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~ai refleurit. la gôche en re-for
mation en profitera pour ressortir armes et
banderoles autour du thème en vogue
depuis 15 ans: l'emploi.
Si le 1 ., mai a été décrété fête du travail
sous Pétain, si nous en sommes
aujourd'hui à : 10 h, rassemblement à la
Bourse du travail, 12 h apéro et 14 h,
cueillette du muguet, le 1 ., mai est (était ?)
avant tout une journée de revendication
du mouvement ouvrier international.
En effet le 1 ., mai a été institué par réfé
rence explicite aux Etats-Unis où, à la suite
de l'agitation entretenue par I'AFL (Ameri
ca in tederation of labor) autour de la
revendication des 8 heures, une charge
policière a fait 10 morts et de nombreux
blessé le 4 mai 1886 à Chicago. Dès lors
le mouvement socialiste a voulu instituer
un jour de la classe ouvrière, un jour
chômé, arraché à l'assujettissement prolé
tarien : la journée du 1 ., mai, symbole de
la solidarité internationale et de l'unité
d'action est créée.

Or, depuis le XIX• siècle, la véritable
dimension de cette journée a été gommée
progressivement. Le mouvement ouvrier a
tini par intégrer la valeur bourgeoise du
travail : en deux siècles, les classes possé
dantes ont réussi à faire croire à la
noblesse du labeur et à l'aspect naturel de
cette forme moderne d'esclavage. Cette
valeur est à tel point intégrée que les syn
dicats en viennent à brader les acquis
sociaux précédemment conquis dans les
luttes, comme c'est le cas avec le travail
précaire et le temps partiel.

La réduction du temps de travail se
retrouve actuellement au cœur des débats
que mènent certaines fractions de la
gauche ou de l'extrême gauche. Quels
qu'en soient les contours et les modalités
d'application envisagés, on la pose tou
jours comme un frein, ou mieux comme un
remède au chômage. En dehors du fait
que travailler moins constitue une exi
gence pour quiconque ne s'identifie pas à
la fonction qu'on lui attribue dans la pyra
mide sociale, il convient de reconnaître la
limite de cette revendication. A plus forte
raison dans une période où les organisa
tions en question s'en trouvent dépossé
dées au profit des patrons eux-mêmes. Ce
sont ces derniers qui, cartes en main, par
le biais de cette revendication, réorgani
sent l'espace de travail, en en fixant les
contours au nom de la productivité. La
réduction du temps de travail ressemble le
plus souvent à un jeu de dupes se caracté
risant par la flexibilisation des horaires, le
temps partiel et le recours massif au tra-

vail temporaire. Mais surtout, travailler
moins de temps ne signifie pas obligatoi
rement travailler avec une intensité
moindre, surtout quand l'écart entre les
heures effectuées et celles qui seront
payées se renforce (notamment au sein
des PME). Réclamer la semaine des 32
heures, voire moins pour certains,
n'apporte pas un éclairage ni une réponse
satistaisante aux raisons de la misère, des
inégalités et du mal de vivre.

Face à cela, les perpectives qu'ouvre I.A.C
(Initiative pour une alternative au capita
lisme) sont donc fondamentales, même si,
pour le moment, on peut déplorer un cer
tain flottement. Il faut souhaiter qu'une
coordination permette, après les initiatives
du 1 ., mai en quelques endroit, de prépa
rer d'autres actions dans le cadre des
marches européennes. La lutte des "sans",
parce qu'elle était le fait de personnes
acculées, posant des problèmes qualitatifs
et non plus quantitatifs, montre bien que le
combat contre un ennemi de plus en plus
oppressif peut trouver ses formes
d'expression. Mais faudra-t-il attendre
que la situation se dégrade plus encore
pour qu'une alternative réelle au capita
lisme soit envisagée par le plus grand
nombre?

Si «faire sa fête au travail» reste pour
beaucoup une idée folle, voire une utopie
dans sa définition entretenue par le pou
voir, c'est-à-dire une négation de la réalité
conduisant forcément au totalitarisme,
pour nous, il importe plus que jamais de
poser en termes clairs le concept d'utilité
sociale du travail.

Pour sortir de cette société de frustration
où tout repose sur des rapports mar
chands entre les individus, où l'exclusion,
l'encadrement et la surveillance des per
sonnes est de plus en plus acceptée car
présentée comme inévitable et nécessaire,
profitons de I.A.C. pour réhabiliter l'Uro
pie, la vraie, celle qui propose plus un
questionnement qu'un programme, celle
qui donne à voir la réalité présente
comme non nécessaire et une autre réalité
comme possible.

L'observation comme la réflexion permet
tent d'affirmer que ce n'est pas parce
qu'une pensée est un rêve qu' elle ne se
réalise pas, mais parce qu'elle ne se réa
lise pas qu'on dit qu'elle est un rêve.
Au boulot!

Boulogne-sur-mer.
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Le Carnet • 31mai/1er juin
Contre la centrale, contre le remblaiement
Rassemblement anti-nucléaire au Carnet
(Loire-Atlantique) - 3 I mai-le, juin 97

Pour stopper les projets d'EDF de construction d'une centrale nucléaire sur les
rives de la Loire, au Carnet-St Viaud, La Fédération antinucléaire 44, regroupement
de comités locaux, organise un week-end international de fête et de manifestation les
31 rnai-I" juin. Celui-ci se déroulera sur le site retenu par EDF et confirmé récem
ment par une enquête «d'utilité publique» qui autorise une première phase des tra
vaux de remblaiement.

Le samedi 31 mai, à partir de 12 h, village associatif avec stands, forums, débats,
informations et animations. Le soir à partir de 21 heures, grand fest-noz. Camping et
restauration sur place.

Le Dimanche I" juin, à partir de I 0h30, chaîne humaine Nantes-St Nazaire, suivi
d'un après-midi de concert avec Gilles Servat, Claude Besson, Diabolo, E.V., etc.

A l'heure ou la Cogema multiplie les projets de centre de stockage de déchets
radioactifs, et quand EDF annonce le développement d'une troisième génération de
centrales, bien au-delà du seul projet du Carnet, ce rassemblement revêt une dimen
sion particulière pour la relance du combat antinucléaire.

Pour plus d'infos, obtenir du matériel de mobilisation, réserver des stands, et par
ticiper à ce week end ou à la chaîne humaine :

FAN 44: 76, av. Jean Jaurès, 44600 Saint Nazaire.

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

Golfech • ' ' ♦un proces a venir
Vous vivez a proximité du site de Golfech...
Vous savez que de Tchernobyl à La Hague le
nucléaire nous empoisonne...

Pour ou contre, le nucléaire vous inquiète...
Vous avez apprécié que trois militants de Stop
Golfech posent le problème en occupant une
des tours de la centrale en mai 96...

Nous passons prochainement en procès sur
plainte d'EDF, c'est le seul «débat»
qu'engage EDF.

Nous continuerons à agir pour changer de
politique énergétique, alors que les autres
pays d'Europe arrêtent la course au
nucléaire.

Pour ce procès... Pour vous informer... Nous
avons besoin de votre aide financière.

Du 8 au 11 mai 1996, André Crouzet, Pierre
Kung, Benoit Pote! ont occupé une des tours de
refroidissement de la centrale nucléaire de Gol
fech.

Le 20 novembre 96, le Tribunal de Grande
Instance de Montauban les a mis en examen
pour «violation de domicile». Le but de leur
action était :

- D'instaurer un dialogue entre les respon
sables des pouvoirs publics, d'EDF et tous ceux
qui ne se réclament pas de la pensée unique du
lobby nucléaire.

- De tirer un bilan écologique et financier
(dette de 230 milliards de F) sur 25 ans d'éner-

gie nucléaire en France (ces débats ont eu lieu
dans les autres pays européens) et de réfléchir
sur les moyens de production énergétique des
années à venir.

- De dénoncer l'accumulation des déchets
nucléaires radioactifs, poison pour l'avenir de
nos enfants. .,

Cette mise en examen arrive alors que plu
sieurs sympathisants de Stop Golfech ont reçu la
visite de gendarmes sous divers prétextes, ten
tant de destabiliser le mouvement.

Un forum organisé à Valence d'Agen sur la
sortie immédiate du nucléaire et la présence de
Stop-Golfech lors du simulacre d'évacuation
organisé le 12 décembre par les autorités
concernées révèlent la montée en puissance du
discrédit du nucléaire dans notre pays.

Ce n'est pas en essayant de neutraliser les
opposants au nucléaire ni en multipliant les
publicités dans la presse écrite et audiovisuelle
que s'arrêtera cette méfiance des populations.

En effet, les sondages BVA de 95 et avril 96
commandés par le CEA, la COGEMA, EDF et
FRAMATOME confirment cette tendance : 67%
considèrent qu'il ne faut pas construire de nou
velle centrale (95) ; 81 % se considèrent insuffi
samment informés et 59 % jugent l'information
reçue de mauvaise qualité (95 bva) ; 67 % pen
sent qu'un accident grave (type Tchernobyl) est
possible en France (96 bva).

Ces résultats démontrent qu'un débat est
nécessaire : il n'a jamais eu lieu dans notre pays
et devient vital pour notre démocratie.

Il apparaît à la suite des comparutions des
trois militants de Stop Golfech qu'EDF est à
l'origine de la plainte. Une première plainte fut
classée sans suite par le parquet, une seconde
faisait état d'une incursion sur un terrain classé
défense (tiens donc ... ) ce qui amena le parquet à
se declarer incompétent. La troisième fut la
bonne car EDF s'est portée partie civile en
déposant une plainte pour violation de domicile,
la consignation demandée a été fixée à 20 000 F;
le procès en correctionnelle devrait se dérouler
dans les 3 mois.

Dans ce contexte, le tribunal nous servira de
tribune, même si nous devons regretter cette
solution ultime: dans un Etat de droit, ce n'est
pas là que s'engage un débat de société.

Nous sommes toujours aussi déterminés à
continuer nos actions pour briser ce tabou en
France, et nous appelons les personnes qui le
veulent à rejoindre notre cause.

Nous vous invitons à : écrire au Tribunal de
Montauban, nous aider financièrement, venir
nous soutenir lors du procès.

Nous sommes tous dans la même galère.

VSDNG: 108, bld de la Liberté 47000 Agen
chèque à l'ordre de VSDNG, mention procès.
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LE PEN N'A pAS ÉTÉ l'ARhRE
oui A cAc~É lA foRÊT !
A u mois de novembre dernier, le

Front National annonçait sa volonté
de tenir son congrès annuel à Stras

bo u rg. Catherine Trautman, maire de
Strasbourg, déclarait rapidement sa
volonté de ne pas s'y opposer1• Mais cela
ne l'a pas empêché "d'interpeller" les
organisations antiracistes pour leur deman
der de "lui offrir les conditions d'une inter
diction". Plaçant ainsi déjà sa lutte contre
le FN sur une supercherie ... Pourtant, le
collectif impulsé qui devait se constituer au
mois de décembre, prenait en charge
d'organiser pendant le week-end une
"riposte". Composé essentiellement de
représentants de la gauche de la gauche
(LCR, Verts, SOS Racisme, Ras L'Front...), le
collectif devait prendre le nom de Justice et
Liberté, en hommage à un groupe de résis
tants au fascisme italien. Dès lors, la mairie
allait essayer de structurer son intervention
par la création d'un Front Citoyen. Elle était
aidée pour cela du Manifeste contre le FN1

,

de l'Unef-ld et d'une grande partie du PS.
A grand renfort de moyens3, le Front
Citoyen et Justice et Liberté allaient organi
ser, chaque samedi après midi qui précé
dait la venue du congrès du FN, de nom
breuses manifestations sur la Place Klt!ber
(concert, pétitions, discours... ). Le contenu
se contentait d'une critique habituelle du
FN (référence au nazisme, menace pour la

1. La municipalité de Strasbourg avait été fraîchement
condamnée suite à une plainte du FN qui faisait suite
au refus de la ville de leur prêter une salle en 95.

2. Ancienne création nationale du PS par Cambadélis en
1992. Le manifeste n'a été qu'un feu de paille et une
constante coquille vide sur la ville auparavent.

3. Un Bus citoyen a sillonné le mois précédent l'ensemble
de la ville, distribuant une brochure en papier glacé sur
les dangers que procuraient le FN pour leur démocra
tie.

4. Mouvement né du mouvement d'occupation des Asse
dic en décembre 96.

5. Manifestation pour le premier anniversaire de l'expul
sion des sans papiers de l'église Saint Bernard.

6. La ville de Strasbourg a été évacuée par l'Etat français
après la déclaration de guerre en 1939.

Moment fort de la lutte
antiraciste, la manifestation du
29 mars à Strasbourg a été
l'occasion d'un important
rassemblement de 50 000
personnes. Mais elle a été
aussi une occasion pour les
participants de s'approprier
un discours et une pratique
politique différents de ce que
voulaient en faire les états

majors de la gôche.
Sur l'ensemble du week-end,
de nombreuses initiatives ont
fleuri, et pas toujours là où on

les attendait...

"démocratie" ... ). Entre deux magasins,
quelques personnes s'arrêtaient, regar
daient, échangeaient quelques mots et
repartaient. Quelques fois des militants de Y
en a marre /4 venaient distribuer quelques
tracts pour dénoncer le rôle du PS, et ainsi
créer une situation de rupture avec le dis
cours officiel de la mairie. Essentiellement
sur une base anti-autoritaire, il devait aussi
se créer un troisième pôle autour d'individus
plus ou moins proche de certaines organisa
tions, mouvements ou structures dans la
ville (No Passaran, OCL, CNT, Y en a marre !,
Centre Autonome, ex-café associatif... ). Des
contacts devaient être pris avec les reseaux
Antifa outre Rhin et le Scalp-Reflex pour ten
ter un regroupement lors du week-end. ·

UN WEEK-END D'INITIATIVES
TOUTAZIMUT

Dans les deux semaines qui ont pré
cédé la tenue du congrès du FN, l'événe
ment est vite devenu un sujet de discussion
quotidien dans la ville. Il a même dépassé
le cadre de Strasbourg pour s'étendre à
l'ensemble du pays alsacien, outre Rhin et
outre Vosges. Les ambitions du week-end
n'ont cessé d'être croissantes. Il a semblé
soudainement que l'impossible pouvait
devenir possible. Même si la manifestation
du samedi précédent' n'avait rassemblé
que quelques centaines de personnes, de
nombreuses initiatives commençaient à
fleurir ici et là. Un appel à une évacuation
symbolique de Strasbourg, par le pont du
Rhin séparant les états français et alle
mand, avec sacs et valises devait être pla
cardé dans la ville6. Le petit rassemblement
festif dans la partie allemande de Stras
bourg devait réunir le vendredi 28 mars
quelque mille personnes. Une fête, sur la
base d'une création collective d'un "gros
avion" au centre autonome jeune, devait le
dimanche 23 mars rassembler environ
deux cents personnes. L'avion peint éJUX

couleurs d'Air France, avec comme inscrip
tion sur chacune des ailes, "ni charter... ni
papier", devait être brûlé devant la préfec
ture pendant la manifestation du samedi.

Dans les dix dernières années, Stras
bourg n'avait pas connu une histoire
d'expression politique très massive. Le
mouvement de novembre-décembre 95
avait été un moment fort pour la ville, mais
elle n'avait pas connu les événements
qu'avaient rencontrés d'autres villes. Si
bien que logiquement la plupart des mani
festants ne se sont pas retrouvés derrière
tel ou tel cortège. Quelques dix mille per
sonnes ont même fait le pied de nez de
dépasser la tête de la manifestation, ren
voyant ainsi les Jospin, Hue et Voynet au
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'PAQ.Œ QUE L' l"IS'NÎR C.' E'ST ON
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rang des anonymes. Ce qui aurait irrité le
secrétaire général du Parti Communiste au
point de le faire rentrer à son hôtel ! Jospin,
chahuté tout au long de la manifestation, a
fait de même un peu plus tard. C'est qu'en
passant en dessous d'une banderole fixée
entre deux lampadaires, où on pouvait lire
Faut-il que tout bouge pour que rien ne
change ?, il avait été largement conspué
(entre autre de Socialos collabos) par une
trentaine de personnes perchées sur un
échafaudage. A côté de celui-ci, plusieurs
autres banderoles étaient accrochées où
l'on pouvait lire par exemple : Ce monde
qui marche sur la tête me casse les pieds. En
passant à coté, le secrétaire du PS ainsi que
ses gardes du corps ont certainement eu
peur de se prendre autre chose que
quelques injectives ...

UNE MANIFESTATION AVANT
TOUT D'EXPRESSION

La manifestation a été essentielle
ment remplie de jeunes. A l'intérieur de la
manif ,comme pendant l'ensemble du
week-end, une certaine convivialité
régnait. C'était un peu comme si la ville
était libérée. Les gens parlaient entre eux.
Ce sentiment s'est certainement le mieux
matérialisé le lundi, quand en guise de clô
ture, un pique-nique était organisé sur la
place Kléber. Quelques mille cinq cents
personnes étaient venues y apporter ses
petits plats, ses tartes, sa salade. Environ
quatre cents personnes restèrent sur la
place, après le dispersement, décrétant
que cette place était maintenant la leur.

C'est que le samedi soir, la place avait
été vidée par les flics, à coups de lance à
eau et de lacrymogènes. Cela faisait suite à
des heurts brefs mais violents, l'après-midi,
quand 500 personnes avaient voulu quitter
la manifestation, et se diriger sur le palais
des congrès, où se tenait celui du FN. La
police a alors interpellé cinq personnes. En
fin de manifestation, des policiers en train
d'escorter, à sa demande, un curé vers son
église, où il devait célébrer son culte, se pri
rent une rafle d'intifada. Un pèu après, un
flic pris à parti, tira même un coup de feu
en l'air. Le soir, près de la place Kléber, ce
fut un Mac Donald qui fut attaqué à coup
de pierres. La voiture de la compagnie de
vigiles qui le gardait fut brûlée. Très rapide
ment, la police chargea, vida la place où
quelque quatre mille personnes étaient en
train d'écouter les Garçons Bouchers. De la
place volèrent de nombreuses bouteilles en
verre. Les CRS, lacrymo et lance à eau
mirent deux heures pour (re)prendre la
place. Les face à face durèrent jusqu'à
quatre heures du matin. Clairement
ciblées, les vitrines de grands magasins et
de luxe avaient volé en éclats. Les flacons
de parfum Chanel avaient dû servir de pro
jectiles, puisque des odeurs incessantes
embaumaient les lieux des affrontements.
Quelques inscriptions faisaient l'éloge de la
mutinerie ou de la guerre sociale...

Le dimanche matin, la police était
partout. L'ensemble des concerts sur la
place était annulé. Des débats restaient
organisés, dans une salle près de la place,
pendant toute la journée par le Front Citoyen
et justice et Liberté. Alors que dans l'après
midi, Fodé Sylla, le président de SOS

Racisme, faisait jouer sa meute de service
d'ordre à qui voulait trop le critiquer sur leur
projet d'établissement de quotas, en début
de soirée, ce fut Catherine Trautman et le
porte parole de Justice et Liberté qui furent
chahutés par ceux "à qui on a déjà fait le
coup en 81 et 88". Pendant que la maire de
Strasbourg faisait comme si rien ne se pas
sait et laissait à d'autres le soin de répondre,
le porte parole du collectif ne cessait de voir
dans chaque intervention "des camarades
de la CNT", alors que pendant tout le week
end l'ensemble des CNT nationales ont été
absentes, si ce n'est celle des Vignoles qui a
défilé entre la LCR et le MRAP.

ET LA JUSTICE A FAIT SON
TRAVAIL. ..

