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&:Fronce, la politique reste 

0

essen 
tiellement soumise au rythme des élections. 
Les grandes formations, de droite comme 
de gauche, sont alors incapables d'éla 
borer, en «bien» comme en «mal», des 
programmes à long terme. Les grandes 
idées, les propositions qui souvent ne 
dépassent guère le stade du gadget 
émises la veille des élections, en restent 
à l'état de projet car, les échéances pas 
sées, les tenants du pouvoir cherchent 
plutôt à apaiser les oppositions qu'à réel 
lement satisfaire les gens qui les ont élus. 
Cela a été le cas de la gauche après 
1981, mais aussi celui celui des diffé 
rents gouvernements de droite depuis 
cette date. 
Les déçus de cette foire politique à 
laquelle s'ajoute une situation écono 
mique d'une manière générale assez pré 
occupante se font de plus en plus 
légion. Et ceux qui tirent profit de cette 
situation sont ceux qui, de tout temps, ont 
toujours attisé les haines et dressé les caté 
gories sociales les unes contre les autres. 
La situation économique se dégradant 
depuis de nombreuses années, la classe 
politique dans son entier a, comme à 
l'accoutumée, cherché des palliatifs au 
mécontentement grandissant. Et, comme 
à l'accoutumée, il n'est pas de meilleure 
cible que de désigner l'être «différent», 
l'étranger. Cet «être différent», aupara 
vant s'appelait principalement le Tsi 
gane, le Juif ; aujourd'hui, en grande 
partie (car les vieux démons ne sont 
jamais complètement exorcisés), ces 
parias sont les immigrés. Depuis près de 
20 ans, tous les gouvernements, et la 
gauche n'a pas fait dans le détail, ont 
mis à l'index les communautés étran 
gères : chasses incessantes aux sans 
papiers, restriction du droit d'asile et 
maintenant attaques multiples (rapports 
Philibert, Sauvaigo, Cuq, De Courson 
Léonard) contre les immigrés en situation 
régulière afin d'inciter au départ bon 
nombre d'entre eux. 
Malheureusement, il n'est pas nouveau 
de constater que la personne en diffi 
culté, voire carrément exclue, s'en prend 
à son voisin de pallier qui subit les 
mêmes conditions plutôt qu'aux respon 
sables, certes parfois impalpables, qui 
les jettent de l'usine et maintenant, de 
plus en plus, à la rue. Les derniers son 
dages le confirment : le premier parti, 
représenté chez les chômeurs et les 
ouvriers est le FN. 

Devant la montée en puissance de ce 
parti, encore renforcé par les déçus du 
chiraquisme, le PS va se servir de cette 
aubaine pour tenter encore une fois de 
rallier à lui tous les secteurs de la gauche 
et de l'extrême-gauche pour réaliser un 
front commun devant le danger de 
l'extrême-droite. Les grandes manœuvres 
ont déjà commencé : PS, PC, MDC, 
Verts, LCR ... multiplient les meetings, ren 
contres, apparitions communes. 
Il va de soi, et c'est encore le plus drama 
tique, que le consensus entre ces gens-là 
se fait sur les bases les plus minimalistes. 
Ainsi, dans des domaines sensibles 
dont l'immigration- l'extrême-gauche 
pour rallier le PS dans des cartels en 
arrive à occulter toutes les responsabili 
tés de ce même parti dans sa politique 
de ces dernières années, pratiquant le 
culte de l'oubli en toute indécence. Cette 
extrême-gauche, en fait limitée à la LCR, 
souvent présente dans bien des luttes, se 
verrait bien la charnière pour opérer un 
ralliement entre la gauche classique et 
les organisations plus radicales que l'on 
trouve quotidiennement sur les terrains 
de lutte. Localement, les appels du pied, 
entre autres aux libertaires, sont fré 
quents ... et logique puisque les terrains 
sur lesquels nous nous cotoyons sont 
nombreux : précarité, antiracisme, 
défense de femmes, antinucléaire ... 
Le chemin qui nous est alloué à nous 
autres, libertaires, révolutionnaires, reste 
donc très étroit. Il est primordial de 
dénoncer autant le danger de la droite 
extrême et de l'extrême droite que la 
supercherie de cette gauche qui a tout 
fait pour porter au pinacle certains vieux 
démons par des stratégies politi 
ciennes. 
Tâche difficile, vu la séduction opérée 
par ces sirènes de gâche sur bien des 
gens qui nous sont parfois proches, au 
nom d'un front commun antiraciste et 
antifasciste, sous prétexte d'une unité 
indispensable. 
Unité de façade qui, maintes fois dans 
l'histoire, nous a conduit vers les pires 
catastrophes. Mais qui se soucie 
aujourd'hui de l'Histoire ? 

Bordeaux, 25 mai 96 

" Bérégovoy déclarait en 1982: «On a tout intérêt à 
pousser le Front National. Il rend la droite inéligible. 
Plus il sera fort, plus on sera imbattable. C'est la 
chance historique des socialistes». 

Juiv 1996 



Courrier 

t-=I 
D'Aurillac 
Je n'ai pas pour habitude d'écrire aux journaux 

que je lis, car généralement la critique des lecteurs 
n'a que peu d'effets sur la ligne éditoriale, et en 
outre je suis peu doué dans le rôle du laudateur de 
service. Mais cette fois-ci, je me sens comme 
obligé. J'ignore s'il était dans votre intention de rou 
vir un débat sur la "Guerre d'Espagne', cependant 
c'est comme tel que j'ai pris votre numéro spécial 
de février çonsacré au sujet. 

Indépendamment du fait qu'il est clair, précis et 
extrêmement peu sectaire vis-à-vis des forces révo 
lutionnaires non-anarchistes, il a surtout l'immense 
mérite de jeter un regard sans concession sur cer 
taines des pratiques - pour le moins contestables - 
de la CNTFAI 

Quiconque s'intéresse de près au développe 
ment des idées libertaires ne peut manquer de 
constater une certaine mythification de l'anar 
chisme et des anarchistes espagnols dans les 
publications estampillées libertaires. Outre qu'un 
mythe témoigne rarement d'une actualité plein de 
vivacité, il est aussi souvent un bon moyen de celer 
quelques vérités peu reluisantes. 

Cette mythification est tout à fait compréhen 
sible car l'Espagne de 1936 est - avec l'Ukraine - la 
tentative la plus aboutie de société communiste 
libertaire. Mais cette sacralisation a permis d'élu 
der un certain nombre de questions dérangeantes 
nées de la réalité, s'efforçant de faire coincider 
faits et théorie ; au point de temps en temps de 
transférer les événements du champ de l'histoire 
au champ de la légende. 

Deux questions - qui à la réflexion n'en for 
ment probablement qu'une - m'interpellent depuis 
que "j'étudie" la Guerre d'Espagne', et pour les 
quelles Courant Alternatif apporte quelques élé 
ments de réponse : 
- La question organisationnelle anarchiste en situa 
tion de crise aiguë (de type réaction armée des 
forces conservatrices). 
- La question des rapports économico-politiques 
entre le mouvement anarchiste et les partis révolu 
tionnaires lors de la période de mutation brutale. 

Manifestement, la CNT-FAI n'a pas su répondre 
à la première question et n'a su répondre que par 
tiellement à la seconde. 

Considérant la première interrogation, et le 
choix offert à la CNT-FAI entre "dictature anar 
chiste' [dictature du prolétariat ?), "social-démocra 
tie" et "communisme libertaire", il est nécessaire 
de ne pas perdre de vue que la Catalogne ... n'était 
pas toute l'Espagne [même si l'industrie était là), et 
qu'elle n'était pas en mesure à la fois de mener une 
guerre contre Franco, et de se prémunir contre la 
réaction prévisible de ses amis de la gauche éta 
tiste. 

Rétrospectivement, on sait que l'entrisme 
dans les organisations des pouvoirs exécutifs (cen 
tral et Généralité] a été une erreur fondamentale, 
non pas tant par rapport à l'éthique libertaire 
d'ailleurs, mais parce que cette attitude a équivalu 
à l'ouverture toute grande des portes de la berge 
rie alors que les loups piaffaient déjà d'impatience 
devant. Cependant, que faire ? Qui pouvait savoir 
sans risquer de se tromper quelle serait l'attitude 
des loups stalino-droitistes dans l'hypothèse de 
l'édification d'un communisme libertaire à grande 
échelle et à brève échéance ? Ne perdons pas de 
vue que les anarchistes espagnols ne bénéficiaient 
pas - et n'avaient aucune chance d'en bénéfi 
cier -- du soutien et de l'appui logistique d'un gou- 

vernement étranger, ce qui n'était pas le cas des 
communistes staliniens ni des sociaux-démocrates. 

Ce dilemme vis-à-vis du pouvoir constitué dans 
une courte période de bouleversement total, sur 
lequel les libertaires d'aujourd'hui ne semblent pas 
s'appesantir avec toute l'énergie qu'il faudrait, me 
paraît pourtant être un problème crucial qui, à n'en 
pas douter, se reposera dans des termes guère 
éloignés et avec encore plus d'acuité, dans l'éven 
tualité d'une explosion brutale au sein du système 
capitaliste. 

Guère éloignés car il y aura toujours des puis 
sances politiques ("de gauche" pour professer que 
les masses seules sont incapables, et qu'il leur faut 
se doter d'organes gouvernementaux tenus par 
l'élite des militants. 

Avec encore plus d'acuité eu égard à la fai 
blesse numérique, matérielle et financière des orga 
nisations anarchistes d'aujourd'hui par rapport à 
celles de l'Espagne de 1936 ; en outre la multiplica 
tion des organisations ainsi que la dispersion des 
militants dans plusieurs syndicats aux objectifs et 
aux pratiques pour le moins différents (cf. la France] 
affaiblissent l'impact que pourrait avoir sur l'opinion 
un mouvement anarchiste uni, regroupé sous une 
seule bannière. A ce propos, combien de 18 à 35 
ans, aujourd'hui en France, sont capables de dire ce 
que symbolise le drapeau noir et rouge ? Et parmi 
les quelques-uns (non-anarchistes) qui le savent, 
combien connaissent la FA, l'OCL, l'UA, la CNT ? 
Combien lisent leurs publications, participent aux 
débats qu'elles organisent ? 

Considérant la seconde interrogation, celle des 
rapports économico-politiques entre le mouvement 
anarchiste et les partis authentiquement révolu 
tionnaires lors d'une période de mutation brutale, 
ce qui s'est passé en Espagne dans les 8 ou 9 pre 
miers mois de la guerre-révolution est éloquent. En 
effet, si l'on se penche sur les écrits de tous les 
théoriciens fondamentaux de la révolution (autori 
taires comme antiautoritaires], on constate pour 
chacun d'eux que la révolution qui couve sera forcé 
ment l'émanation e leur conceptualisation idéolo 
gique (ce qui est bien naturel), mais qu'en plus elle 
se révélera si pure et parfaite que les idéaux révolu 
tionnaires concurrents s'effondreront sans coup 
férir. C'est une vision quelque peu naive de la révolu 
tion, quelque peu réductrice à une simple destruc 
tion de l'ordre capitaliste. Si les masses populaires 
dans leur ensemble n'ont pas jugé bon, avant la 
révolution, d'éradiquer totalement un courant de 
pensée révolutionnaire, il y a fort peu de chance 
pour qu'elles le fassent une fois le processus de 
mutation enclenché ... sauf à recourir à la violence. 

L'anarchisme espagnol - et en premier lieu 
l'anarchisme catalan - a commis l'erreur de croire 
que parce qu'il était le mouvement politique et syn 
dical révolutionnaire le plus nombreux, le plus puis 
sant, et parce que des millions de travailleurs 
avaient tout à gagner à ce qu'une révolution se réa 
lisât, qu'il n'y avait rien à craindre de ceux qui, dans 
le camp anti-Franco, œuvraient dans le sens d'une 
restauration d'un pouvoir central "démocratique", 
présentable. 

Évidemment, on peut épiloguer longtemps sur 
ce qu'il serait advenu de la révolution, si une 
alliance objective et sans faille entre la CNT-FAI, le 
POUM, I'aile gauche du PSDE et la partie révolution 
naire de l'UGT avait vu le jour dès le déclenchement 
du putsch. Peut-être n'y aurait-il pas eu (ou peu eu) 
d'armement soviétique ? Peut -être les démocraties 
bourgeoises occidentales auraient-elles été encore 
plus frileuses, voire franchement hostiles ? Mais 
peut-être aussi que le communisme libertaire 
(selon des modalités variables d'une région à 
l'autre] se fût propagé rapidement à l'ensemble du 
territoire tenu par le camp dit républicain" ? 

Toutes les questions sur l'anarchisme et la 
guerre d'Espagne n'ont sans doute pas encore été 
posées. J'espère que Courant Alternatif se fendra 

dans l'avenir d'un autre numéro spécial consacré 
au sujet. 

Salutations libertaires 

Réponse 
Bien évidemment nous sommes d'accord avec 

/'ensemble de tes remarques sur le mouvement 
libertaire en général et sur la révolution espagnole 
en particulier. 

Notre intention, en publiant ce dossier, était 
double. D'abord fournir à des militants anars qui ne 
sont pas de la génération de l'après-guerre des élé 
ments sur cette guerre d'Espagne dont tous ont 
entendu parler mais que beaucoup connaissent 
très mal. Dans la mesure où cet épisode est un 
peu, comme tu le dis, un mythe dans nos milieux, 
autant que la connaissance de quelques faits soit 
mieux assurée. 

Le second objectif est plus politique et peut 
être plus intéressant car il nous transporte très 
rapidement du passé au présent. Tous les pro 
blèmes posés à /'époque : participation des anar 
chistes au gouvernement, alliances, fonctionne 
ment des structures diverses, etc., trouvent leur 
équivalent, quoiqu'à une moindre échelle bien sûr, 
de nos jours. Il ne manque pas, encore mainte 
nant, d'anarchistes qui justifient la politique de par 
ticipation de la CNT au nom du réalisme ; un "ci 
constancialisme" que l'on retrouve bien souvent 
chez eux dans les orientations actuelle de leur mili 
tantisme dans différents domaines et secteurs. 
Une conception qui peu ou prou accorde un rôle 
d'avant-garde aux organisations syndicales ou poli 
tique, et un statut d"'élite" à ceux qui partagent une 
pensée libertaire. Dans les milieux et /es organisa 
tions libertaires, la hiérarchie n'est pas institution 
nelle, elle se cache derrière des mécanismes de 
pouvoir qu'il ne faut ni se cacher ni cacher aux 
autres : leaders occultes, camarades mieux for 
més ou "prestigieux', grandes gueules, etc., etc. 
Pour être moins visibles, ces mécanismes n'en 
sont pas moins réels et finalement, bien souvent, 
plus difficiles à combattre. Oui, il faut le dire, la 
CNT n'était pas en 1936 une organisation démo 
cratique et /es décisions prises ne le furent que par 
un noyau de dirigeants, de "personnalités émi 
nentes" qui même si elles n'avaient théoriquement 
aucun rôle dans la structure n'en avaient pas 
moins le pouvoir. 

A /'inverse, nombre de ceux qui sont farouche 
ment contre la participation des anarchistes au 
gouvernement s'arrêtent à des explications en 
forme de "trahison". Les chefs auraient trahi la 
cause, /es masses, l'anarchisme ... Ils auraient 
trahi même en devenant chefs. Une explication 
classique chez les léninistes mais bien présente 
chez les libertaires. Eh bien non il n'y a pas eu tra 
hison, la trahison n'existe pas en politique ... ou si 
peu ! Ce type d'explication ne tend qu'à occulter des 
causes plus réelles. Justement, nos ministres 
anarchistes n'étaient pas des 'salauds" ! C'étaient 
pour la plupart des gens honnêtes, droits, sympa 
thiques et tout et tout. Le problème ce n'est pas 
eux mais ceux qui les ont laissé faire I Et puis leur 
orientation du moment, si l'on cherche bien, était 
quasiment toujours conforme à leurs positions pré 
cédentes. On trouve toujours des traces des 
"déviations" dans les années qui précèdent. 

En fait, ces deux positions en apparence 
contradictoires se ressemblent en ce qu'elles 
n'abordent pas réellement ni les problèmes de pou 
voir ni le syndicalisme en tant que tel. Comment 
peut-on à la fois être 'ouvert à tous les travailleurs 
sans distinction de... et de..." et avoir une idéologie 
et un projet politique précis ? La contradiction est 
telle que trop souvent les libertaires la mettent 
entre parenthèse en attendant des jours meilleurs. 
Mais elle rejaillit toujours avec des conséquences 
d'autant plus tragiques qu'elle n'a pas été abordée 
avant. 

COURANT AlR Arif 



Cor lA vNuE du Pp 
à RiMs 
F in février, à Reims, un collectif d'indivi 

dus se mettait en place sur Reims à 
l'initiative des militants de l'OCL, pour 

tenter de fédérer une opposition face à ce 
que représente la venue du Pape en France 
et notamment à Reims. Trois mois après la 
constitution de celui-ci, un premier bilan 
peut être tiré. Celui-ci peut apparaître en 
demi-teinte, voire pessimiste. La lutte contre 
ce qui représente l'ordre moral est difficile 
du fait de la morosité sociale et du peu 
d'impact sur une réalité quotidienne de plus 
en plus difficile pour le grand nombre. 

LE COLLECTIF D'INDIVIDUS 
ET SES INITIATIVES 

o 

Créé par une trentaine de personnes, 
ce collectif, comme son nom l'indique, est 
composé essentiellement d'individus. Le 
choix d'un collectif d'individus nous appa 
raissait bien plus favorable que celui d'un 
cartel d'organisations qui n'aurait repré 
senté qu'un tas de plus de coquilles vides 
dans le no-mans-land politique rémois. 
Choix tactique qui nous aura valu un 
mépris feutré de toute l'extrême gauche 
rémoise et évité tous les parasites habi 
tuels, que l'on rencontre de ça de là des 
collectifs AC CADAC, Urgence Algérie ou 
Exclusions (bien évidemment, je parle pour 
la situation rémoise, mon souci n'étant pas 
ici de m'attaquer à des stratégies politiques 
nationales). 

Ainsi, le Collectif va prendre deux ini 
tiatives majeures: 

- Une campagne de débaptisation 
par voie de tract (Voir CA d'Avril dernier ou 
bien écrire au journal pour toute informa 
tion supplémentaire). Cette campagne a 
reçu un écho très intéressant, puisque le 
collectif a enregistré plusieurs dizaines de 
demande de débaptisation et que d'autres 
collectifs (dont celui de Tours) reprennent 
cette campagne. 

- Des manifestations tous les 22 du 
mois devant le parvis de la Cathédrale de 
Reims et cela depuis le 22 mars. La pre 
mière fut un bide où une douzaine de per 

A quelques mois de la venue 
du Pape en France, il convient 

de faire un point sur la 
mobilisation qui se met en 
place contre sa venue. 

Nous traiterons dans cet article 
de Reims, dernière étape du 

voyage papal, pour la célébra 
tion du 1500 anniversaire du 

Baptême de Clovis. 

sonnes tentèrent de se rassembler sous une 
pluie «d'enfer». Celle du 22 avril rassembla 
une quarantaine de personnes et celle du 
22 mai dernier près de 80. Certes, nous 
sommes en hausse constante, mais ça fait 
pas grand monde pour se heurter à la 
haine des Bigots qui regardent nos «pro 
cessions» dans le centre de Reims avec des 
pensées, à mon avis, bien peu catholiques. 

Peu de moyens, quasiment pas de 
répondant de la population rémoise, le col 
lectif navigue à vue et tente de mettre en 
place plusieurs nouvelles initiatives pour 
début septembre. Du coté média, à part 
une couverture correcte au départ (FR3, 
l'Union), ceux ci ont arrêté de s'intéresser à 
nous, devant nous trouver peu média 
tiques (faudra-t-il brûler un bus ou deux 
pour qu'on parle de nous ? ... ). Seul Char 
lie Hebdo donne des renseignement régu 
lièrement et il est sûrement la cause princi 
pale de la réussite de la campagne de 
débaptisation. 

LES AUTRES INITIATIVES 

D'autres choses se font ( ou font sem 
blant de se faire, suivant les appréciations de 
chacun) et on peut signaler malgré tout plu 
sieurs initiatives. La Libre Pensée lance à son 

tour un deuxième collectif pour rassembler 
les organisations laïques pour le respect de 
la Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Unique 
ment focalisé sur ce terrain, ce collectif 
refuse de s'axer sur le problème du Pape en 
soi pour dénoncer l'aspect unique et inique 
de son financement par l'Etat. Le but final 
est la tenue d'un grand meeting laïque le 22 
septembre à Reims, avec des centaines de 
gens venus de l'extérieur. On sent derrière 
cette initiative le souffle du Parti des Tra 
vailleurs et ses convictions ultra-républi 
caines, et la façon dont étaient cadrées les 
deux réunions qui ont eu lieu et les débats 
qui y ont été menés laisse peu de place à 
d'autres initiatives. A noter que parmi ce 
cartel, seule la Libre Pensée appelle aux 
manifestations du collectif d'individus. 

La deuxième initiative vient du fan 
club rémois de Martine Aubry avec 
l'attaque au tribunal' administratif de la 
décision de financer à hauteur de 1,5 mil 
lions de francs l'estrade papiste. La mairie 
s'est vu contrainte de faire demi-tour avant 
la décision du tribunal administratif et fait 
grand bruit à Reims. D'ailleurs, I'Arche 
vêque de Reims, Mgr Defoix a déclaré sur 
FR3 que du coup l'Eglise allait devoir faire 
attention à ce qu'elle allait dépenser !!! 

Signalons enfin l'existence d'un col 
lectif sur la fac («22, le v'la !») à l'initiative 
des [CR et de l'UNEF Sachant que celui ci 
s'est créé à trois semaines des examens, 
qu'ensuite il y a les vacances et après les 
examens de nouveau, les mauvaises 
langues (dont je ne fais évidemment pas 
partie .... ) disent qu'il s'agit d'un machin 

. permettant à certains diandians d'appa 
raître en ayant l'impression de faire des 
choses. Quoi qu'il en soit, nous comptons 
sur eux à partir de la mi-octobre ... 

DU COTÉ DE L'EGUSE ET DE L'ETAT - • 
Les millions sont quand même votés 

(ou alloués discrètement), que ce soit au 
niveau de l'Etat, de la Région, du Départe 
ment, et des organismes culturels et touris 
tiques. Certains prétendent qu'une manne 
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va se répandre sur Reims et que les retom 
bées seront énormes. Pour quelques uns, il 
n'y a aucun doute, l'ensemble des hôtels 
de Reims sont réservés depuis 6 mois, et les 
gros commerçants rémois se frottent les 
mains. En plus des 5 millions alloués offi 
ciellement à la venue du Pape, il faut ajou 
ter toutes les cérémonies de commémora 
tions du baptême de Clovis, la réquisition 
des bus de la ville au moment de «l'événe 
ment», les mobilisations policières, les 
grosses bouffes avec les puissants de ce 
monde qui seront présents, etc. Le chif 
frage réel paraît d'ores et déjà impossible 
de façon précise, mais la facture sera salée 
pour les contribuables. N'oublions pas que 
le Pape est reçu aussi comme un chef 
d'Etat et que, par conséquent, l'ensemble 
des frais pour son déplacement sont pris en 
charge par l'Etat français. 

On voit aussi fleurir dans Reims tout 
un tas de colloques sur le fameux baptême 
avec entre autre les prestations d'un cer 
tain Gobry (auteur de Clovis le grand), 
membre du Comité Clovis du Front Natio 
nal, ancien prof de philo à la fac de Reims. 

Ne parlons pas de la moutarde Clovis 
qui a fait un bon intéressant du point de 
vue marketing (eh oui, la vraie capitale de 
la moutarde, c'est Reims et pas Dijon !), 
des bouteilles de Champagne Cuvée Clo 
vis, etc. Certains vont se rincer la gueule 
sur le dos de l'immense majorité qui ne dit 
rien. 

Pour conclure, signalons que les pre 
mières attaques en règle commencent à 
voir jour. On a pu entendre certains élus PS 
s'attaquer aux «intégristes de la Laïcité». Le 
conseil municipal a été saisi par le Front 
National qui dénonçait la tenue de 
réunions contre le Pape dans les locaux de 
MJC de Reims. Certaines attaques contre le 
Chat Noir et le groupe OCL de Reims (le 
supplément champardenais à CA) de la 
part de la Fédération Régionale des MJC 
(tenue par le PS) ont curieusement lieu en 
ce moment. Enfin, deux actions de la part 
des traditionalistes et des anti IVG sont pré 
vues sur Reims : la fin du Pèlerinage de 
Chartres pour la Pentecôte et un rassem 
blement pour le 15 août. 

Si la balle est dans le camp des anti-. 
mitres, il est quand même à signaler que 
l'équipe d'en face a bien plus de joueurs 
sur le terrain que nous. N'hésitez pas à 
venir nous supporter. 

Vox Popol, Ocl Reims, le 25 mai 

Prochain rassemblement 
vendredi 21 juin / 18 h devant le 
parvis de la Cathédrale de Reims 

Pour fêter la musique contre le Pape 

QUE VIENT FAIRE LE PAPE A REIMS ? 
Célébrer un mythe ? 

Clovis n'a pas été baptisé en 496 mais sans doute en 499, dans une ambiance crépusculaire 
où des prêtres annonçaient la fin du Monde pour l'an 500. 

La sainte Ampoule, qui contenait l'huile avec laquelle étaient oints les Rois de France, n'a 
pas été apportée lors du baptême de Clovis par une miraculeuse colombe. C'est une «décou 
verte» plus de trois siècles après le baptême, personne n'en parle auparavant. 

Grégoire de Tours, évoquant les «3000 guerriers» baptisés avec Clovis, reprend un passage 
des Actes des Apôtres évoquant les «3000 hommes» baptisés par Saint Pierre. 

Clotilde, reine pieuse qui convertit son mari au christianisme, accepta ensuite le meurtre de 
ses deux petits-fils pour permettre l'accession au trône de ses fils. 

Aucune information certaine ne nous est parvenue sur ce baptême qui s'apparente donc 
davantage à la mythologie qu'à !'Histoire. On ne sait à peut près rien sur Clovis, cela autorise 
t-il à raconter n'importe quoi? 

Rappeler l'union du Trône et de l'Autel ? 
Le Roi de France était un monarque absolu de droit divin. Représentant de Dieu sur Terre, 

il n'avait de comptes à rendre qu'à Dieu. Ce discours qui fut celui de Louis XIV, reste 
aujourd'hui celui du criminel Hassan I, Roi du Maroc, récemment reçu en grand pompe par 
Jacques Chirac. 

Ce même Jacques Chirac, piétinant la loi de Séparation de l'Église et de l'État, se montre 
allant à la messe, court à peine élu s'agenouiller au Vatican, tandis que son prédécesseur est en 
terré religieusement. 

Nostalgie d'un temps où le clergé était le premier ordre de l'État? 

Rappeler l'Union du Sabre et du Goupillon ? 
Clovis, dont le nom, repris par de nombreux rois de France sous la forme de «Louis» signi 

fie «célèbre par ces combats», assassina méticuleusement après son baptême tous ceux qui 
pouvaient prétendre à sa succession, afin de ne laisser en vie que les héritiers qu'il avait choi 
sis. Selon la légende, il se fit baptiser pour remercier Dieu de lui avoir permis de gagner la 
bataille de Tolbiac en tuant le roi ennemi. Le pape rappellera-t-il ces exploits peu catholiques 
lorsqu'il prêchera sur la B.A. 112, gracieusement mise à sa disposition par le gouvernement 
français? 

Regretter le bon vieux temps ? 
Dès 425, Saint Augustin et 300 évêques africains demandent à l'empereur Honorius une 

loi interdisant le divorce. 
En 459, !'Empereur Marjarien autorise le mari qui surprend sa femme avec un amant à les 

tuer, pourvu que ce soit d'un seul coup d'épée. 
A l'époque de Clovis, la femme adultère était étranglée, puis son cadavre était jeté dans les 

marais ( «portes de l'enfer») avec une pierre et des fagots sur la tête. Les enfants de cette 
femme, discrédités, perdaient alors tout droit à la succession. Cette mésaventure survint à la 
mère de Clotilde, pieuse épouse de Clovis. 

Aujourd'hui 
Les prêtres kényans qui brûlent publiquement des préservatifs, dans un pays frappé de 

plein fouet par le SIDA. 
Les prêtres mandais qui conseillent aux femmes exténuées d'observer leurs «glaires» le 

soir à la veillée, leur interdisant tout autre moyen de contraception et provoquant ainsi leur 
mort prématurée après une succession de grossesses non désirées. 

Les prêtres polonais récemment renvoyés dans leurs presbytères par des électeurs pourtant 
catholiques, qui prétendent interdire l'avortement, même après un viol. 

Les prêtres français qui tiennent le même discours criminel et réactionnaire, et dont les 
lobbyistes multiplient les pressions pour 
revenir à un ordre moral maréchaliste qui fai 
sait le bonheur des marchandes d'aiguilles à 
tricoter. 

Et leur infaillible patron à tous qui bénit 
tous ces comportements? 

Tous ceux ci ne seraient ils pas en réalité 
nostalgiques des âges farouches ? 

Si vous ne partagez pas de telles nostal 
gies, rejoignez nous ! 

Les Antimitres manifestent 
chaque 22 du mois 

à 18 heures, devant la Cathé 
drale 

Collectif d'individus 
contre la venue du Pape 

Tract diffusé le 22 mai dernier 
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Poubelles Nucléines ET 
RAppoRr Brille 
L orsqu'en 87, on apprend que 4 sites vont être prospectés pour recevoir en 

stockage souterrain profond des 
déchets radioactifs de haute activité, une 
résistance va se mettre en place, qui abou 
tira en 89 à un moratoire d'un an par le 
Premier Ministre de l'époque, Michel 
Rocard. Ce moratoire d'un an débouchera 
en décembre 91 à un texte de loi qui pré 
voit 3 pistes pour le stockage: la séparation 
et la transmutation, le stockage en surface 
et le stockage en profondeur (13 des 15 
articles lui sont consacrés), le gouverne 
ment devant se prononcer en 2005. Chris 
tian Bataille est chargé de trouver des sites 
susceptibles de recevoir un laboratoire sou 
terrain (étape conduisant à la poubelle en 
2005). En 94, Bataille remet son premier 
rapport : 4 départements sont choisis, les 
recherches préliminaires vont pouvoir 
commencer (voir à ce sujet le Chat Noir 
n°15, que vous pouvez nous demander). 

Le rapport d'étape que Bataille vient 
de remettre au gouvernement précède de 
quelques jours celui que l'ANDRA (Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets Radio 
actifs) doit aussi remettre quant au choix 
d'un ou deux sites recevant le laboratoire. 

QUE DIT LE RAPPORT 
BATAILLE ... 
Dans un premier point, il souligne 

qu'il faut «créer les conditions du dialogue 
avec les populations concernées». Ce n'a 
jamais été le cas dans tout ce qui touche au 
nucléaire. Dans un second point, il fait 
remarquer que la gestion des déchets ne 
saurait être séparée de la politique énergé 
tique nucléaire. «Les incertitudes qui subsis 
tent sur l'aval du cycle doivent impérative 
ment être levées. A l'initiative du 
gouvernement, I'EDÉ, la COGEMA, I'ANDRA, 
le CEA, devraient se réunir et élaborer en 
commun un programme à long terme de 
l'aval du cycle qui préciserait notamment les 
engagements que chacun entend respecter». 
Ce qui dément ce que EDF a toujours dit : 
«Lorsque nous construisons une centrale 

«L'énergie nucléaire ne 
supporte pas l'improvisation et 
le pilotage à vue, chacune de 
ses évolutions doit s'inscrire 

dans la durée. La politique de la 
gestion des déchets nucléaires 
à haute activité doit être définie 
plusieurs décennies à l'avance», 

telle est la conclusion du 
rapport d'étape du président de 
l'Office parlementaire d'évalua 
tion des choix scientifiques et 
technologiques, Christian 

Bataille, député PS du Nord. 
Dans la conférence de presse du 
20 mars 96 de présentation de 
ce document, il ajoutait même: 

«Le problème des déchets 
nucléaires peut parfaitement 
remettre en question tout 

l'avenir de l'industrie nucléaire 
française». 

nucléaire, tout est prévu, même la gestion 
des déchets». Bataille va même plus loin, en 
laissant entendre que chaque partenaire 
essaie de tirer les couvertures à lui: «La 
cohésion des partenaires français du 
nucléaire n'est plus qu'une légende». En 
effet, EDF a fait savoir qu'elle ne retraiterait 
plus que les deux tiers des combustibles et 
que le MOX, qui mêle l'uranium et le plu 
tonium, ne sera pas retraité. «Pour l'instant, 
c'est de l'ordre du non-dit, mais il faut que çà 
se sache». 

