


L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (CJ), est organisée dans une ville différente
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diatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour le journal (liaisons, contacts, etc.) , el c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
au camping de cet été.
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serait inadéquat de parler de «ren
rée sociale», comme cela se fait tra

ditionnellement au mois d'octobre,
dans la mesure où les mois d'été n'ont pas
connu de trêve sur le terrain des luttes ... et de
la répression. La lutte de classes s'est moins
que jamais mise en vacances.

Résidents des foyers, sans papiers; leurs
luttes collectives et déterminées ont ouvert de
grosses brèches dans ce système profondé
ment barbare et hypocrite. Le pouvoir n'a su
répondre que par la violence et l'incohé
rence aux demandes de régularisations. Il
s'accroche au maintien de la politique de
l'immigration 9ui sévit depuis 20 ans et des
lois Pasqua qu il souhaite «aménager», c'est
à dire durcir encore davantage. Il continue à
désigner collectivement les immigrés avec ou
sans papiers comme une catégorie d'indivi
dus qui devrait être rejetée en tant que telle
et ose, par la bouche du Président, déclarer
que «globalement, les Français ont une irrita
tion croissante à l'égard des immigrés». Il
entretient ainsi un environnement de racisme
institutionnalisé, de discrimination ouverte
duquel les idées de l'extrême droite tirent une
vigueur renouvelée.

La brèche ouverte par la lutte des sans
papiers ne doit pas se refermer. C'est toute la
base de la politique de l'immigration et
l'arsenal des mesures anti-immigrés qui est
par elle ébranlée. Et dans cette lutte nous
pouvons nous reconnaître, nous les «sans»,
privés (ou qui serons privés) des droits fonda
mentaux, d'abris, de soins, de ressources, de
protection sociale; confrontés à la précarité,
à l'exploitation et à l'injustice; qui refusons
cette société odieuse et absurde, et voulons
en changer en ayant le pouvoir de décider
ce qui est bon pour nous, ce que nous vou
lons faire, où et comment nous voulons vivre.

Ironie du sort; c'est dans la période où des
gens solidaires des sans papiers ont déclaré
avoir honte d'être Français que l'Etat s'est
cherché une identité dans les eaux troubles
des fonds baptismaux, scellant l'union du
trône et du goupillon, avec la bénédiction
d'un pape moribond englué dans des prin
cipes religieux, liberticides et sexistes. A
défaut de projets pour l'avenir, on exhume
des mythes sans lien avec les réalités histo
riques; on brandit l'étendard détestable
d'une nation verrouillée dans ses frontières,
blanche et catholique et, là encore, on fait le
lit du nationalisme qui exclut.

Les écarts entre riches et pauvres ne cessent
de se creuser, les inégalités de se renforcer.
Les gouvernants exhibent sans vergogne
leurs sympathies de classe, envers les
patrons, petits, moyens ou gros. Il est pro
grammé par exemple une restriction du
champ d application de l'abus de biens
sociaux, ce qui serait un cadeau royal aux
dirigeants impliqués dans le financement illé
gal des partis ou la corruption de fonction
naires. Le Ministère du Travail a assuré que
les entreprises n'ont nul besoin de respecter
le code du travail pour bénéficier des aides à
l'emploi : un patron peut donc toucher des
aides au passage à temps partiel tout en utili-

sont par ailleurs de la main d'oeuvre non
déclarée. Des cadeaux continueront à être
faits aux PME; il en est offert de nouveaux.
Des mots compréhensifs sont adressés au
CNPF pour le féliciter de son «esprit de
conquête et d'entreprise» et le dédouaner de
toute responsabilité en matière de chômage
(«Dans le secteur marchand qui est le vôtre,
l'emploi doit être la résultante de la compéti
tivité des entreprises et non l'inverse» a
déclaré Chirac aux gros patrons). Un seul
credo anime les dirigeants des Etats euro
péens : le respect des critères de Maastricht
et des impératifs du FMI qui supposent de
réduire les dépenses de l'Etat ; ce qui veut
dire non pas moins d'Etat - il est plus avide
que jamais pour ponctionner impôts et taxes,
il est toujours plus fort pour contrôler et répri
mer-, mais moins de droits sociaux et poli
tiques, moins de dépenses budgétaires desti
nées à compenser en partie les inégalités. Le
principe d'un peu de prise en charge collec
tive est de plus en plus remplacé par la
démerde et le «chocun-pour-soi-que-le-plus
fort-gag ne». C'est ce que reflète cette
annonce gouvernementale, un peu plus tard
démentie, d'introduire «l'obligation alimen
taire» parmi les critères d'attribution du RMI,
ce qui aurait pour effet de rendre les familles
responsables de «leurs» exclus. C'est ce que
veut dire aussi le projet de rogner 13 mil
liards de francs sur les sommes consacrées à
l'indemnisation des chômeurs en fin de
droits; ou encore l'intention .du ministère du
Travail de conditionner le versement de cer
taines prestations à l'exercice d'une activité.

L'assaut du pouvoir de l'argent est massif et
tous azimuts. Plus de trois millions de deman
deurs d'emploi (12,5 % de la population
active), des dizaines de milliers de licencie
ments prévus dans différents secteurs, des
milliers de suppressions de postes dans la
fonction publique, une avalanche de plans
sociaux ... Aucun secteur n'est épargné, ni
aucune région.
Les semaines estivales, là encore, ont été
marquées par plusieurs conflits salariaux sou
vent durs, grèves, manifestations, occupa
tions. Le problème est que ces conflits restent
pour le moment localisés, circonscrits aux
entreprises touchées, affichant des mots
d'ordre corporatistes et défensifs, bien en
deçà des raisons et du niveau réel de la
colère ainsi que des exigences véritables.
Quant aux syndicats, ils sentent les grognes
et les rognes et se sont empressés de baliser
le terrain en programmant quelques
échéances ponctuelles pour grévettes savam
ment disséminées selon les rivalités entre eux
du moment ou les en·\eux des élections pro
fessionnelles à venir. ls aimeraient bien res
ter maîtres de la situation sociale de bout en
bout et que ne se reproduisent plus les
échappées des mouvements sociaux de
l'automne dernier, qui les avaient laissés au
début sur la touche.

Les mouvements sociaux de cet été ont laissé
dans l'air un parfum de révolte collective et
un désir de liberté. Pas question de les laisser
se diluer; le combat doit continuer.

Pays basque, le 25-9-96
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résistGni:e à la xénopliobie
d'Etat

Cette année, la "rentrée
sociale" a commencé en
août, et autour de la lutte
des sans-papiers.
La question des luttes de
/'immigration, de la libre
circulation des
personnes, est
déterminante
aujourd'hui, et porteuse
de nombreux thèmes :
solidarité internationale,
rapports Nord/Sud,
précarité...
En outre, beaucoup
d'entre nous y sommes
investis, au moins sur la

, . . .reg,on pans,enne.
Enfin, cette question
perturbe la
recomposition à gauche :
en effet, la logique de
cogestion est incompa
tible avec le slogan
"des papiers pour tous".
Tout ca nous semble,

justifier le dossier
important que nous y. .consacrons ce mots-a.

L'ÉTÉ des
•SANS,pAplERS

La lutte des sans-papiers de l'église Saint-Bernard aura été
incontestablement l'événement social et politique majeur des ces

dernières semaines.
La grève de la faim des 10 célibataires, l'expulsion violente des

occupants de l'église, la mobilisation de centaines puis de milliers de
Parisiens aux cotés des immigrés, les moyens mis en œuvre par le

gouvernement pour mettre un terme à la rébellion de 300 Africains
au cœur de la capitale, l'émergence aujourd'hui de nouveaux

collectifs de sans-papiers, ont provoqué un mini-séisme autour de la
question de la présence des étrangers sur un territoire français

aujourd'hui largement dominé par la gangrène du racisme et de la
xénophobie.

A près l'échec, imputable au gouver-
. nement, des négociations avec les

sans-papiers via un collège de
médiateurs sensé trouver un compromis
acceptable pour tous (voir les 10 critères
de régularisation qu'ils proposent), la lutte
des Africains de Saint-Ambroise-Japy-Pajol
prend au début de l'été un nouvel envol.
Le 26 juin, un communiqué du ministère
de l'intérieur rend son verdict : sur 315
sans-papiers (dont 205 de Pajol), 48 rece
vront un titre de séjour temporaire de un
an renouvelable. Pour ceux de Pajol
comme pour les autres groupes de sans
papiers de la région parisienne, c'est la
douche froide. Face à l'intransigeance gou
vernementale, il s'agit de présenter et pré
server un front uni des sans-papiers et de

reprendre l'initiaive. D'autant que le mou
vement a subi une première tentative de
division orchestré par SOS Racisme (en
accord avec l'Archevéché et le gouverne
ment). Par ailleurs, les ponts ne sont pas
complêtement rompu avec le gouverne
ment, notamment par des contacts dis
crets avec le cabinet de Xavier Emmanueli
(le secrétaire d'État à l'Action humanitaire),
laissant entendre que, tout aussi discrète
ment, il pourrait être accordé quelques
régularisation supplémentaires si le mouve
ment cessait. Bref, ça sent fortement le
pourrissement organisé.

Les choses vont donc s'accélérer.
Deux jours plus tard, le 28 juin, c'est
l'occupation de l'église Saint-Bernard dans
le XVIII' afin de sortir de ce hangard de la



SNCF qui ne gène personne dans la
mesure où il ne peut faire office de lieu de
lutte et d'agrégation. Le l" juillet, le col
lège des médiateurs rend publique sa posi
tion, jugeant «inacceptable» la décision du
gouvernement. Le 3 juillet, à l'appel de la
coordination lie-de-France des sans
papiers, une manifestation de 2000 per
sonnes a lieu entre Belleville et Nation. Le 5
juillet, c'est le début de la grève de faim de
10 «réfugiés de Saint-Bernard».

Incontestablement, la grève de la
faim, initiée par des célibataires, aura fait
basculé le mouvement. Décidée contre
l'avis des délégués et d'une partie des
occupants de l'église, elle sera néanmoins
respectée et soutenue par l'ensemble des
sans-papiers de Saint-Bernard. Par la déter
mination qu'elle exprime et la charge dra
matique qu'elle imprime et véhicule, elle
deviendra progressivement l'emblème
d'un combat collectif qui ne veut laisser
tomber personne en cours de route.

Nous sommes alors au début de l'été.
Pendant que les sans-papiers entament un
bras de fer avec le gouvernement, le sou
tien est au plus bas. Vacances obligent
certes, mais aussi incapacité des organisa
tions impliquées dans la solidarité d'offrir la
moindre perspective politique de mobilisa
tion ni d'ouvrir le moindre espace de débat
sur ce qu'il pourrait être fait. Comme
depuis le début de la lutte, le mot d'ordre
dominant demeurera : soutien humanitaire
(fric, bouffe, couche-culottes ... ) et témoi
gnage de soutien par la présence autour de
l'église.

Les données commenceront à chan
ger au début du mois d'août. Quelques
rares articles de presse viendront rappeler
qu'il y a, quelque part dans Paris, quelques
Africains en train d'entamer leur 4'
semaine de grève de la faim. Un rassemble
ment de soutien ne regroupe que quelques
centaines de manifestants.

Ce sera finalement Debré qui relan
cera le mouvement. En décidant d'envoyer
de force les grévistes de la faim dans des
hôpitaux, afin de les intimider et d'envoyer
un "signal fort" à la partie la plus réaction
naire de son électorat, il provoquera une
première réaction. Les gens viennent plus
nombreux autour de l'église, y restent plus
longtemps, la presse devient omniprésente
et couvre quotidiennement la grève de la
faim. Dans la foulée, des personnalités poli
tiques de gauche (Hue, Voynet, Brard ... ) se
précipitent à Saint-Bernard pour se mon
trer devant les caméras. Le PS, interpellé
par la presse, déclare être très présent sur
place, ce qui fera rire tout le monde autour
de l'église. Chaque jour, chacun sait que le
dénouement approche. Le soir et la nuit,
de plus en plus de gens (des militants de
tous horizons mais pas seulement) restent

autour de l'église qui devient le lieu de ras
semblement de tous les gens un peu dispo
nibles à Paris à ce moment-là. Dans le
quartier de la Goutte d'Or, les habitants se
mobilisent, prennent fait ·et cause pour les
occupants de l'église.

De son coté, le gouverrnement fait
mine d'accepter un discussion avec les gré
vistes et les délégués de Saint-Bernard sont
reçus. Certains veulent croire à un change
ment de position du gouvernement alors
que tous les signes indiquent le contraire
(déclarations de Debré et de responsables
du RPR appelant à une fin répressive du
mouvement, prise de position du Conseil
d'État laissant totalement les mains libre au
ministère de l'intérieur, présence de plus
en plus visible de flics en civil aux alentours
de l'église, rappel de tous les magistrats
disponibles afin qu'ils ne quittent pas
Paris ... ).

Une première manifestation de sou
tien regroupe plusieurs milliers de per
sonnes. Pour un mois d'août, c'est n'est
pas négligeable, mais loin d'être suffisant.
Le 20 août, la décision du gouvernement
d'évacuer rapidement Saint-Bernard est
prise. Le 21 une autre manifestation ras
semble 8000 personnes. Le 22, les mili
tantEs du collectif «des Papiers pour Tous»
occupent les locaux du RPR afin de dési
gner les responsables de l'issue répressive,
d'affirmer sa solidarité avec les sans-papiers
et d'exiger une régularisation globale.

Le 23 au matin, c'est l'assaut.
Le soir, une manifestation est convo

quée République-Nation. Pour beaucoup,
ce ne sera pas suffisant. Comment se
contenter d'un manif traine-savate de plus
après ce qui s'est passé le matin-même ?
Pour le collectif «des Papiers pour Tous», il
est clair que la lutte n'est pas terminée. Elle
ne peut au contraire que s'ouvrir sur une
nouvelle phase, marquée par une radicali
sation. Tout d'abord, dans le refus du cas
par cas, dans le mot d'ordre "des papiers
pour tous" qui sera cette fois largement
repris par toute la manifestation, dans le
passage de la bataille strictement juridique
à la lutte politique : pour une régularisation
globale, pour l'auto-organisation de sans
papiers, pour le démantèlement de tout
l'arsenal législatif et réglementaire anti
immigré, pour la libre circulation de toutes
et tous.

Dans l'immédiat, la première riposte
doit être à la hauteur de la décision gou
vernementale. Décision est prise de tout
faire pour amener la manif jusqu'au centre
de rétention de Vincennes et d'y rester le
plus longtemps possible. Pendant la pre
mière partie de la manif, qui regroupe
10000 personnes très en colère, les
membres du collectif «des Papiers pour
Tous» font le tour des cortèges afin de faire

circuler la proposition de déborder la manif
jusqu'à Vincennes. La plupart des gens
sont d'accord, à commencer par les diffé
rents collectifs de la coordination régionale
des sans-papiers. On sait également que,
du côté de Ras /'Front, de SUD en passant
par Act Up, pas mal de militants ne sont pas
contre l'idée. Très remontés également, les
jeunes de deux foyers récemment expulsés
dans le XIX' et XX' arrondissement déci
dent eux aussi de prendre la tête de la
manif. Après quelques hésitations place de
la Nation et force mots d'ordre "A Vin
cennes !, à Vincennes !", une partie signifi
cative de la ma nif (4000 personnes)
s'engage dans la direction désignée. Plan
du Bois en poche, lampe électrique dans le
sac à dos, les membres du collectif «des
Papiers pour Tous» ouvre la voie à une
manifestation de masse, combative,
concrétisant enfin le vieux rêve de pas mal
de camarades se battant depuis des années
sur la question des expulsions : réaliser une
marche contre un centre de rétention.

Sur place, le centre est protégé par
les gardes-mobiles. Après un face-à-face
tendu de quelques minutes, ceux-ci char
gent frontalement la manif. Ils seront har
celés pendant plus de 2 heures et, vers une
heure du matin, les dernières centaines de
manifestants décrochent et parviennent
tant bien que mal à s'échapper à travers
bois. Ce soir là, comme le matin même
autour de Saint-Bernard, beaucoup de per
sonnes auront fait connaissance avec les
matraques, les gaz et les interpellations
musclées.

Alors que s'engagraient dès le lende
main de multiples procédures judiciaires,
recours, appels à jugements, etc. et que de
nouveaux charters étaient affrêtés dans le
plus grand désordre quant au respet par le
gouvernement de ses propres critères, plu
sieurs rassemblements permanents étaient
organisés devant le Tribunal de grande ins
tance et le Tribunal administratif.. Le
dimanche 25 août, la mairie de Paris
entendait célébrer en grande pompe la
libération de Paris, en présence des
ministres de l'Intérieur et de la Justice. Pour
le collectif «des Papiers pour Tous», il
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n'était pas question de laisser une telle
occasion sans que ne s'exprime la révolte
contre la politique répressive de l'Etat
contre les immigrés, et que fut rappelé que
parmi les résistants, beaucoup étaient des
étrangers1 et qu'ils étaient tous clandestins
tandis.que les policiers et l'appareil judi
ciaire avaient toujours été du coté des
bourreaux et des racistes (Vel d'Hiv, mas
sacres d'octobre 61, Charonne, contrôles
au faciès ... ). Affichettes rapidement
confectionnées, bouche à oreille autour du
Tribunal administratif, plus de 300 per
sonnes se retouvent place de l'Hotel de
ville aux cris de "Manouchian était un
migrant ! jean Moulin un clandestin !" et
près de 70 seront interpellées par un dispo
sitif policier particulièrement imposant.
Des journalistes présents et quelques
caméras ne perdront pas une miette.

La semaine suivante, une manifesta
tion particulièrement massive, se concluait
par des ratonnades policières dans des bis
trots, envoyant plusieurs personnes à
l'hôpital, dont une grièvement blessée. Un
épisode de la lutte pour les papiers s'ache
vait. Un autre pouvait débuter, avec
l'entrée en mouvement d'autres sans
papiers et des tentatives de coordination
hexagonale.

Paname, le 26 septembre

1. Notamment la MOI (Main d'œuvre immigré),
organisation de lutte armée liée aux FTP du
Parti Communiste ou les combattants de la
révolution espagnole qui s'incorporèrent nom
breux dans divers mouvements de résistance,
particulièrement dans le sud de la France.

Les dix critères
de régularisation proposés

par les médiateurs

• Parents étrangers d'enfants français
• Conjoints ou concubins notoires de

Français
• Conjoints et enfants d'un étranger en

situation régulière
• Parents étrangers d'enfants nés en

France
• Étrangers dont le retour interromprait

le traitement médical d'une maladie
physique ou mentale grave

• Déboutés du droit d'asile entrés en
France avant le I c, janvier 1993

• Etrangers ayant un proche parent rési
dent en France (ascendant, frère,
sœur)

• Etrangers que le retour exposerait à
des risques sérieux

• Etrangers en cours d'études universi-
taires reconnues

• Etrangers ayant une bonne insertion
dans la société française.

INTERview du collectif
"Dss pApÏERS poun rous"
C.A. Que s'est-il passé mi moment
de T'o c c u.p a.t.io n. de l'église St
Ambroise ? Qu'est-ce qui a contri
bué à créer le "Collectif des
papiers pour tous" ?
- Les Maliens ont pris de surprise
tout le monde, les associations, les
organisations politiques. Mais assez
rapidement ils se sont e n tou r ès
d'associations comme "Médecins du
Monde", "Droits devant !", SOS
Racisme qui ont occupé le terrain de
façon omniprésente. Un certain
nombre de gens qui passaient réguliè
rement à St Ambroise pour essayer de
soutenir n'ont pas trouvé leur place
dans l'investissement associatif essen
tiellement humanitaire qui prévalait
au début. Au début de la lutte, per
sonne n'y croyait, les associations se
sentaient obligées de soutenir mais à
reculons et uniquement d'un point de
vue humanitaire.
Donc par rapport à ça on est plu
sieurs à s'être retrouvés. On se
connaissait pour une bonne partie
depuis le mouvement social de
décembre : on avait fait des choses
ensemble sur des facs et dans les
manifs des liens s'étaient créés. Donc
on s'est retrouvés assez spontanément
autour de St Ambroise et au bout de
quelques temps, comme on n "ari-ivait
pas à s "intégrer dans le soutien direct
aux "sans-papiers" puisque les asso
ciations le faisaient, on a eu l'idée de
créer un collectif essentiellement
d'agitation. On a commencé par faire
des actions, organisées de façon indé
pendante du collectif des sans
papiers. On avait une double idée :
- refus du cas par cas, pom· la régula
risation collective, la libre circulation
des hommes et des femmes, le refus de
hiérarchiser en fonction des critères
de régularisation ;
- un côté activiste avec l'occupation
de différents lieux administratifs
français qui se prêtent à la discrimi
nation et à la répresaion envers les
étrangers.
- Il faut aussi spécifier que le collec
tif est né au moment où les 300 sans
papiers étaient dans une paroisse du
15ème arrt et où il semblait qu'il y
avait un peu d'essoufflement. Ils
étaient passés d'un lieu public à un
lieu privé assez insalubre, des dissen
sions sont apparues entre les sans
papiers d'un côté et certaines associa
tions, plus spécifiquement SOS
Racisme, de l'autre côté. En fait, le

collectif est né aussi sur l'idée
d'ouvrir un lieu public pour les sans
papiers. Comme il y a pas mal d'étu
diants dans le collectif, l'idée était
douvrir un lieu sur une fac.
- Ce qu'il y a d'intéressant dans les
actions du collectif, c'est qu'elles blo
quent un peu la machine administra
tive. Ces dernières années, avec
l'applica tions des différentes lois
anti-immigrés, le zèle des fonction
naires évolue de plus en plus vers la
dénonciation et la délation. Ces excès
de zèle deviennent vite la norme dans
les administrations et sont officialisés.
Les actions du collectif en direction
de la CAF, l 'ANPE ou Air France
visaient aussi à dire qu'une partie de
la population ne resterait plus inac
tive face à cette montée de la délation,
qu'il était hors de question de tolérer
ça comme une norme, c'était des faits
exceptionnels et qui devaient le res
ter. Et dans ce cadre-là les dénoncer.
Donc on a essayé de faire un travail
en direction des syndicalistes qui a
marché pour certaines boîtes comme
Air France, mais qui ne marche pas
dans les CAF ou !'ANPE.
Sur les CAF, il y a encore des pro
blèmes actuellement : dans la CAF
Bouches-du-Rhône une circulaire
demande de dénoncer. Il y a un lien
direct entre le travail administratif et
la préfecture, alors qu'il ne clevruit
pas y avoir de lien entre les deux dif
férentes procédures.

C.A. : Est-ce qu'il y a. eu des liens
entre le collectif et les occupunis
de St Ambroise, trimbalés dans
différents locaux avant d'échouer
à Pajol ? Y a-t-il eu un minimum
de rapports politiques, de discus
sion et de présence du. collectif,
de débat sur la. lutte ? Et comment
se positionne le "collectif des
papiers pour tous" vis-à-vis des
associations, SOS Racisme, Droits
devant ! , les médiateurs ...

