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

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

pour tâche de critiquer le numéroprécédent; de discuter les articlesproposés par des gensprésents ou non ; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus, En outre chaque CJ
débutepar une réunion où sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL Le collectif organisateur immé
diatement après la Cl, 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 décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seproduisent après, Ce numéro a étépréparé
dans le Poitou,
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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~tes, la journée du l 7 octobre n'a
pas débouché sur un mouvement comme
celui de décembre l 996 - les choses ne
se reproduisent jamais à l'identique. Pour
ta nt, nul ne peut nier que, si hous ne
sommes pas au bord de l'explosion
sociale, ainsi que le claironnent d'un côté
les tenants de l'ordre établi pour conjurer
le sort et provoquer la peur, et de l'autre
les éternels optimistes béats de la révolu
tion, I'écœurement est tel dans l'hexagone
qu'une bouffée d'air frais, comme celle de
l'an passé, est ardemment souhaitée par
un très grand nombre.
Il faut dire que, cette fois-ci, syndicats et
Etat ont pris leurs précautions. Les uns en
veillant avec soin à ne pas donner
l'impression d'un mouvement d'ensemble
et d'un "front uni" (il est clair que de très
nombreux travailleurs sont prêts à repartir
pour un grand mouvement d'ensemble,
mais réticents lorsqu'il s'agit de journées
d'action limitées) ; les autres en évitant -
à l'inverse de l'an dernier - toute provo
cation et déclaration intempestive suant le
mépris.
Le pouvoir ne s'en prépare pas moins,
petit à petit, à des affrontements de plus
forte ampleur. Sur le terrain juridique, par
les lois telles que celle, révélée le 9
octobre, qui porte sur l'immigration ; ou
encore celle qui vise prétendument à
réprimer le racisme, mais qui pourra en
réalité se retourner contre nous sans nuire
le moins du monde au Front national.
Dans ces deux cas, on a agrémenté la loi
de quelques préambules ou codicilles
humanistes destinés à faire taire la gauche
bien-pensante (et ça marche !) - laquelle
gauche pense avoir remporté là un bout
de victoire susceptible, dans quelques
années, de la mener à l'Elysée ou à Mati
gnon pour nous rejouer un remake de
l'épopée mitterrandienne.
Eléments obligés de la répression, actuelle
et future, les flics de diverses obédiences.
On s'inquiète dans les gazettes de la mon
tée du FN dans cette profession ... comme
si un flic avait besoin d'être au FN pour
tabasser un Guillon ou humilier une mili
tante basque ! Pour frapper des manifes
tants, racketter des automobilistes ou rece
voir des pots-de-vin ! En fait, cette
apparition au grand jour des «fachos»
résulte largement de l'ambiance créée
depuis quinze ans par la gauche et main
tenant la droite, une ambiance qui leur a
permis de n'être plus honteux: désormais,
point n'est besoin de cacher son racisme,
on peut l'exprimer à visage découvert...

Devant une telle situation, il n'est pas
question de mettre la pédale douce sur
nos revendications et sur nos désirs. Bien
au contraire : chacun de nous sait que ce
n'est pas en les revoyant à la baisse que
l'on obtient ne serait-ce que des pecca
dilles. Car, même ces petits "pas grand
chose", le pouvoir ne les concède que face
aux mouvements qui le remettent en cause
radicalement. Alors, se battre pour une loi
qui taxerait la spéculation afin de financer
quelques emplois de merde ? Sûrement
pas. Se battre pour des 35 heures qui
auront pour seul effet de nous faire tra
vailler plus vite, sans réduire le chômage?
Que nenni. Les mesures de ce genre, la
bourgeoisie les décrétera d'elle-même si
elle sent en face d'elle une réelle volonté
de la briser.
Ce que nous voulons, c'est nous réappro
p ri er nos moyens de production, nos
espaces, notre vie. Nous voulons que le
travail soit une tâche décidée par nous
même pour assouvir les besoins que nous
lugerons utiles ou nécessaires. Et non pour
faire fonctionner l'Economie et le profit, et
pour nous plonger toujours davantage
dans une société consumériste où le super
flu et le futile ont plus de valeur que le
nécessaire et le plaisir.

C'est dans cette optique que nous allons
participer à la campagne menée par dif
férentes composantes des gauches syndi
cales sur le thème du travail - contre la
précarité, le chômage, la misère et l'exclu
sion - et qui doit déboucher au prin
temps sur des marches européennes.
Nous y participerons, mais de manière
autonome et sur nos propres bases. Nous
souhaitons pour cela nous coordonner
avec tous ceux qui, depuis plusieurs
années, luttent contre le capitalisme et le
productivisme, pour l'utilité sociale et
l'internationalisme. Ce sera une occasion
pour le mouvement libertaire de débattre
et d'agir de façon unitaire, afin d'exister
enfin sur le terrain politique autrement que
par une signature au bas de tel ou tel
manifeste insipide, en faisant semblant de
jouer dans la cour des grands.

OCL Poitou
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AloRs, CETTE ApRÈs-
"RENTRÉE" ? BiEN cluuds ?
D e fait, les deux mois qui viennent

de s'écouler montrent qu'une nou
velle explosion sociale n'est pas à

exclure, loin s'en faut. Les licenciements
annoncés dans une dizaine de secteurs
économiques (armement, textile-chaus
sures, biens de consommation, industrie -
biens d'équipement, chimie, aéronautique,
transports, banques, automobile, services
publics) ont incité les travailleurs à mener
dès septembre des actions, d'abord de
faible ampleur et en ordre dispersé (dans le
textile, l'armement et au Crédit lyonnais),
puis de façon bien plus imposante et uni
taire, avec la grève du 17 octobre.

DES DÉBIJAYAGES COURTS,
MAIS FREQUENTS
-Une réelle mobilisation s'est effectuée

dans des entreprises frappées par les «plans
sociaux» (voir plus loin la rubrique «C'est la
lutte iinale»}: au GAN-CIC, à la fabrique de
meubles Capelle ... Le 10 septembre, une
manifestation de 3 500 personnes se
déroulait à Cherbourg - où 1 700 sup
pressions d'emploi avaient d'abord été
envisagées sur les 4 000 existant aux arse
naux, puis revues à la baisse en juin pour
tomber à 500. Le 21, plus de 5 000 mani
festants descendaient dans la rue à Mont
béliard (30 000 habitants) afin d'exprimer
leur solidarité aux salariés de l'armement.
Une forte mobilisation qui traduisait la
prise de conscience par une large fraction
de la population de la menace que font
peser les mesures prévues sur l'équilibre
économique de la région (de même dans

1. A ce propos, Le Monde des 20-21 octobre fait état, sous
le titre «Les communistes brestois tiraillés entre paci
fisme et défense de l'emploi», d'un malaise dans la
CGT à Brest sur la question de défendre l'emploi quand
il est consacré aux industries de l'armement et que
80 % des armes nucléaires françaises sont concentrées
dans cette ville.

2. Le prochain numéro de CA dressera un bilan de la situa
tion à la SNCF.

Dès la fin d'août dernier,
les médias prédisaient une
rentrée «difficile» pour le
gouvernement, parce que le
climat social était lourd, en
particulier dans l'Education
nationale, que /'«affaire» des
sans-papiers n'était pas réglée

(?), que les attentats se
poursuivaient en Corse...

Et- surtout, même si ce n'était
pas formulé- parce que

subsistait dans tous les esprits
le souvenir du mouvement
social de l'an passé, qui avait
traduit un malaise beaucoup
plus profond que les revendica
tions avancées et dont les
acteurs n'étaient pas sortis
laminés. Pour un certain

nombre d'entre eux, ce n'était
que partie remise : ils avaient
«suspendu» et non «arrêté»

leur action...

le Bessin, avec la fermeture du centre
administratif du Crédit Lyonnais qui est
programmée à Bayeux) ... Mais une mobili
sation qui montrait aussi que, malheureu
sement, nous n'en sommes pas encore à
une remise en cause de la finalité du
travail' et que, de ce fait, nous autres liber
taires avons à introduire cette probléma
tique dans les débats actuels.

Les jours suivants se développait en
se durcissant un mouvement des ambulan
ciers contre la circulaire du 16 juillet diffu
sée par la Caisse nationale d'assurance

maladie des travailleurs salariés sur le rem
boursement des seuls transports liés à
l'entrée et à la sortie de l'hôpital. On notait
aussi un grève surprise des pilotes d'Air
France en soutien à l'un des leurs, menacé
de sanctions. Mais c'était surtout à la SNCF
que se manifestait le malaise persistant, à
travers une floraison de conflits locaux2• Les
syndicats de cheminots critiquaient les
réductions d'effectifs (4 500 emplois en
1996) et la mise en œuvre du plan gouver
nemental (qu'ils rejetteront finalement le
27 septembre).

DES SYNDICATS PRÉSENTS,
MAIS PRUDENTS..-=-===---===- :::,,~
A la fin de septembre, il était facile de

constater que, si des mouvements de grève
et des actions de protestation se dérou
laient dans certaines entreprises et profes
sions, les centrales syndicales ne s'enga
geaient pas dans un mouvement
coordonné : souvent unitaires à la base
dans les entreprises, voire dans les secteurs
d'activité, les luttes défensives pour
l'emploi recevaient peu d'écho du niveau
confédéral. Ainsi, la journée nationale
d'action lancée par la CGT le 10 septembre
n'avait obtenu qu'une faible participation
(1 % à EDF-GDF et à La Poste, et des arrêts
de travail sporadiques à la SNCF).

Un certain nombre de raisons clas
siques pouvaient être avancées pour expli
quer cette «molle impulsion» des grandes
centrales - notamment leur concurrence
(ainsi, la CFDT et FO concernant la prési
dence de l'Unedic) et leur crainte d'être
débordées si elles favorisaient un mouve
ment susceptible de leur échapper. Marc
Blondel soulignera ainsi, le 15 octobre, le
«risque» d'une politisation en déclarant :
«L'insatisfaction des salariés, plus l'insatis
faction des commerçants, plus l'insatisfac
tion des agriculteurs, plus l'insatisfaction
de certains politiques, ça risque de politiser
le mouvement, ça risque de politiser les
réactions sociales, et moi qui veux prati-
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DIX SECTEURS PARTICULIÈREMENT lOUCHÉS
PAR LES SUPPRESSIONS D'EMPWIS

(nombre d'emplois
supwimés

par rapport à l'effectif total)

Nantes le 25
septembre.
Grève au Prin
temps de Paris
les 25 et 26 sep
tembre. Mani
festations à Pau
et à Bayonne
par rapport à
Elf-Aquitaine.
Grève à la RATP
le 27 - les che
minots organi
sant de leur
côté une jour
née d'action et
observant des
arrêts de travail
(en particulier
dans la région
marseillaise).
Ma nif des
ambulanciers et
grève des
médecins géné
ralistes portant
sur les visites de
nuit les 3 et 4
octobre. Ras
semblement
devant l'Assem
blée nationale à
l'appel de
l'intersyndicale
des banques.
Agitation assez
soutenue
depuis trois
mois - à la SFP
contre la priva
tisation envisa
gée pour cette
société. Manifs
des travailleurs
des arsenaux à
Brest, avec
arrêts de travail
dans cette ville
ainsi qu'à
Lorient, Cher
bourg et Tou
lon ...

quer un syndicalisme indépendant, je
risque d'être entraîné dans quelque chose
[ ... ]dont nous n'aurions plus le contrôle.»

De façon plus ponctuelle, la grève de
la fin septembre dans l'Education natio
nale, annoncée dès le 10, a dû également
freiner la mise en œuvre d'une action uni
taire ...

En l'absence de stratégie revendica
tive au niveau national, les confédérations

ne poussant pas à l'action mais escomp
tant à juste titre une « bonne » mobilisa
tion pour les journées du 30 septembre
(manif des enseignants) et du 17 octobre
(manif des fonctionnaires en général), les
tensions sociales ont donc continué de se
manifester dans le privé comme dans le
public, dans les grandes entreprises
comme dans les petites. Quelques
exemples, en vrac : blocage de deux TGV à

UNE MOBILISATION FORTE,
MAIS SURTOUT DANS LA RUE
~<::,

La journée d'action du 30 septembre
a largement mobilisé les enseignants
contre l'insuffisance des moyens budgé
taires (le budget 1997 de l'Education étant
selon les syndicats «en régression pour la
première fois depuis des décennies») et la
suppression de postes dans le premier et le
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second degré qui s'est traduite par la mise
au chômage de milliers de maîtres auxi
liaires. Et le mois d'octobre s'est poursuivi
de façon assez dynamique sur le terrain
revendicatif :

Le samedi 12, 20 000 à 25 000 per
sonnes ont manifesté à Paris en soutien aux
salariés de l'armement (50 000 à 75 000
emplois étant condamnés dans les six ans à
venir, sur les 250 000 existant aujourd'hui).

Le mardi 15, les journalistes de l'AFP,
de Radio-France et d'une partie de la
presse écrite se sont à leur tour mis en
grève pour le «maintien de leur pouvoir
d'achat» (menacé par la suppression
actuellement en discussion de l'abatte
ment fiscal de 30 % dont ils bénéficient) et
1500 d'entre eux se sont rassemblés
devant l'Assemblée nationale.

Le jeudi 17, les fonctionnaires ont eu
l'occasion de montrer leur mécontente
ment en faisant grève massivement «pour
l'emploi, le service public et le pouvoir
d'achat». Ce mouvement, appelé par sept
fédérations syndicales (UNSA, CGT, FO,
CFDT, FSU, CFTC et CGC), concernait tous
les agents de l'Etat. Se sont joints à eux les
professions de santé, des salariés d'EDF
GDF, de la RATP, de la SNCF et des trans
ports aériens, tandis que des actions
locales se déroulaient dans les arsenaux. Le
même jour, les médecins ont pour leur part
dénoncé la réforme de l'assurance maladie,
à l'appel de trois syndicats (la CSMF, la FMF
et le SML), en organisant une «grève des
soins».

Le mardi 22, les retraités sont descen
dus en nombre dans la rue pour exprimer
leur mécontentement devant la baisse de
leur pouvoir d'achat.

Le jeudi 24, commerçants et artisans
les ont relayés ...

UN GOUT DE 1995, MAIS
PAS ENCORE DU 1995

~
Si 1996 a connu moins de conflits

que 1995 à la même période, le malaise
social persistant est amplement apparu à
travers manifestations et journées d'action.

La grève du 17 octobre a été suivie à
plus de 65 % dans les écoles et plus de
50 % dans les collèges, le mouvement
étant soutenu dans les administrations
telles que les finances ou la défense natio
nale, et chez les fonctionnaires territoriaux.

Les médias se sont attachés à souli
gner son moindre succès par rapport à
l'année précédente (35 % des fonction
naires ayant, selon le ministre de la Fonc
tion publique, cessé le travail, contre 55 %
le 15 octobre 1995). Ils ont néanmoins
constaté que le nombre de manifestants
était à peu près identique (362 000 au

total, contre 382 000 en 1995 selon le
ministre de l'Intérieur).

De plus, la mobilisation en province a
été presque aussi importante que l'an der
nier : environ 30 000 manifestants à Mar
seille, 20 000 à Toulouse, 18 000 à Bor
deaux, 5 000 à Carcassonne, 11 000 à
Lyon, l O 000 à Clermont-Ferrand, 13 000
à Rennes, 12 000 à Lille, 6 000 à Amiens,
3 000 à Strasbourg, 2 000 à Mulhouse, etc.

Enfin, deux sondages ont montré
une large adhésion de la population au
mouvement mené. 64 % des personnes
interrogées par CSA pour Le Parisien, 54 %
de celles interrogées par Ipsos pour France
2 et Le Point ont déclaré soutenir la protes
tation des fonctionnaires, et ce soutien est
plus massif (de 7 points supérieur) que lors
de la grève du 10 octobre 1995. En outre,
ces personnes ont exprimé le souhait de
voir se développer un nouveau mouve
ment social.

Dans les transports, la grève a été
bien suivie à la SNCF, où selon la direction
un train sur trois seulement circulait le
matin sur les grandes lignes et les lignes
TGV. De même en lie-de-France - le trafic
à la RATP, où seule la CGT appelait à
débrayer, étant en revanche à peu près
normal.

En fait, si les débrayages n'ont pas
été aussi nombreux que l'an dernier (sans
que le pourcentage de grévistes soit pour
autant négligeable), c'est en partie parce
que les salariés ont privilégié pour des rai
sons financières la mobilisation dans la
rue par rapport à celle dans les entre-

WNiir,tr !
·.~

prises. Ainsi la grève spécifique de l'Edu
cation nationale, fin septembre, a-t-elle
pu contribuer à réduire l'importance
numérique du corps enseignant dans celle
de la mi-octobre. Plus certainement, les
pertes de salaire entraînées par le mouve
ment de 1995 ont dû avoir un effet dis
suasif dans des secteurs tels que la RATP.
Ce raisonnement est toutefois à nuancer
en fonction d'autres arguments que la
simple rémunération : on a par exemple
observé aux finances un pourcentage de
grévistes (53,4 %) plus élevé que la
moyenne générale, et ayant pour origine
les menaces qui pèsent sur l'emploi dans
cette administration. Et la plus faible par
ticipation au mouvement s'explique sans
nul doute aussi par une autre raison
d'importance : l'absence d'une «vague
déferlante» comparable à celle de
décembre 1996. Les revendications caté
gorielles ou même strictement matérielles
sont en effet toujours, pour une bonne
part, un paravent à la volonté plus ou
moins consciente de vivre autre chose
que cette société de merde, mais un
grand nombre de salariés ou de chômeurs
ne se décident à entrer en action que
lorsqu'ils sentent autour d'eux un mouve
ment d'ensemble, quasi spontané. Or, en
octobre, les syndicats ont pris bien garde
à ne pas créer les conditions d'une telle
situation, et l'ensemble des salariés et' des
chômeurs précaires n'a pas été en mesure
de le faire. Un constat qui ne présage en
rien de l'avenir, car rien ne dit que cela ne
peut arriver vite ...

COURANT AlTERNATif .
1



Le gouvernement, avec le même
souci que les syndicats, s'est quant à lui
comporté très différemment de l'an der
nier, puisqu'il a évité avec soin les provoca
tions. On se souvient d'un Alain Madelin,
ministre de l'Economie et des Finances, qui
avait traité les fonctionnaires de «privilé
giés », pour prôner le gel de leurs salaires
et une baisse de leurs effectifs. Et, après sa
démission forcée, d'un Jacques Chirac qui
avait lui-même souligné le poids de la
feuille de paie des fonctionnaires sur la
feuille d'impôts des contribuables. Ces
déclarations avaient suscité la colère des
intéressés : par la grève, ils avaient voulu
signifier qu'ils n'étaient pas des «nantis» et
qu'ils voulaient une augmentation - après
le blocage que connaissent leurs traite
ments depuis 1993. Le gouvernement a
donc abandonné l'artillerie lourde, et tenté
à deux reprises de désamorcer le mouve
ment par des belles paroles :

- en promettant le 10 septembre
(juste avant que les fédérations de fonc
tionnaires n'arrêtent le principe de la
grève) de mettre fin l'an prochain au gel
des salaires dans la fonction publique, en
compensation de la diminution des effec
tifs (6 000 à 7 000 postes), sans toutefois
préciser un chiffre d'augmentation, ni s'il y
aurait un rattrapage pour 1996;

- en affirmant le 14 octobre, par la
bouche de Dominique Perben, ministre de
la Fonction publique, qu'une négociation
salariale aurait lieu «d'ici à la fin de
l'année» - Alain Lamassoure, ministre
délégué au Budget, déclarait pour sa part
au Monde, le lendemain, qu'il avait une
marge de manœuvre pour négocier sur les
rémunérations des fonctionnaires, après les
élections qui se dérouleront dans l'ensei
gnement le 12 décembre.

