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L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (CJ), 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 articlesproposéspar 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 collectiforganisateur immé
diatement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour lejournal (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
ANANIES.
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 vousy rendre.
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~un an un vaste mouvement
social agitait les instances du pouvoir.
Durant ce mouvement, une réelle démo
cratie à la base s'était imposée en cer
tains endroits, en général indépendam
ment des appareils syndicaux, et il fut
porteur d'un début de remise en cause
du libéralisme économique. Cet automne
chaud de novembre-décembre 95 a
ouvert des brèches dans les valeurs
dominantes et elles ne doivent pas se
refermer, au contraire.
Sans doute, ce mouvement, a-t-il contri
bué à encourager au sein d'entreprises
l'émergence de luttes telles que celles qui
nous sont rapportées quotidiennement
au travers des médias. Mais ces der
niers, quand ils en font état, se conten
tent souvent de ne relever ici ou là que
des problèmes locaux sans mettre en évi
dence l'aspect de globalité et le point
commun à toutes ces luttes, conservant
ainsi leur rôle démobilisateur et démora
lisateur comme ils l'ont si bien fait l'an
passé. En outre, les confédérations syndi
cales vont dans le même sens, ne cher
chant pas à foire le lien entre les diffé
rentes luttes, au contraire. Les syndicats
s'entêtent dans le corporatisme, la
course à l'emploi ou au productivisme,
faisant en cela cause commune avec le
capitalisme. Ainsi, le discours de la CGT
EDF sur le risque de voir le projet de
construction d'une centrale nucléaire
dans l'estuaire de la Loire (Carnet) reve
nir à une entreprise privée, sous prétexte
que cette dernière entraînerait plus de
pollution et irait au détriment du dévelop
pement économique de l'estuaire ... Mais
tout le monde sait que, pour les nucléo
crates privés ou publics, pas plus au Car
net, à Chooz ou qu'à Mururoa, les popu
lations n'ont leur mot à dire. La majorité
de la CGT au Comité d'entreprise d'EDF
(représentant un avantage financier
énorme) y est sans doute pour quelque
chose. Il en fut de même l'an passé
lorsque FO s'était mobilisée pour la
réforme de la Sécurité Sociale, FO
contrôlant la gestion de la Caisse d'Assu
rances maladies, caisse aujourd'hui
contrôlée par la CFDT.

Pendant qu'il continue de mettre au chô
mage, de précariser et de paupériser
des millions de personnes, le système
dont le gouvernement fait allègrement

usage poursuit sa logique d'exclusion
envers les plus démunis et sa politique de
cadeaux envers le patronat.
Témoins, dans le premier cas, les CIL, les
fumeux Contrat Initiative Local en faveur
des exclus mais financés par des coupes
budgétaires dans les aides allouées à
des «moins exclus», ces derniers deve
nant ainsi par la suite des exclus à part
entière ; calquant sur le modèle alle
mand, l'éventuel refus d'un contrat pro
posé à un chômeur risque de se traduire
par une suspension pure et simple de
l'allocation versée (cela existe déjà pour
les RMlstes).
De même avec les Sans-papiers, en lutte
depuis plus de six mois pour la libre cir
culation des personnes dans un monde
où la liberté ne concerne que les mar
chandises et le marché.
Et oui l'Europe se construit, ne le saviez
vous pas? Mais sur notre dos.
D'autre part, les fêtes de fin d'année
approchant, l'Etat a cru bon de faire un
nouveau cadeau au patronat, intitulé loi
de Robien. Cette dernière mesure
comme toutes celles qui ont été prises
depuis des décennies ne visent qu'à aug
menter les profits des patrons et à mon
trer au peuple que le gouvernement fait
tout ce qu'il peut pour réduire la fracture
sociale.
Bref les raisons de la colère de l'an
passé sont toujours bien présentes et la
liste tend même à se rallonger. Mais les
routiers seront-ils le catalyseurs des luttes
qu'ont été les cheminots l'automne der
nier ? La route n'est pas le rail, et une
lutte dans le secteur privé ne recouvre
pas les mêmes enjeux qu'une lutte dans
le secteur public pour les centrales syndi
cales. Néanmoins, .c'est à ce qui va se
passer dans les tous prochains jours que
nous mesurerons la portée réelle du
«tous ensemble» tant affirmé depuis un
an ...

Nantes,
le 23 novembre 1996
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La lutte des sans papiers se poursuit
à travers l'hexagone, grâce à
l'action de collectifs de terrain qui
œuvrent à la régularisation de
situation intenables, à défaut de
parvenir pour l'instant à une prise
en compte globale de la question de
la libre circulation des personnes sur
la planète. Cette question est néan
moins posée publiquement par une
multitude d'actions et d'initiatives
qui, peu à peu, modifient tant l'opi
nion publique que les jeux politi
ciens. Car cette lutte empoisonne
depuis 6 mois la gauche institution
nelle, qui de Collège de médiateurs
en quotas réclamés par S. O.S.
Racisme, ne sait plus comment
canaliser et contrôler ce mouvement
qui montre bien qu'il n'y a pas de
différence de nature dans la poli
tique de l'immigration de la droite
ou de la gauche. Juste une question
de gestion plus humaine de l'exclu
sion et de la misère...
Le 3 0 novembre sera une mobilisa
tion importante de plus dans cette
lutte qui devra également nouer des
contacts internationaux. Car la
résistance aux frontières ne pourra
se construire que dans un mouve
ment dépassant le cadre des états
européens. Après la manifestation
du 30, des rencontres entre organi
sations, associations et collectifs de
différents pays sont organisées à
l'initiative du Réseau No-Pasaran
pour travailler dans ce sens. Nous
nous en ferons l'écho dans le pro
chain Courant Alternatif.

SANS pApiERS ds
PARis EN lurrs

Sur la région parisienne,
la lutte des sans-papiers se

poursuit. Elle a connu tout au
long des mois d'octobre et

novembre, des développements
dont il faut retenir quelques

éléments-clés : côté
mobilisation, la multiplication

par trois du nombre de
membres du 3e collectif, la

poursuite de la lutte de ceux de
Saint-Bernard, la mobilisation

très forte du collectif de
Colombes. Côté pouvoir,

la poursuite d'une politique
exclusivement répressive,

assortie ici ou là, de délivrances
d'autorisations de séjour pour
des périodes extrêmement

courtes.

L a gestation du "Troisième collectif
parisien de sans-papiers" remonte aux
mois de juillet et août dernier. Il est né

dans la continuité de la lutte de ceux Saint
Bernard. Par leur détermination, leur capa
cité d'autonomie de la lutte (autonomie de
décision, en dépit des "bons conseils"
qu'ils recevaient d'un peu partout), par la
médiatisation et la dramatisation de la
grève de la faim et son épilogue répressif,
les sans-papiers de Saint-Ambroise / Japy /
Pajol / Saint-Bernard ont joué un rôle fon
damental dans l'émergence d'un "mouve
ment" de sans-papiers mettant en cause et
en crise le consensus ronronnant qui pré
valait (et prévaut toujours avec des toute-

fois des bémols) dans le milieu antiraciste.
Rôle de précurseur par la brèche qu'ils ont
ouvert et dans laquelle s'engouffrent main
tenant de nouveaux collectifs décidés à
obtenir partout la régularisation.

NAISSANCE DU TROISIEME
COLLECTIF

Créé dans le sillage de Saint-Bernard,
le "Troisième collectif" s'est constitué avec
des caractéristiques propres, le situant ainsi
en complémentarité. Ouvert alors que le
collectif de Saint Bernard était fermé, le
nouveau collectif a rapidement pu intégrer
plusieurs centaines de sans-papiers dési
reux de se joindre à la lutte qui n'avaient
pu le faire, le "Troisième collectif s'est éga
lement toujours voulu à la fois multi-natio
nal et unitaire, n'excluant personne en
refusant de faire dépendre l'adhésion d'un
sans-papier à un ensemble de critères hié
rarchisant des niveaux de priorité. Bref, les
caractéristiques d'un collectif de lutte, basé
sur le "tous ensemble" qui se révélera
incompatible avec la manière dont les
forces institutionnelles entendent manager
une politique de l'immigration basée sur le
contrôle des flux migratoires.

Rapidement, ils et elles seront plu
sieurs centaines, regroupant 15 puis vingt
nationalités.

L'acte de naissance public du collectif
a été 12 septembre lors de l'occupation
pendant 7 heures d'une annexe de l'Ofpra,
dans le 18' arrondissement par 150 sans
papiers (et plusieurs dizaines de personnes
en soutien, essentiellement du collectif
«des papiers pour tous»'). Lors de cette
action, un ponte de la préfecture fait le
déplacement et engage une discussion
avec les occupants de laquelle il ressort
qu'il se dit prêt à recevoir un délégation
mais qu'il faut pour cela établir préalable
ment des critères de régularisation afin

1. Voir Courant Alternatif n' 62, octobre 96.
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d'engager des discussions, dès lors que le
traitement au cas par cas est refusé par les
sans-papiers.

Lors des réunions (chaotiques) du 3'
collectif, cette proposition est débattue et il
est décidé de proposer trois critères (et non
10 comme à Saint-Bernard) : réelle intégra
tion, risques encourus en cas de retour au
pays d'origine, attaches familiales en
France. La formulation vise à intégrer tous
les cas, même ceux considérés comme
moins défendables. Un mémorandum est
rédigé dans ce sens et envoyé à ce haut
fonctionnaire dans lequel il est précisé que,
dans l'hypothèse où des négociations
seraient entamées, le collectif se bat et se
battra pour tous ses membres, sans exclu
sive.

On peut s'interroger sur la pertinence
de définir des critères car c'est déjà se
situer sur le terrain du pouvoir qui ne peut
gérer le dossier qu'en pratiquant la divi
sion, se permettant de corriger quelques
"abus" ici ou là et fermant définitivement
la porte au plus grand nombre. Mais de
négociations, il n'en a jamais été question.
Le gouvernement a non seulement pas
donné suite au mémorandum, mais a mul
tiplié les provocations et les intimidations
contre les sans-papiers membres du "Troi
sième collectif" ou supposés tels ; arresta
tions, procès, placements en rétention de
familles avec enfants2 se sont multiplié.

Dans cette période qui va de la mi
septembre à la fin octobre, le collectif
continue d'enregistrer les adhésions et
tente de se structurer un peu. Il y a mainte
nant plus de mille personnes et 30 nationa
lités sont représentées. Des permanences
organisant un minimum l'accueil des nou
veaux arrivants sont organisées dans deux
puis trois locaux associatifs distincts. Des
assemblées générales ont lieu régulière
ment, des délégués sont nommés. Mais
tout cela se passe dans la plus grande
confusion.

L'absence de moyens, de salles, de
temps, sont dans cette lutte, les meilleurs

2. Nés en France, ils sont inexpulsables et n'ont donc rien
à faire en centre de rétention ...

3. Ainsi, lors du dernier rassemblement Place de la Répu
blique, on a vu réapparaître en rangs sérrés les diffé
rents rackets politiques de la gauche semi-officielle se
faire de la pub à bon compte et vendre leur soupe (de
Rouge à Alternative Libertaire et autres JRE) sur le dos
d'une lutte très dure qu'ils avaient jusque choisi d'igno
rer. Le problème n'est pas qu'ils aient le "droit" de
vendre ou pas leur canard, mais le degré d'indécence
que cela suppose en regard des enjeux d'une lutte avec
laquelle ils se comportent en parasites.

4. Front Zapatiste de Libération Nationale, organisation
politique mexicaine, émanation de l'EZLN. Ces 2 délé
gués ne sont donc par des représentants des commu
nautés du Chiapas mais d'un mouvement politique
urbain qui, dans la capitale fédérale notamment, a
attiré toute une série de militants démocrates, petits
intellectuels plus ou moins issus d'une extrême-gauche
aujourd'hui défunte ou du syndicalisle étudiant.

alliés du pouvoir : AG bordéliques, délé
gués pas toujours mandatés ni même élus,
information et débats réduits au minimum,
décisions plus assumées de fait que vrai
ment décidées démocratiquement, on est
loin de l'auto-organisation rêvée. Néan
moins, cahin-caha, le "Troisième collectif"
est devenu une réalité en quelque
semaines le regroupement de sans-papiers
le plus important de l'hexagone.

Le 17 octobre, journée d'action de la
Fonction publique. Les sans-papiers de la
coordination lie-de-France décident de s'y
joindre et font une apparition remarquée
au point qu'une partie de la manif repren
dra des slogans favorables à la régularisa
tion. Pour sa part, le collectif «des papiers
pour tous !» très présent dans chacune des
mobilisations, distribue un tract particuliè
rement destiné aux fonctionnaires en ce
jour anniversaire du 17 octobre 1961, et
mettant en cause le rôle que leur adminis
tration leur fait jouer dans la traque aux
clandestins (voir encart, L'Etat continue, la
lutte aurn).

DEVANT LA MOBILISAT/ON
CijOISSANTE, L'ÉTAT
REPRIME

Le 29 octobre, la préfecture n'ayant
toujours pas répondu au mémorandum ni
fixé la moindre date pour l'ouverture de
négociations, près de 500 membres du 3'
Collectif envahissent pacifiquement le
bureau de réception des étrangers (annexe
de la préfecture), boulevard Sébastopol,
Paris 1 0e pour demander qu'une déléga
tion soit reçue et que s'ouvrent enfin des
négociations. Une heure et demie après le
début de l'action, alors que la police dit
avoir renvoyé un responsable pour parle
menter, une bande organisée d'hommes
armés et casqués, pénètre dans les locaux
et embarque brutalement 447 personnes
au dépôt de la 3' DPJ, rue Louis-Blanc.

La police relâche rapidement les
Français puis peu à peu les familles, finale
ment une vingtaine de personnes sont
mises en rétention. Les militants français
relâchés, rejoints par quelques amis organi
sent rue Louis Blanc une manifestation de
protestation.

Dès le lendemain, cinq Turcs,
membres du 3' Collectif sont placés dans
un avion en direction de la Turquie, sans
avoir pu exercer leur droit à un recours juri
dique. L'un deux, déserteur, est mis en pri
son dès sa descente d'avion.

Les jours suivants, le 3' Collectif orga
nise avec son collectif d'avocats qui se
constitue alors, la défense des personnes
mises en rétention et prépare la riposte. Au
total, mis à part les 5 turcs expulsés, tous

les sans-papiers (sauf un Malien empri
sonné pour s'être maintenu sur le sol fran
çais et qui passera en jugement le 19
novembre) sont relâchés. Par ailleurs, au
cours d'une réunion unitaires de diffé
rentes organisations qui avaient déjà mani
festé leur soutien à la lutte des sans
papiers, la décision est prise d'appeler à
une manifestation place de la République
le 14 novembre.

Malgré la dizaine d'organisations y
appelant, le gros des troupes de cette
manifestation sera formé par les sans
papiers de différents collectifs (Troisième
collectif, Colombes, Saint-Bernard ... ). A
noter la présence d'une délégation des
résidents de Nouvelle-France.

L'action du 29 octobre s'est soldé par
un nouveau pas franchi dans la répression
des sans-papiers et de leur lutte pour la
régularisation. Expulsions sur simple déci
sion administrative (donc sans recours pos
sible), assignations à résidence et déploie
m en t policier impressionnant. afin
d'intimider les manifestants et de briser la
lutte. En réalisant près de 500 interpelation
- c'est la plus grande arrestation collective
organisée à Paris depuis longtemps - le
pouvoir a décidé de fermer toutes les
portes à une quelconque médiation et
choisi une politique de confrontation per
manente et brutale. Dans cette situation, il
n'y a pas d'autre alternative que faire mon
ter un peu plus le niveau de la mobilisa
tion, de changer le rapport de force. Pour
cela, la donnée la plus encourageante, ce
n'est certainement pas la multiplication
des signataires en bas des tracts que préco
nisent certains', mais la détermination de
plus en plus forte dont font preuve les
sans-papiers. Détermination qui a pu être
vérifiée dans le rapport à la police qu'ils ont
établi lors de l'interpellation. Détermina
tion également lors de la manifestation qui
s'en est suivi comme lors l'action suivante
qu'ils ont décidé : l'invitation collective au
théâtre de l'Odéon.

LES SANS-PAPIERS
S'INVITENT AU THÉATRE

----Le 11 novembre en effet, 2 délégués
du FZLN4 en tournée en France, avaient ce
soir-là rendez-vous avec la gauche caviar
parisienne dans ce prestigieux théâtre du
Quartier Latin. Ils étaient venus parait-il en
France pour rencontrer leur sympathisants
et ceux qui, comme eux, luttent contre le
néolibéralisme.

Du PC à la CGT, du PS aux Verts, ils
n'auront rencontré que des bureaucrates,
des "personnalités", des chefs de partis.
Cette tournée s'inscrivait parfaitement
dans la continuité des rencontres de cet
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été dans le Chiapas mexicain : discours de
plus en plus flou, boy-scout, œcuménique,
vaguement baba-cool, ouvrant les bras aux
courants les plus opportunistes quant ce
n'est pas carrément aux défenseurs du
libéralisme.

Prenant au pied de la lettre cette invi
tation à rencontrer ces morceaux de
l'humanité qui luttent un peu partout
contre le néolibéralisme, la proposition
d'établir un moment de discussion entre
sans-papiers (et par extension sans-foyer,
sans-revenus, sans-droits ... ) et zapatistes et
sachant d'autant plus que l'événement
serait couvert par la presse, plus de 400
personnes ont donc envahi ce théâtre pres
tiqieux' où avaient déjà pris place près de
700 personnes. Du beau linge : Mme Mit
terrand, Régis Debray, le petit monde de la
gauche cul venu assister à une représenta
tion de la révolte si exotique de ces indiens
mexicains si sympathiques. L'irruption des
damnés de la terre dans ce temple de la
culture et du savoir vivre bourgeois (de
gauche) n'alla pas sans provoquer un mini
séisme dans la noble assemblée, trouvant
choquant, scandaleux que des gens en
lutte ici pour des droits élémentaires aient
le toupet de venir ainsi perturber le bon
déroulement de cette soirée mondaine.
Petit moment de vérité où aux contradic
tions sociales s'ajoutent les contradictions
politique. Niveau du débat: faut-il laisser la
parole aux sans-papiers au risque de se voir
privé d'une partie de la "parole zapatiste" ?
Malaise chez les organisateurs de la tour
née zapatiste (ex-gauchistes) qui y ont vu
un coup des "anarchistes", démontrant
ainsi leur coupure totale avec ceux qui lut
tent ici contre l'Europe forteresse et libé
rale.

Pendant que les flics bouclent le
quartier et entourent le théâtre pour blo
quer les entrées, les délégués des sans
papiers (de Paris, Colombes, Lille), des rési
dents de Nouvelle-France s'installent sur le
bout de scène faisant office de tribune, et
prennent à tour de rôle la parole pour
expliquer les raisons de leur combat. Ils
précisent qu'ils ne sont pas venus ici pour
empêcher les mexicains de parler, qu'au
contraire ils ont beaucoup de respect pour
la lutte des communautés indiennes, qu'ils
s'en sentent très proches et que ces luttes
contre l'injustice sont les mêmes
puisqu'elles se heurtent toutes aux États

5. Prestigieux par sa programmation, et aussi par le sym
bole. Occupé en 68, il fut aussi le lieu, entre autres, de
la lutte des intermittents du spectacle.

6. Historien et militant Argentin. Il a longtemps été trots
kiste avant de devenir franchement social-démocrate.
Vit au Mexique, il est membre du PRD (centre-gauche).
Il n'est pas totalement anodin qu'il ait été ce soir-là
associé à la soirée "zapatiste".

1;

L'État continue, la lutte aussi !
Le 17 octobre 1961, au moins deux cents Algériens étaient assassinés (battus à

mort, tués par balle, jetés à la Seine) par des fonctionnaires de police qui avaient pro
cédé à 11538 arrestations en 4 heures. Loin d'être un dérapage tragique, un événement
anormal, cette explosion de barbarie, ce pogrom anti-arabe était 1' aboutissement
d'une logique de l'État et de la société française, logique encore à l'œuvre
aujourd'hui.

Quand on voit Debré (Jean-Louis) organiser la déportation hors de France
d'étrangers décrétés «clandestins», comment ne pas penser à l'activité d'un autre
Debré (Michel), Premier ministre, qui s'était chargé de «renvoyer dans leur douar
d'origine» les Algériens désignés comme «fauteurs de troubles»? Si le massacre de
1961 a pu avoir lieu, c'est grâce à l'indifférence, sinon l'approbation, d'une bonne
part des Français chez qui les gouvernements précédents avaient flatté les réflexes
racistes, en désigant une catégorie de la population, les «Français musulmans d' Algé
rie (FMA)», comme un danger potentiel pour la paix civile. La grande ratonnade
concluait une série de mesures de terreur exercées contre eux (couvre-feu, assassinats
au détail précédant les assassinats en grand).

Aujourd'hui, dans la continuité des politiques menées par les gouvernements de
gauche comme de droite depuis vingt ans. de «charters-Cresson» en «charters-Pas
qua», de plans Vigipirate en chasse aux «clandestins», on ne cesse d'accentuer la ter
reur exercée contre les immigrés désignés comme un danger potentiel pour remploi.
De même que le massacre du 17 octobre 61 a été suivi aussitôt d'une campagne de
désinformation, on constate aujourd'hui que les médias, sous le pathos humanitaire,
par leurs silences comme par leurs informations biaisées, soutiennent la xénophonie
d'État. De même que Debré (père) avait donné carte blanche à Papon et ses flics pour
écraser la manifestation du 17 octobre, de même aujourd'hui, l'État multiplie les
directives, circulaires et autres consignes orales qui partout, dans les administrations,
les hôpitaux, les ANPE, les mairies ... transforment les fonctionnaires en auxiliaires
policiers de la xénophobie d'Etat. C'est le sens même des réformes annoncées (projet
de loi Debré sur l'immigration) : au nom de la rationalisation et de la transparence, on
va rationaliser et donner force de loi à l'arbitraire, en déléguant toujours plus à la seule
autorité administrative, hors de tout recours, la «gestion» des populations immigrées.

Le comportement des forces de police, au cours des différentes expulsions qui
ont émaillé la lutte des sans-papiers (de Saint-Ambroise à Saint-Bernard) et celle des
foyers (de la rue du Retrait au foyer Nouvelle-France à Montreuil), ou à la suite de la
manifestion du 28 août (ratonnades à Belleville et Ménilmontant), que ce soit quand il
s'agissait de séparer les Noirs des Blancs, ou de procéder à des tabassages sélectifs
frôlant la mort d'homme, ce comportement a montré que la police est tout près d'assu
mer totalement, d'un jour à l'autre, sa barbarie.

Fonctionnaires ! Refusez de fonctionner au service d'une logique barbare !
C'est contre elle que les sans-papiers se sont dressés. Si nous sommes solidaires

de leur combat, c'est pa,rce qu'il s'oppose à la logique d'apartheid social, de précarisa
tion généralisée que l'Etat cherche à imposer au nom des «lois économiques». C'est
parce que nous reconnaissons dans leur combat une opposition à cette prétendue
nécéssité économique que nous luttons aujourd'hui, tout comme nous l'avons fait, à
vos cotés, en décembre 1995.

À nous de refuser de collaborer à la xénophobie d'État. Résistance.

Collectif «Despapiers pour tous!»
21 ter rue Voltaire 75011 Paris

des grandes puissances, à un système qui
ne peut vivre que par la précarisation et le
flicage. Madjiguène, avec sa fougue habi
tuelle, se lance dans un discours très poli
tique, faisant le lien entre les émigrants
mexicains subissant les pires vexations aux
États-Unis et les émigrés africains en
France, expliquant que cette similitude
tient au passé colonial et impérialiste de
ces pays. Mettant en cause les rapports
Nord-Sud, elle en appelle à la lutte et à la
solidarité sans-frontière entre les exploités
pour la libre circulation de tous et toutes.
Tonnerre d'applaudissements. Le message
est passé, même si l'on peut être certain
qu'au moins la moitié de la salle ne se

reconnaissait pas vraiment par le contenu
des propos mais s'est laissé séduire par sa
forme (voix, diction, intonations, force).
N'étions-nous pas dans un théâtre ? Puis
les zapatistes (ou présumé tels comme
Adolfo Gilly6) ont pu exposer les raisons du
soulèvement zapatiste comme leur
conception politique. Ce n'est pas dans le
cadre de cet article qu'il est possible de
développer cet aspect des choses. Disons
simplement que ce que nous craignions il y
a quelques mois est en train de se produire :
le zapatisme est aussi capable de produire
un discours consensuel, respectueux des
forces en présence, interclassiste, parfois
complètement apolitique, utilisant le
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terme de "dialogue" non pas comme un
instrument tactique mais comme un but
en soi. Ce soir-là, beaucoup de personnes
dans la salle, les militants engagés auprès
des sans-papiers, ont commencé à prendre
leurs distances avec le zapatisme, ou en
tous cas avec ce qui en a tenu lieu ce soir
là. D'autres au contraire y ont vu une
confirmation de l'intérêt qu'ils y portaient :
un mouvement sympathique, ne remet
tant finalement pas grand· chose en cause,
en tout cas pas leur privilèges à eux, intel
lectuels bourgeois sociaux-démocrates, liés
aux rapports si particulier qu'ils entretien
nent avec les pouvoirs, le fric., à leur place
au centre des institutions étatiques de la
domination capitaliste. C'était sans doute
là le but poursuivi par les organisateurs de
la tournée' : arrimer le zapatisme intellec
tuel à la gauche officielle, tant politique
que culturelle et indirectement mener
l'offensive contre les composantes qui,
dans le mouvement de solidarité avec les
luttes du Chiapas, se réfèrent à la lutte de
classe, à l'émancipation sociale et politique

Finalement, la soirée se termine vers
22 heures. Le directeur du théâtre obtient
que les flics laissent sortir tout le monde (il
avait intérêt à obtenir cela car sans-papiers
et soutiens avaient été très clairs : si les flics
veulent intervenir, on ne sort pas !).

