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L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (Cf), 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 Cf a

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articlesproposéspar des gensprésents ou non; d'en sus-
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf
débutepar une réunion où sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé
diatement après la Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui
écrit l'édita en.fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui seproduisent après. Ce numéro a étépréparé
à LIMOGES.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore -BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vousy rendre.
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~s premières discussions sur lo loi
Debré contre l'immigration n'ont pas sou·
levé de protestations en dehors des milieux
habituels de défense des immigrés. Les poli
ticiens de gauche se sont montrés particuliè
rement discrets. Les mouvements de refus de
cette loi discriminatoire ont démarré bien
tard à partir des pétitions d'artistes et
d'intellectuels. Même si les médias ont tentés
de limiter leurs portées en mettant en avant
un seul article de cette loif les manifestants et
certaines pétitions sont a lés plus loin que le
rejet de la délation organisée.
Malheureusement, le mouvement retombe et
la loi passe, à peine modifiée, sur un point,
ne changeant rien au fond. Maintenant, il
faut espérer que de nombreuses personnes
mettront en pratique les idées de désobéis
sance civile qu'elles ont mises en avant.
Mais l'arsenal répressif, accru par cette loi,
ne va pas favoriser les résistances.

Il sera important aussi de continuer à contrer
tous ces discours, de gauche comme de
droite, qui, dénonçant les «clandestins»;
prônant des quotas, serinant «qu'on ne peut
pas accueillir toute la misère du monde»,
tont le lit de l'extrême droite. Il faudrait insis
ter sur le fait que, contrairement à certains
pays européens comme la France qui
s'enferme dans le nouveau rideau de fer de
l'Europe de Schengen, d'autres pays -
comme l'Italie et le Portugal - adoptent des
mesures beaucoup plus humaines de régu·
larisation et d'intégration des immigrés,
sans s'en porter plus mal.
L'existence d'une catégorie d'immigrés, ni
expulsables ni régularisables, montre que
nos sociétés se satisfont de la réapparition
de catégories de sous hommes n'ayant pra
tiquement plus aucun droit, à part celui de
survivre de façon précaire. Et encore,
l'extrême droite, qui monte en puissance,
n'hésitera pas à leur ôter ce droit à la vie,
une fois au pouvoir.

L'exclusion des immigrés et l'exclusion des
chômeurs, ont le même but pour les gouver·
nants et les patrons : aller vers une précori
sation croissante de tous les travailleurs pour
réaliser toujours plus de profits sur leur dos.

Se battre contre les
lois anti immigrés
comme se battre
contre le chômage et
la précarité, c'est
mener une même lutte
contre le capitalisme,
mais encore faut-il
bien comprendre ce
que l'on veut et ne pas
se fourvoyer dans des
revendications qui
sont des impasses.
La «première manifes
tation européenne»
qui a eu lieu à
Bruxelles autour des
salariés de Renault
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pourrait constituer un espoir. Effectivement,
il y a là un mouvement de solidarité interna
tionale très important dont n'ont pas pu
bénéficier, en leur temps, les sidérurgistes
lorrains ou les mineurs anglais. Mais au
delà de cette solidarité, y a-t-il une réelle
réflexion sur le partage du travail, des
richesses et du pouvoir? Hélas, nous devons
constater que non. Les salariés de Renault
demandent avant tout que les conséquences
humaines de cette restructuration soient
moins brutales. Urie direction plus diplomo
tique pourra leur faire avaler la pilule avec
des pré-retraites, des départs volontaires
avec primes, une légère diminution du
temps de travail sans maintien intégral du
salaire. En répartissant ces mesures sur
l'ensemble des sites çapassera.
Des revendications otfensives seraient de
réclamer un réel partage des revenus et du
travail. Partage de tous les revenus car l'on
sait bien que globalement l'économie ne
s'est jamais aussi bien portée, que la bourse
est au plus haut et que ceux qui tiennent les
Iincnces des grosses sociétésn'ont jamais
eu autant de dividendes à se partager. Bien
sûr, pour produire ces richesses il y a de
moins en moins besoin de travail, nous ne
pouvons que nous en réjouir car si travailler
peut être une nécessité, il y a bien d'autres
moyens de s'épanouir qu'en travaillant.

Les mouvements de chômeurs pourraient
être porteurs de ces revendications sur le
partage des richesses, du travail et du pou
voir. Ils organisent des marches en Europe
du 14 avril au 14 juin qui doivent converger
vers Amsterdam. Hélas, le poids de ces
mouvements semble encore bien faible et
peu de travailleurs s'y joignent. De plus,
«l'appel de Florence», à l'origine de cette
marche, même s'il porte des revendications
plus intéressantes que celles des syndicats
traditionnels ou des partis de gauche, ne
nous semble pas aller assez loin par soucis
de préserver un consensus. Par exemple, la
seule mesure de partage des richesses évo·
quée est la taxation de la spéculation finan
cière. L'abolition du salariat n'est pas envi
sagée (du point de vue des salariés,
éviclemment).

Parallèlement à ces marches, quelques
groupes d'IAC (Initiative pour une alterna
tive au ccpitclisrne] se sont formés, essayant
de mobiliser autour d'une réflexion plus
poussée et plus radicale sur ce terrain. Nous
devons malheureusement constater que cette
initiative rencontre peu d'échos, pour l'ins·
tant. Il nous faudra donc essayer d'amener
les travailleurs et les chômeurs dans toutes
les occasions qui nous seront données
(marches, luttes locales) à réfléchir sur les
véritables causes de la situation. Des résis
tances de terrain, des convergences pour
briser l'isolement, des débats entre gens en
mouvement, pourraient venir les prises de
conscience pour une véritable alternative au
capitalisme.

Limoges, avril 1997
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MANif ANTÎ--MÉGRET À REÎMS

A près Grenoble, Annecy, Nice, Marseille
et bien d'autres villes, Reims s'est
enflammé ce jeudi 13 mars quand

Mégret, numéro deux du Front national est
venu en ville. Depuis quelques semaines, ç'est
tout un tas de monde qui s'est insurgé contre
les déplacements de pontes du FN, et qui
n'hésitent pas, dans la moitié des cas, à en
venir aux mains avec les forces de l'ordre.

On assiste vraisemblablement à une
troisième génération de manifs "anti-Le Pen",
semblable à celles des années 84-85 et 89-91.
Le phénomène Vitrolles est à coup sûr pour
quelque chose dans cette renaissance de
mobilisations anti-FN. En creusant un peu, il y
aurait des similitudes à faire entre les manifs
de soutien aux sans papiers et contre la loi
Debré et l'apparente opposition soudaine aux
thèses du FN. On peut aussi y voir une straté
gie d'ensemble de la gauche qui cherche,
dans le cadre des prochaines législatives, un
thème mobilisateur pour l'emporter.

Enfin bref, loin de vouloir tirer des géné
ralités autour de ces montées de colère, cet
article ne se veut que la retransmission des
événements qui se sont déroulés à Reims.

L'info concernant la venue de Mégret
pour une conférence sur le mondialisme auprès
des cadres locaux du FN, fut transmise à
l'UNEF-ID, syndicat étudiant (de tendance PS,
pour les lecteurs non avertis), le mardi précé
dant sa venue. Ce syndicat étudiant fait partie
d'un collectif de vigilance antifasciste sur la fac
de Reims et en a donc prévenu les autres com
posantes : UNEF, JCR, Ras l'Front. Information
transmise par la suite à des camarades de
l'OCL. L'UNEF-ID, par l'intermédiaire de sa
filière lycée, la FIDL, a donc appelé à une manif.
A cet appel se sont ralliées l'ensemble des com
posantes de ce collectif, ainsi que l'association
locale des intermittents du spectacle et le
groupe OCL de Reims. Notons, pour les
puristes qui pourraient dire (à juste titre) qu'il y
avait alliance entre les "socio-traîtres" et l'OCL,
que la particularité de cet appel fut qu'il n'avait
pas de contenu si ce n'est de faire obstruction à
la venue de l'autre affreux (ce qui permettait à
tout le monde de se retrouver dans cette mobi-
1 isati on). Conscients que dans ce contexte
l'appel pouvait rassembler du monde, nous
avons décidé de ne pas être absents, même si le
simple thème anti-FN peut nous apparaître
politiquement pauvre. Nous avons donc orga
nisé notre présence avec une banderole liant
combat antifasciste et lutte anticapitaliste :
"C'est les patrons qu'il faut virer, pas les immi
grés", et un tract dénonçant les politiques anti
immigrés depuis 20 ans.

Depuis quelques semaines,
sur le passage d'un ponte du
FN, on rencontre chaque fois

des manifestations de
protestation. Et dans la plupart

des cas, ça tourne à
l'affrontement avec les forces de
l'ordre. Reims n'a pas échappé
à ces scènes de "désordre

urbains".

Les deux jours qui suivirent furent très
actifs : tracts et collages (FIDL d'un côté et
OCL de l'autre), ainsi que le bouche à oreille.
C'est ainsi que le jeudi, ce sont près de 700
personnes, souvent très jeunes qui se sont
retrouvées devant les fenêtres de l'hôtel où se
tenait la conférence de Mégret. Nous étions
d'ailleurs plus nombreux en comptant, en
face, les quelque 200 C.R.S. déployés pour
l'occasion !

Pendant quelque trois heures, manifes
tants et forces de l'ordre se sont affrontés du
regard pendant que des œufs éclataient régu
lièrement sur la façade de l'hôtel. Aux slogans
traditionnels des socio-démocrates, nous
avons lancé, avec un succès mitigé : «Des
papiers pour tous», pour jeter une passerelle
politique entre les manifestants et la politique
gouvernementale. Mais comme les œufs, ça
coûte cher et qu'il n'y en avait plus, ce furent
ensuite les trousses d'école, puis les caillasses
qui volèrent, ricochant par ailleurs sur
quelques casques de policier. Les choses se
précisèrent vers la tombée de la nuit, alors que
l'UNEF-ID et la FIDL s'égosillaient pour dire
que la manif était dissoute (cela malgré les
centaines de personnes encore présentes). Ce
furent ensuite les gaz lacrymos et les charges
des C.R.S. pendant que quelques vitrines du
centre-ville explosaient sous des jets de pierre.

Après une heure d'échauffourées, le
centre-ville était vidé de sa population et les
agressions de la part de la police se multi
pliaient dans les alentours. Bilan de ce début
de soirée, trois interpellations, et des tas de
gens savatés par les flics, entre autres des
intermittents du spectacle ainsi qu'un clo
chard ayant de longue date élu domicile au

centre-ville. Dans les trois jours qui suivirent, il
y eut des échauffourées dans deux quartiers
périphériques, ce qui fit que le nombre
d'arrestations augmenta de façon sensible.

Evidemment, que fit l'UNEF-ID ? Elle
condamna les «casseurs qui ont gâché cette
manifestation citoyenne» (ben voyons), et en
oublia de condamner la venue de Mégret, ce
qui est un comble pour ce syndicat qui se veut
le rempart au fascisme ... Pour lui, l'appel à ce
rassemblement rémois s'inscrit dans la straté
gie d'organisation de la manif de Strasbourg
le 29 mars pour le congrès du FN. L'objectif
était donc très traditionnel : faire du chiffre en
espérant que les manifestants viennent rem
plir leur bus pour la promenade strasbour
geoise et apparaître dans les médias locaux.
Les bagarres ont quelque peu ruiné ces espé
rances, et elles ont obligé les socialistes (UNEF-
1D et PS) à se démasquer. Leur seul discours
d'après manif fut la condamnation des jeteurs
de pavé. Leur pseudo-radicalité, exprimée
dans leurs slogans infantilisants «F comme fas
cistes, N comme nazis», se trouve maintenant
en décalage avec les réactions concrètes de la
manif, qui les a pris au mot et fait le seul sort
qu'on puisse faire à des nazis ou à ceux qui les
protègent (si on analyse le FN comme un parti
nazi) : leur taper dessus.

Certains vont dire que ces manifs des
servent la cause anti-FN, puisqu'elles dégénè
rent la plupart du temps, que les dégâts ne
font qu'augmenter les voix de Le Pen. Ce
débat reste à mener. Par contre, il est intéres
sant de noter quelle fut la stratégie des autori
tés. La présence voyante et renforcée de forces
de l'ordre, face à une manifestation composée
pour l'essentiel de lycéens et d'étudiants, a eu
pour conséquence de faire grimper d'un cran
la tension. Ensuite, notons qu'un premier jet
de lacrymogènes sur cette place du centre
ville n'a fait que renforcer cette tension, ainsi
que les jets de projectiles sur les forces de
l'ordre.

Enfin, quand la situation a dégénéré, la
tactique de la police fut de faire de courtes
charges répétées entraînant, certes, quelques
dégâts sur les vitrines du centre-ville, mais
bien moins que ceux qu'aurait occasionnés
une bataille rangée avec les 200 à 300 mani
festants qui restaient à cette heure-là.

Si ces affrontements répétés ne profitent
pas forcément au FN, il est patent qu'ils ren
forcent le pouvoir, car c'est lui qui les pro
voque à chaque fois. A méditer.

Vox Popol, Hugo,
Reims, le 20 mars
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CARAVANE ds SANS--pApiERS
dANs lE GRANd Sud-Ouest...
Voilà un an, avec l'occupation de l'église Sainte Ambroise à Paris,
puis celle de Saint Bernard, démarrait le mouvement de lutte des
Sans Papiers (et sans papières).
L'expulsion de St Bernard à coup de hache par les forces de
l'ordre, bien médiatisée, mettait des milliers de gens dans la rue
pour protester sur la méthode...
Les «sunlight» médiatiques disparus, la lutte n'en a pas pour
autant été terminée et pour cause ! Les Sans Papiers sont toujours
là (pour la plupart) et leur situation ubuesque toujours pas
résolue.
Les actions des Sans Papiers réuni/es en coordination nationale
n'ont jamais cessé. Fait nouveau, et intéressant, ce sont les
personnes intéressées au premier chef- les immigré/es - qui
gèrent leur lutte (et dans laquelle les femmes ont une place
prépondérante), remettant par ailleurs en question (sans les
rejeter) les associations «dépositaires» du soutien à l'immigra
tion. Et cela ne se fait pas sans grincement de dents voire sans
crocs en jambes !
Toujours est-il que pour sensibiliser toujours plus «l'opinion
publique» à leurs problèmes, les Sans Papiers ont organisé à
plusieurs reprises des caravanes en lie de France et sur tout le
territoire dont une qui a démarré mi-février à Périgueux pour finir
à Bordeaux en passant par Agen, Montauban, Toulouse, Tarbes,
Pau, Mauléon et Bayonne.
Des débats étaient organisées à chaque étape et souvent ceux-ci
(voir le compte rendu de Mauléon) ont dépassé le problème des
Sans Papiers pour s'élargir aux problèmes que rencontrent les
immigré/es mais aussi tous les exclus.
Bref, une solidarité internationale concrète, loin des discussions
de couloir entre appareils politiques ou des débats dans les
Assemblées qui ne servent qu'à gérer le «problème de
l'immigration» avec plus ou moins de brutalité !

LES SANS1pApiERS À
MAu lÉoN : u N pas
SAGE oui A lAissÉ dss

• •TRACES pOSITIVES

L a caravane des Sans Papiers s'est arrê
tée à Mauléon, au Pays Basque, le 26
février. Elle y a été accueillie par un

qroüpe local d'Abertzale anticapitalistes.
Emissions sur la radio locale, repas collectif
dans le local associatif basque, réunion
publique avec projection d'un document
vidéo «la ballade des Sans Papiers» et
débat. la rencontre a été chaleureuse et
fructueuse.

Il nous semblait important que l'ini
tiative de l' accueil soit prise par un groupe
politique abertzale. Pour deux raisons :
d'abord parce que le lendemain à
Bayonne, c'était un collectif anti-expul
sions fédérant des associations et partis de
toutes sortes, dont le PS, qui devait rece
voir la caravane ; associations et partis qui,
hormis le Comité des droits de l'homme en
Pays Basque (dissocié et autonome de la
ligue des droits de l'Homme) ne se sont
jamais inquiétés des expulsions des réfu
gié/es basques, et n'ont jamais manifesté la
moindre opposition à cette répression.
Ensuite, parce que l'accueil des Sans
Papiers obligeait les abertzale, de leur côté,
à s'ouvrir à d'autres problématiques que
les leurs propres, essentiellement natio
nales et institutionnelles actuellement, et à
faire preuve de solidarité internationale
concrète. Un membre connu d'un groupe
politique basque n'avait-il pas osé dire,
quelques jours auparavant, que les Sans
papiers était «un problème franco-fran
çais»?
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Les Sans Papiers ont montré concrè
tement la priorité absolue qu'ils/elles
accordaient à la solidarité. Leur caravane a
été retardée par l'arrestation de l'un
d'entre eux, le 25 février, et tous/toutes
ont suivi de près les procès auxquels leur
ami a été soumis, ce qui les a obligés à
rebrousser chemin et à effectuer des allers
et retours éprouvants : dans la même jour
née, de Tarbes à Toulouse; puis de nou
veau de Toulouse à Tarbes, puis à Pau ;
enfin à Mauléon et le lendemain à Pau
avant de gagner Bayonne, le soir venu.

La réunion publique a été d'un
niveau politique très intéressant. Le phéno
mène de l'immigration a été très claire
ment resitué dans le contexte capitaliste et
impérialiste français. Les Sans Papiers ont
parlé de leur point de vue, à la fois de
classe et identitaire.

lis/elles ont rappelé l'histoire colo
niale et néo coloniale qui a fait d'eux/
d'elles des immigré/es: «La majorité des
Sans Papiers sont des francophones, c'est à
dire des étrangers qui viennent de pays
anciennement colonisés par l'Etat français.
Une colonisation qui a duré très longtemps
et qui a laissé des séquelles. On ne parle
pas dans les livres d'histoire des travaux
forcés, du pillage des richesses, des popula
tions dominées à qui est refusé le droit de
décider elles-mêmes. La colonisation conti
nue aujourd'hui sous une forme plus perni
cieuse et c'est pourquoi nous sommes là.»
lis/elles ont rappelé le rôle du FMI et de la
Banque Mondiale qui dictent les plans
d'ajustement structurel destinés à appau
vrir les gens et à enrichir multinationales et
patrons. lis/elles ont parlé des aides mili
taires et policières françaises destinées à
mater les émeutes et les rébellions et à ser
vir les dirigeants africains qui sont à la solde
de l'Etat français ou des puissances occi
dentales (voir article dans ce numéro sur la
Centrafrique). «Le nœud de la question, ce
sont les rapports Nord/Sud, la redistribu
tion des richesses et la fin de la domination
impérialiste ; on ne peut pas continuer à
produire des richesses et à ne pas en béné
ficier et nous refusons d'être considérés
comme les boucs-émissaires des maux
dont souffre la société. Notre lutte dépasse
le problème des papiers et le débat plus
élargi doit être posé.» Sans que soient
oubliés pour autant leur revendication de
régularisation pour tous/toutes et leur rôle
essentiel dans la mobilisation contre les lois
répressives.

lis/elles ont clairement affirmé
qu'ils/elles étaient des travailleurs/ses et
que la solidarité des travailleurs du Sud et
du Nord doit être développée, «car nous
sommes exploité/es par les patrons et les
banquiers et il faut combattre ensemble
nos ennemis communs; eux se voient

régulièrement pour coordonner l'exploita
tion et la répression au niveau de toute la
planète, au cas où les travailleurs/ses
seraient tenté/es de se révolter. Pourquoi
pas des jumelages entre pêcheurs bretons
et basques avec ceux des côtes sénéga
laises, des cheminots en lutte avec ceux de
Dakar-Bamako ? Ce n'est pas parce que
Mobutu est africain qu'il a des problèmes
pour venir en France; il n'a pas besoin de
visa, il vient quand il veut, reste aussi long
temps qu'il veut, part quand il veut. Ce
sont les travailleurs/ses qu'on empêche de
circuler. La libre circulation des tra
vailleurs/ses, il faut l'exiger». «Au-delà
d'être Sans Papiers, nous sommes des tra
vailleurs/euses qu'on voudrait installer
dans une situation de précarité et donc de
soumission totale : la disposition de la loi
Debré remet en cause l'acquis fondamen
tal de la carte de 10 ans en soumettant son
renouvellement au prétexte de "l'ordre
public" ; donc si je manifeste, je trouble
l'ordre public; si je fais un piquet de grève,
je le trouble encore. Nous avons senti que
notre lutte devait être liée à toutes les autres
luttes et c'est pourquoi nous nous enga
geons dans les dynamiques sociales et col
lectives actuelles.»

lis/elles sont intervenu/es sur la focali
sation entretenue contre le Front National :
«Quand certains disent : le terrain à occu
per, c'est l'anti-FN, attention ! Tous les par
tis politiques parlent de l'immigration en
terme de "problème". Or, il n'y a pas de
problème de l'immigration; il y a un pro
blème de choix et d'orientation politiques
et économiques.»

lis/elles ont défendu leur volonté de
sauvegarder l'autonomie de leur mouve
ment, et la considèrent comme un enjeu
d'importance. Autonomie par exemple vis
à-vis des groupes politiques et des mouve
ments humanitaires ou caritatifs qui étaient
tentés de gérer leur situation à leur place,
les invitant à s'en remettre à leur pouvoir et
à leur influence et qui cherchent souvent
encore à les inciter à respecter la légalité,
donc à freiner leurs initiatives plus radi
cales.

En guise de conclusion de ce rapide
compte-rendu, voici une petite anecdote
significative. A une copine basque qui avait
lancé, sous forme de boutade : «Finale
ment, la différence entre vous et nous,
c'est que nous, nous ne voulons plus être
français et que vous, vous vous battez pour
l'être», une sans-papièr/e a répondu en
riant : «Nous ne voulons pas être Français, .
nous voulons avoir le droit de vivre et de
circuler librement.»

FiN de lA CARAVANE À
BoRdEAux, pAsSAGE
obliqt ... CAR ville du
PREMÏER MÏNÏSTRE !

W end-end marathon ces vendredi
28 février et samedi 1., mars sur
Bordeaux et la périphérie.

Arrivé/es très tôt ce vendredi matin en gare
de Bordeaux, accueilli/es par de nombreux
militants du collectif de soutien à la cara
vane - et par quelques RG sûrement là
par hasard ...-, les participant/es de cette
caravane ont du alterner réunions
publiques et rencontres officielles à une
cadence infernale.

Conseil Général (ici aux mains de la
gauche), Préfecture ont été «visités» par les
gens de la caravane et quelques accompa
gnateurs locaux pour exposer les pro
blèmes rencontrés par les Sans Papiers.
Oreille attentive ou moue dubitative,
aucune illusion à se faire de toute façon
pour le règlement des problèmes évoqués.
Le Maire de Bordeaux et Premier ministre
de notre «douce France» aura par contre
été invisible tout le week-end malgré les
lettres envoyées depuis quelques semaines
demandant à prendre rendez-vous ...