De la situation actuelle ressort un ras
le-bol généralisé, donc forcément ambigu
dans certains des discours et actions tenus
- par exemple quand policiers, journa
listes et médecins libéraux se mobilisent en
même temps que cheminots et maîtres
auxiliaires. Ou quand revendications cor
poratistes et critique globale et radicale de
la société s'emmêlent dans les revendica
tions posées ...

Comment pourrait-il en aller autre
ment, dans un système qui - pour ne citer
que quelques-uns de ses traits caricaturaux
exposés voici peu aux feux de I'Actualité -
privilégie les diplômes tout en n'accordant
après force tergiversations à nombre de ses
brillants diplômés qu'un ... RMI (voir plus
loin l'article «Chronique ordinaire de l'exclu
sion») ? Dans un système où le niveau de
vie des jeunes a baissé selon l'lnsee, au
cours des cinq dernières années, de plus de
15 % chez les moins de vingt-cinq ans, où

le pouvoir d'achat des ménages recule et le
pessimisme général progresse ? Dans un
système où les cadres moyens et supé
rieurs, pourtant ses ardents défenseurs, ne
s'y retrouvent plus - et se mettent à por
ter plainte à une fréquence croissante
auprès des inspecteurs du travail, par rap
port à des heures sup dont ils admettaient
auparavant le principe sans l'ombre d'une
contestation ? (Une récente étude de la
CFDT souligne que les salariés dans leur
ensemble sont à la recherche d'une «quête
de sens dans leur travail et les décisions qui
s'y rapportent» ... ) Dans un système où un
syndicat peut, à travers sa secrétaire géné
rale Nicole Notat, à la fois œuvrer «comme
le 34' ou le 35' ministre du gouvernement»
et participer à la riposte contre les mesures
décidées par ce dernier - et où le «chahu
tage» de ladite secrétaire, à la manif du 17
octobre, peut être condamné par les
diverses instances représentatives comme
action «fasciste», au nom de la «liberté syn
dicale» ? Dans un système où - ironie et
hypocrisie suprêmes - la «lutte contre le
travail clandestin», si elle était menée à son
terme, remettrait en cause le fonctionne
ment même de l'économie nationale : les
immigrés permettent en effet d'amortir les
chocs que constituent les restructurations
et d'éviter les tensions sociales, parce qu'ils
comblent une inadéquation structurelle
entre l'offre et la demande, et favorisent la
flexibilité de l'emploi ... mais les étrangers
sans papiers ne représentaient en 1994,
selon les statistiques des inspecteurs du tra
vail et à l'inverse des idées couramment
admises, que 10 % du travail illégal en
entreprise - le gros reste étant assuré par
des «Français» ...

Devant un tel constat, plus que
jamais, une réalité s'impose : ce système
est à détruire, non à aménager !

OCL-Poitou

Qu 'il/11,it bon
vivre il Vichy !
700 F l'11,utocoll11,nt !
le comité d' AC! Allier (les

Amis d' Agir Ensemble Contre le
Chômage et !'Exclusion) vient
d'être condamné par le Tribunal de
Police de Vichy à une amende de 9
100 F pour apposition de 13 auto
collants de cette association sur des
«équipements publics de circula
tion en agglomération».

Ce «cadeau» est généreusement
offert par la Ville de Vichy, sans
doute histoire de donner leur
touche personnelle à la marche de
cette association contre le chômage
et l'exclusion de Mai dernier.

En effet, une dizaine de chô
meurs, de précaires et de salariés
solidaires avait organisé une
marche : «Vivre et Travailler en
Allier». Cette marche avait débuté à
Vichy le 1" Mai pour rallier Montlu
con puis s'achever, 10 jours (et près
de 190 km) plus tard, à Moulins par
une autre manif' qui avait réuni
près de 5 000 personnes.
Cette bonne vieille ville de

Vichy s'est émue du passage en ses
murs de cette marche et des 13 (!)
autocollants apposés en divers
lieux publics (abri-bus, lampa
daires, etc) et comme elle a des dif
ficultés financières, elle a tout natu
rellement pensé aux exclus pendant
que d'autres municipalités leur
interdisent le centre ville ...
AC! Allier a fait opposition à

cette ordonnance pénale. Affaire à
suivre!

AC! Allier - 12, Avenue Poncet -
03200 VICHY
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C~RONÏOUE ORdiNAÎRE
d E l' sxclusios
L a lettre de cadrage budgétaire du

ministère des Affaires sociales pour
1997 prévoit qu'une économie de

500 millions, sur un total de 24,2 milliards,
devra être réalisée sur le R.M.I. en multi
pliant les flicages, et en instaurant la récu
pération sur succession et l'obligation ali
mentaire. Ces dispositions existaient déjà à
travers les articles 23 et 30 de la loi de
décembre 1988 sur le R.M.I., mais
n'avaient quasiment jamais été appliquées.
Autre arme de l'arsenal, l'article 205 du
Code civil régissant l'obligation alimentaire
entre époux ou concubins, parents ou
enfants. Cette obligation dispose qu'un
membre de la famille peut se substituer
financièrement à une personne dite
défaillante. Jusqu'à présent, le R.M.I. béné
ficiait d'un statut dérogatoire. Cela risque
de changer avec la prochaine loi de
finances.

Au-delà de l'effet d'annonce pure
ment démagogique, le gouvernement
JUPPE a décidé d'aligner le dispositif R.M.I.
sur ce qui existe déjà en matière de presta
tions classiques, secteur où il est nécessaire
de faire des économies.

En effet, la fameuse loi de cohésion
sociale, anciennement projet de loi contre
l'exclusion, sera en grande partie financée
par le dernier concept à la mode : l'activa
tion des minima sociaux - en d'autres
termes, le reploiement des ressources exis
tantes. j'y reviens plus loin.

Quel intérêt pour Juppé, au-delà de
l'aspect financier dérisoire escomptable
d'énoncer une telle connerie? Il y a sans
conteste une recherche délibérée de faire
baisser le nombre de RMlstes potentiels à
venir en les dissuadant de venir quéman
der cette allocation.

Beaucoup de ceux-ci sont très sou
vent en situation de rupture familiale et ris
quent de se trouver face à une alternative
pas simple à vivre.

Plusieurs cas de figure : demander le
R.M.I. en sachant que la famille qui vous a

Il n'est pas besoin de hache
pour accentuer la fracture
sociale, quelques articles

de loi suffisent.

éventuellement jeté, risque non seulement
de le savoir, mais aussi va être appelé à par
ticiper, rien de tel pour améliorer
l'ambiance des repas de communion.
Autre cas, comment concevoir le départ du
milieu familial tout en se sachant dépen
dant et redevable de parents contraints
financièrement de participer à votre survie ?
Bonjour l'autonomie!

Le concept de solidarité nationale,
financé par les impôts, laisse la place au
concept de solidarité familiale. L'Etat est
remplacé par la famille dont on étudiera la
solvabilité. Devoir vivre aux dépens de
l'Etat va devenir anormal, et même immo
ral, alors que ce même Etat, concept pour
lequel il est difficile d'avoir de la sympathie,
se situant au service d'un système écono
mique, le capitalisme, s'autorise allégre
ment à baisser les impôts des plus riches.

Pour l'instant, on n'a aucune préci
sion concernant le plafond de ressources
qui sera pris en compte, mais cela ne sau
rait tarder.

S'il suit sa logique, l'Etat devra mettre
en place des moyens d'investigation consi
dérables, éplucher les déclarations
d'impôts, les comptes en banque des
membres de la famille de celui qui
demande le R.M.I.

Au-delà du fait que cela risque de
coûter un fric fou, c'est une logique de
contrôle social renforcé qui apparaît.

Cette proposition de Juppé induit
aussi autre chose, elle renforce la stigmati
sation de tout ce qui est pauvre et exclu,

qui coûte cher à l'Etat, donc à ceux qui
payent des impôts.

Cette stigmatisation avait déjà com
mencé avec la chasse au SDF, à travers les
arrêtés municipaux anti-mendicité. Cette
fameuse classe moyenne qui paye soi
disant pour les plus démunis n'attend
qu'un bouc émissaire sur lequel passer sa
hargne. Ras le bol de la culture· de l'inacti
vité et de la dérive assistancielle comme a
pu dire Raoult l'an dernier.

Juppé l'a bien compris, en énonçant
un principe digne du bon sens près de
chez nous : et si en échange de ce qu'on
leur donne, on mettait les pauvres au tra
vail ? Attention, pas un vrai travail, juste ce
qu'il faut pour qu'ils aient l'illusion d'être
de nouveau des consommateurs. En voila
une idée qu'elle est bonne ! D'où la sortie
de l'idée de l'activation des minima
sociaux, l'un des points forts de la loi sur la
cohésion sociale.

• Cette activation se traduira par la
notion de contrepartie pour celles et ceux
qui touchent l'API (allocation parents isolé)
et l'ASS (allocation de solidarité spéci
fique). Cette allocation pouvait être versée
jusqu'à présent aux chômeurs en fin de
droit ayant totalisé 5 ans d'activité salariée
dans les 10 dernières années .Etaient assi
milées à des périodes d'activités les
périodes de formation, de prise en charge
par la sécu et de chômage indemnisé.

On pouvait aussi cumuler avec
d'autres aides. Cela est devenu beaucoup
plus restrictif dans l'avant-projet de loi : le
plafond de cumul sera abaissé de 20%,
l'assimilation des périodes de chômage
indemnisé à des périodes d'activité sera
supprimée. Résultat des courses, perte
nette de 1100 F par mois pour 121000
personnes, sans compter les 130000 qui,
avec ce nouveau mode de calcul, n'auront
même plus accès à cette allocation et plon
geront tout droit dans le R.M.I.

Comme il ne sera pas question de ral
longe budgétaire pour cause d'économies,

COURANT AITERNATil



il faudra bien trouver le fric quelque part
(les économies sur l'ASS ne seront pas suffi
santes), en particulier dans les aides à
l'emploi, ce que l'on appelle les contrats
aidés, les Cl E et autres CES, les finance
ments pour les créations d'entreprise
(ACCRE).

Le gouvernement espère ainsi trou
ver 2,8 milliards sur 5 ans. Tout cela pour
financer le dernier gadget à la mode, le
C.I.L., contrat d'initiative locale, 30 heures
de boulot par semaine pendant une durée
de 5 ans. Comme les principaux
employeurs vont être les mêmes que pour
les CES, à savoir les secteurs habituels de la
fonction publique, les hôpitaux, l'éduca-

tion nationale, les collectivités territoriales,
on s'achemine doucement vers un sous
secteur précarisé de la fonction publique,
où, sans formation ni compétences, on
aura l'illusion d'être fonctionnaire, mais en
pouvant se faire virer du jour au lende
main, ce type de contrat ne se situant pas
dans le champ réglementaire de la protec
tion des salariés de la fonction publique.

C'est la transformation des aides
publiques en sous-salaire.

L'éventuel refus de cette offre d'inser
tion risque de se traduire par une suspen
sion pure et simple de l'allocation versée,
comme cela existe actuellement pour les
RMlstes.

Il y aura ainsi de fait, deux catégories
de pauvres : les méritants qui accepteront
de travailler, et les autres, les rebelles sur
qui pèsera la honte de refuser un boulot
sous-payé, avec le risque de se retrouver un
peu plus exclus.

L'Etat est donc décidé à prendre aux
pauvres pour donner aux exclus, afin qu'ils
accèdent au statut de pauvres, leur don
nant ainsi l'illusion que l'on peut s'en sortir
en étant courageux, méritant, de bonne
volonté et surtout reconnaissant à ce gou
vernement qui fait tout ce qu'il peut pour
réduire la fracture sociale.

Patrick, Caen

Brèves Brèv1ëi
Brèves'es Breves

' ..Breves Breves
'

Vlllléed'Aspe, 1996
Procès le lundi 25
novembre iiP11u

Ce jour-là doit se tenir le
procès (les procès !) de la
«milice» pro-tunnel (23 per
sonnes, dont des élus locaux)
qui a sévi, en vallée d'Aspe,
contre des opposants au projet
de tunnel routier sous le col du
Somport (et contre l'axe auto
routier E7, Bordeaux-Sara
gosse), entre 1991 et 1994.

De plus, pour faire l'amal
game dans ce procès, un
opposant (J.P. Thomas) se
retrouve sur le banc des accu
sés pour un simple graffiti !

Ce procès fleuve concerne
plusieurs affaires distinctes,
mais la «justice» a fait un lot
pour mieux minimiser les
délits concernant la «milice».

1/ L'incendie criminel du
wagon de la Goutte d'eau, le
12 juin 1992, infraction crimi
nel le transformée en simple
délit par le Parquet de Pau !
Trois personnes sont mises en
examen, depuis octobre 94,
dont Pierre Moulia, personna-
1 ité locale (Président du
Comité d'expansion de la val
lée d'Aspe !). Le seul mis en
détention préventive, pendant
12 jours, libéré grâce à la pres-

Brèves
'

sion de certains élus.
2/ Agression contre la

Goutte d'Eau, dans la nuit du
1 •' novembre 93, par un com
mando d'une vingtaine de per
sonnes, soi-disant en repré
sailles après les graffitis de
Borce la veille.

3/ Graffitis, sans consé
quence, contre la «Maison
pour tous» de la mairie de
Borce (dénonçant le scandale
des deux ours encagés, dans la
nuit du 30 octobre 93) par un
groupe d'opposants, dont un
seul a reconnu sa simple com
plicité dans l'expédition.

En laissant traîner ces
affaires pendant des années le
Parquet de Pau fera profiter de
la loi d'amnistie (3 août 95) la
majorité des personnes mises
en examen, sauf pour les
conséquences des parties
civiles. Au niveau judiciaire ce
procès sera purement symbo-
1 i que, il nous faut donc le
transformer en procès poli
tique contre la mafia politico
économique locale à travers sa
«milice». Pour cela Il faut que
tous les opposants se mobili
sent ce jour-là !

Pour plus d'informations :
Ecrire à CERF, B.P. 4131,
31030 Toulouse cedex 4.

Un dossier de presse a été
réalisé par les amis de J.P.
Thomas

Brè
B

Mumi11Abu
J.11m11l risque tou
jours d'être exé
cuté!

Après quatre années de
recherches, l'équipe qui
défend Mumia Abu-Jamal,
journaliste et auteur africain
américain condamné à mort
en 1982 suite à un procès
bâclé, a enfin retrouvé une des
témoins-clés qui, sous des
pressions policières, avait
avoué au cours du procès de
1982 avoir vu Mumia tirer sur
le policier. Le 21 mai 1996,
dans sa nouvelle déposition
sous serment, Véronica Jones
expliqua comment, menacée
d'une longue peine de prison
pour ses propres démêlés avec
la police, elle s'est vu
contrainte à faire un faux
témoignage.

Le 1" octobre 96, alors
qu'elle présentait son nouveau
témoignage à la barre, Véro
nica Jones a été arrêtée ... pour
avoir fait un chèque en bois il
y a plus de 2 ans !

Le 4 novembre 96, le juge
Saba rendra sa décision sur la
recevabilité de ce nouveau
témoignage. Doutant fort
d'une réponse positive, le
comité de soutien à Mumia a
lancé une nouvelle campagne
de pétitions toujours adressées

aux juges de la Cour Suprême
de Pennsylvanie (qui étaient à
remettre avant le 31 octobre).

Dans le cas où le juge Sabo
refuserait de prendre en consi
dération le nouveau témoi
gnage de V. Jones, la cour
Suprême pourrait répondre sur
la révision du procès vers la fin
de l'année 96, voire début 97.
En cas de refus, la vie de
Mumia se retrouvera alors
entre les mains du Gouverneur
Tom Ridge, qui se fera un plai
sir de signer un nouvel ordre
d'exécution.

Rappelons que Mumia
Abu-Jamal a publié aux édi
tions La Découverte un livre :
«En direct du couloir de la
mort»- 85 F.

Adresse du comité de sou
tien à Mumia Abu-Jamal :

18, place Jean Jaurès,
13001 Marseille.
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MARchEs EURopÉENNES
CONTRE LE chôMAGE

E n juin dernier, un appel a été lancé
suite à une réunion qui s'est tenue à
Florence et à laquelle étaient pré

sents, entre autres, la NUCC anglaise
(organisation de chômeurs liée aux trade
unions), AC!, l'APEIS, le DAL et Droits
devant pour la France, LAB (syndicat de la
gauche basque) et la CGT (anarcho-syndi
caliste) pour la péninsule Ibérique, la SAC
pour la Suède.

L'APPEL DE FLORENCE----------..
Cet appel se contente de réclamer

une "Europe du plein emploi", la création
d'emplois nouveaux dans les secteurs
sociaux, et une autre répartition des
richesses ... par la taxation de la spéculation
financière. Un appel d'une pauvreté exem
plaire, par conséquent : il ne désigne pas
les causes réelles des problèmes sociaux
actuels, à savoir une organisation écono
mique qui a nom "capitalisme" et qu'il ne
critique pas puisqu'il veut juste taxer la
spéculation financière; il n'aborde pas la
finalité du travail ni son organisation ; il ne
fait aucune allusion aux rapports Nord
Sud. Bref, comme le dit AC ! pour résumer
les souhaits du collectif organisateur : "Une
Europe où il fasse bon vivre!" C'est un peu
court, ne trouvez-vous pas, face à
l'ampleur du désastre social qui gagne
chaque jour le monde?

Un député travailliste, Ken Coates,
signataire de l'appel à la marche, a même
proposé un texte "pour le plein emploi"
qui vante l'activité valorisante pour chaque
individu, de la participation à la production
de richesses ! Lesquelles ? Mystère. Nous
sommes en plein dans le sempiternel "Le
travail y a que ça de vrai".

Seule pour l'instant, à notre connais
sance, la CGT espagnole a proposé un
autre texte comme appel à la marche euro
péenne. Elle y constate que, "à l'intérieur
de l'actuel modèle de société et de développe
ment, le chômage n'a aucune solution... " ;

Du 15 avril au 15 juin 1997,
une série de marches
européennes contre

le chômage, la précarité et
l'exclusion doivent se dérouler
et converger, les 15 et 16 juin,
à Amsterdam pour une grande

fête-manifestation.
Il importe d'examiner quelles
sont les forces en présence au
sein de ce mouvement qui se
dessine et quel pourra être
notre rôle dans les multiples
débats et initiatives qui ne

manqueront pas de se dérouler
dès cet hiver.

que "le discours sur la compétitivité comme
solution au problème du chômage est radica
lement faux... " ; que "le surdéveloppement,
l'accroissement illimité de la fabrication de
produits ou l'offre de services ne peuvent pas
davantage être une solution. Dans nos socié
tés, la question ne se pose pas de produire
peu. Au contraire, on produit trop... Le surdé
veloppement nous conduit à l'absurdité
d'une société dépensière où les réserves natu
relles sont dilapidées et s'épuisent... La glo
balisation de l'économie, l'expansion du mar
ché libre mondial, le développement ...
contribuent de manière chaque jour plus évi
dente à approfondir les inégalités écono
miques et sociales... "

Nous verrons bien si le texte de la
CGT sera adopté, mais nous en doutons.
En fait, pour l'instant, au niveau européen,
les choses sont très floues : des contacts
pris, essentiellement par le biais des
gauches syndicales, mais peu d'engage-

ment. C'est en France que l'on trouve le
noyau dur et c'est la délégation française
qui a été désignée lors de la réunion des
21-22 septembre à Paris comme secrétariat
de coordination. Le pivot se trouve autour
d'AC !, de SUD, du DAL et de Droits
devant, avec le soutien de la FSU et de la
gauche CFDT. Même si, au cours de cette
réunion, l'accent a été mis sur l'autonomie
de la marche vis-à-vis des partis, députés et
syndicats, ne nous leurrons pas ! Elle ne
sera guère autonome par rapport à cer
tains d'entre eux. Le débat sur le contenu a
pour l'instant été laissé de côté, au béné
fice de la structuration d'une campagne
médiatique pour la marche : logos,
finances, internet, relations avec les
médias, aspects juridiques, etc. Bref, un
peu la charrue avant les bœufs.

