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a fin de l'année 96 aura été
riche en mouvements
sociaux et revendications

diverses : luttes des chômeurs pour la
récupération des 13 milliards ponctionnés
depuis 93, lutte des intermittents du spec
tacle pour le maintien des 507 heures
ouvrant droit aux ASSEDIC, lutte antinu
cléaire en Loire atlantique, mobilisation
larvée des cheminots, suite du conflit de
95, MOULINEX ou bien encore ceux de
THOMSON qui viennent de terminer leurs.
marches sur Paris, et bien sûr les routiers
qui, pendant treize jours, ont su démon
trer, tout secteur privé qu'ils étaient, qu'il
était possible de se battre et de gagner.
Les oripeaux de la légitimité républicaine
disparaissent peu à peu pour laisser la
place à un capitalisme de plus en plus
libéral.
C'est contre cette logique libérale qui a
suffit à embraser le secteur des transports
routiers.
La dégradation de leurs conditions de vie
et de travail a longtemps nourri leur
colère : conséquence d'une concurrence
acharnée que se livrent leurs entreprises
pour leur survie. Comme dans beaucoup
d'entreprises, la précarité, la menace du
chômage et l'isolement des travailleurs
favorisent le repli sur soi, font hésiter
avant de s'engager dans une lutte.
Mais cette colère, ce ras le bol longtemps
refoulé, répondant à l'initiative et à la
détermination de quelques-uns, ont permis
l'extension rapide du conflit des routiers.
Leur outil de travail bloqué dans des
endroits stratégiques autour de grandes
villes, devient dons cette grève, une arme
efficace retournée contre l'exploiteur et
ses complices étatiques, menaçant de
bloquer l'économie.
Un sondage récent faisant état de 74 %

·de personnes interrogées déclarant soute
nir le mouvement, 87 % reconnaissant les
revendications tout à fait justifiées. Grève
par procuration comme l'ont sous
entendu les commentateurs aux ordres du
pouvoir?
Simple solidarité d'opinion qui ne dépas
serait pas le caractère humaniste ? Ou
persistance d'une solidarité "de classe"
diffuse qui ne pourra que s'affirmer et
s'affermir.
Ces soutiens, que les agents de la "pen
sée unique" ont qualifié de passif, se sont
transformés en initiatives de solidarité
active éparses, à travers de petits réseaux
ou d'individus sur les barrages, ou de
structures syndicales oppositionnelles. Ini
tiatives significatives mais limitées, isolées
et même combattue par Notat, craignant
la radicalité de ce conflit et son extension.
Celle-ci s'est même permis de mettre en
garde les routiers sur le "risque aventu-

riste d'un élargissement du conflit". Les
autres confédérations se sont bien gar-
dées de lui répondre. ·
En décembre 95, le secteur public enta
mait un mouvement de résistance ; avec
les routiers, c'est le privé (grand absent
l'an dernier) qui prend l'offensive. Alors
que la lutte des cheminots était crispée en
terme défensif sur le maintien des avan
tages acquis, "contre le rallongement des
annuités donnant droit à la retraite", les
routiers ont exigé et obtenu la retraite à
55 ans, associée à d'autres revendica
tions. Les routiers ont lutté, les routiers ont
gagné. Ils le paieront sans doute en terme
de licenciements et fermetures de petites
boîtes dans l'avenir, mais malgré cela, la
victoire aura été au bout de leur luttes et
de nos solidarités.
Tous ces mouvements de luttes qui émer
gent révèlent une nouvelle génération de
travailleurs ou de jeunes qui découvrent la
confrontation politique et sociale imposée
par le capitalisme sous différents aspects.
C'est dans ces moments de conflictualité
que révolutionnaires anti-capitalistes, et
nous anti-autoritaires, que reviendra la
tâche d'accélérer les prises de conscience
qui font encore tant de défaut
afin d'élaborer de nouvelles perspectives.
Ces prises de conscience ne devront pas
omettre la critique et la confrontation
nécessaires avec les bureaucraties syndi
cales ou partidaires qui feront toujours
tout pour temporiser les luttes, et finale
ment les dénaturer, afin de maintenir
l'ordre social existent qui les fait vivre.
Dans ce pays, la facture n'est pas que
sociale, elle est aussi politique. Ce n'est
pas le discours de Chirac, la sortie très
médiatisée du programme économique
du PS ni même le dernier congrès du PC,
qui nous fera croire aux vertus de la poli
tique institutionnelle. Tous ces gens-là ten
tent encore de faire illusion, mais la poli
tique se fait ailleurs, dans un tissu social
qui n'a rien à attendre des politicards
d'abord et toujours soucieux de leurs car
rières.

Nous devrons faire émerger dans ce
pays, un possible différent : fait de luttes,
de remises en cause sans complaisance
contre cette société, son consensus mou et
son Cac 40, qui posera à un momemt ou
un autre, la nécessité et l'urgence d'un
autre monde.
Ce monde, il nous appartient de le
construire, en faisant table rase de tout ce
qui nous opprime et nous divise, tous
ensemble.

Caen, 24 décembre 1996
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L'an dernier, différents collec
tifs, individus ou organisations
s'étaient coordonnés pour
mener une campagne contre le
sommet du Gl et être présents
à la manifestation de Lyon: ce
furent les GAG - groupes antl
Gl. Ayant jugés cette initiative
positive, l'OCL, le réseau No
Pasaran ainsi que des membres
de la FA ont décidé de
"remettre ça" à propos du chô
mage, de la précarité et plus
généralement de la place du
travail dans nos sociétés. Au
niveau européen, différentes
composantes des gauches syn
dicales envisagent d'organiser
des marches contre le chô
mage. Nous pensons que nous
avons une analyse spécifique à
défendre, des initiatives à
prendre pendant toute cette
campagne. C'est pourquoi, lors
de "deux réunions qui se sont
tenues à Tours et à Nantes, un
texte d'appel a été élaboré qui
doit servir de base à nos inter
ventions. /AC - initiative pour
une alternative au capitalisme
- n'est pas une organisation de
plus. C'est un moment de
regroupement de forces liber
taires et révolutionnaires. Cha
cun peut faire vivre localement
un collectif 11/AC11 dans sa ville
ou son quartier. Si vous êtes
intéressés pour être tenus au
courant des initiatives, des
réunions de coordination, écrl
vez à /AC c/o Le Local, 9 rue
Sanlecque, 44000 Nantes.

• Peut-on espérer résoudre le pro
blème du chômage et en finir avec la
misère en créant des emplois ?

Le chômage est une réalité constante
dans l'histoire des sociétés capita
listes, qui l'utilisent pour diviser lès
travailleurs, faire pression sur les
salaires, abaisser le niveau des luttes
sociales. Son ampleur varie selon les
nécessités écono-
miques du mo
ment. Aujour
d'hui, son déve
loppement dans
les pays riches
s'explique princi
palement par
l'augmentation de
la productivité
(grâce à I' automa
tisation), et par
l'importance qu'a
prise le capita
lisme strictement
financier.
Demander la créa-
tion d'emplois ou le «partage du tra
vail» en ignorant cette réalité de
classe conduit irrémédiablement à
des solutions relevant davantage de
l'humanitaire· et du caritatif que d'un
désir profond de changer la société
dans un sens égalitaire.
Prôner de plus la poursuite sans fin de
la croissance pour résoudre le sous
emploi ne peut conduire qu'à des
impasses sociales et écologiques.
C'est en effet ignorer non seulement
que la croissance ne chasse pas le
chômage, mais aussi qu'elle nous
conduit tout droit à une destruction
sans limites de notre environnement.
Loin de s'attaquer au vrai respon
sable de la situation présente, le sys
tème capitaliste, de telles démarches
le maintiennent - en l'absence
d'une alternative clairement posée -
comme l'unique perspective pos
sible.

• Au travail considéré comme source
de profits financiers, nous devons
opposer l'utilité sociale du travail.

Il devient de plus en plus urgent de
rompre le cercle vicieux d'un sys
tème qui impose une logique d'accé
lération permanente de la production
à seule fin de survivre. Car le produc
tivisme tend à nier que l'espèce

humaine vit dans
un environnement
social et écolo
gique - négation
qui conduit à la
mort de l'huma
nité par la destruc
tion de son cadre
de vie.
Depuis la Révolu
tion française, le
travail est consi
déré comme I 'élé
ment intégrateur
dominant qui per-
met d'assurer la

CE N'EST pAS
LE TRAvAiL ou'iL
FAUT AMÉNAGER,

c'EsT LE
cApÎTALisME ou'Il

FAUT ÉLÎMÎNER !
cohésion entre les

individus et entre les classes sociales.
Cette valeur, essentielle pour la bour
geoisie, a pénétré également le mou
vement' ouvrier, qui va ainsi jusqu'à
revendiquer le «droit au travail» -
alors qu'il s'agit bien plutôt d'affir
mer le droit à un partage égalitaire de
richesses qui devraient être produites
volontairement et en toute connais
sance de cause. Et cette valeur est à
tel point intégrée que les syndicats en
viennent à accepter de brader les
acquis sociaux précédemment
conquis dans les luttes, comme c'est
le cas avec l'institutionnalisation du
travail précaire et du temps partiel. A
l'heure où chômage et exclusion ne
cessent d'augmenter, il importe plus
que jamais de contester la centralité
du travail et l'ordre social qui en
découle. La logique capitaliste ne
sera contrée qu'en posant le travail
comme une activité humaine parmi
d'autres, destinée à satisfaire nos

COURANT AlTERNATif



besoins, et dont nous devons détermi
ner nous-mêmes tant les finalités et le
mode d'organisation que les tech
niques à mettre en œuvre pour la réa
liser.

• La mondialisation de l'économie
rend obsolète toute recherche de
solution à l'échelle nationale comme
à celle d'un groupe d'Etats tel que
l'Union européenne.

Misère et exploitation effrénées dans
les pays pauvres sont les pendants de
l'exclusion et du chômage dans les
pays riches. C'est pourquoi il faut
créer à l'échelle de la planète des
alternatives à la mondialisation de
l'économie de marché. Toute
approche de la question du travail et
du chômage doit se fonder sur une
solidarité internationale entre les

classes opprimées et exploitées,
construite à partir de convergences
d'intérêts respectifs; sur un anti
impérialisme et un anti-colonialisme
véritables, rejetant les fausses solu
tions humanitaires ou d'assistance.
Seule cette solidarité permettra d'en
finir avec la concurrence entre les
opprimés dont le capitalisme fait ses
choux gras.

Le refus d'une croissance prétendu
ment à l'origine d'un «progrès
social» largement mythique, l' affir
mation que le travail ne vaut que
par son utilité sociale, et le rejet de
l'impérialisme constituent donc
autant de thèmes à mettre selon nous
en avànt dans les mobilisations en
cours et à venir contre le chômage et:
l'exclusion, mais aussi dans celles
qui portent sur l'emploi en général.

Depuis quelques années, aux reven
dications quantitatives, nécessaires et
importantes (augmentation de
salaires, baisse du temps de travail,
réduction des loyers ... ), s'ajoutent
dans de nombreuses luttes des reven
dications qualitatives (des papiers
pour tous, droit au logement, défense
de l'environnement, affirmation de la
dignité humaine ... ), qui remettent en
question la manière dont nous vivons
et pourraient entamer un grand débat .
de fond sur ce que nous voudrions
vivre. Il nous appartient de faire en
sorte qu'une réelle alternative au
capitalisme se construise progressi
vement sur de telles bases, pour
déboucher sur une société égalitaire
et solidaire, sans classes et sans
domination d'aucune sorte.

Initiative pour une Alternative
au Capitalisme

'' LA GRIFFE
Le n°5 de ce jour-

nal lyonnais vient de
sortir. Il est centré sur la

critique de la religion, avec égale
ment un témoignage sur les femmes
libertaires pendant la révolution
espagnole, un article sur le grand
canal Rhin-Rhône, des chroniques de
livres et les rubriques habituelles.
Prix 10 frs. Abonnement : 40 frs pour
4 numéros.
Chèques à l'ordre de la Griffe.
La Griffe, 5 rue Sébastien Gryphe
69007 LYON

C.N.T. Education 91
Le n°9 de ce bulletin est sorti. Dans
ce numéro, des camarades de Tou
louse analysent les élections profes
sionnelles de décembre. Ce numéro
contient un dossier sur les C.E.S.
avec un dossier juridique et bien
d'autres informations, propositions et
analyses.
Vous pouvez obtenir gratuitement ce
bulletin en écrivant à:
C.N.T. Syndicat Education 91, 3 rue
de l'école, 91000 Evry.

LA CULTURE LIBERTAIRE
En mars 96, un colloque organisé
par le Centre de sociologie des repré
sentants et des pratiques culturelles
(Grenoble) et !'Atelier de Création
Libertaire (Lyon) s'est tenu à Gre
noble.
Ce colloque, rassemblant des cher
cheurs et des militants, avait pour
but de mener une interrogation sur
les rapports entre idéologie et culture
et sur la possibilité de véritables cul
tures alternatives.
Les actes de ce colloque seront
publiés début 97 par L'Atelier de
Création Libertaire (B.P. 1186 69202
Lyon cedex O 1 /.
Ce livre de 400 pages peut être
obtenu en souscription pour la
somme de 1 00 frs jusqu'au 31 jan
vier 1 997 ... après ce sera plus cher !

LES EDITIONS QUEBECQUOISE
ccECO-SOCIETE»
Ces éditions sont, enfin, diffusées en
France par la revue SILENCE.
Cette maison d'édition publie des
livres dans le but de définir les fonde
ments d'une société plus conviviale
et plus respectueuse des ressources
de la biosphère, d'une démocratie

plus proche des citoyens et d'une
économie durable.
Ces livres contiennent à la fois une
approche théorique, appelant à la
réflexion mais aussi à l'action, une
source· de propositions significatives
des courants de pensées écolo
giques, alternatifs, environnementa
listes, féministes, etc.
Au total «Silence» dispose actuelle
ment de 26 titres.
Pour recevoir le catalogue complet
des ouvrages disponibles, il vous suf
fit d'envoyer une enveloppe timbrée
à 3 frs à : SILENCE, 9 rue Dumenge
69004 LYON.
A noter que le dernier titre publié par
ECO-SOCIETE et distribué par
«Silence» s'intitule : «DES RUINES DU
DEVELOPPEMENT». Ce livre est,
entre autres, constitué de huit courts
essais de Wolfgang Sachs, écrits
entre 1989 et 1995 et qui forment
une analyse très percutante et lucide
du mythe et de le réalité que
recouvre le discours du développe
ment.

Et pour commencer
•au mieux

la nouvelle année :
l'abonnement à ·

Courant Alter-natif!
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Côche, lÉGislArivEs ET
coups tondus

D e la LCR au PS en passant par le PCF
pas un congrès, une réunion qui ne
soit pas consacré à cela. La gôche

tellement avide de retourner au pouvoir en
·a fait le summum de la lutte sociale et pour
cela il mis en marche tous ses réseaux :
militant, associatif, syndical, etc.

Même si il y a quelques couacs
comme l'absence de la quasi totalité des
députés de gauche lors du premier pas
sage de la loi Debré sur l'immigration à
l'Assemblée nationale. Ce qui a beaucoup
indigné le torchon «Libération» ainsi que
certains députés de droite comptant ·sur le
PS pour calmer leurs collègues les plus
réactionnaires!! Dray, un des rares pré
sents pour le PS en a profité pour cultiver
encore un peu plus son image de «gauche
du PS». Alors que dans le même temps, il
prône une politique de quotas pour les
immigréEs.

Au niveau des organisations (Verts,
MDC, PS, MRG, LCR... ) les négociations
vont bon train. Pas un jour sans discussion
de couloir, petit déjeuner pour se partager
circonscriptions, postes dans la future
cohabitation, etc.

Dans le même temps, les militantEs
de ces appareils doivent être à la pointe
des luttes et en freiner les éventuelles
ardeurs radicales quittent à essayer d'en
virer leurs éventuels éléments moteurs.

Il en est ainsi de la lutte des sans
papiers où SOS racisme essaye de faire son
come-back après avoir été discrédité suite
aux magouilles et manipulations
qu'ils/elles ont opérées. Par ailleurs on
accuse les gens les plus dynamiques,
notamment le collectif «Des papiers pour
tous», de manipulation, d'intolérance en
particulier après l'occupation du théâtre de
l'Odéon (cf C.A. n° 64).

La multiplication des attaques contre
les vilains petits canards libertaires par les

Les éliminatoires pour la coupe
· de France 98 des législatives
(mars 98) ont commencé. Pas
unE politicardE ne manque à

l'appel. Cependant à
l'approche du premier virage
gauche et extrême-gauche sem
blent avoir pris une légère

avance dans... les discours, les
promesses et la mobilisation.

admirateurs/admiratrices de la social
démocratie et du libéralisme sur le terrain
ou dans les journaux peut nous réjouir : on
les dérange !! De par notre investissement
dans les luttes, les pratiques et discussions
qu'on y amène (auto-organisation, pas de
promesses illusoires, etc.)

L'heure est aux alliances : du front
républicain antifasciste à l'union de la
gauche en passant par le front anti «anar
chiste».

En ce qui concerne le terrain universi
taire, l'UNEF-ID (syndicat étudiant)
s'appuyant sur des incidents qui sont inter
venus lors d'un meeting de SOS racisme à
la fac de Nanterre et quelques jours plus
tard lors de la manif du 30 novembre en
soutien aux sans papiers, accuse le SCALP
et la CNT, entre autre, de les avoir attaqué
avec «des battes de base-ball, des rasoirs,
des couteaux et des pistolets à grenaille».
En fait la Gauche socialiste (courant du PS
animé par julien Dray dont les tendances
majoritaires de l'UNEF-ID et de SOS sont
très proches ... ) n'a toujours pas digéré
d'avoir raté sa tentative de casser la coordi-

nation étudiante (y compris à coups de
barre de fer) l'hiver dernier à la fac de Cen
sier. Au nom de la démocratie et de la
liberté d'expression, l'UNEF-ID appelle au
boycott de «ces groupuscules dangereux
dans les différentes réunions et manifesta
tions unitaires».

La solidarité avec le Chiapas n'est pas
en reste. Avec l'intervention des politi
cien N Es et intellos de gôche, surtout
depuis la Rencontre intergalactique,
l'heure est à une solidarité humanitaire.
Exit la lutte contre le néolibéralisme/capita
lisme. Ce qui semble tout à fait convenir
aux représentantEs des Zapatistes 51ui sont
venus en France en novembre. Evidem
ment tout ce bô monde voit noir lors de
l'occupation de l'Odéon et de crier à
l'exclusion, au complot. Le Comité de soli
darité avec les peuples du Chiapas en lutte
échappe de peu à l'explosion (cf en page 8
«Règlement de comptes à OK San Cristo
bal»). Quelques semaines après le GRAM
(Groupe de recherche sur l'actualité au
Mexique, très proche de la LCR) lance un
appel pour que toutes les personnes inves
ties dans la solidarité avec le Chiapas tra
vaillent ensemble (c'est bô l'unité!) sauf les
empêcheurs/empêcheuses de tourner en
rond qui ont occupé l'Odéon. Dans le
même ordre de connerie, on pourra jeter
un œil aux deux textes à vomir relatifs à
l'Odéon parus dans «Volcans/Tlaltipac» de
novembre 96.

Sans papiers, Chiapas, universités,
trois exemples de terrains de lutte où la
gôchè compte se refaire une petite santé
politique et criminaliser tous ceux et toutes
celles qui sont en lutte et qui n'ont pas la
mémoire courte.

Gi/e, Paris

CouRANT AlmmATif
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PApoN Aux AssisEs ?

E n février dernier, j'écrivais dans
l'article «à propos de René Bousquet»
que Papon ne serait vraisemblable- .

ment jamais jugé, l'Etat français proté
geant ceux qui l'ont bien servi. Surtout que
Papon, ce n'est pas un petit fonctionnaire
comme il y en a des millions. Il a cumulé
ces soixante dernières années des respon
sabilités allant du Secrétariat général de la
préfecture de Bordeaux pendant la guerre
au ministère du budget sous Giscard ainsi
que des responsabilités dans de nombreux
conseils d'administrations (entre autre pré
sident des Verreries Mécaniques de Cham
pagne, groupe BSN-Danone). C'est donc à
la fois un très haut fonctionnaire de l'Etat
et un membre influent de la grosse bour
geoisie française qui est renvoyé aux assises
sous l'inculpation de complicité de crimes
contre l'Humanité. Mais ne rêvons pas.
Papon est malade, son avocat a fait appel
et, si la procédure n'est pas cassé, il ne
risque de voir le tribunal que courant 98 ce
que son état de santé ne lui permettra vrai
semblablement pas.

MAURIÇE PAPON,
«UN HEROS TRES DISCRET1 »

----.,..a o....

De Papon, malgré des témoignages
accablants depuis des lustres, l'Histoire offi
cielle n'avait retenu que son rôle de résis
tant, quitte à ce que ces camarades gaul-
1 istes d'après guerre falsifient la vérité.
Ainsi, l'affiliation de Papen en qualité
d'agent occasionnel aux Forces Françaises
Combattantes à partir de janvier 43, n'a

1. Titre d'un roman de jean-François Deniau qui a pour
personnage central un affabulateur qui ressemble un
peu à Papon

2. On entend par liquider les anciens réseaux le fait de
déterminer qui a appartenu ou non à un réseau de la
Résistance, de peu ou de loin. La fin de années 40 a
donc vu la comptabilisation des faits de Résistance et
leur entérinement au niveau légal. C'est ainsi, que des
communistes au FN, on trouve encore de nos jours
quantité d'anciens résistants dont le passé de «rebelle»
au nazisme, adjoint au curriculum vitae est un excellent
passeport pour la vie politique et que certains ne dol
vent qu'à de bons copains placés dans les bons
bureaux au bons moments.

3. Sources Le Monde des 18 et 19 septembre derniers.
4. L'écho des cités n°3 de septembre 96, journal du Mou
vement de l'immigration et des Banlieues.

Dans CA 56 de février dernier,
j'écrivais que Papon

ne serait jamais jugé pour ses
crimes; je tiens toujours I.e
pari carje n'est pas confiance
dans son triple pompage

coronarien.

. été obtenu qu'au mois de juin 58 et cela en
dehors des délais requis pour liquider2 les
anciens réseaux. li y aura même en 1981,
au moment où les premières plaintes des
rescapés des camps arrivent au Parquet, un
jury d'honneur de convoqué pour affirmer
le rôle de résistant de Papon. La réalité,
après l'arrêt du 18 septembre de la
chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bordeaux apparaît tout autre. Ainsi, le
voile se lève officiellement sur le passé de
Maurice Papon et dans le rôle qu'il a joué
dans les déportations. Nommé secrétaire
général de la préfecture de. Bordeaux en .
1942, Papon, va s'occuper notamment de
la question juive (et cela jusqu'en 1944).
C'est ainsi, qu'en bon fonctionnaire zélé,
dans la tradition bourgeoise d'un antisémi
tisme larvé, il va tranquillement organiser
l'arrestation, la rétention et la déportation
vers Drancy de milliers de juifs et la liquida
tion de leurs biens. Le tribunal n'en retien
dra que 1690 avérés sur les 7000 qu'il a
envoyé à la mort. Quand ce dernier a vu
que le vent tournait en faveur des alliés, il
s'est tranquillement aménagé un emploi
du temps de résistant dont la teneur appa
raît maintenant bien superficielle, tout en
continuant ses activités à la préfecture. N'a
t-il pas sauvé «ses bons juifs» plaidera son
avocat à la chambre d'accusation ?3 Papon
est le premier haut fonctionnaire de l'Etat
français à être accusé de complicité de
crime contre l'humanité pour le rôle qu'il a
joué pendant la guerre. Il aura fallu 15 ans
de procédure où il aura reçu l'appui de
pontes du gaullisme, où les procédures
auront été ralenties au maximum pour
qu'une accusation soit portée. Encore faut-

il qu'elle passe la Cassation pour que celle
ci soit définitivement entérinée. En atten
dant, se n'est pas en prison qu'il passe sa
87• année mais tranquillement au chaud
chez lui, en attendant de mourir dans son
lit, comme tant d'autres qui l'ont précédé.

DE LA GIRONDE À LA SEINE

A la libération, Papon prend ses pré
cautions, se parant d'un passé de résistant
remis aujourd'hui en cause. Il reçoit le sou
tien de tout un tas de gens (entre autre
Chaban-Delmas), ce qui lui permet d'enta
mer une nouvelle carrière dans le nouvel
Etat français. li sera successivement préfet
des Landes, de la Corse, au Maroc et en
Algérie quand commence la guerre. En
1958, il se retrouve préfet de police de
Paris et se retrouve chargé de la sur
veillance de la communauté algérienne de
la région parisienne afin d'en contenir
l'éventuelle agitation. Le 6 octobre 1961, il
annonce qu'il «est conseillé, de façon la plus
présente, aux travailleurs algériens de s'abs
tenir de circuler la nuit dans les rues de Paris
et dans la banlieue parisienne et plus particu
lièrement de 20h30 à 5h30 le motin«. Le 17
octobre, la fédération de France du FLN
appelle les Algériens à manifester pacifi
quement dans Paris pour défier ses
mesures discriminatoires. Papon lâche alors
ses sbires qui vont se livrer à un véritable
pogrom anti-arabe. Le bilan, qui n'est tou
jours pas reconnu par l'Etat français est
affligeant : 200 morts, 400 disparus. Près
de 10000 personnes sont arrêtés. Les
rames de métro sont réquisitionnées pour
aller parquer dans des stades les prison
niers. Certains resteront emprisonnés trois
semaines sans soin, avec parfois des balles
dans le ventre. Comme au temps du
Veld'hiv, la population parisienne n'a pas
bougé. Les chauffeurs de métro ont tran
quillement fait leur métier de chauffeur de
métro, les journaux n'ont rien dit, y com
pris l'Humanité, qui se targue actuellement
d'un passé de résistant à la guerre d'Algé
rie, se contentant de fermer les volets de
son siège social pour ne pas voir les lyn
chages et ratonnades. Et, une fois de plus,
la police de Paris s'est illustré dans son zèle
légendaire pour éliminer ce qui est diffé-
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rent, qu'il soit juif, arabe ou africain.
Ce massacre reste encore gommé de

l'Histoire officielle française et c'est avec un
certain zèle que Papon a provoqué ces évé
nements et qu'il les a ensuite couverts.