Et les sans-papiers dans tout ça ? Il
serait erroné de sous-estimer les capacités de
nuisance de la gauche institutionnelle. Ces
contradictions ont évidemment rejailli au
sein du "Troisième collectif' : parmi les sou
tiens, certains parlent de manipulation en
désignant le collectif des "papiers pour tous"
comme instigateur de l'opération Odéon
alors que la décision avait été prise par tous
(du moins les délégués et les divers militants
du soutien). Ces conflits ne seraient pas très
important s'il n'y avait pas derrière une
volonté d'inscrire la lutte pour les papiers
dans une problématique soft qui permette à
la gauche de se remettre en selle. Déjà SOS
repointe son nez dans la lutte des sans
papiers alors que dans le même temps elle
déclare ouvertement se battre pour une poli
tique de quota, exprimant tout haut ce que
la grande majorité des organisations et des
associations pensent.

Plus que jamais, la lutte pour les
papiers, la lutte pour la libre circulation
sans entrave des hommes et des femmes,
contre la xénophobie d'État se construira
par l'unité sociale des exploités, français et
immigrés, avec ou sans-papiers, déjà ou
pas encore précaires. Il n'y a pas d'alterna
tive : c'est par l'extension des luttes et leur

7. Essentiellement Carmen Castillo. Elle fut d'extrême
gauche dans sa jeunesse {MIR Chilien) et comme toute
une génération au niveau mondial, a viré social-démo
crate.

converg~nce qu'il sera possible de faire
reculer l'Etat. Ce n'est pas par la multiplica
tion des pétitions, des signatures au bas des
tracts que l'on reconstruira un nouveau rap
port de force, mais par la multiplication des
collectifs de sans-papiers et leur coordina
tion autonome. Ce n'est pas non plus par
les seules indignations humanistes (et les
rackets humanitaires qui les récupèrent)
qu'il sera possible de gagner quelque chose,
mais par la prise en compte de la dimension
économique de la lutte des sans-papiers :
luttes sur les conditions de travail, de loge
ment, contre les négriers petits et grands.
Notre implication dans la lutte des sans
papiers s'explique par ces enjeux: c'est une
lutte pour l'unité de tous les exploités,
contre les tentatives de la bourgeoisie de
donner à la crise du travail et à la crise
sociale larvée qui l'accompagne, une issue
politique nationaliste, raciste, chauvine et
cela même si le capital se "mondialise".
C'est une lutte à contre courant: il n'y a cas
voir les dégâts qu'ont déjà provoqué le poi
son des idées racistes dans les entreprises
aujourd'hui. Raison supplémentaire pour la

mener sans concession, c'est-à-dire contre
toutes les forces qui ont collaboré et géré (et
qui s'apprêtent à le refaire de nouveau) ce
système d'exploitation dont on sait, au
regard de l'Histoire présente et passée, qu'il
n'a pas hésité une seconde devant les bou
cheries guerrières et les génocides pour
résoudre ses crises cycliques et se maintenir
en place.

La lutte des sans-papiers, la lutte pour
la liberté de circulation résout la coupure
entre lutte "défensives" et "offensives" : en
gagnant sur des espaces de mobilité choi
sis, en faisant reculer la xénophobie, en
brisant la logique de contrôle social et du
flicage des populations immigrées, en se
battant pour l'égalité des droits sociaux, en
refusant l'Europe forteresse, il s'agit égale
ment de se battre ici et maintenant pour
redéfinir, défendre, accroître les espaces
d'intervention, de mobilisation, d'expres
sion et d'organisation des exploités c'est-à
dire la possibilité d'une libération sociale
de toutes et tous.

Jeff
Paname, le 23 novembre

Lille : ApRÈS lA
GUERRE d'usuat, lA
luTTE doir coNTÎNUER !
D epuis sa constitution, le 23 août

dernier, le Comité des sans
papiers de Lille doit sans arrêt

frayer sa voie dans les eaux troubles de la
politique locale pour tenter d'y faire
entendre sa voix

Installé depuis le 12 septembre dans
les locaux de l'église réformée abritant plu
sieurs associations, il a entamé, poursuivi et
achevé une grève de la faim de 28 jours. Le
jeudi 10 octobre, une trentaine d'hommes
et de femmes cessent de s'alimenter en
réponse à l'attitude répressive de la préfec
ture: arrestations en série de Laotiens après
leur entrée dans la lutte, interpellations à
proximité du local, opérations d'intimida
tion des familles (avec irruption de la police
au domicile pour emmener femmes et
enfants et placement des nourrissons à la
DASS pendant toute la durée de la garde à
vue).

Rapidement, l'exiguïté des locaux et
leur inadaptation sanitaire à un jeûne pro
longé, font sentir l'urgence d'un change
ment de local. Afin de rappeler ses engage
ments à la mairie de Lille qui avait, en juin,
proposé d'accueillir les pères de famille
guinéens en grève de la faim, à l'auberge
de jeunesse, le comité passe à l'attaque. Il
tente d'occuper l'auberge de jeunesse, le
16 octobre, au 7' jour de grève de la faim.
La réponse de la mairie est rapide: le bâti
ment est immédiatement encerclé par des
policiers municipaux, l'action se termine
en manifestation spontanée devant la mai
rie.

Cette occupation manquée a été le
détonateur d'une offensive de délégitima
tion de la part de la mairie qui s'est de fait
ralliée, pour l'essentiel à la position de la
préfecture. Quelques jours, après la tenta
tive d'occupation, en ouverture du Conseil
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Municipal, Mauroy exprime officiellement
sa position. Il en ressort que, si l'application
des lois Pasqua est «dans certains cas totale
ment absurde», le mouvement actuel n'a
rien à voir avec celui de juin dernier, qui ne
concernait que les parents étrangers
d'enfants français. A mot à peine couvert,
Mauroy identifie les sans-papiers en lutte à
des clandestins et ceux qui luttent à leur
côté à des manipulateurs; selon lui «il n'est
pas possible d'envisager indistinctement la
régularisation de tous les immigrés entrés en
Franèe parfois dans des conditions illégales. Il
faut donc que tous ceux qui mènent ce mou
vement sachent qu'ils ne doivent pas entraî
ner les personnes concernées dans une
impasse»

Devant le blocage total de la situa
tion et le durcissement net des positions de
la préfecture, la grève de la faim est «sus
pendue» le 5 novembre après satisfaction
de quelques conditions posées par le
comité, notamment l'obtention d'une liste
nominative des sans-papiers en lutte, por
tant mention de leur situation administra
tive. Au vu de cette liste édifiante, on a
ainsi appris que désormais la préfecture
nomme «régularisation» une carte de
séjour d'un an (avec ou sans permis de tra
vail) et même une autorisation provisoire
de séjour (APS), qui n'ouvre aucun droit
hors celui de ne pas être expulsé tout de
suite. Ainsi, la préfecture a annoncé sérieu
sement que, sur la trentaine de grévistes de
la faim, 13 se verraient délivrer une carte
APS et 11 obtiendraient la suspension de la
reconduite à la frontière. Les autres étant
pour la plupart renvoyés à la clandestinité.

Mais ceux, qui en entrant dans la
lutte, ont rejeté au loin cette identité de
«clandestin» que leur colle depuis
quelques années un pouvoir policier, ne
sont pas prêts de cesser de se battre.

Ils l'ont montré encore en ne crai
gnant pas d'aller interpeller Martine Aubry
lors d'un débat sur le racisme à l'Université.
Lui disant leur déception devant la position
du Parti Socialiste illustrée par le refus de
prêter un local, les sans-papiers présents
l'ont amené à exprimer publiquement ses
positions sur l'immigration. Elle a, entre
autres, déclaré que les étrangers feraient
mieux de ne pas se laisser manipuler par
des gauchistes et de ne pas sortir de chez
eux(!)

Ce soir-là, les sans-papiers rejoi
gnaient spontanément des membres du
Collectifpour l'abolition des frontières venus
également interpeller Aubry et rafraîchir les
mémoires en ce qui concerne la politique
de l'immigration menée par les socialistes
au pouvoir.

Aujourd'hui, la grève de la faim sus
pendue, la lutte continue. Le 10
novembre, les sans-papiers de Lille ont

LA VENUE DES SANS-PAPIERS DE LILLE
A BOULOGNE

A la demande de la FA de Lille trés présente et active dans le réseau de soutien
au comité de sans-papiers lillois, nous avons accueilli une étape de la marche régio
nale des sans-papiers à Boulogne sur Mer.

La situation sur Lille est la suivante: la préfecture joue le pourrissement. La
LDH freine tout ce qu'elle peut freiner. Notre première initiative fut de nous rendre à
une réunion de la LDH préparatoir à la venue de D. Noguère et H. Leclerc, invités à
présenter localement la situation parisienne. Il s'agissait pour nous de recevoir un
appui des associatifs locaux, mais pour les avoi.r pratiqué depuis quelques années
nous ne nous faisions aucune illusion sur leurs capacités de réaction.

Généreusement, ils acoeptaient que les sans papiers interviennent pendant
quelques minutes dura.nt le débat. .. Il fa.ut tout de même préciser qu'élections munici
pales obligent, le représentant local de la LDH ne pouvait décemment s'acoquiner à la
Mouette Enragée" et à l'OCL alors que les sollicitations de gauche et de droite se font
chaque jour plus pressantes. Réaction du même calibre pour les Verts : «Les sans
papiers à Paris sont manipulés par les gauchistes ... ». Décision fut donc prise d' assu
mer le travail seuls, tandis que le SNUIPP acceptait dans le même temps de nous
réserver une salle à la bourse du travail pour assurer un débat. Bref, nous engageons
les démarches pour faire une manif sur Boulogne; la sous-préfecture nous envoie chez
les flics qui naturellement refusent. Entre temps on colle, on diffe, on intervient à la
réunion publique de la LDH qui accueille Naguère et Leclerc: au cours de cette
réunion le délégué des sans-papiers lillois prend la parole ... Mais attention ! Parmi le
public, pas question qu'il monte à la tribune ... On intervient aussi à la réunion
publique du SNUIPP1 : accueil glacial de la part des instits même après leur avoir
rappelés que les sans-papiers étaient aux côtés des fonctionnaires lillois le 17 octobre
- plusieurs refus de signer la pétition, il n'y a pas que chez les flics que le racisme se
revendique ... Les communiqués de presse passent enfin pour une fois ... Tout
s'annonce plutôt bien. A Lille la LDH prévenue par son antenne de Boulogne pète les
plombs, nous on rigole ...

Le samedi arrive: la marche se fera de St-Martin à Boulogne sur les trottoirs on
est 32 au départ dont une dizaine de sans-papiers ; les slogans: «Ouvrez les frontières,
partagez les richesses», «Police partout, Justice nulle part», «Des charters pour
Debré, pas pour les sans-papiers». A 15 heures rassemblement au théâtre devant des
Boulonnais interloqués. A 17 heures débat à la bourse du travail après la projection de
«la ballade des sans-papiers»-un peu plus de monde que pendant la manif mais cela
reste assez maigre. Bilan: les sans-papiers étaient relativement contents de la journée
mais regrettaient que les associations ne furent pas plus présentes. Bilan pour nous:
les a.ssoces du coin, parti Vert, Collectif pour la Paix, etc, n'ont pas digéré de voir leur
fond de commerce leur échapper et font vraiment la gueule, c'est super! On réfléchit
pour monter un collectif de soutien local, mais on risque de se retrouver seuls ...

Des camarades de Boulogne/Mer.

* Trimestriel de Boulogne/Merpubliépar le Groupe OCL depuis 5 ans
1. Le SNUJPP est un syndicat enseignantmembre de la FSU.

débuté une marche dans les villes de la
région pour y faire connaître leurs revendi
cations, que de leur libre initiative, ils ont
choisi de porter depuis le début: régularisa
tion de tous et toutes et fin de la discrimi
nation menée depuis des décennies à
l'encontre des étrangers.

Collectifpour l'abolition des frontières (Lille)
Extrait du journal du

Collectif «Des papiers pour tous» n°3

COURANT AITERNATif



NANTES : CRÉATÎON
d'us collscril de SANs--pApÎERS

C 'est au Gasprom-Asti de Nantes
(Association de solidarité avec les
travailleurs immigrés) que se sont

regroupéEs plusieurs dizaines de sans
papiers. On y recense des conjointEs de
FrançaisEs, des parents d'enfants néEs en
France, des déboutéEs du droit d'asile et
des femmes victimes de persécutions en
tant que femmes. La majeure partie des
parents d'enfants français (surtout des gui
néens) pensaient qu'ils devaient passer
priori-tairement dans leur demande de
régularisation. Il a fallu ainsi plusieurs
réunions avant qu'ils/elles décident de se
regrouper collectivement pour exiger la
régularisation de tous et toutes les sans
papiers.

Les motivations qui les ont poussé
sont de deux ordres.

La première, qui n'est pas des
moindres, est liée à la dynamique qui s'est
créé sur la région parisienne et plus parti
culièrement à la combativité du collectif de
Saint-Bernard. Mais surtout, il y a eu rapi
dement, la volonté d'aller au delà de la
proposition de la Préfecture d'un traite
ment au cas par cas qui a vite rencontré ses
limites. Cette situation leur permet enfin
de sortir de la clandestinité pour apparaître
sur la scène sociale. Mais si cela est facile à
dire, l'organisation du collectif s'est avérée
plus difficile à concrétiser.

En effet, pour la plupart des sans
papiers, c'est la première fois qu'ils s'orga
nisent eux-mêmes, tous/tes ne parlent pas
la même langue et, pour certains, les
femmes n'ont leur place que dans les ras
semblements et les manifs. Des militantEs
venant d'horizons divers participent régu
lièrement à ce collectif en accord avec les
sans-papiers, tout en respectant leurs déci
sions. D'autre part, un collectif d'organisa
tion s'était mis en place, regroupant les
syndicats (CGT, CFDT, FSU, SUD-PTT), les
partis politique (PS, PC, LCR) ainsi que les
associations humanitaro-caritatives (SOS
Racisme, LDH, MRAP, CIMADE ... ) qui a
appelé à la manifestation du 28 septembre
à Paris. Ce cartel prépare actuellement un
meeting autour des sans-papiers avec pour
seul objectif d'essayer de remonter dans
l'estime du plus grand nombre dans le
cadre de la préparation des prochaines
élections. Cette affirmation repose sur

l'exemple des luttes passées où seule leur
signature sur des appels faisait office de
solidarité, en lieu et place d'un travail de
terrain qui aurait risqué de ternir leur
image de marque.

Lorsque les sans-papiers nantaisEs
sont venuEs demander au cartel de se posi
tionnersur leurs revendications, les organi
sations qui le composent ont rapidement
acquiescé en argumentant sur la durée de
la lutte et donc en sous-entendant que la
défense au cas par cas, qui constitue leur
credo politique, reviendra à l'ordre du jour
tôt ou tard. Seule l'organisation de leur
meeting comptait prioritairement à leurs
yeux. Une question reste ouverte : quel
soutien ce cartel mettra-t-il en œuvre aux
mobilisations et actions futures des sans
papiers?

Plus concrètement, le collectif des
sans-papiers nantais a réalisé un "4 pages"
de sensibilisation dans lequel leurs revendi
cations sont clairement exprimées, à
savoir:
• Régularisation de tous et toutes les sans
papiers
• Arrêt des expulsions et retour des expul
séEs
• Abrogation des lois racistes (Joxe, Pas
qua, Debré... )

D'ores et déjà, le collectif des sans
papiers de Nantes se rassemble tous les
mercredis de 16 à 18 h devant la Préfecture.

Il se réunit tous les vendredi de 15 à
17h30 dans les locaux du GASPROM.

Le "4 pages", diffusé sur les marchés,
est disponible au GASPROM, 24 rue Fouré,
44000 Nantes.

Djami/a et François - Nantes

UNE solidARÎTÉ
EN MARC~E
Après Morlaix en février
dernier, c'est à Bégard, dans les
Côtes d'Armor, qu'un collectif
d'individus s'est solidarisé avec
une famille menacée de recon
duite à la frontière.

D epuis avril 1996, un collectif de
soutien s'est constitué autour de
trois familles de déboutés du droit

d'asile dans la région de Morlaix (Finis
tère). Les trois familles, qui sont assignées à
résidence, doivent pointer deux fois par
semaine à la gendarmerie. A chaque poin
tage une soixantaine de personnes les
accompagne.

Pendant l'été le comité de soutien
aux inculpés du droit d'asile de Bégard
(BZH-Euskadi) se rend régulièrement aux
pointage. Début septembre, nous appre
nons qu'une famille roumaine déboutée va
tomber sous le coup d'un arrêté de recon
duite à la frontière. Nous proposons de
créer un collectif pour venir en aide mora
lement, matériellement et aider dans ses
démarches administratives la famille rou
maine.

Le collectif se constitue avec des gens
d'horizons politiques très différents : divers
élus de gauche, des militants associatifs,
des syndicalistes (CGT), et des gens qui
sont de partout et nulle part. Il se constitue
en dehors des appareils, des organisations
syndicales et des formations politiques.
Chacun parle en son nom propre.
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Conscient qu'il a pour tâche de faire régu
lariser, si possible, la situation d'une famille
réfugiée, le collectif fait appel au soutien de
personnalités représentatives, d'élus, etc.,
sur des bases qu'il a lui-même définies (voir
extrait de la lettre type en encart) ... On est
si vite mangé par les requins politiciens !

Extrait de la lettre-type
« ... Nous, élus et personnalités pro

gressistes des Cotes d'Armor, ne pou
vons tolérer plus longtemps les
dérives sécuritaires. Nous réaffirmons
le droit à la libre circulation des
hommes et des idées. Ce ne sont pas
les immigrés qui sont responsables de
la crise et de la misère. Les vraies res
ponsabilités se trouvent du côté du
pouvoir en place, des oligarchies
financières, des tenants du libéra
lisme ...»

La mairie de Bégard étant tenue par
le PC, le collectif, encore un peu naïf au
début, pensait avoir un soutien assez actif
de sa part. Mais non, rien. Certains élus de
petites communes qui participent au tra
vail du collectif sont surpris, voire écœurés,
par l'attitude des élus PC de Bégard. Les
illusions tombent devant la double lan
gage. Plus anti Le Pen que le maire de
Bégard tu meurs ; sur le terrain, pas grand
chose. Il ne signe pas la lettre du collectif,
adressée au préfet (voir lettre type).

COLLECTIF CONTRE DICILEC

Après quelques interventions
publiques, le collectif mobilise suffisam
ment pour qu'une centaine de personnes
rendent visite à la famille roumaine après
que la 0IccILEC ait voulu l'embarquer. A
cette occasion le lien sera fait avec plu
sieurs membres de comités de soutien
(BZH-Euskadi) qui s'étaient mobilisés pour
le droit d'asile, depuis 1992.

Une semaine après l'intervention de
la 0IccILEC une nouvelle alerte (fausse) nous
fait remobiliser autour de la famille réfu
giée, journaux et télévision (FR3) sont pré
sents toute la matinée et font de très bons
articles.

Une soirée-débat sur les sans-papiers
et demandeurs d'asile réunit une soixan
taine de personnes.

A l'initiative de musiciens locaux, une
Fest-Noz (fête traditionnelle bretonne) est
organisée le 1er novembre. C'est un succès
avec 750 entrées payantes. La fête permet
au collectif de se faire connaître, d'expri
mer ses idées par des banderoles (voir en
encart), de distribuer la lettre type du col-

lectif que 500 personnes signeront, et de
collecter des fonds pour les réfugiés et
pour les activités du collectif.

Dès le début il nous semblait que
nous ne devions pas rester sur la défense d
'un cas particulier mais bien plus s'étendre
au problème des sans-papiers en général.
La France "parrainant" la Roumanie (Le
Monde du 5 novembre), les demandeurs
d'asile roumains ne peuvent pas attendre
grand chose de la préfecture qui a le pou
voir d'accorder l'asile à titre humanitaire. Il
nous faut plus que jamais populariser la
lutte pour la libre circulation des hommes
et des femmes; il est urgent de choisir son
camp - avec ou contre Le Pen -, il faut
en finir avec le consensus mou.

Le collectif de Bégard, à l'occasion de
la journée intersyndicale du 16 novembre
qui a rassemblé 20 000 personnes après
l'annonce de 600 licenciements à la CIT
Alcatel de Lannion, était présent dans la

Les banderoles
au fest-noz

• Les immigrés ne créent pas le chô
mage

• Droit d'asile pour tous les réfugiés
• Contre le racisme et la xénophobie,
soutenons le combat des sans
papiers.

• La terre est à tous, partageons les
richesses.

• C'est pas l'étranger qu'il faut chas
ser, c'est le capitalisme qu'il fut éli
miner.

manifestation sous la banderole "Tra
vailleurs-précaires-immigrés, solidaires".

Bernard, Bégard (Côtes d'Armor)

DRoÎT d'AsilE EN
BRETAGNE

Réfugiés basques et «sans
papiers», en Bretagne la solida
rité internationale concrète
cherche sa voie.

LES EXPULSIONS CONTINUENT
....

Dans le dernier CA, nous relations les
différentes actions de la coordination bre
ton ne en faveur des réfugiés basques,
emprisonnés dans l'Hexagone, qui ris
quaient d'être torturés en cas d'expulsion
vers l'Espagne. Le 13 janvier 97, un prison
nier basque, Josu A. Arana, emprisonné à
Châteauroux, doit être libéré mais il reste
frappé d'interdiction de territoire. Il pour
rait donc bien subir le même sort que deux
autres réfus expulsés en 96 et torturés à
leur arrivée. La coordination organise une
campagne de pétitions et de diffusion de
tracts (pour tout renseignement écrire à:
Droit d'Asile, 15 rue F. Chopin, 35132
Vezin le Coquet) pour que Josu ne soit pas
le prochain.

LES SANS-PAPIERS

Comme à Paris ou Lille, des collectifs
se sont mis en place en Bretagne en solida
rité avec des sans-papiers qui refusent leur
expulsion. Une coordination Bretagne-Pays
de Loire solidaire des personnes immigrées
s'est mise en place. Nous en reproduisons
ci-contre les statuts et le préambule qui
pointe clairement les conséquences de
l'ordre mondial capitaliste! Cette coordina
tion regroupe actuellement des associa
tions et différe ainsi des collectifs parisiens
(Saint-Bernard, 3' collectif ... ) qui regrou
pent les sans-papiers eux-mêmes. Dans les
Côtes-d'Armor (22) le comité de soutien
aux inculpés du droit d'asile de Bégard a
été à l'initiative d'une solidarité concrète
avec une famille roumaine touchée d'une
décision de reconduite à la frontière (lire ci
dessous l'article détaillé). Les conditions
désastreuses de l'économie et des droits les
plus élémentaires (corruption massive, tra
casseries et persécutions policières) en
Roumanie ne sont pas pour l'état français
des raisons suffisantes à l'accueil de réfu-
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giés. Et la récente «alternative démocra
tique» roumaine qui a substituée un chré
tien-démocrate à l'ancien président llliescu
n'annonce rien de bon, au vu des articles
parus dans la presse hexagonale.

Il est remarquable de voir la solidarité
avec des sans-papiers se développer dans
cette région du Trégor, de vieille tradition
rouge. Un fest-noz de soutien aux réfugiés
roumains y a rassemblé le 1" novembre un
millier de personnes. Simultanément une
mobilisation contre 600 licenciements à la
CIT-Alcatel de Lannion (une ville voisine
comptant 18 000 habitants) mettait 20
000 personnes dans la rue le 16 novembre
(le même jour il n'y en avait guère plus de
1500 à Nantes). Il semble que les discours
simplistes et démagogiques des politiciens
associant chômage et immigration ne mor
dent pas dans cette population qui main
tient encore des liens sociaux et identitaires
forts. C'est également à Lannion qu'une
manifestation contre les arrestations de
personnes solidaires de réfugiés basques
avait rassemblée 3000 personnes en 93 et
que le commissariat local avait été investi
pour libérer les détenus !

A suivre ...
Nantes, le 21 /11 /96

A la librairie libertaire LA GRYFFE

Le numéro 4 de La Griffe centré sur l'invita
tion à la lecture de quelques bouquins liber
taires importants pour le développement de
la réflexion ou le maintien du moral des mili
tants.
Abt: 40 F pour 4 numéros, chèques à l'ordre
de La Griffe.

De plus la librairie du même nom organise
régulièrement des débats, vidéos, etc.
Pour décembre :
Jeudi 12, 20 heures, vidéo :
LA «CAGOULE» de W Karel, 1996, 55 mn.
La Cagoule, nom donné à un groupe
d'extrême-droite clandestin issu des ligues
des années trente, visait à renverser la troi
sième République. Sans succès, malgré leurs
relations politico-financ'ières et leurs atten
tats. Mais la guerre et Vichy leur ouvrit les
portes des plus hautes institutions.

Samedi 14, 15 heures, débat :
LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS
avec Ch. Soulié auteur de «Liberté sur
paroles» (éd. Analis)
Dans la foulée de mai 68, des détenus se
sont regroupés dans le Comité d'Action des
Prisonniers. Au centre de leurs revendica
tions, la suppression pure et simple de la pri
son. Leur moyen d'action, la réalisation et la
diffusion d'un journal : L'entreprise durera de
1972 à 1980. Ch. Soulié retracera l'histoire
du C.A.P., de son action, mais aussi de son
analyse politique de la loi, du droit et de la
justice.

Tout ceci est au 5 rue Sébastien Gryphe
69007 à Lyon. Tél.: 04 78 61 02 25.

L a lutte des sans papiers réveille des
réseaux, permet à des associations

de (re)tisser des liens, et aux luttes de
solidarité de sortir de l'impasse du sou
tien juridique à la constitution de dos
sier de régularisation qui n'aboutis
saient plus, pour entrer sur le terrain
politique et la revendication d'une autre
logique de société. Pour exemple, la
plate forme dont s'est doté une coordi
nation d'associations issues des luttes
de l'immigration, pour le droit d'asile,
ou encore de l'antiracisme...