- Au départ, sur St Ambroise, on a
suivi les réunions de soutien, les
réunions des associations, cela s'est
pourauivi jusqu'à Pajol. Les associa-•
tions étaient très présentes et
offraient aux sans papiers une sécu
rité plus grande que nous n'en étions
capables. C'est ce qui s'est passé avec
la fac. Ils nous ont dit qu'ils allaient
venir et quand on est arrivés le matin
pour les emmener ils étaient partis
avant. On est aussi passés pour l'aile
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radicale mais complètement incapable
de prendre en charge les sans-papiers.
Effectivement, tous seuls on n'aurait
pas pu les prendre en charge. On s'est
fait grillés par les appareils associatifs
au moins au début à St Ambroise où
cela s'est quand même assez mal
passé. Après on a eu des ra pp o rts
assez soutenus avec Madiguène et cer
tains délégués tout au long de la lutte.
Mais aujourd'hui on a plus de rap
ports avec les gens du "3•· collectif" ou
les résidents de Nouvelle-France
qu'avec ceux de St Ambroise puis St
Bernard.
- Moi je me souviens de la rue Pas
teur où on était vraiment assez pré
sents. On a commencé à avoir des rap
ports plus directs avec les sans
papiers eux-mêmes et à discuter d'un
fond plus politique sur la lutte,
d'autres propositions que celles faites
par les associations, entre autre l'uni
versité que 1' on ne pouvait pas assu
mer seuls alors que c'était malheureu
sement le risque si on le menait à
bout.
- C'est un peu un effet de la manière
dont les associations ont conduit la
lutte, c'est-à-dire l'enfermement dans
des églises dont on excluait au fur et à
mesure les sans-papiers trop nom
breux qui s'y présentaient, le contrôle
effectué par les associatifs et pas par
les sans-papiers eux-mêmes. Ce qui
cl'ailleurs n'était pas efficace puisque
le jour de l'expulsion de St Bernard, il
y avait des membres de la B.A.C. au
cœur même de l'église. La protection
des lieux et le choix des objectifs ont
été mis en place de manière un peu
désagréable. Ce qui ne marche pas,
c'est d'être aux portes d'une église à
faire le guêt. Dès que des décisions
sont à prendre, dès qu'il y a un mini
mum d'espace de débats, on est tout
de suite dans une proximité bien plus
grande. J'en veux pour preuve la
manière dont, notre occupation du
siège du RPR avait été présentée par
un certain nombre de forces poli
tiques. D'après ce qu'on a su,
quelques militants d'organisations
poli tiques cl'extrême-gauche, liber
taires ou associatives, disaient qu'on
était des aventuristes qui brisaient la
négociation. C'était le bruit qui était
répandu, la conviction qu'on essayait
de propager à St Bernard la veille de
l'expulsion. Et le lendemaîn matin
face à la police on a eu droit à
quelques excuses et des regards gênés,
parce qu ' évidemment ce type de
manœuvre n'avait plus trop lieu d'être
à un moment où on était tous réduits à
un carré de quelques centaines de
sympathisants de la cause des sans
papiers face à un déploiement sans
précédent des forces de police.

- On parle de solidarité concrète,
mais ce qu'il faut bien voir c'est que
sur St Ambroise, Pajol, St Bernard,
les sans-papiers qui voulaient
rejoindre la lutte ont été tout bonne
ment refoulés. Cela montrait aussi les
limites de notre intervention. Le col
lectif des papiers pour tous n'a pas été
capable de voir ce problème et de
suivre ensuite ces sans-papiers qui se
sont trouvés rejetés. Cela aurait pour
tant pu être aussi l'une de nos inter
ventions.
On a essayé un moment sur Pajol
cl 'intervenir lors des différentes
réunion mais c'était des réunions col
lectives de toutes les associations et
pas des lieux de décision réels. On
avait beau s'égosiller, on était pris
comme les vilains petits canards. Si
cl 'un côté nous· sommes apparus
comme les radicaux qui encore une
fois viennent foutre leur merde, d'un
autre côté certaines revendications
que nous avons avancées, dans la
ligne de celles des sans-papiers (des
papiers pour tous, régularisation
générale) ont été reprises après par de
nomhreuses associations. Et ensuite
certains sujets comme les rapports
Nord/Sud, la précarité, ont aussi été
repris par d'autres associations. Nous
avons quand même eu un minimum
cl 'influence sur le discours des asso
ciations.
- Par rapport aux sans-papiers de St
Bernard, qui ont mené leur lutte avec
les associations mais ont toujours
décidé seuls, le rôle du collectif pen
dant la première période a été double:
théorique avec des prises de position
brisant le consensus sur I'Immigration
zéro, pour la liberté de circulation,
sur le problème des quotas, redéfinit
des concepts et pousser le mouvement
sur un discours de fond plus global;
par rapport aux actions, l'occupation
d'Air France a été un point fort. Elle
a été médiatisée et à la suite de ça on a
reçu des fax des syndicats cl' Ait·
France. Depuis, ils se sont bougés, il y
a eu un rassemblement à Ait· France,
une manif à Roissy. Donc en faisant
une action, cela permet de pointer du
doigt, de libérer des trucs, même si ça
ne s'est pas passé dans tous les lieux.
Cela permet aussi de cibler les lieux
symboliques de répression. Alors que
les prises de position des syndicats
étaient relativement passives, elles ont
évolué essentiellement grâce à la lutte
des sans-papiers et on a aussi joué un
petit rôle là-dedans.
- Dans un premier temps la force du
mouvement des sans-papiers au

-niveau politique, c'est d'avoir mis un
coup de pied dans la fourmilière des
associations humanitaires et anti
racistes qui depuis quelques années se

satisfaisaient de "la grande manif
antiraciste annuelle", de quelques
récupérations médiatiques de faits
divers. Là ils ont été pris en otage par
la radicalité de gens qui n'avaient rien
à perdre et par le fait que les décisions
n'étaient plus prises par une associa
tion ou un mouvement politique, mais
par les interessés eux-mêmes. Et à
partir de ce moment-là, on voit que les
associations suivent de très loin et
soutiennent après coup. Elles ont
essayé de freiner le mouvement ap rès
s'y être rattachées, mais elles n'ont
pas réussi parce que les sans-papiers
sont dans une situation telle qu'ils
n'ont plus rien à perdre. La multipli
cité des différents collectifs démontrer
que si l'auto-organisation peut être
difficile en pratique, elle peut être
déjà au moins au niveau politique une
bonne avancée pour remuer' tous ces
mouvements.

C.A. : Il y a eu deux moments forts
dans ln lutte, l'occupation massive
de Saint Ambroise ù un. moment où
les mouoement.s antiracistes se
demandait comment faire face aux
projets de lois aggrouarü la situa
tion de l'immigration, et lorsqu'ils
ont décidé d'entamer une grève de
lafaim. Cette décision a dramatisé
la lutte, a amené des gens qui
continuaieni d'y aller ù reculons ù
prendre en charge le mot d'ordre
de régularisation. pour tous. En
effet, les grévistes de let faim
étaient essentiellement des céliba
taires, qui risquaient donc fort de
se retrouver exclus des proposi
tions des médiateurs mis en place
par ces fameus es associations
antiracistes qui d'ordinaire tra
vaillent beaucoup au cas p<tr cas
et voulaient surtout au départ
régulariser les "régularisables ".

- Il faut rappeler un peu le climat
politique, ce qui permet cl' expliquer
pourquoi les sans-p a p ie r s en sont
arrivés à cette extrémité. Depuis la
fenneture des frontières en France,
diverses lois ont été votées aussi bien
par les socialos que par la droite, et
elles arrivent à leur application
absurde avec le verrouillage que sont
les lois Pasqua-Mehaignerie. Ainsi le
droit d'asile a commencé à être sévè
rement mis à mal sous les gouverne
ments Fabius, Rocard, puis Joxe. Ces
sans-papiers sont passés par tous les
plans vigipirate, les contrôles de
flics ... ils avaient déjà démarché
toutes les associations. Par exemple
pour un cas de parent d'enfant fran
çais cela pouvait mettre de 4 à 5 ans.
Les régularisations se faisaient au for
ceps et grâce à un constat humanitaire
et bienveillant tout en sachant que
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c'était la loterie malgré les diverses
circulaires que le ministère a quand
même mises en place. Tout ce climat
explique un peu cette "radicalité" qui
n'est en fait que la réaction humaine
de gens qui sont à bout, qui disent je
veux la dignité ou l'expulsion.
- Ce mouvement très déterminé a fait
des petits y compris parmi les nou
velles génèrations de sans-papiers qui
n'ont pas connu forcément tout le
parcours des restrictions du droit des
étrangers dans les années 80, comme
cela a été le cas pour beaucoup de ces
Africains qui ont des trad it io ns de
lutte sur ces questions. Beaucoup
d'entt·e eux ont participé aux luttes
sur le droit d'asile en 91. Ils ont des
traditions de lutte, en France ou dans
l e u r pays. Ce phénomène ne se
retrouve pas forcément dans tous les
collectifs de sans-papiers qui se sont
montés à la suite de St Bernard. Il y a
maintenant une coordination natio
nale qui compte une quarantaine de
collectifs, qui mêlent à la fois des sans
papiers et des militants de tous styles,
mais acquis à l'auto-organisation des
sans-papiers.
L'aspect le plus fort du mouvement de
St Bernard, c'est I'auto-organisation,
la prise en charge est une méthode
dérivée des conceptions politiques des
associatifs qui ont été mêlés à ce jeu
initié par les sans-papiers. Il ne s'agit
pas de suivre les sans-papiers entrant
en lutte mais de trouver des formes
d'organisation et des lieux, parce
qu'il n'y a pas de forme cl'organisa
tion sans dispositif matériel qui per
mette à cette auto-organisation
d l èrne r-ge r , Un endroit où sont
accueillis les gens qui viennent de
l'extérieu1· et où on Ieu r fournit la
possibilité de développer un travail là
où ils sont, en liaison avec la lutte qui
se produit, ce qui ne s'est pas passé à
St Bernard, Pajol, gymnase Japy ...
cela n'a été possible que dans les
limites imposées par le dispositif poli
cier d'une part et le contrôle associatif
dautre part.
Un des éléments qui a aussi beaucoup
radicalisé le soutien, c'est la manière
dont le gouvernement s'y est pris en
répétant des expulsions massives. Il y
a eu St Ambroise, Japy et St Bernanl,
c'est-à-dire au moins trois expulsions
massives de sans-papiers dont l'une se
voulait au départ une expulsion défi
nitive du territoire. Comme à chaque
fois, les lois ont m o n tré qu'elles
étaient inapplicables et que ces expul
sions ne pouvaient êt r e réalisées.
Quand la police est intervenue à St
Bernard pour sortir les grévistes, la
France entière s'est rendue compte
pendant l'assoupissement des
vacances qu'il y avait une grève de la

faim, et que l'on faisait donner la
police co nt re eux simplement pour
essayer de les couper de leur commu
nauté de lutte.

C.A. : C'est ù ce moment-là. qii'une
partie de la presse s'en est mêlée,
et qu'ensuite les personnalités ont
refait leur a.pp arit.ion; se sont
montrées devant les caméras ù St
Bernurd ; sont allées jêuner en
solidarité, etc. Du côté de lei
gauche française il y a. en des
comportements très ù let traîne du
mouuemetü,

- Ce qui était très spectaculaire,
c'était les forces politiques institution
nelles, le PS et le PC. Robert Hue est
venu immédiatement a p rès que les
médias lui aient intimé l'o1·dre de
s'intéresser à cette question, et des
"hiérarques" socialos en ont rapide
ment fait autant, de manière plus
marginale et moins voyante car ils ont
des responsabilités avérées dans le
sort actuellement rêservè aux sans
papiers en France. Il a fallu que les
médias obligent la classe politique de
gauche à donner un peu de voix, mon
trer un peu de présence, commencer
même à développer un autre point de
vue, puisque maintenant ils envisa
gent une politique des quotas du côté
du PS et un soutien aux luttes des
sans-papiers du côté du PC. Ce conflit
a quand même fait bouger pas mal de
choses, par des moyens plutôt surp1·e
nants.
- Et dans la population aussi. Il y a
sept mois, le mot "clandestin" dési
gnait un immigré bouc émissaire
quand ce n'était pas un immigré ter
roriste. Cette lutte a permis de définit
une immigration qui travaille, qui est
exploitée, qui est privée de droits, qui
est corvéable à merci, et qui se terre
dans l'ombre depuis des années.
Quand Madiguène dit qu'elle s "inscrit
dans la continuité du mouvement de
décembre 95, c'est intéressant que les
sans-papiers et le mouvement social se
rejoignent sur certaines luttes qui sont
les mêmes. Le clandestin est corvéable
à m e r c i , il n'a aucune protection
sociale et généralement il est pris en
otage.
- C'est aussi le fond de notre inter
vention su r cette question des sans
p apiers , la proximité que l'on peut
ressentir en tant que travailleur pré
caire avec les sans-papiers. C'est pour
cela que l'on est complètement au
delà de la so lida rit é gaucho-huma
niste. Bien évidemment, pour nous
memb res du collectif "des papiers
pour tous", la figure du sans-papier
est la figure du travailleur précaire
par excellence. Cela cristallite
quelque chose, le moment où cette

fraction là des travailleurs précaires
entre en lutte.
- Ils ne se définissent pas unique
ment en tant que tra vai l leu r s pré
caires. Bien sûr, les personnalités se
sont ra meuées quand les caméras
étaient là. Mais il y a quand même eu
un début de mouvement social en
plein mois d'août. Les nuits avec 500
personnes qui surveillaient, le matin
de l'expulsion où tout le quartier est
descendu, la manif le soir à Vincennes
ont été un moment de lutte sociale
assez forte en France. Cela ne s'est
pas limité aux trois personnalités pré
sen tes ni aux medias qui ont suivi
pa1·ce qu'ils ne savaient pas de quoi
parler. Tout se rejoint. Le consensus
des partis sur l'immigration zéro,
l'immigré bouc émissaire, apparais
sent comme un leurre puisqu 'effecti
vement le clandestin est très utile pour
la société française. Le Jeune a été
brisé, mais maintenant l'enjeu va être
de savoir ce que l'on met derrière. Là,
le collectif "des papiers pour tous" a
une fonction, il faut redéfinir la
liberté de circulation. Par exemple
l'autre jour il y avait un tract qui cir
culait qui di.sait "liberté de circulation
pour les travailleurs". Moi je pense
qu'il ne suffit pas de dire liberté de
circulation pour les travailleurs.
- Au niveau du discours sur l'immi
gration en France, je pense que cette
lutte a permis de desserrer l'étau que
l'extrême droite avait mis dessus. Cela
a ouvert un nouveau boulevard pour
pouvoir parler des rapports
Nord/Sud, de la liberté de circulation
et des droits qui vont au-delà du lan
gage antiraciste classique.
- Un discours enfermé sur les capaci
tés d'un pays développé à accueillir
tout ou partie de la misère du monde.
Parler de la situation sociale de ces
gens, des formes de boulot, des types
cl'exploitation particulièrement dure
que les Français refusent, c'est une
manière de casser cette logique qui est
une logique de cogestion de la situa
tion sociale en France.
- A propos de l'immig1·ation zéro,
c'est sous Pasqua qu'on en a parlé, et
il est clair que les lois Pasqua sont
juste une étape dans la mise en œuvre
de l'immigration négative, c'est-à-dfre
le retour de gens qui travaillaient ou
qui ont des attaches humaines ici pour
les expulser vers leur pays d'origine
en laissant croire que la France irait
mieux au niveau économique s'il y
avait une expulsion massive des immi
grés. Dans le code de la nationalité, il
y a des textes qui sont très bien faits
pour refuser à un jeune de 18 ans la
nationalité française pour mieux pou
voir l'expulser après.
Cette lutte a aussi permis de freiner
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les a rd e u r s de la d r o i t e RPR qui
chasse sur les terre du FN. Elle a per
mis au moins passagèrement de faire
reculer les prochains projets de loi qui
allaient aboutir à l'expulsion automa
tique même pour ceux nés sur le terri
toi re. En même temps que ces lois
racistes, il y a eu une attaque très
forte sur les foyers d'immigrés, le rap
port Cuq notamment dans lequel
toutes les ignominies et les fantasmes
de l'extrême-droite se retrouvaient :
trafic de drogue, prostitution, etc.
C'est très grave, il n'y a pas eu de
réaction à la hauteur de ces attaques.
Parce que là c'est le délit de solidarité
qui est réprimé. Il attaque des gens
qui vivent ensemble, qui arrivent à
économiser ensemble avec leur salaire
pour pouvoir réinvest.i r dans leur
pays d'origine. Ils font souvent vivre
des familles entières.
- Pour en revenir à cette idée de
libre circulation des hommes et des
femmes, la lutte des sans papiers de St
Ambroise a permis de briser le
consensus disant "on ne peut pas rece
voir toute la misère du monde", et au
delà le discours sur l'immigration
zéro, prônée par Pasqua, qui en fait

.date de 1973. Les lois Pasqua
n' étaient en fait qu'une manière de
gérer le flux et le stock, de clandestini
ser pour expulser, puisque la ferme
ture des frontières n'a jamais été
effective. Il y a toujours eu des immi
grés qui sont rentrés sur le territoire.
Donc ce consensus de la classe poli
tique du PC au FN a été brisé. Bien
sûr une partie encore reste pour la
fermeture des frontières et l'immigra
tion zéro, partie qui regroupe la
droite et la droite extrême. Mais on
voit apparaître a ujou rrl lhui le dis
cours sur les quotas. Le PC reconnaît

que la politique de fermeture des
frontières est un leurre, le PS parle de
quotas. Je pense que la partie de la
droite qui ne va pas chasser sur le ter
ra i n du FN rep rend ra aussi à son
compte cette position. Ces quotas vont
s'accompagner d'une agg1·avation des
lois qui seront encore plus répr es
sives. Aujourd'hui il y a aussi une
troisième position, évidemment mino
ritaire, qui est de proner la liberté de
circulation des femmes et des
hommes.
- On peut mettre dans la continuité
de la fermeture des frontières toutes
les lois anti-immigrés, mais à chaque
fois un cap est franchi. Un cap a été
franchi quand ils ont touché au droit
d'asile, et aujourd'hui le dernier cap
c'était les lois Pasqua-Méhaignerie et
peut-être aussi l'avant projet de loi
Debré. Les lois Pasqua disent claire
ment, maintenant on ne fait pas seule
ment la chasse aux irrèguliers , main
tenant on va fabriquer des irréguliers
pour mieux pouvoir les montrer du
doigt. Au-delà des lois qui vont empê
cher les gens de s'installer en France,
chasser ceux qui arrivent, on va tout
faire pour mettre les personnes en
situation régulière en situation irrêgu
lière, pour mieux pouvoir les expulser
et s'en servir comme bouc émissaire.

SA~$ ?APiERS:
ïOlJS cflEZJoSPiN'

C.A. : Une dernière question sur ce
qui s'est passé après St Bernard.
Le collectifs 'est peut-être plus
recentré sur la lutte, c 'est-ù-dire
qu'il n'a pas seulement continué à.
foire des actions ·specta.cu.lctires, ·il
y a. eu l'émergence d'autres collec
tifs et la volonté de s'insérer plus
dans une démarche de solidarité
directe, d'eturaule et de participa
tion à. la constitution de collectifs

auto-organisés,
aue c sans doute
bien des difficultés.

- Il y a eu la partici
pation à ce qui s'est
appelé le troisième
collectif des sans
papiers à Paris, en
r èfè re n ce aux deux
premiers qui étaient
St Ambroise puis St
Hyppolyte dans le
XIII". Ce troisième
collectif est ouvert à
l'ensemble des sans
papiers qui souhaitent
s'y joindre. Cela tient
peut-être au fait que
ce collectif n'a pas
encore occupé un lieu
et donc connu des
problèmes graves
d'espace et de fonc
tionnement, même si

on connaît des problèmes de locaux
épouvantables en ce moment pour se
réunir, Il est multilingue puisqu'il y a
environ 24 nationalités à ce joui· qui y
sont représentées, dont beaucoup de
ressortissants de la Chine Populaire.
Lors de la première action publique
du collectif le 12 septembre dans une
annexe de la préfecture destinée au
traitement des demandes d'asile, ça a
permis aux médias de découvrit- que
même les Asiatiques p a r ti c i pe n t
aujourd'hui aux luttes de l'immigrn
tion. C'est un tournant qui commen
çait à se sentir depuis la fin du mois de
juin aux abords de Paj ol , puisqu'on
voyait des dizaines d'asiatiques dans
les manifestations, les r è un io n s et
essayer de participer au mouvement.
Ce sont donc des conditions bien diffé
rentes de celles des trnvailleurs afri
cains qui se réunissaient déjà depuis 6
mois, avaient des habitudes de discus
sions communes et de prises de déci
sion communes. La force de ce mouve
ment depuis le début a été de rendre
visibles les travailleurs invisibles et de
montrer d'une certaine manière que
ce n'est pas la misère du monde qui
débarque en France mais plutôt la
richesse du monde. On est à un tour
nant car pas mal de nouveaux collec
tifs se sont créés, en particulier en
région parisienne. Il y a plusieurs
coordinations régionales, en Bre
tagne ...
- L'jmportance de ce troisième col
lectif et cette présence asiatique a été
pour bon nombre la révélation d'une
imrnigra tion y compris clandestine
asiatique et de chinois, et pas seule
ment du Vietnam et du Cambodge.
Quand le commun des Français croise
un Asiatique dans la rue, il ne croise
pas vraiment un immigré, surtout pas
un clandestin. Quand il c r o is e un
arabe ou un noir, il y a déjà plus une
notion de clandestinité, cl "immigra
tion, etc. C'est un côté qu'il ne faut
pas nier dans cette émergence cl 'immi
grés asiatiques dans la lutte.
- Il est clair que de toutes façons le
mot clandestin 1·egroupe surtout des
populations venues d'Afrique et des
pays de l'Est. Au mot clandestin on
associe souvent une couleur.
- C'est un vieux truc, je me souviens
de Mauroy en 83 qui expliquait que
les ouvriers de Talbot-Poissy en grève
étaient.des intégristes parce qu'ils
étaient arabes, et qu'en plus ils des
servaient les intérêts français en
retardant la production nationale de
notre bien le plus précieux : l'automo
bile.

Depuis la plaine de l'est parisien
le 23 septembre
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LA luTTE dss SANs--pApÏERS

VERS l' EXTENSÏON ?
••

L 'évacuation de St Bernard marque
une étape dans la lutte engagée un
certain 18 mars 1996 par l'occupation

surprise de l'église Saint-Ambroise. Tandis
que les organisations françaises essaient de
rebondir sur l'événement pour en faire un
combat anti-Juppé, SOS Racisme tente un
came back en lançant un appel à se mobili
ser contre les lois Pasqua. Dans un premier
temps, cette organisation se fait propre
ment jeter par toutes les autres à cause du
contentieux que son rôle de briseur de
lutte a laissé. Rappelons qu'au cours de la
lutte des sans-papiers, elle a franchi un pas
supplémentaire dans l'ignominie de sa déjà
longue histoire de cassage de lutte et de
récupération. SOS ne veut défendre que
les parents d'enfants nés en France et a
tout fait pour imposer sa position. Pour
cela, elle n'a pas hésité devant l'utilisation
de comportements de type mafieux : après
avoir divisé les sans-papiers en en emme
nant uné quarantaine d'entre eux suite à
l'expulsion du gymnase Japy, SOS Racisme,
main dans la main avec l'Archevêché de
Paris 1 et le gouvernement, n'hésite pas à
s'approprier les dossiers de ceux des sans
papiers qui lui avaient fait confiance et
refusera de les rendre lorsqu'il sera ques
tion, un temps, d'une négociation globale
pour tous ceux de Saint-Bernard ! Les sans
papiers sont ainsi "tenus" et rendus totale
ment dépendant de l'organisation, selon
une méthode que ne désapprouverait pas
un certain syndicalisme américain ... Cette
même organisation, véritable chancre sur
les mouvements sociaux qu'il faudra bien
un jour mettre hors d'état de nuire, tente
de manières répétées des opérations du
même tonneau avec les résidents des
foyers lors de plusieurs manifestations pari
siennes : distributions abondantes d'auto
collants et de drapeaux parmi les manifes
tants transformant ainsi les cortèges de
résidents en cortèges de SOS !

