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~à Fiqeoc que nous avons préparé
ce numéro dè Courant Alternatif. Pourquoi ce
thème sur la notion de violence s'est-il
imposé ? Sommes nous victimes de l'effet
médiatique ? Il nous est paru nécessaire de
préciser ce qui se cache derrière un mot, un
concept, une idée aussi largement diffusée.

Que cet été, en vacances dans un lieu
plus paisible que celui du quotidien habituel,
vous ayez la mauvaise idée de regarder les
infos de 20 h à la TV et alors c'est un vrai
cauchemar qui se déroulera sous vos yeux :
des infos sur les pédophiles, les catastrophes
nucléaires, les accidents de la route, les
agressions et vols de l'été, le viol et le
meurtre de petites filles, la mère qui décapite
son mari, le mari qui tire sur sa femme, sa
fille et sa belle-mère, les cadavres de
diverses guerres, et la
liste n'est pas exhaus
tive ... Evidemment, on
vit dans un monde de
fous.

Toute personne
qui, pourtant, n'a
lamais eu sa voiture
fracturée ou n'a subi
aucune agression phy
sique et/ou matérielle
endosse alors le rôle
de victime potentielle.
Car les médias lui
transmettent ces infor
mations sur un espace
de 1000 km environ,
c'est l'intérêt d'une
information en temps
réel. Tout cela pour
dire qu'il y a
aujourd'hui, plus de
violence qu'il y a 5
ans, 1 0 ans etc. Cette
violence-là est univer
selle, existe depuis la
nuit des temps.

Ce qu'il est important de montrer c'est
la violence réelle, quotidienne, la violence
organisée, la violence d'état, de l'usine, des
patrons, du système capitaliste ici et mainte
na nt et dans sa globalité. La violence des
individuEs est une conséquence de la vio
lence généralisée et qui s'appelle l'ordre, la·
morale, la responsabilité, le respect des
valeurs de la société, de la république ...

La première violence que subit toute
personne est celle du système où la logique
capitaliste tire son profit de la loi établie pro
duction/ consommation. La participation de
l'individuE est la condition sine qua none à
son fonctionnement. L'évolution du système
n'a fait que renforcer le repli égocentrique
sur cet univers de consommation où chacunE
réclame et défend sa part. Toutes sorte de
violence sont alors déployées pour soumettre
l'individuE à accepter sa place entre exploi
tation et exclusion. Les unEs rythment leur vie
par le désormais célèbre métro-boulot-dodo
s'échinant à gagner le pécule qui leur per
mettra d'accéder à la sacro-sainte propriété,

hors du guetto social. Les autres y resteront,
avec ou sans travail. Pour tous l'horizon bou
ché par le béton ou par de dérisoires clôtures
est la seule perspective. Difficile d'envisager
quoique ce soit dans des univers où se
concentre toute la violence du système capi
toliste. D'autant que l'intégration des valeurs
bourgeoises, la frénésie de possession de
biens-vecteurs de reconnaissance sociale,
l'absence de solidarité de classe, favorisent
des comportements dits "violents" que les
médias se complaisent a relater.

Cette exploitation médiatique de la vio
lence permet de faire émmerger et d'entrete
nir un sentiment d'insécurité. Cette peur nous
est bel et bien inculquée dans un rapport de
classe à l'intérieur d'une société du pouvoir
des grands sur les petits, les riches sur les

· pauvres, du fort sur le
faible, du petit possé
dant sur celui qui a
encore moins. La démo
cratie bourgeoise
annexe la vie politique
en concentrant les pou
voirs de décision entre
ses mains. L'extrême

· majorité de la popula
tion est dépourvue de
toute décision sur I' ave
nir collectif et indivi
duel. L'Etat prétend tout
transcender et impose
des lois pour un pré
tendu droit commun.
Cette "bande
d'hommes armés" est
source de violence par
sa propre existence.
Face èi cette violence
du pouvoir existe une
violence de révolte, de
rébellion qui ne bénéfi
cie pas du label répu
blicain ou même révolu

tionnaire comme le démontre les
dénonciations d'incontrôlés de fin de mani-

. festations.
Dans ce numéro, à chaque ligne, la

notion de violence organisée est perceptible
que ce soit à propos du nucléaire, qui en lui
même est une menace et qui pour exister
s'appuie sur la répression et le pouvoir; des
discriminations envers les immigrés mais
aussi vis à vis des différents, des plus faibles
mis sous tutelle; des décisions de "justice" -
comment un mot peut vouloir dire son
contraire - arbitraires au service de l'Etat ;
des méfaits de la colonisation et du maintien
d'un monopole impérialiste en Guyane ; des
conséquences dévastatrices de la mondiali
sation au Brésil. Tout cela pour le maintien
coûte que coûte d'un système qui ne veut pas
dire son nom : dictature économique etmon
diale.

Commission Journal Figeac
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i------------~Socia

ÎUTEllE
•UNE pRISON SANS

hARREAUX.

••

L a tutelle, régime de protection des
adultes, s'exerce aujourd'hui avec un
systématisme inquiétant. Autrefois

assurée traditionnellement par la famille,
elle est maintenant de plus en le fait des
associations ou de l'Etat, en partie parce
que le mode de prise en charge des per
sonnes handicapées vers le milieu institu
tionnel ou "ouvert" rend la tâche finan
cière plus compliquée. La décision, elle,
reste du domaine judiciaire : le fonctionne
ment, l'organisation du système sont pla
cés sous le contrôle du juge des tutelles,
après avis médical et enquête sociale. La
demande provient souvent des familles,
institutions ou procureur de la République
et la personne intéressée ne formule que
très rarement la demande.

Les entretiens chez le juge s'apparen
tent à un entretien de principe où, durant
quelques minutes à peine, il s'assure du
consentement symbolique de l'adulte et
recueille sa signature. Les tuteurs profes
sionnels arpentent les couloirs du tribunal,
se congratulent et défilent pour accomplir
un acte administratif anodin qui va priver
un individu de cette liberté d'agir et de
choisir par lui-même.

Le motif est prioritairement celui de
l'argent, de la protection des biens de la
personne, seul dénominateur commun de
son bien-être. L'ordre économique est alors.
sauvegardé.

La personne sous tutelle est privée de
son autonomie, de ses droits (salaires,
actes civiques, comptes bancaires, etc.) Elle
est placée dans un état d'assistance et ses
revenus sont remplacés par de l'argent de
poche. Qu'elle soit mise dans une institu
tion, un CAT ou en "milieu ouvert", elle est
placée dans un état de contrôle perma
nent, privée de toute décision sur sa vie
avec peu de chance de participer réelle
ment à une vie sociale et d'y exercer un
quelconque jugement.

••
La loi de 1968 prévoit

la protection des majeurs
lorsque ceux-ci sont jugés

"dans l'impossibilité de pour
voir seuls à leurs intérêts".

Ils deviennent alors
des "incapables majeurs"...
Presque 30 ans de pratique
qui trouve ses limites dans

l'intérêt de l'Etat et
de moins en moins dans celui

de l'individu.

Depuis quelques années, le mode de
prise en charge des personnes handicapées
mentales s'est considérablement trans
formé ; les réformes des établissements de
soins, les restrictions budgétaires, menées
par la politique économique, tente de
réduire le coût du handicap. Ainsi, le main
tient à domicile, loin du souci de l'émancipa
tion de la personne handicapée, est surtout
un souci de gestion : la tutelle paie les fac
tures, évite les dettes. Plus besoin de murs ou
de projet de vie sans filet de protection.

Elle est devenue l'instrument idéal et
sa banalisation préserve l'ordre social et
protège l'individu du risque. Risque hypo-

thétique qui maintien notre société entière
dans un climat d'insécurité qui justifie
l'ordre et la répression. Des mesures de
protection plus légères (curatelle, sauve
garde de justice) sont habilement écartées
du dispositif ou conduisent généralement à
la tutelle. Elle n'est plus une mesure
d'exception et touche également de plus
en plus de personnes en difficultés écono
miques et sociales. il faut dire que les
tuteurs bénévoles se raréfient. Des orga
nismes entiers vivent de la gestion des
tutelles, ponctionnée sur les revenus des
"protégés" et son marché connaît un déve
loppement important.

La loi précise que la tutelle n'est pas
définitive et qu'une levée est possible
"lorsque la cause ayant entraîné la mise sous
tutelle n'existe plus". Elle s'impose ainsi
d'elle même, laissant aux travailleurs sociaux
des raisons d'exister et des projets d'accom
pagnement sans contenu possible.

Elle fait apparaître dans son fonde
ment la priorité faite au capital que repré
sente un individu au mépris de son indivi
dualité et de sa liberté. L'AAH (allocation
adulte handicapé) reste une allocation. Elle
s'établit à condition que l'adulte ne justifie
d'aucun revenu. Dans le cas contraire, il
paie lui-même sa prise en charge (qui est
de l'ordre de 800 F par jour pour un foyer
médicalisé), jusqu'à épuisement de ses res
sources. Il y a là une notion économique
qui relativise la mission de préserver la
dignité de la personne dans l'incapacité de
s'inscrire dans les exigences de production
et de rendement de cette société.

Avec la tutelle, la handicap est mon
tré comme un entité sans nuances. La solu
tion de l'enfermement et de l'isolement
reste encore solidement ancrée, sauf qu'il
s'agit aujourd'hui d'une forme plus
moderne et plus perverse. Elle nous inter
roge sur la peur que véhicule le handicap
et sur le principe d'exclusion qui régente
notre société.

Marie-Pierre, OCL Toulouse
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ApRÈs lA MobilisATioN du
CARNET, VERS UN RENOUVEAU
du MOUVEMENT ANTÏNuclÉAÏRE ...

Le 31 mai et le 1erjuin dernier s'est tenu au Carnet, en
Atlantique, le plus important rassemblement antinu

lepuis Plogoff, lancé à l'initiative de la FAN 44 (Fédéra-
:-.-Nuc/éaire de Loire Atlantique). Les aléas de cette

:on ont été largement retranscrits dans Courant
1tif. Cette lutte dans laquelle l'OCL Bretagne s'est parti

t investie depuis septembre, mérite qu'on s'y
tant pour des questions d'enjeux, que pour des ques

de.stratègie et de mode d'organisation des luttes.
Nous y consacrons donc un dossier important, à l'heure
tes Verts ayant enfin leur strapontin au gouvernement, la

!te.chose à faire est bien de penser que les technocrates
l'environnement vontprendre en compte les revendications
populations. L'exemple du Carnet montre qu'il est possible
Jùtter hors du cadre balisé et contrôlé par les partis et les

:ionnels du· /obbying écologiste, et que, lorsque les mou
,ts occupent l'espace politique de façon autonome et

tnirlée, les avancées sont possibles.
Depuis la question antinucléaire s'est polarisée sur l'arrêt

Superphénix, pour mieux esquivef la question du Carnet,
encore sur les révélations autour de la Hague, pour mieux
rer leproblème des 3 sites retenus pour l'enfouissement

dlchets. Nous ne nous laisserons pas endormir par les pro
~st-électorales, ni par les pseudo moratoires sur la

·uction de réacteur.
Le nucléaire est un choix de société, de l'extraction de

,/um Jusqu'au stockage des résidus radioactifs, en pas
:-parl'armement, ainsi que le rapelle Je premier texte de ce
- ~ diffusé par l'OCL lors du rassemblement. La lutte doit

et s'étendre en dépassant la seule question des cen
,Olir fédérer l'ensemble des opposants à la politique de
· · , tomme le propose la FAN 44 dans son «bilan et pers

qµe nous reproduisons in extenso. Enfin pour ce
œmptons que sur nous-mêmes et sur nos propres

,~ilisons-nous par une pratique politique réelle, en
1â compromis et en ne craignant pas d'affirmer nos
anticapitalistes et rupturistes. Les révolutionnaires
p,ser dans un rapport de forces politique global, c'est

cas·1'analyse que nous tirons de cette mobilisation, tel
lsé dans le troisième texte de ce dossier.

Au CARNET COMME
AiUEuRs, NuclÉAÎRE :
VOÎE SANS issue !

En 1974, l'Etat français s'engageait dans la voie du
tou: nucléaire. Cette décision, présentée comme le remède
miracle à la crise pétrolière et économique, s'appuyait sur la
volonté que la France devienne le centre nucléaire de
l'Europe, et ainsi conserve son rang de puissance impérialiste
dans la mondialisation qui s'annonçait.

25 ANS DE MENSONGESET DE DUPERIE
-====-===""'La propagande nucléaire de l'époque reposait sur

quelques postulats incontestables, sauf pour quelques
«irresponsables» : ·

• la construction des centrales était facteur d'emplois
et de croissance, .

• le nucléaire civil n'avait rien à voir avec le nucléaire
militaire,

• le développement technologique était incontour
nable, et apporterait le progrès et donc le bonheur, la paix
et la démocratie,

• «La France» ne pouvait prendre de retard sur les
grandes nations industrielles,

• les risques pour la santé comme pour l'environne
ment étaient inexistants,

• quant à la question des déchets, la solution tech
nique serait trouvée avant que le Centre· de.retraitement de
la Hague arrive à saturation.

De toute façon le prix de l'indépendance énergétique
s'imposait aux populations, qui n'avaient qu'à accepter les
choix des politiciens et des technocrates qui eux connais
saient les besoins réels des habitant-es. Et si la démagogie et
la propagande ne parvenaient pas à convaincre les incré-
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dules, la répression ou la corruption se
chargeaient de mettre au pas les diverses
oppositions.

TOUT NUCLÉAIRE, LA FIN DU
MYTHE-Depuis tous ces arguments ont fait

long feu. Tchernobyl en 1986, amplifiant le
coup de semonce de Three Mile Island en
1979 a gelé la presque totalité des· pro
grammes nucléaires dans le monde. L'Etat
français reste seul parmi les «puissances»
industrielles, avec le Japon, à maintenir le
cap du tout nucléaire et le développement
de nouvelles filière. Sinon, il n'est plus que
l'Inde, la Chine et Israël pour choisir le
nucléaire, ce qui dans leur cas répond
explicitement à des besoins militaires.
Pourtant EDF continue sa propagande
irresponsable en niant la réalité de ses
échecs:

Echec de l'indépendance énergétique
Malgré ses 80 % d'électricité d'ori

gine nucléaire, la France n'a pas d'indé
pendance énergétique (l'électricité ne
représente que 12 % de l'énergie consom
mée) Certaines' centrales tournent à 30 %
de leur puissance, et la surproduction
d'énergie nucléaire est vendue à perte à
nos voisins qui ont eu l'intelligence de refu
ser cette énergie nuisible. L'échec est telle
ment patent, que depuis ces dernier mois,
EDF-GDF recentre sa publicité sur le gaz
naturel, moins cher et plus performant.

Echec de la technologie de pointe
. Super-Phénix, le super-générateur de

Creys-Malville n'a super généré qu'un trou
financier : 60 milliards de francs d'après la
cour des comptes, pour un prototype qui
en 9 ans (1986-1995) n'a fonctionné nor
malement que 10 mois, alternant les
pannes et les incidents. Cela n'empêche
pas EDF d'annoncer le développement
d'une nouvelle filière EPR (Européan Présu
rised Reactor), opérationnel dans 15 ans au
Carnet, seul site aujourd'hui disponible
dans les cartons des nucléocrates.

Echec du traitement des déchets
Les révélations sur le nombre de leu

cémies autour du site de la Hague sont la
meilleure réponse au mythe du nucléaire
énergie propre. Par sa politique de stockage

• et de retraitement, l'Etat français choisi
d'empoisonner les populations en retraitant
les déchets radioactifs de la planète , tout
en niant les effets à long terme. Il aura fallu
35 ans, entre 1960 et aujourd'hui, pour
que les premières informations transper
cent la chape de plomb du mensonge sur le

Carte postale en soutien à la FAN 44 à renvoyer à la Présidence de la République
(20 F les 3, port compris - 2 F pièce à partir de 50 ex. / ehèque à la FAN).

stockage des déchets. EDF persiste e□ sélec
tionnant 3 sites pour l'enfouissement des
déchets, dans la Meuse, la Vienne et le
Gard. Pour calmer l'opposition des popula
tion, EDF parle pour l'instant de labora
toires expérimentaux. Mais à terme, d'ici
15 ans, se sont bien de véritables décharges
mortelles qui empoisonneront pour plu
sieurs siècles ces régions. pour EDF, la seule
politique c'est d'enterrer les choses pour
faire comme si elles n'existaient pas. Qui
prend en compte les problèmes de trans
port ? Qui prend en compte la sécurité des
sites et l'arsenal sécuritaire à développer ?
Choisir le nucléaire, c'est aussi à. terme et
comme cela se fait déjà, exporter ces
matières mortelles vers des pays pauvres
qui n'auront d'autre alternative que d'être
les décharges des riches ...

Echec de la Paix : le nucléaire c'est la
guerre

Comme l'a rappelé la campagne
d'essais nucléaires dans le Pacifique, la
seule finalité rationnelle de l'industrie
nucléaire, c'est la production d'armes. Les
nouvelles technologies militaires, entre
autres l'usage d'armes à uranium appauvri
attestent de la continuité entre nucléaire
civil et militaire. Le Traité pour l'interdiction
totale des essais nucléaires n'est qu'un sur
sis et une poudre aux yeux : signé par les 5
puissances nucléaires du conseil de sécurité
de l'ONU, il n'est pas admis par l'ensemble
des 44 pays possédant des centrales
nucléaires, et encore moins par les 3 pays
possédant la capacité nucléaire militaire :

l'Inde, le Pakistan et Israël. Il le sera
d'autant moins qu'à terme, c'est de leur
puissance de frappe nucléaire que dépen
dra leur place au sein du conseil de sécu
rité. Les pays ne possédant pas les capaci
tés de la simulation auront recours aux
essais aériens ou souterrains pour mainte
nir ou développer leur puissance et leur
zone d'influence. Ainsi, en étant le VRP de
l'électricité nucléaire dans le monde, sous
prétexte d'ouvrir des marchés, EDF multi
plie les risques de conflits internationaux et
favorise l'escalade de la terreur.

Echec de l'emploi radioactif
L'argument choc des pronucléaires

en ces temps de crise est l'emploi. Qui
osera encore dire que le nucléaire crée des
emplois ? Certainement pas les sidérur
gistes de la Chiers, près de Chooz, qui
après la fermeture de leur entreprise subis
sent aussi bien les radiations de l'ANPE que
celles de la centrale, tout comme les 20 %
de chômeurs ardennais. Encore moins les
habitants de la Vienne, qui pour avoir cru
en la centrale de Civaux, n'ont vu pour
seules créations d'emplois que ceux géné
rés par le Futuroscope, employant majori
tairement des étudiants en vacations, et
des saisonniers 4 mois par an !

Pas même la direction d'EDF, qui,
dans une luxueuse brochure intitulée Le
point sur le programme nucléaire français ne
trouve pour 1995 que 211 C.E.S., 119
apprentis et 154 contrats de qualification
comme bilan de son accord social 1995 et
illustration de la politique d'emplois.
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Quant aux 140 000 agents EDF, le
plan social annoncé par la direction le 18
octobre 96 leur a fait savoir que 15 000 à
20 000 d'entre eux verraient leur poste
supprimé dans les 5 ans à venir.

Certes, sur un chantier de 10 ans de
construction de centrale, 4000 personnes
sont employées, mais ce sont pour la plu-·
part des travailleurs du BTP qui naviguent
d'un chantier à l'autre, les retombées étant
nulles pour la population locale, hormis
quelques emplois précaires par intérim .
Quant aux personnels des centrales, il
s'agit toujours d'un personnel scientifique
et technique surqualifié, importé par _EDF.
Les actes de maintenance sans qualification

. et dangereux pour les travailleurs étant
confiés à des trimardeurs du nucléaires, iti
nérants de l'atome qu'EDF se refuse à
embaucher pour échapper à la médecine
du travail.

Dans tous les cas, il n'y aura pas de
dynamique de l'emplois dans le Pays de
Retz, pas plus qu'il n'y en a eu à Chooz,
Golfech ou Civaux ces dernières années. Et
quand bien même, que signifierait un
emploi qui permettrait à une famille de
survivre aujourd'hui, pour mieux l'exposer
dès demain aux risques d'accidents
nucléaires ?

Si le nucléaire crée des emplois, c'est ·
seulement dans les cimetières et dans les
commissariats.

CONTRE LE NUCLÉAIRE, LA
LUTTE AVANT TOUT

Le nucléaire touche à tout, et au delà
du choix énergétique c'est un choix de vie
qu'il met en jeux. Le nucléaire est au centre
de toutes les questions de société : les pro
blèmes liés à la production, à l'organisation
du travail : quel travail, pour 'qui et com
ment? Les questions de l'énergie et de la
survie des populations et de la planète :
quelle vie dans quel cadre et à quelles
conditions. Les questions de transparence
et d'information : comment croire en une
information honnête sur le nucléaire,
quand on sait que Télé Bouygue a été·
financée par les bénéfices de Chooz,
Nogent, Civaux et Golfech, et qu'il a fallu
11 ans pour apprendre que les champi
gnons vosgiens étaient radioactifs suite à
Tchernobyl ? Les questions de l'organisa
tion sociale : qui décide et qui assure le
suivi des décisions? La technocratie appa
rait alors comme le seul centre de décision
protégé par une surenchère sécuritaire et
policière. Les questions d'équilibre straté
gique et militaire : la course à la puissance
et à la domination capitaliste ne trouve
d'autre issue que dans la menace de la des
truction et de la terreur, à l'échelle de la
planète.

AUJOURD'HUI f\U CARNET,
COMME HIER A PLOGOFF,
NE COMPTONS QUE SUR
NOUS-MEMES !

....
Pour s'opposer au nucléaire, nous ne

pouvons compter que sur la résistance des
populations. Les politiciens, quelques
soient leur couleur, finissent toujours par se
rallier aux diktats économiques, sous cou
vert de réalisme. Ainsi de l'accord Verts-PS
comprenant un moratoire sur la construc
tion de réacteur pendant 15 ans : il
recouvre juste le temps durant lequel EDF
n'a pas besoin de nouvelle mise en service
de réacteur, et lui laisse toutes facultés
pour affiner sa nouvelle filière EPR. Et
n'oublions pas les exemples récents : c'est
bien le PS qui a prolongé la Déclaration
d'utilité publique pour le site du Carnet. ..
C'est bien Brice Lalande, hier figure média
tique de l'antinucléaire politicien qui
aujourd'hui préfère les centrales nucléaires
sous prétexte d'effet de serre ...

Le seul mot d'ordre antinu.cléaire
aujourd'hui est: sortie immédiate du
nucléaire, par l'arrêt du programme et des
réacteurs en activité. Mais aucune force
politique institutionnelle ne l'adopte par
peur de s'affronter au lobby nucléaire,
grand financier de projets, de partis et
d'associations ...

Aujourd'hui en Loire Atlantique, la
chasse aux électeurs conduit les politiciens
à s'affirmer antinucléaires, mais dès
demain, les mêmes ambitionnent d'être les
gestionnaires de l'Etat le plus nucléarisé de
la planète : ils assumeront l'héritage. Et les
écologistes sincères d'aujourd'hui accepte
ront d'oublier leurs idées pour obtenir les
strapontins qu'ils convoitent.

Ainsi c'est uniquement en ralliant les
populations contre les enjeux et risques
réels liés au nucléaire, tout en l'avertissant
de la duplicité des politiciens, que nous
pouvons amplifier le mouvement de refus
de cette centrale. Cette lutte ne se gagnera
ni à l'Assemblée nationale ni au Conseil de
région, ni dans les bureaucraties pari
siennes, mais dans le Pays de Retz, si ses
habitants refusent qu'il devienne un cime
tière _technologique. Sans perdre de vue
que la lutte qui se mène ici, est solidaire
des autres luttes de site ou d'enfouisse
ment. La lutte antinucléaire nous concerne
aujourd'hui et maintenant, de l'extraction
de l'uranium à l'enfouissement des
déchets, car elle détermine pour grande
part la société que nous laisserons aux
générations à venir, ici comme sur
l'ensemble de la planète.

Organisation Communiste Libertaire
le 30 mai 1997
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FAN 44 : LE CARNET (J 1 MAi.-1 ER juiN}
BilANs poliriout, fiNANcÎER & pesspecrlves
ds luTTE

UN SUCCES,POUR LA LUTTE
ANTINUCLEAIRE

Le rassemblement des 31 mai et
1 •• juin fut un incontestable succès popu
laire et politique. Plus de 45 000 personnes
sont venues manifester leur opposition au
nucléaire, se rencontrer, débattre et faire la
fête sur l'île du Carnet. Plus de 30 000
d'entre elles se sont donné la main le
dimanche midi, signe de la solidarité et de
la détermination du mouvement antinu
cléaire dans la région. En raison des élec
tions législatives, la participation des
regroupements antinucléaires d'autres
régions a été considérablement réduite, et
ce rassemblement aura donc été majoritai
rement local, ce qui ne lui donne que plus
de poids. Le signal a été immédiatement
compris par la Préfecture de Loire Atlan
tique qui, dès le 2 juin, suspendait la procé
dure en cours pour l'expropriation des der
niers terrains1 au profit d'EDF.

La FAN 44 a démontré que des comi
. tés de lutte locaux pouvaient organiser en
toute indépendance un rassemblement
d'envergure et peser de façon détermi
nante dans le rapport de forces contre
l'Etat et EDF. C'est ce que nous affirmons
sans cesse depuis octobre, et qui com
mence à être compris par le plus grand
nombre : seule l'auto-organisation de la
lutte par les habitants de la région eux
même fera gagner le mouvement antinu
cléaire au Carnet, et non pas les promesses
électorales de tel ou tel parti politique.
Pour vaincre, le mouvement doit garder
son autonomie d'action et défendre son
indépendance vis-à-vis des structures poli
tiques qui fatalement, chercheront à l'ins
trumentaliser. Ce week-end de luttes et
d'échanges a été une démonstration en
acte du bien fondé de notre stratégie, et
nous continuerons ainsi, avec tous ceux et
toutes celles qui souhaitent renforcer la
lutte antinucléaire.

Ce succès n'aurait été possible sans la
mobilisation des 200 bénévoles qui ont
contribué pendant 6 mois ou pendant 2

1. Au total 8 hectares de terres et deux maisons d'habita
tions.

jours au succès de la fête et de la chaîne
humaine; ni sans les professionnels du
spectacle, de l'imprimerie, de la sécurité, la
Croix-Rouge et les artistes, qui ont rnls à
notre disposition leurs savoir-faire et leurs
talents, gratuitement ou à prix militants.
Ce succès n'aurait bien sûr pas été tel, sans
la mobilisation de la population présente
au rendez-vous, en dépit du peu d'infor
mation préalable dispensée par certains
médias.

Que tous et toutes soient ici chaleu
reusement remerciés. Il ont contribué à la
dynamique du mouvement antinucléaire
dans l'Etat français, car comme n'a pas
manqué de le souligner l'ensemble des
commentateurs, nous avons tenu le pari
d'organiser le plus grand rassemblement
antinucléaire depuis Ploqoff. Et au delà de
la seule question du Carnet, ce sont
l'ensemble des mouvements et groupe
ments antinucléaires, de Nogent à Golfech,
de Civaux à Superphénix, de la Hague à la
Vienne, et de la Meuse jusqu'à Mururoa,
qui vont bénéficier de la dynamique amor
cée au Carnet ces 31 mai et 1 •• juin.

UN PROBLEME DE TRÉSORERIE
À RÉSOUDRE AU PLUS VITE

ne bénéficiant que de ses seules ressources
militantes. Le budget d'un tel rassemble
ment était énorme, au vu du prix de loca
tion de matériel que nous avons dû effec
tuer, la plupart des municipalités nous
ayant refusé l'accès aux stands, barrières,
tables, bancs, scènes camions, sono,
engins, lumières, groupes électrogènes,
véhicules, etc., qui nous étaient indispen
sables. Dans un soucis de transparence
nous vous livrons l'estimation actuelle du
Budget au 15 juin.

