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

pour tâche de critiquer le numéroprécédent, de discuter les articlesproposéspar des gensprésents ou non ; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émispar les groupes ou des individus. En outre chaque Cf
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 plusprécis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour lejournal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita en/onction de la discussion dans la Cj ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à PARIS.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouuertes), écrivez à OCI/Egregore -BP 1213 - 51058Reims Cedex, afin depouvoir vousy rendre.
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U ne fédération PS des Bouches-du
Rhône paralysée par une guerre
des chefs pour l'après-Defferre,

corrompue depuis la Libération environ.
Une droite locale touchée par les affaires,
liée au milieu et incapable de présenter un
réel candidat. Un taux de chô-
mage important. Une ville nou
velle. Une extrême-droite
implantée dans la région depuis
longtemps, depuis tellement
longtemps qu'une bonne partie
du personnel politique de droite
est composée d'anciens mili
tants de jeunesse d'extrême
droite. Tous les ingrédients
étaient réunis pour une victoire
du Front National à Vitrolles.

Ces éléments, ou une partie d'entre eux,
beaucoup de commentateurs les ont rele
vés. Mais pour expliquer qu'il s'agissait
d'une situation particulière. Qu'est-ce qui
est particulier à Vitrolles ? Le chômage ?
La corruption ? Les liens entre milieu poli
tique et milieu tout court ? Vitrolles repré
sente peut-être bien l'avenir de beaucoup
de communes en France.

La diabolisation du Front National ne
marche plus pour une raison simple : la
frontière entre programme d'extrême
droite et projets de la droite est de moins
en moins visible. Ce n'est pas Debré qui
nous contredira. Ce n'est pas non plus
Marchiani, Préfet du Var. Car enfin, sans
lui, la mairie de Toulon n'aurait eu aucun
pouvoir pour virer Gérard Paquet de Cha
teauvallon. Et qui a confirmé personnelle
ment Marchiani à son poste? Chirac ! Les
trois villes du F.N., Toulon, Orange, Mari
gnanne, sont désignées du doigt. Mais
pas Nice. Son maire a démissionné du
Front National juste avant les élections
pour pouvoir les gagner - en adhérant
au R.P.R. - sans renier son idéologie, il
l'a dit et démontré. Donc, Nice ne serait
pas une ville fasciste. Peut-être même que
Peyrat pourra prendre la tête d'un "front
républicain" aux prochaines élections ? La
guerre entre le F.N. et le R.P.R. est de plus
en plus une guerre de pouvoir, et de moins
en moins une guerre de programme.
Quant à la "gauche", quand on en est à
estimer que se battre trop fermement

contre les lois racistes ferait le jeu du Front
National, quand un maire de gauche
explique à Montreuil qu'il a dépensé de
l'argent en vain pour les Africains, quand
un maire de gauche prend des arrêtés
anti-mendicité à La Rochelle, quand un
maire de gauche préconise l'arrestation

des S.D.F. l'hiver à Longju
meau, quand des dirigeants de
gauche expliquent que la
retraite. à 55 ans ce n'est pas
compétitif, quand des diri
geants de gauche se pronon
cent pour la politique des quo
tas, et encore timidement ...
quand la "gauche" en est à ce.
point là, elle ne construit plus un
rempart contre le Front Natio

nal, elle ouvre un boulevard à ses idées.

Vitrolles,
ou

la chronique
d'une
victoire
annoncée

Non pas que gauche, droite ou extrême
droite soient tous les mêmes. Si le Front
National, c'est d'abord parce que le
chauvinisme, le racisme et la réaction
gangrènent ce pays, c'est que les sirènes
démagogiques, la haine du pauvre et la
haine de l'autre attirent beaucoup plus les
foules que des perspectives révolution
naires ou même la simple résistance. Et le
F.N. n'est pas équivalent même à la
droite, le Sud-Est en sait quelque chose.
Mais nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes pour faire reculer l'idéologie
d'extrême-droite qui ne sera jamais endi
guée par aucun front républicain ni une
mythique unité de la gauche, voire de la
gauche de la gauche.

A ce titre, l'appel à la désobéissance civile
des intellectuels et des artistes fait claire
ment apparaître le peu de volonté du P.S. à
lutter contre les lois les plus répressives. On
peut d'ailleurs signaler que dans plusieurs
villes, dont Strasbourg mairie PS, l'obliga
tion faite aux hébergeants de déclarer le
départ des étrangers accueillis, était déjà
appliquée. Même si on peut formuler
quelques critiques à cette mobilisation,
nous ne pouvons que nous réjouir face à
ce mouvement d'ampleur réaffirmant pour
la première fois depuis bien longtemps le
droit à la désobéissance contre ce qu'il
convient d'appeler des lois fascisantes.

OCL Paris
Le 1 8 février 1997
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INculpATioN d'ANÏMATEURS ds
RAdio : ls NOUVEAU cods
pÉNAl fAÏT ENCORE dss RAVAGES

L 'émission Parloir Libre sur FPP (Fré
quence Paris Pluriel), qui existe depuis
10 ans, reçoit régulièrement des

témoignages de prisonniers qu'elle diffuse
à l'antenne. L'émission Parloir Libre avait
déjà été soumise par deux fois à la censure
en étant exclue de deux radios, mais
n'avait jamais rencontré de problèmes avec
la justice.

Ainsi les animateurs ont lu les cour
riers qu'ils avaient reçus de détenus de
Nanterre. Quelques mois plus tard, ils sont
convoqués au tribunal de Bobigny par le
juge d'instruction Miniconi, qui inculpe
deux animateurs de Parloir Libre suite à une
plainte de l'administration pénitentiaire.

Quel est le motif d'inculpation ?
Outrage à personne dépositaire de l'auto
rité publique, punissable de six mois
d'emprisonnement et 50 000F d'amende.

· Ceci est extrait de l'article 433 du Nouveau
Code Pénal (passé en 93). L'outrage est
constitué par "les paroles, gestes ou
menaces, les écrits ou images de toute
nature non rendus publics ou l'envoi

Nuit du 25 au 26 janvier 97.
Maison d'Arrêt de Nanterre.

Trois jeunes détenus
toxicomanes sont envoyés nus
au mitard, sur l'ordre de la
directrice, Mme Fichot.

Le lendemain matin, ils sont
retrouvés en état

d'hypothermie, amenés à
l'hôpital et sauvés de justesse.

Ce scandale suscite de
nombreuses réactions des

autres détenus : témoignages,
pétitions ; et aboutit à une

dénonciation des conditions de
détention, notamment la

bouffe, les soins, l'hygiène et le
mépris de l'administration

pénitentiaire.

d'objets quelconques adressés à une per
sonne chargée d'une mission de service
public dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de sa mission, et de nature à por
ter atteinte à sa dignité ou au respect lié à
la fonction dont elle est investie."

Cette inculpation pose plusieurs pro
blèmes:

• Il y a une disproportion flagrante
entre la lecture de témoignages à la radio
(qui constitue l'outrage et conduit à l'incul-

pation) et la décision de la sous-directrice
de la Maison d' Arrêt de Nanterre
d'envoyer 3 personnes nues au mitard au
mois de janvier (qui pourrait constituer une
tentative d'homicide involontaire mais
reste ignorée par la justice).

• Les témoignages lus n'étaient peut
être pas très délicats ni rédigés en langue
littéraire, mais ils sont l'expression de gens
qui n'ont pratiquement jamais l'occasion
de s'exprimer, et en cela Parloir Libre est
une des rares émissions à donner la parole
aux détenus. La sous-directrice a saisi le
CSA afin de condamner la radio FPP, mais
celui-ci a reconnu l'utilité de l'émission Par
loir Libre et refusé la requête de l'adminis
tration pénitentiaire.

• La censure se développe avec le
nouveau code pénal. Ce procès rappelle les
procès de Jean-Pierre Perrin de l'ASTI
d'Orléans et de NTM dans le Var, où l'Etat
peut inculper toute personne qui critique
la police, la justice, la prison ; ou même
dénonce les dérives sécuritaires, les
bavures, les abus de pouvoir.

Face à cette inculpation, les anima
teurs de Parloir Libre ont demandé au juge
d'écouter la cassette incriminée, et surtout
d'être confrontés à la sous-directrice de la
M.A. de Nanterre afin qu'elle soit inculpée.

En attente du procès, une mobilisa
tion est nécessaire pour défendre l'émis
sion Parloir Libre contre la censure d'un
nouveau genre, l'interdiction de critiquer
les forces répressives de l'Etat.

Lili Vendetta

•
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UN ~ÏVER MEURTRÏER

R etrouvé mort le mardi 24 décembre
rue d'Avron dans le 20• arrondisse
ment. Cet homme de 57 ans avait été

hospitalisé le 12 décembre à l'hôpital
Tenon dont il est sorti (volontairement?) la
veille de sa mort. Il avait un ticket de
P.M.U. dans la poche, son dernier espoir?
Quelques semaines auparavant, Michel
Charzat, maire P.S. du 20•, avait déclaré
"Nous n'avons pas vocation à être la terre
d'accueil des S.D.F.111• li avait empêché
l'ouverture d'un sleep-in2 place de la
Réunion et d'une permanence pour S.D.F.
rue Piat.

Raymond Launey est mort la nuit
de Noël à Orgeval (Yvelines). Ancien
ouvrier agricole de 77 ans, il vivait dans
une caravane délabrée sans chauffage, à
quelques centaines de mètres du centre
commercial. Plusieurs S.D.F. morts cet
hiver sont d'anciens ouvriers agricoles.

La même nuit, au Tréport, Francine
Langlois est morte dans un entrepôt désaf
fecté à côté de la gare. C'était une
ancienne serveuse. Les deux autres sans
abris qui vivaient avec elle ont été hospita
lisés en état d'hypothermie.

Découvert mort le vendredi 27
décembre rue du Chevaleret à Paris 13•.
Un homme d'une cinquantaine d'années a
été retrouvé par les vigiles le matin dans un
parking de la rue du Chevaleret à quelques
mètres de la Très Grande Bibliothèque,
dernier monument mitterrandien. Il faut
signaler que c'est la première bibliothèque
payante, justement pour être interdite aux
S.D.F., car les autorités trouvent qu'il y en a
trop à Beaubourg.

1. Le Monde, 29 octobre 1996.

2. Un sleep-in est une structure d'hébergement de toxicos
contre une somme symbolique, avec un contrat mini
mal de respect à la différence des foyers d'urgence. Il
en existe un rue Pajol, dans le XVIII', mais saturé.

Un homme a été retrouvé
mort de froid et de faim

à Bordeaux,
la ville du Premier Ministre,

le 14 novembre 1996.
C'était le premier mort
d'une longue série.

Samedi 28 décembre à Thiais. Un
homme de 56 ans a été retrouvé mort dans
le tunnel d'accès au centre commercial. Les
tunnels des centres commerciaux semblent
avoir remplacé les parvis des églises.

Le 29 décembre Charles Ziegler a
été retrouvé à Lorentzen (Bas-Rhin). li a
été retrouvé au matin à moitié mangé par
les rats dans une remise du presbytère.
C'est un ancien maçon de 65 ans, arrivé au
village il y a un peu moins de 20 ans, où il
travaillait comme précaire. Après avoir
trimé toute sa vie dans le bâtiment, il est
mort sans toit dans une remise de l'Eglise
catholique, le plus grand propriétaire fon
cier privé en France.

Le même jour, François Gantois a
été retrouvé près de Rouen. Ancien mili
taire, il vivait dans une roulotte sur un ter
rain de camping depuis une quinzaine
d'années.

Le 30 décembre un homme est
mort à Montpellier à l'hôpital après avoir
été recueilli sur un trottoir. Son décès est
connu parce qu'il est mort d'hypothermie,
autrement dit de froid. Mais combien sont
morts à l'hôpital de bronchites, de pro
blèmes cardiaques, de problèmes pulmo
naires dus au froid sans qu'aucun journal
n'en fasse état. Le maire P.S. de Montpellier
compte parmi ceux qui ont pris des arrêtés

anti-S.D.F., c'est lui qui avait remplacé
l'image du communiste "le couteau entre
les dents" par celle du S.D.F. "le chien
méchant entre les jambes".

Le même jour dans une caravane à
La Rochelle. Encore une victime du socia
lisme municipal, Crépeau a été le premier
maire à prendre des arrêtés anti-S.D.F.

Le même jour dans le métro, à
Nation, un homme avec une béquille était
étrangement immobile. Quelqu'un s'est
levé pour voir, il était mort . Depuis com
bien de temps, avait-il fait plusieurs fois la
ligne? li avait 47 ans.

Toujours le 30 décembre à Saint
Etienne. C'est un ancien légionnaire de 47
ans. Il dormait dans le distributeur de
billets de la Société Générale, dont il était
expulsé tous les matins à 6h par les vigiles.
Il est mort de froid un peu après. Les sasde
distributeurs de billets font partie des rares
lieux abrités non gardés la nuit...

Le 31 décembre un homme est
mort à la Madeleine (Paris). Il est mort de
froid en attendant l'ouverture de la station
devant les grilles en bas de l'escalier. La
place de la Madeleine, c'est la place de
l'épicerie de luxe, des magasins chics ...

Le 2 janvier à Colmar. C'était un
S.D.F. polonais de 33 ans qui vivait dans
une cabane. li a été retrouvé par un pro
meneur.

Le 2 janvier à côté de Lyon. C'était
un homme de 50 ans qui squattait une
ancienne auberge fermée. li était RMiste.

Le 2 janvier à Roubaix. Encore un
squatter d'un ancien hôtel désaffecté près
de la gare.

Le 2 janvier à Pierrefitte (Seine
Saint-Denis) un S.D.F. de 45 ans a été
retrouvé mort dans une caravane aban
donnée. C'est son compagnon qui a
donné l'alerte.
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Le 2 janvier à Longjumeau, le maire
P.S. prend un arrêté pour emmener les
S.D.F. sans leur consentement dans les
"refuges" ... Un maire de droite lui a immé
diatement emboîté le pas, le maire de
Dreux. A longjumeau, il s'agissait de
douches municipales désaffectées. Six lits y
avaient été installés, seule une personne y
avait été et elle en était partie.

Lundi 6 janvier à St Paul Trois Châ
teaux (Drôme), une femme de 41 ans a
été retrouvée morte de froid sous un pont.

Le 7 janvier à Dammaries les Lys
(Seine et Marne), un Marocain d'une
quarantaine d'années a été retrouvé mort
de froid dans le centre commercial.
"Connu des services sociaux", il ne bénéfi
ciait d'aucune aide. Problèmes de papiers?
Il était habituellement hébergé par des
amis dans un foyer SONACOTRA. La poli
tique de la direction de ces foyers est d'ins
taurer un gardiennage pour éviter les
hébergements clandestins, comme le pré
conise Bra rd pour "Nouvelle-France". Il en
est mort.

Le même jour dans les Vosges. Ori
ginaire de Strasbourg, le mort venait d'être
licencié à l'âge de 43 ans. Dépressif, il se
serait perdu avec son chien dans la forêt.
D'après ses amis, ce pourrait être un sui
cide.

Le 9 janvier dans le Finistère, une
femme de 50 ans a été retrouvée morte à
l'extérieur de la caravane où elle vivait. La
majorité des morts sont des quinquagé
naires. Ce n'est pas seulement la fragilité
accrue par la vieillesse qui l'explique. C'est
aussi l'âge de la retraite et par voie de
conséquence de la pré-retraite, qui en
laisse beaucoup sans aucun droit. Certains
pouvaient sans doute encore bénéficier
d'allocations, mais les "services sociaux" ne
se sont pas forcément empressés de le leur
faire savoir. Notamment en ce qui
concerne les services sociaux municipaux,
la consigne est souvent de décourager les
démarches afin de pousser les S.D.F. vers
d'autres communes.

Le même jour à Strasbourg, une
femme qui avait quitté son domicile la
veille a été retrouvée morte dans un
square.

Dimanche 12 janvier à Nanterre un
Algérien a été trouvé mort dans le R.E.R.,
Madane Boutheici avait 44 ans et il était en
France depuis 1989. Il ne pesait plus que 45
kilos. Sans papiers, il n'avait droit à aucune
aide sociale. Il n'est pas mort seulement de
froid, mais aussi de faim.

Le même jour à Ricey (Aube), Louis
Bone a été retrouvé mort de froid dans
une grotte. C'était un ancien ouvrier agri
cole de 58 ans. Après s'être fait expulsé de
plusieurs squatts, puis d'un transformateur
électrique, il avait trouvé refuge dans cette
grotte. Il était RMlste.

Le lundi 13 janvier près de Nancy
on a retrouvé un homme de 57 ans. Il
squattait une cabane de jardin. Il avait été
hébergé dans un foyer d'accueil de sans
abri qu'il avait quitté depuis le 8 janvier.
Les S.D.F. refusent souvent d'aller dans ces
lieux car ils sont désocialisants, avec une
promiscuité très pénible, où il est impos
sible de se reposer notamment à cause des
horaires d'ouverture (on est mis dehors à
6h du matin). Ce sont des lieux où règne
une violence importante, notamment de la
part des gardiens, des lieux carcéraux, avec
fouille à l'entrée... Un abri de fortune, c'est
peut-être le risque de mourir de froid, mais
c'est aussi la possibilité de préserver une
certaine intimité. L'hébergement en foyer
renforce la désocialisation aussi pour une
autre raison. Leurs heures d'ouverture
impliquent l'impossibilité de fréquenter
toute relation qui travaille encore : c'est
quand elles sortent du boulot qu'on doit se
présenter, c'est quand elles y vont qu'on
peut en sortir.

Le 15 janvier à Stiring-Wendel
(Moselle) on a découvert le corps d'un
homme. Agé de 34 ans, il squattait une
ruine. Rappelons que souvent des bâti
ments sont détruits pour qu'ils ne soient
pas squattés.

Le 25 janvier à Ivry (Val de Marne),
un homme a été retrouvé mort dans le
local à ordures d'une cité. Sans papiers, il
avait une quarantaine d'années.

Le l" février au matin dans le 11•
arrt (Paris), un Allemand âgé de 55 ans a

été découvert mort dans la rue. Ignorés de
leur vivant, Ils restent souvent anonymes à
leur mort, simple entre-filet dans les jour
naux.

Les réponses des politiciens aux situa
tions de misère ne varient pas : expulsons
les pauvres ... Arrêtés anti-mendicité l'été,
arrêtés anti-liberté l'hiver ... Ce qui est
grave avec ces arrêtés, c'est qu'ils valent
autorisation pour la police de faire ce
qu'elle veut avec les S.D.F. Autre variante
de la même chanson : si les S.D.F. meurent
de froid, c'est de leur faute. En effet, ils
vont mourir dehors alors qu'il reste des
places dans les foyers prévus exprès pour
eux ... On a évoqué plus haut les condi
tions de ces foyers. Toute personne à peu
près saine d'esprit peut d'ailleurs deviner
par elle-même que lorsque les gens pren
nent le risque de mourir de froid, c'est que
les conditions proposées leur paraissent
plus qu'inacceptables.

Malgré cela, la seule solution préco
nisée par les politiciens reste la construc
tion de foyers d'urgence, 50.000 places
actuellement. Or ceux qui sont morts
dehors ont souvent vu leurs démarches
pour obtenir les minimas sociaux repous
sées par les services dits sociaux. En outre,
le nombre de RMlstes parmi les décédés
montre bien que ces "minimas" sont bien
trop bas. Le 24 décembre, Juppé a fait son
petit tour dans le plus grand foyer
d'urgence, "la mie de pain", un des plus
glauques et des plus déshumanisants aussi,
pour dire que la soupe était bonne mais
chaude ... Un rapport de l'I.G.A.S. indique
pourtant que 40 % des personnes ame
nées à Nanterre refusent d'y dormir (elles
n'y arrivent généralement pas de leur plein
gré).

Lès accords des Verts avec le P.S. ont
des conséquences intéressantes. Aupara
vant, "Les Verts" appuyaient les luttes sur
le logement, aujourd'hui ils réclament par
la voix de Laure Schneiter l'ouverture des
foyers d'accueil aux chiens, et le jour. Le
PCF, lui, au moins, réclamait au même
moment l'attribution des locaux munici
paux vides aux SDF ...

Eric, Sophie, Sylvie, le 20 février
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CAEN : CHU EN lu11E,
psaolss dE NON syNdiouÉs

"

0 n pourrait dire que le mouvement
a jailli avec force et détermination.
Comme les autres années, les syn

dicats avaient appelé les travailleurs à se
réunir en AG pour les accompagner en
réunion au CTE1 (comité technique d'éta
blissement), malgré les difficultés pour
pouvoir se libérer, vu le type d'établisse
ment que représente un hôpital où l'on ne
peut se déclarer en grève et partir.

De nombreuses personnes ont
répondu présent et ont accompagné les
organisations syndicales vers le lieu de
concertation.

En fait chacun sentait depuis long
temps que l'on passait du ras le bol à
l'insupportable. Peu de temps auparavant,
cet état d'esprit s'était déjà traduit par une
forte présence de gens "aux heures d'infor
mation syndicales". Cet "insupportable"
ne demandait qu'à se traduire dans le
concret et a être mis en commun pour être
une force.

Après avoir accompagné les déléga
tions CGT-FO-CFDT les faits ont confirmé
ce désir de réagir contre ce que nous sup
portions en temps ordinaire. Nombreux
étaient ceux et celles qui dans la salle où
devait se dérouler ce CTS ont apostrophé
la direction ou les représentants de l'admi
nistration.

Direction qui, dans le cadre de res
triction du plan Juppé, avait décidé de
nous faire payer encore plus les mesures
d'autorités et d'économies. La mobilisation
ce matin-là n'a pas faibli. En plus de ceux
et celles qui étaient présents, il y avait la
"navette" des autres qui venaient aux nou
velles.

1. L'objet du CTE était de fixer le nombre de remplace
ment d'été (en jargon hosto, mensualités), or chacun
savait déjà que la direction, appliquant la logique de
Juppé, avait fixé le nombre de remplacement pour l'été
prochain à zéro.

2. CGOS : Comité de Gestion des Œuvres Sociales. Orga
nismes paritaires, qui, soumis a de telles restrictions
dans tout ce qui est remboursement de vacances, frais
de garde etc. est devenu carrément excédentaire.

Sur le CHU de Caen,
un mouvement de grève vient
de démarrer, concernant une
seule et unique revendication :

le remplac:ement des
congés d'été.

En· effet, te dernier plan Juppé
concernant les restrictions dans

la santé a décrété des
économies drastiques qui se
traduisent par la suppression
des mensualités permettant les

remplacements d'été.

Mais la mobilisation s'est confirmée
avec les gens qui travaillent l'après-midi.
Après 13h30, il y avait toujours autant de
monde, mobilisé et déterminé.

L'IDÉ~ DE SÉQUESTRATION
(11 FEVRIER 97)

. .,,., . ....
Cela est venu naturellement, sponta

nément,sans préméditation. Le sentiment
de parler et de ne pas être écouté par la
direction, a peu à peu induit un sentiment
de colère et de détermination. Il n'était pas
question de bouger sans avoir obtenu
satisfaction. c'est à ce moment, vers 17h,
alors que bon nombre avaient déjà perdu
la journée à attendre, qu'il fût décidé de
retenir la direction jusqu'à la satisfaction de
nos exigences .

La CFDT s'est aussitôt désolidarisée ·
de cette action ; prise de court, elle a été
contrainte de se démasquer.

Déjà, durant la journée précédant
cette action, animée par de nombreuses
discutions, elle développait une double
attitude. Alors que certains de ses militants
intervenaient et tentaient de négocier,
d'autres à l'extérieur tenaient conciliabule
sur l'opportunité de se retirer.

La CFDT pensait jouer en souplesse
au moment de la relève entre les services
du matin et ceux du soir. Manque de
chance, là où les autres fois les agents las
sés et écœurés partaient un à un ou en
petit groupe vers leur lieu de travail, cette
fois la motivation pour se battre est réelle,
renforcée par ceux prenant leur service le
soir. Ainsi apparaissait au grand jour un
syndicat de gestion, chambre d'enregistre
ment du réalisme patronal et gouverne
mental contre les travailleurs. Cela se
confirmera par la suite, quand la CFDT sai
sissant l'opportunité d'un déblocage de
300 mensualités (équivalent au temps 9e
travail d'été), présente cela comme .une
avancée significative de la direction ; la
seule revendication acceptable étant la
reconduction intégrale des 1050 mensuali
tés comme l'année précédente,

La CFDT va même jusqu'à proposer à
la direction de transférer la différence· des
cotisations CGOS2 de 1996/97 (400 000 F)
afin d'approvisionner le financement des
mensualités manquantes par le biais d'éco
nomies réalisées par un moindre rembour
sement des œuvres sociales. La CFDT joue
une fois de plus la gestion de la pénurie,
espérant ainsi financer 70 mensualités sur
des fonds appartenant aux travailleurs.

L'exemple a été donné par Notat
concernant l'excédant de l'UNEDIC ser
vant à financer des emplois au dépend des
chômeurs et précaires soumis à l'allocation
unique dégressive. Et après on nous fera
croire que le syndicat CFDT Santé du Cal
vados est oppositionnel à la ligue confédé
rale.

MARS 1997



LES AUTRES SYNDICATS..
On peut considérer que la CGT et FO

restent en phase avec l'ensemble de ceux
qui luttent. Les syndicats seront présents
au moment où il a été décidé de séquestrer
le directeur et de ses collaborateurs.

A l'issue de cette séquestration qui
aura duré deux jours et deux nuits, le direc
teur informe les organisations syndicales
de son désir de négocier. C'est à ce
moment que les clivages apparaissent tant
sur le fond que sur les formes, ces clivages
seront toujours latents pendant tout le
conflit. Dans un premier temps, il y a ceux
qui exigeaient des négociations immé
diates à chaud avec l'appui de la mobilisa
tion du personnel en maintenant la séques
tration, et ceux qui posaient comme
préalable l'arrêt de celle-ci avant toute
négociation.

Un autre aspect du clivage s'est tra
duit par le refus de considérer l'existence
d'un pôle de non-syndiqués pouvant peser
dans le déroulement de ce conflit. Ceux
qui refusaient la présence de ces non-syn
d i q u és étaient bien sûr les mêmes qui
considéraient que les revendications des
1050 mensualités étaient négociables. À ce
moment, la CGT, par expérience de la
lutte, et surtout face au constat de l'impli
cation non négligeable d'une partie de ses
militants et syndiqués, décida de coller au
mouvement. On constatait à l'inverse, une
prise de distance progressive de la part de
FO. Quand à la CFDT dès qu'il a été ques
tion de séquestration de la direction, elle
quitta le mouvement.