STATUTS de LA
COORDINATION BRETAGNE
PAYS DE LOIRE SOLIDAIRE
DES PERSONNES
IMMIGREES

Préambule
Les structures adhérentes à la présente

coordination se réunissent afin de lutter
pour la libre circulation et la libre installa
tion des personnes et des idées dans le
monde. Ces structures sont également
conscientes que l'immigration est condi
tionnée par les rapports Nord/Sud inéga
litaires et par l'ordre mondial capitaliste.

Principes
*Refus d'une quelconque sélection

des personnes défendues
*Refus de toutes les mesures d'éloi

gnement quelqu'en soient les motiva
tions

*Egalité des droits économiques
(droit au travail...), politiques (droit de
vote ... ), sociaux (droit à la santé ... )
entre françai-se-s et imigré-e-s.

*Prise en compte et application du
droit d'asile à l'égard des femmes
étrangères victimes de formes
d'oppressions spécifiques (viols, mutila
tions, mariages forcés, oppression fami
liale... ). Formes d'oppressions engen
drées par les gouvernements des pays
ou avec leur complicité.

*Affirmation du caractère inique des
lois concernant les personnes étran
gères en situation irrégulière. Face à de
telles lois nous reconnaissons comme
légitime la désobéissance civique.

Modalités d'actions
*La défense des personnes menacées

ne peut se faire contre leur propre gré
et nos actions ne doivent pas rajouter
aux difficultés qu'elles connaissent.

*La défense des personnes menacées
implique de notre part la plus totale

indépendance face à l'administration
(transparence des négociations).

*La défense des personnes étrangères
menacées se situe autant sur le plan
juridique que politique.

Formes d'actions
*Rassemblements, manifestations,

débats publics, pétitions...
*Journées d'action régionales
*Présence militante devant le siège

des principales instances intervenant
par rapport à l'immigration (préfec
tures, tribunaux, centres de rétentions,
commissariats, ports ... ).

*Présence militante sur tous les lieux
où s'exercent des discriminations.

*Interpellation publique des candi
dats et des élus afin de faire connaître
nos positions en faveur des personnes
immigrées tout en conservant notre
totale indépendance.

Dans la période...
*Les luttes en faveur de l'immigration

ne peuvent être séparées des autres
luttes socio-politiques.

*La coordination favorisera les mobi
lisations nationales et européennes sur
les lieux d'éloignement du territoire
(centres de rétention, ports ... ).

*La coordination défend le droit
d'asile à l'égard des Basques et soutient
les inculpés du droit d'asile.

Fonctionnement
"L'activité de la coordinatin doit être

soutenue par l'ensemble des structures
signataires afin d'améliorer la défense
des personnes menacées.

*Les structures signataires se prêtent
mutuellement assistance tant sur le
plan de l'information que sur celui de la
formation juridique et de l'échange de
matériel.

*La coordination met en place un
répertoire des associations, des avocats,
des personnes ressources en général,
des médias, des centres administratifs
qui interviennent par rapport aux per
sonnes immigrées.

*La coordination est un lieu
d'échange d'informations, d'organisa
tion de débats et son fonctionnement
n'a pas de caractère décisionnel.

Premières structures signataires :
Collectif pour l'égalité des droits et
contre le racisme (Laval), Gasprom
ASTI (Nantes), CSNIDA (Nantes), mili
tants de Bégard, La Roche s/ Yon, Mor
laix, SCALP-No Pasaran (Rennes).
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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
nalës) sur les bavures, malversations et
autres crapuleries des forces de répres
sion, à l'OCL Nantes qui s'occupe
maintenant de cette rubrique.

«HEILI, HEILO, HEIL LOVE LA POLICE»
Cet air célèbre est devenue l'hymne pré

féré de la magistrature toulonnaise. Sans
autre commentaire, si ce n'est que les chan
teurs de NTM ont été condamnés et interdit
de scène pour les paroles d'une chanson
qui ne fait que mettre en avant le lot quoti
diens des bavures, exactions, passe-droit,
abus de pouvoirs auxquels se livrent impu
nément les détenteurs de l'autorité
publique, avec ou sans uniformes ... Une
chanson qui, un peu comme cette
rubrique, pointe les dysfonctionnements du
système policier souvent dissimulés et niés,
afin de permettre la glorification du tout
sécuritaire qui opprime les individus au pro
fit d'un ordre social insupportable, produc
teur des déviances et des violences qu'il
prétend juguler !. .. Une dernière précision
sur cette affaire : Claude Boulanger, le juge
censeur toulonnais est un ancien inspecteur
des RG, déjà rappelé à l'ordre par sa hiérar
chie pour des jugements étranges, et qui
remplace à Toulon un de ses collègues mis
en examen pour violation du secret de l'ins
truction ... A croire qu'il y aurait quelque
chose de pourri au royaume du glaive et de
la balance ...

L'ORDRE REGNE
• Joël Cathala, commissaire responsable

de la P.A.F. de Bayonne durant les années
G.A.L., plusieurs fois cité dans les suppo
sées tractations entre polices françaises et
espagnoles pour organiser les assassinats de
réfugiés basques, a gagné son procès
contre le quotidien espagnol El Mundo, qui
avait publié les déclaration d'un policier
espagnol qui l'accusait d'avoir touché du
pognon espagnol pour sa collaboration à la
lutte anti-E.T.A. Ce jugement a été rendu
par la 1 7' chambre correctionnelle de Paris
(voir ci-dessous) ...
• Perquise sans procès verbal, recel

d'objet saisis Bijoux, magnétoscopes, télévi
seurs), intimidation et pressions diverses
dans les cadre d'enquêtes (coupure d'élec
tricité, de téléphone intempestives), pos
session de doses d'héroïne, ou de forte
somme d'argent, plaintes de personnes
pour disparition d'argent ou de bijoux...
L'inspecteur principal Saniol ne s'embarras
sait guère des problèmes de procédures,
que ce soit lors de son passage à l'office

central de répression du trafic de stupé
fiant, ou lors de ses enquêtes dans le cadre
de la P.A.F.... Comme il l'indique en toute
quiétude, il répondait aux sollicitation de sa
hiérarchie qui lui demandait de faire du
chiffre en matière de traitement des dos
siers ... Tout ce déballage se fait devant la
17' chambre correctionnelle de paris, mais
en l'absence de responsables du service de
l'inspecteur Pas d'information sur le juge-
ment rendus !

COGNE TOUJOURS •••
• Claude Guillon, dont nous avons publié

un témoignage à propos des violences poli
cières dont il fut victime après une manif de
Sans Papiers à Belleville dans le dernier Cou
rant Alternatif, a été condamné pour violence
sur agent à 15 jours de prison avec sursis !
Guillon a failli crever suite à son passage à
tabac alors qu'aucun flic n'a pu produire un
arrêt temporaire de travail, ni même faire état
de blessure ! C'est donc la victime qui est
condamnée et qui devra verser 1 franc de
dommages et intérêts au brigadier Lardez qui
lui a éclaté le foie ! Il n'y a pas qu'à Toulon que
la justice aime la police, puisque ce jugement
émane de la 17' chambre du tribunal correc
tionnel de Paris. Guillon a fait appel. Quant à
la plainte qu'il avait lui déposé pour violence
policière, on est pour l'instant sans nou
velles...

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS
• Trois 'offlclers de l'armée de l'Air ont été

condamné à des peines de prison avec sur
sis, car jugés responsable de la mort d'un
appelé à Mururoa en 1993. Ils avait organisé
le bizutage «traditionnel» en Polynésie, qui
consiste à hélitreuillé les nouveaux incorpo
rés pour les faire tremper dans le lagon. Jeux
plein de finesse et de subtilité toute virile et
militaire, qui devait tourner au tragique dans
ce cas : en raison d'un mauvais arrimage, Phi
lippe Monneraye devait faire une chute de
10 mètres et s'écraser sur la piste de l'Héli
port...
• 5 matons de Bois d'Arcy ont été

condamné à de la prison avec sursis pour
non assistance à personne en danger, pour
avoir laisser mourir de faim un détenu
gabonnais en décembre 1993 ...

MAGOUILLES EN TOUS GENRES
Le commissaire Brigitte Henri, de la direc

tion centrale des renseignements généraux,
dénoncée par lettre anonyme à plusieurs
reprises dans les histoires des HLM de la ville
de Paris, a été entendue par le juge Halphen,
avant sa mutation auprès de l'ambassadeur
de France à Bruxelles ...

Tient d'ailleurs, ce n'était pas un policier
qui pilotait l'hélicoptère parti à la recherche
du Procureur général en vacances au Népal
dans l'histoire Xavière Tiberi. Par contre on

ne sait toujours pas si le financement de
l'hélicoptère provient de Matignon ou de la
Place Beauveau.

Toujours dans le même registre, le direc
teur de la police judiciaire parisienne, Oli
vier Foll, qui avait refusé d'assister le juge
Halphen dans ses perquises chez les Tiberi
est toujours en fonctions, malgrè sa suspen
sion d'habilitation d'O.P.J. ! Dont acte : tu
peux être hors la loi, et continuer à la faire
appliquer ! Comment voulez vous que les
flics de base s'y retrouve quand l'exemple
vient d'en haut. .. ? Détail amusant, pour ne
pas risquer les nullités de procédure devant
un tribunal, plus aucune demande
d'enquête ou d'actes d'instruction ne passe
entre les mains du directeur de la P.J.A quoi
on le paye alors ?

ÇA FAIT DÉSORDRE
Dans la rubrique de CA 63, on évoquait la

nomination de J.L. ARAJOL à la Tête de la
FASP. Et bien 2 mois plus tard à peine, J.L.
ARAJOL n'est plus le patron de la FASP
(Fédération autonome des syndicats de
Police), qui n'est plus vraiement la FASP
puisque qu'elle a exclu une de ses compo
sante historique, le SGP (Syndicat général
de la Police), qui va rejoindre la CUP (Cen
trale Unitaire de la Police), crée récemment
à l'initiative d'ARAJOL. Arajol s'est fait
démissioné parce que suspecté d'œuvrer
dans le syndicat pour le compte de Initiative
Républicaine, association récemment trans
formée en partie politique à l'initiative d'un
ancien porte parole du grand Orient de
France et dont ARAJOL et un des membres
fondateurs.

Depuis que Bayrou a parlé de mettre des
flics dans les lycées, le syndicalisme policier
ressemble de plus en plus au syndicalisme
enseignant. ..

FICHE TOUJOURS
Dans les multiples projets du gouverne

ment, une réforme de la loi informatique et
liberté, qui réduireltles pouvoirs de la Com
mission nationale informatique et liberté,
organisme qui émet des avis sur les habilita
tion de constitution de fichier, sur leur léga-
1 ité, et enregistre les recours des particu
liers ... Sous prétexte d'harmonisation
européennes, la police serait dorénavant
autorisée à connecter différents fichiers
(Fisc, assedic, hôpitaux, Education natio
nale ... ), l'enregistrement de données sen
sibles (origine ethnique, confessions, opi
nions, mœurs) serait autorisées, et la CNIL
n'aurait plus son mot à dire au préalable de
la création de Fichiers...

Big brother et cartapuce sont sur un
bateau, Toubon tombe à l'eau, reste Debré
qui rame ...

Nicolas-Paul Hysse,
à Nantes, le !23 novembre 96
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FoyER «NouvEllE FRANCE» À
MoNTREuil [suirs]

D epuis début septembre et l'évacua
tion policière des résidents successi
vement de bureaux vides munici

paux et de la place de la mairie, beaucoup
de choses se sont passées.

Les résidents ont d'abord du momen
tanément réintégrer les locaux de la "Mai
son ouverte", puis une nouvelle occupa
tion a eu lieu d'une ancienne usine,
appartenant à un propriétaire privé cette
fois-ci. La mairie avait montré qu'elle était
prête à demander l'intervention policière, il
s'agissait maintenant de voir jusqu'à quel
point la préfecture était prête à s'engager
dans cette affaire. On a vu. Les résidents
ont été expulsés au bout de 46h, après
qu'elle aie tout mis en œuvre pour trouver
le propriétaire et le décider à porter
plainte, et avec de très gros moyens poli
ciers : quartier entièrement bouclé, grues,
bélier, etc.

Cette occupation n'a cependant pas
été inutile. Plusieurs militants associatifs
ont été présents, des élus municipaux se
sont déplacés. Les résidents ont dressé une
liste nominative de ceux qui ont participé à
l'occupation, ce qui a permis de contrer la
propagande de la mairie parlant d'une poi
gnée d'une cinquantaine d'irréductibles :
199 résidents ont participé à l'occupation.
Les Verts ont pris une position de soutien
aux résidents, même s'ils ne rompent pas
le pacte de majorité municipale pour
autant.

Le dimanche soir 6 octobre de l'éva
cuation, les résidents étaient forcément de
nouveau à la rue. Ils ont été accueillis pour
deux nuits par les "Instants Chavirés", une
association de jazz qui n'avait pas de
concerts ces deux soirs là. Les "Instants
Chavirés" ont lancé une initiative, "De
nous à toit", pour mobiliser le milieu cultu
rel montreuillois, et une pétition mon
treuilloise, "1000 et 1 voix pour Nouvelle
Fra nce". Cette pétition a recueilli 1200
signatures (plus si on compte les non-mon
treuillois) en une dizaine de jours. Elle a été

Beaucoup d'événements
se sont passés depuis le dernier

article. A l'heure où nous
écrivons ces lignes,

186 résidents occupent un local
vide depuis le 17 octobre.
A l'heure où vous les lirez,
peut-être y seront-ils encore,
peut-être seront-ils expulsés et
la lutte dans une nouvelle

phase.

l'occupation de la rue du Centenaire de
s'installer dans la durée, même si l'avenir
proche reste incertain. Les résidents sont
maintenant environ 200 à occuper les
lieux.

De son côté, la mairie a commandé
un sondage sur l'histoire, sondage qu'elle
espèrait transformer en plébiscite. Opéra
tion loupée, malgré la tournure habile des
questions, elle n'obtient que 54 % de oui
(mais 66 % parmi l'électorat de droite !) et
seulement 27 % chez les jeunes.

CONCLUSION PROVISOIRE ?

remise en délégation à la mairie le mer
credi 30 octobre.

Le mardi soir, à nouveau à la rue, les
résidents ont occupé la Bourse du Travail.
Ceci a été l'occasion de rencontrer Aline
Pailler, députée européenne apparentée au
groupe communiste, qui a lancé elle un
appel au niveau national toujours en cours
de signatures.

Les résidents ont dû ensuite se réfu
gier dans différents locaux associatifs, bar
associatif notamment, et chez des indivi
dus. Une nouvelle occupation a été tentée,
cette fois-ci en faisant jouer le délai de 48h.
Entamée en réalité le 17 octobre, elle a été
rendue publique le 25, veille de la manifes
tation organisée à Montreuil par les "Ins
tants Chavirés".

L'occupation de la rue Emile Zola a
permis d'élargir le soutien local à la lutte
sur plusieurs fronts. Des militants associa
tifs y ont participé, des élus municipaux s'y
sont déplacés. Après l'évacuation, le sou
tien s'est élargi aux "Instants Chavirés" et
au milieu artistique montreuillois, puis au
"bar associatif". C'est sans doute l'élargis
sement de ce soutien, autant que le
fameux délai légal de 48 h, qui a permis à

On peut pour le moment tirer un
bilan plutôt positif de la poursuite de la
lutte à Nouvelle-France.

Certes, le rapport de forces n'est tou
jours pas suffisant pour obtenir la réouver
ture des négociations et le relogement
dans des foyers dignes de ce nom. Ce sera
difficile car l'enjeu politique se situe aux
trois niveaux.

- Au niveau municipal d'abord, ce
sont 12 ans de politique municipale qui
sont contestées par cette lutte, 12 ans
d'une politique dont le P.C.F. était entière
ment partie prenante. En outre, le maire en
fait une affaire personnelle, au point de
calomnier son ami Albert Jacquard lui
même. Derrière cette lutte, c'est l'avenir
des quatre autres foyers africains de la
commune qui est posé, et notamment de
Bara que la mairie veut démolir depuis
longtemps. L'enjeu est donc très lourd, et
c'est ce qui rend si importante la pétition
"l 000 et 1 voix pour Nouvelle-France" lan
cée par les "Instants Chavirés". Cette péti
tion a été un succès, et le sondage com
mandé par la mairie ne lui donne pas de
quoi pavoiser. Surtout qu'il montre que
c'est l'électorat de ].P. Brard qui est le plus
opposé à la démolition du foyer.

- Au niveau départemental ensuite,
puisque la Préfecture est entièrement
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engagée dans cette histoire, comme elle l'a
montré une nouvelle fois à propos de
l'occupation de la rue Emile Zola. Autant
nous avons sensibilisé et partiellement
mobilisé la population montreuilloise,
autant il n'y a pas de relais départemental.
Pire, nous avons été très mal reçus par la
caravane des sans-papiers du 93, alors que
le lien entre les deux luttes devrait être évi
dent.

- Au niveau national enfin, la démoli
tion de Nouvelle-France correspond très
exactement aux recommandations du rap
port Cuq. L'appel national lancé par Aline
Pailler est aussi un test sur le soutien que
pourront espérer les foyers dans leur lutte
contre ce rapport. L'affaire de Nouvelle
France a été médiatisé au niveau national,
et permet de poser ces problèmes.

Enfin, même si l'occupation n'est
sûrement pas le but de la lutte, mais bien le
relogement en foyers, cela fait longtemps
qu'il n'y avait pas eu une occupation de
cette ampleur qui ne soit managée par le
DAL et I'Abbé Pierre. On peut considérer
que c'est aussi un acquis du collectif des
papiers pour tous qui s'est beaucoup
investi sur ces deux lieux, et y a montré ses
capacités de mobilisation.

Un des aspects remarquables de
cette lutte, c'est que c'est bien à la solida
rité qu'il est fait appel et non à la charité ou
à l'assistanat. Les travailleurs qui occupent
les lieux savent organiser leur vie quoti
dienne, merci, savent quelles sont leurs
revendications et définissent eux-mêmes
leur tactique de lutte. Ce qu'ils demandent
c'est un soutien, pratique et technique
autant que politique. Le comité de soutien
s'est d'ailleurs renforcé, ce qui lui permet
tra de mieux jouer son rôle de mobilisation
et de popularisation.

AUJOURD'HUI

Une ordonnance d'expulsion a été
rendue en urgence avec un commande
ment de quitter les lieux le 22 novembre.
Aucune procédure contradictoire n'a eu
lieu, et des recours sont en cours, mais ils
ne sont pas suspensifs. Les résidents peu
vent donc être expulsés à tout moment.
malgré une base légale plus que douteuse.
Mais c'est à la préfecture de prendre sa
décision, et c'est une décision politique. Or
elle avait annoncé à l'avance que dès
qu'elle aurait une base légale d'interven
tion, elle expulserait ...

À l'heure où nous écrivons ces lignes,
ce n'est pas encore fait.

Le 24 novembre 1996, 1 0h30

"NOUVELLE-FRANCE" :
MENACE D'INTERVENTION POLICIERE

186 résidents de l'ex-foyer "Nouvelle-France" occupent le 5 rue du Centenaire à
Montreuil depuis le 17 octobre 1996.

L'impasse est totale depuis octobre 94, date à laquelle les résidents ont constaté
que les propositions de relogement ne correspondaient ni aux promesses faites en 80,
ni à la concertation entamée avec la mairie et la préfecture en 91. Depuis cette date,
tous les moyens sont bons pour forcer les résidents à intégrer les sites refusés: des
truction du foyer, campagnes de désinformation, interventions policières multiples,
expulsion de 2 occupations pacifiques ...

En ce qui concerne l'occupation actuelle de la rue du Centenaire, une ordonnance
d'expulsion a été rendue en urgence sans que les résidents soient convoqués, donc
sans moyen pour eux de se faire entendre. Ils n'ont connu l'existence d'un "procès"
que lorsque le jugement leur a été remis par l'huissier. Une procédure contre cette
ordonnance a été engagée. Cependant l'huissier est passé mercredi 20 avec un com
mandement de quitter les lieux vendredi 22 novembre. Malgré la légalité plus que
douteuse de cette décision, malgré la trêve d'hiver, la préfecture et la mairie peuvent
à tout moment intervenir pour expulser les résidents avant la conclusion des procé
dures d'appel. Elles ont en tous les cas annoncé leur intention de le faire.

Rappelons l'enjeu de cette affaire: le droit des résidents à être relogés en foyer{s)
c'est-à-dire:

- dans des lieux où des équipements collectifs (salles de réunion, réfectoire, salles
de cours, de prières) complètent le logement individuel;

- dans des lieux qui permettent à la solidarité de proximité (ceux qui gagnent aident
à la survie de ceux qui ne gagnent pas ou peu) et familiale de jouer;

- dans des lieux qui permettent à la communauté de participer pleinement à la vie
de Montreuil, ville qui a tout à gagner à valoriser l'apport de ses différentes commu
nautés, œuvrant ainsi pour une intégration réelle basée sur le dialogue actif et
l'échange.

Contre le discours du maire sur le communautarisme et les ghettos, rappelons que
les foyers sont des lieux qui - malgré leur état délabré et leur suroccupation - jouis
sent dans l'ensemble d'une grande tranquillité.

Au-delà des résidents de Nouvelle-France, c'est toute la population qui est concer
née par cette affaire: c'est bien de préserver le droit des travailleurs à choisir leur
mode de logement et leur lieu de résidence qu'il est question. Aujourd'hui, c'est
Nouvelle-France qui est détruit et qui résiste, demain ça risque d'être les autres
foyers, les hôtels meublés, les loyers de 48, etc.

Comité des résidents
dufoyerNouvelle-France

Comité de soutien
Le 22 novembre 1996

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 abonne
ments, le fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associa
tions, calendrier d'activités, milliers
d'adresses...
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SiTUATÎON À lA SNCF
C omme on pouvait le craindre, le gel

des suppressions d'emplois et des
restructurations annoncé à la fin du

conflit de l'automne aura été de courte
durée. De même, la promesse d'un grand
débat national sur l'avenir du chemin de
fer n'aura en rien entamé la volonté du
Capital de voir démantelé les services
publics et notamment la SNCF.

Dans une note confidentielle de
conjoncture, publiée après la grève de
1995, la direction des ressources humaines
de la SNCF laissait entendre que l'opposi
tion au projet de contrat de plan
Etat/SNCF était un motif mineur dans le
déclenchement du mouvement mais que
les cheminots s'étaient avant tout battus
contre le "plan Juppé" et pour conserver
leur régime de retraite. Sous-entendu, que
la politique de l'entreprise n'était pas réel
lement mise en cause. La période de mora
toire, qui n'a duré que quelques mois,
devait permettre la concertation entre
toutes les parties concernées (Etat, collecti
vités locales, organisations syndicales et
d'usager), afin d'assurer la pérennité de la
SNCF et son. développement. Devaient
être aussi débattues les conditions de
concurrence entre les différents modes de
transport et leurs coûts indirects (pollution,
sécurité ... ), ainsi que la place du chemin de
fer dans l'aménagement du territoire.
Enfin, elle devait permettre à l'Etat de faire
des propositions pour régler le problème
de la dette endémique de la SNCF qui
atteint les 200 milliards de francs cette
année. L'Etat en est le principal respon
sable en ayant refusé de financer les grands
travaux des programmes TGV, ce qui
conduit la SNCF à emprunter à des taux
exorbitants. Le débat aura eu le mérite
d'avoir lieu, même s'il n'a guère dépassé
les fauteuils des différentes assemblées
d'élus ou des comités économiques et
sociaux. Mais les réformes qui ont conclu
ce débat, qu'elles soient présentées par le
gouvernement ou par la SNCF, ont repris la
logique libérale qui avait conduit au conflit
en 1995.

Ainsi, le projet de réforme de la SNCF
présenté par le ministre Pons, prévoit
d'une part la séparation comptable de la
SNCF de ses infrastructures par la création
d'un nouvel établissement public, le RFN.

Un an après le déclenchement
de la grande grève des

cheminots de novembre et
décembre 1995, l'euphorie est
retombée et l'inquiétude gagne
la corporation. la direction
SNCF et le gouvernement ont

élaboré des plans de
démantèlement de l'entreprise
et du statut des cheminots,

comme s'il ne s'était rien passé.
Avec tout de même la crainte de
voir s'élargir des conflits durs

qui se déroulent un peu
partout, malgré la désunion et
une certaine apathie des fédé

rations syndicales.

Ce qui correspond à la logique imposée
par Bruxelles. D'autre part, les transports
régionaux seront du ressort des conseils
régionaux, ce qui revient à remettre aux
régions économiques la survie ou non des
petites lignes. Enfin, un projet de réforme
interne à la SNCF, baptisé pompeusement
"projet industriel" prévoit de nouvelles
coupes sombres dans les effectifs, et pré
pare l'entreprise à un futur démantèle
ment.

LA CREATION DU RFN
....

L'Etat décide de reprendre à son
compte une partie de la dette de la SNCF,
soit 125 milliards de francs. En contrepar
tie, il crée un nouvel EPIC (Etablissement
public d'intérêt commercial) dénommé
réseau ferré national, qui prend, en contre
partie, les infrastructures, c'est-à-dire les
voies, les ouvrages d'art, la signalisation,
les postes d'aiguillage ... Ainsi, pour l'anec
dote, les gares resteront à la SNCF, mais les
quais de ces gares, ainsi que ses accès
appartiendront à RFN.

