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~rani Alternatif s'interrompt pendant les
deux mois d'été, mois de vacances, mois de
soleil, ce sont les périodes propices au repos
grâce aux congés payés acquis d'une lutte
sociale du début du siècle et principe rétro
cédé par les capitalistes pour harmoniser la
vie sociale et la production. Rythme scolaire,
fermeture annuelle des entreprises, intérim mal
payé ... tout est dans tout et vice-versa.

Quel lien possible, entre les slogans de
1936 et les revendications de décembre
1995 ? Au début du siècle la classe des
exploités réclamait de travailler moins (la
semaine de 40 heures) et des congés
annuels payés.
Aujourd'hui les représentants syndicaux

proposent de répartir le travail pour tous et
signent avec les patrons de nombreux
accords sur le temps de travail. Ainsi
l'accord sur la capitalisation du temps qui
permet de cumuler la 5• semaine de congés
payés, les repos compensateurs de travail de
nuit ou de week-end sur un an ou deux ans
selon les desiderata du salarié ou de
l'employeur(!), ces jours peuvent se transfor
mer en argent et disparaître totalement ; des
accords où la durée du travail hebdoma
daire varie de O à 46 heures ; des contrats
d'intérim où le salarié ne voit jamais ses
droits aux congés ouverts car le jeu de recon
duction à court terme et le paiement par la
boite d'intérim des congés payés font que ce
salarié ne prend jamais de jours de congés
effectifs à moins de rompre le contrat. Du
temps ou du fric, mais pas les deux !

Un relèvement des salaires (. .. )
ne serait donc rien d'autre qu'une
meilleure rétribution des esclaves (. . .) *

Les syndicats, garants du système sala
rial, oeuvrent principalement pour que tout le
monde intègre le royaume du travail, du
salariat : « Du travail pour tous! « La grève
générale, dont on peut rêver, n'a d'existence
possible qu'en dehors et contre les structures
syndicales qui, en cogestionnaires du monde
du travail, en phase avec le réalisme des
demandes des travailleurs, en responsables
et protecteurs d'une société de merde, ne
peuvent que s'asseoir aux tables de négocia
tion dans le délai fatidique des trois
semaines de conflit.

L'idéologie du travail est totalement inté
grée dans ce système économique et
l'absence de luttes visant à détruire ce travail
est significative de l'impuissance des exploi
tées à remettre en cause leur outil de survie.

Si le travail est l'essence de l'être humain ;
dans la société capitaliste le travail est une
marchandise et l'être humain devient cette
marchandise par l'obligation qu'il a de se
vendre pour vivre.

L'économie politique considère le tra
vail abstraitement comme une chose;
le travail est une marchandise ; si le
prix en est élevé, c'est que la mar
chandise est très demandée; si au
contraire, il est très bas, c'est qu'elle est
très offerte; comme marchandise le
travail doit de plus en plus baisser de

. *pnx..

Et aujourd'hui l'offre dépasse la demande
avec 12,4 % de la population active au chô
mage et près de 6 millions de personnes pré
carisées car comme le dit l'hôte du sommet
du G7 à Lyon : «les emplois ne seront plus
éternels ( ... ) l'important ce n'est pas le
salaire, les garanties ... c'est le travail !»
(R. Barre le 28/06/96).
Attention, l'abolition du travail salarié

n'est pas l'abolition du travail aliéné, dans le
système capitaliste cela signifie le retour à
l'esclavage, tout comme au début du siècle
où l'ouvrier avait un carnet individuel sur
lequel l'employeur notait le temps de travail
réalisé et ses appréciations - carnet obliga
toire pour être embauché et discriminatoire
selon les appréciations des patrons.

Les intellectuels, en panne de motivation
pour penser, s'évertuent à philosopher sur la
disparition des valeurs du travail, du salariat
à défaut de savoir faire les comptes de ce
système inégalitaire et oppressif où les capi
talistes eux, savent jouer du concept pour
mieux spéculer sur le réel.

'Il reste l'enjeu de nos réflexions, cet été,
sur le comment agir pour une société liber
taire avec des moyens de luttes à inventer,
trouver des formes d'action qui interpellent
un maximum de personnes hors des tradition
nel les man ifs victimes du black-out des
médias comme à Lyon contre le G7, des col
loques salivaires, des pétitions aux prési
dents, ministres et autres ambassadeurs ...

L'imagination ne s'use que si l'on s'en
sert, alors au lieu de consommer du tourisme
d'été, où les paysans (prolétaires au vert) se
prostituent pour les esclaves du travail salarié
qui meurent et tentent d'échapper à leur ville
de misère, de sueur, de pollution et de stress,
profitons des espaces de rencontres comme
le camping de l'OCL dans l'Ariège pour ima
giner, non pas un autre futur, mais une autre
réalité de luttes.

OCL -Toulouse

* Karl Marx «Manuscrits de 1844».
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L 'année 1996 est l'occasion,
en France, d'une véritable
croisade cléricale sous I 'œil

bienveillant du gouvernement et des
média : visite de Chirac au Vatican,
inauguration de la cathédrale d'Evry,
célébration du quinze centenaire de
la conversion au catholicisme de
Clovis et en point d'orgue, la visite
du Pape en France.

Le voyage du successeur de Pierre
chez sa fille aînée marque la réconci
liation des pouvoirs spirituel et tem
porel. A l'heure où la crise déstruc
ture les liens sociaux, il symbolise la
«reconquête» cléricale dans tous les
domaines de la vie quotidienne
autours des valeurs religieuses rétro
grades : charité, soumission aux
«lois divines», résignation, partage
de la misère ... Il laisse cette «secte
liberticide», meurtrière, régenter la
morale et la vie publique.

Ce voyage n'est pas une affaire pri
vée qui ne concerne que les seuls
catholiques. Bien au contraire, ces
événements donneront lieu a une
forte participation de l'ensemble des
pouvoirs publics et à une médiatisa
tion des thèses soutenues par
Jean-Paul II. D'autant plus que
Gaillot, 1' abbé Pierre, Lustiger sont
devenus des stars, leurs positions
sont retransmises sans que l'on
donne la parole aux opinions
contraires. Les Anticléricaux, libre
penseurs, athées, agnostiques ...
n'existent pas pour le pouvoir et les
médias (y compris ceux du service
public).

Les manifs
• Le 14 septembre: PARTHENAY
Manif + fête champêtre

• Le 14 septembre : LORIENT
Manif + concert (départ en bus
de Paris)

• Le 21 septembre: TOURS
Manifestation

• Le 22 septembre : PARIS
Manifestation 15h / République

En dénonçant la morale rétro
grade et totalitaire des églises :
condamnation de la contraception et
de l'avortement, soutien aux groupes
intégristes condamnation de toute
sexualité libre (hors mariage et hors
procréation), conséquences crimi
nelles de la position de l'église quant
à la prévention du SIDA, rôle de la
femme.

En dénonçant la connivence entre
les gouvernements et l'Eglise :
financement par des fonds publics de
l'école privée, co-inauguration de la
cathédrale d'Evry, parrainage du
vovage du Pape. Maintient du statut
particulier de l'Alsace et de la Lor
raine, celébration de l'année Clo
vis ...

En dénonçant le rôle joué par
l'église dans la transformation de
luttes sociales en problèmes stricte
ment humanitaires. En prônant la
résignation et en assurant l'encadre
ment des populations qui pourraient
se révolter face à la situation sociale.
En célébrant la charité au moment où
le gouvernement remet en cause la
sécurité sociale.

En dénonçant le soutien de l'église
à des forces de répressions. Quel
que soit le pays où elles se trouvent,
les églises se rangent bien souvent
aux côtés de l'armée, de la police,
des tortionnaires, de ceux qui entre
tiennent l'ignorance, distillent la
peur et développent l'inégalité.

Nous affirmons que le retour de cet
ordre moral, que les restrictions
des libertés individuelles par
l'Etat, que la remise en cause des
acquis sociaux sont issus d'une
même et seule politique... dont
Jean-Paul II et Jacques Chirac
chacun dans leur fonction sont les
plus fervents porte- parole.

La laïcité, parce qu'elle concilie la
liberté de conscience de chacun avec
la non intrusion du fait religieux
clans la vie publique, est un combat

permanent. En aucun cas, l'Etat ne
saurait être le seul garant de la
liberté, de l'égalité et de la solidarité.
Il incombe à chaque individu d'en
assurer le respect, l'application quo
tidienne par des pratiques basées sur
l'entraide, le respect mutuel et la jus
tice sociale.

Athées, nous luttons pour une société
libérée des tutelles étatistes et reli
gieuses tout en reconnaissant la
liberté de culte, car seule la liberté
pourra combattre efficacement
l'influence religieuse.

Fédération Anarchiste
Organisation Communiste Libertaire

Souhaitons la malvenue
au pape

Pour une exposi-
tion de 111 vigil11nce
Parmi les différentes manifestations d'opposi
lion à la venue de Karol Wojtyla (alias Jean
Paul Il), nous mettons en place une exposition
anticléricale.
~objectif de celle-ci est de maintenir la vigi·
lance contre la stratégie de reconquête de
l'Eglise catholique en la faisant circuler au·
delà de la seule mobilisation durant la visite du
chef catholique. Elle pourra servir de support
lors de manifestations et conférences, ou sim·
plement circuler à la demande de tous ceux
qui pensent que l'opposition au voyage papal
doit être un point de départ pour une mobilisa·
lion durable contre la reconquête cléricale et
l'idéologie de l'ordre moral à nouveau à
l'œuvre.
Afin de réaliser cette exposition, nous deman·
dons à toutes les personnes, associations et
groupes concernés de nous transmettre tout
document original ou copie (dessin, photo,
coupure... ) dénonçant, décrivant ou illustrant:
· les méfaits du cléricalisme dans le passé,
- l'actuelle infiltration de l'idéologie cléricale
dans toutes les sphères de la société,
· les conséquences à venir de cette reconquête.
Adressez tous ces documents (si possible en
format A4 ou A3) jusqu'au 7 septembre 96 à
PUBLICO (exposition de la Malvenue), 145 rue
Amelot 75011 Paris.
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G7 ENNEMis,
d'AMÎS !!!

MAÎs GUÈRE plus

C ommençons par dire du mal des socio
démocrates, avant de s'occuper des
dits révolutionnaires. La campagne ini

tiée par le collectif Les Autres voix de la Planète
ne fut certainement pas un succès, en dépit
des 150 organisations et associations de
gauche associées à l'initiative, au rang des
quelles on comptait quelques groupes liber
taires : des syndicats CNT, I'Alternative liber
taire, des groupes de la FA ... , dont on se
demande toujours ce qu'ils allaient faire dans
cette galère, si ce n'est agiter leur petit dra
peau sur l'air de «coucou, c'est nous,
n'oubliez pas nos sigles dans les signatures» ...

LES AUTRES V!)IX DE LA PLA
NETES : UNITE POIL AU NEZ !

Certes, réunir 8000 personnes un 22
juin à Lyon n'est pas tout à fait un échec. Mais
parvenir à remplir seulement 4 cars de la
région parisienne pour le déplacement (soit
une personne par groupe signataire !) l'est
certainement, et donne un aperçu de
l'ampleur de la mobilisation. Surtout lorsque
l'on pense que ce collectif s'inscrivait dans la
lignée de Ça suffat comme ci en 1989, et de la
campagne 5 0 ans ça suffit, à propos du Cin
quantenaire de la Banque Mondiale et du FMI
: manifestement la gauche et l'extrême
gauche ont du mal à accumuler et à capitaliser
leurs acquis, contrairement'à la bourgeoisie
internationale. ·

Par ailleurs, au regard des mobilisations
européennes qu'engendre en général ce type
de réunion internationale (comme en Espagne
en 1992, à Berlin en 88), il est peu de chose
d'écrire que les courants anti-impérialistes de
l'Etat français sont une chiure de mouche sur
la façade de la mondialisation ... Culturelle
ment comme politiquement, l'internationna
lisme est une donnée bien peu française, et la
solidarité internationale n'est pas un vecteur
de forte mobilisation ... Et en dépit de l'actua
lité et des enjeux en cours, la mobilisation anti
G7 n'a certainement pas inversé la tendance.

1. Sont déjà prévus, un bilan au camping OCL, un bilan
au camping No Pasaran ... Un bilan unitaire de la cam
pagne des Groupes anti G7 se fera courant octobre 96,
septembre étant déjà réservé pour sa seigneurerie jean
Paul 2 ...

Difficile de tirer un bilan
des initiatives contre le Sommet
du Gl à Lyon, sans se fâcher
avec tout le monde (ou
presque) et entroiner des

polémiques sectaires à n'en plus
finir. Mais partant du principe
que toute vérité est bonne à
dire, en voici quelques-unes

pour alimenter les bilans collec
tifs à venir1, et tant pis pour les
susceptibilités et les partisans
de la diplomatie de salons,
fussent-ils libertaires...

Si la manifestation ne fut pas une réus
site, le traitement médiatique des mobilisa
tions, où s'illustrent habituellement la gauche
et les tiers mondistes, fut à la hauteur de l'évé
nement : un néant si l'on excepte quelques
allusions à la manifestation et au contre som
met dans des articles concernant le G7 pro
prement dit. Seul Libé, pour la presse natio
nale, s'est fendu d'un article concernant la
ballade lyonnaise du 22 juin, ouverte par un
coude à coude Krivine-Monseigneur Gaillot,
l'Abbé Pierre étant momentanément indispo
nible ...

Faut dire que dans le spectaculaire
médiatique, la Lesbian and Gay Pride faisait le
même jour les choux gras des gazettes ... Faut
dire aussi que les mouvements gays et les
biens ont autrement la pêche en terme de
mobilisation, de revendication et de manifes
tation de rues, que le spectre d'une gauche
agonisante en mal de recomposition ...

Faut dire encore que les Autres voix de la
Planète se sont fait également voler la vedette
par la CGT, qui après s'être associée à l'initia
tive, devait les planter en cour de route (offi
ciellement mi-mai) pour organiser une mobili
sation syndicale unitaire (au moins
régionalement) contre le Sommet des 7, 1~ 25

juin. Succès de ce côté-là, puisque 40 000 syn
dicalistes se sont retrouvés à Lyon le jour dit ...
La seule question pertinente serait « et puis
après ? », mais nous ne tenterons pas d'y
répondre, préférant laisser le pessimisme pour
des jours meilleurs ...

UN CARTEL D 'ÉCARTELÉS...
~ ~

li fauts'interroqer sur l'intérêt de consti
tuer des cartels de gauche qui collectionnent
les signatures, mais sont tout à fait inopérants
en terme de mobilisation, de popularisation
d'une campagne, et de perspective à court et
moyen terme.

La critique du frontisme s'avère une fois
de plus fondée : à trop vouloir agglomérer de
forces sans liens entre elles, les appels se font
sur des positions a minima afin que chacun s'y
retrouve. Du coup, ne satisfaisant personne,
ces campagnes sont un véritable désert mili
tant, en dépit du volontarisme de groupe
comme la LCR, les collectifs d'animation
deviennent des lieux d'affrontement entre
coquilles vides, qui se disputent une hégémo
nie sur pas grand chose, dans le soucis de
récupérer tout ce qui sera récupérable : appa
ritions, militants, bénéfices politiques ... Les
mobilisations se transforment alors en espaces
politiciens, chaque composante cherchant à
tirer la couverture à elle, et les rapports de
force entre chapelles occupent les énergies qui
devraient être consacrées au travail militant de
terrain.

La participation symbolique des syndica
listes à la manif du 22, puisqu'en définitive ils
mettront tout le paquet sur leur propre
échéance du 25 juin en brisant la fameuse .
«dynamique unitaire», illustre bien les enjeux et
les pratiques en cours dans ce genre de panier
de crabes. lJn autre exemple parlant à propos
de l'épuisement militant qu'engendre ce types
de cartel: la convergence annoncée avec les
marches d'AC ! (Agir contre le chômage .0. Elle
n'a pas eu lieu pour cause de marcheurs indis
ponibles : les animateurs d'AC ! ne pouvant
être à la fois au charbon dans SLJD, dans la
FSLJ, dans le SNLJIPP pour faire en sorte que
leur syndicat signe l'appel des Autres voix de la
Planète, et mobiliser les chômeurs et précaires
à la base. Si les camarades sortaient de leurs
réunions unitaires au sommet pour un travail à
la base, leurs mobilisations auraitent une autre
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Sur le drapeau :
«Le Gl est au capitalisme ce que la matraque

est au CRS»

gueule, et une assise populaire, plutôt qu'être
la grand messe annuelle des dépouilles mili
tantes qui subsistent encore après le règne de
14 ans de leurs alliés de gauche!

Autre question à poser, mais cette fois
également à toutes les forces qui ont participé
au 22 juin : pourquoi manifester une semaine
avant le sommet ? Défiler le 29 aurait très cer
tainement eu un effet beaucoup plus dyna
mique et offensif. C'était certes s'exposer à
une interdiction préfectorale, et alors ? 3000
personnes pour une manif interdite auraient
très certainement eu plus d'impact que 8000
une semaine avant, et en tous cas aurait pu

2. Globalement est à entendre dans le sens du courant
libertaire dans sa globalité : les organisations (AL, FA,
OCL, NO-PASARAN, groupes locaux), les syndicats (Les
2 ou 3 CNT), et les associations ou collectifs de luttes
de sensibilité anti-autoritaire. Car le boulot de mobilisa
tion fourni en fonction des organisation et des situa
tions locales, était bien visible dans la manifestation et
les forums des GAG ...

3. Ça peut paraître vil et mesquin comme commentaire,
mais ce n'est que la réalité ...

4. La CGT espagnole est le produit d'une scission de la
CNT d'Espagne entre d'une part les anarchistes qui
demeurent à la CNT et tiennent le bureau de l'AIT, et
d'autre part les syndicalistes qui sont maintenant à la
CGT ... Ceci résumé à gros traits, car les choses sont
bien sur plus subtiles et complexes ...

5. La lettre est disponible à l'adresse de CA pour les ama
teurs de polémiques salaces.

6. Un truc rigolo quand les anars veulent bloquer des
démarches unitaires, il y a deux types de paranos : la
violence des z'autres (souvent des z'otonomes, des
z'incontrolés ou la provocation policière) et la répres
sion qui risque de nous faire disparaître ... C'est pra
tique, ça évite toute discussion sur le fond, et ça per
met d'alimenter les fantasmes héroïques et guerriers
du plus grand nombre.

difficilement en avoir moins. Et
puis cessons de penser à la
place du bon peuple avec des
arguments du genre : «si la
manif avait été interdite, les
gens n'y serait pas venu de
peur de la répression» ... Vu
qu'ils ne se déplacent pas
davantage pour une ballade
traîne-savates à l'heure du
supermarché, faisons au moins
une fois le pari que ces
fameuses «gens» se mobilise
raient si les enjeux étaient pal
pables et en temps réel ... Et
puis comme dans tous les cas
on se retrouve pour l'essentiel
entre militant-es, autant défier
le pouvoir et fixer nos propres
échéances, que d'anticiper sur
une hypothétique répression
pour auto-censurer le petit
plaisir que pourrait être une
manif interdite, qui obligerait
l'Etat à dévoiler sa véritable
conception du droit de mani
festation, lorsqu'il porte
atteinte ou menace directe
ment le tranquille consensus

démocratique et républicain ... Mais ne repro
chons pas aux Autres voix de la Planète ce que
nous même n'avons pas été en mesure de
faire, car les libertaires aussi se sont contenté
de défiler le 22 juin, se collant finalement au
cul d'une initiative dans laquelle ils n'auront
globalement2 que peu pesé.

MOBILISATION DES GAG
(GROUPES ANTI-G7): LES
VAMPIRES NE SONT PAS TOU
JOURS CEUX QUE L'ON CROIT

Courant Alternatifs' est largement fait
l'écho de la campagne des Groupes anti-G7,
impulsée par le Réseau No-Pasaran, et soute
nue par l'OCL, et qui avait pour objectif de
regrouper les organisations et militant-es liber
taires dans un appel Contre le Bal des vampires,
afin de manifester à Lyon sur des bases plus
politiques qué celle des Autres voix de la pla
nète, et en attaquant directement le système
capitaliste sur le fond, et non pas seulement
sur ses conséquences les plus visibles. Appel
unitaire donc, avec un but annoncé de regou
per le courant anarchiste sur une échéance
politique importante, avec plateforme corn
mune, manifestation, et organisation de
forums-débats-rencontres pour échanger sur
un certain nombre de thèmes liés à la mondia
lisation et à la résistance au capitalisme.

On ne peut pas franchement parler de
succès là encore si l'on observe la concrétisa
tion du projet au regard des objectif initiaux.
Sur l'aspect unitaire tout d'abord : seule l'OCL
et NO-Pasaran se sont retrouvés investis
comme structures nationales, épaulées par
des structures de luttes (Comité somport,
comité Chiapas), ou des groupes locaux, par
fois affiliés à des organisations (FA et CNT sur

Nantes notamment). On peut donc légitime
ment se poser la question d'un travail unitaire
entre libertaires? Manifestement, ni l'AL, ni la
FA, ni la CNT ne souhaitaient construire cette
campagne: l'AL étant comme à son habitude
dans le regroupement de la gauche tout en
tentant de faire jouer ses contacts pour tenter
un reqoupernent communiste libertaire inter
national dans la manif du 22, la FA et la CNT
étant incapables d'opérer des choix poli
tiques, se réfugiant derrière le fédéralisme
pour dire les «groupes font ce qu'ils veulent,
les instances nationales n'ont pas à se pronon
cer» ... Donc jusqu'en juin aucune mobilisa
tion du coté de ceux là : seule l'URAFA (Union
Rhône Alpes de la F.A.), motivait son désac
cord politique sur l'appel, (trop global et pas
assez économiste), et sa crainte des z'oto
nomes qu'attirerait immanquablement les
GAG et qui discréditeraient le carré anarchiste
que l'URAFA voulait créer à l'occasion de la
manifestation du 22. Ne riez pas, c'est mal
heureusement authentique ! Les GAG se sont
donc retrouvés pour l'essentiel autour de
l'OCL et No-Pasaran et des inorganisés, pour
construire une mobilisation et tenir 2 journées
de forums débats ... Chose qui furent menées
avec un certain succès, mais non sans péripé
ties pitoyables.

UN PANIER DE CRABES
NOIRS ET ROUGES

En effet, en dépit du boycott politique
des GAG opéré par l'AL, la CNT, et la FA, nos
chemins devaient inévitablement se croiser.
Courant mai l'AL, via son groupe du Loiret
nous fait part de son desiderata de s'associer à
la campagne des GAG ... Oh joie, enfin une
perspective de bosser avec des camarades que
l'on rencontre trop rarement hors du terrain
syndical et institutionnel. Contact pris, mais
sans suite : lorsque nous ferons savoir aux
camarades qu'il ne suffit pas de porter sa
signature au bas d'un texte pour participer
aux GAG, mais qu'il convient encore de
prendre des affiches et de les coller, et surtout
qu'une participation financière est requise,
nous resterons sans nouvelles! L'AL, man
quera ainsi à son habitude d'avoir deux fers au
feu (un radical, un réformiste pour mieux se
positionner en dernière minute), peut être
effrayée par la perspective d'avoir à militer et
payer en plus de signer3 ••• ? Mais le pompon
de la magouille revient sans doute à la CNT et
à la FA. Début juin, la CNT (Vignolles) fait
savoir qu'elle lance une grande campagne
autonome contre « Le bal des vampires »,
piquant le titre générique de la campagne des
GAG, sans bien sûr en citer l'origine, et
annonce son intention d'organiser des cars de
Paris, alors qu'un car du GAG Paris est déjà
affrété ... Dans la même veine, et en plus cari
catural encore, le Monde libertaire du 6 juin
consacre sa première page au G7 : un article
de la CGT espagnole4 appellant à une mobili
sation unitaire des libertaire le 22 juin, déjà
appellée par les GAG depuis octobre 95 ! Le
plus drôle c'est que cet article est introduit par
un chapeau d'un membre éminent du comité
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de rédaction du Monde Libertaire, qui insiste
sur cet aspect unitaire en invitant les libertaires
investis dans la campagne G7 à répondre à
l'appel de la CGT espagnole, et l'on y apprend
que les libertaires investis sont la FA, la CNT et
l'AL ... Quid de la campagne GAG, de l'OCL et
de No-Pasaran ... « Le brave homme ne savait
peut être pas tout, c'est sans doute une erreur
ou un problème de mémoire » se dit le can
dide ... Bien sûr, l'erreur va même pousser ce
rédacteur zélé du ML à reproduire en première
page, à côté de son incantation unitaire,
l'appel des GAG réécrit de sa main, tronqué,
et censuré sans indication d'origine et en le
présentant comme un appel de la Fédération
anarchiste ! Sommes-nous les seuls à penser
qu'une telle erreur tient plus de la magouille
que de la sénilité !

Voyant se profiler une grotesque opéra
tion de récupération de la FA et de la CNT,
prêtes à vampiriser la campagne GAG pour
cause d'enjeux internationaux, et pronosti
quant un beau bordel entre libertaires durant
la manif vu l'ambiance, l'OCL prenait l'initia
tive de convoquer une réunion unitaire sur le
thème : arrêtons les gué-guerres de chapelles,
et voyons ce qu'il est possible de faire
ensemble à Lyon en étant sérieux 5 minutes et
en évitant de se tirer dans les pattes, et sur
tout, voyons plus loin que la banderole de tête
pour définir ce que nous pouvons faire
ensemble contre la mondialisation, au delà
d'une simple manif5.

Seules la FA et la CNT devaient faire le
déplacement, l'AL n'ayant pas le temps (sic),
pour une réunion parisienne qui ne servit pas
à grand chose : les camarades ne pouvaient
rien dire, ne pouvaient déterminer comment
les cortèges seraient établis, n'avaient pas for
cément idée de leurs mots d'ordre, mais
feraient un service d'ordre pour se protéger
des z'otonomes (les mêmes que ceux de
l'URAFAt ...

Nous étions donc dans l'impossibilité de
déterminer quoi que ce soit. Un essai de struc
turation des cortèges avec les GAG, suivi du
pôle CNT-AIT et des syndicalistes, puis de la FA
fut à un moment retenu, jusqu'à ce que la
CNT se souviennent que l'AIT étant un regrou
pement syndical, elle ne pouvait défiler qu'en
tête ou en queue du cortège libertaire, et pas
au milieu ... !?

Bref, seul un accord de respect mutuel
pour la manifestation, et de publicité réci
proque pour les différents forums et débats du
week end fut établi, le reste serait spontané,
dans la plus pure tradition, ploum ploum tra
lala ... !!!

LA MANIF COMME SI VOUS Y
ETIEZ: BLACK MIC-MAC

C'est bien ce qui se passa lors de la
structuration du cortège à Lyon. Arrivés les

7. Union syndicale italienne, section anarchosyndicaliste
adhérente à l'AIT, actuellement en scission sur le mode
anar d'un côté, syndicalistes de l'autres, avec les enjeux
que l'on devine au niveau international ...

premiers sur le lieu de départ de la manifesta
tion, une petite centaine de personnes des
GAG mettait en place le cortège, diffait des
tracts, bref, organisait les choses. Bientôt
rejoint par les bataillons de la CGT espagnole,
une centaine de personnes pour l'essentiel de
Catalogne, avec qui nous entamions une
négociation sur le cortège. La CGT se placait
alors derrière les GAG pour un cortège com
mun. GAG et CGT était alors bloqué par le .
S.O. des Autres voix de la Planète, majoritaire
ment LCR, qui craignait un débordemment et
refusait notre intégration dans leur cortège,
position sans doute légitime puisque nous
appellions sur d'autres bases et n'étions pas
signataires de leur appel ...

Les choses prenaient tournure, lorsque
surgi la CNT Vignolles, fière d'un cortège de
200 personnes qui déborda la CGT espagnole
et les GAG pour aller s'intégrer aux cortèges
des Autres voix de la Planète, au cul de SUD et
du SNUIPP, protégée par le S.O. de la LCR qui
acceptaient de les intégrer!. Les choses
avaient été négociées apprit-on par la suite, et
la CNT était acceptée dans le pôle syndical des
A. V.P. Choisi ton camps camarade ! Et ce jour
là la confération des Vignolles choisit celui de
la gauche syndicale, jouant les gros bras sous
l'oeil bienveillant de la Ligue, et affichant son
mépris des camarades libertaires avec lesquels
ils discutaient en réunion unitaire une semaine
auparavant... Bref les boules ...

Que la CNT choissise le pôle syndical
plutôt que le pôle libertaire, c'est un choix que
nous n'avons pas à lui contester ... Qu'elle
joue les rouleaux compresseurs, situant les
relations entre libertaires sur le terrain du rap
port de force quantitatif en début de manif est
par contre une piètre attitude, d'autant plus
contestable que la CNT avait déserté le terrain
politique en refusant d'envisager tout travail
unitaire dans le cadre de cette campagne, à
quelques exceptions locales près (Nantes,
Strasbourg ... ) ... li semble bien que la CNT,
fière de son émergence médiatique depuis
décembre, masque ses difficultés d'existence
politique et des dissensions internes derrière
une affirmation quantitative et existentielle :
on est là, nombreux, pourquoi discuter quand
il suffit de foncer dans le tas ... Où vont les
camarades avec une telle logique ? Et depuis
quand le nombre est-il le critère de pertinence
politique pour des libertaires ? Nos camarades
confédérés feraient bien de réfléchir à la ques
tion, si leurs préoccupations politiques et syn
dicales vont au-delà de la constitution de cor
tège derrière une banderole-étiquette sur l'air
du « avec la CNT, on est toujours là»!

Une fois passé dans le cortège Autres
voix de la planète, la CNT devait venir recher
cher la CGT espagnole, visiblement dépitée et
ne comprenant rien à cette gué-guerre de cor
tège anars ... D'autant qu'au sein de la CNT,
les partisans de I'AIT étaient rétiscents à l'idée
de défiler avec la CGT, puisque concurente-de
la sœur CNT-AIT espagnole ... Bref, un beau
Bordel ... La CGT espagnole fini donc par pas
ser également devant les GAG, sans bien com
prendre le pourquoi du comment ...

Sauf que le cortège FA, suivi de l'AL,
était dans son sillage, et que là, les GAG se

sont choppés les nerfs : laisser passer les syndi
cats, pourquoi pas, mais se faire doubler par
une centaine d'anar qui n'avaient eu de cesse
de dénigrer, récupérer et boycotter notre
campagne, c'était décidément trop, et nous
nous sommes retrouvés devant l'abération sui
vante, un face à face GAG-FA, avec Service
d'ordre en chaine, jouant à pousse toi de là
que je m'y mette, et à deux doigts de s'échan
ger des baffes en plus des non d'oiseaux de
circonstances ... Bel exemple du sérieux poli
tique en vigueur dans nos milieux, alors
qu'une discussion avait été menée la semaine
précédente ...

On se trouvait avec un cortège GAG,
composé entre autre de militant FA et CNT
qui avait fait le choix de cette campagne, en
train de s'opposer à un cortège FA pour une
histoire de place dans la manif ... Pitoyable à
tout point de vue ... Et à noter que les cama
rades qui avaient fait des bus communs
(comme Nantes dont le bus affrété par les
GAG permis à des camarades de la CNT et de
l'AL de Rennes, mais également de la FA
d'Oléron, d'Angers, de Poitiers, de faire le
voyage), et étaient venus ensemble dans la
bonne humeur et la convivialité, se retrou
vaient dans un face à face ridicule et désespé
rant. ..

La FA ne passa donc pas, piètre victoire,
et l'on vit donc une floraison de cortèges noir
et rouge, chacun avec son S.O., maintenant
une distance sanitaire entre eux, histoire
qu'on ne les confondent pas : 350 personnes
de La CNT et la CGT espagnole accompagné
de l'U.S.I', talonnées par un cortège GAG
comptant 500 personnes en cours de manif,
composé de l'OCI, de No-Pasaran, des
groupes FA et CNT investis dans les GAG, des
Comités Chiapas, Comités Somport, de
CARGO, et de nombreux militant-es qui se
retrouvait dans ce cortège de loin le plus
dynamique et offensif, suivi de loin par le Cor
tège FA, protègè par le S.O. de l'URAFA qui
voulait sans doute prémunir sa centaine de
militants et la cinquantaine de membres
d'Alternative libertaire de toute contagion ou
de toute assimilation ... La presse (Progrès de
Lyon) devait le lendemain faire état d'une pré
sence massive de libertaires ... Le fait était
exact (plus d'un millier d'anars, c'est pas cou
rant), mais certainement pas très encoura
geant vu l'état de la division entre les cor
tèges ...

Quelle analyse faire de ce triste tableau ?
Globalement, et en dépit des vœux pieux, le
courant anarchiste dans son ensemble est
incapable de construire tactiquement et politi
quement une campagne unitaire. Dans cette
mobilisation antiG7 ce sont les manœuvres
d'appareil en cours pour se tisser un réseau de
relations internationales qui ont prévalu et qui
ont conditionné tout le déroulement du cor
tège. Certains dans la FA et la CNT s'était fixé
comme enjeu une priorité de relation avec la
CGT espagnole, dont on annonçait une forte
mobilisation, ainsi que des sections de l'USI et
de groupes italiens. Ceux là étaient donc prêts
à tout pour s'approprier les délégations inter
nationales, dans le but de manœuvres à
l'égard de l'AIT, voire de la constitution d'une
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AIT bis avec les différentes scissions de chaque
pays. Cela leur permettait également de faire
faire chou blanc à l'AL qui depuis les ren
contres de Ruesta de l'été 95 tente de structu
rer un réseau communiste libertaire et anar
chosyndicaliste à l'échelle européenne. Ce
dernier point fut sans doute réussi, et il n'y a
pas de quoi se réjouir : le triste spectacle que
le courant libertaire offrait ce jour là à nos
camarades étrangers, risque davantage de les
dégoûter que d'apporter une quelquonque
crédibilité à qui que ce soit... A noter que
cette haute voltige politicienne est le fait de
bureaux parisiens, informels le plus souvent,
et qui agissent sans contrôle de qui que ce soit
dans les différentes organisations, ce qui a
pour effet de décourager y compris les mili
tant-es du reste de l'Etat français, qui se
retrouvent embarqués dans des conflits
imcompréhensibles, alors que généralement,
à la base et localement l'unité et l'action com
mune sont possibles ... A partir de là, à chacun
de faire le ménage chez soi, afin d'éviter que
ce genre d'errements ne se reproduise plus.

MALGRÉ LES HISTOIRES DE
FAMILLE, UN SUCCES POUR
LES G:..:.AG__.-==-~
Au delà de ces mesquineries entre cha

pelles, qui doivent néanmoins être soulignées
tant cette attitude de concurrence entre bou
tiques est préjudiciable à notre courant poli
tique, la campagne des GAG est globalement
un succès, et démontre que les libertaires ont
tout intérêt à voir au dela de leur chapelle s'ils
veulent peser un peu dans la réalité sociale.
Car en définitive, c'est bien le travail unitaire
qui a payé, et non pas les manœuvres politi
ciennes et la volonté hégémonique des uns ou
des autres ...

Le cortège des GAG regroupa jusqu'à
500 personnes, autour de mots d'ordre anti
capitalistes et anti-impérialistes(« C'est pas le
travail qu'il faut aménager, c'est le capitalisme
qu'il faut éliminer»), avec un aspect festif et
dynamique. Des cracheurs de feu qui ten
taient d'incendier les drapeaux des 7 pays éta
lés dans tout Lyon, un encollage systématique
des banques présentes sur le parcours de la
manifestation (« Ici et là-bas ils décident de
nos vies, nos intérêts ne sont pas ceux des
capitalistes », des bombages anti G7, une dif
fusion massive de tracts appellant au Forum
débat du samedi soir et de la journées du
dimanche ...