Ce qui prédomine au sein des initia
teurs officiels de ces marches, c'est un cou
rant néo-social-démocrate qui n'a comme
projet politique que de se raccrocher à un
modèle selon lequel l'Etat peut et doit
revenir à un rôle de régulateur pour atté
nuer les inégalités sociales provoquées par
les restructurations capitalistes.

Le chômage et la précarité n'est pas
seulement l'affaire des chômeurs et des
précaires, mais celle de l'ensemble d'une
classe qui comprend les travailleurs.
Chaque lutte sur ce terrain doit sans cesse
affirmer clairement que le nœud de toute
la problématique est celui du profit, de
l'exploitation du travail et de la déposses
sion des moyens de production, et doit se
mener sur une base de classe.

ET NOUS DANS TOUT ÇA ?

Or, pour nous, les luttes contre la
précarité doivent s'inscrire dans une per
pective de recomposition et de libération
sociale. C'est pourquoi elles doivent se
démarquer de tout projet visant à remettre
en selle un vieux courant keynésien/social
démocrate-républ icai n autour de l'Etat
social, d'un nouvel Etat-providence qui
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continuerait de faire du "plein emploi" le
seul horizon possible.

Il faut se démarquer le plus nette
ment possible de l'idéologie républicaine
sur le travail qui a largement contaminé les
mouvements d'émancipation, qu'ils soient
socialistes, communistes ou anarchistes et
plus largement syndicalistes. Selon cette
référence idéologique le travail, source du
progrès comme de la production des
richesses, est, parce qu'il est divisé et
implique une coopération entre les
hommes, ce qui relie les individus les uns
aux autres et leur permet de se revendi
quer d'une même société : la république
sociale une et indivisible. Dans ce cadre, les
inégalités ne sont pas vouées à disparaître,
mais seraient corrigées par les fruits du pro
grès et les richesses réparties par l'Etat de
façon à garantir à la fois les profits et la
paix sociale.

Il va sans dire que, dans ces condi
tions, il y a fort peu de chances que nous
soyons signataires de l'appel final. Mais
comme, par ailleurs, le thème de la mobili
sation proposée (chômage, précarité,
exclusion) ainsi que l'idée d'organiser des
marches, des forums, des débats nous
paraissent intéressants et même fonda
mentaux, nous allons devoir nous inscrire
dans cette campagne de manière auto
nome et sur nos propres bases.

Quelles sont ces bases minimales?
- Résoudre ou améliorer la situation

dans le monde n'est nullement lié à un
développement des forces productives ni à
une croissance quelconque. Dire comme
AC ! ou comme les gauches syndicales que

la productivité du travail a atteint
des niveaux tels qu'elle permettrait
d'embaucher tout le monde est un
pur mensonge : s'il y a eu accroisse
ment de la productivité, c'est juste
ment grâce à la "rationalisation" de
la production et à la multiplication
du chômage. Il ne s'agit pas non
plus d'imposer ou de réclamer
démagogiquement les 35 ou les 32
heures en prétendant que cela libé
rera des postes de travail : cela ne
fera qu'accroître la pénibilité du
travail en faisant effectuer la même
charge en moins de temps, sans
créer aucun emploi, mais en dimi
nuant le salaire.

- Et de toute façon, il ne s'agit
pas, selon nous, de créer des
emplois, mais au contraire d'en sup
primer un grand nombre, d'en
réhabiliter d'autres, et en tout cas
d'aborder le thème du travail sous
l'angle de l'utilité sociale. Il ne nous
appartient pas de dresser une liste
de ce qui est "utile" et de ce qui ne

l'est pas; par contre, nous devons favoriser
l'émergence de conditions permettant que
ce débat s'instaure plus largement dans le
corps social. Un travail sera utile en fonction
des intérêts d'une communauté humaine
donnée, dans un temps et un lieu donné;
une communauté qui aura décidé démocra
tiquement de fonctionner comme elle
l'entend pour produire ceci ou cela, une
communauté qui saura calculer le pour et le
contre de tel effort humain (le travail) en
fonction des répercussions que cette produc
tion peut avoir sur l'organisation sociale
qu'elle s'est choisie, et non en fonction du
marché. Autrement dit, l'économique doit
se soumettre à des choix politiques et
sociaux préalablement définis. Parler de par
tage du travail n'a de sens que si on lie ce
partage à l'utilité sociale. Il n'est pas question
de partager n'importe quel travail ! A moins
de considérer que ce dernier est la valeur
suprême sans laquelle la vie sociale n'est pas
possible. Ce que nous ne faisons pas.

- Il faut enfin placer ces objectifs dans
une perpective internationaliste, de façon à
écarter toute issue nationale-nationaliste à
la crise du travail. Et internationaliste ne
veut pas dire intereuropéen, car il y a là le
risque énorme de s'inscrire dans un nou
veau nationalisme européen qui ne ferait
qu'aller dans le sens de la citadelle blanche
(même anti-Yankees), poursuivant la domi
nation du Nord sur le Sud initiée bien
avant par le colonialisme.

Trois points capitaux, donc :
Critique du productivisme
Utilité sociale du travail
Ouverture internationale et anti-impé
rialisme

A partir de là se pose la question :
"Avec qui mener cette campagne?"

Autour de cette question du chô-
mage et de la précarité, des espaces
énormes devraient s'ouvrir à ceux qui,
comme nous, défendent un projet de
société égalitaire, sans Etat ni exploitation,
communiste libertaire en somme. Or ce
n'est pas le cas. Il n'en demeure pas moins
que nous devons œuvrer à ce que ça le
devienne. Pour cela, le mouvement liber
taire doit éviter deux écueils :

- N'être qu'une fraction libertaire d'un
nouveau courant social-démocrate, en être
la caution au prix d'une mise à la trappe de
ce qui non seulement devrait faire notre
spécificité, mais encore s'avère fondamental
pour changer l'état de choses actuel.

- Apparaître parallèlement, "à côté",
comme fraction idéologique ou organisa
tionnelle, avec quelques mots d'ordre radi
caux mais passe-partout.

Pour essayer d'éviter ces écueils, nous
irons dans le sens de ce que nous avons
déjà tenté lors des campagnes contre les
sommets de la Baule et de Biarritz les
années précédentes, et plus récemment
avec les GAG contre le sommet du G7 à
Lyon. Ce qui veut dire ne pas s'enfermer
dans une logique d'organisation ni de car
tel, mais au contraire favoriser la création
de collectifs locaux d'individus, qu'ils
soient ou non organisés. Ces collectifs
devront, comme ce fut le cas au moment
des GAG, tenter de se coordonner,
d'échanger des informations, de faire vivre
le débat, de prendre des initiatives régio
nales, de s'épauler. Les bases politiques de
regroupement comportant, au minimum,
les trois points cités plus haut.

C'est là une occasion importante
pour un courant libertaire de se coordon
ner; et pour ce courant, de tenter d'enga
ger des discussions et de prendre des initia
tives avec certains des signataires de
I' Appel de Florence, dans la mesure où
ceux qui se grouperont autour de cet appel
ne formeront pas un bloc monolitique.

Mais il faut faire vite et certainement
parvenir rapidement, avec ceux qui ont
participé à la campagne anti-G7 autour des
GAG, à sortir une sorte de plate-forme
capable de développer une dynamique
qui, espérons-le, a seulement débuté lors
du sommet de Lyon.

Il faudra aussi éviter à tout prix que
cette campagne sur le thème du chômage
ne dure que le temps d'une marche, avec
quelques moments forts et médiatiques.
Elle ne doit être envisagée que comme une
étape permettant de développer une lutte
qui s'inscrit dans le temps.

O.C.L.
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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.

REDUC'J'ION DU 'J'EMPS DE
'J'RAVAIL E'J' 101 DE ROBIEN
Dans le dernier numéro, je présentais
l'accord pionnier signé entre la direction de
Remafer à Reims et la C.G.T., réduisant le
temps de travail à 32 heures, sans perte de
salaire, avec embauche de 60 personnes
d'ici à la fin de l'année, et en contrepartie le
passage en deux-huit. Le gouvernement a
bondi sur cet accord et Juppé est venu à
Reims en faire la publicité. Devant une qua
rantaine de chefs d'entreprise triés sur le
volet, il a essayé de convaincre que c'était
la voie à suivre. Mais la réaction patronale
fut à l'opposé de celle espérée: cela peut
être un exemple, mais pas question de le
généraliser. Le P.C. lui aussi va tenter dans
quelques jours de convaincre cette fois-ci
les salariés, toujours à Reims, des bienfaits
de cet accord, invitant même un représen
tant du patron RPR de Remafer, toujours
avec l'arrière-pensée du «Produisons fran
çais». Le P.C. et le RPR souhaitent, à tra
vers la loi de Robien, sauver des entre
prises, en particulier dans le secteur de
l'armement et dans les arsenaux, sans que
soit posée la question de l'utilité sociale de
la production.
Revenons sur la loi de Robien. En contre
partie d'une réduction significative du
temps de travail et d'une embauche de nou
veaux salariés ou du maintien des effectifs
pendant une période donnée pour les entre
prises en difficulté, l'Etat compense les sur
coûts par une diminution des charges patro
nales de 40 à 50% la première année et de
30 à 40% les 6 années suivantes. Coût
moyen de l'opération pour l'Etat par salarié
embauché: environ 80 000 F. Tout bénéfice
pour le patron, et ce sur le dos du plus grand
nombre. Le vice-président du CNPF recon
naissait que, même dans ce cadre, tout
emploi maintenu allait coûter 5 fois plus
cher qu'un emploi normal. Cette loi ne fait
que mettre en concurrence les salariés entre
eux et entretenir la compétitivité de cer
taines entreprises en les subventionnant.
Même si, comme nous le disions lors de la
manifestation du 17 octobre, «nous ne
pourrons changer le travail, sa durée, ses
conditions, son utilité sociale, son contenu
sans remettre en cause le système capita
liste», «on ne peut que saluer ceux qui se
sont battus pendant des années pour obte
nir une amélioration de leur qualité de vie,
car travailler moins, c'est malgré tout

avoir du temps en plus pour vivre» (Extraits
de tracts de l'OCL Reims, octobre 1996).
Outre Remafer et Bouhyer, des accords sur
la réduction du temps de travail ont été
signés au VVF, dont le patron est Edmond
Maire, (réduction du temps de travail de
10% avec perte de salaire de I % contre 170
emplois équivalent à temps plein), chez
Rabot-Dutilleuil à Lille (32 heures avec
amputation du salaire de 4 à 6% et même
9% pour les cadres, et embauche de 90 per
sonnes d'ici à 1998, alors que 20 licencie
ments étaient prévus). Un autre est en
attente au BRGM, établissement public
industriel et commercial, prévoyant
l'embauche d'environ 200 personnes, le feu
vert ne pouvant venir que du ministère de
l'Industrie.
«Aménager le temps de travail ou éliminer
le capitalisme ?» «Ce n'est pas le capita
lisme qu'ilfaut aménager, c'est la société
qu'ilfaut changer».

E'J' PENDANT' CE 'J'EMPS•LA,
LE CHOMAGE AUGMENTE, DE
MEME QUE LES EMPLOIS PRE·
CAIRES
Si le plan de Robien mise sur I O 000
emplois créés ou maintenus, le nombre des
chômeurs ne cesse d'augmenter (+5,3% en
un an, + 1,3% en août), les indemnités des
chômeurs en fin de droits baissent pour éco
nomiser 470 millions de francs. Le contrat
initiative-emploi (CIE) va être revu à la
baisse (économie de 6 milliards en 1997),
le nombre des contrats emploi-solidarité
(CES) va être ramené à 500 000 en 1997,
avec une augmentation de la participation
financière des employeurs ; les stages
d'insertion et de formation à l'emploi (Sife)
vont passer de 190 000 en 1996 à 130 000
en 1997. Le temps partiel concerne désor
mais 70 000 salariés supplémentaires
chaque année et cela devrait s'accélérer
avec la nouvelle «ristourne» sur les charges
des bas salaires (coût: 40 milliards de
francs pour l'Etat).

DU CO'J'E DES 1Uff'ES
Si l'EPEE dans le Doubs a été évacuée par
les forces de l'ordre, les 130 grévistes de la
BAP (Chevigny-Saint-Sauveur, Côte-d'Or)
ont repris le travail après 111 jours d'occu
pation. Un accord a été signé avec Carnaud
Metalbox, prévoyant la reprise de l'entre
prise et le maintien d'une centaine

d'emplois. Des mesures de réduction du
temps de travail, des préretraites, des
départs volontaires et des stages de forma
tion ont permis de conserver cette centaine
d'emplois sur les 175 existant auparavant.
Ce sont ceux qui ont lutté qui bénéficieront
de ces emplois.
Les chaussures Myrys viennent de retrou
ver un repreneur, maintenant 833 emplois
en France, dont une grande majorité à
Limoux, sur les 1 061 actuels.
«Massey Fergusson vous offre un métier de
chômeur» et «Site occupé, négociations»,
voilà ce qu'on peut lire à l'entrée du site
Massey d'Athis-Mons occupé par 46 sala
riés qui refusent un déplacement de leur
entreprise. Ils réclament d'être indemnisés
pour préjudice subi (200 000 F plus 20 000
F par enfant à charge). La direction leur
propose des postes d'ingénieur ou de direc
teur commercial, alors qu'ils ne sont que
magasiniers, et leur vante les mérites de
l'Angleterre et de l'Asie ...
Chez Danone, le plan social prévoyant la
fermeture des sites de Strasbourg (97 sala
riés), de Seclin ( 169 salariés), et la réorga
nisation de celui de Ferrière-en-Bray,
entraînant 297 licenciements vient d'être
annulé par le tribunal de Strasbourg, pour
non-respect des règles légales de consulta
tion du personnel. De plus, Danone devra
verser 5 000 F à la C.G.T.
Chez Moulinex, le Comité central d'entre
prise qui devait étudier le plan social pré
voyant 2 600 suppressions d'emplois, dont 2
100 en France, a été envahi par des salariés
en colère. Ceux-ci n'acceptent pas les nou
velles propositions permettant de sauver la
moitié des emplois supprimés. Une diminu
tion du temps de travail est proposée, mais
avec des modulations pouvant aller jusqu'à
44 h par semaine, avec perte de salaire et
«obligation» de travail le samedi en «haute
saison», faute de quoi des retenues seraient
effectuées sur le treizième mois. Une «prime
de mobilité» et une «indemnité de réinstalla
tion» seraient proposées aux salariés dont les
sites vont être fermés.
Dans le Champagne, plusieurs maisons
sont en grève, avec piquets de grève, en
particuliers chez Mumm, contre les
restructurations (vente par Seagram
d'autres unités du groupe, transfert de la
production d'un site à un autre ... ).

Camille, OCL Reims
le 21 octobre 1996
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C
ette fin de siècle est frappée du
sceau de deux faillites : celles
du capitalisme libéral et celle
du capitalisme d'Etat. Ce der
nier s'est effondré dans les pays

de l'Est. Nous ne pouvons que nous en
réjouir ! Cela fait plus de 70 ans que le cou
rant libertaire dénonce les pays dits commu
nistes comme étant des dictatures, prati
quant un capitalisme d'Etat qui avait
substitué à la forme classique de la propriété
privée, la domination d'une classe bureau
cratique qui dirigeait la production et
l'échange pour son propre compte.

Qui
sommes
nous?

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 quantité et la qualité de
la production et de son usage. Partis et syndi
cats ne peuvent être les gérants de cette nou
velle forme d'organisation de la production
et de sa répartition, mais seulement des
forces de proposition. Dans ces nouvelles
structures, toutes les formes permanentes de
délégation du pouvoir, de parti-guide, de par
lement, de structures étatiques seront écar

tées 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.
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PERfECTÏONNEMENT
du disposiril ANTi--i

P our commencer, il est bon de rappe
ler qu'au printemps dernier avaient
déjà fleuri un joli bouquet de projets,

propositions, rapports et autres, qui se
caractérisaient tous par un objectif com
mun : apporter sa pierre à l'édification de
l'appareil xénophobe français. On y cra
chait, au choix, sur : les immigrés clandes
tins qui envahissent notre beau pays (rap
port Sauvaigo et premier projet Debré),
ceux qui profitent de l'hébergement en
foyer pour refuser l'intégration et pour se
livrer à des trafics en tout genre (rapport
Cuq), ou bien ceux qui, par la fraude, rui
nent notre système de Sécurité sociale
(rapport Léonard). En matière de séjour
des étrangers, plusieurs mesures spectacu
laires étaient annoncées, comme la mise en
place de fichiers des personnes hébergeant
des étrangers, la remise en cause du renou
vellement automatique de la carte de dix
ans, de l'accès aux soins des irréguliers et
de l'accès à l'école de leurs enfants, la sou
mission des demandeurs d'asile à une sorte
de contrôle judiciaire, l'allongement de la
durée de la rétention administrative en cas
de reconduite à la frontière et quantité
d'autres gentillesses de ce genre.

Aujourd'hui, plus de huit mois sont
passés depuis le premier projet Debré.
Après de multiples occupations, expul
sions, manifestations plus ou moins vio
lents et un imposant et inespéré mouve
ment de soutien aux sans-papiers, la
ferveur de la fin du mois d'août et du
début du mis de septembre est quelque
peu retombée. Quelles leçons a donc tirées
le ministre de l'Intérieur, célèbre pour son
sens de l'humanité, dans la seconde ver
sion de son projet, après tous ces événe
ments?

Commençons tout d'abord par la
relative bonne nouvelle de ce nouveau
texte. C'est enfin écrit noir sur blanc,
l'ordonnance du 2 novembre 1945, rela
tive aux conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France, sera modifiée
pour permettre la délivrance d'un titre de
séjour de courte durée aux personnes dont

Le 9 octobre dernier,
Je énième projet de loi portant
sur l'immigration était dévoilé.
Evidemment, une question

sous-jacente et immédiate peut
se poser à propos de ce texte :
quelles ont été les influences
respectives de la formidable
lutte des sans-papiers de ces
derniers mois et les surenchères
xénophobes du gouvernement
dans la gestion de cette lutte ?

l'expulsion est juridiquement impossible.
C'est-à-dire, en clair, que les parents
d'enfants français, les conjoints de Fran
çais, les étrangers en France depuis plus de
quinze ans, les entants étant dans l'impos
sibilité de poursuivre une vie familiale dans
leur pays d'origine pourront être régulari
sés, sous réserve de certaines conditions.

. ,
MMIGRES

Cela correspond à peu près aux cas pour
lesquels toute la gauche "responsable"
s'est mobilisée; les critères sont donc assez
restrictifs, mais cela constitue tout de
même une progression, partielle, mais
inespérée, compte tenu du climat exé
crable qui régnait encore il y a quelques
mois.

Une ombre de taille plane cependant
au tableau de ces belles intentions : seule
une carte de séjour temporaire sera déli
vrée, soit, probablement, une carte d'un
an. Les personnes concernées resteront
donc entièrement soumises à l'arbitraire
des préfectures qui pourront à tout
moment, pour des pseudo-motifs d'ordre
public, supprimer le titre de séjour si diffici
lement obtenu.

