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~u'ils ont voulu, ils l'ont eu: une
campagne électorale à peine soulevée par
le moindre débat de fond et un spectacle
de conflit comme acte unique de parade
nécessaire. C'est que le consensus est
large : conservation et renforcement d'un
Etat basé sur les intérêts de quelques-uns
tandis qu'à d'autres, l'oisiveté reste inter
dite, comme la mère de tous les vices.
Ca, oui, de droite comme de gauche, ils
aimeraient bien nous voir trimer dans leur
chaîne de production pyramidale. Ils
aimeraient bien nous voir fermer notre
gueule. Mais pour l'instant, les profits éco
nomiques ont besoin d'une large masse
de sans emplois pour favoriser la flexibili
sation entière des salariés. Et dans les
réseaux d'Etat européens capitalistes, ce
ne sont pas les politiques nationales qui
décident de l'emploi, mais bien la capa
cité à augmenter les profits de quelques
uns. Face à cette mascarade une fois de
plus électorale, qu'on ne nous fasse pas
avaler une couleuvre en nous faisant
croire que c'est un crapaud. Le droit à la
paresse n'est octroyé qu'à ceux qui en ont
les moyens!

Depuis le XIX• siècle, la classe laborieuse
est avant tout une classe dangereuse. Elle
reste pour la classe politique la seule à
même de créer le dan-
ger de briser leur train
train gestionnaire.
Aujourd'hui, basée sur
la dite construction
européenne, cette ges
tion était basée, tout
autant, dans les années
trente sur l'effort de
guerre. Les conjonc
tures changent, les inté
rêts restent les mêmes :
ils ne managent, finale
ment, que différemment
leurs discours.
Pourtant aujourd'hui,
dans l'Europe occiden
tale, les Etats qu'ils
soient allemand, ita
lien, britannique ou
français restent
confrontés dans leurs
discours au dilemme de
la moralité et de l'inté
rêt économique. En
période d'incapacités à
stimuler la création

d'emplois, le discours moralisateur sur les
"vertus" intégrationistes du travail tombent
de plein pied dans la culture populaire. Il
est aidé pour cela par un chantage insup
portable, qui, basé sur l'exclusion, pose
d'abord un rapport économique, pour
ensuite, sur un rapport politique, être
capable d'en éloigner l'ensemble des
notions de citoyenneté.
Si bien qu' assez lointain des tentatives
d'alternatives concrètes issues de la politi
sation forte des années 70, on arrive
aujourd'hui à une certaine auto-organisa
tion d'alternatives issues de gens qui n'ont
pas "choisi" d'être exclus d'un environne
ment social. Les S.E.L. (Systèmes
d'échanges locaux) par exemple, que ce
soit en culture anglo-saxonne ou méditer
ranéenne, restent issus avant tout de
l'apanage de l'organisation d'une base
définie. Il semble que l'élan d'une produc
tion alternative ne puissent partir
aujourd'hui que de points comme celui-ci :
avancer vers des échanges concrets et
locaux, loin des globalisations idéolo
giques, planificatrices ou réformistes.

L'absence de critiques radicales massives
sur la notion de travail dans les chaînes de
production rend difficile l'amplification de
tels mouvements pour peu qu'ils l'intègrent

à une revendication de
rupture beaucoup plus
globale. Le plus drama
tique pour l'immense
masse des sans emplois
est, qu'en plus, ils se
trouvent pris au piège à
la fois d'une actualité
économique personnelle
et d'une machine mora
lisatrice qui cherche
avant tout à dynamiser
l'occupation d'un
emploi.
La fiche de paye est
devenue pour certain un
diplôme. Le nombre de
CDD a augmenté de 60
% en 1996.
Oui, de droite ou de
gauche, ils aimeraient
bien nous voir trimer
pour eux. Ils aimeraient
bien nous faire fermer
notre gueule.

Strasbourg
26 mai 97

LA Oet(ocRA••'E
c'ES,-- UtJ euooc

JuiN ]997



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

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

CHRONIQUE LA POLICE
Nous avons quelque peu négligé cette rubrique
depuis le numéro de mars. Ce n'est ni parce que
Debré menace de ses foudres ceux qui critiquent
la Police, ni parce que nous manquons de matière.
Au contraire, au royaume des crapules auto
amnistiées, la bavure ne s'est jamais aussi bien por
tée. Faut dire que des écoutes de la Cellule de
l'Elysée aux faux électeurs de la Mairie de Paris, en
passant par les hélicoptères du Ministère de la jus
tice et les disparitions d'archives de la brigade
financière, l'exemple vient d'en haut ...
Mais une fois n'est pas coutume, commençons par
une bonne nouvelle : un jeune francilien, poursuivi
pour outrage parce qu'il portait dans l'enceinte du
RER un T-shirt «fuck the Police» vient d'être relaxé
par le tribunal qui a estimé qu'il n'y avait pas
insulte aux agents présents, puisque le slogan
concernait l'institution et non les personnes ...
Par contre le mensuel Maintenant(aujourd'hui dis
paru) n'a pas bénéficié de cette clémence : son
directeur de publication et un journaliste ont été
condamnés à 10 000 F d'amende pour diffamation
envers la Police le 3 décembre dernier, pour un
article de 1995 qui relatait comment des policiers
auraient été mêlés aux incidents qui avaient
conduit à l'éclatement du mouvement étudiant le
30 novembre 95 à la Fac de Jussieu. Fac the Police

• en quelque sorte !

L'ORDRE RÉGNE
• 14 militants basques tabassés dont 5 placés en
garde à vue, un journaliste molesté et son apareil
photo brisé, c'est le prix payé à Bayonne le 11
décembre dernier pour s'être enchaîné aux grilles
de la sous préfecture pour dénoncer les collusions
entre la police française et le GAL.
• Ce genre d'abus devient une telle habitude en
lparalde, que le 13 mai, ce sont 9 autres basques
qui dénoncaient les violences subies durant leur
interpellation puis leur garde à vue dans le cadre
d'une enquête ordonnée par la juge antiterroriste
Le Vert.
• 3 gardiens de la paix risquent les assises à Bobi
gny, non pas pour avoir tabassé un homme au
commissariat dans la nuit du 30 avril 95, mais pour
avoir rédigé a posteriori un faux procès verbal
concernant l'arrestation puis le passage à tabac de
!'interpellé. Leur hiérarchie leur a par ailleurs
décerné un blâme !
• Un cortège anti-FN décrit par le préfet comme
sans violence et bon enfant, c'était à Marseille le
11 mars dernier. Depuis, les manifestants cher
chent toujours à comprendre pourquoi les CRS
ont déclenché une pluie de lacrymogènes sur le
cortège et ont chargé la manifestation ...

COGNE TOUJOURS...
• 3 CRS condamnés à des peines de prison avec

sursis pour violence en février devant le tribunal
correctionnel de Paris : ils avaient tabassé un
concierge et sa femme qui leur demandaient de
faire moins de bruit une nuit de juillet 94.
• 4 mois avec sursis et 6000 F de dommages et
intérêts, c'est la peine confirmée en appel qu'un
policier bordelais a ramassé en février pour avoir
massacré un étudiant dans un car de police à
l'issue d'une manifestation anti CIP, en mars 94 !
Rassurez-vous pour lui, les faits sont amnistiés, il
n'aura que les dommages à verser ...
• 3 officiers de la PJ parisienne condamnés le 12
mars par la Cour d'appel de Paris à 8 mois d'empri
sonnement avec sursis pour violence illégitimes. Ils
avaient été relaxés en première audience, peut
être parce que leur victime n'était qu'un dealer de
seconde zone. Le commissaire Feval quant à lui,
condamné en première instance à 4 ans de prison
pour complicité de trafic de stupéfiants a vu rame
ner sa peine à 3 ans et demi. L'inspecteur Pentz,
impliqué dans la même affaire à vu la sienne aug
mentée de 6 mois, soit portée à 3 ans et demi éga
lement par la même cour. Sans doute un souci
d'équité ...

AVENUE DE LA MAGOUILLE
• Un brigadier chef (révoqué), président de la
mutuelle de la Police nationale de la région
Rhône-Alpes/Auvergne, et sa maîtresse, directrice
du même organisme, ont mené grande vie pen
dant 8 ans aux frais des mutualistes. Ils passaient
devant le tribunal de Lyon en janvier dernier. Au
cours de l'audience, un CRS, par ailleurs secrétaire
adjoint de la mutuelle, a été immédiatement
condamné à 30.000 F d'amende pour avoir enre
gistré les débats, ce qui est strictement interdit.
On ignore si ce CRS agissait sur ordre de Gilles
Ménage ... !
• La Police des polices (IGPN) a ouvert une
enquête en janvier sur les agissements de 3 ins
pecteurs de la BRP (la Mondaine, Brigade de
répression du proxénétisme) qui par une «tolé
rance administrative» ont permis la réouverture de
boîtes parisiennes, interdites d'activité pour leur
implication dans un réseau de proxénétisme ...
• Un gardien de la paix nantais, qui réglait ses pro
blèmes personnels à l'aide de menaces télépho
niques et de verbalisations bidons a été
condamné à 6 mois de prison avec sursis et à 4 ans
d'interdiction professionnelle à Nantes en janvier
dernier.
• En janvier, un policier à la retraite a été
condamné à 12 mois de sursis et 20000 F
d'amende par le tribunal correctionnel de Ver
sailles pour avoir soutiré des fonds à un restaura
teur parisien en échange d'une intervention dans
son contrôle fiscal.
• Un brigadier chef vient de mettre fin à ses 25 ans
de services à la Brigade anti-criminalité des Hauts
de Seine. Entre 93 et 95 il avait hébergé et fourni
une fausse identité à un homme du milieu corse
par ailleurs condamné par contumace pour assas
sinat. Depuis le maffioso a été blanchi par la justice
de Corse, tandis que que son hôte a été destitué
de ses fonctions et s'est mangé 15 mois avec sursis
devant le tribunal de Nanterre en février ...

BOULEVARD DU CRIME
• Un brigadier de l'Oise a été condamné en
novembre 96 à 17 ans de réclusion criminelle pour
viols répétés sur la fillette de sa compagne alors
qu'elle était âgée de 1 O à 15 ans.
• Un policier de Hendaye, membre de la DICILEC
condamné à 5 ans de prison dont 3 ans fermes
pour un viol commis en mai 1995.
• Une policier municipal de 52 ans mis en examen
le 15 mai, et écroué. Il aurait abusé d'un edoles-

cent dans le cadre•d'activités sportives.
• Un policier qui avait descendu de 3 balles un
suspect durant sa garde à vue en 1990 a écopé de
5 ans de prison avec sursis devant la cour d'assises
des Bouches du Rhône le 22 février.

TIRA VUE
• Tir à vue contre les auteurs d'un cambriolage
dans un magasin de vêtements près de Bourg en
Bresse le 20 janvier dernier : un mort.
• Le policier de la DICILEC (ex PAF) qui avait tué
une enfant en tirant à bout portant (moins de 2 m)
sur le véhicule d'une famille tsigane fuyant les per
sécutions en ex-Yougoslavie vient de bénéficier
d'un non lieu. Quant à la famille, l'asile politique lui
a été refusé, puis elle a été expulsée, avec en
prime une mise en examen pour violence à agent
et refus d'optempérer pour l'oncle et le père de
l'enfant. Qui pensait que les forces armées ne mas
sacraient les réfugiés qu'au Zaïre ?
• Un jeune de 19 ans soupçonné d'effectuer un
cambriolage a été tué par balle dans la nuit du 11
au 12 décembre 96 par une patrouille de police à
Bernay dans l'Eure.
• 8 personnes chapardent des parpaings dans un
entrepôt en Loire-Atlantique dans la nuit du 12 au
13 mars. Les gendarmes interviennent et font un
carton. 2 hommes sont tués, les 6 autres parvien
nent à s'enfuir, et contestent la version de la gen
darmerie selon laquelle ils auraient été armés. Il
s'agissait de gitans, et il faudra plusieurs barrages
et incidents (barrages enflammés, tirs d'armes à
feu) sur différents ponts de l'agglomération nan
taise pour que l'administration entende la version
des familles et ouvre une information judiciaire sur
les circonstances de la mort des 2 cambrioleurs.

DU COTÉ DE LA GRANDE MUETTE
• L'amiral brestois responsable de la nuit du Triton,
exercice de plongeurs sous-marins en rade de
Brest qui avait conduit à la mort de 2 plongeurs en
juin 93 a été condamné à 3 mois de prison avec
sursis pour homicide involontaire ...
• Un élève officier est mort au cours d'une marche
commando dans le Morbihan le 18 janvier dernier.
• Un Colonel qui dénonce publiquement des gra
dés, le fait n'est pas courant, encore moins quand
cela se passe dans un régiment de hussards para
chutistes près de Tarbes. C'est pourtant ce que
vient de faire le colonel Maes, après avoir décou
vert que son nouveau régiment d'affectation avait
couvert les sévices et viols commis par des briga
diers à l'encontre de militaires du rang et d'appe
lés entre 1993 et 1996. Un officier et 3 sous offi
ciers seraient également mêlés à ces affaires.

A tous ceux et toutes celles que le contenu de
cette rubrique ferait douter de la légitimité démo
cratique des agissements des forces de l'ordre :
rassurez-vous ! Depuis le 12 janvier de cette
année, 5 syndicats de policiers (FASP, CGT, CFDT,
FNAP et SNOP) ont créé un «Comité syndical
contre les extrémismes au sein de la Police natio
nale», afin de «porter à la connaissance des
citoyens, des policiers et des associations toutes
pratique, action, attitude et parole portant
atteinte aux valeurs de la République et à la démo
cratie». A tous ces flics de gauche et néanmoins
honnêtes citoyens qui chercheraient de quoi ali
menter leur comité, on rappelle que l'abonne
ment à CA n'est que de 220 F par an, et que cette
rubique existe depuis octobre 1986 (à l'époque
sous le titre «Petit voyage au cœur du terrorisme
national») ...

de Commissariat sur Loire,
le 21 mai 1997
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LENdEMAÎN d'ÉlECTÎONS•••

C 'est un peu, en somme, ce qui s'est
passé en 1981 lorsqu'une droite à
bout de souffle s'est effacée pour,

en accord avec le patronat, laisser le Parti
socialiste réaliser le programme de restruc
turations économiques (sidérurgie, textile,
etc.) qui devait laisser sur le carreau des
centaines de milliers de travailleurs et qui
ouvrait une ère de chômage, de précarisa
tion et de ce qu'ils nomment la "fracture
sociale". Histoire sans doute de minimiser
les risques de révolte qui auraient plus cer
tainement éclaté sous un gouvernement
de droite.

Cette fois le P.S. réalisera !'"indispen
sable" réorganisation du travail (dérégle
mentations, flexibilité), nous fera avaler la
pilule maastrichtienne, laissant ainsi le
champ libre de la critique du "mondia
lisme" au Front national, se rendra vite
impopulaire, de telle manière qu'une nou
velle fois la droite pourra, au début du xx1e
siècle, retrouver le pouvoir avec l'espoir
que la conjoncture sera meilleure, que la
croissance aura repris son cours et que ce
qui reste du mouvement ouvrier aura été
définitivement enterré.

A moins que, contrairement à ces
prévisions, ce ne soit la droite qui, in extre
mis, se soit maintenue aux affaires quand
vous lirez cet article. Auquel cas il ne res
tera plus à la gauche qu'à attendre le
début du xx1e siècle, en espérant qu'alors la
conjoncture sera meilleure, que la crois
sance aura repris son cours, et que les
classes moyennes formeront enfin un bloc
historique.

DES GOUVERNEMENTS SANS
LEGITIMITE

Au soir du scrutin, l'ensemble des
commentateurs semblaient pousser un
soupir de soulagement : l'abstention était
plus faible que prévu ! Ils se contentent de
peu, les bougres ! Le taux de 31,7 % est
pourtant le plus élevé de la ve République :
il faut remonter à 1962 pour trouver un
31, 3 % de "pêcheurs à la ligne".

Ils sont donc 12,5 millions à ne pas

Ainsi donc, après deux années
de gouvernement, la droite

vient d'offrir à la gauche le soin
de gérer tout à la fois la montée

inexorable du chômage,
l'entrée dans l'Europe de
Maastricht et le probable

renforcement des mouvements
sociaux que tous craignent, ·
mais dont aucun n'a parlé

durant cette courte campagne
électorale.

s'être rendus aux urnes. Et nous non plus !
Ils sont 1,5 million à avoir voté blanc ou
nul. Sans compter les non-inscrits ni ceux
qui n'ont pas le droit de vote, mais qui
vivent ici plutôt qu'ailleurs. Cela veut dire
que la droite, qui nous gouverne encore à
cette heure, est supportée par à peine plus

de 9 millions de gens, ce qui représente
24 % des inscrits et 20 % des "résidents en
France". Et que si c'est la gauche qui
l'emporte elle représentera 26 % des ins
crits et 22-23 % de ceux qui subissent tous
les jours leur politique. Cela fait bizarre,
mais c'est pourtant cela la démocratie par
lementaire !

Quant au Front national, si son pour
centage atteint le chiffre de 15 % obtenu
aux présidentielles par Le Pen et est en aug
mentation par rapport aux législative de
93, en voix on constate une stabilité
presque parfaite. Il n'obtient pas assez pour
avoir des élus, ou si peu, et être en mesure
de bloquer toute majorité à l'assemblée. Il
obtient suffisamment pour servir de thème
central à la campagne du second tour :
"faire barrage au Front national".

DEUX HABILLAGES POUR
UNE MEME POLITIQUE

Mais revenons à la gauche. Au soir
des élections, un seul argument prédomi
nait dans la bouche de ses leaders pour
démontrer qu'ils étaient les mieux placés
pour faire un peu de social dans la
construction européenne : la majorité
social-démocrate dans 10 ou 11 pays euro
péens ! Avec Jospin et Tony Blair, tout ira
mieux ! Pourtant, il y a juste quelques
semaines, la droite saluait l'élection de Blair
avec plus d'éclat que le P.S. Compréhen
sible, puisque, en effet, le fringant tra
vailliste jurait qu'il ne toucherait pas aux
réformes thatchériennes - considérées
comme indispensables-, que c'en était
fini des vieilles lunes socialistes, que le libé
ralisme devait simplement s'accompagner
de quelques mesures "humaines".