Au delà du nombre et de la pêche du
cortège, c'est bien ces forums qui ont été le
plus grand succès de cette manifestation. Plus
de 200 personnes se sont retrouvées pour dis
cuter, échanger, analyser le samedi soir et au
moins autant le dimanche toute la journée.
Des débats sur des thèmes ardus, comme la
mondialisation, le travail, ou concrets comme
la situation de l'immigration et la lutte contre

8. Dis, à la prochaine récré, si on jouait avc les grands ?
Noir et Rouge n' 14, septembre-octobre 1989, p. 30.

les centres de rétention, les luttes de
libération nationales, ou encore les
enjeux des nouvelles technologies
de communication (internet), les
perspectives de luttes antimilitaristes
ou anti patriarcales, la résistance au
nouvel ordre mondial, à la destruc
tion de la planète et aux nouvelles
voies de communications en Europe
(Canal Rhin-Rhône, réseau routier ...

Des débats et des rencontres
suivis avec attention par un public
majoritairement jeune (Les 20-30 ans
étant dominant), avec une qualité
d'écoute et d'échanges, des prises de
paroles nombreuses et variées, et sur
tout une volonté constructive qui
tranchait avec les aléas sectaires de la
manifestation. Pourtant les forums
regroupaient des militant-es de
toutes sensibilités organisationnelles,
prouvant que nous avons bien mieux
à faire que de nous tirer dans les
pattes durant les manifs. Des·
échanges enrichissants, entre mili
tant-es investi-es dans des luttes, et
capables de sortir de leur terrain spé
cifique d'intervention, pour tenter
une mise en perspectives de leurs
résistances contre un même système. Par
ailleurs ces forums des GAG ont permis de
nouer des contacts internationaux avec des
camarades italiens, allemands, britanniques,
polonais ... , qui ne seront pas sans suite ...

Pour l'OCL, cette mobilisation repré
sente un saut qualitatif important, depuis
1989 et la campagne contre le G7 de Paris et
le bicentenaire de la révolution française. Nos
efforts pour faire émerger un pôle anticapita-
1 iste et libertaire dans les mobilisations se
concrétisent. .. Et, de Ça suffat comme ci et Les
sans cravates (1989) au G7 de Lyon, en pas
sant par les campagnes contre les sommets
franco africain de La Baule (1990) et de Biar
ritz (1994), l'avancée politique de l'anti-impé
rialisme dans la mouvance libertaire se fait
progressivement, tout comme l'idée d'énon
cer clairement des analyses et des perspectives
de rupture révolutionnaire. Un progrès se réa
lise également sur le plan du débat, et de la
volonté de réflexion théorique ... Il semble
bien qu'une partie de la mouvance libertaire
soit en train de rompre avec l'exclusive acti
viste, pour se poser des questions en terme de
contenu et de stratègie politique ... En ce sens,
le fait de retrouver le réseau No-Pasaran
dépasser l'antifascisme pour s'affirmer claire
ment comme un regroupement anticapita
liste, capable de travailler politiquement avec
d'autres groupes et organisation est significatif
et encourageant.

La plupart des camarades investis dans
les GAG et présent-es lors des forums sem
blent faire un bilan très positif de cette initia
tive, et l'on peut dire que cette mobilisation a
refiler l'envie de batailler à plus d'un-e, et qu'il
y aura certainement d'autres initiatives simi
laires à venir. Dans l'immédiat, une brochure
présentant une synthèse des débats sera
publiée, et un bilan unitaire se fera en octobre,
avec sans doute des projets pour 1997.

Si l'on regarde sur cette période écoulée
depuis 1989, un Bilan paru à l'époque dans
Noir et Rouge à propos des mobilisations de
juillet 1989 concluait que « Exister politique
ment suppose de construire un rapport de
force en ayant la volonté de se coordonner et
de se faire entendre, afin de trouver une place
sur l'échiquier des présents-actifs. Peut être
qu'un jour nous [/es libertaires] pourrons
même prendre quelque initiative et réussir à la
concrétiser ensemble »8. Une partie du mou
vement libertaire semble avoir compris celà, et
a fait la démonstration qu'une campagne
digne de ce nom était possible à notre échelle.
Il est dommage de constater que trop peu
l'ont compris et que les intérêts de chapelle
prennent encore le pas sur les nécessités poli
tiques ... Mais peut être que les camarades
d'autres organisations seront capables de faire
le bilan des limites de l'action politique sec
taire pour rejoindre à terme cette logique col
lective. Cela avait semblé possible lors de la
manifestation du 11 novembre 93, qui avait
vu tous les courants libertaires regroupés dans
une initiative antimilitariste à Paris ... Cela le
sera peut-être encore lors de la campagne
contre la venue du Pape qui semble bien se
dessiner pour septembre ... Seulement, il est
regrettable de constater que les libertaires
sont capables d'unité sur des terrains idéolo
giques récurant dans le mouvement anar
chiste (antimilitarisme, anticléricalisme), alors
que l'urgence et la nécessité se situent sur le
terrain politique et social, comme la mondiali
sation et la question du travail, où ils brillent
soit par leur absence, soit par leurs divisions et
leur cécité politique ... Mais ne désespérons
pas et comptons que l'intelligence finira par
gagner sur les logiques organisationnelles ...

Philippe, OCL-Nantes
Le 28 juin 1996
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Flics GAL,Eux CONTRE
AbERTZAlE, HERRÏAREN Alds
ET ENhATA

D ans l'Etat espagnol, les instructions
judiciaires contre les GALeux se
poursuivent. Cinq dossiers sont en

.cours, répartis entre l'Audiencia nacional et
le Tribunal suprême. Mais le nouveau pou-
voir affirme de plus en plus sa volonté
d'enterrer l'affaire du GAL1•

C'est aujourd'hui toute une bro
chette de responsables politiques, anciens
ministres ou secrétaires d'Etat, préfets et
hauts fonctionnaires de la police, comman
dants, généraux, lieutenants de la guardia
civil, chefs de groupes spécialisés dans la
lutte contre ETA et anciens chefs des ser
vices secrets qui se trouvent inculpés, mis
en examen, ou emprisonnés pour leur
implication directe dans des assassinats du
GAL.

L'incarcération qui a suscité le plus
d'émoi au sein des autorités est celle de
Galindo, le 23 mai ; c'est le garde civil le
plus médaillé de sa génération, conseiller
en matière de terrorisme au ministère de la
justice et de l'intérieur, qui avait été promu
général l'an dernier pour ses bons et
loyaux services. Accusé d'avoir donné
l'ordre d'enlever, de torturer et d'assassiner
des militants basques (Lasa et Zabala, pre
mières victimes du GAL en octobre 83), il a
été emprisonné. Il est clair que ce tortion
naire zélé et consciencieux a agi sur ordre
de ses supérieurs.

GAL, LJS, TETES SERONT BIEN
PROTEGEES--------Mais il fallait s'y attendre, Gonzalez,

ancien président du gouvernement, ainsi

1. Groupes antiterroristes de libération, armés par l'Etat
espagnol contre le mouvement indépendantiste
basque, avec la complicité active de l'Etat français. Ils
ont commis des attentats et assassiné 27 personnes au
Pays Basque Nord, de 83 à 87.

Le feuilleton sur le GAL continue
(voir la série d'articles

concernant cette affaire dans
lesptêcêdents numéros de CA
48, 52, 53, 54, 56 et 57).

Dans le numéro 59,
nous évoquions

les condamnations contre nos
camarades abertzales et

notamment contre Herriaren
Alde et Enbata suite au procès
du 27mars. Ces derniers

avaient fait appel. Le Parquet
n'a pas troinê : le jugement se
fera à Pau le mercredi 26 juin

à 14 h.

que Serra, ex-vice président et ex-ministre
de la défense, et que Benegas, secrétaire
aux relations politiques du PSOE, ont été
écartés, fin avril, du dossier GAL par le Tri
bunal suprême, qui a jugé que les accusa
tions portées contre eux n'étaient «ni fon
dées, ni vraisemblables». Il n'empêche que
Roldan, ancien directeur de la guardia civil
de 1986 à 93, emprisonné pour de massifs
détournements d'argent public, accuse à
son tour l'ancien premier ministre et son
gouvernement d'avoir directement créé le
GAL.

Avant les élections, le Partido Popular
s'était servi du dossier GAL pour houspiller
ses rivaux socialistes, menaçant de créer
une commission d'enquête sénatoriale sur
le sujet, projet aujourd'hui abandonné.

Depuis qu'Aznar a remplacé Gonzalez au
pouvoir, il demande clairement que
l'Espagne tourne la page du GAL, au nom
de la «coexistence démocratique». Il s'en
explique ainsi : «Quand nous étions dans
l'opposition, nous avions obligation de
contrôler l'Etat et d'exiger des comptes poli
tiques. Aujourd'hui au gouvernement, nous
ne connaissons pas de précédent démocra
tique où un gouvernement ait demandé des
comptes à qui fit partie du gouvernement
précédent». La continuation de «bonnes»,
voire de meilleures relations avec l'Etat
français, et les implications de celui-ci avec
le GAL conduisent le PP à respecter un
pacte aussi bien avec le PSOE qu'avec les
dirigeants français. Aussi les dossiers du
GAL ont-ils et auront-ils de plus en plus de
peine à avancer, côté espagnol : secret
défense invoqué pour refuser la communi
cation de documents des services secrets;
attaques menées contre les méthodes du
juge Garzon ; apparition soudaine de nou
veaux témoins pour contredire des dénon
ciations précédentes ...

Côté français, l'affaire GAL continue à
stagner dans le silence le plus pesant,
excepté quelques pages dans I'Huma et les
articles qui continuent à paraître dans la
presse abertzale ... et dans Courant Alterna
tif. Le 5 mai, la commision des lois a refusé
la création d'une commission d'enquête
parlementaire dont le Parti Communiste
avait fait la demande (qu'il réitère, malgré
cet échec attendu). Au niveau juridique, les
quelques dossiers réouverts sur le GAL ont
fait long feu. Des noms de hauts fonction
naires de police ont beau avoir été cités, et
à plusieurs reprises, par des homologues
espagnols, ciblant précisément les compli
cités françaises dans les assassinats du GAL,
ces pistes ne sont pas reprises par la justice
ici pour déclencher enquête ou
instruction2•
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En revanche, ce sont ceux qui cher
chent à ce que la vérité soit faite sur le GAL,
et à ce que soient mises clairement en évi
dence les responsabilités des autorités fran
çaises, qui sont poursuivis et sanctionnés. Il
suffit de rappeler comment la justice a servi
les intérêts des policiers Cathala, Hélie et
Etcheto, en exigeant 600 000F du groupe
politique Herriaren Alde qui les citait, par
voie d'affiche, comme complices du GAL
(et 210 000 F de l'hebdomadaire abertzale
Enbata). Le même procès pour diffamation
intenté par Cathala à I'AFP et lnfo-Matin (le
9 mai) s'est soldé par des condamnations
aussi (le 6 juin), mais bien moins fortes
(respectivement 95 000 F et 55 000 F).

Quant au journal espagnol El Munda,
où étaient parues, au cours d'une interview
du policier Lopez Carrillo, les accusations
portées contre des policiers français
reprises ultérieurement par différents jour
naux, il est lui aussi poursuivi en justice par
Cathala et comparaîtra vraisemblablement
les 3 et 4 octobre à Paris.

Herriaren Alde et Enbata avaient fait
appel du jugement du 27 mars. La justice,
pour leur cas, n'a pas traîné; ils passeront
devant le tribunal de Pau, le 26 juin. Il y
aura beaucoup de monde pour les soute
nir.

Pays Basque, le 15 juin 96

Dernière minute :

Herriaren Alde et Enbata ayant fait appel
de la condamnation rendue à leur
encontre par le tribunal de Bayonne, ce
procès s'est tenu à Pau le 26 juin. Ils ont
demandé que le procès soit ajourné, pour
absence de témoin essentiel, le délai légal
de citation n'ayant pas été respecté.
Le tribunal a accepté leur demande :
l'affaire a été renvoyé le 18 septembre. Ce
qui donne un petit délai supplémentaire
pour continuer information et mobilisation
contre le GAL.

2. Le policier espagnol Lopez Carrillo avait déjà cité
Cathala, commissaire de la PAF à Hendaye à l'époque
du GAL, pour avoir touché de l'argent en échange
d'informations sur les réfugiés basques à abattre. Le 10
mai dernier, Carrillo a remis au juge Garzon des docu
ments transmis par des policiers français à l'ex-gouver
neur civil de Gipuzkoa, Elgorriaga, aujourd'hui inculpé
dans le dossier GAL. Sur ces documents, sont écrits les
noms et adresses de réfugiés, ainsi que diverses infor
mations les concernant; deux des réfugiés de cette
liste ont été assassinés par le GAL. L'écriture serait celle
du policier Hassen. Celui-ci est cité sur l'affiche d'Her
riaren Alde (HA) comme complice actif du GAL. Il sévit
toujours à Hendaye, dans les locaux de la DICCILEC
(ex-PAF). C'est devant ces locaux, et pour dénoncer la
collaboraton de policiers de la PAF avec le GAL, qu'HA
a a pelé à un rassemblement, le 15 juin.

Pays Basque: dans l'étau des Etats

La collaboration entre Paris et Madrid marche à rnerveil.le, tant la France souhaite
être aidée par l'Espagne dans sa lutte contre le terrorisme islamique et faire bloc sur le
terrain diplomatique face à l'Europe du Nord. Renforcer la collaboration et la corclina
tion des polices afin d'intensifier le combat contre ETA a été le thème-leitmotiv
abordé lors de trois rencontres, à des dates très rapproohées, entre les chefs espagnols
et français (21 mai entre les deux ministres de l'intérieur' ; 1" juin entre Aznar et Chi
rac; puis encore le 3 juin avec un accord consacrant la mise en place de commissariats
communs à la frontière).

Tous les militants abertzale qui purgent leur peine dans les prisons françaises
seront livrés à l'Espagne, a expliqué le 15 avril le ministre del' intérieur et de la jus
tice. Ils sont plusieurs déjà à avoir été conduits par la police française à la frontière où
la garde civile, qui torture toujours, les a pris en charge. D'ici la fin de l'année, une
quinzaine d'entre eux finissent de purger leur condamnation et seront sans aucun
doute livrés à l'Etat espagnol. Il en est de même de réfugiés arrêtés sur le sol français
et qui, sans être jugés, sont remis aux autorités espagnoles.

Celles-ci, avec l'aide des autorités françaises, font actuellement le siège des capi
tales européenes pour que, dans la CEE, les extraditions puissent se faire, sans
attendre que les procédures en cours dans le pays d'accueil soient arrivées à terme.
C'est ainsi quel'Allemagne, une semaine avant la visite d'Aznar, a extradé le réfugié
Ramos, aujourd'hui emprisonné près de Madrid.

La récente livraison à l'Etat espagnol de six déportés (l'Etat français a déporté 56 ·
réfugiés, de 1984 à 87, vers des pays d'Afrique et d'Amérique latine), qui s'étaient
réunis, le 3 juin, dans la cathédrale de Bayonne pour revendiquer le droit de vivre au
Pays Basque, a suscité vives émotion et colère dans tout le Pays2• Leur expulsion en
urgence absolue sans contrôle judiciaire s'est faite le 8 juin, au moment même où une
manifestation de solidarité avec tous les prisonniers, assignés, extradés, déportés se
déroulait à Bayonne; s'ensuivaient de vifs incidents, alimentés par le déploiement
gigantesque et le comportement violent des flics. Trois jeunes gens, arrêtés sans ména
gement dans un bar, sont inculpés de rébellion et violences à agents et seront traînés
devant le tribunal de Bayonne le 25 juin. Le pouvoir ne connaît que la répression.

1. A la suite de cette rencontre, les autorités espagnoles, fières de saluer une ère nouvelle dans la
coopération avec la police française clans la lutte contre ETA, déclaraient qu'elles n'hésite
raient pas à payer en sous-main des policiers étrangers si cela pouvait aider à démanteler
l'organisation indépendantiste. «Le recours à des fonds et versements secrets pour des infor- •
mateurs ne connaît aucune limite dans ce domaine» a déclaré le ministre de l'intérieur Oreja.
Une façon de légitimer ouvertement le GAL et les groupes parapoliciers qui pourraient lui
succéder. ·

2. Jospin a finement commenté les expulsions des déportés basques : «A partir du moment où
l'Espagne est un pays démocratique, je pense qu'il peut être normal que, selon les vioies judi
ciaires entre les deux pays, des extraditions et des expulsions soient faites. Nous l'avons fait
nous-mêmes.» Pas une note discordante dans le concert des dirigeants de tous bords.

Au Nord Initiatives estivales d'Herriaren Alde
Le groupe politique Herriaren Alde appartenant à la gauche abertzale du Pays Basque

Nord organise deux initiatives cet été.
Il s'agit d'abord de l'organisation d'un centre d'information et de documentation sur

les problèmes et les luttes qui se mènent au Pays Basque, durant les mois de juillet et
août. Celui-ci sera ouvert trois jours par semaine à partir du 1" juillet, les lundi, mercredi et
vendredi de 18h à 21 h. Le centre d'information sera à Bayonne (quartier du petit Bayonne) au
23 bis rue des tonneliers.

D'autre part, comme chaque année, il organise des rencontres-débats, dans un lieu
agréable (avec possibilité de camping) à Louhossoa du 22 au 25 août. Les thèmes abor
dés seront les suivants : le Système d'échange local (ou SEL), le mouvement de solidarité en
Bretagne vis à vis du Pays Basque, les femmes et les luttes révolutionnaires, la situation au
pays basque sud, les perspectives de la gauche abertzale au pays Basque Nord.

Herriaren Alde: 23 bis rue des tonneliers, 64100 Bayonne

Au Sud Camping contre le projet de TGV
L:Assemblée contre le TGV, suite aux activités réalisées tout au long de cette année, orga

nise un camping contre le TGV, du 25 juillet au 4 août, à Anoeta (localité de Gipuzkoa, à 25
km de Saint Sébastien, en direction de Tolosa).

Ce camping sera une action de mobilisation contre le TGV et un lieu de rencontre ouvert
à la communication et à l'échange sur différentes luttes (contre Je système économique et
social capitaliste, contre les grands projets et le prétendu «développernent») .

Au programme, des marches en montagne, des conférences-débats, des actions de
protestation, des concerts, des expositions, du théâtre, du cinéma ... et les propositions appor
tées par les participanUes.
AHTren aurkako asanblada - Groseko Auzo Elkartea - K/Padre Larroka 8-baxua 20001 Donoslia
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----~---Anti-1iucléa1te

LA pRÎVATÎSATÎON du TRAVAil dANs h NuclÉAÎRE :

iNhuMAÎNE pouR lss TRAVAillEuRs,
dANGEREUSE pouR lA SÛRETÉ

L a revue de la CGT EDF se fait
depuis un certain temps l'écho
d'inquiétudes sur la sécurité

dans le cadre de sa défense du «ser
vice public» contre la privatisation. Il
s'agit bien sûr d'une remise en cause
très limitée, qui sous-entend que
géré par le service public, le
nucléaire resterait une énergie sûre
et propre. Il n'empêche. Une
enquête a été publiée par le Minis
tère du Travail, «Les intermittents du
nucléaire». Une réalisatrice a accom
pagné l'enquête en sortant, hors
cadre officiel, un documentaire inti
tulé «Arrêt de tranche, les trimar
deurs du nucléaire» qui dénonce la
situation qui leur est faite. C'est dans
la foulée de ces deux événements
que cet appel est sorti. Il est assez
rare de voir des syndicats CGT" EDF
faire cause commune avec des anti
nucléaires ... Cet appel est suffisam
ment intéressant pour que nous
vous le reproduisions in extenso (les
intertitres font également partie de
l'appel original).

C'est le titre d'un appel cosigné
par ALERT (Association pour
/'Etude des Risques du Travail),
la CGT de la centrale nucléaire
de Chinon, l'association Santé

et Médecine du Travail,
le Syndicat National des

Médecins EDF-GDF (GNC-CGT),
le GSIEN (Groupement de

scientifiques pour l'information
sur l'énergie nucléaire), l'ACRO
(association pour le contrôle de
la radioactivité dans l'ouest)
et le Comité Stop-Nogent

sur Seine.

Appel
Tchernobyl est considéré

comme le symbole de ce qui n'arri
vera pas en France ... Et l'anniversaire
de Tchernobyl est marqué par de
multiples commentaires autour de
l'insécurité des centrales encore en
fonctionnement à l'Est, comme si,
chez nous, tout problème était
désormais résolu.

Pourtant, en France aussi, il y a
lieu d'être inquiet.

Une organisation du
travail inhumaine...
Tout d'abord, l'inhumanité des

conditions de vie, de travail et
d'emploi des quelques 25 à 30.000
travailleurs d'entreprises sous-trai
tantes qui assurent les tâches de

maintenance des parties irradiées
des centrales nucléaires doit être
publiquement dénoncée.

La maintenance ne peut se faire
sans intervention humaine. Cette
intervention est capitale pour le
maintien en état des centrales et la
prévention des accidents nucléaires.
Elle consiste à vérifier régulièrement
conduits et robinets, tuyaux, cuves
et couvercles.

Or, il s'agit d'interventions au
coeur des centrales, là où la radioac
tivité contamine toutes les structures
et où elle ne cesse d'augmenter avec
le vieillissement des installations
nucléaires. Plus de 80% des travaux
de maintenance, soit des millions
d'heures de travail, sont sous-traités
à plus de 1.200 entreprises diffé
rentes, le plus souvent organisées en
cascade de sous-traitance. Les tra
vailleurs qui effectuent ces travaux
sont dits «travailleurs extérieurs»
parce qu'ils ne sont pas salariés EDF
et ne sont pas représentés dans les
institutions des centrales (sections
syndicales, comités d'entreprise,
CHS-CT). Directement Affectés aux
Travaux sous Rayonnements (DATR),
ils reçoivent plus de 80% de la dose
collective annuelle d'exposition aux
rayonnements ionisants.

Comment en est-on arrivé là ?

La gestion de l'emploi par
la dose
Pour sauvegarder devant l'opi

nion l'image du nucléaire comme
énergie non polluante, EDF a créé
un système de gestion de l'emploi
par la dose qui exclut les travailleurs
«extérieurs» dès qu'ils ont épuisé ce
qui n'est plus une limite d'exposition
aux rayonnements ionisants mais un
«crédit d'irradiation». Ces tr a-
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vailleurs risquent alors d'être inter
dits de centrale, ce qui signifie pour
nombre d'entre eux mise au chô
mage, total ou partiel.

Ce système de gestion de
l'emploi par la dose fonctionne par
interconnexion informatique entre
un enregistrement individuel
cumulé des doses reçues par les tra
vailleurs «extérieurs» dans les cen
trales et un fichier nominatif des tra
va i 11 eu rs de la maintenance
directement affectés aux travaux
sous rayonnements. Ce dernier
fichier est tenu, en dehors de tout
contrôle paritaire, public ou médi
cal, par une filiale commerciale du
Groupement Intersyndical des
Industries du Nucléaire (GIIN) au
statut juridique imprécis. L'accord
de la Commission Nationale Infor
matique et Libertés a été obtenu par
EDF d'une part, et par le GIIN
d'autre part, en jouant sur l'opacité
des questions touchant à la radio
protection. L'objectif affiché - la maî
trise des expositions individuelles -
ne disant évidemment rien sur le
moyen d'y parvenir. Or celui-ci ne
consiste pas en une maîtrise des
expositions aux postes de travail
mais dans la sélection des hommes
en fonction de la dose.

Ce système assure un fraction
nement des expositions entre de très
nombreux travailleurs contraints à
un travail intermittent, ce qui signifie
des revenus très irréguliers pour un
nombre croissant d'entre eux. EDF
se désintéresse totalement du deve
nir des salariés en limite de dose. Ni
l'inspection du travail ni la médecine
du travail n'ont les moyens d'assurer
correctement le suivi de ces salariés.

FUMEE 1rvTEROITE.

EDF peut ainsi afficher non seu-
1 e ment qu'aucun travailleur ne
dépasse les limites en vigueur, mais
encore que très peu d'entre eux ont
atteint la future norme prévue de 20
mSv. Ainsi sous le prétexte apparent
de la protection de la santé de ces
salariés, on en arrive à la sélection des
emplois par la dose, qui exclut ceux
ayant dépassé ce niveau de dose. Ils
subissent le préjudice d'emploi
quand ils ont atteint la limite d'expo
sition sans bénéficier d'aucune ins
tance de recours contre l'arbitraire de
cette gestion des emplois.

Au nom de la productivité
du travail
Ces travailleurs sont également

soumis à une forte mobilité, à une
intense flexibilité du temps de tra
vail, à la pression de délais impos
sibles à tenir, à une délégation de
responsabilité de tout ce qui
concerne la sécurité impossible à
concilier avec le poids des
contraintes de tous ordres qui
pèsent sur eux.

Au nom de la productivité du
travail, l'exploitant EDF a fait de la
maintenance une activité saison
nière entre avril et octobre. Dans
cette période EDF impose à ses sous
traitants un rythme et des délais de
réalisation des opérations de mainte
nance qui rend impossible le respect
de la législation du travail. Quant à
la période d'inactivité forcée, elle
constitue d'abord un préjudice
financier important pour les tra
vailleurs eux-mêmes, mais elle repré
sente aussi une charge pour la col
lectivité puisque l'indemnisation est
partiellement ou totalement suppor-

tée par les ASSEDIC. C'est une
manière de reporter les coûts indi
rects du nucléaire sur la société fran
çaise dans son ensemble.

Ces travailleurs DATR effectuent
les tâches dangereuses nécessaires à
la maintenance des centrales, sup
portent.l'exposition aux rayonne
ments ionisants, dans des conditions
particulières (pics d'exposition,
expositions combinées aux rayonne
ments et à d'autres toxiques) dont
les effets sur la santé n'ont jamais été
étudiés à ces niveaux.

Travailleurs «extérieurs», ils sont
exclus du statut de ces autres tra-

. vailleurs du nucléaire que sont les
agents EDF. Ces derniers, en revanche,
bénéficient d'un statut qui, outre des
garanties sociales et d'emploi, com
porte des formes institutionnalisées de
contrôle des conditions et de l'organi
sation du travail prévoyant une réelle
intervention des salariés. Non statu
taires, les travailleurs «extérieurs» n'y
participent pas.

La sûreté en péril...
Le 26 avril 1988, deux ans, jour

pour jour, après la catastrophe de
Tchernobyl, survenait le suicide de
Valeri Legassov, membre de l'Acadé
mie des Sciences de l'ex-URSS. Son
testament éclaire les causes de cet
accident nucléaire, en particulier le
bilan des violations des règles de
sécurité au nom de la «productivité
du travail» et d'une certaine logique
gestionnaire qu'il n'a pu remettre en
cause, en dépit de la conscience
qu'il avait de la montée des périls.

En France, aujourd'hui, les tra
vailleurs «extérieurs» du nucléaire
sont ceux qui connaissent le mieux
la réalité concrète de la maintenance
des installations. Mais cette connais
sance est éclatée entre ces milliers
de salariés d'entreprises différentes,
ayant des statuts différents, ne tra
vaillant, pour certains, que quelques
semaines par an, et dans des cen
trales différentes. Sur les sites des
centrales, la mémoire concrète des
modalités d'usure et de la mainte
nance du système de production
nucléaire tend à disparaître, cette
mémoire industrielle construite au fil
des années et détenue par les tra
vailleurs des sites. La vision qu'en
ont les agents EDF devient essentiel
lenient administrative puisqu'ils sont
désormais cantonnés aux tâches de
préparation, prescription et contrôle
du travail, celui-ci étant effectué par
les travailleurs «extérieurs». Certes,
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EDF a conçu un système d'identifica
tion des équipes chargées de telle
ou telle tâche, ce qui lui permet en
cas d'incident de désigner «l'erreur
humaine», et ceux qui sont «cou
pables» de cette erreur. Cela lui per
mettra également de dégager sa
propre responsabilité si un accident
grave se produit.

Pourtant, comme Valeri Legas
sov l'avait compris pour Tchernobyl
et le nucléaire dans son pays, les
«incidents» qui d'ores et déjà se mul
tiplient dans les centrales françaises
ne sont pas le fait d'erreurs humaines
isolées mais découlent de l'organisa
tion sociale du travail elle-même,
régie par une logique gestionnaire
dont le leitmotiv est la diminution
des coûts de maintenance.

Le suicide comme ultime
acte de révolte
Depuis le début de 1995, sept

salariés de la sous-traitance du
nucléaire intervenant sur le site de
Chinon se sont donnés la mort. On
peut se poser la question du rôle de
la précarité économique, de l'enfer
mement dans la solitude profession
nel I e et des contradictions insur
montables entre les contraintes
imposées par EDF et les besoins les
plus élémentaires de la vie familiale.

Les associations et syndicats
signataires de ce communiqué veu
lent sensibiliser la presse et l'opinion
publique sur cette évolution humai
nement inacceptable et totalement
irresponsable du point de vue de la
sûreté nucléaire.

La société française peut-elle
admettre que ce «droit à l'énergie»
tel que défendu par le lobby
nucléaire passe par la mise en place
d'une classe de travailleurs exclus du
droit du travail et privés de fait de la
citoyenneté sociale, travailleurs pré
posés aux travaux irradiés néces
saires au maintien du parc nucléaire
français?

Faudra-t-il un accident majeur
pour que s'arrête cette course en
avant collectivement suicidaire que
constitue la quête sans fin des gains
de productivité?

Les organisations
signataires de cet appel
demandent:
- un statut collectif de tous les

travailleurs du nucléaire, quelles que
soient les entreprises dont ils sont
salariés, statut qui garantisse à cha
cun un emploi et un salaire décents,
des conditions de vie et de travail
socialement acceptables, statut qui
doit être élaboré dans le cadre d'une
négociation collective associant des
représentants de tous les salariés
concernés;

- la déconnexion des fichiers
dosimétriques et de gestion des
emplois;

- l'inscription des rayonne
ments ionisants sur la liste des tra
vaux dangereux pour lesquels il est
interdit d'utiliser des travailleurs
temporaires;

- l'interdiction de la sous-trai
tance en cascade, l'arrêt des mar
chés au forfait et l'introduction de

«clauses sociales» dans la réglemen
tation des marchés de sous-trai
tance.

Au-delà de ces propositions, la
société française ne peut faire l'éco
nomie d'un débat démocratique sur
le nucléaire, débat qui prenne en
compte non seulement le coût
financier, les dangers et impasses de
l'ensemble de la filière nucléaire,
mais aussi les coûts humains actuels
et potentiels, en donnant pleine
ment la parole à ces travailleurs du
nucléaire qui sont aujourd'hui privés
de droit d'expression sur leurs
conditions de travail et sur l'organi
sation sociale de la production
nucléaire dont ils sont les acteurs
principaux.

ALERT - Syndicat CGT de la Centrale
Nucléaire de Chinon - SMT - Syndicat

National des .Médecins EDF-GDF
(GNC-CGT) - GSIEN - ACRO - Comité

Stop-Nogent-sur-Seine.

Le documentaire «Arrêt de
tranche, les trimardeurs du nucléaire»
dure 52 minutes. Il est disponible en
version 16 mm ou en vidéo.

Pour commander la vidéo (l 20F
port compris): Béka - 1 rue Firmin
Gémier - 75018 PARIS - Tel:
46.27.78.73 - Fax: 42.29.34.70.

Il suit la vie de quatre travailleurs
«extérieurs» du nucléaire en périodes
travaillées comme en périodes chô
mées, et leur donne la parole. Un
témoignage édifiant...

OrgaaJs~ConunuaJs!:.!;lbertaJre

Avec
les peuples
du Chiapas

L'IRLANDE
ET
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CARTÉcolE
dANGER d'EXTENSÎON

••

Î rois phases sont prévues :
1. 1995-1996 : expérimentation sur 4 écoles
du XIII'
2. 1997-1998: extension à 18 écoles
3. 1999 : extension sur tous les établissement
parisiens

L'enjeu est de taille et on comprend que
la bande à Tibéri ne lésine pas sur la propa
gande vantant les mérites de cette opération ;
revue Paris lui consacrant plusieurs articles,
Journal du 1 3', plaquettes luxueuses distri
buées sans compter, lettres de Toubon aux
parents d'élèves, etc.

De quoi s'agit-il?
Imaginez une école où chaque enfant,

dès l'âge de 2 ans (pour la maternelle) pos
sède une carte d'identité magnétique (carte à
puce)

Imaginez une école où chaque enfant
pointe le matin comme un petit robot.

Imaginez une borne qui clignote quand
les parents sont en manque d'argent.

Imaginez un questionnaire d'inscription
qui demande la langue d'origine de l'enfant
pour accéder à la cantine (même à Toulon, ils
ne l'on pas encore fait!)

Imaginez une administration municipale
qui concentre ces fichiers informatiques nomi
natifs.

Imaginez que le maire qui met en place
un tel système est ministre de la justice ... et
vous avez déjà un tableau assez alarmant de la
situation.

Présenté au départ de l'expérimentation
comme un simple projet, amendable voire qui
pourrait être abandonné si une majorité de
parents s'y déclarait hostile, la Cartécole appa
rait de plus en plus clairement comme un
coup de force de Toubon qui voudrait faire du
XIII arrondissement la vitrine d'une gestion
«moderne" et totalement informatisée.

Bien évidemment, pour appâter le
gogo, on a su trouver un argument ... un seul,
car, en un an, nous n'en avons pas trouvé de
deuxième : «avec un tel système, on ne paie
que ce qu'on mange» alors que dans les
écoles normales, vieilles donc sans Cartécole,
il existe (parfois, pas toujours) un système de
franchise de 3 repas non remboursés en cas
d'absence non motivée.

Ce seul argument de fric aurait été faci
lement évacué en se mobilisant pour l'abroga
tion de cette franchise.

Depuis le début de l'année
scolaire, 4 écoles du

XIIIe arrondissement servent de
cobayes à la mairie de Paris
pour la mise en place du
système GEPI (Gestion des

Effectifs, des Paiements et des
Inscriptions) dont l'instrument
est la Cartéco/e. Un collectif
s'est constitué afin d'alerter
parents et travailleurs des

écoles primaires et d'organiser
la riposte contre ce projet

visant, sous couvert de progrès
et de modernité, à instaurer un
contrôle informatique des

enfants et ouvrant la voie à une
privatisation de la restauration
scolaire comme à une gestion
optimisée (capitaliste) de toutes

les activités parascolaires.

QUELLE RÉACTION ?

La mairie a su profiter de l'inertie appro
batrice des associations de parents d'élèves
FCPE et PEEP pour faire passer son mauvais
coup sans forces organisées en face d'elle. Ces
associations, dès le début de la mise en place
de la carte, n'ont su que demander des amé
nagements de ce système sans le contester
réellement sur le fond. On a donc eu droit à
des débats sans fin sur la gratuité en cas de
perte, sur le non affichage des soldes sur les
bornes enregistreuses, etc.

Face à cette situation, des parents
d'élèves se sont regroupés, au départ dans un
collectif informel, afin d'exiger un véritable
débat entre parents et sans la présence des
sbires de la mairie. Nous avons recueilli 110
signatures, ce qui est loin d'être négligeable

quand on sait que les questionnaires-enquêtes
de la FCPE PEEP et de la mairie avaient obtenu
largement moins de réponses. La mairie nous
a alors refusé la salle que nous avions exigé
pour tenir ce débat !

Devant la totale incurie des associations
de parents d'élèves locales, de la non réaction
des élus «d'opposition» de l'arrondissement,
l'équipe Toubon va certainement tenter
d'ignorer les voix de plus en plus nombreuses
qui s'opposent à ce projet démentiel. C'est
pourquoi nous avons décidé de formaliser un
«collectif contre la cartécole» qui ne se limi
tera pas à organiser la riposte sur le plan stric
tement local, mais ambitionne de lui donner
un cadre parisien. Nous voulons à tout prix
organiser des réunions avec les groupes, asso
ciation de parents d'élèves, syndicats d'ensei
gnants ou personnel ATOS intéressés par cette
lutte dont les enjeux nous dépassent large
ment.