Aujourd'hui encore, on censure
encore sur ses événements. Le journal algé
rien «Liberté» sera saisi le 17 octobre der
nier à la frontière par la Dissilec et ne sera
autorisé à la vente que 4 jours plus tard
quand plus personne ne le lira. On a bien
eu l'esclandre de «Reporters sans fron
tières» qui annonce qu'il publiera cet
article sur son serveur sur Internet. Propos
de principe puisqu'ils se gardent bien d~
donner l'adresse électronique de leur ser
veur, et comme personne ne va vérifier, on
peut se permettre d'en rester au bluff... s

VICHl' SERJ\ T-IL UN JOUR
CONDAMNE.?

C'est là que se trouve la question
centrale du procès de Papon. Touvier,
c'était de la petite frappe et sa condamna
tion ne changeait en rien le rôle qu'a pu
jouer l'Etat français entre 1940 et 1 _944.

Car si l'avènement du procès de Papon a
une importance, c'est qu'il s'agit du pre
mier fonctionnaire de Vichy accusé de
complicité de crime contre l'humanité
pour le rôle qu'il a eu pour servir l'Etat fran
çais. La législ·ation est formelle. Jusqu'ici
ont pu être condamné que ceux qui
avaient directement suivi les ordres d'un
des pays de I'Axe6. Et non pas les instruc
tions du régime de Vichy. Implicitement,
cela dégageait la France de toute compli
cité de crime contre l'Humanité et repor
tait l'unique responsabilité du génocide sur
l'Allemagne.

C'est chose plus facile maintenant
pour la justice de tenter de «faire son tra
vail»,,quand on sait qu'une grande partie
des archives n'existent plus, que la quasi
totalité de ceux qui ont servi Pétain sont
morts de leur belle mort et que les intérêts
de l'après guerre ne sont plus les mêmes
qu'aujourd'hui. Il n'est pas sûr que Papon
soit condamné car il sera vraisemblable
ment mort avant. Dans ces conditions, le
procès de l'Etat français sera encore
repoussé de quelques années jusqu'à la
complète disparition des individus qui ont
participé d'une façon ou d'une autre à ·

cette période. Et quand l'Histoire de France
sera enfin révisée, pour montrer la pleine
responsabilité d'une partie de la bourgeoi
sie et de l'administration française, ce ne
sera que pour alimenter un débat d'histo
riens et d'autres spécialistes. Le fascisme à
la française n'aura jamais été condamné du
vivant de ceux qui l'ont incarné et c'est là
que se dissimule véritablement la défaite
des victimes des camps, puisqu'à travers la
justice, la police et l'administration de la
France continue à proliférer l'âme du Pétai
nisme dont personne n'a voulu réellement
, éradiquer l'influence qu'il avait encore à la
- sortie de la guerre

Vox Popol OCL Reims
le 19 novembre 96

5. Il a fallu un mois passé pour avoir le texte sur le serveur
de Reporters sans frontières. Heureusement qu'Internet
est le royaume de l'immédiat ... Pour ceux qui veulent
vérifier, voici l'adresse http\www\calvacom.fr(rsf).

6. Coalition de pays autour de l'Allemagne nazi et de l'Ita
lie fasciste. Ce petit ajout fait par le Conseil d'Etat à la
législation «imposé» par le tribunal de Nuremberg a
permis à tout un tas de gens de s'en tirer devant la jus
tice. C'est au nom de ce premier arrêté que Papon a
déjà échappé aux assises au milieu des années 80.

REGLEMENT DE
COMPTE A OK
SAN-CRISTOBAL

Vous en avez sûrement déjà eu des échos.
Ces derniers temps le comité a connu
quelques remous. En effet, sept personnes ont
décidé de le quitter. Nous allons essayer ici de
vous expliquer le pourquoi du comment en
reprenant les événements chronologique
ment.

Pour commencer, il y a eu la visite en
France de deux déléguéEs zapatistes, Gloria
Benavides et Javier Elorriga. Tessa Brisac,
Carmen Castillo et Maurice Najman ont été
nommés par le CCRI pour organiser leur
venue plutôt qu'une commission ouverte des
comités de solidarité. Premier point d'achop
pement. Les déléguéEs ont alors essentielle
ment rencontré des représentants de la gôche
- déjà en campagne pour les législatives -
plutôt que les luttes sociales en cours. Rien
d'étonnant, Tessa Brisac n'est rien d'autre
que le lien entre la gauche française et les
zapatistes. A noter que pendant cette tournée
les zapatistes rencontrèrent même le PS,
tenant du néo-libéralisme pendant 14 années;
ils rencontrèrent donc ceux qui ont vendu les
armes qui peut-être les tueront bientôt...

Au sein de toute cette mascarade il y a eu
une soirée organisée à l'Odéon, véritable
show avec lecture des textes de Marcos par
des acteurs/trices ...Mais la soirée ne s'est pas

passé comme prévu. Au beau milieu du spec
tacle intervinrent des sans-papiers en lutte
(3' collectif, Lille, Colombes ... ) et des rési
dents du foyer Nouvelle France (Monueuil).
Il est important de souligner pour la suite que
cette action n'a pas été organisée par le
CSPCL, mais par le collectif des papiers pour
tous et d'autres. Il y avait plusieurs sens à
cette action. Tout d'abord celle de casser la
logique de la semaine de rencontre pour
qu'enfin les luttes de France et du Mexique se
rencontrent. Ensuite c'était l'occasion de faire
- dans un endroit chargé d'histoire - une.
aguascalientes avec les luttes actuelles. Pour
ceux et celles qui sont venuEs interrompre
cette soirée, le besoin pour eux était d'affir
mer une visibilité, de prendre un espace sur la
place publique.

Cette action a été un révélateur des divi
sions du comité. Il se trouve que deux pôles
de pouvoir s'étaient créés au sein du comité ;
n'importe quel prétexte pouvait servir pour
une explosion.

Pour résumer sept personnes quittent
désormais le comité en voulant continuer leur
soutien, estimant ne plus pouvoir le faire au
sein du comité. Elles ont l'intention de conti
nuer le Ya Basta en embarquant les tunes et
l'association en se légitimant par leur travail.
Quand on travaille pour un collectif, nous
avions cru naïvement que ce travail apparte
nait au collectif. Ces personnes se basent sur
une réunion interne de 15 personnes (dont les
sept qui se barrent) convoquée du mercredi au
dimanche jugée (par ceux et celles qui l'ont
convoquée) suffisante pour prendre une déci
sion concernant tout le comité. Au passage,
ces personnes jugent qui est et qui n'est pas

du comité. De plus ils/elles voulaient léguer
le reste de la dépouille à l'autre pôle de pou
voir (deux personnes) pas plus légitime que le
premier. Lors de cette réunion interne les
décisions étaient déjà prises, les autres per
sonnes présentes n'étaient là que pour les
entériner. Comme depuis le début du comité,
un grand nombre de personnes se trouvent
tout bonnement instrumentalisées. Tout ceci a
permis de ne pas avoir à convoquer une A.G.
(ce qui a pourtant été réclamé), et à prendre de
cours le reste des personnes du comité. Pour
finir, sur les problèmes de «gestion» du
comité, rappelons que de part son fonctionne
ment il était devenu quasiment impossible de
s'y impliquer (bureaucratie, monopole du tra
vail...).

Malgré la volonté de le casser, le comité
continue ; de plus il est en cours de redéfini
tion. En reprenant les questions essentielles
qui ont été passées à la trappe lors de la rup
ture : quelle solidarité ? Celle des luttes qui
tissent des liens directs entre elles ou un sou
tien humanitaro-humaniste de gauche ? Pour
une solidarité critique, directe avec les com
munautés zapatistes ? Le comité peut-il être
un espace d'aguascalientes pour les luttes au
Mexique, en France et partout ailleurs ? Cha
cun/e peut participer à son évolution ...

Comité de solidarité avec les peuples du
Chiapas en lutte
33 rue des vignoles 75020 Paris.
Tel. : 01 43 72 09 54
Fax : 01 43 72 71 55

COURANT AITERNATif
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LA cRÎSE ACTUEllE dss vAlEuRs
RÉpublicAÎNES

L a venue du pape en France en sep
tembre 1996 a été l'occasion d'une
campagne menée par diverses forces

de gauche et d'extrême-gauche. Si la
mobilisation a été bien plus faible que les
habituelles levées de boucliers pour la
défense de la laïcité, les mots d'ordre par
tagés par tous se plaçaient sur le terrain de
la légendaire séparation de l'Eglise et de
l'Etat, même si l'opposition au retour de
l'ordre moral était également proclamée.

EGLISE ET ETAT, DEUX
INSTITUTIONS OPPRESSIVES---Le collectif de Reims (voir CA n° 62 ),

n'avait eu aucune intention de se canton
ner sur ce terrain traditionnel de la gauche.
De plus, pour la majorité de ses membres,
Etat et Eglise sont deux institutions oppres
sives. Il s'agissait évidemment de dénoncer
les conséquences du discours religieux là
où il conserve une audience irpportante, le
rôle tenu par l'Eglise dans les événements
tragiques du Rwanda, la logique de la cha
rité comme seule réponse à l'exploitation,
les discours criminels face aux problèmes
posés par l'épidémie du SIDA, les tradition
nelles positions sexistes et homophobes
propres à toute religion. Mais il s'agissait
également de ne pas oublier l'Etat, même
séparé de l'Eglise. Qu'il soit géré par la
droite ou par la gauche, celui-ci a pu trou
ver un précieux allié en la personne de
l'Eglise durant tout ce siècle. Ainsi dans les
nombreuses affaires africaines, coloniales
ou post-coloniales, et quand il traîne des
pieds à engager une prévention efficace
contre l'épidémie de SIDA pour ménager
l'opinion catholique en même temps que
son porte monnaie. Cet Etat républicain
qui a entrepris, aussi bien que la monarchie
anglaise et mieux que les Reich allemands,
une politique impériale qui fit couler le
sang aux quatre coins du monde. Cette
République qui, pendant la première
guerre mondiale, envoya à la boucherie
des millions de citoyens persuadés com
battre pour la démocratie et contre l'auto-

D'une grande partie de
l'extrême-gauche à la droite
actuellement au pouvoir, toute
la classe politique se réclame,
en France, de la République.
Il n'y aurait donc que le Front
National qui pourrait la mettre
en danger même si celui-ci se
garde bien de re_vendiquer son

anti-républicanisme.
Si la République et la légitimité
de l'Etat ne sont pas remis en
cause, les traditionnelles

valeurs républicaines ne font
plus recette, inadaptées, dépas

sées par Vêvotution d'un
capitalisme mondialisé
remettant en cause les

souverainetés nationales et les
valeurs qui s'y rattachent.
Ainsi apparaÎt cette fameuse
crise du sens, révélatrice d'un

malaise certain où
la République est mal armée

contre les résurgences
réactionnaires, quand elle ne
s'en accommode pas.

ritarisme. Celle-là même qui n'hésita pas,
en 1940, à se dissoudre en un Etat français
œuvrant aux côtés du nazisme. A peine
celui-ci était-il abattu que la République
tapissait de bombes Madagascar et Sétif
avant d'aller mater la révolte des peuples
indochinois. C'est ce système barbare que
les républicains laïques de gauche conti
nuent de vouloir défendre aujourd'hui,
épaulés par un nombre conséquent de

militants et d'organisations d'extrême
gauche, y compris libertaires. La Répu
blique serait en effet un stade supérieur à
«l'âge théoJogique», étape permettant
l'accès à l'âge d'or et de prospérité. Cet
idéal n'est en fait que le prolongement de
l'esprit religieux, procédant également de
l'occultation. Il cache le fondement réel de
l'Etat ainsi que sa fonction. Comme Dieu, il
est placé au dessus des hommes, des
classes et transcende tous les clivages en
une unicité fictive.

LE RÉPUBLICANISME, UN
PROLONGEMENT DE L'ESPRIT
RELIGIEUX?

•..-c:=:-=--

Si la lutte contre l'obscurantisme ne
doit pas être ignorée, nous ne pouvons
faire l'économie d'analyser ce qui permet,
dans nos sociétés dites modernes, un
retour en force du religieux et du spirituel.
Alors que nos philosophes et intellectuels
proclamaient (ou sous-entendaient pour
les moins prétentieux d'entre eux) la fin
d'une Histoire dotée d'un sens et d'une
finalité fixés par eux-mêmes, force est de
constater que la crise actuelle ébranle
sérieusement ces positions néopositivistes.
La société de consommation a pu être,
pour certains, la manifestation matérielle
positive de l'idéal républicain. Or, de plus
en plus de gens en sont exclus et nombre
de ceux qui y ont encore accès commen
cent à la remettre en cause.

Comme l'Etat, la Science a été élevée
au rang de divinité. Dans une ère indus
trielle et scientifique· malade, il est très
facile, pour des tendances religieuses et
réactionnaires, de remettre tout en cause
en se gardant bien de définir le rôle et la
fonction de la science dans les sociétés
capitalistes. Qu'elles soient instituées ou
marginales(sectes), les religions profitent
d'un système qui ne fait que se survivre et
n'ayant à proposer que des pis-aller. Elles
profitent également de l'absence de pers
pectives de dépassement qui aboutit à tous
les replis individuels et communautaires.
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Si cette résurgence de l'esprit reli
gieux, dans un pays où la lutte contre
l'Eglise a été plus virulente qu'ailleurs, peut
être un indicateur du malaise ambiant, elle
ne constitue pas forcément une menace
pour la République. La venue du pape était
par exemple orchestrée par le pouvoir et
cela fait belle lurette que l'Eglise est inté
grée dans le consensus républicain.
D'autant qu'il est toujours malaisé, pour un
candidat à la présidence de la république
de se déclarer athée. De De Gaulle à Chi
rac, en passant par Miterrand et moins par
Giscard, nos Présidents étaient de fervents
chrétiens. De plus, une République instal
lée peut voir d'un très bon oeil grossir les
rangs de toutes les religions.

Ainsi, il nous parait important, dans
la lutte contre l'obscurantisme, de nous
démarquer clairement des marchands
d'illusions que sont les différents politiciens
bourgeois, en l'occurrence ceux de gauche
toujours satisfaits d'enfourcher le cheval de
bataille de l'anticléricalisme primaire pour
mieux faire oublier que la République n'est
qu'un aspect de domination étatique au
service du système économique dominant
: Le capitalisme. N'oublions pas non plus
que les valeurs de la laïcité sont souvent
favorables à une relative bienveillance à
l'égard du discours religieux quand il est
catholique. L'extrême majorité des catho
liques est en effet républicaine à défaut
d'être de gauche.

Pour concevoir notre propos, il parait
nécessaire de poser des jalons historiques
précis qui nous permettrons de définir ce
qu'est l'Etat et sa forme particulière d'orga
nisation républicaine issue d'un rapport de
force séculaire. Il faudra ensuite définir ses
valeurs fondatrices ainsi que les intérêts
objectifs qui y sont liés et pourquoi ceux-ci
ont pu entrer en conflit, dans un moment
historique précis, avec les institutions reli
gieuses. Enfin, il faudra se demander si
notre fin de siècle, avec ses multiples crises,
est confrontée à une réelle crise de l'idéal
républicain, dans une période où, d'une
partie de l'extrême gauche à la droite, tous
les politiciens ont intégré ses valeurs ?

RAPPEL HISTORIQUE

La naissance de la République

Si la première expérience républi
caine est tentée en 1792 après celle de la
monarchie constitutionnelle, la République
ne s'installe durablement en France qu'à
partir de 1880. Il a fallu un siècle et plu
sieurs révolutions (1789, 1792, 1830,
Février 1848) aux républicains pour élimi
ner la frange royaliste la plus réactionnaire

et son principal soutien l'Eglise
Catholique.

Il faut noter ici que la sclé
rose et l'immobilisme réaction
naire d'une partie de la noblesse
et de l'Eglise sont les principales
causes des épreuves de force et
des conflits qui opposèrent, à
l'intérieur de la troisième Répu
blique naissante, les tenants d'une
République intégrale (Radicaux)
aux nostalgiques de la monarchie
et du bonapartisme, départagés
par les modérés du moment que
l'on appelait alors les opportu-
nistes. Cette constitution qui res---=~~---,, _
semblait aux aspirations de la ~ if
noblesse éclairée finit par l'inté-
grer alors que les éléments ultra royalistes
perdaient leur influence.

La République a par contre écrasé
sans sourciller lès aspirations populaires qui
allaient au-delà du libéralisme politique.
1793, juin 1848, la commune de Paris de
1871 sont autant de symboles de la féroce
alliance des républicains et des réaction
naires contre les mouvements revendi
quant l'égalité sociale .. Système politique
nouveau, la République apparaît alors
comme l'aboutissement politique d'un
siècle où la bourgeoisie moderne se trou
vait prise entre la nécessité d'organiser la
société en fonction de ses intérêts, donc
d'éliminer les archaïsmes de l'Ancien
Régime, et l'agitation d'une nouvelle classe
sociale émergeant de l'industrialisation de
la production: la toute jeune classe
ouvrière.

L'intégration républicaine

A la fin du 19è siècle, la synthèse
républicaine regroupant la bourgeoisie
éclairée, la petite bourgeoisie rentière,
commerçants et artisans et enfin la paysan
nerie, ne fut plus inquiétée. La troisième
République intégrait toutes les classes
sociales, sauf la classe ouvrière qui demeu
rait en marge par son mode de vie et par sa
place dans la production. Celle-ci eut à
goûter le plomb républicain, même après
que le régime se fût démarqué de toute
attache avec l'ancien régime et l'Eglise.

Ainsi, la base de la République était
constituée par ce qu'on appelait alors les
classes moyennes. Leur poids était d'autant
plus important que le capitalisme français
était constitué d'une multitude d'entre
prises familiales, et que la stabilité moné
taire permettait à une foule de rentiers de
vivre sans travailler. Ainsi, le grand capital
était-il marginal, même si son importance
allait croissant. La classe ouvrière au sens
moderne du terme l'était tout autant. Le
paysage social de la France du début du

siècle n'avait donc rien à voir avec celui de
l'Angleterre et de l'Allemagne. Pourtant,
les organisations ouvrières existaient et
leurs tendances révolutionnaires distillaient
un discours dénonçant l'exploitation capi
taliste et stigr:natisaient les politiques colo
niales qui, au début de ce siècle, laissaient
entrevoir la possibilité d'un conflit généra
lisé. Cependant, malgré de nombreuses
campagnes antimilitaristes, le mouvement
ouvrier va se ranger aux côtés de la bour
geoisie en donnant sa caution morale au
conflit. Ainsi, c'est au nom des valeurs
républicaines que la majorité des révolu
tionnaires d'hier appellent les masses à se
lever pour défendre la Patrie en danger. Il
fallait se battre pour défendre la démocra
tie et la République contre l'autocratisme
des trois empires centraux. L'argumenta
tion pêchait cependant par le fait qu'on
prétendait abattre allemands, autrichiens
et turcs en {alliant avec le pilier de la réac
tion européenne : le Tsar de toutes les Rus
sies. En 1914 arrivent à l'âge de combattre
des classes populaires dressées par l'école
et le service militaire obligatoires. Une
génération est passée à la moulinette de la
propagande intensive de la République.
Dans ces conditions, les organisations
ouvrières, minées elles-mêmes par l'oppor
tunisme et l'idéologie républicaine,
s'engouffrent dans le compromis et l'union
sacrée. Ainsi, les valeurs patriotiques
avaient eu raison des valeurs internationa
listes mises en avant par le Mouvement
Ouvrier et envoyèrent des millions
d'ouvriers et paysans (ils étaient encore les
plus nombreux) se faire massacrer pour
sauver les intérêts de la bourgeoisie fran
çaise contre ceux de la bourgeoisie alle
mande.

Après le chaos de la guerre, la Répu
blique apparaît victorieuse ainsi que ses
principales valeurs. Alors que la classe
ouvrière avait été maîtrisée par ses diri
geants, les contestataires de la droite cléri-

10 COURANT AITERNATif



cale se ralliaient au système politique qui
était parvenu à assurer la victoire. Les insti
tutions avaient tenu le coup de l'épreuve.
Mais les bouleversements sont tels que
plus rien ne ressemble à ce qui avait cours
avant guerre. L'Europe entière est d'abord
secouée par une puissante vague révolu
tionnaire qui, si elle touche moins la
France, remet en cause la politique
d'Union Sacrée et relativise sérieusement
l'intégration du monde ouvrier à la Nation.
Les bouleversements sont aussi d'ordre
économique. La fin de la stabilité moné
taire et la restructuration massive de l'outil
industriel ruinent les rentiers et réduisent
l'importance des classes moyennes qui
constituaient justement la base sociale du
régime. Celui-ci continuait à glorifier la
petite propriété, affirmait toujours
défendre le «petit contre le gros», mais se
liait de fait de plus en plus au capital finan
cier et à la grande industrie qui tenaient
désormais à leur merci tout gouvernement.
Si un tel ne leur plaît pas, ils le précipitent
sur le «mur de l'argent». Autre bouleverse
ment : Sur le plan international, la France
avait été réduite à l'état d'une puissance de
second rang, ce qui portait un sérieux
coup à la verve patriotique.

La République en crise

Avec la crise des années trente, la
République et ses valeurs furent sérieuse
ment ébranlées par ceux-là même qui en
étaient les principaux défenseurs. La petite
bourgeoisie déclassée, en position immi
nente de prolétarisation, est vite séduite
par ceux qui défendent le petit, hostiles au
progrès économique qui les a jeté sur la
paille, mais respectueux de la propriété.
Ces organisations fascisantes sont de plus
hostiles au communisme et sont la valeur
montante dans ce pays de petit trouillard
qu'est la France petite-bourgeoise.

Ainsi la République est-elle de nou
veau en danger. A défaut d'être soutenue
par les classes moyennes et efficacement
défendue sur le terrain institutionnel par le
parti qui les représentaient, le Parti Radical
et Radical Socialiste, quand elle fut mena
cée, ou au moins sérieusement remise en
cause, elle trouva un répit grâce à la mobi
lisation des organisations ouvrières qui res
tèrent bien sagement sur le terrain électo
ral alors que la base occupait les usines.
Alliés dans une coalition électorale avec les
radicaux, les partis ouvriers prétendaient
endiguer le péril fasciste en renforçant la
République par le soutien de la classe
ouvrière à celle-ci. Contre le maintien de
l'ordre bourgeois, des avantages sont
obtenus, à charge des syndicats et des par
tis ouvriers de contenir les humeurs. Par
venu au pouvoir sur la base de l'antifas-

cisme, le Front populaire bâillonne la classe
ouvrière pour sauver la République. Celle-ci
ne tarde d'ailleurs pas à remettre en cause
les acquis obtenus en 1936 en remettant
tout le monde au travail, et c'est la
chambre élue en 1936 qui votera les pleins
pouvoir à Pétain, donc la dissolution de la
République.

La défense de la République était
donc une impasse politique.

De Vichy à l'Etat-Providence

La défaite de 1940 et la collaboration
vont achever le renouvellement du person
nel républicain en éliminant la vieille bour
geoisie de la «Belle Epoque», incapable de
s'adapter aux nouvelles réalités politiques
et économiques. Si le discours vichyste est
ouvertement réactionnaire, jouant sur les
multiples défaillances du régime précé
dent, dès le début, la modernisation du
rôle de l'Etat apparaît prioritaire à une nou
velle génération de technocrates partisans
d'une efficacité économique basée sur
l'intervention d'un Etat centralisé. Ces
théories «pianistes» parcouraient déjà tous
les courants politiques dans les années 30.
Cette réforme technocratique est égale
ment au programme du gouvernement de
la Libération. Fini le régime des partis jugés
inefficaces, place à la suprématie techno
cratique, l'heure de la relève assurée par
l'Etat-Providence était venue. Jusqu'alors,
confiné dans des fonctions administratives,
militaires et policières, le régime républi
cain se met à renforcer considérablement
son intervention par la mise en place d'une
politique économique et sociale élaborée.
La modernisation rapide de la France
nécessitait une intervention volontariste
visant à créer de grands groupes industriels
et financiers. Les nationalisations de 1945,
comme toutes les autres, n'ont donc rien
de socialistes. Elles étaient une étape
nécessaire à l'élaboration d'un tissu écono
mique propre à rivaliser avec ses concur
rents internationaux. De plus, la fin de la
guerre laissaient entrevoir de multiples
conflits sociaux au moment où les pre
miers signes de guerre froide se faisaient
sentir. Il fallait donc lâcher du lest.

Les nationalisations massives de 1946,
la planification économique et le régime de
Sécurité Sociale vont permettre de fonder
un nouveau pilier de la République : Le ser
vice public. La modernisation des structures
économiques et les bouleversements des
cadres de vie seront acceptés en échange
d'un accès au confort et à la consommation
et surtout à un travail garanti.