Viennent ensuite les inquiétudes. La 
première concerne la recherche sur la sépa 
ration-transmutation, qui «a connu un 
renouveau certain». Mais il est «cependant 
nécessaire de s'interroger, dès maintenant, 
sur les conséquences que pourrait avoir, sur 

l'avenir de ces recherches, une remise en 
cause de la poursuite des réacteurs à neu 
trons rapides... qui sont un quasi-écheo». La 
deuxième tient au calendrier des travaux 
qui «risque d'être tendu». «Les demandes 
d'enquête d'utilité publique pour au moins 
deux laboratoires devraient être déposées 
dans les semaines qui viennent. Les enquêtes 
publiques commenceront vers juin ou juillet». 
Si les trois sites retenus sont jugés favo 
rables, et que le gouvernement décide de 
n'en retenir que deux, «il deviendrait alors 
évident que les critères de choix autres que 
scientifiques ... risqueraient de prendre une 
très grande importance». 

Une large place est enfin consacrée à 
la «troisième voie» de recherche, c'est-à 
dire: l'entreposage et le conditionnement 
en surface, à sec ou en piscine, des 
déchets, en particuliers ceux qui ne 
seraient pas retraités. Mais «ce dossier 
n'entre pas encore dans les clous de la loi». 

LA SITUATION SUR LE TERRAIN 
• 

Du côté de l'ANDRA 
L'ANDRA a repris ses forages sur 3 

sites en Meuse : Bure, Cirefontaines-en 
Ornois et Saudron. 

La Commission nationale d'évalua 
tion rappelle les recommandations qu'elle 
a faites à l'ANDRA : «fixation aux sous-tra 
tants des objectifs et priorités, ( .. .) établisse 
ment et présentation des programmes expéri 
mentaux à réaliser dans les futurs 
laboratoires souterrains, ( .. .) études fonda 
mentales concernant la géochimie des eaux, 
la géoprospective, les paléocirculations et les 
retours des radionucléides à la biosphère». 

L'ANDRA continue ses opérations de 
charme, avec le rachat et la réfection, pour 
un million de francs, d'un local à Montiers 
sur-Saulx (en Meuse), après Poisson en 
Haute-Marne, pour accueillir les visiteurs et 
servir de «lien social avec le milieu local». 

Elle a par ailleurs déposé plusieurs 
plaintes: 

- l'une pour une action menée côté 
meusien le 7 octobre à, Bure, apparem 
ment classée sans suite 
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FUITES RADIOACTIVES A VALDUC 
Le centre de Valduc, en Côte-d'Or, 

mais à la limite de la Haute-Marne, de la 
Direction des Applications Militaires 
(DAM) du Commissariat à ! 'Energie 
Atomique (CEA) produit en série les élé 
ments de la bombe nucléaire française, 
dont le réservoir à gaz à base de tritium 
(hydrogène radioactif, contenant 2 neu 
trons, alors que l'hydrogène n'en pos 
sède pas). Deux études, menées en 95 et 
96 par 2 laboratoires indépendants, 
TACRO et la CRII-RAD. prouvent 
l'existence de rejet d' eau tritiée dans la 
nappe phréatique. Selon l'étude, une 
grande partie de l'eau potable de la Côte 
d'Or serait contaminée. Cela n'est pas 
sans rappeler le cas de La Hague en Nor 
mandie. Si vous allez en Bourgogne, 
buvez plutôt un petit cru du pays qu'un 
chateau-la-pompe... 

millions de francs versés. «Les subventions 
ne devraient être versées qu'à partir du 
moment où les sites étaient choisis définitive 
ment». Or, comme le rappelle le rapport 
Bataille, aucun site n'a encore été choisi. 

La troisième porte enfin sur la façon 
dont l'ANDRA acquiert, par l'intermédiaire 
de la SAFER, les terrains qui lui sont néces 
saires. 

Camille, OCL Reims 
extrait du Chat Noir n° 18 

Depuis, l'ANDRA a aussi remis un 
rapport au gouvernement. Celui-ci a 
décidé de ne pas trancher et a retenu les 3 
sites proposés par I' AN DRA, c'est à dire 
celui à la limite de la Haute-Marne et de la 
Meuse, celui dans le Gard et le dernier 
dans la Vienne. Après consultation des 
concernés (populations ou élus ?), la déci 
sion de construction de un ou plusieurs 
laboratoires sera prise dans 18 mois, soit 
aux alentours de décembre 1997. 

MANIFESTATION DE 
LA COORDINATION ANTI-DECH'NUCS 

- une seconde pour l'action menée le 
10 octobre à Cirefontaines, côté Haut-mar 
nais (la plainte a été déposée le 1"février 
96 !) 

- une troisième enfin concernant la 
manifestation du 2 décembre à Montiers 
sur-Saulx. 

A chaque fois, des dizaines d'oppo 
sants sont interrogés par la gendarmerie 
sur leur emploi du temps du jour concerné, 
avec pour preuves des numéros d'imma 
triculation relevés ou des photos prises sur 
le vif. On assiste donc à un véritable 
fichage des opposants aux poubelles 
nucléaires. 

Du côté des opposants 
Fort de ce rapport, les collectifs anti 

poubelles, réunis en coordination nationale 
les 23 et 24 Mars à Saint-Dizier, ont décidé 
de mener une bataille juridique. 

Une première, aujourd'hui devant le 
Conseil d'Etat, concerne le «fait que Chris 
tian Bataille n'a pas en fait consulté les popu 
lations, comme le demande la loi», rejoi 
gnant ainsi le rapport de la Commission 
nationale d'évaluation qui «a noté l'absence 
d'études sur les aspects socio-politiques La 
composante d'information et la participation 
du public au débat sur la gestion des déchets 
radioactifs sont importants et justifient le 
souhait de la commission d'être éclairée sur 
ce point». 

La deuxième concerne «la corrup 
tion». Des Associations de Développement 
Economique ont été créées, chargées 
d'aider des projets. Pour le département de 
la Haute-Marne, 11,8 millions de francs 
sont ainsi accordés. Pour chaque dossier 
retenu, l'ADEC verse 40% pour démarrer le 
projet, le reste est versé au fur et à mesure 
des travaux, jusqu'à concurrence de 90%. 
Les 10% restant sont versés à la fin des tra 
vaux. 27 projets ont déjà été retenus et 2,8 

Le 21 avril dernier, la Coordination nationale contre l'enfouissement des déchets radioac 
tifs I organisait une manifestation à Paris, au pied de la Tour Eiffel. environ 300 personnes 
étaient venues par cars ou voitures de Haute-Marne, Meuse, Vienne et Gard. d'autres per 
sonnes (divers opposants au nucléaire dont des militantEs de Stop-Nogent) étaient également 
présentes, bien que cette manifestation n'ait pas été publiquement annoncée par la Coordina 
tion. 

L'action se déroula au milieu d'une foule indifférente ou vaguement amusée (touristes et 
badauds). «Concert» de fûts métalliques, prises de parole (dont: la Coordination, Roger Bel 
béoch du GSIEN et de Stop-Nogent, Greenpeace .. ,le P.S.!, etc.), édification d'une pyramide 
de fûts peints du symbole de la radioactivité et cortège vers Matignon en vue du dépôt d'une 
motion et de pétitions. Quelques caméras, micros et calepins, dûment convoqués, étaient là ; 
Gaillot, natif de Haute-Marne, aussi (et c'est ce qu'en a retenu une radio). Il n'y eut pas de 
présence policière, car le happening avait sérieusement été cadré par les organisateurs et les 
autorités (mairie et commissariat concernés, préfecture de police). 

Il semble que le contenu de cette initiative, dirigée vers les médias, ait été décidé par les 
comités meusien et haut-marnais sans débat avec les autres sites. Une «surprise» leur avait 
été annoncée ... Quel est le résultat de cette action ? du «sous Greenpeace. Quelques brèves à 
la radio, 30 secondes ou 2 minutes face à des téléspectateurs blasés ? Gaillot et Greenpeace 
ont d'ailleurs ravi la vedette à la Coordination. Et pour les opposants locaux, si beaucoup 
sont contents de leur virée à Paris, combien en auront retiré le sentiment d'avoir été joués, 
d'avoir fait de la figuration ? A mon sens, une manifestation nationale sur un site prospecté 
par l' AND RA ou dans une ville proche aurait eu un meilleur impact. Elle aurait peut-être 
permis de conforter ou remotiver les opposants sur place; voire de sortir du terrain symbo 
lique, même si du solide ne peut s'appuyer que sur l'attitude résolue de la population locale. 

Au delà de la mise en scène, du lieu et de la date choisie pour cette manifestation, la prise 
de parole accordée au P.S. était particulièrement révoltante. Un membre du P.S. s'est permis 
de gloser sur la nécessaire démocratie, sur le respect de l'opposition manifestée par les popu 
lations concernées, etc. Que cette personne fasse partie ou non d'un comité ne change rien au 
fait puisque son intervention était présentée comme émanant du P.S .. Quand on a connu la 
répression policière (Chooz pour notre région, Golfech, Neuvy-Bouin, Segré, etc. pour 
d'autres) et subi fa politique nucléariste du gouvernement «socialiste»3, l'impudeur et le 
cynisme de ce politicien dégoûte autant que la naïveté ou l'hypocrisie de ceux qui ont décidé 
de lui accorder un temps de parole. La perspective d'un retour au pouvoir en 1998 stimule au 
P.S. toutes les démagogies dans l'espoir de recommencer comme en 1981 ; et Jospin 
s'annonce aussi abject que Mitterrand'. Une partie de la foule a réagi: sifflets, invectives, 
interpellations, vacarme avec les fûts; mais la réponse d'un «responsable» de la Coordination 
(à l'intervention déterminée d'une personne ulcérée) justifiait cette prise de parole au nom de 
«principes républicains», ce qui tenait de l'esquive et de l'hypocrisie. Cette faveur faite au 
P.S. est-elle le fruit de la recomposition politicienne qui s'opère de la LCR au P.S. en passant, 
entre autres, par les Verts (présents dans les comités 52 et 55) ? Ou alors l'expression d'une 
telle naïveté vis à vis de la duplicité des vieux routiers de la pseudo social-démocratie5? 

P.S. : L'intervention de Roger Belbéoch était la plus claire (sur la liaison entre déchets et 
nucléaire en général) mais malheureusement la moins audible du fait de son peu de voix. 

Une lettre de réaction sur le contenu de la manif a été envoyée à la Coordination. Pas de 
réponse à ce jour. 

Correspondant Ardennes, le 11 mai 1996 

1.Le secrétariat est actuellement assuré par le comité meusien. 
2. Les 4 départements concernés par la commission Bataille et prospectés par I' ANDRA pour l'installation des 

fameux «laboratoires» pour les déchets à vie longue. 
3. La population polynésienne gardera longtemps un souvenir cuisant de Mitterrand, recordman des expérimenta 

tions au CEP; continuité dans la nucléarisation du territoire français; participation intense du député P.S. 
Bataille aux manoeuvres del' AND RA, etc. 

4. «Le chien est mort, les chiots restent» (proverbe africain) 
.5. L'intervenant avait moins de 35 ans mais la fourberie est une vieille valeur au P.S.. On ne peut même plus qua 
lifier de social-démocrate (dans son sens politique et historique) l'actuelle, et déjà vieille, dérive du P.S. 
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· Solidarités 

LA MAncl du dnoir 
d'sile 
D epuis l'hiver mouvementé que les 

comités ont connu ( cf les précédents 
n's de A), il n'y a pas eu d'arresta 

tion en Bretagne ( elles continuent au Pays 
Basque Nord). La dernière Bretonne pri 
sonnière est sortie le 8 mai après 5 mois 
passés à l'ombre. Quand aux réfugiés 
basques, l'état français continue de 
bafouer impunément ses propres principes 
démocratiques en les renvoyant dans les 
griffes de la police espagnole, sans même 
que Madrid se donne la peine de deman 
der l'expulsion de certains(..!) et alors que 
les témoignages de torture s'accumulent 
inexorablement (Chirac a même annoncé 
qu'il expulserait rapidement de l'Hexagone 
l'ensemble des détenus politiques basques 
ressortissants de l'état espagnol).. 

Entre temps, le Parti Socialiste 
Ouvrier Espagnol a cédé la place au Parti 
Popular, héritier historique du franquisme, 
qui n'a finalement obtenu son investiture à 
la tête de l'état espagnol que par le soutien 
des partis régionalistes libéraux catalan, 
canarien et basque (PNV) ... ! La politique 
du PP à l'égard des abertzale semble jouer 
sur le registre de la carotte et du bâton. 
Trois généraux et deux anciens membres 
de la Guardia Civil ont été inculpés pour 
participation à la guerre sale. De plus cer 
taines dépêches de presse (Le Monde 
22/05/96) sous-entendent que l'une des 
principales revendications du MLNS (Mou 
vement de Lutte de Libération Nationale et 
Sociale basque) pourrait... être satisfaite : le 
regroupement des quelques six cents pri 
sonniers politiques abertzale sur le terri 
toire d'Euskadi remplacerait la politique de 
dispersion appliquée par le PSOE depuis les 
années 80. La réalisation de cette revendi 
cation (soutenue par le PNV) pourrait cor 
respondre à une tentative de «grignotage» 
de l"assise électorale du MLNS dans la 
population basque. Mais si tentative il y a, 
elle ne fait que se superposer à une poli 
tique répressive qui ne se dément pas. Pire, 
le ministre de l'intérieur madrilène a carrè 
ment évoqué la création de fonds secrets 
pour payer des informateurs (Le Monde 

Du 28 au 30 juin prochains, 
la coordination des comités 
de soutien aux personnes 

inculpées pour avoir hébergé 
des réfugiés basques organise 
en Bretagne «la Marche du 

Droit d'Asile» ! 

24/05). On ne peut s'empêcher de penser 
au sinistre précédent des dessous de table 
versés dans les années 80 à certains poli 
ciers français pour qu'ils désignent aux 
GAL leurs futures victimes (cf dans An59 
le communiqué de /'OCL). 

Il est probable qu'une telle déclara 
tion poursuive néanmoins deux autres 
lièvres: instaurer un «contre-feu» si la révé 
lation de la corruption des policiers français 
finissait par éclater dans les médias hexa 
gonaux (comme elle a commencé dans 
l'Huma Dimanche ou sur Europe 1 ), mettre 
Paris sous pression en agitant l'épouvantail 
d'un nouveau GAL afin d'accélérer la colla 
boration policière française (d'ailleurs 
significativement, Pasqua qui a instauré en 
86 la procédure de l'expulsion «en urgence 
absolue», vient d'être décoré en avril par le 
ministre espagnol). 

LA SOLIDARITE BRETONNE 

Aussi, certains à Madrid semblent 
regarder de près le mouvement breton de 
solidarité qui refuse la criminalisation de 
l'hébergement des réfugiés basques. Le 21 
mai dernier, un représentant du PP du Pays 
Basque Sud déclarait dans un forum sur 
Radio Nacional (l'équivalent espagnol de 
France Inter) que «de nombreux comités 
de soutien existant légalement en Bretagne 
soutenaient ouvertement ETA militaire» et 
que «Paris devait les réprimer». Une fois la 

déclaration débarassée de son inévitable 
alibi-écran de fumée «terroriste», elle 
constitue un bel hommage au mouvement 
de résistance qui s'entête contre la raison 
d'état à affirmer sa solidarité avec les réfu 
giés. 

La justice française n'est pas en reste 
puisque la juge anti-terroriste Levert a par 
ticulièrement mis en garde les derniers bre 
tons arrêtés cet hiver contre toute relation 
avec les comités de soutien. Quand on sait 
ce qui arrive aux inculpé-e-s ne bénéficiant 
pas de soutien ( comme l'Angevin Eric C. : 
6 mois de prison en 92), on sait ce qu'on 
doit penser des propos de cette juge. 

Le débat de stratégie au sein de la 
coordination et des comités locaux est 
donc plus que jamais nécessaire. Car on ne 
peut pas s'empêcher de faire un bilan 
mitigé. Depuis quelques mois une petite 
dizaine de comités se retrouvent régulière 
ment, un bulletin hebdomadaire compi 
lant les informations est disponible par 
abonnement, une volonté de passer de 'la 
défensive à l'offensive est perceptible 
(notamment parmi les comités les plus 
anciens). Mais les différentes sensibilités 
(nationaliste, anti-impérialiste, huma 
niste,etc...) ne pourront pas éternellement 
coexister sans assumer un débat minimum 
sur leurs divergences et sur un mode de 
fonctionnement interne selon des prin 
cipes démocratiques directs. Un tel débat 
doit progresser en parallèle avec les mobili 
sations sur le terrain (comme par exemple 
la marche envisagée en juin). 

UNE COMPOSANTE 
NATIONALISTE 

Il est indéniable que depuis 1992 les 
militants nationalistes bretons se sont 
investis de façon suivie dans les mobilisa 
tions des comités et de la coordination. La 
trésorerie des avocats fut assurée immédia 
tement par Skoazell Vreizh. Constituée en 
69 pour soutenir financièrement les 
familles des détenus politiques bretons du 
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FLB, Skoazell était un peu en sommeil et 
s'est réactivée. en 92 pour défendre des 
personnes hébergeant des réfugiés 
basques et non plus des militants à propre 
ment parler de la cause bretonne... 

Cette contradiction fut plus ou moins 
dépassée en expliquant que Skoazell défen 
dait toutes les personnes vivant en Bretagne 
et pas nécessairement les nationalistes ... 
Bien sûr l'enjeu consistait quelque part à 
amener les personnes inculpées (trop heu 
reuses au fond des prisons parisiennes de 
disposer d'une structure de solidarité finan 
cière) à se positionner implicitement pour 
l'identité bretonne. Certaines personnes 
refusèrent cet engagement (comme à 
Nantes) mais la plupart ont tacitement 
accepté que la maîtrise des finances, enjeu 
important dans une lutte anti-repressive s'il 
en est, échappe au contrôle des comités de 
soutien (où la plupart des forces mobilisées 
se retrouvait pourtant et alors que ceux-ci 
ramenaient le plus gros des fonds). Les 
comités de soutien se retrouvent ainsi à 
financer les amendes du «Front contre les 
Pays de la Loire» ou S.A.B. («Combat pour la 
langue bretonne»), alors que ces structures 
ne se sont jamais mêlées en soi de soutenir 
les inculpés... 

Aujourd'hui que la coordination évo 
lue vers une action revendicative (droit 
d'asile en général, rôle des élus dans le 
déficit démocratique et dans l'auto-limita 
tion des mouvements, refus de l'amalgame 
réalisé par les médias en ce qui concerne la 
lutte armée, débat sur le caractère démo 
cratique de l'état français avec l'éclairage 
du GAL) et non plus seulement anti-répres 
sive, la contradiction entre «inculpé bre 
ton» et «nationaliste» pourrait devenir plus 
aigue... Ces deux écueils peuvent être 
dépassés, mais il faudrait une certaine clair 
voyance et une capacité d'innovation poli 
tique qui restent à trouver. 

LES ELUS ET LE TERRORISME 

La majorité des comités de soutien 
existe en milieu rural. Aussi il n'est pas éton 
nant que la plupart des comités considèrent 
les élus locaux (donc bretons...) comme des 
recours potentiels face à Paris. Si un maire 
de village ou de petite ville est plus proche 
de ses voisins (que celui d'une grande 
agglomération) et hésitera moins à apporter 
son soutien à un concitoyen malgré la mise 
en scène anti-terroriste, il n'en est pas moins 
différent d'un membre anonyme d'un 
comité, ne serait-ce que par son apparte 
nance à un parti politicien ou son ambition 
personnelle qui l'a amené à vouloir gérer à 
la place des autres ... Ce fait n'est pas négli 
geable si l'on veut construire un mouve 
ment de solidarité autonome des pouvoirs 
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institutionnels, sur la base de la démocratie 
directe (sans délégation de pouvoir à ces 
fameux z-élus!), seule garantie d'échapper 
aux critéres de criminalité fixés à Paris selon 
les interets de l'Etat français. 

Il y a là un certain nombre de tiraille 
ments, notamment avec l'initiative du car 
tel d'élus, de partis et de syndicats qui a 
tenté en mars de se poser comme l'interlo 
cuteur entre l'Etat et les inculpés; certains 
inculpés pensent qu'un tel cartel peut les 
aider; il est pourtant évident que ces orga 
nisations feront tout pour ne pas remettre 
en cause la criminalisation déployée autour 
des réfugiés basques et de leurs complices 
hébergeurs ... et pour vider le mouvement 
de solidarité de ses forces. 

Si la sensibilité humaniste se tourne 
volontiers vers les élus, elle a également 
beaucoup de réticence à considérer la lutte 
armée qui se déroule en Euskadi, dans son 
contexte d'affrontement global d'une 
minorité face à un état et débarassée de la 
propagande univoque sur le «Terrorisme». 
En fait ce sont bien les nationalismes fran 
çais et espagnol qui nient sur leurs terri 
toires par tous les moyens l'existence et les 
droits de minorités, minorités qui devraient 
légitimement pouvoir décider de leur des 
tin. Le mouvement de solidarité qui tente 
de s'implanter durablement en Bretagne 
ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion 
sur cette dimension, sous peine d'être 
écrasé par le sempiternel leitmotiv d'un 
prétendu état de droit menacé par des 
malfaiteurs encagoulés. 

D'ailleurs ces dernières semaines, des 
paquets explosifs auraient été placé en Bre 
tagne visant des installations EDF ou La 
Générale des Eaux à Morlaix. Alors qu'EDF 
s'entête à vouloir construire une centrale 
nucléaire en Basse-Loire et que La Générale 
des Eaux distribue des eaux surchargées de 
nitrates sans se soucier des protestations 
des populations, certains ont choisi l'action 
directe pour frapper ceux qui empoison- 

nent impunément nos vies. La solidarité 
contre une éventuelle répression à venir 
devra s'en souvenir. 

LA MARCHE DU DROIT 
D'ASILE 

Cette initiative portée par la coordina 
tion et surtout les comités du centre Bre 
tagne sera l'occasion de démontrer le sou 
tien aux inculpés et aux réfugiés. Partant de 
Saint-Thois (29), elle reliera successivement 
Carhaix, Seglien et Pontivy (56) les 28, 29, 
30 juin. Ce sera l'occasion d'échanges et de 
discussions intéressantes entre tous ceux qui 
participent au mouvement. Espérons égale 
ment qu'elle permettra de dissiper des mal 
entendus et des idées préconçues entre les 
différents comités. 

Elle devrait aussi permettre la ren 
contre de deux luttes, puisque le comité de 
soutien aux déboutés du droit d'asile de 
Carantec près de Morlaix y participera. 
Depuis trois mois ce comité soutient trois 
familles (bulgare, zaïroise ... ) à qui l'OFPRA 
a refusé le droit d'asile et qui devaient être 
expulsées. Deux fois par semaine, 60 à 70 
personnes les accompagnent jusqu'au 
commissariat où elles doivent pointer, pour 
empêcher leur expulsion. La jonction au 
cours d'une marche de tous ceux qui 
hébergent des réfugiés, basques ou autres, 
serait un remarquable détournement de 
l'isolement dans lequel l'Etat français veut 
maintenir la solidarité envers Euskadi. En 
même temps il démontrerait que les mou 
vements anti-racistes sont de moins en 
moins dupes de la propagande étatique 
qui au nom de la sécurité intérieure 
s'apprête à constituer des fichiers informa 
tiques d'hébergeurs. Depuis longtemps les 
réfugiés basques «essuient les plâtres» de la 
fermeture des frontières par de nouvelles 
mesures administratives; celles-ci sont 
ensuite appliquées aux autres ressortis 
sants. Aujourd'hui cette pratique aboutit 
logiquement à assimiler n'importe quel 
hébergeur d'étranger à un malfaiteur éven 
tuel. Les anti-racistes finistériens (à l'inverse 
de trop nombreux nantais) l'ont compris 
(même s'il est dommage qu'il ait fallu 
attendre l'»immigration zéro» pour celà). 

La marche du droit d'asile, si elle se 
répètait, pourrait également permettre de 
créer une échéance régulière en Bretagne, 
qui ne soit ni un pardon ou une procession 
(il y en a assez!), mais bien un moment de 
lutte et de mobilisation contre la répres 
sion, pour la solidarité et la résistance, où 
les différents mouvements pourraient se 
rencontrer! Par ces temps où la liberté est 
une denrée de plus en plus rare, une telle 
perspective constitue un bel enjeu. 

Gérald- Naoned - 30/05/96 

COURANT AltrNaril 



DOCKER A 
MAR SEILLE 

Imaginez un éditeur, géné 
ralement considéré comme 
sérieux, Payot, qui demande à 
un journaliste de faire un livre 
sur les dockers de Marseille. 
Les dockers, profession 
mythique, ville sulfureuse. Ah 
le beau projet ! Le lecteur 
s'attend à découvrir enfin 
l'envers du décor, une part de 
vérité sur la condition de ces 
ouvriers si décriés; seulement 
le journaliste en question, 
Dominique Pons, qui n'est pas 
un connaisseur des questions 
portuaires, qui n'a pas de rela 
tions particulières dans le 
milieu, ne va pas se livrer à 
une longue enquête sociolo 
gique ni à une recherche 
documentaire approfondie, 
l'éditeur ne lui a sans doute 
pas donné les moyens. Il va 
donc jouer la facilité, chercher 
un témoin, un peu âgé il est 
vrai (75 ans), le faire parler 
devant un magnétoscope (et 
l'homme a la parole facile, la 
«tchatche»), et recopier à peu 
près tel que. Résultat : Dates 
fausses (par exemple sur la 
candidature de Jacques Delors 
aux présidentielles), noms 
propres des responsables por 
tuaires écorchés d'un bout à 
l' autre du livre. Pons se permet 
aussi d'emprunter au Maitron, 
«le dictionnaire du mouve 
ment ouvrier» des biographies 
entières sans citer ses sources. 
De ce point de vue, c'est déjà 
du travail bâclé. 

Mais là n'est pas la critique 
principale. En cherchant son 
témoin, le journaliste est 
tombé, est-ce par hasard ? non 
pas sur un docker du rang, 
mais sur un personnage qui 
pendant plus de 30 ans a été le 
ou des responsables du P.C.F. 
sur le port, Alfred Pacini. Et un 
responsable de haut niveau 
dans l'appareil puisque il ira 
très jeune représenter «la 
classe ouvrière française» à 
des réunions internationales, à 
Berlin à la conférence euro 
péenne des syndicats pour le 
désarmement, à Vienne en 
1952 au congrès mondial de la 
paix présidé par Frédéric 
Joliot-Curie. Dès 1953, il est 

élu conseiller municipal com 
muniste alors que Deferre gou 
verne Marseille avec la droite. 

Donc adieu le témoignage 
sur la condition ouvrière et en 
route pour le plaidoyer pour 
les positions du «Parti» qui a 
toujours eu raison, qui a été 
décrié en 1939 mais il n'est 
pas dit un mot du pacte ger 
mano-soviétique, qui a tou 
jours été internationaliste, qui 
n'aime pas les anarchistes, ni 
les espagnols (il y avait à Mar 
seille d'assez nombreux doc 
kers espagnols ayant fui le 
franquisme) et Pacini raconte 
avoir frappé un docker espa 
gnol qui avait critiqué à sa 
façon le parti communiste 
espagnol pendant la guerre 
civile. Enfin qu'on ne s'y 
trompe pas, Pacini aime le tra 
vai I bien fait, les patrons 
l'apprécient pour cela et le 
disent, il donne des leçons de 
zéle à des jeunes dockers qui 
en manquent, au point que le 
président de la fédération 
patronale déclare, (c'est dans 
le livre) «Pacini et moi, nous 
tirons dans le même sens». 
Merci, on avait compris. Voilà 
donc non pas l'ouvrage de 
référence sur les travailleurs du 
port, bien qu'il soit riche 
d'informations sur la vie quoti 
dienne du docker, mais une 
réhabilitation posthume du 
stalinisme dans un de ses bas 
tions. 

Correspondant Marseille 

L'AFFAIRE DE 
L' AMIANTE 

Quand en 1906, Denis 
Auribault, inspecteur du travail 
de son état, publie un rapport 
sur la situation d'ouvriers de 
l'usine de filature et de tissage 
d'amiante de Condé-sur-Noi 
reau, dans le Calvados, il 
dénonce la mortalité 
effrayante du personnel 
exposé. Préconisant un certain 
nombre de précautions à 
prendre, il ne pourra pas 
suivre les résultats des normes 
qu'il aura imposées, du fait de 
sa promotion à Paris. On 
aurait quand même pu espérer 
que ces conclusions aient sus- 

cité un peu plus d'entrain et 
d'intérêts. Or , les décrets de 
février 1996 sur l'amiante 
célèbrent assez tristement le 
quatre-vingtième anniversaire 
du premier acte administratif 
définissant les risques dûs à 
l'amiante. 

On reparle en effet pas mal 
de l'amiante depuis quelques 
mois, et comme écrit Roger 
Lenglet dont l'ouvrage, 
«l'Affaire de l'Amiante» vient 
de paraître, ce n'est pas du fait 
des pouvoirs politiques mais 
d'une lutte incessante d'asso 
ciations, de collectifs et d'indi 
vidus. 

Au long de son ouvrage, 
Roger Lenglet nous raconte 
l'histoire de l'amiante, cette 
matière miracle qu'on appela 
l'or blanc et qui va marquer la 
construction et l'équipement 
durant tout ce siècle. Isolant 
thermique et sonore, le produit 
miracle, qu'il soit tissé, floqué, 
mélangé à du bitume ou à du 
ciment, va rentrer dans la 
composition de milliers de 
produits. Ainsi, on peut esti 
mer qu'il y a en France 73 Kg 
d'amiante par tête d'habitant. 

Bien sur, au fil des années, 
on va s'apercevoir que 
l'amiante a un effet désastreux 
pour les ouvriers exploitant ce 
produit. L'asbestose (équiva 
1 e nt de la silicose pour 
l'amiante) va devenir une 
maladie qui va endeuill,er 
l'ensemble de la profession, et 
malgré de nombreux morts, 
peu de gens vont s'inquiéter 
quant à des mesures prévenant 
tout risque, qu'il s'agisse du 
patronat trop enclin au profit, 
des médecins du travail, soit 
effrayés par un éventuel licen 
ciement, soit choisissant le 
camp de l'employeur pour des 
affinités cl assistes évidentes, 
ou bien des pouvoirs poli 
tiques locaux et des syndicats, 
préférant le sacrifice de 
«quelques ouvriers par ci par 
là» plutôt que des suppres 
sions d'emplois. 

Il faudra donc des décen 
nies pour arriver à des normes 
dites drastiques par les 
employeurs et réalistes par les 
autres. Rappelons que ces 
normes estiment un taux de 
mortalité de 2 pour 1000 
comime raisonnable... 

Plus récemment (les années 
30), il sera fait la démonstra 
tion que l'amiante est en plus 
un cancérogène dont les 
formes les plus fréquentes sont 
le cancer des poumons et le 
mésothéliome (cancer de la 
plèvre pulmonaire, unique 
ment causé par 'amiante). Des 
collusions entre une hausse 

des cancers digestifs et l'assi 
milation par voie orale de 
l'amiante ont été faites, mais 
curieusement, peu d'études 
s'intéressent à celle-ci. C'est 
ainsi qu'on va découvrir qu'en 
plus des ouvriers de l'amiante, 
sont touchés, non seulement 
des ouvriers utilisant des pro 
duits amiantés (électriciens, 
maçons, dentistes ...), mais 
aussi, la population vivant près 
des lieux de traitement, puis 
toute la population, puisque 
de l'amiante, il y en a partout. 

La question centrale de 
l'ouvrage tourne sur les res 
ponsabilités des décideurs, 
entrepreneurs, responsables 
politiques et syndicaux, méde 
cins et organisations médi 
cales. Il y a-t-il eu incompé 
tence ou bien la réalité 
cache-t-elle un scandale du 
sang contaminé à la puissance 
cent? 