La SNCF sera chargée de la gestion
des infrastructures qui ne lui appartien
dront plus et de l'exploitation ferroviaire.
Elle devra, pour cela, s'acquitter d'un
péage à RFN tandis que cette dernière
rétribuera la SNCF pour l'entretien du
réseau. Si, au quotidien, cette réforme peut
paraître indolore au cheminot de base, la
séparation orqanique de la SNCF de son
infrastructure permettra le démantèlement
et la privatisation du réseau. Et d'ailleurs,
au moment où le ministre des transports et
le PDG de la SNCF usent et abusent des
formules lénifiantes sur "le respect des ser
vices publics et de l'unicité de la SNCF", la
commission de Bruxelles vient de rappeler
que le but était bien la privatisation des
réseaux ferrés européens. Rappel que Ber
nard Pons qualifie simplement d'"inoppor
tun". Ainsi, les nouvelles structures juri
diques de RFN et de la SNCF permettront à
n'importe quel transporteur (la SNCF, mais
pourquoi pas la CGE ou Daewoo) de faire
circuler des trains, tandis que la mainte
nance des infrastructures pourra être réali
sée par Bouygues ou La Lyonnaise des
Eaux.

LA REGIONALISATION

A terme, il est prévu que le transport
ferroviaire régional (TER) soit du ressort des
conseils généraux. C'est-à-dire que ce
seront eux qui détermineront la consis
tance des relations ferroviaires dans leur
région, du budget à leur allouer, et qui
feront le choix du mode de transport dit
"pertinent", train ou car.

Actuellement, l'Etat verse une enve
loppe de 4,4 milliards de francs pour com
penser les déficits TER. En cas de régionali
sation, chaque région bénéficiera d'une
quote-part de cette enveloppe pour le
fonctionnement de son propre réseau.

Dans un premier temps, une expéri
mentation sera réalisée dans six régions
pilotes (Nord-Pas de Calais, Centre, Alsace,
Rhône-Alpes, Provence-Côte d'azur et Pays
de Loire). Cette réforme aura des effets
pervers qui reviendront de fait à faire sup
primer par les régions, au nom du respect
du contribuable, les lignes jugées non-ren
tables (en fait, les fameux 6000 kms de
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lignes prévus pour être supprimés dans
l'ancien contrat de plan).

Le Conseil régional sera le seul maître
dans le choix et l'organisation des des
sertes, des investissements, en matière de
matériel et de maintenance des infrastruc
tures. D'ores et déjà, l'exemple de la
région Pays de Loire est éloquent : le
conseil régional, plutôt favorable au train,
a décidé d'arrêter les dessertes ferroviaires
voyageurs sur les lignes Cholet-Clisson et
La Roche sur Yon-Bressuire, pour cause de
non rentabilité. La remise en état de ces
lignes, qui les rendrait plus attractives, coû
terait trop cher, la SNCF ayant, depuis
longtemps, abandonné la maintenance de
ces lignes. Pour le ligne Angers-Cholet,
bien fréquentée, la Région est prête à faire
des efforts significatifs pour réduire le
temps de trajet de moitié, mais refuse de
supporter la totalité des 135 millions de
francs de travaux et l'Etat (la SNCF) refuse
de payer sa part. Dans le même temps, un
projet d'autoroute Angers-Cholet, dix fois
plus coûteux, est sur le point d'être mis en
chantier. Enfin, la région refuse d'investir
dans les lignes transversales "transrégio
nales" ,tout comme la SNCF; donc, des
lignes comme Nantes-Bordeaux sont
menacées.

Le conseil régional entend être béné
ficiaire de sa gestion du réseau régional et
annonce son intention de renforcer les ser
vices de contrôleurs, mais aussi de réduire
les coûts de personnel en mettant en place
des distributeurs de billets régionaux (DBR)
plutôt que des agents aux guichets. Il sou
haite aussi réduire les coûts de mainte
nance des infrastructures en espérant bien
que la libéralisation des transports lui per
mettra de mettre en concurrence les ser
vices de l'équipement SNCF et les entre
prises privées.

PROJET INDUSTRIEL
,..

Pour permettre la mise en œuvre.de
toutes ces réformes, la Direction SNCF et
ses DG successifs, on concocté toute une
série de mesures et de méthodes appelées
"projet industriel" ou "pacte de moderni
sation".

Il s'agit d'une part de conquérir les usa
gers (les "clients") et d'autre part de réduire
de façon draconienne les coûts de personnel,
tout en augmentant la productivité.

Comme toujours, la réduction mas
sive d'emplois est considérée comme la
solution miracle. Ainsi, ce sont 4500
emplois qui devraient être supprimés en
1996. Sans doute beaucoup plus si on
ajoute les incitations au départ volontaire
(congé de. fin de carrière) pour les agents

de 53 ans et plus. Cette incitation vise sur
tout les personnels des directions centrales
dont l'effectif doit passer de 10 800 à ...
800 agents (surtout des cadres).

Une nouveauté cette fois, avec la ten
tative de diviser les cheminots par corpora
tion. D'un côté les "bons" cheminots, ceux
qui sont directement en relation avec le
"client". Ils pourraient voir leur nombre
augmenter : dans les services commerciaux
où, du reste, les agents attendent toujours
les renforts annoncés, chez les contrôleurs
et les conducteurs. Dans ces deux der
nières catégories, les nombreux conflits
locaux pour l'augmentation des effectifs
ont connus une certaine satisfaction. Mais
les postes obtenus sont souvent tenus par
des agents en reconversion dont le poste a
été supprimé dans d'autres services. Un
autre service en vogue est la surveillance
générale, la police de chemin de fer, ce qui
est dans l'air du temps. On supprime le
personnel dans les gares et on les remplace
par des flics.

A l'opposé il y a les mauvais chemi
nots, ceux qui coûtent de l'argent à l'entre
prise. Ce sont d'abord les cheminots du
SERNAM. Depuis dix ans, plus de 4 400
emplois ont été supprimés dans ce service,
soit 45 % des effectifs, sans que le SERNAM
s'en porte mieux. Entre parenthèse, les
conséquences ne sont pas les mêmes pour
tous, puisque, si près de 53 % des emplois
d'exécution ont disparu, le nombre de
cadre a augmenté de 26 %.

Beaucoup d'agent du SERNAM sont
obligés de se reconvertir dans les métiers
du service Equipement (maintenance des
infrastructures). Or, dans le projet indus
triel, c'est sur l'équipement que va
s'abattre la hache des restructurations. A
terme, c'est l'ensemble des agents de ce
service qui sont en danger, soit 40 000 per
sonnes. Mais rapidement, la SNCF veut se
séparer de 30 % des effectifs. Tous les pro
jets qui visaient à augmenter la producti
vité et qui avaient été mis en veilleuse
après la grève de 1995, reviennent en
force. Qu'ils soient dénommés "optimisa
tion de la maintenance" ou "massification
des travaux", le but n'est même plus caché
: supprimer le maximum de monde (là
encore, l'encadrement est épargné). Dans
les brigades voie, la flexibilité joue à fond
avec la recrudescence du travail de nuit et
des détachements hors région. Ainsi, par
exemple, des agents des brigades voie de
St-Nazaire sont détachés sur la région de
Bordeaux et lorsque leur absence se fait
cruellement sentir, on détache à Saint
Nazaire des agents de Cholet ou d'ailleurs.

Autre service visé, le service matériel
chargé de l'entretien des locomotives et
des wagons où les cycles d'entretien sont
rallongés.

La conséquence de ces suppressions
d'emploi dans les secteurs de la mainte
nance est directement perceptible avec la
dégradation des voies, la multiplication des
incidents. Mais il s'agit de démanteler ces
services au profit d'entreprises privées net
tement plus compétitives et flexibles.
D'ailleurs, les écoles de formation com
mencent à former directement aux métiers
purement SNCF, des agents du privé.

On pourrait répéter à l'envie la litanie
des mauvais coups portés à la SNCF et à
ses salariés. Pour les cheminots, la situation
pourrait se résumer en un constat simple :
on s'est fait avoir, on est revenu à la situa
tion d'avant la grève. La réaction du per
sonnel oscille entre résignation et radicali
sation.

Si la grève de 1995 avait démarré si
"naturellement" et si massivement, c'est
bien sur parce que la SNCF se trouvait
devant des échéances cruciales pour son
avenir. Mais c'est aussi parce qu'elle était
l'aboutissement de tout un travail d'agita
tion largement relayé par les fédérations
syndicales qui, depuis 1993, formaient un
front relativement uni. Cette période avait
été marquée par des manifestations à Paris
de plusieurs dizaines de milliers de chemi
nots et par des grèves nationales particuliè
rement suivies. Les fédérations nationales,
et particulièrement la CGT qui est la plus
puissante, avaient parfaitement joué leur
rôle mobilisateur (une fois n'est pas cou
tume) en faisant un travail d'explication et
d'information sur les conséquences du
contrat de plan. Rarement les syndicats
locaux n'avaient eu autant de relations
avec leur fédération.

Mais la situation en 1996 a bien
changé.

D'abord, l'appel à la reprise du tra
vail, le 15 décembre 1995, n'a pas toujours
été bien vécu par la base, notamment syn
dicale. Le décalage entre les discours de
satisfaction des fédérations, sur l'air de "on
a gagné", et la réalité, n'ont pas convaincu
alors qu'il fallait, sur le terrain, poursuivre la
lutte pour imposer aux directions locales
SNCF qu'elles respectent le gel des sup
pressions d'emplois et des restructurations.
Ensuite parce que la présentation des pro
jets de loi sur la création de RFN, sur la
régionalisation et la présentation du projet
industriel par la SNCF n'a pas provoqué de
réelle opposition syndicale mais a, par
contre, entrainé l'éclatement du front syn
dical.

La défection des syndicats les plus
réformistes ou catégoriels n'est pas une
surprise. Seule la CFDT a pris une position
hostile à l'éclatement de la SNCF et cela
dès la présentation du projet. Mais il s'agit
avant tout d'une position de principe, sans
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doute motivée par la concurrence que
constitue l'apparition de SUD qui peut
devenir un pôle d'attraction pour les plus
radicaux des militants CFDT. Il faut dire
que la CFDT-cheminot semble être dans
une zone de turbulence avec d'un côté des
départs importants vers SUD, et de l'autre
des militants CFDT pas du tout "en lutte"
qui n'apprécient guère la position anti
Notat de la fédération. D'autant que cette
tendance réformiste de la confédération a
fait quelques beaux scores aux élections
professionnelles dans les endroits où ce
syndicat était le moins engagé dans la
grève, comme dans la région de Nantes.

Enfin, c'est la position de la fédéra
tion CGT des cheminots qui est la plus
inquiétante. Cette centrale, qui a joué un
rôle majeur dans le déclenchement de la
grève de 1995, qui a touché les dividendes
de cette attitude en nombre d'adhérents et
en audience électorale, est devenue sou
dain très discrète. Alors que ses militants
sont très présents dans le déclenchement
des conflits locaux, la fédération fait de la
rétention d'information et empêche toute
coordination des luttes. Sur le projet RFN
et la régionalisation, la position de la CGT a
été pour le moins curieuse puisque,
contrairement à la CFDT, elle a, dans un
premier temps, refusé de condamner les
projets, se contentant de demander des
précisions. Sans doute, la CGT est-elle aussi
victime du "syndrome de la dette" : soit
l'Etat prend en charge 125 milliards de
cette dette contre la création de RFN, soit
la SNCF garde ses 200 milliards de dettes
et est en cessation de paiement à la fin de
l'année. C'est un peu la justification utilisée
par les dirigeants de la fédération CGT lors
des tournées auprès d'une base syndicale
déboussolée et récalcitrante. Depuis, la
fédération CGT a changé de position, les
précisions qu'elle réclamait prouvant bien
les dangers de RFN ; dangers renforcés par
la publication du livre blanc de Bruxelles
préconisant la privatisation de la SNCF.
Malheureusement, le décalage reste grand
avec la base. Alors que les conflits locaux
sont de plus en plus nombreux (il y a,
chaque semaine, 50 préavis de grève
déposés, d'après Gallois). La fédération
CGT freine des quatre fers, retrouvant ainsi
ses vielles habitudes.

Pourtant, la situation à la base reste
très tendue. La reprise des suppressions
d'emplois et des restructurations provoque
de nombreuses grèves ou autres actions.
Les tensions avec l'encadrement qui
cherche à prendre une revanche, et la
colère des cheminots qui se sentent trahis
par la SNCF, font que ces conflits prennent
une forme souvent très radicale, avec occu
pation de postes d'aiguillage et de voie,
interruption totale du trafic. A Nantes,

LE MATCH RAIL-ROUTE
En 1992, la commission économique du CER SNCF a réalisé une étude, en colla

bration avec l'Université de sciences économiques et de gestion de Champagne
Ardennes, sur les "coûts sociaux des transports terrestres". Après avoir pris en compte
les différents éléments susceptibles de correspondre au coût des nuisances subies par
les individus, il a été possible d'établir les comparatifs suivants pour la région Cham
pagne-Ardennes (en MF: millions de francs)

11 J. CoOt social du brut
Route : 302 MF
Rail: 7 MF

2. Coût social de la pollution del' air
Route 2 171 MF
Rail: 28 MF

3. Coût social de la sécurité
Route : 1 904 MF
Rail: 33 MF

Coat social total (1 +2+3)
Route : 4 377 MF
Rail: 68 MF.

On voit donc que la col1ectivité et les individus supportent le coût indirects des
transports, les coûts "invisibles" liés aux effets nocifs pour l'environnement. Ces coûts
devraient être pris en compte dans les projets d'installation d'infrastructures, d'amé
nagement de l'espace, et dans le prix des transports. Conclusion de l'étude: "un désé
quilibre flagrant qui nécessite des choix politiques et des engagements. Investir dans le
rail, c'est réaliser des économies sur le coût social de la route, c'est améliorer la qua
lité de vie sans coût supplémentaire". Est-il nécessaire de dire que le propos est tou
jours d'actualité?

(D'après une étude du comité d'établissement régional SNCF de la Région Champagne
Ardennes)

pour protester contre la suppression de 20
postes dans les ateliers du matériel, des
grévistes cagoulés sont allés bloquer les
voies en disant, par dérision, qu'en négo
ciant comme les Corses, on pourrait être
entendu. Ils ont d'ailleurs provisoirement
gagné. A l'inverse, de nombreux chemi
nots ont l'impression d'avoir été les din
dons de la farce et une certaine lassitude et
résignation commence à gagner. Et si les
conflits sociaux ne s'étendent pas, il y a fort

à parier, surtout dans le service équipe
ment, que les luttes vont s'amenuiser.
Pourtant, les cheminots font toujours peur.
Le projet de création de RFN qui devait
être débattu au parlement est repoussé à
plus tard. Il est clair qu'une extension de la
grève à la SNCF, dans le contexte social
actuel, pourrait provoquer un mouvement
généralisé dans tout le pays. Ce que ne
souhaitent visiblement ni le gouvernement
ni les syndicats.

Martial, Angers

Parution du rapport 96 de l'Observatoire des Transferts d'Armements :
«VENTES D'ARMES DE LA FRANCE. PAYS ACQUEREURS.
CONSEQUENCES POUR L'EMPLOI»
En 1996, la France subit de plein fouet les
restructurations militaires décidées tardive
ment, bien après celles des autres pays
industrialisés. ainsi les pertes d'emploi dans
l'industrie d'armement - entre 50000 et
70000 suppressions de postes d'ici 2002 -
s'ajoutent à la réduction du format des
armées, aux fusions en cours Dassault-Aéro
spatiale, Thomson-C.S.F.-Matra, à la réforme
de la Direction Générale des Armées. Des
régions entières, déjà amputées par la sup
pression de régiments subissent la chute des
exportations militaires. Et pourtant, au lieu
de chercher des solutions alternatives de
reconversion, le gouvernement ne voit de
salut que dans la relance des exportations
d'armements : Charles Millon devrait offi
cialiser le 12 novembre I'Agence euro
péenne de l'armement et annoncer d'ici la
fin de l'année son plan pour «doper les
exportations d'armement».
Créé autour de la problématique des trans
ferts d'armes, des dépenses militaires et de

la sécurité, l'Observatoire des transferts
d'armement s'est donné comme objectif
d'apporter un éclairage sur un domaine où
l'opacité est de mise. La livraison 1996 de
son rapport analyse un sujet brûlant d'actua
lité, celui des transferts d'armes et leurs
conséquences sur l'emploi. Afin de dégager
des enseignements sur cette problématique,
une approche comparative a été adoptée
pour le traitement du dossier avec des
contributions de spécialistes internationaux
et de milieux directement concernés (syndi
cats des industries d'armements, élus et uni
versitaires des régions en restructuration.
Ce deuxième rapport présente également un
«tour du monde des pays acheteurs»
d'armes françaises réalisé en collaboration
avec l'Institut des Droits de l'Homme de
Lyon.

206 pages, prix public 120 F.
Adresse Postale :
B.P. 1027, 69201 Lyon Cedex 01.
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux orqarusa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naitre sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle "réponse à la
réponse".

. Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Voici quasi-extenso des notes
parues dans un
«bulletin de liaison critique»
(La Rotonde - BP 49032, 44090
Nantes cedex 1).
Elles relatent entre autre la réac
tion aux licenciements annoncés
à l'usine Moulinex de Mamers
dans la Sarthe.

( ... ) Il pourra nous arriver d'employer des
mots grossiers mais ce ne sont pas ceux
que l'on attend : pour éclairer le lecteur
naïf, ils seront notés en italique !
li s'agit tout simplement de dire ce que
nous pensons, en tant qu'individus auto
nomes, dans des circonstances concrètes
et localisées. Il ne faut plus craindre de
prendre la parole librement contre les
prétendus experts de toutes sortes, dont
les analyses, capables de démontrer tout
et son contraire, sont toujours à la solde
de la domination de l'existant. Il faut
nous convaincre que notre vie quoti-

dienne individuelle est un terrain d'expé
rience et d'analyse autrement plus riche
et véridique que toutes les abstractions
des serviteurs zélés de l'économie de
marché. Qu'est-ce qui caractérise ces
experts? Le seul fait d'avoir le temps de
réfléchir ; mais ils sont payés pour cela,
c'est à dire achetés. A nous de prendre le
temps de penser la critique active de
notre monde. Nous suggérons plus loin
quelques moyens
connus et simples
d'y parvenir.
Mais revenons à
l'affaire des
robots.
Des bruits cou
raient depuis six
mois sur la ferme
ture possible de
l'usine de Mamers

pauses, taux d'absentéisme réduit...). Et
l'infâme ne pouvait que pousser cette
logique jusqu'au bout : ils avaient tout
accepté, ils accepteraient aussi la ferme
ture.

et les milieux informés roulaient des yeux
effarés, sans vouloir y croire. Mais
quand, au mois de juin, l'infâme Boyau (
Blayau est le liquidateur mandaté par les
actionaires ndc) annonça la décision de
fermeture, ce fut un concert de lamenta
tions. Voici quelques uns des mots que
l'on put entendre alors.

NAIVETE : On avait eu la naïveté de
croire que la fermeture ne serait pas déci
dée et on avait celle d'espérer un recul de
l'infâme. Mais quoi ? Alors que la mon
dialisation et l'économie de marché mul
tiplient les situations de ce genre, dans un
processus aujourd'hui généralisé, pou
vait-on croire que le capitalisme considé
rait Mamers comme une zone protégée.
Ou bien plutôt préférait-on fermer les
yeux et laisser faire tant que ce n'étaient
que les autres qui étaient frappés ? Au
point qu'on a pu entendre un libéral, et
fier de l'être- inutile de le nommer, il se
reconnaîtra lui-même-, affirmer dans la
circonstance que c'était intolérable. Il
donnait là, sans doute malgré lui, la
meilleure définition du libéralisme : frap
pons les autres. Ce qu'on a appelé «naï
veté» n'est en fait qu'une passivité de
tous les instants devant la domination
d'une économie qui n'a même plus à se
parer des oripeaux du progrès.

QUALITE : Beaucoup, les élus, les poli
tiques, les représentants syndicaux, ont
célébré la qualité du travail accompli
dans l'usine de Mamers. Mais soyons
clairs, de quoi s'agissait-il ? Ils le
disaient eux-mêmes : de la docilité des
travailleurs, de leur faculté extraordinaire
à accepter sans broncher 1' exploitation
(cadences infernales, suppression des

HUMANITE : On a souvent prononcé le
mot d'humanité en pensant en trouver
quelques restes chez l'infâme Boyau qui
serait attendri par les conditions de vie

dramatiques
qu'allait engendrer
pour le personnel
la fermeture du site
de Mamers. Et les
élus se regardaient
sans rire : ce n'est
pas parce qu'on a
rien à dire ... Com-
ment croire qu'un
exécuteur, talen

tueux et expérimenté, des basses oeuvres
du capitalisme pouvait, dans son rôle
d'abstraction économique, avoir quoi
que ce soit de vivant ? Comment
admettre d'en appeler à la pitié de ce per
sonnage et de s'abaisser ainsi à oublier
ses propres forces et volontés ?

L'AffAiRE
MouliNEX

POLITIQUES : On a pu entendre un
représentant syndical répéter que «c'était
aux politiques de faire leur travail» pour
sauver le site de Mamers. Ne sait-il pas
que les politiques sont impuissants : soit
ils réussissent - les journeaux expliquent
à l'envie par quels moyens - et ils appli
quent la loi de l'économie de marché, qui
a fini d'absorber ce qu'on continue
d'appeler l'état, soit ils appartiennent à la
valetaille et ils ont à faire «encaisser» les
coups. On comprend alors que ce «res
ponsable» syndical fait partie de la vale
taille policière : son rôle est d'empêcher
les employés de l'usine d'exprimer leurs
revendications et les moyens de les satis
faire, en leur disant ce qu'il faut penser.
Gageons que les politiques et le Boyau
lui en sont déjà reconnaissants.

DIGNITE : Le mot dignité est sans
doute celui qui est revenu le plus souvent
dans les commentaires de l'action de la
journée du 26 juin, dite «ville morte».
Qu'est-ce que cette «dignité» ? Le res
pect des valeurs morales et sociales de la
domination. C'est la dignité des exploi
teurs bourgeois, au fond soulagés que les
choses n'aient pas dégénéré. Seuls les
naïfs n'ont pas voulu le voir. Car cette
journée a dû laisser chez beaucoup le
sentiment amer de la défaite et de la
mort. La manifestation d' Argentan, ne
nous y trompons pas, ne fut pas moins
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digne, de la dignité des organisations
syndicales. L'action est à réinventer, en
commençant par l'individu. Nous y tra
vaillons !

«SAUVONS MOULINEX» : Non !
«Sauver Moulinex», c'est faire le jeu de
l'économie et maintenir l'instrument de
notre torture. Ce sont les individus qui
doivent se sauver, pas les robots. Car il
faut aussi s'interroger sur ces objets que
l'on fabrique et qui devaient «libérer la
femme» ! Pourquoi ne pas crier aussi
«Sauvons les arsenaux» ! La lutte ne peut
plus être seulement défensive sous peine
d'être toujours perdue dans l'amertume
et l'inutile. Elle doit «s'assigner explici
tement le but de redonner un sens supé
rieur à ce qu'elle est censée défendre».

MEXIQUE : On a beaucoup parlé de
l'installation d'une unité de production
au Mexique. Mais quel Mexique ? Celui
de la corruption généralisée et organisée
par les Etats-Unis ? (Voir le Monde
diplomatique n° 509, août 1996). Blai
reau ne peut ignorer tout cela et Mouli
nex s'en sert évidemment pour pénétrer
le marché américain.

DELOCALISATIONS : La France est
en retard ! On a pu entendre un élu citer
comme une référence et une raison
d'espérer l'installation en France de
firmes asiatiques créatrices d'emplois.

Mais c'est que le processus de mise au
pas des travailleurs est en passe de
s'achever. Voici de quoi faire perdre à
tous leurs illusions, feintes ou véri
tables:» ... les Britanniques récupèrent
désormais les emplois expatriés en ...
Corée. L'entreprise Ronson vient ainsi de
quitter les rivages du Pacifique pour s'ins
taller dans le sud de l'Ecosse. Son patron,
M. Howard Hodgeson, explique en ces
termes les raisons de son retour au pays :
«Le travailleur britannique n'est plus
celui que j'ai connu dans les années 60,
avec ses grèves et ses pauses régulières
pour boire le thé. Aujourd'hui, c'est un
employé de qualité» (The Guardian du 25
avril 1996). La «qualiré» est parfois chose
difficile à apprécier. Dans le cas d'espèce,
quelques indices permettent de le faire.
En Corée, M. Hodgeson devait payer ses
salariés une moyenne de 86 000 francs
par an ; en Ecosse, ce sera 70 000 francs.
( ... ) En plus de salaires redevenus compé
titifs, la relocalisation au Royaume-Uni
rapprochera Ronson de son marché,
réduisant ainsi ses coûts de transport...».
Tout le reste est de la même farine et c'est
dans Le Monde Diplomatique n°508 de
Juillet 1996. Le chômage est devenu un
moyen de gouvernement et bien loin de
chercher à le réduire - les chiffres nous le
prouvent tous les jours - les politiques qui
ont réussi l'utilisent pour maintenir la
peur qui est le meilleur gage de la soumis
sion aux prétendues lois de l'économie.

Alors oublions les robots pour penser à
nous et à ce que nous voulons. Et pour
celà il faut du temps qui ne soit plus seu
lement du temps volé à l'économie inhu
maine.
C'est le moment de se rappeler que la
grève, outre ses vertus menaçantes à
l'égard du pouvoir, est encore le meilleur
moyen pour trouver le temps de la cri
tique et de l'invention, si elle se déve
loppe sans les organisations syndicales
professionnelles. Elle permet aussi de
reprendre la parole confisquée par les
experts de tout poil, y compris les médio
logues (allusion à la nouvelle «science»
des médias, la médiologie, notion trou
vée par Régis Debray ndc). Et cette
parole ne doit pas se préoccuper de ce
que disent les média.
Il faut avoir de l'audace et du caractère et
ne pas hésiter à agir seuls. L'idée d'une
action de masse n'est qu'un leurre agité
par ïesorganisations syndicales qui l'uti
lisent pour faire taire tout ce qui ne vient
pas d'elles.
Nous avons à développer une critique en
acte de la totalité de l'existant en nous
rappelant toujours que «jamais on n'a pu
s'opposer à la domination sans être en
quelque sorte contraint d'aller rapide
ment au centre de ses raisons».

