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

pour tache de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en sus 
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé 
diatement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui 
écrit l'édito en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. Ce numéro a été préparé 
au camping. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCLEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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isqualifier toute option révolu 
tionnaire semble être, de plus en plus, un 
point commun qui unit les régimes, de 
droite comme de gauche, la quasi-totalité 
de l'intelligentsia de quelque tendance 
que ce soit, et l'ensemble des profession 
nels ou quasi-professionnels de la poli 
tique. Il s'agit là d'une formidable offen 
sive idéologique qui s'étend à l'ensemble 
de la planète, et qui, à l'aube du XX 

· siècle, voudrait faire oublier que tout ce 
qui a été conquis, en matière sociale, en 
matière de droits, ne l'a été que par 
l'irruption soudaine et souvent violente des 
masses sur la scène de l'Histoire. A la suite 
de feu Furet on revisite, on révise l'Histoire 
pour accréditer l'idée que ces change 
ments, dont ils ne peuvent - pour l'ins 
tant - nier le bien-fondé, auraient pu 
s'opérer en douceur, grâce à des opéra 
tions progressives menées par des rélor 
mateurs «démocrates», en laissant de côté 
ces classes que l'on qualifie de nouveau 
de «dangereuses. 
Quels seraient alors ces réformateurs 
d'aujourd'hui dans un monde pacifié ? Eh 
bien, les politiciens libéraux en cheville 
avec les décideurs économiques du 
monde entier. Chrétiens ou sociaux-démo 
crates, ex ou néo-communistes, républi 
cains ou démocrates, libéraux pur sucre 
ou droite musclée ... tous adeptes de l'éco 
nomie de marché, tous d'accord pour ne 
se battre entre eux qu'après avoir éliminé 
la moindre tentative de révolte ou de révo 
lution. 

Dans ce numéro de CA, deux exemples 
illustrent cet état des choses. Le Pays 
Basque, dont la situation est analysée en 
fonction du critère «démocratique» 
l'idée que la lutte armée ne se justifiait que 
contre la dictature conduisant à catalo 
guer comme terroristes, voire fascistes, 
tous ceux qui la pratiquent contre un 
régime parlementaire. L'Italie, où l'on res 
sort les pires lois «fascistes» pour crimina 
liser des dizaines de squatters anarchistes 
que le pouvoir n'hésitera pas à traiter 
de ... fascistes. Un épithète utilisé décidé 
ment à toutes les sauces contre ceux qui 
manifestent une volonté explicite de briser 
les chaînes de l'oppression, et pour qui la 
révolte est encore la meilleure planche de 
salut. 

faite de résistances collectives au quoti 
dien d'un côté ; d'oppression, de répres 
sion, de domination et de volonté de la 
masquer, de l'autre. 

La lutte du Carnet nous confirme que les 
mouvements d'ampleur n'ont pas forcé 
ment besoin de relais institutionnels, 
contrairement à ce qu'affirment sociales et 
Verts, et que l'autonomie, la démocratie 
dans la lutte sont bien le vecteur principal 
de la réussite. Une leçon qui devra être 
retenue pour que soit relancée une coordi 
nation antinucléaire efficace. 

Sur le terrain social, il en va de même. Ce 
ne sont pas les alliances de couloirs, les 
pseudo - «grands débats démocratiques» 
médiatisés sur telle ou telle question, la 
volonté d'apparaître «crédible» en restant 
minimaliste qui font avancer les choses. Le 
mouvement de décembre 1995 comme 
celui qui touche a.u droit d'asile ou à la 
libre circulation ne doivent rien à ces stra 
tégies frileuses. Ils n'ont pu exister que 
parce que les intéressés eux-mêmes se 
sont pris en charge, contre toute attente ; 
que parce qu'ils ont ouvert des brèches 
dans le consensus unanime qui nous 
oppresse. Des brèches que nos bureau 
crates et nos politiciens tentent de colmater 
de différentes manières, au service des 
puissances économiques et financières, en 
alternant 'tour à tour criminalisation et 
démagogie. 

Quel que soit le lieu où nous agissons, ce 
sont ces brèches qu'il nous faut sans cesse 
agrandir pour que de véritables ruptures 
productrices de changements émancipa 
teurs, tant par leur contenu anticapitaliste 
que par la dynamique autonome et démo 
cratique de leurs acteurs, apparaissent 
dans ce système, fondamentalement 
exploiteur et réactionnaire même lorsqu'il 
s'autoproclame démocratie. 

POITOU 
26 septembre 1997 

Pourtant, la lutte des classes s'exerce par 
tout, malgré les efforts des appareils poli 
tiques et syndicaux. Elle est quotidienne, 
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De /ville... 
u Carnet 

L'abandon du projet de centrale au Carnet fait un peu penser à celui 
de Plogoff en 1981. Une mesure spectaculaire pour marquer sa diffé 
rence, donner des gages'à cer 
tains alliés, et éviter qu'un 
mouvement de masse ne se déve 
loppe sans que le programme 
nucléaire soit véritablement 
touché: au moment même où 
l'annonce de l'abandon du Car 
net était faite, le réacteur 
de Civaux était chargé. Au nom 
de quoi? Du respect des 
délais qui prévoient le verse 
ment de milliards par EDF aux 
communes concernées si la cen 
trale fonctionne réellement au 
1° janvier 1998. 
Qu'en sera-t-il de 
Superphénix? Là, comme à 
Brest aux arsenaux, comme à 
Civaux et à La Chapelle-Bâton 
dans la Vienne, comme dans les 
usines d'armement, comme par 
tout où il y a de mauvaises causes à défendre, la C.G.T. est en pointe 
pour, au nom de l'emploi, défendre une conception réactionnaire et 
irresponsable du développement économique. 
Qu'en sera-t-il de l'enfouissement des déchets nucléaires? Une com 
mission technique vient de donner un avis plus que critique au projet 
de La Chapelle-Bâton. Peu importe! L'Andra fait feu de tout bois pour 
y répondre en utilisant, là 
encore à coups de millions, 
les moyens les plus honteux 
«achats» d'élus, lobbying 
auprès de la presse, pressions 
en tout genre. Mais de toute 
manière, si le centre de stoc 
kage n'est pas installé ici, 
il le sera ailleurs. Il est 
clair pour nous que discuter 
du «moins mauvais moyen» de se 
débarrasser des déchets ne 
peut s'envisager que dans le 
cadre d'un arrêt complet du 
nucléaire, c'est-à-dire de la 
fin de la production de ces 
déchets. C'est pour quoi nous 
reviendrons, dans l'article 
sur Malville, sur le rapport 
Belbéoch, qui avait déjà été 
largement décortiqué dans le 
numéro précédent (71) de Courant Alternatif. 

Manifestation dans la 
Vienne contre un (futur ?) 

site d'enfouisement de 
déchets. 

Manifestation contre 
Superphénix. Poster géant 

de Michalon 
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CNrRAl du CARNET 
l'ET TOURNE UNE pAGE 

L e 5 septembre, le quotidien régio 
nal Presse-Océan (groupe Hersant) 
titrait à la une «La centrale du Car 

net renvoyée à l'Allemagne». Ses lec 
teurs y apprenaient que le gouverne 
ment devait prochainement annoncer 
l'abandon officiel du projet de centrale 
nucléaire au Carnet (cf. CA été 97). 
Celle-ci, vitrine de la nouvelle généra 
tion EPR, fruit d'une coopération Sie 
mens-Framatome-EDF serait alors pro 
posée à Bohn, sous le prétexte officiel 
que la France, producteur excédentaire 
d'électricité, ne doit pas devenir le 
centre nucléaire de l'Europe. 

«P» COMME PROMESSE... 

La confirmation officielle de ces 
dires émanait de Jospin, le 16 sep 
tembre, alors qu'il rendait public sa 
demande à EDF d'abandonner le projet 
d'implantation de cette centrale 
nucléaire. Allant même plus loin, le Pre 
mier Ministre rendait également 
compte à Ayrault (Député-maire de 
Nantes, Président du groupe PS à 
l'assemblée) de son intention de sauve 
garder ce site qui représente l'un des 
points forts de la richesse écologique 
de l'estuaire. Ainsi, la vocation finale 
des 60 hectares de roselières, toujours 
inconnue à ce jour, s'inscrirait dans· 
cette perspective. L'autre aspect du 
projet qui consistait en l'implantation 
d'une centrale thermique classique, et 
donc malgré tout au remblaiement des 
terrains, semblerai donc écarté .. 

«S» COMME SOURNOIS ! 

Mais restons vigilant. L'histoire du 
nucléaire en Bretagne est une longue 
suite de promesses et de reniements. 
Après la victoire de Plogoff en 81, l'Etat 
PS mettait en veilleuse un projet de 
centrale au Pellerin, à 20 kilomètres en 
aval de Nantes. Ce projet abandonné 

La nouvelle hantait les 
rédaci- +, ' 

di 

officiellement en 83, suite aux mobili 
sations importantes de l'époque, res 
surgissait immédiatement au Carnet, 
20 kilomètres en aval du Pellerin. Le 
temps de la campagne électorale des 
législatives de 93, le 17 mars Pierre 
Bérégovoy déclarait «Le Carnet n'est 
plus d'utilité publique», avant de signer 
le 22 mars de la même année la proro 
gation de cette DUP. 

Aujourd'hui le recul semble défini 
tif. Mais devant tant de fourberies et de 
trahisons, ne crions pas victoire trop 
tôt. Le renouvellement du Parc électro 

nucléaire français se situe à l'horizon 
2010, ce qui laisse bien du temps aux 
revirements de politique. Le Carnet ne 
sera définitivement enterré que lorsque 
que nous connaîtrons l'utilisation 
futures des terrains, et lorsque nous 
aurons une idée précise de la politique 
énergétique de l'Etat pour les années à 
venir. Ainsi nous sommes dans l'attente 
des signatures définitives de l'abroga 
tion de la DUP comme de la décision 
préfectorale de remblaiement, et ainsi 
que du classement de la roselière en 
site protégé. 

Certes, le bilan du programme 
électro-nucléaire français fait que 
l'heure semble à l'abandon du «Tout 
nucléaire». Mais cela ne nous met pas à 
l'abri du nucléaire tout court. Ces 
inquiétudes sont d'autant plus fondées 
que parallèlement à l'annonce de 
l'abandon du Carnet, ce même gouver 
nement, par la main de Voynet, autori 
sait le chargement des réacteurs des 
centrales de Civaux (Vienne) et de la 
deuxième tranche de Chooz (Arden 
nes), ce qui dément le pseudo argu 
ment de l'arrêt du projet du Carnet 
pour cause de surproduction énergé 
tique. 

Quant aux vertus écologiques de 
ce gouvernement, l'abandon du Car 
net sert également de symbole qui dis 
simule les autres projets de massacre de 
l'estuaire de la Loire : la rive nord est 
toujours sous le joug d'une extension 
du port autonome de Nantes-Saint 

, Nazaire sur la zone de Donge-Est, et la 
question du transfert d'un Port à Bois 
sur les rives de Paimbœuf est toujours à 
l'ordre du jour. Autant de questions qui 
menacent de la même façon qu'au 
Carnet des zones humides de première 
importance, et qui s'inscrive dans les 
projets délirant de fusion en une seule 
mégapole de Nantes et de Saint 
Nazaire qui, de fait, implique une trans 
formation de l'estuaire en canal, et la 
fin de la Loire en tant que grand fleuve 
vivant. 

OcrobRte 1997 



UNE VICTOIRE QUI FAIT DU 
BIEN 

L'effet de victoire est cependant 
indéniable pour le mouvement antinu 
cléaire, et plus particulièrement pour la 
Fédération Anti Nucléaire (F.A.N.) et la 
stratègie de lutte qu'elle à mis en 
œuvre depuis un an. Si le rassemble 
ment des 31 mai et 1 juin à couronné 
le mouvement populaire contre le pro 
jet du Carnet ce n'est pas la seule 
démonstration de force de ce week 
end d'élection qui a fait reculé l'Etat et 
l'EDF. 

En premier lieu c'est la détermina 
tion et l'action directe qui ont payées: 
l'expulsion physique d'EDF du site en 
janvier et en mars à bien fait com 
prendre que la lutte était capable 
d'assumer un niveau d'affrontement 
important. Ainsi, EDF qui avait déposé 
une plainte contre l'éviction de ses 
agents, et la destruction de matériel 
(200 000 F), semble avoir renoncé à ses 
poursuites. Comme quoi une lutte 
déterminée dans ses moyens d'actions 
n'est pas de fait condamnée à l'isole 
ment et à la marginalisation vis-à-vis de 
l'opinion, et qu'une réponse, même 
violente, d'un mouvement en situation 
d'agression peut être populaire et assu 
mée à un niveau de masse, n'en 
déplaise au tièdes et aux réformistes. 

Ensuite, l'autonomie politique 
affirmée pend a nt cette I utte a· aussi 
effrayé les partis politiques et en pre 
mier lieu le P.S. et son satellite les Verts. 
La mobilisation de 40 000 personnes 
s'est faites sans eux, et même contre 
eux. Comme quoi les mouvements de 
masse n'ont pas nécessairement besoin 
des relais institutionnels, et que l'auto 
nomie des luttes et bien un vecteur 
important de leur réussite. L'enjeux 
était trop grand, au vue de l'histoire 
des luttes dans la région, de voir encore 
une fois en Loire Atlantique un mouve 
ment se dresser à l'encontre des direc 
tions nationales des partis, syndicats et 
associations pour parvenir à ses fins. 
Les appareils ont tirés les leçons du 31 
mai et du 1 Juin, et ont préféré désa 
morcé l'explosion qui s'annonçait. 

Mais surtout, la lutte du Carnet 
démontre que l'on peut gagner contre 
le lobby nucléaire, au moins à l'échelle 
locale. Car si le projet de centrale EPR 
continue, nous n'avons que remporté 
une victoire partielle, car nous n'aurons 

1. Lire à ce sujet l'article dans le dossier antinucléaire de 
C.A. de cet été. 

fait que déplacer le problème vers un 
autre site, ou un autre pays. Ceci dit, et 
cela doit être encourageant pour les 
sites en lutte contre l'enfouissement 
des déchets, ou pour la fermeture de 
telle centrale, tout combat contre 
l'énergie nucléaire n'est pas perdu 
d'avance. Il faut l'affirmer sans cesse : 
nous ne sommes pas nécessairement 
victimes de la marche inéluctable du 
progrès; tel que le croient parfois rapi 
dement des défaitistes de nature, qui 
renoncent à garder leur pessimisme 
pour des jours meilleurs ... 

MAIS UNE VICTOIRE QUI 
PEUT FAIRE MAL 

Ceci dit, le Carnet était en passe 
de devenir le symbole d'un renouveau 
de la lutte antinucléaire dans I'Hexa 
gone, tant la forte mobilisation avait 
relancé les espoirs et retissé les liens 
entre des comités de sites, de centrales 
ou d'enfouissement sur une dyna 
mique de lutte. En reculant rapidement 
sur ce projet, le gouvernement fait 
aussi le pari que le soufflet de la lutte 
antinucléaire de 1997 va retomber 
rapidement, pour laisser à nouveau les 
luttes dispersées et atomisées chacune 
sur leur situations locale. A nous de ne 
pas nous démobiliser, et de réussir à 
mener à son terme le débat sur l'éner 
gie nucléaire, de l'extraction de l'ura 
nium au chauffage électrique, pour ne 
pas perdre ailleurs ce que nous avons 
peut être gagné ici. 

Actuellement, la réactivation de la 
coordination antinucléaire hexagonale 
pourrait aller dans ce sens. Mais I'hété 
rogénéité de ses composantes ne sera 
pas un mince problème, pour éviter 
qu'elle ne soit une coquille vide. En 
effet, s'y cotaient aussi bien des comi 
tés de sites, mouvements de lutte auto 
nomes, que des structures entièrement 
vassalisées par des partis politiques, ou 
encore des associations environnemen 
talistes spécialisées, qui sont tentées de 
l'instrumentaliser. Ainsi le débat sur 
«quelle sortie du nucléaire» illustre bien 
cette réalité. Alors que, pour un mou 
vement antinucléaire comme la F.A.N., 
ou des comités comme Stop-Nogent, il 
est question de sortie immédiate du 
nucléaire, pour d'autres qui se voient 
un jour à la gestion des affaires, il s'agit 
de proposer des scénarios sur deux ou 
dix ans, «crédibles» et «réalistes» dans 
une économie de marché. 

Il est essentiel d'affirmer sans 
concession le refus immédiat de toute 

activité nucléaire', et il faut que la coor 
dination nationale antinucléaire soit 
l'outil de ce combat, en toute autono 
mie, et non pas une planche d'appel 
pour la création d'un lobby environne 
mentaliste. 

Pour ce faire, il reste toujours à la 
F.A.N environ 30 000 francs de dette à 
combler suite au week end des 31 mai 
et 1juin, et si plus de 10 000 francs de 
dons sont parvenus dans les caisses de 
la F.A.N. durant l'été, la souscription 
reste ouverte. 

A vot bon ceur M'sieurs-Dames, 
la lutte continue. 

OCL Nantes 
le 25 septembre 199 7 

Pour les dons, adhésions, souscrip 
tions, informations : 
FAN 44, c/ o Le Local, 16 rue San 
lecque, 44000 Nantes (chèque à 
l'ordre de FAN 44). 
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l'AveNin du Nucléine fRAN 
çAis sr jour.il A Malville ? 
A u matin de ce samedi 2 août, le 

décor du devenir de Superphé 
nix était planté. Dans un champ, 

la tente des antinucléaires où une 
soixantaine de personnes avaient jeûné 
pendant deux jours en compagnie du 
professeur Théodore Monod', le por 
trait géant de Vital Michalon, une 
mosaïque de fleurs (les «fleurs de la 
vie») et une banderole disant : «Super 
phénix stop !, premier pas pour une 
sortie du nucléaire». En toile de fonds la 
centrale, avec, accrochées au réacteur 
des banderoles de la C.G.T. : «Oui à 
Superphénix» et, sur une levée de 
terre, un bastion cégétiste avec ballons 
rouges et une sono débitant sans arrêt 
une propagande pronucléaire démago 
gique et mensongère. 

Il faut dire que les pro Superphé 
nix, regroupant les employés cegétistes 
de la centrale et les commerçants arti 
sans poujadistes du pays, s'étaient acti 
vés : des affiches collées partout et un 
piquet d'une quinzaine de personnes 
pour empêcher les antinucléaires de 
s'installer devant l'entrée de la centrale 
( durant la nuit, ces vaillants défenseurs 
de l'atome allèrent même jeter des 
pétards près de la tente des jeûneurs). 

UN RASSEMBLEMENT EN 
POINTS DE SUSPENSION 

Des allocutions se succédèrent 
dans la matinée puis, l'après-midi, lors 
de l'inauguration de la stèle à la 
mémoire de Vital, près du lieu où ce 
jeune professeur de physique trouva la 
mort, le poumon éclaté par une des 
grenades offensives lancées par les 

1. Ancien naturaliste au Muséum national d'Histoire natu 
relle, spécialiste des déserts africains et académicien, 
Th. Monod fut un des premiers «marcheurs antiato 
mique» dans la période 65-67. Bien que membre du 
P.C.F., il effectuait les marches avec le M.C.A.A. (Mou 
vement contre l'armement atomique), présidé par j. 
Rostand et soutenu par le P.S.U (parti socialiste unifié). 

Le 2 août, un millier 
J ,Jt ! .4 ± 

forces de l'ordre. Prises de parole 
simples, dignes et chargées d'émotion, 
surtout les mots dits par un frère de 
Vital et les pensées philosophiques 
exprimées par le professeur Monod. 

Des points de suspension étaient 
pourtant entre les phrases. Fallait-il se 
fier à la promesse de Jospin pour l'arrêt 
immédiat de Superphénix ? Quelle 
stratégie devrait développer le mouve 
ment antinucléaire pour obtenir, en 
France, une sortie rapide du nucléaire 
civil et militaire ? La réponse à la pre 
mière question ne fut pas donnée par 
le représentant de Dominique Voynet. 
Quant à la stratégie anti nucléaire, il n'y 

eut pas de coordination nationale 
comme cela se fit, en avril 1996, au len 
demain d'une manifestation organisée 
à Lyon, par les «Européens contre 
Superphénix». 

Le discours d'ouverture du ras 
semblement du 2 août laissa entendre 
des divergences parmi les membres du 
collectif «Les Européens» et du comité 
local. Il fut dit que certains membres ne 
voyaient pas la nécessité du rassemble 
ment, suite à la promesse de Jospin 
(rassemblement pourtant décidé avant 
les élections) et que d'autres n'étaient 
pas favorables au «culte du martyr», à 
la commémoration de la mort de Vital 
Michalon. 

UN PEU DE PETITE HISTOIRE 

Le refus du «culte du martyr» 
remonte aux lendemains de la manifes 
tation tragique de juillet 1977. Outre le 
camarade tué et plusieurs blessés 
graves, une trentaine de manifestants 
avaient été arrêtés et traduits en justice 
sous le coup de la «loi anti-casseurs». 
La riposte du mouvement antinucléaire 
à cette répression fut très faible. Les 
trois principaux journaux militants éco 
los et antinucléaires de l'époque, La. 
Gueule ouverte (créée en 1972 par 
Pierre Fournier, décédé subitement 
l'année suivante), Ecologie Hebdo 
(dirigé par J.-L. Burgender), et Super 
Pholix (journal des comités Malville), ne 
donnèrent aucune consigne de mobili 
sation dans leur numéro d'août. Il en 
fut de même lors du rassemblement au 
Larzac les 1 3 et 14 août, qui regroupa 
autant de personnes que la manif de 
Malville : la poursuite de la lutte contre 
Superphénix n'y fut pas abordée. Ainsi, 
la féroce répression de Malville avait été 
payante pour l'Etat : le mouvement 
antinucléaire soixante-huitard avait bel 
et bien été écrasé. 

Ce mouvement, de son côté avait 
démontré son manque de structure et 
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Densité des parcs électronucléaires 
de différents pays industriels en 1995 

Nombre de Habitants Habitants Superficie 
réacteur en par réacteur par GWé par réacteur 

activité (millions) (millions) (km) 
Allemagne 21 20 41 3,7 17850 
Belgique 7 7 1,5 1,8 4 350 
Espagne 9 9 4,4 5,5 54 700 
Etats-Unis 112 109 2,4 2,6 85900 
France 56 56 1,0 10 9 820 
Japon 42 52 2,4 3,1 7160 
Roy.Uni 37 35 1,6 4,2 6 600 
Suisse 5 5 1,4 2,3 56 080 
En italique, données de 1991-' : valeur 1993 pour le Royaume-Uni 

Part du 
nucléaire 

(%) 
29,9 
55,3 
32,9 
22,5 
76,0 
33,0 
27,2* 
38,9 

LES ÉNERGIES ALTERNATIVES 
AU NUCLÉAIRE 

d'organisation et sa fragilité due à 
l'héterogénéité de ses composants. Si 
le gros des troupes était constitué des 
gens «apolitiques» généreux (comme 
Vital), de «vrais écolos» et de liber 
taires, le mouvement comptait dans ses 
rangs des militants politiciens ou bien 
tôt politiciens. 

L'idéologie de ces individus se 
révéla les mois et les années qui suivi 
rent ce 31 juillet 1977. Consciemment 
ou inconsciemment ces gens-là firent 
une croix sur le drame de Malville, refu 
sant de relancer la lutte sur le site, refu 
sant en particulier de populariser la 
mort de Vital2• Il a fallu attendre vingt 
ans que le surgénérateur soit construit 
et qu'il accumule avaries sur avaries, 
pour enfin commémorer dans la 
dignité, la mort de notre camarade. 

par R. et B. Belbéoch, physiciens, 
membres du GSIEN3

• Ce rapport 
montre, en premier lieu, que la France, 
pour I' électro-nucléaire, est le pays· le 
plus dépendant de cette énergie dans 
le monde. Voir le tableau comparatif ci 
dessus du rapport4. 