Peu d'arguments donc, pas plus que
pendant la campagne électorale française,
au cours de laquelle ne fut abordé aucun
des thèmes qui ont secoué la "société
civile" ces derniers temps : les sans-papiers,
la loi Debré, la restructuration des services
publics, le droit au logement... D'ailleurs
on avait un peu l'impression que derrière
une certaine joie, modérément exprimée,
d'avoir gagné le premier tour, pointait à
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gauche une grande inquiétude : et si le
second tour confirmait le premier ? Nous
serions vraiment dans la merde, n'ayant
rien d'autre à faire que de gérer ce que
gérait la droite, et à peu près comme elle le
faisait... Mais quand même, gagner 200
députés de plus, cela représente un fort bel
avancement pour le sérail socialo en terme
de pouvoir et de fric. C'est déjà ça. En fait il
n'y en a qu'un pour se réjouir vraiment,
c'est Jospin : il a conforté son pouvoir au
sein du P.S., et nul ne peut maintenant le
lui disputer : exit encore une fois les
Rocard, Emmanuelli et autres Fabius - qui
ne sont pas loin de se retrouver dans la
situation d'un Guy Mollet lorsque Mitter
rand transforma la S.F.I.O. en P.S. Des
jeunes éléphants entament une carrière :
Strauss-Kahn, Aubry, Royal, Hollande...

A défaut de pouvoir se satisfaire de
réduire le chômage et le temps de travail,
de faire reculer le racisme et de développer
la gratuité des services publics pour tous, la
classe politique s'offre des plaisirs au petit
pied.

Comme Dominique Voynet qui,
n'ayant pas fait un bon score, peut quand
même se réjouir d'avoir écrasé les autres
formations écologiques et de ce que les
Verts, qui jouent maintenant dans la cour
des grands, sont légitimés à être les "vrais
écologistes unitaires". Exit les lamentables
Lalonde et Waechter, ce qui nous procure,
à nous aussi, de petites joies toutes
simples. Comme les .2 % de Kaspar, l'ex
chef de la CFDT et du recentrage, qui
loupe ainsi sa reconversion.

Quant à l'extrême gauche, il ne lui
reste que ses yeux pour pleurer, surtout la
gauche de la gauche et autres C.A.P.,
L.C.R., A.D.S... étant donné que la majorité
des 2,5% qui leur est attribuée est réalisée
par les candidats de L.O. qui, sans
atteindre le score de Laguiller, frisent sou
vent les 5 % là où ils se présentaient. Mais
rassurez-vous : ils ne pleureront pas, consi
dérant que l'intéressant n'est pas de déve-

lopper à tout crin des luttes, de s'y investir
en priorité, mais de négocier leur petit
capital "100 % à gauche", qui peut être
nécessaire à la "fausse gauche" pour virer
la "vraie droite".

VITE DES MOUVEMENTS
SOCIAUX... CONTRE LA
DROITE, CONTRE LA GAUCHE!

On s'aperçoit que, depuis 1981, les
élections ont tendance à sanctionner le
sortant : 1981, Mitterrand bat Giscard ;
1986, la Droite bat le PS ; 1988, Mitterrand
bat Chirac; 1993, la droite bat le PS. 1995,
Chirac bat Jospin ; 1" tour 1997, la gauche
bat la droite. Les délais sont si courts d'un
changement à l'autre que la mémoire de

ce qu'ont réalisé les vainqueurs précédem
ment n'est pas totalement effacée et que
les abstentions augmentent et le poids des
"quatre grands" diminue. Cela désespère
peut-être les commentateurs qui pleurent
sur la perte de crédibilité de la classe poli
tique et sur les dangers que cela ferait cou
rir à la "démocratie". Mais pas nous. Car le
seul garant de la démocratie telle que nous
l'entendons, ce sont les grand mouve
ments sociaux comme en décembre 1995,
les révoltes contre les lois Debré, les grèves
qui éclatent un peu partout sans rien
attendre des élus ni des syndicats et la
remise en cause du fonctionnement de
l'économie qui devra bien, un jour ou
l'autre, revenir sur le davant de la scène.

Autocollants
à commander, vite !

VOTER
C'EST ABDIQUER

LUTTER
C'EST VIVRE

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

}PD

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

LEUR DEMOCRATIE,
C'EST VOTE TOU•

JOURS TU M'INTÉ·
RESSES

OCL
Du samedi 26 iu._illet au dimenehe 1 o· août· 1997

Comme tous les étés, l'OCL organise son camping qui se déroule en Ariège pour la Se année.
Cest un moment de détente mais aussi un lieu pour débattre de problèmes

que pose la période politique et sociale.

Un pré-programme de débats a été établi :
• Tout ce qui touche au travoil.: • Libre circulation des personnes • Luttes 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 AlTERNATif



--~------Sans!:!papJer~

ENRAYONS LA MAchiNE À
sxpulsm...
La campagne BHAF
(Boycottez, harcelez Air
France) a commencé début
1997 contre les expulsions
forcées d'étrangers. En effet,
la compagnie Air France
collabore à la répression en
réservant des places pour les
expulsions et en affrétant des
charters spéciaux.
Le mouvement des sans
papiers a permis de lever le
silence sur les expulsions, des
syndicats aériens ont pris
position contre, des tentatives
pour empêcher les expulsions
ont eu lieu dans les aéroports.
La campagne BHAF se veut
un outil de conscientisation et
de mobilisation contre un des
rouages de l'arsenal répressif
anti-immigrés. Mise en place
par des anclen-ne-s du collec
tif Papier pour tous, cette
campagne a pour but d'être
largement reprise.
BHAF c/o La Maison ouverte,
1 7 rue Hoche,
93100 Montreuil

L a coordination nationale des
sans-papiers, les individus
solidaires de ce combat ainsi

que les groupes et collectifs qui
développent conjointement une
intervention autonome sur ce
front de lutte ont mis en avant le
mot d'ordre «des papiers pour
tous» qui résume tant le refus d'un
traitement «humanitaire» des dos
siers au cas par cas que l'opposi
tion à toute récupéraion politi
cienne des catégories
«présentables» de sans-papiers.

Ce mot d'ordre, qu'il est
nécessaire de mettre en avant, ne
saurait être satisfaisant à lui tout
seul.

Le gouvernement actuel (de
droite) ainsi qu'un éventuel futur
gouvernement (de «qoche») sont
d'accord pour empêcher la libre
circulation des pauvres (c'est à dire l'appli
cation des accords de Schengen) et ce ne
sont pas les tentatives de récupération du
mouvement contre la loi Debré qui peu
vent masquer qu'aujour-d'hui (comme
hier) le débat politicien porte sur : Fallait-il
durcir un peu ou beaucoup les lois Pasqua
? Faut-il des quotas par nationalité ou par
branche d'industrie ? Faut-il réserver le tra
vail au noir aux seuls Français?

Il est clair à présent que l'Etat n'a
aucune intention de concéder une régula
risation substantielle. Cet objectif étant
hors d'atteinte dans l'immédiat - et
même à court terme - il nous faut en
trouver un, concret, qui permette d'obte
nir les victoires partielles, certes, mais
réelles ; et tout aussi important, qui per
mette de relancer une dynamique de
mobilisation, de rencontres, de débats ...

POURQUOI AIR FRANCE ?

1Af~ l'hHîorlrlolR1
ur-t rloùVE~ù. CH4f€Aù
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La loi Debré à été définitivement
votée malgré le mouvement des pétition
naires et la grande manifestation de

100000 personnes à Paris le 22 février 97.
Les expulsions du territoire continuent et,
lorsque les décrets d'application de la loi
Debré paraitront, ce sera encore pire avec
l'extention de 24 à 48 heures du temps de
rétention avant présentation devant un
juge. Période durant laquelle les préfec
tures auront plus de temps pour recher
cher des places d'avion, ou pour organiser
des charters, et procéder ainsi à de véri
tables déportations administratives.
Jusqu'à présent les arrêtés d'expulsion pro
noncés n'étaient exécutés que pour un
tiers, en raison principalement des possibi
lités offertes par le cadre juridique ; doré
n avent le seul obstacle technique qui
s'opposera aux exécutions massives des
reconduites à la frontière sera l'incapacité
logistique (financement et capacité en
moyen de transport) à les réaliser.

Même si une fraction non négli
geable des expulsions sont effectuées par
train ou par bateaux, les compagnie
aériennes sont des pièces maîtresses du
dispositif d'expulsion, l'embarquement
constitue le moment le plus concret de la
procédure de déportation forcée et en

JuiN ] 997 7



même temps le moment qui tend le plus à
se banaliser (petit à petit chaque passager
devra s'ha_b_i.w,e~és d'un
ou deux expulsés) c'est le moment le plus
civil, le plus «social» du parcours police/jus
tice/camps de rétention/expulsion.

Air France est la compagnie la plus
impliquée dans la kollaboration, les cas se
multiplient où les expulsés sont ligotés
avec du scotch sur leur siège, baillonnés,
chloroformés. Le PDG de la compagnie,
Christian Blanc (par ailleurs spécialisé dans
les plans de dégraissage et socialiste bon
teint) a récemment innové en prétant aux
flics des membres de son service de sécu
rité pour aider à embarquer de force les
expulsés. De plus la compagnie AIR CHAR
TER qui a effectué la plupart des déporta
tions groupées n'est qu'une filiale d'Air
France.

DES POTENTIALITES BIEN
REELLES

Nous proposons de prolonger le
potentiel de solidarité qui s'est révélé en
96-97 autour de la lutte de nos camarades
sans-papiers par une campagne perma
nente de boycott et de harcèlement d'Air
France (pour commencer) afin d'enrayer
concrètement la machine à expulser. Nous
devons et nous pouvons rendre inaplicable
ce volet des lois Debré.

Nous le devons car si nous renonçons
aux combats pour l'égalité des droits au
moindre dursissement de l'Etat, autant se
résigner dès maintenant à l'abrogation du
SMIG, à la supression de la sécu et des
congés payés.

Nous le pouvons car même si le ras
semblement du 18 mars 97 devant l'église
Saint-Ambroise pour célébrer les 12 mois
de lutte des «Saint-Bernard» a été un échec
en terme de mobilisation, la manif du 22
février sur la question de l'immigrat[on
aurait été inimaginable un an auparavent.
De même la mutinerie de Bamako dans
l'avion d'AIR CHARTER aurait été impen
sable. Nous pouvons, en rendant réel le
boycott d'Air France, amener cette compa
gnie à se désengager de sa participation
aux expulsions. Dans ce secteur extrème
m en t concurrentiel, les «questions
d'images» sont essentielles : la mauvaise
pub fait beaucoup de dégats. Si des
agences d'Air France à l'étranger sont
l'objet de manifestations, on peut parier
que dans l'état major de la compagnie on
commencera à s'inquiéter sérieusement. Si
nous obtenions que la compagnie mette
de plus en plus de mauvaise volonté à pra-

tiquer les expulsions, ce serait une vraie
victoire, le premier signe qu'une contre
offensive est possible sur le terrain contre la
xénophobie d'Etat. Dès lors, ce précédent
fera réfléchir à deux fois d'autres compa
gnies soli citées pour prendre le relais (ou
pour celles qui compteraient continuer de
se livrer à de telles pratiques, tel qu' AIR
AFRIQUE, SABENA, EURALAIR).

Le boycott tel que nous le proposons
n'est pas simplement un acte individuel
isolé (refuser de voyager sur Air France et
ses filiales : Air Charter, jumbo, Go
Voyage ... ou ne plus consommer des plats
servis par ServAir). Le boycott est un acte
offensif et efficace qui implique de procla
mer le plus fort possible et partout ses rai
sons, c'est à dire le refus de la politique
d'expulsion et la libre circulation pour tous.

Le boycott s'affiche, se revendique et
donne ses arguments.

Le harcèlement : il vise à maintenir la
pression, à désorganiser l'entreprise et obli
ger le personnel à débattre de la question
de sa collaboration aux déportations. La
poursuite de la politique actuelle de colla
boration avec le ministère de l'intérieur
doit devenir un réel problème, tant vis à vis
des clients de la compagnie qu'en son sein
entre direction et personnel de vol et au
sol.

OCL Paris

Non aux expulsions !
Boycottez et Harcelez Air-France

Ci dessous quelques numéros de responsables à harceler...
(Si vous vous sentez «d'humeur meurtrière» appelez d'une cabine.)

Présidence
PDG : Christian Blanc
Secrétaire particulière : C. Bennet
Secrétariat : C. Ademi
Fax
Directeur Gal du cabinet: J.L. Pinson
Chef du bureau du cabinet : A. Morali
Secrétaire du C.A.: J.M. Bardy
Secrétaire Gal adjoint : V. Le Meur
Secrétariat Gal: D. Olivennes ·

Air-Charter 4, rue de la Couture
94588 Rungis Cedex

PDG : J.E. Rabut
Dir. Gal Adjoint
Secrétaires : G. Vigneau

S. Hulin
Secrétaire Gal : L. Rigaud
Secrétariat
Fax

Air-France (S.A)
Dir. Gal. Adjoint : A. Gayte
Secrétaire: D. Levet
Fax

Air-Charter / Vols Ponctuels
PDG J.F. Meli
Dir. Gal Adjoint M. Montgermont
Secrétaire C. Plet
Secrétariat D. Viguier

Gestionnaires de vol : P. Colas
C. Lahaye
S. Lefebvre

415661 65
415661 64
415661 62
415661 59
415663 80
415661 56
415667 40
41566721
415661 60

45 60 33 01
45 60 33 07
45 60 33 08
45 60 33 03
45 60 33 80
45 60 33 05
45 60 33 99

415660 98
415661 55
415660 98

45 60 33 33
45 60 33 32
45 60 33 34
45 60 33 31

45 60 31 23
45 60 31 21
45 60 31 26
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CHRONOLOGIE

•

D'avril 95 à février 97

23 avril 96, une centaine de membre
du collectif des papiers pour tous
occupent les locaux d' Air France sur
les Champs Elysées. La première
banderole appelant au boycott d' Air
France apparait. La CGT de l'entre
prise fait part de son soutien.

Mai, les syndicats d' Air France pro
testent lors du C.E. contre la sale
besogne, une manifestation à Roissy
regroupe 200 personnes sous les
fenêtres de C. Blanc.

Août 96, le personnel au sol refuse
de participer à l'affrètement d'un
charter d'expulsés obligeant l'Etat à
recourir à des avions et du personnel
militaire.

En août toujours, un charter est
accueilli à Bamako par une manifes
tation qui tourne vite à l'émeute,
l'aéroport est saccagé, les flics fran
çais de l'escorte sont tabassés.

• En septembre, un autre charter y est
accueilli par une manif massive
autour de l'aéroport et plusieurs
meetings populaires contre l'Etat
français.

En décembre, un avion volant vers
l'Afrique doit se poser à Marseille,
les passagers s'étant solidarisés
physiquement avec des expulsés
maintenus de force et brutalisés à
l'intérieur de celui-ci.

En décembre 96 et janvier 97 des
groupes d'une dizaine de personnes
(principalement JRE) tentent plu
sieurs fois de s'opposer à l'embar
quement de force d'expulsés à
l'aéroport de Roissy.

• Le 4 février, 50 membre du collectif
des papiers pour tous à Paris, 20
membre du PAF (Pour l'Abolition des
Frontières) à Lille et 20 personnes à
Lyon occupent symultanément des
agences commerciales cl'Air France.

• Le 28 février, à l'arrivée à Bamako,
une mutinerie à l'intérieur d'un
charter d'expulsés fait 20 blessés
parmi les flics, dont l'un perd un oeil.
L'avion endommagé et partiellement
incendié est immobilisé.

Mars 97

• Le B.H.A.F appelle à une campagne
intensive d'action contre Air France
qui doit se dérouler du 11 au 18 mars.

• Paris le 9 mars, précédant la manifes
tation contre les lois Debré, un
groupe de manifestants recouvre le
trajet du cortège de bombages,

d'affiches et d'autocollants appelant
au boycott et au harcelement d' Air
France. La colonne de la Bastille et
deux agences A.F. sont redécorées.

• Paris le 10 mars, l'agence Air France
située à l'intérieur de la Maison de la
Radio est occupée par une trentaine
de personnes durant 5 heures.

• Le 1 1 mars, une pétition signée par
plus de 50 intellectuels, cinéastes,
juristes et citoyens appelant au boy
cott d' Air France est publiée.

• Paris le 12 mars, pendant la disper
sion de la manifestation devant le
Sénat contre les lois Debré, l'agence
Air France de la place du Luxem
bourg est saccagée.

• Lille le 12, les agences de voyage du
centre ville sont systématiquement
recouvertent d'affiches appelant au
boycott cl' Air France.

• Montreuil le 13 mars, cieux bande
roles («Boycottez Air France» et «Air
France expulseurs») sont suspendues
au dessus du boulevard périphérique
et de l'autoroute.

• Roissy le 15 mars, JO h, 50 personnes
(BHAF, JRE, CNT) tentent d'empê
cher une quadruple expulsion sur un
vol Air France pour Bamako.
L'embarquement est bloqué pendant
3/4 d'heure après un bref affronte
ment avec les flics ( 1 blessé, malheu
reusement de notre côté). Banderole
et slogan anti Air France. Manif tra
versant l'aéroport.

• Paris même jour, 14h, le rassemble
ment prévu clevan t l'agence Air
France des
champs Ely-
sées ne peut
avoir lieu, en
effet le secteur
est quadrillé et
les manifes
tants se font
embarquer au
fur et à mesure
qu'ils s'appro
chent du péri
mètre (25
interpelés). La
parano poli
cière les amè
nera à fermer
I' Arc de
Triomphe au
public.

• Paris le 1 8
mars, lors de
la manifesta
tion anniver
saire devant
l'église St
Ambroise, une
banderole
«Boycottez

•

Air France de 10 m sur 5 est suspen
due.

Lille le 19 mars, 20 personnes inves
tissent une agence A.F., la tapissent
d'autocollants, y déversent du pois
son pourri, quelques fumigènes et
refont l'agencement du mobilier. Le
soir une banderole est suspendue sur
la place du centre ville.

• Lyon le même jour, 10 personnes
déploient des banderoles devant une
agence A.F. mais doivent se replier à
cause de la pesante présence poli
cière.

Montreuil le 28 mars. journée inten
sive d'information anti Air France :
collage de nombreuses affiches et
autocollants, bombages et graffiti.

Strasbourg le 29 mars, durant la
manifestation anti-Le Pen, un cortège
franco-allemand de 1000 personnes
brûle un (faux) charter. Le soir un
comptoir Air France dans un grand
magasin est saccagé.

• Lyon le 5 avril, suite à une belle cam
pagne cl' affichage, tout l'après-midi
rassemblement/manifestation itiné
rante devant les 3 agences de la ville
(50 personnes).

Ne figurent pas sur cette liste les cieux
rassemblements devant les agences
d' Air France qui se sont déroulées à
Tours (durant l'une d'entre-elles, des
rangées de chaises sur lesquelles les
gens avaient pris place figurait un
charter) les dates exactes ne nous
ayant pas été communiquées.
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PREMÏER MAi A REiMs

L e programme était important. Quatre
forums étaient prévus dès 9h30 le
matin (ce qui un Premier Mai était par

ticu I ièrement ambitieux). Les quatre
thèmes portaient sur la libre circulation des
personnes, sur la question du transport et
de l'urbanisme, sur le nucléaire et sur la
réduction du temps de travail, de la préca
rité et de la flexibilité.

