers AFTAM. Le but
est de ramener cette aide à 500F ...

LES DERNIERES PROPOSI
TIONS SUR L'IMMIGRATION:
ÉTENDRE LE CONTROLE
POLICIER SUR DES FRAC
TIONS DE PLUS EN PLUS
LARGES DE LA POPULATION

Nous quittons maintenant le rapport
Cuq pour le rapport Sauvaigo. Celui-ci est
publics et lui aussi n'est pas piqué des vers :

- Prise d'empreintes systématique lors
de l'établissement d'un visa à tout ressor
tissant d'une pays à risque migratoire. Et
l'histoire du fichier des juifs nous a appris
qu'en France, quand on constitue un
fichier, c'est pour longtemps ...

- Fichier des personnes accueillant
des étrangers (on pourrait peut-être leur
mettre une étoile ?) qui seraient respon
sables si le visiteur ne repart pas.

- Interdiction pour les étrangers titu
laires d'une carte des séjour temporaire de
recevoir des visiteurs. Quand on a la
chance de séjourner régulièrement en
France, on n'a besoin de voir ni sa famille
ni ses amis.

- Pouvoir aux maires de contrôler les
conditions d'hébergement et de res
sources: les pauvres n'ont pas le droit
d'avoir d'amis étrangers.

- Durée de la rétention administrative·
rallongée à 4 jours, dont 15 jours sans
contrôle du juge (c'est bien le diable si en
15 jours ont ne trouve pas un avion).

l.'obtention d'un visa relevait déjà du
miracle, tant les conditions sont restric
tives. Et la France montre son vrai visage au
malheureux qui arrivent sans ce viatique :
camps de rétention en zone internationale,
familles séparées, parents qui ne peuvent
même pas voir leur enfants, malades
expulsés sans ménagement. L'ensemble de
la législation xénophobe a contraint à la
clandestinité des dizaines de milliers
d'étranqers : carte de séjour non renouve
lée pour des motifs divers (fin d'études,
chômage, adresse, délais ... ), regroupe
ment familial impossible, statut de réfugié
refusé, ex-mineur qui a grandi ici et ne
peut obtenir de carte de salarié.,

Depuis quelques temps, l'effet de
cette législation est amplifié par les pra
tiques racistes des administrations, qu'elles
aient fait l'objet de circulaires internes, ou
malheureusement de plus en plus qu'elles
soient le fait de fonctionnaires particulière
ment zélés. Ce sont les contrôles au faciès
et les rafles, particulièrement nombreuses
en Région Parisienne au moment de Vigipi
rate et toujours en vigueur aujourd'hui. Ce
sont des administrations qui exigent des
titres de séjour en règle en guise de papier
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d'identité (à la poste, à la Sécu, à l'école,
aux ASSEDIC. .. ) alors que n'importe quel
blondinet (pourvu qu'il n'ait pas d'accent)
peut se contenter d'exhiber son permis de
conduire pour justifier de son identité. On
commence à voir de plus en plus fréquem
ment le cas d'employés ou de chefs de
bureaux arrivistes qui remettent à la police
les étrangers dont la situation administra
tive est suspecte6• Il faut dire que l'adminis
tration française peut s'appuyer en la
matière sur une tradition solide ...

Et maintenant les nouvelles proposi
tions légalisent certaines pratiques racistes.
On expulserait les mineurs avec leurs
parents, les étrangers en situation irrégu
lière ne pourraient plus se faire soigner et
un certain nombre d'enfants ne seraient
plus inscrits à l'école. Ces trois mesures ne
peuvent même plus être justifiées par la
lutte contre 'immigration clandestine, il
s'agit juste de racisme à l'état brut. Si on
rajoute à ça le paquet-cadeau des lois Tou
bon proposant d'assimiler l'aide à séjour
irrégulier à un délit terroriste ...

Le contexte est différent de celui du
fascisme historique, mais l'évolution légis
lative y fait fortement penser ; et plus parti
.culièrement à sa version raciste.

LA RÉPONSE À LA
CAMPAGNE RACISTE
ACTUELLE NE PEUT PAS SE
CONTENTER D'ETRE
HUMANITAIRE

Il va sans doute se passer avec ces
dernières propositions de lois le scénario
classique: les critiques vont se focaliser sur
les mesures les plus ouvertement racistes,
des remous se font d'ailleurs entendre
jusque dans la majorité, le projet de loi
finalement proposé par le gouvernement
sera très légèrement adouci, et l'essentiel
du dispositif xénophobe sera voté cepen
dant que des associations pourront se féli
citer d'avoir fait reculer le gouvernement.

En ce qui concerne les foyers, la situa
tion est encore plus difficile. Le gouverne
ment n'a pas besoin de légiférer en ce
domaine il peut procéder par circulaires ou
décrets. La politique de destruction des
foyers se fait au nom de l'intégration répu
blicaine et de la lutte contre le communau
ta risme. Or la gauche en France a une
grande tradition d'intégration républicaine

6. Cf. la brève dans la rubrique "social" sur l'occupation
de l'A.N.P.E.
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et d'anticommunautarisme. L'exemple de
la lutte du foyer Léon Gaumont de la rue
de la Nouvelle France à Montreuil a bien
montré que la majorité des associations ne
sont pas prêtes à soutenir les revendica
tions des foyers.

Le rapport Cuq ne cesse d'insister sur
la "rente de situation" dont bénéficieraient
les Africains. En l'absence d'une campagne
d'opinion sur la réalité des foyers, leur
mode de vie, leurs réseaux d'entraide, il
joue sur du velours. Or faire campagne sur
ces thèmes signifie défendre l'idée qu'un
mode de vie collectif peut être une valeur
positive, et opposer la solidarité à la cha
rité. Il est difficile d'attendre une telle cam
pagne d'associations caritatives ou d'asso
ciations issues de l'extrême-gauche qui
fonctionnent sur le mode caritatif.

Les propositions sur l'immigration
criminalisent les immigrés de deux façons
qui se renforcent l'une l'autre. L'adminis
tration française fabrique des clandestins à
tour de bras, et un étranger en situation
irrégulière et par définition un délinquant.
Il sera contraint de travailler au noir, et le
voilà doublement délinquant, de trafiquer
des papiers pour se faire soigner, et le voilà
délinquant grave. Il peut donc bien être
présenté comme délinquant, sauf que pour
le quidam moyen, délinquant ne signifie
pas "qui a eu des problèmes avec l'admi
nistration". Pour lui, il signifie trafics, vols,
etc. justement les foyers sont accusés de
trafics : effectivement, les cantines ne

paient probablement pas de T.V.A., les
petits coiffeurs ne sont sans doute pas ins
crits à !'URSSAF ou au Registre du Com
merce. Ce sont donc des trafiquants au
regard de I loi. Pour faire bonne mesure, le
pouvoirs publics rajoutent l'accusation de
prostitution et de drogue, sans jamais don
ner de preuves. Ils ont bien des chiffres sur
le trafics/ Ils omettent seulement de préci
ser qu'il s'agit de "trafics" de sacs de riz ou
d'épis de maïs grillés.

La réponse des associations humani
taires à ce type de campagne et inadaptée.
Elles présentent en effet un peu deux
images des immigrés: le "bon" immigré
qui a fait des études, a une profession res
pectable et vit comme un français, ou alors
la famille nombreuse en détresse qu'il faut
aider par charité chrétienne. On peut par
contre peut-être espérer que si les immi
grés entament des luttes collectives, s'ils
apparaissent comme des travailleurs en
lutte pour leurs conditions de logement,
en lutte pour l'égalité des droits avec leurs
semblables, les travailleurs, chômeurs et
précaires français, ceci pourrait inverser
l'opinion à leur égard, ébranler les clichés
racistes largement répandus. ·

Sylvie
Montreuil-plage, le 22 avril

Rappel

Le comité de soutien aux résidents
du foyer Nouvelle France de Mon
treuil a édité une K7 vidéo d'une
heure sur la lutte et une brochure
que vous pouvez vous procurer en
écrivant à l'adresse de l'OCL Paris.

::,: f,:

Des personnes du comité de sou
tien peuvent éventuellement se
déplacer pour parler de la lutte.

Un débat est notamment
programmé à Bordeaux le
vendredi 10 mai à 20 h 30
au local du Cercle d'Etudes
Libertaires, 36 rue Sanche
de Pamiers.
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DÉLÎRES RÉpREssifs CONTRE
LES ÉTRANGERS

L a situation est dramatique; c'est une
offensive généralisée qui se déroule
aujourd'hui contre tout ce qui n'est

pas blanc et européen. Et contrairement à
ce qu'on veut bien nous faire croire, toutes
les populations étrangères sont visées,
aussi bien les clandestins que les réguliers.

LE DÉLIT D'HOSPITALITÉ..
Ce ne sont pas moins de quatre pro

jets qui sont dévoilés simultanément. Tou
bon, le ministre de la justice a, le premier,
donné le signal de départ de cette nouvelle
chasse aux clandestins. Suite à la vague
d'attentats de l'été dernier, il propose une
loi permettant d'étendre le champ d'appli
cation de la législation anti-terroriste à
"l'aide à l'entrée, à la circulation ou au
séjour irrégulier d'un étranger". Et aux der
nières nouvelles, la majorité parlementaire
rejette l'amendement visant à exclure des
dispositions de cette loi les ascendants, les
descendants ou conjoints de la personne
en situation irrégulière. Même l'État
vichyste ne s'était pas doté d'un tel arsenal
répressif légal. On voit donc se concrétiser
sur le plan législatif toute la campagne
politico-judiciaire menée en Bretagne ces
derniers temps contre l'hébergement de
réfugiés basques1

• Le but est double, crimi
naliser les sans-papiers quels qu'ils soient
en les assimilant à des terroristes poten
tiels, et réprimer toute forme de solidarité
dont ils pourraient encore bénéficier.

L'AVANT-PROJET DE LOI

Par ailleurs, les lois Pasqua de 1993
étant jugées insuffisantes, le ministère de
l'Intérieur a pondu un avant-projet de loi
visant à durcir sévèrement les mesures déjà
existantes. li propose en vrac :

1. Voir CA précédents.
2. Office français pour la "protection" des réfugiés et apa

trides. Organisme chargé d'examiner les dossiers de
demande de statut de réfugié.

L'actualité récente
a enfin remis à l'ordre du jour
la lutte contre le racisme d'État,
qui gangrène petit à petit la
société. Il était temps car

avec les nouveaux projets de loi
en préparation, l'appareil
législatif anti-immigrés
commence à prendre

des proportions affo/antes.

- La création d'un fichier informa
tique des hébergements pour ceux qui
osent encore accueillir des étrangers chez
eux. Il impose également des conditions
très strictes dans l'obtention des certificats
d'hébergement (obligation de souscrire à
une assurance médicale). La personne
accueillante serait aussi tenue d'informer la
mairie du départ du visiteur et serait ren

_due responsable en cas de "disparition" de
son hôte.

- La création d'un second fichier des
empreintes digitales des irréguliers basé sur
le modèle de celui déjà existant pour
l'OFPRA2.

Le projet s'attaque également aux
étrangers en règle puisqu'il remet en cause
le renouvellement de la carte de résident
de· 10 ans. Le motif de "trouble à l'ordre
public", soumis à la seule appréciation de
la préfecture, pourrait ainsi permettre de
refuser de délivrer une nouvelle carte.
Cette mesure est extrêmement dangereuse
car la notion de "trouble à l'ordre public"
est très variable : cela va du tapage 'noc
turne au trafic de drogue.

Un troisième ensemble de mesures
finit d'achever totalement ce qui restait du
droit d'asile. Il est ainsi envisagé d'assigner

à résidence les demandeurs d'asile. Pen
dant que leur dossier serait examiné par
l'OFPRA ou la commission des recours des
réfugiés, ils devraient "pointer" tous les 15
jours au commissariat ou à la préfecture.
Cela correspond au contrôle judiciaire
appliqué aux personnes mises en examen,
sauf que dans le cas présent il s'agit de
réfugiés recherchant une protection, juste
ment contre ce type de persécutions. Une
liste de pays dits "sûrs" serait aussi établie.
Les réfugiés venant de ces pays n'auraient
pas droit au recours suspensif en cas de
rejet de la demande d'asile par l'OFPRA.
C'est-à-dire qu'ils ont toujours la possibilité
de faire ce recours, mais il est trop tard, ils
ont déjà été renvoyé chez eux. De même,
une demande présentée plus de deux mois
après l'entrée sur le territoire serait punie
par un examen accéléré du dossier et aussi
par la suppression du droit de recours sus
pensif. Pour en finir définitivement avec le
droit d'asile, Debré, qui a décidément
beaucoup d'humour, envisage la possibilité
pour le ministère de l'Intérieur, de formuler
des recours contre les décisions de l'OFPRA
accordant le statut de réfugié. Alors qu'en
1995, à peine 10 o/o des personnes ayant
déposé un dossier à l'OFPRA ont été recon
nues réfugiées, la procédure de demande
d'asile devient donc une véritable masca
rade pour l'État de "droit".

Dans un autre domaine, le maintien
sur les bateaux des passagers clandestins
devrait être légalisé. Car jusqu'à mainte
nant c'était une pratique courante du
ministère de l'Intérieur, mais celui-ci se
retrouvait totalement hors-la-loi et était
régulièrement condamné pour voie de fait.

Et pour couronner le tout, le délai de
rétention des étrangers reconduits à la fron
tière qui est actuellement de dix jours maxi
mum, devrait être prolongé grâce à une
astuce subtile: ce délai de dix jours pourrait
être renouvelé à l'infini à chaque refus
d'embarquement de la personne expulsée.
Ceci permettrait donc de respecter la déci
sion du Conseil constitutionnel qui avait
fixé cette durée maximale en 1993.
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LE RAPPORT
PARLEMENTAIRE

Le 16 avril dernier, un rapport d'une
commission parlementaire était également
rendu public. Tout ce que notre belle
assemblée républicaine contient de petits
députés réactionnaires et haineux a pu se
défouler sur le thème de I'imrniqration
clandestine. Il en ressort un certain nombre
de mesures déjà envisagées dans l'avant
projet de loi de Debré : délivrance des
visas, fichier des hébergements ... mais
aussi quelques nouveautés détonnantes.

Tout d'abord, pour la première fois la
notion discriminatoire de "pays à risque
migratoire" est invoquée pour permettre la
prise d'empreintes digitales des ressortis
sants de ces pays lors de la délivrance d'un
visa.

Ensuite, le rapport pro-
pose une restriction de
l'accès à l'aide médicale,
donc une limitation du
droit à la santé des clandes
tins.

3. Jusqu'à maintenant il arrivait parfois que l'on renvoi des
parents en situation irrégulière dans leur pays d'origine
et que l'on place leurs enfants à la DDASS. Etant donné
la difficulté ensuite pour revenir avec un visa, la sépara
tion peut être longue de plusieurs mois, voire défini
tive.