Le déficit est très important pour une
structure sans ressources. Nous lançons
donc un appel à la solidarité financière
pour combler ce trou. Dans un premier
temps, nous continuerons à vendre les
autocollants, les T-Shirt, cartes postales,
sacs, entre autres lors des fêtes de la
musique de Nantes et St-Nazaire. Nous
comptons également sur la générosité de
tous pour répondre par des dons à l'ordre
de la FAN, qui à terme, honorera
l'ensemble de ses fournisseurs. Et nous
comptons bien dégager un excédent de
cette souscription pour continuer nos
actions, car les perspectives sont nom
breuses et malgré ce succès nous sommes
encore loin d'avoir gagné au Carnet et
ailleurs. ·

La FAN 44 a organisé sans moyens et
sans expérience cette fête et mobilisation,

Recettes Dépenses
Matériel spectacles 60 000,00
Sono 25 000,00
Stands (location) 15 000,00 25 000,00
Véhicules (dont avion Chaîne) 20 000,00
Bus navette.................................................... 0 440,00..................................... 3 600,00
Chaîne humaine , 51 430,00 :.. 30 000,00
Communication 15 000,00
Imprimerie 30 000,00
Sécurité/ Croix Rouge : , 30 000,00
Billetterie Fan 10 000,00
• Commerçants & Associations...................... 48 000,00
• Buvettes et restau FAN 232 000,00 175 000,00
Avances personnelles..................................... 18 900,00 18 900,00
Ventes autocollants........................................ 4 000,00 10 000,00
Dons............................................................. 13 800,00

TOTAL + 383 570,00 - 452 500,00

Deflclt 68930,00 F
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Ce déficit nécessite cependant
quelques explications

11 y a certes l'inexpérience des ras
semblements de cette ampleur. Il nous a
manqué également une centaine de béné
vo I es durant ces deux jours. Ainsi nous
avons dû recentrer nos efforts sur l'accueil
du public, l'organisation et la sécurité pen
dant le week-end, délaissant la vente de
matériel, qui devait nous rapporter au
moins 60.000 F (autocollants et sacs), ou
l'animation des stands de nourriture et des
buvettes, qui ont moins bien fonctionné
que prévu, l'épuisement des bénévoles
étant à son comble le dimanche. Par
ailleurs, les deux jours de vent (atteignant
60 km/h) ont endommagé du matériel,
alourdissant d'autant la facture.

Il y a eu surtout un problème avec
l'argent liquide qui a circulé pendant les
deux jours dans certains stands au détri
ment des billets spéciaux FAN 44. Le prin
cipe était le suivant. Pour 300F, la FAN
mettait à disposition un stand ou un
emplacement à qui le demandait. En
échange de quoi, le stand fonctionnait
avec les billets FAN. A la fin de la fête la
FAN reprenait les tickets à 80 % de leur
valeur (3F20 au lieu de 4F), les 20 % préle
vés finançant l'organisation des 2 jours.
Evidement la FAN n'a eu aucun contrôle
sur l'ensemble des ventes en argent liquide
et elles sont responsables d'unè partie
importante du déficit. Nous n'avons sans
doute pas su assez bien communiquer sur
ce système de tickets et nous espérons que
les manifestants qui ont acheté en argent
liquide le comprendront mieux. Certains
stands (trop peu nombreux !) ont sponta
nément reversé 20 % des sommes en
liquide qu'ils avaient acceptées.

COMMENT GERE-T-ON CE
DÉFICIT POUR L'INSTANT?

Nous honorerons l'ensemble de nos
factures. Nous négocions donc un délai de
paiement avec chacun de nos fournisseurs,
et nous avons l'espoir de récolter
l'ensemble des sommes nécessaires cet été.
Nous avons également négocié un paie
ment partiel avec les producteurs bios qui
ont fourni les stands repas de la FAN. Pour
l'instant, la plupart d'entre eux, militants
antinucléaires (avant tout), ont accepté de
ne percevoir que 70 % de leur facture. Et
nous payerons en priorité les 30 % restant
au fur et à mesure des rentrées de la sous
cription, en accordant la priorité aux plus
petits producteurs, pour qui l'effort finan
cier consenti est le plus important.

Ainsi nous sommes confiants dans la
résorption rapide de ce déficit, car nous
avons pu constater durant ces deux jours
que la solidarité et la conviction du mouve
ment antinucléaire était en plein essor dans

la région. Tout comme nous comptons sur
la solidarité financière des mouvements,
groupes et associations antinucléaires qui
étaient présents ou qui n'ont pu se dépla
cer les 31 mai et 1" juin.

Plus eus jAMAis, LA luTTE coNTÎ.NUE
Forte de son succès, et dans la foulée de la suspension de l'enquête préalable à

l'expulsion des derniers propriétaires, la FAN a demandé à être reçue au Ministère de
l'industrie pour faire part de nos revendications :

Annulation de la DUP de construction d'une centrale nucléaire au Carnet

Annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le remblaiement du site du Carnet

Restitution des terres spoliées par EDF

Abandon de toute politique nucléaire de l'EDF et de l'Etat français,
en Bretagne et ailleurs

Nous attendons actuellement la réponse de Strauss-Kahn, qui espère bien nous
calmer en donnant à sa collègue Voynet l'os Super-Phénix à ronger ... Pour notre
part nous ne nous satisferons pas de l'arrêt symbolique d'une centrale en panne
quasi-permanente, et nous refusons que le lancement du deuxieme programme
électronucléaire et de la filière EPR, prévu au Carnet, soit la compensation à payer
pour l'abandon de la surgénération, par ailleurs déficitaire et définitivement non ren
table pour l'économie.

Quelle que soit la réponse de Strauss-Kahn, nous avons donc la ferme intention
de monter à Paris pour faire part de nos revendications antinucléaires. Et nous ne
monterons pas seuls. Nous continuons les contacts avec les comités de luttes contre
l'enfouissement des déchets radioactifs, avec les européens contre Superphénix,
avec les habitants du Cotentin victimes de la Hague, avec les comités Stop-Nogent,
Stop Golfech, Stop Civaux, et avec tous ceux qui subissent le diktat de la pieuvre
EDF, soit directement via les projets nucléaires, soit indirectement avec le choix du
tout électrique qui se traduit par le développement inconsidéré du TGV ou la multi
plication des lignes à Haute Jension.

Ainsi, si les technocrates font la sourde oreille, nous saurons nous donner les
moyens de nous faire entendre de la rue, qui reste notre terrain d'action et de mobi
lisation, et la condition indispensable à la victoire. Pour cela, nous comptons bien
retrouver à nos côtés tous ceux et toutes celles qui ont fait du 31 mai et du 1er juin
un succès.

Envoyer nous vos coordonnées et vos souscriptions. Nous vous informerons
des suites, ou mieux encore, venez nous rencontrer directement lors du pique
nique de bilan et de perspective ,que la FAN organise le dimanche 29 juin à 12
heures, sur les lieux de la fête (lie du Carnet, près de Saint-Viaud, amenez vos
repas !). A très bientôt, la lutte ne fait que commencer.

Contacts:

Fédération Anti Nucléaire 44
le 17 juin 97

Guenrouët: FAN 44 c/o La lande au Prince 44530 Guenrouët
Nantes: FAN 44 c/o Le Local, 16 rue Sanlecque 44000 Nantes. Tél 02 40 48 49 56
Saint-Nazaire : FAN 44 c/o La Maison de l'écologie, 76 rue Jean Jaurès 44600 Saint-

Nazaire. Tél. 02 40 01 95 82

CONTACT PRESSE : 02 40 56 59 98 - fax 02 40 56 71 84
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UNE pRATiouE pelirious RÉdlE
Le rassemblement du Carnet a démontré que /'auto-organisation et l'autonomie poli

tique de mouvements sociaux de masse sont possibles aujourd'hui, dans une pratique poli
tique réelle.

PRENDRE CONSCIENCE DE SA
FORCE

C'est peut-être le point le plus impor
tant. Depuis 20 ans en Basse-Loire, jamais
le refus du projet d'EDF n'avait rassemblé
aussi massivement et ne s'était vu aussi
fort. Le flot humain qui a défilé de façon
ininterrompue pendant plusieurs heures
était éloquent de lui-même La date du ras
semblement, un week-end de second tour
d'élections législatives, ne lui donne que
plus de signification. Néanmoins il faut dis
tinguer des participants à un rassemble
ment anti-nucléaire festif, «convivial et
familial», et des manifestants déterminés et
mobilisés. Or la gauche étant de retour aux
affaires, il faudra compter sur elle et sur ses
«satellites» , tels que le parti vert, pour
démobiliser les gens en laissant traîner les
choses tout en promettant la lune.

UN.PARI SANS MOYEN......
Les antinucléaires qui ont organisé ce

rassemblement ont aussi réalisé un pari qui
semblait encore trés ambitieux quelques
semaines auparavant (cf le bilan dans ce
même numéro). En effet nous n'avions
aucun moyen financier préalable lorsque la
FAN 44 (Fédération Anti-Nucléaire) s'est
constituée en décembre 96 à partir de
comités locaux d'habitants et quelques
associations (cf les articles parus dans Cou
rant Alternatif de décembre et suivants).
Les partis - dont le PS -, syndicats et asse
ciations regroupés dans le Collectif Carnet
(CoCa) ont conservé les finances dispo
nibles. Certains antinucléaires du Pays de
Retz (rive sud de l'estuaire où se situe le
Carnet), non organisés politiquement
avaient refusé d'adhérer à la FAN en répé
tant que «les forces vives étaient dans les
partis politiques». Si l'argent y était effecti
vement, les événements ont démontré le
contraire pour les forces.

LES MASQUES SONT TOMBES
_, ===···-- -....

Les partis politiques ont lutté.
jusqu'au bout pour casser la réussite de ce

rassemblement ou pour en dissimuler le
contenu subversif. Si certains, comme la
LCR et l'AREV (Alternative Rouge et Verte),
ont finalement exprimé un soutien public
au cours de la dernière semaine, les autres
composantes du Coca n'ont pas ménagé
leurs efforts pour diviser, discréditer,
condamner l'action de la FAN.

Les associations de défense de la
nature comme la SEPNB11 LPO, WWF-Loire
Vivante ont d'abord contacté la FAN pour
organiser des forums dans le cadre de la
fête, ce qui leur laissait la possibilité
d'apparaître comme co-organisatrices,
tout en ayant fait le choix de rester dans le
CoCa. Refusant que la FAN soit la seule
structure organisatrice et qu'elles n'appa
raissent que sous la formule : «avec la parti
cipation de ... », ces associations, notam
ment la SEPNB, ont alors condamné une
semaine plus tard le rassemblement pour
de prétendues raisons scientifiques et juri
diques. Cette association de défense de la
nature (devrait-on plutôt dire «du PS» ? ... )
finit par appeler à la chaîne humaine du
1" juin arr matin, sur le parcours Nantes-Le
Carnet-Saint-Nazaire tout en boycottant le
rassemblement. Cette attitude ingénieuse
permettait de ne pas se mettre à dos les
collectifs du nord du département, respon
sables de l'organisation de la chaîne, tout
en renforçant le Coca.

En effet le Collectif Carnet avait éga
lement appelé la population à'venir à la
chaîne humaine (décidément trop incon
tournable car comptant près de 11 000
préinscriptions le 20 mai ; la presse en par
lerait, donc il fallait faire semblant d'en être
les auteurs ... Les journalistes se prétèrent
complaisament au jeu d'ailleurs). Le Coca
précisait de se munir de son pic-nie. .. pour
se regrouper ensuite à 15 kms du site du
rassemblement. Pas question de donner un
centime à la FAN en allant manger un
sandwich ou boire un coup à la fête !. ..

Ouest-France ne manqua pas de
répercuter plusieurs fois l'appel du Coca. Il
est clair que le succès du rassemblement
de la FAN ne fut pas le fait de ce grand
journal objectif... Une autre vacherie de
nos politiciens écolos fut d'appeler par voie
de tracts et de presse à soutenir financière
ment la mobilisation des 31 et 1" juin en

faisant des chèques à l'ordre du CoCA et
de les envoyer au local des partis écolo
gistes... Enfin pour en finir avec ce tableau
de mœurs politiques des amis de la nature
(humaine), leur porte-parole en chef auto-
. désignée voulut faire un tour sur le site le
31 mai ; au vu de la réussite du rassemble
ment, elle _devait au moins se faire photo
graphier et interviewer sur le terrain pour
entretenir son image médiatique. Un
ultime réflexe de prudence mit vraisem
blablement son ambition dévorante en
sourdine ...

UNE COMPOSANTE DE POIDS
---=:=s:=o:=a===~~....

Pour les libertaires investis dans la
FAN, l'expérience doit aussi être prise en
compte. Toutes forces confondues, ils ont
largement contribué au bon déroulement
de ces deux jours, dont le mot d'ordre - Au
Carnet et ailleurs, non au nucléaire civil et
militaire - indiquait bien la volonté de glo
balisation. La présence de camarades de
l'OCL venus de très loin pour soutenir
l'action de la FAN est d'ailleurs à souligner.
Plus localement, les liens noués entre les
différents collectifs libertaires de Loire
Atlantique peuvent laisser espérer de
futures collaborations fructueuses sur
d'autres terrains de lutte. ·

La preuve a été faite qu'un mouve
ment libertaire combatif en Basse Loire
doit poûvoir prendre toute sa place et défi
nitivement balayer les vieilles lunes de
l'anarcho-syndicalisme version Force
Ouvrière, entretenues en sous main par les
pseudo-trotskystes du Parti des Travailleurs
et leurs porte-paroles franc-maçons inter
classistes, Hébert pére et fils.

L'IMPLICATION DES LIBER
TAIRES DANS L'ACTUALITE

Cette implication des libertaires dans
la lutte antinucléaire avec d'autres compo
santes s'est faite sur une pratique de
démocratie interne (ce qui ne va pas de
soi!!!) et un contenu : combattre le pro
gramme électro-nucléaire français qui
prend ses sources aux centres mêmes de
l'Etat et de son armée, de ses institutions et
de sa classe dirigeante, de ses projets et de
ses relations avec la banque, l'industrie et
les trusts du bâtiment.

. En refusant de se cantonner dans une
tour d'ivoire idéologique ou dans une
mouvance .connue, nous pouvons peser
avec d'autres forces sur la réalité de façon
palpable. Le caractère massif du rassemble
ment des 31 mai et 1 ., juin le prouve. Nos
ennemis ne s'y sont pas trompés, d'après
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la riposte publicitaire d'EDF diffusée à
Nantes dès le 4 juin et la suspension pré
fectorale de la procédure d'expropriation
des derniers propriétaires privés du site du
Carnet.

Il convient aussi de souligner la cohé
rence de la critique antinucléaire avec le
contenu de la campagne «Initiative pour
une Alternative au Capitalisme» dont Cou
rant Alternatif s'est fait l'écho ces derniers
mois. Il faut poser au centre de la problé
matique de l'emploi et du chomage, la
question de l'activité humaine socialement

1. SEPNB (société d'études et de protection de la nature
en Bretagne), WWF (World Wildlife Fund), LPO (Ligue
de protection des oiseaux). Alors que ces amis de la
nature pourfendent les antinucléaires de la FAN qui
tentent de maintenir l'autonomie politique, donc
financière du mouvement antinucléaire, il est intéres
sant d'aller voir qui finance qui : EDF verse à la LPO des
aides financières pour des actions de sauvegarde des
oiseaux et ELF (bien connu en Afrique ...,) finance le
fonctionnement de la ferme observatoire de la SEPNB
en Loire Atlantique. Les projets d'ELF en presqu'île gué
randaise ont également donné lieu à d'intéressantes
manœuvres entre élus socialistes, pétroliers et nos
chers amis de la nature, en vue de l'installation d'un
terminal offshore ... On s'aperçoit que le «lobby» natu
raliste du département est impliqué dans les rapports
de force politiciens, notamment en faveur des socialos.
Le rassemblement des 31 mai et l" juin leur a permis
de donner toute leur mesure.

2. Cf le livre édité par l'OCL en mai 97 : «Pour en finir avec
le travail salarié». 210 p., 55 F port compris.

3. Signalons la présence de réseaux écologistes antinu
cléaires de longue date qui étaient remobilisés depuis
un an comme «Une Basse Loire Sans Nucléaire», de
même que la présence à Saint-Nazaire du Mouvement
Ecologiste Indépendant qui a soutenu et défendu
l'action des comités locaux.

utile : travailler
comment pour
produire quoi ?
Des bénéfices
financiers ? des
engins de mort
radio-actifs ? Ou
bien des condi
tions de vie
décentes pour
toutes et tous,
dans une préoc
cupation de glo
balité écolo
qique',

Au-dela du
combat antinu
cléaire, d'autres
faits récents
démontrent que
l'i m plication' de
minoritées révolu-
tionnaires est
décisive pour
aider la percée de
mouvements por
teurs de revendi
cations radicales,
en rupture avec la

logique capitaliste.
Par exemple au cours de l'automne

dernier, les comités de sans-papier pari
siens ont échappé à l'emprise des états
niajors humanistesou politiciens pour
revendiquer haut et fort contre le racisme
'd'état «des papiers pour tous l», L'interven
tion du comité «Des papiers pour tous»,
regroupant différentes mouvances radi
cales illustre l'espace politique qui s'ouvre à
l'action aujourd'hui. « ... If ne s'agissait pas
(...) d'une campagne idéologique mais d'une
intervention dans une lutte réelle. Le «collectif
des papiers pour tous» (... ) a eu une réelle
influence sur le cours de la lutte... La question
n'est pas ici de glorifier le «collectif des
papiers pour tous». Simplement c'est la pre
mière fois depuis longtemp~ que des compo
santes du courant rupturiste travaillent
ensemble sur une durée aussi longue et ont
une ·influence sur le rapport de forces... » (cf
CA n° 67 mars 97).

Ce bilan de l'action de courants rup
turistes parisiens en phase avec le mouve
ment des sans papier est trés similaire à
celui que nous pourrions tirer de l'interven
tion des collectifs libertaires de la Basse
Loire au sein de la mobilisation anti
nucléaire des comités locaux d'habitants.

DES ECOLOS DEJA CORROM
PUS PAR LE POUVOIR

= -
En effet cette mobilisation s'est faite,

comme nous l'avons vu, en-dehors et mal-

gré les composantes politiques prétendue
ment anti-nucléaires3, et pour cause. Le
fonds de commerce des partis écolos, et
notamment les Verts, n'est ni plus ni moins
qu'une version de capitalisme propre, avec
un vague habillage social. Ils se proposent
de conquérir le pouvoir politique dans le
cadre du capitali_sme, sans en changer les
rouages essentiels,

En fait leur absorption .dans les jeux
. de pouvoir, dans le calcul des sièges d'élus
municipaux, régionaux, de députés et de
ministres, les ligotent déjà aux autres
cercles politiciens. Et cela va se vérifier aussi
bien au niveau hexagonal que local. Par
exemple Voynet sera obligée d'accepter le
TGV-ES'T face à Trautmann, la maire de
Strasbourg, si elle veut garder son minis
tère de l'environnement. De même qu'elle
devra se montrer conciliante face au lobby
nucléaire sur le dossier des nouveaux réac
teurs EPR (envisagés au Carnet) ou sur celui
de l'enfouissement des déchets radio-actifs
si elle veut obtenir la fermeture définitive
du surgénérateur Superphénix. Nous ne
devons nourrir aucune illusion sur ce gou
vernement tombé des urnes -cornrne un
cadeau empoisonné.

Dans la lutte antinucléaire de la Basse
Loire, toutes les formations politiques éco
los qui comptent des élus dans l'inter

. groupe du conseil municipal de Nantes,
contrôlé par le PS, ont fait bloc contre
l'exclusion du PS, exigée par les militants
antinucléaires de base. Voilà pourquoi la
FAN 44 s'est constituée et vient de démon
trer l'indépendance du mouvement anti
nucléaire à l'égard des politiciens. L'exis
tence de la FAN met donc leur survie
politique en jeu, car ils n'ont plus rien à
offrir au PS (à part'quelques maigres
voix ... ) en échange de mandats électoraux.
Ils ne peuvent même pas prétendre devant
la presse au rôle de porte-paroles du mou
vement antinucléaire. Du moins pour le
moment. .. Les journalistes sauront oublier
et faire preuve de compréhension.

Quand au mouvement antinucléaire,
il va devoir s'organiser pour combler le
lourd déficit financier et préparer la suite
des mobilisations. En effet tout laisse à
penser qu'EDF n.'a pas dit son dernier mot,
dans deux ou trois ans quand la mobilisa
tion sera retombée ... De même le. lobby
nucléaire a trop besoin de la manne finan
cière de la nouvelle filière EPR qui promet
d'être une affaire juteuse à l'exportation,
vers de grandes «démocraties» comme la
Chine ou l'Argentine.

Nantes le 17/06/97
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COMMENT SORTÏR ds CETTE
• ?IMPASSE •

E n février 97, Roger et bella Belbéoch
ont écrit un long texte : «Il faut sortir
de l'impasse nucléaire avant la catas

trophe. C'est possible !»1 qui devrait être,
s'il ne l'est déjà, une des références dans le
milieu antinucléaire français. Ce texte vient
en complément d'un premier, des mêmes
auteurs, publié en Mars 93 par le comité
Stop-Nogent2.

«Les Belbéoch» partent du fait que
«les accidents majeurs sur nos réacteurs
sont désormais reconnus comme étant
possibles». En toute logique, «c'est
l'ampleur de leurs conséquences qui doit
être l'élément clé du dossier nucléaire
concernant l'acceptabilité de cette éner
gie».

UN BILAN
...

Après avoir brossé un tableau de
l'électronucléaire dans le monde (où seuls
la France et le Japon veulent continuer de
développer encore leur nucléarisation mais
où les autres Etats nucléarisés ont choisi
une politique d'arrêt à long terme insatis
faisante), et rappelé les illusions du dossier
nucléaire, ils nous informent où en est le
dossier nucléaire en 1997 :

• Les effets biologiques du rayonne
ment ont été réévalués à la hausse.

- Les défauts répertoriés dans la tech
nologie nucléaire sont de plus en plus
nombreux.

• La gestion des déchets nucléaires
est dans une impasse. ·

Les accidents catastrophiques font
maintenant partie des perspectives
nucléaires, y compris pour les nucléocrates,

1 . Vous pouvez vous procurer une copie de ce texte de 3 7
pages en écrivant à: EGREGORE, B.P. 1213, 51058
Reims Cedex en joignant un petit chèque de 20 F pour
les frais. Mais ce texte ne devrait pas tardé à être publié
par un comité anti-nucléaire, tout du moins, nous
l'espérons.

2. Comité Stop-Nogent, c/o Nature et Progrès 49 rue Ras
pail 93100 Montreuil.

La conjoncture actuelle
peut faire penser que nous avons
peut-être aujourd'hui une chance
de sortir de l'impasse nucléaire

avant la catastrophe.
En effet, d'un côté les

technocrates semblent avoir des
difficultés à déterminer, en

France, une politique énergétique
pour l'avenir; de l'autre, il y a eu
un léger regain de luttes locales
voire régionales contre certains
projets (au Carnet, contre

l'enfouissement des déchets, etc.)
et pour couronner le tout une

· Ministre «Verte» à
l'environnement et à l'aménage

ment du territoire...
Et pourtant, il nous semble
que la partie est loin d'être

gagnée et ce n'est pas le terrain
institutionnel qui sera une fois de
plus déterminant mais l'existence

ou non de véritables luttes
antinucléaires au niveau de la
France mais aussi peut-être au

niveau européen.
Mais au fait, quelle partie

joue-t-on?

même si une loi de 1968, modifiée le 16
juin 90 précise que «le montant maximum
de la responsabilité de l'exploitant est fixé
à 600 millions de francs pour un même
accident nucléaire» ... (à noter, pour corn-

paraison, que l'incendie en 96 du Crédit
Lyonnais a coûté 1,6 milliards de francs aux
compagnies d'assurances!). Ce change
ment d'attitude est bien sûr une consé
quence de l'impact de Tchernobyl, ce qui
n'empêche pas de fournir l'occasion aux
autorités officielles, sanitaires et autres,
d'opérer, une fois de plus, une remar
quable escroquerie en distribuant des pas- •
tilles d'iode à la population dans un rayon
de 5 km autour des centrales. C'est naïf et
crapuleux car, si en cas d'accident grave,
en saturant la thyroïde d'iode on évite
effectivement l'apparition quasi immédiate
de problèmes thyroïdiens (dans un rayon
de 5 km ... ), on masque l'effet d'autres
radioéléments qui provoquent des cancers
beaucoup plus tard.

li va s'en dire que «la protection de la
santé publique dans un cadre démocra
tique est fondamentalement incompatible
avec les contraintes socio-économiques»
de l'industrie nucléaire.

LA NÉCESSITÉ DE LA SORTIE
oe::::::-= =

li y a donc une «nécessité impérieuse
de sortir dé l'impasse nucléaire sans·
aucune condition préalable». Ceci
s'adresse surtout aux écolos qui se réfèrent
exclusivement aux énergies renouvelables,
ce qui revient implicitement à justifier et à
maintenir l'énergie nucléaire pendant
longtemps. En effet, «les Belbéoch» prou
vent que «les énergies solaire, éolienne ou
bois ne peuvent, quelque soit leur dévelop
pement futur, être une alternative à l'élec
tronucléaire et cela quelle que soit la dimi
nution des coûts que l'on peut espérer par
une recherche scientifique intensive munie
de tous les moyens désirables. La produc
tion est trop faible par rapport à la
consommation».

«Une stratégie de sortie rapide du
nucléaire, pour être crédible et acceptable
par la population, ne doit compter que sur
les technologies directement utilisables
actuellement».
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LES PREMIERES MESURES
..

Après avoir dressé l'état du parc de
production électrique français, il apparaît
que les capacités disponibles actuelles per
mettent:

- La mise à l'arrêt de 70% des réac
teurs existants

- La mise à l'arrêt bien évidemment
de Superphénix

- Le non-couplage de Civaux 1-2 et
Chooz B2

- L'abandon définitif des projets
d'E.D.F. pour des centrales nucléaires
futures (en particulier celle du Carnet)

- L'abandon de l'autoconsommation
de l'activité nucléaire en particulier celle de
l'enrichissement.

Pour sortir du nucléaire dans les délais
les plus brefs, «les Belbéoch» donnent les
premières mesures qui s'imposent :

- Arrêt des exportations d'électricité.
- Utilisation maximum des capacités

de production classique d'électricité: fioul,
gaz, charbon, hydraulique, et arrêt du
démantèlement des centrales thermiques
au charbon.

- Mise en place sur les centrales ther
miques classiques des dernières améliora
tions dont E.D.F. et les Charbonnages de
France ont la maîtrise concernant la réten
tion des produits nocifs.

- Mise en chantier de réacteurs à
combustibles fossiles qu'E.D.F. a développé
récemment («charbon propre») en particu
lier pour l'exportation - en Chine - et pour
son propre usage éventuel (puissance de
600 et 700 MW).

- Mise en place d'un programme
national d'aide à la réduction du chauffage
électrique. C'est un des éléments-clés pour
l'abandon total de l'électronucléaire en
France car le chauffage électrique repré
sente environ 30 % de la consommation
électrique domestique.

DES ARGUMENTS FALLACIEUX

«Les Belbéoch» examinent ensuite
quelques arguments qui justifient, soit la
continuation du nucléaire, soit le report de
la sortie du nucléaire dans un futur loin
tain.

«Ainsi l'arrêt de tous les réacteurs
nucléaires du monde et leur remplacement
par des installations à combustibles fossiles
ne provoqueraient qu'un accroissement
inférieur à 2,5 % de l'effet de serre. Si cet

3. A ce propos, le film documentaire .de Catherine Pozzo
di Borgo : «ARRET DE TRANCHE/Les trimardeurs du
nucléaire» est un document essentiel.

effet de serre est vrai
ment catastrophique il
ne sera guère sensible à
ce très faible excès dû à
l'arrêt mondial de l'éner
gie nucléaire. L'effet de
serre mis en avant par les
écologistes pour
condamner l'usage du
charbon en remplace
ment du nucléaire a été
une aubaine qu'E.D.F.
s'est empressée d'utili
ser».

Quant au coût de
l'abandon du nucléaire
avant la fin de vie des
réacteurs, il serait bien
inférieur à celui qu'il fau
drait assumer en cas de
catastrophe. A noter que si «aujourd'hui les
autorités officiellement reconnues comme
compétentes considèrent qu'un accident
majeur en France est possible, aucun plan
économique ne prend en compte les coûts
d'un tel accident». ·

Il est aussi évident que l'argument
utilisé par les nucléocrates dans le·s années
70 en ce qui concerne la garantie de notre
indépendance nationale procurée par le
nucléaire (et qui à cette époquefaisait
mouche avec la fameuse «crise du pétrole
des arabes» ... ) n'a plus cours avec la mon
dialisation de l'économie et le fait qu'on
est contraint aujourd'hui d'acheter l'ura
nium à l'étranger.

Comme nous l'avons dit précédem
ment, les énergies alternatives renouve
lables qui ont fait rêvé les babas dans les
années 70... c'est du «pipi de chat»; quant
aux économies d'énergies, elles seront une
aide appréciable pour la sortie de l'impasse
nucléaire à condition qu'elle concerne
l'énergie électrique et pour être efficace et
acceptée il faut se garder de culpabiliser la
population qui gaspille alors que certains
secteurs industriels et les pouvoirs publics
sont en priorité concernés : «Exiger de la
population une action volontariste sur son
mode de vie afin d'acculer E.D.F. à aban
donner le nucléaire par pénurie de
consommateurs c'est absoudre E.D.F., les
décideurs, les politiques, etc». Cela vise,
encore une fois, une certaine frange d'éco
logistes qui, soit dit en passant, est coupée
de toute réalité sociale.