Pour les autres organisations, c'est un
peu plus compliqué. Du côté de la CGT, du

1. Qui, rappelons-le s'était illustré en envoyant les flics
expulser les Africains de l'église Saint-Ambroise.

Depuis l'évacuation
de St Bernard, la lutte a franchi

une nouvelle étape avec
l'apparition publique de

comités de sans papiers et une
mobilisation plus conséquente
autour de cette exigence :
«des papiers pour tous» !

PCF, de la LCR, et d'autres, l'important est
de constituer rapidement un front des
organisations de gauche contre le gouver
nement, en présentant ceux de Saint-Ber
nard comme des héros qu'il faut acclamer
et en passant soigneusement sous silence
les autres collectifs de sans-papiers. Cette
opération suspecte appartient à une vieille
tradition. En véhiculant des images, des
figures, des symboles, cela permet de vider
la lutte de son contenu (les revendications,
les formes d'auto-organiastion qui ont
rendu la lutte possible) et de rester soi
même très discret sur ce que l'on pense de
ce qu'il conviendrait de faire, par exemple
pour obtenir la régularisation de tous les
sans-papiers. Pour ces organisations, la
lutte des sans-papiers est terminée et de
ses derniers feux mal éteints il est fait un
mythe qui doit servir à mieux passer à
autre chose : les lois Pasqua, le racisme qui
constituent les thèmes électoraux évidents
d'une union de la gauche en train de se
reconstituer sous nos yeux. D'autres orga
nisations aimeraient aller un petit peu plus
loin mais restées globalement prisonnières
de l'éternelle logique de l'«unité» qui sert
surtout à ne rien faire, elles ne prendront
aucune initiative, à part localement
lorsqu'existe déjà une certaine tradition
d'intervention.

Du coté du collectif «des Papiers pour
Tous», le rythme ne va pas cesser. Il y a tout
d'abord les suite des manifestations à assu
mer. Manifestants inculpés, blessés vis-à-vis

desquels une solidarité se met en place :
faire passer l'information, notamment pour
les procès.

Dans la semaine qui suit l'évacuation
de Saint Bernard, le collectif est contacté
par des membres de la coordination régio
nale des sans-papiers. L'analyse qu'ils font
est identique à celle du collectif : l'heure
est à l'extension du mouvement des sans
papiers, à l'apparition de nouveaux collec
tifs sur la scène publique, avec la convic
tion que c'est cela qui conditionne le
développement d'un mouvement de soli
darité chez ceux qui ont des papiers et non
l'inverse. D'autre part, les limitations qui
étaient portées ici ou là par certains collec
tifs (parents d'enfants français, droit de
vivre en famille, etc.) ne sont plus de mise.
La revendication "des papiers pour tous",
très minoritaire dans les premières manifs,
jugée "extrémiste" par la plupart des mili
tants français (et même certains étrangers),
est devenu hégémonique au cours du
mini-mouvement social qui a secoué la
capitale autour de Saint-Bernard. Cette
position sera d'ailleurs reprise par la coordi
nation nationale des sans-papiers.

D'autre part, les soutiens et discours
humanitaires qui ont prévalu longtemps
ont montré à la fois leur inefficacité face au
gouvernement, leur inadéquation avec ce
que la lutte des sans-papiers a révélé et leur
incapacité à proposer des perspectives qui
ne soient pas finalement autre chose que
celle des quotas. La dimension sociale, de
classe, de la lutte des sans-papiers, que la
plupart des soutiens ne voulaient pas voir
parce qu'elle ne correspond pas à leur
vision d'une "France citoyenne" et aux
autres balivernes du consensus républicain
auquel ils se réfèrent s'étalait maintenant
dans les journaux bien pensant de la bour
geoisie française ! Ils sont ou ont été
éboueurs, ouvriers d'entretien ou du bâti
ment, plongeurs dans la restauration, et
c'est cette réalité de travailleur qui a trans
paru à travers les quelques témoignages
recueillies par la presse. Non, "on"
n'accueille pas la misère du monde mais les
sans-papiers sont des prolétaires qui subis
sent ici la surexploitation capitaliste, qui



sont contraints d'accepter les boulots les
moins payés, les plus dangereux, précisé
ment parce qu'ils sont privés de papiers et
donc des droits élémentaires, dont celui
d'exiger un contrat de travail, une feuille
de, paie. L'opposition à la xénophobie
d'Etat, à la bouc-emissarisation des étran
gers, au climat de lynchage répandu par la
droite et l'extrême-droite que les protesta
tions humanistes ne peuvent atteindre se
situent là : les sans-papiers, les clandestins
ne sont pas des pauvres miséreux venu
profiter de la richesse du Nord (et
d'ailleurs, ils auraient bien tort de se
gêner), ce sont des producteurs invisibles
de richesses, de profits, faisant vivre des
secteurs entiers de l'économie (confection,
bâtiment-travaux publics, restauration ... ).

Cette identité de travailleur est maintenant
ouvertement assumée par la plupart des
sans-papiers et les références aux luttes
sociales, en particulier au mouvement de
l'automne 95, sont partout présentes. C'est
un pas en avant extrêmement positif car il
est évident qu'en devenant commune à
tous ceux qui, d'origines diverses, se mobili
sent aujourd'hui ensemble pour les papiers,
cette identité revendiquée devrait favoriser
la communication et les liens nécessaires à la
constitution de communautés de lutte. Elle
ouvre aussi, et ce n'est pas mince, la possibi
lité de rompre avec les impasses misérabi
listes et humanitaires qui ne sont que
l'expression d'une incapacité à se placer sur
un terrain politique face aux pressions
racistes et xénophobes.

Communiqué de la coordination nationale
du 31 août (extraits)
Dans l'introduction du communiqué, les sans
papiers réunis en coordination nationale dénon
cent l'issue répressive choisie par le gouverne
mentfrançais et la complicité des gouvernements
des pays d'origine par la délivrance de laissez
passer. Ils saluent ensuite «le courage, la ténacité
et la détermination des sans-papiers de St Ber
nard» et se félicire du mouvement de solidariré
qui s'est levé en France comme dans les pays
d'origine.

«Mais la coordination constate que rien n'est
réglé sur le fond. Le gouvernement aurait tort
de croire que le problème des sans-papiers
peut être mis entre parenthèses parce qu'il est
contraint de régulariser quelques dizaines
parmi ceux qui étaient à St Bernard tout en se
permettant de généraliser la logique des expul
sions par charter.
Ce sont des milliers de sans-papiers qui se sont
fait connaître au cours de ces mois de conflits
avec les pouvoirs publics. lis en ont assez
d'être privés des droits fondamentaux à la
santé, à l'éducation, au logement et au travail.
Ils ne veulent plus vivre les situations sociales
et humaines auxquelles ils sont réduits.
L'emploi de la force contre les sans-papiers de
St Bernard n'a nullement ébranlé leur volonté
d'obtenir leur régularisation.
Une brèche a été ouverte, ils. ne veulent pas
qu'elle se referme. La coordination réaffirme
son exigence d'une solution d'ensemble, par
opposition au cas par cas, sur des critères col
lectifs tels que ceux mis en avant par les sans
papiers de St Bernard et repris par le collège
des médiateurs sur la base des attaches
sociales et familiales en France, de l'extension
et du renforcement du droit d'asile, des droits
humains élémentaires, du refus de la double
peine et de l'application rétroactive des lois
Pasqua aux polygames.
S'agissant du droit d'asile, la coordination
insiste sur la nécessité d'une révision de la
réglementation en vigueur. Le droit d'asile est
devenu une peau de chagrin, tous les argu
ments sont bons pour le refuser même lorsque
les dangers encourus par les demandeur(se)s
sont unanimement reconnus.( ... )
La coordination tient également à souligner
que dans tous les cas de figure, les femmes
sont mises dans une situation plus difficile que
les hommes pour l'obtention d'une régularisa
tion, car elles ne sont considérées que comme
épouses ou fille, et non comme une personne à
part entière.
La coordination formule à nouveau et de façon
pressante la demande d'un moratoire contre
les expulsions.»

la coordination confirme l'orientation prise lors
d'une précédente réunion, au mois dejuillet :

«Il s'agit de multiplier les collectifs de sans
papiers pour exiger la régularisation et coor-

donner les actions face aux pouvoirs publics.
Il s'agit de participer, tout en les impulsant,
aux débats, colloques et assises sur la politique
d'immigration, en incluant la dimension Nord
Sud et les accords de Schengen. Tous ces
échanges ne doivent pas être cantonnés au
niveau de la France mais s'élargir au niveau
international.
Il s'agit d'assurer la jonction des luttes que
mènent les sans-papiers avec celles des foyers,
des banlieues, des chômeurs et des exclus.
Tous ceux et toutes celles qui vont devenir des
sans-droits dans une société en crise ont de
toute évidence un intérêt à se retrouver
ensemble.
Il s'agit de montrer dans les instances interna
tionales que la France ne respecte pas les
Conventions des Droits de l'Homme qu'elle a
signées.
Il s'agit d'obtenir l'abrogation des lois Pasqua
Méhaignerie et de tout l'arsenal législatif anti
immigré depuis 20 ans sachant que ce mot
d'ordre unitaire ne doit pas renvoyer à des
échéances électorales plus ou moins lointaines
mais devenir fédérateur de la mobilisation
immédiate. L'ensemble de ces lois, baptisées
politique de l'immigration, par les différents
gouvernements, instaure un ségrégation inac
ceptable, qui sépare les populations dans un
même pays et s'oppose à l'égalité des droits
pour tous.
La coordination insiste sur le fait que le mou
vement des sans-papiers participe des mul
tiples fractures qui traversent une société fran
çaise secouée par les dégâts du libéralisme car
il interpelle quant à la société que nous vou
lons. Les sans-papiers doivent être partie pre
nante d'une rentrée sociale que tous les médias
annoncent difficile, supposant qu'elle pourrait
devenir le rebond du formidable élan populaire
de 95.»

La coordination en appelle ensuite au mouve
ment syndical afin. qu'il se mobilise vraiment
pour les sans-papiers car ce «sont souvent des
travailleurs clandestins contre leur gré qu'il faut
organiser, ce sont des salariés ou des chômeurs
qui ont perdu leurs droits, ce sont des gens qui
veulent subvenir à leur besoins en étant légale
ment reconnus.»
En conclusion, la coordination souligne que le
nombre de sans-papiers va très rapidement
s'accroître de milliers de nouvelles personnes, en
particulier les maître auxiliaires étrangers de
l'éducation nationale frappés de plein fouet par
les suppressions de postes et les jeunes, élèves et
étudiants, arrivés en France en dehors du regrou
pementfamiliale.
C'est a11 cours de cette réunion quefut décidé un
échéancier de mobilisation pour le mois de sep
tembre do/li les tempsforts furent la semaine d11
9 a11 13 avec initiatives décentralisée marquant
l'extension d11 mouvement des sans-papiers et la
manifestation nationale du 28 septembre.

Il faut rejeter les conceptions qui ne
se démarquent pas véritablement des dis
cours dominants construits sur les thèmes
de la capacité pour un pays comme la
France d'accueillir des étrangers. Discours
pernicieux, tellement courant qu'il fait
perdre tout esprit critique, y compris dans
le camp de ceux qui se disent antiracistes,
solidaires des étrangers, et qui traduit une
identification de ceux qui les portent avec
les défenseurs d' «une identité française»
réactionnaire et d'ailleurs problématique.
C'est une pensée qui, se voulant respon
sable, a intégré complètement les para
mètres de la défense de l'ordre social dans
la gestion capitaliste des flux migratoires,
et qui témoigne, quoiqu'en disent par
ailleurs ceux qui la soutiennent, que
l'extrême-droite a déjà gagné la partie
dans les têtes, plaçant ses opposants sur la
défensive, posture où à tous les coups l'on
perd.

RÉUNION D'UNE
COORDINATION NATIONALE
DES SANS-PAPIERS

Le 31 août, une coordination natio
nale des sans-papiers se réunit à Paris,
regroupant 40 délégués représentant 14
collectifs répartis dans 12 départements.
Après quelques débats parfois houleux (et
l'expulsion d'un représentant de SOS
Racisme), l'orientation de la coordination
est précisée : c'est celle de la poursuite de
la.lutte engagée, de son extension, et de sa
généralisation à tous les sans-papiers, ajou
tant aux 10 critères du collège des média
teurs, celui du refus de la "double peine" et
de l'application rétroactive des lois Pasqua
aux polygames (Voir encarts sur les 10 pro
positions et la coordination nationale des
sans-papiers).

La composition de ces collectifs
locaux et coordinations départementales
est très variable. Dans certains cas, ils sont
mixtes, regroupant sans-papiers et mili
tants associatifs. Parfois, il s'agit d'un
regroupement dans lequel les militants
associatifs prédominent, autour de
quelques sans-papiers. D'autres fois la liste
de demandeurs de papiers ayant rempli
des dossiers individuels en vue d'une régu
larisation commune est plus conséquente
mais ils ne sont pas véritablement organi
sés collectivement et ne pèsent pas dans
les débats. Ailleurs, le niveau d'organisa
tion est plus satisfaisant, des réunions de
sans-papiers existent et la volonté d'élar
gissement se concrétise par un travail
d'information (tracts en plusieurs langues).
C'est le cas notamment de Lille, de
Colombes et de Paris qui voit la constitu
tion d'un nouveau regroupement de sans-
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papiers, qui faute de mieux, prendra rapi
dement le nom de "Troisième collectif".

NAISSANCE D'UN NOUVEAU
COLLECTIF DE SANS-PAPIERS

Ce Troisième collectif est à l'initiative
de la coordination régionale Île-de-France.
En favorisant la création d'un collectif de
lutte ouvert au cœur de la capitale, refu
sant le traitement des dossiers au cas par
cas et exigeant une régularisation collec
tive de tous les sans-papiers, il s'agit de
créer un nouveau point de fixation et
d'agrégation, de lancer une dynamique de
mobilisation qui aille beaucoup plus loin
que le "cas Saint Bernard", surmédiatisé et
de ce fait réducteur quant aux objectifs de
la lutte, de rendre une visibilité à tous ces
clandestins, à ces milliers de prolétaires de
l'ombre qui peuplent nos métropoles et
font vivre des secteurs entiers de l'écono
mie.

Au cours des premières réunions, ce
sont des dizaines puis plusieurs centaines
de sans-papiers qui rejoignent le collectif.
Aujourd'hui, il regroupe plus de 500 sans
papiers de 24 nationalités et chaque
réunion voit arriver de nouvelles per
sonnes. Ce collectif, en faisant le choix de
l'ouverture - ne pas se limiter aux pre
miers arrivés comme à Saint-Ambroise -
et de l'extension - ne pas se limiter au
"droit de vivre en famille" comme à Saint
Hippolyte - a dès le départ reçu le soutien
actif du collectif «des Papiers pour Tous»,
ainsi que de quelques militants associatifs
se sentant plus utiles là. Trouver des tra
ducteurs, taire passer l'idée qu'il s'agit
d'une lutte collective impliquant un enga
gement de tous et de chacun, trouver des
lieux de réunions/permanences adéquats,
faire en sorte que l'auto-organisation soit
quelque chose de tangible (élection de
délégués, assemblée générale), faire
connaître publiquement l'existence du col
lectif seront rapidement les tâches aux
quelles seront confrontés les camarades
engagés dans ce combat.

La journée du 12 septembre avait été
choisie pour rendre publique la naissance
du Troisième collectif : vers 11 heures du
matin, 200 personnes dont plus de 120
sans-papiers investissent le Centre
d'accueil des étrangers demandeurs d'asile
qui dépend de la Préfecture de Paris. Des
journalistes, presse et télé, sont présents.
Très rapidement, le responsable des étran
gers à la Préfecture fait le déplacement et
se déclare disposé à recevoir les doléances
des occupants. Une discussion s'engage
avec les délégués au cours de laquelle il
demande que lui soit soumis les critères sur
lesquels les réexamens des dossiers des

sans-papiers devrait s'effectuer en vue
d'une régularisation éventuelle. Bluff ?
Réelle ouverture ? Plus probablement,
volonté de désamorcer un nouveau foyer
de contestation, dans lequel se retrouvent
de nombreux chinois de Chine populaire.
Toujours est-il qu'un contact a été établi.
Pour les sans-papiers et ceux qui les sou
tiennent, une étape nouvelle a été fran
chie. Il s'agit maintenant de discuter cal
mement, à fond, des propositions faites
afin d'éviter les pièges, de mettre en place
une stratégie visant imposer, dans l'hypo
thèse où des négociations s'ouvriraient,
qu'elle se fasse sur des critères définis par
les sans-papiers n'excluant personne, tout
au moins parmi ceux qui sont en lutte, tout
en maintenant l'orientation générale du
collectif : se renforcer numériquement, se
structurer, demeurer quoi qu'il arrive un
collectif de lutte refusant la division quant
au traitement des dossiers et s'inscrivant
dans une mobilisation pour la régularisa
tion de tous et toutes, pour la liberté de cir-

culation, basée sur un mouvement auto
nome des sans-papiers à l'échelle hexago
nale, condition sine qua non pour une
remise en cause globale de la politique
d'immigration de ce pays.

Pour le collectif «des Papiers pour
tous», la possibilité d'un engagement mili
tant, concret, politique aux cotés des sans
papiers constitue une rupture et un pas en
avant par rapport à l'épisode St
Ambroise/St Bernard où les associations
avaient dès le départ établi un cordon sani
taire empêchant toute problématisation de
la lutte sur un terrain politique et où prédo
minait un discours humanitaire et chari
table. La rupture se situe dans un change
ment de contexte qui a en grande partie
favorisé l'apparition de nouveaux acteurs
de la lutte. Il est certain que la composition
hétérogène de ce Troisième collectif quant
à l'origine de ses membres rend beaucoup
plus problématique l'auto-organisation.
Alors qu'à Saint-Ambroise, un groupe
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majoritaire relativement soudé par de mul
tiples liens d'appartenance à une même
communauté assurait la cohésion de
l'ensemble, ici ce n'est plus le cas. Réunir
plus de vingt nationalités (Chinois, Turcs,
Tamouls, Tunisiens, Marocains, Latino
américains ... ) où aux barrières de la langue
s'ajoutent la diversité des trajectoires indi
viduelles et des références culturelles,
représente déjà un première victoire. Il est
certain que la force que représente poten
ti e 11 em en t la volonté, déjà largement
concrétisée, d'ouverture à tous les sans
papiers sans distinction se paie d'une fai
blesse, au moins au départ, sur les capaci
tés d'organisation. C'est pourquoi il est
vital d'éviter une mainmise des associa
tions sur ce mouvement naissant (de SOS
Racisme à Droits devants ! en passant par
quelques autres du même acabit, on est
servi pour ce qui est des velléités de diriger
et d'instrumentaliser les luttes), d'aider
l'auto-organisation des sans-papiers, che
min sans doute le plus long mais qui se
révèle à terme toujours le plus payant.

Mais à terme, ce Troisième collectif
de sans-papiers, même en organisant ici ou
là des apparitions ponctuelles, ne pourra
construire son rapport de force qu'en met
tant ses revendications sur la place
publique de manière permanente. Laques
tion d'un lieu occupé de manière continue
se pose donc. Car ce n'est pas dans la dis
persion que peut se stabiliser un collectif,
qu'il peut avoir des véritables débats, se
structurer, prendre des initiatives, devenir
une référence pour d'autres sans-papiers.
Et pour les militants "français" qui inter
viennent en solidarité avec ce collectif, le
danger qui les guette est de devenir une
association de plus, à force de prendre en
charge une trop grande partie des tâches
et de se rendre tellement indispensables
qu'ils en acquièrent une position de pou
voir.

Le collectif «des Papiers pour Tous» a
du faire face à la multiplication des inter
ventions. Outre l'implication d'une "com
mission 3è collectif", il est intervenu sur
Montreui à plusieurs reprises afin de don
ner des coups de main aux sans-foyers de
Nouvelle-France, particulièrement
lorsqu'ils ont décidé d'occuper un
immeuble vide.

L'édition d'un tract/journal fut égale
ment réalisée afin de mener un travail
d'information sur les luttes en cours, de
mettre en discussion sur la place publique
un certain nombre de réflexions qui jusque
là faisaient cruellement défaut, et de fédé
rer les initiatives .

1/N MOUVEMENT QUI RESTE
A CONSTRUIRE

La faiblesse de mouvement repose en
grande partie sur la quasi-absence de relais
organisés dans les régions capables de por
ter la thématique de l'extension. Pour la
«gauche» au sens large, il n'en est pas
question. Pour les associatifs, c'est à peine
mieux. Si certains ont bien saisi l'enjeu du
moment actuel de la lutte pour les sans
papiers avec lesquels ils travaillent,
d'autres, habitués à ne voir les immigrés
qu'au travers de dossiers individuels, pas
sent complètement à coté de la dyna
mique en cours et poursuivent leur activité
sans trop chercher à l'adapter à la nouvelle
donne. Ainsi dans bon nombre de villes, au
sein des cartels unitaires mis en place
autour de revendications de sans-papiers,
tes positions et revendications de la coordi
nation nationale ne sont même pas diffu
sées, le débat n'a pas lieu. Pour beaucoup
de militants, la lutte des sans-papiers se
limite à celle de Saint-Bernard, fabricant
une sorte de mythe au moment même où
de ce coté-là, c'est un peu la débandade et
l'absence de perspectives qui prédomine.
C'est aussi une manière de se positionner
contre la régularisation de tous les sans
papiers, sans le dire ouvertement. Dans la
même optique, l'appel de personnalités
pour la manif du 28 septembre se contente
scandaleusement de demander la seule
régularisation des sans-papiers des Saint
Bernard, les autres pouvant crever !

Face-à ces multiples pressions, il n'est
pas certain que la coordination nationale
résiste longtemps ; trop de gens ont envie
de la faire disparaître, de taire son exis
tence, de ne rien faire pour la faire vivre, et
du coté des sans-papiers, on est encore
loin d'une véritable montée en puissance
rendant une structuration nationale évi
dente et fonctionnelle.

PERSPECTIVES ....
L'expulsion violente de Saint-Ber

nard, l'utilisation par l'Etat de moyens poli
ciers extravagants mais aussi de l'armée
(pompiers de Paris, médecins militaires,
hôpitaux militaires, avions militaires décol
lant d'une base aérienne ... ), une ambiance
d'état d'urgence pour mettre un terme à la
lutte de 300 personnes, a démontré que le
gouvernement ne se sentait pas tout à fait
à l'aise pour résoudre cette "crise", qu'il ne
pouvait compter sur la parfaite collabora
tion de certains appareils d'Etat, de struc
tures civiles qui, en d'autres temps, garan
tissent le consensus social.