Quand ce système s'étendra à toutes les
activités scolaires et parascolaires, cantine,
étude, ateliers bleus, piscine, bibliothèque,
une voie royale sera alors ouverte à la mairie
de Paris pour privatiser la restauration scolaire.
Sous couvert de «bonne gestion», ne se pré
pare-t-on pas à supprimer des postes dans les
équipes d'animateurs des centres de loisir qui
seraient envoyés comme des livreurs de pizzas
dans telle école en fonction du nombre de
cartes débitées le matin pour telle ou telle acti
vité.

Ne va-t-on pas favoriser l'entrée d'asso
ciations privées à l'école. Ne s'agit-il pas déjà
de la mise en place d'une gestion privée de
l'école publique. Avec le fichage centralisé et
systématique des enfants (et de leur parents),
n'assiste-t-on pas là à la mise en place d'un
système orwelien de contrôle social et de
«gestion pédagogique» des enfants par la pos
sibilité offerte d'optimiser le filtrage, la réparti
tion des enfants dans les écoles et la sélection,
alors même que les mairies n'ont en principe
aucun droit de regard sur le parcours pédago
gique des enfants.

Si vous aussi vous partagez nos inquié
tudes, contactez-nous à l'adresse suivante :
Collectif contre la Cartécole c/o Librairie «Le
point du jour», 58 rue Gay-Lussac, 75005
Paris où un «4 pages" de sensibilisation et un
dossier détaillé sur le projet est disponible

Correspondance - Paris 1 3'
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Lois xÉNop~obEs, RAppoRT
Cuo, ousllss RÉsisTANCEs ?
C es luttes sont marquées par la

volonté d'auto-organisation de
l'immigration mais dans des condi

tions difficiles, et il n'est pas très facile de
s'y retrouver, d'autant que les enjeux
autour de la définition des revendications
sont importants.

DES LUTTES DIFFÉRENTES
POUR LA MEME POPULATION

Les événements se sont précipités
depuis le début de l'année: sont d'abord
sortis les projets de lois Toubon, Debré, le
rapport Philipert-Sauvaigo, tous centrés sur
le renforcement de la répression contre les
«clandestins» et ceux qui les aident. C'est
dans ce contexte, en mars, que 300 immi
grés majoritairement africains entament
leur action pour leur régularisation. Leur
mot d'ordre est celui de la régularisation
de tous les sans-papiers. Ils mettent ainsi
les associations au pied du mur, à la sur
prise de tout le monde, d'où toutes les
rumeurs de manipulation. A ce moment,
parmi les rumeurs, certains journaux poin
tent les foyers notamment de Montreuil
comme origine possible du mouvement.
Les foyers, eux, refusent l'amalgame: ils
savent bien que le risque est celui de des
centes de police.

En avril, «Le Monde», fait état du rap
port Cuq sur les foyers d'immigrés, rapport
non destiné à être public (cf. Courant
Alternatif n°59). Ce rapport va avoir plu
sieurs conséquences sur la lutte.

- Certains foyers avaient commencé à
se rencontrer de façon informelle, les
foyers en lutte à développer des contacts
entre eux (nous y reviendrons). Ce réseau a
permis que la version intégrale du rapport
circule dans de nombreux foyers et que
donc les résidents soient au courant,
contrairement à l'habitude.

- La lutte du foyer Léon Gaumont de
la rue de la Nouvelle France à Montreuil
commençait à être un peu connue, mais

Les grèves de la faim
et occupations d'églises par
des sans-papiers se multiplient
mais le soutien reste faible et la
jonction des luttes difficile.

Après le refus
de régularisation des «réfugiés
de Saint-Ambroise», va-t-on
vers l'épreuve de force

cet été?

elle était complètement isolée notamment
pour deux raisons: la dispersion du foyer
était justifiée par une soit-disant «volonté
d'intégration», volonté proclamée par une
municipalité de gauche, d'un maire actif
dans les recompositions à gauche de la
gauche, grand humaniste devant l'Eternel.
La publication du rapport Cuq change la
donne: il apparaît maintenant clairement
qu'il s'agit d'une situation exemplaire de
ce qu'il préconise, que Nouvelle-France
n'est que le précurseur des projets anti
immigrés du gouvernement. La lutte rede
vient donc populaire parmi des associa
tions, notamment Droits devant!, sauf à
Montreuil, où elles sont trop liées à la mai
rie.

- Les résidents notamment ceux des
vingt foyers pointés par le rapport pour
être détruits se sentent menacés et com
mencent à se mobiliser.

Dans ces deux affaires, les sans
papiers et les foyers, ce sont les Africains du
Sud-Sahel qui sont en première ligne. Non
pas que tous les sans-papiers, même en
lutte, soient de cette origine, ni l'ensemble
des résidents des foyers incriminés. Mais ils
y sont effectivement majoritaires et ce sont
eux qui sont désignés par le gouverne-

ment, notamment le rapport Cuq qui est
entièrement centré contre cette popula
tion. Il s'agit majoritairement d'agriculteurs
(pasteurs) chassés par la sécheresse et le
pillage de l'Afrique. Les premiers sont arri
vés dans les années 60. Il y a eu une grande
vague de régularisation en 1982. Il s'agis
sait effectivement d'une immigration tour
nante, le retour au pays était effectif. Mais
avec l'arrêt de l'immigration, les fils ne
peuvent plus remplacer leurs pères. La
situation aujourd'hui est l'héritière des
regroupements familiaux refusés (d'où les
femmes sans-papiers), de l'interdiction de
la polygamie, et de ceux arrivés après 82
qui n'ont jamais obtenu de régularisation.
Plus, bien sûr, les déboutés du droit d'asile,
les jeunes nés à l'étranger, etc.

La revendication de la régularisation
pour tous a bien sûr semé la merde dans
les associations. En effet, les luttes les plus
récentes, pas toutes victorieuses pourtant,
avaient pour objet la simple application de
la loi (parents d'enfants français et
conjoints), or là, c'est la législation même
qui est remise en cause. Beaucoup, à des
degrés divers, ont joué la division entre
familles et célibataires. Elles ont échoué,
mais ont réussi quand même à chaque fois
à affaiblir la lutte, et surtout à bloquer du
temps et de l'énergie. D'autres luttes et
grèves de la faim ont commencé à appa
raître dans plusieurs villes de France sur le
même thème, soutenues par les associa
tions. Le problème, c'est que certaines ne
portent que sur la régularisation des
parents d'enfants français, ce qui ne peut
qu'accentuer la division. En même temps,
dans plusieurs luttes, on s'aperçoit que
derrière la bannière des parents d'enfants
français se joignent beaucoup d'autres cas.
On peut prendre l'exemple du «collectif
des sans papiers pour le droit de vivre en
famille». A priori, on est en plein dans le tri
familles/célibataires, bons immigrés/immi
grés non régularisables. Mais si on regarde
leurs revendications, ils demandent la
régularisation des parents d'enfants fran-
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çais, des parents d'enfants nés en France,
des conjoints(es) de ressortissants(es) fran
çais, des conjoints(es) d'étrangers(es) en
situation régulière, et des jeunes entrés en
dehors du regroupement familial. Ca com
mence à faire du monde...

Dans cette lutte, les foyers se sont
très peu manifestés ouvertement. La jonc
tion a commencé à se faire à l'occasion de
la manifestation du 15 juin. Ce devait être
au départ une manifestation nationale
contre les projets de loi Toubon et Debré et
pour l'abrogation des lois Pasqua, à l'appel
du MRAP, de SOS Racisme, etc. A l'arrivée,
elle n'était plus nationale car le gouverne
ment avait reporté l'échéance! ... Les asso
ciations n'ont pas fortement mobilisé, il y
avait environ 10.000 personnes. Mais les
foyers ont voulu en faire un test pour leurs
capacités de mobilisation et ont fait leur
propre cortège, et ils ont défilé derrière les
sans-papiers. C'était la première fois que
les deux luttes apparaissaient ensemble
dans un cortège, même s'il n'était pas
assez bien organisé pour que ça apparaisse
clairement aux yeux de tous.

Mercredi 19 juin, il y a eu une grande
rafle de police à 6h du matin au foyer de la
rue du Retrait dans le 20ème arrondisse
ment, sur une commission rogatoire
concernant un trafic de drogue. Il s'agissait
d'un foyer très paisible et qui ne s'était
absolument pas mobilisé sur toutes ces
questions. On n'a pas trouvé de drogue,

bien sûr, mais 67
sans-papiers ont été
interpelés et expé
diés une semaine
après par charter. La
manifestation
convoquée le len
demain, en moins
de 48h donc, a
quand même réuni
environ 500 per
sonnes, dont les
délégués de nom
breux foyers. Ceci a
doublement frappé
les esprits. D'une
part, en montrant
une capacité de
mobilisation quand
même importante.
D'autre part, cela a
décidé les foyers en
lutte à intégrer la
régularisation des
sans-papiers dans
leurs revendica
tions: ils ont pris
conscience que de
ne pas en parler ne
les mettait pas à

l'abri des rafles, donc autant prendre les
devants. Cette décision est trop nouvelle
pour en mesurer les conséquences, mais
une chose est sûre: beaucoup d'étrangers
en situation irrégulière dans les foyers ne
sont ni parents ni conjoints de français, ils
sont célibataires ici. Une semaine après, le
gouvernement annonçait son refus de
régularisation pour ceux de Saint-Ambroise
hormis 48 cas, posant ainsi le problème de
la poursuite de la lutte des autres.

Ce qu'il faut comprendre, c'est le rôle
des foyers au moins pour l'immigration
sud-sahelienne. Les familles qui habitent
ailleurs (HLM, appartements ou squatts) y
ont généralement de la famille qu'elles
vont visiter régulièrement, c'est là que se
passent les fêtes, les cérémonies, les
échanges avec le pays ... Lorsqu'on fait
venir sa famille, en général on quitte le
foyer, mais si la(les) femme(s) ne sup
porte(nt) pas la France et préfère(nt)
retourner chez elle(s) (ce qui n'est pas si
rare), on reprend son lit dans le foyer. Dans
une même famille, certains sont en situa
tion régulière et d'autres non, que l'on soit
en foyer ou pas. Les associations villa
geoises sont très actives et nombreuses, et
elles regroupent les gens d'un même vil
lage quelque soit leur mode d'habitation et
leur situation administrative. Leur coeur est
généralement dans les foyers. La question
de la jonction ou non des revendications
n'est donc pas pour eux une question de

division, mais plutôt une question de stra
tégie: doit-on ou non s'opposer frontale
ment au gouvernement, peut-on ou non
assumer la transgression des lois dans un
pays dont on est «l'hôte», vaut-il mieux
lutter au grand jour ou vivre caché...

Il faut comprendre aussi que la com
munauté immigrée, en situation régulière
ou non, a bien compris que l'objectif était
de la faire partir, de leur rendre la vie telle
ment impossible ici qu'ils fassent d'eux
mêmes leurs valises. Une partie des rési
dents des foyers en lutte disent qu'ils se
battront jusqu'au bout pour leurs droits les
plus élémentaires, mais qu'ils préfèreront
partir plutôt que d'accepter l'inacceptable.
Evidemment, pour la survie de leur famille,
de leur village,. ils ne veulent pas partir sans
rien, sans même le droit à la retraite pour
lequel ils ont cotisé pendant de nom
breuses années.

L'AUTO-ORGANISATION,
LE CHEMIN LE PLUS LONG...
Les difficultés ici sont multiples. Tout

d'abord, il y a une différence de point de
vue. Pour les Français, ces histoires ont des
enjeux franco-français: recomposition de la
gauche, rivalités de pouvoir entre associa
tions... Les Africains ne veulent surtout pas
se préoccuper et interférer dans ce type de
problème.

Les relations avec les français passent
forcément par ceux qui parlent couram
ment la langue et savent traduire. Ce ne
sont pas forcément ceux qui sont les plus
représentatifs ou les plus importants dans
la communauté. D'où l'importance des
réunions avec traduction pour permettre à
ceux qui sont actifs dans la communauté
d'intervenir dans le débat politique: une
chose est de parler à peu près le français,
l'autre d'y tenir un discours abstrait et de
comprendre du premier coup les subtilités
et les divergences. Or ceci ne se passe qua
siment jamais quand il y a des réunions
avec les associations françaises, ce qui ne
fait qu'accentuer leur tendance à parler à la
place des principaux concernés.

Les immigrés, même de la même eth
nie, sont originaires de pays différents dans
des situations politiques très différentes
(principalement Mali, Sénégal et Maurita
nie). Ces luttes ont également des enjeux
politiques en Afrique, enjeux que ce coup
ci les français ignorent royalement. Les
immigrés africains ont un long passé de
lutte même s'il est souvent ignoré de
l'extérieur. Par exemple, la première grève
pour un logement décent du foyer Léon
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Gaumont (actuellement Nouvelle France)
date de 1971 ... Il y a donc des divergences,
des méfiances, qui viennent de cette his
toire, notamment des problèmes qu'il y a
eu à Vincennes. Ces polémiques ne sont
naturellement pas sans rapports avec les
rivalités politiques dans les pays d'origine.

Ce passé de lutte leur a également
appris la nécessité de la présence de fran
çais: en effet, il leur est souvent arrivé
qu'on abuse de leurs difficultés à lire. lors
de nombreuses luttes, les pouvoirs publics
leur ont tenu de grands discours qui
étaient un compromis acceptable et leur
ont donné un papier à signer pour confir
mer leur accord, sauf que ce qu'ils ont
signé n'est pas ce qui avait été convenu ...
Ils sont obligés aussi de s'en remettre aux
militants français pour ce qui est des
méandres administratifs et des méandres
associatifs français. En même temps, l'his
toire leur a appris la méfiance.

Enfin, dans les français qui les sou
tiennent, il y a beaucoup de gens liés à
l'aide au développement, qui ont mis en
place des structures pour obtenir des sub
ventions, assurer des formations, etc. pour
favoriser les projets de développement
financés par les villageois. Parmi les asso
ciations gestionnaires de foyers africains,
plusieurs sont issues d'associations de soli
darité, et ont (mal) évolué sous la pression
de la cogestion.

Enfin, il y a un problème culturel. Il
est très difficile pour un Africain de dire
non à quelqu'un qui lui fait une proposi
tion concrète. Chez nous, «qui ne dit mot
consent». Chez eux, il est très impoli de
refuser et c'est au visiteur de comprendre
qu'il n'a pas l'adhésion de son interlocu
teur. On peut s'arracher les cheveux
devant les nombreuses fois où ils ont laissé
faire des associations avec lesquelles pour
tant ils sont clairement en divergence et
donc ils n'attendent pas grand chose de
bon. On peut aussi facilement avoir l'illu
sion de leur accord, et s'énerver donc
ensuite devant leur passivité qui peut être
telle ou qui peut être en fait une manifesta
tion de désaccord.

Il est donc difficile de s'y retrouver
dans les structures mises en place, et les
tentatives de récupération et de manipula
tion sont toujours nombreuses.

En ce qui concerne les sans-papiers, il
s'agit généralement de collectifs mixtes,
associations et sans-papiers en lutte. Une
des difficultés dans le soutien à la lutte de
Saint-Ambroise, c'est qu'autant ils ont su
s'organiser dans la mise en place et la

conduite de l'action, autant il est très diffi
cile de savoir quelles sont les positions
majoritaires sur le rapport aux associations,
la tactique de lutte et les revendications.
Chaque association a «ses» délégués dont
elle est proche et qu'elle tire dans son sens,
mais sans qu'il soit possible de savoir de
l'extérieur dans quelle mesure ils sont sui
vis. le risque pour notre courant est de
jouer le même jeu, de discuter avec ceux
des sans-papiers qui sont les plus radicaux,
nous semblent les plus proches, et d'être
déçus ensuite de l'échec d'actions non sui
vies. Il me semble que par rapport à ça, le
rôle principal du soutien est de favoriser
l'auto-organisation des immigrés eux
mêmes, leur expression directe et la formu
lation autonome de leurs revendications,
quitte à courir le risque de formes de luttes
et de revendications qui nous satisfont
moins.

En ce qui concerne les foyers, il y a un
passé de tentatives de coordinations qui a
laissé des traces. En outre, la situation est
différente d'un foyer à l'autre, certains ont
des délégués d'autres non, certains sont
quasiment monoethniques et d'autres sont
pluriethniques, les structures tradition
nelles (doyens, assemblées de sages,
assemblées de jeunes ... ) sont plus ou
moins importantes suivant les cas, en
accord avec les délégués ou non ...

Il existait déjà une coordination des
foyers Soundiata (un des organismes ges
tionnaires), que cette association refuse de
reconnaître comme interlocuteur. Depuis
janvier, il y avait des rencontres mensuelles
informelles dans les locaux de Droits
devant! entre délé
gués des foyers en
lutte, comités de
soutien, associa
tions et individus
dont certains sont
engagés dans les
organismes ges
tionnaires en ques
tion. Le rapport
Cuq a donné un
coup de fouet à
ces rencontres qui
se sont transfor
mées en Collectif
pour l'avenir des
foyers (COPAF)
contre le rapport
Cuq. Le COPAF a
prévu une triple
adhésion, foyers,
associations et
individus. Il est
marqué clairement
en préambule de

sa plate-forme que ce n'est pas une coordi
nation et qu'il n'a pas vocation à parler au
nom des résidents, mais certains peuvent
parfois l'oublier... Les revendications ont
été largement discutées mais elles s'entre
mêlent aussi d'un enjeu de défense d'orga
nismes gestionnaires qui se savent égale
ment visés par le rapport Cuq, de plaidoyer
d'experts pour leur spécialité et son impor
tance gestionnaire.

A Montreuil même, l'Association
pour la Coordination des Foyers de Mon
treuil a mis plusieurs mois à se monter.
C'est une coordination réelle, composée
uniquement de délégués des différents
foyers, à part égale. C'est pourquoi elle a
été si longue à monter. Les deux coordina
tions, celle des foyers Soundiata et celle de
Montreuil, sont des coordinations locales.
Or le problème de la représentation com
mence à se poser. Une coordination s'est
mise en place, qui regroupe réellement
plusieurs foyers de la Région Parisienne,
notamment la coordination des foyers
Soundiata et celle des foyers de Montreuil,
et qui s'est autoproclamée coordination
nationale. Elle vise à représenter l'ensemble
des foyers. Il est difficile pour le moment
de déterminer s'il s'agit d'une réelle coor
dination en gestation ou encore d'un orga
nisme de représentation parlant au nom
des autres. Elle mêle des foyers en lutte et
des personnalités (africaines) controversées
depuis la lutte de Vincennes. En outre, la
cheville ouvrière française de cette coordi
nation est un jeune militant de Conver
gence Ecologie Solidarité ...

~· ._____ ,,,.-·---
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La grosse difficulté, c'est que la mise
en place d'une coordination qui représente
réellement les foyers sera évidemment une
entreprise fort longue. Or il y a urgence du
point de vue des échéances. Il est égale
ment facile de couper l'herbe sous les pieds
à l'émergence d'une structure auto-organi
sée en en créant une autre plus rapidement
parce que regroupant une minorité active,
mais qui n'est pas forcément représenta
tive. Le débat est toujours le même:

- Favoriser une unité du mouvement
quitte à ce que ses bases ne nous satisfas
sent pas mais qui garantisse une réelle
autonomie ou provoquer des ruptures, des
radicalisations qui risquent de casser le
mouvement.

- Les discours plus radicaux sur la
jonction des luttes masquent parfois,
même souvent, une tentative de main
mise de la part d'associations constituées
qui se proposent d'en être les artisans.

L'ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS

On craint le pire pour cet été.

La rafle du foyer de la rue du Retrait
montre à quoi il faut s'attendre, d'autant
qu'elle suit une rafle sur les petits com
merces à Boulogne, des brimades en tous
genres sur plusieurs foyers. Des ripostes
rapides et massives sauront-elles s'organi
ser en juillet et août?

Le foyer Nouvelle France est toujours
expulsable et réexpulsable. Les papiers des
résidents ne sont toujours pas renouvelés
car malgré les quittances la Préfecture
considère que le foyer n'existe plus, elle fait
d'ailleurs pression sur l'AFTAM depuis plu
sieurs mois pour qu'elle arrête d'en déli
vrer, et les employé(e)s annoncent réguliè
rement au guichet que de toutes façons
d'ici quelques jours le foyer n'existera plus.
On peut donc craindre qu'il disparaisse cet
été.

C'est pourquoi, en prévention, une
manifestation sera organisée le 6 juillet à
Montreuil sur un triple thème: le foyer
Nouvelle France, comme symbolique du
rapport Cuq en général et de la revendica
tion de la construction de nouveaux foyers,
et la régularisation des sans-papiers. L'idée
est de tenter une mobilisation des foyers
de la Région Parisienne pour montrer une
certaine force avant les vacances, pour que
les Pouvoirs Publics comprennent qu'ils ne
pourront pas faire tout ce qu'ils veulent
dans le silence et la passivité.

Sylvie - Paris

Occupation de la C.A.F.

Le vendredi 14 juin 1996, des membres du collectif «des papiers pour tous», ont
occupé la direction de la Caisse d'allocations familiales au 9, rue Saint-Charles
Paris IY.

Voici leur communiqué :

«Nous entendons par cette occupation dénoncer les discriminations dont
sont victimes des milliers d'étrangers vivant ici.
En toute illégalité, la Caisse d'assurances maladie et les Caisses d'alloca
tionsfamiliales refusent aux ressortissants non communautaires l'allocation
adulte handicapé (AAH) ainsi que le minimum vieillesse auxquels les cotisa
tions d'années de travail en France leur donnent pourtant droit. Ce déni de
droit a valu à la France trois condamnations successives (en 1987,1991 et
1994) par la cour dejustice de Luxembourg. Face à cet état defait révoltant,
les institutions concernées affichent une arrogante désinvolture, allant
jusqu'à déclarer par la voix de l'un de leurs responsables que ces étrangers
«se verraient reconnaître des droits à la suite d'actions contentieuses». On
ne saurait être plus cynique. Que vaut un droit officiellement dénié et dont 011.

ne peut bénéficier qu'après avoir eu recours à lajustice ?
Nous dénonçons ce racisme institutionnel par lequel l'État fait des écono
mies sur le dos des étrangers alors même qu'à grands renforts médiatiques il
dénonce ceux-ci comme responsables des déficits publics (rapport Courson
Léonard). Cette fraude « légale» s'inscrit dans la logique de clandestinisa
tion et de précarisation des étrangers. ·
Nous exigeons la régularisation de cette situation, à savoir le versement des
allocations et desarriérés; que tous ceux qui vivent ici, français et étrangers
quel que soit leur statut, bénéficient des mêmes droits. Nous affirmons le
droit de chacun à vivre où il l'entend et à circuler librement»

Durant cette action, ils ont interrompu une réunion au sommet des directeurs de
toutes les CAF de France. M. Lerat, directeur des caisses de Paris, a obstinément
refusé de s'expliquer sur la politique de discrimination qu'il mène, en toute illéga
lité, envers les résidents étrangers. Il a fait intervenir la force publique, ce qui a
donné lieu à l'arrestation de tous les occupants, qui ont été libérés au terme de trois
heures de «rétention administrative», émaillées de violences policières et de propos
racistes M. Lerat a cru bon de porter plainte contre les occupants pour une «dégra
dation volontaires» des lieux, qui se résume à des autocollants, des affiches scot
chées sur les murs, et à la réquisition joyeuse de ses bouteilles de champagnes per
sonnelles.

Cette action sinsçrivait en solidarité avec tous les étrangers en lutte pour la régula
risation de leur situation (luttes de Pajol, Lille, Bayonne, St-Denis, Créteil ... ), luttes
qui se développent depuis quelques mois.

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'associa
tions, calendrier d'activités, milliers
d'adresses ...
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10 ANS ds hAGARRES ET ENfiN UNE
• •VICTOIRE

L 'histoire d'une sanction administra
tive, que nous allons vous conter,
commence dans les années 70. La

scène se passe dans un collège de l'Alsace
profonde dirigé par un principal très lié au
député-maire R.P.R. de la ville. Malgré tout,
sur le terrain, ça bougeait. Des luttes, ani
mées notamment par la section S.G.E.N./
C.F.D.T. du collège - dont B. Schaeffer
était adhérent - avaient fait reculer le rec
torat en 1979 qui voulait sanctionner 5
enseignants de l'établissement, à l'instiga
tion du principal ; ce dernier et le député
s'étaient ridiculisés en mettant en cause
l'enseignant à partir du contenu «subver
sif» de certains exercices qu'il proposait à
ses élèves ; le prof de math avait des res
ponsabilités académiques au S.G.E.N., ce
qui le protégeait...

DES NOTABLES DE LA DROITE
ALSACIENNE EN ACTION !

Pourtant, cela faisait déjà quelques
années qu'Antoine Gissinger, le député
maire et le principal du collège de Witten
heim bombardaient à l'aide de dizaines et
de dizaines de missives les responsables
politiques et administratifs parisiens. Mais
on ne peut pas vraiment dire que, dans ces
premières années de cette affaire, le
député et le principal aient été pris très au
sérieux. Plusieurs centaines de pièces pré
sen tes au dossier administratif de B.
Schaeffer révèlent que l'administration
centrale s'est sentie obligée de tempori
ser... jusqu'en 1986.

Début 86, une pétition «secrète»
contre B. Schaeffer est signée par des prin
cipaux de collège de la région mulhou
sienne (qui ne connaissent évidemment
pas l'intéressé, qui n'est bien sûr pas au
courant!) et est envoyée au ministre.

1. C.A. avait déjà évoqué cette affaire en 1991 dans les n°
10 et 12

De nombreuses actions
collectives, de la persévérance
et surtout beaucoup de chance
ont contraint F. Bayrou à
proposer, il y a quelques

semaines, la réintégration de
B. Schaeffer sur son poste
d'enseignant dans un collège
après un jugement rendu en
appel par le Conseil d'Etat en
Octobre dernier qui donne

raison à l'enseignant sur toute
la ligne1•

CARAMBOUILLES DE DROITE

Chirac gagne les législatives en Mars
86. Un mois plus tard, le Recteur de Stras
bourg, homme de «gauche», mis en place
en 81 par Mauroy, rédige un rapport disci
plinaire contre B. Schaeffer. Il lui reproche
une information donnée à des parents près
de deux ans auparavant et la communica
tion d'un rapport d'inspection à la section
syndicale qui l'affichera (pratique qui est, à
cette époque, très répandue et commune
à tous ceux et celles qui luttent contre l'ins
pection dans l'Education Nationale). Ces
deux seuls griefs sont retenus officielle
ment sous la forme d'un «manquement à
l'obligation de réserve».

Mai-Juin 96: Le ministère hésite
encore à engager vraiment la procédure
disciplinaire malgré les vives pressions du
député-maire de Wittenheim. Un comité
de soutien très actif organise diverses
manifestations et un rassemblement avec
l'appui d'élèves et de parents d'élèves. Une
pétition réunira 2000 signatures. Une pro
position illégale de mutation forcée sera

faite à B. Schaeffer qui refusera. La consul
tation de son dossier au ministère révèle
que la plupart des pièces récentes et
importantes avaient été illégalement reti
rées pour rendre sa défense difficile, voire
impossible.

Fin Août 86 : B. Schaeffer est sus
pendu illégalement pour l'empêcher
d'effectuer la rentrée au collège de Witten
heim. Tout avait été décidé et organisé
pendant l'été. Le député-maire a pu trou
ver des complices au cabinet de Chirac
auquel il a écrit : Yves Durand (ancien res
ponsable de l'U.N.I., syndicat d'extrême
droite) est devenu conseiller de Chirac.
Quant à l'inspecteur d'Académie du Haut
Rhin, qui deviendra quelques semaines
plus tard Directeur des Personnels Ensei
gnants au ministère, il n'est sûrement pas
resté inactif. D'autant qu'il craignait beau
coup les dangers de subversion présents
selon lui dans les thèses avancées par cer
taines équipes pédagogiques après 1982
(dans le sillage des propositions Legrand
Savary). A noter que B. Schaeffer partici
pait à une de ces équipes à Wittenheim et
représentait le S.G.E.N. dans une instance
paritaire départementale.

Mi-Septembre 86 : Le conseil de dis
cipline, qui n'a qu'une fonction consulta
tive, ne retient aucune sanction.

Début Octobre 86 : Le ministre de
l'Education, Monory, prend quand même
la sanction de déplacement d'office. Un
recours est déposé devant le Conseil Supé
rieur de la Fonction Publique de l'Etat.

Pendant ces deux années de cohabi
tation politicienne (Mars 86- Mai 88) les
autorités bénéficient d'un rapport de force
extrêmement favorable. B. Schaeffer, qui
contestait la dérive droitière de la C.F.D.T.,
est écarté de ses responsabilités syndicales.
Les élus et responsables de gauche gèrent
au mieux leur carrière. Pour eux, efficacité
devient synonyme de trahison. Ainsi, on a
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vu des dirigeants de la Fédération de l'Edu
cation Nationale (principal syndicat de
l'Education Nationale à cette époque, éti
queté à gauche) encourager publiquement
la répression en soutenant le principal du
collège et «à travers lui, le service public» !
Quant aux hauts responsables du P.S., ils se
fendent de lettres compatissantes d'une
hypocrisie flagrante (et habituelle chez ces
sociaux démocrates). la presse nationale,
évidemment sollicitée, s'impose un silence
complet sur toute cette affaire ...

ESCROQUERIES DE GAUCHE

En Mars 88, le Conseil Supérieur de
la Fonction Publique de l'Etat recom
mande l'annulation du déplacement
d'office de B. Schaeffer et propose à la
place un blâme. Monory ne réagit pas
avant son départ et en juin 88 le P.S.
revient aux affaires. Jospin est nommé
ministre de l'Education Nationale. Pour
démontrer le caractère inopportun du
retour de B. Schaeffer un inspecteur est
dépêché au collège pour y mener une
enquête sournoise en sélectionnant les per
sonnes interrogées. L'affaire s'évente et le
Recteur proclame sollennelement et sans
rire qu'aucun rapport n'a été rédigé après
cette enquête ...

Néanmoins, en septembre 88, Jos
pin rétablit la sanction de déplacement

2. Une nouvelle loi datant de Février 95 permet à la justice
administrative d'infliger des astreintes à l'administra
tion en cas de non-exécution d'un jugement. En fait, si
cette loi a été votée c'est tout simplement parce que
dans la quasi totalité des cas le Conseil d'Etat ne désa
vouait pas le Tribunal Administratif.

d'office ! Un nouveau recours est déposé
devant le tribunal Administratif.

Mars 91 : Près de trois ans après, ce
recours est examiné par le Tribunal qui
annule la décision de Jospin sans ... annuler
la décision initiale de Monory qui est consi
dérée comme ayant été dissoute par
l'amnistie présidentielle de 88 ! Finalement
Jospin a essayé de s'auto-amnistier. En
effet, pour obtenir cette auto-amnistie, les
services du ministère exercent à la dernière
minute de vives pressions sur les juges,
provoquant une extrême confusion où le
Tribunal révélera involontairement s'être
livré à un trucage de date.

Mars-Août 91 : Jospin refuse de tenir
compte de l'annulation du Tribunal Admi
nistratif. En effet à. cette époque rien
n'oblige l'administration de respecter un
jugement administratif ... Dans ce cas, il n'y
avait plus qu'un seul recours possible : le
Conseil d'Etat, tout en sachant que comme
le Tribunal Administratif, il allait mettre
quelques années pour statuer (C'est tou
jours ·autant de temps de gagné pour
l'Etat').

Octobre 95 : Plus de 4 ans après, le
Conseil d'Etat désavoue la pantalonnade
juridique du Tribunal Administratif de
Strasbourg. Il annule également, et sans
aucune restriction, la sanction de déplace
ment d'office.

Mars-Avril 96 : Dix ans exactement
après le début de l'affaire, Bayrou est donc
contraint de proposer à B. Schaeffer sa
réintégration au collège de Wittenheim.
L'intéressé accepte d'autant qu'il n'a jamais

eu de réponse à une demande d'indemni
sation formulée de longue date. De nou
velles procédures judiciaires seront sans
doute nécessaires pour obtenir gain de
cause sur ce point.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS
MAIS AUSSI DES CRAINTES

Cette affaire en dit long sur les dys
fonctionnements de la justice administra
tive qui laisse exécuter la peine durant l 0
ans avant de se prononcer. Elle en dit long
aussi sur le fonctionnement de l'appareil
d'Etat mis au service d'intérêts particuliers
par «l'élite» qui le dirige. Sur ces points,
malheureusement nous n'apprenons rien
de bien nouveau mais il est toujours bon
de le rappeler à l'aide d'un cas très concret.

Mais cette affaire laisse entrevoir ce
qui restera de la liberté d'expression des
enseignants et le sort qui pourra leur être
réservé face aux notables locaux dont ils
dépendront si la logique du rapport Fau
roux devait un jour s'appliquer. En effet, ce
rapport de la commission de réflexion sur
l'école propose, entre autres joyeusetés :
«L'organisation d'une consultation des
chefs d'établissements par les académies
préalablement à l'affectation des nouveaux
enseignants» ...

Article tiré de la revue
«A Contre Courant» ou vous pourrez

obtenir de plus amples renseignements.

Adresse:
B.P. 2123, 68060 Mulhouse Cedex

«Ctlul 'lui n 'ut pas· aoec m"l
ut conëve
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Pour une rentrée chaude...
collez dès l'été !

Nouvelle affiche pour la campagne anti-pape

Format: 50 x 70 - 1 couleur
Prix : 1,50 F (commande de 50 affiches ou moins)

1,20 F (commande de plus de 50 affiches)

A commander au groupe de Bordeaux :
CEDA - BP 28 - 33031 Bordeaux Cedex

Chèque à l'ordre de La Galère
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Mu1iNERÏE À LA pRisoN
ds DijoN
1
mmédiatement, les autorités vont
s'efforcer d'occulter les motivations des
mutins, et elles pratiqueront un aveu

glement volontaire systématique face aux
raisons de la révolte, de façon à éluder
leurs responsabilités dans la gestion de la
maison d'arrêt. D'abord, en dépeignant la
mutinerie dès son lendemain comme un
mouvement imprévisible (alors qu'en réa
lité c'est bien depuis plusieurs semaines
que l'idée de concrétiser un mouvement
collectif de protestation est dans l'air du
temps) derrière lequel il n'y aurait pas de
mécontentement commun à l'ensemble
des détenus de la M.A. Manifestement sou
cieux d'imposer leur version des faits - celle
d'un événement selon eux inexplicable,
sans queue ni tête - les différents respon
sables nieront pèle mêle l'existence de
toute exigence, de tout leader ou interlo
cuteur possible; «il n'y a jamais eu de
meneur» affirmera le cabinet du Préfet de
Région (cela n'empêchera pourtant pas le
Parquet d'en désigner 10, dont un mineur,
qui seront inculpés peu après et tenus pour
boucs-émissaires !).

