
EDF/Le Carnet :

1

Ensemble,, détruisons
le tutur !

[ ilal: .À r



COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ?

L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (CJ), est organisée dans une ville différente
chaquefois, pourpréparer le numéro suivant, Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL Chaque CJ a

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gensprésents ou non ; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque CJ
débutepar une réunion où sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL Le collectiforganisateur immé
diatement après la CJ, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour le journal (liaisons, contacts, etc); et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
àREJJvlS.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.

COMMENT S'ABONNER A COURANT ALTERNATIF...
1 an { 10 numéros) 220 F

En nombre pour la diffusion
2 exemplaires 390 F
3 exemplaires 550 F
5 exemplaires · 900 F
l O exemplaires . . . . . . . . .. . . . .. . 1450 F

Chèques à l'ordre de "La Galère"
OCL/Egregore - B.P. 1213 - 51058 Reims Cedex

Souscription permanente pour CA: CCP La Galère 38-77 P - Chalons sur Marne
Abonnement 6 numéros : 140 F - 3 numéros : 70 F

Courant Alternatif
Février 1 997

Mensuel Communiste Libertaire
Correspondance :
OCL/Egregore

B.P. 1213 - 51058 Reims Cedex
Dir. Publication : Nathalie Féderico
Imprimerie : Graphéco - Le Mans

Corn. par. : AS 72313

POUR LA
PROCHAINE

COMMISSION
JOURNAL

CONTACTER
A LIMOGES

SOMMAIRE

3 Edito

4. Tours : procès pour désertion

5/6. Carnet : Edf, détruisons le futur !
7 à l O La psychopolémologie

11 /12 Les aventures panthéonesques de Malraux

l 2 _ .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. .. . Le mouv'ment

13 à 17. Le TGV dans l'Est

18 Initiative pour une alternative au capitalisme

19/20 De l'utilité sociale du travail

21 à 23_ Unedic: un choix de gestion capitaliste

23/24 Lyon : occupation d'une Assedic

25/26. Rubrique Social

27 à 30_ ltoiz : un barrage saboté, liberté de gagnée

31 /32. Bangui : l'ordre français règne

• Journal imprimé sur papier recyclé.

RELATIONS INTERNATIONALES: Tél. 05 56 92 73 66 ·Fax: 05 56 94 20 40

COMMENT CONTACTER 1
COURANT ALTERNATIF ? ·~

ALSACE
• GAIA
14, rue de la Schwanau
67100 Strasbourg

AQUITAINE
• CEDA - B.P. 28
33031 Bordeaux Cedex

BRETAGNE
• OCL c/o Le Local
16, rue Sanlecque
44000 Nantes

CENTRE
• La Commune - B.P. 1228
45002 Orléans Cedex

ILE DE FRANCE
• Courant Alternatif
B.P. 381
75969 Paris Cedex 20

MIDI-PYRENEES
• OCL clo Collectif Pirate
Canal Sud
40, rue Alfred Duméril
31400 Toulouse

NORD
• OCLB c/o La Mouette
Enragée - B.P. 403
62206 Boulognes/Mer Ced.

NORD/EST
• OCL c/o Egregore
B.P. 1213
51058 Reims Cedex
• La Question Sociale
B.P. 66
08120 Bogny/Meuse

NORMANDIE
• C.R.A.S. - B.P. 5164
14075 Caen Cedex

PAYS-BASQUE
• Acratie - B.P. 23
64130 Mauléon

RHONE-ALPES
• OCL chez CCO
39, rue G. Courteline
69100 Villeurbanne

SUD-EST
• La Galère - B.P. 117
06333 Grasse Cedex

Ecrire au journal pour contacts
sur:
Lille, St Brieuc, Toulon, Troyes,
le Poitou.

2 COURANT Al IEllNAI il



L es températures baissent de quelques
degrés en regard des normales saison
nières pour une durée supérieure à

l'habitude etc'est la catastrophe. Les morts se
comptabilisent par vingtaine pour ce qui
concerne la France, par centaines pour ce qui
concerne l'Europe. Partout, les médias nous
abreuvent de reportages sensa-
tionnels et guettent le tranch isse-
ment de tel ou tel record de froid.
Une palme sera-t-elle décernée au
pays ayant comptabilisé le plus
grand nombre de décès par hypo
thermie? Les responsables poli
tiques français peuvent être tran
quilles sur ce point, il existe des
pays où les températures sibé
riennes s'abattent sur un nombre
plu~ grand de pauvres et de sans
loqis.
En tout état de cause, la vague de
froid ne révèle pas seulement une unification
de l'Europe par la température, mais aussi une
unification par la misère extrême, même si
celle-ci revêt des degrés de gravité variable
selon les pays. Ainsi, le froid exceptionnel
sévissant en Europe se fait le révélateur de
situations dramatiques dans tous les pays,
qu'ils soient membres de l'Union Européenne
ou non. Partout la misère tue, élimine les élé
ments les plus faibles de sociétés de plus en
plus inégalitaires.
Nous vivons dans une société où la plupart
des médias n'ont aucun scrupule à nous retra
cer en long et en large la mort d'un motard du
«Dakar» ou le sauvetage en mer de profes
sionnels sponsorisés du «Vendée Globe», juste
avant la comptabilisation des dernières vic
times du froid, traitée en quelques secondes ou
quelques lignes.
Pour traiter le problème des exclus, les médias
ne peuvent même plus s'appuyer sur les
«révoltes» humanistes de personnalités comme
Coluche ou l'abbé Pierre. Etat et collectivités
locales se chargent désormais de gérer la cha
rité.» L'Etat Providence» se transforme en Etat
caritatif (Samu social, etc.), soutenant les
bénévoles humanistes débordés par l'ampleur
du désastre.
Au delà de la comptabilité macabre entreprise
par les médias, il faut également dénoncer
leur cantonnement à ceux qu'il est devenu
commode d'appeler les SDF. Si ceux-ci ris
quent leur vie, et pas seulement par grand
froid, d'autres, logés ou considérés comme
tels, peuvent mourir ou mettre gravement leur
santé en danger pour avoir vécu en des lieux
pas ou mal chauffés. Les chauffages défec
tueux ou les coupures EDF/GDF peuvent
contribuer à aggraver l'hécatombe sans que
cela ne soit traité par nos professionnels de
l'information.
Ainsi, à l'époque de tous les progrès, dans les
bastions du capitalisme, des milliers de gens
évoluent dans des conditions de confort de
plus en plus précaires alors que les plus nantis
se vautrent dans les plaisirs factices de la
société de consommation. Quand le froid pré
cède de près la mort pour les laissés pour

compte de notre société, il précède en
revanche de mirifiques profits pour les profes
sionnels de la neige qui se frottent les mains.
Cruel paradoxe d'une société gui prétend oeu
vrer pour le bien du plus grand nombre.
Derrière les larmes de crocodiles versées par
les diverses tendances de l'échiquier politique

se cache en fait l'indifférence gla
ciale de priorités économiques qui
se veulent aujourd'hui mondiales.
La charité sous ses formes multiples
( aide d'urgence aux plus démunis
dans des conditions souvent
dégradantes pour tout individu qui
se respecte, RMI, etc.) s'exerce à
plein et laisse accroire que les gou
vernements successifs tentent de
résoudre les problèmes de
«l'exclusion» ou de la «fracture
sociale». Ils ne font en fait que
gérer la misère en lâchant des

miettes de plus en plus maigres afin de garantir
un minimum de paix sociale et publique.
Face à cette misère et aux sommes dérisoires
allouées à son traitement sommaire s'étalent les
profits monstrueux d'entreprises en tout genre,
prospérant à coup de restructurations et
d'exemptions multiples accordées par l'Etat.
Mais celles-ci profitent surtout de ceux qu'elles
exploitent. S'il y a des exclus , il y a encore des
gens qui travaillent. Pour eux, si la mort ne les
attend pas à la fin du jour, la peur du licencie
ment ou l'angoisse des fins de contrats restent
des réalités peu reluisantes, sans même parler
des rythmes et des conditions de travail. Contre
toute contestation, la peur du chômage et de la
régression sociale constitue un rempart solide
pour les capitalistes d'ici et d'ailleurs.
Ainsi, ce qu'on nomme pudiquement «exclu
sion», ne confine en rien à la marginalité. Les
«exclus» sont le résultat d'une société capita
liste qui négocie tout au meilleur prix. Ainsi,
en va-t-il du travail qui n'a de rentabilité que
s'il est le plus précaire possible, que si son prix
peut baisser par une mise en concurrence
accrue des travailleurs entre-eux. Concurrence
d'autant plus grande aujourd'hui alors que la
production capitaliste tixe ses conditions à
l'échelle mondiale, grâce aux moyens
modernes de communication qui permettent
l'organisation et la restructuration rapide des
entreprises. Le chantage à l'emploi peut ainsi
s'exercer pleinement.
Face à cette situation, nous ne pouvons que
redévelopper une solidarité de classe dépas
sant le saint humanisme et la charité. Ce qui
implique que nous n'avons pas à hésiter à
analyser la société qui nous entoure et à
dénoncer le capitalisme comme seul respon
sable de la misère pour les uns et de la préca
ri sation pour les autres. Nous devons donc
rejeter toutes les fausses solutions proposées
par les aménageurs du capitalisme (PS, PCF
etc.) toujours porteurs de programmes
miracles lorsqu'ils sont dans l'opposition. Ce
système n'est pas aménageable et ne peut être
que d~t_r~it pour laisser place à un autre projet
de sociètè.

Reims, le 22 ianvier 1997

Ce n'est pas
le froid
qui tue,
c'est

lamisère!
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ÎOUR5 •• paocès poua dÉsERTÎON

Parce qu'il refuse l'apprentissage du
crime enseigné par les institutions
militaires, et organisé par les Etats et

les capitalistes, parce qu'il refuse I'obéis
sance aveugle et qu'il refuse de cautionner
un système, parce qu'il refuse le servage
qu'est le service civil, Alexis a déserté. Acte
illégal d'après la justice et le bon droit
bourgeois qui exempte 30 % des appelés,
dont nombre des siens.

L'antimilitarisme doit être social
comme le défendait le mouvement syndi
caliste du début du siècle avec des posi
tions et pratiques offensives de la CGT
(Charte d'Amiens). Depuis la 2' Guerre
mondiale et surtout la guerre d'Algérie, le
mouvement antimilitariste n'a fondamen
talement existé que par la voix des réfrac
taires. Constat regrettable... Mais bien que
minoritaires, ils ont toujours existé et le
mouvement anarchiste dans son ensemble
les a toujours soutenus et parfois participé
activement à certains de ses regroupe-
ments. _

Pour ces raisons, nous appelons à sou
tenir notre compagnon qui devait passer
en procès de 22 janvier (le procès est
repoussé mais nous n'avons pas encore la
date). Soutenir en envoyant des lettres de
protestation au président du tribunal (à
envoyer au Groupe Libertaire de Tours),
mais surtout en relayant notre campagne
et en y prenant part.

Groupe Libertaire de Tours

Pour tout soutien financier (bien venu !),
écrire au GLT c/o FA BP 7414, 37074 Tours
Cedex 2. Chèques à l'ordre de MANTA.

Peux-tu nous raconter le début
de ton histoire par rapport à
la conscription ?
Mon histoire, au départ, est des plus

banales. Comme des millions de per
sonnes, je me suis rendu à ce que l'on
appelle les 3 jours qui n'ont finalement
duré que sept heures. Sept heures, c'est
court dans une journée classique, mais pas
lorsqu'on est encaserné... Attendre des
heures pour on ne sait trop quelles raisons.
Mais il faut se mettre en rang, se faire
appeler par un numéro, pisser dans une
fiole quand ils nous le demandent. Après
leur film nous vantant les mérites de
l'armée, son sens de la convivialité et des
responsabilités, il a fallu passer des tests de
logique. D'une logique pitoyable puisque
comme pour tous les sans-diplômes, il a

Alexis, militant du Groupe
Libertaire de Tours devait
passer en procès à Orléans
le 22 janvier (la date vient

d'être repoussée).
le soutien

est toujours de mise.

fallu par la suite passer un test de lecture !
Sept heures après, un militaire vous oriente
à l'aide d'une question qui a dû coûter
cher à nombre de jeunes : "Air, terre ou
mer?" Je répondis "Objecteur" sans
conviction particulière mais certain de ne
pas vouloir retourner dans cette caserne.

De fait, quelques mois après, après
de laborieuses recherches infructueuses,
me voilà affecté dans une auberge de jeu
nesse. Et le service s'est transformé en une
forme d'esclavage salarial. Nous dormions
dans des chambres selon les disponibilités
et le plus souvent, dans une salle com
mune ou une pièce insalubre. Les horaires
dépassaient la dizaine d'heures quoti
diennes et n'étaient jamais fixes. Une vie
où le patron est roi et maître dans sa
demeure comme je me l'imaginais au XIX'
siècle. Dire qu'avant 1939 dans les
auberges de jeunesse, il régnait un souffle
d'humanisme libertaire ! Personnellement,
je prenais conscience qu'un patron, qu'il se
dise de gauche ou pas, ne reste qu'un
patron. Au bout de cinq mois, j'arrive à
changer d'affectation pour me trouver un
organisme qui me semblait plus "progres
siste" dans ses pratiques, mais qui finale
ment se servait de nous comme d'une
main-d'œuvre pas chère, comme d'une
pompe à fric. C'est au cours de ces mois
qu'une prise de conscience s'affirme et
commence à se construire : obligé de subir
un patron pour une solde de 2200 F dans
le but de rendre un service à la nation ! Je
prends donc quelques contacts avec la
coordination " On Arrête Tout" et déserte
dans le courant de l'année 1995.

Depuis, que s'est-il passé?
Après quelques menaces de la Direc

tion Regionales des Affaires Sanitaires et
Sociales, mon dossier est parti au minis-

tère. Complété d'une procédure, la gen
darmerie a réalisé son enquête en passant
à plusieurs reprise à mon domicile, en vain,
mais la procédure suit son cours. Onze
mois après, je reçois une convocation dans
les trois semaines, le 22 janvier 1997, pour
passer devant la chambre correctionnelle
d'Orléans. La procédure, tant dans son
fond que dans sa forme, paraît absurde.
Alors que l'on annonce la suppression de la
conscription à quoi ça rime aujourd'hui de
poursuivre les réfractaires. Alors que l'Etat,
pour son budget 97, a tout simplement
"oublié" de mettre une ligne budgétaire
pour le remboursement des soldes des
objecteurs, et de fait, exempter quasiment
sur simple demande les objecteurs en
recherche de poste, pourquoi me pour
suivre ? Pourquoi entamer une procédure
contre moi alors que 30 % d'une classe se
fait exempter pendant les dits 3 jours ?
Nous sommes dans une logique, voire
même une routine des plus absurdes sans
logique apparente. Apparente car dans la
réalité, elle suit une logique impartiale,
d'une rigueur fatale qui trouve son fonde
ment dans le système autoritaire.

Qu'en est-il aujourd'hui du
soutien?
Depuis les prises de conscience que

j'ai effectuées avec le Réseau d'information
aux Réfractaires, avec en particulier ma
confrontation aux idées libertaires, j'ai évo
lué dans ma conception de l'antimilita
risme. Car au-delà du refus de l'apprentis
sage du crime comme il est enseigné dans
l'institution militaire, au-delà du refus de
l'obéissance aveugle, de refuser un service
de remplacement pour "expier" ma faute
d'être antimilitariste, j'ai reellement ana
lysé la logique qui se tramait dans mon
refus. Je ne suis pas pour le refus personnel
de l'usage des armes, comme je l'ai écrit
lors de ma demande de statut. Je suis
encore moins pour un dispositif non-vio
lent de "défense nationale" défendu par
tous les non-violents et prophètes de
Ghandi. L'armée est avant tout un outil au
service d'un système : le capital et l'Etat. Et
sans remettre en cause les raisons mêmes
de l'existence de l'armée, notre lutte est
dans l'impasse. Que donc cette campagne
menée puisse réaffirmer cette réalité:
l'armée est un outil tout comme l'église,
les mass média ... au service des Etats et des
capitalistes aussi bien en dehors de "nos"
frontières, qu'à l'intérieur pour maintenir
un ordre social propice à ses affaires.

COURANT AITERNATil
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uppé a annoncé personnellement le 16
janvier son accord au début des travaux
en Basse-Loire. L'Etat français remet

one en route un projet de vingt ans qui
s'est heurté jusqu'ici à la résistance popu
laire. Une telle obstination du pouvoir
pourrait interroqer... Mais les enjeux de
I'électro-nucléaire justifient une telle atti
tude. Même si la fièvre néo-libérale pousse
l'Etat à se débarasser plus ou moins facile
me nt de pans entiers de ses services
publics, même si les militaires ont large
ment assez de plutonium pour fabriquer
leurs bombes, la forteresse électro
nucléaire résiste. Il y a de bonnes raisons
pour cela.

UN LOBBY NUCLEAIRE

Ce lobby regroupe les grands
groupes industriels français qui ont fait leur
beurre depuis vingt ans en truffant l'Hexa
gone de centrales : sociétés de BTP
(comme Bouygues) ou de construction
électrique (Framatome pour les chaudières
nucléaires). Par le biais des actionnaires,

1 Comme l'écrivait déjà Bakounine, un gouvernement
assumé par des personnages pleins de cervelle serait le
pire. Il donnerait aux décisions de ces personnes la jus
tification apparemment la moins contestable, celle de
l'intelligence, alors que ces décisions ne feraient que
dissimuler leurs intérets particuliers... !

2 A l'occasion de cet exercice, les préfectures de plusieurs
départements organisaient avec les mairies concernées
une distribution de pastilles d'iode à tous les individus
recensés dans les communes. Sur décision du préfet,
les habitants doivent en cas d'accident nucléaire
prendre ces pastilles miracle... Bien sûr les préfectures
sont plus discrètes sur les plans style Vigipirate pré
voyant le bouclage nécessaire par l'armée d'un péri
mètre de quarantaine pour contrôler l'information, les
populations et les «désordres civils» qui pourraient
suivre un tel accident...

3 Rocard fidèle à sa méthode décide alors un moratoire en
90. Il n'est plus question d'enfouissement mais de
laboratoires de recherche (1,5 miliard de frs chacun),
avec arrosage financier des départements candidats
pour «accueillir» les sites. En 1996 trois sites sont rete
nus: Vienne, Gard et Meuse/Haute-Marne. Les
enquêtes publiques (dont il n'y a rien à attendre... )
auront lieu en 97 en vue d'un décret à la fin de l'année
pour lancer les travaux en 9B. Les labos devraient être
finis en 2001 pour que le Parlement décide finalement
en 2006 où stocker ad aeternam les tonnes de déchets
qui attendent pour le moment à La Hague.

6000 personnes
ont manifesté à Nantes le
25 janvier contre les

travaux de remblaiement
destinés à une future

centrale nucléaire dans
l'estuaire de la Loire,

dix jours après l'accord de
Juppe. Un réveil

du mouvement anti
nucléaire?

c'est donc le capitalisme français dans son
ensemble qui bénéficie directement de ce
choix de développement (fournissant
l'électricité à prix bon marché aux indus
triels), fait par l'Etat.

Mais le lobby regroupe aussi entre
prises ou organismes liés essentiellement
au nucléaire: CEA (commissariat à l'énergie
atomique), COGEMA ou équipes de scien
tifiques payées pour étudier... Le meilleur
exemple en est Charpak, prix Nobel de
physique (Cocorico !!!) et rémunéré par le
CEA (merci !), qui protège sa chasse gardée
en produisant livre et interviews pour ridi
culiser les antinucléaires avec des âneries
comme : «Le corps des femmes est radio
actif ... »1. Dans cette logique se retrouvent
les tenants de la technocratie, dirigeants
d'EDF, ingénieurs des grandes écoles et
administrateurs des institutions étatiques
qui pèsent par leurs choix personnels dans
l'orientation des décisions prises. La com
plexité de la maîtrise de l'énergie nucléaire
les rend indispensables aux hommes poli
tiques tout en leur assurant prestige et car
rière ...

Les militaires sont également sûre
ment favorables au maintien d'un tel sec
teur de la recherche, qui pourrait leur
réserver de divines surprises sous la forme

de nouvelles armes, qu'il faut posséder si
possible avant les autres.

Enfin le lobby pro-nucléaire regroupe
également le camp politique qui prône le
centralisme français et l'indépendance
nationale. Les technologies ne sont pas
neutres et conditionnent l'aménagement
du territoire et de la société. Par sa concen
tration et sa dangerosité, l'industrie
nucléaire impose une centralisation du
contrôle des établissements comme du
combustible lui-même. Y trouvent leur
compte les partisans d'un Etat doté de
moyens forts d'intervention, de coerci
tion.des populations et des opposants poli
tiques, d'une militarisation (gendarmerie)
du territoire hexagonal. La simulation
d'accident nucléaire du 21 janvier 97 a
révélé comment les préfectures contrô
laient chaque individu vivant à proximité
d'une centrale nucléaire2• Cette volonté
politique, apparamment à contre-courant
de la dynamique néo-libérale de l'écono
mie mondiale, tente de dépasser cette
contradiction. Le 17 janvier dernier, le
ministre de l'industrie Borottra acceptait la
fusion entre Framatome (pièce essentielle
de l'électro-nucléaire français) et GEC
Alsthom (GEC est une firme à capitaux
anglais). Toutefois Borottra émet cinq
conditions pour conserver le contrôle éta
tique sur la politique industrielle nucléaire
du futur groupe. Cela semble indiquer une
volonté de maintenir en état l'outil indus
triel, c'est à dire à moyen terme la conti
nuation du développement de l'électro
nucléaire.

LA LUTTE ANTINUCLEAIRE
....

Le lobby nucléaire a rencontré un
obstacle sur les sites prévus pour stocker les
déchets radio-actifs en 1988, avec la résis
tance des populations notamment à Segré
(Maine-et-Loire) et Neuvy-Bouin (Deux
Sèvres)'. L'accident de Tchernobyl a ouvert
quelque peu les yeux des populations, le
secret et les mensonges des organismes
officiels (comme le fameux nuage radio-
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actif qui s'était arrêté au Rhin ... ) n'inspirent
plus confiance. Si le problème des déchets
peut être réglé en les escamotant dans le
sous-sol, le démantelement des vieilles
centrales, obsolètes et radio-actives, est
toujours non résolu et promet de coûter
des sommes faramineuses à l'Etat.