S'il y a eu un réel courant de sympa
thie autour de ceux de Saint-Bernard, et

Collectif des papiers pour tous
21 ter, rue Voltaire. 75011 Paris

Communiqué
du 12 septembre 1996

Nous occupons actuellement, à l'appel et en
soutien au «Troisième collectif de sans
papiers de Paris»', le Centre de réception des
étrangers demandeurs d'asile au 218, rue
d' Aubervilliers à Paris XIX'. Ces bureaux
abritent le rouage initial d'une procédure de
demande d'asile toujours plus complexe et
arbitraire. Cette antenne de la Préfecture de
Police de Paris, chargée de la constitution et
du suivi des dossiers auprès de l'Office Fran
çais de Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA), opère de fait une présélection
alors que seul l'OFPRA est habilité à statuer
sur les dossiers de demande d'asile.
Depuis 1984, la politique française de l'asile
est devenue de plus en plus restrictive. Avec
l'instauration des visas et l'application des
accords de Dublin, la demande d'asile fait
désormais figure de parcours du combattu.
Qu'il s'agisse de l'accélération du traitement
des dossiers, obtenue au moyen d'une pr.ime
de rendement, ou de la mise en place de la
circulaire Bianco accordant le droit au
séjour à un nombre limité de déboutés, les
conditions d'octroi de l'asile se sont violem
ment dégradées. L'OFPRA est devenu une
machine à refouler les étrangers: en 1993,
27% des demandes ont été satisfaites; en
1994 il n'y en avait plus que 23% et en 1995
ce chiffre est tombé à 11 %.
Nous refusons la politique xénophobe menée
en France contre l'immigration depuis plus
de vingt ans. Nous dénonçons les critères
actuels en matière de droit d'asile. Le gou
vernement doit respecter les accords de
Genève concernant les réfugiés. La distinc
tion entre réfugiés économiques et réfugiés
politiques n'est qu'une arme utilisée par
l'Etat pour refouler une partie des salariés
précaires vers le travail clandestin sous payé
et la misère.
Nous voulons la libre circulation des
hommes et des femmes et revendiquons
qu'une loi de régularisation globale des
sans papiers soit débattue, votée et appli
quée.

1. Ce collectif s'est constitué à la suite de ceux de
Saint Hypolyte et de Saint Ambroise. Formé par
des sans papiers de 22 nationalités, le «Troisième
collectif» participe ù la coordination régionale
des collectifs de sans papiers qui appelle à 111011i
[ester le 28 septembre prochain.

singulièrement autour des grévistes de la
faim, les possibilités d'un engagement plus
important restent limitées, pour toute une
série de raisons, qui tiennent pour l'essen
tiel à l'extrême faiblesse des pôles militants
un peu organisés capables de fournir les
moyens d'une expression à cette volonté.

Mais de son coté, le gouvernement
va poursuivre une politique de plus en plus
répressive, d'autant qu'il apparaît certain
que la question de la présence des immi
grés sur le sol français sera un des éléments
centraux de la campagne électorale de
1998, avec les prévisibles surenchères du
Front National. Déjà de nombreuses voix à
droite appellent le gouvernement à durcir
encore plus sa politique contre les immi-
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grés, appelant au lynchage, à la répression
contre ceux qui les soutiennent, les aident,
partagent leurs vies et il ne serait pas sur
prenant que le rapport Philibert-Sauvaigo
et le projet de loi Toubon, enterré au prin
temps dernier, refasse surface rapidement,
dès la session parlementaire d'automne,
alors même que l'offensive va s'étendre
aux foyers.

Au delà de la manifestation du 28
septembre, les perspectives tiennent dans
l'hypothèse qu'il y a aujourd'hui suffisam
ment de conditions réunies afin de
construire un mouvement de lutte pour la
régularisation de tous. Et quand on parle
de régularisation, ce n'est pas 'de titre tem
poraire de séjour de 3 ou 6 mois qu'il
s'agit, mais de la carte de 10 ans qui a été
une des conquête majeures des luttes de
l'irnrniqration des années 70.

Evidemment, une telle hypothèse
suppose une mobilisation des sans-papiers
mais aussi une bataille contre les politiques
d'immigration en vigueur depuis 20 ans
dans ce pays. Il faudra particulièrement se
battre contre les conséquences de retour
de la "gôche" sur ces questions. Car, si le
mythe pasqualien (et rocardien) d'une
"immigration zéro" a été sérieusement mis
à mal par ce que la lutte des sans-papiers a
révélé, la seule alternative que peuvent

proposer ceux qui aspirent à gérer politi
quement les affaires du pays, ceux qui refu
sent la régularisation pour tous et la libre
circulation des hommes et des femmes,
c'est une politique de quotas, dont on voit
ce qu'elle est capable de produire à
l'échelle réduite d'une commune comme
Montreuil. Il s'agit d'une politique extrê
mement dangereuse qui non seulement, et
en aucune façon, ne met fin aux discrimi
nations dont sont victimes les immigrés
mais qui fournirait à l'apartheid social
régnant dans ce pays, l'habillage d'une
légalité tolérante, un apartheid admis et
assumé parce que fondé démocratique
ment, avec ce que cela suppose de
contrôle social, de flicage, de quadrillage
réglementaire et répressif du territoire,
d'encouragement à la délation.

Les actions de résistances qui se sont
déroulées ces derniers mois montrent qu'il
est possible d'intervenir. Pour empêcher
une expulsion, en se déclarant prêt à
héberger des étrangers en situation irrégu
lière, mais aussi en exerçant une pression
sur la machine à expulser, en essayant de la
bloquer. Des ANPE aux CAF en passant par
les transports en communs et les municipa
lités, la plupart des administrations met
tent en place des réglementations internes
qui vont encore plus loin que la loi dans la

chasse aux clandestins. Et ce sont toujours
les pratiques répressives non combattues
qui anticipent les durcissements législatifs.
Alors, sur la base d'une enquête, d'infor
mations précises, il est toujours possible de
mener des actions un peu spectaculaires en
essayant de mouiller un maximum de
gens, afin d'entretenir un esprit de résis
tance, de placer les fonctionnaires un peu
trop zélés sur la défensive, de faire retirer
une circulaire qui ne repose sur aucune
base légale et de montrer qu'une partie de
la population n'accepte pas les pratiques

. xénophobes des administrations, particu
lièrement lorsqu'elles se font les auxiliaires
de la police dans la traque aux sans
papiers. Des actions de ce type ne nécessi
tent pas des dizaines de réunions de prépa
ration et peuvent être mener à l'échelle
d'une ville, d'un quartier.

Demain, de nouvelles catégories de
sans-papiers vont surgir. Les maîtres-auxil
liaires étrangers de l'éducation nationales
devenus chômeurs à cause des restrictions
budgétaires, les étudiants étrangers ayant
redoublé ou en fin d'études, et les milliers
de travailleurs immigrés, qui chaque
année, en perdant leur emploi, perdent les
papiers. Il serait étonnant que la lutte pour
la régularisation ne rebondisse pas à cette
occasion.

IL Y A DE PLUS EN PLUS D'ÉTRANGERS DANS LE MONDE
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Quant au travail clandestin, ce ne
sont pas les objectifs qui manquent. Les
sans-papiers en ont appelé à plusieurs
reprises au mouvement syndical afin qu'il
prenne en compte la défense de leurs
droits. Nous avons quelques bonnes rai
sons de penser qu'il n'en fera rien, mais, à
la base de ces organisations, dans les col
lectifs de chômeurs, chez des étudiants ou
tout simplement des gens disponibles et
motivés, il serait étonnant qu'il y n'ait stric
tement personne pour se bouger contre les
entreprises, les donneurs d'ordre principa
lement, qui s'engraissent sur le travail invi
sible et ô combien productif des sans
papiers.

La question des papiers est incon
tournable. Le refus des régimes d'excep
tion dont souffre une partie de la popula
tion vivant ici est une des conditions
requise pour la remobilisation d'un mouve
ment social qui entend résister véritable
ment aux attaques que subissent les sans
droits, les sans-fric, les sans-logements, les
sans-avenir. La revendication de la libre cir
culation des hommes et des femmes met
en cause radicalement tout l'édifice des
espaces protégés de la valorisation capita
liste, de la ségrégation sociale, légitimé par
un consensus forgé autour de l'apparte
nance aux vieux Etats-nation de la nouvelle
l'Europe-forteresse grâce auquel l'écono
mie peut continuer de produire toujours
plus de richesses tout en produisant
chaque jour plus de pauvres.

Mais, si ces luttes sont fondamen
tales, de même que celles des foyers, des
précaires d'aujourd'hui et de demain, c'est
parce qu'elles dessinent à grands traits les
contours d'une recomposition sociale de
classe basée sur des capacités d'autodéter
mination collective, de solidarité, de résis
tance à la base dont les mouvements
comme le CIP et celui de l'automne 95 ont
montré toute l'actualité. Une recomposi
tion qui s'opère par la découverte qu'il y a
plus à gagner si l'on se bouge que si l'on
ne fait rien, une recomposition sociale qui
casse l'individualisation imposée par les
idéologies de la compétitivité, qui recréé
de la ·socialité et des références communes,
une recomposition qui se construit sur le
refus de l'inacceptable, et qui, c'est déjà
arrivé, peut faire basculer le cours de l'His
toire.

Paname, le 2 7 septembre

c-J~
Mes vacances
au soleil

J'étais à Bamako quand le charter est arrivé avec les Africains expulsés
de France, dont deux Sénégalais et deux Maliens de Saint Bernard. Il venait
de Dakar avec les deux Sénégalais qui avaient refusé de descendre. l'avion
était resté bloqué là-bas pendant cinq heures en attendant un escalier pour
débarquer, apporté par µn avion militaire puisqu'Air Afrique boycottait les
charters. Les Maliens étant descendus vers cinq heures du matin, l'avion a
continué sur le Zaïre. Que sont devenus les deux Sénégalais 7 Il semblerait
qu'ils soient descendus à Bamako, mais après ça ?

Ce n'était certes pas le premier charter que voyaient les Maliens; depuis
ceux d'Edith Cresson, nombre de Maliens expulsés sont revenus déshonorés
chez eux. Fut un temps où la taxe d'aéroport pour les Français à /'arrivée à
Bamako avait presque doublé, comme une vengeance ... (pour financer la
réinsertion des immigrés renvoyés? ... ).

D'habitude pour les Maliens, le retour en charter c'est la honte : on des
cend de l'avion menottes aux poignets et encadrés par la police française.
Ce jour là, la honte avait changé de camp. Le gouvernement malien avait
cette fois pris les devants pour éviter ce déshonneur en organisant /'accueil
dès /'aéroport et un meeting de solidarité le lendemain matin au stade omni
sports Modibo Keita. De plus, le Mali avait pu voir avec stupéfaction à la télé
vision, des Français déclarer avoir honte d'être français. Mélange d'étonne
ment incrédule et d'incompréhension de la part d'un public plutôt inhabitué
à entendre ce genre de propos dans la bouche d'un «blanc».

Aucun Français au meeting de soutien organisé par le gouvernement
malien au stade Modibo Keïta le lendemain matin.

«Remercions le peuple démocratique de France qui ne soutient pas son
état policier» ont déclaré les officiels de la tribune. Pas d'écho, pas de réac
tion dans /'assistance qui préférait réserver ses approbations pour des appels
à la solidarité ou des rappels historiques sur· le rôle primordial joué par les
tirailleurs sénégalais dans la libération de la France.

latmosphère était déjà lourde depuis la veille au soir, car les militaires
étaient venu raser le petit marché de Bamako-Coura à la tombée de la nuit,
ce qui avait provoqué une colère et une panique générale. Les gens com
mençaient à parler de la chute de Moussa Traoré et à se remémorer les diffé
rents mouvements «révolutionnaires». Certains scandaient des slogans
comme «y'en a marre, trop c'est trop, expulsion des Français du Mali».

Récemment, la caravane de la Maison des Potes de SOS Racisme est
revenue au Mali ; ces Français ont vu dans le Mali le soleil, le sourire, la soli
darité, bref les banalités que sortent tous ceux qui y viennent. Et les Maliens
ont découvert, sans trop y croire, en parlant avec ces «jeuoes des cités» qu'il
y avait aussi de la misère en France. Quand ce sont des Maliens de retour au
pays qui racontent la misère en France, on ne les croit pas, on pense que
c'est pour décourager les autres d'émigrer.

Les émigrés ouest-africains en France appartiennent principalement à
la communauté Soninké originaire de la vallée du fleuve Sénégal qui s'étend
sur trois pays : le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Le début de l'émigration
de masse venue de l'Afrique de l'ouest a commencé dans les années
soixante, au moment des trente glorieuses, quand il y avait un grand besoin
de main d'oeuvre. Des recruteurs du patronat français sillonnaient la région
du fleuve Sénégal. C'est à ce moment que l'on voit affluer ces populations
soninké et toucouleur. Ensuite sont venus ceux de la Casamance, de la Gui
née Bissau, de la Petite Côte (les Sérere) et les Wolof (les bana-bana : mar
chands ambulants).

L'immigration était alors organisée comme une rotation sur quatre-cinq
ans au bout desquels on se faisait remplacer par un «petit frère», des lits
étaient même réservés par village dans les foyers. En l 974, avec /'arrivée de
Giscard au pouvoir, sa circulaire et sa politique de carte de séjour, il y a un
changement de stratégie chez les migrants qui, ayant peur de ne plus pou
voir revenir, commencent à se «sédentariser». C'est le début du regroupe
ment familial, mais aussi le début de l'immigration clandestine. Chez les
Soninké, la migration fait partie de la tradition : jusqu'au XV/ème siècle la
région soninké se trouvait sur la route transsaharienne du commerce au car-
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refour des échanges du sel et de l'or
avec l'Afrique du nord. Puis la route des
chameaux est abandonnée au profit de
celle des caravelles sur l'Atlantique, ce
qui pousse les Soninké ainsi que les Tou
couleur. Bambara et Manjak de Guinée
Bissau à l'exode.

Un mythe d'origine explique cette
tradition soninké de la migration : c'est
le mythe du serpent. Il y avait autrefois
un serpent qui était source de richesse
du peuple soninké. En échange de ce
bienfait le serpent réclamait un lourd tri
but. il se nourrissait dejeunes filles. Mais
un joi«. unjeune homme tua le serpent
pour sauver sa fiancée qui avait été dési
gnée pour être sacrifiée au serpent. Cela
causa la ruine des Soninké car le serpent
ressuscita avec plusieurs têtes et s'enfuit
à travers le monde en dispersant les
richesses. Depuis, les Soninké sont à la
recherche perpétue/le de ces richesses
perdues.

Au Mali. les Soninké habitent la
région du nord-ouest. la région de
Kayes, région relativement enclavée.
largent envoyé par trois émigrés permet
à un village entier d'assurer la soudure
entre les récoltes. lémigration est orga
nisée par le village. Des caisses villa
geoises sont organisées dans les foyers

en France pour construire une mos
quée, un hopital, une poste ou une
école et payer le salaire de l'instituteur.

Le reste de la population malienne
est moins concerné par I'érruqranon.
Cependant les 20-25 ans aspirent dans
leur grande majorité à quitter le pays,
notamment les jeunes diplômés, à cause
du chômage. Ce sentiment de n'avoir
pas d'avenir dans son pays est encore
plus violent au Sénégal où la majorité
des diplômés est au chômage et où la
corruption est généralisée. Même dans
le sport. il est presque impossible de
réussir honnêtement. Ainsi Cheick
Mane. ancien capitaine de l'équipe de
foot nationale, s'est retrouvé au chô
mage après le détournement par un
tiers d'un contrat avec un club euro
péen. Les jeunes ont l'impression qu'il
n'y a aucune issue à part la fuite. Les
groupes de rap sénégalais comme «Posi
tive Black Soul» /ou Daara J, Kocc Barma,
Pee Frais ... ) expriment avec force cette
situation. Au Sénégal, le mouvement
constataire de la jeunesse c'est aussi le
rap qui critique avec véhémence le
PMU, le loto, la religion. les gouverne
ments africains et la passivité ambiante.
On peut difficilement parler politique
dans la rue à Dakar. à la différence de
Bamako, car les gens ont peur.

Les formes d'immigration se modi
fient : la génération des immigrés afri
cains qui atteint aujourd'hui l'âge de la
retraite et qui vit encore dans les foyers
n'envisage pour ainsi dire pas de retour
au pays. parce qu'ils sont devenus des
étrangers là-bas aussi. Ils n'ont en géné
ral pas de vie familiale. Depuis plusieurs
années une nouvelle forme d'immigra
tion est apparue, celle des femmes pro
posant leurs services dans les foyers
pour la cuisine, notamment, par ailleurs
on voit aujourd·hui des jeunes immigrés
français projeter un retour au pays dans
les années à venir.

Etant donné la diversité des situa
tions. il me semble impossible d'opter
pour une solution tranchée face aux
problèmes de l'immigration :

- faut-il tavonser une politique
d'aide au développement dans ces pays
pour permettre à un maximum de gens
de vivre chez eux ?

- ou faut-il continuer à se battre
contre la politique française et euro
péenne de fermeture des frontières ?

Il faut refuser le dilemme et conti
nuer à se battre sur les deux fronts.

Mariam

ApRÈs l' ExpulsioN du foyER
«NouvEllE FRANCE» À MoNTREuil
B ien sûr, la mobilisation policière était

bien trop importante pour permettre
la moindre résistance à l'évacuation.

La mairie avait mis à disposition des cars
pour que les résidents intègrent les hôtels
meublés mal retapés qu'elle leur propose.

· Aucun résident n'est monté dedans.

UNE N,OUVELLE SAGA POUR
LES RESIDENTS DE
"NOUVELLE-FRANCE"

Un rassemblement a eu lieu le soir
même devant la mairie de Montreuil,
réunissant plusieurs centaines de per
sonnes. Les associations qui étaient restées
silencieuses jusque là s'y sont jointes. On a
même pu lire un communiqué de protesta
tion de la C.A.P., organisation ... dont le

"L'été de tous les dangers",
annoncions-nous dans

le dernier numéro de Courant
Alternatif. C'était hélas vrai.

Le 4 juillet dernier, le foyer a été
expulsé à 6h du matin et rasé le

jour même.

maire de Montreuil est membre ! Après le
rassemblement, se posait un double pro
blème, celui de la riposte, et celui du loge
ment des résidents désormais à la rue. Tout
le monde s'est replié à la bourse du travail,
de l'autre côté de la place, pour tenir une
réunion unitaire. Surprise, pendant cette
réunion, la mairie a fait savoir que les rési-

dents devaient l'évacuer sous peine d'inter
vention policière. En effet, elle lui appar
tient. Des tractations ont commencé, et la
menace a été suspendue à condition que
les résidents évacuent le lendemain matin,
ce qu'ils ont fait.

Il faut rappeler la situation politique
particulière de Montreuil. Le maire vient de
quitter le PCF, et la majorité municipale est
composée d'amis du maire, du PCF, du PS,
du Mouvement des Citoyens et des Verts.
Une partie de cette majorité s'est donc
prononcée contre l'expulsion, Le lende
main matin, des négociations non stop ont
commencé pour trouver une solution
d'urgence. Les résidents avaient évacué la
bourse du travail à 8h du matin, et se sont
installés devant, sur la place. La mairie a
refusé de recevoir les syndicats avec les
résidents, ce qui est une première sur la
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commune. Elle a également fait verrouiller
l'accès des sanitaires et installé des vigiles
avec chiens dans la bourse du travail pour
empêcher les résidents d'y accéder. Ce jour
là, mieux valait être blanc pour aller à une
réunion syndicale !

Ont alors démarré 8h de négocia
tions/réunion unitaire complètement sur
réalistes pendant que les résidents et une
partie du soutien campaient dehors (en
plus il faisait mauvais). Premier aspect de la
négociation : la bourse du travail est muni
cipale mais les bureaux des syndicats sont
privatifs. La question était de savoir s'ils
étaient prêts à accueillir les résidents
dedans. La mairie a alors fait savoir qu'en
tous les cas ils ne pourraient y accéder par
les parties municipales, à savoir l'entrée et
la cage d'escalier! La CGT n'a pas voulu
s'engager publiquement à accueillir les
résidents à la bourse (la CFDT aurait été
d'accord) sous prétexte qu'elle n'en est pas
propriétaire. Il aurait pourtant été étonnant
qu'une municipalité communiste envoie
les flics contre la CGT et le PCF ... Ca aurait
permis aussi de renforcer le rapport de
forces des résidents vis-à-vis de la mairie et
de la préfecture. Deuxième aspect, les
églises ont été contactées pour leur
demander d'accepter d'accueillir les rési
dents provisoirement en urgence dans

leurs locaux à Montreuil. Le refus a été
catégorique, mais long à venir. Total, vers
23h, on a dû décider de dormir dehors sur
la place.

Une manifestation était prévue à
Montreuil le lendemain, depuis 3
semaines, à cause justement du risque
d'expulsion. Elle était appelée par les
foyers, le Collectif pour l'Avenir des Foyers
(COPAF), etc. Beaucoup font en effet l'ana
lyse que Nouvelle-France n'est que le pré
lude à la destruction des foyers suivants, et
que donc l'issue de ce conflit est impor
tante pour l'avenir de tous. Elle a réuni
environ 1500 personnes, dont pas mal
d'Africains, des sans-papiers notamment
asiatiques ... Ce n'est pas si mal pour une
manifestation à Montreuil. Ballotés de faux
espoirs de logements provisoires en illu
sions déçues, les résidents ont dû passer
une deuxième nuit dehors. Le lendemain,
on a su qu'en fait les protestants n'avaient
pas été contactés, et eux étaient prêts à les
accueillir, mais dans des conditions pré
caires : ils ne possèdent qu'une grande
salle avec un W-C et 2 lavabos. Les rési
dents ont donc enfin pu dormir sous un
toit, mais bien sûr pas à 300. Une centaine
est donc restée là pendant que ceux qui
pouvaient avoir des solutions provisioires
les utilisaient. Un rassemblement a ensuite

été organisé devant la Préfecture, mais
toutes les démarches des résidents durant
l'été auprès des administrations se sont
heurtées à une fin de non-recevoir, cepen
dant que les associations expliquaient que
c'était les vacances et qu'elles ne pouvaient
rien avant la rentrée.

MONTREUIL-LA-MATRAQUE
'

Début septembre, les résidents se
sont retrouvés à nouveau dehors. Ils
s'étaient engagés à libérer les locaux de
l'association pour permettre la reprise de
ses activités, et de toutes façons le meilleur
moyen de faire pression sur la mairie n'est
sans doute pas de s'enterrer et de paralyser
un des rares locaux associatifs indépendant
de la municipalité. Ils ont obtenu un ren
dez-vous avec la mairie mais qui n'a rien
donné, le jeu de celle-ci consistant à se
défausser de toute responsabilité sur la pré
fecture, jeu dans lequel le PCF, la CGT et de
nombreuses associations et organisations
lui emboîtent allègrement le pas. Il n'y
avait donc plus qu'une alternative: la rue
ou le squatt. Les résidents ont passé une
première nuit dehors et appelé un rassem
blement, qui a permis de réunir le monde
nécessaire pour ouvrir un lieu. La mobilisa
tion du "collectif des papiers pour tous" a
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été d'une grande aide pour cette action. Il
s'agissait de locaux vides depuis leur
construction il y a plusieurs années, appar
tenant à la mairie, 4800 m2 de bureaux
tous neufs. Ceci permettait en même
temps de dénoncer la politique immobi
lière de la mairie qui s'est ruinée en opéra
tions de ce type pendant que les mal-logés
s'accumulent. A partir de là, la décision
politique était entre les mains de la mairie :
soit elle appelait les flics, soit non. Le lende
main à 15h, la police est intervenue pour
évacuer les lieux. La mairie ne pouvait plus
se prétendre en dehors de l'histoire et la
majorité municipale ne pouvait plus faire
comme si ça ne la concernait pas. La majo
rité des associations ont alors indiqué lors
d'une réunion unitaire qu'elles étaient soli
daires des résidents y compris s'ils étaient
amenés à réoccuper. Le lendemain, il n'y a
pas eu rebelote ... Au dernier moment, un
travail acharné de pression sur les résidents
un à un a réussi à semer la division. Ils ont
donc à nouveau dormi dehors. Il faut rap
peler quand même que la majorité d'entre
eux travaillent, et pas dans des bureaux,
avec souvent des horaires impossibles
(3x8, nettoyage, éboueurs, boulangers ... ).