,,
1
'

LES PROBLEMES POLITIQUES
....

Etant donné que tous les politiciens
sont pro-nucléaires, cette décision de sortir
du nucléaire ne peut être prise que si elle
est imposée par le peuple. Or actuellement,
la population est seulement inquiète des

dangers nucléaires (et E.D.F. est inquiète de
cette inquiétude ... ). Mais les réponses
apportées par les antinucléaires sont bien
en-deçà de ce qu'il faudrait pour qu'un
mouvement nécessairement national
s'impose aux décideurs. «L'adoption d'une
sortie différée, en douceur sur 25 ans, per
met de concilier une attitude apparemment
antinucléaire avec des forces pronucléaires
afin d'aboutir à des alliances électorales
dont le seul but est d'assurer des élus (et on

, pourrait ajouter, aujourd'hui, une
ministre ... ) et non une stratégie antinu
cléaire». «Le danger nucléaire est ainsi esca
moté car les «anti» et les «pro» nucléaires se
trouvent d'accord pour ne proposer
aucune action immédiate» (c'est très certai
nement ce qui va se passer dans le nouveau
pouvoir politique actuel). Les luttes
actuelles sont des luttes contre le nucléaire
chez soi, «pas dans mon jardin»; quant aux
luttes contre l'enfouissement des déchets
radioactifs, elles ne vont pas jusqu'à
demander l'arrêt de la production de ces
déchets c'est à dire du nucléaire.

Dans ce cadre politique actuel, «les
Belbéoch» constatent que «c'est évidem
ment l'accident majeur et son impact
national, voire international, qui peut fédé
rer l'opinion antinucléaire pour qu'elle
s'impose dans la compétition politique.
Ceci a bien été compris par le lobby
nucléaire : Il lui faut à tout prix minimiser
les conséquences sanitaires, sociales et éco
nomiques de la catastrophe de Tcherno
byl».

La sortie rapide de l'impasse
nucléaire nécessite un mouvement antinu
cléaire autonome, donc une nécessaire
rupture politique avec la totalité des partis
politiques de la gauche à la droite.pour
permettre aux citoyens d'imposer de nou
veaux choix énergétiques.
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Ce long texte se termine par sur le
thème: du nucléaire et de la démocratie :

«La nucléarisation irréversible de la
société est le meilleur moyen que certains
experts ont trouvé pour bloquer la société
même si ce blocage comporte certains
inconvénients économiques.

Les sociétés humaines ne peuvent
vivre sans droit à l'erreur. La société
nucléaire n'autorise aucune erreur compte
tenu de la gravité des conséquences d'un
accident majeur. Pour cette société, l'erreur
ne peut être tolérée que si des contraintes
autoritaires sont mises en place pour en
gérer les conséquences.

Un certain rituel démocratique est
encore possible dans la gestion d'une
société fortement nucléarisée. La prise de
conscience des nécessités de la gestion des
crises nucléaires par l'ensemble de la popu
lation pourrait faire que ce rituel lui-même
soit une gêne et doive être abandonné au
profit d'un régime autoritaire.

La sortie de l'impasse nucléaire est
une nécessité pour la survie démocratique
de notre société qui, pour le moment, est
une garantie pour notre santé et celle de
nos descendants et pour une possibilité
d'évolution de la société».

EST-CE AUSSI SIMPLE ?
....

Ce texte repose sur la nécessité impé
rieuse· de sortir de cette impasse nucléaire
avant une catastrophe décrite ici comme
étant de plus en plus inéluctable à mesure
où le temps passe. Nous ne pouvons que
malheureusement souscrire à ce scénario
dont la probabilité ne fait qu'augmenter à
mesure où les centrales vieillissent. De plus,
le fonctionnement logique du système
capitaliste impose et imposera des écono- .
mies au niveau de la maintenance et de la
sûreté des installations nucléaires françaises
qui risquent, un jour, de nous être fatales'.

Cette sortie du nucléaire, «les Bel
béoch» la désire tout de suite ! Ils tentent
de prouver que c'est tout à fait possible
dans le cadre de la société française
actuelle (c'est à dire sans remettre en cause
notre niveau de vie, entre autres ... )

Mais cette possibilité dans lè cadre
même de la société actuelle française ne
nous convainc pas totalement. Bien des
discours antinucléaires nous donnent
l'impression que le lobby nucléaire qui
s'est constitué après 1945 en France et
composés effectivement de technocrates
issus-des grandes écoles, «l'élite de l'élite»,
constitue une entité restrainte séparée du
reste de la société française. C'est ainsi

qu'on voit apparaître dans certains textes,
le terme «secte» pour désigner ces nucléo
crates dont les gourous se retrouvent dans
un corps : Le Corps des mines. Que ces
technocrates aient conseillés tous les politi
ciens au pouvoir depuis 50 ans ignares en
matière d'énergie (comme dans bien
d'autres domaines ... ) c'est indéniable;
mais à vouloir trop personnaliser ces choix
nucléaires (ces chefs aux pouvoirs occultes
criminels au regard de la survie même de
l'humanité), on en oublie l'essentiel. Dans
les années 70, certains nucléocrates améri
cains n'hésitaient à dire que la plus grande
tare du nucléaire civil était qu'il fallait qu'il
produise de l'électricité à un coût moindre
que les autres techniques. Alors, les nucléo
crates français ont truqué les chiffres en ne
tenant pas compte des frais de démantèle
m en t des centrales, de la gestion des
déchets ... pour faire passer la pilule d'un
choix qui devait être le créneau de la
France au niveau technologique et indus
trielle dans le concert du capitalisme mon
dial. Hé, malheureusement, c'est bien
grâce à cette technologie qu'elle soit utili
sée tantôt au niveau civil, tantôt au niveau
militaire (dont la complémentarité n'est
plus à prouver... ) qui a fait que la France
soit restée parmi les grands puissances de
ce monde. Que ce texte prouve à tous que
la société française actuelle puisse se passer
du nucléaire, nous sommes d'accord ...
mais cela reste au niveau énergétique !
Encore faudrait-il dépasser ce cadre éner
gétique et prouver que les nucléocrates
sont, en plus d'être des criminels au niveau
de l'humanité, de sinistres imbéciles dans
le cadre du capitalisme et du partage du
monde entre quelques grandes puissances
; èe qui reste à prouver !

En résumé, nous ne croyons pas
que l'abandon du nucléaire en France
soit possible, hormis com_me consé
quence d'un accident majeur bien évi
demment, sans l'action d'un formidable
mouvement, car même avec le temps et
l'évolution de la mondialisation, il fau
dra placer la barre bien haut pour enter
rer nos nucléocrates et cela ne se fera
pas sans conséquences technologiques,
industrielles, économiques pour cet Etat :
la France, qui a fait un tel choix afin de
continuer à jouer dans la cour des
grands de ce monde.

L'ATTRAPE COUILLON

Il est certain que l'arrivée des Verts au
gouvernement a du donné du baume au
coeur à bon nombre d'antinucléaires. Pour
savoir ce qui va peut-être se passer «d'anti
nucléaire» (au maximum des possibilités ... )

pendant cette législature, il suffit de
prendre connaissance du contenu de
l'accord Verts-P.S.:

«Réorienter la polltique énergétique
en instaurant un moratoire sur la construc
tion de réacteurs nucléaires et sur la fabri
cation du Mox jusqu'en 2010, tout en aug
mentant fortement les crédits pour les
économies d'énergie et les énergies renou
velables. Cette politique passe notamment
par la fermeture de Superphénix, la réversi
bilité du stockage des déchets nucléaires
en rééquilibrant les crédits de recherche
par application réelle de la loi Bataille. Le
retraitement à la Hague sera revu, ce qui
suppose une surveillance accrue du site et
un nouveau effort de recherche ; en outre,
aucun nouveau contrat de retraitement ne
sera souscrit. Le vote d'une loi sur l'énergie
aura lieu au plus tard en 2005».

Comme le montre «la lettre d'infor
mation du Comité Stop-Nogent n°75»,
cet accord est un attrape couillon !

En ce qui concerne le moratoire, cela
ne mange pas de pain. En effet E.D.F. sou
haite prolonger jusqu'à 40 ans la durée de
vie des réacteurs initialement fixé à 25 ans.
Le remplacement des réacteurs les plus
anciens devrait intervenir vers 2020, en
prendre la décision vers 2010 est donc lar
gement suffisant... Quant à l'arrêt définitif
de Superphénix, C. Lepage prédécesseur
de Voynet y était déjà favorable car cette
installation est irrémédiablement condam
née à quelques niveaux que ce soient (éco
logique, économique, technologique,
scientifique) mais son gouvernement ne
tenait pas à prendre la responsabilité d'une
telle fermeture qui équivalait à reconnaître
une déconfiture ayant fait perdre plus de
200 milliards à la France. La Droite laissera
donc le soin à la Gauche de le faire, ... qui
délégue à l'écolo de service. Quant au Mox
(mélange d'uranium appauvri provenant
d'Eurodif et de 5 % de plutonium prove
nant de la Hague), c'est E.D.F. qui va être
satisfait car elle était de plus en plus réti
cente à l'utiliser (augmentation des
contraintes de sûreté, augmentation de
200 % du coût du KWe). Pour La Hague, il
était logique, sans être pour autant antinu
cléaire, d'arrêter cette filière de retraite
ment des combustibles irradiés qui n'inté
resse quasiment plus personne à part la
COGEMA qui continue à faire son beurre
avec les nucléocrates étrangers dont
d'ailleurs le nombre décroît. Là, av.ec un
ministre de l'environnement «vert», on
devra se contenter de mesures indépen
dantes de la pollution et de nouvelles
normes. En ce qui concerne les déchets,
leur stockage réversible ne signifie pas
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l'abandon des recherches dans des labora
toires souterrains, recherches qui pourront
donc être utilisés, plus tard, sous un autre
gouvernement, pour un éventuel enfouis
sement.

Ministre «vert» ou pas; rien de tan
gible ne sera obtenu allant véritablement
dans le sens d'une sortie de l'impasse du
nucléaire, même à plus ou moins long
terme car ce pouvoir se gardera bien de
prendre une quelconque décision irréver
sible contre le nucléaire. A tel point qu'on
est en droit de se demander si les Verts ne
vont pas servir les nucléocrates dans le toi-
1 ettage de leurs secteurs archaïques
(comme ceux qui maintiennent l'idée de
produire de l'électricité avec du pluto
nium) et surtout à rassurer la population
inquiète et participer à la gestion d'un acci
dent majeur éventuel.

LES PERSPECTIVES
~
Il est encore trop tôt pour mesurer les

conséquences de la participation des Verts
au pouvoir au niveau des groupes antinu
cléaires agissant sur le territoire. Il est cer
tain que pour des groupes, qui se sont
donné comme objectif la fermeture ou le
démantèlement d'installations en fonction
ne me nt en inscrivant leur lutte dans
l'objectif de l'arrêt intégral de toutes les
installations atomiques, cela n'aura aucune
incidence si ce n'est de renforcer la néces
saire rupture avec ces écolos labellisés au
pouvoir. Mais pour d'autres, cela risque de
sonner le glas à leur intervention. On
pense à certains comités anti-poubelles
qui, si on prend l'exemple de la Meuse et
de la Haute-Marne, furent un lieu de recru
tement pour les Verts, dans une optique de
lutte essentiellement axée contre l'enfouis
sement irréversible des déchets (et non de

LIMOUSIN : AU PARADIS DES DECHETS
(suite de l'article paru dans le dernier C.A.)

Lettre envoyée à Cogéma, aux autorités préfectorales et policières de la Haute-Vienne, à
tous les politiciens - élus de ce département, à toutes les maisons, offices ... du tourisme du
coin, aux écolos ... et à la presse.

«Mesdames et Messieurs,

L'Organisation anarchiste de Limoges ne désarme pas dans sa campagne d'information
sur la réalité nucléaire que Cogéma et l'Etat imposent au Limousin, avec le silence com
plice et servile de la plupart des élus locaux.

En effet, dans la continuité de notre intervention au Salon des vacances d'Utrecht en
janvier dernier; nous poursuivons notre opération vérité en diffusant auprès des touristes et
de la population locale la carte des poubelles nucléaires du limousin ! (déjà diffusé à envi
ron JO 000 ex. lors de ces dernières semaines).

Si Cogéma et l'Etat ne retirent pas leur projet délirant de stockage de 190 000 tonnes de
déchets radioactifs à Bessines sur Gartempe, nous nous engageons, comme l'été précédent,
à poursuivre notre campagne d'information auprès des touristes. Le mauvais temps ne
pourra pas toujours servir dejustification à lafuite des touristes (notamment néerlandais) !

Depuis des décennies, Cogéma transforme notre région en poubelle nucléaire en stoc
kant des déchets dans des conditions lamentables (voir article du Populaire du Centre du
5 mars 96).

Parce que le problème posé est notamment de l'ordre de la santé publique, entre tou
ristes et déchets radioactifs, nos.prétendus «responsables» locaux doiventfaire leur choix.
Nous confirmons donc que notre campagne d'information sera maintenue jusqu'à ce que
Cogéma et l'Etat renoncentdéfinitivement à leur projet de nouveau stockage à Bessines sur
Gartempe.

Halte au terrorisme du nucléaire!
Et quand à ceux qui seraient tentés de nous incriminer dans notre dénonciation de

Cogéma et de l'Etat, nous soumettons.à leur réflexion la maxime suivante: «Quand le doigt
montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.»

Limoges, Je 13 Juin 97
Organisation Anarchiste de Limoges

leur production ... ) et qui ont largement
prouvé qu'ils étaient capables d'interpeller
les élus, et de se contenter d'actions pure
ment symboliques et responsables (C.f. le
compte rendu de la manif de la coordina
tion anti-dech'nucs du 21 Avril 96 parue
dans C.A. N°60) sans oublier de dénigrer
ceux pour qui la lutte antinucléaire ne se
résume pas à ces pantoufleries. Quarit au
projet du Carnet, le pouvoir risque, devant
la mobilisation grandissante des bretons,
de nous refaire le coup de Plogoff de
1981 ...

Néanmoins, les «Verts» au pouvoir,
devraient permettre une clarification entre
ceux qui oeuvrent pour la fin du nucléaire
dans les plus brefs délais et ceux qui se
contentent de gérer «écologiquement»
l'existant, Il y a nécessité impérieuse qu'à
l'échelle de la France une coordination
réellement antinucléaire autonome vis à vis
du pouvoir fonctionne. Les conséquences
de l'accident de tchernobyl nous ont
démontrées que ce combat antinucléaire
ne pouvait, pour être efficace, qu'être pla
nétaire. Concrètement, il y a aujourd'hui
des perspectives d'actions antinucléaires à
l'échelle européenne concernant le retrai
tement, les déchets, et l'existence même
de centrales en fonctionnement. En effet,
en France, une douzaine de centrales ne
produisent de l'électricité que pour
l'exportation. L'équivalent de la produc
tion de 3 centrales est exportée vers l'Alle
magne, autant vers l'Italie, pays considéré
pourtant comme non nucléarisé. Quant à
la Suisse, malgré un moratoire nucléaire,
elle augmente sa consommation électro
n ucléai re de près de 40 % grâce à ses
importations venant de France ... Autant de
mobilisation concrète à l'échelle euro
péenne à mener !

Denis, Reims le 19 Juin 1997
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JusTiCE ET MANifESTATÏON

livier Martin, membre de la CNT
locale s'est vu accusé de violences
à agent pour s'être interposé entre

des flics en civil et un manifestant qu'ils
entraînaient manu-militari. Un mouvement
de soutien s'est rapidement formé autour
d'Olivier M. dans le milieu militant toulou
sain amenant près de 300 personnes à son
procès, le 27 mars 97. Lors de ce procès,
beaucoup se sont étonnés de l'argumen
taire de défense présenté par Olivier, ano
nyme et honnête citoyen défendant les
droits de l'homme contre le racisme et
secourant une personne molestée en fin de
manif. "Ca tournait mal là-haut. j'ai pris
l'initiative de conduire des manifestants
(femmes et enfants) vers la place Wilson. Il
y a eu un petit mouvement de panique. j'ai
vu des hommes qui emportaient un jeune
maghrébin. j'ai l'habitude de rendre ser
vice. j'ai foncé. je ne pensais pas qu'il
s'agissait de policiers en civil puisqu'ils ne
portaient pas de brassard. j'ai cru à un
enlèvement raciste commis par des extré
mistes". La justice et ses dignes représen
tants, eux, ont vu tout d'abord un dange
reux militant anarchiste - même si celui-ci
s'en défend étant "militant social anarcho
syndicaliste avant tout" et lui ont donc
infligé une peine politique exemplaire de
18 mois de prison dont 9 mois fermes avec
interdiction de séjour dans la région, etc.
La disproportion de la condamnation et
des faits, surtout si l'on compare au sursis
des membres de la milice FN (à Stras
bourg) qui, eux, ont usurpé l'identité des
forces de l'ordre pour agresser des rnani
festants, est à la mesure de la répression
visant tous les rebelles non respectueux de
l'ordre établi. D'ailleurs ils étaient plus de
2000 entre 20h et une heure du matin à
harceler les CRS qui protégeaient l'hôtel
abritânt la conférence de B. Mégret. Il faut
savoir que des organisations signataires de
l'appel à manifester se sont désolidarisées
de ces personnes en appelant à la disloca
tion de la manifestation dès 20h30 et en
dénonçant les manifestants restés sur place
dans le journal local dès le lendemain.
C'est Patrick Mignard, responsable de la
Ligue des Droits de l'homme de Toulouse
(LDH) qui dénonce: "Nous avons été
débordés par des provocateurs. Pourtant,

0 A Toulouse comme
à Marseille, Strasbourg et
ailleurs, des manifestations

anti-fascistes se sont terminées
par des arrestations

de manifestants sous divers~
motifs.

la police a tenu longtemps un rôle modéra
teur. Nous, nous avons appelé à la disper
sion à 20h30. Certains manifestants se sont
interposés face aux casseurs, pour essayer
d'éviter les pillages. Mais il nous aurait fallu
un service d'ordre plus conséquent." La
Dépêche du Midi du 27/02/97.

La revue Collectif 31 en liaison avec la
commission syndicale de Ras l'Front s'inter
roge sur ta manif et l'après-manif, dans son
numéro 27 de mars 97 : «Si comme à
Vitrolles le FN et ses idées de violence a une
majorité de l'opinion avec lui, les armes de
la démocratie sont impuissantes et... il faut
passer à d'autres formes de luttes. Mais il y
a une forme de violence à l'opposé du
combat antifascite ( ... ) Il n'y a
aucun accord possible avec ceux
qui profitent d'une manif pour
piller le rayon d'alcool du Casino
du coin. De plus il est difficile
d'identifier les casseurs et de faire
le tri avec d'éventuels provoca
teurs policiers aussi nombreux
que les chenilles processionnaires
à Toulouse, et alors le SO de la
manif après s 'être tenu juste der
rière le staff des personnalités ( ... )
se devait après leur retrait d'aller
tout de suite au contact des flics
( ... ) empêchant des antifascistes,
curieux, amateurs de sensations
fortes, renifleurs de gaz nauséa
bonds, provocateurs indéfinis
sables, de s'y affronter. Car
ensuite les médias et les images
TV retransmettent la violence des
uns et des autres (flics et cas-

seurs) sans qu'on puisse justifier de l'une
ou l'autre». L'article intitulé "Canette, cas
tagne et vidéo" se termine en question
nant l'opportunité d'avoir des moyens
vidéo sous la responsabilité des organisa
teurs de la manif, et aussi de discuter de la
mise en place et la fonction du S.O. (Ser
vice d'Ordre pour les naïfs). Le mercredi 4
juin 1997 dans le même hôtel luxueux du
centre-ville, Patrick Mignard digne pour
fendeur des "casseurs et des provocateurs"
qui perturbent l'image des belles manifes
tations démocratiques et pacifiques, pré
sentait sous le pseudonyme mythique de
Samuel Golem son livre intitulé "Etat de
Peur". Malgré sa volonté affichée de laver
ce lieu, geste biblique qui rachète pour pas
cher les dirigeants du Sofitel, avec le sou
tien de Ras L'Front et de l'AEEL (association
pour l'art et l'expression libre), la confé
rence de presse à laquelle été invité Olivier
M., a été victime de perturbateurs qui
n'ont pas le sens républicain très déve
loppé ou bien celui de l'humour... En effet,
comment comprendre qu'un représentant
humanitaire, écrivant et dénonçant les sys
tèmes d'exclusion, de racisme et de poli
tique totalitaire extrêmement efficace, joue
la délation dans le journal local le lende
main des faits cités plus haut, puis vienne,
un peu plus tard dans le même lieu où se
sont réunis les militants FN, faire la promo-
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tion de son bouquin. Comme le dénonce
un tract distribué à l'occasion "deux
visages pour un double langage ( ... ). Beau
coup, en 1942, étaient déjà taxés de terro
ristes dans la Dépêche du Midi". Les mani
festations de rue ne sont que des
expressions réductrices de nos colères,
elles permettent d'associer à nos cris de
nombreuses personnes révoltées, elles
aussi, qui n'ont aucun moyen de s'expri
mer. Elles ne peuvent être limitées à la
volonté et au pouvoir des organisations
institutionnelles signataires de l'appel à
manifester car les milliers de personnes
présentes ne sont adhérentes pour la plu
part à aucune d'elles. Dire NON à Mégret,
aux lois racistes, etc., c'est se révolter
contre tout ce qui les représente, les sou
tient, les protège. Les mots d'ordre n'ont
pas à être dirigés, les manifestants sont
libres et la cohérence politique est de les
respecter.

A Toulouse le 25 février 1997, suite
aux incidents de fin de manifestation, une
trentaine de personnes ont été interpellées;
après 42 heures de garde à vue, cinq per
sonnes ont comparu devant le tribunal cor
rectionnel. Les condamnations sont
lourdes : un mois avec sursis pour trois
d'entre eux accusés de recel, ayant été
arrêtés en possession de bouteilles d'alcool
aux abords de la manifestation durant
laquelle un magasin a été visité ; six mois
de prison dont deux fermes pour un autre
ayant reconnu avoir jeté des pierres. Le

procureur a fait appel, trouvant sans doute
la sanction trop légère; et Olivier M.
accusé de "participation à un attroupe
ment armé et agression sur agent de la
force publique" est donc condamné à 18
mois de prison.

Un comité de soutien s'est constitué
le 8 avril 97, auquel des membres de
l'OCL-Toulouse participent. Il fait circuler
une pétition de soutien en vue d'obtenir la
relaxe d'Olivier Martin. Comprenant la
démarche d'Olivier M. de ne pas servir de
faire valoir politique à des partis d'extrême
gauche en quête de noble cause, de ne pas
être un exemple de la répression car son
cas n'est pas unique, il nous semble cepen
dant essentiel de dénoncer le procès poli
tique qui lui est fait. C'est bien en tant que
militant libertaire qu'il a été jugé et ce n'est
pas la Gauche nouvellement élue qui
remettra en cause la répression contre
celles et ceux qui ne se reconnaissent pas
dans cette nation républicaine des droits
de l'homme, qui luttent contre son ordre,
social; économique, politique et répressif.
Le procès en appel d'Olivier à Toulouse
aura lieu le mercredi 24 septembre 1997.
La condamnation d'Olivier ainsi que toutes
les peines infligées aux manifestantes arrê
tées ici et ailleurs, sont autant d'atteintes
au droit à la colère, à la révolte, même de
courte durée, même symbolique si elle est
librement exprimée sans dogme, sans
entrave républicaine, ni concession au
pouvoir quelqu'il soit. La solidarité entre les

victimes des arrestations arbitraires de fin
de manifestation est plus que nécessaire
pour démonter le processus judiciaire tota
lement dépendant de ses propres valeurs
du style Travail-Famille-Patrie. En
novembre-décembre 1995 s'est créé le
CAMI à Paris (Collectif d'Aide aux Manifes
tants Interpellés), le comité de soutien de
Toulouse est intéressé pour coordonner
des infos et, à ce propos Olivier s'est rendu
à Marseillè pour exprimer sa solidarité avec
Richard M. arrêté comme lui suite à une
manifestation antifasciste.

Vous pouvez envoyer toute forme de
soutien, courrier ou financier, à l'adresse
suivante:

Comité de soutien à Olivier c/o
C.N.T., 7 rue St Remezy, 31000 TOULOUSE

OCL - Toulouse

Le numéro d'été (19) d'lnfoSuds est
très chargé et sans infos inutiles. Au sorn
maire on trouve les questions d'environ
nement : autoroutes, barrage, Vingrau,
TGV en Euskadi , les o i se aux , le
nucléaire ... les problèmes de soriéré
concernant la justice, les étrangers, le FN,
le mouvement anti-Iasciste... un tour du
monde en Chine, Zaïre, Burkina, Algérie,
Chiapas ... et encore d'autres sujets essen
tiels. En vente 1 5 F à :

INFOSUDS c/o Radio Canal-Sud, 40
rue Alfred Duméril 31400 TOULOUSE.

Brèves Brèvêi
Brèves'es Breves

Brèves Brèves
'

Vous avez dit "bavure" ?

Le 24 mai, la veille du premier tour
des élections, des "artivistes" organi
sent à Nice une série de manifesta
tions poétiques, associant diffusion de
musique et de diapositives place du
Palais.

Vers 23h30 (on est samedi), deux ilô
tiers demandent d'arrêter le spec
tacle, ce qui est fait dans le calme.
Mais sans aucune raison, les ilôtiers
demandent du renfort. Alors que le
véhicule des "artivistes" est en train
de quitter la place du Palais, une voi
ture de police déboule, sirène blo
quée, barrant la rue de la Préfecture
avec à son bord des fonctionnaires de
la brigade canine. Et tout va aller très
vite. Un premier chien est démuselé

Brè
B

qui, sur l'ordre de son maître, se jette
sur les jeunes qui se trouvent là. Le
second chien est à son tour démuselé
et se lance dans la mêlée. Un policier
se tient en arrière, son arme tendue
à bout de bras, braquant la foule. Des
policiers de la BAC en civil arrivent
peu après et matraquent tout ce qui
bouge. Il faut noter qu'aucun des
jeunes ne s'était révolté.

Bilan à minuit : deux adolescents
interpelés au hasard, une quinzaine
de blessés (soit matraqués soit mor
d us). Ces derniers se rendent aux
urgences. Ils sont à l'hôpital Saint
Roch depuis 1 heure lorsqu'ils voient
arriver les mêmes policiers qui les Le
numéro d'été (19) d'lnfoSuds est très
chargé et sans infos inutiles. Au sommaire
on trouve les questions d'environnement

: autoroutes, barrage, Vingrau, TGV en
Euskadi, les oiseaux, le nucléaire ... les
problèmes de société concernant la jus
tice, les étrangers, le FN, le mouvement
anti-fasciste ... un tour du monde en
Chine, Zaïre, Burkina, Algérie, Chiapas ...
et encore d'autres sujets essentiels. En
vente 15 F à :

INFOSUDS c/o Radio Canal-Sud, 40
rue Alfred Durnéril 31400 TOULOUSE
conduisent de force dans le hall sous
les yeux du personnel médical.
Insultes, coups de matraque. Plu
sieurs sont menottés, jetés au sol,
traînés jusqu'au fourgon de police,
frappés à coup de pied. Départ pour
le commissariat Foch où ils retrou
vent les deux jeunes précédemment
arrêtés, qui sont déjà dans un sale
état. A nouveau les insultes et les
coups. Au départ au petit matin, deux
policiers font le salut nazi.

Quatre jeunes sont inculpés de rébel
lion et incitation à la rébellion et ont
été condamnés à 1 mois et 3 mois de
prison avec sursis. Un appareil photo
a été cassé mais un film a pu circuler,
que le Tribunal a refusé de visionner.
Depuis, une dizaine de jeunes ont
déposé plainte avec constitution de
partie civile.

Information extraite du "Bien Public",
BP 4294, 06305 Nice Cedex 4.
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UNE luTTE plEÎNE d'sspols

L a société civile basque s'est alors bat
tue pour obtenir l'amnistie, le retour
des exilés, la co-officialisation de la

langue basque, la législation des partis et
des syndicats, une côte basque non
nucléaire, un statut politique pour les
quatre provinces du sud. Des élus
aujourd'hui célèbres se sont impliqués
dans la revendication d'un statut d'autono
mie pour ces quatre provinces du sud,
parmi eux Gonzales, Urralburu, Benegas,
Mugika Herzog, Arzallus pour ne citer
qu'eux.