La suite du week-end a fourni essen
tiellement une actualité juridique. 17 per
sonnes ont comparu en comparution
immédiate le mardi 1" avril : 13 personnes
pour vols dans les vitrines le samedi soir ;
4 militants du FN dont un élu du conseil
régional du massif central pour s'être fait
passer pour des flics dans les alentours de
Strasbourg et ainsi s'être permis de jouer
de la force et des poings avec deux mili
tants de Ras l'front qui cherchaient un
hôtel. Le 1" avril, 11 personnes condam
nées pour vols se sont pris entre un mois
de sursis et huit mois de prison ferme. Les
militants du FN ont été condamnés à un an
de prison avec sursis et deux ans de priva
tion de droit civique et familiaux. Deux
camarades allemands interpellés dans la
nuit de samedi à dimanche ont été relaxés
le 17 avril après que leur comparution
immédiate du 1" avril ait été reportée à
leur demande. L'un aurait été reconnu à sa
coupe de cheveux par un flic qui, dans sa
déposition le décrivait lors des heurts avec
une-casquette et une capuche ! Un sac volé
dans un des grands magasins aurait été
trouvé à côté de lui. Même si ils ont été
relaxés après trois semaines de préventive,
il paraît flagrant que la-police et le procu
reur aient voulu dans les jours qui suivaient
les affrontements mettre dans le box des
«politiques» ou, comme ils se sont définis
eux-mêmes des «antifascistes radicaux».
Une personne âgée de moins de 18 ans
devrait être fixée sur son sort à l'automne.

Il est clair que la comparution de mili
tants du FN et de militants anti-FN le
même jour procède d'une volonté certaine
du parquet de faire transparaître un mes
sage sur la manifestation. La disproportion
des peines entre la prison ferme pour ceux
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qui se sont opposé au FN et le sursis pour les
lepénistes va dans le même sens. Pourtant,
on aurait tort d'hurler au scandale de la
comparaison facile comme l'ont fait une
grande partie des organisations de la
gauche et de l'extrême gauche. Le rapport
est aussi à faire dans une justice de classe qui
au quotidien enferme les pauvres quand ils
piquent des tee-shirts, et des bourgeois (et
dieu sait qu'au FN, il y en a une potée) qui
de toute manière l'ont avec eux.

La mobilisation de Strasbourg amène
plusieurs conclusions. Le front républicain,
tant promis par les médias et une grande
partie du PS n'a pas pu se faire. La droite
est allée se rassembler avec des représen
tants du Likoud sur la stèle d'un monu
ment aux morts. Les quelque 400 per
sonnes ont lancé des ballons qui, avec le
vent de ce jour-là, ont presque tous fini
dans le platane d'à côté !

Le front citoyen, promis par la mairie,
a été un échec assez relatif à l'intérieur de
la manifestation. De nombreuses per
sonnes, par exemple s'étaient confection
nées des panneaux pour affirmer que face
au FN, ils ne faisaient plus confiance à la
forme électorale. Pendant l'ensemble des
débats, ainsi que pendant la manifestation,
le PS a été régulièrement montré du doigt.
Si bien que les organisations de la gôche
ont été obligées de lier dans la synthèse
des débats, que la lutte contre le FN doit
avant tout se faire avec un projet politique
de société porteur. Ce qui n'était pas le cas
avant le week-end, puisqu'elles se
cachaient derrière la demande d'une adhé
sion par défaut. La gauche de la gauche a
essayé durant cette mobilisation de se posi
tionner, et il semble qu'à part ses autocol
lants, on n'en ait pas vu grand chose. Leurs
ténors ont souvent été critiqués très ferme
ment sur les pratiques du pouvoir précé-

dent, lesquelles implicitement étaient tou
jours soutenues ou "dans une critique glo
balement positive" (accords sur les lois Pas
qua, politique des charters, lutte contre
l'immigration clandestine ... ).

Pourtant, un regroupement sur des
bases rupturistes a eu lui aussi beaucoup de
mal à émerger. La plupart des organisations
"anars" ne sont apparues qu'au cours de la
manifestation Et ce ne sont que quelques
manifestations "spectaculaires" qui nous
ont permis d'exister et de prendre la parole
là où finalement on nous attendait.

Le gros de ce qui a été le succès de ce
week-end a quand même été la participa
tion massive de personnes qui loin des cli
vages politiques habituels se sont réappro
priées la rue pour contrer le FN, mais aussi
redonner forme à un discours et une pra
tique qu'ils ont souhaités.

Jérôme
Strasbourg, le 13 avril 1997
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1 1
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Le groupe de Reims
ressort également

l'affiche:

«Si les élections pouvaient
vraiment changer quelque

chose, elles seraient interdites
depuis longtemps»

Passez
les commandes à :

Egregore
BP 1213

5 1058 Reims Cedex

Autocollants
à commander, vite !

ELECTIONS
PIEGE
ACONS

L'ESPOIR N'EST
PAS DANS

L'URNE MAIS
DANS LA LUTTE

VOTER
C'EST ABDIQUER

LUTTER
C'EST VIVRE

L'espoir placé
dans les urnes...
c'est ça qui fait
le désespoir

TARIFS
50 F les 50 ex.
90 F les 100 ex.
250 F les 400 ex.

Commandes à Egregore • BP 1213 • 51058 Reims cedex
Chèques à La Galère
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LE FN ou lA foRME AUTORÎTAÎRE,
RACÎSTE ET tlirisrs dE GÉRER
CE sys1ÈME dE MÎSÈRE

C 'est qu'il est plus facile de s'en
prendre à un ouvrier ou à un jeune
beur au chômage qu'à un système

économique à la recherche du seul profit
pour quelques-uns.

FAVORISER LES MOUVE
MENTS SOCIAUX COMME
UNIQUE ADVERSAIRE AU FN-....
Ainsi, le PS, la droite mais aussi le FN,

se pose en gestionnaire direct de ce sys
tème. Et à ne pas s'y tromper, ce sont les
tenants de ce système qui vont choisir leurs
gestionnaires. Tout comme une grande
partie de la bourgeoisie allemande avait
fait le choix du Parti National Socialiste
d'Hitler contre les mouvements sociaux
dans les années trente, on entend déjà
quelques politiciens (Douste-Blasy, Fabius)
parler de ce battre contre «LES extrêmes».

Aussi, les gestionnaires du libéralisme
se trouvent maintenant mal à l'aise, pris
qu'ils sont, entre les mouvements sociaux
(nov-déc. 95, lutte des sans papiers, appel
à la désobéissance civile ... ) qui peuvent le
cas échéant remettre en cause le système,
et, de l'autre coté, le FN regroupant tout
ce qui peut s'apparenter à la structuration
militaire et nationaliste de l'Etat français et
à la liquidation du tissu social pour le seul
bien de l'économie.

FACE À LA XÉNOPHOBIE
D'ETAT ET AU FN, À NE PAS
S'Y TROMPER CE SONT LES
DEUX QU'IL FAUT ABATTRE

Pour rester au pouvoir, la droite joue
clairement la carte de mettre en place une
grande partie du programme du FN.

Charter Pasqua ou charter
Cresson. Lois Debré

ou circulaire Marchand.
Préférence nationale ou «seuil
de tolérance dépassé» ... Depuis

plus de dix ans, la droite
comme le PS essaye de nous
faire gober que les immigrés
·sont la cause des problèmes
sociaux que nous rencontrons.
Les gouvernements successifs de
l'Etat français ont ainsi favorisé
la structuration d'un parti de
haine, autoritaire, raciste

et élitiste.

Pour reprendre le pouvoir, le PS joue
de la carotte et du bâton sur le terrain de
l'immigration. Du bâton quand il estime,
par exemple, que se battre trop fermement
contre les lois racistes ferait le jeu du FN ou
quand à travers SOS racisme, il se pro
nonce sur l'immigration pour une politique
de quotas. Et de la carotte enfin pour les
façades médiatiques, les belles paroles, la
bonne conscience : aujourd'hui à Stras
bourg ...

'fRAUTMAN, COMME LE PS:
A DROITE ET ADROITE...

Pour éviter de parler de son pro
gramme, le PS trouve dans le FN un leit-

motiv de choc. «Quand nous serons au
pouvoir, au moins ce ne sera pas eux».
Pourtant ici comme ailleurs, dans les mai
ries PS, rien ne distingue vraiment le PS et
le FN sur les questions de l'urbanisme, des
transports et de l'environnement.

Sur l'urbanisme, ce n'est pas le FN
qui pousse Trautman à balancer toujours
plus de béton avec ses amis de Bouygues
France, allant jusqu'au diktat honteux de la
bétonisation prochaine de la place de
l'Etoile. Privilégiant ainsi, à notre détri
ment, l'espace de vie aux spéculateurs
immobiliers ...

Sur les transports municipaux, ce
n'est pas le FN qui a fait construire un bô
tram pour ensuite nous le faire payer au
prix fort. Si bien que l'on se demande
quand on taxe le ticket, si on paye le prix
d'une balade de luxe ou si on se déplace
pour aller bosser : le transport en commun
pour la rentabilité, voilà le programme !

Sur l'environnement, ce n'est tou
jours pas le FN qui continue à en faire une
des villes les plus polluées ...

Mais en perspective des législatives
de 98, Trautman, sachant que l'anti-FN
sera certainement un des sujets de la cam
pagne électorale, a laissé ce congrès ce
dérouler ici, pour essayer à coup sûr de se
placer pour un hypothétique ministère en
cas de «glorieuse victoire» !

Quant à nous, nous avons à nous
réapproprier nos espaces de vie, nos
espaces de réflexions et nos espaces
d'actions dans une société qui avant tout
est la nôtre.

Par nous mêmes, nous avons avant
tout à faire exister, loin des histoires de par
tis de pouvoir, un pôle de rupture organisé
face à un modèle qui nous étouffe, nous
spolie et nous réprime.

Qrganisation Communiste Libertaire
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INTERMÏTTENTS du spECTAclE
lA luTTE costi Nu E !

••

D u 28 février au 2 mars, 60 compa
gnies et groupes, 200 artistes
s'étaient mobilisés et ont proposé

des spectacles allant du concert de rock à
la pièce de théâtre en passant par la danse,
le jazz et le bal populaire. Point d'orgue du
mouvement, cette initiative ne fut certai
nement pas un baroud d'honneur puisque
d'autres du même type seront probable
ment organisées dans d'autres régions de
France!

«SA~U"[ L'ARTISTE»,
UN EVENEMENT MARQUANT
ET REUSSI---Parallèlement aux diverses manifesta

tions culturelles proposées, ce week-end se
voulait un moment de rencontre entre les
différents acteurs du mouvement ainsi
qu'une rencontre avec le public qui était
considéré, par les organisateurs, comme
acteur lui aussi et comme partie prenante
de questionnements concernant l'ensem
ble de la société.

Si cette rencontre avec le public
considéré comme acteur est à nuancer
dans le bilan final du week-end, il n'en
demeure pas moins que les forces mises en
œuvre pour la préparation de Salut l'Artiste
sont parvenues à satisfaire un objectif
ambitieux : organiser en un temps record
trois jours de spectacles, de festivités et de
rencontres, ce qui, en temps normal, exige
de longs mois de préparation. Mais qu'est
ce que le temps normal ? Le temps exploité,
le temps hors lutte... ? Là, preuve est faite
que les mouvements savent créer, dans ce
domaine comme dans d'autres, des dyna
miques bien plus efficaces ,car plus passion
nantes, que celles du travail habituel. Car,
pour beaucoup, ces journées se propo
saient d'aller au-delà de la simple proposi
tion de spectacles comme nous venons de

Depuis maintenant plusieurs
mois, les intermittents du

spectacle battent le pavé et
multiplient les initiatives visant
à mettre en échec les plans du
patronat et à faire connciue du
grand public les raisons de leur

mouvement. Ainsi,
des manifestations ont été

régulièrement organisées tous
les vendredi soir à Reims.
Ces mobilisations rémoises

s'inscrivent évidemment dans
un contexte de lutte nationale
et des intermittents de tous

horizons ont pu se rencontrer
lors des forums et agoras tenus
à l'occasion de «Salut l'artiste»,

manifestation-spectacle
organisée par les intermittents

de Reims et la région.

le signaler. Le sentiment diffus d'aborder
des enjeux dépassant les seuls intermit
tents, l'attachement à la réussite de l'entre
prise sont probablement à l'origine de ce
déploiement d'énergie. Cela peut renvoyer
à la question de la relation au travail, travail
salarié ou activité pleinement consentie.
Quand l'individu redevient maître de ce
qu'il produit, il peut surpasser toute forme
d'organisation du travail. Dans cette expé
rience que l'on peut qualifier d'autogérée,
tous les intervenants dans la production du
spectacle dépassaient, dans leur volonté
commune de lutter, les barrières «corpora-

tives» de l'organisation habituelle du tra
vail. De l'investissement de chacun dépen
dait la réussite du week-end. On pouvait
mesurer l'importance du technicien sans
qui rien n'aurait pu se faire et sans qui rien
ne pourrait se faire même en dehors du
mouvement. Espérons que ces trois jours
aient pour conséquence de mettre à mal
les divisions entre différents acteurs de
l'intermittence et les hiérarchies de consi
dération qui existent dans ce milieu
comme dans tous les autres. Si du plomb a
été mis dans l'aile de la division du travail,
peut-être l'esprit de troupe pourrait-il
renaître et se prolonger au-delà d'un week
end qui, de ce point de vue, demeure
exceptionnel. Ne faudrait-il pas satisfaire le
rêve secret du technicien de se faire artiste,
de l'artiste de maîtriser les subtilités de la
technique, de la décoration etc. ? Le spec
tacle étant un tout, il est permis de rêver.

La réussite du moment a été aussi de
faire se côtoyer différentes expressions
artistiques. Le public avait ainsi la possibi
lité d'aller de l'un à l'autre spectacle, de
découvrir des expressions qui ne lui étaient
pas familières. Tout cela dans un cadre de
fête, en un lieu qui avait depuis longtemps
perdu son caractère populaire. Le CDN
(Centre Dramatique National), en prenant
possession des lieux appartenant à la Mai
son de la Culture, s'est en effet enfermé
dans une production artistique totalement
élitiste et a jeté par dessus bord toute
démarche socio-culturelle. Salut /'Artiste a
donc redonné, le temps d'un week-end, un
air de fête et de gaieté à ce lieu habituelle
ment si austère.

Du côté des rencontres, il y eut dans
un premier temps, celle organisée avec des
représentants syndicaux (CFDT et CGT, les
autres syndicats étaient absents) et des
représentants d'associations d'employeurs.
Non ouverte au public, cette rencontre
devait permettre aux intermittents de
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LE STATUT D'INTER
MITTENT: UN
MOINDRE MAL
REMIS EN CAUSE
PAR LE CNPF

remettre en avant leurs revendications ainsi
que leur demande d'une réunion d'Etats
Généraux de la culture où tous les acteurs
du mouvement auraient la possibilité de
s'exprimer.

Le lendemain, une agora était tenue.
C'est là que l'échange entre les artistes et le
public acteur devait se réaliser. Malgré des
débats parfois peu accessibles pour qui
n'était pas au fait de certaines subtilités
liées aux activités du spectacle, des ques
tionnements intéressants sont nés des dif
férentes «confrontations» entre intermit
tents de différentes régions de France. Ces
interventions montrent que tout ce petit
monde ne se cantonne pas à la simple
défense d'un statut. De la défense de la

culture ou des cultures aux questions de
société plus larges, l'agora s'est vite trans
formée en un bouillonnement d'idées et
de propositions.

Nous disions plus haut que la ren
contre avec le public acteur est à nuancer,
mais la rencontre entre différents acteurs
de la luttes de différentes régions a permis
de jeter des bases de réflexions sortant le
plus souvent des sentiers battus. Tous les
ingrédients d'une lutte vivante semblent
réunis, espérons que d'autres initiatives du
genre seront prises ailleurs et susciteront
les mêmes échanges passionnés.

Pour pouvoir béné
ficier du statut d'inter
mittent du spectacle,
chaque artiste doit
aujourd'hui justifier d'un
minimum de 507 heures
de travail sur une
période d'un an. Il
pourra alors prétendre à
un revenu de remplace
ment couvrant les jours
où il se trouve hors
contrat. Depuis plusieurs
années, le CNPF tente de
remettre en cause ces
dispositions, ainsi que
d'autres comme les abat
tements fiscaux de 20 ou
25 % compensant les
frais inhérents aux pro
fessions du spectacle. Si
ces attaques devaient
aboutir, la possibilité de
poursuivre une activité

_artistique serait grave
ment remise en cause
pour un bon nombre
d'intermittents. Ainsi, il
leur serait demandé de
justifier de 676 heures
sur une période de 8
mois. Cela reviendrait à
aligner le régime ASSE
DIC des intermittents sur
celui des travailleurs inté
rimaires.

Cette attaque du
patronat contribuerait à aggraver une
situation de précarité tout juste suppor
table pour la plupart des intermittents du
spectacle. Plus grande précarité qui
conduirait à augmenter encore le nombre
de personnes quittant les professions du
spectacle.

INTERMITTENCE : MOD(
D'ORGANISAT)ON SYSTEMA
TIQUE DES METIERS DU
SPECTACLE

--===-
Actuellement, plus des deux tiers des

intervenants dans les différents domaines
du spectacle le sont à titre d'intermittent.
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Depuis le début des années 80, leur
nombre a été multiplié par deux. Outre les
activités liées directement à la production
artistique (musiciens, danseurs, acteurs de
théâtre et de cinéma, etc.) où il est difficile
ment concevable que l'activité soit perma
nente (encore que, dans ce domaine, il soit
difficile de trouver des périodes d'inacti
vité, les périodes considérées inactives
étant celles qui ne donnent pas lieu à
rémunération) les fonctions liées à la tech
nique et à l'administration subissent égale
ment le statut d'intermittent. Ainsi, des
postes permanents sont occupés par des
intermittents, pour ne pas dire des pré
caires. Les justifications que l'on pourrait
trouver au statut pour les professions direc
tement artistiques tombent pour ce qui
concerne la technique, le secrétariat, etc.
Cette situation renvoie à la politique cultu
relle du gouvernement qui subventionne
de moins en moins des structures ou des
troupes pour subventionner de plus en
plus des projets ponctuels. Il devient ainsi
impossible pour une troupe ou une struc
ture de fonctionner avec un personnel per
manent. Elles sont obligées de recourir à
une main d'œuvre ultra flexible comme
cela est de plus en plus le cas dans d'autres
secteurs d'activité aujourd'hui. On com
prend mieux pourquoi, dans de nom
breuses villes de France, les intermittents
ont joint leur action à celles entreprises par
des associations de chômeurs .et travailleurs
précaires. Derrière le joli terme «intermit
tence» se cache en fait la précarité et les
malaises qui l'accompagnent.

L'intermittence peut évidemment
constituer une marge de liberté non négli
geable pour tout artiste désirant diversifier
ses rencontres avec des artistes et directeurs
de troupes, la flexibilité induite par le statut
permet en même temps à l'artiste de se pen
cher sur lui-même, de mener à bien les
bilans nécessaires à la poursuite d'une acti
vité créatrice. Cependant, lorsque cette flexi
bilité n'est pas maîtrisée, quand elle est
dépendante de la possibilité d'un contrat

qu'on se doit de rechercher avant de le
décrocher, elle place l'artiste dans une incer
titude du lendemain peu propice à la quié
tude indispensable à toute créativité. Ainsi,
nous pouvons affirmer sans risque que l'état
actuel de l'intermittence contribue à l'évic
tion de la scène de nombreux artistes
contraints de trouver d'autres solutions pour
survivre. C'est cette situation qui explique un
important «turn-over» dans ce domaine
d'activité. Celui-ci n'a d'ailleurs cessé d'aug
menter ces dernières années. Ainsi, le taux
de renouvellement des emplois (rapport des
embauchés en une année sur les effectifs
présents) est passé de 9 % en 1983 à 14 %
en 1995. Les nouvelles attaques du patronat
et du gouvernement, qui sont loin de ne
porter que sur une remise en cause de
l'actuel système de l'assurance chômage,
contribueraient à aggraver cette tendance et
à interdire à un plus grand nombre d'artistes
de persévérer dans un domaine où ils se sont
construits une vocation et des ambitions. Au
delà des aspects personnels, cette aggrava
tion de la précarité contribuerait à tuer des
expressions artistiques tirant aujourd'hui à
hue et à dia pour continuer d'exister. Ce·sont
des pans entiers de la culture qui seraient
interdits de droit de citer. Seules demeure
raient les expressions commerciales ou celles
des grandes structures subventionnées de
manière permanente.