Une manifestation le vendredi en fin
d'après-midi rassembla près de 1000 per
sonnes pour se terminer justement devant
la mairie où le slogan «[uppé, Debré, c'est
eux qu'il faut virer, sûrement pas les immi
grés» n'eût pas l'air de plaire aux gardiens
du temple. On apprit le lendemain par le
baveux local que tous les officiels, absents
de la Mairie, inauguraient en fait près de la
Préfecture, une plaque aux Africains ayant
combattu pour la France (en fait, rappel
essentiellement aux Harkis ... ). Rapproche
ment douloureux quand en tête de la
manifestation, nos ami/es sans papiers por
taient une banderolle sur laquelle on pou
vait lire: «14-18, 39-45, morts pour la
France, avaient-ils leurs papiers ?»

Bordeaux, mars 9 7

Pays Basque, le 12 mars 9 7
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux organisa
tions qui luttent (ou résis
tent) à un degré ou à un
autre, sous une forme ou
sur une autre contre la
barbarie du capital et des
Etats. C'est donc un
espace libre, où un ou plu
sieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle "réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Nous sommes dans un pays où le
racisme et la xénophobie sont des tra
ditions très fortes ; s'il est impossible
de calculer avec précision le pourcen
tage de la population qui les partage, il
est certain qu'en de nombreuses occa
sions il dépasse le seuil des 50 %. Ces
traditions, associées au culte de
) 'Ordre, trouvent régulièrement leur
expression politique dans la droite
extrême et nationaliste, mais, de
manière plus ou moins explicite et dif
fuse, elles dépassent largement le
cadre de ces formations politiques.

Dans les deux décennies qui suivirent
la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
racisme anti-Juif était devenu "honteux",
tout juste évocable au zinc du café du
coin. Le racisme anti-Arabe était sur le
devant de la scène, largement entretenu
par la guerre d'Algérie, partagé et
exprimé avec vigueur par les forces de
l'ordre. Mais, dans l'ensemble, il était de
bon ton de ne pas se dire raciste.

Mai 68 a prolongé encore un peu
cette période dans laquelle "on n'est pas
raciste, mais ..." ; le racisme existait bel et
bien, mais il avait peu d'espace pour se
libérer et s'exprimer.

Cependant les "interdits" n'ont qu'un
temps. Mai 68 est loin, le souvenir de la
guerre davantage. Sur fond de chômage
et de crise des identités, un espace s'est
libéré pour que s'exprime plus haut et
plus fort le rejet des étrangers (ou des
nationaux d'origine étrange !), ainsi que
l'aspiration à un
Ordre qui mettrait
fin, par un grand
balayage, à tous les
dérèglements subis .
En somme, du grain à
moudre pour la droite
extrême. Le Pen puis
le FN en ont profité.
Ils n'ont pas créé les
conditions pour que
le racisme s'exprime,
à peine ont-ils habile
ment écarté quelques
obstacles.

LA FIN DU RACISME "HONTEUX"

Qu'a-t-il été opposé à cette situation?
Dans un premier temps, de la fin des

années 70 à la fin des années 80, essen
tiellement des arguments moraux et des
invectives. Ce sont des fascistes ! Ce sont
des racistes ! Suprême injure qui faisait
taire celui qui avait prononçé des paroles
ambiguës et lui faisait reprendre un profil
bas. Ce n'est plus tout à fait le cas main
tenant. Les racistes fiers de l'être s' assu
ment, même si le terme lui-même est
encore quelque peu tabou. Mais traitez
un membre de l'OCL d'anarchiste: il
pourra toujours discuter de la chose, mais
grosso modo ça ne sera pas une insulte !
C'est la même chose pour un grand
nombre de Français ; traitez-les de
racistes ou de fascistes, ils en conteste
ront les mots mais pas le fond : ils sont
légitimés à penser que les immigrés sont
la cause de leurs maux, puisqu'il y a un
"problème de l'immigration" reconnu
par tous. En somme, avant, on pensait
tout bas ce que très peu exprimaient bien
haut. Mais à présent, la vapeur est en
train de se renverser : ceux qui sont pour
la libre circulation des personnes, ceux
qui estiment que tous doivent avoir des
papiers (ou plutôt que personne ne
devrait en avoir) vont bientôt être amenés
à penser tout bas, tandis que toutes les
paroles officielles disent bien haut qu'il
faut réglementer la circulation des gens,
distinguer les bons des mauvais immi
grés, instaurer des quotas, etc.

LA REPUBLIQUE INVENTE
LA PREFERENCE NATIONALE

Pourtant, selon les politiciens anti
FN, le parti de Jean-Marie Le Pen serait
un danger pour la démocratie, donc pour

la République. Après avoir utilisé sans
succès les invectives dont je parlais plus
haut, ils vont mettre en mouvement une
autre stratégie : ranimer les "valeurs
républicaines" un peu tombées en désué
tude ces temps derniers. Mais ils sont, là
encore, face à une contradiction insur-

montable car c'est
précisément cette
République-là qui a
fabriqué la coupure
entre Français et
étrangers, depuis plus
d'un siècle. Dans les
années 1880, le nou
vel essor du capita
lisme a été suivi
d'une grande dépres
sion qui a entraîné
une vague sans précé
dent de "sans-travail"
arrachés précédem-
ment aux campagnes,

déracinés. La Troisième République,
succédant au Second Empire, décide en
conséquence qu'un étranger ne pourra
travailler en France que si l'Etat l'y auto
rise. C'est alors que, comme le rappelle
Gérard Noirie! (Le Monde du 12 mars) :
«La République a dûfaire passer au sein
du "peuple" une ligne de démarcation
largement ignorée jusque-là : la nationa
lité française.» Désormais, travail et
nationalité sont liés. On invente alors des
moyens d'identification des individus
que l'Etat républicain peaufine d'année
en année jusquà la carte d'identité "infal
sifiable. «La Troisième République a éta
bli la connexion entre le national et le
social. Du coup, des mots nouveauxfont
irruption sur la scène politique : "chô
mage", "immigration", "sans-papiers",
"préférence nationale", etc.»

A partir de là, tout s'enchaîne avec
une logique implacable. Les thèses xéno
phobes et nationalistes du début du siècle
se rajoutent à l'antisémitisme ancestral ;
elles seront reprises dans les années
1930, puis actualisées pendant la guerre
d'Algérie, et enfin elles retrouveront une
seconde jeunesse à la fin des années
1970.

Ainsi, le racisme, sans avoir été
"inventé" par les républicains, a trouvé
son terrain moderne d'expression dans le
concept d'Etat-nation que ces derniers
ont porté en avant, accompagné, soutenu
par tous les moyens, y compris les plus
répressifs.

A pnopos
du RACÏSME,

de LA NATÏON,

ds L'idENTÏTE ET

de LA SCÏENCE

Chaque fois qu'ils veulent endiguer
ce qui pourrait paraître contraire à leur
éthique, mais qu'ils ont contribué à
moderniser tant le développement du
capitalisme leur est cher, ces républi
cains, puis la gauche, en même temps
qu'ils tentent de réactiver les valeurs de
démocratie et de tolérance, élaborent de
nouvelles lois légiférant sur la venue et le
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travail des étrangers. Des mesures desti
nées à couper l'herbe sous les pieds de
l'extrême droite ( et à satisfaire les
besoins du Capital en main-d'œuvre !),
mais qui, en fait, ne font que conforter
l'idée que, si tout va mal, les étrangers y
sont pour quelque chose. En acceptant le
débat sur l'immigration, en légiférant (de
manière de plus en plus répressive) sur
cette question, et ce depuis un siècle,
c'est le terrain de l'extrême droite qui est
de ce fait chaque fois reconnu et légi
timé.

NE PAS ETRE RACISTE: UNE QUES
TION D'ETHIQUE, PAS DE SCIENCE

Plus récemment, un nouvel argument
est apparu dans la panoplie des argu
ments antiracistes : le caractère non
scientifique du racisme. Les races n 'exis
teraient pas, puisqu'on n'a trouvé aucune
différence génétique susceptible de les
caractériser. Etre raciste serait, par
conséquent, non scientifique, CQFD. La
belle affaire ! La science volant au
secours de la tolérance, du bien-vivre et
de l'humanisme, ça fait froid dans le dos,
ou du moins franchement rire. Le pro
blème, c'est que les évolutions des
sciences nous donnent, dans bien des
domaines, des conclusions qui changent
et s'opposent d'une époque à l'autre.
Prenons un exemple : la schizophrénie,
ou plus largement la folie. Dérèglement
physique pour les uns jusque dans les
années 60 ; dérèglement psychique pour
d'autres dans les années qui suivent, on
en revient maintenant à des causes quasi
héréditaires grâce aux "formidables pro
grès" de la génétique. Chaque moment
dans le développement des sciences
donne lieu à des écoles qui s'affrontent,
dont l'une finit par être très dominante
pour un temps, et qui tirent "scientifique
ment" des conclusions sur la manière
dont nous devons vivre ou penser. Ainsi
donc, si demain les scientifiques décou
vraient, par mégarde, qu'une population
quelconque possède un gène en plus ou
en moins, il nous faudrait revenir en
arrière et considérer que les races exis
tent, et que par conséquent le racisme
pourrait être légitime ! A moins de trou
ver un autre critère prouvant que les
races n'existent pas, comme par exemple
que tous les Hommes, ou presque; ont
cinq doigts à chaque main.

Attaquer le racisme au nom de la
science est, on le voit, particulièrement
pervers, car cette dernière peut très bien
se retourner contre nous. Quand bien
même me prouverait-on "scientifique
ment" que les races existent, qu'il y a des
différences, génétiques ou autres, entre
les humains, je refuserais le racisme.
C'est une question d'éthique et non de
science. Et de toutes les façons ces argu
ments "scientifiques" sont totalement
inefficaces dans la mesure où le racisme
est, la plupart du temps, un comporte
ment irrationnel qu'aucune raison ne
saurait vaincre.

ON NE CONVAINC PAS UN RACISTE

Cette logique, qui consiste à avancer
des arguments rationnels contre un com
portement irrationnel, on la rencontre
aussi à propos de l'immigration : ce ne
sont pas les immigrés qui créent le chô
mage ; ils ont contribué à la "richesse" de
la France ; l'insécurité ne leur est pas
majoritairement imputable, etc. Autant
de faits réels, que l'on peut prouver
chiffres en main, qu'il faut certes dire et
redire, mais qui sont d'une inefficacité
notable face au racisme ordinaire, lequel
ne s'alimente ni de faits ni de chiffres.

En réalité, je ne pense pas que l'on
puisse combattre le racisme à coups
d'arguments rationnels ou scientifiques ;
autrement dit on ne convainc pas un
raciste de ne plus l'être. De la même
manière tous les préjugés concernant les
immigrés ne seront pas abandonnés dès
lors que l'on aura démontre par A+B
qu'ils sont sans fondement.

Faire reculer le racisme, c'est d'abord
permettre à ceux qui ne le sont pas; ou
peu, d'exister publiquement, haut et fort.
C'est ne pas se laisser prendre à de faux
calculs politiciens qui consistent à mettre
un bémol sur nos convictions pour "ne
pas donner des armes au FN". C'est ne
pas accepter la moindre mesure destinée
calmer un marais supposé sensible aux
sirènes lepénistes. Il s'agit, en somme, de
modifier en notre faveur, le rapport de
forces existant. S'il fut une période où
l'expression du racisme était rentrée et
honteuse, j'ai bien peur qu'il en soit
bientôt de même pour l'antiracisme.
Nous pourrions bien entamer une période
dans laquelle la peur et le manque
d'espace priverait la solidarité et l'inter
nationalisme de possibilité d'expression.

REPRENDRE l.A PAROLE Al.A BASE

En ce sens l'initiative des cinéastes,
suivie de beaucoup d'autres, pour refuser
d'obéir aux lois Debré, marque une
volonté de reprise de parole, d'affirma
tion positive et non défensive. C'est une
manière de montrer que le racisme est
alimenté par toute la classe politique, et
pas seulement par le FN. C'est une
manière de dire : "Nous on existe",
"Nous pensons et faisons ceci ou cela",
au lieu des sempiternelles suppliques du
genre "Le fascisme ne passera pas". On
ne se définit pas contre quelque chose
mais pour autre chose, et c'est là une voie
à entretenir. A ces débuts, SOS-Racisme
avait également exploré cette attitude en
popularisant la "petite main" : ce fut la
possibilité de dire publiquement : "moi je
pense cela et merde à ceux qui ne le pen
sent pas" ; ce fut une affirmation positive
aux yeux des autres. Malheureusement la
"petite main" fut rapidement abandonnée
au profit de calculs politiciens pour réin
tégrer un mouvement naissant et peu
mûr, dans le giron du traditionnel
pseudo-affrontement gauche-droite.
Jusqu'au point où SOS se réappropria la
notion de quota, rejoignant ainsi définiti-

vement le camp de ceux qui, pour lutter
contre le FN, lui emboîte le pas et le
nourrissent.

LE RACISME ET L'ETAT-NATION

Il est enfin une autre question, celle
de la question identitaire, du sentiment
d'appartenance. Ce dernier a été singu
lièrement mis à mal chez les français de
souche, ces dernières décennies : boule
versements économiques, chômage,
désertification rurale, attaques contre les
identités "régionales", urbanisme sau
vage, mondialisation accrue de l 'écono
mie, réveil identitaire des pays du Sud,
lutte des femmes, etc. Reste alors,
comme bouée de sauvetage, une identité
largement abstraite et fantasmatique,
supposée globale et porteuse d'un avenir
radieux: l'identité nationale. Cette
nation française, qui n'a jamais vraiment
existé, est aussi le terreau du Front natio
nal. L'ennui, pour nos républicains, et
pour notre gauche, c'est qu'ils sont eux
aussi porteurs de cette mystification. Que
ce sont eux qui l'ont inventée et imposée,
pour les besoins précisément du dévelop
pement économique du capitalisme. Tout
antiracisme, tout antifascisme qui se
fonde sur la nation française, même sur
ses "traditions les meilleures" (hospita
lité, tolérance, etc.), comme ils disent -
montrant à cette occasion combien ils
connaissent mal I'Histoire' - est pris
clans une indépassable contradiction.

Le Pen et Chevènement, pour oppo
sés qu'ils soient sur bien des points, sont
quand même avant tout des nationalistes
français. Ils sont sur le même terrain,
celui de la tentative de résoudre la ques
tion identitaire en s'appuyant sur le
concept de nation française.

Quant à nous, nous pensons qu'abor
der sainement cette question ne consiste
pas à nier la nécessité de J'identité', mais
à la sortir du carcan de l'Etat-nation pour
la replacer dans une perpective interna
tionaliste.

1. Ces "traditions les meilleures" sont en
grande partie usurpées. Elles existent dans
les mots, dans les textes. Les Français
aiment les textes, ils oublient les faits : le
colonialisme et ses massacres, les camps
pendant et après la Guerre, les "pogroms"
anti-Polonais, anti-Italiens, anti Arabes, qui
ponctuent le vingtième siècle...

2. 'Récemment une des figures de proue de la
bande du "Poulpe" déclarait sur France
Inter sa haine à la fois du FN et des langues
et cultures minoritaires. "Il est stupide de
vouloir parler ou défendre des langues
telles que le Basque, le Corse ou le Breton.
la langue française est une merveilleuse
invention qui permet aux Basques, aux
Corses et aux Bretons de communiquer
entre eux". Pourquoi s'en tenir là? Ne
serait-il pas plus simple que la planète
entière parle Français au lieu de persister
stupidement à utiliser I'Anglais, Je Chinois,
l'Arabe ou le Turc !
On voit là un bel exemple de cet antifas
cisme totalitaire qui, sans s'en rendre
compte, est nourri au nationalisme français.
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Oue se csckr-r-il deRRÎÈRE lA
suppnessies de lA spêcilicirè
iNfiRMÎÈR( E) EN psychiATRÎE ?
N ous appelons soignants tous ceux

qui assument une responsabilité
morale dans la prise en charge des

patients, médecins, infirmiers, psycho
logues, ergothérapeutes, art-thérapeutes
et d'autres encore.

Non contents d'avoir instauré un
diplôme unique ayant réduit considérable
ment cette partie de la connaissance pra
tique qui, par sa préoccupation centrée sur
la souffrance psychique, la rend si spéci
fique, les décideurs politiques ont sup
primé toute qualification sur cette spécifi
cité aux soignants qui avaient obtenus
l'ancien diplôme d'infirmier en psychiatrie,
permettant de pratiquer, au bout de trois
années d'études et de stages.

Ces formations n'étaient plus prises
en charge par la rétribution d'un salaire,
faut-il aussi souligner. Le bon sens, dans
l'optique de réelles bonnes pratiques cli
niques, aurait exigé que, si diplôme unique
il devait y avoir, la spécificité psychiatrique
soit élevée au rang de spécialité, comme
c'est le cas en ce qui éoncerne les méde
cins psychiatres. Comme c'est le cas depuis
longtemps pour les infirmier(e)s anesthé
sistes, les puéricultrices, etc.

Ceci revient à annuler tout un
domaine de connaissances, d'études et de
pratiques en évolution, par la suppression
de cet enseignement spécifique, et mainte
nant par la dévaluation complète de ceux
qui l'ont acquise et pratiqué.

Continuer à penser qu'il ne s'agit que
d'une erreur ou d'une incompréhension de
la part des décideurs cherchant à bien faire
mais ignorant, par manque de dialogue, la
réalité clinique des soins en psychiatrie,
serait faire preuve d'une immense naïveté
relevant plus de la croyance archaïque en
un père bienfaiteur mais lointain.

Ceux qui décident, comme ceux qui,

Le Conseil d'Etat français
vient de décider que

la formation spécifique des
soins infirmiers en psychiatrie
était nulle et non avenue.
Ceux qui ont reçu cette

formation ne sont plus des
infirmiers, c'est-à-dire

des soignants.

localement, appliquent et parfois antici
pent avec zèle ces décisions, savent très
bien ce qu'ils font (ou qu'ils ne font pas).
Ils dénient toute dimension de l'ouverture
à l'autre et à sa souffrance, au profit
d'autres projets.

Le temps n'est pas si lointain où plu
sieurs dizaines de milliers de malades men
taux mourraient de faim dans les hôpitaux
psychiatriques de l'Etat français, c'était
sous l'occupation nazie. Certes, ce n'était
pas l'extermination délibérée des malades
mentaux, méthodiquement organisée par
l'Etat nazi de l'autre côté du Rhin, mais en
France, cette "extermination douce" rele
vait'de la négligence et de l'acceptation
(inconsciente ?) des mesures de rigueur
imposées par la pénurie organisée.

Ce n'est pas un hasard si c'est à partir
des quelques établissements où soignants
et soignés surent mettre en commun leurs
efforts afin d'organiser la survie alimen
taire, réinventant alors la vie et une façon
de (se) soigner différente, qu'irradia tout

un courant de pensée et de pratiques cli
niques en rupture avec la réalité asilaire
antérieure, dont les contenus influence
ront, d'une façon importante mais inache
vée, la psychiatrie publique jusqu'à ces
temps derniers.

Progrès et changements il y avait à
accomplir, oui, mais dirigés par le soucis
sanitaire des soignants et des patients, et
non par l'arbitraire de décideurs n'ayant
aucun souci thérapeutique. Dans tous les
cas, vouloir imposer par le haut des chan
gements n'est jamais le progrès, mais tou
jours la régression. Il est légitime de la part
des soignants confrontés à une régression
imposée, de résister sur la base des acquis
précédents et c'est de cette résistance que
peut naître une nouvelle marche vers le
progrès.

Cette destruction programmée de la
spécificité infirmière psychiatrique rentre
dans la même logique que d'autres
mesures qui semblent parfois, à courte
vue, être des questions différentes.

Il en est ainsi, pour ne citer que
quelques exemples, de l'évincement pro
gressif du programme des études en psy
chologie clinique, des disciplines relatives à
la dimension thérapeutique intersubjec
tive, et donc de leur exclusion de la valida
tion universitaire, d'une offensive exclusi
vement comportementaliste, a-théorique
et classificatoire d'où est exclu le vécu sub
jectif de la souffrance au profit d'une vision
clinique normalisatrice, de par ce fait de
l'offensive publicitairement présentée (au
profit des firmes pharmaceutiques) des
médicaments psychotropes comme ayant
des vertus curatives, alors qu'ils n'ont, dans
la plupart des cas, qu'une action sympto
matique et dans la mesure où ils permet
tent par le soulagement apporté, d'établir
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une véritable relation thérapeutique (à
moins qu'on ne préfère les utiliser comme
assommoir?).

Avec la diminution des moyens sani
taires, des outils de travail, des effectifs et
du nombre de lits non compensés, c'est "la
totale"!

En fait, derrière tout cela, nous subis
sons l'évacuation (des)ordonnée de toute
la dimension intersubjective dans la diver
sité des approches cliniques et thérapeu
tiques de la souffrance psychique.
Approches qui ont fait, en plusieurs
dizaines d'années, leurs preuves.

Derrière cela c'est le déni de l'exis
tence de la psychose dont il est question,
c'est-à-dire l'évacuation d'une réalité,
d'une souffrance aux multiples aspects
vécue par des sujets uniques. Tout un
domaine aussi de questions posées sur les
liens familiaux, les environnement sociaux
et culturels, l'interaction intersubjective,
l'articulation de l'individuel et du collectif,
pour lesquelles les réponses ouvertes sont
autant de questions qui enrichissent et
concernent toute l'humanité.

Derrière cette destruction de tout un
potentiel humain, l'ordre mental au service
de l'ordre économique se met en place sur
la peau du sujet désincarné et dépossédé
de lui-même et il se justifie par un discours
a-théorique et gestionnaire, dont l'appa
rente objectivité cache de plus en plus mal
la simple instrumentalisation et mise en
objet du sujet. Cette apparente objectivité
n'est en fait qu'une subjectivité orientée
vers le déni d'altérité, portée par des
hommes et femmes ne vénérant que la
chose inerte et pour cela étant prêts à
sacrifier toujours plus le vivant.

Les patients psychiatriques sont, pour
nombre des plus lourds, improductifs à
vie ; inutiles alors pour nos froids gestion
naires qu'ils soient coûteux. Quand à ceux
qui les soignent et les épaulent sociale
ment, s'ils s'obstinent à vouloir les rendre
coûteux, alors ceux-là sont carrément nui
sibles, il faut les démanteler.

la psychiatrie de service publique
n'intéresse pas les décideurs sous l'angle
de l'exigence thérapeutique la plus riche
possible, mais sur sa capacité d'auxiliaire
d'un certain ordre établi, d'une certaine
paix sociale.

Peu importe que les patients soient
soignés ou non, ce qui compte pour eux
c'est que l'ordre mental règne sur les sec
teurs et que les soignants n'aient qu'à
veiller au maintien de cet ordre mental. Ce
qui d'ailleurs dénie la réalité de la souf
france dans la demande de soins, au profit
d'une vision classificatoire et désincarnée
de troubles jugés comme anormaux.

la pénurie des moyens, du nombre
et des temps crée une concurrence entre
soignants, une difficulté de communica
tion à l'intérieur des équipes, l'impossibilité
de planifier correctement les activités cou
rantes, la confrontation à des situations
d'urgence qui ne sont pas des urgences
sanitaires, la difficulté à tenir des projets
thérapeutiques institutionnels au long
cours, par épuisement. la plus grande diffi
culté de trouver des temps collectifs de
réflexion et de discussion clinique, par
conséquent, amène les soignants à rejeter
toute la dimension accompagnatrice
humaine, pourtant indispensable en psy
chiatrie, au profit des démarches les plus
facilement codifiables, comme réduire les
soins à la seule prescription et exécution
des traitement médicamenteux.