Depuis bien des choses ont changé,
la société basque a évolué, mais ce dont la
multitude de participants à la Marche de la
Liberté avait rêvé il y à' vingt ans est bien
loin.

L'objectif est le même : la souverai
neté du peuple basque. Mais vingt ans plus
tard les découpages administratifs divisent
le territoire basque, l'officialisation de la
langue basque n'est une réalité que sur
trois provinces sur sept.

Aujourd'hui la lutte vers la souverai
neté est présente sur les sept provinces, à
des rythmes différents et d'une manière
différente mais il y a aussi existé une
épreuve commune à toutes les provinces
basque, c'est celui de la répression. Et à ce
sujet les derniers mois sont terribles et le
catalogue des morts, des blessés, des tortu
rés et des condamnations injustes est
effrayant.

Pour ne citer que quelques cas nous
pouvons parler de celui de José Mari Aran
zamend i, réfugié en Pays basque nord,
remis entre les mains de la police espa
gnole en 1987, innocenté en 1989, arrêté
à nouveau en 1992 et 1995 pour finale
ment être retrouvé dans sa cellule "sui
cidé" les yeux bandés et les mains atta
chées derrière le dos.

Nous pouvons également parler de
l'arrestation de toute la direction politique
de Herri Batasuna pour avoir diffusé une
vidéo présentant "I'Alternative démocra
tique" proposition de paix avancée par
l'organisation ETA pour la résolution du
conflit. Le procès de tous les membres de
la direction politique aura lieu très prochai
nement.

A la fin du mois de juin
démarre la deuxième
"Marche de la liberté"

en Pays Basque.
Il y a vingt ans, à la même

période venaient de se dérouler.
les première élections ·

organisées en Espagne après
· la mort de Franco.

la population du Pays basque
sud rêvait après de longues
années et douleurs et de

souffrances, d'états d'exception
et de torture, il rêvait de

souveraineté.

Nous pouvons parler du cas de Josu
Zabala, militant illégal de ETA retrouvé
mort en bras de chemise dans la mon
tagne, une balle dans le cœur soi-disant
tirée par lui-même. Cette balle, qui l'a tué,
n'a en fait jamais été retrouvée. Il y avait
bien une arme près de lui, mais elle n'est
pas responsable de sa mort. Il ne faut vrai
ment pas avoir froid aux yeux pour affirmer
qu'une personne s'est suicidée alors qu'on
ne retrouve même pas la balle qui a provo
qué la mort. Mais rien de tout cela n'a filtré
dans la presse nationale ou internationale.
Il y a un blocus formidable sur des raisons
d'Etat indéfendables.

Le catalogue pourrait se continuer et
nous écririons des centaines·de pages
décrivant la répression de la lutte en Pays
basque. Mais nous en perdrions-le moral
alors que la caractéristique majeure de
cette lutte, c'est qu'elle est pleine d'espoir,
car la jeunesse en Pays Basque a bien pris le
relais de cette lutte. C'est pourquoi, la
répression est d'autant plus féroce envers
les jeunes.

Le ministre de l'intérieur du gouver
nement basque a même reconnu avoir
inventé l'existence de commandos Y de
soutien à l'ETA pour mieux poursuivre les
jeunes qui participent aux affrontements
avec la police lors de manifestations.

DEUX POLES

On peut aujourd'hui parler de deux
pôles en Pays Basque sud. Celui de soutien
aux prisonniers et celui mené par les deux
syndicats nationalistes dans le cadre de la
réforme du travail.

Tout d'abord le soutien aux prison
niers. Une campagne importante pour le
rapprochement de tous les prisonniers
politiques basques de leur ville d'origine a
été lancée par les familles des prisonniers,
familles qui sont organisées dans l'associa
tion Senideak. En effet, les familles de pri
sonniers basques sont obligées, et pour
certaines depuis plus de 18 ans puisque
certains prisonniers sont enfermés dans les
geôles espagnoles depuis 1978, ces
familles sont obligées d'effectuer des mil
liers de kilomètres tous les mois pour
rendre visite à leur fils, fille, père, mère. De
même suivant la législation espagnole, la
personne incarcérée doit pouvoir sortir au
trois quart de sa peine. Or, cette législa
tion, n'est absolument pas appliquée pour
les prisonniers politique basques. C'est
pour soutenir ces deux revendications que
toutes sortes de mobilisations s'organisent,
depuis les grèves de la faim tournantes
auxquelles se sont associées toutes les caté
gories socio--professionnelles, jusqu'aux
manifestations classiques de protestation,
pour arracher les prisonniers aux tabas
sages lors des transferts, à l'isolement qui
peut durer des dizaines de mois, pour les
arracher à l'arbitraire penitencière. Cette
campagne est organisée tout en rappelant
que seule une solution' politique peut
apporter une solution finale au conflit.

L'enlèvement du gardien de prison
Ortega Lara est compris comme une

. volonté de faire pression sur le gouverne
ment espagnol pour que cesse les mauvais
traitements aux prisonniers. Mais même si
ce fonctionnaire est séquestré depuis plus
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d'un an par l'organisation ETA, le gouver
nement espagnol semble refuser toute
modification de sa politique pénitentiaire
et ne semble pas dérangé par la situation
vécue par ce fonctionnaire.

Le deuxième axe de lutte est celui
mené par les syndicats ELA et LAB contre la
réforme du travail mise en place par Madrid
où la collaboration entre les deux syndicats
nationalistes est sans faille. C'est d'ailleurs
un grand espoir pour la lutte de libération
nationale basque d'observer que ces deux
syndicats sont capables de dialogue et de
collaboration dans la défense des intérêts
des couches les plus défavorisées.

IMMOBILISME
....

L'immobilisme est certainement la
caractéristique principale de la situation
politique du moment en Pays basque sud.
Le gouvernement de partido popular
dirigé par Aznar sous l'œil vigilant de Fraga
lribarne ancien ministre de Franco, a bien
l'intention de laisser pourrir la situation.
Quels sont aujourd'hui les paramètres prin
cipaux de l'affrontement politique entre le
mouvement de libération basque et le
pouvoir espagnol ? D'abord l'accord signé
par le parti nationaliste basque et le gou
vernement Aznar. C'est en effet un accord
dont le but pour le PNB est le transfert de

compétences vers le gouvernement
basque qu'il contrôle. Le gouvernement
Aznar a en effet besoin des nationalistes
basque et catalan pour mener sa politique.
En contre-partie le parti nationaliste
basque par l'intermédiaire du gouverne
ment basque et en particulier à travers sa
police, appelée Ertzaintza, participe à la
répression contre la gauche nationaliste, et
d'autre part couvre les exactions parfois
très violentes contre les militants.

Pourquoi un tel immobilisme ? Pour
quoi une telle répression de plus, les plus
destinée à décourager les jeunes ? Simple
ment parce que Madrid et Gazteiz ont
compris que la lutte menée par la gauche
basque, Abertzale, pour arracher l'autodé
termination n'est pas une lutte a court
terme, mais une lutte qui déjà a touché
plusieurs générations d'habitants de ce
pays, une lutte où les jeunes ont pris le
relais de leurs aînés. Ils ont leurs propres
luttes, leur propre manière d'analyser leur
lutte et leur place en son sein. Il montre
une grande maturité politique et une
détermination certaine. Ils ont compris que
l'avenir de cette lutte est entre leurs mains.
C'est pourquoi certains d'entre eux sup
portent déjà de lourdes peines de prison
pour des délits commis lors d'affrontement
avec la police.

Le chemin du peuple basque vers sa
libération est long et dur. Certains militants

ont déjà entamé leur dix-neuvième année
de prison, beaucoup sont morts dans des
circonstances parfois terribles au cours de
ces vingt années de démocratie espagnole.
Aujourd'hui la collaboration de la France
est déclarée puisque la justice française
vient de condamner trois militants basques
à la prison à vie, en s'appuyant sur des
déclaration arrachées sous la torture d'un
autre militant basque arrêté en Espagne.

Des militants du Nord, ou du Sud,
tous les militants du mouvement de libéra
tion basque subissent avec leur familles les
conséquences de la répression française et
espagnole. Un bras de fer est entamé pour
le remplacement des prisonniers, mais les
autres secteurs de luttes sont tout aussi
vivants, l'insoumission, la défense de l'envi
ronnement, la revendication pour l'officia
lisation de la langue basque, la lutte contre
le système de l'argent qui entraîne vers la
marginalisation des secteurs larges de la
population, le travail pour le renouvelle
ment et l'enrichissement culturel.

Tout cela et bien d'autres luttes sont
bien vivantes et les Etats sont décidés à ne
pas laisser en Europe persister un tel foyer
de contestation qui n'a toujours pas
renoncé à se servir de la lutte armée pour
se défendre.

/. Echeverria

POUR «LE CHATNOIRJJ
LA LIBERTED'EXPRESSIONA UNPRIX: 20001 F !

Le Chat Noir» journal édité par le
groupe O.C.L. de Reims vient d'être
condamné à verser la somme de
20001 F pour diffamation par le tri
bunal correctionnel de Reims.

Comme nous l'avions décrit dans les
n°68 et 70 de C.A., le directeur de publica
tion du «Chat Noir» était poursuivi par l'ex
directeur et le président d'une Maison de
Jeunes et de la Culture (M.J.C.) baptisée
«Brassens» ! Cette plainte faisait suite à un
article publié par «le Chat Noir» voici plus
d'un an dénonçant les pratiques pédago
giques de ce lieu situé dans un quartier popu
laire". Le procès a eu lieu le 13 mai 97 (voir
compte-rendu dans le dernier C.A.). Les par
ties civiles demandaient 200 000 F de dom
mages et intérêts, le procureur : 5000 F avec
éventuellement du sursis ... et le 24 juin, la
sentence tombait : 5000 F d'amendes +
10000 F pour l'ex. directeur + 5000 F de
frais de justice + 1 F pour la M.J.C. (sans
oublier les frais de notre avocat...)

DELOURDES CONSEQUENCES
Hormis le fait que les peines d'amendes

prononcées sont incompatibles avec nos

finances («le Chat Noir» est vendu 5 F et
parait 5 fois l'an à 300 ex !), le résultat de ce
procès pose un problème politique qui nous
dépasse. En effet, si cette sentence est main
tenue en Appel (car nous faisons evidem
ment Appel), elle va faire jurisprudence pour
d'autres procès de ce type qui tendent,
depuis quelques années à se multiplier. En
effet, il n'y a pas, dans l'article incriminé, de
réelles diffamations concernant une per
sonne donnée mais une dénonciation poli
tique de faits, non remis en cause, sur des
bases communes à un certain nombre de
groupes qui luttent pour un autre avenir (c'est
donc très large). Il ne faut pas oublier que,
pour nous condamner, les parties civiles
n'ont pu que s'appuyer sur un jugement favo
rable à Le Pen. C'est ainsi que toutes les
publications alternatives auront à subir cette
jurisprudence lorsqu'elles dénonceront des
faits mettant en cause des institutions, des
organismes les plus divers lesquels n'hésitent
pas à avoir des pratiques criminalisantes dans
le milieu où ils officient.

SOLIDARITE
Ce procès a effectivement son contexte

local, il entre complètement, de plain-pieds,

dans le fait que le groupe O.C.L. de Reims
est de plus en plus gênant pour les pouvoirs
locaux («le Chat Noir» est perçu, par certains
politiciens ou acteurs de «la vie locale»,
comme étant une sorte de «Canard
Enchaîné» que l'on achète en catimini ... ). Il
ne faut pas oublier que nous existons, sur
cette ville, depuis plus de vingt ans et que
notre rayonnement n'a pas décru, c'est le
moins que l'on puisse dire, au fil des années
malgré la situation globale qui se dégrade.
Alors, que la Justice, qui en avait pour une
fois l'occasion (car nous n'avons jamais eu le
profil d'éternelles victimes) en profite
aujourd'hui, c'est de bonne guerre (sociale) ..

Nous remercions déjà toutes les per
sonnes qui ont manifesté leur solidarité, en
espérant qu'elles soient rejointes par beau
coup d'autres ...

Reims, le 24 Juin 97

• Nous pouvons vous envoyer un dossier
complet sur cette affaire, il suffit de nous
envoyer 50 F pour les frais à notre adresse
: EGREGORE, B.P. 1213, 51058 Reims
Cedex.
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Hameau de Eychenat, 09420 Esplas de Sérou (Ariège) - 05.61.65.80.16_

Chaque été, l'Organisation Communiste
Libertaire organise un «camping» ouvert à
tous ceux et toutes celles qui veulent
débattre de problèmes que pose la période
politique et sociale.
Ni stage, ni Université d'été, et encore
moins meeting propagandiste, ce camping
est un lieu de rencontres, d'échanges
d'analyses et de pratiques militantes. Il
dépasse largement le cadre de l'OCL pour
accueillir des acteurs et actrices du mouve
ment anti-autoritaire qui pensent que la
confrontation et la réflexion sont des
moments indispensables de la lutte révolu
tionnaire. Le tout dans une ambiance
conviviale, selon un rythme tout estival et
dans un cadre agréable : une ferme de
moyenne montagne, point de départ de
ballades et randonnées, à proximité d'un
lac pour la baignade, ou de rivières pois
sonneuses ... Ce camping autogéré fonc
tionne durant deux semaines et offre un
espace de vie collective et de militantisme
différents.

LE LIEU
Le camping se tient au hameau d'Eyche
nat, sur la commune d'Esplas de Sérou en
Ariège, dans la montagne entre Foix et St
Girons. Pour y arriver : •
Par le train, gare de Foix... Téléphonez dès
votre arrivée, nous viendrons vous cher
cher, ou de la gare, prenez le bus en direc
tion de St Girons et descendez à la Bastide
de Sérou d'où vous téléphonerez ou choisi
rez de marcher pendant 6 km...
Par la route : trouvez la départementale
117 (axe Foix-Saint Girons) et roulez
jusqu'à la Bastide de Sérou. A la sortie de

ce bourg (direction St Girons) prendre à
gauche direction Larbont. Passez Larbont
sans entrer dans le village, et continuez en
direction d'Esplas de Sérou... Eychenat est
indiqué sur la droite, 1 km avant Esplas.
Soyez- sans crainte, un fléchage artisanal
«OCL» .vous orientera à tous les carrefours
principaux.

. ORGANISATIONMATÉRIELLE
Nous sommes accueillis par un couple de
paysans de montagne, qui met à notre dis
position un espace qui servait auparavant
de centre· de vacances pour des jeunes en
difficulté d'un quartier de Toulouse. Un
coin cuisine, un coin repas, une grande
salle pour les débats, des sanitaires avec
des douches et des prés pour monter la
tente, nous assurent le confort matériel.
Durant nos «vacances», nos amis paysans
continuent leurs travaux quotidiens. Pour
ne pas les gêner, un parking est aménagé à
Esplas de Sérou pour ne pas encombrer la
ferme de véhicules. Un espace est prévu
pour les camping cars. Les journées sont
consacrées à des activités diverses, selon
les motivations et les désirs de chacun (bal
lade, baignade, jeux, lecture, vidéos, coups
de main au travail agricole... ) .
Les repas : ils sont pris en commun (à 13 h
et à 19 h 30), et confectionnés par des
équipes quotidiennes tournantes, qui
gèrent l'approvisionnement et expérimen
tent leurs talents culinaires pour les deux
repa~ de la journée, en fonction du budget
qui leur est attribué. Une autre équipe tour
nante s'occupe de la vaisselle, du range
ment, et de la propreté des espaces collec
tifs chaque jour.

Les débats : ils se déroulent à la «fraîche»,
vers 21 h, après le repas du soir. lis sont
introduits par des militant-es, de l'OCL ou
non, investis sur le terrain abordé, ou ayant
une connaissance particulière de la ques
tion. En outre, hors programme, la journée
peut servir à organiser des débats spéci
fiques selon les opportunités offertes par la
présence de camarades qui proposent un
thème ou un échange, notamment lors du
passage de camarades d'autres pays...
Les prix: ils s'entendent à la journée, com
prenant les 3 repas, l'hébergement et les
frais de fonctionnement. Par souci égalitaire,
ils sont établis en fonction des revenus. Le
camping est gratuit pour les très jeunes, mais
un forfait de 30F par jour est appliqués pour
les enfants (goûter compris !).

TARIFS JOURNALIERS
55 F pour les pers. ayant un revenu men
suel < à 2000 F
65 F compris entre 2000 et 4000 F
75 F 4000 et 4500 F
85 F 4500 et 5500 F
95 F 5500 et 6600 F
1 l0F 6500 et 7500 F
130F 7500 et 9000 F
l 60F supérieur à 9000 F

Si le camping vous intéresse, et que vous
êtes confrontés à des difficultés finan
cières, contactez-nous plutôt que renoncer
à venir!
Quand un bénéfice est dégagé durant le
camping, il sert au financement de Courant
Alternatif:

Programme:
27, 28/07: Libre circulation des personnes • 29, 30/07: Débat sur le travail · • 31/07: libre (si, si!)

• 1/08: Positions de l'OCL dans la période actuelle • 2, 3/08: Journées internationales
• 4/08 : Le patriarcat • 5, 6/08 : Le mythe du progrès •7/08 : Luttes actuelles et évolution

8/08 : re-libre • 9/08 : Commission ;ournal

COURANT AITERNATif



· Pour en finir
avec le travail salarié

(Organisation Communiste libertaire)

Le travail demeure, et très certainement pour longtemps encore, au centre de nos pré-occupations : mais pas comme valeur
positive ou simplement comme élément de lien social, mais parce que sans travail, pas de possibilité de revenu décent, donc pas de
vie décente dans cette société de consommation où tout à un prix. C'est précisément de cette société dont nous ne voulons plus.
Une société où le travail n'est pas une activité humaine partagée en fonction de besoins librement décidés, mais un esclavage salarié
destiné à produire n'importe quoi du moment que çà se vend et que les capitalistes peuvent réaliser des profits. ·

Cette «crise du travail» permettra peut-être de tordre enfin le cou à de «vieilles croyances» telles que la nécessité de la crois
sance, du productivisme, de la prépondérance et de la domination de la .gestion ou de l'administration des choses (l'économie)
«pour s'en sortir» ... Autant de fuites en avant qui caractérisent le système capitaliste ..

Ce livre, de 21 O pages, réalisé par l'O.C.L. et édité chez Acratie, n'est qu'une contribution à la recherche d'une alternative au
règne de la marchandise - une alternative nécessairement politique, et dont l'objectif est la fin de la domination sous toutes ses
formes (exploitation, esclavage, ordre patriarcal, saccage de la planète...)

55 F, chèque à l'ordre de la Galère, à commander à: EGREGORE, B.P. 1213, 51058 REIMS Cedex.

- J Il nous reste
\ ~ _ I •- .J.1.~ deux modèles-,e,s-~ de tee-shirts:L------~~ «Reiser» et «car
- de police» disponibles

en 3 tailles M, L et XL au prix de
60 F port compris.

(«le Chat noir» est épuisé)

~B
- _ /..~h"1AJ Toujo~r~,~~s~~;~-~J 4 brochures :

\_:~-----::----:---:- Positions de
. l'O.C.L., Irlande, Patriarcat

et Fascisme au prix de 10 F.
Il reste encore quelques numéros spéciaux de

CA sur l'Espagne 36 : 2S F.
Toutes les commandes sont à faire à Egregore.

A.ffi.cfte <<Travail>>
Format 50 x 70 - 1 couleur
1 F l'afficlie - 1,20 F (moins de 50
afficlies) I port compris
Pas de clièque en dessous de 30 F,
merci.

Affi_cfte <<Afrique>>
Format 50 x 70 - 2 couleurs
1,50 F l'afficlie - 1,70 F (moins de 50 affiches)/ port compris
Pas de clièque en dessous de 30 F, merci.
Commandes et clièques à CEDA - BP 28 - 33031 Bordeaux Cedex
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SANS PApiEREs, COMMENT
SORTÏR ds l'iMpASSE ?
L e gouvernement Juppé avait trouvé,

comme parade au temps fort de la
lutte des sans papierEs symbolisé par

l'occupation de l'église Saint-Bernard, la
proposition de régulariser les porte-parole
les plus influents, à savoir M. Cissé et A.
Diop. Compte tenu du discours du premier
sinistre Jospin à l'assemblée nationale, on
est en mesure de constater que ses propos
ressemble plus à une volonté stratégique
de diviser les sans papierEs et de briser la
lutte, qu'à une volonté de régularisation
globale.

En effet, toute son argumentation
repose sur le maintien de la domination
républicaine, "l'esprit républicain", selon
ses propres termes. C'est-à-dire que ''l'inté
gration" revêt son sens plein à travers
l'imposition, la reproduction et l'amplifica
tion des valeurs que sont l'individualisme,
la compétition ... l'ensemble des dispositifs
constituant le moule républicain ; où tout
ce qui est différent, donc déviant sont à
mater ou à bannir(les deux dans le cas de
la double peine). En ce sens, la nomination
de Chevènement au poste de sinistre de
l'intérieur répond à l'exigence de Jospin.
Dans l'argumentaire du Mouvement Du
Citoyen daté du 10 février, on peut lire
que: "la double peine n'est pas acceptable
au regard du principe républicain d'égalité
des citoyens devant la justice". L'ambiguïté
de cette phrase devient plus claire

1 lorsqu'on la contronte aux critères de régu
larisations proposées par Jospin. Dans le
quotidien Ouest-France, on y lit que seuls
les immigréEs ayant fait preuve de républi
canisme seront régulariséEs. Parmi ceux-ci
et celles-ci, on peut énumérer : "les
conjointEs de français, les conjointEs et
enfants d'étrangers en situation régulière,
le regroupement familiale, les parents

' d'enfants néEs dans l'état français, les
déboutéEs du droit d'asile, les personnes
gravement malades et les étudiantEs". Sa
politique de quotas ne prend bien entendu
pas en compte les immigréEs qui sont en
dehors des circuits liés aux accords diplo
matiques et économiques avec l'Etat fran
çais ; quant aux femmes fuyant leur pays
pour causes de viols ou d'autres sévices

Il a fallu un mois pour que
la gauche revienne sur

ses promesses électorales :
après Vilvorde,

les sans papierEs.
La circulaire Chevènement,
sensée pallier aux difficultés

· de la législation sur
les immigréEs, n'a rien
à envier à la loi Debré.

sexuels, qu'elles soient Algériennes ou
autres, elles ne rentrent pas dans les cri
tères admissibles.

Bien que ces propositions ne corres
pondent pas aux revendications des sans
papierEs, on voit déjà se profiler des désac
cords entre eux sur la suite à donner. Et le
retour en force des associations avec leurs
paquets de dossier sous le bras avec
l'espoir de retrouver leur place que les sans
papierEs, avec leur volonté d'auto-organi
sation, leur avaient pris.

L'ambiance chez les sans papierEs,
rassembléEs en collectif ou non, est miti
gée compte tenu du discours du nouveau
gouvernement. Si on peut grossièrement
affirmer que l'ensemble des collectifs en
lutte restent vigilants, l'enthousiasme est
quand même assez partagé chez certainEs
surtout pour les non mobiliséEs (voir enca
dré, sur la réaction de la coordination
nationale des sans papierEs).

Si le P.S., à Paris, ne s'était jamais
ouvertement prononcé sur la lutte des sans
papierEs, il en était tout autre dans le reste
de l'hexagone. A Nantes, il était présent à
toutes les manifestations organisées par
des cartels de gôche ; lors de la caravane
en Bretagne, dans certaines villes, c'étaient

la municipalité P.S. qui organisait. En
somme, puisque la mobilisation des sans
papierEs est avant tout parisienne, de par
son fonctionnement, ses militantEs, ses
actions, elle a su se créer un espace plus ou
moins propre. Même si c'est relatif, ce qui
fait que beaucoup d'associations se soient
"senti obligées" de suivre, même si elles
ont parfois des désaccords de fond, prouve
que le rapport de force qui a été construit
est assez solide. Bien entendu il y a des
tiraillements, des luttes d'influence au sein
même des collectifs parisien, unE tel/telle
privilégiant telle alliance et pas une autre ...
Des rivalités qui s'accentuent mâintenant
que la gauche qui est au pouvoir.

Dans le reste de l'Etat français, c'est le
travail des militantEs solidaires des sans
papierEs qui a pu permettre aux associa
tions, syndicats, voir partis de faire en sorte
qu'ils/elles respectent les revendications de
la coordination nationale des sans
papierEs. Dans beaucoup de villes, les sans
papierEs sont souvent assez-démuniEs
(lisent peu ou pas du tout le français, idem
pour le discours oral) et inexpérimentéEs
ou peu daris le militantisme. Pour ceux et
celles qui ont fait le pas, souvent forcéEs,
d'aller se renseigner pour l'obtention d'une
carte de séjour, les associations solidaires
les ont habituéEs à un règlement individuel
de leur situation ; la pression sociale aidant
à se renforcer dans ce type de solution et à
ne pas permettre donc une possible solu
tion collective.

Maintenant que le nouveau gouver
nement, par la voix de son ténor, a promis
le retour du droit du sol, et un ensemble de
régularisation, on voit un peu partout se

, constituer des collectifs d'associations dont
le but est de "rester vigilants" quant aux
dites régularisations. Bien qu'il est louable
de voir naître ce genre de collectif, le fond
et la forme est fortement critiquable.

D'abord ils ne sont constitués que
d'associations dont là technique gestion
naire est leur seul élément vital. Que se
soient la LDH, la FASTI, etc., elles ne
brillent que par leur volonté de se poser
comme médiateur légitime entre les sans
papierEs et l'Etat. Et cette opportunité leur

COURANT AlTERN~Tif
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choisis parmi les plus propres (évitant les cas les plus'diffi
ciles comme ceux de la double peine) et en accord avec les
propositions du gouvernement.

Autant dire que les vacances sociales s'annoncent
peu prometteuses pour les collectifs de sans papierEs, car
ce n'est pas une période louable pour faire avancer ses
choix.

La coordination nationale des sans papierEs prévoit
une mobilisation pour le 5 juillet à Paris. Elle souhaite ainsi
faire en sorte de pouvoir non seulement peser sur le gou
vernement mais aussi face aux associations. Le but est de
pouvoir, dans chaque ville où sont présents des collectifs
de sans papierEs ou de soutien, faire partie de ces comités
de vigilance ; puisque qu'il n'y a guère de chance que la
coordination seule fasse ce travail. Il s'agit aussi de veiller,
disons plutôt de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'oubli de
dossier et x critères de régularisations mais un seul : être
sans papierE.

permet de peser à nouveau par rapport
aux sans papierEs. Car quand bien même
elles seraient de bonnes foi, le simple fait
d'écarter les principaux concerné Es nous
prouve que soit elles considèrent qu'elles
seules sont aptes à gérer cette situation,
soit que l'enjeu est d'une taille telle qu'il
faut se débarrasser des collectifs de sans
papiers (voir les deux). De toute façon c'est
ignorer le travail d'auto-organisation des
sans papierEs, peut-être est-ce un relent de
sentiment colonial ? Ensuite certaines asso
ciations ont déjà leurs ·dossiers préparés,

Article tiré de "La voix des sans
papiers", n° 1 mai 97, ;ournal
de la coordination des sans
papiers:

"Des papiers pour tous" aux
Etats-Unis,

Plus de 6 millions de personnes, vivant
de fait dans un système d'apartheid aux
Etats Unis, ont décidé de mener une lutte
pour leur régularisation. Ils se sont inspi
rés de la lutte des sans papiers de France et
d'autres pays européens.

Une campagne internationale de sou
tien est ouverte, relayée par une pétition
déjà signée par plusieurs dizaines d'orga
nisations américaines et internationales,
dont la coordination nationale des sans
papiers de France, et des milliers de
citoyens. Soutenez la "Papers for Ail
Campaign".

Contact : 311 Mission Street, Suite
135, San Francisco, California 94110
USA.

Télécopie: 00/1/451/648/5257
E-mail : ixp.ilo.@ix.netcom.com

Coot•dination nationale
Résolutions de l'assemblée génét•ale ext1·ao1•di
nait·e de la coot•dination nationale des sans
papiet•s du 14 juin 1997

Les représentants de 21 collectifs de sans papiers, réunis en assemblée
générale extraordinaire de la coordination nationale des sans papiers, en ce jour
du 14 juin 1997 à Paris.

- Prennei:it acte avec espérance élu changement de majorité parlementaire.
- Rappellent à la majorité actuelle ses engagements vis à vis des sans

papiers.
Enregistrent l'annonce faite par le gouvernement à la suite de la réception

des "marcheurs sans papiers de St. Bernard", de premières mesures allant dans
le sens d'une règularisation.