4. Le Monde du 17.04.96.

En ce qui concerne
les reconduites à la
frontière, elles
devraient être éga
lement autorisées
pour les enfants
mineurs dont les
parents sont en
situation irré
gulière, dans
le souci
humanitaire
de préser
ver le droit
de vivre en

famille (sic)3•
Le délai de

rétention devrait
être porté à 45
jours dont 15
jours sans
a u c u n
contrôle

judiciaire.
Une der

nière mesure envi-
~,r- sage de réserver aux

seuls parents, tuteurs
ou personnes disposant

de la délégation parentale la possibilité
d'inscrire un enfant à l'école. Ceci risque
ainsi d'exclure nombre de jeunes africains
souvent installés chez leur oncle". Mais,
cela à part, l'État français veille à la bonne
intégration des étrangers en situation régu
lière.

En présentant ce rapport, certains
députés ont même tenté de nous faire rire
en nous faisant croire qu'ils souhaitaient
protéger les sans-papiers de l'esclavage des
ateliers clandestins. Ceci dit, on s'aperçoit
qu'aucune mesure n'est envisagée contre
ce type de travail tellement utile pour cer
taines entreprises (bâtiment, confection ... ).
Il devient même presque plus dangereux
de se marier avec un étranger en situation
irrégulière que de l'embaucher.

RÉPRES,SION AUSSI CONTRE
LES "REGULIERS"

phobe. Selon ce député, ces foyers seraient
de vastes zones de non-droit, d'économie
parallèle, de trafic en tout genre, de prosti
tution. Pour lui, la solution consiste donc à
raser tous ces foyers pour ensuite parquer
les immigrés dans des résidences sociales
de plus petite capacité où ils perdraient
toutes les formes de solidarité et les activi
tés de subsistance qu'ils avaient su créer :
restauration collective, artisanat... Voilà
une conception bizarre de l'intégration.

Non, contrairement à ce que l'on
veut nous faire croire, le gouvernement ne
réprime pas l'immigration clandestine pour
mieux intégrer les immigrés légaux. Ces
différents textes le montrent, il s'agit de
s'en prendre à tous les immigrés, quel que
soit leur statut. C'est toujours la bonne
vieille recette qui a déjà fait ses preuves au
cours des siècles : on choit un bouc émis
saire parmi les couches les plus fragiles de
la société en vue de faire passer la pilule du
chômage et du libéralisme économique.
C'est une curieuse façon de prétendre lut
ter contre le racisme en dévoilant des pro
jets de loi et des rapports qui désignent
sans ambiguïté l'étranger comme respon
sable de la misère, de la délinquance, du
terrorisme. C'est cette répression anti
immigrés appliquée par tous les gouverne
ments depuis des années qui a favorisé la
montée de l'extrême droite. Si tous les
hommes politiques reprennent, dans un
consensus quasi général, les thèses du
Front national, c'est que Le Pen a en partie
raison, penseront certains.

Même si une partie de ces lois seront
censurées par le Conseil constitutionnel, les
appareils répressifs (police, préfecture, jus
tice) ont déjà intégré le fait que la chasse à
l'immigré était ouverte.

A l'heure de cette fameuse mondiali
sation dont on nous rebat les oreilles, les
barrières tombent les unes après les autres
pour permettre la libre circulation des mar
chandises et des capitaux. En revanche,
c'est un mur infranchissable qui s'érige
petit à petit entre les populations du Nord
et du Sud, entre les riches et les pauvres.
Qu'est devenu la libre circulation des per
sonnes et des idées ? Nous avons pourtant
bien plus à nous enrichir des autres cul
tures que des délocalisations et des trans
ferts financiers.-- Antoine, Paris, 21 avril 1996

Pour en finir avec le mythe de l'État
cherchant à intégrer les bons immigrés
légaux en luttant contre les mauvais clan
destins, un rapport du député RPR Henri
Cuq vient également de sortir dernière
ment à propos des foyers de travailleurs
étrangers. C'est un véritable brûlot xéno-
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ViolENCE dANS les OUARTÎERS
ds l'iNTOXÏCATÏON À lA
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REpRESSION

L es événements de ces dernières
semaines ont ainsi contribué à ce que
cette ville défraie la chronique de la

violence des jeunes après les «affaires» de
Saint-Etienne du Rouvrais et de certains
établissements scolaires de la région pari
sienne. Thème sensible dont les médias
sont extrêmement friands. N'est-il pas une
année sans voir une flambée de violence
embraser les appareils de télévision ? Une
telle récurrence est évidemment le fait de
la persistance de malaises multiples dans
ces quartiers dits difficiles. Faut-il pour
autant se laisser aller à croire que les mal
vivre ne s'expriment qu'épisodiquernent,
aux moments où les médias de toutes
sortes en font état ? A voir les misères se
développer ici et là, les situations explo
sives se multiplier sans que l'on sache
jamais l'ampleur qu'elles prendront, nous
ne pouvons que constater la permane_nce
du problème. Ainsi, des événements du
type de ceux qui se déroulèrent durant ces
quelques jours sont en d'autres temps et
autres lieux totalement occultés. Non loin
de Reims, les quartiers de Saint-Dizier
s'échauftent régulièrement sans qu'aucun
média ne semble s1y intéresser plus parti
culièrement. Pourquoi donner du poids à
un événement plus qu'à un autre ? Nous
touchons donc un problème de sélection
de l'information. Mais il faut également
s'attacher, dans notre affaire, au traitement
de celle-ci, en la confrontant à la réalité des
faits qu'elle prétend relater. For.ce est de
constater souvent une importante distor
sion entre l'irnaqe et la réalité de terrain.
De la sorte, l'opinion se voie conditionnée
en vue de son accord avec les différents
moyens mis en oeuvre pour la pacification
de ces quartiers rebelles.

Les dernières semaines de mars,
à Reims, ont non seulement vu
brûler quelques voitures, mais
aussi se dêchoîner une presse
donnant une allure d'apoca
lypses aux quelques bruits qui
troublaient la nuit. L'agitation
des quartiers périphériques

n'est en rien, même si elle n'est
pasmonnaie courante, une

nouveauté sur la ville.

LES FAITS
~_,,o: ...._

Malgré les multiples articles parus
clans la presse locale et nationale, malgré
une couverture audiovisuelle importante
des événements, peu nombreux sont ceux
à être au fait de tout ce qui s'est effective
ment produit, que ce soit sur le plan des
événements eux-mêmes ou sur leur ori
gine. Ainsi, cette semaine agitée disparaît
elle des esprits aussi rapidement qu'elle
était apparue.

A l'oriqine, un événement banal dans
ce type de quartier. Le centre social du
quartier Les Epinettes, l'un des plus défavo
risés de Reims, négociait avec des resporr
sables des services sociaux de la ville le
financement d'un voyage qu'il avait pro
mis à quelques jeunes. Après une issue
défavorable, la situation s'est rapidement
tendue pour aboutir sur des affrontements
avec des forces de l'ordre qui n'attendaient
que cela. Les provocations policières n'ont

en effet pas été absentes, ce qui aurait
d1ailleurs été étonnant. Les flics allèrent
jusqu'à la violation de domicile pour
cueillir des jeunes qui avaient battu en
retraite. Aucun commentaire de ces événe
ments ne transparut dans la presse locale.
Par leur silence, les journalistes couvraient
les brutalités policières et se montraient
d1emblée plus aptes à nous servir des tar
tines sensationnelles qu'à se pencher sur
les conditions objectives de ces flambées .
de violence.

A la suite de ce premier quartier,
d'autres suivirent sans qu'une raison défi
nie, comme dans le cas précédent, ne
puisse donner lieu à un début d'explica
tion. Effet de solidarité entre jeunes embar
qués dans la même galère, surenchère
découlant des concurrences et rivalités de
quartier? Peut-être un peu des deux avec,
en plus, la tension entretenue par les
média et par la police sur le terrain.

DE LA SURENCHERE MEDIA
TIQUE A LA PROPAGATION
DE LA VIOLENCE--====
Malgré la présence permanente des

équipes de cameramen et de photo
graphes, nous n'avons aucun reportage ou
cliché montrant des affrontements massifs
avec les forces de l'ordre. Si le premier
quartier à être entré dans la danse a pu
connaître quelques agitations collectives,
dans les autres, il s'aqissait d'un harcèle
ment permanent entretenu par un petit
nombre, quelquefois de très jeunes adoles
cents. Point donc d'émeute à Reims ni de
situation de terreur comme s'évertuaient
les média à le faire imaginer.

Les reportages successifs, cantonnés
dans le spectaculaires et l'événernentiet ont
pu faciliter certain passage à l'acte; ils ont
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pu aussi provoquer des réactions de quar
tier dont ils contribuaient à criminaliser les
populations aux yeux de l'opinion mais
aussi à susciter des réactions irrationnelles
et passionnées chez certains qui commen
çaient à se regrouper en milices d'autodé
fense. De multiples bruits, aussi ridicules
qu'inquiétants se mettaient à circuler de
toutes parts, aggravant encore le climat de
tension. A l'heure du multimédia, nous
pouvons constater que les vieilles recettes
pour exciter la populace ont encore cours.
A quand les pogroms commandés sur
Internet?

Nous enfoncerons sans aucun doute
une porte ouverte en affirmant que média
et information ne riment pas forcément
ensembles, mais il est toujours difficile de
contenir ses rancoeurs lorsque nous voyons
oeuvrer les marchants d'opinion à deux
pas de chez nous. D'autant que ces opi
nions fabriquées s'insinuent à merveille
dans une atmosphère faite de passivité et
de crédulité.

APRES L'ORAGE, LA TEMPETE

La psychose entretenue par les
médias et autres pouvoirs (préfecture,
municipalité et syndicats des transports
urbains rémois) ne pouvait que déboucher
sur la satisfaction d'une large partie de la
population lorsque, avant que le calme ne
soit revenu, les premières arrestations et les
premiers jugements furent connus. La
répression s'organisa ainsi sans que per
sonne n'y trouva quoique ce soit à redire.
On rafla au hasard . Il fallait des coupables
à jeter en pâture aux journalistes et à la
populace désormais assoiffés de vengeance
et de châtiments. Faisant suite aux brutali
tés policières, la justice se proposait de pro
noncer des peines exemplaires. Ainsi se
profilait une justice d'exception, soumises
aux passions consciemment entretenues,
une justice immanquablement livrée à
l'arbitraire. Comment se permettre de.
condamner des actes de violence dans de
telles conditions ? La police puis la justice
mettent en effet en branle toutes leurs
capacités à détruire les individus afin
d'occulter les causes profondes de leur atti
tude. Il s'agit d'une épreuve d'intimidation
à l'égard de ceux qui seraient tentés de
défouler leur rage trop longtemps conte
nue. Le résultat de la démarche est d'une
simplicité à faire pleurer un enfant de cinq
ans: on jette en prison des personnes sou
vent très jeunes, bannies à jamais de la
société.

L'activité assidue des médias visant à
effrayer les populations parvient ainsi à
faire passer la pilule. La répression se
trouve reconnue comme l'ultime solution,

celle qui tendra non pas à résoudre le pro
blème mais à inspirer un sentiment de
sécurité à ceux qui détiennent encore,
mais pour combien de temps, quelques
moyens de conforts.

UNE JEUNESSE «ANIMEE»

Ces~actes de. révolte ont été commis
dans une ville de 200 000 habitants où il y
a 12 Maisons de Jeunes et de la Culture
(M.J.C.) et 13 centres sociaux (sans comp
ter les annexes). Certaines de ces M.J.C.
sont de grosses structures avec des chiffres
d'affaires annuels atteignant plusieurs mil
lions de francs. Cela représente en France
le taux le plus important de structures
d'animation ... et pourtant...

Un extrait du panorama rémois

Sans sombrer dans une analyse loca
liste de ce phénomène, il faut déjà com
prendre que les politiciens élus à la mairie
n'ont qu'une envie : Réduire le nombre de
ces structures qui sont des pompes à sub
ventions. La municipalité actuelle (R.P.R.)
semble s'y employer mais l'exercice est,
pour elle, casse gueule. Elle a déjà un pro
blème structurel à résoudre: les M.J.C. sont
des associations avec leur propre Conseil
d'Administration et leur propre gestion
alors que les centres sociaux n'ont aucune
autonomie, ils sont gérés sur Reims par une
seule association dont la C.A.F. (Caisse
d'Allocation Familiale) fait partie. Quant
aux M.J.C., la plupart sont des lieux de
consommation d'activités pour la bour
geoisie (grande et petite), c'est ce qu'on
appelle «leur fond de commerce». Elles
n'ont aucune unité stratégique, encore
moins idéologique (il y a belle lurette que
tout le discours sur l'Education Populaire,
vecteur de la création des M.J.C., n'a plus
aucun sens !). Chaque direction a cherché
désespérément son «créneau» (mot très à
la mode dans ce milieu) pour ne pas être·
sacrifié sur l'autel municipal qui est le prin
cipal bailleur de fonds. Une a trouvé la
vidéo, une autre a réussi dans la formation
qualifiante (B.T.S.), la transformant en
entreprise très rentable ... Quant à celles
implantées en pleine Z.U.P. ou zones défa
vorisées c'est la course aux subventionne
ments «Etat-Ville» dans le cadre du «Déve
loppement Social Urbain». Cette course
passe aussi par la recherche de la recon
naissance par les pouvoirs publics que
«son» quartier est «difficile». On en arrive à
une situation où certains «V.R.P. de l'ani
mation» espèrent secrètement que la
délinquance dans le quartier dans lequel il
officie sera telle qu'elle lui permettra
d'obtenir des subventions.

PARLONS D'ANIMATION

Le socio-cul est bien développé dans
les quartiers «chauds» de la ville. Mais ce
milieu professionnel, qui n'a plus rien à voir
avec le «baba-coolisrne» des années 70,
reproduit exactement la situation sociale et
économique actuelle. Il y a d'un côté des
directeurs de structures payés grassement
pour jouer le rôle de V.R.P. sachant «mon
ter» des projets et toute une armada d'ani
mateurs, aux statuts précaires, jouant aux
pompiers de service sur le terrain et appli
quant à la lettre les directives. L'échelle des
salaires est de 1 à 6 minimum ! Quant au
recrutement, c'est simple ... si tu es un jeune
issu de l'immigration, ayant un fort désir
de t'intégrer à la société française
ambiante, tu as toutes les chances d'obte
nir un C.E.S. dans un quartier «difficile» et
ensuite ... plus si affinité avec la direction
(faut pas rêver, la. promotion sociale
s'arrête à «animateur permanent», fonc
tion qui ne peut être que transitoire dans
une vie professionnelle). C'est le même sys
tème de recrutement qu'utilisent les super
marchés et les «Mac-do» qui poussent
dans ces zones. La municipalité ne s'y est
d'ailleurs pas trompée car elle fait tout
actuellement pour que s'implante un fabri
cant de hamburgers dans chaque quartier
«difficile».