Et les choses se dégradent dangereu
sement quand on examine les autres
mesures de ce projet de loi.

Si l'on procède par ordre, il convient
d'abord de se pencher sur les conditions
d'entrée en France; Pour cela, une seule
solution quand l'on vient d'un pays du Sud
et, qui plus est, pauvre : le visa. Avec cette
nouvelle loi, toute la difficulté consistera
dans l'obtention du fameux certificat
d'hébergement, indispensable pour obte
nir ce visa. Le maire de la commune~l

i
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d'accueil pourra refuser de signer ce certifi
cat, quasiment sans aucune justification.
Les conditions de délivrance précédentes
subsistent, à savoir essentiellement une
taille suffisante du logement dans lequel
on compte être accueilli. Reste donc tou
jours impossible la signature d'un certificat
d'hébergement pour quelqu'un qui a
l'intention pendant son séjour de dormir
sur le canapé du salon de ses hôtes. Mais,
ajouté à cela, le maire aura un pouvoir
accru pour refuser ce certificat, devenant
ainsi un petit chef de l'immigration local.
Plusieurs mairies, auparavant, s'étaient déjà
illustrées en refusant la signature de certifi
cats car elles estimaient qu'il y avait déjà
assez d'étrangers sur leur commune.
Désormais, ce comportement est donc
totalement légitimé, et tant pis pour le
droit de circuler.

Continuons le parcours du combat
tant de l'étranger souhaitant visiter notre
pays, si respectueux des droits de
l'homme. Une fois le visa obtenu (cela
relève d'une probabilité infime, mais c'est
encore théoriquement possible), la porte
d'accès à toute la richesse du monde est
enfin ouverte. Mais, à la fin de son séjour,
gare à celui qui ne respectera pas les délais
et règles de retour. Ou plutôt, gare à celui
qui lui aura offert l'hospitalité, puisque
« toute personne ayant hébergé un ressor
tissant étranger doit informer la mairie du
départ de l'étranger accueilli ». C'est suffi
samment clair comme ça; En gros, tout
bon citoyen se doit de signaler les allées et
venues des personnes étrangères qu'il
accueille. Et l'on peut supposer sans trop se
tromper que celui ou celle qui ne respecte-

rait pas cette règle pourrait se retrouver
sous les verrous pour « aide apportée à un
étranger en situation irrégulière » (jusqu'à
200 000 F d'amende et cinq ans de prison
ferme).

Maintenant, grillons certaines étapes
du parcours. Admettons que l'étranger,
arrivé en France, se retrouve véritablement
en situation irrégulière et sans aucune
chance de voir sa situation être régularisée,
ce qui reste, somme toute, un cas de figure
assez courant! Il peut être victime, comme
d'habitude, d'un arrêté de reconduite à la
frontière ou d'un arrêté d'expulsion minis
tériel, s'il a fait une bêtise ; S'il est arrêté il
sera donc mis illico presto dans un de ces
célèbres centres de rétention. Et ici inter
vient une autre série d'innovations.

Tout d'abord, le contrôle par le juge
judiciaire du respect des procédures
d'interpellation ne se fera plus après vingt
quatre heures, mais après quarante-huit
heures de rétention. Ce qui signifie que la
préfecture aura un délai suffisamment long
pour renvoyer bon nombre de personnes,
dans des conditions de légalité douteuses,
et sans qu'aucun tribunal judiciaire ne
puisse interférer. Voici la réponse à tous les
préfets qui se plaignaient des libérations,
trop fréquentes selon eux, ordonnées par
les juges.

Vient ensuite le fleuron, le must, de la
nouvelle loi Debré. Première supposition,
après quarante-huit heures le juge ne libère
pas le sans-papiers renvoyé chez lui. Celui
ci a alors la possibilité de faire appel, mais
cet appel n'est pas suspensif. C'est-à-dire
qu'il court toujours le risque d'être recon
duit par le premier avion disponible, en

attendant que la cour d'appel ait pris une
décision dans les quarante-huit heures (ce
qui était déjà le cas auparavant). Par
contre, seconde supposition, après les qua
rante-huit heures de rétention, le juge
décide la libération. La préfecture a alors
désormais la possibilité d'obtenir un appel
suspensif de l'ordonnance de libération. Et
pendant que la cour d'appel prend sa déci
sion dans le délai des quarante-huit heures
la personne en phase de reconduite est
toujours maintenue à disposition de la jus
tice, sans doute à l'intérieur du centre de
rétention. Mais il n'est pas précisé si, pen
dant ce temps, la police peut procéder à
l'expulsion du territoire au cas où une
place est'libre dans un avion.

Finalement, que signifie tout ce cha
rabia juridique? En fait, il s'agit bel et bien
d'établir une inégalité devant la loi,
puisque les étrangers renvoyés de force
vers leur pays ne lutteront plus à armes
égales face à l'Etat. Il est vrai que les pro
tections juridiques des étrangers en France
étaient suffisamment puissantes et respec
tées pour qu'il soit devenu indispensable
de rétablir l'équilibre face à la faiblesse et à
la vulnérabilité d'une administration sans
réelle défense dans ce genre de situation !
Il ne reste donc plus beaucoup de chances
d'échapper à une reconduite à la frontière
avec ce type de procédure, mis à part
peut-être une grève surprise des transpor
teurs aériens qui permettrait la libération
au terme du délai maximal de dix jours de
rétention.

Le reste du second projet Debré est
constitué d'une série de babioles sécuri
taires, telles que la fouille des véhicules par
la police dans une limite de 20 kilomètres
au-delà de la frontière, mission jusque-là
réservée aux douaniers et à la DICCILEC
(ex-police de l'air et des frontières).

Le gouvernement cherche donc avec
ce nouveau projet de loi sur l'immigration
à contenter son électorat ainsi que celui du
FN, mais aussi à satisfaire la gauche huma
nitaire, qui pense que l'on se doit de régu
lariser les situations les plus scandaleuses,
qui ternissent un peu trop notre réputation
de démocratie, mais que l'on ne peut tout
de même pas accueillir toute la misère du
monde.

Antoine, Paris,
le 25 octobre 1996
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INTERVJEw ds C~RisTÏNE MARTÏNEAu, AVOCATE,

MEMbRE du Gnoups d'iNfoRMATÏoN ET ds souTÏEN

AUX TRAVAiLLEURS ÏMMÏGRÉS ET ds L'ASSOCÏATÏON

FRANCE TERRE d'AsiLE, À paopos ds L'ASPECT

junidious ds LA LuTTE des sANs--pApÏERs.

Peux-tu nous parler de l'imbroglio
juridique autour de l'affaire des sans
papiers de Saint Bernard et du traite
ment des dossiers ?

Parmi les personnes de Saint Bernard
en situation irrégulière il y a différents cas
de figure : des familles, des célibataires.
Ceux que les préfectures appellent céliba
taires sont souvent des personnes qui sont
mariées mais dont l'épouse et les enfants
sont restés au pays.

Lors de l'expulsion du 23 août et de
leur arrestation, certains avaient de vieux
arrêtés de reconduite à la frontière qui
n'avait pas été mis à exécution pour x rai
sons ; ils étaient donc restés sur le territoire
français. A présent, ils pouvaient donc être
reconduits immédiatement à la frontière,
en vertu de ce vieil arrêté incontestable.

Des recours ont été déposés et le tri
bunal administratif de Paris (T.A.) les a tous
rejetés sauf quelques-uns liés à des pro
blèmes familiaux ou des vices de procé
dure. Résultat des courses : 80% des per
sonnes qui sont passées au T.A. ont vu leur
arrêté de reconduite à la frontière
confirmé, dans les 20 % restants certaines
personnes ont vu leur arrêté annulé pour
raisons de fond, d'autres pour vices de
forme. Il y a eu aussi au T.A. des annula
tions de la décision de renvoi dans le pays
d'origine.

L'arrêté de reconduite à la frontière et
la décision de renvoi dans le pays d'origine
sont deux choses différentes. Lorsqu'il y
avait vice de forme, l'arrêté n'avait pas été
signé par la bonne personne et pouvait
être annulé. C'était assez vicieux sur le plan
psychologique parce que les gens ont cru
que c'était une décision positive, alors
qu'en fait, il suffit que le formulaire soit
correctement rempli pour que la recon
duite s'effectue.

Au mois de juin, le ministre de l'Inté
rieur a régu1arisé, via les médiateurs, une
quarantaine de personnes qui se trouvaient
à Pajol. Après l'évacuation de St Bernard, il

y a eu encore une petite trentaine de régu
larisations par la préfecture essentiellement
des familles, mais aussi curieusement des
célibataires (1 ou 2), les médiateurs ont eu
raison de dire que les régularisations
n'étaient pas très logiques.

Après être passés devant le tribunal
administratif, la majorité des gens de St
Bernard se sont retrouvés en liberté,. Seuls
7 ont été retenus à Vincennes et 5 ont été
expulsés, 1 a été mis en prison pour un
refus d'embarquement et y est toujours ;
un Mauritanien qui a refusé d'embarquer a
été mis en liberté. Il est passé devant le tri
bunal de Bobigny, le 4 octobre, et a été
relaxé sur le refus d'embarquement et
condamné à 6000 F pour séjour irrégulier,
ce qui est une peine tout à fait symbolique.
Le président du tribunal a d'ailleurs dit à
l'audience qu'il était condamné à 6000 F
car il aurait dû chercher un pays d'accueil,
ne pouvant pas rentrer dans son pays, et
poursuivre la procédure qu'il avait engagée
ici auprès de l'OFPRA (demande de réexa
men de sa situation.)

Ça c'était pour les gens qui ont été
retenus, et qui sont passés au centre de
rétention, les autres ayant été mis en
liberté.

Pour les personnes qui sont toujours
en France, et toujours sous le coup d'un
arrêté de reconduite à la frontière, la situa
tion est dramatique, en dehors de
quelques-unes qui ont été régularisées.

La régularisation c'est un vrai pro
blème, mais ce que l'on demande au
moment où elle s'effectue, c'est qu'on leur
donne une carte au minimum d'un an,
avec droit au travail.

Pour l'instant, il y a deux ou trois
couples qui ont eu une carte de trois mois,
pour la plupart sans possibilité de travailler,
et d'autres l'ont eue avec possibilité de tra
vailler : ça dépend des préfectures. Norma
lement, s'ils présentent une promesse
d'embauche, ils devraient obtenir cette
autorisation provisoire de séjour, et au
bout de trois mois avoir leur carte d'un an.

Il y a aussi beaucoup de difficultés
pour le reste de la famille, les préfectures
exigent les critères du regroupement fami
lial : appartement, nombre de m2 selon
l'importance de la famille, revenus suffi
sants pour faire vivre cette famille. A Bobi
gny, il semblerait qu'ils ont abandonné ces
critères de regroupement familial car il y a
eu pression et solidarité.

Pour l'instant, personne n'a véritable
ment de carte de séjour.

D'autre part, il y a des parents
d'enfants français et pour eux on voulait
obtenir une carte de 10 ans. Mais on nous
oppose en général que ces personnes ne
sont pas entrées régulièrement en France,
et que donc on ne peut pas leur donner
une carte de 10 ans.

Dans le projet de loi Debré, ces per
sonnes sont particulièrement visées : on ne
peut pas les expulser parce que ce sont des
parents d'enfants français et que le tribunal
administratif annulera les arrêtés de recon
duite à la frontière; donc on va les régulari- ·
ser mais avec une carte de séjour d'un an
uniquement, la situation de St Bernard est
très difficile, car sur 300 personnes qui y
étaient, moins d'une centaine ont été
régularisées ; les autres se trouvent dans
une situation délicate : certains se font
arrêter dans l'impasse du Faubourg Pois
sonnière. Ces derniers temps, on en a repê
ché plusieurs sous le coup d'un arrêté et,
de ce fait, expulsables du jour au lende
main.

Y a-t-il un collectif d'avocats, et
quel travail en commun a été accompli ?

Un certain nombre d'avocats, surtout
proches du GISTI, se sont mobilisés très
vite sur cette affaire; une partie d'entre
eux se connaissent très bien. Paradoxale
ment, c'est en août que la défense a été le
mieux structurée : beaucoup plus d'avo-
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cats se sont mobilisés, mais
on ne peut pas dire qu'il y ait
eu un collectif en tant que
tel ; pendant quatre jours
cela a été plutôt un collectif
informel travaillant dans
l'urgence et regroupant une
vingtaine d'avocats, dont
une dizaine à demeure.

Il y a eu beaucoup
d'affaires avec la rétention
d'un nombre assez considé
rable de sans-papiers.

80 sont passés au tri
bun al administratif, la
police ne trouvant pas leur
dossier...

La gestion des dossiers
a été très difficile en
l'absence d'une véritable
cellule d'avocats gérant
l'ensemble des affaires.

A la Cartoucherie et à
Poissonnière, une structure
a été mise en place pour
essayer de retrouver et
reconstituer ces dossiers.
On s'est distribué les dos-
siers, ce qui a posé problème aux gens qui
sont passés : ils ont eu un avocat qu'ils
n'avaient pas choisi et ont eu du mal à se
retrouver dans cette procédure collective.

Tout devait passer par une coordina
tion, pour assurer une défense collective.
Or les gens de St Bernard ont changé plu
sieurs fois de tactique; tout change en per
manence aujourd'hui encore, car ils sont
désespérés, en grande détresse psycholo
gique et matérielle et qu'au niveau de la
procédure, il n'y a plus beaucoup de
recours.

dans de précédents C.A.).
Cela permet de criminaliser
les comités de soutien, les
amis et parents, de foutre la
trouille aux étrangers en
situation régulière qui héber
gent des personnes et aux
membres de leur famille
même lorsqu'elles sont en
situation irrégulières ; et les
réguliers deviendront bien
vite des irréguliers. Il y a une
volonté de faire peur mais
c'est une loi qui peut se
retourner médiatiquement
contre ses auteurs.

Propos retranscrits par
Olive (Paris)

Quelle est ton opinion sur les lois
Debré?

Le projet de loi met en conformité les
lois Pasqua et la réalité judiciaire. Les lois
Pasqua ont créé des situations impossibles,
en particulier pour les familles, et les tribu
naux administratifs ont annulé les recon
duites à la frontière sur les problèmes de
vie en famille. Cette nouvelle loi ne va en
aucun cas en avant, elle adapte une loi à
une réalité judiciaire.

Y a-t-il eu un recul sur le plan judi
ciaire?

Le contrecoup de St Ambroise et St
Bernard, c'est qu'ils ont vu, en particulier à
la préfecture de Paris, comment la loi pou
vait permettre des erreurs et comment on
pouvait sur ces erreurs amener le juge à

remettre en liberté les trois quarts des gens
qui leur étaient présentés. Pour combattre
le juge, qui est officiellement garant des
libertés publique, ils ont donc trouvé une
astuce. Au lieu de présenter quelqu'un
dans les 24 heures après la rétention, ils le
présenteront 48 heures après, ce qui lais
sera à la police le temps suffisant pour pré
parer des charters. Ces 48 heures, c'est très
grave : avant la rétention, il y a la garde à
vue de 24 heures renouvelable deux fois ;
avec les 48 heures en rétention, cela fait
quatre jours, et en quatre jours on peut
organiser un départ. Les charters sont pré
vus longtemps à l'avance, et quand ils sont
prêts les flics n'ont plus qu'à rafler. Ce qui
donnera non pas des charters de 50 per
sonnes, mais de 1_00 et plus. Ils sont très
malins : ils allongent le délai à 48 heures
pour la présentation devant le juge, mais
pas le délai de rétention qui demeure de
sept jours et le conseil constitutionnel va
admettre ces 48 heures supplémentaires.

A la fin de la garde à vue, on notifie à
la personne l'arrêté de reconduite à la fron
tière et sa rétention. Mais pendant cette
garde à vue, elle ne pourra pas contacter sa
famille, ni ses amis ou son avocat, et ce ne
sont pas les flics qui lui expliqueront ses
droits ! Dans l'avion, il sera trop tard pour
faire un recours au tribunal administratif.
Ces mesures sont donc une atteinte très
grave aux droits des gens qui sont arrêtés.

On y retrouve aussi l'aide au séjour
irrégulier, qui était déjà dans les lois Pasqua
et a été inaugurée pour les Basques et les
Bretons (cf. les nombreux articles à ce sujet
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SolidARÎTÉ bAsco--hRETONNE
L a coordination des comités de soutien

aux inculpés du droit d'asile s'est
mobilisée à l'occasion de nombreux

rassemblements estivaux, culturels ou tou
ristiques. Il s'agissait pour nous de conti
nuer d'affirmer le refus de l'expulsion de
réfugiés basques vers la torture de la Guar
dia Civil et de dénoncer le sort réservé par
l'état français aux personnes (plusieurs
dizaines en Bretagne condamnées ou en
attente de jugement) accusées de terro
risme pour avoir hébergé ces basques. A
l'occasion du rassemblement nautique de
Brest 96 mi-juillet, la coordination a ainsi
diffusé dix mille tracts et trois mille affiches
en soutien à un réfugié basque1 qui a long
temps séjourné en Bretagne. Que ce soit à
Quimper, Lorient, Douarnenez, etc. une
présence active fut assurée pendant tout
l'été. Une dizaine de breton-ne-s s'est éga
lement personnellement solidarisée avec le
mouvement basque2• Un moment fort a eu
lieu au début de l'été avec une marche de
trois jours.

LA MARCHE DU DROIT
D'ASILE------=---....
Fin juin une «Marche du droit d'asile»

a rassemblé pendant trois jours près de
deux cent cinquante personnes. Reliant
Saint-Thois dans le Finistère à Pontivy dans
le Morbihan, cette marche est passée par

1 Celui-ci, Txapu, risquait d'être expulsé à la fin de sa
peine de prison, début août. Il est actuellement en
toute illégalité en résidence -très- surveillée près de
Vesoul depuis le 6 août...!

2 En solidarité avec les prisonniers basques et contre leur
dispersion à travers tout l'Etat espagnol, une dizaine de
personnes ont participé à Donosti au Pays basque sud
pendant une semaine en août à un jeune tournant de
protestation organisé par la structure basque anti
répressive des Gestoras, action qui a duré plusieurs
mois.

3 Parti pour l'Organisation d'une Bretagne Libre. Voici le
passage en question : «La Bretagne souffrant déjà d'un
fort taux de chômage conduisant à une émigration
nombreuse de sa population active... ne peut se per
mettre d'accueillir sur son territoire des réfugiés fuyant
leur pays pour des raisons économiques». Remar
quable embryon de logique d'Etat et de vélléité bour
geoise nationale ... ! Un Rocard sinon rien !

4 Ce numéro de Courant Alternatif publie notamment
deux témoignages. Celui de Claude Guillon, militant et
éditeur libertaire qui s'est fait passer à tabac avec un
éclatement du foie à Belleville le 28 septembre au cours
d'une ratonnade de représailles contre la manifestation
des sans papier : édifiant. Et celui d'ldoïa Lopez Riano,
militante basque emprisonnée à Fresnes, qui pour avoir
des soins urgents, a dû subir un traitement dégradant
des flics et matons.

En Bretagne, le mouvement
de solidarité avec les réfugiés
basques et leurs hébergeants
continue sa mobilisation et
l'élargit, alors que des
arrestations de militants

basques à Paris ont pris un tour
très violent. ..

presque toutes les agglomérations où des
personnes avaient été arrêtées l'hiver der
nier. La réelle représentativité d'une telle
mobilisation a pu d'ailleurs se constater
avec une participation de plus d'une quin
zaine de comités ... Cette réussite n'était
pas évidente vus les délais très courts de
préparation et la date. Elle a permis de
mettre en contact direct des comités qui se
rencontraient peu et cette confiance une
fois établie a certainement contribué à la
dynamique qui a suivi. Il faut noter toute
fois le refus de participation du collectif
morlaisien de soutien aux réfugiés de
Carantec, refus de dernier moment... qui
semblait hypotéquer la rencontre de deux
luttes qui ont tout intéret à s'épauler!