Dans J·a perspective d'une régularisation globale des sans papiers qu'ils,
réclament, et afin d'obtenir des éclaircissements sur des points essentiels et de
répondre à des inquiétudes qui sont à la hauteur de leurs espoirs, ils demandent
que des discussions soient immédiatement ouvertes avec une délégation de la
coordination nationale des sans papiers.

Dans cet esprit, pour marquer une rupture avec la politique de la droite,
sanctionnée par les électeurs, ils revendiquent :

1. Un moratoire sur les poursuites, les expulsions et les reconduites aux
frontières.

2. Une amnistie ou des grâces, concernant les délits liés au séjour et l'annu
lation de toutes les mesures administratives répressives, toutes ces mesures ont
été prises en vertu des lois dont la majorité a promis l'abrogation.

Ils réaffirment que la réponses à leurs attentes suppose :
1. L'attribution de la carte de résidant (valable 10 ans).
2. L'installation d'un dispositif de guichet unique spécialisé, disposant de

moyen adéquats dans chaque préfecture.
3. La mise en place de commissions de suivi auprès de chaque préfecture

regroupant des représentants de sans papiers, des associations et des syndicats
qui les soutiennent.

4. L'élargissement des critères, de sorte que ne soient exclus ni les déboutés
du droit d'asile, ni les célibataires, ni les concubins, ni les victimes de la double
peine ...

Ils insistent sur le point que les critères doivent être alternatifs et non
cumulatifs : un seul indice doit suffir. ,

Ils se posent d'ores et déjà comme interlocuteurs pour débattre d'une poli
tique d'immigration progressiste qui doit suivre l'abrogation des lois discrimina
toires telles que les lois Pasqua, Debré, Mêhaignerie ...

Ils appellent les sans papiers et leurs soutiens à rester vigilants et mobilisés.
Ils invitent la population à la marùfestation nationale du 5 juillet 1997 à

PH~. . .

ETÉ 1997



Pour information voici la liste
des collectifs de sans papierEs et
de soutien aux sans papierEs
dans l'hexagone.

Coordination nationale des sans
papiers
c/o CFDT Cheminots
22, rue Pajol 75018 Paris
Permanence : tous les jours du lundi au
vendredi, 1 1 à 12h.
Tél./fax: 01/46/07/16/19
Portable : 06/08/63/96/62

Paris
• Collectif de Saint-Bernard
32, rue du Faubourg Poissonnière
75010 Paris.
Tél.: 06/60/42/46/27 et 06/08/63/96/62
• Collectif des SP de St Hippolyte
Paroisse St. Hippolyte
2 7, av. de Choisy
75013 Paris
Tél. : 01 /45/70/71 /80
Fax: 01/45/88/51/59
• 3e Collectif parisien
c/o C.I.C.P.
21 ter, rue Voltaire
75011 Paris
Tél. : 01/43/72/15/73
Fax: 01 /43/72/15/77

78- Yvelines
• CEFY Collectif Etrangers-Français en
Yvelines
4, rue Archimède
78200 Mantes La Jolie
Permanence : du lundi au vendredi,
17h à 19h
Tél.: 01 /34/78/51 /71
Fax: 01 /30/92/13/48
• Maison des syndicats
8, rue St. Simon
78000 Versailles
Tél. : 01 /39/49/59/62
Fax: 01 /39/50/83/64

91- Essonne
Coordination des sans papiers du 91
Maison du monde à Evry
Tél.: 01 /60/78/55/00
Fax: 01 /60/86/93/68

92- Hauts De Seine
• Collectif des Hauts De Seine
10, rue Jules Michelet
92700 Colombes

Permanence : mardi de 18h à 20h, le
samedi de 14h à 18h
Tél./fax: 01/47/80/58/22
• Collectif des sans papiers du 92 SUD
UL-CGT
20 bis, av. Bourgain
Tél. : 01 /46/45/74/55 UL-CGT
Tél. : 011 /46/44/52/82
Fax: 01 /46/48/76/27

93- Seine Saint Denis
Coordination 93 des sans papiers
42, rue de la boulangerie
93000 Saint Denis
Permanence: tous les jours, 14h à 19h
Tél. : 01 /48/20/11 /33
Fax: 01 /422/43/00/79

94- Val De Marne
Collectif des SP du Val De Marne
Maison des syndicats
11, rue des archives
94400 Créteil
Permanence : du lundi au vendredi,
9h30 à 19h; le samedi, 9h30 à 12h30
Tél.: 01/49/80/31/79
Fax: 01/43/77/25/12

22- Côtes D'Armor
Collectif contre le racisme
ASTI •
Centre Charner - Bat. B Porte 4
22000 St. Brieux
Tél.: 02/96/94/27/85

25- Doubs
Collectif pour la défense des droits et
libertés des étrangers
3, rue Beauregard
25000 Besançon
fax: 03/84/79/25/46

07-26-Drome Ardèche
ASTI-Valence et collectif des sans
papiers de la Drome
B.P. 818
26008 Valence cedex
Tél. : 04/75/43/58/80
Fax : 04/75/56/03/67

29- Finistère
Collectif de soutien aux sans papiers
Mairie de Morlaix
29610 Morlaix
Tél. : 02/98/63/10/11
Fax: 02/98/63/27/78

31- Haute Garonne
Collectif toulousain des sans papiers
14, cheminement Auriacombe
31 1 00 Toulouse
Tél.: 05/62/14/61/39
Fax: 05/62/14/61 /57

33- Gironde
ASTI de Bordeaux
11, rue Camille Sauvagan
33800 Bordeaux
Tél. : 05/56/92/65/98

37- Indre et Loire
Collectif 37 de défense des droits des
immigrés et de soutien aux sans papiers
c/o Manta B.P. 2838
37028 Tours Cedex 01
Tél.: 02/47/05/16/60 et 02/47/41/69/32
Fax: 02/47/54/65/43

44- Loire Atlantique
• Comité des sans papiers de Nantes
24, rue Fouré
44000 Nantes
Permanence : le vendredi de 15h à 19h
Tél. et fax: 02/40/47/00/22
• Collectif antiraciste
C/o MRAP
Maison du peuple, place Salvador
Allende
44600 St. Nazaire
Fax: 02/40/53/69/56

45- Loiret
• Collectif "immigrés du montargois"
c/o N.V.A 20, rue du Dévider
45200 Montargis
Tél. : 02/38/98/60/02
Fax : 02/38/93/91 /77
• Collectif "Egalité"
c/o asti 11, rue Antoine Petit
45000 Orléans
Tél. : 02/38/62/31 /08
Fax: 02/38/59/93/16

53- Mayenne
Collectif pour l'égalité des droits
12, rue Souchu-Servinière
53000 Laval
Tél. : 02/43/53/81 /54

54- Meuthe et Moselle
• Collectif des sans papiers de Nancy
c/o CAFAR RLF B.P. 66
54510 Tomblaine
• Collectif des sans papiers de Longwy

c/o UL-CGT
1 32, rue de Metz
54400 Longwy
Tél. : 03/82/25/17 /69
Fax : 03/82/24/45/30

56- Morbihan
Collectif LAURA "défense des droits des
étrangers"
ADPEP-JPA
46, av. du 4 aoûtl 944
56000 Vannes
Tél.: 02/97/42/61 /78
Fax: 02/97/47/83/48

59- Nord
Collectif des sans papiers de Lille
Maison de la Nature et de l'environne
ment
23, rue Gosselet
59000 Lille
Tél. : 03/20/85/24/86
Fax: 03/20/86/15/56

64- Pyrénées Atlantique
Collectif de soutien aux sans papiers des
3 B (Bigore, Basque, Béarn)
Tél.: 05/59/27/64/51
Fax: 05/59/80/23/50

76- Seine Maritime
Collectif " Le Havre égalité "
c/o ASTIH 2, rue Amiral Courbet
76600 Le Havre
Tél. : 02/35/26/00/91
Fax : 02/35/25/45/82
(à l'attention de Carole)

80-Somme
• Collectif des sans papiers d'Amiens
Fax: 03/88/91 /88/07

• Collectif Amiénois de soutien aux SP
32, rue Boutemy
88000 Amiens
Tél.: 03/22/95/39/26

82.- Tarn Et Garonne
Collectif de Tarn et Garonne "solidarité
avec les sans papiers"
68, rue de la république
82000 Montauban
Tél.: 05/63/63/41/41
Fax: 05/63/20/35/66

Il est évident qu'il ne faut pas se faire
d'illusion sur la faisabilité des revendica
tions des sans papierEs. Elles ne seront
effectives que si elles obtiennent un écho
favorable de la population. L'exemple de
l'été denier, l'occupation de l'église St. Ber
nard, a permis la focalisation des médias et
l'obligation des politiques et des associa
tions à, respectivement, s'exprimer à ce
sujet et à s'impliquer ; mais cela a montré
aussi, par la conjugaison des grèves de la
faim, la gravité de cette lutte, par cet usage
quasi ultime d'expression.

Si le sempiternel discours "nous
n'aurons que ce que nous prendrons"
semble répétitif, voir à l'allure de langue de
bois, il est cependant réel. D'autant plus
que la lutte des sans papierEs est une tra
duction de la résultante de la libre circula
tion des capitaux, de la main mise des pays
riches qui conservent (par le biais écono
mique) un contrôlent sur les pays pauvres,

de la lutte contre l'exploitation(la popula
tion sans papierEs est devenu le prolétariat
actuel), de la lutte contre une culture
dominante (la culture républicaine), contre
le capitalisme, le patriarcat, etc. Et que
donc la mobilisation continue et qu'il est

souhaitable que les collectifs de soutien
entreprennent des actions allant dans le
sens des revendications des sans papierEs
cet été.

Djami/la et François / Nantes

Abonnez-vous a
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ChEVÈNEMENT--DEhRÉ,
MÊME COMhAT !
L e constat ne peut qu'être amer. Près

d'un an et demi après la première
occupation par les sans-papiers de

l'église Saint-Ambroise, puis de l'église
Saint Bernard, après des dizaines de mani
festations, d'actions spectaculaires, sou
vent soldées par des interventions mus
clées des forces de l'ordre, après plusieurs
grèves de la faim, après la formidable
mobilisation contre la loi Debré qui fit des
cendre jusqu'à 100.000 personnes dans les
rues de Paris, le résultat de cette lutte,
scellé par cette simple circulaire, va sans.
aucun doute créer une énorme déception.

Tout d'abord, cette mesure de régu
larisation exceptionnelle commandée aux
préfets ne ressemble en rien aux précé
dentes de 1981 et 1991, puisqu'elle est
extrêmement limitée dansle temps. Ainsi,
tous les dossiers devront être envoyés par
voie postale avant le 1" novembre 1997 ;
ce qui ne laisse que 4 mois seulement aux
sans-papiers pour se manifester avant que
la petite fenêtre d'espoir ne se referme à
nouveau. Sachant que pendant les mois de
juillet-août, les associations fonctionnent
plus ou moins au ralenti, la constitution
des dossiers des dizaines de milliers de
clandestins qui vont sortir de l'ombre va
ressembler à une véritable course contre la
montre. Le résultat de ces 4 mois de travail
intensif pourrait bien d'ailleurs être assez
misérable si l'on examine de près les cri
tères de cette régularisation.

LES CONDITIONS

La méthode consiste d'abord à
annoncer plusieurs catégories d'étrangers
qui seront susceptibles d'être concernés
par la régularisation : les conjoints de fran
çais, les conjoints d'étrangers en situation
régulière, les familles constituées de longue
date, les parents d'enfants nés en France,
les jeunes arrivés hors regroupement fami-
1 i al, les malades, les déboutés du droit
d'asile, afin de respecter les recommanda
tions de la Commission nationale consulta-

Ainsi donc, avec la publication,
le 26 juin par le ministère

de l'Intérieur d'une circulaire
de régularisation,

le gouvernement espère enterrer
définitivement les 15 mois
de lutte du mouvement des

sans-papiers.

tive des droits de l'homme et de satisfaire
les naïfs. Mais ensuite, les conditions impo
sées s'avèrent tellement sévères que le
gouvernement reste ainsi entièrement
fidèle à la politique menée dans ce
domaine par ses prédécesseurs.

LES FAMILLES ET LES
ENFANTS D'ABORD!

Ainsi, les conjoints d'étrangers en
situation régulière doivent être mariés·
depuis au moins un an et justifier d'un
séjour sur le territoire depuis au minimum
5 ans ou de la "présence d'enfant(s) aux
besoins desquels ils subviennent effective
ment".

Les familles constituées de longue
date en France et dont les deux conjoints
sont sans papiers, devront, elles, être extrê
mement bien intégrées en France, sans
doute mieux que beaucoup de français de
souche, puiqu'on leur demande, entre
autres, "des ressources issues d'une activité

. régulière, l'existence d'un domicile, le respect
des obligations fiscales"; autant de condi
tions qui sont justement quasiment impos
sibles à réunir pour des étrangers en situa
tion irrégulière. On peut se rendre compte
à cette occasion, combien les discours
humanitaristes, tenus par certains lors de la
lutte de Saint Bernard, ne mettant en avant

que des mythiques familles sans papiers
mais bien intégrées, peuvent aujourdfhui
se révéler néfastes.

Les parents d'enfants de moins de 16
ans nés sur le territoire devront eux appor
ter seulement la preuve qu'ils séjournent
depuis au moins 5 ans en France.

Les enfants mineurs de plus de 16
ans, arrivés hors regroupement familial, ne
seront régularisés que s'ils ont suivi une
scolarité régulière, en France, pendant au
moins 5 ans, et si leurs deux parents sont
en situation régulière .. Quant aux mineurs
de moins de 16 ans, ils devront remplir les
conditions du regroupement familial, sur
place. Or souvent, s'ils sont venus hors
regroupement familial officiel, c'est que
leur famille ne pouvait déjà pas respecter
les conditions (revenus et logement suffi
sants) requises. La circulaire.ne change
donc absolument rien pour eux.

Finalement en ce qui concerne les
familles, seuls les conjoints de français ou
de réfugiés statutaires bénéficient d'une
relative clémence puisqu'ils pourront être
régularisés simplement après un an de
mariage.

LES AUTRES

Les célibataires sans charge de
famille, seront régularisÈs si ils respectent
les mêmes conditions absurdes que les
familles installées de longue date (activité
régulière, domicile, respect des obligations
fiscales), avec comme condition supplé
mentaire une présence en France de plus
de 7 ans.

Pour les étrangers malades, le gou
vernement n'a pas hésité à reprendre à son
compte la formulation très restrictive de la
loi debré. "L'étranger( ... ) atteint d'une
pathologie grave nécessitant un traitement
médical, dont le départ pourrait entrainer
pour lui des conséquences d'une exception
nelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse
effectivement poursuivre un traitement app
roprié dans le pays de renvoi", aura droit à
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une carte de 1 an au lieu de 3 mois (voilà
enfin toute la différence entre le PS et le
RPR!).

Les étudiants ayant perdu leur droit
au séjour verront également leur situation
relativement inchangée puisqu'ils seront
régularisés à condition qu'ils "poursuivent
des études avec des succès significatifs". Or
c'est justement en raison de ce critère,
laissé à la libre appréciation des préfectures
et instauré par la circulaire Sauvé-Mar
chand (encore un acquis "social" du PS)
qu'ils ont le plus souvent sombré dans la
clandestinité.

lses milliers de déboutés du droit
d'asile, n'entrant pas dans les catégorie
précédentes, seront sans doute les plus
grands perdants de cette régularisation.
Seuls ceux qui seront en mesure de prou
ver qu'ils "courent des risques vitaux en cas
de retour dans leur pays d'origine" seront
concernés. De toute façon, on peut se
demander comment l'état français pourrait
leur reconnaître des risques de persécu
tions, alors que depuis des annEes l'OFPRA
(Office français pour la protection (!) des
réfugiés et apatrides) et la Commission de
recours des réfugiés s'acharnent à rejeter
systématiquement leurs demandes de sta
tut de réfugié. Il faut rappeler à ce sujet
que le taux officiel de reconnaissance du
statut de réfugié oscille depuis le début des
années 90 entre 10% et 20%.

La circulaire annonce également la
suspension des décisions préfectorales de
reconduite à la frontière pour ceux qui
déposeront leur dossier de régularisation.
En revanche aucune mes~re de grâce pour
les nombreux condamnEs à des interdic
tions du territoire n'est prévue.

Pour terminer le tableau, il faut égale
ment savoir qu'aux quelques heureux
bénéficiaires de cette régularisation sera
royalement accordé un titre de séjour tem
poraire de 1 an dont le renouvellement
sera remis en question chaque année.

Avec cette circulaire, le gouverne
ment entend donc bel et bien casser et
étouffer la lutte des sans-papiers tout en ne
cédant en rien sur les principes mêmes de
la législation anti-immigrés et de la sacro
sainte maîtrise des flux migratoires. Les
conditions qu'ils imposent à cette régulari
sation sont donc finalement très proches
des lois déjà existantes. Mais pouvait-on en
espérer autre chose ? Un gouvernement de
gauche, se définissant comme respon
sable, pouvait difficilement contredire ce
qu'il avait édifié dans les années 80-90 (res
trictions aux regroupements familiaux, aux
étudiants étrangers, au droit d'asile ... ).

VtRS UNE NOUVELLE
LEGISLATION ?

.•.-
Sur les reconduites à la frontière,

Jean-Pierre Chevènement, interrogé par
"Le Monde" le 25 juin dernier, a semblé
montrer un certain scepticisme sur les ren
vois par charters, non pas en raison de la
brutalité de la méthode, mais plutôt en rai
son de sori manque d'efficacité. Il a égale
ment annoncé, pour l'automne prochain,
une réforme complète des lois sur les
étrangers; à ses yeux, celles-ci n'étant
même pas considérées comme inhumaines
ou dégradantes, mais comme incompré
hensibles. A cet effet, il â été confié à
Patrick Weil, l'élaboration de l'avant-projet
de loi.

Ce dernier, éminence grise du Parti
Socialiste, avait dEjà publié, dans la revue
"Esprit" d'avril 1996, sa vision de la maî
trise des flux migratoires. Il y fustigeait les
lois Pasqua, mais montrait en même temps
une véritable obsession contre les "faux"
étudiants, les "faux" demandeurs d'asile,
les travailleurs "clandestins", les mariages
"frauduleux". Il propose donc de rempla
cer les lois dénoncées, par une politique de

contrôle qui n'a finalement rien à envier
aux lois qu'il était censé critiquer.

Pour "assécher le marché du travail
clandestin", P. Weil explique également.
qu'il faut rendre attractif le travail des chô-.
meurs, des jeunes, des étudiants, en "bri
sant les tabous et les réglementations". On
se demande où il va chercher de si bonnes
idées. Pour en finir avec ce triste person
nage, il faut également savoir qu'il est le
chantre de l'entrée des immigrés régulée
par un système de quotas. La nouvelle
législation annoncée ne pourrait donc pas
être aussi nouvelle que cela dans ses relents
xénophobes et sécuritaires.

Encore une fois, nous n'avons donc
rien à attendre de ce gouvernement pour
changer quoi que ce soit. Bien au
contraire, nous avons à nous en méfier plus
que du précédent, car sous ses allures
humanistes, il se révèle finalement tout
aussi réactionnaire. Cela ne devrait pour
tant surprendre personne ; le dernier gou
vernement géré par le PS n'est pas si vieux
que ça.

Antoine, Paris le 27 juin 199 7

On a gagné ???
L'arrivée de la gauche au pouvoir crée une situation nouvelle pour nos revendications. Le gouverne
ment Juppé avait pour politique de ne jamais céder aux mouvements sociaux : les grèves de
décembre 1995 comme· le mouvement des sans-papiers se sont heurtés à un mur. Le nouveau gou
vernement sera obligé dans un premier temps de répondre au moins un minimum aux attentes des
mouvements, puisqu'il se prétend de gauche.
Pour autant n'ayons pas la mémoire courte : après les régularisations massives de 1981, c'est Geor
gina Dufoix qui a initié les premières restrictions au regroupement familial en 1984, Je droit d'asile a
été attaqué la même année avec l'extradition de réfugiés basques avant les coups portés par la loi
Joxe en 1991. Le terrain était préparé pour la promulgation des lois Pasqua en 1993.

Ne répétons pas les erreurs de 1981 et 1988, où sous prétexte de ne pas mettre.la gauche en diffi
culté, des mesures préparant le terrain à la droite ont pu être promulguées avec très peu d'opposition.
Le scénario est toujours le même: des miettes sont lâchées avant un nouveau tour de vis. C'est de
nous que dépendra la taille des miettes, si on ne veut pas que nos revendications soient laminées au
petit jeu d~ compromis entre un gouvernement P.S. et un président de droite. Si nous faisons preuve
d'attentisme, si nous attendons d'abord de voir ce que fera la "gauche" avant de nous mobiliser, Je
rapport de forces sera d'autant plus dégradé ensuite. C'est maintenant que nous pouvons faire avan
cer un certain nombre de revendications. ·

Jospin a promis un aménagement des lois Pasqua et l'abrogation de la loi Debré. Pour les remplacer
par quelle(s) loi(s) ? Si on peut supposer qu'il y aura des régularisations, leur ampleur dépendra de
nous. On ne peut pas en cette matière se référer à l'expérience de 1981 : à l'époque la gauche succé
dait à 23 ans de droite et prétendait incarner une rupture, aujourd'hui elle se pose d'abord en ges
tionnaire plus avisé du système. On peut espérer un réaménagement de la loi, notamment une
réforme du code de la nationalité, mais c'est de nous que dépendra : le contenu de la future loi,
notamment qu'elle ne se limite pas à une solution aux contradictions posées par les lois Pasqua.
Le P.S. a été absent du mouvement des sans-papiers, que ce soit sur Je terrain ou dans ses déclara
tions: Au plus fort de Saint-Bernard, il .ne parlait que d'aménagement des lois Pasqua, ce sont les
cinéastes qui ont dû protester contre la loi Debré. Pendant tout ce temps, le P.S. hésitait. .. sur la
question de savoir s'il n'était pas trop audacieux de proposer des quotas ! Une politique de quotas
consiste à fixer un nombre d'immigrés soit par pays, soit par profession, fonction des objectifs éco
nomiques de l'Etat et des rapports diplomatiques, comme par exemple aux U.S.A. Alors que les
marchandises et les capitaux circulent librement, il n'est toujours pas question pour eux d'aller dans
le sens de la libre circulation des personnes. C'est pourtant bien là le sens de la revendication fonda
mentale du mouvement des sans-papiers,

Des papiers pour tous !
Liberté de circulation et d'installation des personnes et des idées!
Nous n'aurons que ce que nous prendrons!

Pour tous contacts: Courant Alternatif- B.P. 381 - 75969 PARIS CEDEX 20.
O.C.L. Paris

COURANT AITERNATif



LA MARC~E EUROPÉENNE
CONTRE lE C~ÔMAGE
EN C~AMPAGNE ARdENNE

Reims, mercredi 21 mai 1997
AC! Reims étant en sommeil depuis pas

mal de temps, Reims Emploi Solidarité (une
association «en pleine restructuration», selon
ses dirigeants, anciens candidats écolos aux
municipales sur une liste commune avec Lutte
Ouvrière) est le contact régional de la marche
partie de Grenoble et se veut l'organisateur
d'une marche partant de Troyes. Une journée
est donc prévue à Reims pour accueillir les mar
cheurs venant de Troyes et devant rejoindre
celle venant de Grenoble à Charleville
Mézières. Comme la marche en provenance de
Troyes n'est pas partie, la journée va se transfor
mer en une soirée dans la salle Jean Jaurès de la
Maison des syndicats. La soirée débute par une
présentation des objectifs de la marche et la
projection d'un film sur la marche. Une soixan
taine de personnes sont présentes dans la salle,
un ou deux représentants des syndicats, les
candidats de «Tous à bâbord» (100 % à
gauche), des Verts, du PCF, un représentant de
la LDH, un représentant de la Confédération
Paysanne, le Collectif Femmes en nombre, une
douzaine de membres de l'OCL accompagnés
d'un copain suisse de la marche de Grenoble
reprenant celle-ci à Charleville et enfin celles et
ceux attendant les groupes musicaux qui doi
vent jouer en fin de soirée. Puis un rapide débat
(je dirais plus une succession de monologues -
7 ou 8 - auxquels un des organisateurs tentait
de répondre) et enfin le concert, interrompu
assez rapidement suite à l'intervention de la
police suite à des plaintes de voisins. A noter
que les organisateurs avaient refusé de donner
la parole aux candidats aux législatives et que
deux bus sont partis de Reims pour Amsterdam
le 14 juin (le tourisme est plus passionnant que
la lutte).

Ardennes, les 24, 2S et 26 mai
Après un arrêt dans la matinée à Sedan,

la marche de Grenoble en provenance de
Longwy s'arrêtait à Charleville Mézières le
samedi 24 mai pour la soirée. Une quinzaine
de marcheuses-marcheurs était rejoint par une
petite trentaine de personnes pour une manif
place Ducale. Seul tract de la manif, celui des
copains de La Question Sociale, qui se termi
nait ainsi:

La marche européenne
contre le chômage à l'initiative
principale d'organisations de
chômeurs n'a pas eu, loin de là,

l'écho souhaité au départ.
Localement, la plupart du'

temps, à l'arrivée de kunarcne,
c'était quelques poignées de
militants, parfois une à deux

centaines dans les villes
importantes qui accueillaient
les marcheurs. A Amsterdam,
50000 manifestants se sont
retrouvés, ce qui est à la fois
beaucoup et peu pour une
manifes'tation européenne.

Il restera à analyser le pourquoi
de ce semi-échec. En attendant,

le bilan dans la région
Champagne-Ardenne...

«Les lendemains qui chantent dans un
paradis succédant au capitalisme sont révolus.
La lutte est difficile, mais passionnante. Ses
résultats sont incertains, mais préférables à la
passivité résignée dans un monde toujours plus
dégradé que nous impose le règne de la mar
chandise, le capitalisme.

En posant la question du travail ou de son
absence, c'est à celle de l'usage de nos vies que
nous devons répondre. Ne laissons personne -
politiciens, économistes, patrons, bureaucrates
ou publicitaires ... - le faire à notre place.

Reprenons l'initiative pour bâtir une
alternative au capitalisme !»

Une réunion-débat était prévue dans
une salle municipale à la périphérie de la ville.
Seuls les organisateurs et leurs relais locaux s'y
trouvaient en face des marcheurs. Là encore,
pas de débat, simplement une présentation
par le copain suisse, un marcheur belge et un
autre allemand de la situation faite aux chô
meurs, précaires et SDF dans chacun des pays.
On eut droit ensuite à un repas offert par la
municipalité et les marcheurs purent aller se
reposer au «Parc des expositions».

Dimanche 25 mai : Les marcheurs étant
attendus à 12 h à Monthermé (dont le maire
est proche du Parti des Travailleurs), il fut
demandé au copain de la Question Sociale
d'organiser sur le pouce un départ de la
marche de Bogny-sur-Meuse. Nous nous
sommes retrouvés à une trentaine à effectuer
cette partie de parcours. La discussion avec les
marcheurs pendant le trajet fut intéressante.
On put se rendre compte qu'une partie
d'entre eux partageaient des idées communes
avec les nôtres, et qu'il y régnait une forte
envie de débattre en eux des objectifs, sans
que ceux-ci leur soient imposés (en particu
liers de se rendre à Bruxelles, alors que les
organisateurs voulaient qu'ils prennent un
autre chemin). Après un repas offert par la
municipalité dans un restaurant, les rnar
cheurs/euses firent une petite balade en
bateau-mouche qui les conduisit à Laifour. Ils
se rendirent ensuite à Revin pour être reçus
par le maire socialiste et furent hébergés par
une association locale qui avait confectionné
un couscous maison.

Lundi 26 mai : après une halte à Givet,
ils passaient la frontière et continuaient leur
route en Belgique.

En conclusion, on peut dire que cette
marche européenne n'a pas mobilisé les foules
en Champagne Ardenne et qu'on peut parler
d'une absence de débat. Les élections législa
tives, pour la «gauche de la gauche» avait pris
le dessus.

Camille, OCL Reims
le 22 juin 1997
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essayerons
plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où exis
tent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici ou là, de faire connaître des
décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s par un
catalogue des luttes en France et dans un certain nombre de pays, sachez qu'Echanges et Mouvement, BP
241, 75866 Paris Cedex 18, fait paraître environ tous les 2 mois «Dans le Monde, une classe en lutte» que
l'on peut obtenir en envoyant 6 enveloppes timbrées à 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus. N'hési
tez pas à abreuver notre rubrique en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à l'adresse de Reims.