C'est d'abord une majorité de
femme, non syndiquées, largement impli
quées dans les assemblées générales, ainsi
que dans les piquets de grève mis en place
nuit et jour dès la séquestration de la direc
tion. Ces assemblées générales étaient
quotidiennes, où les syndicats CGT et FO,
réunis en intersyndicale ont eu la primeur
des média, mais sans avoir l'hégémonie de
la direction de la lutte, les non-syndiqués
étant là pour y veiller. li n'était pas question
de "ballades-manifs" traîne-savate au
centre ville, les gens en mouvement ont
centré et renforcé leur lutte dans l'hôpital
même. Cela a donc obligé les média natio
naux à venir chercher l'information là où se
faisait la lutte. De ce point de vue, on peut
considérer que le repère principal était plus
le mouvement des routiers que celui de

3. La stratégie de la CGT du boite par boite semble se
confirmer, leur seule proposition est des manifestations
départementales sur la défense du service public.
La CFDT au niveau fédéral revendique une enveloppe
spécifique d'accompagnement aux restructurations,
FO se cantonne à condamner par voie de presse la
rigueur budgétaire.

décembre 95. C'est l'impact de l'action
directe sur le lieu de travail qui aura été la
référence. Le seul point commun avec le
mouvement de décembre aura été l'ori
gine sociologique des acteurs de cette
lutte, à savoir la couche moyenne en perte
de repères et de références, désespérée
d'une gauche qui a trahi.

Le mouvement des routiers sur Caen
a été puissant (voir CA n° 65). L'exemple
de se faire entendre, et donc d'agir, a été
retenu, même si pour beaucoup, cette
lutte et ses modalités ont été découvertes,
à travers des hésitations, des contradic
tions, mais avec une constante : la fermeté
pour aboutir et gagner sur la symbolique
des 1050 mensualités nécessaires aux rem
placement d"été.

On a ainsi pu voir l'émergence d'un
noyau de non-syndiqués s'affirmer comme
force de cristallisation d'une fraction de
grévistes très nombreux. La durée de cette
lutte amènera la constitution d'un collectif
de non-syndiqués. Cette dynamique
assembléiste conduira FO après huit jours
de grève à renoncer à la lutte, prétextant
les vacances proches et les risques de
démobilisation.

QUELLES PERSPECTIVES ? .

Très difficile à dire à ce jour (26 /02
/97) malgré le désir de certain à durcir et
étendre le mouvement, on peut néan
moins percevoir deux niveaux de compré
hension dans les hôpitaux mêmes.

Malgré la mobilisation d'un noyau
combatif autour d'un piquet de grève mis
en place dès le début de la lutte, il se ras
semble un nombre indéfini de personnes
en mouvement mais trop minoritaires pour
déterminer une issue qui permettrait de
basculer vers un rapport de force favorable.

Trop de gens ne perçoivent pas ou
refusent de percevoir les conséquences de
ces restrictions. malgré le ras-le-bol affiché,
il reste encore trop d'hésitants. Les
vacances ont peut-être été un frein pour
que la mobilisation soit un outil efficace.
Cette période a largement été utilisé par
FO qui ne faisait plus que de la figuration
dans les AG. Malgré la poursuite de la lutte
par la CGT et le collectif de non-syndiqués,
la mayonnaise a du mal à prendre. Le
second aspect réside dans la difficulté de
contact avec d'autres hôpitaux en lutte
(une bonne vingtaine à ce jour).

La tactique de l'Etat consiste à distri
buer des enveloppes budgétaires avec les
restrictions qui vont avec de manière tota
lement inégale d'un site à l'autre, faisant
hésiter les uns alors que les autres sont
engagés dans la lutte. Un certain atten-

tisme est donc entretenu alors que plus
personne ne se fait d'illusion sur la volonté
de casse du gouvernement de l'outil hôpi
tal service public. Visiblement, le ministère
est prêt à accepter des désordres en pro
vince, espérant éviter une mobilisation
dans la région parisienne. Il est trop tôt
pour dire si cela fonctionnera. Pour nous, il
est important que le déclic commun ait
lieu avant que l'on s'essouffle chacun isolé
dans son coin. Cette stratégie gouverne
mentale trouve écho dans les confédéra
tions syndicales. Oublions la CFDT et FO
pour constater que la CGP ne fait pas
grand chose pour globaliser les luttes au
niveau national, et favoriser les liaisons
entre CHU. Chaque confédération s'efforce
à sa manière de minorer ce mouvement,
soit en le déconsidérant, soit en cherchant
à le canaliser de manière plus ou moins
démagogique en vue de la journée
d'action du 6 mars.

La seule perspective réside dans la
conscience collective que peuvent avoir
d'eux-mêmes les gens en mouvement, et
de la force qu'ils peuvent représenter, afin
de dégager de noyaux représentatifs prêts
à radicaliser la lutte. Celle-ci pour être
significative devra envisager une coordina
tion d'hôpitaux, seul moyen pour éviter la
démobilisation, seul moyen capable de
contrecarrer le réformisme syndical, allié
objectif du gouvernement.

Caen, février 1996

CONTAGION REVENDICATIVE
DANS LA SANTÉ

La liste des hôpitaux en lutte prends
chaque jour des allures d'inventaire à la Pré
vert. Plus de cinquante établissements
connaisse-nt actuellement des mouvements
tels que des débrayages, assemblées géné
rales, manifestations, envahissements de
conseils d'administration. Le plus souvent
unitaires, ces actions très suivies prennent
corps à l'annonce des budgets 1997 alloués
par les nouvelles agences régionales de l' hos
pitalisation . Cette forte poussée revendica
tive parvient à imposer quelques avancées
comme à Dijon où six embauches ont été
obtenues, ou à Neuilly-sur-Marne où le projet
de fermeture de l'hôpital psychiatrique de
Maison Blanche est gelé. Jacques Barrot et
Hervé Gaymard dépêchent les préfets sur tous
les foyers revendicatifs car la contagion
risque de gagner toute la santé publique et
privée à l'occasion des trois temps forts
revendicatifs début mars : le 6 avec tous les
fonctionnaires, le 14 avec la journée d'action
des médecins hospitaliers, le 16 pour la jour
née d'action des libéraux contre le rationne
ment des soins.

V.O. 27/2/97

COURANT AlTERNATif



--~------Education

Du Rififi À l'uNiVERsiTÉ

L'institution scolaire, ainsi que d'autres
institutions, s'appui sur un modèle
social qui lui sert de réfèrence. Ainsi le

Savoir, son mode de transmission et son
organisation sont orientés téléologique
me nt. «Avec la modernité, le travail
devient le principal référentiel et sert de
modèle à l'organisation de l'école républi
caines'(M. Foucault in Surveiller et Punir).
Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le
même cas. L'école doit préparer ces élèves
à devenir des futurs travailleurs et tra
vailleuses et l'université est supposée offrir
des plans de carrière à la mesure des
diplômes qu'elle délivre.

COMPÉTITION, SÉLECTION,
INDIVIDUATION

. Puisque l'École reproduit l'ensemble
du monde social, on y retrouve ses valeurs,
ses hiérarchies ... Le savoir est délivré selon
des dispositifs basés sur la méritocratie, la
discipline mais surtout il est uniforme; en
effet de quel Savoir parle t-on ? Et qu'est
ce qui fait que certain(e)s réussissent plus
que d'autres à l'acquérir?

L'école délivre un savoir académique
qui est plus facilement accessible à des
élèves issu(e)s de famille ayant un capital

. culturel élevé. En effet, ceux-ci et celles-ci
auront plus de chances d'avoir chez eux
une somme importante de documents,
livres que d'autres et n'ont pas (relative
ment) de problèmes financiers.

Un(e) élève issu(e) d'une famille plus
modeste en capital culturel et financier
devra aller chercher le savoir et ne pourra
subvenir à ces besoins journaliers, surtout
dans le cadre de la vie estudiantine. pour
relativiser, car ce cas de figure ne se
retrouve pas partout, des élèves issues de
classes favorisés peuvent ne pas accéder à
de hautes études et inversement pour des
classes défavorisées. on pourrait signaler
que finalement ce déterminisme social
dépend de relation étrangère à la seule cel-
1 u le familiale et que l'on peut appeler
l'expérience, la relation avec autrui ...
Cependant, on ne pourra nier le fait que

Une fois de plus
les étudiant(e)s ressortent dans

la rue pour affirmer leur
mécontentement.

Il est indispensable, afin de
bien cerner les raisons qui les
poussent à agir de la sorte,
de se pencher sur ce qu'est
l'université en proposant un

point de vue différent que celui
qui est légitimé. Et de faire

un état des lieux des différents
mouvements estudiantins,

tout en analysant ce
que propose Bayrou, qui est la
cause de cette mobilisation.

certains réussissent mieux que d'autres à
franchir les selections que sont le savoir
académique et l'argent pour poursuivre ses
études. Même si un(e) élève qui n'a pas de
capital requis réussi, il ou elle mettra un
temps plus long à arriver à un haut niveau
d'études que d'autres. Tout simplement
par le fait de travailler et de ne pas redou
bler afin de conserver ses bourses. Des dis
parités existent aussi au sein des facultés et
entre universités et écoles synonymes de
discriminations sociales mais aussi sexuelles.

Si l'on nous rabache tous le temps que
l'école lutte pour la démocratisation et
contre l'échec scolaire on s'aperçoit que,
dans les faits, il en est tout autre. Au niveau
de l'échec scolaire, on a auparavant plus ou
moins cerné que face au savoir les disposi
tions sont différentes. Pour rapidement
conclure sur ce point les paramètres liés aux
différences de capital culturel et écono
mique ne sont pas pris entièrement en
compte et l'on pourrait rajouter que les

enseignant(e)s, soit vue la densité du pro
gramme ou pour d'autres raisons, s'en acco
mode. Au niveau de la démocratisation, ter
minologie légitimement admise pour
décrire l'accès massif d'étudiantEs à l'univer
sité depuis les années 60, on s'aperçoit qu'il
y a des différences selon les établissements.
Il y a une majorité d'étudiantEs issuEs de
classes favorisées dans les grandes écoles
(ENA, Polytechnique) et ce, afin de conser
ver et de reproduire le champ du pouvoir
(c'est à dire perturber la reproduction des
inégalités sociales au niveau des prises de
décisions ou dans les hautes sphères des ser
vices publics). Et aussi dans les universités de
sciences et techniques. L'ensemble des uni
versités de lettres et sciences humaines,
elles, du fait que le savoir qui y ait transmis
n'est pas compétitif, est moins subven
tionné et plus peuplé par les autres catégo
ries d'étudiantEs. On ressent ces différences
par le biais des horaires qui sont moins
lourds en Lettres et où la discipline est
moindre. Alors que dans les écoles, pour
s'assurer de la conservation des valeurs et de
la hiérarchie les mesures sont plus strictes.

Quand aux femmes, elles sont dou
blement victimes de discriminations
lorsqu'elles sont issues de basses classes.
Elles forment le gros des universités de
Lettres et sciences humaines et ce par tout
un ensemble d'institutions qui reproduit le
fait que le genre féminin est incapable
d'accéder à de hautes fonctions ou aux
sciences dure. Pour des raisons ancestrale
ment liées à l'Eternel Féminin, les femmes
sont moins fortes que les hommes, elles
ont un esprit maternel ...

Tous ces facteurs sont pourtant large
ment acceptés par l'ensemble des étu
diantEs, car ils et elles pensent conformé
me nt au discourt ambiant, qu'il est
possible de s'en sortir individuellement.
Pourtant ce mythe s'écroule à chaque fois
qu'une réforme vise l'éducation, car elle
montre à chaque fois la réalité sociale :
même avec des diplômes les offres
d'emploi ne sont pas sûres, l'emploi
devient de plus en plus précaire et n'offre
plus une possibilité d'ascension sociale.
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LES MOBILISATIONS
ESTUDIANTINES

Le projet de réforme de Bayrou pro
pose en vue du plan de l'université 2000,
et dans la même lignée que ses prédéces
seurs (Devaquet, Jospin), une réorganisa
tion de la gestion de l'université par
l'entrée plus massive du secteur privé.
Ainsi, chaque université recevra des
finances plus ou moins élevés selon
l'importance des finalités recherchées par
les boites privées. C'est à dire qu'une uni
versité qui enseigne par exemple les
sciences et techniques, obtiendra éminem
ment plus d'argent, car son rôle est de for
mer des techniciens (au sens plein du
terme) qui sont les mieux adaptés à
répondre à la demande productiviste, pro
duire beaucoup et de plus en plus rapide
ment notamment. De plus les universités,
selon les régions, recevront des sommes
différentes. En effet, il y a des secteurs de
pointes, comme Jussieu, qui auront plus
facilement l'aval des entreprises comptes
tenus de leurs situation géographique et
de leurs prestiges présents. Ce qui dévelop
pera de façon plus marqué la compétition
entre les différentes universités.

Les postes à l'université, chercheurs,
chargés de cours, personnel IATOSS ... res
teront constants.

Mais "l'innovation" de Bayrou réside
dans la volonté de rapprocher les liens
entre l'université et le monde du travail.
Son ldée, émise par le CNPF (Conseil
National du Patronat Français), est que les
deuxièmes et troisièmes cycles valideront
leurs diplômes en faisant des stages en
entreprises, Celui-ci, anciennement baptisé
Stages Qiplômants au profit de l'Unité de
Première Expérience Professionnelle, serait
d'une durée de trois à quatre mois et
rémunéré mllle huit cent francs au plus
(soit entre Q et 1800 F). L' aperçu som
maire de ee projet de réforme n'est pas
anodin, il répond à des intérêts bien spéci
fiques qui ne sont pas en phase avecles
attentes des étudiantEs tels qu'ils sont
apparus après le mouvement de
novembre/décembre 1995; alors que Bay
rou se félicitait que son projet reprenait les
"principales dispositions élaborées à l'issue
de longues consultations avec les représen
tants des présidents d'université, des syndi
cats d'étudiants, d'enseignant et de per
sonnel" (Le Monde du 5 février 97).
Cependant sa réforme est en phase avec
les attentes économiques. L'école n'a pour
but que la seule finalité liée à l'emploi le
Savoir enseigné ne répond pas aux exi
gences critiques et émancipatrices profé
rées par les étudiantEs. Il a une certaine
spécificité malgré tout. Le projet Devaquet

émanait du ministère de l'Education Natio
nale, le CIP du ministère du travail. Le
mouvement du CIP fut très fort car la liai
son Ecole-Travail était transparente. Pour
éviter cela, la ruse de Bayrou a été très fine:
vue que les stages diplômants émanaient
du CNPF il l'a institutionnalisé (changer la
forme en gardant le fond) et à obtenu ainsi
l'aval des syndicats dans leur majorité. Les
simples mésententes résidant dans la durée
et le salaire. Alors à quoi servira ce mouve
ment, s'il se déclenche massivement, étant
donné que depuis 1986 les réformes se res
semblent ? Et que même après leurs abro
gations elles réapparaissent sous une autre
forme?

VERS UN CHANGEMENT
D'OBJECTIF ?

Tous les mouvements d'étudiantEs
depuis 1986 s'effectuaient en utilisant le

prétexte d'une mesure gouvernemental. Et
dans le meilleur des cas on pouvait voir des
facs aller au delà de revendications corpo
ratistes pour atteindre une contestation
globale. Autrement cela se concrétisait par
des mouvements d'insertion, et de solida
rité. Quels que soient les cas de figure les
mouvements s'étouffaient, ici et là, lorsque
les mesures disparaissaient.

En 1995, les étudiantEs, solidaires des
fonctionnaires en lutte, étaient relative
ment peu nombreux et rentrèrent sage
ment dans leurs «classes» une fois que Bay
rou leur promit des états généraux.

Le résultat est l'UPEP et bien que cer
taines villes semblent manifester leurs
désapprobations, il est clair que l'on
obtiendra le même résultat que les années
précédentes tant que les étudiantEs ne cer
neront pas la récurrence de leurs mouve
ments et l'absence flagrante d'alternative à
la politique qui leur est offerte.

Nantes, 26 février 97

Appel de l'Assemblée Générale des étudiants en lutte de Nantes
«Dès lors que la vie estudiantine est entièrement soumise à l'idée defonction et de métier,
pareille idée exclut la sciencei... ) U11 des mensonges le plus entretenu par l'histoire à l'égard de
la science et de la communauté étudiante, est d'affirmer que l'université aidera X et Y pour
leurs métiers».

W. Benjamin, La vie des étudiants, Berlin septembre ~ 915.

Suite à l'annonce de la réforme de l'université par F. Bayrou, l'assemblée générale des étudiants
en lutte réunis à Nantes, les 5, 6, li 1, et 13 février, affirment le refus de ces perspectives que sont :
- Le rallongement de l'année universitaire (avec pour conséquences, la baisse du temps de
recherche et la perspective de la suppression de la session de rattrapage de septembre).
- L'Unité de Première Expérience Professionnelle (UPEP), ex stages diplômants, c'est à dire la
perspective de nous voir travailler à plein temps pour O à 1800 F par mois et la confirmation de
l'entrée directe du patronat dans nos formations.
- La proposition de réforme de l'aide sociale sans aucun moyen supplémentaire. Nous dénon
çons ainsi la limitation accrue des moyens consacrés à l'enseignement avec la précarisation
généralisée du personnel et la baisse non justifiée du recrutement d'enseignants (CAPES ... )
Le gouvernement fonde la légitimité de sa réforme sur ce qu'il appelle les "dispositions élabo
rées à l'issue de longues consultations avec les représentants des présidents d'université, des
syndicats d'étudiants, d'enseignants et de personnels" au cours des Etats Généraux. A Nantes,
cette consultation ne s'est pas déroulée dans des conditions démocratiques et nous supposons
qu'il en a été de même ailleurs.

Depuis 1986, les étudiants sont descendus régulièrement dans la rue pour s'opposer à une
logique récurrente qui se concrétise par les successives propositions de réformes universitaires :
régionalisation, professionnalisation, sélection... Cette logique est l'institutionnalisation des
intérêts patronaux avec une université subordonnée à l'idéologie libérale conjuguée avec un
désengagement volontaire de ) 'Etat qui nous sont présentés comme inéluctable.
L'université que nous voulons défendre - au contraire d'un Savoir à vocation utilitariste - est
celle du développement du rapport au, Savoir critique et émancipateur tant théorique que pra
tique. En outre, nous voulons une réelle démocratisation de l'université et non plus sous.expres
sion actuelle qu'est la massification.
Pour promouvoir cette idée de l'université nous devons dénoncer l'illusion actuelle de la centra
lité du travail salarié dans la société et dans notre vie future.
Actuellement, les richesses dégagés par notre société croissent toujours plus alors que les gens
se trouvent de plus en plus massivement dans des situations de paupérisation et de précarité.

La crise actuelle n'est pas économique,
elle est sociale et politique.

Nous nous engageons et nous appelons tous les étudiants de toutes les universités ; ainsi que les
travailleurs et les chômeurs, à se mobiliser pour contrer ces projets et à entamer une réflexion de
fond sur la place du travail et de l'université dans la société.
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A paopes ds ViGipiRATE• ••

V igipirate en Région Parisienne, c'est
d'abord l'impression de vivre en état
de guerre : soldats en patrouille

avec fusils-mitrailleurs, chiens, messages
inlassablement répétés dans le métro ...
C'est un dispositif spectaculaire, peut-être
pour "rassurer", peut-être pour habituer la
population à une présence militaire. Mais
Vigipirate, ce sont aussi les contrôles au
faciès, surtout dans les correspondances
métro-R.E.R. Il y a de ce point de vue une
évolution entre Vigipirate I et Vigipirate Il, il
y a maintenant plus de contrôles dans les
transports en commun et moins de bou
clages de quartiers entiers. La lutte de
Saint-Ambroise n'y est sans doute pas pour
rien. Il semble en tous les cas que le propre
des terroristes, c'est de prendre les trans
ports sans payer : Vigipirate, ce sont des
escouades impressionnantes de contrô
leurs (protégés par les fusils-mitrailleurs des
soldats) dans tous les points de jonction
réseau parisien/réseau de banlieue. Vigipi
rate sert aussi à faire respecter la réglemen
tation anti-tabac. ..

Vigipirate n'est donc pas une réponse
aux attentats. C'est un dispositif de
contrôle de la population de l'ile-de-

. France, un dispositif de répression des
sans-papiers, mais aussi un dispositif de
répression contre les S.D.F., les précaires et
de façon générale ceux qui ne payent pas.
Il est d'ailleurs prévu qu'il reste en place au
moins jusqu'à la fin de la coupe de foot à
Saint-Denis en 98, mais il sera restructuré à
cause de la fin de la conscription.

Ceci explique peut-être que vient
d'être testée l'utilisation des légionnaires
dans le métro, au point que même la
F.A.S.P. a protesté. C'est en effet la pre
mière fois depuis Louis-Philippe que les
légionnaires sont employés pour des opé
rations de maintien de l'ordre en métro
pole. Les témoignages de la F.A.SP. à ce
sujet sont édifiants : "On n'est pas là pour

1. Le Monde, 24/01/1997.

Le plan Vigipirate
mis en place en juillet 95

n'a jamais été complètement
levé, même si l'armée
a quitté le métro et

les poubelles rendues de
nouveau utilisables.

Ceci explique que Vigipirate Il,
"Le retour", ait été si

rapidement mis en place.

renseigner mais pour tuer", contrôles
d'identité avec fusil-mitrailleur sur le
ventre, un légionnaire aperçu avec un
lance-roquettes, "On cherche les bouteilles
de gaz dans les sacs des biques 1

11•

Comment Vigipirate nous pro
tège, témoignage

Sur le quai à Nation, j'entends des
hurlements. je vais voir d'où vien
nent les cris et constate qu'il s'agit
d'un homme malade en train de
faire une crise. Un ami part appeler
des secours de la RATP. Sur ce
arrive ... un maître-chien du G.P.S.R.
(sans son chien), pas vraiment
pressé d'aller chercher de l'aide, qui
part quand même appeler les pom
piers. A ce moment-là, le malade
répète "Pas de papiers, pas de pom
piers". Sur ce, arrivent les "bérets
verts" avec leurs fusils-mitrailleurs.
Ils coursent le malade dans l'esca
lier, le couloir, l'attrapent et le
menottent et l'emmènent au local
de police. Des gens qui ont voulu
intervenir se sont retrouvés avec un
fusil braqué sur eux; ce qui a calmé
les ardeurs ... Entre-temps, les pom
piers sont quand même arrivés, et

forcément n'ont trouvé personne
sur le quai ...

IL N'Y A PA$ QUE VIGIPIRATE
DANS LE METRO

Vigipirate ne fait que renforcer un
dispositif répressif mis en place ces der
nières années. Augmentation du nombre
des contrôleurs en uniforme et en civil.
Création d'un corps de maîtres-chiens.
Création des G.P.S.R., surnommés les
"rambos", diplômés d'arts martiaux et
armés de matraques. Effectifs policiers en
tenue et en civil, C.R.S., en expansion
constante. Brigades de contrôles mixtes,
contrôleurs/flics : en effet, un contrôleur
peut mettre une amende mais pas contrô
ler les identités, un flic peut contrôler les
identités mais pas mettre une amende,
avec ce système le problème est résolu.
Rajoutons à ça les tous récents "agents
d'ambiance" et "grands frères", les
"agents d'accueil et de service", que les
contrôleurs ne se promènent plus jamais
par deux mais au moins par dix sinon plus,
et vous aurez une idée de l'ambiance ...

A la S.N.C.F., 5 à 10 % du montant
des amendes sont reversés aux contrôleurs
sous forme de primes, ce qui représente une
rémunération mensuelle de 500 à 3.000 F. Il
faut savoir qu'il y a environ 4,5 millions
d'infractions relevées chaque année sur
l'ensemble des transports en commun, dont
800.000 à la R.A.T.P. Le système y est com
parable, mais sous forme de prime de fin
d'années. En outre, un guichetier touche
une prime par fraudeur pris sur le fait.

Il faut rajouter enfin des dispositifs de
portillons de plus en plus difficiles à fran
chir, tellement difficiles qu'il devient
impossible pour une mère de famille avec
un landau, quelqu'un qui a fait des courses
volumineuses ou un voyageur chargé de
prendre le métro. Comme les agents ont
peur de sortir de leur bocal, la R.A.T.P. va
jusqu'à embaucher des jeunes en période
de fêtes pour aider les gens à passer.
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Enfin, "PC 2000" a été inauguré
l'année dernière, un système vidéo couplé
à un système informatique et relié par
satellite. Des photos sont prises régulière
ment dans les bus et dès qu'il y a un appel,
le PC reçoit les plus récentes (8 vues par
minute sous 3 angles différents). Il y a deux
postes semblables, un pour le GPSR et un
pour les flics, pour cause de guerre des ser
vices. Dans le métro, ce sont des "caméras
intelligentes" qui ont été installées, qui se
déclenchent en cas de mouvements
brusques ou de sonorités particulières. Un
système anti-SDF y a été intégré, et est prêt
à servir, mais pour le moment il n'est pas
encore utilisé.

TRANSPORTS ET EXCLUSION
SOCIALE------- ...
Seulement le cinquième des habi

tants de la Région Parisienne habite à Paris.
La spéculation immobilière a repoussé les
faibles revenus vers des banlieues de plus
en plus lointaines. Elle a aussi poussé un
certain nombre d'entreprises à se délocali
ser de plus en plus loin, mais pas dans les
mêmes banlieues.

Dans le même temps, le coût des
transports en commun a fortement aug
menté, de 170 % en 15 ans, soit 66 % de
plus que l'inflation. Un coupon mensuel
coûte de 243 F dans Paris intra-muros à
592 F sur six zones de l'Ile-de-France. Or,
beaucoup de quartiers sont sinistrés, il faut
souvent aller à Paris pour sortir. Le prix des
billets à l'unité est très élevé : 90 F pour un
aller-retour Mantes-la-jolie (et sa plus
grande cité de l'Ile-de-France, le "Val
Fourré") Paris. En outre, le réseau a été bâti
pour Paris, on est souvent obligé d'y passer
pour se déplacer d'une banlieue à une
autre.