Certes, le matin, il n'y eu pas grand
monde, ce qui était prévisible, vu que le
Premier Mai est devenu pour la grande
majorité une journée de repos et non de
lutte. Les organisations syndicales tradi
tionnelles et les différents collectifs habi
tuels n'ont pas forcément eu plus de
chance que nous puisque pour la première
manif unitaire qu'ils organisaient le pre
mier mai depuis des années, il n'y eu que
deux cents personnes (notons en effet qu'à
Reims, les derniers Premier Mai n'avaient
été illustrés par la gauche et les syndicats
que par un meeting, les manifestations de
rues ayant disparues depuis le début des
années 90)

Par contre, l'après-midi fut plus fruc
tueux. C'est environ 50 personnes qui sont
passées pour participer aux forums sur le
nucléaire et sur le travail. En prélude à ces
deux forums était diffusée une cassette
vidéo sur les trimardeurs du nucléaire, ces
précaires qui tournent de centrale en cen
trale pour participer aux travaux de rret
toyage, et cela dans des conditions finan
cières et sanitaires de plus en plus
dramatiques. Ce document qui démasque

Le Premier Mai dernier,
le groupe OCL de Reims

organisait une série de forums
sur le thème de «faire la fête au

travail» (voir CA 69).
C'était aussi la première fois
depuis des-années quedes

libertaires arrivaient à Reims à
organiser quelque chose ce jour
de fête des travailleurs, et ceci

enmarqe des syndicats.

la soi disante «culture de sûreté nucléaire»
qui, si elle existe est battue en brèche par
l'économisme, à savoir : les agents EDF ne
pratiquent plus les zones sensibles radioac
tives et les sociétés spécialisées sont mises
en concurrence effrénée et les «moins
disantes» emportent les contrats de main
tenance. On en arrive donc à une détério
ration inquiétante de la situation de main
tenance. Les trimardeurs (précaires de
l'atome) pensent qu'il serait difficile aux
agents EDF de faire face à une situation de
crise tout simplement par manque de pra
tique et d'entraînement. Les sociétés qui se
sont plus ou moins spécialisées de longue
date, tendent à respecter un protocole de
sécurité. Mais les nouvelles embauchent de

plus en plus de gens non au fait des risques
pour eux-mêmes. Les trimardeurs attirent
aussi notre attention sur un fait grave: leur
santé, leurs droits à cet égard, leur suivi
épidémiologique et celui de leurs familles.
Cela nous a permis de lancer le débat sur le
nucléaire sur un de ses aspects les plus
ignorés et de créer un lien entre ce que les
uns appellent un service public et la ques
tion de l'utilité sociale du travail.

Le dernier débat sur le travail permit
aussi différentes expressions. La présence
de camarades de TCP (Travailleurs, Chô
meurs, Précaires en colère) et de quelques
intermittents du spectacle avec des réalités
d'actions et de réflexions diverses enrichis
sèrent les discussions.

· Cette journée fut donc, malgré une
matinée ombragée, un réel succès, qui a
permit à de nombreuses personnes de dis
cuter et de se côtoyer. Elle a rassemblé des
gens qui n'étaient pas forcément des liber
taires mais des gens de divers horizons
(très peu d'entre eux étaient organisés
politiquement). Même si peu de perspec
tives communes furent déqaqés. elle
s'ajoute à différentes actions qui ont eu lieu
depuis le début de l'année et permet
d'entrevoir la possibilité d'agir localement
dans les prochains mois.

Gpe de Reims

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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LiMOGES
chôMAGE, ••
dss dÉhATS EN MARchE

•• TRAVAil, pRÉCARÏTÉ,

L e 26 mars, la réunion publique d'ini
tiative pour une Alternative au capita
lisme (I.A.C.), organisée par le Scalp

et l'OCL n'a pas attiré les foules: une demi
douzaine de participants en dehors des
organisateurs. Le débat fut intéressant et a
abordé des problèmes de fond, mais vu la
faiblesse de nos forces, il nous a paru trop
difficile d'organiser une apparition d'enver
gure le l '' mai. Ce jour-là, nous avons dû
nous contenter de diffuser à nouveau des
tracts et le 4 pages de I.A.C dans la mani
festation syndicale.

DES DÉBATS INÉGAUX

Le 4 avril, le débat organisé par le
cercle Gramsci1 sur L'Horreur économique
avec Viviane Forester a été d'une tout autre
ampleur. Il a attiré près de 500 personnes,
confirmant ainsi l'étonnant succès d'édi
tion de ce pamphlet. Bien que Viviane
Forester n'ait rien d'une conférencière che
vronnée et que le débat fut insuffisamment
structuré, il était intéressant de voir à nou
veau remise en cause la vision capitaliste
de la société. Il est toujours utile de dénon
cer les mensonges de ceux qui nous gou
vernent et de ceux qui tiennent les rênes
du pouvoir économique. Malheureuse
ment, il fut difficile d'aller au-delà de cette
dénonciation et d'envisager les résistances,
modes de lutte ou d'organisation collective
qui nous permettraient d'aller vers une
autre société.

1. Le cercle Gramsci est un groupe local de débats, exis
tant depuis une quinzaine d'années et regroupant des
individus situés à "la gauche de la gauche'', de I'ADS
(ex-PCF) à certains libertaires.

2. CFDT lnterco, CSF, CGT, Association des intermittents
du spectacle, Point rncontre, CRAITE St Junien, Groupe
des 10 (dont SUD), AL, LCR, PCF.

A limoges comme ailleurs,
il y a beaucoup de monde pour
se soucier théoriquement des
problèmes sociaux actuels.
Nous sommes hélas peu
nombreux à pousser la

réflexion jusqu'à la recherche
d'une véritable alternative au
capitalisme, peu nombreux

aussi à tenter de lier
concrètement les luttes.

TIENS, V'LA DES MARCHEURS!

Le passage de la marche européenne
contre le chômage pouvait être l'occasion
de nouveaux débats, de solidarités
concrètes entre les luttes. Ce le tuf un peu,
mais de façon bien moindre que ce qui
aurait été souhaitable. A l'OCL, nous criti
quons le manque de radicalité de l'appel
pour cette marche, et nous avons tenté de
construire, avec le réseau No pasaran et
d'autre libertaires, une initiative plus révo
lutionnaire. Cela ne nous empêche pas de
continuer à vouloir débattre et lutter avec
tous ceux qui résistent au capitalisme, en
particulier lorsque, au plan local, des
convergences sont possibles.

A Limoges, l'accueil de la marche a
été organisé par AC ! (Haute-Vienne,
Creuse et Charente) avec le soutien plus ou

moins théorique d'un nombre conséquent
d'organisations2• Ce groupe local d'AC !
venait de se reconstituer après un éclate
ment, un an plus tôt, suivi d'unepériode
de sommeil, et il est composé d'un petit
nombre de personnes parfois fort éloi
gnées géographiquement. li lui a donc
fallu une énergie considérable pour mettre
au point l'accueil, les animations, les
actions et les débats.

Si j'ai parlé plus haut du soutien théo
rique des organisations, c'est parce que
certaines n'ont pas fourni d'autre aide que
celle de leurs adhérents déjà membres de
AC ! et que d'autres ont bien limité leur
participation (la CGT a hébergé une confé
rence de presse dans ses locaux à la Maison
du peuple, point). Par contre, des aides
concrètes ont aussi été apportées par des
organisations non signataires (Verts, ADS,
associations et municipalité de Saint
Junien), ou par des personnes inorganisées
ou non membres des organisations signa
taires. Comme beaucoup de personnes
n'ont donné que des coups de main ponc
tuels, on peut considérer qu'il n'y a eu
guère plus d'une dizaine d'accueillants qui
ont accompagné la vingtaine de mar
cheurs durant ces trois jours en Haute
Vienne.

ACTIONS: ÇA MARCHE
CAHIN-CAHA

Le mardi 6 mai, les marcheurs sont
arrivés par le train (temps et distance obli
gent, venant de l'Ariège, la Haute Garonne
ou le Tarn, ils avaient fait escale la veille à
Brive. Cette première soirée a permis de
faire connaissance et de se reposer
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Accueil de la marche à Limoges.

puisqu'aucune action n'avait été prévue
avant le mercredi après-midi. Après coup,
on se dit qu'étant à la gare, on aurait pu
signaler notre présence aux cheminots en
lutte.

La première apparition publique a été
une courte manifestation pour se rendre de
la Maison du Temps libre (salle municipale)
à la Maison du peuple. Là a eu lieu une
conférence de presse permettant à plu
sieurs marcheurs ou marcheuses d'expli
quer le sens de leur action. La couverture
par la presse écrite locale de l'ensemble de
la marche a été tout juste correcte. Et au
niveau radios et télés, c'était quasiment
nul.

Ensuite, la manifestation s'est dépla
cée à la Chambre de commerce et d'indus
trie pour y dénoncer les CAP. La discussion
fut plutôt vive avec les représentants du
patronat. Au retour, une halte fut faite
devant la permanence d'Alain Marsaud,
député RPR et promoteur des CAE, mais
ses acolytes avaient rapidement fermé
boutique.

La soirée de mercredi fut consacrée à
un débat manquant de punch et de clarté,
devant un public trop maigre. Il fut suivi
d'un repas solidaire fort sympathique et
d'animations gratuites par les intermittents
du spectacle qui le furent aussi (sympa
thiques).

Le lendemain, les actions reprenaient
par une marche ponctuée de trois haltes

3. Contrats d'accès à l'emploi, que nous préférons appeler
Contrats d'accès à l'esclavage. Cf. Courant Alternatif n'
68.

4. Baptisé officiellement "centre d'entraide non méca
nisé" et fonctionnant en grande partie avec des non
titulaires, il doit servir officiellement à faire face à des
demandes exceptionnelles d'entreprises ou pallier les
incidents techniques dans les centres de tri automati
sés, mais c'est avant tout une arme pour briser les
grèves des postiers.

symboliques. Il n'y avait guère de monde
pour nous voir passer et nous n'étions
guère qu'une quarantaine en tout. Il faut
dire que c'était jour férié (8 mai) et qu'il
pleuvait. La première halte eu lieu à l'école
de Landouge pour protester contre les fer
metures de classes, mais les enseignants et
parents d'élèves ne s'étaient pas mobilisés
pour nous accueillir. La seconde halte, au
centre de tri parallèle' près de l'aéroport de
Bellegarde, n'a pas _eu plus de succès, les
postiers qui y manifestaient dix jours plus
tôt n'étant pas venus à la rencontre des
chômeurs.

La troisième halte symbolique devait
être le pique nique devant "La Chapelle
Saint-Martin", restaurant de luxe labelisé
"relais et châteaux". Là, surprise, le pro
priétaire nous y attendait, ayant fait prépa
rer à notre attention dans une salle annexe,
des pâtés et pains et il nous a débouché 14
bouteilles de Bordeaux de sa réserve. La
générosité du bonhomme semblait sincère
d'après la discussion que nous avons eu
avec lui, mais elle avait coupé l'herbe sous
le pied à notre action symbolique de crève
la-faim pique-niquant devant un haut lieu
de la gastronomie bourgeoise.

Etant donné l'heure avancée et la
pluie battante, c'est en voiture que nous
avons rallié Saint-Junien. Deuxième ville de
la Haute-Vienne avec 11 000 habitants,
Saint-Junien est une cité industrielle (gan
terie et papeterie), foyer d'agitation anar
chiste au début du siècle, passée ensuite au
communisme (orthodoxe puis rénova
teur). Les accueillants furent proportionnel
lement plus nombreux, mais aussi plus .
chaleureux qu'à Limoges. Il y eut un débat
intéressant suivi d'un apéritif offert par la
municipalité et d'un repas préparé par les
associations locales.

Le lendemain, après la visite à la
papeterie de Saillat et une rencontre avec
les syndicalistes locaux, la municipalité a
offert un repas et prêté un car pour que la
marche rejoigne Charroux (Vienne), où elle
devait converger avec celle venue de Tan
ger.

DÉBATS: DES HAUTS ET DES BAS-Il y a eut deux débats publics et un
débat interne aux marcheurs lors du pas
sage en Haute-Vienne. Dès l'arrivée à
Limoges, Jean-Claude, l'un des marcheurs,
s'était présenté comme le responsable du
groupe. Ayant participé depuis deux ans à
la préparation, il avait pris le départ de Tan
ger, puis les responsables parisiens lui
auraient demandé de rejoindre la marche
partie de Midi-Pyrénées, car celle-ci
connaîtrait de graves problèmes. Il est vrai
que faire vivre ensemble un groupe d'une
vingtaine de personnes d'âges, milieux et
expériences militantes différents n'est pas
facile, mais l'ambiance entre "mamies",
militants et jeunes SDF ne nous semblait
pas si mauvaise.

Lors du premier débat à Limoges, le
public n'était pas très nombreux, beau
coup d'accueillants étaient accaparés par
des tâches matérielles et les marcheurs
avaient accepté de laisser au dit Jean
Claude le rôle de porte-parole officiel. Son
discours semblait très teinté de religiosité
protestante : il faut dépasser nos diffé
rences pour témoigner contre ceux qui ne
tiennent pas leurs promesses et retrouver
notre dignité. Les quelques interventions
du public, d'autres marcheurs ou mar
cheuses, étaient trop disparates pour faire
avancer le débat et empêcher ce militant
expérimenté d'en revenir à son "pro
gramme minimum" qui se situait bien en
deçà des revendications officielles de la
marche.

Heureusement, le lendemain un inci
dent devait permettre aux marcheuses et
marcheurs de marginaliser puis de se
débarrasser de cet encombrant chefaillon.
Voulant faire respecter le calme lors de
notre halte à La Chapelle Saint-Martin,
Jean-Claude s'est permis d'agresser physi
quement une marcheuse qui jouait du
tambour. Dès le débat public suivant, à ·
Saint Junien, il n'y eu plus de porte-parole
officiel. La disposition en large cercle (et
non plus tribune/public) et la distribution
des tours de parole par une marcheuse a
permis aux différences de s'exprimer et à
de nombreuses personnes locales ou de la
marche de faire avancer les débats.

Je ne retracerai pas ici tout en détail,
mais je veux signaler quelques points posi-
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tifs. Un responsable local du PCF ayant
remarqué l'affiche "Si les élections pou
vaient vraiment changer quelque chose
elles seraient interdites depuis longtemps",
portée par certains marcheurs, il a souhaité
la critiquer de son point de vue. Cela a per
mis à une "mamie" marcheuse d'origine
espagnole d'expliquer clairement ce que
nous entendons par là, et d'entamer un
petit débat sur la défiance à l'égard des
politiciens, au cours duquel un militant
associatif local (et membre d'ADS) rappela
qu'au cours de !'Histoire, dès que des élec
tions ont risqué de révolutionner la société,
elles ont été supprimées par des dictatures.

Un autre point positif a été la descrip
tion assez précise par Nicolas, jeune saltim
banque SDF, de ses revendications. Il est si
rare que la parole leur soit donnée et il était
important qu'au-delà du respect qu'ils
réclament assez facilement, il puisse préci
ser leur désir de vivre sans travail salarié,
mais en offrant ce qu'ils savent faire (des
sins à la craie, jonglage, etc.) sans faire
l'objet d'interdiction d'exercer leur art ou
être agressés par la police. Bien sûr il faut
aussi largement évoquer la nécessité du
partage des richesses et du travail, les
droits des femmes et bien d'autres ques
tions encore.

Après ce débat public, les mar
cheuses et marcheurs se sont réunis pour
une discussion interne sur le problème
posé par jean-Claude. Ce débat fut difficile
et n'a pas été tranché immédiatement
puisqu'il s'est poursuivi sur deux jours,
mais il témoigne de la capacité des mar
cheurs à s'autogérer et à ne pas se laisser
mener comme des moutons. Il fut finale
ment demandé à Jean-Claude de quitter la
marche, ce qu'il dut se résigner à faire.

Nous avons, à .l'OCL de vives cri
tiques par rapport au programme de ces
marches européennes et à leur but qui ne
nous semble pas suffisamment radical. Il
me semble qu'il reste nécessaire de partici
per autant que possible à l'accueil des mar
cheurs, aux débats formels ou informels.
Des discussions en petits groupes sont sou
vent intéressantes et nos thèses, à travers le
quatre pages de IAC ou le livre que nous
venons de publier suscitent l'intérêt. C'est
ainsi que nous pourrons aller avec certains
et certaines plus loin que cette marche.

Alain, Limoges

ÎOURS UN 1 ER MAi
EN deMi,reiNrE

••

L e collectif Initiative pour une alterna
tive au capitalisme (IAC)1 avait prévu
qu'à son niveau le 1" mai se déroule

rait en trois parties.
Le matin, présence à la manifestation

"unitaire". Si l'infrastructure était là -
camion sonorisé, deux banderoles, etc. -,
le nombre de manifestants fut, quant à lui,
moins important que nous l'espérions : 40
à 50 personnes dans un cortège de l 500
personnes, cela faisait un peu maigre, et
même si ce ne fut pas vraiment un échec,
nous étions loin de retrouver les drapeaux
noir et rouge qui flottaient nombreux lors
de la venue du pape dans cette ville.
Preuve supplémentaire que, chez les anars,
on préfère encore les thèmes "idéolo
giques" aux tentatives de structurer une
présence politique articulant une critique
de fond du capitalisme avec un projet de
société.

L'après-midi étaient prévues des ani
mations de rue sur le thème du travail :
théâtre, musique, etc. Nous avions envi
sagé le pire : intervention policière, pluie ...
mettant à mal nos projets. Or le temps fut
splendide et la police d'une discrétion
remarquable. Le problème fut qu'aucun
des "musicos", aucun des "théâtreux" qui
avaient promis, juré, craché, qu'ils seraient
là en temps et au lieu voulus ne montra le
bout du nez. Les uns ne s'étaient pas

réveillés, les autres avaient loupé le train !
Bref, un comportement malheureusement
assez fréquent dans certains milieux qui, en
paroles, mettent en avant la fête de préfé
rence à la "politique", mais qui dans la pra
tique ne font souvent ni l'un ni l'autre.

Le soir, enfin, s'est tenu un débat sur
le thème, encore une fois, du travail. Ce fut
certainement la partie la plus positive de la
journée. Presque autant de monde que
dans notre cortège... Mais pas forcément
les mêmes ! Et surtout, la discussion fut
intéressante. Elle tourna autour des possibi
lités d'alternatives concrètes au travail tel
qu'il est conçu dans notre société. Les
échanges directs, la gratuité de services, la
coopération, les squatts ... Même si la
majorité des présents considéraient, à juste
titre, qu'il n'est pas possible de "vivre tota
lement en dehors du système" et qu'on ne
peut contruire un îlot de communisme au
sein du capitalisme, tous estimaient que les
expériences "alternatives" ont une valeur
dynamique et doivent être envisagées
comme moyen d'établir un rapport de
forces et de construire un mouvement.