La «commission de surveillance» de
l'établissement, dont l'activité réelle va se
révéler plutôt fantomatique, et qui ins
pecta la prison tout juste un mois avant
l'explosion de la révolte, n'y avait, selon ses
propres dires, déceler «aucun problème
grave» ... Constat peu étonnant pourtant,
lorsque l'on sait que cette commission est
en fait à la botte des autorités préfectorales
et pénitentiaires locales. En effet,présidée
par le Préfet de région, les organismes
qu'elle regroupe (représentants des
matons et de l'administration péniten
tiaire, associations locales d'assistanat aux
détenus dont le Secours Catholique, le
GENEPI, le CRI, l'association des visiteurs
de prisons,.mais aucun des prisonniers ne
peut y siéger bien sûr) sont choisis sous

1. Un détenu en est aujourd'hui à sa troisième interven
tion chirurgicale.

Le Dimanche 7 avril 96, durant
le week-end pascal, une muti
nerie d'une rare violence éclate
à la maison d'arrêt de Dijon,
située au plein cœur de la ville.
La détermination avec laquelle
l'ensemble des 300 et quelques
détenus, durant les six heures
où la prison sera sous leur
contrôle, s'ingénieront à la
dévaster de fonds en combles
surprendra d'autant plus que
l'établissement n'avait pas

connu de luttes de contestation
importantes des détenus depuis

des décennies.

l'autorité du dit Préfet, en concertation
avec le directeur de la M.A. Ce sont ces
mêmes responsables qui décident souve
rainement chaque année du renouvelle
ment de la participation à cette commis
sion de chacun de ses membres - ou de
son exclusion si, par exemple, l'un d'entre
eux a le malheur de rendre publique une
information gênante pour l'administration
pénitentiaire ; une des associations partici
pantes qui avait osé poser les «mauvaises»
questions l'a ainsi appris à ses dépens.

Il convient dès lors de s'interroger sur
les responsabilités des organismes caritatifs
sensés défendre les intérêts des détenus,
qui, sous un prétexte humanitaire, donnent '
une crédibilité à cette commission en
acceptant d'y participer, et une caution aux
représentants de l'Etat en y acceptant de
leur être hiérarchiquement subordonnés.

Toujours est-il qu'en ce week-end de
Pâques, les détenus de la M.A., eux, profi
tant sans doute de la faible présence des

surveillants ce jour-là (seulement 11 pour
garder plus de 300 détenus!), ne s'encom
brent pas de faire le détail, et ils détruisent
trois des quatre bâtiments, dévastant tant
les ateliers de menuiserie et de plomberie,
l'infirmerie, le centre psychiatrique, et la
chapelle, que le mobilier, les matelas et les
sanitaires. Seul bâtiment rescapé de la pri
son (jusqu'alors classée monument histo
rique!) rendue inutilisable, le quartier des
femmes détenues resté sous le contrôle des
surveillants. Manifestement, les «soupapes
de sécurité» mises en place par la direction
(remises de peines, grâces, salle de muscu
lation, .. ) ne suffisent plus à contenir la
colère collective des prisonniers. Pour
celles et ceux qui regretteront le manque
de formulation précise et unitaire des
mutins, la destruction de la M.A. ne consti
tue-t-elle pas la plus claire des revendica
tions?

Si les matons et les gendarmes
mobiles n'auront à déplorer que de rares
blessés légers dans leurs rangs, il n'en sera
pas de même pour les prisonniers : Alors
qu'après six heures d'émeute, la reddition
des mutins s'effectue sans résistance, vers
23 h, on les regroupe sur le terrain de sport
de l'établissement: debout les mains sur la
tête pendant plusieurs heures ou couchés
ventres à terre, ils subiront autant les lances
à eau des pompiers à l'origine venus maî
triser l'incendie (mais utilisées contre les
détenus à l'initiative des gendarmes) que le
harcèlement des chiens policiers les entou
rant, en attendant d'être transférés. Les pri
sonniers encore présents dans les cellules
en seront violemment extraits, ils auront
droit à la désormais tristement classique
«haie d'honneur» où matons et gendarmes
peuvent se déchaîner et tabasser en toute
impunité : Traumatismes crâniens, mains,
pieds, côtes et péroné cassés, hématomes
divers seront constatés sur les rares détenus
ayant pu se faire examiner par des méde
cins extérieurs à la pénitentiaire1; la majo
rité des blessés, dont les plus graves, seront
transférés incognito directement dans leurs
nouveaux établissements.
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Au lendemain de la mutinerie, et les
jours suivants, si la presse couvrira abon
damment l'événement (le spectaculaire fai
sant toujours vendre), un black-out quasi
total couvrira le tabassage subit par les
détenus (contactée à ce sujet par la Com
mission Prison-Répression, la rédaction du
quotidien dijonnais «le Bien Public» refu
sera purement et simplement d'en savoir
plus et de prendre en compte l'informa
tion).

Le garde des sceaux, ]. Toubon, tien
dra quant à lui à féliciter les matons de
Clairvaux descendus spontanément le soir
de la mutinerie aider leurs collègues dans
leur sale besogne. Il s'engagera à envoyer à
chacun des surveillants une lettre de félici
tations, à accorder des récompenses aux
plus «méritants» d'entre eux, et à assurer
un suivi psychologique aux agents qui
auraient pu avoir un choc nerveux !

Alors que la majorité des détenus de
la M.A. seront transférés immédiatement
après la fin de la mutinerie2 (avec juste ce
qu'ils ont sur le dos, c'est à dire, pour cer
tains, juste un slip), vingt et un d'entre eux
seront placés en garde à vue à l'hôtel de
police de Dijon de façon à ce que l'on
puisse désigner des boucs émissaires à
poursuivre pénalement.

2. Nombreux sont ceux qui seront accueillis comme des
«héros» dans leurs nouvelles taules par les autres pri
sonniers, comme ce fut le cas à Varennes le Grand
(Saône et Loire).

3. La C.P.R. y avait organisé, avec l'aide de nombreux indi
vidus et collectifs, une campagne de collages d'affiches
et de diffusion de tracts dénonçant le système carcéral,
une réunion publique la veille du procès des mutins,
une conférence de presse, une montée en car à Troyes
où siègeait le Tribunal, une manifestation dans les rues
de la ville le jour même du procès, et une présence
massive dans la salle d'audience en soutien aux mutins
poursuivis.

la rapidité avec laquelle seront mises
en oeuvre des mesures coercitives de ce
type (chacune à la fonction précisément
définie), va démontrer comment la
méthode répressive à appliquer en la
matière est désormais bien rodée du côté
du pouvoir (même s'il n'est actuellement
plus confronté à une crise aiguë générali
sée intra-muros) :

- Nier immédiatement l'existence de
revendications ou d'exigences des détenus
(la thèse du mouvement spontané inexpli
cable).

- Punir physiquement les mutins
(tabassages sauvages).

- Transférer géographiquement ceux
que l'on va inculper, et les faire tourner en
permanence d'une prison à l'autre pour
empêcher toute organisation de leur
défense au procès.

- Procès en comparution immédiate
de quelques mutins condamnés pour
l'exemple. ·

Nul doute que les fonctionnaires des
ministères de l'intérieur et de la justice ont
suivi la procédure et les directives édictées
à la suite des vagues de mutinerie des
années précédentes et de l'agitation que
des groupes, tel la C. P. R., entretenaient
autour des procès des mutins (on pourrait
d'ailleurs déplorer que, du côté des déte
nus, la relégation du savoir ne soit pas aussi
bien assurée que dans ces institutions).

De plus, la hantise que ne se rejoue, à
l'extérieur, une campagne de soutien aux
mutins et à leurs revendications semblable
à celle autour de la tentative de mutinerie à
la maison centrale de Clairvaux en Octobre
1989 (qui avait fait la «une» des journaux
locaux de l'époque') constituera une moti
vation supplémentaire et un défit sans

doute perçu comme personnel pour cer
taines autorités régionales (c'est en effet la
même direction pénitentiaire qui, siégeant
à Dijon, couvre 3 régions - Bourgogne,
Franche-Comté et Champagne-Ardennes -
et gère 15 maisons d'arrêt, 3 centres de
détention et une centrale - celle de Clair
vaux).

Enfin, outre les collages d'affiches
dans la ville proclamant «les prisonniers
ont raison de se révolter» réalisés par le
groupe libertaire dijonnais peu après la
mutinerie (qui rappeleront inévitablement
de «mauvais» souvenirs à certains fonction
naires de la Justice), un événement impor
ta nt, et jusqu'ici rare, va attiser leurs
craintes que ne se constitue, à l'extérieur,
un «cocktail» potentiellement dangereux
autour de l'événement. Les forces de
l'ordre présentes autour de la prison, le soir
même de la révolte, essuyant en effet des
jets de pierres d'une soixantaine de jeunes
venus des cités du quartier des Grésilles (en
bordure de la ville) conjugués à l'hostilité
des familles de détenus exigeant de savoir
ce qui se déroule lors de la reprise en mains
de la M.A. les affrontements dureront et
une interpellation au moins aura lieu.

Suite à la mutinerie, L'UGSP-CGT
«félicitera les agents de répression», F.O. -
pénitentiaire estimera qu'«à force de faire
du social et de transformer les prisons en
collèges, voilà ce qui arrive» !, l'U.F.A.P.
réclamera des sanctions pénales exem
plaires contre les mutins, à l'unisson du
garde des sceaux, qui indiquera avoir
donné des instructions en ce sens à ses
subordonnés, pour que des meneurs (qu'il
a bien fallu trouver) soient l'objet de
condamnations.

LE PROCES EN ~
COMPARUTION IMMEDIATE
DU 9 AVRIL

Sur les 21 détenus placés en garde à
vue le soir de la mutinerie, 10 d'entre-eux
(dont un mineur, jugé séparément) voient
une procédure ouverte à leur encontre
pour «dégradations de biens appartenant à
l'administration pénitentiaire, violences
volontaires avec incapacité de moins de 8
jours commises sur personnes dépositaires
de l'autorité publique» et pour certains, vol
d'un trousseau de clés appartenant à
l'administration pénitentiaire et recel de
celui-ci. Ils risquent, selon le code pénal,
des peines maximales de 5 ans de prison
supplémentaires et 500 000 F. d'amendes.

Plusieurs d'entre eux passent, deux
jours seulement après la mutinerie, devant
le tribunal correctionnel de Dijon dans le
cadre d'une procédure en comparution
immédiate. Cette procédure rapide, dis-
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crète et expéditive, systématiquement utili
sée depuis quelques années pour condam
ner les mutins, permet de traîner
quelqu'un devant les tribunaux sur la seule
base d'un rapport d'enquête de la gendar
merie, sans qu'aucune confrontation ni ins
truction n'ait lieu. Double avantage pour le
Parquet, elle contraint les avocats des
inculpés à travailler dans des conditions
extrêmement défavorables, et elle permet
aussi d'annoncer les procès au dernier
moment, afin d'empêcher toute mobilisa
tion éventuelle en faveur des détenus.

«Ce n'est pas le procès de l'adminis
tration pénitentiaire qu'il convient de faire,
c'est votre procès, messieurs les casseurs et
les meneurs» lance d'emblée le Procureur à
l'audience du 9 avril 96 - reprenant ainsi
presque mot pour mot l'expression leitmo
tiv de la campagne d'octobre 89 de sou
tien aux mutins de Clairvaux et qui avait
fait les manchettes des quotidiens régio
naux de l'époque',

Finalement, le procès de Dijon se voit
reporté de deux petites semaines, au 24
avril 96, de façon à ce que les matons plai
gnants puissent tous se constituer parties
civiles.

Mais rien n'en est pour autant vérita
blement changé, et tous les atouts demeu
rent alors du côté de la chancellerie : Dans
l'incapacité d'étudier convenablement le
dossier d'accusation dans un délai aussi
court, les avocats commis d'office se voient
empêcher d'organiser une défense collec
tive. Non seulement les mutins poursuivis
ont été placés aux mitards pour leur inter
dire toute communication, mais certains
ont été transférés à plusieurs centaines de
kilomètres dans des prisons telles celles de
Nantes ou Rennes, pour rendre toutes
visites de leurs avocats plus difficiles
encore.

LE PROCES EN ,
COMPARUTION IMMEDIATE
DU 24 AVRIL

....
A 14 heures, devant le Palais de jus

tice de Dijon, un petit rassemblement de
soutien aux mutins se constitue à l'appel
du groupe libertaire dijonnais.

En face, on n'a mobilisé pas moins de
350 C.R.S. pour encadrer le Palais de jus
tice avec pour consigne d'empêcher tout
éventuel soutien aux prisonniers de pou
voir se constituer dans la salle. Ainsi seront
purement et simplement interdit d'entrée,

4. «Les mutins ont voulu faire le procès du monde carcé
ral» titrait par exemple en première page le quotidien
de Troyes «L'Est-Eclair», au lendemain de leurs déclara
tions durant leur procès du 31 octobre 89.

outre les jeunes venus assister aux procès
comme ceux (aux «mauvais» faciès ?) des
cités avoisinantes, mais aussi des familles
de détenus inculpés. De l'autre côté, on
permettra aux troupes de matons (même
sans aucun lien direct avec cette affaire) de
venir occuper en force et en uniformes
l'essentiel d'une salle déjà étroitement sur
veillée par les gendarmes. Ainsi assurée de
l'obédience d'un public qu'elle a su
reconstituer en majorité aux couleurs de la
réaction, la «justice» dijonnaise va pouvoir
se donner en spectacle devant les journa
listes présents.

Le représentant de l'O.I.P. (Observa
toire Internationale des Prisons), cité par la
défense comme témoin de «moralité»,
quand bien même la modération du dis
cours de son association, en sera pour ses
frais. Avant même d'avoir pu prendre la
parole, la Présidente du Tribunal lui refu
sera le droit d'intervenir, et finira par
l'expulser de la salle sous les applaudisse
ments du contingent de matons. Une per
sonne présente dans la salle, arrêtée après
avoir manifesté son écoeurement, man
quera de peu de se voir inculpée pour
«outrage à magistrat».

L'ordre et la discipline imposés dans
la salle, la Présidente du tribunal (par
ailleurs membre d'un syndicat d'extrême
droite: l'A.P.M.) aura bon ton de vouloir
démentir les critiques sur l'équité du pro
cès (les 10 heures d'audience, record
absolu pour une comparution immédiate,
s'expliquent par sa volonté de donner
devant les média une image impartiale
d'un procès soi-disant non joué d'avance
sur ses grandes lignes ... ) alors que siège à
ses côtés le juge d'application des peines
de la M.A., que la plupart des inculpés
n'ont pu s'entretenir que de brefs instants
avec leurs avocats le matin même, et que
les détenus traînés devant elle se savent
entendus avec, à la clé, la menace de
peines de prison supplémentaires s'ils tien
nent des propos qui déplaisent.

Car il ne faut pas oublier que le pro
cès est avant tout une arme répressive au
service des autorités, avec pour fonction de
contraindre, par le chantage, les détenus
présentés «le couteau sous la gorge»
devant le tribunal, de renier publiquement
leurs convictions (et si possible de dénon
cer d'autres camarades), d'intimider, par
l'exemple de peines de prison supplémen
taires, l'ensemble des détenus tentés par la
révolte.

Il ne faut pas non plus oublier l'utili
sation de ces procès, dans un passé récent,
par des prisonniers militants qui réussis
saient le tour de force d'en faire une tri
bune publique, et les retournaient ainsi à
leur profit. Mais aujourd'hui il n'y a plus de
mouvement de contestation général dans

les prisons (à qui il était alors impératif de
donner une voix unificatrice); l'enjeu a pu
apparaître moindre aux mutins de Dijon ici
poursuivis, ne valant peut-être pas le risque
de se mettre en avant individuellement, de
dire tout ce qu'ils pensent réellement et de
tous revendiquer la mutinerie.

Cela explique le décalage qui pourra
apparaître entre le discours parfois très
modéré tenu par les mutins devant le tri
bunal, et la radicalité de leur action. On
comprendra dès lors pourquoi ce sont A.
Plichota et S. Pogu, les deux détenus déjà
condamnés à de très longues peines
(contrairement aux autres accusés) qui,
estimant sans doute avoir peu à perdre
dans l'affaire, revendiqueront haut et fort
leur participation à l'émeute. Les autres,
s'ils chercheront à atténuer leurs responsa
bilités individuelles dans cette mutinerie,
ne s'affirmeront, dans l'ensemble, pas
moins solidaires d'un mouvement de
contestation qualifié de légitime.

Ainsi en apprendra-t-on, de la
bouche des détenus, davantage sur les
conditions de détention à Dijon et sur les
motivations de la révolte : Ils exprimeront
ainsi leur «haine pour les locaux» insa
lubres de la M.A., où l'on se retrouve à 3
ou 4 par cellule de 7 mètres carrés, forcés
de faire ses besoins devant ses co-détenus;
ils confirmeront qu'une tension particuliè
rement forte s'est faite ressentir au sein de
la prison depuis quelques temps, et que
«toute la détention savait qu'un mouve
ment allait éclater» ; ils expliqueront que
l'une des revendications à l'origine du
mouvement exigeait la sortie de deux de
leurs camarades placés arbitrairement au
mitard ; ils dénonceront la politique appli
quée par la direction consistant à faire
changer systématiquement les détenus de
cellules («en dix mois, j'en ai fait vingt»
témoignera l'un d'entre eux); ils dénonce
ront le manque d'hygiène à l'intérieur des
locaux, les brimades quotidiennes infligées
par les matons, le détournement des fonds
destinés à un local pour leurs familles dans
des installations sécuritaires ; ils dénonce
ront également le fait d'être pris en otages
du conflit qui opposait les matons à la
direction. Un texte retrouvé après la muti
nerie, signé par un «Comité d'émeute»
accusa quant à lui la direction de pratiquer
la discrimination raciale envers les détenus.
Certains des inculpés, enfin, exhiberont
leurs blessures et cicatrices résultantes du
tabassage mené par les matons et les gen
darmes.

L'accusation sera marquée par
l'extrême fragilité des témoignages des
trois matons (dont deux stagiaires) sensés
pouvoir identifier les mutins dans le box
des accusés comme instigateurs de la muti
nerie (qui trouva naissance dans la cour de
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promenade) et/ou comme auteurs de telle
ou telle dépravation. Confusion autour des
noms, de la chronologie et des lieux, gros
sières contradictions entre les affirmations
des matons eux-mêmes seront les rares élé
ments du dossier : Tel surveillant affirme
que tel détenu est l'auteur de tel acte pré
cis, alors que l'un de ses collègues vient de
témoigner que ce même détenu était pré
sent au même moment autre part, etc, etc.
«Les témoins cités par le procureur sont
justement ceux qui viennent de démolir les
rares éléments du dossier» commente jus
tement un avocat.

Inflexible, sur son petit nuage juridic
tionnel, le procureur-adjoint de Dijon, qui,
tout au long du procès, intervient avec
l'agressivité, l'arrogance et le mépris des
accusés qui caractérisent sa profession, se
lancera dans un réquisitoire virulent aux
arguments réactionnaires. Osant prétendre
que la Justice est totalement «sereine et
équilibrée dans cette affaire», soucieux de
préciser qu'elle ne repose que sur «les
charges et les faits, rien que cela», «tout le
reste» (c'est à dire les motivations des
mutins et les accusations contre la M.A. de
Dijon) «c'est du roman», il avancera sa
thèse de l'émeute déclenchée parce que
les prisonniers auraient été simplement en
manque de drogue ! Cantonné dans son
rôle, désormais classique dans ce genre de
procès, de défenseur de la gestion de la
prison de Dijon et du système carcéral en
général, il fustigera longuement «ceux qui

5. Les syndicats de surveillants réagiront d'ailleurs violem
ment à l'annonce du verdict présenté comme une véri
table provocation pour leur profession. L'U.F.A.P. en ira
de son petit communiqué rageur.

6. Les mouvements revendicatifs ont pris essor depuis le
début de l'année à Bois d'Aréy, Nanterre et à la Santé
et ce sous la forme de textes et pétitions. début avril,
un mouvement de détenus refusant de regagner leurs
cellules s'est déroulé à la prison d'Arles.

n'acceptent pas la discipline
carcérale et qui, à l'extérieur,
n'acceptent pas la discipline
sociale». S'opposant à la
demande d'un supplément
d'information comme le
réclament les avocats des
détenus, afin d'»éviter l'enli
sement du dossier», il requit
les peines suivantes : 4 ans
contre A. Bourkaib, présenté
comme le leader, 2 à 3 ans
de prison contre H. Arbatni
et P. Bouaouni accusés de lui
avoir prêté main forte à
s'emparer des clés des cel
lules, 2 à 3 ans également
contre S. Pogu et A. Plichota
jugés «extrêmement dange
reux parce qu'imprévisibles»,
3 à 4 mois de prison contre
H. EI-Mokhtari, R. Arché et

M. Bouakkaz (ce dernier, libérable au
moment des faits se présente libre à la
barre), et la relaxe de Y. Badi, qui, à l'instar
des trois précédents détenus, est particuliè
rement apparu lors du procès (de l'affirma
tion même des autres détenus qui, eux,
reconnaissent avoir saccagé les locaux)
comme n'ayant pas pris part aux «déprava
tions».

Le verdict du procès est fixé au 22
mai 96.

LES CONDAMNATIONS
CONTRE, LES MUTINS
INCULPES

Le 18 mai, le groupe Scalp-F.A. de
Dijon organise une réunion publique (avec
la participation de la C.P.R.) en soutien aux
mutins:

Le verdict du tribunal tombe le 22
mai et il est tout de suite présenté dans les
média comme un «jugement d'apaise
ment» parce qu'en dessous, dans plusieurs
des cas, aux réquisitions du procureur.
C'est clairement ignorer la signification
réelle pour les détenus de ce que repré
sente ne serait-ce que quelques mois
d'incarcération. Bourkaib, Arbatni et
Bouaouni se voient ainsi condamnés à cha
cun 2 ans de prison supplémentaires, le tri
bunal les désignant comme « les initiateurs
sinon les instigateurs de l'ensemble des
délits commis par les autres détenus» ; Pli
chota écope de 15 mois de prison ; Pogu
est condamné à 1 an; Bouakkaz contre
lequel le procureur avait requis 3 à 4 mois
écope lui aussi d'l an de prison ferme (il
devra retourner en prison) ; les 3 autres
détenus sont quant à eux relaxés'.

On peut d'ores et déjà avancer des
explications quant aux peines prononcées

souvent en dessous des réquisitions du
procureur, et affirmer que la conjugaison
des raisons ci-dessous a motivé ces
condamnations :

- Les contradictions et les faiblesses
de l'accusation ont bien transparues dans
la presse et les média qui ont couverts le
procès. Dès lors, un problème de crédibi
lité aurait été posé par une condamnation
apparaissant comme trop «excessive», par
rapport à I'«indépendance de la justice» -
thème récurant de l'actualité française tou
chant tant les magistrats que les politiciens
depuis quelques années, et sujet sensible
souvent utilisé pour remettre en cause (ou
asseoir) l'autorité de l'équipe gouverne
mentale du moment. Il s'agit bien sûr
avant tout d'un problème d'image.

- Il n'y a pas actuellement de mouve
ment de contestation aiguë généralisée à
l'ensemble des prisons françaises, donc le
gouvernement n'a pas non plus le besoin
incontournable de recourir aux peines les
plus extrêmes. Pour les mêmes faits, les
mutins poursuivis auraient écopés du
double, voir davantage encore,il y a
quelques années (quand les mutineries se
succédaient). Aujourd'hui, la chancellerie
et le gouvernement peuvent estimer que
des peines de 1 à 2 ans de prison ferme
suffisent à jouer leur rôle répressif et dissua
sif sur l'ensemble des autres détenus.

- La volonté d'éviter qu'un procès en
appel, demandé et mieux préparé par la
défense, n'attire à nouveau l'attention des
média et du public sur les problèmes carcé
raux (le tribunal a d'ailleurs rejeté, ce 22
mai, la demande de supplément d'infor
mation demandée par la défense ; motif
invoqué : «Il n'est pas utile à la manifesta
tion de la vérité» !). La mutinerie et le pro
cès (même en l'absence de discours très
radical) ont de nouveau mis- sur la scène
médiatique certains des problèmes des pri
sons françaises6• On peut dès lors com
prendre que le gouvernement ne veuille
pas qu'aux yeux du public ils s'addition
nent à ceux des autres secteurs profession
nels et sociaux déjà en crise.

Dernière minute

Deux des détenus poursuivis ont
décidé de faire appel. Quant au Parquet, il
a porté plainte contre 3 autres mutins
inculpés. On peut penser que la réaction
des matons à la suite du verdict' n'y est pas
étrangère.

Juin 96
La Commission Prison Répression

c/o C.D.R., B.P. 163
75463hris Cedex 10
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ENTERREMENT(s) ds 1 RE chsss

L e rassemblement du printemps der
nier dans la vallée, appelé par la Coor
dination Autonome des Comités

Somport avait ajouté un grand malaise à
un mouvement contre la construction du
tunnel déjà mal en point.

Au sein de la Coordination, des comi
tés Somport, comme à l'OCL, des analyses
ont été faites, pas souvent partagées et
même parfois divergentes, ce qui aura
amené dans nos colonnes un grand silence
depuis ce fameux rassemblement. Fameux,
entre guillements (!), puisque pour bon
nombre, cette manifestation fut un échec
retentissant hormis le fait, que pour une
fois dans la vallée, des débats furent orga
nisés - en présence de quelques centaines
de personnes où chacun/e eut la possibilité
de s'exprimer - sur le problème de la
ruralité et de l'utilité d'un axe de transport
dans la vallée d'Aspe. Il était temps mais
hélas ... il ne semble pas que cela ait eu un
renversement de tendance des opinions
sur le lieu même des opérations.

Pendant l'été 95, la Coordination
réalisa encore quelques opérations : distri
bution de tracts lors d'animations com
merciales assez bien accueillis par le public,
moins bien par les autorités locales ; affi
chages, slogan dans les fougeraies et sur
tout l'opération «coup de poing» sur l'un
des chantiers d'aménagement de la RN
1 34, là où se tint justement le rassemble
ment de juin. 12 camarades s'enchaînèrent
aux échaffaudages, entraînant par la suite
inculpations et procès (voir le compte
rendu de ce procès dans le CA de janvier).
Une manifestation début septembre en
soutien aux inculpés à Pau ne rassembla
que 150 à 200 personnes.

En clair, on tirera de cette année
1995 un bilan peu reluisant pour la lutte :
parcellisation des composantes anti-tunnel
aboutissant à des actions médiocres, mais

1. Pour en savoir plus sur le TEN, vous pouvez encore
consulter auprès de la coordination le 4 pages paru en
juin 95. A noter la parution d'un nouveau 4 pages
«Autoroutes, on arrête tout !» Vous pouvez vous les
procurer contre 10 F (port compris) à :

CSVA : M. Wagner et G. Dufays - Quartier de Gey 64490
Sarrance

CSIF : S. Granado, 49 rue de Fontenay 92350 Le Plessis
Robinson

Après Je rassemblement du
printemps dernier appelé par la
Coordination Autonome des

Comités Somport,
la déliquescence du mouvement
anti-tunnel s'est accentuée,
malgré quelques velléités de

recomposition.
La «saison 95-96» s'est

terminée par une manifestation
sur Pau le 18 mai, appelée par

Je CollectifAlternatives
Pyrénéennes, qui a fini
d'enterrer la lutte contre
le tunnel du Somport.

surtout au fil des mois, une démobilisation
et une démoralisation croissantes, voire de
l'écœurement entraînant le départ de bon
nombre de militants et de comités Som
port.

Pendant l'été, le Collectif Alternatives
Pyrénéennes envoyait un courrier à diffé
rents comités Somport proposant une ren
contre à Toulouse courant septembre. A
quelques-uns, devant l'ambiance générale,
nous avons envisagé qu'une rencontre
entre tous, après une séance d'auto-cri
tiques, permettrait peut-être une relance
de la mobilisation. Il est vrai que, dès le
départ, ce courrier sentait bon la
magouille, le collectif proposant la mise en
place d'une fédération ... des comités Som
port qui s'intègrerait dans le collectif ! La
coordination bien sûr n'était pas invitée.

Si la rencontre à Toulouse, accoucha
de quelques éléments positifs (reconnais
sance du manque de démocratie dans le
fonctionnement du collectif, retour à un
slogan plus unificateur «Non au tunnel» et
non plus «Oui au rail»), la suite et notam
ment le compte-rendu de cette même
réunion montra très rapidement la dupli
cité du collectif : aucun respect des déci
sions prises en assemblée générale et

annonce unilatérale d'une manifestation à
Pau pour le printemps. Malgré les pro
messes également d'établir des contacts
officiels avec l'ensemble des comités Som
port et la Coordination, la plupart furent
toujours mis à l'écart.

La coordination de son côté propo
sait une assemblée générale près de
Limoges en janvier. A mon avis, déjà, cette
assemblée annonçait un enterrement de la
lutte. Peu de comités Somport étaient pré
sents dont la plupart vidés de leur sub
stance. Pour ne pas recommencer les erre
ments du printemps dernier, aucune idée
de rassemblement d'envergure dans la val
lée ne fut retenue ; bien sûr, la Coord. ne
pouvait appeler à coorganiser l'appel du
Collectif, dont celui-ci n'aurait pas voulu
de toute façon; mais enfin et surtout,
aucune autre initiative n'était prévue dans
la vallée (peut-être à juste titre, de toute
façon, vu le peu d'engouement de la
population locale !)

La coordination autonome des comi
tés Somport, déjà en grande partie, réduite
à une coquille vide, signait son arrêt de
mort.

L'élément positif de cette rencontre
- encore faudra-t-il que cela soit suivi
d'effets - sera la volonté d'étendre la
réflexion à l'ensemble des transports et aux
infrastructures routières sur le territoire
national (et peut-être au-delà). C'est dans
ce cadre que quelques comités Somport se
joignait à l'initiative d'ASEED du 30 mars
pour une action contre le TEN (Trans Euro
pean Networks)1. Le comité Somport de
Bordeaux se joindra le 31 à la manifesta
tion du Barp contre le nouveau centre
d'essais simulés en démontrant par un
tract illustré le lien autoroutier entre diffé
rents perles de notre société moderne :
centrales nucléaires, sites d'enfouissement,
centres de recyclage, etc.

Nous en arrivons à ce fameux ras
semblement du 18 mai dernier à Pau
appelé par le Collectif. «Des Pyrénées pour
les Hommes» était le slogan unificateur,
ton très modéré pour une manifestation
toute aussi gentillette. Le fait d'avoir choisi
Pau comme cadre de rassemblement
n'annonçait pas de toute façon beaucoup
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de radicalité. la Mairie de Pau, sûrement
rassurée, prêta (ou loua) quelques halls de
la foire d'exposition en plein centre ville.

Quelques interventions étaient orga
nisées le matin rassemblant quelques cen
taines de personnes. Je dis bien interven
tions et non débats, car on a pu voir
plusieurs personnes de différentes struc
tures ou collectifs, pour la plupart fervents
défenseurs d'un lobby pro-rail, faire des
louanges de leur boutique, et un public
bon enfant faire la claque à la fin de
chaque discours. l'un des intervenants -
peut-être le plus politique (!) - proposa
pour remettre le transport par rail au même
niveau que le transport routier, une solution
miracle et révolutionnaire : augmenter tout
de suite le gasoil de 2F... Cela déclencha un
tonnerre d'applaudissements !!! Voilà sché
matiquement le contenu politique du
week-end. Certains s'exprimèrent pour
réclamer une jonction des différentes luttes
dans les Pyrénées ou les massifs monta
gneux afin de mieux riposter, voire obtenir

2. Pour ceux/celles qui ont du mal à suivre, il s'agit de la
CNT Bordeaux ou plus récemment Le Mans, et non pas
la CNT Vignolles ...

des résultats mais cela tenait presque lieu
de boutade dans un contexte pareil.

Ceci dit, nous n'étions pas au bout de
nos surprises sur le déroulement des festivi
tés. la manifestation de rue débuta vers 15 h
(près de 2000 personnes y seront pré
sentes). A peine 500 m effectués, une halte
se fit sur une place devant la mairie, avec
intervention des politiques sur un podium.
Tout cela nous semblait bien organisé ! En
fait, les responsables du Collectif ont du
passer un contrat avec les commerçants du
centre ville ayant organisé une semaine .
d'animation commerciale (avec comme
attrait principal ... l'ours). Si bien que non
seulement le podium fut prêté mais avec
un gentil animateur (avec le style inimi
table lié à cette profession !) : à la fin des
interventions, celui-ci se singularisa en
remerciant les manifestants et proposant
de continuer les concours de vitrines ou
quelque chose de ce goût-là ! Quelques
personnes du cortège sifflèrent, d'autres
restèrent éberlués, mais la grande masse
souriante, repartit bon enfant dans des
ruelles de la ville, évitant soigneusement les
grands axes, histoire de passer un peu plus
inaperçu dans Pau.

Je ne peux omettre de signaler la pré
sence dans ce carnaval (surtout au moment
de l'intervention sur le podium) de nos
camarades de la CNT2. Leur intervention fut
de la teneur de leur tract distribué et de leur
banderolle qui affichait «A mort le fric, vive
la vie» ! ... On assista à une leçon de morale
d'une rare dimension surtout de la part de
gens qui, depuis 5 ans au moins, ont parti
culièrement brillé par leur présence à tous
les moments de la lutte ! Je ne noircirai pas
plus de papier pour parler de cet épiphéno
mène mais je tiens à la disposition de
ceux/celles qui le veulent le tract de la CNT
qui vaut son pesant de cacahuètes.

Certain/es dans la vallée espèrent
encore une dernier sursaut au moment où
les bulldozers commenceront à entrer en
action dans les prés autour de Bedous. j'ai
bien peur qu'il n'y ait pas plus de réaction
à ce moment que lorsque l'on a validé les
déclarations d'enquête publique.

Il nous restera, dans les chaumières,
à essayer d'analyser l'échec cuisant de
cette lutte, tant par la réalisation des tra
vaux que par l'ambiance laissée chez les
acteurs de la résistance.

Gilles - Bordeaux

C.N.T.
Education 91

Le n° 7 de mai-juin 96 de ce bulle
tin est sorti.

Au sommaire, vous y trouverez des
articles, analyses et débats sur la
«titularisation des Maîtres auxiliaires»,
la «violence scolaire et la violence
sociale», l'«armée à l'école», le «projet
d'établissement», le G7, la situation
des étrangers et les menaces d'expul
sion, un dossier sur «Land and free
dom», un appel au «photocopillage»
contre les marchands et les cen
seurs ...

Vous pouvez obtenir gratuitement
ce bulletin en écrivant à : C.N.T. Syndi
cat Education 91, 3 rue de l'école,
91000 Evry.

_Tournées communistes
7ibertaires
internationales

Pour la seconde année, nos cama
rades suisses de l'Organisation Socia
liste libertaire (OSLJ, l'OCL et l'AL orga-

nisent un «camping» international,
élargi aux groupes, organisations et
individus qui souhaitent développer les
contacts internationaux, ainsi
qu'échanger sur leurs pratiques et
analyses.

Ce «camping» autogéré selon des
principes de fonctionnement proche
de celui de l'OCL, se tiendra dans le
Jura Suisse, au-dessus du lac de
Genève, du Jeudi 8 au dimanche 11
août, au Château de Monteret, com
mune de Saint-Cergue. Les tarifs jour
naliers sont selon les revenus (de 50 à
1 20 FF) et selon le type d'héberge
ment : camping, dortoirs collectifs,
chambres individuelles ...

Pour vous y rendre :
• de Genève, aller à Nyon, de là

prendre la direction St-Cergue. Une
fois à St-Cergue prendre la direction
Arzier, vous trouverez l'indication Châ
teau de Monteret sur la droite ...

• De la Cure (village sur la frontière
franco-suisse du département du
Jura), aller à St-Cergue, puis direction
Arzier également ...

Pour tous renseignements complé
mentaires, et le programme détaillé
des débats : Forum/OSL case 3464
CH-2500 Bienne 3, Suisse, ou télé-

phone du camping DCL entre le 24
juillet et le 6 août (61.65.80.16)
Merci de prévenir de votre passage.

Le ChatNoir n° 19
Journal communiste libertaire et

d'écologie sociale de Champagne
Ardennes est sorti. Au sommaire, un
dossier essentiel consacré à la venue
de Popaul 2 à Reims, ainsi qu'un texte
de fond contre le mythe de la crois
sance économique. Abonnement 25 F
pour 5 numéros, ou 5 F le n° à Egre
gore BP 1213, 51058 Reims cedex.