Rappelons que l'amiante 
tuera environ 150.000 per 
sonnes en France dans les 30 
ans qui viennent, que les 
déflocages sont effectués par 
les mêmes qui ont flaqué, rem 
plaçant d'ailleurs ces flocages 
par des produits aussi dange 
reux (les fibres céramiques), 
qu'il y a des pressions pour 
empêcher que des intoxica 
tions à l'amiante soient recon 
nues comme maladies profes 
sionnelles, etc. 

Enfin, pour conclure sur les 
décrets de février dernier, on 
s'apperçoit que 95% de l'utili 
sation de l'amiante va conti 
nuer en France à travers essen 
tiellement l'amiante-ciment. 

Ce livre décrit donc en 
termes simples le scandale 
d'un empoisonnement collec 
tif où le porte-monnaie a 
encore une fois de plus rem 
placé toute éthique. Pourtant, 
si les lobbies reculent douce 
ment, on peut espérer que le 
scandale éclate dans les pro 
chaines années. Les premières 
plaintes pour empoisonne 
ment vont tomber dans les 
prochaines semaines et 
devraient donner un éclairage 
nouveau à ce scandale. 

A I ire de toute urgence. 

Vox Papal 

Dire que le mot amiante 
signifie étymologiquement 
«incorruptible»... 

«L'Affaire de l'amiante» de 
Roger Lenglet. 
Edition La Découverte, collec 
tion enquêtes, 135 francs. 
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G7 ennemis 
qui ruinent ma vie et 
pillent la planète 

Le prochain sommet du 
Groupe des 7 se réunira 
à Lyon en juin, avec 
pour thème la question 
du travail ... 
Des campagnes tentent 
de se mettre en place 
depuis plusieurs mois, 
pour protester contre la 
mondialisation et son 
orchestration par les 7 
pays les plus riches de la 
planète ... 
Une mobilisation en 
demi-teinte, qui devrait 
culminer par une mani 
festation à Lyon le 22 
juin, et différentes initia 
tives où les courants 
révolutionnaires et liber 
taires apparaitront en 
ordre dispersé, selon des 
finalités pas toujours 
très claires ... 

Les Autres voix de la 
planètes 

Composé de tiers mondistes, de 
démocrates, de progressistes, mais aussi de 
révolutionnaires perdu dans cette galère, 
l'appel des Autres voix de la planètes sur le 
thème «Dette, guerre, misère ça suffit», 
connait le sort réservé aux cartels de ce 
type. Toutes les organisations de la gauche 
à l'extrême-gauche, alliées aux ONG, se 
sont retrouvées dans un appel humaniste 
et unitaire, c'est à dire plein de bons senti 
ments et vide de sens, signé par 170 orga 
nisations et associations, qui se retrouvent 
dans un panier de crabes paralysé par des 
divergences d'analyse politique et des inté 
rets immédiats contradictoires. Et le moins 
que l'on puisse dire, c'est que leur cam 
pagne manque de souffle. 

Les flottements font que le finance 
ment de la campagne est au plus bas, que 
l'accueil des manifestants à Lyon est un 
problème tel que certains organisateurs 
ont suggéré de faire appel à l'armée pour 
subvenir au besoin d'intendance (!), que 
les salles pour les débats et l'organisation 
du contre sommet sont toujours vir 
tuelles ... Pour compliquer le tout, la CGT 
semble boycotter lia manif du 22 juin pour 
organiser son propre cortège syndical le 
25, et une partie des ONG et des anti 
impérialistes de la mouvance CEDETIM ont 
lancé un autre appel, et envisagent leur 
propre contre sommet pour le 27 juin ... 

A vouloir être trop unitaire, les Autres 
voix de la planète ont oublié qu'on ne pou 
vait construire de campagne en niant les 
divergences politiques et les rapports de 
force ... Ce qui devait être un moment fort 
de construction d'un mouvement d'opi 

nion contre les excès du néo-libéralisme 
semble bien tourner court, et en fait de 
mouvement d'opinion, on risque de se 
retrouver avec une manifestation de 
gauche bien tranquille, où chaque bou 
tique aura le loisir de faire sécher ses ban 
derolles sur le pavé lyonnais. Les cam 
pagnes unitaires sont ainsi faites, que 
chaque organisation se doit de participer 
pour ne pas être absente, et la participa 
tion devient ainsi une finalité en soi, faisant 
oublier l'objet même de la mobilisation, 
éludant les problèmes de stratégie et de 
dynamique de construction de mouve 
ment, et de sensibilisation en dehors des 
sphères militantes ... Ainsi, ce type de 
mobilisation devient un acte de bonne 
conscience, qui permet à chacun de gérer 
au mieux sa culpabilité de petit blanc colo 
nisateur, tout en espérant récolter les 
choux gras d'une apparition médiatique, 
qui permettra d'engranger ici ou là une 
bonne volonté, qui deviendra peut-être 
militante. Ce schéma de fonctionnement 
de la gauche progressiste, est sans surprise. 
Il se répète immanquablement depuis 15 
ans dans l'Etat français, au sein d'une mou 
vance toujours à la recherche de projet de 
«gâche», et qui craint de louper le pro 
chain train de recomposition de l'échiquier 
politique qui à chaque fois va immanqua 
blement avoir lieu selon l'échéance du 
moment : tantôt sur l'antiracisme (SOS 
Racisme), tantôt sur l'antifascisme (Ras 
I'Front), tantôt sur le féminisme (CADAC), 
tantôt sur le chômage (AC!)... Voir des 
libertaires et des révolutionnaires encore 
s'associer à ce type de démarche à quelque 
chose de désespérant quant aux perspec 
tives et les capacités d'analyse des cama 
rades ... A force de vouloir jouer dans le 
prés carré de la scène politique française 
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qu'ils prennent pour la cour des grands, 
l'extrême gauche et certains anars en sont 
réduits à faire dans la manif spectacle, ce 
qui leur donne l'illusion d'être sur scène et 
sous les projecteurs, alors que la salle se 
vide, lassée des tours de passe-passe de 
tant de vendeurs d'illusions ... 

La coordination 
des groupes anti-G7 

Faisant le bilan de l'inefficacité des 
camapagnes unitaires ménées par de tels 
cartels, un certain nombre de groupes et 
d'individus, au rang desquels l'OCL, le 
réseaux No-pasaran, des groupes de la 
F.A., et des militants de Lyon et d'ailleurs, 
ont pris l'initiative de lancer un contre 
appel sur des bases anti-capitaliste et de 
lutte. Préférant ainsi mener une initiative 
sur des bases révolutionnaires, et donc 
minoritaire, que se perdre dans le magma 
de la gauche humaniste et gestionnaire 
sous couvert de nombre et d'unité. 

En dépit de nos faibles moyens, une 
campagne effective se mène, comprenant 
des temps d'agitation, de mobilisations 
locales, de diffusions d'analyses, de mises 
en commun de débats, et de créations de 
liens entre des groupes résistant à l'ordre 
capitaliste. Cet appel, connaît un succès 
modeste, mais des contacts se tissent 
autour du Bulletins des Groupes anti G7, 
du matériel de campagne est distribué à 
travers l'hexagone (Affiches, autocol 
lants ... ), des débats ont lieu, et des conver 
gences sont effectives avec des comités de 

luttes spécifiques: sur la question de l'amé 
nagement du territoire et de l'environne 
ment avec les comités Somport, sur celle 
de la militarisation avec le RIRE (réseau 
d'information des réfractaires), sur les soli 
darités concrètes avec les comités Chiapas 
(et ce en lien avec les rencontres interconti 
nentales de Berlin lancée à l'initiative des 
zapatistes), en intégrant les questions des 
résistances nationalitaires en Bretagne, en 
Occitanie ou en Pays Basque ... Localement 

• des G.A.G. se montent et mènent des 
interventions, ou encore des individus 
s'associent à la démarche en fonctions de 
leur moyens en diffusant affiches, autocol 
lantss, ou en se faisant l'écho de l'initia 
tive ... 

Au niveau international, l'appel dif 
fusé par la presse militante ou Internet est 
repris est diffusé, que ce soit dans Alpha 
(Hebdommadaire anarchiste grec), ou 
dans le journal du Rezo de Lausanne, et 
malgrè un démarrage tardif, la campagne 
des GAG devrait parvenir à une dimension 
internationale lors de la manifestations du 
22 juin, derrière une banderolle «C'est pas 
le travail qu'il faut aménager, mais le 
capitalisme qu'il faut éliminer». 

Manifester certes, mais 
pas seulement ... 

SornET Du7 
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Mais pour les GAG, l'objectif de la 
campagne n'est pas uniquement une 
démonstration de rue à Lyon, qui pour 
importante qu'elle soit afin de faire 
entendre des voix dissonantes dans le 

consensus ambiant, 
n'est pas suffisante. 
Un simple front du 
refus pouvant don 
ner aussi bien du 
pire que du meilleur. 
C'est pourquoi des 
forums-débats sui 
vront la manifesta 
tion, le samedi soir 
et le dimanche toute 
la journée. En effet, 
dans cette période 
d'errements poli 
tiques, il est indis 
pensable que les 

I révolutionnaires 
mettent en commun 
leurs analyses, afin 
de progresser dans 
leurs choix straté 
giques et tactiques 
pour mieux résister à 
cet ordre mondial 

qu'on nous impose. Pour tenter de ce faire, 
4 thèmes centraux de débat ont été rete 
nus: 

Le travail, thème central du G7, 
est également un sujet que nous ne pou 
vons contourner. Lien social central dans 
les sociétés capitalistes, le travail est au 
ceur de la production, et de la reproduc 
tion du système. Sa crise structurelle au 
Nord, et sa généralisation au Sud, sont à 
l'origine de la légitimation de tous les dis 
cours libéraux sur l'économie mondiale, et 
déterminent nos conditions de survie. Un 
projet politique révolutionnaire ne peut 
faire l'impasse sur cette question détermi 
nante, sous peine de prendre les vessies de 
la réduction du temps de travail pour les 
lanternes de la libération sociale ... 
- Le nouvel ordre mondial, l'apar 

theid social ici et ailleurs. 
Au delà des discours sur la démocra 

trisation des régimes politiques de la pla 
nète, le pouvoir politique échappe de plus 
en plus à des pans entiers de population, 
qui plus que jamais, même dans les démo 
craties représentatives subissent de plein 
fouet la domination de classes dans leur 
quotidien. Les discours sur l'exclusion et la 
fracture sociale fléaux de la modernité, voi 
lent en fait le développement de gestion 
autoritaire et policière des populations, au 
sein des métropoles, comme dans les pays 
dominés. Sans parler de 'la gestion des flux 
de population au niveau international, et 
des discours xénophobes qui accompa 
gnent les contrôles des migrations. 

Les formes et pratiques de résis 
tance antipatriarcale au capitalisme. 

Si le patriarcat est une donnée quasi 
universelle de domination dans les socié 
tés, le capitalisme a su, et sait encore en 
jouer pleinement pour assurer sa mainmise 
sur l'organisation sociale. De l'exploitation 
des corps dans les logiques marchandes, 
aux rapports hommes-femmes dans la divi 
sion du travail salarié ou social, jusqu'au 
sexisme quotidien, la question des rôles 
sociaux ne peut échapper à ceux et celles 
qui entendent mener une transformation 
globale de la société. 
- L'écologie, destruction de la 

nature, aménagement du territoire. 
L'économie capitaliste est sans nul 

doute la première force de destruction de 
la planète, dans un monde qui préfère 
sacrifier son avenir et ses conditions de vie 
biologique, aux intérêts immédiat de la 
consommation et des profits. Un combat 
anticapitaliste ne peut ignorer la dimension 
écologique, comme l'écologie ne peut 
faire abstraction de l'économie et du poli 
tique qui gèrent ( ou plutôt ne gèrent pas) 
les ressources de la planète. 
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Pour chacun de ces thèmes 11e projet 
est de lancer le débat par une courte intro 
duction, afin que l'échange puisse se faire 
avec la salle, où seront présents des acteurs 
et actrices de luttes concrètes, qui sont 
autant de résistances au capitalisme, 
même si au premier abord elles peuvent 
paraître parcellaires et morcellées. 

En marge de ces forums se tiendront 
des Forums «off», en fonction des groupes 
et personnes présents, et de leurs centres 
d'intérêt. Sont déjà évoqués : 

Un forum sur l'antimilitarisme, 
essentiel à l'heure où l'armée gendarme les 
quatres coins de la planète et prend une 
dimension mondiale via l'ONU, l'OTAN, et 
les regroupements de forces internatio 
nales, et quand ici le refus de la conscrip 
tion ne pourra plus à terme être le moteur 
de l'antimilitarisme ... 

- un second forum sur les luttes 
identitaires et les luttes de libération 
nationale, vecteurs de résistance à la mon 
di al i satio n capitaliste est également à 
l'étude, et serait d'une actualité brulante, à 
l'heure de la remontée des identités natio 
nales et de la multiplication des Etats natio 
naux. Le nationalisme, émancipation ou 
aliénation, la question, loin d'être simple 
est néanmoins d'importance alors que les 
mouvements de libérations nationales ne 
semblent avoir d'autres pespectives que les 
revendications institutionelles, et que les 
déchainements identitaires culminent au 
Rwanda ou dans l'ex-Yougoslavie. 

La mobilisation autour des groupes 
anti-G7 est donc un moment important, 
au delà de la simple agitation-propagande 
anticapitaliste. Plus encore que la manifes 
tation, les forums devraient permettre de 
faire le point entre forces et courants révo 
lutionna ires investis dans les luttes et la 
résistance au modèle de domination néoli 
béral. A la suite des mobilisations de 
décembre, qui mettaient en cause la mon 
dia I i sa tion sous le versant des acquis 
sociaux, ces initiatives autour du G7 de 
Lyon devraient nous permettre de pour 
suivre un débat nécessaire afin de tracer 
des perspectives de luttes et d'action à un 
niveau local et international. Cependant, 
ces enjeux semblent échapper à bon 
nombre de militant-es libertaires, et bien 
peu d'organisations d'envergure nationale 
sont investies dans cette campagne qui 
offre pourtant un cadre unitaire de mobili 
sation, sur des bases rupturistes. A croire 
qu'un certain nombre d'organisations per 
sistent à penser qu'elles sont le centre 
exclusif d'une mobilisation politique radi 
cale, comme si un groupe révolutionnaire 
était aujourd'hui à même d'engendrer seul 
une dynamique autre que purement idéo 
logique. A moins que ces organisations ne 
craignent une confrontation de leurs ana 
lyses avec d'autres, organisés ou non, et 
pensent que seule la frilosité les préser 
vera... Ce qui serait une piètre attitude, 
tant la confrontation au réel est nécessaire 
pour qui prétend vouloir le transformer ... 

Philippe, Nantes 
Le 27 mai 1996 

Matériel de Cam- 
pagne 

Affiche, 1F l'exemplaire, disponible 
à Nantes 
Autocollants, 50F les 100, dispo 
nibles à Lyon 
Bulletin des GAG, 3 numéros parus, 
disponibles à Nantes (10 F l'exem 
plaire) 
1 Quatre pages de présentation des 
forums, disponible à Lyon et auprès 
des G.A.G, ainsi que l'appel de la 
coordination « Contre le bal des 
vampires ». 
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Pour contacter les Groupes anti-G7 
GAG Lyon, c/o La Gryffe, 5 rue 
Sébastien Gryphe 69007 Lyon. 
GAG Bordeaux, c/o CEDA BP 28 
33031 Bordeaux cedex. 
GAG Nantes c/o Le Local, 16 rue 
Sanlecque, 44000 Nantes. 
GAG Tours c/o Grolito/ F.A. BP 2114, 
37021 Tours Cedex 
GAG 75, c/o REFLEX, 21ter rue Vol 
taire, 75011 Paris 

L'ensemble de ces forums se tien 
dront à partir du samedi 22 juin à 
18 heures au .C.0, 39 rue George 
Courteline, 69100 Villeurbanne. 

FMI • Banque Mondiale • G7 • OMC/Gatt • OCDE • ALENA ... 

Le capitalisme 
pille la planète 
ABATTONS-LE 

ESTA, 
à'e,le 

UM -E% 
r CONTRE LE SOMMET DU G7 

22 8 23 juin 98 à Lyon 
Organisation (Communiste Libertaire • 1213- 51058 Reims Cedex 

•••••••••••••••• 
Afficfe OCL anti-sommet G7 à Lyon 

Affiche 40 x 60 - 1 couleur 
Prix : 1 F à partir de 100 exemplaires 
1,20 F en dessous (pas de commande en-dessous 
de 10 exemplaires). 
Chèque à La Galère 

Commandes à passer au groupe de Bordeaux : 
CEDA - BP 28- 33031 Bordeaux Cedex 
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Appel de la coordination des groupes antiG7 : 

A Lyon contre le G 7, 
contre le bal des vampires ! 

Du 27 au 29 juin à Lyon, les chefs des 7 Etats les plus riches du globe (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Canada et la Russie en invitée) se réuniront dans un sommet centré sur l'emploi pour définir et coordonner leurs actions. Car les Grands de ce 
monde s'intéressent de près aux problèmes sociaux, surtout quand ceux-ci menacent de malmener l'ordre qu'ils s'acharnent à faire régner. 

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

Face à cette logique des résistances se font jour; que ce soit au Chiapas, dans l'Hexagone en décembre 95, plus que jamais il faut saisir 
les occasions pour affirmer le lien de cause à effet entre les décisions scellées dans ces sommets du G7 et les conséquences sur notre vie (chô 
mage, santé, retraite, salaires, etc.) 

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

Subvertissons l'état du monde! 
• qu'il s'agisse des logiques néocoloniales françaises en Afrique (Rwanda, Burundi...), du dépeçage de l'ex-Yougoslavie ou du 

poids politique des Etats-Unis, véritable gendarme du monde ... 
• qu'il s'agisse des politiques destructrices de l'environnement (Amazonie, Somport, pollution des mers...) ou des essais nu 

cléaires français ou chinois ... 
• qu'il s'agisse des politiques du FMI et de la Banque Mondiale imposées aux pays dits «en voie de développement» qui se tra 

duisent par toujours plus de misère et de violence sociales ... 
Les populations sont sacrifiées sur l'autel de la mondialisation capitaliste et des rapports de force entre grandes puis 

sances. Face a ce partage de la planète entre les «grands», qui s'arrogent le droit de décider du sort des populations, agissons 
et organisons la solidarité internationale ! 

Résistons à l'ordre capitaliste! 
• contre l'Europe forteresse qui durcit chaque jour sa législation anti-immigrés (liquidation du Droit d'asile, loi Toubon ... ) et fa 

vorise la montée du racisme. 
• contre la logique sécuritaire qui se traduit par toujours plus d'enfermement et de contrôle social. 
• contre les tentatives d'éradication des cultures minorisées, celles des communautés immigrées, comme celles des peuples bre 

ton, corse, kanak, basque ou polynésiens ..., facteurs potentiels de résistance et de solidarité. 
• contre les restructurations industrielles, les délocalisations et le développement des formes précaires du travail, redéfinissons les 

activités socialement utiles dans nos sociétés (produire quoi, comment, pour qui ?) 
• contre des conditions de vie déterminées par nos revenus (loyers prohibitifs, apparition des supermarchés discount pour que 

les plus pauvres puissent continuer à consommer -à moindre qualité bien-sûr !... ) 
• contre le sexisme au quotidien qui n'est que le relais du modèle dominant dans lequel on veut nous enfermer (les femmes à la 

maison ou objet sexuel selon les circonstances, les homosexuel-les une minorité ghettoisée ... ) 
Ne laissons pas le capitalisme nous enfermer dans une logique d'exclusion, refusons la désignation de bouc-émissaires! 

Imposons la société contre l'Etat ! 
• pour en finir avec l'ordre existant, nous devons agir pour connaître et maîtriser nos conditions d'existence. 
• pour une solidarité internationaliste concrète avec les peuples en lutte, pour leur émancipation sociale et nationale et pour le 

soutien aux réfugiés et aux clandestins (Basques, déboutés du droit d'asile ... ) 
• pour réaliser ce que l'on considère socialement utile, approprions-nous des espaces collectifs et créons des alternatives anti 

capitalistes concrètes : squats, locaux alternatifs, centres sociaux, écoles alternatives ... 
• pour refuser les médiations institutionnelles et étatiques, multiplions les expériences d'autogestion et de démocratie directe 

pour imposer nos intérêts de classe. 
Cessons de croire qu'il existe un capitalisme à, visage humain et qu'en changeant 'de politiciens une autre politique est 

possible dans ce système. L'Etat et les bourgeoisies nationales et internationales n'ont d'autres intérêts que les leurs. Imposons 
les notres: détruisons le capitalisme ! 

C'est pas le travail qu'il faut aménager, c'est le capitalisme qu'il faut éliminer! 
Contre la mondialisation capitaliste, solidarité internationale ! 

Manifestons à Lyon le 22 juin ! Débattons de tous ces problèmes pour tenter de construire des utopies créatrices, des 
alternatives à cet ordre du monde lors de forums les 22 et 23 juin à Lyon 

Coordination des Groupes Anti G7 
c/o La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon 

:1 
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La mondialisation 
capitaliste .· quelques élé 
ments pour comprendre 
Le terme de mondialisation de 
l'économie capitaliste est apparu il y a 
quelques années. Il ne signifie pas que 
les économies de la période antérieure 
n'étaient que nationales: c'est la 
vocation même du capitalisme de se 
jouer des frontières et ceci depuis ses 
lointaines origines. Mais le terme de 
mondialisation, associé à celui de 
"globalisation", permet de rendre 
compte des évolutions profondes 
enregistrées depuis le début des années 
90 : il est le résultat d'une conjonction 
de tendances qui étaient déjà à l'œuvre 
dans la période précédente, dans tous 
les domaines, mais qui, par leur ampleur 
et leur cohérence, aboutissent 
aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau 
concept. 

P our essayer d'y voir plus clair, il est 
nécessaire d'exposer thématique 
ment les facteurs et événements qui à 

l'a fois concourent à cette mondialisation et 
la caractérisent. 

Rôle central d'organismes comme le 
FMI et la Banque mondiale, financiarisation 
du capital, explosion du commerce mon 
dial, poids accru des multinationales, fin 
des blocs Est-Ouest, nouvell'es technologies 
de la communication, tels sont les princi 
paux thèmes qui seront abordés ici. Evi 
demment tous sont liés et interagissent les 
uns sur les autres, mais dans une même 
logique, dans une même direction : la mise 
en place progressive d'une société plané 
taire, unifiée par un modèle unique, une 
même idéologie (le commerce, le marché, 
l'argent), et soumise au pouvoir de 
quelques centaines de multinationales, de 
sociétés financières, et d'institutions poli- 

tiques, tels le FMI et l'OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). 

On peut parler de mondialisation 
dans la mesure où il n'existe aujourd'hui 
plus un lieu quelconque sur cette planète 
qui échappe à l'économie mondiale. Des 
mineurs boliviens obligés de quitter les 
hauts plateaux andins pour se transformer 
en cultivateurs de coca aux agriculteurs et 
éleveurs maliens contraints à l'exode rural 
ou à l'émigration, en passant par les pay 
sans chinois (20 millions par an !) aban 
donnant leurs villages, errant sur les routes 
et s'entassant dans les misérables bidon 
villes des nouvelles zones franches urbaines 
du "socialisme de marché", partout le 
capitalisme étend son influence, partout il 
provoque les même phénomènes de des 
truction des modes d'organisation sociale 
et économique qui lui étaient exogènes. 
Mais l'expansion mondiale n'est pas seule 
ment géographique. C'est l'ensemble des 
activités humaines qui se voient directe 
ment menacées et soumises aux principes 
du profit et du marché. Dans les pays déve 
loppés comme dam beaucoup de pays du 
Sud, il était considéré que certains secteurs 
n'entraient pas à proprement parler dans la 
logique de l'accumulation. Transports, 
santé, retraites, éducation, recherche, etc. 
contribuaient largement à la reproduction 
élargie de la production capitaliste mais en 
quelque sorte "de l'extérieur" : comme 
débouchés au secteur industriel, comme 
infrastructures nécessaires à la circulation 
des hommes et des marchandises, à la for 
mation de la main d'œuvre, comme instru 
ments de la paix sociale et de la reproduc 
tion de la force de travail. La mort 
annoncée des "services publics" ne met 
pas un terme à ces fonctions essentielles 
mais les redéfinit dans le cadre d'une incor 
poration directe de ces activités dans le 
champ de la valorisation capitaliste. Renta 
bilisation, privatisation, transformation des 

cotisations sociales en épargne privée 
c'est-à-dire en masse monétaire disponible 
pour le capital financier, extension du sala 
riat à toutes les tâches domestiques, rien 
n'échappe à la logique de l'économie de 
marché. Et si certains secteurs ne trouvent 
pas preneurs après le désengagement de 
l'Etat, ils sont tout simplement abandon 
nés. Enfin, l'existence d'un gigantesque 
capital financier, fonctionnant en partie de 
manière autonome par rapport à la base 
productive de richesses (marchandises), 
circulant anonymement sur les réseaux 
haut débit de la télécommunication plané 
taire et où s'échangent et spéculent indiffé 
remment tout type d'actif, est également 
un phénomène relativement récent. 

C'est pourquoi, à la mondialisation 
de l'économie est souvent associé le terme 
de globalisation. 

Le mécanisme de 
l'endettement: le FMI 
et la Banque mondiale 

t 

Les institutions telles que le FMI et la 
Banque mondiale, seront, dès les années 
60, les instruments par lesquels s'imposera 
un modèle "universel" de développement. 
En pleine guerre froide, les stratèges du 
Pentagone prônent la politique de contain 
ment face à l'influence soviétique en direc 
tion des nouveaux Etats décolonisés. Les 
interventions militaires US ne semblent 
plus garantir à elles seules la cohésion du 
"monde libre" Il s'agit sous couvert 
d'"aide au développement" d'offrir une 
alternative aux aspirations d'indépendance 
nationale et de faire miroiter l'idée que 
tous les pays, en particulier les non-alignés, 
peuvent se hisser au niveau des plus déve 
1 oppés à condition de se soustraire à 
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l'influence de l'URSS : les pays "en voie de 
développement" sont nés ! C'est ainsi que 
se mettent en place progressivement les 
mécanismes de la dette qui prendra son 
envol dans les années 80. 

Dans un premier temps, la dépen 
dance financière s'opère en générant une 
autre dépendance, celle créée par l'imposi 
tion de choix technologiques; c'est 
l'époque où l"'aide" vise à percer des 
routes en zones rurales, à construire cen 
trales thermiques, barrages hydroélec 
triques et autres infrastructures couteuses 
(ports en eaux profondes, aéroports....), à 
introduire des "révolution vertes",à mettre 
en œuvre la déforestation à grande échelle 
(Malaisie, Indonésie, Brésil ... ). 

Intérêts politiques et économiques se 
combinent étroitement. Inspirée, comme 
le plan Marshall, par un keynesianisme 
déployé à l'échelle mondiale interven 
tion de la puissance publique dans la redis 
tribution d'une partie du capital accumulé 
afin de favoriser la croissance et de garantir 
la paix sociale, cette politique de grands 
travaux permet évidemment aux princi 
pales entreprises du "Nord" de trouver 
immédiatement de juteux débouchés et les 
ressources nécessaires à leur expansion 
internationale (multinationales). 

Les conséquences de cette politique 
de grands travaux se font encore sentir. En 
Thaïlande, le complexe hydroélectrique de 
Sirindhorn, par les dégats écologiques et 
sociaux qu'il a provoqué, en constitue une 
parfaite démonstration : hécatombe dans 
le milieu aquatique, empoisonnement des 
eaux par des algues toxiques, maladies épi 
démiques, 10 000 familles (surtouts des 
paysans sans terre) déplacées sans indem 
nité, allant grossir les bidonvilles de Bang 
kok et l'économie du secteur informel 
(commerces plus ou moins licites, trafics, 
prostitution ... ). Aujourd'hui, un projet 
similaire, le barrage Pak Mun menace 
25000 personnes situées sur 75 km2 de 
bonne terres à riz. En Inde, le barrage de 
Singrauli avec 300 000 personnes dépla 
cées et plusieurs dizaines de milliers d'hec 
tares dévastés en est un autre exemple. 

Mais, au début des années 80, quand 
le FMI se retire du financement direct de ce 
type de projet au titre de l'aide, le pli aura 
été pris et ce sont désormais les Etats qui se 
feront les artisans de tels programmes de 
développement, là aussi par des finance 
ments nourrissant la croissance de la dette. 

A la suite du renchérissement des 
cours du pétrole, en 1973, les pétrodollars 
affluent dans les banques des pays capita 
listes développés. De leur cotés, les pays 
importateurs de pétrole préfèrent avoir 
recours à l'endettement extérieur plutôt 

qu'à leurs réserves pour payer le brut, 
d'autant que les taux d'intérêts sont faibles 
et l'inflation forte. Les banques deviennent 
progressivement les intermédiaires privilé 
giés. Il en sera de même pour les entre 
prises ; afin de restructurer leur appareil 
productif, d'y introduire de nouvelles tech 
nologies couteuses, afin d'investir hors des 
frontières, elles feront appel au capital 
financier (emprunt) quand elles ne crée 
ront pas elles-mêmes leur propre société 
financières. Bref, les premières réponses du 
capitalisme au premiers signes de la "crise" 
se traduisent par une croissance, déjà, de la 
part de la sphère financière dans le capital 
global. 

Les prêts consentis au nom de 
!"'aide" au développement n'ont eu que 
des effets négatifs. Ils ont été l'instrument 
de la dépendance, de la pauvreté, de la 
famine, de l'insertion violente des pays du 
Sud dans une économie capitaliste déjà lar 
gement internationalisée et sous la domi 
nation politique des Etats les plus puis 
sants. Ces prêts ont eu pour objectifs de 
créer une "demande", un débouché pour 
écouler dans les pays du tiers-monde les 
productions de l'industrie chimiques 
(engrais, pesticides ... ), de l'industrie des 
semences, de l'industrie des tracteurs et 
autres engins agricoles, payables en 
devises, c'est-à-dire en dollars. Or pour 
payer en dollars, il faut exporter sur le mar 
ché extérieur dominé par cette monnaie, 
et, pour exporter, il faut produire en fonc 
tion d'un marché mondial dont les paysans 
ne maîtrisent rien puisqu'il est contrôlé par 
une poignée de firmes agro-alimentaires 
(céréales, intrants, semences, aliments 
transformés ... ). Ainsi, une firme géante 
comme Cargill Inc., qui possède plus de 
140 filiales dans le monde, a la maîtrise 
d'une bonne part du commerce mondial 
des céréales. 

Mis à part les pays exportateurs de 
pétrole, les pays du Sud connaissent une 
nette détérioration des termes de 
l'échange (- 15% entre 1978 et 1982) 
dans la mesure où le pouvoir d'achat des 
matières premières, hors pétrole, atteint 
son plus bas niveau depuis la seconde 
guerre mondiale. Le renchérissement du 
do 1llar profite un peu aux exportations mais 
il alourdit le service de la dette libellé dam 
cette monnaie. Entre 1973 et 1982, la 
dette extérieure des pays du Sud connait 
une croissance moyenne annuelle de 
20,5% alors que le PNB ne croît que de 
12,5%. C'est l'engrenage. A partir de cette 
période (fin des années 70), tout le sys 
tème de la dépendance se met en place et 
se renforce. 

En août 1982, le Mexique se déclare 

dans l'impossibilité d'honorer ses 
échéances de remboursement. Il sera suivi 
par le Brésil. Les organismes financiers 
internationaux du capitalisme (FMI, 
Banque mondiale, Banque des règlements 
internationaux...) mettent alors en place 
une stratégie permettant à la fois de péren 
niser leur domination sur les économies du 
Sud et d'éviter un effondrement financier 
du système. Les éléments de cette stratégie 
sont: 

• le rééchelonnement, permettant de 
reporter les échéances sans modifier les 
conditions du crédit, 

• les refinancements révisent certains 
termes du contrat, 

• l'annulation de certaines dettes, sur 
tout d'origine publique. Ces annulations, 
qui sont des mesures extrêmes, conduisent 
les banques privées à renoncer à de nou 
veaux prêts, 

• les conversions de dettes (ou swap). 
Les dettes sont converties en d'autres 
actifs. C'est à partir de là que le FMI forge 
sa philosophie des plans d'ajustements 
structurels qu'il imposera systématique 
ment aux Etats (plan Baker en 1985, plan 
Brady en 1989). 