Ce qui consiste, par ce manque de
diversité du plateau technique, à écarter
des soins adéquats certains patients lourds
et à n'avoir, comme seule alternative pour
eux, que la clochardisation et l'errance tra
gique ou l'hospitalisation au long cours
sous forts traitements sédatifs, alors que
ces mêmes patients bénéficiaient de prise
en charge et de soutien souples et adaptés
leur permettant de vivre à l'extérieur.

Et quand ce n'est pas le seul retard de
prise en charge thérapeutique, c'est parfois
et trop souvent la mort par déchéance où
le suicide qui survient.

la diminution du nombre de lits
avait, un temps, été souhaitée par les soi
gnants pour contrer la dimension dite asi
laire. lorsqu'il en fut ainsi décidé par les
directions hospitalières, des soignants de
diverses professions crièrent victoire. Mais
il n'y eut pas de contrepartie et ceci ne fut
pas élaboré de façon thérapeutique avec
l'exigence, en terme de plateau technique,
que cette nouvelle situation créait. L'impé
ratif qui poussait directions et administra
tions à œuvrer dans ce sens n'était que
économique. Il fallait, pour eux, fermer les
lits et "rationaliser" (rationner), mais sur
tout pas développer. Ce n'était pas ces lits
pleins des mêmes personnes qui les faisait
agir, mais ces lits "trop souvent" vides (et
pourtant disponibles).

la diminution du nombre de lits
implique d'être confrontés souvent à des
situations inextricables d'entrées et de sor
ties absorbant une bonne partie du temps
destiné aux soins. Il devient de plus en plus
impossible de programmer à l'avance une
hospitalisation ou d'accueillir en urgence
un patient suivi (ou non) à l'extérieur et qui
en fait la demande, sentant lui-même qu'il
risque de décompenser. Il arrive donc que
ce même patient, faute d'avoir pu être hos
pitalisé à temps, se retrouve, dès lors que
l'état aigu s'est aggravé, faute d'avoir pu

être hospitalisé à temps sur sa demande,
de l'être sous une mesure de contrainte et,
s'il n'y a pas de place sur son secteur, d'être
alors trimballé d'un établissement à l'autre.

La difficulté, si ce n'est l'impossibilité
- il faut en faire le constat - de faire sortir
certains patients dits chroniques, vers des
lieux de vie en nombre de place suffisante
(et l'évaluation des besoins en la matière
n'est pas impossible à réaliser) dont la créa
tion aurait dû être impulsée par les soi
gnants du service publique au lieu d'espé
rer sur l'existence de lieux à séjours courts,
semi associatifs, semi privés, pratiquant
une sélection et de toute façon en nombre
insuffisant et presque toujours pleins. Ces
patients continuent d'essayer de vivre dans
des services conçus pour des hospitalisa
tions courtes (bonjour l'intimité pour eux
!). Ceci participe aussi, dans une certaine
mesure, à la diminution des places
d'accueil (mais ça ne gêne que les patients
et les soignants et pas ceux qui ne se sou
cient que de ce que rapportent les journées
d'hospitalisation).

Au total, ces restructurations impo
sées, diverses et variées, aboutissent à la
remise en cause de la diversité des moyens
adéquats pour soigner les différents
aspects de la pathologie, comme ceux
d'une même personne à différents
moments de sa vie. Nous sommes rentrés
dans une situation "asilaire ouverte" d'où
est exclu le droit d'asile.

Mais dans le monde de la santé, la
psychiatrie publique n'est pas la seule tou
chée. Tout le système sanitaire et de cou
verture sociale est actuellement démantelé
au nom de soi-disant impératifs gestion
naires et économiques, qui ne correspon
dent qu'à des choix d'investissements dont
la priorité du vivant est exclue.

Quelles seront, par exemple, les
conséquences de l'éviction programmée
des médecins étrangers qui sont parfois les
seuls à assumer une responsabilité médi
cale dans nombre d'unités de soins ? Ces
services sans médecins ne devront-ils pas
fermer, entraînant la mise à pied de tous
les autres personnels, dont la plupart de
nationalité française et, par là même, la
suppression de ces lieux de soins au service
de populations entières ? Ne s'instaure-t-il
pas une médecine à trois vitesses et non
pas à deux, l'une pour ceux qui peuvent
payer sans se soucier des remboursements,
l'autre pour ceux dont les moyens sont de
plus en plus précaires (dont les charges
sont de plus en plus lourdes), et la dernière
composée de dispositifs de soins au rabais,
avec des personnels souvent bénévoles, fai
sant pour le mieux avec de faibles moyens,
pour des exclus qui ont le droit de mourir
plus vite?
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N'assiste-t-on pas à l'utilisation au
rabais de personnels au statuts précaires
comme les CES, les intérimaires, les COD
ou bien l'utilisation des étudiants hospita
liers (externes) aux tarifs scandaleux de
gardes (ceux-là ont manifesté leur colère
au printemps 96 en dénonçant l'exploita
tion).

En fait, c'est le droit de vivre qui est
attaqué malgré l'existence potentielle de
compétences, des connaissances et des
moyens et volontés à la base. Le service
publique (qui doit, dans l'esprit, être disso
cié de la fonction publique) est à recon
quérir et à réinventer.

A un niveau plus général. .. Les impé
ratifs économiques sont actuellement de
mettre à genoux des populations afin de
développer la guerre concurrentielle des
grands marchés économiques, sur la base
de la destruction des tissus sociaux. C'est
bien de cela qu'il s'agit, mais pour aller
où ? La destruction des liens sociaux étant
elle-même génératrice ou révélatrice de
pathologies parfois "bruyantes".

Ce qui arrive n'est ni fatal ni irrémé
diable. Nous n'avons pas à faire face à des
puissances divines, mais humaines, ter
restres, matérielles. La critique, l'analyse de
la situation dans ses tenants et ses aboutis
sants est possible, elle est donc nécessaire
et la contestation commence là !

Mais attention, lorsqu'on évoque
souvent l'économique contre le social, à ne
pas rentrer dans le jeu du "saucissonnage"
des différents temps et actes de soins par
les soignants eux-mêmes, afin de les faire
valider économiquement auprès des direc
tions administratives. C'est le piège gros
sier dans lequel ils veulent nous faire tom
ber et, à terme, c'est supprimer des postes
et créer des salaires sur la seule base des
seuls actes et temps validés, avec comme
seule référence auxquelles il faut se plier :
leurs seules grilles d'évaluation.

C'est-à-dire leur langage déjà
orienté. Les soins en psychiatrie ne peuvent
s'évaluer que de façon qualitative et sur
tout pas quantitative et sur la base du lan
gage conceptuel élaboré par les soignants
eux-mêmes.

C'est dans une perspective multidis
ciplinaire et donc inter-corporative, si nous
voulons vaincre, que doit s'organiser la
solidarité dans la lutte et la réflexion avec
soutiens mutuels à différents niveaux, entre
les aspirations des différentes professions
présentes sur le terrain, comme avec celles
des usagers. Cette solidarité inter-corpora
tive implique, par exemple, le soutien des
infirmiers diplômés d'Etat envers leurs col
lègues psychiatriques exécutés. La solida-

rité des médecins (qui doivent comprendre
que leur ancien pouvoir est révolu et qu'ils
font désormais partie, avec leurs spécificité,
des "personnels de base") et des autres
catégories de personnels, mais aussi le sou
tien des usagers à travers leurs organisa
tions professionnelles et syndicales, asso
ciations d'usagers et groupements
spontanés. C'est-à-dire la solidarité de
toutes les diversités du monde vivant,
contre la voie mortifère vers laquelle nos
froids gestionnaires et décideurs nous diri
gent.

La dimension administrative devrait
être, sous la direction des différentes caté
gories de soignants et de maintenance,
dans la transparence la plus grande,
réduite au minimum nécessaire, à la coor
dination des soins, leur développement, la
maintenance de l'outil, en fonction de la
demande et des besoins de santé indivi
dualisés. Et non pas, comme elle l'est
actuellement, une administration qui
dirige dans la non transparence, de fait, les
décisions des soignants.

Dans l'organisation de la lutte, c'est
la même chose, les nécessaires points de
rencontre et de décision, coordinations et
outils syndicaux, doivent être sous le
contrôle de tous ceux qui luttent et/ou tra
vaillent: assemblées générales souveraines,
autonomes, avec délégués mandatés sur
des points précis et révocables à tout
moment par l'assemblée. Avec liberté
d'expression et d'écriture absolue et libre à
côté des documents produits par les AG.

Exécutants locaux et "petits chefs"
des directions sont complices, lorsqu'ils
obéissent et organisent la confusion, la
division, l'opacité de la réalité. Au lieu
d'être au service de la coordination des
soins, de leur développement, ils dirigent,
appliquent et imposent. Et finalement,
ceux qui ne sont pas soignants décident de
la politique de soin et donc des soins !

Le désastre est déjà plus ou moins
avancé selon que les établissements ont
(n'ont pas) résisté dès le début en
s'appuyant sur la présence (ou l'absence)
des traditions résiduelles des luttes passées.

En psychiatrie, c'est le parcage,
l'ordre mental au service de l'ordre domi
nant actuel, politique et économique, aux
ramifications concurrentielles planétaires.

Est-ce à nouveau le parcage ou
l'exclusion des "fous" par des exécutants
obsessionnels et besogneux effrayés par les
injonctions des fous de pouvoir para
noïaques? Comprendre cela c'est désigner
comme complice et alliés objectifs, les
directions administratives qui, au niveau
local, exécutent avec zèle, célérité et par
fois anticipation, les décisions politiques
ordonnées à haut niveau.

Il faut donc cesser de penser que la

responsabilité est portée uniquement par
des décideurs technocratiques, loin des
réalités mais ne demandant qu'un franc
dialogue, mais par des politiciens pressés
de mettre au service d'un certain ordre
économique mondial, voire au service des
firmes pharmaceutiques voulant inonder le
marché de psychotropes.

Ceux qui, localement, administration
surtout mais pas seulement, s'empressent
d'appliquer, voire anticipent - c'est bon
pour leur plan de carrière - sur les décisions
des "grands", sont leurs complices et doi
vent être traités comme leurs alliés objec
tifs en premier plan.

Ceux qui ont mené, dans certains
établissements en lutte, des opérations de
séquestration de directeurs ont compris la
dimension politique de leur action sociale.
L'argumentation du style "moi j'applique
les décisions du ministère, j'y suis obligé, je
n'en suis pas responsable, plaignez-vous en
haut lieu" est fausse, car ils ont toujours la
possibilité de s'appuyer sur les mises en
garde des soignants comme sur les récla
mations des patients, pour contester ce qui
ne va pas.

Ils sont responsables, ils ne contes
tent pas ce qu'on leur ordonne de faire.

Pour créer un mouvement d'enver
gure apte à affronter les super-décideurs, il
nous faut d'abord nous en prendre aux
petits chefs, garants locaux de la politique
des grands ! •

Un psychiatre du service public,
militant au STCP de Paris, CNT-AIT

STCP, c/o Les nouvelles libertaires, BP 427,
75769 Paris cedex 16.
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CAhiN ••• C.A.E., UNE
NOUVEAUTE AU GRANd hAZAR
dts MESURES "poua l' EMploi"
L e préfet de la Haute-Vienne et le prési

dent de la Chambre de commerce et
de l'industrie (CCI) de limoges vien

nent d'avoir une autre idée ... Au lieu
d'aider les chômeurs qui en ont le plus
besoin, "aidons" les autres ... (les deman
deurs d'emploi de plus de 26 ans ayant tra
vaillé précédemment), évitons-leur ainsi de
sombrer dans le chômage de longue
durée, proposons-leur le tout nouveau
contrat d'accès à l'emploi (CAE).

De quoi s'agit-il? D'un contrat de
travail ? Non, bien sûr, ne rêvez pas. D'un
contrat de formation ? Pas plus. les "béné
ficiaires" seront déjà qualifiés et expéri
mentés.

De quoi alors ? D'une espèce nou
velle, du troisième type, testée dans notre
département de manière expérimentale
pour l'année 1997.

Futurs cobayes potentiels, accrochez
vos ceintures, éteignez votre cigarette et
lisez attentivement ce qui suit...

1" temps : vous serez mis à disposi
tion, gratuitement, d'une entreprise (et ce,
à temps complet pendant six mois), vous
aurez la plupart du temps entre 26 et 35
ans, une bonne expérience professionnelle
et un CAP. Vous ne serez pas payé par votre
"employeur", non, bien sûr c'est gratuit
pour lui, mais par le dispositif de l'Alloca
tion Formation Reclassement (AFR) au taux
de votre allocation Assedic (avec un mini
mum de 3100 F. net par mois). Vous tra
vaillerez 39 heures par semaine (parfois 43
heures ou même beaucoup plus, dans la
restauration notamment). Vous pourrez
peut-être bénéficier d'une "formation"
(réalisée par l'AFPA) d'une durée moyenne
de... 4 heures par semaine.

Vous connaissiez déjà les CES,
les CIE, les contrats de

qualification, d'adaptation,
d'orientation. Ces contrats

s'adressent tous aux chômeurs
les plus en difficulté (chômeurs
de très longue durée, RMistes,
jeunes sans qualification ou
expérience, chômeurs âgés de
plus de 50 ans). Ils ont pour
effet essentiel, on le sait, de
modifier l'ordre dans la file
d'attente des chômeurs à la
porte de l'emploi et de

développer la précarité sans
créer de nouveaux emplois.

2• temps : A l'issue de cette période
de six mois l'employeur s'engage à vous
signer un contrat de travail (un vrai, celui
là), mais il ne peut durer que 6 mois et être
à temps partiel (30 heures hebdo, au
moins). Pour cette embauche, l'employeur
pourra bénéficier à nouveau d'aides à
l'emploi (CIE, etc.).

3• temps : vous arrivez au terme de
cette aventure (c'est-à-dire la fin de votre
contrat, ou bien le licenciement ou bien
vous êtes contraints à la démission), vous
vous réinscrivez à ... l'ANPE, vous aurez tra
vaillé les six premiers mois pour moins que

le SMIC (sans avoir cotisé aux systèmes de
protection sociale), vous aurez perdu six
mois d'allocation chômage. l'employeur,
lui, aura certainement la possibilité de
renouveler cette expérience réussie.

On le voit bien, il s'agit d'une mise à
disposition gratuite de main-d'œuvre qua
lifiée dans les entreprises, et d'un détour
nement du statut de stagiaire de la forma
tion professionnelle et du dispositif
conventionnel de l'AFR qui sert à rémuné
rer des gens en formation et ne peut se
substituer à un salaire.

On peut s'étonner de l'absence de
réaction du monde politique, syndical ou
médiatique, face à cette nouvelle attaque
du droit du travail. la raison en est simple :
la CCI et les représentants de l'Etat ont
bien fait les choses. Aucune publicité préa
lable, aucune information à la presse (alors
qu'habituellement les plans locaux et
autres partenariats pour l'emploi font
l'objet d'un puissant battage médiatique),
la CCI est seule chargée de faire la promo
tion de la mesure auprès des entreprises,
les "offres d'emplois" ainsi recueillies ne
sont pas diffusées dans les ANPE auprès des
demandeurs d'emploi.

Si ce CAE expérimental, et
aujourd'hui quasi clandestin se générali
sait, ce sont l'ensemble des garanties du
Code du travail qui seraient balayées
(contrat de travail, SMIC, conventions
coleltives ... ). A quoi bon embaucher un
salarié sous contrat quand on peut en dis
poser gratuitement pendant six mois ?

Limoges
Mars 1997
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RoulEAU coMpRESSEUR sun
les ~ôpiTAUX

LES RAISONS DE LA COLERE

Les budgets hospitaliers sont réduits
dans le cadre d'une diminution des déficits
publics. Pour ce faire, le gouvernement a
mis en place un superpréfet de la santé : le
« directeur des agences régionales d'hospi
talisation », qui a tous pouvoirs :

- attribution des budgets hôpitaux,
- accréditation des services et ferme-

tures de lits,
- regroupement de services, voire

d'établissements du public et du privé, etc.
Au CHU de Caen, le budget adopté

en conseil d'administration pour 1997
reste le même que celui de 1996 : 0 %
d'augmentation, alors que l'INSEE prévoit
un taux d'inflation à 1,8 % et que la com
mission des comptes de la Sécu évalue le
taux d'évolution de ces budgets à 2,5 %.

Il manquera donc 40 à 50 millions
pour le fonctionnement du CHU, d'où les
mesures d'austérité prises par la direction
sur le dos des personnels.

CASSE DES HOPITAUX ET
BRADERIE DE LA SANTÉ

La rapacité et la course au profit capi
taliste n'ont plus de limites. Après avoir
démantelé et cassé le « privé » au nom de
la rentabilité : sidérurgie, chantiers navals,
et localement SMN, Moulinex, etc., c'est le
service public qui est la cible de ces vau
tours. La SNCF, La Poste, aujourd'hui les
hôpitaux. Ils bradent la santé publique au
profit des lobbies du privé, ce qui se traduit
par la fermeture de multiples hôpitaux
périphériques et des situations intolérables
pour ceux qui fonctionnent encore.

- Réductions d'activité et suppres
sions de lits,

- non-remplacement de départs en
retraite,

- mutations vers d'autres établisse
ments,

- non-renouvellement des contrac-

Depuis cinq semaines,
les personnels du CHU-Caen

sont en lutte : piquet de grève
dans le hall; grèves tournantes
ou débrayages momentanés ;
opération «manif escargot»

pour aller interpeler
les autorités de tute/1/e (DRASS)
ou le maire de Caen, président
du conseil d'administration du

CHU, pour lui remettre les
10 000 signatures de solidarité
collectées parmi la population
depuis le début de la lutte.

tuels, car non protégés par un statut (10 %
travaillent au CHU).

Dans une région comme la Basse
Normandie, ce sera donc plus de précaires,
plus de chômeurs, plus d'exclus, qui ne
pourront accéder aux soins minimums.

TOUS EN LUTTE POUR
GAGNER

Il est de notre responsabilité de lutter
contre les mesures prises par le gouverne
ment et qui frappent les hôpitaux.

Ce système avide de rentabilité
rejette de plus en plus de gens, du travail,
des logements, de la santé, bref du droit
de vivre.

Notre lutte, notre résistance dépend
de votre solidarité, car l'enjeu est global:

- Quel type de service public devons
nous défendre ?

- Au service de qui ?
- Pour quels soins ?
Tous ensemble, nous devons nous

interroger sur quel type de santé, miroir de
quelle société?

Nous ne nous leurrons pas sur les
« messes » bureaucratiques d'une journée
ou d'une semaine d'action proposées par
les adeptes du réalisme et des consensus
qui ne cessent de nous négocier dans les
antichambres ministérielles.

Nous ne pouvons nous contenter de
cela et rester à attendre chacun notre tour,
chacun dans notre lutte.

Déjà une cinquantaine d'hôpitaux
touchés par les mesures d'austérité budgé
taire sont en lutte ou en mouvement.

CFDT-Juppé, même combat
Alors que depuis janvier près d'une

dizaine de directeurs d'hôpitaux ont été
séquestrés,

alors que depuis janvier des hôpi
taux psychiatriques ou CHU sont en
lutte : Maison-Blanche, plus de 50 jours
de grève ; CHU de Caen, plus de 34
jours de lutte ; Nice, Clermont-Ferrand,
etc.,

alors que l'on compte plus d'une
cinquantaine d'établissements hospita
liers en mouvement,

le secrétaire général de la CFDT
Santé confie au journal Ouest-France
des 8-9 mars 1997 : «La mobilisation
dans les hôpitaux est loin d'être suffi
sante pour entraîner une généralisation
des mouvements.»

Toutefois, après avoir analysé la
journée du 6 mars : «Moyenne, la parti
cipation des hospitaliers à cette grève
de la fonction publique», il ajoute que
«la grogne pourrait reprendre en sep
tembre-octobre, si les moyens ne sont
pas suffisants, notamment pour assurer
les remplacements d'été».

Espérons que le gouvernement sera
reconnaissant envers son larbin de ser
vice.
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Nous ne gagnerons que si nous réus
sissons à donner des perspectives collectives
à nos luttes isolées et à mettre en place de
nouvelles solidarités.

C'est par nos résistances, nos ques
tionnements d'aujourd'hui que nous pour
rons élaborer tous ensemble les réponses et
les solutions de demain.

Collectif non syndiqués,
CHU, 6 mars 1997

APPEL à une solidarité financière:
CNS, chez SUD Basse-Normandie,
3.20 Le Val 14200 Hérouville/Claire.
Chèques à l'ordre de LM ; au dos, faire
figurer CNS.

Concertation ou collaboration ?
Les cancers du côlon et du rectum tuent

16 000 personnes et en touchent 26 000 nou
velles chaque année. Maladies que l'on peut
traiter avec succès si elles sont dépistées préco
cement. Or, dernièrement, sans doute dans le
cadre des réductions des dépenses de santé, M.
Jean-Marie Spaeth, président de la Caisse
nationale d'assurance maladie, a décidé de ne
plus acorder le financement de ces programmes
de dépistage. Pratiquer un test annuel ne coûtait
que 25 F. Aussitôt révélée par le journal Le
Monde (puis d'autres), cette mesure a été
immédiatement minimisée par le ministre de la
Santé et par ledit président de la CNAM.

Gêne d'autant plus grande, en cette période
d'agitation et de trouble dans les hôtpitaux, que
ce M. Spaeth est président de la CNAM et. ..
membre de la CFDT.

Abonnement à

COURANT
ALTERNATIF

1 an: 220 F
Pour les fauchés
(d'après un sondage

CA/Ipsos, il serait de plus en
plus nombreux...)

abonnement demi tarif

La Plume
Noire

souscription de
solidarité

Le 14 février, vers 4 heures du matin, «La
Plume noire», librairie de la Fédération
anarchiste à Lyon, était victime d'un
incendie criminel. Les locaux, le mobilier,
les livres ont brûlé ...
Cet incendie criminel, probablement
d'origine d'extrême droite, a suscité une
large protestation locale : 3000 manifes
tants le 22 février.
Néanmoins la librairie reste à reconstruire.
Une souscription est ouverte pour y contri
buer:
- virements compte CCP de la FA : 638-
91 V LYON •
- chèques à l'ordre de La Plume noire. La
Plume noire, 19 rue Pierre Blanc, 69001
Lyon.