1. Dans ce collectif, on retrouvait le groupe "La Canaille"
de Tours, le groupe libertaire de Tours (FA), le Scalp de
Poitiers (ces trois groupes étant liés au réseau No Pasa
ran), l'OCL-Poitou et quelques sympathisants touran
geaux, plus quelques personnes sans appartenance
organisationnelle.
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l'ACTÏON,
pAs lss ACTÏONNAÏRES !
FRANCE TÉlÉCOM ••

C e changement de statut, la direc
tion et le gouvernement le justifient
par la mise en concurrence totale

du secteur des télécommunications au 1"
janvier 1998, concurrence dont la France
s'est faite le moteur au sein de l'Europe.

La politique actuelle de France Télé
com a déjà des conséquences 'énormes
pour le personnel mais aussi pour tous les
usagers et sur l'équité devant le service
rendu. Cela risque fort de s'aggraver
encore.

UN RAPIDE HISTORIQUE
. ~'

Depuis l'essor du téléphone dans les
années 70, nombre de gouvernants a sou
haité privatiser ce secteur en plein dévelop
pement. Dès 74, Giscard avait dû ranger
un projet de privatisation, face à la mobili
sation du personnel des PTT.

Le réseau téléphonique s'est ensuite
développé, modernisé sur les fonds
publics, jusqu'à devenir non seulement
rentable mais juteux dès les années 80.

C'est cette rentabilité qui, en 87,
pousse le ministre des PTT, Longuet, à ten
ter de faire passer un nouveau projet de
privatisation. Ce projet retourne au tiroir
d'où il était sorti suite à une nouvelle mobi-
lisation du personnel ! ,

C'est en 88-89 que les gouvernants
reviennent à la charge. Quilès en tête (PS,
rappelons-le), avec la trop fameuse
réforme des PTT qui, disait-il, devait juste
ment éviter à terme la privatisation de
France Télécom.

Avec des accords pourris entre la
direction et les syndicats amis (CFDT en
premier lieu, CFTC et, dans une moindre
mesure, FO), le pouvoir a consommé la
rupture entre La Poste et France Télécom,
devenues chacune entreprise autonome de
droit public. Les changements pour le per
sonnel des deux "exploitants" sont alors
énormes quant aux grades, aux conditions
de promotion, aux mutations et à la ges-

Depuis le 7e, janvier 1997,
France Télécom est devenue une

Société anonyme.
D'ici peu, une partie de

on capital sera mis en vente
sous forme d'actions, l'Etat
devant, pour l'instant, rester

majoritaire.

tion du personnel (pardon, des ressources
humaines).

Malgré plusieurs tentatives de mobili
sations, menés par suo, la CGT et de
temps en temps FO (la CFDT et la CFTC
reprenant à leur compte la réforme), le
projet et sa mise en application se font,
bon gré mal gré.

Changement de gouvernement
oblige, Longuet fait son retour au ministère
des PTT, félicitant au passage la réforme
Quilès, ce qui est on ne peut plus révéla
teur de la pourriture de cette dernière.

A la rentrée 93, un projet de loi pour
l'ouverture du capital de France Télécom
(c'est plus joli que privatisation), voit le
jour. Il fait l'unanimité contre lui et c'est
l'ensemble des organisations syndicales qui
mobilisent et appellent à la grève unitaire
le 12 octobre 93. Celle-ci est d'ailleurs his
torique avec 75 % du personnel en grève,
mais seuls SUD et dans une moindre
mesure la CGT parlent de poursuivre
l'action malgré le retrait momentané du
projet de loi.

Intoxication, pressions diverses sur le
personnel et la hiérarchie et enfin restruc
turation totale de France Télécom font
qu'en 96, malgré la mobilisation du per
sonnel, un nouveau projet tombe.

FO s'en fait alors le complice direct
en signant un pseudo accord sur les

départs anticipés à la retraite, lié à la mise
en place de l'ouverture du capital. La direc
tion et le gouvernement affirment l'inéluc
tabilité de la privatisation dans l'optique de
la concurrence totale ...

ET MAINTENANT. ..

Il semble, dans l'état actuel du rapport
de force, que l'idée de la privatisation soit
plus ou moins intégrée par le personnel.

Gouvernement et direction en sont
une nouvelle fois à mener une campagne
d'intoxication et de propagande sur
l'actionnariat des salariés, dont on ne peut
pas encore dire si elle convaincra qui que
ce soit.

SUD et la CGT se sont prononcés
contre l'achat d'actions et appellent le per
sonnel au boycott, la CFDT et FO se taisent
(problème de leur base respective) et la
CFTC s'est lancée dans la défense du per
sonnel par l'actionnariat et les associations
qui pourraient en découler.

Parallèlement, les élections aux CAP
(Commissions administratives paritaires)
du 11 mars dernier, ont confirmées l'oppo
sition du personnel aux choix et orienta
tions de la direction, puisque la CGT a fait
30 % des voix et SUD atteint 26,5 %. Les
syndicats collabos continuent à se tasser.

DES CONSEQUENCES GRAVES
POUR LE PERSONNEL-==--==----....
En effet, point n'est besoin d'être

devin ou énarque pour comprendre que
des actionnaires ne s'encombreront pas
bien longtemps de personnels fonction
naires. Notre statut, même si l'Etat prétend
le garantir, ne tiendra pas longtemps face à
l'appétit de profit et à la volonté de flexibi
liser manifestée par les requins de la
finance. Par ailleurs, de 150 000 salariés
actuellement, la direction souhaite passer à
100 000 à l'horizon 2000. Pour ce faire,
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elle a proposé des départs anticipés à la
retraite, n'embauchant, malgré ses dires
dans les médias, qu'un minimum de jeunes
en contrepartie, et la plupart en CDD, au
mieux en CDI, et non titulaires.

On voit ainsi des services entiers tota
lement désorganisés, où la précarité s'ins
talle, engendrant des conditions de travail
considérablement dégradées. Ajoutée à
cela la restructuration totale de France
Télécom qui a eu lieu au printemps dernier
et on obtient un personnel démotivé aussi
bien dans le boulot que dans la construc
tion d'un rapport de force.

UNE REMISE EN CAUSE
TOTALE DU SERVICE PUBLIC

A travers sa "politique commerciale",

1. Il ne s'agit pas pour nous de défendre les politiques
menées par les services publics, que ce soit, par
exemple, celle d'EDF sur le nucléaire, de la SNCF sur le
"tout TGV". En fait, le débat est ouvert sur l'utilité
sociale des services publics. Il n'était ici que volonté de
remise en cause des conditions de travail des salariés de
ces secteurs.

France Télécom remet totalement en cause
l'équité tarifaire ainsi que le service rendu
aux usagers, privilégiant les gros consom
mateurs (entreprises, professionnels), au
détriment des petits consommateurs, sou
vent les plus démunis : l'exemple type est
celui de la zone locale élargie (ZLE, à ne
pas confondre avec le numéro à 10
chiffres) qui, sous prétexte d'élargir la zone
locale d'appel (de 50 à 100 km passait la
taxation de 0,74 F pour 6 minutes à 0,74 F
pour trois minutes sur une zone géogra
phique plus vaste. Conséquence immé
diate pour les usagers les plus démunis :
une augmentation d'environ 25 à 30 % du
prix à payer de la facture - chiffres du
Canard Enchaîné issus d'une note confiden
tielle de la Direction générale de France
Télécom). La même chose se profile avec la
possibilité de "choix d'abonnement" en
fonction de la consommation, qui n'est
qu'une vaste fumisterie destinée à faire
avaler l'augmentation du coût du
téléphone pour les abonnés "résidentiels".

Ceux-ci devront, y compris en situa-

tion de concurrence, mettre de plus en plus
la main au porte monnaie pour un service
rendu et un suivi de plus en plus réduit, le
tout pour un abonnement plus cher.

UNE MOBILISATION QUI
DOIT ETRE GLOBALE

Lé! situation actuelle à France Télé
com est partie prenante d'une politique
générale sur la remise en cause des services
publics (EDF, GDF, SNCF, compagnies
aériennes1

••• ). Aussi, il apparaît évident que
des luttes sectorielles ou d'entreprise
devront trouver un écho interprofessionnel
pour avoir une chance d'aboutir.

Il est plus que jamais nécessaire que tra
vailleurs du public, du privé, précaires et chô
meurs, jeunes et vieux, débattent et fassent
entendre leur voix afin d'imposer d'autres
choix que ceux des ultra-libéraux : ceux du
profit et de la concurrence à tout crin.

Stéphane, Lille
Groupe FA May Picqueray

<<C1est >>
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.

LOI DE ROBIEN :
OU EN EST-ON ?
Depuis le vote de la loi de Robien, en juin 96,
344 accords ont été signés. Selon le Ministère
du Travail, ils auraient permis d'éviter 26 972
licenciements (volet défensif) et de créer 21
056 emplois nouveaux (volet offensif).

LOI DE ROBIEN (bisJ :
<eLA BANQUE DU RPR» CASSE 1A
VITRINE SOCIALE DE JUPPE. LE PC
SOUTIENT LE PATRON RPR
Tout le monde a entendu parler de la loi de
Robien, du coup de pouce donné à celle-ci par
Alain Juppé en venant donner sa bénédiction à
l'accord «exemplaire» signé entre le dirigeant
RPR de Remafer et la CGT en octobre 96.
Cet accord exemplaire (réduction du temps de

travail à 32 h sans perte de salaire - le salaire
moyen est de 6 000 F par mois - et embauche
de 60 salariés supplémentaires - faisant passer
l'effectif de 200 à 260 salariés) s'est fait contre
l'avis de l'UIMM (branche métallurgique du
CNPF) et celui de la confédération CGT, mais
avec l'appui des PC et RPR locaux.
Lors du dépôt de bilan en 93, Rivaud devient la
banque de Remafer. En 95, Remafer est reprise
par son dirigeant actuel et la ville de Reims,
dont le maire est RPR, s'engage en 96 à cau
tionner à hauteur de 50 % un prêt de 20 mil
lions de francs contracté par Remafer auprès de
la banque Rivaud.
Cette banque, connue sous le sobriquet de
«banque du RPR», est aussi la banque de nom
breux administrateurs judiciaires et d'entre
prises en dépôts de bilan et a fait l'objet de nom
breuses perquisitions. Le patron de cette

banque, Vincent Bolloré, vient de mettre aux
commandes Jacques Rossi, qui définit ainsi son
action: «Je nettoie brutalement, je licencie, je
recentre la banque sur la gestion defortune des
particuliers». Il ferme les comptes du RPR et du
Club 89, qui ont contribué à la réputation sulfu
reuse de la banque, et s'adjoint temporairement
les services de Didier Calmels pour orchestrer
le nettoyage des comptes de la banque. Or c'est
Calmels, ex administrateur judiciaire, ex patron
d'une écurie de FI, actuellement spécialisé dans
les créances dites difficiles, conseiller de Michel
Coincas qui refuse le prêt à Remafer. Coincas
est le nouveau patron de Arbel, le seul et unique
concurrent de Remafer (8% du marché pour
Arbel, 15% pour Remafer). Remafer gagne de
l'argent, Arbel en perd...

Suite enpage 17
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PRocÈs du «C~AT NoiR»
libERTÉ d'ExpREssioN EN dANGER

•• UNE

L e directeur de publication du «Chat
Noir» était poursuivi par l'ex-directeur
et le président actuel d'une Maison de

Jeunes et de la Culture (M.J.C.) rémoise
baptisée honteusement «Brassens». Cette
plainte faisait suite à un article publié par
«le Chat Noir», voici plus d'un an, dont le
titre était suffisamment évocateur : «Pauvre
Georges, ils souillent ton nom !».

Dans le n°68 de «Courant Alternatif»
(toujours disponible), nous avions analysé
le contexte de cette affaire qui cachait en
fait la restructuration actuelle du milieu
socio-culturel rémois entamée par la muni
cipalité R.P.R., principal financier des 12
M.J.C. rémoises.

Dans le n°23 du «Chat Noir» et dans
un numéro spécial (toujours disponible),
nous développions d'autres caractéris
tiques de cette affaire qui aura bien animé
les milieux politico-associatifs de la ville.

L'ENVIRONNEMENT
DU PROCES-La semaine qui a précédé le procès

fut le théâtre d'une animation bien particu
lière. Les parties civiles se sont agitées en
tentant de transformer le départ forcé du
Directeur de la M.J.C. (pour cause de
restructuration) en propagande (grâce au
quotidien «l'Union»). C'est ainsi que ce
sont succédés 4 ou 5 articles de presse lui
rendant un vibrant hommage pour les ser
vices qu'il a apporté à la «paix sociale»
pendant ses 16 ans de présence sur le
quartier.

De notre côté, nous n'avons pas
lésiné sur les moyens. Notre numéro spé
cial retraçant l'affaire a été diffusé dans
toutes les M.J.C./Foyers divers de la région

«Le Chat Noir», journal édité
par le groupe O.C.L. de Reims,
est passé le 13 mai 97 devant le
tribunal correctionnel de cette

ville pour diffamation.
Alors que les deux parties civiles

demandaient chacune
100 000 F de dommages et
intêiêts, le procureur s'est
contenté de demander

5 000 F assortis, éventuelle
ment, du sursis.

Mais, attention, la sentence
sera prononcée le 24 Juin.

Champagne-Ardenne, sur les marchés, etc.
Une semaine avant le procès, nous avons
aussi diffusé un texte très court et placardé
des affiches plaçant notre procès à la place
qui est la sienne, sur le terrain du délit
d'opinion.

Pendant ce temps, le paysage poli
tico-socio-culturel rémois a choisi de se
taire. Ses responsables ont même
demandé le silence dans leurs rangs (pas
question de témoignages lors du procès,
silence dans le quotidien local ... ). Seuls
deux directeurs de M.J.C. ont apporté par
écrit un soutien aux parties civiles. Il faut
dire qu'il apparaissait clairement, pour
beaucoup, que le «Chat Noir» n'avait en
rien diffamé cette M.J.C. «Brassens» et que
les grandes lignes de l'article publié étaient
bel et bien conformes à la pratique sur le
terrain de cette structure.

LE CONTEXTE

L'article incriminé avait été écrit suite
à une émission de radio (sur Radio Primi
tive, une radio associative où l'Egrégore
réalise chaque semaine une émission d'une
heure, retransmise ensuite sur «Canal Sud»
à Toulouse et sur «l'Eko des Garrigues» à
Montpellier) concerna-nt la violence dans
les quartiers.

Comme par hasard, notre procès se
déroulait le jour où le même tribunal don
nait les peines à trois jeunes (du quartier de
la M.J.C. «Brassens» et de la M.J.C. dans
laquelle nous nous réunissions régulière
ment) accusés d'avoir brûlé un bus après
avoir attaqué son chauffeur1• Les C.R.S. ne
faisaient donc qu'un seul déplacement
pour deux affaires que l'Etat désirait mêler
avec d'un côté les délinquants et de l'autre
les politiques, même si la diffamation pour
laquelle nous étions prévenus n'avait en
fait rien à voir avec cette attaque de bus !
Cet amalgame est d'autant plus vrai que le
procureur désirait que notre affaire soit
traitée dans la foulée du verdict prononcé
contre les trois jeunes alors que d'habi
tude, les prévenus/détenus menottés pré
sents dans le box passent en premier afin
de libérer plus tôt leurs geôliers. Il fallut
toute l'astuce de notre avocat afin de
déjouer ce piège. Nous avons eu la confir
mation que le procureur faisait lui aussi de
la politique au sens réel du terme... mais
nous n'en doutions pas!

LES GRANDES LIGNES DU
PROCES

1. Un jeune a pris 18 mois de prison fermes dont 6 mois
avec sursis (alors qu'il en avait déjà fait 14 mois), et les
deux autres : 3 et 5 ans fermes ... sans oublier «les pré
judices» financiers qui s'élèvent à plus de 400 000 F par
personne ...

Cet amalgame fut présent tout au
long de notre procès sans qu'il puisse mal
gré tout s'appuyer sur du concret juri
dique. Mais à vouloir trop enfoncer ce
clou, la partie civile a atteint des sommets
dans le ridicule. C'est ainsi que le Président
de la M.J.C. «Brassens» a déclaré sans rire
qu'à chaque parution du «Chat Noir», il y
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avait une montée de la délinquance dans le
quartier (serrures détériorées dans la
M.J.C., etc.)! Il fut alors facile pour notre
avocat de dénoncer leur paranoïa et de
demander au parquet, s'il portait crédit à
ces propos, de nous arrêter sur le champ...

Quant à l'avocat des parties civiles,
pour tenter de nous faire condamner à une
lourde peine, il n'avait à sa disposition
qu'une seule jurisprudence où un certain
Le Pen a gagné un procès en diffamation
en 1994 contre le réalisateur d'une
marionnette lui donnant des allures de
«nazi». Pas mal pour l'avocat attitré des
structures «d'éducation populaire» de la
région! Malheusement pour lui, le terme
«nazi» n'était pas employé, ni même sous
entendu. li ne lui restait plus que «l'esprit
du terme» soi-disant présent dans le texte
incriminé.

Puis vint le procureur qui tenta de
nous assommer, attitude conforme à sa
fonction. Voici quelques extraits de son
réquisitoire : «Le Chat Noir a un tirage
limité, fait par des gens limités», «l'article est
un appel au lynchage», «ce n'est qu'une
délation», etc. On pouvait s'attendre au
pire. Alors que les parties civiles deman
daient 200 000 F au total, il se contenta de
5 000 F avec éventuellement du sursis.

En fait, rien d'étonnant à cela, le dos
sier est vide de diffamation.

Notre défense reposa sur plusieurs
points:

- Cette plainte cache autre chose : un
règlement de compte inter-M.J.C. dans la
période actuelle de restructuration menée
par la municipalité.

- Aucun terme employé n'est diffa
matoire, il ne s'agit qu'une critique acerbe
d'une méthode de gestion du social.

- Des tas de jurisprudences nous don
nent droit à cette critique acerbe. Notre
avocat, en pleine forme, demanda la relaxe
pure et simple. Le jugement sera rendu le
24 Juin.

ATTENTION!

Ce procès, tout particulier qu'il soit,
est important. En effet, si nous sommes
condamnés, même à une peine réduite
(sur le papier car avec les frais d'avocats et
de justice, cela peut aller chercher loin ... et
trop pour nous !), cela servira de jurispru
dence pour d'autres. En effet, les mots
employés dans cet article : «criminalisa
tion», «système totalitaire», «l'intégration
par l'exclusion», etc.. pourront être sujet à
condamnation pour la presse d'opinion qui
émettrait un tel avis sur tel ou tel sujet.