Cette deuxième phase des politiques 
du FMI, de la Banque mondiale et 
aujourd'hui de l'OMC, radicalisera et systé 
matisera les grandes orientations déjà 
prises, notamment en imposant la dérégle 
mentation, la libéralisation des échanges et 
en s'appuyant sur la manipulation des 
cours mondiaux de matières premières et 
de produits agricoles. 

Cette thérapie de choc tient en 
quelques "remèdes" : dévaluation, élimi 
nation des subventions et des contrôles des 
prix (qui entraîne l'augmentation rapide 
des prix des produits de consommation 
courante), désindexation des salaires, libé 
ralisation du commerce extérieur et ouver 
ture des frontières ( conséquence : accélé 
ration de l'inflation jusqu'à atteindre 'les 
cours mondiaux), redressement des 
finances publique et "assainissement" des 
entreprises d'Etat (licenciements, ferme 
tures). Une fois "assainies", ces entreprises 
peuvent être rachetées par les multinatio 
nales du Nord et les revenus obtenus par 
cette "privatisation" servent à rembourser 
une partie de la dette. Coup double ! 

Les banques centrales des Etats, sou 
mises à une vérification trimestrielle du 
FMI, perdent progressivement toute mai 
trise de la politique monétaire nationale. 
Les taux d'intérêts, fixés par le marché, 
provoquent des poussées spéculatives 
entrainant un renchérissement du crédit, 
accélérant ainsi la ruine des économies 
nationales. 
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On sait que la conditionnalité de 
I"aide" du FMI à travers les plans d'ajuste 
ment structurels, a pour conséquence 
entre autre, de provoquer un accroisse 
ment des exportations. Pour exporter le 
maximum, il faut intensifier et rationaliser 
sa production. Dans le Tiers monde où les 
productions agricoles sont importantes, 
cette orientation revient à sacrifier toutes 
les cultures vivrières au profit de monocu'l 
tu res d'exportation (café, cacao, 
bananes ... ). Pour nourrir la population, il 
devient alors nécessaire d'importer des 
produits alimentaires donc de s'endetter et 
de se soumettre au rythme des approvi 
sionnements en provenance de l'Occident, 
au risque de ne pouvoir faire face à des 
famines. L'ensemble des pays du Sud, qui 
étaient généralement autosuffisants au 
niveau alimentaire dans les années 50, doi 
vent importer maintenant de quoi nourrir 
leur population, le plus souvent les pro 
duits américains d'une agriculture subven 
tionnée. La Somalie est le cas typique d'un 
pays qui autrefois nourrissait sa population 
et qui a été rendu dépendant du riz de 
Kouchner par la politique du F.M.I. 

L'ensemble des mesures prises par le 
FMI ont permis de freiner la progression de 
la dette: 1350 milliards de dollars fin 1992 
contre 1200 milliards en 1989, d'autant 
plus que les nouveaux prêts se sont taris 
depuis le milieu des années 80. Mais le 
poids de la dette se fait de plus en plus 
lourd pour les pays débiteurs : le ratio 
"dette/PIB" passe ainsi de 20 à 36% au 
cours des années 80 tandis que celui 
"dette/exportations" s'accroit de 90 à plus 
de 140%. 

Le véritable dessein du FMI, et par-là 
même des classes dirigeantes n'est pas de 
permettre de créer les conditions favo 
rables pour les pays débiteurs afin qu'ils 
remboursent leurs dettes, mais d'empê 
cher toute constitution d'économies 
échappant d'une manière ou d'une autre à 
la mondialisation des échanges et donc à 
leur contrôle. Tout est organisé pour 
déstructurer au maximum ces économies, 
ces sociétés, afin de les rendre toujours 
plus dépendantes. 

Cette dépendance se met en place 
par l'imposition d'un modèle unique, le 
capitalisme productiviste qui trouve son 
prolongement dans l'explosion du com 
merce mondial, la libéralisation des flux 
financiers et l'organisation progressive 
d'un marché mondial unifié au plus grand 
profit des entreprises agissant à cette 
échelle, les multinationales. 

Il existe dans le monde actuellement 
largement de quoi nourrir toute la popula 
tion. Les causes de la faim et de la pauvreté 

résident dans l'inégalité de la pro 
duction et de la distribution des pro 
duits alimentaires disponibles entre 
les différents groupes de popula 
tion. C'est le système capitaliste et 
son extension mondiale qui engen 
drent et planifient inégalités, misère 
sociale et xénophobie, pollution 
généralisée, famines et guerres, et 
s'acharnent à ne laisser de possibilité 
d'indépendance à aucun pays. Ce 
système, qui impose l'argent 
comme passage obligé à la satisfac 
tion des besoins même vitaux et la 
compétitivité comme mode de 
fonctionnement, tire, profit de 
l'exploitation des ressources 
humaines et naturelles. C'est ce 
même système qui, ayant besoin 
d'un réservoir de pauvres à exploiter 
et de riches à qui vendre, prolétarise 
le petit paysan d'ici comme celui du 
Sénégal et casse partout les moyens 
d'autoproduction et d'autoconsom 
mation. 

Crise économique et 
internationalisation 

SOHET DO G./ 
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La crise capitaliste des années 70 
s'était traduite par une hausse des prix de 
l'énergie (pétrole), une chûte des taux de 
croissance de la production industrielle et 
un ralentissement de la progression de la 
productivité. 

Avec les processus d'internationalisa 
tion du capital des années 60 et 70, le lieu 
des affrontements entre groupes indus 
triels et financiers s'est déplacé. Il ne se 
situe plus sur chacun des marchés natio 
naux mais sur le marché mondial dans un 
contexte de concurrence exarcerbée. Les 
politiques économiques nationales devien 
nent essentiellement des politiques de sou 
tien aux multinationales : soutien à l'expor 
tation, aides publiques à l'investissement 
productif, austérité salariale visant, en fai 
sant chuter la consommation domestique, 
à accroître rapidement les profits et les sur 
plus exportables. 

La réponse à la crise consistera à res 
taurer les taux de profits : restructuration et 
concentrations industrielles et financières, 
mise en œuvre de "redéploiement indus 
triel" par transfert d'activités dans certains 
pays sûrs du Sud (bassin de main 
d'oeuvre), nouvelles formes de la mise au 
travail (atelier autonome, transfert des sys 
tèmes fordistes dans le Sud, automatisa 
tion/robotisation industrielle et de service, 
télétravail, flexibilisation, précarisation...), 

mise au point de nouvelles technologies, 
donc de nouveaux créneaux productifs 
susceptibles de nourrir une nouvelle 
"demande" (électronique, télécom, maté 
riaux nouveaux, biotechnologie ... ) 

Malgré toutes ces mesures, on assiste 
globalement à une stagnation des économies 
développées dans un contexte d'expansion 
de l'économie mondiale. Une nouvelle divi 
sion du travail et de la production se met 
en place. Tandis que la plupart des pays du 
Sud restent surtout exportateurs de 
matières premières, ceci dans un contexte 
de baisse continuelle des cours mondiaux 
et donc de paupérisation ; des pays 
comme le Brésil deviennent exportateur 
d'acier, le Bengladesh, I'Inde, le Maroc 
sont depuis longtemps spécialisés dans la 
production de vêtements de prêt-à-porter 
(en imposant le travail forcé des enfants 
notamment), les Nouveaux Pays Industriels 
(NPI) du sud-est asiatique inondent le mar 
ché mondial de biens intermédiaires et de 
biens de consommation de masse. Les éco 
nomies de ces derniers jouent un rôle cen 
tral dans la baisse des prix de ces produits 
(passée de- 1,5% par an à 5%) et par 
là, influencent les stratégies des entreprises 
industrielles des pays développés en direc 
tion d'une baisse des coûts de production 
(baisse des salaires, des "charges", déloca 
lisations ... ) et d'une accélération de la 
rotation du capital (gestion en flux tendus 
entraînant la flexibilisation). 

Dans un contexte de libéralisation 
des échanges, les grandes lignes d'une 
spécialisation se dessinent. Les pays déve 
loppés cherchent à exporter des produits à 
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forte valeur ajoutée, c'est-à-dire incorpo 
rant surtout du travail qualifié et de la 
haute technologie, tandis que les pays du 
Sud industrialisé viseraient essentiellement 
une croissance extensive, incorporant plus 
d'emplois, mais beaucoup moins payés. 

Mais cette tendance générale doit 
être corrigée. S'il est vrai que de nom 
breuses activités à fort contenu de main 
d'œuvre peu qualifiée dans les pays du 
Nord sont fortement concurrencées par les 
productions en provenance du Sud 
( comme le textile, les chaussures), il en est 
d'autres (bâti ment-travaux public, ser 
vices ... ) qui sont encore largement "abri 
tées" c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être 
délocalisées de par la nature des presta 
tions fournies : caissières de supermarché, 
employés. de fast-food, des sociétés de net 
toyage, ouvriers du bâtiment... Dans le cas 
de ces activités qui ne peuvent s'exercer 
que dans le pays, la baisse des coûts sala 
riaux se traduira plutôt par le développe 
ment des emplois précaires, des contrats à 
durée déterminée, à temps partiel, voire du 
travail clandestin (bâtiment, restaura 
tion ... ). Développer le travail précaire est 
d'ailleurs la fonction essentielle des aides 
gouvernementales à l'emploi puisqu'il 
s'agit, par les exonérations de charges, 
d'impôts, de faire baisser le coût du travail à 
salaire horaire équivalent. Et ici, c'est moins 
la division internationale du travail qui pèse 
directement sur les emplois que l'existence 
d'un volant important de chômage 
comme facteur de déstabilisation de la 
force de travail, de baisse des salaires, de 
précarisation. 

Par ailleurs, certains pays du Sud par 
viennent à concurrencer les économie du 
Nord dans leur chasse gardée de l'innova 
tion et de la maîtrise technologique : l'Inde 
produit et exporte des logiciels et on 
annonce pour bientôt une industrie aéro 
nautique dans le Sud-est asiatique. 

Les multinationales 
dans la mondialisation 

Entre 1983 et 1990, les investisse 
ments des multinationales ont crû 4 fois 
plus que la production mondiale et 3 fois 
plus que le commerce mondial. 

D'après des experts de l'ONU, il exis 
terait aujourd'hui 35000 multinationales, 
contrôlant quelques 170.000 filiales. Evi 
demment, elles n'ont pas toutes la même 

1. François Chesnais, interview dans Alternatives Econo 
miques n 23. 1995. 

taille, certaines sont même purement fic 
tives, et le pouvoir réel est concentré au 
sein d'un cercle ne dépassant pas quelques 
centaines d'entre elles. 

La mondialisation a été rendue pos 
sible par la longue phase d'accumulation 
qui débuta après la seconde guerre mon 
diale et au cours de laquelle ont pu se 
constituer de grands groupes industriels 
issus des vagues successives de concentra 
tions. Ces groupes ont poursuivi leur 
expansion à l'étranger et se sont transna 
tional isés à cause de l'étroitesse de leur 
marché national, de la baisse des taux de 
profits, et dans certains pays comme la 
France, grâce à l'impulsion politique de 
l'Etat. Mais cette expansion des multinatio 
nales n'aurait jamais atteint les niveaux 
records actuels sans les politiques libérales 
du début des années 80 (libéralisation, 
déréglementation, privatisations), impul 
sées en particulier par les gouvernements 
Reagan et Thatcher, le FMI, les négocia 
tions du GATT et les projets de l'Union 
européenne et de l'ALENA. 

Toutes les entreprises sont mainte 
nant concernées par le caractère mondia- 
1 isé de la concurrence. Les PME ou les 
entreprises à dimension purement natio 
nales sont les plus vulnérables car elles 
n'ont pas la capacité de réagir sur le court 
terme : quelques marchés de perdus, un 
carnet de commande vide et c'est la clé 
sous la porte. 

La libéralisation de l'économie 
favorise les multinationales. 

Elle accroit le volume des concentra 
tions. Ces dernières années, les investisse 
ments directs à l'étranger ont fortement 
augmenté : à partir de 1985, le montant 
de ces investissements a dépassé le mon 
tant total des exportations mondiaies (122 
% en 1991 ). Ces IDE sont pour l'essentiel 
des acquisition-fusions. Cela ne correspond 
donc pas à une accroissement des capaci 
tés de production mais tout simplement «à 
un changement de propriété des entreprises, 
à la concentration du capital sur une base 
transnationale et à la restructuration des 
capacités en fonction des stratégies des 
groupes»'. 

Elle favorise l'internationalisation de la 
production. Au sein du volume global du 
commerce mondial, la part des échanges 
de produits intermédiaires et de compo 
sants s'est fortement accru. Il s'agit soit des 
échanges internes aux multinationales, soit 
de la réalisation de contrats de sous-trai 
tance. Ainsi, aux USA, près de la moitié des 
importations mexicaines sont le fait de 
filiales américaines implantées au Mexique, 
90% d'entre elles correspondant à des 

échanges intra-firme. Cela correspond très 
précisément à la nouvelle division mon 
diale du travail : l'organisation sur une base 
internationale du cycle productif. 

Les investissements des multinatio 
nales se concentrent dans les pays indus 
trialisé (80%) notamment dans ceux de la 
Triade (Amérique du Nord, Union euro 
péenne, japon). Ils se sont légèrement 
accrus dans les NPI, leur part passant de 8 
à 11 % entre 1980 et 1992, et ont baissé 
dans la grandes masse des pays du Sud 
demeurés exclusivement producteurs/ 
exportateurs de matières premières ou de 
produits agricoles. 

Elle accélère la financiarisation. des 
entreprises Par la création de holdings, les 
multinationales se sont transformées en 
groupe financiers puissants, même en 
conservant une dominante industrielle. 
Elles peuvent ainsi être très présentes dans 
la sphère du capital global purement finan 
cier afin d'y valoriser toujours plus d'actifs, 
qu'ils soient financiers ou industriels. 

Elle provoque d'émergence de nouvelles 
formes. Auparavant, les stratégies des mul 
tinationales se distribuaient en 3 grandes 
catégories : 

1. stratégie d'intégration verticale 
amont basée sur l'approvisionnement de 
matières premières (produits miniers, éner 
gie, produits agricoles) 

2. stratégie de marché, par l'établis 
sement de firmes relais, de filiales 

3. stratégie de rationalisation produc 
tive à l'échelle internationale moyennant la 
création de filiale-atelier. 

Ces dernières années, de nouvelles 
formes d'organisation ont commencé à 
voir le jour, basées sur la recherche d'une 
adaptabilité maximale. Dans ces nouvelles 
formes, inspirées des théories des systèmes 
d'information et des modèles d'organisa 
tion en réseau, la frontière entre l'intérieur 
et l'extérieur de l'entreprise devient floue 
puisque ce sont des fonctionnalités, des 
opérations et l'optimisation de leurs agen 
cements, de leurs liens (linkage), et non des 
structures formelles et rigides qui dessinent 
les contours du "système". Avec ce modèle 
de la "nouvelle entreprise-réseau",les caté 
gories de la petite et de la grande entre 
prise sont dépassées: «La grande firme n'est 
plus une grande entreprise; mais ce n'est pas 
non plus un simple ensemble d'entreprises 
plus petites. C'est un réseau d'entreprises. 
Son centre apporte la perspicacité straté 
gique et relie les éléments entre eux. Mais 
ceux-ci gardent souvent une autonomie suffi 
sante pour établir des connexions profitables 
avec d'autres réseaux. Il n'y a pas de sépara 
tion nette entre intérieur et extérieur de la 
firme, il n'y a que des distances variables à 
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son centre stratégique». Ce nouveau type 
d'organisation (virtualisation) vise à pro 
mouvoir des produits sous forme de "solu 
tions globales" afin de changer en perma 
nence les règles du jeu concurrentiel. Dans 
ces entreprises-réseaux, les frontières entre 
profits et rentes tendent à se dissiper : la 
multiplication de participations minori 
taires, les cascades de participations, 'les 
multiples accords de sous-traitance et de 
coopération interentreprises conduisent à 
générer des comptabilités quasi "vir 
tuelles" : telle part du profit est une 
créance ponctionnée sur le résultat 
d'exploitation d'une autre firme. 

Le capital financier 
La globalisation financière est une 

conséquence de la déréglementation des 
marchés financiers et de la mondialisation 
économique. Cette financiarisation de 
l'économie capitaliste a deux origines fon 
damentales: d'une part l'énorme déficit de 
l'économie américaine, lié à la position 
hégémonique du dollar et aux faibles taux 
de profit de l'industrie US, et d'autre part 
les besoins de financement des investisse 
ments productifs européens (concentra 
tions, restructurations ...), conséquences 
de la baisse de rentabilité du capital investit 
( crise de la productivité). 

En 1971, le système monétaire de 
Bretton Woods (le gold exchange standard) 
disparait. Dans ce système où le dollar pos 
sédait seul le privilège de la convertibilité 
en or, la monnaie américaine était devenue 
l'équivalent général entre les pays, c'est-à 
dire la monnaie internationale. Entre elles, 
les monnaies avaient des parités fixes, qui ne 
variaient qu'en cas de dévaluation ou 
réévaluation. Mais, à la fin des années 
soixante, ce système entre en crise à cause 
de l'aggravation du déficit de la balance 
des paiements US et du gonflement consi 
dérable de la dette fédérale : les émissions 
de bons du Trésor, en particulier pour 
financer les programmes militaires de la 
guerre du Vietnam, provoquent de la créa 
tion de monnaie, de dollars, dont le 
volume atteint un niveau tel qu'il ne peut 
plus être converti en or au cours officiel. Ce 
système ne peut plus fonctionner et il est 
décidé de le remplacer par les changes flot 
tants. A partir de là, toutes les monnaies 
accèdent au rôle exclusif d'actifs financiers 

2. Robert Reach, L'économie mondialisée, cité dans 
"L'entreprise face à l'économie-monde", in Problèmes 
économiques, n" 2415-2416. 

3. Cité par François Chesnais, La mondialisation du capi 
tal, éditions Syros, p 209. 

dont la valorisation résulte de leur circula 
tion (vente/achat, emprunt/prêt) ainsi que 
des variations de leur valeur relative. Le 
marché monétaire moderne est né. 

Dans les pays européens, la baisse de 
rentabilité du capital investi, directement 
lié à la fois aux luttes ouvrières et aux coûts 
de plus en plus élevés des investissements 
productifs, a incité le capitalisme industriel 
à rechercher des formes de mise en valeur 
purement financière. C'est ainsi que sont 
nés les "euro-marchés", pas les grandes 
surfaces mais un marché privé interban 
caire où pouvaient se démultiplier les opé 
rations de débit/crédit. En 1973, le marché 
des eurodollars représente déjà un total de 
160 milliards de dollars. A partir de cette 
date, et jusqu'en 1981, il y a doublement 
de la masse traitée tous les 3 ans. C'est 
dans ce marché interbancaire en expan 
sion que s'intègrent rapidement les "pétro 
dollars" issus du renchérissement des cours 
du brut. et aussi les "narco-dollars" et 
autres formes d'argent sale", grâce à la 
multiplication des places financières off 
shore (Hongkong, Bahrein, Singapour, 
Bahamas, lies Caïman et autres paradis fis 
caux de l'ancienne zone sterling et de la 
zone dollar). 

Autre facteur de croissance de ce 
marché ; la masse des capitaux privés prê 
tés, sous l'impulsion du FMI, aux pays du 
tiers-monde. Quand éclate la crise de 
1982, lorsque le Mexique se déclare dans 
l'impossibilité de payer sa dette, les orga 
nismes financiers prêteurs s'accordent avec 
la FMI et la Banque mondiale pour mettre 
en œuvre les plans d'ajustement structurel 
et, sur le plan financier, créent un marché 
secondaire de la dette où les banques les 
plus exposées peuvent limiter les risques en 
vendant leurs créances difficiles à des 
société spécialisée dans la chasse au pays 
en développement débiteur. Résultat: à 
partir de 1984, les flux financiers entre le 
Nord et le Sud s'inversent et cette année 
là, les banques créancières récupèrent 25 
milliards de dollars. 

La croissance de la sphère financière 
s'est accélérée au cours des années 80. 
Entre 1982 et 1992, les financements inter 
nationaux nets (crédits bancaires, euro 
effets, obligations internationales) enregis 
trés par la Banque des règlements 
internationaux (BRI) passent de 1230 mil 
liards de dollars à près de 5000 milliards, 
c'est-à-dire qu'ils ont quadruplé. D'après 
H. Bourguinat?, le montant des transac 
tions liées aux échanges de marchandises 
représentent à peine 3% du montant des 
transactions quotidiennes sur les marchés 
des changes. 

L'internationalisation des porte- 

feuilles est à cet égard un processus large 
ment engagé. Les principaux groupes 
financiers américains, européens, japonais 
détiendraient 3800 milliards de dollars 
d'actif à l'étranger (dont 2500 milliards en 
obligations). Ces placements à l'étranger 
occupent une place grandissante : respec 
tivement 24% et 18% pour les fonds de 
pensions et les compagnies d'assurance 
britanniques, 28% pour les compagnies 
d'assurance japonaises, 37,6% pour les 
compagnies d'investissement allemandes. 
Fin 1992, on évaluait à 38% la part des 
valeurs émises par le Trésor Public français 
détenue par des non-résidents (source: 
Banque de France, 1993). 

Aujourd'hui, ce sont les pays déve 
loppés qui deviennent les principaux 
emprunteurs, alimentant ainsi directement 
la bulle financière : la dette américaine 
passe ainsi de 322 milliards de dollars en 
1970 à 4061 milliards en 1992. 

Le gigantesque gonflement du capi 
tal financier a été provoqué par l'engoue 
ment pour de nouveaux produits finan 
ciers, les produits dérivés. Ils sont nés de la 
volonté de réduire, de maîtriser les risques 
liés aux variations des prix et aux fluctua 
tions monétaires. Il s'agit de: 

• contrats à terme, c'est-à-dire des 
engagements pris sur un marché organisé, 
d'acheter ou de vendre à un prix convenu, 
un produit quelconque (matières pre 
mières, métaux précieux, actions, obliga 
tions, devises) 

• les options, primes donnant le droit 
d'acheter ou de vendre cet actif dans cer 
tains délais à un prix fixé d'avance 

• les contrats d'échanges, permettent 
à deux investisseurs d'échanger le coût 
d'une dette à taux fixe contre celui d'une 
autre à taux variable, ou des montants 
libellés en deux monnaies différentes. 

Ces activités prennent leur essor dans 
les années 70 et explosent au début des 
années 90. Entre 1992 et 1994, la taille du 
marché a plus que triplé, passant de 4000 
milliards à 14000 milliards de dollars. Cette 
bulle financière est le produit de la spécula 
tion qui s'est emparé de la gestion de ces 
prises de risques. Les produits dérivés attei 
gnent des niveaux de complexité difficiles 
à exposer dans le cadre de cet article. 
Sachons simplement que souvent, des pro 
duits financiers intègrent une chaîne 
d'investisseurs prêts à assumer différents 
niveaux de risques. Plus l'incertitude croît, 
plus le concept séduit et plus les profits 
prolifèrent et se complexifient. Plus le 
dérivé est compliqué, plus les frais sont 
importants et donc plus les bénéfices 
deviennent imposants. Cette économie 
"virtuelle" dérivée n'est pas pour autant 
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détachée de l'économie "réelle" : certaines 
banques ont ainsi pu redresser des 
comptes d'exploitation calamiteux tandis 
qu'à l'inverse, d'autres groupes financiers 
ou des multinationales y ont laissé des 
plumes (Metallgesesllschaft, Kosihima Oil, 
Procter and Gambier, Cargill, Mead, Gib 
son Greetings ... ). 

Outre les établissements financiers 
des multinationales et les banques 
d'affaires, les principaux acteurs de la glo 
balisation financière sont les fonds de pen 
sions (4000 milliards d'actifs financiers en 
1991 ), les compagnies d'assurances (1900 
milliards), les fonds d'investissements 
(2500 milliards). 

L'émergence d'un système financier 
mondial non régulé aboutit au contraire de 
ce qui avait été annoncé : il détourne des 
ressources et accroît l'incertitude, deux fac 
teurs qui nuisent à la croissance des inves 
tissements. Ce marché financier mondialisé 
s'est mis en place par la volonté des Etats : 
déréglementation des marchés, création 
de zones franches (paradis financiers). Et 
quand le système menace de s'effondrer, 
les banques centrales, c'est-à-dire les Etats, 
s'empressent, en injectant des milliards de 
dollars, de voler au secours des établisse 
ments financiers au bord de la faillite 
(Continental Illinois, Hanover Manufactu 
rer, Crédit Lyonnais) et d'intervenir lorsque 
des krachs boursiers menacent de déstabi 
liser l'ensemble du système (comme en 
1987 et 1989) 

Le commerce mondial 
libéré au service des 
multinationales 

La vague de libéralisation des 
échanges commerciaux est un des volets 
de la mondialisation. Le GATT (Accord 
général sur les droits de douane et le com 
merce), créé en 1948 par 28 pays, ne fut 
jamais une véritable organisation interna 
tionale (comme l'ONU par exemple) mais 
un "code de bonne conduite" entre les 
pays signataires. Pour réduire les droits de 
douane et les quotas, le GATT organisait de 
grands cycles de négociations (rounds). Il y 
en a eu huit et le dernier, l'Uruguay Round 
fit beaucoup parler de lui par sa durée et 
l'ampleur des enjeux et donna naissance à 
l'Organisation Mondiale du Commerce. 

L'Uruguay Round fut l'occasion d'une 
grande offensive américaine, en particulier 
sur les produit agricoles, et en même 
temps le signe que ce cadre de négocia 
tion, sans contrainte, sans pouvoir réel, ne 

correspondait plus aux nouvelles exigences 
de la mondialisation. Le principe des 
rounds est, pour chaque pays, de proposer 
des concessions qui s'appliqueront à toutes 
les parties contractantes. Dans ces grands 
marchandages, il ne s'agit pas d'accord 
bilatéraux, de pays à pays qui continuent 
d'exister par ailleurs, mais d'accords géné 
raux. Lors de l'Uruguay Round, pour la pre 
mière fois, deux nouveaux secteurs d'acti 
vités avaient été mis à l'ordre du jour: 
l'agriculture et les services. Et ce fut dans 
ces deux domaines que les négociations se 
firent les plus dures. Pour résumer, l'affron 
tement opposa surtout les Etats-Unis et 
l'Europe. Ces dernières années, la CEE était 
devenu un gros exportateur de céréales 
(plus de 25% du marché) au détriment des 
USA. Les raisons de cette percée tiennent 
aux différents types de subventions à l'agri 
culture. Aux Etats-Unis, les subventions 
sont accordées aux producteurs, tandis 
qu'au sein de l'Europe elles se font aux pro 
duits. Quelle que soit la quantité exportée, 
l'agriculteur américain touche la même 
chose alors que l'agriculteur européen 
reçoit d'autant plus qu'il exporte d'avan 

tage. Ce sont ces primes à l'exportation 
que les américains voulaient voir dispa 
raître et pour le maintien desquelles les 
dirigeants du syndicalisme agricole français 
(gros céréaliers) ont tant bataillé. Finale 
ment, un compromis a été trouvé : H s'agit 
rien de moins qu'un partage du marché 
mondial entre les Etats-Unis et l'Union 
européenne au niveau de ce qu'il était en 
1986, ce qui signifie un "recul" des euro 
péens. Comme on le constate, le libre 
échange, base de l'idéologie libérale domi 
nante, s'accommode très bien d'accords 
entre puissances afin de se partager le mar 
ché mondial. Et qui dit accord, dit instance 
de négociation, de décision. La "dérégle 
mentation" demeure donc parfaitement 
contrôlée, réglementée, particulièrement 
entre les grandes puissances économiques, 
a fortiori entre celles-ci et les NPI ou les 
autres pays du Sud. 

L'autre domaine de négociation, les 
services, n'ont pas débouché sur des résul 
tats tangibles, à part la création d'un GATS 
(accord général sur les droits de douanes et 
les services) afin de clarifier la définition 
d'un "service", la France défendant 

L'OMC et la raison du plus fort 
La création du "Super 301 «a permis aux Américains de préserver leur produc 

tion et leur marché et leur marché intérieur en revitalisant un vieux règlement doua 
nier, le "n0 301", datant de 1974. Le "Super 301", beaucoup plus dur encorê, est une 
décision unilatérale d'exclusion qui se prend en deux temps: chaque année le dépar 
tement américain concerné par l' "Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988 
publie une liste de pays menacés d'être frappés par le "Super 301". Cette remise à 
jour terrifie les pays neufs engagés dans l'exportation vers le pays le plus consomma 
teur du monde mais aussi l'Europe qui a besoin de cette ouverture commerciale. En 
cas de désaccord, si le pays menacé ne plie pas, maintient ses barrières douanières. 
continue de restreindre l'entrée des capitaux étrangers ou préserve des brevet ou des 
innovations dont il est le créateur, la sanction s'applique : interdiction d'importation 
aux Etats-Unis, retrait de la "clause de la nation la plus favorisée", embargo sur cer 
taines technologies, dénonciation des accord de coopération technique et militaire, 
menaces à propos des prêts multilatéraux. 

A un moment ou à un autre, tous les NPI ont été sur la liste "super 301, de 
même que la Japon, la France et des pays d'Europe de l'Est récalcitrants. Le Bengla 
desh, accusé de produire des textiles à perte, l'Inde et Singapour, dénoncés officielle 
ment pour cause de législation sociale insuffisante ( celle que précisément l'ajuste 
ment structurel venait de détruire), ont été sur la liste, tout comme la Papouasie ou les 
Iles Fidgi ! 

La situation est très claire désonnais : les Américains ne sont contre les bar 
rières que lorsqu'il s'agit de barrières des autres : en réalité, l'objectif du Super 
301 (l'OMC n'a pas contraint les Etats-Unis à abroger cette mesure) et de l'ajuste 
ment structurel est bien de faire baisser la garde à tous les pays rivaux, sans exception, 
que ce soit l'Europe occidentale (accords de Blair House), l'Europe de l'Est (transi 
tion systémique), les NPI et le Japon (Restrictions Volontaires d'Exportation, quotas, 
"restrictions qualitatives"), Amérique latine, Inde, Indonésie, Philippines et Chine, 
sans parler de l'Afrique que l'ajustement structurel a mis à genoux depuis plus de dix 
ans maintenant». 

Extrait de Le "Village-monde" et son château, Philippe Paraire, éditions Le 
Temps des cerises. 

Jury 1996 



"I'exception culturelle", c'est-à-dire affir 
mant que les films, les livres, les émissions 
de radios et de TV ne doivent pas entrer 
dans le GATT. Bien entendu, il ne s'agit pas 
là d'une défense de la "culture" ça 
c'était l'alibi politique mais de secteurs 
économiques (la production culturelle et 
les groupes de communication) historique 
ment très lié à l'appareil d'Etat, qui ont su, 
cette fois-ci et pour le moment, défendre 
leurs intérêts face aux Majors nord-améri 
caines. Mais ce n'est que partie remise : le 
secteur des services a été inscrit au menu 
de l'Uruguay Round parce qu'il est devenu 
une branche de plus en plus importante, 
économiquement et politiquement. 
Actuellement, le commerce international 
de la "production immatérielle" représente 
plus du quart de celui des marchandises et 
progresse deux fois plus vite. En plus de son 
poids strictement économique, il s'agit 
d'un domaine stratégiquement décisif: 
c'est celui des télécommunications, des 
logiciels, de la technologie, de la produc 
tion et de la circulation des données, des 
produits financiers, des assurances, des 
cabinets d'expertises et d'audit, de la 
publicité, des codes culturels, des mes 
sages ... Son importance politique ne sau 
rait donc être sous-estimée. 

