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L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal (CD, 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 tâche 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 Cf, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui 
écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. Ce numéro a été préparé 
à Caen. 
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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~le te~ps passe et mieux 
l'on comprend le pourquoi du retour 
de la gauche au pouvoir. A chaque 
nouvelle mesure annoncée depuis 
sonretour au gouvernement, force est 

de constater que ces 
mesures diffèrent peu de ce qu'aurait 
pu faire Juppé. 
La dissolution de l'Assemblée présen 
tée comme une connerie de la part de 
Chirac par l'ensemble des commenta 
teurs n'aura été finalement qu'une 
manoeuvre de plus de la bourgeoisie 
française soucieuse de faire avancer 
au plus vite les réformes nécessaires 
entre autre au niveau de l'Euro, que la 
droite, tellement déconsidérée, sem 
blait incapable de mettre en place. La 
gauche avec son image généreuse et 
humaniste est donc arrivée juste à 
temps ! 
Celle-ci semblait pourtant disqualifiée 
et semblait avoir perdu sa capacité à 
réguler les tensions dans le corps 
social par son absence manifeste par 
exemple lors du mouvement de 
décembre 95, sa frilosité évidente lors 
de la grève des routiers, ou bien 
encore son incapacité à se situer au 
moment de l'appel des cinéastes et 
intellectuels pour les sans papiers. Un 
vide dangereux s'était donc installé 
que le mouvement social occupait peu 
à peu, en particulier contre les jour 
nées FN à Strasbourg ou ailleurs 
comme au Carnet contre le nucléaire. 
Ce fut à chaque fois des milliers de 
personnes en mouvement, sans enca 
drement institutionnel déclaré. 
Ce début d'auto-prise en charge ris 
quait même de gangréner les confé 
dérations syndicales qui commen 
çaient à ressentir une surchauffe de 
leurs bases avec pour exemple 
l'apparition du collectif «Tous 
ensemble» en décembre 95, posant le 
début d'une contestation au sein de la 
CFDT. Il était nécessaire pour la bour 
goisie, face à une droite déconsidérée 
par l'affairisme nauséabond et 
I' entredéchirement fratricide, de faire 
appel aux valets de toujours pour 
faire avaler la pilule du libéralisme, à 

savoir la social démocratie qui, dans 
ces cas-là répond toujours présent 
pour calmer le jeu et désamorcer toute 
mobilisation. 
Ne restait donc plus qu'à dissoudre, et 
par la mascarade électorale, redon 
ner une nouvelle légitimité à un nou 
veau personnel politique interchan 
geable. Celui-ci était chargé de faire 
passer les mesures les plus réaction 
naires comme les privatisations à 
France Télécom, ou l'augmentation 
des prélèvements sociaux (30 mil 
liards pour· le budget 98). Cette 
gauche maintenant plurielle, poursuit 
la politique menée précédemment par 
la droite, une politique de gestion et 
de défense du capital. En 1981, Mit 
terrand nationalisait, en 1997, Jospin 
privatise et parachève le plan Juppé 

. de redressement de la sécu, n'hésitant 
pas à l'occasion à utiliser la pire 
démagogie manipulatrice sur les 
hôpitaux dangereux et qui coûtent 
chers, afin de mieux justifier les ferme 
tures d'établissements décidées par 
l'équipe précédente. 
Mêmes méthodes dans l'éducation 
nationale quand Allègre annonce 
qu'il faut dégraisser le mammouth. Ce 
n'est ni plus ni moins que suppres 
sions globales de postes et baisses 
d'effectifs. Juppé avait déjà lancé le 
mouvement en s'en prenant à la mau 
vaise graisse des fonctionnaires. 
Mêmes méthodes avec l'immigration. 
Annoncées de manière tonitruante 
pendant la campagne électorale, 
l'abolition des lois Pasqua-Debré, les 
régularisations de sans papiers, 
n'auront finalement servi qu'à actuali 
ser les fichiers de préfectures en vue 
de prochains charters. Les quelques 
amendements déposées par la 
gauche plurielle à la loi Chevènement 
n'iront sûrement pas jusqu'à la déna 
turer, et ce ne seront pas les quelques 
milliers de régularisations qui nous 
empêcheront de continuer de crier à 
bas les lois Pasqua Debré Chevène 
ment. 
Rien de changé non plus dans le 
domaine sécuritaire. Le Sinistre de 
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l'intérieur se permet même de faire 
dans la démagogie à l'emploi en pré 
voyant d'embaucher des milliers de 
jeunes auxiliaires de police pour inter 
venir dans les quartiers difficiles. 
Sachant que ces quartiers sont en 
majorité habités par des travailleurs 
précarisés à outrance ou au bord de 
l'exclusion, on notera que c'est par le 
quadrillage et le flicage accru des 
quartiers que la gôche répond aux 
besoins des populations. Concernant 
le social, il y aurait presque de quoi 
être admiratif qur la méthode 
employée si cela n'était pas tragique. 
La campagne idéologique consistant à 
faire croire que les mesures sociales et 
les taxations ne toucheraient qu'une 
informe minorité de gens issues des 

1 classes moyennes était bien orches 
trée. Ce sont en vérité surtout les tra 
vailleurs actifs, retraités ou précaires 
qui en font déjà les frais, à travers les 
différentes hausses ou la perte 
d'acquis comme par exemple la dimi 
nution de la demi part forfaitaire de 
16000 F déductible dans le cas de 
personnes seules ayant élevé un enfant 
ramenée à 3000 F ; sans parler de 

l'opération de passe passe à propos 
de la cotisation maladie diminuant au 
profit de la CSG moins imposée sur la 
fiche de paye mais plus sur la feuille 
d'impôt. 
Quand à la loi sur les 35 heures, nous 
atteignons là le summum de la mystifi 
cation. La journée du 10 octobre 
devait être yne journée historique d'où 
devait sortir l'une des mesure miracle 
devant permettre de combattre le chô 
mage. A part l'épisode digne du 
théâtre de boulevard de Gandois, pas 
grand chose si non l'annonce d'une loi 
prenant effet dans deux ans. C'est 
juste le temps suffisant à la majorité du 
patronat - silencieux celui-là - pour 
adapter son système de production en 
augmentant sa productivité, en faisant 
effectuer le même volume de travail 
prévu pour 39 heures en 35 avec à la 
clé ne aide de 9000 F par salarié. 
Les vieilles recettes de l'électoralisme 
permettant le retour de la gauche au 
pouvoir ont encore fonctionné. Les 
mémoires sont-elles si courtes ? Pour 
ce qui nous concerne, nous ferons tout 
pour les rafraîchir ! 

OCLCaen 
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FANc TélécoM, uw sERvic 
public rs pRivé 
L a privatisation de France Télécom a 

modifié un élément fondamental dans 
l'organisation du réseau téléphonique 

en France : l'égalité dans le droit d'accès à ce 
réseau (frais et taux de communication 
identiques pour tus). Il existait jusque-là 
une péréquation entre les communications 
locales, dont le tarif restait bas en dépit de 
leur coût (les frais d'installation et de main 
tenance dans le secteur résidentiel en milieu 
rural sont très importants, la densité des 
communications y est faible) et les commu 
nications internationales, aux tarifs élevés, 
donc plus rentables. La concurrence au 
niveau international jouant, les tarifs des 
appels à l'étranger ont baissé, et ceux des 
appels locaux ont été augmentés pour com 
penser. 

Par ailleurs, l'administration des com 
munications a en France une spécificité par 
rapport à l'Allemagne ou à la Grande-Bre 
tagne, à travers le statut des fonctionnaires, 
et les syndicats y jouent un certain rôle ... 

LA PRIVATISATION DE 
FRANCE TÉLÉCOM ET SES 
RÉPERCUSSIONS SUR 
LE STATUT DU PERSONNEL 

Société anonyme depuis le 1" janvier 
1997, France Télécom a maintenu leur sta 
tut à ses fonctionnaires, mais jusqu'à 
quand ? Si l'illusion subsiste aujourd'hui, 
elle sera à l'évidence très vite remise en 
cause. Les prémisses en sont très nettes 
depuis plusieurs années. Ainsi, la loi Quilès 
de 1992 sur les reclassifications, qui a été 
soutenue par la CFDT : il s'agissait officielle 
ment d'adapter les classifications aux fonc 
tions exercées par chacun, en permettant 
une meilleure reconnaissance de sa valeur, 
donc de faire montre d'une plus grande 
« justice » qu'avec les grades anciens ; et 
d'offrir une mobilité et une ascension pro 
fessionnelles à chacun suivant ses compé 
tences, donc une plus grande souplesse, un 
développement de carrière plus intéressant. 

En fait, la notion de «mérite» a été intro 
duite par ce biais. Elle a entraîné la fin de la 

formation professionnelle financée par l'entre 
prise et un tassement de la grille des salaires: 

- Les nouvelles classifications ont 
défini les fonctions de façon rigide. Le pas 
sage d'une fonction à l'autre n'est plus pos 
sible sans que les compétences attendues 
aient été acquises préalablement ; alors 
qu'avant, par le système des grades, il était 
possible d'effectuer un type de travail 
donné, de demander à en.changer, et de le 
faire en bénéficiant d'une formation interne 
adaptée au nouveau travail. Et ce, même si 
cela impliquait d'aller de la poste aux télé 
communications et vice-versa - une ouver 
ture qui n'existe plus depuis la création des 
entités La Poste et France Télécom. 

Aujourd'hui, les structures internes qui 
assuraient ces formations sont en train de 
disparaître. Celles qui subsistent correspon 
dent aux besoins d'un bureau, d'une entité 
spécifique, pour des tâches précises. Elles ne 
concernent pas les mutations des salariés, 
qui doivent s'occuper eux-mêmes de leur 
formation, à leurs frais et à l'extérieur. Et 
l'ancienneté ne permet plus comme autre 
fois aux salariés entrés comme agents de 
passer au grade de contrôleur, par le déve 
loppement de leur indice,. 

Le contrôle sur le personnel s'est forte 
ment accru, les exigences concernant le tra 
vail sont beaucoup plus grandes, la carrière 
et le comportement de chacun suivis de 
près. 

- Avant, on devenait agent avec le 
niveau BEPC, et un concours permettait de 
passer contrôleur ; aujourd'hui, on 
embauche au niveau Bac seulement, et la 
nouvelle grille a revu à la baisse les indices 
des contrôleurs. 

L'objectif de la direction est donc 
l'embauche de gens possédant des 
diplômes plus élevés mais pour des salaires 
plus bas qu'auparavant, à qui on assure une 
formation hyperrapide sur le tas, pour leur 
apprendre tel ou tel système de gestion ... 
en fonction des besoins immédiats. 

Depuis deux ans, une organisation 
nouvelle a également été mise en place, 
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avec les «marchés» : résidences, grandes 
entreprises, professionnels ... et une diffé 
renciation s'opère dans leur traitement, 
puisque les grandes entreprises (la SNCF, les 
banques... ) sont distinguées des autres. Il 
existe pour elles six régions, directement 
reliées à la direction nationale, qui est pari 
sien ne, alors que les autres marchés sont 
rattachés aux directions régionales. Une 
séparation entre ces deux gestions est donc 
fort possible ; et cela aura des répercussions 
sur les combats à mener concernant 
l'embauche et les licenciements, puisque les 
fonctionnaires ne pourront plus prétendre à 
être repris n'importe où, alors qu'un suref 
fectif va être déclaré partout. 

Actuellement, le technique est le sec 
teur le plus touché : tous les services 
internes de maintenance ou d'approvision 
nement ont été restructurés, avec l'informa 
tique et la gestion centralisée. Il n'y a plus 
de stocks dans les agences, tout se fait par 
commandes et livraison à partir de centrales 
plus ou moins proches. La suppression de 
nombreux postes en a découlé, entraînant 
un problème de reclassement pour leurs 
détenteurs. La mise en place de nouvelles 
lignes n'est plus très importante - et est en 
général sous-traitée, comme la mainte 
nançe. De même, les équipes chargées de 
vérifier le travail effectué disparaissent pour 
une large part : de plus en plus, les installa 
teurs ont pour consigne de faire signer par 
le client un bon validant le travail exécuté, 
et aucune vérification n'en est faite posté 
rieurement par des agents de France Télé 
com. 

Les salariés du technique dont le poste 
est supprimé sont incités à devenir des com 
merciaux, mais beaucoup d'entre eux n'en 
ont aucune envie et seraient plutôt tentés 
de prendre le large, s'ils en avaient la possi 
bilité... 

Et le secteur de la recherche risque de 
diminuer lui aussi fortement, avec l'utili 
sation de nouvelles technologies mises au 
point par des labos privés. On est en effet 
passé d'une direction d'ingénieurs, de tech 
niciens et polytechniciens à une direction 
d'administrateurs. 

Au bout du compte, le discours en 
vogue dans l'encadrement envers les sala 
riés est : Si vous n'êtes pas contents, il y a 
l'ANPE. 

LES MESURES PRISES PAR 
RAPPORT À 
LA PRIVATISATION 

Les «accords sociaux» concernant la 
privatisation de France Télécom ont porté 
sur: 

- les départs anticipés à la retraite, en 
1996. 12 000 salariés âgés de cinquante 
cinq ans sont partis en préretraite, payés à 
80 % de leur salaire, avec une prime de 
départ - leur ancienneté continuant de cou 
rir et les points de retraite de s'accumu 
ler ... ; 

- l'embauche de 6 000 jeunes (selon la 
direction). Un fort battage médiatique a été 
mené là-dessus ; pourtant, ce chiffre ne 

représente que la moitié des 12 000 postes 
libérés par les préretraités. Mais France Télé 
corn s'en fout : par une informatisation et 
une centralisation accrues, une standardisa 
tion au niveau national, la productivité du 
personnel a augmenté, et les bénéfices de 
l'entreprise avec. 

En fait, le plan social mis en œuvre res 
semblait à n'importe quel plan du même 
type dans le privé. Des bruits de couloir font 
à présent état de départs à cinquante-trois 
ans. Mais la direction devra trouver d'autres 
formules encore, recourir aux licenciements, 
si elle veut vraiment atteindre les 40 000 ou 
50 000 départs qu'elle a prévus pour les 
années à venir (sur 145 000 fonctionnaires 
et 10 000 contractuels de droit privé). 
L'Europe connait d'autres restructurations 
comparables : il n'est que de voir les 100 
000 licenciements réalisés en Grande-Bre 
tagne depuis 1984. Mais le suprême scan 
dale, avec France Télécom, c'est que cette 
entreprise réalise de superbénéfices, a les 
moyens d'en faire encore, et qu'elle 
dégraisse! 

Les «accords sociaux» ont de plus 
prévu: 

- la «promotion des salariés ayant plus 
de cinquante ans ou plus de vingt-cinq ans 
d'ancienneté, avec un équivalent monétaire 
de 15 points supplémentaires. D'après la 
«direction des ressources humaines», 800 
personnes sont en fait concernées ... car la 
condition sine qua non pour toucher ce 
«pactole» est de n'avoir jamais bénéficié 
dans sa carrière, jusque-là, de la moindre 
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promotion, donc de n'avoir jamais changé 
de grade. Ces quelques bêtes rares reçoi 
vent donc (sous forme de prime, bien sûr) 
400 F environ par mois, jusqu'à leur 
retraite; 

- l'aménagement du temps de travail, 
avec la réorganisation des horaires grâce à 
une annualisation. La flexibilité recherchée 
vise une amplitude horaire plus grande dans 
les agences d'accueil, sous prétexte de col 
ler le plus possible aux attentes présumées 
des consommateurs : un horaire sur 4 jours 
se terminant à 19 h 30 ; ou de 36 heures 
avec le· soir ; ou de 10 heures par jour avec 
récupération de jours. Ouverture le samedi 
toute la journée, jusqu'à 19 h 30 ; et, pour 
les « fêtes », jusqu'à 10 heures du soir - un 
cadeau du père Noël, lui aussi au service du 
client communiquant. . 

La baisse du temps de travail est donc 
conditionnée par certains horaires, et 
constitue une offre limitée : tout le monde 
ne peut travailler le soir ou le samedi. Ces 
horaires ont d'abord été proposés «au 
choix», à discuter, avec recherche de volon 
taires. Ils sont devenus obligatoires pour les 
derniers fonctionnaires et les contractuels 
recrutés. Les jeunes, souvent, ne sont pas 
contre ; pourtant, cette modification de la 
grille horaire a complètement dégradé les 
conditions de travail. 

Certaines tranches horaires se sont 
vidées, aussi ceux qui les font encore en 
subissent les conséquences. Par exemple, le 
lundi est chômé par les salariés qui tra 
vaillent le samedi, ce qui rend la gestion du 
travail difficile, car le client, lui, est là le lundi 
aussi. Non seulement le personnel est sou 
mis à une pression nouvelle, mais chaque 
cas devient particulier, les problèmes ren 
contrés dans les tâches étant différenciés. 

Des manifestations de ras-le-bol 
( débrayages de. courte durée) apparaissent : 
des salariés craquent devant l'augmentation 
de leur charge de travail, par exemple 
quand le mouchard installé dans leur service 
reste rouge en permanence parce qu'il y a 
saturation des appels (l'indicateur est vert 
quand il y en a un, rouge quand il y en a 
plusieurs, sinon il est éteint - et le nombre 
de prises d'appel est contrôlé). Et de leur 
côté, les clients sont mécontents parce que, 
par manque de temps, on leur répond 
n'importe quoi pour vite prendre un autre 
appel et modifier la couleur du mouchard. 

L'ORIENTATION DE L'ENTRE 
PRISE: LA CONSOMMATION 
TOUS AZIMUTS 

L'objectif que s'est fixé la direction est 
de traiter par téléphone 80 % des rapports 
avec le client (problèmes d'installation, de 

facturation, démarchage ... ), les agences 
devenant de simples points de vente. 
L'accueil lui-même change : les clients sont 
debout, les agents aussi. Les uns regardent 
le matériel, les autres expliquent. La gestion 
des dossiers se fait à l'arrière de la boutique, 
et si possible donc par téléphone. 

Cette formule est handicapante pour 
un certain nombre de clients: elle exige une 
certaine rapidité à formuler une demande, 
et les problèmes de facturation ne sont pas 
souvent simples à résoudre ... Mais, à l'instar 
d'autres services publics tels qu'EDF, France 
Télécom ne s'intéresse guère à ce type de 
clients : ils ne sont pas très «rentables», leurs 
notes de téléphone sont trop basses. 

Pourtant, même le marché des rési 
dentiels est ciblé : l'entreprise les a classés 
en trois catégories corn merci a I isa bles. 
Contrairement à ceux dont le téléphone sert 
juste à appeler le médecin ou la maman de 
temps en temps, les clients haut de gamme, 
équipés moderne et ouverts aux nouvelles 
technologies, constituent un potentiel de 
consommation à prospecter, et sont démar 
chés en vue d'augmenter leurs habitudes de 
consommation. Car une fois les lignes ins 
tallées, le téléphone fourni, il faut rentabili- 
ser au maximum le réseau sans trop 
l'entretenir, parce que cela coûte cher (pour 
ne pas tirer de nouveaux câbles, la direction 
envisage d'utiliser une même ligne pour 
plusieurs abonnés, en fréquence, comme 
lorsqu'il y avait pénurie d'installations). 

Quant aux «trucs» pour faire consom 
mer davantage, ils sont nombreux et ne 
visent pas que les entreprises : Minitel, ser 
vices tarifaires type Temporalist ou Primalist 
(le client choisit six «numéros privilégiés», 
nationaux ou autres, pour lesquels il obtient 
une réduction de 15 % sur ses communica 
tions, ce qui l'incite à téléphoner plus), for 
fait local (6 heures de communication men 
suel le gratuite en local contre 30 F 
d'abonnement) ... Développement de pro 
duits tels que le répondeur (l'unité télépho 
nique étant payée même si le correspon 
dant n'est pas là), ou les services qui 
remplacent le répondeur personnel (au top 
message, on peut obtenir les messages 
qu'on a reçus en appelant un numéro 
donné). 