Nous retiendrons de ce procès que
des soi-disant tenants de l'éducation popu
laire (c'est à dire d'un mouvement dit de
gauche) sont capables, dans leur dérive, de
s'appuyer sur tout ce qu'il y a de plus réac
tionnaire (le mot est faible) dans la société

pour faire taire des contestataires de leurs
méthodes de gestion ultra-autoritaires. Ils
s'appuyent idéologiquement sur des prin
cipes républicains (Eh oui, la présence des
flics dans une M.J.C., le travail en commun
avec les forces de répression, se justifient
par le républicanisme... ce qui est d'ailleurs
vrai! - voir notre article sur «La crise
actuelle des valeurs républicaines» publié
dans C.A. n° 65 -).

SOLIDARITÉ !

Ce procès va nous coûter cher!
Quoiqu'il advienne, «Le Chat Noir» va
continuer à paraître tous les deux mois
dans cette ville réactionnaire. Nous avons
même, dans la dynamique du procès,
trouvé un local afin de rompre définitive
ment avec ces institutions (M.J.C.) qui
nous ont hébergé parce qu'elles n'avaient
pas le choix (pour en savoir plus sur cette
histoire très locale, demander notre
numéro spécial). Alors, n'hésitez pas à
nous envoyer votre solidarité.

(Un abonnement pour 1 an au Chat
Noir coûte 25 F, en soutien à partir de 100 F,
notre adresse, vous la connaissez, c'est
l'adresse de «Courant Alternatif». Chèques à
l'ordre de La Galère - Le Chat Noir)

On vous informera dans le prochain
C.A. du résultat de ce procès.

Reims, le 19/05/97

Suite de la rubrique Socialp. 15

Si la banque Rivaud persiste dans sa décision,
Remafer risque la liquidation judiciaire et les
salariés de perdre leur emploi. Ce qui met très
mal à l'aise le maire RPR et le PC (plus que la
CGT locale) à quelques jours des élections.
Les salariés (enfin une partie d'entre eux, distri
buant non pas des tracts CGT, mais ceux du
PC) et la direction se sont retrouvés une nou
velle fois main dans la main dans une manifes
tation devant la sous-préfecture pour exiger une
table ronde avec les banquiers.
La banque Rivaud se veut aussi exemplaire
dans la façon dont les banques se moquent de
l'emploi que Juppé avait voulu le faire de sa
vitrine sociale dans la réduction du temps de
travail.
Dernière minute : sous pression du maire de
Reims sur Juppé, Rivaud a décidé d'octroyer
malgré tout les 20 millions de francs à Rémafer.
Il faut dire que cela n'était pas très malin en
pleine période électorale ...

LOI DE ROBIIN (lerJ : L'ACCORD
AU CRfDlf 1YONNAIS
Après avoir voulu nous faire passer pour exem
plaire l'accord sur la réduction du temps de tra
vail (RTI) chez Remafer, on nous refait le coup
avec le Crédit Lyonnais.
Dans le cadre de la RTT, visant uniquement
7000 administratifs désignés, ceux-ci désiraient
voir leur temps de travail réduit de 39 h à 33 h.
Or l'application à la lettre de la loi de Robien ne

permettait de compenser la baisse de salaire qu'à
hauteur de 36,25 h, soit une perte de salaire de 7
%. Les syndicats refusaient de signer l'accord si
on ne trouvait pas le moyen de compenser les
pertes de salaires. La direction a alors eu l'idée
d'un vote individuel sur une mutualisation des
pertes de salaires : si la majorité du personnel
accepte une baisse de leur salaire brut en 97 et
98, l'indemnisation des «RTTistes» pourrait
atteindre 37,25 h. Sur les 34 000 consultés, seuls
6 718 salariés·ont exprimé un refus explicite.
72,9 % de celles et ceux qui ont refusé sont des
employés ou gradés (agents de maîtrise) contre
seulement 2,2 % chez les cadres supérieurs.
Chez les administratifs, touchés par ce projet,
33 % ont voté contre toute réduction de salaire.
L'accord sur la RTI a été signé : les «RfTistes»
travailleront 33 h payées 37, 08 h.

OU L'ON REPARLE
DE MARYFLO
Janvier 97, 85 des 1 10 salariés de cette entre
prise de confection de Kervignac (Morbihan)
mènent pendant un mois une grève pour la
dignité et pour le départ du directeur de produc
tion. Le départ de celui-ci n'a rien changé :
chômage technique pendant plus de 2 mois
pour 80 d'entre elles, lettres d'avertissement
aux ex-grévistes, difficultés pour les délégués
du personnel à «dégager leurs heures de délé
gation», et enfin menace de licenciements éco
nomiques pour 64 ex-grévistes. «L'entreprise
vit, depuis sa création, sur des aides publiques,
allégement de charges, exonération de taxes

professionnelles... Mais ces aides ne durent que
cinq ans, et cette année, l'entreprise doit payer
plein pot, d'où des difficultés. (... ) Il était là
pour nous pousser à la démission, pas pour
redresser la boîte. Les insultes, les cadences
infernales, c'était pour nousfaire craquer Une
démission, ça coûte moins cher à l'entreprise
qu'un licenciement». Même si elles savent qu'il
y aura des licenciements à la clé, elles conti
nuent de se battre contre le nouveau plan social.
La Direction Départementale du Travail et de
l'Emploi a rejeté le plan social fin avril. «Quoi
qu'on [asse, il y aura des licenciements. Mais
on se sera battue et l'on aura au moins montré
à Mme Guétat qu'elle ne peut pas nous chasser
de l'usine comme ça. C'est un nouveau combat
pour la dignité».

Le conflit des routiers semble avoir tourné
court après la mort sur un barrage d'un délégué
syndical. Le fait que les patrons aient lâché si
peu après le dur conflit de cet automne donne
une idée de ce qui nous attend après les élec
tions (quel que soit le gouvernement). Les
grèves des personnels d'Air-France-Europe, de
TAT-Air Liberté, des contrôleurs SNCF (même
si nous remettons en cause l'utilité sociale de
ces derniers) montrent que l'Etat et les grandes
entreprises sont prêts à tout pour rogner les
acquis sociaux. Même si cette période électo
rale est peu favorable, les luttes continuent, par
fois même contre les directions syndicales.

Camille, OCL Reims
le 20 mai 1997
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NoN AU CANAl R~iN--R~ÔNE,
AhsuRdirÉ tceleqieus
ET ÉCONOMÏOUE !
L e canal Rhin-Rhône à grand gabarit

est une vieille histoire. Le 24
novembre 1975, le président de la

République Giscard d'Estaing, accompa
gné de son Premier ministre Chirac,
annonçait à Dijon sa réalisation pour fin
1986. Ce projet très controversé a suscité
moult débats, de nombreuses études
contradictoires (en 1987, par exemple, le
rapport de l'Observatoire économique et
statistique des transports conclut catégori
quement à l'absence de rentabilité de
l'ouvrage) et bien des oppositions.

En définitive, durant vingt ans, le pro
jet s'est enlisé. Mais sans être enterré. Ainsi
Bérégovoy au pouvoir en 1988 ne fait que
préconiser le renoncement à cet aménage
ment (aujourd'hui Jospin et derrière lui
Moscovici, qui brigue un siège de député
dans la région de Sochaux, clament qu'une
fois le PS au pouvoir ils abrogeront «la
déclaration d'utilité publique et la partie de
la loi Pasqua prévoyant le financement du
canal»),

A la veille de l'élection présidentielle
de 1995, un accord sur le canal intervient
entre Balladur et Barre. Celui-ci se concré
tise par la mise sur pied d'une société, la
Sorélif (Société pour la réalisation de la liai
son fluviale Sâone-Rhin), constituée à
parité par EDF et la CNR (Compagnie
nationale du Rhône). Les arrière-pensées
électorales n'échappent à personne, et l'on
se met à espérer qu'il s'agit seulement de
promesses électorales - lesquelles,
comme les précédentes, ne seront pas sui
vies d'effet. Cependant, la conjoncture
économique et politique a changé. D'une
part la CNR, créée en 1933 sous forme

1. L'essentiel de ce texte a déjà paru dans les n" 5 et 6 de
La Griffe, 5, rue 5.-Gryphe, 69007 Lyon.

Le dimanche 27 avril, nous
étions 10 000 dans les rues de
Montbéliard à manifester notre

opposition au canal Rhin
Rhône à grand gabarit1• Il

aurait pu s'agir de la répétition
de la manif nationale prévue
pour le 7e, juin à Besançon et
qui devait faire suite à l'occu-
pation de ponts, le 24 mai,

dans toutes les villes situées sur
le trajet du canal. Mais les élec
tions législatives anticipées ont
mis à mal le calendrier de nos
manifestations, faisant du 24
mai une veille de scrutin et du
7e, juin le jour même du second
tour. Le collectif Saône-Doubs
vivants, Sundgau vivant et

WWF qui coordonne la lutte a
donc annulé la manif du 7e, juin

et avancé l'occupation des
ponts au 17 mai. La manifde
Montbéliard a été un succès;
mettons tout en œuvre pour
que l'opération «Tous sur le
pont» en soit également un.

d'une société anonyme d'intérêt général,
et à laquelle l'Etat a confié la concession de
l'équipement du Rhône, ne fait plus de

bénéfice et cherche de nouveaux débou
chés afin d'assurer sa survie. D'autre part
Barre, président de l'Association mer du
Nord - Méditerranée constituée pour
appuyer les projets de la CNR, est devenu
maire de Lyon. Et ce qui intéresse Barre,
c'est de faire dans le prestige - voir
l'accueil du G7 et la candidature (malheu
reuse) de Lyon aux jeux Olympiques.
L'ambition de Barre est internationale. Ne
vient-il pas de lancer les bases du «grand
Sud-Est», en concluant une charte de
coopération entre Lyon et Marseille ( cette
dernière ville étant tenue depuis peu par la
droite en la personne de Gaudin, UDF
comme Barre et présentement ministre de
l'Aménagement du territoire) dont l'objec
tif avoué est de contrebalancer l'influence
grandissante de l'Europe du Nord-Ouest ?
Que le canal Rhin-Rhône soit une aberra
tion économique et écologique, peu
importe. L'Allemagne a son canal Rhin
Main-Danube, la France aura son canal
Rhin-Rhône, et Barre en sera le chantre.

Si Balladur qui s'est rétamé à I' élec
tion présidentielle est délié de ses pro
messes, quelle est la position de Chirac, qui
lui n'a rien promis? En mars 1996, il
déclare : «je suis intuitivement favorable au
grand canal Rhin-Rhône». Il est pour, sans
enthousiasme certes, mais il est pour. En
mai, le coût du canal Rhin-Rhône est revu à
la hausse par la mission d'expertise de l'Ins
pection générale des finances et du Conseil
général des Ponts et Chaussées. Le canal
ne reviendra pas à 17 milliards de francs,
mais à 28 - auxquels il faut ajouter 21 mil
liards d'intérêts, soit en tout 49 milliards ;
et encore s'agit-il d'un minimum, d'après
plusieurs sources officielles. De son côté la
SNCF, dont le frêt ferroviaire Rhin-Rhône
est surtout composé de produits pétroliers
de Fos, de bières d'Alsace, d'automobiles
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Peugeot et de produits chimiques pour
Solvay à Dôle, souhaiterait étendre son
offre aux gros conteneurs maritimes, ce qui
nécessiterait l'adaptation de la voie entre
Belfort et Besançon pour un coût de 250
millions de francs. Pas besoin de calculette
pour comparer le coût du fluvial à celui du
ferroviaire, ni de beaucoup de bon sens
économique: le choix s'impose de lui
même.

C'est d'ailleurs ce qu'a dû sentir Barre
qui, le 9 octobre 1996, a publiquement
suspecté le gouvernement de ne pas vou
loir réaliser le projet de canal dans le cadre
de l'actuelle Déclaration d'utilité publique
(celle-ci expire en juin 1998) et de laisser
«certaines technocraties et des cabinets
ministériels» organiser un nouvel enlise
ment du dossier.

La réponse de Juppé ne s'est pas fait
attendre. En tout cas, elle a été émise sans
attendre les résultats de la consultation
publique sur les modalités de réalisation du
canal (et non sur son opportunité) qui a
été organisée durant l'été en Alsace et en
Franche-Comté : 4 avis sur 5 ont été expri
més contre le canal, avec en tête des cri
tiques sa non-rentabilité prévisible, le coût
prohibitif de sa réalisation et ses consé
quences catastrophiques sur l'environne
ment. La morgue de Juppé vis-à-vis de la
consultation publique n'a d'égal que sa
volonté de rassurer Barre : l'autorisation de
démarrer les procédures d'acquisition de
terrains (100 000 francs de surprime par
hectare en plus du prix de vente,
mazette !) et, si nécessaire, d'expulsion est
donnée. Le feu est vert pour le «plus grand
projet français d'aménagement du terri
toire», comme se plaisent à le présenter ses
partisans. Quant à ceux qui, prévoyant que
1998 serait une année de campagne élec
torale, avaient pour stratégie principale de
jouer la montre en attendant d'atteindre
juin 1998 et l'expiration de la DUP, ils ont
dû désormais comprendre qu'on ne peut
compter que sur soi-même, et qu'un
sérieux effort d'intensification de la mobili
sation contre ce projet est à faire.

En plus d'être un projet «pharao
nique» (le mot est de Lepage, encore
ministre de l'Environnement), le canal
Rhin-Rhône à grand gabarit (55 mètres de
large en moyenne avec des maxima à plus
de 125 mètres; 15 barrages; 24 écluses en
moyenne de 20 mètres de haut,
190 mètres de long et 12 mètres de large ;
des digues latérales de 5 à 12 mètres de

2. Enrichissement d'une eau en matières nutritives (e. i.
phosphates, nitrates) qui entraînent une prolifération
de végétaux et de micro-organismes conduisant à
l'asphyxie du milieu.

haut) est un faux projet écologique. L'argu
ment consistant à défendre sa construction
sous prétexte que les canaux représentent
des moyens de circulation écologiques est
en effet tout à fait fallacieux. Certes, la voie
d'eau est «un mode de transport écolo
gique dans son fonctionnement», mais
«elle ne l'est pas dans son infrastructure».
C'est bien là qu'est le problème, tout le
problème. Les associations de protection
de la nature sont très claires sur ce point :
«Oui à la voie d'eau, mais pas n'importe
où, n'importe comment, pour n'importe
quoi.» Pour le développement d'une voie
d'eau, il faut d'une part que les conditions
géographiques et hydrographiques s'y prê
tent, et d'autre part que le contexte écono
mique (gisement de trafic) soit favorable.
Oui à la navigation fluviale à grand gabarit
sur les fleuves dimensionnés aux grands
bateaux : le Rhin, la Seine de Paris au

Havre, le Rhône. Mais pas entre Rhin et
Saône, car il faut franchir un seuil et faire
une voie d'eau où il n'y a pas d'eau, ou
tout du moins pas suffisamment. Le seuil
qui sépare le bassin rhénan du bassin rhô
danien se situe à 338,50 mètres de haut.
Côté alsacien, la dénivelée d'un peu plus
de 100 mètres nécessitera le passage de 7
écluses sur une trentaine de kilomètres.
Côté franc-comtois, la dénivelée de
160 mètres sera franchie en 17 écluses
réparties sur près de 200 kilomètres. Ces
écluses de 5 à 24 mètres de haut libéreront
à chaque ouverture entre l O 000 et
50 000 ml d'eau vers le bief inférieur. Se
posera alors le problème du renouvelle
ment rapide de cette eau. Voilà un détail
résolu en un tournemain par la CNR : il suf
fit, entre deux éclusées, de remonter par
pompage l'eau du bief inférieur dans le
bief supérieur. Mais alors, le canal consom
mera de l'électricité (20 gigawatts par an).
C'est pas EDF qui s'en plaindra. Quant à la
CNR, c'est pour elle l'occasion de proposer
en contrepartie l'aménagement de mini
centrales hydroélectriques sur le Doubs.

Les péniches grimpent les sommets, l'eau
remonte; y a pas, c'est chouette la techno
logie!

Dans la vallée du Doubs, le futur
canal empruntera soit le lit fixe de la
rivière, soit une dérivation. Les biefs en
dérivation prélèveront 2 à 4 ml/s selon
qu'il y aura l O ou 20 éclusées par jour pour
des écluses de 7 mètres, et 4 à 7 ml/s pour
des écluses de 13 mètres. Or, le Doubs en
été a un débit inférieur à 10 ml/s. De ce
fait, la loi de 1984 qui prescrit de réserver à
toute rivière un débit minimal indispen
sable à son écosystème ne sera pas respec
tée «au moins une année sur deux, sur une
durée moyenne de trente jours» (rapport
officiel du l" avril 1996 émanant de P. Bal
land, ingénieur en chef des Eaux et Forêts).
Réponse de la CNR : «S'il le faut, nous
pomperons l'eau du Rhin pour la transférer
dans le Doubs.» Et hardi petit! Mais qu'en
pensent les Etats riverains du Rhin ?

La vallée du Doubs n'est pas adaptée
à la réalisation d'un canal à grand gabarit;
aussi la technologie doit-elle suppléer au
contexte géographique défavorable. Le
poids de l'infrastructure étant très impor
tant, l'impact écologique sera considé
rable. La voie d'eau à grand gabarit
empruntera le lit d'une rivière qui devra
être creusée, redressée, calibrée, canalisée,
pour être transformée en «autoroute flu
viale» - le cours d'eau n'étant pas consi
déré comme un écosystème, mais comme
le véhicule d'une ressource, l'eau. Une telle
réalisation aura des conséquences dont il
est impossible d'établir toute l'étendue du
coût. On peut s'attendre à une amplifica
tion des risques d'inondation (suppression
des zones inondables qui sont des zones
d'extension des crues; accélération de
12 heures de l'onde de crue du Doubs, qui
risque donc d'être en concordance avec
celle de la Loue). Sont prévisibles égale
ment des problèmes d'alimentation en eau
potable (les travaux affectant le lit des
rivières entraîneront un abaissement de la
nappe souterraine, donc un assèchement
des puits de captage ; la désorganisation
de l'hydrographie superficielle peut de plus
avoir sur la circulation des eaux souter
raines des conséquences impossibles à éva
luer en l'état des connaissances actuelles).
La modification de la dynamique de la
rivière entraînera une modification de la
qualité de ses eaux : le ralentissement du
courant portera atteinte au processus
d'autoépuration de la rivière et contribuera
à son eutrophisation2, donc à son appau
vrissement en dioxygène. La diminution de
la teneur en dioxygène de l'eau, la destruc
tion de la moitié des zones humides
s'accompagneront d'un appauvrissement
de la faune et de la flore. C'est entre autres
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pour la survie de quelques bêtes peut-être
insignifiantes, et de quelques herbes si ça
se trouve mauvaises, qu'il faut empêcher la
construction du canal. Voilà qui paraîtra
dérisoire, au regard d'une fine analyse
marxisante de la superstructure, et un tan
tinet ploum aux virils rebels urbains ; tant
pis : nous voulons un monde sans
bagnoles, sans cités-dortoirs, sans super
marchés, sans MacDo ... mais avec des
oiseaux.