La chute du mur de Berlin a ouvert 
des espaces planétaires au commerce 
international. La fin du "camp socialiste" et 
des blocs a également eu des consé 
quences aux Etats-Unis. Les dirigeants du 
capitalisme américain, qui sont loin d'être 
des imbéciles, commencent à analyser la 
nouvelle situation. Voici en effet un pays 
complètement endetté, avec une écono 
mie "réelle" accusant des retards considé 
rable ( en particulier dans le domaine de la 
productivité), perdant régulièrement des 
parts de marchés et ne conservant son lea 
dership que grâce un dollar surpuissant, 
proportionnel à la puissance militaire US 
face au bloc de l'Est. Le secteur de l'arme 
ment, impulsé par les programmes straté 
giques du Pentagone, qui a historique 
ment été le moteur de la croissance 
américaine (de là sont nés l'aviation civile, 
les télécommunications, l'informatique, les 
réseaux comme Internet, bref les produc 
tions à forte valeur ajoutée) ne peut plus 
maintenir cette position centrale, straté 
gique, même en menant d'autres guerres 
du Golfe. Le nouvel ordre mondial sous 
hégémonie US, dont l'acte de naissance a 
précisément été la guerre du Golfe, peut 
être analysé avant tout comme un ordre 
politique et militaire devant servir aux 
Etats-Unis pour se repositionner en maîtres 
indiscutés de l'ordre économique. Toute la 
politique américaine depuis cette dernière 

période traduira cette évolution : moins 
d'engagements armés et de coûteux pro 
grammes militaires (comme celui de la 
"guerre des étoiles") mais plus de com 
merce et surtout d'exportations. La baisse 
du dollar, concertée avec les représentants 
des banques centrales des autres pays 
industrialisés, la création d'une zone de 
libre-commerce avec le Canada et le 
Mexique (l'ALENA) et son ouverture pro 
chaine vers certains pays du cône sud de 
l'Amérique latine sont quelques uns des 
éléments de cette nouvelle priorité. Enfin, 
la croissance de la production américaine 
constatée depuis 1991 vient confirmer la 
mise en pratique de cette réorientation. 

En guise de conclusion : 
mondialisation 
et centralisation 

En 1995, 90 pays ont subis les théra 
pies de choc du FMI. Après les pays du 
Sud, ce sont les ex-pays de l'Est qui firent 
les frais des plans d'ajustements structurels, 
au point qu'à Varsovie comme à Moscou, 
ce ne sont pas les gouvernements qui 
détiennent le pouvoir mais les experts de la 
Banque mondialè qui ont élu domicile 
dans ces capitales. 

Il est fréquent de considérer le pro 
cessus de mondialisation comme une fata 
lité, qui échapperait à tout le monde, à 
commencer par les Etats. Contrairement à 
cette idée d'un capital global, produit 
d'une évolution naturelle, spontanée, 
quasi-biologique, il est nécessaire de rap 
peler qu'il n'en est rien, que le FMI, la 
Banque mondiale, l'OMC (auxquels il 
convient d'ajouter le G7, l'OCDE, le Club 
de Bâle, la Commission Trilatérale et 
quelques autres) constituent les sphères de 
décision de la mondialisation du capital, 
leur pendant institutionnel, destiné à orga 
niser au mieux les. structures de domina 
tions des prochaines décennies. Derrière la 
globalisation financière, la montée en puis 
sance d'une économie du "temps réel", le 
retrait progressif des Etats devant les opé 
rateurs privés ayant pris possession d'un 
marché mondial libéré, se construit un 
véritable pouvoir mondial à tous les 
niveaux : politique, militaire, économique, 
technocratique, prenant ses décisions dans 
le plus grand secret. Les régimes démocra 
tiques, censés représenter le modèle idéal 
de justice, d'égalité, de transparence, de 
participation citoyenne, se révèlent n'être 
qu'une sinistre farce. 

La création, en 1995, de l'Organisa 

tion Mondiale du Commerce (issue du 
GATT), vient renforcer cette thèse. En effet 
cette organisation, à laquelle plus de 120 
pays ont adhérés, représentant plus de 4/5 
du commerce mondial, va encore plus loin 
que le FMI. Elle prévoit expressément la 
disparition de lois locales au profit de la 
déréglementation : toute loi nationale 
visant à protéger des productions locales 
au détriment des produits circulant sur le 
marché mondial, pourra être condamné et 
l'OMC aura la possibilité de prendre des 
sanctions (décision d'ailleurs sans appel 
possible) : ainsi, certaines normes sanitaires 
ou écologiques interdisant de vendre des 
produits à cause de leur dangerosité, sont 
ici directement menacées. Cette instance 
coercitive visant à l'intégration de l'écono 
mie mondiale au capitalisme marchand 
n'échappe pas aux rapports de force 
internes aux grandes puissances. Les Etats 
Unis entendent conserver leur leadership, 
leurs prérogatives, notamment par l'appli 
cation de sanctions unilatérales, au nom 
d'un soi-disant Fair Trade (commerce 
"loyal"). Les décisions d'appliquer l'article 
301 de leur loi sur le commerce extérieur 
leur permet de prendre des mesures de 
rétorsions contre un pays soupçonné de 
concurrence déloyale (subventions, restric 
tions à l'importation). C'est ainsi que sont 
nées les "guerres" du cognac, des pâtes, 
de l'acier. 

L'OMC en acceptant que les Etats 
Unis n'abrogent pas cette mesure, accepte 
de fait la position hégémonique améri 
caine au sein du groupe des décideurs de 
l'économie mondiale (voir encadré L'OMC 
et la raison du plus fort) 

Derrière le mythe libéral d'un marché 
autorégulant la croissance au bénéfice de 
tous dans le cadre d'une libération des 
contraintes autoritaires, administratives, 
gouvernementales, se met en place au 
contraire une gestion centralisée du marché 
mondial : pas plus d'une cinquantaine de 
banques et de 200 entreprises contrôlent 
l'essentiel des flux de capitaux et les 1600 
milliards de dollars échangés quotidienne 
ment sur les marchés financiers sont gérés 
par moins de 30 banques. 

Or, les dirigeants de ces principaux 
groupes capitalistes siègent dans toutes les 
instances internationales, qui, rappelons-le, 
sont formellement l'émanation des Etats, 
surtout les plus riches (le G7) : experts, 
consultants, observateurs des multinatio 
nales sont depuis longtemps intégrés dans 
les structures de décision, participent aux 
différents sommets, appartiennent à toutes 
les commissions qui définissent les grands 
axes stratégiques et arrêtent des choix. 
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Malgré le désordre des monnaies et 
l'imprévisibilité des flux financiers, malgré 
l'apparente multiplication des centres de 
décision et l'absence de toute règle dans 
l'organisation de la "cyberéconomie", on 
assiste bien à une centralisation du marché 
mondial sous l'autorité d'instances de 
commandement concentrées et hégémo 
niques. Néo-libéraux ou pas, partisans 
déclarés du "moins d'Etat" ou attachés à 
des formes de régulations à travers la 
constitution volontariste de pôles écono 
miques (la Triade), les gestionnaires du 
capital global agissent spontanément dans 
le sens de la concentration des pouvoirs et 
de la coordination des décisions. 

La présentation du monde comme 
un village-global, surdéterminé par la vola 
tilité de la circulation des informations et 
des capitaux financiers, tend à présenter 
l'économie comme un phénomène natu 
rel, s'autoadministrant par lui-même et en 
face duquel personne ne peut rien. Ce dis 
cours, qui s'appuie indéniablement sur 
quelques éléments vrais, est avant tout un 
message fortement connoté idéologique 
ment. Il vise à faire oublier ou masquer la 
mise en place progressive d'un pouvoir 
mondial, politique et économique, à tra- 

4. François Chesnais, op it, page 255. 

vers toute une série de 
structures institution 
nelles d'expertise, de 
concertation, de déci 
sion. Les principales 
mesures que prennent 
un gouvernement 
européen, par 
exemple la France 
avec la tentative 
d'imposer un SMIC 
jeune (le CIP), sont 
prises pas seulement 
en conformité avec 
Bruxelles et le projet 
de monnaie unique, 
mais en obéissant très 
précisément à des 
recommandations de 
I'OCDE, organisme 
d'étude qui travaille 
en symbiose avec les 
experts du FMI et de 

. la Banque mondiale. 
Or, qui dirige ces insti 
tutions sinon les Etats 
du G7 et quelques 
autres puisqu'ils y 
sont majoritaires ? La 
boucle est bouclée. 
Non, le pouvoir ne 

s'est pas dissous dans la virtualisation 
d'une sphère économique indéterminée, 
fonctionnant magiquement ou spontané 
ment comme un organisme vivant. Le pou 
voir politique et économique étend son 
influence, se renforce et se concentre au 
contraire. 

C'est pourquoi le rôle du G7, du FMI, 
de la Banque mondiale, doit être inlassa 
blement dénoncé. Face à ce nouveau pou 
voir mondial, il est urgent et nécessaire que 
partout se dressent des contre-pouvoirs, 
que partout s'inventent des alternatives, 
que partout que se réalisent des ruptures 
avec cet ordre inique qui aujourd'hui plus 
qu'hier mène l'humanité toute entière ( ou 
presque) à la catastrophe. 

Il est évident que la mondialisation 
capitaliste modifie radicalement les condi 
tions et les possibilités des luttes et des 
résistances sociales. L'internationalisation 
du capital, on l'a vu, fut une réponse à la 
chute de rentabilité du capital investi. Le 
coût du travail est devenu un facteur déci 
sif de la profitabilité des entreprises. Dans 
ce contexte, les prises de position de 
I'OCDE sur le "problème du chômage" 
apparaissent parfaitement hypocrites : 
pour l'économie capitaliste, le chômage de 
masse n'est pas un problème, c'est la solu 
tion au contraire ... au moins à court terme. 

La production capitaliste se trouve en effet 
confrontée à un vrai problème : la stagna 
tion de la consommation directement liée 
à la baisse globale des revenus issus du tra 
vail salarié devient contradictoire avec les 
objectifs productivistes basés sur l'exten 
sion permanente de la consommation de 
masse. Cette incapacité à renouer avec un 
cycle long de la croissance et de l'accumu 
lation conduit le système économique à 
faire durer le court terme, à s'y installer. 
D'où la recherche effrénée de gains immé 
diats, de profits à très court terme que per 
mettent les places financières. Dans la 
bouche des patrons et des commentateurs 
ou politiciens qui pensent comme eux, les 
difficultés de la reprise économique 
devient: les gens sont "déprimés".Les 
gens c'est-à-dire la marché de la 
consommation courante - est à ce point 
"déprimé" que même les classes 
moyennes sur lesquelles les gestionnaires 
du capital escomptaient pour remplacer les 
"exclus" le sont aussi et préfèrent manifes 
tement épargner que dépenser, alimentant 
là aussi une masse monétaire déconnectée 
de tout usage productif .. 

Les espaces, les marges de 
manœuvre de la lutte se sont complète 
ment restreints. Alors que dans la période 
précédente (les "trente glorieuses"), il y 
avait compatibilité entre amélioration des 
condition de vie et développement capita 
liste (ils se nourrissaient même l'un l'autre), 
aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les thèmes 
les plus classiques du mouvement ouvrier, 
comme refuser le chômage, réduire la 
durée du travail sans perte de salaire, sont 
aujourd'hui irréalistes dans le cadre de ce 
système mondialisé. Ils apparaissent 
comme l'écho de temps anciens, la répéti 
tion vide de mots d'ordre. «Précédemment, 
le combat contre le chômage pouvait bénéfi 
cier de mesures de protection douanières et 
comporter des mesures législative, dont l'effet 
était relativement contraignant pour les 
firmes puisque leur mobilité internationale 
était limitée. Aujourd'hui, il n'en va plus du 
tout de même. La mobilité du capital permet 
au contraire aux entreprises de contraindre 
les pays à aligner leur législation du travail et 
de la protection sociale sur celles de l'Etat 
dont les lois leur sont le plus favorable (c'est 
à-dire là où la protection est la plus faible). 
Cette mobilité tend nécessairement à rendre 
des mesures telles que la réduction du temps 
de travail d'une efficacité limitée tant qu'elles 
ne peuvent pas être imposées aux entreprises 
partout ou au moins dans les principaux 
pays où celles-ci sont susceptibles de se 
localiser»'. Ce qui revient à dire pour être 
encore plus clair que les luttes, par 
exemple "pour l'emploi" ou pour "tra 

li 1996 a. 



vailler tous et moins", n'ont aucune 
chance de se concrétiser sans une dyna 
mique anticapitaliste, sans une lutte poli 
tique visant à rompre avec le marché mon 
dial, avec l'économie de marché, avec la 
division internationale du travail, avec les 
multinationales comme avec les mécanismes 
de la dette. 

Bien sûr, face à la mondialisation, on 
est tenté d'en appeler à la mondialisation 
des luttes et à la renaissance d'un interna 
tionale des exploités et de toutes les vic 
times de ce système. Et on a raison. Mais 
au delà des slogans et des bonnes inten 
tions révolutionnaires, toute une série de 
problématiques smgit aussitôt. Si le capita- 
1 is me devient un empire mondial, cela 
signifie qu'à ses dimensions économiques, 
sociales, politiques se mêlent désormais un 
caractère spacial, géographique, territorial. 
Dans ce cadre là, les résistances sociales et 
les luttes d'émancipation doivent prendre 
en charge ce double caractère : elles visent 
à rompre "verticalement" avec la domina 
tion économique et politique et, en même 
temps, elles doivent revendiquer "horizon 
talement" une indépendance territoriale 

avec lui, la constitution d'espaces (de vie, 
de production, d'habitat, de souverai 
neté...) à l'intérieur desquels il est possible 
d'envisager un mode d'organisation 
sociale et politique exprimant dans les faits 
cette émancipation, cette rupture avec le 
capitalisme. 

A cet égard, la réappropriation col 
lective des richesses principalement des 
moyens de production - demeure un 
objectif central, obligé de toute perspec 
tive anticapitaliste. Mais il faut aussi porter 
la discussion sur les contenus (politiques, 
étiques, écologiques...) d'une telle sociali 
sation de la production. Il s'agit bien de 
remettre en cause le sens du progrès, qui 
ne doit plus être synonyme de développe 
ment, avec ses impératifs de profit, de pro 
ductivisme et de compétitivité. Cela ne 
veut pas dire qu'il faille renoncer à amélio 
rer les conditions de vie des populations, et 
particulièrement des nations, communau 
tés ou groupes qui ont les besoins les plus 
essentiels à satisfaire. Cela signifie exacte 
ment le contraire : tendre vers une amélio 
ration de ces conditions de vie par la 
conquête de toujours plus d'autonomie 

individuelle et collective face aux Etats et 
aux puissants, pour la prise en charge, par 
les gens eux-mêmes de la satisfaction de 
leurs propres besoins, de la façon la plus 
autonome, la plus démocratique, la plus 
égalitaire et la plus solidaire possible, à 
l'échelle de ce qui est le plus maîtrisable, le 
plus proche, donc le plus adapté aux 
régions naturelles. Cela suppose un boule 
versement total des relations entre le Nord, 
supposé développé, et le Sud, dit sous 
développé. 

Il faut lutter pour que chaque peuple 
existant dans le monde ait le droit de pro 
du ire pour satisfaire ses besoins sociaux 
que lui seul est à même de définir collecti 
vement et démocratiquement. Sans cela, il 
n'y a nulle part réelle autonomie. Mais 
chaque peuple, chaque communauté 
humaine doit aussi pouvoir organiser cette 
production en respectant les individus et 
l'espace, et non pas selon le modèle irres 
ponsable du capitalisme, productiviste, 
exploiteur, spoliateur, saccageur et profon 
dément inégalitaire. 

Jeff - Paris/ mai 96 

Néocolonialismes rivaux ou alliés : 
le F.M.L, la Banque 
mondiale et la France en 
Afrique? 
L'actualité des événements de 
Centrafrique, vient de montrer encore 
une fois que même de plus en plus 
minée par le discrédit -notamment avec 
le Rwanda - et aussi par l'absence de 
perspectives, la tradition française des 
interventions militaires en Afrique 
continue de se perpétuer. .. 
Mais l'impérialisme français en Afrique 
n'en est il pas moins en bout de course 

évincé alors par d'autres formes 
d'hégémonies extérieures représentées 
principalement par les institutions de 
Bretton Woods : F.M.I. et Banque 
mondiale? 
Depuis quelques années en effet des 
signes semblent se multiplier d'une 
certaine forme de relais entre la tutelle 
«francophone» et celle de la 
«technocratie mondialiste» 

De la mise en place du 
«pré carré» à la crise de 
la Françafrique 

Le système qui s'est mis en place 
dans la foulée des indépendances formelles 
en 1960 peut être résumé à 3 dimensions 
interdépendantes, du moins au départ : 

- la dimension économique avec la 
zone franc et les organismes comme le 
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Fonds d'aide et de coopération, puis la 
Caisse centrale de coopération écono 
mique (CCCE) et le fonds d'aide et de 
coopération (FAC), 

- la dimension militaire avec les 
accords de défense en officiellement 
conclu pour faire face à une agression exté 
rieure mais qui ont fonctionné dans la 
grande majorité des cas pour rétablir 
l»'ordre intérieur» à chaque tentative de 
«déstabilisation», 

- la dimension politique officialisée 
notamment avec les «sommets franco 
phones» mais fonctionnant essentielle 
ment à travers des relations «informelles», 
c'est-à-dire en clair sur la base d'un népo 
tisme et d'une corruption systématiques. 

Mis en place avec le gaullisme, ce 
système jusque dans les années 70, pouvait 
être présenté comme étant un jeu à 
somme positive dans chaque domaine 
pour l'Etat français et ses alliés : 

- sur le plan économique : jusque 
dans les années 70, les pays de la zone 
franc étaient en général excédentaire , en 
ce qui concerne leur solde extérieur, ce qui 
améliorait au total la situation sur le plan 
des rentrées de devises pour la France; 
d'autre part dans les années 70, certains 
pays présentés comme des «miracles éco 
nomiques» (Côte d'Ivoire, Cameroun ... ) 
vont devenir des marchés importants 
d'infrastructures, dans un contexte où l'on 
peut facilement s'endetter (les banques, les 
Etats occidentaux, les grandes institutions 
financières le recommandent expressé 
ment...), 

- sur le plan militaire : les interven 
tions militaires françaises se sont multi 
pliées en cherchant surtout à partir des 
années 70 à s'inscrire dans une logique de 
bipolarisation (en luttant contre les risques 
de «déstabilisation» notamment au Zaïre 
et au Tchad) afin de mieux conforter l'idée 
que l'Afrique est une «chasse gardée» pour 
le seul «gendarme» possible de l'Afrique, 

- sur le plan politique, malgré 
quelques exceptions jamais durables (Gui 
née Mali dans les années 60, Bénin et 
Congo dans les années 70, Burkina Faso 
dans les années 80) et toujours cantonnées 
à des Etats non essentiels dans le dispositif 
de la «Françafrique», les dirigeants poli 
tiques africains n'ont jamais envisagé de 
remettre en cause le lien de tutelle avec 
leurs protecteurs ... 

Cependant au bout d'une vingtaine 
d'années après les indépendances ce sys 
tème commençait déjà à monter des 
signes de faiblesse : 

- sur le plan économique,les investis 
sements lourds (ports, routes, barrages, 

usines clés en mains etc.) s'avéraient sou 
vent être des «éléphants blancs» tandis 
que dès la fin des années 70, le cours des 
matières premières commençait à se 
retourner à la baisse et que le coût de 
l'endettement augmentait du fait de la 
hausse des taux d'intérêt, 

- sur le plan idéologique, même s'il 
faut reconnaître aussi la part du verbalisme 
propre à cette époque, l'intelligentsia 
«progressiste» voire «révolutionnaire» sem 
blait hégémonique notamment parmi la 
jeunesse scolarisée. 

La gauche arrivée au pouvoir aurait 
pu remettre en cause cette gestion néoco 
loniale héritée de De Gaulle et de Giscard. 
Cela pouvait paraître possible dans la 
logique même des intérêts bien compris de 
l'Etat français à long terme («Aider le tiers 
monde c'est s'aider soi-même à sortir de la 
crise» comme le disait Cheysson,ministre 
des Relations extérieures). Mais on le sait, il 
n'en n'a rien été. La gauche au pouvoir 
et pas seulement Mitterrand a montré 
encore une fois sa seule capacité à faire 
fonctionner un système tel que lui a légué 
la droite, sans se demander jusqu'à quel 
point cela pouvait durer ... 

L'ajustement dans la 
décennie 80 : d'une 
logique financière ... 

Au cours des années 80, les institu 
tions de Bretton Woods ont commencé à 
mettre en place leurs politiques d'ajuste 
ment structurel. 

Parmi les anciennes colonies fran 
çaises, c'est au Sénégal qu'ont été inaugu 
rées en premier les «thérapies» concoctées 
du côté de Washington, avec le Pro 
gramme de redressement économique et 
financier signé en 1979. Mais quelques 
années plus tard, les «ajusteurs» reviennent 
à la charge : en 1985, un consultant de la 
Banque mondiale, Elliot Berg pond un rap 
port, où il dit en substance que le gouver 
nement sénégalais s'il approuve officielle 
ment les recettes dictées par le FMI et la 
Banque mondiale, dans la pratique ne les 
suit pas beaucoup ... En effet, les relations 
de clientélisme politique avec l'ancienne 
métropole permettent encore sans l'aval 
du FMI d'aller boucler les fins de mois des 
Etats africains. Mais, en quelques années, la 
situation va changer. Le FMI et surtout la 
Banque mondiale vont se montrer plus exi 
geantes en ce qui concerne les condition 
nalités des programmes et vont mettre ces 
bureaucraties africaines sous surveillance. 

En outre, dès 1989, la plupart des 
régimes dictatoriaux africains sont ébranlés 
par des vagues de mécontentement popu 
laires que ces derniers vont endiguer en 
concédant plus ou moins un multipartisme 
politique et des élections plus ou moins 
truquées surtout à partir de 1993 où l'on 
assiste à un retour en force des autocrates 
traditionnels qui sifflent la «fin de la récréa 
tion» selon l'expression de Eyadéma au 
Togo. 

. . . à la mainmise sur les 
rouages administratifs. 

a 

C'est dans ce contexte que la Banque 
mondiale va rapidement tisser son réseau 
d'influence puis mettre en place au début 
des années 90, une véritable administra 
tion parallèle afin d'être sûre de récupérer 
ses mises de fonds (il s'agit d'une banque 
pas d'une institution de charité !) mais par 
ailleurs au-delà de la seule logique écono 
mique, l'emprise de cette institution doit 
être analysée comme une tentative poli 
tique de gérer les crises que la mondialisa 
tion ne peut qu'accélérer dans la plupart 
des pays du Tiers-monde, enfin il s'agit 
aussi d'un «complexe intellectualo-finan 
cier» qui fonctionne avec un vivier 
d'»experts» dont la principale utilité est de 
fournir une caution «scientifique» à des 
«programmes d'ajustement» dont les 
effets catastrophiques sur le plan social et 
écologique. 

L'aspect plus spécifiquement poli 
tique du projet de la Banque mondiale est 
apparu au début des années 90 lorsqu'elle 
a usé de tous les moyens pour contraindre 
les pays qui avait pu résister à la signature 
de «programmes d'ajustement structurels» 
parce que moins endettés que les autres 
(comme le Burkina Faso ou le Zimbabwe) 
du fait du moindre intérêt qu'ils présen 
taient dans les années 70 pour les «endet 
teurs» et du fait d'une sorte d'»auto-ajuste 
ment» pratiqué dans ces pays ... D'ailleurs 
dans son discours, la notion de «bonne 
gouvernance» comme condition d'un ajus 
tement réussi traduit le fait qu'elle reven 
dique plus explicitement ce rôle politique. 

Mais de façon plus générale, dans les 
politiques menées en Afrique, le FMI et la 
Banque mondiale n'ont pas cherché de 
recettes spécifiques aux pays africains. Elles 
ont seulement mis l'accent sur des points 
tels que: 

- le démantèlement des entreprises 
publiques mises en place dans les années 
60 sur les conseils des «développeurs» (ce 
sont souvent les mêmes que les «ajusteurs» 
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d'aujourd'hui, mais la mode est 
aujourd'hui aux privatisations) qui vont 
revenir souvent lorsqu'elles sont rentables, 
aux firmes étrangères 

- dans le secteur agricole, le déman 
tèlement du secteur coopératif para-éta 
tique, 

- l'arrêt des subventions à certains 
produits alimentaires en milieu urbain 

- la suppression des protections 
douanières destinées à protéger les indus 
tries nationales ; 

- le «dégraissage» des fonctions 
publiques jugées pléthoriques; 

- la déréglementation en matière de 
droit du travail en particulier en matière de 
licenciement 

- enfin sur le plan monétaire, la pra 
tique des dévaluations pour redonner de la 
compétitivité aux exportations. 

Sur ce dernier point, le conflit d'inté 
rêt avec les patrons français qui exportent 
vers l'Afrique réunis au sein du Conseil des 
investisseurs français en Afrique noire 
(CIAN). Ceux-ci avaient en effet intérêt à 
une zone franc avec un pouvoir d'achat 
plus élevé comparativement aux autres 
Etats africains afin de perpétuer leur posi 
tions rentières. Cependant, certaines de ses 
entreprises françaises parmi les plus 
implantées font de bonnes affaires en 
rachetant les entreprises à privatiser sur 
l'injonction du FMI ( comme Bouygues 
avec sa filiale la SAUR en ce qui concerne la 
distribution d'eau ou encore Bolloré pour 
le tabac) 

Bigeard l'Africain 
« Il est l'un des bâtisseurs et l'un des monuments de ce 
pays », dit de lui le président de Centrafrique. Ange 

Patassé. 
Apres Bige»rd ie thau, Bigeard 
l'ouhanguwen pour les besoins 
d'un portrait tél@vie devant éture 
programmé à l'automne, 
Hruno » a retrouve la 

Republuqoe centrafricaine et en 
partie uhier Boust. Dans cette sta 
tion climatique, à 400 kilometres 
de Hangui, la capitale, il pas 
de juillet 198 l janvier 1943, 
+ tremte mois d'exil » entre 
T'Algérie et l'école de guerre à 
Paris 
Colonel d'un régiment de Z.ou» 

hommes dont les trois quarts sont 
Africains, le rchef de guerre 
desoeur ne reste pas desarme 
Il e reconvertit, laissant à son 
départ des réalisations et une 
réputation. « La général Bige ard 
fait partie des btisseurs de ce 
pays. Il est un de nos monu 
menta , affurme, la main sur le 
coeur, non sanas emphase, Ange 
Putassé. Le président de 
Centra.fnqudw do,t bit•tuU<lien 
ce. Il est venu le voir à Toul en 
1 993. alors candidat, lui deman 
der;« Une lettre de rcomma.n 
da ton de vous p'aasur er ait la 
vietoire. +. ' 

Lo roi de Bouar 
A Bouar., Bige«art, utilisant les 

ressources des compagnies du 
Génie, ouvre des routes, bâtit une 

m.11: oü l'ùn 
" des {raises, 

élw un chapelle et un temple, 
bref. transforme de fond en 
comble le camp Lacere Trente 
ans apne, en dput du maque 
d entretien, ça tient ncure. Soum 
l'abpeetut dl cata de Daniel 
Maillot il montre fièrement a 

A propos de la dernière 
intervention française en 
Centrafrique : 

Les derniers événements de la fin du mois 
de mai en Centrafrique ont remis sur le devant 
de l'actualité la tradition d'ingérence politique 
et d'interventionnisme militaire de la France 
en Afrique. On a eu droit à une couverture 
médiatique importante pendant une semaine, 
bien révélatrice d'un regard néocolonial fondé 
sur le mépris des Africains et l'oubli du passé 
quand ce n'est pas sur la manipulation pure et 
simple. 

Le seul sujet digne d'intérêt semblait 
d'abord être le sort des quelques centaines de 
Français, voire des quelques autres centaines 
d'Occidentaux qui vivent à Bangui. On a eu 
droit à plusieurs interviews de coopérants 
voire d'anciens militaires recyclés dans les 
commerce ou la restauration, donnant leur 
analyse de la situation («C'est plus complexe, 
il y a des problèmes ethniques là-dessous», 
dira finement l'un d'eux). Côté centrafricain, 
on a diffusé quelques déclarations de Patassé , 
l'actuel chef de l'Etat, quelques bribes de 
paroles de l'adjudant Dokodo présenté comme 
le leader de la rébellion et un reportage sur 
Bokassa, pitoyable de ridicule dans un uni 
forme bardé de médailles d'ancien de la 
«Coloniale»... 

Qui aurait songé alors à nous rappeler les 
fastes du couronnement de celui qui fut empe 
reur de Centrafrique, retransmis en 1977 en 
direct par une chaîne de télévision publique 
française et dont le grand ordonnateur centra 
fricain était alors- un certain... Ange Patassé. 
Car celui que l'on présente comme un grand 
démocrate aujourd'hui, aura été débuté en 
1966 comme ministre du Développement pour 
finir premier Ministre de Bokassa l" ... Son 
élection en 1993, fut comme le couronnement 
de 1977, entièrement financée par la France et 
si, la compétition a été réelle entre lui et deux 
autres candidats (vieux chevaux de retour eux 
aussi de la politique centrafricaines : Abel 
Goumba et David Dacko), la fraude n'en n'a 
pas été absente non plus (lors des premiers 
résultats officiels le total des suffrages expri 
més était supérieur au nombre des votants !). 

Quand au désamour de certains Centrafri 
cains pour la France, il faudrait peut-être se 
demander si des années de présence militaire 
française n'y sont pas pour quelque chose: 

- durant les années 80 jusqu'à l'éviction 
du général Kolingba, c'était le Colonel Man 
tion qui jouait le rôle de Président-bis 

- des militaires français paradait même en 
uniforme centrafricain comme s'ils étaient. 
chez eux, 

- en 1986, un Jaguar de l'armée française 
s'est écrasé sur le quartier du kilométre 5 fai 
sant officielement 23 morts, là aussi il y a eu 
des «manifestations antifrançaises» mais 

réprimées brutalement en quelques heures ... 
Quand à la situation catastrophique du 

pays et aux habitudes de corruption qui s'y 
sont solidement installées, il est curieux 
qu'on ne fasse jamais le rapprochement avec 
la manne d'argent déversée pour acheter les 
dirigeants successifs, afin de préserver ce 
pivot de la présence militaire de la France en 
Afrique ( «On décolle de Bangui comme si on 
était à Castres» précisait en 1993 un officier 
français parachutiste, Libé du 23/08/1993). 
On aura tout compris lorsqu 'on sait qu'une 
des figures illustres de cette présence mili 
taire ne s'appelle autrement qu'un certain 
général Bigeard. Au cours de l'été 1994, il 
revient en pélerinage dans ce pays qui lui rap 
pel le tant le bon vieux temps («La belle 
époque. Il était le «roi de Bouar» et au Liberty 
il donnait des soirées à étonner les princes, 
faisant courir tout Bangui», L'Est républicain 
du 21/8/94). Son hôte Patassé ne dédaigne pas 
ses bons conseils et voit en lui un modèle dont 
il sait s'inspirer («Le président Patassé, lui 
doit faire face à une situation difficile dans un 
pays où l'aide de la France de quelque 400 
millions de francs par an - permet de subsis 
ter. Il a d'ailleurs repris la formule de 
Bigeard, la transformant en «Oser lutter pour 
vaincre». Le vieux soldat a apprécié en 
connaisseur mais il a toutefois noté : «pour 
réussir, il faut payer d'exemple...»). Avec 
d'aussi fins «connaisseurs» la Centrafrique a 
décidemment été trop gâtée ! 
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Néanmoins, la dévaluation du 1" jan 
vier 1994 est intervenue entérinant ainsi la 
marginalisation de l'Afrique noire franco 
phone sur le plan économique mondial et 
même sur le plan africain, une stagnation 
par rapport aux pays situés en dehors de la 
zone CFA ayant plus rapidement joué le jeu 
de l'»ajustement» et de l'insertion dans le 
commerce mondial tel qu'il est préconisé 
par les politiques d'ajustement. 

Au grand dam de ces patrons, le gou 
vernement français ne peut que se désen 
gager de cette zone d'influence tradition 
nelle dans le domaine économique en tout 
cas, comme en témoigne lesl'évolution des 
prêts garantis par la COFACE (surtout 
orienté vers l'Afrique du Sud) ou encore la 
décision de suppression de 15 postes de 
conseillers économiques dans les ambas 
sades de la France en Afrique pour les 
transférer vers l'Asie du Sud -Est. 

L'ajustement à son tour en crise ... 
Ces «bons élèves» selon les critères du 
F.M.I. et de la Banque mondiale, sont effet 
surtout des pays «anglophones» de sur 
croît dirigés par des dirigeants politiques 
lorsqu'ils sont parvenus au pouvoir il y a 10 
ou 15 ans tenaient un discours progressiste 
voire marxisant (Jerry Rawlings au Ghana 
et Yoweri Museveni en Ouganda). • 

Cette réalité appelle plusieurs com 
mentaires: 

- elle est significative d'un échec cer 
tain la comme ailleurs des modèles de 
développement centralement planifiés 
auxquels avaient adhéré sans beaucoup de 
recul critique les marxistes africains de 
diverses obédience (aujourd'hui une figure 
du «tiers-mondisme» comme Samir Amin 
se retrouve totalement isolé ... ) 

- ensuite la réussite de ces «modèles» 
du F.M.I. et de la Banque cache le fait qu'ils 
ont du sacrifier soit une bonne partie de 
leurs ressources naturelles (la déforestation 
au Ghana) ou le poids élevé du service de 
la dette en Ouganda (plus de 40% des 
exportations en 1992 alors qu'on en était à 
moins de 20% 10 ans plus tôt). 