Prisons:
initiatives Guevar11,
Un groupe de personnes comprenant des
prisonniers politiques et anciens prison
niers politiques ainsi que des amis de pri
sonniers politiques vient de se créer en
Belgique sqous le nom d' « Initiatives Gue
vara». Ce groupe souhaite fonctionner en
association avec d'autres groupes ou per
sonnes militant sur les mêmes problèmes
en Belgique, en France ou dans d'autres
pays européens.
Le premier «chantier» de cette association
est la mise sur pied d'une exposition itiné
rante d'œuvres de prisonniers politiques et
anciens prisonniers, dans le but de :
- Permettre un contact différent entre les
prisonniers politiques et M. Tout-le
Monde;

- Etablir une communication/médiation
prison/extérieur ;
- Permettre aussi un écoulement des
œuvres et une entrée financière;
- Par le biais du culturel, se créer des
contacts et embrancher sur d'autres
échanges;
- Recevoir une reconnaissance pour une
activité annexe ;
- Exploiter le sillon tracé par «International
P. P. Unite» (qui a monté une exposition en
solidarité avec Mummia Abu Jamal);
- Permettre aux prisonniers politiques de
transmuter les souffrances en autre chose
qu'un vécu individuel,
- Etc.

• Si vous êtes prisonnier ou ancien prison
nier politique et artiste, artisan, écrivain,
poète, dessinateur, bricoleur, et désirez
présenter vos œuvres à l'exposition ou à la
vente ...
• Si vous être un groupe désireux
d'accueillir cette exposition ...
... vous pouvez prendre contact avec :

INITIATIVES GUEVARA
BP 8 - B 7860 Lessines, Belgique.
Tél. : 00.32.68.33.27.09 (Belgique)
ou 01.43.84.07.95 (France).

IACLimoges : ç11, démarre
A l'initiative du groupe SCALP local, une
première réunion a eu lieu le 12 février à
la Maison du Peuple ; malgré les invita
tions, seules l'OCL et l'OAL (organisation
anarchiste de Limoges) s'étaient dépla
cées. Il y a été débattu des problèmes du
partage des richesses et du travail, et envi
sagé des débats publics.
Par la suite, un tract présentant notre façon
de voir ces questions a été mis au point. Il
rappelle que: «Pendant deux siècles le tra-

vail a constitué la base des sociétés occi
dentales ; la crise actuelle est l'amorce de
la disparition du travail tel qu'il était
conçu. Cette "valeur" n'est pas fondamen
talement nécessaire au bien-être. Nous
voulons aller vers une société de partage
solidaire des richesses où chacun aura un
rôle social reconnu».
Ce tract a été distribué dans les manifesta
tions locales et en plusieurs lieux (ANPE,
ASSEDIC, CAF, DRASS). 11 invite à une
réunion publique le 26 avril dont nous
espérons qu'elle permette des débats inté
ressants et soit l'amorce d'actions
publiques plus visibles. En particulier, si la
dynamique enclenchée le permet, nous
prévoyons un forum sur la place publique
le , .. mai.

Cinq cents hivers
A l'occasion de la sortie de son nouvel
album, Serge Utge-Royo donnera un
concert unique le lundi 28 avril à 20 h 30
au théâtre Le Trianon (80 bld de Roche
chouart, Paris XVIII').
Il sera accompagné de Jacques-Ivan
Duchesne et Jack Thysen.
Réservations avant le 22 avril au 01 40 21
88 09 (prix 100 F).
Billetterie sur place : 130 F. Locations :
magasins FNAC.
Pour tout contact ou commander le der
nier disque:
Edito/Hudin - 46, rue Trousseau 75011
Paris
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Comme chaque année, il y a des protes
tations contre ces fermetures, mais
pour une fois, elles ne se sont pas cal

mées après quelques manifestations symbo
liques.

Déjà au mois de janvier, lors de la
réunion du CDEN (conseil départemental de
l'éducation nationale),face à l'intransigeance
de l'administration, les représentants des
enseignants, des parents et des élus locaux
ont quitté la séance en claquant la porte. Plu
sieurs manifestations locales ou départemen
tales ont suivi en février et début mars. En
particulier le 5 mars, les enseignants et
parents d'élèves font le siège de l'inspection
Académique (/A) et l'inspecteur d'académie
(M. Renversez!) se trouve un peu bousculé...

Le lendemain, face à une nouvelle
manifestation, il décide de fermer les portes
de la tour où est installée /'/A, interdisant du
même coup aux employé(e)s de la FOL et de
la DDASS de se rendre à leur travail. Le 11
mars, suite à une nouvelle manifestation, une
vingtaine de personnes s 'introduisent dans
/'/A par une porte dérobée. Cette occupation
ne durera que 6 heures, l'inspecteur
d'académie ayant fait appel à la force
publique (8 cars de CRS !) pour déloger les
occupants.

L'intransigeance de /'Inspecteur d'aca
démie et l'intervention de la police n'ont fait
qu'amplifier la lutte. Deux jours après, ce
sont 50 % des institutrices et instituteurs qui
se trouvaient en grève de solidarité et la
manifestation a rassemblé un millier de per
sonnes. L'inspecteur d'académie se déchar
geait de ses responsabilités en se faisant rem
placer par le préfet pour toute négociation.

Aujourd'hui les actions continuen; if y
a deux rassemblements quotidiens devant le
siège de l'IA (matin et soir) sans compter les
manifestations locales. La situation reste blo
quée et le 19 mars, jour d'une nouvelle mani
festation départementale, /'Inspecteur d'aca-

En Haute-Vienne, comme
ailleurs, cette période de

l'année est celle où se décident
les fermetures de classes.

Les discours lénifiants de Chirac
sur l'importance de la réussite

scolaire ne changent rien.
Le ministère de l'Education

Nationale continue à supprimer
des postes (5000 en tout cette
année). Ici cela se traduit par le

projet de 1 7 fermetures de
classes primaires ou

maternelles.

démie a choisi de rendre publique une nou
velle circulaire annoncant qu'il décidait de
fermer non pas 17, mais 23 classes!

Ce qui est remarquable, ce n'est pas
seulement que la mobilisation dure (ce qui
est déjà inhabituel), mais surtout que
contrairement aux habitudes elle ne se can
tonne pas aux écoles directement touchées
par ces fermetures. Beaucoup d'enseignants
et de parents prennent conscience que se
battre pour le maintien des postes c'est se
battre contre la dégradation des conditions
d'enseignement de façon globale.

Nous avons interrogé un instituteur,
militant de base du Sgen, sur les motivations
et l'ambiance de cette lutte.

Jean Claude, instituteur impliqué
dans le mouvement et militant du SGEN
CFDT apporte des précisions sur l'état de la
mobilisation des enseignants par rapport
aux suppressions de postes et aux ferme
tures de classe en Haute Vienne. Au
moment de cet entretien, le mouvement est
engagé depuis 15 jours.

Chronologie de la mobilisation

Le mercredi 5 mars, nous devions
avoir une entrevue avec l'inspecteur d'aca
démie. Mais celle-ci ne peut avoir lieu au
motif que nous sommes trop nombreux.
l'inspecteur refuse de recevoir plus de 16
personnes, celles-ci devant être accréditées
par les syndicats. le lendemain, la journée
de grève nationale est fortement suivie à
Limoges. Il faut noter également la pré
sence policière tout au long de ces deux
jours. Le jeudi soir, I' AG décide de se
retrouver le mercredi suivant devant l'ins
pection d'Académie (IA). La veille au soir
de cette échéance, un petit groupe décide
d'aller l'occuper. Ce groupe est composé
de syndiqués et de non-syndiqués. l'objec
tif n'est pas très bien défini mais bizarre
ment, on se retrouve enfermé dans les
locaux de l'Inspection d'Académie. Un
appel est alors lancé de mobiliser les gens
disponibles. A ce moment-là, on nous fait
entrevoir la possibilité de rencontrer l'lns
pecteur d'académie. Vers 20 heures, notre
groupe commence à entrer et sortir
comme il veut. Le Préfet fait alors savoir
qu'il considère que c'est une occupation
illégale et il nous intime l'ordre de sortir.
Nous lui faisons part de notre refus et de
notre décision de rester. A partir de là,on
s'organise pour pouvoir manger et passer
la nuit mais, à 23 heures, les CRS débar
quent (4 cars), nous évacuent fermement
et nous déposent sur le trottoir. On reste
devant l'inpection jusqu'à minuit. Dès
7h30, le lendemain matin, on s'y retrouve.
les CRS gardent l'entrée, empêchant
même les employés administratifs de
prendre leur service. Une AG importante se
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tient le soir. Nous décidons alors d'arrêter
la grève mais de lancer un mouvement de
grève tournante d'une dizaine de per
sonnes pour assurer une présence continue
devant l'IA, tous les jours, dès 7h30 du
matin jusqu'au soir. Au cours de cette AG,
des propositions sont faites, notamment
de refuser les inspections pour bien mon
trer que les inspecteurs et toute l'adminis
tration est complice de cette situation ou
encore d'utiliser toutes les conférences
pédagogiques pour faire de l'information
sur le mouvement. Mais ça n'a été que des
propositions qui n'ont pas été soumises au
vote et qui, de fait, n'engagent les gens
qu'individuellement. Je pense qu'il y a eu là
un manque d'expérience par rapport à ce
que devrait-être le fonctionnement d'une
AG.

Le même jour, l'intersyndicale est
reçue par le préfet qui annonce qu'il se sai
sit du dossier, rappelle qu'une occupation
est illégale et qu'il ne veut donc pas que ça
se renouvelle. Dans le même temps, le rec
teur reçoit les parents d'élèves, il leur laisse
entendre qu'il désavoue l'lnspecteur d'aca
démie et qu'il a peut-être quelque postes
en réserve. Le lendemain, un représentant
du préfet tient un nouveau langage : c'est
avec l'lnspecteur d'académie qu'il faut dis
cuter. Mais avec ce dernier, c'est le black
out complet.

Les raisons de la colère

«Cette année, le mouvement est plus
fort du fait d'une conjugaison de plusieurs
sortes de revendications. Il y a les récupéra
tions de postes par l'Etat, les fermetures de
classes mais également, les enseignants qui
ressentent de plus en plus mal le décalage
entre le discours officiel et les pratiques
réelles comme par exemple ce discours sur
la lutte contre l'illétrisme et les fermetures
de postes. L'école a évoluée. On a le souci
dans nos classes que chaque gamin ait la
même part du gâteau. Et ça nécessite que
des moyens soient redéployés. Et ça néces
site que des moyens soient redéployés. Et
combien même, une baisse démogra
phique serait réelle, il faudrait en profiter
pour aller vers une amélioration du sys
tème éducatif et non pas vers des restric
tions. C'est insoutenable quand on connaît
la réalité des classes, la réalité des écoles».

L'attitude des syndicats

Essayons d'être objectif. Depuis le
début, les choses ont fonctionné en inter
syndical. Je crois que ça a été apprécié par
les gens. Donc, qui dit intersyndical dit
aussi «non-syndiqués». Ce qui veut dire
des positions différentes à prendre en
compte. Il ya eu effectivement des AG

ouvertes où chacun pouvait s'exprimer et
où chacun pouvait faire les propositions
qu'il souhaitait. Mais où ça a commencé à
disfonctionner, c'est le problème des
représentations syndicales allant voir seules
le préfet. C'est regrettable. Il aurait été sou
haitable que des nons-syndiqués impliqués
dans le mouvement y participent aussi.
Peut-être ça n'a pas bien marché à cause
d'un manque d'expérience de notre part
au niveau des AG. Des propositions ont été
souvent faites mais n'ont été ni votées ni
écrites. En fait, elles n'ont pas donnnées
lieu à un engagement de tous, avec des
objectifs précis, sauf la décision de recon
duction ou non de la grève qui a été le seul
point donnant lieu à un vote réel. En AG,
nous n'avons pas clairement défini ce que
nous voulons obtenir.

En tant qu'instits, nous souffrons
d'être relativement isolé. On a besoin de se
retrouver pour parler de problèmes plus
généraux. Il est important que les AG se
fassent entre tous les acteurs de la lutte. Par
contre, il aurait été nécessaire qu'ily ait une
démarche de dialogue, qu'il y ait des pistes
pour qu'il y ait une phase de débat et une
phase décisionnelle. Cette dernière n'a pas
existé. Elle a été éludée, volontairement ou
pas, c'est encore trop tôt pour le dire, mais
on a des critiques à faire et à réfléchir pour
l'après.

Inconsciemment ou pas, les syndicats
ont toujours l'inquiétude de voir à la fois
un mouvement qui peut «déraper» et aussi
de perdre quelque chose dans le combat,
en terme de syndicalisation, ou de repré
sentation dans les instances. Ce qui n'est
pas vraiment compatible avec une lutte qui
va jusqu'où elle pouvait aller, c'est un frein.

Le syndicalisme coqestionnaire a
montré localement qu'il pouvait apporter
quelque chose. Mais je dis bien localement
et à des moments très précis. Par exemple,
chaque année il y a le «mouvement». Une
tradition voulait que le nouvel arrivant
dans une école prenne la classe la plus diffi
cile et «ferme sa gueule». Dans mon école
et ailleurs les syndicats ont essayé de faire
évoluer les mentalités là-dessus. Aussi, les
données qu'on prend en compte ont chan
gées. La cogestion peut être intéressante
mais pas suffisante, comme par exemple
dans le combat qu'on mène actuellement.
Là, on n'a plus rien à se dire avec l'lnspec
teur d'académie. On n'est pas sur les
mêmes bases, on n'a pas les mêmes objec
tifs, le dialogue est fini.

La lutte

Ca crée des liens au niveau du bou
lot. Ca permet de connaître des gens ;
découvrir qu'on a aussi un combat qui est
identique par rapport aux enfants. Une des

raisons pour laquelle, j'ai momentanément
arrêté la grève, c'est, d'une part parce
qu'ayant passé toute la journée du jeudi
devant l'IA, j'ai trouvé que le fait d'être en
grève, ne m'avait rien apporté de plus que
le fait d'y aller ensuite tous les autres jours,
le matin et le soir. D'autre part parce que
j'ai en face de moi des gamins, qui sont
dans une période d'apprentissage qui est
délicate et je ne peux pas me permettre de
la saucissonner. Il faut qu'il y ait une cer
taine progression, une certaine continuité.
La période du mois de mars est- impor
tante. C'est là ou les choses se découvrent,
se mettent en place. Ce qui veut dire qu'on
a peut-être à trouver d'autres moyens
d'action que la grève. Une de nos fai
blesses, c'est peut-être d'avoir du mal à
proposer autre chose qui rassemble suffi
samment de gens.

Etre présent devant le siège de
l'administration, matin et soirs, une nou
velle forme de grève?

Ce qui embête l'IA et les autorités,
c'est la présence policière continue devant
leurs locaux. Ca fait mal dans le décor. Dès
qu'ils ont pu, ils ont remplacé les CRS par
la police. Le fait qu'on soit là matin et soir,
ça les ennuie. Maintenant, il faudrait arriver
à trouver quelque chose qui soit aussi fort
que ça. De nouvelles actions sont propo
sées. Les élus, par exemple, ne sont pas là
et on sait bien pourquoi. Ils ont fait la
même chose dans le passé et ils le referont
dans le futur. Donc il faut les interpeller.
Pour ça, il y a le Conseil régional, le Conseil
général et la mairie de Limoges (dirigés par
le PS-NDLR).

Les enjeux

Quand j'analyse ma classe, je vois
que je n'ai pas les moyens de faire ce que je
veux, en tant qu'instit. Ca me fout en
rogne, la pratique ne correspond pas à ce
que j'ai dans la tête. Malgré tous les efforts
qu'on fait, on a besoin d'avoir peu de
gamins en face de nous.

Les moyens, ce n'est pas une
moyenne, il faut prendre en compte les dif
ficultés locales, les spécificités des écoles et
des tas de facteurs qu'on ne peut pas faire
entrer dans un ordinateur.

L'école a évolué dans un bon sens. Il
faut qu'elle évolue encore, mais il faut que
l'administratif évolue aussi. Au contraire,
l'administration fait machine arrière. Le
rôle de l'école, c'est de permettre à un
enfant de devenir acteur et non pas specta
teur. Il y a derrière cette lutte une certaine
conception de l'éducation.

Limoges le 19 mars 1997
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<<C1est ta-1 >>
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.

DES l'RUCS POUR FAIRE
BAISSER LES CHIFFRES OU
CHOMAGE
Une étude du CERC (ex Centre d'études
sur les revenus et les coûts, dissous par
Ballaclur, devenu Connaissance de
l'emploi, des revenus et des coûts, asso
ciation indépendante) décortique les
chiffres réels du chômage et comptabilise
réellement les «privés d'emploi». Et
nous dit comment on tripatouille les sta
tistiques, dans le but de faire baisser le
nombre des chômeurs, chose fort utile
avant des élections.
On nous annonce une baisse de 10 % des
demandeurs d'emploi d'ici décembre
1997. Comment vat-on y arriver ?
- par «simplification administrative»: les
chômeurs vont devoir s'inscrire d'abord
aux ASSEDIC, puis dans un délai de 15
jours maximum à l' ANPE. Toute per
sonne ayant dépassé ce délai sera radiée,
avec interdiction de se réinscrire aux
ASSEDIC pendant 2 mois. Sachant que
45 % des demandeurs d'emploi n'ont
droit à aucune indemnisation, seront-ils
motivés pour s'inscrire aux ASSEDIC?
Rappelons que l'opération décidée en 92
par Bérégovoy et Aubry, visant à venir en
aide aux plus démunis des demandeurs
d'emploi, les chômeurs ·longue durée,
avait entraîné une augmentation de 147 %
des radiations administratives !
- les 200 000 chômeurs des TOM-DOM
n'entrent toujours pas clans les statis
tiques officielles.
- les statistiques officielles ne prennent
en compte que les demandeurs d'emploi
de catégorie 1 (à la recherche d'un
emploi à temps plein). D'où déclasse
ment de certains demandeurs d'emploi:
ainsi, les intermittents du spectacle vien
nent de passer dans la catégorie 3 (tra
vai lieurs saisonniers). De même pour
ceux qui ont effectué plus de 78 h dans le
mois et qui sont à la recherche d'un poste
à temps plein qui sont passés en catégorie
6 (avec une hauuse de cette ctégorie de
24,5 % en un an, on comprend pourquoi
on les exclut des statistiques).
Selon cette étude, le nombre de «privés
d'emploi» serait, en 1995, de 5 000 8 I 1

(2 fois plus qu'en 1981, 18 % de plus
qu'en 1991), se décomposant ainsi:
- 4 093 411 chômeurs inscrits ou dispen
sés de recherche d'emploi
- 330 000 chômeurs en formation et
conversion
- 400 000 CES et assimilés
- 177 400 préretraités
Chiffres corroborant ceux obtenus en
ajoutant les chômeurs officiels, les
RMlstes et les stagiaires de tout acabit.

DE PLUS EN PLUS
D'OCCUPATIONS D'ANPE
Après les occupations des ASSEDIC en
décembre 96, c'est au tour des ALPE
d'être occupées. Et ce au moment où
I'ANPE adopte une logique entrepreneu
riale, au service des offres d'emploi (les
entreprises), au détriment des deman
deurs dernploi (les chômeurs). Les 2
revendications principales sont la gra
tuité des transports et du téléphone.
Ces occupations sont plus le fait de mili
tants que de la révolte du chômeur de
base (surtout de membres del' APEIS -
Association pour l'emploi, l'information
et la solidarité des chômeurs et tra
vailleurs précaires - et d'AC!). Ces
actions ressemblent plus à une démons
tration de radicalité en vue d'essayer
d'emmener un maximum de chômeurs et
de précaires dans les futures marches
européennes contre le chômage qui vont
se dérouler dans les mois à venir qu'à
amener une réflexion de fond sur le sys
tème qui conduit à la précarisation et au
chômage.
Rappelons que les occupations d'ASSE
DIC se sont faites au moment où patronat
et syndicats négociaient le partage des
excédants de !'UNEDIC, amenant à une
augmentation de l'allocation minimum
de 2 800 F à 3 100 F. Soit l09,04 F par
jour, ce qui place un chômeur touchant
l'allocation minimum juste au dessus du
seuil de pauvreté, fixé par l'lNSEE à
101,93 F par jour. ..

OCCUPATION D'ÉDF A BOR•
DEAUX PAR DES CHOMEURS
L' APEIS et le Comité chômeurs/CGT

ont inauguré à Bordeaux un nouveau
type d'action. Partant du principe que
«ce n'est pas à /'ANPE qu'on trouvera
une embauche» et que, selon la C.G.T., la
réduction du temps de travail à EDF
pourrait créer 225 emplois, ces 2 associa
tions de chômeurs ou voulant lutter
contre le chômage ont décidé de prendre
possession des locaux d'un employeur
potentiel, en l'occurrence EDF.
Une lutte qui pourrait paraître sympa
thique, avec un lien réel entre chômeurs
et salariés, mais qui entre dans la straté
gie des marches européennes contre le
chômage, visant à un retour au plein
emploi, ne cherchant pas à remettre en
cause le système et ne posant pas le pro
blème de l'utilité sociale du travail.

GREVE DANS LES l'RANS
PORl'S PUBLICS URBAINS
Dans la foulée des accords dans les trans
ports (la plupart des mesures ne sont tou
jours pas appliquées, la menace de se
remettre en grève subsiste), les traminots
se sont mis en grève dans de nombreuses
villes pour obtenir une diminution du
temps de travail (35 h par endroits, 32 h
la où il y avait déjà des accords locaux) et
pour la retraite à 55 ans. L'Etat a mis la
main au portefeuille pour que les négo
ciations avancent. Il y aura une réduction
du temps de travail, mais étalée sur plu
sieurs années, et des emplois créés, mais
sur quelle base ? Ne va t-on pas voir des
statuts différents (comme c'était le cas à
Marseille) pour un même travail ? Que
signifie une baisse du temps de travail si
l'amplitude de celui-ci peut aller jusqu'à
14 h ( comme c'est déjà le cas pour les
traminots à temps partiel dans certaines
villes) ?

l'RANSPORl'S PUBLICS
URBAINS: COMMENT' CA
FONCTIONNE ?
Depuis la fin de la seconde guerre mon
diale, les communes (ou groupement de
communes), hors Ile-de-France, sont
tenues d'assurer un «service public» de
transports urbains. En moyenne, les frais
d'exploitation ne sont couverts qu'au

Avail 1997 17



tiers par les recettes commerciales et
publicitaires, les collectivités locales
assurant le solde.
Si la gestion directe, sous forme de régie,
fut longtemps la règle, elle est
aujourd'hui l'exception (environ 10 %
des cas). Aujourd'hui, il existe une délé
gation à des entreprises privées ou d'éco
nomie mixte dans le cadre de contrats
garantissant l 'équi I i bre financier et
même les profits. C'est ainsi que l'an
dernier, les 2 compagnies qui gèrent les
transports urbains de Toulouse, la Sem
vat pour les bus et la MTD pour le métro,
ont payé 24 millions de francs d'impôts
sur les bénéfices.
Dans les faits, ce sont 3 groupes qui
dominent les transports urbains (hors Ile
de-France) :
- VIA-GTI, filiale du groupe Paribas,
présent dans 57 villes dont Reims
- CGEA, filiale de la Compagnie Géné
rale des Eaux, dans 21 villes
- Transdev, du groupe de la Caisse des
Dépôts et Consignations, dans 28 villes.
A titre d'exemple, la CGEA a réalisé,
pour les seules villes de Bordeaux, Le
Havre, Nancy, Toulon et Rouen, un
chiffre d'affaires de 1,5 milliard de
francs et I milliard pour la région Ile-de
France, où elle est la première compa
gnie privée.
Dansces conditions, il n'est pas utopique
de se battre pour la gratuité des transports
publics.