La France est, avec le Japon (son 
client pour la filière plutonium), l'Etat 
qui poursuit son équipement électro 
nucléaire alors que presque tous les 
autres pays développés ont arrêté de 
construire des réacteurs. Notons que, 
parmi ces pays, les Etats limitrophes 
achètent de l'électricité nucléaire fran 
çaise. L'Italie, l'Allemagne et le 
Royaume-Uni achètent chacun l'équi 
valent de la production de trois réac 
teurs nucléaires. Ainsi, la France est, 
pour l'électro-nucléaire, ce que sont les 
pays sous-développés pour la produc 
tion de charbon, de pétrole, de minerai 
de fer, de produits fabriqués bon mar 
ché ... 

Le rapport des Belbéoch expose 
ensuite trois points qui sont actuelle 
ment sous-estimés ou mal analysés par 
la plupart des écologistes : , 

1) Les risques d'accidents majeurs: 
«Les accidents catastrophiques font 
maintenant partie des perspectives 
nucléaires». 

2) La disparition de toute démo 
cratie dans un état fortement nucléa- 

2. Deux exemples parmi eux : Isabelle Cabut l'épouse de risé (ceci ayant été pourtant démontré 
Cabu), qui exhortait les lecteurs de La Gueule ouverte à, . avec la répression du rassemblement 
monter à l'assaut de Malville, entra au P.S ... pour le d 1 'Il ) · · 
quitter pour les Verts dix ans plus tard ; Burgunder, lui, le Malville en 1977:«Un certain rituel 
se présentait aux élections et ôtait tout militantisme à démocratique est encore possible dans 
son journal. ], ti d' :'<f 

3. Groupement des scientifiques pour l'information sur la JeSl1On une sociête rortement 
l'énergie nucléaire (2 rue François Villon, 91400 nucléarisée. La prise de conscience des 
Orsay). Le GSIEN publie to gazette nucléaire, revue aus- nécessités de la gestion des crises 
tère mais indispensable pour une information indépen- , . , 
dante sur l'industrie et l'énergie nucléaires. 8. et R.' Bel- nucléaires par l'ensemble de la popula 
béoch ont aussi écrit un ouvrage: Tchernobyl, une tion pourrait faire que ce rituel lui- 
catastrophe, éd. Allia, 1993. ,, ·it a »t dis a 

4. On peut se procurer le rapport Belbéoch auprès de meme SOI une gene e OIVe etre 
VSDNG (Vivre sans danger nucléaire à Golfech), Mai- abandonné au profit d'un régime auto- 
son des associations, 108 bd de la Liberté, 47000 ritaire 
Agen. Prix franco de port: 25 F. "». . . 

5. On trouvera les scénarios de I'INESTENE dans l'ouvrage 3) Les solutions techniques pour 
collectif Nucléaire ? non merci ! qui peut être cor- remplace l'énergie nucléaire. 
mande aupres de Ende Doman, 32400 Fusteronau. 
Prix franco de port : 80 F. 

LE RAPPORT BELBEOCH 

Si, lors du rassemblement du 2 
août dernier, on ne fit pas, au micro, 
l'analyse du lobby nucléaire français ni 
celle des scénarios de sortie du 
nucléaire, on pouvait se procurer un 
document particulièrement instructif 
intitulé : «Il faut sortir de l'impasse 
nucléaire avant la catastrophe. C'est 
possible !». Il s'agit d'un rapport écrit 

Les Belbéocq lancent un pavé 
dans la mare des propositions faites par 
la plupart des organisations écologistes 
pour une sortie du nucléaire. 

Les physiciens démontrent l'uto 
pie des energies dites renouvelables 
sensées pouvoir remplacer l'énergie 
nucléaire. Si ces énergies (solaire, 
éolienne, biométhane, micro-centrales 
fluviales, marémotrices ... ) sont très 
appropriées au milieu rural pour une 
consommation locale, elles ne pour 
raient fournir, à elles seules, de l'électri 
cité pour les millions de consomma 
teurs citadins. 

Par exemple, les 9 éoliennes de 
Dunkerque produisent l'équivalent élec 
trique de 0,02 % de la centrale nucléaire 
de Gravelines. Pour produire autant 
d'électricité que cette centrale il faudrait 
48 000 à 72 000 aérogénérateurs. 

Les Belbéocq préconisent de. faire 
flèches de tout bois pour remplacer 
l'électronucléaire: centrales ther 
miques alimentées par des combus 
tibles fossiles, économie d'énergie, 
énergies renouvelables, énergies nou 
velles ... Les centrales thermiques non 
nucléaires, avec les techniques 
actuelles, peuvent être peu polluantes 
et avoir un meilleur rendement que les 
modèles classiques ( en particulier les 
centrales à turbine à gaz). Les réserves 
mondiales de combustibles fossiles 
sont suffisantes et on pourrait exploiter 
des gisements de seconde qualité 
actuellement non utilisés (lignite, 
hydrates de gaz). 

DES ÉCOLOGISTES COMPLICE 
DU NUCLEAIRE 

Les écologistes privilégiant les 
énergies renouvelables, diabolisant le 
charbon, ne se mobilisent pas suffisam 
ment contre les dangers du nucléaire et 
contre la pollution atomique et, profes 
sant une «sortie différée» de I' électro 
nucléaire, se font les complices du 
lobby nucléaire français. 

Ainsi, les producteurs d'électricité 
nucléaire (EDF, Framatome, Cogema), 
exploitent le «catastrophisme de l'effet 
de serre» qui prophétise un réchauffe 
ment planétaire qui serait engendré 
par les émissions de gaz carbonique, en 
allant jusqu'à dire, dans leur publicité, 
que l'énergie nucléaire est une énergie 
écologique! 
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Pour la sortie différée du 
nucléaire, il s'agit de scénarios avancés 
par des Verts (roses), principalement 
par P. Radanne et A. Bonduelle, anima 
teurs d'un bureau d'étude intitulé 
INESTENE. Ces scénarios proposent 
une reconversion de l'électronucléaire 
étalée sur 25 ans ! 

Les Belbéoch s'insurgent contre 
cette position ultra-modérée en écri 
vant : «Une sortie différée de l'impasse 
nucléaire permet d'escamoter le dan 
ger nucléaire car les anti et les pro 
nucléaires se trouvent d'accord pour ne 
proposer aucune action immédiate 
contre le danger nucléaire. Les scéna 
rios de sortie différée viennent en 
appoint de cette stratégie de non 
action et permettent au mouvement 
écologiste de garder une face antinu 
cléaire qui cependant justifie la conti 
nuation du programme nucléaire». 

Les auteurs tirent la conclusion 
suivante : Il faut arrêter le plus vite pos 
sible les réacteurs nucléaires, mais «la 
sortie rapide de l'impasse nucléaire 
pose un problème politique». Cette 
sortie ne pourra s'effectuer que par 
«une action collective politique». Le 
mot révolution est donc sous-entendu. 
Faudra-t-il un Tchernobyl français pour 
que ce soulèvement populaire se 
fasse? 

Panurge 

LE SURGÉNÉRATEUR SUPERPHÉNIX, 
QUELQUES CHIFFRES 

• Surgénérateur (RNR) : réacteur à neutrons rapides (le cœur du réacteur ne renferme pas un 
modérateur). Combustible: du plutonium 239 (Pu 239) et de l'uranium «naturel» (U 238). Le Pu 239 
sert de combustible fissile : il donne des produits de fission ; U 238 se transmute par «fertilisation» en 
Pu 239 (d'où le mythe qu'un RNR produit plus de Pu qu'il n'en consomme). 

• Superphénix renferme 5 tonnes de plutonium, radioélément le plus toxique de tous et à très 
longue vie. 

• Le fluide caloporteur est du sodium liquide, métal explosant au contact de l'eau et brûlant au 
contact de l'air. Superphénix contient 5000 tonnes de sodium. 

• Superphénix est le plus gros RNR du monde : 1240 mégawatts électriques. Il a été précédé de 
deux RNR expérimentaux : «Rapsodie» à Cadarache et «Phénix» à Marcoule. 

• 1976, début des travaux de la centrale de Creys Malville qui sera constituée par le RNR Super 
phénix. Manif réussie des antinucléaires qui pénètrent dans le site. Mobilisation de la population 
locale. 

• 31 juillet 77 : manif internationale de 60 000 personnes qui se terminera par un massacre : un 
mort et une centaine de blessés parmi les manifestants. 

• 1985 : la centrale est achevée et mise en route (sous un gouvernement «socialiste»). 
• Janvier 1986 : le RNR est couplé au réseau électrique. 
• Mars 1987 : première avarie grave au RNR: fuite de sodium au «barillet», cuve de décharge 

ment du combustible usé. Les avaries se succèdent jusqu'en 1992. De 85 à 90 le RNR n'a fonctionné 
en pleine puissance que 174 jours. En décembre 90, effondrement du toit de la salle des machines 
sous le poids de la neige ! 

• 1992-1993 : constat est fait : le RNR ne peut pas fonctionner comme réacteur produisant de 
l'électricté. «On» imagine de le transformer en «laboratoire nucléaire de recherche», voire en «inci 
nérateur du plutonium». 

• Tous les RNR du monde sont, soit arrêtés, soit dans la situation de Superphénix. Le RNR amé 
ricain «Enrico Fermi» a frôlé la catastrophe en 1966. En 74 et 93 les deux RNR russes subirent des 
fuites de sodium et un incendie. En 94, explosion de sodium lors du démontage de «Rapsodie» (Un 
mort, deux blessés). En décembre 1995 le RNR japonais de Monju subit un feu de sodium. C'est la 
faillite totale des RNR et de la «filière plutonium». 
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Cette rubrique est ouverte 
aux individus, aux 
groupes, aux organisa 
tions qui luttent ( ou résis 
tent) à un degré ou à un 
autre, sous une forme ou 
sur une autre contre la 
barbarie du capital et des 
Etats. C'est donc un 
espace libre, où un ou plu 
sieurs débats peuvent 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle II réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurs. 

"Seule la vérité est révolution 
naire" (Lénine) 

Le P.C.F. a trahi son idéal anticolonialiste 
durant la guerre d'Algérie (1954-1962). 
C'est l'évidence des déclarations comme 
des faits. 
Mais, par un tour de passe-passe dont il a 
le secret, il réussi jusqu'à aujourd'hui à 
faire prendre, aux nouvelles générations, 
des vessies pour des lanternes. Je connais 
des J.C. persuadés que leur parti a arrêté 
des trains puis des bateaux militaires 
pour 1 'Algérie. Ils confondent avec la 
guerre d'Indochine (1945-1954), mais 
personne ne les contredit. Je connais des 
beurettes qui ont perdues un membre de 
leur famille à Paris dans le massacre du 
17 octobre 1961, persuadées par leur ins 
titutrice (encartée) qu'elle était morte à 
Charonne. Nous verrons plus loin pour 
quoi le Parti a fait de cet événement tota 
lement annexe à cette guerre et surtout 
plus que tardif (un mois avant le cessez 
le-feu), le symbole de sa "résistance". 

DE LA GUERRE D'INDOCHINE A 
LA GUERRE D'ALGERIE 

Mais d'abord, pourquoi une telle diffé 
rence de comportement de sa part entre 

ces deux guerres coloniales qui ont mar 
qué la chute définitive de l'Empire fran 
çais, déjà bien entamée par la débâcle de 
1940 ? (je précise, en passant, que beau 
coup de jeunes spontanément anticolo 
nialistes, comme moi, pressentant qu'ils 
allaient être envoyé en Algérie, adhé 
raient automatiquement au P.C.F. 
puisqu'il avait été le seul parti à s'oppo 
ser à la « sale guerre » 
d'Indochine. Nous 
dûmes vite déchanter). 

Le Viêtminh, le mouve 
ment de libération viet 
namien, était un parti 
frère. Son dirigeant, Hô 
Chi Minh, avait 
d'ailleurs assisté à la 
naissance du P.C.F. au 
congrès de Tours en 1920. Il était soutenu 
matériellement par deux poids lourds : 
l'URSS puis, à partir de 1949, la Chine 
maoïste. La guerre froide, qui culminera 
avec la guerre de Corée (1950-1953), 
avait commencé dès 1947 et les ministres 
communistes de De Gaulle furent écar 

Mais l'irrésistible mouvement de décolo 
nisation, parti d'Asie dès 1945, s'était 
étendu maintenant jusqu'à la Méditerra 
née. Il sonnait à notre porte. Le pauvre 
Mendès France, après avoir bâclé l'auto 
nomie de la Tunisie et du Maroc, buta sur 
une nouvelle rébellion : l'algérienne. Là 
prudence! 
Il s'agissait de trois départements fran 

çais, dûment répertoriés 
par la Constitution, à Le PCF dANs 9essores,g 
Marseille et peuplés 
(entre autre) par un mil 
lion d'«Européens». 
François Mitterrand, son 
ministre de l'Intérieur se 
rendit sur les lieux et 
déclara : «L'Algérie, elle, 
c'est la France». Sur le 

moment cela n'étonna personne : ni les 
Français, ni même (je tiens à le préciser) 
les Algériens qui ne croyaient pas encore 
à un véritable soulèvement. Celui-ci ne 
deviendra évident que neuf mois plus 
tard avec l'insurrection paysanne du 
Nord Constantinois. 

LA GUERRE 

d'Alqnie 

tés, cette année-là, des nouveaux gouver 
nements. Le mouvement communiste 
international se serrait les coudes. 
De plus, l'Indochine était au bout du 
monde. Pétainiste, elle n'avait pas résisté 
aux Japonais. Elle était aux mains d'un 
consortium de grosses sociétés du caout 
chouc et seule l'armée de métier y était 
envoyée pour la préserver en l'état. Rien 
qui ne puisse alarmer le peuple français, 
suffisamment préoccupé par la "recons 
truction", sauf les impôts supplémen 
taires qu'occasionnait cette intervention 
quelque peu surréaliste. 

L'opposition du P.C.F. à cette guerre fut 
donc presque immédiate, radicale dans 
ses éditoriaux, mais surtout admirable 
ment montée en épingle dans quelques 
manifestations-symbole : Raymonde 
Dien (épouse d'ailleurs d'un Vietna 
mien) se coucha devant un train, les doc 
kers de Marseille firent plusieurs grèves à 
l'embarquement (voir le film de Paul 
Carpita Le rendez-vous des quais, inter 
dit pendant cinquante ans), le matelot 
Henri Martin distribua des tracts sur un 
navire de guerre, fut emprisonné, puis 
entra au comité central. 

Après l'ahurissante défaite de Diên Biên 
Phû (mai 1954), Mendès-France, refu 
sant d'ailleurs obstinément les voix com 
munistes par dignité libérale, eut lama 
bilité de sortir la France de ce bourbier. 

Et les communistes dans tout cela ? 
Embarrassés, très embarrassés ! Mais là 
encore, pour y voir clair, il faut remonter 
le cours de l Histoire. 

LE P.C.F. ET LE PARTI COMMU 
NISTE ALGERIEN (P.C.A.) 

Un million d' « Européens », disais-je. 
Cela veut dire des Français de souche (y 
compris des descendants de communards 
ou d' Alsaciens de 1870). Cela veut dire 
aussi beaucoup d'Espagnols, plus ou 
moins républicains, beaucoup d'italiens 
plus ou moins antifascistes, des Maltais ... 
Les Algériens, eux (dits indigènes ou 
«Musulmans»), divisaient d'ailleurs ces 
intrus en deux catégories : les colons et 
les «pieds-noirs» ( ou petits blancs des 
villes). C'est dans ce dernier réservoir 
que le P.C.F. recruta, avant de passer la 
main, en 1936, à un P.C.A. (algérien) qui 
fut longtemps son annexe. Il fallut vingt 
ans à celui-ci pour que sa direction passe 
des Français de France aux pieds-noirs 
puis aux «Musulmans». Non sans 
quelques vagues, fort centrifuges. Les 
sections de Sidi-Bel-Abbès puis de Bab 
El-Oued firent des déclarations racistes ... 
elles termineront à l'O.A.S... La section 
des Aurès se proclama nationaliste avant 
l'heure. Celle de la banlieue est d'Alger 
(un merveilleux melting-pot de jeunes 
«pieds noirs» et de jeunes «musulmans» 
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à peine débidonvillisés) se réclama de 
l'internationalismie total. Ces deux der 
nières mouvances constitueront les 
«maquis rouges», urbains et rural, qui 
tenteront de rallier le F.L.N. en 1956. 
En février 1939, Maurice Thorez vint à 
Alger. On pensait qu'il connaissait le 
monde arabe puisqu'il avait soutenu, en 
tant que secrétaire des J.C., l'insurrection 
du Rif en 1926, appelant même à la 
désertion. Il fit une déclaration aussi 
absurde que prémonitoire : «II y a une 
nation algérienne qui se constitue dans le 
mélange de vingt races». 
Vingt races ? Si l'on a l'obligeance 
aujourd'hui 'de traduire ce terme par cul 
tures ou civilisations, il n'y en avait 
guère à l'époque que deux : celle du 
maître, euro-laïco-chrétienne ( 10 % ) et 
celle de l'esclave, arabo-bebéro-musul 
mane (90 % ) ... Les Juifs se partageants 
entre les deux camps. Ces pourcentages, 
froidement proches de la lutte des 
classes, permettaient difficilement à un 
membre de Fex-komintern ses subtilités 
anthropologiques aussi coloniales 
qu'invérifiables. Mais les jeunes commu 
nistes algérois de la banlieue est ne retin 
rent, eux, que les mots de,« nation » et de 
«mélange» qui devinrent la raison même 
de toute leur vie, en général exemplaire. 

QUAND LE P.C. NE VOIT DANS 
L'INSURRECTION ALGERIENNE 
QU'UN COMPLOT NAZI 

Or le parti le plus important et le plus 
populaire d'Algérie était le P.P.A. (Parti 
du peuple algérien) de Messali Hadj. Il 
avait, aux yeux du P.C.F., un défaut origi 
nel : Messali avait, comme Hô Chi Minh, 
fait parti de ses rangs... mais les avait 
quittés. Que fit le P.P.A. pendant la 
deuxième guerre mondiale ? Il· appela à 
la désertion massive. Était-ce un crime ? 
Thorez lui-même avait déserté pour Mos 
cou. Que dire alors de colonisés voués à 
être de la chair à canon pour défendre le 
patrimoine de leurs oppresseurs ? 

Mais le grand Mufti de Jérusalem s'était 
déclaré favorable à l'Allemagne sur le 
thème : «L'ennemi de mon ennemi 
(anglais) est mon ami». Il n'en fallu pas 
plus aux F.T.P. pour penser que le P.P.A. 
était pro-nazi. C'était mal connaître les 
bienfaits (il y en eut) de l'école française. 
Les nationalistes algériens étaient fasci 
nés par Robespierre et pas plus de 1 % 
des leurs ne crut en Hitler. Les plus 
modérés, comme Ferhat Abbas, acceptè 
rent avec joie de rencontrer Franklin 
Roosevelt, le Président des États-Unis, 
qui leur promettait l'autodétermination à 
la fin du conflit. · 

La tragédie, le dénouement définitif, eut 
lieu le 8 mai 1945. La France fêtait sa 

libération, à laquelle avaient participé de 
nombreux tirailleurs maghrébins et afri 
cains. Le P.P.A. appela ses troupes à 
manifester pour la libération simultanée 
de l'Algérie. Quelques colons furent 
égorgés, 45 000 Algériens furent massa 
crés en représailles dans le Nord 
Constantinois (là-même où, dix ans plus 
tard, commença la vraie guerre d'Algé 
rie. 

Alors, ce même mai 1945, le P.C.F. 
dérapa. Il avait quelques ministres dans 
le gouvernement provisoire de De Gaulle 
(dont le F.T.P. Charles Tillon à l'aviation 
civile et militaire puis à l'armement). 
L'Humanité ne vit dans les manifesta 
tions algériennes qu'un complot nazi. 
Alger républicain, l'organe du P.C.A., 
relativisa les choses quelques jours plus 
tard en insistant sur la nécessité de «ne 
pas diviser les populations algériennes, 
quelque soit leur race ou leur religion, 
dans leur alliance étroite avec le peuple 
de France». 
Tartuferie? Ce n'est qu'un peu après que 
Léon Feix, responsable de la section 
coloniale (sic) du parti parisien, tentera 
une analyse plus cohérente, c'est-à-dire 
«léniniste», de ce qu'on appelait, à 
l'époque, l'Union française. Prenant 
l'exemple de l'URSS, il expliqua que la 
périphérie ne pouvait réussir sa révolu 
tion tant que le centre n'avait pas fait la 
sienne. Mais il resta muet sur le fait que 
l'Indochine avait droit à la sécession, 
mais l'Algérie, pas. En fait, le PC.F ne 
comprendra jamais le raz de marée pla 
nétaire de la décolonisation. 

LE PCA S'AUTONOMISE 

De toute façon, il était trop tard. Le mal 
était fait. Pour un nationaliste algérien, 
un communiste ne sera jamais plus un 
homme totalement crédible. 
Dès la fin de 1954, les points de vue du 
P.C.F. et du P.C.A. vont diverger de plus 
en plus nettement. 

Soyons bref sur le P.C.A. qui n'est pas 
notre sujet principal._André Moine, son 
dirigeant français, est obligé de se désis 
ter pour une troïka strictement 
algérienne : Sadek Hadgires, Boualem 
Khalfa et Bachir Hadj Ali. La nouvelle 
équipe entame, en 1955, des négocia 
tions secrètes avec le F.L.N. et vue d'une 
hypothétique alliance. La base, impa 
tiente de se battre, n'en tient pas compte 
et constitue des réseaux armés auto 
nomes. A Alger, Abdelkader Guerroudj 
(instituteur), Fernand Iveton ( ouvrier), 
Daniel Timsitt (médecin), Boualem 
Makouf (lycéen) posent des bombes ou 
en fabriquent pour le F.L.N. Ils seront 
tous arrêtés et Iveton guillotiné. Dans la 
vallée du Chelif, Maurice Laban (passé 

des brigades internationales au Aurès), le 
sous-lieutenant déserteur Henri Maillot 
(ami d'enfance d'Iveton), Hamid Gherab 
et Mustapha Saadoun créent un maquis 
dans l'intention de rejoindre celui de la 
Wilaya 4 du F.L.N. Il sera exterminé par 
les harkis du Bachaga Boualem. 
Le P.C.A., même interdit pour la forme 
au moment de l'indépendance, mais 
autorisé de presse, a donc gagné ses titres 
de noblesse qui sont toujours respectés 
dans l'Algérie actuelle. 

LE P.C.F. VOTE LES POUVOIRS 
SPECIAUX RECLAMES PAR LES 
SOCIALISTES 

Le P.C.F., lui, en 1954, ne comprend plus 
vraiment ce qui se passe. Après les atten 
tats du 1er novembre (déclenchement 
officiel de la lutte de libération), 
L'Humanité ose encore parler de résidus 
nazis mais soupçonne surtout les Etats 
Unis de vouloir faire main basse sur 
l'Afrique du Nord par l'intermédiaire 
d'une Égypte panislamique (qui vient 
pourtant d'opter pour une république 
semi-laique en se débarrassant du roi 
Farouk). Pour le P.C.F., l'Islam et le 
marxisme sont inconciliables, ignorant 
superbement les républiques musul 
manes soviétiques. 