Un groupe d'individus autonomes,
anonymes et ordinaires, parmi d'autres.

Septembre 96

Brèves Brèv~i
Brèves
Brèves
'

es ·Brèves
Brèves Brèves..

Brè
B

Ratonnade du
28 août 1996 :
suitesjudiciaires

Le jugement de première instance a
été rendu dans l'affaire qui m'oppose à
un policier de la «Brigade anticrimina
lité» du dix-neuvième arrondissement
de Paris, qui m'avait blessé à la tête
et - plus gravement - au foie. Confor
mément aux réquisitions du parquet, j'ai
été condamné à 15 jours de prison avec
sursis, et à verser à la partie civile le
franc dit «symbolique» de dommages et
intérêts ainsi que 800 francs au titre de
l'article 475-1 (participation aux frais de
justice). Du point de vue des magistrats,

il s'agit à l'évidence d'une «peine
d'innocent». Ainsi peuvent-ils ne pas
désavouer la police tout en donnant de
moi l'image d'un coupable qui n'aurait
qu'à se féliciter de la mansuétude de ses
juges ... j'ai donc fait appel de cette
décision.
On comparera utilement la sentence

qui m'est infligée avec celle réservée à
un jeune homme de dix-neuf ans, aisé
ment repérable par la couleur noire de
sa peau, et qui eut le malheur de passer
au carrefour de Belleville ce soir-là. Le
même brigadier de police qui m'a
agressé témoignait l'avoir vu en ma
compagnie jeter des projectiles sur les
forces de police. Jugé seul, en catimini,
le 18 septembre (alors que mon propre
procès, initialement prévu à la même

date, était reporté pour raisons médi
cales), trop démuni et trop mal informé
pour être défendu par un avocat, il a
écopé de 2 mois avec sursis, 1 000
francs de dommages et intérêts, 500
francs d'amende et 80 heures de travail
d'intérêt général. Il n'a pas fait appel.

Inconnu, moins blanc, plus jeune et
plus pauvre que moi, le voilà donc
condamné, pour les mêmes «faits»,
deux fois plus sévèrement du point de
vue financier, et quatre fois plus sévére
ment quant à la peine de prison (les
heures de TIG sont sans doute une
humiliation supplémentaire «spécial
jeunes»).

Justice de classe ? Vous avez dit justice
de classe?

En attendant que soit instruite la
plainte que j'ai moi-même déposée
pour «tentative d'homicide» et «non
assistance à personne en danger», mon
procès en appel constituera la pro
chaine échéance judiciaire, à laquelle je
ne manquerai pas de vous convier
toutes et tous en temps utile.

Claude GUILLON
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CONTRE lA CROÏSSANCE

L 'Union Européenne exprime la volon
té de relancer l'économie et de faire
baisser le chômage par une politique

de grands travaux (lignes de T.G.V., réseau
autoroutier, etc.). Delors, social-démocrate
libéral et ex-commissaire européen,
revendique avec fierté ce plan.

Chirac annonce le caractère dou
loureux mais transitoire de ses «mesures
d'accompagnement», indispensables pour
le retour à une croissance soutenue dès fin
1997 ou 1998. Nul ne doute qu'à ce
moment, tous nos problèmes seront ré
solus et son programme démagogique de
1995 enfin réalisé.

UN TOTALITARISME DIFFUS

Les spécialistes de la radio d'Etat
(France Inter) nous bassinent quoti
diennement avec la plus petite hausse des
valeurs boursières françaises ou gémissent
au moindre fléchissement. Ils nous pré
voient le retour des vaches grasses en
France et en Europe grâce à la «locomo
tive» de la croissance retrouvée aux Etats
Unis'. Ils bavent d'admiration face au taux
mirifique de la croissance en Chine (qui,
soit dit en passant, ne concerne pas le
sixième de sa population). Que cette crois
sance se fasse au prix d'une dégradation
accélérée des milieux naturels, de
l'augmentation des pollutions (et leurs
conséquences sanitaires) et de l'exploi
tation exacerbée du prolétariat chinois ne
préoccupe pas les grenouilles météo du
CAC40.

Le «meilleur économiste de France»,
la baudruche suffisante et pontifiante

1. Cette croissance nord-américaine se fait sur l'extension
de la précarité et la baisse des salaires réels pour les tra
vailleurs les plus pauvres. Elle s'accompagne d'un élar
gissement considérable des écarts de revenus et de
l'augmentation des laissés pour compte: sans-abri,
quartiers pauvres (avec une population noire en géné
ral) complètement délaissé, etc.2. Silence de juin 1996
nous apprend que Barre (précurseur de Mauroy et
[uppé dans la dénonciation des «faux chômeurs» et
autres salauds de pauvres) présidera un colloque de la
Lyonnaise de Banque: «Les avantages de la mondialisa
tion» avec Camdessus du F.M.I.; ceci au moment du
prochain sommet du G7 à Lyon.3. Cet article utilise
indifféremment PIB et PNB. Il y a une différence entre
les deux (cf. p. 1 7 de «L'état du monde 1989-1989»
pour une définition plus précise), mais elle est négli
geable au niveau du fond de l'article.

li ne se passe pas un jour
sans qu'un politicien, un

journaliste ou un économiste ne
vienne nous casser les pieds
(par média interposés) avec
la nécessité de la croissance,
le souhait d'une croissance

forte et soutenue,
le retour imminent de cette

croissance, etc.
Au travers de ces incantations,
croissance, relance et reprise
sont censées résoudre des

problèmes majeurs de la société :
pauvreté, chômage, exclusion,

morosité, austérité...
lis nous prennent vraiment

pour des cons ! Dans cet aspect
de l'idéologie marchande, son
productivisme forcené, on

retrouve ce qui caractérise le
système capitaliste : fuite en
avant, escroquerie de masse et

mensonge permanent.

Barre2, nous apprend que, si la France veut
retrouver son rang et la population renouer
avec la prospérité, ce n'est pas une réduc
tion du temps de travail qu'il faut, mais tra
vail Ier plus à l'exemple du dynamique
Japon. C'est à ce prix, nous dit-il, que
«nous» gagnerons la guerre économique.

De Balladur à Juppé, nous apprenons
que la «Crise» est aussi de notre faute.
Moroses et apathiques, nous épargnons
trop et nous ne consommons pas assez.
Comment voulez-vous que la croissance
reparte si nous refusons les bienfaits de la
société de consommation? «Consommez,
nom de dieu, ou sinon ... »

D'une manière diffuse au travers de
certaines campagnes, la propagande publi-

citaire appuie l'idée que le «gagneur», le
«battant» est celui qui grandit, qui va vite,
etc. Ce message imprime en filigrane de
nombreuses pubs; plus explicite, une
publicité pour Chronopost affirme que
celui «qui exporte lentement risque de ne
pas exporter longtemps».

Et cette logorhée se poursuit «ad
nauséarn», relayée dans les médias locaux
par le petit patron ou le politicien de base,
servant de justification à la précarité et à la
flexibilité ou aux travaux de «désenclave
ment», etc. Même des tracts et des af
fiches syndicaux et politiques de gauche,
voire d'extrême-gauche, reprennent cet ar
gumentaire ... Même les écologistes ou cer
taines initiatives (certains textes d'AC! par
exemple) tiennent un discours ambigu : de
la croissance écologiquement soutenable à
la relance «ciblée» ... 11 n'est donc pas éton
nant que ceux qui pensent et parlent dif
féremment et qui critiquent la prétendue
nécessité de la croissance passent pour des
naïfs, des utopistes ou des imbéciles. Le
totalitarisme occidental est là, doux et dif
fus. Ceux qui ne veulent pas se plier aux
raisons du progrès économique sont des
dissidents, les refuzniks du bonheur mar
chand.

QU'EST-CE QUE
LA CROISSANCE ? ..
Le produit intérieur brut (PIB)3 me

sure l'activité économique dans le cadre
d'un Etat, d'un groupe d'Etats, voire de la
planète: on pourrait calculer le PIB mon
dial. Le taux de croissance indique la pro
gression de cette activité d'une année sur
l'autre. L'activité économique qui est
mesurée est celle qui entre dans le cadre
d'un échange monétarisé, contrôlé par
l'Etat qui en prélève une part (TVA). Le jar
dinage, la cueillette de fruits sauvages, le
travail «domestique», etc., activités pro
ductrices de richesses auto consommées,
ne sont pas comptabilisés. Par contre, l'ac
tivité économique mesurée n'implique pas
forcément une utilité sociale. L'exemple
type est un banal accident de la route qui
génère, en amont et en aval, de l'activité:
dépannage, garagiste, hôpital, industrie
pharmaceutique, pompes funèbres, assu-
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rances, industrie automobile, justice,
police, etc. Ainsi, un trajet qui finit mal
«enrichit» plus la nation qu'une arrivée à
bon port. Ce qui relativise les indicateurs
statistiques sur la création de richesses. On
peut trouver des tonnes d'exemples sur la
fausseté de cette richesse. En voici deux :

1) La société marchande progresse
en détruisant des liens sociaux. En enfer
mant les êtres humains dans le rôle d'uni
tés de consommation, elle casse toute une
culture de solidarités et d'échanges qui
survivait encore avec ses activités et ses
plaisirs gratuits. Les relations entre les êtres
humains, entre les genres, entre les géné
rations deviennent plus problématiques',
La vie sociale tend à s'appauvrir. Des activi
tés, jadis assumées gratuitement, entrent
dans le champ économique. Avec les frus
trations diverses que suscite la société mar
chande, de nouveaux produits et des ser
vices jusqu'ici inexistants arrivent sur le
marché. De l'industrie pornographique à
celle de multiples hobbies, du spectacle à
la médecine psychiatrique... , de multiples
secteurs d'activité marchande révèlent le
vide de la vie sociale, la solitude, l'ennui, la
perte du sentiment de communauté ... Le
PIB s'est accru. Y-a-t-il progression de la ri
chesse sociale ou, au contraire, une pau
vreté matériellement équipée ?

2) « La pollution est non seulement
comptée dans le produit national brut (PNB),
mais elle peut être comptabilisée trois fois.
Une première fois quand elle est produite par
l'entreprise x dans le cadre de production de
biens, une deuxième fois dans le cadre des
mesures concrètes prises pour lutter contre la
pollution, et une troisième fois à travers les
soins médicaux donnés à ceux qui tombent
malades à cause d'elle» («Les vraies riches
ses», Pierre Pradervand, cité dans Silence
n° 205, p. 37)

L'économie et la croissance ne corres
pondent pas à une amélioration de la vie
sociale. PIB et PNB ne mesurent qu'une ri
chesse largement fictive, une dépense

4. Sans idéaliser pourtant les relations sociales passées qui
n'étaient pas toujours positives : relations
hommes/femmes, structures familiales et villageoises
pesantes, etc.

5. Les notions de besoins élémentaires et de richesse sont
mouvantes. Elles varient suivant le lieu et l'histoire.
L'étude de sociétés dites primitives révèle que ces
sociétés peuvent vivre dans l'abondance, dans une
richesse autre que l'accumulation frustrante de mar
chandises.

6. Ce texte devait se faire après la lecture d'un livre récem
ment réédité : «La décroissance» de Nicholas Geor
gescu-Roegen (éd. Sang de la terre). Le temps et le
courage ont manqué et aussi certaines connaissances
de base (sciences physiques, économie ...). Un appel
est lancé à qui maîtriserait mieux ces domaines pour se
procurer et lire cet ouvrage, en faire un compte-rendu
et, éventuellement, en tirer un article de vulgarisation.

7. Qui correspond avec la poursuite et l'élargissement du
profit et avec le maintien de la séparation du pouvoir
politique.

d'activité souvent en pure perte (mais pas
pour la classe capitaliste qui en tire du pro
fit!). Les conditions matérielles nécessaires
à la satisfaction des besoins élémentaires
de toute l'humanité existent5• L'augmenta
tion quantitative de la production ne changera
rien à cette non-satisfaction dont les causes
viennent de la confiscation des moyens maté
riels pour une classe.

UNE IDÉ9LOGfE EN DEHORS
DE LA REALITE6

«En 1910, le Club de Rome prédisait un
effondrement de la civilisation contempo
raine au milieu du prochain siècle si la crois
sance quantitative, démographique, éco
nomique de la consommation, des rescousses
naturelles, des pollutions, etc. était mainte
nue inchangée dans les décennies à venir
(.. .). [Ce rapport] souleva une considérable
polémique à une époque où les technocrates
et les décideurs de tout bord considéraient
comme tout naturel d'établir leurs perspec
tives dur des taux de croissance approchant
les 10% par an, sans trop s'interroger sur la
signification de ces derniers pour l'équilibre
mondial dans le long terme» (François Ra
made, «Dictionnaire encyclopédique de
l'écologie»).

Paradoxalement, si des signes avant
coureurs d'une crise écologique générale
ont montré le bien-fondé des analyses du
Club de Rome, le triomphe du libéralisme,
l'affaiblissement de la contestation antica
pitaliste et l'approfondissement de la
«Crise» ont relégué la critique de la crois
sance au rang des préoccupations pour
utopistes attardés. Mais « ... lorsque toutes
les prévisions se relèvent 'ettonêes, il faut sup
poser que deux cents ans de réflexions écono
miques, accumulées depuis qu'Adam Smith
posa les bases de la théorie moderne avec
son enquête sur la richesse des nations, sont

· inadéquats à décrire et analyser les problè
mes de notre époque». Qu'en est la raison? Il
semblerait que ce soit l'isolement complet
dans lequel l'économie moderne est étudiée.
Or le processus économique ne se déroule pas
dans un système clos, mais dans un monde
d'êtres vivants sur lequel il a une influence
considérable et qui influe à son tour sur lui
(...)» (Rapport sur la planète Terre, p. 218).

L'Economie (c'est-à-dire l'hégémonie
économique dominant la planète, le
capitalisme se prétendant le plus naturel et
le plus rationnel) est l'activité économique
considérée comme quasi-indépendante du
monde naturel et physique, indépendante
de la sphère sociale et obéissant à ses
propres lois. Pour qui possède un mini
mum de bon sens et de connaissance sur
les limites du monde physique, l'absurdité
de l'Economie et sa croissance effrénée

saut aux yeux. En considérant ceci, on peut
accorder autant de crédit au «meilleur éco
nomiste de France» (ou à un de ses nom
breux clones idéologiques : patrons, politi
ciens, journalistes, etc.) que, dans leur
sphère particulière, au pape ou à Moon.
C'est à dire, pour ceux qui réfutent les
dogmes économiques et religieux, ces au
torités morales ou pseudo-scientifiques
sont soit de fieffés menteurs au service
d'une entreprise de domination (secte,
Eglise, société de classes), soit des mys
tiques dont le cas relève de la psychiatrie
pour certains ... (cas de démence producti
viste).

Si dans la population l'acceptation du
dogme économique est suscitée et en
tretenue par les discours politiques de
droite et de gauche, par des leçons des
«experts» et même par la vulgaire pro
pagande publicitaire, on ne peut en dire
autant des «hiérarchies irresponsables» qui
sont en grande partie conscientes des
conséquences à long terme, y compris des
plus funestes, de cette fuite en avant. Mais
enfermés dans la préservation de leurs pri
vilèqes', elles ne peuvent remettre en cause
une dynamique dont elles profitent, même
si elles ne la contrôlent pas entièrement.

QU'EST-CE QUE LE BIEN-ETRE ?

Et toujours se repose la question de
ce qui fait le sel d'une existence humaine,
de ce qu'est une vie pleinement réalisée,
de ce que sont la joie et le plaisir de vivre...
et de quelle façon les sociétés humaines,
en tant que communautés d'individus,
peuvent contribuer à l'épanouissement de
chacun.

Sur ce plan (mais ça n'a jamais été
son but réel), la société marchande a
échoué. Elle a réalisé une société dominée
par la frustration due à la pénurie maté
rielle dans certaines zones et à une abon
dance falsifiée et une vie sociale appauvrie
dans d'autres zones. Cette répartition des
formes de frustration est autant géogra
phique que sociale.

A partir du moment où la «richesse»
matérielle généralisée que promet le ca
pitalisme s'avère non seulement irréalisable
mais aussi néfaste pour l'humanité et la
biosphère, la question de la finalité de la
société se pose. Les individus et les com
munautés doivent pouvoir juger par eux
mêmes de la validité de leur activité en
fonction des buts qu'ils se donnent et des
limites de leur milieu. Le bonheur est
encore une idée neuve dans le monde ...
L'évolution d'une société ne saurait se faire
sur le sacrifice de l'individu, comme
l'évolution de l'humanité, ensemble des
sociétés, ne saurait se faire en sacrifiant une
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société. On peut ajouter que l'évolution de
l'espèce humaine ne saurait se faire au
détriment des autres formes de vie, au prix
de leur destruction ou de leur altération.

L'émergence d'une alternative réelle
reste conditionnée par nos capacités in
dividuelles et collectives d'effort et d'au
tonomie par notre inventivité à penser en
dehors du cadre du matérialisme vulgaire
de la société de consommation. «( ... ) Le
progrès véritable n'est pas dans la connais
sance et la maîtrise des techniques. Il est poli
tique. Il est dans l'aptitude des hommes à se
gouverner, individuellement et col
lectivement, en mettant leurs connaissances
et les techniques au service de cet art de vivre
ensemble». (deux paragraphes tirés de la
brochure n° 3 de «La question sociale» et
citation de François Partant).

ALTERNATIVE SOCIALE ET
VIE IMMEDIATE

Le défi des années qui viennent s'an
nonce dans la réussite (ou l'échec ... ) des
efforts pour abolir l'Economie et laisser
place à une économie, comprise comme
instrument des sociétés humaines soumis
aux choix sociaux et en symbiose avec les
conditions et les limites du monde naturel.
Mais nous n'avons pas tout le temps
devant nous8• Nous sommes engagés dans
une course de vitesse sur deux plans:

1) L'écosystème planétaire peut subir
de profondes et irréversibles altérations
sous les coups de boutoir de la folie
économique. On ne peut actuellement
connaître les limites avant un effon
drement partiel ou total ... Il y aura, en tout
cas, un lourd passif à gérer.

2) Le capitalisme a des capacités
d'instaurer un contrôle social pour empê
cher les différentes sociétés humaines de
choisir d'autres voies que la sienne. Ce
totalitarisme doux se met en place depuis
des décennies. Le contrôle des esprits se
fait grâce à la puissance inédite des média.
L'enfermement dans la logique marchande
est la conséquence de la mondialisation
économique.

L'alternative se fait entre une perpétua
tion du règne de la marchandise dans un
monde toujours plus dégradé et une re
conquête de l'autonomie individuelle et collec
tive visant l'émancipation de l'humanité.

«On sait pourtant que dans un monde
si désastreusement unifié, on ne peut se sau
ver tout seul; non seulement pour la raison

8. Cf. Michel Béaud, «Le basculement du monde», Le
Monde diplomatique, octobre 1994

9. Cf. «Du grand soir à l'alternative», Alain Bihr, éd.
Ouvrières.

qu'il n'y a nulle part où se retirer, ni aucune
manière de s'en abriter; mais encore pour
celle-ci que ce serait pour rien : nous avons
besoin de la société du genre humain. Mais
par où commencer ? Disons qu'il faut com
mencer par se sauver tout seul, que c'est une
obligation que l'on a envers soi-même que de
se désabuser de toutes les crédulités de la vie
moderne, ses faux plaisirs et ses ersatz, ses
nécessités prétendues et ses représentations
trompeuses, qui nous troublent et nous éga
rent; que ce n'est pas un austère devoir mais
au contraire qu'il y a beaucoup d'agrément à
connaître la contradiction de son esprit avec
le néant de cette vie mimétique, vie toujours
honteuse et souvent ridicule, d'ailleurs
empoisonnée et qui ne vit même pas» (Ency
clopédie des nuisances, «Remarques sur la
paralysie de décembre 1995»).

LA BOURSE OU LA VIE ?

Croissance et Economie sont le ca
che-sexe du capitalisme, système

d'exploitation au profit de la classe bour
geoise et de l'encadrement capitaliste. A
partir du moment où ce système apparaît
comme mettant en danger les conditions
de vie sur la planète (en plus de ses vieux
défauts; exploitation, domination, abrutis
sement, guerres ... ), le communisme se
révèle être une forme sociale qui permet la
poursuite d'une vie réelle (opposée à une
survie sans saveur) sur cette planète. Le
communisme crée les conditions néces
saires au développement qualitatif de cette
vie, à savoir pour l'espèce humaine: le
plein épanouissement de chaque individu.
Il doit se dégager des falsifications histo
riques issues du léninisme et se libérer du
vieux mythe révolutionnariste pour envi
sager de façon pragmatique son émer
gence dans les conditions historiques mo
dèmes'. Rien n'est gagné ...

«Il n'y a de richesse que la vie», John
Ruskin (cité dans «La décroissance>>)

Ardennes, le 31 mai 1996

Viie Fait sur /e ZiNc
A l'a,ube de l'a,n 2000 les tr11v11ux
for~és n'ontpa,s été abolis a,u oensre
de détention de Rennes

Malgré la fin du travail carcéral obligatoire (loi du 22 juin 1987), dix ans
après, les prisonnières du centre de détention de Rennes sont contraintes à
un service de travail obligatoire sans rémunération. En effet, contrairement
aux us des autres prisons, le CD de Rennes ne rétribue pas une «auxiliaire»
afin d'assurer l'acheminement et la distribution des repas dans les divisions.
Nous sommes toutes forcées, sous peine de mitard, deux ou trois fois par
mois, de monter et descendre les «norvégiennes» (l'ustensile qui contient les
gamelles de nourriture) à bout de bras, réchauffer puis distribuer les repas à
chaque cellule. Il faut ensuite laver les gamelles, récurer les bacs à linge et
les douches. A ce service bimensuel, il faut ajouter la «suppléance» qui
consiste à remonter des panières bourrées à ras bord de cantines, celles du
linge (draps, serviettes), et ce huit à douze jours par mois. La liste n'est pas
close : reste encore le ménage des pièces communes de la division chaque
samedi, pour certaines divisions deux fois par semaine.

Une simple opération arithmétique permet de comptabiliser le nombre
de jours par mois de soumission au STO: quatorze jours dans le meilleur des
cas, 19 jours en moyenne, 23 jours dans le pire des cas.

Aux avocats et aux ambassades qui interrogent la direction, il est
répondu que «le travail est volontaire». Mais si la détenue refuse, elle passe
au mitard.

Des prisonnières
Rennes - novembre 1996
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LEs MAÎTRES AuxiliAiRES
CONTRE lA loi PERhEN

C omme chaque année, les chiffres
fournis par l'administration (recto
rat, ministère) sont faux et imprécis

; ils ne permettent pas de se faire une idée
exacte de la situation. Ainsi, sur l'académie
de Nantes, le rectorat annonce moins de
150 personnes au chômage, tandis qu'une
étude cas par cas en recense plus de 300,
et cela sans prendre en compte les MA pla
cés en AFR ou sur des demi-postes de sur
veillance ou d'enseignement. Les MA
n'ayant pas eu de poste l'année dernière
n'avaient pas été comptabilisés!

La situation est donc extrêmement
grave. Le plan de licenciements s'est
aggravé. Des 45 000 MA que nous étions
en juin 1992 il n'en reste pas 12 000 ayant
un véritable poste, à temps complet et
pour l'année. Il s'agit bien d'une épuration
programmée de longue date, menée sans
état d'âme et en voie d'être achevée par le
projet Perben, actuellement en discussion
au parlement. L'année prochaine, sauf
réaction de notre part, ces licenciements
vont continuer.

Profitant de la fragilisation de nos
situations, l'administration a cru bon d'en
rajouter dans l'ignominie. Promis pour
octobre, le paiement des APE est volontai
rement suspendu (au point que les fonc
tionnaires de certains TPG commencent à
dénoncer ces pratiques !). L'accueil dans
les rectorats est filtré : les MA rentrent un
par un (quand ils ont le droit d'entrer !),
encadrés par des cerbères. Les informa
tions sont toujours distribuées au compte
gouttes. Elles dépendent le plus souvent de
l'attitude des MA eux-mêmes. Là où les MA
arrivent à faire parler d'eux, les informa
tions arrivent. Quand ils sont inorganisés,
rien ne parvient. Pour obtenir le minimum,
il faut se battre en permanence ; ainsi, à
Nantes, la mise en place d'une cellule de
crise-qui s'imposait d'elle-même - n'est
due qu'à l'action incessante d'ANTEN. Et
bien qu'il ne s'agisse là que d'un encadre
ment de base, parfaitement insuffisant

Sur les 30 000 MA
ayant travaillé l'année

précédente, 20 000 étaient au
chômage à la mi-septembre;
entre 10 et 15 000 sont encore

à ce jour, sans emploi.

pour rendre compte de l'état des lieux, le
rectorat a jugé de bon goût de sa vanter
d'une "grande action humaniste". Le trai
tement social dans l'Education nationale
en est encore au stade pré-primitif.

POUR SORTIR DE LA CRISE ET
GAGNER NOS DROITS

Cette année, la presse et les médias
ont largement couvert l'information. Le
scandale n'est plus ignoré du grand public.
Et hormis les mal-comprenants (il en existe
encore), plus personne ne croit plus que les
MA soient responsables de leur propre
situation.

Partout en France, dès la rentrée, de
nouveaux collectifs de MA se sont mis en
place. Après avoir pris contact avec les
comités et associations de non-titulaires
existant déjà (Grenoble, Tours, Nantes ... ),
ces collectifs ont décidé d'une coordina
tion nationale qui s'est réunie le
2 novembre à Paris. Elle a réclamé le réem-

Le projet de loi Perben

Le 5 décembre, les députés vont discu
ter du projet de loi Perben. Celui-ci, issu
du protocole d'accord du 14 mai 1996,
définit la mise en place d'un nouveau
concours de recrutement de personnels
pour les salariés précaires de la fonction
publique.