Les problèmes de santé commencent
également à s'accumuler: les leucémies
dues au centre de La Hague semblent ne
plus pouvoir être niées ( malgré la création
d'une commission d'enquête «voie de
garage» ... ?), les cancers de la thyroïde sont
anormalement fréquents aux abords des
centrales (Golfech, Penly... ). Même si la
surveillance médicale touchant au
nucléaire est verrouillée par le CEA, EDF et
autres institutions étatiques, l'inquiétude
perce de plus en plus',

Une coordination hexagonale anti
nucléaire tente de relancer une dyna
mique. Elle regroupe différents types de
comités : les collectifs de centrales en
exploitation comme Stop Golfech, Stop
Nogent ; les opposants au surgénérateur
Super Phénix; les comités d'habitants
opposés aux projets de stockage (ces comi
tés anti-stockage sont regroupés dans une
coordination présidée par un PS ... !); le site
de La Hague avec un ancien député vert
européen (D. Angers); les comités de
futurs sites (FAN 44). Une action commune
est prévue le 26 avril, anniversaire de
Tchernobyl. Mais il est clair pour tous que
la relance d'un vrai mouvement ne doit pas
tenter de brûler les étapes sous peine de
s'épuiser faute d'échos dans la population.

Alors que EDF annonce une nouvelle
génération de centrales, il est possible que
la contestation d'un tel projet et des sites
existants remonte en puissance, tirée par
une lutte dure. Encore faudrait-il que les
écologistes apprentis politicards ne la sabo
tent pas en s'en servant comme d'un trem
plin pour les prochaines élections !

4 Le ministère du Travail a publié le 16/01 une note où il
constate que c'est sur les postes les plus exposés de
l'industrie nucléaire que l'on trouve le plus de pré
caires. Aussi envisage-t-il de restreindre l'accés de ces
travailleurs «plus vulnérables en raison de leurs statuts»
aux postes dangereux. De quoi faire plaisir à la CGT...
Mais peut-être que le scandale des «trimardeurs du
nucléaire» (titre d'une vidéo à voir absoluement!)
devient-il trop criant pour qu'EDF continue à employer
de la «viande à rems» ?

5 alors que la figure de proue locale, député-maire PS de
Nantes, finassait en étant d'accord avec les remblaie
ments du Carnet et avec le projet d'une centrale autre
que nucléaire...

6 A Nantes, les élus écologistes ont déjà montré par le
passé comment ils respectaient leur mandat: Mireille
Ferri, élue régionale verte n'a jamais observé la règle du
tourniquet envers ses co-listiers. Depuis elle siège tou
jours au Palais de région et s'est fait élire au conseil
municipal comme non-encartée sur la liste du maire
PS ... L'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas! Et les
socialistes sont bien placés pour le savoir.

LA CAMPAGNE ELECTORALE
EST LANCEE

C'est ce que l'on est tenté de se
demander en regardant le déroulement de
la manifestation nantaise du 25 janvier der
nier.. Courant Alternatif avait déjà relaté (n°
64, 65) les divergences apparues au sein de
l'opposition en Basse Loire au projet d'EDF.
Ces divergences portaient sur deux points:
premièrement la présence dans le mouve
ment du Parti Socialiste, en quête de virgi
nité politique sur le terrain de l'écologie5.
Deuxièmement sur la place respective des
partis politiques, syndicats et comités
locaux d'habitants dans la direction de la
lutte.

Il y a donc deux structures : le Collec
tif Carnet regroupe partis politiques (dont
le PS), syndicats et certaines associations
de défense de la nature (LPO). La FAN 44
(Fédération Anti Nucléaire 44) regroupe
une dizaine de comités locaux d'habitants
et d'autres associations. Comme rien n'est
simple, certains comités d'habitants refu
sent cette division et sont partie prenante
des deux, de même que certains militants
encartés sont dans les comités locaux. Bien
sûr le cartel de partis qui compte des élus
municipaux (Verts, Ecologie Solidarité,
AREV) ou régionaux dispose d'une couver
ture médiatique et de moyens matériels. La
FAN 44 regroupe d'abord des gens résolus
à ne pas laisser EDF occuper le terrain:
anciens travailleurs-paysans, écologistes
non encartés, militants radicaux divers.

Cette division a été encore soulignée
quand l'accord entre le PS et les Verts pour
les prochaines législatives de 98 (!) a été
rendu public, avec notamment un enga
gement de gel des projets nucléaires sur
sept ans en cas de victoire. Un esprit cri
tique pourrait objecter que c'est justement
le délai prévu par EDF avant de renouveller
son parc de centrales ... Mais il est plus
facile de croire ce qui fait plaisir que ce qui
est réaliste. On peut donc parier sans trop
se planter que cette nouvelle promesse
socialiste (qui ne coûte rien) va redoubler
les réticences à refuser au PS une tribune
dans la mobilisation en Basse-Loire.

La manifestation du 25 janvier a clai
rement démontré comment les partis
comptaient mener la lutte: en étant les
seuls à s'exprimer et en restant en tête du
cortège. Le PS sentant le vent tourner,
n'avait pas osé encore s'afficher avec une
banderolle (et le député-maire était
comme par hasard retenu à une réunion
importante) mais son secrétaire départe
mental, fraîchement intronisé tête de liste
aux prochaines élections régionales (ce qui
est merveilleux dans la politique politi
cienne, c'est qu'il y a toujours des fauteuils
à briguer pour occuper nos grands

hommes !) accompagné de quelques
malabars de service , employés à la ville,
avait choisi de venir tâter de près cette
alliance rose-verte (beurk !). Quand le cor
tège s'ébranla, quelques baffes volèrent
entre des membres du comité nantais de la
FAN et le service d'ordre du PS, cherchant
à imposer la banderolle du pôle écologiste
municipal sous l'oeil médusé de manifes
tants anti-nucs ne comprenant pas vrai
ment l'enjeu. Finalement tout le monde se
mit en route en ordre dispersé, aux cris de
«P comme pourri, S comme salop !». Un
vrai plaisir pour un secrétaire départemen
tal PS ! Cette situation assez inhabituelle
mais prévisible augure bien des prochains
cortèges.

ET MAINTENANT

L'affluence de la mobilisation, menée
parrallèlement par la FAN et le Collectif
Carnet en dix jours, a démontré s'il le fallait
encore, que la population de Basse Loire ne
laissera pas EDF remblayer le Carnet sans
réagir. Mais cette réalité va sûrement aigui
ser des appétits pour contrôler la direction
du mouvement au profit d'ambitions per
sonnelles'.

Le Collectif Carnet a d'ores et déjà
annoncé qu'il allait lancer une action au tri
bunal administratif pour suspendre le lan
cement des travaux. La FAN 44 quand à
elle compte s'organiser pour empêcher
concrètement l'arrivée des camions sur le
site. Bref deux méthodes qui traduisent
aussi deux identités de classe. La presse ne
s'y est pas trompé, qui n'a fait aucune allu
sion à la FAN et donné la vedette à Marie
Françoise Gonin, élue municipale et régio
nale «Ecologie Solidarité», porte-parole du
Collectif Carnet et de plus liée familiale
ment au milieu journaleux et PS local ... Si
la lutte anti-nucléaire en Basse-Loire
renoue avec les affrontements sur le terrain
comme en 1982, la presse redécouvrira-t
elle alors l'existence de la FAN 44. comme
une structure extrémiste, anti-démocra
tique, etc. ? Chiche ! Il faut accuser son
chien d'avoir la rage pour pouvoir le noyer
sans vague.

Nantes le 27/07/97
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UNE 5CÎENCE TOTAlÎTAÎRE
lA psychopolÉMoloGÎE

••

A vec la chute du mur de Berlin en
1989, les tenants de la pensée
dominante nous ont expliqué que le

totalitarisme venait de disparaître (même si
demeuraient les régimes chinois, nord
coréen et cubain) emportant avec lui dans
les poubelles de l'histoire l'endoctrinement
de masse.

Certains se prêtaient même à rêver,
comme Francis Fukuyama à la fin de l'his
toire et au triomphe des principes de l'éco
nomie de marché et de la démocratie libé
rale assemblés dans une de démocratie de
marché. Or, pour ces dignes penseurs, un
tel système ne saurait user des mêmes
méthodes de contrôle des esprits pour
assurer sa survie que celles employées par
les Etats totalitaires.

Pourtant, l'un des premiers moments
de l'avènement de ce nouvel ordre mon
dial est venu apporter un démenti criant à
ces affirmations. La guerre du Golfe n'a pas
seulement tué plus de 500 000 Irakiens.
Elle a également eu pour cible notre cer
veau, notre volonté, notre opinion. Deux
exemples suffiront. Rappelons-nous les
pleurs de cette jeune infirmière qui devant
la tribune des Nations unies expliquait
comment les cruels soldats irakiens avaient
débranché les fils de couveuses où se trou
vaient des prématurés causant leur mort
certaine. En fait, cette jeune femme était la
fille de l'ambassadeur du Koweït au Etats
Unis. En aucun cas, elle n'avait vécu ou vu
ce qu'elle avait raconté. Mais l'important
était que la planète le croit et s'engage
contre l'Irak. De même, les télévisons nous
montrèrent des cormorans englués dans le
pétrole, mourant en raison du désastre
écologique provoqué par les troupes ira
kiennes. Encore une fois, mensonge ! Les
cormorans exhibés étaient canadiens et
englués par le pétrole américain. Enfin, à la
manière des Etats totalitaires qui traitent
leurs opposants en traîtres, les pacifistes
occidentaux furent qualifiés de Munichois
en référence à ceux qui baissèrent leurs
pantalons devant Hitler, les mêmes qui lais
sèrent crever les républicains espagnols et
les brigades internationales, puis plus tard

la manipulation des masses
selon des critères scientifiques

reste aussi bien pour
le commun des mortels que
dans les milieux militants du

domaine de la science fiction, à
moins qu'il rentre dans les

délires paranoïaques du «tout
est contrôle, truqué, surveillé».
le texte qui suit permet de

remettre les pendules à l'heure
et de donner un aperçu
nouveau sur le viol des
consciences qu'est cette
manipulation. Sans pour
autant sombrer dans

l'alarmiste, ilpermet de
percevoir les moyens que les
Etats modernes utilisent pour
contrôler leur population.

les juifs, les communistes, les homosexuels
et tant d'autres.

A travers ces quelques exemples,
pointe déjà la nécessité de se poser les
questions, les interrogations qu'lgnacio
Ramonet exprime dans un de ces articles
«Citoyens sous surveillance» (Le Monde
Diplomatique, mai 1994) : «Sommes nous
manipulés ? Conditionnés ? Surveillés ?
Dans un Etat de droit et dans des sociétés
libres et démocratiques, de telles questions
sont-elles pertinentes?» Comme lui, nous
répondons «Oui. Avec une inquiétude
croissante, les citoyens constatent, dans
leur vie quotidienne, une emprise de plus
en plus forte des nouvelles armes du
contrôle social».

DE LA MANIPULAT/ON À
L'AMOUR DE LA SERVITUDE

La partie émergée de l'iceberg
«manipulation des masses» est connue de
tous puisqu'il s'agit d'institutions sociales
incontournables : famille, école, travail,
religion, armée. A ce sujet Michel Foucault
dans «Surveiller et punir» explique que
«surveillance, exercices, manœuvres, nota
tions, rangs et places, classements, enregis
trements, toute une manière d'assujettir les
corps, de maîtriser les multiplicités
humaines et de manipuler leurs forces s'est
développée au cours des siècles classiques,
dans les hôpitaux, à l'armée, dans les
écoles, les collèges ou les ateliers : la disci
pline».

Cependant ces institutions sont à
l'image de la société : en crise profonde. Le
contrôle social devient de plus en plus diffi
cile. L'anathème jeté sur les banlieues
s'explique par le fait qu'elles sont le lieu où
cette logique de manipulation fonctionne
le moins bien. Et pour cause, la famille y est
complètement déstructurée par la crise
économique et sociale. Les familles mono
parentales ou recomposées y sont plus fré
quentes qu'ailleurs. L'école y est davantage
une machine de violence et d'exclusion
qu'autre chose. Le travail n'est plus un
modèle social dominant face à l'explosion
du chômage, au développement de la pré
carité et de l'économie informelle. Quant à
la religion, la progression de l'islam est à la
fois favorable au système car en tant que
religion elle joue un rôle spécifique et défa
vorable au système car elle apparaît parfois
comme révolutionnaire. Kelkal, Zitouni, il
faut bien le comprendre sont pour certains
jeunes le Che Guevara de leur grand frère
ou de leur père.

L'armée, pour sa part tient compte
de tout cela est s'entraîne à être utilisée
pour mater des troubles religieux et ou
ethniques. Dans le cadre de l'exercice Eolo
qui s'est déroulé du 25 avril au 10 mai der
nier, des troupes françaises (3' régiment de
parachutistes d'infanterie de marine),
espagnoles et italiennes se sont entraînées
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autour d'un scénario où l'Etat rose restreint
les libertés d'une forte minorité jaune sou
tenue par un état marron. Fait intéressant,
12 journalistes étudiants étaient chargés
d'animer des rédactions de quotidiens
internationaux et nationaux factices et
d'interviewer des officiers. Selon le com
mandant Bruno Mignot, ces articles, «ana
lysés, puis intégrés dans la gestion de la
manoeuvre médiatique générale (l'expression
est très belle NOR), provoquèrent des mises
au point et des démentis, sous la forme de
conférences ou de communiqués de presse.
Ceux-ci alimentaient les rédactions de cir
constances: la boucle était bouclée».

li y donc crise des méthodes tradi
tionnelles de manipulation sociale. Mais il
ne faut pas oublier pour autant les médias
et principalement la télévision. lgniacio
Ramonet rapporte ainsi qu'un enfant de 12
ans a vu au moins 100 000 spots publici
taires, 8000 meurtres, 100 000 actes de
violence à la télé. Nous ne sommes pas loin
du conditionnement à la Aldous Huxley du
meilleurs des Monde ou du contrôle à la
George Wells de 1984. Il est parfois bon de
relire Huxley : «le gouvernement au moyen
de triques et de pelotons d'exécution, de
famines artificielles, d'emprisonnement et de
déportation en masse est non seulement
inhumain ( cela personne ne s'en soucie fort
de nos jours) ; il est - on peut le démontrer
inefficace : et dans une ère de technologie
avancée, l'inefficacité est le péché contre le
Saint-Esprit. Un Etat totalitaire vraiment effi
cient serait celui dans lequel le tout-puissant
comité exécutif des chefs politiques et leurs
armées de directeurs auraient la haute main
sur une population d'esclaves qu'il serait
inutile de contraindre parce qu'ils auraient
l'amour de leur servitude».

DE LA PSYCHOPOLÉMOLOGIE

Pour obtenir cet amour de la servi
tude, il y a la PSYCHOPOLEMOLOGIE qui
est la partie immergée de l'iceberg dont
nous parlions précédemment. Mais qu'est
ce que cela? Il s'agit selon son propre père
«d'une science criminelle» dont l'objet est
«l'étude des phénomènes psychosociolo
giques régissant les conflits pour l'hégémonie
d'un impérialisme économique. Elle vise à
établir des lois générales sur la manipulation
des peuples en touchant l'inconscient collectif
et sur le dérèglement des structures mentales
des leaders». Cette manipulation est obte
nue par «la pratique du viol psychique et de •
la programmation».

En d'autres termes, «c'est une école de
recherche dont les travaux et les objectifs
sont régis par des normes scientifiques. Elle
aspire à mieux connaÎtre les nouvelle formes
de conflits et plus particulièrement les tech-

niques de manipulations des masses à des
fins guerrières ou pacifiques. Elle étudie les
divers éléments qui produisent des modifica
tions sur l'inconscient individuel ou collectif.
Elle axe surtout ses recherches sur la techno
logies de l'asservissement psychologique».

La psychopolémologie s'inscrit dans
la ligne droite des diverses expérimenta
tions sur le contrôle mental. La première
historiquement remonte au traitement
«psychiatrique» réservé au philosophe
Piotr Chaadaïev en 1836 en Russie. Mais
l'expérimentation moderne et massive de
ces méthodes appartient aux nazis. A
Dachau plus d'une centaine de médecins
usèrent de mescaline sur des détenus.
Seuls 21 de ces médecins furent jugés à
Nuremberg. La mescaline réapparut en
1950 en pleine guerre de Corée entre les
mains de médecins américains cette fois.
Les mêmes que ceux, sans doute, qui dès
1944 pratiquèrent près de 100 000 opéra
tions recourant à la psychochirurgie, véri
table décervelage. La notion de lavage de
cerveau apparaît d'ailleurs en septembre
1950. Selon le pentagone 7 190 prison
niers américains en seront victimes de la
part des Chinois et des russes. En 1957, la
Sorbonne prit sa part dans cette longue
marche dans la manipulation mentale par
la chimie. Roger Heim réussit à isoler dans
des champignons la psylocibine, nouvelle
drogue qui vint enrichir la pharmacie des
médecins manipulateurs : mescaline, LSD,
scopolamine, sodium amytal couple à du
benzédrine, etc.

Mais la psychopolémologie va plus
loin. Ces drogues ne peuvent assurer le
contrôle mentale que de petits nombres
d'individus. Avec la psychopolémologie
l'échelle n'est pas la même. li s'agit de
contrôler la société. Elle ne tolère donc
aucun espace privé dans le cerveau d'un
individu.

Il est difficile de dire quand la psycho
polémologie a été inventée. Néanmoins
son père est connu puisqu'il s'agit du
général Jean-Pierre Morin. Ce docteur en
sociologie a publié plusieurs ouvrages sur
les techniques de retournements idéolo
giques et les conversions forcées prati
quées par les sectes coercitives, notam
ment Homo Sectarus et le Viol psychique
(Editions Eboli). Il a longtemps été à la tête
de la garde républicaine qui s'occupe de la
sécurité de l'Elysée. li est actuellement
chargé de mission à l'Institut des Hautes
Etudes de la Sécurité Intérieure où il
enseigne évidemment la psychopolémolo
gie. Chaque année, ils sont prés de 400 à
vouloir recevoir cet enseignement. Seule
une centaine y aura droit, composée de
50% de très haut fonctionnaires désignés
par leur ministre et de 50 % de relais d'opi
nion, c'est-à-dire des journalistes, des chefs

d'entreprises, des hommes politiques, des
syndicalistes, etc.

L'IHESI relève évidemment du minis
tère de l'intérieur et se trouve 19 rue Péclet
dans le quinzième arrondissement de Paris.
En dehors de sa fonction d'enseignement, il
a aussi pour vocation la recherche. C'est
pourquoi, il publie régulièrement «les
cahiers de la sécurité intérieure». Le comité
de rédaction de cette revue comprend des
professeurs d'Université (Toulouse, Rennes 1,
Bordeaux Il, Paris), des directeur du CNRS,
magistrat, préfet, etc.

DE L'ACTIVITÉ DE L'IHESI
....

Pour l'IHESI, «dans une société démo
cratique, la sécurité est un droit fondamental
du citoyen», et se réfère à ce sujet à l'article
2 de la déclaration des droits de l'Homme
et du Citoyen. Aujourd'hui, «la mise en
oeuvre de la sûreté se traduit par des poli
tiques publiques de sécurité intérieure, en
réponse aux menaces et à leurs perceptions
par l'opinion publique. Connaitre ces
menaces et perceptions, évaluer ces poli
tiques, c'est penser la sécurité intérieure.
Cette démarche, collective, suppose un débat

· entre tous les acteurs concernés».
L'IHESI est donc un club de débat, un

peu particuliers toutefois. En effet, son acti
vité repose sur un constat «c'est d'abord
vers l'Etat que le citoyen se tourne lorsque sa
sécurité est en jeu. La puissance publique
exerce alors pleinement sa responsabilité par
les textes qu'elle élabore et les actions qu'elle
conduit». Cependant d'autres acteurs joi
gnent leurs efforts à ceux de l'Etat: collecti
vités décentralisées qui assument de nou
velles compétences, les entreprises qui
gèrent des risques diversifiés». Ainsi les 36
500 maires, les patrons sont ils de par leur
nature rattachés directement ou indirecte
ment à cet organisme dont la mission est
de «constituer un lieu de concertation
ouvert à tous les partenaires de la sécurité,
dégager des approches communes et
contribuer ainsi à un débat public réfléchi».

A l'issue d'une introduction à la psy
c hopo lémolog ie par le maître en la
matière, l'étudiant retiendra ce qui suit: «la
manipulation d'une masse populaire consiste
à obtenir d'elle une modification de son com
portement en faveur d'une politique détermi
née (. .. ) Elle doit amener les masses à agir
non comme elles l'entendent en fonction de
leurs propres raisons d'agir, mais dans le sens
décidé par le leader». Nous sommes rassu
rés, il ne s'agit pas ici d'un cours sur la
démocratie.

On peut donc poursuivre. «Pour
manipuler la masse populaire», il s'agit de
«réussir à provoquer chez les individus des
comportements sans que leur volonté
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entre en jeu». Cette action doit «tenir
compte de la mauvaise répartition des
richesses et des inégalités sociales afin de
pouvoir élaborer des promesses pour un
monde meilleur», exploiter «les moindres
insatisfactions imaginaires ou non et même
les suscite(r) s'il n'y en a pas». Jouer sur les
frustrations, voire en créer, promettre, on
rejoint la politique et la religion.

Obtenir l'adhésion d'un individu
peut être également le «résultat d'un réflexe
acquis par conditionnement (Pavlov). Le plus
souvent l'individu trop sollicité dans la vie
moderne, agit sans réflexion. C'est à ce
moment que les moyens mis en oeuvre par le
propagandiste agissent sur l'inconscient pour
répondre aux besoins latents». Ainsi nous ne
serions pour les politiques qu'un troupeau
de chiens qu'un docteur Pavlov devrait
conditionner.

Mais cette méthode n'est pas unique
ou exclusive. La psychopolémologie utilise
aussi la peur. «L'adhésion peut être obtenue
par la peur. Les dirigeants politiques n'hési
tent pas à la faire régner lorsqu'ils en ont les
moyens. L'idée d'Adolf Hitler était de
répandre la terreur en engageant brutale
ment tous ses moyens de façon à provoquer
un choix par une peur terrible de la mort».
Peu à peu le masque tombe. La peur n'est
donc qu'une technique parmi d'autre pour
faire de la politique. Quant à la référence à
Hitler, elle n'est pas anodine compte tenu
de ce que nous avons dit plus haut.
Comme l'astronautique, la balistique, la
psychopolémologie que ce soit aux Etats
Unis, en Union Soviétique ou en France a
bénéficié des travaux des scientifiques
nazis sans aucune honte.