La région parisienne est quasiment la
seule très grande agglomération à refuser
des tarifs préférentiels aux scolaires, chô
meurs et faibles revenus, qui sont les seuls
à payer plein pot alors que les salariés sont
remboursés à moitié par leurs employeurs.
Les trois quarts des infractions constatées
concernent des chômeurs et des scolaires.
Seules certaines communes dont Paris pré
voient des remboursements pour les chô
meurs, mais dans des conditions tellement
draconiennes qu'ils concernent moins de
10% d'entre eux. En outre, les cités sont
souvent à l'écart des centre-villes de ban
lieue, dépendant de bus qui ne circulent
qu'aux heures de travail "normal", comme
certains trains de banlieue d'ailleurs.

Le système est complètement
absurde. Le prix élevé des transports
pousse à la fraude. En réponse, la R.A.T.P.
et la S.N.C.F. dépensent des sommes hallu
cinantes dans des systèmes de sécurité de
plus en plus sophistiqués, ce qui ne fait
qu'augmenter le prix du ticket ... et la
fraude. Parallèlement, pour faire des éco
nomies et arriver à l'équilibre des comptes
elles limitent les effectifs au maximum ...
sauf les contrôleurs. Tout ceci ne fait que
renforcer le fameux sentiment d'insécurité,
sentiment d'insécurité des voyageurs de
lignes déshumaines, sentiment d'insécurité
de jeunes perpétuellement suspectés, sen
timent d'insécurité d'un personnel de plus
en plus souvent agressé. Anecdote : trois
stations de la R.A.T.P. ont été braquées,
non pas pour prendre de l'argent mais
pour voler. .. les titres de transports.

Autre absurdité, 20 à 30 % des
amendes sont payées sur le champ, mais
moins de 5 % pour celles qui sont
envoyées. Rappelons que des primes sont
versées aux contrôleurs ... La R.A.T.P. en est
venue à faire appel à des sociétés de recou
vrement privées.

Ce dispositif est aussi dirigé contre les
sans-abris et les mal-logés : les sièges ont
été conçus de façon à ne pas pouvoir
s'allonger, voire être le moins confortable
possible (simples barres d'appui) spéciale
ment contre ceux qui avaient pris l'habi
tude de se réfugier dans le métro chauffé
pendant la journée. Il est dirigé enfin
contre la foule des petits métiers qui se
pratiquent dans le métro : vendeurs de
journaux, musiciens, vendeurs ambulants,
mendiants ... Or cette vie du métro sévère
ment traquée par la R.A.T.P. l'animait et
l'humanisait.

Une des ripostes des jeunes de ban
lieue contre la multiplication des contrôles
a été de se déplacer par bandes lorsqu'ils
vont sur Paris. Du coup, les contrôleurs et
les flics se sont mis à faire de même.

Un nouveau projet de loi a été
déposé pour renforcer la répression dans
les transports parisiens et surtout son effi
cacité, le projet de loi Idrac (secrétaire
d'Etat aux transports). Il prévoit de donner
des pouvoirs de vérification d'identité aux
contrôleurs, et surtout le fait de donner
une fausse adresse sera un délit passible de
six mois de prison. Le refus d'obtempérer
aux injonctions des contrôleurs serait pas
sible de trois mois de prison.

BAISSE DE FRÉQUENTATION

60.000 personnes ne prennent plus
le métro, et surtout nombreux sont ceux
qui le prennent moins. D'après la R.A.T.P.,
2 millions de voyageurs ont changé leurs
habitudes ces dernières années. Le trafic a
baissé de 12 % en 1995. Le covoiturage,
notamment, se développe. Et le méconten
tement des voyageurs va en augmentant.
Cette baisse de fréquentation des trans
ports en commun est une première.

La plupart des gens habitent en ban
lieue et travaillent en banlieue, mais pas la
même. Or les transports continuent d'être
organisés autour de Paris, les trajets ban
lieue-banlieue restent de véritables galères.
Dans le système actuel, c'est pour ceux qui
travaillent que les transports sont les moins
chers (remboursement de la moitié de la
carte orange), mais ce sont aussi ceux qui
peuvent se payer plus souvent une voiture
que les chômeurs ou scolaires. Or certains
trajets d'un quart d'heure en voiture
demandent plus d'une heure en transports
en commun. La spéculation immobilière a
chassé les gens loin.

Les projets actuels ne vont pas amé
liorer les choses. EOLE et METEOR, qui coû
tent très cher et mobilisent l'essentiel des
investissements, ne vont concerner que
Paris, de fait elles doublent la ligne A.
Comme ce sont des systèmes particuliers,
ces lignes ne seront pas interconnectées
avec l'ensemble. On pourra de Bercy
(Ministère des Finances) aller prendre le
thé chez Fauchon ... La seule réelle réalisa
tion a été le tramway dans le 93, après des
années de revendication du conseil géné
ral. C'est un grand succès mais la ligne est
très courte.

Les entreprises se sont installées là où
c'était le moins cher, donc pas très bien
desservi. On a augmenté le prix des trans
ports en commun. Pendant ce temps, le
réseau s'est dégradé : retards fréquents de
lignes saturées, entassements aux heures
de pointe, interconnexions mal assurées,
bus irréguliers, matériel mal entretenu et
pannes fréquentes ... Ca c'était pour les
heures de pointe. Si maintenant on veut
sortir le soir, gares et quais déserts, aucun
personnel présent ou alors enfermés dans
leur bocal sans jamais oser en sortir, temps
d'attentes très longs, majorité des bus ne
fonctionnant pas en soirée, et bonjour la
traversée pédestre d'une banlieue déserte
aux alentours de minuit... Et en plus, pour
ne pas stresser, accueil avec des fusils
mitrailleurs ...
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Cette baisse de fréquentation est une
conséquence quasi-mathématique d'une
politique qui consiste

- à maintenir des tarifs élevés pour les
faibles revenus,

- à privilégier les investissements
sécuritaires au détriment de l'embauche,
de l'entretien et d'une amélioration des
transports,

- à continuer massivement d'investir
dans le réseau routier, rendant la voiture
d'autant plus attractive.

Cette poursuite de l'investissement
dans le tout-routier est pourtant criminelle
au regard de ses conséquences sur la pollu
tion. Les maladies respiratoires chroniques,
les asthmes, les allergies connaissent une
explosion. Ce n'est pas pour rien que les
banlieues bourgeoises se situent à l'ouest

de Paris, à l'abri des vents dominants. Cet
éloignement qui ne fait que s'accroître
augmente évidemment l'usage de la voi
ture, lequel augmente la pollution, etc.

CONCLUSION

C'est le syndicat des transports pari
siens qui gère l'ensemble, un organisme
éminemment politique, comprenant des
représentants du Ministère de l'Intérieur,
des élus de l'Ile-de-France. Le choix d'une
politique répressive et chère en matière de
transports a été renforcé après les manifes
tations anti-CIP et les pillages qui les
avaient accompagnées, auxquels des
jeunes de banlieue avaient massivement
participé.

Les cités-dortoirs de la période de
plein emploi sont ainsi transformées en
cités-ghettos dont il devient cher de sortir.
Dans les nouvelles technologies de carte à
puce de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F., sont
prévus des mini-trajets du type la cité-le
collège, ou la cité-l'A.N.P.E., qui ne per
mettraient pas d'aller au centre-ville.

De fait l'organisation du transport en
région parisienne contribue à la mise en
place d'un système d'apartheid social, avec
des centre-villes bien desservis, mais pas en
direction des cités populaires, qui restent
isolées de l'ensemble.

Quai des usagers en colère
le 20 février

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Contrairement aux « Hourra » poussés
par les médias, l'accord concernant
!'UNEDIC décidé par la C.F.D.T., F.O.,
C.F.T.C., C.G.C. d'une part, et les
patrons d'autres part, au matin. du 20
décembre 1996, est une arnaque
totale!
Sur les treize milliards économisés sur
les prestations assedic, qui devraient
donc, par définition, servir en totalité
à l'indemnisation des chômeurs, seuls
près de 3 milliards leurs seront resti
tués. Une partie du reste passe en
baisse de cotisations (3 milliards dans
les pôches des patrons : merci les syn
dicats !), comme si les chômeurs
étaient trop riches au moment où la
moitié d'entre eux ne touchent rien!
L'autre partie servira pour des
pré-retraites. Alors que de nombreux
travailleurs revendiquent l'abaisse
ment de l'age de la retraite, ce sont
les caisses d'assurance vieillesse qu'il
faut renflouer, mais en faisant payer
les très riches !
Sur les 3 milliards qui ne sont pas
détournés de leur destination propre,
la logique voudrait qu'ils soient distri
bués en priorité à ceux qui,
jusqu'alors, n'avaient aucun droit et
aux RMlstes. Eh bien, pas du tout !
Ces derniers resteront dans leur
misère à regarder les mieux «lotis»
(Les chômeurs qui bénéficiaient du «
privilège » suprême de percevoir
l'AUD jusqu'au fameux accord) sucer
les quelques queues de cerises sup-

plémentaires que le patronat et 4 syn
dicats leur ont octroyées. Car il s'agit
bien de queues des cerises.
- Cet accord supprime des injustices
flagrantes, qui n'auraient jamais du
exister : il n'y aura plus d'amputation
de 25% de l'allocation des personnes
ayant travaillé 4 mois dans les huit
derniers mois, les moins de 25 ans ne
subiront plus une dégressivité plus
forte que celle des autres ... Et alors ?
C'est leur sort d'avant le 20 décembre
qui était anormal !
- lune des revendications principales
de bon nombre des chômeurs était
l'annulation pure et simple de la
dégrissivité, couperet mutilant de
1 7% tous les quatre mois les revenus
des chômeurs. Et bien, loin de la sup
primer, l'accord la fait passer à six
mois. Ceux qui cherchent un loge
ment continueront à courir long
temps ! Car quel propriétaire signerait
un bail avec une personne dont les
revenus diminuent comme peau de
chagrin ? Quand à ceux qui ont déjà
la chance d'être logés, ils disposeront
d'un peu plus de temps pour vendre
leurs meubles avant de se faire expul
ser.
- Le minimum de l'AUD passe de
2805 F à 31 00 F/mois, soit un peu
moins que ce que gagne sur notre
peau un ministre en deux jours !

Que la Mère Notat est une
ordure, ça on le savait déjà !

Que tous ces syndicats n'en ont
rien à foutre des pauvres, c'est
chaque jour plus flagrant. Qu'ils
soient prêts, C.F.D.T. en tête, à
nous sacrifier sur l'autel du libé
ralisme pour pouvoir magouiller
avec le patronat, c'est
aujourd'hui encore plus évident.
Mais ils auront au moins eu le
mérite de démontrer (une fois
de plus) qu'en étant bien gentils
et en comptant sur d'autres que
nous mêmes, on se fait avoir à
tous les coups. Et par delà ce
syndicalisme, il nous faut dénon
cer la logique qui consiste à vou
loir, sous prétexte de «rêallsme»,
aménager le capitalisme : elle
conduit systématiquement à col-
1 aborer avec un système qui
nous plonge dans la misère et à
adopter ses modes de pensée.
Ras-le-bol du pouvoir du fric,
ras-le-bol de ses collabos. A nous
de le leur faire comprendre éner
giquement.

Des travailleurs, des chômeurs,
des précaires en colère !

Permanence du collectif « Des tra
vailleurs, des chômeurs, des précaires
en colère ! » tous les mardis de 16h30
à 1 8h30, au 2 1 ter rue Voltaire,
75011 Paris.Métros: Boulet Montreuil
ou Nation.
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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.

LA FLEXIBILl1E CREUSE LES
INEGALITES
Le rapport remis au Premier ministre le
10 décembre I 996 par le Conseil supé
rieur de l'emploi, des revenus et des
coûts (CSERC) jette un pavé dans «la
pensée unique». Pour les auteurs du rap
port, la flexibilité (contrats précaires,
facilité de licencier, temps partiel ... )
aggrave les problèmes en période de
ralentissement, freine la formation et
contribue à creuser les inégalités de reve
nus entre les ménages. Les conséquences
sont une montée de la pauvreté chez les
jeunes.
Chez les actifs ayant moins de 30 ans,
22,6 % occupent des emplois précaires
en 96, contre 18, I % en 90. Le temps par
tiel non choisi représente 10,6 % des
emplois de cette tranche d'age en 96
contre 6,6 % en 90 et leur salaire moyen
est passé de 5600 F par mois en 1989 à
4700 Fen 1996. La proportion des
ménages pauvres de moins de 30 ans est
passé pour la même période de 11,2 % à
18,5 % (pour les non étudiants de 5,9 % à
12,2 %). La différence de leur niveau de
vie est inférieure de 30 à 40 % à celui des
50-59 ans, soit 10 points de plus qu'en
89.
Pendant la période 89-94, le revenu d'un
ménage moyen a diminué de 0,5 % alors
que les revenus du patrimoine augmen
taient de 4 %. Les prestations soumises à
condition de salaire sont passées de
17,8% à 20,2 %.
En I O ans, le niveau de vie d'un ouvrier
non qualifié a diminué de 5 %, celui des
employés n'a pas bougé et celui des
cadres augmenté de 13 %.
Les créations d'emplois à temps partiel
entre 1992 et 1995 (800 000) ont été
aussi nombreuse que ceux des 10 années
précédentes, ce qui fait dire aux rappor
teurs que «Plus que d'un enrichissement
de la croissance en emplois ou en heures
travaillées, il convient de parler d'un
enrichissement en effectif employé.
L'effet dominant n'est pas un accroisse
ment de la quantité de travail mais un
changement dans la répartition de cette
quantité».
(Sources : Inégalités d'emploi et de
revenu, les années 90. La Documenta
tion française).

ELECTIONS PRUD'HOMALES
DE DECEMBRE :
LES CENTRALES SYNDICALES
DEJA EN CAMPAGNE
C'est le 10 décembre 1997 que les élec
tions prud'homales vont avoir lieu et les
grandes manoeuvres ont commencé. En
1992, le taux d'abstention approchait les
60 %, la CGT recueillait 33 % des voix,
soit une perte de 3 % par rapport à 87, la
CFDT passait à 22,81 %, FO ne bougeait
pas à 20,46 %, la CFTC était à 8,59 % et
la CGC perdait du terrain avec 6,95 %.
Des tactiques ont été élaborées par les
syndicats. Elles se placent soit dans le
protestataire, soit dans la négociation.
La CGC appelle les cadres à «secouer les
patrons» et des «mesures contraignant les
entreprises à l'emploi». La CFTC durcit
le ton avec des slogans tels «Nous
sommes tous des Coréens du Sud!» et
ambitionne de passer devant FO. Ce qui
fait dire à la CGT qu'il y a des «conver
gences». Sa ligne est de pousser partout
au conflit, si possible dans l'unité
d'action avec d'autres syndicats. Mais
elle s'inquiète de l'émergence de la FSU
dans la fonction publique et des velléités
de SUD et de FO de venir piétiner ses
plates bandes protestataires. FO a décidé
le cap, mais si ce syndicat reconnaît des
revers électoraux, en particuliers dans la
fonction publique et que «les mouvements
déclenchés par FO à l'automne dernier
n'ont pas eu le succès escompté».
La CFDT a choisi elle d'obtenir des
résultats concrets par la négociation,
quitte à rouler des mécaniques de temps
en temps en menaçant de passer à
l'action. Restait à connaître la position de
l'opposition interne «Tous ensemble».
Une nouvelle fois, ils se sont pliés à la
ligne confédérale, s'abstenant sur le
document présenté par les instances syn
dicales. Que ne ferait-on pas pour garder
son siège de bureaucrate ?

NICE : UN CENTRE DE TRI A
DEUX VITESSES
«Voilà un peu plus d'un an, à la fin d'une
audience, le Directeur du Centre de Tri
avait délibérément bousculé avec son
véhicule de fonction un employé qui
s'interposait. Alors qu'il prenait la fuite,

il avait percuté plus loin, toujours avec
son véhicule, un autre agent qui fut éva
cué par les sapeurs pompiers au service
Urgences du CHU de Nice.
Une plainte avait été déposée, mais
l'affaire fut classée sans suite deux mois
plus tard.
Peu après, lors d'une vacation de rattra
page des heures de grève, une altercation
survint entre un groupe d'agents gré
vistes et un non-gréviste qui n'aurait
jamais dû se trouver la. L'agent fut légè
rement bousculé.
Une plainte fut déposée. Ellen 'a pas été
classée sans suite. Bien que responsable
de n'avoir pas respecté les accords négo
ciés lors de la reprise du travail et
d'avoir pris le risque de mêler grévistes
et non-grévistes lors des vacations de
rattrapage, la Postes'est constituée par
tie civile et a demandé aux agents pour
suivis le paiement de 57 000 F
Que dire de l'équité avec laquelle ces
affaires ont été traitées par la justice ?
Que penser d'une administration qui
prend le parti de défendre ses cadres
lorsqu'ils commettent des actes de vio
lence?
Que sera la démocratie demain si la vio
lence est banalisée et généralisée comme
moyen pour faire taire les conflits
sociaux?
A ce jour; le directeur de l'établissement
toujours en place est autorisé à noter,
juger et sanctionner les agents qu'il a
agressés. ·
En revenons-nous aux pratiques du
Moyen-Age ?»
Extrait de «Le Bien Public» BP 4294
06305 Nice Cedex 4 en date de janvier
1997.

ARRET DE I.A COUR
DE CASSATION
Le 13 février 1997, la Cour de Cassation
a rejeté le pourvoi formé par la Samari
taine contre l'arrêt de la Cour d'Appel de
Paris qui avait déclaré nul le plan social
en 1993, faute d'information suffisante,
et annulé les licenciements.
Dans un second arrêt, elle a rappelé que
les licenciements découlant d'un plan
social considéré nul étaient eux-mêmes
considérés nuls.

CouRANT AlTERNATif



SEQUES1RA110N DE
PA1RONS E1 DE CONSEIL
D'ADMINIS1RA110N
Depuis la séquestration du gouverneur du
Crédit Foncier de France et de cadres du
17 au 22janvier 1997, ce type d'action
est revenu en force dans les conflits
sociaux en cours, surtout la où il y a fer
meture d'entreprises.
Dans la foulée du CFF, c'est au tour de
deux cadres de Valeo-Evreux d'être
séquestrés pendant une nuit: de retour de
manif contre la fermeture de l'entreprise,
! 'équipe du soir a eu la surprise de voir la
direction refuser de leur donner du tra
vail. D'où occupation et séquestration.
A Montpellier, le responsable de
1' agence de SCI Surveillance, filiale du
COR, structure qui a recueilli les actifs
du Crédit Lyonnais, est retenu une nuit
par une quinzaine de salariés.
A Neuilly-sur-Marne, le directeur de
l'hôpital psychiatrique Maison Blanche,
menacé de fermeture, est retenu une nuit
par son personnel.
Deux jours de «détention» pour le direc
teur de l'usine textile Cifran Texmaille
(dont le PDG est Albin Chalandon,
connu pour ses «chalandonnettes» et ses
avions «renifleurs») de Sciez en Haute
Savoie, entreprise qui va fermer et dont
les employées demandent une améliora
tion du plan social.
Le 3 février devait se tenir à Attigny
(Ardennes) une réunion entre la direction
générale de Béghin-Say, les syndicats
locaux et le comité central d'entreprise
pour discuter d'un plan social. Les syndi
cats ayant fait appel à un référé en date
du 27 janvier, la direction générale fait
savoir qu'elle ne se déplacera pas et fait
afficher en début d'après-midi une
convocation individuelle des employés,
sur trois jours et toutes les vingt minutes,
des salariés et ce à partir du 4 février 7 h
30. A 16 h 40, devant le refus de la direc
tion générale de négocier, le personnel
décide d'occuper les locaux administra
tifs et de séquestrer le directeur de la
sucrerie, l'ingénieur et le comptable.
Suite à la médiation du député local, la
séquestration s'est terminée au bout de
29 heures. Mais rien n'est encore réglé.
Une centaine d'employés de la Sécurité
Socaiale d'Angers ont retenu dans leur
bureau les cinq responsables de la CPAM
contre le plan de réorganisation de leur
service, suite à un changement à la tête
du Conseil d'administation.
Le directeur de l'hôpital d'Alès est
retenu pendant deux jours.
Les salariés de la mine d'uranium
Cogema de Lodève (Hérault) retiennent
pendant une journée le directeur et le
directeur administratif de l'usine qui doit
bientôt fermer.
A Reims, les salariés de Reims-Aviation
qui protestent contre le rapatriement par
Dassault de chaînes de fabrication des
«becs» de Falcon retiennent le Conseil
d'administration pendant plus de 3troi
sheures.
A ce jour, cela fait trois jours que le
directeur du Centre Hospitalier Universi
taire est retenu par le personnel. Un per-

sonne! qui proteste contre l'étalement
des dates de congés payés du l" juin au
31 septembre.

DU C01E DES 1U11ES

Après un mois de grève pour la dignité,
les salariées de l'entreprise de confection
Maryflo ( 110 salariés) à Kervignac
(Morbihan) ont obtenu gain de cause.
Elle demandait le départ du nouveau
directeur de production, arrivé en juillet
96. Deux jours de grève avaient déjà été
observés à son arrivée. Et déjà pour les
mêmes motifs. En réaction aux propos
tenus par ce directeur à leur égard :
«Pétasses ... Ban.de de putes... Je vais
vous bourrer dans la gueule... Bonnes à
rien. .. Vous avez vos règles ou quoi?... Au
lieu d'aller aux toilettes, serrez les
cuisses... ». Il faut savoir que la plupart
d'entre elles sont payées au SMIC, avec
des contrats à durée indéterminée.
L'entreprise bénéficie d'aides et d'un
allégement des charges patronales et il
semble que le recrutement de ce nouveau
directeur ne fut pas anodin ... La démis
sion de ces femmes aurait permis
l'embauche d'un personnel plus mal
léable (temps partiel, COD... ) et l'entre
prise aurait bénéficié à nouveau de
mesures d'exonérations des charges
patronales.

Grève des cadres et ingénieurs de Bull
à Nantes contre un projet de filialisation
de leur activité (division services et inté
gration des systèmes, DSIS). Les 48 sala
riés de la division Services de Bull Bre
tagne-Pays de Loire se retrouveraient
dans une filiale commune à leur division
et à la société Stéria (présente à Nantes et
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Renne. 45 des 48 salariés sont en grève.
Les autres salariés de la DSIS de Bull
(300) devraient se retrouver dans la
même situation de filialisation.

Grève des fondeurs de la Fonderie
Authion des Ponts-de-Cé (Maine et
Loire) contre un projet de licenciements
pour faire baisser la masse salariale. A
près avoir refusé en 95 une diminution
des salaires de 15 %, ils refusent
aujourd'hui le temps partiel et l'applica
tion de la loi de Robien (qui n'empêche
rait pas une dizaine de licenciements).

Grève des salariés de Canon : environ
1000 des 1 700 salariés de Canon France
ont observé un mouvement de grève
contre un projet de suppression de 268
emplois et des «changements de site»
pour 1000 autres. L'intersyndicale
reproche à la direction de vouloir «impo
ser un blocage des salaires, la perte des
acquis sociaux et l'augmentation de la
durée du temps de travail».

Grève avec occupation à Fives-Cail
Babcock à Lille : ils contestent la déci
sion de la direction de supprimer 150
emplois (alors qu'il y a déjà sous-effec
tif) et de filialiser une partie des activités.
Les salariés des Ateliers de Fives, qui, il
y a encore 15 mois, était une filiale de
FCB, sont eux en grève contre le licen
ciement de 36 des 140 employés.

Au moment où est écrite cette rubrique,
les postiers d'Agen en sont à leur dix
septième jour de grève.

Camille, OCL Reims
le 13février 1997
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Accidser NuclÉAÏRE À
Chooz, «Tous AUX AhRis»

UN SCENARIO CATASTROPHE

6h55 : un tube se rompt au sein du
circuit primaire, ce qui entraîne un arrêt
automatique du réacteur. L'eau contenant
de l'iode radioactive se mélange alors à
celle du circuit secondaire. La pression aug
mente fortement dans ce circuit pendant
une quarantaine de minutes. De la vapeur
contenant de l'iode radioactive s'échappe
par une vanne. Les balises automatiques de
contrôle ne détectent aucune augmenta
tion de la radioactivité, la direction de la
centrale décide de déclencher un plan
d'urgence interne.

7h50 : Presque une heure après
l'accident classé au niveau 3 sur l'échelle
internationale, le maire de Chooz est pré
venu. Les contrôles de radioactivité sont
renforcés, tant par EDF que les pouvoirs
publics. La Préfecture est alertée.

8h10: La Préfecture met en place un
plan particulier d'intervention (PPI).

8h 15 : Le maire de Chooz met en
place le plan d'intervention communal
(qui n'existe toujours pas sur le papier).

1 OhSO : Le Préfet donne l'ordre de
«mise à l'abri de la population». Deux
camions de pompiers, précédés de voitures
de gendarmerie, quittent le poste com
mandement opérationnel installé à Vireux
Molhain.

11 h07 : L'arrivée des pompiers et des
gendarmes à Chooz signale le déclenche
ment de l'alerte. Les élèves de l'école sont
rassemblés dans la salle polyvalente toute
proche et l'ensemble de la population
conviée à se confiner à domicile (porte et
volet clos, calfeutrage de tous les inter
stices). Tous doivent rester la jusqu'à la
levée de la mise à l'abri. Tous les informa
tions sont communiquées sur une radio
locale et un hélicoptère surveille le bon
déroulement de l'opération.

Une erreur dans l'interprétation des
informations transmises par la préfecture
(par l'intermédiaire de la radio locale) va
faire que la simulation va se terminer plus
tôt que prévue.

Le 21 janvier, un exercice
national, ne concernant que
les seules centrales nucléaires

de Chooz B inscrit dans
le cadre du programme

national de sûreté nucléaire,
s'est déroulé et les seuls

habitants de la commune de
Chooz en ont «bénéficié».

niveau communal». Mais la prochaine fois,
ils seront plus performants ...

Pendant la simulation, les accès à
Chooz et à la centrale sont bloqués par la
gendarmerie. Des déviations, fictives, rou
tières, fluviales et ferrovières sont mises en
place dans la zone concernée.

QUI ORGANISE ET PARTICIPE
A UN EXERCICE NATIONAL

L'exercice de Chooz était organisé
conjointement par la Préfecture des
Ardennes, EDF, la direction des installations
nucléaires (DSIN), l'institut de protection
et de sûreté nucléaire (ISPN).

Ont participé à cette opération la
direction de la Sécurité civile (DSC), la
direction générale de la santé (DGS),
l'office de protection contre les rayons ioni
sants (OPRI), Météo-France, les cellules de
communication du ministère de l'industrie,
les services déconcentrés de l'Etat concer
nés.