LA COLERE MONFE DANS LES
HOPITAUX
La nouvelle dotation budgétaire des
hôpitaux, la non reconnaissance par
l'Europe du statut d'infirmier psychia
trique, des internes contestant les nou
velles conventions, l'hôpital est malade.
La dernière rubrique sociale faisait état
de nombreuses séquestrations de direc
teurs (j'avais oublié de citer le lieu de la
dernière dont j'avais connaissance,
Caen), d'autres ont eu lieu depuis. La
première cause est la mise en application
du plan Juppé, avec en première ligne la
dotation budgétaire: l'enveloppe n' aug
mente que de 0,5 %, mais avec de fortes
disparités selon les hôpitaux. Par
exemple, le CHU de Bordeaux, dont le
président du conseil d'administration est
Juppé, voit son enveloppe augmenter,
alors qu'il est de notoriété publique
qu'elle est déjà supérieure de 15 % aux
besoins réels, alors que celle de Nice
diminue, alors qu'elle est inférieure de
8% aux besoins réels. Cette enveloppe
sert en premier lieu à payer le personnel,
les deux tiers des dépenses d'un hôpital
étant consacrées au personnel. Une
baisse de l'enveloppe entraîne systémati
quement des suppressions de postes et le
non remplacement du personnel en
congé ou en arrêt maladie. C'est ce qui a
mis le feu aux poudres. La deuxième
cause de la poussée de fièvre a été la non
reconnaissance, au niveau européen, du
statut d'infirmier psychiatrique. La

France a en effet oublié de soumettre en
1979 la formation spécifique des infir
miers psychiatriques, entraînant la non
reconnaissance de leur formation et clans
les faits, un non statut.
Hôpital, bien souvent première entreprise
d'une ville par le nombre de ses salariés,
va devoir se plier aux critères de la renta
bilité, demandant une «productivité»
supérieure de ses employés, au détriment
de la qualité des soins.

LA BELGIQUE, PREMIERE A
PAYER LES POTS CASSES DE
LA RESTRUCTURATION
AUFOMOBILE EUROPEENNE
Fermeture de l'usine Renault de Vil
voorde en Belgique, fermeture probable
de celle de Valladolid en Espagne, licen
ciements prévus dans les sites français; la
réponse de Renault au refus du gouverne
ment français des propositions conjointes
de Renault et Peugeot ne se sont pas fait
attendre. Dans le même temps, Renalut
annonce 5 milliards de perte, mais à y
regarder de près, on s'aperçoit que cette
somme correspond dans sa presque tota-
1 i té à une provision pour les futures
restructurations! De même, elle construit
au Brésil une nouvelle usine, le marché
automobile en Amérique du Sud étant
prometteur. Si l'usine de Slovénie n'est
pas touchée, c'est à cause de l'ouverture
sur l'Est avec un marché potentiel. Le
marché automobile européen est bouché
et l'heure est aux restructurations.
Renault a voulu reconcentrer sa produc
tion européenne en France, allant même
jusqu'à augmenter le prix de la Mégane
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Scénic, victime de son succès (et ce mal
gré un défaut de construction, mais dans
quelque temps, on rappellera les voitures
et ce sera une pub à peu de frais), ne vou
lant pas implanter d'autres chaînes de
construction.
Si Renault a longtemps été, pour beau
coup en France, un laboratoire social, il
est peut-être en train d'en devenir un en
Europe, mais cette fois au niveau de la
lutte. Pour la première, il y a des conver
gences des intérêts des exploités, quel
que soit le lieu où se déroule cette exploi
tation. Les travailleurs de Cléon,
Douai ... , Valladoid semblent avoir com
pris ce que veut dire mondialisation et
que le sort réservé aux ouvriers de Vil
voorde pourrait être le leur demain, si
rien ne bouge. La riposte n'est certaine
ment pas à la hauteur de l'attaque, mais
les prémices de ce que pourrait être une
lutte au niveau européen (restons
modestes) sont la. Mais il ne faudrait pas
qu'on reste la. La suite nous dira si on
n'assiste qu'à un feu de paille, comme le
sont souvent les luttes défensives, ou si
quelque chose est en train de naître,
jetant des grains de sable de plus en plus
en gros dans la construction d'une
Europe libérale.

Il y a actuellement une remontée des
luttes sociales, il ne se passe pas une
journée sans que des conflits éclatent,
parfois très durs (BSN emballage, Miko,
Case IH ... ). Si vous voulez que nous en
parlions, envoyez vos contributions à
Reims.

Camille, OCL Reims
le 18 mars 1997
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________Anti--nucléai-r-e

ED·F S'ENVASE AU CARNET

E DF a voulu instaurer un état de fait.
Alors que le préfet semblait enregis
trer le rapport de force établi le 25

janvier par la manifestation de plus de
5000 personnes à Nantes (cf Courant Alter
natif n° 64 à 67) EDF ne l'entendait pas de
cette oreille. Prétextant le désensablage
d'une barge coulée sur le site, des engins
de chantier s'affairent sur le terrain d'EDF
le 1 2 mars. Les comités anti-nucléaires
locaux sont rapidement mobilisés ; près
d'une centaine de personnes bloque le
début, de fait, des travaux de remblaie
ment. Les engins se retirent.

Le 17 mars l'alerte est plus chaude.
Sous la protection de vigiles et de chiens,
de jour et de nuit EDF commence une
palissade de 5 kms pour enclore le site,
tout en prétextant qu'elle respecte l'enga
gement du préfet donné le 27 janvier de
ne pas commencer le chantier de remblaie
ment tant que les tests pour une roselière
de substitution ne sont pas réalisés ... Résul
tat le 18 mars, le matériel est incendié, ren
versé ou jetté à l'eau. Pas rancunier, le chef
du projet déclare «la suspension des tra
vaux ... le temps que les esprits se calment
et que des mesures de protection soient
prises» ... Ben voyons !

9000 MANIFESTANTS

La déclaration d'utilité publique
d'une centrale nucléaire au Carnet (proro
gée par Béreqovoy en 93) court jusqu'au
printemps 98. EDF doit commencer sans
tarder les travaux sous peine de relancer à
zéro la procédure de décision avec tous les
aléas politiques inhérents. C'est probable
ment pour cette raison qu'EDF a pris le
risque de lancer des travaux dix jours avant
la mobilisation du 22 mars annoncée
depuis deux mois. Singulier mépris pour la
population ! Volonté de signifier que le
lobby nucléaire n'a de compte à rendre à
quiconque?

Quant au préfet Hardy, plutôt cir
conspect, il se démarque d'EDF après les
échauffourrées sur le site en déclarant qu'il
n'immobilisera pas des troupes pour gar
der «une clotûre à vaches (sic)». L'humour
de la déclaration a dû échapper à ce triste

Le projet de centrale nucléaire
de nouvelle génération se
heurte à la détermination

des habitants.
Les premiers travaux ont été
interrompus net le 18 mars.

Quatre jours après,
9000 personnes manifestent à

Nantes. ·

sire. Mais bien lui en prit puisque la manif
du 22 mars avec 9000 personnes allait
franchir un nouveau pas dans l'ampleur de
la mobilisation contre le projet d'EDF. Si les
affrontements sur le site s'étaient enveni
més, il y a tout à parier qu'ils se seraient
déplacés en ville au vu des quelques salves
spontanées de cailloux et d'œufs lancés sur
les CRS gardant le siège EDF aux abords du
cortège ...

LES POLITICIENS
EN EMBUSCADE ...
Alors que le 25 janvier 5000 per

sonnes s'étaient rassemblées en dix jours et
montraient la profondeur du mouvement
dans la population, le cortège du 22 mars
laissait deux mois aux états-majors politi
ciens pour rallier-leurs sympathisants ... Et
ce fut effectivement une revue de détail
comme nous le prévoyions dans le précé
dent article.

Confirmant la pratique du double
discours habituel, le PS alignait une bro
chette d'élus en écharpe tricolore entou
rant le député-maire de Nantes. La déclara
tion socialiste à la presse était d'une
limpidité remarquable pour qui veut bien
se donner la peine de l'examiner : «(le PS
demande) qu'aucune centrale nucléaire ne
soit construite à seule fin d'accroître les
exportations d'électricité... » (Presse-Océan
du 20/03/97). Ce qui veut dire en clair que
si les intérêts supérieurs de l'Etat ou de la

Nation exigent de I' électro-nucléaire, nos
braves socialos s'y plieront la mort dans
l'âme mais responsables devant leurs élec
teurs, etc, etc. Bref ce qu'ils ont fait pen
dant quatorze ans sous Mitterrand.

Le parti vert n'était pas en reste.
Y. Cochet, son porte-parole hexagonal,
ouvrait la manif et avait l'honneur des
gazettes. Mais l'accord électoral PS-Verts
pour les législatives et le nouveau pôle
écolo (regroupant parti vert, Convergence
Ecologie Solidarité, AREV) semblent ne pas
passer facilement auprès de la base verte,
invitée à donner son accord ce même jour
dans 23 assemblées régionales. Aussi «on»
garda ses distances pour ne pas mélanger
torchons roses et serviettes vertes.

ET APRES... ?
.,._.... -...

Nul doute qu'un tel cortège légitime
les actions des derniers jours, renforce la
résistance en actes sur le terrain en gênant
le pouvoir dans sa politique de propa
gande, mais il ne faut pas se leurrer. Si une
politique d'élargissement du mouvement
d'opinion est indispensable pour peser à
terme, le noyau «anti-nucléaire» doit
compter sur ses forces et ne pas hypothé
quer son succès dans des combinaisons
politiciennes. Les politiciens ne font que
prendre le train en marche mais ils s'en
tiendront au jeu «démocratique et parle
mentaire». Si l'Etat monte la pression, ce
qu'il devrait faire dans les mois à venir, les
partis se réfugieront derrière la sacro-sainte
légalité républicaine qui assure stabilité,
prébendes et carrières ...

Les anti-nucléaires de terrain ne se
leurrent pas. Aussi dès le lendemain, ils
occupaient une maison appartenant à EDF
sur le site pour la transformer en lieu per
manent d'information et de résistance.
Une bonne façon de prendre l'initiative sur
les nucléocrates et de maintenir la pres
sion, en attendant le grand rassemblement
international au Carnet prévu les 31 mai et
1" juin par la fédération anti-nucléaire 44
des comités d'habitants.

Nantes le 24 mars 97
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La Guerre d'Espagne en
images

La collection Lumières propose en
200 pages et au format carte postale,
une lecture en images de l'histoire de
la guerre d'Espagne.

Ce livre est introduit par un texte
d'une cinquantaine de pages d'Abel
Paz qui participa à la révolution espa
gnole en s'engageant dans la colonne
Durruti à l'âge de 15 ans. Acteur de la
guérilla anti-franquiste, il passera onze
années en prison.

75 F Editions Hazan.
Fax0144411709-Tél.014441
1700

tales, ici au sens strict du terme,
amène T. Thomas à développer une
analyse des individus modernes et de
leurs rapports à la politique, à l'Etat, à
la nation, dont la force remet en cause
les théories démocratiques des plus
hautes élites officielles. Aussi la lec
ture de ce livre dérangera particulière
me nt ceux qui ont sacralisé les
dogmes républicains.»

A.Nelson.

Ce livre de 196 pages coûte 60 F
Libellez vos chèques à l'ordre d'Alba
troz, B.P. 404, 75969 Paris Cedex
20.

Résister

Tom Thomas - Les racines
du fascisme

«Il ne s'agit pas ici d'un livre décri
vant, après tant d'autres, la montée
des forces fascisantes. L'originalité du
travail de T. Thomas est qu'il tente de
répondre à la question de savoir pour
quoi un tel phénomène peut-il ainsi
réapparaître si peu de temps après
avoir été vaincu. Mais, au fond, cela
n'est-il pas plutôt se demander pour
quoi n'a-t-il pas été vaincu, vraiment,
c'est à dire éradiqué ?

Bien sûr pour éliminer le fascisme il
faut d'abord identifier précisément le
phénomène. Par exemple on ne fait
que masquer l'ampleur du fascisme si
on le réduit à un de ses effets, le
racisme. Alors on ne le voit plus appa
raître dans ses autres dimensions, et
il s'y développe sans même qu'on
puisse le reconnaître.

Mais savoir le reconnaître pour ce
qu'il est n'est qu'un premier pas. T
Thomas nous engage à en rechercher
les causes profondes, les racines,
puisque ce sont bien ces causes qu'il
faut éliminer et non seulement les
conséquences. C'est alors qu'on fait
d'étranges découvertes. Car si beau
coup ont déjà affirmé péremptoire
ment que la cause est dans la crise,
avec ses effets tels que le chômage,
misère etc., ils se voient ici rétorquer :
Et alors ? Vous passez à côté de la
vraie question qui est : pourquoi une
crise économique entraine-t-elle préci
sément ces comportements fascistes ?
D'où vient l'idéologie qui les guide ?
Voilà ce qui importe et à quoi vous ne
répondez pas.

Poser ces questions fondamen-

Un professeur d'un quartier défavo
risé de Villeurbanne emmène sa
classe escalader une montagne au
Sahara.

Des femmes maghrébines, tsi
ganes et asiatiques organisent
ensemble la solidarité dans leur quar
tier, en Avignon.

Des néo-ruraux hollandais sauvent
de l'abandon un village de la Drôme,
aident des jeunes à s'installer, mon
trent qu'une agriculture modeste, non
productiviste, est possible ...

Des gens «ordinaires» parlent ici, à
la première personne, de leur histoire,
de leurs choix dans la vie, de leur
façon, aujourd'hui, de ne pas baisser
les bras ; de résister, ici, maintenant,
à la montée des périls : Inégalité,
exclusion, racisme.

Tantôt optimistes, tantôt proches
du désespoir, tantôt drôles, tantôt poi
gnantes, leurs voix, vivantes, émou
vantes, nous parlent de ce qui devrait
être au coeur de tout projet politique :
découvrir, jour après jour, comment
vivre ensemble et faire ensemble.

Elles montrent que, dans les condi
tions les plus difficiles, au sein des
cités les plus déshéritées et les plus
décriées, il existe, à côté de la misère,
de la violence, de la délinquance, une
solidarité chaleureuse et inventive, de
l'humour et de la créativité, une reven
dication permanente de reconnais
sance et de dignité.

Elles affirment que la rencontre des
cultures ne conduit pas fatalement à la
xénophobie et au repli identitaire, mais
à la découverte chez l'autre d'une diffé
rence qui enrichit et renouvelle le
regard.

A tant de jeunes murés dans un
monde sans horizon, elles proposent
des ouvertures, des pistes vers un
avenir qui en vaille la peine.·

A la logique folle du «tout-écono
mique», à l'installation d'une société
d'injustice, repliée sur elle-même et
confite dans ses rancoeurs, elles
opposent les inventions du quotidien.»

Ce livre, publié aux Editions de Minuit
par Adret (a publié «Travailler 2 heures
par jour» au Seuil voici... bien long
temps] est disponible en librairie au
prix de 79 F (pour 256 pages]. Vous
pouvez aussi écrire à Adret, 11 rue
Neuve, 91940 Gometz le Chatel.

Tout est relatil Peut-être...

«Voici un ouvrage qui n'est pas
simple, parce que les problèmes
graves dont il traite n'ont pas de solu
tion simple. C'est un recueil à l'image
de son titre : six textes d'auteurs qui
partagent de semblables valeurs de
liberté et d'égalité, qui s'opposent tous
à leur manière au système des Etats,
à la domination et à l'oppression, et
qui représentent six points de vue fort
différents les uns des autres, sans
anathème.

Les valeurs, les normes de la
morale et de la connaissance n'ont
elles un sens que dans les civilisations
qui les ont produites, ou peuvent-elles
valoir pour l'humanité toute entière ?
les concepts de liberté, d'égalité, de
raison ont-ils des fondements objectifs
et universels, ou sont-ils dépendants
du contexte, des conventions ? Les
textes de cet ouvrage tiennent pour
l'un ou l'autre de ces termes, tout en
visant un monde sans domination ni
exclusion.

Tomas lbanez, qui est sociologue,
Elisabetta Donini, physicienne, et Ema
nuele Amadia, anthropologue, défen
dent le relativisme dans le cadre de
leurs de recherche. John Clark, philo
sophe, propose des éléments pour
rechercher une synthèse entre l'uni
versalité de la condition humaine et les
spécificités des humains. Le texte de
l'anthropologue Verena StÔlcke est une
étude de cas sur la situation actuelle
en Europe et sur les théories qui
appuient ou infirment les pratiques
politiques. pour Eduardo Colombo,
médecin psychanalyste, la liberté et
l'égalité, postulées comme valeurs uni
verse 11 es et autonomes (autoréfé
rentes], construisent le seul espace
politique dans lequel la diversité peut
exister.»

Ce livre publié par /'A. C. L. de Lyon
coûte 50 F et peut-être commandé à :
A. C. L., B. P. 1186, 69202 Lyon Cedex
01.

20 COURANT AITERNATif



-----~----C-ult.ure

«LE ChAT NoiR» EN pnecis
ls 1 J MAi 1 9 9 7 !
L e directeur de publication de ce

modeste journal est poursuivi par le
directeur et le président d'une maison

des jeunes et de la culture (M.J.C.)
rémoise, la M.J.C. dite «Brassens».

On croit rêver : des admirateurs de
«Brassens» se sentant diffamés par un jour
nal communiste-libertaire en sont amenés
à porter plainte !?

L'OBJET DU «DÉLIT»

Début avril 96, «le Chat Noir»
publiait, dans son n°18, un article signé
d'un pseudonyme «Hector» dont le titre ne
laissait aucun doute sur son contenu :
«PAUVRE GEORGES, ils souillent ton nom !»
S'appuyant sur des articles de presse (du
quotidien «l'Union»), des documents
internes au fonctionnement de cette
M.J.C., des témoignages, une émission de
radio réalisée au moment d'une révolte de
jeunes dans des quartiers rémois (février
96), il décrivait certaines pratiques sur le
terrain de cette M.J.C. (collaboration avec
la police, exclusion ... ), certains aspects de
son fonctionnement, sa place dans ce
quartier populaire.

Malgré la plainte en diffamation
déposée fin juin par le directeur et le prési
dent de cette structure socio-culturelle, «Le
Chat Noir» n'hésitait pas à publier un
second article pendant l'été 96. Cet article
mettait en parallèle une chanson de «Bras
sens» («La Mauvaise Réputation») et des
extraits d'une interview du directeur de
cette M.J.C. dans un magazine (voir
encart) pour bien montrer le fossé qu'il
existe entre les deux (à signaler que ce
directeur est à l'origine de ce baptême
voici plus d'une douzaine d'années !). Ce
second article (non concerné par le procès)
faisait aussi un tout premier bilan des réac
tions suscitées par le précédent dans le
milieu socio-culturel rémois et tentait de
lancer des débats sur :

«Le Chat Noir» -journal
communiste libertaire et
d'écologie sociale de

Champagne-Ardenne- va
passerle 13 mai 97 à 14 h

devant le tribunal correctionnel
de Reims pour diffamation.

«Le Chat Noir» est un bimestriel
supplément à «Courant

Alternatif» (le n° 23 est en
préparation), édité par le
groupe de l'O.C.L. de Reims
dont le tirage (et les ventes)

varie, suivant les saisons, entre
250 et 350 ex.

- les relations entre les structures
associatives et les institutions répressives
(police, justice),

- les pratiques de terrain face aux
drogues illégales et légales,

- la fonction des animateurs.
Il va sans dire, avec les temps qui

courent, que ces débats sont restés lettre
morte, mais le fait de les poser a mis mal à
l'aise un certain nombre d'intervenants
dans ce milieu. On les comprend !

Pour maintenir la pression, deux
autres numéros du «Chat Noir» ont publié
une pétition demandant au Conseil
d'Administration de cette M.J.C. de la
débaptiser car son nom actuel «Brassens»
nous apparait comme étant tout à fait
indécent.

L'EVOLUTION DU SECTEUR
«SOC/O-CUL»

. , ... ,
Si cet article concernait une M.J.C.

bien particulière, il est à resituer dans l'évo
lution du secteur socio-culturel de ces 25
dernières années. Même si cela concerne
Reims, il est à noter que cette évolution est
identique, sous bien des aspects, dans
d'autres zones urbaines de l'hexagone.

Grosso-modo, il y a eu deux grandes
époques révolues dans l'existence de ce
secteur socio-culturel rémois, l'un des plus
dense de France (avec Grenoble). En effet,
il n'y a pas moins de 12 M.J.C. sur la ville
(plus deux autres structures), et autant de
centres sociaux .

LES FOYERS

La première époque fut celle des
foyers qui fonctionnaient surtout grâce au
bénévolat d'habitants sur les quartiers
concernés. Ces foyers souhaités par les
organismes logeurs, la municipalité, les
habitants, ont été construits en même
temps que les Z.U.P. A leur tête, on y
retrouve généralement un ou une direc
teur-trice, quelque fois une secrétaire sala
riée (souvent à mi-temps) et rarement un
animateur. Ces foyers intégrèrent progres
sivement ou directement le mouvement
national des M.J.C. qui fait partie du mou
vement d'éducation populaire et qui leur
garantissait l'indépendance politique, reli
gieuse (la laïcité). Contrairement à d'autres
villes, ces structures n'ont pas été munici
palisées, elles se sont fédérées tout en gar
dant toute leur autonomie. C'était généra
lement des structures agréables, l'accueil y
jouait un rôle important, les jeunes s'y sen
taient chez eux, les directions étaient direc
tement sur le terrain (on peut dire qu'elles
faisaient généralement un travail sociale
ment utile). Ces directeurs étaient rétribués
par la Fédération qui s'était accordée avec
la municipalité sur un taux moyen. Bien
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UNE CONCEPTION DE L'ANIMATION DE LA M.J.C. «BRASSENS»

«( ...) Les fauteurs de troubles ne représentent pas plus de 10 % des personnes fré
quentant la M.J.C .. Mais l'accroissement de la consommation de produits psycho
tropes est un phénomène préoccupant également. TI n'y a plus d'héroïne heureuse
ment, mais il y a du haschich et surtout l'alcool et les médicaments.( ... ) En dix ans
une dizaine d'agressions physiques ont été commises contre le personnel de la M.J.C.
( ...).