Ce projet, présenté comme un "plan de
résorption de la précarité dans la fonction
publique" (sic),'présente d'importantes
carences. D'une part, un grand nombre
de personnels sont exclus du projet ;
d'autre part, le mode de titularisation (un
quatrième concours de recrutement) ne
permet pas d'espérer que la question de
la précarité sera effectivement traitée.

Sont exclus du projet :
L'ensemble des CES, les vacataires du

GRETA, les non-titulaires étrangers (plus
de 10 % des MA), les non-titulaires qui
ne bénéficient pas des conditions de
diplôme pour accéder aux concours
externes de recrutement de personnels,
les non-titulaires qui ne se trouvaient pas
en fonction entre le 1er janvier et le 14
mai 1996 (environ 7000 MA), les non
titulaires qui n'ont pas atteint un total de
service de 4 ans équivalent temps-plein
au moment du déroulement du concours.

Pour ANTEN comme pour la coordi- .
nation des non-titulaires de l'Education
nationale, ce projet constitue un véritable
affront:
1. Il accrédite le licenciement de milliers

de non-titulaires.
2. Il pérennise le fait précaire dans la

fonction publique.
3. II donne l'illusion d'un règlement là

où il n'existe qu'une escroquerie mani
feste.

4. Il cache la dynamique que nous avons
enclenchée par la lutte, en interdisant
tout plan d'intégration pour un avenir
proche.

Malgré tout, parce qu'il existe, ce pro
jet pourrait constituer une chance. En
effet, dans la procédure actuelle, les
députés peuvent amender le texte et lui
donner une tournure qui nous soit plus
favorable, notamment en étendant le
champ d'application de la loi et en réfor
mant les modalités d'intégration (suppri
mer la clause du concours pour ouvrir un
vrai plan de titularisation).

Mais pour qu'il constitue une chance,
il faut que nous nous mobilisions tous.
Rien ne nous sera octroyé. L'issue
dépend de chacun d'entre nous, sans tar
der ni tergiverser. Il faut faire ensemble et
vite. Après le 5 décembre, il sera trop
tard, tout sera fini.
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ploi et la garantie de salaire pour les non
titulaires, l'arrêt de la précarité et donc la
titularisation sans préalable et sans discri
mination de nationalité, pour tous les non
titulaires de la fonction publique.

Le plan Perben (projet de loi pour la
"résorption de l'emploi précaire dans la
fonction publique") a été au cœur des
débats. En l'état, ce projet a surtout voca
tion à licencier (voir encart); la transforma
tion de ce plan en véritable plan de titulari
sation pour tous s'impose comme projet
d'action. Tous conviennent que cette
transformation constitue notre dernière
chance pour éviter l'achèvement du plan
de licenciement l'année prochaine. Si les
circonstances sont en effet dramatiques
(chômage, sur-précarisation ... ), les oppor
tunités existent pour sortir de la crise et
gagner nos droits. Mais la fenêtre est
étroite : la presse ne nous suivra pas tou
jours, les syndicats n'auront pas toujours
des élections professionnelles et, dès que la
loi sera votée, les jeux seront faits.

Nous avons jusqu'au 5 décembre
pour agir ensemble sur notre avenir. Après
chacun se sauvera comme il pourra. Le
plus grand nombre sera jeté comme du
kleenex.

ANTEN-Pays de Loire
6 rue de Pessac, 44000 Rezé

LES ACTIONS DE ANTEN DEPUIS LA RENTREE
Fin août: ANTEN a pris contact avec la presse nationale pour l'informer de l'état de la

crise.
4 septembre : manifestation devant le rectorat de Nantes. Prise de parole d'ANTEN

dans les médias régionaux. Audience au rectorat : création d'une cellule de crise.
A Poitiers, occupation du rectorat.

18 septembre: Distribution de tracts "violence à l'école" dénonçant le ministre, dans
les établissements de Nantes et agglomération.

30 septembre: Participation à la manifestation de l'Education nationale. Prise de parole
dans les médias régionaux.

1" octobre: Enchaînement aux grilles du rectorat de Nantes. Les rectorats de Grenoble
et Orléans ont été murés. Echo national (presse, médias). Soutien d'élus locaux.

16 octobre: Enchaînement de MA aux rectorats de Nantes et Toulouse. Enchaînement
du collectif MA (Paris, Créteil, Versailles) devant l'assemblée nationale : soutien des
députés.

17 octobre ; Participation à la manifestation de la Fonction publique. Au Mans les MA
ouvrent la manifestation.

Octobre : prises de contact avec les députés pour amender le projet Perben (toutes
académies);

25 octobre : rencontre au sénat pour la transformation des heures supplémentaires en
postes.

2 novembre: réunion de la coordination nationale à Paris (13 académies présentes).
8 novembre : rencontre entre le collectif parisien et les groupes politiques représentés

au parlement.
19 novembre: réunion de la coordination nationale à Paris
20 novembre: la coordination rencontre l'ensemble des représentants syndicaux natio

naux, les élus politiques et les fédérations de parents d'élèves, dans le but d'établir
la transformation du plan Perben en plan de titularisation et de mettre en place
une grève pour le 4 décembre. Conférence de presse, actions dans les académies,
rassemblements et grèves de la faim.
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Loi de RobieN, NOUVEAU
cAdEAU peua le PATRONAT

C ette loi élargit et pérennise le dispo
sitif expérimental introduit par
l'article 39 de la loi quinquennale

de décembre 93 et offre de nouvelles
opportunités pour le patronat.

DETAIL DE LA LOI

Partant du postulat issue de la pensée
unique selon lequel «l'aménagement et la
réduction du temps de travail peuvent être
un vecteur important du développement
de la croissance et de l'emploi dès lors
qu'ils favorisent le dynamisme et les perfor
mances de l'entreprise», la loi pérennise le
principe d'un allègement de cotisations
sociales lié aux efforts faits par les entre
prises pour réorganiser et réduire significa
tivement le temps de travail afin de déve
lopper ou de préserver l'emploi.

Désormais, les entreprises dans les
quelles aura été mis en place cette disposi
tion (accord d'entreprise ou de branche),
pourront bénéficier d'un allègement de
cotisations patronales de sécurité sociale
(bonjour le déficit !), à condition de procé
der en contrepartie, à de nouvelles
embauches ou d'éviter des licenciements.

Cela se fera par la biais d'une conven
tion FNE ( fond national pour l'emploi)
valable sept ans

La réduction du temps de travail
devra être d'au moins 10% et entraîner des
embauches correspondant à une augmen
tation de l'effectif moyen annuel de l'entre
prise d'au moins 10% maintenue pendant
simplement 2 ans minimum. L'allégement
des cotisations de sécu sera alors de 40% la
première année et de 30% les années sui
vantes. Ce taux pourra être porté à 50%
pour la première année et 40% pour les
suivantes lorsque la réduction du temps de
travail sera d'au moins 15% et l'augmenta
tion de l'effectif moyen annuel d'au moins
15% pendant 2 ans minimum .

Quel est le patron qui refusera une
telle aubaine ?

Le dernier dispositif
social à la mode,

théoriquement prévu pour faire
baisser le chômage, est devenu
opérant avec la promulgation
de la loi du 11 juin 96 dite

«loi de Robien».
Cette dernière mesure fait

beaucoup jaser dans les états
majors tant patronaux que

syndicaux.
Il y a de quoi.

DES ACCORDS MAIS PAS
ENCORE A LA PELLE

Fleurissent donc un certain nombre
d'accords d'entreprises, plus médiatiques
les uns que les autres, AXA, qui annonce
peu de temps plus tard un échange réci
proque de participations avec UAP, MOU
LINEX, dont le patron Blayau, annonçant
2100 licenciements l'été dernier, se préci
pite en bon opportuniste sur cette loi, afin
de mieux faire passer la pilule, et enfin WF
dont le nouveau patron Edmond Maire,
bureaucrate syndical recyclé en manager
humaniste et démago, vient au secours de
Notat plutôt mal en point depuis
décembre 95 en s'efforçant de prouver
que la réduction du temps de travail avec
bien sur perte de salaire, y a que ça de vrai.
Il y a encore REMAFER, entreprise de
construction de matériel ferroviaire,
encensé par Juppé.

Au 21 octobre, 40 accords de ce type
recouvrant 6500 salariés ont déjà été
signés. Seulement 14 concernent la créa
tion d'emploi. Une centaine d'autres
accords, concernant 13000 salariés sont en
cours de finalisation.

Les politiques, en particulier de
Robien et Barrot, sont quasiment eupho
riques.

Le patronat, ainsi que les confédéra
tions apparaissent particulièrement divisés
sur la question.

Quand est-il réellement ? Il y a
d'abord encore et toujours la logique du
cadeau sous forme d'exonération de
charge pour le patronat pendant sept ans
contre un engagement d'embauches
valable deux ans. Rien n'interdira à un
patron de licencier au bout de deux ans en
continuant d'être exonéré pendant sept
ans pour les emplois créés et supprimés.
On reste donc dans la même logique des
aides à l'emploi qui coûte un fric fou mais
dont l'efficacité, au sens capitaliste du
terme, reste à démontrer. On va encore se
faire seriner longtemps avec les déficits de
l'état, on saura d'où ça vient.

On retrouva de plus le même prin
cipe déjà connu concernant les emplois
subventionnés, à savoir l'effet d'aubaine, le
patronat fondera sur cette mesure pendant
quelques mois, il sera aidé en cela par une
mesure encore à l'étude à laquelle Juppé
tient beaucoup, concernant la simplifica
tion des procédures de licenciement, dans
le cadre d'une meilleur flexibilité, s'inspi
rant en cela du domaine américain. On
nous prépare encore une fois de plus le
coup du «donnant-donnant», initié par
Balladur, dans lequel l'Etat fera semblant
de demander des contreparties en matière
d'engagement fermes sur des embauches.
L'Elysée est même prêt à mouiller Blondel
sur ce coup là, c'est dire à quel point il y
tient. Pas de problème avec Notat, c'est
acquis d'avance.

Malgré l'effet d'annonce bien orches
tré par les médias, le patronat est divisé sur
la notion de réduction du temps de travail
qui doit créer des emplois. Sous couvert de
sauvetage des emplois, il y aura bien
réduction du temps de travail mais sans
création d'emplois, mais avec beaucoup de
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flexibilité, donc de précarité accrue, pour
encore plus de productivité, en particulier
à travers l'annualisation du temps de tra
vail.

L'UIMM (union des industries métal
lurgiques et minières), une des fédérations
patronales particulièrement réactionnaire,
s'insurge contre cette loi en avançant qu'il
ne sera plus possible de restructurer tran
quillement, et donc de licencier, dans le
cas d'une utilisation défensive de la loi, en
maintenant des emplois en échange d'une
réduction du temps de travail.

L'arsenal de la loi quinquennale était
bien suffisante, grâce à l'amplitude horaire
hebdo pouvant aller de 44 heures les
semaines chargées à 32 heures les
semaines creuses. Et si cela ne suffit pas, un
peu de temps partiels que seuls les ringards
appellent encore temps choisi.

Tout ce dispositif n'a qu'un seul but,
faire baisser le coût du travail, afin de soi
disant le rendre plus attractif pour séduire
le patronat, et l'inciter ainsi à embaucher.
Mais comme dit le proverbe, on ne donne
pas à boire à un âne qui n'a pas soif.

En d'autres termes, le patronat n'a,
sauf. exeption , que faire de la loi de
Robien. Il n'embauchera que lorsqu'il esti
mera en avoir vraiment besoin, pas pour
faire plaisir au gouvernement.

Cette loi ne sera appliquée que pour
accroître la productivité et maintenir le
taux de profit à un niveau de profit accep
table, si par hasard cela peut éviter des
licenciements, pourquoi pas, mais pour un
patron ce n'est pas le but recherché. Un
patron est un capitaliste dont la seule rai
son d'être est de faire du profit, rien
d'autre. Le déficit de l'état ce n'est pas lui
qui le paye, la fracture sociale, ce n'est

· qu'une phrase à la mode bien utile pour
séduire l'électeur, le chômage ou la crise,
des prétextes dérisoires quand on est cou
rageux et entreprenant. La seul loi, c'est le
fric gagnable par tous les moyens, vite et
beaucoup, surtout sans se préoccuper des
désastres sociaux occasionnés pour cela.

Caen

Brèves -B;.ètféi
Brèves
Brèves
'

..
es Breves

' 'Breves Breves..
Les cond11mn11-
tions de mutins de
111 prison de Dijon
(voir C.A. 61 pour la des
cription de ces ëuënements)

Le mercredi 25 sep
tembre 96, la Cour
d'appel de Dijon a pro
noncé les peines de pri
son contre les 5 détenus
qui, après avoir été pour
suivis avec quatre de
leurs camarades suite à
la mutinerie de la mai
son d'arrêt de la ville,
étaient passés à nouveau
en procès (en appel donc
cette fois-ci) le 4 sep
tembre dernier.
Quatre de ces cinq déte
nus se sont vus ainsi cha
cun condamnés à 2 ans
de prison fermes : H.
Arbatni, A. Bourkaib, P.
Bouaouni (c'est ce que à
quoi ils avaient déjà été
condamnés en première
instance), et A. Plichota -
ce dernier écopant ainsi
d'une aggravation de sa
peine par rapport aux
quinze mois de prison
prononcées contre lui la
première fois. Le cin
quième, M. Bouakkaz,
condamné lors du précé
dent procès à un an de
prison, a vu quant à lui
sa peine ramenée à 6
mois fermes - c'est néan
moins davantage que les
3 ou 4 mois demandés à
son encontre par le pro
cureur en première ins
tance.
Cinq surveillants, qui
s'étaient constitués par
tie civile, se sont vus
quant à eux allouer cha
cun (au titre du «préju
dice moral» qu'ils esti
ment avoir subis)
1 0000F que devront
payer les détenus de
leurs poches.
Prononçant des peines
conformes (à une excep
tion près) aux réquisi
tions du procureur en
deuxième instance, la
Cour d'appel de Dijon
s'est ainsi soumise aux

exigences de la Chancel
lerie - rappelons que le
garde des sceaux, J. Tou
bon, à l'écoute des syn
dicats vindicatifs de sur
veillants, avait réclamé
publiquement des «sanc
tions exemplaires»
contre des «meneurs»
présumés (qui ont été
tenus pour les boucs
émissaires de la mutine
rie), et avait indiqué
avoir donner des instruc
tions en ce sens à ses
subordonnés du Parquet.
Alors qu'en première
instance le tribunal cor
rectionnel avait tenté,
devant les « projecteurs»
des journalistes, de pré
server un semblant de
crédibilité en pronon
çant des peines relative
ment diversifiées (sen
sées condamner chacun
des inculpés pour les
faits que chacun d'entre
eux était sensé avoir
commis), la cour d'appel
ne s'est que peu embar
rassée à dissimuler le
caractère «exemplaire»
d'une punition dont per
sonne ne doute plus
qu'elle vise avant tout à
intimider l'ensemble des
détenus tentés par la
contestation. Contesta
tion rampante dont les
récents mouvements à la
maison centrale de Mou
lin s-1 seu re (refus de
remonter de promenade
suivis par la majorité des
détenus les 8 et 9
octobre) ne manquent
pas de rappeler l'actua
lité.
Face à l'incertitude
quant aux responsabi I i
tés individuelles de cha
cun des inculpés, elle a
ainsi prononcée une
peine «uniformisée» à
deux ans fermes pour ces
quatre d'entre eux, et
elle ne s'est d'ailleurs
pas non plus épuisée en
justifications crédibles :
devant la faiblesse des
accusations portées par
les quelques surveillants

Brè
B

sensés pouvoir identifier
tel inculpé comme
l'auteur de telle dépréda
tion - témoignages dont,
d'ailleurs, elle reconnait
«l'es contradictions entre
certaines dépositions» -
la Cour d'appel s'est
contentée de déclarer
que l'existence d'»un
faisceau d'indices et de
présomptions concor
dants» suffisait à «établir
la culpabilité» des incul
pés - l'existence de
preuves tangibles
n'apparaissant dès lors
même plus nécessaire.
La cour a d'autre part
rejeté la demande des
avocats de la défense qui
réclamaient que soit
déclarée comme incom
pétents la juridiction de
première instance et que
l'affaire soit renvoyée
devant cette même juri
diction autrement com
posée - la présence du
juge d'application des
peines de la maison
d'arrêt de Dijon au sein
même du tribunal cor
rectionnel n'avait fait
qu'accentuer le carac
tère de «juge et partie»
de ce tribunal.
La commission prison
répression, _quant à
elle,réclame l'amnistie
pure et simple des
mutins condamnés, et
elle ne peut que rappeler
la légitimité de la muti
nerie dont ils avaient
expliqué les raisons, en
dénonçant entres autres
leurs conditions de
détention lors de leurs
procès.
Elle dénonce par ailleurs
la tentative du gouverne
ment d'étouffer la
contestation des détenus
et sa volonté d'occulter
par la répression les pro
blèmes majeurs dont
sont traversées les pri
sons françaises.

Octobre 96, la C.P.R.
(c/o C.D.R. B.P. 163,
75463 Paris Cedex 10).
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•• ls SACCAGE CONTÎNUE

L e projet de loi de Philippe Vasseur qui
devrait entrer en vigueur au début de
l'année 97, se veut une réponse aux

problèmes rencontrés par ce secteur d'acti
vité depuis une décennie. Souvenez-vous
qu'il aura fallu que les marins-pêcheurs
tiennent le haut de l'actualité pour que les
pouvoirs publiques se pressent au chevet
du malade. Et pourtant, à l'examen du
projet ministériel, il ne fait aucun doute
que les causes profondes de la crise ne
trouveront cette fois encore de conclusion
pour la simple raison que la logique pro
ductiviste qui hypothèque à terme la res
source assoit l'ossature de ce plan.

MARCHt VOUS AVEZ DIT
MARCHE-
Indéniablement, les recettes préconi

sées ne sont qu'une allégeance à peine dis
simulée aux intérêts du marché. En repre
nant les termes du texte, «mieux gérer la
ressource en intégrant pleinement les don
nées du marché ... prenant en compte les
besoins économiques et sociaux des popu
lations et des régions» on comprend à
l'évidence que toute sortie équilibrée de
l'impasse prédatrice dans laquelle s'est
engouffrée l'exploitation des fonds n'est
d'aucune manière envisagée.

Pour le moins, il convient de s'inter
roger sur ce qu'entend le ministre dans ce
qui constitue le deuxième point de son
projet en proposant « la régulation des
apports et les besoins du marché ». Car le
marché objet de toutes les justifications de
la politique libérale, n'est pas la main invi
sible qui d'une façon quasi parfaite établit
la concordance entre l'offre et la demande.
Dans la réalité, les besoins ne sont pas ceux
qu'il s'agit de satisfaire biologiquement et
socialement mais plutôt les fruits d'un
conditionnement qui fluctuent au rythme
de_s profits fixés. Ainsi, lorsque Vasseur fait
mine de prendre en considération les
contraintes du milieu naturel, c'est pour
mieux refuser à Bruxelles la réduction de
20 à 40 % des captures préconisées par un
groupe de scientifique. Cette commission
a :stimée la diminution des prises néces
saires pour les espèces démersales

La situation dans le domaine
de la pêche n'a pas

véritablement évolué depuis
l'année passée, on ne voit
d'ailleurs pas comment il
pourrait en être autrement.
C'est pour nous l'occasion de
réaffirmer l'urgence d'une

exploitation respectueuse du
milieu et donc en rupture avec

«les exigence du marché».

(cabillaud, églefin, merlan ... ) et pélagique
avant la fin de l'an 2002. A cette annonce,
la levée de bouclier fut unanime chez les
ministres concernés, relevant un caractère
inquiétant quand on sait que la revendica
tion émane d'un groupe de chercheur opé
rant pour le compte des marchands euro
péens. Par ailleurs, la contradiction n'est
qu'apparente, puisque la protection des
stocks n'ambitionne pas de rétablir un
équilibre par trop compromis, mais plutôt
de permettre l'augmentation de la produc
tion mondiale de 15 à 20 %.

Logique suicidaire qu'illustrent les
résultats obtenus par le port boulonnais en
1994 avec une baisse de 6 % des prises et
de 9 o/o selon les prévisions établies pour
l'année 95. La bande côtière, zone de sur
exploitation comme espace d'évolution
des poissons les plus jeunes, qui mériterait
une intervention rapide dans le but de
rétablir la situation, ne fera l'objet d'un
examen que dans deux ans.

LE POISSON À TOUTES LES
SAUCES-====-----Rien donc ne semble pouvoir freiner

ces halieutivores dans leur incessante quête
de profits, puisqu'ils fixent à 500 000
tonnes la quantité de produits que traitera
le complexe boulonnais dans les dix ans à

venir au lieu des 300 000 tonnes actuelles.
Pour ce faire, le ministre de la mer a réaf
firmé la nécessité des importations pour
faire face à la situation déficitaire que
connaîtrait en ce moment le marché fran
çais. Déficitaire signifie en fait qu'il ne rap
porte pas ce qu'il pourrait puisque l'objec
tif avoué est dans le jargon commercial de
le rendre «porteur», moins pudiquement,
d'augmenter les profits. Il rappela dans le
but de calmer les esprit que les produits
importés feront l'objet de contrôles sani
taires stricts.

D'un ministère à l'autre, si notre
homme sert un discours qui semble en
apparence ménager la chèvre et le
consommateur, dans les faits, il couvre les
intérêts financiers des magnats de l'agro
alimentaire et de la grande surface. En
effet, la part que se taillent les hyper et
super-marchés dans la commercialisation
des produits maritimes est de 51 % et
représente 5 % de leur chiffre d'affaire

_dans le domaine alimentaire. On com
prend alors mieux ce qu'entend Vasseur
lorsqu'il évoque le déficit du marché fran
çais.

La consommation de poisson frais a
augmenté de 9 % en 1995, une croissance
a mettre en parallèle avec l'essort des pro
duits surgelés et une modification des
habitudes alimentaires. Ce tournant ne
correspond ni a une croissance de la popu
lation, qui pourrait impliquer un approvi
sionnement accru, ni a une demande qua
litative dans la façon de se nourrir - le
poisson grâce à ses acides gras saturés,
permet d'éviter les maladies corona
riennes- mais plus prosaïquement aux exi
gences du commerce de grande surface.

LA RECHERCHE D'UNE AUTRE
LOGIQUE
~

En rappelant lors du salon Profish que
la population mondiale atteindra les 10
milliard dans la première moitié du siècle
prochain et que le défi à relevé est avant
tout alimentaire, le président d'IFREMER ne
croyait pas si bien dire. La contrainte
démographique pèsera de tout son poids
dans la recherche d'une alternative au sac-



cage systématique du milieu naturel et des
conséquences qu'il implique. Il était acquis
il y a encore vingt ans que les ressources
halieutiques étaient inépuisables, on sait
maintenant qu'il n'en est rien. A l'époque,
certain envisageaient sincèrement une pos
sibilité de pourvoir aux besoins alimen
taires des zones géographiques touchées
par la famine grâce aux ressources aqua
tiques .. li est maintenant démontré que le
mode de production dominant est dans
l'incapacité de satisfaire les besoins les plus
élémentaires d'une population mondiale
en constant développement. Il s'impose
donc à nous de redéfinir notre rapport à la
production dans ce domaine, en privilé
giant la satisfaction réelle de nos besoins
alimentaires comme l'exploitation équili
brées du milieu naturel.

Ce qui signifie la rupture avec le
modèle économique en question et la
recherche comme l'application d'alterna
tives visant à satisfaire les besoins des
populations concernées. On pense donc
dans un premier temps :

- à l'arrêt des activités spoliatrices des
pays les plus riches dans les eaux des pays
du Tiers-monde; Vasseur ayant réaffirmé
que les importations insuffisantes en prove
nance des pays européens proviendraient
des pays tiers.

- A une modification des techniques
de pêche (puisque les quotas n'enrayent
pas la diminution des stocks due à un cha
lutage manquant de sélectivité) comme à
la diminution des prises des espèces les
plus touchées.

- Le refus du POP IV assimilé à une
réduction du nombre d'unités en exercice
n'est que la démonstration de la fuite en
avant qui tient lieu de politique en matière
de pêche depuis des années. On ne peut
nier les conséquences sociales qu'implique
la réduction du nombre de ces unités, la
seule politique qui pouvait éviter cette
casse est celle qui aurait consisté à organi
ser le secteur pour produire en fonction
des ressources et des besoins spécifiques et
non en fonction des intérêts des distribu
teurs.

- A la fin du bradage inqualifiable de
quantités énormes de poissons pour leur
transformation en farine animales, et donc
la remise en cause du système en cours qui
génère cette hérésie. La façon dont les res
ponsables de tous poils ont géré cette
affaire s'apparente à une véritable partie de
roulette russe. Car leur horizon s'arrête là
où commence à poindre l'odeur de
l'argent.