Le mouvement de solidarité constitué
à Morlaix depuis l'hiver dernier autour de
déboutés du droit d'asile (trois familles zaï
roise, bulgare, roumaine, demandant
l'asile politique) s'oppose en actes à une
décision de justice de l'état français esti
mant indésirables ces familles sur le terri
toire hexagonal. Le parallèle entre les luttes
(comité morlaisien et coordination) est évi
dent mais dérange certaines composantes
des deux côtés.

Le combat antiraciste de certains
morlaisiens s'inspire directement de la cul
ture politique de la Gôche (cette même
gauche qui est capable de tenir la confé
rence de Cancun tout en siégeant au
G7 ... ). La fibre bretonne de la coordina
tion, sensible aux revendications émanci
patrices basques, froisse un peu leurs certi
tudes républicaines universalistes à la
française (qui trouvent très bien les luttes
de libération à Timor, au Chiapas mais plus
du tout en Europe et notamment dans
l'Etat français).

Quant à certaines composantes de la
coordination, elles ne voient pas l'intérêt
d'un rapprochement des luttes. Pour elles,
l'économie de la Bretagne est déséquili
brée et frappée de plein fouet par les
restructurations à cause de la domination
politique française. La crise économique
bretonne ne pourra être résolue que par
une solution politique, autonomie, indé
pendance. Ce n'est pas faux ... Par contre
quand des Africains ou des ressortissants
de l'Est demandent un asile politique parce
que les conditions de vie sont abominables
dans leurs pays suite à la rapacité et aux
traitements du FMI, de la Banque Mon
diale, les mêmes militants bretons affir
ment haut et fort que «c'est économique,
pas politique». Ben voyons ! Après la paru
tion dans le bulletin de la coordination
d'une contribution d'un membre rennais
du POBL3, qui expliquait pourquoi la lutte
de la coordination n'avait rien à voir avec
celle des sans-papiers, la coordination a
très sainement décidé une motion de sou
tien au mouvement des sans-papiers. Face
à la répression et au verrouillage de l'Hexa
gone, il semble effectivement très impor
tant qu'une convergence entre. les mouve
ments se fasse ! Elle a d'ailleurs commencé
puisque le comité de Bégard (22) s'est
investi dans l'accueil d'une famille rou
maine déboutée (cf article dans ce
numéro).

UNE REPRESSION PLUS
VIOLENTE

....
La police française continue d'arrêter

les militants basques, mais en plus elle les
cogne presque à la façon espagnole. Le
RAID a arrêté cinq basques à Villejuif le 23
juillet, dont un ressortissant français, Daniel
Derguy, que les flics ont tabassé une fois
menotté et à terre. Il a été maltraité pen
dant les quatre jours de garde à vue (points
de suture, évanouissements, etc). La meute
policière sent décidemment que le pouvoir
lui lâche la bride' et que «la fin justifie tous
les moyens». Si effectivement de telles
méthodes se systématisent, même s'ils ne
datent pas d'hier, il y aura urgence à en
faire la publicité dans une campagn.e la
plus massive possible.

Gérald - Naoned
le 24/10/96
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ViolENCES polici ÈRES
Voici deux témoignages
édifiants de ce qu'un
détenu peut subir en 1997
dans un pays "démocra
tique" comme la France.
Le premier émane d'une
militante basque incarcé
rée dans la région pari
sienne. Le second d'un
militant français arrêté à
Paris lors d'une manifes
tation de soutien aux
"sans-papiers". Dans les
deux cas, même violence,

A ;' f Ameme mepns, meme
volonté de détruire. Deux
exemples parmi certaine
ment de nombreux autres,
tandis que nos champions
des droits de l'homme
regardent loin, au-delà
des frontières, pour
dénoncer le totalitarisme !
Comme quoi notre
rubrique "Flics et mili
taires au service des
citoyens" a toute sa rai
son d'être! Et ce n'est
qu'un début de ce qui se
prépare avec l'arsenal de
nouvelles lois soi-disant
démocratiques et libé
rales.

Une humiliation supplémentaire

1
1 y a environ un mois, j'ai été conduite à
une consultation de gynécologie pour
une douleur que je ressentais depuis

deux semaines, et lors de l'examen il est
apparu que j'avais un problème à l'utérus et
qu'une échographie urgente s'imposait.
On devait me conduire pour cela à l'hôpital
de Pontoise, situé à cinq minutes de la pri
son. C'est grâce à la monitrice de sport qui
a vu ma grande fatigue et l'état de mon
ventre - de 58 cm de tour de taille j'étais
passée à 86 cm - et aussi à l'insistance de
la doctoresse que j'ai obtenu mon transfert
à l'hôpital le vendredi 7 septembre. Je
devais boire au moins deux litres d'eau, ce
que j'ai fait. j'ai été emmenée à la fouille
corporelle entièrement nue ! Et avant que
j'ai eu le temps de me rhabiller, on
m'apportait ce que je croyais être des
menottes. Alors, a commencé le tourment.
La fonctionnaire --. matonne - sans plus
attendre, s'est agenouillée pour mettre à
mes pieds les deux fers avec chaîne. Ne
comprenant pas, je lui ai demandé des
explications. Sa réponse a été : "Ici c'est
comme ça". Si je n'acceptais pas, je ris
quais l'annulation de l'échographie. Je
m'inquiétais pour le résultat de l'examen et
je décidais donc de ne rien dire jusqu'au
retour.

Devant la porte de la prison attendait
une douzaine de flics pour me faire monter
dans le fourgon. je me suis aperçue que ce
n'étaient pas les flics habituels, c'est-à-dire
le corps spécial de la gendarmerie, mais
des flics de commissariat, très tendus et
très nerveux. Le regard qu'ils me lançaient,
dur et méprisant, m'annonçait ce qu'allait
être ce voyage. Dehors se tenait un autre
fourgon en plus de deux voitures banali
sées. Tous s'affairaient d'un côté et de
l'autre avec des talkies et moi j'hallucinais.

Arrivés à l'hôpital, le cirque a com
mencé. d'entrée un flic m'a attrapée par la
chaîne des menottes, un autre par la veste,
et entourée de dix autres j'ai été obligée de
"marcher" à pas rapides.

Les fers t'obligent à faire des petits
pas très rapides si tu ne veux pas te casser

la figure. A chaque pas, le fer frappe la che
ville que tu avances, comme un marteau
de métal. L'os saillant sur la partie exté
rieure du pied ressent un coup vif.

Les flics, avec moi au milieu, sont
entrés en trombe dans les couloirs remplis
de gens et de malades de tout âge en
criant : "Ecartez-vous !" Ils ont empoigné
et repoussé un gamin de 16 ans en lui beu
glant s'il ne comprenait pas ce que s'écar
ter voulait dire. Toute porte se trouvant
ouverte sur leur passage était fermée bru
talement ; entre les cris et les portes qui
claquaient... c'était plus l'ambiance d'un
commissariat que celle d'un hôpital. Ils se
croient vraiment les maîtres partout où ils
passent.

Il m'était de plus en plus difficile de
marcher, je leur ai demandé d'aller plus
lentement à cause de la douleur qui était
plus aiguë à chaque pas. Ils m'ont regardé
du coin de l'œil et n'ont pas tenu compte
de ma remarque. Le flic a continué à tirer
sur les menottes et moi, je marchais
comme un canard, avec un rictus de dou
leur, devant toutes ces personnes et dans la
tension que faisaient régner les flics ...
Comme je voyais que mes plaintes les lais
saient indifférents, j'ai stoppé net et je leur
ai dit que je ne pouvais plus marcher dans
ces conditions. En plus, je commençais à
boiter du pieds gauche. Comme il y avait
beaucoup de monde et qu'ils allaient
devoir me traîner à cause de mon refus
catégorique de faire un pas de plus, un flic
- celui qui commandait - a ordonné
qu'on m'enlève les fers pour pouvoir aller
plus vite. Là était la preuve que les fers ne
servent qu'a humilier et à faire souffrir et
qu'ici, celui qui porte un uniforme s'octroie
le pouvoir.

On est arrivé au service de gynécolo
gie. Là, c'était encore les flics qui comman
daient, donnant des ordres aux médecins
qui admettaient tout. J'ai attendu cinq
minutes, les flics collés à moi de manière à
ce que je ne puisse même pas bouger.

La doctoresse est arrivée et ils m'ont
introduite dans une pièce avec les deux
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femmes-flics et la matonne. Le médecin a
demandé qu'on m'enlève les menottes
pour que je puisse me déshabiller. Elles
m'ont libéré une main mais ne m'ont pas
lâchée. C'est avec six mains sur moi et sans
qu'elles daignent me lâcher pour que
j'enlève ma veste - imaginez la situation
- qu'au bout de cinq minutes de contor
sions j'y suis parvenue. j'étais à peine allon
gée que déjà elles m'attachaient la main au
pied du lit. Si fort, si bas et si bien que la
menotte s'est refermée d'un cran autour
de mon poignet. Au bout d'un moment, je
ne sentais plus circuler mon sang, mon
bras était tordu au niveau du coude, je leur
ai dit que je me sentais mal et que je souf
frais, ce à quoi elles m'ont répondu qu'on
verrait plus tard (plusieurs prisonnières de
droit commun m'ont raconté postérieure
ment qu'à une femme enceinte ils avaient
fait l'examen attachée et menottée au pied
du lit, les fers aux pieds, et les médecins
n'ont rien dit).

La porte s'ouvrait sans arrêt alors que
les flics étaient dehors, je leur ai demandé
d'éteindre la lumière. De toute façon, il fal
lait l'éteindre pour l'échographie. La doc
toresse l'a fait, mais elle m'a demandé
d'aller uriner aux toilettes d'à côté parce
que j'avais bu trop d'eau - il y avait dans
la pièce une porte qui donnait aux toi
lettes. Les femmes-flics ont refusé et ont
demandé un récipient pour que j'urine là
près du lit. Je ne pouvais pas en croire mes
oreilles.

Je n'en pouvais plus, j'essayais de me
lever mais les menottes coincées dans une
barre transversale du lit m'empêchaient de
me redresser. Je leur ai demandé si elles
croyaient pouvoir m'humilier en me faisant
baisser la culotte dans une telle position,
sans que je puisse bouger le bras, là,
devant tout le monde, face à la porte qui
s'ouvrait sans arrêt, et les flics devant... Je
ne suis pas un animal, j'ai des droits et une
dignité, en vertu de quoi j'ai demandé
qu'elles me laissent uriner dans l'intimité,
je leur ai dit que personne ne pouvait
m'obliger à le faire en public et dans de
telles conditions. Je répétais qu'elles étaient
trois avec une dizaine de flics dehors en
renfort, qu'il n'était pas nécessaire de me
libérer les deux menottes, qu'une suffisait,
mais qu'elles devaient me laisser aller aux
toilettes. Elles me répondirent qu'il n'en
était pas question, et toutes les trois se pré
cipitèrent sur moi et entreprirent de me
baisser pantalon et culotte. Elles firent
apporter un récipient, j'allais me défendre
à coups de pied quand la porte s'ouvrit.
Tous les flics étaient dehors et je savais que
si j'opposais résistance, ils feraient irrup
tion. Sans pouvoir rien faire et serrant les
dents je les laissais faire. Quand la porte

s'est ouverte pour rendre le récipient, les
flics ont eu une vue parfaite sur mon inti
mité. La doctoresse, qui s'est tue pendant
toute la scène, s'est empressée de me cou
vrir. Ce geste m'a un peu calmée bien que
mes jambes tremblaient à cause de la rage,
de la tension et de l'impuissance que je res
sentais. Reste à raconter le détail morbide,
le plus difficile à raconter parce qu'il faut
vivre cette situation et être femme pour le
comprendre telle que je l'ai ressenti. j'avais
mes règles.

Je ne sais pas si j'arrive à expliquer et
à bien transmettre ce qui s'est passé et
comment je l'ai vécu ... Ce que je peux
dire, c'est qu'ils m'ont bien fait com
prendre que pour eux je n'étais qu'un
« sous-individu » enchaîné, terroriste, sans
intimité, sans dignité, sans droits, sans
besoins, sans rien, pour qui on n'a pas le
moindre respect.

A ce moment-là, avec tous les flics
qui me regardaient, moitié nue, de la taille
aux pieds, menottée au lit, à moitié renver
sée, totalement humiliée, je n'étais pas en
position d'« empêcher » qu'ils me traitent
ainsi. Que les flics soient des femmes ne
m'a pas fait sentir moins humiliée. Que
ceci soit clair. Ce qui m'a retenue de réagir,
mis à part la très probable intervention des
autres flics, fut l'inquiétude du résultat de
l'échographie qui ne m'avait pas encore
été faite. Si je résistais, ils auraient pu annu
ler l'examen. Honteux.

Au retour, de nouveau, la douleur des
menottes, traînée par les vêtements à toute
vitesse, bousculée. Dans le camion, ils
m'ont remis les fers.

Arrivés à la prison, au moment de la
fouille corporelle, complètement nue, face
à mes protestations sur le traitement qui
m'avait été infligé, on me répondit : «Ici
c'est la France et pas le Pays Basque.» Et ils
me dirent qu'ici, à Osny, je porterais tou
jours les fers. je demandais quel juge ou
quelle loi m'avait condamnée à être
enchaînée comme un animal dangereux.
Ils répondirent que «les juges n'ont rien à
dire, car c'est la direction de la prison qui
décide», que si je résistais je serais transfé
rée à Fresnes, ou pire encore, qu'on ne me
conduirait plus à l'hôpital même en cas de
besoin.

A ce moment-là, j'ai vécu plus de ten
sion et une situation pire que lors de ma
détention et des quatre jours passés au
commissariat.

Peu m'importe que ce soit la prison
ou le pape en personne qui décide, je ne
compte pas accepter les fers, à plus forte
raison si un simple flic a le pouvoir de déci
der quand on peut me les enlever. Nous
imposer les fers et nous emmener de cette
façon n'est qu'une excuse pour nous humi
lier davantage, humiliation supplémentaire

et absolument pas nécessaire. Le fait de
nous enchaîner les rend plus arrogants,
tout-puissants, tu es à leur merci. Les
marques au poignet gauche ont persisté
vingt-quatre heures. j'ai écrit au directeur
de la prison et j'ai parlé avec le chef de ser
vice qui a tenté de me « convaincre » de la
« nécessité» des fers, mais qui n'a pas
répondu à mes arguments mettant en évi
dence le manque de « logiques » de tels
procédés (si tant est que l'on puisse parler
de « logique » en politique pénitentiaire).
S'ils ne trouvent pas de logique aux
choses, ils les imposent.

Il nous reste encore un droit, c'est
celui dont parle Mario Benedetti : si l'on
m'empêche de faire ce que je veux, per
sonne ne peut m'obliger à faire ce que je
ne veux pas. Mon refus de porter des
entraves est clair et sans appel, quel que
soit le prix à payer, plus en raison de
l'atteinte à ma dignité que pour la douleur
physique. Si au nom de la prétendue sécu
rité on nie, arrache, piétine les droits mini
mums, qui garantit notre sécurité face à de
tels abus? Qui nous a condamné à les subir
et de quel droit ? Il nous reste malgré tout
un droit : la dignité. Et nous allons la pré
server à tout prix. je ne sais pas quel prix
j'aurai à payer: un transfert par la force, ne
pas me conduire à l'hôpital, être l'objet
d'un rapport disciplinaire, je ne sais pas et
je ne m'en soucie pas. je sais seulement
que je ne permettrai pas de me considérer
comme un «objet» sans droits, que l'on
peut attacher, bousculer, dénuder et faire
pisser dans n'importe quel coin, qui ne res
sent pas et n'a que le droit de se taire.

Traduction de sa lettre au journal Egin

ldoia Lopez Riano, détenue à Osny au
moment des faits, transférée depuis à
Fresnes, numéro d'écrou 864961.
1, allée des Thuyas, 94261 Fresnes Cedex.
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A propos d'une ratonnade :
Belleville-Ménilmontant, 28 août 1996

V ictime parmi d'autres, le 28 août
dernier, d'une vaste opération de
terreur policière lancée sur les quar

tiers de Belleville et de Ménilmontant, à
l'issue d'une manifestation en faveur des
étrangers« sans papiers», j'ai été interpellé
dans un café et violemment frappé par un
policier de la «Brigade anticriminalité»
(BAC) du l 9e arrondissement. Blessé à la
tête et souffrant d'une hémorragie interne
au foie, on me fera attendre plus de quatre
heures avant e me conduire à l'hôpital.

Non contents de me porter des
coups, auxquels j'ai eu beaucoup de
chance de ne pas succomber, les policiers
ont monté contre moi un mauvais scénario
qui me vaut de comparaître le 23 octobre
prochain (à9 heures du matin) devant la
24e chambre correctionnelle du tribunal
de Paris pour « violences à agents » et
« rébellion ». Avant que soit instruite la
plainte que je viens de déposer pour « ten
tative d'homicide » et « non-assistance à
personne en danger», c'est donc moi qui
vais devoir rendre compte de violences
imaginaires, sur accusation de mon agres
seur!

Au contraire de tant d'autres victimes
habituelles de violences policières, les mots
ne me manquent pas pour dénoncer leurs
auteurs. En conséquence, il m'aparu utile
et nécessaire de tenter de comprendre en
quoi la ratonnade du 28 août peut être
considérée comme emblématique de la
politique gouvernementale à l'égard des
« sans papiers », mais aussi de tout le mou
vement social, et en quoi elle marque un
retour à des pratiques policières courantes
en mai 1968 et dans les années 70 (on se
reportera utilement à ce propos au livre de
Maurice Rajsfus récemment paru : La Police
hors la loi, Le Cherche-Midi éditeur).

Pour l'anecdote, je n'en épargnerai
pas les détails, même s'ils peuvent paraître
dérisoires. outre qu'ils seront au centre des
procédures judiciaires à venir, je tient que
témoigner est une manière d'éviter la
banalisation de tels faits.