A peine arrivée au pouvoir, la
gauche se trouve coincée entre
ses promesses de campagne élec

torale (création de 700000 emplois,
réduction du temps de travail à 35 h sans
perte de salaire, coup de pouce au SMIC,
privatisations, restructurations) et la réa-
1 ité du pouvoir. Les premiers actes en
matière sociale nous donnent une bonne
indication de ce que vont devenir les pro
messes:
- le gouvernement se targue d'avoir
obtenu un volet social au pacte de stabi
lité européen, mais on se rend vite
compte qu'il ne s'agit que de mots sans
aucun contenu réel.
- il devait y avoir une augmentation sub
stantielle du SMIC (le PC avait demandé
500 F pour entrer au gouvernement),
mais 4 % feront l'affaire. Pour ce qui est
des autres augmentations, il faudra
attendre les discussions avec les parte
naires sociaux cet automne.
- les 35 h sans perte de salaire, on les
verra peut-être en 2002.
- le PS avait promis aux salariés de Vil
vorde de faire revenir Renault sur ses
positions : le gouvernement a seulement
fait pression pour qu'un expert soit
nommé et rende rapidement sa copie (et
les syndicats se sont résignés à négocier
un plan social).
- et ainsi de suite ...
L'aile gauche du PS et le PC se pressent
de dire que l'on n'obtiendra rien sans
lutte, rejoignant ainsi la position de la
CGT qui appelle les salariés à «se mobili
ser sans attendre dans toutes les entre
prises». Alors, un nouveau juin 36 est-il
possible? On s'aperçoit très vite que
malgré toutes les bonnes paroles, tout est
fait pour que cette mobilisation n'entre
pas dans un cadre global, mais reste can
tonné aux problèmes de telle ou telle
entreprise, voire même à l'unité de base
(comme on peut le voir à la Poste où des
conflits éclatent un peu partout, sans
qu'aucune liaison soit faite entre eux).
Il y a encore de nombreuses pilules
amères à faire passer. Nous laisserons
nous encore berner?

Sl1UTION DE L'EMPLOI
Selon une étude du Ministère du travail,
la France aurait perdu 60 000 emplois en
1996. Pour ce même ministère, le chô
mage aurait reculé de 0,2 % en avril.
Mais avec le nouveau mode de calcul,
413 000 chômeurs seraient passés à la
trappe en avril, ceux qui ont travaillé au
moins 78 h dans le mois. Ces chômeurs
inscrits dans la fameuse catégorie 6 sont
en hausse de 29, 1 % sur un an. Le
nombre des radiations a peu bougé
( 114623 en avril), malgré les injonctions
écrites du directeur de l' ANPE.
Alors que taux de chômage atteint 12,8%
(9, 7 % de chômage «structurel»),
l'OCDE recommande de réduire les taux
et la durée de l'indemnisation chômage,
de durcir le régime de préretraite, de
réduire les cotisations sur les bas salaires,
d'assouplir le régime des licenciements
collectifs, de modifier le salaire mini
mum, de restructurer ou privatiser les
entreprises publiques du secteur concur
ren tie 1, d'assouplir les contraintes
concernant les formules flexibles d'amé
nagement du temps de travail.
En décembre 1996, le CNPF avait promis
d'embaucher 200 000 jeunes supplémen
taires sous contrats en alternance. A la fin
du premier trimestre 1997, le ministère
du travail en a enregistré 92 698, soit ...
313 de plus qu'à la même période de
1996 !
Selon !'UNEDIC, sur les 3,5 millions de
demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE,

· 1,8 million sont indemnisés par elle et
0,5 million par l'ASS (2 300 F par mois
en moyenne pour les fins de droit). Avec
la réforme decette ASS en janvier, le
nombre de bénéficiaires de l' ASS a chuté
de 30 %, 130 000 personnes vont perdre
les droits à cette allocation, 121 000
autres vont perdre 1 100 F par mois. La
contrepartie prévue, les 300 000 emplois
d'initiative locale (CIL) est en rade.
Font-ils parti des 700 000 emplois prévus
par Jospin?
Toujours selon )'UNEDIC, l'Arpe - allo
cation de remplacement pour emploi -,
née en septembre 95, aurait permis
l'embauche de 56 500 personnes pour un

coût pour !'UNEDIC de 12,5 milliards de
francs en un an et demi. Rappelons qu'à
la base, c'est un système de préretraites
pour les personnes de plus de 57 ,5 ans
ayant cotisé pendant 40 ans à l'assurance
vieillesse ou pour celle de moins de 57,5
ans ayant cotisé pendant 172 trimestres.
Ces préretraités bénéficient des ASSE
DIC de 65 % de leur salaire brut jusqu'à
leur soixantième anniversaire. En contre
partie, le patron s'engage à embaucher
dans les 3 mois un chômeur. 57 % des
embauches ont concerné un chômeur de
moins de 30 ans et 98,4 % des contrats le
sont à durée indéterminée.

PENDANT LA COHABITATION,
- LES RESTRUCTURATIONS
CONTINUENT
- La direction du groupe André (13 000
salariés) confirme un plan social pré
voyant «la fermeture de 81 de ses points
de vente» et «405 licenciements».
- Peugeot annonce la suppression de
2816 emplois et Renault 2764 en France
et 3 100 à Vilvorde
- Péchiney prévoit la suppression de
5000 emplois, dont 2700 en France
- Moulinex prévoit 2600 suppressions de
postes (sur 6000), dont 500 en Alle
magne
- Michelin a annoncé 1445 suppressions
de postes en France et l 000 en Espagne
- Novartis, groupe pharmaceutique
Suisse, va supprimer 12000 emplois,
dont 600 en France
- Thomson-Multimédia va supprimer
10000 emplois (sur 45000) et fermer 8
usines de par le monde
- Alcatel-Alsthom continue à dégraisser
(30000 emplois supprimés ces dernières
années, dont la moitié en France)
- DMC, n° 1 du textile français, annonce
le licenciement de 1000 à 1500 salariés
- Electrolux, après Philips, annonce la
fermeture de 25 usines et 50 entrepôts,
ainsi que la suppression de 12000 des
105000 emplois de par le monde. Les
si tes français pourraient être touchés
(Revin et Reims).
Il est à noter que beaucoup de ces entre-
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prises sont en bonne situation financière
(même lorsque les bilans apparaissent
déficitaires, à cause des provisions pour
fermetures ou licenciements), que les
profit s n'ont jamais été aussi bons, que la
bourse salue chaque licenciement par
une montée en flèche des actions du
groupe licencieur. La décision d'un
groupe a des conséquences européennes,
voire mondiales.
Et on voit mal comment un gouverne
ment de ga.uche va pouvoir infléchir une
telle tendance, même si les syndicats,
CGT en tête, demandent un gel des plans
sociaux. Ce n'est pas la manif euro
péenne de Paris, ni les marches euro
péennes contre le chômage, qui vont
changer le cours des choses. Tant que
1' on se situera dans la logique du sys
tème, rien, pas même des victoires par
tielles, n'empêchera le capitalisme d'être
de plus arrogant en créant de plus en plus
de Sud au Nord et de Nord dans le Sud.

LUTTES CONTRE LES
RESTRUCTURATIONS
- Chez Corona à Valenciennes : blocage
du site de production contre le transfert
par ICI de la production du site de Valen
cienne fin 97 vers d'autres sites, pouvant
entraîner la suppression de 104 postes,
sur les 150 salariés (250. selon les· syndi
cats)
- Chez Valéo à Evreux : entre les deux
tours des élections législatives, dans la
circonscription de Jean-Louis Debré,
Valée, équipementier automobile, a tenté
un coup de force. Le jeudi, à la pause de
10 h, les salariés apprenaient qu'ils
devaient rentrer chez eux. Le même jour,
les 350 salariés trouvaient dans leur boîte
aux lettres une offre de reclassement
dans une des 25 usines du groupe.
Depuis janvier, ils savent leur usine·
condamnée. «Le comité d'entreprise qui
devait discuter du plan social n'est pas
terminé». Yaléo veut voir son chiffre
d'affaire passer de 29 milliards de francs
aujourd'hui à40 milliards en 2000, quitte
à dépenser 6 milliards dans les ferme
tures de site en Europe (]' action Valéo a
perdu 13 % en 3 mois). Pour ce faire, les
actionnaires ont placé à la tête du groupe
Noël Goutard, élu manager de l'année 93
par le Nouvel Economiste. Un des princi
paux actionnaires, le Baron Ernest
Antoine Seillière de Laborde, est vice-

président du CNPF. Le vendredi, vers
minuit, une opération déménagement des
machines a été tentée. Des déménageurs,
des techniciens et des cadres de l'entre
prise sont intervenus, encadrés par 80
vigiles. Tout aurait pu se passer pour le
mieux pour Yaléo, dans une zone indus
trielle déserte, si la CGT, prévenue par la
bande, n'avait appelé des salariés en ren
fort. Des échauffourés avaient lieu vers
5h du matin. Chauffeurs, manutention
naires et techniciens abandonnaient alors
la partie. Le maire communiste faisait
déverser devant l'entrée du site un tas de
sable et une benne à ordures. La direction
a assigné par trois fois les syndicats et le
maire pour entrave à la circulation des
biens et des personnes et réclame I 0000F
par heure tant que le blocus perdure. La
direction fait connaître son plan d'acom
pagnement social : indemnités de départ,
offre de reclassement, y compris pour les
conjoints (avec des baisses de 2000 F
pour des salaires compris entre 6000 et
9000 F). Après négociation, la direction
acceptait de remonter les machines et de
faire reprendre la production pendant 6
semaines avant fermeture définitive. Une
indemnité complémentaire de 40 000 F
serait versée aux sa! ari és ne pouvant
trouver une solution à l'in,térieur du
groupe.
- Dans l'aviation civile, tant dans le
groupe Air France que dans celui de
British Airway contre les réductions de
salaire et les nouvelles conditions de tra
vail imposées (à la défaveur des salariés,
bien sûr)
- A la SNCF, chez les contrôleurs, pour
lesquelles des missions nouvelles sont
données, mais avec des baisses du salaire
direct
- A la Poste, contre l'application de la
réforme, mais qui donne des bagarres site
par site, sans qu'il y ait une réelle volonté
de faire le lien entre ces luttes (chaque
lutte est présentée comme un cas particu
liers, ce qui est certainement le cas sur la
forme, mais pas sur le fond)
- Chez JVC et Panasonic à Longwy
dont voici un extrait d'un courrier d'un
camarade de la CGT Longwy :
« ... Bientôt 9 mois de lutte à JVC : une
dizaine de journées de grève - AG (dont
le paiement a été obtenu), correspondant
à chaque étape des négociations ; 4-5
manifs sur le site ; 1 à Briey plus pré
sence aux manifs régionales ; quelques

actions d'ogii'prop: ; une séquestration
de 24 h...
Bilan : report de la cessation d'activité
de janvier à juillet 97; travail en 3 jours
= 24 h/semaine payées 39 depuis jan
vier; 52 000 F net d'indemnité de licen
ciement pour «préjudice moral et maté
riel» +ancienneté+ 3 mois conven
tionnels (la revendication de départ était
de 170 000 F, correspondant aux 2,5 ans
nécessaires pour qu'une femme retrouve
un emploi dans le Bassin) ; plan social
«correct» : convention de conversion
égale à 83 % plus 4 mois à 70 % du
salaire brut; 2 propositions d'emploi
dans le Bassin ; aide à la «mobilité géo
graphique» pouvant aller jusqu'à
20000F pour un reclassement externe au
groupe et jusqu'à 45 000 pour un reclas
sement interne ; compensation à hauteur
de 500 F entre l'ancien et le nouveau
salaire pendant 12 mois; maintien du
bénéfice de la mutuelle pendant 6 mois.: .
Reste la négociation pour le repreneur: il
y a 4 conditions, dont la plus favorable
est la reprise immédiate de 100 salariées
plus un plan de développement sur 3 ans
pour aller jusque 300 (JVC emploie
actuellement 240 salariées). Naturelle
ment, il reste beaucoup deflou et d'incer
titudes, donc des craintes (combien de
salariées resteront sur le carreau ?
quelles conditions de travail ? quels
salaires au-delà des 12 mois de mesures
«compensatoires» ?... et aussi quelle dis
solution de la communauté de travail et
de lutte ?).
... Panasonic risque à son tour de fermer
dans un an. Les salariés ontfait aussi une
petite séquestration. Les copines du syn
dicat de JVC sont allées en soutien à une
dizaine. Cette manifestation de solidarité
horizontale va-t-elle contribuer à dyna
miser la mobilisation de Panasonic, qui
reste pour le moment en demi-teinte
(seule la CFDT est implantée dans cette
boite... ).
... On afailli avoir Mégret devant JVC. .. »

Longwy, le 21 mai 1997
(A noter que l'UL CGT Longwy-Lon
guyon-Villerupt a sorti le n° l d'une
feuille d'information, «Le chiffon
rouge», tirée à 5 000 exemplaires, qui se
voudrait trimestrielle)

Camille, OCL Reims
le 22juin 1997

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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Courrier

C>-cJ
Dans Courant Alternatif de mai 1997,

Alcibiade rugit de colère à propos de la
violence à l'école. II s'insurge contre le
caractère «médiocre», «misérable»,
«petit-bourgeois», «revanchard»,
«injuste», «irrespectueux» et autres
adjectifs tout aussi fleuris qu'agréable
ment diversifiés des enseignants, véri
tables responsables, selon lui, de l'agres
sivité des élèves en classe .

Je suis d'accord avec une grande par
tie de l'analyse de ce Monsieur (profes
seur de collège je présume) révolté par
l'attitude méprisante de ses collègues. _

Oui, c'est vrai, il n'est pas rare que
certains profs soient ignares, étroits
d'esprit et conventionnels. Alcibiade n'a
sûrement pas effectué ses études à l'uni
versité, sinon il aurait compris depuis
plus longtemps que le fait d'être bardé de
diplômes ne signifie absolument pas être
intelligent, critique et cultivé.

Oui, il arrive que certains profs
«assassinent» les élèves sur les bulletins
(ou en conseil de classe) ou donnent de
nombreuses punitions débiles et inutiles,
afin de se venger des élèves dont le com
portement en cours leur pose problème .

Oui, il existe certains enseignants qui,
forts de leur sentiment de pouvoir dans la
classe, jouissent des petites humiliations
.quotidiennes qu'ils peuvent faire pleu
voir sur les petites têtes blondes.

O.K. tout cela est vrai.

Seulement, lorsqu'on critique, de
façon si virulente et provocatrice, le sys
tème scolaire et leurs représentants qui
ne l'ont certes pas volé, on a également
l'honnêteté de préciser que certains prof
s'efforcent de résister, à leur niveau et
avec leurs petits moyens, à toutes ces
dérives. Alcibiade parle en connaissance
de cause, après une étroite observation de
l'espèce enseignante. II est bien docu
menté sur la question, il illustre ses pro
pos de nombreux exemples qui sentent le
vécu. L'établissement dans lequel il tra
vaille semble abriter un échantillon parti
culièrement pervers de profs peu cri-

. tiques et mal dans leur peau. Or, la
généralisation qu'il en déduit est, à mon
avis, aussi fausse qu'irrecevable. Elle est
même dangereuse car elle est à la base de
tous les raisonnements simplistes, xéno
phobes et intolérants. Exemple : un insti
tuteur viole une petite fille, les institu

. teurs sont des pédophiles.
Dans d'autres établissements sco

laires, certains enseignants se regroupent
afin de réfléchir sur leur propre attitude et
ce qu'elle peut induire ; ils tentent de
mieux comprendre les raisons du com
portement agressif de certains élèves ; ils
essaient de pratiquer une pédagogie plus
différenciée, constructive et centrée sur
l'élève; ils tentent de privilégier l'écoute
attentive de l'individu apprenant.

En effet, il existe des équipes pédago
giques qui ont le souci de se remettre en
question et de trouver des solutions, à
leur petite échelle, afin de mieux vivre
ensemble au sein des écoles, collèges et
lycées.

Mais si, comme le précise l'auteur de
l'article, «les prof ne sont pas les uniques
responsables», ils ne sont pas non plus
les uniques détenteurs du remède
magique. Les élèves, et je parle en parti
culier des ados, que je connais mieux,
arrivent en classe avec leurs souffrances
et leurs fragilités, héritages de leur vie
scolaire, soit, mais aussi sociale, fami
liale, affective et économique. Même si
les cours ne sont pas toujours des
endroits de vie et d'épanouissement - ils
sont même trop souvent un vecteur de
destruction de la créativité et de l'envie
d'apprendre - l'élève de 6ème n'est pas
non plus toujours un ange, contrairement
à ce qu'affirme Alcibiade.

L'article écrit par Alciblade m'incite
également à formuler deux autres préci
sions:

Tout d'abord, je tiens à informer
l'auteur de l'article que les méthodes
pédagogiques ont évolué : les cours
magistraux où les élèves répéteraient mot
pour mot le savoir magique dispensé par
un prof tout puissant commencent à
devenir obsolètes. Il s'agit, dorénavant,
de favoriser un réel apprentissage en
mettant les élèves face à des situations
nouvelles et problématiques et en leur
fournissant quelques outils leur permet
tant de résoudre le problème, en autono
mie. C'est l'élève qui construit lui-même
le cours, en réfléchissant, en mobilisant
ses connaissances antérieures et en
sachant qu'il a droit à l'erreur. Cette
manière dite «active» d'apprendre
contribue à la formation du citoyen auto
nome et critique.

D'autre part, si l'autoritarisme peut
engendrer une violence légitime, le
laxisme peut, également, provoquer des
réactions très agressives de la part des
élèves. En effet, les ados sont souvent à
la recherche d'un cadre de travail, ils
réclament des limites strictes : «dis-moi
ce que je n'ai pas le droit de faire et pour
quoi». Si ces règles n'existent pas, ils
provoquent l'enseignant jusqu'à ce que
celui-ci dise stop. Et ce n'est surtout pas
en ignorant des attitudes insolentes que
la portée en sera atténuée, bien au
contraire. Un enseignant qui «perd la
face» face au groupe classe ne peut plus
enseigner dans des conditions satisfai
santes pour l'apprentissage. En effet, il
ne suffit pas, à mon avis, de respecter les
élèves pour être respecté d'eux.

Pour conclure, je dirai que le milieu
enseignant n'est qu'un reflet, somme
toute banal, de la diversité des individus.
Dans le corps professoral, il y a de tout,
comme partout. Pourquoi en serait-il
autrement?

II est, assurément, révoltant de noter
que nombre quelques profs sont bornés,
incultes et intolérants. Il est même inad
missible de laisser certains d'entre eux
continuer à exercer leur profession.

Mais Alcibiade semble regretter que
les prof ne soient pas des surhommes,
des êtres parfaits et justes. Rappelons que
la tâche qui leur est demandée est parfois
très complexe.

A mon avis, la véritable richesse de
l'enseignant ne se trouve pas tant dans la·
qualité de ses connaissances intellec
tuelles (certes indispensables) que dans
son épanouissement personnel, épa
nouissement accompli par sa propre .
curiosité, ses multiples rencontres, ses
lectures ...

Car, comme l'affirmait J. Jaurès, «On
n'enseigne pas ce que l'on veut ; je dirai
même que l'on n'enseigne pas ce que
l'on sait ou ce que l'on croit savoir : on
enseigne et on ne peut enseigner que ce
que l'on est».

Lucile (14)

«Je m'intéresse au livre : «Pour en
finir avec le travail salarié». Ce titre est
plus précis que «l'affiche travail» qui me
semble mal faite et doit paraître très

. absurde et illogique au public. Pourquoi
ne pas avoir écrit : «Si je .lutte
aujourd'hui contre le travail salarié ...
etc» ? Et pourquoi une photographie des
années 50 ? De plus certains de vos auto
collants ont une signification ambiguë à
force de simplification («Voter c'est
abdiquer, lutter c'·est vivre»).· Il faut pen
ser que vous ne vous adressez pas à un
public habitué au jargon militant mais à
des masses dépolitisées qui parle la
langue élémentaire et orientée des
médias mais susceptibles de chercher des
explications à leur malaise. A qui il s'agit
donc d'adresser un discours logique et
instructif à la fois (plus qu'une bouillie
de propagande idéologique). Mieux vau
drait mettre selon moi, ici : «Voter c'est
se déresponsabiliser sans cesse, lutter
collectivement c'est pour s'organiser et
vivre sans asservissement» (ou quelque
chose comme çà). Si c'est trop long pour
un petit autocollant, c'est pourtant préfé
rable à une phrase incompréhensible ou
ambivalente. Et mon avis est qu'il serait
bon de développer une contre-logique
plus logique que la logique prétendue
logique. Vous ne croyez-pas ?

Pascal (34)

· ~de me réjouis que vous ayez choisi
une position non sectaire par rapport aux
marches européennes «gauche alterna
tive» - chômeurs - quant au contenu de
votre projet critique de la société du tra
vail, je ne demande qu'à le lire et en dis
cuter...

Je serais encore une fois plus critique
sur nombre de vos positions concernant
d'autres sujets et l'orientation générale
de l'O.C.L. - bien qu'elle soit la moins
pire des organisations politiques liber
taires réellement existantes.»

Jean-Luc (23)
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UNE luEUR d'espoia dANs Is
ciel hRÉsiliEN ?
D ifficile d'écrire sur le Brésil car les

informations manquent cruelle
ment. La presse est toujours sou

mise à une loi datant de la dictature mili
taire, c'est peut-être la raison pour laquelle
on ne trouve quasiment pas de presse mili
tante. Le reste, si on peut faire la comparai
son, oscille entre Le Parisien ou Presse
Océan, Paris-Match et L'Express. La radio
ne passe que de la musique américaine et
des matchs de foot; pas un flash d'intorma
tio ns en dehors des informations d'Etat
retransmisent tous les jours entre 19 et 20
heures par toutes les stations (AM et FM)':
nouvelles lois, nouveaux décrets, voyages

· présidentiels, chiffres du budget... Quant à
la télé, le Journal National de 20 heures
présente les informations tambour battant
entre télénovelas et matchs de foot, celui
ci, rappellant le Journal de la défunte Cinq.
Au JN les sujets et les informations sont
balancés bruts pour qu'on ne puisse pas y
réfléchir. Les médias confinent le peuple
dans son foyer et contribuent à maintenir
le calme dans les rues en exeçant un chan
tage au travail. La peur est attisée ; le repli
sur soi et l'initiative individuelle sont incités
et félicités. Car il ne faut rien attendre des
autorités que ,ce soit au niveau de la muni
cipalité,,de l'Etat (équivalent de la Région)
ou de l'Etat Fédéral.

UN SERVICE PUBLIC
INEXISTANT

... .-----= --
Les hôpitaux en-dehors des grandes

villes comme Sâo Paulo (qui possède
l'hôpital le plus sophistiqué et le plus
réputé d'Amérique du Sud) manquent de
matériel, de médecins, d'infirmier-es, ces
dernier-re-s préférant travailler dans le sec
teur privé plus rentable; dans les cam
pagnes, les gens sont obligés de parcourir
des dizaines de km voire plus pour trouver
un médecin .

1. $Rl ,00 équivaut environ à 5 FF.

Nous publions ici
un témoignage à chaud
de la situation au Brésil,

ce «nouveau pays industrialisé»
qui vibre à l'heure de la

mondialisation pour ses élites,
et à celle du capitalisme à
marche forcée pour ses

populations...

Les prisons ressemblent pour l'aspect
extérieur à des immeubles en voie de
démolition; imaginez à l'intérieur. Les pri
sonniers. ont eux-mêmes trouvé la solution
de la surpopulation : tuer les nouveaux
arrivants.

L'état des écoles laisse aussi à désirer;
parfois elles ferment par-crainte d'un ébou
lement, le service de cantine est très rare
ment assuré, il manque des profs - beau
coup ne gagnent même pas le salaire
minimum. Seuls les riches peuvent offrir à
leurs bambins une scolarité correcte au
sein des écoles privées où les profs gagnent
plus que dans le secteur public. Pendant la
journée les universités sont vides, car les
étudiants sont obligés de travailler pour
payer des études qu'ils suivent le soir. Les
études sont longues et chères - aucune
aide n'est donnée - et l'entrée dans des
cursus tels que l'électronique et l'informa
tique est très sélective.

Le salaire minimum est d'environ
$Rl 20 et des poussières par... mois 1, un
loyer bas de gamme atteint les $R150
mensuels, à la fin du mois les gens sont
endettés et, comme partout ailleurs, les
banques, les sociétés immobilières, les
compagnies de téléphoneet d'électricité
en profitent pour taxer et se remplir la
panse sur le dos des pauvres. Le gouverne-

ment fédéral a déjà annoncé qu'il n'y aura
pas de réajustement salarial pour les fonc
tionnaires cette année, alors que parmi ces
derniers, nombreux sont ceux qui ne per
çoivent plus de salaires depuis des mois.

Obtenir une ligne de téléphone
coûte très cher (dans les $R1000) et prend
énormément de temps (6 mois, voire des
années).Les lignes téléphoniques sont
régulièrement coupées à cause d'une mau
vaise installation ou de camions surélevés
sont souvent à l'origine de ces coupures.
Hélàs il faut attendre une semaine pour
une réparation.

CIRCULATION DE MARCHAN
DISES ET POLLUTION

....
Comme aux Etats-Unis, le lobby

(auto)routier est très puissant. L'industrie
automobile se porte bien : General Motors
va installer dans le sud du pays l'une des
plus grandes chaînes de montage du
monde sur 385 ha, explusant ainsi une
quarantaine de familles, et déjà GM sou
haite en installer une autre. Renault et
Volkswagen continuent à s'implanter; Peu
geot commence à s'installer. Sur les routes
reliant les grandes villes, le défilé des
camions chargés de marchandises est
incessant; la chaleur et les pluies aidant, les
routes sont défoncées. L'air est irrespirable
à Sâo Paulo quelle que soit l'heure de la
journée. Les nombreux parkings en plein
air ou souterrains, les ponts, les tunnels,
véritables oeuvres d'art, ne désengorgent
en rien la ville . .Les autres grandes villes ne
sont pas mieux loties.

D'autre part, les lignes de chemin de
fer jadis très empruntées pour le transport
du café sont aujourd'hui quasiment aban
données. L'Etat brésilien n'aurait toujours
pas payé la ligne construite par les anglais
début du siècle reliant Sâo Paulo et son
port, Santos. Jusqu'à récemment.les voies
navigables étaient tombées dans les
oubliettes, car pour être rentables elles
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nécessitent de nombreux aménagements
qui mettent en danger la faune et la flore
d'immenses parcs naturels. C'est le cas du
Pantanal : vaste zone marécageuse de la
taille de l'Angleterre où vivent moins de
1 /2 mi lion de personnes et l'équivalent
d'un jacaré2 pour cinq brésiliens. Il se
trouve que cet écosystème, un des plus
importants au monde, est tombé entre les
mains des experts. En effet, une véritable
«autoroute fluviale» de 3 442 km va être
aménagée en son sein. Le fleuve Paraguai,
qui traverse cette région ainsi que le Para
guay, doit permettre la liaison entre l'inté
rieur du Brésil et un important port uru
guayen en empruntant un autre fleuve qui
traverse l'Argentine. Ce dernier trop étroit
et pas assez profond pour les supercargos,
dont la cargaison est destinée à l'exporta
tion, nécessite d'importants travaux
d'aménagement. Ajoutés à cela, la future
construction d'un gazoduc entre le Brésil
et la Bolivie, les eaux polluées par la
recherche d'or3 et le braconnage perma
nent et sauvage des animaux, les jours de
ce sanctuaire naturel sont comptés. Les cri
tiques viennent surtout de scientifiques ou
d'organisations telles que le WWF ou
Greenpeace qui ne perçoivent que l'aspect
environnementaliste ignorant le côté mer
cantile et capitaliste, et se contentent de
créer de nouvelles pages sur Internet.

2. Espèce de crocodile dont la viande commence à se
trouver sur les marchés de Sâo Paulo à des prix exorbi
tants.

3. On utilise du mercure pour extraire l'or. .. Et les poissons
ne disent même pas merci !

4. Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay.
5. Grands propriétaires terriens.

Le Brésil possède l'un des plus impor
tants réseaux fluvials au monde, d'où la
présence de monbreux barrages hydro
électriques (le nucléaire n'ayant pas encore
fait son entrée du moins sous forme de
centrale électrique). Combien de luttes
sont menées contre ces barrages qui expul
sent des milliers de personnes et modifient
la physionomie d'une région sans provo
quer le courroux de ces endimanchés du
WWF ou de Greenpeace? Les journaux
locaux et nationaux s'en font eux aussi
rarement l'écho à quelques exceptions
près. Un exemple: plus d'une centaine
d'agriculteurs appartenant au MAB (Mou
vement des Atteints par les Barrages) ont
bloqué fin avril la poursuite des travaux
d'un barrage dans le sud du pays; n'ayant
sûrement pas participé aux décisions, ils se
retrouvent aujourd'hui à réclamer une
indemnisation et une réinstallation plus
rapides des mille familles concernées.