Il faut un réel courage de la part des animateurs pour porter plainte. Certains ne l'ont
pas eu et nous ont quittés: Impossible de garder le contrôle d'une situation en position
de faiblesse. La plupart ont porté plainte ; il y a eu des condamnations à des amendes,
inopérantes puisque les personnes concernées étaient considérées comme insolvables.
Maintenant on porte systématiquement plainte, on la dépose nous mêmes au Parquet
pour être sûr que l'affaire sera suivie, et on se porte partie civile pour être entendus. Au
fil des années les relations avec la police se sont établies, des îlotiers du quartier pas
sent régulièrement à la M.J.C. Mais les contacts les plus importants ont lieu dans le
cadre du Conseil communal de prévention de la délinquance qui regroupe des repré
sentants de la justice. de la police, des écoles, des travailleurs sociaux, et des
conseillers municipaux. La réflexion qui s'y fait débouche parfois sur des collabora
tions spectaculaires avec la police : Opération motos dans les terrains vagues, projets
de matches de foot entre jeunes et policiers( ... )»

Extraits d'une interview du Directeur de la M.J.C. «Brassens» publiée sous le titre «Violence en
M.J.C.» par «Anim'magazine», mensuel de l'U.F.C. V.(Union Fédérale des Centres de
\lacances), n°26, Juin 1996.

sûr, tout était loin d'être rose car la concen
tration de population et l'urbanisme
pesaient déjà sur les relations humaines.
Mais, même si nous étions à la fin de ce
que l'on va appeler les «trente glorieuses»,

_ le taux de chômage était faible, la petite
délinquance économique, de ce fait, était
réduite et l'Etat providence jouait son rôle.

LES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

....
Progressivement, dès la fin des

années 70, la société marchande pénètre
ce secteur socio-culturel. Les activités qui
jusqu'à maintenant se structuraient autour
de rapports de convivialité et d'échange
sont détruites et remplacées par des pro
duits consommables et monnayables. On
va dans une M.J.C. à telle heure pour
consommer telle activité animée non plus
par un bénévole mais par une personne
qui essaie, tant bien que mal, de gagner sa
vie grâce à sa spécialisation culturelle ou
sportive (la crise arrive). Les M.J.C. devien
nent des lieux de prestation de services et
leur champ de recrutement de consomma
teurs dépassent largement le cadre du
quartier pour atteindre la ville et. les alen
tours (pour consommer, certains traversent
Reims). Les M.J.C. ne peuvent vivre que
grâce à ce fond de commerce. Elles
deviennent de fait concurrentes entre
elles car le marché n'est pas extensible à
l'infini. Pour certaines M.J.C. non situées
directement dans un quartier populaire,
cette évolution se passa sans trop de pro-

blèmes ; par contre pour la majorité
d'entre elles ce fut extrêmement difficile
(et même quelques fois violent) quand
elles étaient amenées, par exemple, à fer
mer leurs portes aux jeunes du quartier
nécessairement inscrits dans aucune acti
vité. jusqu'au projet de Développement
Social Urbain (D.S.U.) inscrit dans un
contrat passé entre la ville de Reims et
l'Etat, ces structures se fermèrent aux
jeunes des quartiers qui étaient considérés
bien souvent comme des emmerdeurs. Et
pourtant ces jeunes désiraient obtenir des
locaux bien à eux, ce qui était encore pos
sible du temps des foyers. Ces désirs
d'autonomie (qui se sont concrétisés par la
création d'une association de jeunes:
«Panaché» dans l'esprit des revendications
des marches des beurs en 83 et 84 sur
«Croix-rouqe-') ne rentraient évidemment
pas dans les projets des structures. Par
contre, pour celles qui ne pouvaient pas
échapper à ce problème de par leur situa
tion géographique, elles développèrent
une pratique d'intégration grâce à des sta
tuts précaires proposés à des jeunes du
quartier qui n'étaient alors que des béné
voles mais qui se retrouvaient sans emploi
après leur échec scolaire. Ces précaires
avaient alors pour fonction principale
d'intégrer à la M.J.C. les jeunes des quar
tiers pour en faire des consommateurs
d'activités le plus souvent sportives.

D'autres évolutions notables appa
raissent alors. Ces structures subissent une
augmentation considérable de leur budget
qui nécessite l'intervention d'un comp-

table (le trésorier bénévole est bien sou
vent dépassé par les événements). De plus,
elles doivent impérativement soit trouver
un créneau porteur (formation profession
nel le, audio-visuel, etc.), soit monter
constamment des dossiers à la Mairie, au
Conseil Général, etc, pour décrocher des
subventions. Le maître mot dans ce milieu
professionnel devient alors la «FORMA
TION». Les directeurs sont de moins en
moins présents sur le terrain ; on les ren
contre le plus souvent à la fac, dans les
structures diverses de formation, dans les
couloirs de la Mairie, des institutions
diverses ... Leurs bureaux se ferment même
lorsqu'ils sont présents ; pour leur parler, il
faut passer par une secrétaire de direction
(ou faisant office de ... ). L'évolution de leurs
salaires, de leurs C.V. (Bac + 4 pour beau
coup), de leurs relations et de leurs fonc
tions les amènent à intégrer le statut de
cadre supérieur. Il s'ensuit, bien évidem
ment, des modifications importantes
quant au fonctionnement des structures :

- beaucoup de Conseils d'Administra
tion deviennent des chambres d'enregis
trement,

- le bénévolat diminue,
- la convivialité disparaît au profit de

relations hiérarchiques classiques, l'autori
tarisme et/ou le paternalisme deviennent la
régie,

- les adhérents consomment et
deviennent des clients.

Les directeurs les plus en pointe
deviennent de véritables chefs d'entre
prise car leur M.J.C. est devenue une
P.M.E... A noter qu'ils s'identifient totale
ment à leur entreprise comme s'ils en
étaient les propriétaires.

Ce nouveau patronat associatif va
avoir de plus en plus de personnel sous ses
ordres. En effet, la majorité des structures
est rapidement contrainte d'embaucher,
dès la fin des années 70, des animateurs
qui trouvent là un emploi qui correspond
le plus souvent à leurs motivations. Ils sont
directement sur le terrain, prennent en
pleine figure le mal vivre des jeunes qui
monte au fil des années. Ces animateurs
ne peuvent tenir que difficilement très
longtemps dans le même quartier d'autant
plus que le financement de leur poste n'est
pas réellement assuré. Au milieu des
années 80, on voit apparaître les T.U.C.
(ancêtres des C.E.S.), les S.I.V.P., puis les
Objecteurs de Conscience en service civil,
les contrats de qualification, etc. Le sec
teur socio-culturel, associatif, va devenir
rapidement le laboratoire pour l'exten
sion de la précarité. Le maître mot est
encore et toujours : la Formation. Des tas
de diplômes vont naître dont la stratifica
tion rappelle celle de l'Education Natio-

22 COURANT AITERNATif



nale. C'est ainsi qu'une main d'œuvre à
bon marché, malléable, corvéable est à la
disposition des directeurs. Peu de jeunes
arriveront ainsi à obtenir un véritable
emploi, la majorité se fera remercier après
avoir bien servi et même, dans certains cas,
avoir été bien utilisée pour «animer», c'est
à dire canaliser, calmer les jeunes en galère.

Bien sûr, cette évolution fut progres
sive et ne concerna pas toutes les M.J.C.,
mais celles qui restèrent en retrait n'ont
perduré que grâce à l'immobilisme de la
municipalité qui ne voulait pas, à cette
époque, faire de vagues.

LA CRISE ACTUELLE

Cette kyrielle de P.M.E. est entrée en
crise. Plusieurs facteurs interviennent.

les activités de consommation, cultu
relles et sportives, vont globalement, au fil.
des années, attirer moins de clients. les
plus riches préfèrent consommer dans de
multiples structures privées qui se dévelop
pent (danse classique ou moderne, yoga,
etc.). les autres sont contraints d'arrêter
ou de restreindre leur budget «loisirs».

Certaines M.J.C. se sont lancées dans
des opérations de grande envergure
devant attirer tout un public sur la ville ou
même la région ... qui n'est pas au rendez
vous !

De plus, les investissements en maté
riel, les frais de fonctionnement les plus
divers, ont considérablement augmenté.

Si l'on ajoute à cela l'incurie de ces
chefs d'entreprise au niveau de la gestion
(malgré leur «formation» ... ), l'inexistence

d'un réel fonctionnement associatif, on
aboutit au fait que la quasi totalité de ces
P.M.E. est aujourd'hui en déficit (de plu
sieurs dizaines de milliers de francs à plu
sieurs centaines de milliers de francs) ;
quelques unes, si elles avaient été dans le
privé, auraient dû déposer leur bilan.

Mais là n'est peut-être pas l'essentiel.
leur principal financeur, la ville de Reims, a
fait, depuis bien longtemps, le choix de
financer en priorité, au niveau culturel, des
grosses structures comme le Centre Natio
nal d'Art et de Technologies (C.N.A.T)
pour une consommation de masse mais
surtout de prestige. Sur les quartiers, elle a
un autre problème à gérer : la montée de
la violence urbaine. Pour tenter d'endiguer
cette insécurité, elle mise évidemment sur
la répression mais aussi sur ce qu'elle
appelle : la prévention. Cette prévention
doit passer par tout le tissu associatif invité
à s'unir afin de monter des projets pour les
jeunes dans le cadre du Développement
Social Urbain qu'elle finance pour moitié
avec l'Etat', Elle compte donc sur le dyna
misme de ces associations, dont les M.J.C.,
implantées dans les quartiers dits «sen
sibles» (dont le nombre ne fait évidem
ment que croître).

Globalement, elle vient de s'aperce
voir, au niveau des M.J.C., qu'elle finance
surtout des postes de Directeurs qui ne
sont plus sur le terrain, des frais de fonc
tionnement trop importants, des
carences ... Elle a donc décidé de restructu
rer progressivement tout ce paysage socio
culturel qui ne répond pas à ses attentes. Il
est encore trop tôt pour décortiquer cette
restructuration, néanmoins il semble bien

que le temps des P.M.E. concurrentes soit
révolu et que des cadres supérieurs vont
devoir faire leurs valises (cela a déjà com
mencé pour deux d'entre eux ... dont celui
de «Brassens» !).

LE PROCES

Que cette M.J.C. et son directeur aux
abois et extrêmement procédurier aient
porté plainte cela ne nous étonne pas
outre mesure. les risques, pour nous, sont
financiers. Un de nos slogans préférés : la
dictature c'est «ferme ta gueule», la démo
cratie c'est... aujourd'hui «cause toujours»
semble incomplet car dès que tu risques
d'être un tant soit peu entendu, la démo
cratie actuelle a une arme : frapper à la
caisse!

Si vous voulez en savoir plus (car
dans cet article nous avons gommé, pour
ne pas tomber dans le localisme, beaucoup
d'autres caractéristiques de cette affaire)
n'hésitez pas à nous commander le pro
chain numéro du «Chat Noir» qui sortira
mi-avril.

Ce procès aura lieu le mardi 13 mai
à 14 h au Palais de Justice de Reims. Dès
maintenant, nous lançons une souscrip
tion ... afin que «Le Chat Noir» ait de
beaux locaux ... Une seule adresse : Egré
gore, B.P. 1213, 51058 Reims Cedex.

Un seul ordre : «La galère/Chat
Noir».

Reims, le 17 Mars 9 7

1. Principale Z.U.P. de Reims de 20000 habitants

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

LA MJC d'Usstl,
UNE MORT PROGRAMMEE

,

La Maison des Jeunes et de la Culture d'Ussel (Corrèze),
une des dernières avec celles de la Souterraine (Creuse) à résister en
Limousin aux attaques répétées des adversaires de la démocratie
citoyenne, de la laïcité et de la solidarité. La machine à casser

chiraquienne se met en route pour essayer de faire disparaÎtre cet
espace de liberté qui dérange.

L a pseudo démocratie existe bien, elle
a encore frappé. Qu'elle soit de
gauche ou de droite, elle se caracté

rise par la légitimité et le pouvoir absolu
des notables de la commune. Aujourd'hui
à Ussel, emmenée par le Maire RPR Henri
Belcour, elle programme (et elle aurait
voulu le faire sans bruit) la suppression de
la MJC.
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Ces chefs ont pris la décision seuls
comme des seigneurs dans leur fief en fai
sant l'économie du débat au sein du
Conseil Municipal. Pas la peine de
s'encombrer d'éventuelles contradictions,
il est décidé soudainelnent et sans appel de
fermer cette structure. Le moyen utilisé est
simple et a déjà fait ses preuves. La conven
tion passée avec la Fédération des MJC
concernant la mise à disposition des locaux
est dénoncée et la subvention de 700 000
F votée habituellement par le Conseil
Municipal ne sera plus attribuée.

La méthode est classique, on coupe
les vivres, sans faire aucune évaluation du
fonctionnement et des résultats engrangés
malgré 40 ans de partenariat. Les adhé
rents, les associations ne sont pas consultés
et il n'existe aucune proposition de nou
veaux projets. Pas de discussions possibles,
on essaye même à un moment donné de
calomnier en diffusant des rumeurs sur une
gestion approximative et des actions indé
sirables (toujours non définies à ce jour).
Ca ne marche pas car les responsables de
la MJC ont une gestion irréprochable (les
comptes sont publiés et certifiés, des élus
municipaux font partie du CA).

MAIS C'EST QUOI
CETTE MJC? ....
Un fonctionnement collectif, plu

sieurs permanents, des vacataires sous
contrat pour l'animation des activités, soit
une quinzaine de personnes jetées à la
porte sans d'autres explications. Un lieu
accessible à tous, ouvert sur l'extérieur,
approprié par les acteurs que sont les asso
ciations de quartiers, les bénévoles, les
artistes ... 3 millions de budget, un festival
de blues, un parc de matériel son et éclai
rages, une radio libre. 3 000 personnes
concernées chaque année par les anima
tions, des actions de solidarité (bourse aux
vêtements, concert restos du cœur ... ) et
tout cela avec un auto-financement très
correct à hauteur de 40 %. Un impact évi
dent sur le développement culturel, écono
mique et social de la région.

UNE REPRISE EN MAIN
ARBITRAIRE ...
La formule retenue est administrative :

elle s'appelle municipalisation (tiens, cela
rappelle quelque chose du côté de
Limoges dans les années 60). Pourquoi ?
Par hégémonie ou contrôle suprême. Avec
quel projet de remplacement ? Aucun bien
entendu, aucune justification précise ; une
seule volonté affirmée, on récupère les
lieux et on y met des gens à nous sur qui
on peut compter, et on verra bien après ...

Il est facile de se douter de la suite, la
culture accessible à tous, c'est pas leur
tasse de thé, ils préfèrent plutôt la consom
mation de spectacles à prix élevés dont la
sélection sera orchestrée par un petit
nombre d'individus autorisés.

LA RÉSISTANCE S'ORGANISE...

Une manifestation a été organisée
dans les rues de la ville d'Ussel le samedi 15
mars. 500 personnes ont exprimé leur
refus face à cette fermeture et ont alerté la
populalion. C'est beaucoup dans une
région occupée par la chiraquie. Nous
nous sommes tous rassemblés devant la
Mairie pour interpeller les responsables.
Les sifflets el les slogans ont retenti pour
dire non à cette manœuvre de liquidation
et pour affirmer le combat pour le main
tien de la MJC.

Les élus de droite restent sur leur
position et ne veulent rien entendre. C'est
sans compter sur la mobilisation qui
s'accentue et sur la diffusion nationale qui
se développe. Cette affaire commence à
faire du bruit, le terrain est sensible car
l'ombre du chef de l'Etat est présente.
L'opposition à ce contrat de «nettoyage»
risque de faire des vagues ...

La lutte continue, d'autres manifesta
tions s'annoncent, la MJC doit fermer après
les grandes vacances, nous restons tous
mobilisés pour aller vers une éventuelle
occupation tournante du lieu et des anima
tions offertes à la population ... toutes les
imaginations seront les bienvenues.

Une pétition circule et a déjà reçue
plusieurs centaines de signatures. Un
comité de soutien a été créé. Vous pouvez
soutenir en devenant adhérent (70F ou
35F pour les scolaires, chômeurs et per
sonnes en difficulté), en envoyant vos dons
à la MJC d'Ussel (comité de soutien). En
envoyant une lettre à la mairie d'Ussel, ave
nue Marmontell 19000 USSEL.

A QUI PROFITE LE CRIME ?--==-------....
Pourquoi cette remise en question

après tant d'années de conventionnement?
Parce que des jeunes loups RPR aux canines
acérées préparent la relève. Ils sont les
représentants d'une droite dure et mena
çante qui entend bien mettre de l'ordre
dans ce repaire un peu trop développé
socialement.
. La MJC constitue un espace de liberté
facilitant le développement personnel et
les pratiques socio-culturcelles. C'est ce
modèle dont veut se débarrasser la droite
RPR, dérangeant, autoorganisé, loin du
pouvoir et du contrôle. Ces attaques s'ins
crivent dans une logique d'étouffement du
tissu associatif.

La situation est inacceptable. Il s'agit
d'une volonté politique de porter atteinte
au libre choix des administrés, une marque
d'intolérance, une méthode que l'on peut
qualifier d'extrême car cette décision est
prise sans concertation, sans aucun débat
au sein du Conseil Municipal et avec les
adhérents. Elle s'apparente à ce que l'on ne
peut que trop constater actuellement, une
remise en question de l'accès à la culture
pour tous (statut intermittents du spec
tacle, abus de pouvoir sur les choix cultu
rels, ultra libéralisme pour une culture à
deux vitesses). Nous pouvons reconnaître
ici l'empreinte des empêcheurs de liberté
et de rencontres, des ennemis de la diver
sité et des mélanges, des pourfendeurs de
l'expression citoyenne et de la culture ·
populaire.

Halte au développement de la pen
sée unique, aux adeptes du contrôle et de
la sélection, aux niveleurs des esprits et de
la culture.

Hervé, Limoges

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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LA solidARÎTÉ ENVERS lA luTTE
du peuple kANAk RESTE UN
dsvois ANTÎcoloNiAlisTE

L 'état des forces politiques sur le terri
toire a fortement évolué ces dernières
années. La mort des leaders1 du Front

de libération nationale kanak et socialiste
(FLNKS) en 1989 a jeté le désarroi dans le
mouvement indépendantiste, et le malaise
persiste chez les militants. Les tensions
entre les groupes de pression composant le
Front2 ont été grandissant, et la défiance
est désormais de mise entre eux. La cohé
sion a du mal à se réaliser, même si le statu
quo a prévalu au dernier congrès du
FLNKS, qui s'est tenu le 22 février dernier.

Ces tensions sont en partie dues à
l'éloignement marqué par certains cadres
et dirigeants indépendantistes à l'égard
des revendications portées par le mouve
ment depuis le milieu des années 80. La
manne financière déversée sur le territoire
pour théoriquement combler le déséqui
libre économique (et social) entre le Nord
et le Sud a suscité de multiples vocations,
et transformé beaucoup de cadres du
mouvement en salariés de l'Etat colonial.
L'idée que «Tous les moyens sont bons
pour faire avancer la lutte» a été interpré-·
tée par quelques-uns comme «Tous les
moyens sont bons pour faire des affaires»,
et cette évolution les a coupés des militants
de base, lesquels attendent toujours le
rééquilibrage économique promis.

Le déséquilibre demeure visible dans
le grand Nouméa où, d'un côté, vivent des
milliers de personnes dans des bidonvilles
et où, de l'autre, s'ouvrent des chantiers
pour construire des logements luxueux qui

1. Notamment Jean-Marie Tjibaou et Yéweiné Yéweiné.
2. L'Union calédonienne, le Parti de libération kanak,

l'Union progressiste mélanésienne, le Parti socialiste
kanak et le RDO (regroupement des Wallisiens).

3. Rassemblement pour la Calédonie dans la République.

A l'approche du référendum
d'autodétermination issu
des accords de Matignon
de 1988 et prévu en mars

1998, qu'en est-il de
la lutte du peuple kanak
et de la stratégie de

ses dirigeants ?

ne trouveront pas preneurs. La situation
économique et le chômage n'ont pas
changé pour les Kanak, alors que, depuis
les accords de Matignon, 15 000 émi
grants se sont installés sur le territoire, ce
qui représente environ 5 000 électeurs sup
plémentaires dont le vote jouera en leur
défaveur lors du référendum.

Certains, dans les rangs du FLNKS,
pensent que la bataille de l'indépendance
doit se gagner par la maîtrise de l'instru
ment économique, et notamment par le
contrôle des richesses minières et de leur
exploitation. Depuis le début des années
90, le développement de la province Nord
se réalise sous une direction indépendan
tiste : celle-ci décide des priorités permet
tant de satisfaire les besoins de la popula
tion, essentiellement kanak ; et un premier
pas a été fait dans cette maîtrise de l'outil
économique - avec entre autres la créa
tion de la Société minière Sud-Pacifique
(SMSP), qui exploite des gisements dans le
Nord.

L'incertitude subsiste concernant la
volonté tant de l'Etat que du patronat local
de partager la rente que représente le nic
kel. Mais la récupération du gisement de
Tiebaghi, demandée par le FLNKS comme
préalable à la reprise des négociations
interrompues en avril 1996, et la promesse
étatique de créer une usine de traitement
du nickel dans le Nord montrent l'impor
tance du facteur économique.

La division du mouvement indépen
dantiste n'a jamais été aussi grande, et elle
se traduit par une cascade de communi
qués (sinon d'insultes) par médias (anti
indépendantistes) interposés. Elle devient
par moments très visible. Ainsi la rupture
par le comité de suivi des négociations
engagées a-t-elle mis en lumière les pra
tiques peu démocratiques, voire manipula
trices de l'ancienne direction de l'UC (la
principale composante du FLNKS) et
entraîné une forte réaction de sa base.

En avril 1996, en effet, avant même
le début des discussions entre les diffé
rentes parties, un texte d'accord signé par
Jacques Lafleur, Rock Wamytan et François
Burck (respectivement président du RPCR3,
président du FLNKS et président de l'UC)
et repoussant aux calendes grecques le
débat sur l'indépendance a été publié dans
Le Figaro.

Suite à cet incident, Burck et Wamy
tan ont été éjectés en mai de la direction
de l'UC (Wamitan conservant néanmoins
son mandat de président du FLNKS ... ).
Mais la cacophonie au sein du Front a pris
des proportions alarmantes, montrant à la
fois ses clivages et déchirements internes et
son absence de stratégie sur le court
terme.

Ainsi, lorsque Wamytan, lors d'une
«visite privée à Paris» en janvier 1997, a fait
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une déclaration sur la reprise des négocia
tions, le bureau politique du FlNKS (où siè
gent les nouveaux dirigeants de l'UC) a
communiqué aux médias une mise au
point précisant que le président du FLNKS
n'avait pas été mandaté par le mouvement
pour négocier quoi que ce soit.

De même, quelques jours plus tard,
lorsque le nouveau secrétaire général de
l'UC, Bernard Lepeu, a conditionné la
reprise des négociations à l'ouverture
d'une usine dans le Nord, l'ancien secré
taire, Burck, a tenu une conférence de
presse à Nouméa pour dénoncer cette
condition préalable, et affirmer qu'il allait
se rendre en métropole - mandaté par lui
même - afin de rencontrer les dirigeants
de l'Etat et de dégager des pistes de
réflexion pour débloquer les discussions ...