Les bagnoles, justement, et autres
camions, comment en limiter les
nuisances ? Certainement pas en creusant
le canal Rhin-Rhône, car ce n'est pas avec
la route qu'il entrera en concurrence, mais
avec le fer. N'en déplaise à la CNR, qui
clame que son canal permettra d'alléger le
trafic routier, l'objectif inavoué c'est de
prendre du trafic au fer ou d'en faire bais-

ser les coûts. Quand Peugeot fait savoir
qu'il n'utilisera pas la voie d'eau, il ajoute
qu'il est néanmoins partisan du canal parce
qu'il fera baisser le prix du transport ferro
viaire.

Le transport fluvial, via le canal Rhin
Rhône, n'entrera pas en concurrence avec
la route : il est trop lent, ce qui en élève le
coût. Le temps pour parcourir Strasbourg
Marseille (873 kilomètres), avec le franchis
sement de 49 écluses, sera de cinq jours de
navigation. En revanche, Strasbourg-Rot
terdam (737 kilomètres), avec 2 écluses, se
fait en deux jours. On comprend que I'Alle
magne fluvialise 20 % de son frêt, et il n'est
pas besoin d'être devin pour prévoir que
les chargeurs nord-européens ne troque
ront pas leur débouché sur Rotterdam, le
premier port mondial, pour un débouché
sur Marseille. Le moyen de transport à
favoriser, pour contrecarrer la route et

empêcher le creusement d'un canal écolo
g iquement et économiquement désas
treux, c'est le chemin de fer. La CNR estime
que le trafic drainé par le canal Rhin-Rhône
sera de 10 à 1 3 millions de tonnes par an.
Si l'on retient ces optimistes (puisque éma
nant du maître d'ouvrage) prévisions de
trafic, cela équivaut à 9 ou 12 trains de
marchandises par jour (trains lourds de
1500 tonnes) dans les deux sens ...

On ne va quand même pas laisser
bousiller 229 kilomètres de rivière et flam
ber 49 milliards de francs pour un pro
blème qui peut être résolu par le passage
d'une vingtaine de trains. Hé, Raymond !
Chantre du canal ! Faudrait pas nous
prendre pour des cons. Faudrait pas.

Scylla

«La otra
guerra»

Vous l'aurez compris, il
s'agit d'une cassette vidéo

en provenance du Mexique
qui a été traduite par Clara du Comité
Chiapas de Lille. Cette vidéo a été réalisé
par Canal 6 de Julio (réseau de contre
infos indépendant du pouvoir) fin 1994 et
dure environ 50 minutes. C'est un docu
ment très intéressant qui donne un aperçu
général et toujours d'actualité sur la situa
tion socio-politico-économique du
Mexique, avec une intervention fameuse
du «sub» («quand nous sommes descen
dus de la montagne avec nos sacs chargés
de nos morts ... »).
Cette vidéo est vendue 55 F (port compris)
à l'ordre du Comité Chiapas, c/o Poing
vire-gule, B.P. 1024 59011 LILLE cedex.

Festival defilms
L'association, «les Amis du Film en Ariège»
(A.F.A.), organise à Tarascon sur Ariège du
5 au 11 Juillet 1997, un festival de films sur
la thématique des Résistances :
- Résistance 39/45
- Résistance espagnole après 36
- Résistances d'aujourd'hui
- Résistances en Midi-Pyrénées
50 séances, plus de 30 fictions et docu
mentaires, qui seront l'occasion de débats
entre le public et les réalisateurs venus
présenter leurs films: Bertrand Tavernier,
Ken Loach, Robert Guédiguian, Tonie
Marschall entre autres, et des intervenants:
Lucie et Raymond Aubrac (sous réserve),
des historiens, des sociologues ...
La séance d'ouverture aura lieu dans la
montagne à 3 km de Tarascon clans le parc
Pyrénéen de l'Art Préhistorique. Le festival

se déroulera au Centre Multimédia, avec
une séance supplémentaire chaque soir en
plein air sur la place des Consuls.
Pour tous renseignements : A.F.A. Centre
Multi-Média, B.P. 33, 09400 TARASCON,
tél. 05 61051330, fax 05 61051781

Chiquenaudes et croqui
gnoles enpays alsacien
Nous vous avions annoncé voici plus d'un
an la création d'un groupe de la «libre
pensée» en Moselle. Ce groupe est tombé,
comme la plupart de «La Libre Pensée»
aux mains (et l'expression dit bien ce que
cela veut dire !) du Parti des Travailleurs
(P.T. pour les intimes). Malgré tout,
l'ancien secrétaire de cette section vient
de fonder une nouvelle association nom
mée «Chiquenaudes et Croquignoles»
dont le but essentiel est la défense de la
liberté d'expression.
Cette association se mobilise dès mainte
nant contre la venue du pape le 24 août 97
à Paris. Pour tous renseignements écrire à :
Chiquenaudes et Croquignoles, B.P. 16,
67801 Bischheim Cedex

Projet A:dli%
Le coTlectif libertaire Aziliz (trois enfants et
trois adultes) cherche à créer une ferme
autogérée, basée sur une production lai
tière, dont le lieu reste à déterminer, avec
une démarche inspirée de l'écologie
sociale.
Ils et elles souhaitent expérimenter de nou
veaux rapports à l'économie et à la nature.
Ils et elles portent une attention particu
lière à l'éducation des enfants (déscolari
sation).

Ce collectif recherche des compagnons
autonomes et responsables souhaitant
s'investir dans une vie de groupe.
Pour le contacter: Aziliz, le Haut Chau
doul, 04330 Blieux.

71862136
Ce n'est pas un numéro de téléphone ...
mais le nouvel album de René Binamé. Il
s'agit de quelques chansons pour faire la
révolution. C'est un hommage à la Com
mune de Paris, au mouvement ouvrier
Wallon, à la Makhnovstchina, aux révolu
tion na ires espagnols de 36, à Georges
Brassens.
Concrètement ce C.D. est disponible:
Chez Publico, 145 rue Amelot, Paris 11
Chez Crash Disques, 21 ter rue Voltaire,
Paris 11
Chez Aredje par correspondance : un
chèque de 80 FF à l'ordre de Olivier
Maniet, 55 rue des âmes, B 7864, Deux
Acren, Belgique.
Et croyez-nous, ce C.D. est excellent !

Freinet et l'école moderne
Qui est Célestin Freinet? Qu'est-ce que la
pédagogie Freinet de l'Ecole moderne ? En
quoi consiste l'originalité de cette pédago
gie? Quelle est son actualité aujourd'hui?
Pour répondre à ces différentes questions,
les auteurs de cet ouvrage collectif présen
tent, dans un premier temps, les princi
pales techniques éducatives de l'Ecole
moderne, tout en analysant les motivations
pédagogiques et politiques de Célestin
Freinet (1896-1966). En confrontant
ensuite ce pédagogue à quelques-uns de
ses précurseurs et de ses contemporains,
ils dégagent aussi bien l'originalité que les
limites de sa pédagogie. Enfin, à partir
d'exemples concrets, ils nous disent ce
qu'il en est aujourd'hui de la pédagogie
Freinet, à l'école primaire comme à l'uni
versité.
160 pages, Prix 90 frs publié aux Editions
Ivan Davy, la Batellerie, B.P. 38, 49320
Vauchrétien (tél. 02 41 54 81 61)
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LiMousiN •• AU pARAdis drs

L a prospection de l'uranium en Limou
sin a commencé secrètement dès
1946 et l'exploitation des premiers

sites miniers a démarré en 1948. Jusqu'à sa
fermeture récente, la division minière de La
Crouzille, gérée par la COGEMA et ses
filiales (SIMO, SEPA, ALGADE, CRPM,
CIPRA ... ) était le plus gros producteur
d'uranium en France. Elle a exploité une
vingtaine de sites répartis sur six com
munes', Son usine de traitement se trou
vait à Bessines, au bord de la nationale 20.
La COGEMA a tenté de trouver, apparem
ment sans succès, d'autres sites, en parti
culier dans le sud de la Haute-Vienne (Le
Chalard). Au nord-ouest de la division de
La Crouzille, la société des mines de Jouac
(filiale de Total) a exploité deux sites urani
fères (Jouac et Saint Léger-Magnazeix),
traités à l'usine de Jouac, elle aussi fermée.

Pendant des années, il a été seriné
aux Limousins que l'uranium serait pour
eux une source de richesse inépuisable et
qu'il ne présentait aucun danger. Ce n'est
qu'à partir des années 70 que des voix
antinucléaires ont commencé à se faire
entendre, mais cela restait bien faible.
Dans les années 80, par contre, on a vu
une bonne partie de la population locale,
C.G.T. en tête, se mobiliser pour la défense
de cette industrie locale.

Depuis 1990, la Cogema a fermé ses
sites d'extraction et son usine, entraînant la
suppression d'environ 1600 emplois
directs. Elle maintient cependant certains
emplois de bureaucrates et de mainte
nance, mais depuis trois ans, elle exerce un

1. Bessines sur Gartempe, Bersac sur Rivalier, Razès, Saint
Léger-La Montagne, Saint Sylvestre et Compreignac.

2. Taux de radon à l'école maternelle de Bessines : de 800
à 1200 Bq/m'; le ministère américain pour l'environ
nement fixe le seuil d'intervention à 148 Bq/m'; à Bes
sines aucune mesure n'est prise pour protéger les
enfants.

3. Ils viennent principalement du démantèlement de
l'usine militaire du Bouchet (région parisienne), mais
aussi de Pierrelatte et de Malvési.

Pendant près de 50 ans,
une partie du nord de la Haute
Vienne a vécu de l'extraction et

de la concentration de
l'uranium. Maintenant que

l'exploitation des sites miniers
est achevée, il est bien tard
pour s'occuper de la présence
de déchets locaux ou importés.
La nécessaire reconversion de ce

pays permet cependant
l'apparition de nouveaux
modes de résistance.

chantage à la suppression de ces postes si
on lui refuse le droit de stocker des déchets
venus d'ailleurs.

L'AMPLEUR DES DÉGATS

La COGEMA a toujours prétendu que
son activité faisait baisser la radioactivité
naturelle du Limousin, ce qui est évidem
ment faux puisque cette radioactivité
enfouie dans les profondeurs du sous-sol,
elle la fait remonter au contact de l'air et
des êtres vivants. Les anciennes mines
abandonnées ne sont pas comblées, pas
toujours interdites d'accès et les dangers
ne sont pas signalés aux promeneurs. C'est
ainsi qu'il a pu être mesuré au dessus d'un
puits d'aération de la mine des Vieilles
Sagnes (Saint Sylvestre), fermée depuis 20
ans, une teneur en radon 66 000 fois supé
rieure à la moyenne des mesures effectuées
en France!

Bien souvent des résidus d'extrac
tion, prétendus stériles, ont été utilisés
pour les travaux publics. Difficile
d'admettre lorsqu'il s'agit d'une route, il
est inadmissible qu'on les utilise pour les
soubassements de bâtiments publics
comme cela a été le cas à l'école mater
nelle de Bessines2• De plus, du temps de
l'exploitation, les camions de minerais cir
culaient, généralement non bâchés,
semant à tout vent des poussières radioac
tives.

Les résidus issus des usines de
concentration de l'uranium forment des
millions de tonnes de déchets (voir
tableau), stockés principalement sur six
sites. Ces déchets ne sont pas inertes, ils
contiennent encore un peu d'uranium 238
et surtout la série des radioéléments qui en
sont dérivés : thorium 230, radium 226 ...
Ces résidus sous forme de sables ou parti
cules fines peuvent facilement se répandre
dans l'air ou l'eau.

Comme si cela ne suffisait pas, la
COGEMA a déjà accueilli sur 5 sites des
déchets venus d'autres sites nucléaires3•
Ces déchets ont été déposés sans autorisa
tion. En 1978, I'APMA (Association pour la
protection des monts d'Ambazac) a porté
plainte contre la COGEMA pour le stoc
kage illégal des déchets provenant du Bou
chet. En 1983 la COGEMA a bénéficié d'un
non-lieu fondé sur l'absence de preuves de
la présence de ces déchets. En 1992, le
préfet transmet un inventaire officiel des
sites de stockage mentionnant leur pré
sence effective. Aujourd'hui, la COGEMA
projette toujours de stocker des déchets et
autres produits radioactifs venus d'ailleurs
sur les sites limousins.

CONTRE-INFO ET RÉSISTANCE

Face aux mensonges ou aux silences
de la COGEMA, aux insuffisances des
administrations (DRIRE, DDASS ... ), à la
complicité de certains élus locaux et à la
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frilosité des autres, des associations" se sont
regroupées autour de la CLADE (Coordina
tion limousine anti-déchets) pour dénon
cer les dangers du nucléaire au plan local.
Sous leur pression, le Conseil régional du
Limousin et le Conseil général de la Haute
Vienne décidaient, en 1992, de financer
une pré-étude radio-écologique réalisée
par la CRII-RAD5 en 93 et 94. Parallèle
ment, la COGEMA faisait effectuer une
étude semblable par son propre labora
toire (ALGADE). Sous l'autorité du préfet,
les différentes parties prenantes devaient
réaliser une conclusion commune à desti
nation de la population. Cette pré-étude
ne portant que sur quelques sites et étant
limitée dans le temps, elle devait être suivie
d'une étude approfondie.

Les blocages administratifs n'ont pas
favorisé la progression de ces travaux. La
conclusion commune n'a jamais été réali
sée, le préfet ayant demandé à sa place à la
DRIRE6 du Limousin une comparaison des
résultats des deux études. Ce rapport pré
tend qu'il y a une "cohérence globale" des
résultats et expertises de la CRII-RAD et de
I'ALGADE (sauf en ce qui concerne le
radon) et que "les mesures réalisées en
limite des sites miniers et dans les villages
proches restent en deçà des valeurs régle
mentaires françaises et européennes".

Face à ces mensonges officiels, les
associations viennent de publier un docu
ment de huit pages citant largement le
rapport de la CRII-RAD. On se rend vite
compte que pour celle-ci les analyses sont
alarmantes ; elle a constaté en de nom
breux points des taux de radioactivité
supérieurs à la normale et insiste sur les
risques de dispersion dus à l'absence de
confinement des déchets. Les associations
dénoncent aussi le fait qu'aucun document
n'ait été réalisé à destination du public et
que l'étude approfondie promise en 1992
n'ait pas été lancée.

Outre la diffusion de plaquettes
d'information, les associations locales orga
nisent des réunions publiques. La dernière
en date, coorganisée par le cercle Gramsci
et la CLADE a eu lieu le 13 mai dans la salle
de l'assemblée du Conseil régional ... en
l'absence des élus. Elle a été l'occasion de

4. Association de défense des Monts d'Auriat, association
de défense et de protection du pays Arédien et du
Limousin, association intercommunale de Châteaupon
sac d'information sur le nucléaire, association Limousin
vert, Chlorophyle, collectif paix et liberté, fédération
limousine d'étude et de protection de la nature, Les
Verts, Organisation anarchiste de Limoges, Sources et
rivières du Limousin.

5. Commission de Recherche et d'information Indépen
dante sur la RADio-activité.

6. Direction Régionale de l'industrie de la Recherche et de
l'Environnement.

visionner "Uranium en Limousin", excel
lent documentaire de Thierry Lamireau, et
de débattre des moyens de résistance.

Un de ces moyens, utilisé par l'OAL
(Organisation anarchiste de Limoges), est
la diffusion de contre-publicité à l'attention
des touristes. Non seulement ces petits
tracts montrant la carte des principaux
sites touristiques et lieux de stockage de
déchets ont été diffusés localement, mais
aussi aux Pays-Bas lors d'un salon européen
du tourisme. La campagne de l'été dernier
semble avoir porté ses fruits puisque J.C.
Peyronnet, président du Conseil général et
grand promoteur du site touristique du lac
de St Pardoux, s'est ému publiquement de
cette contre-publicité et de ses consé
quences sur la baisse du tourisme. Ce n'est
pas le financement par le CEA d'un musée
de minéralogie à Ambazac qui pourra ren
verser la tendance. Cette année la cam
pagne a repris de plus belle et il y aura des
tracts en anglais, allemand, hollandais.

Il serait aussi nécessaire de faire de la
contre-publicité sur la viande provenant de
l'abattoir de Bessines qui jouxte les installa
tions de la COGEMA : en Limousin on n'a
pas de vache folle, mais ... Ces formes de
résistance, en faisant pression sur l'écono
mie locale peuvent démontrer qu'à cause
de la pollution qu'elle crée, la Cogema
risque de ruiner tout ce pays (qu'elle n'a
d'ailleurs pas beaucoup enrichi pendant
l'exploitation). Ainsi, on peut espérer que
les populations locales seront beaucoup
plus vindicatives à son égard et que les élus
locaux poussés par cette pression seront
beaucoup plus sévères pour exiger la mise
en sécurité des sites existants et l'arrêt de la
venue de nouveaux déchets.

Alain, Limoges

DECHETS RADIO ACTIFS
STOCKES OU PREVUS EN

HAUTE VIENNE
Déchets anciens prétendus stériles:
Quantité indéterminée ; lieux de

stockages probables : anciennes mines,
routes, tout terrassement de bâtiment
public effectué depuis 1948.

Déchets issus des usines de concen
tration de l'uranium:

5 800 000 tau Brugeaud (Bessines)
5 700 000 t à Lavaugrasse (Bessines)
8 400 000 t à La Croix du Breuil

(Bessines)
737 000 t à Mont massacrot (Bes

sines)
2 500 000 t à Bellezaine (Bersac)
1000000 à Cherbois (Jouac)

Déchets venus d'ailleurs:
6 000 t de résidus du Bouchet au

Brugeaud (Bessines)
16 000 t de gravats du Bouchet au

Brugeaud (Bessines)
l 900 t de ferrailles du Bouchet au

Brugeaud (Bessines)
400 rn3 de fûts écrasés du Bouchet à

Fanay (St Sylvestre)
18 048 fûts de Pierrelatte au Bru

geaud (Bessines)
88 082 fûts écrasés de Mavési à

Marsac et Pény (Compreignac)

Projets de stockage :
265 000 t d'uranium apauvri prove

nant du sud-est
10 000 t de concentré d'uranium en

attente d'utilisation
2 245 t de concentré de thorium
35 t de mélangemercure/uranium.
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____.....,....._.., cliia-pas

LES RÉpERCUTÏONS ds l'EZLN
SUR lE CONfliT AGRAÏRE

L 'analyse repose sur le fait de considérer
l'EZLN comme un des éléments du pro
cessus de lutte agraire et indigène au

Chiapas. Cela nous paraît envisageable si
l'on attribue à l'EZLN, d'une part une base
sociale de plusieurs dizaines de milliers de
paysan(e)s et le caractère d'organisation
dont les bases et la direction sont très majo
ritairement indigènes.