Soyez rassuré, l'Etat veille et commu
nique. L'important n'est pas dans l'effica
cité des mesures prises, mais dans la façon
de le faire savoir. Les maîtres de la commu
nication étaient la, et pourtant un plantage
a eu lieu, quoi qu'en dise le maire de
Chooz : «La communication a marché a
plein pot. Le message est bien passé au

DE LA RESISTANCE PASSIVE
DE LA POPULATION

La campagne d'information lancée
avant la simulation de l'accident. Elle a ren
forcé une partie de la population dans ses
doutes sur «le nucléaire, c'est pas
dangereux» et «le nucléaire, c'est sûr». Les
parents n'ont pas envoyé ce matin la les
tout petits en classe de maternelle. Des
personnes ont continué de vaquer à leurs
occupations comme side rien n'était. C'est
la population qui a sifflé la fin du match
lorsque le speaker officiel a annoncé que
«la mise à l'abri était terminée» et ce bien
avant la fin officielle initialement prévue.

ET SI L'ACCIDENT AVAIT
REELLEMENT EU LIEU ?

Le choix du type d'incident (chez les
nucléocrates, dit incident et non accident)
n'est pas neutre: la centrale de Chooz Bl a
déjà connu un incident dû à une augmen
tation de pression qui a entraîné son arrêt
en septembre 96, un mois après son cou
plage au réseau. Mais EDF reconnaît par la
même ce qu'elle a toujours nié: il peut bien
y avoir passage d'eau du circuit primaire
(circuit qui est au coeur du réacteur) dans
le circuit secondaire (circuit qui alimente
l'alternateur, après transfert de chaleur
avec le circuit primaire). L'eau du circuit
primaire, en plus d'être devenue radioac
tive par transformation des atomes
d'hydrogène en deutérium ou en tritium,
contient d'autres éléments radioactifs (ici
de l'iode). Lorsqu'elle passe par accident
dans le circuit secondaire, elle contamine
celui-ci.

Si l'accident avait réellement eu lieu,
on se rend compte qu'il aura fallu environ
3 heures entre le moment où l'accident est
constaté et où les autorités compétentes
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donneront l'ordre de confinement(« Tous
aux abris»). L'iode radioactive aurait déjà
pu se fixer sur la thyroïde et l'effet des pas
tilles d'iode distribuées récemment serait
fortement réduit, voir nul. Quant aux
populations des villages aux alentours, on
verra une autre fois ... , les personnes se
trouvant au P.C. opérationnel (qui recule
rait à Revin, voir plus loin, on ne sait
jamais) étant bien à l'abri ...

De toute façon, la zone était bloquée
par les forces de l'ordre et il aurait été inter
dit de quitter la zone contaminée ...

Selon MAGNUC, le serveur officiel
des nucléocrates, Chooz B 1 souffrirait des
mêmes ennuis techniques que ceux décou-

verts à la centrale de Saint-Laurent des
Eaux le 12 octobre 1996 : des anomalies
génériques sur les vannes d'isolement de
l'enceinte de confinement (sources : 3614
MAGNUC, mise à jour du 31 janvier 1997).

Tous et toutes aux abris!

Camille, le 4 février 1997

A peine ai-je terminé cet article en
écoutant la radio qu'une information
retient mon attention : un train transpor
tant des déchets nucléaires a déraillé en
Moselle. Mais la, je dois rester sur ma faim :
la communication a encore des ratés. On

apprend seulement que, de source offi
cielle, il n'y aucun danger et que le plus dif-
ficile va être de remettre les wagons sur les
rails ... j'ai beau consulter les flashs A.F.P. sur
mon Minitel, rien. Ce doit être moins
important que «l'attentat pâtissier» contre
Sarkosy hier soir à Bruxelles ... On vit une
époque formidable.

(Cet article, ainsi que celui sur les déchets,
sont extraits du Chat Noir n° 22, février-mars
1997, journal communiste libertaire et d'écolo
gie sociale de Champagne-Ardenne, en vente au
prix de SF l'exemplaire ou 25 F pour un abonne
ment de 5 numéros en écrivant à Egrégore) .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENSEMhlE,

DÉTRUÏSONS lE FuTUR ! [suirr]
lE CARNET ••

PARLEZ... IL EN RESTE
TOUJOURS QUELQUE CHOSE !

Une profusion de déclarations et de
prises de positions a suivi la manif du
25/01. Le premier à dégainer et à se mani
fester fut le député-maire PS de Nantes, J.
M. Ayrault. Dans toutes les boîtes aux
lettres de sa circonscription trois jours plus
tard, il fait distribuer sa première «lettre»
pour les législatives de 98 ! Sur le verso, la
décision de Juppé de remblayer la zone du
Carnet est traitée en encadré de «scanda
leuse et anti-démocratique». Juste à côté,

1. Indret est une petite agglomération sur la rive sud de la
Loire en amont du site du Carnet (20 km environ). Son
arsenal, plutôt discret, fabrique les chaudières
nucléaires des sous-marins et porte-avions de notre
belle armée. Par rapport aux technologies civiles, la
technologie militaire est très spécifique pour les condi
tions de fonctionnement, de fiabilité, de discrétion,
etc. Il n'y a quasiment pas de reconversion possible
d'un pareil établissement militaire dans l'activité civile.
Quand Ayrault demande «des moyens et du temps
pour assurer un avenir au site d'Indret», quand il exige
une suspension d'un «plan à la hussarde qui menace
un outil industriel performant (!)», il ne fait que sou
tenir le lobby militaro-industriel nucléaire qui pousse à
la roue pour lancer la prochaine génération de réac
teurs électro-nucléaires. Le comble de l'hypocrisie et de
la démagogie peut donc s'étaler en toute impunité
dans une propagande diffusée à plusieurs milliers
d'exemplaires, mais sur papier recyclé à 100 % ! Ouf !
Les écologistes nantais pourront laisser une place au PS
dans le cartel de partis et de syndicats du Collectif Car
net, le CO-CA .... Hallucinant n'est-ce pas !

La manifestation de
6000 personnes à Nantes en
janvier contre le projet
nucléaire du Carnet a

fonctionné comme une secousse
enregistrée par les

sismographes politiciens et
préfectoraux . Prochaine
secousse, le 22 mars en

attendant le tremblement du
31 mai 97... ?

Ayrault figure sur une photo de manifesta
tion des personnels de l'arsenal d'lndret à
Paris le 12 octobre 96 «Pour que vive DCN
Indret'» !

Les autres politiciens nantais ont bien
compris la technique et ne peuvent pas
laisser la démagogie anti-nucléaire au seul
bénéfice du PS. Un vœu du conseil munici
pal du 4 février propose d'exprimer son
opposition au remblaiement des zones
humides de l'estuaire et à la construction

d'une centrale nucléaire ; la conseillère
municipale Elisabeth Hubert, éphémère
ministresse RPR de la santé, vote le vœu
tout en affirmant qu'elle n'est pas anti-nuc.
L'unique conseiller municipal nantais FN
fait de même. Pro-nucléaires, les conseillers
PC s'abstiennent, demandant des explica
tions sur le remblaiement ! Seule l'UDF
exprime clairement ses positions et
dénonçe avec raison le double discours du
PS qui prône le développement à tout crin
d'une métropole Nantes-Saint-Nazaire et
qui s'oppose démagogiquement à l'indus
trialisation logique des rives de l'estuaire.

LE (SOUS-) PREFET AUX CHAMPS
--~

Des champs de roseau bien sûr ! Le
préfet de'région Hardy a dû en effet
rabattre un peu son caquet, lui qui roulait
encore des épaules le 22 janvier dans la
presse. Le godillot préfectoral a changé de
ton au vu de «l'émotion populaire» du 25
janvier. En compensation du remblaiement
de 50 hectares de la roselière naturelle du
Carnet, «Hardy-Ubu» a promis avant tout
début des travaux le lancement de la
reconstitution d'une ... roselière de 30 hec
tares deux kilomètres en amont !

Les technocrates touchent vraiment
le fond de la connerie avec une pareille
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mesure. C'est peut-être un calcul pour divi
ser les opposants au projet d'EDF entre
anti-nucléaires et défenseurs de la faune1.
Mais l'absurdité technocratique est telle
ment criante qu'elle n'a pas pour le
moment eu l'effet escompté. De plus cette
proposition faisait partie d'un ancien plan
de compensation de l'aménagement de la
rive nord à Donges-Est, où l'extension du
port de Saint-Nazaire menace également
des zones humides très riches pour la
faune. Extension à laquelle s'opposent les
écologistes soutenus par une réglementa
tion européenne sur les zones de protec
tion naturelle.

La mesure promise par Hardy pose
deux problèmes au mouvement anti
nucléaire. D'abord faut-il s'opposer à la
constitution d'une nouvelle roselière ? S'il
le fait, le mouvement sera accusé de
s'opposer à toute décision de la préfecture
et d'EDF, même quand cela va dans le sens
d'un élargissement de la place de la faune.
S'il ne le fait pas, le mouvement laisse com
mencer la circulation des engins et
s'implanter des infrastructures de chantier
qui pourront servir ensuite au Carnet.

Ensuite faut-il suivre le rythme
imposé par la préfecture3 ? Il est difficile de
maintenir la mobilisation sans évènement.
Depuis vingt ans qu'EDF traîne son projet
dans l'estuaire, de site en site, il est tou
jours difficile de rebondir à chaque nou
velle tentative des nucléocrates' .. Toutefois
le délai de la DUP concernant la centrale ne
court que jusqu'à mars 98, en pleine
période électorale, ce qui obligera EDF à
passer à l'action sans trop tarder...

DU COTE DES ANTI-NUCS

Aussi l'initiative du rassemblement
international les 31 mai et l" juin sur le site
par la FAN (Fédération Anti-nucléaire 44
qui regroupe les comités d'habitants et les
associations) prend toute sa valeur car elle
vise à donner au mouvement une autono
mie dans le rythme de mobilisation.

D'ici là le Collectif Carnet (Coca, car
tel de partis, de syndicats, d'associations et
de comités, cf les précédents numéros de
CA) a lancé une initiative le 22 mars pour
rééditer la manifestation du 25 janvier en
plus gros et festif... Il n'est pas forcément
évident de rassembler plusieurs fois des

2. Un comité de suivi des mesures compensatoires
regroupe le préfet, un représentant d'EDF, des élus
locaux pro-nues du Pays de Retz, des associations de
défense de la nature (UDPN, Loire vivante, LPO), des
services de l'Etat (DDAE, DDE, DIREN, DRIRE ... ), etc.

3. Aucun début de remblaiement ne pouvant avoir lieu
aux dires du préfet avant la réalisation des tests pour la
roselière de substitution.

DU COTE DES DECHETS
El POUBELLES NUCLEAIRES

L'enquête d'utilité publique concernant le laboratoire situé à la limite des dépar
tements de la Meuse et de la Haute-Marne se déroulera du 3 mars 1997 au 2 mai
1997.

L'ANDRA a préparé des dossiers de 2 m de long. « Tout a été vérifié au mot près
par notre cabinet d'avocats pour éviter les recours. Nous pensons pouvoir commencer à
forer début 1998, une fois les marchés passés» déclare M Kaluzny, directeur général de
l'ANDRA. L'ANDRA a déjà dépensé un milliard de franc en travaux exploratoires sur
les 3 sites retenus (Gard, Vienne et Meuse/Haute-Marne). Des appels d'offre interna
tionaux ont déjà été lancés auxquels des entreprises américaines, canadiennes, bri
tanniques, polonaises, ukrainiennes, sud-africaines, les grands groupes français du
BTP et Charbonnage de France ont répondu. Un laboratoire dans le Gard, à 1 000 m
de profondeur, coûterait 900 M.F., celui dans la Vienne, entre 400 et 600 m de pro
fondeur, 850 M.F. et celui de l'Est, à 500 m de profondeur, 750 M.F.

(Sources ANDRA, L'Union du 3 février 1997).

DEUX MANIFESTATIONS DES OPPOSANTS SONT PRÉVUES LE 8 MARS :
L'UNE À BAR-LE-DUC (RENDEZ-VOUS DEVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL), l'AUTRE
À CHAUMONT. NOUS VOUS INVITONS À Y PARTICIPER.

Sinon, les opposants se retrouvent tous les dimanches devant le siège d'infor
mation de I'ANDRA à Montier-sur-Saulx.

Quant aux déchets nucléaires dont je parlais à la fin de l'article sur Chooz, ils
provenaient de la centrale allemande d'Emsland et étaient destinés à l'usine de retrai
tement de Sellafield (Nord de l'Angleterre, l'équivalent de La Hague en France). Ils
étaient transportés à bord de trois «châteaux», wagons spéciaux, affrétés par la com
pagnie anglaise BNFL, dans des «emballages spéciaux agréés» de quatre-vingt-dix
tonnes chacun et contenant six tonnes de combustibles. L'accident s'est produit à
Apach, commune limitrophe de l'Allemagne et du Luxembourg. Selon l'IPSN, la
radioactivité relevée à un mètre des wagons était de 2,5 microSevert, «c'est à dire
dans les limites réglementaires autorisées». Après relevage, les wagons ont été achemi
nés à Thionville avant de reprendre le chemin de Dunkerque et d'être transbordés à
bord d'un bateau spécial. Le même jour, on apprenait que des employés du centre de
Sellafield avaient été irradiés dans deux accidents.

Après retraitement, ils risquent fort de reprendre le chemin inverse, à moins que
les déchets non réutilisables soient stockés en France ou dans un pays du Tiers
Monde. Quand va-t-on cesser de nous empoisonner la vie et finir de faire balader
d'un bout de l'Europe à l'autre des «bombes» en puissance. Et si on laissait pour l'ins
tant les déchets nucléaires la où ils sont produits ?

6 février 1997

milliers de personnes sans qu'un événe
ment soit déclencheur. Il sera important de
rassembler au moins autant que la fois pré
cédente. Mais peut-être les têtes pensantes
du Coca ont-elles choisi cette date par rap
port au calendrier politique de constitution
du nouveau pôle écologiste regroupant les
partis Vert et Convergence écologie solidarité
justement le 22.

Ca aurait de la gueule, un beau cor
tège anti-nucléaire ouvert par des représen
tants des deux partis réunifiés en un seul. ..
Et la presse est tellement friande de ce genre
de coïncidence qu'elle donnerait sûrement
un coup de pouce à l'événement ! Si cer
tains membres naïfs des comités d'habi
tants peuvent parler de médisance à ces

lignes, peut-être change- raient-ils d'avis
en lisant la feuille interne des Verts Pays de
la Loire de février. On y apprend comment
le bureau régional se souciant de «visibilité
spécifiquement verte» avait ensuite sou
haité que des «pointures nationales», «si
possible Voynet», soient présentes le 25
janvier à Nantes, histoire de peser médiati
quement.

Le rendez-vous du 22 mars sera ins
tructif sur le rapport des écologistes à la
politique spectacle.

A suivre ...
Nantes, le 20 février
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-------------Armée

«Rssdtz-vous ciroyes» dss
,

ARMEES 'pREpARONS,NOUS A
lEuR poses des lApÎNs

,
••

CE QUI EST EN JEU, C'EST LA
PROFESSIONNALISATION DES
ARMÉES---Le projet de suspension du service

militaire ne signifie pas, bien évidemment,
que les dirigeants sont devenus moins bel
licistes. Leur raisonnement est simple : les
armées n'ont plus besoin d'effectifs nom
breux pour aller se battre sur les fronts; les
guerres d'aujourd'hui utilisant de plus en
plus de techniques, et des plus sophisti
quées, il leur faut des professionnels bien
formés. Bref, la guerre est devenue une
affaire de spécialistes et de gens motivés, et
depuis la décennie 70, la tendance était
déjà à une professionnalisation très pro
gressive des armées, en France et un peu
partout dans le monde. Seuls ces profes
sionnels seront organisés au sein des
armées. Ce qui ne veut pas dire que les
autres, tous les autres, seront dispensés de
participer à la «défense de la nation»,
comme nous le verrons plus loin.

La bataille devenue référence pour
réorganiser l'armée dans un sens profes
sionnel, c'est la guerre du Golfe contre
l'Irak, menée en 1991, lors de laquelle les
conscrits avaient été tenus écartés. Le tra
vail des militaires consiste plus à aller faire
le coup de poing aux quatre coins du
globe qu'à stationner des troupes sur des
lignes Maginot. La politique militaire vise
en priorité à déployer des professionnels
dans des actions extérieures, dites de «pro
jection». Ainsi la restructuration des armées
prévoit de constituer une force de 60 000
hommes toujours prêts à sauter dans des
avions pour défendre «les intérêts vitaux»
que les capitalistes de France ou d'Occi
dent ont en Afrique, en Asie ou au Moyen
Orient. Des hommes prêts à tout, armés

Le 22 février 96, Chirac
annonçait que le service

militaire cesserait d'exister à
compter de l'année 2001.

Depuis, un projet de loi a été
concocté, qui sera débattu au
printemps prochain, le «rendez-

vous citoyen» : ce serait la
nouvelle obligation nationale,
imposée à tous les jeunes, nés
après le 7e, janvier 1979. Elle
durerait cinq jours. Garçons
dans un premier temps, puis
garçons et filles seraient

regroupés dans des casernes,
l'armée assurant l'intendance

et fournissant 70 % du
personnel «instructeur».

Le service militaire ne serait pas
aboli, mais simplement
suspendu, et réactivé «si

besoin» est.

jusqu'aux dents et qui se languissent d'uti
liser les machines à tuer très performantes
que le lobby militaro-industriel leur aura
mis entre les mains. Tout compris, les pro
fessionnels de la guerre seront 350 000,
alors que les armées comptent actuelle
ment 500 000 soldats et officiers.

Pour engager cette professionnalisa
tion, les armées n'attendent pas d'ailleurs
le «rendez-vous citoyen». C'est dès mainte
nant qu'elles recrutent. Durant la période
de transition, qui verra les volontaires rem
placer petit à petit les appelés à partir de
cette année, elles lancent leurs filets, ten
tent des opérations-séductions fortement
médiatisées, offrant la meilleure image
possible d'un employeur qui cherche des
recrues de choix ...

PERPÉTUER LE BOURRAGE DE
CRANE ET LE CONTROLE DES
/EUN...:.:E;.:,.,S_,,_,, _

Après ce dépoussiérage modernisa
teur, reste la grande question qui obsède
les politiciens : comment trouver un
moyen de garder le contrôle sur les jeunes
esprits? Comment faire pour que les
quelque 300 000 garçons qui étaient
embrigadés chaque année dans les
casernes ne leur échappent pas complète
ment? Mieux, comment accroître leur
pouvoir en étendant à tous les jeunes, gar
çons et filles, cette immersion dans le bain
de «défense nationale» ? Car, en fait depuis
déjà longtemps, le service national sert sur
tout à cela : apprendre aux jeunes à vivre
suivant la conception militaire et étatique,
que certains appellent le savoir vivre natio
nal et républicain.

Ce séjour de près d'un an dans les
casernes a pour fonction essentielle de for
mer les jeunes à l'obéissance, au respect de
la hiérarchie, à la soumission à l'ordre éta
bli, exaltant les valeurs guerrières, célé
brant le sexisme et le racisme et faisant
croire que les intérêts défendus par l'armée
sont ceux, communs, d'un ensemble de
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gens regroupés sous la dénomination de
«Français».

Si l'Etat est prêt à suspendre le service
militaire pour parvenir à optimiser l'effica
cité de ses armées, il ne veut pas renoncer
à cette fonction idéologique primordiale,
même s'il existe d'autres lieux que l'armée
pour l'inculquer.

C'est pourquoi le projet présenté par
le ministre de la défense, Millon, cherche à
éviter la cassure entre les jeunes et l'armée,
et plus généralement entre les jeunes et
l'Etat, ce fameux lien «citoyen-nation» des
tiné à perpétuer la «cohésion sociale».

Le projet de loi propose donc un
«rendez-vous citoyen», enjeu qu'il juge
assez essentiel pour vouloir y consacrer la
bagatelle de 3 à 5 milliards par an. Il s'agira
de 5 jours durant lesquels sera expliqué
aux jeunes ce qu'est un/e citoyen/ne. La
rencontre se fera dans des casernes où
l'encadrement des «stagiaires» sera majori
tairement militaire, où le style de vie s'ins
pirera du règlement de discipline générale
en vigueur dans les armées. Les militaires
comme références-modèles de la citoyen
neté, cela promet d'être passionnant ! Mil
lon informe que ce sympathique rendez
vous de la jeunesse avec l'armée jouera le
rôle d'une sorte de rite initiatique au cours
duquel «chaque recrue passera d'un état
de relative dépendance par rapport à la
société à celui de citoyen adulte, prêt à ser
vir la communauté nationale».

Lamentable, ce rôle de professeurs ès
instruction civique dévolu aux militaires
quand on sait que l'armée vit aux crochets
de la société, qu'elle est tout le contraire
d'une institution démocratique, «grande
muette», sans liberté d'expression et sans
même de droits syndicaux, et que sa fina
lité est de conditionner des êtres humains
pour qu'ils apprennent à en tuer d'autres.
Dérisoire, ce pseudo-prétexte d'émancipa
tion des adolescents quand les jeunes sont
soumis à une dépendance économique
aggravée qui les empêche de subvenir à
leurs besoins.

Lors de cet apprentissage de la
citoyenneté, il s'agira aussi de faire prendre
conscience au jeune de son appartenance à
une «communauté nationale». Et on
connaît bien les méthodes de l'armée pour
faire marcher tout le monde derrière un
même drapeau en désignant ceux qui ont
un autre étendard (une autre langue, une
autre culture, une autre couleur de peau)
comme des concurrents, pire, comme des
ennemis. Mais pourquoi, si ces jeunes
appartiennent à une communauté, serait-il
nécessaire de les regrouper de manière obli
gatoire et autoritaire pour le leur expliquer?
Cela prouve bien que ce sentiment d'appar
tenance à une communauté française est
loin d'être partagé et d'aller de soi ...

Ce petit séjour en caserne sera en
outre l'occasion idéale de réaliser un
fichage systématique de la jeunesse (bilan
de santé, niveau de culture, statistiques de
rébellion). En enrégimentant les jeunes
femmes (nées après le 1" janvier 1984), le
dispositif de quadrillage militaire tiendra
désormais toute la population à sa botte.

Etant donné que ce rendez-vous
citoyen sera court, les dirigeants souhaitent
qu'il soit préparé en amont par une ins
truction-bourrage de crâne commencée le
plus tôt possible, à l'école, grâce aux bons
services des enseignants habitués à côtoyer
les uniformes depuis que les diverses sym
bioses armée-école ont été concoctées et
mises en pratique par la gauche. Les mili
taires n'auront plus ensuite qu'à délivrer un
«brevet du rendez-vous citoyen» à des
citoyens munis d'une bonne couche
«d'esprit de défense».

PERPÉTUER LE DEVOIR DE
DÉFE~~E--=-==-=--...
Les partis de gauche, dont on

connaît le nationalisme et le jacobinisme
exacerbés, hurlent au scandale face au
«démantèlement» de l'armée française. Le
PCF critique la suppression du «lien armée
nation que constitue la conscription»; il
accuse Chirac de «brader l'héritage gaul
liste». Dans l'Humanité, on a pu lire : «La
France va-t-elle perdre, un à un, tous ses
instruments de souveraineté?». Le Mouve
ment des Citoyens de Chevènement
déplore «ce mauvais coup porté à la Répu
blique». Au PS et dans les partis de droite,
ils sont divisés sur la question, regrettant la
disparition du service militaire qui aiguise
le sentiment national, mais soucieux d'une
modernisation qu'ils jugent inéluctable . Le
PS se ralliera finalement au PC, restant sur
les positions de principe du maintien d'un
service national obligatoire.

C'est d'ailleurs face à ces réticences
de tous bords, et pour qu'il n'y ait pas
d'équivoque sur le fait que «tous les
citoyens doivent concourir à la défense du
pays» et que «cette obligation s'exerce
dans le cadre du service national» que le
projet insiste sur le mot «suspension» et
non «suppression» du service militaire obli
gatoire. Ainsi «l'appel sous les drapeaux
peut être rétabli à tout moment si la
défense de la nation le justifie». C'est à ce
titre que les militaires tiennent au recense
ment obligatoire à partir de 16 ans, pour
tous et toutes.

S'ASSURER UN VIVIER DE
RECRUES «VOLONTAIRES»

Ce «rendez-vous citoyen», outre son
rôle d'intoxication propagandiste, offrira
aux militaires un vivier dans lequel ils pour
ront pêcher les recrues destinées à alimen
ter les services «volontaires» qui se met
tront en place. Trois formes d'engagement
seront proposées.

D'une part, un service dit de sécurité
intérieure et de défense, dans les armées, la
gendarmerie, les douanes, les régiments de
pompiers, etc. Le rôle de ce service est
défini par le ministre Millon lui-même :
«Aux menaces d'ordre militaire, se sont
ajoutées, sur le territoire national, de
graves menaces contre la sécurité
publique». L'idée est de renforcer les ins
truments de contrôle social et de répres
sion, dans une période où le pouvoir craint
que la fracture sociale ne débouche sur des
révoltes sociales. Les gouvernants ne peu
vent pas continuer à réduire nos libertés et
à dégrader nos conditions de vie sans en
même temps s'assurer d'un renforcement
des institutions répressives. Dans cette per
pective, les forces de gendarmerie
devraient passer d'un effectif aujourd'hui
de 92 500 hommes armés à 130 000 en
l'an 2 000. Les volontaires du service de
sécurité interviendront dans cette augmen
tation des effectifs, puisqu'il est prévu de
doubler le nombre des 12 000 jeunes
recrutés actuellement dans la gendarmerie.

D'autre part, il est proposé un service
de cohésion nationale et de solidarité, qui
concernerait «l'urgence sociale en direc
tion des populations défavorisées». Il s'agit
en fait de systématiser le recrutement de
personnel pour encadrer, donc contrôler,
la masse grossissante des· laissés pour
compte du système capitaliste, dans les
écoles, dans les villes, dans les banlieues.Ce
personnel non qualifié ne coûtant pas cher,
il viendra directement concurrencer les tra
vailleurs sociaux, histoire de faire taire leurs
revendications, d'en supprimer plusieurs et
d'intensifier la précarisation des autres.