Les gouvernements Mendès France puis 
Faure, considérant cette fois que l'enjeu 
est énorme, font donner le contingent. De 
pauvres troufions, qui avaient déjà fait 
vingt quatre mois et quelques enfants, 
sont rappelés sous les drapeaux. Conster 
nation. Voilà tout de même quinze ans 
que ce pays est en guerre (la Mondiale 
plus l'Indochine) ! Des comités de jeunes 
(J.C. en tête) réagissent spontanément, 
aidés localement par la C.G.T. Emeutes à 
Rouen (un colonel défenestré), refus 
d'embarquer à la gare de Lyon à Paris ... 

Début 1956, arrive Guy Mollet (S.F.I.O., 
futur P.S.) élu sur une 1iste «Front répu 
blicain» pour faire la paix en Algérie. Un 
seul voyage à Alger, quelques tomates de 
pieds noirs dans la figure le retournent. Il 
demande, à son retour, à l'Assemblée 
nationale, des «pouvoirs spéciaux» éco 
nomico-militaires pour régler la ques 
tion. Ils impliquent l'envoi de tous les 
appelés du contingent. 
Le P.C.F. rechigne. Un tiers de son 
groupe parlementaire est hostile au vote. 
Jacques Duclos réunit le groupe et lui 
explique qu'il ne faut pas confondre «le 
tout et la partie». Le «Tout» c'est 
l'alliance avec les socialistes contre le 
réarmement allemand, la «partie» c'est le 
conjoncturel problème algérien. La 
minorité se plie. 
Mais tous les jeunes appelés (commu 
nistes compris) ne suivent pas. Il y aura 
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encore trois mois de manifestations. 
Trains incendiés à Grenoble, béton coulé 
dans les aiguillages à Valence, sit-in au 
port de Marseille ... Mais les cheminots 
n'aident plus, les dockers restent silen 
cieux. Les consignes ont maté la révolte 
antimilitariste. D'autant qu'au même 
·moment, le I8 mai 1956, dix-neuf jeunes 
du contingent sont tués dans une embus 
cade près de Palestro et les photos de 
leurs corps mutilés exposées à la une de 
tous les journaux. Au fond, ces Algériens 
sont peut-être des barbares ! 

LE RESEAU JEANSON ET JEUNE 
RESISTANCE 

Une chape de silence va tomber sur la 
France pendant quatre ans. Je ne parle 
pas du show-biz, bien sûr, qui explose 
avec l'apparition du rock ni de la société 
de consommation qui commence à placer 
ses téléviseurs jusque dans le moindre 
HLM. Politiquement, la France c'est 
maintenant l'Algérie, puisque ses colo 
nels défont les gouvernements et engen 
drent une Ve république. 
Seuls quelques humanistes osent parler 
de tortures et de fascisme. Le P.C.F., qui 
ne cesse de perdre des voix à chaque 
élection après avoir représenté le tiers 
des votants, s'est replié dans ses ban 
lieues où i I badigeonne inlassablement, 
comme un cocu éconduit, «Paix en Algé 
rie». Quelques impertinents rajoutent : 
«Foutez-vous la ... Paix en Algérie». His 
toire de mettre les scribouillards devant 
leur vraie responsabilité. 
Mais ces correcteurs de l'ombre ne sont 
que le sommet d'un iceberg. La jeunesse 
intellectuelle est passée peu à peu de 
l'antimilitarisme pubertaire au tiers 
mondisme naissant. 
On le découvre avec effroi au printemps 
1960 avec 1' arrestation du réseau Jeanson 
d'aide au F.L.N. et de quelques respon 
sables d'un mouvement d'insoumission 
dit «Jeune résistance». 

Quelle est la réaction du P.C.F.? Ce n'est 
que plus tard que l'on apprendra que son 
n° 3, Laurent Casanova, avait rencontré 
Francis Jeanson (disciple de Sartre) mais 
que l'entretien avait tourné court. Casa 
nova ne demandait pas moins au F.L.N. 
que des armes pour combattre les fac 
tieux. Le monde à l'envers! Devant la 
réponse ironique de Jeanson, le P.C.F. 

interdit à tous ses militants d'aider le 
F.L.N .. Il dissout la cellule Sorbonne 
Lettres qui y était favorable, exclut les 
militants de Renault qui y participaient 
déjà et dénonça même à la police la doc 
toresse Annette Roger, de Marseille, res 
ponsable d'un réseau local. 

Quant aux déserteurs, la contre-offensive 
fut encore plus sinistrement cocasse (sur 
tout lorsque l'on sait que Thorez les 
encouragea de 1926 à 1940). Le P.C.F. 
avait déjà exclu les insoumis commu 
nistes au motif qu'ils s'étaient «coupés 
des masses». Il se basait sur un texte 
aussi théorique qu 'introuvable de 
Lénine, daté de 1915, qui précisait 
qu' «un communiste part à toute guerre 
pour y combattre la guerre». Comprenne 
qui pourra. Le P.C.F. mit plus de six ans à 
l'expliciter puisque l'apathie du contin 
gent, lors du putsch des généraux 
d'Alger, en avril 1961, sembla lui donner 
raison. Mais c'était là encore un tour de 
passe-passe. Les troufions n'avaient 
aucune envie d'être bloqués dans une 
Algérie sécessionniste et c'est l'ordre de 
Gaulle, au transistor, qui les conforta 
dans leur paralysie. 

N'empêche que le P.C.F. avait découvert 
que de jeunes communistes (auxquels 
j'avais _l'honneur d'appartenir) avaient 
créé entre temps «Jeune Résistance», 
curieuse organisation qui n'en fut jamais 
une, mais immédiatement un immense 
mouvement d'idées. Le tiers des étu 
diants français s'en revendiquaient à la 
fin 1960. Et nous, ses dirigeants, 
n'avions aucun complexe. Henri Curiel 
(adjoint de Jeanson), fondateur du P.C. 
égyptien et soudanais, nous apportait la 
caution des P.C. italien, espagnol et 
belge. Autant dire que la troisième inter 
nationale était derrière nous et que le P.C. 
français passait pour un autiste. 
Alors, Jacques Duclos tenta une parade. 
Quelques autres jeunes communistes, 
avant nos, avaient refusé cette guerre, 
mais préféré la prison au lieu del' aide au 
F.L.N. que nous proclamions. Il les sortit 
de leurs oubliettes. Parmi eux, Alban 
Liechti, un brave jardinier municipal, et 
25 autres dont (the las but not the least) 
le fils de Raymond Guyot du bureau poli 
tique. Il réunit leurs biographie dans une 
brochure intitulée : « Des jeunes qui ser 
vent l'intérêt de la France ». Plus 
pitoyable, tu meurs ! 

CHARONNE : LE P.C.F. SE 
FABRIQUE DES MARTYRS UN 
MOIS AVANT LA FIN DE LA 
GUERRE 

Le 17 octobre 1961, des milliers d' Algé 
riens de la région parisienne manifestè 
rent pacifiquement dans la capitale 
contre le couvre-feu qui leur était 
imposé : 200 morts, 400 disparus. Les 
parisiens ne remarquèrent rien, il pleu 
vait trop ce soir-là. Sauf les journalistes 
de L'Humanité située alors sur les 
Grands Boulevards en face du Rex. Ils 
entendirent une fusillade, virent un 
amoncellement de cadavres devant le 
cinéma, les photographièrent, puis des 
cendirent tirer les grilles de leur 
immeuble pour ne pas avoir de sang sur 
la moquette. 

Que restera-t-il donc de notre P.C.F. dans 
ces années noires ? Charonne, l'inat 
tendu, le miraculeux, Fin-extremis Cha 
ronne, un mois (je le répète) avant le ces 
sez-le-feu de mars 1962. Neuf morts, 
tous encartés, tous bon Gaulois. 
Mais de quoi s'agit-il au fait? D'une 
énième supplique de «Paix en Algérie» ? 
Nenni. L'O.A.S. venait de s'attaquer au 
saint des saints, à l'Hexagone. Une petite 
fille défigurée par une explosion à la 
place d'André Malraux, le ministre gaul 
liste de la culture. Cette fois, le Parti des 
cend dans la rue. Les C.R.S. sont là, peu 
tendres en cet ultime quart d'heure, après 
en avoir d'ailleurs pas mal bavé pendant 
sept ans. Neuf martyrs. Le P.C.F. peut 
dire enfin: j'y étais. il était temps ! 

Je laisserai la conclusion à un prestigieux 
rival, le Renmin Ribao, organe du P.C. 
chinois. En octobre 1963 (mieux vaut 
tard que jamais), il faisait le bilan de la 
politique du P.C.F. durant la guerre 
d'Algérie. Son titre : «Un cas typique de 
social-chauvinisme». 

Jean-Louis Hurst, dit Maurienne 
Septembre 1997 
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A bas lu loi 
DbéCkvÈNEMNr ! 
D ès son arrivée au pouvoir, Jospin 

annonçait son intention de réfor 
mer la législation sur les étranger 

dans le sens d'un strict contrôle des 
frontières, mais aussi d'une application 
plus simplifiée et plus "humaine" de la 
loi. C'est dans cet objectif que le 24 
juin le ministère de l'intérieur rendait 
publique une circulaire de régularisa 
tion, et qu'un rapport censé amener à 
une refonte complète de la législation 
était commandé au sociologue Patrick 
Weil (voir CA N°70). 

Aujourd'hui, bien que la procé 
dure ne soit pas encore achevée, il est 
évident que la régularisation ne concer 
nera que très peu de sans-papiers, et 
qu'il s'agit là d'un leurre destiné à 
étouffer un foyer de contestation un 
peu trop remuant. Concernant le rap 
port Weil, celui-ci fut rendu à la fin du 
mois de juillet et surpris bon nombre 
de personne par le ton qu'il adoptait. 
Pour Monsieur Weil, il était en effet or 
de question de rompre avec la précé 
dente logique sécuritaire qui avait ins 
piré tant de ministres de l'intérieur. 
Dans son rapport, celui-ci se contentait 
alors de proposer quelque mesures 
libérales, concernant notamment les 
élites étrangères ou les familles, mais 
noyées dans un océan de mesures res 
trictives et répressives. Visiblement 
obnubilé par la délinquance étrangère, 
il envisageait ainsi d'instaurer une triple 
peine: prison, rétention puis expulsion. 

C'est donc sur la base des propo 
sitions de M. Weil que le ministère de 
l'intérieur a élaboré un projet de loi, qui 
sera présenté au parlement en 
novembre prochain, et dont les dispo 
sitions laissent pantois. On a beau être 
habitué au peu de respect, que la 
gauche au pouvoir, faisait de ses enga 
gements, il est parfois surprenant de 
voir, avec quelle rapidité et quelle 
aisance dans le mensonge, elle est 

capable de trahir ses promesses électo 
rales. L'abrogation des lois Pasqua 
Debré n'aura pas dérogé à cette règle. 
C'est ainsi, que M. Chevènement a 
dévoilé son projet de loi, avec une 
mauvaise foi particulièrement impres 
sionnante, en annonçant que les lois de 
ses prédécesseur étaient de fait abolies 
par ses propositions. Au naïfs qui conti 
nuent aujourd'hui de réclamer l'abro 
gation des lois Pasqua-Debré, il est 
répondu qu'il ne s'agit là que d'une 
"querelle sémantique, les principales 
dispositions de ces lois étant annulées 
par le projet Debré ... euh, Chevène 
ment". Nous assistons là à un men 
songe assez grossier, mais qui réussit à 
satisfaire certains imbéciles qui soute 
naient (ou qui faisaient semblant) les 
sans-papiers quand le gouvernement 
était de droite, mais qui estiment 
désormais qu'ils ont obtenu satisfac 
tion. li faut penser ici très fort au. 
médiateur Stéphane Hessel, qui est 
aujourd'hui devenu un défenseur 
acharné du gouvernement. 

Mais que contient au juste cette 
n-ième proposition de modification de 
l'ordonnance de 1945, relative à 
l'entrée et au séjour des étrangers en 
France? 

LE CONTENU DU PROJET 

Tout d'abord, il faut reconnaître 
que la délivrance de certains titres de 
séjour devrait être assouplie. li en est 
ainsi des personnes ayant des attaches 
familiales en France, pour lesquelles 
l'administration était régulièrement 
censurée par les tribunaux pour le non 
respect de l'article 8 de la Convention 
Européenne des droits de l'Homme. 
Une carte spécifique de 1 an, portant la 
mention "situation personnelle et fami 
liale", est créée pour cette "catégorie" 
d'étrangers. On peut donc percevoir 
cette amélioration, non pas comme 
émanant d'une réelle volonté de chan 
gement du gouvernement, mais plutôt 
comme une simple adaptation à une 
contrainte extérieure. Une carte de 
séjour "scientifique" est également 
créée pour les chercheurs et ensei 
gnants-chercheurs. Enfin, un dernier 
titre de séjour de 10 ans est inventé 
pour les "retraités". Malgré ces relative 
avancées, un certains doute persiste : 
"situation personnelle et familiale", 
"scientifique", "retraité", quel est le 
but d'une telle multiplication des cartes 
de séjour, alors que celles déjà exis 
tantes pourraient être tout aussi adap 
tées ? Oserait-on imaginer que le gou 
vernement envisage, peut-être à terme, 
de supprimer la carte de résident de 10 
ans devenue beaucoup trop rigide 
compte tenu des besoins en main 
d'œuvre de la France? 

Pour ce qui concerne le reste du 
projet Chevènement, aucune réelle 
amélioration n'est proposée, dans cer 
tains domaines, ses propositions fran 
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chissent même un degré supplémen 
taire dans la dégradation des droits des 
étrangers : 

Les certificats d'hébergement 
signés par les maires sont rétablis. Les 
refus de visa ne sont motivés que pour 
certaine catégories d'étrangers. Le 
contrôle des mariages mixtes est ren 
forcé. Les regroupements familiaux 
seront toujours soumis au bon vouloir 
des préfets. La répression de l'aide aux 
personnes en situation irrégulière 
accentuée lorsqu'elle est commise en 
bande organisée (10 ans de prison et 5 
millions d'amende; avis aux ama 
teurs !). Des interdictions du territoire 
continueront à être prononcées contre 
les délinquants étrangers ayant toutes 
leurs attaches familiales en France, 
après une décision du juge " spéciale- 

1. Office Français pour la Protection des Réfugiés et des 
Apatrides. 

2. Sur proposition de l'état espagnol une disposition a été 
intégré au traité d'Amsterdam qui interdit à un ressor 
tissant d'un pays de l'union européenne de venir 
demander l'asile dans un autre pays de l'union. Il est 
vrai que tous les pays d'Europe, et l'Espagne en pre 
mier lieu, sont chacun absolument irréprochable en ce 
qui concerne le respect des droits de l'homme ! 

3. Témoignage chrétien, 19 septembre 1997. 

ment moti 
vée au 
regard de 
l'infraction 
commise". 
Le délai de 
rétention 
administra 
tive pour 
une recon 
duite à la 
frontière est 
augmenté 
de 1 0 à 14 
jours, avec, 
il est vrai 
une aug 
mentation 
du délai de 
recours sus 
pensif 
contre la 
décision du 
préfet. 
Quand au 
code de la 
nationalité, 
le projet de 
loi ne pro 
pose pas de 
retour à la 
situation 
d'avant 
1993: un 

enfant né en France de parents étran 
gers devra encore attendre 16 ans pour 
manifester sa volonté ; seule 
nouveauté : il sera automatiquement 
français à 18 ans. Enfin, une attention 
particulière a été accordée aux réfugiés 
puisqu'une "grande loi spécifique sur 
l'asile" est prévue. Celle-ci se résume 
finalement à deux dispositions 
minables et une restriction supplémen 
taire au droit d'asile. Ainsi, le statut de 
réfugié pourra être désormais accordé 
"à toute personne persécutée en raison 
de son action en faveur de la liberté". 
C'est très joli, mais la Convention de 
Genève, qui comprend déjà cette 
notion des persécutions, n'est déjà pra 
tiquement plus appliquée par l'OFPRA1, 
il n'y a donc aucune raison pour que 
cette nouvelle catégorie de refugié soit 
mieux protégée. L'asile territorial 
pourra également être accordé par le 
ministère de l'intérieur, si celui-ci le 
veut bien (autan dire quasiment 
jamais). En revanche, les demandeurs 
d'asile provenant de pays dits "sûrs" 
(Chili, Roumanie ... ) subiront une pro 
cédure d'examen de leur demande de 
statut de réfugié accélérée : rejet en 
48h maximum, sans convocation, et 
sans recours suspensif. Chevènement 

aurait pu abolir le droit d'asile une 
bonne fois pour toute, mais cela aurait 
fait sale dans le CV de ce vrai républi 
cain. 

A tout cela il convient d'ajouter 
que bien évidemment l'ensemble des 
"acquis" de Debré, Pasqua, Joxe, et 
consorts reste. L'administration 
conserve autant les mains libres pour 
régir la vie des étrangers ; la condition 
d'absence de "menace à l'ordre 
public" pour la délivrance de tous les 
types de carte de séjour est maintenue, 
l'esprit de suspicion générale sur les 
immigrés l'est donc aussi ; les prises 
d'empreintes digitales systématiques 
sont confirmées ainsi que la fouille des 
véhicules aux frontières, etc. 

Bref, il y a donc bien une parfaite 
continuité d'objectifs entre la gauche 
et la droite sur le terrain de l'immigra 
tion. Ces objectifs viseraient notam 
ment à aligner la législation française 
en la matière sur celle des autres pays 
européens. Ainsi dans un entretien 
donné au "Nouvel Observateur", Che 
vènement n'avait pas caché son admi 
ration pour les procédures de recon 
duite à la frontière en vigueur en 
Allemagne, en Grande Bretagne ou en 
Suède, où une personne peut être 
maintenue en rétention administrative, 
sans réel contrôle judiciaire, pendant 
plusieurs mois, voire indéfiniment. Le 
récent traité d'Amsterdam a également 
fait apparaître une volonté d'unifica 
tion des réglementations européennes, 
surtout concernant l'asile, dans le sens 
bien sûr d'un renforcement des 
contrôles et d'une meilleure 
répression2• 

DANS LES COULISSES DU 
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR 

Mais il existe peut-être une autre 
explication à cette inquiétante conti 
nuité entre les différents projets de loi 
qui se succèdent depuis quelques 
années. Il faut tout d'abord savoir 
qu'un texte de loi sur l'immigration ne 
sort pas directement de l'imagination 
fertile et nauséabonde d'un ministre de 
l'intérieur. La rédaction de ce genre de 
document en est confiée au Directeur 
des libertés publiques et des affaires 
juridiques qui dépend du ministère de 
l'intérieur. Au début des années 90, M. 
Sauvé fut nommé à ce poste par les 
socialistes et rédigea notamment la loi 
Joxe et la circulaire sur les étudiants 
étrangers. En 1993, quand Pasqua 
devint ministre de l'intérieur, curieuse- 
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ment M. Sauvé garda son poste et 
s'attela immédiatement à la lourde 
tâche de rédiger la célèbre loi Pasqua. 
Quelques temps plus tard il fut rem 
placé par un dénommé Faugère qui, 
bien que Directeur des libertés 
publiques et des affaires juridiques, 
pense que la justice fait trop souvent 
obstacle aux mesures que l'administra 
tion prend contre les étrangers. Pour 
remedier à ce problème, il rédigea 
entre autre la loi Debré, et quand la 
gauche arriva au pouvoir en juin der 
nier, il ne fut aucunement inquiété 
pour son emploi puisqu'on lui confia 
même la responsabilité d'élaborer la 
circulaire de régularisation ainsi que le 
projet de loi actuel. Il s'agit là d'un élé 
ment significatif de la convergence 
d'intérêt entre la droite et la gauche. 
Quand à des fonctions d'une telle 

importance politique, les fonction 
naires restent invariablement les 
mêmes, quelque soient les gouverne 
ments, c'est bien que les idéologies et 
les principes qui guident leurs actions 
sont strictement identiques. 

A entendre Chevènement 
défendre son projet de loi, on aurait 
d'ailleurs beaucoup de difficultés à le 
distinguer d'un Debré ou d'un Pasqua. 
C'est toujours les mêmes discours 
nationalistes à la limite du racisme, ce 
sont toujours les mêmes amalgames 
xénophobes entre chômage, délin 
quance, et immigration, qui sortent de 
la bouche de ces individus. Et que pen 
ser d'un Georges Sarre, vice-président 
du Mouvement des Citoyens (parti de 
JP Chevènement, situé à gauche du 
PS), qui déclare : "l'idéologie libérale- 

libertaire" des papiers pour tous "rejoint 
l'internationale des marchés financiers 
dans un commun rejet de la nation."3 On 
croirait entendre du Le Pen. 

Avec de tels discours et un tel pro 
jet de loi, il ne peut plus y avoir d'ambi 
guïté sur les reelles ambitions du nou 
veau pouvoir. Il va donc falloir se battre 
contre la loi Chevènement avec le 
même acharnement que l'hiver dernier 
contre la loi Debré . Espérons, aussi que 
cette nouvelle "trahison" de nos socia 
listes contribuera à enfoncer encore un 
peu plus le clou dans la tête de ceux 
qui croient encore aux vertus de la 
gauche. 

Antoine, 
le 22 septembre 199 7 

JEAN MOULIN N'AURAIT PAS EU LE STATUT DE RÉFUGIÉ POLITIQUE ! 

La France s'est toujours glorifié de ses traditions de résistance et d'accueil des combattants de la liberté. Résister est un acte 
politique courageux qui appelle des choix graves et parfois dangereux. Le droit reconnu de résistance devient même une nécessité, 
un reflex de survie, dans certaines circonstances. Pourtant le 7 juillet 1997, la Commission des Recours des Réfugiés, institution 
chargée de statuer sur les recours formés par les étrangers auxquels l'O.F.P.R.A. a refusé la qualité de réfugié, sous la présidence du 
très honorable Monsieur De Bresson, s'est permise de remettre en cause ce principe essentiel qu'est le droit de résistance. 

H. vient d'être la nouvelle victime de cette trahison des idéaux. Jeune birman rohingya, d'origine musulmane, né en 1967, il 
est le fils de l'un des fondateurs d'un mouvement de résistance à la sanglante dictature qui étouffe son pays. Il fera sa première 
expérience de la répression menée contre son peuple par l'armée birmane, en se faisant arrêter et torturer dès l'âge de 8 ans. Il 
rejoindra alors son père réfugié au Bangladesh. Sa mère et ses sœurs seront contraintes, elles aussi, de fuir la Birmanie quelques 
temps plus tard. A partir de 1976, il suivra ses premières formations de guérilla. En 1981, il rejoint les rangs de la Rohingya Solida 
rity Organisation et participe à des actions de propagande et de guérilla. contre l'armée birmane. En 1990 il est nommé officier de 
transmission entre la ligne de front et le quartier général de l'organisation. Finalement en 1991, en raison des rapatriements forcés 
de réfugiés Rohingya par les autorités bangladaise, il décidera de partir pour la France après avoir échappé pendant près de 15 ans 
aux griffes de l'armée birmane. 