Il y a également les réunions par télé 
phone, les vidéoconférences ... Et surtout les 
multiples articles de téléphonie genre 
mobiles, Tatoo, Alphapage, qui poussent à 
la téléphomanie. France Télécom privilégie 
ces communications car elles sont facturées 
trois ou cinq unités par appel. Et ce matériel 
plaît parce qu'il confère un certain statut 
social : donner ses coups de téléphone dans 
la rue, au restaurant ou dans le train, ça 
vous plante un bonhomme. 

Aux Etats-Unis, la vente des portables 
baisse : ils coûtent trop cher. En France, nom- 

breux sont ceux qui s'embarquent dans 
l'aventure du mobile et ne peuvent plus payer 
ensuite ... Une conséquence de ces nouveaux 
matériels, c'est qu'ils accroissent les inégalités 
en matière d'accès au téléphone. 

Par ailleurs, la publicité vantant la 
baisse des tarifs avec l'ouverture à la concur 
rence risque fort de s'avérer illusoire : la pri 
vatisation et la cotation en bourse vont 
assurer un quasi-monopole à France Télé 
com. Mais ce mastodonte fonctionnant 
avec des actionnaires s'entendra avec ses 
«concurrents» sur les tarifs, pour se partager 
le marché et le ... gâteau, car les banques 
dans le coup sont les mêmes. 

Et ce sera la fin du service public, déjà 
bien malade. 

LE SERVICE PUBLIC AU 
SERVICE DU ... PUBLIC OU DU 
CAPITALISME - ET LA 
RENTABILITÉ, LÀ-DEDANS? 

La direction a mis en œuvre des 
moyens énormes pour faire passer la privati 
sation auprès du personnel, le convaincre 
de sa nécessité, expliquer les nouvelles tech 
nologies et la concurrence ... Les salariés ont 
eu droit à des réunions - bourrage de crâne 
sur le temps de travail, leurs devoirs par rap 
port à la clientèle, avec un glissement de la 
notion d'usager à celle de client ... et ce dis 
cours se révèle malheureusement assez diffi 
cile à contrer. 

Aux yeux de ses salariés, les PTT 
n'étaient pas une entreprise, mais un service 
public : les salariés travaillant sur les chèques 
à la poste ne se préoccupaient pas du chiffre 
d'affaires, des sommes qu'ils brassaient car, 
pour eux, cela ne fonctionnait pas comme 
une banque. Avec le statut d'établissement 
public et la libération de fonds propres à La 
Poste et à France Télécom, certains fonc 
tionnaires ont soudain eu cette pensée : On 
paie nous-mêmes nos salaires parce qu'on 
fait du fric; et la notion entrepreneuriale est 
apparue : On doit vivre sur nos propres 
fonds, en fonction de notre propre compé 
titivité. Les dernières embauches de 
contractuels, par I' ANPE, ont été faites sur 
cette base l'an dernier. Au cours des entre- 
tiens organisés avec les candidats retenus, 
on leur a servi le discours suivant : Contre la 
masse de fonctionnaires inamovibles et 
indécrottables, on compte sur votre esprit 
d'entreprise, à vous les jeunes, pour faire 
bouger les choses. 

Depuis l'accord de juin 1996, 
l'embauche de fonctionnaires est en prin 
cipe garantie jusqu'en 2002, mais aucun 
concours n'est prévu à ce jour. Seuls les 
hauts cadres peuvent de ce fait être recru 
tés, car l'accord ne les concernait pas. 
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Les embauches se font donc sous 
contrat privé - en intérim, COD (de 3 ou 6 
mois) ou CDI - dans les pires conditions qui 
soient : mobilité totale (lieu de travail : la 
« région parisienne », par exemple) et 
horaire non défini. La dégradation du privé, 
avec sa très faible syndicalisation, permet 
tous les bricolages en matière de contrat, 
même si les syndicats réagissent mainte 
nant, en posant des recours, etc. Mais, à 
France Télécom, la représentation du per 
sonnel, au niveau syndical, est complexe 
étant donné la coexistence des statuts de 
fonctionnaire et de contractuel. 

Et les 30 % de privatisation actuels 
s'élargiront de toute façon très vite à 51 %, 
ce qui permettra au conseil d'administration 
de voter de nouveaux règlements modifiant 
le sort des fonctionnaires ... 

MOBILISATION OU 
ACTIONNARIAT ? 

$il SAS 9FlQ Ai€ 
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La grève de décembre 1995 a été 
ratée à France Télécom dans la mesure où 
ses salariés n'ont rejoint le mouvement 
général que de façon minoritaire, Le mou 
vement lancé contre le projet de loi Juppé 
posait plus largement le problème du ser 
vice public. Ç'aurait été une bonne occasion 
de mener le combat sur ce sujet, avec les 
travailleurs des autres secteurs. Mais il n'y 
avait aucune volonté politique pour ce faire, 
dans les divers partis. Les socialistes qui, 
dans l'opposition, s'étaient prétendus 
contre la privatisation ont reconduit le plan 
de privatisation de la droite (pour récupérer 
45 milliards). 

La SNCF a été la locomotive de la 
grève en 1995, EDF réalisant pour sa part 
des opérations radicales ( coupures d' électri 
cité et autres). En revanche, il n'y.a pas eu 
de véritable action à France Télécom, en rai 
son de sa centralisation et de l'attitude des 
syndicats. Les grèves lancées sur la question 
de la privatisation n'ont jamais duré que 24 
heures, avec un rôle prépondérant des 
grandes centrales syndicales pour négocier 
avec le pouvoir. 

Les syndicats, officiellement tous 
contre la privatisation, rentrent en fait dans 
le jeu de la direction : FO et la CFDT font un 
travail de démobilisation auprès des agents 
et du public, et collaborent avec les pou 
voirs publics. FO n'appelle ainsi pas· aux 
journées de grève, sous prétexte que ie per 
sonnel «n'est pas convaincu»... La CFDT 
s'est déjà engagée en faveur de la privatisa 
tion : elle œuvre pour faire admettre au per 
sonnel le bien-fondé de la restructuration, 
alors que celle-ci implique une sortie du sta 
tut de fonctionnaire. Elle s'attache aux 

notions de mérite, d'investissement, de 
compétence, provoquant discussions et 
désillusions. la CGT est contre la privatisa 
tion, elle se bagarre, mais avec un discours 
figé, archaïque (pour le maintien du mono 
pole, etc.). 

Seul SUD. a fait un travail d'analyse, 
d'explication, en prenant en compte les pro 
blèmes de société, le chômage, et en tentant 
d'avancer les propositions les plus cohé 
rentes pour maintenir un service public 
accessible à tous. Quand il y aura des action 
naires, dit-il, le profit, la rentabilité immé 
diate des investissements prendront le pas 
sur le service du téléphone dans son rapport 
avec les gens. Entreprise florissante aux 
énormes profits, France Télécom doit pou 
voir innover dans la réduction du temps de 
travail et la création de postes tout en gar 
dant sa rentabilité, sa capacité d'innovation. 

Les salariés de-France Télécom n'ont 
pas forcément cru aux promesses de Jospin 
concernant sa non-volonté de privatiser, lors 
de la campagne présidentielle. Ils ont vécu 
la victoire du PS comme un recul plutôtque 
comme un renoncement à la politique 
menée, car ils savent que l'Etat a besoin de 
milliards pour ses caisses. 

France Télécom a acheté son person 
nel, sur la base de l'actionnariat, pour faire 

passer la privatisation. Et de nombreux sala 
riés marchent là-dedans, non parce qu'ils 
adhèrent au discours de la direction, mais 
parce qu'ils se sentent dans l'incapacité de 
mener une action efficace et ne veulent plus 
se bagarrer. Alors, ils calculent ce qu'ils vont 
acheter comme actions : elles sont moins 
chères que sur le marché, jusqu'à une cer 
taine somme investie ils peuvent en avoir 
deux pour le prix d'une, et l'achat à crédit 
est possible (il existe un intéressement 
depuis deux ou trois ans, et les primes inves 
ties sont déblocables). Bref, toutes facilités 
sont faites pour que les fonctionnaires 
deviennent actionnaires, et cela ne leur 
semble pas contradictoire ... Mais cela crée 
des divisions, et pousse à l'individualisme là 
encore. SUD boycotte, cependant même à 
l'intérieur de ce syndicat il n'y a pas unani 
mité sur l'attitude à tenir : certains pensent 
qu'il faut expliquer, mais pas donner de 
consigne. Les autres syndicats, quant à eux, 
n'ont pas pris position sur l'actionnariat. 
C'est pourquoi les chefs de service affirment 
qu'une grande majorité des salariés pren 
nent des actions. lis peuvent acquérir 4 % 
d'actions, donc pour 4 milliards ; mais si 
cette somme représente beaucoup pour 
eux, ce n'est rien pour la direction. 

C'est donc une logique d'impuissance 
qui domine dans le personnel, à partir de ce 
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constat : On n'y peut rien, la concurrence 
est mondiale; ça vient de si loin, de si haut 
que ce n'est pas nous seuls, à France Télé 
com, qui pourrons changer les choses. Au 
bout du compte, le positionnement par rap 
port à l'actionnariat devient presque 
« moral », et dissocié de la lutte. D'après un 
sondage de SUD, 80 % des salariés sont 
hostiles à la privatisation. Mais ils ont la han 
tise du futur pour eux et pour leurs enfants, 
qui ne trouvent pas de travail ( certains vien 
nent en intérim ou en vacation, avec un Bac 
plus 3 ou 4). Ils constatent que la privatisa 
tion n'arrange les affaires de personne et 
craignent pour la suite, mais se forcent à 
espérer qu'ils passeront au travers, et arrive 

. ront en fin de carrière en ayant leur retraite 
assurée. Et puisqu'on leur offre la possibilité 
de gagner de l'argent en achetant des 
actions, ils la saisissent comme ils joueraient 
au loto. 

Leur pouvoir d'achat baisse, mais ils 
s'illusionnent sur ces actions : ils les sur 
veillent, grâce aux serveurs Minitel mis à 
leur disposition au boulot pour contrôler 
leur investissement. Et la direction va se van 
ter de son «succès» : l'adhésion du person 
nel est manifeste, puisqu'il achète des 
actions - et oublie de réclamer une aug 
mentation de salaire. Etre actionnaire signi 
fie qu'on est impliqué par rapport à l'avenir 
de la boîte - même si les actions bonifiées 
ne donnent évidemment pas le droit d'assis 
ter au conseil d'administration. 

LA PRIVATISATION, UN 
ENJEU POUR LES MEDIAS 
AUSSI 

li est impressionnant de voir comment 
la presse joue le jeu de la direction. Car la 
tendance à accepter la privatisation comme 
un passage obligé imprègne la société fran 
çaise dans son ensemble. La façon dont les 
médias rapportent ce qui se passe à France 
Télécom évoque les pages publicitaires de 
sa direction. Et cette offensive médiatique 
dépasse France Télécom. C'est pourquoi, 
malgré les tentatives de campagne lancées 
par la CGT et SUD, les pétitions avec des 
associations d'usagers ... il n'y a pas vrai 
ment de dynamique à l'intérieur, et peu 
d'écho à l'extérieur. 

Tant de choses appâtent : les nou 
veaux gadgets lancés sur le marché de la 
téléphonie, les nouveaux tarifs, les nouvelles 
technologies: La notion essentielle du droit à 
la communication disparait à leur profit. 

De plus, l'accès à la communication 
est un service particulier. Qu'est-ce que le 
droit à la communication? Que peut être 
l'égalité face à ce genre de service? Un sujet 
plus difficile à traiter que le droit au loge 

ment, à la santé ou à l'éducation, parce que 
les intérêts semblent différents selon les 
gens. Mais dans quelques années, quand on 
constatera que l'accès à cette communica 
tion est plus difficile, on comprendra vrai 
ment ce qu'on a perdu. 

La situation actuelle à France Télécom 
est liée au problème de la précarisation d'un 
large pan de la société, avec l'extension de 

·l'exclusion. Pourquoi un SDF ne s'offrirait-il 
pas un mobile, puisqu'il n'a pas de chez 
lui ? Lorsqu'elle propose un abonnement 
moins cher contre un nombre de communi 
cations inférieur à dix, France Télécom se 
rapproche d'EDF et de son système de 
cartes « offrant » un certain crédit avec une 
formule du genre: Vous pouvez utiliser 
l'électricité à votre convenance ... 

En fait, les chômeurs ont un besoin 
essentiel du téléphone. C'est pourquoi il 
faut poser le problème de l'usage de classe 
qui en est fait : les tarifs internationaux 
n'intéressent pas la plupart des usagers,. seu 
lement les entreprises. De même, personne 
ne s'interroge sur ceux qui poursuivent 
longtemps leurs études, et qui finalement 
sont pris en charge par l'Etat, donc par tout 
le monde, alors que le clivage social entre 

· les étudiants au sens large et les autres 
s'accentue fortement. Et cela parce que le 
discours : Il y a ceux qui sont faits pour les 
maths et ceux qui sont faits pour être 
maçons ... passe de mieux en mieux chez les 
enseignants. 

La limite d'utilisation de l'électricité 
comme du téléphone repose sur une réa 
lité : la capacité ou non de payer. C'est pour 
quoi il est primordial de lier ce problème de 
l'utilisation à celui du minimum vital, des 
droits fondamentaux d'un citoyen dans une 
société. 

LA NÉCESSITÉ - COMME 
TOUJOURS - DE GLOBALISER 

La situation à France Télécom - 
comme à la SNCF ... - paraît symbolique: si 
les salariés bougeaient, cela pourrait ouvrir 
des brèches, par rapport à l'impuissance des 
gens en général. Mais ces salariés ont du 
mal à comprendre que la facilité ou non à 
mettre en place la privatisation dépend 
d'eux; de leur côté, la direction est sûre de 
son fait, et le gouvernement ne pense pas 
avoir de problème avec France Télécom. 

La grève menée le 30 septembre der 
nier n'avait pas la prétention d'arrêter le 
processus en cours, en démarrant une 
action d'envergure. Et elle a été minimisée 
par les médias, parce qu'elle tombait au 
moment de la nouvelle tarification, avec la 
baisse des tarifs, etc. Si les salariés se déci 
dent à bouger, en fait, ce sera sur les mau- 

vaises conditions de travail et leur crainte 
que ferment les nombreux services en très 
mauvaise posture aujourd'hui. 

La structure lourde et figée des PTT 
était évidemment à revoir. Mais dans quel 
cadre et selon quels critères ? Les boulever 
sements actuels ont créé des dissensions ter 
ribles dans le personnel parce qu'il y a eu 
des promotions fulgurantes... Rancoeurs et 
désappointements se sont faits jour, et les 
gens se sont facilement retournés contre les 
syndicats, ce qui a encore favorisé la privati 
sation. Jugés sur leurs compétences, ils se 
jugent eux-mêmes et se disent : Je devrais 
être ceci ou cela ... 

Aucune proposition concernant la 
non-privatisation n'est actuellement avan 
cée, et France Télécom continuera d'appa 
raître comme un « grand service public ». 
Pourtant, le gouvernement aurait pu avoir 
des exigences, fixer des conditions d'entrée 
pour les « partenaires » du capital privé dans 
un certain type de service public. Le Minitel 
semble par exemple condamné aujourd'hui 
au profit d'Internet, alors que de nom 
breuses entreprises l'utilisent, parce- qu'un 
système par ordinateurs a des réseaux plus 
rapides et des capacités plus grandes. L'Etat 
pourrait faire en sorte que les entreprises· 
désireuses d'investir et les collectivités 
locales offrent des accès gratuits aux chô 
meurs, entre autres. Il a les moyens d'obte 
nir des contreparties (subventionner des 
services gratuits dans les ANPE, les maisons 
de jeunes, etc.). 

Bref, peu de réflexions sont err général 
menées en ce sens. Des débats ont été enta 
més par des associations, des .commissions 
de suivi du service public. Des intellectuels 
ont signé des pétitions contre la privatisa 
tion de France Télécom et pour que l'entre 
prise demeure un service public. Il existe des 
embryons de réflexion contre la pensée 
unique ... mais on est loin d'un ensemble de 
propositions, de la mise en oeuvre de reven 
dications susceptibles d'être soutenues par 
les gens pour s'emparer autrement, par des 
actions politiques, de l'outil-téléphone. Et 
pour mener une vraie lutte, il faudrait avan- 
cer des objectifs plus généraux, tant sur le 
type de société à construire que sur la place 
des jeunes dans le travail. Une démarche qui 
dépasse, bien sûr, le seul cadre de l'entre 
prise France Télécom ... 

OCL- Pays Basque et Poitou 
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Flxibiliré Er pciré : 
dEUx CARTES MAÎTRESSES AU JEU 

du pofir 
L 'évolution des conditions technolo 

giques de production et l'accélération 
de la compétition économique inter 

nationale sont couramment présentées par 
la classe politico-médiatique comme les 
causes des mutations observées. Les diver 
gences apparaissent ensuite en ses rangs  
les uns estimant que le seul règlement de la 
«crise», autrement dit un retour aux 
rythmes antérieurs de la «croissance», ne 
suffirait pas à stopper ces mutations ; les 
autres croyant au contraire détenir «la» 
solution au problème de l'emploi avec une 
relance de la croissance. Quoi qu'il en soit, à 
les entendre tous, le chômage et la précarité 
qui vont grandissant dans les sociétés occi 
dentales seraient des phénomènes inéluc 
tables, le Progrès et les Lois du Marché 
s'étant ligués pour rendre la situation 
immaîtrisable par le genre humain ... En fait, 
ces phénomènes résultent bien plutôt des 
nouvelles stratégies capitalistes sur le plan 
de l'organisation du travail, le statut des 
salariés étant au cœur des recompositions 
en cours ... et la seule logique admise 
demeurant celle du profit. Axées sur la 
«flexibilité» des emplois, ces stratégies 
visent à modifier tant le lieu et l'horaire que 
le contrat établi entre salariés et 
employeurs, ce qui accentue sans cesse à la 
fois l'isolement et la solitude des premiers 
au bénéfice des seconds. 

Un triple mouvement s'opère 
aujourd'hui: 

• Précédemment hégémonique dans 
sa fonction productive comme dans sa ges- 

1. La précarité a été une quasi-constante dans l'histoire du 
capitalisme. Seule la période d'après la Seconde Guerre 
mondiale, et surtout des «trente glorieuses», en a 
réduit considérablement l'importance. 

2. Entre 75 % et 80 o/o des embauches définitives com 
mencent par un CDD, l'intérim étant lui aussi fréquem 
ment utilisé comme moyen de préembauche. 

tion sociale, l'entreprise éclate. Pour être 
plus performante et coller à un contexte de 
turbulences, elle distingue le cœur de ses 
activités, son «métier», des autres fonctions 
ou missions - qu'elle n'intègre plus - et 
s'entoure de cercles concentriques, de la 
filiale à la sous-traitance, des «partenaires» 
aux «indépendants». 

• Ancien modèle dominant, l'emploi à 
temps plein, à durée indéterminée et à sta 
tut, se délite. Toute la palette existe - du 
travail à temps partiel, en pleine explosion, 
aux CDD, intérim, stages, travail indépen 
dant et même travail au noir-, et associe le 
plus souvent précarité et vulnérabilité dans 
un esprit de système : les patrons utilisent 
de façon régulière des formules créées à 
l'origine pour servir de réponse à des diffi 
cultés immédiates (remplacement de tel ou 
tel salarié pour telle ou telle raison ponc 
tuelle ... ), afin d'optimiser les résultats, donc 
d'obtenir un maximum de bénéfices. 

• Le travail salarié lui-même évolue : 
sous le double effet des nouvelles technolo 
gies et d'une «tertiarisation» qui s'étend des 
services à l'industrie, ses contours devien 
nent imprécis, et les rapports au temps 
comme à l'espace se distendent dans de 
nombreuses activités professionnelles. De 
même que l'usine ou le bureau ne sont plus 
les lieux exclusifs où s'exercent les métiers 
( et que quantité de travailleurs manient 
quotidiennement des notions abstraites), le 
temps de travail ne suffit plus à mesurer la 
valeur ajoutée fabriquée ou vendue ... 