Se pose alors le problème de la fonc
tion de ces animateurs même si beaucoup
d'entre-eux font un boulot intéressant avec
les jeunes du quartier. Ils sont de plus en
plus amenés-à jouer un rôle d'auxiliaire de
police et de justice. On a un bel exemple
sur Reims d'une M.J.C. implantée dans un
ghetto (qui est condamné à moyens
termes car il est trop proche du centre
d'une ville qui se veut l'un des carrefours
de l'Europe ... ). Cette M.J.C., qui pour la
petite histoire s'appelle «Brassens» !, tra
vaille en étroite collaboration avec la police
et la justice. C'est un lieu de criminalisation
comme en témoigne l'extrait ci-joint de
l'intervention de l'animateur dans le cadre
de «la réinsertion avec la communication».
On n'invente rien ... lisez ! (tableau ci
contre).

Ce directeur de M.J.C. vient d'organi
ser une formation pour ses animateurs
auprès de la police allemande (boycottée
par les travailleurs sociaux allemands qui
ne mangent pas de ce pain là !). Il vient
aussi de susciter, en utilisant indirectement
quelques jeunes, la chasse à tous les toxi
cos afin que son quartier soit propre !
Contrairement à ce qu'on pourrait croire,
ce directeur est loin d'être isolé, il est
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LA REINSERTION AVEC LA COMMUNICATION
Intervention de l'animateur

Insultes entre eux Intervention verbale Réparation
Dégradation Payer Payer
Insultes envers l'animateur Convocations, excuses Excuses + tâches

Expulsion, réparation
Bagarres entre eux Conseil de Foyer Décision, punition
Attentats sur les biens collectifs Parlement des enfants et Expulsion

des jeunes
Bagarre envers l'animateur Procureur Plainte, tribunal, excuses

Mesures de réintégration
Attentat sur les biens personnels Tribunal Plainte, tribunal, excuses
et individuels Remboursement, réintégration

même en train de devenir une référence.
C'est ainsi qu'il encadre divers stages de
formation des animateurs et directeurs des
M.J.C. de la région où il développe sa
conception de la fonction d'un animateur :
«être le gardien de la paix sociale et de la
loi» ...

DIVISION ET CRIMINALISA
TION DE POPULATIONS

Après de tels événements, inutile de
préciser que des milliers d'habitants des
zones périphériques se trouvaient montrés
du doigt. Ainsi, l'exclusion s'organise par la
diffusion de lieux communs malheureuse
ment bien connus, servant à stigmatiser les
divers comportements des populations
socialement et économiquement les plus
faibles. Cet état de fait permettant de justi
fier toutes les réactions sécuritaires, indivi
du elles ou collectives, n'est même pas
relevé par ceux qui, il y a peu, sillonnaient
les rues lors des manifestations de
Novembre et Décembre derniers. Ainsi, les
représentants syndicaux de la C.G.T. des
transports urbains rémois ont joué le jeu de
la sécurité comme panacée. Réagissant à
l'agression d'un chauffeur de bus et
l'incendie de son véhicule, ceux ci tinrent à
distinguer de tout problème social les
excès qui aboutirent à une telle agression.
Le problème social endémique était toute
fois reconnu, mais au titre d'une proclama
tion incontournable pour qui se veut
acteur du mouvement social. Nos repré
sentants syndicaux emboîtaient donc le
pas en demandant un renforcement de la
sécurité. Emportés par leurs habitudes cor
poratistes, ils se font les acteurs d'un pro
cessus qui vise à créer un fossé entre les
catégories les moins mal loties de tra
vailleurs et celles qui évoluent aux confins
de la marginalisation. Avec les autres
détenteurs de pouvoirs, ils participent à la
criminalisation de toute une catégorie
sociale, à son exclusion.

--------..

VERS DE NOUVELLES
SOLUTIONS MIRACLES AUX
PROBLEMES SUBURBAINS..~ .

Après la période de répression, il est
évident que nos chers dirigeants vont
mettre en avant tout un train de mesures
visant à intégrer les populations à risque.
Par cela, il s'agit de démontrer au plus
grand nombre leur bonne volonté et leur
souci de résoudre tout problème. Apparais
sent alors de superbes projets chargés
d'inculquer les joies de la citoyenneté à
ceux pour qui cette notion était étrangère.
A défaut de faire dans le neuf, on ressort les
vielles recettes démagogiques assaisonnées
de jolis discours tout droit sortis des écoles
de communication moderne.

Sur le plan local, la première initiative
sera prise en partenariat avec les transports
urbains rémois. Partant du constat que les
personnels de cette entreprise de transport
sont à l'interface de réalités multiples, un
effort particulier sera consenti à leur forma
tion psychologique. Ainsi, dans le cadre
d'un plan «environnement-sécurité», les
«conducteurs-environnement» iront visiter
les écoles afin d'expliquer aux élèves qu'il
n'est vraiment pas convenable, pour un
citoyen acteur de son devenir social, de
mettre le feu aux bus. Le dépôt des bus
sera ensuite le lieu de visites guidées qui
renforceront le côté pédagogique de l'opé
ration. Après la répression, la communica
tion ... S'il est peu probable que ce genre
de sermon puisse résoudre quoi que ce
soit, les syndicats tombent dans le pan
neau et jouent le jeu.

A la suite de ces bidouillages locaux
qui ne pourraient nous empêcher de sou
rire s'il ne s'agissait pas d'une grosse
escroquerie, viennent des mesures plus
conformes à ce qui peut se réaliser partout
ailleurs, dans des situations similaires. Les
quartiers de Reims vont ainsi voir fleurir les
fleurons de notre très chère société de
consommation avec les Maqueue Donald,
Mescouilles Mickey et autres Quick...Ce

dernier n'a d'ailleurs pas attendu la créa
tion de zones franche pour s'implanter
dans des quartiers de la ville. Pour la chaîne
américaine, les travaux sont déjà en cours
aux abords du quartier Les Epinettes. Ainsi,
ces temples de la vacherie en sauce insi
pide sont ils présentés comme lieux
d'insertion et de socialisation !

Nous ne pouvons donc faire
l'impasse sur la création de ces zones
franches dont on se tue à nous vanter les
vertus. 37 zones devaient donc être crées
dans les fameux quartiers sensibles. Après
des démarches auprès des instances euro
péennes de Bruxelles, seules 26 pourront
être mises en œuvre. Signalons, à ce sujet,
que la ville de Reims a tenu le rôle de ville
pilote puisque l'implantation du Quick
auquel il est fait allusion plus haut s'inscrit
dans cette démarche.

Mais que sont ces zones franches ?
Sont concernées les zones concen

trant plus de 25 % de chômeurs dont 35 %
d'entre-eux auraient moins de 25 ans
(conditions fixées par Bruxelles). Elles
auraient pour objectif la création d'emplois
de proximité (vigiles, gardiens
d'immeubles), de favoriser les commerces
dans leur installation ou leur maintien,
d'implanter des entreprises (de services
notamment). Pour toutes ces initiatives pri
vées prenant place dans ces zones sen
sibles, de multiples avantages fiscaux et en
charges sociales seront accordés. Pour
ceux qui se retrouveront de l'autre côté de
la barrière, les futurs employés se verront
grassement octroyé des CIE (contrats ini
tiative emplois) payés au lance-pierres
comme il se doit.

Ainsi, l'Etat et les patrons comptent
bien rentabiliser la réalité des banlieues qui
peut être intéressante si l'on sait en tirer
judicieusement parti. Des zones à 25% de
chômeurs peuvent ainsi devenir une
aubaine économique. Une masse de gens
habitués à vivre avec peu, à la recherche
permanente d'un boulot qui les fera sur
vivre peut être une masse de main
d'oeuvre à bon marché. La délocalisation,
terme moderne de la mise en concurrence
des travailleurs, pourra ainsi se réaliser à
moindre frais.

En ce qui concerne la vie dans ces
quartiers suburbains, rien ne sera vraiment
différent. Au lieu d'être pauvres et désoeu
vrés, leurs habitants seront pauvres et
exploités, là est toute la différence.

Christophe et Denis, OCL Reims
le 23 Avril 1996
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--------S-éc.urité_s_o_c.iale

DEs RMO, du siGNALEMENT,
ds soN AppLicATioN ET dE LA
CPAM ds LA MARNE ••.

C omme depuis plusieurs années, on
ne cesse de rabâcher que la méde
cine coûte chère, et que le gouver

nement risque d'avoir une maîtrise comp
table des comptes de la Sécu, lors du
renouvellement en 93 de la convention
entre les syndicats de médecins et les
Caisses Primaires d'Assurance Maladie,
ceux-ci imaginent la maîtrise médicalisée.

LES REFEREJ'ICES MEDICALES
OPPOSABLES (RMO)

De la vont naître les RMO (Références
Médicales Opposables) applicables depuis
novembre 93 et renouvelées chaque
année. A côté de ces RMO va s'appliquer
leur signalement sur la feuille de soins et
sur la ou les ordonnances par les sigles Rou
HR. La convention prévoit donc le signale
ment pour l'acte et chacune des prescrip
tions.

Prenons un exemple. UnE patientE
rentre dans le cabinet de son médecin
pour une maladie saisonnière grippale.
Cette maladie est référencée (figure au
guide des RMO) et une liste type de médi
caments est conseillée. Le médecin va
donc inscrire sur la feuille de soins C + R
(consultation + référencé). Mais en conti
nua nt de plus près sa consultation, le
médecin constate que son (sa) patientE
souffre aussi de sinusite qui ne se trouve
plus dans les RMO. Il devrait donc délivrer
2 ordonnances, une référencée R et une
hors référence HR et donc inscrire sur la
feuille de soins C + R + HR. Une gymnas
tique difficile à suivre. D'autant plus que ce
signalement ne sert à rien à la Sécu, sinon
paraît-il de simplifier le travail administratif.

A noter que si, dans un premier
temps, les RMO ont entraîné une baisse du
prix moyen de l'ordonnance, on est très

Un conflit entre la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie
de la Marne et des médecins
vient d'éclater au grand jour.
Objet du conflit : les RMO

(Références Médicales Oppo
sables). Depuis novembre 93,
les médecins doivent signaler
sur les feuilles maladie et sur

l'ordonnance la pathologie par
un sigle R pour Référencé, HR

pour Hors Référence.
Des médecins, qui, dans un
premier temps, avaient refusé
de se plier à cette médecine

administrative, viennent de se
voir sanctionner par la CPAM.
En ces temps de réformes de

. l'assurance maladie, il nous a
semblé important de se pencher

sur le problème.

vite revenu à la situation d'avant la conven
tion de 93.

En cas de litige sur la prescription, le
médecin peut être convoqué devant une
commission de médecin pour s'en expli
quer. Il est prévu qu'en cas de non-respect
du signalement, les médecins peuvent être
sanctionnés.

DES MEDECIJ'IS SAJ'IC
TIOJ'IJ'IES DAJ'IS LA MARJ'IE-Au mois de septembre 95, des méde-

cins récalcitrants au signalement, mais pas
forcément aux RMO, sont convoqués par
la CPAM, afin de s'expliquer sur ce non
signalement. Ils s'entendent dire
qu'aucune sanction ne serait appliquée s'ils
se tiennent aux termes dé la convention.
Mais personne ne peut leur expliquer clai
rement à quoi sert ce signalement, ni ce
qu'il faut inscrire sur les feuilles de soins et
les ordonnances, en cas où plusieurs
pathologies seraient constatées. Puisqu'il
faut signaler, les médecins signalent. Au
mois d'octobre, alors que touTEs se sont
pliéEs, les premières sanctions tombent.
Une amende ou plus exactement...

Lors de la signature de cette conven
tion, les CPAM se sont engagées à prendre
en charge une partie des charges sociales
des médecins, soit entre 3 000 et 15 000 F
par trimestre, selon les ressources déclarées
à l'URSSAF par le médecin. L'amende cor
respond en fait au non-paiement par la
CPAM d'un trimestre de charges sociales.
Elle varie donc de 3 000 à 15 000 F. Les
médecins récalcitrants, presque tous non
syndiqués, se mettent, dans un premier
temps, à culpabiliser. Leur acte étant indivi
duel, personne ne sait que l'autre est dans
la même situation et ne sait qu'il peut
contester cette décision, soit devant le Tri
bunal des Affaires de la Sécurité Sociale,
soit devant le Tribunal Administratif. Dans
un cas, la sanction est suspendue, dans
l'autre pas. Une dizaine de médecins mar
nais va subir cette première sanction. Et
contrairement à ce que dit le directeur de
la CPAM, ces premières sanctions seront
effectives, !'URSSAF réclamant aux méde
cins en décembre la part de cotisation
qu'aurait dû payer la CPAM.
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Une deuxième va tomber début mars
96 pour 6 d'entre eux: le déconventionne
ment pendant un mois, ce à partir de mi
avril. Les médecins essaient de savoir quel
recours est possible. La CPAM leur indique
le Tribunal Administratif, non suspensif de
la sanction. Un syndicat de médecins leur
indique le Tribunal des Affaires de la Sécu,
lui suspensif.

Une médecin généraliste, excédée
par cette nouvelle sanction, se rend à la
CPAM de Reims pour essayer de rencontrer
le directeur. ..

L'AFFAIRE SUR LA PLACE
PUBLIQUE---Le Dr Dominique Lafourcade raconte :

«Mon sang n'a fait qu'un tour: je me suis
rendue à la CPAM avec ma lettre pour ren
contrer les gens à qui j'avais eu affaire. Je
rentre dans une pièce où se tenait une
réunion et je pousse la porte d'en face, celle
de jean-Marie Thomas, le président de la
caisse. Il y avait deux personnes avec lui,
j'étais furieuse, je parlais de justice sociale, il
m'a prié de sortir, m'a attrapé par le bras,
m'a repoussée; je suis tombée». (Dominique
a eu la polio et porte depuis un appa
reillage à la jambe droite). Le président ver
rouille sa porte, appelle la police. Lorsqu'il
ouvre la porte, Dominique la coince avec
sa jambe valide. «Je me suis bêtement rac
croché à ses lunettes qui sont tombêes et je
les ai écrasées en chutant à mon tour... jean
Marie Thomas était fou de rage, il criait :

vous n'êtes pas capable d'exercer! Vous coû
tez cher à la Sécu, vous êtes un escroc ! (. . .)
Le déconventionnement, c'est la mort sociale
du médecin ! Cela signifie que mes malades
ne seront pas remboursés. C'est une sanction
généralement réservée aux médecins qui font
des· fautes professionnelles ou administratives
graves». Un article va paraître dans Pano
rama du Médecin et le syndicat de méde
cin MG France saisit les instances natio
nales. L'affaire est maintenant sur la place
publique ...

LA PROCEDURE SUIVIE PAR
LA CPAM DE LA MARNE EST
ELLE LEGALE ?

et je vais même vous donner un scoop : son
successeur, Nicolas Sarkozy s'est lui aussi
prononcé en ce sens devant le Conseil d'Etat.
Mais là encore, seul le Conseil d'Etat est habi
lité à trancher et pour l'instant il ne l'a pas
fait».

MG France rappelle que pour des
faits similaires, le Tribunal des Affaires de la
Sécu de Lyon avait donné raison aux
médecins.

L'affaire de déconventionnement
sera examiné par la Commission nationale
d'appel.