Partant de l'expérience horrible de
l'hitlerisme, le cours se poursuit par «la
peur transforme l'individu pris dans la
masse en être soumis. Sous l'effet d'une
menace imprécise et permanente il devient
obéissant quel que soit son degré d'intelli
gence. L'appareil étatique qui instaure un
régime de terreur est totalement libre de
toute action et ne rend compte à per-

sonne. Il ne respecte ni la liberté, ni la vie
privée du citoyen. Il prend toutes les dispo
sitions pour créer un sentiment d'insécurité
totale en tout temps et en tout lieux.
L'angoisse collective provoquée amène la
masse populaire à collaborer avec son
oppresseur». En ayant en tête les exemples
algérien et corse on relativise beaucoup de
choses en entendant: qu'une «campagne
contre la violence ne se fait pas par hasard.
C'est en réalité pour faire appel à l'ordre de
façon à justifier l'emploi excessif des
moyens policiers à des fins politiques. Ceux
qui brandissent le spectre de la violence
n'ont qu'un but, celui de cacher par cette
violence une autre violence bien plus sour
noise». Les attentats de la TWA ou
d'Atlanta légitiment aux yeux de l'opinion
publique américaine voire internationale
des actions contre l'Iran, l'Irak, la Libye, les
groupes d'extrême droite paramilitaires
américains, des mesures de rétorsions
contre ces pays ou visant le commerce des
armes aux Etats-Unis. Les attentats à Mos
cou attribués aux Tchétchènes ou néocom
munistes sont du même ordre.

La peur est donc une méthode cou
ramment usitée. Et «pour déterminer une
angoisse on en crée une autre de toutes
pièces. Le développement de cette nou
velle angoisse (pénuries, invasions, catas
trophes... ) chez un peuple est une manière
de préparer le terrain à l'instauration d'une
dictature». La véritable question est là. Elle
dépasse de loin la simple dictature de la
pensée unique. En repensant aux transfor
mations et aux restructurations de l'armée
française et notamment de la gendarmerie
le puzzle se forme petit à petit. Vigipirate
face à la peur des islamistes, les lois Toubon
sur le terrorisme (qui transforment l'aide à
un clandestin en un acte terroriste) préfi
gurent ce qui nous attend. L'armée de
métier est un ferment naturel, un terreau
idéal pour la dictature. Mais il manque
encore un ingrédient.

Le psychopolémologue en titre
constate que «ces angoisses entretenues

coïncident avec les grandes crises écono
miques qui ont jeté l'Allemagne dans les
bras d'Hitler et l'Italie dans ceux de Musso
lini. C'est sur les faiblesses et les passions
des peuples que s'instaure le pouvoir totali
taire. Corruptions, enlèvements, détourne
ments d'avion, prises d'otages relèvent du
même objectifs dans les démocraties déli
quescentes au bénéfice des dictatures».
Pour le général-sociologue, cela a des
conséquences immédiates : «aujourd'hui
l'homme est angoissé dans un monde pro
méthéen où il se sent pris entre les consé
quences dramatiques d'une crise écono
mique et l'extension de la menace de
l'intégrisme musulman. Il va de Charyde
en Scylla tout en s'apercevant que l'espace
entre deux maux se réduit chaque jour. Il
est prêt à donner son adhésion au premier
système qui lui garantira sécurité et
liberté».

En lisant derrière les lignes, c'est
l'annonce d'un régime autoritaire qui est
faite. Les référence à Hitler, Mussolini (il
manque Franco, Pinochet, De Gaulle) cor
respondent à cela. Et il n'y a qu'un seul pas
vers le spectre d'un Lepen, d'un Pasqua à
la tête de l'Etat. Ayant entendu tout cela
l'étudiant est prêt a recevoir un nouveau
choc à travers la loi du panurgisme qui
veut qu'il suffit «de modifier le comporte
ment d'une minorité agissante au sein d'un
groupe pour que la majorité passive de ce
groupe modifie dans le même sens son
comportement». De chiens nous sommes
devenus moutons (de panurge).

LA LOI DE GOEBBELS

L'apprenti psychopolémologue
apprend également que cette loi du panur
gisme a un autre nom : la loi de Goebbels.
La psychopolémologie fait une nouvel fois
appel aux acquis scientifiques nauséa
bonds du nazisme. Selon la loi de Goebbels
(ministre de la propagande d'Hitler) «une
marge évaluée à 7 % de la masse populaire
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résiste à toutes les entreprises de viol psy
chique collectif». Ainsi «cette petite marge
est constituée par un groupe d'individus
présentant les caractéristiques de
meneurs». En réalité «on constate l'exis
tence de deux franges, celle des 7 % de
rebelles définie par Goebbels et celle des
enthousiastes». Donc «la masse flottante
d'un groupe humain est soumise aux
influences opposées de deux groupes de
meneurs antagonistes d'importances
numériques».

Nous voilà catalogués : une grande
masse d'imbéciles et de crédules représen
tant 86 % d'entre nous soumise à
l'influence de deux autres groupes dits
meneurs, de chacun 7 %. Le premier
représente le pouvoir et le second les
opposants. Mais chaque groupe de
meneurs n'a pas la même influence sur la
masse panurgique. En effet, «la masse est
davantage sensibilisée par la propagande A
de caractère officiel que par la propagande
Z de caractère clandestin. Si un renverse
ment de situation porte le groupe Z au
pouvoir et rejette le groupe A dans l'oppo
sition, la masse dans ce cas a naturellement

tendance à glisser du groupe A au groupe
Z». Nous ne serions donc que des moutons
serviles et soumis au pouvoir.

Le général-sociologue ose nous en
apporter la preuve encore une fois avec
une référence douteuse : «il est aisé de véri
fier le bien fondé de cette analyse, en pre
nant l'exemple du renversement de ten
dance de l'opinion française de 1940 à
1944. La masse étant la même, on peut
affirmer qu'elle était sensibilisée en 1940
par le mythe Pétain exploité par la propa
gande A et en 1944 par le mythe De Gaulle
exploité par la propagande Z». Seule notre
tendance naturelle à la soumission au pou
voir expliquerait cette évolution, c'est un
peu court.

La dernière leçon administrée au
cours de cette introduction à la psychopo
lémologie est magistrale et tragique : «les
groupes de meneurs agissent sur les
masses comme des électroaimants. La
masse est toujours entraînée par la mino
rité la plus agissante. Le dirigeant qui maî
trise totalement l'une des deux minorités
n'a plus de problème pour diriger la masse.
Actuellement, le procédé peut être amé-

lioré car, en théorie, l'application des tech
niques de contrôle mental ou mind
control, telles qu'elles sont utilisées dans
les grandes sectes coercitives contempo
rain es pour obtenir brutalement des
conversions forcées, permettraient au lea
der de maîtriser les deux minorités agis
santes et antagonistes à la fois, de façons
qu'il n'y ait même plus la moindre opposi
tions».

Ce jour là, où les dirigeants politiques
et les militaires appliqueront à l'ensemble
de la société, les techniques développées
par les sectes auxquelles ils sont parfois liés,
et qui semblent être leur modèle, les
mondes décrits par Orwell, Koestler, Hux
ley seront devenu notre réalité. Les totalita
rismes nationaux ou le totalitarisme supra
national, tous militarisés et reposant sur les
progrès technologiques sont pour demain.
Avec la psychopolémologie, et une nou
velle fois, la ligne de démarcation impor
tante mais souvent fort ténue qui sépare
l'ordure de la science pure cesse d'exister...

Roubachof

Brèves Brèvëi
Brèves..

es Breves
Brèves Brèves..

ANTI-MILI

Depuis le 15 janvier 1997, les asso
ciations ou organismes - "structures
d'accueil", c'est le terme officiel -
employant des objecteurs de conscience
ne sont plus remboursés intégralemènt
par l'Etat.

Jusqu'à maintenant, les indemnités
versées aux objecteurs par les structures
faisaient l'objet d'un remboursement
intégral de la part de l'Etat. Mais les
crânes d'oeuf ministériels ont cru "indis
pensable d'harmoniser les modalités de
financement de ce dispositif avec celles
retenuespar les autres formes de service à
finalité civile (... ) afin de garantir la
meilleure affectation possible des jeunes
concernés ". Concrètement, " il appar
tiendra aux structures d'accueil d'assurer
l'hébergement et la restauration des appe
lés ou (. . .) de verser aux intéressés une

Brè
B

indemnité mensuelle de 1700 E Cette der
nière prestation ou indemnité ne donnera
plus lieu à remboursement de la part de
l'Etat. "Ne sera remboursé aux structures
d'accueil que l'équivalent de la solde
militaire, c'est-à-dire 500 F. Cette infor
mation parue au Journal Officiel à la mi
janvier mais connue depuis la mi
décembre, redonne du fil à retordre aux
objecteurs qui ont déjà bien du mal à
trouver des structures qui ne les exploi
tent pas. Il est clair aussi que les struc
tures ayant de petits moyens, n'auront
plus la possibilité d'embaucher des
objecteurs. Et ceux-ci, s'ils n'en trouvent
pas, ne toucheront aucune indemnité
correspondant à leurs revenus antérieurs
et ne bénéficieront d'aucunes prestations
sociales, ce qui inévitablement renfor
cera leur précarisation.

Face à cela, de nombreux objec
teurs seront forcés de réintégrer le ser
vice militaire. D'autres refusent toutes

affectations autoritaires au SM en refusant
de renoncer au statut d'objecteur de
conscience, qui traduit en partie leurs
convictions antimilitaristes, et en ne
voyant comme autre solution que de
demander la libération anticipée des
obligations militaires. A Nantes, St
Nazaire et Tours entre autres, des objec
teurs et futurs objecteurs se mobilisent
en faveur de cette solution.

L'Etat semble donc ne pas vouloir
trop prendre de risques. Témoin les
"faibles" peines requises par le procu
reur de Marseille à l'encontre d'un objec
teur insoumis (10 mois avec sursis) et
deux objecteurs déserteurs (3 mois avec
sursis). Verdict le 14 février 97 à Mar
seille. Avec une forte mobilisation
comme à l'accoutumée, on ne peut
qu'être surpris de cette décision qui
marque un virement vis-à-vis des réfrac
taires. Aujourd'hui c'est l'armée de
demain, l'armée de métier qui intéresse
l'Etat. Avec le "rendez-vous citoyennE"
qui sera effectif au début de la seconde
décennie, l'Etat français est bien décidé
à se débarrasser de la frange des antimi
litaristes instituées que sont les objec
teurs de conscience. Il est donc impor
tant que les objecteurs (anciens, actuels
et futurs) ainsi que les structures qui en
accueillaient et en accueillent toujours se
mobilisent.

Miguel, Nantes
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LES AVENTURES pANThÉONESOUES
ds MAlRAUX

C e 23 novembre 1996 fut incroyable,
la moitié du pays était paralysé par
le conflit des routiers, mais cepen

dant, cette fin de semaine là, ce ne sont
pas eux qui ont fait la une de l'actualité. Ils
ont été détrôné par "l'hommage de la
République à l'un de ses grands hommes",
le sieur Malraux. Enterrée la grève des rou
tiers pendant qu'on déterrait le plus com
muniste des gaullistes (à moins que ce ne
soit le contraire). On panthéonise à grands
frais et en grandes pompes pendant que
ceux qui en ont marre des coups de
pompes justement, font les frais des grands
ajustements économiques de notre belle
Europe (dont le marxo-gaulliste précédem
ment cité fut l'un des chantres). Ce fut une
cérémonie de toute beauté. On a pu y voir
rassemblés, tous ceux qui à la suite de Mal
raux ont encadré la culture (de droite
comme de gauche1

) pour en faire cette
merveille qui sponsorise les papes,
construits des opéras bastille pendant
qu'on interdit la rue au spectacle, ou nous
balance devant les écoles des gros tas de
ferrailles ou de béton qu'on nomme pré
tentieusement œuvre d'art, au nom du un
pour cent culturel. On a pu y voir le bureau
national du PCF venu saluer l'antifranquiste
Malraux, ceux là même dont le parti a trahi
la révolution espagnole au nom du réa
lisme stalinien. On y a vu aussi les vieux
compagnons de la révolution, ressortis des
placards de l'histoire saluer le résistant Mal
raux; ces mêmes gaullistes de la première
heure qui réhabilitèrent les Papon et autres
salopards au nom du réalisme gaullien de
l'après guerre. Tiens; pour un peu, il ne
manquait que Den Xio Pin pour saluer le

1. Je précise, car dans ces temps de recomposition, il ne
faut jamais hésiter à faire preuve de partialité.

2. Pour mémoire : Le règne du Malin et le Démon de
l'absolu.

3. Fondateur de l'Opus Deï: sa béatification a été cause
de polémique; du personnage d'Escriva de Balaguer,
tous ses aspects conviviaux étaient montés en épingle,
alors que ce personnage fut l'un des points d'appui du
franquisme.

4. Copyright Marquis de la Vilette, ami de voltaire.

"Malraux s'en va t'en guerre,
mironton, mironton,

mirontaine, Malraux s'en
va t'en guerre, qui sait s'il

reviendra".
Chanson populaire
de cette fin de siècle.

Malraux de la condition humaine et la
révolution chinoise.

Ainsi, la République crée un nouveau
saint qu'on pourra décrocher et agiter en
disant: "regardez, comme c'est beau la
France et comme elle est belle la culture
française".

SAINT MALRAUX

On ne va pas redresser ici le portrait
ni la bibliographie d'André Malraux. Les
journaux, les télés, les publicitaires, tous le·
monde en a montré d'innombrables
aspects, le présentant à chaque fois sous
un jour favorable, que ce soit pour faire
une éloge du personnage ou tout simple
ment un atout de marketing. On va même
avoir sa gueule sur les billets de 200 balles,
malgré la moue des vendeurs de cigarettes
(politiquement correct exigé; la cigarette a
été gommé sur la photo, telle la tache du
front de Gorbatchev). On en arrive à un
point où la béatification de Malraux par la
République permet de réviser la langue
française, ce qui est en fin de compte nor
mal puisqu'il était aussi prix Goncourt.
Ainsi, on ne dit plus pilleurs de tombes
mais archéologue, on ne dit plus "j'ai passé
les deux tiers de la seconde guerre mon
diale à écrire des bouquins que je n'ai
jamais terminé2", mais "j'ai été résistant
sous le pseudonyme de Colonel Berger".
On ne dit plus non plus Stalinien mais

défenseur de la liberté, etc. La République
utilise les mêmes pratiques que l'Eglise
pour glorifier ses héros et ses saints (mise à
part qu'au Vatican, il y a malgré tout des
gens chargé de s'opposer à la béatification
au cours des procès en Canonisation). La
glorification de Malraux ressemble étran
gement à la béatification de Mgr Escriva de
Balaguer1 dans le fait où ses défenseurs
font tout pour mystifier leur héros.

De plus, quoi de mieux qu'utiliser la
dépouille de celui qui a prôné "la création
suprême", "l'acte souverain" pour célébrer
en même temps la République ?

LES SAIN,TS
DE LA REPUBLIQUE-===-- -=-
La république a besoin de symboles

de de consensus. Dés le début de la révolu
tion française, certains l'avaient déjà com
pris. La République n'était pas né, mais
l'idée du lien de l'Etat et de la Nation était
là. Ainsi, certains voyaient la possibilité de
créer un lieu, d'un "panthéon français pour
les statuts des grands hommes" dont les
"voûtes souterraines renferment les
cendres de morts célèbres4". En 1971, à la
mort de Mirabeau, l'Assemblée Consti
tuante reprend l'idée et vote la transforma
tion de cette église de Paris fraîchement
construite en Temple de la Patrie. Mira
beau sera le premier à y entrer, et aussi le
premier à en sortir, car, suivant la ligne
politique du moment, les héros de la Répu
blique et de la Patrie ne sont pas forcément
les mêmes. De plus l'Eglise le récupérera de
1806 à 1830 puis de 1851 à 1885. A
chaque changement de propriétaire, on en
déménage les locataires, et avec la mort de
Victor Hugo, le Temple de la Patrie devient
définitivement le dernière demeure des
grands hommes que la France ait eu en son
sein. C'est donc la première République
qui avait compris l'importance d'avoir un
lieu à elle pour ses grands hommes et la
troisième qui l'a concrétisé. Les monar
chistes ont leurs symboles, les cléricaux
leurs lieux de pèlerinages, il fallait dans
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cette fin XIX• siècle que la République
puisse concurrencer le terrain de ses enne
mis, en reprenant à son compte des pra
tiques des anciens gouvernants. Le Pan
théon, c'est un lieu qui permet d'affirmer
l'immortalité de la République, au même
titre que la Royauté pouvait l'être. Dans
l'esprit des dirigeants qui se sont succédés
(et particulièrement de Mitterrand qui a
remis les panthéonisations à la mode
comme d'autres commémorations), la pos
térité de quelques hommes montre la
grandeur du pays et de la nation. En ces
temps de crise des valeurs républicaine, où
la Nation et l'Etat semblent prendre des
chemins divergeants, le retour au culte de
cette république, à la sacralisation de ses
symboles permettent dans les esprits de
chacun d'affirmer la légitimation des politi
ciens actuels, au nom de ces valeurs répu
blicaines. Tels dans l'Église, la pratique
assidu du culte et le respect du donne per
mettent de cacher des pratiques quoti
diennes en porte à faux de l'expression
médiatique du sujet.

C'est en cela que Malraux est bien
pratique car du PC au RPR, en passant par

S. On a pu voir Debray et d'Ormesson animer ensemble
un colloque sur Malraux.

6. Ces trois-là ne sont pas au Panthéon ; pas parce qu'on
n'a pas retrouvés leurs restes mais parce que les sym
boles qu'ils représentent sont partagés par d'autres
courants. Au XIX' siècle, la République se réclamait de
Jeanne d'Arc, mais avec Jean Marie comme concurrent
et son habileté à user du symbolique, y'a plus beau
coup de républicains qui osent s'y référer.

7. Je cite: Rousseau, Voltaire, Hugo et Zola.

une bonne flopée de gauchiste5 défenseurs
des valeurs de la République, il est reconnu
comme un des grands hommes. La grande
majorité de la classe politique s'y retrouve
ainsi, sur fond de consensus et de fron
tisme face à ce qui fait peur en particulier
(que ce soit le Front National, l'Europe ou
la mondialisation des rapports écono
miques). Au moment où l'Etat français
perd pied dans son indépendance de prise
de décision, on veut faire croire que la
République est toujours d'actualité. Mal
raux rejoint ainsi les grands qui ont fait la
France des livres d'histoire officielle, au
même titre que Clovis, Vercingétorix,
jeanne d'Arc6 et de bien d'autres.

UN PREMIER HÉROS POUR
LE RPR--Malraux au Panthéon, c'est bien pour

le RPR; ça fait enfin un intellectuel de
droite dans le Temple de la Patrie. Il n'y
avait déjà pas beaucoup d'écrivains dans la
crypte, mais en plus ils étaient tous un peu
ou franchement connotés à gauche7. C'est
aussi le premier gaulliste à entrer ainsi au
Panthéon. Certains auraient préféré y
mettre le Général, mais le vieux Charles a
signalé par voie testamentaire qu'il préfe
rait rester à la campagne avec cet immon
dice de plusieurs dizaines de mètres de
haut (qu'on nomme croix de Lorraine)
planté sur sa tombe. Maurras, ça aurait pas
été mal pour la droite, mais un royaliste

dans le temple de la république, ça aurait
fait jaser et pas qu'à gauche. Y avait bien
jean Moulin qui y était déjà mais depuis
que ces appointances au KGB ont été révé-
1 ées, le pauvre n'a plus la même côte
auprès des gaullistes. Au moins Malraux, il
a peut être communiste, mais il y a
renoncé quand il s'est aperçu qu'il n'était
plus très jeune. Et puis un intellectuel pour
représenter la droite qui passe pour être la
plus bête du monde, ça ne manque pas de
piquant. Le RPR devient donc un parti
adulte pour ses 20 ans ; il a ses grands
hommes, une culture, une histoire. Tout
est pompé aux uns et aux autres, mais la
légitimité historique et intellectuelle est
affirmée ainsi. Ce sont les Gaullistes qui ont
fait la France de cette fin de siècle et uni
quement eux : voilà le message qui est
insufflé dans la panthéonisation de Mal
raux.

Derrière cette canonisation à peine
déguisé, se cachent les ambitions poli
tiques des uns, les opportunismes des
autres et les craintes de tous. Cette céré
monie n'est pas qu'un symbole, elle est la
marque de la crise gui frappe les valeurs de
la République, de l'Etat et de la Nation. Elle
tente d'affirmer la marque de l'indivisibilité
de ces trois notions, telle une nouvelle tri
nité laïque. Mais ne doutons pas ; à trop
dire que tout va bien, on peut se deman
der si tout ne va pas de plus en plus mal.

Vox Popol - le 29 janvier

Rapport 97
du C.R.I.D.A.

Le Centre de
Recherche, d'information et de
Documentation Antiraciste vient de
sortir son rapport annuel sur le
racisme, l'antisémitisme et l'extré
misme de droite.
Rappelons que le C.R.I.D.A. est un
centre de documentation en
France créé en 1993 par un col
lectif de chercheurs et de journa-
1 i ste s spécialisés depuis des
années sur ces questions.
Ce rapport 97 présente, comme
chaque année, un panorama le
plus large possible de ces phéno
mènes dans différents pays
d'Europe, ainsi que plusieurs
études sur des sujets transver
saux, tels la fermeture des fron-

tières, le régionalisme et l'extrême
droite, la Nouvelle Droite en
Suisse.

290 pages, 69 F.
C.R.I.D.A. - B.P. 238
75524 Paris Cedex 11

Un «polarpolitique» :
nopasaran

Les éditions du Monde Libertaire
et d'Alternative Libertaire
(Bruxelles] se lancent dans la publi
cation de polars dont le premier
titre évocateur «No Pasaran !» de
Patsy vient de sortir.
«Nantes, hiver 1995 ...
Deux skins qui se font dessouder,
c'est pas banal mais ça n'empêche
pas la digestion. Mais voilà ...

Quand le tueur en série s'en prend
à un redskin et que les keufs vien
nent fourrer leurs groins dans la
mouvance libertaire, pour Kitty et
Bob, anarchos notoires et poch
trons impénitents, c'est l'heure de
lâcher la kronenbourg et de passer
à l'action ... »
Les personnages principaux de ce
polar «arpentent en tous sens les
culs de basse fosse de la survie
ordinaire, les chaumières destroy
de la rébellion tournicoti-tournico
to n, les H.L.M. rugueux de la
révolte Pataugas et les palais
désordonnés d'une volonté révolu
tionnaire et libertaire de changer
tout de suite et maintenant les
choses et la vie.»