La république a donc évolué depuis
1880. Le rôle de l'Etat s'est particulière-

ment modifié. La bourgeoisie républicaine
du l 9è siècle ne le concevait qu'en terme
d'Etat-Gendarme, sommé de garantir
l'ordre public, l'exploitation des ouvriers et
l'expansion coloniale. Les luttes sociales et
les mutations du système capitaliste l'ont
amené à l'Etat-Providence, Etat-médiateur,
Etat-planificateur.

S'il faut distinguer République et Etat,
il faut également éviter de confondre
République et démocratie. En effet, les
monarchies parlementaires n'ont rien à
nous envier en terme de vie démocratique.
En France, seule l'attitude bornée de la
noblesse et de l'Eglise et les positions révo-
1 uti on na ires des classes populaires ont
amené les républicains à effectuer des rup
tures progressives mais jamais complètes
avec la Monarchie et l'Eglise.

La République est ainsi une forme
particulière de l'organisation étatique et de
la domination économique, politique et
sociale de la bourgeoisie sur l'ensemble de
la société. Ses valeurs, même si elles sont
partagées par l'ensemble de la société,
sont celles de la bourgeoisie qui domine
également la culture l'information et
conditionne idéologiquement la société.

LES VALEURS
DE LA REPUBLIQUE

La première rupture avec la monar
chie est l'affirmation du travail, éminente
valeur bourgeoise, comme facteur de réus
site, de mobilité sociale et de définition de
la véritable élite. Bourgeois audacieux,
petits commerçants assidus et écoliers
besogneux sont amenés à remplacer les
aristocrates, distingués par leur naissance.

Ce parcours individuel consacré par
le travail est une porte ouverte pour bous
culer l'immobilisme social de la royauté.
Petits bourgeois et classes moyennes vont
s'engouffrer dans cette brèche, avec des
réussites plus ou moins heureuses selon les
périodes. L'école républicaine, dans un
premier temps avec ses bourses puis
ensuite par son ouverture plus large vers
les classes moyennes, fut la courroie de
transmission rêvée de l'idéologie bour
geoise. Le travail est enfin un excellent
moyen de contrôle social, réduisant un
temps libre toujours dangereux s'il est uti
lisé à penser et à agir collectivement.

Mais si la réussite individuelle est
valorisée, ainsi que la liberté politique et
économique, le tout ne doit pas être trop
scandaleux et doit être tempéré par la
vertu. La République s'étant en partie
construite contre les privilèges, elle ne peut
faire l'économie d'un garde fou moral voir
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religieux que représente la vertu. Celle-ci
instaure également un ordre familial,
patriarcal et austère magnifié par le Code
Napoléon, aboli progressivement dans les
années 1960/70.

Si la vertu peut faire bon ménage
avec la doctrine chrétienne, la République
n'en revendique pas moins un attache
ment à la laïcité. Pilier républicain, défendu
régulièrement dans la question scolaire, la
laïcité est à la conjoncture de deux mouve
ments : L'un philosophique issu des
lumières du l 8è siècle opposant un ratio
nalisme optimiste à l'obscurantisme chré
tien du «pêché originel» et l'autre politique
provenant de la position de l'Eglise Catho
lique, clairement affichée au côté du roya
lisme.

Le rationalisme laïc professant «un
sens de l'histoire» rebondit également
dans une vision plus large de la société. La
dynamique du progrès technique, corol
laire indispensable du capitalisme dans sa
quête du taux de profit, est dans l'idéolo
gie du l 9è siècle, la garantie d'un certain
progrès social permettant d'intégrer les
classes laborieuses, d'atténuer les conflits
sociaux et d'emmener l'humanité vers un
avenir radieux. On retrouve là le désir irré
pressible pour une industrialisation massive
et le goût des avancées technologiques.
Ainsi, le discours républicain se trouvait en
phase avec le développement capitaliste
du XIXème siècle.

Ce «sens de l'histoire» optimiste se
démarque aisément de la vision passéiste
et figée de l'aristocratie foncière.

Enfin, la République, après avoir
puisé dans la besace de l'idéologie bour
geoise et parfois chrétienne, va tout de
même poursuivre l'oeuvre monarchique de
construction de la nation et de l'Etat fran
çais, débuté à la fin de la guerre de 100
ans. La couronne en moins, les républicains
reprennent le travail de centralisation et
d'uniformisation de ce qui n'est pas encore
l'hexagone. L'Etat jacobin ne siège plus à
Versailles, mais le principe est le même.
Découpages administratifs pseudo-ration
nels, nominations de fonctionnaires dotés
des pleins pouvoirs, imposition de la
langue française, ces thèmes ne datent pas
de 1789 mais de la fin du moyen-âge. La
grande réussite républicaine est d'avoir
achevé cet effort multi-séculaire en impo
sant l'école et le service militaire obliga
toires.

La continuité avec la monarchie se
retrouve dans la foi en la destinée particu
lière du pays. Autrefois «fille aînée de
l'Eglise», la France est depuis 1789 la patrie
des droits de l'homme. Cette forme de

nationalisme, partagée des réactionnaires
aux communistes, fut la caution des appé
tits colonisateurs 'et impérialistes. C'est
bien connu, quand la France intervient
quelque part, c'est pour tenir son rang de
civilisateur libéral et humaniste.

Ces valeurs ont tenu, tant bien que
mal, le régime républicain en place pen
dant un siècle. Puisant dans l'une ou
l'autre, des groupes politiques, des forces
sociales, des mouvements revendicatifs ont
toujours pu se rattacher à la synthèse répu
blicaine. Le partage de certaines valeurs
communes a permis à la République, en
variant les combinaisons de ses alliances,
de tenir le coup. «L'idéal républicain» a
toujours servi de ciment dans les périodes
dites difficiles traversées par l'Etat-Nation
français. C'est cet idéal qui a permis la
constitution de «Fronts» c'est à dire
d'alliances, au niveau de la représentation
politique, entre les classes populaires et
une fraction de la bourgeoisie dans les
quelles l'intérêt de classe des exploité(e)s
est gommé et disparaît au profit de cet
idéal dont les principaux contours avaient
été tracés au l 9è siècle. Il va sans dire que
ce frontisme ne sera que bénéfique à la
bourgeoisie éclairée, éclairée parce qu'elle
a su utiliser des concepts idéologiques qui
ne remettent pas en cause sa position poli
tique, économique et sociale et détourner
ainsi la masse de ses propres intérêts de
classe.

Mais en cette fin de siècle, et malgré
le très large consensus autour de ces
valeurs, on répète à qui veut l'entendre
que l'édifice est en crise et qu'il est urgent
de le colmater.

CRISE DES VALEURS- --Y a-t-il actuellement une réelle crise
de l'idéal républicain dans une période où
tous les politiciens de l'Extrême-Gauche à
la Droite ont intégrés ces valeurs, les défen
dent, où l'Eglise catholique s'y est complè
tement adapté et où le Front National ne
peut même pas se permettre de revendi
quer son anti-républicanisme pourtant évi
dent ? La République n'est donc pas
(encore ?) en danger, et pourtant ses
valeurs apparaissent de plus en plus fic
tives, inadaptées à la situation sociale et
économique d'un nombre de plus en plus
croissant de gens. Ceci peut apparaître
comme étant paradoxal, en fait cela ne
l'est pas forcément en ce sens que, dans un
univers dominé par les valeurs du capita
lisme actuellement triomphantes, cette
idéologie bien française fait désormais par
tie des meubles, comme le sont les rnonar-

chies constitutionnelles européennes.
L'idéal du» golden boy» a empoussiéré
sérieusement celui du républicanisme.

C'est ainsi, qu'une venue du Pape ne
peut plus mobiliser les masses sur les
valeurs républicaines mais seulement ceux
et celles qui se battent contre les ordres
moraux des religions. C'est ainsi aussi,
qu'une élection législative .partielle, à Gar
dannes, bien médiatisée, opposant le Front
National à un Républicain (membre du
P.C.F mais surtout bien implanté), n'arrive
même pas à mobiliser un électeur sur deux
! Tapie, défendant des valeurs plus proches
des réalités de notre société («du foot pour
faire oublier tout le reste!») avait réussi à
faire mieux car il était arrivé à faire rêver un
certain nombre de gens que le meilleur
républicain local n'a pas pu faire. Evidem
ment, il s'agissait de démagogie grossière.
qui, à nos yeux, n'est pas plus dangereuse
que les discours vertueux des instituteurs
qui faisaient chanter la Marseillaise dans
l'école laïque aux futurs victimes de la bou
cherie de 14 ...

Le dernier thème républicain qui a
fait recette ces dernières années est celui
de la défense de l'école laïque où en jan
vier 94 des centaines de milliers de per
sonnes ont défilé à Paris. Certains ont cru
voir, ce jour-là, la renaissance d'un mouve
ment social républicain alors que ce ne fut
qu'un feu de paille sans lendemain
(n'ayant rien à voir avec un réel mouve
ment social) où rien n'a été gagné; peut
être parce que tout simplement plus rien
n'est gagnable sur ce thème dans le cadre
de la société actuelle? Il ne s'agissait là que
de la défense d'acquis fonctionnels qui ont
été progressivement perdus.

Quant aux réels mouvements sociaux
de novembre-décembre 95, il faut être
aveugle pour n'y avoir vu que la défense
du service public. De ce point de vue
d'ailleurs ce mouvement fut un échec car
le service public républicain est bien en
train de mourir. Ce mouvement fut porteur
de ré-appropriation de valeurs collectives
de lutte et de solidarité de classe qui
n'apparaissent pas comme une fin mais
comme un nouveau départ, et ce n'est pas
un hasard si la lutte des salariés du trans
port routier peut être analysé comme
allant dans le même sens que celle de
l'hiver dernier.

En cette fin de siècle, c'est aussi le
postula de la prospérité qui bat sérieuse
ment de l'aile. Alors que la République et
l'Etat providence promettaient une réparti
tion la plus équitable possible des
richesses, la période dite des trente glo-
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rieuses n'a fait qu'accroître les disparités de
revenus. La période suivante creusait
encore l'écart à un moment où les restruc
turations en tout genre se faisaient de plus
en plus nombreuses et les conflits sociaux
de plus en plus rares. C'est que les valeurs
affichées sont désormais celles de l'argent
érigé en nouveau Dieu qui, s'il avait depuis
longtemps été au pouvoir, se camouflait
derrière l'universalisme républicain. La
situation a aujourd'hui l'avantage d'être
plus claire. Les différents «scandales» poli
tico-financiers démontrent à quel point
Etat et Economie sont intimement liés.

Contre cette dérive, certains remet
tent en avant des valeurs comme le droit
au travail. Dans une société confrontée au
problème du chômage, il est évident que
le retour à un pacte social qui garantirait
un travail pour tous puisse séduire. Or, ce
pacte est une bouée de sauvetage pour
une société qui risque d'être confrontée à
une crise sociale grave. Nous avons vu plus
haut que le travail était une des principales
valeurs de la bourgeoisie inculquée aux tra
vailleurs. Qu'il soit aménagé, réduit ou par
tagé, cela ne modifiera en rien sa place
dans le rapport de production capitaliste.
Les travailleurs ne seront pas plus maîtres
de la finalité de leurs productions, la divi
sion capitaliste du travail continuera d'alié
ner toutes les capacités individuelles du tra
vailleur à la production capitaliste.

Une autre stratégie des tenants du
républicanisme se met en place égale
ment. La gauche social-démocrate et ses
cercles intellectuels, de la revue Esprit
(catholiques de gauche) au Monde Diplo
matique, colle systématiquement le terme
républicain à tout mouvement social. La
thèse est simple: les luttes actuelles remet
tent en cause l'ultralibéralisme et la pri-

mauté de l'économie sur le politique. Les
grèves, les manifestations sont des
moments où les gens se réaproprient la
parole politique confisquée par des politi
ciens aux ordres des marchés financiers. La
solution apparaît donc clairement: inver
sons les priorités en construisant une classe
politique nouvelle qui, grâce à la pression
de la rue, saura dompter le capitalisme
sauvage. Une nouvelle classe politique et
une plus grande citoyenneté seraient,
entre autres ingrédients délicieux, les
garanties de notre salut commun. Tous se
cantonnent dans des considérations pure
ment politiques, ne s'attardant que sur la
superstructure de la société (l'Etat et son
fonctionnement), sans jamais se risquer à
s'intéresser à l'infrastructure, ce sur quoi
repose notre société, les rapports de pro
ductions et les rapports sociaux qui en
résultent. Malgré des allures de nouveauté,
leurs propositions ne sont que vieilleries. La
répétition incessante de concepts creux tel
celui de la citoyenneté (nouvelle ou non)
peut être un indicateur du désarroi des
idéologues bourgeois de toutes sortes.

Ainsi, les nouvelles sirènes républi
caines de la gauche puisent dans les pou
belles de l'idéologie bourgeoise et se pré
sentent comme valeurs sûres de la future
alternance.

LA QUETE DU SENS (OU LA
RECHERCHE DE VALEURS)

L'appel aux valeurs républicaines

Sur le thème de l'école laïque, il y a
depuis longtemps déjà un consensus cha
peauté par l'Etat où adhérent la classe poli
tique traditionnelle et les églises. Bien sûr,
ce consensus est fragile et si un quel
conque pouvoir politique venait à prendre
des initiatives le remettant en cause, nul
doute qu'il y aurait, aussi bien du côté des
défenseurs des écoles libres que du côté
des partisans de la laïcité, des centaines de
milliers de personnes dans la rue un
dimanche à Paris. Le seul débat non clos
qui va nécessairement resurgir un jour ou
l'autre est la place de l'Islam dans ce
consensus car il faut bien admettre que
cette religion n'y a pas encore été intégrée
(pour cause bien évidemment de racisme
mais aussi par le fait que cette religion n'a
pas encore de voix unique et de véritable
représentation nationale).

Néanmoins, dans le cas de rupture
de ce consensus (toujours possible dans un
Etat-Nation comme la France), il y aurait
un espoir, pour nous, que ce mouvement
d'opinion ne débouche sur un véritable
mouvement social posant un nombre suffi-

sant de problèmes sur le rôle et la fonction
de l'école actuelle. Mais un tel mouvement
est difficilement concevable sans une
remise en cause minimum des fondements
de la société et sans un minimum de
volonté d'émancipation sociale et indivi
duel le. Un tel mouvement serait une
remise en cause radicale d'un des piliers de
la République. ·

Actuellement, l'appel aux valeurs
républicaines n'a désormais plus lieu qu'au
moment de certains deuxièmes tours
d'une élection où un candidat du F.N.
risque d'être élu. Ces exhortations ne pro
viennent en fait que de la gauche qui ne
parvient pas à mobiliser pour autant de
grandes masses d'électeurs puisque les
taux d'abstention se maintiennent à un
niveau élevé. De plus, ces appels républi
cains plus que conjoncturels (aucun front
républicain n'a jamais été organisé)
n'empêchent plus systématiquement
l'élection de membres du F.N.

Depuis son retour aux affaires, le
R.P.R. peut se sentir capable de contenir la
progression électorale du F.N. en mainte
nant dans son giron ses notables (dont cer
tains l'avaient quitté, lorsqu'il était dans
l'opposition, pour rejoindre le F.N.) et leurs
électeurs qui peuvent trouver leur compte
dans la politique xénophobe du gouverne
ment. En même temps, il peut se per
mettre de tenir un discours républicain en
condamnant les excès du discours Le
Peniste. Ainsi la République condamne ses
propos tout en appliquant ses idées.

L'identité européenne

La bourgeoisie «éclairée» qui dans les
années 30 avait fait le choix du fascisme, a
fait progressivement, depuis plus de 20 ans,
le choix d'un autre projet devant à terme
insuffler d'autres valeurs au peuple français.
C'est celui de l'Europe. Ce projet concerne
en tout premier lieu la libre circulation des
marchandises; quant à celles des personnes,
mêmes bien blanches, cela tarde à venir et
cela ne répond pas actuellement à un désir
massif dans une période où justement il ne
reste plus qu'à s'accrocher à ce qu'on arrive
un temps soit peu à maîtriser c'est à dire son
espace affectif, relationnel, culturel. Cette
libre circulation des personnes ne peut être
que synonyme d'un déracinement dans une
période où tout nous amène à rechercher
ses propres racines et à celles qu'on a réussi
à préserver. Il est ainsi difficile de créer de
nouvelles valeurs, d'autant plus que ce pro
jet européen a commencé par exclure socia
lement une masse de gens. La concrétisa
tion du traité de Maastricht est encore loin
d'être évidente, son existence même a
révélé un clivage entre les éternels «éclairés»
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et les «conservateurs» (clivage qui n'a rien à
voir avec le traditionnel Gauche/Droite o
l'on retrouve par exemple côte à côte Che
vènement et De Villiers) même si les pre
miers devraient dans la logique capitaliste
finalement l'emporter. Mais, dans combien
de temps?

Il y a une équation difficilement
soluble entre le temps qu'il faut pour que
de nouvelles valeurs s'imposent et le temps
de plus en plus court des mouvements du
système capitaliste.

La débâcle idéologique et l'inquié
tude de toute la classe politique est telle
qu'elle ne peut pas faire autrement d'être
finalement POUR l'Europe. C'est cela ou le
retour à des valeurs nationalistes de replis
inadéquates avec le système capitaliste ;
même le F.N. semble l'avoir compris en
prônant une Europe· blanche des peuples
(sans contenu d'ailleurs!).

Malgré tout, avec un décalage dans
le temps, cette identité européenne risque
de naître. Le terreau existe :

- Valeurs chrétiennes (catholiques,
protestantes, orthodoxes) communes à
beaucoup d'Européens.

- Le principe des Droits de l'Homme
cher à notre République est unanimement
accepté.

- Les rôles assignés aux Etats-Nations
(contrôles sociaux et répressions violentes
contre les classes dangereuses, gestion
«humanitaire» des pauvres et des exclus)
sont identiques.

- Le consensus sur la fermeture des
frontières de l'Europe afin de préserver les
acquis sociaux de ses résidents fait
d'énormes progrès.

- La gestion des rapports Nord-Sud
par l'humanitaire est reprise partout, avec
éventuellement le Droit d'ingérence de
L'Europe aux 4 coins du monde car l'Occi
dent serait dépositaire d'un modèle de
société démocratique à imposer à la pla
nète.

Reste, pour que cela se réalise, la
constitution d'une véritable classe sociale
«moyenne» européenne porteuse de ces
valeurs. Ses contours existent dans chaque
Etat-Nation mais nous sommes encore loin
de son affirmation politique, de son unifi
cation et surtout de son développement.

La persistance voire le développe
ment d'identités régionales, communau
taires, culturelles ...

Dans ce contexte de crise des valeurs
républicaines universalistes où de nouvelles
valeurs européennes tant attendues par la

bourgeoisie tardent à s'imposer, il est natu
rel que ce manque global de repères
entraîne le développement de la recherche
d'un sentiment d'appartenance à une
communauté palpable autour d'une iden
tité ethnique, linguistique, culturelle, reli
gieuse ...

Ce phénomène n'est évidemment
pas nouveau, et cette recherche et quelque
fois cette affirmation ont été, très souvent,
présentes dans les luttes contre les déci
sions de l'Etat central et les pratiques
sociales du capital national français (sur
tout à partir des années soixante-dix, dans
les luttes antinucléaires, pour le «Vivre au
Pays», dans certaines luttes ouvrières :
Contre les restructurations en Lorraine, en
Ardennes, des luttes en Bretagne ... ). Même
si elles ont été niées ou combattues à une
époque par les tenants de l'universalisation
de la classe ouvrière, elles ont eu bien des
aspects positifs pour ces luttes, surtout
dans la recherche d'un internationalisme
concret. Paradoxe ? Non ! Car pour être
capable de s'ouvrir au Monde, il faut déjà
avoir des acquis et sa propre identité aux
composantes multiples. Mais cela suffit-il ?

Dans le contexte actuel, les possibili
tés de débouchés des prises de conscience
de la société capitaliste dans lequel nous
vivons et des luttes collectives ont sérieuse
ment tendance à se restreindre. D'un côté
«on en prend plein la gueule» et cela n'est
guère favorable à une ouverture et même à
une compréhension globale de ce que
nous subissons. Il y a donc un réel danger
de repli religieux, ethnique, linguistique,
nationaliste ... D'un autre côté, lorsque des
luttes réussissent à émerger sur des reven
dications concrettes, elles ont tendance à
se radicaliser rapidement au niveau de la
forme (démocratie dans la lutte, actions
directes ... ) et ceci d'autant plus qu'ils
existent des liens identidaires forts entre
ceux et celles qui rentrent en lutte. Dans
ce cas, les tenants de l'idéal républicain
perdent pied, n'ont plus de prises sur ces
réalités et apparaissent au grand jour pour
ce qu'ils sont (l'exemple du Maire de Mon
treuil, se situant à la Gauche de la Gauche,
est symptomatique - c.f. les derniers C.A. :
Lutte du foyer «Nouvelle France»).

Entre ces différents communauta
rismes et la logique mondiale du Capita
lisme, l'idéologie républicaine souhaiterait
apparaître comme une voie médiane
contre tous les «excès».

CONCLUSION

Cette voie on la connaît déjà, c'est
celle d'un Etat-Providence rajeuni. Au
cadre strictement national qui prévalait
après 45, les «Républicains»d'aujourd'hui
proposent évidemment l'échelle euro
péenne, sans oublier les «super-républi
cains» qui travaillent dans une optique
mondiale chapeautée par une O.N.U. enfin
efficace. A ce jeu des constructions idéolo
giques et théoriques, Europe keynésienne
pou planète social-démocrate, tout est per
mis. Seulement ce débat est vain et stérile
car il omet, dans la tradition social-démo
crate, d'aborder la question du Capita
lisme, du pourquoi et du comment de sa
finalité. Dans un contexte où le Capita
lisme n'a plus à se dissimuler, ne subit plus
de pression d'un monde divisé en 2, ne
connaît plus de limites géographiques à
son extension ; il impose royalement son
implacable logique. Les «Républicains»
rêvent pourtant de nouveaux mouvements
sociaux capables de les ramener à une
table de négociation et d'insuffler des
dosages keynésiens. C'est pourquoi ils
offrent abondamment au travers de leurs
relais politiques, syndicaux et médiatiques
des analyses et lectures des mouvements
sociaux. Ils oublient pourtant que leurs
fameux relais sont minés par la corruption
et la collaboration qu'ils ont menés avec la
logique des patronats. Les opérations
«Mains-Propres» sont certainement là pour
renouveler une classe politique vermoulue,
mais là encore rien n'est gagné pour eux
tant le désastre semble grand.

Bref, la voie républicaine nous semble
bloquée de tous les côtés. En haut, les
forces capitalistes internationales sont bien
aggripées à leurs projets juteux
(Europe,Alena ... ). En bas, la base sociale
des républicains (celle des travailleurs des
secteurs «protégés») se réduit depuis vingt
ans sous le coup des multiples restructura
tions, que les chantres du républicanisme
ont eux-mêmes conduits. Coincée, cette
voie médiane peut continuer à offrir un dis
cours qui tourne à vide (comme le pro
gramme du P.C.F. qui balance des grandes
généralités sans proposer les modalités
d'un rapport de force autre qu'électoral)
ou s'acoquiner avec les partisans de la
«France aux Français» comme dans le dis
cours anti-allemand du M.D.C. de Chevè
nement.

O.C.L./REIMS
le 18 décembre 96
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-----------So-c.ial

Rourisas,
AutopsiE d'us cosflir

G lobalement, la motivation était très
forte. Les propos les plus souvent
entendus étaient d'abord le

manque de respect et de considération de
la part des employeurs. suivant certains
témoignages, le patronat de droit divin
avec l'arrogance et le mépris qui va avec,
sont monnaie courante Cette revendica
tion de dignité ne doit pas masquer le
caractère de classe de cette lutte ; cette
dignité bafouée est avant tout la résultante
d'un processus d'évolution du capitalisme.

Celui-ci ne prend même plus la peine
de faire semblant de respecter ceux qu'il
exploite.

En effet, nous sommes face à une
logique plutôt paradoxale, la recherche
d'un rendement optimum dans l'organisa
tion de la production, à travers la notion de
flux tendu zéro stock pour les entreprises,
logique moderniste, face à une logique
archaïque de conditions de travail inhu
maines, imposées aux chauffeurs routiers,
complètement soumis à cette gestion de
stock implicite, qu'imposent les donneurs
d'ordres, pour toujours plus de profit.
Cette logique de flux tendu a ses effets per
vers, le fractionnement des charges oblige
à plus de trafic .

Le stock n'est plus immobilisé en
coûtant du fric dans les entreprises, il se
ballade sur la route, soumis au bon vouloir
des donneurs d'ordres, décidant du
moment du chargement ou du décharge
ment, imposant éventuellement ce type de
tâche aux chauffeurs.

Allié à cela un marché du transport
français hyper concurrentiel, particulière
ment déréglementé, on en arrive à une
situation où il y a plus de camions que de
marchandises à transporter, (la première
déréglementation date de 1987 provo
quant une explosion des créations d'entre
prises), pour une simple raison, c'est que
les entreprises françaises ont déjà perdu la
bataille de la concurrence pour tout ce qui
concerne les transports internationaux

Pendant 12 jours, le pays a
vécu l'un des plus durs conflits
liés au droit du travail dans le
secteur privé que l'on disait
incapable de se mobiliser pour

cause de crainte de
licenciement.

L'expérience de cette fin
novembre 96 vient de nous
démontrer que lorsque

l'insupportable atteint un tel
degré, tout est possible,
les routiers l'ont prouvé.

longue distance, d'où la nécessité pour les
patrons de casser les prix au maximum
pour remporter les marchés intérieurs.
Mais cela ne permet pas faire assez de
benef pour rembourser les emprunts, il
faut donc se rattraper sur les salaires et sur
les conditions de travail.