Comme en Europe, il faut bien
construire le marché commun : le Merco
sul' et faire en sorte que les marchandises
circulent en grand nombre et le plus rapi
dement possible sans se soucier de l'envi
ronnement. Il n'en va pas de même pour
les personnes. Si les contrôles aux fron
tières des pays constituant le Mercosul se
font plus rares, les visas sont toujours en
vigueur ainsi que la déclaration d'un res
sortissant qui s'installe dans un pays autre
que le sien. Pour mieux surveiller et contrô
ler les autochtones ou étrangers, tou-te-s
sont tout simplement fiché-e-s
(empreintes, photos, déclaration de reve
nus, etc).

LES VIOLENCES POLICIERES

Il aura fallu assister à des tabassages
et à un meurtre au Journal National de 20h
pour que les médias et les politiques
s'attardent un peu sur ce problème: la
Police Militaire (PM) a du mal à sourire
avec son casque, maintenu par une lanière
sous le menton. Les victimes (ainsi que
celles des autres corps de police) révèlent
bien qu'ils défendent les intérêts des riches
fermiers, des gérants d'hôtels de luxe, de la
classe dirigeante et autres bourgeois. Ce
sont toujours les pauvres qui trinquent: les
Sans-Terres, les gosses des rues, les prison
niers, les «voleurs de poules» ou les jeunes
des favelas.

Les atrocités ne manquent pas,
comme le massacre 'des Sans-Terres le 17
avril 96. Ou encore le 2 octobre 92, 111
prisonniers sont retrouvés morts, certains
totalement dévêtus, après que le Peloton
de Choc de la PM soit intervenu lors d'une
rixe entre prisonniers. Ce massacre a eu lieu
la veille des élections municipales mais ne

fut révélé qu'après la fermeture des urnes,
bien sûr ça n'a rien à voir... L'intervention
fut ensuite considérée comme «légitime»
par le Tribunal de Justice de Sâo Paulo.
Enfin, le matin du 23 juillet 93, huit gosses
des rues sont assassinés par la PM, certains
dormaient encore. Pour les hôteliers -
comme pour les politiques - , ces gosses
ternissent l'image du Brésil et font fuir les
touristes à gourmette et autres téléphones
portables. L'un des PMs fut condamné à
261 ans de prison, un autre à 89 ans, cinq
autres attendent toujours un jugement;
heureusement le ridicule ne tue pas.

Les PMs jouent de plus en plus les
justiciers des rues en toute impunité;
d'ailleurs la torture n'est pas une faute
grave mais elle est considérée comme une
faute moyenne.

LES SANS-TERRES

Ce qui suit est inspiré de l'introduc
tion de José Saramago (écrivain portugais)
au recueil de photos de Sebastiâo Salgado
«Terra». Ce livre vivement recommandé
reflète une réalité que les médias et beau
coup de gens ignorent totalement. Les
données suivantes diffèrent un peu de
celles du Mouvement des sans terre (MST)
et beaucoup de celles du gouvernement
fédéral, pourtant elle suffisent à démontrer
l'ampleur du problème.

Des dizaines de milliers de familles
brésiliennes campent au bord des routes
en divers·points du pays. Ce sont les Sans
Terres qui peu à peu se rassemblent et for
ment de véritables villes dont la population
est parfois supérieure à 10 000 habitants.

Les conditions de vie sont des plus
rudimentaires. Il manque tout : eau, nour
riture, installations sanitaires, écoles, assis
tance médicale, etc. En outre, ces per
sonnes vivent en totale insécurité subissant
les provocations et les violences des gardes
du corps et autres forces de répression
organisées par les latifundlérios'. Les Sans
Terres ne comptent pas sur la protection
des autorités.De même que ni l'ONU, ni les
organisations humanitaires ne prêtent
attention à leur sort ils ne reçoivent aucune
assistance institutionnelle.

En attendant des jours meilleurs, ils
continuent pour certains d'entre eux à tra
vailler des terres qui ne leur appartiennent
pas et dont ils ne tirent rien, comme les
esclaves de riches propriétaires terriens.
Une chose est sûre: ils ne veulent plus fuir
pour les villes qui ne peuvent pas les rece
voir, leur donner du travail et des condi
tions de vie dignes. Ils préfèrent éviter la
délinquance et la prostitution des grands
centres urbains, et rester au bord des
routes en espérant occuper une terre tant
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rêvée même au risque de leur vie. La situa
tion est telle que certains exclus de la ville
considèrent le mouvement des Sans-Terres
comme une issue.

Semer ou planter, produire, vivre
dignement en collectivité, en solidarité,
c'est ce que veulent les Sans-Terres.

LA TERRE

La superficie du Brésil est de 850 mil
! ions d'ha, lacs, rivières et montagnes
inclus. La moitié environ de cette superfi
cie, autour des 400 millions d'ha, est consi
dérée comme propre à l'utilisation et au
développement agricoles. Or seuls 60 mil
lions de ces ha sont actuellement utilisés
pour la culture du grain. Le reste, à part les
surfaces utilisées dans l'élevage extensif du
bétail est à l'abandon.

4 800 000 familles de ruraux sans
terre (15 millions en tout ?) occupent de
manière dramatique la réalité sociale et
économique de ce pays. Et pourtant la
terre est là, devant les yeux, à portée de
bras : une immense moitié d'un pays
immense.

Les descendants voraces de ces
hommes qui dirent les premiers «Cette
terre est la mienne» entourèrent la terre de
lois qui les protègent, de flics qui les gar
dent, de gouvernements qui les représen
tent et les défendent, de pistoleiros payés
pour tuer. Or il est stipulé par la constitu
tion que la terre appartient à celui qui la
rend productive. La désappropriation des
terres est considérée comme un .Précepte
d'intérêt social. Occuper une terre et la cul
tiver n'est pas illégal à partir du moment
où cette occupation est reconnue par le
Ministère de la Réforme Agraire. Mais les
autorités sont totalement corrompues par
les riches fermiers sur qui les élus comptent
pour assurer leur siège, d'où les conflits.

Les 19 morts de !'Eldorado dos Cara
jas, le 17 avril 19966 et les 10 de Corum
biara, le 9 août 1995, représentent seule
ment la dernière goutte de sang du long
calvaire que fut la persécution des tra
vailleurs ruraux, une persécution continue,
systématique, sans pitié, qui, entre 1964 et
1995 causa 1635 morts. On a dénombré
plus de mille assassinats dans les seuls Etats

6. Dans l'Etat du Para (Nord du Brésil), le 17/04/96, près
de 1500 Sans-Terres bloquaient une route pour protes
ter contre les retards dans l'attribution des terres. La
PM évoqua la ]légitime pour justifier l'utilisation de
fusils et de mitrailleuses. Les «armes» des Sans-Terres
étaient des pierres, des manches de bois, des faucilles ...
Plus d'une centaine d'hommes de la PM tuèrent sans
sourciller 19 personnes et en blessèrent 51 (chiffres
officiels). Il fut plus tard prouvé que des blessés, furent
exécutés d'une balle dans la tête. Mai~ l'enquête com
porte de nombreuses failles la justice ne sera pas ren
due avant quelques années.

POUTICOS ADEREM 'A MARCHA DOS SEM-TERRA

«Les politiques adhèrent à la marche des Sans-Terres»
"Allez, va retrouver ta bande"
du Nord : Bahia, Maranhâo, Mato Grosso,
Para et Pernambuco.

Le président José Sarney promit d'iris
ta l Ier 1 400 000 familles de travailleurs
ruraux; après cinq ans, à peine l40 000
avaient été installées. Le président Fer
nando Collor de Mello fit la promesse d'ins
taller 500 000 familles, et pas une seule ne
le fut. Le président ltamar Franco garantit
qu'il installerait 100 000 familles, et seules
20 000 le furent. L'actuel président de la
République Fernando Henrique Cardoso
certifia que la Réforme Agraire allait établir
280 000 familles en quatre ans; si ce
modeste objectif était atteint il faudrait en
suivant le même programme· 70 années
pour installer les 5 000 000 familles environ
pour qui une terre est synonyme de vie.
Beaucoup de Sans-Terres ne se font plus
d'illusion: la Réforme agraire ne se
construira que dans les occupations. Pen
dant ce temps la Police s'auto-amnistie en
condamnant ceux qu'elle asssassine.

LE MOUVEMENT DES SANS
TERRES

Le Mouvement des Sans-Terres n'est
qu'un groupe de paysans qui organise les
occupations; il n'est pas dit que tous les
Sans-Terres soient adhérents au MST.

A travers ses chansons, le MST
montre qu'il est aussi porteur d'autres pré
occupations. Elles parlent de lutte de
classes, de lutte contre la propriété, les
riches, les patrons : ·

«Comment le peuple vit-il cette situa
tion / le riche a tout / le pauvre n'a pas un
centime»,

«la terre n'est pas un capital/ Elle est
facteur de production / Il ne doit pas y
avoir de salaire / Pour qui cultive ce sol /
Car la terre appartient à tout le monde /
Elle est libre sans patron».

Il est question d'impérialisme, des
Etats-Unis mais aussi de ceux qui souillè
rent ce sol avec des canons et des gou
pillons; des femmes «sans la femme la lutte
ne se conçoit qu'à moitié», (voir l'encart
«Femme dans la lutte»): des rapports entre
la ville et la campagne

«Nous savons que le capitaliste / Dit
qu'elle est inutile/ La Réforme Agraire/
Son projet amène la misère / Des millions
de Sans-Terres / Jetés sur les routes / Avec
la peur d'aller en ville/ Affronter la favela/
La faim et le chômage / Sortir de cette
situation / C'est donner la main / A
d'autres compagnons».

Le MST affirme clairement que la
Réforme Agraire ne pourra aboutir qu'en
changeant le modèle économique; pas
étonnant que le Che soit si souvent cité
dans les chansons,

Lorsqu'ils parlent du MST, les médias
n'abordent jamais la question de la terre.
Le problème est uniquement présenté sous
l'angle de la violence; il faut que du sang
coule. La mort d'un garde après l'invasion
d'une propriété par une vingtaine de Sans
Terres semble préoccuper plus que le millier
de Sans-Terres sur lesquels on a tiré à la
mitrailleuse (les 19 morts de Carajâs du
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17 /04/96) et que les auteurs de ce mas
sacre soient toujours en liberté. La lutte de
ces derniers est ainsi totalement discréditée.

La violence est aussi un thème récur
rent chez les politiques. Les chansons citées
dans cet article sont extraites d'un bouquin
intitulé «Sans-terre, les musiques du MST»
et édité par le Secrétariat de la Culture de
la mairie PT (Parti des Travailleurs) de Porto
Alegre. Cette publication a fait l'objet
d'une importante polémique. Quatre par
tis politiques PFL, PMDB, PPB et PSDB ont
fait publier un placard pleine page dans la
presse locale. On y trouve le texte suivant
accompagné d'extraits de chansons où il
est question de couteaux, d'armes, de
guerre, de luttes, de morts, de revanches,
etc.: «Le Brésil lutte contre la violence
[c'est le titre]. Nous tous avons le devoir de
défendre une réforme agraire juste. On ne
peut explicitement soutenir la violence,
comme le fait la mairie de PortoAleqre en
éditant les musiques du MST. Vous le
voyez, ces paroles promeuvent l'agressivité
et n'incitent pas au dialogue. Pire: ces
chansons sont éditées avec votre .argent. Si
vous étiez le maire de Porto Alegre, utilise
riez-vous cet argent pour améliorer la qua
lité de vie de la grande majorité de vos
contribuables ou pour promouvoir la vio
lence de quelques-uns ?» Les mots man
quent pour qualifier ces crapules.

Cette publication ressemble pourtant
fort à une manœuvre politique du PT pour
se racheter aux yeux des Sans-terres.
Durant la Marche sur Brasilia, un sondage
révéla que 80 % de la population souhai
taient voir la Réforme Agraire appliquée : la

· population soutient donc implicitement la
lutte des Sans-terres. Conseillers et élus PT
sont souvent très mal reçus par les Sans
terres de la base, ceux sur qui les médias ne
dirigent caméra ou appareil photo que
quand ils sont morts ...

LA MARCHE NATIONALE
POUR LA RÉFORME AGRAIRE,
L'EMPLOI ET LA JUSTICE
SOCIALE

Cette-marche fut annoncée l'an passé
lors des Rencontres Intergalactiques des
Zapatistes. Elle commença le 17 février 97
en trois villes du pays, distantes chacune
d'environ 1000 km de Brasilia - la capitale,
la ville construite non pas pour ses habi
tants mais pour les voitures et les climati
seurs. L'arrivée sur Brasilia, le 17 avril 97
jour anniversaire du massacre cité plus
haut, rassembla entre 50 et 100.000 per
sonnes. Des centrales syndicales se retrou
vèrent aux côtés des 2 000 Sans-terres.
venus réclamer l'application de la Réforme

Agraire et la redistribution des terres
improductives.

La CUT (Centrale Unique des Tra
vailleurs) vint protester entre autres contre
la privatisation du Vale do Rio Doce -
entreprise monopolisant TOUTES les res
sources minières du pays ! -, le contrat de
travail à durée déterminée et la violence
faite aux Sans-terres. Le SSPDF (syndicat de
service public) s'exprimait lui aussi contre
le processus de privatisation et la fin du ser
vice public. Des syndicats étudiants s'éle
vaient contre le démantèlement de l'ensei
gnement public, contre la privatisation du
Vale do Rio Doce et revendiquaient la
réduction du temps de travail de 44 à 40
heures. Ils demandaient également un
moratoire pour les chômeurs afin que les
impôts et autres taxes telles les factures de
téléphone, d'électricité et de gaz soient
suspendus jusqu'à ce qu'ils retrouvent un
emploi. Tout cela est bien léger. La nou
velle devise adoptée par le MST depuis
1995 : «La Réforme Agraire concerne tout
le monde» peut expliquer la présence
d'environ 4 000 chômeurs et sans-abris.

Considérée comme la plus impor
tante mobilisation d'opposition de ces der
nières années, cette marche ne manqua
pas d'attirer les urubus de la politique insti
tutionnelle dite de gauche (PC du Brésil,
PT, PPS) qui tentèrent de récupérer la
manifestation. Mais les marcheurs considé
rèrent fort justement cette intrusion de
dernière minute comme des plus opportu
nistes. Malheureusement ce sont ces politi
ciens véreux qui firent la Une des médias.

Il s'agit sans doute d'une coïncidence
mais alors que les Sans-terres s'approchaient
de Brasilia, le gouvernement désappropria
plusieurs propriétés de la zone où fut com
mis le massacre du 17/04/96. Toutefois les
chiffres demeurent ridicules. En plus des.
nombreuses poignées de main, la rencontre
entre les Sans-Terres et le gouvernement
s'est résumée à des promesses d'un côté et
plus de radicalité de l'autre. Le gouverne
ment promet de mener plus de redistribu
tions en échange de l'arrêt des invasions de
terres. De leur côté, les Sans-terres comp
tent bien poursuivre les invasions et mener
d'importantes occupations. ·

Sur le terrain, cette marche n'aura
donc quasiment rien apporté de nouveau
par contre elle aura eu le mérite d'attirer
l'attention des médias et de la population
sur ce problème qui n'est pas récent.

LE MOUVEMENT DES SANS
TOITS URBAINS

Le Mouvement des Sans-Toits
Urbains â vu le jour il y a quelques années,

reprenant les idées et les modes d'action
du MST. Dans l'Etat du Rio Grande du Sul
(sud du Brésil), plus de 1500 familles se
regroupèrent pour créer le MSTU en
décembre 96. Beaucoup de terres de la
région Porto Alegre (capitale de cet état)
furent occupées pour'conduire à des
expulsions le lendemain même par le Pelo
ton de Choc de la PM. D'autres eurent la
possibilité de rester plus longtemps. Mais
ils finissent toujours ballotés sans arrêt d'un
endroit à l'autre.

Malgré les nombreux discours de
soutien aux Sans-Terres, le Parti des Tra
vailleurs (encore lui) montre sur le terrain
son véritable visage envers les plus misé
reux. Les mairies de Porto Alegre et des
villes environnantes sont en majorité entre
les mains du PT. A part prêter des camions
pour faciliter les expulsions, il ne fait pas
grand chose. Les sans-toits sont peut-être
pauvres mais ils n'ont pas la mémoire
courte Ils n'oublient pas que les élus PT ont
voté contre la construction de lotissements
populaires. Ces fins politiciens vont même
jusqu'à mener un double jeu: d'un côté, on
soutient le MSTU et de I' autre on
condamne les invasions de terres de ce
même MSTU. On comprend l'irritation de
ce dernier quand les élus PT (ou autres)
osent pointer leur groin.

CONCLUSION POUR
UN POSSIBLE ?

La police brésilienne conserve sa
réputation dêtre parmi les plus sangui
naires du globe. Le Brésil fait partie des
plus grandes puissances industrielles du
monde. Il possède d'importants gisements
en minerais (fer, bauxite, or, uranium... ) et
l'une des plus grandes mines de charbon
du monde.

Mais côté agricole, on en est encore
au Moyen-âge. L'immense surface de terre
cultivable est concentrée entre les mains
de grands propriétaires terriens, alors que
des millions de personnes sans terres lut
tent pour obtenir un lopin de terre et le
cultiver dignement.

Par son ampleur et le soutien qu'il a
trouvé dans la population, le mouvement

· des Sans-Terres représente un véritable
espoir pour de nombreux brésiliens ruraux
et citadins. Les luttes dans les campagnes
et dans les villes se rejoignent et les Sans
Terres ainsi que de nombreux exclus des
villes l'ont bien compris. Ils ont le même
ennemi: le capitalisme, qui à travers les
Etats, les multinationales, les politiciens, les
banquiers, les promoteurs et autres
patrons gangrène nos vies.

Chico - POA le 13 mai 1997
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LA RÉFORME AGRAÎRE AU hANC

des sccusts
L e 12 juin 97, José Rainha Junior (l.R.J.),

un des leaders du MST et figure
emblématique du Mouvement est

condamné à 26 ans et demi de prison. Il
est accusé sans aucune preuve d'avoir par
ticipé à l'assassinat d'un fermier et d'un
soldat durant l'occupation d'une propriété.
Ayant fait appel du jugement il sera rejugé
le 16 septembre prochain ..

UN PROCES POLITIQUE

Ltprocès qui dura trois jours révéla
de nombreuses irrégularités qui montrè
rent sa teneur politique. Il eut lieu dans une
région fortement influencée par la pré
sence de propriétaires terriens trés hostiles
au MST et responsables de la mort de
nombreux syndicalistes ruraux. En outre le
jury dit populaire était composé en partie
de gens proches de ces mêmes proprié
taires terriens. Et l'accusation apporta des
éléments dont la défense n'avait jamais eu
connaissance. Bref un vrai procés politique
dont l'issue ne laissait planer aucun doute.
L'accusé le savait, lui qui remarqua fort jus
tement dans une interview:»Comnient
croire en cette démocratie ou en cette jus
tice qui peut être manipulée n'importe
quand, et qui sous ses ailes «écarte du che
min» les personnes qui représentent un
danger pour les intérets de la minorité
riche qui détient le pouvoir politique et
économique?».

Ce jour-là on jugeait la réforme
agraire et le MST ; ce dernier étant la véri
table bête noire des latifundiarios1 et de
l'élite qui dominent, qui gouvernent le
pays, une minorité dont le pouvoir prouve

1. Grands propriétaires terriens.
2. A Eldorado dos Ca rajas (17/04/96) 19 paysans, et à

Corumbiara (10/08/95) 10 autres tombent sous les
balles des PM lors de manifs pacifiques ou lors d'une
évacuation. Diadema est un quartier de Sao Paulo où il
y a quelques mois plusieurs personnes furent torturées
durant un contrôle dans la rue : 1 mort. Les scènes fil
mées ont fait le tour du monde.

3. Président du Brésil dont le parti est le PFL (Parti du
Front Libéral).

A l'approche de l'hiver qui
débute le 21 juin,

l'Etat brésilien semble vouloir
prendre des mesures, de peur
que les esprits ne s'échauffent
après la lourde condamnation

d'un leader du MST
(Mouvement des Travailleurs

Ruraux Sans-Terre).

une nouvelle fois qu'il est au-dessus de la
justice, justice qui est à ses ordres. A quand
le procés des Polices Militaires, les PM qui
assassinèrent à Eldorado dos Carajas, à
Corumbiara et à Diadema2, et surtout de
leurs commanditaires ? Pour le leader du
MST, il ne fait pas de doute que «la place
des sans-terre est en prison ou au cimetière».

Intimider le Mouvement est le princi
pal objectif de cette condamnation. Mais le
contraire risque de se produire. Plus de 500
sans-terre étaient venus soutenir le leader ;
ce dernier promet d'attirer plus de monde
le 16 septembre prochain. Même les cour
riers des lecteurs des journeaux nationaux
condamnent cette sentence indigne,
injuste et fondée sur aucune preuve
valable. Et l'un d'entre eux d'affirmer que
son frère, avocat des sans-terre fut assas
siné devant sa femme et ses enfants et que
les assassins sont certes en prison mais que
les commanditaires eux sont toujours en
liberté. Un autre d'écrire : «Le résultat de
ce jugement ne fait que renforcer la thèse
selon laquelle au Brésil la prison est faite
pour les pauvres,· les noirs, les marginaux et
les exclus, laissant la justice juger, libérer
ou punir selon les intérets politiques et la ·
position sociale des individus, et non selon
le crime commis». Texto !

DU RIFIFI DANS LA REFORME
AGRAIRE

................ ~
Coïncidence pour coïncidence, la

police militaire d'un état de l'intérieur du
Brésil suspendait l'évacuation d'une- pro
priété occupée par près de 300 familles ;
jusqu'à quand ? L'opération était suspen
due car «l'heure du déjeuner approchait»
affirma sans rire un des chefs de la PM.
L'autre coïncidence, ce sont les nouvelles
modalités concernant la réforme agraire,
décrétées- par le gouvernement Cardoso3•

Elles visent principalement à empêcher les
invasions de terres, principale arme des
sans-terre. Désormais les terres ne seront
plus expertisées tant qu'elles seront occu
pées. Dans la pratique les terres sur les
quelles camperont les sans-terre ne feront
plus l'objet de désappropriation. La seule·
note «positive» : le gouvernement aura
120 jours pour expertiser les propriétés
susceptibles d'être désappropriées. Jusqu'à
maintenant il n'y avait pas de délai, ren-

.. dant les processus de désappropriation trés
lents.

Ces mesures ne vont en rien ébranler
le Mouvement contrairement à ce que
pense le gouvernement. Le ministre de la·
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Politique Fundiaria (une espèce de ministre
de la terre), Raul jungmann, qualifié de
canaille par J.R.jr. durant la Marche sur Bra
silia, affirme qu'elles vont accélérer les
désappropriations.

«L'occupation des terres est un
moyen que nous utilisons pour permettre
la désappropriation. Si le gouvernement le
fait avant, tant mieux. Mais je n'y crois
pas» affirme j.R.jr. Et d'ajouter que les inva
sions de propriétés ne vont pas cesser, au
contraire.

MAIS ENCORE ?

Il y a quelques semaines, joao Pedro
Stédile, un autre leader du MST revendi-'
quait le droit des gens à s'alimenter en se
basant sur des passages de la Bible. Il com
para les excédents dans les supermarchés
et la faim dont souffrent des millions de
familles dans le pays. Pour le gouverne
ment comme pour les médias pro-capita
listes, ces propos incitaient au vol et donc à

la violence. Ils trouvèrent là une autre occa
sion d'alimenter leur mépris envers le MST
et les plus miséreux d'une manière géné
rale.

Les nouvelles dispositions de la
réforme agraire coïncident aussi au
moment où la politique capitaliste du gou
vernement Cardoso subit de nombreuses
critiques. Il y a 15 jours les sans-toit qui
subissent comme les sans-terre une dure
répression souhaitèrent réitérer à Brasilia la
manifestation de ces derniers mais ils
n'obtinrent pas le succés escompté. Les
quelques 2500 personnes présentes ne
furent réçues que par des secrétaires de
bureau, la manifestation passa quasiment
inaperçue dans les médias. Un important
dispositif policier avait été mis en place à
cette occasion afin d'éviter tout déborde
ment en se référant à l'invasion d'un minis
tère par des petits producteurs ruraux une
semaine auparavant. Ces derniers posèrent
un dindon à la place du ministre concerné
alors absent...

CONCLUSION PROVISO~RE

Alors que le gouvernement Cardoso
paye des conseillers municipaux et des
sénateurs pour voter en faveur d'une loi
permettant la réelection d'un président
sortant (ce qui va l'an prochain profiter à
l'actuel président...), un rapport d'une
institution fédérale révèle qu'entre 95 et
96, ce même président Cardoso a réduit
les dépenses de santé, d'éducation et
d'assistance sociale (entre autres) de 55
milliards de R$ (1 R$=5 FF).

Dans une des sociétés les plus inégali
taires du globe, le MST ainsi que tous les
mouvements anticapitalistes ont de quoi
faire. j.R.jr se veut rassurant : «Les mobilisa
tions contre la faim, le chômage, pour la
réforme agraire et contre les procédés arbi
traires de la justice vont exploser dans tout
le Brésil». Et pourquoi pas ailleurs?

Chico, POA le 17/06/97

Chanta de lutte du Br6sll
«Femme dans la lutte»
(Zé Pinto)

Va au bord de la rivière/ Avec un tas de linge sur
la tête
Pour gagner dès miettes/ Lave le linge toute la
journée
Prend froid et ne se plaint même pas/ Avec le
soleil chaud sur la tête
Et les pieds dans l'eau froide/ C'est la blan
chisseuse
Travaille la semaine entière/ Polir essayer de
gagner sa vie
Mets du bois dans le feu/ Fait le lait du petit
Balaie la maison, nettoie la table / Et range
l'armoire à vaisselle
Pendant qu'il dort/ C'est l'employée de maison
N'a pas le temps de se reposer/ Fait le déjeuner,
fait le dîner
Et la nuit très tard/ Elle n'est pas encore cou
chée
Elle n'a plus de mari/ Et va à la roça' toute seule
Laisse le fils de 2 ans/ L'autre ne marche pas
encore
Occupes-toi bien d'eux Mariquinha2

/ C'est la
femme de l'occupant
Que le bandit a tué/ Tout est à cause du système
Car le riche n'a pas de regret/ Pour le peuple tra
vailleur
Si elle sort l'enfant pleure/ Si elle reste le pain
manque
Du matin au soir toute la journée/ Qu'il fasse
soleil ou qu'il pleuve
Uniquement pour enrichir le patron/ C'est la
femme bèia-fria'
C'est le poids du grand couteau/ Quand la canne
tombe
Elle pense aux enfants /C'est une douleur dans
le cœur r

Mais le temps passe/ Et elles vont comprenant
Que c'est seulement en s'engageant/ Et en pre
nant conscience
Que la lutte va perçant/ C'est la femme qui
s'organise
Et à l'homme elle donne la main/ Ce sont les
deux forces, unies
Pour fermer cette blessure/ Et en finir avec
l'oppression

1. Immense terrain de culture (blé, canne. maïs).
2. Nom famillier donné à une personne.
3. Nom donné aux gns qui se rendent très tôt le matin dans
les roças, entassés dans des camions. Loin de leur domicile,
d'un village ou d'une ville, ils et elles sont obligé-es
d'emporter leur repas dans des bèias, sorte de boites en plas
tique, et à midi son contenu est bien sûr froid (fria),

Hymne du MST
(paroles: Ademar Bogo /musique : Willy
C. de Oliveira)

Viens, tissons notre liberté
De bras forts qui labourent le sol
Sous l'ombre de notre bravoure
Exprimons notre rébellion
Et plantons sur cette terre comme des frères!

Viens, lutons le poing levé
Notre force nous conduit à édifier
Notre Patrie libre et forte
Construite par le pouvoir populaire

Le poing levé, dictons notre histoire
Etouffant avec force les oppresseurs
Hissons le drapeau coloré
Réveillons notre patrie endormie
Demain appartient à nous les travailleurs!

Notre force rachetée par la flamme
De l'espoir du triomphe qui viendra

Forgera de cette lutte avec certitude
La patrie libre ouvrière rurale
Notre étoile enfin triomphera!

Rock de la réforme
(Marcos et Adilson Motueiro)

La conquête de la terre il faut gagner
C'est seulement en ayant du courage et de la
force pour lutter,
Notre objectif est conquérir un morceau
De terre pour pouvoir travailler...

Terre mal répartie, toute entre les mains du
patron,
Où nous sommes exploités
Et sur nos tables il manque encore le pain

A la recherche de terre, nous allons marchant
Nous voulons la paix, pas la guerre,
Nous voulons seulement de la terre pour pouvoir
planter!