Enfin, est proposé un service de
coopération internationale et d'action
humanitaire. Son rôle bien connu est de
véhiculer les valeurs occidentales et capita
listes, et de servir aussi de base de forma
tion d'unités de combat dans des pays où
seules la répression et la guerre sont sus
ceptibles de maintenir au pouvoir les gou
vernements à la botte de l'Etat français et
des puissances occidentales.Ce «volonta
riat» ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans
pourra durer de 9 à 24 mois, rémunéré par
l'organisme d'accueil à 2 000 F/ mois.
«Volontarisme» d'ailleurs qui sera tout rela
tif, des jeunes risquant, à cause du chô-
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mage et du manque de moyens pour vivre,
d'être attirés dans ce genre d'activités par
la perspective d'une sécurité matérielle,
même si elle est maigre et temporaire.

Ces trois formes de service volontaire
sont complémentaires et couvrent tous les
champs de la répression et du contrôle
social nécessaires aux puissants pour gar
der la maîtrise de la situation dans un
monde troublé par des inégalités crois
santes. La militarisation de la société prend
ainsi des aspects toujours mieux adaptés et
plus diversifiés, et n'est pas dévolue à la
seule armée.

De plus, l'Etat, tout en entretenant
une armée professionnelle à plein temps,
constituera aussi une armée profession
nelle à temps partiel, à savoir une armée de
réserve de 100 000 hommes, entraînés
régulièrement et susceptibles d'être enga
gés en cas de crise pour des missions de
«protection du territoire». 50 000 d'entre
eux seront affectés à la gendarmerie,
l'«ennemi intérieur» étant décidément une
des obsessions fondamentales du pouvoir.

Il faut enfin rappeler que service mili
taire ou pas, l'Etat considère tout citoyen
comme un militaire potentiel, mobilisable
en cas de besoin, et que le service militaire
n'est que mis entre parenthèses, le recen
sement systématique devant permettre de
relancer la conscription «en cas de coup
dur».

Si on fait les comptes, malgré la
baisse prévue des effectifs des armées, il
restera tout de même pas mal de gens
armés pour quadriller le territoire : 130 000
prévus pour la gendarmerie + 350 000
professionnels des armées+ 100 000 réser
vistes; en tout, 580 000 hommes en armes,
1 militaire environ pour 100 civils (sans
compter les multiples services de police).

Une partie de l'armée sera profes
sionnalisée; une autre, non négligeable, et
sous un masque civil, résultera de la mobili
sation «volontaire» de jeunes pour assurer
des tâches de défense intérieure, de
contrôle social et d'intervention dite
humanitaire.

RECENSEMENT ET «RENDEZ
VOUS» OBLIGATOIRES,
SINON!!!

Derrière sa façade apparemment
libérale, le recensement ainsi que le «ren
dez-vous citoyen» seront obligatoires.
Ceux et celles qui ne s'y rendraient pas
seront durement sanctionnés selon des
procédés nouveaux en France, mais déjà
entrés en vigueur dans l'Etat espagnol
contre les insoumis. Des sanctions qui tou
cheront au domaine du social et de la
socialisation, comme s'il s'agissait de créer
une nouvelle sous-citoyenneté en repous
sant dans la marginalité et l'exclusion les
brebis galeuses qui oseraient s'insoumettre
aux rendez-vous obligatoires que l'Etat et
ses armées fixent aux jeunes: impossibilité
de passer concours et examens publics, de
passer le permis de conduire, d'avoir un
emploi dans l'administration, de souscrire
à un contrat pour une assistance à
l'emploi.

L'INSOUMISSION TOUJOURS
ET PLUS QUEJAMAIS
D'ACTUALITE

Si le service militaire sous sa forme
actuelle doit disparaître en 2002, 1 million
de jeunes doivent et devront encore passer
par cette humiliante et pénible épreuve.
L'armée redoute que, parmi eux, le
nombre de réfractaires augmente. C'est en
tout cas une crainte que le directeur du ser
vice national a cru bon de communiquer à
une commission parlementaire, fin 96.
Pour ne pas se laisser dépasser par une
vague sans précédent de cas d'insoumis
sion, l'armée se prépare à agir vite et fort :
un décret spécial a été publié le 18 mai
dernier, afin de renforcer la répression et la
recherche active des déserteurs et des
insoumis. Et des insoumis sont toujours
poursuivis, traînés devant les tribunaux et
condamnés à des peines de prison (Tho
mas Santini, Lionel Raymond, Renaud Rio,
Matthieu Barbaroux, deux nouveaux

insoumis au Pays Basque). Le soutien à tous
les réfractaires doit se poursuivre et se mul
tiplier.

D'autre part, si la suspension du ser
vice militaire en 2002 doit avoir pour effet
de modifier les formes actuelles de résis
tance à l'armée, il n'empêche que l'insou
mission restera à l'ordre du jour, sous des
formes différentes, pour affirmer l'opposi
tion à cette société militarisée. Il s'agit de
continuer à informer sur le rôle de l'armée
et sur les projets qouvernernentaux qui
vont se substituer au service militaire actuel
pour que puissent s'organiser, le moment
voulu (des centres militaires ont déjà été
sélectionnés pour I'«accueil» des premières
fournées de jeunes), des actions collectives
contre les «rendez-vous citoyens». En effet,
si des semblants de débats ont été pro
grammés au travers du pays, il y a un an,
pour faire croire que chacun avait son mot
à dire, et les jeunes en particulier, sur la
réforme du service militaire, ces causeries
se sont faites entre fervents défenseurs de
l'institution militaire, occultant les vraies
questions: qui l'armée sert-elle, quels inté
rêts défend-elle ici et ailleurs? D'autre part,
il apparaît de plus en plus clairement, au
travers de ce projet qui cherche à encaser
ner tous les jeunes, même si ce n'est que
pendant cinq jours, que le traditionnel ser
vice militaire, contre lequel la lutte antimili
tariste s'était jusqu'alors cristallisée sans
réussir vraiment à dépasser cet objectif et à
atteindre une dimension sociale plus large,
n'est pas la seule forme de militarisation
d'une société.

Pays Basque, le 21/2/97

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

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

La plupart des infos de cette rubrique
proviennent de la presse nationale, Le
Monde, Libé, etc. N'hésitez pas à
envoyer vos coupures de presse et infos
(notamment régionales) sur les
bavures, malversations et autres crapu
leries des forces de répression, à l'OCL
Nantes qui s'occupe de cette rubrique.
N'oubliez pas non plus le travail fourni
par Que Fait la Police, feuille mensuelle
d'informations de l'Observatoire des
libertés publiques, 60 F/an, 7/9 pas
sage Dagorno, 75020 Paris.

L'ORDRE RÉGNE

• Sale temps pour cette rubrique : Le
Sinistre de l'Intérieur l'a annoncé le 30 jan
vier dernier : il poursuivra systématique
ment ceux qui se mettent «à critiquer la
Police». On peut toujours se rassurer en
affirmant qu'ici on ne critique pas la Police,
mais qu'on la chronique ... Qu'on n'atteint
pas à son moral, mais qu'on conteste
l'ordre policier qu'elle sert avec tant de
zéle et de ferveur... Que l'information et
l'expression sont des droits fondamentaux
auxquels un régime démocratique ne sau
rait porter atteinte ... Détrompons nous :
pour exemple, le Monde Libertaire, l'heb
domadaire de la fédération anarchiste est
bel est bien poursuivi par Debré pour
injure et diffamation à propos d'un article
traitant de la vague de suicides dans les
commissariats durant l'année 96 ...

• Un môme de 11 ans s'est défenestré
le 17 décembre à Toulouse après avoir été
ramené chez lui par les policiers suite au
vol d'un jouet de 70 F dans le supermar
ché du coin ...

• Notre bonne ville de Nantes serait
elle un laboratoire des nouvelles tech
niques policières de maintien de l'ordre ?
Pas une manifestation sans que la préfec
ture ne ponde un arrêté d'interdiction de
tout rassemblement autre que la manifes
tation officielle ... Et pour que les choses
soient bien visibles, les CRS investissent le
centre ville dès que les défilés sont pas
sés ... Cela dure depuis décembre 1995,
sous prétexte d'éviter tous risques de
débordements ... Ceci dit, la capitale du
Petit LU n'a rien à envier à celle de l'hexa
gone : ainsi, 177 personnes ont été inter
pellées le 28 décembre à Paris pour avoir
manifesté leur solidarité avec les militants
basques incarcérés en France, comme cela
se fait pourtant depuis plusieurs années.

• Les perquisitions de nuit entreront
en vigueur au 31 mars. Visites, perquisi
tions et saisies de nuits pour la poursuite
d'actes de terrorisme (même vieux de plus
de 10 ans) seront possibles dans 3 cas :
crimes ou flagrants délits, risques immé
diats de disparition de preuves, ou pré
somptions contre des personnes se pré-

parant à commettre de nouveaux actes de
terrorisme. En gros, à tous moments, selon
les besoins de l'enquête, puisque le
propre des présomptions c'est de pouvoir
s'avérer fausses par la suite.

• La question des certificats d'héber
gement défraye la chronique, comme si la
loi Debré était une atteinte aux libertés
publiques sans égale. Ces certificats
d'hébergement pour les étrangers ont été
institués en 82 sous Badinter, et le disposi
tif a été perfectionné par les ministres de
la justice ou de l'intérieur successifs ... Et la
situation pasquaïenne n'a rien de préfé
rable à celle que nous prévoit Debré. Pour
exemple, le cas de Cémal, un jeune Turc
venu pour réveillonner dans sa famille à
Chilly Mazarin (91 ). Lorsque l'ambassade
de France à lstambul lui a délivré un visa,
elle ne lui a pas réclamé de certificat
d'hébergement. Les fonctionnaires de la
Diccilec d'Orly ont donc refusé l'admission
de Cémal sur le territoire national le 27
décembre, vu qu'il n'était pas en mesure
de produire une pièce qui ne lui avait pas
été réclamée avant son départ. La famille
réussit néanmoins a obtenir un délai de 24
heures pour produire ce certificat. La
famille parvient à fournir le document le
lendemain aux policiers. Ces derniers le
refusent sous prétexte que le certificat
d'hébergement doit être délivré avant le
visa, et renvoient Cémal à lsternbul le jour
même ... Nous ne parlerons pas d'arbi
traire policier pour ne pas nous exposer
aux foudres de Monsieur Debré !

COGNE TOUJOURS••.

• Un chef d'entreprise et sa secrétaire
passés à tabac par 3 policiers d'une B.A.C
du commissariat d'Asnière dans les Hauts
de Seine lors d'un contrôle routier. C'était
le jeudi 9 janvier, et l'affaire a fait l'objet
d'une plainte auprès ·du Tribunal de Nan
terre, bien que le commissaire d'Asnières
couvre ses hommes.

• Quatre CRS placés en garde à vue
après le contrôle musclé de 2 jeunes
majeurs à Vélizy (78) le 8 janvier dernier ...
Ils plaideront sans doute les circonstances
atténuantes, vu que le dépistage d'alcoo
lémie auquel ils ont été soumis s'est révélé
«très positif».

ECOUTES ENCORE••.

• Les écoutes de l'Elysée ont été quali
fiées «d'attentats à la constitution» dans
un arrêté de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris ... Au rang des pos
sibles terroristes d'Etat on compte donc le
fameux Paul Barril, vedette incontestée de
cette rubrique, trois policiers de seconde
zone : Jean Orluc, Michel Tissier et Domi
nique Mangin, l'ancienne secrétaire de

Christian Prouteau, et récemment mis en
examen, l'ancien ministre et actuel Maire
PS de Dunkerque Michel Delebarre, res
ponsable à l'époque du Groupe intermi
nistériel de contrôle (GIC), l'organisme
chargé d'habiliter les écoutes gouverne
mental es. Tous invoquent le secret
défense, même à propos des 640 écoutes
concernant le défunt Jean-Edern Hallier ...

BOULEVARD DU CRIME

• Un gardien de la Paix lyonnais a été
mis en examen pour tentative d'assassinat
et suspendu de ses fonctions le 22
décembre à Lyon, après avoir fait un car
ton sur un sans-abri qu'il a grièvement
blessé à l'abdomen. Le policier n'était pas
en fonction au moment des faits, bien qu'il
fut ivre et en possession de son arme de
service. Il avait déjà fait l'objet de plusieurs
sanctions disciplinaires pour ivresse.

• Le policier de la Diccilec (ex-PAF) qui
avait tué le 20 août 95 un enfant de 8 ans
a bénéficié d'un non lieu devant la cour
de Nice. L'enfant était un Tsigane fuyant la
guerre en ex-Yougoslavie avec ses parents,
qui sans doute pensaient trouver l'asile au
pays des droits de l'homme ... La famille a
fait appel, ce qui peut sembler judicieux
puisque le rapport de l'IGPN notifie un
«usage intempestif à deux reprises de son
arme à feu de la part du policier».

• Les 7 matons qui avaient été incarcé
rés en octobre 96 dans le cadre d'une
enquête pour «viols aggravés » à
l'encontre de travestis détenus à Fleury
Mérogis ont été remis en liberté sous
contrôle judiciaire début décembre et
réintégrés dans leurs fonctions ...

LA GUERRE DES GANGS

• Vigipirate menace de déclencher une
guerre Armée-Police. Ainsi, 2 dirigeants de
la FASP ont été reçus à Matignon le 22 jan
vier pour dénoncer les agissements de la
Légion dans le métro parisien : port
d'armes illégales (lance roquettes), pro
pos racistes, agressions verbales, contrôles
d'identité illicites, bref autant d'agisse
ments que ne se permettrait jamais une
police démocratique. La Légion a finale
ment quitté Paris, peut-être pour la Répu
blique Centrafricaine ?

• Des policiers municipaux d'Enghien
(Val d'Oise) ont porté plainte contre un
policier de la Police nationale qu'ils accu
sent de délit de fuite et de blessure à
l'encontre de l'un des leurs. Le policier
quant à lui a porté plainte pour abus de
pouvoir et fausse déclaration. Le premier
qui dit «tous pourris» sera poursuivi par
Debré ...
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LA TACTIQUE DU GENDARME

• Deux gendarmes ont écopé de 10
mois de prison avec sursis pour «homicide
involontaire». D'après le tribunal de
Rennes «ils ont agi avec une légéreté blâ
mable» durant une garde à vue, en 1988,
qui devait s'achever par le décés d'un
agriculteur de 38 ans suite à une crise
d'épilepsie ...

• Gendarmerie Q00Q : l'odyssée de
l'Espace Urbain ! C'est simple, on prend
les gendarmes actuellement affectés en
centre ville (zone que l'on réservera uni
quement à la Police nationale), et on les
envoie quadriller les banlieues. On leur
confie une mission tantôt sociale (créa
tion de brigades de prévention de la
délinquance juvénile, vachement moins
chère que des éducateurs), tantôt
répressive (les gendarmes mobiles
devront créer des «pelotons légers
d'intervention pour contrôler les agres
sions urbeines»), et on explique que ce
corps d'armée est devenue un «service
public de sécurité» ... C'est en gros le
schéma du plan rendu public par le direc
teur général de la gendarmerie. La police
hurle qu'on lui vole son gagne pain, et se
plaint d'une militarisation des tâches de
sécurité publique, les gendarmes gro
gnent du fait d'un surplus de travail qui se
fera sans augmentation substantielle de
moyens ni de personnels ... Peut être que
la guerre des polices est en train de
prendre le pas sur la guerre sociale ?

DU COTÉ DE LA GRANDE MUETTE

• Un appelé qui refuse de remettre la
mayonnaise qu'il n'a pas consommé dans
le plat collectif, sous prétexte d'hygiène,
c'est de l'insubordination et ça vaut bien
une baffe et une hospitalisation ! C'est en
tout cas ce qui s'est passé début février
au réfectoire du 13• régiment de Dragons
parachutistes de Dieuze (Moselle), unité
qui s'était déjà signalée en 1994, quand
un officier avait obligé un soldat à se
cogner violemment la tête contre un
arbre en guise de punition ! Les parents
de l'appelé ont porté plainte, et le ser
gent responsable des coups a été mis aux
arrêts ...

PLAN DE CARRIERE...

• Pour contrer l'offensive des rebelles
Zaïrois, d'anciens militaires français recru
teraient et encadreraient des mercenaires
au service de Mobutu. L'information révé
lée au conditionnel par le quotidien Le
Monde début janvier, permet de faire le
point sur le devenir de plusieurs anciens
responsables de la sécurité de Mitterrand
au GSPR (Groupe de sécurité de la prési
dence de la République) qui ne chassent
pas que les ortolans. Parmi les anciens
super-gendarmes, certains seraient ainsi
devenus expert ès-barbouzes in Africa :
Alain Le Carro, ancien lieutenant colonel
du GSPR, aujourd'hui tantôt conseiller en

sécurité du président Ivoirien, tantôt res
ponsable d'une petite société de sécurité
qui, en décembre 1996, avait en charge
le bon déroulement du sommet franco
africain de Ouagadougou, serait impliqué
dans le recrutement des barbouzes du
Zaïre ; son compère Robert Montoya, ex
gendarme proche de la cellule antiterro
riste de l'Elysée, lui prêterait main forte
grâce à une autre agence de sécurité
basée au Togo et finement appelé Service
And Securite(SAS); Paul Barril, qui entre
deux procès pour écoutes gère une
petite entreprise de sécurité privée,
Secrets; Charles Pellegrini, ex de la cellule
chargé des relations avec la DGSE, égale
ment reconverti dans la sécurité privée ;
Pierre-Yves Gilleron, ancien commissaire
débauché par Prouteau pour intégrer la
cellule élyséenne et aujourd'hui conseiller
du président du Congo ; Jean-Louis Cha
nas, ancien du service action de la DGSE
qui depuis 1990 gère une société de
sécurité Eric SA, en compagnie d'un ex
gendarme du GIGN ... On comprend
mieux pourquoi l'Afrique est toujours
déchirée entre les réseaux d'influence
gaullistes et mitterrandiens ...

de Caserne sur Loire,
le 17 février 96

''

«Pacifisme, poésie
et chanson»
C'est une soirée organisée au Centre
International de Recherche sur !'Anar
chie, 3 rue St Dominique à Marseille,
le 8 mars 97 à 16 heures.
«Faire parler les poètes, les chanson
niers, les écrivains nous parait être
intéressant. Voilà pourquoi nous avons
essayé de vous faire entendre, ou faire
réécouter, quelques écrits qui sem
blent participer à notre idéal de paix,
notre espoir de respect de la vie de
chaque humain en essayant d'amélio
rer sa condition.
En venant nous écouter, chacun
pourra apporter et lire un texte, un
poème qu'il aimerait nous faire
connaître.»

Sylvie KNOERR et Francis KA/GRE

Apache n°10
Incroyable, « Apache » ressort après
six mois de silence.
10 numéros en cinq ans, peut mieux
faire nous direz-vous ! Pour se rassu
rer, on se dit que notre fréquence est
irrégulière et que lorsqu'on tarde à
sortir un canard c'est que l'on est
hyper occupé (hum ... ).

Au sommaire de ce numéro : la situa
tion des prisonniers au Pérou, une
rencontre au Congo avec un groupe de
rap, le récit d'un séjour dans les CPR
au Guatémala, un texte sur Internet,
l'actualité au Pays Basque, la répres
sion anti-anarchiste en Italie, l'antipa
triarcat du point de vue des hommes,
des brèves et des réflexions sur la
taule, la précarité (avec le collectif
«Travailleurs, chômeurs, précaires en
colère»). une BD, des infos venant
d'Amérique Centrale, une interview du
collectif parisien «Food not bornbs»,

une nouvelle, plein de chroniques de
journaux, etc. (34p A4, prix libre +
port 8 F).
Et on peut même s'abonner. C'est 50
F ou plus (soutien) pour quatre numé
ros (chèque à l'ordre de «Paroles dif
fuses»).
Bonne lecture !

Apache c/o Padi, BP 232, 75624
Paris Cedex 13.
Fax : 01 43 72 15 77.

L'effondrement de
l'ordre bipolaire
annonce-t-il lafin de
l'ordre militaire P
Sur ce thème, une journée d'étude
organisée par la revue «Damoclès»
aura lieu le samedi 15 mars 97 de
1 Oh à 17h, au C. I.C. P (Centre Interna
tional de Culture Populaire) 21 ter rue
Voltaire, 75011 Paris (Métro Boulet
Montreuil/R.E.R. Nation).

Pour tout renseignement complémen
taire et inscription au repas : Damo
clès c/o C.D.R.P.C., 8.P. 1027,
69201 Lyon cedex 01.
(Tél.: 04 78 36 93 03).
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UN GAL,Eux, coNdAMNÉ ...
poua EN cAchER d'AUTRES,

, , 'ROTEGES.
L'AFFAIRE MENDAILLE

Indicateur de police, Mendaille avait
été chargé entre 1983 et 1987 de former
des commandos en recrutant des truands à
Marseille chargés d'assassiner des réfugiés
basques et de terroriser la population en
commettant des attentats sanglants. Rap
pelons que les GAL avaient commis à
l'époque 27 assassinats et 40 attentats fai
sant des dizaines de blessés, une vague de
meurtres politiques sans précédent depuis
la guerre d'Algérie.

C'est à la suite de la découverte
d'une voiture contenant des armes et des
photos au dos desquelles figuraient le nom
et l'adresse des victimes à abattre que le
commando avait été arrêté dès 85.Quatre
hommes de main furent jugés et condam
nés en 1990 non pas pour assassinat mais
pour tentative d'assassinat, alors que la
photo d'un réfugié, Otegi, abattu quelques
semaines auparavant, avait été retrouvée
dans leur voiture. Ces hommes désignaient
alors Mendaille comme étant leur recru
teur. Les photos, quant à elles, provenaient
de services des polices françaises.

Bien qu'un mandat d'arrêt fût lancé
contre Mendaille en 1986, la police de
l'Etat espagnol dans lequel il séjournait
refusait de le livrer à la justice française. Ce
n'est que 10 ans plus tard, alors que
l'affaire du GAL devenait de plus en plus
encombrante pour les autorités espa
gnoles, que Mendaille était finalement
remis aux mains des autorités françaises,
alors qu'il se croyait toujours bien protégé.

1. Pour en savoir plus sur le GAL, lire les numéros précé
dents de Courant Alternatif; passer commande aussi
de la brochure d'Herriaren Alde : «GAL : les implica
tions de l'Etat français» (5F).

Les 21, 28 et 29 janvier s'est
déroulé à Pau le procès du

GALeux Mendai/le.
La police et la justice ont fait
passer cet homme pour un

commanditaire de poids dans
l'affaire du GAL1 et son procès
a été présenté comme devant
être à la fois le premier et

le dernier concernant un res
ponsable français des «Groupes
de libération antiterroristes».

Il a donc comparu en cour d'assises à
Pau, accusé d'avoir commandité des tenta
tives d'assassinat.

UN PROCES SIGNIFICATIF

Lors du procès, un certain nombre de
faits était significatif.

Les quatre mercenaires, qui avaient
dénoncé Mendaille, ont relativisé leurs
accusations. En assassinant des Basques,
ils se croyaient protégés, ont-ils déclaré,
du moins c'est ce qu' «on» leur avait fait
croire. A présent ils disent leur décep
tion et comprennent qu'ils n'ont été,
eux et Mendaille que des «lampistes».
Pourtant ils ne vont pas plus loin dans
leurs déclarations, par peur des repré
sailles dont ils sont menacés concrète-

ment, en espagnol et en français, eux et
leur famille.

L'avocat de Mendaille ayant réussi à
identifier le policier des RG donneur
d'ordre, ce dernier cité à la barre ira
jusqu'à prétendre,- outre qu'il n'a jamais
vu Mendaille qui, lui, le reconnaît parfaite
ment-, qu'il n'a entendu parler du GAL
qu'à partir des années 90. Pourtant le
patron de ce RG avait fait un stage à la PAF
de Hendaye, dirigée alors par Cathala. Et
ce RG lui-même doit avouer qu'à l'époque
du GAL il ne travaillait pas au service des
courses et des jeux, comme il l'avait tout
d'abord prétendu, mais bel et bien aux
renseignements section «terrorisme» !
Cette série de mensonges, puis ces aveux
ne troublent pas pour autant le Tribunal.
Signalons que, quand il s'était préoccupé
de chercher à identifier le «contact» poli
cier de Mendaille, un juge d'instruction
bayonnais s'était vu opposer une fin de
non recevoir par la hiérarchie des services
secrets sous prétexte de «secret défense».

Les déclarations de Cathala, cité à
son tour comme témoin, et qui confirme
qu'à l'époque du GAL les polices des Etats
français et espagnol échangeaient des
documents, en bonne collaboration,
n'émeuvent pas davantage le Tribunal.

Tous les autres policiers appelés à la
barre confirment qu'au moins une des
photos de réfugié trouvée dans la voiture
des GALeux provient de façon certaine des
services de police, et qu'il n'est pas exclu
que les autres photos proviennent des
mêmes sources. Aucune enquête n'a été ni
ne sera pour autant menée.

Quant au juge d'instruction Seys, qui
officiait à Bayonne au moment du GAL et
avait, par voie de presse, accusé le Parquet
de refus volontaire de collaboration quand
des noms de policiers français apparais-
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saient liés au GAL, il a lui aussi témoigné
pour réitérer ses déclarations, mais n'a pas
cité nommément les personnes qui fai
saient obstruction à ses enquêtes. Par peur
des menaces, lui aussi ? ou par exprit de
corps avec ses confrères de la magistrature?
En tout cas, là non plus, les accusations
pourtant nettes portées contre de tels dys
fonctionnements judiciaires n'éveillent pas
la curiosité ni les soupçons duTribunal.

A la charge de Mendaille, deux
experts en graphologie vienent confirmer
leurs conclusions. L'écriture derrière les
photos signalant nom et adresse des réfu
giés est bien de la main de l'accusé.

Celui-ci est condamné à 20 ans de
prison.

LES LEÇONS À EN TIRER

Ce procès démontre clairement
l'inertie de la justice vis-à-vis des respon
sables français du GAL. Dans de nombreux
cas, elle a prononcé des non lieux et jamais
elle ne s'est donné les moyens d'ouvrir des
dossiers et d'enquêter pour chercher les
vrais commanditaires. Lors du procès de
Pau, le tribunal ne s'offusque aucunement
des mensonges du policier des RG, ni ne
trouve matière à s'émouvoir aux accusa
tions du juge Seys, ni ne se trouble que de
nombreux témoins disent garder le silence
par peur des menaces de mort qu'ils subis
sent. Un témoin, proche parent des
GALeux va même jusqu'à s'adresser au Pré
sident en s'écriant: «On ne connaîtra
jamais la vérité et vous le savez !» sans que
ce dernier ne bronche.

Ce procès n'avait pas pour objectif de
chercher la vérité. D'ailleurs, avant même
qu'il commence, il était annoncé comme
devant être le dernier du GAL. Il était en
outre prévu pour ne durer que trois jours,
afin de limiter au plus court le nombre de
témoignages et de confrontations.