De plus, en 98, la déréglementation
sera totale, le marché sera donc totalement
ouvert à l'europe, en particulier aux Espa
gnols qui pratiqueront des prix 15 % infé
rieurs à ce qui se fait actuellement, grâce
aux salaires ridiculement bas

HISTORIQUE

Cet dernier conflit a été préparé
depuis 2 mois, il n'est pas arrivé par hasard
.Une première grève d'avertissement de 24
heures avait eu lieu en mai dernier, avec un
succès relatif, il faut bien le dire, pour
l'application du contrat de progrès signé
en 94.

Le mécontentement était bien réel
dans les boites, face à un grand nombre de

patrons refusant d'appliquer cet accord,
prétextant une perte de rentabilité si la
durée du temps de travail était appliquée
comme le prévoyait ce fameux contrat de
progrès .Les conditions de mobilisation
étaient donc réunies .

Au risque du localisme, la chronolo
gie qui suit sera relatée à partir de l'expé
rience et de témoignages, en particulier
celui d'un délégué syndical qui a été l'un
des initiateurs du mouvement à Caen

Lundi 18 novembre, 3 heures du
matin.

30 syndiqués CFDT plus quelques
CFTC, décident, à l'aide de leur véhicules
personnels, de bloquer les 3 dépôts de car
burant de la région caennaise .La
manœuvre est simple, il a suffi de se
mettre, feux de détresse allumés devant
chaque dépôt, empêchant ainsi la sortie du
moindre camion. Il se créa, en même
temps, un mouvement de sympathie
active de la part de nombreux routiers,
non syndiqués pour la plupart, qui a obligé
les initiateurs de ce mouvement, face à
l'afflux de volontaires, de bloquer le péri
phérique nord dès 7 heures. Le mouve
ment, massif et imprévisible par son
ampleur était lancé.

Le 18 au soir, 9 barrages étaient en
place. Au plus fort du mouvement, il y a eu
jusqu'à près de 1100 camions répartis sur
25 barrages sur l'ensemble de l'aggloméra
tion caennaise.

La vie commence à s'organiser, le
soutien de la population riveraine est large
ment acquis, il n'en demeure pas moins
qu'il a fallu mettre en place une logistique
de soutien sur les barrages avec appel à la
solidarité, avec organisation matérielle,
approvisionnement en bois de palettes
pour les feux, en bouffe, etc.

Les heures s'égrènent, ponctuées par
les flashs de France lnfo, les visites vécues
souvent comme trop rares des délégués
syndicaux, les cafés réchauffés, les pizzas
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ou les crêpes amenées par les habitants
descendus de leurs HLM, les discussions
interminables pour se rassurer, en com
mentant les rumeurs les plus folles sur
l'intervention imminente des CRS, il a
même été évoqué la présence de chars à
Mézidon, gare de triage située à quelques
kilomètres de Caen, rumeur totalement
infondée d'ailleurs. Le conflit de 92 est
encore dans toutes les têtes. Ces barrages
ont été finalement, comme n'importe quel
lieu de lutte, des moments forts de ren
contres, de discussions, de confrontations
aussi où les routiers ont surtout pris
conscience, avec étonnement, de leur
force par leur nombre, se prenant à espérer
pouvoir entraîner dans leur dynamique les
autres secteurs du monde du travail, che
minots en particulier, oubliant hélas un peu
vite qu'ils avaient été absents du mouve
ment de décembre 95.

Samedi 23.
11 barrages sont effectifs sur Caen.

Les occupations se font par affinités syndi
cales, même si les routiers sont l'une 'des
professions les moins syndiquées. Les non
syndiqués sont donc majoritaires sur les
barrages. Des tentatives d'auto organisa
tions se mettent en place, avec plus ou
moins de bonheur, s'efforçant de prendre
en charge la gestion quotidienne, en parti
culier le problème des chauffeurs étrangers
qui réagissent diversement face à ce mou
vement. Certains choisiront d'y participer
activement.

Dimanche 24.
Le représentant du ministère des

transports est nommé médiateur, les rou
tiers présents sur les barrages pensent que

les choses vont se débloquer rapidement,
ils ont dû faire face aux patrons qui au
mieux tentaient de récupérer leurs bahuts,
au pire leur apportaient leur lettre de licen
ciement (totalement illégale d'ailleurs) .

De plus, les médias commencent
sérieusement à se déchaîner sur le thème
de l'économie prise en otage, la paralysie
du pays par une minorité corporatiste,
entre autre par le biais du salopard Syl
vestre sur France inter à 7 h 20, le chroni
queur de la pensée unique, accentuant en
cela la pression, créant ainsi des tensions
sur certains barrages.

Malgré cela la solidarité, traduite
entre autre par le fric collecté sur les bar
rages, a été massive.

Lundi 25.
Déjà une semaine de conflit.
Les négociations marathon pari

siennes ont usé les nerfs de plus d'un à
l'écoute de la télé ou de la radio, le décou
ragement se lit sur certains visages, néan
moins les barrages tiennent plus que
jamais, sur le terrain l'unité syndicale parait
intacte, une liaison journalière est effectuée
chaque soir par téléconférence impliquant
15 personnes en même temps sur
l'ensemble du territoire, l'information
étant ensuite relayée sur les barrages par le
biais de téléphones portables

Cette gestion de l'information en
temps réel a beaucoup fait pour maintenir
la combativité et accentuer le durcisse
ment. 25 barrages sont effectifs mainte
nant sur Caen, ce qui commence à poser
de sérieux problèmes de logistique pour les
structures syndicales qui animent ce
conflit.

Les premiers arrêtés de réquisition de

carburant sont pris par certains préfets, des
entreprises commencent à instaurer du
chômage partiel.

Mercredi 27.
Un nombre grandissant de stations

service est à sec.
Déclaration du médiateur Cros,

annonçant, suite à l'accord sur les retraites,
que sa mission est terminée. Cette déclara
tion est suivie par celle de Pons appelant à
la levée des barrages .

L'acceptation de cette revendication
a surpris les négociateurs, ils n'y croyaient
pas vraiment quand ils l'ont inclue dans ce
qu'ils présentaient au patronat.

Un certain flottement apparaît sur les
barrages, les bruits concernant l'interven
tion des CRS se font plus insistants, malgré
les démentis de Pons. Il est vrai que ceux ci
ont été mobilisé dès le début du conflit,
stationnés auprès de tous les lieux straté
giques.

Jeudi 28.
Le gouvernement considère les négo

ciations comme terminées, rien n'est pour
tant vraiment réglé, en particulier ce qui
était à la base de ce conflit, à savoir le
temps de travail et sa rémunération; les
syndicats consultent leurs bases, celle-ci
exige du concret. Nouvelle réunion inter
syndicales prévue à 16h Sur les barrages,
la tension est vive, la revendication concer
nant la retraite à 55 ans est bien accueillie,
mais le 1 % proposé par le patronat est
vécu comme une insulte. Dans la nuit,
celui-ci propose une prime de 1500 F.

Déclaration de Juppé sur l'urgence
qu'il y a de régler ce conflit au plus vite.

Vendredi 29.
225 barrages bloquent les routes de

France, c'est 30 de moins que la veille.
Nouvelle rencontre à 9H30 en pré

sence du médiateur du gouvernement.
Une signature des protocoles d'accords
concernant les points de revendications
résolus en négociation est prévue dans la
matinée. li y a toujours problème sur la
question des temps de travail et de leur
rémunérations. Pons, ministre des trans
ports, a promis un décret réglementant la
définition du temps de travail hors temps
de conduite, les fameux temps d'attente
ou de mise à disposition dont les grévistes
demandent depuis le début le paiement
intégral.

La signature de ce décret était la clé
de la fin de ce conflit

Le patronat accorde une prime de
3000 F qui sera versée avant fin mars 97.
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Début de dislocation des barrages,
non sans quelques tensions.

LES REVENDICATIONS
SATISFAITES

La retraite à 55 ans pour 25 ans de
conduite,

le délai de carence maladie passant
de 1 0 jours à 5 jours,

une redéfinition des frais de nuit(cou
chette),

interdiction pour les routiers étran
gers de circuler le dimanche,

amélioration du droit syndical,
un décret devant définir les temps de

travail ainsi que leur paiement,
une prime de 3000 F avec au moins

1500 F avant 1997.

Bilan global, analyses, enseignements
Le premier constat que l'on peut

faire, c'est que ce conflit est le premier
d'une telle importance depuis 94 (GEC
ALSTHOM),concernant le secteur privé.
Jusqu'à présent, seuls les travailleurs du
public s'autorisaient, protection statutaire
oblige, à descendre dans la rue, le mouve
ment de décembre 95 a été significatif à
cet égard.

Cette fois, ce conflit a été géré totale
ment par les syndicats, plus question de
figure médiatique comme Tarzan en 92,
plus question de coordinations, les cen
trales syndicales ont compris la leçon et
ont pris les devants. Ce n'est sans doute
pas par hasard si l'état n'a pas envoyé les
CRS cette fois ; ce conflit, si dur soit il, était
parfaitement contrôlé par les syndicats qui
ont tout fait pour ne pas être dépassés par
les incontrôlables des coordinations.

Ce sont les permanents des centrales
officielles qui ont négocié avec le patronat
et l'état.

Le ras le bol des routiers était tel que
leur mobilisation a été celle que l'on sait.
Certes, toutes leurs revendications n'ont
pas été satisfaites, mais globalement, ils
estiment avoir gagné.

Ce conflit aura été l'un des plus durs
qu'aura connu la profession. Il aura fallu
néanmoins moins de 2 semaines pour faire
céder le patronat et l'état. Pourquoi?

Ce conflit a opposé les routiers contre
leurs patrons mais aussi contre l'état, lui
même aussi opposé au patronat, cela s'est
bien vu dans le ton qu'a employé Juppé
pour imposer au patronat de négocier un
peu plus sérieusement. Ce conflit était
purement de lutte de classes.

En 92, la situation était bien diffé
rente, ce sont les patrons routiers, en se

servant de leurs chauffeurs, qui revendi
quaient contre le permis à points. C'était
un conflit tout ce qu'il y a de plus corpora
tiste .•

La place du secteur transport routier
dans l'économie.

Tout d'abord, la profession de trans
porteur occupe une place bien spécifique

· dans le système de production capitaliste
français et a donc le pouvoir de bloquer
l'économie du pays

Cet état de fait est la conséquence
d'un choix politique d'aménagement du
territoire, à travers le choix définitif du tout
routier fait il y a près de 20 ans.

Aujourd'hui, 68,4 % du frêt est ache
miné par camion, (même si accessoire
ment la SNCF, à travers sa filiale route est le
premier transporteur de France), le choix
est maintenant irréversible et il vient de
loin, les grands lobby de la route et du
transport ont fait ce qu'il fallait le 18 avril
1955 en faisant instituer une loi prévoyant
un système de concession pour la
construction des autoroutes à des sociétés
privées qui devaient récupérer leurs inves
tissements par l'intermédiaire de péages.
La France était à cette époque en pleine
expansion, le secteur du transport particu
lièrement rentable, la demande d'auto
route était forte, les équipements ont suivi.

La dynamique du tout camion était
lancée, la construction d'une autoroute en
appelait une autre, nécessitant des travaux
de plus en plus coûteux.

Durant les 15 dernières années, la
route a absorbé plus de 60 % des investis
sements publics en infrastructures, ceci afin
de répondre à une augmentation en 20
ans de 70 % du trafic marchandise.

L'état a encouragé le mouvement en
offrant au patronat routier des concessions
de concurrence en matière de récupération
de la TVA sur le coût du gasoil (bien moins
cher que l'essence),
de la taxe à l'essieu
(l'une des plus basses
d'Europe 400 F en
France, 31000 F en
Angleterre et en Alle
magne) et des péages
(un poids lourd ne
paie que la moitié de
ses coûts).

De plus, de par
sa situation géogra
phique, la France est
le passage obligé
pour les échanges
entre le nord et l'est
de l'Europe vers le

sud, surajoutant en cela le trafic des rou
tiers étrangers aux routiers français, le tout
consommant 2 fois et demi de plus pour
l'équivalent d'un train de marchandises.

Résultat des courses, les poids lourds
usent les infrastructures et polluent l'atmo
sphère infiniment plus que les transports
fluviaux ou ferroviaires, mais paient pro
portionnellement beaucoup moins, c'est
ce qui a favorisé l'émergence et l'augmen
tation du nombre d'entreprises de toutes
tailles, jouant sur la rapidité du service
rendu, plus souple que la SNCF.

Un transport sur 300 km prend en
moyenne entre 6 et 8 heures, chargement
et déchargement compris. Le train rend le
même service en trois jours. Le taux de ren
tabilité, c'est la gestion optimum du
temps, cela le capitalisme l'a bien compris.

La solution ferroutage, transport de
camions sur train, envisageable il y 20 ans,
nécessiterait maintenant bien trop d'inves
tissement, et serait sans doute moins per
formante à l'aune des critères capitalistes
de rentabilité.

De plus, la pression efficace des lobby
des travaux publics sur les élus (chantage à
l'emploi, financement politique), ainsi que
les pressions amicales du ministère de
l'équipement, pérennise le choix du tout
camion. Il faut, en outre, préciser que les
rémunérations des ingénieurs des travaux
publics sont en partie liées au volume du
trafic automobile.

En effet, concernant les autoroutes,
les ingénieurs récupèrent 0,5 % des
dépenses de construction et 0,5 % des
recettes de péages. On comprend mieux
comment s'est jouée l'alliance des trans
porteurs et des constructeurs d'autoroutes
à propos du tunnel de la vallée d'Aspe.

35 300 •ntreprises emploient 262 000 pet'80f'lnes

·27 000 entrcpnscsda O à 5 Sj!lari~ _...,..

fi~~(31
8 300 entreortscs plus dè 5 satoriês- 207 500 pe~Jrmes
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LE RETOUR DES SYNDICATS

C'est l'un des enseignements de ce
conflit. La réapparition des syndicats date
en fait de 1994, au moment de la négocia
tion du contrat de progrès, en particulier la
CFDT.

Le monde du transport, de par son
caractère émietté en une multitude de
petites entreprises (84 % des boites ont
moins de 10 salariés) est peu ou pas syndi
qué. 7 % de salariés sont encartés, regrou
pés au sein de la FGTE, l'une des fédéra
tions CFDT opposée à Notat.

La CFDT a réalisé, néanmoins, 18 %
aux élections professionnelles, la CGT vient
derrière avec 11,5 %, FO avec 11 %, et la
FNCR autonome avec 5 %.

Cette réalité syndicale s'est retrouvée
sur les barrages, où les divergences sont
restées mineures

Ce conflit est néanmoins resté loca
lisé aux seuls routiers. A part les cheminots
du dépôt de Sotteville lès Rouen qui ont
tenté une grève de soutien en solidarité, le
mouvement social d'ampleur attendu n'a
pas eu lieu. Il est vrai que Notat a tout fait
pour désamorcer un conflit qu'elle savait
ne pouvoir maîtriser à terme.

Ce ne sont pas les quelques déclara
tions de soutien émanant des différentes
centrales qui ont franchement incité à un
mouvement plus large de solidarité.

Il n'en reste pas moins que cette lutte
est un succès, et qu'il est possible de
gagner par l'instauration d'un rapport de
force suffisamment puissant capable de
faire céder tant l'état que le patronat.

Patrick OCL Caen

I•

LA LUTTE DANS LA REGION
CHAMPAGNE-ARDENNE

La région Champagne-Ardenne est une des régions où il y a eu le plus de bar
rages. Celui de Vitry-le-François fut un des premiers à se mettre en place et un des
derniers à être levé. Sur Reims et ses alentours immédiats, on comptait pas moins de
4 barrages (un à la chaufferie entre Croix Rouge et Val de Murigny, un route de Châ
lons, un autre entre Muizon et Jonchery-sur-Vesle et bien sûr un sur l'autoroute A4 à
hauteur de Taissy-Cormontreuil. Pour ce que nous en avons vécu, sur Reims, il faut
noter le soutien populaire apporté à cette lutte (bouffe, boissons chaudes, soutien
financier) avec des disparités (c'était moins évident au barrage de Taissy, excentré).
Nous avons pu noter que rien n'était fait au niveau syndical pour que se déroulent des
assemblées générales des chauffeurs et que ceux ci avaient tendance à se retrouver
par affinité. Une certaine désorganisation régnait aussi au niveau intendance: les rou
tiers du barrage de Taissy ont eu du mal à être ravitaillés et quand ce le fut, ce fut un
peu n'importe quoi (à quoi. bon amener des sacs de pommes de terre quand il n'y a
rien pour les faire cuire). On a vu aussi sur les barrages des huissiers venir pour faire
pression sur les chauffeurs ou même des essais d'intimidation des patrons par télé
phone. Au niveau des syndicats, c'est la CFDT qui contrôlait à peu près tous les bar
rages (la CFDT est majoritairement oppositionnelle à la ligne Notat) et que là où la
C.G.T. formait la tête des barrages (comme à la chaufferie), elle fut la première à les
quitter.

Quand un responsable cgt se prend pour
Kouchner!

Jeudi 12h, sur le péage de Taissy, cela fait 3 jours que les routiers ont
installé un barrage et n'ont pas bouffé quelque chose de chaud. Eloignés
de toute habitation, ils ne peuvent pas profiter d'une éventuelle solidarité
du voisinage. Côté soutien politique et syndical, c'est presque le désert.
Seule la section CFDT-routiers distribue du ravitaillement et le Chat Noir a
organisé 2 soupes mercredi soir et jeudi midi.
Jeudi midi justement, une quinzaine de chauffeurs et 4 membres de

l'Egregore se réchauffent autour de la soupe quand arrive la bagnole de
ce responsable CGT bien connu sur la place de Reims. Précisons tout de
suite que les chauffeurs n'ont jamais vu et n'ont jamais entendu parler de
notre célèbre cégétiste rémois.
Un autocollant CGT fluo sur la poitrine pour assurer la pub, celui-ci,

sans se présenter, sans dire bonjour, sans un mot pour les grévistes, com
mence par réclamer autoritairement de l'aide pour décharger sa caisse.

Propos entendus «On dirait que vous n'avezpas faim!», «Vous n'êtespas
pressés de manger!». Interrogation chez les chauffeurs: «d'où sort ce type
et que veut-il ?». L'étonnement passé, les grévistes lui font remarquer que
cela fait 3 jours qu'ils sont là, qu'il est un peu en retardpour Je ravitaillement
et qu'il n'a pas donc à se prendre pour Je messie parce qu'il ramène 3 fro
mages et 2 baguettes!

La voiture déchargée, il repart aussitôt, non sans avoir lâché dans son
style aimable «Ditespas merci surtout l».

Après ce fulgurant passage, les chauffeurs se sont posés la question de
savoirpourquoi celui-ci était aussi bourru et désagréable.

Au Chat Noir, on a bien une petite explication: ce vieux stalinien ne
peut pas nous voir en peinture et quand il est arrivé avec sa bouffe et qu'il
nous a vu, installé depuis 2h avec la soupe et discutant avec les routiers, il
n'a pas pu contenir sa rage très longtemps, il en a même refusé le bol de
soupe qu'on lui proposait! Il pensait certainement apparaître comme
l'unique soutien rémois et faire de la pub pour sa crémerie.

Et oui, n'est pas Kouchner qui veut!
Hugo
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De Psdous À PARis, ils/elles
•SE RENCONTRENT EN SOUTIEN

•AUX SANS--pApl ER§

S uite à la manifestation de soutien aux
sans papiers du samedi 30 novembre
à Paris, qui a eu du mal à rassembler

plus de 3000 personnes, des rencontres
européennes se sont tenues le lendemain
autour du thème de la lutte des sans
papiers en Europe.

Ces- rencontres ont eu lieu à l'initia
tive du réseau No Pasaran soutenues par le
collectif des papiers pour tous, l'OCL,
Réflex, et ont regroupé divers individus et
groupes venus d'Italie (Racismo Stop de
Trieste, de Padoue, de Peruge), d'Alle
magne (groupe anti-raciste de Bonn), de
Belgique (groupe anarchiste de Gand),
etc.

Au total nous étions une centaine à
vouloir échanger nos expériences et nos
idées sur la question de la solidarité avec
les sans papiers en lutte.

POURQUOI UNE PREl)flERE
RENCONTRE EUROPEENNE ?

En France, depuis 9 mois des sans
papiers luttent pour le droit de vivre en
France. De St Ambroise à St Bernard il y eut
des moments plus ou moins fort dans la
lutte, l'événement le plus médiatique étant
l'évacuation de St Bernard en août dernier.
Depuis les luttes ont pris diverses formes
(occupations symboliques ou plus longues
de diverses services administratif) et ont
éclos dans des villes de provinces comme
Lille. Malgré ces mobilisations, les sans
papiers se heurtent à un mur, celui de la
répression d'Etat et du pouvoir intransi
geant et arbitraire du gouvernement. Dans
la mesure où les revendications se sont
durcies, il est évident que seule une mobili
sation très forte peut faire plier le gouver
nement. Et on est loin avec nos 3000 mani
festants du 30 novembre dernier.

Bilan d'une rencontre
européenne en soutien à la
lutte des sans-papiers

le 7e, décembre et quelques
perspectives...

A nos yeux, comme aux yeux du
«collectif des papiers pour tous» il faut lut
ter pour « une régularisation » de tous les
sans papiers sans exception au nom du
droit de vivre là où l'on veut et pour
quelques raisons que se soient.

Au cours de ces luttes le débat c'est
étendu à une remise en cause du capita-
1 isme, car celui-ci a besoin de main
d'œuvre clandestine qu'il puisse exploiter
sans se souder de législation ou de syndi
cat. On comprend alors que la bourgeoisie
au pouvoir maintienne des milliers de per
sonnes dans la clandestinité en rendant
inaccessible la carte de séjour, quelle
qu'elle soit. Il est nécessaire de tenter de
relier nos luttes à l'échelle de l'Europe. Les
accords de Shengen portent encore
atteinte à la liberté de circulation pour
tous. De toute façon, même si nous n'en
prenons pas l'initiative, à cours terme nous
serons amenés à être solidaire des luttes
menées en Allemagne ou en Italie car nous
subirons les mêmes lois et le même appa
reil répressif. Autant nous y préparer !

L'activité de ces deux journées c'est
notamment déroulée en trois débats dis
tincts, un programme avait été envoyé à
plein de groupes aussi bien dans l'Etat
Français que dans d'autres pays d'Europe.

L'INTÉGRATION CULTURELLE
CONTRE L'INTÉGRATION DE
CLASSE? ...
L'atelier «Intégration, assimilation,

citoyenneté» affichait un ambitieux pro
gramme : analyser les modèles européens
d'intégration des populations immigrées,
apporter des réponses aux interrogations
identitaires, poser le cadre d'un «modèle
de vie commune» en conciliant une rup
ture avec le système capitaliste, un respect
des spécificités, des cultures et la lutte
contre toute forme de domination et
d'exploitation ...

Bref il y avait du pain sur la planche
pour la vingtaine de participants venus de
quatre pays (Allemagne, Belgique, France
et Italie). Comme il était à prévoir, ce pro
gramme ne fut pas scrupuleusement res
pecté. L'essentiel de l'après-midi consista à
une très intéressante confrontation des
expériences de lutte de sans papiers ou de
sans foyers vécues par les représentants des
différents collectifs de soutien. De cette
confrontation l'atelier a dégagé des points
communs à toutes les luttes, qui permet
tront sans doute d'engager, à l'échelle
européenne, des débats ultérieurs que le
temps ne nous a pas permis ce 1er
décembre 1996.

De Gand à Padoue en passant par
Montreuil et Bonn, on retrouve à des
degrés divers les mêmes questionnements.

Le premier est celui qui traverse les
mouvements révolutionnaires et qui
posent les contradictions que cela crée de
soutenir des populations aux pratiques tra
ditionnelles pas toujours exemptes de
domination (en particulier envers les
femmes). Ou comment concilier des posi
tions anti-hierarchiques et anti-sexistes
avec des situations dans lesquelles les
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femmes sont exclues des débats et sont
confinées dans des taches domestiques ou
encore où les hiérarchies séculaires (doyen,
chef religieux ... ) entravent une réelle auto
organisation ?

Les participants à l'atelier ont tous
fait le choix d'un soutien malgré les contra
dictions et ont réaffirmé le primat d'un
mouvement creusant des brèches dans le
consensus européen. De plus les luttes
apparaissent comme des moments privilé
giés où peuvent s'engager des échanges
fructueux pour tous. Enfin, il est évident
qu'aucune règle générale ne peut être éta
bli pour tenter de résoudre d'un coup de
baguette magique ces contradictions inhé
rentes à toute dynamique collective. Les
expériences démontrent que la gestion au
cas par cas de telles situations permet de
rester plus souple et évite de figer des posi
tions susceptibles de bloquer la lutte.

Ensuite, la criminalisation des immi
grés, de leurs lieux de vie, de leurs activités

sociales est u~ constat européen facile à
faire. Tous les Etats européens développent
un discours et un arsenal sécuritaire visant
particulièrement les communautés étran
gères. Trafic, drogue, prostitution, terro
risme font désormais bonne figure dans les
rapports ministériels et servent aux législa
teurs à durcir encore le ton de la répres
sion. En Allemagne, les Kurdes sont assimi
lés aux «terroristes du PKK», pour l'Italie,
les Roms fuyant le conflit Yougoslave, sont
des dealers et des proxénètes, en France le
rapport Cuq présente les foyers africains
comme des repères de mafias, les
exemples ne manquent pas.