LE PROB~ÈME DE ,
LA REPRESENTATIVITE DANS
LE MOUVEMENT

De tous les travailleurs et artistes du
spectacle, les intermittents sont ceux dont
la condition est la plus précaire. Ainsi, leur
lien avec une structure ou une association
de plus ou moins grande importance
repose sur des contrats à durée extrême
ment variables. Il en va de même de leur
fréquence. Leurs situations respectives sont
extrêmement variables selon qu'il s'agfr
d'un artiste reconnu qui parvient à remplir

son agenda de nombreuses dates et celui
qui galère pour parvenir au plancher des
507 heures. Comme nous l'avons signalé
plus haut, un nombre important de ces
intermittents intervient dans les domaines
de la technique. Une situation fortement
éclatée rendant plus délicate que dans
d'autres domaines l'organisation d'une
lutte prolongée.

Du point de vue de l'organisation
syndicale, l'on constate une syndicalisation
émanant notamment des catégories les
moins exposées à la précarité (artistes et
techniciens des structures permanentes ou
intermittents reconnus). Ce schéma res
semble assez à ce que l'on peut rencontrer
dans d'autres secteurs de la société.

Depuis le début du mouvement, il
apparaît cependant que ce sont les non
syndiqués regroupés en coordinations qui
portent le mouvement, tant du point de
vue de ses manifestations concrètes que
sur les interrogations sur les métiers du
spectacle et de leur place dans la société.
Non pas que les syndicats n'aient pas leur
avis sur la question, mais les interrogations
et les esquisses de propositions semblent
plus hardies et plus novatrices (voir
encart).

Comme dans tous les domaines
d'activité, les représentants des différentes
parties sont les fameux partenaires sociaux
qui sont les organisations patronales (CNPF
et organisations de PME) et les organisa
tions syndicales de salariés. Seules ces insti
tutions sont habilitées à intervenir dans des
négociations tenues de manière paritaire,
en vertu de leur représentativité reconnue
par l'Etat. Ainsi, lorsqu'un mouvement se
structure en dehors des cadres syndicaux
traditionnels, il se voit opposer l'argument
de la non représentativité même s'il
regroupe en fait la majorité des éléments
porteurs de la lutte.

Ce regroupement en coordinations
pose en fait le problème de la représentati
vité réelle des syndicats et de leur capacité
à constituer un creuset de confrontations

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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susceptibles d'aboutir à des revendications
dans lesquelles se reconnaîtrait la grande
majorité des intermittents. Nous touchons
donc là un problème de fond mais aussi
un problème de forme qui peut se poser
dans d'autres types de mouvements.
Réflexions sur son travail, élaboration de
revendications, stratégies de lutte et éven
tuellement négociations doivent-elles être
laissées aux seuls cadres syndicaux ? Pro
blème d'autant plus épineux que, si une
majorité d'intermittents persiste à ne pas
vouloir adhérer à l'une ou l'autre centrale
syndicale, ils devront soit constituer un
nouveau syndicat et le faire reconnaître
comme étant représentatif, soit se conten
ter de faire pression en demeurant specta
teurs des négociations en risquant de ne
pas voir considérées certaines de leurs pré
occupations ou encore ne choisir aucune
de ces voies en durcissant le mouvement.

Le problème de la représentativité
réelle du mouvement (associations et coor
dinations d'intermittents) par rapport à la
représentation institutionnelle (syndicats)
est posé de fait dans la revendication d'Etat
généraux de la culture intégrant les inter
mittents et convoquant une représentation
de l'Etat. Le cadre traditionnel de négocia
tions est celui d'une réunion paritaire entre
syndicats et organisations patronales sans
intervention de l'Etat sauf en cas de conflit
durable où un médiateur peut être
nommé. Ce cadre institutionnel laisse de
côté les coordinations jugées non repré
sentatives. La revendication d'Etats géné
raux ayant pouvoir de négociation est
donc une remise en cause de fait de ce
cadre institutionnel. Là, les syndicats tien
nent à garder l'exclusivité de la représenta
tion des salariés et regardent d'un mauvais
œil tout ce qui aboutirait à une remise en
cause de leurs prérogatives. Même attitude
du côté du patronat préférant des interlo
cuteurs responsables et réalistes à l'expres
sion directe de ceux qui tirent leur légiti
mité du mouvement lui-même. L'auto
organisation d'un mouvement constitue
donc un débordement du syndicat-tant sur
la forme que sur le fond. C'est pourtant
elle qui constitue l'expression la plus
proche du mouvement réel car là, tout
individu impliqué peut exercer un contrôle
impossible à imposer aux syndicats tels
qu'ils existent aujourd'hui. Sur ce pro
blème, seule la, CGT a esquissé un pas en
promettant de demander une représenta
tion des coordinations aux négociations.

Eléments d'interviews, de reportages,
réalisés par le Chat, Noir avec des acteurs/trices

du mouvement•••
(Lyon, Toulouse, Bordeaux, Caen, Grenoble)

6renoble: Un musicien s'interroge au cours del'Agora: «Quipèse quoi, dans le
domaine culturel ?» La scène nationale le Cargo emploie 50 personnes dont 20 inter
mittents en régie. Or, dans le bassin de l'emploi, 400 personnes ont le «statut d'intermit
tent» et sont indemnisés. le Cargo qui emploie a peu près 1/10• de ces personnes touche
60 millions de francs de subventions

Reims : Sciarretti et son collègue de la scène d'Epernay affirment la notion de
pôle d'excellence pour leur maison. Décalage par rapport aux autres intervenants. Pour
eux, le langage diffère, il s'agit de parler de marchés. La rhétorique, c'est leur spécia
lité. La monopolisation du débat autour de la spécificité du théâtre saute aux yeux de
chacun.

Un technicien de l'audiovisuel ramènera le débat à des préoccupations plus glo
bales: «Nous sommes des travailleurs permanents à salaires intermittents». Il souligne
: l'hémorragie qui touche le secteur audio visuel : SFP (Société Française de Produc
tion), journaux télévisés (où les emplois de permanents sont requalifiés en emplois
intermittents ou en Contrats à Durée Déterminés). S'il y a attaque des bases minimales
et absence de véritable statut d'intermittence, il y a, en la matière un véritable labora
toire pour le patronat, l'Etat et l'industrie, sur l'évolution du marché du travail: flexibi
lisation et précarisation. Et cela constitue une menace pour la culture et une caractéris
tique de l'appauvrissement social général.

Lyon : Il y a eu une réaction par rapport à la circulation d'un texte de l'appel de
Florence dans une assemblée générale. Ce texte qui préconise le plein emploi et le
retour de la croissance est perçu comme une imposture. Il n'y aura plus jamais de plein
emploi. Il s'agit au minimum, de partager le travail, les richesses, de revendiquer un sta
tut d'intermittent pour tous les gens précarisés. Une idée évoquée chez le Sinistre Bar
raut qui ne manqua pas de Je faire tiquer, une idée bien sûr qui nécessite un véritable
mouvement social !

Bordeaux : La CRISA (Coordination Régionale des intermittents du spectacle
d'Aquitaine) constate que les coordinations n'ont pas de poids politique face à !'UNE
DIC. Elle constate l'échec du mode de communication sociale et envisage la création
d'un syndicat autonome des métiers du spectacle, avec p~ur éléments nouveaux «le
concept d'une société du travail intermittent compensé par un salaire social étendu au
delà du monde artistique, la parité hommefemme, décidée dès lafondation est inscrite
dans les statuts du syndicat».

Toulouse prépare le prochain congrès les 12 et 13 avril et souligne que la confron
tation théâtre vivant compagnies permanentes lors de l'Agora a été intéressante car elle
a permis à l'issue du débat de valider les choix et préoccupations des intermittents en
lutte. Cette coordination entend pratiquer l'art de la douche écossaise ou plutôt un tra
vail de fond de type terrorisme administratif (la recette n'est pas connue du script !),et
un savant dosage de mise de l'Etat devant ses responsabilités. Le souci de ce mouve
ment est de créer un observatoire de la répartition des fonds culturels au plan local et
national et d'imposer des Etats généraux de la culture et du spectacle vivant.

CERTITUDES
PAR INTERMITTENCE

Depuis maintenant six mois, la lutte
des intermittents perdure. Avec le temps et
les rencontres, elle suscite en de nombreux
endroits des questionnements et des
nécessités d'analyse. Cette nécessité naît
d'abord de l'incertitude de l'avenir. A
l'heure où nous écrivons, les négociations
entre les partenaires sociaux ne se sont pas

encore tenues et nous ne savons pas
encore si les coordinations y auront droit
de citer. De plus, même si ces négociations
devaient évoluer dans un sens favorable
maintenant ou améliorant l'actuel statut,
l'épée de Damoclés demeurerait présente
du fait de la future application des accords
de Maastricht. La dimension européenne
est d'ores et déjà à prendre en considéra
tion. La question de savoir quelle place
tiendrait la culture pulvérise donc de fait les
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L'inter ? Mi-temps...

frontières et implique la prise de
conscience d'une lutte qui ne peut que
s'inscrire dans la durée. Les rencontres opé
rées sur le terrain avec d'autres luttes dans
l'hexagone devront donc se prolonger par
des rencontres transnationales des artistes,
techniciens mais également avec des tra
vailleurs et précaires des pays voisins. La
tâche n'est pas mince et ne concerne pas
les seuls intermittents. Mais, si le contexte
de lutte, tant celui des intermittents que
celui des autres secteurs sociaux, se pour
suit et s'amplifie, les débats qui naissent
aujourd'hui pourraient aboutir à des
conclusions politiques devant avancer un
nécessaire projet de société. Celui-ci devrait
évidemment se démarquer radicalement
de celui proposé par la coalition des capita
listes européens et de leurs Etats respectifs.
Si le spectacle vivant ne peut guère avoir de
certitudes sur son avenir, pas plus que les
autres secteurs de la société, l'espace
ouvert par la sortie du cadre national ne
doit pas être laissé à ceux qui se veulent les
décideurs de notre avenir.

Des questionnements apparaissent
naturellement sur le rôle que doit tenir la cul
ture dans notre société et la place que celle
ci doit lui accorder. L'attitude du gouverne
ment, par sa politique de restriction est très
claire, celle du patronat l'est tout autant et
cela pose le problème de la prise en charge
collective des affaires culturelles. Doivent
elles être laissées entre les mains de ceux

dont le seul espace culturel est celui des
pages, de la «cote Desfossé» ? Si les ques
tionnements des intermittents sur la place de
la culture peuvent paraître «corporatives» au
premier abord, ils s'adressent en fait à un
tout. La volonté des organisateurs de Salut
/'Artiste de faire participer un public que l'on
voulait acteur est à cet égard révélatrice ...

Si la lutte apparaît essentiellement
axée sur la défense du statut, les conditions
de travail qu'il induit conduisent à s'inter
roger sur un régime provoquant pour le
plus grand nombre une instabilité peu pro
pice à une créativité pleine et entière. Ainsi,
l'incertitude peut-elle déboucher sur des
horizons positifs qui pourraient être une
redéfinition complète et un moment de
mise en avant de propositions originales.
Ainsi en va-t-il des propositions avancées
par des intermittents bordelais (voir
encart) où une intermittence serait propo
sée à tous mais en en finissant avec cette
intermittence rimant avec précarité de sur
vie où l'artiste peut être conduit à accepter
n'importe quel contrat pour survivre et
atteindre la barre des 507 heures.

AUX CONFINS D'UN QUJS;
TIONNEMENT DE SOCIETE

Ces propositions qui peuvent faire
hérisser le poil à ceux qui se cantonnent
dans une vision traditionnelle du travail

sont réellement porteuses si elles sont creu
sées et si elles débouchent sur des conclu
sions politiques et des volontés de change
ment radical d'horizon. Ainsi, pour ce qui
concerne la société dans son ensemble,
elles peuvent conduire à l'exigence d'une
organisation du travail en rupture totale
avec la norme courante. Alors que nous
dépendons tous d'un travail organisé en
fonction des seuls intérêts économiques
des entreprises et des intérêts politiques de
nos Etats européens, il nous faut renverser
la vapeur en ayant pour objectif de définir
ensemble ce qui est utile pour la société,
définir comment chacun et chacune
s'insère dans l'entreprise collective d'un
travail désormais socialisé. La maîtrise des
choses est ainsi rendue à ceux qui les pro
duisent, devenus acteurs d'une société qui
aurait évacué les intérêts privés de ceux qui
contrôlent aujourd'hui tous les rouages de
la société et du politique.

Pousser à bout la revendication d'un
public acteur conduit donc à l'inviter à se
mettre lui aussi en mouvement pour lui
même sans qu'il fasse l'économie de ren
contres avec les secteurs voisins d'activité.
Briser les frontières de la division capitaliste
du travail est le premier objectif qui, s'il est
réussi, permettra les synthèses nécessaires
à l'accouchement d'un projet nouveau de
société où acteurs et metteurs en scène
agiront de concert pour qu'on finisse par
se demander qui est qui. Utopie ? A vous
de voir.

Casimir Preskowiecsz, Lucien Laffineur,
le 5 avril 1997
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LA psychiATRÎE AU SERVÎCE
ds lA RÉpRESSÎON

M . C. a été incarcéré à Chateau-
(( Thierry alors qu'il ne souffrait

pas de troubles psychia
triques, il n'était d'ailleurs pas soumis à un
traitement. Ce détenu revendicatif déran
geait. Il a été placé à l'isolement et a dû subir
une injection forcée à deux reprises en trois
semaines, sur l'ordre du médecin .psychiatre.
Cette injection forcée d'un neuroleptique du
nom de "Modecate" n'avait aucun fonde
ment thérapeutique. Suite à ce traitement
l'état de M.C. s'est délabré physiquement et
psychiquement, il ne parlait plus, ne mar
chait plus, ne se lavait plus et avait l'air d'un
vieillard.

Cette technique de "piqûre
commando", qui mobilise six sur
veillants, est parfois utilisée à des fins
non thérapeutiques et dans le but de
briser la résistance et la personnalité
de l'intéressé. Cette pratique porte
atteint à l'intégrité physique de la
personne et à sa dignité; elle est
constitutive d'un traitement dégra
dant» (Extrait des Cahiers n° 2,
octobre 1996, de l'Institut des
Droits de l'Homme, Université
catholique de Lyon.)

Le cas de M.C. n'est malheu
reusement pas exceptionnel. Je me
trouve dans un établissement où trois déte
nus ont déjà dû subir ce traitement spécial.
Ils m'ont raconté leur calvaire. j'ai eu, de
plus, le témoignage de ceux qui les ont fré
quentés avant d'avoir subi les "piqûres
commando".

Tous trois étaient des rebelles, des
réfractaires à l'enfermement, des hommes
refusant le système carcéral et sa logique
d'anéantissement. Ils ont tous connu- les
transferts disciplinaires multiples, les
séjours au mitard à répétition, les longs
mois passés à l'isolement. Mais ces années
de résistance opiniâtre et de souffrance ne
leur firent pas courber l'échine.

Ce témoignage,
qui fait état de l'utilisation,
contre les détenus rebelles,

de la "piqûre commando" dans
les prisons françaises, provient

d'un prisonnier politique
basque actuellement détenu
à la Maison centrale d'Yzeure
(BP 41, 03401, Yzeure Cedex).

Et ce fut le transfert vers la Maison
centrale de Moulins-Yzeure, le nec plus
ultra du parc pénitentiaire français, la pri
son "fin de course", celle accueillant les
"ingérables", ceux que les autres établisse
ments sécuritaires ne veulent pas.

Mais pour ces trois détenus, chacun à
sa manière, la lutte continue, pas long
temps, le temps qu'il soit décidé de faire
usage de moyens de coercition pour admi
nistrer de force un traitement. Et d'être
transféré vers un établissement spécialisé,
tel que la Maison centrale sanitaire de Cha
teau-Thierry.

Après la période dite de "soins", les
détenus sont réinjectés dans le circuit péni
tentiaire classique. Mais dans quel état !
Démarche robotisée, incapables d'avoir
une utilisation coordonnée des membres
supérieurs, amorphes, visage inexpressif,
ayant une élocution difficile, bavant. Ces
hommes-là ne seront plus ce qu'ils ont été.
Passés par la psychiatrie, toute volonté
propre a été anéantie. Ils ne sont plus que
l'ombre d'eux-mêmes, des zombies errants
parmi nous en cour de promenade.

Ainsi donc la psychiatrie est-elle
devenue le dernier recours dans la péniten
tiaire, en manière de gestion des dits cas
difficiles. Il est à craindre que ce phéno

mène n'aille en s'accroissant. Les
condamnations à des peines de
plus en plus lourdes se multiplient.
Quantité de détenus refusant cette
non-vie, sans horizon, tenteront de
trouver leur secours dans une atti
tude de perpétuelle rébellion contre
l'ordre carcéral. Et ces désespérés
seront soumis, eux-aussi, aux
"piqûres commando".

Pour la pénitentiaire, la
méthode ne présente que des avan
tages. Les rebelles se transforment
en végétaux. Nul ne proteste
contre de pareilles pratiques, tout
ceci se faisant dans le secret de

l'univers carcéral. Et enfin, en réinjectant
en détention ces hommes cassés, la peur
s'installe chez les détenus, chacun redou
tant d'être le suivant éventuel sur la liste
des "psychiatrisés".

Transfert, mitard, isolement, psychia
trisation, peur collective. Dans les entrailles
de la démocratie et de l'Etat de droit, un
très mauvais scénario se joue, dans l'indif
férence générale. Aujourd'hui, quelques
rebelles en sont les victimes. Mais demain,
à qui le tour? Toi? Moi?

Gobi Mouesca
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Cette rubrique apparue
pour la première fois dans
notre numéro de
décembre 93 est ouverte
aux individus, aux
groupes, aux orqanisa
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.