LES MUTATIONS TOUS 
AZIMUTS DE L'EMPLOI 

Ces modifications en profondeur, qui 
se complètent et se recouvrent, contribuent 
à créer un univers présenté comme « incer 
tain », mais fascinant-quelque-part, par 
ceux qui veulent absolument demeurer 
dans la course et croire au modernisme : 
l'entreprise pourra y être virtuelle ou dif 
fuse; l'emploi y sera mobile, souple et indé 
pendant, et réclamera de l'initiative indivi 
duelle ; le travail y aura un contenu peu 
palpable, et cependant rèlié aux informa 
tions venues de toute la planète, affirment 
avec un enthousiasme mêlé de crainte les 
rédacteurs du Monde-Initiatives («Les Méta 
morphoses du travail», 17 mai 1995) ... Un 
univers qui, évoquant plutôt pour nous les 
pires moments du capitalisme sauvage, ne 
nous fait pas rêver, car il refuse le droit 
d'exister à quiconque n'a pas la capacité de 
s'adapter à ses règles - la force de survivre, 
tout simplement. 

De même, nous dit-on, la place et la 
valeur centrale du travail, définies avec le 
développement industriel des sociétés capi 
talistes depuis le XXI siècle, sont 
aujourd'hui relativisées par des données 
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multiples et variées - parmi lesquelles l'aspi 
ration au temps libre ; la non-adéquation 
automatique entre un niveau de diplôme et 
un niveau d'emploi ; la substitution de la 
«professionnalisation» ( compétences exi 
gées par la tertiarisation) à la «qualification» 
(associée à l'ère industrielle «classique»)... 
Mais si semblable remise en cause est sus 
ceptible de nous intéresser, dans la mesure 
où nous refusons de vivre pour travailler et 
visons l'abolition du salariat, elle va de pair 
avec une autre remise en cause qui nous 
convient bien moins : celle des acquis 
sociaux- obtenus depuis un siècle dans les 
pays riches par les luttes des travailleurs, 
«garantis» par la législation du travail et pré 
sentés désormais comme autant de privi 
lèges rétrogrades de «nantis». Il en découle 
en effet une accentuation de l'exploitation 
d'une classe par une autre, qu'on tend éga 
lement à nous faire accepter comme la 
résultante imparable de la modernité. Les 
tenants du système nous serinent que le 
coût du travail en France, ou en Europe, est 
trop élevé, et la protection sociale excessive. 
En résultent une série de critiques contre les 
cotisations sociales, la «générosité» des 
congés et régimes de retraite, ou le niveau 
excessif du SMIC - toutes données rendant 
le produit français, ou européen, non com 
pétitif au plan international, sauf à squeezer 
la main-d'œuvre locale en recourant à une 
autre dont l'état d'esprit n'aura pas encore 
été pollué par les trois grands produits 
toxiques qui modifient par moments le 
comportement des exploités : Solidarité, 
Revendication et Mobilisation. 

Partout dans les entreprises, on assiste 
à une attaque générale et violente contre le 
salariat, qui se traduit par une augmenta 
tion des cadences, des délais de réalisation 
plus serrés et un accroissement du poids de 
la hiérarchie - bref une dégradation des 
conditions de travail. Les salariés étant ren 
dus responsables de tous les maux, le patro 
nat cherche frénétiquement à réduire rému 
nérations, protection sociale et emploi. 
D'un côté, il pratique le culte de la précarité 
et vise en permanence une exonération des 
charges sociales, avec l'intime conviction 
que les CDI n'ont plus leur place dans le 
monde de demain - les statuts de salarié et 
de travailleur indépendant tendent de ce 
fait à se rapprocher. D'un autre côté, il 
s'active à un redéploiement économique au 
niveau international, recourant de plus en 
plus à la main-d'œuvre des pays pauvres, du 
fait de son moindre coût. 

LA MODIFICATION FONDA 
MENTALE DES RAPPORTS DU 
TRAVAIL SALARIÉ AU TEMPS 
ET À L'ESPACE 

Il est difficil·e de déterminer qui, de 
l'entreprise, de l'emploi ou du travail a pro 
voqué ce mouvement convergent. Et, à vrai 
dire, ce n'est pas tant notre problème que 
celui des sociologues en mal d'objet 
d'étude. Mais, né en tout état de cause de 
ces trois facteurs, semblable mouvement 
correspond à une mutation structurelle du 
système capitaliste qui, à travers sa mise en 
place, modifie profondément la société. 

Dans la sphère directement produc 
tive comme dans les services, le temps passé 
au travail est de moins en moins l'instru 
ment de mesure de la chose fabriquée ou 
de la valeur ajoutée dégagée. L'activité pro 
fessionnelle ne se réduit pas seulement à des 
heures et des minutes de production qui 
induiraient une quantité produite en équi 
valence, genre Les Temps modernes de Char 
lot. Les frontières entre le temps théorique 
ment affecté au travail et le temps libre ou à 
usage personnel s'estompent. D'autant 
que, avec le développement des derniers 
«outils de communication», le lieu de travail 
circonscrit de moins en moins le moment 
de l'activité professionnelle. Dans un 
nombre croissant de professions, le domicile 
ne constitue plus un sanctuaire ; vacances, 
week-ends ou soirées n'échappent pas for 
cément à l'intrusion du travail ; l'arrivée du 
fax ou du téléphone portable, enfin, a pour 
conséquence de contraindre nombre de_ 
salariés - en général des cadres - à une sujé 
tion constan_te, même si émiettée. 

Contrairement au passé, l'industrie ne 
nécessite pas toujours de ces cathédrales 
ouvrières où se concentrait le travail : la pro 
duction se disperse, tandis que les services 
se développent dans des structures légères 
mieux adaptées à leur objet. A l'extrême de 
ce processus se trouvent des activités telles 
que le conseil ou l'expertise, qui n'ont plus 
besoin de lieux identifiés, la mission s'effec 
tuant chez le client, et qui, par suite, sont 
facilement transformées par les patrons en 
travail indépendant ou autonome, donc 
hors cadre du salariat. Selon la même 
logique, les sièges sociaux se dégonflent 
à l'instar de ces sociétés informatiques qui, 
comme IBM, encouragent le télétravail dans 
l'espoir de réduire l'investissement en 
mètres carrés de bureaux. 

Enfin, dans les services qui occupent la 
majorité du salariat comme dans l'industrie 
qui «se tertiarise», le travail devient abstrait, 
informel, et quelquefois «virtuel». Il ne s'agit 
plus nécessairement de manier des outils, 
de la matière ou des objets pour fabriquer, 
vendre ou transporter; l'activité peut 

consister à surveiller un processus de pro 
duction, et la qualité de l'intervention ne se 
juge plus à l'effort physique ni au temps  
plutôt à la pertinence et la rapidité, voire la 
disponibilité. 

LE RECRUTEMENT EN 
FONCTION DU «SAVOIR 
ETRE» ET PLUS SEULEMENT 
DU SAVOIR-FAIRE 

Par ailleurs, presque tous les métiers 
sont gagnés par l'introduction dans les 
tâches d'une bonne dose de «relationnel» 
ou de «comportemental», qui vient ajouter 
au brouillage de ce qu'est le travail tradi 
tionnel. Animer une équipe, savoir «mobili 
ser sur des objectifs», transmettre son 
savoir-faire autrement que par des ordres ... 
constitue aussi du travail. 

Le travail reposait autrefois sur un 
savoir-faire, désigné par une qualification 
qui renvoyait à une définition stricte du 
poste et se positionnait dans une grille ; 
cette grille à son tour coïncidait avec une 
formation initiale ou professionnelle qui, à 
partir de l'acquisition de connaissances pré 
cises, permettait d'organiser une sélection 
sur des critères (prétendument, du moins) 
objectifs - la fameuse «égalité des chances». 
Aujourd'hui, le flou gagne dans la plupart 
des situations, et les contours de ce qui est 
considéré comme du travail perdent de leur 
précision : à l'embauche, le diplôme n'est 
pas ignoré, mais il n'est plus rare et les 
demandeurs d'emploi sont nombreux. 
Alors, le «savoir-être» fait la différence : il 
suppose une appréciation sur la base d'élé 
ments davantage subjectifs qu'avant, peu 
ou pas normalisés, et appartenant à la cul 
ture générale. 

Dans la relation qualification-profes 
sionnalisation, le comportement du salarié a 
donc désormais une large place. Les recru 
teurs cherchent non seulement des têtes 
pleines, mais des personnalités fortes, 
«conviviales», capables d'animer des 
équipes, sachant s'adapter et réagir vite aux 
«aléas du monde du travail». 

Et puis, de plus en plus fréquem 
ment, le travailleur doit faire preuve 
d'autonomie, être capable d'initiative et 
savoir prendre des responsabilités s'il veut 
conserver son emploi ... Il s'agit pour lui de 
se montrer motivé et investi dans la tâche 
qu'il réalise comme dans l'entreprise qui 
l'emploie. Il ne vend plus seulement sa 
force de travail; pour le même ou un 
moindre prix - la «crise» oblige -, il doit 
également croire aux objectifs de la direc 
tion, ou en avoir l'air, et se sentir concerné 
par les efforts que celle-ci déploie contre la 
concurrence. 
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Chaque salarié est invité à se doter 
d'un «portefeuille d'activités» qui peuvent 
comprendre une part de bénévolat, du tra 
vail familial ... Dans le même temps se déve 
loppent un cumul des petits emplois et les 
trafics les plus divers3 pour «s'en sortir», 
avec l'utilisation de toutes les aides pos 
sibles, en provenance tant de l'Etat que des 
collectivités locales. On assiste ainsi à une 
atomisation des situations personnelles  
d'où la difficulté qu'ont souvent les syndi 
cats pour se retrouver dans la complexité et 
la diversité des parcours individuels existant 
dans les entreprises... 

EN GUISE DE CONCLUSION 

On le voit, il est bien loin le temps où 
on pouvait espérer faire carrière dans la 
même profession, et plus encore chez le 
même employeur; d'autre part, l'alternative 
que pose aujourd'hui le système capitaliste 
est plus que jamais «Marche ou crève». En 
version XXI siècle : «Participe à la Grande 
Aventure planétaire de l'Ere moderne ou 
rejoins le rebut de l'humanité», autrement 
dit les marginaux et exclus en nombre tou 
jours croissant, qui sont condamnés à la 
misère et la survie dans les ghettos de la 
dénommée «société à deux vitesses», parce 
qu'ils n'ont pas le droit d'y participer, qu'ils 
s'y refusent ou qu'ils ne savent pas com 
ment le faire. Les dirigeants politiques et 
économiques nous servent un identique dis 
cours pour forcer notre adhésion : le Progrès 
et ses implications sont inéluctables, les bar 
rières de notre existence hors salariat doi 
vent sauter dans l'intérêt commun (de la 
nation, de l'Europe ou de la race blanche) et 
si nous voulons «vivre avec notre temps». 

C'est contre une telle «fatalité», van 
tée ou critiquée, mais largement admise, 
qu'il nous faut lutter. Il y a sûrement autre 
chose à faire que de ne rien faire sous 
prétexte que l'évolution actuelle serait irré 
versible. La propagande ultralibérale en éco 
nomie est du même tonneau que celle 
qu'on nous sert en politique: le fameux truc 
de la Démocratie (libérale avancée, bien 
sûr) comme stade ultime de l'Histoire, après 
la «faillite du communisme». La manipula 
tion des esprits qui s'exerce à l'heure 
actuelle, à chaque instant et partout, est 
gigantesque ; il s'agit de nous faire 
admettre ce que le mouvement révolution 
na ire a toujours combattu : l'exploitation 
d'une classe par une autre. En s'aggravant 
aujourd'hui, cette exploitation entraîne un 

3. Ce qui conduit tout droit vers une économie mafieuse 
comme celle de l'ex-URSS ou comme en Italie après le 
surdéveloppement du travail au noir. 

renforcement des inégalités et de l'exclu 
sion - une vaste lame de fond qui conduit 
les syndicats occidentaux à accepter sans 
cesse davantage de flexibilité. On assiste à 
une précarisation du salariat en général ainsi 
qu'à une prolétarisation de certaines 
couches moyennes ( et on note de ce fait 
une participation largement en hausse des 
cadres moyens, voire supérieurs, aux mou 
vements sociaux). 

Les grands moyens sont employés 
pour favoriser le délitement de pans écono 
miques entiers - textile, bâtiment, 
armement. ..- aU nom du culte de la préca 
rité. L'Etat y va de son bon exemple, notam 
ment avec les maîtres auxiliaires qu'il traite 
comme sa valetaille. Et, tandis qu'augmen 
tent au Nord le chômage et au Sud la mise 
au travail, on essaie de nous intéresser à des 
«débats» du genre : la seule accélération de 
la croissance en Occident «permettra [-t 
elle] la reprise du mouvement de réduction 
de la durée du travail sans sacrifice de reve 
nus ( comme avant la crise) ou les écono 
mies développées sont[-elles] parvenues à 
un stade où leur développement engendre 
une baisse inéluctable de la quantité de tra 
vail rémunéré nécessaire, et considèrent[ 
elles] que vouloir résoudre le problème du 
chômage par la création d'emplois est une 
course vaine» ? (Prose de Pierre Cabanes, 
directeur général adjoint de Thomson.) 

La croissance n'est pas notre pro 
blème, mais celui des capitalistes. Quant à la 
réduction du temps de travail (RTT), elle ne 
sert - dans ce système, et telle qu'elle est 
organisée présentement - qu'à permettre 
aux entreprises d'améliorer leurs gains de 
productivité. Proposée comme alternative à 
des licenciements, elle place les syndicats le 
dos au mur de la défense des emplois, et 
force les salariés à avaler nombre de cou 
leuvres s'ils veulent survivre. La «directrice 
des ressources humaines» du Crédit lyon 
nais, au moment de la signature des récents 
accords portant sur la RTT, a très bien 
résumé leur esprit : «[Ils] ont pour objectif 
de permettre la réalisation des suppressions 
d'emplois prévues en minimisant les 
impacts sur les hommes et les femmes du 
Crédit lyonnais [sic]. La réduction collective 
du temps de travail est une voie nouvelle 
empruntée par la banque pour éviter le 
recours à des licenciements économiques là 
où les autres mesures se révèlent de toute 
évidence insuffisantes pour parvenir aux 
objectifs de suppression d'emplois.» 

Plus que jamais, nous devons dénon 
cer la critique du travail faite par les libéraux 
et autres sociaux-démocrates, dans la 
mesure où ils cherchent juste par là à rendre 
plus «présentable» le système - en gom 
mant ses aspects les plus choquants d'un 
point de vue moral - afin d'y faire adhérer 
toujours davantage ceux-qu'il exploite. 

«Faut-il [ ... ] être contre la flexibilité ? nous 
demande-t-on dans un supplément 
«Emplois» du Monde (19 février 1997). Si 
détestable soit-il, ce terme qui sert d'épou 
vantail recouvre des réalités auxquelles il 
n'est sans doute ni possible ni souhaitable 
de s'opposer de manière irréductible. Nul 
ne peut nier, en effet, la nécessité d'évolu 
tion. [ ... ] Cela devient une clause de survie 
quand la mondialisation s'accélère et qu'il 
faut sans cesse améliorer sa performance.» 
Pour conclure, bien sûr, que la précarité de 
l'emploi et la «précarité entrepreneuriale» 
(?) nécessitent une flexibilité «partena 
riale»... 

Mais nous devons aussi continuer de 
critiquer la «centralité du travail» qui sous 
tend la démarche des syndicalistes : tant 
que le travail ne sera pas une activité 
humaine créatrice et épanouissante, mais 
qu'il se placera sous le joug du salariat, donc 
de l'aliénation d'une majorité au profit 
d'une minorité, nous ne le défendrons pas 
dans son principe - même si nous nous bat 
tons et sommes aux côtés de ceux et celles 
qui se battent pour maintenir ou améliorer 
les acquis obtenus dans son cadre (tant en 
termes de salaire que de conditions de tra 
vail). 

L'obligation de vendre leur force de 
travail a, certes, servi de ciment aux exploi 
tés, à la fin du siècle dernier. Le mouvement 
ouvrier et révolutionnaire s'est organisé sur 
cette base pour lutter contre les exploiteurs, 
en développant en son sein les idées de soli 
darité et d'internationalisme. Un héritage 
que, bien sûr; no.us revendiquons. Pour 
autant, nous ne nous accrochons pas plus à 
la «valeur centrale» du travail qu'à des 
«Fabriquons français», et ne pouvons adorer 
ce que nous haïssons. Communistes liber 
taires et anti-impérialistes, nous revendi 
quons pour tous les êtres humains d'autres 
rapports que marchands, et ne centrons pas 
notre existence sur ce qui devrait être pour 
chacun une simple activité parmi d'autres ... 

Pour finir, cette anecdote.qui illustre à 
merveille l'hypocrisie ambiante et replace le 
débat sur le travail dans ses vraies limites : 
aux Etats-Unis, Michael Eisner, P-DG de 
Walt-Disney, s'est fait garantir par contrat. .. 
son poste jusqu'en 2006, moyennant 
750 000 dollars par an et 8 millions de 
stock-options. Ainsi un des patrons améri 
cains les mieux payés, digne représentant 
de l'impérialisme US, a-t-il obtenu ce que le 
capitalisme refuse aujourd'hui dans le 
monde entier aux travailleurs, sous prétexte 
que c'est une denrée périmée : la garantie 
d'un emploi et d'un revenu. 

OCL 
Extrait de l'ouvrage Pour en finir avec le tra 

vail salarié. Editions Acratie, 1997 
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E ~ ~ait, cètte affaire a une longue his 

toire. 

La sécu, les ASSEDIC, les retraites, 
telles qu'elles ont été instituées au lende 
main de la guerre reposaient sur quelques 
principes: 

• Il s'agit d'assurances, on paie des 
cotises, et ce sont des cotises qui donnent 
droit ensuite à une indemnisation. Ceci 
explique qu'il faut avoir travaillé pour y 
avoir droit. 

• Au départ, la sécurité sociale ne 
devait concerner que les salariés. Très rapi 
dement, d'autres caisses, non salariées, 
dont la gestion devait être séparée, ont été 
créées. D'autre part, il existe des régimes 
spéciaux issus d'accords obtenus avant 
guerre dans certains secteurs ou certaines 
boîtes. 

• Il s'agit d'organismes paritaires : une 
partie est payée par le salarié, l'autre par son 
employeur. Les organismes sont donc gérés 
par un Conseil d'Administration ou salariés 
et patrons sont représentés à part égale (par 
voie syndicale interposée). 

Le principe de base est donc que ces 
cotisations sont considérées comme une 
partie du salaire, on les appelle salaire indi 
rect, comme-un salaire différé (la paye est 
amputée aujourd'hui pour des prestations 
versées demain). Le financement est donc 
logiquement assuré au moins partiellement 
par les entreprises. 

Cette forme de sécurité sociale n'est 
pas universelle. Il existe des pays où elle est 
prise eri charge par l'Etat, financée donc par 
le biais de l'impôt, d'autres où il n'y en a 
pas, il y a simplement des assurances privées 
(non obligatoires). 

Très rapidement, les caisses des non 
salariés se sont avérées déficitaires : en effet, 
leurs cotisations sont moindres puisque par 
définition l'assuré paye l'intégralité de sa 
cotisation. En outre, cette dernière repose 
sur la déclaration de revenus professionnels 
du non-salarié, qu'il a bien sûr tendance à 
minorer. Enfin, les non-salariés vivent plutôt 
plus longtemps que les ouvriers, et se font 
mieux soigner. Les excédents des caisses 

salariées servaient donc à financer les défi 
cits des non-salariés. 