Dans les soutiens aux luttes de sans
papiers ou sans foyers s'opère rapidement
une division entre les tenants de la ges
tion humanitaire et ceux qui replacent la
lutte dans un contexte politique. On
retrouve ainsi la classique fracture entre les
orgas social-démocrates et leurs relais cari
tatifs d'une part et les réseaux révolution
naires de l'autre. Là encore, rien de surpre
nant dans cette division qui se crée dans
chaque mouvement social. A noter que les
partisans des solutions purement tech
niques emploient partout des méthodes de
désinformation pour discréditer les mili
tants politiques aux yeux des gens en lutte
: d'irresponsable à terroriste, en passant
par agitateur ou provocateur, le vocabu
laire «sos-dern» ressemble à s'y méprendre
à celui de toutes les dictatures cherchant à
disqualifier toute opposition.

Pour conclure sur cet atelier, indi
quons deux remarques sur le concept
d'intégration. La première vient de l'expé-

rience du foyer Nouvelle-France de Mon
treuil. Le maire ).P. Brard, placé à l'extrême
gauche de l'échiquier politique français ne
considère pas les travailleurs africains
comme intégrés car ils sont musulmans et
qu'ils revendiquent un mode de vie collec
tif en rupture avec la norme familiale fran
çaise. Par contre leur intégration de classe
(la plupart sont syndiqués, ont participé à
de nombreuses grèves, certains sont délé
gués syndicaux) n'est absolument pas
reconnue par une gauche soit disant inter
nationaliste. En fait le modèle républicain,
revendiqué à droite comme à gauche n'est
pas raciste à condition que tout le monde
soit français !

La deuxième remarque a été faite par
les camarades allemands qui s'étonnent de
toujours entendre parler en France de la
notion d'intégration. Pour eux, il n'est pas
question dans une lutte de sans papiers
d'aider les irnrniqrés à devenir de parfaits
Allemands. Toute lutte doit s'intégrer dans
un processus plus large de remise en ques
tion de la société, et en l'occurence de la
société allemande. L'intégration n'est donc
qu'un concept creux et opposé à leur
vision politique. La seule intégration
valable et viable est l'intégration de la
lutte des sans papiers à un ensemble de
luttes pour une autre société.

APARTHEID SOCIAL...
Au cours de l'atelier» Rapport

Nord/Sud: développement séparé et
apartheid social», nous avons reçu une
contribution du groupe la Canaille de
Tours qui avait déjà bien bossé le sujet, où
l'on pouvait résumer ce débat en trois
points

L'exclusion sociale, la construction
européenne,les rapports nord/Sud,ces
points formant la mise en place d'un véri
table développement séparé où apartheid
social.

Pour le premier, on retiendra que
pendant les Trentes Glorieuses, l'Etat avait
pour objectif d'intégrer l'ensemble des
catégories de 1~ population, c'était la tâche
essentiel de l'Etat providence. La crise de
celui-ci remet en cause une de ses fonc
tions essentielles.

L'État-social a tendance à disparaître.
De même l'idéologie du progrès tombe en
désuétude, le progrès n'est pas inéluctable,
celui-ci est source de destruction des êtres
humains et destructions écologiques.

Cette crise profonde engendre un
changement de la philosophie politique:
pendant les Trentes Glorieuses, l'objectif
est l'intégration. On considère qu'il est pri-
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mordial de développer le marché intérieur:
cela a produit la société de consommation.

Maintenant, on assiste à une rupture
avec cette conception; prédominent
l'exclusion, la dualisation de la société,
avec comme corollaire la remises en cause
des politiques sociales et l'ensemble des
acquis que les travailleurs ont obtenus. En
conséquence des catégories de la popula
tion sont délibérément marginalisés ou en
voie de l'être. On assiste donc à une rup
ture par rapport à une période historique
précédente. Cela se vérifie par l'instaura
tion de véritables quartiers ghetto. Les
réponses politiques sont de plus en plus
autoritaires et sécuritaires pour les victimes
de l'exclusion,et plus en plus libérales en ce
qui concerne les formes de gestion écono
mique (dérèglement du travail), ainsi le
travail précaire se développe.

Un de fondements de la construction
européenne est la mise en concurrence des
régions entre elles. Certaines ont de réels
moyens pour être performantes, comme la
région lie de France et d'autres ont un ave
nir de plus en plus précaire. Les réqions
deviennent de véritables Etats dans l'Etat,
aspirant à devenir des pôles économiques
de plus en plus autonomes. Pour se faire les
notables régionaux tendent à étendre leur
pouvoir et leur influence à tous les aspects
qui touchent de près ou de loin la vie éco
nomique. En France, ce processus a été
réellement engagé par la loi de décentrali
sation de Deferre en 1982.

Mais cette évolution se vérifie aussi
au niveau des rapports Nord/Sud/Est.
Auparavant les rapports entre le centre et
la périphérie se caractérisaient par
l'échange inégal . Les pays occidentaux
imposaient aux pays dits «sous- dévelop
pés» leur modèle de développement. Ainsi
des continents entiers sont laissés à l'aban
don. Une des principales préoccupations
des dirigeants politiques et économiques
des pays du Centre est de contenir les
vagues migratoires. Ils doivent se prémunir
des pressions migratoires des populations
des pays du Sud et de l'Est. Par exemple, se
met en place au niveau de la C.E. un arse
nal juridique, administratif et policier (les
accords de Shengen, les politiques anti
immigrés, les réformes constitutionnelles
en France, en Allemagne) pour tenter de
rendre les frontières hermétiques à l'égard
des populations venant d'Afrique, mais
aussi des pays de l'ex-pacte de Varsovie.

EN GUISE DE CONCLUSION

Quand au troisième atelier «Luttes
des sans papiers et résistances euro
péennes contre le lois ant-immigrés» à

FRAAJCf. TERRE
D'ACCUEiL

l'heure où nous écrivons cet article, nous
n'avons pas eu de compte rendu néan
moins nous vous en parlerons dans le pro
chain CA et des suites à donner à ces initia
tives.

De manière générale, beaucoup de
débats ne sont pas allés à terme par
manque de temps.De plus, cela faisait bien
longtemps qu'une telle initiative n'avait
pas eu lieu à Paris et un .des premiers inté
rêts de cette journée fut la prise de contact.

De la réunion plénière il a été pro
posé un fonctionnement minimum à deux
niveaux.

Dans le court terme, il est souhaitable
de s'envoyer des articles, des contributions
de ces collectifs et organisations des divers
pays européens et en les publiant, de les
reprendre dans chacun des pays.Exemple
parmi d'autres : la lutte des Marocains qui
occupent une église à Milan est très simi
laire à ce qui s'est passé ici cet été. L'idée
est de faire circuler des articles, pas trop
longs et synthétiques, afin qu'ils puissent
facilement être traduits et mis en circula
tion. Dans cette perspective, les collectifs
vont recevoir une lettre circulaire du jour
nal «Des papiers pour tous».

A moyen terme, une circulation des
expériences et analyses dans la continuité
des trois thèmes abordés le 1" décembre
permettrait d'approfondir la discussion et
de l'enrichir.

Le collectif de Paris se propose de
prendre en charge la centralisation tech
nique de cette mise en commun des
contributions.

Pour ce qui est des autres perspec
tives, il a été noté que la «Rencontre euro
péenne contre la néo libéralisme» à l'appel
de l'EZLN (qui devrait avoir lieu au cours
du 2' trimestre 1997) sera sans doute une
échéance importante, qu'elle que soit par
ailleurs l'appréciation que l'on fasse du
zapatisme, à propos des luttes sociales et
politiques en Europe.

Le 26 décembre
Jeff, Olive, Sophie, Hugues et Souris

Le Bulletin n° 3
du Collectif

«Des papiers pour tous»
est sorti.

Vous pouvez vous le procurer :
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris

8 pages (vous pouvez envoyer
des sous !).
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HERRÎAREN Alds, ENhATA EN PROCÈS d'Appd :

ChRoNiouE d'uss AffAÏRE ds
TERRORÏSME lÉGAL
L es policiers espagnols Amedo et

Dominguez, lors de leurs aveux fin
1994 qui permettront l'inculpation de

personnalités au plus haut niveau de l'Etat,
avaient mis en cause la police française,
mais leurs déclarations ne concernaient
que des policiers décédés.

LES IMPLICATIONS
FRANÇAISES DANS LE GAL-...
En revanche, le 11 septembre 1995,

le policier Lopez Carrillo, adjoint d'Elgor
riaga, gouverneur civil à St Sébastien en
1983, évoque dans une interview au quoti
dien El Mundo la collaboration avec la
police française et ses rapports avec le
commissaire Cathala. Celui-ci responsable
de la PAF et plus tard coordinateur de la
lutte antiterroriste, est accusé par Lopez
Carrillo de lui avoir vendu des informations
sur les réfugié/es basques en échange de
grosses sommes d'argent (1,5 millions de
frs). Ce policier espagnol a par ailleurs
dénoncé la responsabilité de son supérieur
et des membres de la Garde Civile dans
l'enlèvement à Bayonne, en octobre 83, de
deux réfugiés qui seront torturés et assassi
nés; ses accusations ont été prises au
sérieux par la justice espagnole au point
qu'elles ont entraîné la condamnation de
gradés de la Garde Civile, dont Galindo,
chef de la Garde civile.

Du côté des autorités françaises, ces
accusations directes qui mettent en cause
des policiers français ne soulèvent pas le
moindre questionnement, la moindre vel
léité d'essayer de faire le minimum, à savoir
réouvrir des dossiers et mener des
enquêtes pour tenter de mettre au clair les
complicités Gal-euses des sphères judi
ciaires et policières françaises. Juges, pro
cureurs, responsables politiques locaux et
autres, ministres socialistes de l'époque,

Le GAL (les Groupes
antiterroristes de libération)
sont responsables entre 83 et
87, de 40 attentats, de 27

morts et de 30 blessé/es entre
Hendaye et Mauléon, parmi les
réfugié/es politiques basques et
la population du Pays Basque
Nord (cf. articles parus dans les

numéros précédents
de Courant Alternatif).
Herriaren Alde (groupe

politique basque) et Enbata
(hebdomadaire abertzale)

étaient poursuivis par la justice
pour avoir repris le témoignage
du policier espagnol Lopez Car-
rillo impliquant plusieurs poli
ciers français. Le 18 décembre,
ils comparaissaient devant la
cour d'appel de Pau, après
avoir été condamnés à
800000 F d'amende, en

première instance, en mars 97.

personne ne bouge. Quelques médias
réagissent. L'AFP (Agence France Presse)
retransmet les informations contenues
dans l'interview de Lopez Carrillo, le quoti
dien lnfo-Matin les reprend, ainsi que
d'autres journaux français, dont
l'Humanité. Les hebdomadaires basques
Enbata et Ekaitza font de même. Le groupe

politique Herriaren Alde placarde, de son
côté, une affiche citant Cathala et deux
autres policiers.

Objectif des abertzale (militants indé
pendantistes) : se battre pour percer ce cli
mat d'opacité délibérée et obliger les
appareils de l'Etat français à faire connaître
la vérité; pousser à ce que les complicités
actives des autorités françaises dans le GAL
soient clairement mises au jour.

LES POLl,CIERS SE DISENT
QIFFAMES, LA JUSTICE VOLE
A LEUR SECOURS

Les policiers cités, sachant leurs actes
totalement protégés par plus hauts qu'eux,
portent alors plainte pour diffamation
contre un militant d'Herriaren Alde.
Cathala s'en prend aussi aux directeurs de
publication d' Enbata et d' Ekaitza, ainsi
qu'aux deux imprimeurs coupables d'avoir
imprimé les textes incriminés. Cathala por
tera plainte aussi contre I'AFP et lnfo Matin.
Il finira par porter plainte également contre
El Mundo.

Dès lors, la justice française, qui
traîne les pieds pour réouvrir des dossiers
du GAL si gênants pour le Pouvoir et ses
sbires, montre en revanche qu'elle est très
zélée quand il s'agit de protéger des flics et
de restreindre la liberté d'expression. A
défaut de se tourner contre les respon
sables et les complices français de ces com
mandos de la mort, elle va s'acharner sur
ceux qui les accusent. Ce procès en diffa
mation s'annonce comme particulière
ment scandaleux alors que 27 morts sur le
territoire de l'Hexagone n'ont entraîné
aucune réouverture de dossiers au plan
judiciaire, malgré les demandes réitérées
des familles des victimes.

C'est le 22 février que le procès a lieu
à Bayonne, dans un climat de paranoïa
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policière aiguë, dans un quartier en état de
siège et devant un Parquet justement
dénoncé par le juge Seys, dans des propos
tenus dans l'Humanité, pour la réticence
que le procureur Nahon exprimait et les
pressions qu'il exerçait quand il s'agissait
d'instruire les dossiers de Galeux.

Le 27 mars, le verdict tombe. Les flics
avaient demandé 500 000 F chacun de
dommages et intérêts.

Herriaren Alde est condamné à verser
3 fois 150 000 F + les frais annexes. Total :
590 000 F.

Enbata : 150 000 F + frais annexes.
Total : 210 000 F.

Ekaitza : est relaxé pour vice de pro
cédure. Sont relaxés aussi les deux impri
meurs; ils obtiennent des dommages et
intérêts de la part des policiers ; le minis
tère public fait appel.

Ainsi la justice couvre et soutient la
police française avec un bel enthousiasme
et décide de frapper très fort groupe poli
tique et presse abertzale afin de les dissua
der de contribuer à agir pour que la vérité
soit faite sur le GAL, afin de dissuader des
journalistes de mettre leur nez dans les
dossiers, afin de faire entendre qu'il serait
vain d'espérer la moindre réouverture
d'enquête sur les responsabilités des insti
tutions françaises dans cette terrifiante
affaire de terrorisme d'Etat. Un signe fort
de la justice pour dire que la vérité sur le
GAL doit rester enterrée.

Herriaren Alde et Enbata font appel
du jugement. Le procès en appel devait se
faire à Pau le 26 juin; il sera reporté au 18
septembre et un nouveau report l'a fixé au
18 décembre.

Entre temps, I'AFP et lnfo Matin ont
été jugés le 9 mai et condamnés eux aussi,
le 6 juin, à des peines d'amende, mais bien
moins fortes (75 000 F et 50 000 F respec
tivement). En appel, la sanction infligée à
I'AFP sera cependant aggravée

Les 3 et 4 octobre, ce fut au tour du
journal El Mundo, de son directeur de
publication et de trois journalistes, de pas
ser devant le tribunal correctionnel de
Paris. Malgré la présence du policier Lopez
Carrillo, venu redire à la barre les. mêmes
propos accusateurs à l'encontre de
Cathala, le tribunal ne s'est pas interrogé
davantage ni soucié d'en savoir plus sur les
responsabilités policières françaises dans le
GAL. Le verdict est tombé le 8 novembre :
320 000 F d'amendes et de dommages et
intérêts au total contre El Mundo, qui a
interjeté appel de ce jugement.

DES MOBILISATIONS t\NTI
GAL VIOLEMMENT REPRI
MÉES

Plusieurs manifestations, rassemble
ments et actions symboliques ont eu lieu
au Pays Basque pour dénoncer les compli
cités françaises avec le GAL, et accompa
gner la mobilisation lors des procès.

17 février : une manifestation de 700
personnes sur le thème «Etat français cou
pable» parcourt les rues de Bayonne. La
Police charge au moment où des cercueils
sont symboliquement déposés devant le
Palais de Justice. Une jeune fille est blessée
au visage. Dans la soirée 6 jeunes seront
interpellés et maltraités dans les locaux du
commissariat de Bayonne. lis/elles seront
inculpé/es pour «outrage» et «coups et
blessures» et seront condamnée/s, l'un à
15 jours de prison avec sursis et tous à
1500 F d'amende.

15 juin : rassemblement devant les
locaux de la DICCILEC-ex PAF à Hendaye
sur le thème : PA F= nid de GALeux.

26 juin : procès d'appel à Pau, dont
le report est accepté. Manifestation dans
les rues de Pau.

11 décembre : actionsymbolique
devant la sous-préfecture de Bayonne. Des
militants d'HA s'y enchaînent pour dénon
cer que de ce lieu même sortaient des
documents administratifs et des photos
concernant des réfugié/es, retrouvés
ensuite aux mains des tueurs du GAL. La
police intervient avec une grande violence,
s'en prenant aussi à des journalistes (qui
porteront plainte) et en interpellant 5 mili
tants, qui subiront de sérieux coups au
visage, au ventre.

14 décembre : nouveau rassemble
ment devant la sous-préfecture de
Bayonne, appelé par tous les groupes de la
gauche abertzale, pour dénoncer le GAL
français et les violences policières.

LE PROCES EN APPEL DU
18 DÉCEMBRE, À PAU

__...c::::...± -....

Ce procès ressemblait à un procès
d'assises, à la fois par l'ampleur des débats
qui ont duré plus de dix heures, et par leur
contenu, puisque c'était très peu de diffa
mation dont il fut parlé mais vraiment du
dossier des GAL. L'allure politique du pro
cès a été renforcée par le témoignage d'un
journaliste de l'Humanité, qui a jeté un cer
tain trouble dans le prétoire. Ayant à son
tour interviewé Lopez Carrillo, il avait
obtenu de lui les mêmes aveux impliquant
des policiers français et force documents :
le plan Epervier en place au Pays Basque
entre 1983 et 1987, la liste des numéros
d'immatriculation de véhicules recensés

par la PAF un jour de 1987 devant l'ikastola
(école en basque) de Saint Jean de Luz, des
planches de photos de réfugiés et autres
documents confidentiels à en-tête de la
PAF d'Hendaye. Par prudence, le journa
liste avait alors tu dans son article les noms
cités par Carrillo ; mais devant la Cour, il
nomma sans hésitation le flic Cathala. Ce
journaliste se déclarait étonné que son
article et d'autres encore impliquant des
magistrats bayonnais n'aient suscité aucune
curiosité de la part de la justice française et
s'interrogeait sur cette discrétion et ce
silence prolongé et inquiétant du Parquet,
dont le devoir, semblait-il, aurait dû être au
moins de mener des enquêtes et d'ouvrir les
dossiers. Face à cela, le président du Tribu
nal semblait tout ignorer du GAL, et le Pro
cureur ne trouvait d'autre argument que de
s'en prendre aux abertzale pour ne pas avoir
déposé des plaintes ! alors que justement
nombre de plaintes déposées par les vic
times du GAL sont restées lettres mortes
jusqu'à ce jour, se heurtant au mur du
silence de la justice ! Pour conclure, le Pro
cureur a évidemment demandé le maintien
de la condamnation pour diffamation à
l'encontre d' Enbata et d'Herriaren Alde, en
laissant entendre toutefois que les amendes
exigées en première instance devraient être
soumises à justification (est-ce à dire revues
un peu à la baisse ?). Peut-être pour que
l'effroyable condamnation de départ,
impayable de fait, se transforme en une
amende lourde, mais moins excessive, et
donc «payable» ! Le verdict sera prononcé
le 29 janvier, le jour même où la cour
d'assises spéciale rendra son verdict dans le
procès de Mendaille, soupçonné d'être le
commanditaire d'attentats contre des réfu
giés, crimes dont les auteurs avaient été
jugés et condamnés en 1990.

LES COMMANDOS DE LA
MORT, DES OVTILS DES
ETATS POUR ECRASER NOTRE
LIBERTÉ__,_
Comme en Espagne où Gonzalez a

été blanchi par le Tribunal Suprême de
toute accusation concernant le GAL, en
France on enterre les responsabilités, on
enrichit les flics ripoux, on mute, sous cou
vert de promotion, ceux qui ont collaboré
à la guerre sale, comme si, en déplaçant les
gens, on cherchait à faire glisser les pro
blèmes vers l'oubli.

Mais personne n'oublie et n'oubliera.
Le GAL fait apparaître la face hideuse des
Etats dits démocratiques qui, alors qu'ils
ont pourtant le monopole de la violence
légalisée, sont capables d'utiliser des esca
drons de la mort,-comme les pires dicta
tures qu'ils se plaisent à dénoncer-, dès
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qu'il s'agit pour eux d'écraser un mouve
ment populaire qui les remet en cause.

Ils ne s'en cachent pas d'ailleurs et
agitent la menace de reconstituer des com
mandos paramilitaires et parapoliciers
assassins pour obtenir toujours plus de
réduction de nos espaces, pour rogner tou
jours plus notre liberté, pour arriver à
rendre légales les atteintes toujours plus
grandes à la justice et à la liberté.

Les Etats veulent accroître leur marge
de manoeuvre pour mieux réprimer.
«Sinon, la tentation est grande de monter
des organisations contre-terroristes qui
s'appellent les GAL en Espagne... », menace,
d'une façon même pas voilée, Marsaud,
député RPR, lié au milieu juridico-politico
j u d ici aire de la lutte anti-terroriste en
France.

C'est ainsi que les Bruguière, Stoller,
Le Vert et autres magistrats spécialisés dans
ce qu'ils appellent l'antiterrorisme en
appellent aux Etats européens pour créer
toujours plus d'outils de contrôle des
populations, pour renforcer la centralisa
tion et accroître les moyens en matière
d'information policière et de répression,
pour faciliter les extraditions, P.Our béton
ner toujours plus la loi sur le terrorisme de
86, adaptée en 96, qui confine pourtant
déjà à l'exception, et qui n'en finit pas de
devenir de plus en plus totalitaire (cf. le
principe des perquisitions de nuit adoptées
par le Sénat, sous couvert de lutte antiter
roriste).

A l'heure où les gouvernements fran
çais et espagnol ont décidé de tirer un trait
sur le GAL, il est urgent de se mobiliser et
d'exiger la vérité sur les 40 attentats, per
pétrés entre 1983 et 1987, en Pays Basque
Nord. Il en va de nos espaces de vie et de
liberté d'aujourd'hui et de demain.

Pays Basque,
le 19 décembre 96

Le groupe Herriaren Alde vient de publier une brochure bilingue (5 F), intitulée

GAL : Les implications
de l'Etat francais,

Sans refaire l'historique du GAL, cette brochure se base sur des articles et dossiers,
oubliés ces dernières années, pour résumer quelques chapitres essentiels de cette
guerre sale au Pays Basque Nord. Tout d'abord, elle rappelle l'implication des dif
férents services de la police française qui, de près ou de loin; ont prêté main forte
aux mercenaires. Ensuite, elle montre le laxisme complice de la justice française,
qui déjà à l'époque, garantira l'impunité des GALeux. Les responsables locaux ne
sont pas en reste, et les déclarations qu'ils ont faites à l'époque des attentats en
disent long sur le sujet.

Pour toute commande: écrire àHerriaren Alde, 23 bis Tonneliers karika
64100 Baiona.

----------
Plicëltion:

_'at fr~JJÇais
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________Anti-nucléaite

EDF AU CARNET ? pss clAiR
oui !•AUX TROIS QUARTS,

•

L a droite a au moins appris quelque
chose de la gauche en quatorze
années: utiliser la communication en

guise de procédure démocratique. Ainsi
Corinne Lepage, ministre de l'environne
ment s'est prononcée le 10 décembre sur
le caractère inopportun du remblaiement
prochain de la zone humide du Carnet,
dans l'estuaire de la Loire, zone pressentie
pour la construction d'une centrale
nucléaire. La forme de cette déclaration est
intéressante à examiner.

COMMUNIQUONS, IL EN
RESTERA TOUJOURS
QUELQUE CHOSE!

Pour faire connaître sa position la
ministre n'a pas utilisé une conférence de
presse ou une dépêche à I'AFP mais une
lettre envoyée à la présidente d'une asso
ciation environnementaliste «Loire
vivante» et à une conseillère régionale
verte. Alors que négociations et marchan
dages entre PS, PC, parti vert, CAP, etc,
vont bon train en vue des législatives, il est
de bonne guerre de la part d'une membre
du gouvernement de donner de l'impor
tance aux écolos en les choisissant comme
interlocuteurs.

De plus alors que le mouvement de
résistance connait une scission (Cf CA 64)
entre d'une part une fédération anti
nucléaire 44 (FAN 44) regroupant des
comités d'habitants et des associations et

1. Ainsi la CGT-EDF de la centrale thermique de Corde
may (sur la rive nord entre Nantes et Saint-nazaire) a
organisé le 12 décembre un débat public avec des
membres des comités d'habitants. EDF refuse de
moderniser les tranches existantes (adjonction de filtres

· dépoussiérants) de Cordemay et a programmé la fer
meture sur deux ou trois ans, la centrale étant trop pol
luante ... ! Malgré la présence de 4 militants PC pro
nucléaires, les syndicalistes ont clairement affirmé leur
opposition au Carnet, demandant que les comités
d'habitants soutiennent le maintien en activité du site
de Cordemay et sa modernisation.

2. 400 000 m' de gaz liquide qui selon les différentes
modélisations (on ne sait pas trop) gèleraient ou brûle
raient tout dans un rayon de 40 km ...

Valses-hésitations
du politique, campagne

publicitaire du lobby nucléaire,
structuration du mouvement

de résistance...

d'autre part une coordination de syndi
cats, partis (dont le PS) et associations, la
lettre d'une ministre à la porte-parole de
cette coordination souligne à plaisir où
seraient les véritables opposants, «les forces
vives» ... Histoire de faire douter les compo
santes les plus timides de la FAN 44 sur la
justesse de leur démarche!

Enfin sur le fond la déclaration de la
ministre, très relayée dans la presse locale,
ne l'engage aucunement.

Premièrement Lepage s'opposerait
au remblaiement en cas d'arbitrage intermi
nistériel. Pas d'arbitrage, pas d'opposi
tion ... Bel exemple de bureaucratisme qui
pourrait se traduire par : «Retenez-moi ou
je fais un rnalheur l». Juppé saura probable
ment la retenir, mais les électeurs retien
dront peut-être ce signal comme une cer
taine préoccupation écologiste du pouvoir
qui suit pourtant projet après projet une
logique productiviste : tunnel du Somport,
canal Rhin-Rhône, troisième aéroport pari
sien, chantiers autoroutiers pharaoniques...