70 pages, 30 F : à commander
aux Editions du Monde Libertaire,
145 rue Amelot, 75011 Paris
ou aux Editions Alternative Liber
taire, 2 rue de !'Inquisition, 1000
Bruxelles.
Les bénéfices de la vente de ce
livre seront versés à l'école liber
taire «Bonaventure», 35 allée de
l'Angle, Chaucre,
17190 St Georges-d'Oléron.
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TyRAN Ni E d E lA VÎTESSE, TYRANNi E
du cApÎTAl ! LE TRAÎN NuclÉAÎRE
À l'ASSAUT ds l'EST

0 n a parfois prétendu qu'un crime
commis en commun fonde une
société. Ce qui est certain, c'est

que toute «honorable société», toute mafia
impose sa loi du silence en mouillant dans
ses agissements un maximum de gens. Les
mafias du progrès ne procèdent pas autre
ment, elles cherchent à nous impliquer de
quelque façon, à nous tenir par un petit
avantage qui ferait de nous leurs com
plices.

QUI NE DIT MOT CONSENT

Sur le modèle d'une publicité d'EDF,
selon laquelle nous aurions tous intérêt à
l'existence de centrales nucléaires,
puisqu'il nous arrive de préparer un gratin
dauphinois ou d'écouter de la musique de
Bach, il s'agit de nous réduire au silence au
nom du cui prodest : le crime nous profite,
c'est clair; comme nous n'avons pas su
l'empêcher, nous n'avons plus qu'à nous
taire. Toute la propagande en faveur du
T.G.V. peut ainsi être ramenée à deux
sophismes, ou plutôt à un seul, opportuné
ment réversible : ce qui nuit à tous profite
néanmoins à chacun personnellement, du
mal général sort le bien particulier. Des
paysages sont saccagés, des villages et des
bourgs deviennent invivables ou disparais
sent, des biens qui n'étaient à personne,
comme le silence ou la beauté, nous sont
ôtés, et nous découvrons alors combien ils
étaient communs. Cependant, isolément,
pour son propre compte de gagne petit du
progrès, chacun est intéressé, deux ou trois
fois par an, à traverser la France en
quelques heures. Il est donc dans le coup, il
en croque, il lui est tout aussi interdit
d'avoir un avis là dessus que sur le salariat
ou la marchandise, dont il est avéré chaque
jour qu'il ne peut se passer. Ce sophisme

L'axe Paris-Strasbourg
pour le plus grand bonheur des
populations ? Ce vieux projet

qui date de 1979 avec
la signature d'un protocole
franco-allemand, devrait être

imposé bientôt aux populations
sur l'ensemble du tracé de

quatre cent six km.
Enfin, d'ici une décennie, les

golden boys, les eurocrates, les
politiciens pourront se rendre
dans les grandes métropoles en
deux heures ou deux heures
trente selon les modalités

techniques du projet, et ainsi
poursuivre leurs méfaits.

Et nous-mêmes ?...

peut être renversé sans cesser de s'opposer
à la vérité. Il devient alors : ce qui nuit à
certains profite néanmoins à tous, de ce
mal particulier sort un bien général. Cette
version là sert chaque fois que des indivi
dus précis, réels, non pas «l'usager des
transports» en général, le fantôme des sta
tistiques de la SNCF s'opposent aux diktats
des aménageurs. Voilà qui serait d'un
inconcevable égoïsme, sans exemple dans
une société si unanimement vouée aux
intérêts universels de l'humanité.

A la base de ces piètres mensonges, il

y a l'intérêt supposé du «transporté» à se
déplacer toujours plus vite. Mais qui,
aujourd'hui, avant que soit imposé à tous
le besoin du T.G.V., est vraiment intéressé à
se déplacer plus vite, sinon précisément
ceux qui, avec armes et bagages, vont por
ter plus loin la désolation ? C'est cette
clientèle que la SNCF dispute à l'avion.
C'est pour ce frêt humain standardisé et
conditionné, ces turbo-cadres (comme ils
se nomment eux-mêmes), qu'il faudrait
traiter la plupart des villes de France
comme des banlieues de Paris.( ... )

'PERDRE SON TEMPS A EN
GAGNER

c..-==
«Si on cumule la totalité du temps de

travail social dépensé pour le transport
(construction, fonctionnement et entretien
des moyens de transport ainsi que les retom
bées diverses, hospitalières et autres), on
constate que les sociétés modernes y consa
crent plus que ce qu'aucune société préindus
trielle, pas même celle des nomades Touareg,
n'a jamais dépensé pour se mettre en mouve
ment. Au-delà d'une certaine vitesse, les
transports rapides sont contre-productifs, ils
coûtent à ceux qui les utilisent plus de temps
qu'ils ne leur en font gagner, ce qui ne les
rend pas moins profitables à leurs proprié
taires. Les salariés perdent leur temps à
gagner leur vie, et les consommateurs per
dent leur vie à gagner du temps»1

• La trajec
toire la plus courte d'un point à l'autre est
elle la droite, la courbe ou l'escalier?
Contre toute logique, aménageurs, tech
n oc ra tes ont opté pour l'escalier. La
logique «mafieuse» est ainsi faite, que les
propres lois sont bafouables par leurs pro
moteurs ! C'est bien ce qui est en train de
se passer pour le nouvel axe Paris-Stras
bourg puisque si vous tracez une ligne
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droite entre ces deux métropoles, eh bien
elle ne passe pas par Reims! Il ne s'agit pas
pour nous de réclamer le respect d'une
logique mais de souligner les contradic
tions énormes du système. Lesquelles
seront payées par les populations.

Dans ce dossier complexe, où figu
rent de nombreux acteurs qui simulent les
uns et les autres une opposition ou une
alternative, on se rend compte finalement
que personne ne s'oppose à l'illusion du
progrès. Dans un monde qui a perdu son
orient, il faut coûte que coûte que le train
nucléaire gagne l'orient des métropoles.

Pourtant, ce ne sont pas les exemples
qui manquent de la faillite de ces logiques.
En effet on ne peut s'empêcher, avant
d'entrer dans le détail, de comparer
ce nouveau projet au chantier pha
raonique du tunnel sous la Manche,
qui accuse quelques années après sa
mise en service, une dette de 70 mil
liards, et envisage dans sa bataille
concurrentielle avec les transports par
ferry de licencier 657 personnes sur
les 3500 salariés français et anglais. Et
cela n'est vu que sous l'angle Euro
tunnel, car du côté du transport ferry
la situation est dramatique. Le maire
de la ville de Calais et le président de
la Chambre de Commerce et d'indus-
trie, les syndicats sont atterrés par la
situation (L'Union, 23 avril et 20
octobre). Le taux de chômage dans le
Calaisis frôle les 20 %, déclare le
directeur de la C.C.I. tandis que pour
le maire communiste, Barthe, «les
promesses de retombées pour l'emploi
n'étaient qu'un catalogue à la Prévert»,
ajoutant : «le tunnel a provoqué indi
rectement d'autres licenciements dans
le transport transmanche. Nous
l'avions prévu dès le départ, et nous
avions annoncé des pertes d'emplois»
Sans blague ! Chez Eurotunnel en
une décennie d'existence, il y a déjà
des licenciements massifs. Mais reve
nons en au T.G.V. Nord cette fois: la
Cour des Comptes signalait des
défaillances graves dans l'attribution
des marchés du T.G.V. Nord aux
entreprises de travaux publics, ayant
entraîné un surcoût de 750 millions
de francs. D'autre part, la rentabilité
de ce nouveau T.G.V. aurait fait
l'objet d'une large surestimation, le
trafic 1994, évalué à 8 millions de
voyageurs, n'ayant été que de 4,3
millions. Eh oui çà ce passe comme
cela dans cette bonne vielle démocra
tie française : le Conseil d'Etat signe
les dossiers dit d'utilité publique,
rejette tous les recours et plus tard la
Cour des Comptes constate les
méfaits, montre du doigt les erreurs

avérées, et tout roule ! Voilà de quoi s'inter
roger sérieusement sur la fiabilité, le
sérieux, des enquêtes publiques concer
nant le T.G.V. Est.

ROUVILLOIS, BLANC, /DRAC,
PONS... ON FONCE, ON
RALENTIT?
ENFIN LES VRAIES FAUSSES
SOLUTIONS!

Le rapport Rouvillois, ancien prési
dent de la SNCF, propose une révision à la
baisse du schéma directeur de 1992 qui

..... -.

prévoyait 2300 km de lignes nouvelles
pour plus de 200 milliards de Francs. Un
schéma directeur qui n'est plus adapté à la
situation actuelle. La concurrence aérienne
a fait voler en éclat les prévisions de
recettes et de trafic. Pour le projet Bre
tagne-Pays de Loire, les suppléments de
trafic et de recettes espérés diminuent du
tiers, de la moitié pour le Lyon-Turin, et des
deux tiers dans le cas du T.G.V. Languedoc
Roussillon ! Le rapport préconise l'étude
systématique des améliorations de l'infra
structure existante, avec un recours au
train pendulaire, une technologie qui per
mettrait de réduire les temps de parcours
pour un coût nettement moins élevé.

,,
'
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A-M Idrac, secrétaire d'Etat aux
transports déclarait le premier Octobre
(Libération 2 octobre) : «La France va
devoir redimensionner son programme
T.G.V. et le mettre en œuvre selon un
calendrier réaliste, compatible avec les
finances publiques». Elle préconise la tech
nologie pendulaire : «Il ne s'agit pas d'un
T.G.V. au rabais mais d'une technique à
grande vitesse moins coûteuse, puisqu'elle
permet d'utiliser les rails existants à 200
km/h et 300 km/h sur les lignes nouvelles».
Le lendemain, le cabinet d'A-M Idrac pré
cise, le gouvernement reste déterminé à
réaliser le T.G.V. Est sur le trajet prévu, mais
les contraintes budgétaires vont conduire à
étaler dans le temps la construction des
406 km de lignes nouvelles. Concrète
ment, construire 315 km pour 20 milliards
n'est plus réaliste dans la situation actuelle
des finances publiques.

Le 8 octobre, le rapport d'André
Blanc prône de différer d'au moins 10 ans
la construction de la ligne T.G.V. Est, «si
toutefois les pouvoirs publics estimaient
devoir procéder au lancement plus rapide
d'une partie du projet, la construction du
tronçon central Châlons-Baudrecourt,
associé à l'utilisation de matériels pendu
laires et à une vitesse portée à 350 km/h
sur la ligne nouvelle, paraîtrait être la
moins mauvaise solution quant à son
impact sur les finances publiques». Le coût
passerait de 20 à 14 milliards de francs, et
mettrait Strasbourg à 2 h 30 de Paris.
(sources : journal interne de la SNCF, du 16
au 29 octobre). Bizarre, bizarre, L'Union du
5 mai, juste après l'accord du Conseil
d'Etat, indiquait un budget de 33,3 mil
liards de francs.

Le 25 octobre, Bernard Pons remet
les pendules a l'heure politique ! Les tun
nels, les cavités, les coins sombres, et incer
tains, il connaît cela. Allez, on fonce dans le
tas ! Et peu importent les victimes du pro
grès géostratégique ! La permanence du
personnel politique doit savoir opérer dans
les contradictions les plus patentes. «Le
T.G.V. Est sera réalisé dans sa totalité sous
forme d'une ligne nouvelle à grande

vitesse», «le T.G.V. sera fini dans sept ou
huit ans» (L'Union des 25 et 31 octobre).
Les Rouvillois, Blanc, Brossier envoyés au
tapis avec leur rapports. On apprend dans
cet article que le train pendulaire pourrait
très bien rouler sur ligne nouvelle. Et nous
y voilà enfin à la vraie fausse solution GEC
Alstom constructeur des motrices, veulent
maintenant sauter une étape et passer à la
grande vitesse pendulaire (Libé 3 octobre).
Alors arrêtez de brailler, vous allez l'avoir
votre joujou tyrannique, votre train
nucléaire, vous pourrez même lui faire
transporter des déchets du même nom.
Avec le ferroutage on fait des merveilles.

Les minutes gagnées, les plus chères
du monde : un kilomètre de T.G.V. coûte
en moyenne 60 millions de francs et une
minute gagnée implique un investissement
de 200 millions de francs contre 50 à 100
millions pour la méthode pendulaire.

UNE CLASSE POLITIQUE
UNANIMEMENT POUR LA
TYRANNIE DE LA VITESSE~= :a.c::-

Formations politiques, syndicats,
conseils généraux et régionaux sont tous
montés au créneau pour défendre le projet
T.G.V. pur sucre et voie nouvelle intégrale
ou T.G.V. pendulaire modulable sur voie
existante et nouvelle. Un débat, et des
prises de position, des manœuvres poli
tiques qui donnent le ton des prochaines
législative, avec l'axe T.G.V. Est comme élé
ment central de la campagne (le projet, le
redéploiement du réseau européen). Déci
dément, mais est-ce bien nouveau, nos,
vos, leurs politichiens ont des préoccupa
tions qui nous dépassent.

Nous allons examiner les prises de
positions des uns et des autres.

Le pool des pendulaires pour 14 mil
liards de francs, rassemble les écolos F. Del
motte et Buchmann, tous deux conseillers
régionaux, une fraction de l'UDF centriste
du nouveau parti de Bayrou, avec A-M
Idrac, secrétaire d'Etat aux transports, le

président du conseil régional d'Alsace MA.
Zeller, puis chez les sociaux démocrates
MM. Voisin et Jourdain, maires de Cor
montreuil et de Château Thierry. En janvier
dernier, F. Delmotte de la «Coordination
T.G.V. sans casse» dénonce la manipulation
des estimations de la SNCF, pour le T.G.V.
Nord : 1200 pers/jour estimées contre 200
pers/jour en réalité. Il indique que la renta
bilité de ce T.G.V. ne serait que 2,3 % (pour
comparaison, le tronçon Bordeaux-Tours
est estimé à 9 %, le projet Pays Basque est
de 4 %). Il dénonçait pour «la coordination
T.G.V. sans casse» la «dictature de la SNCF»
et l'obstination de celle-ci à construire une
gare à Bézannes. Quand même, dictature,
il y va fort ! (L'Union 30 janvier). En avril, la
coordination se prononce dans un courrier
au Premier ministre pour un train pendu
laire. Le président du conseil régional
Alsace A. Zeller (UDF, Force Démocrate,
même formation qu'ldrac) signe le texte.

. (L'Union 23 et 27 Avril).
Mai, (l'Etat fait ce qui lui plaît!).

Signature de la DUP par le Conseil d'Etat !
Avez-vous jamais vu dans pareil dos

sier le Conseil d'Etat agir autrement !? Que
nennie. F. Delmotte, dans l'édition de
l'Union du 17 mai soulignera le «déficit de
démocratie dans le pays. 4536 personnes
physiques et morales se sont exprimées sur
l'ensemble du tracé. Où sont passées leurs
avis et propositions». «Finalement quelle
est la place du citoyen face à la techno
structure ... ? Le référendum apparaît
comme la seule solution quant il s'agit de
mettre en place des grands projets d'amé
nagement et de développement». F Del
motte donne dans la leçon de démocratie
en somme ... Quel dommage qu'il ne res
pecta pas pour lui-même les règles établies
par son parti Vert. qui consistait par
exemple à céder sa place à une autre per
sonne du groupe politique, au bout de 3
ans (faire le tourniquet). Désormais écolo
autonome, il a tout le loisir de faire de nou
velles expériences dans ce qu'on appelle :
«la démocratie, c'est: cause toujours ... ».

Dans le pool «pendulaire» Jourdain,
maire de Château-Thierry, prône le pana-
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chage de voies nouvelles et de lignes exis
tantes, dénonce une DUP obsolète par les
chiffres qu'elle contient, et qualifie l'obsti
nation de la maire de Strasbourg Traut
mann «d'intégriste du site propre». Déci
dément ils ne mâchent pas leurs mots ces
politiques. Y'aurait pas des inculpations
pour diffamation derrière ces mots ? Voisin,
le maire perpétuel de Cormontreuil, ne
participe pas à la rencontre des élus PS car
il fait partie de «la coordination T.G.V. sans
casse». Il préconise comme Jourdain, l'élec
trification de-la ligne Paris-Reims par la
Ferté Milon afin que l'agglomération de
Reims et les Ardennes ne soient pas pénali
sées, si un train pendulaire passait par
Epernay et Châlons.

Le pool, «un vrai T.G.V. en site propre
sinon rien» rassemble le PS, l'UDF, le RPR
avec Pons et Falala ... ça fera de 20 à 33,3
milliards, minimum, sur voies nouvelles.

Dans la cour des grands, on ne
mégote pas avec le projet nom de dieu !
Cela donne lieu à une surenchère entre
opposition et majorité. Le PS accusant le
gouvernement de traîner des pieds. Tous
sont au diapason pour réclamer la formule
voies nouvelles. Le gouvernement aurait
sans doute pu opter, au nom des questions
de rigueur budgétaire et de déficits
publics, pour la formule panachée. Mais
devant l'offensive des élus, les menaces,
voire les crises possibles dans la majorité, et
un enjeu de bataille politique pour les
législatives, B. Pons a du affirmer, contre
l'avis énoncé de la secrétaire d'Etat aux
transports, la réalisation imminente d'une
voie nouvelle. Pourtant il déclarait à
L'Union le 1" juillet) «l'industrie française
sera dotée d'ici deux à trois ans d'un maté
riel combinant la technologie T.G.V. et la
technologie pendulaire. Un tel système
mixte, évolutif et équilibré, permettrait,
dans un délai très rapproché, d'améliorer
la rapidité des dessertes, ce qui représente
rait un progrès très significatif pour les
voyageurs.»

Falala, maire de Reims, déclare dans
l'édition du 8 octobre de L'Union : «200
millions de francs engagés par la ville de
Reims pour le projet sont désormais blo
qués». Il réagissait aux déclarations d'A-M
Idrac qui annonçait la révision complète du
programme T.G.V., avec un pendulaire
pour l'axe Est. D'autre part, il s'inquiète
que la ligne évite Reims, comme l'indique
le rapport Brossier-Blanc évoqué plus haut
(ligne passant par Cherville, entre Châlons
et Epernay). Pas de vague du côté de Châ
lons, 8-B Broc soutient son homologue de
la même formation politique.

Chez les socialistes, Hubert Carpen
tier casse la position du «T.G.V. sans casse»
(L'Union 17 mai), par la formule suivante :
«sur l'option pendulaire la position est très

claire, ce n'est pas une alternative d'avenir,
il s'agit d'une demi mesure qui, si elle était
retenue, écarterait définitivement notre
région du nouveau réseau ferroviaire euro
péen qui se met en place». Pour C. Traut
mann, «le PS ne veut pas faire les frais d'un
choix politique qui léserait selon ses diri
geants l'Est de la France. Si rien n'est entre
pris pour moderniser le rail, sa marginalisa
tion va s'accélérer en faveur des modes
routiers et aériens dont les coûts directs et
indirects sont bien supérieurs».

Il est vrai que le PS connaît bien cet
aspect des choses, pour en être le principal
initiateur durant son règne de deux sep- .
tennats. N'a t-il pas tout fait pour dévelop
per le réseau autoroutier ? Un programme
colossal de 12 000 km, couvrant les dettes
des sociétés d'autoroutes qui s'élèvent à
plus de 100 milliards, et réprimant dure
ment tous les opposants à ces projets des
tructeurs. Il faut bien souligner que tous
ces projets ont été entérinés par j. Delors à
la Commission Européenne, sous le nom
de Trans European Network, dans le cadre
du livre blanc sur «la Croissance, la compé
titivité et le développement».

LA POSITION RÉSIGNÉE DES
ASSOCIATIONS LOCALES

""
Pour nombre d'associations, de com-

munes et de riverains, le temps de la rési
gnation est venu ! Du reste, il ne s'est
jamais agit de lutter contre le «progrès»
tut-il chimérique, mais de déplacer les nui
sances en dehors du jardin, de la propriété
de chacun ! Les associations proches de
l'agglomération de Reims, Pépinière du Val
de Murigny, Vivre à Bezannes, Vivre à
Gueux, Vivre à Puisieulx ou encore l'asso
ciation Très Grande Vigilance qui rassemble
agriculteurs et viticulteurs, réclament
toutes des atténuations des nuisances : un
tunnel entre Gueux et Vrigny ; une gare à
Reims plutôt qu'à Bezannes ; un recul de
750 mètres du tracé pour Puiseux et une
modification du rayon de courbure de
5000 mètres. Le nouveau Syndicat de 24
Communes Traversées par l'infrastructure
Autoroutière et Ferroviaire, réclame une
modification du profil en long du tracé et
la gare à Reims. Le président de ce SACTI
FAR (L'Union 17 mai) «s'interroge sur le fait
que le T.G.V. risque de constituer une réali
sation déstructurante sur le plan de l'amé
nagement du territoire avec la suppression
des lignes du réseau secondaire». Une
autre association se préoccupe de défense
des usagers de l'administration afin d'obte
nir de meilleures indemnisations.

Du côté des centrales syndicales ... A
la CFDT, le syndicat des cheminots prône

une gare à Reims plutôt qu'à Bezannes
(L'Union 17 janvier). Evidemment aucune
remise en cause du T.G.V. Son délégué
Patrice Perre,t membre de LCR et de la CAP
(Convergence Pour une Alternative Pro
gressiste), qui est aussi élu municipal de la
ville de Reims, mène une frénétique et
révolutionnaire bataille de chiffres avec le
responsable de la division Est du T.G.V., M.
Lagnier: il s'agit de savoir si le passage par
Reims coûterait 9 ou 15 minutes de retard
sur le parcours et l'aménagement de la
gare estimé à 500 millions de francs par
Lagnier. Par contre, P. Perret souligne à
juste titre la nécessité de mise à deux voies
d'une portion de la ligne Reims-Epernay,
où la voie unique ne permet pas le croise
ment des trains, ce qui induit des temps de
déplacements en période chargée de 45
minutes pour faire 20 km. Il est évident
que cet état de fait doit dissuader nombre
de voyageur à emprunter le train. Pour ce
qui concerne la congestion automobile à
proximité de la gare de Reims, il propose
de réaliser un nouveau parking pour les
750 véhicules/jour supplémentaires.