Mais aux yeux de la commission il ne correspond pas à l'image charitable et passive que l'on veut se faire des réfugiés. H., 
lui, a décidé de ne pas tendre l'autre joue. Il a donc choisi de résister pour tenter de faire vaciller le régime de terreur birman. Pour 
cela, face à l'intransigeance des militaires, il n'existe qu'une seule solution: prendre les armes. C'est pourquoi, Il s'est donc engagé 
très jeune dans la guérilla qui harcèle la dictature birmane depuis les frontières du Bangladesh. Seulement voilà, la commission des 
recours des réfugiés ne l'entend malheureusement pas de cette oreille là. Elle a estimé que la "participation [de H.] à des opérations 
de guérilla devait être regardé comme étant un crime grave de droit commun";et a donc prononcé son exclusion du bénéfice de la 
convention de Genève sur les réfugiés. Il aura fallu trois longues années de réflexion à la Commission des recours pour qualifier 
l'action de l'intéressé, au travers de ses déclarations qui n'ont pas varié depuis son entrée en France en- 1991, comme une simple 
infraction de droit commun. Six années de procédure entre l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides qui a nié 
l'existence même des actions de l'intéressé et la juridiction de la Commission des recours qui, par un retournement d'analyse dia 
bolique, les a admises pour en constituer une arme d'exclusion. 

Ainsi donc, la résistance face à l'oppresseur ne serait pas digne d'être reconnue quand elle se déroule sous la forme d' une 
lutte armée. Les combattants de la liberté devraient-ils donc renoncer à toute forme de violence contre leur bourreaux? C'est ainsi 
toute les formes de résistances armées qui sont visées, des timorais d'Indonésie aux indiens du Chiapas, en passant par les tamouls 
du Sri Lanka ou les sarahouis du Maroc. 

Dans une même logique, les résistants contre l'occupant nazi, n'auraient donc jamais pu prétendre au statut de réfugié. La 
propagande de l'Etat Vichyste les dénonçait déjà comme des terroristes. Les juges de la Commission des recours n'ont donc fait 
que réagir de la même manière qu'il y a 50 ans en souhaitant criminaliser tous les réfugiés qui oseront résister d'une façon détermi 
née contre leurs oppresseurs. Mais cette décision est-elle si surprenante de la part de Monsieur De Bresson, qui ne se cache pas 
d'avoir prêté serment devant le Maréchal Pétain ? 

Les dessous de cette affaire révèlent aussi l'absence d'indépendance de cette institution puisque, par un courrier du 29 sep 
tembre 1992 adressé à l'O.F.P.R.A., l'ambassadeur de France au Bangladesh a exhorté l'Office à lui dénier la qualité de réfugié : 
"en tout état de cause, sa demande d'asile politique doit être rejetée." Comment le Ministère des Affaires Etrangères, qui affirme 
constamment qu'il ne peut intervenir dans les décisions de l'O.F.P.R.A. en raison de son indépendance, peut-il donner des instruc 
tions, par l'intermédiaire d'une ambassade, pour influencer le traitement des dossiers ? Comment ne pas y voir alors une énième 
complaisance de l'Etat français avec les autorités birmanes que justifieraient nos intérêts économiques comme ceux de la compa 
gnie pétrolière Total ? 
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Des dizis de willins 
d 5ANs p4pins... 
oui lE RESTERONT ! 
L a ville de Reims,· dans le c_jéparte 

ment de la Marne, est situé dans la 
moyenne nationale en ce qui 

concerne l'immigration. En effet, les 
immigrés qui ont une carte de séjour 
représentent 10 % de la population 
(environ 20000 immigrés en situation 
régulière pour 200000 habitants). 

Dans cette ville, l'association 
«SOLID'AMIS» est devenue, au fil des 
années, l'un des principaux lieux d'aide 
juridique apportée aux sans papiers. 

SOLIDA'MIS (Solidarité Migrants) 
est une association d'aide aux popula 
tions immigrées ayant des problèmes 
administratifs quant à leur séjour en 
France. Cette association existe depuis 
10 ans sur Reims et tient une perma 
nence hebdomadaire1

• Son interven 
tion consiste à donner tout renseigne 
ment sur la loi en vigueur concernant le 
Droit d'entrée et de séjour en France, à 
effectuer des recours individuels en 
grande majorité à la Préfecture de la 
Marne (mais aussi à la Direction Dépar 
tementale du travail et de l'emploi, aux 
ministères de l'intérieur, des affaires 
sociales, des affaires étrangères, etc.) et 
à aider les demandeurs d'asile dans 
leurs démarches et leurs demandes. 
Cette association est donc en contact 
direct avec les sans-papiers rémois et 
même, dans certains cas, de la région. 
Cela l'amène aussi à donner de bons 
tuyaux et de bonnes adresses à ceux et 
à celles qui en ont besoin. 

Cette petite association n'a jamais 
été constituée de juristes mais de 

1 . SOLIDAMIS, B.P. 553, 51069 Reims Cedex. 
Permanence tous les samedis de 11 h30 à 13h30 à la 
M.J.C. Claudel à Reims. 

Nous sommes, er ravi 

quelques militant-e-s politiques (de 
l'O.C.L.), associatifs et de quelques 
migrants (ou issus de l'immigration), 
formés sur le tas grâce à la documenta 
tion du Groupe d'Information et de 
Soutien des Immigrés (G.I.S.T.1.) de 
Paris. Elle est autonome par rapport à 
toutes les structures nationales; elle se 
bat concrètement pour la libre circula 
tion des personnes sans aucune restric 
tion. Son but ultime est de permettre 
aux sans-papiers de s'organiser collecti 
vement afin de se sortir des cas indivi 
duels que nous rencontrons chaque 
semaine. Ce but fut atteint malheureu 
sement pour l'instant une seule fois lors 
des grèves de la faim des déboutés du 
droit d'asile en 1991. 

LA SITUATION REMOISE 
AVANT LA CIRCULAIRE 

Tout le mouvement des sans- · 
papiers qui débuta début 96 à Paris par 
l'occupation d'une église et qui a pris 

ensuite une ampleur nationale avec la 
formidable mobilisation contre la loi 
Debré qui fit descendre jusqu'à 100000 
personnes dans les rues de Paris n'a eu 
qu'un très faible écho parmi les sans 
papiers de notre région. C'est ainsi que 
SOLIDA'MIS n'a pas. cru bon de s'asso 
cier à la coordination nationale des 
sans papiers car cela aurait impliqué de 
parler à la place des premiers concer 
nés qui ne manifestaient aucune 
volonté de se sortir de leur cas indivi 
duel pour lutter collectivement même 
avec notre aide. Il faut dire qu'à cette 
époque nos permanences ne connais 
saient pas une influence importante, 
que ce mouvement de lutte pourtant 
médiatisé n'a pas fait sortir de l'ombre 
les nombreux sans papiers de la région. 
Cela peut s'expliquer par l'hétérogé 
néité d'origine des sans papiers où les 
maghrébins sont nettement majori 
taires. Ceux-ci ont une forte méfiance 
vis à vis de leur communauté installée 
régulièrement en France, cette 
méfiance augmente considérablement 
chez les algeriens avec la guerre civile 
dans .ce pays. Alors, ils préfèrent 
s'adresser à un avocat que de venir 
exposer autour d'une table leurs pro 
blèmes de papiers lors de nos perma 
nences; et lorsqu'ils y viennent, le plus 
souvent en désespoir de cause, ils font 
tout pour prendre à part un membre 
de l'association. Quant aux africains 
d'Afrique noire, ils se font facilement 
berner par une association de certains 
de leurs compatriotes dont le respon 
sable travaille en étroite collaboration 
avec toutes les institutions de notre 
«bien-aimée République» (qui, par 
exemple, n'hésite pas à négocier le 
poids des bagages d'un africain recon 
duit à la frontière parce qu'il n'avait pas 
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pu fournir, lors du renouvellement de 
sa carte de 10 ans, un passeport en 
cours de validité ... , cas incroyable que 
nous avons aidé à résoudre positive 
ment à la dernière minute). En ce qui 
concerne les turcs et les kurdes dont 
pas mal de déboutés du droit d'asile de 
la fin des années 80, ils errent entre. la 
région parisienne et l'Allemagne pour 
des raisons de survie économique. 
Quant aux asiatiques, ils sont pour 
l'instant invisibles. 

LA FAMEUSE CIRCULAIRE 

Cette circulaire du-24 Juin n'avait 
pas pour objet de régulariser un maxi 
mum de sans papiers, c'est à dire de 
tendre à remettre ponctuellement les 
compteurs à zéro comme celle de 
19812• 

Nous n'allons pas ici en donner les 
détails3, mais son objet était bel et bien 
de satisfaire l'électorat chrétien de 
gauche qui s'était ému, pendant les 
luttes des sans papiers, du cas des 
familles immigrées installées en France 
depuis plusieurs années et déchirées 
par l'application des lois Pasqua/ 
Debré". 

Comme il fallait s'y attendre, cette 
circulaire ne concerne pas tous ceux et 
toutes celles qui ne se sont jamais 
signalés à la Préfecture (qu'ils ou 
qu'elles soient entré-e-s avec un visa dit 
touristique ou pas) depuis leur arrivée 
en France, ni ceux que l'administration 
peut taxer de fauteurs de troubles à 
l'ordre public, encore moins ceux qui 
sont victimes de la double peine c'est à 
dire condamnés pour un délit et frap 
pés de plus d'une interdiction du terri 
toire. Quant aux déboutés du droit 
d'asile, ils ont très peu de chance 
d'obtenir enfin une régularisation sauf 
si leur situation a évolué (mariage, 
paternité, maternité). 

Une circulaire ne faisant pas office 
de loi, son application dépend exclusi 
vement du bon vouloir de l'administra 
tion comme nous l'a rappelé la Préfec 
ture de la Marne le 5 septembre : «La 
régularisation d'une situation adminis 
trative n'est qu'une faculté et non une 

2. Quoiqu'à· cette époque il avait fallu que l'immigration 
impose un rapport de force par de nombreuses grèves 
de la faim, occupations diverses pour en obtenir un 
peu plus en pleine période d'état de grâce rose et 
rouge où tous les syndicalistes avaient rangé leurs ban 
deroles ... 

3. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous écrire pour en 
recevoir une copie. 

4. Lire à ce propos le dernier «C.A.» d'été. 

obligation (Conseil d'état, avis du 22 
août 1996)». 

UN ESPOIR EPHEMERE 

L'arrivée de la Gauche au pouvoir 
à donné un espoir à une grande partie 
des sans papiers. L'annonce médiatisée 
de cette circulaire à entraîné en 
juillet/août tout un mouvement de sans 
papiers vers les Préfectures des grandes 
agglomérations. Au 31 août, environ 
90 000 demandes de régularisation y 
avaient été déposées, en grande majo 
rité en région parisienne (la majeure 
partie de ces dossiers n'a pas encore 
été traitée par les préfectures mais on 
note un petit millier de régularisations 
pour autaht de refus). 

Sur la Marne, fin Juillet, (c'est à 
dire en un mois), il n'y en avait eu que 
44 et la Préfecture a même annoncé 
qu'elle ne pensait pas atteindre la cen 
taine de demandes d'ici la fin 
Octobre ... Elle s'est réjouie de cette 
situation prouvant ainsi, soi-disant, le 
nombre restreint de «clandestins» dans 
notre beau département. En tant 
qu'association de terrain, nous avons 
évidemment une toute autre apprécia 
tion de la situation. 

Ces premières demandes provien 
nent, pour quelques-unes, de notre 
association, d'autres de quelques avo 
cats, mais la majorité proviennent de 
démarches individuelles de sans 
papiers qui risquent en cas de refus de 
s'être jetés dans la gueule du loup 
(comme nous allons le voir plus loin). A 
signaler, que les régularisations obte 
nues ce jour ne doivent pas dépasser la 
dizaine (les derniers chiffres de la pré 
fecture - au 15 septembre - donnent 
4 régularisations et 10 refus sur 73 
demandes). 

En juillet et en août, nos perma 
nences n'ont pas désempli. Un nombre 
impressionnant pour notre départe 
ment de sans papiers osaient se mon 
trer. On découvrait là des dizaines de 
personnes qui ne se sont jamais signa 
lées à la Préfecture (jeunes algériens 
fuyant la guerre civile, travailleur en 
C.D.I. payant des impôts, son loyer, sa 
mutuelle depuis 13 ans... mais muni de 
faux papiers, femmes en France depuis 
longtemps dans leur famille, etc.) et à 
qui il fallut expliquer que cette circu 
laire ne les concernait pas et qu'il fallait 
surtout pas déposer une demande en 
Préfecture. En effet, la circulaire exige 
l'adresse du demandeur avec justifi- 

catifs, permettant ainsi aux préfectures, 
dans quelques mois, de délivrer des 
arrêtés de reconduite à la Frontière en 
cas de refus. Cette histoire d'adresse fut 
d'ailleurs traitée début Juillet par le 
Ministère de l'Intérieur à la demande 
d'associations qui demandaient de 
domicilier les sans papiers dans leurs 
locaux; la détermination du cabinet 
Chevènement et les déclarations de 
Jospin de cet été ne laissent planer 
aucun doute quant à la suite donnée 
aux refus de régularisation. 

En fait, le bouche à oreille fonc 
tionnant, l'espoir suscité par l'annonce 
de cette circulaire fut de très courte 
durée. Au fil des semaines, nous 
n'avions plus aucun mal à convaincre 
les sans papiers non concernés par la 
circulaire de ne pas déposer une 
demande. 

Quant aux cas connus par la Pré 
fecture, ils semblent bien que seuls les 
cas qui allaient très certainement un 
jour ou l'autre se débloquer verront 
une issue positive à leur demande. 
Quant aux déboutés du droit d'asile, la 
préfecture de la· Marne, comme certai 
nement la grande majorité des autres, 
s'appuient sur la décision de l'O.F.P.R.A. 
pour refuser leur régularisation. 

Les régularisations obtenues grâce 
à cette circulaire ne devraient pas 
atteindre 50 % des demandes, loin s'en 
faut. Pour ceux et celles qui se sont 
signalé-e-s sans se méfier ... ce sera pour 
la fin d'année le risque de découvrir les 
«Charters de gauche». Mais il ne faut 
oublier, et l'expérience rémoise le 
prouve, que le chiffre qui sera large 
ment annoncé dans les médias à la mi 
novembre concernant le nombre de 
demandeurs, n'est absolument pas 
significatif quant au nombre de sans 
papiers sur notre territoire. 

Il est encore trop tôt pour savoir si 
des collectifs de sans papiers vont effec 
tivement ré-émerger après l'application 
de cette circulaire. C'est la principale 
question qui nous préoccupe. 

A suivre ... 

D. Reims 
le 12 Septembre 199 7 
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PlN Mploi-jEuNs 
UN CIP bis 

• • 

L e CIP (Contrat d'Insertion Profes sionnel) avait suscité de la part de 
la jeunesse une descente massive 

dans les rues. Aujourd'hui, il semble 
bien que la résignation soit de mise et 
que ce plan suscite plutôt un espoir. Et 
pourtant, il n'y a pas grand chose qui 
différencie ces 2 plans. 

Il y a vingt ans, devant le nombre 
grandissant de jeunes se retrouvant au 
chômage, Barre, premier Ministre de 
Giscard, décide d'un premier plan 
d'insertion des jeunes dans le monde 
du travail. D'autres plans vont suivre: 
du stage d'insertion au stage de qualifi 
cation, des TUCs (travail d'utilité collec 
tive) aux CES (contrat emploi solida 
rité), CEC (contrats emploi consolidé) 
et CEV (contrats emploi ville) dans le 
public ou l'associatif, des SIVP (stage 
d'insertion à la vie professionnelle) 
dans le privé, j'en passe et des 
meilleurs. 

Dans tous les cas, un souci 
constant : abaisser le coût du travail 
pour les emplois peu qualifiés dans un 
premier temps, pour tous les salaires 
dans un deuxième temps, en commen 
çant par celles et ceux qui débarquent 
sur le marché du travail et ce de plus en 
plus tardivement. 

Le concept de jeunes dans ces dif 
férents plans va évoluer: au début, on 
s'occupe prioritairement des 16-18. 
Puis ce sera le tour des 18-21, l'école se 
chargeant d'eux jusqu'à 18 ans. Puis 
seront concernés les jeunes de moins 
de 25 ans, et aujourd'hui, ce sont les 
moins de 26 ans, voire les moins de 30 
ans (sous conditions) qui sont englobés 
dans le nouveau dispositif. 

De même, si en 77, le dispositif ne 
concernait que les jeunes sortis du sys 
tème scolaire sans diplômes, il 
concerne essentiellement aujourd'hui 
des jeunes diplômés, voire hautement 
qualifiés. 

20 ans de politique «en faveur» 
de l'emploi des jeunes. 

Et pourtant, fin juillet, il y avait 
584000 chômeur(se)s de moins 
de 25 ans, sans c 
qui sont 

les 

LE PLAN AUBRY 

Le pan Aubry, communément 
appelé plan emplois-jeunes, concerne la 
création de 350 000 emplois sur une 
période de 3 ans (de 30 à 50 000 fin 97, 
dès le texte approuvé, rien que par un 
redéploiement de crédits affectés aux 
CIE -contrat initiative emploi- non utili 
sés, de 100 à 150 000 en 98), pour un 
coût de 35 milliards de francs. Ce plan 
concerne prioritairement les jeunes qua 
lifiés de moins de 26 ans, car aucun 

volet formation n'est prévu, même «s'il 
faudra quand même inventer une profes 
sionnalisation car beaucoup de ces métiers 
n'existent pas aujourd'hui», dixit Martine 
Aubry ou si «la seule formation dont ils 
auront besoin est une formation à la non 
violence» (Alain Liepietz, économiste des 
Verts, sur France Inter le 11 septembre 
1997). Les présidents des conseils géné 
raux, reçus par Jospin dans le cadre de la 
préparation de ce plan, ont avancé 
l'idée d'affecter des crédits non utilisé 
pour l'insertion, ou mal utilisés, à 
l'emploi des jeunes de 26 à 30 ans. 

QUELS TYPES DE MÉTIERS ? 

22 nouveaux métiers, visant les 
champs de l'éducation, de la famille, 
santé, solidarité, du logement, des 
transports, de la culture, de la justice, 
de la sécurité et de l'environnement, 
ont ainsi été créés (avec en corollaire 
un nouveau métier, celui d'inventeur 
de nouveau métier). 

On peut les classer en 4 grandes 
familles: 

- la coordination-information ( du 
soutien scolaire, des projets éducatifs 
au sein d'une association, de la petite 
enfance), la valorisation (du patri 
moine), l'initiation (aux nouvelles tech 
nologies de communication) 

- la médiation sociale (agents de 
prévention et d'ambiance dans les 
transports, agents de gestion locative 
dans les HLM, agents de médiation 
pour assurer la tranquillité publique - 
sécuriser les parkings, sorties d'écoles 
et centres commerciaux-, médiateur 
pénal pour le traitement des infractions 

· et délits mineurs, médiateur des litiges 
· familiaux, médiateur local pour traiter 
des conflits liés à la vie de quartier, la 
prévention de la violence à l'école) 

- l'accueil, l'accompagnement et 
la réinsertion (accueil des familles de 

COURANT AlrtRNAril 



détenus, agent d'accueil, d'orientation 
et d'aide aux victimes dans les commis 
sariats, accompagnateurs (trices) des 
personnes dépendantes placées en 
institution, des personnes âgées et han 
dicapées dans les transports, accompa 
gnateur (trice) individualisé(e) de la 
réinsertion des détenus, réinsertion à la 
sortie de l'hôpital) 

- l'entretien-traitement ( chez les 
personnes dépendantes, des parties 
communes d'immeubles dans les quar 
tiers sensibles, des espaces naturels, des 
déchets industriels et urbains). 

1 

J 

1 
'\ 

1. Un des amendements au texte présenté par le gouver 
nement prévoit qu'un CES pourra désormais compléter 
son mi-temps par un mi-temps dans une entreprise pri 
vée, mais je ne sais s'il a été retenu. 

n'empêche de négocier un salaire 
supérieur, surtout dans des secteurs où 
il existe déjà des conventions collec 
tives, mais combien d'employeurs 
l'accepteront. En contrepartie, l'Etat 
reversera aux employeurs 80 % du 
SMIC, charges patronales comprises. 
Ce qui fait dire à Liepietz que «ce qui 
différencie le plan Aubry du CIP de Balla 
dur, c'est que les jeunes toucheront le 
SMIC et que ce seront les employeurs qui 
toucheront les 80 %» (France Inter, le 11 
septembre 1997). 

Quels employeurs ? 
Les premiers pourvoyeurs de ces 

emplois jeunes au rabais seront les 
ministères. Le ministère de l'Education 
Nation a I e devrait «offrir» 7 5 000 
emplois sur l'année scolaire 97-98 en 
tant qu'aide-éducateurs, le ministère de 
l'Intérieur a annoncé son intention de 
recruter 8 250 adjoints de sécurité, le 
ministère la Justice créera entre 3 000 
et 3 500 emplois-jeunes. 

Certains ministères ont «détecté» 
des emplois-jeunes, environ 15 000 
pour le ministère de la Culture et 8 000 
cette année pour celui de l'Environne 
ment. Mais il y a fort à penser qu'ils ne 
seront pas les employeurs, laissant 
cette tâche aux associations. 

Les entreprises publiques (SNCF, 
RATP, organismes HLM ... ) devraient 
être aussi bien loties, en particuliers en 
tant qu'agents d'ambiance ou agents de 
médiation. 

Les collectivités locales et les asso 
ciations seront aussi de gros pour 
voyeurs de ce type d'emplois. 

Quel statut pour les jeunes 
embauchés? 
Les jeunes seront embauchés pour 

une durée de 5 ans sous contrats à 
durée déterminée (ce qui implique une 
révision du code du travail) ou indéter 
minée, sous statut public (ministère de 
l'Intérieur) ou sous statut privé, mais 
non renouvelables, même s'il est envi 
sagé que «certains emplois deviennent 
des emplois publics parce que notre 
société estime que tel ou tel type d'emploi 
relève de l'action publique, mais sera 
marginal». 

Quel salaire ? 
Les jeunes seront embauchés au 

minimum au SMIC, mais rien 

UNE CONCURRENCE ENTRE 
LES EMPLOIS AIDES 

Il existe déjà une kyrielle d'emplois 
aidés (CES, CEC, CEV, contrat de qualifi 
cation), jouant à la fois sur la durée du 
temps de travail, la qualité de la forma 
tion fournie ( ou non) aux titulaires de 
ces contrats, le salaire (d'un pourcen 
tage du SMIC au SMIC, voire plus si 
l'employeur joue le jeu des conventions 
collectives lorsqu'elles existent), le 
public visé (moins de 25 ans, public 
habitant dans une zone sensible, formé 
ou pas) et l'aide consentie aux 
employeurs. Comme le souligne le séna 
teur PS Delfau, les employeurs potentiels 
vont connaître une «situation 
impossible»: «Je ne vois pas comment, en 
tant que maire, je ferai cohabiter des 
postes de CES à mi-temps et donc rému 
nérés à un demi-SMIC avec des emplois 
créés spécialement pour des jeunes de 
moins de 25 ans et qui percevront l'équi 
valent du SMIC. je ne sais pas comment ce 
nouveau contrat de travails 'insérera entre 
le CEC, le CDD et le CDI. (...) De plus, 
d'une part, ce nouveau contrat porte en 
germe une Fonction publique bis, c'est-à 
dire au rabais, et, d'autre part, il ouvre la 
porte à la demande des entreprises qui 
voudraient faire un nouveau pas dans la 
flexibilité du statut des salariés.» 

Des contrats emploi-jeunes pour 
les moins de 26 ans, des CES pour les 
plus de ... , des statuts de plus en plus 
flexibles et une baisse généralisée des 
salaires pour tous (sous couvert de la 
réduction du temps de travail !). 

Quel avenir au bout de 5 ans ? Un 
nouveau contrat précaire (sauf dans la 
police bien sûr!) ? 