L'EZLN s'est faite connaître le l" Janvier
1994 sur ces principes mais a désormais à
assumer les contradictions du processus de
dialogue de paix, ouvert à la suite de fortes
mobilisations populaires pour l'instauration
d'un cessez-le-feu dès Janvier 1994. Il est inté
ressant d'envisager la crise du monde rural et
la question agraire, à travers l'exemple du
Chiapas, non pas du point de vue de l'EZLN
mais dans la perspective de dégager un ou
plusieurs enjeux à la question agraire, ceci
autant pour faire connaître son importance
dans les choix de société portés par différents
mouvements sociaux que pour établir les pos
sibles d'une solidarité internationale à la Résis
tance des peuples du Chiapas.

Il est important, avant d'envisager la
crise rurale au Chiapas, de signaler que cet
Etat fait partie d'une région, tout le Sud-Est
du pays, qui est concernée par des enjeux
similaires (identitaires, sociaux et politiques).
Il paraît important aussi de décrire la margi
nalisation matérielle vécue au quotidien par
plusieurs millions de Mexicain(e)s en milieu
rural : conditions de travail, déficiences ali
mentaires, précarité de l'habitat, exclusion
des systèmes de santé, de communication,
conditions d'accès à l'éducation et aux cul
tures autochtones et étrangères. Si l'on choi
sit l'exemple du Chiapas pour décrire la crise
du monde rural, c'est aussi pour ce qu'il est
représentatif de la répression politique
menée par les autorités mexicaines contre
les mouvements organisés paysans, car la
guerre n'est pas simplement déclarée aux
"guérillas" (EZLN, EPR ... ) mais à de très
nombreuses organisations indépendantes et
aux populations civiles, potentielles ( et

Depuis Janvier 1994, /'Armée
Zapatiste de Libération

Nationale est connue pour
mener une lutte armée contre le
gouvernement fédéral mexicain

en même temps que des
négociations. On peut

constater, d'une part que la
presse consacre des articles aux
aspects militaires ou diploma
tiques de cette lutte sans trop
approfondir la question agraire
et que, les rencontres interna
tionales et les divers mouve

ments de solidarité ne sont pas
organisés sur la base du soutien
à une lutte agraire, mais plus
souvent sur des questions

humanistes ou politiciennes ou
sur l'entretien d'un réseau.
Le but de cet article est de

fournir quelques notions sur le
contexte rural et agraire de la
lutte des paysan(ne)s du Chia-
pas, organisés dans l'EZLN.

réelles) bases des mouvements armés du
Sud du Mexique. Cette guerre de basse
intensité signifie pour la population rurale
des Etats d'Oaxaca, Guerrero et du Chiapas
une militarisation imposante, intimidante et
violente du territoire. Depuis Février 1995 le
gouvernement fédéral de Zedillo a tenté de
reprendre l'initiative politique par une opé
ration "chirurgicale" et une occupation mili
taires en territoire zapatiste et la répression
de toute opposition organisée.

LE "PROJET" NÉO-LIBÉRAL ET
LE MONDE RURAL

Cette reprise d'initiative a pour objectif
principal de resserrer les liens économiques
et politiques avec le voisin nord-américain
qui demande à être rassuré sur l'intégration
effective du Mexique au "marché libéral".

L'économie mexicaine, par l'adhésion
au Traité de Libre Echange Nord Américain
(ALENA) connaît une accélération de muta
tions que l'on pourrait approcher par deux
notions macro-économiques que sont la
demande et la société.

Les zones de production agricoles du
Sud du Mexique représentent, pour le gouver
nement mexicain, un argument de poids pour
l'intégration au marché nord-américain. Le
projet néo-libéral prévoit, pour ces zones peu
plées en grande partie par des petits paysans
"indigènes", une transformation radicale en
zone de production agro-exportatrice (café,
fruits exotiques et autres) de moyenne pro
priété (le Secrétariat à la Réforme Agraire a
officiellement "déclaré la guerre à la petite
propriété"), machinisée et symbole de renta
bilité et donc de "modernité". La demande
prise en compte dans l'aménagement du terri
toire dans les zones de production rurales est
celle du marché des pays importateurs et cela
est aussi vrai en ce qui concerne la consomma
tion (la réponse aux problèmes de l'autosub
sistance agricole serait alors la disparition de la
paysannerie indigène).

La réponse des analystes économiques
proches de l'EZLN à ce projet tient d'abord à
une critique virulente appuyée par les résul
tats catastrophiques de l'économie mexi
caine depuis le tournant de 1988-1992 /94:
croissance des inégalités régionales, chute
continue du revenu des travailleu(se)rs et
croissance parallèle de la concentration des
revenus, hausse de la pauvreté et de la "vio
lence sociale". Leurs propositions reposent
sur la récupération de la "croissance écono
mique", l'impulsion du marché intérieur par
des aides à la demande et une redéfinition
des relations économiques avec l'extérieur.
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Le choix économique imposé signifie,
un nombre croissant de Mexicain(e)s reven
diquent en avoir conscience, un choix de
société. Les alternatives économiques discu
tées ou mises en place sont conditionnées
par des transformations politiques et
sociales. En milieu rural, le danger dont il est
question est la disparition pure et simple des
modes de production communautaires et/ou
collectifs (l'intégration à l'ALENA représentait
l'abandon de certains fondements de la
Constitution, comme l'article 27), modes de
vie et de pensée ouverts sur d'autres "moder
nités". La lutte des paysans chiapanèques de
l'EZLN cherche à apporter des réponses
locales à la crise agraire (crise de subsistance,
crise écologique, ... ) mais aussi à se rappro
cher des autres luttes locales pour construire
des alternatives économiques au projet néo
libéral du gouvernement. Loin des dogmes,
ces réponses locales visent à valoriser la capa
cité des communautés et des régions rurales
et indigènes à mettre en place ces alterna
tives. L'espoir réside dans la capacité inven
tive dont ces peuples font preuve afin de
conserver leurs cultures (voir le travail du syn
dicat indépendant des enseignants bilingues
du Chiapas et leur rôle dans la construction
des mouvements agraires) et leurs modes
d'organisation dont le fondement est la
nécessité de trouver des solutions collectives
aux problèmes matériels liés à la marginalisa
tion. Ce qui définit la "modernité" (non pas
l'originalité) des bases d'appui de l'EZLN
c'est la détermination à trouver des solutions
économiques locales et inscrites dans un
réseau de luttes nationales (entre autres par
le Forum Indigène Permanent) en puisant
l'expérience sur la culture de résistance maté
rialisée dans les formes d'organisation
sociales spécifiques.

LUTTES INDIGENES ET POPU
LAIRES : LA LUTTE POUR LA
TERRE EST UNE LUTTE POUR
UN TERRITOIRE

Au Chiapas, comme dans les Etats du
S-E (Oaxaca, Guerrero, Tabasco ... ), le gou
vernement, dans son projet a à faire face à
différentes luttes dont la force vient de la
détermination et de leur identité.

Cette réalité est présente dans la
revendication zapatiste de et des bases :
"Terre et Liberté" et "La terre est à ceux qui
la travaillent". Dans les accords signés avec
le gouvernement on peut lire cette définition
du "territoire" :

"Tout peuple indigène occupe un terri
toire qui couvre la totalité de l'habitat que
ces peuples occupent ou utilisent d'une
quelconque manière. Le territoire est la base
matérielle de sa reproduction en tant que

peuple et représente l'unité indissoluble
humanité-terre-nature."

On comprend mieux le caractère radi
cal de la lutte des paysan(ne)s du Chiapas
dans l'EZLN car le gouvernement ne
s'attaque pas au fonds de commerce d'un
bijoutier mais à la base réelle, effective de
l'existence culturelle, politique, économique
et sociale de ces peuples en lutte.

L'importance de la terre est visible
dans les discours et les impressions des bases
; c'est la dureté du labeur, l'absence de
machines, les intempéries endurées au tra
vail, les problèmes de rendement et de
répartition qui occupent les multiples assem
blées des villages paysans en lutte. Le sys
tème de possession de la terre est un des élé
ments qui structurent leurs revendications
(abolition des grandes propriétés, nouvelle
réforme agraire, propositions alternatives
locales ... ). Les conversations de tous les jours
tournent autour du rapport de chacun(e) à
la terre et aux activités des champs. A ce
propos il est nécessaire de rappeler que les
femmes paysan(ne)s indigènes mènent une
double lutte pour avoir accès à la terre. Elles
en sont marginalisées d'une part dans la
structure patriarcale de leurs sociétés et par
le régime de possession privé de la terre.

L'importance de la communauté ou
du village représente un deuxième obstacle
de taille au projet néo-libéral de transforma
tion radicale des modes de vie et de pensée
rurales. L'intérêt qu'un individu porte à sa
communauté relève d'un rapport d'utilité
sociale envers le groupe et la notion de prise
en "charge" de responsabilités dans la vie
politique interne et locale selon des systèmes
normatifs issus des pratiques de résistance à
l'assimilation.

Au Guatemala, de nombreux exemples
peuvent être présentés d'individus éloignés
de leurs communautés du fait des contraintes
du marché du travail mais conservant leurs
charges ou postes de responsabilités en
s'imposant des visites régulières malgré les
sacrifices financiers correspondants.

La nécessité et la détermination ressor
tent comme les moteurs principaux des
luttes pour la terre et la préservation de son
mode de vie et de pensée.

On voit que la crise du monde rural au
Chiapas et dans le Sud-Est du Mexique
n'implique pas seulement des enjeux écono
miques ou agraires mais aussi culturels et
sociaux (organisations, environnement...).

FORMES DE LUTTES AGRAIRES
ET RURALES

'~ t.::o~

Une chronologie sommaire couvrant la
période de la fin des années cinquante à nos
jours fait apparaître :

- une période d'exode massif de
familles ou de communautés entières des
zones de productions "traditionnelles" pour
coloniser la forêt tropicale (fin des années
cinquante au début des années soixante-dix)
génératrice de nouveaux liens entre des cul
tures, des formes d'organisation sociales et
des luttes;

- une confrontation dramatique aux
intérêts spéculatifs lorsque le gouvernement
fédéral concède un territoire immense de la
forêt aux Lacandons qui eux-mêmes
concède son exploitation à deux firmes
d'extraction d'essences précieuse. Cette
concession amène les colons à tirer deux
conclusions fondamentales pour la suite de
leur processus d'organisation : le gouverne
ment sert les intérêt de quelques spécula
teurs contre la volonté populaire et pour
mettre fin à l'exode infini il faut construire
un rapport de force dépassant le cadre de la
communauté et des origines ethniques;

- la construction de ce rapport de force
à travers différentes initiatives que l'on
détaillera plus loin mais dans un cadre de
luttes pacifiques ( à partir du milieu des
années soixante-dix); .

- la radicalisation des mouvements
agraires face à la croissante répression insti
tutionnelle et la fermeture de toute possibi
lité d'action légale pour améliorer les condi
tions de vie quotidienne (certaines
communautés de la forêt n'ayant que qua
rante ou cinquante ans d'existence et vu les
caractéristiques géographiques, on peut
s'imaginer l'enclavement de ces régions) et
trouver des solutions à la possession et le tra
vail de la terre. On intègre ici la rencontre
entre le mouvement indigène et paysan
radical et les membres fondateurs de l'EZLN
(on peut aussi les traiter de recyclés de la
guérilla des années soixante-dix) (milieu des
années quatre-vingt);

- la décision et la mise en œuvre du
soulèvement armé de janvier 1994 (1992-
1993);

- la première phase du conflit armé
(janvier 1994-janvier 1995);

- la phase actuelle du conflit armé
(février 1995).

Dans la création du rapport de force
des paysan(ne)s indigènes du Chiapas se
sont créées des tendances qui prônent,
outre des formes de luttes différentes, des
attitudes diverses face aux institutions :

(Dans les paragraphes qui suivent nous
incluons les partis du PRD et du PRI au conflit
agraire dans la mesure où le premier devient
un outil pour mener certaines luttes légales
ou dans une stratégie de construction de
contre-pouvoirs et le second représente les
forces conservatrices des luttes agraires.)

L'EZLN constitue l'organisation au
passé le plus marqué par la diversité des stra-
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tégies à mettre en place dans le rapport de
force. Ce passé est connu sous le terme de
"politique des deux visages" : mener des
négociations partielles et maintenir une radi
calité des revendications. C'est sans doute
cette réalité qui peut expliquer les "cri
tiques" actuelles adressées à l'EZLN pour
excès de réformisme.

L'OCEZ (Organizacion Campesina -
paysanne- Emiliano Zapata) constitue
une tendance radicale en ce qu'elle reprend
à son compte l'héritage des occupations de
terre des années soixante (Morelos, Guer
rero. .. ) mais n'a jamais dépassé le cadre
d'organisation locale implantée au centre de
l'Etat du Chiapas.

L'ARIC (Associacion Rural de lnteres -
intérêt- Comun) est, à l'origine, issue d'une
volonté pragmatique d'auto-organisation de
certains paysan(ne)s. Les multiples compro
mis et scandales de corruption attribués à
ses dirigeant(e)s en ont fait une coquille vide
au sein du conflit agraire, le discours des lea
ders ne correspondant pas à leur pratique.
Un exemple pourrait se trouver dans la
contradiction actuelle de profiter des
" cadeaux " des institutions mexicaines (sub
ventions par le prêt, branchement au réseau
électrique, tee ... ) accordées aux "amis du
pouvoir" ou aux neutres dans le conflit
contre l'EZLN et de tenir des discours radi
caux sur le projet gouvernemental pour le
monde paysan. Le PRD (Parti de la Révolu
tion Démocratique), en tant que parti poli
tique d'opposition participe au conflit
agraire mais plus sous la forme de "portes
ouvertes" aux initiatives légales et/ou paci
fiques (investitures, ressources financières,
cautionnement moral de création de com
munes ou districts autonomes ... )

Le PRI (Parti Révolutionnaire Institu
tionnel) et les organisations affiliées propo
sent la perpétuation des rapports verticaux
du régime institutionnel mexicain qui passe
par le maintien provisoire de petits chefs
locaux (caciques) verrouillant l'accès à la
terre et les responsabilités politiques de la
communauté. Cette stratégie implique de
nombreuses dépenses pour l'intéressement
des caciques, tout ce qui, dans le contexte
actuel de conflit, relève des dépenses de
"contre-insurrection".

Ces différentes tendances utilisent un
large éventail de formes de luttes :
- prises de terres (EZLN, OCEZ)
- récupérations de terres (EZLN, OCEZ, PRI
etARIC)

- occupations d'édifices institutionnels
(EZLN, OCEZ, PRD)

- manifestations et campagnes de libération
de prisonnier(e)s (EZLN, OCEZ)

- démarches légales (syndicales, administra
tive ... ) (toutes sauf l'EZLN depuis 1994)

- résistance armée (EZLN, OCEZ ponctuelle
ment)

- auto-organisation économique (EZLN,
OCEZ)

- entretien du réseau international et organi
sation de rencontres (nationales et interna
tionales) (EZLN)

ENJEUX SOCIAUX DE LA QUES
TION AGRAIRE ...
Pour le monde rural en résistance un

enjeu fondamental du conflit est la préserva
tion de modes d'organisation sociale. En
effet le processus actuel des luttes indigènes
est la récupération des formes collectives et
communautaires d'existence. L'alternative
au capitalisme et son corollaire d'exploita
tion aveugle et inhumain des ressources est
une autre relation homme-nature. L'exis
tence communautaire peut s'envisager dans
quatre domaines : territoire, pouvoir, travail
et fêtes. Sans vouloir être exhaustif, on peut
avancer les caractéristiques suivantes de la
vie communautaire des paysan(e)s indi
gènes: une assemblée communautaire
comme instance prioritaire de décision, dési
gnation de "charges" (responsabilités) en
accord avec les compétences des membres
de la communauté pour solutionner les pro
blèmes économiques, politiques, juridiques,
éducatifs, écologiques ... , taches communau
taires pour les questions de survie matérielle
et/ou économiques telles que coopératives,
entraide, coups de mains, convivialité com
munautaire pour maintenir et reproduire la
"cohésion sociale".

L'environnement des communautés
paysannes représente une autre donnée fon
damentale du conflit. Il est à la fois une des
bases de construction identitaire et l'espoir
le plus concret de développement durable
fondé sur leurs nécessités et leur mode de
pensée. L'offensive spéculative sur les res
sources forestières orchestrée par le gouver
nement contraste avec ses "préoccupations"
actuelles de préservation de l'environne
ment, la mise en place de grands barrages
sur le réseau hydraulique chiapanèque est
une autre atteinte aux conventions interna
tionales défendant l'autodétermination des
peuples (La convention 169 de l'OIT, article
13.2). Ces infrastructures, conçues pour ali
menter les villes et l'exportation, ne profitent
pas aux populations rurales et populaires vus
les tarifs pratiqués (les récentes mobilisations
au Chiapas contre les coupures massives
d'électricité et pour l'établissement de pro
grammes accessibles à l'ensemble de la
population témoignent de l'importance de
ces sujets dans la vie quotidienne de ces
populations).

V\ QUESTION DU CHOIX DE
DEVELOPPEMENT
-= -Le rapport de force modifié part le sou-

lèvement de l'EZLN a ouvert une possibilité
de formulation et d'expression d'alternatives
économiques applicables au quotidien.

De nombreuses expériences de coopé
ratives sont connues en milieu rural au Chia
pas. Elles recouvrent autant les coopératives
de consommation (commerce coopératif de
village) que de production (agricole ou arti
sanale). Leur histoire n'est pas linéaire et le
travail qu'a pu mener l'EZLN en tant
qu'organisation des bases paysannes fait
preuve d'acharnement à concevoir des solu
tions collectives aux problèmes posés après
le crise économique et agricole accrue dans
les années quatre-vingt. Aujourd'hui la
majorité des expériences sont considérées
comme des échecs mais l'ouverture natio
nale et internationale de la question par la
médiatisation de l'EZLN comporte un espoir
de voir redémarrer ce type de collectifs (pro
duits agricoles ou artisanaux)

On pourrait résumer les propositions
zapatistes dans le cadre gal du dialogue et
des Accords de San Andrès signés avec le
gouvernement fédéral mexicain en Février
1996 au critère de soutenabilité (sustentabi
lidad) des choix de développement ce qui
induit une reconnaissance des formes
d'organisation sociales autochtones, seules
garanties de l'indépendance de ces choix.