A la C.G.T. rien de nouveau : en gros,
il s'agit pour ce syndicat de réclamer dans
un premier temps un T.G.V. pendulaire,
afin d'améliorer rapidement les liaisons
régionales. Le syndicat ne souhaite pas que
la SNCF s'engage sur un T.G.V. classique
tant qu'il n'existera pas de garantie sur sa
rentabilité. Il indique que lorsque les
Rémois connaîtront les chiffres, ils refuse
ront un T.G.V. tel qu'il est aujourd'hui
prévu et dont on ne connaît toujours pas
les retombées économiques pour la région.
Il préconise enfin que le financement soit
supporté par l'Europe, les banques, le sec
teur de l'immobilier (par le biais d'une taxe
sur le m2 de bureau) et par l'Etat. Tiens,
auraient-ils oublié la spéculation sur les
logements ? On imagine mal en effet un
syndicat remettre en cause la logique de la
vitesse ni du train nucléaire, produit par un
constructeur de centrales car il y a dans ce
secteur industriel beaucoup de syndiqués.
Ca serait sans doute pour cette bureaucra
tie syndicale faire trop de politique que de
se préoccuper de pareille question, comme
de l'industrie nucléaire, de ses déchets, de
ses liens évidents entre civil et militaire.

QUI FINANCERA
CES GABEGIES ?

Une minute de gagnée sur l'infra
structure, implique un investissement de
200 millions de francs.

La ville de Reims financerait donc une
minute soit 200 millions de francs. Pour la
ville de Strasbourg, les chiffres ne sont pas
connus mais devraient se situer autour de 3

Cou,iANT AITrnNATif



.. ---- .. -------- .. ····· ···-----

-· ·•· ··-·-- ---·--·-- -·-·· ··-- ··--- -- - -· .. -· ·-----------

à 400 millions de francs. En Champagne
Ardenne, la région s'engagerait à hauteur
de 500 millions de francs et le départe
ment des Ardennes à hauteur variable de
50 à 150 millions de francs. Quant à
l'Europe, ce projet ne figure pas dans ces
priorités, le T.G.V. Est ne figure pas sur la
liste des 14 projets. Elle financera à hauteur
de 1 milliard et 75 millions de francs soit
5% du montant global des travaux. La
France espérait le double, mais le secrétaire
européen aux transports a indiqué que
l'Europe n'était pas en mesure de financer
10 % du T.G.V. Est. (L'Union 12 octobre).

Bref, pour le moment, on est loin du
compte et c'est tant mieux, mais cela
n'empêchera pas l'Etat français de démar
rer les travaux, il pourra ainsi faire pression
politiquement, plus tard pour financer les
«minutes» manquantes.

L'usager de la SNCF. 50 % du prix du
billet sert à financer les intérêts de la dette
de la SNCF ! Avec le nouveau projet de loi
créant un nouvel établissement public
appelé RFN (Réseau Ferré National), cet
établissement reprendra à son compte la
dette de la SNCF. Par conséquent et en
toute logique le prix du billet des usagers
devrait être diminué par deux. Si ce n'est
pas le cas cela signifie que le client-usager
financera les travaux de ce nouvel axe
T.G.V. Est. Ainsi il aura payé plusieurs fois,
par les impôts liés à l'Etat, la région, le dis
trict, la ville de Reims.

STRATEGIE FRANÇAISE ET
RESTRUCTURATION DU COM
PLEXE MIL/TARO-INDUSTRIEL

Au travers ce dossier de T.G.V. Est et
plus largement d'infrastructure, on entre
voit la stratégie de l'Etat Français pour
conquérir le territoire Européen au travers
de sa technologie et de son énergie. Après
avoir commis le nucléaire au nom de
l'indépendance militaire stratégique sur
l'échiquier mondial, la France veut désor
mais s'imposer à l'Europe grâce au nou
veau complexe militaro-industriel fraîche
ment fusionné : GEC-ALSTHOM-FRAMA
TOME. La technologie T.G.V. est fabriquée
par l'industrie GEC-Alsthom. Ce même
groupe industriel alimente en énergie
l'ensemble du réseau ferré et vend l'électri
cité aux pays frontaliers. Récemment
fusionné à Framatome (Premier construc
teur de réacteurs nucléaires dans le
monde), ce nouveau groupe assure ainsi
un monopole sur toute la chaîne, de l'éner
gie produite et transportée à la circulation
de ces T.G.V. à des prix concurrentiels vis à
vis de pays qui ne sont pas dotés de ces
technologies. Néanmoins, on peut signaler
que la France ne maîtrise nullement, ni la
filiére minerai d'uranium, ni les déchets
ingérables produits par les centrales
nucléaires. Le nucléaire est assuré d'un bel
avenir.

Quant aux populations aveuglées par
le progrès, souvent cantonnées à des pré
occupations de proximités (déplacements
des nuisances) ou encore sectorisées dans
leurs luttes, elles auront à subir les retom-

bées de cet «aménagement du territoire»
avec tout ce qu'il induit : déstructuration
du pays, des espaces, remembrements;
implantation d'une nouvelle génération de
réacteurs nucléaires; implantation de
centre de stockage de déchets nucléaire
(Aube, Haute Marne, Meuse). L'abolition
de l'espace engendré par le marché et son
corollaire la vitesse de circulation, sont per
çus de manière quasi virtuelle par le voya
geur ! Pourtant ces concepts s'attaquent
irrémédiablement aux populations
(urbaines comme rurales). Ils laminent
leurs environnements immédiats mais aussi
leurs conditions d'existence, leurs condi
tions de vie in situ devenues impossibles :
nécessité de mobilité accrue pour les tra
vailleurs et grandes difficultés de déplace
ments pour des millions de précaires. A
cela il faut ajouter dans ce contexte une
perte totale des réalités locales, de l'histoire
locale au plus profit d'un nouveau temps
mondial si cher au capitalisme. N'est ce
pas cela la tyrannie de la vitesse ?

Lucien Laffineur
Reims, décembre 96

1. Tiré de l'Alliance pour l'opposition à toutes les nui
sances : Relevé provisoire de nos griefs contre le despo
tisme de la vitesse. Juillet 1991. Encyclopédie des nui
sances - BP. 188 - 75665 Paris Cedex 14.
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Comme nous l'avions déjà
indiqué dans CA, le bilan que nous
avons tiré des GAG (groupe anti
Gl), qui s'étaient mobilisés contre
la tenue du Gl à Lyon, nous a sem
blé suffisamment positif- à notre
petite échelle - pour envisager
une initiative du même type à
l'occasion des mobilisations euro
péennes contre le chômage et la
précarité.

Il s'agit de faire entendre une
autre voix que celle émise par des
gauches syndicales européennes
ou par des associations "à la
gauche de la gauche" et qui se
résume dans /"'Appel de Florence".
Une sorte de consensus mou pour
la réduction du temps de travail,
sans appréhension de la réalité du
travail salarié dans nos sociétés, et
surtout sans remise en question du
capitalisme.

Quelques voix se sont bien fait
entendre lors des débats autour de
cet appel pour l'infléchir dans un
sens plus radical (nous saurons les
22 et 23 février, lors d'une réunion
tnternationa!e qui se tiendra à
Bruxelles, si quelques modifica
tions seront apportées au texte),
mais il est clair qu'en tant que
communistes libertaires nous ne
saurions signer ce manifeste.

C'est pourquoi nous pensons
qu'il serait opportun de mener une
campagne sur nos propres posi
tions, même si, ici ou là, il sera cer
tainement possible de participer à
des initiatives communes ou d'agir
en commun avec des groupes de
base qui ne manqueront pas de
naitre à partir de /"'Appel de Flo
rence".

Trois réunions-prises de
contact ont déjà eu lieu - à Tours,
Nantes et Paris - qui ont débou
ché sur l'élaboration d'un texte
d'appel résumant nos positions, et

UNE CAMPAGNE peua
l'urilirt secisls,

CONTRE ls
pseducrivisae ET
l'i M pÉRiAlisM E

sur un "4 pages" développant nos
analyses sur le travail (il a déjà été
envoyé à de multiples adresses,
mais est encore disponible en écri
vant à CA). Nous verrons dans les
semaines qui viennent si l'envie de
mener cette campagne, de prendre
des initiatives locales, se développe
et s'élargit au-delà de ce que furent

Nouvelle
affiche

Format : 50 x 70
1 couleur

Prix : 1 F l'affiche
(port compris) à

partir de 50
1,20 F (moins de

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

merci!

Passer les
commandes à :
CEDA- BP 28

33031 Bordeaux
Cedex

(Chèques à La
Galère)

les GAG, de ce que sont l'OCL et le
réseau No Pasaran et quelques col
lectifs locaux.

Nous pensons qu'il y a là
matière à faire exister une parole et
une pratique libertaire, au-delà des
sectarismes d'organisation.

Nous profiterons de la réunion
des 22 et 23 février à Bruxelles
pour tenir, nous aussi, une coordi
nation parallèle de /AC. Ce sera
l'occasion d'approfondir des
contacts internatio-naux; d'exa
miner les possibilités d'organiser
un rassemblement, en Belgique ou
aux Pays-Bas lors de la conver
gences des "marches officiel/es",
au mois ·de juin ; de préparer
quelques initiatives pour le 1"mai.
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A paopos d'urilirt socids
du TRAVAil

L e TGV va encore gagner quelques
minutes entre Paris et Bordeaux ; nos
vieilles télévisions vont être rempla

cées par de la haute définition ; le tableau
de bord de nos voitures sera équipé d'un
système de téléguidage informatique per
mettant de choisir la bonne route pour une
bonne destination.

A-t-on véritablement besoin de ces
nouvelles techniques ? Nous a-t-on pro
posé d'autres choix'? La vitesse ferroviaire
permettra-t-elle une meilleure communica
tion entre les être humains ? La nouvelle
télévision améliorera-elle l'éthique journa
listique et paralysera-t-elle les manipula
tions et la censure ? Aurons nous moins
d'accidents de la route?

Peu probable. Ce que nous savons en
revanche, c'est que les lignes secondaires
continuerons de fermer, accentuant encore
les dynamiques de centralisation urbaine et
de désertification rurale. Que des millions
de postes en état de marche seront jetés
aux ordures et que se renouvellera un for
midable marché pour l'énorme machine
industrielle de l'électronique. Que le lobby
du BTP comme celui de l'automobile se
frotteront les mains grâce à ces cadeaux
qui leur seront offert.

Au fur et à mesure que la société mar
chande s'étend, des secteurs entiers de
l'activité humaine, qui auparavant étaient
décidés plus ou moins collectivement et
assumés gratuitement, entrent dans le
champ de l'Economie. Ces activités, qui
structuraient peu ou prou des rapports de
solidarité et d'échange, sont donc
détruites et remplacés par des ersatz
consommables et monnayables. li suffit de
regarder la façon dont l'activité de voyage
s'est transformée en industrie touristique;
comment l'industrie pornographique a
pénétré le commerce sexuel ; comment les
marchés de l'art et du spectacle dominent
presque exclusivement les occupations
ludiques de création. Et nous pourrions
ainsi citer à l'infini des exemples.

En fait, il ne s'agit là de rien de plus
que de la marche forcée du capitalisme

Dans le cadre
de la démarche «Initiative
pour une alternative

anticapitaliste», nous ferons
paraÎtre différents textes
et réflexions sur le thème

du travail.

pour s'étendre et trouver de nouveaux
marchés, sous forme de territoires ou de
secteurs de la vie sociale. Et toujours au
prix de la destruction : des peuples, des
cultures, des liens sociaux, des activités
assumés collectivement, de la gratuité.
Pour le capitalisme c'est reculer que d'être
stationnaire !

Telle est fondamentalement l'utilité
de tout ce qui se produit sur la terre : pou
voir se vendre. L'unique objectif de la mise
en œuvre des nouvelles technologie est la
sacro-sainte croissance et la nécessité pour
le capital d'accroître la production en en
diminuant les coûts. L'utilité sociale, celle

de la nécessité de se nourrir, de se vêtir, de
se chauffer, de jouer et de jouir, de
connaître et de découvrir, ne sert que de
toile de fond aux activités mercantiles qui
s'appuient sur elle non pour la satisfaire
mais pour faire miroiter une hypothétique
satisfaction qui recule au fur et à mesure
que les capacités de production s'éten
dent. L'utilité sociale est au marketing ce
que la libido est au psychanalyste : son
fond de commerce.

C'est ainsi que se réalise une société
de frustration qui s'articule autour de la
pénurie matérielle dans certaines zones et
dans certaines classes et d'une abondance
falsifiée et d'une vie sociale appauvrie dans
d'autres zones.

Nous sommes tous conscients que
l'envahissement du consumérisme n'est
pas le produit de décisions collectives
démocratiquement prises, mais bien un
impératif pour le capitalisme qui doit faire
passer le développement pour du mieux
être ; que nous n'avons aucune prise ni
aucun avis à donner sur ce qui devrait être
produit en priorité, sur ce qui serait bien
venu d'abandonner. En fait nul ne maîtrise
les conséquences d'une nouvelle produc
tion, d'une nouvelle technologie si ce n'est
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ceux qui les mettent en œuvre et sur le seul
terrain de la rentabilité. Les conséquences
sur la vie sociale et sur l'environnement
seront examinées plus tard, ce qui permettra
d'ouvrir encore un nouveau marché dont les
sociologues, psychologues, travailleurs
sociaux, et autres "chercheurs" seront les
employés, la plupart du temps serviles.

Mais alors que serait une réelle utilité
sociale qui échapperait à un système mar
chand ? La question mérite d'être posée,
car si tous les esprits sains conviendront
qu'une tonne de blé est socialement plus
utile qu'une bombe atomique, au-delà de
cette évidence, nous entrons sur un terrain
qui peut être miné si on n'y prend pas
garde. Qui déciderait de ce qui est utile ou
inutile ? Les Etats? Un gouvernement
mondial ? Les intellectuels ? Les scienti
fiques ? Les entrepreneurs ?

Il n'en est évidemment pas question!
Tout le monde doit-il consommer les

mêmes choses ? Il y aurait là un arrière
goût de totalitarisme, une façon toute
bureaucratique de dresser la liste de ce qui
est utile et de ce qui ne l'est pas; une sou
mission collective à un ordre moral de
mauvais aloi ou à des impératifs nationaux
dissimulés.

En fait, l'utilité sociale, l'utilité de ce

qu'on produit est d'abord un problème
politique qui devrait découler de choix de
société. Autrement dit: "on veut vivre
comme ça et on s'en donne les moyens",
et non le contraire : "on produit d'abord,
on verra ensuite". Le capitalisme a sacralisé
la production au point que c'est le proces
sus productif qui détermine nos rapports
sociaux, nos envies, nos désirs. Et c'est pré
cisément cela dont nous ne voulons plus !

Mais qui "nous" ? Nous entrons là de
plain-pied dans la définition de la, ou des
collectivités humaines. Pas cette collectivité
mondiale et abstraite, celle du pseudo "vil
lage planétaire qui n'existe qu'au travers
des médias et du Capital, mais celles, en
chair et en os, faites de rapports de proxi
mité, de connaissance de son environne
ment, celles qui permettent d'envisager la
démocratie directe. Des collectivités entre
lesquelles peuvent se construire des rap
ports de solidarité, d'égalité et d'échange
et non de haine et de crainte, de guerre et
de concurrence, comme cela se produit
lorsque la collectivité a été détruite ou
affaiblie ; car le problème est bien que la
primauté de l'Economie sur le Politique (au
sens noble) déstructure perpétuellement
les communautés humaines, y compris
celles que le système a lui-même créé, ato-

mise les individus, et laisse le champ de la
communication, des interactions et des
décisions aux différents pouvoirs.

Parler d'utilité sociale renvoie donc
au territoire, au communautaire, au collec
tif, au "maîtrisable", autant dire à tout ce
dont nous sommes dépossédés dès que
nous en saisissons un morceau.

Un travail utile le sera non pas en
fonction d'une morale ou d'intérêts supé
rieurs, mais sera celui d'une communauté
humaine donnée, dans un lieu et un temps
donnés, qui aura décidé, pour fonctionner
comme elle l'entend, de produire telle ou
telle chose. Une communauté qui saura
calculer le pour et le contre de tel effort
humain (le travail) en fonction des réper
cussions que cette production peut avoir
sur l'organisation sociale et sur l'environne
ment, et non en fonction du marché et du
prix de la production. Autrement dit une
société dans laquelle la fonction écono
mique sera là seulement pour permettre
d'approcher des choix politiques et
sociaux préalablement et collectivement
définis.

Extrait du livre
publié par l'OCL sur le travail

à paraître en mars 7 99 7

L'horreur,, .economique
Viviane Forrester, Fayard 1996

Vision apocalyptique de l'économie de
marché. Intention de faire peur,
d'inquiéter les bien-pensant non encore
exclus du système, les chercheurs de
solution dans le cadre de cette écono
mie là. Le machiavélisme du système
dépasserait même ses protagonistes.
Les maîtres du monde de la finance
sont désignés, comme le fait C. De
Brie dans le Monde Diplomatique. Nou
ve 11 e race de seigneurs, d'esclava
gistes, de propriétaires de puissances
incommensurables, une nouvelle
classe sociale en quelque sorte qui joue
à la Bourse et se rit de la misère des
masses. Réflexions multiples qui abou
tissent toutes à une logique infernale,
irrévocable, pour s'enrichir et continuer
de spéculer, plus besoin d'une masse
populaire asservie : quelques profes
sionnels formés aux plus hautes techni
cité, quelques gérants et managers
serviles sauront avec un minimum de
production, de stock, un minimum de

travailleurs isolés et interchangeables,
un maximum de mondialisation, faire
tourner la pompe à finances, unique
raison d'être de ce système. Il y aura
des pertes, des dégâts, de la misère,
du malheur mais ces anomalies dispa
raîtront ou se fondront dans le pay
sage, hors de vue des puissants
cyniques qui décident de tout,
n'importe quand, n'importe où. Aucune
faille à cette logique implacable, le sys
tème capitaliste de production
s'écroule et ne lui survivra qu'un jeu de
marché virtuel auto-entretenu par
ceux-là même qui lui doivent vie,
richesse et puissance en un mot le
Pouvoir. L'engrenage infernal ainsi
décrit doit nous faire comprendre qu'il
n'y a pas de solution à long terme dans
ce cadre-là. Bonne chose dite qui peut
faire penser à une critique du réfor
misme. Critique fort nuancée par
l'auteure, qui face à l'urgence salue les
bonnes volontés qui agissent au quoti
dien contre cette horreur économique
qui rejette les êtres comme des
déchets même pas recyclables.
Mais la démonstration de l'impasse de
ce système repose essentiellement
sur I erreur d'appréhension du phéno
mène. Il ne faut pas écouter les faux
discours politiques, hypocrites
presque malgré eux, les rassureurs
impuissants à rassurer et ne pas
croire donc que cette économie, ce
système de marché avec sa produc
tion et ses entreprises sont au service
du bien-être de chacun. Bref, là on est
devant une évidence bientôt séculaire !
Alors après avoir admis que les sur-

plus d'humanité n'ayant que des
miettes du gâteau bientôt n'auront
plus rien, qu'ils sont devenus une sur
charge économique, que personne
parmi les décideurs ne veut regarder
ce problème droit dans les yeux, qu'on
continue de faire croire (à ceux qui le
veulent bien], de vouloir espérer qu'il y
aura du travail pour tous, un revenu
garanti à chacun, qu'une réorganisa
tion novatrice régulera les imperfec
tions de ce système, il nous reste les
yeux pour pleurer, la rage au ventre
pour exiger... un peu de respect !
Cet essai, ce pamphlet superbement
envolé, bien écrit, agréable à lire, riche
d'expressions bienvenues se termine
en queue de poisson, c'est une longue
conversation qui tourne court. Une
conversation qui ressemble à un règle
ment de compte de V. Forrester avec
son entourage politique et penseur et
qui ne va pas plus loin qu'une satisfac
tion d'avoir pu finir sa phrase sans être
interrompue, d'avoir développer un
long argumentaire qui donne le bon
sens pour observer l'épine de l'oeil du
voisin spéculateur sans avoir acquis la
force de foutre le feu à la poutre qui
nous écrase.
Pour des libertaires conscients de leur
enfermement social, que nous
sommes, lucides des turpitudes poli
tiques, la lecture de ce livre nous per
met d'observer l'évolution de pensée
de ceux et celles qui découvrent
aujourd'hui seulement le piège qui les
enserrent aussi.

Chantal - Toulouse
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Ussdic, UN choix ds GEsrioN
cspinlisrs
A près la signature des accords du 20

décembre, le patronat n'a gagné
que sur un seul point, mais pas le

moindre, le maintien de l'AUD, relayé en
cela par le zèle de Notat, toujours prête, au
nom du réalisme et de la responsabilité, à
assumer son rôle maintenant bien
reconnu, de lèche botte du capital.

HISTORIQUE

L'Unedic (union nationale interpro
fessionnelle pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce) a été crée en 1958.

Cet organisme avait pour mission à
l'origine d'assurer une garantie de revenus
aux chômeurs, l'élaboration de la politique
de l'emploi revenant à l'Etat. On verra plus
loin que cette notion sera modifier, impli
quant l'Unedic, au fil des réformes, dans un
partenariat de plus en plus étroit avec
l'Etat.

C'est un organisme paritaire, doté de
50 membres : 25 représentant les cinq syn
dicats : C.G.T., C.F.D.T, F.O, C.F.T.C., C.F.E
C.G.C., à raison de 5 membres chacun et
25 représentants patronaux : CNPF 18
membres, CGPME 5 membres et UPA 2
membres. Le conseil d'administration élit
les 10 membres du bureau et son prési
dent. En septembre 96, Notat a récupéré la
présidence en déboulonnant Blondel avec
les voix du patronat qui ne s'en cache
même pas.

A l'origine, il s'agissait d'offrir un filet
de sécurité aux travailleurs privés momen
tanément d'emploi dans un marché du tra
vail où le chômage était insignifiant : au
début des années 60, 150000 personnes
déclarent rechercher un emploi pour une
population de 20 millions d'actifs.

En fait, la création de l'Unedic
répond surtout à une logique du patronat.
Le marché du travail est encore trop peu
contrôlé, du fait de l'offre exponentielle de
l'offre d'emploi liée à la reconstruction et le
début des «trente glorieuses». La classe
ouvrière doit être fidélisée pour être mieux

Tous les partenaires sociaux
signataires de l'accord du

20 décembre sont visiblement
satisfaits du résultat des
négociations. Les enjeux

n'étaient pas minces, que faire
de 13 milliards d'excédents

sachant que ceux-ci sont le fruit
d'économies drastiques

réalisées sur le dos
des chômeurs, alors que ces
derniers, pour une fois, se font
fait entendre et espèrent bien
en récupérer un peu, et un
patronat toujours avide de
cadeaux sans contre partie ?

disponible et employable à tous moments.
Il est donc nécessaire de la rassurer en cas
de perte éventuelle d'emploi.