A lors qu'on assiste à une multiplica
tion des débats sur la violence dans
les établissements scolaires, la frigi

dité des analyses masquées par les relents du
politiquement correct et de la pensée unique,
n'envisage jamais la responsabilité du person
nel enseignant et éducatif. Pourtant, le facteur
n'est en rien négligeable, tant ces gens que la
médiocrité accable confondent encore puni
tion et vengeance.
Il nous faut, pour cela, bien comprendre qui
est le professeur de cette fin du XX' siècle.
Révolu, le bon vieux temps ou l'instituteur de
village était une figure, un notable respecté
pour sa sagesse et son savoir. A qui la faute ?
Autant à l'opinion qui juge témérairement de
ce qu'elle ignore et voudrait dicter ses lois
scélérates et incultes aux professionnels de
l'enseignement, qu'aux enseignants eux
mêmes qui n'ont pas su se montrer à la hau
teur de leur noble tache se croyant intou
chables et seuls détenteur du savoir universel
alors qu'ils souffrent démesurément de
misère intellectuelle. Oui, osons le mot, mais
à arpenter les salles des profs clans maints éta
blissements, à écouter leurs jérémiades indi
gestes, à supporter leurs rancoeurs nauséa-

bondes, le bilan est édifiant, voir horrifiant : le
prof n'est pas cultivé', simplement parce qu'il
ignore tout des disciplines qui ne sont pas les
siennes et les méprise, mais aussi parce que sa
propre discipline lui demeure largement
inconnue.
En effet, la Bac en poche, se précipite dans les
universités tout un troupeau de gens non pas
avides de savoir et de culture, mais constitué
du reliquat de ceux qui
n'ont eu d'autres choix.
Aussi, les études font-elles
l'objet d'un choix négatif et
la licence' à atteindre plus
un simple passeport pour la
présentation des concours
qu'un enrichissement per
sonnel ou le développement
d'un bien être intellectuel.
Le sacrifice est de taille et
d'aucuns ne s'en remettront
jamais, transformant leur propre échec (et
aversion pour ce qu'ils font malgré eux) en
ressentiment vengeur. Puis, rompus aux
arcanes du savoir théorique' des IUFM', rep
tiles pédagogiques des temps modernes, sur
chargés de savants de tous poils et de norma
liens en mal d'être, nos jeunes professeurs
feront là leurs armes du mépris et de la lobo
tomie intellectuelle.
En bref, s'il est un préjugé qu'il faut abattre,
c'est bien celui-là : les profs sont des intellos
faute d'autres catégories pour les classer.
Mais en tant que tels, leur enrichissement
intellectuel s'est arrêté à leurs diplômes uni
versitaires, et comme il fut dit plus haut, un
diplôme dont on a vite oublié le contenu.
Alors qu'advient-il de ces gens qui, n'étant
pas dupe de leur véritable état, croient tout
posséder ? Enseigner devient un exutoire, le
moyen par lequel, en exerçant légalement leur
autorité ils se prennent pour Dieu le père et
assènent leur savoir petit-bourgeois' comme
on donne des coups à des bâtards retorses.
Parce qu'incapables de sortir de la fange dans
laquelle ils baignent chaque jours et conscient
de ce que sa mauvaise odeur répand, ils
s'arrachent péniblement à leur dure condition
en y entraînant tout ce qui passe à portée de
leur autorité. Le misérabilisme inacepté par
certains les poussent tout naturellement au
mépris de tout ce qui offre une prise à leurs
griffes acérées et tels des zombies, ils entraî
nent avec eux toute une jeunesse qui s'éveille
au monde. Celui qui ne possède pas en lui sa
propre force d'élévation abaissera son pro
chain l'obligeant à la génuflexion coupable.
Le christianisme nous y a bien exercé.
Vous me trouvez sévère ... que nenni ... en
voici quelques exemples.
Combien d'enseignants, n'ont pas encore
compris la différence entre évaluer un travail
d'élève et sanctionner "le petit con qui ne fera
jamais rien de bien". A celui qui bavarde on
promet le zéro. Comment voulez vous que la

jeunesse comprenne et distingue les
objectifs ? Ne parlons pas de la jouissance
que procure l'administration d'une mauvaise
note: c'est l'élévation rédemptrice par
laquelle on s'assure qu'il y a plus con que soi.
Tout en corrigeant leurs copies, l'enseignant
se lamente sur la nullité de ses élèves en pre
nant à partie tout collègue qui passera par là
afin qu'il rit, lui aussi, de la sottise de ces

élèves "qui décidément ne
savent rien". Rires inextin
guibles et névrotiques qui
emplissent les salles des
profs et les transforment en
cercle de lamentations.
Quand l'élève échoue, à qui
la faute ? Pas au professeur
qui ne cesse de répéter la
même chose des milliers de
fois, quand il ne s'agit pas
de le hurler à la face d'un

élève ébahi qui ne saisit vraiment pas les rai
sons de la colères. N'importe qui saurait qu'il
ne suffit pas de répéter ce qu'on sait pour
qu'un élève comprenne, n'importe qui sauf
un professeur. A ce petit jeu d'humiliation, il
paraît normal que gronde la rébellion et c'est
grand bonheur que de ne voir pire.
J'ose prétendre qu'au regard des torts qu'ils
subissent les élèves restent assez sereins ;
peut-être ont-ils la sagesse qui échappe à leurs
aînés. Bien des situations justifieraient la vio-
1 ence. Rappelons que face à l'injustice
patente et lorsque la raison est écartée des
débats, Spinoza reconnaissait la légitimité de
la violence. Il est d'ailleurs assez significatif
de voir que ceux qui prétendent que la vio
lence ne résout pas les problèmes sont préci
sément ceux qui ont tout fait pour en prendre
plein la gueule. Qu'on veuille reconnaître que
l'injustice ne consiste pas uniquement en ce
que quelqu'un ait à supporter une punition
qu'il ne mérite pas mais aussi qu'il ait à sup
porter des peines disproportionnées à ses
fautes et vous auraient tout compris. Car cette
disproportion loin d'être perçue comme une
peine réparatrice est plutôt ressenti, à juste
titre, comme un acte de vengeance ( autant
par ailleurs par celui qui l'administre et qui
dans une évidente mauvaise foi feint de
l'ignorer). Celui-ci, n'étant pas justice,
entraîne à son tour la vengeance ; ceci à
l'infini. Le cercle vicieux de la violence vient
de se fermer et je le prétends, contre l'indi
gence des analyses médiatiques, il existe peu
de violence au regard de ce qu'on pourrait
légitiment attendre.
Mais qu'elles sont ces injustices? Prenez, par
exemple les bulletins de notes trimestriels
adressés aux parents pour les tenir au courant
du niveau scolaire de leurs enfants. Il serait
impossible de dénombrer toutes ces petites
phrases assassines dans lesquelles les profes
seurs laissent aller leur rancoeur et expurgent
leur impuissance dans un râle de fiel nauséa-
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bond. Habituellement peu fertiles en esprit,
ils font preuve d'une inventivité hors du com
mun pour railler leurs élèves et trouver
l'expression la plus blessante. Tel élève "est
une grosse larve" "un mollusque", "un imbé
cile fier de l'être", "un ignorant qui se com
plaît dans sa bêtise", "un incapable"6... On
touche là à une violence morale que la lutte
des poings ne saurait égaler tant le choix des
armes est déséquilibré. Quand on cherche à
meurtrir, à offenser il ne faut en rien s'étonner
qu'un jours le vent prenne des courants
contraires et retourne à l'envoyeur ce qu'il
avait semé. Ce qui est regrettable c'est
qu'ainsi l'élève soit réduit à se révolter mais
jamais à faire la révolution'.
Considérons aussi comme injustice le respect
que l'élève doit au professeur sans la garantie
de la réciproque. L'élève aurait-il des devoirs
sans droit en retour ? De quel droit ? Cette
disproportion, une fois de plus, mobilise et
attise les haines8• Personne ne concède à qui
conque une autorité arbitraire (pléonasme)
sur sa propre personne sans qu'il ne fomente .
l'envie de s'y soustraire par tous les moyens
que ce soient : ici la fin justifie les moyens,
car la liberté est toujours à conquérir. Pour
quoi l'élève se venge-t-il, si ce n'est parce
qu'il ne supporte pas d'être à la discrétion de
quelqu'un qui le méprise. Il y aurait long à
dire sur l'autorité familiale et les excès que
confère la législation au pouvoir des parents ;
n'en ajoutons pas en légitimant les exactions
que commettent les profs dans l'art de punir,
dont certains sont passés maîtres. Mais punir
n'est-ce pas !'aveux d'un échec? L'ensei
gnant qui consigne9 un élève pour insolence
ne perd-il pas une bataille, puisqu'il use (
mésuse et abuse) d'une arme qu'il est le seul à
posséder ? La punition déraisonne. Et puis
quoi?! l'insolence n'est elle pas le produit
d'un représentation subjective? Pourquoi
s'emporter à l'égard d'une attitude, alors qu'à
l'ignorer nous en atténuerions la porté ? Mais
voilà qu'on se sent blessé dans son amour
propre et, tel le loubard, on cherche à sauver
l'honneur. N'est ce pas donner le mauvais
exemple, celui que par ailleurs nous sommes
prêts à condamner ?
A lire parfois les notes d'informations que
l'administration des établissements distri
buent à ses profs, la nausée vous envahi
rait :"N'hésitez pas à chasser les élèves qui se
trouvent dans les couloirs". Ô ! regrettés
miradors desquels on pouvait surveiller toute
un population docile et tirer sans sommation
sur ceux qui quittaient le droit chemin. "Invi
tez les élèves à ne pas stationner dans les cou
loirs" n'eut-elle pas été une formule moins
violente ? Car tout, jusque dans la terminolo
gie journalière, s'alimente aux sources de la
violence. Certaines exclusions d'élèves relè
vent du délit de salle gueule : simplement
parce qu'une attitude ne convient pas à
l'enseignant et qu'il en fait une affaire per
sonnelle. Qui tend le bâton pour se faire
battre?
S'expliquera-t-on, enfin, J'origine de ces
ZEP'0, dans lesquelles se concentrent des
populations en situation de difficultés sco
laires. Alors que les grandes villes brassent
des populations variées, de toutes origines

sociales, on y trouve des secteurs différenciés
d'éducation. Pourquoi ne pas maintenir le
mélange ? En théorie constructiviste, nous
savons combien les catégories du langage, les
désignations, produisent ce qu'elles énoncent.
Le syntagme ZEP détermine a posteriori les
comportements appropriés et nous savons que
la concentration, suite à ces catégories d'indi
vidus de mêmes milieux, amplifie les phéno
mènes plus qu'elle ne les endigue. Alors
qu'en mélangeant, en croisant les transports
scolaires, en disséminant ici ou là, les enfants
de tel ou tel quartier (périphérie et centre ville
compris), nous contribuerions à minimiser les
phénomènes groupes. Mais la politique
d'épuration pour entretenir des écoles propres
(à la manière de culs bénis) et des centres
villes paisibles, aux détriments des zones sen
sibilisées, appauvries, précarisées, mène à
cette violence malsaine et cependant justifiée.
Une pratique de ghettoisation, très en vogue
malgré les leçons que nous aurions du tirer de
l'histoire, qui transforme, petit à petit, les
ZEP en antichambre de l'exclusion totale et
de la mort sociale. De toute évidence, le capi
talisme n'a plus besoin de main d'œuvre et, à
défaut de lieu d'exterminations d'une popula
tion bouc émissaire de tous nos maux, par
quons là en attendant.

La première réforme à faire serait dans les
rangs de tous ces prétentieux dont le sourire
narquois, la suffisance, la parole moqueuse
débordent et envahissent les couloirs sombres
des collèges jusqu'à anéantir toutes cette fraî
cheur d'enfant, faisant passer l'angélisme de
l'élève de 6' à la haine machiavélique de
l'élève de 3'. La répression préférée à la pré
vention débouche forcément sur cette dégra
dation de l'enseignement. Si les choses sem
blent aller de mal en pis, reconnaissons que
les enseignants n'en sont souvent que le jouet
bienveillant. Telle une tragédie, où la mort
annoncée en prologue se réalise nécessaire
ment quoi que fassent les acteurs, les profs
font leur propre malheur en passant leur
colère et leur impuissance sur les élèves, vic
times" du système. Les conditions se dégra
dent, les tensions montent, le ressentiment
croît, les élèves supportent jusqu'à la rupture.
La violence physique apparaît comme seule
rébellion à une violence morale toujours plus
insupportable. Bien que les profs ne soient
pas les uniques responsables (tant s'en faut)
dans cette conjoncture, ils restent les seuls à
supporter les affres des dérapages fréquents.
Mais, que diable, qu'ils s'en prennent à leurs
aînés et condamnent les concours qui leurs
refusent toute dignité. Voilà la clef de voûte
du système : pour devenir enseignant on passe
des concours dont la forme est inapte à éva
luer de véritables compétences pédagogiques.
Cette Ecole Normale Supérieure, vieille de
deux cents ans, dans lesquelles les élites de la
nations décident du bon savoir de tous en
ignorant ouvertement ce qui se passe dans les
écoles, fait !'aveux de ses propres incompé
tences en pratiquant encore l'adoubement des
preux chevaliers que sont ces profs sans
armure plus qu'ils ne les forment au combat
du savoir contre l'ignorance. Et, ce rituel
archaïque demeure parce que personne ne le

dénonce. Impuissants résignés face à leurs
suzerains, les vassaux se vengent sur le petit
peuple: voilà la véritable médiocrité. L'humi
liation se perpétue de générations en généra
tions chacun rêvant du jours où, ayant reçu
son glaive, ira, à son tours trancher les têtes.
Le rêve d'une école libérée du pouvoir aristo
cratique ne fut que de courte durée, le temps
que les privilèges changent de mains. Chacun
suppute le moment où, investi du pouvoir
suprême de diriger les consciences, il se ven
gera de ce que la providence ne lui a donné ni
intelligence, ni force pour l'acquérir.

Alcibiade

I - Rappelons que la culture ne consiste pas en un savoir
encyclopédique qui encombre les facultés de pensée,
mais bien plus dans l'exercice rigoureux de la raison
éclairante par laquelle on mène en permanence une
réflexion émancipée de l'opinion (préjugés) sur le sens de
ce savoir. Simplement, la culture est active et le savoir
passif: l'une consiste dans l'usage de l'autre.
2 - Diplôme universitaire qui donne droit de présenter
l'ensemble des concours de l'éducation nationale (quoi
que l'agrégation soit plus un titre honorifique que la
signification de quelconques compétences à enseigner).
3 - Souvent défini en extériorité par rapport aux réalités
du terrain par des gens qui, de longue date, ont oublié ce
qu'est une classe d'élèves. voir qui n'en ont jamais vu.
4 - Institut Universitaire de Formation des Maîtres.
5 - La question se pose de savoir si les profs sont toujours
de gauche. Mauvaise question, car il eut fallu qu'ils le
fussent. Mais émergent de plus en plus ceux qui sympa
thisent à l'extrême droite. lis ne sont pas plus nombreux
dans ce cas, maintenant qu'avant, mais ils s'en cachent
moins. Quant aux autres, de toute façon, leur cœur était
moins à gauche que leur portefeuille. S'il existe une caté
gorie sociale qui a probablement le mieux symbolisé la
notion de compromis de classe c'est bien celle des profs.
A tel point qu'on ne peut les apparenter aux socio-traitres
tant le social leur ayant échappé qu'ils n'ont pu le trahir.
6 - La liste est longue et parfois les expressions sont
d'une rare cruauté. Je n'ai hélas jamais eu la présence
d'esprit de les recopier sur un bêtisier.
7 - Cet état de fait est largement entretenu par un système
politique qui trouve son compte dans l'insécurité des
banlieues et des écoles. Il lui suffit de multiplter les flics
là où sa chauffe, recevant l'aval d'une population apeu
rée.
8 - Ainsi en va-t-il du terrorisme qu'on accuse à tort
d'être aveugle, sans fondement et lâche. Mais que reste+
il à celui à qui on a ôté tous ses droits et qu'aucune
défense ne sauvera de l'injustice patente sinon la vio
lence de cette sorte. Avant de condamner le terrorisme et
les formes de violences qui s'y apparentent, interrogeons
plutôt les causes et cherchons qui a forgé la lame du poi
gnard criminel.
9 - Forme de punition qui consiste à faire revenir un élève
en plus de ses cours dans l'établissement et de lui donner
un travail supplémentaire. Travail qui se résume la plu
part du temps à du copiage de lignes sans intérêt. Cette
pratique est très largement employée à tel point que cer
tains élèves passent presque plus de temps en "colles"
qu'en cours. Mais comme il ne faut pas qu'il traîne dans
la rue c'est la le meilleur moyen de s'assurer qu'il ne se
livre pas à des mauvaises actions au dehors ...
10 - Zone <l'Education Prioritaire. Appellation, qui dote
les établissements concernés de moyens supplémentaires.
Après vous avez la Zone Sensible, et bientôt, le Terrain
Apocalyptique.
11 - Victimes, les élèves le sont à double titre. D'une part,
ils n'ont nullement choisi le monde inégalitaire dans
lequel nous croupissons et en plus ils doivent subir les
tourments de ceux à qui on a confié leur éducation.
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EDF •• lA piEUVRE
L e 8 avril 1946, EDF-GDF est née avec

pour tâche de rassembler plus de
1000 sociétés en un seul monopole

d'Etat; ce fut la loi de nationalisation.
L'heure était à la reconstruction écono
mique de la France frappée par la guerre
avec l'Allemagne nazie. Le pays bénéficia
alors du matériel fourni par les Américains
dans le cadre du plan Marshall. Cinquante
ans plus tard ...

En 1995, EDF a pris le contrôle de
l'électricité de Hongrie. Maintenant c'est
l'Argentine qui lui cède la maîtrise de cette
énergie. Depuis 1988, EDF s'est trouvée
impliquée dans le processus de privatisa
tion du secteur électrique en Argentine.
Dès 1992 elle est devenue un acteur
majeur dans la nouvelle organisation de
l'électricité argentine. Cela, grâce à
d'énormes capitaux et une technologie
capable de répondre aux plus ambitieux
projets de mise en valeur du pays. Lorsque
le gouvernement fédéral de Buenos-Aires a
pris la décision de privatiser l'électricité du
pays, celle-ci se trouvait au bord d'une
catastrophe majeure. L'état du réseau était
lamentable, la production insuffisante, les
coupures de fournitures si fréquentes et
longues qu'elles affectaient gravement
l'activité industrielle. Les entrperises défici
taires coûtaient cher à l'Etat. Mais EDF y a
mis son.w2~16"œ"sfflt"cm fi'è"5e firent pas
attendre. Tous les consommateurs, domes
tiques ou industriels sont maintenant
approvisionnés régulièrement.

A. Mirkin, sous-secrétaire d'Etat à
l'énergie et principal bras droit du ministre
C. Bastos, grand artisan de la libéralisation,
déclarait : «en trois ans le prix de gros de
l'électricité a baissé de 35 %. Ce qui per
met à l'Argentine, désormais excédentaire
en énergie, d'exporter de l'électricité vers
les pays voisins.»

EDF a signé, à la fin de novembre
1996 un accord avec l'Union des banques
suisses pour prendre 20 % du capital de
Motor Colombus à parité avec le premier
électricien allemand RWE. Ce holding
contrôle la société Atel, un des principaux
producteur transporteur, distributeur et
exportateur d'électricité. Cet investisse-

Depuis plusieurs années,
l'entreprise publique met en

· œuvre une politique de
développement en dehors des
frontières nationales- en
Hongrie, en Argentine, en

Espagne (avec la société Elco
gat), en Italie (avec le Fine/,
second électricien privé de la

péninsule), en Turquie,
en Thai1ande...

Cette internationalisation est
importante pour l'entreprise

· dans la perspective de
la privatisation, qui d'ores et

déjà menace le statut
du personnel.

ment est estimé à un milliard de francs. La
Suisse est une plaque tournante en Europe.
Elle est le premier client à l'exportation
d'EDF pour couvrir ses besoins. Puis elle
revend son courant produit par les cen
trales hydrauliques suisses à un prix plus
élevé vers les pays voisins ... dont la France.

En Espagne la main-mise d'EDF sur
l'Elcogas est importante (29,3 % du capital
de cette société anonyme). EDF travaille
sur un chantier d'amélioration de la cen
trale de Puertollane (Dans la Mancha), qui
produit du gaz à partir du charbon extrait
sur place. EDF détient 40 % des capitaux
de la Finel, second électricien privé d'Italie,
qui fournit de l'électricité à la sidérurgie de
la llva de Tarente (Pouilles). Le chargé des
activités internationales à la direction de
l'équipement, Vigneron, estime que ces
investissements sont rentables. D'ores et
déjà EDF s'intérsse de près à la Turquie, qui
a besoin d'électricité et de gaz, et à la Thaï
lande. Ainsi, la «pieuvre» EDF étend ses
tentacules sur tous les continents.

Depuis plusieurs années, EDF met
donc en œuvre une politique de dévelop
pement en dehors des frontières nationales
par des investissements rentables qui lui
permettent de jouer un rôle d'opérateur
industriel. Sous l'angle de la théorie
marxiste, si elle investit à l'étranger c'est
parce que l'opération lui rapporte des pro
fits plus élevés que sur le territoire national.
Sur la base de la production capitaliste, il
ne peut en être autrement.

Comment «concilier» le principe du
«service public à la française», qui caracté
rise le groupe EDF-GDF sur son marché
intérieur, et la logique de la concurrence et
du profit lorsqu'lle investit au-delà des
frontières ? C'est apparemment un
dilemme qui ne gêne pas les dirigeants.
Nous sommes un investisseur parmi tant
d'autres dans un continent neuf où les
marchés se recomposent et s'ouvrent à la
concurrence. «Il faut voir loin, se mesurer
aux autres, être très adaptables, car chaque
pays a sa politique, ses contraintes
sociales», a déclaré P. Mée, directeur Amé
rique à la Direction des affaires internatio
nales d'EDF.

Hongrie et Argentine viennent de
servir de laboratoire à EDF avant de se lan
cer dans la «libéralisation» de l'électricité
dans l'Europe des douze. Plusieurs étapes
ont été franchies dernièrement en France.
Le rapport Borotra, ministre français, pré
voyait l'ouverture à la concurrence du sec
teur électrique français ; le projet Cardoso
a confirmé cette orientation irrévocable.