Extrait de La Mouette enragée n°14
Trimestriel édité par l'OCL

Boulogne/Mer

BEVAN kA labounsr E bao viqoudes !
(vivas ET TRAVAillER AU PAys biqoudes]

Si Boulogne est le premier port de
pêche hexagonal en tonnage, le sud
finistère regroupe la seconde zone
d'exploitation halieutique. Depuis le
mouvement des pêcheurs de l'hiver
93/94, la liquidation des petites et
moyennes unités de pêche ainsi que la
réorganisation de la filière de commer
cialisation du poisson laisse de plus en
plus de personnes sur le pavé. Notam
ment au Guilvinec, avec une industrie
locale de conserverie. Ces derniers
mois, une mobilisation importante a eu
lieu contre la délocalisation de l'usine
Paul Chacun à Pont-Aven. Campons
le décor. L'usine en question comme les
autres entreprises de la commune ne
respecte pas les conditions sanitaires,
notamment de rejets dans la mer. De
plus les conditions de travail pour les
employées (essentiellement des
femmes: 110 sur 132) sont trés dures
(pourcentage du personnel en arrêt de
travail: jusqu'à 40%). Pas de syndicat
au départ, seulement un «comité
d'entreprise maison»!. .. Au Guilvinec,
un GUIL (groupe d'union et d'initiative
locale) s'était «créé en réaction contre
le climat politique au Guilvinec, à la
veille des dernières élections munici
pales. Dans le contexte de grand
malaise économique et social, nous
avions des propositions. Elles
s'appuyaient sur la démocratie locale,
le développement du tissu économique
et social. ainsi que la défense de l'envi
ronnement et de l'identité bretonne».
Ce GUIL va tenter de mobiliser la
municipalité de gauche pour la mise
aux normes de l'usine. Celle-ci fait la
sourde oreille et est balayée aux élec
tions suivantes. La droite laisse faire
alors que les contraintes sanitaires
européennes vont se mettre en place.
Résultat, fin juillet la délocalisation est
confirmée à la veille des vacances et
provoque des réactions virulentes dans
la population. La maire perd la
confiance des ouvrières. Une pétition
récolte mi-août 3000 signatures en trois
jours, une contre-expertise sollicitée
par le comité d'entreprise clans le cadre
du droit d'alerte tire des conclusions
défavorables à la fermeture. Le 7 sep
tembre une manifestation rassemble
3000 personnes au Guilvinec avec le
soutien des commerçants, syndicats,
comité des pêches et. ..élus ! Toute la
population s'est mobilisée. Le tribunal

des référés saisi par les délégués du
personnel a condamné le 16 septembre
les irrégularités de la procédure de
délocalisation, prenant à contre-pied la
maire et le préfet qui avaient organisé
deux jours plus tôt une table ronde
condamnant Chacun au nom de la
rationalité économique : «Le choix du
travail contre le chômage», selon la
maire. Un sursis est donc obtenu, lais
sant le temps de préparer une contre
offensive. Ainsi «le personnel de
l'usine «Paul Chacun» et ses représen
tants, le comité local des pêches, les
syndicats CGT et CFDTdu Pays bigou
den, le GUIL et des individus ont créé
un comité de défense de l'industrie du
poisson dans le pays bigouden. Il a
pour objectif de veiller au respect du
droit des salariés dans tous les évène
ments de la vie économique locale. Il
entend maintenir la mobilisation pour
garder en activité l'usine au Guilvinec
et approfondir les arguments écono
miques, sociaux et humains. ..l .. (pour)
favoriser le maintien et le développe
ment des activités économiques litto
rales. ./... (el) favoriser une réflexion
globale sur les conditions du maintien
de toute lafilière halieutico-industrielle
locale... ».

Cette information est tirée de
l'hebdomadaire Breizh lnfo du 16/10.

Si elle révèle la capacité de mobi
lisation de la population face aux politi
ciens et à la loi économique, il dénote
aussi malheureusement une absence de
remise en cause de la finalité du travail
(utilité sociale, épuisement des res
sources, etc ... ), mais la dynamique
enclenchée débouchera peut-être sur ce
type de réflexion pour pouvoir conti
nuer à vivre au pays.

Nantes le 21/11196
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.--.--------Anti~nucléaire

LUTTE§ CONTRE lA CONSTRUCTÎON
d'uss CENTRAlE AU CARNET

L e Carnet, c'est une zone humide du
sud de l'estuaire de la Loire, située
entre Nantes et Saint Nazaire aux

confins du Pays de Retz.

UN CAUCHEMAR VIEUX DE
20ANS

Depuis 1975, EDF cherche a implan
ter une centrale dans cette Région. Ce fut
d'abord le projet de la centrale du Pellerin,
lancée sous Giscard, et qui devait susciter
une très forte opposition de la population
locale, mobilisée derrière le mot d'ordre
clai er efficace : « Nous nous opposerons
au nucléaire par tous les moyens ».

Abandonné en 1981, le projet du Pel
lerin était relancé quelques kilomètres en
aval, sur ce site du Carnet, par un gouver
nement socialiste avide d'imposer d'une
main, le projet qu'il venait d'enterrer de
l'autre ...

Une déclaration d'utilité publique
pour la construction d'une centrale de 2
tranches de 1400 Mégawatts inititiée par le
gouvernement Mauroy, sera entérinée par
le gouvernement Chirac en 1988. Cette
déclaration d'utilité publique sera proro
gée de façon ambiguë par Bérégovoy en
mars 93, pour une durée de 5 ans. Le der
nier gouvernement PS entérinera en effet
le droit d'EDF à exproprier sur le site, tout
en déclarant que «le Carnet n'était plus
d'utilité publique». Là encore, un bel
exemple de la duplicité socialiste, qui a la
veille des législatives semblait condamner
un projet de centrale nucléaire, tout en
laissant les mains libres à EDF pour relancer
le projet pendant 5 ans ...

LES LEÇONS DE L'HISTOIRE
"

Echaudée par les mouvements anti-
nucléaires en Bretagne, qui ont fait
échouer deux projets de centrale à Plogoff
puis au Pellerin, EDF a lancé en 96 une
enquête d'utilité publique pour «autorisa-

L'électronucléaire français
vieilli, et les centrales imposées
dans les années 70 et 80 aux
populations ont une durée de
vie qui n'excède pas 20 ans.

EDF travaille donc actuellement
au renouvellement de son parc
de centrales, ce qui ne va pas

manquer de raviver un
mouvement antinucléaire

plutôt en sommeil depuis les
défaites des années 80, mais
qui devra être attentif à ses
choix tactiques comme à ses

alliances.

tion de travaux en zone humide» sur le site
du Carnet, qui s'est achevée en juillet der
nier. Il s'agit d'obtenir des pouvoirs publics
l'autorisation du remblaiement de 51 hec
tares de vasière au Carnet, en vue de
construction d'une centrale électrique,
dont EDF n'avoue pas encore le type de
combution! Mais quand on sait qu'à Cor
demais, à moins de 5 kilomètre en amont
du Carnet, sur la rive nord de la Loire, il y a
déjà une centrale fuel et Charbon, tous le
monde répond : «faut pas nous prendre
pour des cons, il s'agit bien d'un projet
nucléaire qu'EDF a dans ses cartons».

D'autant que la Déclaration d'utilité
publique (Mauroy-Chirac-Bérégovoy) pour
l'implantation d'une centrale nucléaire sur
le site court jusqu'en mars 1998.

Dés le lancement de l'enquête d'uti
lité publique pour le début de travaux de
remblaiement, une opposition locale s'est
reconstruite, regroupant différentes asso
ciations écologistes, environnementaliste,
des partis politiques et des syndicats, mais

aussi et surtout des associations regrou
pant des habitants du site, qui avait déjà
lutté contre le Pellerin et contre le premier
projet du Carnet.

Un travail de sensibilisation a ainsi été
mené, par de l'information, et la signature
par 11000 personnes d'une pétition contre
la déclaration d'utilité publique. Le Préfet
rendra un avis ou une autorisation de tra
vaux fin novembre. En attendant, une cin
quantaine d'association et d'organisation
organisaient un rassemblement sur le site
le 20 octobre dernier pour dire non au
remblaiement.

SUCCES DE LA MANIFESTA
TION DU 20 OCTOBRE

Appelée par une cinquantaine d'asso
ciation, des plus militantes (Comités locaux
d'habitants, Pour une Basse Loire sans
nucléaire ... ) aux plus opportunistes (P.S.,
FEN, CFDT...), la manifestation du 20
octobre s'affirmait essentiellement contre
le remblaiement en vue de la construction
d'une centrale. La tonalité antinucléaire de
l'appel étant bien discrète, EDF ne se pro
nonçant pas clairement sur son choix de
centrale, et un certain nombre de signa
taires n'étant pas à proprement parlé
contre le nucléaire, voire franchement pro
nucléaire (comme le P.S., bien que la fédé
ration de Loire Atlantique se dise contre le
nucléaire dans son département) !

Néanmoins, c'est bien une manifes
tation antinucléaire qui a regroupé plus de
4000 personnes le dimanche 20 octobre.
Le rassemblement avait modestement
commencé dès le matin 11 heures, dans
trois bourgs de la zone (Paimbœuf, Saint
Viaud, Frossay) dont les maires se sont pro
noncés pour le remblaiement. Ceux-ci
seront quitte de faire voter par leur conseil
municipaux des travaux de nettoyage des
façades de leur mairie, victimes de slogans
vengeurs.

Cependant, le gros des manifestants
devait arriver au lieu dit du Migron vers 14
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heures, pour une marche sur le site qui
dépassa toutes les ambitions des organisa
teurs. Venu en famille, comme pour une
tranquille promenade dominicale, plus de
4000 personnes ont défilé le long du canal
de la Marinière, derrière quelques trop
rares banderoles s'affirmant« Contre le
nucléaire en Bretagne et Ailleurs », où encore
rappelant que « De Super Phénix à Mururoa,
Etat français terroriste nucléaire», ou suivant
des drapeaux Bretons, ou bien des sigles
d'organisations écologistes et environne
mentalistes (W.W.F., Green Peace, Les
Verts, AREV).

Peu de slogan, mais une façon tran
quille d'affirmer son refus d'une centrale
dans la région, tout simplement en étant
présent, comme pour une mise en garde
de masse adressée au pouvoir, après les
incendies d'engins de chantiers revendi
qués par l'Armée révolutionnaire bretonne
(ARB). Une façon de dire que la résistance à
ce projet saura s'organiser sur différents
niveaux d'action et de lutte, comme elle a
su le faire lors des précédentes tentatives
d'implantation de centrale dans la région.
Et ainsi, devant les 4000 manifestants, il
était appellé à un nouveau rassemblement,
à Nantes cette fois pour le 6 novembre,
devant les locaux d'EDF, en pleine opéra
tion portes ouvertes, à l'occasion des 50
ans de l'entreprise et de l'inauguration de
son nouveau siège Hig-tech.

Une chose notable et essentielle dans
ce rassemblement : la parole a été laissé en
priorité aux militants de terrains et aux
habitants du site, les politicards comme
Waechter étant relégué au rang de simple
manifestant. Le P.S. quant à lui, dû replier
en hâte le stand qu'il projetait de tenir en
toute impunité, alors que son chef de file le
député maire de Nantes Jean-Marc Ayraut
s'était déclaré la veille dans la presse locale
pour le remblaiement. Et si les militants
socialistes se plaignaient d'être victimes d'à
peine une quinzaine d'agités qui les
conspuèrent aux cris de « Pourris
Salauds », il ne se trouva même pas quinze
personne pour se porter à leur secours ...

LES POLITICIENS SORTENT
DU BOIS---Le bilan de la manifestation fut jugé

beaucoup plus mitigés par une partie des
organisateurs, offusqués du sort fait au P.S.
et criant à la division, tandis qu'une autre

1. Pour vous faire une idée du climat dans notre bonne
ville de Nantes, sachez que le Préfet interdit systémati
quement toutes manifestations, regroupements, ras
semblements autres que ceux publiquement annon
cés, et ce depuis décembre 1995 !

partie criait à la magouille, au double jeu et
à la récupération politicienne en raison des
propos de Ayraut : se déclarer pour le rem
blaiement, c'est permettre des travaux de
stabilisation du terrain qui permettront
ensuite l'implantation d'une centrale
nucléaire. Ce qui posait un problème
concret et immédiat dans la poursuite de la
lutte : avec où sans le P.S .. La gôche écolo
gique et syndicale, ainsi que les associa
tions environnementalistes subventionnées
se sont bien sûr solidarisées avec le P.S.,
qui, malgré la pression des libertaires, des
associations et militants de terrains, ou
encore de la Confédération syndicale du
cadre de vie (C.S.C.V.), n'a pas été exclus,
dans l'attente d'explication et d'éclaircisse
ment de la position du député maire.

L'explication et venue avec la réunion
suivante. Le représentant du P.S. est arrivé
porteur d'une missive de son seigneur et
maire, expliquant qu'il était contre
l'implantation d'une centrale nucléaire
dans la région, mais qu'il ne s'opposerait
pas au remblaiement du Carnet pour
l'implantation d'une centrale a gaz ou à
fuel, si EDF démontrait qu'il s'agissait du
site le plus approprié. Bien que les choses
soient éclairci (le P.S. se déclarant claire
ment pour le remblaiement si nécessaire),
les mêmes Verts, Ecologie solidarité, FEN,
CFDT, devaient quitter la salle refusant
d'admettre une évidence : le P.S. qui
tourne casaque sur la question du rem
blaiement, et qui a géré et développé le
parc électronucléaire français pendant
deux septennat, retournera sa veste sur le
choix de la centrale une fois les législatives
passée.

Se retrouvait donc pour organiser.la
mobilisation devant EDF du 6 novembre,
les collectifs d'habitants de l'estuaire, les
libertaires, les écologistes indépendants,
green peace, et l'association une Basse
Loire sans nucléaire ... Un appel à manifes
ter fut donc lancé, mais aussitôt saboté par
les politiciens qui avaient quitté la réunion.

LEÇON N°1: TUER LA LUTTE,
/?OUR PAS QU'ELLE VOUS
ECHAPPE...-----=-==---..
Toutes une série d'éléments devaient

entraver la bonne organisation du rassem
blement du 6 novembre. Tout d'abord,
EDF devait annoncer l'annulation de ses
journées portes ouvertes, par crainte du
«risque de dégradation importantes alors
que plusieurs associations, hostiles au pro
jet de centrale du carnet, ont appellé à un
rassemblement le 6 novembre à l'occasion
de ces journées ». Dejà une belle victoire
en quelque sorte pour les antinucléaires :
l'opération, annoncée à grande pompes

depuis trois mois, avec invitation jointes
aux factures des particulier detout Nantes,
et photos en quadrichromies dans le bulle
tin municipal faisait un flop magistral, et
marquait un premier recul d'EDF. Raison de
plus pour enfoncer le clou et maintenir le
rassemblement et en faire un succès, non?

Ce n'était cependant pas l'avis du
cartel des politiciens, syndicalistes et écolo
gistes solidaire du P.S. qui, aussitôt l'annu
lation d'EDF connue, faisait paraître un
communiqué « Le Carnet, manif annulé le
6 novembre». Faut dire que cette manif les
embêtait depuis le départ, puisqu'ils ne se
sentaient pas forcément capables d'assu
mer les réactions de manifestants dans
Nantes, un soir d'hiver, à moins de 300
mètres de la préfecture, qui reste le lieu
symboles des affrontements des luttes de
94 et de 95 ... Mais qui pourrait croire
qu'organisations politiques, syndicats,
associations subventionnées, préfets, maire
et EDF seraient prêt à négocier ensembles
la démobilisation d'une lutte par des effets
d'annonces?

La cerise sur le gateau fut le décret
préfectoral d'interdiction de manifester le
6 novembre, savamment présenté par
Ouest-France du jour qui titrait « Rassem
blement devant le siège d'EDF à nantes : le
préfet interdit toute manifestation » et
croyait bon de préciser : « cette interdic
tion vise la seule manifestation annoncée
ce mercredi, celle prévue devant les locaux
d'EDF ( ... ) à laquelle n'appelaient plus
qu'un nombre très limité d'associations. »
Alors qu'à la lecture de l'arrêté préfectoral,
notre rassemblement était autorisés
puisque seules les manifestations non
publiquement annoncées étaient
interdites1• Qui a dit journaflics?

Toujours est-il que la mobilisations fut
maintenu, et si la presse fut plus discrète
pour annoncer le maintien que la préten
due annulation du rassemblement, les
contacts sur les marché, lors de la diffusion
des appels à manifester était largement
favorable au rassemblement, avec ou sans
portes-ouvertes.

La manifestations, comptes tenus de
toutes ces tergiversations, fausses informa
tions, de la pluie, de la nuit, et d'un
déploiement policiers impressionant fut un
succès : 300 personnes se sont en effet
retrouvées devant le siège d'EDF fermé et
protégé par presque autant de gardes
mobiles ... Des flics très voyant, qui se sont
bientôt retrouvés dissimulés derrières des
haies de roseaux, plantés pour l'occasion
dans de la vase importée directement du
Carnet et déversés soigneusement à leur
pieds : l'un des objectif du rassemblement
était en effet de reconstituer symbolique
ment une vasière devant EDF, ce qui fut
brillament mené. Et sans casse, n'en
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déplaise aux paranoïaques alarmistes de
tout bord ... Comme si ces fameux casseurs
nantais n'était qu'un fantasme préfectoral,
dans une ville où l'on trouve plus modeste
ment des manifestants capables de décider
des formes judicieuses que doit prendre
une manifestation, en fonction du
contexte et des objectifs déterminés ... Réa
lité qui s'accorde mal avec les discours
sécuritaires du moment. ..

CE N'EST QU'UN DÉBUT-------=-...
Toujours est-il que le Carnet connaî

tra dans un avenir proche de nouvelles
mobilisations, car il y a peu de chance que
la Préfecture et EDF reculent sur ce projet .

Les recompositions à gauche aidant,
cette lutte devient !'enjeux des carriéristes
de la gauche étatique, qu'ils soient socia
listes, pseudo-alternatifs, ou écologistes ...
Ainsi, deux logiques sont à l'œuvre quant à
la poursuite de la mobilisation, entre ceux
qui souhaitent l'organisation et la gestion
de la lutte par des comités antinucléaires
locaux structurés en coordination, et ceux
qui désirent la confier à un cartel d'organi
sations, éventuellement structuré en asso
ciation.

Le rassemblement du 6 novembre a
montré qu'il était possible de réussir des
mobilisations autonomes, sans besoins des
structures politiques et syndicales institu
tionnelles, et même contre ces structures
quand elles sont prêtes à sabrer les mobili-

sations et les luttes de peur qu'elles échap
pent à leur contrôles. Gageons que le mou
vement qui se dessine saura poursuivre
dans cette voix. C'est en tout cas dans ce
sens qu'iront nos efforts.

Philippe - Nantes
le 2 7 novembre 96

Pour plus de renseignements sur la lutte du
Carnet et les projets EDF :
• Pour une 8asse Loire sans Nucléaire c/o

BONNET, 41 rue de Vincennes, 44600 St
Nazaire

•Groupe OCL de Nantes, c/o Le Local, 16
rue Sanlecque, 44000 Nantes.

«On ne choi
sitpas son

époque, mais on
peut choisir de la

REVOLUTIONNER !»
En une vingtaine de pages, le groupe LA
CANAILLE de Tours (adhérent au réseau
No pasaran !) essaie, clans cette brochure,
de faire un tour d'horizon de la société
actuelle et de trouver des perspectives et
des axes de lutte pour les révolutionnaires.
Dans un premier temps est brossé le
tableau, la mondialisation de l'économie,
en partie virtuelle (la principale source de
profit clans les métropoles devient la spé
culation et non plus l'exploitation de la
force du travail - mais cela n'est-il pas du
au fait que les zones de production sont de
plus en plus délocalisées-).
Sont ensuite évoquées les évolutions idéo
logiques (l'évacuation totale du politique
au sein de la population est l'axe central
du spectacle permanent où les experts
s'occupent de tout, gestion totale de la
planète par l'impérialisme, passage du
racisme fondé sur la supériorité au diffé
rentialisme).
Quelques constats et conséquences sont
alors établis : naissance d'un apartheid
social, tant au niveau local que régional et
mondial, redéfinition du rôle de l'Etat
(réduction des coûts du travail, durcisse
ment des modes d'exploitation et surtout
de répression), crise de la centralité du tra
vail (on ne règle pas le problème du chô
mage par la réduction du temps de travail,
de même le revenu garanti ne peut être un
outil pouvant lutter radicalement contre
l'exclusion).
Alors, que faire ? Les luttes récentes, sur le
logement, contre la précarité, des sans
papiers imposent des débats sur des choix
de société. La finalité de l'organisation
sociale doit permettre une citoyenneté
active : d'une société fondée sur la quan-

tité doit se construire une société fondée
sur la qualité. Mais elle ne doit pas se
confiner à la métropole, et doit faire
preuve d'une solidarité internationale. Elle
doit s'exprimer dans l'autonomie des luttes
et leur convergence. Pour cela, il faut
redynamiser les liens sociaux, construire
des alternatives ...
LA CANAILLE c/o Manta
BP 2838 - 37028 TOURS Cedex

Conférence/débat au
CIRAMarseille
Le samedi 7 décembre à 17 h, au siège du
Centre International de Recherches sur
l'Anarchisme, 3 rue St Dominique, aura
lieu un débat sur la révolution espagnole.
Un extrait du film "Pour un autre futur"
sera projeté et servira d'introduction à la
discussion animée par J.-P. Duteuil, auteur
du numéro spécial de Courant Alternatif
« Il y a 60 ans ... Espagne 1936, guerre ou
révolution ?»
Le samedi 28 décembre à 17 h, même
lieu, Hervé CICCOLI, animera un débat
sur le thème :
"Un siècle d'anarcho-syndicalisme en
Europe : Espoirs et échecs, l'exemple de la
France et de l'Espagne».

Parution d'un livre deJean
Péaud:
«Sur le.fil de l'histoire et
de la lutte de classes -
50 ans de Fraternité»
Editions de l'UNIRAG
(Guadeloupe)
«Cinquante ans êfe luttes, mais aussi, cin
quante ans de réflexion, car jamais action
ne fut autant délibérée, méritaient bilan.
Jean Péaud nous I ivre en quelques courts

cahiers, un récit de vie lucide et savou
reux.
Il y a des livres qui rendent intelligents.
Celui-ci en fait partie assurément, entre
Rabelais, Marx et Fanon, et nous rappelle
que la justice, comme le rire est le propre
de l'homme.
C'est une histoire de vie dense, vivante,
tonique, caustique, mais aussi très didac
tique, où l'erreur est toujours exposée sans
détour, que nous propose l'auteur. De son
enfance vendéenne, entre le bourg et le
Hobereau, aux banlieues ouvrières de
Paris, qui ne prirent jamais la ville, c'est
une machine à remonter le temps, par
couru sur le fil de l'Histoire et de la lutte
des classes, en quelques pages aussi inci
sives que truculentes.
C'est aussi un 'banquet d'idées généreuses
et de pratiques fraternelles qui réunit au fil
des pages, militants algériens des années
cinquante, syndicalistes français, intellec
tuels caribéens et informaticiens euro
péens.
Des colonies aux immigrations, de l'anti
colonialisme au droit de cité, du labora
toire de chimie aux claviers de l'informa
tique, c'est le même parti-pris d'Histoire et
de Justice au quotidien, qui anime un
citoyen comme les autres : un citoyen bal
loté comme les autres dans les vagues de
l'Histoire qui tour à tour sape et déferle.»

Prix unitaire 85 F (port compris) à com
mander à : Jean Péaud, 124 Avenue Jean
Jaurès, 93500 PANTIN.

Len°14de
laMouette enragée
journal du groupe OCL de Boulogne sur
Mer vient de paraître. Au sommaire:
La situation des femmes dans le travail ; la
question de l'intérim ; Catholic Park ; le
saccage de la Pêche ; la crèche parentale
«les moussaillons» ; l'amiante; plus tout
un tas de brèves et d'informations sur cette
belle région boullonnaise.
Le canard, disons la mouette, est à com
mander à l'adresse suivante:
La Mouette enragée, BP 403, 62206 Bou
logne sur Mer Cedex,
et coûte 7 francs plus port.
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<<C1est
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, 7 5866 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.

Duree légale du temps de
travail : l'Europe bloque sur
la semaine de 4B h
Votée en novembre 1993, la directive
«concernant certains àspects de l'amé
nagement du temps de travail» n'est tou
jours pas en application dans certains
pays de la Communauté Européenne.
Cette directive prévoyait une durée heb
domadaire du travail de 48 h et quatre
semaines de vacances aux employés (est
ce la l'Europe sociale?). Deux pays, le
Danemark et le Royaume-Uni, ne
l'appliquent toujours pas. Les syndicats
estiment qu'au Royaume-Uni, J 2 % des
salariés travaillent plus de 48 h par
semaine, en particuliers dans l'agricul
ture et les transports, et 20 % des tra
vail leurs, en particuliers les femmes
employées à temps partiel, n'ont pas de
congés payés. De nombreuses déroga
tions à cette directive existent, en particu
liers en cas d'accord entre les
employeurs et les salariés. Rappelons
que la durée légale du temps de travail est
de 46 h en Allemagne, Grèce, Irlande,
Italie, Pays-Bas, Portugal, de 45 h en
Suisse, de 44 h au Japon, de 40 h en
Autriche, Belgique, Finlande, Luxem
bourg, Norvège, Espagne, Etats-Unis,
Suède et de 39 h pour la France... Quant
aux autres pays ...

Fléxibilité
accrue en France ?
«On ne retrouvera pas de création
d'emplois sans faire plus de flexibilité...
Combien d'artisans n'avez-vous pas ren
contré qui vous disent; Si on pouvait être
plus libre de nos mouvements quand on
embauche, on recruterait. Mais on ne le
fait pas aujourd'hui parce que, si dans
six mois, notre plan de charge n'est pas
bon, on est bloqué par toutes sortes de
réglementations !» déclarait Alain Juppé
le 5 novembre devant le conseil national
du RPR. Libération et Le Monde révé
laient que Matignon s'apprêtait à intro
duire plus de flexibilité en assouplissant
les règles sur les contrats à durée déter
minée et sur les seuils sociaux, ainsi que
sur les licenciements. Si Matignon a
démenti, des pistes de travail sont tou
jours à l'étude.