Ce souci justifie, pour le patronat, la
création de l'Unedic dans le cadre de la
saine gestion d'une force de travail à
terme.

La répartition de la contribution
financière en témoigne, 80 % de la cotisa
tion est supporté par les employeurs,
contre seulement 20 % pour les salariés.

La fin des années 60 a vu apparaître
sur le marché du travail les femmes et les
générations issues du baby boom.

En même temps, surviennent les pre
mières vagues de licenciements issues des
premières restructurations dans l'industrie
minière et les chantiers navals qui font aug
menter la main d'œuvre disponible.

A partir de 1972, l'Unedic accom
pagne les restructurations industrielles en
indemnisant le flot de chômeurs qui vien-

nent bouleverser son équilibre financier et
en accélérant le rythme des départs antici
pés des salariés les plus âgés, maintenant
ainsi tant bien que mal une paix sociale.

Pour faire face au déséquilibre, le
régime commence à augmenter les cotisa
tions, tandis que les syndicats obtiennent
en compensation pour les travailleurs licen
ciés une garantie de ressources équivalente
à 90 % de leur rémunération antérieure.

La recherche systématique de pro
ductivité, en vue d'assurer une meilleure
compétitivité, va accélérer le rythme des
licenciements.

Devant l'urgence de la situation, à
partir de 1984, l'Etat et le patronat pren
nent les choses en main et décident de
faire un tri entre les chômeurs encore récu
pérables dans la sphère de la production et
les chômeurs les plus vieux, les inutili
sables.

L'Unedic conserve les premiers, les
plus exploitables, tandis que l'Etat se récu
père par le biais d'un nouveau système de
solidarité (I'ASS 2251 F mensuel), l'assis
tance des chômeurs de longue durée ayant
épuisés leurs droits.

La notion de chômage structurel
apparaît, confirmant le déséquilibre finan
cier qui se traduira par un déficit chronique
du régime d'assurance chômage jusqu'à
l'adoption et la mise en œuvre du plan de
redressement décidé en 1993.

Ce plan draconien, approuvé par
tous les partenaires sociaux sauf la C.G.T.,
sera l'un des facteurs aggravant de la pré
carité, ceci à travers plusieurs éléments :

- durcissement des conditions
d'indemnisation,

- allongement de la durée du travail
ouvrant droit à indemnisation (676 heures
soit 122 jours pour avoir droit à I'ASSEDIC),

- décalage dans le temps des presta
tions versées,

- durcissement de l'allocation unique
dégressive.

Personne ne s'attendait à un rétablis
sement financier aussi rapide. En 1993, le
régime accusait un déficit cumulé de 35
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milliards et devait être résorbé en 10 ans ; il
a finalement été réalisé en deux et demi
avec un excédent de 13 milliards.

Notat, Blondel et le CNPF peuvent
tirer une sacrée fierté de leur performance
en bon gestionnaire de crise qu'ils sont.
Assurément les chômeurs leur disent bravo
et merci.

MAIS QUE SONT VRAIMENT
DEVENUES LES MISSIONS DE
L'UNEDIC?

Le simple rôle de redistribution des
cotisations versées sous forme de revenus
de remplacement est maintenant large
ment dépassé. La mission de contrôle
social instrument du patronat est bien ins
tallée à travers la participation et donc la
gestion avec l'Etat de la politique de
l'emploi.

La croissance continue du chômage
et l'allongement des périodes d'inactivité
ont favorisé cette logique. L'Unedic a
perdu son caractère d'assurance mutuali
sée contre la perte d'emploi dont le res
ponsable est d'abord l'entreprise, il fau
drait voir à ne pas l'oublier, au profit d'un
régime d'assurance individuelle, la durée et
les conditions d'indemnisation étant désor
mais corrélées au temps travaillé précé
demment.

En d'autres termes, c'est au tra
vailleur d'endosser la responsabilité de sa
propre perte d'emploi, et de se prévoir, à
travers ses cotisations un revenu de rem
placement.

Celles-ci sont passées de 4,78 % en
91 à 6,60 % en 96 du salaire brut.

Tout le problème consistera à trouver
suffisamment de boulot permettant
d'engranger des droits en cas de perte
d'emploi.

Or, la dérégulation du marché du tra
vail qui s'est accélérée ces dernières
années, instaurant une précarité devenue
maintenant structurelle, aboutit à un résul
tat paradoxale frisant l'absurde : ce sont
ceux là même qui sont le plus exposés au
chômage, les femmes, les jeunes ou les
moins jeunes peu ou pas qualifiés, publics
habituels des contrats à durée déterminée
ou de l'intérim, qui se trouvent le plus sou
vent exclus de bénéfice de l'indemnisation.

Ainsi, de plus en plus de chômeurs
sont dans l'incapacité de justifier d'une
durée de cotisation suffisante pour pré
tendre à la moindre indemnisation. Les
jeunes de moins de 25 ans, les femmes tra
vaillant à temps partiel et tous ceux tra
vaillant sous contrats précaires de 30, 15
ou même 8 heures par semaine sont le plus
pénalisés. La grande distribution, Conti
nent ou Auchan en particulier, spécialistes

de la flexibilité, ainsi que la restauration
rapide du type Macdonald ou PizzaHut,
sont les grands pourvoyeurs de ce type de
contrats.

Six milliards ont pu être ainsi écono
misé grâce au durcissement de l'AUD.

Avant l'accord du 20 décembre
1996, celle ci diminuait de 17 % tous les
quatre mois.

Les travailleurs alternant périodes de
chômage et d'activité, sont dans les filières
d'indemnisation les plus courtes et les plus
rapidement dégressives et sont à un
moment ou à un autre exclus du monde
du travail après une période de chômage
un peu plus longue que les autres, qui à ce
moment n'est plus indemnisé, faute de
temps travaillé. Il n'ont même pas le droit,
le plus souvent, de percevoir l'ASS, ils ne
restent que le RMI.

Il y a 3 ans, l'Unedic indemnisait
55,8% de chômeurs, ils ne sont plus main
tenant que 46 %. On comprend d'où pro
vient l'excédent de 13 milliards.

Mais que faire de tout ce fric ? Les
débats ont semble-t-il été assez virulents
avant d'arriver à l'accord du 20 décembre.
Le patronat, comme à son habitude, exi
geait une diminution massive des cotisa
tions chômage d'abord pour les entre
prises mais aussi un peu les salariés, histoire
de relancer le pouvoir d'achat sans lâcher
une augmentation. Les syndicats unanimes
souhaitaient une amélioration du revenu
des chômeurs, en particuliers ceux qui per
çoivent le minimum, à savoir 2805 F par
mois. Ils souhaitaient aussi le maintien
d'une mesure de lutte contre le chômage
comme le système ARPE (allocation de
remplacement pour l'emploi) autorisant les
moins de 60 ans à prendre leur retraite à
condition qu'ils aient cotisé pendant 40
ans et que leur entreprise embauche un
jeune.

La mise en place de cette allocation
est l'illustration de .la dérive de ce qu'était
la mission première de l'Unedic, à travers le
nouveau rôle que veut lui faire jouer l'Etat.

L'ARPE est la traduction de la grande
idée de juppé sur l'activation des dépenses
sociales, ce qui oblige l'Unedic à endosser
une plus grande responsabilité dans les dis
positifs de maintien de l'emploi, voire de
soutien à l'embauche. La CFDT, toujours
elle, est à la pointe de ce combat, contrai
rement à FO et la CGT. Cette mesure
revient à faire financer des emplois sous
forme de cadeaux au patronat, par les coti
sations de ceux qui les ont versées.

En 1994, les partenaires sociaux ont
adopté les conventions de coopération qui
permettent à l'employeur d'un chômeur
indemnisé depuis huit mois de percevoir,
pendant un an, une prime égale au total

des allocations que celui-ci aurait perçu s'il
était resté au chômage.

En d'autres termes, c'est le chômeur
redevenu travailleur qui finance son salaire
avec ce qu'il a cotisé avant d'être chômeur,
il n'a fait qu'économiser pour pouvoir se
payer son emploi.

Cette dérive de cogestion directe
ment au service du patronat correspond
tout à fait à l'idéologie du travail telle
qu'elle est véhiculée dans le corps social, à
travers la stigmatisation du chômeur oisif à
la charge de la société.

La mise en place et le durcissement
de l'allocation unique dégressive (AUD)
rentre tout à fait dans cette logique.

A aucun moment, il n'a été question
de la suppression de l'AUD, sauf de la part
de la C.G.T. qui s'est retrouvé isolé sur ce
terrain. Selon Notat, patronne de l'Unedic,
I'AUD est censé témoigner du souci du
gestionnaire de ne pas laisser les deman
deurs d'emploi s'installer dans le chômage
mais au contraire les inciter, à travers la
dégressivité, à rechercher activement du
travail. La logique paradoxale a encore
frappé, on oblige les chômeurs a trouver
un emploi, alors que l'on sait pertinem
ment qu'il y en a pas.

L'ACCORD DU 20 DÉCEMBRE

Il se présente sous la forme de plu
sieurs protocoles officialisant le nouveau
régime d'indemnisation valable pour 3
ans.

La baisse des cotisations.
Fin janvier, la baisse de 0,42 % du

montant de la cotisation Unedic
employeur passera de 4, 18 % à 3,97 %,
celle du salarié de 2,41 % à 2,21 %. Pour
un salaire brut de 100000 F mensuel, le
patron gagne 21 F et le salarié 20 F, c'est le
smicard qui va être content !

Le relèvement de l'allocation mini
male.

Celle ci est relevé de 10 %, la portant
de 2805 F à 3100 F par mois. Concrète
ment, un chômeur qui entre en indemnisa
tion ne pourra percevoir une allocation à
taux plein inférieure à 4200 F, lorsque la
dégressivité commencera à s'appliquer,
elle ne pourra faire descendre l'indemnisa
tion sous le plancher des 31 00 F. Cette dis
position ne s'applique que pour les chô
meurs ayant travaillé à temps complet et
pas aux salariés à temps partiels licenciés.

Une dégressivité moins forte.
Cette mesure la plus contestée a été

maintenu, malgré la mobilisation des orga
nisations de chômeurs. Après la période à
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taux plein, I' AUD baissera toujours de
17%, mais tous les 6 mois au lieu de 4 mois
comme précédemment. Pour information,
l'AUD à taux plein est égale à 57,4 % du
salaire brut de référence pour les salaires à
partir de 11000 F et entre 57,4 % et 75 %
pour les salaires inférieurs.

Les mesures pour les jeunes chô
meurs.

Comme il est dit plus haut, la préca
rité à travers les CDD a permis d'exclure un
nombre croissant de jeunes n'ayant pas
une durée d'activité suffisante.

lis ont l'immense chance de voir leur
sort s'améliorer par deux mesures nou
velles : l'abattement des 25 % des alloca
tions versées aux chômeurs d'une faible
durée d'affiliation (4 mois dans les 8 der
niers mois) a été supprimée. De plus, les
jeunes de moins de 25 ans, justifiant d'une
durée d'affiliation de 14 mois au cours des
24 derniers mois auront les mêmes droits
que les 25/49 ans et bénéficieront de 30
mois d'indemnisation au lieu de 27 jusqu'à
présent. Cela va être la fête dans les FJT !

Les mesures pour les chômeurs
âgés.

L'accord prévoit un régime particulier
pour les chômeurs qui ne peuvent bénéfi
cier de I'ARPE. Ceux qui ont cotisé pendant
40 ans au régime d'assurance vieillesse
bénéficieront du maintien de l'AUD jusqu'à
60 ans ; la dégressivité ne sera pas appli
quée. Cette mesure ne s'appliquera pas
aux chômeurs percevant soit l'ASS, soit le
RMI, après épuisement des droits, même
après avoir cotisé pendant 40 ans.

C'est dur d'être vieux et pauvre!

La reconduction de I'ARPE.
Le dispositif pré retraite contre

embauche est prolongé pour 2 ans.
Ce système mis en place en sep

tembre 95 est très prisé par le patronat qui
a trouvé là une occasion de faire valoir à
pas cher son dernier concept à la mode :
l'entreprise citoyenne soucieuse de faire le
bien autour d'elle. Cette mesure permet
aux salariés ayant cotisé 40 ans au régime
vieillesse de partir en pré retraite avec 65 %
du salaire antérieur brut jusqu'à leur entrée
au régime retraite. Une seule condition,

l'entreprise doit procéder à une embauche,
en contre partie de ce départ.

La prolongation des conventions
de coopération.

Comme il est dit plus haut, cette
mesure est l'illustration de l'utilisation de
l'Unedic comme vache du patronat. Elle
est donc reconduite sans problème dans la
limite de 18000 bénéficiaires par an pen
dant deux ans, le temps que le patronat
s'en mette suffisamment plein les poches
avant que cela ne se voit de trop.

Toutes ces mesures répondent à une
même logique, d'une part calmer le jeux
en lâchant un minimum de pouvoir
d'achat aux plus démunis qui commencent
un peu trop à se faire entendre, d'autre
part, maintenir un système qui ne remet
pas en cause les options prises en 1993, à
savoir le maintien de l'AUD, le financement
des emplois par ceux là même qui cotisent,
conséquence de l'implication grandissante
de l'Unedic dans la gestion capitalisme du
chômage et de la précarité.

Patrick OCL Caen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Occupation
d'une Assedic à Lyon
S ur Lyon on compte environ 800

000 chômeurs et chômeuses.
Contrairement à d'autres villes, il

n'existe pas ici d'autres structures
regroupant des chômeurs, chômeuses
et précaires en lutte autre qu'AC! . On
ne reviendra pas sur les bases de cette
structure organisée au niveau hexago
nal, qui défend un aménagement du tra
vail (notamment du temps de travail)
dans ce système capitaliste et qui éva
cue le débat sur la question de la cen
tralité du travail, de son utilité sociale.
Bref, AC! ne se place pas dans une
logique de lutte de classe, et encore
moins révolutionnaire, bien au
contraire (voir CA n° 39, mai 1994).

Ceci dit, une action intéressante a
été menée sur Lyon à la mi-décembre, à
l'initiative d' AC! Dans le cadre de la
mobilisation contre les «négociations»
de l'UNEDIC du 19 décembre dernier,

ce collectif a lancé une campagne de
sensibilisation. Durant un peu plus
d'une semaine, du 9 au 17 décembre,
des milliers de tracts ont été diffusés
devant différentes ASSEDIC et ANPE
de Lyon et Villeurbanne, dans une
ambiance conviviale, avec marrons
chauds et café. Ont également été
recueillies des milliers de signatures
d'une pétition réclamant la redistribu
tion immédiate aux chômeurs et chô
meuses des 13 milliards d'excédents de
I' UNEDIC, la suppression de la
dégressivité des allocations chômage
instituée en 1992 (l' A.U.D.), la pré
sence des chômeurs et chômeuses dans
les instances où l'on décide de leur
sort, et l'instauration d'une allocation
plancher d'un montant égal au SMIC
mensuel. Cette action a eu pour effet de
rassembler une trentaine de chômeurs
et chômeuses motivéEs, ce qui, il faut

le rappeler, est quelque part une pre
mière (en tout cas sur Lyon), car avant
cela la coordination AC! du Rhône était
majoritairement constituée de sala
riéEs ... Elle a également conduit à une
A.G. décisionnelle qui a eu lieu le
mardi 17 décembre.

Cette A.G. a été quelque peu
chaotique, du fait de la diversité des
personnes présentes (nombre d'entre
elles sont peu politisées, recherchent
une réponse immédiate à leur situation
précaire, et n'ont pas forcément l'habi
tude d'un fonctionnement en A.G.).
Ceci étant, il a été proposé de mener
une action spectaculaire. La plupart des
personnes présentes étant suffisamment
motivées pour entreprendre cette action
(les décisions se prennent au consen
sus), il a été décidé d'occuper symboli
quement un lieu stratégique. Pour des
raisons de sécurité, le lieu ne serait pas
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divulgué avant le lendemain, jour de
l'action. L'occupation a été préparée à
la suite de l' A.G. par un groupe de tra
vail. Le lendemain matin, mercredi 18
décembre, nous avons diffusé des tracts
et fait signer des pétitions jusqu'à midi.
Durant la pause déjeuner, en commun,
nous avons discuté du lieu de l'occupa
tion et des différents points techniques
pour que tout se déroule bien.

C'est ainsi qu'une trentaine de
chômeurs et de chômeuses ont investi
une ASSEDIC du centre de Lyon
(cours Lafayette) aux alentours de 14
heures. Cette occupation devait per
mettre d'une part de rencontrer le
directeur pour lui faire part de nos
revendications, de notre situation, et
pour lui remettre les pétitions (per
sonne ne se faisait bien sûr d'illusion
quant à cette rencontre purement for
melle). Les médias locaux se sont
déplacés (on peut même dire que
France 3, prêt à rester la nuit s'il le fal
lait, a pour une fois bien couvert l' évé
nement ... ) et nous avons eu le soutien
des intermittentEs du spectacle. Rappe
lons que les intermittentEs étaient en
lutte depuis début décembre, occu
paient à ce moment-là encore le T.N.P.
(Théâtre National Populaire de Villeur
banne), et venaient, la veille, de tenter
d'occuper le siège du CNPF à Lyon. La
décision prise la veille en A.G. d'occu
per l' ASSEDIC jusqu'au moins le len
demain matin, donc d'y passer la nuit, a
été reconduite sur place. L'occupation
avait été décidée pacifique (pas de
dégradation de matériel, pas d' agres
sion des employéEs, pas non plus de
baston avec les flics), mais tout le
monde était bien décidé à ne pas quitter
les lieux de son plein gré ! Bien
entendu, d'autres ne voyaient pas ainsi.
Vers 18 heures, on a appris que le
directeur avait demandé l'expulsion.
On a alors vu débouler un car de CRS
qui est allé se poster derrière l' ASSE
DIC (il y avait un rassemblement de
soutien devant), ainsi qu'une demi
douzaine de flics en civil (avec appa
reils photo ou caméra, etc.). Ceux-là
ont été un peu embêtés ... et, les deux
civils à l'intérieur ont été "priés" de
quitter les lieux. Se voir mis à la porte
les a sans doute énervés car, vers 18h45
les CRS nous délogeaient sans trop de
casse, après que leur chef nous ait fait
les sommations d'usage avec sa cein
ture tricolore (c'est bien la première
fois qu'on les voit respecter les règles
concernant une expulsion ! ... ). S'il n'y
a pas eu de casse, c'est d'une part parce
qu'il avait été décidé de n'opposer
qu'une résistance passive (pas de bas-

ton), d'autre part parce qu'il y avait la
présence des caméras, mais aussi parce
qu'il y a eu un certain nombre de coups
de fil d'éluEs pour tenter de faire pres
sion sur la Préfecture.

Le lendemain matin, jour des
négociations, une manif était prévue
devant cette même ASSEDIC (fermée
cette fois !), avec les intermittentEs et
la CGT. Environ 3 à 400 personnes ont
déambulé dans les rues de Lyon sous la
pluie.

Il n'est pas question ici de faire le
bilan de l'action des chômeurs et chô
meuses au niveau hexagonal, ni de ses
effets sur les négociations de ]'UNE
DIC. Il n'en reste pas moins qu'un
bilan peut être tiré quant à la situation
locale.

Pour la première fois des chô
meurs et des chômeuse se sont mobili
séEs et ont tenté d'imposer un rapport
de force, se sont opposéEs aux intérêts
du patronat. Il n'est pas évident de
créer des liens entre chômeurs/chô
meuses, ni même de dépasser les
demandes de réponse immédiates à
leur situation, et là, c'est plutôt une
réussite. Mais sur quelles bases ? ... En
effet, en tant que libertaires, révolution
naires, on ne peut se satisfaire des posi
tions d'un collectif comme AC! Sur
cette action, les décisions ont été prises
en A.G., au consensus, par l'ensemble
des précaires, chômeurs, chômeuses,
présentEs. L'action en elle-même a été
menée par ces mêmes personnes, et
non par des représentantEs. Néanmoins
l'action avait été préparée au préalable
par des gens d' AC!, ce qui est compré
hensible dans une certaine mesure (une
telle action devait être préparée à
l'avance pour réussir), mais qui l'est
moins quand par exemple on apprend
que le collectif de soutien est déjà
constitué et que sa composition n'a pas
été discutée en A.G. (les soutiens
venaient de membres d' AC!, de
l'ensemble de la gauche syndicale, et

d'éluEs locaux ... ). Ou encore lors de la
rencontre avec le directeur de l' ASSE
DIC, où était présent un représentant
CGT, alors qu'en A.G. il en était hors
de question ... On a d'ailleurs pu se
rendre compte du lourd fonctionne
ment bureaucratique d' AC! lors de
l' A.G. pour le bilan de cette action. La
motivation et la volonté d'agir des chô
meurs et chômeuses se trouvent en
butte au formalisme et au réformisme
d' AC!, ce qui en décourage vite cer
tainEs ... Le fait que soient présentEs
aux A.G. de la "commission chô
meurs" un nombre important de sala
riéEs syndiquéEs qui ont l'habitude de
prendre la parole et d'argumenter pose
un gros problème politique : finalement
on a surtout l'impression qu' AC! uti
lise une base de précaires pour légiti
mer son action et son discours ... Ce
type de fonctionnement permet peu
d'initiatives individuelles et surtout,
évacue complètement tout débat de
fond sur la place du travail dans notre
société, qui plus est sur une alternative
au capitalisme. Du côté de la coordina
tion Rhône d' AC! les jeux sont
bloqués : on a affaire à une gauche syn
dicale qui fait du "socio-humanitaire" !

Par contre, il est encore une fois
regrettable que les libertaires ne se
soient pas mobiliséEs sur ce terrain. On
n'a vu s'y pointer que 3 ou 4 têtes, et
dans une démarche individuelle. Il est
évident que nous n'avons rien à voir
avec AC!, mais, de la même façon que
nous allons soutenir des salariéEs en
grève, nous pouvons soutenir ce type
d'action, sur nos propres bases bien
entendu (nous sommes pour l'auto
organisation des précaires comme des
travailleurs). Il nous reste du pain sur la
planche de côté-là, d'autant qu'avec la
campagne d'initiative pour une Alter
native au Capitalisme sur le travail, il va
falloir se démener si on ne veut pas se
retrouver qu'entre seulEs militantEs ...