Le 25 juin 1996, le conseil des
ministres européens de l'énergie a enjoint
à EDF d'ouvrir 25 %, puis, rapidement,
30 % du marché national à la concurrence.
«Les conséquences de ce projet, qui sup
prime les monopoles publics de produc
tion, d'exportation et d'importation,
seraient désastreuses pour les usagers
domestiques, la Nation», proclamait au
cours de l'été 1996 un tract signé par
toutes les organisations syndicales. Tract
qui continuait dans la veine du patriotisme
d'entreprise : «C'est faire fi des audacieux
efforts déployés par les personnels depuis
cinquante ans qui, en toute circonstance,
ont, pour leur part, toujours privilégié
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l'intérêt général au détriment de la loi du
profit.» «Ce n'est pas le parlement euro
péen qui doit régler un problème français;
la chose est inacceptable», affirme le
chœur des syndicats. «Il faut que le parle
ment français, composé des élus de la
nation, soit saisi. Il faut faire grandir l'oppo
sition à tous les dérèglements privatiseurs
au moment où le pays a plus que jamais
besoin de services publics solides, garant
de l'équipement national». Pour la CGT,
ces orientations sont contraires à I'effica-

cité économique ;
pour protester,
elle a refusé de sié
ger au «comité
mixte de produc
tion». C'est cet
organisme qui
règle les modalités
de travail ; ainsi de
1976 à 1996, les
gains de producti
vité ont été de
l'ordre de 5,5 %
par an.

Quoi qu'il en
soit, le statut des
personnels EDF
GDF est sérieuse
ment menacé de
partir en fumée.
Aussi bien, le 5
jum 1996, à
l'appel des syndi-
cats unis en front
commun, les
agents ont mani

festé partout en France, bien que Juppé ait
assuré qu'ils garderaient le statut national
offrant la sécurité d'emploi et les retraites.
Pour les actifs, le grand mot d'ordre des
syndicats est «agir pour l'emploi»; pour les
retraités, «garantir les pensions». Tout
comme les autres secteurs du apital, EDF
investit dans le capital constant plus que
dans le capital variable. Elle aussi se trouve
confronté à la loi de la baisse du taux de
profit. Il faut donc le relever en agissant sur
les coûts salariaux.

Le plan social, un document officiel
de la direction, annonçait le 18 octobre
1996 la suppression de 15 000 à 20 000
emplois dans les cinq prochaines années.
Elle entend donc bien diminuer la masse
salariale par «gel» des embauches et par
réduction du temps de travail, mesure qui
toucherait 40 000 des 140 000 agents et
qui ne manquerait pas de modifier la fiche
de paie.

Horreur encore pour la «morale» syn
dicale, les directions ont refusé d'octroyer
la prime du cinquantième anniversaire aux
retraités : «C'était pourtant une occasion
unique pour elles de reconnaître la contri
bution du personnel à la réussite des entre
prises», nous dit le bulletin CFDT pour les
retraités. Laquelle CFDT s'est félicité d'avoir
signé l'accord d'intéressement qui «rat
trape la bévue du non-versement de la
prime». La CGT fait circuler auprès des
retraités une pétition encartée dans son
bulletin, envoyé gratis même aux non-syn
diqués, pour l'attribution de cette prime
bien méritée.

Y a-t-il un exemple de syndicats plus
intégrés à l'appareil de l'Etat bourgeois ?
Existe-t-il meilleur défenseur du système
capitaliste ?

R. C. (février 1997)
Echanges 83

OC!l
Du samedi 26 [uillet au dimanche 10 août 1997

Comme tous les étés, l'OCL organise son camping qui se déroule en Ariège pour la 5e année.
C'est un moment de détente mais aussi un lieu pour débaffre de problèmes

que pose la période politique et sociale.

Un pré-programme de débats a été établi :
• Tout ce qui touche au travail... • Libre circulation des personnes • Luffes actuelles et évolution

• Le mythe du progrès : quel développement • Le patriarcat
• Positions de l'OCL dans la période actuelle • Les 2 et 3 août : ;ournées internationales

COURANT AlTERNATil
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MobilisATÎON ET bmills ds
chiffRES ONT REpRis EN NAVARRE

L es travaux ont effectivement repris
plus vite que prévu. Il y a déjà deux
semaines que les ouvriers ont investi

le chantier. Un texte officiel du gouverne
ment de pampelune a été publié pour ten
ter d'expliquer aux navarrais l'utilité de ce
barrage.

DES AFFIRMAT/ONS
CONTRADICTOIRES

Miguel Sanz, président UPN (régio
naliste de droite) de Navarre, a pourtant
présenté un tout autre discours devant le
parlement. Il parle maintenant d'utilité des
travaux pour «aborder les graves déficits
en eau supportés par l'Espagne et notre
communauté». ltoiz n'est donc plus pour
lui un projet uniquement navarrais, contre
disant ainsi les affirmations de nombreux
politiques et techniciens sur l'exclusivité de
l'utilisation de l'eau pour la Navarre, princi
pal argument pour rendre le projet de bar
rage d'« utilité publique». Et Sanz de
conclure que ltoiz est « une manifestation
du pouvoir politique légitime dans le
milieu des travaux publics, face au rejet des
violents ». En écho, le porte-parole du gou
vernement de Navarre, Santiago Cervera,
s'attaque directement à la coordination qui
s'oppose aux travaux. li lui demande, en
effet, de justifier les dépenses faites, ainsi
que de préciser l'origine des recettes de la
coodination. Cervera veut ainsi répondre
aux accusations de la coordination sur les
multiples détournements de fonds publics
dont se sont rendu jusque-là coupables
plusieurs gouvernements navarrais.

ETUDE ECONOMIQUE

La coordination vient de publier une
étude économique sur le canal de Navarre.
Il y apparaît clairement que le projet est
déficitaire. En prenant pour base les
chiffres du gouvernement, ou ceux d'une

Après l'action des
«solidaires avec ltoiz»

(voir Courant Alternatif n° 66
février 1997), qui avait détruit
les câbles d'acheminement de

béton en avril 1996,.
on aurait pu penser que le coût
de 20 millions de francs de
dégâts était susceptible

de porter un coup fatal à la
poursuite des travaux. li n'en

est rien et les gouvernements de
Madrid et de Pampelune, en
opposition aux décisions

de justice, sont remplis d'une
nouvelle ardeur pour défendrej J3ARRA~E 0'1-Toï2-,'

le projet de barrage. \ ~ rff({OE A ÙX
\~~~i.\i11', 1>ecioEURsl
".' ~ l /J

....... ~ //
rf1enquête intitulée « ltoiz

94 », il serait généré un défi
cit de 5 à 7 milliards de
francs. Le prix de revient (~
de l'eau serait de 18 à
22 fois supérieur à la
normale. Ces estima
tions sont dignes d'être
retenues puisque réa- J 1~1-::::::::3
lisées par un profes- :::==-.~
seur du département ~A~.::
d'analyse écono- C/ U \j
mique de l'université
de Saragosse et son assistante.

MOBILISATIONS

La dernière manifes
tation contre le barrage
qui a eu lieu à Pampelune
au mois de mars, a rassemblé

plus de 10 000 personnes. Chaque jour,
face à l'entêtement des gouvernements
qui méprisent les décisions de justice, la
mobilisation prend des dimensions nou
velles. Tous les jours des manifestants sont
présents sur le site. Banderoles et mini bar
rages d'objets divers s'opposent aux vigiles
et policiers. Il devient de plus en plus clair
pour tout un chacun que, compte tenu des
moyens mis en œuvre, les intérêts particu
liers priment sur l'utilité collective et que
des sommes considérables sont en jeu,
dont une bonne partie va rejoindre les
bourses déjà très remplies de la grande
famille des élus et hommes d'affaires.

Ekaitza
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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 IIréponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

L'écologie ne peut être dissociée
d'une remise en cause des notions
mêmes de progrès et de développe

ment, derrière lesquelles se cachent les
intérêts très particuliers des capitalistes.
C'est le sens du résumé (avec de larges
extraits) d'un texte publié lors des ren
contres "Eko-topaketak" en Euskadi Sud.

CONTRIBUTION AU DÉBAT SUR
LES INFRASTRUCTURES

L'actuelle polémique sur les projets de
grandes infrastructures (T.G.V., axes rou
tiers et autoroutes), au Pays Basque
remonte aux environs de 1988 ; elle a
donné lieu à deux conceptions différentes
qui se maintiennent depuis lors.
La première est un courant d'opposition
sociale et populaire face à ces grands
plans d'infrastructure. Ce courant a atteint
son expression maximale dans le mouve
ment contre la voie rapide reliant le Gui
puzkoa à la Navarre. Une coordination anti
autoroute s'est constituée ; en fait cette
revendication était basée autour de la
défense de la terre et de l'écologie[ ... ]

Un deuxième courant d'orientation envi
ronnementaliste et technocratique,

autour d'un schéma idéal pour les grandes
infrastructures basques, donc composé des
forces appelées démocrates. Le problème
de la référence à cette voie rapide est que la
coordination a présenté un projet technique
de tracé alternatif en 89 [ ... )

A partir de là une évolution a commencé,
poussée par un homme, J. Fernandez, dont
les conséquences échappaient au contrôle
de l'assemblée. Une
alternative appelée
Lurraldea a été rédi-.
gée à Barcelone par un
ingénieur qui actuelle
ment travaille sur un
autre projet institu
tionnel d'autoroute au
Pays Basque. Dans les
débats, au retour des
négociations avec les
autorités, des critiques
ont été faites par les négociateurs qui ont
dit que toutes les critiques étaient un peu
décalées par rapports aux enjeux qu'il y
avait dans le mouvement, d'où la scission
qui suivit avec d'un côté les partisans de
l'alternative Lurraldea et de l'autre les
groupes contre l'autoroute. Ce qui s'est
passé, en fait, c'est que les négociateurs
venaient à l'assemblée avec les négocia
tions déjà avancées, donc l'assemblée ne
pouvait pas discuter à la base de ce qui
devait être négocié. Les décisions étaient
prises puis revenaient à l'assemblée, mais
trop tard. Cette alternative Lurraldea a
signifié de fait la régression de la critique
écologiste et sociale et en quelque sorte une
négociation menée en parallèle avec tout le
mouvement d'opposition existant; l'écolo
gie et le mouvement populaire ont perdu
cette bataille. D'après un membre d'Eguzki
(composante écologiste du mouvement
abertzale) cette négociation a constitué un
recul de dix ans pour le mouvement écolo
giste par rapport à ce qui avait été gagné.
D'autres exemples de projets d'infrastruc
tures très ambitieuses devraient suivre : le
dédoublement de la nationale 1, quelques
axes d'autoroute (Durango-Beasain, Irun
Gasteiz ... ) et enfin le T.G.V. qui constitue
un aspect majeur de l'analyse[ ... )

CONTRE LE DÉVELOPPEMENT DES
TRUCTEUR :, DE LA QUESTION
SOCIALE A L'ECOLOGIE

Avec beaucoup de raison, un article de G.
Aranburu dans le quotidien basque Egin
posait la question suivante : "Qui est-ce qui
décide quand le développement devient de
la destruction ?". On peut disserter beau
coup sur ce problème mais on n'avancera
pas si on répond par une réponse technico
scienti fiq ue en marge du politique. Il est
donc nécessaire d'affirmer que l'on ne peut
pas se cantonner aux considérations envi
ronnementales. Quand on demande aux
écologistes de déterminer démocratique
ment et exactement quelles doses de radia-

tions ou de pesticides sont inoffensives et
supportables, on leur demande juste de
déterminer des niveaux maximums tolé
rables, de même pour les émissions de
dioxyde de carbone. Il s'agit d'accepter un
taux de pollution minimale pour éviter au
maximum de détériorer l'environnement.
Ce genre de négociation découle d'une
idéologie très intéressée, l'exemple le plus
flagrant en est le niveau de radiation tolé-

rable dans chaque
pays : en fait les
niveaux de radioacti
vité sont basés sur des
critères socio-poli-
tiques et les intérêts
économiques présents
sur le moment (le cas
le plus criant pour les
radiations est l'Etat
français. ndt.)
Il convint donc de ren

verser ce modèle d'analyse car si l'on entre
dans cette logique, on fera comme le pou
voir : considérer le développement comme
un phénomène naturel qui essaie de pallier
les grands maux de la société, de I' huma
nité. Pour nous, la dénonciation des infra
structures n'est pas basée sur des critères
dominants d'environnement qui analysent
la pollution et les catastrophes écologiques
à partir de l'acceptation implicite du mode
économique et social capitaliste.

ET

ANTÏcApÏTAlisM E

Il s'agit de casser, dans cette analyse, les
idées dominantes sans vouloir prétendre à
des conclusions. Autour du développement
il y a beaucoup d'idées reçues qui ne sont
pas soumises à une critique profonde. On
peut même dire que le développement en
lui-même est une idée. La terminologie
n'est pas neutre. Par exemple, aujourd'hui,
le pouvoir s' auto-dénomme "vert" alors
qu'il est en train d'engendrer une destruc
tion écologique. Il faut donc bien resituer le
problème du développement qui doit être
analysé dans une perspective historique de
la question sociale qui traverse le capita
lisme depuis le l 8e siècle. Il ne faut pas
voir la question du développement destruc
teur comme quelque chose d'abstrait, mais
bien le contextualiser historiquement dans
sa description [ ... ]
A la différence de ce que proposaient les
communistes orthodoxes du XX' siècle, le
problème n'est pas de développer le capita
lisme, mais plutôt comment prendre une
voie différente, autonome. La conclusion
est que l'on doit apprendre à récuser cette
image linéaire de ]'Histoire. On retrouve
cette attitude dans les courants indigénistes
en rupture avec l'histoire universelle impo
sée par les européens à tous les pays dits
retardés, puis reprise par le marxisme, au
moins dans sa version staliniste, et qui a
produit des attitudes en phase avec le déve
loppement capitaliste.
Par ailleurs, si le capitaliste introduisait des
machines pour faire avancer la production,
il ne le faisait pas par libre initiative indivi
duelle, mais bien parce qu'il s'y trouvait,
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obligé par la concurrence intercapitaliste et
par la résistance des travailleurs à l'intensi
fication de leur travail. Il ne s'agit pas de
"progrès" ou d'histoire[ ... ) Donc l'intro
duction de machines ne se fait pas par
hasard, mais est bien le fruit d'un contexte
très précis. En fait, au XVIII' siècle, per
sonne n'aurait osé dire que l'idéal de
lHumanité était de croître constamment ;
cela n'avait aucun sens et était une aberra
tion. Avant, cette idée n'existait pas, le tra
vail était vu comme quelque chose de diffi
ci Ie, d'astreignant. Une étude des
calendriers de travail de l'histoire occiden
tale montre que dans l'Europe du Moyen
Age, le nombre de fêtes montait à deux
cent jours par ans.
Quand l'idée de production surgit, la notion
de rendement s'étend et se retrouve mythi
fiée : la terre apportait déjà certains fruits et
la science accélérerait ce processus. Ce qui
est faux : la civilisation industrielle ne
s'appuie pas sur la production agricole
mais seulement sur l'extraction de maté
riaux qui sont sous la surface terrestre. On
invente donc le terme de production seule
ment pour camoufler la destruction des res
sources naturelles et avec cette destruction,
la détérioration du territoire[ ... )

Le processus habituel du système est de
lancer des consignes dans des termes impé
ratifs qui empêchent une quelconque
réflexion. C'est ce qui a été réussi avec le
terme "production" pour camoufler cette
destruction, non seulement écologique
mais sociale. Après, on a commencé à avoir
des doutes sur cela et un nouveau terme
plus ambiguë est sorti : le développement.
Et dernièrement on entend, avec le terme
développement, le développement soute
nable qui commence à apparaître comme
nouveau terme. Derrière cette idée de ren
dement, on ajoute des adjectifs pour rendre
toujours plus acceptable la destruction des
ressources naturelles.

Le caractère compétitif du mode de pro
duction capitaliste explique la tendance
spontanée et irréfléchie au développement.
Ça part d'une nécessité d'une augmenta
tion permanente de la productivité et du

· rendement quantitatif, car en fait c'est là
que se trouve la clé de la compétitivité et
des bénéfices. En ce sens on ne peut sur
vivre qu'en produisant toujours plus. Cette
tendance développementaliste qui a aussi
engendré la concentration de la propriété,
la multiplication des zones industrielles et
le gigantisme en général est légitime idéo
logiquement dans la vénération du concept
de progrès. Par contre, ce concept n'est
encore uniquement que la forme basique du
développement capitaliste. Car dans sa
phase actuelle, la planification globale et
centralisée de plans et programmes déve
loppementalistes à caractère stratégique est
planifiée par les institutions internationales
comme par exemple le F.M.L, la Banque
mondiale ou Maastricht. Derrière l'idée de
progrès, il y a aussi l'idée de domination
mondiale[ ... ]

Actuellement il n'y a plus de justification
sociale au développement capitaliste ; il a
perdu son autorité morale et arrive à cho
quer avec les limites de l'écologie mettant
en question la viabilité de la planète Terre

et de tous les êtres vivant dessus. Dernière
ment on assiste à une intensification sans
précédent des processus de marché, de glo
balisation économique impulsée par les
institutions économiques et financières
internationales bénéficiant principalement
aux grandes entreprises transnationales.
Cela signifie une distribution des richesses
dans de moins en moins de mains, avec un
niveau de chômage sans précédent, tout
cela accompagnant une marginalisation et
une précarisation sociales à tous les
niveaux. Et à ceci il faut bien sûr associer la
destruction écologique qui n'a fait que
s'aggraver parallèlement au développement
économique.

On peut s'attendre à des jours sombres, pire
encore, si l'on agit pas, si l'on n'avance pas
une réflexion critique sur les conséquences
de l'implantation d'un nouveau modèle
développementaliste qu'ils veulent nous
imposer à tout prix. La terrible menace que
suppose la crise économique mondiale du
capitalisme se consiste pas seulement dans
le mal inhérent à l'humain, c'est-à-dire le
chômage, la misère ou la faim. Cette ter
rible menace consiste aussi dans les voies
de sortie ou les alternatives que les capita
listes essaient de trouver à la crise de leur
propre système. Toutes ces alternatives
supposent en effet une augmentation et de
la souffrance. [Pour les capitalistes] il
s'agit de sortir de cette crise non pas en
revenant au système qui nous y a amené,
mais uniquement en accélérant le processus
de rendement, processus de destruction de
la planète sur laquelle nous vivons.

La forte avancée d'une telle alternative est
en liaison avec celle de politiques néo-libé
rales; et s'exprime autant dans l'arrivée
aux gouvernements des partis de droite que
les partis traditionnels de gauche, tous sou
tenant le postulat économique du néolibé
ralisme. Cette politique signifie que, face à
la crise économique du capitalisme, les
centres de pouvoir désignent des solutions
néo-libérales. Ce genre de solution par
excellence est d'impulser le développe
ment économique avant n'importe quelle
autre considération. Sachant très bien que
cette logique implique des maux irrépa
rables - surtout écologiques - qui vont
générer de très grandes convulsions écono
miques, politiques, sociales et culturelles.

Par exemple, les plans d'infrastructures de
transports et d'augmentation de la mobilité
motorisée sont une preuve imminente de
bestialité et de non-sens. Sachant
aujourd'hui que depuis vingt ans le trans
port constitue le vrai noyau dur de la crise
écologique. Cette stratégie développemen
taliste est formulée par le gouvernement
basque dans un livre blanc à propos d'une
autoroute Maltzaga-Urbina: «Il ne s'agit
pas seulement d'affronter un problème de
communication. Même si c'est une ques
tion très importante, elle n'est qu'une par
tie d'une question plus générale et
décisive : la multiplication des voies de
communication et d'infrastructures au
Pays Basque n'est pas seulement une solu
tion fonctionnelle pour satisfaire les
besoins actuels etfuturs de transport, mais
aussi et surtout une nécessité
stratégique... »

LES FONDATIONS DE LA SOCIÉTÉ

On dit souvent qu'un crime fondé en com
mun fonde une société. C'est ce qu'on
appelle l'oppression intériorisée. C'est ce
qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles
idéologies. Les mafias du progrès ne procè
dent pas d'une autre manière. Elles essaient
de nous impliquer, quoiqu'il en soit. Elles
essaient de nous attacher en nous procurant
de maigres avantages comme améliorer la
voie routière. On entend ainsi des
réflexions du style : «Est-ce que cela vaut le
coup de lutter contre les autoroutes si tout
le monde a acheté sa voiture ?». Ou bien
une publicité d'EDF qui affirme que l'on
aurait tous intérêt que les centrales
nucléaires existent puisque tous, un jour,
nous utilisons une plaque électrique pour
chauffer un plat ou bien branchons un
appareil pour écouter de la musique. Ainsi,
ils veulent nous réduire au silence, puisque
le crime nous profite. Toute la propagande
faite autour du T.G.V. vise à démontrer
comment ce qui peut être préjudiciable à
tous profite à chacun personnellement. Le
préjudice général est laissé de côté pour le
profit particulier. Tous nous savons que
chacun est intéressé à traverser l'Etat fran
çais en quelques heures, peut-être deux ou
trois fois par an. Cet argument est mis en
avant à chaque fois qu'apparaît un mouve
ment d'opposition, sous prétexte que le
T.G.V. sert en fait à tout le monde.