- enfin cette situation montre plutôt 
l'opportunisme de la Banque mondiale en 
matière politique, elle ne s'arrête pas à des 
étiquettes idéologiques superficielles pour 
elle. Ce qui compte c'est qu'elle dispose 
dans chaque pays de relais politiques puis 
sants capables de maintenir l'ordre en 
dépit des troubles occasionnés par les 
conséquences sociales de l'ajustement 
(ainsi, en 1994 elle a renoué avec le Zaïre 
lorsque Mobutu a repris Kengo Wa Dongo 
(qui a déjà conduit une première phase 
d'ajustement au début des années 80) 
comme premier ministre et qui en échange 
a procédé à des licenciements massifs de 
fonctionnaires ... 

Mais malgré l'existence de cette 
génération de politiciens africains issue de 
la technocratie mondialiste (comme Nicé 
phore Soglo au Bénin ou Allassane Ouat 
tara en Côte d'Ivoire) l'un des «avantages» 
essentiels de cette institution, c'est qu'elle 
fonctionne de façon invisible ou presque. 
Cela permet aux gouvernants africains de 
rejeter leurs responsabilités politiques sur 
ces «bailleurs de fonds» tandis que les 
détenteurs des véritables leviers de pouvoir 
peuvent les gérer à distance depuis leur 
bureaux de Washington. 

Néanmoins même du côté de ce qui 
ne jurent que par l'économie de marché, 
on n'est pas persuadé que la Banque mon 
diale soit capable de «développer» un de 
ces pays. Malgré ces «modèles» qu'elle 
tentent de promouvoir le discours de la 
Banque mondiale, elle est de plus en plus 
critiquée. En outre, depuis qu'une majorité 
républicaine sensible aux discours isola 
tionniste domine le Congrès des Etats Unis, 
la banque est-elle aussi sur la corde 
raide.Ces derniers rechignent à financer 
une institution jugée trop coûteuse dans 
son fonctionnement ! Aussi depuis quelque 
temps voit-on les experts de la Banque 
abandonner un peu de leur superbe et se 
montrer plus ouverts aux ONG et accepter 
de discuter avec ses contradicteurs ... 

Pascal - Bordeaux/ 30 mai 96 

Contre le sommet des maitres du monde 
Contre les gestionnaires du 
capital 
Ceux qui, avec le Fond Monétaire Internatio 
nal, la Banque Mondiale, le Conseil de Sécu 
rité de l'ONU, tiennent entre leurs mains la 
destinée de l'humanité toute entière, vont se 
réunir une fois de plus pour faire leurs 
comptes, régler les détails d'une politique 
visant à assurer la perénité et la survie du 
système de domination mondial qu'ils ont en 
charge.. 
Un tel sommet ne peut rester sans réaction. 
Il est inimaginable que cette rencontre puisse 
se tenir sans que ne s'exprime la voix des 
sans-voix, sans que ne se fasse entendre tous 
ceux et toutes celles qui luttent et résistent 
aux ravages provoqués par la barbarie du sys 
tème capitaliste en cours d'unification qui, 
sur les cinq continents, répand l'esclavage, la 
guerre, la misère et la mort. 
Dans les pays développés comme dans ceux 
du Sud, une même logique de la table rase 
est à l'œuvre sans que rien ne semble pou 
voir l'arrêter véritablement. 
Paysans privés de terres, ouvriers et 
employés réduits au chômage, à la baisse des 
salaires, à la précarité, à la surexploitation, 

femmes poussées à la réclusion domiciliaire 
et à la marginalisation sociale, jeunes coincés 
entre les boulots de merde sous-payés et le 
circuit de la répression et de la prison, les 
classes populaires sont placées sur la défen 
sive, tandis que les entreprises renouent avec 
les profits et que les multinationales se réor 
ganisent et se concentrent toujours plus afin 
d'étendre leur hégémonie sur un monde 
devenu un gigantesque marché. Jamais depuis 
les années 30, l'absurdité et la dangerosité du 
capitalisme n'était apparu avec autant d'éclat, 
jamais la question de sa remise en question 
radicale ne pouvait mieux être objectivement 
posé, mais aussi, et ce n'est pas là le 
moindre des paradoxes, jamais l'absence 
d'alternative ne s'était fait autant cruellement 
sentir. 
C'est devenu une banalité de le dire : le capi 
talisme connait une crise profonde et 
durable, Nous le savons maintenant depuis 
déjà deux décennies et tout indique que 
cette situation de crise va non seulement 
perdurer mais empirer, que le modèle néoli 
béral qui s'impose partout traduit l'absence 
d'autre issue dans le cadre de ce système,. La 
"crise" devient la norme : remise en cause 

des acquis sociaux, baisse des salaires et des 
revenus, précarisation dans le travail, la santé, 
le logement, montée de discours et de pra 
tiques racistes et xénophobes, du contrôle 
social, du flicage et, à tous les niveaux, d'une 
normalisation répressive. 
Le sommet du G7 doit être l'occasion de 
crier "Ça suffit", de formuler bien haut toute 
une série de revendications, d'exigences, qui, 
mises en commun, expriment un rejet sans 
concession et une critique en acte du mode 
de domination, capitaliste, productiviste, 
marchand, autoritaire. 
L'OCL appelle à une mobilisation sur des 
bases de classe, sur des bases révolution 
naires et internationalistes, parce 
qu'aujourd'hui, pas plus qu'hier, il n'y a de 
place pour des replâtrages institutionnels, 
pour une autre manière de gérer la société 
capitaliste. 

Pour l'expression des luttes, 
pour une mobilisation anti 
capitaliste 
La mobilisation contre le sommet du G7 doit 
être un temps fort pour l'expression des 

lui 1996 



alternatives concrêtes qui s'affirment dans les 
luttes et les mouvements de la résistance 
sociale. Il doit également être un moment 
privilégié permettant d'ouvrir des espaces de 
débat et de confrontation entre tous ceux et 
toutes celles qui aspirent à une société libé 
rée de l'exploitation et de la domination. 
C'est pourquoi nous entendons favoriser une 
expression spécifique, autonome et forte 
d'un courant de lutte, d'un courant libertaire 
et rupturiste. 
A cette occasion, les militant(e)s de l'OCL 
souhaitent le regroupement de tous les 
camarades, de tous les collectifs, organisa 
tions, se situant dans une démarche et une 
perspective de transformation révolution 
naire de la société: anticapitaliste, anti-pro 
ductiviste, anti-autoritaire, internationaliste .. 

Quelques axes sur lesquels nous voulons 
insister : 
• L'internationalisation des échanges mar 
chands et l'homogénéisation des codes cultu 
rels par l'explosion des nouveaux médias de 
la communication mondiale s'accompagne 
d'une gestion toujours plus xénophobe, 
autoritaire, policière, raciste et impérialiste 
des flux migratoires: contre la logique de la 
ghettoïsation et de l'apartheid social, contre 
la criminalisation des sans-papiers et de leurs 
amis, nous opposons la circulation sans 
entrave des personnes, le droit au séjour et 
au refuge, l'exercice de la solidarité sans 
frontière entre les exploité(e)s. 
• Face au chomâge de masse provoqué par 
les restructurations de l'appareil productif, 
nous ne nous battons pas pour "un travail 
pour tous" (ça, Chirac, la gauche ou le patro 
nat sont tous prêts à nous filer des milliers 
de boulots de merde, précaires, saisonniers, 
dangereux, payés en dessous du SMIC, etc.) 
mais nous luttons pour conquérir les moyens 
d'une vie digne et autonome, 
• Il n'y a pas de fatalité au capitalisme, au 
pouvoirs des Etats et des institutions finan 
cières : on peut changer les choses, vivre dès 
maintenant des expériences alternatives, 
c'est non seulement souhaitable, mais c'est 
possible (squatts, communautés agricoles, 
réseaux d'échanges non-marchands ... ) 
• 11 faut certes résister aux attaques ( défense 
des avantage acquis) mais il faut surtout évi 
ter de se retrouver dos au mur, dans des rap 
ports de force trop défavorables. Pour cela, il 
est nécessaire, partout où c'est possible, de 
reprendre l'initiative dans une perspective de 
transformation rupturiste de la société, 
• Les politiques de dérèglementation, la 
remise en cause des services publics, les 
attaques contre les systèmes de protection 
sociale, les tentative de soumettre tous les 
aspects de la vie à la logique du profit et de la 
rentabilité doit être l'occasion de reformuler 
des questions essentielles : de quoi avons 
nous besoin, qu'est-ce que l'utilité sociale 
d'un service, d'une production, que sommes 
nous prêts nous-mêmes à mettre en jeu 
(individuellement, socialement) pour satis 
faire ces besoins ? 
• En finir avec la dette, c'est en finir avec le 
système de dette c'est-à-dire avec le marché 
mondial, avec la division internationale du 
travail, avec les multinationales, ça veut dire 

rompre avec un modèle planétaire, producti 
viste, capitaliste et marchand qui organise 
l'asservissement et la dépendance du plus 
grand nombre. 
• La globalisation de l'économie, la libéralisa 
tion des échanges marchands, c'est le déve 
loppement partout de la pauvreté, de la 
misère, c'est une politique de la table rase et 
de destruction des sociétés et des commu 
nautés. Mais ces communautés, ces peuples 
résistent. Aux quatre coins de la planète, ils 
et elles se dressent contre les décisions des 
grandes puissances et des multinationales, 
contre les directives du FMI et de la Banque 
Mondiale. Du Chiapas au Nigéria, du Brésil 
au Pays Basque, de l'Inde à l'Algérie, de 
l'Argentine à l'Afrique du sud, de la Bolivie à 
la Polynésie dite française comme au cœur 
même des vieilles métropoles capitalistes, ils 
et elles sont des millions de femmes, de pay 
sans sans terre, de pêcheurs, d'enfants, de 
salariés, d'ouvriers, de mineurs, de chô 
meurs, de travailleurs intermittents à dire "ça 
suffit", à se lever, à défendre leur vie, à lutter 
contre la misère, la dépossession des terres, 
le pillage et la destruction irréversible des 
ressources naturelles, à s'organiser, à essayer 
de mettre en place une autre façon de vivre 
et de travailler, à s'opposer durement aux 
mesures dictée par un ordre international 
inique et à la répression qui toujours 
l'accompagne,. 
• Nous sommes solidaires de toutes ces 
luttes et de toutes ces résistances parce 
qu'elles s'inscrivent dans un même combat, 
parce qu'elles sont les nôtres, parce quelles 
forment toutes les maillons d'une chaîne à 
reconstruire qui s'appelle la solidarité inter 
nationale. 
• Il n'y a pas de solution institutionnelle ou 
macroéconomique à la crise du système et 
ce n'est pas par un nouveau New Deal plané 
taire et la mise en place d'une bureaucratie 
mondiale de plus que l'on arrêtera la fuite en 
avant du capitalisme financier mais par la 
résistance des peuples et leur capacité à 
rompre avec cette logique dominante, à arra 
cher leur indépendance sociale, économique, 
politique et culturelle. 
Malgré les répressions que mènent les Etats 
pour museler ou anéantir les oppositions, 
malgré les moyens d'information qui taisent 
les résistances et les luttes, malgré le condi 
tionnement à grande échelle orchestré par 
les médias et la "production culturelle", mal 
gré l'absence de contre-modèle crédible, 
partout le feu couve, partout les foyers 
s'embrasent. Aux quatre coins de la planète, 
les peuples résistent à la mise à mort pro 
grammée par l'accélération des processus de 
la "globalisation capitaliste". 

Il se passe quelque chose ... 
La longue lutte victorieuse des traminots 
marseillais contre la flexibilisation de leur 
emploi, le "Tous ensemble" des grévistes de 
l'automne 1995 comme les manifestations 
massives de la jeunesse scolarisée contre la 
création d'un SMIC-jeune (le CIP) ont 
redonné vie et parole au mouvement social 
et ont remis à l'ordre du jour l'actualité de la 
lutte de classe dans un vieux pays capitaliste 

comme la France, la nécessité de s'unir et de 
s'organiser en toute indépendance face à 
l'Etat, au patronat et aux diverses institutions 
qui en sont les complices, de recréer des 
liens de solidarité et de complicité à la base, 
entre travailleurs de différentes entreprises, 
entre travailleurs et chômeurs, entre tra 
vailleurs français et immigrés, de briser les 
divisions fomentées et entretenues par tous 
ceux à qui elles profitent: les gestionnaires 
de ce système d'exploitation. 
Depuis les montagnes du Sud-est mexicain, 
les populations indigènes insurgées du Chia 
pas ont fait parvenir au monde entier un 
appel à créer une "Internationale de 
l'espoir", contre le néo-libéralisme, contre ce 
système qui partout, répand la destruction et 
la mort. Des rencontres ont lieu par conti 
nent, des liens se tissent au-delà du cercle 
étroit des copains, des collègues ou des 
camarades proches. De tous cotés des 
bouches s'ouvrent, des réflexions sont 
échangées, des textes circulent, des réseaux 
horizontaux se mettent en place, des initia 
tives sont prises et une rencontre "intercon 
tinentale" aura lieu cet été dans l'Etat du 
Chiapas mexicain, à l'invitation de nos frères 
et de nos sœurs zapatistes. Bref, depuis 
quelques mois, la résignation se fissure, 
quelque chose se passe ... 
L'heure est partout à la lutte, à la mobilisa 
tion, à la solidarité entre exploités, à 
l'expression de nos refus et de nos exi 
gences. Mais elle aussi à la rencontre, au 
débat de tous ceux et de toutes celles qui, 
par delà les frontières, veulent ouvrir des 
brèches contre la domination du fric, s'inter 
roger sur les moyens de lutte, proposer des 
alternatives, échanger des expériences. Tout 
le contraire de la politique traditionnelle de 
la gôche et des syndicats, électoraliste, 
bureaucratique, institutionnelle, réservée 
aux spécialistes, aux permanents, aux diri 
geants ... 

La tenue du sommet du G7 est une occasion 
à saisir ; celle de créer un contre-événement 
susceptible d'offrir une caisse de résonnance 
à tous les mouvements de résistance et de 
solidarité qui s'opposent quotidiennement à 
l'iniquité d'une société mondialisée fondée 
sur l'accumulation du capital et du pouvoir 
c'est-à-dire sur l'accumulation de l'asservis 
sement, de la dépossession et de l'exploita 
tion du plus grand nombre. 

En juin 1996, à Lyon, ce sont toutes ces 
luttes, ce sont nos révoltes, nos aspirations à 
un monde fondé sur des valeurs radicale 
ment opposés qui pourront peut-être trou 
ver l'occasion et les moyens d'une expres 
sion plus entendue parce que plus forte. 

Organisation 
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Sroppr CAsron! 
G orleben est un petit patelin du Wendland, région rurale coincée 

entre Hambourg, Berlin et 
Hanovre. Parc naturel du land de Nieder 
sachsen (Basse Saxe), le Wendland a été 
dans les années 70 un lieu de prédilection 
d'installation des soixante-huitards, fati 
gués de la vie urbaine. Aujourd'hui, le tou 
risme vert et l'agriculture biologique y sont 
des secteurs d'activités très importants. Le 
canton du Wendland s'articule sur les deux 
petits bourgs de Lüchow et Danneberg, 
gros d'une dizaine de milliers d'habitants 
chacun. Pour finir la partie descriptive, 
notons que le Wendland est situé le long 
de l'ancienne frontière de la RDA, en bor 
dure de l'Elbe. 

La nucléarisation du coin a com 
mencé en 1976-77, avec comme souvent 
un simple laboratoire de recherche. 20 ans 
après, c'est devenu un véritable complexe 
atomique comprenant une poubelle de 
déchets faiblement radioactifs, stockés en 
fûts, le fameux laboratoire qui bosse sur le 
recyclage de ces déchets et un bâtiment 
spécial de stockage des déchets hautement 
radioactifs. Si la nucléarisation a 20 ans, la 
résistance aussi. Le comité d'habitants a 
organisé ses premières manifs en 1977 et 
n'a jamais baissé les bras depuis. En juin 
1995, lorsque le premier castor est arrivé, 
le mouvement antinucléaire avait déjà 
battu le record de la mobilisation policière 
avec 14 000 flics. 

UN CASTOR, WAS 1ST DA5? 

Castor est l'abréviation de «Cask for 
Storage and Transport Of Radioactive Mate 
rials». C'est donc, comme les anglophiles 
l'auront deviné, un container spécialement 
conçu pour le transport et le stockage des 
déchets nucléaires hautement radioactifs .. 
Un Castor contient 14 tonnes de déchets 
répartis en 28 blocs vitrifiés. Le centre de 
Gorleben est prévu pour accueillir, à l'hori 
zon 2020, 420 Castors dont 100 provien 
draient de La Hague, un peu moins de Sella 
field (le La Hague anglais) et le reste de 
centrales allemandes. A ce jour, il y a déjà 2 
containers, dont celui qui vient d'y entrer. 

Un troisième Castor devait faire par 
tie de la dernière fournée et venir de la cen 

Ca y est, c'est fini! le Castor, 
chargé de plutonium, en 

provenance de la Hague est 
entré sous bonne escorte 

le mercredi 8 mai à 13 h 07 
dans le centre de stockage de 
déchets nucléaires de Gorleben, 

au nord de l'Allemagne. 
Cette fois encore, le slogan 
«Société Nucléaire, Société 

Policière» fut d'une brillante 
actualité : la protection du 

trafic de la mafia de I' atôme a 
nécessité la plus grande mobili 
sation policière de l'Allemagne 

d'après-guerre. 
Retour sur la campagne 

anti-Castor. 

traie bavaroise de Gundremmigen. Mais le 
Land de Bavière a prudemment différé le 
voyage car dès le 3 mars, 150 militants 
antinucléaires avaient occupé les voies fer 
rées cernant le réacteur et 7000 personnes 
avaient défilé à Munich pour les 10 ans de 
Tchernobyl. Bref, l'Etat allemand ne pou 
vait se payer le luxe de s'offrir deux points 
de résistance antinucléaire le même week 
end. 

Dernier point sur Castor : les étapes 
de son voyage jusqu'à Gorleben. 

La première partie est classique; trajet 
en train La Hague-Dannenberg, entre 
coupé de pauses imposées par des mani 
festants assis sur les rails ou des alertes à la 
bombe. Les derniers kilomètres jusqu'à la 
gare du petit bourg du Wendland sont 
généralement pénibles en raison de chutes 
de pylônes électriques souvent fragiles et 
d'obstacles divers sur la voie. Avec la 
deuxième étape commence la véritable 
partie délicate du voyage. A Dannenberg, 
le Castor est soulevé par une énorme grue 
et placé sur un camion qui reliera les 18 

derniers kilomètres jusqu'à Gorleben. La 
section route du périple prend entre 5 et 6 
heures, ça dépend des années. Eh oui, les 
nucléocrates qui pensent soi-disant à tout, 
ont tout bêtement oublié de construire 
une voie ferrée jusqu'à leur poubelle. 

LA RÉSISTANCE DANS LE 
WENDLAND 

Riche de 20 ans d'expériences 
locales, le mouvement antinucléaire est à la 
fois fort varié et uni. 

Varié parce que chaque village orga 
nise son propre comité, ses propres 
actions. Le comité Lüchow-Dannenberg, 
par son nombre d'adhérents (3000) est 
naturellement prédominant. D'autres 
formes de comités existent aussi, comme 
celui des plus de 60 ans, celui des motards, 
celui des paysans ... Tout cela fait que le 
canton est quadrillé par un réseau divers et 
dense de groupes anti-Castor. Signalons 
qu'à Gorleben même, il n'y a pas de mou 
vement car, entre les employés qui bossent 
pour la poubelle et la mairie corrompue 
par l'argent atomique, il ne reste pas beau 
coup de place pour la contestation. 

Uni parce qu'au delà de la revendica 
tion de la fermeture du centre de stockage 
de Gorleben, le réseau a pris fermement 
position pour le stockage des déchets dans 
les centrales et pour l'arrêt du nucléaire 
tout de suite et partout. Il n'est pas ques 
tion, ici, de refiler la poubelle à une autre 
région ou à un autre pays. 

L'unité dépasse la question énergé 
tique pour aborder celle d'une autre société. 
Les comités, composés majoritairement de 
gens non encartés politiquement, se procla 
ment ouvertement en faveur de la construc 
tion d'une société démocratique, alternative 
et écologiste, au nom de laquelle ils dénon 
cent la collusion nucléaire-armée et affir 
ment l'incompatibilité fondamentale entre 
l'atome et la démocratie. 

La campagne anti-Castor s'articule 
également sur.un unique mot d'ordre: tou 
jours plus ! Ces comités ont fait l'analyse 
que seul le Rentable survit dans une société 
capitaliste et donc, qu'en faisant payer le 
prix fort à chaque transport, on en réduit 
d'autant la longévité du lobby nucléaire. La 
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campagne 95 a coûté à l'État allemand 50 
millions de DM supplémentaires (environ 
170 millions de francs). Cette année, il a 
certainement déboursé au moins 100 mil 
lions de DM. Ces frais consistent surtout en 
paiement des milliers d'heures de travail 
des flics (100 000 heures supplémentaires 
en 96 selon le syndicats de la police) et en 
dégâts provoqués aux installations ferro 
viaires. 

D'aucuns rétorqueront que le 
nucléaire n'a jamais été rentable et que ce 
ne sont pas quelques millions supplémen 
taires ajoutés à son déficit béant qui le 
feront trépasser; les contribuables com 
blant gentiment le trou. 

Il est certain que le Wendland ne 
compte pas, à lui seul, mettre KO l'indus 
trie nucléaire allemande. Les antinucléaires 
locaux sont bien conscients du simple 
aspect tactique de leur lutte mais tentent 
néanmoins d'utiliser les contradictions de 
ce capitalisme, comme par exemple avec 
la privatisation récente de la Deutsche 
Bahn (Société allemande des chemins de 
fer). Celle-ci, en recherche de rentabilité, 
supporte difficilement, aux dires de son 
directeur, les dégâts réguliers sur la Ligne 
Hanovre-Dannenberg depuis 2 ans et sou 
haite que Berlin trouve une alternative 
moins coûteuse pour le trafic des Castor 
( cette année, la DB offre 50 000 DM ( envi 
ron 170 000 francs) de récompense pour 
retrouver «les saboteurs»). Autre élément 
de contradiction, les exigeants critères 
financiers du traité de Maastricht, à l'affût 
de toute dépenses «improductives». Voila 
pour les limites de l'argument financier. 
Mais si le capitalisme se débat dans ses 
contradictions, tout mouvement d'opposi 
tion en génère aussi, comme l'éternel 
débat violence ou non violence, et légalité 
ou illégalité. 

Les comités ont opté depuis 20 ans 
pour la désobéissance civile, non violente, 
active et déterminée. Ils refusent la vio 
lence contre les personnes en prétextant 
qu'on ne construit pas une société alterna 
t ive et non violente en balançant des 
pavés. 

Pour ce qui est du matériel, les sabo 
tages sont encouragés et font partie inté 
grante de la stratégie d'augmentation du 
coût financier. Si théoriquement le débat 
est réglé, dans la pratique, ça reste toujours 
délicat car les manifestations antinucléaires 
rassemblent au delà des uniques écolo 
gistes plutôt baba-cools. je pense en parti 
culier aux autonomes, habitués et partisans 
d'en découdre avec les flics. Pour l'instant, 
la contradiction des méthodes semble fra 
g ilement dépassée au nom de l'unité et 
surtout de l'expérience des années 80 qui 
ont vu ces ruptures entre opposants profi 
ter au pouvoir. Enfin, le nombre limité des 
militants radicaux (quelques centaines) et 
l'autonomie complète conférée par les 
comités aux groupes pendant les journées 
d'action sont aussi des éléments modéra 
teurs. Souplesse organisationnelle, tolé 
rance des deux côtés et complémentarité 
des méthodes font encore bon ménage 
dans le Wendland ! 

Les problèmes sont moins aigus pour 
le débat légalisme ou illégalisme. Les comi 
tés se contrefichent des lois et ne s'en 
remettent qu'à un droit moral de désobéis 
sance légitime face à l'agression nucléaire. 

EN AVRIL 

Le début de la campagne 96 a été 
fixé au 6 avril. La pré-mobilisation s'est 
faite au moyen d'une tournée d'informa 
tion dans les grandes villes par des gens du 

Wendland. Par exemple, à Hambourg, 
cette réunion s'est tenue au Rote Flora, le 
centre autonome, devant une grosse cen 
taine de personnes. Le coup d'envoi de la 
saison antinucléaire a donc été donné à 
Dannenberg début avril par 3000 per 
sonnes et 25 tracteurs en tête de cortège. 
Le gros de la troupe provenait du canton. 
Déjà, les forces de police imposantes nous 
surveillaient du ciel de leur foutu hélico 
ptère. Rien à signaler de particulier si ce 
n'est deux actions symboliques: une sur les 
rails où on y a empilé les premières pierres, 
les premiers sceaux de sable, l'autre avec 
des rails découpés sur la voie pour en faire 
un énorme X, symbole de la résistance. 
Mais déjà, on a eu la nette sensation d'être 
dans un coin qui a l'habitude de la lutte, ne 
serait-ce que par ra grande organisation 
des aspects pratiques: roulotte-cuisine qui 
assure quasi-gratuitement des repas pour 
des centaines de personnes, listes 
d'adresses des alentours disposant de 
places de couchages, surabondance de 
conseils sur les méthodes des flics, sur la 
répression ... 

Rebelote le week-end suivant, tou 
jours à Dannenberg où le mot d'ordre du 
jour est: on démonte les voies ! 1500 à 
2000 personnes feront face pendant plu 
sieurs heures à des forces de police déjà 
supérieures en nombre appuyées par des 
canons à eau. L'accès aux rails est évidem 
ment interdit. Au milieu d'après-midi, on 
sera une centaine à s'installer sur la voie à 
quelques mètres des grilles protégeant la 
grue qui soulèvera Castor quelques 
semaines plus tard. On se fera virer par les 
matraques et l'eau glacée du canon. Déjà 
les premiers blessés (5) et les premières 
arrestations (une trentaine). Peu de temps 
après, les flics, pour économiser leurs effec 
tifs et protéger la voie sur plusieurs cen 
taines de mètres, utiliseront des chiens, 
bien plus dissuasifs que les matraques ! 

Les 20 et 21 avril, c'est le creux de la 
vague. Les trois manifs prévues dans le 
canton ont pour but d'occuper les ponts 
de chemin de fer. A Dahlenburg, 300 per 
sonnes, dont une majorité de jeunes ado 
lescents, se virent bloqués par les flics. Un 
lancer de ballons et un happening cl@tu 
rent cette balade champêtre. Pendant ce 
temps, les hélicos surveillent toujours les 
rails de l'atome. 

Les 26 et 27 avril, c'est le triste 
10ème anniversaire de Tchernobyl. Les 
comités du Wendland n'ont rien pro 
grammé mais appellent à participer aux six 
manifestations dispersées dans toute l'Alle 
magne devant des sites nucléaires. 30.000 
personnes ont défilé ce eek-end pour 
demander l'arrêt du nucléaire. 

Avril s'efface sur ces images diffusées 
par toutes les télés d'outre-Rhin, 30.000 
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personnes, ce n'est pas énorme, mais c'est 
déjà conséquent. Le temps d'un Premier 
Mai où l'on vit des syndicalistes siffler leurs 
dirigeants trop complaisants vis-à-vis du 
patronat et 10.000 autonomes s'affronter 
aux flics dans les rues de Berlin, on se 
retrouve à l'aube d'un très long week-end 
anti-Castor. 

DU 3 AU 8 MAI 
• 

Il n'est pas question de retracer heure 
par heure les cinq jours et cinq nuits 
d'action. De toute façon, c'est quasi 
impossible car les manifestations ont eu 
lieu partout dans le canton jour et nuit et 
furent souvent le fait de petits groupes très 
mobiles. On en restera aux grandes lignes 
et aux situations que j'ai observées. 

Le flot de manifestants est arrivé dès 
vendredi soir et s'est réparti sur deux cam 
pements, l'un à 800 mètres de la grue et 
organisé par les militants les plus radicaux 
et l'autre (dans le bourg) par le comité 
d'habitants. 

Le lendemain midi, sur la place de 
Dannenberg, ce sont 10.000 personnes et 
150 tracteurs qui défilent. En fin d'après 
midi, alors que le cortège arpente encore 
les rues, 400 autonomes sabotent la voie 
ferrée à Karwitz, à quelques kilomètres en 
amont de Dannenberg. Repérés par les 
hélicos, ils seront vite cernés. Bilan : 196 
arrestations et 200.000 francs de dégâts. 
S'ensuivent des bagarres dans Karwitz 
quand les paniers à salades, pleins à cra 
quer, quitteront le village. 

Dimanche, 6000 personnes partici 
pent aux happening et aux blocages de 
routes. L'atmosphère reste relativement 
détendue, en dépit de l'arrestation dans la 
nuit de 80 saboteurs de rails à Neetzen 
dorf, toujours en amont de Dannenberg. 

Lundi, la tension monte d'un cran. A 
partir de midi, toutes les manifestations 
sont interdites dans le canton de Lüchow 
Dannenberg. Le nombre de manifestants 
baisse un petit peu. La semaine qui com 
mence rappelle les salariés au bon souvenir 
de leur boulot. Bref, ce sont environ 4000 
personnes qui formeront le dernier carré 
jusqu'à mercredi. Le programme reste sen 
siblement le même que la veille: des petits 
groupes harcèlent les policiers en faction 
sur les voies, des groupes plus importants 
bloquent les routes. En fin d'après midi, 
lors d'un sitting à Dannenberg, les flics, 
très agressifs, délogent sans ménagement 
les manifestants. Le soir, rassemblement 
aux bougies et prise de parole sur la place 
de Dannenberg. 

Le lendemain, la nouvelle tombe, 
Castor est parti de la Hague. Il franchi la 
frontière à 12 h 50 et remonte doucement 

vers Gorleben. Par 3 fois, à Landau, à Lud 
wigshafen et à Darmstadt, des antinu 
cléaires assis sur les rails obligent le convoi 
à s'arrêter. Dans le Wendland, las flics 
agressent désormais systématiquement 
tout ce qui bouge. A jameln, lors d'un blo 
cage routier tenu par 200 personnes, un 
paysan est passé à tabac et son tracteur 
cassé par une meute de robocops; il a eu 
l'outrecuidance de placer symboliquement 
son tracteur devant le canon à eau. Les 200 
autres n'échappent pas à la douche glacée 
et aux matraques. Quelques heures plus 
tard, un flic en civil sort son pistolet et 
menace une manifestante, dans un autre 
blocage routier. Dans la nuit, le canton 
s'illumine de feux allumés par les antinu 
cléaires décidés à veiller jusqu'à l'arrivée du 
Castor prévue à l'aube. 

A 5 h 45, il est en effet sous la grue et 
achève ainsi la première étape de son 
périple. Pendant son transfert sur le 
camion, les 18 Km de route jusqu'à Gorle 
ben se couvrent de barges de pailles, de 
pierres, de troncs ... A 7 h 02, la manœuvre 
est terminée, Castor prend le chemin de la 
poubelle escorté d'un blindé, de 4 canons 
à eau, de 9000 policiers et pour finir 8 héli 
coptères. En face, 4000 manifestants et 90 
tracteurs. jusqu'à 13 heures, ce n'est 
qu'une mêlée confuse, canon à eau contre 
paille enflammée, blindé contre pierres, ... 
On relève 30 blessés chez les manifestants, 
dont certains grièvement, les flics dénom 
brent 10 blessés légers dans leurs rang. 
Mercredi 13 heures, Castor est arrivé à des 
tination. C'est désormais l'heure du bilan, 
des images de télé et des analyses. 