La classe qui souffre le plus est celle du tra
vailleur
Travaille au soleil pour gagner le pain
Tout ce qu'ils font n'a pas de valeur
C'est toujours exploité par les requins ...
Chico Mendes' est mort, un pistoleiro2 l'a tué
Fut un grand syndicaliste
Qui est au mort aux côtés du travailleur.

1. Chico Mendes organisa en 1975 un syndicat de tra
vailleurs ruraux pour faire face aux pratiques violentes
d'intimidation et de dépossession de la part des nouveaux
venus qui détruisaient la forêt et les dépouillaient de leur
moyen de subsistance. Irritant les promoteurs habitués à agir
à leur guise, il fut abattu en décembre 1988 par un proprié
taire terrien et éleveur, qui fut relaxé en février 1992.
2. Tueur à gages.
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----------G-uy.ane

AujouRd'hui COMME hiER,
UNE polirious coloNiAlE
L e «territoire français» de Guyane

compte plus de 30 % de chômeurs et
9 000 RMlstes pour 140 000 habi

tants. Le sous-développement y est criant,
notamment en ce qui concerne les secteurs
médical et éducatif1

• Pillé dans ses richesses
en or et bois précieux, le pays n'est d'ordi
naire mentionné dans la presse que
lorsqu'il s'agit de vanter les satellites d'Aria
nespace basés à Kourou2•

UN «MOUVEMÉNT SECTO
RIEL» QUI S'EST GÉNÉRALISÉ

A l'origine de l'explosion sociale
déclenchée à la fin de 1996, la mobilisation
des jeunes du lycée Félix-Eboué pour
dénoncer le manque de structures permet
ta nt d'étudier, l'absence sur le territoire
tant de professeurs qualifiés que d'un rec
torat, la non-formation des (très nom
breux) maîtres auxiliaires ... Bref, les reven
dications avancées sont d'ordre catégoriel,
et visent à obtenir des moyens dans le
domaine scolaire. Mais le mouvement
s'amplifie rapidement en s'élargissant à
tous les lycées de Cayenne et de Saint
Claude, d'une part en raison du contexte
de grave crise économique (le chômage
touchant beaucoup de jeunes), d'autre
part du fait de l'attitude adoptée par le
gouvernement face à la mobilisation :
après avoir tenté de l'ignorer, il cherche à

Depuis novembre 1996,
la Guyane revient

ponctuellement dans les médias
sàns qu'une information soit
pour autant donnée sur les

événements en cours.
Et pour cause : cette

information mettrait au grand
jour la situation coloniale

d'une «vitrine de l'Europe» en
Amérique du Sud...

1. 50 000 enfants scolarisés dans les pires conditions :
écoles sans toit, repas de cantine servis à même le sol ...

2. «Kourou, base stratégique pour les intérêts de la métro
pole coloniale, a été implantée comme une enclave où
règne l'apartheid à la française. Les habitants de la
région ont été expropriés et expulsés. Les activités de la
base spatiale ont accru le déséquilibre de l'économie
guyanaise et sa dépendance vis-à-vis de la France. Les
activités productives locales ont disparu tandis que les
subventions et la distribution de produits importés pro
fitent à une minorité de privilégiés.» (Kaskàd ! n° 4,
journal du CSPG.)

3. Des chômeurs, un agent hospitalier, une mère de
famille et un lycéen.

4. En comparaison avec la région parisienne, cela équi
vaudrait à près de 2 millions de manifestants.

la canaliser pour la laisser pourrir ... le tout
sur fond de violente répression policière.

A la première manif qui dégénère en
émeute à Cayenne, les brigades mobiles
chargent, et Jean-Michel Théolode, un
lycéen, est blessé par balles réelles (un
coude explosé) tandis que des dizaines de
jeunes manifestants sont interpellés. La
condamnation à la prison ferme pour sept
d'entre eux3 - dont le dossier est en géné
ral vide - relance la lutte et entraîne de
nouvelles émeutes (où les vitres du tribunal
sont brisées), ce qui incite d'autres forces
sociales et syndicales à se positionner à leur
tour dans le conflit.

Alors que les
diverses instances poli
tiques élues observent
un mutisme total face
au mouvement et que
la FSU joue les briseurs
de grève, l'Union des
travailleurs guyanais
(UTG) - premier syn
dicat, indépendantiste
depuis 1973 - mobi
lise le 13 novembre, et
7 000 personnes défi-

lent dans les rues de Cayenne, en solidarité
avec les lycéens en grève depuis alors trois
semaines',

L'UTG appelle également à une grève
générale de soutien, avec pour mots
d'ordre «Etat colonialiste,.libérez les
lycéens» et «Ensemble pou nou briga,
ensemble pou nou tirnioun» ; les interven
tions syndicales qui clôturent la manif
dénoncent le silence des élus en revendi
quant la culture guyanaise.

Devant la radicalisation et l'amplifica
tion du mouvement, l'Etat français capitule
après avoir envoyé ses représentants en
Guyane : il donne satisfaction aux revendi
cations lycéennes, notamment sur la créa
tion d'un rectorat, et accepte l'ouverture
des états généraux réclamés par la popula
tion.

UNE RÉPRESSION COLONIALE
CARICATURALE

Mais les radios libres qui ont soutenu
le mouvement sont immédiatement dans
son collimateur : menaces de mort pour
certains animateurs, tentative de casse
d'une radio syndicale ... les accusations du
préfet étant reprises par de Peretti à
l'Assemblée nationale lors de la séance des
questions ouvertes.

Sept peines de prison ferme sont pro
noncées, parmi de nombreuses autres, et
l'Etat affirme que les revendications de la
jeunesse ont été récupérées par des grou-

La réponse de l'Etat fnce aux légitimes préoccupations des jeunes !!!-- --- --------
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La stratégie de répression-diversion
de l'Etat français

Ily a quelques semaines, avec l'arrivée du préfet Vian, nous disions clairement
que l'Etat français était entré dans une stratégie de répression-diversion afin de cal
mer les esprits et toute velléité de changement et de remise en cause. Cette nouvelle
stratégie est une entreprise délibérée de muse/age du peuple guyanais.

La journée de grève générale du 20 mars 1997, après de multiples actes de
répression à l'encontre de militants de l'UTG, devait permettre de dénoncer cette
nouvelle stratégie de l'Etatfrançais. qui enfait est une constante dans l'histoire colo
niale de notre pays.

[ ... ]Les états généraux annoncés par un grand battage médiatique devaient être
la nouvelle arme de diversion de l'Etatfrançais qui, une nouvellefois, tentait defaire
prévaloir ses desseins en Guyane sans prendre en compte les aspirations profondes et
légitimes du peuple guyanais. [ ... ] ,_

Mais, unefois de plus, l'Etat s'est trompé. Dès les premières réunionsfin mars,
l'UTG s'est investi àfond et afait prévaloir ses points de vue, avec l'adhésion de la
population présente. C'est ainsi que, sur 7 collèges, 3 camarades de l'UTG ont été
choisis pour les représenter au bureau du comité stratégique. [ ... ] Cette nouvelle
donne mettait à mal la stratégie de l'Etatfrançais dans ces états généraux. Il luifal
lait donc un moyen d'arrêter ce processus qui pouvaitpermettre de véritables discus
sions. et ainsi un consensus guyano-guyanaisface à l'Etatfrançais.

[ ... ] L 'Etatfrançais a donc mis en œuvre un nouveau complot par l'arrestation
de dirigeants de l'UTG et des organisations anticolonialistes. C'est ainsi que dès le
10 avril 1997 une vingtaine dejeunes Guyanais étaient arrêtés. Des pressions étaient
organisées sur cesjeunespour les contraindre àfaire desfaux témoignages. [ ... ]

Immédiatement, l'UTG décidait de déclencher une grève générale reconductible
pour protester contre ces arrestations arbitraires de responsables.

[ ... ] Nous constatons depuis plusieurs jours un déploiement impressionnant de
gardes mobiles armés accompagnés de chars d'assaut. Cayenne est véritablement en
état de siège. La violence déployée par les gardes mobiles à l'encontre de la popula
tion se.fait sans discernement, provoquant des actes de riposte et créant une situation
de chaos. Le plus souvent ils n'interviennent pas quand il s'agit de bandes organisées
qui pillent les magasins, mais n'hésitent pas à agresser la population. [ ... ] En outre,
le préfet de Guyane use volontairement de la désinformation en confondant manifes-
tants et casseurs, et n'hésite pas à menacer la population guyanaise en parlant de
consignes particulières données aux gardes mobiles. [ ... ]

Extraits d'une déclaration de l'UTG, 28 avril 1997

puscules indépendantistes. Ces
manœuvres ont pour objectif d'instaurer
un climat social explosif (voir encadré ci
dessus), afin de pouvoir justifier le projet
d'un nouveau statut- imposé par le Parle
ment européen - concernant la Guyane
et l'ensemble des autres colonies fran
çaises. Un changement, réclamé depuis
longtemps par les capitalistes, qui passe
par l'instauration de zones franches garan
tissant aux patrons un main-d'œuvre à bon
marché...

5. «L'Etat français affirme que ces déportations et empri
sonnements sont. liés à l'incendie de la maison du pro
cureur de Cayenne lors des événements de novembre
1996. En vérité, de cette fameuse maison, seul le bas

.d'un mur a légèrement été noirci par de la fumée,
comme le démontre la photo publiée dans France
Guyane ! De plus, nous savons par les jeunes arrêtés
lors des rafles d'avril que la "justice" a utilisé des
moyens de pression afin de soutirer des faux témoi
gnages tendant à incriminer, dans cette "tentative
d'incendie", des représentants syndicaux et poli
tiques.» (Kaskàd ! n' 4.)

6. Sorti dans la rue pour fermer à clé son véhicule, il reçoit
à bout portant dans l'œil une grenade lacrymogène
lancée par un garde mobile, tanfis qu'un autre garde
déclare à côté de lui qu'il faut «finir le stock» ...

Sous prétexte d'une enquête judi
ciaire sur les événements de novembre
1996, l'Etat revient donc à la charge1• Le
10 avril, il _déclenche une opération de
grande envergure contre les différentes
composantes du mouvement guyanais ·
d'émancipation nationale et sociale. Tout
l'arsenal répressif est déployé : débarque
ment de gardes mobiles, rafles suivies de
déportation des détenus vers la Marti
nique, violences policières graves contre la
population.

Autant de mesures visant à casser
l'union réalisée à partir du mouvement de
la fin 1996, parce qu'elle est susceptible de
déboucher sur la revendication de l'indé
pendance. Mais la répression ne contribue
en fait qu'à accélérer le processus en cours,
car la jeunesse - qui était souvent encore
à la recherche d'une intégration à travers
l'obtention de postes dans les douanes, la
police, les postes, les hôpitaux ou les
musées de la métropole - se radicalise for
tement face à la violence qui s'exerce à son
encontre.

Au cours de la vague d'arrestations
opérée à Cayenne le 10 avril, une vingtaine
de jeunes sont interpellés par le SRPJ de
Martinique. Le lendemain, c'est le porte
parole du Parti national populaire guyanais
(PNPG) Alain Michel, qui est arrêté avec un
autre jeune. Six des prisonniers sont dépor
tés le 12 avril en Martinique, depuis la base
militaire de Rochambeau.

Remis en liberté, l'un d'eux, Daniel
Prevot, informe sa famille des conditions
de détention très dures et des pressions
exercées sur les jeunes emprisonnés, afin
qu'ils corroborent la thèse des policiers
selon laquelle A. Michel ainsi que d'autres
militants indépendantistes et syndicaux
auraient participé à la tentative d'incendie
de la maison du procureur. Avec d'autres
jeunes, D. Prevot témoigne sur Radio UTG
des méthodes utilisées par les forces de
l'ordre, et affirme qu'une nouvelle vague
d'arrestations va avoir lieu.

Le Comité Novembre 96 et le Comité
de lutte contre l'injustice et la répression se
réunissent pour préparer la défense des pri
sonniers, et rédigent un texte intitulé
«Halte aux pressions ! Halte à la répres
sion l».

Le 16 avril est déclenchée une rafle
parmi les lycéens de Cayenne. Le respon
sable du Comité des lycéens, David Prime
rose, est interpellé mais relâché aussitôt
sous la pression de la population.

Le week-end suivant arrivent en ren
fort 150 gardes mobiles à Cayenne.

Les flics perquisitionnent le 22 avril
au domicile de Jean-Victor Castor (respon- '
sable de la formation à l'UTG), qui est
placé en garde à vue, et sur le lieu de tra
vail de Fabien Canavy, secrétaire général
de l'union focale UTG et membre du Mou
vement pour la décolonisation et l'émanci
pation sociale (MDES).

Le rnërne jour, Jean-Claude Ringuet
(responsable du syndicat des agents com
munaux de Cayenne, porte-parole du
PNPG, membre du bureau de l'UTG et
directeur de Radio JAM) décide de se
rendre aux autorités, après avoir été pro
tégé pendant plusieurs heures par la popu
lation et le maire de Cayenne lui-même.

«POUR LA LIBÉRATION DES
PRISONNIERS ET LA FIN DES
POURSUITES JUDICIAIRES !»

Le Collectif solidarité avec le. peuple
guyanais (CSPG) se crée à Paris (voir enca
dré 2). Une nuit d'émeute se déroule à
Cayenne suite aux interpellations ; elle fait
plusieurs blessés - dont un grave, Rémy
Thomas Danglade6•
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Deux jours plus tard se déroule une
deuxième nuit d'émeute, avec des blessés
de part et d'autre. Des coups de feu sont
tirés pendant les affrontements.

Le 25 avril se crée le Front contre la
répression et pour les libertés fondamen
tales, composé du MDES, du PNPG, du
Parti socialiste guyanais (PSG), de l'UDG
(Union des démocrates guyanais) et du
FDG (Front démocratique guyanais). Il sera
rejoint le 29 mai par le syndicat des artisans
du bâtiment et le Walwary (parti de Tobira
Delanon, radical-socialiste).

Le 26, les forces de police intervien
nent au cours d'un baptême fêté dans une
famille de Matoury ; tout le monde est
contrôlé, et les jeunes en booster matraqués.

La solidarité s'organise: meeting uni
taire en Guadeloupe, Martinique et
Guyane. Meeting à la bourse du travail à
Paris : plus de 200 personnes répondent à
l'appel du CSPG. Le 1" mai, 700 personnes
défilent à Paris dans le cortège organisé par
ce collectif ; des manifs unitaires se dérou
lent en Guyane, Martinique et Guadeloupe
ce même jour.

7. Ce collectif regroupe au départ l'association Les amis
de «justice», le cercle Frantz Fanon, le CNPG-France
(Conseil national des comités populaires), la LCR, le
Maki (Mouvement pour une alternative des Karibeyen
dans l'immigration), le PKLS (Parti Kominis pour lende
pandans ek sosyalism) et SUD-PTT. li sera rapidement
rejoint par la CNT, la CGT, l'AEGS Morpho, Mahury
(association d'étudiants guyanais), le PCG (Parti com
muniste guyanais), l'UEG (Union des étudiants guya
nais), 13 Actif, Convergences Ecologie Solidarité, CAP
liberté, la FGTE-CFDT, Hiti-Tahu France (mouvement
polynésien) et Kamag (association d'étudiants).

8. «Par l'utilisation de moyens de pression pour soutirer
de faux témoignages, par une caricature de procès ne
respectant par les droits de la défense, l'Etat colonial
français tente de briser les mouvements progressistes
de nos pays et de faire taire toute revendication sociale,
économique, politique ou culturelle, contraire à ses
intérêts; [ ... ] en faisant de la Martinique et de la Gua
deloupe des lieux de déportation pour prisonniers poli
tiques guyanais [ ... ], le gouvernement français a dou
loureusement rouvert les plaies d'un passé commun à
ces trois peuples, de trois siècles de déportation (la
traite) et d'esclavage[ ... ].» (Kaskàd ! n° 4.)

9. On peut leur écrire:
- BP 18, centre pénitentiaire de Ducos, quartier Champi

gny, 97224 Ducos, Martinique pour Alain Michel, jean
Victor Castor, jean-Claude Ringue!, Orlando Clet,
Charles Cénol et Pascal Cippé ;

- Centre pénitentiaire de Basse-Terre, 97100 Guadeloupe,
pour Maurice Ho-Irarn-Fco et Bernard Riford-Déleme.

Un nouveau
membre de l'UTG,
Dominique Zero,
est arrêté le 28
avril ; le 5 mai ce
sera le tour de Pas
cal Cippé (qui sera
dépor-té sous un
faux nom en Marti
nique).

A Cayenne, une
grande manifes
tation a lieu le 8 mai
à l'appel de l'UTG
et avec la parti
cipation du Front.

LA SOLIDARITÉ $'ORGANISE,
ELLE DOIT SE DEVELOPPER

Ce qui ressort de ces divers événe
ments est la tentative faite par l'Etat fran
çais de «jeter le discrédit sur les syndica
listes, les indépendantistes et les autres
forces progressistes dont l'implication dans
les mouvements de novembre 1996 et la
participation aux états généraux furent
décisives», affirme le CSPG1

•

Six Guyanais (cinq jeunes et un res
ponsable politique) ont été déportés -
enfermés dans les cales d'un navire de
guerre pendant trois jours - et écroués à
la prison de Ducos en Martinique. Puis cinq
autres (des responsables politiques et une
jeune femme, Line Legrand, qui avait été
blessée par balle en novembre 1996) ont
été arrêtés et emprisonnés en Guadeloupe.

Aussi le CSPG a-t-il organisé depuis
un certain nombre de rassemblements à
Paris et en banlieue : le 12 mai à Villejuif,

Le CSPG, né le 22 avril 1997, résulte
du profond traumatisme créé par la
vague de répression et les violentes
atteintes aux droits de l'homme perpé
trées par l'Etatfrançais en Guyane.

Ce collectif regroupe des organisa
tions politiques, syndicales, associatives
et des individus qui :
- reconnaissent le droit à l'autodétermi

nation de tous les peuples de la pla
nète, en particulier des dernières colo
nies françaises de la Caraïbe, de
l'océan Indien et du Pacifique;

- reconnaissent le droit pour le peuple
guyanais de décider seul de son
avenir;

- militent pour un respect inconditionnel
des droits de 'l'homme et du citoyen en
Guyane ainsi que dans les autres colo
niesfrançaises dites « départements et
territoires d'autre-mer»;

- sont solidaires du peuple guyanais qui
a exprimé avecforce à travers sa jeu-

un concert de soutien aux prisonniers et
aux blessés guyanais ; le 15 à la bourse du
travail de Paris, un meeting de solidarité et
d'information; le 27 sur le parvis des droits
de l'homme au Trocadéro, une manifesta
tion de solidarité; le 29, une réunion
débat «Contre le colonialisme français»
avec des militants kanak et guyanais ; le 10
juin (jour de la commémoration de l'aboli
tion de l'esclavage en Guyane), une manif
de soutien aux prisonniers et de dénoncia
tion de la politique coloniale française" ...

Le CSPG dénonce la machination
étatique visant à «jeter le discrédit sur
l'UTG, largement majoritaire en Guyane» ;
à «décapiter les mouvements indépendan
tistes tels que le MDES et le PNPG» ; et à
«briser l'élan de la jeunesse guyanaise, du
peuple guyanais tout entier, pour faire taire
dans un cycle violence-répression toute
revendication sociale économique, poli
tique, culturelle contraire aux intérêts de
l'Etat colonial français en Guyane».

A l'heure actuelle, neuf prisonniers
politiques guyanais sont emprisonnés en
Martinique et en Guadeloupe9

• C'est pour
quoi il importe plus que jamais de briser le
silence médiatique en diffusant une infor
mation sur la situation en Guyane, et
d'affirmer une solidarité envers le peuple
guyanais.

Vanina, OCL Poitou

Pour tout contact et soutien : CSPG, c/o
Maki, 61 rue Victor-Hugo, 93500 Pan
tin. Chèques à l'ordre de Maki-CSPG,
CCP la Source n° 4212295 X.

Les photos sont tirées du journal «La voix des
travailleurs» de l'UTG :
7 av. Ronjon, BP 265, 97326 Cayenne.

nesse sa volonté de changement;
- sont solidaires de tous les Guyanais

arrêtés, torturés et déportés en Marti
nique et en Guadeloupe.

Les objectifs du collectif:
- populariser et informer sous toutes les
formes et en tous lieux sur la lutte du
peuple guyanais;

- apporter un soutien financier aux
emprisonnés, aux victimes de la
répression et à leursfamilles;

- exiger la fin de la répression (état de
siège, arrestations arbitraires, dépor
tations) perpétrée en Guyane par
l'Etatfrançais;

- exiger la libération immédiate et sans
condition de tous les Guyanais empri
sonnés, le respect des droits de la
défense et la.fin de toute poursuitejudi
ciaire;

- exiger le retour sur leur sol national de
tous les Guyanais déportés.

Déclaration du CSPG, mai 1997
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''
Deuxième ren

contre interconti
nent,depour l'Hum11nité
et contre le néolibér11lisme

Un titre à la mesure de l'ambition de :
"L'envie de se rencontrer, d'ouvrir des
espaces, de jouer librement notre vie, de
trouver des corn pli ces, de construire
ensemble un présent de dignité qui n'ait
rien à voir avec les valeurs qui nous domi
nent aujourd'hui. C'est pourquoi nous
voulons continuer ce qui a commencé au
Chiapas et créer le réseau de luttes pro
posé dans la seconde déclaration de la
Realidad. Un réseau intercontinental de
résistances qui se soutiennent mutuelle
ment, un réseau sans organisation structu
rée, sans centre directeur ou décisionnel,
sans commandement central ni aucune
hiérarchie. Un réseau formé par toutes les
personnes qui résistent. Pour cela une
deuxième rencontre intergalactique aura
lieu en Espagne du 25 juillet au 3 août. Les
inscriptions étant closes au 30 juin, à
défaut de nous y rendre, nous continue
rons de soutenir ce mouvement ouvert à
tous les possibles. Nombreux seront les
thèmes abordés dont : L'économie néoli
bérale contre l'humanité, nos vies au-delà
de l'économie; Nos mondes et le leur,
contre les effets pervers de la mondialisa
tion ; Les luttes pour la culture, l'éducation
et l'information ; La Femme et ses luttes
contre le patriarcat ; Terre et écologie ;
marginalisation.
Colectivo zapatista de Cranada c/o Mar
qués de Fa/ces n°5-218001 Crenada
(Espagne)
Collectif de solidarité Chiapas-Mexique
BP 3044 - 31024 Toulouse.
Fax 05.61.59.06.31 /05.61.48.68.45.

Liberec11n11 Esper11nto
Grupo / Groupe Espér11nto
Libert11ire

Depuis Fin 1996 un groupe anarcho
espérantiste fonctionne à Toulouse.

La situation locale et mondiale néces
site effectivement que le point de vue ana
tional et anti-autoritaire se répande très
largement.

Ce groupes' efforce de réfléchir, de
débattre et de prendre position afin de pro
poser des solutions pour lutter contre la
domination internationale des pouvoirs
financiers générateurs de misère et de
guerres, le repli des sociétés sur elles
mêmes (natiocentrisme), la montée en
puissance de tous les intégrismes, secta
rismes et.nationalismes.

Par exemple prise de position sur la loi
Debré, etc.

Depuis que le groupe s'est constitué,
très rapidement des contacts ont été établis
avec d'autres groupes libertaires utilisant
l'espéranto en France, en Espagne, Alle
magne, Pologne, Bulgarie, etc.

Petit à petit un réseau de contacts se
met en place et permet de faire circuler
l'information. Ce qui permet de favoriser
la diffusion d'informations indépendantes
sur des problèmes et projets de société,
des évènements, des luttes, etc.

Le groupe esperanto-Libertaire de Ber
l in après de longs contacts et échanges
avec l'Est à réalisé un dossier sur le mou
vement libertaire des ex-pays de l'Est
(Pologne, Russie, Hongrie, Bulgarie, Tché
quie, Slovaquie, Serbie, Croatie, Bielorus
sie, Lituanie, et Ukraine).

L'espéranto permet d'améliorer la
compréhension entre les individus et
d'effacer les frontières tout au moins lin
guistiques.

La diversité des origines au sein de ce
groupe d'expression offre la possibilité
d'aborder les sujets les plus divers.

Le Groupe de Toulouse organise une
première rencontre de groupes espéranto
libertaires les 20 et 21 septembre 1997
dans les Pyrénées en Catalogne (Espagne)
dans le but de faire connaissance, de défi
nir des objectifs et de coordonner les
échanges. Tout libertaire espérantophone
intéressé peut s'adresser au :

Liberecana Esperanto-Crupo / Croupe
Espéranto Libertaire: c/o CANAL SUD
40 rue Alfred Duméril 31400 Toulouse
Fax: +33 (0) 5 61 25 95 43
E-mail: canalsud@worldnet.fr

Cet été, vous comptezp11s
serp11r le P11ys B11sque...

«Comme vous le savez certainement,
le Pays Basque Nord est une zone forte
ment touristique en période estivale. cela
n'est pas sans conséquences négatives :
bétonnage, spéculation immobilière, golfs,
culture basque folklorisée ...

Toutefois, toutes les personnes qui
viennent l'été au Pays Basque ne possè
dent pas une résidence secondaire et ne
pratiquent pas le golf. C'est pourquoi nous
organisons, durant les mois de Juillet et
d' Août, un centre d'information et de
documentation sur les problèmes Jt les
luttes qui se mènent au Pays Basque.

Ce lieu s'adresse aux personnes sou
cieuses de connaître mieux la réalité du
Pays Basque, aux personnes voulant discu
ter, s'informer, échanger et ne se conten
tant pas de l'information diffusée par les
grands médias parisiens.

Ainsi, il s'agit de pouvoir offrir à ces
personnes, à vous, une information/docu
mentation produite par les acteurs des
luttes en cours au Pays Basque.

L'information offerte tentera de Ira-

du ire la pluralité des domaines concernés:
Le soutien aux prisonnier-es et aux réfugié
es, le travail en faveur de la langue basque
(l'euskara), les luttes politiques, syndi
cales, antimilitaristes, celles de la jeu
nesse, celles contre les grands travaux
(T.G.V., immobilier, etc).

Nous proposons également des soirées
vidéos (G.A.L., manifs, ltoiz, Korrika ... ),
une liste des lieux, de locaux publics mili
tants, de même qu'un calendrier des mani
festations revendicatives de l'été.

Bref, une bonne occasion de se rendre
compte de la richesse des luttes se dérou
lant en Euskal Herria, une bonne occasion
de vérifier que le mouvement de libération
national basque est aussi un mouvement
d'émancipation sociale.

Le centre d'information ouvrira ses portes
en juillet et août, au local du groupe poli
tique Herriaren Alde (le Patxoki) au 23 bis
rue des Tonneliers à Baiona (quartier du
petit Bayonne), tél: 05 59 59 06 54.

«Vers des villes
s11ns voitures»

le collectif pour des rues libérées orga
nise des assises européennes sur le trafic
urbain intitulé «Vers des villes sans voi
tures». Ces assises se tiendront à Lyon du
26 octobre au 1" novembre 97 et réuniront
80 personnes des pays de l'Est et de
l'Ouest européen.

Ce collectif est né en mars 97 d'un
désir de coordonner les actions militantes
d'opposition à la politique actuelle des
transports urbains. Il comprend le Regrou
pement pour une ville sans voitures
(R.V.V.), DARLY (se déplacer autrement
dans la région lyonnaise), la Maison de
!'Ecologie et du groupe local CHICHE
(jeunes écolos alternatifs et solidaires).

L'organisation des assises se fait en col
laboration avec l'association européenne
EYFA (European For{est) action). Cette
organisation participe financièrement au
projet.
Lès personnes désirant participer à ces
assises peuvent retirer un bulletin d'ins
cription et un programme à l'adresse du
collectif Pour des Rues Libérées, 4 rue
Bodin, 69001 Lyon.

Festiv11I Notes en Bulle
Festival de chansons, la fête des mots

en poésie et en musique du 19 au 25
juillet 1997. C'est le festival "Notes en
Bulle 97" qui pour la Se année se dérou
lera à Artigues dans l'Ariège et réunira:
Annkrist, Marna Béa, Lulu Borgia, J.
Mouches, A. Moisan, Shangaie, Kid
Cayatte et les Rascals et bien d'autres
encore. A noter au programme une jour
née autour de l'œuvre de Gaston Coûté
(20/07), une conférence-débat "Quel ave
nir pour les Pyrénées" par le comité Som
port des Hauts-Plateaux (25/07), un débat
sur la lutte du Chiapas (21/07). Notes en
Bulle. Association Els Segadors 6 09460
Artigues. Tél./ Fax: 04.68.20.40.76.
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