Deuxièmement, Lepage ne s'oppose
nullement à la construction d'une centrale
dans dix ans. Mais un remblaiement
aujourd'hui nous priverait selon elle de
l'apport bénéfique en termes biologique et
écologique d'une zone humide pendant une
dizaine d'années, voire plus. La bouffonnerie
d'une telle déclaration est sidérante. On
croirait entendre un banquier parler de pla
çements à court terme alors que les proces
sus naturels évoqués sont à l'échelle des

siècles ou plus. Mais il est vrai qu'il ne s'agit
pas ici d'écologie mais de politique politi
cienne, où les acteurs ne réfléchissent pas
au-delà des prochaines élections! Après
une telle lettre, la conseillère régionale
écolo M.-F. Gonin s'est demandé si le préfet
allait passer outre l'avis d'un ministre. Un
vrai suspens! A croire que la démocratie
n'est plus dans les rapports entre le pou
voir et la population mais à l'intérieur
même des institutions étatiques ...

APRES LA PERCEUSE ET LA
GUITARE, LE SONDAGE
NUCLEAIRE!---
EDF et la COGEMA dépensent actuel

lement sans compter en spots télé débiles
et en placards dans la presse. Tchernobyl a
laissé une sourde inquiétude dans les têtes.
La virulence des luttes contre les sites
d'enfouissement de déchets irradiés l'a
quelque peu montré. Aussi le lobby nucléa
riste se sent obligé d'insister sur la propa
gande alors qu'il envisage le lancement
d'une nouvelle génération de centrales.
Après la mobilisation de 4000 personnes
sur le site du Carnet le 20 octobre dernier,
l'hostilité de la population au projet d'EDF
est claire. Même certaines sections locales
CGT se prononcent contre, mais peut-être
avec d'autres motivations1 ! Garnier, un
député nazairien de la majorité s'est lui
aussi prononcé contre le nucléaire au Car
net... Le micro-climat de l'estuaire peut
être?! En matière de risques industriels, la
Basse-Loire est déjà largement pourvue
avec la raffinerie de Donges, le port métha
nier et le stockage de gaz liquide2 !

Un sondage a été réalisé (institut
Louis Harris) dans la région pour connaître
l'opinion des habitants sur EDF, sa poli
tique de communication, son «image»
d'entreprise, etc. Une trentaine de ques
tions «fermées» (dont le traitement peut
prêter à toute interprétation) a été ainsi
posé à une militante anti-nucléaire jointe
par téléphone ! Les ultimes questions por-
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taient clairement sur une future centrale
nucléaire au Carnet. L'utilisation des résul
tats d'un tel sondage est prévisible ; étant
donné le caractère fermé des questions il
pourra probablement être utilisé, ou pour
convaincre le préfet de l'innocuité du lan
cement des travaux, ou pour démontrer
via les médias, que les anti-nucléaires sont
une poignée d'illuminés isolés face à une
majorité confiante dans le progrés. A moins
que les réponses soient tellement négatives
qu'on n'en entende jamais parler!

LA MOBILISAT/ON ANTI
NUCLEAIRE ...
La FAN 44 est actuellement en pleine

structuration. La quinzaine de comités
locaux a prévue une série de réunions
publiques d'information début janvier dans
le Pays de Retz et la presqu'île guérandaise,
l'autonomie de chaque comité étant un
aspect important du fonctionnement. Un
bulletin destiné pour le moment à amélio
rer la circulation de l'information entre les
comités a été mis en route. Une informa
tion sur Internet est en cours de rédaction
à l'adresse suivante: WWW./ANTENNA.
NL/WISE sur un serveur écolo aux Pays-Bas
ou sur: WINRUN@ NAONET.FR. Une

charte de la FAN 44 est également en
chantier. Nous pouvons regretter que le
préambule se limite à la contestation de la
production d'énergie par la technologie
nucléaire et promeuve des modes alternatifs
de gestion et de production de l'énergie.
Pointer les conséquences d'un problème
sans en citer les causes revient souvent à
appauvrir l'analyse et à tourner en rond
rapidement. Espérons que la lutte chemi
nant, le débat interne fera de même et sor
tira de l'impasse environnementaliste ou
de la version non pollùante du capitalisme
que les tenants de l'écologie politique res
sassent pour mieux montrer les échéances
électorales comme la seule perspective.

La DUP (déclaration d'utilité
publique) des travaux de remblaiement
n'est valable que jusqu'au 31 janvier 97.
Sans accord de la préfecture à cette date,
toute la procédure de consultation de la
population devrait reprendre mais la signa
ture devrait selon toute vraisemblance
intervenir avant. Un rassemblement le soir
même est prévu par la FAN 44, mais le
comité d'habitants de Nantes-centre a pré
féré devancer cette date en se mobilisant
dés le 14 décembre. Prés de deux cents
personnes ont ainsi dénoncé par avance
toute signature de la préfecture3•

Une échéance importante est d'ores
et déjà prévue les 31 mai et 1" juin 97 sur
le site du Carnet avec une mobilisation
«européenne». Même si les grandes
messes anti-nucléaires n'ont jamais fait
reculer le pouvoir (comme à Malville
contre Superphénix ; les luttes victorieuses
ont toujours été portées par les popula
tions locales quand elles se mobilisaient),
elles servent d'écho international à la lutte
de terrain. Mais d'ici là, Courant Alternatif
suivra les événements.

Gérald - Nantes le 23/7 2/96

Erratum: dans le dernier CA, une
erreur du rédacteur lui a fait attribuer le
sabotage cet été d'un camion de sondages
du chantier à l'ARB. En fait cette revendica
tion parue dans «Combat breton» concer
nait un camion EDF en effet, mais près de
Carhaix, un peu plus à l'ouest...

3. La presse locale nous a remarquablement censurée
alors qu'elle a parlé des prises de position de Lepage
pendant trois [ours... Il faut croire que tous les citoyens
sont égaux, mais certains plus que d'autres.

, ........•.............................•............•••••.•.................••.••...............

Flics, militaires, vigiles•••
au service des· citoyens

La plupart de ces infos proviennent de
la presse nationale, Le Monde, libé, etc.
N'hésitez pas à envoyer vos coupures
de presse et infos (notamment régio
nales) sur les bavures, malversations et
autres crapuleries des forces de répres
sion, à l'OCL Nantes qui s'occupe
maintenant de cette rubrique.

L'ORDRE RÉGNE

• Depuis le 3 décembre, Vigipirate est
donc réactivé ... A noter que le plan
d'extrême vigilance n'avait jamais été levé,
mais simplement allégé, puisque qu'entre
autres, 300 militaires encadrés de gen
darmes mobiles continuaient à sécuriser
les réseaux SNCF et RATP de la capitale ...
Rappelons qu'en 4 mois, de septembre à
décembre 95, Vigipirate avait donné : 3
millions de contrôle, dont 70 000 interpel
lations, 21 000 personnes déférés devant
la justice, 21 500 personnes en infractions
avec la législation sur les étrangers, 2324

reconduites à la frontière, et 20 000 refus
d'admission sur le territoire. Record à
battre pour 1996 ? Ce sera sans doute
chose aisée, compte tenu des dispositions
législatives en cours. Ainsi du nouveau
droit de perquisition de nuit voté par le
sénat le 11 décembre dans le cadre du
projet de loi sur la détention provisoire,
où bien encore les diverses dispositions
annexées au projet de loi Debré sur l'immi
gration : augmentation de la période pro
batoire des mariage mixtes, suppression
du renouvellement automatique de la
carte de 10 ans, extension des prises
d'empreintes digitales pour les étrangers à
la Communauté Européenne, la restriction
du regroupement familial en cas de
divorce, sans parler du renforcement du
contrôle des certificats d'hébergement,
ou la portée à 48 heures du délais durant
lequel un sens papiers peut être détenu
par la police sans qu'un juge soit saisi. ..
Tout ceci bien sûr, sous couvert de lutte
contre la xénophobie, et avec la bien
veillante intention de sortir certains sans
papiers des situation de non-droit dans
lesquelles l'actuelle législation les a.

enfermé ... L'enfer est pavé de bonne
intention, la Place Beauvau aussi !

• Il n'y a pas que les étrangers qui sont
clandestins, les centres de rétention le
sont parfois aussi. Ainsi, les locaux des
maîtres chiens du port de Gennevilliers,
banlieue de Paris, ont-ils permis de détenir
plus de 500 personnes en instance de
reconduite à la frontière entre 1994 et
1996. L'existence de ce camp non réper
torié, et fonctionnant sans respect des lois
sur la rétention et ses conditions a été
révélé grâce à l'action du collectif des
sans-papiers des Hauts de Seine ...

• Droit à la sécurité est une association
créée suite à l'exécution de Khaled Kelkal
en septembre 95, pour protester contre la
«victimisation» des délinquant. A ce titre
sans doute, elle appelait à un rassemble
ment de soutien à la police, suite à l'affaire
NTM. Un millier de personnes ont donc
défilé silencieusement le 26 novembre à
Neuilly contre les fantasmes sodomites des
dangereux rappeurs ...
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COGNE TOUJOURS ...

• Un gamin de 15 ans et son frère aîné
tabassés dans un commissariat suite à un
vol de scooter pour lequel ils sont sus
pectés à tort! Les deux gamins sont
menacés de procédures (l'un pour recel,
l'autre pour rébellion), qui seront certai
nement classées par la justice faute d'élé
ments, mais qui dans l'immédiat permet
tent au commissaire de dissuader la
famille de porter plainte. C'est d'un banal
à pleurer, surtout quand l'un des mômes
s'appelle Brahim, que la famille habite une
cité de l'Essonne, et que ça se passe en
octobre 96 ...

ECOUTE ENCORE...

• Paul Barril, l'ex-capitaine, celui des
Irlandais de Vincennes, dit aussi Paulo les
belles esgourdes depuis l'affaire des
écoutes de l'Elysée, poursuit en diffama
tion Paul Bouchet, patron de la Commis
sion nationale de contrôle des intercep
tions de sécurité, qui l'avait accusé dans
Le Monde d'être à l'origine d'écoutes sans
lien avec l'intérêt public ... L'accusation
est-elle diffamatoire, quand on sait que
Barril dirige quatre des plus importantes
sociétés autorisées à vendre du matériel
d'écoute et d'enregistrement ? Jugement
le 20 janvier, un an après la mort de Saint
Tonton, Patron des plombiers ...

• Des écoutes beaucoup plus déli
cates sont celles que le juge Halphen,
toujours lui, souhaiterait mener auprès
des Renseignements Généraux ... Quand
les grandes oreilles ne sont pas sourdes à
ses demandes, elles sont muettes ou tien
nent des propos incohérents. Ainsi, le
juge a beau réclamer à Yves Bertrand
directeur. central des RG les «notes
Blanches» que ses services ont 'rédigés à
propos des magouilles RPR-HLM de Paris, il
ne voit rien venir ... Ce qui agace le magis
trat au point que la hiérarchie policière
craint une perquisition dans les locaux de
la direction des RG ...

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS

• Certains se souviennent peut-être
d'Aïssa, mort officiellement des suites
d'une crise d'asthme dans un commissa
riat de Mantes-La -Jolie en mai 1991. A ce
propos, la chambre d'accusation de la
cour d'Appel de Versailles a ordonné fin
septembre un supplément d'informations
et demandé la mise en examen de deux
des quatre policiers qui avaient fait l'objet
d'une enquête pour «non assistance à
personne en danger» et «violences».

MAGOUILLES EN TOUS GENRES :

• Une information judiciaire pour «vol,
escroquerie, faux et usage de faux» a été
ouverte suite à la plainte contre «X»
déposé en octobre par J-L Arajol, ex
secrétaire général de la FASP. Comme Ara
jol s'est fait démissionner de la FASP, et
que son syndicat (le SGP Syndicat Général
de la Police) s'est fait exclure de la Fédé
ration (cf les rubriques précédentes), le
SGP aujourd'hui principale composante
de la CUP (Centrale unitaire de la Police)

s'est constitué partie civile contre la· FASP
maintenue ...

• Jean-Noël Saniol, ex-inspecteur
principal de la PAF et des stups qui ne
s'embarrassait pas des problèmes de pro
cédures, surtout lorsque ses suspects
étaient étrangers (vols, menace, extorsion
de bien, etc., cf. C.A. précédent) a été
lourdement condamné pour une série de
vols commis entre 91 et 93 : 3 ans de pri
son dont 18 mois fermes, 5 ans d'interdic
tion des droits civiques, civils et de
famille, et 5 ans d'interdiction profession
nelles. Quand au rôle de sa hiérarchie qui
se satisfaisait de ce fonctionnaire efficace
quant au débouché de ses enquêtes, s'il
a été évoqué lors de l'audience, il a été
oublié dans le jugement rendu ...

LA TACTIQUE DU GENDARME

• Un officier de gendarmerie à la
retraite a été mis en examen pour escro
que rie, suite au démantèlement d'un
réseau qui promettait des mansuétudes
quant aux procès verbaux des commer
çants qui financaient des encarts publici
taires dans une revue consacrée aux
œuvres sociales de la gendarmerie.

• Deux gendarmeries de St Quentin
(Aisne) ont été mis en examen pour faux,
usage de faux, et détournement d'objets
placés sous scellés, à savoir 2 camping-car
selon les dires du garagiste qui les a
dénoncé, après leur avoir fourni de faux
certificats de destruction.

• le 16 octobre, 13 des 21 gendarmes
du peloton autoroutier de Rivesaltes
(Pyrénées-Orientales) sont impliqués
dans des trafics d'alcools, de voitures
volées, et de racket d'automobilistes et
de routiers étrangers ... Le trafic durait
depuis au moins deux ans, et un des gen
darmes a été placé sous mandat de
dépôt à l'issue de son audition, et la moi
tié du peloton a été suspendue par la hié
rarchie ...

DU COTÉ DE LA GRANDE MUETTE :

• Le 27 septembre dernier, un ex
parachutiste tarbois de 21 ans à été
écroué pour le viol d'un appelé dans
l'enceinte de la caserne.

• La nuit du Triton. Ce n'est pas le
titre d'une mauvaise série B, mais le nom
d'un stage commando pour nageurs de
combat en rade de Brest. Celle de juin
1993 a été fatale à deux plongeurs, ce qui
conduit 5 officiers dont 2 amiraux devant
le tribunal de Rennes pour «homicide
involontaire». Bien que personne ne soit
responsable dans cette affaire, le matériel
de plongée utilisé lors de l'accident est
dorénavant réformé, et tous mouvements
d'engins seront gelés dans la rade lors des
prochains entraînements de ce genre.
L'armée et le parquet font corps face aux
familles des victimes, qui devront vraisem
blablement se satisfaire de condamna
tions symboliques quand le jugement sera
rendu en janvier prochain, tant il est vrai
que si l'armée ne tuait que des profes
sionnels en exercice ...

• Un militaire à la retraite, par ailleurs
parent d'élève, a été condamné le 26
novembre pour injure à l'encontre d'une
enseignante du lycée d'Aix-En-Provence.
Non pas le lycée militaire où l'on apprend
des chants nazis, l'autre celui de l'éduca
tion nationale où l'on «transforme les
classes en prétoire politique et en goulag
stalinien» selon les propos du vigilant
papa... ·

• 12 militaires, pour l'essentiel officiers
et sous-officiers en active ou en retraite,
prévenus de corruption passive, d'abus
de confiance, de faux et usage de faux,
ont été condamnés en octobre à des
peines de prison ferme ou avec sursis par
le tribunal de Pau. Ils avaient monté une
combine de fausses factures, avec un de
leur ancien collègue devenu agent com
mercial dans une société de fournitures
pour l'armée, ma foi fort lucrative ... L'un
des prévenus se demande néanmoins
pourquoi cette affaire est sortie, alors que
ce type de combine est fréquent dans
l'armée ...

• A Cormeille en Parisis (Val d'Oise) un
stage commando du régiment de marche
du Tchad (RMT) organisé début sep
tembre donne lieu à une enquête de
commandement. Les sévices orchestrés
par les officiers (menaces, intimidation,
pressions psychologiques) sont si virils
qu'ils ont conduit un soldat à l'H.P. puis à
la réforme pour schizophrénie. Le capi
taine organisateur de l'exercice devrait
être relevé de son commandement.

ÇA IRA MIEUX DEMAIN...

• Pour faire face à la vague de suicides
(70 fonctionnaires de police se sont sui
cidé cette année au 30 novembre) qui
secoue la police depuis mars, la Place
Beauvau réagit. La direction générale de
la police nationale (DGPN) passera en 97
des conventions avec des psy et des ser
vices hospitaliers spécialisés pour per
mettre la prise en charge des policiers fra
gilisés par leur contact quotidien avec la
mort ou les situations morbides ... Ce
volet psychologique sera complété par un
volet social en faveur des policiers, vaste
plan puisque Debré a débloqué des cré
dits pour que 97 soit «L'année sociale de
la Police». Parmi les mesures sociales évo
quées : favoriser l'acquisition de loge
ments en petite couronne parisienne,
mais surtout la création d'Amicale de la
Police par département, et l'organisation
de fêtes familiales type «l'arbre de Noël
du Commissariat» !

Ainsi, tout comme les cages d'esca
liers repeintes ont stoppé la délinquance
dans les cités, les guirlandes de Noël vont
mettre un frein au malaise dans les com
missariats.

Nantes,
le 17 décembre 96
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1 9 ~ 6 : lA RÉvolurioN
hONGROÏSE

C 'est ainsi que le nouveau gouverne- .
ment hongrois fut présidé par Béla
Danolki-Miklos, un général récom

pensé par Hitler de la. plus haute distinction
nazie et qui fut chargé, quelques mois
auparavant, des contacts entre le régime
hitlérien et l'Amiral Horthy, le grand orga
nisateur de la terreur blanche en Hongrie
depuis 1919.

1944: L'ARMEE ROUGE
COHABITE AVEC L'ADMINIS
TRATION FASCISTE

Revenons un peu en arrière. Au len
demain de la première guerre mondiale,
en mars 1919, une République soviétique
de Hongrie fut proclamée par Bela Kun,
sans l'aide de la nouvelle Russie soviétique,
mais portée par une vague révolutionnaire
dans un pays quasiment en état de famine
où le peuple n'avait pratiquement ni travail
ni terre. Mais le régime de Bela Kun ne
jugea pas opportun de réaliser une réforme
agraire alors que l'aristocratie possédait la
quasi totalité des terres d'une région
encore essentiellement agricole. N'ayant
rien à défendre, les masses paysannes ne
s'opposèrent pas à la contre-révolution,
menée par l'amiral Horthy, qui, quatre
mois plus tard, en août 1919, renversa
cette république soviétique' en établissant
le premier régime fasciste d'Europe. Toutes
les horreurs commises par les régimes

1. Bela Kun s'enfuit en Russie et fut plus tard, dans les
années 30, exécuté pour s'être opposé à Staline.

2. Laisser en place les structures et les hommes du régime
fasciste précédent ne fut pas le seul fait de l'URSS. En
Styrie, par exemple), les américains laissèrent en place
les dirigeants nazis. Les anglais qui leur succédèrent
dans le contrôle de cette région d'Autriche, ne changè
rent rien à cette situation.

3.Après la première guerre mondiale, l'URSS avait
dénoncé la politique de réparation menée par les Alliés
vis-à-vis de l'Allemagne. Elle considérait, du moins le
prétendait-elle, que le peuple allemand n'avait pas à
être "puni" de la folie meurtrière de ses dirigeants.
Mais maintenant la donne a changée : l'URSS contrôle
des pays entiers qui vont devoir servir à l'URSS sur les
plans économiques et diplomatiques.

Lorsque, à partir de 1944,
les troupes soviétiques

pénétrèrent en Europe de l'Est,
certains crurent à une

"libération". Or force fut de
constater que seule la langue
de l'envahisseur avait changé.
Car non seulement l'essence
même du régime antérieur
l'exploitation sociale- fut
maintenue, mais encore les
structures politiques, le .

personnel qui les faisaient fonc
tionner furent, pour une grande
part, laissés en place. Comme le
disait le dirigeant soviétique
Molotov, il s'agissait d'abord
de "maintenir la loi et l'ordre et
de prévenir la montée de

l'anarchie"... !

antérieurs furent largement dépassées :
communistes et socialistes torturés et tués ;
syndicats dissous ; sympathisants empri
sonnés et assassinés, etc. En 1939, le
régime de Horthy se rangea tout naturelle
ment dans le camp de l'Allemagne, mais
son nationalisme en faisait un allié si peu
sûr que les troupes nazies occupèrent
quand même le pays, ajoutant du même
coup aux horreurs précédentes, la déporta
tion de quelque 400 000 Juifs. Même si
Horthy, sentant le vent tourner, tenta, à la
fin de la guerre, de se détacher de I'Alle
magne nazie, il restait aux yeux du peuple
hongrois le symbole de la dictature qui les
écrasa pendant plus de 20 années.

On comprend la stupeur qui parcou
rut le pays lorsque les troupes soviétiques,
en 1944, mirent en place un gouverne
ment, dirigé par un dignitaire nazi, qui
considérait encore I'Amiral Horthy comme
le chef légitime de la Hongrie. Même si
quelques communistes et socialistes furent
intégrés au nouveau gouvernement. Mais
on le sait, les staliniens ont horreur du vide
et pour eux, mieux vaut un pays dirigé par
des fascistes que pas de dirigeants du tout'.
Le nouveau gouvernement appelle à la
destruction de l'hitlérisme (Horthy est alors
prisonnier en Allemagne) en commun avec
l'Union soviétique.

L'objectif à terme de l'URSS est le
contrôle total du pays par l'intermédiaire
d'un parti communiste hongrois débar
rassé de ses éléments qui rêvaient d'une
autre sorte de communisme. Le PC
s'empare du ministère de l'Intérieur et de
la police secrète, l'A.V.O. ; puis en 1948 de
la Défense. Le parti, loin de détruire l'appa
reil d'Etat, l'utilise pour établir sa dictature
sur le prolétariat. Il découpe les oppositions
en tranche en s'alliant avec les unes contre
les autres. Pendant cette période torture,
assassinats, répression politique se déchaî
nent contre le malheureux peuple hon
grois qui, quelque soit le régime ne connaît
que la terreur. Les forces de répression sont
dirigées par un curieux mélange de la
"vieille vermine du régime Horthy et de la
nouvelle lie du Parti communiste".

L'URSS TRANSFORME LA
HONGRIE EN COLONIE

'"'
La Russie impose à la Hongrie une

politique de réparations' qui va contribuer
à détériorer le niveau de vie économique
des travailleurs qui vont connaître encore
une fois la famine. Moscou exige 300 mil
lions de dollars en biens d'équipement et
en denrées agricoles qui, après le démon
tage des premières et la confiscation des
secondes sont envoyés en Russie, pour la
plus grande part, en Tchécoslovaquie et en

COURANT AlTERNATif
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Yougoslavie pour le reste. Les biens des
"capitalistes au nom allemand" sont
confisqués. Officiellement il s'agit de
"punir les nazis". Mais dans la réalité il faut
savoir qu'en Hongrie la quasi totalité des
Juifs portaient des noms allemands !

Pourtant, malgré la répression menée
par l'AVO et la présence de l'Armée rouge,
la situation devient explosive. A tel point
que Moscou, se méfiant des conséquences
possibles d'une révolte, décide, dès 1949,
de diminuer de 25 à 10 % la part des
dépenses nationales consacrées aux répa
rations.

La mainmise sur l'économie hongroise
s'opére ensuite par le biais des nationalisa
tions et d'une administration commune des
entreprises entre le gouvernement et
l'URSS. Dès 1949 toutes les nationalisations
sont achevées ce qui a comme effet de reti- ·
rer aux travailleurs les derniers maigres
droits dont ils jouissaient encore. Le travail
aux pièces qui, sur le mode stakhanoviste,
repose sur le maintien d'un salaire de base
au plus bas, devient la norme.

LA RESISTANCE RAMPANTE
DE LA CLASSE OUVRIERE-Dès cette époque et dans les années

qui suivront on constate une lutte sourde
entre le comportement des travailleurs et
le régime. Les premiers utilisent deux
moyens de résistance : l'absentéisme et la
grève perlée ; le second vitupère contre
"les travailleurs paresseux", dénonce les
baisses de la production ainsi que la mau
vaise qualité des produits. En 1948 le
ministre de l'lndustrie déclare : "les tra
vailleurs ont adopté une attitude terroriste
envers les directeurs des industries nationa
lisées". En 1950 un décret interdit aux
ouvriers de quitter leur lieu de travail sans
permission.

Pendant la même période, de 1948 à
1950, les PC d'Europe de l'Est expulsent de
leurs rangs un grand nombre d'adhérents
accusés, entre autre, de "titisme" (en Hon
grie, près de 500 000 seront concernés).
Des procès se déroulent un peu partout
dans les démocraties populaires ; en Hon
grie c'est celui de Rajk, qui "confesse" ses
crimes, qui fait le plus grand bruit.

Le 6 mars 1953, le Kremlin annonce
la mort de Staline. C'est le signal de la
révolte dans les pays satellisés. A Plzen, en
Tchécoslovaquie une manifestation des

4. Petofi était un poète qui joua un certain rôle, plus
mythique que réel, dans la révolution hongroise de
1848 contre les Habsbourgs.

ouvriers de la Skoda et de la manufacture
d'armements entraîne une quasi insurrec
tion, durement réprimée par l'armée. Deux
semaines après, le 17 juin 1953 c'est la
révolte des travailleurs de Berlin-Est qui se
propage dans tout le pays entraînant de
sanglants combats avec les chars russes.