Lyon, le 24 janvier 97

Ne vous laissez pas
gagner par la

abonnez-vous à
Courant Alternatif !
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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.

SECU : CREAFION D'UN
SYNDICAT SUD A LA CPAM
DE PARIS
Le 9 décembre 1996, un tract appelant à
la constitution d'un syndicat SUD Pro
tection Sociale a été distribué sur certains
immeubles de la CPAM de Paris (l'orga
nisme d'assurance maladie le plus
important de France). Signé par 3 élues
anciennement CFDT (1 élue au Comité
d'entreprise et 2 élues déléguées du per
sonnel des services centraux), il indique
en introduction que ses initiatrices ont
pris leur décision en raison de leur
démandatement par la CFDT.
Les très fidèles lecteurs de Courant Alter
natif se rappelleront qu'en 85/86 (2 ans
avant la création de SUD-PTT), plus de
120 adhérantEs de la CFDT auxque!LEs
s'étaient adjointEs des adhérantEs de la
CGT et de FO avaient constitué le SDS
(Syndicat Démocratique de la Sécurité
sociale) à la suite d'une bataille menée
contre les propositions de la CFDT pour
la gestion des retraites des agents de la
sécu (un petit avant goût de ce que propo
serait le plan Juppé dix ans plus tard).
Ceux (celles) qui créent SUD aujour
d'hui étaient alors restéEs à la CFDT en
laissant le SDS crouler sous les coups
juridiques et disciplinaires de la direction
et des syndicats.
En novembre et décembre 1995, une
léthargie syndicale chronique sévissant
au sein des organismes de sécurité
sociale parisiens, on avait pu constater la
quasi-absence de mobilisation des agents
la sécu en région parisienne. Devant un
tel anachronisme, l'occasion aurait pu
être saisie pour lancer SUD (comme cela
se faisait sur d'autres secteurs). Il n'en a
rien été.
Dans ces conditions, quel peut être l' ave
nir d'un syndicat issu exclusivement
d'un conflit interne et qui ne repose sur
aucune lutte dans le secteur? Une affaire
à suivre dans CA ..

Information transmise par
un employé de la Sécu

Note du rédacteur de la rubrique : une
des déléguées signataires avait été aupa
ravant déléguée sous l'étiquette CGT et
devant le risque de ne plus l'être avait
rejoint la CFDT... Que ne faut-il pas faire
pour garder ses privilèges ?

«STAGE DIPLOMANT" OU
STAGE D'EMPLOYABILITE ?
En 1993, Balladur prévoyait un SMIC
jeunes (80 % du SMIC) appelé CIP,
aujourd'hui patronat et gouvernement
préparent le «stage diplômant» , pour les
jeunes de bac-2 à bac+5, d'une durée de
9 mois, rémunéré à 1 700 F par mois.
50000 stages sont prévus par le CNPF
dès la rentrée 97/98, 100 000 pour celle
de 98/99. A la fin de ce stage, qui devrait
avoir lieu en cours de formation ou en fin
de parcours, un jury réunissant des repré
sentants de l'Education Nationale et des
employeurs délivrera une sorte de
diplôme ou un certificat reconnu à la fois
par l'Etat et le CNPF. Les modalités
devraient être examinées par le Ministre
de l'Education Nationale et le CNPF lors
du Sommet sur l'emploi des jeunes,
repoussé début février.
Dans le cas du «stage diplômant» comme
du CIP, une même logique : pour être
employable, ceux et celles qui recher
chent un emploi doivent répondre princi
palement à 2 critères
- avoir reçu des formations les plus quali
fiantes possibles qui permettent une
adaptation rapide et peu coûteuse aux
nécessités économiques du moment
- avoir une forme physique excellente qui
permette à l'employeur d'utiliser son
personnel au maximum de ses possibili
tés, pour être jeté ensuite.
On est passé de «chercher un travail» à
«chercher un emploi» et de «gestion du
personnel» à «gestion des ressources
humaines».
Les grilles de salaires, les conventions col
lectives, les contrats à durée indéterminée
deviennent des handicaps pour la gestion
des «ressources humaines». La flexibilité
répond bien mieux aux souhaits des capi
talistes pour réaliser leurs profits.
Les stages diplômants renforcent la
concurrence, l'individualisme au détri
ment de la lutte collective. Ils entrent
dans la logique : utiliser les ressources
intellectuelles des étudiants et les adapter
à la flexibilité, à l' employabilité.
Tiens, au fait, le «stage diplômant» appa
raît avec la fin de la conscription et la
perspective d'une augmentation des
chiffres du chômage. De plus, 1 700 F,
c'est ce que doivent débourser les collec-

tivités ou les associations dans le cadre
du service civil à 10 mois, c'est aussi ce
qu'elles doivent faire avec les objecteurs
effectuant leur service depuis le 15 jan
vier 1997. Vous ne trouvez pas qu'il y a
des coïncidences étranges ?
Le CIP avait fait descendre dans la rue
des centaines de milliers de jeunes. En
sera t-il de même pour le «stage diplô
mant» ? Devant les premières réactions,
il ne serait plus obligatoire et ne pourrait
durer que 3 mois. L'UNEF-ID négocie en
grand secret...
Les lycéens des lycées professionnels et
techniques commencent à se mettre en
grève à cause de la non conformité des
machines et de leur non utilisation depuis
la rentrée des vacances de Noël. La fin de
l'hiver sera t-elle chaude pour les jeunes ?

65000 FEMMES RENVOYÉES
AU FOYER
L'extension, depuis juillet 93, de l' allo
cation parentale d'éducation (APE) dès
le deuxième enfant aurait contribué,
selon la CNAF, au retrait du marché du
travail de 60 000 femmes, la plupart au
chômage ou en situation précaire.
L' APE, d'un montant maximal mensuel
d'environ 3 000 F et ce en cas de cessa
tion d'activité, est versée pendant 3 ans.
309 000 personnes reçoivent l' APE, dont
140 000 au titre du deuxième enfant.

.2300 PRÉRETRAITÉS DE
HAUTE-NORMANDIE
DOIVENT REMBOURSER UN
TROPPER~U
Suite à une erreur administrative, 2300
bénéficiaires du FNE, ayant vu leur pré
retraite revalorisée à tort, vont devoir
rembourser entre 1 000 et 5 000 F, soit un
total de 4 millions de francs. C'était
pourtant un beau cadeau pour les fêtes !

MISE EN PLACE DES PUNS
SOCIAUX CHEZ DANONE ET
CHEZ MOULINEX
Après une première fin de non recevoir,
le plan social va être mis en place chez
Danone. Il prévoit la suppression de 282
emplois, la fermeture des sites de Seclin
et de Strasbourg.
Chez Moulinex, le plan social a été
adopté fin décembre par le comité de sur-

FÉvRiER 1997



veillance et rejeté par 12 des 15 syndica
listes du Comité Central d'entreprise. Il
prévoit la suppression de 2 600 emplois
et la fermeture de 2 des 11 sites français.
Le site de Mamers dans la Sarthe serait
remis à un sous-traitant pour la fabrica
tion de pièces plastiques avec une garan
tie de 400 000 à 500 000 heures de tra
vail. Sur les 2 600 postes supprimés, 750
pourraient sauver grâce à la loi de Robien
et 700 salariés pourraient bénéficier de la
préretraite si un accord est trouvé sur la
réduction du temps de travail.

SALE TEMPS EN NORD
SARTHE
Avec la fermeture de Moulinex à
Mamers, la fermeture de SouVet (textile,
groupe Pacreau) à Saint-Cosme-en-Vai
rais, c'est au tour des ateliers Les Cou
settes dans le même bourg et de Mavéa à
la Ferté-Bernard d'être prêts à mettre la
clé sous la porte (et sans aucun plan
social). Ces 2 ateliers textiles de 52 et 36
salariés appartiennent aussi au groupe
Pacreau et la commune de Saint-Cosme
avait investi 760 000 Fen 1995 pour la
mise aux normes et l'extension des Cou
settes. C'est tout un canton qui est en
train de crever, même si on annonce la
création de 200 emplois à Mamers dans
la sous-traitance de Moulinex. Le Préfet
de la Sarthe envisage de faire classer ce
canton en zone 5B, afin d'obtenir des
aides de Bruxelles ...

FERMETURE DE LA SUCRERIE
D'Aff'IGNY (OBJ : 150
SUPPRESSIONS D'EMPLOI
Au lendemain de sa reprise de la Compa
gnie Française de Sucrerie, Béghin-Say
annonçait la fermeture de la sucrerie
d' Attigny le 31 décembre 1996, entraî
nant la suppression de 150 emplois dans
ce canton déjà en voie de désertification.
Quatre raisons invoquées pour cette fer
meture: sa capacité (4 000 tonnes de bet
teraves par jour, alors qu'il en faudrait au
moins 12 000), une durée de campagne
trop courte, un coût de main d'œuvre
trop élevé et des investissements trop
importants à réaliser (9 millions d'inves
tissement ont été réalisés en 96, juste
avant la décision de fermeture).
Les producteurs de betteraves, contre
l'avis de leur syndicat, ont rompu les
contrats qui les liaient à Béghin-Say et
ont apporté leur soutien aux salariés. Les
salariés des autres sites du groupe dans la
région ont observé une journée de
débrayages, perturbant l'entrée des
camions.
Une première manifestation a regroupé
un millier de personnes, une deuxième
mi-janvier, à l'appel des syndicats, plus
de l 500 personnes (où l'on a pu
entendre un délégué syndical dire qu'il
fallait «combattre la société capita
liste»). Un recours a été déposé devant le
Tribunal de Grande Instance de Charle
ville-Mézières.
Si la restructuration dans le secteur
sucrier ne semble pas toucher la Marne,
les Ardennes risquent de perdre leur der
nière sucrerie, celle de Saint-Germain
mont (en concurrence avec celle de Gui-

gnicourt dans l'Aisne, appartenant au
même groupe, Générale sucrière).
A court terme, il ne devrait plus rester en
France que 2 groupes sucriers (Eridania
Béghin-Say et Générale sucrière) et un
(ou deux) pool coopératif.

REPRISE DES GREVES
DE LA FAIM DE MAITRES
AUXILIAIRES
Après un arrêt dès l'annonce de négocia
tion entre le Ministère de l'Education
Nationale et les syndicats d'enseignants
(y compris la CNT) et aussi AC!, le mou
vement vient de reprendre à Toulouse et
à Rennes. Sur les 31 000 maîtres aux
employés en 95, 9 300 seulement ont été
réemployés à l'année et à temps complet,
8 500 sont sans emploi. Les syndicats
doivent présenter des propositions pour
la titularisation pour le 21 janvier et les
négociations devraient reprendre début
février. La FSU appelle à une journée
d'action le l" février.

OCCUPATION DU SIEGE OU
CREDIT FONCIER DE FRANCE
A l'heure où sont écrites ces lignes, cela
fait 4 jours que le gouverneur et les
cadres du Crédit Foncier de France sont
séquestrés par une grande partie du per
sonnel (1 200 salariés à l'A.G. du 20jan
vier sur 3 300 sur l'ensemble de la
France). Point de départ du conflit, la
cession par l'Etat du CCF au Crédit
Immobilier et la suppression de I 500
emplois. Un médiateur vient d'être
nommé. D'autres suppressions
d'emplois sont prévues dans le système
bancaire, en particuliers dans les Caisses
d'Epargne. Un conflit qui peut faire tache
d'huile ...

REDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL CHEZ FRANCE
TELECOM ET A EDF-GDF
Les grandes entreprises nationalisées qui
vont être soumises à la concurrence se
lancent dans la réduction du temps de tra
vail. Après France Télécom où un accord
sur la réduction du temps de travail
(RTT) vient d'être signé, c'est au tour
d'EDF-GDF de proposer une réduction
volontaire du temps de travail à 32 h
payées 35 ou 36 selon les cas, avec une
promesse d'embauches de jeunes à 32 h
payées 34. Ces embauches ne compen
sent en aucun cas les départs. FO et la
C.G.T. refusent cet accord.

SOLIDARITE AVEC LES
OUVRIERS SUD-COREENS EN
GREVE
On essaie toujours de nous faire croire
que les pays nouvellement industrialisés,
les luttes n'existent pas et que les prolé
taires sont contents de leur sort. Les
ouvriers Sud-Coréens sont en train de
nous prouver le contraire et que la mon
dialisation de l'économie amène ceux-ci
à combattre sur les mêmes terrains que
dans les pays riches.
C'est un texte de loi sur l'introduction de
la flexibilité et la possibilité de licencie
ments massifs qui a mis le feu aux
poudres. Dans cette dure bataille que

mènent les prolétaires coréens, 217 diri
geants du syndicat illégal KCTU
(500000 membres contre 1,2 million au
syndicat officiel) font l'objet de pour
suites judiciaires et risquent 15 ans de
prison. Cette bataille est aussi la nôtre et
le peu de solidarité manifestée par les
syndicats ici ne nous étonne pas. Tous se
sont insurgés contre l'annonce de la
reprise d'une partie de Thomsom par
Daewo, mais aucun n'a eu l'idée de
mener un mouvement de lutte dans les
entreprises coréennes implantées ici. Il
serait temps d'affirmer une réelle solida
rité internationaliste dans la lutte contre
le capitalisme qui lui se moque bien des
frontières.

Camille, OCL Reims
le 20janvier 1997

Les revenus moyens par ménage des fran
çais n'ont pas cessé d'augmenter depuis
1979, mais en créant toujours plus
d'inégalités puisque la proportion de
pauvres a pratiquement doublé pour les
moins de 60 ans alors que pour les plus
riches, leur revenu a nettement plus vite
progressé que la moyenne. La rigueur, ins
taurée par le PS en 1982, pour ralentir la
progression salariale (à l'époque deux fois
plus rapide que la croissance économique)
a fait stagner depuis le salaire moyen par
salarié. On constate des inégalités sur
l'attribution des revenus sociaux (alloca
tions familiales, indemnités chômage) où
les ménages disposant d'un revenu supé
rieur de 60 % à la moyenne perçoivent
11000 F par an soit presque autant que les
pauvres disposant d'un revenu inférieur
de 60 % à la moyenne: 12000 F d'aides
par an. Quant aux revenus du patrimoine,
ils confirment et amplifient ces inégalités
car si en 1984, 58 % de ces revenus étaient
détenus par le quart le plus riche des
ménages, dix ans après, les mêmes perçoi
vent 62 % d'une masse financière qui
entre temps a doublé. L'étude des revenus
financiers (actions, obligations, SICAV,
placement) des valeurs mobilières et les
contrats Assurance-Vie renforcent cette
analyse car en 1996 Ie l/l0'des plus
riches possède 53 % des valeurs mobi
lières et 70 % des contrats Assurance-vie.
Pour donner une idée des écarts : le
revenu mensuel moyen de 10 % des
ménages les plus pauvres est de 3 100 F ;
celui de 5 % des plus riches est de 50 000
F. Ces chiffres sont des moyennes et
réduisent l'écart entre des revenus allant
de 3 000 F à I 00 000 F/ mois pour les
privilégiés ! Ces écarts extrêmes n'ont
fait que se creuser depuis 15 ans, les
pauvres devenant plus pauvres et les
riches plus riches. Dans cette France
«citoyenne et démocratique» près de six
millions de personnes survivent où crè
vent avec un revenu inférieur au seuil de
«tolérance» de la pauvreté, seuil déter
miné par de brillants économistes !

Lu dans la revue
Alternatives Économiques n° 144

dejanvier 1997
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UN hARRAGE sAbo,É,
c'ssr UN peu ds lihERTÉ GAGNÉE !
L e barrage d'ltoiz constitue la pièce

maîtresse de la domestication du bas
sin fluvial de l'Ebre. Son emprise terri

toriale s'étendrait sur 35 km, noyant sept
villages situés en zone de montagne :
Ulozi, Usoz, Orbaiz, Gorriz, Ezkai, Osa
Muniaiz, ltoiz.

LE PLAN HYDROGRAPHIQUE
NATIONAL (P.H.N. CO 0)

Le PHN prévoit la construction de
272 nouveaux barrages parmi lesquels
quelques-uns ont été abandonnés, en rai
son de leur impact sur le milieu naturel.

Ce projet ce concentre surtout dans
la vallée de l'Ebre, la plus importante quant
au débit. Avec les barrages d'itoiz et de
Yesa sur !'affluant Aragon, les aménageurs
veulent maintenir un débit constant sur le
cours principal du fleuve.

Situation : l'Ebre s'écoule des monts
Cantabriques à l'Ouest du Pays basque,
vers la Méditerranée après 928 km de
cours. Les zones de montagne vivant
d'agro pastoralisme et à faible densité de
population seraient une nouvelle fois sacri
fiées au profit de grandes métropoles
industrielles et de vastes projets d'agro
industrie. Concrètement il s'agirait de
déplacer 2055 hecto mètres cubes annuel
lement depuis la vallée de l'Ebre à d'autres
vallées, pour satisfaire les nécessites indus
triel les des grandes concentrations de
population et de tourisme de masse en
Catalogne et l'agriculture à Valence ; Ali
cante; Murcia ... Dans la vallée de l'Ebre, se
sont 40 barrages qui sont programmés afin
de soutenir les débits constants pour le
fleuve et opérer aux transferts. Ces trans
ferts massifs d'eau iront engraisser des
zones toujours plus riches tandis qu'en
amont elles produiront l'assèchement des
bassins de vie.

L'utilisation abusive de l'eau, le gas
pillage, les fuites dans les canalisations en
zone urbaines et rurales ,les contamina
tions de fleuves et mers, le désapprovision
nement de l'eau dans villes et villages sont

Une convergence de lutte se
dessine à petit pas entre des

militant/es en lutte contre l'axe
européen El et l'infrastructure

européenne, et d'autres
militant/es au sud des Pyrénées
en butte aux axes T.G.V. et aux

barrages destructeurs.
Des contacts suivis, des actions

communes et simultanées
(journées d'actions

européennes) et la participa
tion à des campings de

réflexion en Guipuskoa (Pays
Basque Sud) sont autant

d'éléments qui témoignent de
ces liens avec pour point

commun une critique radicale
et intempestive du capitalisme.
ITOIZ... un des plus grands

projets de barrage en cours de
réalisation dans l'Etat

espagnol, en province de
Navarre (une des sept provinces

Basque). Ce chantier est
conduit par un colonel de la
,guardia civile, Gonzalez de

tera, impliqué dans les instruc
tions judiciaires des G.A.l
(Groupes Antiterroristes de

libération).

des problèmes qui n'ont pas été abordés
avec sérénité. Une vision productiviste de
l'eau est exprimée dans les médias et par
les autorités :«Il y a des vallées dans les
quelles il manque de l'eau et dans d'autres

où il y en a trop qui se gaspille dans sa
course vers la mer sans avoir jamais fait de
profit». Ces transferts de stock d'eau sur de
très grandes distances à travers de véri
tables autoroutes fluviales, sont pour le
gouvernement un dogme de foi. L'idée de
la solidarité avec l'Espagne sèche et assoif
fée est invoquée dans un chantage émo
tionnel, tout comme celui réalisé à la suite
du sabotage de ltoiz. Celui-ci aurait «pro
voqué une tragédie humaine» pour les tra
vailleurs du barrage (voir article des posi
tions syndicales). Les prévisions de
consommation ont été gonflées par le gou
vernement et les sociétés fournisseurs afin
de justifier les projets urgents, gagner des
votes, satisfaire les intérêts de lobby du BTP
et du tourisme ... Comme sous le fran
quisme, on joue avec la démagogie de la
soif, de l'Espagne assoiffée, devant une
autre Espagne humide, pour finalement
offrir des solutions simplistes qui occultent
les coups sociaux et environnementaux. Il
y a un manque de sensibilité évident face à
ces enjeux de destruction planifiées et
étendues depuis 40 ans. Pourtant le rôle
des fleuves et de l'eau n'est pas unique
ment d'arroser, de produire de l'énergie ni
d'alimenter les polygones industriels. Il y a
une conception myope et suicidaire de
l'eau. Il y a dans ces projets une irresponsa
bilité totale de la part des décideurs, face
aux conséquences connues et inconnues
de tels projets. Notamment, nous consta
tons la perception erronée du rôle, de la
réalité du fleuve et de son bassin versant
comme de son rôle séculaire vis à vis de
l'enrichissement des nappes phréatiques
de la structuration des sols, de l'érosion et
de manière plus perceptible de la grande
diversité biologique liée au fleuve non
domestiqué.

SOLIDARITE POUR ITOIZ

Ce groupe est né en mars 95, s'est
fixé pour objectif l'arrêt de la construction
du barrage d'ltoiz. li est animé par les
concepts de l'écologie et de défense radi-
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cale de la terre. Si la lutte juridique et poli
tique de la coordination leur paraisse cor
recte, ils s'en démarquent dans la
méthode. En tant que voisin de ces vallées,
ils/elles se sentent dans l'obligation de
recourir aux actions directes, qui ont pour
but de stopper l'ouvrage absolument illé
gal. Les actions multiples sont claires,
publiques, les responsabilités sont prises et
assumées Dans un communiqué du
groupe "Solidaires d'ltoiz», déclarait:
«Nous ne pouvions ni faire confiance, ni
réfléchir de manière hébétée ,comme si on
construisait un mur qui n'avait pour sup
port que l'orgueil de notre classe poli
tique». Par ailleurs, le collectif est impliqué
dans d'autres dynamiques de luttes :
actions contre le programme autoroutier
au pays Basque et en Espagne ; mouve
ment pour l'insoumission ; programme
T.G.V. en pays Basque. En moins d'un an,
ils sont parvenus à créer une pression
importante pour une remise en cause des
travaux et la paralysie du chantier pour
plus de neuf mois a été poursuivie par un
campement d'occupation de 10 jours. Les
cibles privilégiées du collectif sont le parle
ment de Navarre (occupation du toit),
!'Agence de l'eau, la direction de l'environ
nement, le palais forai de Navarre, les blo
cages physiques des travaux ou l'achemi
nement des matériaux et équipement,
!'Installation des militant/es sur les câbles à
150 mètres de hauteur et tentative de
bivouac. La Guardia civile n'a pas hésité à
tenter de décrocher les opposants afin de
faire échouer l'action.

UN BARRAGE SABOTE, C'EST
UN PEU DE LIBERTE GAGNEE

pour le fleuve et pour les popula
tions, pour la diversité des écosystèmes
comme pour les modes d'existence délivré
du productivisme.