Brard (maire de Montreuil) ne sup
porte décidément pas la vue des Africains.
Le lendemain soir, pendant la réunion uni
taire, les flics sont intervenus pour évacuer
cette fois violemment les résidents regrou
pés sur la place, à l'heure de la prière. Pré
venus, les militants sont arrivés très vite,
juste à temps pour se faire charger eux
aussi. Comme c'était une réunion avec le
PCF, la CGT, la LDH etc. les élus ont pu être
prévenus rapidement et plusieurs sont
venus, ce qui a probablement évité une
nouvelle charge policière et permis de
négocier. Pendant ce temps, les chaînes
téléphoniques ont fonctionné, et rapide
ment 200 personnes étaient sur place alors
que tout le centre-ville était bouclé, même
les bus ne pouvaient pas circuler. Les rési
dents ont été obligés de réintégrer les
locaux de la Maison Ouverte. Mais ce
n'était pas exactement un retour à la case
départ dans la mesure où les associations
et jusqu'au PCF ont été ébranlés par cette
histoire. Une intervention policière contre
des immigrés et des responsables syndi
caux et associatifs à la demande d'un maire
qui appartenait encore au PCF il y a 6 mois,
il y a de quoi semer le trouble même dans
la majorité municipale.

1. Il faut dire aussi qu'aucun d'entre nous n'est habitué de
ce genre de séance. C'est assez impressionnant. je
recommande à tous les lecteurs de C.A. d'amener du
monde au conseil municipal de leur ville : c'est beau
coup plus efficace que n'importe quelle campagne de
dénonciation ...

Mais ce trouble n'a pas trop duré.
C'est que la question de Nouvelle-France,
c'est aussi la question de ce qu'on appelle
l'intégration, et notamment "l'intégration
républicaine". Les résidents revendiquent
leur mode de vie communautaire, les
structures collectives de solidarité de proxi
mité qu'ils ont mises en place. Pour beau
coup d'associations et de gens de gauche,
ce sont des ghettos avec lesquels il faut en
finir, l'intégration des Africains doit passer
par leur adoption du mode de vie occiden
tal, par le refus d'un mode de vie c~mmu
nautaire. Ceci, additionné au fait que Mon
treuil est une ville de gauche où les liens
entre associations et municipalité sont mul
tiples, explique que le collectif d'associa
tions a accepté de jouer les médiateurs,
mais pas de soutenir la lutte des résidents
pour leurs revendications. Après avoir pro
testé, le PCF et la CGT ont très rapidement
précisé que pour autant ils n'étaient pas
d'accord avec les revendications des rési
dents et que les torts étaient partagés, le
tract unitaire d'appel à se rassembler
devant le conseil municipal du 19 sep
tembre a été peu distribué par les associa
tions. Ce conseil municipal a été catastro
phique. 2 à 300 personnes se sont
déplacées. Le maire a alors joué la provoca
tion, acceptant que la question soit abor
dée mais seulement en fin de conseil muni
cipal. Trop respectueux de l'autorité, les
résidents n'ont pas osé troublé la séance,
et le comité de soutien n'a pas osé aller à
l'encontre de leur souhait1

• Tout le monde
est donc resté sage pendant plus de 2
heures. Vers 11 h du soir, un élu a donc osé
poser une question, un responsable muni
cipal a répondu et. .. sans laisser la parole à
la salle le maire l'a cédée à l'élu Front
National pour la question suivante! Là, les
gens se sont réveillés mais le conseil était
terminé.

La situation est maintenant très diffi
cile. La mairie et la préfecture considèrent
visiblement l'affaire comme classée, à ceci
près que leurs hôtels sont vides depuis
maintenant plus d'un an. Les résidents
maintiennent leurs revendications et res
tent mobilisés. Mais les conditions maté
rielles de lutte sont très dures. Surtout, ils
ne pourront rien obtenir sans action offen
sive, à laquelle ils ont du mal à se décider,
d'autant plus de mal qu'il n'est pas sûr que
le rapport de forces le permette. L'évacua
tion policière a été un choc et une surprise
pour beaucoup. Mais les partis de gauche,
les syndicats, une partie des associations
restent empêtrées toujours dans les mêmes
contradictions. Tous ont pris position
contre la répression, pour la réouverture
des négociations et pour un hébergement
provisoire d'attente. Mais les syndicats ont

démontré qu'il n'y a plus de bourse du tra
vail à Montreuil et qu'ils sont incapables de
la défendre. Les associations ont montré
leur non-mobilisation. Les élus même cri
tiques ont montré qu'ils n'étaient pas
capables de la moindre opposition au
maire, le PCF notamment. Mais il s'agit
pour Brard d'une victoire à la Pyrrhus. Ce
qui était présenté en mars 95 comme une
opération exemplaire qui avait le soutien
de l'ensemble des associations est devenu
un gros problème politique sur Montreuil,
a fortement sali son image de gauche, il a
même eu droit à des éloges dans un article
de "Minute", et la majorité municipale a

.été ébranlée.

La mairie comme la préfecture savent
maintenant que la destruction des foyers
africains de Montreuil Bara et Rochebrune
seront des opérations encore plus longues
et difficiles que prévues. Depuis long
temps, Brard a un double langage. Il sou
tient les immigrés à l'extérieur, pronant
leur droit de vote à l'assemblée nationale, il
a été soutenir les sans-papiers de St Ber
nard. Mais depuis son élection en 84 il
essaie de se débarrasser des foyers afri
cains, d'entraver l'installation des immigrés
sur la commune par de multiples mesures
administratives et notamment par le biais
de la préemption, le tout au nom de la
lutte contre les ghettos et l'apartheid. La
littérature municipale sur la question res
semble mot pour mot au rapport Cuq.
Brard a des ambitions politiques natio
nales, il est membre de la C.A.P. (Conver
gence pour une Alternative Progressites)
qui rassemble des communistes rénova
teurs, la LCR, I'AREV, des Verts ... On verra
comment cette "gauche de la gauche"
s'arrangera de la présence de ce person
nage dans ses rangs. Pour le moment, à
part quelques protestations contre la
méthode policière, il n'y a pas de contesta
tion sur le fond de son action dans la C.A.P.

Sylvie - Montreuil
le 2 7 septembre 1996

18 COURANT AITEllNATil



LE GAL, TERRORÏSME-
SECRET d'ETAT§

L e groupe .Herriaren Alde et l'hebdoma
daire Enbata avaient cité nommé
ment, sur des affiches et dans des

articles, des policiers français complices du
GAL. L'information était auparavant parue
dans le quotidien espagnol El Mundo, puis
avait été reprise également par I'AFP et lnfo
Matin. Les policiers français entamaient
contre les abertzale, puis contre les jour
naux français et enfin contre El Munda lui
même, une procédure pour diffamation.
Lors du procès en mars, Herriaren Alde et
Enbata ont été condamnés à une amende
extrêmement lourde (I'AFP et lnfa Matin,
jugés ensuite, ont subi une amende plus
«légère»). Appel avait été fait de ce juge
ment par le groupe et le journal abertzale.
D'abord prévu en juin, le procès en appel a
été repoussé en septembre, puis au 18
décembre. Ce qui peut apporter un peu de
nouveau, c'est qu'il aura lieu après lè pro
cès contre El Munda (3 octobre), lors
duquel pourrait s'exprimer un témoin de
poids contre un des policiers français.

Si en France le silence règne toujours
sur les complicités étatiques (policières et
judiciaires) dont le GAL a bénéficié, révéla
tions et rebondissements se poursuivent
outre Pyrénées : fonds secrets du gouverne
ment, pressions sur témoins, guerre sale, rôle
du CESID (services secrets), interventions
politiques d'escamotage de la vérité, etc.

Le général Galindo, général de la
guardia civil accusé d'enlèvement, de
détention illégale, de tortures et d'assassi
nats, en 1983, de deux jeunes réfugiés
basques, est sorti le 2 août de prison où il
avait été écroué en mai dernier. Une libéra
tion qui s'est faite sur ordre du gouverne
ment à la Justice, via le procureur général
de l'Etat, et qui est le résultat d'un accord
politique entre le PSOE (Parti socialiste) et
le PP (Parti Popular actuellement au pou-

* GAL : Groupes antiterroristes de Libération; ce sont des
groupes parapoliciers, créés par les responsables poli
tiques de l'Etat espagnol avec la complicité active de
l'Etat français, pour en finir avec le «problème»
basque ... et qui sont responsables d'attentats et
d'assassinats (27 victimes de 1983 à 87) au Pays
Basque nord.

Le procès où le groupe
abertzale Herriaren Alde et
l'hebdomadaire Enbata font
appel du jugement prononcé à
leur encontre pour une affiche
et un article mettant en cause
des policiers français dans
l'affaire du GAL* aura lieu
le 18 décembre (cf. articles
précédents de Courant

Alternatif).

voir), avec la complicité du PNV (parti
nationaliste basque, de droite) pour ache
ter le silence de Galindo; celui-ci en effet
menaçait d'en dire beaucoup sur le GAL.

De plus, le gouvernement d'Aznar a
décidé de ne pas remettre à la justice les
documents des services secrets espagnols
portant sur le GAL et que réclament depuis
plus d'un an les juges chargés de l'instruc
tion du dossier (5 enquêtes sont actuelle
ment en cours). Désormais donc, les juges·
d'instruction qui le désirent ne pourront en
faire état dans leurs dossiers (ceux qui ose
ront les divulguer seront passibles d'une

,peiner de 100 millions de pesetas). Raison
invoquée : la «sécurité d'Etat ; la préserver
est plus important que collaborer avec la
Justice» (E. Serra, ministre de la Défense).
Lorsque le Partido Popular était dans
l'opposition, il réclamait la levée du secret
sur ces documents et parlait alors non de
«sécurité d'Etat», mais de «sécurité du
gouvernement». La remise de ces docu
ments était une des principales promesses
électorales de ce parti qui reprochait au
PSOE d'occulter, par peur de la vérité, des
documents qui pouvaient «être décisifs
pour éclaircir des comportements suspects
d'un point de vue pénal.» Depuis ce refus
par le nouveau gouvernement de remettre
aux juges les documents du CESID, la sale
guerre contre le mouvement indépendan-

tiste apparaît officiellement comme une
affaire d'Etat, dans sa conception et dans
son exécution. Pas seulement l'affaire d'un
gouvernement, mais celle d'un Etat qui
assume ses crimes et l'impunité qui les pro
tège. Ce qui suppose des pactes d'Etat
liant le PSOE et les partis qui soutiennent le
PP (PNV et CIU, parti catalan de droite).
Ces pactes sont conçus pour enterrer
l'affaire des GAL, mais ils signifient légaliser
n'importe quelle autre action similaire qui
pourrait de nouveau voir le jour, en garan
tissant ainsi qu'elle aussi restera impunie.

A ce sujet, le quotidien El Munda a
récemment publié des dossiers du Cesid
(encore lui) révélant que les services secrets
espagnols se sont servis de SDF comme
cobayes (l'un de ces hommes en est mort)
pour expérimenter des médicaments sus
ceptibles de faciliter l'enlèvement de rnili-.
tants basques réfugiés en France afin de les
ramener clandestinement en Espagne.
Opération baptisée par ses exécutants
«Mengele», du nom du médecin chef nazi
du camp de la mort d'Auschwitz ... Ces
«expériences» se sont déroulées après
1988, quand le GAL avait cessé ses activités
«officielles». Dans ces mêmes dossiers du
Cesid, description est faite aussi de la façon
dont les services espagnols ont opéré en
toute illégalité sur le territoire français, à
l'époque du GAL, se servant de la valise
diplomatique pour convoyer des armes et
bénéficiant de caches et de boîtes à lettres
dans le sud de l'Etat·français. La justice
espagnole a ouvert une information sur
cette opération et cherche à se procurer les
originaux du rapport officiel du Cesid.
Mais, on l'a dit, l'Etat a pris les devants en
refusant la transmission de ces dossiers et,
pour faire taire les scandales qui sont au
coeur des services secrets depuis plusieurs
mois, Aznar parle de «réforme imminente»
du Cesid.

Tout est fait pour que le GAL tombe
dans les oubliettes de l'histoire pendant
quelques années et que l'Etat espagnol,
quel que soit le gouvernement qui le gère,
soit préservé de toute enquête sérieuse.

Pays basque, 25-9-96
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Le Comité des Prisonniers
Août 1996

Le comité des
prisonniers de 111
centrale Q.S.R. de
Moulins-Yseure
communique
«LA SOUFFRANCE EST UNE
PLAIE PAR OU L'HOMME
VIDE SON HUMANITE POUR
LAISSER ENTRER EN LUI LA
REVOLTE ET LA HAINE».

Le principe de l'individualisa
tion, dans l'application des
peines, inscrit - dans la lettre -
les juridictions qui en sont
chargées ().A.P., Ministère de
la Justice) dans une volonté
affichée de moduler l'exécu
tion de la peine selon des cri
tères bien définis (gages de
réinsertion, etc.). Les réduc
tions de peine, les libérations
conditionnelles, les permis
sions de sortie sont autant de
«récompenses» devant per
mettre cette modulation.
Les faits démontrent que ces
divers moyens de modulations
sont désormais utilisés comme
des arguments pour dénoncer
un supposé laxisme de la Jus
tice, avec pour conséquence
une augmentation des peines
calculées, pour l'occasion,
dans leur maximum. Tel jury
voulant condamner à une
peine la doublera en vertu du
principe désormais communé
ment admis qu'un condamné
ne fera que la moitié de sa
peine.

Devant cet état de fait et dans
l'état actuel des peines,
l'application systématique des
diverses modulations des
peines apparait comme un
réajustement légitime et exi
gible des peines prononcées,
sans préjuger de la «justesse»
de ces dernières.
Nous, détenus de la Centrale
Q.S.R. (Quartier à Sécurité
Renforcée) de Moulins
Yzeure, affirmons solennelle
ment notre volonté de refuser
le mécanisme d'élimination
auquel les tenants de l'autorité
judiciaire et politique nous
sou mettent. Nous refusons la

Brèves
'

non-vie qui est notre quoti
dien, la souffrance entretenue
au jour le jour. Nous exigeons
que cesse cette féroce répres
sion judiciaire et carcérale.

Nous exigeons l'élaboration
d'une nouvelle échelle des
peines basée en fonction
d'impératifs humains, et non
en fonction d'impératifs éco
nomiques. Nous rappelons
que des études psychologiques
portant sur la longueur des
peines démontrent qu'après 5
ans de détention, un détenu
entre dans un processus de
rupture avec le système et
devient dès lors «irrécupérable
pour la société» donc éliminé
du système social. toujours
selon les mêmes études, après
10 ans de détention, un détenu
est psychologiquement
«mort», donc éliminé pour le
système social et pour lui
même.
C'est avec force et détermina
tion que nous refusons cette
perspective d'élimination, de
mort programmée. Les emmu
rés vifs que nous sommes
n'avons nullement l'intention
de taire notre révolte et de
mourir dans l'indifférence
générale.

Nous exigeons l'application
systématique des mesures pré
vu es par la loi en matière
d'aménagement des peines,
soit la mise en liberté condi
tionnelle à moitié peine (avec
aide réelle des organismes
concernés pour aider le
détenu à trouver logement et
activité, travail, études, forma
tions). application de la loi en
matière de permission de sor
tie et sur les remises de peine.

Nous revendiquons également:
- La confusion automatique
des peines, la plus forte absor
bant les plus faibles.
- La suppression des peines de
sûreté.
- L'expulsion à mi-peine pour
les étrangers qui le souhaitent;
- La restauration des remises
de peine pour passage d'exa
mens et formations.

Brè
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- L'extension des mises en
semi-liberté à moitié peine
pour travail, études et forma
tions.
- Des permissions pour les per
pétuités.
- Des permissions systéma
tiques à demi-peine.
- L'abolition du casier judi
ciaire.

La suppression des
contraintes par corps.
- La libération des détenus gra
vement malades (SIDA, can
cers, etc.)
- La restitution des droits
civiques et politiques.
- La mise en place de véri
tables structures pour la réin
sertion.

Par ailleurs, la Commission
d'Application des Peines
(C.A.P.) ayant un mode de
fonctionnement on ne peut
plus arbitraire, et usant et abu
sa nt de ses pouvoirs pour
pousser au désespoir la grande
majorité des détenus, nous exi
geons que soient adoptées les
réformes suivantes :
- Présence lors de la séance de
la C.A.P. du détenu dont le
dossier sera étudié.
- Présence d'un avocat (du
barreau local) au C.A.P., pour
s'assurer de la légalité des
mesures prises.
- Possibilité de recours dans le
cas d'une prise de décision
défavorable au détenu.
Les refus doivent être motivés
par la C.A.P.

Nous, détenus de la Centrale
Q.S.R. de Moulins-Yzeure,
appelons les membres de la
C.A.P. et le Ministère de la Jus
tice à prendre en compte notre
désir légitime d'être traité
humainement et justement.
Une non-prise en considéra
tion de nos revendications ne
pourrait qu'engendrer des
actes dont nous sommes prêts
à assumer notre part de res
ponsabilité, quel qu'en soit le
prix.

A la logique de la mort qui
nous est imposée, nous avons
choisi la vie et la dignité.»

Ce texte a été signé par plus de 85
détenus au Q.S.R. de Moulins
Yzeure et transmis à toutes les
autorités (Ministre, procureur, Juge
d'Application des peines, Préfet,
Maire) ainsi qu'à diverses person
nalités, agences de presse, asso
ciations, etc.

Les mauvais coups
de l'été

Contrairement à ce que nous
affirmions dans notre numéro
d'été, F. Bayrou â finalement
refusé la réintégration de B.
Schaeffer sur son poste
d'enseignant clans le collège
de Wittenheim en Alsace. Cela
s'explique très certainement
par l'influence du réseau de la
droite extrême qui s'est consti
tué au sein du pouvoir. Néan
moins, B.S. ne désarme pas; Il
vient de saisir, une nouvelle
fois,le Conseil d'Etat. ..
A suivre.

Véronique Akobé
graciée!
Le le< Février 90, une jeune
ivoirienne était condamnée à
20 ans de prison pour avoir tué
le fils de son patron et blessé
celui-ci au cours d'un viol col
lectif dont elle était une nou
velle fois la victime. Suite à un
long et efficace travail de son
comité de soutien, elle a été
graciée le 3 juillet 96 et autori
sée à demeurer provisoirement
(3 mois) sur le territoire fran
çais. Cette campagne a été
menée par L'Association Euro
péenne contre les Violences
faites aux Femmes au Travail
(A.V.F.T., 71 rue St Jacques,
75005 Paris).

Un C.D. en soutien ii
la luttecontre
l'enfouissementdes
démets rml,ioacti,fs

Le quatrième disque contact
de Patricia Dallio «D'où vient
l'eau des puits?» est édité en
soutien à cette lutte. Ce disque
est le témoignage de celles et
de ceux qui, ensemble, sont
bien décidés à ne pas subir.
Prix unitaire : 100 F + 20 F
pour frais d'envoi jusqu'à 5
C.D. Chèque à libellé à l'ordre
du C.E.D.R.A. et à envoyer à :
Association SOUND TRACK,
11 rue de la liberté, 52000
Chaumont.
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Nous AVONS souluirê LA
MALVENUE AU paps
L es cathos de gauche et les laïcards se

sont retrouvés sur ,un point commun:
la séparation de l'Eglise et de l'Etat et

ont peu mobilisé sur le terrain. Les laïcards
ont surtout mené le débat sur la question
du financement public de ce voyage et ont
tenté de remplacer un mythe, «le baptême
de Clovis comme acte fondateur de la
France» par un autre, celui de «Valmy, acte
fondateur de la nation française». Et de
glorifier la République ...

Mais ils oubliaient que l'Etat républi
cain, avait toujours besoin de valeurs et,
quand les politiciens d~ tout bord manque
d'idées sur ce sujet, l'Eglise elle en a. Les
valeurs réactionnaires de celle-ci ont des
relais dans les sphères du pouvoir et en
dernier ressort, l'Etat se fait sien de celle-ci.
La morale de l'Église devient ordre moral. ..

Le combat principal contre la venue
du Pape était contre sa politique et la lutte
contre le retour à l'ordre moral.

C'est ce combat qu'ont mené les dif
férents collectifs, en l'associant à la cam
pagne de débaptisation, Cette association,
que certains avaient jugé un peu rapide, a
été conforté par les réactions de l'Église.

En effet, l'homélie du Pape à Reims a
essentiellement tourné autour du bap
tême. De plus, l'épiscopat français a été
particulièrement irrité par cette campagne,
admettant les débaptisations individuelles
mais considérant que les collectif «ne
jouaient pas le jeu» en faisant de la débap
tisati on une campagne collective. On a
même pu voir Gaillot rappliquer pour
détendre le baptême «un et .éternel».
L'Eglise est prête à accepter, en son sein
toutes les franges de l'extrême droite à
l'extrême gauche, mais a du mal à accep
ter que certains coupent le cordon ombili
cal avec celle-ci.

Avant de dresser un premier bilan de
ce qui s'est passé lors de cette venue du
Pape en France, il est bon de revenir sur
certains points développés par les collec
tifs. Voici quelques extraits du Chat Noir
spécial anti pape, revue champardenaise
communiste libertaire et d'écologie sociale
de Reims, qui décrivent brièvement cer
tains aspects de l'Eglise.

La venue du Pape en France
a suscité trois types

d'oppositions en France:
les cathos de gauche, autour de
la revue Golias, des laïcards
républicanistes de tout poil et
enfin, la mouvance libertaire
au sens large. Dans les villes
ou régions concernées, des
collectifs se sont montés dès
septembre 95. Au total,

37 collectifs antipapes ont donc
vu le jour à travers la France,
ce qui est une première dans
l'opposition au cléricalisme
et à l'ordre moral et tous ont

reprit la campagne de
débaptisation.

N'oublions pas que le Pape revient à
Paris le 15 août 1997 pour le pèlerinage
mondiale de la jeunesse chrétienne et que
le combat continue.

QU'EST CE QUE L'OPUS DEI?

C'est une secte interne à l'Église
catholique qui bénéficie d'une Prélature
personnelle de la part du Pape (cette préla
ture, la seule de ce type existant actuelle
ment permet à l'Opus Deï de gérer ses acti
vités «pastorales» et «rnissionariales» sur les
diocèses des évêques sans pour autant en
référer aux évêques des juridictions où elle
est implantée. L'Opus Deï n'a que le Pape
comme supérieur hiérarchique et joui
d'une indépendance très importante).
L'Opus Deï a été fondée par Mgr Escriva de
Balaguer (béatifié par le Pape en 1992) en
1928 en Espagne. Elle a été ensuite d'un
très grand soutien au Franquisme et a

développé ces activités très vite de part le
monde.