Un cortège pacifique

Ce mercredi 28 août, la manifesta
tion en faveur des « sans papiers » a été
désorganisée par les tirs de grenade des
CRS à la hauteur du métro La Chapelle. Les
manifestants arrivent en ordre dispersé
place Stalingrad. La rue Lafayette demeure

fermée à la circulation ; elle est remplie de
manifestants qui continuent de défiler ou,
pour certains, rentrent chez eux. je rejoins
un groupe d'environ 500 personnes qui
avancent lentement, en musique, au son
de tambours africains. Elles empruntent la
rue du Faubourg-Saint-Martin. A aucun
moment la police ne cherche à disperser ce
cortège, lequel évite pour sa part de se
trouver au contact des CRS. Ceux-ci sont
visibles aux abords de la gare de l'Est, et le
cortège bifurque vers Belleville, par une rue
perpendiculaire à la rue du Faubourg (la
rue du Terrage, me semble-t-il). Sa pro
gression est constamment surveillée par
des policiers en civil qui le précèdent de
quelques dizaines de mètres. Arrivés à Bel
leville, place du Général-lngold, une partie
des manifestants se dispersent dans le
métro ou les cafés alentour, quelques-uns
demeurant sur la place. Je quitte les amis
avec lesquels j'ai défilé, salue d'autres per
sonnes de connaissance, et m'apprête à
prendre le métro. C'est à ce moment que
se produit un incident auquel le policier
qui m'a interpellé prétend que j'ai été
mêlé. Des motards de la police (quatre ou
cinq au plus) traversent la place, enfilant la
rue Louis-Bonnet. Ils sont la cible de
quelques jets de projectiles. Pour ce que je
peux voir et entendre de là où je me trouve
(à l'angle du boulevard de la Villette et de
la rue du Faubourd-du-Temple), je dirais
qu'il s'agit d'objets légers. La police parle
de « tubes en plastique ». Je n'ai pas
entendu de bris de verre ou de bruits
métalliques. Selon les déclarations même

de ces motards, aucun d'eux n'a été tou
ché par les projectiles, pas plus d'ailleurs
que leurs motos. Cet épisode de quelques
minutes, qui tient davantage, par sa durée
et son absence de conséquence, de la ges
ticulation symbolique que de l'émeute, est
le signal d'un afflux de cars de police, de
CRS et de policiers en civil sur le carrefour.
Un convoi de CRS remonte notamment la
rue du Faubourd-du-Temple. Jugeant -
avec quelque naïveté - plus prudent de
ne pas paraître quitter les lieux précipitam
ment, et pour éviter d'être pris dans une
charge, je décide d'attendre dans un café
que le calme soit tout à fait revenu. j'entre
au « Zorba », rue du Faubourg-du-Temple,
je commande un thé et m'accoude au
comptoir; tandis que la plupart des clients
restent massés devant l'entrée pour obser
ver la suite des événements.

Au bout de quelques minutes, deux
ou trois personnages en civil, auxquels je
n'ai pas vu de brassard« police», mais
dont je devine aisément la qualité, font
irruption dans l'établissement. L'un d'eux
me désigne et, immédiatement,
m'entraîne dehors brutalement en me fai
sant une clef au bras. j'entends quelqu'un
crier derrière moi : « Mais il n'a rien fait ! »
J'apprendrai plus tard qu'un autre policier
a arrosé de gaz lacrymogène les consom
mateurs en terrasse. celui qui me tient me
plaque d'abord contre un car de police sta
tionné devant le café, puis m'amène der
rière ce car. Je lui indique que je peux lui
présenter mes papiers et le suivre sans qu'il
use de violence. A ce moment, il me frappe
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à la tête, à laide d'une matraque ou d'un
bâton. Je saigne tout de suite abondam
ment et perds l'équilibre, étourdi par la
violence du coup. Comme je me redresse
péniblement, il ma frappe à nouveau, vio
lemment et très rapidement, à l'abdomen,
à la hauteur du foie. Deux ou trois coups
de poing et de genou qui me coupent la
respiration. On me traîne ensuite vers un
autre car de police. Lorsque celui-ci est
rempli d'une dizaine de personnes inter
pellées, dont deux portent des blessures
spectaculaires au visage, nous sommes
emmenés dans un local de police. Avant le
départ du car et durant le trajet, je peux
entendre sur la fréquence radio de la police
l'état-major demander un bilan des inter
pellations, blessés et grenades utilisées aux
différentes formations engagées. Elles sont
au moins au nombre de quatre, compor
tant des CRS, plusieurs cars de police et des
policiers des BAC. L'opération, qui n'en est
qu'à son début, est donc bien supervisée
par une autorité policière.

Dans le car, je me plains de violentes
douleurs et tente de réclamer un médecin ;
un jeune homme, secouriste de son état,
lui aussi interpellé au « Zorba », veut inter
céder en ma faveur. Il est brutalement
repoussé et menacé. parvenus au commis
sariat, nous sommes menottés. les plaisan
teries fusent:« li a bobo à la tête»;« Pour
quoi t'es penché comme ça? T'as perdu
quelque chose?» ...

Au bout d'un moment, je suis
conduit dans une pièce où se trouvent des
officiers de police judiciaire (OP]) et le poli
cier qui m'a interpellé et frappé, dont
j'apprends qu'il s'agit du brigadier de
police L. j'assiste donc à sa « déposition ».
En fait à la rédaction d'un mauvais scénario
où je suis censé tenir le rôle de l'émeutier
féroce ... mais ridicule de maladresse !
Qu'on en juge : je suis supposé avoir lancé
des « tubes » sur les motards, sans
qu'aucun projectile n'ait atteint ni motards
ni motos. Ce détail embarrasse d'ailleurs
l'OPJ. En effet, les motards, indemnes, ont
regagné leurs quartiers, sur leurs motos
intactes. «Si j'ai pas de délit, se plaint-il, je
vais devoir les relâcher.» C'est probable
ment cette perspective déplaisante, du
point de vue des policiers, qui me vaut une
réécriture du scénario. Non seulement j'ai
bombardé les motards, mais également les
policiers de la BAC qui cherchaient à
m'interpeller... Là non plus, mes tirs n'ont
atteint personne. Sans doute dégoûté de
ma propre gaucherie, je suis supposé avoir
fui en courant, et m'être réfugié - au vu
de mes «victimes» - dans un café où elles
n'ont eu évidemment aucune peine à me
dénicher. Emeutier maladroit, disais-je, et
fuyard stupide !

Soyons sérieux ! A supposer même

que, pour fêter mon quarante-quatrième
anniversaire, j'eusse décidé d'entamer sur
le tard une carrière de Gavroche, je pré
tends que j'eusse aisément pu choisir avec
plus de discernement et d'efficacité, et
l'occasion, et la cible, et le trait!

Mais revenons à la farce telle qu'elle
s'improvise. Selon un usage bien établi en
pareilles circonstances, les coups donnés
sont « justifiés » à posteriori par une imagi
naire « rébellions », et qui, dans notre petit
atelier d'écriture policière, donne à peu
près ceci :

OP] : «Il s'est rebellé, donc il t'a
frappé ?»

Brigadier L. : «Ah oui ! Il m'a porté
des coups de pied et de poing !»

OP] : «Tu es blessé ?»
Brigadier L. : «Ah non !»
OP] : «D'accord. Alors, on va mettre

"sans toutefois m'atteindre".»
On retiendra la formule, merveilleuse

d'humour administratif involontaire, par
laquelle est traduite la situation dans la
citation à comparaître qu'on m'a remise :
«Ces violences [sur le brigadier] ayant
entraîné une incapacité totale de travail
personnel n'excédant pas huit jours, en
l'espèce zéro jour» ... !

Comme plusieurs témoins pourront
le certifier, je n'ai, en réalité, opposé
aucune résistance à mon interpellation.
C'eût été un geste stupide et absurde
quand j'avais pu constater que le quartier
entier était bouclé par la police. Et pour
quoi d'ailleurs aurais-je tenté de fuir quand
j'avait tout lieu de croire à une banale véri
fication d'identité? Je n'avais commis
aucun délit. Je n'étais pas recherché par la
police. Mon casier judiciaire est vierge et
j'avais sur moi des papiers en règle ... !

On aurait pu, pour faire bon poids,
ajouter une inculpation pour des «injures»,
aussi imaginaires que les jets de projectiles
et les coups, mais le brigadier L jugera ce
moyen superflu. «Oh ! Ça va, il est assez
habillé pour l'hiver comme ça», répond-il à
l'OPJ qui lui demande s'il souhaite allonger
la liste de mes forfaits ...

Pendant que se déroule cette scène,
et qu'un autre OP] m'interroge sur mon
identité, je suis obligé de maintenir mon
foulard en compression sur la plaie du cuir
chevelu qui, sinon, se remet à saigner;
]'éprouve une douleur de plus en plus forte
dans la poitrine; On ma demande si je sou
haite voir un médecin; je réponds par
l'affirmative, ce qui n'entraîne aucun effet.
Comme on m'interroge sur une personne
à prévenir, j'indique le no de mon avocate.
«Vous avez son numéro de téléphone sur
vous ? - Non ! - Alors pas question !
D'ailleurs vous aurez un avocat d'office
(sic).»

Comme la loi me le permet, et

comme il est prudent de le faire dans une
telle situation, je refuse de signer quelques
document que ce soit en présence des
seuls policiers et tant que je n'ai pas ren
contré au moins un magistrat.

On me fait attendre dans une sorte
d'antichambre, en présence de plusieurs
policiers des BAC. La touche finale est
apportée ici au scénario. Un OP] arrive,
accompagné d'un policier qui porte des
botes de motard, une ceinture et une
espèce de baudrier blancs. «Tu le recon
nais, hein !» fait l'OPJ au passage. «Oui,
oui, bien sûr !» fait le motard en me regar
dant à peine.

Les policiers des BAC, eux, se sont
éclipsés derrière une cloison de bureau (qui
n'atteint pas le plafond) contre laquelle je
suis assis. Je reçois d'abord sur la tête un
carton vide, qui a pu contenir une ramette
de papier. Je les entends qui pouffent dans
mon dos, de l'autre côté de la cloison.
C'est maintenant de l'eau qui tombe à mes
pieds. Fine plaisanterie : j'ai en effet
demandé un verre d'eau, que l'on m'a pro
mis, mais jamais donné.

Peut-être dois-je me féliciter qu'un
OP] passe par là et avise le carton et l'eau
sur le sol. «Qu'est-ce que c'est que ça ? -
Ce sont vos collègues qui se distraient.»
L'OPJ me fait rejoindre la car dans laquelle
se trouvent déjà d'autres personnes inter
pellées. Nous sommes une dizaine dans un
local exigu. Plus une place ni sur le sol ni
sur les bancs. A part moi il y a deux autres
blessés et un asthmatique. La cage n'est
pas ventilée, la chaleur est étouffante. l'un
des blessés est bientôt proche de la crise de
nerfs, il frappe à la vitre pour réclamer un
médecin. Le policier qui vient finalement le
repousse brutalement et le menace de lui
casser la gueule. « Et en plus j'ai le droit! »
croit-il bon de conclure. Nous essayons de
calmer le jeu ; je fais valoir que je me sens
très mal, qu'un malaise ici ne ferait pas plus
l'affaire de la police que la mienne, réclame
un médecin ou au moins d'être placé dans
un local où il soit possible de respirer. Nous
n'obtenons que de l'eau, dans une bou
teille d'eau minérale qui empeste l'ani
sette.

li n'y a paraît-il aucun car pour nous
emmener à l'hôpital. D'autant que nous ne
pouvons être transportés que deux par
deux. Il s'en trouvait pourtant de nom
breux tout à l'heure pour nous véhiculer
par paquets de dix ...

A l'Hôtel-Dieu, où je n'arrive qu'à 3 h
35 du matin, on me recoud le crâne (cinq
points de suture). Les médecins craignent,
à juste titre, une atteinte hépatique, mais
les examens qui permettraient de la détec
ter précisément ne seront pratiqués que le
lendemain à l'issue de ma garde à vue (qui
se poursuit à la salle Cusco jusqu'au jeudi,
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vers 1 7 h 50). Le substitut du procureur me
remet une convocation judiciaire pour le
18 septembre (repoussée depuis au 23
octobre). je l'informe de ma décision de
me constituer partie civile contre le policier
qui m'a frappé.

Au cours de l'ultime visite 'médicale
avant ma sortie, je suis pris de malaise.
l'échographie et le scanner pratiqués per-

mettent de déceler la présence de «plu
sieurs hématomes» ainsi que d'une «lacéra
tion du lobe caudé» du foie, ainsi que d'un
« important épanchement [de sang] dans
l'arrière-cavité des épiplons (notamment
dans le récessus supérieur autour du lobe
caudé), en sous-phrénique droit, en sous
hépatique droit, dans l'hypocondre
gauche et dans le pelvis».

je suis placé en surveillance en réani
mation, puis hospitalisé en service de chi
rurgie. je passerai dix jours à l'hôpital,
avant que les médecins estiment que les
risques de reprise de l'hémorragie (qui
nécessiterait une opération délicate qu'ils
préfèrent éviter) sont écartés. Les six pre
miers jours, je suis placé sous perfusion et
l'absorption d'un demi-bol de soupe me
cause des douleurs abdominales qui durent
les six heures de sa digestion.

Le jour de ma sortie (7 septembre), le
certificat médical prévoit une incapacité
totale temporaire (ITT) de trois semaines .
Le 27 septembre, l'ITT sera prolongée de
quinze jours.

Les échographies ultérieures, nécessi
tées par des douleurs persistantes (jusqu'à

. aujourd'hui), indiquent la présence d'une
poche de sang non résorbée, entre le foie
et le rein droit, ainsi qu'une « modification
de structure du pôle supérieur du rein
droit».

Certains gestes, certaines positions
sont rendus impossibles ou douloureux
(inspirer profondément, adopter la posi
tion allongé, etc.). Par ailleurs, l'anémie
provoquée par l'hémorragie, les mauvaises
positions du corps crispé contre la douleur,
à quoi s'ajoutent le choc nerveux et la
conscience à postériori d'avoir frôlé la
mort, causent une fatigue constante et des
migraines, l'impossibilité de lire long
temps, de travailler sur écran, et plus géné
ralement la perturbation de toutes les fonc
tions corporelles et cérébrales : digestion,
sommeil, concentration, etc.

D'un côté, donc, des violences vir
tuelles, dont les soi-disant« victimes » sont
d'ailleurs incapables de citer ne serait-ce
qu'une conséquence, de l'autre les effets
des violences policières - elles bien réelles
- qui se font sentir encore un mois et
demi après qu'elles ont été exercées. [ ... ]

Claude Guillon

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

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux ...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses ...
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Flics, militaires, vigiles•••
au service des citoyens

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

Lois Debré-Toubon : vers le
tout répressif ?
Deux projets de lois actuels montrent
bien le caractère de plus en plus répressif
de l'Etat français : la modification des lois
Pasqua, et le renforcement des lois antira
cistes. Et comble de la perversité, ce dur
cissement s'opère en invoquant des alibis
humanistes : ainsi on modifierai les lois
Pasqua pour permettre les régularisations
d'étrangers qui ont le droit de vivre en
famille, et l'on bouleverserai la législation
antiraciste pour limiter les messages de
haine du Front national ...
Seulement, dès que l'on gratte un peu la
logique législative est tout autre, et vise
bien à de plus en plus de contrôle social
et de moins en moins de liberté.
Ainsi, à propos des lois Pasqua, ce sont
les conditions pour l'obtention de certifi
cat d'hébergement qui serait encore plus
difficiles, de nouveaux droits pour les
policiers à la fouille des véhicules en
dehors de commissions rogatoires, et la
possibilité pour les préfets ou les parquet
de s'opposer au remise en libertés des
personnes placées abusivement en réten
tion, jusqu'au jugement des affaires sur le
fond ... Loin de faciliter certaine régulari
sation, la future loi Debré prévoit surtout
de renforcer le contrôle des populations
et les reconduites à la frontière. Quand
au projet de lois Toubon qui vise à insti
tuer un délit de «diffusion de message
racistes ou xénophobes», il vise en défini
tive à permettre de poursuivre les textes
ou les propos qui sont censés porter
atteinte à la dignité, à l'honneur d'une
personne ou d'un groupe «à raison de
leur origine ou de leur appartenance ou
de leur non-appartenance, vraie ou sup
posée, à une nation, une race ou une reli
gion ». Ainsi dire que les catholiques inté
gristes sont des raclures de bénitiers

rescapées de la préhistoire de l'ordre
moral et des fanatiques dangeureux,
serait s'exposé aux foudres de la justice ...
A force de vouloir légiféré sur tout et
n'importe quoi, l'Etat nous bâtit un tout
répressif, qui comme toute les totalités
contient les germes du totalitarisme ...

L'ordre règne
Dans le cadre des procédures de lutte
contre le travail clandestin, les policiers
pourront bientôt entrer dans les entre
prises pour contrôler les salariés et les
registres du personnels sur simple réquisi
tion du Procureur, et en dehors de toute
commission rogatoire délivrée par un juge
d'instruction ... Jusqu'à présent cette
tâche d'enquête était réservée à l'inspec
tion du travail ou de !'URSSAF, la police,
les douanes ou la gendarmerie ne pou
vant que constater les infractions dans un
cadre juridique défini. ..
Le projet de lois qui donnerait des pou
voirs de police judiciaire aux douaniers
ressurgi, et fait l'objet depuis la mi-sep
tembre d'un arbitrage interministériel
entre l'intérieur et la Justice ...
Entre 1975 et 1995, la population carcé
rale de l'hexagone a doublé, et plus de
50000 personnes sont actuellement sous
les verrous ... D'après l'observatoire inter
national des prisons, cette explosion
serait liée à l'allongement des peines de
détention durant les deux mandats mitte
randiens ... Les taulard se consoleront en
pensant que la possibilité de location de
TV est un des acquis du socialisme ...
Profitant d'une rumeur qui voudrait que
les parents d'enfants nés en France soient
automatiquement régularisés, des
employés de la Préfecture de Bobigny
(Seine St-Denis) ont convoqués par deux
fois, le 30 septembre et le 1er octobre,
des familles d'origine chinoises pour les
balancer à la police, qui s'est empressée
de placer immédiatement parents et
enfants en centre de rétention. On a ainsi
vu des procédure de rétention, devant
déboucher sur des expulsions, exercés à
l'encontre d'enfants âgés de 6 mois à 14

ans que la loi ne permet pas de placer en
rétention et encore moins d'expulser...

Cogne toujours...
On ne reviendra pas sur la débauche de
baffes qui a égayé l'expulsion de Saint
Bernard en Août, ceci ayant été largement
médiatisé par ailleurs. Cependant il est
nécessaire de souligner les agression·s
policières dont plusieurs militants pari
siens solidaires des sans papiers ont été
victimes les 25 août au tribunal adminis
tratif, puis le 28 août à Belleville, tant de la
part des Brigade anti criminalité (B.A.C)
que de la 43' compagnie de CRS ... Voir à
ce propos le témoignage de Claude
Guillon dans ce numéro ...
Un Policier, par ailleurs parent d'élève à
Thionville, faisait des heures supplémen
taires dans le collège de son fils en met
ta nt des gifles au Principal. Il s'est vu
condamner à 4 mois de prison avec sursis,
10 000 F. d'amende et 5000 F. de dom
mages et intérêts. Il avait certainement
anticipé sur le projet Bayrou de présence
policière dans les établissement sco
laire ...

Boulevard du crime
6 matons de Fleury ont été placés en
garde à vue le 15 octobre pour violence
sexuelle exercées à l'encontre de travestis
détenus au centre pénitentiaires ...
Depuis plusieurs mois, ils auraient exercés
du chantage à la sanctions, exigeant des
rapports sexuels des détenus ... Deux cas
de «viols aggravés» serait à l'origine de la
procédure
Un gendarme de la région de Colmar a été
mis en examen à la mi-aôut pour «com
portement inacceptable sur le plan des
mœurs et de la moralité». D'autres mili
taires de sa brigade participeraient aussi
d'un dysfonctionnement qui a conduit le
commandant de cette unité de Neuf Bri
sach à donner sa démission. La grande
muette reste très discrète sur le contenu
des délits ...

Petits meurtres entre amis
Pour avoir matraqué sans raison un pas
sant une nuit d'octobre 94, un policier
brestois vient d'écoper de deux ans de
prisons avec sursis pour « violence volon
taire ». Bien qu'ayant descendu un cam
brioleur de pharmacie une nuit de mars
95 à Bar le Duc, un sous brigadier de
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Police a été relaxé par le Tribunal qui à
suivi la thèse de l'accident plaidé par la
défense, rejetant les maladresses déve
loppées par le Procureur qui requérait 6
mois avec Sursis ! D'où un nouveau dicton
: Mieux vaut tuer en Meuse que matra
quer en Bretagne !
Le torchon brûle entre Paris et Madrid : le
3 octobre, Angel Lopez Carillo, policier
espagnol, devait maintenir devant le tri
bunal de Paris, ses accusations contre
Joël Cathala ancien commissaire de la PAF
de Bayonne, suspecté d'avoir livré des
informations sur les réfugiées basques aux
commandos du GAL entre 1984 et 1987.
Cathala poursuit en diffamation les publi
cations qui ont fait état de ces accusa
tions. Si plusieurs journaux basques ont
déjà été condamnés, le jugement qui
concerne cette fois ci le quotidien espa
gnol ElMundo est toujours en délibéré.