LA CREATION DE COMITES
DE SOUTIEN

Selon l'avocat des médecins décon
ventionnés et syndicat MG France, la pro
cédure est illégale. «L'avenant N°l de la
convention médicale approuvée ne prévoit
aucune sanction pour défaut de
signalement» écrivait Edmond Alphandéry,
alors Ministre de l'Economie et des
Finances, en septembre 94, dans un
mémoire adressé au Conseil d'Etat. «Ils
sont sanctionnés deux fois sans procédure
préalable. La caisse n'a pas attendu que le
Tribunal des affaires de Sécurité Sociale sta
tue sur le recours de la première punition
pour les sanctionner en les déconvention
nant: l'ensemble de la procédure est discu
table. C'est adjudentesque et dantesque»
déclare l'avocat. «Mais il y a une troisième
irrégularité : la liste des RMO est valable un
an et leur application prend fin le 31

décembre 95 pour entrer
de nouveau en vigueur le
28 janvier 96. Or les
confrères marnais sont
contrôlés en janvier
lorsque les RMO et leur
signalement ne sont plus
opposables aux méde
cins!» rajoute le vice-pré
sident de MG France.

Le directeur de la
CPAM leur répond: «Je
vous rappelle que seul un

• tribunal est compétent
pour juger de l'illégalité
d'une procédure. On s'est
peut-être trompé du point
de vue réglementaire et
nous sommes peut-être
dans l'illégalité mais, pour
l'instant, le tribunal ne
s'est pas prononcé
(. . .)Edmond Alphandéry,
ministre de l'Economie et
des Finances en 1994, a
effectivement dit que le
non-signalement n'était
pas passible de sanctions

Aussitôt l'affaire connue, MG France
a invité les médecins à signer une pétition,
de soutenir leurs collègues. Dans le même
se créait un comité de soutien d'usagers
(certains des médecins déconventionnés
travaillent avec une population défavori
sée, l'un d'entre eux a 50 % de ses patients
qui bénéficient de l'aide médicale). Ils ont
reçu le soutien des sections départemen
tales des autres syndicats de médecin, en
particuliers de la CSMF, dont la direction
est favorable à l'application de sanctions
lors du non-signalement. 300 à 400 méde
cins et usagers se retrouvent le 21 mars
devant le siège de la CPAM de la Marne.

LA CPAM TENTE DE REGLER
L'AFFAIRE A L'AMIABLE

_,
Dès que l'affaire est apparue sur la

place publique, la CPAM a essayé de cal
mer le jeu. «Mon intime conviction est que
nous pouvons encore apaiser les choses et je
forme le voeu très sincère de sortir de cette
situation (. . .) Ils - les médecins déconven
tionnés - se sont d'ailleurs engagés à signa
ler leurs actes, précisant qu'ils le font depuis
plusieurs semaines. Si tel est effectivement le
cas, il est évident que nous en tiendrons
compte le 2 7 mars» déclarait le directeur de
la CPAM qui ajoutait que l'idéal serait de
«régler le problème contractuellement». La
réunion de conciliation était prévue le· 27
mars, mais a avorté au dernier moment. La
CPAM ayant refusé la présence d'un
membre du comité de soutien, les syndi
cats ont jugé cette décision scandaleuse et
refusé d'aborder le dossier sur le fond. Le
matin même, un conseil d'administration
extra-ordinaire avait confirmé le bien
fondé de l'action de la CPAM, tout en
manifestant leur volonté de dialogue. Mais
ce n'est que partie remise.
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LA MARNE DEPARTEMENT
TEST POUR FO ?
ET POUR LES SYNDICATS DE
MEDECINS?

Il est à noter que cette affaire inter
vient à un moment clé où des change
ments vont intervenir dans la gestion des
Caisses d1Assurance Maladie. Les parle
mentaires vont avoir leur mot à dire sur les
comptes de la Sécu. La maîtrise médicali
sée va être renforcée. Mais il est à peu près
sûr que la convention de 1993, mori
bonde, va être remplacée par une autre.
Certains syndicats de médecin, tel MG
France, rêvent alors de damner le pion à la
CSMF et se montrent plus combatifs dans
cette affaire.

jean-Marie Thomas, Président de la
CPAM de la Marne est membre de FO et
est en même temps conseiller municipal
RPR de Reims. Les présidents de caisse
nommaient jusqu'à présent les directeurs.
FO détenait la présidence de la majorité
des caisses. Or, avec le plan Juppé, les cinq

«grandes» centrales syndicales auront un
nombre de sièges égal à celui du patronat
et FO risque de perdre beaucoup de ces
postes. Les directeurs de caisse seront
nommés par le directeur national, lui
même nommé en Conseil des Ministres.
De la à en conclure que FO a voulu faire du
département de la Marne un test de sa
bonne gestion des caisses et d'une applica
tion pointilleuse des textes, il n'y a qu'un
pas que nous n'hésitons pas à franchir.

Si les médecins venaient à être
déconventionnés, les conséquences
seraient immédiates: sur une consultation à
110 F, 4 F serviraient de base pour le rem
boursement si la visite est effectuée à
domicile, 5,20 F si elle a lieu au cabinet.
Mais cela ne devrait avoir aucune répercus
sion sur le remboursement des ordon
nances.

Camille, OCL Reims
le 31 mars 96

EPILOGUE PROVISOIRE
La CPAM a décidé unilatéralement, le 4

avril, de lever les sanctions qui frappaient les
_praticiens marnais. «Dans un soucis de conci
liation, nous avons décidé qu'aucun d'enue eux
ne sera déconventionné comme il était prévu»

· déclarait le directeur de la CPAM de la Marne.
Celle-ci avait-elle d'autres choix? C'est-à-dire
laisser les recours aller jusqu'au bout sans
avoir des conséquences fâcheuses ? Selon un
Haut-Fonctionnaire de la CPAM, celle-ci
«avait peut-être raison sur le fond, mais elle
n'avait pas respecté la forme». L1avocat
demande toujours que la CPAM de la Marne
lève les sanctions financières dont font l'objet
la dizaine de médecins qu'il défend.

D'après des informations recueillies lors
de cette affaire, nous avons acquis la quasi
certitude que la décision unilatérale de la
CPAM n'était peut-être pas fortuite: laisser
pourrir l'affaire aurait pu amener sur la place
publique une autre affaire plus grave de dys
fonctionnement de la caisse de la Marne.
Nous continuons notre enquête.

le 21 avril 96

Ne mou·rrez pas idiot 1•
En Espagne, en 1936, il s'en est passé de bien bonnes! Moins rigolotes dans les années qui ont suivies.
Mais tout ça, vous le découvrirez en lisant le numéro spécial de Courant Alternatif sur l'Espagne 36 :

«Espagne 36 : guerre o~ révolution ?»

Avec au programme :
• Un peuple en armes contre les armées «régulières"

■ Antifascisme et révolution
■ Le mouvement anarchiste

■ La contre-révolution stalinienne
■ Les collectivités industrielles et agricoles

Vous pouvez le commander à Egregore :
BP l 213 - 5 l 058 Reims Cedex

28 pages - 25 F
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RERcheRchE d'uss
hÉGÉMONÎE EUROPÉENNE ET
TRÎoMphE des MARchÉs

L e P.C. F. a choisi ce moment précis
pour ·lancer une pétition exigeant un
référendum sur la monnaie unique.

Dans le même temps s'est ouverte ven
dredi 29 mars, la conférence intergouver
n emen ta I e des pays de l'Union Euro
péenne. Elle est prévue pour durer un peu
moins d'un an et demi et constitue la der
nière ligne droite avant l'instauration de la
monnaie unique. Nous proposons donc de
présenter quelques idées sur la question de
la monétaire dans son cadre européen.

MAASTRICHT: UNE
METHODE ISSUE DU PLAN
DELORS-C'est en 1989 que les grands axes du

traité de Maastricht furent tracés. En effet à
cette date, Jacques Delors, un ancien
ministre de Mitterrand et apôtre de la
rigueur qui faillit devenir le candidat du P.S.
en 1995, rassembla plusieurs idées qui for
mèrent le plan Delors. Quelques années
plus tard, le traité de Maastricht voyait le
jour. Désormais les pays de l'Union Euro
péenne sont contraints de respecter un cer
tain nombre de critères de convergence,
concernant la stabilité du taux de change et
des prix, de limitation des finances
publiques (moins de 3 % du PIB pour le
déficit publique et non pas étatique, moins
de 60 % du PIB pour la dette publique).

1. "La marche vers la Monnaie Unique", Délégation du
Sénat pour l'Union Européenne, page 33, n° 228, 19
janvier 1995.

2. Humanité du 01 /02/96, "La Monnaie Unique, le corset
de fer de l'Europe", page 16.

3. Actualités, lettre de l'IUMM, janvier février 1995.
4. Ludwig Schubert, directeurde la surveillance de l'éco

nomie communautaire à la D.G.A.E.C de la commis
sion européenne, in rapport du sénat n°4l 1, 1995,
page 10.

"La marche vers la monnaie
unique apparaît moins triom
phale, plus ardue, peut être
aussi plus risquée. Les opi-

. nions publiques( ... )
hésitent"1• Telle était

la conclusion d'une délégation
sénatoriale française en janvier
1995. 0'1 depuis cette date, le
rejet de Maastricht a encore
grandi. "En témoignent les
mouvements sociaux et
singulièrement celui de
décembre en France, qui,
implicitement, s'opposent
aux effets déflationnistes,
incontestables désormais,

des critères devant conduire
à l'Union Economique et

Monétaire"2•

Sur injonction de la commission
européenne, les gouvernements de droite
comme de gauche ont imposé à leur
peuple des politiques qui revêtent les
mêmes aspects:

1 °) "assainissement budgétaire ": il
s'agit de réduire les dépenses et déficits·
publics (Etats, collectivités locales, orga
nismes publics comme la Sécurité Sociale),
d'accroître les recettes par les privatisations
et la pression fiscale sur les ménages.

Ainsi la politique que nous subissons
actuellement est la conséquence directe de
l'adhésion de Chirac et de juppé à Maastricht.

Rappelons-nous qu'en janvier 95,
une étude du crédit lyonnais annonçait
"l'économie française est confrontée à des
déficits publics importants, ce qui pourrait
conduire à un freinage des dépenses sociales
et une hausse des prélèvements". L'Union
patronale des Industries Métallurgiques et
Minières (UIMM) ajoutait à la même
époque : "pour ceux qui n'auraient pas
encore compris que pour faire face aux défi
cits, une augmentation des prélèvements est
inévitable après les élections, la hausse des
prix de l'essence devrait leur éclaircir l'esprit
(. . .) Nul n'ignore que la France a ledit avenir
obscurci par un certain nombre de problèmes
structurels que ses dirigeants politiques à ce
jour n'ont pas cru devoir affronter. Ce n'est
pas par manque de courage, c'est seulement
affaire de popularité, et pour gagner les élec
tions, il faut ce qu'il îauï",

Depuis, nous avons subi: la hausse de
la TVA, du forfait hospitalier, du prix du
tabac et de l'essence, de la redevance télé
vision, le blocage des salaires et des alloca
tions familiales, la création de la RDS. Tout
cela était donc prévu à l'avance. Tout cela
est partie intégrante de Maastricht comme
le confirme le sénat, dans rapport n°228 de
janvier 1995: "le respect du critère de
convergence en matières de finances
publiques risque donc de conduire à de nou
ve /1es restrictions salariales en France,
notamment par la hausse de la CSG et des
prélèvements fiscaux".

2°) "évolution des salaires nominaux
intégrant l'objectif de stabilité": en
d'autres termes limitation de la hausse des
salaires, comme c'est le cas dans la fonc
tion publique française. Cette politique
mise en oeuvre depuis de nombreuses
années a permis selon Ludwig Schubert4
"un accroissement spectaculaire de la renta
bilité du capital". Le patronat et par consé
quent l'Etat applaudissent des deux mains.
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Elle correspond en effet à leur exigence
première de réduction du coût de la main
d'œuvre.

Cependant, le "Peuple", pardon les
travailleurs sont bien loin d'approuver les
conséquences qui découlent de Maas
tricht. En effet le niveau de vie, la santé,
l'emploi, l'éducation sont visés. Ce rejet
populaire a été fortement ressenti lors du
mouvement de décembre. Il est encore
vivant dans les forums organisés par le
P.C.F., où les représentants du P.S. sont
vivement attaqués sur la question euro
péenne. Et il n'est pas fortuit que Giscard,
le père de l'Ecu, aperçoive une campagne
internationale contre l'Union Monétaire.
L'Europe des peuples montre les dents, car
11on arrive à une situation de désespérance
totale où la politique n'a plus que le choix
d'imposer aux pays occidentaux la médica
tion que le F.M.I. impose assez souvent aux
pays du tiers-monde, c'est à dire des poli
tiques d'ajustement dans lequel on demande
à des gens déjà affamés de se serrer un peu
plus la ceinture, afin de rétablir l'excédent de
la balance courante et parvenir ainsi à rem
bourser leur dette. On n'a jamais réussi", La
marche vers la monnaie unique est donc
une marche forcée vers la paupérisation,
vers le chômage, vers le démantèlement
des protections sociales et des services
publics. Elle est une double réponse aux
besoins capitalistes:

1 °) créer un instrument monétaire
susceptible de favoriser l'émergence d'un
pôle hégémonique européen

2°) dégager de nouveaux capitaux
pour nourrir l'appétit des marchés finan
ciers et les calmer.

FAIRE EMERGER UN NOU
VEAU POLE HEGEMONIQUE
FACE AUX ETATS UNIS ET AU
JAPON-------....
Un parlementaire allemand, Helmut

Haussmann, a présenté ainsi à ses col
lègues français l'objectif de la monnaie
unique: "un projet nécessaire face à la glo•
balisation des marchés financiers, et des flux
économiques, par rapport au bloc dollar et
au bloc yen. Elle permettra l'instauration au
centre de l'Europe d'un pôle de stabilité
monétaire": C'est un curieux écho fait à
Lénine pour qui le capitalisme moderne se

5. Henri Guaino, commissaire au plan, in rapport n°4 l l
du sénat, 1995, pages 15 et 16.

6. Rencontre entre parlementaires allemands et français,
bulletins des commissions de l'Assemblée Nationale,
n°5, janvier 1996.

7. Lenine "L'impérialisme, stade suprême du capitalisme",
p 89, éditions de Pékin, 1977.

8. Rapport du sénat précité n° 411, page 29.

caractérise par des rapports basés sur le
partage économique du monde, la lutte
pour les territoires économiques entre les
Etats, entre les groupements capitalistes'.