Quoi qu'il en soit, il est clair pour tout
le monde que, dans un an, les indépendan
tistes seront minoritaires aux élections réfé
rendaires. C'est pourquoi les dirigeants,
toutes tendances confondues, tentent
aujourd'hui de trouver le moyen d'inscrire

dans les textes des futures négociations,
avant cette échéance, les étapes menant à
l'indépendance pour les années qui vien
nent. Mais en s'orientant, dans le meilleur
des cas, vers une indépendance-associa
tion dont le congrès du Front du 22 février
n'a dessiné ni les contours ni les limites. De
même, le Front n'a pas pris position sur les
dérives de son président, lequel est donc
resté en place.

Il n'est cependant pas exclu que le
peuple kanak fasse bientôt entendre sa
voix, comme en 1984 et 1985, pour empê
cher les dirigeants - minoritaires - qui
vont de compromission en compromission
de continuer à sévir. Car la base du mouve
ment est lasse de ne voir rien venir et de
seulement compter les points entre les
groupes de pression. Malgré la démobilisa
tion apparente, un réel mouvement indé
pendantiste subsiste, et il est susceptible de
réapparaître sur la scène publique si les
idéaux d'indépendance sont bradés, ainsi
que quelques « pragmatiques» envisagent
de le faire, de manière à peine voilée .

Cependant, pour la plupart des diri
geants indépendantistes comme pour la
base, « la consigne demeure toujours »
l'indépendance de Kanaky.

Face à cette situation, les anticolonia
listes conséquents en France doivent se
mobiliser, tant pour dénoncer les renie
ments de certains dirigeants kanak et le
système colonial que pour réaffirmer leur
soutien à la lutte du peuple kanak pour son
indépendance.

KL

Un numéro spécial de Kanaky, le journal de
l'Association d'information et de soutien
aux droits du peuple kanak, sortira en
avril prochain pour présenter un bilan de
la situation actuelle en Nouvelle-Calédo
nie.

Pour tout contact, écrire à :
AISDPK, CICP, 21 ter, rue Voltaire, 75011
Paris.

C eue fin de siècle est frappée du sceau de deux faillites :
celles du capitalisme libéral et celle du capitalisme
d'Etat. Ce dernier s'est effondré dans les pays de l'Est.

Nous ne pouvons que nous en réjouir I Cela fait plus de 70 ans
que le courant libertaire dénonce les pays dits communistes
comme étant des dictatures, pratiquant un capitalisme d'Etat
qui avait substitué à la forme classique de la propriété privée.
la domination d'une classe bureaucratique qui dirigeait la pro
duction et l'échange pour son propre compte.

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus largement
qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de manière
criante, son échec ; du moins si on se réfère à la supposée
volonté de supprimer les inégalités, les guerres, la misère et
l'exploitation. Bien au contraire il ne fait qu'en augmenter l'in
tensité : guerres et massacres se multiplient dans le monde
comme les famines endémiques; ce sont les revers d'années et
d'années de colonialisme passé et de néocolonialisme actuel :
pi liage des ressources des populations du Sud, destruction
lente mais certaine de l'environnement ; mais aussi dans les
pays du Nord, accroissement de l'exploitation des travailleurs
où une minorité de nantis au service de la bourgeoisie s'achè
tent à bas prix les services d'armées de travailleurs précaires,
flexibles et sans cesse menacés de chômage tandis que la pau
vreté se développe dans des secteurs toujours plus important
de la société. le capitalisme est également en train de détruire
l'équilibre écologique de la planète par une exploitation tou
jours pous forcenée des ressources dites naturelles à seule fin
d'accroître les profits.

En France, l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 a accru
les inégalités, a dégradé le tissu social avec une politique
internationale basée sur l'interventionnisme militaire, le surar
mement et le nucléaire (avec, pour les niais, un discours
humaniste).
Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales
des années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où
leur niveau était au plus bas. li n'a eu de cesse ensuite que de
créer les conditions pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par
phagocytage, ce qui restait de vie associative vivante, en
noyautant ou en tentant de détruire les tentatives autonomes
(ami-racisme et écologie), en poussant à la mise en place d'un
syndicalisme de cadres, intégré à l'appareil d'Etat ; il a ainsi
anesthésié un tissu social déjà en très mauvaise santé. Pendant

Qui
sommes nous ?

ce temps il pouvait en toute tranquillité mener la politique du
patronat et du complexe militaro-industriel : restructurations,
et suppression progressive des acquis obtenus dans les luttes
par les travailleurs. Voilà bien deux conditions pour qu'appa
raisse un Front national dominateur et arrogant I Les socia
listes n'ont fait que fumer le terrain sur lequel prolifèrent les
rats. Mais cela n'est pas nouveau : la social-démocratie nous
avait déjà fait le coup dans l'histoire I Maintenant la droite
revenue au pouvoir ne fait que poursuivre ce sale boulot.
En ce sens nous devons être clairs : pour lutter contre le Front
national il ne serait d'aucune utilité de constituer des fronts
républicains ni avec la gauche parlementaire ni avec la droite
actuellement aux affaires.

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs
propriétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates de
l'Etat, mais par l'ensemble des gens eux-mêmes et directe
ment ; gestion assurée par des assemblées de base, des
conseils d'usine, de quartier, de villages, de villes et de région
composés de ceux et celles qui y vivent et y travaillent et qui
ont ainsi la possibilité de se fédérer librement pour déterminer
la quantité et la qualité de la production et de son usage. Partis
et syndicats ne peuvent être les gérants de cette nouvelle
forme d'organisation de la production et de sa répartition,
mais seulement des forces de proposition. Dans ces nouvelles
structures, toutes les formes permanentes de délégation du
pouvoir, de parti-guide, de parlement, de structures étatiques
seront écartées pour laisser place à l'auto-organisation des tra
vailleurs.

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déter
miner à l'avance: elles dépendront des situation générales et par•
ticulières, des formes locales de cultures, des possibilités et des
désirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le Communisme
libertaire dont nous nous réclamons ne soit que vague utopie.
L'histoire des révoltes et des révolutions fourmille d'exemples de
l'application concrète de notre projet anarchiste, adapté aux situa-

tians particulières de l'époque et du lieu, que ce soit la Commune
de Paris, les Soviets dans la Russie de 1917, la révolte ukrai
nienne des makhnovistes, les collectivisations dans l'Espagne de
1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 1956, etc.

Dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement
construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des
révoltes et de tentatives d'établir des rapports sociaux égali
taires (avec des contradictions et des échecs aussi), c'est
actuellement DANS ces mouvements sociaux qu'il faut com
battre, y compris d'ailleurs en luttant contre certains de leurs
aspects qui chercheraient à retourner à un ordre ancien de
domination capitaliste ou 11 le recréer. C'est en effet dans les
contradictions et les conflits actuels de la société que plongent
les racines d'une autre société, dont l'ébauche jaillit parfois
spontanément dans certaines situations. Nous-mêmes, mili
tant(e)s anarchistes, ne sommes pas différents de ceux qui
sont les acteurs de ces combats, qui sont aussi les nôtres. Cette
société, nous ne la supportons plus, comme beaucoup, et nous
pensons que lorsque des gens sont "en mouvement", dans des
moments partiels de rupture, ils sont porteurs d'autres choses
qui correspondent mieux à nos aspirations.

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un parti
en ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant-garde
destinée à diriger les lunes. L'OCL est un des multiples lieux de
ces mouvement sociaux en lutte contre l'ordre capitaliste, qui
nous sert à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour l'essen
tiel sur la même longueur d'onde. L'OCL est un outil que nous
nous donnons pour agir, prendre des initiatives collectivement
et participer, dans la mesure de nos moyens, à une nécessaire
recomposition sociale et politique que la situation exige :
remettre au goût du jour l'idée qu'il faut changer ce monde,
pousser à l'émergence d'un pôle révolutionnaire qui ne se
prenne pas les pieds dans les rêts que la social-démocratie laisse
traîner derrière elle. Notre journal que vous avez entre les
mains, Courant alternatif, réalisé le plus collectivement pos
sible (voir son fonctionnement en page 2) est un moyen que
nous nous sommes donnés pour faire connaître nos activités,
nos réflexions, les luttes dans lesquelles nous sommes impli
qué(e)s ou que nous connaissons, et les analyses que nous en
tirons ; cela avec l'idée que les articles peuvent servir aussi à
ceux et à celles qui ne veulent pas, ou plus, se contenter de res
ter passifs.
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AlhANÎE : UNE ÎNSURRECTÎON
popuhies SANS psejrr ?
E videmment, l'appui des Etats euro

péens, il compte le destiner au pouvoir
en place pour que soit rétabli tout le

potentiel répressif de l'Etat albanais.
Or, c'est ce pouvoir central qui est

fortement contesté par des milliers de per
sonnes en armes. Mais le problème se pose,
crucial, des objectifs politiques de cette
révolte.

L'Albanie est le dernier des pays des
Balkans, et plus généralement de l'Europe
de l'Est à être passé d'un régime dit com
muniste (à savoir de capitalisme d'Etat) à
un régime de capitalisme libéral. En 1991,
comme dans la plupart des pays ayant
vécu cette mutation, les dirigeants ont reçu
le soutien des gouvernements de l'Europe
de l'Ouest et des USA. Eltsine en Russie,
comme Bérisha en Albanie ont bénéficié
d'une image de «démocrates» parce qu'ils
représentaient, aux yeux des puissances
occidentales, la rupture avec un système
ennemi. Pourtant, ces nouveaux dirigeants
sont tous issus des anciennes nomenkla
tura, de la classe des dirigeants et des privi
légiés d'autrefois. Et ils apparaissent pour
ce qu'ils sont : des dictateurs prêts à impo
ser les sacrifices nécessaires à la population
pour faire entrer leur pays dans le grand
concert des nations industrialisés, ou du
moins l'espèrent-ils.

En tant qu'Etat, l'Etat albanais est
récent; sa proclamation a eu lieu lors de la
première guerre balkanique en 1912, et il a
été accepté en 1913 par la Conférence de
Londres.

L'Albanie connaît un destin similaire à
celui des différents pays qui constituaient la
Yougoslavie en entrant activement dans la
résistance contre les Etats fascistes aile-

* Nicolas Trifon: co-auteur avec M. Cazacu de «Moldavie
ex-soviétique : histoire et enjeux actuels. Notes sur les
Arroumains» (Editions Acratie : L'Essart- 86310 La Bus
sière).

«Chaos», «anarchie» «suicide
d'une nation»... la presse

occidentale n'a pas de mots
assez forts pour fustiger

l'insurrection populaire en
Albanie. Au moment d'écrire cet
article, rédigé à partir d'une
interview âe Nicolas Trifon*,
les Etats européens, inquiets

que la vague de déstabilisation
de leur ordre ne s'étende,

tentent de se concerter pour
endiguer, voire écraser la

révolte.

mand et italien pendant la guerre. Puis un
régime dit communiste, prosoviétique, se
met en place. Pendant 45 ans, le pays vit
sous un système de quasi autarcie, et, dès
1948, adopte un «communisme» particu
lier en conflit_ avec celui de la Yougoslavie,
puis de l'URSS et enfin de la Chine. C'est
une élite locale, en partie formée en·
France, qui dirige le pays. Il s'agit d'auto
crates qui appliquent un système «commu
niste pur et dur». Nous ne nous attarde
rons pas sur cette période.

Le régime, comme dans d'autres
pays de l'Est et en URSS, s'est lui-même
sabordé. Les premiers mouvements forts,
les premières actions spectaculaires com
mencent en 1989 avec le siège des ambas
sades. En 1991, se déroulent des élections
démocratiques : les communistes sont
élus. Un an après, c'est le tour du Parti
Démocratique, dont Bérisha est le principal
leader. En 1996, lors d'une nouvelle élec
tion, Bérisha et son parti gagnent haut la
main. Cette élection avait soulevé à

l'époque beaucoup de critiques, y compris
de la part des USA, à cause des fraudes et
des trucages. Or la seule chose qui inté
resse le parti soi-disant démocratique de
Bérisha, c'est de gagner les élections et
d'être le principal interlocuteur des aides
financières et du soutien logistique occi
dental, militaire et politique. Quant au
parti d'opposition, soi disant socialiste, il
n'a pas d'autre ambition que de se prépa
rer à être le prochain interlocuteur des
puissances occidentales. Dès que Bérisha a
fait la concession,- plus en raison des
pressions occidentales que de l'insurrec
tion-, d'instaurer un gouvernement
d'union nationale, le Parti «socialiste» a
marché dans les pour-parlers. Ce qui est
certain, c'est qu'il est tout autant coupé de
la population ; et que ni ce parti ni l'autre
n'ont une véritable représentativité et ne
contrôlent les mouvements de rébellion.

LES CAUSES DE LA RÉVOLTE

Pourquoi les révoltes populaires sont
elles parties du Sud ? La langue albanaise
comporte deux grands dialectes, le guègue
au nord et le tosque au sud. En 1945, on a
décrété l'albanais standard à partir du
tosque; les guègues se sont sentis margina
lisés, prémisse d'un certain localisme. Par
ailleurs, Bérisha et ses hommes sont du
nord. Dans les déclarations des rebelles,
cette situation semble jouer un rôle.

Les révoltes actuelles ont beaucoup
de causes possibles.

Un des déclencheurs semble avoir été
l'escroquerie gigantesque orchestrée par
des financiers qui ont récolté l'épargne
populaire en promettant des taux d'intérêt
faramineux, de l'ordre de 35 à 100 %. Les
épargnants ont tout perdu : un tiers de la
population a été ainsi lésée, ruinée. Mais
cette colère peut avoir aussi d'autres rai
sons : le rôle des mafias locales, celui des
grandes puissances alentour, dont la
Grèce, celui de l'opposition ex-commu
niste, baptisée socialiste, les contrastes
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nord/sud, ce dernier étant un peu plus mode de l'unanimité, et quand la popula-
favorisé économiquement. Mais aucune de tion n'est pas d'accord avec la position de
ces raisons n'explique vraiment les révoltes tel ou tel ex-officier, elle le désavoue. Il
actuelles. Elles sont avant tout la censé- s'agit d'une participation générale aux
quence de la paupérisation massive de la mouvements, dans un pays où la famille et
population et de la déliquescence des insti- le clan ont une fonction très importante.
tutions, phénomènes généraux mais qui Cette population en rébellion va jusqu'au
ont pris des proportions énormes dans un bout de ~a.révolte. Elle montre qu'elle a
pays comme l'Albanie, considéré comme -) envie d'autre chose. Mais de quoi? Quelles
le plus pauvre de l'Europe. Le pays est sont ses perspectives?
comme désorganisé; c'est un cas extrême
de la dérive du «socialisme réel» et des
changements qui ont eu lieu.

On ne connaît pas non plus la pers
pective, ni le projet de ces mouvements.
Ne ressort que la revendication du départ
de Bérisha, considéré comme un voleur et
un vendu ; ce qui ne suffit pas à constituer
un projet politique.

DES ASPECTS INTÉRESSANTS
MAIS À NUANCER

Certes, sur le plan des mouvements
eux-mêmes, on peut voir des aspects qui
sont fort intéressants et contrastés.

0 Tout d'abord, ce concept de «peuple
en armes», qui resurgit de façon assez
étonnante. La situation est révolutionnaire
dans un sens, car les rebelles sont bien le
peuple en armes et les dirigeants ne repré
sentent plus rien du tout. Mais ce concept
est à nuancer car il est en partie la consé
quence de la culture politique antérieure,
où, malgré la militarisation généralisée de
la société (sur le plan de la main d'œuvre,
des familles et de leur contrôle, des migra
tions internes) et l'existence d'une armée,
le régime parlait de peuple en armes. Il
résulte aussi du fait que les soldats, pauvres
eux-mêmes, ne s'opposent pas au pillage
des casernes. Ils désertent massivement et
beaucoup rejoignent les insurgés. Locale-

/

ment, des anciens officiers servent d'enca
dreurs techniques et essaient de faire res-q pecter un peu d'ordre, mais ils ne jouent

~_:_.Pas un rôle dirigeant pour autant. De plus,
- depuis 90-91, on assiste au pillage systé

matique de biens communs ; or le seul
butin restant et dont la population peut
s'emparer pour se le distribuer, c'est le
butin militaire, ce sont les armes.

Ensuite, les révoltes font l'unanimité
sur le plan local. Pour les gens, c'est avant
tout une façon de s'exprimer, de manifes
ter, de montrer qu'ils existent alors qu'on
les a complètement oubliés, pauvres et

/ nullement organisés comme ils le sont, lais
sés pour compte. C.fil.1:e..reb@lli0n-est avant
tout un cri~_gisespoir face à lgtJr .situa
tion.

Enfin, les insurgés fonctionnent en
conseils, en assemblées populaires, sur le

Et c'est là que l'absence de projet
politique et social est impressionnante et
en même temps inquiétante. Par exemple,
pour ce qui est du travail, de la production
et de sa répartition, le problème n'est pas
posé. Pour la raison essentielle que le pays
ne produit plus vraiment grand chose. Ce
qu'il produisait était destiné à la consom
mation intérieure; or, cela n'a plus de sens
maintenant puisque les marchandises arri
vent de l'extérieur, beaucoup moins
chères. La situation économique est très
paradoxale. En effet la principale ressource
du pays, due aux Albanais eux-mêmes -
et si on laisse de côté les rentrées d'argent
versées par les organismes internationaux,
américains et européens - c'est l'argent
des émigrés.

LES PRÉOCCUPATIONS DE
L'OCCIDENT

La réaction des puissances occiden
tales est liée à un problème géo-politique.
L'Albanie pose un problème énorme dans
les Balkans, encore plus important que
celui de la Bosnie.

Il y a 50 % de la population de
langue albanaise qui vit à l'extérieur des
frontières, depuis qu'il y a eu la constitu
tion de cet Etat: 90 % de la population est
albanaise au Kosovo, il y en a un peu en
Serbie, dans le Montenegro, en Grèce. Or
jamais les droits de ces Albanais n'ont été
respectés dans ces pays. C'est donc un fac-

. teur de déstabilisation énorme. Il ne faut
pas oublier que tout le problème en You
goslavie est apparu en 1981, quand l'Etat
serbe a refusé d'accorder plus d'autonomie
au Kosovo; c'est ce qui a généré la guerre
dix ans plus tard. De ce côté, il est évident
que les puissances occidentales, en «ges
tionnaires» des Balkans, sont inquiètes et
très sensibles à la question albanaise, en
tant que question nationale. La preuve en
est que les Américains ont investi la région
de façon assez systématique et ont apporté
un soutien financier et logistique au régime
en place. Si l'Albanie commençait à puiser
dans le registre nationaliste, il y aurait
risque de déstabilisation à la fois de la Ser
bie et du Monténégro, mais aussi de la

Macédoine (Un tiers de la population y est
albanaise) et de la Grèce. Les Américains
ont parié sur le soutien au pouvoir albanais
pour éviter la question nationale ; or, ils ne
s'attendaient pas à ce que le pays éclate
sur le terrain social. En effet, ce n'est pas
aujourd'hui le nationalisme qui devient un
facteur déstabilisant, mais c'est l'appauvris
sement des gens et la déliquescence des
institutions. Cela déroute les pouvoirs occi
dentaux, et aussi les inquiète, l'urgence
pour eux étant de prévenir un nouveau
facteur de déstabilisation et que soit res
tauré et installé un semblant de calme dans
la région. Or, ils se rendent bien compte
eux aussi que le principe de représentati
vité est à revoir. Dès lors qu'il ne s'agit pas
de question nationale mais de problème
social et économique, il est plus difficile de
dire qui représente qui. Les Etats grec et
italien ont en outre la préoccupation plus
précise des risques d'exode d'une main
d'œuvre qui ferait concurrence sur le mar
ché local avec celle déjà existante; c'est
pour cela qu'ils s'agitent autant pour assu
rer la fermeture de leurs frontières.

EN GUISE DE CONCLUSION
PROVISOIRE

On l'a dit plus haut. Il est difficile de
savoir clairement quel est le projet des
révoltés. Que va donner le mélange
d'archaïsme (rôle essentiel et traditionnel
du clan, de la famille et de la violence) et
de culture politique plus complexe, ()
comme la notion de ~pJe..ef'.l_ar.m_e_s,_ (
développée par les gens qui disent aux diri- o
geants :«Nous avons toute la légitimité,
vous n'en avez aucune» ? Il existe des
assemblées populaires et des conseils, avec I

0un aspect réellement démocratique et éqa- (
litaire, lié aussi à la culture montagnarde.
Mais, cela étant, le problème reste : pour
quoi faire ? pour quoi décider ? pour gérer
un butin militaire qu'on a pris? pour un
rapport de force avec qui et pour quoi ?

Peut-être qu'au fur et à mesure du
mouvement, des objectifs vont se clarifier.
Ce cri d'alarme lancé aujourd'hui va obli
ger les gens à repenser la voie à suivre en
Albanie, mais aussi dans les pays de
l'ancien «socialisme réel»; peut-être que 1
ce cas extrême, très particulier, va provo- .
quer un déclic. D'autant qu'il est évident
que le capitalisme libéral de type occiden
tal qui est proposé là ne passe pas, ne
marche pas et ne peut pas marcher et que
consommer tous comme les riches de
l'occident est un objectif impossible à
atteindre et apparaît comme un leurre
grossier. Soit ces pays s'enferment dans la
dépendance de l'occident qui les assiste, ce
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que l'occident n'a pas envie d'assume; soit
ils sont entraînés dans des révoltes systé
matiques, sans aucun lendemain. Si on
s'éloigne de cette sombre alternative, la
révolte actuelle pourrait remettre en ques
tion le type de développement, ou plutôt
de non développement, qui est en cours et
pourrait reposer la question des institutions
et donc de l'avenir à court, moyen et long
terme de l'Albanie. Et cela vaut aussi pour
des pays comme la Bosnie ou la Roumanie.

1
Va-t-il apparaître dans la population des
mécanismes démocratiques et des objectifs
pour lesquels se battre, à la fois précis et
plus larges que la seule revendication de la
démission de Bérisha ? Les gens en auront
ils le temps ?

Le cas de l'Albanie montre que les
anciens pays de l'Est constituent une sur
prise permanente. C'est de ces pays dont
on pouvait attendre le plus une dérive de
type nationaliste. Et en Albanie, on sait que
les problèmes de type national sont nom
breux. Or, ce n'est pas du tout sur ce ter
rain que naît l'explosion, mais sur le plan
social.

Ce qui est le plus remarquable dans
les événements actuels, c'est leur aspect
existentiel : des gens qui vivent une situa
tion de pauvreté généralisée et qui, du jour
au lendemain, retrouvent la dignité, pren
nent des initiatives, s'organisent. De ce
point de vue, c'est une compensation
importante. Et si ce mouvement doit leur

permettre par la suite de s'affirmer, de n
donner, en tentant de la construire,J!D.__,/'
.xcntenu et une réaiité..à.la-d.ér.noc;r.at~e-- 1:1

autre chose, bien sûr que la démocratie
élective qui ne vaut pas grand chose -
c'est évidemment tant mieux. Mais il est
trop tôt pour le dire.