Si on continue dans cette voie développe
mentaliste et compétitive en l'affublant
d'une raison illusoire au ·choix, dans
quelques dizaines d'années la détérioration
sera incomparablement plus avancée
qu'actuellement. Aussi, nous pensons que
la lutte contre les infrastructures doit
s'orienter vers un changement profond du
modèle économique et social, car avec le
capitalisme la perpétuation du ravage éco
logique et de l'injustice sociale est assurée.

Nous ne sommes donc pas seulement en
désaccord avec le projet de développement
du T.G.V. mais aussi avec tout le modèle
économique et social capitaliste dans son
ensemble et avec toutes ses valeurs. Le
développement à l'intérieur de la logique
capitaliste répond à la nécessité de produire
plus et encore plus, avec une augmentation
de la production justifiée par une consom
mation supplémentaire pour tous, alors
qu'en fait il faut répartir immédiatement les
richesses déjà existantes. C'est pour cela
que nous sommes anticapitalistes et antidé
veloppementalistes. Ce qu'il faut faire c'est
enrayer ce concept de développement car il
est critiquable dans son ensemble. Il
conduit nécessairement à imaginer un seul
modèle d'évolution historique qui devra un
jour ou l'autre s'imposer à tous les
peuples; c'est un modèle de pensée unique.
Quand nous voulons défendre des espaces
naturels, nous devons articuler notre lutte à
un discours anticapitaliste sans pour autant
prétendre arriver à des conclusions.

Mike! Alvarez
(membre de l'assemblée contre le T.G.V.)
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STREss, flExibiliTÉ ET pRÉCARÎTÉ ...
400 sAlARÎÉs À BouliNGRÎN
SUR lE pird dt GUERRE
6 hl 5, début des hostilités à Boulingrin

(poste centrale de Reims) comme
dans tous les centres de distribution

postaux. Et encore, un certain nombre des
voisins de tournées ou des autres secteurs
sont déjà à pied d'œuvre depuis quelques
dizaines de minutes, et c'est la même rou
tine qui recommence. 3 heures par jour
environ pour les habitués, presque une fois
et demi de plus pour les «nouveaux», 6
jours sur sept, le tri.

Or, privilège ambigu du métier de
facteur, il n'avait jusqu'ici pas d'horaire,
c'est-à-dire que si, en théorie le préposé
travaille 39 h par semaine (42h30 pour le
non-fonctionnaire) 6 jours sur 7, en pra
tique, plus il effectue rapidement le tri du
matin, plus il part vite en tournée, donc
plus vite il est rentré chez lui et peut dispo
ser du reste de la journée.

Ce rythme très intense aide mainte
nant les dirigeants à augmenter les doses
de travail et ainsi à économiser sur le
nombre d'agents. A Boulingrin, 19 sup
pressions d'emplois sont prévues, même si
aucun calendrier n'a encore été défini, ce
qui permettra de supprimer une dizaine de
tournées et de surcharger celles qui reste
ront. En attendant, même sans ce nouveau
pavé dans la mare, la tension monte dans
le bureau. Régulièrement, des collègues
craquent. Crises de nerfs, fatigues
extrêmes et cachetons pour tenir le choc,
pour arriver à s'endormir malgré le stress ...

Depuis la réforme Rocard-Qui/ès de
1990, et en prévision de l'ouverture des
marchés d'Etat à la concurrence euro
péenne, les ex-PTT qui employaient
450000 agents ont été scindés en deux
entreprises publiques, France Telecom
(maintenant privatisée) et La Poste.

Ces mesures, prémisses de la privati
sation ont également modifié les statuts de
ces nouvelles entreprises d'Etat qui, si elles

La poste est encore
officiellement un service public,
mais fonctionne déjà comme

une entreprise privée
avec tout ce que cela emroine.

Voici un exemple rémois
pour illustrer.

continuent à employer des fonctionnaires
(soumis aux statuts des salariés de la Fonc
tion Publique), ont maintenant la possibi
lité d'embaucher des salariés sous contrats,
comme toute entreprise privée.

Pour résister à la concurrence, les
cadres dirigeants et autres technocrates
confortablement assis à la table des action
naires ont décidé d'une part de baisser les
coûts de production, et d'autre part de
réorganiser l'entreprise en fractionnant les

. secteurs productifs en entités économique-
ment «efficaces», c'est-à-dire rentables. En
effet, La Poste est elle même constituée de
quatre secteurs productifs : les services
financiers, le secteur postal, la messagerie
et le Patrimoine immobilier, filialisés petit à
petit en centres de production autonomes
à capital encore public, mais bientôt ces
sibles sur les marchés financiers dès que la
décision sera prise. Cette privatisation ram
pante s'accompagne évidemment de
mesure de préparation du personnel. Il se
trouve atomisé dans ces nouvelles micro
structures. Ainsi, les libertés élémentaires
du travailleur sont sournoisement remises
en cause. Ainsi, les syndicats sont interdits
au centre de Ozoir la Ferrière (77).Des

centres de tri parallèles privés, sont mis en
place nationalement afin d'éviter les grèves
(Moreuil/80), etc. Le personnel n'est évi
demment constitué que de contrats à
durée déterminée.

LA POSTE GRUGE SES SALARIÉS

A La Poste, les salariés ont été gran
dement poussés à «choisir» entre la reclas
sification de leur grade, ou de s'en tenir au
reclassement. Ces noms à la consonnance
proche cachent en fait une remise en cause
des statuts 1 et 2 de la Fonction publique
qui assuraient le recrutement du fonction
naire par concours et la sécurité de
l'emploi. Celui qui se retrouve dans la caté
gorie «redassification» perdra à terme son
statut de fonctionnaire D'ailleurs, une col
lègue qui avait eu besoin d'un emprunt
bancaire s'est vu obligée de souscrire à une
assurance chômage, puisqu'elle avait déjà
choisi la reclassification. Pourtant, les
banques accordent assez facilement des
prêts aux fonctionnaires. Si celle-ci a
refusé, c'est qu'il y a un gros loup quelque
part. Pourtant, le choix de la reclassifica
tion est dit volontaire, et à Boulingrin
comme au niveau national, moins de
10%.du personnel a conservé le grade du
reclassement. Pour faire passer la pilule, les
chefaillons de la Poste y sont allés de leurs
boniments en prétendant que les collègues
avaient intérêt à opter pour la reclassifica
tion. Ils ont parlé gros sous et la sauce a
malheureusement pris.

NOTATION ET RÉPRESSION
---De plus, les salariés sont «appréciés»,

au cours d'entretiens annuels sanctionnés
par une note qui prend en compte une
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multitude de critères plus arbitraires les uns
que les autres, telle la tenue, les connais
sances des produits, la ponctualité, la
bonne camaraderie et sanctionnant égale
ment la réussite des objectifs commerciaux
fixés l'année précédente. Et voilà comment
le facteur, agent de proximité, devient lui
aussi un pique-fric des grand-mères trop
crédules. Sans cette réussite, le préposé
peut se voir alors affublé de la note «à amé
liorer», qui permet à son entreprise, au
bout de deux ans, de réduire ses primes et
de le détitulariser de sa tournée habituelle.

Dernier détail, le petit chef-fusible
chargé de noter ses subalternes est tenu
lui-même de respecter les quotas de «Très
bien», «Bien», à «améliorer» et «Mauvais»
qu'il va attribuer à son secteur, puisqu'il est
lui-même noté sur ses objectifs.

Il est des bruits qui circulent sur le fait
que les notes attribuées aux facteurs
auraient été décidées par la hiérarchie
avant même le premier entretien d'appré
ciation, mais il n'est pas dans notre habi
tude de faire courir de pareils bruits dénués
de tout fondement !

LA PO~TE ORGANISE LA ~RÉ
CARITE ET LA FLEXIBILITE

La Poste emploie également nombre
de contractuels et vacataires qui rempla
cent les mutations et autres départs à la
retraite des titulaires. Ceux-là subissent la
dégradation des conditions de travail de
plein fouet; payés moins que les autres
préposés, souvent non titulaires de leur
poste de travail c'est-à-dire qu'on peut les
balancer d'une tournée à l'autre, sans pré
venir, ni prendre en compte la surcharge
de travail qu'ils doivent assurer pour satis
faire les ex-usagers et actuels clients de La
Poste. La crainte du non-renouvellement
de contrat permet aux cadres d'exercer
une pression insupportable sur ce petit
personnel corvéable à merci, en violation
permanente du Code du Travail ! Un
exemple de cette aberration, une
employée peut travailler sous contrat à
durée indéterminée à La Poste ... 20
minutes par jour! L'exploitation et la flexi
bilité de cette main d'œuvre fragilisées per
met à l'entreprise d'accentuer la pression
sur les autres salariés et d'attaquer leurs
acquis.

ATTAQUES SUR LES CONGÉS
ET REPOS

Afin de réduire l'embauche de per
sonnels saisonniers durant l'été, la direc
tion a décidé en mars de plafonner la
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durée de congés d'été à 3 semaines maxi.
Nouvelles attaques des acquis qui, ce
coup-ci a déclenché la colère du bureau.
Une délégation de masse de 150 per
sonnes a menacé de séquestrer le respon
sable présent tant que cette décision ne
serait pas retirée, rapport de force suffisam
ment convaincant apparemment puisque
cette idée géniale a été rangée, à Boulin
grin du moins. En effet, dans les petits
bureaux (Betheny, etc.), tout est passé
faute de résistance du personnel..

Pour économiser sur les remplace
ments de congés payés. La direction de La
Poste de Boulingrin avait grugé les saison
niers de 500 F par mois. Elle est traînée
aujourd'hui devant les prud'hommes.
Quelle misère ! A côté de cela, elle subven
tionne des opérations de prestige en spon
sorisant le Stade de Reims par exemple !

Ainsi, l'accès aux congés devient un
luxe à Boulingrin ! En effet, à force de flexi
bilité et d'économie de bout de chandelle,
le remplacement des personnels malades
devient problématique et, depuis quelques
temps, les facteurs en repos de cycle ou en
congés sont presque systématiquement
rappelés, le matin, vers 6h 15, afin de bou
cher les tournées restées vides. Petit à petit,
un acquis, celui du repos de cycle (1 jour
tous les 14 jours) est attaqué. En France,
seuls Nancy et Reims conservent encore ce
droit. La direction tente actuellement
d'imposer le jour de repos et de le retarder
en cas de besoin. Ces astreintes gratuites
ont d'abord été infligées aux fonction
naires remplaçants non-titulaires d'une
tournée et aux rouleurs, chargés justement
de remplacer le personnel défaillant d'un
secteur de distribution.
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Et cette situation se généralise, les
salariés qui avaient prévus leurs vacances
de longues dates se les voient refusées. La
succession des journées de travail sans
repos exacerbe la colère ambiante et la
nervosité. Ces dernières semaines, le per
sonnel réuni en assemblée générale extra
ordinaire a prévenu qu'il se mettrait en
grève si cette pression exercée sur les
agents en repos devait continuer. La ten
sion monte!

Reims-Boulingrin, printemps 1997
Des facteurs et

des factrices en colère
Extrait du Chat Noir n°23

d'avril/mai 97

GREVE DES FACTEURS
A SEDAN

Les facteurs de Sedan ont observé une
journée de grève parce que «les congés
sont supprimés, les agents en repos
rappelés, les difficultés àfaireface aux
absences diverses... Notre colère ne se
limite pas au seul motifdu manque de
personnel mais aussi par la nouvelle
organisation du service messagerie
aboutissant à des conditions de travail
aggravées pour les agents concernés.
Le bureau de poste de Sedan offre
l'image de la situation générale de
notre administration, un bel hôtel en
façade, mais qui craque intérieure
ment de partout».
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FAÎSONS SA FÊTE AU TRAVAil
Comme vous avez pu le lire à diverses reprises dans Courant
Alternatif, I.A.C (Initiative pour une alternative au capita
lisme), dont l'OCL est partie prenante, s'est constitué comme
réseau pour permettre une intervention politique anticapita
liste, antiproductiviste, pour l'utilité sociale et l'internationa
lisme, dans les mouvements qui vont se dérouler cette année
sur le thème du chômage et de la précarité, en particulier
autour des marches européennes qui viennent de débuter et
qui doivent converger à Amsterdam au mois de juin.
Tandis que l'appel officiel qui structure ces marches, l'appel de
Florence, se situe hors de toute remise en cause du système éco
nomique dans lequel nous vivons, est principalement animé
par des "gauches syndicales" intégrées aux appareils, et ne
réclame que quelques mesures pour rendre plus douce l'exploi
tation et la misère, nous pensons que les révolutionnaires doi
vent tenter de faire entendre une autre parole, une autre cri
tique.
Les marches viennent de démarrer. Avec peu de monde, mais
surtout avec peu de contenu... en deçà encore de /'Appel de
Florence ! Les animateurs axent tout, comme nous l'avions
prévu, sur l'aspect médiatique et gageons qu'en cas d'élections
anticipées ils tenteront de recycler ce mouvement, qui malgré
tout va prendre de l'ampleur, vers une voie électorale qui, bien
entendu, ne sera pas la notre. Pour l'instant, pas de débat de
fond, mobilisation minimum, essentiellement sur les aspects
matériels de la marche, comme s'il s'agissait à tout prix d'évi
ter que ces marches échappent aux animateurs officiels se
chargeant, eux, par voie de presse, de diffuser le message poli
tique qui leur convient.
En attendant, I.A.C a décidé d'intervenir en quelques endroits, le
7e, mai, sur les thèmes qui lui sont propres. Nous verrons ensuite
dans quelle mesure nous sommes capables d'aller plus loin...
dans les marches et jusqu'à Amsterdam... Pourquoi pas?
Si le triomphalisme n'est pas de mise, laissons quand même le
pessimisme pour des jours meilleurs.

Reims
Premier mai
l'OCL organise une
journée de débats
à l'Usine dès 9h30
115 rue Lesage à Reims
En octobre 1884, la «Federation of Organi
sed Trades and Labour Union» décide d'un
mouvement général pour la journée de 8
heures. A Chicago, le premier mai 1886, une
manifestation pour la réduction du temps de
travail est organisée. Elle sera durement
réprimée par la police qui tire etfait 7 morts.
La répression s'installe, 8 militants sont
arrêtés et jugés. 4 d'entre eux seront pendus
le 11 novembre de la même année. En 1888,
au congrès de Londres de I 'Internationale
Socialiste, une délégation belge propose de
faire du premier niai une journée internatio
nale d'action pour la réduction du temps de
travail. Cette journée deviendra la Fête des
travailleurs en lutte.
Plus d'un siècle après, que reste-t-il d11 sym
bole de cette journée ? Le régime de Vichy en
afait la Fête du Travail, célébrant à l'époque
le corporatisme et la révolution nationale.
L'idéefut gardée et arrangée par les gouver
nements qui suivirent.faisant du premier 111ai,
une journéefériée vidée de son contenu où le
muguet blanc (symbole de la réaction) fleuri
au coin des rues. Surtout, le travail était érigé
en vertu alors que le Premier mai est, histori
quement, une journée de Lulle contre le tra
vail et son commanditaire capitaliste.
Aujourd'hui, la question des huit heures est
évidemment dépassée. Il faut exiger beau
coup moins (4 ou 5 heures maximum) et sur
tout s'interroger sur ce qu'on nous fait pro
duire. Car pourquoi s'échiner à produire de
l'inutile ?
En ces périodes agitées où les conditions de
travail se dégradent, où à travers la planète
011 fait travailler plus les uns en mettant les
autres au chômage, il est important de
refaire du Premier Mai ce qu'il était : une
journée de remise en cause du travail sala-
rié. • .
C'est pour cela que l'Organisation Commu
niste Libertaire organise une journée de
débat sur le travail aliéné, sur la gestion
capitaliste de la société qui produit misère,
gaspillage, pollution.

Programme de la journée
9h30: accueil
10h30 : deux forums : libre circulation et
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aménagement du territoire
12h00 : regroupement de tout le monde, mise
en commun des discussions
13h00 : pause
avec (sous réserve) de quoi manger.
Pour l'après-midi on reprend les forums
selon les deux possibilités suivantes
14h30 : nucléaire - 16h00 : pause - 16h30 :
travail, précarité, servilité.
Ou
14h30: deux forums : nucléaire et travail -
16h00 : pause - 16h30: regroupement de tout
le monde, mise en commun des discussions
18h00 : conclusions et perspectives
Le programme de la soirée n'est pas encore
défini, mais il sera sous le signe de la fête.

Immigration. : pour la libre
circulation. des hommes et desfemmes
Pendant les 30 glorieuses, le patronat qui
avait besoin d'une main d'œuvre abondante
et peu qualifiée fit venir une masse importante
de travailleurs immigrés. Avec la «crise» et
les restructurations, celle-ci devenait de
moins en moins utile au patronat (les robots
remplacent les hommes, une partie de la pro
duction est externée là où la main d'œuvre est
moins chère). En 1974, l'Etat français décide
l'arrêt de l'immigration. Des lois de plus en
plus dures sont votées. On passe de «immi
gration zéro» à «immigrés zéro». Ces lois ne
sont pas spécifiques à la France. L'Europe,
nouveau credo, qui prône la libre circulation
des marchandises et des capitaux, se referme
et devient une véritable forteresse, mais pas
pour ceux qui ont du fric.
L'immigré est devenu le bouc émissaire. De
droite comme de gauche, les gouvernements
ont accrédité cette idée. La prise de
conscience lors du vote de la loi Debré ne doit
pas rester sans suite et un vaste mouvement
de désobéissance civile doit se développer.
Battons-nous pour que la libre circulation des
femmes et des hommes passe avant celle des
capitaux et des marchandises.
Avec la participation de camarades de
Solida'mis

Aménagement du territoire, transports,
urbanisme
ou de «l'imposture de l'immédiateté»
Flux tendus, désenclavement, progrès sont
des mots qui rythment nos villes et nos cam
pagnes. En leurs noms, on construit des auto
routes, des axes TGV, les anciens quartiers
sont rasés pour faire place à de luxueux
immeubles aux bureaux vides. Tout cela pour
que quelques uns puissent aller de plus en
plus vite et gagner de plus en plus. Pendant ce
temps, les anciens lieux de vie, quartiers
populaires et campagnes se vident et le plus
grand nombre se retrouve de plus en plus
démuni. Pourtant, l'aménagement du terri
toire commence à prendre du plomb dans
l'air.
De plus en plus de luttes commencent à ruiner
les projets des technocrates, que ce soient le
conflit des routiers, ces esclaves du tout
camion, des mobilisations contre le TGV ou
des luttes des occupants des quartiers sacri
fiés à la spéculation.

Le nucléaire en question
avec des militants antinucléaires
et la projection du film «les trimardeurs du
nucléaire»

Croyez vous que le nucléaire a été installé en
France par la voie démocratique, et que les
populations ont pu choisir en toute connais
sance de cause? Ou plutôt que l'industrie
nucléaire a été imposée par le terrorisme
d'Etat? Giscard président ne disait-il pas: «un
petit village n'arrêtera pas la marche de la
France»? Et le Premier ministre de Mitter
rand, P Mauroy : «les centrales ne seront pas
imposées aux populations qui les refusent»?
Excusez le scripte qui a interverti les deux
citations.
Le parc atomique français, unique en Europe,
génère certes de l'électricité, mais également
la méfiance et 1' inquiétude des populations,
qu'il s'agisse de la santé publique, des condi
tions de travail, du spectacle sécuritaire, des
accidents et des problèmes techniques en
série.
Défiance des populations malgré les ponts
d'or accordés aux élus. Les habitants refusent
d'accueillir les centres de stockage en Meuse
et en Haute Marne. les manifestations de Bar
le Duc et Chaumont ont rassemblé 2000 per
sonnes. Outre les risques pour la santé
publique et ceux liés au transport, le spectre
des déchets nucléaires menace aussi certaines
activités humaines (agriculture paysanne et
agriculture en reconversion biologique). Face
à l'imminence d'une nouvelle génération de
centrales, des mouvements des coordinations
renaissent. Le projet d'une centrale au Car
net, à deux pas de Nantes, sur la Loire, a
mobilisé près de 10 000 personnes le 22 mars
dernier. Le prochain rassemblement est prévu
pour le 31 mai. Non le nucléaire n'est pas une
fatalité ! Le combattre c'est aussi combattre
le système capitaliste et l'Etat qui l'a généré.