DES EMPLOIS SOCIALEMENT 
UTILES? 

Le gouvernement a présenté les 
emplois-métiers créés dans le plan 

Aubry comme des emplois socialement 
utiles. Est-ce vraiment le cas? 

Prenons des exemples dans la 
catégorie médiateurs sociaux, car ces 
emplois existent à titre expérimental 
dans certaines villes (Reims par 
exemple servant de laboratoire social 
dans un certain nombre de projets 
gouvernementaux, de droite comme 
de gauche). 

Les agents de prévention et les 
agents d'ambiance dans les transports 
en commun ont été créés ·pour 
répondre à une intervention de plus en 
plus souvent musclée des contrôleurs 
envers les «fraudeurs» ( de plus en plus 
nombreux en ces temps de plus en plus 
difficiles pour une certaine classe 
sociale) et à des dégradations (suite à 
des propos ouvertement racistes envers 
des jeunes issus de l'immigration, entre 
autres, de la part des conducteurs sur 
certaines lignes). Si les transports en 
commun étaient gratuits, plus besoin 
de contrôleurs, donc plus besoin 
d'agents de prévention et d'agents 
d'ambiance. 

Les agents de médiation pour 
assurer la tranquillité publique, 
employés-par les organismes HLM, ne 
sont la que parce que les grands 
ensembles ne répondent pas aux aspi 
rations de vie ne sont pas satisfaites 
(déstructuration des vies due au chô 
mage, à la précarité, à des conditions 
de travail qui se dégradent, à un 
rythme de vie de plus en plus fou où la 
vitesse est le maître mot). 

Ces médiateurs sociaux vont faire 
donc plus du contrôle social que de la 
médiation. A quoi vont réellement ser 
vir les coordinateurs(trices)-informa 
teurs(trices)? Peut-o-n parler d'emplois 
socialement utiles? 

UNE FONCTION PUBLIQUE 
BIS AU RABAIS ET L'ECONO 
MIE SOCIALE COMME 
REMEDES AU CHOMAGE 

Comme dans un certain nombre 
de pays, la France s'aperçoit qu'un cer 
tain nombre de services coûtent chers 
et qu'on pourrait les faire effectuer à 
des coûts moindres. Comme la France 
a la tradition d'avoir une fonction 
publique très développée, que l'idée 
maîtresse est qu'il faut «dégraisser le 
mammouth» pour faire diminuer les 
dépenses de l'Etat, le gouvernement 
est en train d'inventer un service public 
bis à moindre coût (sans les avantages 
de la fonction publique assimilée). 
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Comme on a un gouvernement de 
gauche, on délègue aussi une partie de 
ce qui pourrait être sa prérogative en 
matière d'emplois au service du public 
à l'économie sociale (en gros le monde 
associatif et des entreprises à caractère 
social) que des militants (ou sympathi 
sants) de la gauche plurielle contrôlent 
en partie. On va ainsi transformer cer 
taines activités qui existaient déjà en 
travail et supprimer des emplois, certes 
précaires, surtout dans les écoles, qui 
permettaient à certainEs se survivre. 

QUELLES LUTTES POSSIBLES ? 

S'il est certain qu'il n'y aura pas de 
lutte massive contre ce CIP bis (il n'y a 
qu'à voir comment les rectorats ont été 
envahis de demandes dès l'annonce de 
création d'emplois-jeunes dans l'éduca 
tion, même si dans un premier temps, il 
ne s'agit que d'un contrat de 2 mois en 
l'attente du texte définitif), des luttes 
parcellaires peuvent avoir lieu : 

- pour l'obtention de contrat à 
statut public pour celles et ceux qui 
vont dépendre des ministères ou des 
collectivités territoriales (pour pouvoir 

passer les concours, obtenir la recon 
naissance de l'ancienneté en cas 
d'entrée dans la fonction publique ... ) 

- Se battre pour la reconnaissance 
des conventions collectives (là où elles 
existent) et donc du salaire correspon 
dant à l'emploi obtenu 

- Se battre pour l'obtention de 
conventions collectives là où elles 
n'existent pas 

- Se battre contre la fléxibilisation 
du travail et des statuts et d'autres 
j'espère ... 

Camille, OCL Reims 
le 16 septembre 199 7 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CoNrR lA Misèn oRqNiséE, 
RÉADppRopRioNs·Nous Nos vis ! 

D éjà la restriction à l'accès au 
fonds social était aberrante, au 
début il suffisait d'avoir travaillé 

une journée dans sa vie, puis il fallait 
avoir travailler une journée sur les trois 
dernières années, prochainement ce 
sera 4 mois sur les 18 derniers mois; à 
quand avoir travailler 365 jours dans 
l'année ?! Et que dire quand les critères 
des aides d'urgences sont de 5 % et 
pas plus, les pauvres doivent rentrer 
dans les pourcentages, sinon ... 

Cette attaque contre les pauvres 
parmi les pauvres n'est pas anodine. 
Son but est multiple. A terme c'est de 
diviser les chômeurs et chômeuses 
entre ceux et celles qui travaillent par 
intermittence, qui touchent des alloca 
tions, et les autres : les longues durées, 
les «problèmes d'insertion», les «chô 
meurs professionnels» comme ils se 
plaisent à nous le dire. Ainsi quand 
l'ASSEDIC n'aura plus rien à donner à 
ces derniers, c'est-à-dire pas d'alloca 
tions ni même de fonds d'urgence, il 
ne lui restera plus qu'à les radier (et vu 
que c'est !'ASSEDIC qui s'occupe de 
l'inscription au chômage, les chiffres 
pourront miraculeusement baisser). Le 
but est d'enfermer cette sous-classe et 
de nous reléguer dans la survie huma 
nitaire des services sociaux des mairies, 
des foyers, d'EMMAUS, et tutti quanti. 

Le 2 juillet dernier, Je conseil 
d'administration de l'UNEDIC 
a statué sur le so 
so •· 

Le plus ridicule est que cette arnaque 
fut présenté comme une avancée par 
I'UNEDIC et les médias, en annonçant 
une augmentation de I'Allocation 
unique dégressive (enfin seulement 
pour la dernière tranche ... ) sans dire 

que c'était grâce aux sous récupérer sur 
le fonds social. 

/ 

Mais tout ceci ne s'est pas réalisé 
sans répondant, et dès le lundi 23 juin 
1997 50 personnes occupèrent !'ASSE 
DIC de la rue Vicq d'Azir. Le but étant 
de faire pression sur I'UNEDIC et 
d'ouvrir un espace de rencontre pour 
les chômeurs et chômeuses. 

Le vendredi 27 juin le bureau 
d'action social de la mairie du X était 
occupé en réclamant une d'urgence, 
9000F furent obtenus. 

Le samedi 28 juin I' Assedic était 
vidée par les forces de l'ordre. Une fête 
(précaire pride) était prévu le soir ainsi 
que des débats le dimanche. 

Le lundi 30 juin une quarantaine 
de personnes surprirent Nicole Notat  
présidente de !'UNEDIC- au siège de la 
CFDT son syndicat. Résultats de 3 
heures de discussions : la seule réponse 
concrète de la CFDT aux chômeurs a 
été des insultes puis des coups. La 
façon dont la CFDT traite les chômeurs 
est maintenant encore plus claire. 

Le mercredi 2 juillet : rassemble 
ment devant l'Unedic au moment de 
son conseil d'administration. En même 
temps occupation de I' ASSEDIC de la 
rue Picpus qui fut expulsé le vendredi 
suivant. 
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Le mardi 8 juillet, la façade de la 
direction des ASSEDIC fut barbouillée 
de slogan après le refus de rencontrer 
une délégation. L'après-midi des pneus 
furent brûlés ainsi que des œufs de 
peintures lancés sur la CFDT à Belleville. 

Ce qui fit la force de ce mouve 
ment fut sa diversité et son ouverture. 
Des chômeurs/euses de diverses hori 
zons se sont retrouvé-e-s là prenant 
conscience qu'un lien social nous ras 
semblait. Chaque soir une Assemblée 
Générale souveraine prenait les déci 
sions (reconduite du mouvement, ges 
tion du lieu ... ) et malgré les inhérentes 

• magouilles politiciennes un espace de 
démocratie directe (prise de décisions 
collective, taches tournantes, contrôle 
totale des assemblées ... ) a pu commen 
cer à prendre place. 

Grâce à la durée de l'occupation 
(sur Vicq d' Azir surtout) il y eut une 
réappropriation du lieu -pourtant initia 
lement le mouroir de nos vies- et des 
relations moins superficielles se créè 
rent. 

Face à ce mouvement la direction 
de I' ASSEDIC se durcit de plus en plus 
montrant son mépris pour ce qu'elle 
appelle les «allocataires» qui ne sont 
rien d'autre que chacun d'entre nous. 

Ce qui s'est fait jour lors de ces 
trois semaines de mouvement, que ce 
soit pendant les occupations ou les 
actions, c'est que nous nous sommes 
regroupé(e)s pour nous opposer et 
construire autre chose -qui se définira 
dans la pratique- de façon collective, et 
notre force était là. 

Et c'est bien cette pratique qu'il 
faut continuer et élargir. Nos actions et 
nos revendications ne doivent pas 
s'arrêter à la défense du fonds social ou 
autre aumône, pas plus qu'à la défense 
des acquis ou pour des aménagements 
toujours précaires et sans perspective. 
Le chômage et la si à la mode «préca 
rité» résultent d'une logique écono 
mique et non de la fatalité. Les profits 
et la productivité augmentent sans 
cesse et le capitalisme se porte très 
bien. Il ne faudrait pas croire que ce 
«problème de société», parce que 
situation à risque d'explosion sociale, 
soit une entrave à l'économie. Non, il 
est très bien intégré par cette sacro 
sainte économie qui pense d'abord en 
terme de rentabilité, il en fait tout bon 
nement partie. La question n'est pas de 
trouver une solution au chômage, mais 
de sortir de cette logique économique 
qui nous pousse à produire toujours 

plus et n'importe comment sans jamais 
voir le bout du tunnel. 

Pour cela il important de renouer 
avec la solidarité et l'entraide, et de ne 
plus rester dans. notre isolement. Cela 
commence par se défendre face aux 
administrations, nous avons remarqué 
que nombreux et déterminés nous 
pouvons faire plier les rouages adminis 
tratifs. Et cela vaut autant pour des 
revendications collectives, que pour 
des cas de défense sociale individuels 
(déblocage d'un RMI, d'un logement, 
empêcher la saisie d'un huissier ... ). En 
réagissant sur des cas précis et indivi 
duels, nous montrons qu'unis, nous 
pouvons faire reculer les attaques 
contre les pauvres et que nous sommes 
tous et toutes concerné(e)s par ces 
attaques. L'entraide ne veut en aucun 

cas dire assistanat puisqu'il implique la 
réciprocité. 

C'est à nous de nous organiser 
pour récupérer ce dont nous avons 
besoin. Appliquons et généralisons la 
réapropriation collective des biens et 
des richesses pour toutes et tous. Que 
ce soit en squattant ou en refusant de 
payer les loyers trop chers, en occupant 
des Bureaux d'action sociale et autres 
lieux gestionnaires de la misère, en fai 
sant des reprises collectives dans les 
supermarchés ou ailleurs; ou par mille 
autres moyens à inventer ou à redécou 
vrir! Nous ne voulons plus vivre dans 
des rapports marchands et sous la 
logique du profit, nous voulons trouver 
une façon de produire, de consommer 
et d'échanger plus en accord avec nos 
désirs et nos besoins et non plus pour le 
profit et les privilèges de quelques-uns. 

Nous ne pouvons que revendiquer et tenter de tout reprendre, car c'est bien 
au moins de cela dont nous avons toutes et tous besoin. 

RÉCLAMEZ LES FONDS SOCIAUX. VOUS POUVEZ LE FAIRE JUSQU'AU 1 
OCTOBRE (demandez un formulaire à votre ASSEDIC). 

REGROUPONS-NOUS ! QUE CE SOIT SUR LE QUARTIER, l'ANPE, UN FOYER ... 

LA PRESSION DOIT REPRENDRE DÈS LA RENTRÉE : 
• Le retour de la loi de la cohésion sociale (appelée loi contre l'exclusion), 
véritable escroquerie pour les pauvres qui nous fliquera et nous humiliera 
encore un peu plus (projet de loi en septembre, vote en décembre). 
• Mesure sur l'emploi des jeunes prévu pour septembre. 
• Un sommet social en septembre où le gouvernement rencontrera les parte 
naires sociaux pour discuter de la réduction du temps de travail, des salaires ... 

Où à nouveau les discussions se feront sur notre dos et où les vieilles chimères 
seront de retour. 

FAISONS-NOUS ENTENDRE !!! 
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Guy4NE : oi EN EST lE soUTiN 
AUX pRisoNNiERs ? 
Sur les douze personnes qui avaient 

été arrêtées en avril et mises en 
examen concernant la tentative 

d'incendie de la maison du procureur 
Beck, onze d'entre elles sont désormais 
libres, tout en restant sous contrôle 
judiciaire. Quatre détenus à la prison 
de Ducos, en Martinique, ont en effet 
été remis en liberté le 15 septembre. 
Mais d'autres personnes ont dans 
l'intervalle été tour à tour incarcérées à 
Cayenne, en Guyane, dans la vague de 
répression qui s'est abattue sur les 
indépendantistes et leurs proches 
depuis les manifestations de novembre 
19961

• Aux deux jeunes Guyanais arrê 
tés en février, en liaison avec ces mani 
festations, sont venus s'ajouter deux 
autres, mis en examen dans l'affaire de 
l'agression contre le policier Toubon. 
Jean-Victor Castor, responsable de 
l'Union des travailleurs guyanais (UTG), 
a été arrêté de nouveau à Cayenne, le 
21 juillet (libéré le 6 août, il reste lui 
aussi sous contrôle judiciaire) le 
prétexte invoqué étant cette fois une 
agression contre un policier dans la 
nuit du 16 au 1 7 avril dernier. Et deux 
jeunes ont également été emprisonnés 
suite aux manifs de protestation contre 
la seconde arrestation de J.-V. Castor. 

La répression s'est de plus éten 
due aux défenseurs des détenus (Me 
Claudette Duhamel, avocate d'A. 
Michel porte-parole du Parti natio 
nal populaire guyanais (PNPG) et 
détenu en Martinique a par exemple 
été menacée de sanctions discipli 
naires). Les brutalités policières, qui ont 

1. Une association d'aide aux toxicomanes dirigée et ani 
mée par des Guyanais s'est vue par exemple retirer ses 
subventions; elle n'a à l'heure actuelle plus les moyens 
de verser un salaire à ses membres. Or, cette associa 
tion compte parmi son personnel plusieurs personnes 
parentes de responsables UTG. 

Trois mois se sont écoulés 
depuis le dernier article 

de 

fait plusieurs blessés graves, n'ont en 
revanche donné lieu à aucune pour 
suite contre leurs auteurs ... 

Selon le Collectif Solidarité avec le 
peuple guyanais (CSPG), «il s'agit de 
bâillonner ceux qui luttent pour une 
autre Guyane, un autre développement 
économique et social, pour les intérêts 
réels et le respect du peuple guyanais». 
De même, les procès du 28 juillet, à la 
cour d'assises de Fort-de-France, de 
Bernard Rifort-Delem et le 31 juillet 
d'Alain Michel et de Ho Tram Foo «sont 
la manifestation incontestable, dans les 
dernières colonies, d'une justice qui se 
laisse manipuler au service du pouvoir 
politique, au mépris des droits de la 
défense, des droits de l'homme, des 
droits citoyens». 

Une délégation CSPG composée 
de l'UTG, de la CGT et de Sud a été 
reçue en août au siège du parti socia 
liste, à la demande de l'UTG, pour rap 
peler aux nouveaux tenants de l'Etat 
français «les raisons du mécontente 
ment du peuple guyanais dont les 
causes sont largement identifiées : 
marasme économique, chômage endé 
mique, apartheid social». Le collectif a 
interpellé les socialistes par rapport à 
«l'ouverture de véritables négociations 

sur les problèmes fondamentaux posés. 
Cela passe par la libération immédiate 
des prisonniers politiques, étudiants, 
syndicalistes, et par leur retour assumé 
par l'Etat sur le sol guyanais». 

Pour dénoncer I' «injustice colo 
niale», le CSPG a appelé durant l'été à 
une série de manifestations. Un rassem 
blement devant le ministère des DOM 
TOM s'est ainsi tenù à Paris, le 12 août. 
Des téléconférences depuis les DOM 
TOM et des diffusions de tracts 
(notamment à l'arrivée du Tour de 
France) ont également eu lieu pour 
«exiger la libération des détenus, le 
rapatriement en Guyane des déportés, 
l'abandon des poursuites et la levée de 
toutes les mesures d'entrave à la liberté 
de mouvement et d'expression des 
Guyanais». 

Parallèlement se sont tenus des 
rassemblements en Guadeloupe et en 
Martinique, et un appel a été lancé par 
des intellectuels martiniquais et guade 
loupéens, se déclarant solidaires de ].-V. 
Castor, «respectueux de ses idées et de 
son combat, et contre la mise en garde 
à vue durant près de six heures de sa 
femme et sa fille de deux ans». «Nous 
demandons la libération immédiate de 
tous ceux qui ont été arrachés à leur 
pays dans des conditions de soudaineté 
et de précipitation semblables à celles 
des déportations, et qui sont encore 
incarcérés. Nous exhortons les autori 
tés françaises à donner à cette affaire 
les suites politiques, économiques, 
sociales et culturelles qui lui convien 
nent, et à rappeler à l'ordre ceux qui 
ternissent en ce moment l'image de la 
France ...». Et la solidarité avec les 
Guyanais s'est aussi manifestée en Poly 
nésie et à Nouméa, où le Front de libé 
ration national kanak et socialiste 
(FLNKS) a organisé un rassemblement 
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a La mère de Jean Victor Castor 
manifestant devant le Ministère 

de /'Outre Mer 

contre la répression à Cayenne et 
accueilli une délégation du Mouve 
ment de décolonisation et d'émancipa 
tion sociale (MDES) guyanais, dont fait 
partie J.-V. Castor. 

Mi-septembre, donc, quatre des 
cinq Guyanais qui étaient détenus en 
Martinique ainsi que deux jeunes 
emprisonnés à Cayenne ont retrouvé la 
liberté. Mais plusieurs autres restent 
emprisonnés parmi lesquels Nicolas 
Etienne à Cayenne et Marcel Michel à 
Ducos. C'est pourquoi la mobilisation 
doit se maintenir, d'autant que «l'épi 
logue judiciaire concernant le mouve 
ment de novembre 1996 reste en sus 
pens, l'état de siège de fait n'est pas 
levé, les responsables des atteintes aux 
droits de l'homme sont toujours en 
place, la gouvernement n'a pas rétabli 
le dialogue avec les organisations poli 
tiques et sociales guyanaises», souligne 
le CSPG. Ce collectif vient de lancer un 
Appel international pour la Guyane2

• 

D'autres manifestations notamment 
à l'occasion de la commémoration de 
l'abolition de l'esclavage le 20 
décembre prochain devraient être 
organisées par la suite. Qu'on se le 
dise. 

Vanina 

2. On peut se le procurer en écrivant au CSPG, c/o Maki, 
61 rue Victor-Hugo, 93500 Pantin. Fax : 
01.44.62.12.34. 
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• TENSION5, 
PysBsou : MAl;né les 

l'spoin d€MEURE 

L e concert de réprobations unilaté rales, dépassant les frontières de 
l'Etat espagnol et fortement 

médiatisé, appelait plus à la vengance 
et à l'escalade de la violence qu'à 
l'amorce d'une issue négociée au 
conflit basque. 

LES REVENDICATIONS 
OCCULTÉES 

Peu de voix se sont élevées pour 
dire que l'Etat avait une responsabilité 
fondamentale dans la mort de Blanco, 
alors qu'il lui revenait de l'empêcher 
aisément par le rapprochement, même 
symbolique, de prisonniers, par une 
modification de sa politique péniten 
tiaire qui bafoue sa propre loi (cf. CA 
été 97) et par une promesse de négo 
ciation. De même, les dirigeants du 
PNV (nationalistes de droite) ont consi 
déré que la cause politique du rappro 
chement des prisonniers, -cause à 
laquelle ils auraient dû adhérer, en 
application de la loi et des positions 
qu'ils ont signées-, ne méritait que leur 
inaction totale. Les raisons mêmes de la 
séquestration d'Ortega et de celle de 
Blanco étaient alors oubliées, balayées 
par le déferlement de manifestants, 
submergées par des discours haineux 
et dépolitisés. Oubliés tous les éléments 
du contexte (la répression brutale, les 
exactions violentes contre les 
militant/es, blessés, torturés, assassi 
nés), oubliées les motions du parle 
ment de Gazteiz restées sans réponse, 
celle pour le droit des Basques à l'auto 
détermination, votée le 15-2-90 ; celle 
en faveur du rapprochement, légal et 
inscrit dans la Constitution, des 600 

Le 12 juillet, 9 jours à ·' 
après 

1. GAL : groupes antiterroristes de libération, commandi 
tés par l'Etat espagnol, qui ont assassiné 27 personnes, 
de 1983 à 1986, essentiellement au Pays Basque Nord. 

prisonniers, votée le 28-11-95; oubliées 
aussi les multiples campagnes, manifes 
tations, grèves de la faim menées 
depuis 2 ans, pour exiger le regroupe 
ment des prisonniers au Pays Basque et 
auxquelles ont pris part de larges sec 
teurs de la société; oubliées surtout les 
responsabilités de l'Etat dans l'enlise 
ment du conflit. 

DES MOBILISATIONS AMBI 
VALENTES ET INQUIÉTANTES 

Ceux qui sont sortis dans la rue 
l'ont fait, poussés par des motivations 
très différentes ; il se mêlait des senti 
ments, des raisons et des intérêts si 
contrastés que l'ensemble a révélé 
quelque chose d'ambigu et d'inquié 
tant. Entre ceux qui étaient motivés 
exclusivement par des soucis humani 
taires,- liés à une bonne dose d'ingé 
nuité au point de diriger la protestation 
exclusivement contre ETA et la gauche 
abertzale, libérant le gouvernement de . 
toute responsabilité -, et ceux qui 
approuvaient le climat de rejet et 
d'apartheid à l'encontre de HB et des 
militants de la gauche abertzale, allant 
jusqu'à réclamer le retour de la peine 
de mort, mettant l'accent sur les 
mesures répressives, disculpant et légi 
timant le GAL1 (comme l'a fait publi 
quement Gonzalez), il y avait un large 
spectre d'attitudes. L'opinion publique 
a fait irruption en agissant comme un 
groupe de pression multidirectionnel, 
épisodique, non organisé, peu poli 
tique. 

Lors des mobilisations, alors que la 
politique semblait être au premier plan, 
il ne s'en est exprimé aucune qui fût 
explicite et consistante . Les partis se 
sont mis d'accord, dans les premières 
heures de l'enlèvement du conseiller 
Blanco, sur le simple fait de ne pas 
céder, et les jours suivants, ont lancé à 
l'unisson leurs anathèmes contre HB, 
donnant forme à une réponse de type 
purement répressif. Le PNV a homolo 
gué la version que le Parti Populaire 
donnait de la situation. Tous les partis, 
oubliant leurs positions pour une solu 
tion politique au conflit, se sont ali 
gnés, sans aucune nuance, et se sont 
joints au message unidirectionnel et 
excluant, appelant à «l'unité des démo 
crates» et à «l'isolement des violents», 
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1 

imposant de concert les thèses les plus 
irrationnelles et faisant du Parti Popu 
laire, héritier du franquisme, le leader 
de la lutte contre ETA face à l'opinion 
pubilque. Pendant les manifestations, 
les partis se sont limités à seconder et 
favoriser l'impulsion populaire, en pre 
nant la tête des cortèges, mais sans 
propositions politiques concrètes, 
jouant sur l'aspect passionnel et multi 
forme des réactions et l'alimentant. Ce 
qui a ouvert des brêches aux militants 
des groupes néofascistes et aux nostal 
giques de l'époque franquiste, affir 
mant leur présence dans les grandes 
mobilisations. 