L'Opus Deï a mouillé dans les affaires
de trafics d'argent sale de la banque
Ambrosiano dans les années 80 et du nou
veau scandale autour de l'archevêque de
Barcelone (trafic d'armes et de drogue
avec Jirinovski), a eu des liens très étroits
avec la fameuse loge P2 en Italie (qui était
pro-fasciste), serait responsable de l'assassi
nat de religieux proches de la Théologie de
la Libération, a soutenu tous les régimes
dictatoriaux d'Amérique Latine et s'est allié
à la secte Moon dans la lutte contre le
communisme.

Implantée dans 90 pays, elle est com
posée de 1500 prêtres et de près de 80000
laïcs (1500 personnes en France). Elle uti
lise le lobbying pour implanter ses posi
tions ; (par exemple, à la table ronde des
industriels en Europe qui rassemble les 60
patrons les plus importants d'Europe, elle a
38 adhérents ou sympathisants). Elle
compte des numéraires (ceux qui vivent
dans les maisons de l'Opus De·I) et des sur
numéraires (ceux qui ont une vie et une
activité hors des communautés). Elle agit
notamment dans la lutte contre la contra
ception et l'I.V.G., contre la liberté de la
presse (le fameux article Jolibois qui a valu
par exemple, plusieurs dizaines de milliers
d'amende à Charlie Hebdo), dans la lutte
pour la morale publique, etc. Elle soutien
des partis comme Combat pour les Valeurs
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de De Villiers dont la quasi totalité des diri
geants sont à I'œuvre, dirige les associa
tions familiales catholiques et parasite de
nombreuses associations. On compte de
nombreux élus et de ministres parmi ses
membres et sympathisants (entre autres,
Christine Boutin, Colette Coddacioni, Jean
Royer, Jean Claude Gaudin, etc.).

Pour finir, elle impose à ses membres
de pratiquer des mortifications de façon
régulières (port du cilice, jeûnes et flagella
tion), elle interdit à ses fidèles de se confes
ser à un prêtre qui n'est pas à l'Opus Deï et
soumet ceux-ci à des règles de vie ascé
tiques. C'est grâce à l'Opus Deï que Jean
Paul Il a été élu Pape en 1978 et ce dernier
n'arrête pas d'exprimer ses sympathies
envers cette secte.

QUELS DROITS POUR LES
FEMMES?____..
Travail, SIDA, analphabétisme, prise

de décision: les femmes ne sont les égales
des hommes dans aucun domaine et nulle
part dans le monde. A Pékin, lors de la
conférence mondiale des Nations Unies
(Septembre 95) sur «les femmes», une
étrange coalition a regroupé les voix offi
cielles de l'islam et de la chrétienté (Vati
can, droite évangélique américaine ... ) et
les régimes parmi les plus répressifs de la
planète, à commencer par celui de Pékin
pour s'opposer aux droits des femmes: les
premiers souhaitant interdire l'avortement
et la régulation des naissances, et les
deuxièmes, forcer les femmes à s'y sou
mettre.

La délégation du Vatican a entamé
des discussions avec celles des pays

. . )(. est I' obstacl: ,I~
,,l'esprit rell91eu tion d'une soe1ete

1 grave à la construc_bilité de vivre, au
p us ait la poss1, la ternrne ·ou . du terme)). . N bel de la Paix
plein sens 1· Nasreen, pnx oTas ima iw~,~~···---

--- comme
l'Iran, le Soudan ... dont elle

se sent proche pour appuyer sa croisade
contre l'avortement, émettre des réserves à
la reconnaissance pour la première fois du
droit des femmes à décider de leur sexua
lité et promouvoir une conception tradi
tionnelle et avilissante de la famille. C'est
ainsi qu'elles se sont concertées pour reti
rer la formule «droits sexuels» de la décla
ration finale.

Nous devons nous inquiéter de la
place privilégiée qu'occupe le point de vue
du pape. Les Nations Unies considèrent le
Vatican comme un État. Alors que les asso
ciations de femmes par exemple doivent se
battre pour avoir le «privilège» d'assister à
la conférence, les diplomates du Vatican
jouissent d'un accès illimité aux négocia
tions et d'une voix lors du vote de décision
des États.

Enfermant chacun dans l'enclos de sa
communauté confessionnelle, «l'esprit reli
gieux est l'obstacle le plus grave à la
construction d'une société où la femme ait
la possibilité de vivre, au plein sens du
terme» (Taslima Nasreen. Prix Nobel de la
Paix).

LE VATICAN: DE,L'ANTISÉMI
TISME DES ANNEES TRENTE
AU SAUVETAGE-RECYCLAGE
DES BOURREAUX.

22 septembre à Reims: le service d'ordre du PT (derrière la bandera/le), prêt à faire rentrer les
«libres» penseurs dans les bus.

Le contenu des archives des années
30 et 40 sur l'anti-judaïsme de l'église
romaine révèle une virulence de l'antisémi
tisme clérical. Ses manifestations d'avant,
pendant et après guerre, couvertes ou sus
citées par la curie (ensemble des adminis
trations qui constituent le saint siège de
Rome), nous mènent d'emblée aux ques
tions suivantes, soulevées lors de la récente
visite du pape en Allemagne le 23 juin
1995:

1) de la participation aux massacres
d'éléments cléricaux couverts et dirigés par
leur supérieurs hiérarchiques, du refus
d'aide aux victimes confirmé par circulaires
ecclésiastiques, voire de l'éventuel pillage
de biens juifs

2) de la négation vaticane directe du
génocide des hitlériens et de leurs séides
(ici, adeptes fanatiques, exécutants
aveugles des doctrines et des volontés
d'Hitler) de diverses nationalités

3) du sauvetage-recyclage des bour
reaux, une opération de masse.

La correspondance sur la Bavière
d'après guerre avec le Vatican de Pacelli
devenu Pie 12 (pape depuis mars 1939)
fourmille de références haineuses au «juif»
untel. Il nomma ou promut tout l'épisco
pat allemand et autrichien, et s'entoura de
prélats dont la contribution à l'essor du
nazisme et à l'antisémitisme fut éminente.
Monseigneur Grôber, «membre promoteur
de la SS», surnommé» l'évêque brun qui
contribua à la «solution finale», monsei
gneur Hudal qui exalta les lois de Nurem
berg, «une mesure nécessaire d'autodé
fense contre l'invasion d'éléments
étrangers ... par exemple font partie de ces
dignitaires germaniques dont le nonce
(agent diplomatique de saint siège) Pacelli
fit ou améliora la carrière. Le Vatican ne put
invoquer son ignorance des faits: agence
de renseignements la plus remarquable du
globe, le Vatican fut, pape en tête, informé
dans ses plus menus détails des événe
ments de la guerre. Le Vatican, Pie 12 au
premier chef qui n'ignorait rien des
méthodes de guerre allemandes, soutint et
couvrit les crimes des clercs dans l'Europe
orientale (entre autres), de la participation
personnelle ou de l'adhésion aux mas
sacres aux pillages de biens juifs et ortho
doxes. La curie , qui fut informée au plus
menu détail, par des sources juives, améri
caines et allemandes, de l'antichristianisme
du régime hitlérien, des persécutions, des
déportations, des abominables méthodes
de guerre et d'occupation allemande, ne
les dénonça pas .Pie XII invoquait «une cer
taine exagération pour des buts de propa
gande» dans «les rapports des alliés sur les
atrocités». Walter Rauff, «chef des services
de renseignements SS» responsable du
programme des chambres à gaz mobiles»,
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prit part aux négocia
tions de reddition séparée de l'armée alle
mande d'Italie sauva des officiers nazis tel
Karl Wolff, «chef de l'état-major personnel
de Himmler» et d'un «groupe d'interven
tion SS>> en URSS, «personnellement com
promis dans les meurtres de 300 000 per
sonnes», condamnées en 1949 à 4 ans
d'emprisonnement, dont il ne fit «qu'une
semaine». Les pourparlers avaient eu pour
médiateur le Vatican, où entre 1943 et
1944 Rauff et Hudal créèrent le «réseau
d'évasion» des criminels de guerre. En
1947, l'évêque Bornewasser fut clair sur le
rôle des siens dans la fuite des nazis: «c'est
actuellement le devoir absolu et aussi
l'intérêt de l'Eglise de conduire le peuple
allemand pour qu'il se souvienne encore
avec fierté de sa noble qualité d'allemand
( ... ) que ceux qui désireront ou devront
émigrer en Amérique du Sud puissent
montrer là-bas le visage du vrai «deutsch
turn» (le vrai génie allemand). Vous devez
éduquer la jeunesse dans le sens d'une
Allemagne totale et nationale.»

Pour plus d'information, lisez Golias
magazine n° 47, mai 1996. Adresse : B.P.
3045 69605 Villeurbanne Cedex.

RWANDA : L'ÉGLISE CATHO
LIQUE A LES MAINS PLEINES
DE SANG!--:..;..----=-----..-
En 1994, durant 3 mois, de terribles

massacres eurent lieu au RWANDA. Ce
génocide, planifié et programmé de
longue date, faisait plus de 500 000 morts
en majorité dans l'ethnie TUTSIE. Nous ne
reviendrons pas ici sur l'implication de la
France de Mitterrand durant ces événe
rnents, que ce soit par la fourniture
d'armes, la formation des cadres de
l'armée, l'évacuation des anciens digni
taires du pays, véritables commanditaires
de ce génocide, lors de l'opération «tur
quoise».

Colette BRAECKMAN, journaliste

1. C. Braeckman est aussi collaboratrice du «Monde Diplo
matique». Elle a déjà publié chez Fayard «Le Dinosaure:
Le Zaïre de Mobutu» (1992) et «Rwanda, histoire d'un
génocide» (1994).

2. Elle était invitée pour une conférence/débat par le «col
lectif d'individus contre la venue du Pape».

3. Fin 96, C. Braeckmann publiera chez Fayard un troi
sième ouvrage axé sur ce thème dont plus de 50 pages
seront consacrées aux responsabilités de l'Eglise catho
lique...

belge au «Soir» de Bruxelles, qui a enquêté
depuis une quinzaine d'années sur le ter
rain', nous a expliqué lors de son passage à
Reims le 10 septembre2 comment un tel
génocide fut possible. Pour résumer : Les
racines de cette haine naissent au sein
même de ce peuple à cause exclusivement
du colonialisme (surtout belge, pour ce
pays) qui s'implante en Afrique en
s'appuyant sur le travail de déstabilisation
des communautés mené par les mission
naires'.

L'Eglise catholique a une responsabi
lité écrasante dans ce génocide. En effet, il
s'est déroulé dans un pays à 95 % catho
lique (dont une immense majorité de prati
quants), où 80 % des écoles sont confes
sionnelles, sans oublier d'autres secteurs
fondamentaux quadrillés par cette Église
(comme la Santé ... ).

On pourrait se demander avec naï
veté : «Mais à quoi ont servi tous ces curés» ?!
Oh, bien sûr, comme à l'accoutumée, on
trouve quelques prêtres et bonnes sœurs
pour sauver la mise en disant avoir eux
aussi risqué leur vie (certains l'ont perdue)
en essayant de sauver des gens. On peut se
demander quel enseignement ont apporté
ces mêmes religieux aux fidèles qui se pres
sent même encore aujourd'hui (!) dans
tous les bâtiments ecclésiastiques ?

En fait, ceux et celles qui ont enquêté
au Rwanda peuvent aujourd'hui témoigner
que l'Eglise catholique, depuis une tren
taine d'années, a été un relais pour le pou
voir mis en place par les européens afin de
diaboliser ceux.qui allaient être massacrés.

C'est ainsi que les églises ont été les
principaux lieux de massacres collectifs en
1994.

Chiffres en tas et en bref
900 millions de catholiques sur 6 mil

liards d'humains
Environ 30 000 prêtres, 15 000 moines et

56 000 religieuses en France ce qui fait de la
«fille aînée de l'Église» le 3' pays du monde
en nombre de prêtres...

300 débaptisés en France par an d'habi
tude. Avec la campagne de débaptisation, il y
en a eu 820 entre le l" janvier et le l" juillet
de cette année (et ce n'est pas fini)

84, 1 % 'de la population française est
baptisée.

X millions, c'est ce que vont coûter les 4
jours du voyage du Pape en France. En effet,
personne ne peut dire le coût réel de cette
opération. Libé avançait le chiffre de 20 mil
lions, mais il est sûrement bien plus élevé.

6 % des Français croient que le monde a
été créé comme le dit la Bible. Seuls 79 %
des catholiques croient en Dieu et 51 % ont
une pratique religieuse...

Il y a 260 aumôniers militaires ...

Depuis, la hiérarchie catholique
continue à protéger les anciens tortion
naires où qu'ils soient ; les évêques ruan
dais réfugiés au Zaïre justifient toujours ce
génocide, tout en se réclamant du soutien
du Vatican ... Ce Vatican a toujours été bien
informé des problèmes rencontrés dans ce
pays, en témoigne la visite du Pape en
1990 : «Pays aux mille collines et aux mille
problèmes». Ce Pape a finalement donné la
bénédiction aux futurs massacreurs ...

Et en France ? l'Eglise catholique sert
de terre d'asile à certains ecclésiastiques
pourtant reconnus acteurs ou complices de
ces tueries. Même la revue catholique
«Golias» a dénoncé le cas d'un tel curé
ruandais officiant dans un village de
l'Ardèche ...

E.T ATTER/~.iT EAJ FRANCE.
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Souluiroas LA MALVENUE AU PApE
l'année 1996 est l'occasion, en

France, d'une véritable croisade cléri
cale : visite de Chirac au Vatican,
inauguration de la cathédrale d'Evry,
office religieux en grande pompe à
Notre Dame de Paris pour la mort de
Mitterrand, célébration du quinze
centenaire de la conversion au catho
licisme de Clovis et, en point d'orgue,
la visite du pape en France (négociée
depuis 86 et signée par Mitterrand
en 93).

Le voyage du successeur de Pierre
chez sa fille aînée marque la réconcilia
tion des pouvoirs spirituel et tempo
rel. A l'heure où la crise déstructure
les liens sociaux, il symbolise la
«reconquête» cléricale dans tous les
domaines de la vie quotidienne
autour de valeurs réactionnaires:
charité, soumission aux «lois divines»,
résignation, partage de la misère ... li
conforte cette secte meurtrière (qui a
réussi) dans la régence de la morale
et de la vie publique.

Ce voyage n'est pas qu'une affaire
privée qui concerne les seuls catho
liques. Bien au contraire, ces événe
ments donnent lieu à une forte parti
cipation de l'ensemble des pouvoirs
publics et à une médiatisation des
thèses soutenues par Jean Paul li et la
hiérarchie catholique.

Nous affirmons notre ferme hosti
lité:

• au discours sexiste du pape et de
toutes les Eglises en général quant au
rôle des femmes dans la société qui les
confinent dans un statut social de ser
vage.

• à la morale réactionnaire 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 criminelles de la position
de l'Eglise quant à la prévention du
SIDA (par exemple: le 31 août 1996, la
hiérarchie catholique du Kenya organi
sait un autodafé de préservatifs, de
livres sur la prévention du SIDA et sur
l'éducation sexuelle, au nom de la lutte
contre «la pornoqraphie»). ,

• à la connivence entre l'Etat et

l'Eglise: financement par les fonds
publics des écoles confessionnelles, co
inauguration de la cathédrale d'Evry,
parrainage du voyage du Pape, main
tien du statut particulier de l'Alsace et
de la Moselle (où les curés, pasteurs et
rabbins ont le statut de fonctionnaire
de l'État), célébration de I'Année Clo
vis ...

• au rôle joué par l'Eglise dans la
transformation des luttes sociales en
problèmes strictement humanitaires, en
prônant la résignation et en assurant
l'encadrement 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.

• au soutien des Églises à des
forces de répressions : quel q~e soit le
pays où elles se trouvent, les Eglises se
rangent la plupart du temps du côté de
l'armée, de la police, des tortionnaires,
de ceux qui entretiennent l'ignorance,
distillent la peur et développent l'inéga
lité.

Au Rwanda, pays à 95% chrétien,
les pouvoirs religieux ont diabolisé
depuis des décennies ceux qui allaient
être massacrés en 1994, participant
ainsi à un énième génocide dans l'His
toire.

• au délire nationaliste que le pape
vient entretenir à la commémoration
du baptême de Clovis. Cet anniversaire
serait celui de la naissance de la France.
Celle-ci n'existant pas sous Charle
magne, comment aurait-elle pu exister
trois siècles plus tôt? Nous devons
dénoncer cette falsification de l'Histoire
à des fins de justification nationaliste. Si
le Front National s'est saisi de l'occasion
pour constituer un comité Clovis, force
est de constater que ses délires corres
pondent aux images officielles diffusées
dans l'opinion publique, les partis de
gauche y collaborant en s'alignant par
leur mutisme complice.

En cette période où tous les dis
cours réactionnaires semblent bénéfi
cier du plus grand succès dans un
nombre croissant de sociétés, il est
important de mettre en avant
d'autres valeurs que celles favorisant
la résignation et l'ignorance.

l'interprétation du monde dans
lequel nous vivons ne doit pas être le
fait des forces obscurantistes.

Nous, hommes et femmes libres,
devons démasquer aux yeux de la
société entière ceux qui ont toujours
été aux côtés des pourvoyeurs de
misère, d'exploitation et de guerre.

Contre la résignation que véhicule
toute religion, affirmons notre envie
de vivre, de lutter sans répit pour
cela.

Organisation Communiste Libertaire

la Question Sociale, associa
tion ardennaise de recherche sur
l'histoire sociale des Ardennes, vient
de rééditer une brochure de la colo
nie libertaire d'Aiglemont (datée de
1906) en soutien au Collectif d'indi
vidus contre la venue du Pape à
Reims.

Cette brochure intitulée «Non,
Dieu n'est pas», est un commentaire
sur le testament du fameux curé
Meslier. Ce Meslier a, vers 1725
rédigé son testament au fond de
son presbytère d'Etrepigny. C'est
une énorme attaque contre les puis
sants et les parasites de son époque,
où il démasquait la religion et la
monarchie pour révéler ce qu'elles
sont : les instruments de domina
tion de son époque. Son testament
a conservé toute sa force. En ce
retour du religieux, sa dénonciation
des mystifications reste actuelle,
même si, plus massivement, le spec
tacle supplante la religion. Tout
comme ses attaques contre l'ordre ·
social peuvent frapper encore,
nation et bourgeoisie ont seulement
remplacé monarchie et noblesse. Et
que dire de son exigence de société
et de vies libres et heureuses, dans
notre époque dominée par la puis
sance de l'économie capitaliste?

A lire de toute urgence.
Pour commander, écrire à La

Question Sociale : B.P. 66 - 08120
Bogny sur Meuse (22 F port com
pris).
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••• A RE-iMs Aussi !
C onstitué en février dernier à l'appel

de l'Egrégore, groupe OCL de
Reims, le collectif d'individus contre

la venue du Pape à Reims a mené une cam
pagne principalement sur la question de
l'ordre moral et de la dénonciation de la
politique de l'Église à travers le monde.
Spécialité locale, l'affaire Clovis a suscité
aussi un certain nombre de réflexions et de
dénonciations de la part du collectif. Dans
les numéros précédents, on vous avait déjà
décrit la campagne, c'est pour cela que
nous allons nous attacher dans cet article à
un bilan provisoire et aux activités de l'été
et de septembre du collectif. C'est une pre
mière page qui ~e tourne dans la lutte
contre le Pape, l'Eglise et les religions en
général. Mais la lutte continue dans le
cadre de la prochaine venue du Pape à
Paris en août 1997 pour le pèlerinage
mondial de la jeunesse.

LE COLLECTIF DjtNS LA «NON
TOURMENTE REMO/SE» ...--------.....

1 . Colette Braeckman, journaliste au quotidien belge «le
Soir» et collaboratrice au Monde Diplomatique et au
feu journal Maintenant, a entre autre écrit un ouvrage
«Ruanda, histoire d'un génocide» (1994) et publie pro
chainement un nouvel ouvrage sur la question ruan
daise.

8 mois de mobilisation,
4000 affiches collées et 13000
tracts distribués dans Reims,

le travail effectué par le collectif
d'individus contre la venue du

Pape a été imposant.
Au lendemain de cette venue,
il est important- même à
chaud- de tirer un premier

bilan.

C'est ainsi que, deux fois par mois
s'est réuni ce collectif depuis février pour
mettre en place la campagne antipape.

Plusieurs axes de campagne furent
ainsi décidés:

- des manifestations mensuelles tous
les 22 de chaque mois à 18h devant la

Mais tout d'abord : pourquoi un col- cathédrale de Reims. Ces manifs ont ras-
lectif d'individus? La question s'est posé au semblé de mars à août entre 30 et 100 per-
sein du groupe OCL à Reims bien avant la sonnes à chaque fois, avec un creux le 22
constitution d'un collectif. La réponse fut juillet ou seulement une douzaine de per-
vite tranchée et claire devant la non exis- sonnes s'étaient rassemblées (comme quoi
tence des autres organisations politiques les gens partent plus en vacances qu'on
rémoises. Un exemple avait servi de précé- croit) dans l'optique d'une «rnanif malgré
dent, c'était l'action «Urgence Algérie» en tout !» Deux points d'orgues, la manif de
soutien aux «démocrates algériens». Un juin tout en musique qui rassembla une
cartel d'une trentaine d'organisations centaine de personnes avec faux pape à
s'était formé pour aboutir à un cycle de l'appui et la manif d'août avec la présence
conférences rassemblant au maximum notable d'une troupe de théâtre de rue,
entre 15 et 20 personnes. La cerise sur le venue spécialement de Lille pour nous sou-
gâteau avait été l'absence de l'intervenant tenir.
qui devant animer le débat le plus imper- - une campagne nationale sur la
tant de la semaine d'(in)action ... Un tel débaptisation. 11 y a quelques années, le
zèle militant était suffisamment significatif groupe libertaire «Vivre au Présent» de
de la motivation des organisations Montpellier avait relancé cette campagne,
rémoises. Ne parlons pas du fait aussi de récupérant ainsi en 3 ans quelques 300
donner un paillasson pour permettre aux débaptisations. Cette campagne, relayée
satellites merdeux du P.S. de se faire un par le collectif de Reims a trouvé un écho
peu de pub... • très favorable auprès des autres collectifs

en France qui ont depuis reprit l'initiative.
C'est ainsi que près de 10 000 formulaires
types ont été distribués à travers Reims, et
qui ont abouti à des centaines de demande
de prospectus de toute la France et à 70
débaptisations enregistrées par le Collectif
de Reims. Notons que les évêques de
France ont reconnu la portée de la cam-

pagne puisqu'habituellement, l'Église ne
recevait que 200 demandes par an, liées
dans de nombreux cas à une appartenance
à une secte, alors qu'entre le premier jan
vier et le premier juillet de cette année, ce
sont 820 demandes qui ont abouti (il sem
blerait que le mouvement se soit accéléré
depuis).

- des actions plus spécifiques et
diverses: conférence le 10 septembre der
nier avec Colette Braeckman sur le rôle de
l'Église au Ruanda1 (qui a rassemblé
quelque 50 personnes), une action de sen
sibilisation le 19 septembre vers les chauf
feurs de bus de la ville, réquisitionnés pour
le transport des pèlerins, des conférences
de presse, etc.

- Notons au passage, qu'un certain
nombre d'actions autonomes ont été réali
sées (bombages ... ) par des isolés ou sim
plement des g~ns écœurés par la politique
pro-pape de l'Etat ou de la Mairie.