Réduction du temps de travail, précarité,
flexibilité.
Depuis de nombreuses années, le patronat et
l'Etat dressent des plans visant à rentabiliser
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au maximum la main d'œuvre salariée. Aidés
par les politiciens de droite comme de gauche
et par quelques syndicalistes façon Notai, ils
ont déjà réussi à faire passer les nombreuses
pilules de la flexibilité (sous-traitance, travail
intérimaire, restructurations internes etc.) et
ont obtenu la mise en concurrence des tra
vailleurs en créant «l'armée industrielle de
réserve» que constitue le chômage plétho
rique.
Ces mêmes années, patronat, Etat et politi
ciens bourgeois imposent leur politique en
invoquant des prétextes qui sont du seul res
sort de leurs intérêts privés. Depuis de nom
breuses années, les travai lieurs n'ont obtenu
d'acquis conséquents et ont encore moins
remis en cause un système qui n'a pourtant
aucune considération pour leur existence. Ce
jour du premier Mai doit être l'occasion de
réaffirmer le droit de tous il vivre clignement
en commençant par exiger de travailler
moins, beaucoup moins et autrement. Si des
flexibilités doivent être avancées, elles ne doi
vent être que celles que nous définirons nous
mêmes en fonction de nos seuls intérêts et
que l'on ne vienne pas nous parler des intérêts
de l'entreprise ou de la nation, tout cela n'est
que foutaises destinées à nous faire accepter
notre sort.
Chômeurs et travailleurs précaires, quels
moyens de lutter et de résister? Avec la parti
cipation du collectif TCP (Travailleurs Chô
meurs Précaires).

Pour tout renseignement :
OCL Egrégore BP 1213 - 5 1058 Reims
Cedex
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TOURS
I.A.C. fête
le 1er mai à Tours
Dans la région tourangelle se sont retrouvés à
différentes reprises le groupe La Canaille de
Tours, Le groupe libertaire de Tours (FA), les
scalp de Poitiers et de Chateauroux et l'OCL
Poitou, pour, dans le cadre de l'initiative pour
une Alternative au Capitalisme (IAC), fêter
ensemble le I" mai sur la base du manifeste
de IAC publié dans Courant Alternatif:
contre le productivisme, pour l'utilité sociale
et l'internationalisme. Se joindront à nous les
Scalps de Saumur et d'Angers. Deux bande
roles signées IAC tenteront de délimiter notre
cortège au sein de la manif du l" mai : Ne
perdons pas notre vie à la gagner et C'est
pas le travail qu'il faut aménager c'est le
capitalisme qu'il faut éliminer. Le but est de
regrouper le plus de monde possible sur ces
bases dans la manifestation et de poursuivre
ensuite par quelques réjouissances et débats
dont voici le programme :
Mercredi 30 avril à 13h30 : ouverture du
supertroquet sur la terrasse devant l' ANPE
(Champ Girault) ; des gâteaux, des crêpes, de
la sangria, du café, du thé, des animations
(djambés, guitares ... ) : tout pour faire la fête
en toute convivialité !

Jeudi l"mai
10 heures : départ de la manifestation place
Thiers, direction place Anatole-France. Musi
ciens, jongleurs, maquillages, costumes,
confettis : La lutte oui, mais la fête aussi.
A midi: théâtre de rue à l'arrivée de la mani
festation par les compagnies "Les Irrespec
tables" et les "Hallucifreux abominiesques" ...
plus une petite surprise !
Suivra un bal animé par des chansonniers et
des.farfelus. On pourra se restaurer et étan
cher sa soif sur place.
20 h 30 : Vidéo-débat au local d'Utopia (32
rue Carnot) autour de la notion de travail et
des alternatives. Des intervenants venus de
milieux divers animeront les débats.
23 heures : Fête à Utopia.

NANTES
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Le collectif nantais d'initiative pour une
alternative au capitalisme (IAC) organise dif
férentes activités pour faire sa fête au travail
salarié autour du l" mai.
Le vendredi 26 avril, un débat sur le thème
«Le travail à l'heure de la mondialisation» à
20h30 au Local, 16 rue Sanlecque 44000
Nantes. Tél 02.40.48.49.56.
Le jeudi l" mai, une participation à la mani
festation syndicale autour du slogan «parta
geons les richesses, vivons autrement, avec
ou sans emploi».
Le vendredi 2 mai, concert à 20h30 au
Local, avec les groupes Rue de la Gouaille et
La Poque.

Le Chat
Noir

V
Le Chat Noir n°23 d'avril mai, supplé
ment rémois à Courant Alternatif vient
de sortir. Au sommaire de ce beau jour
nal rémois, vous pourrez retrouver diffé
rents articles sur la Poste à Reims, les
intermittents du spectacle, l'Urbanisme
à Reims, la Manif anti FN de mars der
nier... tout un tas de rubriques et de
brèves (social, nucléaire, brèves,
1 ivres ... ) ainsi qu'un dossier sur le procès
que le Chat Noir subira le 13 mai pro
chain.
Il y a aussi, dans ce superbe numéro qui

· ne coûte que 5 francs et fait néanmoins
32 pages la plaquette de présentation
des forums que nous organisons le pre
mier mai, dans le cadre de la IAC.

La Griffe
Le numéro 6 de «La Griffe», avec son
dossier sur l'écologie, vient de sortir.
Prochain numéro en mai avec un dos
sier sur le travail.
Abonnement : 40 F. pour 4 numéros,
chèque à l'ordre de:
La Griffe
4 rue S. Gryphe, 69007 LYON.

CNT
La C.N.T. lnterco Doubs vient d'éditer
une brochure intitulée :«Réponses aux
mensonges racistes ! »
20 F. port compris, chèque à l'ordre de
«guerre sociale», à adresser à :
C.N.T.-A.1.T. Interco Doubs c/o C.E.S.L.
- B.P. 121, 25014 Besançon Cedex.

Xénophobie
et antiracisme
En collaboration avec le réseau No
Pasaran et Alternative Libertaire Bel
gique, une brochure vient d'être publiée
par le Comité «Malgré Tout» de Nantes
intitulée : Xénophobie et antiracisme.
«Souvent ce qui se passe en France à
propos du racisme et de la xénophobie
se focalise sur le diable Le Pen, mais la
partie se joue avec d'autres partenaires
qui ont un rôle non négligeable. L'Etat a
une place primordial dans l'installation
de la xénophobie, l'opinion de la
société qui légitime cette action est un
autre acteur important. L'antiracisme est
une autre donnée de ce problème, tout
le monde se dit antiraciste, pourtant. ..
Nous sommes donc dans une valse à
trois temps où l'opinion circule entre

trois pôles: Le F.N., l'Etat et le spectacle
antiraciste. Le résultat c'est bien cette
dérive fascisante de la société française
avec une bonne conscience d'elle
même étonnante.
Le mouvement de désobéissance civile
récent contre la loi Debré a tenté
d'inverser le sens de cette ronde infer
nale, mais ce fût insuffisant. La lutte
continue ... »

Prix de vente : 20 F. Contacts et com
mandes:
Comité Malgré Tout
159 rue du croissant, 44300 Nantes.

·Alexis. objec:teur-
déserteur en procès

«Objecteur de conscience pour refuser
et l'apprentissage du crime comme il
est enseigné dans les institutions mili
taires, et l'obéissance aveugle
qu'enseigne l'armée pour mieux nous
contrôler dans la vie civile, j'ai déserté
au bout de 7 6 mois de service carje ne
pouvais plus concevoir de servir, et
donc de cautionner un Etat, qui vend
des armes aux pays du Tiers-Monde,
soutient des dictatures, expulse des
sans-papiers, exploite les travailleurs,
développe la précarité et soutient les
riches !11
Alexis passe en procès le 28 mai à 9 h.
En soutien : le 8 mai à Orléans, fête ...
Du 23 au 25 mai à Tours, rassemble
ment, fête au local Utopia.
Pour plus de renseignements :
Comité de soutien : do FA - BP 7414,
37074 Tours Cedex 2 (02 47 05 16 60).
ou c/o Le Fil du Temps - BP 6403,
45064 Orléans cedex 02.
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essayerons
plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où exis
tent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici ou là, de faire connaître des
décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s par un
catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez qu'Echanges et Mouvement, BP
241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en lutte» que
l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus. N'hési
tez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à l'adresse de Reims.

Nombre de conflits sociaux ont éclaté ces
derniers dans les entreprises. Dans
presque tous cas, 011 retrouve des
constantes :
- un même point de départ : les négocia
tions annuelles pour les augmentations
de salaire

- une demande d'augmentation uniforme
pour toutes et tous (d'environ 1000 F
par mois)

- une demande de négociation en vue
d'obtenir une réduction du temps de
travail

- une demande d'abaissement de l'âge de
la retraite

- l'arrêt des heures supplémentaires
- la transformation des contrats précaires
en contrats à durée indéterminée (CDI)
et des embauches.

La plupart de ces conflits, généralement
longs, avec mise en place de piquets de
grève, se sont terminés devant les tribu
naux, les directions invoquant /'«entrave
à la liberté du travail, à la liberté
d'entreprendre et au droit de propriété».
Si tous les exemples qui suivent ont été
pris eu Champagne Ardenne (non pas par
chauvinisme, mais parce qu'il était plus
facile pour moi de les analyser, avec l'aide
d'acteurs de ces conflits), ils reflètent ce
qui se passe dans l'hexagone.

GREVE A L'HOPITAL DE FUMAY
Le personnel de l'hôpital de Fumay s'est
mis en grève dès «l'annonce de la direction
du non remplacement pour congés annuels,
la suppression de la demi-heure des repas
par le biais de coupures, de mutations
d'office, de changements d'horaires jugés
arbitraires, suppressions de congés et non
respect du droit à l'exercice syndical».
Voilà une des conséquences du plan Juppé.
Le personnel de radiographie ne codifie
plus les actes effectués : ceux-ci ne sont
plus facturés ...

GROGNE CHEZ VALEO
Les employés rémois de l'équipementier
Yaléo se sont joints à ceux des autres sites
pour manifester devant le siège du groupe à
Paris. Us réclament «une réelle progression
du pouvoir d'achat, la mise en place d'une
véritable évolution de carrière dans l'entre-

prise, la réduction et l'aménagement du
temps de travail, l'arrêt de l'utilisation à
outrance des travailleurs à contrats pré
caires, des heures supplémentaires et une
véritable gestion prévisionnelle des effectifs
engendrant des embauches en Contrat à
durée indéterminée». Le bénéfice net de
Yaléo dépasse le milliard de francs en 1996.
Un piquet de grève a bloqué l'entreprise
pendant 24 h et Valée-Thermique-Moteur a
poursuivi au Tribunal de Grande Instance
de Reims 10 salariés pour «entrave à la
liberté du travail, à la liberté d'entre
prendre et au droit de propriété». La direc
tion a été déboutée de ses poursuites. Les
négociations sont toujours en cours.

GREVE CHEZ
BSN EMBALLAGE
Dans le cadre des négociations salariales et
une réorganisation de l'entreprise pour
«productivité insuffisante», les 405 salariés
de BSN Emballage de Reims (sur les 3 109
de l'entreprise) se sont mis en grève. Selon
la direction, il n'y aurait pas de licencie
ment, mais un non-remplacement des
départs. Pour les salariés, BSN a vendu de
82 à 96 «un milliard de bouteilles en plus, a
réalisé une augmentation de 12 % du
chiffre d'affaires, a accru sa productivité de
69 % et augmenté ses ventes de 25 %.»
BSN a dégagé suffisamment d'argent
«pour réduire le temps de travail et abais
ser 1 'âge de la retraite» Il faut savoir que
l'espérance de vie d'un ouvrier de BSN
Emballage est de 62 ans. Devant le refus de
la direction de négocier sur la réduction du
temps de travail et l'abaissement de l'age
de la retraite, ils ont bloqué l'entrée de
l'entreprise. La direction assignait 21 gré
vistes devant le TGI de Reims pour
«entrave à la liberté du travail et du com
merce et atteinte au droit de propriété de
l'employeur». La décision de celui était
sans équivoque : elle ordonnait le libre
accès à l'entreprise, voire l'expulsion de
tout opposant par la force publique, le cas
échéant. Il n'y avait pas d'astreinte pour les
grévistes, mais l'exécution de la décision
était ordonnée «sans constitution de garan
tie sur minute, vu l'urgence». Devant une
telle décision, et après 19 jours de grève,

les salariés reprenaient le travail. Toutes les
autres unités du groupe, elles aussi en
grève, se sont vues notifiées par les TGI les
mêmes décisions.

GREVE CHEZ VALLOUREC A
VITRY-LE-FRANCOIS
Après 14 jours de conflit, le travail a repris
chez Yallourec précision étirage Vitry-le
Françoi s (700 salariés). Au départ du
conflit, les accords salariaux (signés par la
seule CGC). Le CAS (Comité d' Action
Syndicaliste) réclame 1 000 F d'augmenta
tion mensuelle pour tous et une réduction
du temps de travail à 32 h par semaine et la
retraite à 55 ans. Dans la foulée, la CGT
(poussée par l'Union Départementale pour
contrer le CAS) réclame 500 F pour tous et
une réduction du temps de travail à 35 h.
Des piquets de grève s'installent et blo
quent l'entrée aux véhicules des deux
autres unités du site. Une intersyndicale
CAS-CGT-CFDT se forme et la revendica
tion commune est une augmentation men
suelle de 500 F pour tous, la réduction du
temps de travail à 32 h et la retraite à 55
ans. Un référé est intenté, après une
semaine de grève, par la direction auprès
du TGI de Châlons-sur-Marne contre une
vigtaine de grévistes. Celui-ci nomme deux
médiateurs, la directrice adjointe du travail
et de l'emploi et du département et un ins
pecteur du travail et reporte sa décision sur
le fond au rapport de ces médiateurs.
Quelques jours plus tard, retour devant le
TGI. Celui-ci déboute la direction de sa
demande de saisie de photos prises par les
membres du piquet de grève. Il donne «acte
aux défenseurs de leur engagement deJaire
tout ce qui était en leur pouvoir pour
convaincre l'ensemble des salariés gré
vistes de libérer immédiatement de toute
entrave les accès au parking, à la voie fer
rée et à la porte B de l'unité de produc
tion». Un délai de 24 h était accordé. Dans
la soirée, une réunion entre direction, syn
dicalistes et médiateurs a lieu. Le lende
main, les accès au parking, à la voie ferrée
et aux unités B et C sont libérés, mais un
piquet persiste devant l'entrée de l'unité A
et ce jusqu'à 20 h 30. Une réunion a lieu
l'après-midi avec la direction sur «les
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modalités de reprise». L'assemblée géné
rale accepte la signature du protocole de fin
de grève, elle refuse les propositions de la
direction, jugées insuffisantes, sur le fond
du conflit. Le travail a repris, mais les
revendications restent. L'accord signé par
la CGC prévoit une augmentation générale
du salaire de base ouvrier de 1,7% au l"
avril, une augmentation minimale de 180 F
(toutes augmentations confondues), l %
pour les augmentations individuelles et le
passage de la prime de nuit de 75 à 95 F

DEBRAYAGES CHEZ MIKO A
SAINT-DIZIER
Dans le cadre des négociations salariales,
prévues mi-février, puis repoussées, les 450
salariés de la production du site de Saint
Dizier (sur les 750 salariés de l'entreprise)
ont observé 2 heures de grève par équipe
chaque jour. Ils réclamaient une augmenta
tion de 1 000 F pour les plus bas salaires.
Devant le refus de la direction, diverses
actions furent menées. Très rapidement, les
alariés décidèrent que seuls, 12 d'entre

eux seraient officiellement grévistes. Mais
12 indispensables, puisqu'ils bloquaient à
eux seuls toute la production. Au bout de
22 jours de lutte, un accord était trouvé
pour 97 et 98 :
- une augmentation de 370 F/mois pour les
conditionneuses, surveillantes de machine,
décoratrices et surveillantes de groupe
(passant à 400 Fen 98)
- une augmentation de 280 F/mois pour les
conducteurs de ligne (la même chose en
98)
- une augmentation de 1,6 % avec un mini
mum de 200 F pour le reste du personnel
(identique en 98)
- une prime exceptionnelle de 700 F pour le
personnel non cadre
- une augmentation de 500 F de la prime de
vacances qui passe à 2 100 F
Il est à noter que pour la première fois
depuis la création de l'entreprise, le person
nel administratif s'est joint au conflit et que
dès la décision de ne laisser que 12 per
sonnes officiellement en grève, ces gré
vistes ont été pris en charge financièrement
par les autres salariés.
La direction avait décidé d'appliquer une
mesure de chômage technique touchant
300 employés de la fabrication, mais elle a
dû reculer. Un référé a été déposé par les
syndicats auprès des prud'hommes pour
non-paiement d'heures de travail, sous pré
texte d'absences diverses.

GREVE CHEZ CASE-IH A SAINT
DIZIER
Le personnel de Case-IH de Saint-Dizier
s'est mis en grève pour obtenir des aug
mentations de salaire et contre les heures
supplémentaires. Pendant 19 jours, des
grèves tournantes se sont mises en place. 9
grévistes ont été assignés devant le Tribu
nal de Grande Instance de Chaumont.
Celui-ci reconnaissait le principe des
grèves tournantes, mais demandait à ces
ouvriers de quitter le piquet de grève et de
ne plus bloquer la transmission. Il nommait

un médiateur. Les salariés acceptaient alors
les dernières propositions de la direction :
- limitation des heures supplémentaires à 8
par mois sur 1 1 mois (à résoudre avec le
médiateur)
- un budget polyvalence
- une prime de 300 F pour tous
- une augmentation de 1, l % au 1 mars et
de 1, 1 % au 1 octobre pour les salariés aux
pièces
- une augmentation pour les salariés
horaires de 135 F minimum, 1,4 % au l"
mars et 1 % au I octobre, avec un talon de
85 F
- pour les mensuels niveau 5, agents de
maîtrise, ingénieurs et cadres: 2,4 % indivi
dualisé
- une prime au mérite pour les horaires et
employés jusqu'au niveau 4. Une augmen
tation de 0,4 % est dégagée.
La solidarité financière envers les grévistes
a dépassé les 30 000 F

LES SALARIES DE MUMM A
REIMS ASSIGNENT EN REFERE
LEUR ENTREPRISE
En octobre 96, la direction de G.H. Mumm
et Cie annonce au comité d'entreprise la
cession de Heidsieck-Monopole au groupe
Vranken et le transfert de 19 contrats de
travail. Les salariés contestent le transfert
des salariés, Heidsieck-Monopole ayant été
absorbé par Mumm, plus personne ne tra
vaille spécifiquement pour Monopole.
Après trois semaines de grève, un accord
prévoit de ramener le nombre des transferts
à 10, de les surseoir jusqu'au 31 mars 97,
de mettre en place une prime incitative au
transfert volontaire chez Vranken, une
prime incitative au départ volontaire et de
considérer que ces départs volontaires
seraient à imputer sur les 10 postes à trans
férer. 6 salariés ont reçu la prime incitative
de départ (250 000 F) et 6 autres sont entrés
dans le cadre de la cessation anticipée
d'activité. Le 19 mars, Mumm signifiait à 5
salariés le transfert d'autorité chez Vranken
le 1" avril. «Ils ont accepté le transfert de
leur contrat sous réserve du respect de
l'accord. 01; Yranken ne reprend pas leur
ancienneté, et ils devront travailler 39 h au
lieu de 37. Il n'y a donc pas continuité de
leur contrat de travail. (. .. ) L'accord parle
de «tout départ». Si les départs en prére
traite devaient être exclus, il fallait le pré
ciser», déclare l'avocat des salariés de
Mumm. Car, 6 plus 6, cela fait 12, chiffre
déjà supérieur aux 10 prévus, 5 de plus,
c'est 5 de trop ! Jugement sera rendu cou
rant avril. Les 5 ont refusé pour l'instant de
signer leur nouveau contrat chez Vranken.