Fins de mois difficiles...
Deux policiers municipaux nantais ont été
démissionnés de leur fonctions cet été, et
24 autres font l'objet d'une procédure de
contrôle : tous seraient trempés dans un
trafic de faux P.V. fort lucratif...
Le commissaire Féval, ancien responsable
de la Brigade de répression du banditisme
a écoppé de 4 ans ferme en juillet pour
avoir annoncé à l'un de ses indics qu'ils
allait être victime d'un coup de filet des
stups. Les juges ont donc conclu à une
complicité de trafic de stupéfiants ...
4 gendarmes placés sous mandats de
dépôt le 23 octobre à Rivesaltes, et 5
autres placés sous contrôles judiciaires.
Les 9 pandorres auraient perçu des avan
tages en nature en échange de leur indul
gence, et détourné des objets placés
sous leur surveillance.

Magouilles en tous genres :
La FASP, fédération autonome des syndi
cats de Police a tenu son congrès les 25
et 26 septembre et élu à sa tête Jean
Louis ARAJOL, qui assuré le secrétariat
général de la fédération par intérim,
depuis la démission de Jacky Viallet en
juin. ARAJOL à quasiment aussitôt porté
plainte contre X pour «escroquerie, vols,
faux et usage de faux» afin de retrouver
l'origine du déficit de 24 millions de francs
qui frappe la trésorerie de son organisa
tion. D'après les premiers éléments de

l'enquête menée par Courant Alternatif, il
est fort à craindre que X soit un policier
syndiqué ...
L'affaire juge Halphen-police parisienne
Tibéri n'en fini pas d'alimenter la chro
nique. Toutefois Olivier Foll, directeur de
la PJ parisienne, qui avait refusé par deux
fois l'assistance de ses services au magis
trat (pour la perquise chez Tibéri, une
autre fois pour vérifier des informations
dans le même dossier d'instruction) s'est
vu retirer pour 6 mois son habilitation
d'officier de police judiciaire par la
chambre d'accusation de Paris. A ce jour
le Ministère de l'Intérieur le maintient
néanmoins à son poste de directeur...

Ecoute encore...
La bataille juridique dans l'affaire des
écoutes de l'Elysée vient d'être tranchée
par la Cour d'appel de la chambre d'accu
sation de Paris : le délit d'écoutes ne
tombe pas sous le coup de la prescription
comme le souhaitait le Parquet. Sont
donc maintenus en examen pour les 3000
écoutes illégales pratiquées entre 83 et
86 par la cellules élyséennes : le super
préfet Christian Prouteau, Jean Louis
Esquivié ancien colonel de gendarmerie
aujourd'hui général, Pierre-Yves Guezou
ancien capitaine de gendarmerie, Pierre
Yves Gilleron ancien commissaire de la
DST, Gilles Ménage (ancien président
d'EDF) et Louis Schweitzer (actuel PDG de
Renault). Il y aura bien un procès pour
délit d'atteinte à la vie privée et crime
d'attentat à la constitution, sauf si le pour
vois en cassation de Prouteau et Schweit
zer débouche ... Quant à Constantin Mel
nik, ancien barbouze de De Gaulle, il a
déclaré dans Le Monde à propos de cette
affaire «Les écoutes pratiquées sous Fran
çois Mitterand m'apparaisse comme un
jeu d'enfants par rapport à ce qui était
systématiquement effectué durant les
premières années de la Vème Répu
blique» ... Ce qui accrédite la thèse

comme quoi le mitterandisme ne fut
jamais qu'une pâle copie du pouvoir gaul
lien ...

A ne pas lire au poste
Ce que Fait la Police, sociologie de la
force publique, de Dominique Monjardet
aux Editions La Découverte, 1996. Une
analyse intéressante de cet instrument de
pouvoir quelque peu opaque qu'est la
police, qui, si elle ne convainc pas sur les
possibilités d'une police démocratique,
démontre bien les différentes logiques
politiques en œuvre autour de l'institu
tion policière.

La police hors la loi. Des milliers de
Bavures sans ordonnances depuis 1968,
de Maurice Rajsfus, Le cherche midi édi
teur, 1996. Comme l'indique son sous
titre, il s'agit d'une sorte de compilation
des bavures, crimes et délits dont les poli
ciers se sont rendus coupable depuis
1968 et d'une critique des logiques sécu
ritaires qui favorisent et renforcent ces
phénomènes.

Dans un autre registre, et pour bien mon
trer à qui en douterait encore que les
polices se suivent et se ressemblent, ce
17 octobre était le 35• anniversaire du
massacre des Algériens de Paris en
1961 ... Et bien sachez que pour commé
morer l'événement, le ministère de l'lnté
ri eu r n'a rien trouvé de mieux que
d'empêcher la diffusion du quotidien
Algérien Liberté daté du 19 octobre
1996, qui publiait à l'occasion un article
intitulé «quand la Seine roulait des
cadavres»!

DeMégapolice,
le !25 octobre 96

Si vous êtes déià abonné(e), vous pouvez abonner une personne de votre choix pour seulement 110 F pour I an ( 10 numéros). Pour les non-fortu
nés, si vous n'êtes pas encore abonné(e), vous pouvez vous abonner à 2 pour le prix d' 1 seul, soit 220 frs pour I an ( 10 numéros).

Mais le mieux pour nous soutenir c'est de prendre un a6onnement à 220 frs, alors à vos chéquiers!
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LA MANif ANTÎ--pApE À LoRÎENT

C ette mobilisation se présentait assez
mal puisque l'une des deux organi
sations qui appelaient (La libre Pen

sée hexagonale) s'était retirée au dernier
moment. La Libre Pensée est noyautée
depuis plusieurs années par un groupe
trotskyste (le PCI appelé trotskyste «Iarn
bertiste» du nom de guerre de son chef
Boussel, candidat aux élections en 88 ... ).
Ce même PCI est présent dans FO - ainsi
que dans la Franc-Maçonnerie. Il semble
bien que le retrait de l'appel à manifester à
Lorient soit le résultat de tractations de
couloirs entre le gouvernement et FO à
propos des changements de gestion de la
sécurité sociale (en effet le PCI y disposait
de plusieurs postes de délégués syndicaux
FO qui constituaient son ossature d'appa
reil). Cette tractation n'a rien d'étonnant.
En effet la visite du Pape a donné lieu à
d'autres «deals», comme l'accord passé
entre le PS et Chirac. Ce dernier qui avait
projeté d'assister à la messe à Reims a
renoncé sur la demande insistante de délé
gués PS, en échange de quoi ceux-ci
n'appelaient pas à la mobilisation anti-clé
ricale parisienne pour la défense de la laï
cité républicaine.

A Lorient on pouvait donc se deman
der ce que la Fédération anarchiste allait
réussir toute seule comme mobilisation !
De fait la date tombait le jour de la Fête de
l'Huma et la banlieue rouge de Lorient,
Lannester, était à la Courneuve pour sa
merguez prolétarienne. Il faut donc saluer
l'affluence au débat (environ 500 per
sonnes) et à la manif (2500 personnes)
emmenée par un «carré anarchiste» volon
taire. La presse fit très peu d'échos à cette
mobilisation libertaire réussie cinq jours
avant l'arrivée du pape.

Il y eut toutefois quelques couacs, et
cela ne sert à rien de refuser de les voir; ce
n'est pas en adoptant l'antienne «Le parti a
toujours raison» que cela fera avancer la
cause libertaire. Les organisateurs avaient
choisi d'inviter l'équipe de Charlie Hebdo
pour animer le débat (Pasquini) et la soirée
(Val). Charlie n'est pas forcément le journal
le plus indiqué pour défendre la liberté de
penser puisqu'il demandait 28000 f pour
s'exprimer là-dessus... On sait que les idées
n'ont pas de prix mais tout de même ça

Dans le dernier numéro
de Courant Alternatif, nous
avions consacré quelques pages

à un premier bilan de la
campagne menée contre la
venue du pape, en particulier à

Reims et dans l'est
de l'hexagone). Ce mois-ci nous
poursuivons par Tours, Lorient
et Nantes. Il nous poroi: en
effet important que les

campagnes menées fassent,
après coup, l'objet de bilans
publics et de débat, et ne soient
pas enterrées à peine leur

objet éloigné.

fait cher des convictions ! De plus l'image
de la femme véhiculée par Charlie n'a pas
grand-chose à envier aux clichés du Vati-

ENCORE+ 8l./lNC
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can : entre la mère pondeuse du Bon Dieu
et les beauferies lourdingues, choisis ton
camp camarad-euh !!! Une autre caractéris
tique de Charlie est d'éxecrer profondé
ment et en vrac les Corses et les Basques.
Notamment ces derniers furent comparés
aux nazis et à la Guardia Civil par Charb,
collaborateur de Charlie. La coordination
des comités de soutien aux inculpés du
droit d'asile (cf autres articles dans ce n° de
CA) avait décidé de dénoncer cette atti
tude débile relevant d'un parisianisme
borné fleurant bon le nationalisme français
chez ces prétendus libres penseurs de
Charlie Hebdo. La diffusion de tracts
devant la salle du débat fut rapidement
arrêtée par le service d'ordre de la FA, inti
mant aux perturbateurs l'ordre de diffuser
deux cents mètres plus loin car il ne fallait
pas troubler le déroulement de la journée.
Alors qu'au même moment les stals (les
staliniens) accueillaient à la Courneuve
trotskards, écolos et socialos dans un grand
élan de pluralisme, il est déprimant de voir
comme à Lyon pour la mobilisation anti
G7 du 22 juin l'esprit boutiquier et l'atti
tude bornée de certains anti-autoritaires. Il
est d'ailleurs éclairant de comparer avec le
PC qui s'ouvre au moment où il s'affaiblit
en tant que force politique, alors que l'on
constate que certaines orgas libertaires
font le contraire quand leurs initiatives et
leurs cortèges sortent de la confidentialité.
L'Histoire a montré qu'il ne suffit pas de se
définir libertaire pour ne pas se retrouver à
siéger dans un gouvernement... espérons
que ceux qui se disent libertaires 60 années
après, ne seront pas les remplaçants des
staliniens de l'époque. Les personnes
venues participer à la mobilisation de
Lorient étaient tout à fait capables de juger
par elles-mêmes du bien-fondé des affir
mations du tract perturbateur. Tout
comme de l'affirmation d'une affiche de
l'Ecole émancipée, placardée dans la salle
du débat et qui affirmai : «Pour une répu
blique laïque, une et indivisible» ... Sinon il
serait temps de nommer des commissaires.

Gérald- Nantes
le 22/09/96
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NANTES ... Pspus TARTAS Tuus !
L a mobilisation anti-papale nantaise a

démarré crémeusement. Le samedi 7
septembre au Local, Le Gloupier,

grand entarteur belge devant l'éternel et
auteur d'un livre sur la «Subversion Carabi
née» animait une soirée publique avec une
vidéo de ses entartages les plus célèbres,
de BHL à Godard. jusque là, rien d'inhabi
tuel. Mais le lendemain matin, alors que
dans la cathédrale de Nantes Mgr Lequimi
ner, conseiller écclésiastique de Radio Fidé
lité (radio catho traditionnaliste nantaise
qui fêtait ses dix ans ce jour-là) officiait, de
nombreuses personnes se lèvent en pleine
lecture de l'évangile et balancent sur les
officiants tartes à la crème et capotes rem
plies d'eau (bénite, j'espère !). Le prêtre
cherchant à éviter le projectile crèmeux se
casse la gueule dans les marches de l'autel,
avec moultes contusions qui l'amèneront à
porter plainte pour violence. Bien sûr
toutes les grenouilles de bénitier nantaises
ont poussé des cris d'orfraie, du RPR au FN,
en parlant d'irrespect et d'intolérance. On
les avait moins entendu quand des com
mandos anti-lVG avaient bloqué à deux
reprises le centre hospitalier nantais.

Le mardi 10 septembre, Meyssan,
membre du Réseau Voltaire et spécialiste
de l'Opus Dei (il est la bête noire des réacs
cathos à ce titre), venait pour une confé
rence au Local sur ce thème. Mais la nuit
précédente certains agités avaient copieu
sement bombé le fond de l'impasse et la
façade du Local, pour conspuer pêle-mêle
Meyssan, le Réseau Voltaire, l'OCL (?) et
affirmer leur amour de l'Ordre moral. De
plus alors qu'une centaine de personnes
écoutaient le conférencier, une patrouille
de flics débarquait suite à un appel signa
lant une alerte à la bombe. Mais les plai
santins en furent pour leurs frais.

Par contre, le vendredi matin suivant,
les flics ont perquisitionné le Local, forçant
les serrures et emportant préservatifs,
affiches et tracts anti-pape, ainsi qu'une
liste d'adhérents de l'association ! Aucune
information si ce n'est celle des deux
témoins de la rue embringués dans la per
quisition. On n'en sait toujours pas plus
quinze jours après. Le soir-même une
camarade bordelaise donnait une soirée
théâtrale humoristique sur les ratichons,
histoire de se changer les idées. La cam-

pagne nantaise s'est terminée le 20 sep
tembre par une manif contre la venue du
Pape. Près de trois cents personnes se sont
retrouvées à l'appel du collectif anti-pape
nantais et du regroupement homosexuel
organisant chaque année la Lesbian and
Gay Pride. La gôche nantaise et les fémi
nistes officielles se contentaient d'organiser
une réunion publique ce soir-là et un car
pour se déplacer à Tours le lendemain. Il

faut leur concéder cette dernière utilité, car
après une fiesta anti-pape déchaînée, les
forces libertaires étaient un peu émoussées.

Naoned, le 27/09

La préservamobile dans les rues de Tours
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BilAN ds lA CAMPAGNE À ÎOURS

E n octobre 1995, à l'initiative de la
fédération d'Indre-et-Loire de la Libre
Pensée se crée un collectif contre la

venue du pape à Tours (CCVPT). Son
objectif de départ est de rassembler le plus
possible de gens désireux de marquer leur
opposition à la campagne vaticane de "res
tauration des mœurs et de la foi en Occi
dent".

HISTORIQUE DU COLLECTIF

Les premières réunions verront passer
pas mal de gens : certains resteront;
d'autres vont s'en séparer assez vite, insa
tisfaits des orientations qui se dégagent
alors. Des «cathos de gauche» viendront
ainsi assurer de leur refus des prises de
position de J.-P.11, mais ils resteront donc
chez eux lors de sa venue, ne voulant pas
être mêlés à un collectif «antireligieux».

Va disparaître aussi la composante
«FO-Parti des Travailleurs (masquée) -LDH»
de la Libre Pensée face à un collectif peu
enclin à se ranger à des décisions prises à
sa place.

Mais qui reste-t-il, alors ? Les pre
miers temps, une quarantaine de per
sonnes, surtout à titre individuel, et des
représentants de diverses associations ou
organisations : Alternative libertaire, Alter
native pour une République sociale, Collec
tif pour le droit à la contraception et à
l'avortement, Confédération nationale du
travail, Groupe de salariés pour une écono
mie distributive, Jeunesses communistes
révolutionnaires, Libre Pensée 37 (les
autres), Ligue communiste révolutionnaire,
Mouvement des objecteurs de conscience,
Le Nouveau Ligérien (revue d'information
locale), le Planning familial, Verts-Touraine,
la revue L'Ecole émancipée. Viendront
s'ajouter le soutien de : Sud-PTT 37, la
Confédération du Mouvement français
pour le planning familial, le Centre lesbien
et Gay de Paris. Une telle liste donne tou
jours à penser à un cartel d'organisations,
ce qui ne fut apparemment pas le cas au vu
de l'implication de nombreux non-encar
tés et du fonctionnement concret du col
lectif (ou alors j'ai encore pris mes désirs
pour des réalités). Non qu'on ait échappé à
certaines «bizarreries» de la part de la LCR
et des Verts, toujours prêts à quitter le

navire pour des sirènes «unitaires» d'un
front de gauche, laïc en l'occurrence.

Le CCVPT - unitaire-pour-tout-le
monde, selon l'expression d'un de ses
membres - cherchera d'ailleurs un maxi
mum de converqences sans vouloir renier
son identité dans une unité vide de
contenu où le «Rien qui dépasse pour ne
vexer personne» devient vite le Rien tout
court.

Tout ça n'empêchera pas le collectif
- trop ceci (anticlérical, libertaire, œcu
ménique, ouvert, sectaire) pour les uns et
pas assez les mêmes adjectifs pour d'autres
- de se développer, rassemblant pendant
un an de 50 à 90 personnes.

DES ACTIONS

• Une plate-forme (comment ça, une
forme plate ?) va d'abord faire connaître
les prises de position communes du collec
tif dans un «appel contre la venue du pape
à Tours et les idées réactionnaires qu'il
véhicule» (blindé !) :
- refus de I' «ordre moral»;
- dénonciation de la condamnation de
l'usage du préservatif;
- dénonciation du soutien aux commandos
anti-lVG;
- refus de utilisation des fonds publics pour
la propagation d'une foi ou d'une idéolo
gie;

pour:
- le respect de la séparation de l'Eglise et de.
l'Etat;
- l'égalité hommes-femmes dans tous les
domaines;
- le droit à la contraception ;
- le droit à l'avortement;
- le droit pour chaque individu de disposer
de sa vie et de sexualité.

Cet appel, cosigné par de nom
breuses personnes et se terminant sur
l'annonce d'une manifestation nationale à
Tours le 21 septembre, était destiné à
paraître dans la presse locale et nationale.
Ce ne sera pas le cas, faute de moyens
financiers suffisants.

• Présence lors d'un conseil munici
pal à Tours : portes fermées et fin de non
recevoir du premier adjoint : «Ce sera bon

pour le commerce» !
• Rassemblements à la basilique

Saint-Martin - où le pape rencontrera les
«blessés de la vie» - et à Tours-centre.

• Entretien avec le maire de Tours.
• Concert avec des groupes locaux.
• reprise de la campagne de débapti

sation lancée à Montpellier et à Reims :
environ 900 demandes reçues à Tours à ce
jour.

• Rassemblements avec pétition et
distribution de «cuvée antipape» dans
divers lieux : centre-ville, préfecture.

• En juin 1996, une réunion nationale
des collectifs s'est tenue avec des représen
tants de Lille, Poitiers, Thouars, La Roche
su r-Yon, la Libre Pensée d'Eure-et-Loir,
Lorient, plus en observateurs un membre
d' Alternative libertaire d'Orléans et
quelques FA de Tours. Nantes (cercle Emile
Combes) ne pouvait pas venir et s'en excu
sait, ainsi que Reims qui avait d'autres
chats noirs à fouetter !

Le réseau Voltaire n'était pas présent
puisqu'on ne lui payait pas le billet de
train. (Le dérisoire qui tue a encore
frappé!)

Il est sorti de cette réunion un appel
commun pour la manif du 21 septembre à
Tours à la suite de débats sur : faut-il être
sur des positions «pures et dures» ou affa
dir le discours pour aller vers une initiative
«de masse». Dit autrement : comment ras
sembler un maximum de monde tout en
disant ce que la plupart des présents pen
sent des religions en dépassant le discours
laïc de base ?

DES RÉACTIONS À DROITE...