Puis est apparu le serpent de mer du 
"trou" de la sécurité sociale, du à plein de 
raisons, en vrac, le non-paiement de leurs 
cotises par les entreprises, les allègements 
incomplètement pris en charge par l'Etat, la 
diminution relative de la population active, 
et surtout de celle occupant un emploi, 
l'industrie pharmaceutique qui a fait son 
beurre, un secteur médical et paramédical 
qui a prospéré sur le dos de la sécu ... C'est 
l'Etat qui comble le déficit chaque année 
(par ailleurs, il n'est pas le dernier à oublier 
de payer ses cotises). 

Les économistes ont alors parlé de fis 
calisation de la sécurité sociale. En gros, ça 
consiste à dire que puisque l'Etat comble le 
trou, puisque le système d'assurance ne 
marche plus, on l'abandonne au profit 
d'une étatisation de la sécurité sociale, on 
supprime les cotisations et on crée un nou 
vel impôt à la place. L'objectif est double : 
faire payer les non-salariés y compris les 
revenus qui ne sont pas assujettis à la sécu 
rité sociale (revenus financiers par exemple) 
et alléger les charges des entreprises qui ne 
financeraient plus la protection sociale. 

Cette fiscalisation a été justifiée et 
combattue au nom de l'équité fiscale. Ses 
partisans expliquent que c'est un moyen de 
faire payer les riches, ceux dont une partie 
non négligeable des revenus n'est pas d'ori 
gine professionnelle. Ils expliquent aussi que 
les cotisations sociales actuelles sont dégres 
sives à cause du système du plafond : au 
delà d'un certain salaire, les cotisations 
diminuent en pourcentage. Ses détracteurs 

expliquent que ça revient à dégager les 
entreprises du financement de la protection 
sociale et donc suivant le principe des vases 
communicants à le faire reposer entière 
ment sur les salariés, l'extension à d'autres 
revenus ne suffisant pas à compenser le 
manque à gagner. Ils expliquent aussi que 
c'est instaurer un impôt sur le revenu qui 
n'est pas progressif, puisque le pourcentage 
est le même quelque soit le niveau de 
revenu. Or notre système fiscal est déjà 
dégressif, puisqu'au-delà d'un certain 
revenu, plus on est riche moins on paye 
d'impôts en pourcentages, à cause de la fis 
calité indirecte et des systèmes d'avoir fiscal 
pour les placements financiers. 

C'est Rocard qui a instauré le premier 
la C.S.G. , parce qu'il était partisan de la fis 
calisation de la Sécurité Sociale. D'où le sigle 
C.S.G., Contribution Sociale Généralisée, 
pour bien souligner qu'avec son système 
tout le monde finance la protection sociale 
(sauf les entreprises ... ). Il a instauré un 
mode de calcul un peu complexe pour 
compenser le fait que la C.S.G. revient à une 
double imposition (puisqu'on paie des 
impôts sur un salaire sur lequel on a déjà 
payé la C.S.G.). 

Quand Balladur est arrivé, il a aug 
menté la C.S.G., mais pas pour les mêmes 
raisons. Lui, ce n'était pas au nom de la fis 
calisation de la sécurité sociale, de la justice 
sociale et toute cette sorte de choses, mais 
tout bêtement un impôt supplémentaire 
pour rembourser la dette de la Sécurité 
Sociale. 

Lorsque Juppé est arrivé, il a rajouté le 
R.D.S. C'est la même chose, mais ça signifie 
Remboursement de la Dette Sociale. En prin 
cipe, il devait être provisoire, le temps de 
rembourser le trou (13 ans si ma mémoire 
est bonne). Il accompagnait un système où 
on sortait lesdites dettes des comptes de la 
sécurité sociale pour les transférer sur ceux 
de l'Etat. Au passage, il y a eu comme un 
léger tour de passe-passe : il a fait comme si 
la C.S.G. n'avait pas été augmentée pour 
rembourser la dette, et n'a pas déduit du 
montant à rembourser ce qui l'était par cette 
augmentation. Ca fait toujours ça d'argent 
de poche en plus pour l'Etat. 
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Maintenant, Jospin est arrivé. Lui, il 
veut revenir au principe de la fiscalisation 
inauguré par Rocard, pour les mêmes rai 
sons que lui. Comme quoi, il y a parfois une 
certaine continuité dans les programmes 
politiques. En même temps, il attend tou 
jours la croissance, il ne voulait donc pas 
diminuer le revenu des salariés. Donc, là, 
c'est de la fiscalisation pure, la cotisation 
sociale salariée baisse du même montant 
que la C.S.G. augmente. Sauf pour les caté 
gories exonérées de cotisations sociales : 
chômeurs, retraités, allocataires divers ... 

Les protestations des syndicats sont 
motivées par plusieurs raisons. li y a le fait 
que ceci revient à exonérer progressivement 
les entreprises des charges de protection 
sociale. Il y a le fait de faire payer des caté 
gories défavorisées, alors que leur droit à un 
revenu provient de cotisations déjà versées. 
Mais il y a surtout le fait que le budget social 
(Sécu, retraite et ASSEDIC) représente 
autant que le budget de l'Etat, et qu'il était 
cogéré par eux. Fiscaliser les cotisations 

revient à les déposséder de ce pouvoir. Ceux 
qui y perdent le plus, c'est F.O. En effet, 
comme les voix des syndicats de salariés et 
du C.N.P.F. comptaient autant, il fallait trou 
ver un compromis, et bizarrement, le patro 
nat votait plus souvent pour F.O. que pour 
la C.G.T. C'était donc F.O. qui trustait la ges 
tion de la majorité des caisses. D'où les réac 
tions de F.O. contre le plan Juppé. F.O. est 
en train de perdre doublement : le syndicat 
jaune, ce n'est plus lui, c'est la C.F.D.T., et 
c'est cette dernière qui vient de prendre la 
présidence de la caisse d'assurance maladie. 

Je ne suis pas sûre qu'on puisse déve 
lopper un point de vue libertaire sur ce 
genre de problème de gestion. Ce qu'on 
peut remarquer, c'est que pour le moment, 
C.S.G. ou pas, il y a de plus en plus de gens 
qui cotisent à la sécurité sociale sans avoir 
droit pour autant à en bénéficier (salariés à 
temps trop partiel ou à durée trop courte), 
et ça, presque personne n'en parle. Ce 
qu'on peut remarquer, c'est que de moins 
en moins de gens pourront bénéficier de la 

retraite, entre le rallongement de la durée 
minimale de cotisations et la réduction de la 
durée de vie active, mais ça c'est déjà 
célèbre. 

On peut enfin remarquer que ceci 
rentre dans la tendance générale d'allège 
ment des charges des entreprises, qui ne 
peut mener qu'à la faillite du système social 
actuel. Ce que recherche le patronat, c'est 
le démantèlement du système de protection 
sociale pour le remplacer par des assurances 
privées. L'intérêt n'est pas seulement pour 
lui de s'exonérer de tout financement. 
L'objectif est de disposer de mastodontes 
financiers qui investiraient... en bourse et 
dans les entreprises. On paierait ainsi des 
cotisations d'assurances qui permettraient 
de financer nos patrons. Mais cette ten 
dance lourde ne passe pas que par la C.S.G., 
R.D.S. et autres gadgets. Les nombreuses 
exonérations des entreprises, le fait que 
leurs charges sont bloquées depuis long 
temps, la diminution du nombre d'emplois 
nous y font aussi courir tout droit. 

Sylvie 
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LE scAd4le des 
srRilisrios foncÉEs 
LES DESSOUS DU SCANDALE 
CA: Quel scandale avez-vous trouvé en France? 

Roger Lenglet : Contrairement à ce qui 
s'est passé en Suède, où les stérilisations for 
cées se sont arrêtées en 1976, c'est encore 
une pratique courante en France. Ceci se 
passe dans la plus grande hypocrisie. On peut 
estimer aujourd'hui qu'au moins 15000 
femmes vivantes ont été stérilisées de force. 
Certaines personnes ont même été avortées 
en même temps qu'elles étaient stérilisées, 
tout ceci à leur insu. 
CA : Cette affaire frappe l'opinion publique. 

Elle concerne surtout des handicapés men 
taux ("légers" ou "lourds"). Comment est 
on catégorié "handicapé mental" ? 

R.L. : Au départ, des enseignants, des 
parents peuvent saisir, par l'intermédiaire du 
chef d'établissement, une commission 
d'orientation lorsqu'ils (elles) constatent 
qu'un enfant a des difficultés scolaires jugées 
inquiétantes. C'est cette commission, compo 
sée de 12 personnes, qui peut décider si cet 
enfant peut être étiqueté "handicapé mental" 
et à quel niveau. Dans cette estimation 
entrent les tests de QI (quotient intellectuel). 
Si votre QI flirte avec le niveau 80, vous pou 
vez être étiquetés "handicapé léger"; si votre 
QI est inférieur à 60, vous serez "handicapé 
moyen" voire "handicapé profond". Cet éti 
quetage se fait de façon lourde et sans 
nuance, selon des procédures abusives. 

A partir du moment où on est étiqueté 
"handicapé mental", on est pris dans un sys 
tème très infantilisant de tutelle (voir à ce sujet 
CA n° 71, été 1997) et l'on a droit à une allo 
cation ; on reçoit une somme d'environ 350 F 
par semaine pour la nourriture (que l'on tra 
vaille ou non). Si l'on veut aller au médecin, 
acheter des livres ou des vêtements, on reçoit 
soit de l'argent liquide, soit des bons qui per 
mettent de vérifier la bonne affectation des 
sommes utilisées. On ne s'appartient plus à 
partir du moment où on est étiqueté "handi 
capé mental". La tutelle peut être renforcée : 
on a encore moins de droit et on peut être 
interné ou même réinterné. L'institution est 
hypocrite. D'un.côté, elle demande à la per 
sonne de s'autonomiser, et de l'autre elle 
l'infantilise. La première façon d'infantiliser, 
c'est de refuser que la personne ait des 
enfants, ce qui leur permettrait de s'autono 
miser, même si, comme c'est le cas pour 

toutes les personnes ayant été fragilisées à un 
moment de leur existence, une aide est néces 
saire. 
CA : Est-ce que tu peux revenir sur la différence 
faite entre hommes et femmes "handicapés 
mentaux" dans la procréation et donc dans 
la stérilisation ? 

R.L. : En France, la stérilisation forcée 
concerne presque exclusivement les femmes. 
A partir du moment où l'on considère qu'une 
femme, et je dis bien une femme, ne peut pas 
élever des enfants, dans des conditions psy 
chologiques, culturelles et sociales accep 
tables, on va décider pour elle, souvent à son 
insu, qu'elle ne doit pas avoir d'enfant. La sté 
rilisation se fait généralement en faisant croire 
à une appendicite, amniocentèse, etc., parfois 
même en disant à la femme qu'il faut «tenir» 
l'enfant qui risque de se décrocher. L'institu 
tion, les parents, le gynéco-obstétricien, sont 
prêts à mentir pour réaliser une stérilisation. 

On cache souvent à la femme qu'elle a subit 
une ligature des trompes. 

QUI EST RESPONSABLE ? 
CA : Gynécos-obstétriciens, membres des insti 
tutions, parents, cela faisait quand même 
des dizaines de milliers de personnes au cou 
rant de ces pratiques ? 

R.L. : Un des aspects frappant de cette 
histoire, c'est l'hypocrisie générale. L'UNAPEI 
(association nationale des parents d'enfants 
inadaptés), principale fédération regroupant à 
la fois parents et institutions, avait toujours 
abordé ce problème sans l'ébruiter, jusqu'au 
moment où le scandale éclate. Elle disait que 
cela faisait partie des méthodes du passé, 
déclarant qu'il n'y avait eu que des cas rares. 
Mais dans les congrès, on en parlait et des 
parents s'opposaient à ces pratiques. Des insti 
tutions aussi s'y sont toujours opposées et ont 
démontré qu'il était possible, grâce au stérilet 
et à la pilule, de contrôler la fécondité des 
handicapés sans leur imposer d'opératins. 
CA : La stérilisation par la ligature des trompes 

est-elle réversible, comme l'affirme la presse ? 
R.L. : Les gényco-obstétriciens disent 

que oui, mais qu'elle n'est fiable qu'à 70%. 
Elle nécessite une intervention chirurgicale 
très lourde et il y a des risques de complica 
tion. Mais cette opération reste un privilège. Il 
faut avoir les moyens et des relations pour 
pouvoir rendre réversible cette ligature des 
trompes. 
CA : Les gynécos que tu as interviewé se sen 
taient-ils responsables ? 

R.L. : Un grand nombre d'entre eux 
reconnaissent avoir pratiqué des stérilisations 
forcées, mais déclarent qu'ils n'étaient que des 
techniciens. Ils disent ne pas avoir les moyens 
de vérifier le handicap mental d'une personne 
et qu'ils faisaient confiance aux psys et aux 
institutions dans le choix de faire ligaturer telle 
ou telle personne. Le Président du Conseil de 
l'Ordre des médecins a réagi, dès que le scan 
dale est apparu sur la place publique, dans un 
communiqué rappelant que " Tout chirurgien 
doit évaluer la légitimité médicale des actes chi 
rurgicaux qu'il accomplit". Pour la plupart des 
gynécos, un trisomique a un QI dans les 
chaussettes, c'est donc avec une bonne 
conscience qu'ils effectuaient ces opérations. 
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CA : Cette pratique de stérilisation forcée est 
e/le légale ? 

R.L. : La loi française interdit formel 
lement l'ablation ou la mise en dysfonctionne 
ment d'un organe sans raison médicale. Elle 
interdit toute intervention qui ne serait pas 
thérapeutique et qui, circonstance aggra 
vante, se ferait à l'insu d'une personne. Le 
code pénal prévoit une peine de prison de 10 
ans et une amende lourde pour les médecins 
qui auraient pratiqué ce genre d'intervention. 
Dans le cas où la personne qui subit cette 
intervention est reconnue mentalement inca 
pable de prendre une telle décision ou si elle 
n'a pas été suffisamment éclairée des consé 
quences d'un tel acte, la peine peut aller 
jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. De très 
nombreux gynéco-obstétriciens en France 
sont passibles de 15 ans d'emprisonnement. 
CA : Le gouvernement a demandé une enquête 
pour définir les responsabilités dans ce scan 
dale. Peut-il reconnaitre comme respon 
sables des milliers de personnes ? 

R.L. : Oui. Rien dans la loi ne prévoit de 
réduire les sanctions lorsque des milliers de 
personnes commettent un même délit. Mais il 
serait étonnant qu'on mette en prison des mil 
liers de gynéco-obstétriciens, de directeurs et 
des professionnels des institutions et aussi une 
bonne partie des parents d'enfants "handica 
pés mentaux", ne serait-ce que parce qu'ils 
sont défendus par de puissants lobbies. L'IGAS 
(Inspection générale des affaires sanitaires) est 
chargée de l'enquête et devrait rendre son 
rapport d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, 
on sent un vent de panique chez les gynécos 
et les directeurs d'institution. 
CA : Que peut-on attendre du rapport que va 

remettre /'/GAS ? 
R.L. : On attend officiellement qu'elle 

confirme ou qu'elle infirme l'existence de ces 
pratiques, qu'elle donne un avis sur l'ampleur 
(depuis quand elle existe, à quelle échelle elle 
s'est faite ... ). D'après l'étude que nous avons, 
et en particulier du département de la 
Gironde, des établissements ont toujours 
refusé d'avoir de telles pratiques et en font 
une condition quasi-systématique d'entrée au 
sein de l'institution. Ce que l'on peut craindre 
de l'enquête de l'IGAS est qu'elle n'arrive pas 
à recenser tous les cas de stérilisations abu 
sives (certains chercheurs estiment, en privé, 
que le chiffre de 15 000 que nous avons 
annoncé dans Charlie-Hebdo est en deça de la 
réalité). Beaucoup de femmes qui ont été sté 
ri I isées ne le savent toujours pas. On peut 
donc craindre que l'IGAS ne puisse faire la 
lumière sur toute l'ampleur de ces stérilisa 
tions car les. dossiers médicaux peuvent être 
facilement remaniés. Mais, du fait de cette 
enquête de l'IGAS, on est à peu près sûr que 
ces pratiques ont cessé et ceci de façon relati 
vement durable, sauf si une loi venait à légali 
ser de telles pratiques. 

Le Comité National d'Etique (CNE), saisi 
officiellement par les gynécos lorsque les assu 
reurs ont fait savoir qu'ils ne couvriraient pas 
les frais de dommages et intérêts en cas de 
condamnation, ne se mouille pas. Dans le rap 
port qu'il a rendu sur ce sujet, il déclare que si 

l'on autorise la stérilisation des "handicapés 
mentaux", celle-ci ne pourrait se faire que 
dans un ou des établissements habilités avec 
du personnel spécialement formé. 
CA : Les politiques vont-ils encore nous faire 

croire qu'ils n'étaient pas au courant? 
R.L. : Comme dans tout scandale sani 

taire, c'est le règne de l'hypocrisie. Lorsque 
Nicole Diederich, chercheur à l'INSERM, avait 
découvert l'ampleur de ces pratiques, elle 
avait envoyé en 1991 un rapport au président 
de la commission des affaires sanitaires du Par 
lement. 2 ministres et le président du CNE 
furent mis au courant. Le dossier était si explo 
sif qu'il fut enterré immédiatement. Les fédé 
rations de parents d'enfants "inadaptés", les 
médecins ont un tel poids auprès des gouver 
nements que ces derniers ont reculé. Les gou 
vernements ont donc attendu que des journa- 
1 istes et l'opinion publique s'emparent du 
dossier pour intervenir. Mais il n'est pas sûr 
que cette affaire arrive au bon moment pour 
le gouvernement Jospin, les médecins devant 
signer une nouvelle convention qui les irrite 
beaucoup. 

L'EUGENISME EN TOILE DE FOND 
CA: Peut-on parler d'eugénisme? 

R.L. : Tout dépend de ce qu'on entend 
par eugénisme. Si on prend le cas de la Suède 
où il y a bien eu un programme officiel pour 
«améliorer la race», on peut dire que cela 
relève directement de la théorie eugénique. 
On ne peut pas dire qu'il y ait eu de pro 
gramme eugénique officiel, mais cette pra 
tique n'a pas eu besoin d'un programme 
pour se développer en France. soit de même 
en France. Il convient quand même de se 
poser le problème : l'inconscient et le fond 
idéologique n'ont pas été quand même pré 
dominants dans cette histoire au point qu'un 
débat ne puisse avoir lieu ? Il est frappant 
d'entendre des gynécos interviewés nous par 
ler de la transmissibilité des tares. j'en ai 
entendu beaucoup me dire qu'un trisomique 
engendre des enfants trisomiques alors que 
c'est totalement faux. Il n'y a aucune légiti 
mité de la stérilisation dans le cas des triso 
miques d'autant qu'on est capable de 
détecter rapidement si un enfant va naître tri 
somique et de laisser le choix aux parents 
d'avorter. Pour les maladies mentales qui relè 
vent de la psychiatrie, le problème de la trans 
m i ss i b i I i té se pose encore moins. On a 
l'impression que ce qui l'a emporté dans 
toutes ces pratiques en France, ce sont des 
préjugés. 

Je pense que s'il n'y a pas eu réellement 
de programme eugéniste en France, cela est 
dû au catholicisme qui a toujours sacralisé 
l'enfantement, mais je suis persuadé qu'il y a 
quand même dans l'inconscient collectif un 
désir eugéniste dissimulé par les non-dit. 
CA: Cette idéologie ne gagne t-elle pas du ter 
rain? 

R.L. : li existe aujourd'hui une recherche 
sur la prédisposition de certains gènes à être 
vecteurs de maladies, qui, dans un avenir 
proche risquent d'être répertoriés sur des 

cartes à puce individuelles. li va être tentant 
pour. les employeurs de s'en servir lors de 
l'embauche du personnel pour négocier une 
baisse substantielle des cotisations sociales et 
faire en sorte que certaines maladies ne soient 
plus reconnues comme maladie profession 
nelle, mais comme faisant partie du profil 
génétique de l'individu. li y a risque que l'on 
choisisse d'embaucher des salariés "résistants" 
comme aujourd'hui, on cherche à avoir des 
plantes "résistantes". Il existe une telle étude 
soutenue par l'INRS (institut national de la 
recherche sur la sécurité) et la sécurité sociale, 
à la demande du patronat et avalisée par cer 
tains syndicats (en particulier la CFDT, FO 
ayant retiré son mandant à son représentant 
ayant donné son accord). La CGT et la CGC 
s'y sont fermement opposées, cette dernière a 
même saisi le CNE. 