Le 6 avril 96 : c'est pendant la fête
basque Aberri-Eguna, que s'est réalisé le
sabotage du chantier. Après avoir neutra
lisé (désarmé et ligoté) un vigile sans toute
fois le maltraiter, les huit personnes équi
pées de tronçonneuses à disque ont
sectionnés les 6 câbles de 6 cm de dia
mètre, en trois minutes. Ces fameux câbles
de 800 mètres de long constituaient la
colonne vertébrale du chantier. Ils ser
vaient à acheminer 4200 mètres cubes de
béton par jour (soit 700 camions/jour). Le
chantier fut paralysé durant 9 mois. Le
vigile neutralisé n'a pas subit de violence
de la part du commando, il n'en a pas été
de même pour les huit personnes lorsque
celles-ci se sont laissées délibérément arrê
ter. Les vigiles et la Guardia civile se sont
littéralement déchaînés. Durant une heure,
le commando qui avait été sommé de
s'allonger fut copieusement tabassé.
Conséquence,s plusieurs d'entre eux ne
pouvaient plus tenir sur leur jambes car des
tendons avaient été sectionnés. Une autre
personne perdit totalement l'audition pour
une oreille, une autre encore souffrait
d'hémorragie d'un testicule.

Le groupe avait basé en partie sa stra
tégie sur une vidéo filmé réalisé par un
autre compagnon en planque dans la
montagne. Les journalistes qui avaient été
invités à réaliser un reportage n'ont pas

échappés aux traitements de choc de la
Guardia civile : matériel cassé et racket.
Après les arrestations, les huit personnes
sont restées toute une journée dans le four
gon de la Guardia, menottes, à genoux
sans boire ni manger.

Les huit déconstructeurs du barrage
furent transférés devant le juge d'Aoiz
(Pampelune) devant lequel ils refusèrent de
parler autrement qu'en basque. A l'exté
rieur du tribunal, une manif rassemblait
500 personnes. Le soutien dans tout le
pays Basque fut important, étonnant
même car l'implication abertzale pour ce
genre de lutte est limitée. Néanmoins, la
stratégie des Solidaires d'ltoiz fut
«payante». Alors que les huit personnes
risquaient de 6 à 12 ans de prison, elles
furent libérées le vendredi 7 juin un mois
après l'action. Cette libération est analysée
comme tactique par le mouvement et leur
avocat. L'Etat fit volte face pour éviter
l'amplification du mouvement, l'accentua
tion de la riposte sociale et mobilisations
pour la libération des détenus et l'abandon
du barrage.

LA LEGITIMATION
DU SABOTAGE !

Le projet de barrage a été déclaré illé
gal par !'Audience Nationale de Madrid
(équivalent du Conseil d'Etat). Depuis 10
ans, une constante critique du projet a fait
vaciller toute la politique hydraulique
nationale.

Argument majeur, les transferts mas
sifs d'eau vont contribuer à accentuer les
déséquilibres territoriaux déjà existants,
isolant socialement et économiquement
d'amples régions d'un côté et concentrant
la population en Catalogne et sur le littoral
levantin de l'autre.

Arguments environnementaux (bio
logiques, écologiques): l'emprise du projet
inonderait trois réserves naturelles situées
sur les affluents de l'Ebre, dans l'Urrobi et
l'lrati. De nombreuses espèces végétales et
animales sont concernées par ces protec
tions et notamment leur positions géogra
phiques charnière entre Méditerranée et
Pyrénées. En outre, deux zones de protec
tion spéciale à caractère européen nom
mées Zepas concernent la protection des
oiseaux. La directive communautaire pré
cise à ce propos (79:409) : «Les zones de
protections spéciales des oiseaux ne peu
vent diminuer en superficie une fois
qu'elles ont été désignées comme telles,
pour des raisons économiques ou récréa
tives». A contrario, l'Etat espagnol fixe dans
ses lois la prévalence de l'utilité publique
des infrastructures au-dessus de l'utilité
publique de la protection d'espèces et
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d'espaces naturels. En définitive la nature
est considérée comme secondaire,
oubliant qu'être humain c'est dépendre
d'elle. L'audience Nationale a précisé dans
son jugement : «Changer les lois pour les
accommoder au projet serait prostituer le
principe de légalité».

La situation chaotique de I' agricul
ture : parmi les arguments utilisés pour jus
tifier le barrage, il y a la possibilité de trans
former en terrains agricoles irrigables
72500 ha dans le cours inférieur de l'Ebre.
Cependant, la situation agricole de la zone
ne peut être pire : en 5 ans, la population
active a diminué de 40 % et plus de la moi
tié de celle-ci a plus de 55 ans ; il ne fait
aucun doute que l'irrigation servira à culti
ver des terres les plus proches des métro
poles urbaines qui sont en pleine expan
sion. Quant aux zones de montagnes
considérées comme non productives, elles
pourront une fois l'érosion démographique
accomplie, servir de sanctuaire protégé ou
encore d'espaces touristiques exclusifs.

UN CAMPEMENT D'ÉTÉ
SOUS HAUTE SURVEILLANCE
MILITAIRE

....
Du 23 août au 1" septembre, le col-

1 ectif avait appelé à un campement

d'opposition au barrage sous le titre ambi
tieux et quelque peu provocateur: déman
tèlement ltoiz. Les polices des Eaux et
Forêts, celle de la Navarre et la Guardia
civile ainsi que les vigiles ont pris l'invita
tion très au sérieux. 15 jours avant le cam
pement : patrouilles incessantes dans les
villages proches, contrôles et harcèlement
des villageois opposants aux projet ; occu
pation des lieux prévus pour le campement
par la troupe. Quatre jours avant le début
du campement, le président du gouverne
ment de Navarre, décrète l'illégalité de
toute installation de camp, en prétextant
que les terrains sont déjà expropriés par le
dit gouvernement. Curieux, relèvent les
opposants, alors que le barrage lui-même a
été déclaré illégal par le Conseil d'Etat
espagnol.

Réponse des habitants de la vallée
d'lrati. Les voisins des habitants d'ltoiz ont
offert leurs maisons pour loger les partici
pa nt/es au camping afin que toutes les
activités figurant au programme puisse
avoir lieu. Un habitant déclare : «Ceci est
une forme de remerciement aux preuves
de soutien et à l'engagement de beaucoup
de gens, pour sauver notre peuple de
l'inondation illégale. Nous n'accepterons
pas d'argent, fruit de l'illégalité, de la cor
ruption, de l'imposition, ni quoi que ce soit
en échange de l'expropriation de nos mai-

sons». Le village se ferme par des barri
cades de paille afin d'interdire l'accès aux
diverses polices, la coordination convoque
une manif devant le Parlement de Navarre
à Pampelune, pour protester contre l'inter
diction de camper. Au cours de cette
manif, deux membres des Solidaires d'ltoiz
escaladent un monument symbole histo
rique de la Navarre indépendante du cen
tralisme de l'Etat. Un campement de pro
testation s'installe durant cinq jours, à
plusieurs dizaines de mètres de hauteur, et
donnera l'occasion d'élargir l'information
auprès de la population de Pampelune,
grâce aux vidéos et expositions. Dans un
même temps, dans le village d'ltoiz le pro
gramme se déroule comme prévu, fort de
la détermination de la population et des
militant/es extérieurs. La veille de la clôture
du camping, une quinzaine de personnes
s'introduisent dans le parc du palais de
Navarre et s'enchaînent sur une île pour
dénoncer la militarisation de la vallée et
l'interdiction du campement d'ltoiz. Il fau
dra que les forces de polices vidangent
l'étang afin de pouvoir les expulser. Une
fête de soutien à la lutte rassemblera cinq
cent personnes. Au cours de cette journée
un rassemblement qui se dirigeait sur le
site du barrage sera chargé par les forces
armées et les engins anti-émeute. Un mili
tant anti barrage habitant un village
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Soutien et ana.lyse du
syndicat ccSolidarité
Ouvrière'»
(publié dans la revue du même
nom)

Début 1980, le gouvernement de
Navarre (PSN, PSOE) développa un
vieux projet de construction d'un macro
barrage sur les deux principaux affluents
de l'Ebre : l'Irati et l'Urrobi. L'Ebre est
le fleuve le plus important coulant sur
950 km, des monts Cantabriques vers la
Méditerranée. Le projet se situe au nord
est de Pampelune, il implique d'inonder
deux vallées avec ses villages, son éco
nomie, sa culture, et ses grandes
richesses biologiques, en l'honneur
d'objectifs dérisoires : augmenter les
terres irrigables. Un objectif qui res
semble plus à un alibi qu'à une nécessité,
quand on sait que l'Europe remet en
question la politique d'irrigation.

La coordination de Itoiz, en lutte
depuis JO ans, met l'affaire en justice,
laquelie traîne à prendre une décision !
Conséquence : le gouvernement de
Navarre et les entreprises débutent les
travaux qui progressent rapidement dans
leurs destructions afin de mettre devant le
fait accompli la justice et les populations.
Ainsi on en arrive à la situation actuelle
où I 'Audience Nationale a condamné
lillégalité des travaux du barrage. C'est
dans ce contexte que naît «Solidaires
d'Iroiz» en mars 95.

Les conséquences du sabotage

Plus de 1000 millions de pesetas de
pertes pour les entreprises (Sacyr Cubier
tas, Mzov ... ), la résiliation de 300
contrats d'intérim.

Tous les défenseurs du barrage ont
dénoncé l'action de paralysie des tra-

vaux, parmi eux l'U.G.T et les C.C.O.O,
deux syndicats de gauche, qui se sont
portés partie civile contre les 8 saboteurs
incarcérés pendant un mois.

La réponse répressive a été large
ment soutenue par la presse (excepté
Egin, journal du mouvement politique
Herri Batasuna), qualifiée de violente et
comme faisant partie de la «violence ter
roriste» de l'Euskadi, déformant ainsi
délibérément le réel message et l'inten
tion de cette action.

Il conviendrait de s'arrêter un peu
sur le chantage pratiqué sur le dos de
l'écologie et les droits de la société
rurale, un chantage pratiqué par ceux qui
chaque jours détruisent des postes de
travail, liquident les droits sociaux. Ban
quiers, entrepreneurs politiciens et diri
geants syndicaux, eux qui, au nom des
critères de convergences de Maastricht,
au nom du libéralisme, privatisent des
entreprises, dérégulent des marchés,
baissent les prix des congés et rognent
sur les dépenses sociales, sont ceux qui
hurlent à la perte de 300 contrats tempo
raires'.

Comment en est-on arrivé là ?

La majeure partie de la société ne
voit pas comment le thème du travail est
manipulé, comme lorsqu'une restructu
ration ou une fusion provoque la mise à
la rue de milliers de travailleurs, prétex
tant que c'est une nécessité imposée par
la compétitivité, l'Europe.

Et lorsqu'un sabotage, bien pensé,
bien exécuté et légitimé provoque la
résiliation de 300 contrats temporaires,
tous s'allient pour défendre l'emploi et
les «pauvres ouvriers mis à la rue par les
écologistes». Le journal El Pais explique
à la population que la défense de la
nature ne doit pas s'attaquer à cet objec
tif sacré qui est la défense des postes de
travail ; c'est-à-dire la défense de l'éco-

nornie, du bénéfice de l'entrepreneur du
BTP. En d'autres termes, ce message
dominant dans notre société dit que la
destruction de la nature est légitime
lorsque de gros bénéfices économiques
tombent ( ... ), que cette situation soit
défendue par les partis, banquiers entre
preneurs et les promoteurs du barrage est
logique, mais ce qui est pathétique, c'est
de voir les grands syndicats qui repren
nent le discours productiviste du pouvoir.
(.-.)

Des luttes comme celle d'Itoiz met
tent sur la table la question de l'utilité
sociale du travail et ses conséquences
environnementales ... Le nouveau dis
cours ouvrier, dont nous avons besoin, ne
tombera pas dans l'erreur de défendre le
nucléaire, les barrages ou les industries
d'armement, ne cédera pas au chantage
du capital et retrouvera le sens écologiste
le plus revendicatif.

PSOE : parti socialiste ouvrier
d'Espagne

PSN : union du peuple navarrais
UGT : union générale des travailleurs,
proche du PSOE (équivalent de la
CFDT)

CCOO : commissions ouvrières, proche
du P.C. (équivalent de la CGT)

Notes:
1. Solidaridad Obrera (Solidarité ouvrière) est
un syndicat né d'une scission de la CGT
Espagnole, trop réformisme, mais qui
refuse de retourner à la CNT. Solidaridad
Obrera publie un journal «El Solidario».
Solidaridaâ Obrera. C\Espzymina, 15, l"
Yzq - 28012Madrid

2. A noter que l'ONG Greenpeace a aussi
condamné l'action de sabotage d' Itoiz,
considérant comme violent le fait d'avoir
ligoté un vigile.

concerné par «l'inondation illégale» est
incarcéré pour sa participation au rassem
blement. Il sera lourdement condamné a
trois ans de prison_dont un an pour insou
mission à l'armée.

Daniel Unziti est incarcéré à Pampe
lune (lrufiea). Adresse : Carcel de lrufiea
SAN ROQUE S/N 31080 PAMPLONA. EUS
KADI, Espagne.

Traductions : Joaô
Lucien Laffineur

Références : Egin, avril-mai 96. Revue des
Solidarios con ltoiz : Apdo 2105 lruiiea
31080.

POUR TOUT SAVOIR SUR
COURANT ALTERNATIF

TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé: CA

Vous trouverez: la présentation complète
de CA, le sommaire du dernier numéro, la
liste des anciens dossiers, les tarifs abonne
ments, le fonctionnement du journal et la
liste des groupes locaux...
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associa
tions, calendrier d'activités, milliers
d'adresses...

COURANT AITERNATif
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l'oRdRE fRANÇAis RÈGNE À
BANGUi

C ette fois, après l"'assassinat" de ses
deux soldats, Paris invoque la légi
time défense pour expliquer encore

et toujours son engagement dans les
affaires centrafricaines et son soutien à
l'ami de la France, le président A. Patassé.

POUR RAISONS DE LEGITIME
DEFENSE---Notons que si le bilan officiel de cette

intervention est de dix mutins tués et 30
autres capturés, des stocks d'armes récupé
rées, le correspondant anglais de la BBC
parle de dizaines de victimes, dont des
civils; l'opposition centrafricaine avance le
chiffre d'une trentaine de morts. Ces deux
soldats tués sont les victimes de la politique
néocolonialiste de la France qui soutient
coûte que coûte ici des dictateurs, là des
présidents véreux au service des privilégiés.
Les soldats tués ont payé le prix de cette
politique.

Des "éléments français d'assistance
opérationnelle" (EFAO), c'est la Centra
frique qui, après Djibouti et ses 3300 sol
dats, en accueille le plus : 2000 soldats sta
tionnent en permanence dans ce pays, une
moitié à Bangui, l'autre à Bouar dans le
Nord-Est.

Les EFAO disposent de mirages Fl,
d'avions porteurs Transall, d'hélicoptères
puma, d'automitrailleuses, etc. Leur mis
sion est soit de faire face soit à une attaque
venue de l'extérieur (raison invoqué lors
d'une intervention au Tchad contre une
soi-disant pénétration libyenne), soit de
répondre à une menace intérieure de sub
version contre le président établi.

Un accord de défense liait Paris et
Bangui jusqu'en 1970. A cette date, l'ex
·Empereur Bokassa le dénonce et exige le
retrait des troupes françaises du pays. C'est
sous Giscard que celles-ci reviennent en
force avec l'opération "Barracuda". C'est
de cette base que l'état major français lan
cera ses opérations Manta et Epervier en
1983 et 1986 pour soutenir ses alliés au

Près d'une trentaine
d'interventions de la France en

Centrafrique, entre 1960,
date de l'accession de
l'ex-Oubangui-Chari à
l'indépendance, et
le 5 janvier 1997.

Les gouvernements gaullistes,
post-gaul/istes et socialistes
nous répètent, avec la pudeur
qui leur sied pour couvrir leurs

actes colonialistes,
les sempiternelles "nécessaire

sécurité des populations
françaises, puis européenne",
ou "l'intervention à caractère

h 't • Ilumam a,re ...

pouvoir au Tchad. Puis, en 1994, l'opéra
tion Turquoise pour aider dans leur fuite les
ex-alliés coupables de génocide, chassés
du Rwanda vers le Zaïre.

TOUJOURS LES BONNES
VIEILLES METHODES
-~ = === :::=:,~

"L'armée française à Bangui ne peut en
aucun cas être partie prenante"(). Chirac).

La mort des deux soldats français per
met à Paris, sous couvert de légitime
défense, d'intervenir directement contre
les unités d'armées mutinées (plus de la
moitié). En action donc la quasi totalité des
forces françaises de Bangui - un millier
d'hommes couverts par les hélicos armés
de canons, d'automitrailleuses, etc. Elles
investissent de nuit le PC des mutins, le
camp Kasaï et le commissariat, la station de
la radio nationale, le terminal pétrolier...

Contrairement aux propos de Chirac, cette
armée française "d'interposition" que l'on
nous présente comme neutre, après des
hésitations, s'est repositionnée et par ce
raid, rassoit l'autorité du Président Patassé
confronté en un an à sa troisième mutine
rie, mais aussi contesté par l'ensemble des
partis de l'opposition centrafricaine qui
dénoncent aussi cette ingérence de la
France en la qualifiant d'acte barbare. La
bourgeoisie française perpétue donc ses
méthodes coloniales héritées de l'ère gaul
lienne pour défendre encore et toujours ses
intérêts menacés.

Cette fois encore, Paris a su défendre
son homme lige sérieusement menacé
d'être renversé par les forces rebelles et
dénoncé par une opposition qui, par la
voix du président de l'assemblée nationale
centrafricaine, demande sa démission et sa
mise en jugement. Paris a pu déserrer cet
étau et dégager Patassé de la situation blo
quée où il s'était enfermé. Aucun accord
ne permettait à la France de s'ingérer
comme elle l'a fait, d'autant moins que les
troubles ne peuvent être imputés à une
quelconque menace venue de l'extérieur
du pays. Il n'empêche, c'est une habitude,
dirait-on; comme c'est une habitude pour
la soldatesque française (2050 hommes à
ce jours pour 3,5 millions d'habitants) de
perquisitionner, d'arrêter et livrer les civils à
la Garde présidentielle ou aux miliciens du
président. Garde présidentielle toujours
fidèle au président Patassé et qui était,
pendant les années 80, dirigée par un colo
nel français.

La France tue, pille et gaspille ce pays
au nom des intérêts de privilégiés et de
sociétés françaises, Elf, Bouygues, etc. Arrê
ter la révolte et rasseoir (jusqu'à quand ?)
Patassé dans sa fonction était un impératif
d'urgence car il en allait de l'autorité de la
France face à la déliquescence économique
du pays, et surtout aux pressions de plus
en plus fortes exercées par l'impérialisme
US limitrophe.

FÉVRiER 1997



ENJEUX IMPERIALISTES

L'Afrique centrale est devenue l'abcès
de fixation de l'affrontement entre l'impé
rialisme français et celui des USA.

La France est de plus en plus affaiblie
dans cette confrontation. L'oncle Sam
avance et renforce ses pions. Dans la
région des Grands Lacs, après avoir pris la
place des Français au Rwanda, il a réussi à
déstabiliser le région du Kiwu, à l'Est du
Zaïre, à son profit et ce n'est pas le retour
de Mobutu qui arrêtera les appétits améri
cains.

On a pu voir aussi comment les stra
tèges du Pentagone ont tourné en ridicule
la demande d'intervention humanitaire
tant réclamée par Paris. Cette suprématie
US s'est même illustrée à New-York au
siège de l'ONU où l'"ami de la France",
Boutros Ghali, a dû céder la place à Kofi
Annan porté par Washington. Autant de
mauvais coups encaissés par la bourgeoisie
française.

•••••
Même si Clinton a salué l'interven- :

tion de Paris en Centrafrique, l'ami améri- :
cain influent en Afrique australe n'arrête :
pas, par ses coups de boutoir, d'entamer :
l'influence française dans son pré carré afri- :
cain. Et, qui mieux que l'ambassadeur US :
au Rwanda peut décrire le fond de la pen- :
sée de la bourgeoisie américaine avide de :
rafler la mise contre la France à Kigali :
quand il déclare à Kigali (même s'il ne par- :
lait que du seul Zaïre) : "Le Zaïre ne ren- :
contre plus de respect dans le monde. Il ne :
s'agit plus de soutenir des dictateurs. La :
France n'est plus capable de s'imposer en :
Afrique. Le néocolonialisme n'est plus sup- :
portable. L'attitude française ne reflète plus :
la vérité des faits." :

••
Ceci n'augure rien de bon pour les :

populations africaines de ces pays. Otages :
de la rapacité des occidentaux, elles seront :
encore plongées dans le cycle infernal des :
guerres, famines, etc. Bref, une barbarie :
sans limite. :

•
Ml. Caen, 10.01 .97 :•

Hier au Rwanda, avant-hier au Niger, au Biafra,
au Gabon, aujourd'hui en Centrafrique, au Tchad,
au Zaïre... ça suffit !
l'OCL édite une nouvelle affiche
Format 50 x 70 - 2 couleurs
1,50 F /'affiche - 1, 70 F (moins de 50) - port compris - Pas de chèque en dessous de 30 F (merci).
Commandes à : CEDA- BP 28 - 33031 Bordeaux cedex

TRANCHE DE VIE
A BANGUI

Avril 1996. Le 18,200 soldats se
mutinent pour réclamer leur arriéré de
solde. Le 19, affrontements avec les
éléments de la Garde présidentielle :
9 morts, 40 blessés. Les troupes fran
çaises déployées "assurent la sécurité
des ressortissants français et euro
péens". Le 21 les mutins réintègrent
lems casernes.

Mai 1996. Le 18, nouvelle muti
nerie. Les rebelles occupent le centre
de Bangui. Le 19 ils encerclent le
palais présidentiel et la radio natio
nale. Le 20, pillages et mise à sac du
centre de Bangui. Les troupes fran
çaises "déployées" sont renforcées de
500 soldats venus du Tchad et du
Gabon. C'est à une insurrection que
font face les 2300 soldats français qui
interviennent avec l'aviation, les blin
dés pour sauver les troupes restées
loyales au président Patassé. Le 27,
fin de l'insurrection; bilan officiel, 43
morts, 238 blessés. C'est avec le com
mandant français que les rebelles
signent la trêve et les "arrangements".

Novembre et décembre 1996:
nouvelles mutineries et mêmes
ripostes des soldats français pour pro
téger le président et ses amis.

Janvier 1997 : le 4, un militaire et
deux civils sont tués à Bangui. Peu
après deux soldats français sont abat
tus ...
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