Contre le révisionnisme
Libertaires et Ultra-gauche contre

le négationnisme, ouvrage collectif,
préface de Gilles Perrault, Editions
Reflex, 45 F. Comment une infime par
tie du courant révolutionnaire issu des
années 60 a pu basculer dans le néga
tionnisme, et comment une autre par
tie lutte aujourd'hui contre cet antisé
mitisme moderne. Un petit livre
intéressant et qui donne des repères
dans une période où les chasse aux
sorcières, et les inquisitions stali
niennes redémarrent.

CampingNo Pasaran
Du 23 au 28 juillet, le réseau No

Pasaran organise un camping-débat
dans la Nièvre. Renseignement à
Reflex, 21 ter rue Voltaire, 75011
Paris. Tél 43 48 54 95.
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux organisa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naitre sans pour cela tom
ber dans des polémiques·
stériles ou même dans le
cercle "réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Interrogation sur
la disproportion entre une
campagne médiatique d'intox à
la vachefolle et le black out sur
les risques nucléaires

Quelle opération d'envergure pour proté
ger les consommateurs européens !
Abattre des milliers de vaches, demain
peut-être des millions, en Grande Bre
tagne, des centaines en France.
Tout ceci pour un risque médical non
démontré scientifiquement ! Depuis cinq
ans on savait que les vaches anglaises
étaient atteintes de !'encéphalopathie
spongiforme (maladie des vaches folles)
en consommant de l'aliment fabriqué à
partir de carcasses de moutons morts
d'une maladie similaire : la tremblote.
Autre maladie du même genre chez
l'homme : la maladie de Creutzfeld
Jacob. De là à supposer que les malheu
reux malades s'étaient contaminés en
consommant de la viande d'une vache
folle ... L'hypothèse fut érigée en affirma
tion sans aucune preuve ni même un
indice scientifique. Le nombre de per
sonnes souffrant de la maladie n'a pas

augmenté -une dizaine de cas- et une
enquête n'a pas été menée pour savoir si
ces personnes avaient consommé de la
viande douteuse. Quels égards nos braves
décideurs nous
prodiguent-ils
quant à notre santé
! Ont-ils la même
in-quiétude pour
d'autres produits
alimentaires ren
fermant des sub
stances patho
gènes, cancéri
gènes ou obèsi
fiantes : anabo
lisants dans la
viande, mercure
dans les produits
de la mer, résidus
de pesticides dans
des légumes et des
fruits, nitrates dans l'eau du robinet?
Retire-t-on de la vente des vaccins non
indispensables et qui provoquent des acci
dents (comme le vaccin de la variole) ?
S'est-on posé des questions quand, en
1985, on a diffusé des lots de sang dont
on savait le risque de contamination par
le SIDA?

NÇCLÉAIRE, RISQUE
ZERO

L'année suivante, lors de la catastrophe
de Tchernobyl, les autorités françaises
ont-elles mis en garde la population et
ont-elles imposé les mesures prises par la
plupart des autres pays européens ? Fau
drait-il faire passer en jugement le pro
fesseur Pellerin et Mme Michèle Bar
sarch, ministre de la Santé à l'époque,
qui déclaraient : « Ni la situation
actuelle, ni son évolution ne justifient
dans notre pays quelque contre-mesure
sanitaire que ce soit «.(Pellerin) et «Les
eaux habituellement potables, le lait, les
produits alimentaires frais peuvent être
consommés quel que soit l'âge du
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consommateur( ... ) Le déroulement des
grossesses en cours ne nécessite aucune
précaution particulière». (B arzach)
L'accident nucléaire de Tcher- nobyl

n'avait absolument
pas con-cerné la
France ...
Vous avez dit
Tchernobyl ?
Autre battage fait
en parallèle avec
celui de la maladie
des vaches folles.
Pour le dixième
anniversaire de la
catastrophe, tous
les médias français
se sont surpassés
pour détailler les
origines et les
conséquences de
l'accident «qui

devait un jour ou l'autre se produire, vu
le délabrement et la non-fiabilité des
réacteurs des pays de l'Est». Le Monde
et Libération devaient publier de beaux
schémas montrant le réacteur en ruines et
son «sarcophage» actuel aux fissures
inquiétantes, ainsi qu'une carte faisant
l'inventaire des réacteurs dangereux de
l'ex-URSS et de ses ex-satellites. Curieu
sement sur cette carte ne figuraient pas
les deux RNR (surgénérateur) russes ...
Aucune allusion, bien sûr, à notre RNR
«Superphénix» de la centrale de Creys
M al vi 11 e ni aux autres dangers du
nucléaire français liés à la filière pluto
nium (comme le MOX, combustible Ura
nium-Plutonium que l'on est en train
d'utiliser dans nos réacteurs «cl as
siques»).

LE pluToNÎUM
EST---il MOÎNS
dANGEREUX

QU'UNE VACHE
[ollr ?

CAMPAGNE EURO
PÉENNE CONTRE
SUPERPHÉNIX

Notre belle presse nationale et beaucoup
de journaux régionaux ont passé sous
silence la campagne organisée par le Col
lectif «Les européens contre Superphé
nix» réclamant l'arrêt définitif du RNR
de Malville. Le 23 mars, 12000 pétitions
étaient exposées, dans de vieilles chaus
sures devant la centrale avec le slogan
«Superphénix ne marche pas et nous non
plus !» Action relayée à Montpellier,
Auch ... Poursuite de la campagne en avril
avec une exposition itinérante sur les
énergies renouvelables en Rhône-Alpes.
Achèvement de la campagne par un ras
semblement et une manifestation à Lyon,
le 27 avril. Toujours le silence de la
presse nationale ou bien des articles
méprisants dans la presse locale : « une
louche d'irréductibles», «des badauds
écoutant les orateurs» écrivait un journal
lyonnais.
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Il a fallu que trois antinucléaires montent
ou remontent sur la tour réfrigérante de la
centrale de Golfech, près d'Agen, le 10
mai (cieux d'entre eux l'avaient déjà
escaladée en 1989) pour que la presse
évoque l'électronucléaire français mais
d'une façon lénifiante et anecdotique.
Pas question de parler du plutonium, de
Superphénix, du MOX, des déchets
radioactifs ... Le Plutonium serait-il moins
dangereux qu'une vache folle?

CONSOMMATEURS :
CONSOMMÉS, INFOR
MÉS, CONTROLÉS

Les médias sont bien à la botte du pou
voir politique et du pouvoir de l'argent.
Black out sur le nucléaire français !
Dénonciation des réacteurs des pays de
l'Est (marchés à glaner s'il faut les rem
placer) ! Enorme bluff avec la maladie

des vaches folles, opération suscitée par
des visées économico-politiques ! Solu
tion pour vider les congélateurs géants de
la CEE plein à craquer de carcasses de
boeuf? Coup fourré porté à la Grande
Bretagne qui traîne des pieds dans la
CEE et dans l'application des accords de
Maastricht ? Spéculations dans le marché
du boeuf?
Dans tout cela, le citoyen, le lecteur de la
presse, le téléspectateur ne sait plus quoi
penser. On lui cache des informations, on
lui ment, on lui balance des communi
qués et des contre-communiqués, on lui
suggère des incertitudes scientifiques, on
lui présente les écologistes et les antinu
cléaires en indiens folkloriques ...Bref, on
l'amène à ne plus pouvoir juger et donc à
ne pas agir. C'est bien plus efficace que
le totalitarisme à l'ancienne ... Big Brother
est battu!

Panurge (Gascogne)

Commentaires
On peut penser que, si les vaches folles
n'avaient pas été anglaises mais fran
çaises, la campagne médiatique eut été
plus discrète. Quant aux risques pour la
santé, qui sont ici sérieux, car à consom
mer des herbivores devenus carnivores
malgré eux et porteur d'une molécule de
transition nouvelle (une protéine nommée
prion) la santé des consommateurs est bel
et bien en jeu, ce qui indiffère les capita-
1 istes des marchés de la viande, nous
sommes tout à fait d'accord. La question
de la prise en compte des risques pour la
santé des populations est aussi posée ?
Comment se calcule-t-elle : au prorata des
bénéfices financiers, au nombre de morts à
l'année, aux possibilités de contagion des
êtres «sains» ? ... Ce qui interroge sur le
niveau de dangerosité : de la voiture plus
mortelle que les nitrates ? que le SIDA ?
que l'alcool? que l'amiante ? ... que le
nucléaire? ... que la politique ?

Chantal -OCL Toulouse

Tranche de vie
A Ibert Meltzer, un des plus respectables et

fidèles militants du mouvement anarchiste
contemporain de langue anglaise, est mort.

Pendant une soixantaine d'années sa vie fut dédiée
à l'idée et à la pratique de l'anarchisme, y compris
durant la rèvotution/ guerre d'Espagne et aussi la
guerre mondiale; il a aidé à entretenir l'élan liber
taire des dernières années, en bon timonier entre
les défis réactionnaires du Thatchérisme des années
80 et le nouvel ordre mondial des années 90.

Juste avant sa mort, Albert a réussi à terminer
son autobiographie«/ couldn't paint golden
ange/s,, (AK Press, Edimbourg-Londres-San Frans
cico, 1996), histoire acerbe, mordante, un peu «bon
soldat Schweik» d'un contemporain, ennemi radi
cal de toute fumisterie et de toute injustice.

Syndicaliste actif depuis sa jeunesse il lutte
contre les chemises noires du fasciste Massley dans
les bagarres de Cable Street à Londres, soutient
activement les communes et les milices de la révolu
tion espagnole ainsi que la résistance allemande
antinazi de l'entre-deux-guerres. Il fut aussi une
figure de proue lors de la mutinerie du Caire
durant la guerre mondiale. Il a contribué à la
reconstruction de la résistance anti-franquiste en
Espagne après la guerre, et à la renaissance du
mouvement anarchiste international.

Il portait dans son sac l'édition d'une revue
éphémère satirique Cuddon's Cosmopolitan
Review qui vit le jour en 1965, du nom de Ambroise
Cuddon, premier éditeur se voulant anarchiste au
sens moderne. Albert mit aussi en place la Croix
Noire Anarchiste (Anarchist Black Cross) groupe de
soutien aux prisonniers victimes de la répression
des luttes de classes, d'où sorti le périodique Black
Flag. Néanmoins, il se peut que le legs le plus
durable d'Albert, soit la Kate Sharpley Library
qui regroupe les archives libertaires probablement
les plus complètes de l'Angleterre.

Fils d'une union mixte, Albert vit le jour à
Londres en 1920, la capitale anglaise de son
enfance décrite par George Orwell dans La vache
enragée (1933) où se trouvaient bien peu de foyers
aptes à créer des héros, mais nombreux furent des
héros simplement chez eux. Albert s'initia de bonne
heure à la vie politique dans les rangs des irréduc
tibles. Sa décision de se vouer à l'action révolution
naire se fit, dit-il, en 1935 à l'âge de 15 ans après

quelques leçons de boxe. La boxe était considérée
comme une activité vulgaire et méprisée par les
directeurs de son école Edmonton. Ce sont peut
être ces jambes, musclées pendant sa jeunesse de
boxeur, qui lui ont permis de porter une corpulence
peu négligeable. Sans doute la boxe le dota d'une
perspicacité l'aidant à mesurer les forces et les fai
blesses de ses adversaires ainsi que de lui-même.

Pugiliste, gamin des rues et tout à la fois éco
lier assidu, Albert assiste à son premier meeting
anarchiste en 1935, il s'y distingue par son audace à
contredire l'oratrice, Emma Goldman, et par son
argumentation en faveur de la boxe. Il noue des
amitiés avec les militants anarchistes, plus âgés que
lui, et participe activement à toutes les conférences
publiques.

La résistance anarchiste contre Franco en
Espagne, donna un nouvel élan aux actions du
mouvement anarchiste anglais; les activités
d'Albert seront alors d'organiser des campagnes de
solidarité, de propagande, et il coopère avec le cap
tain Jack White pour le passage clandestin d'armes
destinées à la CNT espagnole à partir du port
d'Hambourg ainsi que la liaison avec les services
spéciaux anarchistes en Angleterre.

Tout au long de sa vie comme travailleur, il sera
bonimenteur, machiniste de théâtre au figurant de
films. On le voit brièvement dans Pimpernel Smith
un film antifasciste de Leslie Howard, film qui
prêche la victoire contre le nazisme au travers de la
révolution sociale. Le scénario originel parlait de
prisonniers communistes mais grâce au pacte russo
allemand, ceux-ci devinrent des anarchistes empri
sonnés. Howard décida qu'aucun des acteurs
jouant les communistes ne paraissait authentique
et il insista pour que de vrais anarchistes, y compris
Albert, jouent les scènes concentrationnaires. Il en
résulta la rencontre d'Haward avec Hilda Monte,
personnage important et méconnu de la résistance
allemande anarchiste contre le nazisme. A la suite
de cette rencontre, Howard mourra dans son avion
abattu alors qu'il effectuait un vol à destination de
Lisbonne (Portugal)

Plus tard, Albert gagne sa vie comme bouqui
niste puis comme secrétaire de rédaction au Daily
Telegraph, quotidien d'inspiration conservatrice de
Fleet Street à Londres.

D'un naturel sympathique et généreux, son
action en faveur d'un anarchisme révolutionnaire
rattaché au mouvement ouvrier, provoqua des fric
tions avec les néolibéraux qui dominaient ce mou
vement depuis les années 40. Si certains succom
bent à la tentation totalitaire à cause de sa violence
et de ses certitudes idéologiques, d'autres seront
attirés par l'anarchisme grâce à sa plus grande tolé·
rance. Albert s'opposa avec véhémence à l'opéra
tion d'aggiornamento du mouvement anarchiste,
en l'espèce : sa transformation en un large terrain
de chasse pour para universitaires «quiétistes» avec
soutien de groupes obsédés par un «dada». Par une
ironie cruelle, un des «quiétiste» pranonçera la
mort de l'anarchisme en 1962, jugement contredit
par la tempête qui suivra et le renouveau de
l'influence anarchiste, libertaire auprès des nou
velles générations.

En fait, se faisant le défenseur d'un anarchisme
de lutte de classes et en étant fort sceptique sur la
Nouvelle Gauche, Albert gagne une réputation de
sectaire. Comme l'indique son ami et caricaturiste
de Black Flag, Phil Ruff, dans sa préface à l'autobio
graphie, c'est lorsqu'Albert est rédacteur à Black
Flag que l'idée d'un anarchisme de lutte de classes
ainsi exposée, attire tant d'anarchistes, des plus
jeunes aux plus vieux, qui deviendront militants du
mouvement. Albert et le dynamisme et la logique
de son soi-disant «sectarisme» continueront à atti
rer les nouvelles générations depuis les années 40
jusqu'à ces derniers jours où Albert fut victime
d'une crise d'apoplexie en avril 1996.

Être l'auteur de l'éloge publique d'un homme
si privé est bien difficile, Albert Meltzer se compor
tait souvent comme un membre d'une équipe de tir
à la corde; on ne savait pas toujours s'il était simple
figurant au joueur central. Albert dédaignait tout
privilège comme nuisible à la liberté des hommes;
non seulement les privilèges des capitalistes, des
rois, des bureaucrates ou des politiques, mais aussi
les ambitions des opportunistes et des carriéristes
dans les rangs mêmes des rebelles. Une grande part
de son rôle sur la vie de ceux qu'il fréquenta restera
dans l'oubli .... mais on ne pourra l'oublier et son
nom, évoqué affectueusement, résonne dans nos
vies qui croisèrent la tendresse d'un compagnon.

Albert Meltzer né à Landres le 7 janvier 1920,
mort à Londres le 7 mai 1996.

A.C.F. - Londres
Juin 1996
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PARolEs dilfusss UN soin
ds bRUME
Une cendre vibre encore du souffle qui la
fait braise. La terre couvre ses mor
sures là où les hommes coupent les
arbres du lieu où il y a des arbres. Il ne
faut pas l'oublier.

Les planches attisent le feu cuisinier par
leurs interstices. Le centre résiste et
repousse les fatigues. Tant qu'il y aura
des hommes.

Les femmes ne parlent pas.
Elles sourient. Elles se battent. Elles
vivent

Elles rient. Elles allaitent. Elles bossent
Elles se défendent. Elles crient. Elles
jouent

Elles gardent. Elles veillent. Elles démen
tent

Elles rient. Elles portent des charges
incroyables dans les sentiers de mon
tagne pendant les plus chaudes heures
d'une longue journée. Elles s'organi
sent

Elles construisent. Elles légifèrent. Elles
manifestent

Elles ouvrent des yeux conscients sur le
monde qui les entoure et les oppresse

Elles dansent. Elles découvrent l'étranger
Elles s'aiment. Elles s'aiment. Elles
s'aiment

Elles manifestent. Elles répondent aux
questions des journalistes impertinents
et fouineurs

qu'elles ne connaissent ni Dave ni
Oadam

Elles regardent ou écoutent la télévision
Elles tissent
Elles ont des enfants qui viennent vous

rendre la vie mille fois plus belle
Elles se cachent. Elles se protègent.

Elles innovent. Elles espèrent. Elles
inventent

Elles motivent. Elles sympathisent. Elles
tombent malades

Elles pleurent. Elles «fraternisent»

Pour sortir des sentiers battus
de l'interview bateau

du Sous-Commandant Machin,
Courant Alternatif vous

propose un entretien avec des
commandants de l'EZLN (deux
femmes et deux hommes) sur les
questions touchant au statut de

la femme dans la société
chiapanèque et mexicaine.
les compléments apportés par
le commandant David sont à
prendre pour ce qu'ils sont,
remarques pertinentes ou
déplacées nous n'avons pas
voulu vous en priver !

En guise â'intro, une réponse à
ceux qui se demandent ce que
font les femmes, au Chiapas.

Interview de quatre
commandantce)s de I' EZLN

Courant Alternatif: Quelle est selon
vous la raison majeure du soulèvement des
femmes zapatistes ?

Femme 1 : La raison principale est
qu'à travers tout le Mexique les femmes
n'ont pas les mêmes droits que les
hommes. Surtout nous n'avons pas le droit
à la terre.

Nous n'avons jamais eu le moindre
lopin à nous, seuls les hommes ont
ce privilège.

Nous voulons changer cela et pou
voir revendiquer une égalité entre hommes

et femmes dans le travail et la propriété.
Nous luttons aussi, nous les femmes, pour
la reconnaissance et le respect de notre
culture «indigène», ce que le gouverne
ment fédéral n'est toujours pas décidé à
faire.

C.A. : Qu'est-ce qui a changé depuis le
soulèvement de 1994 ?

Femme 2 : Il y a eu un grand change
ment depuis notre soulèvement, mais à
l'intérieur de l'EZLN, entre zapatistes. Le
gouvernement et la société mexicaine
n'ont pas plus de respect pour notre
peuple, ses femmes et sa culture.

C.A.: Le thème de la Femme figurera-t
if en tant que tel lors des futures négociations
avec le gouvernement fédéral mexicain ?

Femme 1 : Oui ! Il est prévu une place
spécifique à ce thème dans le processus de
dialogue avec les autorités fédérales. Un tel
événement suscitera la participation des
femmes à travers tout le Mexique.

C'est lors de ces négociations que les
femmes exposeront leurs demandes et
leurs alternatives à la politique du gouver
nement actuel.

C.A. : Quel est votre sentiment quant à
la mobilisation des femmes de la «Société
Civile» mexicaine ?

Femme 1 : Notre premier sentiment
est de nous sentir moins seules !. .. De nous
savoir des milliers voire des millions à lutter
pour une reconnaissance sociale ou pour
l'amélioration de nos conditions de vie,
cela nous renforce, nous les femmes zapa
tistes, notre espérance se fait plus grande.

C.A. : Que ressent-on en tant que
femme «indigène» dans les villes de ce pays ?

Femme 1 : Le sentiment que toutes
les femmes «indigènes» ont dans ces villes,
c'est que les riches, les Blancs nous mépri
sent. Ils nous considèrent comme des ani
maux, se moquent de notre identité et de
notre culture mais aussi de notre pauvreté.

Femme 2 : Les habitants des grandes
villes du Chiapas ou du Mexique ne nous
laissent jamais passer sans faire une
remarque raciste ou désobligeante te
d'autant plus quand on est femme!

On nous fait sentir que nous ne
ressemblons pas à une femme
mexicaine qui se parfume et se
maquille
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pour plaire quand elle sort. Mais nous
autres n'avons pas les moyens de nous
payer ce genre de choses ...

Pour couronner le tout, nos hommes
se figurent qu'il faut ressembler aux riches,
qu'il faut traiter les femmes comme le font
les Blancs ! Le résultat c'est que, dans les
communautés, nous sommes victimes du
même traitement. Cela ne changera que
lorsgue nous maîtriserons aussi l'espagnol
et defendrons nos droits!

C.A. : Toutes ces transformations ont
dû être difficiles à mettre en place. Pouvez
vous nous expliquer le processus de ces chan
gements?

Cdt David : En effet, ce fut et c'est
encore très complexe.

D'abord parce que notre organisa
tion n'est pas née du jour au lendemain
avec l'aube de la Nouvelle Année ! La
construction de l'EZLN a été longue et dif
ficile.

Notre première étape a consisté en
une très longue discussion, un long effort
pour échanger nos points de vue, écouter
les réflexion de chacun. Nous sommes allés
à la rencontre de toutes les communautés
et de tous leurs habitants: hommes,
femmes, enfants et anciens pour préparer
la lutte de tout notre peuple. Dès le début
de ce travail, l'accent a éte mis sur la néces
sité de la participation de tous à la libéra
tion de notre peuple, hommes et femmes.
Il a fallu dire clairement, très tôt, que les
femmes devaient avoir le même droit à la
parole, à l'action et à l'opinion que les
hommes.

C'est ainsi que, très vite, les
femmes ont pris conscience de leur
rôle et de leur capacité à construire
les alternatives. ·

Il fallait qu'elles prennent conscience
de la possibilité qui leur était offerte, sou
vent pour la première fois, et surtout
qu'elles étaient indispensables à notre
mouvement. Parce que

sans leur participation, il ne pour
rait pas y avoir de changement
réel.

La lutte n'aurait pas la même force,
elle ne pourrait pas induire les change
ments profonds que nous attendons tous.
Cela tout simplement parce que dans tous
les villages, les femmes forment plus de la
moitié de la population. Le Zapatisme n'est
pas un combat d'hommes mais la lutte du
peuple, ce qui pour nous, les descendants
des Mayas, signifie les hommes, les
femmes, les enfants et les anciens.
Voilà résumé le processus par lequel le
Zapatisme est devenu ce qui fonctionne et
avance à présent. Pourtant, l'utopie est loin
d'être atteinte. Il faut beaucoup de volonté
et de courage aux femmes pour réaliser
leur désir de liberté. C'est d'abord pour
chaque femme un combat personnel
contre l'identité qu'on lui a forgé depuis
des lustres et la place qu'on lui réserve

dans la société dès son plus jeune âge. Ce
que lui montre son entourage familial,
social et historique c'est la soumission à
l'homme ou à une quelconque autorité.

Certaines femmes dans les commu
nautés ont donné leur opinion et exprimé
leur rejet de cet ancien état de fait. Mais
cela leur demande beaucoup de force et de
détermination.

C.A. : Pourriez-vous nous raconter le
déroulement de la Journée de la Femme à
San Cristobal, le 8 mars dernier ?

Femme 1 : Pour les femmes de
l'EZLN, le 8 mars est très important !
Important parce qu'on se souvient du
groupe de femmes de Chicago, ouvrières
réclamant de meilleures conditions de tra
vail et de vie. Elles s'organisèrent pour
demander un salaire juste et un horaire
humain. Elles se mobilisèrent face à un
patron puissant. Elles furent tuées par ce
patron pour s'être soulevées contre l'injus
tice. Ainsi sont-elles mortes. Grâce à cette
journée internationale du 8 mars nous ravi
vons leur souvenir. Le souvenir de femmes
qui ont voulu lutter au 9.rand jour.

Cette année, la celébration du 8 mars
nous a permis, à nous les femmes zapa
tistes et «indigènes», de crier que nous
sommes égales aux hommes et que nous
sommes déterminées à lutter pour faire
reconnaître nos droits par le gouverne
ment et par la société mexicaine.

C.A. : On ne voit pas souvent des
femmes et encore moins souvent des femmes
tzotziles, tzeltales ou tojolabales manifester
dans les rues de San Cristobal. Quelle impor
tance accordez-vous à ces démonstrations ?

Femme 1 : Ces journées de mobilisa
tion nous permettent de manifester notre
insoumission au gouvernement, d'expri
mer nos idées et revendications, notre sen
timent concernant la réalité de la société
dans laquelle nous vivons.

Nous sommes descendues pour
montrer au peuple mexicain que les
femmes souffrent de l'oppression, de
l'humiliation et de la marginalisation mais
aussi des menaces de l'armée fédérale. La
manifestation a été un geste de courage
pour s'opposer à la politique du gouverne
ment, elle nous a permis de crier que nous
souffrons en tant que femmes !

Femme 2 : Nous avons, de plus exigé
que le gouvernement retire ses troupes des
communautés où nous vivons. La présence
de tant de matériel de guerre et de tant
d'hommes en armes nous effraie et effraie
les enfants. Nous voulons pouvoir aller et
venir librement sans contrôle des soldats.

Cdt David : En tant qu'homme on ne
peut que s'enthousiasmer de la mobilisa
tion du 8 mars 1996 car pour la première
fois, une manifestation de grande enver
gure a été organisée et prise en mains par
les femmes elles-mêmes. A nouveau c'est
un pas vers l'auto-organisation des femmes
dans notre société. Le seul regret serait de
ne pas avoir vu cela se produire plus tôt,
mais ce 8 mars apporte beaucoup d'espoir.
L'espoir de voir cesser les menaces et les

viols perpétrés par l'armée fédérale mexi
caine sur les femmes des communautés
«indigènes» du Chiapas.

C.A. : Comment se passent les choses
entre hommes et femmes dans les commu
nautés ? Les hommes laissent-ils aisément
leurs compagnes ou leurs filles participer à
l'action politique, donner leur point de vue
ouvertement comme lors du 8 mars.

Femme 1 : Cela dépend des cas !
Franchement, la situation n'est pas idyl
lique pour une femme qui s'engage dans
ce genre de mobilisation. Certains maris ou
pères de famille interdisent catégorique
ment toute sortie de ce type aux femmes,
d'autres ne disent rien sur le moment mais
se vengent par après. La raison bien évi
demment invoquée par ce type d'hommes
est que la place des femmes est à la maison
avec les 'enfants, dont eux ne veulent pas
s'occuper. Parfois les femmes passent outre
ces interdictions et cela leur coûte cher,
parfois aussi les femmes se découragent
pour ne pas causer de troubles dans leur
ménage. Mais plus de cinq mille femmes
«indigènes» ont participé à la mobilisation
cette année et c'est une grande victoire
pour nous, les femmes de l'EZLN !

C.A.: Le mouvement des femmes zapa
tistes et <<indigènes» au Chiapas met en
avant l'union des deux sexes pour faire pro
gresser l'émancipation des femmes. L'aide
des hommes vous parait-elle indispensable et
quelle forme prend cette union ?

Femme 1 : Nous pensons depuis tou
jours qu'il faut agir conjointement avec les
hommes et nous allons même jusqu'à dire
qu'il faut éduquer ces hommes rétrogrades
qui empêchent les femmes de participer au
mouvement politique et social actuel. Mais
en aucun cas nous ne voulons faire de
l'homme notre ennemi. Il nous faut encore
discuter et parvenir à nous entendre pour
créer un rapport d'égalité réel entre
hommes et femmes. Il faut également lut
ter avec et aux côtés des hommes pour
transformer notre société et en finir avec
toutes les formes d'injustice et d'oppres
sion subies par le peuple mexicain.
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C.A.: Comment se fait-il qu'on ne parle
jamais de la lutte des femmes ou de figure
révolutionnaire féminine dans les livres d'his
toire mexicains ?

Femme 1 : Cela est dû en grande par
tie à l'absence de dirigeant femme. La
société mexicaine n'a jamais reconnu le
droit à ses femmes de diriger ou de repré
senter le peuple. C'est ce qui explique
l'absence de figure révolutionnaire dans les
livres d'histoire. le gouvernement surtout
n'a jamais accepté le pouvoir des femmes.
Mais à présent les femmes zapatistes veu
lent combler ce vide.

Cdt David : Pour compléter, il faut
dire que dans la culture «indigène» on n'a
jamais vu non plus de femme représen
tante du peuple ou dirigeant un mouve
ment de lutte ou de libération.

C'est en fait une nouvelle page de
l'histoire de ce pays qui est en train de

s'écrire et une nouvelle réalité qui se vit. En
1994 sont apparues des commandantes
zapatistes dirigeant un mouvement, étant
intégrées à la direction du mouvement,
sont aussi venues au devant de la scène
politique chiapanèque et mexicaine toutes
les femmes «indigènes» prêtes à lutter.

Que ce soit au niveau politique ou
militaire, des femmes occupent des postes
à responsabilité et commandent (en
obéissant) à égalité avec les hommes.
C'est un pas important car dans la vie des
communautés, cette nouveauté trans
forme les idées reçues: une femme peut
être représentante de la communauté et
occuper les mêmes postes qu'un homme
dans le CCRI-CG (Comité Clandestin
Révolutionnaire lndigène-Commandance
Générale).

Mais il ne faut pas oublier que les
femmes rencontrent des difficultés spéci-

fiques car elles doivent changer un statut
qui existe depuis des siècles : il faut
convaincre les hommes de laisser une place
aux femmes, convaincre les femmes de
participer activement dans leurs villages,
aux assemblées afin que leur parole ait une
valeur égale à celle des hommes.

La pratique de notre lutte depuis plu
sieurs années a montré les qualités des
femmes zapatistes et leur capacité à rem
plir les rôles qu'elles se sont donné.

Nous ne sommes pas arrivés au bout
du chemin qui mène au respect et à l'éga
lité, notre travail sur ces thèmes est freiné
par une montagne de problèmes et de pré
jugés défavorables, mais le pas que nous
avons fait est décisif! ...

Propos recueillis au Chiapas
par le correspondant intergalactique

Grégory en avril 1996

De Toulouse

Je trouve votre revue de fort bonne
tenue [il y en a tellement peu 1) sur le plan de
la forme [respect du lecteur, etc.). Par
contre je la trouve trop disparate, trop dif
fuse dans les sujets développés. Je
m'explique. Comment s·y retrouver, dans
cette revue, quand aucun fil conducteur (je
veux dire : quand aucun liant théorique) ne
vient lier les différents sujets abordés ? Tous
sont de bonne tenue, bien sûr, mais j'ai
l'impression que rien de sérieux ne les sou
tend. Chacun va un peu au petit bonheur la
chance. comme s'il ne s'agissait pas du
même mouvement, comme si les individus
qui écrivent (ou les groupes) ne se connais
saient pas et n'avaient pas les mêmes objec
tifs. Ainsi sur la question «nationale» (au de
«libération nationale»], je cite : les Basques,
les Touaregs et les Irlandais. Dans les trois
cas de figure. les rédacteurs prennent fait
et cause pour la minorité persécutée alors
que, politiquement, ces trois minorités sont
les représentantes de la gauche de leur
propre bourgeoisie. Est-ce que les commu
nistes libertaires ne devraient pas revoir sur
le plan théorique - ce problème des «aspi
rants au pouvoir» ? Celui de la bourgeoisie
de gauche ? Les problèmes de ces gens
sont traités sur un plan humaniste alors qu'il
serait important, à mon avis, d'être considé
rés sur un plan de classe. Est-ce que je me
fais bien comprendre ? Où est le prolétariat
chez les Touaregs, chez les Basques et les
Irlandais dont vous parlez? Où ? Je ne vois,
moi, que luttes de pouvoir depuis des
dizaines d'années pour ces trois minorités.
Dans les trois cas cités et développés par
vous, il y a une bourgeoisie qui envoie au
massacre des milliers de malheureux
comme ce fut le cas en Algérie de 1954 à
1962. Avec les .résultats que l'on sait.
Pourquoi ne pas tirer des leçons de ces
événements pas si lointains, pourquoi ne
pas les avoir étudiés ? Pourquoi recommen
cer les mêmes imbécilités qui mènent à des
massacres sans fin ? Luttes de libération ou
nationalisme = même combat. Les tra
vailleurs n'auront jamais rien à gagner à
s'engager dans de telles luttes frontistes où
la bourgeoisie est toujours gagnante, à
l'exemple même de la lutte contre le fas
cisme qui a vu une grande partie du proléta
riat se faire mettre de belle manière par les
bourgeoisies de gauche. Oualques années
après, ces mêmes bourqeoisies se taisaient
élire sur des programmes de droite.
d'ailleurs.

J'ai le sentiment que ces rédacteurs-là
soutiennent une fraction de la bourgeoisie
cantre une autre (celle au pouvoir). Je ne
peux m'y associer dénonçant sans cesse
toutes es fractions des bourgeoisies
quelles qu'elles soient. Comme si les anar
chistes devaient se faire les défenseurs de
la fraction de la bourgeoisie «persécutée»
contre la «persécutante». Alors que l'his
toire nous a toujours appris que la fraction
de la bourgeoisie persecutée, lorsqu'elle
accède au pouvoir devient toujours ie pire
tyran de la fraction qui l'a persésuté.
Qu'est-ce que le prolétariat a à faire
là-dedans ? Rien. Mais peut-être que les
anarchistes n'ont rien à faire parmi le prolé
tariat et que la lutte de classe est un
domaine qu'ils ignorent.

Bref. rien de théorique sur le problème
des luttes de «libération nationale». Rien.
Nulle part il est dit, une bonne fois pour
toutes, que ces guerres mènent le proléta
riat à se massacrer pour le seul profit des
bourgeoisies en place ou pour celles gui
aspirent au pouvoir. Surtout celles-là ! J ai
parfois l'impression que les anarchistes
sont les pires nationalistes I Cela me fait
peur et je préfère rester dans la marge de
ceux qui, conscients et ouverts, s'attachent
à clarifier la théorie et à s'organiser interna
tionalement.

J.C.B.