On a pu mesurer la fonction 
mobilisatrice des médias et leur dispo 
nibilité pour assurer un discours unique 
et excluant toute nuance dissidente. 
Les médias ont agi en acteurs poli 
tiques, remplissant la fonction de cabi 
net d'information gouvernementale, 

2. Le 23 septembre, deux militants sont assassinés par la 
guardia civil. Pour faire passer ces assassinats, les poli 
ciers n'hésitent pas à mentir, soutenant, malgré les 
témoignages contraires, la thèse de la légitime défense. 
Un exemple de plus qui montre que le pouvoir est non 
seulement soucieux de déguiser ses exactions sous des 
oripeaux démocratiques, mais encore qu'il se sent 
obligé de le faire, conscient sinon de perdre de sa légi 
timité, même lorsqu'il s'agit de s'en prendre à ceux 
qu'il appelle terroristes. 

3. Des manifestations de rue (Kale borroka), organisées 
par de nombreux petits groupes de jeunes, et accom 
pagnées de sabotages se font, presque tous les jours, 
dans les villes du Pays Basque Sud. 

mettant en scène, avec 
un rare unanimisme, le 
format télévisuel d'un 
docudrame sur un 
mode hystérisant, au 
lieu d'éclaircir les faits, 
de poser les problèmes 
de fond, de parler des 
voies de sortie. Ils ont 
lancé une authentique 
chasse aux sorcières, 
cherchant à livrer les 
militant/es de la 
gauche abertzale à la 
vindicte populaire. Ont 
été ainsi fomentées des 
agressions contre des 
militant/es, des mises à 
sac de locaux. 

Dans ce contexte 
de haine attisée par le 
pouvoir lui-même, 
celui-ci interdisait à HB 
d'organiser une mani 
festation, le 20 juillet, 
sous prétexte que c'est 

elle qui enflammerait les esprits et pro 
voque rait des violences. Ce n'est 
qu'une semaine plus tard que la 
gauche abertzale a été autorisée à réoc 
cuper la rue, et elle l'a fait en nombre. 
Bien que cette manifestation ait dû être 
différée, jamais les abertzale n'ont 
déserté leurs terrains de lutte et la 
deuxième «marche de la liberté» par 
exemple, entamée fin juin, s'est dérou 
lée -et bien déroulée-, comme prévu, 
pendant le mois de juillet. 

ENCORE ET TOUJOURS, UN 
SEUL RECOURS : 
LA REPRESSION 

Comme il fallait s'y attendre, le 
seul langage tenu par le gouvernement 
et relayé par presque tous les partis a 
été celui de la condamnation et du 
recours à une répression accrue, à base 
de toujours plus de police, de prison et 
de harcèlement contre HB. Ce retour 
aux vieilles recettes déjà essayées pour 
isoler HB, pour tenter de criminaliser 
tous ceux/toutes celles qui, d'une 
manière ou d'une autre, sont liés à la 
gauche abertzale ou qui, simplement, 
se prononcent, au Pays basque et à 
l'extérieur, en faveur du droit d'Euskadi 
à exister et à s'exprimer, n'est pas nou 
veau, et a fait déjà la preuve de son 
insuccès. Il perpétue la vaine préten 
tion de résoudre policièrement et judi 
ciairement un problème politique que 
l'Etat ne veut pas aborder, lui qui 
entend «pacification» en lieu et place 

de paix véritable. En outre, les nou 
velles réductions des libertés et des 
droits ainsi préconisées ont aussi pour 
fonction de s'exercer contre tout exer 
cice de dissension face au système poli 
tique et social en vigueur. 

Ainsi, le gouvernement annonce 
le renforcement des lois répressives par 
un remaniement du code pénal et 
l'ajout de nouvelles peines d'exception, 
présentant ces mesures comme mar 
quées du sceau de la loi et respec 
tueuses de la démocratie, pour leur 
donner un masque de légitimité2 

: en 
particulier, des peines frapppant des 
articles de presse taxés de complicité 
avec les «violents»; des jugements 
expéditifs et des comparutions immé 
diates devant la juridiction de 
I' Audience nationale de Madrid pour 
les questions liées aux manifestations 
de rue3 -à cet égard, un jeune homme 
jugé pour jet de cocktail molotov en 
96, contre la police basque, la 
ertzaintza, vient d'être condamné à 11 
ans de prison!-: l'interdiction d'organi 
ser des contre-manifestations à des 
manifestations dé-nonçant la violence; 
des peines de 1 à 2 ans de prison pour 
participation à une manifestation non 
autorisée; des mesures pour étrangler 
financièrement et museler la presse 
abertzale; l'intensification de la vidéo 
surveillance; l'accroissement des effec 
tifs policiers; la poursuite de la politique 
de dispersion des prisonniers comme 
châtiment supplémentaire et moyen de 
pression (le 21 juillet, un prisonnier a 
été retrouvé pendu dans sa cellule, 
poussé au «suicide» comme d'autres 
ces derniers mois). 

De plus, comme pour signifier sa 
fermeture totale à tout espoir de négo 
ciation, le gouvernement a fait beau 
coup de bruit autour de la livraison par 
la République dominicaine, le 10 août, 
de 3 dirigeants historiques de ETA, qui 
représentaient le front de négociation 
de l'organisation armée. 

Enfin, le 20 juillet, des ministres 
espagnols et français, dont Chevène 
ment, ministre de l'Intérieur, ont réaf 
firmé que «la coopération franco-espa 
g noie (avait) besoin d'une nouvelle 
impulsion dans la lutte contre le terro 
risme», et le nouveau gouvernement 
français s'est empressé de joindre l'acte 
à la parole en renouant avec la pratique 
des expulsions et en livrant à l'Espagne, 
le 23 août, Juanbi Jauregizuria, alors 
qu'il était arrivé à la fin de sa peine 
dans une prison française. 

Quant à la politique d'isolement de 
HB, elle s'est manifestée dans plusieurs 

Ocrobte 1997 



municipalités, soit pour démettre de leur 
fonction (en formant des alliances allant 
de l'extrême droite espagnole aux com 
munistes, en passant par les conserva 
teurs basques) les maires appartenant à 
cette formation politique, soit pour 
refuser la lecture et la discussion de 
toute motion ou de tout texte présenté 
par des membres élus d'HB. De plus, HB 
a été exclue de la commission des droits 
de l'homme du parlement basque. 
Quant aux chaînes de télévision, cer 
taines ont décidé de ne traiter aucune 
information concernant HB. 

DES DISSENSIONS SE FONT 
ENTENDRE 

Mais le gouvernement du Parti 
populaire se trompe en prétendant que 
la réaction d'amples secteurs de la 
société espagnole face à la mort de 
Blanco se réduit à une demande géné 
rale en faveur de-plus de répression. 
Malgré l'atmosphère unanimiste et 
autoritaire, et une fois le plus gros de la 
tension passée et les mobilisations 
conclues, il s'en faut de beaucoup que 
toutes les mesures annoncées de 
réforme du Code pénal soient accep 
tées.' 

Même au plus fort des mobilisa 
tions, des voix dissidentes se sont fait 
entendre. Des différences internes se 
sont manifestées dans tous les partis et 
syndicats. Dans certaines villes (Arra 
sate, Arrigoriaga, Gazteiz), des militants 
de tous les partis (même du Parti Popu 
laire), ont déposé une motion exigeant 
le regroupement des prisonniers au 
Pays Basque (au Pays Basque nord, des 
élus de toute obédience ont signé eux 
aussi cette motion); d'autres, de 
lzquierda Unidad (gauche), suivis de 
loin par des membres du PNV et d'EA 
(nationalistes de droite) se sont oppo 
sés aux appels à l'isolement social des 
militant/es de la gauche abertzale, les 
assimilant à du racisme. Le PNV, dont la 
politique consiste à manger à tous les 
râteliers et qui craint à présent' d'être 
lui-même isolé, après avoir participé 
sans vergogne à la série des grandes 
messes de juillet version croisade hysté 
rique, revient à sa dialectique coutu- 

4. Pour avoir diffusé la vidéo dans laquelle ETA présentait 
ses propositions pour une alternative démocratique, les 
dirigeants du bureau politique ont été emprisonnés, 
puis libérés sur caution. Le 6 octobre, dans un contexte 
de grande tension, s'ouvre leur procès; ils sont accusés 
de «collaboration avec bande armée». Des formes de 
solidarité s'organisent, en particulier par le biais d' 
auto-inculpations collectives. 

mière par la bouche de son président 
Arzallus; le 29 juillet, il s'interroge sur 
l'unité réelle du Pacte d' Ajuria Enea 
(mis en place en 1988 avec tous les 
partis, sauf HB, pour faire front contre 
l'indépendantisme basque) et rappelle 
que dans son texte initial de 1988, le 
but n'était pas d'isoler HB mais de 
rechercher la paix. Par ailleurs, en sep- 

. tembre, le PNV a subi les foudres gou 
verne me nta I es et policières pour 
n'avoir pas manifeste sa présence lors 
de l'enterrement d'un policier tué lors 
d'un attentat. En outre, le 22 sep 
tembre, ce parti a annoncé la rupture 
de l'alliance qu'il avait contractée avec 
le gouvernement d'Aznar au moment 
des élections, en justifiant cette déci 
sion par le refus de Madrid de transfé 
rer au Pays Basque les compétences de 
l'Institut national de l'emploi. 

UNE SITUATION QUI SEMBLE 
AUJOURD'HUI TOUJOURS 
BLOQUEE 

Certes, le rapport de forces actuel 
est très inégal et pèse en faveur de 
l'Etat. Le jeu du gouvernement espa 
gnol reste le même qu'il y a 20 ans. Il 
s'agit pour lui d'endurer sans céder, de 
détourner les gens des problèmes poli 
tiques, économiques et sociaux fonda 
mentaux, d'alimenter la cohésion 
nationale espagnole en entretenant de 
faux consensus, cela en s'accommo 
dant d'un nombre de victimes qu'il 
peut digérer sans déséquilibre majeur. 

Dans ce contexte, les actions mili 
taires d'ETApeuvent servir à démontrer 
que sa capacité opérationnelle et de 
résistance n'est pas atteinte, mais peu 
vent-elles, au-delà, élargir ses appuis et 
améliorer sa position négociatrice? 

Le mouvement de libération natio 
nale lié à HB s'est, depuis plusieurs 
années, structuré essentiellement 
autour d'un axe antirépressif de fidélité 
aux militants liés à la lutte armée en 
activité, morts ou emprisonnés, axe 
cohérent et compact, certes, mais insuf 
fisant pour élargir son champ social 
d'activités et d'influence. La tactique du 
mouvement de libération s'est orientée, 
en outre, vers une pratique de «sociali 
sation de la souffrance»,- selon le prin 
cipe que puisque nous souffrons et 
subissons, tout le monde doit souffrir et 
subir-, dont les résultats sont loin d'être 
probants : au lieu de se considérer 
comme victimes légitimées à exercer, 
en tant que telles, leur droit à la subver 
sion pour leur libération, les gens ten 
dent à s'identifier avec ceux qui, sans 

avoir aucune affiliation politique, ont 
subi la violence activiste ou de la rue. Et 
ce sont les valeurs post-modernes de 
confort persan nel, d'égoïsme et de 
défiance vis-à-vis des valeurs collectives 
et abstraites qui tendent à l'emporter 
face à la militance dure. 

Plutôt que de renforcer, sur le ter 
rain social, des axes de lutte et des 
contenus rupturistes et anticapitalistes, 
HB a centré son intervention sur la pré 
sentation et l'explication publiques des 
propositions d'ETA pour une alternative 
démocratique, parues en avril 1995. 
Elles contiennent un appel à une solu 
tion politique et négociée du conflit, 
associée à une promesse de cessez-le 
feu. Dans ce document, ETA reprend 
les points de l'alternative KAS (celle-ci 
avait, en 1976, reçu l'aval de tous les 
partis antifranquistes qui la trouvait 
négociable et même realisable). Les 
objectifs aujourd'hui n'ont guère 
changé : il s'agit toujours d'obtenir la 
reconnaissance du territoire basque (les 
7 provinces), le respect du droit à 
l'autodétermination, l'officialisation de 
la langue, le départ des forces de police 
espagnoles et les garanties d'une réelle 
démocratie. Ce qui est nouveau est 
qu'ETA parle de deux étapes : d'abord, 
une phase de négociation avec l'Etat 
pour l'acceptation de ces principes fon 
damentaux; puis elle dit vouloir laisser 
la place à tous les acteurs politiques et 
sociaux, partis, associations, syndicats 
et organismes populaires, pour qu'ils 
deviennent sujets des transformations 
et décident du statut et du fonctionne 
ment à donner au Pays. C'est au nom 
du peuple basque qu'ETA dit agir, et 
pas au nom d'un courant politique qui 
défendrait des positions radicales et 
indépendantistes. Il ne s'agit donc pas 
de proposer un projet de société diffé 
rent, mais les conditions nécessaires 
pour que le peuple basque puisse exer 
cer en toute liberté son droit à s'auto 
déterminer. Or, ces propositions de 
l'organisation armée ont été relayées 
telles quelles par le groupe politique 
HB', mettant en veilleuse et en quelque 
sorte repoussant à plus tard l'action et 
la réflexion spécifique de la gauche 
abertzale pour un projet de société 
alternatif, dans un contexte, qui plus 
est, où les forces indépendantistes et 
anticapitalistes sont en stagnation, 
voire en régression. Contexte lié évi 
demment aussi à la crise économique 
que subit le Pays Basque et qui a provo 
qué un affaiblissement du potentiel de 
solidarité et de résistance intérieure, et 
un affaiblissement des thèses révolu 
tionnaires. 
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Le rapport de forces international 
a changé lui aussi, tendant à ôter toute 
légitimité non seulement à une opposi 
tion illégale armée, mais encore à tout 
projet révolutionnaire. Déjà depuis 
1979, l'attitude du gouvernement fran 
çais présageait que la nouvelle Espagne 
allait s'intégrer normalement à l'Europe 
démocratique. Il était mis fin à l'octroi 
du statut de réfugié et les premiers mili 
tants basques étaient livrés à la police 
espagnole. Tortures ou pas, I'Etat fran 
çais n'en avait - et n'en a toujours- que 
faire. Les gouvernements européens, 
pour qui la lutte contre la subversion 
était une nécessité, commencèrent à 
ouvrir les bras au nouveau régime. 
C'est en 1993 que culmine le processus 
de pleine intégration de l'Espagne à 
l'Europe, la résolution du «contentieux 
basque» n'étant même plus considérée 
comme une exigence préalable. Au jeu 
prévisible des gouvernements, s'est 
ajouté le retournement des intellectuels 
progressistes et de la plupart des forces 
de gauche : l'idée que la lutte armée ne 
se justifiait que contre les dictatures 
amena à cataloguer de terroristes ceux 
qui la pratiquaient contre les régimes 
démocratiques. En outre, la crise de la 
position radicale basque s'est aggravée 
de ce que la communauté internatio 
nale a accepté le mode de transition 
mis en place en Espagne comme 
modèle idéal pour passer de la dicta 
ture à la démocratie. Ainsi les transfor 
mations en Amérique latine (Uruguay, 
Chili, Argentine) sont significatives et 
ont conforté ceux qui prétendaient que 
toute tentative de rupture était stérile 
et dangereuse, parce qu'elle débou 
chait sur des réactions militaires ou la 
perpétuation des dictatures. Les 
exemples historiques classiques de 
changement violent et radical, comme 
les révolutions française ou soviétique 
ont été revues aussi, et des écoles 
comme celle de Furet insistent sur le 
fait que tout aurait pu alors se passer 
beaucoup mieux sous la direction 
exclusive des libéraux. La critique du 
communisme totalitaire s'est faite non 
pour renforcer les thèses et le projet 
libertaires, mais pour disqualifier toute 
option révolutionnaire. Nous assistons 
à une crise absolue de la légitimité des 
luttes anticolonialistes liées à un 
modèle révolutionnaire. La crise du sys 
tème soviétique, le désastre des 
régimes nationalistes révolutionnaires 
en Afrique et l'apparition de nouveaux 
foyers présentés comme des luttes eth 
niques dans les Balkans ont apporté 
une nouvelle lecture des revendications 

nationalistes. Aujourd'hui, il est devenu 
commun de les considérer comme de 
simples sources d'insolidarité et de vio 
lence. 

Les conséquences pour le Pays 
Basque sont notoires et ce n'est pas 
qu'une question d'image. La chute des 
systèmes politiques qui s'opposent à 
l'impérialisme et l'affaiblissement des 
révolutionnaires ont créé des vides 
logistiques et provoqué la perte de 
bases amies, de relais solidaires. Et il 
s'avère que ceux/celles qui ont perdu 
des atouts, ce n'est pas seulement ETA, 
mais tous ceux/celles qui sont du côté 
de la barricade rupturiste et anticapita 
liste. 

Aujourd'hui on discute pour 
savoir si les réactions après l'exécution 
du conseiller Blanco sont un saut quali 
tatif ou un simple épisode de plus, plus 
médiatisé que les autres : il est trop tôt 
pour le dire et il faudra tirer des leçons 
qu'aujourd'hui, à chaud, on peut à 
peine ébaucher. Ce qui est clair, c'est 
que si, pendant la Transition, il y a 20 
ans, la ligne de démarcation passait 
entre, d'une part, l'Etat et ses amis poli 
tiques, d'autre part, une majorité de la 
population favorable au changement 

et y compris à la rupture, aujourd'hui le 
mouvement de libération national 
apparaît plus isolé. Ses valeurs et sa 
cohérence interne sont solides, suffi 
samment fortes pour se maintenir de 
longues années, mais trop exclusives 
pour être communicables et parta 
geables par la majorité. Pendant ce 
temps, les opportunistes de tous poils 
avancent dans l'arc de la démocratie 
libérale de la communauté euro 
péenne. 

Ce qui ne veut pas dire que 
l'improbabilité d'une issue radicale à 
court terme doive déboucher sur 
l'acceptation des modes de vie de la 
tribu au pouvoir. Bien au contraire. 
Opter pour l'implication pleine et 
entière dans tous les secteurs de lutte 
ouverts dans les campagnes, les quar 
tiers, les entreprises contre le cynisme 
libéral et la pensée unique afin de dessi 
ner les bases d'une autre société ne 
pourra que servir à renforcer l'efficacité 
de la gauche abertzale et des secteurs 
radicaux qui forment toujours un col 
lectif large et combatif. 
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EN BRETAGNE LA REPRESSION 
SUCCEDE A LA CAMPAGNE MEDIATIQUE 

Concrètement, l'intense mobilisation médiatique de l'été contre le mouvement abertzale se 
traduit cet automne en Bretagne par l'activation de mesures pénales, juridiques et policières ... 

Côté pénal, depuis le procés de novembre 95 (qui avait vu 80 personnes passer en procés 
dans le cadre de la solidarité basco-bretonne), la seule bretonne condamnée à de la prison ferme 
-un an- restait dans l'expectative, sans nouvelle de l'administration. Annick Lagadec, qui a déjà 
subi un mois et demi de détention préventive en 1992, a été informé quinze jours après Ermua 
de l'application de sa peine pour des faits reprochés il y a plus de cinq ans maintenant ! ! Elle 
n'a réussi à obtenir du juge d'application qu'un régime de semi-liberté. Depuis le 8 septembre 
elle est incarcérée (son adresse: Annick Lagadec, n°4.894, centre de semi-liberté, 18 bis rue de 
Châtillon, 35000 Rennes Cedex). 

Côté juridique, un retraité nantais qui a déjà effectué trois mois de détention préventive il y 
a deux ans, passera cet automne en procés : les faits qui lui sont reprochés (location d'un appar 
tement pour des réfugiés, etc.) risquent de l'envoyer passer sa retraite derrière les barreaux, au 
vu des peines actuellement distribuées pour toute action de solidarité avec le mouvement 
basque. Par ailleurs trois participants à la manifestation de solidarité de Guingamp le 27/01/96 
(manif qui avait un peu noirci ou repeint sous-préfecture, palais de justice, commissariat et 
TGV en protestation de la détention préventive de personnes ayant hébergé des réfus basques) 
ont reçu début septembre une citation à comparaitre pour leur participation aux faits. Ces trois 
militants bretons de Lorient, actifs dans l'action culturelle et la solidarité internationale, ris 
quent fort de servir de boucs émissaires au pouvoir parisien. 

Côté policier, une nouvelle arrestation d'un hébergeant prés de Lannion (22) le 18 sep 
tembre a donné suite à des mobilisations les jours suivants. Il faut croire que cette réaction de la 
population (prés de 500 personnes le 20/09 à Lannion pour soutenir un «complice d'association 
de malfaiteurs» ... ) a dû suffisament influencer la «justice parisienne» pour relâcher rapidement 
sa proie dans les jours suivants. Précisons que la juge d'instruction antiterroriste Le Vert avait 
préalablement fait une boulette regrettable ... Probablement mal inspirée par Marion Le dingue  
commissaire en vue de la fameuse 6 DCPJ, obsédé des interpellations- elle avait fait arrêter le 
16 septembre le maire PS de Rospez et son épouse. Après 33 heures de garde à vue dans des 
«conditions intolérables» que l'intéressé a qualifié de «moment le plus difficile de sa vie», 
«sans manger ni boire», «dans une cellule infecte», la flicaille a relâché l'élu du peuple en 
confessant que lui et sa femme «étaient étrangers à l'affaire». Le député-maire PS de Lannion 
et la CGT locale s'en sont même émus. Que ces mauvais traitements soient réservés à des 
voyous, passe encore, mais à des gens honorables et de gâche ... C'est ce qui s appele avoir la 
conscience démocratique à géométrie variable.A suivre. 

Nantes le 26/09/97 
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Solidiré irnArioNle 
ANrifscisTE : Rocco ET SE5 
fnREs coNrR «N'ipoRTE Qi» 
C ela peut paraître une farce, mais en 

1996, un petit juge romain nostal 
gique des années 80 entame une 

terrible répression anti anarchiste, comme 
on réprime une bande par un militaire, 
type Brigade Rouge. 

68 personnes sous enquête policière, 
29 mandats d'arrêt, 13 arrestations, incul 
pations d'association subversive, bande 
armée, détention d'armes et explosifs, vols, 
séquestrations, tentative de meurtre, 
meurtre, tentative de massacre... · 

LA LOI EST LA LOI 

Le ministre public, Antonio Marini, 
utilise les pires lois «fascistes»: le Code 
Rouge, délit de «danger potentiel», «dan 
ger indirect pour l'Etat», dès lors, «qui 
conque» peut être accusé d'activisme. Les 
coupables sont clairement désignés : 

a) les associations socialistes et com 
munistes. 

b) les associations anarchistes. 
L'article 270 désigne les associations 

qui préconise la suppression de l'ordre 
politique et juridique de la société. Il 
dénonce principalement les associations 
anarchistes, individualistes ou collecti 
vistes, et les déclare «Associations de mal 
faiteurs». «Scientifiquement et jurispru 
dentiellement, l'association anarchiste est 
une association de malfaiteurs» (Texte du 
10/02/1899). 