Le Kremlin adopte alors un "nouveau
cours" pour tenter de désamorcer des
mouvements qui s'annoncent de plus en
plus incontrôlables. En Hongrie, Rakosi "le
dur" se retire au second plan et Imre Nagy
devient premier ministre afin d'opérer
quelques réformes : développement des
industries légère jusque-là abandonnées au
profit des industries lourdes dont l'URSS
avait besoin ; augmentation de la produc
tion de biens de consommation ; aides aux
paysans individuels ; allégement de la
répression. Une certaine détente semble
s'opérer, mais Moscou craint que ces mini
réformes permettent à la classe ouvrière
hongroise de s'engouffrer dans ces minces
brèches.

Après que Krouchtchev ait pris le
pouvoir en URSS, l'assemblée hongroise
décide de relever le "réformateur" Imre
Nagy de ses fonctions, et Rakosi revient au
premier plan. La plupart des concessions
accordées au cours des 20 mois de gouver
nement Nagy sont retirées petit à petit. La
pression pour augmenter les rendements
redouble : il faut aider Moscou à réaliser
son plan quinquennal !

1956: LES PREMISSES DE LA
REVOLTE.~
C'est en Pologne que redémarre la

contestation ouvrière. Le 28 juin 1956 les
ouvriers de Poznan descendent dans la rue :
"Pain et liberté", "Les Russes dehors",
"Abolition du travail aux pièces" sont les
principaux mots d'ordre. Mais la révolte est
écrasée.

En Hongrie, le processus révolution
naire prend un autre cheminement. Le
mouvement ouvrier sera précédé d'une
forte contestation intellectuelle portée par
des écrivains, des artistes et des étudiants.
En avril 56 le "cercle Petofi"4 est fondé par
des étudiants des Jeunesses communistes
et deviendra un centre important de diffu
sion de critiques et de débats. Ce cercle,
qui restera comme le symbole de la contes
tation hongroise de cette époque, est
l'illustration.de toute une effervescence
intellectuelle qui s'exprime à travers des
pamphlets clandestins, des revues litté
raires, et des réunions semi-publiques.
Rakosi tente d'interdire ces réunions mais
n'y parvient pas. Il envisage alors de procé
der à une nouvelle vague d'arrestations
massives, mais l'URSS, qui craint des consé-

quences trop difficiles à gérer, se débar
rasse une nouvelle fois de Rakosi, trop mar
qué et haï, et le remplace par son bras
droit, Gero. Pendant toute cette période
on note un certain flottement dans le PC,
notamment chez les intellectuels souvent
mal à l'aise. Illustration de ces remous en
milieux intellectuels : l'Union des écrivains
évince de son nouveau présidium tous
ceux qui, de près ou de loin, avaient sou
tenu Rakosi. Des communistes dissidents et
même des non-communistes sont élus à
leur place.

Les dirigeants hongrois tentent de
s'attirer quelques sympathies en réhabili
tant Rajk que l'on exhume pour lui faire
des funérailles officielles. 200 000 per
sonnes y assistent qui n'ont cependant pas
oublié la brutalité de la police secrète de ce
même Rajk avant sa disgrâce et qui ne sont
présents que pour marquer leur opposition
au régime.

OCTOBRE 1956:
LES TRAVAILLEURS ENTRENT
EN SCENE

Nous sommes alors en octobre 1956
et dans une nouvelle phase du processus
révolutionnaire marquée par l'entrée en
scène des travailleurs. De nombreux syndi
cats de base réclament l"'autogestion
effective" dans les usines. Le Comité natio
nal des syndicats détourne naturellement
ces revendications en "démocratie syndi
cale" et "contrôle ouvrier".

Alors que jusqu'à présent il s'agissait
d'un mouvement de protestation et d'agi
tation, la revendication d'autogestion a
introduit un contenu révolutionnaire. Le
cercle Pétofi, auréolé de son prestige fait
siennes les revendications ouvrières mais
en les maintenant dans le cadre étroit
d'une demande faite au gouvernement.
Apprenant alors qu'en Pologne l'ancienne
direction du parti avait dû partir, malgré
l'appui de Moscou, et que Gomulka avait
été élu premier secrétaire, les intellectuels
pen_sent que le moment de la rénovation
est venu. Le cercle Pétofi appelle à une
manifestation de solidarité avec les "frères
polonais" pour le 23 octobre. Le gouverne
ment hongrois hésite sur l'attitude a adop
ter face à cette initiative. Il finit par inter
dire la manifestation mais se déjuge quand
il s'aperçoit que des cortèges se sont for
més dans tout Budapest. 50 000 personnes
se rassemblent alors et écoutent une réso
lution de l'Union des écrivains. Résolution
très floue au demeurant, mais certaine
ment porteuse d'espérances dans le
contexte des pays de l'Est de l'époque :
Indépendance nationale sur des principes
socialistes, égalité dans les relations avec
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l'URSS et révision des accords écono
miques, direction des usines par les
ouvriers et les techniciens, départ de Rakosi
et appel de dans un nouveau gouverne
ment, liberté électoral et secret du scrutin.

L'INSURRECTION

La manifestation est sensée se termi
ner à cet instant, mais comme c'est sou
vent le cas, les manifestants vont en déci
der autrement. Ils poursuivent leur route et
sont maintenant près de 100 000 qui se
dirigent vers le Parlement. Quelques voix
suggèrent d'envoyer une délégation à la
Maison de la radio pour y diffuser les
revendications. Une délégation se met en
route ... suivie de 100 000 personnes. Sur le
chemin, un groupe déboulonne une statue
monumentale de Staline, tandis que des
milliers d'ouvriers se joignent encore au
cortège.

Sur place, l'AVO, la police secrète,
barre la route mais laisse passer tout de
même une délégation. Au bout d'une
heure, cette dernière n'étant pas revenue,
la colère monte et un cordon de police est
enfoncé. Des coups de feu éclatent mais les
forces de l'ordre sont vite débordées, ses
armes prises et utilisées pour tirer sur l'édi
fice d'où les balles pleuvaient sur la foule.

La révolution hongroise avait com
mencé.

Dès les premiers coups de feu, Radio
Budapest donne le ton de ce que sera
l'interprétation par les staliniens du monde
entier des événements de Hongrie : "des
bandes fascistes et contre-révolutionnaires
armées en train d'attaquer les édifices
publics de la ville".

Les ouvriers qui avaient quitté les
fabriques d'armes pour rejoindre les mani
festants, y retournent et, aidés de leurs
camarades des équipes de nuit, chargent
des camions avec des revolvers, des fusils et
des munitions. Nombreux sont les policiers
et les soldats qui ne s'opposent pas à ce flot
qui déferle et certains même remettent leurs
armes aux ouvriers et aux étudiants. A une
heure du matin, la ville est entre les mains
des insurgés tandis que des groupes armées
contrôlent les points stratégiques.

Il faut signaler que le caractère spon
tané de cette insurrection nullement pré
parée ni organisée échappa à la plupart des
observateurs étrangers de l'époque.

Gero rappelle alors Nagy qui devient,
dans la nuit, président du conseil des
ministres, tandis que la loi martiale est pro
clamée et que le gouvernement demande
l'aide des unités militaires russe en garni
son dans le pays. Si l'attitude de Nagy,

considéré comme réformateur par certains
intellectuels, déçoit ces derniers, la plupart
des insurgés, eux, ne se démontent pas.
Un conseil révolutionnaire de travailleurs et
d'étudiants est constitué à Budapest, siège
en permanence, et appelle à la grève géné
rale. Nagy demande que les armes soient
déposées avant 13 h de ce 24 octobre.

LA PREMIERE INTERVENTION
SOVIETIQUE-- ....
Mais les chars russes avaient déjà

commencé à pénétrer dans la ville. En cer
tains endroits ils sont attaqués par les
manifestant, en d'autres endroits des dis
cussions s'engagent entre soldats russes et
étudiants hongrois parlant leur langue. La
bataille fait maintenant rage dans tout
Budapest. Les chars soviétiques enfoncent
les premières barricades trop légères. Mais
qu'importe, les manifestants les renforcent
avec des matériaux plus solides. Et surtout,
ils découvrent une arme anti-char qui
deviendra célèbre dans le monde entier : le
cocktail molotov que l'on jetait le plus près
possible de la grille de refroidissement du
blindé ; en quelques jours 30 chars sont
mis hors de combat.

Le vendredi 24 octobre l'AVO
mitraille une manifestation pacifique qui
marchait vers son QG. Des insurgés armés
arrivent alors à la rescousse et s'empare
alors de la caserne de l'AVO ! Des soldats
russes pactises avec les insurgés qui récla
meront pour eux le droit d'asile.

LES CONSEILS OUVRIERS

Le jeudi 25 la bataille fait encore rage
et la grève est quasi générale dans tout le
.pays. Si à Budapest c'est la quasi totalité de
la population qui est en état d'insurrection,
dans le reste du pays ce sont essentiellement
les ouvriers. Ces mêmes ouvriers qui for
ment alors des conseils qui prennent en
main la gestion des entreprises. Il y a à pré
sent une centaine de conseils ouvriers de
par le pays. Leur programme varie énormé
ment mais ils réclament en commun : l'abo
lition de l'AVO, le retrait des Russes, les liber
tés politique et syndicale, la gestion ouvrière
des usines, l'amnistie. Certains se réfèrent à
la démocratie parlementaire ou expriment
même leur confiance en Imre Nagy !
D'autres sont beaucoup plus radicaux.

Dès le 25 octobre, des conseils révo-
1 utionnaires sont formés dans toutes les
grandes villes, composés de délégués de
tous les conseils de la région. Certains
d'entre eux comportent en leur sein des
représentants des employés, des paysans
et même de l'armée. Des paysans, pour-

tant réputés traditionalistes, fournissent
des vivres aux rebelles; et même dans cer
tains cas, leurs propres conseils.

Il faut se méfier du caractère appa
remment modéré des revendications offi
cielles de ces conseils. Par exemple celui de
Miskolc propose Imre Nagy comme pre
mier ministre. Pourtant. quand ce dernier
supplie les insurgés de déposer les armes,
ce même conseil crée des milices ouvrières
et s'érige en gouvernement local indépen
dant du pouvoir central !

En fait, dans de nombreux cas, c'est
le Conseil qui dirige tout : il arme les com
battants, organise le ravitaillement, pré
sente les revendications. Au bout d'une
semaine les Conseils étant parvenus à se
fédérer, c'est une véritable république des
conseils qui est mise sur pieds. Le gouver
_nement de n'existe plus que de nom.

Le mardi 30 octobre, Radio Budapest
laisse entendre que l'armée rouge allait se
retirer, et trois jours plus tard, que simple
ment les trains transportant les troupes ne
franchiraient plus la frontière. Nagy et plu
sieurs membres du gouvernement pen
saient certainement que les Russes n'inter
viendraient pas une seconde fois et que
des négociation pouvaient se mener "entre
Hongrois" vers une normalisation.

LA SECONDE INTERVENTION
ET L'ECRASEMENT DE LA
REVOLTE---Le 3 novembre, quatre ministres

dont Kadar disparaissent : ils discutent à
l'ambassade soviétique avec Mikoyan le
ministre des affaires étrangère d'URSS. Pau
avant minuit, deux militaires de haut raNg
sont arrêtés par des officiers de I' Armée
rouge. Les jeux sont faits : une seconde
intervention est décidé et Kadar rempla
cera Nagy. Le 4 à quatre heure du matin,
Budapest est réveillé par des tirs d'obus.
L'attaque est menée simultanément dans
tout le pays avec 15 divisions blindées
(6000 chars !). La résistance est acharnée
et c'est souvent à mains nues que les Hon
grois tentaient de barrer la route aux blin
dés. Il y aura plusieurs dizaines de milliers
de morts.

La résistance armée prend fin le 10
novembre, mais le mouvement des conseils,
la résistance ouvrière, elle, ne sera réduite
qu'à la fin de l'année. En attendant, mani
festations, grèves, assemblées générales des
conseils ouvriers se succèdent jusqu'à ce
que la répression l'emporte finalement.

C'est le livre d'Andy Anderson, Hongrie
1956, les conseils ouvriers, éd; Spatacus, qui
a servi de canevas à cet article.
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PRÉCARÏTÉ ET chôMAGE
EN lnlis
Une enquête du MITI, ministère de l'éco

nomie japonaise, a révélé récemment
que les pays industrialisés connaissant

les plus bas coûts mondiaux de main-d'œuvre
sont les USA et l'Italie. Au-delà des jeux moné
taires (sous-évaluation du dollar et dé la lire), il
y a surtout une trés forte réduction des coûts
salariaux avec des particularités locales.

UNE VOIE ITALIENNE VERS
L'EUROPE-L'énorme part du travail au noir dans

l'activité économique italienne n'en est pas la
seule caractéristique. Sa conséquence immé
diate en est également le faible développe
ment du travail intérimaire qui ne connait un
décollage quantitatif significatif que depuis
deux ans. Les projets gouvernementaux ita
liens consistent à «optimiser» encore plus
l'exploitation salariale (mise en compétition
des travailleurs entre eux, élimination de leurs
statuts, etc.) tout en préparant l'intégration
européenne. Bref à rendre acceptables par
Bruxelles les règles de son marché de l'emploi.
Cette attitude consistant à gommer ses parti
cularités se retrouve d'ailleurs dans chaque
pays candidat à l'intégration. Donc, si les nou
velles donnes du salariat dans la péninsule se
révèlent prometteuses pour le patronat, nous
risquons bien de les voir adoptées ailleurs ...

STATUT DES PRECAIRES
Le projet le plus remarquable concerne

les travailleurs n'occupant pas un poste inté
gré ( dans une chaîne de production par
exemple) et qui assurent les vaccations ou la
sous-traitance. Le statut légal envisagé par la
législation se rapprocherait de celui des arti
sans et des travailleurs indépendants. Les
conséquences pourraient en être la disparition
du contrat de travail substitué par une relation
inter-entreprises. Cela signifierait l'absence de
couverture sociale (santé, chômage) et la
liberté des «tarifs», tout en demandant aux
«heureux» bénéficiaires d'un tel statut des
cotisations plus lourdes. C'est déjà un état de
fait mais son institutionnalisation figerait cette
réalité qui dépend aujourd'hui du rapport des
forces sociales. Ainsi à Naples dans le sud, ~i le
travail au noir est trés développé, certaines
luttes contre les patrons permettent d'obtenir
des arrangements et des indemnités. Naples
est une ville pilote actuellement pour la nor
malisation du travail au noir ; un contrat de
région verse des aides au sous-emploi, aides

En Italie, les types d'emploi
évoluent. Début décembre une

rencontre de comités
de chômeurs et précaires de

toute la péninsule s'est déroulée
à Bologne pour s'informer et
réfléchir sur les projets

gouvernementaux de statuts
des travailleurs précaires.

transformées en contributions sociales qui
encouragent la déclaration des travailleurs.

UN CHOMAGE QUI JUSTIFIE
TOUT·-La formation professionnelle dans les

entreprises fait l'objet de moins de taxations.
Cette soi-disant formation sur le tas peut être
appliquée hon plus jusqu'à 18 ans mais 32 ans
(!) avec une prolongation dans les régions du
sud jusqu'à 35 ans ... Lé remboursement des for
mations est versé aux patrons par un finance
ment européen, sous la définition de «qualifica
tion professionnelle» avec en prime des
détaxations. Quant à l'apprentissage, la limite
d'âge serait repoussée jusqu'à 24 ans (26 dans le
sud) ; bien sûr inutile de compter sur un salaire
digne de ce nom ... Même si les apprentis exécu
tent un réel travail lucratif pour l'employeur leurs
salaires sont réduit de 50 à 80 % par rapport aux
normes du métier. De plus, en fin d'apprentis
sage la compétition entre apprentis pour obtenir
une place ferme est de règle.

Les agences pour l'emploi qui dépen
daient de l'Etat sont confiées aux régions.
Auparavant des listes d'attente pour obtenir
des jobs intégraient des critères comme l'inva-
1 idité, les années de chômage, la famille à
charge, etc. Aujourd'hui place à la compétiti
vité et aux performances individuelles ... Les
entreprises font leur choix sur le marché aux
chômeurs. Il y a une concentration des
agences dans les grands centres urbains et de
nombreuses annexes rurales ferment. Ce qui
complique les inscriptions (attentes, déplace
ments). Deux fois par mois s'organisent des
mises aux enchères des offres d'emploi:

chaque personne attend l'offre souhaitée, pré
sente ses capacités puis attend de voir si elle
est choisie ... Inutile de préciser l'humiliation
ressentie dans une telle galère !

TEMPS DE TRAVAIL
.

Il est l'objet d'une «négociation» entre
l'employeur et l'employé pour la réalisation
d'une tâche donnée, et non plus déterminé par
la législation étatique. Si la variation de la durée
hebdomadaire de travail était une demande ini
tiale assez fréquemment portée par les salariés,
elle devient de plus en plus courante avec
notamment une annualisation du temps de tra
vail. Quant aux horaires, il n'y a pas de limitas
tion pour la nuit ou le soir. Les femmes qui
demandent un temps partiel à certains
moments de leur vie, ont ensuite beaucoup de
difficulté à retrouver un plein temps initial.

Le travail intérimaire qui se développe
beaucoup depuis deux ans voit son statut
actuellement en cours de législation. En cas de
grève, le remplacement est prévu. De même
en cas de maladie, l'exclusion est possible.
L'ancienneté n'est pas prise en compte, les
congés de maternité réduits à leur plus simple
expression. Les secteurs les plus concernés
sont le BTP et les travaux saisonniers.

Les contrats à durée déterminée sont en
hausse et représentent déjà 10 % du nombre
des employés. Mais il y a également tous les
nouveaux secteurs comme le télé-travail à

· domicile ou les secteurs associatif et coopératif
(trés important en Emilie-Romagne et contrôlé
par l'actuel PDS, ex-PC italien) où la produc
tion est rémunérée à la tâche, avec une orga
nisation et une gestion par les travailleurs eux
mêmes avec un statut proche des artisans
(mais sans les avantages des artisans ou des
salariés garantis ... ) .

QUELLES PERSPECTIVES
..,.,

L'analyse des nouvelles conditions
d'exploitation a été également suivie d'un cer
tain nombre d'échange d'expériences de
luttes et de résistances victorieuses ou non.
L'initiative des marches européennes contre le
chômage est relayée en Italie plutôt par la
sphère syndicale du PDS et suscite peu d'inté
rêt dans les comités de chômeurs et précaires
présents à ces rencontres, qui recouvrent plu
tôt l'aire de l'autonomie italienne. Les pro
chains mois, des initiatives communes pour
raient se mettre en place. A suivre donc.

Gérald - Nantes, le 21 /12/96
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essayerons
plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où exis
tent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici ou là, de faire connaître des
décisions de.justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s par un
catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez qu'Echanges et Mouvement, BP
241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en lutte» que
l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus. N'hési
tez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à l'adresse de Reims.

FLEXIBILITE ET EMPLOIS

Depuis une dizaine d'années, le credo
pour remédier au chômage est d'intro
duire plus de flexibilité. Si la croissance a
créé pl us d'emplois ces dix dernières
années, le chômage ne cesse de croître et
la précarité semble devenir la rè;;:le.
Selon !'INSEE, sur 19,5 millions de sala
riés, 3,6 millions travaillent à temps par
tiel, dont 1,4 million au moins souhaite
rai t un emploi à temps plein. 80% des
embauches sont effectuées en contrat à
durée déterminée (COD), avec un
«stock» permanent de 800000 COD. La
durée moyenne des contrats est de 3
mois. Il faut y ajouter 273000 intéri
maires dont les missions moyennes ne
dépassent pas 3 semaines et enfin 450000
sta;;;jaires et titulaires de contrats aidés.
Ce qui représentent plus de 5 millions de
salariés travaillant dans des conditions
précaires. Dans le même temps, le droit
du travail n'a cessé d'être «assoupli»,
sans effets concrets sur l'emploi. Le cou
ronnement de ce démantèlement est la loi
quinquennale de Balladur en 93. Seul le
SMIC jeunes est passé à la trappe, suite à
une révolte de ceux-ci. Ce qui fait que le
droit du travail est aujourd'hui beaucoup
moins contraignant qu'en Allemagne ou
en Suède. Par contrecoup, la justice
apparaît aujourd'hui comme le dernier
rempart à l'exclusion du monde du tra
vail et de plus en plus de salariés y ont
recours et les tribunaux ont pro;;ressive
ment durci leur jurisprudence, en particu
liers dans l'acceptation de plan «social».

· LES CONFLITS DU TRAVAIL
EN 1995

D'après une étude du Ministère du Tra
vail de novembre 95, les conflits du tra
vail se chiffrent pour l'année 1995 à
environ 6 millions de.jours de i;fève avec
2120500 journées individuelles non tra
vaillées (JINT) dans le secteur privé et
semi-public (y compris donc SNCF,
RATP, Air France et Air Inter) et
3762700 dans la fonction publique. Ces
chiffres font exploser le nombre de jours
de ;;rève, en baisse constante de 92 à 94
(hormis une pointe en 89 dans la fonction

publique). Plus de 1,14 million de sala
riés a fait ;;rève en 95 (5 fois plus qu'en
94 et 2 fois plus qu'en 84).
Si la lutte de l'automne chaud 95 a laissé
des traces, surtout dans la fonction
publique, attardons-nous sur les conflits
dans le secteur privé et semi-public. Si le
nombre de JINT reste en dessous du
niveau de la décennie 1971-1981, avec
en moyenne 3,3 millions de jours de
;;:rève, il marque une rupture avec les
années 1982-1994 où le nombre de jours
de ;;rève était tombé en moyenne à 1, 1
million. Le nombre de conflits localisés
est en augmentation de 57 % par rapport
à 94 et le nombre de ;;réviste supérieur de
142 %. Au cours du premier semestre 95,
le nombre de JINT était déjà supérieur à
celui de toute l'année 94. Ces conflits
localisés concernent presque exclusive
ment les entreprises de plus de 100 sala
riés (90 % du total) et ont touché plus
d'un salarié de ces entreprises sur 2. Les
JINT ont été multipliées dans de nom
breuses ré~ons entre 1,5 et 15 (ré~on
Aquitaine). Seules les ré~ons Centre,
Auvergne, Alsace, Midi-Pyrénnées et
Corse ont vu le nombre baisser ou sta;;
ner. Par ordre décroissant, ont été le plus
touchés par ses conflits les secteurs de
l'automobile, de la construction élec
trique et électronique, de la construction
mécanique, de la parachimie et industrie
pharmaceutique, des transports, de la
fonderie et le travail des métaux, de la
chimie de base. Ces secteurs, avec celui
du textile, du caoutchouc ou de l'équipe
ment du foyer, font majoritairement par
tie des secteurs en déclin (en France) où
les restructurations provoquent régUlière
ment des tensions sociales et des arrêts
de travail. A noter quand même que les
conflits à la SNCF et à la RATP reprèsen
tent à eux seuls 1281000 jours de ~ève.
Sur les 10 dernières années, les pays
européens où la combativité des salariés
est la plus ;;rande sont l'Italie, l'Espagne,
la Grèce, la France et dans une moindre
mesure l'Allemagne. Depuis le laminage
de la ~ève des mineurs au Royaume Uni,
le nombre des conflits y est en chute libre
pour y atteindre un niveau comparable à
celui du Danemark, de la Finlande ou de
la Suède.

DU COTE DES LUTrES

La lutte des routiers a donné des idées à
d'autres : nombre de villes ont vu leur
transport urbain très perturbé. Partout,
les mêmes revendications : la baisse du
temps de travail et la retraite à 55 ans. A
Toulouse, les traminots se sont battus
contre la loi de Robien et ont quand
même obtenu la réduction du temps de
travail à 35 h. A Rouen, les traminots
refusaient la réduction du temps de tra
vail à 34 h, mais payées 36 et deman
daient l'embauche de personnels nou
veaux (pour entre combattre
«l'insécurité»).
Autre lutte massive, celle des intermit
tents du spectacle et de l'audiovisuel.
Jusqu'à présent, les intermittents qui
pouvaient justifier de 43 cachets ou 507
heures de travail (1 cachet= 12 h de tra
vail dans le cas ;;.-énéral, sinon 8 h si le
contrat est d'au moins 5 jours de suite)
pouvaient percevoir les allocations chô
ma;;e pendant 12 mois. La proposition du
CNPF consiste à les ramener au statut
d'intérimaires: il faudrait désormais 57
cachets ou 676 h sur 8 mois pour bénéfi
cier pendant 4 mois des allocations chô
mage. Le terme d'intermittent est un
terme fourre-tout qui re;;roupe toutes les
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professions du spectacle et de I' audiovi
suel qui ne sont pas permanents (et
touTEs n'en bénéficient pas). Aussi sym
pathique que soient la lutte et les actions
menées, peu posent la question de la cul
ture dans la société, pur qui et pour quoi,
de quels spectacles «populaires» veut la
classe diri~ante (la célébration du
bicentenaire de la révolution, la venue du
pape) ? L'accord actuel est prorogé de 4·
mois pendant lesquels les né;;ociations
ont continuer, mais sur quelles bases ?
Faute d'avoir aussi complètement le rôle
joué par les syndicats dans leur situation
(voir l'article dans CA 64), les maîtres
auxiliaires en sont réduits à entamer des
;;rèves de la faim (Toulouse, Paris ... ).
Sans oublier les luttes contre les restruc
turations : Alcatel à Lannion (Côtes
d' Armor) et Orvault (Loire-Atlantique)
avec une manifestation monstre de 20000
personnes à Lannion fin novembre et une
;;rève de quasi-totalité du personnel en
décembre. Celle des employés de Thom
son qui se battent contre la privatisation
et l'éclatement dµ ;;foupe, même si cer
tains reconnaissent que «la privatisation
ne nous a jamais rien rapportés». Et
celle dans les raffineries où les direc
tions n'ont rien lâché, si ce n'est de
~a~.ner 6 mois sur la retraite anticipée,
une petite au~entation en 97 et une
prime en décembre.
Mais il y a toujours des luttes contre les
conditions de travail. 800 salariés de
Bigard à Quimperlé (n° 2 de la viande,
qui s'était déjà fait remarquer avec Les
pauses pipi à horaires fixes et obliga
toires), où la direction a voulu imposer
des «tuteurs» qui contrôlaient les sala
riés, ont fait ;;rève pendant 8 jours, avec
des barrages interdisant aux camions de
bétail d'entrer. Ils ont obtenu le retrait de
ces tuteurs, la prise en charje partielle
des cotisations de mutuelle et de pré
voyance, une au;;,nentation du salaire de
1 %, des né;;;0ciations devant s'en;;a;;er
pour l'ensemble du ;;roupe, le maintien
de la prime mensuelle d'assiduité en cas
d'absence pour maladie professionnelle
ou accident du travail, ainsi que le retrait
de toute sanction contre 44 ;;révistes pour
lesquels la direction avait en;;a;;i une
action en justice.