LES AUTRES CAS 
DE STERILISATION FORCEE 
CA : Jusqu'ici, on a parlé du cas des "handica 
pés mentaux" en institution. Y a-t-il d'autres 
cas? 

R.L. : Oui, dans les hôpitaux psychia 
triques, dans les établissements pour "cas 
sociaux", sur des filles de la DASS et sur des 
femmes d'origine étrangère. Dans ce dernier 
cas, ce sont des préjugés de type raciste qui 
ont prévalus. J'ai entendu des professionnels 
dire «les femmes immigrées ne sont considérées 
par leurs maris que comme des pondeuses. Au 
bout de la ne€m7€ arossesse, mieux vaut leur en 
éviter en les stérilisant à leur insu".La médaille 
de la famille, c'est pour les femmes françaises 
qui pourront avoir une vingtaine d'enfants, 
mais surtout pas pour les immigrées ! 
CA : Peux-tu revenir sur le cas des hôpitaux 
psychiatriques ? 

R.L. : Dans les années 70, beaucoup de 
psys, personnels infirmiers se sont battus pour 
remettre dans leur milieu social une partie des 
malades. Cela a donné lieu à la politique de 
psychiatrie de secteurs. Mais cela s'est fait au 
rabais sans qu'il y ait de véritable suivi médi 
cal. C'est la politique des psychotropes à effet 
retardant. Le patient revient une fois de temps 
en temps dans l'institution, et entre, plus rien. 
C'est ainsi que l'on retrouve beaucoup de SDF 
qui sont le produit de la psychiatrie actuelle. 
La politique de stérilisation forcée dans les 
hôpitaux psychiatriques coûte moins cher que 
les pilules et ne nécessite pas de suivi médical. 

Le problème actuel de la psychiatrie 
mériterait un débat à part entière. 

A Charlie, nous continuons notre 
enquête. 

Propos recueillis par Vox Popol dans le 
cadre des émissions de l'Egrégore' 

Retranscription de Camille 

L'Egrégore chaque mercredi de 19h à 20h 
une émission sur Radio Primitive (92,4 MHz) 
à Reims. Ces émissions sont aussi diffusées 
sur Canal Sud à Toulouse et l'Eko des Gar 
rigues à Montpellier. 
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Affine kAckMi 
lA FRANcE coNdAMNÉE 

• • 

L 'instruction va durer près de 5 ans et trois juges d'instruction vont se suc 
céder. Le 26 février 1987, deux des 

vigiles, J.-M. Vauquois et A. Chaintrier sont 
renvoyés devant la Cour d'Assises de 
Reims. Le troisième vigile bénéficie d'un 
non-lieu. 

UNE PROCEDURE QUI DURE 
14ANS 

Le 29 septembre 1987, la Cour 
d'Assises de Reims acquitte les deux vigiles 
(fin de la procédure pénale). Le 2 octobre 
1987, elle se déclare incompétente pour 
statuer sur l'action civile (dommages et inté 
rêts). 

Le 31 mai 1989, la Cour de Cassation 
annule l'arrêt civil de la Cour d'Assises, ren 
voyant l'affaire devant le Tribunal de Grande 
Instance de Troyes. Celui-ci, 4 ans après, le 
24 mars 1993, déclare l'action irrecevable 
( contestant les pièces d'état civil, et donc les 
liens de parenté des frères et sœurs de 
Mohamed). 

Le 3 juillet 1993, la Cour d'appel de 
Reims déclare les deux vigiles pleinement 
responsables de la mort de Mohamed et les 
condamne à payer solidairement à ses frères 
et sœurs la somme de 82 760,89 E. 

14 ans pour faire aboutir une procé 
dure, un peu long, vous ne trouvez pas ? 

UN HOPITAL IRRESPON 
SABLE, UNE JUSTICE DE 
CLASSE 

14 ans pour reconnaître deux vigiles 
pleinement responsables de la mort de 
Mohamed Hachemi, alors que la Cour 
d'Assises les avait acquittés, la justice n'est 
pas à une contradiction près. 

Mais qui avait embauché ces vigiles, 
sinon !'Hôpital. Pourquoi son directeur 
et/ou son président de Conseil d'adminis 
tration n'ont-ils jamais été inquiétés? 

12 heures sans soin. Les médecins 
et/ou le directeur ont-ils été inquiétés? 

Pourquoi l'Hôpital n'a t-il pas été lui 
aussi jugé civilement responsable? 

Non pas que je cherche à trouver des 
circonstances atténuantes aux vigiles, ces 

bandes armées au service du patronat. De 
toute façon, la justice est une justice de 
classe (même l'avocat de Bernard Tapie par 
tage mon opinion, et il sait de quoi il cause) 
et puisqu'il fallait des coupables, c'est vers 
les plus faibles qu'elle s'est retournée, même 
si leur geste n'en reste pas moins condam 
nable. 

LA FRANCE RESPONSABLE 
DES DYSFONCTIONNEMENTS 
DE SA JUSTICE 

La France est signataire de la Conven 
tion Européenne des Droits de l'Homme qui 
stipule dans son article 6 paragraphe 1: 
11 Toute personne a droit à ce que sa cause soit 
entendue ( .. .) dans un délai raisonnable, par 
un tribunal( .. .) qui décidera ( ... ) des contesta 
tions sur des droits et obligations de caractère 
civil( ...)". C'est en vertu de cet article 
qu'elle vient d'être condamnée. Mais ce 
n'est pas la première fois (dans ce type 
d'affaire ou dans d'autres). Les textes de loi 
sont faits pour être violés par ceux qui les 
proposent et les appliquent. C'est cela la 
morale de l'Etat. 

50 000 F dans le budget, c'est moins 
que rien. La vie d'un homme ou d'une 
femme, surtout d'origine étrangère, vaut 
bien peu de chose pour celles et ceux qui 
nous gouvernent. 

Camille, le 7 octobre 199 7 

Cet article est extrait du numéro 25 du Chat Noir, journal communiste libertaire et 
d'écologie sociale de Champagne Ardenne. ' 

Au programme : le plan emploi-jeunes, une rubrique sociale, le Service Psycholo 
gique du Travail, être SDF à Troyes, 4 skins marnais devant les assises, des brèves, le 
problème de la régularisation des sans-papiers, la rubrique de l'association Solidarité 
Migrants, le procès en appel de Gisèle Fondio, la France hors-la-loi pour l'allocation 
invalidité aux étrangers, une rubrique culturelle ... 

Le tout pour 8 F le numéro ou l'abonnement à 35 F pour 5 numéros. Chèques à 
l'ordre de La Galère - Le Chat Noir à envoyer à Egrégore BP 1213 51058 Reims 
Cedex. 

Le procès en appel du Chat Noir pour diffamation envers une MJC 
rémoise et son ex-directeur est repoussé au 26 novembre 1997, suite 
au dépôt de bilan de cette MJC. 
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«C'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 connaitre 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. 

BRETAGNE 
Sea Deal : un patron et 2 cadres séquestrés 
87 sur 225 salariés, c'est tout ce que patron de l'entre 
prise Saupiquet a décidé de reprendre avec l'aval du tri 
bunal de commerce de Quimper au moment de la liqui 
dation de la conserverie de poissons Sea-Deal. Après 
moult actions infructueuses, les travailleurs ont séques 
tré le directeur et deux cadres pendant une nuit et ont 
décidé l'occupation illimitée jusqu'à l'ouverture de 
négociation. Celles ci devaient débuter la semaine sui 
vante à l'initiative de la préfecture. 

Six jours de grève aux ASSEDIC de Bretagne 
53 embauches ont été proposé par la direction suivant 
l'accord conclu entre la direction et les syndicats FO et 
CFDT. Seule la CGT n'a pas signé refusant le principe 
d'embauche à contrats à durée déterminée. Cet accord 
intervient au terme de dures négociations où a pu être 
acquis le paiement des jours de grève. Pour renforcer 
son effectif actuel de 504 salariés, l' ASSEDIC embau 
chera donc très vite 53 personnes, dont 31 en CDI, 11 
en CDD d'un an, 11 en CDD de 3 mois et titularisera 8 
agent en contrat précaires. Espérons que l'accueil des 
chômeurs se fera de manière moins stressante. 

NORD 
Metal Europ (11 morts) 2 patrons condamnés 
Le tribunal correctionnel de Béthune a condamné deux 
anciens directeurs de l'usine de Noyelles Godault dans 
le Pas de Calais à la suite de deux accidents graves 
ayant les mêmes causes. Pierre Vix, directeur lors du 
premier accident, a été condamné à deux de prison avec 
sursis et 30000 francs d'amende. Son successeur, à 
18 mois avec sursis et la même amende. Tous deux 
étaient poursuivis pour homicide involontaire par 
imprudence et négligence. Les proches de ceux qui 
sont morts pour la gloire du grand capital sont mainte 
nant rassurés sur là célérité de la justice ! 

BASSE NORMANDIE 
Cimenterie Calcia : suite 
Le travail a repris fin septembre suite à un conflit qui 
aura duré plusieurs jours et bloqué les expéditions de 
ciment. (Voir CA précédent) Les revendications por 
taient sur une augmentation des salaires et des classifi 
cations. Certains points ont été acquis, comme la reva 
lorisation des salaires les plus bas, mais tout reste à 
négocier pour les classifications. La CGT envisage de 
relancer le conflit en l'étendant cette fois à l'ensemble 
du groupe. La lutte continue ! 

Centre de tri de Caen : appel à la grève. 
A l'appel de la CGT PTT, une partie du personnel du 
centre de tri s'est mis en grève fin septembre afin 
d'ouvrir des négociations concernant les rythmes de 
travail, les effectifs, la suppression des contrats pré 
caires et la fin de l'éparpillement des centres de tri. La 
grève a suivi par plus des deux tiers du personnel. 

Chômeurs à Caen : manifestation devant l'Assedic 
et l'union patronale 
A l'appel du comité de chômeurs de la CGT, plus de 

200 chômeurs ont manifesté à Caen en déposant plus 
de 600 dossiers de demande de fonds sociaux à la 
direction régionale des ASSEDIC. Une décision de 
Notat, patronne de !'UNEDIC prévoit dorénavant que 
les versements effectués directement aux chômeurs 
seraient réduis, ces fonds passant dorénavant sous la 
gestion d'organismes sociaux privés, ceux ci n'ayant 
de comptes à rendre a personne en matière d'affecta 
tion. Le peu de démocratie qui restait à l'UNEDIC dis 
paraît définitivement. Ces fonds iront pour la plupart 
alimenter les budgets de la multitude d'organismes de 
toutes sortes dits d'insertion. 

LOIRE 
Almax Handi Bag : le PDG séquestré 
Le numéro un du sac poubelle français a été relâché 
après avoir été retenu plusieurs heures avec d'autres 
membres de la direction. 
Cette action venait en réponse à la décision de la direc 
tion annoncé en comité d'entreprise extraordinaire de 
fermer le site de Saint Chamond et de le transférer à 
Minden en Westphalie où se trouve le siège social de 
l'entreprise. 

AQUITAINE 
Tarnos (Landes): en grève pour les salaires et la 
sécurité 
La quasi totalité des 147 salariés des Aciéries de 
l'Atlantique qui travaillent en trois fois huit, sont en 
grève depuis huit jours à l'appel de la CGT et de la 
CFDT. Cette usine appartenant au groupe espagnol 
UCIN, se sent peu concernée par les problèmes de 
sécurité, pour preuve les 60 accidents du travail consta 
tés en un an Les salariés payés en moyenne 6200 francs 
mensuel, exigent une augmentation d'au moins 10 % et 
une amélioration de leurs conditions de travail. la seule 
réponse de la direction est l'intimidation en traduisant 
devant le tribunal de grande instance de Bayonne les 
délégués syndicaux pour entrave au travail, sans que 
ces faits puissent être avérés Face à ce durcissement, la 
population locale se mobilise et se solidarise avec les 
grévistes. 

CHAMPAGNE 
Grève chez Miko à Châlons-sur-Marne 
Les salariés de l'entrepôt Miko de Châlons se sont mis 
en grève pour protester contre la vente, murs compris, 
de leur dépôt au concessionnaire Motta, enseigne NDA 
Sifrais de Tinqueux. Les dépôts de Charleville et 
Troyes devraient connaître le même sort. Dans le plan 
de restructuration prévu par Miko, il ne devrait plus 
que 28 des 70 dépôts de 93. Pour le personnel, la 
revente est un moyen déguisé de licencier, en confiant à 
d'autres le soin de le faire. Ils dénonçaient les «cou 
tumes esclavagistes» des grands groupes interna 
tionaux et «la déportation» des hommes et des femmes 
«sous le prétexte fallacieux de sauvegarde des 
emplois». Ils ont manifesté dans les rues de Châlons, 
puis avec les salariés de l'ensemble du groupe à Paris. 
Les grévistes ont inventé une nouvelle recette, le sorbet 
aux chômeurs. Pour le réussir, vous prenez des ouvriers 

. de·chez Miko et vous les laissez macérer chez Sifrais. 

Grève du personnel du centre social le Lac à Sedan 
Le personnel du centre social Le Lac à Sedan, soit une 
quarantaine de salariés, se sont mis en grève en solida 
rité avec 3 de leurs collègues menacés de licenciement. 
Le centre social a mis en place, dans le cadre de 
«Contrats ville», des chantiers-écoles destinés aux 
jeunes en difficulté. Or une décision récente de la 
DDTE interdit l'intervention des jeunes et de leurs ani 
mateurs sur des chantiers privés, ce qui représente un 
manque à gagner d'environ 200000 F, ce qui devait se 
traduire par la suppression de 3 emplois à temps plein. 
La Ville s'est engagé sur des chantiers à hauteur de 
70000 F pour 97 et l'OPAC à hauteur de 60 à 100000 F. 
D'autres contrats sont en négociation. Le personnel a 
alors repris le travail. Mais une question de fond reste 
posée: si le sort du personnel encadrant semble réglé, 
se pose le problème des chantiers écoles: des jeunes 
sous-payés et une bonne aubaine pour ceux qui leur 
confie ces chantiers à moindre coût. 

Barbecue devant les Assedic de Charleville contre 
la réforme des fonds sociaux 
Pour protester contre la réforme des fonds sociaux, une 
cinquantaine de personne ont installé un barbecue (gra 
tuit pour les chômeurs) devant les portes des ASSEDIC 
à Charleville. Ils s'opposaient à ce projet qui visent «à 
réduire les conditions d'accès et les droits des chô 
meurs les plus démunis». 

Grève à Chronopost 
Le mouvement lance fin septembre s'est poursuivi dans 
les centres de Roissy Lyon et Marseille. Les revendica 
tions des grévistes portent sur l'ouverture de négocia 
tion sur l'emploi précaire et la réduction du temps de 
travail à 35 heures. La mobilisation risque de s'ampli 
fier depuis que les grévistes ont découvert que la direc 
tion avait décidé de les remplacer par des travailleurs 
intérimaires. 

Baisse de l'emploi des salariés étrangers 
Le nombre des salariés étrangers a baissé de 100 000 
entre 92 et fin 95, dans les établissements de plus de 10 
salariés du secteur privé, soit -13,7%, alors que le 
nombre total des salariés s'est accru de 2%. Les Euro 
péens sont désormais les plus nombreux avec 45, 1%, 
devant les maghrébins (35,2%). Selon la DARES 
(Direction des statistiques), ces chiffres s'explique 
raient par la 'acquisition de la nationalité française, la 
perte d'emploi et les départs en retraite. Dans les entre 
prises de moins de 10 salariés, la situation serait restée 
stable. Dans le même temps, le nombre d'inscrits à 
T'ANPE est passé de 357 537 4 373 212. L'enquête 
menée par !'INSEE montre que le nombre des femmes 
étrangères salariées augmentent : 24,5% contre 22,2% 
en 91) et que la répartition des emplois selon les sec 
teurs a tendance à se rapprocher de celle de l'ensemble 
des salariés, même si les deux tiers restent ouvriers. 

Patrick OCL Caen - Septembre 97 
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Cette rubrique est ouverte 
aux individus, aux groupes, 
aux organisations qui lut 
tent ( ou résistent) à un 
degré ou· à un autre, sous 
une forme ou sur une autre 
contre la barbarie du capi 
tal et des Etats. C'est donc 
un espace libre, où un ou 
plusieurs débats peuvent 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurs. 

J os pin s'est lavé les mains du dossier Renault-Vilvorde. Ce faux-cul "socia 
liste" avait osé venir traîner la savate le 

16 mars 1997 à Bruxelles, soi-disant en sou 
tien aux travailleurs belges. Le voici à nou 
veau dans son rôle naturel d'exécuteur zélé de 
la politique de la bourgeoisie française. 

La farce fut amère pour les 3 000 métal 
los de Vilvorde. Ils avaient cru - une fois de 
plus - que les sociaux-démocrates français à 
la Jospin, ou bèlges à la Dehaene ont encore 
quoi que ce soit à voir avec les intérêts des 
travailleurs .... 

C'est pourtant depuis 1914 que les diri 
geants de la social-démocratie européenne et 
internationale sont passés entièrement du côté 
de l'ordre capitaliste. 

Avant 1914 déjà, les travailleurs français 
furent trahis par les ministérialistes Millerand 
(soutenu par Jaurès) et Briand. En 1914-1918, 
ils furent envoyés à la boucherie impérialiste 
par Guesde, Vaillant, Sembat, Blum, Cachin, 
etc. En 1936-1937 par Blum à nouveau. En 
1944-47, par Blum avec Ramadier et Moch. 
Par Guy Mollet en 1956. Et - serait-ce déjà 
oublié ?- en 1981-95 par Mitterrand, Mau 
roy, Fabius, Jospin et compagnie. 

Alors, pensez-donc, quelle surprise d'être 
à nouveau "trahi" par Jospin en 1997 ... ! 

Avec une telle constance historique sur 
plus de 80 ans (quatre générations !) ne par 
lons même pas de "sociaux-traitres" (c'est 
archaïque ... ). Appelons-les politiciens bour 
geois par leur nom et disons clairement que 

Jospin n'est pas plus du côté des travailleurs 
que le parti démocrate américain de Clinton, 
le parti travailliste de Tony Blair ou le parti 
social-démocrate allemand de Lafontaine. 

A force de vouloir faire avaler toute sa 
série de contre-réformes réactionnaires, Juppé 
a été vomi par les électeurs. Un politicien 
relooké chasse celui qui s'est trop usé. Jospin 
succède à Juppé pour faire le même sale bou 
lot. 

Mais alors, à quoi donc 
servent les élections ? A 
battre la droite nous chan 
tent Jospin, Dray, Chevène 
ment, Voynet, Hue, Krivine 
et Boussel. Y aurait-il un 
"marxiste" dans cette bro 
chette ? En 1871, une 
vieille barbe du nom de 
Karl Marx écrivait que le 
parlementarisme, c'est 
"décider une fois tous les 
trois ou six ans quel 
membre de la classe diri 
geante" doit "représenter et 
fouler aux pieds le peuple au Parlement" 
(Karl Marx, La Guerre civile en France, 
1871, éd. sociales, 1968, p. 65). 

De l'expérience révolutionnaire de la 
Commune de Paris, Marx tira la conclusion 
qu'il ne pourrait y avoir de socialisme un jour 
sans destruction de l'appareil d'Etat de la 
bourgeoisie (armée, police, justice, etc.) 

ALORS, QUE FAIRE À PART DE 
POSER DES AUTOCOLLANTS SUR 
LES AFFICHES ELECTO-RALES ? 