La condamnation de Mendaille à 20
ans de prison veut faire croire à une justice
exemplaire, tente de le faire passer pour un
grand chef du GAL afin de mieux faire
oublier les véritables responsables et
cherche à mettre un point final bien mar
qué à cette affaire que justice et police sont
pressées d'enterrer.

DES FLICS PROTÉGÉS
ET GRATIFIÉS

Le dernier jour du procès, lors de son
réquisitoire, le procureur lui-même a dit en
s'adressant à Mendaille : «Vos amis, lriart et
autres Cathala ne vous reconnaissent
même plus !» Une façon de reconnaître
que Mendaille, effectivement, devait payer

pour tous les autres, eux bien protégés.
Cathala était chef de la PAF à Hen

daye lors des attentats du GAL. Il a été
dénoncé par le policier espagnol Lopez
Carrillo comme son correspondant en
France à qui il versait de grosses sommes
d'argent en échange de renseignements
concernant les réfugiés basques, cibles
futures des GALeux. Cathala a porté
plainte pour diffamation contre tous ceux
qui ont osé reprendre les propos de Car
rillo, c'est à dire contre plusieurs organes
de presse (Enbata, AFP, lnfo-Matin, El
Munda) et le groupe politique Herriaren
Alde.

Le 27 mars 96, Enbata et herriaren
Alde avaient .été condamnés respective
ment à 200 000 et 600 000 F. Une peine
sans précédent dans ce type de procès.

Le délibéré de l'appel devait être pro
noncé le 29 janvier, dernier jour du procès
de Mendaille. Au dernier moment, ce déli
béré a été reporté d'une semaine. De toute
évidence pour que le lien ne soit pas fait
dans les esprits entre un procès dans lequel
la collaboration des flics avec le GAL est
apparue criante, même si elle n'a pas été
officiellement reconnue, et un autre procès
où le flic Cathala joue à l'innocent diffamé.

Le 5 janvier, le verdict en appel est
tombé, concernant Enbata et Herriaren
Alde. Comme il fallait s'y attendre, la cour
d'appel de Pau a confirmé, sur l'action
publique, le jugement rendu par le tribunal
de Bayonne: 20 000 F à l'encontre de cha
cun. Sur l'action civile, elle a «allégé» un
peu la peine : 50 000 F de dommages et

intérêts à l'encontre d'Enbata et 150 000 F
à l'encontre d'Herriaren Alde. Sommes
auxquelles s'ajoutent les frais de justice à
payer aux parties civiles, soit 50 000 F pour
chacun des prévenus, et la publication de
l'arrêt de la Cour dans trois journaux
(15000 F). Un verdict plus «clément» pour
la forme. D'une part parce que la condam
nation démesurée en première instance
frôlait trop le scandale, ne serait-ce que par
l'écart gigantesque entre les condamna
tions requises contre les journaux espagnol
et français et celles, disproportionnées, à
l'encontre de petits organes de presse
abertzale; d'autre part, parce que les cam
pagnes, politiques et de presse, menées
contre le GAL et les combats juridiques de
familles des victimes gênent quelque peu
les autorités aux entournures.

Enbata et herriaren Alde se pour
voient en cassation, avec l'intention de
continuer à maintenir information et pres
sion pour que la vérité sur les implications
françaises dans le GAL soient révélées.

Les militant/es d'Herriaren Alde se
déplacent pour des réunions d'informa
tions (il y en a eu déjà à Nantes, Pau et
Toulouse). lis/elles ont à votre disposition
une brochure sur les implications des auto
rités françaises dans le GAL. De plus,
ils/elles préparent une vidéo montrant les
mobilisations anti GAL en lparralde.

Pour tout contact: Herriaren Alde, 23 bis
Tonneliers Karrika, 21 000 Baiona

Pays Basque, le 17/2/97

Affiche <<Afrique>>
Format 50 x 70 - 2 couleurs
1,50 F l'affiche - 1,70 F (moins de 50 affiches)/ port compris
Pas de chèque en dessous de 30 F, mreci.
Commandes et chèques à CEDA - BP 28 - 3303 I Bordeaux Cedex
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IMMÏGRATÏON / RÉsisTANCE

L a ~obilisation d'ampleur q~i a suivi
Saint Bernard s'est complètement
essoufflée. Pour autant, la lutte ne

s'est pas arrêtée, et les activités de soutien
non plus. Mais cette lutte est une lutte de
longue haleine, le type de lutte dont il est
le plus difficile de rendre compte régulière
ment. Les événements ne sont pas suffi
samment importants pour mériter des
articles, et la situation politique est incer
taine et mouvante. En outre, les impératifs
de bouclage du journal font que cet article
est écrit la veille d'un événement qui peut
changer la donne : la manifestation
d'appel à la désobéissance civile à l'initia
tive des artistes.

DU COTÉ DES SANS-PAPIERS

On peut résumer la situation en
disant qu'ils résistent toujours malgré la
répression à laquelle ils sont en butte. Pour
"ceux de Saint-Bernard", il y a eu des arres
tations, des expulsions, des condamna
tions. En même temps, le pouvoir semble
hésiter à aller jusqu'au bout de la répres
sion. On peut prendre l'exemple de Madi
guène Cissé, déjà arrêtée et condamnée,
une nouvelle fois arrêtée, une nouvelle fois
jugée, et pourtant toujours pas expulsée
alors que c'est légalement possible. Les
actions et les rassemblements continuent
régulièrement, mais avec moins de monde,
et moins d'écho médiatique. Le troisième
collectif existe toujours, regroupe toujours
autant de monde ... et a toujours autant de
mal à définir sa stratégie. Chaque départe
ment de banlieue a sa coordination dépar
tementale, mais avec une mobilisation
inégale et surtout des caractéristique très
différentes suivant l'endroit. Certaines
coordinations sont réellement des coordi
nations de sans-papiers, d'autres sont plu
tôt des coordinations d'associations qui
ont "leurs" sans-papiers, par exemple dans
le 93, qui a lancé une campagne de parrai
nage de sans-papiers.

Il faut dire que le contexte d'absence
complète d'opposition du P.S. au projet de

Depuis le mois
de décembre dernier,

nous n'avons plus fait le point
sur les luttes actuelles de

l'immigration.
C'est que ce point

n'est pas facile à faire...

loi Debré n'a rien facilité. On a eu l'impres
sion que la mobilisation s'affaiblissait, que
le soutien s'effritait, au fur et à mesure
qu'on approchait de ce qui aurait dû être
une échéance institutionnelle très impor
tante. La lutte des sans-papiers paye très
cher le consensus politique droite-gauche
sur la gestion du système. Les vieux dis
cours selon lesquels défendre activement
l'immigration ferait le jeu du Front Natio
-nal, mis en veille au moment de la mobili
sation autour de Saint-Bernard, sont réap
parus avec la campagne électorale de
Vitrolles. Il faudra voir maintenant quelle
sera la mouture finale du projet de loi
Debré, notamment sur le point de savoir
s'il régularise ou pas les étrangers présents
sur le territoire depuis 15 ans.

Il faut quand même saluer la résis
tance remarquable de cette lutte. On
fêtera bientôt le premier anniversaire de
l'occupation de Saint-Ambroise. Un an de
lutte dans une situation d'illégalité ...

DU COTÉ DES SANS-FOYERS
..--a.== =-==a....

Les résidents occupent toujours le
local de la rue du Centenaire depuis le 17
octobre. Les procédures d'expulsion sont
actuellement au point mort.

Après ces mois d'errance, d'occupa
tions répétées, d'expulsions, dans un pre
mier temps, les résidents avaient besoin de
répit. Il ne faut jamais oublier que ce sont
des travailleurs occupant des emplois
pénibles qui ont dormi dehors, squatté, se
sont faits expulser, qui ont passé des
semaines sans savoir en sortant de leur tra
vail où ils passeraient la nuit. Et, arrêt de
l'immigration oblige, la majorité d'entre
eux ont dépassé la quarantaine.

Aujourd'hui, la situation est toujours
bloquée. Elle est bloquée du côté des auto
rités qui n'ont absolument pas l'intention
de réouvrir des négociations. Elle est blo
quée du côté de la mobilisation des asso
ciations qui est largement retombée une
fois l'actualité des expulsions passée. Elles
ont toujours les mêmes contradictions, et
toujours la même solution à leurs contra
dictions : expliquer que tout ça, c'est la
faute au comité de soutien qui aurait
entraîné les résidents sur une voie suici
daire. Elle est aussi un peu bloquée du côté
des résidents : il est difficile dans ce
contexte de définir une stratégie. C'est
toujours le même problème. Les résidents
restent unis dans leur revendication, mais
maintenant qu'ils ont un toit même provi
soire, ils ne sont plus dans la même
urgence, et la mobilisation active est
retombée. En outre, il se pose un problème
politique, il faut opter entre continuer à·
miser sur des négociations et rechercher
un appui institutionnel, ou ne rien en
attendre et aller vers un élargissement de la
lutte. Là-dessus, les résidents sont divisés,
et l'unité est leur principal atout, celui
auquel tous tiennent. Donc, ils ne pren
nent aucune position publique. Le comité
de soutien qui s'était beaucoup étoffé
revient progressivement à sa taille initiale.
Il y avait sans doute aussi un décalage trop
important entre les attentes et les visions
de la lutte des soutiens aux résidents, et la
leur propre.

Reste que l'enjeu n'a pas changé.
C'est du rapport Cuq et de l'avenir de
l'ensemble des foyers qu'il est question.
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Reste que les dispositions de la loi Debré
mettent tous les foyers en situation d'illé
galité permanente, sous la menace
constante d'une intervention policière, à
cause des clandestins qui pourraient s'y
trouver. Reste aussi qu'en introduisant une
clause de non-renouvellement de la carte
de séjour pour trouble à l'ordre public, elle
rendra les mobilisations encore plus diffi
ciles. Les résidents de Nouvelle-France en
sont très conscients, et sont impliqués
depuis le début dans le soutien à ceux d~
St-Ambroise-Pajol-St-Bernard-rue-Poisson
nière.

Un week-end de débats, repas et
concerts sur "les foyers dans la ville" est
prévu sur Montreuil les 1er et 2 mars, à
l'initiative des associations qui ont hébergé
les résidents (Instants Chavirés, Maison
Ouverte et Bar Associatif), qui se déroulera
dans leurs locaux, rue du Centenaire et
dans un autre foyer.

L'APPEL DES CINÉASTES

Dans ce contexte, l'appel des
cinéastes à la désobéissance civile est plus
qu'une divine surprise.

On peut lui reprocher d'être venu un
peu tardivement. Mais cet appel n'est-il
pas d'abord le résultat de la carence des
associations anti-racistes ? Ce sont elles qui
ont mis du temps à réagir au projet de loi
Debré, et en outre, ces associations ont
l'habitude d'être relayées par le P.S., le
P.C.F. et les Verts. Or ceux-ci avaient décidé
de ne rien relayer du tout, de ne surtout
pas se mobiliser contre la loi Debré, le P.S.
en tant que parti gestionnaire, les autres en
tant que ramasseurs d~ miettes électorales.
Il n'est pas habituel que ce soit des artistes
qui soient à l'initiative d'une mobilisation
sur une question de société, ils apportent
généralement leur appui à des· initiatives
déjà lancées. Et cet appel a été le catalyseur
qui a décidé les autres artistes, puis très
rapidement beaucoup d'autres couches
sociales, à se lancer à leur tour. Cet effet
boule de neige foudroyant, qui n'avait
sûrement pas été prévu par ses initiateurs,
montre bien que beaucoup attendaient
une occasion de réagir, occasion que la
"gauche" refusait de leur fournir. Ce mou
vement a quelque chose de réconfortant
pas seulement en ce qui concerne l'immi
gration : il montre une capacité de réaction
importante sur des sujets sur lesquels la
"gauche" refuse de mobiliser. On peut dire
que les grèves dans les transports en com
mun pour la retraite à 55 ans vont dans le
même sens.

On peut lui reprocher de s'être foca
lisé sur un seul article, alors que c'est
l'ensemble de la loi Debré, et au-delà les
lois Joxe et Pasqua qu'il faut contester.
Mais n'est-il pas normal que dans un
contexte où on reparle enfin de Vichy, dans
un contexte de montée du Front National,
ce soit la volonté d'impliquer la population
française dans la chasse à l'immigration qui
suscite d'abord une réaction de rejet ?
D'ailleurs, très rapidement, les appels ont
été au-delà de cet article pour remettre en
cause pour les uns l'ensemble du projet de
loi, pour les autres l'ensemble du dispositif
anti-immigrés. En outre, les cinéastes sont
confrontés à un problème fréquent : plus
on élargit l'objet de la protestation, plus on
court le risque de la récupération politique.
Et il semble clair qu'ils n'ont pas lancé
l'appel dans le but de refaire une virginité
au P.S., même s'ils n'arriveront pas forcé
ment à l'empêcher.

L'avenir nous dira si ce mouvement
sera ou non instrumentalisé par la
"gauche". Il est probable que oui. Il nous
dira aussi s'il ne s'agit que d'un feu de
paille, vite retombé aux premières appa
rences de concessions, ou une fois la fer
meté du pouvoir affichée. Mais ne bou
dons pas notre plaisir. C'est la première fois
qu'un appel à la désobéissance civile est à
ce point sur le devant de la scène, au point
que des députés éprouvent le besoin de se
justifier de ne pas y souscrire, au point que
même une institution comme "Le Monde"
s'en fait le relais.

L'immigration est vraiment un enjeu
central de notre société. Allons-nous vers
une radicalisation de la population, c'est-à
dire d'une part une mobilisation impor
tante d'un nombre significatif pour la
défense de valeurs d'accueil et de tolé
rance, et d'autre part un engagement
important d'un nombre tout aussi signifi
catif dans la "chasse aux immigrés" ? A
nous en tous les cas de ne jamais perdre de
vue cette question, quel que soit le terrain
de lutte. A nous d'expliquer dans le cadre
des mobilisations sur le travail, que l'arse
nal anti-irnrniqré ne diminue pas le travail
clandestin, il le renforce, que les attaques
contre les immigrés précarisent l'ensemble
des exploités, que la question n'est pas
celle de boucs émissaires, mais bien celle
de l'impérialisme. A nous aussi de partici
per à toutes les actions ou campagnes qui
visent à mettre du sable dans les rouages
de la machine à expulser, et de la machine
à délation.

Montreuil sans-papier,
le 21 février 1997

NOUVEAU PROCES DE
LA SOLIDARITE

Depuis l'e procès de 80 personnes
de novembre 95, la justice parisienne
n'avait plus jugé beaucoup de Bretons.
Voila C4Ui sera réparé le 25 mars. Cinq
Bretons passeront devant le tribunal
d'exception. Ces inculpés ont tenu à
Fendre public 1le texte suivant :

«216 interpellations en Bretagne,
JO condamnations, 1 mort, 17 inculpa
tions pour délit d'hébergement de
«sans-papiers». Aujourd'hui nous,
demain qui ? Pourquoi ? Nous avons
hébergé des réfugiés politiques
basques, convaincus que le droit
d'asile est un droit fondamental,
convaincus que notre devoir était
d'aider des personnes qui risquaient
la torture dans leur pays. L'hospitalité
ne signifie pas l'engagement dans
l'histoire des personnes hébergées:
nous avons simplement accueilli des
réfugiés qui étaient peut-être en dan
ger, nous n'avons observé de leur part
aucune activité délictueuse. Nous
dénonçons donc cette accusation
d'«association de malfaiteurs en vue
de préparer un acte terroriste». Cette
accusation ne correspond à aucune
réalité. Elle menace quiconque demain
choisira les lois de sa conscience, de
subir comme nous l'avons fait une
intervention policière inacceptable,
violente et être victimes d'une procé
dure judiciaire d'exception. Les objec
tifs politiques ne tiendront aucun
compte des valeurs que nous voulons
défendre»

Une fête du droit d'asile est orga
nisée dimanche 23 mars à Glomel,
salle du Lac. Un rassemblement
pour le droit d'asile a lieu à Carhaix,
le lundi 24 mars à 18h30 (informa
tions de l'hebdomadaire Breizh Infos).

Bien sûr on peut se demander si
l'intelligentsia et les beaux esprits qui
appellent actuellement à la désobéis
sance civile en faveur de l'héberge
ment des étrangers seront capables de
réfléchir jusqu'à se solidariser des cinq
Bretons qui préfigurent pourtant juste
ment ce que la loi Debré annonçait... Il
faudrait une certaine audace intellec
tuelle qui remette en cause le sacro
saint concept de «terrorisme», clé de
voûte <iles démocraties médiatiques
d'aujourd'hui. Bref avec le courage,
tout ce qui manque aux grands esprits
parisiens de ce temps.

Nantes, le 20/02/97
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PRojET ds loi DEhRÉ
ENCORE UNE VÎCTOÎRE ds
l' EXTRÊME dROÎTE

••

N ous avions déjà abordé en octobre
dernier le projet de loi relatif à
l'immigration présenté par le

ministre de l'intérieur qui, en dépit de
quelques mesures de régularisation, était
passablement réactionnaire (cf. CA n° 63).
On y trouvait notamment les mesures sui
vantes : le renforcement du pouvoir des
maires en matière de certificat d'héberge
ment, les reconduites à la frontière facili
tées par une très importante diminution
des "interférences" judiciaires dans la pro
cédure et l'obligation faite aux personnes
hébergeants des étrangers de déclarer leur
départ, mesure qui fut à l'origine de la
mobilisation actuelle.

LE FICHIER DES EMPREINTES

Malheureusement, ce texte n'était
pas encore suffisamment répressif aux yeux
des parlementaires et, après un passage en
première lecture à l'assemblée nationale
puis au Sénat, il se trouve alourdi de
quelques dispositions supplémentaires de
très mauvais goût.

Tout d'abord, il est envisagé de créer
un gigantesque fichier informatisé des
empreintes digitales, dans le but de facili
ter les reconduites à la frontière des étran
gers en situation irrégulière. Les autorités
se heurtent en effet actuellement au pro
blème des personnes qui dissimulent leur
véritable identité et nationalité pour blo
quer la délivrance des laissez-passer néces
saires à l'expulsion et éviter ainsi d'être ren
voyé dans leur pays d'origine. jusqu'à
maintenant la justice faisait face à cette dif
ficulté en emprisonnant pour environ trois

1. OFPRA : Office français pour la protection (sic) des réfu
giés et apatrides.

Encore une fois
en matière d'immigration,

un gouvernement de
la république française
s'apprête à appliquer
le principe selon lequel

"les idées fascistes sont moins
dangereuses entre les mains des

démocrates".

mois le récalcitrant et en le condamnant à
une interdiction du territoire. Si après
quelques mois passés au frais le clandestin
persistait à faire obstacle à son éloigne
ment du territoire il pouvait à nouveau être
condamné et ainsi de suite. Avec un fichier
des empreintes alimenté par les étrangers
en situation irrégulière ainsi que par tous
ceux qui sollicitent la délivrance d'un titre
de séjour, il sera beaucoup plus aisé de
connaître l'identité et la nationalité de ceux
que l'on veut renvoyer.

Cette disposition est d'ailleurs com
plétée par la possibilité, donnée aux agents
du ministère de l'intérieur de consulter le
fichier informatisé des empreintes digitales
des demandeurs du statut de réfugié. En
effet, depuis quelques années déjà, les
demandeurs d'asile ont inauguré ce type
de fichage. La photo de leurs dix .doigts est
ainsi consignés systématiquement dans les
archives de l'OFPRA1

• Ces archives sont
normalement secrètes et inaccessibles aux
personnes extérieures, mais comme bon
nombre de clandestins sont des deman
deurs d'asile déboutés, les parlementaires

ont choisi de ne pas s'encombrer de la
déontologie et des précautions qui entou
rent normalement les réfugiés. Il n'est
d'ailleurs pas inutile de rappeler que ce
n'est pas parce qu'une demande de statut
de réfugié a été rejetée que la personne
concernée ne risque pas d'être persécutée
dans son pays d'origine en cas de retour
forcé. Aujourd'hui 90 % des dossiers de
demandeurs d'asile sont refusés par
l'OFPRA après une application de la
convention de Genève extrêmement res
trictive. Désormais, cet organisme pourra
achever son travail en facilitant le renvoi
vers leur pays d'origine des soit disant faux
réfugiés, ainsi la boucle sera bouclée.

VERS LA FIN DE LA CARTE DE
RESIDENT?

Une autre innovation désastreuse des
parlementaires, par rapport au projet de loi
initial, est la remise en cause du renouvelle
ment automatique de la carte de résident
valable 10 ans. Il est donc prévu que son
renouvellement ne puisse pas être effectué
en cas de "menaces pour l'ordre public".
Derrière cette vague notion de menace à
l'ordre public se cache en fait l'arbitraire le
plus absolu de la préfecture et donc une
remise en cause réelle de la carte de rési
dent. Une fois de plus derrière le faux dis
cours humaniste en faveur de "l'intégra
tion des bons immigrés installés depuis
longtemps en France", se dissimule en réa
lité une répression accrue envers toutes les
populations étrangères, qu'elles soient en
situation régulière ou irrégulière, ceci s'ins
crivant dans un contexte plus global de
déstabilisation et de précarisation générali
sée. Ce double discours n'est hélas pas
nouveau.
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Les parlementaires ont également
pensé, en dehors de ces deux mesures les
plus scandaleuses, a plusieurs autres petites
dispositions qui rendent tout de suite la vie
bien plus désagréable. Par exemple, il en
est ainsi de la possibilité offerte aux agents
de l'OMI (Office des Migrations Internatio
nales), lorsqu'ils vérifient les conditions de
logement des signataires d'un certificat
d'hébergement, de procéder à des "visites
inopinées". Sympathique, non ?

LES CERTIFICATS
D'HEBERGEMENT

Malheureusement, ou heureuse
ment, ce texte n'est pas encore figé et les
députés ont encore la possibilité de revenir
sur certains articles assouplis par les séna
teurs, comme la régularisation des sans
papiers en France depuis plus de 15 ans.
Pour l'instant, nous ne pouvons que nous
réjouir de cette vague de contestation,
remettant au goût du jour le droit à la
désobéissance, qui a permis l'abandon de
l'obligation de déclaration de départ des
étrangers invités chez soi. A l'heure
actuelle, il semblerait que l'on s'achemine
donc vers le dispositif de substitution sui
vant:

d'une part les certificats d'héberge
ment, nécessaire pour obtenir un visa
quand on a des ressources insuffisantes,.
serait délivrés par les préfectures et non
plus par les mairies.

Et d'autre part, pour contrôler les
départs des visiteurs étrangers, ceux-ci
seraient obligés de présenter à la DICCILEC
(ex-police de l'air et des frontières) leur cer
tificat d'hébergement au moment de quit
ter le territoire. On évite ainsi à l'héber
geant de se faire auxiliaire de police, mais
on maintient tout de même le flicage et le
fichage des étrangers qui viennent en
France. Question : et si au moment de son
départ le voyageur étranger ne dispose pas
de ce document de sortie, l'obligera-t-on à
rester de force sur le territoire ?

De toute façon, il n'en demeure pas
moins que l'ensemble du texte est tout à
fait calamiteux et il faut espérer que la
mobilisation actuelle ne se satisfera pas de
cette bien maigre concession.

ET LE FN DANS TOUT CA ?

C'est sans doute par hasard, que
l'étude par les parlementeurs du projet de
loi Debré coïncide avec la victoire du Front
National à Vitrolles, mais pourtant on ne
peut que constater une évidente relation
entre ces deux événements.

Ainsi depuis la fermeture des fron
tières en 1974, les gouvernements succes
sifs n'ont eut de cesse de rivaliser d'imagi
nation dans l'arsenal législatif contre les
immigrés. Malgré cela l'extrême droite a
réussi son implantation au début des
années 80, grâce aussi au soutient de
Miterrand qui espérait ainsi semer la dis
corde dans les rangs de la droite. Face à ce
phénomène, la réponse de la classe poli
tique pourrait se résumer à cette déclara
tion de Fabius en 1984 : "Le Pen apporte de
mauvaises solutions à de bonnes questions".
La riposte était donc claire. Il fallait concur
rencer le FN sur son propre terrain, c'est-à
dire l'immigration, et montrer que l'on
savait aussi être répressif. Petit à petit, ce
que réclamait tout haut l'extrême droite
s'est donc traduit dans les lois et les règle
ments de la république. Nous en avons
l'ultime illustration aujourd'hui avec ce
projet de loi. Le non renouvellement de la
carte de résident fut par exemple pendant
longtemps un souhait du FN. Grâce à
Monsieur Debré et ses collègues RPR ce
souhait est en passe d'être réalisé. Et il en
est de même pour de nombreux
domaines: expulsion des immigrés par
charters, restriction du droit d'asile, des
truction des foyers de travailleurs étran
gers, plan vigi-pirate permanent, interdic
tion de la mendicité, etc. Tout ceci
permettait donc récemment dans un tract
de la liste P.S. à Vitrolles de déclarer : "Ce
qu'ils proposent, nous l'avons déjà fair'.

L'argument suprême, employé à
droite comme à gauche, depuis des

années, pour justifier un tel délabrement
des libertés et des conditions d'accueil des
étrangers est que le FN prospère grâce à
l'immigration clandestine. Dans leur
grande logique, nos dirigeants politiques
ont donc décidé de supprimer cette immi
gration, ce qui en réalité reste du domaine
de la mythologie et ils le savent bien, pour
mettre à mal le Front National. Ce qui
équivaudrait au raisonnement suivant : "si
les juifs n'avaient pas existé on n'aurait
jamais connu Hitler''. N'importe qui admet
tra l'absurdité et la dangerosité d'une telle
logique. A ce moment là, pourquoi ne pas
rétablir la doctrine de l'inégalité des races.
Si l'on poursuit ce raisonnement plus loin
on serait donc en droit de réclamer la
reconduite à la frontière immédiate de tout
"l'establishment" politique, puisque la cor
ruption et les magouilles de ce milieu
constitue également le terreau du FN.

Les hommes politiques ne savent
donc plus quoi inventer pour restreindre
nos libertés. Brandir la menace fasciste
pour ensuite mieux faire accepter des
mesures fascisantes, oseraient-ils nous
prendre pour des c ... ?

Même si Le Pen est un fasciste profes
sionnel et, qu'à côté de lui, Debré et ses
collègues restent des amateurs, il devient
tout de même urgent d'entrer en résis
tance si nous ne voulons pas que l'avenir se
transforme en un retour dans le passé, 60
ans en arrière.