Ainsi, pour conclure, I' EZLN ne repré
sente pas seulement le choix des armes
comme réponse à la crise et la question
agraires.

Elle représente des alternatives écono
miques, une résistance culturelle, luttes
sociales, tout cela dans un contexte politico
militaire qui n'a plus rien à voir avec celui
d'avant le soulèvement de 1994. Depuis
l'offensive de Février 1995 plus de 30 000
soldats occupent, assiègent et encerclent les
communautés indigènes, zapatistes de pré
férence, mais pas uniquement. Le dialogue
est suspendu depuis Août 1966 par décision
de la délégation zapatiste de ne plus négo
cier avant d'avoir reçu satisfaction de plu
sieurs points dont la libération de prisonniers
politiques et l'application des accords signés
entre EZLN et gouvernement fédéral au
Chiapas en Février 1996. Le dialogue en sus
pend, l'EZLN prise dans le conflit agraire doit
y assumer sa radicalité tout en poursuivant
les tentatives de rapprochement avec
d'autres luttes ou mouvements sociaux,
comme le dialogue national pour une paix
digne au Chiapas l'a été.

Grégory, Strasbourg
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Du ZAÏRE AU CONGO,
UN NouvEl ÉchEc
pouR l'iMpÉRiAlisME fRANÇAiS

C omment expliquer un tel processus
si rapide ? Quel peut être l'avenir
du Zaïre avec ses «nouveaux

maîtres» ? Comment expliquer encore que
le gouvernement français ait choisi de
s'accrocher au pouvoir moribond de
Mobutu et quelles peuvent être les consé
quences de cette nouvelle défaite de
l'impérialisme français ?

30 ANS DE REGNE GRACE AU
SOUTIEN OCCIDENTAL !

Il faut commencer par rappeler que
l'histoire contemporaine de ce pays a été
souvent marquée par le développement de
rébellions militaires, d'abord, dans les
années 60 à partir notamment de la région
du Kivu, puis en 1977 et 1978 avec I' «inva
sion des gendarmes katangais» dans la
région minière du Shaba. L'aide occiden
tale fournie, notamment par la France (voir
le navet tourné par Pierre Schoendôrfer, «la
légion saute sur Kolwezi»), avait été déci
sive pour stopper ces deux offensives
venues de l'Angola voisin. A l'époque, avec
le spectre du «communisme» en Afrique,
les Américains - du fait des liens établis
dès 1960 entre Mobutu et la CIA -, suivis
des Français - trop contents d'évincer les
Belges - voyaient dans le régime de
Mobutu un allié idéal. Lorsque quelques
années plus tard, un expert du FMI, Blu
menthal, à l'issue d'un séjour dans le pays,
recommandait de mettre fin à ce système
kleptocratique, son rapport fut soigneuse
ment tenu confidentiel. En 1990 après le
massacre d'étudiants survenu à l'université
de Lubumbashi, la Belgique suspendait ses
relations diplomatiques. En 1991, après
avoir concédé en apparence le multipar-

Le 16 mai 1997, les troupes
de l'Alliance des forces

démocratiques de libération
du Congo-Zaïre (AFDL),
ont fait leur entrée dans

Kinshasa au terme d'une «drôlè
de guerre» au cours de laquelle
un territoire plus de quatre fois
plus étendu que la France a été
conquis par un mouvement de
guérilla inconnu jusqu'alors.

tisme et l'idée d'une conférence nationale,
Mobutu sabotait le processus en favorisant
le chaos, en laissant ses soldats se livrer à
des pillages. Lorsqu'il remit cela deux ans
plus tard en émettant des coupures de
5 millions de zaïres, non reconnues par le
gouvernement d'alors, dirigé par l'opposi
tion, les Forces armées zaïroises (FAZ) esti
mant être payées en monnaie de singe, se
livrèrent encore à des pillages, au cours
desquels mourut mystérieusement
l'ambassadeur de France (officiellement
d'une balle perdue). Pour autant, par la
suite, le gouvernement français ne lui en a
guère tenu rigueur puisqu'en 1994, avec
l'opération Turquoise, le «maréchal-prési
dent» faisait un come-back sur la scène
internationale. A l'intérieur, ses alliés occi
dentaux, le gouvernement français en pre
mier et également la fondation Carter du
côté américain, semblaient s'accorder sur

son rôle de «garant de l'unité» d'un des
géants de l'Afrique dont l'éclatement sem
blait trop porteur de «déstabilisation». Au
sommet de Biarritz en novembre 1994,
Mobutu est réintégré en grande pompe
dans le giron de la francophonie.

LE RETOURNEMENT DE LA
SITUATION

Mais la crise rwandaise qui a permis
le retour en grâce de Mobutu va très rapi
dement être le point de départ de sa
déchéance. Plus d'un million de Hutus
encadrés par des miliciens génocidaires
(lnterhamwe) et des membres des ex
Forces armées rwandaises (FAR) ont été
installés sur la rive occidentale du lac Kivu.
En dépit des proclamations officielles, elles
n'ont pas été désarmées. Avec la compli
cité des services français, des armes ont
continué d'affluer pour alimenter les incur
sions en direction du territoire rwandais.
De novembre 1995 à mai 1996, des mas
sacres de populations tutsies installées
depuis des générations sur les plateaux du
Masisi au nord du Kivu, ont eu lieu dans
l'indifférence de la communauté interna
tionale. Plus de 40 000 personnes se sont
réfugiées au Rwanda, les autres ayant été
exterminées. Ensuite, les interhamwe ont
continué leur «travail» plus au sud mais là,
ils se heurtent à la résistance d'une popula
tion, les Banyamulenge qui vont constituer
l'ossature de départ des forces de l'AFDL .
Cette dernière est un regroupement de
mouvements armés en lutte contre le pou
voir de Mobutu. On y trouve d'abord le
Parti de la révolution populaire (PRP) de
Kabila, créé en 1967, se réclamant de
Lumumba, premier ministre du Congo
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assassiné en 1961, et de Mulele, exécuté
en 1968 après son retour de Brazzaville.
On y trouve également d'autres mouve
ments apparus également dans l'est du
Zaïre : le Conseil national de résistance de
la démocratie (CNRD) ou encore l'alliance
démocratique des peuples (ADP). De plus,
d'autres forces sont venus récemment se
joindre à la rébellion notamment le Front
de libération national du Congo (FLNC)
composé de Katangais et jusqu'alors exilés
en Angola. C'est donc aussi sur le plan
extérieur, que des soutiens décisifs ont été
apportés : les gouvernements rwandais,
ougandais et angolais savaient très bien
qu'en aidant les «rebelles» lumumbistes à
abattre le régime de Mobutu, ils faisaient
disparaître un des principaux soutiens à
leurs ennemis sur leur propres territoires :
les partisans du régime génocidaire pour le
Rwanda, la Lord Resistance Army pour
l'Ouganda ou encore l'UNITA de Jonas
Savimbi et le Front de libération de
l'enclave du Cabinda (FLEC) pour l'Angola.
Des livraisons d'armes ont été effectuées et
des conseillers militaires ont été anvoyés
aux côtés de l'AFDL. Un autre facteur exté
rieur décisif à la victoire de cette coalition a

1. «Une victoire tutsie aux lendemains incertains» peut-on
lire dans Le Monde du 20 novembre 1996, à la suite du
retour massif de réfugiés des camps de Goma et de
Bukavu. On voit des Tutsis partout qui tirent les ficelles,
à Kigali bien sûr où le pouvoir ne peut être que tutsi
mais aussi dans l'armée des rebelles qui est elle aussi
cataloguée tutsie !

2. Ce que curieusement semblait ignorer quelques jours
plus tôt avant ce coup de théâtre Stephen Smith, le
«spécialiste» de l'Afrique pour Libé: «Or les réfugiés
hutus ayant depuis deux ans, refusé de rentrer chez eux,
arguant de la persécution dont ils feraient l'objet au
Rwanda sous domination tutsie, ce retour (à moins d'en
sacrifier le volontariat) ne pourrait se faire qu'à condition
d'y associer de solides garanties sécuritaires.» Libération
4 novembre 1996.

3. Billets d'Afrique, avril 1997.
4. Le 30 avril Libération titre sur les «charniers de

Kabila»...
5. Libération 7 janvier.
6. Le Monde du 8 avril.

été évidemment le
soutien discret des
Américains dont les
compagnies
minières seront évi
demment très favori
sées lors de la distri
bution des
concessions par le
nouveau régime...

Cependant
cette réalité
n'explique pas
l'essentiel de la pro
gression fulgurante
des troupes des
«rebelles». Celle-ci
tient d'abord à la
désorganisation de
l'armée zaïroise,

même épaulée par des mercenaires dirigés
par un vétéran belge Christian Tavernier, et
dont la filière a été montée par la DST fran
çaise. Cette armée n'a livré que peu de
combats et s'est surtout livrée à des
pillages dans les localités qu'elle abandon
nait à l'ennemi. Même la garde préto
rienne de Mobutu, la Division spéciale pré
sidentielle, réputée mieux équipée et
surtout mieux payée, n'a guère fait mieux.
La corruption, les luttes de faction, érigées
en système de pouvoir par Mobutu se sont
avérées être les meilleurs atouts de la rébel-
1 ion ... sans oublier évidemment le rejet
massif d'une population exsangue après
trente années d'un tel régime.

DES MEDIA FRANÇAIS SOUS
INFLUENCE

Mais si le soutien militaire français n'a
guère pu se déployer sur le terrain, le
niveau de la «guerre psychologique» aura
été d'une rare intensité. Cette propagande
relayée par complaisance ou par ignorance
dans les médias s'est articulée autour d'un
certains nombre de thèmes martelés avec
insistance.

La première grille de lecture que l'on
a essayé d'imposer est celle de la «déstabi
lisation» du Zaïre par une invasion «tutsie».
Lors des premières semaines, la rébellion
est présentée comme une volonté de la
part du gouvernement rwandais de créer
une sorte d'hinterland, s'intégrant dans un
projet annexionniste, remettant en cause
le tracé des frontières héritées de la coloni
sation. A partir de la chute de Kisangani et
de la stature congolaise que prend la rébel
lion, dont on n'avait sans doute pas pris au
sérieux le propos initial (aller jusqu'à Kin
shasa), ce discours paraît de moins en
moins crédible mais néanmoins I' «eth-

nisrne» continue parfois de façon surréa
liste à marquer certains discours1•

Une autre pièce maîtresse dans ce
dispositif, a été l'alibi humanitaire, celui-là
même qui avait servi lors de l'opération
Turquoise. Mais les autres puissances occi
dentales, et notamment les Etats Unis, ont
jugé que ses conséquences avaient été suf
fisamment désastreuses et qu'il fallait se
méfier de tout projet «humanitaire» éma
nant du gouvernement français. Celui-ci a
été à deux doigts de réussir à provoquer
cette intervention dont le but réel était de
geler les positions militaires, lorsque à la
mi-novembre en l'espace de quelques
jours, sous l'effet de la fuite des miliciens
provoquée par l'intervention de I'AFDL,
près de 700 000 réfugiés ont repassé la
frontière au Nord et au Sud du lac Kivu.
Ceux-la n'intéresseront plus la presse fran
çaise, ni guère l'aide humanitaire, alors
qu'elle leur est sans doute tout aussi néces
saire . A cette occasion, on dira à peine que
s'ils n'ont pas passé la frontière plus tôt,
c'est qu'ils étaient pris en otages par les
miliciens qui les en empêchaient2.

La polémique sur les réfugiés a
rebondi lorsque les troupes de .l'AFDL se
sont emparé de Kisangani, au centre du
pays, à proximité de laquelle s'était consti
tué le plus important camp de réfugiés,
celui de Tingi Tingi. Quelques semaines
auparavant, Libération (encore!) avait
publié un témoignage anonyme «jugé très
fiable par toutes les chancelleries occiden
tales», émanant en fait d'un Père blanc
toulousain ayant séjourné dans les camps
du Kivu permettant au journal de faire sa
une sur des «Massacres au Zaïre». Présen
tée comme la «version intégrale» de ce
témoignage, il a en réalité été publié dans
Libération dans une version expurgée de
ses passages les plus délirants tel le nombre
de réfugiés disparus estimé à 800 0003•
Qu'il y ait eu des massacres de réfugiés
commis par des troupes de l'Alliance, c'est
possible, rien ne permet de l'exclure ...
Mais rien ne dit non plus que ceux-ci aient
été également commis par des miliciens
interhamwe qui on le sait, ont fait régner la
terreur pendant deux ans sur la population
civile qui leur a servi de «boucliers
humains». Car on oublie de dire que les
réfugiés qui n'ont pas franchi la frontière
vers le Rwanda en novembre, sont encore
davantage encadrés par ces miliciens et les
restes des FAR, qui ont combattu davan
tage que les FAZ pour s'opposer à l'avan
cée des troupes de l'AFDL. C'est d'ailleurs
au terme de périples extraordinaires que
des milliers de ces réfugiés ont commencé
a réapparaître, soit au Congo, soit en
Angola. Dans ces conditions, on comprend
que beaucoup aient laissé leur vie dans cet
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exode, dont il n'est pas dit aussi qu'il n'est
pas été guidé lui aussi par des agents des
services français ... En tous cas, des com
mandos de recherche et d'action en pro
fondeur (CRAP) ont bien été envoyés dans
l'est du Zaïre, afin de lutter sur ce front
«humanitaire»4•

Enfin, le dernier angle d'attaque de
cette stratégie vise la personne de Kabila. Il
ne s'agit pas ici d'en prendre la défense,
mais simplement de constater encore une
fois, qu'un tel tir de barrage ne se fait pas
sans un état-major. On nous dit, entre
autres, que Kabila a été au mieux avec ldi
Amin Dada et qu'il a servi d'émissaire pour
le colonel Garang (à la tête des rebelles du
Sud Soudan) auprès de Mobutu à la fin des
années 80. On nous dit aussi qu'«il a tou
jours allié business et politiques', Enfin, le
fin du fin, on exhume le journal intime du
Che au Congo, non publié à ce jour, dans
lequel il déplore son «manque de courage
personnel» et son «indécision politique-',
Kabila est qualifié de «trafiquant» (au jour
nal d'Antenne 2 lors de la victoire finale à
Kinshasa). Le seul problème c'est que par
rapport à Mobutu, il est sans doute resté
un petit commerçant (a moins de 4 àu 5
milliards de $ comme est estimée au mini
mum la fortune personnelle de Mobutu !)
et que son goût du luxe supposé ne l'a pas
conduit à dilapider de l'argent au point de
ne plus pouvoir rétribuer ses combattants,
comme c'est le cas dans l'armée zaïroise.
Sur le plan des droits de l'homme et de sa
«virginité» politique, là aussi la comparai
son aurait pu être menée à terme : il n'a
pas réexpédié les opposants d'ldi Amin
dans leur pays en guise de cadeau à ce der
nier, et par rapport au reste de la classe
politique zaïroise, y compris le leader de
l'UDPS, Tshisekedi (ministre de l'Intérieur
de Mobutu dans les années 60 !), il n'a
jamais fait partie du système Mobutu ...

Mais un tel déploiement d'efforts n'a
rien changé aux rapports de force sur le
terrain. L'Etat français du fait de ses respon
sa b i I ités dans la situation de crise en
Afrique centrale, et la presse française du
fait de son parti pris dans ses compte-ren
d us, sont de plus en plus considérés
comme peu crédibles à l'étranger. Car la
coalition perdante que la France a essayé
de «manager» était vraiment imprésen
table : un tyran dont la fortune personnelle
etait une interface importante de l'écono
mie mafieuse internationale, des génoci
daires rwandais que l'on continue à proté
ger envers et contre tout, des mercenaires

7. Le général Lacaze après avoir pris sa retraite de l'état
major en France est devenu pour quelques années le
conseiller militaire de Mobutu et même pendant la
période 1991-1994 la coopération n'a jamais vraiment
cessé.

venus de divers pays et connus pour leurs
exploits, serbes et sud-africains notam
ment, des «intégristes» chrétiens en
Ouganda (la LRA), des «intégristes» isla
miques au pouvoir au Soudan, et pour cor
ser le tout, Kadhafi qui s'est proposé dans
les derniers mois de venir en aide à
Mobutu!

QI/E SERA LA RÉPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO ?

Maintenant que le régime de
Mobutu est tombé, on évoque les risques
de confiscation du pouvoir par Kabila.
C'est possible qu'il soit un dictateur en
puissance, mais ces critiques venant de
ceux-là même qui s'accommodaient
durant des années de Mobutu, en le consi
dérant comme un mal nécessaire, parais
sent encore une fois dérisoires. Le caractère
«démocratique» du nouveau régime - si
cette expression peut avoir un sens ! - ne
peut guère venir du fait que l'on va organi
ser des élections bidon comme le gouver
nement français s'en est fait une spécialité
depuis quelques années dans ses néocolo
nies de l'Afrique «francophone». Il devra se
juger non pas en observant les relations
que le nouveau régime pourra avoir avec
les débris d'une classe politique intégrée à
un degré ou à un autre dans le système
Mobutu, mais plutôt à travers le rapport de
forces qui pourra s'établir entre le nouveau

pouvoir et les forces de la «société civile»
qui sont apparues face à la déliquescence
de l'Etat zaïrois.

Il reste qu'au delà du Zaïre, c'est
encore une fois de plus, tout l'édifice fran
çafricain qui est remis en cause. Après le
Rwanda, un autre régime équipé et
entraîné militairement par la France a été
balayé, le premier a été l'organisateur d'un
génocide, le second du pillage systéma
tique de ses propres ressources : alors que
le pays regorge de richesses minières (or,
diamants, cuivre, cobalt...), il n'y a plus
aucune route carrossable, plus de lignes
téléphoniques mais des jets privés, des
téléphones cellulaires ... pour les profiteurs
du système seulement' ! Dans un sens, ce
qui vient de se passer pourrait donner des
idées ailleurs, dans des pays où la transition
politique est bloquée aux mains d'un pou
voir dictatorial protégé par la France, ce
qui semble être le cas par exemple au
Cameroun, où l'opposition frustrée d'une
victoire électorale pourrait être tentée par
la voie militaire. A l'inverse, on peut aussi
se demander si les hommes de main de
Mobutu ne risquent pas de mettre à profit
leurs talents ailleurs et ajouter un peu plus
à la confusion qui peut régner dans cer
tains pays voisins comme au Congo-Braz
zaville ou encore en Centrafrique où la
lutte entre factions politiques a récemment
revêtu une dimension militaire ...

Bordeaux le 20 mai 1997
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