Et pourquoi pas se présenter en tant que 
communistes libertaires !? Pas pour faire une 
campagne électorale à la manière de Lutte 
ouvrière mais bien pour s'attaquer aux illu 
sions électoralistes à un moment où les gens 

- conditionnés par deux 
siècles d'histoire républi 
caine ou bourgeoise - se 
rappellent qu'ils ne sont pas 
seulement des salariés ou 
des chômeurs mais aussi des 
"citoyens" et sont donc 
davantage disposés à discu 
ter "politique". 

A pRopos 
de JospiN, 

des élcrioNs, 
de LO 

MAIS REVENONS À LA FRANCE DE 
1997 ET, AUX RESULTATS DES ELEC 
TIONS LEGISLATIVES 

Le bloc gauche-Verts-extrême gauche 
représente 40 % des exprimés, celui de la 
droite et de l'extrême droite, 51 %. Juppé a 
donc été battu par le lâchage tactique opéré 
par Le Pen et non par le retour en grâce élec 
toral de Jospin. La droite n'est "battue" que 
pour ceux qui oublient (ou voudraient faire 
oublier) l'extrême droite. Le Front national 
n'a qu'un seul député mais il passe de 12 % (3 
152 543 voix) en 1993 à 15 % (3 785 104 
voix, soit un gain de plus de 630 000 voix) en 
1997. 

Les libertaires doivent-ils se réjouir d'un 
"taux d'abstention record sous la VRépu 
blique" (Le Monde, 27 .05.97) ? Le cru des 
abstentionnistes atteint 32 % au premier tour. 
En 1988, il fut plus élevé encore: 33,85 % ... 

Ces abstentionnistes ne sont ni antiparle 
mentaristes ni anticapitalistes. Cela se verrait 
dans les luttes ... Plus de 12 millions de 
pêcheurs à la ligne, d'habitués du PMU et 
d"'apolitiques" divers ... Cela évoque beau 
coup plus la résignation que la révolte. 

On peut bien y ajouter les 1 500 000 qui 
votent blanc ou nul. C'est une forme de pro 
testation. Mais pour dire quoi au juste ? Et 
aussi les non-inscrits, les moins de 18 ans et 
les immigrés. Les additionner ne nous indique 
rien sur ce qu'ils pensent. En tout cas une 
chose est sûre, ils ne sont guère sous 
l'influence de la CNT, de la FA ou de l'OCL... 

"Voter c'est abdiquer" ? 
C'est vrai parce que les 
députés ne sont ni contrô 
lables ni révocables à tout 
moment. "Ne pas voter c'est 

abdiquer" est tout aussi vrai pour les millions 
d'abstentionnistes. 

Venons-en maintenant à l'extrême gauche 
qui présente des candidats. C'est-à-dire aux 
trotskystes. On ne va quand même pas classer 
comme "extrême gauche" Jean-Claude Erard, 
Charles Fiterman, Guy Hermier et Roger Mei 
alors qu'ils sont plus à droite encore que 
Robert Hue ... 

La LCR a obtenu 70 674 voix pour les 
134 candidats krivinistes qu'elle présentait 
(l ,29 %). Rien de brillant pour la section 
phare du secrétariat unifié de la Quatrième 
Internationale. 

Incapable d'avoir un écho électoral signi 
ficatif (échec de Krivine aux présidentielles 
de 1969 et de 197 4 ), la LCR préfère se rac 
crocher à des réformistes avoués. Dans sept 
circonscriptions, elle a soutenu des candidats 
"rénovateurs" du PCF. Et dans vingt autres 
circonscriptions d'autres réformistes (CAP, 
AREY, Verts, MGP, etc.) 

Les Bousselistes du PT ont aligné 121 
candidats et n'ont obtenu que 51 351 voix 
(1,01 %). Vous avez dit "Parti" et "Parti des 
travailleurs" ? le bluff ne paye pas toujours. 

Les arlettistes de LO se sont présenté 
dans 321 circonscriptions et ont rassemblé 
421 877 voix (3,06 %). Ils progressent donc 
par rapport aux législatives de 1993 (247 cir 
conscriptions; 227 900 voix; 2,15 %). C'est 
même le meilleur score de LO à des législa 
tives (2,29 % en 73 ; 1,70 % en 78 ; 1,1 % en 
81 ; 1,21 % en 86). 

L'effet "Arlette-plan d'urgence pour les 
travailleurs" des présidentielles de 1995 
(1 615 552 voix et 5,30 %) n'était évidem 
ment pas transposable pour des législatives. 
Cependant, les candidats LO ont dépassé les 
2 % dans 301 circonscriptions, les 4 % dans 
40 et même les 5 % dans 7. Arlette Laguiller a 
obtenu 8,05 % dans la 6e circonscription de 
Seine-Saint-Denis (Les Lilas). 

LO fait le commentaire suivant : "Pour 
faibles qu'ils restent, ces résultats permettent, 
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à leur échelle, d'évaluer et de comparer 
l'écho que recueille la politique de chacune 
des organisations se référant au trotskysme. 
Les élections, en permettant des 'adresser à 
une fraction importante de la population (un 
peu plus de la moitié de l'électorat pour Lutte 
ouvrière), sont aussi un moyen, imparfait il 
est vrai, de vérifier l'impact des idées et des 
orientations de chacun" (Lutte de classe, 
n° 28, été 1997, p. 7). 

Et encore : "Ces résultats sont insuffisants 
pour que cela puisse peser sur la situation 
politique, mais ils montrent que les idées que 
nous défendons gagnent du crédit dans une 
fraction de l'opinion ouvrière." (p. 9). 

Le rédacteur (anonyme) de la LDC reste 
donc officiellement modeste mais globale 
ment autosatisfait. Tout cela ne change pour 
tant en rien le rapport des forces entre bour 
geois et travailleurs. 

L'extrême droite lepéniste a beaucoup 
progressé grâce à Mitterrand, à Marchais et à 
Fiterman depuis 1981. L'extrême gauche 
reste faible aussi bien dans les urnes que dans 
les luttes. Lutte ouvrière y est devenue la prin 
cipale organisation mais sans réussir à devenir  

. un véritable parti d'envergure nationale (pas 
ser de quelques milliers à quelques dizaines 
de milliers de militants ... ) 

LO s'est renforcée depuis 1968 ... et 
1974 ... Mais elle n'a rien fait de sérieux 
contre Mitterrand de 1981 à 1995 en dépit de 
ses références au bolchevisme de Lénine et 
Trotsky. 

Le succès des 5 % d'Arlette Laguiller en 
95 n'a pas débouché sur le recrutement plus 
large. LO n'a pas avancé vers la construction 
du fameux "parti ouvrier révolutionnaire" que 
Voix ouvrière préconisait de 1956 à sa disso 
lution en 1968 et que LO préconise toujours 
vainement depuis 1968. 

Pourquoi ? A cause de la situation "objec 
tive" explique la direction de LO. La situation 
n'est pas révolutionnaire. Les travailleurs ne 
sont pas révolutionnaires y compris ceux qui 
votent Arlette et LO. En plus, ils ne sont pas 
assez nombreux. 5 % d'accord mais c'est 
10 % qu'il faudrait pour manifester l'exis 
tence d'une nouvelle force politique : un élec 
torat ouvrier-salarié-populaire d'extrême 
gauche. · 

Ce serait donc uniquement de la faute de 
la situation "objective" et en aucun cas celle 
de la direction de LO ! Mais où est le facteur 
"subjectif' et "actif' dans cette situation ? La 
fameuse "conscience de classe" serait-elle 
donc spontanée ou accidentelle? N'y aurait-il 
pas néanmoins une bonne part de responsabi 
lité politique de la part de la direction de LO 
dans cette situation de blocage ? 

Dans Courant Alternatif, n° 51, été 1995, 
je faisais le pronostic suivant: "LO n'est pas à 
l'abri d'une scission future". Connaissant VO 
puis LO, de l'intérieur, pour la période 1963- 
1979,je m'attendais à l'exclusion probable de 
la minorité apparue en 1991. 

Cette minorité n'est pas la première dans 
l'histoire de VO et de LO, c'est-à-dire dans 
celle de l'UCI (t), l'Union communiste inter 
nationaliste (trotskyste). Mais pour la première 
fois elle est animé par plusieurs membres de la· 
direction au niveau du CE (le comité exécutif ; 
LO ne se considérant pas encore comme un 
parti n'a pas de bureau politique en titre). Et 
elle est animée par des anciens. Jacques 
Morand doit, je crois, y militer depuis le début, 
c'est-à-dire depuis environ 1956. 

La "mino" n'obtenait cependant que 
3,28 % des voix au congrès (conférence 
nationale) de LO. Marginalisée au sein de 
l'organisation, elle a obtenu en 1996 le 
"droit" de se constituer en "fraction" légale et 
à ce titre s'exprimer régulièrement (et avec 
prudence) dans les colonnes de l'hebdoma 
daire Lutte ouvrière et dans celles du mensuel 
Lutte de classe. Dans les entreprises, les mili 
tants de la "fraction" publient des "bulletins 
de boîte" sous le titre "L'Etincelle" et non 
plus "Lutte ouvrière". A la fête de LO 97, les 
stands de la "fraction" affichaient légalement 
les bulletins L'Etincelle. 

Et une brochure "Editoriaux des bulletins 
d'entreprise L'Etincelle, 25 mars 96-5 mai 
97" était en vente, y compris (discrètement) 
dans les stands centraux de la direction de 
LO. Avec en introduction le "texte présenté 
par la minorité à la conférence nationale de 
Lutte ouvrière, décembre 1996", intitulé "les 
tâches immédiates des communistes révolu 
tionnaires", daté du 27 octobre 1996. 

La minorité dans ses conclusions (p.5) 
préconisait de s""adresser aux organisations 
ouvrières, petites ou grandes, sans aucune 
certitude d'être entendus, mais sans ridicule". 
Ceci, afin de "persuader un certain nombre 
de militants et travailleurs communistes, 
socialistes ou syndicalistes que, comme nous 
le répétons, le plan d'urgence n'est pas le 
programme particulier d'un parti, le nôtre, 
mais le programme qui correspond aux inté 
rêts de l'ensemble du monde du travail. La 
mino déclarait vouloir faire la preuve que LO 
ne voulait pas "cultiver le sectarisme" ni se 
contenter de "visées électorales". Deux cri 
tiques à peines voilées de la direction de la 
fraction majoritaire de LO. 

La minorité préconise pour LO "une 
attention particulière vis-à-vis des militants et 
des groupes d'extrême gauche", un "dia 
logue" et de "saisir les opportunités d' activi 
tés ou d'actions communes". Ce qui n'est pas 
du tout la politique de la direction majoritaire. 
En 1968, LO proposait l'unité à toute 
l'extrême gauche (trotskystes, anarchistes, 
maoïstes). Dans les années 70, LO recher 
chait l'unité avec la LCR et le SU de la IVe 
Internationale. 

En 1997, s'abritant derrière l'évolution de 
plus en plus opportuniste de la LCR, la direc 
tion de LO n'a plus que mépris pour tous les 
autres groupes d'extrême gauche, tous petits 
bourgeois et opportunistes, face à la "grande" 
organisation "prolétarienne" et "bolchevique" 
que serait LO. 

Mais il est bien connu que le sectarisme 
n'est que l'autre face de l'opportunisme ... 

Autre divergence majorité-minorité : la 
classique question de l'URSS... ou plutôt de 
la Russie. Depuis 1991, Morand a enfin 
découvert que l'URSS n'était plus un "Etat 
ouvrier dégénéré" mais bel et bien un "Etat 
bourgeois". Hardy, lui, maintient mordicus 
que la Russie affairiste et mafieuse de Boris 
Eltsine est toujours un " Etat ouvrier dégé 
néré" !Le point qualitatif n'a toujours pas été 
atteint depuis 1924 ... 

Mais qui est Hardy ? C'est la dernière 
découverte d'Ariane Chemin, journaliste du 
Monde qui, suite au meeting d'Arlette 
Laguiller (Mutualité le 25.04.97) décrivait 
LO comme : "une organisation qui fonc 
tionne presque comme une secte, autour d'un 
homme, surnommé "Hardy", vrai dirigeant 
de ce parti. LO continue de fonctionner clan 
destine-ment". 

Cet article mal informé et souvent ridi 
cule dans ses expressions n'a pas affaibli 

Hardy mais l'a renforcé dans sa propre orga 
nisation : les militants ouvriers hardystes ser 
rent les rangs face aux attaques de la presse 
bourgeoise. 

On a déjà suffisamment connu cela avec 
les militants staliniens. Plus l'organisation est 
attaquée plus elle a raison. Plus le chef est cri 
tiqué plus il est vénéré ... 

Plus simplement, Hardy est le fondateur 
de VO-LO en 1956. Le refondateur plus pré 
cisément. En effet, il prétend être le continua 
teur de l'Union communiste fondée par Barta 
en 1939 et disparue en 1950. 

Trop "jeune" pour avoir connu Trotsky, 
Hardy a été l'épigone de Barta comme Kri 
vine fut le disciple de Pierre Frank. Mais 
Barta a désavoué Hardy jusqu'à rompre toute 
relation politique et personnelle. 

Pour ceux que cela intéresse, le GET 
(Groupe d'Etudes trotskystes) vient de 
publier une brochure qui s'intitule : "Barta : 
lettres à un jeune camarade (1975-1976)". 

De son vivant, Trotsky n'a cessé de désa 
vouer la plus grande partie de ses disciples : 
Monatte, Frank, Molinier, Naville, Nin, 
Schachtman, Victor Serge, etc. 

Depuis son assassinat en 1940, n'importe 
qui peut se dire "trotskyste" sans recevoir le 
démenti immédiat... Du coup, les scissions se 
sont multipliées parmi les "trotskystes". Au 
point qu'il y a de 15 à 20 groupes rivaux dans 
la France de 1997 se rattachant à autant de 
petites "Quatrième internationale". 

En France, le PT, la LCR et LO sont les 
trois groupes principaux depuis les années 60. 
A partir d'eux, les scissions se développent. 

Ainsi, Hardy vient de provoquer la nais 
sance d'un nouveau groupe. En excluant les 
sections de Rouen et de Bordeaux, il a viré 
près de 10 % de ses militants. Ceci malgré 
l'opposition de 12 % des présents à l' AG de 
mars 97. 

Mais, surprise, ce n'est pas la "fraction" 
morandiste, prudente et isolée, qui a été 
expulsée ! Ce sont des hardystes que l'on 
considérait "pur sucre" jusque-là (depuis 30 
ans pour deux animateurs) qui ont connu les 
joies de l'exclusion. 

Et cela "pour avoir formulé la critique du 
cours sectaire de sa direction, son repli sur 
elle-même (Voix des travailleurs, "fausses 
raisons d'une exclusion, vraies raisons d'une 
rupture, nos perspectives", mars 1997, p.2). 

Voie des travailleurs dénonce "un raidis 
sement factice des règles de fonctionnement 
interne qui paralyse toute l'organisation et a 
abouti à l'exclusion des militants à l'origine 
de notre tendance". 

Grande victoire pour Hardy ! Non seule 
ment il est incapable de construire le "parti" 
qu'il a fait annoncer par Arlette Laguiller, 
mais encore il liquide une partie de sa propre 
fraction. C'est la caporalisation ! 

Mais que faire en dehors de LO se 
demande le hardyste de base ? Mais pourquoi 
pas devenir réellement communiste, c'est-à 
dire communiste libertaire ? 

L'émancipation des travailleurs sera 
l' œuvre des travailleurs eux-mêmes et non 
d'un petit caporal, Hardy ou autre ... 

Et d'ailleurs, pourquoi un "parti" ? Pour 
essayer de construire un petit PC hardyste, soi 
disant trostkyste et soi-disant communiste? 

Ni dieu, ni maître ! Ni César, ni tribun ! 
Ni Krivine, ni Boussel, ni Hardy ! 

Jean-Pierre Hirou 
juillet 1997 
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LE RECONVERSioNS UnbAiNEs : 
le pRojr de Bilbao 
L a société Basque connait selon le dis . cours officiel un taux de chômage de 

24 % et le plus grand taux de chô 
mage des jeunes avec 50 % ... 80 % des 
femmes n'ont pas de travail c'est à dire 
qu'elles sont condamnées aux tâches ména 
gères, et on comptabilise 30 000 familles 
qui survivent sans ressources. Ce dossier à 
été réalisé par l'équipe de la revue Desegin1 

(«deconstruire») de BILBAO, un mouve 
ment autonome en lutte contre l'anéantis 
sement -reconverssion de la grande zône 
industrielle de Bilbao-Barrakaldo. 

Il vaut la peine d'étudier les projets de 
restructuration tracés pour le Bilbao métro 
politain par les diverses institutions (Gouver 
nement basque, Députation forale de Bis 
caye, mairies et l'association Bilbao 
Métropoli-30), dotés d'une ample gamme 
d'instruments juridiques (par exemple les 
DOT - directions d'aménagement du terri 
toire), ainsi que la philosophie qui les a ins 
piré. Cela a de l'intérêt parce qu'ils se trou 
vent en synergie totale avec les projets de 
«modernisation» mis en marche pour 
l'ensemble du Pays Basque et même du 
capitalisme dans son ensemble et parce que 
ça touche a une partie très importante de la 
population du Pays Basque. 

L'association Bilbao Métropoli-30 est 
née avec l'objectif mentionné de la moder 
nisation du Bilbao métropolitain. Constituée 
le 9 mai 1991, elle est composée actuelle 
ment par plus d'une centaine d'associés, 
beaucoup d'entre eux très «représentatifs»: 
en plus du Gouvernement basque, la Dépu 
tation forale de Biscaye et diverses mairies 
de la zone, en font partie la banque Bilbao 
Vizcaya, la Caisse d'Epargne, Téléfonica, 
une entreprise d'assurance, un grand maga 
sin, une entreprise d'ingénierie impliquée 
dans des projets comme le TGV, les cen 
trales d'énergie, I'«incinération» de 

1. Desegin Apartado correos 115 Portugalete 48920 BIZ 
KAIA. 

déchets ... , des entreprises de sidérurgie, 
BTP, industries et services de nouvelles tech 
nologies, les hôtels Ercilla, une université 
privée de jésuites, l'université du Pays 
Basque, les collèges officiels des écono 
mistes, ingénieurs, architectes, avocats ... , 
une grande entreprise basque d'hypermar 
chés, le consortium des eaux du Grand Bil 
bao, une organisation de charité liée à 
l'église, etc. Un peu plus tard, en novembre 
1992, sans doute pour impliquer plus direc 
tement l'État central au niveau économique 
dans les projets, et après une convention 
signée entre le ministère des travaux 
publics, transports et environnement et les 
administrations basques, il se constituait 
une autre association, avec elle aussi le 
même objectif que la précédente, Bilbao Ria 

2000, en incorporant, entre autres, la SNCF 
de l'Etat espagnol, l'autorité portuaire de 
Bilbao et l'Institut National d'Industrie. 

Les interventions que posent les 
diverses institutions, et ce de manière très 
explicite par Bilbao Métropoli 30, s'éten 
dent en huit champs ou aires qui se définis 
sent de cette façon : 

1) Investissement en ressources 
humaines 

2) Métropole de services dans une 
moderne région industrielle 

3) Mobilité et accessibilité 
4) Régénération environnementale 
5) Régénération urbaine 
6) Centralité culturelle 
7) Articulation de l'action sociale 
8) Gestion coordonnée des adminis 

trations publiques et du secteur privé 
Voyons point par point les interven 

tions envisagées et le fond que cela 
recouvre. Disons que «culture, affaires et 
services» serait une phrase qui résumerait 
plus ou moins le fondement de ce projet. 

INVESTISSEMENT EN 
RESSOURCES HUMAINES 

Les ressources humaines sont enten 
dues comme «recours du capital», de même 
que la technologie et les machines et non 
pas bien sûr comme sujet de transformation 
et base de la société. «Les ressources 
humaines sont le facteur clé et différenciateur 
de la compétitivité des entreprises. Ce principe 
se réaffirme, de plus, dans une époque d'accé 
lération des changements ou l'adaptation aux 
nouvelles technologies, aux nouvelles exi 
gences de service et à un contexte plus global 

. et internationalisé, et est la condition indis 
pensable pour la survivance des entreprises.» 