Et pour terminer, quelques
éléments d'analyse sur les
derniers conflits qui sont à
méditer:

«Ce conflit [des routiers] s'inscrit dans la
continuité du mouvement de l'hiver 95
(... ) Il pousse sur le même terreau en ren
contrant dans l'opinion les mêmes réso
nances fondamentales (... ) Ca pète chez
les routiers dans les mêmes termes que
chez les cheminots - le refus de lafuite en
avant, du tout au marché, etc. (. .. ) La
grève des routiers est la parfaite démons
tration des effets pervers que produit le
marché livré à lui-même. la concurrence
sansfoi ni loi tue la concurrence et finit
par créer une espèce de «lumpenpatro
nat» et enfin de compte un inévitable
retour aux vieux conflits(. .. ) la grève des
routiers inverse 20 ans de tendance de
sortie des conflits à la baisse (... ) le pro
blème de l'emploi a pris la dimension
d'un réveil identitaire régional, c'est une
révolutionfondamentale. la question de
l'emploi n'est plus une affaire d'entre-
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prise, c'est devenu un énorme problème
sociétal. ( ... ) le syndicalisme n'a pas
encore découvert que clans le vide des
acteurs politiques, il y a un surcroît de
demande qui lui est adressé et la néces
sité pour lui de jouer un rôle sociétal.
l'entreprise n'est plus le seul lieu de leur
action (. .. ) Ce qui est essentiel, c'est que
les routiers viennent defaire une pédago
gie phénoménale ( ... ) Je crois que la
grève des routiers est une petite mèche
qui n'est pas prête des' éteindre.»
(Extraits d'une interview donnée par le
sociolo;;;ue Henri Vacquin à Ouest
France des 7 et 8 décembre 1996)

Camille, OCL Reims
le 23 décembre 1996

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF
TAPEZ 36·16 ASSOS + mot clé : CA

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers
d'adresses...
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ApaÈs LE GÉNocidE RWANdAis,

LA dÉsTAhilisATÎON · coNTÎNUE
dANS l'AfRiouE dss GRANds LAcs

D'une manière générale, l'Afrique
dans son entier est en train de bou
ger, de se transformer. Il y a plusieurs

raisons à cela.
La disparition de la rivalité Est/Ouest

amène une redistribution des cartes et
l'Afrique est en train d'en pâtir amèrement.
Indépendamment ou pas de cette situa
tion, dans de nombreux pays africains, les
populations en ont assez des régimes qui
les oppriment et s'émancipent - ou
essayent - par elles-mêmes. Enfin à
l'ancienne rivalité, s'en est créée une autre,
se cristallisant autour d'une mésentente de
plus en plus avérée entre France et pays
anglo-saxons mais plus précisément Etats
uniens !

La liste des pays francophones ou
anglophones serait longue à dresser où des
conflits plus ou moins importants se déve
loppent et dont les minorités sont aidées
par les Français ou les Américains (ouverte
ment ou clandestinement c'est-à-dire par
leurs services parallèles ou barbouzards !).

L'enjeu majeur de cette rivalité se
situe aujourd'hui dans la région des Grands
Lacs ou Français et Américains ne se font
aucun cadeau. La France y rencontre
d'ailleurs échec sur échec et nous ne pou
vons que nous réjouir de voir cette «Fran
çafrique» enfin déstabilisée (ne boudons
pas notre plaisir même si ces revirements
se font à l'avantage des Etats-Unis dont ni
nous, ni les Africains n'ont grand chose de
bon à attendre !).

RETOUR SUR LA SITUATION
RWANDAISE

L'opération française Turquoise sus
cita pendant l'été 1994 bien des contro
verses. Le gouvernement français, toute la
classe politique française (hormis peut-être
le PC), une très large partie de l'opinion

Trente mois après le génocide
rwandais, l'Af~ique des

Grands Lacs n'en finit pas
de se déchirer. Cet été,

le Burundi faisait la «une» des
médias; en Ouganda, près des

frontières soudanaises et
zaïroises, de petits groupes
harcèlent le pouvoir de
Museveni, pendant qu'au
Rwanda, le pays a du mal à
panser ses blessures.

Mais tout dernièrement, c'est
le géant de la région, le Zaïre,
qui remobilise l'attention de la

scène internationale.

publique (grandement «inspirée» encore
une fois par des médias aux bottes du pou
voir) se vanta de son courage, de sa déter
mination, et de sa fibre humanitaire au tra
vers de l'intervention de ses vaillants
pious-pious ! Ce ne fut pas le cas pour tous,
car rapidement il apparut que si les com
bats semblaient s'être arrêtés, les génoci
daires rencontraient beaucoup de complai
sance de la part de nos interventionnistes ...

Lorsque l'on revient sur cette opéra
tion aujourd'hui, c'est en réalité un blâme
sur toute la ligne qui est à décerner ! On a
appris depuis (bien des images télévisées à
l'époque ne laissaient planer aucun doute
là-dessus !) que Turquoise devait être une
opération militaire souhaitée par Mitter
rand ; celle-ci se transforma en «hurnani-

taire» après les menaces du Général
Kagamé, menaces bien reçues par le gou
vernement de Balladur et les ministres
concernés, Juppé et Léotard. L'essentiel
pour les Français fut alors de protéger au
maximum l'ex-armée rwandaise - non
pas seulement comme nous l'avions cru
pendant un temps - de la débandade, de
la rédition qui aurait permis de déceler la
collaboration de la France avec le régime
d'Habyarimana, mais en prévision d'un
retour des criminels dans des négociations
pacifiques ou au pire par la force. Côté
humanitaire, on a également découvert le
côté odieux de la farce. Quelques 10000
Tutsi furent effectivement sauvés (entre
temps, 500 000 à 1 million avaient dis
paru ... ), mais d'autres furent aussi massa
crés «grâce» aux Français. En effet, en de
nombreux endroits, ces derniers regrou
paient des rescapés retrouvés dans les
forêts, pour les rassembler dans des villages
sur les collines, leur donnant de la nourri
ture et leur adjoignant de ne plus bouger
pendant quelques jours, le temps que l'on
revienne les chercher. Une aubaine pour les
interharnwe encore très actifs et pas du tout
désorganisés par la présence française ! Au
retour de nos «sauveteurs» français, les
quelques centaines de rescapés avaient été
exterminés par les miliciens trop heureux
de voir ainsi leur gibier rassemblé !

L'aide française aux réfugiés rwandais
(les nouveaux !) n'a d'ailleurs jamais cessé
(voir CA n°.57, mars 96) : aide politique et
militaire. Pendant deux années, le petit
réseau de collectifs de solidarité au Rwanda
ainsi que quelques associations comme
Survie à Paris, n'a cessé de clamer - dans
le désert ! - ces scandales : aide humani
taire aux réfugiés détournée pour engran
ger des fonds, camps d'entraînement mili
taire, réception d'armes, instructeurs
militaires français. Des incursions en terri
toire rwandais des ex-militaires et/ou mili-
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ciens se faisaient de plus en plus nom
breuses pour déstabiliser les régions fronta
lières et aussi et surtout continuer à élimi
ner des témoins susceptibles demain de
dénoncer les auteurs du génocide1

•

BUR§J~DI:
UN ETE ANGOISSANT

Ce pays, faux-frère jumeau du
Rwanda, connaît depuis des décennies des
événements tragiques. Compte-tenu de la
complexité, je ne peux m'étendre sur la
situation intérieure de ce pays et me limite
rai à quelques points forts.

Au pouvoir par les armes depuis
quelques années, la minorité tutsi (iden
tique à celle du Rwanda : environ 15 % de la
population) et grâce à la volonté de son
chef militaire rend ce pouvoir à la majorité
hutu par de véritables élections démocra
tiques. Surpris toutefois par ce résultat (il
s'attendait à plus de reconnaissance ... ), le
chef militaire acceptera le verdict des urnes
et se retirera. Les Tutsi participent quand
même au pouvoir (notons que les clivages
ethniques ne sont encore pas très marqués :
de nombreux Tutsi votent pour des Hutu et
vice versa; le nouveau président hutu
récolte 65 % de votants alors que les Hutu
représentent 85 % de la population ). Mal
heureusement, une minorité extrémiste
tutsi au sein de l'armée, elle, n'a pas
accepté de se voir dépossédée du pouvoir
et assassine en 1993 le président élu Mel
chior Ndadaye. C'est le début d'une spirale
de la violence (hormis celle connue par le
pays dans les années 60). Dans les cam
pagnes, les paysans hutu, d'après ce qui
semble être un plan bien préétabli, massa
crent les Tutsi (dans les mêmes conditions
mais à une échelle bien moins grande que
le génocide rwandais de 94); les repré
sailles de l'armée sont terribles. En tout,
des dizaines de milliers de Burundais sont
assassinés, autant sont exilés ou déplacés
dans le pays ou à l'extérieur (Rwanda,
Zaïre). Malgré cela, une certaine accalmie
reviendra jusqu'à mort du président sui
vant, Sylvestre Ntaryamira (mort lui aussi
dans l'avion d'Habyarimana). Depuis, le
gouvernement a eu toutes les peines du
monde à fonctionner, entre les démissions
des uns, les craintes des autres et le géno-

1. Voir les excellents dossiers réalisés par l'association
anglaise African Rights sur de nombreux génocidaires
réfugiés à l'étranger dont Munyeshyaka et Munye
mana en France et surtout le dernier fascicule,
«Rwanda, la preuve assassinée». L'enquéte a porté sur
le massacre incessant au Rwanda des témoins tutsi
mais aussi parfois hutu par des éléments infiltrés des
anciennes forces génocidaires pour éliminer, en prévi
sion d'un retour possible, les gens susceptibles de les
dénoncer mais aussi pour finir le «travail».

cide rwandais n'a fait qu'attiser les diver
gences. Léonard Nyangoma, le ministre de
l'Intérieur de Ndadaye, a démissionné
depuis quelques temps et est devenu le
leader incontesté des extrémistes hutu
(certains aujourd'hui, à juste titre, font un
rapprochement entre les prises de posi
tions actuelles de Nyangoma et le fait de
son statut de ministre qui lui fit nommer
tous les responsables politiques des régions
juste avant le déclenchement des mas
sacres de 93 ! Comme au Rwanda en 94,
les massacres s'étaient déroulés avec une
telle précision que la collaboration de
l'appareil administratif avait été évoquée).

La spirale massacres/représailles pen
dant un an n'a jamais cessé pour atteindre
des limites intolérables cet été. Le pouvoir
était de toute façon devenu vacant ; de
nombreux Hutu étaient menacés par les
extrémistes tutsi, d'autres, plus nombreux
jouaient un double jeu, d'autres encore ont
préféré comme Nyangoma rejoindre l'oppo
sition armée, largement renforcé par la
logique génocidaire et les milices rwandaises
réfugiées en partie au Burundi ou à la fron
tière avec le Zaïre. Devant la déliquescence
complète de l'Etat, l'armée prend à nouveau
le pouvoir et replace ... Buyoya, le même qui
accorda les élections démocratiques en
1993. Ay regarder de plus près, c'est la solu
tion la moins pire qui pouvait arriver au
Burundi. En effet, les Hutu qui jouaient sur
les deux tableaux (discours démocratiques
mais en sous-main soutien aux extrémistes)
sont écartés, de même que les militaires
extrémistes tutsi. Si la violence n'a pas dis
paru, la guérilla a nettement perdu en inten
sité depuis le mois d'août. Par contre les
efforts du nouveau gouvernement Buyoya
où cohabitent Hutu et Tutsi, risquent d'être
encore mis en péril par le boycot internatio
nal que connaît le pays depuis ce coup d'Etat
; en effet, risquent d'en sortir renforcés les
extrémistes des deux bords, rien ne pouvant
se faire pour que les paysans (environ 90 %
de la population) retournent paisiblement
travailler leurs champs.

ZAIRE : LE GÉANT AUX PIEDS
D'ARGILE- -Au Zaïre, la situation intérieure est

dramatique depuis 25/30 ans (surtout
depuis 6 ans), mais également au plan
extérieur car ce colosse a toujours pesé sur
la politique de ses voisins. je n'aborderai
pas ici les relations souvent orageuses avec
ces voisins tels que le Cameroun,
l'Ouganda ou surtout l'Angola (soutiens
souvent très direct avec des oppositions
armées) et me contenterai des deux petits
pays de l'ancienne sphère belge : Burundi
et Rwanda.

Mobutu a toujours eu en apparence
de bons contacts avec ces congénères mili
taires burundais (comme la France
d'ailleurs ce qui explique la position très
prudente de celle-ci depuis le coup d'Etat
de cet été). Mais des contacts très étroits
avec les extrémistes hutus se sont égale
ment fait jour. Mais qui connait Mobutu
(voir les différents ouvrages de Colette
Braeckman et notamment celui sur
Mobutu, «Le Dinosaure») ne s'étonnera pas
de ces diverses alliances et l'on en com
prendra que mieux au contraire la com
plexité burundaise que j'évoquai plus haut!

Avec le Rwanda, du temps d'Habyari
mana, tout était plus clair. Habyarimana et
Mobutu étaient deux grands amis.
L'ancien président rwandais après son
assassinat a d'ailleurs été enterré à Gbado
lite, le fief de Mobutu au Zaïre, c'est dire ...

Depuis le génocide rwandais, évi
demment, tous les rapports sont remis en
question. Le drame rwandais a d'ailleurs
permis à Mobutu d'être remis en selle sur
la scène internationale, lui qui était banni
tant par les Belges et Français que par les
Américains. Et en bon tacticien politique, il
a su encore une fois en user et en abuser.
Le million passé de réfugiés rwandais sur
son territoire lui a permis d'une part de
museler la région Est du Zaïre qui a tou
jours été une des plus rebelles à son pou
voir, d'autre part d'occuper une partie de
son armée à se payer sur le tas, auprès de la
masse des réfugiés comme des populations
civiles locales, et enfin, à se servir (avec les
mêmes intérêts que la France) de la masse
des réfugiés et surtout des génocidaires
rwandais pour déstabiliser le nouveau gou
vernement de Kigali.

Les tergiversations zaïroises envers les
réfugiés étaient en fait une opposition
entre les volontés de Mobutu voulant
conserver cette masse de gens sur son ter
ritoire pour en faire pression tant vis à vis
de politique intérieure (rappelons qu'en
1997, des élections générales sont pré
vues) qu'extérieure et son gouvernement
qui souhaitait voir les réfugiés retourner le
plus rapidement possible au Rwanda. Mais
il semblerait que les attentes de Mobutu
aient tourné court (peut-être à cause de sa
maladie qui l'a bloqué en Europe) avec le
déroulement des événements dans le Kivu.

KIVU : LA SURPRISE NE
VIENT PAS D'OU NOUS
L'ATTENDIONS--Il était parfaitement cocasse de voir

tous les médias français fin octobre, cou
rant novembre, découvrir (?!) la situation
dans les camps au Zaïre : une masse de
civils aux mains des anciens tortionnaires
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rwandais. Cela était su par tout le
monde sauf par le gouvernement et ses
média! ,

Pendant deux ans, quasiment toute
l'aide apportée aux Rwandais l'a été dans
les camps2• Les anciens responsables poli
tiques, fers de lance du génocide, ont
continué à faire fonctionner les immenses
camps de toile comme leurs anciennes
communes, épaulés bien sûr par les mili
taires et les miliciens pour ceux et celles qui
s'opposaient à leur desiderata, comme par
exemple celui de retourner au pays. MSF
France (certes pas exempt de critiques ... )
quitta, fin 94, les camps pour dénoncer
cette situation au grand dam de certains
gouvernements et d'autres ONG3 !

Comme dit plus haut, détournement
de l'aide, entraînement militaire des mili
ciens, livraisons d'armes ont été des lieux
communs pendant cette période. Mais
ceux qui ont eu à en pâtir en premier lieu
- avant les incursions au Rwanda - ont
été les populations locales au Kivu et bien
sûr les ethnies d'origines rwandaises et
bien sûr tutsi : les Banyarwanda et les
Banyamulenges. Au Nord-Kivu, Banyar
wanda (qui sont des Hutu et des Tutsi) ne
se sont pas toujours bien entendu avec les
ethnies voisines : Hunde, Nyanga ... L'arri
vée des extrémistes hutu, alliés des banyar
wanda hutu, épaulés parfois par l'armée
zaïroise et parfois par d'autres ethnies ont
su faire le ménage pour récupérer les
immenses territoires et troupeaux des pas
teurs tutsi. Pendant ces deux années, le
génocide a continué; les Banyarwanda ont
été soit exterminés soit se sont enfuis au
Rwanda.

Cherchez donc dans la presse fran
çaise des informations à ce sujet. .. !!!

Demandez donc à l'ONU, consciente de ce de la population !) sont en grande partie
problème, ce qu'elle a fait en deux ans rentrés, sans problème majeur. Pour ceux,
pour séparer les populations civiles des dont les Français, qui prédisaient le pire, les
génocidaires dans les camps de réfu- Rwandais/es ont montré une fois de plus
giés ... !!! que tout était minutieusement préparé.

Fin octobre, cette presse française se Certes le Rwanda est loin d'être tiré
réveille et ressort encore des analyses tou- • d'affaire. Il reste le problème majeur,
jours aussi simplistes attribuant à des : réclamé depuis deux ans, celui de la jus
«rebelles tutsi» le déclenchement des hos- • tice, c'est-à-dire aussi celui de la fin de
tilités dans la région ... Au Sud-Kivu, établis : l'impunité. Plus de 80000 prisonniers crou
depuis fort longtemps, ce sont encore des : pissent dans des prisons prévues pour
gens d'origine tutsi qui y sont installés, les 20000, et les nouveaux arrivants amènent
Banyamulenge. "Ces gens-là sont combat- autant de possibles suspects. Là encore, le
tifs, ce sont des guerriers nés" ... l'explica- petit Rwanda risque de ne compter que sur
tion est aisée ... Certes bon nombre d'entre lui-même. La supercherie du Tribunal Inter-
eux avait même rejoints à l'époque le FPR national sur le Rwanda (TIR) à Arusha n'est
pour libérer le Rwanda. Mais fallait-il qu'à plus à démontrer. A peine 4 à 5 prison-
l'instar de leurs compatriotes au Nord- niers, des génocidaires arrêtés dans cer-
Kivu, ils attendent de se faire massacrer par tains pays dont le TIR ne veut pas, aucun
les extrémistes hutus pour réagir? • procès (certes quasiment pas de moyens,

Il est tout à fait sûr qu'outre le net- : financiers et humains) mais surtout aucune
toyage ethnique de la région, outre les : volonté politique internationale : voilà le
incursions de plus en plus croissantes à : bilan après deux années. Au Rwanda, mal
l'intérieur du Rwanda, une opération de : gré un appareil judiciaire entièrement
plus grande envergure se préparait. Des : décimé, entièrement à reconstruire, le pays
tonnes d'armes arrivaient encore courant : entame cette fin décembre deux premiers
octobre sur l'aéroport de Goma4 (sûrement : procès. Mais que de travail pour arriver à
à l'insu des gouvernements zaïrois et fran- : apaiser les haines, les rancœurs, pour rebâ
çais !). : tir les esprits ... et cela ne pourra donc se

Les Banyamulenges ont sans équi- : faire qu'avec l'accomplissement de la jus
voque reçu une aide du Rwanda (bien que : tice des Hommes6•
celui-ci s'en soit défendu), mais qui oserait : Au Zaïre, il reste encore vraisembla
dire que celle-ci n'était pas légitime?! : blement quelques dizaines de milliers de

En fait, et «leur» rapide conquête de : réfugiés. Leur situation est encore plus cira
tout le Kivu et bien au-delà aujourd'hui : matique maintenant qu'il y a quelques
révèle qu'ils ne sont plus seuls. Même la : mois. Le «nouvel ordre mondial» tant
rapide déconfiture de l'armée zaïroise, mal : attendu après la chute de l'empire sovié
payée, mal entraînée, n'explique pas tout. : tique a largement fait ses preuves dans
En fait, au fur et à mesure de leur avancée, : cette région. Aussi, sans préjuger de ce que
les «rebelles» rencontrent des populations : va devenir la rébellion dans l'Est du Zaïre,
qui renforcent leurs rangs suite aux exac- : sans préjuger de ceux que seront les pro
tions du régime Mobutu et de son armée. : chains régimes de la région si ces mêmes

. . • «rebelles» l'emportent sans préjuger du
2. Colette Braeckman, dans son dernier ouvrage, signale : • .. , ' . ,
qu'à peine 30 % de l'aide internationale arrivait au • , : sort du Zaïre (eclatement ou non), 11 est a
Rwanda même, c'est-à-dire pour 6 millions d'habi- • A LA CROISEE DES CHEMINS • souhaiter que le régime de Mobutu soit
tants. Le reste partait dans les camps de réfugiés, pour : : d 'f· .. · ' b 1
un peu moins de 2 millions de personnes. • ~ , . , -o,,. • e _1rnt1ve.~e.nt mis.a . as tant.pour a po~u-
Le ministre de l'Intérieur rwandais parle de beaucoup : Le probleme des réfuqiés : le «drame : lation zarrorse qui vit depuis des annees

3 Cmotin~. ONG f t b. . . , 11 b h : humanitaire» annoncé n'a pas eu lieu et : dans un état de délabrement total que. er ains eron 1en pire, pu1squ e es em auc e- , . , . . . . . .
ront des médecinsrwandais réfugiés dans leurs services : C est tant mieux. Maigre les oiseaux de : pour ses pays vorsins qui ont bien besoin
et leurs hôpitaux de campagne: al~rs que certains : mauvaise augure, les quelques centaines • de retrouver tout leur équilibre.
seront reconnus pour avoir participe activement au • d b Il · · · :
génocide. une ONG hollandaise notamment finira par • e «re e es tutsi» ont en trois semaines •
licencier l'~n d'eux après de très fortes pres_sions. : «réglé» le problème que la «communauté •

4. 7 ton_nes d armes en provenance de Bulgarie sont donc • internationale» n'avait pas su régler en
arrives courant octobre. Gageons que la petite Bulgarie • , . , , , .
dont la situation économique est florissante(!), a su : deux annees !5 Libéré de leurs geoliers,
t~ouve_r de bonnes garanties fin.ancières autres que les • l'immense majorité des Rwandais/es a
réfuqiés rwandais des camps zairors !... : h · · 1 ·

5. Cela faisait déclarer à Rony Brauman dans La Croix du • C OISI e chemin du retour.
21 ~ovembre: "(e suis cont_re une intervention m.ulti- : Nous sommes aujourd'hui à un
n,a,tionale ~ans I est du Zaïre. Sa seule [ustification, • moment crucial pour l'histoire de ces pays
c etait le desarmement dans les camps des militaires • . ·
( ... ). On n'a pas cessé pendant deux ans de répéter : Le Rwanda est le grand vainqueur de
qu'.il é~ait impos_sible de les désarmer! Il a_suffit d'une • la situation présente. Il s'attendait depuis
poiqnee de «guerilleros» pour mettre en deroute toute : , ,
cette bande de criminels ! Quel pied de nez à l'ONU, • longtemps a un retour (ou une volonte ... )
aux orga~!sation humanitaires sur place, aux pays ceci- : en force des anciennes troupes génoci-
dentaux ! • d · . Il · , , · 'd ·

6. Ceci pour répondre, entre autres, à bon nombre de res- • , a1~es , ce es-c1 ont :te quasiment re uites
ponsables de l'église catholique, qui souhaiteraient que : a neant, sans porter a nouveau la guerre sur
l'on _laisse _tranquille des éclésiastiques suspectés, la • son territoire. Les réfugiés (presque 20 o/c
«[ustice divine» se chargeant du reste... : 0

Gilles, Bordeaux

A lire:
«Terreurs africaines» chez Fayard de Colette Braeck
man. Toujours aussi bien documentée, elle analyse
la situation de ces 3 pays qu'elle connaît le mieux,
Zaïre, Rwanda, Burundi.
«Le drame burundais» chez Karthala de Gaëtan
Sebudandi et P. Olivier Richard.
A recommander toujours:
«Billets d'Afrique» édité par Survie: 57 av. du
Maine 75014 Paris et «Liaison-Rwanda» : 215, av.
du Petit Train 34000 Montpellier.
Vous pouvez autrement vous procurer tout ceci
ainsi que les dossiers d'African Rights auprès du
Collectif Girondin pour le Rwanda : 36 rue Sanche
de Pomiers 33000 Bordeaux.
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