A l'adresse du CCVPT : appels télé
phoniques de menaces et lettres anonymes
du même tonneau, colis nauséabond;
lettres dans la presse locale (La Nouvelle
République) de dénonciation du collectif
«sectaire et intolérant», qu'on les fasse
taire et qu'on accueille le pape avec
confiance, joie et dévotion à tous les
étages.

Pour Familles chrétiennes, le collectif
est un «repaire de casseurs anarchisants et
de terroristes». Sans parler du Fig-Mag ou
de Minute.

COURANT AITERNATif
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Le nom même du Collectif «contre la
venue du pape» en indispose beaucoup
sans qu'ils arrivent ou veuillent dire pour
quoi exactement. On confond certaine
ment libre circulation d'une personne à
titre privé et voyage officiel d'un chef
d'«Etat» ou d'Eglise ? Ou l'on y voit une
dénomination puérile pour en éviter la
signification politique difficile à assumer
aux prochaines élections diverses. Car il
s'agit bien d'une position politique et non
pas de s'opposer physiquement (avec
quels moyens, gros malin ?) à la venue du
pape!

Toujours est-il que la gauche «offi
cielle» s'enferme dans un silence public
prudent. A partir du mois de juin, des ren
contres se font entre le Collectif, la Libre
Pensée et le Comité départemental
d'action laïque, puis la FSU, la CFDT et le ...
PS !

Le PC puis la CGT départementale
insistent, eux, sur les points communs avec
les cathos et prennent note de la venue du
pape ... qu'il faut accueillir correctement !
Ce qui n'alla pas sans quelques remous
dans plus de la moitié des sections.

La FEN, l'appel pour la manif du 21
étant connu depuis un bon moment déjà,
pensera tout d'abord à une manif le 20 (!)
avant de retirer cette unitaire et honnête
proposition. A suivre ...

Au niveau national, ça bouge un peu
partout. Les appels aux diverses manifs et
les prises de position croissent et se multi
plient (OCL, AL, CNT(s), FA... ).

Au niveau local, plus que quelques
uns et zunes, organisés ou non, sont partie
prenante du Collectif.

Alors que Radio-Libertaire et le ML
appellent à la manif de Tours, le groupe
local de la FA a montré parfois le bout du
nez, mais c'était pas assez radical pour eux.
Ce qu'ils viendront expliquer d'ailleurs à une
réunion du Collectif fin août ou début sep
tembre. En précisant qu'ils se bougent de
leur côté (affiches, concert) et seront pré
sents le 21. Ainsi d'ailleurs que No Pasaran.

SEPTEMBRE

Après des tractations estivales sur les
objectifs de la manifestation et la place des
différentes composantes dans le cortège, le
CDAL [FEN, UNSA, FOL JPA, FCPE (?)] fina
lement n'y appellera pas et le fera bien
savoir dans la presse en insistant lourde
ment.

Il est donc décidé des initiatives
«conjointes».

D'une part, celles prévues par le Col
lectif:

- débat au cinéma «Le Studio» avec
Meyssan du réseau Voltaire le 19 sep
tembre;

- manifestation du 21 septembre
appelée finalement par CCVPT, SGEN
CFDT, CFDT, des chrétiens de gauche
(CEDEC ou Témoignage chrétien?), FSU.

D'autre part:
- conférence de presse l'après-midi

du 19, avec tout le monde !
- «grand meeting laïc», avec tout le

monde aussi, le vendredi 20 au soir. .. à la
mairie de Tours !

LA PRESSE S'EMPRESSE .
(ET ALORS, ET ALORS ?)

Le pape arriva. du ciel et fut accueilli
comme il se doit. Sans parler de la presse
nationale ; qui dira la joie profonde et la
conversion instantanée des commenta
teurs télé d'une chaîne devenue «téléca
thologique»? D'un quotidien régional
transformé presque entièrement en «Nou
velle Répapabiblique» ? Ce qui est somme
toute assez surprenant. Ce qui l'est moins
est le quasi-silence de Charlie-Hebdo,
durant tout l'été, sur les manifs prévues à
Tours et à Reims ? Nous croyait-il, comme
le réseau Voltaire le fit un temps, emberlifi
cotés dans les magouilles du Parti des tra
vailleurs? A moins que Paris vaille bien une
messe ? Seule voix discordante dans ces
louanges médiatiques, Radio-Béton (radio
rock associative) nous gratifia d'une lyrique
semaine «Pape out» sur ses ondes. Alors
que des organisateurs de spectacles refu
saient leurs salles de concert, de peur de
voir disparaître les subventions munici
pales.

«TOURS VILLE PROPRE»
<

Depuis la fin du mois d'août, le Col
lectif s'est lancé, en sus des rassemble
ments avec cuvée antipape et pétitions
(souvent bien accueillies malgré les provo
cations parfois armées de l'extrême droite),
dans une campagne massive d'affichage
appelant à la manifestation du 21. Ceci
dans Tours même, ainsi que dans la ban
lieue, la campagne et les autres villes et vil
lages du département. Ciel, mais quelle
horreur ! Voilà-t-y pas une mise en garde
de la préfecture : «On voit vos affiches par
tout ! Faudrait voir à vous calmer ... sinon
nous prendrons nos responsabilités ... »
Voilà-t-y pas des menaces de la société
Giraudy parlant de procès si on continue
de coller sur ses panneaux ! Voilà-t-y pas
du zèle de la gendarmerie convoquant un
supposé chauffeur des colleurs d'affiches
dans trois gendarmeries différentes ! Voilà
t-y pas le Comité Saint-Martin et le Front
national qui arrachent nos affiches ou les
recouvrent, qui de l'annonce du spectacle
de Fabienne Thibault, qui de «Bienvenue
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au pape» ? Et voilà-t-y pas not' bon maire
socialiste de Tours qui lance ses employés
municipaux au décollage intensif ? Habi
tuellement, c'est de 5 heures à 8 heures du
matin, ce qui fait petit et mesquin ! Qu'à
cela ne tienne : on va passer trois jours
durant aux équipes en trois-huit sous l'œil
vigilant d'effectifs policiers accrus considé
rablement.

,
LE 19 SEPTEMBRE DU COTE
ANTI...-• La conférence de presse
Quatre intervenants y développeront

quatre positions différentes. Pour le Collec
tif : bilan des actions déjà entreprises et
appel pour le 21 en insistant sur le côté
anti-ordre moral et anti-religieux. Suite à
cette intervention, la plupart des journa-
1 i stes de la presse nationale s'en
vont. .. Pour la FSU : discours du type «laï
cité = tolérance», d'où refus d'un discours
contre les religions et appel à la manif sur
ses bases.

Ce sont les cathos de gauche qui
insisteront sur le refus du financement
public.

Le CDAL réitérera son appel ... à ne
pas manifester.

Dans l'après-midi également, émis
sion du Radio-Béton avec Meyssan et deux
membres du CCVPT.

• La soirée studio
Salle pleine - 100 personnes - pour

la soirée-débat avec T. Meyssan, qui parlera
de ce que représente le Vatican aujourd'hui
en tant que force politique ; des actes sym
boliques «forts» de «nos» dirigeants faisant
de la religion catholique une religion, pas
encore d'Etat, mais fortement privilégiée
au mépris de la loi de 1905, à travers par
exemple l'enterrement de Mitterrand ou
les rencontres j.-P. li-Chirac; du soutien
aux commandos anti-lVG ; du lobbying
politique ; de l'Opus Dei (voir à ce sujet
l'article de Reims dans CA n°61); du rallie
ment du Vatican aux thèses économiques
ultralibérales de G. Becker montrant bien
ce que vaut le soi-disant anticapitalisme du
pape.

LE 20 SEPTEMBRE
À LA MAIRIE DE TOURS

Salle pleine - 400 personnes -, ce
qui est peu en regard du potentiel de
mobilisation des organisateurs principaux.

Quatre oratrices à la tribune, avec un
meneur de jeu, qui interviennent sur les
thèmes suivants : séparation des Eglises et
de l'Etat (ouais ! Plus d'Etat... que des
Eglises ! NDR) ; droits des femmes ;

citoyenneté et république; retour de
l'ordre moral ... et c'était ma foi fort inté
ressant... pour un joli meeting de gôche.
Avec une FSU contente d'avoir ramé afin
qu'il y ait au moins cette initiative com
mune des différentes sensibilités laïques
sous les auspices austères des drapeaux de
la République flottant sur le balcon de la
mairie ... à côté de ceux du ... Vatican.

(Petite anecdote pour souffler un
peu. j'en vois qui fatiguent):

Conscients de leurs responsabilités ;
confortés par le discours sur ce qu'est une
attitude citoyenne entendu quelques
minutes auparavant sous les hochements
de tête approbateurs de la salle ; au cou
rant de l'importance des actes symbo
liques, etc., d'aucuns décidèrent logique
ment de virer la chose jaune et blanc d'un
lieu d'administration de la société civile.
Acte qui fera date par rebond dans l'his
toire du syndicalisme enseignant,
puisqu'on verra la FEN et la FSU enfin
réunies s'y opposer véhémente-
ment! j'ose à peine citer l'argumenta-
tion politique de la chose. Entendu entre
autres : «C'est puéril !» et «Que va dire Le
Pen ?» Ben, c' qu'y vas' dire, c'est que sous
couvert de pseudo-tolérance et de pseudo
courtoisie (y a des radios pour ça !), il
pourra bientôt ajouter sa propre guenille
aux précédentes, du genre jeanne d'Arc
borgne avec une croix gammée entre les
oreilles.

LA MANIFESTATION DU 21

Viendront ? Viendront pas ?
C'est finalement 3 500 à 4 000 per

sonnes qui défileront dans Tours ce samedi
après-midi. Personne n'étant par ailleurs
propriétaire des manifestants derrière telle
ou telle banderole, on constata pourtant
une très nette propension des gens à se
joindre à celle du Collectif annonçant «Au
secours, la calotte revient !» suivie d'une
«Préservamobile» où un pape dénonça
l'imposteur envoyé de Rome.

Beaucoup de gens de la région et cinq
ou six cars venus de Vendée, de Bordeaux,
Nantes, Paris, Orléans. Quelques «purs
laïcs» précédaient les huit dixièmes d'une
manif, de fait, à très forte coloration liber
taire. Interdit par avance d'accès en centre
ville, le parcours passa entre autres devant le
Centre d'orthogénie - ex-CIVG - aux cris
de «Les grenouilles au bénitier ! Les femmes
en liberté !» «Contraception; avortement
libres et gratuits», «La capote, pas la
calotte !», «Contre la misère, c'est pas la
prière, c'est la lutte sociale qui est néces
saire» et autres «Appendicite vaincra».

Après la fin officielle de la manif, pré
cédée d'un lâcher de préservatifs volants, il

était toujours impossible de s'approcher du
«périmètre papal» autour de la basilique, la
flicaille omniprésente n'étant guère intimi
dée par les «Police partout, justice nulle
part» qui fusaient ici ou là. Tours n'est pas
Vincennes, et le pape avait ses papiers !

UN BILAN

Les avis divergent un peu à la réunion
suivante du Collectif. Pour les uns, c'est un
demi-échec car 4 000 personnes pour une
manif nationale c'est peu ! .

Pour la plupart, c'est une réussite de
voir une manif de cette importance à Tours
sur un tel sujet et avec les prises de position
avancées. Si manif nationale il y a eu, ce
n'est pas seulement à Tours, mais partout
où des collectifs se sont créés pour dire non
à tout ce que représente le pape. Ils ont
réussi à relancer le débat sur la place de
l'Eglise et de la religion, à montrer que la
lutte contre l'ordre moral est bien vivante.

Sous un autre angle, il est clair que
l'on peut susciter une mobilisation et se
faire entendre, en se basant sur ce que l'on
a à dire, et pas seulementen fonction du
nombre que l'on croit être au départ. Ici se
jouent peut-être les limites du Collectif,
parfois tenté, parfois légèrement atteint
par l'autocensure. Merci au sectarisme des
organisations dépositaires du brevet de laï
cité de nous avoir aidés à éviter d'y patau
ger.

A SUIVRE...
-•·~

Le Collectif doit se réunir à nouveau
pour décider de son devenir: s'arrêter,
continuer et sous quelle forme ? Des pistes
existent : suivi des débaptisations, analyse
de l'infléchissement du discours public du
pape et du gouvernement en quelques
mois, analyse des courriers reçus parlant
des dégâts causés par la religion dans la vie
des auteurs de ces lettres.

Et aussi, comment réagir au rassem
blement des jeunes cathos prévu à Tours
vers pâques 1997, à la venue du (d'un)
pape au mois d'août à Paris ? (Selon des
sources non vérifiés, Charlie-Hebdo et
d'autres appelleront à une manif à Mar
seille!)

Claude, Tours
26 octobre 1996
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Souscription :
La Colonne defer I
Espagne36.AbelPa%

« ... Aucune colonne ne fut plus repré
sentative de l'esprit anarchiste ni ne
s'opposa avec autant de véhémence aux
contradictions du mouvement libertaire ...
et ne montra une haine plus vive contre
l'Etat que la colonne de Fer qui tint un sec
teur du front de Teruel pendant les 7 pre
miers mois de la guerre. recrutés parmi les
éléments les plus virulents du mouvement
libertaire dans ses 3000 membres on comp
tait plusieurs centaines de prisonniers du
pénitencier de San Miguel de los Reyes.»

Burnett Bolloten
Il s'agit d'un ouvrage format 21 xl 5 cm

d'environ 300 pages enrichi de photos et de
documents inédits sur les membres de cette
colonne au prix de 60 Fau lieu de 70 Fen
librairie.

Ce livre est co-édité par l'association
«Libertad» et la C.N.T.-R.P. des Vignoles. Il
devrait sortir fin 96.

Toute souscription libellé à l'ordre de
Libertad est à envoyer à :

Libertad, 21 rue de l'Argonne, 94400
Vitry/Seine.

Espagne 1936
Le témoignage original d'un combattant
des Brigades internationale. Une cassette
pour vos émissions dans les radios asso
ciatives ou pour vos archives.
Denis Zunzarren avait 23 ans en 1936. Il
était syndicaliste ouvrier à Mauléon au
Pays Basque, militant du parti communiste
français également. Il est parti combattre
de l'autre côté des Pyrénées avec l'idée de
participer à une lutte qui pouvait changer
le monde.
Il est revenu un an plus tard. Accusé de
"trotskisme", il ne se sentait plus en sécu
rité. De plus, on lui avait refusé l'adhésion
au parti communiste espagnol qui repré
sentait pour lui la preuve et le symbole de
l'internationalisme prolétarien ...
Denis Zunzarren ne pratique pas la langue
de bois et, en homme de cœur et de
conviction, il nous fait part d'une vision
plutôt originale des brigades internatio
nales.

Autour de son témoignage une émission
de radio a été réalisée.
Première partie : l'engagement (46
minutes). Deuxième partie : la rupture (37
minutes). Une cassette C90 chrome enre
gistrée avec dolby B. 120 F, port compris,
à commander à :
Pierre Vissler, Aranbeltz bidea 64 7 30
Soh0ta-Cheraute.

Le Chat Noir n° 20 est
sorti

Au sommaire: un dossier sur la venue
du pape à Reims, une rubrique sociale, la
situation des sans-papiers en Champagne
Arclenne, la manif contre l'université des

· jeunes RPR à Troyes, la «recomposition»
de la gauche rémoise, et enfin des bréves.

28 pages pour SF ou un abonnement
de 25 F pour 5 numéros (chèques à l'ordre
de la Galère-le Chat Noir) en écrivant à
EGREGORE : BP 1213 - 51058 REIMS
Cedex

Esp"gne 1936 : guerre
ou revolution?

Le samedi 23 novembre à 15 heure
aura lieu un débat à la librairie La Gryffe
de Lyon sur la révolution espagnole. Un
extrait du film "Pour un autre futur" sera
projeté et servira d'introduction à la dis
cussion animée par J.-P. Duteuil. auteur du
numéro spécial de Courant Altematif"II y
a 60 ans ... Espagne 1936, guerre ou révo
lution?"

EditionsAcratëe
Deux livres sur la Révolution espa

gnole vont sortir en décembre 1996

• Le classique de Vernon Richards,
"Enseignement de la révolution espa
gnole", épuisé depuis presque 20 ans. Un
livre qui est un condensé clair et dense de
l'histoire de l'anarchisme espagnol entre
1936 et 1939, d'un point de vue critique
sur la participation de la CNT au gouver
nement républicain.

• Un inédit de N. Romero : "Los
incontrolados" - chronique de la colonne
de fer (Espagne 1936-1937. Une étude
faite avec des témoignages d'époque, une
analyse de documents inédit sur cette
fameuse colonne qui s'opposa à la milita
risation des milices par le gouvernement
républicain et acceptée par la direction de
la CNT.

Ces deux livres sont à commander au
prix de 100 F chacun ou de 180 F les deux
à : Acratie, L'Essart, 86310 La Bussière.

En outre vient de paraître
• Claude Karnoouh : Petites chro

niques d'Europe orientale et d'ailleurs.

Les textes qui composent cet ouvrage
ont été publiés dans l'hebdomadaire rou
main Dilema (Le Dilemme), une revue
d'opposition, à la fois culturelle et poli
tique, où se côtoient différentes tendances

du spectre politique roumain, mais où sont
bannis et combattus xénophobie, racisme
et nationalisme. C. Karnoouh y représente
une gauche critique, inconnue ou presque
en Roumanie. Ces chroniques brossent de
petits tableaux qui permettront au lecteur
francophone de découvrir des aspects bien
moins spectaculaires de la Roumanie et de
l'Europe de l'Est que ceux rapportés par la
presse internationale, mais tout aussi
nécessaires à la compréhension de cette
partie mal connue de l'Europe. On y saisit
au jour le jour la vie, les mœurs, le fonc
tionnement des institutions, l'expérience
quotidienne des gens tant des villes que
des villages encore nombreux et peuplés.
Des chroniques qui traitent également,
pour le public roumain, donc avec un
regard original pour le lecteur français, des
grandes questions qui agitent l'Occident,
la France, le tiers monde, mais aussi l'art et
le cinéma.

80 F. port compris pour les lecteurs de
C.A. Commandes à l'adresse d'Acratie.

Christian Jleduc en
concert

Ce chanteur enragé, sensible, iro
nique ... a déjà fait plus d'une centaine de
concerts depuis 1989.

Accompagné pendant 3 ans par Y.
Eldé, il se produit maintenant en solo -
avec sa guitare électro-acoustique et ses
harmonicas - ou, parfois, avec des musi
ciens.

Ce chanteur alternatif recycle son
énergie clans des espaces aussi divers que
des bars, caf'concerts, maison de quartier,
estrades de manif., locaux associatifs ... Et
on l'aurait même vu dans un champ sur
une charrette!? ...

li fait du 11 au 15 novembre une tour
née en Belgique et dans le Nord de la
France.

Il sera :
Le lundi 11 à 21 h au Centre culturel

Libertaire Benoit Broutchoux au 1/2 rue
Denis du Péage à Lille lors d'une journée
anti-mi I itariste.

Le mardi 12 à 22h à l'auberge de
Widehem (Pas de Calais, entre Etaples et
Boulogne).

Le mercredi 13 à 21 h à Tournai en Bel
gique au Four à chaux «La Madelon».

Le jeudi 14 à 21h à Lille chez «les
enfants du paradis» 8 rue Masséna

et pour finir le Vendredi 15 novembre
à Tournai à la «Terra Nostra», 10 rue de la
Madeleine.

Pour de nouvelles aventures, vous
pouvez joindre Ch. Leduc au 10 rue du
Hameau, 16000 Angoulême.

Tel. 05 45 38 91 47.
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