Réponse

Courant A.lternatif n'est pas seulement un
journal d'expression libertaire mais avant
tout un journal qui met les idées libertaires
en pratique dans sa manière de fonction
ner, de faire ce journal (cf page 2) d'où
peut-être /'absence apparente pour cer
tains de liant théorique. Les articles, le plus
souvent, sont fait de /'intérieur du sujet
traité, ils sont rédigés par des acteurs de
luttes sociales et non des théoriciens
observateurs extérieurs. Chaque lutte
ayant des formes différentes, cela se
retrouve dans la forme des écrits mais le
fond de l'analyse reste toujours celui du
communisme libertaire et il n'y a pas de
contradictions d'un article à I autre.
L'absence de commieseire idéologique à
l'OCL, responsable d'une visibilité de cette
cohérence politique, ne permet pas d'envi
sager par exemple que chaque Commission
Journal, qui se tient dans une ville diffé
rente à chaque numéro, re-situe les
articles en y incluant la formule-clé : «Prolé
taires de tous les pays, unissez-vous contre
le Capital et la Bourgeoisie» ... D'autre part
si nous apportons un soutien aux gens qui
luttent pour leur libération, ce n'est pas
pour se substituer à leur lutte, à leur
cause. L'impression que les anarchistes
seraient les pires nationalistes n'est pas

très sérieuse et, ne répondant pas bien sûr
au nom de tous les anarchistes du monde,
c'est un rappel des positions de l'OCL sur
ce thème, extrait de la brochure Positions
et Orientations (être révolutionnaire en
1996) -disponible pour 10 f- qui sera notre
réponse à votre courrier.
Extrait, p 32, Luttes de Libération nationale
(...):
«Nombre de mouvements des années 60
étaient souvent, à gauche, parés de toutes
les vertus. Sous l'influence des révolutions
chinoise et cubaine, du fait de la stratégie
de non-eliqnement: de la Yougoslavie titiste,
et en raison des modifications des struc
tures· de classes en Occident durant les
«trente glorieuses>>, une certaine extrême
gauche développa le tiers-mondisme. Cette
idéologie considérait les pays du tiers
monde, et plus particulièrement les mouve
ments populaires de libération nationale,
comme LE nouveau sujet révolutionnaire -
un substitut au prolétariat, unique agent de
la révolution dans la vulgate marxiste. Cette
analyse tiers-mondiste conduisit alors
nombre d'organisations à un alignement
inconditionnel sur les mouvements de libé
ration au Sud : Cuba, A.lgérie, Vietnam,
Cambodge, Salvador, Nicaragua
L'OCL a toujours critiqué cette tendance.
Dans tous les cas, notre soutien à cer
taines luttes de libération nationale : n'est
jamais inconditionnel et prend soin d'établir
une distinction entre les directions et les
mouvements, entre les états et les peuples
; est attentif en premier lieu au contenu de
ces luttes quant à l'émancipation sociale et
non pas seulement nationale ; essaie de
comprendre que, comme dans tout mouve
ment, il existe dans ces luttes des ten
dances plus intéressantes que d'autres, et
des rapports de forces entre elles. (. . .]
Il y a quelques axes stratégiques à défendre
dans une lutte de libération nationale
comme dans l'éventuel soutien que nous
pouvons lui apporter (. .. ] :
-libération nationale et sociale : une position
de classe dans la lutte
- défendre l'idée que la libération ne passe
pas par /'installation d'une bourgeoisie
nationale (. .. J
- combattre les tactiques d'intégration dans
les institutions, préserver l'autonomie des
structures de contre-pouvoir
- libération à caractère libertaire en favori
sant les structures populaires au détriment
des partis, (... )».
Courant A.lternatif n'est pas le manuel du
parfait révolutionnaire, c'est un outil pour
réfléchir et agir à l'usage de ceux qui,
conscients et ouverts, s'attachent à clari
fier la théorie et à organiser la solidarité
internationale des luttes.

CJ de Toulouse

EÉTÉ 1996



Camping OCL été 1996 • du 22 juillet au 7 août
Hameau de Eychenat, 09420 Esplas de Sérou (Ariège) - 61.65.so.16

Chaque été, l'Organisation communiste libertaire organise un «cempinq» ouvert à tous ceux et
toutes celles qui veulent débattre de problèmes que pose la période politique et sociale.

Ni stage, ni Université d'été, et encore moins mee
ting propagandiste, ce camping est 1111 lieu de ren
contres, d'échanges d'analyses el de pratiques
milita/lies. Il dépasse largement le cadre de l'OCL
pour accueillir des acteurs et actrices du mouve
ment anti-autoritaire qui pensent que la confron
tation et la réflexion sont des moments indispen
sables de la lutte révolutionnaire. Le tout dans
1111e ambiance conviviale, selon 1111 rythme tout
estival et dans 1111 cadre agréable : 1111e ferme de
moyenne montagne, point de départ de ballades et
randonnées, à proximité d'un lac pour la bai
gnade, ou de rivières poissonneuses... Ce camping
autogéré fonctionne durant deux semaines et
offre 1111 espace de vie collective el de militantisme
différents.

LELIEV
Le camping se tient au hameau d" Eychenat. sur la
commune d" Esplas de. Sérou en Ariège, dans la
montagne entre Foix et St Girons. Pour y arriver
Par le train, gare de Foix ... Téléphonez dès votre
arrivée. nous viendrons vous chercher. ou de la
gare. prenez le bus en direction de St Girons et des
cendez à la Bastide de Sérou d'où vous téléphone
rez ou choisirez de marcher pendant 6 km ...
Par la route : trouvez la départementale 117 (axe
Foix-Saint Girons) et roulez jusqu'à la Bastide de
Sérou. A la sortie de ce bourgtdirection St Girons)
prendre à gauche direction Larbont. Passez Larbont
sans entrer dans le village, et continuez en direction
dEsplas de Sérou ... Eychenat est indiqué sur la
droite. 1 km avant Esplas. Soyez sans crainte. un flé
chage artisanal «OCL» vous orientera ;1 tous les
carrefours principaux .

ORGANISATIONMATÉRIELLE
ous sommes accueillis par un couple de paysans

de montagne, qui met à notre disposition un espace
qui servait auparavant de centre de vacances pour
des jeunes en difficulté d'un quartier de Toulouse.
Un coin cuisine, un coin repas, une grande salle
pour les débats, une bergerie transformée en espace
vidéo et de jeux pour les enfants, des sanitaires avec
des douches et des prés pour monter la tente, nous
assurent le confort matériel. Durant nos
«vacances», nos amis paysans continuent leurs tra
vaux quotidiens. Pour ne pas les gêner, un parking
est aménagé à Esplas de Sérou pour ne pas encom
brer la ferme de véhicules. Un espace est prévu
pour les camping cars. Les journées sont consa
crées à des activités diverses, selon les motivations
et les désirs de chacun (ballade, baignade, jeux, lec
ture, vidéos, coups de main au travail agricole ... ).
Les repas : ils sont pris en commun (à 13h et à
19h30), et confectionnés par des équipes quoti
diennes tournantes, qui gèrent l'approvisionnement
et expérimentent leurs talents culinaires pour les
deux repas de la journée, en fonction du budget qui
leur est attribué. Une autre équipe tournante s'oc
cupe de la vaisselle, du rangement, et de la propreté
des espaces collectifs chaque jour.
Les débats : ils se déroulent il la «fraîche», vers
21 h. après le repas du soir. Ils sont introduits par
des militant-es, de l'OCL ou non, investis sur le ter
rain abordés, ou ayant une connaissance particu
lière de la question. En outre, hors programme, la
journée peut servir à organiser des débats spéci
fiques selon les opportunités offertes par la pré
sence de camarades qui proposent un thème ou un
échange, notamment lors du passage de camarades
d'autres pays ...
Les Prix. Ils s'entendent à la journée, comprenant
les 3 repas, l'hébergement et les frais de fonction
nement. Par soucis égalitaire, ils sont établis en
fonction des revenus. Le camping est gratuit pour
les très jeunes, mais un forfait de 30F par jour est
appliqués pour les enfants (goûter compris 1).

Tarifs journaliers :
55 F pour les pers. ayant un revenu mensuel < à 2000 F
65 F compris entre 2000 et 4000 F
75 F .. 4000 et 4500 F
85 F 4500 et 5500 F

95 F 5500 et 6600 F
I I0F 6500 et 7500 F
l 30F 7500 et 9000 F
160F supérieur à 9000 F
Si le camping vous intéresse. et que vous êtes
confrontés à des difficultés financières. contactez
nous plutôt que renoncer à venir!
Quand un bénéfice est dégagé durant le camping, il
sert au financement de Courant Alternatif

DATES ET THEMES DES DEBATS
Mercredi 24 juillet - Luttes de l'immigration : les
sans papiers et les luttes des foyers africains. La poli
tique menée à 1 'encontre des immigrés est un des baro
mètres permettant dannlyscr l'état dunc société.
Depuis 1974 et l'arrêt «officiel» de l'immigration, les
différents gouvernements de droite ou de gauche ne
cessent de ~s'attaquer aux immigrés. De la ~-cmisc en
cause du droit d'asile à la fabrication administrative de
«clandestins», tout est bon pour trouver un bouc émis
saire aux maux de cette société. Et pourtant dans la for
teresse Europe, certains osent relever la tête et lutter.
Après une présentation des différentes mesures (ou
projets) ami-immigrés de ces dernières années. et des
luttes dans lesquelles nous sommes investis (sans
papiers, déboutés, parents d'enfants français, foyers
africains) nous nous proposerons d'axer principale
ment le débat sur quelles interventions des libertaires
dans les luttes de l'immigration, et de l'OCL en parti
culier. Pour défendre quoi?
Jeudi 25 juillet- Logique sécuritaire et répression. De
vigipirate à vigibanlieue, le discours sécuritaire n'est
pas l'apanage du Front national, et sa mise en œuvre
doit autant à Joxe, que Debré et Pasqua. Quelles sont
les logiques policières et judiciaires en cours
aujourd'hui dans l'Hexagone et dans l'espace euro
péen, el vers quel type de contrôle social évoluent les
dites «démocraties occidentales»? Comment résister ü
la mise en place d'un ordre policier qui est chaque jour
une atteinte à nos libertés individuelles et collectives?
Vendredi 26 juillet- L'Europe, 011 la monnaie unique
à défaut depolitique co111111111re ? Depuis le référendum
sur les accords de Maastricht. la CEE n'en fini pas de
reculer le programme de ses échéances, qu'elles soient
économiques (monnaie) ou politiques (accords de
Schengen). De Bruxelles à Strasbourg quelles sont les
logiques des eurotechnocrates, et pour quel avenir?
Samedi 27 juillet- Les conséquences de la fin de la
conscription : quelles luttes antimilitaristes ? 1981,
Mitterrand promet le service à six mois. 1996, Chirac
supprime le service militaire. Pour autant l'armée
existe toujours, la logique sécuritaire est loin de dispa
raître dans nos sociétés et le principe de la corvée
d'État a encore de beaux jours avec le service civil. La
restructuration de l'armée (création d'unités d'élites
puis professionnalisation, mais aussi remise en cause
de l'industrie militaire) en conformité avec avec les
orientations de politique extérieure (interventions mul
tipliées dans le monde) montre que le gouvernement
actuel entend bien continuer de servir de gendarme
auxiliaire au sein du nouvel ordre mondial.
Les luttes antimilitaristes seront de plus en plus liées à
la contestation de la politique interventionniste occi
dentale dans les pays du Sud, mais comment déborder
le cadre hexagonal ? Quel contenu et quel forme pour
l'antimilitarisme aujourd'hui?
Dimanche 28 juillet- Le sy n dicalisme après
décembre 95. Parmi les perspectives ouvertes en
décembre, celle de la recomposition syndicale n'est
pas la moindre : création de syndicats SUD (rails, édu
cation, douanes ... ), relatif développement de la CNT,
évidence de la fonction intégrationniste et collabora
tionniste de la CFDT. .. Quelles fonctions pour les syn
dicats aujourd'hui, qu'ils soient «alternatifs», «anar
cho-syndicalistes», ou traditionnels ? Quels rôles des
révolutionnaires en leur sein, pour quelles revendica
tions et quelles alternatives politiques et sociales?
Lundi 29 juillet- Le mo11ve111e11/ de décembre 95,
bilan. L'élan de décembre 95 ne semble pas avoir trouvé
de second souffle autre qu'institutionnel. Que penser de
cet élan social et des perspectives ouvertes: remontée
des luttes de classes ou dynamique corporatiste canton
née à la fonction publique ? Quelles interventions pour
des révolutionnaires dans les mouvements de masse de
cet ordre?

Mardi 30 juillet - Les luttes de libération nationale
en Europe. Entre autre spécificité, l'OCL soutient les
luttes de libération nationale lorsqu'elles présentent
des aspects anti-impérialiste et de transformation
sociale. A l'heure d'une remontée des nationalismes
réactionnaires, et quand les luttes basque, corse et
irlandaise versent clans les revendications institution
nelles, les luttes de libération nationale présentent-elles
d'autres intérêts que la seule résistance identitaire face
il la normalisation socio-culturclle issue de la mendia
lisation ?
Mercredi 31 juillet - Nouveaux visages de l'impéria
lisme. Si le temps des colonies semble clos, à de
notables exceptions prêt (Kanaky, Océanie, Caraïbes,
Guyane pour l'Etat français), l'impérialisme ncn
connait pas moins une nouvelle phase d'expansion,
qu'on la nomme mondialisation. néolibéralisme, ou
nouvel ordre mondial. .. Des délocalisations indus
trielles aux interventions de l'ONU. en passant par les
nouvelles technologies de communication, l'occidenta
lisation du monde se poursuit au détriment des indivi
dus, des peuples et de la planète ... L'inventaire et I" ana
lyse des nouvelles formes de domination impérialiste
est à faire, pour mieux les combattre, ..
Jeudi l" août - Bilan de la campagne a11ti-G7 de
Lyon. Si l'OCL, le réseau No Pasaran. des groupes et
des individus 0111 su construire une campagne radicale
contre le G7 de Lyon, l'absence d'analyse et de straté
gie des organisations et syndicats libertaires face aux
questions internationales les aura cantonnés à une
simple participation à la manifestation. Quand elles
n'auront pas tout simplcmeru porté les valises des très
réformistes «Autres voix de la planète» ... Un bilan de
cette campagne, axé sur les difficultés du travail uni
taire avec les libertaires, et les faiblesses d'existence
politique d'un courant anarchiste révolutionnaire est
essentiel. si l'on souhaite à l'avenir être capable d'une
intervention digne de ce nom ... Par ailleurs, quelles
interventions autres qu'idéologiquc, le courant anar
chiste est-il capable de mettre en œuvrc à propos des
questions internationales ?
Vendredi 2 août - Organisation ? Communiste ?
Libertaire ? Que recouvrent ces trois mots censés défi
nir notre réseau militant O Que penser et que dire des
thèses avancées dans notre brochure «Positions et
orientations» 0 Quels intérêts et quelles perspectives à
faire vivre l'OCL aujourd'hui? Comment dépasser
notre image de petite organisation radicale, dynamique
et sympathique ï?"). et œuvrer à la refondation d'un
courant anarchiste révolutionnaire ancré clans les réali
tés sociales d'aujourd'hui et répondant aux impératifs
de notre temps ?
Samedi 3 août - Commission Journal de Co11ra11t
Alternatif. Préparation du numéro de rentrée (octobre
1996). Critique du numéro de juin et du numéro d'été.
recensement et discussion des articles proposés ou sou
haités pour octobre, planification des C.J. de l'année
96/97.
Dimanche 4 août - Journée détente. Possibilité de
randonnée en montagne, avec rencontre de bergers en
estives dans les Hautes Pyrénées. Peut-être un
méchoui, si des vélléités se manifestent. ..
Lundi 5 août - Le Chiapas. Un point sur la lune des
peuples du Chiapas, le mouvement de solidarité et les
comités Chiapas, les rencontres intercontinentales de
Berlin, et selon les infos les rencontres intergalac
tiques. Dans tous les cas, un débat autour des proposi
tions de l' EZLN en terme de solidarité intcmationalc et
de lutte contre le néolibéralisme.
Mardi 6 août - A bas la calotte, vive la capote ! A
l'occasion de la venue du pape dans l'Hexagone, quelle
intervention autre qu'une défense de la séparation de
l'église et de l'Etat, de la laïcité et de l'anticléricalisme
jacobin ? Comment lutter contre le développement de
l'ordre moral catholique, et du retour en force du mys
ticisme et du religieux, sans faire l'apogée du scien
tisme et du progrès dont on constate chaque jour
l'échec? (débat à confirmer).
Mercredi 7 août - 011 ferme ! Petits travaux de remise
en forme des lieux, mais si des irréductibles veulent
poursuivre, tout est possible ! ! ! A négocier su~ place ...
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Cuba, l'ENjEu PAYSAN

A La Havane, où vit près d'un tiers de
la population de l'île, les trottoirs
sont défoncés, les fuites d'eau irré

parables, les chantiers à l'abandon et les
queues aux arrêts de bus ... A partager la
vie des gens, on voit qu'il est impossible
d'envisager rien d'autre que la subsistance
au jour le jour.

DU MUR AU MARCHÉ : LA
«PÉRIODE SPÉCIALE»'

La «libreta» (carnet de rationnement)
assure er:icore à tous gratuitement, ou
presque, les denrées de base mais il
manque régulièrement la viande, le lait, les
oeufs, l'huile, le savon ... Les enfants jusqu'à
7 ans sont épargnés par cette pénurie :
l'école et la santé demeurent à peu près
gratuites mais avec beaucoup de difficultés
de fonctionnement.

Et toujours le blocus U.S. qui raréfie
et renchérit les produits. Maria Lopez Vigil,
rédacteur en chef de Envio2, écrivait en mai
1995 : « Aujourd'hui, Cuba n'est ni socia
liste, ni capitaliste, Cuba survit... Le défi
idéologique est ouvert» ...

Cuba éhange en profondeur par
l'entrée des capitaux étrangers dans des
entreprises mixtes, et du dollar qui donne
accès aux biens de consommation dans les
boutiques spécialisées, pour la minorité de
cubains qui en possède. Ce qui provoque,
de plus, une dangereuse dissolution de la
société par la recherche d'emplois plus ou
moins légaux et informels dans des sec
teurs où l'on peut «se faire du dollar»: tou
risme, artisanat, privé et légalisé
aujourd'hui). L'état tente de contrôler le

1. Nom donné par le gouvernement cubain à la période
qu'inaugure la chute du mur de Berlin.

2. Revue de l'Université centraméricaine de Managua
3. Il y aurait beaucoup à dire sur le tourisme, à la fois créti

nisation de masse par le loisir programmé, aboutisse
ment du travail aliéné, et secteur de pointe de l'occu
pation d'un pays par l'industrie du fric. A ce propos, un
écrivain cubain dit : «Nous souffrons d'une espèce de
Jinoterismo (prostitution) pseudo-culturelle».

*UBPC: Unités de Base de Production Coopérative.
CPA : Coopérative de petits paysans.

En 1989, les Cubains prennent
le mur de Berlin sur la tête :
avec lui, s'effondre leur P/8
(- 35%) en un an, suite à la
chute de 80 % du commerce
avec le bloc soviétique ; les
importations de pétrole
réduites de 60 %.

L'économie s'en trouve à demi
asphyxiée; la vie quotidienne
devient un vrai parcours du
combattant : crise du

logement, des transports,
pénurie alimentaire, coupures
d'électricité, crise de l'emploi.

problème de la monnaie, il vient d'institu
tionnaliser l'échange peso cubain/ dollar.

Il reste, étant donnés les bas salaires
et le coût de la vie, qu'il est beaucoup plus
rentable pour un ingénieur ou un juriste de
vendre du café dans la rue ou de porter les
valises des touristes à l'hôtel «Havana libre»
que d'exercer leur métier, car le tourisme3
est là en masse désormais avec le rôle de
premier producteur de devises.

Période mouvante, difficile et incer
taine où, comme le dit un économiste
cubain, «s'impose peu à peu une tendance
à produire sur la base de petites et
moyennes entreprises, de grande flexibi
lité, avec une main d'œuvre hautement
qualifiée et extrêmement compétitives». Il
y a pa,ssage de l'assistanat d'Etat aux stimu
lants matériels, d'une économie hypercen
tralisée à ... quelque chose qui se cherche ...
mais que les Cubains vivent, en tout cas,
concrètement chaque jour.

OCTOBRE 93 : UNE
DEUXIEME RÉFORME
AGRAIRE, 30 ANS APRES

1989 : l'agriculture des grandes
entreprises d'Etat qui contrôlent 80% de la
terre se trouve paralysée : plus de pétrole,
ni d'engrais ou de pièces de rechange. Les
«zafras» (récoltes) de canne à sucre vont
être désastreuses; en 1994, c'est la plus
faible depuis 50 ans.

La Cana est le moteur de l'économie
cubaine : 20% du PIB, 57% de la SAU (sur
face agricole), 500 000 travailleurs, 80%
des exportations. Elle finance 30% de la
production énergétique de l'île.

En 1995, pour relancer la production,
des emprunts contractés à l'étranger coû
tent très cher et à court terme.

Même chute pour le riz, produit ali
mentaire de base, dont la couverture des
besoins de la population passe de 50% à
10%.

L'état n'a plus les moyens de subven
tionner son agriculture, il ne lui est plus
possible d'importer son oxygène ... et sa
dépendance avec le bloc de l'Est. En consé
quence, ce sera la réforme agraire de 1993,
présentée ici en cinq points.

1) Désétatisation de la terre : Remise
de la terre et des moyens de production
aux travailleurs appelés à les gérer collecti
vement. Désormais ce secteur privé
contrôle près de 70% de la SAU (surface
agricole).

42% aux UBPC*, Unités de Base de
Production Coopérative, qui occupent
aujourd'hui les 3/4 de la culture sucrière.

Le reste appartient aux CPA*, coopé
ratives de petits paysans regroupés volon
tairement, et aux paysans à titre individuel

2).Réactivation de la petite paysan
nerie, individuels ou en CPA, par l'ouver
ture de marchés paysans dans les villes où
ils écoulent une partie de leur production
et par la création de ces, (coopératives de
crédits et de services), d'organisme de
représentation des paysans à travers leur
syndicat (l'ANAP).
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3) Ouverture au capital étranger;
Entreprises où l'état cubain reste majori
taire mais où l'argent, la technologie et le
marché sont fournis par l'étranger.

4) Incitation généralisée à la produc
tion de denrées alimentaires de base (riz,
manioc, haricots rouges, etc.) On voit des
jardins se multiplier à La Havane au niveau
des quartiers ou des entreprises publiques.
L'armée produit elle-même toute son ali
mentation. Dans les fermes d'état, chaque
travailleur se voit attribuer 2000 m2 pour
ses besoins propres.

5) Retour à la terre; l'agriculture
manque de main d'œuvre, on incite les
gens à y revenir. Ainsi 60 000 personnes
ont été installées dans des cultures de
Tabac et Café. Le stimulant principal est le
paiement d'une partie du salaire ( de 5 à
10%) en dollars pour les ouvriers agricoles.

Fin 1995, les entreprises d'Etat ne
contrôlent plus que le tiers de la terre.
L'Etat s'est réservé l'exclusivité de la
Recherche et le marché de denrées «straté
giques» qu'on ne trouve pas sur le marché
paysan : lait, viande de bœuf, pommes de
terre.

L'heure est aussi à la diversification
des marchés extérieurs : exportation des
oranges vers Israël ou de pamplemousses
en Afrique du Sud.

LE RETOUR
DE LA PAYSANNERIE

....
Même si la pénurie en pétrole,

engrais, machines demeure, cette transfor
mation en profondeur a permis un redé
marrage à partir de 1994. Le secteur le plus
problématique est celui des UBPC,
conçues comme le fer de lance de la
réforme, elles sont confrontées à des diffi
cultés financières consécutives au rachat
des moyens de production. Ces structures
ont très peu de ressources pour gérer
l'entreprise, toute aide de l'état ayant dis
parue, les salaires pratiqués sont alors très
bas. Des difficultés d'ordre juridique et
administratif apparaissent du fait de leur
statut pas encore très clair mais surtout
d'une barrière mentale de l'administration
qui garde l'habitude d'une attitude hyper
centralisée et dirigiste.

Les travailleurs ont du mal à adopter
une prise en charge collective autonome,
on ne passe pas par décret d'une hiérarchie
étatique à la socialisation des décisions.

Les CPA (800 unités) sont beaucoup
mieux adaptées à la nouvelle situation.

Près de San Antonio de Los Banos, la
coopérative Nicéto Pérez, regroupe 270 pay
sans sur un peu plus de 1000 habitants. Elle
n'a cessé de se développer depuis 1980. La
démocratie coopérativiste y est beaucoup
plus effective dans les prises de décisions
(Assemblée Générale tous les 3 mois, partici
pation des femmes), dans l'organisation du
travail (congés les samedi et dimanche,
journée de 8 heures, un mois de vacances,
bons salaires) ; 80% de la production va à
l'état et le reste aux marchés libres.

A la Finca Trinidad, 40 km au Nord de
La Havane, Alfredo et Déyamira font partie
des 25% de paysans à qui la révolution
avait laissé leur terre et qui profitent des
marchés libres. On arrive chez eux par la
toma, paysage typique de collines vallon
nées et d'herbages piqués de hauts pal
miers au tronc blanc et ventru. Et, mis à
part le fait que les constructions soient en
bois, l'impression ressentie est celle d'une
ferme traditionnelle du sud-ouest de la
France. L'intérieur de la maison est
agréable et bien équipé avec réfrigérateur,
machine à laver et téléviseur. Comme pour
toute la paysannerie, la traction animale a
remplacé le tracteur et l'on utilise ici que
du fumier. Onélio, qui nous a conduit,
vient tous les 15 jours chercher du lait
introuvable en ville.

A parcourir les jardins et les vergers
où l'on trouve de tout : manioc, riz, hari
cots rouges, carottes et laitues, oranges,
bananes, citrons, mangues, goyaves, coco,
etc., on réalise difficilement l'incroyable
situation de dépendance alimentaire où se
trouvait Cuba vis à vis du Bloc soviétique

avec importation du lait de tel pays, des
oeufs de tel autre, les légumes en conserve
de celui là ... !

Alfredo et Déyamira peuvent désor
mais compter, outre leur propre consom
mation, sur la vente dans les marchés pay
sans, et sur le contrat qu'ils ont avec l'état:
celui-ci possède une partie des vaches et
des chevaux qu'ils élèvent et leur achète le
lait et la viande.

Cette petite paysannerie vit bien, une
partie même s'enrichit, et accumule un
«bas de laine» qui n'est pas investi.
jusqu'alors les impôts n'existaient pas,
mais on en prépare un pour tous les tra
vailleurs, soit sur la terre, soit sur le revenu.

ET L'AVENIR

Cuba doit s'ouvrir au moment où
ultra libéralisme déferle sur le monde. Le
peuple cubain espère préserver les acquis
sociaux comme l'accès gratuit de tous (et
de toutes? note de la pigiste) à l'école et à
la santé, mais il veut se libérer aussi du car
can idéologique autoritaire et hypercentra
lisé importé de l'Est, aussi bien dans les
médias et la culture qu'en économie et
politique. Cet «autoblocus» est déjà large
ment fissuré et un jeune de La Havane res
semble beaucoup plus à son homologue
des grandes cités nord-américaines qu'à un
paysan des environs.

Le gouvernement peut encore comp
ter sur un large soutien au régime, les élec
tions municipales de 1994 l'ont montré,
mais l'introduction du dollar, l'ouverture
au tourisme ont créé une véritable situa
tion d'apartheid que les gens supportent
mal. Ceci ajouté aux départs en exil, beau
coup pour raisons économiques, accélère
les risques de fracture sociale.

Les Cubains ne veulent pas de ce
stock de dirigeants de rechange que la loi
Torricelli, votée au Congrès US, leur pro
pose d'importer. Le rejet initial de la révolu
tion cubaine par l'occident a fait de l'île ce
produit isolé de la politique des Blocs.

Aujourd'hui, l'enjeu est énorme et la
voie étroite, pour un pays qui doit, à la fois,
se réformer lui-même et créer une alterna
tive autonome. Alternative à un modèle
chinois d'ultra libéralisme économique et
de monolithisme politique et à l'ajuste
ment structurel de démocraties domi
nantes qui n'ont jamais toléré sous
quelque forme que ce soit, l'accès d'un
peuple du tiers-monde à sa souveraineté. li
suffit de tourner la tête autour de l'île,
d'Haïti au Chiapas.

La paysannerie cubaine, de toute façon,
se trouvera au centre de ces mutations.

Jacques Nicolas
09420 Esplas de Serou
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CoNTRE lE NÉo.-libÉRAlisME, pouR l'huMANÎTÉ

ApRÈS lA RENCONTRE ds BERliN

C ette rencontre avait été préparée
depuis le mois de février par le
réseau européen des comités de

solidarité avec la rébellion zapatiste. En fait,
l'essentiel du travail de préparation maté
rielle a été assumé par les camarades berli
nois/es, bien relayés par un certain nombre
de comités.

Après regroupement de certaines
d'entre elles, une trentaine de tables de
discussions ont pu être organisées pendant
2 journées sur les thèmes les plus divers,
ayant tous en commun d'être l'expression
de problématiques de résistances au sys
tème capitaliste actuel. Citons pêle-mêle
quelques unes d'entre elles. Conception de
la solidarité pour les femmes et lesbiennes
des groupes de solidarité avec le Chiapas,
Féminisme et néolibéralisme, Femmes, vio
lence et libération, Immigration et trafic de
femmes, Prisonniers politiques dans le
monde et internationalisme, Les grèves en
France et la lutte de classe en Europe, Les
conséquence du néo-libéralisme en Europe
de l'Est, Forteresse Europe: le nouveau
Mur et ses victimes, (Néo)racisme et nou
vel ordre mondial, L'individualisation
comme arme du néolibéralisme, Sur le
concept de "travail", Représentation
humaine et technologie génétique, Educa
tion, enseignement et science, Exclusion,
intégration et autonomie, Culture et
médias, La politique autrement, La remili
tarisation de l'espace public, La santé pour
tous, Histoire et perspective du travail de
solidarité, Construire et défendre des lieux
d'auto-organisation, le néolibéralisme,
L'internationale de l'espoir, Culture et
minorités ... La plupart de ces tables avait
fait l'objet d'une préparation, d'un ou plu
sieurs textes.

La participation à ces différentes
tables a été très variable (de quinze à
quatre-vingt personnes) et la qualité des
débats a été semble-t-il assez inégale, en
grande partie à cause des difficultés àdis
cuter en 4 langues différentes.

Disons-le tout net : ces rencontres
ont déçu une partie des participants, en

Du 30 mai au 2 juin dernier,
s'est déroulé à Berlin,

la rencontre européenne contre
le néolibéralisme et pour

l'humanité, appelée par l'EZLN
en vue de préparer

/'Intergalactique de cet été,
dans le Chiapas mexicain.

Près de 1500 personnes ont fait
le déplacement dans

la métropole allemande, ville
hautement symbolique au

regard de l'Histoire comme du
présent, pour se rencontrer et
débattre et cela, en dehors des
grandes organisations.

particulier ceux et celles qui y avaient pro
jeté leurs désirs un tantinet politicien de
structuration et d'organisation (une 5ème
Internationale par exemple) de ce qui veut
rester avant tout un réseau souple et hori
zontal, sans délégation permanente, sans
représentant. Néanmoins, certaines com
missions ont très bien fonctionné et
devraient trouver un prolongement dans
les mois qui viennent et tout le monde en
est sorti avec l'idée que des rencontres
internationales de ce type étaient doréna
vant inévitables, non seulement en réfé
rence à la lutte des communautés
indiennes du Chiapas, mais aussi tout sim
plement parce que l'espace européen
devient chaque jour une réalité plus pal
pable et que la mondialisation capitaliste
implique une internationalisation de la
résistance avec ses propres échéances de
mobilisation et de débat.

.
LE CAPITALISME SOUMIS A
UNE CRITIQUE TOUT AZIMUT

....
L'interêt principal de ces rencontres a

résidé dans le fait qu'il n'y avait pas de
cadre étroit préétabli aux thèmes abordés
ni de limitation posée a priori au contenu
exprimé.

On a même échappé à ce qui est sou
vent la plaie dans les discussions critiques
sur le capitalisme : sa réduction écono
miste, et son enfermement dans une
conception étroite et traditionnelle de la
lutte de classes et de la revendication éco
nomique. Ainsi ont été abordé la nécessité
de mettre en œuvre des alternatives à tous
les niveaux dès lors qu'elles permettent de
reconstituer des communautés de résis
tances, la nécessité d'aborder la solidarité
internationale dans une perspective à la
fois concrète et clairement anticapitaliste,
la critique et le refus de l'objectivation des
êtres humains comme de toute vision bio
îogique du monde, le rejet sans concession
de ce monde qui nous entoure et nous
oppresse, de ses "valeurs" (compétitivité,
individualisme, consommation, cynis
rne...), de l'Europe forteresse et impériale
qui se construit en détruisant les espaces
de liberté et de circulation, l'affirmation
que les luttes doivent partir "d'en bas", de
l'auto-organisation des dominéEs, de leur
solidarité, de la convergence de leurs
luttes, la recherche sur chaque sujet (édu
cation, savoir, rapports sociaux, médias,
etc.) ce qui est facteur de soumission, de
domination et ce qui peut être vecteur de
libération, d'émancipation, la critique des
modes de consommation dominants, du
productivisme, des mythes du progrès, la
lutte contre les multinationales, notam
ment par des campagnes de boycott et en
essayant d'envisager des alternatives à la
commercialisation ... Comme on le voit,
dans cette amplitude des questionne
ments, on retrouvait partout le besoin de
se forger un appareillage à la fois critique
et concret, de renouer avec des pratiques
individuelles et collectives porteuses de
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transformations radicales capables de tra
cer un trait d'union entre les utopies pos
sibles et nécessaires à mettre eri œuvre dès
aujourd'hui et les perspectives sous
jacentes ou explicites d'une transformation
du monde que résume bien la conclusion
de la Première déclaration de la Realidad
de janvier dernier: «// n'est pas nécessaire
de conquérir le monde. Il suffit de le refaire à
neuf. Nous. Maintenant» ou cette autre
idée des zapatistes lorsqu'ils disent qui font
une révolution afin de rendre possible la
révolution.

Autre intérêt de ces rencontres : il y
eu finalement peu d'affrontement idéolo
gique au sens négatif du terme, c'est-à-dire
abstrait et déconnecté de pratiques et
d'expériences vécues : la majorité des par
ticipantEs étaient à un titre ou à un autre
impliqué dans des pratiques de résistance,
de solidarité et était venu à Berlin pour en
discuter, c'est-à-dire pour parler mais aussi
pour écouter. Et c'est ce besoin là qui a
fourni l'essentiel de la part positive qu'il
faut verser au bilan de ces rencontres,
comme c'est aussi cela qui a contribué à
mettre en échec les tentatives de manipu
lation.

LES STRATÉGIES DE POUVOIR
MISE EN ÉCHEC

-
Car bien évidemment, tout n'a pas

été rose lors de ces rencontres, loin de là.
CertainEs étaient venu à Berlin pour faire
des discours, pour vendre leur soupe, leurs
schémas inoxydables, leurs conceptions
politiques éculées de la vieille gauche à
laquelle ils/elles appartiennent, qu'elle soit
social-démocrate ou léniniste. Ainsi cer
taines tables ont été parasitées par les pro
fessionnels de la construction du parti
("ouvrier" ou "des travailleurs" ou "cprn
muniste", au choix) qui, en monopolisant
la parole, en essayant de faire passer à tout
prix leur position (quitte à utiliser les vieilles
ficelles comme tenir le plus longtemps pos
sible jusqu'à l'épuisement des participants)
ont démontré qu'ils/elles n'ont décidé
ment rien compris à la rébellion zapatiste,
à ce qu'elle a mis en jeu dans la discussion
politique, en particulier ses modes de fonc
tionnement collectif/communautaire et ses
exigences viscéralement anti-autoritaires
(où aucune décision ne peut être prise sans
qu'il y ait eu une discussion, c'est-à-dire
une parole et une écoute). La capacité de
nuisance de ces militants s'est également
fait sentir lorsqu'ils ont voulu faire un
putsch en proposant, lors de l'ultime
réunion des déléguéEs des tables, l'élection
d'une direction, pardon de "représen
tants" de la rencontre européenne auprès
de l'EZLN alors même que cela n'avait été

discuté nulle part et que les zapatistes eux
mêmes ne l'avaient pas demandé. Cette
grossière proposition a été battue par une
majorité des délégués mais au prix d'une
bataille acharnée qui laissera des traces au
sein du réseau de solidarité.

Le problème avec ces courants poli
tiques d'un autre âge, ce n'est pas tant
qu'ils ont de l'influence, c'est même exac
tement le contraire puisque une grande
partie des gens les ont remis à leur place,
mais c'est que leurs manières d'intervenir
cassent complètement les discussions, ne
permettent pas l'échange et finissent par
provoquer l'écœurement de beaucoup.
C'est une donnée qu'il faudra en tout cas
prendre en compte à l'avenir: tout en lais
sant la possibilité à chacun de s'exprimer, il
faudra se donner les moyens de ne pas se
voir imposer un mode de fonctionnement
contre-productif et contraire à l'esprit des
rencontres, surtout lorsque l'on doit discu
ter en 3 ou 4 langues différentes.