Concernant les CDD, deux pistes : sa
suppression et son remplacement par un
contrat à durée indéterminée «évolutif»
(offrant de plus en plus de garantie au
salarié au fur et à mesure que son ancien
neté augmente) ou un assouplissement
des CDD actuels, en jouant sur les délais
de carence entre deux contrats ou en
autorisant les renouvellements.
Rappelons qu'un COD est conclu pour une
période donnée (maximum 18 mois,
exceptionnellement 24 mois), sauf pour un
remplacement de salarié malade et ne peut
être renouvelé qu'une fois. Il donne lieu à
une indemnité de fin de contrat d'au moins
6 % de la rémunération totale brute perçue.
800 000 personnes sont employées actuel
lement en CDD en France.
Concernant les seuils sociaux, le gouver
nement envisage une période transitoire
pendant lequel il n'y aurait pas d'élection
de délégués du personnel (pour les entre
prises de plus de 10 salariés) ou d'un
comité d'entreprise (pour celles de plus
de 49 salariés).
Quant aux licenciements, Matignon
n'excluait pas de «trouver des facilités
qui permettent d'en réduire le coût pour
une P.M.E.».

Arrêts de la Cour
de cassation sociale
La Cour de cassation vient de rendre
deux arrêts intéressants.
Le premier, en date du 29 octobre,
concerne l'égalité des salaires entre sala
riés exerçant la même fonction dans une
entreprise. En se basant sur le principe de
«à travail égal, salaire égal», la Cour de
cassation a donné raison à Marie-Chris
tine Ponsolle dans le conflit qui l'oppo
sait à son employeur depuis 91, la société
Delzongle, à la suite duquel elle a été
licenciée en 92. Un pavé dans la marre de
la politique d'individualisation du salaire
(salaire au mérite) qui s'étend actuelle
ment. Ces politiques d'individualisation
vont s'exercer désormais sous haute sur
veillance et les employeurs devront, à
chaque fois, pouvoir justifier pleinement
leur choix.
Le deuxième, rendu courant novembre,
reconnaît à un salarié, seul employé
d'une entreprise, le droit de grève pour
faire aboutir ses revendications.

Diplômes : bon pour avoir
du boulot, mais en cdd
Selon une étude de I' Apec (Association
pour l'emploi des cadres), les jeunes
diplômés (Bac+4) trouvent leur premier
emploi plus vite que les autres, la moitié
en moins de 6 mois, mais dans 3 cas sur 4
avec un COD avec un salaire moyen brut
de 160 000 F annuel. A noter qu'électro
niciens, informaticiens, financiers et
comptables ont un marché actuellement
«porteur» (plus de 80 % d'insertion dans
la vie professionnelle).

Chômeurs en fin de droits
toujours plus nombreux
Le nombre des bénéficiaires de I' Alloca
tion de Solidarité Spécifique (ASS) a
augmenté de 7,9 % pour atteindre le
nombre de 513 000. L' ASS (2 265 F par
mois) est versée, sous certaines condi
tions, aux chômeurs en fin de droit.

950 000 emplois sauvés
en 1995(?1
C'est le bilan de la politique de l'aide à
l'emploi, selon une étude publiée par le
ministère du Travail. «700 000 corres
pondent à des créations d'emplois et
250000 à des retraits temporaires du
marché du travail pour cause de forma
tion notamment». Mais que sont ces
emplois ? CES ? CIE ? Temps partiels ?
Contrat de qualification ou d'apprentis
sage ? En tous les cas, cela sert à camou
fler la précarité dont sont victimes de
plus en plus de salariés.

Et pourtant les entreprises
continuent de dégraisser
Peugeot et Renault sont en train de négo
cier avec l'Etat le départ de 39 000 sala
riés contre l'embauche de 14 000 jeunes
(pour réduire l'age moyen ou faire des
bénéfices plus substantiels ?). EDF-GDF
s'apprête à licencier de 15 à 20 000
employés. Moulinex affine son plan de
restructuration (suppression de deux
sites, Argentan dans l'Orne et Mamers
dans la Sarthe). Alcatel CIT va fermer
deux sites supplémentaires (Ormes dans
le Loiret et Lannion) et annonce un nou
veau plan social visant à la suppression
de l 636 postes. Electrolux annonce la
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suppression de 216 emplois chez Arthur
Martin à Reims. Il faut noter que dans la
plupart des cas, il y a des cessions à des
sous-traitants (aussi bien dans l'automo
bile que chez Moulinex) et délocalisation
de certaines productions (au Chiapas
pour Moulinex). Enfin, on fait jouer à
fond la concurrence entre les salariés
(comme par exemple à Eurotunnel, les
syndicats vont défendre les salariés de
l'entreprise, mais pas les intérimaires, ni
ceux, dépendant d'autres entreprises, mis
à disposition). On peut remarquer que
l'on est en train de réaménager le terri
toire avec des zones à désertifier (l'Orne
par exemple) pour laisser la place au tou
risme «vert».

Daewoo ignore le social
Daewoo, le repreneur de Thomson Mul
timédia, n'est pas un inconnu en France.
Il possède déjà trois sites, à Yilliers-la
Montagne (fours à micro-ondes) et à
Mont-Saint-Martin (tubes cathodiques) à
l'entrée de Longwy, ainsi qu'à Fammek
(téléviseurs) à quelques kilomètres. 80 %
des salariées sont des ouvrières, la
moyenne d'age de 30 ans. Les salaires
sont au plus bas (convention de la métal-
1 urgie): 2 % de plus que le SMIC pour
8h de travail effectif par jour pour trois
quarts du personnel (les pauses de dix
minutes toutes les deux heures, ainsi que
les trois quarts d'heure pour le repas ne
sont payées). Seul le chronomètre
compte et les délégués syndicaux (seule
la CFDT a réussi à s'implanter) passent
au moins trois fois par semaine à essayer
de faire sauter les sanctions, quand ce ne
sont pas eux qui les subissent (un d'entre
eux a déjà été muté quatre fois et la direc
tion a lancé une procédure de licencie
ment contre lui). Une dizaine de plaintes
pour licenciement abusif attendent
devant les prud'hommes, le turn-over est
accéléré. Depuis l'ouverture du site de
Mont-Saint-Martin il y a trois ans,
aucune négociation salariale annuelle
obligatoire n'a eu lieu, de même que la
direction ignore les recommandations
répétées de l'inspection du travail
concernant la sécurité. Mi-octobre, un
ouvrier est mort décapité par un «carrou
sel» qu'il était en train de réparer. ..

Maigres défilés
protestataires contre les
licenciements dans le textile
Bien que le textile-habillement soit
encore le deuxième secteur industriel
français avec 285 000 salariés, juste der
rière l'automobile, les licenciements
pour cause de délocalisation vont bon
train. Et nombreux sont les sites qui fer
ment. Un seul slogan pour les donneurs
d'ordre: produire le moins cher possible.
La journée de protestation a été un relatif
échec : peu de monde sur le pavé. Le
choix des syndicats de faire des manifs
régionales, parfois fort éloignés du bas
sin d'emploi, n'y est peut-être pas étran
ger. Dans cette branche, plusieurs
accords Robien viennent d'être signés.
Les salaires bas permettaient déjà de
bénéficier de réductions des charges. Les

donneurs d'ordre en vite compris l'inté
rêt qu'ils pouvaient en tirer: l'un d'eux a
envoyé une «circulaire» à ses sous-trai
tants du Sud de la France, leur deman
dant de répercuter, pour moitié, ces
baisses de charges dans leurs tarifs dès le
1 octobre. On voit à qui profite le crime !

Les salariés de l'Epée
rendent une partie de leu,·
butin ·
Les ex-salariés de ! 'Epée, à Sainte
Suzanne dans le Doubs, délogés par les
forces de l'ordre le 17 septembre de leur
usine occupée, ont rendu 44 pendulettes
(d'une valeur de 8 000 à 25 000 F) au
liquidateur judiciaire. L'autre partie, soit
environ 150 pendulettes, sera rendue dès
que sera publiée l'étude de faisabilité
d'une Société Coopérative Ouvrière de
Production.
Selon des militants CGT Peugeot, la
CAP (Convergence pour une Alternative
Progressiste) a joué un jeu pas très clair
dans cette affaire, visant à monter média
tiquement un de ses élus, conseiller géné
ral. «Voulant se fabriquer de toute pièce
une image de gauche radicale, n'hésitant
pas affronter lesforces de l'ordre, prête à
aller jusqu'au bout de la défense de
l'emploi, la gauche locale, CAP en tête a
sacrifié 64 ouvrières licenciées à l'autel
des élections de 1998» (extrait d'un texte
de militants CGT Peugeot Montbéliard
intitulé: «L'Epée : CAP sur la manipula
tion ... !»).

Nouvelle
affiche

Format : 50 x 70
1 couleur

Prix : 1 F l'affiche
(port compris) à

partir de 50
I ,20 F (moins de

50 affiches)
Pas de chèque en
dessous de 20 F,

merci!

Passer les
commandes à :

CEDA- BP 28
33031 Bordeaux

Cedex
(Chèques à La

Galère)

Elections à ln sécu : FO pel'd
48 caisses
FO a perdu 48 présidences de Caisses
Primaires d' Assurances Maladie sur les
72 qu'elle contrôlait. La CFDT en
obtient au moins 33 (contre 6 aupara
vant) et le patronat 27 (contre 7).
En Haute-Loire, la CFDT a récusé la liste
présentée par l'union départementale,
celle-ci étant oppositionnelle et ayant
organisé les premières assises de «Tous
ensemble», opposition interne à la ligne
Notat dans la CFDT.

Camille, OCL Reims
le 17 novembre 1996

P.S .: Dans le numéro 2, volume 7 de
REBELLES, journal de socialisme et de
liberté au Québec, un dossier «L'écono
mie sociale contre la société ?», qui, au
travers des propositions du gouverne
ment du Québec, pose les limites de
l'économie sociale/solidaire.
REBELLES: Case postale 205, succur
sale «C», Montréal, H 21, 4K I Québec,
Canada (abonnement 25$ canadien au
nom des Editions Rouge et Noir) ou sur
internet : Jean-Guy-Auberelais.
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.-----------Anti-n-ucléaire-:

AllEMAGNE : UN paojrr NuclÉAÏRE
chAhu1É. Ou'EN EST-il EN FRANCE ?
C ette décision fait suite à un accord

conclu entre le ministre de l'intérieur
de Basse Saxe, Glogowski (SPD) et

l'entreprise pour le «Nuklear-Service»
(GNS)4. La justification du ministre de l'inté
rieur de Basse Saxe était claire : on en est
«arrivé à un tel point que la protection poli
cière pour un tel transport cette année ne peut
plus être assurée». En clair : la nécessaire
intervention policière fait appel à de trop
lourds moyens en effectifs et donc à des ·
moyens financiers toujours plus imposants.
Plus de 55 millions de marks pour assurer la
sécurité du 2' CASTOR, toujours plus cher
que le précédent et une mobilisation poli
cière, plus de 15 000 flics, battant tous les
records. De plus, les raisons de cet ajourne
ment sont à voir du côté surtout de la résis
tance anti-CASTOR qui ne retombe pas,
mettant à nue le secret ambiant, envelop
pa nt cette moderne ignominie, qui ne
domine que grâce à la soumission aveugle
aux autorités et à la volonté de ne pas savoir
ce qui dérange. C'est ainsi que, semaine
après semaine, ces derniers mois, de toute
part en Allemagne, des actions directes ou
des manifs anti-CASTOR ont lieu, avec le
concours de l'lnitiative des citoyens de

1) Le président de Basse Saxe, Schriider (SPD), qui voudrait
partager tous ses tracas à l'annonce d'un Castor, exige la
construction d'une poubelle au sud, l'Allemagne ne
compte que deux poubelles (Ahaus et Gorleben), situées
au nord.
Toujours en Bavière, à Garching près de Munich, une
importante manif est prévue fin novembre 96 contre le
FRM 2, un réacteur de recherche où l'aspect militaire est
privilégié pour satisfaire les ambitions allemandes de
devenir une grande puissance, disposant d'armes
nucléaires.

2) Petite tempête sur cette centrale nucléaire lors d'une
manif anti-Castor, le 19/10/96, où trop peu de manifes
tants se sont engouffrés dans l'enceinte de cette cen
trale.

3) N' 213, novembre 96. Adresse : GWR, Kaiserstrasse 24,
D-26122 Oldenburg, Allemagne.

4) GNS, installé à Essen, est une filiale de sociétés comme
RWE (Essen) (le géant allemand de l'énergie, propriétaire
de quelques centrales nucléaires). A côté de la société
des chemins de fer allemand, le GNS est un important
transporteur de déchets nucléaires. Egalement présent
dans le traitement et l'enfouissement des déchets
nucléaires (comme la poubelle de Ahaus).

5) Selon le Spiegel (N' 45, 4/11/96), les «militant(e)s anti
Castor lancent des crochets sur les caténaires», mettant
le réseau ferré sans dessus dessous pour quelque temps.

6) Quatre unités de ce genre vont être mises en service :
deux à Chooz (Ardennes) (l'investissement global est de
20 milliards de francs) et deux à Civaux (Vienne).

Le 3e Castor
(voir CA numéros 60 et 61),

container spécialement conçu
pour le transport et le stockage

des déchets nucléaires en
provenance de deux centrales
nucléaires (Grundremmigen1 en

Bavière et Neckarwestheim2

en Bade Wurtemberg), qui
devait parvenir début

novembre 96 à Gorleben (Basse
Saxe), a été provisoirement

remis à plus tard,
vraisemblablement pour le

début de l'année 97,
d'après les dernières infos du

mensuel pacifiste
«Graswurzelrevolution»3•

Lüchow-Dannenberg, soucieuse de mobili
ser pour le jour X le maximum de
militant(e)s. Depuis le 15 septembre, dans
le cadre de la campagne «Pas de voie ferrée
jusqu'à la grue du CASTOR», des actions de
désobéissance civile ont lieu sur le dernier
tronçon de voies ferrées qui vont jusqu'à la
grue de chargement à Dannenberg : de
l'occupation des voies, en passant par l'éva
cuation sur les côtés du ballast, des opéra
tions appelées «jetons l'ancres', le dévissage
des boulons et le sciage des rails; toutes ces
actions de sabotage ont contribué à ce pro
visoire succès. Si beaucoup de gens partici
pent aux actions de résistance, ce ne sont
pas seulement les coûts pour une telle inter
vention policière qui explosent, c'est aussi la
légitimation toujours plus forte de la résis
tance qui gagne du terrain.

Si en Allemagne, l'énergie nucléaire,
très contestée depuis Tchernobyl, ainsi que
toute sa filière, ne couvre actuellement que
30% des besoins en électricité, il en va tout

autrement en France où plus de 75 % de
l'électricité, la plus chère du monde, est
d'origine nucléaire. En France, où on cultive
sans relâche l'esprit républicain pour éviter
tout éclatement et/ou pour toucher la
juteuse taxe professionnelle, sommes-nous
tous devenus de convaincus nucléaristes en
puissance ?!

A Chooz, l'Etat français, en toute quié
tude, s'aventure dans un nouveau délire
technologique mortifère, servant les intérêts
économiques et politiques de ce système
capitaliste. La tanche Chooz Bl (1450
Mégawatts), la plus en pointe grâce à sa
conduite assistée par ordinateur, couplée au
réseau européen le 30/08/966, a été stop
pée en septembre et de nouveau le
10/11 /96 dans son élan en raison d'un trop
fort débit d'eau de refroidissement, nous
dit-on. On prétend mettre en service pour
début 97 la tranche Chooz B2. L'essentiel
des nucléaristes est de peindre en bleu EDF
la résignation à ce qui advient et dans cette
résignation, de faire rimer le «bien-être»
avec nucléaire.

Sur le site Le Carnet, l'Etat français a
l'intention d'y construire une centrale
nucléaire! Ca serait un réacteur de nouveau
type, «une vitrine technologique pour l'expor
tation». Ici se découvre toute une armée de
mercenaires, prêts à défendre et à collabo
rer à n'importe quoi, pourvu que cela leur
rapporte et entretienne leur statut et leur
parcelle de pouvoir. Ils sont aveugles et vou
draient nous crever les yeux ... Ainsi le syndi
cat CGT-EDF, partisan inconditionnel du
salariat, pour qui l'existence plus ou moins
prospère des industries nuisibles à la vie, à la
finalité meurtrière n'a jamais posé de pro
blème de conscience, vient de tenir une
conférence de presse lors de laquelle il
appuit et soutient ce projet car «c'est bon
pour l'emploi».

Pour quelle sorte d'emploi? Des
vigiles, des gendarmes et autres serviteurs
d'un dispositif militaro-policier pour assurer,
coûte que coûte, la survie d'une telle éner
gie et de tout le système capitaliste,
engraissé par la mafia de l'atome.

Aujourd'hui, une chose est sûre : si
notre «planète» doit disparaître, jamais elle
ne crèvera sans résistance.

Reims, le 18 novembre 1996
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-~-------nternatio-nal

MoyEN--ORiENT
RETOUR À lA CASE dÉpART ?

••

L a poignée de main «historique» entre
Yitzhak Rabin et Yasser Arafat fixait en
une nouvelle imagerie la banalité

nouvelle de ce qui hier encore apparaissait
impossible, voire impensable. Car Yitzhak
Rabin, le premier ministre israélien assas
siné en novembre 1995 par un extrémiste
juif israélien de l'ultra-droite religieuse qui
lui reprochait de trahir Israël, était
l'homme qui en 1948 avait vidé les villes
palestiniennes de Lydda et Ramla de leur
population arabe; ce n'était pas seulement
l'officier d'Etat Major de toutes les guerres
d'Israël ; c'était le ministre de la défense
qui avait, en 1988, dans sa tentative de bri
ser l'Intifada par la force, ordonné aux sol
dats israéliens de «casser les os» des adoles
cents lanceurs de pierres. Et Yasser Arafat
était l'homme qui plus que tout autre en
était venu à symboliser le refus et la résis
'tance du peuple palestinien à la déposses
sion et à la disparition.

C'était sans doute une lecture à
courte-vue. A la fois de la nature de l'oppo
sition israélo-palestinienne, où les significa
tions symboliques, les représentations cul
turelles et les discours identitaires ont
tendance à masquer le substrat matériel du
conflit, qui porte d'abord et avant tout sur
la terre, l'espace, la souveraineté, la pro
priété et le pouvoir - comme partout
ailleurs - et de la nature des accords dits
d'Oslo.

Car ce qui fut signé en septembre
1993 sur les pelouses de la Maison Blanche
n'était ni un véritable traité de paix
(comme celui qui fut signé entre Israël et
l'Egypte en 1979, ou entre Israël et la Jor
danie en 1994) ni un simple accord sur
«Gaza et Jéricho» comme on a également
tenté de le faire croire. Il s'agissait, selon
l'intitulé lui-même, d'une «Déclaration de
Principes commune sur les Arrangements
Intérimaires d'Auto-Gouvernement». Ni plus,
ni moins.

L'événement, cependant, était consi
dérable. Car il avait été précédé, en fait

Après un siècle de conflit
et de violence, il y a trois ans,
était signé à Washington
le premier accord israélo
palestinien de l'histoire,

et le monde étonné crut instant
la paix acquise, donnée,

définitive.

rendu possible, par un échange de lettres
entre Rabin et Arafat à travers le ministre
norvégien des Affaires étrangères de
l'époque, feu Hans-Juergen Holst, énon
çant la «reconnaissance mutuelle» entre
l'Etat d'Israël et «l'OLP en tant que représen
tante du peuple palestinien». Cette recon
naissance, que l'actuel gouvernement
israélien est incapable d'annuler, met fin à
cent ans de négation sioniste, puis israé
lienne, de l'existence du peuple palesti
nien, en même temps qu'elle explicite sans
la moindre ambiguïté l'acceptation palesti
nienne du fait israélien dans ses frontières
d'avant la guerre de 1967. De cette recon
naissance, et de l'accession de l'OLP au
rang de partenaire dans la construction de
la paix, découlait une série de transforma
tions spectaculaires de l'occupation israé
lienne : retour des institutions palesti
niennes en exil, fédérées dans la structure
de l'OLP, sur le territoire national, et leur
transformation en Autorité Nationale Pales
tinienne fonctionnant comme un gouver
nérnent reconnu ; retour de plus de trente
mille combattants et cadres politiques ;
évacuation israélienne des deux tiers de la
Bande de Gaza et de sept grandes villes
cijordaniennes ; élection au suffrage uni
versel d'un conseil législatif de 88
membres. En un mot, l'Etat palestinien en
route.

Le défaut de cette construction amé
ricaine, (un héritage des négociations
égypto-israéliennes de Camp David, en
1978-1981, et la pierre de touche de la
procédure de la Conférence de Madrid, qui
inaugurait, au lendemain de la guerre du
Golfe (et après la fin de la guerre froide), le
«processus de paix») distinguant la période
intérimaire (censée «ne pas exceder cinq
ans») des négociations (futures) sur le «sta
tut permanent» - c'est qu'elle repose
toute entière sur la volonté des parties de
poursuivre, sérieusement et sincèrement,
leur marche de tortue vers la paix. Rétros
pectivement, il apparait aujourd'hui claire
ment que les accords de 1973 n'avaient
permis les spectaculaires avancées natio
nales palestiniennes que parce que les
Israéliens avaient obtenu le pouvoir de les
«piéger», tant par leur ambiguité, leur
imprécision, et la nécéssité d'en négocier
l'application pied à pied et article par
article, que par le report à la phase ulté
rieure des négociations de tout ce qui
constitue le fond même du contentieux
israélo-palestinien : Jérusalem, les colonies,
les frontières (la souveraineté) et les réfu
giés.

Trois ans plus tard, où en est-on ? La
première phase de l'accord (Gaza et Jéri
cho), censée entrer en vigueur le 13
décembre 1993, ne fit l'objet d'un proto
cole d'accord que le 4 mai 1994. La
seconde (la Cisjordanie) ne fit l'objet d'un
accord que le 28 septembre 1995 (Accords
de Taba, dits Oslo 11, officiellement intitulés
«Accord Intérimaire sur la Cisjordanie et la
Bande de Gaza») et seule la première
phase de ces derniers - l'évacuation des
villes - fut appliquée. L'assassinat du pre
mier ministre israélien, laissant le parti tra
vailliste littéralement décapité, Shim'on
Pérès et ses amis prirent la décision d'anti
ciper les élections législatives prévues pour
octobre 1996, c'est-à-dire la décision de
geler le processus, de violer le calendrier
des engagements pris et de prendre le
risque de passer la main en perdant le pou-
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voir plutôt que de continuer à appliquer
les accords signés. Pari tenu. U.ne série
d'attentats terroristes (et au demeurant
parfaitement criminels, puique dirigés
contre des civils en tant que tels) revendi
qués par les franges extrémes du mouve
ment islamiste palestinien (dans quelle
mesure de manipulation par les appren
tis-sorciers des services secrets ?) venait
fournir un alibi de sécurité à l'état de
siège qui se substituait aux négociations.
Une escalade militaire au sud-Liban
occupé entre l'armée dite du «Liban
Sud», milice de mercenaires au service
d'Israël, et la résistance libanaise, avec le
Hizballah au premier rang, qui devait être
marquée par les bombardements israé
liens tout à fait terroristes sur les popula
tions civiles fuyant les bombes, allait don
ner le ton de la campagne électorale, le
cours résolument droitier de la direction
du parti travailliste, et ses concessions
électoralistes à l'ultra-droite assurant la
victoire de Netanyahou et de la droite
dure. Nous nous retrouvons donc avec
des accords intérimaires au trois quarts
non appliqués et un gouvernement israé
lien qui proclame que les dossiers même
du statut définitif (les colonies, Jérusalem,
les frontières, les réfugiés) ne sont pas
négociables.

L'explosion du mois de septembre
1996 - 80 morts palestiniens, 15 morts
israéliens, des centaines de blessés -
était donc attendue. Même si Netanya
h ou et le «maire» de la Jérusalem
annexée n'avaient pas entrepris de creu
ser leur tunnel sous la paix, la conflagra
tion était inscrite dans la rupture du dia-
1 og u e et de la négociation, dans la
tentative de Netanyahou de faire tourner
la roue de l'histoire en arrière, et dans la
politique de guerre économique, de des
truction sociale et de peréscution mili
taire pudiquement désignée sous le nom
de «bouclage». Aujourd'hui, même si les
affrontements violents ont pour I'essen
tiel cessé, et il faut bien sûr s'en féliciter,
rien n'est pour autant réglé, et la paix
reste, plus que jamais en suspens. Reste à
savoir si la communauté internationale
en général, les Américains et les Euro
péens en particulier, ensemble ou séparé
ment, autoriseront le gouvernement
israélien à entrainer l'ensemble de la
région dans son cauchemar.

Catherine Lévy

La situation [uridique
des réfugiés palestiniens au Liban

Les llO 000 réfugiés du nord de la Galilée en 1948 sont mainte
nant 349 000 : ils ont un droit de résidence et un papier officiel leur
permettant de voyager. Mais l' UNWRA refuse l'immatriculation de
ceux arrivés après 1948, environ 50 000 qui n'ont droit qu'à un lais
sez-passer. Environ 100 000 Palestiniens travaillant à l'étranger ont
demandé le visade retour auquel ils ont droit, mais seuls 3 000 l'ont
obtenu. Par exemple, les 25 000 Palestiniens renvoyés par Kadhafi
campent sans ressources à la frontière égyptienne ou à Chypre sur un
bateau.

Comme les Palestiniens sont considérés comme des étrangers, 70
professions leur sont interdites, très peu obtiennent des permis de tra
vail. Par contre, les travaux journaliers sont autorisés sans permis
donc sans sécurité sociale ... 42 % de la main d'œuvre palestinienne
est au chômage, 60 % des familles vivent au-dessous du seuil de pau
vreté. Les familles survivent grâce à l'argent envoyé par des parents.
En ce qui concerne les services sociaux, les ONG palestiniennes sont
interdites (il est interdit de parler des Palestiniens du Liban à la radio
et à la télévision), ne sont autorisées que les ONG libanaises tra
vaillant avec des Palestiniens. L'U.N.W.R.A. dont le budget a diminué
continue d'assurer l'enseignement primaire et les services de santé,
mais c'est tout (plus d'aide alimentaire).

Tiré de Solidarité Palestine
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