LA SUITE DES ÉVÉNEMENTS 
na 

Gorleben fait la une de l'actualité 
allemande pendant 5 jours. Les équipes de 
télévision, présentes jour et nuit depuis 
samedi, déversent leur flot d'images. Les 
journalistes noircissent des pages. On ne 
compte plus les unes de journaux et les 
éditions spéciales. Le discours des média a 
évolué d'heure en heure, même s'ils n'ont 
jamais nié l'enracinement local du mouve 
ment, sa légitimité et son caractère massif 
et déterminé. Mais les télévisions se sont 
délectées des images spectaculaires. Si la 
violence policière a été clairement montrée 
et dénoncée (en particulier le tabassage du 
paysan à Jameln), les réactions militantes 
ont été au début minimisées et les jets de 
pierre classés, à juste titre, comme des évé 
nements isolés au sein d'une résistance 
majoritairement non violente et active. 
Puis, peu à peu, le spectre autonome est 
agité. D'heure en heure, les agressions 
policières sur les manifestants se sont trans 
formées en face à face avec des militants 

cagoulés et armés et puis pour finir, les 
journalistes ont repris les communiqués de 
la police employant le terme de «guerre 
civile». Ainsi, la boucle est bouclée, face au 
danger autonome, il était légitime aux 
forces de l'ordre d'emp11oyer la manière 
forte pour rétablir l'ordre. 

Les journaux, sous couvert du vernis 
intellectuel et responsable dont ils se badi 
geonnent, se devaient de lancer le débat 
de fond: que faire des déchets nucléaires? 
La réponse des intellos rond de cuir va de 
soi: il n'y a pas d'alternative. C'est aussi la 
thèse de Merkel, ministre fédéral (CDU 
Droite) de l'environnement, du gouverne 
ment qui rappelle malicieusement que la 
faute incombe aux socialistes allemands, 
signataires en 79 de ces accords de coopé 
ration nucléaire avec la France. L'Alle 
magne, pays responsable se devait de res 
pecter ses engagements, dût-il lui en 
coûter. 

On ne va pas au delà de ce discours 
dans la boutique d'Helmut Kolh, si ce n'est, 
bien sr, la dénonciation des violences des 
antinucléaires. A côté, le SPD (PS alle 
mand) est un peu gêné aux entournures 
car ils administrent le Land de Basse Saxe. 
Goglowski, le Ministre de l'Intérieur du 
Land et maître d'oeuvre du dispositif poli 
cier, a le mauvais rôle. Sa fonction le 
confine à nier les exactions policières et à 
condamner les manifestants. Il reconnaît, 
cependant, que la Basse Saxe ne pourra 
pas se payer, encore très longtemps, le 
luxe de mobiliser 20.000 flics à chaque 
Castor et qu'il serait bon d'envisager une 
autre solution. Même derrière ces men 
songes éhontés, il ne peut plus nier la force 
du mouvement. 

Scharping, porte-parole du SPD au 
Parlement et leader de l'aile droite de son 
parti, connaît bien les leçons de tout bon 
politicien. Il condamne les manifestants 
violents, reconnaît la légitimité du combat 
anti-Castor dans le respect des limites de sa 
conception de la démocratie et demande 
l'arrêt du stockage des déchets à Gorleben. 

Mais la palme d'or de la finesse 
revient à Schrôder, président du land de 
Basse-Saxe et homme politique aux dents 
longues. Il reprend d'abord le laius anti 
violence de ses collègues mais précise 
davantage qu'on ne peut pas demander 
aux policiers d'être les fusibles d'une poli 
tique que les décideurs n'assument pas. En 
clair, le véritable responsable de la situation 
du week-end est le choix de la filière 
nucléaire et son incapacité à trouver une 
solution consensuellle à la gestion des 
déchets. Il demande donc la reprise du 
débat sur la politique énergétique, annon 
çant que dans tous les cas de figure, la 
Basse Saxe ne pourrait plus assumer finan 
cièrement le choix de tout le pays. 
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Coté Grünen (les Verts), c'est plus 
simple; on soutient à fond la lutte anti-Cas 
tor, même si on regrette son caractère par 
fois violent. Mais les Grünen insistent sur 
les attitudes policières et ont demandé 
l'ouverture d'une enquête parlementaire 
sur ces violences étatiques. Ils réclament 
bien évidemment l'arrêt du nucléaire. Au 
niveau local, ils ont préféré participer aux 
manifs plutôt que de siéger aux séances de 
l'assemblée du Land. Sur le terrain, leur 
présence fut discrète mais constante. 

Le mot de la fin revient à Wolfgang 
Ehmke, porte parole du comité Luchow 
Dannenberg. A chaque interview, il répète 
inlassablement que antinucléaire sort vain- 

queur du week-end 
et que les violences 
sont de l'entière res 
ponsabilité de la 
police. Il continue en 
sommant Berlin de 
rouvrir le débat sur 
le nucléaire. Pour les 
violences, il affirme 
clairement que la 
tension a été délibé 
rément entretenue 
par la police, que si il 
y a des jets de pierre, 
cela reste du 
domaine de l'excep 
tion et que ces accès 

de colère demeurent compréhensibles. 

La palette des réactions officielles est 
complète, reste à trier le bon grain de 
l'ivraie. 

Ehmke a raison quand il déclare les 
comités gagnants; le nombre de manifes 
tants a doublé, voire triplé depuis juin 95. 
L'audience médiatique fut maximum et la 
cohésion du mouvement est restée intacte 
malgré les efforts répétés des journalistes 
pour faire dire au quidam du coin que les 
autonomes ont tout fait dégénérer. Tous 
les avis sont unanimes dans le Wendland: 
les fauteurs de troubles sont les policiers. 

Les réactions des politiciens, derrière 

les manipulations mensongères des 
ministres de l'Intérieur, du Land et du Gou 
vernement, tendent à montrer qu'ils ont 
pris acte de la force du mouvement et 
qu'ils envisagent de changer de tactique 
pour le prochain Castor. 

Et puis surtout, les habitants de Dan 
nenberg ont fait rebondir dans les médias 
et dans les têtes la question «et si on sortait 
du nucléaire ?» Les limites de cette victoire 
sont nombreuses, me direz vous. Au pre 
mier rang viennent les après-tapages 
médiatiques. Que restera-t-il de l'effet Gor 
leben une fois les projecteurs de l'actualité 
braqués ailleurs, sinon un capital sympa 
thie pour les Grünen, toujours utile dans 
les perspectives électorales ou pour 
magouiller des alliances politiques. Ensuite, 
les solutions techniques sont là, si l'on 
écarte les délires de Goqlowski qui rêve 
d'un transport aérien. L'Etat allemand dis 
pose de 2 autres poubelles du type Gorle 
ben, même si sur ces 2 sites ont eu lieu des 
man ifs pour les 10 ans de Tchernobyl. 

Dans quelques mois, on vérifiera ces 
hypothèses car un nouveau Castor est 
attendu, encore pour l'instant à Gorleben. 

Et puis, si de nouveau, il part de La 
Hague, filez-nous un coup de main pour 
bousculer les nucléocrates. 

Rendez-vous en Automne ! 

Hugues, Hambourg, Mai 96 

Les nouvelles 
publications 

• Positions et orientations 
de l'OCL 
40 pages - 10 F 

• L'Irlande et 
l'impérialisme britannique 
80 pages - 10 F 

L'IRLANDE 
ET 

L'IMPERIALISME 
BRITANNIQUE 

rachure anarchiste_lrandao'sa j±kans sildiiry Mverl 

A PROPOS 
DES LUTTES DE LIBERATION 

NATIONALE 

Rappels 
• Il y a 60 ans, la révolution espagnole 
N° spécial CA - 25 F 

• Le patriarcat / Le fascisme 
Chaque brochure - 10 F 

PO«no., 
""«ta...., 

Et encore et toujours l'abonne 
ment à Courant Alternatif ! 
1 an (10 numéros) : 220 F 
Et pour les faucfrés, 2 abonnements groupés pour le 
prix d'un seul. 

Passer toutes les commandes (Chèques à La 
Galère): 
EGREGORE- BP 1213 - 51058 Reims Cedex 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essayerons 
plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où exis 
tent 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 Mouvement, BP 
941, 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 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus. N'hési 
tez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à l'adresse de Reims. 

METALLURGIE : FLEXIBILITE PLU 
TOT QUE REDUCTION DU TEMPS 
DE TRAVAIL 
L'accord qui vient d'être signé entre l'UIMM 
(Union des industries métallurgiques et 
minières, dont est issu le président du CNPF) 
et les syndicats FO et CGC à de quoi réjouir 
les patrons. Suite à l'accord signé entre le 
patronat et les syndicats (sauf la CGT) le 31 
octobre 95 sur la réduction du temps de tra 
vail, c'était aux branches de négocier. Un 
accord devait être trouvé à tout prix, pour ne 
pas fâcher le président du CNPF, l'UIMM 
ayant toujours déclaré que la réduction du 
temps de travail était un sujet tabou. Elle a été 
très contente de trouver 2 syndicats pour 
signer l'accord du 3 mai 96. 
Mais que dit cet accord ? 
La durée journalière du travail ne peut excé 
der 10 heures ( ou 12 «à titre exceptionnel» 
pour certains personnels). La durée hebdoma 
daire du travail peut varier de O à 46 heures. 
Elle ne peut excéder 44 heures en moyenne 
sur une période de 12 semaines consécutives. 
En échange, la réduction de la durée du travail 
peut aller de 1 à 6 jours, en fonction du 
nombre de semaines «flexibles» sur l'année. 
Une bonne affaire pour les entreprises: les 
gains de productivité induits par l'annualisa 
tion des horaires vont leur permettre de réali 
ser des économies supérieures au coût des 6 
jours de congés supplémentaires accordés aux 
salariés. 
L'UIMM et FO viennent de mettre un bâton 
dans les roues de la CFDT, qui a fait de la 
réduction du temps de travail une revendication 
centrale. Mais à quelques semaines de son 
congrès, FO métallurgie vient de se voir désa 
vouée par Marc Blondel. 

TEXTILE : ECHEC DES 
NEGOCIATIONS SUR LE TEMPS 
DE TRAVAIL 
Bien que l'Etat ait promis 2 milliards de 
francs d'aide à ce secteur si les négociations 
sur la réduction du travail aboutissaient, 
celles-ci ont échoué. Des compromis 
devraient être signés sur la limitation des 
heures supplémentaires, sur des préretraites 
contre des embauches et sur une modulation 
des horaires. 
Après l'accord avec l'UIMM, c'est la straté 
gie de la CFDT (réduction du temps de travail 
contre création d'emplois) qui est menacée. 

NOUVEAU PLAN SOCIAL CHEZ 
PEUGEOT 
Après I8 mois sans plan social, le cycle 

reprend chez Peugeot, ceci après un retour au 
chômage partiel depuis janvier. 1 262 per 
sonnes sont concernées par ce nouveau plan, 
en particuliers Mulhouse et Sochaux. 554 per 
sonnes seraient touchées par des préretraites 
FNE et des préretraites progressives, 433 par 
des mesures de mobilité (mutations) et 275 
par des reclassements extérieurs. L'effectif de 
PSA est passé de 159 000 salariés en 90 à 139 
000 en 95. Pour un chiffre d'affaires de 164 
milliards de francs et un bénéfice net en 95 de 
1, 7 milliard. 

UN MENAGE SUR QUATRE 
CONFRONTE AU CHOMAGE 
Selon une étude de !'INSEE réalisée entre 
janvier 93 et octobre 94 sur échantillon de 7 
244 ménages, 61,7% de ceux-ci avait au 
moins un adulte de moins de 60 ans inactif 
(en formation, au foyer ou en préretraite) ou 
au chômage. Le chômage touche 25,3% des 
ménages. Si on ajoute les contrats à durée 
déterminée, 33,7% des ménages ont vu un des 
leurs confronté à la précarité. Au cours de ces 
22 mois, 15,4% des hommes et 15 % des 
femmes ayant un emploi reconnaissent avoir 
connu au moins une fois le chômage. 

LE GOUVERNEMENT CHERCHE A 
ECONOMISER 4 MILLIARDS DE 
FRANCS SUR LES CIE 
Dans le cadre de la réduction du budget, le 
gouvernement s'apprête à réformer les CIE 
(contrats initiative emploi), sans pour autant 
toucher aux avantages dont bénéficiaient les 
entreprises signataires de tels contrats. En 
passant la durée de l'inscription de 1 an à 18 
mois pour les chômeurs pouvant bénéficier de 
ce contrat aidé, l'Etat espère ainsi gagner 4 
milliards de F. 

AUGMENTATION DE 30% DU 
CHOMAGE PARTIEL 
24 millions de journée chômées en 93, 15,5 
en 94 et 10 en 95 : !'embellie semblait belle. 
Mais les résultats des 3 premiers mois de 96 
fait apparaître une remontée de 30% du 
nombre de jours chômés (environ 1 million 
pour le seul mois de mars). 

BATAILLES A FO POUR LA PRESI 
DENCE DE LA CAISSE NATIONALE 
D'ASSURANCE MALADIE 
A peine le congrès terminé, la guerre de suc 
cession en vue de prendre le poste de secré 
taire général lors du prochain congrès a com 
mencé à FO, Deux prétendants déjà: Jean 
Claude Mallet, actuel président de la CNAM 

et René Valladon, propulsé au sommet de 
l'organisation par Claude Jenet, proches des 
trotskystes du Parti des Travailleurs. La 
bataille actuelle se mène sur le fait de savoir si 
FO doitou non un candidat à la présidence de 
la CNAM le 15 juillet prochain. Suite aux der 
nières ordonnances sur la réforme de la Sécu, 
les «trotskistes», qui jusqu'ici ont toujours 
soutenu Blondel, défendent l'option de non 
candidature. Une façon d'écarter Jean Claude 
Mallet qui fait comme si de rien n'était. FO 
Paris, qui avait présenté un candidat contre 
Blondel au dernier congrès, s'est rallié à lui et 
participera à la manifestation pour la réduction 
du temps de travail le 23 mai à Paris. Les 
grandes manœuvres ont déjà commencé à FO. 

DEMENTELLEMENT DU SERVICE 
PUBLIC, CHANGEMENT DE STATUT ± 
LA RIPOSTE S'ORGANISE ? 
Le nouveau statut de France Télécom a été 
présenté : France Télécom deviendra société 
anonyme au 31 décembre 96, mais où l'Etat 
restera actionnaire majoritaire avec 51 % du 
capital 2 lois vont être votées, l'une sur le 
changement de statut, l'autre sur la fin du 
monopole. Les employés entrant dans l'entre 
prise avant 2002 garderont le statut de fonc 
tionnaires. Pour le reste, c'est l'incertitude. 
Une journée de grève, reconductible, à l'appel 
des principaux syndicats (CGT, SUD, CFDT, 
CFTC) est prévue le 4 juin. 
Le 5 juin, ce sera au tour des électriciens 
d'être en grève et de manifester à Paris. Il n'y 
a toujours pas d'accord au niveau européen à 
ce sujet, la France plaidant pour une ouverture 
limitée des marchés. 
Pour la SNCF, un débat est prévu à l'Assem 
blée nationale les 11 et 19 juin. Pour résoudre 
le problème de la dette, on irait vers une solu 
tion à la Crédit Lyonnais avec une société 
chargé de gérer les actifs du groupe (parc 
immobilier, actions dans d'autres entreprises 
comme Air France ... ). L'Etat pourrait prendre 
en charge l'infrastructure et la fin du mono 
pole dans les transports régionaux est à 
l'ordre du jour. 
A la Poste, où les particuliers ne comptent que 
pour 14%, la déréglementation est l'objet de 
vifs débats. 
Il semble important de poser aujourd'hui la 
question du service public (ou service univer 
sel, nouveau terme à la mode) sans oublier de 
poser la question des choix technologiques 
qui ont été faits (TGV et nucléaire en particu 
liers). N'oublions pas qu'en tant qu'usagers, 
nous avons aussi notre mot à dire. 

Camille, le 17 mai 96 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

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

COGNES TOUJOURS ... 
Fait pas bon aller demander de l'aide 

aux gardiens de la paix en faction devant la 
Préfecture de Paris la nuit de la fête de la 
musique ! Un passant qui a commis cette 
imprudence en juin 95, a reçu à cette occa 
sion un certain nombre de coups, qui coûte 
ront 8000 F de dommages-intérêts et 3 mois 
de prison avec sursis au policier en tenue 
incriminé. 

Le rodéo en banlieue, c'est à la mode ... 
Moteur ronflant, freinage, et crissement de 
pneus, quand ça dure deux heures et que 
des coups de feu sont tirés, l'honnête citoyen 
se dit « mais bordel, que fait la police ?». Et 
bien, accroche-toi Marcel, elle conduit la 
bagnole! C'est du moins ce qui s'est passé à 
Trappes en juin 95, au cours d'une folle équi 
pée de nuit emmenée par un sous-brigadier 
du commissariat, qui au total récolte dix-huit 
mois de prison dont dix avec sursis, pour 
avoir entre autres tiré à la chevrotine sur un 
cycliste, ainsi que sur deux jeunes qui n'ont 
eu que le temps de se planquer dans leur 
bagnole ... Les conditions de travail lui 
auraient fait péter les plombs, et conduit à 
une équipée sauvage de représailles contre 
des jeunes du quartier ! 

HONNEUR ET PATRIE 
Un militaire agressé et jeté d'un train par 

trois hommes de couleurs en janvier dernier 
vient d'écoper de 4 mois de prison avec sur 
sis et de 3000 francs d'amende: il avait 
inventé l'histoire parce qu'il croyait avoir 
perdu ses papiers militaires! Mieux vaut 
accuser les immigrés que d'affronter son 
adjudant. .. 

Une loi est actuellement votée, afin de 
faire valoir la responsabilité pénale pour des 
faits d'imprudence ou de négligence... 
Grâce au Sénat, elle concerne tout le monde, 
sauf les militaires qui pourront continuer à 
estropier ou à tuer n'importe qui sous pré 
texte d'accidents bêtes au cours de 
manœuvres ... 

Vous n'êtes pas sans le savoir, les mili 
taires font la gueule : depuis qu'ils votent à 
droite, faut que Chirac arrive à la tête de 
l'Etat pour réduire l'industrie d'armement, 
les effectifs de l'armée, et imposer la rigueur 
à toutes les armes ... Toutes, non, car si la 
gendarmerie prospère (voir plus loin), les 
services de renseignements échappent eux 
aussi à la rigueur budgétaire ! Ces services, 

qui ont en charge une mission dite de pré 
vention, au sein du dispositif de défense, 
comprennent la DGSE (Direction générale 
de la sécurité extérieure), la DRM (Direction 
du renseignement militaire), la DPSD (Direc 
tion de la protection et de la sécurité de la 
défense) et la DAS (Délégation aux affaires 
stratégiques). Ces officines de barbouzes, 
qui comptent aussi bien des civils que des 
militaires, devraient voir leurs effectifs aug 
menter de prés de 1000 personnes, portant 
d'ici à la fin du siècle à près de 7300 le 
nombre d'individus bossant pour le rensei 
gnement... Une fourmilière de taupes en 
quelque sorte ... 

PETITS MEURTRES ENTRE 
AMIS 

Le 29 mars, le RAID effectue une des 
cente toute en douceur à Roubaix, au cours 
de laquelle 4 présumés membres d'un com 
mando intégriste musulman sont abattus. 
L'affaire, loin d'être claire quant à l'origine 
du commando et à l'orchestration de l'opéra 
tion policière n'est pas en passe d'être éluci 
dée. Et selon ses besoins, le Ministère de 
l'intérieur invoque tantôt les commandos 
islamistes, tantôt un affaire de droit commun. 
Une nouvelle pièce au dossier cependant. 
Une famille de Roubaix, vient de porter 
plainte contre les supers flics pour «voie de 
fait, dégradation de mobilier et injures 
racistes» : ! 'un des fils de cette famille avait 
été soi-disant aperçu près du parking du 
«gang», ce qui lui coûta une descente mus 
clée au domicile familial: balle dans la porte, 
appartement saccagé, et sans doute nombre 
de baffes entres deux insultes. Le parquet a 
estimé que la présomption à l'origine de la 
descente était fausse, et a enregistré la 
plainte ... 

L'ORDRE RÉGNE 
150, c'est le nombreux d'heureux élus 

des 6 B.A.C. (brigades anti-criminalité), qui 
ont touché un bel uniforme avec marqué 
«Police» dans le dos, et qui patrouillent dans 
les rues parisiennes depuis le 29 avril. Spé 
cialisées dans les flagrants délits, ces unités 
sont destinées à lutter contre les délits de 
voie publique dans les zones les plus sen 
sibles. Faites gaffe où vous garez vos 
bagnoles, car ces bourres là sont équipés 
entres autres de fusils flash ball tirant des 
balles en caoutchouc. 

5500, c'est le nombre de gendarmes sup 
plémentaires prévus par la loi de program 
maton militaire, qui pourtant restreint tous 
les autres corps d'armée. Effectif auquel 
viendront s'ajouter 25 000 appelés volon 
taires, soit le double du nombre actuel. En 
tout et pour tout d'ici 5 ans, le quadrillage du 
territoire hexagonal devrait bénéficier d'un 
renforcement de 5% des effectifs, faisant de 
la gendarmerie le deuxième corps militaire 
en nombre avec prés de 110 000 hommes (et 
femmes), ce qui provoque des larmes à la 
FASP qui estime qu'on lui pique son gagne 
pain, et qui gueule contre la «militarisation 
de la Police» ! 

La FASP (Fédération autonome des syn 
dicats de Police) donc, qui appelait à une 
journée d'action pour le 29 mai à Paris s'est 
vue interdite de manifestation par la Préfec 

ture, qui craint des troubles de l'ordre public! 
Jusque là, c'est déjà drôle ... Mais du coup la 
manif devient celle de l'UNSA (Union natio 
nale des syndicats autonomes), dont la FASP 
est la principale composante, avec la FEN 
(Fédération de l'Education nationale) Flics- 
instits, même combat? Non, simple solidarité 
entre syndicalistes, puisque la FSU, la CGT 
des douanes, des syndicats d'avocats, de 
magistrats, et le dernier né des syndicats 
«alternatifs» (SUD-Cheminots, animé entre 
autres par des communistes libertaires !) 
s'associent à l'initiative de l'UNSA afin de 
condamner cette «grave atteinte aux droits 
syndicaux». A noter que cette histoire de 
manif a contraint le patron de la FASP, Jacky 
Viallet, a démissionner le 2 mai, pour cause 
de conflit interne entre pro et anti-manif. La 
recomposition syndicale avance, mais 
marche au pas... 

Finalement, la manif sera autorisée par la 
Prèf, sans doute grâce à la pression des 
autres syndicats, et aux talents diploma 
tiques de J.-L. Arajol, nouveau porte parole 
par interim de la FASP. Ceci dit nos flics syn 
dicalistes trouvent que «c'est n'importe quoi 
( ...)que ça bat de l'aile dans la maison. Entre 
les réseaux Pasqua et les réseaux de J.-L. 
Debré, on ne s'y retrouve pas». Nous non 
plus, mais pas pour les mêmes raisons ! 

Les réseaux Pasqua, puisqu'on en parle, 
le dernier numéro de Reflex (mai 96) y 
consacre un article intitulé «Le clan des Mar 
seillais». A conseiller aux amateurs de bio 
graphie policière, en ce qu'il trace un bon 
schéma du fonctionnement clientéliste d'une 
institution telle que la Police nationale ... 

Autre sujet de grogne pour la FASP : dans 
une note du 20 mars, le ministère de la jus 
tice prévoit de confier aux douaniers des 
pouvoirs de police judiciaire : exécution de 
commission rogatoire, pouvoir de garde à 
vue ... Ce qui soulève un tollé du côté de 
l'intérieur, et des syndicats de flics de 
gauche (si, si, ça existe) qui dénoncent la 
chancellerie et sa volonté de «logique de 
concurrence entre les agents de l'Etat» ... La 
gué-guerre gendarmerie-police n'est déjà 
pas simple à gérer, si une troisième force de 
police judiciaire émerge, qu'est-ce que ça va 
donner? Sans aucun doute encore plus 
d'emmerdements pour ceux et celles qui 
lisent cette rubrique ... Mais promis, dés que 
la FASP manifeste pour la suppression des 
forces de répression, on est prêt à porter la 
banderole... 

FINS DE MOIS DIFFICILES ... 
...Et de plus en plus difficiles pour les 

commissaires, du fait de la fin des «primes à 
mort», consécutive à la reforme de la police 
nationale actuellement en cours... Ils'agis 
sait de primes au cercueil, variables selon 
les localités, que touchaient les commis 
saires pour de soit-disant opérations funé 
raires (juridiquement les commissaires sont 
responsables des transports funéraires, pour 
éviter les trafics de dépouilles). Dans la 
même logique disparaissent également les 
frais qu'ils percevaient au gré des expulsions 
et des saisies, directement de la main des 
huissiers. Les concernés font la gueules, faut 
dire que le cumul de ces différentes primes 
pouvait grimper jusqu'à 16.000F par mois, et 
que la réforme prévoit seulement une prime 
mensuelle de substitution de 4.600F pour un 
commissaire, 6.700F pour un commissaire 
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divisionnaire, et 10.300F. pour un commis 
saire directeur ... Certains devront trouver de 
nouvelles combines pour mettre du beurre 
dans les épinards, mais soyons sans crainte, 
la profession ne semble pas manquer de res 
sources en la matière. 

Pour exemple, le Commissaire Jean 
Rivoal, responsable de la DICCILEC de 
Roissy (nouveau sigle de la police de l'air et 
des frontière), mis en examen pour «aide à 
l'entrée et au séjour irrégulier d'étranger, et 
corruption active» et qui avait monté avec 
des collègues d'Orly une filière d'immigra 
tion clandestine assez juteuse (cf CA n° 58). 

Un autre commissaire, à la retraite celui 
là, André Teisseyre, vient d'être écroué 
début avril pour avoir participé à un réseau 
de faux papiers pour étrangers, avec un avo 
cat. Un commandant de Police, officiant aux 
Renseignements généraux, qui leur fournis 
sait les titres de séjour, a quant à lui été sus 
pendu, mais laissé en liberté surveillée. 

Plus modestement, un maton de la cen 
trale d'Arles a été mis en examen et écroué 
pour corruption : mal payé et endetté, il 
aurait fermé les yeux sur certains trafics 
intra-muros 

MAGOUILLES EN TOUS 
GENRES 

Après la suspension puis révocation du 
commissaire Rougelet pour constitution de 
dossiers sur la vie vie privée de hauts fonc 
tionnaires de police (cf CA n° 58), c'est au 
tour d'un capitaine de police, Gérard 
Vavrand d'être révoqué pour la même 
affaire. 

Un inspecteur de la DST a lui par contre 
été directement écroué début mai pour avoir 
vendu des informations confidentielles à une 
société de recouvrement de créances et 
d'enquêtes commerciales. 

Fait pas bon être témoin à charge contre 
le R.P.R. : ainsi cet homme dont le témoi 
gnage avait entraîné en novembre 95 la 
garde à vue de Louise-Yvonne Cassetta (tré 
sorière officieuse du parti présidentiel) pour 
une histoire de tunes pas claire durant la 

campagne de Chirac. Début avril, il a com 
mis l'imprudence d'aller porter plainte pour 
persécutions et menaces dans un commissa 
riat du l6 arrondissement de Paris, ce qui lui 
a valu d'être placé à l'institut psychiatrique 
de la Préfecture de Paris pour «propos inco 
hérents» ! 

Yves Jobic, celui de l'affaire du même 
nom, commissaire de son état et inculpé en 
1987 dans une histoire de proxénétisme en 
lien avec des réseaux de trafic d'héroïne, 
puis finalement relaxé et blanchi en 1989, 
vient de connaître une promotion en prenant 
la tête de l'anti-gang ... Personne ne parle de 
chasse aux sorcières, mais la valse des hauts 
responsables depuis mai 95 ne touche pas 
que les secteurs de !'audio-visuel public! 

Jobic entre néanmoins de plein pied 
dans une nouvelle affaire concernant son 
service, celle qui compromet le Commis 
saire Philippe Féval, ancien chef-adjoint de 
la Brigade de répression du banditisme 
(BRB=anti-gang). Féval est poursuivi pour 
complicité d'infraction à la législation sur les 
stupéfiants, autrement dit de trafic de dope. 
En 1992, il aurait dévoilé à un malfrat de ses 
indics, que les stups tentaient de le faire tom 
ber en montant une importation de cocaïne 
bidon. L'information a permi au réseau de se 
restructurer et de continuer ses petites 
affaires. Si Féval a fait deux mois de préven 
tive, il devrait être blanchi, lorsque l'on sait 
que son ancien patron, Claude Cancès, 
témoignera en sa faveur, et qu'il est mainte 
nant inspecteur général de la Police des 
polices (IGPN) ... 

FICHE TOUJOURS, ECOUTE 
ENCORE ... 

Miracle de l'informatique, les fichiers se 
multiplient... A tel point que le tribunal de 
grande instance de Paris est obligé de sta 
tuer sur la légaglité de fonctionnement du 
fichier de recherches criminelles (FRC). 
Celui-ci échappe en effet au contrôle de la 
CNIL (Commission nationale informatique et 
liberté), et à celui du parquet. Ainsi, une per 
sonne interpellée pour une affaire crimi- 

nelle, et ensuite relaxée ou bénéficiant d'un 
non-lieu continue à figurer dans le fichier 
contre toute logique, et en dépit de la loi ... 
La décision du tribunal est en instance ... 

Depuis 1991, les écoutes téléphoniques 
sont administrées par la CNCIS, commission 
nationale de contrôle des interceptions de 
sécurité, qui donne un avis sur les écoutes 
administratives (qui sont celles émanant 
directement d'un ministère), ensuite avali 
sées par le Premier ministre. Celle ci a pla 
fonné à 1180 le nombre d'écoutes simulta 
nées autorisées par le Groupement 
interministériel de contrôle (GIC), réparti 
entre 928 lignes pour le ministère de l'inté 
rieur , 232 pour la défense, et 20 pour les 
douanes ... D'après le rapport de la CNCIS 
pour 1995, 3000 lignes ont fait l'objet 
d'écoute administrative. Les écoutes judi 
ciaires (celles répondant à une commission 
rogatoire ordonnée par une juge d'instruc 
tion) ont quant à elles concerné 11.300 lignes 
téléphoniques, contre 5.700 en 1991 ! Les 
oreilles de l'Etat se portent bien, surtout 
quant on sait que ce même rapport s'inquiète 
des 100.000 écoutes sauvages échappant à 
tout contrôle et à tout cadre légal, mais dont 
le nombre reste stable ... 

DE QUOI S'PLAINT-ON? 
La supériorité d'une démocratie du Nord 

sur une démocratie du Sud est incontestable. 
Ainsi, 23 paysans qui participaient à une 
occupation de terres au Brésil, ont été fau 
chés par les balles des mitrailleuses de la 
police militaire brésilienne le 17 avril der 
nier ... Cette tuerie, faisait suite à une autre 
de ce genre en août 95, qui avait fait onze 
morts ... L'Etat brésilien s'est engagé à juger 
les auteurs du massacre «cette fois-ci». On 
devrait suggérer à certaines organisations 
droits de l'hommiste et démocratique de 
militer pour l'utilisation de fusils flash Ball au 
Nord comme au Sud... 

à Mégapolice, 
le 26 mai 96 

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 ... 

ESPAGNE 1936 : GUERRE OU REVOLUTION ? 
Un peuple en armes contre les armées «régulières» 

Antifascisme et révolution 
Le mouvement anarchiste 

La contre-révolution stalinienne 
Les collectivités industrielles et agricoles 

28 pages - 25 F. Vous pouvez le commander à Egregore : 
BP 1213- 51058 REIMS CEDEX 
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SAN;lANre hisroiE EN InRE 
MAyA 
L e 6 mai 1996, le gouvernement et 

l'Union nationale révolutionnaire du 
Guatemala ont conclu à Mexico un 

accord de principe concernant des ques 
tions économiques et sociales. L'octroi de 
terres permettant aux populations d'ori 
gine indienne de subvenir à leurs besoins, 
tout en ayant part aux moyens productifs, 
figure en toutes lettres dans le papier. Pour 
Pablo Monsanto, le commandant de la 
guérilla de gauche, le texte "n'inclut pas la 
solution à tous les problèmes, mais ouvre des 
perspectives inédites". 