Autre adepte de cette logique
d'affrontement économique, Laurent
Fabius qui dans l'Express du 01 /02/96,
nous assène une série d'horreurs: "Le traité
a été voté, il constitue un engagement, il est
normal de l'appliquer, ce qui ne veut pas dire
en aveugle. Cet engagement procède d'une
vision à long terme: le XXI è siècle sera le
siècle des Etats-continents, l'Amérique, la
Zone Asie Pacifique, et, si nous le voulons,
l'Europe. Pour conserver une influence, pour
préserver notre modèle social et notre sécu
rité, il nous faut un vrai continent européen
(.. .) Si l'on veut un marché unique, il faut une
monnaie unique ! La seule question est de
savoir si elle sera américaine ou européenne,
si le dollar, donc les Etats Unis, régentera nos
échanges ou si la France, plus l'Allemagne,
plus Bénélux, plus quelques autres constitue
ront une puissance à travers l'Euro (.. .) Ceux
qui avec divers arguments, se battent contre
la monnaie unique à la date prévue se ren
dent-ils compte qu'ils font en réalité un
cadeau royal au dollar et à la spéculation 11

•

L'ex premier ministre de Mitterrand qu'est
Fabius nous demande donc de nous ranger
derrière la bannière des capitalistes euro
péens, principalement allemands dans leur
lutte pour s1ériger en acteur hégémonique
de la scène internationale.

Rien d'étonnant, la stratégie actuelle
du P.S. est limpide. Les présidentiables ou
premier-ministrables en 98 (Jospin, Rocard,
Fabius) multiplient les courbettes et les
révérences envers Maastricht, envers les
marchés. Dans le même temps, les élus
locaux du P.S. ( surtout les maires), les diri
geants locaux du P.S. (secrétaires de sec
tion) développent un discours gauchi et
participent aux Forums du P.C. dans
l'espoir de reconquérir une base électorale
flouée par l'expérience de 81. Satisfaire et
rassurer les marchés financiers tout en ten
ta nt de séduire les déçus de 1981 pour
reprendre le pouvoir en 98, le P.S. a bien
entendu la leçon de iiLJIMM : "pour gagner
les élections, il faut ce qu'il iauï', l/Express
du 25/1 /96, traduit cette attitude ainsi: 11 de
part et d'autre, on tente d'intégrer les doutes
croissants de l'opinion tout en traçant un
chemin pour l'Union. De l'équilibrisme à
l'approche des législatives".

Le but de la monnaie unique est
donc de cristalliser un bloc européen, de
faire émerger dans la guerre économique
internationale un acteur hégémonique
européen. Mais le patronat et les politiques
français ne sont d'accord qu'à la condition
qu'il soit bicéphale, c'est à dire franco-alle
mand. C'est pourquoi, les propos d'Hans
Tietmeyer, président de la banque centrale

allemande dans le Monde du 30 janvier
95: "les critères seront appliqués de manière
stricte, dure et sans ramollissements", ont
reçu un tir de barrage. Certains ont rappelé
que la France n'a pas vocation à disposer
d'un strapontin.

L'intervention de Giscard d'Estainq
devant des parlementaires allemand est
symptomatique de cet état d'esprit: "il faut,
dans cette démarche difficile, veiller à mainte
nir la parité des responsabilités entre la France
et l'Allemagne, en évitant les déclarations
trop rapides ou trop brusques. Il s'agit d'une
décision conjointe, l'Allemagne n'a pas à dic
ter les conditions de l'Union monétaire". Si
Giscard relaie parfaitement les craintes des
"hommes d'affaires" français, il n'en
méconnaît pas moins (volontairement) la
réalité économique. Le Franc n'est pas une
monnaie "universelle" (C.F. Marx), ou de
réserve. En effet, comme le notait la Tribune
Desfossés, fin février, les banques françaises
sont en état d'asphyxie prononcé. Jean
Pisani-Ferry, directeur du centre d'études
prospectives et d'intorrnations internatio
nales l'explique ainsi: "durant les années
récentes, il y a eu un mouvement d'agglomé
ration autour du dollar et du mark. Si on rai
sonne abstraitement, sans aucune référence à
aucun traité, on peut effectivement se deman
der si on ne va pas vers des zones monétaires
de fait et comment elles seront gouvernées:
par une règle où un certain nombre de pays
participent à la décision, ou dans le cadre
d'un système hégémonique'18

•

Le P.S. à travers Laurent Fabius intègre
cette donnée à son discours. Par consé
quent, il réclame "un conseil des ministres de
l'économie", voire "un gouvernement écono
mique", contrôlant les politiques écono
mique et monétaire, la banque centrale
européenne. Mais n'est-ce pas en contra
diction avec le traité de Maastricht qui pose
le principe de l'indépendance des autorités
monétaires européennes ? Au demeurant,
Fabius fait reposer tous ses espoirs dans la
conférence intergouvernementale ouverte
le 29 mars. Pour Giscard également, la
Conférence Intergouvernementale doit
accompagner politiquement l'Union moné
taire. Cependant, l'ex président demeure
réaliste "même s'il faut souhaiter que les
résultats de cette conférence soient positifs, ils
seront relativement modestes", Le journal
patronal les Echos du 27 février 96
confirme cette vue : 11 les quinze soulignent
que l'Union Economique et Monétaire ne sera
pas à l'ordre du jour. Tout au plus admet-on
que le climat délétère ou porteur autour de la
conférence pèsera sur les chances de la mon
naie unique 11.

La volonté de construire un pôle
hégémonique en Europe, lui même bipo
laire n'est pas aussi simple à mettre en
oeuvre. Pourtant, elle est une nécessité
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pour le capitalisme européen afin de tenter
de dépasser ses propres contradictions,
notamment en ce qui concerne l'accumula
tion de réserves, la circulation de capitaux.

MONNAIE UNIQUE: LE
TRIOMPHE DES MARCHES

Selon le rapport "Marché unique,
monnaie unique" de la Commission euro
péenne, la monnaie unique permettrait
une économie de frais de conversions de
20 milliards de dollars, soit 0,4 % du PIB
communautaire. Un autre bénéfice pro
viendrait de la détention d'Euro par des
"agents économiques non communau
taires", c'est à dire un crédit résultant du
droit de tirage de la Banque centrale euro
péenne, d'environ 35 milliards de dollars.
Troisième élément, la monnaie unique per
mettrait de réduire les réserves de mon
naie/devise nécessaires aux échanges intra
communautaires, soit une économie de
200 milliards de dollars.

Avec ces 255 milliards de dollars, ·il y
a de quoi satisfaire et nourrir les marchés
financiers. D'ailleurs le groupe d'experts
présidé par Cee Mass chargé d'évaluer
pour la commission européenne les pro
blèmes pratiques liés à l'introduction de la
monnaie unique conclut "la remise en
cause des critères de Maastricht aurait un
effet négatif important sur les marchés qui
seraient amenés à considérer la monnaie
unique comme moins forte que les monnaies
actuelles"9

• Et qui est Monsieur Cee Maas?
Un banquier évidemment! D'autres avertis
sements ont été donnés. Lors de la ren
contre parlementaire franco-allemande,
Helmut Haussmann a menacé ainsi: "si la
troisième phase de l'Union économique et
monétaire devait ne pas entrer en vigueur, la
réaction des marchés financiers pourrait être
négative et le franc faire l'objet d'une forte
spéculation de nature à perturber les rela
tions économiques entre la France et l'Alle
magne". Nous voilà prévenus, les maîtres
sont les marchés financiers.

Depuis qu'ils ont par leur action,
poussé la couronne suédoise, le mark fin
landais dans un premier temps, puis le 16
septembre 1992 la livre sterling et la lire
italienne à quitter le système monétaire
européen, les marchés financiers ont fait
preuve de leur nouvelle puissance. Selon la
Banque des Règlements Internationaux, i.ls

9. "The preparation of the changeover to the single euro
pean currency, interim report submited to the euro
pean commission, 29 january 1995, compiled by the
Expert Group on the changeover to the single cur
rency.

1 O. Rapport sénat précité, n'4 l l, page 20.
11. Rapport de l'équipe Mimosa de l'O et de «quand les

marchés triomphent».

représenteraient 1 000 milliards de dollars
(300 à Londres, 192 aux Etats Unis, 128 au
Japon) de transactions quotidiennes contre
75 milliards en 1979 lors de la création du
S.M.E. La monnaie unique inaugurera un
nouvel essor pour eux. Parallèlement, leur
pouvoir s'accroîtra.

Les banques centrales ont atteint
leurs limites et ne peuvent plus faire face
au seul jeu des taux. "Aujourd'hui, nous en
sommes donc au stade où les marchés impo
sent la réduction des déficits publics. Et tous
les gouvernements réduisent leurs déficits,
plus ou moins rapidement et avec plus ou
moins de difficultés, mais tous le font",
comme le constate Jean Paul Fitoussi, prési
dent de l'Observatoire Français des
Conjonctures Economiques", Demain, les
marchés financiers seront le seul et unique
pouvoir. Avec la monnaie unique, la poli
tique monétaire sera transférée au niveau
communautaire, il ne restera aucune
marge de manoeuvre aux pouvoirs poli
tiques nationaux de l'Union européenne.
Les lieux de décisions s'éloigneront d'avan
tage des salariés, des jeunes, des chô
meurs, des retraités.

La monnaie unique procède donc
d'une logique très simple: celle du Nouvel
Ordre International ou plutôt désordre
international caractérisée par la constitution
de nouveaux blocs, l'apparition de nou
veaux types de conflits. En effet, "les années
récentes marquent le triomphe des marchés:
les pays à économie planifiée ont sombré et
cherchent avec difficulté à reconstituer une
économie de marché et à se réinsérer dans
l'économie mondiale; de nombreux pays en
développement (en Asie ou en Amérique
latine) s'efforcent de copier la réussite fou-•
droyante des Nouveaux Pays Industriels
d'Asie, en adoptant une stratégie de crois
sance tirée par les exportations; les pays déve
loppés ont ouvert complètement leurs écono
mies aux flux de marchandises et de capitaux,
via les taux de change et les taux d'intérêts,
les marchés financiers exercent une forte
influence sur les conjonctures et les politiques
économiques des différents pays, de sorte que
se conformer aux désirs des marchés ou dissi
per leurs craintes deviennent les nouveaux cri
tères de gestion macro-économiques". Ainsi,
"la plupart des pays se trouvent confrontés à
un dilemme: accélérer la croissance pour
résorber le supplément de chômage, réduire le
déficit public. Surveillés par les marchés, ils
sont vite contraints de choisir des politiques
budgétaires testticuves" 1

•

LE PS SE PREPARE A
GOUVERNER EN 98 ET A LA
MONNAIE UNIQUE EN 99

Quant à la gauche française, elle se
prépare à gouverner en 98 et à mettre en

oeuvre la monnaie unique en 99. En aucun
cas elle ne constitue une alternative à cette
marche forcée vers la dictature des mar
chés. Le P.C.F., si sa campagne pour le non
à Maastricht, son actuelle pétition sont
tout à son honneur, sa stratégie vis à vis du
P.S. invité aux forums, l'évocation par
Robert Hue d'un nécessaire "instrument
monétaire commun" vont dans le mauvais
sens. Le P.S., pour sa part essaye de séduire
à nouveau ceux qu'il a dégoutté depuis
1981. Il le fait avec la complicité
d'hommes comme Philippe Herzog (P.C.F.)
membre de l'association confrontations
réunissant patrons (Gandois, Peyrelevade),
personnalités politiques (Rocard notam
ment). Dans son texte intitulé "mondialisa
tion, Europe, France" de février 96, il réaf
firme son adhésion à la logique de
Maastricht. Dans la deuxième partie de ce
document "affronter et organiser la mondia
lisation", la social démocratie française pro
clame: "nous devons muscler l'Europe face à
la mondialisation et non pas chercher à
l'affaiblir". Par conséquent, le P.S. une fois
au pouvoir participera totalement à l'exa
cerbation des rapports économiques inter
nationaux entre les différents blocs capita
listes. Il y a de quoi rire quand Moscovici,
secrétaire national du P.S. propose "un
contrat social européen. En effet l'lntematio
nal Herald Tribune du 30 janvier 96 nous a
appris que la commission européenne
enjoignait "les employeurs, les syndicats et
les gouvernements de toute l'union euro
péenne de conclure des accords larges sur la
modération salariale et la flexibilité du travail
similaires au pacte pour l'emploi que le chan
celier Helmut Kohl a conclu" avec les syndi
cats et 1~ patronat.

Encore une fois, il n'y a donc rien à
attendre de ce coté là, puisqu'ils nous
mènent tout droit à ce "système universel
d'oppression" et "d'asphyxie financière de
l'immense majorité de la population du globe
par une poignée". L'espoir est bien ailleurs.
Il réside dans cette question posée par le
chercheur du CNRS Alain Chouraqui dans
Libération du 28 février 96: "Et si le mouve
ment social français de décembre 1995 préfi
gurait un combat d'avant-carde, au com
mencement d'un processus historique à la
fois spasmodique, durable et planétaire de
lutte afin de civiliser la mondialisation sau
vage, aujourd'hui sans règle, ni contrepoids ?
(. .. )Les peuples européens, soumis à la
rigueur salariale et la précarisation sociale,
n'attendront probablement pas le paradis
libéral aussi longtemps que les peuples
d'URSS ont escompté les lendemains qui
chantent"!

Karim
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___________To-ulo_,_.,__

DEs souvsllss du FRONT•••

T oulon est une ville de 170 167 habi
tants (430 000 en comptant l'agglo
mération) qui subit depuis quelques

années une mutation impressionnante. Les
chantiers succèdent aux chantiers : Fran
çois Trucy, l'ancien maire, s'est tout
d'abord attaqué au centre ville, quartier
populaire en état de délabrement avancé,
jouxtant la rade. Cette rénovation, un des
plus gros chantiers de France, toujours en
cours, permet également de déplacer
l'indésirable population vers les cités ghet
tos aux abords de la ville. La première
tranche de ces travaux permit d'installer au
cœur de la ville un immense centre com
mercial et une galerie de boutiques. Puis,
sont venus effacer le reste des vieilles
bâtisses, des immeubles en tout genres :
lycée hôtelier, faculté de Droit, Palais des
congrès, maisons de retraite (des mouroirs,
quoi !), la fameuse maison des technolo
gies (dont la réalisation a permis au sieur
Arreckx2 de s'assurer une paisible retraite),
sans oublier quelques logements de fonc
tion pour ces messieurs des forces de
l'ordre. Les maison restantes, les plus déla
brées ont été vidées en attendant d'être
rasées. Enfin, le quartier est dominé par
l'Hôtel de Ville qui fit de l'ombre à notre
local. Au-dessus de ce quartier, le boule
vard de Strasbourg (l'artère principale)
abrite toutes les banques dont on peut
"rêver". Il abrite aussi maints cabinets
médicaux, d'avocats et autres agences en
tous genres. Seul le mont Faron a pu stop
per l'extension côté nord. Du côté ouest,
direction Marseille, on trouve l'arsenal de
Toulon, le port de guerre, une prison, un
commissariat central, encore un grand
chantier (la traversée souterraine de la
ville), un autre quartier populaire, puis une
succession hallucinante de cités-ghettos

Cela va faire bientôt un an que
le Front nationalgère la ville de
Toulon. Depuis son élection,

nombre d'événements nous1 ont
permis de faire un premier bilan
sur les agissements de Jean-
Marie Le Chevallier et de son

équipe municipale.
Aujourd'hui les hommes du

Front sont à la mairie,
mais ils cachent leurs uniformes

derrière des costumes
trois-pièces.

militarisé de France, aucun autre ne
compte autant d'emplois civils et militaires
relevant du ministère de la défense ; ils
sont l'essentiel des espoirs industriels "pro
ductifs" du département. L'arsenal de Tou
lon c'est 20 000 militaires, 10 205 emplois
civils directs, 40 820 emplois civils induits;
il est le plus gros employeur d'un départe
ment totalement sinistré économiquement
du fait de cette dépendance au militaire et
en l'absence de véritable tissu industriel.
L'armée embauche, fait vivre beaucoup de
monde et est présente dans de nom
breuses familles parmi lesquelles on trouve·
énormément de pieds-noirs nostalgiques
de l'Algérie française. Toulon n'est pas
pour rien la seule ville de France à posséder
plusieurs monuments à la gloire de l'Algé
rie française. Inaugurés sous le règne de
Maurice Arreckx, ces centres de recueille-

HLM renfermées sur
elles-mêmes et, bien sûr,
un immense centre com
me rc i a 1. Toulon c'est
aussi un taux de chô
mage supérieur à la
moyenne nationale avec
17,69%, un taux élevé
(6,29 %) d'immigrés,
c'est aussi la 14' ville de
France en terme de
populations, la 14' en
terme de délinquance
(délinquance et immigra
tion régulièrement en baisse depuis
quelques années). Voilà, vous connaissez
Toulon, mais connaissez-vous les Toulon
nais (c'est là que ça se gâte franchement)?