La furie anarchiste est l'ennemi 
absolu de tout Etat, à la différence du 
communisme pour lequel l'Etat repré 
sente tout. L'Etat conscient de sa propre 
autorité ne peut tolérer ce type d'organi 
sation au risque de renoncer à sa propre 
raison d'être. A partir de là, comme au 
bon temps des Brigades Rouges, la justice 
sociale ressort vite les lois fascistes pour 
écraser l'hydre anarchiste (loi 27bis : asso 
ciation à but terroriste). Les peines peu- 

L'Etat Italien organise depuis 
plusieurs mois une répression 

féroce dans les milieux 
libertaires. La solidarité 

s'organise aussi bien en Italie 
qu'à l'extérieur. Nous avons 
reçu se texte de soutien à ceux 
qui sont inculpés et nous le 

publions, afin de rappeler que 
«ce type de guerre contre 

# g 

vent être doublées quand «l'ordre est 
menacé». «Quiconque» peut être arrêté si 
suspect d'anti-étatisme. 

Repêchées dans le puits noir de la 
dictature, ces lois sont désormais le rem 
part de l'Etat républicain antifasciste 
fondé sur le travail. L'objectif semble facile 
et le résultat assuré. Quelle force politique 
soutiendrait des anarchistes qui sont par 
essence antiétatiques ? C'est une cible de 

choix. Ils sont peu nombreux et divisés 
entre eux et le fantôme anarchiste per 
turbe toujours le doux sommeil des privi 
légiés et leur troupeau de soumis. L'image 
terrifiante des anarchistes lanceurs de 
bombes est toujours payante auprès de la 
masse des pauvres d'esprit que piétine le 
sabot de l'Etat. On surenchérit, c'est spec 
taculaire, ça coûte pas cher et le succès est 
assuré. 

Et on monte l'opération. Perquisi 
tion systématique chez des dizaines de 
personnes, des centaines de flics sont 
mobilisés pour l'occasion, des articles 
fleuves dans la presse, des communiqués 
télés à répétition sur les terroristes anar 
chistes et des arrestations à tour de bras. 
Les enquêtes déboucheraient sur le milieu 
insurrectionnel où l'on trouve des anar 
chistes et d'autres qui ne le sont pas. Tous 
sont confondus pêle-mêle dans des délits 
très grave ou infamants. Le juge Marini, 
qui a l'intention de coffrer le plus de 
monde possible sans avoir à prouver quoi 
que ce soit, impose son aberrant théo 
rème inquisitoire. Selon lui, si tous les 
accusés ne se connaissent pas forcément, 
il y a coercition. Tous seraient membres 
d'une clandestine organisation paramilitaire 
armée, à structure pyramidale, avec ses 
chefs, états majors et troupes armées. Tout 
cela ressemblerait-il à l'anarchisme ? Peut 
importe, c'est le juge qui juge. 

INFORMATION 

La servilité des médias ne diffuse que 
les délires du ministère public et personne 
ne bronche. Pourvu qu'il n'y ait qu'un 
seul son de cloche. Les camarades de la 
FAI sont également sur la sellette. Tout 
droit de réponse d'où qu'il vienne est sys 
tématiquement censuré ou vidé de son 
contenu. Un bel exemple d'information 
tota I ita ire. 
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a LE THÉOREME DU JUGE MARINI 

1) Identifier les mauvais sujets 
d'après des déclarations écrites ou des 
condamnations antérieures. Les faire ren 
trer dans une logique d'accusés, de sus 
pects, donc de terroristes. 

2) Constituer des preuves d'accusa 
tions. Pour être inexistantes ou gro 
tesques, ces preuves font appel à l'imagi 
naire de la justice italienne et à la figure 
du «repenti». L'accusé «infâme» devient 
fort chrétiennement «repenti» ou plus 
techniquement collaborateur. Ainsi, tout 
l'appareil judiciaire se base sur les dires 
d'une «repentie», ex amie d'un camarade. 
Elle est bientôt rejointe par 5 ou 6 autres, 
une famille entière et même un garde 
assermenté qui a besoin d'argent. 

3) Renforcer le pouvoir de la répres 
sion en utilisant les vieilles techniques fas 
cistes de la délation. Ainsi toute personne 
«quiconque» ayant eu des contacts, 
mêmes épistolaires avec les «mauvais» 
sera appelée à comparaître et on bricolera 
des témoignages à charge qui s'imposent. 
Rappelons nous les honteux procès des 
années dîtes «terroristes» où brillait déjà le 
juge Marini. On pouvait être emprisonné 
à vie, en QHS pour avoir participé à une 
réunion. Des milliers de personnes furent 
privées de liberté. Beaucoup sont encore 
en prison; faute de s'être repenties. 

Aujourd'hui on veut remettre ces 
procédés au goût du jour. Les présumés 
coupables, les délateurs de présumés mili 
tants sont utilisés afin d'appliquer le délit 
associatif et ainsi criminaliser le mouve 
ment tout entier. L'appel au repentir est 
incessant: pour preuve, les 70 fiches de 
Marini. Et on amalgame à tout va, sans 
avoir à réunir des indices et les preuves sur 
les «délits spécifiques». «Tu as connu untel 
?tu as parlé avec cet autre ? Tu as écrit à 
celui là, alors ça suffit, tu es complice de la 
bande». Dans la- démocratique Italie, il y a 
des gens emprisonnés pour avoir assisté 
au procès de «mauvais» ou recherché 
pour avoir écrit une lettre de solidarité à 
un détenu. 

4) Le juge Marini s'emploie à amal 
gamer dans la bande incriminée des élé 
ments extérieurs déjà condamnés pour 
des délits majeurs. Toute recherche de 
preuve devient inutile., il suffit d'établir 
l'appartenance à la band pour prouver la 
complicité et fabriquer des coupables. 

MARINI ET LA PHYSIQUE OU 
LE THEOREME DES VASES 
COMMUNIQUANT5 
«Il est apparu qu'il existe à l'intérieur 

du mouvement anarchiste, une organisa 
tion subversive ayant des contacts inter 
nationaux , structurée sur 2 niveaux» ... 

«Un niveau occulte et compartimenté 
ayant des activités illégales: attentats, bra 
quages, séquestrations ... ce niveau frater 
nise avec les pires droits communs». Dans 
le premier niveau de la bande, Marini ne 
retient qu'une idée: les soi-disant centres 
occupés. Il brode ainsi une grave affirma 
tion et insinue que les squatts anarchistes 
ne sont que la partie cachée de l'iceberg. 
La partie cachée étant l'hypothétique 
bande armée (?!). Ainsi, les squatters sont 
confondus avec les prédélinquants et les 
délinquants. Il ne reste au mensonge éta 
tique qu'à s'attaquer à leur liberté et à 
leurs espaces de vie. 

Dans les années 80, le ministre de 
l'Intérieur, Antonio Gava, maffieux et 
démocrate chrétien avait dénoncé les 
centres sociaux comme repaire de terro 
ristes à démanteler. L'attaque frontale 
contre les squatts s'organise. A Turin, 
depuis novembre 95, tous les anars 
connus comme squatters sont perquisi 
tionnés. A Bologne, 2 occupants ont été 
condamnés à 15 mois, pour «incitation à 
la délinquance et occupation de locaux». 
9 autres sont condamnés pour «associa 
tion subversive» pour avoir organisé un 
plan d'occupation. 

Les squatts, étiquetés repaires de 
malfaiteurs ont désormais le dos au mur. 
Les occupants sont en butte à toutes les 
attaques du pouvoir. Libertés et lieux de 
vie sont directement menacés. Un fort 
courant de solidarité s'organise à l'inté 
rieur et à l'extérieur des maisons occu 
pées. Contre-information, récolte de 
fonds, tracts, défilés musicaux, inscrip 
tions à la peinture, réunions publiques se 
succèdent afin de contrer l'opération de 
dénonciation publique orchestrée par 
l'Etat. Désormais, les places, les théâtres, 
les murs de la ville expriment la pensée 
des anarchistes. 

POUR EN FINIR AVEC LA DIS 
SOCIATION 

Le juge Marini, en bon politicien 
démocrate ménage une sortie de servi 
tude à ceux qui voudraient se démarquer 
des squatts. Il leur laisse le choix: se ran 
ger entre les «bons» et les «mauvais». 
Dans le cadre du mouvement libertaire, il 
interpelle la FAI et tente de l'opposer aux 
autres courants anarchistes qui se trouve 
raient ainsi marginalisés. Les lamentables 
mensonges de monsieur le juge à propos 
du congrès de la FAI et de ses positions 
contre le terrorisme n'ont trompé per 
sonne. Aucun anarchiste n'ira jouer le jeu 
dans le grand théâtre démocratique. La 
FAI n'a pas à prendre de distance vis-à-vis 
des autres courants libertaires, surtout 
quand ceux-ci sont frappés par la répres- 

sion de l'Etat démocratique. Quelle que 
soit sa position par rapport aux méthodes 
des squatters anarchistes, aucun anar 
chiste ne se rangera du coté de l'Etat poli 
cier. Il n'est pas de mise dans la tradition 
anarchiste de mettre à l'écart des cama 
rades au profit d'une ligne de conduite 
spécifique à une organisation. Une telle 
attitude ne servirait qu'à diviser et à affai 
blir le mouvement au profit de l'Etat. 

SOLIDARITÉ 

Solidarité : mot usé et vidé de sa 
substance pour avoir traîné dans les pires 
aventures marxistes ou nationalistes. 

Solidarité : mot magnifique quand il 
reflète la pratique réelle entre anarchistes 

Solidarité : partout en toute circons 
tances. Marini veut diviser pour régner ? 
C'est à voir... 

La solidarité active et généralisée 
viendra à bout de ces manœuvres. Toutes 
les composantes du mouvement libertaire 
se doivent d'aider les camarades empri 
sonnés et éviter toute erreur et équivoque 
sur lesquels compte Marini, 

Des squatters, sans renoncer au déli 
cieux luxe anarchiste de la diversité, sont 
totalement solidaires des anarchistes 
emprisonnés, victimes de la machination 
juridico-policière la plus violente jamais 
enfantée par l'Etat Italien. L'Etat des mas 
sacres et des mensonges. Solidarité avec 
tous les prisonniers, anarchistes ou pas. 
Nous remettons à plus tard les querelles 
de chapelles. La solidarité doit être totale, 
sans être uniforme, elle peut avoir de mul 
tiples facettes et apporter mille soutiens 
aux prisonniers. La solidarité doit être 
incessante et la contre info diffusée dans 
tous les milieux. 

Nous appelons à la solidarité tous 
ceux qui se revendiquent libres. 
Aujourd'hui, n'importe qui peut perdre sa 
liberté pour une peccadille, avec tous les 
pouvoirs et l'arrogance que les jeux du 
pouvoir ont donné à la magistrature, 
n'importe quel fonctionnaire servile peut 
user des lois liberticides et s'assurer une 
belle carrière sur le dos de quelques pré 
venus jugés «dangereux». 

Les graves attaques à la liberté indi 
viduelle ne peuvent être passées sous 
silence en menant la politique de 
l'autruche et en croyant que ça n'arrive 
qu'aux autres. 

Il faut dénoncer les fossoyeurs de 
la liberté et les attaquer partout et tou 
jours. 

Contacts, solidarité et soutien : C.D.A. c/o El 
Paso, Via Passo Buole 47, 10127 Torino, Italie. 
Tel. : 0039-11-317 4107 
Net: http://www.ECN.ORG/ZERO/ANAR 
CHY.HTM 
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PiRROT, MON CAMARAdE 

l. J.C.O. (Informations Correspondances Ouvrières) s'est 
développé en 1958 à partir d'une scission du groupe 
«Socialisme ou Barbarie» (issu lui-même du trotskisme 
en 1947). Ceux qui avaient quitté ce dernier groupe, en 
refusant de se plier à un mode d'organisation calqué sur 
celui des partis traditionnels de référence léniniste, 
avaient formé un groupe «Informations Liaisons 
ouvrières» (I.L.O.) se donnant pour tâche d'animer et de 
coordonner des groupes ou des individus d'entreprise 
agissant en marge des syndicats. C'est dans cette pers 
pective que furent organisées dès l'automne 1958 mais 
distinctement d'I.L.O., des réunions régulières de cama 
rades d'entreprises qui, bien que venant d'horizons poli 
tiques divers mais résolument non-léninistes, mirent en 
commun leur expérience de militants ouvriers. De ces 
réunions fut tiré un compte rendu régulier qui, sous le 
titre «regroupement inter-entreprises», toujours distincte 
bien que lié à I.L.O., s'autonomisa en quelque sorte pour 
devenir I.C.O. en 1962 suite à la dislocation du groupe 
I.L.O .. Pien·e Blachier participa activement à cette acti 
vité dès 1959 jusqu'à l'éclatement d'I.C.O. en 1973 
comme une conséquence des remous politiques provo 
qué par Mai 68. 

2. La Lanterne noire. Suite à l'éclatement d'I.C.O. en 
1973, rendu inévitable par le charivari de l'après 68 qui 
fait apparaître de multiples projets souvent contradic 
toires, une partie du groupe se lance dans une «revue de 
critique anarchiste», La Lanterne noire. 11 numéros 
seront publiés entre l'été 1974 et juillet 1978. De la 
fusion avec la revue Pour de l'OCL naîtra un seul et 
unique numéro des Raisons de la colère en mars 1979. 
Pierrot en sera encore. 

3. En plus de son engagement dans I.C.O. et de sa volonté 
de faire se côtoyer des travailleurs révolutionnaires d'ori 
gine politique diverse, Pierrot continua, pendant toute 
cette période, à être présent dans le mouvement anar 
chiste spécifique. Comme son camarade Christian 
Lagant qui fut à la fois à I.C.O. et animateur de la revue 
Noir et Rouge. Pierrot, lui, tint un temps la boutique de la 
F.A., rue Ternaux, puis fut membre d'un groupe de la 
F.A., le G.L.I. (Groupe des liaisons internationales) 
jusqu'en 1966, date à laquelle ce groupe quitta la fédéra 
tion avec une douzaine d'autres (L'Hydre de l'Erne !). 
C'est que, comme Christian, Pierrot a refusé à la fois la 
dérive réformiste et partidaire de la F.C.L. de Fontenis en 
1953-1954, et le syndicalo-synthésisme de la F.A. de M. 
Joyeux. 

4. Tribune ouvrière fut un bulletin d'entreprise publié par 
un groupe de travailleurs de Renault-Billancourt anté 
rieurement à 1958. parmi les animateurs se trouvait 
Pierre Blachier, Gaspard (militant de la période de guerre 
plus ou moins connecté à «Socialisme ou Barbarie», 
Bois (rescapé du syndicat démocratique Renault issu de 
la grève d'avril-mai 1947 chez Renault) qui fut un des 
responsables de la fondation en 1958 de Voie Ouvrière 
(trotskiste) ancêtre de Lutte Ouvrière, Mothé (de Socia 

Pierre Blachier est décédé le 28 juillet. 
Qui se souvient de ce nom qui, administrativement terminait 
inévitablement des publications comme I.C.O. ( 1 ), La Lanterne 
Noire, Les Raisons de la Colère (2) accompagné parfois d'une 
adresse dans une rue lointaine et ignorée du quartier proléta 
rien du XIXe arrondissement de Paris ? 
Plusieurs générations ont grandi depuis cette époque repous 
sant vers l'oubli ceux que les vicissitudes de la vie entraînaient 
dans les replis d'une marginalisation autant géographique que 
sociale. 
Mais ceux-là même de sa propre génération l'avaient aussi 
délaissé alors qu'il ne pouvait plus s'intégrer, même de temps à 
autre, dans ce milieu d'activités et de militantisme que la 
vieillesse et la mort désagrégeait peu à peu. 

Tout cela, qui avait été pendant des décennies partie de sa vie, 
la «longue et cruelle maladie» de sa compagne (pour parler 
comme dans les impersonnelles chroniques nécrologiques) 
l'avait fait s'en éloigner bien à contre cœur, éloignement scellé 
ces dernières années par la même «longue et cruelle maladie» 
qui le frappait à son tour. 

Pierrot était un anarchiste, un anarchiste né je pourrais dire, car 
son tempérament autant que son expérience sociale le poussait 
vers une action critique individualiste. Lui-même disait qu'il avait 
un «foutu caractère» : ses refus et ses critiques à l'emporte-pièce 
avaient sans doute renforcé cet isolement, mais lui avait aussi 
permis de préserver farouchement un espace de liberté 
d'intimité dans lequel bien peu étaient admis. 
Sous ses dehors bourrus et tranchants se dissimulait une 
grande sensibilité qui se dévoilait parfois lorsqu'il évoquait son 
passé ; lui, l'anticlérical, il avait su conserver un copain catho 
pratiquant ; lui, l'individualiste, savait se donner sans partage à 
un travail collectif; lui, plus ou moins misogyne, risquait gros à 
aider les filles en difficulté ; je pourrais multiplier ces facettes, 
contradictoires seulement en apparence. Pas du tout un éclec 
tisme mais parce qu'il considérait d'abord les qualités humaines 
de chacun. 

Autant et peut-être plus, qu'anarchiste, Pierrot était un prolo, 
un prolo authentique fils d'une longue aristocratie de prolos 
n'ayant jamais eu la moindre velléité de sortir d'une condition 
contre laquelle il s'insurgeait, mais qu'il revendiquait avec 
fierté. Il avait terminé sa carrière avec la promotion invariante 
d'OS2 chez Renault-Billancourt, la «forteresse ouvrière» (avec 
une villégiature temporaire punitive à Flins suite à des «mots» 
avec son chef d'atelier). la qualité mythique d'ouvrier de 
Renault si prisée dans le milieu gauchiste lui valut une attention 
particulière qu'il accueillait avec une ironie amusée, mais cela 
ne lui tourna jamais la tête et ne le fit jamais se départir de sa 
critique abrupte des «grosses têtes». 
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lisme ou Barbarie qui abandonna Tribune ouvrière en 
1958 pour participer à Pouvoir Ouvrier bulletin 
ouvrier de Socialisme ou Barbarie, et fit ensuite carrière 
à la CFDT) ; tous travaillaient à Renault-Billancourt et 
réunissaient un noyau cohérent d'ouvriers de l'usine. Les 
ambitions politiques diverses et d'autres raisons plus per 
sonnelles sonnèrent le glas de Tribune Ouvrière, mais les 
contacts noués pendant cette période militante subsistè 
rent dans les années ultérieures autour de l'expérience 
communautaire de La Minière. 

5. La Minière fut une tentative impulsée par ce noyau mili 
tant entraîné par Gaspard de Tribune Ouvrière de créer 
un centre communautaire dans le Mercantour (frontière 
italienne au nord de Nice). L'expérience regroupa pen 
dant quélques années dans un travail de reconstruction 
d'anciennes casernes italiennes et une gestion collective 
aussi bien des militants ouvriers que politiques, des indi 
vidualités et des groupes du Mouvement indépendant des 
Auberges de jeunesse (MIAJ : ajistes qui avaient refusé 
l'intégration dans l'officielle fédération unie des 
Auberges de Jeunesse, FUAJ, patronnée par l'Etat). Bien 
qu'existant toujours, le centre de vacance a, depuis long 
temps, perdu son caractère communautaire d'origine, en 
raison précisément du refus des initiateurs de se plier à 
des règles d'une gestion collective, ce qui entraîna le 
départ d'une bonne partie des participants initiaux. 

Je l'avais rencontré en 1959. il avait déjà un long passé militant 
derrière lui, ayant connu la crise de 1930, la guerre, s'étant 
alors accroché avec les autorités de la FA (Fédération anar 
chiste). Nous étions peu satisfaits des groupes existants tout 
comme des syndicats auxquels nous nous étions frottés. Avec 
d'autres proscrits du même genre, tous issus d'un milieu de tra 
vail, nous avons alors fait un long chemin ensemble. En 1 959 
cela paraissait une gageure de réunir ainsi dans un travail poli 
tico-syndical de base des travailleurs venus d'horizons divers, 
en gros de formation anarchiste et marxiste. Cela devait pour 
tant durer près de 1 5 années. Ceci est une autre histoire : Pier 
rot en fut d'un bout à l'autre. Quelques jalons qui permettrons 
peut-être à ceux qui l'ont côtoyé de retrouver le fil d'un souve 
nir : Belleville, son Belleville aujourd'hui disparu, rue Ter 
naux (3), Tribune ouvrière (Renault) (4), Information Correspon 
dance Ouvrière, La Minière (5), Mai 68, Taverny, Bruxelles, La 
Lanterne Noire, Les Raisons de la Colère, etc., chacun pourra y 
joindre une parcelle plus ou moins grande de sa vie à laquelle 
Pierrot fut associée. Tous pourront ajouter alors avec moi, 
C'était mon camarade. 

H. Simon, juillet 1997 

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 210 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 
• deux modèles cl} pp.2EEEE; 

«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) 

_ 1· Toujours dispo- \ /l- - /_ ... ,. a.A. nib/es nos 
[SN/wvv- 4brochures : 

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: 25 F. 

Toutes les commandes sont à faire à Egregore. 

OcrobRr 1997 
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LES FILS DE McDo 
La McDonalisation du Monde 
de Paul Aries 

McDonald's poursuit sa conquête du 
monde. Le hamburger n'est pas 
contrairement à ce que l'on affirme 

souvent une alimentation américaine 
pour adolescents. il représente le pre 
mier aliment qui sape toutes les cul 
tures culinaires et détruit nos façons de 
manger. Il joue pour cela sur la crise 
des institutions sociales et familiales. 
Laboratoire de l'alimentation du futur, 
il est aussi un prototype de l'entreprise 
moderniste qui sous couvert de psy 
chologiser la relation de travail disqua 
lifie les hommes autant que les clients 
ou les aliments. L'auteur se livre ici à 
un essai vif et décapant en alliant de 
multiples approches économiques, 
ethnologiques, psychanalytiques, gas 

tronomiques. Beaucoup plus qu'un 
simple plaidoyer anti-McDo, une véri 
table analyse du phénomène. 
120 F., 223 pages, publié aux éditions 
L'Harmattan, 5-7 rue de l'école Poly 
technique, 75005 Paris. 

N'oublions pas que suite à un long 
procès qui anima la Grande-Bretagne 
durant des années contre McDonald et 
à sa condamnation par le tribunal, des 
groupes écologistes et différents orga 
nismes ont décidé d'instaurer une jour 
née internationale «anti McDonald», 
qui est fixée au 16 octobre. 

COURANT AlrRNAri 



Sortir de l'imposture 
économique 
Colloque les 18 et 19 octobre 97 
à Lyon 

«L'économie est la religion de notre temps. 
Il n'en a pas toujours été ainsi. Longtemps les 
sociétés ont vécu sans faire de l'économie une 
sphère à part. 

La «science économique», qui est née dans 
un contexte historique particulier, se veut 
aujourd'hui universelle, souveraine, indépen 
dante de cet homme qu'elle prétend servir et 
qu'en fait el le asservit. Les experts écono 
miques, véritables gourou des temps modernes, 
officient en toute impunité. 

Avec le retour du libéralisme, triomphe la 
pensée d'un monde unique, d'une humanité 
sans autre perspective que l'apothéose du Mar 
ché. Cette idéologie fonctionne sur l'évangile 
de la compétitivité, l'intégrisme ultra-libéral du 
laissez-faire et le dogme de l'harmonie natu 
relle des intérêts. Alors même qu'est plus que 
jamais visible l'horreur planétaire qu'engen 
drent la guerre économique mondiale et le 
pillage sans retenue de la planète. 