«Depuis la crise de 1973, le rythme de 
l'évolution technologique s'est accéléré nota 
blement. Conjointement à cela, une autre 
série de facteurs comme le processus de tertiai 
risation et la chute des barrières commerciales 
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font que la compétitivité entre les entreprises 
se base sur la qualification et la productivité 
des ressources humaines dont elles disposent.» 

Pour obtenir cela, ils envisagent que 
l'université soit plus liée à la réalité, que soit 
disponible un système de formation profes 
sionnelle adapté à la demande actuelle et 
future du marché du travail et que les 
patrons aient une conception plus straté 
gique des ressources humaines. C'est à dire 
que la main d'œuvre dont ils vont avoir 
besoin sera moins nombreuse mais plus 
qualifiée; pour le reste des gens, naturelle 
ment, «qu'ils se débrouillent», parce qu'en 
fait «ils sont en trop». 

A cet égard, l'opinion d'un théoricien 
anglais, Charles Handy, invité à Bilbao et 
référence de l'Association, est très significa 
tive. Selon lui, pour la fin du siècle, 80 % de 
la force de travail se fera avec le cerveau et 
non avec les muscles, 40 % de cette force 
de travail aura une graduation universitaire 
ou de qualification professionnelle et 80 % 

des postes de travail qui se créeront en 
Europe seront pour des dirigeants. Il rajoute 
qu'il y a dix ans, 30 % de la force de travail 
européenne était dans la fabrication, que 
dans les années 90 elle était autour de 20 % 
et que dans dix ans, elle tournera autour de 
10 %. Alors ce 10 % devra être «très bon». 
Les entreprises auront dans le futur la moitié 
des gens qu'elles ont actuellement, ils 
seront payés le double et ils produiront trois 
fois plus. 

Les entreprises passeront d'une 
structure pyramidale dans laquelle on 
emploie tous le personnel pour faire le tra 
vail à l'organisation trébol (trébol: petite 
plante à trois feuilles -trèfle-). Dans la pre 
mière feuille de celle-ci, se trouveraient les 
personnes qui vont faire un travail qui est 
absolu ment essentiel pour l'entreprise. 
Elles seront très qualifiées, travailleront dur 
et seront très bien payées. Dans la 
deuxième feuille entreront des gens, des 
entreprises, non inclues dans la plantilla 

(plantilla : personnel propre à l'entreprise) 
avec une relation contractuelle, en fonc 
tion des services prêtés, comme les fournis 
seurs, conseillers, etc. Enfin, dans la troi 
sième feuille, se trouveraient des gens bien 
sur aussi en dehors de la plantilla et avec 
une relation contractuelle de services 
comme aides temporaires, professionnels 
et autres gens engagés pour des périodes 
de surcroît de travail. .. C'est à dire que la 
tendance serait d'aller même plus loin que 
l'actuelle «flexibilité» des plantillas, les 
contrats «poubelles» et travaux précaires ... 
en passant de la culture de la «recherche 
d'emploi» à la culture de la «recherche des 
clients», en offrant des «services», entre 
autre le travail, pour les miettes que seront 
prêtes à payer les entreprises, quand elles 
en auront besoin. 

En fait les entreprises intérimaires vont 
dans cette direction en produisant une 
exploitation par partie double sur les tra 
vailleurs: par l'entreprise qui demande les 
services et par l'entreprise qui les offre et 
embauche pour cela temporairement des 
travailleurs. 

Voila donc le concept qu'ils ont sur les 
ressources humaines. 

MÉTROPOLE DE SERVICES 
DANS UNE RÉGION 
INDUSTRIELLE MODERNE 

La théorie du «trois feuilles» (trébol) 
que nous avons abordé plus haut, la ten 
dance à la réduction des plantillas, à la 
meilleure sélection du personnel fixe et à la 
contraction des services - inclue la force de 
travail - en fonction des besoins, qui est en 
train de se produire en Occident, s'inscrit 
dans un contexte plus ample de restructura 
tion globale du capitalisme. 

Considérations générales 
En effet après la crise du système capi 

taliste qui se produit au niveau international 
avec la chute des bénéfices, dûe entre 
autres facteurs aux coûts énergétiques 
(pétrole ... ), il se dessine, sous la main des 
secteurs les plus puissants et dynamiques - 
les multinationales - avec le soutien des 
États et des institutions internationales, tout 
un plan de restructuration visant d'une part 
à la réduction des coûts au maximum et 
d'autre part à l'augmentation de la produc 
tivité et des ventes en générant dans cette 
dynamique de nouveaux schémas du sys 
tème productif, une nouvelle division du 
travail au niveau international et un nou 
veau modèle territorial. 

On tend à remplacer le modèle pro 
ductif fordiste basé sur la GRANDE USINE, 
qui incorpore une grande partie des phases 
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du processus productif avec un grand 
volume de travailleurs, par un modèle plus 
décentraHsé territorialement mais haute 
ment concentré en ce qui concerne la prise 
de décision et le contrôle. C'est ce que l'on 
appelle le modèle postfordiste. 

Ce modèle vise d'une part à désarticu 
ler les «rigidités» des coûts que lui produit 
une classe ouvrière (assez homogène, pas 
très prête à changer la société mais prête à 
défendre ses conquêtes et son niveau sala 
rial) à travers son remplacement par des 
technologies plus développées, dans les 
phases productives où cela est possible, ou 
par une force de travail moins chère et 
moins exigeante, au tiers monde ou dans 
des zones avec moins de tradition de résis 
tance et de solidarité, pour les phases pro 
ductives qui requièrent davantage de force 
de travail, Cela est accompagné de mesures 
visant à la désarticulation et la désintégra 
tion de la classe ouvrière, de «flexibilité» du 
marché du travail, de chômage, travail tem 
poraire et précaire, contrats poubelles, la 
soumission et la rupture de la résistance de 
peur du chômage, et la création de mul 
tiples niveaux de responsabilités et de 
salaires dans l'entreprise. La décentralisation 
des processus productifs permet d'une part 
de profiter des avantages comparatifs entre 
les différents pays et régions, y compris le 
tiers monde, en produisant ainsi une nou 
velle division internationale du travail, plus 
favorable aux grandes multinationales qui 
s'approprient de plus grands segments du 
marché et agrandissent leur pouvoir. Ce 
modèle emmène avec lui un énorme poten 
tiel de télécommunication, de transport et 
avec lui une consommation énergétique, 
convertis en axes de la nouvelle phase. 

D'autre part, parallèlement, et en 
accord avec cette dynamique, se développe 
un autre modèle territorial, l'aire métropoli 
taine, ou prennent place les centres de déci 
sion et de contrôle, et toute la machinerie 
annexe qu'il nécessite: centres financiers, les 
«services avancés» (conseil, investigation, 
gestion, commercialisation, informatisa 
tion ... ), centres de loisirs, etc. En poussant 
donc à la tertiairisation, de manière accrue 
par rapport à celle qui s'est produite dans 
les noyaux urbains. Parmi elles, il y en a 
quelques unes, les «cités globales» 
(Londres, Paris, New York, Francfort ... ) dans 
lesquelles s'est concentré un énorme pou 
voir et une capacité de décision. 

Le cas de Bilbao 
Diverses institutions et entre autre 

l'association Bilbao Métropoli-30, essayent 

2. Mètres cubes ? 

d'induire cette dynamique et d'attirer des 
investissements privés liés au secteur ter 
tiaire avancé, en concurrence avec les 
grandes aires métropolitaines, avec l'espoir 
de créer avec cela un processus de récupé 
ration économique induit. En d'autres mots, 
on veut convertir le Bilbao métropolitain en 
un centre de distribution et de dépôt, en 
une place de transit commercial, de transac 
tions financières. En somme, il faut faire du 
Pays Basque une place forte économique, 
financière, décisionnelle, de taille internatio 
nale et cela d'autant plus qu'elle se situe à 
un point clé entre le Nord et le Sud de 
l'Europe, sur la façade Atlantique, Aquitaine 
et Cantabrique. Pour cela, pour attirer ces 
capitaux, il faut préparer «la maison», c'est 
à dire la doter de bonnes infrastructures de 
communications, autoroutes, superports, 
TGV, grands dépôts, parkings, infrastruc 
tures énergétiques, de télécommunications, 
espaces de logements de luxe, de loisirs 
(ports de plaisance, golfs ... ), laver l'environ 
nement dans son aspect extérieur, faire 
aussi disparaître de la vue la misère en 
l'envoyant vers d'autres lieux plus éloignés, 
réduire la conflictualité au maximum, ins 
taurer la «paix sociale», convertir la zone en 
un espace d'attrait culturel international, 
etc. Et tout cela est justement ce qu'il est en 
train de se faire, avec l'espoir de ce que 
effectivement ces capitaux qui n'existent 
pas ici vont venir et qu'il puisse se générer 
autour d'eux par entraînement une dyna 
mique déterminée d'activité et de travail. Le 
développement de la ville nord-américaine 
de Pittsburg est pris comme modèle de réfé 
rence. 

Pour cette attraction de capitaux, pas 
garanti dans l'absolu, le prix que nous 
payons est celui d'investissements gigan 
tesques financés essentiellement de nos 
poches, et l'insertion plus étroite au char 
capitaliste international et ce que cela 
implique. Nous sommes déjà en train de le 
voir à travers l'intégration dans l'Union éco 
nomique européenne: désintégration de 
l'agriculture et de la pêche, démantèlement 
industriel, sans recomposition d'un autre 
type, intégration dans l'OTAN et dans sa 
dynamique militariste, perte de souverai 
neté avec l'«espoir» de «nos» patrons que 
nous nous convertissions en place finan 
cière, commerciale et de services dans les 
voies de trafic capitaliste international. 

Évidemment il aurait été possible 
d'imaginer d'autres voies, non seulement 
de sortie à la crise, mais aussi d'organisation 
économique et sociale; de comprendre la 
culture et la solidarité avec les peuples du 
Nord et du Sud et les rapports avec la 
nature. Ce sont les voies pour lesquelles, 
bien sur, nous parions et devons faire pari, 
en rupture avec tout le machin de l'Europe 

capitaliste, du capitalisme international et 
ses relations commerciales, en rupture avec 
développementalisme, sur la base d'une 
économie autogérée, avec d'autres formes 
de vie non gaspilleuses ni consommatrices 
qui répondent aux besoins réels et diversi 
fiés, non dépendante, harmonieuse dans le 
sectoriel et dans le local et géographique, 
respectueuse avec la nature et solidaire avec 
le Sud spolié et avec les futures générations. 

Voyons, en reprenant le fil du 
concret, les plans institutionnels et de Bil 
bao Métropoli-30, pour réaliser cette 
«régénération industrielle». 

En ce qui concerne l'énergie, l'EVE 
(Entité basque d'énergie) est en train de 
travailler pour s'adapter au gaz naturel, le 
méthane. Ce gaz, contrairement à ce que 
l'on a dit, est fortement nuisible. C'est une 
des principales causes du trou dans la 
couche d'ozone et de la création de l'effet 
de serre. La création d'une installation de 
regazification -très dangereuse- dans le 
Superport est en projet. Le EVE a demandé 
une réserve de terrain de 120 000 m' dans 
le but d'installer cette usine. Cette installa 
tion aura besoin de 15 000 millions 
d'investissement et supposerait un trafic 
de 2 millions de Tm2 par an. L'exploitation 
de la carrière de Punta Luaro, avec l'exten 
sion du port, va libérer 200 000 m2 sup 
plémentaires, ce qui permettra d'agrandir 
les terminaux existants ou d'en établir des 
nouveaux. La société de gaz d'Euskadi, 
avec une participation de EVE, construit 
l'infrastructure de transport du gaz naturel 
et les réseaux de distribution pour la four 
niture aussi bien à l'industrie basque 
qu'aux compagnies de distribution du sec 
teur domestico-commercial de la Commu 
nauté autonome. lberdrola (grande entre 
prise privée du secteur électrique) prétend 
utiliser Lemoiz ( centrale nucléaire paraly 
sée en fin de construction en 1981- 1982) 
pour la production d'électricité à travers 
l'utilisation de turbines à gaz. Elle travaille 
aussi dans le projet de transformation de 
la centrale thermique de Santurce 1 au 
gaz naturel (Santurce est une ville de la 
rive gauche de Bilbao) au lieu du fuel. 
lberdrola a aussi en projet des installations 
de très haute tension, entre autres choses, 
pour importer de l'électricité d'origine 
nucléaire de France pour le TGV et la 
construction d'infrastructures hydro élec 
triques. 

Le réseau EITE est le Groupement 
basque de centres technologiques. Ces 
centres étroitement liés à l'université, se 
focalisent dans le développement de projets 
concertés avec les entreprises et l'université, 
pour optimiser les processus productifs et 
développer des produits de haute valeur 
ajoutée. 
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L'ESI (Institut européen de software) 
fondé en 1993, a pour but d'aider ses asso 
ciés dans l'amélioration de la compétitivité à 
travers la compréhension et l'application de 
pratiques de software avancé. 

Le ·Parc technologique de Zamudio, 
avec une surface de 684 000 m, avec les 
755 000 autres qui vont y être incorporés, 
disposé en ce moment de 12 édifices pour 
l'installation d'entreprises. Plus de 40 com 
pagnies y occupent l'enceinte avec une pré 
dominance des télécommunications, de 
l'électronique, de l'informatique, l+D (inves 
tigation et développement), dessin indus 
triel et «environnement». 

Le Plan territorial sectoriel du sol pour 
activités économiques prévoit un investisse 
ment de 100 000 millions de pesetas durant 
les cinq prochaines années aussi bien dans 
l'optimisation comme dans l'actuelle offre 
de sol industriel dans la Communauté auto 
nome supposant concrètement en Biscaye 
en l'an 2002, 3 810 hectares. 

Des entreprises publiques de gestion 
du sol industriel développent des actions de 
gestion et d'urbanisation de polygones 
industriels. Il existe d'autre part un pro 
gramme du Gouvernement basque d'aide 
aux projets de démolition doté de 1 500 
millions. Il existe près de 500 ruines indus 
trielles qui occupent 3 300 000 m, dont 
66 % se trouvent en Biscaye et principale 
ment dans la zone du Grand Bilbao (nom 
donné à l'époque franquiste à Bilbao et aux 
municipalités périphériques). 

Le programme INDUSTRIALDEAK réa 
lise l'urbanisation du terrain et la construc 
tion de édifices industriels. Le programme 
fut lancé par la Société pour la promotion et 
la reconversion industrielle (SPRI). Ce.pro 
gramme a pour bénéficiaires les petites et 
moyennes entreprises. En plus l'lndustrial 
deak remplit une fonction de centre d'infor 
mation puisque tous les polygones dispo 
se nt d'un terminal d'accès au réseau 
SPIRTEL. Quand sera terminé le programme. 
industriel, ils auront investi un total de 
17800 millions, occupant une surface brute 
de 735 000 m dont 365 000 m de surface 
utile. 

Il existe d'autres programmes du type 
de Elkartegiak (pour remodeler et adapter 
de vieux édifices industriels sans usage) avec 
la mission de promouvoir la création 
d'entreprises «modernes» en leur propor 
tionnant les services nécessaires. 

Aparkavisa est un centre de transport 
de marchandises par route de Biscaye. Il est 
prévu d'investir 1 300 millions dans l'agran- 

3. Desegin a déjà traité ce sujet dans d'autres numéros de 
sa revue et ne s'est pas étendu sur le sujet. 

dissement de ses installa 
tions. 

En ce qui concerne 
les télécommunications, 
les investissements réali 
sés sont aussi importants. 
Le réseau SPRITEL, dont 
le noyau central se trouve 
au Parc technologique de 
Zamudio, permet actuel 
lement l'accès à 15 000 
bases de données inté 
grées dans plus de 50 
services différents. Cela 
signifie que 80 % de 
l'information en ligne 
dans le monde entier est 
à disposition de ce réseau 
télématique. La société 
publique Euskalnet, 
constituée en 1993 pour 
gérer le réseau basque de 
té I éco mm un icati on, 
investissait, rien que pour 
1994, 3 500 millions. Les 
réalisations de Euskalnet 
durant 1994 se sont 
matérialisées à deux 
niveaux: le réseau aérien 
de micro-ondes et lë 
réseau terrestre. Ils ont 
profité des travaux de 
gazéification de Bilbao ou 

NO50TR'$ SOM0$ LA CIUDAD 

e 

pour réaliser les conduits 
du réseau de télécommu- 
nication. Euskalnet étudie aussi la possible 
constitution d'une société basque de TV par 
câble, en collaboration avec les multinatio 
nales américaines US West et Time Warner. 
Ce projet auquel sont aussi intéressés la Cor 
poration I BV, Téléfon ica et Phi I i pS, 
contemple l'implantation au Pays Basque 
d'un réseau de services pleins -»autoroute 
de l'information»- similaire à celle que les 
deux firmes américaines installent à 
Orlando. La construction de ce réseau 
nécessiterait un investissement supérieur à 
30 000 millions. 

La digitalisation du réseau et l'intro 
duction de la fibre optique sont deux des 
buts poursuivis par Téléfonica ces dernières 
années. Dans ce sens la compagnie prévoit 
d'investir plus de 6 000 millions de pesetas 
en Pays Basque pour exécuter le dénommé 
«Plan Fot6n», grâce auquel se connecterait 
via la fibre optique une grande partie de ses 
clients, parmi lesquels 1 800 correspondent 
à la Biscaye (concentrés dans l'aire du Bilbao 
métropolitain). A l'heure actuelle, la Biscaye 
compte déjà près de 500 km de fibre 
optique connectés avec le reste de l'État et 
avec le réseau européen. 

Un autre aspect important correspond 
aux grands centres commerciaux, comme le 
MaxCenter -avec toute son histoire d'illéga- 

lité, de construction même plus au delà des 
limites concédées, de corruption des politi 
ciens du PNV et du PSOE, etc. - qui compte 
une surface total de 128 000m2 distribués 
en quatre étages, le centre Pryca, le projet 
Leclerc. 

MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ 

Ce chapitre, intiment lié au précé 
dent, est un autre élément essentiel de la 
stratégie du capital et consiste essentielle 
ment à créer un grande 'infrastructure de 
transports qui permette le transit de mar 
chandises avec l'extérieur, entre les entre 
prises dans le pays, et aussi de la population 
dans ces mouvements travail-domicile-loi 
sirs. 

La palme des projets est mené par le 
TGV. En étroite relation avec le TGV se 
trouve le projet du port de Bilbao sur la rive 
extérieure (Superport), les travaux de celui 
ci furent adjugés en ottobre 1991 pour se 
terminer en 1997, avec des coûts estimés à 
plus de 35 000 millions de pesetas. 

Le nouveau port prétend se convertir 
en un espace pour l'installation d'entre 
prises qui renforcent l'activité portuaire et 
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génèrent une plus haute valeur ajoutée des 
marchandises, et d'autre part, faire un 
centre de dépôt et d'échange, centre de 
distribution terrestre et maritime, en parti 
culier avec les trafics d'Amérique et 
d'Europe. Les décideurs le considèrent 
comme un port de troisième génération, 
qui concentre des nouvelles activités de 
transformation et de distribution des mar 
chandises. Ce projet sauvage qui va couvrir 
et détruire un des plus beaux paysages du 
Pays Basque, détruire la faune et les alen 
tours avec tous ces travaux de construction 
et ses accès, sans bases économiques 
sérieuses même du point de vue capitaliste, 
sera connecté au TGV à travers un tunnel 
traversant le mont Serantes. 

Un autre grand projet est celui est 
relatif à la rénovation de l'aéroport de Son 
dika commencé en 1993. 