DE LA MÉDIATISATION

Comme d'habitude, le quotidien
régional l'Union (qui se dit issu de la Résis
tance, mais de la résistance à quoi ?!), pro
priété du groupe Hersant-fils, nous a
ignoré, sauf ce dernier mois, les quelques
articles qui ont illustré jusqu'en septembre
la campagne antipape ont été dans
l'ensemble crapuleux. Les quelques rares
journalistes qui nous ont soutenus ont été
accusé de faire de la «survente», parce
qu'ils donnaient trop d'importance au col
lectif par rapport à l'impact qu'il était sup
posé avoir. Par contre, la parole fut donnée
essentiellement aux pro-pape et on ne
compte plus le nombre d'interventions du
Maire RPR de la ville contre tout ce ramas
sis d'intolérants. Ces braves gens qui prô
nent la libre opinion ne supportent celle-ci
simplement quand elle est en accord avec
leur pensée, sûrement pas quand elle des
cend dans la rue, seul endroit où le collectif
a eu (et prit) le droit de s'exprimer

Du côté des «grands media», nous
avons été effectivement surpris de
«l'accueil» qu'ils nous ont apporté. Certes,
les grattes papiers du Journal de Dimanche
ou de la Voix du Nord (pour ne citer
qu'eux) nous ont dégringolé en flèche, sur
tout le «torchon du dimanche» précité,
assimilant l'OCL à des terroristes, mais

CouRANT AITERNATif 2~



dans la majorité des autres cas, le discours
du collectif fut à peu près correctement
rendu (ça, ce fut la seconde surprise ... ) sauf
le 22 où nous avons été boycottés, mais
cela n'a rien de surprenant.

Nous avons une déception de taille
par contre au niveau de Charlie Hebdo2

qui, au départ, nous a soutenu et permi
d'avoir des centaines de contact. Mais au
fur et à mesure qu'une manif se profilait à
Reims, alors qu'un «grand rassemblement
parisien» s'annonçait, Charlie ne diffusait
plus l'information qu'on leur envoyait de
même que pour le collectif de Tours. Pari
sianisme forcené ou mauvaise coordination
des informations, le débat reste entier sur
le non vouloir de leur soutien.

LE WEEK-END
DU 22 SEPTEMBRE

Prélude : La première action de ce
chaud week-end fut à l'occasion de la
conférence de presse que le collectif orga
nisa, le samedi à 11 heures, pour annoncer
les 60 premières débaptisations que celui
ci avait reçu. Face aux journalistes qui
étaient venus et à la population locale fai
sant ses courses sur le marché, 3 membres
du collectif ont installé une banderole de
12 mètres de long en haut des anciennes
halles (classées monument historique).
Celle ci est restée jusque tard dans la soi
rée. Notons que les pompiers, sous la pro
tection de la police, ont tenté de la décro
cher en fin de matinée, mais la quinzaine
de membres du collectif présents les en a
vite découragé...

La journée du dimanche s'est dérou
lée en plusieurs temps :

Premier acte: 11 heures: grand mee
ting laïque à l'appel de la fédération natio
nale de la Libre Pensée au complexe sportif
René Tys.

Rappelons à ce sujet que la Fédéra
tion Nationale de la Libre Pensée est télé
guidée par le Parti des Travailleurs, organi
sation pseudo-trotskiste dont la
philosophie politique se base sur la para
noïa et un républicanisme style fin XIX' et

2. Certes, Charlie Hebdo est très controversé en ce qui
concerne l'humour, surtout au niveau des dessins dont
le caractère sexiste ou homophobe est dénoncé par
certains. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans ce débat
car là n'est pas le sujet. Par contre, nous étions tous
d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un espace où l'on
pouvait faire passer des infos concernant les initiatives
contre le Pape.

3. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, imaginez deux
organisations se réclamant du trotskisme et niant cha
cune l'identité de l'autre. Ajoutez qu'en mars 89, le 50
du PT avait enfoncé le SO de la LCR, laissant sur le ter
rain une douzaine de blessés, découpés au rasoir.

Reims, le 22 septembre: départ de la manifestation.

dont la pratique est l'entrisme et le cassage
de gueule. Résolument hostile au fait
d'amener le débat sur l'ordre moral ou de
participer à une quelconque manif après le
meeting, le PT, sous couvert de la fédéra
tion nationale, a même négocié avec les
flics l'encadrement des bus pour éviter que
les militants de la Libre Pensée restent en
masse à cette manifestation. Lors de ce
meeting n'avaient pu intervenir que des
organisations signataires du texte laïcard
- très troisième République - sur la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat appelant à ce
fameux meeting à Reims, que seules deux
organisations avaient signé : la LCR et le PT
qui, bien entendu, n'avaient fait aucun tra
vail sur le terrain. Et quand on connaît la
haine qu'il y a entre les deux
organisations1 ••• Ce meeting aurait été
d'une tristesse à pleurer si la fédération
marnaise (non encore infiltrée par le PT et
qui a soutenu le collectif depuis mai der
nier en participant à nos manifestations) et
qui dans cette histoire n'a servi que de cau
tion pour obtenir le lieu, n'avait réussi à
imposer un temps de parole au collectif
d'individus et au MRAP (seul MRAP de
France à avoir appelé à Reims et non à
Paris). Il va sans dire que ces deux interven
tions furent dissonantes face aux sempiter
nels refrains de ces républicains de gauche.
14 heures, fin du premier acte : dans leur
délire paramilitaire, le service d'ordre du PT
(près de 80 personnes), s'est interposé
pour forcer l'ensemble des 1500 «Libres»
Penseurs présents à remonter dans les bus
une heure avant la fin officielle du meeting,
évitant ainsi que certains soient tentés de
participer à la manifestation appelée par le
collectif d'individus. Seule une poignée a
résisté et refusé de monter dans les bus
ainsi que les rémois de la fédération mar-

naise pour participer à la manifestation.
Acte 2, scène 1: Vers 15 heures, envi

ron 400 personnes, presque exclusivement
rémoise (dont 80 étaient au meeting),
s'ébranlent vers le centre ville décrété par
la police zone de sécurité. Après 800
mètres, la manifestation fut stoppée par un
fort cordon de CRS, intervenus à la hâte
pour bloquer le seul pont encore ouvert à
la circulation (malgré une surveillance par
hélicoptère, la police avait perdu trace de
la manifestation et nous attendait sur un
autre pont). Après un face à face quelque
peu tendu d'une trentaine de minutes, les
manifestants décidaient de retourner au
point de départ pour discuter des suites à
donner à la manifestation. L'avantage de
ne pas déclarer des manifs à la préfecture,
c'est qu'on peut être libre du parcours et
de la marche à suivre, au fur et à mesure
des événements ... Entre temps, les vieux
militants gauchistes ont disparu, devant
cette course obstinée à l'illégalisme ... 17
heures, les participants décident de dis
soudre officiellement la manif et appellent
à la dispersion. Par petits groupes comme il
avait été décidé officieusement, des
dizaines de personnes passèrent alors les
barrages de police et allèrent vers le centre
ville.

Acte 2, scène 2 : 45 minutes après sa
.dispersion, la manifestation se reforme
alors en plein centre ville, Place d'Erlon, à
400 mètres de la Cathédrale où se trouvait
le Pape. Un cortège de plus d'une centaine
de personnes se reforme devant les regards
effarés des cathos présents sur la place.
Après une quinzaine de minutes d'insultes
et de provocations de la part de ces bons
chrétiens qui nous lançaient leurs mes
sages d'amour (vive Le Pen, salauds et j'en

26 Ocrobnr l 9 9 6



passe'), le cortège prend la direction de la
cathédrale et est violemment intercepté à
150 mètres de celle-ci par un cordon de
CRS en tenue de parade. Il faut dire que
c'était l'heure de la sortie du Pape de la
cathédrale. Après un nouveau face à face
tendu, la manifestation s'est retirée en
direction de la gare, à proximité de
laquelle elle s'est définitivement dissoute
vers 19 heures.

Acte 3 : Devant le manque à l'appel
de 3 camarades de Metz, des membres du
collectif se sont rendus au Commissariat
central vers 19 heures 30 pour prendre de
leurs nouvelles et c'est là qu'ils ont décou
vert qu'un certain nombre d'autres gens
avaient été raflés en rentrant chez eux.
Parmi les 21 personnes interpellées cette
après midi-là, au moins 5 l'ont été en se
rendant à la manif, une autre en déployant
une banderole antipape devant la cathé
drale, un en sortant d'une boulangerie, un
autre en allant acheter des cigarettes et le
restant revenant de la manifestation.
D'autres membres du collectif sont allés à
la rescousse, attendant dans le commissa
riat la libération de l'ensemble des gens
interpellés. Les banderoles et drapeaux
(noirs pour la plupart) confisqués ont été
détruits le lendemain sur ordre du procu
reur (d'après la police car la manifestation
n'était pas autorisée).

UN BILAN PROVISOIRE

Un certain nombre de militants de
gauche, qui ont ignoré le collectif depuis le
début (et on ne s'en plaindra pas), ont pré
féré, en bons Jacobins qu'ils sont, aller
manifester à Paris contre la venue du Pape
à Reims.

Les francs mac, quand à eux, ont
décidé de fêter le 204• anniversaire de la
République, en festoyant à Valmy (un
mythe en vaut bien un autre ... ).

Pour sa part, le collectif d'individus
est assez satisfait de la mobilisation qu'il a
engendré. Il a décidé de poursuivre l'action
sur les débaptisations et la lutte contre
l'ordre moral, dans la perspective pro
chaine de la venue du Pape à Paris en août
prochain.

Il faut noter que, même si la mobilisa
tion de la manif apparaît faible face aux
200 000 cathos présents, elle est le résultat
du travail d'un unique collectif, ayant peu

4. Autre exemple de la tolérance de ces fils de Jésus : le
groupe de Bordeaux de l'OCL (en initiative avec le
groupe de la FA) a organisé un bus pour monter sur
Tours. Des affichettes donnaient un n' de téléphone
pour les renseignements pratiques ... Il y a eu au moins
autant, sinon plus, de coups de téléphone pour insulter
ou bloquer la ligne téléphonique ...

de moyens. La misérable mobilisation de
70 organisations à Paris, rassemblant
moins de 10 000 manifestants montre que
l'action rémoise est le fruit d'un véritable
travail de terrain.

Le collectif a, de plus prouvé, qu'on
pouvait manifester sans autorisation, sans
que cela soit triste et malgré une forte
opposition des cathos et une présence
policière impressionnante (près de 6000
gardes mobiles et CRS) et néanmoins inef
ficace ..

Etre ultra minoritaire pousse la plu
part des militants à ne rien faire sous pré
texte qu'on ne peut pas avoir d'écho dans
ces conditions. Nous avons fait la démons
tration flagrante du contraire.

Camille et Vox Popol, OCL Reims
le 23 septembre

21 septembre 96
à Tours

Pendant que KAROL W., dit
«Le Pape», recevait "les blessés
de la vie" à la basilique St Martin
de Tours, 3500 à4000 per
sonnes manifestaient dans la·
ville même sur la base :

- du refus de l'ordre moral
- contre l'utilisation des fonds

publics pour le voyage papal
- en opposition à la stratégie

vaticane de "Restauration des
mœurs de la foi en Occident"*

Cette manifestation à l'appel
principalement du Collectif
Contre la Venue du Pape à
Tours, et point fort d'une mobili
sation de plusieurs mois, n'en
est cependant pas encore le
point final.

Un compte rendu plus détaillé
paraitra dans le prochain C.A.

* A noter la relative "faiblesse " du
discours du pape à ce sujet (entre
autres :cf Clovis}, très en retrait des
positions proclamées dans les mois
précédents sa venue.

LA FÏUE AitvŒ DE L11:;6Lt'SE
Accoetu.t: LE. ?A-PE".
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Deshérités
de Nouzon.

Syndicalistes
revolution

naires... et autres
anarchistes
Dominique Petit, La Question Sociale
n° 4 juin 1996 (38 F, port compris)
Des premiers pas de la C.G.T. arden
naise aux «Déshérités» de Nouzon, une
conscience de classe aiguë et l'ardeur
révolutionnaire imprègnent les luttes des
«20 glorieuses» (1890-1910).
On n'y va pas par quatre chemins:
grèves âpres, sabotages, heurts avec la
gendarmerie et l'armée, agitation vigou
reuse par la presse et l'affiche et, au
besoin, un peu de dynamite pour
effrayer le bourgeois ... Tout est bon pour
propager l'esprit révolutionnaire. Anar
chistes, syndicalistes révolutionnaires,
socialistes insurrectionnalistes ou com
munistes (avant l'appropriation et la fal
sification du terme), c'est au coude à
coude que des prolétaires se retrouvent
pour combattre les patrons, affronter
l'Etat et son armée, la bourgeoisie et
l'Eglise ... et dénoncer les notables car
riéristes qui parlent au nom du socia
lisme.
C'est ensemble aussi que s'organisent
les soupes communistes pour nourrir les
familles des grévistes, les collectes pour
venir en aide aux victimes de la répres
sion, les fêtes pour célébrer la libération
d'un camarade ou l'anniversaire de la
Commune ...
A travers cieux textes, l'un sur les déshé
rités et libertaires de Nouzon, l'autre sur
la naissance de la CGT clans les
Ardennes (1907-1907), et à travers un
début de bibliographie d'anarchistes,
Dominique Petit nous fait revivre l'his
toire du mouvement ouvrier ardennais
(et ce après 7887-7970 Syndicalistes
révolutionnaires et libertaires dans le
mouvement ouvrier ardennais, en mars
1993, puis 7977 Emeutes et manifesta
tions contre la vie chère dans les
Ardennes, en mars 1994).
Pour obtenir une ou plusieurs de ces
brochures (toutes à 38 F, port compris),
écrire à:
La Question Sociale
B.P. 66, 08120 Bogny sur Meuse

Un requisitoire contre la
dissuasion
Le 27 janvier 1996, Jacques Chirac avait
ordonné l'ultime test atomique de «sa»
série, d'une puissance d'environ 115
kilotonnes, afin de «valider» la tête
TN-75 qui équipera les sous-marins stra
tégiques de la nouvelle génération.
L'arrêt de ces expériences insensées ne
signifie évidemment pas que nos gou
vernants s'engagent enfin sur la voie

d'un authentique désarmement, ni a for
tiori qu'ils renoncent à la doctrine de la
dissuasion. «Derrière l'objectivité du
discours scientifique, la souffrance, la
maladie et la mort s'effacent... l'intru
sion de l'arme atomique a provoqué une
véritable régression dans la vie publique
de la France et dans les relations inter
nationales, constate Bruno Barrillot, du
Centre de documentation et de
recherche sur la paix et les conflits, clans
son volume de 383 pages «Les essais
nucléaires français 1960- 7 996. Consé
quences sur l'environnement et la
sentér". Le 18 octobre 1945, le gouver
nement provisoire décida par ordon
nance la création du Commissariat à
l'énergie atomique, dont la première
réalisation fut la construction en 1948
de la pile Zoé à eau lourde. Le 26
octobre 1954, le président du Conseil
Pierre Mendès-France signa un décret
secret instituant une «Commission supé
rieure des applications militaires de
l'énergie atomique» ainsi qu'un
«Comité des explosifs nucléaires». Les
débuts officiels d'une longue idylle entre
la gauche socialiste et la bombe ...
Depuis le 13 février 1960 (le premier tir,
en atmosphère, clans la région saha
rienne de Reggane en Algérie), la France
a procédé à 210 explosions. L'estima
tion totale des 193 effectuées en Polyné
sie (178 à Moruroa, 15 à Fangataufa)
s'élève à 66,953 milliards de francs. La
quatrième partie traite de la contamina
tion des atolls et de leurs parages,
s'interroge sur leur devenir, aborde la
gestion des déchets radioactifs, dresse
un bilan de la situation radiologique. La
cinquième évoque non seulement les
forts taux de mortalité par cancer, mais
aussi la ciguatera, une intoxication de la
chaîne alimentaire due à la désintégra
tion des récifs coralliens ; des centaines
de cas ont été recensés sur les iles Gam
bier, situées à 1667 km au sud-est de
Tahiti.
Parce qu'il contient d'innombrables sta
tistiques absolument fiables, qu'il se sin
gularise tant par son objectivité que par
son souci de véracité totale dans une
tonalité tour à tour ironique et sinistre,
cet ouvrage constitue un outil indispen
sable de même qu'un réquisitoire viru
lent contre la caste sans scrupules des
nucléocrates et la clique des veules poli
ticards à leur botte. Rappelons aux thuri
féraires de la conscription et de «l'armée
du peuple» (!) que jamais les options en
matière de défense ne firent l'objet du
moindre débat contradictoire ; à
l'Assemblée nationale ne siègent,
depuis l'avènement de la V• République,
que des fieffés partisans de la force de
frappe ... Que Charles de Gaulle,
Georges Pompidou, Valéry Giscard

d'Estaing, François Mitterrand (record
man définitif avec 88 mises à feu) et
Jacques Chirac n'entreront pas dans
l'Histoire comme «criminels contre
l'humanité» démontre à l'envi que les
notions de bien et de mal, pourtant un
pan important de· la morale judéo-chré
tienne, ne signifient pas grand chose.
* 160 F auprès du C.D.R.P.C.
BP 1027 - 69201 Lyon Cedex.

Camping du réseau No
Pasaran
Pour la troisième année consécutive, le
Réseau No Pasaran a tenu son camping.
Après une année chargée en événement,
le mouvement de novembre-décembre,
la lutte des sans papiers, le contre som
met G7, les débats ont porté sur un
ensemble de thèmes qui jalonnent l'acti
vité des militants antifascistes depuis plu
sieurs années : l'antisexisme; la libre cir
culation des idées des hommes et des
femmes ; les alternatives économiques,
sociales et culturelles, l'éducation. Les
mouvements sociaux de cette années
sont restés très réactifs et la probléma
tique de la construction d'alternatives
politiques rupturistes continue de se
poser avec acuité. Si certaines idées et
pratiques libertaires se retrouvent au sein
des mouvements sociaux, en terme poli
tique il reste toujours difficile de peser
clans les rapports de force.
Comme on a pu le remarquer lors de la
campagne des GAG, les débats et les
confrontations restent difficiles avec une
grande partie de la CNT et de la FA. Dans
un monde en pleine mutation, quitter des
vérités héritées d'une autre période histo
rique, des slogans et des principes procla
matoi res nous semble essentiel. A un
ordre capitaliste neuf doit correspondre
des réponses révolutionnaires renouve
lant nos utopies créatrices !
Si dès sa naissance le Réseau No Pasaran
a affirmé la dimension sociale et poli
tique globale de son combat antifasciste,
le travail en commun entamé depuis plu
sieurs années avec d'autres organisations,
poursuivi pendant le G7 a permis de se
rendre compte des convergences de
vues, notamment avec l'Organisation
communiste libertaire. La question posée
aujourd'hui est: comment poursuivre ces
échanges et ces collaborations, pour ne
pas retomber clans des querelles de cha
pelle ? La préparation de la marche euro
péenne contre le chômage, la précarité et
les exclusions peut être une excellente
occasion. En effet, celle-ci, aux yeux des
organisateurs sera axée sur le «plein
emploi»; pour notre part nous ferons por
ter nos propositions sur la critique de la
centralité du travail, le partage des
richesses, la satisfaction des besoins
sociaux par la gratuité (logement, santé,
éducation), le droit à un revenu décent
avec ou sans emploi, etc. Dans ce cadre,
renouveler l'expérience des GAG et ainsi
peser dans les débats et les actions sur ce
terrain serait une action à creuser.

Philippe, Nantes
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LA LiGUE du NoRd,
UN p~ÉNOMÈNE ÏTAliEN
L e rapport annuel de l'ISTAT1 sur l'Etat

italien vient de sortir : le produit inté
rieur brut s'est accru de plus de 3%, à

un rythme supérieur à celui des autres pays
industrialisés; les exportations ont aug
menté ; les comptes publics se sont amé
liorés ; l'inflation a diminué ; la productivité
est en hausse.

Tout cela tranche avec une réalité
faite d'un chômage qui se stabilise à 12%,
mais avec des pointes de 15,9% dans le
Nord-Est, de 21 % dans le Sud, alors que
cela va de 7,4% dans le Nord-Ouest à
10, 3% dans le Centre. Si on analyse le chô
mage des jeunes, les faits sont encore plus
inquiétants : 15,4% dans le Nord-Est,
22,4% dans le Nord-Ouest, 34 dans le
Centre et 55,3% dans le Sud.

On constate une perte sèche du
salaire réel : les salaires ont augmenté de
4,5%, moins que l'inflation. Avec l'objectif
de s'aligner sur les paramètres définis à
Maastricht, l'Italie a vu s'accentuer les
écarts entre les zones riches et les zones
pauvres.

L'Italie du Nord est formée de trois
pôles économiques : le triangle des indus
tries lourdes (Turin, Gênes, Milan); la zone
du Nord-Est (Vénétie) avec les petites
entreprises liées aux usines à haute techno
logie (Benetton); l'Emilie-Romagne avec le
monde des coopératives2• Cette partie de
l'Italie représente en pourcentage la part la
plus productive de la péninsule.

Dans le Sud, même si cela peut
paraître paradoxal, l'économie est plus éta
tisée : le développement économique est
en rapport étroit avec le système politique.

1. Institut national de la statistique.
2. Les coopératives sont gérées dans ces régions par la

gauche. Dans certains cas, on arrive au paradoxe que
le responsable de la coopérative est le dirigeant local
du PDS.

3. Ces forces servent à la bourgeoisie italienne pour gérer
les trafics clandestins (drogue, prostitution). Elles ont
des rapports avec tout l'appareil politique italien (G.
Andreotti, un des hommes politiques italiens les plus
connus, a été notoirement un garant de tels rapports).

4. Parti démocratique de gauche, ex-PCI.
5. Les grilles salariales sont telles qu'un ouvrier de Reggio

Calabre gagne moins qu'un ouvrier de Turin. Ce type
de rapport existe déjà, mais il n'est pas réglementé par
l'Etat.

Ce texte a été rédigé par
un camarade du groupe
anarchiste communiste de
Bologne. Nous réserverons
à l'avenir une place plus

grande à des articles rédigés
pour Courant Alternatif par des

camarades hors hexagone,
afin de donner plus de corps

aux échanges et aux
discussions internationales.
Ces articles ne représentent

donc pas forcément la position
de l'OCL.

La Mafia et la Camorra ne sont pas des
forces parallèles, mais internes au monde
économique et politique italien.

LE "LIGHISME"

La Ligue Nord est née en Italie il y a
quelques années et s'est actuellement sta
bilisée à 10, 1 % (élections du 21 avril
1996). Ce n'est pas une force sécession
niste. La base sociale qu'elle représente, les
petits industriels et les artisans du Nord,
n'a pas de visées séparatistes ou insurrec
tionnelles. Elle naît comme réaction à la
puissance du grand Capital. Elle utilise
comme moyen la question nationale ita
lienne dont le mécanisme se décode facile
ment : les pauvres du Nord entrent en
conflit avec ceux du Sud, qui à leur tour
refusent les extracommunautaires. Dans les
moments de crise, les différentes forces
politiques italiennes instrumentalisent sou
vent ce mécanisme', Dès lors, la presse et
la TV offrent de larges espaces à la Ligue,
puis, passé cette période, l'intérêt des
médias retombe. Voyons ce qui est écrit
par les "éditions 415" de Turin dans un

article intitulé "Slegarsi", parce que cela
recentre le rôle et la nature de la Ligue :

"Au niveau italien, la Ligue est la
représentation emblématique et spectacu
laire de ce qui se passe déjà substantielle
ment : l'avènement de la phase de l'admi
nistration; le capital socialisé n'a aucun
futur productif, il peut perdurer et en
quelque sorte "se développer" seulement
au niveau reproductif, c'est-à-dire en
reproduisant les conditions données, avec
une série de correctifs choisis au coup par
coup. Administrer signifie, dans un réqime
marchand, et donc capitaliste, économiser

'sur les ressources, y compris les ressources
humaines, déjà existantes, et réinvestir le
surplus dans des projets de développement
( ... ). L'honnêteté des "lighistes" est celle
du boutiquier qui se hâte de joindre au
paquet qu'il nous remet la note correspon
dante ; l'honnêteté des politicards, à pré
sent sur la sellette, était celle de celui qui
ne se cache pas derrière la note, mais
affirme avec arrogance qu'il a tout le pou
voir et toutes les polices possibles pour
réglementer le commerce. La malhonnê
teté des politiciens, est la même, et ils l'ali
mentent mutuellement. En résumé : c'est
la nature de l'administration."