Le fondamentalisme économique tend à 
s'imposer sans rival, soumettant de plus en plus 
le politique à ses diktats. Pourtant, ici ou là des 
pratiques et des réflexions nouvelles, commu 
nautaires, associatives, populaires, témoignent 
de valeurs culturelles et spirituelles différentes. 
Parviendront-elles à démasquer l'imposture? 

Ce colloque est un hommage à François 
Partant disparu il y a dix ans et qui se déclarait 
volontiers anti-économiste. « 

Ce colloque est organisé par l'association 
LA LIGNE D'HORIZON. li se tiendra à l'uni 
versité Lumière Lyon- 2, 18 quai Claude Ber 
nard, 69007 Lyon. Pour tout renseignement: La 
Ligne d'horizon, c/o Maison de l'écologie, 4 
rue Bodin, 69001 Lyon. Tél : 04 78 27 29 82 
Fax 04 78 28 57 78. 

Un vieux syndicat du 
bâtiment... en manque 
de mémoire ! 

Le Syndicat Unifié du Bâtiment et des Tra 
vaux Publics (S.U.B.T.P.) sort de sa léthargie, et 
ce grâce à l'action déterminée de jeunes mili 
tants qui veulent rendre à cet illustre syndicat 
son rayonnement d'antan. 

Ce syndicat lance un appel à tous les vieux 
compagnons, à la retraite aujourd'hui, ayant 
connu ou milité au sein du S.U.B. des années 
30 ou 50, afin de pouvoir recueillir à leur 
source le témoignage précieux de ce qu'est 
l'indéniable tradition du mouvement syndica 
liste-révolutionnaire dans le B.T.P. et dont le 
S.U.B.T.P. actuel se veut le digne héritier. 
Ecrire à S.U.B.T.P./ C.N.T. 33 rue des 
Vignoles, 75020 Paris. Tél : 01 43 72 09 54. 

Souscription : un c.d. de 
chansons subversives 
«Les chants de la liberté» 
(chants actuels de grève et de 
révolte) 

Le disque compact «Les chants de la 
liberté», actuellement en préparation, sera 
entièrement composé de chansons révolution 
naires issues de détournements divers, en prise 
sur les réalités de notre époque qui tolère, au 
sein de la pseudo-abondance marchande, des 
dizaines de milliers de sans-abri et des millions 
de personnes précarisées, entre autres joyeuse 
tés. 

Au menu : 11 titres 
- Les doléances de la jeunesse (d'après une 

chanson du 1 7• siècle) ; révolte et poésie 
modernes en crescendo ; blues-rock. 

- De la Chiragnole à la Jospignole (d'après 
la Carmagnole) ; le monde politique et ses 
grands guignols en 15 couplets enlevés et inci 
sifs chantés dans un bar; chanson populaire. 

- Aux armes, citoyens ! (d'après la 
Marseillaise); la Marseillaise dynamitée, sur un 
rythme rap. 

- Le Chant des grévistes (d'après le chant 
du départ) ; rock-chœurs. 

- La complainte de Mandrin l'insurgé, 
célèbre bandit de la fin du 20 siècle (d'après la 
complainte de Mandrin) ; humour noir/jazz 
swing. 

- Réformisme blues (le blues-surprise ... ) 
- Ca ira prolétarien (d'après le «Ca ira») ; 

tout un programme ... à mettre en pratique dès 
que possible; sur un rythme rap. 

- Chirac et Jospin s'en vont en guerre 
(d'après Malbrough s'en va t'en guerre) ; ironie 
et ludique, en fondu-enchaîné; caraïbes-ragga. 

- Le chant de la liberté (d'après le chant  
russe - des partisans) ; vibrant hymne à la 
liberté. 

- La complainte des sans-abri (d'après une 
chanson royaliste de 1793) ; chanson de rue 
pleine d'émotion et de révolte. 

- Le temps de la grève (d'après le temps des 
cerises) ; la fête et la révolte, le drame, 
l'humour et l'espoir, en 4 couplets pleins de 
poésie ; piano-chant. 

LE DETOURNEMENT AUJOURD'HUI 
Le détournement et la chanson radicale 

reviennent en force. Et avec eux la critique sans 
concessions de tout ce qui nous aliéne et nous 
empêche de vivre. Le détournement - ou paro 
dique sérieux - n'a pas encore dit son dernier 
mot dans un monde qui non seulement n'a pas 
changé fondamentalement, mais de plus a 
considérablement aggravé les conditions 
d'oppression. Monde qui s'efforce par ailleurs 
de le récupérer à des fins confusionnistes inté 
ressés. 

Le détournement est victime de contrefa 
çons diverses et grossières. li s'est vulgarisé et 
banalisé au point de devenir l'inverse de ce 
qu'il était à son origine : Une critique radicale 

de la société marchande. En effet, en vidant le 
détournement de sa dimension subversive, en 
lé dotant d'un contenu réactionnaire ou réfor 
miste, journalistique, prosaïquement publici 
taire, comique télévisé ou de scène (souvent 
vulgaire), satirique humoreux, etc., on aboutit à 
son contraire, la PARODIE-SPECTACLE, mar 
chandise culturelle à la mode, vecteur de la 
fausse critique et de la fausse conscience, lan 
gage figé de l'idéologie qui espère être 
confirmé par sa référence au détournement. Le 
spectacle parodique est tellement «amusant» et 
«branché» qu'il est devenu le piment néces 
saire à la soupe artistique modernisante devant 
divertir le spectateur télé moyen (entre autres). 
c'est contre cette RECUPERATION que s'élè 
vent résolument «LES CHANTS DE LA 
LIBERTE», en rétablissant la vérité subversive 
du détournement. 

LA SOUSCRIPTION 
Une souscription est lancée pour permettre 

la sortie de ce C.D. dans les meilleures condi 
tions et les meilleurs délais. Cette souscription 
sera utilisée pour aider au financement des der 
nières étapes indispensables à la réalisation du 
C.D. (réalisation et impression du livret, pres 
sage et tirage du C.D., moyens permettant de le 
porter à la connaissance du public, ... ). en y par 
ticipant, outre le fait d'aider à la réalisation 
d'une auto-production subversive en dehors 
des sentiers battus de la chanson dominante, 
vous pourrez bénéficier du prix souscripteur de 
80 f. au I ieu de 120 F. prix public. La sortie de 
ce C.D. est prévue dans le courant de 
l'automne 97. Vous le recevrez chez vous dès 
sa parution. 

Chèque de 80 F. + 10 F. de port, le tout par 
C.D. à l'ordre de L' A.A.E.L. (précisez : C.D. 
«Les chants de la liberté», au dos du chèque) à 
l'adresse suivante: Association pour I' Art et 
!'Expression Libres (souscription du C.D. «les 
Chants de la liberté») - 8 impasse Bagnolet  
31100 TOULOUSE. 

«Totalitarizm» . 
Le zine anarcho-punk «TOTALITARIZM» 

n° 5 est sorti. 
Au sommaire : Un dossier sur la Makhnovt 

china (Nestor Makhno) très bien documenté ; 
une interview d'un groupe PUNK/HC de 
Colombie : ldeas D'Revolucion Adolescente 
(I.R.A.) et une interview d'un groupe d'anar 
chistes russes : I.R.E.A.N. dont il faudrait avoir 
d'autres informations afin de mesurer leur réa 
lité et leur contenu, mais cette interview a le 
grand mérite de donner des informations sur le 
mouvement radical de ce pays que l'on trouve 
nulle part ailleurs et qui traduit très certaine 
ment une réalité politico-social qui nous 
échappe, nous occidentaux... 

Le n6 de ce zine est en préparation avec 
un article sur le PUNK/HC de biélorussie, I'his 
toire de la lutte de Talbot Poissy en 83/84, une 
interview du Centre International de Recherche 
sur I' Anarchie de Suisse, un truc sur GERD 
ARNTZ (illustrateur antifasciste et anticapita 
liste allemand des années 30/40. 

« TOTALITARIZM» est vraiment un zine 
étonnant. 

Pour tout contact... Ecrire à l'Egregore ... qui 
transmettra ! 
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4 skis MANAis der lEs Assises 

M ickaël Fréminet, car c'est de lui qu'il 
s'agit, aujourd'hui incarcéré, va 
passer devant les assises de Paris 

pour «meurtre», avec 3 de ses complices, 
David Parent, Christophe Calame et David 
Albin, prévenus libres, qui comparaîtrons, 
eux, pour «non assistance à personne en dan 
ger», affaire relevant habituellement du tri 
bunal correctionnel, car étant considérée 
comme un délit. 

RAPPEL DES FAITS . 

Comme il le fait depuis plusieurs 
années, le Front National célèbre le 1 mai 
1995 à Paris Jeanne d'Arc. Des cars, mis à 
disposition gratuitement, montent de pro 
vince pour amener à la capitale les militants 
et sympathisants. 2 cars partent ce jour là 
de Reims, avec à bord les 4 skins susnom 
més et d'autres de leurs copains. 

Lors de la manif du FN, à hauteur du 
pont du Caroussel, sur les berges de la 
Seine, ils s'en prennent à un marocain de 29 
ans, Brahim Bouarram et celui se retrouve à 
l'eau. Ne sachant nager, il va périr noyé. La 
manifestation continue son chemin, avec les 
agresseurs. L'affaire va faire grand bruit, 
provoque de très nombreuses réactions 
d'hommes politiques et Mitterrand, encore 
Président de la République, ira jeté une 
gerbe de fleur dans la Seine, quelques jours 
plus tard, à l'endroit du crime. Le FN, mon 
tré du doigt, affirmera que cette noyade 
n'avait «aucun rapport» avec la manifesta 
tion. 

Très vite, l'enquête se dirige vers 
Reims. Plusieurs skins sont interpellés le 10 
mai à Reims et conduits à Paris. Mickaël Fré 
minet est alors soupçonné d'avoir poussé la 
victime et est mis en examen pour «assassi-' 
nat» (il reconnaîtra avoir donné «une claque 
appuyée») et est immédiatement incarcéré. 
Ses 3 comparses ne seront mis en examen 
que pour «non assistance à personne en dan 
ger» et seront vite relâchés. 

1. Le Chat Noir, journal communiste libertaire et d'écolo 
gie sociale de Champagne-Ardenne, c/o Egrégore, BP 
1213, 51058 Reims Cedex (8 F le numéro ou 35 F 
l'abonnement pour 5 numéros; chèques à l'ordre de La 
Galère - Le Chat Noir). 

2. On ne voit plus apparaître ouvertement cette organisa 
tion depuis que son leader local, qui fut numéro 2 au 
niveau national, est passé au FN.et a disparu du pay 
sage rémois. Il fut même candidat aux dernières légis 
latives pour le FN dans le Puy de Dome. 

Ils ont le crâne rasé et pas 
grand chose dedans, ils portent 
la croix celtique (symbole de 
groupes fascistes co . 

UNE IDÉOLOGIE RACISTE ET 
FASCISTE 

L'extrême-droite est implanté depuis 
longtemps à Reims, soit dans des groupes 
cathos traditionalistes, soit dans les entre 
prises à travers des syndicats type CFT (voir 
à ce sujet le numéro 24 du Chat Noir1 et 
l'affaire Pierre Maitre), soit chez les étu 
diants au sein de l'UNI ou (il ya quelques 
années) du GUD (groupe célèbre créé à la 
fin des années 60 par Madelin et Longuet), 
soit dans des groupes politiques tel l'Oeuvre 
Française2 (qui a par ailleurs un sous marin 
conseiller municipal) ou l'Action Françoise 
(royaliste, qui se réunit régulièrement à la 
maison des sociétés). Le recrutement se fait 
essentiellement au niveau de ces groupes 
dans la bourgeoisie rémoise. Quant au FN, 
malgré 2 conseillers municipaux, il a du mal 
à s'implanter sur l'agglomération rémoise 
(querelles internes), même si ses résultats 
sur l'arrondissement, lors des dernières 
législatives, sont en forte hausse. 

Et puis il y a ceux, jeunes en général, 
qui sont révoltés et qui se laissent séduire 
par les idées fascistes et racistes de ces 
groupes (trouvant le FN trop mou), mais qui 
sont trop marginaux dans leurs actions pour 
être officiellement membres de ces organi 
sations en quête quand même d'une cer 

taine respectabilité. Ils peuvent à la limite 
servir de service d'ordre au FN (certains 
d'entre eux étaient membres, sous la direc 
tion de l'Oeuvre Française, du SO d'un ras 
semblement du FN devant la cathédrale où 
était présent Le Pen) ou se retrouver dans 
des syndicats jaunes, tel la CFT (aujourd'hui 
CSL) pour faire le sale boulot, mais rares 
sont les organisations d'extrême droite à les 
reconnaître comme faisant officiellement 
parti des leurs; c'est à cette catégorie 
qu'appartiennent les 4 inculpés. 

DES RATONNADES À LA 
PETITE DELINQUANCE 

Cette petite bande de skins (qui existe 
toujours, même si elle a changé de look) est 
connue pour ses agressions racistes, entre 
autres contre les maghrébins, à Reims 
d'abord, puis dans le vignoble et aussi à 
Charleville. Certains sont aussi connus pour 
des faits de petite délinquance (David 
Parent a été condamné le 25 octobre 1995 
par le tribunal de Reims, avec 2 complices, à 
6 mois d'emprisonnement avec sursis pour 
vols à la roulotte). 

LES ASSISES EN FIN DE COURSE 

Leur acte, le 1"mai 1995, va leur 
valoir de passer en assises. Inculpé pour 
«meurtre», Fréminet risque 30 ans de prison 
(pour «assassinat», donc préméditation, il 

- risquait la réclusion perpétuelle). Pour les 
autres, vue que la «non assistance à personne 
en danger» est seulement un délit, ils ne ris 
quent pas grand chose. 

De toute façon, la prison ne change 
rien à l'affaire. Ceux qui sont actuellement 
libres ont gardé la même idéologie et se 
font simplement un peu plus discret. Ils ne 
recevront officiellement aucun soutien des 
organisations d'extrême droite, mais celle ci 
continuera à vomir ses idées nauséabondes, 
tant que nos politichiens, de droite comme 
de gauche, continueront à mener leur poli 
tique en faveur du capital. 

Une révolution reste à faire ! 

OCL Reims 
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«'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essayons 
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 où là, de faire connaître des 
décisions de justice qui pourraient faire jurisprudence, ou tout simplement faire connaître une lutte isolée 
que ne fera pas forcément la une de la presse dite bourgeoise. Partout et toujours de gens se battent ; ce 
n'est jamais un choix facile, cela mérite toujours d'être su et diffusé. Le fonctionnement de Courant Alter 
natif prévoyant la rotation des tâches, c'est désormais le groupe de Caen qui est chargé de cette rubrique ... 
N'hésitez pas à l'alimenter en nous envoyant tracts, coupures de presse, infos à l'adresse de Caen. 

DECAZEVILLE : VICTOIRE 
POUR LES OUVR1ERS DE 
LA SAM 
Au bout de six jours de grève, les salariés 
de la SAM (société aveyronnaise de 
métallurgie), entreprise spécialisée dans 
la fabrication de pièces automobiles ont 
obtenu 500 Francs d'augmentation men 
suelle de leur salaire brut, plus une 
«prime de reprise» de 2000 Francs. 
2 postes supplémentaires ont été crée, 
une vingtaine d'autres devraient suivre 
en 98. Comme quoi, le patronat peut 
céder, quand un vrai rapport de force 
existe. 

MICHELIN LA ROCHE-SUR 
YON : TOUJOURS PLUS 
D'EXPLOITATION 
Le comité d'établissement a du intro 
duire un référé devant le tribunal pour 
faire interdire le travail du dimanche. 
Jusqu'en juillet une équipe, par déroga 
tion de l'inspection du travail, travaillait 
le .week end afin de faire face à un sur 
croît d'activité. Mais cette dérogation, 
accordée en 96 devait être temporaire. 
Cela n'a pas empêché la direction 
d'imposer cette mesure sans en débattre 
en comité d'entreprise. L'avocat de la 
direction a invoqué les exigences de la 
production. Encore et toujours la même 
rengaine productiviste génératrice de 
profits ! Le jugement vient d'être rendu 
et a considéré le référé irrecevable par le 
tribunal de grande instance. L'intersyndi 
cale CGT CFDT a décidé d'introduire un 
autre référé. A suivre. 

NOTAT, UN PATRON 
COMME UN AUTRE 
Le simple boulot de pigiste dans la presse 
confédérale de cet excellent syndicat 
qu'est la CFDT, oblige visiblement à une 
discipline que n'aurait pas renier le pre 
mier stalinien venu. L'erreur impardon 

nable qu'a commis Catherine LAFON 
consistant à soutenir les sans papiers 
hébergés par les cheminots CFDT, n'a 
pas été apprécié par la tsarine qui a 
décidé tout simplement de la virer, au 
motif que son profil ne correspond plus 
aux exigences d'un poste de rédactrice 
dans la presse confédérale. Un parfait 
licenciement économique tout à fait légal 
masquant finalement un procès politique 
des plus classiques pour une organisation 
tellement démocratique ! 

USA, LA LUTTE A PAYÉ 
Le 3 août, 185000 salariés d'UPS sont 
entrés en grève lançant l'un des plus 
grands conflits sociaux que les Etats Unis 
aient connus depuis longtemps. Les gré 
vistes revendiquaient l'augmentation de 
leurs salaires et la fin des embauches à 
temps partiel. UPS emploie 330000 sala 
riés, est le numéro 1 aux USA dans le 
secteur des messageries avec 85 % du 
marché et a réalisé 5,7 milliards de francs 
de bénéfice net l'an dernier. Pour arriver 
à ce résultat, il n'y pas de secret, une 
flexibilité accrue, fréquents licencie 
ments de salariés trop chers remplacés 
par d'autres avec un salaire moindre. ces 
derniers constituant maintenant 57 % des 
effectifs, la majorité contraint de tra 
vailler à temps partiel en gagnant deux 
fois moins de l'heure, ramenant ainsi le 
salaire au niveau de 1982. C'est ce type 
d'entreprise que la bourgeoisie prend 
comme exemple pour illustrer le miracle 
américain en matière de création 
d'emplois. La grève qui vient de s'ache 
ver a remis en cause ce modèle. Cette 
grève largement populaire a rencontré 
une réelle sympathie dans l'opinion 
publique nord américaine. Néanmoins, il 
est évident que ce conflit a été l'occasion 
pour le syndicat des routiers de redorer 
un blason bien terni par une trop grande 
proximité avec la mafia, mais a permis de 
regagner des adhérents et surtout conser 

ver la gestion des fonds de retraite des 
salariés. Mais qu'elles que soient ses 
motivations, il a tout fait pour rendre 
cette grève populaire, néanmoins sans 
jamais chercher à l'étendre à d'autres 
secteurs pourtant eux aussi confrontés 
aux mêmes problèmes. Au contraire, les 
teamsters ont tout fait pour maintenir une 
logique corporatiste au conflit, dépossé 
dant les travailleurs de leur luttes. Après 
une longue série d'échecs et parfois de 
défaites sévères( aiguilleurs du ciel sous 
Reagan ... ) cette victoire est significative 
et pourrait bien marqué un tournant dans 
l'évolution de la conscience ouvrière 
américaine. 

DURE RENTRÉE EN PERS 
PECTIVE EN SEINE SAINT 
DENIS 
Ce département dont le taux de chômage 
est de 15,2%, s'apprête à perdre 4000 
emplois dans les semaines à venir. Ce 
chiffre récapitule les plans sociaux en 
cours et à venir. Au total 40 entreprises 
(GEC AIsthom à Stains, Citroen à Aul 
nay, Allied Signal à Drancy, etc .. )seraient 
concernées. Sans compter les redéploie 
ments de postes prévisibles dans les ser 
vices publics. 21 communes de Seine 
Saint Denis seront touchées. Où sont 
donc passés les 6 milliards de fonds 
publics versés en 1996 par l'état au titre 
de l'aménagement du territoire au 
CODEF (comité départemental emploi 
formation) ? Il y a de quoi s'interroger 
sur la bonne utilisation de ces aides 
quand on sait que Citroën supprimant 
268 emplois, a touché 35 millions de 
subventions ; Euridep ferme ses portes à 
Bobigny pour s'installer en Picardie 
après avoir touché 2,3 millions de cette 
région et 6 millions d'aides européennes. 
Labinal à Saint-Ouen licencie 70 per 
sonnes. Mais le bénéfice net du groupe 
en 1996 s'élève à près de 300 millions de 
francs, en hausse de 24 % . 

OrobRt 1997 



GEC ALSTHOM STAINS : 
MORATOIRE POUR LES 66 
LICENCIÉS 
Le directeur départemental du travail de 
Seine Saint-Denis a considéré comme 
particulièrement bâclé le plan social 
déposé par la direction le 8 août dernier. 
En effet, il est souligné que ce plan «ne 
fait pas apparaître la nature exacte des 
postes offerts au reclassement à l' inté 
rieur du groupe». Il apparaît aussi une 
insuffisance notable des mesures de 
reclassement pour les salariés âgés, ren 
dant plus difficile leur réinsertion profes 
sionnelle. La carence du plan social 
amène à la nullité de la procédure de 
licenciement pour motif économique. 
Celle-ci devant être reprise à son début. 
Quand c'est fini, on recommence ! 

INTERMARCHE LIVAROT : 
LA LUTTE A PAYÉ 
La quasi totalité des 21 salariés de ce 
magasin du fin fond du pays d' Auge, 

(pas très loin de Camembert) ont décidé 
la grève suite aux insupportables condi 
tions de travail qu'imposait la direction. 
Un ras le bol s'est installé au fil des mois, 
s'amplifiant en cette période de 
vacances. Ouverture 7 jours sur 7, congés 
annuels non remplacés, heures supplé 
mentaires pas payées, salaires de misère, 
convention collective non respectée 
parce que non disponible, le patron se 
croyait tout permis Il a pourtant bien 
fallu qu'il négocie malgré son chantage à 
la fermeture. Les négociations ont duré 2 
jours et ont abouti, le travail a repris le 
lendemain, jusqu'à la prochaine grève !. 

DAMMARIE LES LYS: 
VICTOIRE TARDIVE POUR 
LES SALARIÉS LICENCIÉS 
D'EVERITE 
La direction a été contrainte de se confor 
mer à la décision du tribunal des 
Prud'hommes de Melun qui intervient 
quatre ans après le licenciement de 153 

salariés. Le site a été fermé depuis. Un 
accord a été trouvé, prévoyant le reclas 
sement de 29 salariés dans une autre 
unité de l'entreprise , des mesures d'âge 
à partir de 54 ans (baisse progressive 
d'activité, pré retraite) et le versement 
d'indemnités allant de 50000 à 120000 
francs. Ce n'est pas terrible, mais c'est 
toujours cela de pris. 

CIMENTERIE CALCIA À 
RANVILLE (CALVADOS) 
Les expéditions ont été bloquées suite à 
une grève d'une partie du personnel exi 
geant la revalorisation des qualifications 
et l'embauche définitive des intérimaires 
employés en permanence. C'est Adéco 
qui ne va pas être content ! 

Patrick OCL Caen 
Septembre 97 

Afficfe «Travail» 
Format 50x 70- 1 couleur 
1 F l'affiche - 1,20 F (moins de 50 
affiches) / port compris 
Pas de chèque en dessous de 30 F, 
merci. 

Affiche «Afrique» 
Format 50x70-2 couleurs 
1,50 F l'affiche - 1,70 F (moins de 50 affiches) / port compris 
Pas de chèque en dessous de 30 F, merci. 
Commandes et chèques : CEDA, BP 28-3303 I Bordeaux Cedex 

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... 

COURANT AlrtRNATil 
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