HONORIS CAUSA À TITRE 
POSTHUME 

Le colonel Jacobo Arbenz Guzmân, 
fils d'un émigrant argovien (Suisse), avait 
participé en octobre 1944 au soulèvement 
qui précipita la chute du dictateur, le géné 
ral Jorge Ubico, et porta à la tête de l'Etat le 
social-démocrate juan José Arévalo. Elu en 
19 50 à la plus haute fonction exécutive, 
Arbenz Guzmân, soucieux d'indépendance 
et d'équité, s'attira l'hostilité croissante des 
propriétaires latifundiaires, de la hiérarchie 
catholique, des militaires et des dirigeants 
de la multinationale United Fruit Company; 
le conseiller de cette dernière n'était autre 
que John Foster Dulles, frère d'Allen, le 
chef de la C.I.A. Sentant ses intérêts impé 
rialistes menacés, Washington fomenta un 
putsch, en ne lésinant pas sur les moyens : 
propagande anticommuniste sur les ondes 
de Radio Liberaci6n, lancement de tracts 
depuis des avions volant à basse altitude, 
bombardement de cibles stratégiques ... 
Par son refus de dépêcher des observateurs 
au Guatemala, le Conseil de sécurité des 

1. Cf. mon article "7' art en Suisse: Cinéma vérité" dans 
Courant alternatif d'avril 1996. 

2. Dans son essai Contre l'ordre du monde, les rebelles (Edi 
tions du Seuil - mars 1983), Jean Ziegler évoque entre 
autres cette courte période d'espoirs si vite anéantis. 

3. Le cinéaste zurichois Richard Dindo retraça en 1994 
dans son documentaire Ernesto "Che" Guevara - Le jour 
nal de Bolivie, l'itinéraire mouvementé du célèbre gue 
rilléro. 

4. Cf. reportage de Christoph Scheuring dans un numéro 
spécial du Spiegel: "Politique d'en-bas. La force des cou 
rageux" - novembre 1995. 

Après trois décennies 
de terreur absolue des juntes 

militaires successives, 
l'accession au pouvoir, fin 

1985, des civils n'a pas amé 
lioré jusqu'ici le quotidien de 

l'immense majorité des 
Guatémaltèques. 

Les promesses réformatrices 
émises par le nouveau prési 
dent, Alvaro Arzü lrigoyen, 
thuriféraire de l'ultra-libéra- 

lisme dominant, ne les plongent 
pas dans un optimisme excessif 

quant à l'avenir. 
Car comment penser la paix et 
panser des plaies qui ne cicatri 

seront vraisemblablement 
: : ) jamais :... 

Nations Unives accorda de facto un blanc 
seing aux séditieux. Au nom de "l'unité du 
monde anglo-saxon", Winston Churchill 
s'aligna sur les positions de l'allié d'outre 
Atlantique. Le 27 juin 1954, Jacobo Arbenz 
Guzmân démissionna "pour stopper 
l'agression et ramener la paix ... Ma décision 
résulte d'une conscience révolutionnaire 
claire". Parmi les jeunes hommes qui assis 
tèrent, la rage au coeur, à l'écrasement de 
la démocratie2, se trouvait un médecin 
argentin de 26 ans, Ernesto Guevara, qui se 
réfugia durant deux mois dans l'ambas 
sade de son pays, avant d'embrasser la car 
rire que nous connaissons? et de devenir 
le héros mythique de la jeunesse insurgée. 
A l'automne dernier, les administrateurs de 
l'université San Carlos décernèrent à 
Jacobo Arbenz Guzmân le titre posthume 
de docteur honoris causa. 

Après la découverte, au milieu des 
années 70, de vastes gisements pétroliers 

et de minerais dans la province nordiste 
d'EI Petén, les militaires, sous l'égide de 
Kjell Laugerud Garcia, massacrèrent et 
déportèrent quantité d'autochtones. L'un 
des despotes les plus sanguinairement psy 
chopathes fut le général Efrain Rios Montt, 
qu'un "golpe" propulsa le 23 mars 1982 
sur le fauteuil présidentiel. Ce prédicateur 
de l'Eglise du Verbe, une secte protestante 
nord-américaine, justifia l'extermination 
des opposants ainsi que sa stratégie de la 
terre brûlée non plus par la traditionnelle 
logorrhée anticommuniste, mais par des 
versets de l'Ancien Testament déclamés 
quotidiennement sur les ondes. En janvier 
1983, Ronald Reagan rétablit l'aide mili 
taire suspendue par son prédécesseur, 
Jimmy Carter. 

Oscar Mejia Victores détrôna le 8 
août 1983 Rios Montt dont les méthodes 
choquèrent même certains oligarques. Pre 
mier civil au pouvoir depuis 1954, le 
démocrate-chrétien Vinicio Cerezo Arévalo 
s'engagea, en janvier 1986, à rétablir l'Etat 
de droit et à ordonner des enquêtes 
concernant les "disparus". Auparavant, les 
galonnés de la junte s'étaient auto-amnis 
tiés des crimes contre l'humanité perpétrés 
en trente ans. Les International Peace Bri 
gades, créées en 1981 au Canada, inter 
viennent depuis 1983 au Guatemala ; ses 
volontaires offrent leur protection à des 
femmes et des hommes qu'ils accompa 
gnent à leur lieu de travail ou secondent 
dans leurs démarches administratives. Leur 
statut de neutralité constitue la garantie la 
plus sûre pour leurs protégé(-e)s. 

Le 12 octobre 1991, à l'issue de la 
rencontre continentale dans le cadre de la 
campagne "500 ans de résistance", 50 000 
personnes participèrent dans les rues de 
Xelajü/Quetzaltenango à la plus impor 
tante manifestation dans l'histoire du Gua 
temala. Le sommet mondial des peuples 
indigènes se déroula du 24 au 28 mai 1993 
à Chimatenango. 

Le 5 juin 1993, Ramiro de Leôn Car 
pio, procureur chargé des Droits de 
l'Homme, remplaça Jorge Serrano Elias 
(centre-droit), élu en janvier 1991. Celui-ci 
avait fomenté un coup de force civil, impli 
quant notamment la dissolution du 
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Congrès. En nommant ministre de l'Educa 
tion Tay Coyoy, le premier Maya à occuper 
un poste de cette importance, Ramiro de 
Le6n Carpio manifesta sa volonté d'ouver 
ture et son désir d'instaurer un dialogue 
constructif; y compris avec la guerilla de 
gauche, qui affronte depuis 1962 les 
troupes gouvernementales. Le 9 février 
1982, I'Armée de la guerilla des pauvres, 
l'Organisation révolutionnaire du peuple 
en armes, les Forces armées révolution 
naires et le Parti guatémaltèque du travail 
(qui joua un rôle des plus troubles entre 
janvier 1951 et juin 1954) s'étaient regrou 
pés dans l'Union révolutionnaire nationale 
du Guatemala. Surtout implantée dans les 
zones montagneuses à l'ouest, elle n'enre 
gistra guère de succès significatifs ; la sau 
vage répression tous azimuts, ajoutée à 
l'enrôlement forcé dans les patrouilles 
d'autodéfense civile, empêcha qu'une mul 
titude rejoignît le maquis. 

EFFROYABLES FORFAITS 

En 33 ans, les régiments réguliers, les 
P.A.C., les "escadrons de la mort" (compo 
sés de soldats et de policiers agissant sur 
ordre de leurs supérieurs) ... rasèrent 450 
villages et exécutèrent 125 000 compa 
triotes ; le total des disparitions se chiffre à 
40 000, autant que dans toute l'Amérique 
latine. Les victimes : des syndicalistes, des 
agriculteurs, des membres de communau 
tés religieuses de base, des journalistes, des 
avocats, des enseignants, des étudiants, 
des lycéens, ou n'importe qui soupçonné 
de menées "subversives" ... La misère et les 
persécutions contraignirent 1 million à 
l'exode. Les castes hégémoniques procé 
dèrent à la militarisation de tous les sec 
teurs et parquèrent des milliers de paysans 
dans des "fincas" où ils durent cultiver de 
nouvelles variétés de légumes, comme les 
brocolis, destinés à l'exportation. 

En 1991, le magazine de l'Université 
de Harvard inséra les propos hallucinants 
de l'ex-ministre de la Défense, le général 
Hector Gramajo : "Nous utilisons doréna 
vant la violence de manière plus intelligente. 
Nous n'avons plus besoin de supprimer tout 
le monde pour accomplir notre devoir...". 

5. Grands domaines avec des plantations. 
6. Bulletin trimestriel Guatemala lnfo de mars 1996, édité 

par le Bureau d'informations sur le Guatemala à Bonn. 
7. Que l'O.N.U. déclarât dans une indifférence polie 1993 

"année des peuples indigènes" n'améliora guère le sort 
des 300 millions considérés comme tels dans le 
monde. 

8. Le 7 janvier, au second tour de scrutin, 36,88 % de 
l'électorat se rendirent aux urnes; dans le département 
de Huehuetenango, 75 o/o des inscrits s'abstinrent. 
67,65 des votants approuvèrent les réformes constitu 
tionnelles (réduction de la législature ainsi que du man 
dat présidentiel de 5 à 4 ans, diminution de 116 à 80 
du nombre des députés), lors du référendum du 30 
janvier 1994. Mais seulement 16 o/o des 3,5 millions 
d'inscrits s'y intéressèrent. 

Durant le mandat de Ramiro de Le6n 
Carpio (du 5 juin 1993 au 13 janvier 
1996), le groupe d'assistance mutuelle 
(G.A.M.) recensa 6 363 violations caractéri 
sées des Droits de l'Homme, dont 2 324 
crimes à motivations politiques, 360 exé 
cutions extra-judiciaires, 218 enlève 
ments ... Le 5 octobre 1995, 26 fantassins 
investirent la commune de Xâman (pro 
vince d'Alta Verapaz) et abattirent 11 villa 
geois, dont un garçonnet de 8 ans, de 
retour du Chiapas mexicain où 150 000 
cherchèrent refuge. En janvier, la Cour 
suprême a décidé que le procès contre les 
auteurs du carnage se poursuivra devant 
un tribunal civil à Cobân, un précédent au 
Guatemala pour une affaire impliquant des 
militaires. Les autres coupables 
d'effroyables forfaits se verront-ils égale 
ment traduits devant des magistrats pour 
en répondre, en particulier les fonction 
naires municipaux impliqués dans l'enlève 
ment et le meurtre de délégués syndicaux, 
à l'époque où Alvaro Arzû lrigoyen occu 
pait le fauteuil de bourgmestre à Ciudad 
Guatemala (1986-1990) ? 

Les premières négociations entre 
l'Union révolutionnaire nationale du Gua 
temala, laquelle avait décrété le 20 mars 
1996 un cessez-le-feu illimité, et le gouver 
nement achoppèrent sur le refus de celui-ci 
d'envisager une réforme agraire en profon 
deur. Dans son cahier des doléances, le 
Rassemblement de la société civile a émis 
des propositions quant à la répartition des 
fonds indispensables à l'application 
concrète d'un futur protocole de paix. 
L'A.S.C. insiste sur un accroissement signifi 
catif des budgets alloués à la Santé et à 
l'Education, allant de pair avec une réduc 
tion drastique des dépenses militaires. Pour 
Tania Palencia, une des initiatrices du 
document, "les problèmes structurels résul 
tent de deux prémisses : 85 % des Guatémal 
tèques survivent dans un dénuement 
extrême, les options économiques s'élaborent 
exclusivement selon les schèmes du néo-libé 
ralisme, ce qui induit une privatisation des 
services sociaux, l'Etat se limitant à sa fonc 
tion de gardien du marché", En dépit de la 
signature, en date du 31 mars 1995, d'un 
"Accord sur l'identité et les droits des peuples 
indigènes ", la majorité indienne continue 
de subir maintes discriminations. 

Des Mayas de différentes ethnies ainsi 
que des métis appartenant aux couches les 
plus défavorisées ont adhéré à la Coordina 
tion nationale des indigènes et paysans, 
créée "peu avant les festivités célébrant 
l'existence de 5 00 ans de pilages, d'étouffe 
ment et de répression...". La CONIC se 
mobilise essentiellement en faveur des 
droits et de l'autodétermination des mino 
rités. 2,3 % des propriétaires fonciers, des 
blancs, possèdent 70 % des surfaces 
arables. Dans les provinces de Huehuete 
nango, Retalhuleu, Alta Verapaz, lzabal, El 
Péten et Quiché, il existe 3,8 millions 

d'hectares de surfaces cultivables dispo 
nibles. Un lopin de sept hectares suffirait à 
chacune des 470 000 familles nécessiteuses 
pour qu'elle tire sa subsistance des produits 
du sol. Dans son discours d'investiture, le 
14 janvier 1996, l'ultra-conservateur Alvaro 
Arzû lrigoyen, élu président le dimanche 
précédent sous la bannière du Parti pour 
l'avancée nationale, promit de restreindre 
les privilèges de certaines catégories et de 
combattre la pauvreté. Le PAN. dispose de 
la majorité absolue au Congrès (43 des 80 
sièges). Le Front démocratique pour un 
nouveau Guatemala obtint 7,7 % des suf 
frages, le 12 novembre 1995; Rosalina 
Tuyuc, de la Coordination nationale des 
veuves du Guatemala, la CONAVIGUA 
(forte de 10 000 affiliées), et Nineth Mon 
tenegro du Groupe d'aide mutuelle sont 
deux des six députés que le F.D.N.G., 
fondé seulement en juillet 1995, a manda 
tés à l'Assemblée nationale où ils s'efforce 
ront de peser dans les débats en tant 
qu'unique opposition alternative. Avec les 
O.N.G. et l'U.R.N.G., ils souhaitent le 
déblocage urgent de fonds pour la santé, le 
logement, l'amélioration des conditions 
d'existence des plus démunis, tout comme 
une nouvelle législation du travail garantis 
sant des prérogatives réelles. Des avancées 
significatives risquent fort de contrevenir à 
l'oligarchie latifundiaire, qui échappe à 
l'impôt foncier (!), et aux secteurs les plus 
réactionnaires du patronat, largement 
représentés tant dans le cabinet (par 
exemple Mauricio Wurmser, l'ex-président 
de la Chambre d'industrie, est ministre de 
l'Economie) qu'au Parlement. 

Les ex-belligérants signeront-ils le 
traité, le 15 septembre prochain à l'occa 
sion du 175 anniversaire de l'indépen 
dance, comme l'a laissé entendre Alvaro 
Arzü lrigoyen dans une interview au quoti 
dien berlinois Die Tageszeitung du 1 avril 
1996 ? Rigoberta Menchu, prix Nobel de la 
Paix en 1992, avait rappelé en juin 1993 à 
la tribune de la conférence onusienne sur 
les Droits de l'Homme à Vienne que "la 
paix n'est pas seulement un rêve, mais une 
lutte quotidienne". Dans l'optique de sa 
candidature aux Présidentielles de fin 
1999, elle prône une ligne de compromis. 
Nelson Mandela la salue à distance ... 

René HAMM 
Le 22 mai 1996 

P.S. : A l'instar de certaines tribus 
indiennes nord-américaines, de la minorité 
des Samens de Finlande et de Norvège, 
ainsi que des Zapatistes, les mayas du Gua 
temala et du Mexique apparaissent sur plu 
sieurs sites du World Wide Web dans Inter 
net. Plusieurs pages ne proposent que des 
motifs de cartes postales, d'autres offrent 
des renseignements très détaillés quant 
aux liens entre les nombreux idiomes. 
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Repères 

Le Guatemala, subdivisé en 22 
départements, compte 10,625 millions 
d'habitants sur une superficie de 
108 889 km'. 

Envahi en 1524 par les escouades 
du conquistador Pedro de Alvarado 
(lequel avait assisté Hernân Cortés 
dans l'annexion du Mexique en 1519), 
il devint indépendant à l'égard du 
royaume d'Espagne en 1821. Les 
Indiens, d'origine maya (des Quichés, 
les Mamés, les Tzutuhiles. les Chois, 
les Cakchiqueles et 17 autres ethnies), 
représentent 60 % de la population ; la 
proportion de métis, les ladinos, 
s'élève à 36 %; la minorité blanche 
constitue les 4 % restants. 

82% des Guatémaltèques souf 
frent de malnutrition. Le taux d'anal 
phabétisme de 44,4 %, qui touche 
53 % des femmes, apparaît comme le 
plus fort d'Amérique latine. II n'existe 
qu'un médecin pour 2 500 habitants, 
mais un soldat pour 240. 20 % des 
enfants décèdent avant l'âge de 4 
ans ... 

RH 

CINEMA 
El silNcio de Nero de Luis ARquETA 

Les films du Sud offrent souvent un regard aigu sur des êtres en situation dans un 
contexte socio-politique clairement identifié. L'intrigue d'El silencio de Neto (1994) se 
déroule entre mai et octobre 1954 à Ciudad Guatemala. Alors qu'il fête ses onze 
printemps, Neto (Oscar Javier Almengor), l'aîné de la famille Yepes, éprouve ses pre 
miers émois amoureux, jalousie y comprise, découvre la complexité de l'univers des 
adultes, tout comme les premières horreurs de la tyrannie, dans un pays transformé 
à partir de fin juin en "république bananière". 

Le garçon affectionne particulièrement la compagnie de son oncle Ernesto (Her 
bert Meneses), bohème anticonformiste. Aux antipodes de son frère, l'austère juge 
don Eduardo (Julio Diaz), cet hédoniste enseigne à Neto l'ouverture d'esprit, l'amour 
de la liberté, ainsi que la nécessité de rompre le silence ; il lui parle des Mayas, 
"grands inventeurs" et lui apprend comment confectionner des montgolfières en 
papier afin qu'elles volent... Radio Liberaci6n, montée par la C.I.A. diffuse à longueur 
de journée des communiqués de propagande antigouvernementale. Sur l'antenne 
de la radio nationale, la voix du président jacobo Arbenz Guzmân : ".. En quel nom 
les mercenaires commettent-ils ces atrocités ? La vérité, il faut la trouver dans les intérêts 
financiers des grands groupes qui craignent que l'exemple du Guatemala n'atteigne les 
pays voisins. j'abandonne le pouvoir pour stopper l'agression et ramener la paix ..." On 
sait ce qu'il advint. Ernesto conclut: "On est les premiers à avoir dit non aux gringos !". 
A la mort de celui-ci, Neto perd son confident et ami ; en dénichant une photo, il 
réalise que sa maman, la très belle Elena (Eva Tamargo Lemus), et son oncle se vouè 
rent une passion inassouvie. 

Le Guatémaltèque Luis Argueta, assistant de Fernando Arrabal sur Guernica 
(1975), a glissé dans son récit des éléments d'onirisme, voire de fantastique. Son 
joyau s'inscrit dans la tradition de nombreuses oeuvres latino-américaines, la qualité 
de l'image en plus ... 

René HAMM 
Le 22 mai 1996 

Camping OC 
Du mardi 23 juillet 
au mercredi 7 août 96 
Comme tous les étés, I'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 établi, il 
sera confirmé ou remanié dans le prochain 
numéro. 

24 juillet : Les sans-papiers/ Luttes collec 
tives des Africains sur Paris 
25 juillet : La répression actuelle/ Banlieues 
quadrillée/ Vigie Pirate/ La logique sécuri 
taire 
26 juillet: L'Europe/ Où en est-elle ?/ Mon 
naie unique? 
27 juillet: Bilan des mouvements de 
décembre 95 / Corporatisme ou remontée 
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 antimilitaristes? 

30 juillet : Bi I an des I uttes de Libération 
Nationale en Europe/ Corse, PaysBasque et 
Irlande 
31 juillet: L'impérialisme actuel 
1 août : Bilan des actions et des groupes 
anti-G 7 
2 août : Débat su r I'OCL 
3 août: Commission Journal (C.J.) de Cou 
rant Alternatif préparant le numéro de ren 
trée (octobre 96) 
4 août : Journée détente avec possibilité 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 journée, sont d'ores et déjà prévus des 
montages diapos (La rébellion Touareg ... ) ou 
des films vidéos matières à débats. 
Pour de plus amples renseignements, écrire 
à l'adresse du journal où une plaquette sur 
ce camping (lieu, organisation matérielle, 
prix, planning des débats ... ) sera éditée 
début juin. 

Grèce 
Solidarité, Urgent! 
Tassia Vezyrtzoglou a été arrêté par la 
police le 13 mai dernier. Condamnée, en 
son absence, à 40 mois de prison ferme 
pour sa participation à l'occupation de 
l'école polytechnique d'Athènes en 
novembre 95, elle vient d'être conduite 
à la prison de femmes de Corydallos, 
alors qu'elle est enceinte de 2 mois. 
Rappelons qu'au cours de ces événe 
ments plus de 500 camarades avaient 
été arrêtés, 137 étaient passés en procès 
et quelques-uns ont été condamnés à de 
la prison ferme (voir Courant Alternatif 
n° 55 de janvier). 
Ce procès baclé, raison pour laquelle la 
plupart des camarades avaient refusé de 
se présenter, ne laisse rien augurer de 
bon pour nos camarades grecs. 
Aussi ces derniers lancent une cam 
pagne de lettres de protestation à 
envoyer aux autorités grecques (ambas 
sades, consulats) ou au Ministre de la 
justice: 

1 Vaguelis Venizelos - fax 30.1. 779 60 55 
Pour joindre les camarades : 
Croix Noire Anarchiste d'Athènes 
8, rue Aristidou 10559 Athènes/ Grèce 
Fax 30.1.3224770 
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Immigration 

Ds pApiERS poUR TOUS ET 
TOUTES !!! 
L e collectif «des papiers pour tous», s'est créé en réaction aux associa 

tions qui ont tenté de contrôler et de 
gérer la lutte au cas par cas, en particulier 
les parents d'enfants français (S.O.S. 
Racisme). Aucune de ces associations n'a 
repris à son compte la revendication que 
tous les sans-papiers soient régularisés. 
L'association «Droits Devant» a dès le 
début installé un cordon sanitaire autour 
des familles. L'enjeu étant de limiter le 
nombre de sans papiers en lutte, c'est 
toujours la politique de séparation entre 
les bons et les mauvais immigrés. Aucune 
de ces associations ne défend même plus 
les «Droits de l'Homme», article 13 de la 
déclaration sur la liberté de circulation. 
Elles ne revendiquent pas la régularisation 
des sans-papiers vivant en France. L'enjeu 
pour celles-ci étant d'être des interlocu 
teurs crédibles pour le gouvernement, 
leur rôle a été d'abord de limiter le 
nombre de sans-papiers en lutte. Dès le 
départ «Droits Devant» a dénommé les 
sans-papiers des «familles», faisant de fait 
le tri avec les célibataires, ou les gens qui 
n'ont pas leur famille ici. Il faut aussi 
savoir que «Droits Devant» est une asso 
ciation constituée lors de l'occupation de 
la rue du Dragon, dont les membres du 
conseil d'administration sont nommés par 
le bureau du DAL (c'est dire la démocratie 
interne qui y règne). Son rôle c'est aussi 
d'organiser des réunions d'un côté avec 
les sans-papiers appelés familles et de 
l'autre avec un comité de soutien com 
posé de personnages fort respectables. 
C'est en opposition à ces comportements 
que s'est créé le «collectif des papiers 
pour tous». L'originalité de la lutte des 
sans-papiers c'est de regrouper toutes les 
situations juridiques (déboutés du droit 
d'asile, double peine, parents d'enfants 
français) 

Ce collectif regroupe des étudiants 
en lutte de cet hiver, des chômeurs, des 
travailleurs précaires,des groupes tels que 
CARGO, SCALP REFLEX, OCL Paris, des 
squatters, des membres de comités de sou 
tien aux foyers en lutte. 

A partir du soutien à la lutte 
des sans-papiers de Saint 

Ambroise, un nouveau collectif 
est né, le collectif «des papiers 

pour tous». 

Ce comité a popularisé à son échelle 
la lutte des sans-papiers par l'occupation 
symbolique de lieux à Paris : 

- Occupation de la radio «SKYROCK» 
et prise de parole à l'antenne pour 
répondre à la désinformation ambiante le 
29 mars. 

- Occupation d'une ANPE dans le 14 
arrondissement le 5 avril, soutenue par une 
partie du personnel. Cette ANPE avait 
appelé les flics pour arrêter un sans-papier, 
en lui donnant un rendez vous (en terme 
poli on appelle cela un guet-apens). 

Cette action a été soutenue par la 
C.G.T. ANPE. 

- Occupation des locaux d'Air France sur 
les Champs 
Elysées le 23 
avril pour 
répondre à 
l'expulsion de 
7 personnes 
suite au vidage 
du gymnase 
Japy par une 
filiale d'Air 
France, Air 
Charter pour 
protester 
contre les 
expulsions for 
cées d'étran 
gers aux- 
quelles Air 
France collabo 
rent en offrant 
ses avions et 
son personnel. 
C'est aussi 
l'occasion de 

demander au personnel (pilotes, hôtesses 
stewards) de refuser d'embarquer les per 
sonnes non consentantes qui sont le plus 
souvent scotchées aux sièges, ou piquées 
au Valium. 

- Occupation de l'antenne de police 
pour les étudiants dans le 1 se le 29 mai. 
«Nous entendons ainsi protester contre 
l'ingérence de la Préfecture dans les études 
des étudiants étrangers. ( ... ) La circulaire 
Sauvé-Marchand d'octobre 91 permet à la 
Préfecture de décider de la «réalité des 
études» d'un étudiant étranger sans critère 
établi, ce qui permet l'arbitraire le plus total. 
Par exemple, un redoublement ou un chan 
gement de filière est considéré comme sus 
pect et permet aux autorités préfectorales de 
ne pas renouveler la carte de séjour alors que 
l'étudiant est inscrit à l'université. ( ... ) cette 
action s'inscrit en solidarité avec tous les 
étrangers en lutte pour la régularisation de 
leur situation( ... ) Chaque personne française 
ou étrangère quelque soit son statut doit 
pouvoir bénéficier des mêmes droits. Nous 
affirmons le droit de chacun à être où il 
l'entend et à circuler librement.» 

LES SRNUSR9E FiCAns 
EXPOSES DE FAN€CE 
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Le collectif continue d'animer des 
journées de soutien aux sans-papiers dans 
les tacs (Jussieu, Nanterre, St Denis), 
d'organiser des débats avec des sans 
papiers dans le 13, 18, au bar associatif de 
Montreuil et autres. Cette lutte des sans 
papiers s'étend aussi en banlieue et en pro 
vince (Versailles, Colombes,Toulouse, Mar 
seille). Le collectif s'est doté de structures 
permettant un élargissement tel qu'une 
commission actions, une commission de 
suivi et une AG hebdomadaire. Quant à 
nous détenteurs (pour l'instant) de papiers 
en règle voilà trop longtemps que nous 
laissons les flics et la communication aux 
médias. Avec une détermination exem 
plaire, des femmes et des hommes, bien 
plus exposés que nous, ont montré la voie. 

Pour contacter le «Collectif des papiers 
pour tous» écrire au : 
21 ter rue Voltaire 75011 Paris. 

Paris, le 26 mai 

••••••••••• 

Résistance à la xénophobie d'État 

des papiers pour tous 
les sans papiers? 

Depuis l'occupation de l'église Saint-Ambroise, le 18 mars dernier, par des étrangers sans 
papiers, la lutte s'est étendue; dans plusieurs villes, les initiatives se multiplient : grèves de la 
faim, occupations de lieux publics... Un peu partout des collectifs se constituent. D'autre part, les 
foyers d'immigrés s'organisent contre la précarité de leurs conditions de vie, les menaces d' expul 
sions des foyers, le contrôle et la suspicion étatique dont ils font l'objet. 

C'est toute une politique répressive qui est à l'origine de ces mobilisations. Depuis vingt 
ans, la politique constante de l'État consiste à renforcer sans cesse un arsenal anti-immigrés qui 
rejette de plus en plus d'étrangers dans la clandestinité et vise à désigner une partie de la popula 
tion vivant ici comme responsable de la « crise sociale », et de la précarisation générale de nos 
conditions d'existence. Aujourd'hui, l'État aggrave encore la répression: projets de lois Toubon 
et Debré, rapports parlementaires sur l'immigration clandestine, les foyers d'immigrés, « la frau 
de et les pratiques abusives ». 

Face à ce racisme d'État, nous affirmons la nécessité de régulariser tous ceux que les lois 
et le consensus raciste désignent comme « clandestins ». Par là, nous réaffirmons le droit de tous 
les individus à circuler librement et à s'installer où ils le veulent, et refusons la logique purement 
humanitaire qui substitue à la revendication collective le cas par cas. 

Aux possesseurs de papiers d'engager, partout où ils le peuvent, des batailles contre les 
pratiques discriminatoires, à chacun d'essayer au quotidien de perturber le fonctionnement des 
divers rouages du dispositif de contrôle. Le 5 avril, nous avons occupé !'ANPE Denfert 
Rochereau où avait été dénoncé, puis arrêté par la police, un sans-papiers; le 23 avril. nous avons 
occupé l'agence commerciale d' Air France, sur les Champs-Élysées, pour protester contre les 
expulsions forcées auxquelles cette compagnie collabore. Organiser des collectes pour recueillir 
des fonds afin de financer le retour des expulsés ? Ouvrir avec les sans papier qui souhaitent 
rejoindre la lutte un nouvel espacé de visibilité? À nous d'imaginer tous les moyens de faire recu 
ler l'emprise de la société de contrôle. À nous de prendre l'initiative ! 

Paris, le 22 mai 1996 
Collectif « des papiers pour tous » 

Contact: 2l ter rue Voltaire 75011 Paris. 

DUx EXEMpls de foyRs EN lUTE 
dANs lA RéqioN PARisiNNE 
Le foyer Courbevoie (Soundiata) 

Il existe depuis 1969. Il était prévu au départ pour 150 per 
sonnes dans des chambres de 16, 8, 6 et 4 lits. Un étage est 
devenu vacant. Au lieu d'en profiter pour diminuer le nombre de 
lits par chambre, le gestionnaires a rajouté 56 lits. En 86, les rési 
dents ont réclamé des travaux. Les subventions ont été refusées par 
la Préfecture pour cause ... de suroccupation! Ils ont alors fait des 
demandes de logement. Nouveau refus, au motif que ça relèverait 
de la Soundiata. La seule solution trouvée par les autorités: sup 
pression du lit d'un résident après six mois d'absence. Certains 
n'ont donc plus retrouvé de lit au retour de leurs vacances (les 
congés sont souvent cumulés sur plusieurs années). Le foyer s'est 
alors retrouvé avec 161 lits plus les personnes revenues de 
vacances en surnuméraire. Les résidents ont obtenu en 89 la pro 
messe de la reconstruction du foyer avec relogement de 
l'ensemble des résidents de l'ancien foyer. On en était là lorsqu'une 
explosion a soufflé le foyer en 94 (accident de La Défense). Les rési 
dents ont été «provisoirement» relogés en Algecos. 

La situation est bloquée depuis: 
- La Mairie et la Préfecture n'accepteraient de reloger que 150 

personnes, les résidents exigent le relogement de l'ensemble (161 
+ les autres). 

- Les autorités proposent comme terrain une enclave dans le 
cimetière de Courbevoie qui était non constructible jusqu'à l'explo 
sion car c'est une ex-déchetterie. Les résidents refusent et ont dû 
déposer une plainte pour tenter d'empêcher cette construction. 

Il y a dans le comité de soutien la Confédération Syndicale des 
Familles, le MRAP, le PS de Courbevoie et les élus communistes de 
Courbevoie. 

Foyer AFTAM à Boulogne 
Il s'y passe quelque chose en train de devenir classique et pré 

conisé par le rapport Cuq. Des travaux ont été faits, subventionnés 
par la procédure PALULOS. Sauf que celle-ci implique une concer 
tation avec les intéressés, ce qui n'a pas été le cas, les travaux ont 
commencé manu militari sans répondre à aucun voeu des résidents 
qui ont alors essayé de faire barrage aux travaux. Normal qu'on ne 
les ait pas consultés, on installe en fait dans ces chambres des 
familles en grande difficulté, en situation d'urgence. Le tout, bien 
sûr, sans le moindre suivi social, les résidents sauront bien s'en 
occuper ... C'est évidemment moins cher d'expulser des résidents 
et de faire quelques travaux pour y mettre des familles que de 
construire des logements sociaux. Dans le même temps, une aug 
mentation de 50F/lit a été imposée aux résidents (normal, on a fait 
des travaux!) ce qui est scandaleux au regard de leurs conditions 
de vie. Ils sont donc actuellement en grève des loyers. L'AFTAM a 
réduit les salles de prière et multiplie les provocations sur les ate 
liers. Le Président du comité des résidents a été interpelé et gardé à 
vues sous le soupçon de travail clandestin. Les résidents sont soute 
nus par la CNL qui a été convoquées au commissariat après que le 
directeur ait été «retenu». 

COURANT AlrtRNil 
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