La Ligue a de plus remis en chantier
deux célèbres "canevas" : le fédéralisme et
le frontisme.

L'E FEDERALISME

Beaucoup d'anarchistes italiens se
sont sentis confortés quand de nom
breuses forces politiques italiennes (de la
Ligue du Nord au PDS4

) ont affirmé vouloir
le fédéralisme. Ces camarades ne se ren
dent pas compte que le Capital peut utili
ser indifféremment le centralisme et le
fédéralisme. Il n'existe aucune "révolution"
de gauche qui de centraliste devient fédé
ra I i ste ! L'implantation du Capital reste
intacte, et même dans certains cas son
développement est accéléré. Je pense que
ce fédéralisme reconduira en Italie les
grilles de salaire', augmentera la différence
de niveau économique et aggravera les
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conditions de vie du prolétariat. Paradoxa
lement, ce décentrage rendra encore plus
visible l'exploitation, en désagrégeant
inévitablement la classe exploitée.

LE FRONTISME

En paraphrasant une formule d'Ama
deo Bordiga6 qui se rapporte au fascisme,
on peut dire : "Un des pires effets du
liguisme est l'antiliguisme." Nous assistons
à un phénomène qui rappelle la ferveur
frontiste prétendument antifasciste, tour
née dans le cas précis contre la Ligue et ses
partisans. Des fascistes de AN1 jusqu'aux
communistes orthodoxes, on invoque
l'unité nationale, l'armée, le sens de la
patrie. Tout cela pendant que ces mêmes
partis frontistes antiligues s'allient locale
ment avec la Ligue du Nord pour adminis
trer certaines provinces et communes.

QUELQUES CONSIDERATIONS
A2 -..

Le mécanisme qui conduit un Italien
septentrional à détester un Italien méridio
nal est un "vieux" phénomène - le rap
port serait plus exact s'il était replacé dans
la logique qui conduit le pauvre à fulminer
contre le plus pauvre, selon une chaîne

Nord-Sud-extracommunautaires. Certaines
forces d"'extrême gauche" comme Socia
lisme révolutionnaire8 enfourchent la mon
ture de l'antiracisme en appelant toute la
gauche à l'unité. Elles manifestent avec le
PDS. Ce parti ne s'aperçoit pas que ses
mêmes alliés signent avec le gouverne
ment des décrets qui limitent l'espace des
extracommunautaires. Penser qu'avec les
forces social-démocrates il s'attaque au
Capital est ridicule. Il existe un sentiment
raciste en Italie (expression de la Ligue du
Nord et attitude hostile à l'égard des étran
gers), il n'y a pas à s'étonner si c'est le
Capital même qui crée ce sentiment. Il est
déprimant de voir que la prétendue
gauche démocratique accepte d'être une
soupape de sécurité face au mouvement
social. Pour affronter tous ces problèmes, il
faut imposer une lutte internationale ; le
temps des luttes nationales et des revendi
cations locales est révolu, il faut développer
une défense intransigeante de classe et
accélérer où c'est possible les moments de
rupture et de destruction du système capi
taliste.

Nous conclurons en renvoyant à un
extrait d'article de Bordiga intitulé "Le
vieux problème du sud de l'Italie" paru
dans Prométée en novembre 1950 : "Le
problème du Mezzogiorno est un problème
de classe, le problème de la destruction de

Rome 17 septembre
Les carabiniers ont arrêté, mardi, en Italie, une vingtaine de membres d'un groupe anarchiste

accusés d'actes terroristes et d'activités criminelles, a-t-on appris de source judiciaire à Rome.
L'enquête, lancée il y a un an par le parquet de Rome, a permis d'identifier un groupe d'anar

chistes opérant dans le sud de l'Italie (Rome et la Sicile) et dans le Nord (Florence et Milan).
Le procureur de Rome Antonio Marini a lancé 29 mandats d'arrêt dans les milieux anar

chistes et demandé que soit jugées 70 personnes dans le cadre de cette affaire.
Les personnes arrêtées. membres de l'Organisation révolutionnaire anarchiste insurrection

nelle. sont accusées d'appartenir à une organisation subversive armée, et d'avoir commis des
hold-up, des attentats à la bombe et des enlèvements. Les membres de l'organisation étaient
"capables de se fondre dans le tissu social afin d'agir" en liaison avec des criminels de droit
commun quand la cible était identifiée, à indiqué, lors d'une conférence de presse, un colonel
des carabiniers, Antonio Acovino.

Ce groupe est accusé, entre autres, d'attentats contre la chaîne de magasins Standa, apparte
nant au magnat de la communication Silvio Berlusconi, d'un attentat raté contre la préfecture
de Milan, le 14 août 1988, d'un attentat à la voiture piégée à Rome, le 24 août 1989 (un mort),
et, plus récemment. d'un attentat à Rome contre le ministère de l'armée de l'air (23 février der
nier) ainsi que d'un autre- raté - contre une caserne de Florence, le 7 mars dernier.

D'après l'AFP

Les camarades italiens de leur côté, dénoncent une opération menée par Je juge délirant et
mégalomane de Rome Antonio Marini qui déclarait récemment «avant d'aller à la retraite,
j'arrêterai une bande de terroristes» ...

L'Etat italien cherche une fois de plus à criminaliser le mouvement anarchiste aux yeux de
l'opinion publique. Car en plus de cette opération contre ce groupe libertaire, sont également
visés les centres sociaux autogérés qui luttent contre la légalisation des squats prôné par l'Etat
avec l'appui des partis politiques afin de mieux contrôler et ôter toute substance révolutionnaire
à ces squats.

Face à cette machination policière et à la répression étatique, les camarades italiens appellent
à la solidarité : on peut protester auprès de I'Ambassade et des consulats d'Italie en demandant
l'arrêt de la répression et la libération des 29 anarchistes arrêtés.

Pour plus d'infos, écrire à:
Il Barocchio, Strada Del Barrocchio 27 - 10095 Grugliasco, Italie
Tél. 19 39 330208726

l'Etat italien, un problème d'encadrement
de toutes les forces travailleuses en Italie et
sur le plan anticonstitutionnel, face et
contre la République fondée le 2 juin 1946
par les invités spéciaux de la bourgeoisie
occidentale, et de la trahison du prolétariat
oriental, en sauvant la continuité de l'Etat
bourgeois subalpin de 1861. Naples ne doit
pas être libérée de Milan. Naples et Milan
doivent se libérer de Rome, agglomérat
parasitaire de lieux nocturnes pour le jazz et
de lieux diurnes pour la vente de bondieu
series, de ministères bureaucratisés et anky
losés et de boutiques obscures - des très
nouveaux et antiques arrivages barbares,
de Chambéry ou de Stalingrad, de Jérusa
lem ou de Hollywood."

Groupe anarcho-communiste de Bologne
c/o Diego Negri, Casa postale 640,

40124 Bologne

6. Fondateur du Parti communiste d'Italie en 1921, exclu
de ce parti parce qu'antistalinien, sera le théoricien de
la gauche communiste italienne (Bilan, le Parti commu
niste international, Programme communiste). Criti
quera le phénomène antifasciste parce qu'interne à
l'ordonnancement bourgeois et sera un des marxistes
les plus lucides de l'après-guerre en Italie .

7. Alliance nationale, ex-Mouvement social italien.
8. Formation trotskiste aux sympathies libertaires. Pra

tique un entrisme obsessionnel dans le mouvement
étudiant. Inexistant dans les mouvements sociaux, est
très active dans les manifestations médiatiques de type
idéologique (1" mai, journées nationales antiracistes).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Liberté pour les prisonniers politiques argentins
Le 2 octobre 1995, une coordination des chômeurs mani
festait devant le siège du gouverneur provincial de la ville
de Neuquen. Environ IOOO manifestants réclamaient des
indemnisations de chômage pour tous (et non pas pour les
seuls chefs de famille ayant plus de 5 ans de résidence
dans cette province... ) ainsi que des emplois. Ils pénétrè
rent dans le palais du gouverneur Sapag et aussitôt la
police matraqua et attaqua à coups de grenades lacrymo
gènes les chômeurs venus avec leurs femmes et leurs
enfants. Il y eut des blessés et des arrestations.
Horacio Panario, un des organisateurs et militant du M.A.S.
(Movimiento al socialisme - mouvement vers le socia
lisme, trotskyste) fut inculpé pour "voies de fait aggru
vées", ce qui dans la très démocratique Argentine du prési
dent Carlos Menem peut coûter 5 à 10 ans de prison.
Horacio Panario est donc en prison depuis octobre 1995.
Cinq autres militants ont dû entrer dans la clandestinité
pour ne pas être jetés en prison. Le 20 mars 1996, l'un
d'eux, Alicides Christiansen, militant syndicaliste du bâti
ment et ancien candidat trotskyste du M.A.S. aux dernières
élections présidentielles, décidait de se présenter devant la
"justice" après avoir tenu une conférence de presse. Ceci
pour assurer publiquement sa défense et celle des autres
militants poursuivis. Il est donc emprisonné lui-aussi.
Les quatre autres militants sont toujours recherchés par la
police : Veronica Barriga et Gustavo Sandoval (sans parti)
ainsi que Hector Etchebaster et Jorge Chiguay (MST :
movimiento sccialista de los trabajadorcs. mouvement
socialiste des travailleurs, trotskyste).
Une pétition - destinée à l'ambassade d'Argentine en
France et au gouvernement provincial de Neuquen - a
été lancée dans le cadre d'une campagne internationale
pour la libération de ces militants. En voici le texte :
«Informés de la répression qui frappe les dirigeants ouvriers
et des chômeurs de Ncuquen (Argentine), à la suite de la
manifestation du 2 octobre 1995, au cours de laquelle 1111 mil
lier de travailleurs au chômage et leurs familles ont réclamé
des indemnités de chômage et la création de postes de travail,
nous exigeons: la libération immédiate de Horacio Pana rio et
Alcides Christiansen : la levée des ordres de capture délivrés
à l'encontre de Hector Etchebaster; Jorge Chiguoy. Veronica
Barriga et Gustavo Sandoval ; la levée de toutes les pour
suites à l'encontre de ces dirigeants du mouvement ouvrier et
des chômeurs de Neuquen.»
Transmettre signatures et envois à Gérard Florenson,
secrétaire de la CGT ONIC, 21 avenue Bosquet, 75007
Paris, Fax ( 16) 75.48.58.29.

Ocrobnt l 9 9 6



C ette fin de siècle est frappée du
sceau de deux faillites : celles du
capitalisme libéral et celle du
capitalisme d'Etat. Ce dernier
s'est effondré dans les pays de

l'Est. Nous ne pouvons que nous en réjouir !
Cela fait plus de 70 ans que le courant liber
taire dénonce les pays dits communistes
comme étant des dictatures, pratiquant un
capitalisme d'Etat qui avait substitué à la
forme classique de la propriété privée, la
domination d'une classe bureaucratique qui
dirigeait la production et l'échange pour son
propre compte.

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus large
ment qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de
manière criante, son échec ; du moins si on se réfère à la suppo
sée volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la misère et
l'exploitation. Bien au contraire il ne fait qu'en augmenter l'in
tensité : guerres et massacres se multiplient dans le monde
comme les famines endémiques ; ce sont les revers d'années et
d'années de colonialisme passé et de néocolonialisme actuel :
pillage des ressources des populations du Sud, destruction lente
mais certaine de l'environnement ; mais aussi dans les pays du
Nord, accroissement de l'exploitation des travailleurs où une
minorité de nantis au service de la bourgeoisie s'achètent à bas
prix les services d'armées de travailleurs précaires, flexibles et
sans cesse menacés de chômage tandis que la pauvreté se déve
loppe dans des secteurs toujours plus important de la société. le
capitalisme est également en train de détruire l'équilibre écolo
gique de la planète par une exploitation toujours pous forcenée
des ressources dites naturelles à seule fin d'accroître les profits.

En France, l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 a accru
les inégalités, a dégradé le tissu social avec une politique interna
tionale basée sur l'interventionnisme militaire, le surarmement et
le nucléaire (avec, pour les niais, un discours humaniste).

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales
des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur
niveau était au plus bas. Il n'a eu de cesse ensuite que de créer les
conditions pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocy
tage, ce qui restait de vie associative vivante, en noyautant ou en
tentant de détruire les tentatives autonomes (anti-racisme et éco
logie), en poussant à la mise en place d'un syndicalisme de
cadres, intégré à l'appareil d'Etat ; il a ainsi anesthésié un tissu
social déjà en très mauvaise santé. Pendant ce temps il pouvait
en toute tranquillité mener la politique du patronat et du com
plexe militaro-industriel : restructurations, et suppression pro
gressive des acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs.
Voilà bien deux conditions pour qu'apparaisse un Front national
dominateur et arrogant ! Les socialistes n'ont fait que fumer le
terrain sur lequel prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas nou
veau: la social-démocratie nous avait déjà fait le coup dans l'his
toire ! Maintenant la droite revenue au pouvoir ne fait que pour
suivre ce sale boulot.

En ce sens nous devons être clairs : pour lutter contre le
Front national il ne serait d'aucune utilité de constituer des
fronts républicains ni avec la gauche parlementaire ni avec la
droite actuellement aux affaires.

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs
propriétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates de
l'Etat, mais par l'ensemble des gens eux-mêmes et directement ;
gestion assurée par des assemblées de base, des conseils d'usine,

de quartier, de villages, de villes et de région
composés de ceux et celles qui y vivent et y
travaillent et qui ont ainsi la possibilité de se
fédérer librement pour déterminer la quan
ti té et la qualité de la production et de son
usage. Partis et syndicats ne peuvent être les
gérants de cette nouvelle forme d'organisa
tion de la production et de sa répartition,
mais seulement des forces de proposition.
Dans ces nouvelles structures, toutes les
formes permanentes de délégation du pou
voir, de parti-guide, de parlement, de struc-
tures étatiques seront écartées pour laisser
place à l'auto-organisation des travailleurs.

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à
déterminer à l'avance: elles dépendront des situation générales
et particulières, des formes locales de cultures, des possibilités et
des désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Commu
nisme libertaire dont nous nous réclamons ne soit que vague
utopie. L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille
d'exemples de l'application concrète de notre projet anarchiste,
adapté aux situations particulières de l'époque et du lieu, que ce
soit la Commune de Paris, les Soviets dans la Russie de 1917, la
révolte ukrainienne des makhnovistes, les collectivisations dans
l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc.

Dans la mesure ou notre projet politique s'est historique
ment construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des
révoltes et de tentatives d'établir des rapports sociaux égali
taires (avec des contradictions et des échecs aussi), c'est actuelle
ment DANS ces mouvements sociaux qu'il faut combattre, y
compris d'ailleurs en luttant contre certains de leurs aspects qui
chercheraient à retourner à un ordre ancien de domination
capitaliste ou à le recréer. C'est en effet dans les contradictions
et les conflits actuels de la société que plongent les racines d'une
autre société, dont l'ébauche jaillit parfois spontanément dans
certaines situations. Nous-mêmes, militant(e)s anarchistes, ne
sommes pas différents de ceux qui sont les acteurs de ces com
bats, qui sont aussi les nôtres. Cette société, nous ne la suppor
tons plus, comme beaucoup, et nous pensons que lorsque des
gens sont "en mouvement", dans des moments partiels de rup
ture, ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux
à nos aspirations.

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un
parti en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant
garde destinée à diriger les luttes. L'OCL est un des multiples
lieux de ces mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capita
liste, qui nous sert à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour
l'essentiel sur la même longueur d'onde. L'OCL est un outil que
nous nous donnons pour agir, prendre des initiatives collective
ment et participer, dans la mesure de nos moyens, à une néces
saire recomposition sociale et politique que la situation exige :
remettre au goût du jour l'idée qu'il faut changer ce monde,
pousser à l'émergence d'un pôle révolutionnaire qui ne se
prenne pas les pieds dans les rêts que la social-démocratie laisse
traîner derrière elle. Notre journal que vous avez entre les
mains, Courant alternatif, réalisé le plus collectivement possible
(voir son fonctionnement en page 2) est un moyen que nous nous
sommes donné pour faire connaître nos activités, nos réflexions,
les luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée
que les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veu
lent pas, ou plus, se contenter de rester passifs.

Qui
sommes
nous?
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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.

«Septembre rouge» titrait à sa
une le Monde diplomatique d'août, ajou
tant qu'«un désastre social d'une telle
ampleur peut-il demeurer sans riposte ?
Pourra-t-on éviter un grand chambarde
ment ?... Comment les victimes de la
crise exprimeront-elles leur indignation
et leur courroux ?». Dans le numéro
d'août d'Actualité, revue de l'Union des
industries métallurgiques et minières,
dans un article titré «Remous», on pou
vait lire : «Le secteur public reste globa
lement un foyer où les braises couvent
sous la cendre, particulièrement à Air
inter; à la SNCF et dans l'enseignement»,
Dans l'enseignement, où des postes sont
supprimés et la grande majorité des
maîtres auxiliaires se retrouvent en cette
rentrée sans emplois, une grève est pré
vue le lundi 30 septembre et une autre
avec l'ensemble de la fonction publique
le 17 octobre. A la SNCF, où des syndi
cats ont déjà appelé à rejoindre le mouve
ment de la fonction publique, des mouve
ments de grève ont lieu, région après
régions, avec parfois des actions specta
culaires comme à Nantes, où une ving
taine d'employés des services de mainte
nance, cagoulés, bloquent pendant
plusieurs heures des T.G.V. Dans cer
taines villes où il y a restructuration des
arsenaux, «l'effervescence est à son
comble: il y règne un climat insurrection
nel» (Le Monde Diplomatique d'août
96). Mais on est encore loin du «sep
tembre rouge» promis ... «même si l'idée
d'une riposte nécessaire à la rentrée est
dans la tête de tout le monde», comme
pouvait déclarer Louis Viannet sur
Europe 1 le 8 août.

La bonne surprise vient de la période
estivale où plusieurs conflits sociaux très
durs ont éclatés et se sont envenimés
(«Pas de vacances pour la lutte des
classes»).

Des occupations cl'entre
prise d'abord avec l'EPEE dans le
Doubs, la BAP en Côte d'Or et Pizza
d'Erlon à Reims, pour ne citer qu'elles. A
Sainte-Suzanne, près de Montbéliard,
1 'Epée est une des dernières petites entre
prises horlogères qui fabriquait des pen
dulettes de prestige (que les présidents de

la République offraient à leurs hôtes de
marque), avec un personnel essentielle
ment féminin, la moyenne d'age est de 46
ans et les salaires bas. Suite et à un dépôt
de bilan en janvier 96 et une liquidation
en avril, les 64 employés se retrouvent
licenciés, mais n'acceptent pas la situa
tion et occupent l'entreprise pendant cinq
mois, avant d'être expulsés courant sep
tembre. Les stocks, évalués à 2,5 millions
de francs et les plans des mécanismes ont
été mis à l'abri. En août, les «résistants»
rencontraient ceux de la BAP de Chevi
gny-Saint-Sauveur, une filiale de Car
naucl MetalBox, spécialisée clans le fla
con en PVC. I 30 des 175 employés,
d'une moyenne d'age de 50 ans, occu
pent depuis le 10 juin leur entreprise
(Carnaucl voulant la fermer définitive
ment). Il faut dire que ces salariés, syndi
qués à 35 % à la CFDT, mais dans la ten
dance «Tous ensemble» anti-Notat, ont
une tradition de lutte : en 1980, ils
avaient fait grève pendant 47 jours pour
la réduction du temps de travail et obtenu
7,5 semaines de congés et en 95, ils
avaient défendu leurs salaires que la
direction voulait individualiser. Autre
occupation, celle de la majorité du per
sonnel d'une pizzeria rémoise, et c'est
une surprise clans ce secteur, pour une
liste de motifs qui serait trop longue à
énoncer. Après une semaine de conflit,
les employés qui ont cadenassé le restau
rant, s'installent devant celui ci et vont
vendre sandwiches et boissons, avec une
animation musicale tous les soirs, ce sur
les Champs Elysée rémois. Et je ne vous
dit pas la gueule des cafetiers avoisi
nants ... Cette lutte va durer plus de 7
semaines, avec des tentatives d'intimida
tions de la direction (envoi de gros bras
musclés qui ne pourront intervenir, la
police étant la par hasard au moment de
leur arrivée). Le patron est tellement fou
que ses collègues ne le défendront que du
bout des lèvres. Si le travail a repris, la
situation est toujours très tendue...

Des luttes contre les
restructurations ensuite, en par
ticuliers clans la chaussure, chez Myrys (à
Limoux (Aude) ou chez Bally France
(Villeurbanne clans le Rhône, Moulins
clans l'Allier, Vierzon dans le Cher, sans

oublier les vendeuses des magasins de
l'enseigne). D'autres entreprises du sec
teur risquent de se retrouver rapidement
clans la tourmente: Bata vient de mettre
au chômage technique 800 salariés, Wes
ton à Limoges va licencier 40 de ses 380
salariés, Euratlantlic en Vendée qui va en
licencier 80, Clark qui va fermer 3 sites et
licencier 1400 personnes.

Du côté des réductions du
temps de travail, le gouverne
ment a accordé en juillet un délai supplé
mentaire de 6 mois pour permettre la
poursuite des négociations entre les par
tenaires sociaux.
Des entreprises font figure de pionniers:
à Reims, chez Rernafer (construction et
maintenance de wagons), les 169
ouvriers (sur 200 salariés) vont voir leur
temps de travail passer à 32 heures, sans
perte de salaire, mais en travaillant en
deux huit (6h- l 2h30 et l 2h30-18h). 60
embauches supplémentaires vont avoir
lieu clans les 3 mois. Le surcoût sur la
masse salariale est estimée à 11 %, mais
avec la loi Robien, les économies sur les
charges sont de 15,3 % pour la première
année et de 12,24 % pour les 6 années
suivantes. Chez Bouhyer à Ancenis
(Loire-Atlantique), on est passé de 37,Sh
à 31,75h sans perte de salaire, ceux tra
vaillant tous les samedis à 30,5h (sans
compter une augmentation des salaires de
10 % pour ceux-ci). Mais la flexibilité
joue à plein. Chaque salarié a un comp
teur individuel décomptant les heures
payées d'avance, avec une augmentation
de la durée journalière de travail en cas se
coup de bourre.

Camille, OCL Reims
le 26 septembre 96

Toute contribution est la bienvenue pour
alimenter cette rubrique. Envoyez vos
documents à Reims.
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