Pays Basque, le 12 mars 9 7
d'après une interview-radio

de N. Triton

Brèves Brèvëi
Brèves'es Breves

Brèves Brèves
'

Brè
B

l'ambiance bon enfant. Tout en se décla
rant officiellement pour une manifesta
tion «pacifiste», les organisateurs atten
daient officieusement un peu plus
d'action, par exemple l'occupation mas
sive de la Préfecture où se trouvait le
commissaire-enquêteur. C'est dommage
d'ailleurs qu'ils n'aient pu, ou voulu, faire
passer le message, car il n'y avait qu'une
petite quinzaine de flics et l'occupation
de la Préfecture était envisageable.

OCL Reims, le 19 mars 1997
Manifestation à Bar-le
duc et à Chaumont contre
l'enfouissement des
déchets radioactifs

Un millier de personnes s'est rassemblé le
8 mars à Bar-le-Duc à l'appel du COR 55,
et un autre millier à Chaumont à l'appel
du CEDRA, collectifs membres de la
coordination nationale contre l'enfouisse
ment des déchets radioactifs. A Bar-le
Duc, le cortège, parti du Conseil général,
élus locaux contre l'enfouissement en
tête, s'est rendu à la Préfecture. Beaucoup
de bruit (tout le monde tapait sur des
gamelles), peu de slogans, si ce n'est
celui que nous avons scandé «Les pou
belles et les laboratoires sont imposées
aux populations par le terrorisme d'Etat».
Les sites retenus pour la «construction
d'un laboratoire d'études du stockage en
couches profondes de déchets radioac
tifs» ne laissent personne dupes: ce n'est
pas un laboratoire qui surgira des travaux
futurs, mais bel et bien une poubelle
radioactive. Ce que corrobore bien évi
demment l'attitude de l'ANDRA depuis
94: négociations secrètes avec la SNCF
pour le transport de déchets, désinforma
tion et manipulations de données dites
scientifiques, arrosage systématique des
communes et des départements à coup
de centaines millions de francs.
Les enquêtes d'utilité publique qui vien
nent de commencer, sous l'apparence de
la démocratie, n'ont pas empêché
I' AND RA de lancer déjà des appels

d'offres. D'ailleurs, l'opportunité d'une
participation à celles-ci provoque des
remous à l'intérieur des comités. Le refus
de participer à une telle mascarade a tou
jours été le signe d'une envie de lutter.
Or, jusqu'à preuve du contraire, les comi
tés antipoubelles appellent la population
à participer à cette pseudo-démocratie.
Lors de la manif, le dépôt symbolique
d'une réponse négative à un commis
saire-enquêteur brûlant celles-ci au fur et
à mesure de leur remise n'a pas entraîné
de mobilisation. Par contre, le feu de joie
organisé pour détruire un mannequin
symbolisant les différentes composantes
de l'industrie nucléaire, ANDRA com
prise, a été chaleureusement applaudi. Le
fait que l'enquête publique se déroule sur
un nombre limité de communes et que
les populations se soient déjà exprimées à
travers une pétition massivement signée
en Meuse et Haute-Marne expliquent
peut-être la position des 2 comités anti
enfou issement.
La présence de Waechter (écologistes
indépendants) et de lsler-Béguin (Verts)
sentait les législatives de 98 à plein nez,
avec leurs prises de paroles bien gentilles,
bien soft, bien dans le ton ... A l'inverse,
des membres de la Confédération pay
sanne et d'un comité engagé sur la lutte
de Fessenheim tenaient un discours beau
coup plus radical, rappelant notamment
les luttes de Plogoff et de Kalkar au début
des années 80.
Somme toute, la manif resta bien tran
quille, seuls quelques oeufs pourris jetés
contre la Préfecture ont troublé

Choo% b1 remise en
marche et Choo% b2
couplée au reseaw
A près son arrêt le 1 0 novembre 1996,
l'autorité de sûreté a autorisé le couplage
de Chooz B 1 avec le réseau le 7 février
1997. Le redémarrage a commencé à
30% de la puissance nominale (1450
mégawatts), pour passer à 50 % fin février
et atteindre la pleine puissance en avril.
Ceci n'est encore expérimental, car on
prévoit fin mai un arrêt de cinq à six
semaines pour une inspection générale.
Chooz B2 a été mise en divergence fin
février et le couplage au réseau effectué
fin mars.
EDF prévoit que les 2 unités devraient
tourner (sauf incidents) à plein régime cet
été.
EDF va payer au titre de l'impôt 1996 sa
première taxe professionnelle, attendue
par les communes de la pointe des
Ardennes qui ont lourdement investi. EDF
a passé pour 1996 142 M.F. de com
mandes aux entreprises de la région et
embauché une trentaine de personnes. Il
devrait y avoir, fin 97, 610 personnes sur
le site. De plus, 270 personnes travaillent
encore à l'achèvement de Chooz B2.
Un nouveau directeur devrait arriver à la
tête de la centrale le 1 mai prochain. Il est
actuellement directeur délégué à Grave
lines.
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Tous les EMpiRES fiNissENT
pAR s'EffoNdRER, MAis ...
C ommençons par le bilan de la tuerie

commise par l'armée française le
5 janvier dernier. Selon les sources

et par ordre croissant, on obtient la série
suivante:

- le jour-même, le colonel Pélissier
responsable du SIRPA (officine de propa
gande des armées) en Centrafrique : deux
soldats mutins tués,

- quelques heures plus tard, le minis
tère de la Défense à Paris: dix soldats
mutins tués',

- la Croix-Rouge : au moins trente
morts,

- la Ligue des droits de l'Homme de
Centrafrique : 100 civils et 50 soldats tués2•

Ce qui va sans dire, c'est que dans les
média français, les seuls bilans dont on
s'est fait l'écho sont ceux des militaires
français - et encore sans noter le
cafouillage entre le premier trop invraisem
blable et le second donné un peu plus tard.

LA TÉLÉ-SIRPA EN ACTION...

Si on n'a pas eu le temps ou la possi
bilité de lire la presse étrangère ou spéciali
sée sur l'Afrique, on n'aura retenu que
l'idée d'un accrochage militaire sérieux
alors qu'en fait il s'est agi d'une opération
de représailles d'envergure non seulement
contre un camp militaire mais aussi contre
toute une population civile réputée acquise
à la rébellion et donc animée de «senti
ments antifrançais». Mais, sans savoir tout

1. AFP-Afrique du 6 janvier.
2. Africa Confidential, 17 janvier 1997.
3. Cette censure délibérée est révélée par les propos de

l'ancien conseiller de Léotard au ministère de la
Défense, j.C. Rutin : «(. . .) Les réseaux sont devenus telle
ment puissants que, pour les chercheurs, il devient de plus
en plus dangereux d'aborder la question de la politique
africaine de la France. Les pressions qui s'exercent sont
très grandes. Et on peut dire que dans la France de 1997,
il n'y a pas véritablement de liberté de parole sur ces
suiets-to» Nouvel Obs du 09/01. Autre signe tangible,
la création d'un «Bureau d'action psychologique» rat
taché à la Direction du renseignement militaire pour
jouer la carte de la propagande et de l'alibi humanitaire
en vue de justifier les interventions à venir (Le Canard
du 22/01 /97).

La dernière intervention
militaire française - ouverte et
non en tenue de camouflage
comme au Zaïre aujourd'hui -

semble déjà un peu loin.
Le peu de protestations qu'elle

a suscité est sans doute le
résumé le plus clair de la

faiblesse de l'opposition au
«plus long scandale de la
ye République». Mais par

ailleurs, cette crise révèle aussi
l'impasse toujours plus
profonde dans laquelle
s'enfonce l'impérialisme

français en Afrique. A la suite
d'un article paru dans

ce journal (CA n° 66) juste
après les événements de janvier,
on peut essayer de revenir sur
certains points moins connus
et sur la signification à donner
â cette nouvelle crise franco

africaine.

cela, en regardant la télé, on ne pouvait
manquer de s'étonner que les seules
images que l'on ait pu voir ou presque, se
résumaient magnifiquement au flou d'une
route poudroyante sous la chaleur, traver
sée nonchalamment par une femme, sans
le moindre rapport avec l'actualité, histoire
de faire comprendre au spectateur moyen
que la Centrafrique est un «pays
chaud-.que les femmes y portent des cale
basses sur la tête et que surtout... R.A.S ! le
verrouillage était donc complet. On ne

s'est pas risqué courageusement à interro
ger quelques témoins «pris au hasard»
comme lors de la première mutinerie en
avril dernier : Bokassa en soudard pitoyable
de la «coloniale» (décédé depuis, il est vrai)
ou quelque gamin présumé «pillard» par
une sorte de «justice indigène» catho
dique. Mais on n'a guère entendu les
défenseurs de la liberté d'informer,
lorsqu'on sait que déjà dès cette époque,
les responsables de partis d'opposition se
trouvaient grâce aux bons soins de la
coopération technique française, privés de
tout contact possible avec la presse inter
nationale. Alors qu'au cours de la guerre
du Golfe, on avait vu certains journalistes
se poser quelques problèmes déontolo
giques, pour la Centrafrique où la manipu
lation des média semble encore plus gros
sière et plus facile à débusquer - il suffit
de connaître un peu d'anglais et de lire ce
qu'écrivent des organes de presse qui ne
sont pas aux ordres du SIRPA !-, c'est le
silence radio3 ! ...

QUERELLE DE FACTIONS
ETHNIQUES OU
EMBROUILLAMINI DE
L'ÉCHEVEAU DES RÉSEAUX
FRANÇAFRICAINS ?

---==-7 %

Mais revenons un peu sur le déclen
chement de cette troisième mutinerie en
moins de huit mois. La première avait
éclaté le 18 avril 1996. Les mutins qui
réclamaient le paiement d'arriérés de solde
avaient occupé les principaux points de la
capitale pendant quatre jours. le mouve
ment se disait alors simplement «corpora
tiste». Patassé au pouvoir depuis l'élection
présidentielle de 1993 a d'abord trouvé
refuge auprès des militaires français, puis
s'est retrouvé rétabli à son poste unique
ment par la volonté de Paris, en vertu
d'accords secrets signés en 1979 sous la
présidence de Dacko (pour couvrir a poste
riori l'opération Barracuda qui avait permis
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LA LOI DU PLUS FORT. ..

En tout cas, les recommandations de
la «Conférence nationale des militaires»
sont restées sans suite et chaque camp
s'est retrouvé prêt à guetter la défaillance

• de l'adversaire. La mutinerie à repris pour
r : la troisième fois le 15 novembre, lorsque
: des membres du GIGN centrafricain -
: plusieurs pays africains ont désormais leurs
: GIGN ! - tentent d'arrêter le capitaine
: Saulet leader de la rébellion. L'arrestation
échoue du fait de l'intervention de mili
taires mutins et parmi les hommes venus
tenter de l'arrêter. Un membre de la Garde
présidentielle est tué.Désormais, tous les
coups vont être permis. Les choses vont se
précipiter à partir du 5 décembre. Le colo
nel Grelombe, ancien ministre de l'inté
rieur de Kolingba et son fils qui est un

de se débarrasser de Bokassa devenu trop : dis que Patassé a depuis placé dans les ins- : jeu~~ militaire ayant rallié la mutin~rie so~t
gênant pour la France). : titutions-clés (Etat-major, Garde présiden- : a_rretes par ?es membres de la P?hce poli-

Quelques semaines plus tard, les : tielle, police politique ... ) des Kabas venus : t19ue. Parmi ces ~ommes se s;ra1ent tro~
mutins remettaient cela le 18 mai, voyant : du Nord du pays. Encore la vieille question : ves deux Franç~is ~yant revetu de: uni
que Patassé ne respectait l'amnistie pro- : ethnique en Afrique ... On l'a complaisam- : formes centrafr!c,ains. Le lendemain les
mise et n'attendait qu'une situation plus : ment souligné ici ou là. Mais s'il ne s'agit : d:ux corps ~ut~les par des tort~res sont
favorable sur le plan militaire en dispersant : pas de nier la base sur lesquelles se font : decouverts cribles de balle:5• A _I annonce
les unités qui s'étaient engagées contre son : certaines allégeances surtout dans les situa- : de cette nouvelle,. les mutins ~irent avec
pouvoir pour mieux les écraser. Mais au : tions où le pouvoir tient plus qu'ailleurs à : des roquett_es antichar. Ces ~1~s cesse_nt
cours de cette seconde mutinerie, ils ont : des questions de «sécurité» et notamment : devant la puissance de feu supeneure mise
commis l'erreur «impardonnable» d'encer- : à une «garde présidentielle» et à des ser- : en œuvre par les EFAO (éléments français
cler une vingtaine de légionnaires français, : vices de renseignement acquis à la per- : d'assistance opérationnelle).
ce qui va entraîner l'opération Almandin 2 : sonne du chef de l'Etat. On a bien peu : Puis à nouveau, après quelques
et donc l'envoi de plus d'un millier de mili- : parlé de l'envers du décor à savoir de ceux : semaines d'accalmie, à la suite d'un mee
taires français supplémentaires. Le bilan : qui ont formé ces militaires centrafricains : ting de l'opposition, des affrontements ont
sera de 12 morts parmi les soldats mutins. : et de leurs alliances régionales. Or, cette : lieu le 3 janvier lorsque les EFAO tentent de
Le gouvernement français, et notamment : politique de la «sécurité ethnique» au sein : dégager la voie qui mène à la présidence.
son conseiller aux affaires africaines, : de l'armée est l'œuvre d'un colonel de la : Un jeune manifestant est abattu. Le lende
Dupuch, impose à Patassé un nouveau pre- : DGSE, Jean Claude Mantion, connu durant : main une délégation du comité de suivi de
mier ministre, Ngoupandé, jusque là : son «règne» de 1982 à 1992 sous le sur- : la trève qui regroupe des militaires gabo
ambassadeur à Paris ... Pour la forme, un : nom éloquent de «Proconsul». On sait : nais, tchadiens et burkinabé se rend sur les
protocole est signé entre Patassé et les : aussi que Patassé soupçonnait ces militaires : lieux, deux officiers français qui n'étaient
principaux partis d'opposition. Du côté des : Yakomas d'être alliés de Mobutu. D'ailleurs : pas censés faire partie de cette délégation
militaires, l'armée française patronne en : un certain nombre d'entre eux craignant : interafricaine, insistent pour venir dans le
sous-main une «Conférence nationale des : pour leur vie se sont réfugiés de l'autre : quartier où a eu lieu le drame. Là-bas, la
militaires» qui doit notamment traiter du : côté de la frontière au Zaïre tout proche. : situation dégénère et ils sont abattus en
problème de l'équilibre ethnique au sein : Par ailleurs les «nordistes» de Patassé, ont : voulant rebrousser chemin. Aussitôt, les
de l'armée. Au sein de celle-ci, les Yakomas, : trouvé des alliés parmi les «codes» venus : blindés français postés à quelques cen
ethnie de l'ancien chef de l'Etat Kolingba : du sud du Tchad, éléments armés qui ont : taines de mètres se mettent en action. Un
de 1982 à 1993 y sont surreprésentés, tan- : longtemps lutté contre le pouvoir de : jeune homme de 20 ans et une jeune fille

: N'Djaména. Le rôle de Mantion dans cette : de 16 ans sont tués sur le coup. Le lende
-------------- : mutinerie n'est pas à exclure, si ce n'est : main à une heure du matin, les militaires
4. En tout_cas, c'est un personnage qui a su s:entourer de : comme acteur actuel, en tout cas comme : français coupent l'électricité du quartier du

~alents 1ntell~c_tuels remarquables: 1~ p_rmc1p_al ~uvra~e : responsable des antécédents historiques : ca m K .. 1• 1 tt t . .ecntsurlereg1mepoht1quecentrafncam,qu1defendm • . . , . . . • p asa1 qu I Sa aquen a1ns1 que
fine la thèse de la «servitude volontaire» des Centrafri- • qui ont conduit a cette ethnicisation de o d'autres positions tenues par les rebelles.
cainsàl'égard~eleursdesp?tesestremarquablement: l'armée. Il est aujourd'hui en Nouvelle: L'attaque va durer quatre heures Dans ladiscret sur le role de Mantion, dont tout le monde • C I 'd · , , d • . , • • • • · •s'acco;de pour dire _aujourd'hui, qu'il tirait_les ficelJes : a _e ome ~ens; s occuper es ~uvres : journee, les militaires ratissent maison par
dans I ombre de Kohngba (D_. BIG0, ~ouvoir et_obe1s- • sociales de I armee (!) ... C est peut-etre un • maison deux quartiers où sont censés se
~a~ce en Cen!rafr1que). D~p_u~s, ce politiste, ens_e1gnant : peu loin mais on n'est pas fonctionnaire à • h d .a I IEP de Pans, a bien mente de la patrie, puisqu'il a • . . , : cac er es mutins.
pu, à l'occasion du sommet de Charm-el-Cheikh, • la DGSE comme on travaille derrière un • Ce qui apparaît à l'issue de ce nouvel
l'année dernière, se présenter dans les media comme : guichet de la poste ou d'une banque 4 • t d ·1·t · f · Af ·un «spécialiste du terrorisme international». • ... : ava ar U ml I ansrne rança1s en nque

5. Le mensuel Africa, février 1997, a publié une photogra- • • noire, c'est que l'état-major - qui a court-
phie et le récit de ce règlement de compte entre res- : : · ·t' 1 "Il · ·1 dponsables de la «sécurité» de l'ancienne et la nouvelle • • ClrC~I e es conse1 ers CIVI S ans Cette
équipeaupouvoir... : : affaire - a voulu montrer en dépit de

0
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toute logique politique autrement compré- légalité concernant la souveraineté de nos Floch Prigent sur le rôle d'Elf en Afrique,
hensible, qu'ils étaient capables de casser «amis africains». Comme leurs collègues l'Express du 12/12/96). Face à ces réalités
du «nègre», sans état d'âme aucun, qu'ils mercenaires des Executive Outcomes, il que tout le monde connaît mais dont per-
s'agissent de civils désarmés ou même semble que l'on ait décidé chez eux aussi sonne ne parle dans la classe politique fran-
d'anciens alliés (les dirigeants de la mutine- de se «payer sur la bête» en participant çaise, les «interrogations» sur le rôle de
rie ont tous été formés en France comme le directement au pillage des richesses du l'armée française en Centrafrique de Jospin
capitaine Saulet qui est saint-cyrien). Après sous-sol. Enfin, il y a toujours des intérêts semblent encore une fois des plus déri-
les revers subis au Rwanda, puis récem- plus militaires qui poussent les Français à se soires («Il faut penser aussi aux morts aiti-
ment au Zaïre, l'armée française en Afrique maintenir dans ce pays. D'abord parce que coins. Je crains la montée d'un puissant senti-
se devait de remporter une victoire... face à la Centrafrique constitue un pilier du dis- ment anti-français»).
des adversaires qui ne sont que des gamins positif français en Afrique avec les bases de Mais au-delà du PS et de leurs alliés
lançant des pierres ou manipulant à peine Bangui et de Bouar... mais aussi parce que • électoraux qui n'ont jamais réclamé un seul
des kalachnikovs ... ou des officiers frais son territoire a pour particularité d'avoir débat parlementaire sur la politique afri-
émoulus de l'Ecole de guerre française. On des frontières communes avec le Zaïre et le caine de Mitterrand et qui ne la critiquent
a rejoué la «bataille d'Alger» en miniature Soudan et donc d'être une pièce impor- guère, même aujourd'hui, ce qui est
en défonçant les portes des cases à coup tante dans la partie qui se joue en Afrique inquiètant, c'est l'absence de réactions de
de rangers et en faisant aligner les mains • centrale. Un chercheur du CNRS spécialiste la part de militants français puisqu'on a pu
en l'air des civils apeurés. Ce n'est pas très de la région des Grands lacs a révélé le 11 voir seulement quelques manifestations de
glorieux mais cela sert à remonter le moral février que c'est à partir du territoire cen- Centrafricains qui se sont retrouvés peu
des troupes ! On a pu voir aussi le mépris trafricain que sont organisés des trafics nombreux (il y a eu au moins deux mani-
que les militaires français accordaient à d'armes destinés à alimenter les guérillas festations, l'une à Paris, l'autre à Bor-
leurs «frères d'armes» des pays voisins, qui luttent contre les ennemis deaux). le prochain accès de fièvre du
dont la présence résultait d'un semblant de d'aujourd'hui de la France barbouzarde, 0 «mal français» en Afrique sera peut-être
décision multilatérale prise au dernier som- notamment l'Ouganda et les rebelles de : plus meurtrier.
met francophone de Ouagadougou. Alors l'alliance des forces dmécratique du Congo O Que faudra-t-il pour qu'il y ait une
que les Américains voient de plus en plus la (AFDC)6... réaction à cette politique de la zone
présence militaire française en Afrique d'un De plus en plus, la débâcle de la pré- d'influence, qui n'a même plus de sens
mauvais œil, cela risque d'avoir des consé- sence militaire française en Afrique fait son- pour ceux qui l'ont jadis conduite ?7. Tous
quences à plus ou moins long terme... ger à la décomposition de l'empire sovié- les empires finissent par s'effondrer mais ce

tique avec tous les risques d'une fuite en sont souvent sur leurs décombres que fieu-
avant, militariste et mafieuse, que l'on rissent les tentatives de restauration les
commence à percevoir d'autant plus, que o plus sanglantes et les plus réactionnaires ...
des membres du sérail commencent à par- :
Ier (cf. par exemple la «confession» de Le :

JUSQU'OU PEUVENT ALLER
LES AVENTURES MILITARO
MAFIEUSES DE LA FRANCE EN
AFRIQUE? ..
De nos jours, cette présence ne

semble pouvoir se justifier que par des •
objectifs inavouables où la limite entre les
intérêts privés et publics est de moins en
moins évidente. l'entourage «tribaliste» de
Patassé a été montré du doigt, même par
l'ancien ministre de la Coopération de Bal
ladur, Roussin - qui en connaît un rayon
puisqu'il a été l'un des organisateurs de
l'opération Barracuda en 1979. Mais les
trafiquants ne sont pas tous africains : la
zone minière de Berberati (diamants)
aiguise au plus haut point, certains appétits
et elle est bouclée par une armée française,
qui en Centrafrique ne se dissimule plus du
tout derrière quelque faux-semblant de

6. «Ces guérillas ougandaises qui opèrent au sud-Soudan et
au nord du Zaïre se rejoignent dans la région de Kaya. Cet
endroit est intéressant car c'est le lieu où transitent les
armes. Car les Français trempent leurs mouillettes dans
cet œuf pourri et il y a des armes qui transitent par la
République centrafricaine. Evidemment, ce ne sont pas
des armes françaises, mais des armes achetées camme
d'habitude dans le bloc de l'Est. On ne sait pas par qui,
mais ce dant on est sûr, c'est qu'elles transitent par la
République centrafricaine, c'est un territoire ironçois.»
Cité par Billets d'Afrique, mars 1997.

7. Messmer a déclaré il y a quelque mois qu'il ne voyait
plus l'utilité des accords de coopération militaire
franco-africains.

P. - Bordeaux
Mars 97
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