Mettre en échec les tentatives de
manipulation est indéniablement le signe
d'une certaine maturité sur les enjeux
qu'implique de telles rencontres et atteste
de la volonté de ne pas se laisser faire, de
rester maître d'un processus fut-il seule
ment esquissé et encore fragile. Mais, les
réactions saines et les bonnes intentions ne
suffisent pas en politique. Le bilan de la
rencontre et des ateliers ne peut qu'être
contrasté.

DU CLARIFICATIONS
NECESSAIRES

Il est tout-à-fait significatif qu'il ne
soit rien sorti de ces rencontres, pas une

proposition, pas une orientation générale,
pas même l'idée d'une échéance quel
conque. L'absence de la moindre centrali
sation et le temps extrêmement court (4
mois à peine) pour préparer la rencontre a
conduit à ce semi-échec. Pendant les ate-
1 i ers, on a pu constater deux types de
fonctionnements. D'une part, ceux qui
n'avaient pas été vraiment préparé, où le
débat démarre à zéro et qui avance tout
doucement, sans tension ni conflit, avec
pour résultat des textes naïfs et pleins de
bonne volonté dans une ambiance un peu
de découverte de la richesse humaine : ·
bon enfant, émotion à la fin, applaudisse
ments, remerciements et échanges
d'adresses. D'autre part, des ateliers pré
parés, avec des textes parfois longs (cer
tains de 8 ou même 15 pages) mais où
régnait une tension et des conflits car les
initiateurs ne voulaient pas que la discus
sion s'éloigne de leurs textes. Le compte
rendu est dans ce cas le texte de départ, à
peine modifié.

Au sortir de Berlin, il y a eu pour sché
matiser 2 catégories de participantEs. Les
satisfaits, des gens en manque de débat et
d'information qui y ont trouvé leur place et
ont pu exprimer leur opinion. Les insatis
faits, les militants politiques, ceux et celles
qui appartiennent déjà à des réseaux.
Cette catégorie se partage elle-même en
deux : ceux/celles des partis politiques qui
n'ont pas réussi à imposer leur opinion et à
orienter les ateliers dans une direction déci
dée à l'avance et les libertaires ou auto
nomes qui sont sortis frustrés par la pau
vreté intellectuelle de certains débats et de
ne pas avoir toujours su trouver un espace
entre la naïveté des uns et le professionna
lisme des logiques de pouvoir des autres.
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Ce bilan s'explique par le fait que dès
la préparation de ces rencontres, les objec
tifs n'ont pas été formulés clairement. D'où
absence de méthodologie (quelle dyna
mique de préparation) et d'une vision un
peu globale de la situation en Europe. Une
des erreurs majeure fut de faire de "l'Inter
nationale de l'espoir" le thème d'un seul
atelier (qui s'est d'ailleurs très mal passé à
cause des enjeux politiciens) alors que ce
sujet aurait du parcourir toutes les tables
puisqu'il s'agissait d'un des objectifs princi
paux de ces rencontres et ce pourquoi les
gens étaient venus. Pas étonnant dès lors
que les perspectives européennes de lutte
contre le néo-libéralisme n'aient pu êtres
formulées et qu'il ait manqué des éléments
de synthèse sur l'appréciation de la situa
tion au delà de chaque thème particulier et
de chaque réalité que chacunEs connait
déjà.

Pour avancer, il sera nécessaire de
formuler des propositions pour le futur,
afin de mener de front deux activités qui
de l'extérieur semblent naturellement liées
mais qui, dans les faits, s'avèrent plus com
plexes à mettre en œuvre : poursuivre le
travail de solidarité avec la rébellion chia
panèque (information, mobilisation, soli
darité matérielle ... ) et donner corps à cette
Internationale de l'espoir qui, pour l'ins
tant, n'est qu'une idée à la fois très vague
et extrêmement séduisante. Et là on entre
dans le domaine de l'intervention politique
avec tous les pièges que cela comporte
tant le terrain est miné. C'est pourquoi,
tout cela doit être discuté dans les comités,
mais aussi en dehors, dans toutes les struc
tures de lutte, dans tous les lieux de la
résistance sociale au néo-libéralisme, dans
tous les collectifs qui savent bien que les
enjeux devenant chaque jour plus globaux,
les luttes doivent se hisser à ce niveau-là.

Certains éléments de rép.onse ont
déjà été exprimé à Berlin. Organiser par
exemple des journées d'actions euro
péennes en solidarité avec les zapatistes.
En cas de répression, intervenir pas seule
ment face aux ambassades et consulats,

1. Faut-il rappeler que le PS au pouvoir, parmi toutes les
saloperies qu'il a fait, a été un des plus fervents défen
seur du PRI et que la France a vendu des armes (notam
ment des blindés légers) à l'armée fédérale mexicaine
afin que celle-ci soit en mesure de participer aux
guerres de basse intensité concoctées par le Penta
gone.

2. Quelle politique avons-nous et de quelle politique
avons-nous besoin ? - La question économique : his
toire d'horreurs - Toutes les cultures pour tous. Et
les médias ? Des graffitis au cyberespace - Existe-t-il
une société qui ne soit pas civile ? . Dans ce monde
peuvent tenir bien des mondes. Les intitulés des ate
liers ne sont pas toujours explicite et la place nous
manque ici pour publier le document de l'EZLN. Celui
ci peut être commandé au Comitéde solidarité avec les
peuples du Chiapas en lutte, 33 rue des Vignoles, 75020
Paris.

mais aussi contre les boîtes de tourisme qui
se font du fric sur la représentation d'un
pays idyllique et pacifié et sur la mise en
scène des populations indiennes comme
pur élément de décor, décontextualisées,
dépolitisées, exotiques, marchandisées. La
proposition du comité du Havre de faire
"un bateau pour le Chiapas" a rencontré
l'enthousiasme de beaucoup. Reste main
tenant à concrétiser, c'est-à-dire à faire la
preuve qu'il est possible de s'auto-organi
ser, de démontrer qu'en mettant bout à
bout nos petits moyens, nous pouvons
construire des projets ambitieux, que la
solidarité ne se résume pas à des discours
mais qu'elle est une démarche concrète
visant à renforcer la lutte là-bas, à lui don
ner les moyens d'arracher toujours plus
d'autonomie vis-à-vis de l'Etat fédéral.

En ce qui concerne la lutte contre le
néo-libéralisme, à ~aquelle l'EZlN nous
convie, la démarche sera sans doute plus
compliquée, dans la mesure tout simple
ment où il n'y a pas de voie déjà toute tra
cée et où les comités se trouvent placés
dans une situation qu'ils n'avaient pas
complètement prévu lors de leur création :
être des lieux politiques, c'est-à-dire assu
mant un certain niveau de débat et
d'expression tant sur le.néo-libéralisme (ou
le capitalisme actuel "réellement existant")
que sur leur place et leur rôle dans la situa
tion politique générale et donc sur les rap
ports qu'ils doivent entretenir ou nouer
avec d'autres composantes, d'autres forces
qui sont aussi parties prenantes de la lutte
anti-capitaliste.

A cet égard, le terme même de néo
libéralisme pose problème. Il porte en lui
deux significations possibles qui peuvent
déboucher sur deux interprétations com
plètement antagoniques quant aux issues.
Soit il est une manière de gérer le capita
lisme et cela suppose qu'il en existe une
autre (dans l'histoire de la pensée écono
mique, le keynésianisme, que l'on peut
qualifier de régulation social-démocrate,
en a été une autre), soit il est la caractérisa
tion du capitalisme dans sa phase actuelle,
c'est-à-dire qu'il en est un autre nom,
signifiant ainsi que la lutte contre le néoli
béralisme n'est ni plus ni moins que la lutte
anticapitaliste, avec des coordonnées
actualisées. Résumé à l'extrême, cette
controverse peut sembler oiseuse : elle
apparait au contraire au cœur d'une
contradiction qui n'est pas seulement une
querelle sémantique mais renvoie à des
conceptions antagoniques, à des objectifs
complètement opposés. La première inter
prétation est celle de la gauche, des syndi
cats, voire des organisations caritatives et
de toutes les structures institutionnelles,
partidaires, électoralistes qui s'attaquent, le
plus souvent en parole, aux seules consé-

quences du libéralisme et prétendent
qu'une autre politique est possible dans le
cadre de ce système, la seconde appartient
à ceux et celles qui affirment qu'ils faut
s'en prendre aux racines de la domination
et de l'exploitation et se situent donc dans
une perspective de transformation révolu
tionnaire de la société ; appropriation col
lective des moyens de production, refus du
productivisme, démocratie directe, mise
en place d'une économie au service des
communautés humaines, remise en cause
de tous les rapports sociaux de domina
tion.

Dans cette optique, un minimum de
clarification devient vite nécessaire, notam
ment vis-à-vis de la vieille gauche (partis
politiques, syndicats, associations subven
tionnées ... ) qui ne vise qu'à gérer loyale
ment le système aux prochaines élections
comme elle a si bien su le faire sous Mitter
rand' mais avec laquelle certainEs (notam
ment les courants trotskisants gravitant
autour de la lCR pour ne pas les nommer),
présents dans quelques structures de soli
darité avec le Chiapas, envisagent de tra
vailler de manière privilégiée. Aujourd'hui,
encore plus qu'hier, ce type d"'unité" avec
les défenseurs du capitalisme n'est pas pos
sible : c'est la crédibilité de la solidarité et
de la lutte qui est en jeu.

ÇONCLUSION (PROVISOIRE,
EVIDEMMENT...)

Les rencontres de cet été dans le
. Chiapas mexicain sont une échéance
importante. En premier lieu, pour les zapa
tistes et les mouvements populaires indé
pendants au Mexique, en leur offrant la
meilleure protection et le meilleur appui
qui soient. les rencontres s'organiseront
autour de 5 thèmes2 et se dérouleront dans
5 Aguascalientes (lieux de rencontre entre
le néo-zapatisme et la société civile)
construites à cette occasion. Les zapatistes
attendent plusieurs milliers de personnes,
venant des quatre coins de la planète (les
liens historiques et les niveaux de vie étant
ce qu'ils sont, la majorité des participantEs
viendront surtout des continents européen
et américain) et l'on ne peut que souhaiter
que l'armée ne tentera rien pour empêcher
la tenue de cette rencontre.

L'lntergalactique constitue un petit
événement et c'est sans doute pourquoi
beaucoup de gens tiennent absolument à y
assister. Et là les grandes manœuvres n'ont
pas tardé. Ces dernières semaines, des
comités sont apparu du jour au lendemain,
des gens se font inviter dans le dos des
comités, des réseaux obscurs se mettent à
fonctionner sans que ceux et celles qui se
tapent le boulot sur le terrain depuis deux

ETÉ 1996 H



ans soient ne serait-ce qu'informés ou
consultés. Bref, la lutte des places fait rage.
On ne peut qu'être scandalisé par l'intérêt
que certaines "personnalités" pour le
moins douteuses (Régis Debray, Alain Tou
raine ... / manifestent aujourd'hui pour la
cause zapatiste. On ne peut que regretter
également que des tas de gens qui ne sont
pas exactement des camarades (par
exemple des bureaucrates syndicaux, des
représentants du PCF et peut-être du PS) se
retrouvent au Chiapas pour des rencontres
qui ne les concernent que dans la mesure
où ils peuvent en réduire la portée, traves
tir le sens de cette lutte pour mieux essayer
de la récupérer ici. Gageons qu'il y aura
suffisamment de camarades pour expliquer
aux zapatistes le rôle exact de ces "invités"
dans la gestion du néolibéralisme à la fran
çaise.

Mais ces rencontres intéressent heu
reusement d'autres personnes, celles que
l'on a croisé à Berlin, celles qui viennent
dans les réunions publiques qu'organisent
les comités, celles qui cherchent des voies
nouvelles pour lutter ici et maintenant
contre le capitalisme et qui ont senti dans
les appels des insurgés du Chiapas, un
souffle neuf, quelque chose de profondé
ment sincère, moderne et nécessaire.

Ce qui se passera à l'occasion de la
rencontre intercontinentale de cet été·
déterminera en grande partie l'avenir des
mouvements de solidarité. Mais quoi qu'il
arrive, la lutte au Chiapas a pris aujourd'hui
un caractère irréversible. A moins d'un
écrasement militaire toujours possible en
face duquel il convient de demeurer très

3. L'un après avoir été guévariste dans sa jeunesse, a été
conseiller de Mitterrand à l'Elysée, avant d'enfiler les
habits du «philosophe indépendant" spécialiste de
"médiologie" (si, si, ça existe puisque c'est lui qui l'a
inventé), l'autre, idéologue de la CFDT et du consensus
social, chantre du rocardisme et de la modernisation
capitaliste, a tout naturellement défendu le plan juppé.

4. Les zapatistes ne luttent pas pour eux-mêmes mais
pour tous les Mexicains. Cela est très bien synthétisé
par leur mot d'ordre qui est devenu une sorte de devise
: "rien pour nous, tout pour tous". L'usage systéma
tique de thèmes issus des Lumières comme Démocra
tie, justice, Liberté, qui appartiennent à la catégorie du
Politique, exprime aussi cet universalisme dans lequel
tant de gens se sont immédiatement reconnu, au
Mexique comme ailleurs.

S. La situation alimentaire devient chaque jour plus cri
tique au Chiapas, les paysans n'ayant pu semer à cause
de l'occupation de leurs territoires par l'armée. li faut
savoir que les communautés zapatistes refusent l'aide
alimentaire gouvernementale, que les autorités utili
sent comme moyen de pression et de chantage sur les
populations et de division des communautés. C'est
pourquoi des campagnes se mettent en place. Au
Mexique, les sympathisants zapatistes ont lancé une
campagne pour la paix et contre la famine qui doit orga
niser une caravane au départ de Mexico DF amenant
au Chiapas maïs, haricots, sucre, sel, huile, savon et
semences. En France, la CIMADE a ouvert un compte
pour recueillir des fonds afin de venir en aide aux com
munautés paysannes: Cimade-CCP 4088 87 Y Paris
(Chiapas). li est aussi possible d'envoyer des chèques,
en précisant au dos «Chiapas» à : CIMADE, 176 rue de
Grenelle, 75007 Paris.

Aguascalientes de La Realidad, un des lieux où se tiendront les débats
de la rencontre «intergalactique» du 27 juillet au 3 aOLît.

vigilants et mobilisés, et malgré la situation
(sanitaire, alimentaire ... ) dramatique dans
laquelle vivent les communautés, les popu
lations majoritairement indiennes du Chia
pas qui se sont mises en mouvement sont
maintenant allé trop loin pour reculer.
Mues par une force inouïe qui plonge ses
racines dans cinq siècles de souffrances,
d'oppression, de dépossession, de tueries,
d'oubli et où se mêlent le désespoir, l'exi
gence de conquérir une vie digne, mais
aussi la fierté retrouvée d'avoir pris la
parole et de ne plus vouloir la rendre et se
taire, d'avoir défié le pouvoir, les militaires,
les caciques et de continuer de le faire en
leur imposant un dialogue public, de
constituer une référence obligée pour tous
ceux (alliés ou ennemis) qui veulent faire
de la politique au Mexique, la certitude
profondément ancrée d'avoir raison, de
défendre des valeurs bien supérieures à
celles du système dominant', dans le fait
également de s'inscrire dans le prolonge
ment de l'Histoire fondatrice du Mexique
moderne (la référence à Zapata, mais aussi
à Villa, à Flores Magon) et donc d'une cer
taine manière, en reprenant le flambeau
prestigieux des défenseurs des paysans
pauvres propre à l'imaginaire collectif
mexicain, d'entrer à leur tour dans !'His
toire, les populations en rébellion l'ont pro
clamé maintes fois : elles ne se vendront
pas, elles ne se rendront pas. Elles ont seu
lement besoin qu'on ne les laisse pas seules
face l'armée fédérale et à tous les corps
répressifs d'un parti-Etat qui demeure
l'expression des différentes oligarchies,
mexicaines ou étrangères, prêtes à tout
(meurtres, tortures, viols ... ) pour défendre
leurs privilèges, leurs profits et leur pouvoir.
Sachons être présent à chaque fois qu'il le

faudra. Sachons surtout les aider afin de
renforcer les communautés, afin qu'elles
deviennent auto-suffisantes au niveau ali
mentaire, afin qu'elles puissent se forger
elles-mêmes les outils de leur émancipa
tion.

Sachons enfin, même si le Mexique
devient en ce moment une destination à la
mode, ne pas oublier non plus que la lutte
se mène surtout là où nous sommes. À une
jeune Italienne qui lui demandait «Que
pouvons-nous faire pour vous aider ?»,
Tacho, un des commandants de l'EZLN lui
fit cette réponse : « Vous aussi vous avez un
gouvernement, vous aussi votre vie est mau
vaise. Faites la révolution dans votre pays et
le premier qui a fini vient aider l'autre».
Chiche!

Paris le 25 juin 1996
Jeff

..a
Courant
.lternatil

220 F
pour 1 an
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<<C1est la >>
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
241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en lutte» que
l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 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.

JACOB-DELAFON :
123 SUPPRESSIONS DE POSTES
Le nouveau plan social présenté par la direction a été
approuvé par les différentes Directions Départemen
tales du Travail et de l'Emploi (DOTE) début mai et
présenté au Comité d'Entreprise début juin. Les pro
positions faites au CE ne sont plus mêmes que celles
faites début mai à la DOTE.
Pour le site de Noyon (Oise). ce sont 43 suppressions
de postes. dont 24 départs en pré-retraite (FNE), le
tout accompagné d'une réduction du temps de travail.
Pour le site de Soissons (02), c · est la fermeture pure et
simple. 4 personnes partiront en pré-retraite. 2 vont
être reclassées et pour les 11 autres, c'est le licencie
ment avec proposition de reclassement dans le récent
achat du groupe à Troyes.
Pour le site de Reims. 73 suppressions de postes (soit
80 personnes concernées. en tenant compte des temps
partiels) dont 45 licenciements secs (au lieu des 15
prévus). 27 pré-retraites. le tout accompagné d'une
réduction du temps de travail de 20% avec perte de
salaire de JO%.
La direction a nézocié avec l'Etat différentes mesures:
- prise en charge-par l'Etat pendant 2 ans des FNE au
lieu de 1
- reclassement dans le groupe 11 Paris. Troyes, Dole ou
Brive
- reclassement externe avec compensation de 1500 F
par mois en cas de perte de salaire
- aide de 30000 à 50000 Faux créateurs d'entreprise
- prime de 15000 F pour un congé sabbatique de 2 ans
- prime de 10000 F pour celui ou celle qui retrouve un
emploi par lui-même
- convention avec l'Etat pour l'aide au retour pour les
étrangers (jusqu'à 200000F)
Un référé a été déposé par les syndicats auprès du Tri
bunal de Grande Instance de Reims en vue de geler le
plan social. avant que l'affaire soit jugée sur le fond.
Â moyen terme, le site de Reims qui emploie encore
aujourd'hui 235 personnes est menacé : une partie des
mécanismes de robinetterie est déjà achetée à un sous
traitant italien pour 2 fois moins cher.
Comme le prouve cette affaire, la délocalisation peut
se faire à l'intérieur d'un même pays et la création de
zones franches ne va pas arranger l'affaire.

CHANTAGE A LA DELOCALISATION DE
BOSAL I.E RAPIDE A BEINE-NAUROY
(51]
L. équipementiér automobile hollandais Bosal fait un
chantage à la commune de Beine-Nauroy: soit la com
mune lui trouve le moyen de doubler sa surface de
production. soit l'entreprise déménage de quelques
dizaines de kilomètres à Guignicourt (02). Actuelle
ment l'entreprise emploie 163 salariés et promet 10
emplois supplémentaires en 97, plus 40 supplémen
taires en 98, provenant de la fermeture de son site de
Marne la Vallée. Coût de l'opération d'agrandisse
ment: 30 millions de francs, dont 21 pour la seule
extension des locaux. La commune de Beine-Nauroy

va certainement céder au chantage en construisant une
usine-relais.

NOUVEi.LES MENACES SUR L'EMPLOI
CHEZ ARTHUR MARTIN REIMS (51 J ET
REVIN (OBJ ·
Alors que le plan de 1994, prévoyant 101 licencie
ments sur les 2 sites n'est pas encore terminé, la direc
tion d'Electolux prévoit déjà une augmentation de 5%
de la productivité, le blocage de l'investissement. et
d'adapter le personnel à la production. En clair, cela
revient à prévoir une nouvelle vague de licenciement.
La C.G.T. propose de son côté de réduire le temps de
travail de 38.50h à 35h, ce qui entraînerait respective
ment la création de 40 postes à Reims et 70 it Revin.
Mais la réduction du temps de travail doit-elle être une
arme pour créer des emplois ou simplement pour tra
vailler moins? Là est la véritable question.

MANIFESTATION EUROPEENNE
CONTRE I.ES SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS CHEZ ALCATEI.
Â terme, 30 000 emplois pourraient être supprimés
chez Alcatel Alsthom, Pour protester contre ces sup
pressions, 2 000 manifestants venus de France,
cl'Allemagne, de Belgique. d'Italie et d'Espagne ont
défilé à Paris sous le slogan de «Tous ensemble». Une
délégation syndicale a été reçue par la direction et a
plaidé pour une réduction du temps de travail.

FAIBLE MOBII.ISATION A LA JOURNEE
D'ACTION POUR LA REDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIi.
Pas beaucoup de monde pour la journée d'action lan
cée par la CFDT sur la réduction du temps de travail.
Malgré une unité de façade syndicale, les divergences
sont profondes sur ce sujet. La CFDT se retrouve a
peu près sur les positions de Juppé qui déclarait suite
aux manifs: «La voie de l'mnénagenient-réduction du
temps de travail est difficile, mais néanmoins possible
pour améliorer la situation de l'emploi. Elle nécessite
1m ttiple effort: effort de l'entreprise et de l'encadre
mellt qui doivent aménager dijfére111111e111 les cycles de
production. effort des salariés qui acceptent 1111e
adaptation des revenus el 1111e plus grande jlexibili1é
et. enfin, effort de l'E1a1 qui doit intervenirpourpous
set la négociation sans s'y substituer». De quoi satis
faire Nicole Notat: «Ce qui compte. c'est l'impact de
cette journée pour la réduction du temps de travail. Et
de ce point de vue, c'est w1 vrai succès».

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIi.
CHEZ PHILIPS AU MANS, MAIS•••
Chez Philips au Mans; spécialisé dans la téléphonie
sans fil et mobile et qui emploie 1 600 personnes, les
32 heures sont acquises, avec une diminution de
moins de 1 % des salaires et un enaazement
d'embauches massif sur plusieurs année;, Mais les

machines devront travailler 24h sur 24 pendant 355
jours par an. Trois équipes se relaieront pour une
durée de 32h, 4 jours de suite, du lundi au jeudi. Pour
les 3 restant. dimanche compris, la direction en revient
au système classique des «trois huit». Le gain de pro
ductivité espéré est de 8 it 10%. L'entreprise sera une
des premières il bénéficier de la loi Robien: réduction
des charges sociales de 40% la première année pour
les salariés concernés par la réduction du temps de tra
vail et pour toute nouvelle embauche, exonération
passant à 30% pour les 6 années suivantes. L'entre
prise compte embaucher de 500 à 900 personnes. La
réduction du temps de travail favorisera la création
d'une cinquantaine d'emplois, l'utilisation plus
intense des machines 350, soit 7 fois plus. Voilà qui
donne à réfléchir...

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LA
PRIVATISATION DE FRANCE TELECOM
En cédant 39% du capital au privé, France Télécom va
devenir une société anonyme. Si le gouvernement a
déjà pris des engagements sur le statut de ceux qui tra
vaillent déjà, France Télécom peut toujours embau
cher des fonctionnaires, mais peut aussi recruter des
agents sous régime de conventions collectives. France
Télécom prévoit de faire partir en préretraite, dans les
10 ans à venir, de 20000 à 25 000 agents, en plus des
35000 qui prendront normalement leur retraite. Elle
s'est engagé à recruter4 500 fonctionnaires d'ici 2002
et it procéder il 3000 embauches par an (fonctionnaires
inclus) sur ces dix ans. /\u bout du compte, 30000
emplois en moins et des statuts différenciés. La mobi
lisation pour la journée du 4 a été un demi-échec
puisque moins de 45% des agents étaient en grève.

,,TOUS ENSEMBLE» NE VEUT PAS QUIT•
TER LA CFDT
«Tous ensemble». c'est l'opposition interne à la
CFDT. Les mille militants réunis à Clermont-Ferrand
ont crié bien fort «Nous 11e partirons pas». lis souhai
tent voir partir les «troublions» it SUD ou ailleurs,
mais sont inquiets de voir l'aile gauche du syndicat
partir. lis parient sur un développement important de
leur courant pour prendre le pouvoir au prochain
congrès de la CFDT en 1998 et espèrent convaincre
les grosses structures (Fédération Hacuitex ou la
région Pays de Loire). Les axes de bataille de «Tous
ensemble»: la réduction du temps de travail sans perte
de salaire, la protection sociale (en comptant sur
l'effet repoussoir que va amener la présidence CFDT
à la CN/\M) et enfin la défense du secteur public. En
1995, le rapport de Notat avait été rejeté par 52% des
mandats. ce qui n'a pas empêché celle-ci de retrouver
son fauteuil. En sera t-il de même en 98 ? Si «Tous
ensemble» prenait le pouvoir, le rôle de SUD ne
serait-il pas compromis?

Camille. le 24juin /996
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HORREUR PERMANENTE,
ccllusioss Évid ENTES

L a firme au coquillage jaune érigea son pre
mier puits en 1958 dans le village d'Oloi
boro, qui compose avec 61 autres com

munes le district d'Ogbia, au coeur du delta du
Niger. Aujourd'hui, le hameau qui symbolise
l'absurdité criminelle d'un mode de développe
ment insoutenable ne dispose ni d'eau potable,
ni d'électricité, ni de voies de communication
aisément praticables. Selon le chef de la région,
E.T. Nathan, deux reliquats rappellent l'activité
de jadis : les installations à l'abandon et les sols
contaminés ...

«L'ENFER DE DANTE» ...
Face au golfe de Guinée (Océan Atlan

tique) se concentre l'essentiel (environ 90 %) de
la production d'or noir extraite du sous-sol nigé
rian, dont 39 % coulent vers l'Europe. L'embou
chure du Niger est ceinturée par des forêts de
mangroves, des marais d'eau douce, des éten
dues d'une végétation luxuriante, différents
types de savanes ; des espèces animales rares s'y
nichent. Au fil des ans, la recherche du précieux
liquide (particulièrement apprécié en raison de sa
faible teneur en soufre) a gravement endom
magé l'espace vital de 20 minorités (6 millions
d'humains) telles que les Urhobos, les ljaws, les
lsokos, les Kalabaris et les Ogonis. Interminable
agonie ... Elles subsistaient traditionnellement
grâce à la pêche, l'agriculture et la fabrication de
l'huile de palme. Pour Wole Soyinka, prix Nobel
de littérature en 1986, qui a fui son pays en
novembre 1994 après la confiscation de son pas
seport, le projet d'immersion de la plate-forme
Brent Spar en mer du Nord est "une bagatelle" en
comparaison avec les événements en terre ogo
nie où règnent désolation et répression. Les fuites
(4 par semaine durant les 15 années écoulées)
dans les pipelines rouillés souillent le sol sur une

1. Film de Glenn Ellis "Mort dans le delta du Niger', diffusé
le 18 décembre 1995 dans le magazine Tele-Globus
(Südwest Drei, chaîne régionale allemande captée en
Alsace).

2. Mobil en Equateur, BP et Total en Birmanie, Exxon en
Papouasie-Nouvelle Guinée, Texaco en Indonésie
souillent d'énormes surfaces. Amoco détruit le cadre
d'existence des nomades et rennes dans l'ouest sibé
rien.

3. Un baril équivaut à 158,8 litres.
4. Diffusé le 21 mai 1996 sur le Z.D.F. (2' chaîne alle

mande).

Depuis son accession à
l'indépendance en 1960, le
pays le plus peuplé d'Afrique a
connu 26 ans de dictature

militaire. Les affaires des trusts,
pétroliers et autres, y font
florès. Après l'ignoble

exécution, le 10 novembre
1995, de 9 opposants, les
révélations sur l'oppression

subie par le peuple Ogoni, ainsi
que les accusations réitérées
contre les agissements sans

scrupules de Shel/, qui douterait
encore de la corrélation entre
écocide et violations des droits

h . '}umams ....

bande de 6 200 kilomètres, les champs de gaz
naturel non utilisé et les raffineries dépourvues de
filtres répandent quotidiennement 40 millions de
mètres cubes de particules nocives, comme le
C02, dans l'atmosphère; les pluies pestilentielles
rongent les toits métalliques des écoles et logis,
provoquant chez les autochtones des infections
pulmonaires et des maladies de peau. Les résidus
chimiques polluèrent irréversiblement maintes
rivières. "Nous buvons de l'eau acide", affirme le
médecin Olua O Kamalu1• L'exploitation sans ver
gogne2 par Shell, Agip, Elf-Aquitaine, Mobil. .. des
gisements a également entraîné un déboisement
massif. Dans le delta (70 000 km2

) où elle pos
sède 94 concessions, la compagnie néerlando
britannique, qui a engrangé plus de 30 milliards
de dollars, assure 17 % de sa production mon
diale. Avec ses 290 000 barils' par jour (sur les 2
millions remontés à la surface), elle apparaît
comme un acteur de poids sur l'échiquier nigé
rian. Mais non seulement, elle avait ignoré
durant des années les recommandations interna
tionales, pourtant peu contraignantes, en
matière d'environnement, mais de surcroît avait
contrevenu à ses propres directives usuelles.

«Où l'on portait ses regards, les terrains
étaient souillés», affirme le Néerlandais Bopp van
Dessel dans un documentaire saisissant, produit
par Granada T.V. de Manchester, pour la chaîne
britannique indépendance I.T.V.'. «Il me semble
évident que Shell a entièrement détruit la région»,
ajoute l'ex-collaborateur de la holding au Nige
ria. Entre 1992 et 1994, lui-même et ses col
lègues rédigèrent deux rapports circonstanciés
ainsi qu'une cinquantaine d'expertises tech
niques ; ils récoltèrent des félicitations, mais les
documents disparurent dans les tiroirs de la
direction ... Il y a 18 mois, l'intègre Bopp van Des
sel démissionna, réalisant le double langage de
ses supérieurs hiérarchiques et la véracité des
analyses énoncées par Greenpeace et d'autres
associations. Ainsi, dans le film précité, dont la
trame confirme également la collusion entre le
trust et les juntes militaires successives, Robin Pel
lew, directeur du World Wildlife Fund for nature
(WWF.), compare le delta du Niger à «l'Enfer de
Dante». Le 9 mai, Brian Anderson, le manager de
la Shell Petroleum Development Company
(S.P.D.C), avait laissé entendre que cette dernière
envisage d'exploiter à nouveau les gisements -
dans cette région. Condition sine qua non : que
les leaders du Mosop, structure organisationnelle
dont les Ogonis se dotèrent le 26 août 1990,
assurent que ses employés puissent extraire l'or
noir en toute sécurité. Brian Anderson a évoqué
un «plan d'assainissement», reconnaissant même
certaines négligences antérieures, mais imputant
60 % des fuites à des sabotages par des militants
autochtones. Irene Bloemink, de l'organisation
hollandaise Milieudefensie, considère que ce pro
gramme «n'existe que sur le papier»; en effet, il
n'a fait l'objet ni d'une communication aux
populations concernées, ni de la moindre
concertation avec les porte-paroles de celles-ci.
Le 15 mai, lors des assemblées générales de La
Haye et Londres, les cadres supérieurs adoptèrent
un ton assez conciliant. Cornelius Herkstrôter, le
P.D.G., plaida en faveur d'une «plus grande
écoute, de la compréhension envers les soucis des
individus et de l'ouverture aux opinions d'autrui».
Dans une interview du 5 novembre 1995 au jour
nal d'Amsterdam De Volkskrant, il avait lâché :
«Ce n'est pas notre aiioire !». Par ces mots
abrupts, il visait l'immonde sentence rendue les
30 et 31 octobre 1995 contre Ken Saro-Wiwa et
8 de ses amis. Nul ne parla de dédommagements
pour les déprédations perpétrées pendant plus
de trois décennies. En revanche, les dirigeants de
Shell intervinrent auprès du ministère britan-
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nique du Commerce afin qu'à l'avenir seuls les
détenteurs de titres d'une valeur supérieure à 1
500 dollars participent, avec droit de vote, aux
réunions d'actionnaires et que les éventuels tru
blions, petits porteurs, n'y accèdent point. John
Jennings, un des membres du comité directeur
anglais, se cantonna aux hypocrites allégations
déjà entendues en novembre dernier : «She/1 ne
saurait s'immiscer dans les affaires judiciaires en
cours au Nigeria ... ». li n'a pas osé nier que sa
compagnie, dont les profits s'élèvent au premier
trimestre 1996 à 8 milliards de francs(+ 87% par
à la même période de 1995), avait fourni une
centaine de pistolets utilisés par la police locale
dans des opérations de maintien de l'ordre.

A ÉLIMINER COUTE QUE COUTE

Le 26 octobre 1995, Shell avait reçu en
Allemagne le "Prix du marketing alternatif" (attri
bué en 1992 à Greenpeace) pour son engage
ment en faveur de la jeunesse, des personnes
âgées et des handicapés, ainsi que pour son tra
vail éducatif dans les écoles en matière de trans
ports ! Owens Wiwa, le frère cadet de Ken, a
attesté, dans une interview à l'hebdomadaire
dominical The Observer du 19 novembre, que des
responsables du trust, par l'intermédiaire de
Brian Anderson, avaient exercé un chantage
éhonté : une pressante intervention auprès du
général Sani Abacha en vue d'obtenir sa clé
mence ... à condition que les Ogonis cessent de
contrarier leurs activités. Slogan d'une publicité
parue dans l'hebdomadaire Der Spiege/5 : "Les
choses agréables sont gratuites chez nous : un sou
rire". Les amicaux collaborateurs d'une station
qui posèrent pour la circonstance n'ont sans
doute pas lu les rapports d'Amnesty Internatio
nal... Peut-être qu'en voyant des reportages très
critiques sur les chaînes publiques allemandes,
l'un(e) ou l'autre réalisèrent-ils (elles) que, s'ils
ont du cambouis sur les mains, leurs boss en cos
tard-cravate, tirés à quatre épingles, ont du sang
sur les leurs ... Depuis le soulèvement de 1990,
l'armée et la milice ont détruit 130 villages, mas
sacré plus de 4 000 personnes, contraint 80 000
à l'exode ...

Shell fit insérer le 21 novembre, dans des
quotidiens comme la Frankfurter Rundschau,
pleine page, un texte censé apporter de la "clarté
dans un contexte délicat"; une justification
cynique, juste égalée par certains de "nos" politi
ciens ... Greenpeace répliqua par une demi-page
intitulée "Clarté dans un contexte graisseux". Le
16 décembre 1995, la firme chargea une société
d'audits (rémunération : 4,5 millions de dollars)
d'étudier les conséquences écologiques de
l'exploitation pétrolière. 37 ans après les pre
miers forages! ... Un bureau indépendant, l'Aqua
tic Environmental Consultants, a mis le même

5. Edition du 23 octobre 1995.
6. Agip, Elf et la compagnie nationale N.N.P.C. compo

sent avec Shell le quatuor maître d'œuvre.
7. Qu'après le dossier calamiteux sur «La guerre

d'Espagne» (février 1996) confinant à une falsification
historique ou encore des papiers sur l'Allemagne,
l'Autriche... truffés d'incorrections et de contre-sens
flagrants, le mensuel d'lgnacio Ramonet et d'Alain
Gresh serve encore de «référence» dans «nos» cercles
ne laisse pas de m'interloquer! ... Quant à la pub pleine
page pour la Snecma dans la livraison de juin 1996..

mois en évidence des carences informatives à
propos de l'usine de liquéfaction de gaz naturel
(refroidissement à moins 161 degrés) à Bonny;
Shell s'impliquera à 25,6 %6 dans le projet dont
le coût prévisionnel s'élève à 22 milliards de
francs, le plus lourd investissement jamais entre
pris en Afrique Noire. Phil Smith de l'A.E.C.
déplore également l'absence de toute évaluation
quant aux risques liés aux turbulences politiques
intérieures et s'interroge : ne vaudrait-il pas
mieux satisfaire les besoins énergétiques de la
population plutôt que d'acheminer par tankers
géants la matière première "transformée" vers les
pays acheteurs (France, Italie, Espagne, Etats
Unis ...)?