Antoine
Paris, le 21 février 1997

"Vite, rentrez le linge!" L'Europe et l'expulsion des sans-papiers
Chris de Stoop - Solin/ Actes Sud - 1 58F

Le livre de Chris de Stoop n'est ni un
ouvrage militant, ni même une réflexion sur les
politiques migratoires, c'est tout simplement
une enquête menée auprès des parias de la for
teresse Europe. Il n'en provoque pas moins chez
le lecteur un très fort sentiment de rage et de
révolte. Plongé pendant 18 mois dans les bas
fonds des "démocraties" occidentales, il dresse
le tableau terrifiant de la face cachée de cette
nouvelle Europe dans ce qu'elle a de plus abject.
Que ce soit en France, en Allemagne, en Grande
Bretagne, en Belgique, aux Pays Bas ou même
en Suède, il semble que les tabous, qui jadis
entouraient encore le domaine des expulsions
massives de populations, soient définitivement
tombés. Au même titre que le libéralisme sti
mule la concurrence économique, la construc
tion européenne enclenche une véritable course
poursuite répressive contre les étrangers et
notamment les sans-papiers. Dans cette sinistre
compétition, le pays perdant sera celui qui ayant
conservé une législation et des pratiques trop
souples sera "submergé" par les clandestins des
pays voisins. A ce petit jeu, la France, en dépit
de ce que l'on pouvait croire, semble accuser un
petit retard, mais n'ayons crainte, la prochaine
loi Debré saura rétablir ce déséquilibre.

Devenue une véritable psychose [volontaire
ment entretenue] des pays riches, la peur d'une
invasion de clandestins justifie une escalade
xénophobe et répressive effrayante. Tout en sui
vant le parcours d'Aziza Mandova et de sa
famille, tsiganes originaires de Macédoine, Chris
de Stoop nous dévoile les aspects les plus

abjects et les plus méconnus de cette politique :
- plus de 200 000 expulsés, ou plutôt

déportés, chaque année par l'Europe,
- des compagnies de voyage privées qui

prospèrent dans ce marché de la déportation,
très porteur et très sûr,

- des services de police spécialisés dans la
traque et la poursuite des sans-papiers,

- des avis de recherche et des chasses à
l'homme lancés contre des réfugiés, sous l'œil
bienveillant de la justice,

- des convois de trains dont les portes des
wagons spéciaux sont fermées de l'extérieur
pour empêcher la fuite des expulsés,

- des prisons ou des camps où les étrangers
en situation irrégulière peuvent y croupir pen
dant plus d'un an sans aucun contrôle judiciaire.

- des groupuscules néo-nazis qui incendient
des foyers de demandeurs d'asile et des autori
tés qui réa~issent très fermement... en expul
sant les victimes,
tel est le portrait de cette radieuse Europe

que l'on dit nouvelle mais qui pourtant nous
semble avoir conservé de vieux et nauséabonds
réflexes.

La lecture de ce livre est donc salutaire et
devrait faire réfléchir tous ceux qui s'insurgent
encore quand on ose faire le parallèle entre les
nouvelles mesures de Debré et de ses collègues
avec le passé récent de certains pays. Le doute
n'a plus de raison d'être. L'extrême droite n'est
pas encore au pouvoir, mais pourtant ses idées
sont bel et bien en application quotidienne.
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Du CÔTÉ ds chtz Nous

QUI SOMMES NOUS ?

Et tout d'abord quel courant? De
• fait, il n'y a plus réellement d'apparitions
communes de la famille anarchiste. La der
nière initiative commune à l'ensemble des
organisations anarchistes, libertaires et
anarcho-syndicalistes remonte au 11
novembre 1993. Ceci sans doute pour
deux grandes raisons. D'une part les diver
gences politiques entre nous sont très
importantes. D'autre part, le "chauvinisme
d'organisation", l'amour des étiquettes et
des drapeaux, sont des traits typiques de
notre "famille".

Par contre, il y a eu depuis des cam
pagnes unitaires (Biarritz en 94, les GAG
[Groupes Anti-G7] l'année dernière) qui
ont regroupé chaque fois approximative
ment les mêmes composantes, OCL,
Reflex(e)s, Apache ... , un courant que l'on
pourrait qualifier de rupturiste anti-capita
liste et anti-autoritaire.

Les luttes actuelles sur l'immigration
ont été l'occasion d'un ·regroupement un
peu plus large mais surtout sur des bases
un différentes : il ne s'agissait pas cette
fois-ci d'une campagne idéologique mais
d'une intervention dans une lutte réelle. Le
"collectif des papiers pour tous" trouve
aussi sont origine dans le mouvement de
novembre-décembre 95 et les discussions
qui l'ont accompagné. Il a fonctionné pen
dant plus de neuf mois, ce qui est rare dans
nos milieux. Il a eu une réelle influence sur
le cours de la lutte. Il a d'abord été le seul à
reprendre la revendication des sans
papiers, à savoir "des papiers pour tous". Il
a fortement contribué à ce que ce slogan
soit ensuite (momentanément) repris par
quasiment toutes les associations. Il a joué
également un rôle important à Montreuil
en prêtant main forte aux occupations suc
cessives, ce qui permet à la lutte de "Nou
ve 11 e- France" de continuer encore
aujourd'hui. La question n'est pas ici de
glorifier le "collectif des papiers pour tous",
de mettre en avant un nouveau sigle pour
défendre une nouvelle chapelle. Simple-

JI serait sans doute temps
de laisser un peu de côté nos
analyses sur la recomposition
de la gauche de la gauche

pour s'interroger sur l'espace
politique ouvert ou non pour

notre propre courant.

ment, c'est la première fois depuis long
temps que des composantes du courant
rupturiste travaillent ensemble sur une
durée aussi longue, et ont une influence
sur le rapport de forces.

Bien sûr, le collectif est marqué par
notre histoire : méfiance réciproque impor
tante, difficultés à se comprendre, difficul
tés à intervenir de façon durable dans les
collectifs existants (St Bernard, 3' collectif),
éclatement aujourd'hui. Mais on est quand
même sortis du domaine de l'idéologie.

QUEL ESPACE POLITIQUE ?

L'approche des élections de 98 et la
montée de l'idéologie d'extrême-droite
rendent plus évidentes les lignes de frac
ture, notamment sur la question de l'immi
gration qui est un enjeu central.

Il y a continuité entre la droite et
l'extrême-droite : le Front National ne
renierait pas le projet de loi Debré ni divers
rapports parlementaires récemment dépo
sés à l'assemblée. Il y a aussi continuité
entre la droite et le PS. 1981 a ouvert l'ère
de l'alternance. Le PS se pose maintenant
uniquement en futur gestionnaire du pou
volr : en tant que tel il est pour le libéra
lisme, contre la régularisation des sans
papiers, il ne remet pas en cause les lois
Pasqua, ne s'est pas mobilisé contre la loi

Debré. Le PCF, les Verts et la LCR sont
occupés à discuter strapontins pour 1998,
et ont quasiment abandonné toute discus
sion de programme avec le PS. Ce dernier
se pose trop ouvertement en futur gestion
na ire, en continuateur de la même poli
tique à peu de variantes près, pour ouvrir
un espace politique réel aux tenants de la
"gauche de la gauche".

Le courant rupturiste est donc le seul
en ce moment qui peut porter politique
ment certaines revendications exprimées
dans les luttes. L'exemple de l'immigration
est le plus criant : revendication des
papiers pour tous comme on l'a vu, on
peut voir aussi en ce moment les atermoie
ments d'une gauche même pas capable de·
soutenir franchement la révolte des intel
lectuels contre la loi Debré. Mais ça peut
s'observer sur d'autres terrains : la discré
tion qui a entouré le conflit des routiers, les
déclarations embarrassées sur la retraite à
55 ans, etc. L'incapacité même à réformer
le système de ceux qui se posent en ges
tionnaires n'a jamais été aussi criante, et
par là-même la possibilité de montrer que
c'est en se posant dans une perspective de
rupture qu'on peut gagner quelque chose.

Cette situation a un corollaire : le
mouvement rupturiste est la cible d'une
criminalisation qui ne peut que s'accentuer
jusqu'en 98. Cette criminalisation ne vient
pas d'abord du pouvoir mais des associa
tions liées à la gauche socialiste (UNEF-ID,
SOS Racisme) qu'on empêche de se
recomposer tranquillement, qui ne peut se
poser en opposition avec la droite et pré
tendre être du côté des luttes qu'à condi
tion que tous les problèmes politiques
soient escamotés. C'est là que nous repré
sentons un danger potentiel.

UNE VOIE DIFFICILE
....

Le chauvinisme de chapelle reste un
obstacle important aux tentatives de
regroupements. Les drapeaux, les certi
tudes et les rumeurs infamantes attirent
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toujours plus de monde que l'action
concrète, ils sont plus rassurants.

Lorsqu'on mène des campagnes
concrètes, les obstacles sont nombreux.
Notamment, on est amené à cohabiter
avec des individus ou organisations avec
qui nous n'avons rien en commun. Les
gens en lutte décident eux-mêmes de leurs
alliances, et les forces politiques qui ont des
relais institutionnels rassurent toujours plus
que le courant rupturiste. Le risque est
grand de se cantonner au rôle de "porteurs
de valise" pour les courants réformistes, de
petits soldats d'actions spectaculaires qui
leur servent ensuite de tremplins. Plus nous

sommes activistes, moins nous avons de
discussions politiques, et plus ce risque est
important. Même lorsque les acteurs des
luttes sont conscients du double jeu de la
gauche, le rapport de forces fait qu'ils ne
veulent pas s'en couper complètement, et
la marge de manoeuvre est très faible. On a
cependant un atout pour amener nos posi
tions et nos questionnements : c'est
lorsque nous sommes les seuls à faire des
propositions concrètes pendant que la
gauche institutionnelle essaie d'enterrer les
luttes.

L'heure n'est sans doute pas à des
grandes campagnes communes, d'autant

que les réalités locales et les terrains de
lutte sont différents. Mais en même temps,
nous avons besoin d'une expression poli
tique publique globale qui fasse écho aux
positions que nous défendons sur des ter
rains spécifiques. La forme reste à trouver
pour avoir et des stratégies communes, et
des tactiques différentes. Peut-être faut-il
trouver un espace où les différentes luttes
puissent se confronter, avec comme pers
pective de renforcer un courant rupturiste
qui soit réellement implanté dans les luttes
et puisse peser sur le rapport de forces.

Groupe OCL Paris
Le 18 février 1997

Brèves Brèvëi
Brèves'es Breves

Brèves Brèves
'

MODIFICATIONPAR
DECRETDEL'ORDON
NANCEDU 2NOVEMBRE
1945
L'ordonnance du 2 novembre 1945 est le
texte qui régit l'entrée et le séjour des
immigrés en France. Modifiée chaque
fois qu'un nouveau texte de loi est voté
(le dernier étant celui de 1993, appelé loi
Pasqua), elle n'a plus grand chose à voir
avec le texte originel. Les modifications
apportées ne font, dans la majorité des
cas, que de régulariser des pratiques des
préfectures annulées par le Conseil d'Etat.
La prochaine modification portera la
griffe de Debré. Une des propositions de
son texte, actuellement en attente d'une
adoption définitive par les députés, vient
de sortir sous forme de décret.
Jusqu'à présent, seul le Ministre de l'lnté
r i eu r pouvait prononcer des arrêtés
d'expulsion motivés pour menace à
l'ordre public (modification datant de
1982, prise par un gouvernement dit de
gauche). Un décret (texte de loi adopté en
conseil des ministres, sans passage devant
les deux chambres), paru au Journal Offi
ciel du 17 janvier 1997, donne aux Préfets
compétence pour prononcer ces mesures
d'expulsion. Un tel arrêté ne peut être
abrogé que par l'autorité qui l'a prononcé.
Rappelons que les Arrêtés Préfectoraux
de Reconduite à la Frontière (APRF) peu
vent être annulés par un Tribunal Admi
nistratif.

DESACQUISENRADE
POUR LESROUTIERS
Peu de salariés du transport routier ont vu
la prime de 3 000 F, qui, selon les accords

Brè
B

du 29 novembre, n'est qu'une recom
mandation. Les discussions sont toujours
en cours pour la mise en place de la
retraite à 55 ans (revendication mainte
nant portée par d'autres catégories de per
sonnel, tels les traminots en grève). Quant
à l'application du décret applicable au l"
janvier concernant les horaires (le temps
de repos non rémunéré est plafonné à 25
% du temps passé au volant ou à côté de
son camion, dans la limite de trois
heures), peu de chauffeurs ont vu son effet
sur les fiches de paie fin janvier. Les syn
dicats appellent à la mobilisation pour
faire appliquer toutes les mesures obte
nues à la fin de la grève et menacent de
nouvelles actions. Les patrons de leur
côté font traîner les choses et attendent les
circulaires d'application du décret. L'un
d'eux déclare: «Je suis hors la loi. Je
n'appliquerai pas la nouvelle réglementa
tion. }'ai appliqué rigoureusement le
contrat de progrès de 1995. Ca m'a coûté
des clients et du chiffre d'affaires, alors
que je payais déjà presque tous les temps
travaillés. Le décret modifié, c'est 3 % de
masse salariale en plus. j'attends que mes
concurrents fassent au moins aussi bien
que moi et que le gouvernement mette en
place les contrôles pour qu'on se retrouve
à parité de concutrence!», Quant aux uti
lisateurs de transport de fret, ils sont
clairs. « Une augmentation significative du
prix du transport routier risque de faire
évoluer le marché vers le développement
du compte propre (flotte d'entreprise) et
une influence plus grande du transport
étranger»
Après la France et le Danemark, c'est au
tour de l'Espagne d'être touchée par un
conflit des chauffeurs routiers ...

«ENATTENDANTLES
JEUX... ,,
Me renseignant sur le gain d'un ouvrier
parisien, je chiffrais l'évolution du pou
voir d'achat en prenant pour comparai
son le kilo de pain. j'obtiens pour résultat
comme gain quotidien : en 1865, 14 kg
de pain, en 1884, 18 kg de pain, en 1900
26 kg de pain. Ces chiffres m'ont immé
diatement interpellé et j'ai donc calculé
le chiffre correspondant concernant le
gain quotidien d'un SMICART en 1994.
Cela donne les résultats suivants : salaire
horaire SMIC (01/07/94) : 35,56 F/h. Le
salaire quotidien sur la base de 39 heures
par semaine est de 277 F/jour bruts moins
20 % de retenue, ce qui fait un salaire net
de 221 F.
En prenant pour base de calcul le prix du
pain au kilo de mon boulanger, j'obtiens
pour la flûte de pain blanc (le pain le
moins cher au kg) 17, 14 F/kg.
j'en conclue·qu'un smicart en 94 obtient
en équivalent de pain quotidien:
221 :17, 14 = 13 kg /jour.
Ce chiffre est intéressant car il est infé
rieur à celui de 1865 et surtout il équivaut
quasiment un siècle plus tard à la moitié
de celui de 1900 ! Cette étude compara
tive impose une double conclusion. Tout
d'abord il est évident que la denrée pain
n'est plus tout à fait le même aliment de
base que ce qu'elle était au début du
siècle, et par là-même son prix est plus
élevé. li faudrait prendre en compte de
nombreux éléments pour pouvoir compa
rer les pouvoirs d'achat du début du
siècle à aujourd'hui. En attendant on peut
se poser la question pour un RMISTE ou
un CES, mais là je vous laisse à vos cal
culs.

Christian

NDC: Comparativement le prix des
pâtes/kg est remarquablement plus bas
(pour les moins chères) mais c'est un pro
duit agro-alimentaire trés automatisé
n'incluant pratiquement plus de main
d'oeuvre dans sa fabrication, ce qui n'est
pas le cas de la baguette ou des pâtes
fraiches ...
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CoRÉE du sud / J SEMAÎNES ds GRÈVES : powoia ronlinias
ET dÉMOCRATÎSATÎON CONTRE lA chsss ouvRÎÈRE

LA lurrs ds chsss CONTRE
lE CApiTAl MONdiAl À l'ASSAUT
du bAsTÎON NATÏONAl CORÉEN

Vues du monde occidental,
les trois semaines de lutte des
travailleurs de la Corée du Sud

. peuvent paroitre semblables à
celles des autres Etats industria
lisés : pour faire face à la baisse
générale du taux de profit, le
capital attaque sur un double
front la part de plus value
acquise aux travailleurs,

l'intensification du travail et la
réduction du salaire et de ses
accessoires classés sous le titre

d'avantages sociaux.
D'un bout à l'autre du monde,
toutes les garanties que les
travailleurs s'étaient vu

octroyées, parfois grâce à de
dures et longues luttes, mais

aussi pour le prix d'un
renforcement du capital

national et le maintien à cet
effet de la paix sociale, sont

remises en cause quand e-lles ne
sont pas purement et

simplement balayées par des
tourmentes économiques et

politiques.

La Corée du Sud, une forme
de capitalisme d'Etat au sein
du «monde libre»

C'est un fait qu'une partie des tra
vailleurs coréens se trouve contrainte de
lutter pour préserver salaires et conditions
de travail menacés par une profonde
réforme de leurs conditions présentes
d'exploitation. Cette lutte doit pourtant
être replacée dans le cadre bien spécifique
de la Corée du Sud et de son développe
ment économique, social et politique
depuis la fin de la guerre de Corée en
1953. Avec l'aide et les capitaux américains
et japonais s'est édifié un empire national
industriel et financier, dont la réalisation
n'est pas sans rappeler les débuts du capi
talisme japonais - la période d'accumula
tion primitive - avant la première guerre
mondiale. La Corée comptant aujourd'hui
45 millions d'habitants sur un territoire 5
fois plus petit que la France n'avait
d'autres ressources naturelles que l'agricul
ture. Cette dernière occupe encore 15%
de la population active et, modernisée,
dotée d'une habile réforme agraire et
bénéficiant d'un fort protectionnisme,
assure une bonne part de la subsistance du
pays. Cette édification d'une entité écono
mique engagée dans cette étape de l'accu
mulation primitive dans un monde dominé
par des capitalismes puissants et dévelop
pés, ne pouvait se faire que sous la forme
d'un capitalisme d'Etat. Mais un capita
lisme d'Etat spécifique, bien qu'ayant des
similitudes avec tous les capitalismes
d'Etat. D'un côté, un Etat fort, capable de

maintenir une discipline de fer dans
l'exploitation du travail, d'où une longue
période de dictature militaire (on a reparlé
récemment du massacre de plus de 200
étudiants par l'armée à Kwangu en 1980).
Aujourd'hui encore, bien qu'une «démo
cratisation» ait été mise en place en 1987
après de sérieux troubles sociaux, le pays
vit dans une semi-dictature dans laquelle
l'interpénétration des secteurs militaires,
industriels et financiers reste très forte.
Cette interpénétration joue à travers la
structure industrielle d'énormes conglomé
rats, les «chaebols» (quatre d'entre eux
contrôlent un tiers de toute la production
industrielle et la moitié des exportations),
lesquels s'appuient financièrement sur un
secteur bancaire hyperdéveloppé étroite
ment dépendant de l'Etat.

Par une planification étroite et le cor
set d'un protectionnisme rigoureux, l'Etat
a pu ainsi pousser au développement
d'une industrie de produits semi-finis et
d'une industrie lourde (aciéries, chimie,
construction navale, automobile, électro
nique) entièrement basée sur le commerce
extérieur (on peut avoir une idée de ce
protectionnisme lorsqu'on sait que pour
construire une usine en Corée, il faut obte
nir 44 autorisations diverses de l'Etat, c'est
à dire des dirigeants, avec tout ce que cela
comporte, alors qu'il n'en faut que 9 dans
la Chine «communiste»). La conquête des
marchés extérieurs était basée essentielle
ment sur la haute productivité de tra
vailleurs coréens surexploités. Le finance
ment du développement était assuré par
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un secteur bancaire national empruntant
sur le marché mondial mais fermé à toute
intrusion extérieure. Comme dans toutes
les formes de capitalisme d'Etat, l'agent
direct de la domination sur les travailleurs
était d'abord un syndicat officiel, le FKTU
(fort de 1.200.000 membres), lié au parti
dominant , le Parti de la Nouvelle Corée.
Toute autre forme d'organisation était illé
gale et réprimée par la prison. La grève,
aussi illégale, était combattue par les forces
spéciales de police. En contrepartie, pour
maintenir la paix sociale et assurer ce taux
d'exploitation, une petite fraction des tra
vailleurs coréens employés dans les "chae
bols" se voyaient garantir «l'emploi à vie»,
la sédentarisation par l'accès facile au loge
ment, d'autres garanties sociales d'entre
prise. Cette forme de capitalisme d'Etat fut
l'agent de la puissance industrielle et com
merciale de la Corée (depuis 1963, le PIB a
été multiplié par 12 et le revenu par habi
tant par 7), mais il devint un frein au déve
loppement lorsque l'entrée d'autres Etats
dits «en voie de développement» dans le
cercle capitaliste mondial et l'évolution
interne poussée par la lutte de classe modi
fièrent les données initiales du développe
ment économique coréen.

L'irruption du capital inter
national détruisant les bases
d'un système national
d'exploitation

Comme pour tous les pays s'étant
développés sous un parapluie capitaliste
d'Etat, depuis la Russie et la Chine jusqu'à
la France, la pression du capital mondial
touche non seulement la classe exploitée
mais aussi toute l'organisation économico
politique, ceci d'autant plus que l'interven
tion étatique était importante. Cette pres
sion vise aussi à une transformation
structurelle au sein de la classe dominante.
La lutte de classe, fonction de l'évolution
économique, avait contraint en 1987 le
régime à introduire un semblant de démo
cratie. Cela avait suffi pour permettre, mal
gré une répression très dure des grèves et
des manifestations, une amélioration
constante du niveau de vie sinon des
conditions d'exploitation (au cours des 10
dernières années, l'augmentation nomi
nale des salaires fut en moyenne de 19 %,
8 à 9 % en salaires réels compte tenu de

1. On peut s'interroger sur la nature de l'embrigadement
syndical derrière le KCTU lorsqu'on lit l'admiration
d'un bureaucrate de la CGT devant «l'ordre absolu"
des manifestations et leur allure martiale. "Les gens
sont alignés... ils lèvent le poing ensemble... la dimen
sion collective est impressionnante ... » (Libération
7/01/97).

l'inflation). Des syndicats «indépendants»
illégaux regroupés dans le KCTU (fort de
500.000 membres parvenaient à se consti
tuer et à subsister; de plus en plus, ils
apparaissaient comme les vecteurs de
grèves illégales. Comme dans tous les pays
en voie d'industrialisation, l'opposition
syndicale du KCTU agit en osmose avec
l'opposition politique, les deux utilisant le
mouvement ouvrier pour accéder à une
«démocratie» à l'occidentale1• Mais tout
cela n'a pas sensiblement modifié les struc
tures économico-étatiques. Il a beaucoup
été dit sur les «garanties» dont bénéficie
raient les travailleurs coréens, qaranties
remises en cause aujourd'hui, d'où les
luttes présentes. On a parlé d'un niveau de
vie s'approchant de certains pays industria
lisés d'Europe (les salaires dans l'automo
bile par exemple seraient au niveau de
ceux de Grande-Bretagne mais avec des
horaires courants de 55 à 60 heures). Il faut
relativiser. Sur une population active
d'environ 20 millions, l'industrie en
emploie un tiers c'est-à-dire presque 7 mil
lions ; mais seulement 12 % travaillent
dans les grands groupes industriels.
800.000 salariés travaillent dans les entre
prises de plus de 1.000 travailleurs (qui
regroupent 80 % des syndiqués). Au cours
des grèves on ne parlera que de deux à
trois cent mille travailleurs en lutte, ce qui
laisse supposer qu'une grande partie des
travailleurs coréens verraient peu de chan
gements immédiats de leur condition, sauf
la pression d'un volant de chômage sur
salaires et conditions de travail. D'abord
cette notion «d'emploi à vie» citée à l'envi
comme modèle à l'occident: il s'agit en
fait de contrats à durée indéterminée dans
lesquels le licenciement est relativement
plus difficile. Il n'existe que dans ces
grandes entreprises, les "chaebols", celles
là mêmes dont les travailleurs vont lutter
pour éviter de tomber dans le statut de
précaire qui est le lot de la grande majorité
des travailleurs coréens. Il faut aussi dire
que les ouvriers des «chaebols» constituent
une sorte d'aristocratie ouvrière en regard
d'une multitude de travailleurs de petites
entreprises n'ayant pas les mêmes condi
tions de travail et de salaires, même si ces
salaires sont quelque peu entraînés par
ceux des grandes entreprises ... Dans les
P.M.E., les conditions de travail sont parti
culièrement dures (8 heures de travail par
jour pour 36,50 F avec un dimanche sur
deux et 4 jours de congé par an) et la pré
carité est la règle avec une forte mobilité.
Les PME de moins de 100 salariés
emploient 3 millions et demi d'individus
(et seulement 12 % des syndiqués). Il y a
aussi d'énormes disparités de salaires entre
hommes et les femmes qui sont surtout
surexploitées dans les secteurs tradition-

nels réservés à la main d'oeuvre féminine,
bien que là aussi une mutation s'opère
avec les délocalisations et même l'apport
d'ouvriers émigrés. Les avantages sociaux
sont dérisoires : les indemnités de chô
mage fixées à 70 % du salaire sont payées
pendant trois mois, les retraites sont très
faibles (le taux de chômage inférieur à 2 %
justifiait la faible indemnisation et une des
revendication du FKTU pour faire avaler la
pilule amère de la flexibilité sera une amé
lioration de la présente situation)

Dans la période récente, le capital
coréen s'est trouvée de plus en plus en
concurrence commerciale directe avec la
Chine et les pays du Sud-Est asiatique, mais
aussi pris dans le cycle infernal des délocali
sations vers ces contrées où les entreprises
coréennes pouvaient trouver des condi
tions d'exploitation incomparables y com
pris à ce qui se faisait de pire en Corée. La
lutte de classe avait fait qu'en Corée, les
coûts de production étaient plus élevés
qu'à Taiwan et à Singapour. La chute du
Yen, expression de cette situation qui
touche aussi le Japon, favorisait les expor
tations japonaises et contribuait à accélé
rer, pour la Corée, la chute de ses exporta
tions La crise mondiale a exacerbé aussi la
compétition mondiale ; des secteurs dans
lesquels la Corée avait pu pénétrer au prix
d'un féroce dumping se fermaient mainte
nant : un exemple peut être donné par
l'établissement récent de droits de douane
européens élevés sur les fours à micro
ondes. Pendant ce temps, la Corée pour
suivait son industrialisation à un rythme si
élevé que dans beaucoup de secteurs la
capacité de production se trouva excéden
taire ; l'industrie accusait même un certain
retard technologique, faute d'avoir consa
cré des investissements à la recherche,
c'est-à-dire qu'elle avait investi pour des
profits à court terme et uniquement dans
des secteurs clés, plutôt qu'à long terme.
Ceci pour permettre le remboursement des
énormes dettes à court terme grevant tous
les «chaebols», Bien plus, cette lacune dans
la recherche a conduit la plupart des entre
prises coréennes à exploiter des brevets
étrangers, notamment japonais, qui écrè
ment les profits par des redevances, ce qui
réduit encore plus les possibilités d'investis
sement et de recherche, conduisant par ce
biais à maintenir la surexploitation des tra
vailleurs. Pour ne citer qu'un exemple,
Daewoo, 33' entreprise mondiale, a une
dette égale à 350 % de ses capitaux
propres. Le «chaebol» Hanbo est pratique
ment acculé à la faillite pour avoir poussé,
avec l'aide d'énormes crédits bancaires
coréens (30 milliards de F), à la construc
tion en 1993 d'une aciérie ultra moderne
(ce serait la cinquième du monde) à une
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époque de surproduction d'acier; de nou
veaux crédits sont nécessaires pour l'ache
ver et Hanbo est virtuellement en faillite au
centre d'un scandale politico financier.
Pour sortir de cette situation, les "chae
bols" doivent participer à la fuite en avant
du capital : rechercher de nouveaux mar
chés, de nouvelles implantations, c'est-à
dire sortir du cadre national étroit. D'une
part, la Corée se lance maintenant dans la
production de produits haut de gamme
abandonnant la production du bas de
gamme aux pays moins développés ou les
y transférant. D'autre part, elle tente des
implantations à l'étranger, y compris dans
les pays industrialisés. Pour jouer sur le
marché mondial il faut en suivre les règles
du jeu. Pour ce faire, il faut pratiquer la
réciprocité d'où l'adhésion à l'OCDE qui,
en retour, impose ses propres règles qui
sont celles du capital international.