REPRISE DU TRAVAIL
DIFFICILE CHEZ RENAULT-VIL•
VORDE
Après deux décisions de justice, l'une éma
nant du Tribunal du Travail de Bruxelles,
l'autre par le Tribunal de Grande Instance
de Nanterre, annulant la décision de
Renault de fermer le site belge de Vilvorde,
le travail a repris (au moins pour l'équipe
du matin). Si le Tribunal du Travail s'set

basé sur la législation belge, le TG! de
Nanterre s'est appuyé sur la directive euro
péenne n° 94/45 du 2 septembre 1994 insti
tuant les comités de groupe européen.
«Force est de constater], .. ] que la société
Renault etait tenue envers son comité de
groupe européen, avant d'annoncer la
décision de fermeture de l'usine de Vil
vorde, d'une obligation d'information et de
consultation à ce sujet; que cette doubleo
bligation n'a pas été respectée en l'espèce;
qu'il en résulte manifestement un trouble
illicite puisqu'une telle obligation est desti
née à permettre la mise en oeuvre des droits
fondamentaux des travailleurs reconnus au
niveau du droit européen comme national».
Le jugement étant exécutoire, il est défendu
à la direction de Renault «de poursuivre, y
compris à travers sesfiliales{... ] la mise en
oeuvre de la fermeture de l'usine de Vile
vorde jusqu'à ce qu'elle ait rempli son obli
gation». Le tribunal du travail demandait lui
une reconvocation en bonne et due forme du
conseil d'entreprise pour examiner les
moyens «d'éviter les licenciements». Le
problème de fond n'est toujours pas résolu,
la date fatidique de fermeture fixée au 31
juillet sera certainement repoussée.

PAR ARRET DE LA CASSArlON,
RETENIR UN CADRE EST UNE
«FAUTE LOURDE»
Alors que les séquestrations de cadres et de
patrons sont de plus en plus nombreuses,
un arrêt de la Cour de Cassation en date du
1" avri 1 1997 risque de poser problème,
surtout lorsqu'on voit que le patronat a de
plus en plus recours à la justice pour régler
les conflits sociaux. L'affaire opposait la
société Pains Jacquet à quatorze grévistes
licenciés pour «[aute lourde», dont quatre
élus syndicaux, en mai 1991.
A cette époque commence un conflit contre
la fermeture de cieux sites du groupe, grève
qui va durer cinq semaines sur les 30 sites
du groupe et qui se terminera par une occu
pation de l'usine de Blanc-Mesnil pendant
six mois et celle cl' Aubagne pendant un an
et demi. Suite à un envahissement des
locaux du siège par des salariés le 21 mai
91, un directeur commercial est retenu pen
dant une dizaine d'heures et le directeur
général s'échappe par une fenêtre. 14 sala
riés, dont les 4 élus syndicaux, sont alors
licenciés. Ces derniers réclament alors des
dommages-intérêts pour «licenciement
sans cause réelle». Ils sont déboutés une
première fois, puis une seconde en appel en
mars 1995. Les tribunaux retiennent
comme «un indice de rétention» le fait que
le directeur général se soit échappé par une
fenêtre. L'affaire passait clone devant la
Cour de Cassation en février 1997 et clans
son arrêt, elle a estimé que la séquestration
d'un cadre d'entreprise lors d'une grève
était «constitutive d'une faute lourde». La
faute lourde est considérée par la justice
comme un acte commis clans «l 'intention
de nuire à l'employeur ou à l'entreprise».

Camille
OCL Reims, le 14 avril 1997
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A BoloGNE, UN collscril
ds bASE iNTERVÏENT dANS
UNE ENTREpRÏSE d'iNTÉRÏM

C ette coopérative est un bureau de
placement privé qui embauche de
la main-d'œuvre en travail intéri

maire et possède des ramifications dans
toute l'Italie. Elle contacte des chômeurs
qui passent des annonces de recherche
d'emploi dans des journaux, et leur pro
pose du travail aux conditions suivantes :

- Pour travailler, il faut adhérer à la
coopérative, laquelle loue ensuite la main
d 'œuv re aux agences en faisant la
demande;

- Seules les heures ouvrées sont
payées (donc pas les [ours fériés, arrêts
maladie, congés maternité, etc.);

- Une fois terminée la prestation de
travail pour l'agence, on peut rester un
temps indéterminé avant que la "Clean
Co." propose une réembauche ailleurs;

- On est complètement à la disposi
tion de la coopérative. En adhérant à elle,
on obtient un livret de travail et on perd
l'inscription au placement1•

Pour travailler à la Clean Co., on est
contraint de s'inscrire à un syndicat appelé
Loos qui se présente comme un syndicat
de chômeurs. L'objectif de ce syndicat est
de favoriser le travail intérimaire en
appuyant les propositions législatives qui
vont dans ce sens.

Le principal promoteur de Loos est
un certain Eugenio Filigrana, sénateur de
Forza ltalia, qui met à disposition sa ligne

1. En Italie, toutefois, être inscrit au bureau de placement
ne permet pas d'obtenir un revenu, mais seulement
d'être présenté dans une entreprise. Actuellement exis
tent des offices pour le travail qui sont gérées directe
ment par les bureaux de placement.

2. Nous n'avons pas de velleité à défendre la réglementa
tion actuelle, en nous salissant avec la plus « civile »
démocratie, toutefois nous nous « étonnons » de ce
que les parlementaires sont les premiers à mettre en
cause les lois qu'eux-mêmes approuvent et détermi
nent.

3. Il est bon de rappeler qu'en Italie la gauche, appuyée
par le parti des communistes PRC, est au gouverne
ment.

Lundi 17 mars à Bologne,
le collectif Precari-Nati, collectif

composé de travailleurs,
de chômeurs et de précaires et
opposé au syndicalisme des
CGIL, CS/L et UIL, a occupé
le siège de la "Coop. Clean

Co-or/" avec des mini
organisations de base : US/ .
(anarcho-syndicaliste), CUB
(comités unitaires de base),

ARCA (syndicats
comparables à SUD).

téléphonique au Sénat pour les adhésions
et le soutien à une de ses propositions de
loi en faveur du travail intérimaire et de la
privatisation des bureaux de placement.

En tant que collectif Precari-Nati,
nous nous sommes trouvés en face d'une
bande de bourgeois qui impose l'inscrip-
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tion à un syndicat patronal, alors que le
Statut des travailleurs2 l'interdit expressé
ment (loi n° 300/7, art. 15 et 17), et utilise
l'état de nécessité des chômeurs pour
prouver qu'ils ont un soutien de masse aux
projets de déréglementation du marché du
travail, et plus particulièrement aux propo
sitions de loi du sénateur de Forza ltalia.

Le travail intérimaire, sponsorisé
désormais par tous (gouvernement, syndi
cats confédéraux, opposition parlemen
taire)' entraîne l'apparition d'une nouvelle
précarité et favorise une attaque ultérieure
aux quelques droits subsistant sur les lieux
de travail. Il va de pair avec la privatisation
des bureaux d'embauche, qui avaient été
créés pour garantir un minimum de
contrôle par rapport aux embauches de
main-d'œuvre.

Dans la même période, à Milan éga
lement, le collectif Precari-Nati occupait la
filiale locale de la Coop. Clean. Pendant les
occupations ont été annoncées des confé
rences de presse qui nous ont permis
d'apparaître dans les quotidiens nationaux
les plus connus et sur de nombreuses
radios.

Avec une telle intervention nous ne
pensons pas résoudre les problèmes ni faire
un choix sur le type de travail, ce dernier
restant pour nous une des pires expres
sions de l'exploitation de l'Homme par le
capital.

Les syndicats confédéraux cherchent
à agiter le spectre du chômage, qui en lta-
1 i e est un problème dramatique, pour
introduire et faire accepter passivement
tout une série de mesures relative au travail
visant à réduire les temps et les espaces de
vie de l'Homme.

Nous sommes conscients des limites
régionales, nationales d'une telle lutte et
nous souhaitons qu'un lien se crée entre les
luttes sociales du prolétariat international.

Collectif precari-nati Bologne
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Brèves Brèvêi
Brèves'es Breves

Brèves Brèves
'

Quelques banalités à
propos de Clabecq,
Renault et des autres...

1 / Dès les origines, dans un
monde de pénurie, le capitalisme
s'est construit sur l'exploitation effré
née du travail humain, avec pour justi
fication idéologique la sanctification
chrétienne - y compris chez les exploi
tés en révolte - de la valeur du travail :
«Tu gagneras ton pain à la sueur de
ton front».

EMPLOÎ

2/ S'il est vrai que la plupart
d'entre nous sont obligés de vendre
leur force de travail pour survivre et
faire vivre leurs enfants, il n'en est
pas moins vrai que pour beaucoup - et
particulièrement pour les ouvriers qui
bossent dans la sidérurgie ou sur une
chaîne de montage automobile - le
travail est d'abord, et avant tout, un
espace d'exploitation économique.

3/ S'il est vrai que dans une
société dominée par le spectacle et
l'atomisation des individus, le travail
est l'un des derniers lieux de création
de lien social, il n'en est pas moins
vrai que l'entreprise, avec son fonc
tionnement hiérarchique et autori
taire est d'abord, et avant tout, un
espace d'aliénation et d'oppression.

4/ A l'heure de la révolution infor
matique, c'est une évidence que le
travail humain - et particulièrement
celui qui est peu qualifié - est de
moins en moins nécessaire à la pro
duction industrielle. Aujourd'hui, ce
sont les robots qui, de plus en plus,
produisent la richesse, de plus en
plus de richesses.

Brè
B

5/ Face à ces évidences, le pro
blème n'est donc pas de gérer la
pénurie, de répartir la misère, mais
d'inventer de nouvelles formes de
r_épartition de toujours plus de
richesses.

6/ Il est donc indispensable de
découpler aujourd'hui l'activité «tra
vail» des revenus nécessaires à l'épa
nouissement de la vie de chacun. Que
ce soit par l'allocation universelle ou
par tout autre moyen à inventer, c'est
moins par impossibilité comptable
que cette nouvelle redistribution des
richesses se mettra en place que par
la formidable révolution culturelle
qu'elle implique. Combien parmi les
salariés n'existent socialement que
grâce à leurs «activités profession
nelles»?

7 / Question subsidiaire. La
vacance actuelle du pouvoir patronal
dans des usines en liquidation
n'ouvre-t-elle pas des possibilités aux
travailleurs de démontrer in vivo, à la
société toute entière, leur capacité à
auto-organiser la production. Dans
les années 70, les travailleurs de
l'usine LIP de Besançon, licenciés en
bloc, avaient occupé leur entreprise
avant de la redémarrer collective
ment, sans patron. Leur mot d'ordre
était : On produit, on vend, on se
paie. Piaget ( 1) reviens ! , ils sont
devenus fous, ils ne cessent d'exiger
un nouveau patron ...

8/ Question subsidiaire. Quel
silence assourdissant dans les luttes
de Clabecq et de Renault autour de la
question de l'utilité sociale de la pro
duction. Se bagarrer pour pouvoir
continuer à produire des bagnoles,
toujours plus de bagnoles, est-ce bien
notre combat ?

Noël Roger - Babar

Editeur du journal «Alternative Liber
taire» - Boite Postale 103, 1050
Bruxelles 1

(1) Piaget, délégué C.F.D.T. de l'usine LIP
était la figure emblématique de cette
aspiration autogestionnaire.

Leprolétariat contre
Atac

Poitiers, 17 janvier 1997
Annick en ras-le-bol : avec les 4

478 francs mensuel dont elle dispose
pour vivre et élever ses deux enfants,
elle ne peut leur servir que des
nouilles avec des œufs. Alors un jour
elle a décidé qu'elle prendrait quand
même de la viande, mais sans la
payer vu qu'elle n'en a pas les
moyens. Malheureusement amateu
risme oblige, Annick se fait coincer
par un vigile d'Atac. Sur elle il trouve
également quelques articles, toujours
des protéines, provenant du Leclerc
du coin. Pour quelques steaks et sau
cissons, les deux hypermarchés por
tent plainte. Le Parquet, qui en la pos
sibilité, refuse de classer une affaire
aussi bénigne.

Annick explique : «J'entendais le
ventre de mes enfants crier dans ma
tête». «Tout ca tournait dans ma tête.
Au supermarché, il y a eu comme un
trop plein. Comment voulez-vous que
les ministres qui gagnent quatre
briques par mois, comprennent quoi
que se soit à la situation des gens
comme moi ? Nous sommes des mil
lions pourtant.»

Au tribunal, fait exceptionnel, les
juges la relaxe invoquant «l'état de
nécessité». Mais le Parquet (et donc
le ministre de la Justice) et Leclerc
refusent d'en rester là et décident de
faire appel. Il ne faudrait pas que ça
fasse jurisprudence et surtout que ça
donne des idées à tous ceux et celles
qui ne mangent pas à leur faim !

Poitiers, 11 avril 1997
Suite à l'appel déposé par le Par

quet et Leclerc, Annick est condamné
à 3 000 F d'amende avec sursis, le
message est clair : ses enfants peu
vent continuer à avoir faim.

Pendant que comme elle, des mil
lions de gens galèrent encore plus,
Gérard Mulliez le patron d'Auchan,
propriétaire d'Atac, s'est amassé la
plus grosse fortune de France (avec
36 milliards de francs) en se faisant
du fric sur le dos des consommateurs
et de ses salariés. Par contre quand
une personne se fait choper pour
avoir chapardé à peine de quoi sur
vivre, la Justice et sa morale trouvent
cela intolérable. Voilà la subtilité du
système : pour bon nombre d'entre
nous nous n'avons pas les moyens de
vivre dignement, mais surtout tout
moyen de débrouillardise doit être
réprimé. Pourtant c'est bien légitime
de tenter de s'en sortir quand le seul
choix proposé est misère et travail.
Les petits voleurs sont en prison, les
gros sont députés ...

A l'heure où les patrons et les
boursicoteurs ... (en gros la bourgeoi
sie) s'enrichissent de plus en plus et
sans vergogne, à l'heure où notre
situation devient chaque jour plus
insupportable, il n'est plus temps de
quémander la charité ou des jobs de
merde : ca ne mène à rien ! Quand la
société et sa justice sont conçues
pour défendre ceux qui possèdent
tout contre ceux qui n'ont rien, nous
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les pauvres nous ne pouvons plus
compter que sur nous-mêmes et sur
la force que nous aurons en nous auto
organisant pour récupérer ce qui nous
est dû. Pour commencer nous pour
rions aller nous servir gratuitement
chez M. Mulliez et chez M. Leclerc!!!

En même temps, du 15 au 17
avril, sera voté à l'Assemblée natio
nale, la loi dite de cohésion sociale,
véritable escroquerie pour les pauvres.
Contrairement à ce que prétend le
gouvernement, celle-ci va nous préca
riser encore plus et nous soumettre
toujours plus à leur contrôle social. Ne
nous laissons plus faire !

Les capitalistes possèdent tout,
nous n'avons rien !

Nous ne leur épargnerons rien, ils
nous doivent tout !

Tirons les choses au clair

Paris, 16 avril 1997
C'est ainsi qu'une petite cinquan

taine de personnes ont investi un
supermarché Leclerc de la banlieue
parisienne. Pendant une demi-heure,
elles ont pique-niqué, profitant des
multiples denrées présentes dans les
rayons en invitant les gens présents à
se servir et à les rejoindre tout en dis
tribuant le texte ci-dessus. La grande
majorité des gens les soutenaient et
savouraient les denrées enfin gra
tuites. La police arrivée rapidement
sur les lieux nous demanda évidem
ment de quitter ce « lieu privé ». Après
avoir tempéré leur ardeur, une der
nière prise de parole et une dernière
dégustation, tout le monde pu partir
sans encombre.

Abolition des privilèges
saufpour les privilé
giéEs !

Dimanche 14 avril, le collectif AC!
(Agir contre le chômage) appelait à un
rendez-vous le matin en vue d'une
action dans le cadre de la campagne
contre le projet de loi de «cohésion
sociale» ; ou comment le gouverne
ment compte aggraver la situation des
pauvres tout en faisant semblant de
l'améliorer.

Nous nous retrouvâmes environ
300 pour en fait prendre le train pour
Versailles. C'est là que l'assemblée
nationale avait aboli les privilèges il y a
un peu plus de deux siècles. Après
quelques chansons, un faux change
me nt et une petite course, nous
déboulâmes dans la cour du château
de Versailles, d'où nous pûmes voir
d'autre gens envahir un balcon et sus
pendre une grande banderole. La
chose semblait bien préparée et là
patatra ...

A quelque unEs, nous partîmes en
quête d'une entrée non bloquée par les
employéEs du château pour aller faire
un tour chez le roi. Nous trouvâmes
une entrée contrôlée par des gens
participant à l'action ; tellement bien
contrôlée par des membres de la LCR,
d'AL, de SUD entre autres, que nous
ne pûmes rentrer ! Nous, c'est qui au
fait ?! Des gens de la CNT, de Cargo,
de TCP (Travailleurs/euses, chô
meurs/euses, précaires en colère],
de SUD et d'ailleurs (pas les mêmes
que les premiers !), bref de gens qui
commençaient à protester et à
s'engueuler avec le S.O. Comme expli
cations, nous avons eu le droit à «on
est là pour empêcher les flics de ren
trer» et «vous êtes là pour casser»
(deux classiques de la rhétorique
social-démocrate) ; «de toute façon
maintenant c'est fermé, on ne peut
plus monter dans les étages». Face à
nos protestations grandissantes,
ils/elles nous proposèrent finalement

qu'un délégué de la CNT (les plus
visibles d'entre-nous avec leurs auto
collants) aille au balcon (ah, bah tiens,
on croyait que c'était fermé !).Ce à
quoi il leur fut répondu que ce n'était
pas cela que l'on voulait, qu'on était
pour l'auto-organisation et contre la
délégation de pouvoir et que à quoi
cela rime une action ou seules
quelques personnes 'Icer-te s pas
n'importe lesquelles !) rentrent dans le
lieu pendant que les autres font de la
figuration. lis/elles trouvèrent donc un
nouvel argument : «il faut que les gens
restent en bas pour faire masse pour
le journal télé de 13h» (TF1 ou France
2, je n'ai pas réussi à savoir pour qui
était la primeur !). On était donc là
pour attendre que du haut du balcon
de la chambre du roi, les gourous des
associations/institutions AC!, DAL,
Droit Devant jettent des cacahuètes à
la plèbe rassemblée dans la cour, tout
ceci devant les caméras.

Après avoir vaguement essayé de
rentrer en bousculant le SO nous cher
châmes une autre entrée et c'est fina
lement par l'entrée touristique, certes
en forçant, que l'on pénétra dans ce
temple du mauvais goût qu'est le châ
teau de Versailles. On arriva rapide
ment à la chambre du roi où la recom
position de la gâche caritative allait
bon train, il ne manquait plus que les
petits fours. Apostrophant l'amas de
politicienNEs présentEs sur la façon
dont se passait l'action, nous eûmes
pour seule réponse à toutes nos
remarques que «c'est pas le lieu pour
débattre, y'a les journalistes». Les
gardes-chiourmes décidèrent finale
ment de retourner dans la cour plutôt
qu'il y ait le moindre risque d'une occu
pation du château par les manifes
tantEs. Tout en nous affirmant qu'on
allait occuper l'étage inférieur ce qui
évidemment était faux. Des pauvres
dans la chambre du roi, vous n'y pen
sez pas, cela fait sale et serait dange
reux devaient-ils/elles se dire !!

Nous quittâmes les lieux quelques
temps après, estimant que l'on n'avait
plus rien à faire là. Et puis la confé
rence de presse camouflée en action
était finie après tout ! Néanmoins les
discussions allaient bon train. Et puis
si les nombreuses personnes pré
sentes qui n'étaient pas d'accord avec
les pratiques de division des taches,
de hiérarchisation, de magouille,
d'inféodation aux médias se coordon
nent, cela pourrait donner des choses
sympathiques ...

Gite, Paris
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