Dans leur article sur deux pages et huit
colonnes, «Lagos ou les mirages de la lagune» (Le
Monde diplomatique de mai 1996), Daniel Brown
et Marc-Antoine Pérouse de Montclos insistent
sur le «boom pétrolier». Pas un mot sur l'écrasant
tribut écologique et social que payèrent les indi
gènes à cette prospérité, sur la dégradation dras
tique de la qualité de vie, sur la férocité de la
coercition ! Dans l'encadré mentionnant
quelques «dates-clés» de même que des données
sur «la société nigériane», le lecteur cherche vai
nement une allusion aux événements que je
dépeins en ces lignes. Symptomatique F

Ken-Wiwa, le fils du poète, effectua le
voyage depuis Londres (où il vit exilé) vers Auck
land (Nouvelle-Zélande), dans l'espoir de gagner
Nelson Mandela, en marge du sommet du Com
monwealth, pour une intervention énergique
auprès de Tomi lkimi. Le ministre des Affaires
étrangères banqueta le soir du 9 novembre 1995
avec ses homologues et les représentants des
Etats membres sous l'égide de la Queen Elizabeth
Il. Le président sud-africain fit savoir à l'impétrant
qu'il préconise " la diplomatie discrète ". Le type
d'attitude qui avait permis à l'apartheid de per
durer de 1948 à 1991 ! A plusieurs reprises, Ken
Saro-Wiwa avait tracé un parallèle entre les discri
minations dont souffrent les Ogonis et celles qui,
de Pretoria au Cap, privèrent la majorité noire
des attributs liés à la citoyenneté.

Le 10 novembre, Barinem Kiobel, John
Kpuinen, Baribor Bera, Saturday Dobee, Nordu
Eawo, Daniel Gbokoo, Paul Levura, Felix Nuate
de même que le célèbre écrivain furent pendus ;
l'avocat Femi Falana qualifia "d'inquisition" et de
"parodie" le procès devant un tribunal d'excep
tion de Port-Harcourt présidé par le juge Ibrahim
Auta, un afidé des galonnés. L'assassinat, non
élucidé, d'Albert Badey, Edward Kobani, Samuel
Orage et Theophilius Orage, des chefs coutu
miers "modérés", le 21 mai 1994 à Gokana, ser
vit de prétexte à l'arrestation, dès le lendemain,
de Ken Saro-Wiwa, qui se trouvait au moment
des faits à 32 kilomètres, et de plusieurs de ses
amis. Son engagement aux côtés de ses frères
ogonis, sa dénonciation d'une clique corrompue
si complaisante tant avec les narco-trafiquants
qu'avec les dévastateurs de la nature avaient peu
à peu transformé le cinéaste et éditeur, auteur de
vingt-deux ouvrages, en un gêneur à éliminer
coûte que coûte.

Ken Saro-Wiwa dut son immense popula
rité à la série télévisée Basi and Company, qui
creva tous les records d'audience entre 1985 et
1990 : quelque 30 millions de Nigérians virent
chacun des 150 épisodes. Propriétaire d'une mai-

Une station She/1 à San Francisco en 1995

son de campagne dans le comté de Surrey
(Grande-Bretagne), le jovial amateur de whisky
paya les études de sa progéniture dans des écoles
d'élite. Il ressentit comme un affront que Sani
Abacha lui proposât, avant son coup d'Etat, un
poste ministériel au sein du futur Conseil provi
soire de gouvernement. Au lieu de jouir de son
statut de "nanti", il choisit de mener à partir de
1990 une lutte aussi non-violente que radicale
contre les despotes et les fauteurs de "guerre éco
logique", véritable "crime contre l'humanité", non
reconnu comme tel dans la législation ...
"Ensemble, le détestable capitalisme international
et l'épouvantable colonialisme de la majorité eth
nique ont transformé les Ogonis et d'autres minori
tés en mendiants", ternpêta-t-il dans la préface de
"On a darkling plain" (1989). L'ex-administrateur
du port de Bonny avait été nominé, tout comme
Leyla Zana, que la Cour de sûreté étatique
d'Istanbul avait condamnée le 8 décembre 1994,
avec 3 autres députés kurdes, à 15 ans de prison,
pour le prix Nobel de la Paix, finalement attribué
l'an passé à Joseph Rotblat du mouvement anti
nucléaire Pugwash.

ASSASSINS EN UNIFORME...
Le personnage de Pita Dumbrok, que Ken

Saro-Wiwa met en scène dans deux romans, rap
pelle Dele Giwa déchiqueté, le 19 octobre 1986,
à son domicile de Lagos par un colis piégé. Le
célèbre journaliste avait, à l'issue d'investigations
minutieuses et non dénuées de dangers, conclu
dans l'hebdomadaire Newswatch que le Nigeria
deviendrait à court terme la plaque tournante du
trafic de stupéfiants entre l'Europe, les U.S.A., le
«triangle d'or» asiatique et l'Amérique du Sud. Il
avait notamment mis en relief le rôle trouble de
Miriam, surnommée «the smuggler» («la contre
bandière»), l'épouse du président Ibrahim Baban
gida. Dans «Pita Dumbrok's Prison», sorti en 1991
et épuisé aujourd'hui, un reporter dévoile l'inva
sion du pays par les émissaires de la déesse lmf,
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en majuscules I.M.F. : Fonds monétaire interna
tional. Les Saps (abréviation de «structural adjus
tement program» («programme d'ajustement
structurel») apportent le chaos, la famine, la
maladie, se livrent à des pillages et à d'autres
exactions. Dans «Prisoners of lebs» (1988), le lau
réat du Prix Nobel alternatif 19948 évoque, à tra
vers les dramatiques tribulations de son héros, le
destin de Dele Giwa, lequel avait refusé au prin
temps 1986 le portefeuille de ministre de l'Infor
mation que le général Ibrahim Babangida lui pro
posa. Son avocat Gani Fawehinmi, leader de
National Conscience, fut arrêté à nouveau le 30
janvier 1996, après avoir connu à plusieurs
reprises la dureté des cachots; il avait également
défendu Ken Saro-Wiwa.

Christine Anyanwu, rédactrice en chef et
éditrice de la revue Sunday Magazine, a vu le 10
octobre 1995 sa perpétuité (prononcée le 4
juillet) commuée en 15 ans d'incarcération, au
même titre que Kunle Ajibade (The News),
George Mbah (Tell) et Ben Charles Obi (Week-end
Classic). Elle avait publié un article signé de son
amie Comfort Obi à propos de procès clandestins
contre 19 fomenteurs de putsch présumés, en
détention depuis le 1" mars 1995. Le 8 décembre
1995, "Reporters sans frontières" lui décerna son
prix 1995 doté de 50 000 F. Le 4 janvier 1996,
Paul Adams, correspondant du Financial Times, a
été placé en garde à vue. Il avait sillonné le terri
toire ogoni ; les forces de sécurité avaient dis
persé un rassemblement de contestataires coura
geux. Serge Kehinde, directeur des
hebdomadaires Tempo et The News travaille qua
siment dans la clandestinité, se déguisant même
pour rencontrer des collègues. «Nous imprimons
jusqu'à ce que le dernier soit arrêté. Nous n'avons
pas le choix,,9.

Moshood Kashimawo Olawele Abiola pos
sédait en tant que «tsar de la presse»'0 le groupe
Concord. Après que le 9 avril 1992 des policiers
eurent occupé les locaux des quotidiens National
Concord et African Concord afin d'en interdire la
parution, Abiola adressa au président Babangida
ses excuses pour un article critiquant sa politique
économique. Le milliardaire musulman d'origine
yoruba remporta les élections présidentielles du
12 juin 1993. Peu avant la proclamation des
résultats, la junte annula le scrutin. Le 11 juin
1994, Moshood Abiola se déclara chef d'Etat. Le
général Sani Abacha, qui accéda au pouvoir le 17
novembre 1993, ordonna son incarcération à
compter du 22 juin 1994. En juillet 1994, le syn
dicat des travailleurs du gaz et du pétrole, le
Nupeng, lança une grève qui paralysa durant
sept semaines l'économie du pays. Le 15 août,
l'exécutif dissolut les principales centrales syndi
cales ; en septembre, il frappa d'interdiction une
vingtaine d'organes dont les quotidiens National
Concord, Punch, et The Guardian. Ce dernier repa-

8. Le Suédois Jakob von Uexküll créa en 1980 la fondation
Right Live/ihood Award qui désigne annuellement les
attributaires de ce prix.

9. Cité par Manfred Loimeier dans son étude fort documen
tée, publiée par la Frankfurter Rundschau du 9 mai 1996.

10. Idem.
11. Koboko ldi Amin Dada régna par la terreur sur

l'Ouganda de janvier 1971 à avril 1979.
12. Der Spiegel du 8 janvier 1996.
13. Quotidien Die Tageszeitung du 15 novembre 1995.
14. Frankfurter Rundschau du 5 décembre 1995.

rait depuis l'été, d'autres depuis octobre 1995.
Le 22 octobre 1995, Alfred Rewane (78 ans),
boss de l'industrie céréalière qui n'avait jamais
dissimulé son hostilité à l'égard du régime,
décéda consécutivement à l'agression par 5
inconnus, le 7 octobre, dans sa demeure. Le prin
cipal bailleur de fonds de la Coalition nationale
démocratique (Nadeco) avait payé l'insertion
dans des journaux de plusieurs communiqués
par lesquels il exigea que l'autocrate rendît
immédiatement le pouvoir aux civils, et non seu
lement au 1er octobre 1998.

Sani Abacha (52 ans) porte sur son visage
les cicatrices caractéristiques de la tribu Kanuri.
Sa somptueuse résidence "Aso Rock" sur les hau
teurs d'Abuja a été aménagée (notamment avec
du marbre) par la société allemande Julius
Berger. Des soldats formés par le Mossad, les ser
vices secrets israéliens (énième illustration du
soutien. fourni par l'Etat hébreu aux régimes les
plus féroces !), gardent la colline et les bâtiments.
A la tête d'une armée de 84 000 assassins en uni
forme, dominée par les islamistes du nord, le
"nouvel ldi Amin Dado'" redoute à tout moment
un putsch. En février-mars 1995, il fit mettre aux
fers plus de 150 de ses gradés. Emeka Ojukwu,
jadis chef du Biafra, région orientale en sécession
de 1967 à 1970, voyage de par le monde en
qualité de lobbyiste de la junte. Selon Colin
Powell, conseiller de Ronald Reagan en matière
de sécurité, le dossier de la C.I.A. sur Abacha ren
ferme «le pire que j'aie jamais lu»12• Fin 1993, le
major Paul Okuntimo recruta dans l'Etat de Rivers
400 hommes pour I' Internai Security Task Force.
Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de
Ken Saro-Wiwa, des soudards de cette escouade
massacrèrent des dizaines d'hommes, violèrent
femmes et fillettes, décimèrent maisons et plan
tations. Le brutal Okuntimo, qui se vante de maî
triser ''204 manières de tuer", fit fouetter la
maman de Ken Saro-Wiwa, âgée de 74 ans, et lui
interdit d'assister au procès, lequel s'acheva le 31
octobre 1995. Des cadres de Shell soudoyèrent
pour 7 500 F.F. Charles Suanu Danwi et Naayone
Nkpah, deux témoins à charge, en leur promet
tant un poste bien rémunéré s'ils acceptent de
déposer contre Ken Saro-Wiwa. Selon l'écolo
giste anglais Nick Ashton-Jones, le trust a financé
l'I.S.T.F.

INDIGNITÉ DIPLOMATIQUE!
-~

jan Slechte, directeur pour la Hollande, ne
manque pas de souffle : le 3 janvier 1996 à
Utrecht, il a osé exiger que les associations de
citoyens et les groupes activistes respectent "un
code de bonne conduite", car "les mœurs sur le ter
rain de l'opinion publique sont totalement gros
sières". Le Batave sait de quoi il cause. La suspen
sion pour deux ans du Commonwealth et la
menace d'une radiation de l'organisation, si la
démocratisation du Nigeria n'intervenait pas d'ici
1997, n'impressionnent guère le général Abacha
qui ne redoute point un embargo pétrolier que
Lazarus Tamana, secrétaire général de la Fonda
tion ogonie à Johannesbourg, continue d'appeler
de ses voeux. Vraisemblablement en pure perte !
La compagnie nationale N.N.P.C. possède 58 %
des parts provenant de la manne du brut. 80 %
des recettes budgétaires étatiques, 92 % des ren-

trées de devises en dépendent. Membre de
l'O.P.E.P., le Nigeria, 13' producteur planétaire
sur 16 (avec une part de 2,8 %), exporte 96 % de
son or noir. La France, la Grande-Bretagne, les
Pays-Bas et l'Italie s'opposent farouchement à
des sanctions économiques. "Business as usual,
pour la prospérité des multinationales, la bénédic
tion de la dictature militaire, la dévotion de la
société industrielle"9• Le communiqué final du
sommet francophone, début décembre à Coto
nou (Bénin), évoqua en une phrase la situation
nigériane ; il suffit de songer combien la France
soutient les exécrables satrapes sur son "pré carré
africain" pour jauger la valeur d'une vague décla
ration sur les Droits de l'Homme : même pas un
voeu pieux, une indignité diplomatique de plus !
De quels effets concrets fut suivie la condamna
tion avant Noël, par l'Assemblée générale des
Nations-Unies, de "la barbare exécution" du 10
novembre? Le gouvernement "tory" britannique
contourna au moins une trentaine de fois
l'embargo sur les ventes d'armes décrété par
l'Union européenne. jusqu'en 1993, "aucune
contrée d'Afrique ne fut à ce point gavée d'armes
allemandes", s'insurge Jürgen Crâsslin du bureau
d'informations sur l'armement'3• Ulrich Delius, de
la Société pour les peuples menacés de Gôttinqen
(Basse-Saxe) met le doigt sur la plaie : "tant
qu'elles n'atteignent pas le pas de notre porte, nous
ne nous préoccupons guère de la destruction de
l'environnement et des atteintes aux Droits de
l'Homme. Le cas des Ogonis est exemplaire de la
situation catastrophique des autochtones sur toute
la tette'": Notre planète compte environ 5 000
ethnies (300 millions de personnes). "Est-ce que
quelqu'un nous écoute ?", avait écrit Kenule Bee
son Saro-Wiwa dans son volume Similia de 1991.
Ce cri vaut également pour les Pygmées du
Cameroun, les Penans du Sarawak (Malaisie), les
Indiens d'Amazonie, les Kurdes, les Samens
(Laponie) ...

Les municipales et régionales des 16 et 23
mars 1996, émaillées de violences (plusieurs
morts), s'apparentèrent à une farce grotesque ;
les partis ne furent pas admis, il n'y eut pas de
vote secret, les candidats élus peuvent être révo
qués à tout moment par les maîtres du pays ...
Cependant, dans la commission des Droits de
l'Homme intronisée récemment par Abacha him
self siègent quelques personnalités indépen
dantes, voire dissidentes comme Ray Epku, le
directeur de la revue Newswatch. La nouvelle loi
sur les partis contient des dispositions absolu
ment ahurissantes. Seuls ceux qui ont au mini
mum 40 000 adhérents par Etat (le Nigeria en
compte 30) seront tolérés; quelle formation poli
tique a les moyens de recruter d'ici septembre
1,2 million d'affiliés ? La taxe d'enregistrement
s'élève à 6 000 dollars. Les officiels qui participè
rent à la mission onusienne en visite il y a deux
mois au Nigeria se déclarèrent «satisfaits» (!) à
leur retour à New-York, nonobstant les chicanes
imposées par leurs «hôtes». Ils déconseillèrent
vivement à la communauté des Nations, déjà
peu encline à l'intransigeance contre un «parte
naire», en dehors du rappel pour un bref laps de
temps de leurs ambassadeurs, d'adopter des
mesures de rétorsion. Abuja fournit environ les
4/5' du contingent de l'Ecomog (fort de 10 500
hommes) intervenant au Liberia. Les impératifs
géopolitico-militaristes prévalent, au nom de
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Repères
Le Nigeria, d'une superficie de 923 768

km 2, compte 111, 7 millions d'habitants
(source : L'état du monde 1996 - La Décou
verte, septembre 1995); en quinze ans, la
population, composée d'environ 250 ethnies
différentes, a crû de 33 millions. Densité: 124
habitants/km'.

Les moins de 15 ans représentent 46 %.
Mortalité infantile : 83 %o.

Plus de 50 % (80 % des Ogonis) sont anal
phabètes. Un tiers vit sous le seuil de pau
vreté absolue.

En 1983, Abuja devint la capitale en lieu et
place de Lagos, qui demeure la métropole
industrielle la plus importante.

Contrairement aux Ogonis, totalement
dépouillés et spoliés, les Yorubas tirèrent pro
fit de la cueillette du cacao ; ils purent finan
cer l'instruction de leur progéniture. Ils occu
pent les postes prépondérants dans
l'industrie, le commerce et la politique.

principes pseudo-humanitaires, sur le secours
aux minorités opprimées et sur l'instauration
d'une démocratie authentique.

DISTINCTIONS

«Je conseillerais au monde de boycotter les
produits de She/1, partie intégrante du régime
d'Abacha ... Nous sommes retombés à l'âge de
pierre. Sous la domination véritablement démen
tielle d'un dictateur limité sur le plan intellectuel,
mais obsédé par le pouvoir, la liberté de la parole
est morte... »15, déclare Wole Soyinka, présent au
«Sommet des 7 résistances» le 27 juin à Lyon. Le
6 janvier 1996 à Glasgow, la Société britannique
de géographie a indiqué qu'elle renoncerait
dorénavant à la subvention annuelle de 300 000
F versée par la firme.

Le 6 mai 1996, la Fondation Friedrich
Ebert de Bonn remit à Stella, l'épouse d'Oluse
gun Obasanjo, le prix des Droits de l'Homme,
qu'elle a décerné à l'ex-président nigérian, qui
après trois années avait cédé la place en 1979 à
un civil, Shehu Shagari. A son retour, le 13 mars
1995, du sommet de Copenhague, le sexagé
naire chef d'Etat, soupçonné de sédition avec 42
autres personnes, fut arrêté. Un tribunal commua
la condamnation à perpétuité en 15 ans de
détention. Le 11 mai, le prêtre Obiora lke a
réceptionné le «Prix Shalom» du Cercle de travail
pour la justice et la paix de l'Université catholique
d'Eichstâtt. Tout comme son ami Ken Saro-Wiwa,
il s'engage en faveur des captifs, des femmes et
des victimes de violations diverses dans sa patrie.
Le 20 mai à Copenhague, le Mouvement pour la
survie du peuple ogoni a été gratifié du prix danois
1996 pour la Paix, doté d'une somme de 87 000
F, pour sa lutte contre «le gouvernement antidé
mocratique et la firme She/1». Le Mosop revendique
l'autodétermination, la codécision dans les insti
tutions, la jouissance de prérogatives culturelles
et la disposition des ressources souterraines loca
lisées sur un périmètre de 650 km2 (si les Ogonis

15. Fronkfurter Rundschou des 30 avril et 1" mai 1996.
16. Hebdomadaire Die Zeit du 19 avril 1996.

avaient accès aux gains dégagés par l'extraction,
leur richesse n'aurait que peu à envier à celle des
émirs koweïtiens !). 2 000 Ogonis se trouvent
actuellement sous les verrous. Plus d'un millier a
fui ces derniers mois au Bénin pour un avenir
bien précaire.

Les autorités ont retiré le passeport à Olisa
Agbakoba, auquel la ville d'Aix-la-Chapelle a
décerné le 8 mai son prestigieux Prix. de la Paix
au titre de 1996. L'avocat de Moshood Abiola
avait défendu la cause de Ken Saro-Wiwa et
s'efforce d'empêcher l'exécution de 19 Ogonis,
qui ont pu sortir, mi-mai, du pénitencier de Port
Harcourt une missive dans laquelle ils décrivent
leurs abominables conditions de détention. Volk
mar Deile, secrétaire général de la section alle
mande d'Amnesty International, souhaite que
Bonn les accueille et leur offre officiellement un
refuge outre-Rhin", En 1987, Olisa Agbakoba
avait créé The Civil Liberties Organization, la pre
mière association des Droits de l'Homme au Nige
ria. Pourra-t-il se rendre outre-Rhin en septembre
pour y recevoir sa distinction ?...

Début avril 1996, des soldats s'emparèrent
des parents de Ken Saro-Wiwa dans leur village
de Bane. Le père du regretté a 91 ans ... Le 14

juin, la police appréhenda 5 membres de la
famille Abiola, dont le fils aîné Kola, dans le cadre
de l'enquête concernant le meurtre de Kudiratu;
le 4 juin à Lagos, des inconnus circulant à bord
d'une fourgonnette Peugeot avaient criblé de
balles la Mercedes dans laquelle avait pris place
l'épouse de l'opposant Moshood Abiola. La
femme et son chauffeur succombèrent à leurs
blessures. Qu'il s'agisse d'un assassinat politique
semble très plausible.

«Dansez jusqu'à ce que meurent l'oppression
et l'injustice. Dansez jusqu'à ce que se taisent les
armes des soldats, dansez jusqu'à ce que leurs lois
démentes finissent sur un tas d'ordures...». Au-delà
du souvenir, ce combat, cette exigence, cet enga
gement aux accents ludiques nous rendent Kenule
Beeson Saro-wiwa si proche. La fiction que le
cinéaste américain Oliver Stone escompte tourner
sur la biographie du défunt rendra-t-elle à celui-ci
l'hommage qu'il mérite ? A nous de déjouer sans
relâche hic et nunc la veulerie des preux démo
crates avaleurs de craie sans l'appui desquels
aucun tyran ne tiendrait plus d'une huitaine ...

René HAMM

Un gran ho e e ~e s5è
La phrase qui clôt le dernier ouvrage de !'écrivain nigérian donne son titre à la traduction

française de «A month and a day: a detention diary». Kenule Beeson Saro-Wiwa (54 ans) espé
rait bien en publier d'autres. Arrêté le 22 mai 1994 pour «incitation au meurtre» de quatre Ogo
nis conciliants avec le régime de Sani Abacha, il fut condamné à mort le 31 octobre 1995 par un
tribunal d'exception de Port-Harcourt et pendu le 10 novembre avec huit autres militants, au
moment où débutait à Auckland (Nouvelle-Zélande) le sommet du Commonwealth. L'homme à
la pipe recourbée évoque la géopolitique de son pays, l'inlassable combat non-violent en faveur
de l'autodétermination des Ogonis, pour lesquels «territoire et peuple ne font qu'un», l'arbi
traire, l'oppression, la corruption, les irréversibles saccages causés contre l'environnement dans
le delta du Niger par des compagnies pétrolières. Alors que le Nigeria était encore sous domina
tion britannique, Shell installa en 1956 ses premiers derricks, opérationnels en 1958, dans une
contrée à très forte densité de population (579 habitants au kilomètre carré) et à l'écosystème
d'une inestimable richesse: la firme a extrait en 35 ans pour environ 30 milliards de dollars d'or
noir, répandant désolation et mort dans le sillage de ses pipe-lines et autour de ses torchères de
gaz. Pour le créateur de la série à succès Basi and Co, il s'agit d'une «guerre écologique impla
cable» qui a transformé la terre de ses ancêtres en «désert». A ses yeux, cet impitoyable pillage
représente «un crime contre l'humanité tout entière». Deux dates capitales parmi d'autres: le 26
août 1990, la déclaration des droits des Ogonis portant le Mosop sur les fonds baptismaux ; le 4
janvier 1993, the Ogoni Day, où 300 000 personnes participèrent à une marche de protestation
autour de Mogho et du gisement K. Dere à Bomu comme dans d'autres secteurs des 6 royautés
(Babbe, Eleme, Gokana, Ken Khana, Nyo Khana et Tai). Le dramaturge et cinéaste rappelle
l'histoire du continent africain, «constitué d'Etats-nations conçus dans l'intérêt du colonialisme
européen... ». Ces structures ont «déshumanisé les tribus et groupes ethniques en les privant de
leurforce vitale, tout en limitant leur capacité à l'indépendance». Le découpage s'opéra en 1884
à Berlin, «en suivant les cours d'eau ainsi que les lignes de
longitude et de latitude sur une carte». La guerre civile au
Biafra coûta entre 1967 et 1970 la vie à 30 000 Ogonis ; à
l'époque, Ken Saro-Wiwa soutint l'Etat fédéral contre les
sécessionnistes. A l'été 1988, il rencontra William Boyd,
auteur d' Un Anglais sous les tropiques, qui a rédigé la pré
face du présent livre. Mi-1992, il entra en contact à Genève
avec l'Organisation des nations et peuples sans représenta
tion. L'U.N.P.O., sise à La Haye, a fêté son Se anniversaire
début février 1996. 43 groupes en font partie. Ken Saro
Wiwa y avait siégé en qualité de vice-président. En juin
1993, les autorités lui confisquèrent son passeport et il ne
put se rendre à Vienne à l'occasion de la conférence des
Nations Unies sur les Droits de l'Homme. Les tracasseries
et les mauvais traitements ne cessèrent plus. Jusqu'à son
meurtre légalisé, l'auteur de 22 livres ne se départit jamais
de son courage, ni de son humour...

Si je suis encore en vie... Journal de détention de Ken
Saro-Wiwa Ed. Stock, avril 1996. 330pages. 130 F.
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Violences policières
dtins une cité il
Montreuil

La cité Léo Lagrange a été vic
time d'une véritable expédition puni
tive les samedi 15 et dimanche 16
juin. La semaine précédente, lors de
la kermesse de l'école d'une cité voi
sine, la caisse aurait été volée et des
incidents violents auraient éclaté
entre des jeunes de la cité Léo
Lagrange et des parents d'élèves.

Samedi 15 vers 17 heures,
alors que rien de particulier ne se
passait dans la cité, la police y est
intervenue très violemment. Elle pré
tend avoir reconnu deux suspects,
toujours est-il qu'elle a commencé à
frapper jusqu'à des enfants de moins
de 14 ans. et au moins une mère de
famille venue vair ce qui se passait
pour son fils. Un jeune de la cité,
apercevant la scène de sa fenêtre,
est descendu demander des explica
tions aux flics. Mal lui en a pris, il a
été arrêté, emmené, très sérieuse
ment tabassé et inculpé de rébellion.
Il a également porté plainte: manque
de chance pour les flics, son casier
judiciaire est vierge et il est secré
taire de la cellule locale des JC ... Le
PC s'est donc mobilisé sur cette
affaire et une délégation a rencontré
le commissariat accompagnée d'une
élue dans les jours qui ont suivi.

Le lendemain dimanche 16 vers
21 h, rebelate. Les flics sont arrivés
à toute allure dans de nombreuses
voitures pour contrôler l'identité des
jeunes qui stationnaient dehors, tou
jours alors que rien ne se passait
dans la cité. Ces jeunes sont connus
par leurs nom, prénom, date de nais
sance et adresse par les flics qui pré
tendaient les contrôler. On peut ima
giner donc l'étonnement de ces
derniers, et l'un d'entre eux, d'origine
africaine, a refusé de présenter ses
papiers. Mal lui en a pris. à son tour
d'être embarqué et menotté. Sa
mère, voyant la scène [la cité est
petite) s'est précipitée, et s'est fait
tabasser. Le jeune a alors essayé de
se dégager et a été à son tour vio
lemment tabassé. Il a été relâché le
lendemain.

On nous parle du risque d'un été
chaud, mais il est net que la police,
ou certains éléments de la police.
multiplie les provocations vis-à-vis
des populations des quartiers, qu'ils
cherchent l'incident. Veulent-ils tes
ter les nouvelles mesures répres
sives prises dans le cadre du «pacte

pour la villa»? S'agit-il de flics
d'extrême-droite que même leur hié
ra rc hie ne contrôle plus? Bien
entendu, la mairie essaye de calmer
le jeu, explique qu'accuser la police
risque de mettre le feu aux poudres.
L'»Humanité» a parlé des incidents
du samedi, mais «oublié» ceux du
dimanche: ceci lui permet de gom
mer complètement l'aspect raciste
de ces violences. En effet, cette cité
comporte une forte population afri
caine. Or on sait aussi que les bri
mades et humiliations vis-à-vis d'elle
sont incessants. Par exemple, au
début du mois, une mére de famille
africaine a été menottée et descen
due ainsi dans la cour de la cité
«pour l'exemple» ont di,t les flics,
parce que son fils était soupçonné
d'une tentative d'incendie plusieurs
mois auparavant.

On sait de sources sûres que
ces incidents ne sont pas isolés,
mais ils ne sont généralement pas
connus publiquement. En effet,
lorsque celui qui se fait tabasser est
«bien connu des services de police»,
il sait parfaitement que s'il porte
plainte ou proteste. il y aura une
plainte contre lui et il sera automati
quement condamné, et les dernières
mesures ont aggravé les peines. Il
semble qu'il y ait une tactique poli
cière systématique, ne surtout pas
intervenir rapidement lorsque les
flics sont appelés par un habitant,
attendre qu'il n'y ait plus de risque
pour arriver, et par contre frapper
dans le tas, au hasard ou sur des
gens connus, à l'improviste. Ca limite
les risques pour eux. ça exaspère la
population ,et la pousse vers
l'extrême-droite parce qu'elle a
l'impression que les délinquants
bénéficient de l'impunité, et il n'y aura
pas de protestation contre les vio
lences policières. En même temps,
dans le contexte des nouvelles lois
xénophobes. c'est toute la population
d'origine non européenne qui est
désignée comme suspects poten
tiels. Lorsqu'on cherche les sans
papiers, on contrôle aussi \'identité
des français d'origine étrangère, et
celle-ci subit à son tour les pratiques
que doivent subir ceux qui n'ont pas
de garanties suffisantes pour pouvir
résister.

S. -Paris
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Nuclé11ire : 11près les'
«scènes de ch11sse» en
B11sse-S11xe

Le reportage de Hugues, «Stoppt
Castor !11 [C.A. de juin 1996). qui
retrace fidèlement les événements de
ce printemps dans le district de
Lüchow Dannenberg, appelle
quelques rectifications et complé
ments d'intorrnatlons de ma part.

En 1995, le premier «Castor»,
en provenance de la centrale de Phi
lippsbourg [Bade-Wurtemberg). fut
acheminé à Gorleben le 25 avril, et
non en juin. Le container français, de
type TS 28 V, n'est pas d'un seul
tenant comme le récipient allemand.
San maniement comporterait encore
davantage de risques ; sa cargaison
se compose certes de plutonium,
mais surtout de «Max». combustible
mixte produit à Marcoule. Le 13 mai,
un «Castor» chargé à Gundremmin
gen [Bavière], initialement destiné au
hangar de Basse-Saxe, a pris la
direction du complexe Thorp à Sella
field (Angleterre). La plupart des jour
n a I i stes [chaînes de télévision
publiques et organes que je lis]
s'émurent des violences policières,
tout en développant les consé
quences de choix énergétiques qui
mènent (mmanquablement à une
impasse fatale. Le quotidien Frank
furter Rundschau a publié, le 4 juin,
des témoignages édifiants sur les
brutalités des forces de l'ordre. Des
«durs» de la coalition gouvernemen
tale envisagent sérieusement de res
treindre la liberté de manifester ;
une précédente tentative d'imposer
une législation anticasseurs suscita,
en 1985, le veto du Tribunal consti
tutionnel fédéral. Gerhard Glogowski
[S.P.D.J, le ministre de l'Intérieur bas
saxon, a indiqué que les mesures de
sécurité pour accompagner le trans
port de La Hague vers Gor\eben a
coûté 46 millions de marks rien qu'à
son Land. Alors que des «experts»
prônent un transfert par voie
aérienne [Il, l'exécutif du Land de
Hesse a laissé entendre, le 14 juin,
qu'il n'assurerait plus de protection
policière pour ce type d'opération et
qu'il refuserait à l'avenir le transit des
convois par son territoire.

Les Grünen, Greenpeace ainsi
que les Initiatives de citoyens antinu
cléaires se prononcent pour la
conservation des résidus à proximité
des centrales qui les génèrent. Il n'y
a guère que les antigermaniques
comme Philippe Val [cf. Charlie
Hebdo du 24 janvier 1996 ... ) pour
accuser les écologistes d'autre-Rhin
de vouloir «une France tedloscûve» !

Allem11gne : sete
tempspour les requé
r11nts d'11sile

Jusqu'à l'été 1993, le pays limi
trophe possédait la réglementation la
plus «libérale» en matière de droit
d'asile. Les horreurs du national
socialisme avaient conduit les élus à
introduire dans la Constitution de mai
1949 des dispositions favorisant
l'accueil des «persécutés politiques11.

Le 26 mai 1993, dans une
conjoncture où les délits et agres
sions à connotation xénophobe ou
antisémite se multiplièrent, le Bun
destag adapta une législation révisée
drastiquement à la baisse. Depuis le

, 1" juillet 1993, toute personne dési
reuse d'obtenir outre-Rhin le statut
de réfugié, après avoir traversé un
pays considéré comme «sûr» [tous
les voisins européens et; les Etats
figurant sur une liste établie par le
ministère des Affaires étrangères)
ou originaire d'une contrée que les
autorités estiment «démocreuose»,
se verra immanquablement refoulée.
Le 14 mai 1996, le Tribunal consti
tutionnel de Karslruhe a confirmé,
pour l'essentiel, la validité de cette
architecture juridique. S'il y a 4 ans
438 191 individus déposèrent une
demande d'admission, en 1995 le
total chuta à 127 937. Le taux
d'acceptation oscille autour de 8 %.

Après les émeutes qui opposè
rent fin mars des militants kurdes
aux forces de l'ordre, le gouverne
ment annonça son intention d'accélé
rer la procédure de renvoi des «fau
teurs de troubles» et des
«délinquants». Le ministre de l'Inté
rieur Manfred Kanther a réitéré le
12 juin son refus catégorique d'erwi
sager l'octroi de la double nationalité.
En Allemagne, où les ressortissants
étrangers représentent 8, 6% de la
population, prévaut le jus sanguinis
datant de 1913. Au sein de la coali
tian C.D.U./C.S.U./F.D.P. ainsi que
dans les rangs des sociaux-démo
crates, d'aucuns réclament des
coupes significatives dans les presta
tions sociales destinées aux irnrni
grés, lesquels, pas plus que dans
l'Hexagone, ne bénéficient du droit
de vote. Des associations humani
taires ont avancé que les accords de
Schengen [19 juin 1990) s'avèrent
plus favorables que la réalité
d'aujourd'hui. ..

René HAMM

Certains n'aiment pas l'art:
«A propos du dessin paru dans le
n°59 (mai 96) illustrant l'article
France patrie universelle de la
xénophobie, de nombreuses per
sonnes n'ont pas compris la
nécessité de ce dessin dans ce
contexte et n'apprécient pas
l'ambiguité d'interprétation pos
sible, où la caricature de l'étran
ger colporte une forme
d'humour que nous ne revendi
quons pas». La Cj de Toulouse
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