La pression du capital international se
fait plus directement sur les structures
financières qui ont permis le développe
ment coréen semi autarcique et qui subis
sent en dernier lieu l'impact de la crise
industrielle et sociale. Elle touche aussi plus
profondément le pouvoir de la classe
dominante coréenne où s'interpénètrent
l'armée, la haute finance et les dirigeants
des organismes officiels (parti, syndicat,
etc.). Le verrouillage du système de finan
cement a entraîné une excroissance du sys
tème bancaire et du crédit (la Corée pos
sède une agence bancaire pour 1.400
habitants alors que les pays de l'OCDE n'en
ont que la moitié). Le protectionnisme
jouait d'abord sur l'entrée des capitaux :
bien que la Corée fut classée dans le clan
du capitalisme occidental, sous l'aile des
USA et du japon, dans le monde dit
«libre», les capitaux ne pouvaient y entrer
sous la forme de capitaux privés, mais sous
celle de prêts aux banques coréennes,
prêts fort intéressants car rémunérateurs,
mais ne donnant en aucune façon un pou
voir économique quelconque sur l'indus
trie coréenne. Ce milieu financier coréen
fermé était bien évidemment la base de la
puissance de cette classe composite dont
nous avons parlé. Le verrouillage était
même complété par une disposition qui
assurait la suprématie du secteur financier
sur le secteur industriel : il était interdit à
un «chaebol» de posséder plus de 4 % du
capital d'une banque. Tout le système pou
vait tenir tant que l'activité industrielle se
développait malgré l'endettement énorme
des «chaebols». Mais dès que l'expansion

2. C'est le titre très juste d'un article bien documenté sur
l'économie coréenne de R.B. dans Le Monde Libertaire
(16-22/01 /97),

se ralentit, le système tend à s'écrouler
comme un château de cartes. La croissance
en 96 est encore de 6,3 % contre 9,3 % en
95 et une prévision de 5 % pour 97, mais le
déficit commercial atteint 20 milliards de $
(100 milliards de F), 2 fois plus qu'en 95,
conséquence d'un ralentissement des
exportations vu les coûts de production
élevés et une consommation accrue de
produits importés, alimentée par les
hausses de salaires. En dehors du renfloue
ment par l'Etat des secteurs en difficulté
(ce qui a des limites, notamment en
période de crise, on connaît bien cela en
France), toute autre réforme signifierait,
avec éventuellement l'entrée de capitaux
étrangers s'investissant directement dans
les "chaebols", le renforcement de ceux-ci
et une perte de pouvoir de tout le secteur
politico-financier.

Cette introduction dans le cercle
capitaliste mondial a été préparée par une
adhésion, en 1991, à l'Organisation Inter
nationale du Travail. C'est-à-dire, dans
l'intérêt du capital international, la fin des
monopoles du capitalisme d'Etat coréen.
Parmi les impératifs dictés à la fois par la
situation interne et son imbrication dans le
système économico-financier international,
parlant par la voix des apôtres de l'OCDE,
on trouve à la fois la fin des «privilèges» des
travailleurs coréens et la fin des privilèges
des capitalistes coréens (on pourrait
presque faire, toute relativité gardée, un
parallèle avec le Thatchérisme en Grande
Bretagne qui ouvrit toutes grandes les
portes du pays au capital international, rui
nant tout un pan de l'industrie britannique
et, parallèlement, mit en place un
ensemble de lois sociales pour briser la
combativité des travailleurs). Cela signifie
déréglementation, flexibilité, c'est-à-dire
d'abord la fin de l'emploi à vie, la manipu
lation du chômage, la fin des barrières tari
faires (par exemple la libre entrée de 50
produits actuellement contingentés signi
fierait entre 170.000 et 400.000 licencie
ments). Comme le dit le rapport de l'OCDE
sur la Corée: «La pénurie de main-d'œuvre
nuit à la réduction du temps de travail et à
la modération des salaires». L'adhésion de
la Corée à l'OIT en 1991 n'était que le
masque couvrant cette mutation projetée
dans les conditions d'exploitation. Parallè
lement à l'attaque sur les travailleurs dont
nous allons parler, est imposée toute une
restructuration du secteur financier qui
doit entraîner une importante concentra
tion bancaire : plus que les ouvriers, les
employés de tout ce secteur sont visés et
cela les frappe d'autant plus qu'ils profi
taient d'une culture et d'avantages corpo
ratifs relativement favorables. Ils vont ainsi
se trouver associés au mouvement de lutte

et 40 syndicats de la banque vont quitter le
FKTU accusé à juste titre de mollesse dans
la défense de leur situation ; on verra
même ces cols blancs, employés et cadres
moyens, se retrouver côte à côte avec les
ouvriers dans les violentes manifestations
du centre de Séoul.

La lutte de classe bloque un
coup de force mais les syndi
cats veillent et tempèrent

Tout cela n'a pas éclaté dans un ciel
serein. Le programme du président Kim
Young Sam annonce en février 1994 un
vaste programme de privatisation, de ratio
nalisation des entreprises et de dérégle
mentation. Des discussions se déroulaient,
depuis déjà des mois, tant avec l'OCDE
qu'avec les patrons et les syndicats officiels.
En mai 96, une commission présidentielle
était déjà chargée d'étudier la réforme des
relations de travail et une lettre avait été
préparée à l'intention de l'OCDE pour pré
senter les intentions requises. Cette lettre
ne fut jamais envoyée car la commission
fut dissoute entre temps en raison de diver
gences insurmontables. Cela n'empêcha
pas la Corée du Sud d'être admise, comme
le dira un commentaire, «à jouer dans la
cour des grands»2• La pièce maîtresse était
la libéralisation des marchés financiers. Res
taient à régler les conséquences de cette
libéralisation pour les travailleurs coréens.
Celles-ci, même à l'état de projet, étaient
plus ou moins connus. Le 5 décembre le
syndicat «illégal» le KCTU menace de lan
cer la grève si un projet de loi sur le travail
voit le jour. Le fait que 1996 a vu éclater
plus de 100 grèves, que le KCTU renou
ve 11 e le 11 décembre ses menaces de
grève, font que la discussion parlementaire
est constamment reportée. Le gouverne
ment quasi dictatorial est acculé à une ruse
de fin d'année, espérant ainsi un passage
en force ne provoquant que peu de réac
tions.

Le 26 décembre, à 6h du matin une
session secrète du parlement est convo
quée pour les seuls membres du New
Korean Party, le parti du président, sans
que les députés de l'opposition en soient
informés : en l'espace de 6 minutes, 11 lois
sont votées dont le nouveau code du tra
vail et un renforcement des pouvoirs de la
police secrète Agency for National Security
Planning. En gros, indépendamment de
l'extension de cet appareil répressif, ces lois
prévoient la déréglementation du travail
(allongement du temps de travail avec
non-paiement des heures supplémentaires,
le droit de licenciement collectif (fin du
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contrat à vie) et remplacement des tra- : que l'on arrive à connaître manquent de : organisation disciplinée plutôt que d'initia
vailleurs grévistes (comme dans les USA de • précision (entre 90.000 et 200.000); des : tives de base'. D'autres secteurs sont en
Reagan avec la grève des contrôleurs : manifestations se déroulent dans 19 villes : grève perlée de sorte qu'il est difficile
aériens en 1981, ou dans la Grande-Bre- • importantes du pays. Le pouvoir compte : d'évaluer l'impact du mouvement. Le para
tagne de Thatcher dans le conflit de News : sur un essoufflement puisque le 15 janvier, : doxe est que, comme la grève gagne en
International en 1985). Ces mesures sont : il se croit assez fort pour lancer une vague : popularité, les ouvriers en grève, certains
échangées contre la «promesse» d'une : d'arrestations contre les leaders des syndi- : depuis le 26 décembre, commencent à res
reconnaissance des syndicats illégaux : cats illégaux accusés de fomenter les : sentir leur lassitude. Les ouvriers de Hyun
(dans un délai qui court jusqu'à 2002 et : grèves: 5 sont arrêtés, plus de 50 cités en : daï ne sont plus payés depuis que le
qui laisse toute latitude aux pouvoirs de : justice, 20 autres menacés d'arrestation : conglomérat a déclaré le lock-out de ses
police renforcés d'exercer toutes les pres- : prennent la clandestinité, alors que 7 : usines tant que la grève perlée durera (ce
sions et répressions souhaitables). En fait, à : autres se réfugient dans la cathé~rale de : qui provoquera une manifestation monstre
part ces lignes générales, on a peu de : Myongdong dont Kwan Young-Kil, leader : à Ulsan). D'autres firmes suivent cet
détails sur le contenu des lois en question. : du KCTU ; quelque ?~O autres syndicali~tes : exemple ce qui prive les ouvriers, en grève

. , : locau~ son~ poursurvis ~ar l~s entreprises : ou pas, de tout salaire. Dans tous les corn-
Le m~t1n meme du 26, quelq~es : en greve, b1e~ que le 17 Ja~v1e~ u~ tribunal : mentaires on trouve la crainte que la popu

heures apres ce coup de force, la greve : refuse de declarer la greve illéqale. La : larité du mouvement n'entraîne une situa
éclate qua~i spont~nément, ~loquant les : police ~erquisitionne le~ ,lo~aux du KC!U. : tion semblable à celle de 1987, lorsqu'un
s~cteurs cles - usines de voitures, ~han- : La cathedrale, refuge_ assïeqee par la poh_ce, : soulèvement populaire entraîna la chute
t1er: navals-. Plus de 150.00~ trav~1lleu!s : sert de SG de_ la gr,eve _et de polans~!1on du régime militaire. Le lundi 13, certains
ar~e~ent plus de 100 entr~pnses, ~1entot : des ~a.mfestat1ons etud1ant~s et o~vneres ouvriers reprennent Je travail dans les
reJOl~ts_ par ceux d~s ,services ~ubhcs, de : quot1d1ennes,

1
auxquelles. s associent de usines passées sous le contrôle de la police,

24 h~p1taux, d: la tele et la radio, des _bus : P}_us en plus d autres tra_va11leurs (on peut au milieu des menaces du gouvernement
et m~tro. Au depart seul le KCT,U so~t1ent : s interroger sur le so~t1en pr~t~cteur et d'user de la force contre ceux qui reste-
!~ gre~e. alors que les 100 deputes de : ~~tr~metteur _apporte aux qrèvistes par raient en grève, continueraient de manifes-
! opp?s1t1on occ_upent le hall du ~~rleme~t : 1 e~hses cathol~que (et protestant~, bou~- ter, avec aussi des menaces de réquisition
jusqu au samedi 28 contre ce qu ils consi- : dhiste, etc.) qui, dans ses protestations offi- des «services essentiels»
dèrent comme un coup d'Etat. L'ampleur • cielles, rejoint une fraction du parti domi- : ·
du mouvement est tel que même le syndi- : nant pour une «reprise du dialogue». Aux :
~at offi~iel le, F~TU s~ voit obligé d:appeler : re~endications ~ur l'annulati?n des lois de : li faut savoir terminer une
a la greve generale Jusqu'au 31 decembre • decembre s'ajoutent maintenant des • ,
(on peut se demander si tout un pan de la : revendications politiques : des excuses du : gr~!!. .-
bureaucratie ne s'oppose pas à ce qu'elle : président et la démission du gouverne- : ,
considère comme une alliance entre le : ment; mais il est impossible de savoir de : , En mem~ temps, le K~TU, proche
gouvernement et le grand capital, ce qui : qui elles émanent. • ? un; reconna1ss~nce et esperant Jouer le
éliminerait les prébendes diverses que le : : J~~ legal du syndicat, ne veut pas _engager
semi-capitalisme d'Etat avait développé). : Des initiatives tendent à populariser : 1 epreuve_ de for~e avec 1~ pouvoir. Kwo~
Du 28 au 31 décembre 270.000 tra- : la grève qui peut se transformer en opposi- • ~~ung-ki_l ~e ,declare-t-11 pas, qu,ant a
vailleurs dans 320 usines sont en grève. : tion au régime : le 7 janvier, 15.000 gré- : 1 eventuah~e d un assau~ sur la cathedr~le
Hyundai (5.500 voitures jour), Kia, Dae- : vistes, rassemblés dans un parc du centre : sur le parvis de laquelle 11, campe :, « ... s1 le
woo, Sangyong et Asia doivent fermer : de la ville, se dispersent par groupes de 1 O : gouvernement commet 1 ~r~eur d envoyer
leurs usines. La grève est suspendue pen- : ou 20 pour distribuer des tracts et tenir des o un _grand n?mbre d~ poh~1e~s pour nous
dant les fêtes, pour les traditionnelles : meetings improvisés dans plus de 100 : arreter et bns~r les_ greves, 1I nsqu~ de pro
vacances de fin d'année, alors que des : centres commerciaux, les grands maga- : voquer ~ne s1tu~t1on catastr~ph1qu: que
affrontements continuent à se dérouler • sins, les stations de métro et les gares. Un o nous-memes aurions du mal a contrôler».
dans les rues, notamment de Séoul, où des : bulletin de grève tiré à un million d'exem- : Et il ajoute: «Nous reconnaissons la néces
milliers d'ouvriers et d'étudiants se battent : plaires explique la grève y compris dans 20 : sité pour la Corée de s'adapter à la globali
avec la police. : capitales régionales. Le 8 janvier une «jour- : sation de l'économie et à rendre le marché

: née spéciale pour gens ordinaires» met à la : du travail plus flexible. Mais encore faut-il
Le 3 janvier 97, alors que le gouver- : disposition des automobilistes des services : un système de protection minimal pour le

nement n'a rien changé de sa position : de réparations gratuites par des ouvriers de : salarié» ; autrement dit la main tendue au
quant à l'annulation des lois, la grève : l'automobile; d'autres grévistes se rendent : pouvoir et au capital pour l'aider à «s'adap
reprend; mais il est difficile de dire si elle a • dans la campagne pour aider au déblocage : ter» c'est-à-dire à maintenir sa domination.
la même ampleur que celle de décembre. : des villages paralysés par d'abondantes : (il déclarera aussi : «j'ai été fortement
Même alors que les employés du secteur : chutes de neige; d'autres se répandent : impressionné par le respect mutuel dans
financier ont rejoint les ouvriers, les chiffres : dans les cités déshéritées pour assurer net- : les négociations entre partenaires sociaux

: toyage et maintenance. Le 9 janvier dans : français». li recevra l'appui ouvert des lea
: tout le pays, les sièges du parti au pouvoir : ders de la CISL, fer de lance syndicaliste de

-
3
-
O
-d-.-d-. -------.---. -. • NKP sont assiégés par les grévistes; plus de : la domination du capital US et mondial.

. n oit ire que nous ne savons pratiquement rien ni • l 00 • 1 , I' b b • , ' · ·
sur l'organisation de base de la grève, ni sur des cou- : . 0 travailleurs de a te e om ardent, ° C est a ce moment, le 15 Janvier, alors que
rants autonomes éventuellement réprimés; l'enjeu de • avec des milliers d'oeufs donnés par les fer- : les leaders du KCTU tergiversent sur la suite
la défense des conditions de travail lié à la reconnais- • · 1 1 QG d t' NKP ' S' J • ' d ' J 'sance du KCTU et l'engagement dans une lutte très : rmers ?ca~x, e u par I a ~ou • : a onner a a greve, que le FKTU lance sa
dure dans un climat répressif d'illégalité (et les accusa- • Le 10 Janvier, tous descendent en voiture • propre grève de 39 heures pour 700.000
tions rép~tées d~ crime de_lie~_s ave~ la Corée du : dans le centre de Séoul bloquant totale- : travailleurs de 16 secteurs · d t · 1 dNord), obligeant a cette quasi militarisation de la lutte • . ' . , • ln US ne S, ans
si admirée par le bureaucrate CGT. : ment la ville. Tout cela semble partir dune : les bus, les chemins de fer et l'électricité :
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de toute évidence une manoeuvre Quel futur pour les tra- : q~'un ?m~nagemen~ de c~ndi.tions

pour noyer le mouvement qui s'épuise vailleurs coréens? : d exploitation plus st~1ctes, detru1s~nt,
dans une action plus large limitée, et tailler _,,_ -... : a.vant ~ême qu'.elle s'1mp.osen~ le~ illu-
des croupières au KCTU. Le gouvernement Comment voir finalement cette lutte : sions qu elle aurait pu contribuer a creer.
limite l'effet de la grève dans les transports au stade atteint au moment où nous écri- •
ur.bains en mobilisant ,les jaunes et l:s ,mili- vons ce texte. Depuis plusieurs années, la : Dans des déclarations repro~uites par
taires ;. le cent~e ,de Seoul est q~adnlle par : période d'accumulation primitive, basée : ~e Mon~e du 23/1 /97, le representant
la pol1ce.ant1-emeute .. L~ r~sult,at es! : sur une exploitation forcenée du travail : in,ternat1onal du KCTU, ~oon You~g-mo
qu effectivement ce qui était pres:nte : pour la formation du capital national, est : d;c~are :. «A notre ~~nna1ssa,nce, 1 OCDE
comme. le «grand mo~vement de greve» : révolue. Les structures qui avaient permis : na Jan:a1: .d;ma~de a la Cor~e davantage
- syndicale=-, est un echec. : cet essor doivent être modifiées pour per- : de flex1b11ite_ mais a~ contra rre le r.:spect_

. . . : mettre à ce capital, à l'étroit dans ses : des.normes internationales e~ n:at1:re,de
Le 18 Janvier, les leaders synd1c~ux : limites nationales, d'élargir son champ : droits fondame~taux ... » . 1~ s agit la d un

d~ ~CTU et ~u ~K~U suspe~dent la gr:ve : d'activité au plan mondial. Cette modifica- : ~ensonge de. taille contredit par. un: plus
generale mais d.ecretent qu elle. aura .lieu : tion doit se faire sur deux plans. D'une part : Juste observation du Monde du 8 Janvier 97
chaque merc~e,d1 et que des man~festat1ons : pour répondre aux aspirations d'une classe : : «Aux yeux, d.u. gouvernen:ient et du p~tro
ser?nt orgarnsees :haque samedi, aye~ un : de travailleurs vers un système moins : n~t, cet~e re~1s10~ de la 1.01 sur le travail .est
u.ltu:natun;i de reprise de la,gr:ve genera~e : contraignant, d'où une tendance à la : nec:ssaire ~fin d in~r~?~1re dan~!a gest1~n
s1

1
rien ~ est fait le 18 fevr1~r (les 101~ : démocratisation qui accompagne les pas- : de 1. emploi la flex.1b11ite don! 1 econo~1e

d exce~t1on devant entrer en vigueur 1,e ~ : sages de la domination formelle à la domi- : nationale a be:om pou.r faire face .a la
ma.rs); ils.demandent que la nouvel~e leg1s- : nation réelle; une partie de la révolte des : concurrence 1nt.ernat1onale

1
et etr~

iation soit suspendue. La confusion est • deux mois écoulés touchait autant la forme • conforme aux exigences de I OCDE, a
gra_nde à 1~ base et on trou~e beauc~u~ de : dictatoriale des décisions prises que leur : laq.~:lle la Cor~~ vient d'adhérer.» L'ambi
colere et d ~mertu~e de voir c: ret~~1t a ~n : contenu. D'autre part, une modification : quïtè d::, pos1t1,on~ d~. KCT

1
U, que n.ous

m?ment ou le so~t1en pop.ula1.re s élarqis- : des relations au sein de la classe capitaliste : avo~s ~eJa. releve, s1gn_if1e ~u ava~t mem.e
sait _.Le ~KTU se d;~lare sat1.sfa1t lorsque le : elle-même ce qui met aussi en cause le : sa léqalisation, ~e s1nd1cat Joue le Jeu habi-
21 _Janvier, le président Kim P.romet de : pouvoir politique. La Corée n'a pas choisi : tu~I des or~an1sat1on;. La lutte des tra
rediscuter et su~pend les po~rsu~tes contre : le moment pour opérer ces transforma- : v~illeu~s .coreens sert d ab?rd pour c: syn_
les leade~: synd~caux. Le 22 Janv1.er, lors de : tions. ce moment est le produit de son : dicat a imposer le plural!sme .syndical a
la prermere gr~ve du m:rcred1, plus ~e : propre développement. Mais on pourrait : tr~vers l~quel, dans.des d1scuss1on.s «hon
~ 50;000 travailleurs arretent le travail, : dire aussi que ce moment n'est guère pro- : netes» a la f!a.nça1se, seront prise~ les
mdep:ndammen~ des r~s~emblements : pice à une mutation en douceur: le capital : me~ures de ~~aJu:tement en faveur d un~
quot1_d1ens de plusieurs milliers, devant la : mondial est en pleine restructuration avec : meilleur~ ut.1hs~t1on ,d~s f?r,ces de travail
cathedra!~ dans laqu.:lle les lead.ers .du : partout la liquidation de tout ce qui peut : par la precartsation generahsee.
~CTU contin~ent de ?eger. ~e 25 Jan~1er, : entraver la restauration du taux de profit. : , .
1 OCDE conseille aussi la reprise des nego- • C'est d'ailleurs cette restructuration mon- • Ce n est pas un hasard s1 les mesures
~i~ti?n~. ,Tous les sy~_di~alistes arrêt~s ont : diale même, qui pousse la Corée à franchir : s'acco~pagn~nt d'.un renfo~cement des
e~e libérés et le: assieqes d: la cathedral.e : l'étape de la mondialisation. Pour le prolé- : pouvoirs de repressron. c;. n est pas tant
n ont .plus besoin de _so~ asile ; u~e rnaru- : tariat coréen, alors que cette étape aurait : co~tre le KCT~ e~ passe d etre reconnu et
fest.at10.n rass:mble a Seoul, le d.1manche : pu signifier une accession à un autre : qui do,nne a.1ns1 des gages de «bonne
26 Janvier, pres de 300.000 travailleurs. Le • niveau de vie, à des conditions de travail et • volonté», mais contre un mouvement de
le~der ~u KCTU ,m~nace d'~ne reprise ~e la : à un système politique moins contrai- : lut~e prol~t?r]enne «incontrôlé», comme le
greve s1, 1~ ! 8 fevri~r, les discussions n o~t : gnant, au contraire, l'entrée dans le capital : craint pre~1ser:nent le leade.r du FKT~_., On
~as abouti ? des r;sulta!s concre~s_. Mais : mondial et son irruption dans le domaine : peut en déduire, a contr~no, qu~ d.eJa ~e
etant donne ses declar?t1ons conciliantes, : coréen réservé, signifie la fin, pour une : forts--courants de l~tte .existent, d1s.s1mules
on peut se demander s1 le refus gouverne- : minorité, d'une situation que l'on n'ose • derrière les revendications plus utiles aux
mental d.e concessions majeures perm;ttra : pas qualifier de privilégiée relativement à la : syndi.cats et aux p~rtis d'opposition qu'aux
un_e reprise des luttes : tous sav~nt qu u,ne : grande masse des travailleurs coréens. : t;.ava1lleur: eux-,memes. ~ans la carence de
greve ~e. ~ette ampleur, une fois stop~ee, : Pour ces derniers, cela peut signifier non : 1 1

1
nformat1on, c est ce qu on peut co~clure

pe.ut ?1fflC11er:1~nt reprendre, su.rtout s1 les : seulement la fin de certains espoirs de vie : d un futur de la lutte de classe en Coree.
principaux dmgeants, y compris ceux du • meilleure certainement une exploitation et •
KC:U, recherche~t non pas une ~uptur~, : une insé~urité encore plus grandes. C'est : H.S. 12/2/97
~a~s leur recp

1
nna1ss~nc~ comme mterme- : dire que les termes de la lutte de classe :

d1air~s dans,fexplo1tat1on. d~ la force d.e : dans ce pays contiennent encore plus :
travail. 11 ne f-aut pas ~e,d1SS1mule~ le fait : d'incertitudes que dans le passé, à la :
qu.e seule une mmont: de

1
travailleur,s, : mesure des incertitudes même d'un capita- :

meme, des secteurs clés, s es~ trouvee : lisme luttant aussi pour sa survie. Il en est :
engage~ d~ns la lutte, mais pas I ensemble : de même des perspectives de «démocrati- :
du prolétariat coreen : sation» qui auraient pu être le masque sous :

: lequel se serait avancé le capital internatio- :
: nal apportant une illusion aux travailleurs :
: coréens quant à leur aspiration à une vie :
: meilleure. Cette «démocratie», dans la :
: période actuelle n'a rien d'autre à offrir :
•• ••
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