LES TOULONNAIS-ES
(Poil au nez)

1. Nous : Collectif libertaire "La Commune" (OCL, FA,
individu-es), 2 rue Pressense, 83000 Toulon.
Permanence samedi 15 à 18 h.

2. Maurice Arreckx : ancien maire de Toulon et sénateur
ayant installé son poulain François Tracy à la tête de la
municipalité.

Une population "souriante",
"accueillante" et "chaleureuse". Enfin,
presque. A Toulon comme ailleurs dans le
reste du département, l'armée est omni
présente. Le Var est le département le plus

ment des nostalgiques de l'OAS traduisent
l'attachement profond de ceux-ci à la
vocation historique du FN. A Toulon, le
vote frontiste peut aussi être un vote de
"racines". Quelques-uns d'entre eux for
ment l'essentiel des effectifs de police (sur
tout chez les képis de base). Ce troupeau
de soudards moustachus zélés se rappelle
le bon temps en "cassant du bougnoule" à
la moindre occasion (rappelez-vous la ten
tative d'attentat de SOS-France dans les
années 80 (les fachos explosèrent avec leur
bombe ... ça devient une tradition). Le reste
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de la population se compose de vieillards,
beaucoup de vieillards, de femmes de
marins, de fils (filles) de marins, de familles
d'origine maghrébine (surtout dans les
ghettos), de politiciens véreux et d'une
poignée de militants anarchistes. bref, près
de 30 000 de ces gens forts sympathiques
ont voté aux élections municipales pour le
F-haine. Une "majorité" ne se lasse pas de
répéter Le Chevallier ! Tiens, le maire et ses
copains, parlons-en !

LE MAIRE ET SES COPAINS

Étonnement, stupéfaction, surprises
et autres superlatifs furent utilisés par les
médias au lendemain de l'élection de j.-M.
Le Chevallier. Et pourtant, ce ne fut pas
pour nous une énorme surprise. Nos adjec
tifs à nous étaient plutôt: prévisible,
logique ou catastrophique. Le FN a pros
péré avec le rejet du système politico
mafieux qui a trop longtemps contrôlé
Toulon et une partie du Var. A ceci s'ajoute
l'incapacité de la gôche a offrir une alterna
tive crédible. Bref, tous ces facteurs ont
ouvert un espace politique dans lequel
l'extrême droite s'est engouffrée. Le F
haine a quand même bénéficié du main
tien de deux adversaire au second tour,
chacun des protagonistes se partageant
approximativement un tiers des suffrages.
Approximativement, car l'un d'entre eux
en a ramassé un chouia supplémentaire.
Ce petit plus s'explique sûrement par les
diverses affaires de corruption ayant enta
ché la droite varoise, de l'assassinat de
Yann Piat, au montant effarant des impôts,
ou au chômage galopant...

Le gros de l'émotion passé, les oppo
sants de tous poils au FN s1appellent, se
rencontrent, s'organisent. Nous ne les
avions pas beaucoup vu auparavant,
notamment lors des manifestations qui
eurent lieu contre la visite du borgne à
Toulon, venu encourager Le Chevallier. A
ce moment, les libertaires étaient les seuls à
alerter la population sur le danger FN.
Notre antifascisme n'ayant pas pour
unique but la disparition du FN, il explique
le pourquoi de la résurgence du fascisme et
surtout il s'attaque aux causes qui le
créent. Les gens nous souriaient, haus
saient les épaules, ne nous prenaient pas
au sérieux. Nous paierons cher notre entê
tement puisqu'une de ces manifs débou
cha sur des interpellations, des inculpa
tions et des condamnations. Ces faits,
associés à l'attitude ultra-violente des flics
n1encouragèrent pas les opposants au

3. RCDT: Rassemblement des citoyens toulonnais pour la
démocratie.

. .AAl&
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Front à redescendre dans la rue ; les urnes
décideraient.

Après s'être appelés, rencontrés et
organisés, les "antifascistes" retardataires
ou opportunistes se constituent en diverses
associations de vigilance (RCTl)3, Chateau
vallon, Toulon debout, Toulon c'est nous
aussi ... ) et organisent, dès le 14 juillet, un
grand concert anti-je-ne-sais-quoi à La
Seyne-sur-mer, Quelques rappeurs locaux
et un super-mega Dj pour chauffer le
public, Patriiiick et NTM pour faire venir du
monde, et déjà beaucoup moins de public
pour applaudir Les Fabulous Troubadours
en final. Peu ou pas de discours politique
ce jour-là.

Pendant ce temps Le Chevallier et ses
potes rigolent bien en pensant à tout ce
qu'ils vont pouvoir faire dans les six ans qui
viennent. Et ça va pas tarder.

DE LA THÉORIE
A LA PRATIQUE

Histoire de marquer le coup, la nou
velle municipalité commence par l'annula
tion du mariage d'un français d'oriqine
maghrébine avec une marocaine, prétex
tant une union "blanche" dont le but
serait, pour la femme, d'obtenir la nationa
lité française. Une excuse peut en cacher
une autre, le livret de famille serait perdu
(c'est la mairie qui le fournit). La presse
local fait écho du fait que quelques
semaines plus tard le mariage est célébré.

C'est l'été, et alors que les touristes et
le soleil ont envahi la région, que le FN
organise son université d'été à Toulon.
C'est sûrement à ce moment-là que tout
commence à se préparer ; pensez donc, le
tiercé gagnant Orange, Toulon, Marignane
rapporte gros ! Un dirigeant national du
Front dira à cette occasion : "Nous avons
conseillé à nos maires, dans un premier
temps, de prendre en main l'appareil
municipal et de se familiariser avec la ges
tion des villes, puis de mener des actions à
contre-emploi afin de dédiaboliser le Front.
Dans un troisième temps seulement, ils
pourront appliquer notre programme, une
fois l'attention des médias et la vigilance
des citoyens retombée... 11

Sale temps pour les SDF, avec la fin
de l'été suivant. L'exemple-caution de
maires "démocrates" permet à Toulon de
proposer à son tour de supprimer la pau
vreté en supprimant les pauvres. La pres
sion s'accroît sur les SDF, déjà dans le colli
mateur des autorités précédentes,
l'offensive de dissuasion "Toulon c'est plus
bon" commence.

Le 29 août au petit matin, jean
Claude Poulet Dachary est découvert mort
au bas de son escalier. Fin d'un ancien
séminariste d'Ecône, ancien adjudant,
ancien rédacteur en chef de la revue 11Le
Képi blanc", militant FN après 15 ans de
légion, éminence grise du maire de Tou
lon, la nuit éminence clignotante de
Johnny Walker. Ami intime de Le Cheval
lier, élu sixième adjoint, nommé chef de
cabinet... mais une tare aux yeux des mili
tants du parti à la couille tricolore : homo
sexuel affiché. Aujourd'hui, on est au
moins sûr d'une chose, il a bien été assas
siné. Pour en arriver à une aussi brillante
déduction, plusieurs piste seront suivies :
les punks, le Milieu, puis finalement le FN.
Affaire à suivre...

En décembre, la municipalité offre un
joli cadeau de Noël aux contribuables : 11le
Toulonnais", nouveau torchon municipal
qui succède à "vlvre à Toulon", ancien tor
chon municipal. Dans le deuxième para
graphe de l'édito du numéro un, le maire
dit : 11Le Toulonnais ne sera pas un journal
partisan. Il ne sera même pas le journal de
la majorité municipale, il sera ouvert à
tous". Il suffit de lire l'article suivant pour
être convaincu du contraire. Véritable outil
de propagande frontiste, ce "journal" est
ouvertement diffusé sur les marchés par
des militants FN. Son contenu regorge
d'insultes envers les adversaires du FN,
d'éloqes aux anciens combattants, de déla
tions en tous genres grâce à la rubrique
11Vie des quartiers", Pour citer quelques
exemples, AIDES est une association
d'homosexuels qui lutterait contre le Sida,
le Secours populaire une organisation de
pseudo bienfaisance dirigée par Moscou.

L'adjointe aux affaires sociales, Eliane
Guillet de La Brosse (Mazette !) y considère
que la banlieue a été copieusement arrosée
par les contrats-ville et qu'il faut mainte
nant aider plutôt les petits commerçants
du centre ville "qui littéralement crèvent
de faim". Toutes ces allégations annon
çaient la suppression de nombreuses sub
ventions municipales.

Restons dans la lecture. Chaque
année à Toulon a lieu une fête du livre. A
cette occasion la mairie impose l'installa
tion d'un stand de "Présent" en menaçant
d'annulation la fête en cas de refus des
organisateurs. Du coup Charlie Hebdo
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saute sur Toulon et bat tous les records
d'affluence vendant la compil du même
nom en moins d'un jour.. De notre coté,
on regrettera amèrement que les reporters
de Charlie ne soient pas venus nous voir
durant les six semaines de reportage précé
dants cette publication.

Une autre idée fixe de la mairie est
l'augmentation des effectifs de la police
municipale. Le délire sécuritaire est bien
relayé par "Le Toulonnais" dénonçant
agressions, drogues et vandalisme, appuyé
par des témoignages de gens respectables.
Les flics supplémentaires sont annoncés
(tous, bien entendu, sympathisants du
Front).

Une des dernières inventions de la
municipalité c'est le J.E.T. (Jeunesse enfance
toulonnaise), l'appellation Jeunesse hitlé
rienne étant sans doute trop marquée. Le
J.E.T. présidé par la femme du maire, fille
d'un richissime industriel qui finançait
l'Action française, remplace le CLAS
(ancienne association pour l'enfance) et
dénonce, audit à l'appui, des irrégularités
dans la gestion de l'ancienne association.
En fait, le F-haine détruit tout ce qui existe
pour construire selon ses plans ou s'infiltrer
pour mieux contrôler. De l'Office HLM au
CIL en passant par les associations cultu
relles, de lutte contre l'exclusion, contre le
racisme, etc. Le maire et son équipe passent
la ville au crible et règlent leurs comptes à
ceux qui refusent l'intolérance, la haine, la
politique du Front nazional.

Le troisième temps du
programme frontiste cité
plus avant est donc bien un
processus en cours. Le fron
tisme municipal est en
marche à Toulon. Si les
cibles sont clairement dési
gnées : immigrés, associa
tions, syndicats ... quelques
exemples d'actions
concrètes : suppression de
la gratuité des sports pour
les jeunes du quartier défa
vorisés (sous prétexte de
"préférence étrangère"),
interdiction des fêtes de
quartier (Vigipirate, amal

game immigrés terroristes), suppression
des subventions, fermeture de la bourse du
travail ...

Le FN n'a pas pour autant entrepris
quoi que ce soit sur les grands dossiers, les
vraies difficultés de la ville demeurent. Est-il
à même de mener à bien la gestion de
celle-ci? Quel visage aura-t-elle après
l'éventuel application de son programme?
Le mandat de Le Chevallier ne fait que
commencer. De plus, nous assistons à un
enracinement national du FN qui apparaît

comme incontournable dans le paysage
politique français. En effet, le cas de Toulon
ne doit pas être considéré comme un épi
phénomène, une erreur, un dérapage qui
ne se produira plus. C'est au contraire la
préfiguration de ce qui peut se passer au
niveau national. Les régions méditerra
néennes sont susceptibles d'amener suffi
samment de députés à l'Assemblée natio
nale pour constituer un groupe et faire la
différence dans certaines de ses décisions.
Le Front sait qu'il a de beaux jours devant
lui, un de ses slogans n'est-il pas "Le FN n'a
pas dit son dernier Marignanne Orange
Toulon".

Nous non plus n'avons pas dit notre
dernier mot. Même si nous ne représen
tons pas un grand nombre de militants sur
le terrain nous continuerons de mener une
lutte sans merci afin d'éviter une propaga
tion du virus ; ou mieux de le détruire.
Nous continuerons aussi de vous tenir
informés de la situation ici et d'occuper la
rue à la moindre occasion même dans la
quasi anesthésie générale. Mais pour cela
nous comptons aussi sur votre soutien. No
Pasaran ...

OCL- Toulon

U~ îRA~çAf5 SUR QVATRE 1'ARTNiE
LES Î.i)ÉES DE LE f'E~ ,.,

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

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la liste
des groupes locaux ...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses ...
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RÉflexioNs pcsr-êlscroadss
A znar a été désigné par le roi, le 12

avril, candidat à la présidence du
gouvernement espagnol, mais il lui

faudrait la majorité abolue (176 sièges)
pour bénéficier de l'investiture. Aussi se
démène-t-il depuis plusieurs semaines pour
se constituer des appuis. La survie de son
gouvernement dépend foncièrement de
l'appoint que lui fourniront les élus natio
nalistes, notamment Catalans.

NATIONALISTES ESPAGNOLS
DU PP ET AUTONOMISTES
CATALANS------..
Après avoir obtenu l'appui des 4 élus

Canariens, des tractations serrées se
mènent avec la CiU (Convergence et
Union) catalane, dont les voix des 16
députés s'avèrent essentielles. La CiU, qui
avait assuré une majorité stable au gouver
nement minoritaire de Gonzalez de 93 à
95, se trouve occuper à nouveau une posi
tion charnière pour servir à hisser cette
fois-ci Aznar au pouvoir. Evidemment, la
CiU cherche à mettre la barre le plus haut
possible et à faire monter les enchères pour
vendre au mieux sa collaboration. Elle, qui
avait tiré des avantages de sa collaboration
avec le PSOE, entend bien être payée de
retour pour sa contribution à la «stabilité
politique du pays». Le Président catalan
Pujol revendique pour la Catalogne un sta
tut inspiré de celui du Québec.

Ce n'est pas le moindre des para
doxes que de voir le PP et son chef célébrer
la langue catalane et encenser Pujol, alors
que jusqu'ici Aznar ne proférait qu'insultes
et n'avait que mépris vis-à-vis des «minori
tés» de l'Etat espagnol. Pas moins para
doxal de voir le PP, fervent partisan de
l'Espagne une et indivisible, pourfendeur
des nationalistes autres qu'Espagnols, et
qui avait catalogué de chantage inaccep
table les alliances opportunistes passées
entre le PSOE et la CiU, mettre de l'eau
dans son vin anti-autonomique et recher-

1. Barrionuevo, ex-ministre de l'Intérieur à l'époque
du GAL et député PSOE, inculpé dans l'affaire du
GAL par le tribunal suprême en janvier dernier,
figure parmi la liste des 140 députés du PSOE.

Les élections législatives
espagnoles du 3 mars ont
accordé au Partido Popular
38,85% des voix (37,48% au

PSOE, Parti Socialiste),
soit 156 sièges sur 35O.
C'est loin de la victoire
triomphale annoncée et

escomptée. Quant au PSOE, il
n'a pas subi de réel camouflet
et il a fait un score de vaincu
. fort honorable, malgré ses
scandales à répétitions, et ses
pratiques terroristes (GAL)1.
Au Pays Basque, on assiste à
une érosion faible mais conti-
nue des votes de la gauche

abertzale. Le contexte de forte
pression et répression politiques

· n'en est sans doute pas
la seule cause.

cher les mêmes alliances que son prédeces
seur.

C'est vers un certain renforcement du
pouvoir accordé aux autonomies qu'on
s'achemine, avec des concessions sur le
mode de financement
des communautés
autonomes et le trans
fert de certaines com
pétences étatiques.
Aznar a déjà déclaré
qu'il proposait d'aug
menter de 30% la part
des revenus fiscaux
revenant à la Catalogne
et à plusieurs autres
régions de l'Espagne.

Le PNV (Parti
National Basque, chré
tien démocrate) n'est

pas en reste, qui cherche aussi à se placer,
avec le secours de ses 5 députés, pour
obtenir une rallonge de miettes autono
miques. Il souhaiterait que le statut d'auto
nomie adopté en 1980 soit achevé par
_l'attribution de 43 nouvelles compétences
dont certaines empiètent directement sur
les prérogatives de l'Etat, comme la ges
tion de la Sécurité Sociale, des ports et des
aéroports, de l'lnem (= ANPE).

Toutes ces négociations laborieuses,
qui tiennent en haleine la presse espagnole
et relèguent au second plan tout le reste,
risquent de se régler par des déclarations
de principe et une série de bonnes inten
tions - cadre qui servira de base aux
négociations futures entre les collabora
teurs - afin d'éviter une longue période
d'incertitude que les politiciens de tous
bords et de toutes nationalités ne souhai
tent pas, parce qu'ils sont soucieux avant
tout des intérêts des chefs d'entreprises et
des marchés financiers «qui attendent un
gouvernement». D'autant qu'il y a plus de
points de convergence que de divergence
entre PP, CiU et PNV, notamment sur le ter
rain économique, social et politique.

Le démarrage du nouveau pouvoir
ne se fait donc pas dans des conditions très
sereines. La Bourse a marqué le coup, par
une baisse importante à l'annonce des
maigres résultats et de l'étroite victoire du
PP, manifestant l'inquiétude et la déception
des marchés financiers. Ils croyaient pou
voir retrouver la stabilité après la· fin mou
vementée du socialisme et ils redécouvrent
une majorité boiteuse, un pays divisé et un
pouvoir fragile. De plus, les concessions
que le pouvoir central sera contraint
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d'accorder aux communautés autonomes
pour acheter la collaboration de leurs diri
geants s'accordent mal avec les promesses
préélectorales de maintenir les avantages
sociaux en réduisant et les impôts et le
déficit budgétaire, qui est deux fois plus
élevé que ne le veut le traité de Maastricht.
La solution, n'en doutons pas, résidera
dans la baisse des coûts de fonctionne
ment de l'administration - hormis poli
cière et militaire - et l1amaigrissement du
secteur public avec des restructurations et
des fermetures, ainsi que dans des coupes
claires dans les dépenses de santé et
l'indemnisation du chômage. Le nouveau
pouvoir, comme le précédent, sera tenu de
composer et d'évoluer sur le fil du rasoir et
sacrifiera les plus démunis.

DIFFICULTÉS À ÉTENDRE LE
CHAMP ABERTZALE DE
GAUCHE--L'électorat basque s'est moins mobi

lisé pour ces législatives et sénatoriales que
le reste de l'Espaqne : 22 % d'abstentions
dans la péninsule ibérique alors que les
trois provinces de la communauté auto
nome (Guipuzcoa, Bizcaya, Alaba) ont vu
27,6 % de leur électorat bouder ce scrutin
et 25 % en Navarre. De plus, les abertzale
de gauche ont subi une érosion, Herri Bata
suna perdant 25 800 voix, soit 2,6 %, tout
en gardant 2 élus aux Cortès, qui comme
auparavant refuseront de siéger. Erosion
lente mais sensible depuis le scrutin précé
dent de 1993. Certes, des élections et des
résultats électoraux ne peuvent pas nous
apparaître comme des indicateurs fiables
de l'Etat et de la dynamique d'une société
et de ses mouvements. Il n'empêche que
cet essoufflement du vote nationaliste en

2. Cet extrait du discours d'HB à l'Aberri Eguna
(jour de la Patrie) d'avril 96 est révélateur du
gommage des références de classe, au profit du
national : «En Pays Basque, ce sont les Basques
qui doivent décider de l'avenir de leur pays, de
la même façon qu'en Espagne ce doit être les
Espagnols et en France les Français. C'est ainsi
qu'il y aura la véritable démocratie pour tous, la
paix et la liberté ( ... ) Ils (les Français et les Espa
gnols) sont venus chez nous, ont gouverné
notre pays et continuent de le faire démocrati
quement. Si c'est ça la démocratie, qu'ils se la
gardent.»

En revanche, les organisations abertzale du Pays
Basque Nord, par leur porte-parole, ont parlé de
l'mportance de conjuguer lutte nationale et
sociale: «De part et d'autre de la Bidassoa, nous
avons un même but : l'indépendance, la rebas
quisation, et la volonté de créer de nouveaux
rapports sociaux ( ... ) Les abertzale de gauche,
en lutte pour la construction nationale et sociale
de notre pays, ne connaissent pas la frontière».

général, qui touche tous les partis basques,
ainsi que le recul assez important de l'élec
torat de la gauche abertzale suscitent
quelques réflexions.

Les élections se sont passées dans un
climat de très fortes tension et répression
politiques (cf CA n° 56). HB, ayant fait de
I' «Alternative Démocratique» d'ETA son
principal cheval de bataille, a dû subir
l'aqression de l'ensemble des autres partis,
qui, en mal de propositions, ont vu là
l'occasion trop belle de miser sur l'anti-vio
lence et de cristalliser les attaques contre la
gauche abertzale. Alors que cette «Alterna
tive Démocratique» d1ETA est la seule pro
position de paix dans un contexte où les
autres forces n'ont d'autre perspective que
la répression. Ce document explique les
conditions dans lesquelles pourrait être
abandonnée la lutte armée. Il différencie
ce qui est la part et le projet propres de la
gauche abertzale de ce qui concerne plus
généralement des secteurs plus larges, en
mettant en avant que c1est au sein d'une
situation démocratique que les différents
projets politiques pourront s'exprimer et se
confronter. Il propose deux terrains de
négociations différenciés, l'un entre ETA et
l'Etat, pour le droit à l'autodétermination
et l'unité territoriale (y compris le Pays
basque nord), l'autre avec l'ensemble de la
société basque, toutes ses associations et
toutes ses tendances, pour négocier les
modes d'utilisation de ce droit à.l'autodé
termination et le fonctionnement de la
nouvelle société. Ce nouveau cadre pro
posé par ETA pour offrir une issue politique
à la situation du Pays Basque a une diffé
rence fondamentale avec l'alternative pro
posée jusqu'alors sous le nom des 5 points
de 1

1Alternative KAS. ETA se donne
aujourd'hui le rôle de garant de la mise en
place du processus démocratique devant
aboutir à l'autodéterrnination mais ne .
s'attribue plus un rôle d'avant-qarde poli
tique. Ainsi indépendance et socialisme ne
sont plus considérés comme les objectifs
de toute la société basque, mais ceux de la
gauche abertzale seulement. C'est un tour
na nt important, tiré sans doute d'un
constat assez lucide de la situation au Pays
Basque et aussi au niveau mondial.

Le problème est cependant que, dans
un contexte où les projets et luttes ruptu
ristes et révolutionnaires s'affaiblissent,
voire régressent et disparaissent partout, il
serait primordial de mettre justement en
valeur, et plus que jamais, ces contenus et
ces pratiques de la gauche abertzale pour
un pays indépendant et une société socia-
1 iste, c'est à dire sans exploitation ni
oppression. Or, dans ce domaine, il y a des
manques de la gauche abertzale, et de
Herri Batasuna (HB). En particulier, la place
insuffisante accordée au projet de société,

à la mise en pratique d'alternatives ruptu
ristes et concrètes au niveau social, écolo
gique, politique qui permettraient de
s'ouvrir à d'autres milieux sociaux.

En effet, les discours-et stratégies qui
prédominent à HB ont trop tendance à
réduire le conflit au Pays Basque à l'opposi
tion entre le camp des «espagnolistes»
(dont fait partie le PNV), qui se satisfont
d'une autonomie au rabais, et celui des
«nationalistes» basques. La fracture se
situerait ainsi entre, d'une part, ceux qui
refusent de se débarrasser de leurs amarres
madrilènes, ceux qui justifient par leur atti
tude de compromis avec l'Etat le vote
espagnoliste, ceux qui pactisent avec leurs
amis espagnols, qu'ils soient PP ou PSOE,
d'autre part les autres qui sont porteurs
d'un projet national. Dans ce contexte, la
presse qui relate les affrontements quoti
diens entre forces politiques antagonistes
(qui se cristallisent autour du thème de la
violence et de la paix en Euskadi) a beau
jeu de parler d'atfronternent civil. C'est en
effet le «national-' qui est mis en avant et
sert de grille d'analyse, et pas le social. Ce
qui est reproché par exemple par la
gauche abertzale à la ertzaintza, la police
du gouvernement autonome, c'est d'être
«la police politique du PNV» agissant
contre la «société basque». Ce n'est pas
son existence même qui est remise en
cause, mais la perversion de son rôle,
comme si une police aux mains d'un gou
vernement, fût-il basque, n'avait pas pour
fonction évidente de réprimer ceux qui
s'opposent aux lois de ce gouvernement,
protecteur de la classe dirigeante. De
même, parler d'une «société basque» sans
analyser ses contradictions de classes, (est
faire croire que le fait d'être Basque suffit à
dépasser les antagonismes sociaux et les
divergences fondamentales d'intérêts.
C'est pourquoi des partis comme le PNV
sont-ils présentés plutôt comme des
traîtres à la nation, alors qu'ils sont
l'expression d'une partie de la classe diri
geante basque pour gérer le pays d'une
manière capitaliste dans le cadre d'une
Espagne un peu plus fédérale et d'une
Europe plus régionalisée. Du coup, dans
cette logique où la gauche abertzale se
présente comme l'expression du peuple
basque, non différencié en terme de
classes sociales, et comme garante du pro
jet national, (est le projet de société qui a
tendance à passer à la trappe, en tout cas
sa dimension alternative et rupturiste
d'avec les modèles politiques (étatisme) et
économiques (capitalisme) actuels.

Pays Basque, le 20 avril
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Maximilien Rubel : un engagement exemplaire.
«Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas "marxiste"» Karl Marx.

Le travail de dévoilement du «marxisme» au nom
de Marx w-lui-même effectué inlassablement par
Maximilien Rubel, décédé à Paris le 28 février, à
l'âge de quatre-vingt-dix ans, a été déterminant
pour nombre de ceux et celles qui ne se sont jamais
satisfaits des vérités établies, tout comme les ana
lyses de Socialisme ou Barbarie et de Noir et
Rouge. entre autres, ont marqué toute une généra
tion de militants.
Débarqué à Paris en 1931. pour parfaire à la Sor
bonne des études de philosophie, de sociologie et
de droit commencées à Czerlowitz (sa ville natale
austro-hongroise. devenue roumaine, aujourd'hui
ukrainienne) et poursuivies ensuite à Vienne, Maxi
milien Rubel fréquente les milieux critiques et ne
tarde pas à exprimer sa solidarité avec les luttes
d'émancipation sociale. plus particulièrement, dès
1936. avec la révolution libertaire espagnole. Cet
engagement le rapproche des marxistes hétéro
doxes. des anarchistes et des syndicalistes révolu
tionnaires de l'époque.
D'origine juive, «Maxime» fait ses premières
armes militantes durant la Seconde Guerre mon
diale en rédigeant en allemand, sa langue mater
nelle. et en diffusant. dans le cadre du petit Groupe
révolutionnaire prolétarien auquel il appartient -
tout comme notre camarade Roger Bossière, tou
jours actif - des tracts dénonçant à la fois le
nazisme et tous les impérialismes à destination des
soldats des troupes d'occupation, activité de tous
les risques s'il en fut.
Partisan du communisme de conseils (par opposi
tion au «communisme» de paiti cher aux léninistes
et autres dirigistes), il entame, après 1945, dans le
cadre du CNRS, une «exploration historico-cri tique
de l'œuvre de Marx», aventure qu'il poursuivra
avec obstination durant plus de cinquante ans
jusqu · à sa disparition.

Il participe à la la fin des années 40 et dans les
années 50 aux activités et aux débats du courant
conseilliste alors en butte aux agents de Staline aux
quatre coins de la planète (cf. sa correspondance
avec Anton Pannekoek, paru depuis dans les Etudes

de marxologie, cahiers de ISMEA qu'il dirigea
depuis le début des années 60).
A partir de 1965, entouré de quelques collabora
teurs (dont Louis Janover qui travaillera à ses côtés
jusqu'à sa mort), il deviendra l'artisan obstiné de
l'édition complète des Oeuvres de Marx dans la
Bibliothèque de la Pléiade (4 volumes parus: Eco
nomie 1 [1965] et Economie 2 [ 1968], Philosophie
[ 1982] et Politique 1 [ 19941 ; un cinquième en
cours d'élaboration, Politique 2 ; un sixième en
projet correspondance), véritable travail de libéra
tion de la pensée de Marx des griffes de tous les
«marxistes» dogmatiques et de tous les Etats auto
proclamés «socialistes» voire «communistes».
Son édition commentée des pages de Karl Marx pour
une éthique socialiste (2 volumes, Payot, 1970) et
son recueil d'essais Marx critique du marxisme
(Payot, 1974) sont des outils précieux pour les mili
tants révolutionnaires (au sens de «partisans de la
révolution»). Dans ce dernier ouvrage (où il apparaît
rapidement au lecteur que le véritable auteur n'est
autre que Marx lui-même poursuivant son œuvre cri
tique), Rubel, sur la base des textes de Marx,
dénonce tout autant le vrai capitalisme que le faux
socialisme et l'imposture idéologique qui se pare du
propre nom du premier critique scientifique des idéo
logies. L'essai, Marx théoricien de l'anarchisme
(repris et tiré à part par les éditeurs libertaires des
Cahiers du Vent du ch'min en 1983)- iconoclaste
aux yeux des dogmatiques des deux camps - tente,
à la fois, de parachever l'entreprise de dévoilement et
de demolition de la légende - bakouninienne et
léniniste - du Marx «communiste d'Etat» ou
«socialiste autoritaire» et de dessiller les yeux des
anarchistes orthodoxes drapés dans leur anti
marxisme viscéral.
La critique du «socialisme réalisé» n'a jamais
conduit Maximlien Rubel à des errements trop sou
vent constatés chez d'autres «ami-autoritaires»
devenus les chantres les plus zélés du libéralisme
triomphant. Fidèle à son engagement, il n'a jamais
rejoint le camp des anticommunistes de la guerre
froide, tout en étant la cible des grands prêtres de
l'Eglise «marxiste» et de ses différents avatars. Un

HOMMAGE

dernier hommage à la force de I' entreprise de dévoi
lement de Maximalen Rubel a été rendu par le rédac
teur anonyme de la nécrologie parue dans I' Huma
nité du I" mars qui n'a pas réussi à s'empêcher de
mener un ultime assaut : «Toute son activité visait à
opposer la pensée de Marx à tous les marxistes agis
sants... Sous prétexte de soustraire l'auteur du Capi
tal aux falsifications qu'en auraient faites les partis
communistes - qu'ils soient au pouvoir ou non-,
il a lui-même procédé à quelques «arrangements»
visant à transformer le Marx révolutionnaire en un
moraliste et un humaniste aseptisé».
Mais doit-on vraiment se réjouir devoir que les tra
vaux de Rubel sont toujours d'actualité et de
constater que le parti «communiste» est encore et'
toujours aujourd'hui un diplodocus vieillissant et
aveugle, perclus de certitude qui font eau de toutes
parts, en ces temps où les diverses tendances com
muniste-révolutionnaires et/ou libertaires et le cou
rant anarchiste sont réduits à des peaux de chagrin,
et où il n'existe plus non plus la moindre trace du
courant socialiste révolutionnaire - dont Maximi
lien fut proche en son temps - cher à Marceau
Pivert et à Daniel Guérin (devenu ensuite commu
niste libertaire au nom, d'après lui, du nécessaire

. rapprochement des deux tendances originelles du
mouvement ouvrier), n'en déplaise aux gesticula
teurs de la soi-disant Gauche «socialiste» du P«S»
(devenu, lui, grâce à Mitterrand, une véritable
«deuxième droite») que sont les Dray, Lienemann
et autres Mélanchon.
«Pour ceux qui ne se résigne pas à accepter le
monde tel qu'il est et qui n'ont pas perdu l'espoir
d'un changement social radical» (suivant les termes
employés par les «Amis de Spartacus», association
animatrice des éditions fondée par René Lefeuvre
dont Rubel était proche), Maxime, resté fidèle
jusqu'à sa mort au nécessaire combat à la fois anti
capitaliste et antiétatique, et s'étant refusé, tout
comme Marx lui-même à inventer des recettes pour
les marmites de l'avenir, laisse des outils pour le
présent et l'avenir; par ces outils, il restera présent,
à nos côtés, dans nos luttes.

Daniel Guerrier
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essaye
rons plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où
existent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici ou là, de faire connaître
des décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s
par un catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez qu'Echanges et Mouve
ment, BP 241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en
lutte» que l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 2,60 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.

VALEO VEUT SUPPRIMER 95
EMPLOIS A REIMS
Alors qu'il y a à peine un an, le député
maire de Reims, en pleine campagne
électorale, annonçait que Valéo avait
décidé d'investir à Reims et allait créer
150 emplois, la direction du groupe
vient d'annoncer la suppression de 95
emplois. Elle prévoit en effet de transfé
rer le thermique camion en Suède et de
reclasser les salariés sur d'autres sites
du groupe. Elle annonçait en même
temps un investissement de 100 M.F. sur
le site de Reims.

TREIFILEUROPE COMMERCY
(55}: RECOURS EN RE/FERE
POUR SUSPENDRE LES
LICENCIEMENTS
TrefilEurope Commercy annonce le 7
février au Comité d'Etablissement un
plan de restructuration prévoyant une
trentaine de suppressions d'emplois. Or,
dès janvier, certains salariés se sont vus
notifier la suppression de leur poste et
un plan de reclassement a été mis en
place dès le 17 janvier, proposant un
reclassement virtuel dans 3 autres sites
du groupe, sans que la nature de ces
postes soit définie. Les salariés ont
déposé un recours au tribunal de Bar-le
Duc. Le tribunal devait rendre son
ordonnance le 28 mars et se pencher sur
le fond de l'affaire le 4 avril.
A noter que le jour de l'audience, une
autre affaire était à l'ordre du jour: le
licenciement des 80 employés de Hop
pecke, un fabricant de batteries qui a
décidé de fermer son site de Commercy.

ARRET DE TRAVAIL CHEZ
LAMBACEL A BETHENIVILLE
(SI}
Spécialisé dans la fabrication des sacs
papier industriels, cette entreprise
emploie 140 salariés. C'est un projet de
restructuration de l'entreprise qui a mis
le feu aux poudres. Les salariés crai
gnent qu'on veuille les faire travailler
plus avec moins d'effectif et donc moins
de sécurité et qu'on oblige les femmes à
travailler de nuit (80% des femmes de
l'unité de Metz l'ont accepté).

ANPE OCCUPEE POUR SOU
TENIR LES SANS-PAPIERS
Pour obtenir la régularisation des sans
papiers de Saint-Ambroise, une cin
quantaine de personnes se réclamant
d'un collectif «Des papiers pour tous»
ont occupé le 5 avril l'ANPE du Bd
Arago à Paris, afin de dénoncer I' atti
tude de l'Etat français.

BANQUE DE FRANCE : LUTTE
CONTRE LA SUPPRESSION
DE BOO EMPLOIS
La Banque de France juge que ses
employés travaillant dans la fabrication
des billets ne sont pas assez rentables et
veut supprimer 800 emplois. Les sala
riés des sites de Chamalières, Puteau et
de la papeterie de Vic-le-Comte se sont
mis en grève du 28 mars au 16 avril,
puis ont envahi la Mutualité où se tenait
le Conseil d' Administration.

LES JEUNES ONT DE PLUS EN
PLUS DE DIIFFICULTES
D'INSERTION
En 10 ans, le nombre de jeunes se ren
dant pour la première fois dans une per
manence d'accueil pour jeunes en
grande difficulté d'insertion (Missions
locales, PAIO ... ) a été
multiplié par 10. En 94,
430 000 jeunes ont été
ainsi accueillis, soit 3 3%
de plus qu'en 91.

REVOLTE DES COD
A AEROPORT DE
PARIS
Aéroport de Paris (ADP)
emploie en permanence
plus de 300 personnes en
Contrat à Durée Détermi
née (CDD) et 700 dans les
périodes de pointe (enre
gistrement des passagers
et des bagages). Ce sont
en général des jeunes qui
multiplient ces CDD.
ADP étant une entreprise
publique, la règle voulait
qu'après 18 mois de
CDD, 2 saisons et une

bonne notation, ceux-ci passent dans la
catégorie des «titularisables». Or un
accord signé en 94, jamais appliqué
jusqu'ici, vient d'être mis en place. Plus
question de titulariser ces CDD, mais
plutôt de les installer dans la précarité:
ce sont les fameux CDII (Contrats à
Durée Indéterminée Intermittent), appe
lés TPA chez ADP (Temps Partiel
Annualisé). Le salaire des périodes tra
vaillées, plus une prime d'intermittence,
correspondant aux périodes non tra
vaillées, sont répartis sur l'année. Plus
question de pouvoir bénéficier des
ASSEDIC. Pour les 300 CDD de ADP,
cela revient à avoir un salaire moyen de
4 000 F par mois et attendre au bout du
fil qu'on vous appelle pour travailler.
C'est contre cette situation qu'un mou
vement de grève vient d'éclater.

RESULTATS DES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES A LA
SNCIF
Fin mars avaient lieu à la SNCF les élec
tions professionnelles, permettant aux
cheminots d'élire leurs représentants
aux 31 Comités d'Etablissements et les
délégués du personnel dans les 23
régions. Sur les 180000 cheminots ins-
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crits, 150000 ont voté, avec environ
140000 suffrages exprimés (Votes
SUD là où c'était impossible). Deux
élections ont été reportées, en raison
des procès intentés contre SUD (Paris
Est, bastion d'origine du leader CGT
cheminots et Nancy-Metz). SUD
n'avait pu présenter de candidats que
dans 7 régions et s'était vu refuser ses
listes dans 3 autres (Montpellier, Stras
bourg et Lyon). Et le score obtenu dans
les 5 régions où les élections ont pu se
dérouler lui permet d'obtenir 13 élus
dans les CE et d'avoir 143 délégués du
personnel. Par exemple, à Paris Sud
Est, SUD obtient plus de 28% des voix
(contre 1 % à la CFDT), dépassant le
score de la CFDT aux précédentes
élections.
Au niveau global, la CGT, avec environ
49% des voix, conforte sa place de 1ère
organisation syndicale de la SNCF,

sans pour autant passer la barre des
50% espérés, La CFDT, avec environ
21 %, conserve sa 2' place, perdant
quand même près de 7 points. La FMC
avec 11 % garde la 3' et SUD avec plus
de 4% apparaît en 4' place, devant FO,
CFTCetla FGAAG.

SUD TISSE SA 'J'OILE E'J' PRE•
PARE 1A NAISSANCE D'UNE
SIXIEME CONFEDERA'J'ION
On connaissait SUD-PTT, né en 89,
SUD-rail, dont le congrès constitutif a
lieu fin avril, et un peu moins SUD
transports, on connaissait moins SUD
CAM, né en 93 à Nîmes d'ex-syndi
qués de tout bord du Crédit Agricole et
de banques mutualistes, SUD-Chimie
dans le Finistère, SUD-Défense natio
nale dans le Nord. Début mai va naître
SUD-Education, SUD-Douanes, SUD
Trésor, SUD-Spectacles sont en voie

de création. Deux points communs à
toutes les dernières naissances : les
suites des grèves de l'automne chaud
de 95 et toutes dans la fonction
publique et le secteur public.
Si, depuis sa création, SUD se veut une
fédération, et non une confédération,
elle adhère à la nébuleuse des syndicats
autonomes, appelé «groupe des dix».
Dès qu'une nouvelle structure SUD se
créé, on lui demande de rejoindre ce
fameux «groupe des dix» (aujourd'hui
18 syndicats autonomes dont SUD,
CRC-Santé, le SNUI aux impôts, le
Syndicat Autonome de la Banque de
France, les syndicats de transport
aérien, ceux du départ, en 81, ayant
rejoint la-FEN au sein de l'UNSA).
SUD y tisse sa toile pour la création de
la nouvelle confédé dont le sigle est
déjà prêt: «Solidaires et unitaires».

Camille, le 22 avril 1996

''
CampiniOCL

Dumardi23
juillet au mer

credi 7 août 96

Comme tous les étés, l'OCL organise son
camping qui se déroule en Ariège pour
la quatrième année consécutive.
C'est un moment de détente mais aussi
un lieu pour débattre de problèmes que
pose la période politique et sociale.
Un pré-programme de débats a été éta
bli, il sera confirmé ou remanié dans le
prochain numéro.

24 juillet : Les sans-papiers / Luttes col
lectives des africains sur Paris
25 juillet : La répression actuel le / Ban-
1 i eu es quadrillée/ Vigie Pirate/ La
logique sécuritaire
26 juillet: L'Europe/ Où en est-elle ? /
Monnaie unique ?
27 juillet: Bilan des mouvements de
décembre 95 / Corporatisme ou remon
tée des luttes de classes?
28 juillet: Le syndicalisme aujourd'hui/
Contenu des revendications/ Scissions et
recompositions/ Création de Sud-rail/
Les C.N.T.
29 juillet: Les conséquences de la fin de
la conscription/ Quelles luttes antimilita
ristes ?

30 juillet : Bilan des luttes de Libération
Nationale en Europe/ Corse, Pays
Basque et Irlande
31 juillet: L'impérialisme actuel
1" août: Bilan des actions et des groupes
anti - G 7
2 août: Débat sur l'O.C.L.
3 août: Commission Journal (C.J.) de
Courant Alternatif préparant le numéro
de rentrée (octobre 96)
4 août : Journée détente avec possibi-
1 ité de marche en montagne et d'un
méchoui ?
5 août: Le Chiapas
6 août : Débat non encore fixé...

Les débats ont lieu le soir (exceptée la
C.J. qui prendra «la journée»). En jour
née, sont d1ores et déjà prévus des mon
tages diapos (La rébellion Touareg ... ) ou
des films vidéos matières à débats.
Pour de plus amples renseignements,
écrire à l'adresse du journal où une pla
quette sur ce camping (lieu, organisa
tion matérielle, prix, planning des
débats ... ) sera éditée début Juin.

Manifestations antimilita
ristes i,, Marseille
Le samedi 11 mai 96

L1A.P.O.C., le collectif DISSENSUS et le
C.I.R.A. organise une journée antimilita-·
riste sur Marseille le samedi 11 mai.
11 heures : Rassemblement devant le
Consulat de l'Etat espagnol, 38 rue
Edouard Delanglacle, 13006 Marseille en
soutien à tous les réfractaires espagnols.
13 heures: Sangria et paella végéta
rienne au local du collectif DISSENSUS,
11 rue St Vincent de Pau 1, 13004 Mar
seille.
17 heures : inauguration, au siège du
C.I.R.A., 3 rue St dom inique 13001 Ma1·
seil le d'une exposition sur l'antirnilita
risme (visible jusqu'au 31 Mai) et, clans
la foulée :
Rencontre - débat avec Marie LAF
FRANQUE, de Toulouse, à propos du
livre de Carlos BERISTAN, publié en
Octobre 1995, aux éditions A.CL. de
Lyon et intitulé :
«L'INSOUMISSION INCARCEREE»

Le Chat Noir n° 18 (avril-mai 96),
journal communiste libertaire et d'école
gie sociale de Champagne-Ardenne est
sorti. Au sommaire:
Violences à Reims, à propos des pra
tiques de la MJC Brassens, le conflit
CPAM-méclecins, le rapport Bataille et
les poubelles nucléaires, de l'arrivée du
TGV à Reims, solidarité avec Mumia
Abu Jamal, une rubrique sociale, 1

1 après
automne chaud ...
32 pages pour 5 F (abonnement 25 F
pour 5 numéros) en écrivant à :
Egregore / Le Chat Noir, BP 1213 ·
51058 Reims Cedex. ·
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