Le Plan général des routes 1993- 
2004 prévoit des actions qui touchent à 
1 588 km sur les 4 244 km que compte la 
Communauté autonome, représentant un 
investissement de plus de 200 000 millions, 
sans compter l'autoroute Urbina-Maltzaga 
(Eibar-Vitoria, axe européen E-08) avec un 
budget initial de 50 000 millions (actuelle 
ment il est déjà de 100 000 millions). 
D'autres actions parmi les plus remarquées: 
le couloir de Txorierri, la rocade qui 
contournera Bilbao, le nouveau pont de 
Euskalduna, la connexion d'autoroute A-8 
et A-68, les couloirs de Cadagua et de 
Durango-Beasain. li reste en plus beaucoup 
d'autres actions au niveau du Pays Basque: 
autoroute de Leizarân, le dédoublement de 
la N-1, l'autoroute Cantabrique, etc. 

Le métro de Bilbao coûtera 130 000 
millions. Commencé en novembre 1988, il 
inaugurera d'abord la ligne 1 Bolueta-Plent 
zia, la ligne de la rive gauche est pour la 
deuxième phase. Déjà, le reconnu profes 
seur allemand Winfried Wolf, dans un 
voyage précédent au Pays Basque, parlait 
de l'absurdité de construire le métro dans 
une ville comme Bilbao, en parlant de la 
nécessité d'une politique de «distance 
courtes». C'est à dire que les gens puissent 
se déplacer dans la ville et n'aient pas 
besoin de faire de longs parcours ni pour 
aller au travail ni pour les activités de loisirs, 
en éliminant l'auto en faveur de zones pié 
tonnes, du vélo, de transports publics et 
notamment le retour des tramways. Ce qui 
est clair, c'est que le métro, en plus d'être 
une énorme dépense financée par l'argent 
public -des poches de nous tous- ne résout 
absolument pas les immenses problèmes 
créés par ce dieu de la consommation 
qu'est l'auto (saturation des espaces, besoin 
de plus d'espace, routes, autoroutes, par- 

kings, pollution, bruit, embouteillages, 
stress ... ) sinon qu'il les maintient - sinon 
aggrave - en consolidant et ne résolvant pas 
tous les facteurs qui incitent à la création de 
la grande agglomération métropolitaine de 
Bilbao et maintient en place le «fait 
consommation» de la civilisation de l'auto. 
En plus il y a eu d'autres raisons qui ont 
mené à le construire. Le métro comme 
transport de voyageurs - plus proche des 
noyaux urbains que l'actuel chemin de fer, 
voila la justification qu'ils donnent - libére 
rait la rive du Nervion jusqu'à Santurce 
jusqu'à l'embouchure, comme zone rési 
dentielle et paysagée pour des gens aisés. 

La gare intermodale de Abando 
(centre de Bilbao) est un autre des grands 
travaux en projet pour le Bilbao métropoli 
tain. Elle centralisera divers modes de trans 
ports: une station pour autobus suburbains 
et interurbains, une nouvelle gare de che 
mins de fer pour RENFE (inclus l'accès à Bil 
bao du TGV), une nouvelle gare pour les 
chemins de fer de voies étroites (FEVE) et 
des connexions avec le métro. Les gares 
seraient situés à différents niveaux. Le projet 
supposerait une surface de 236 000 m avec 
des zones piétonnes et de services, des loge 
ments, locaux commerciaux, hôtels, par 
kings ... le coût serait de 40 000 millions. 

RÉGÉNÉRATION 
ENVIRONNEMENTALE 

En janvier 1991, le Conseil des com 
munautés européennes adoptait le «Livre 
vert sur l'environnement» proposé quelques 
mois plus tôt par la commission. Ce docu 
ment constitue la première démonstration 
publique de la «préoccupation» du capita 
lisme européen envers le thème de l'envi 
ronnement, un peu effrayé par I' «excessive» 
gravité qu'il a pris. La détérioration de la 
qualité de l'air, la pollution des eaux, les 
résidus solides urbains et industriels ... 
aggravés par la concentration de plus des 
deux tiers de la population européenne 
dans les 'villes, comme lieu de travail et/ou 
de résidence, a amené le capitalisme à avoir 
à faire quelques «réflexions» sur la question 
et à proposer quelques «changements». Ces 
changements, évidemment, ne vont pas 
plus loin que la façade, parce que les chan 
gements en profondeur supposeraient de 
foutre le système en l'air. 

Au Pays Basque et dans le Grand Bil 
bao, nos gouvernants ont aussi été touchés 
par les mêmes «préoccupations» qui vont 
même de plus loin que les déclarations 
européennes. Les démarches pour la «récu 
pération» des rivières basques suppose 

raient un investissement de près de 140 000 
millions de pesetas jusqu'à l'an 2012. En 
Biscaye, mis à part les différents EDAR 
locales (stations d'épuration des eaux rési 
duelles) d'une efficacité assez douteuse, il y 
a notamment le plan d'assainissement inté 
gral des eaux du Grand Bilbao. li prévoit 
d'investir autour de 21 000 millions entre 
1994 et 1997. Antérieurement ont déjà été 
investies de grandes sommes, directement 
par les usagers de l'eau, principalement 
non-patrons, avec un supplément sur la fac 
ture d'eau, la dépense totale se chiffre à 
75000 millions. Le grand problème qui 
touche aussi aux EDAR cités, c'est que les 
principaux résidus, ceux industriels, sortent 
de la station d'épuration comme ils sont 
entrés, tels quels. Les stations d'épuration 
ont seulement la capacité aujourd'hui d'éli 
miner les déchets flottants - huiles, résidus 
urbains ... -, et il est prévu, comme souvent, 
dans une deuxième phase, le traitement 
biologique des résidus organiques, urbains 
principalement. D'autre part les micro-orga 
nismes nécessaires pour les traitements 
organiques seraient détruits par les produits 
chimiques, annulant leur efficacité. La solu 
tion aux problèmes ne se trouve pas en 
décontaminant mais en ne contaminant 
pas. Mais de cela rien de rien. lis avaient dit 
que les entreprises allaient être obligées 
d'installer des filtres décontaminants avant 
de verser leurs eaux dans les conduits géné 
raux, mais cela ne s'est pas fait non plus. 
Peut être bien qu'un jour il se fera quelque 
chose dans ce sens en alimentant une autre 
industrie nouvelle: I' «écologique», base 
d'un capitalisme «plus vert». Dans cette 
ligne s'inscrit par exemple la future installa 
tion au Grand Bilbao d'un parc d'entreprises 
d'innovation environnementale (Ekopark). 

Quand aux résidus solides, calculés à 
5 millions de Tm par an, les initiatives du 
Gouvernement basque se basent sur trois 
axes: le plan résidus spéciaux, le plan rési 
dus inertes et le plan directeur pour la pro 
tection du sol. Ces plans, une fois de plus, 
promettent qu'il n'y aura plus de verse 
ments incontrôlés, que seront recyclés ceux 
qui le peuvent, et ceux qui ne peuvent pas 
être recyclés seront déposés dans des lieux 
«surs». N'importe quelle solution, exceptée 
la seule qui vaille : ne pas contaminer. Le 
«recyclage», nous avons déjà pu voir fré 
quemment ce que c'est: des entreprises 
comme ASER de Zorroza qui contaminent 
autant ou plus encore que le reste et qui 
font de grosses affaires en important même 
les déchets industriels et toxiques d'Europe 
ou bien des entreprises qui ramassent les 
déchets industriels et simplement les dépo 
sent dans des lieux moins visibles. Parmi les 
résidus appelés «inertes», ils nous mettent 
toutes sortes de résidus toxiques et agres 
sifs, inclus le fameux lindane (insecticide). 

NovEMbRt€ 1997 



Quant à tous les sols contaminés dans tout le 
processus industriel antérieur, ce qui suppo 
sent des volumes impressionnants, cela ne les 
a préoccupé que récemment, quand ils ne 
trouvèrent pas suffisamment de terrains pour 
les nouvelles installations. Mais la technique 
n'est pas capable de neutraliser beaucoup des 
principaux produits versés. Une autre sortie 
qu'ils offrent pour le traitement des résidus 
solides, ce sont les «archicontaminants» et les 
stations d'incinération cancérigènes. 

RÉGÉNÉRATION URBAINE 

Ici il faudrait considérer la démolition 
des ruines industrielles que nous avons déjà 
citées, et les actions urbanistiques dans les 
zones du Grand Bilbao libérées par le trans 
fert au Superport des installations por 
tuaires. Dans le même ordre d'idée, vont les 
mesures de réorganisation du système fer 
roviaire de Bilbao. Le tronçon de chemin de 
fer resterait libéré pour des actions urbanis 
tiques, en canalisant le trafic par le couloir 
existant actuellement pour les marchan 
dises. Les vastes terrains occupés par les ins 
tallations ferroviaires seraient utilisés pour 
des nouvelles urbanisations. 

Des vieilles zones de population du 
Grand Bilbao ont été consciemment aban 
données à la dégradation et laissées «hors» 
des plans d'occupation, pour ne pas avoir à 
les conserver et à les améliorer, dans le but 
de les détruire - en expulsant les habitants- 
et de construire sur elles, car occupant des 
lieux centraux et stratégiques, des loge 
ments modernes et de luxe pour les secteurs 
friqués et liés aux nouvelles activités de ser 
vices. Le plan d'ordonnancement de Portu 
galete, dessiné par l'architecte, emprisonné 
pour cause de corruption, Alberto Lopez, 
«prix d'urbanisme de Biscaye», convertit la 
ville en ville de logements de luxe et de ser 
vices en déplaçant les nécessiteux. 

Le plan urbain concorde aussi avec le 
précédent. Ce plan prétend démolir 185 
logements de la rive du Nervion, correspon 
dant à des zones dégradées de Barakaldo, et 
après expulsion de ses habitants, construire 
à leur place des «belles» zones de parcs, 
promenades et logements de luxe. Pour les 
gens marginalisés, sans ressources et ayant 
besoin de logements, on ne peut plus les 
laisser «à l'air» ou «très à l'air», on prévoit 
aussi la construction de logements de pro 
tection officielle (VPO), en réalité toujours 
d'accès très difficile pour beaucoup de gens, 
raison pour laquelle une partie d'entre eux 
sont destinés aux «logements sociaux» dans 
des lieux sans doute «plus discrets», loin 
tains, sans communication, moins visibles. 

CENTRALITÉ CULTURELLE 

Un autre aspect important dans le 
projet de ce qui prétend être une métropole 
d'attrait international, lieu de résidence ou 
de passage de grands magnats, c'est qu'elle 
dispose d'un attrait culturel «à la hauteur», 
même si peu importe que la culture popu 
laire, la réelle, celle des gens, ne compte ni 
avec le plus minime moyen, ni avec des 
aides d'aucune sorte et en tout cas avec des 
difficultés et des barrières. 

Voilà comment ils projettent le musée 
Guggenheim d'art moderne, dans une 
extension de 40 000 m' et un budget de 
17000 millions, le palais Euskalduna (où 
avant se trouvait l'usine de construction de 
bateaux Euskalduna) des congrès et de la 
musique, avec un budget de 6 000 millions 
avec une salle capable de recevoir 2 220 
spectateurs - la plus grande de I'État - et 
d'autres installations. On peut en dire de 
même des nouveaux et multiples palais de 
Justice. N'oublions pas non plus les terrains 
de golf et les ports de plaisance. 

ARTICULATION DE L'ACTION 
SOCIALE 

Finalement, pour terminer d'arrondir 
le cercle, ils parlent de l'intégration sociale 
et des prétendus plans qu'ils vont rendre 
possible, qu'ils s'agissent des aveugles, des 
invalides en général ou de gens qui vivent, 
dans la misère. Aux uns ils leur prépareront 
quelque centre spécial, en général hors des 
circuits normaux, et aux autres on leur don 
nera, au compte-gouttes, un salaire social 
de misère pour qu'ils se taisent et ne créent 
pas de conflits, ni ne «salissent» pas trop les 
rues. 

PARTAGER LE THAVAIL. 
C"EST CHANGER LE TRAVAIL 
de Tom Thomas 
«Le capitalisme ne conçoit la richesse 
que comme quantité de travail pra 
tique en même temps qu'il ne conçoit sa 
production que comme diminution de 
ce travail là. Evidemment le paradoxe 
devient antagonisme, crise. Et absur 
dité : Plus ce système produit de mar 
chandises, plus aussi il produit de chô 
mage et de misère. 
Le bon sens voit immédiatement la 

solution: Partager mieux ce plus de 
richesse et ce moins de travail. Mais le 
bon sens c'est seulement se croire plus 
malin. Alors même qu'ils ne savent 
rien de la cause du mal qu'ils préten 
dent guérir, ses adeptes n'hésitent pas, 
tels des charlatans, à proposer des 
remèdes ... 
Il apparaîtra alors que le partage du 
travail ne peut aujourd'hui avoir un 
sens positif que s'ils 'agit de changer le 
travail. Mais aussi que ce changement 
ruinera ce qui fonde la domination et 
l'existence même, de la bourgeoisie. 
C'est pourquoi les tenants du "bon 
sens" sont à son service pour trouver 
une solution "raisonnable" ... » 
145 pages/ 70 F. A commander à : Alba 
troz, BP 404, 75969 Paris Cedex 20. 

LE TRAVAIL BRADÉ: Automi 
sation, mondialisation, flexibilité 
de Dimitri Uzunidis et Sophie Boutillier 
Ce livre est publié aux éditions l 'Har 
ma ttan 5-7 rue de l'école Polytech 
nique, 75005 Paris. 

MOI UHOA ET NOUS 
de Pieter de Vries et Han Seur 
Ce livre retrace les expériences des 
Polynésiens au cous des 30 années 
d'essais nucléaires dans le pacifique 
Sud. Ce livre est publié par le Centre 
de Documentation et de Recherche sur 
la Paix et les conflits et coûte llS frs. 
Adresse: C.D.R.P.C., B.P. 1027, 
69201 LYON cedex 01. 
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Pays BAsQu€ : 
«LA pAix, c'sr lA qUERR» 

Q ue l'Etat espagnol veuille châtier HB 
ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait 
15 ans que cette envie existe, et les 

t ves d'illégalisation ainsi que les 
mesures répressives à l'encontre de cette 
formation politique dérangeante pour l'Etat 
ont été fort nombreuses. Mais HB apparais 
sait alors comme une force avec laquelle il 
fallait compter, et parmi les partis existants 
au Pays Basque il y avait des désaccords qui 
empêchaient que le rêve de l'Etat d'en finir 
avec le mouvement indépendantiste puisse 
se réaliser. Aujourd'hui, la situation politique 
d'HB s'est affaiblie et les événements de 
l'été' ont donné à la voie répressive une 
force énorme. L'intention profonde de 
l'Etat d'interdire toute expression d'HB, et 
plus généralement des idées que cette for 
mation politique représente, s'en trouve 
renforcée. 

UN PROCES POLITIQUE OU 
TOUT EST JOUE D'AVANCE 

Les 23 membres du bureau national 
de Herri Batasuna comparaissent devant le 
Tribunal Suprême. Ils sont accusés de «colla 
boration avec bande armée», pour n'avoir 
pas condamné l'exécution par ETA de deux 
personnalités (un magistrat et un dirigeant 
PSOE, il y a deux ans) et pour avoir diffusé 
une vidéo de l'organisation armée pendant 
la campagne électorale de 1996. La vidéo 
incriminée ne fait que présenter une propo 
sition politique de paix pour le Pays Basque, 
mettant en avant un processus négocié, 
«l'alternative démocratique», susceptible de 
déboucher sur l'autodétermination. 

Pour un délit d'opinion, les dirigeants 
de HB risquent chacun 8 ans de prison et 
«l'association des victimes du terrorisme» 
(AVT) qui s'est constituée partie civile 
réclame 22 ans de prison. Début 97, plu- 

1. cf. numéro 72 de Courant Alternatif (octobre 97). 

Le 6 octobre, s'est ouvert 
à Mad 
r 

sieurs des membres du bureau d'HB avaient 
déjà passé plus de 2 mois et demi de prison 
pour la diffusion de la vidéo. Ils avaient dû 
payer chacun 20 OOOF de caution pour 
bénéficier d'une libération provisoire. Dès 
les premières arrestations, quatre d'entre 
eux avaient choisi de quitter le territoire 
espagnol pour servir d'.ambassadeurs auprès 
de plusieurs gouvernements et forces poli 
tiques, notamment en Belgique, aux Pays 
Bas et au Luxembourg. 

Dans le cadre même de ce qui se joue 
au Tribunal, les prévenus et leurs avocats 
tentent d'utiliser toutes les armes juridiques 
et légales en leur possession pour retarder le 
déroulement du procès et n montrer le 
caractère totalemènt politique. C'est ainsi 
qu'ils ont réussi à le repousser d'une 
semaine, une première fois, puis d'une autre 
semaine le 13 octobre. En demandant 
d'abord que soit récusé le président du Tri 
bunal, pour son inféodation aux pouvoirs 
policiers, sa fille appartenant à la police et 

travaillant au secrétariat d'Etat à la Sécurité; 
en contestant ensuite le droit octroyé au 
PSOE de se porter partie civile. Après un 
court examen de leurs demandes, celles-ci 
ont été vite évacuées. Quinze autres recours 
sont prévus par la défense. 

Sur les 28 observateurs interna 
tionaux, originaires de 13 pays différents, 
14 ont été récusés par le Tribunal. Ces 
observateurs ont pu dénoncer les graves 
dysfonctionnements de la «Justice» et mon 
trer que ce procès était l'affaire d'un mon 
tage juridico-politique : ils ont souligné le 
viol de la présomption d'innocence, le rôle 
omnipuissant que jouent le pouvoir poli 
tique et la garde civile dans l'accusation, et 
la pression pesante de ces forces institution 
neles et répressives sur. la décision judiciaire. 
Ils dénoncent le refus par le Tribunal de 
témoins présentés par la Défense. Enfin ils 
font valoir que l'objet du délit porte sur 
l'exercice de la liberté d'expression, et que 
l'action judiciaire impute une responsabilité 
pénale collective, alors que par principe de 
droit, la responsabilité pénale ne peut être 
qu'individuelle. 

Mais, malheureusement, le procès 
n'est pas technico-juridique. En effet, ce 
n'est pas sur le terrain judiciaire que les 
choses se jouent, mais sur le terrain poli 
tique. 

Même si, légalement, il semble impos 
sible de condamner HB, politiquement 
c'est une autre affaire. Et il est clair que les 
jeux sont déjà faits et que HB est condam 
née par avance. Ses dirigeants l'étaient 
avant que le procès commence, ce procès 
politique n'étant que la mise en scène d'une 
décision déjà prise. 

LA GUERRE MENÉE PAR LE 
POUVOIR ESPAGNOL 

L'Etat espagnol a la volonté de concré 
tiser le lynchage qu'il a engagé cet été avec 
succès, et la vidéo d'ETA n'est évidemment 
qu'un prétexte. Le pouvoir joue sur tous les 

NovMbRte 1997 



fronts en utilisant toutes les armes possibles 
dans sa volonté de liquider purement et sim 
plement toute contestation radicale: d'un 
côté, pour garder les apparences, le simu 
lacre de Justice sous les ors du Tribunal 
Suprême pour cette parodie de procès, de 
l'autre l'assassinat pur et simple quand, le 23 
septembre, des gardes civils abattent sciem 
ment deux militants d'.ETA après leur avoir 
tendu une embuscade parfaitement plani 
fiée. Une autre arme, parfaitement rôdée et 
dont on a mesuré les effets fascisants cet 
été', suite à l'exécution du conseiller munici 
pal du Partido Popular d'Ermua (amener des 
gens ordinairement passifs à se mobiliser et à 
se faire les porte-parole du pouvoir, brouiller 
les enjeux fondamentaux et entretenir la 
confusion sur les contradictions véritables, 
traduire le conflit en termes émotionnels de 
confrontation belliqueuse et dépolitisée 
entre supporters fanatisés de deux camps ), 
est celle du recours aux médias qui conti 
nuent à s'aligner presque tous sur la voix 
étatique pour appuyer la parole officielle, à 

savoir : «il faut un jugement rapide et une 
condamnation exemplaire». Le pouvoir est 
allé plus loin encore; craignant de subir les 
critiques de ses partenaires européens pour 
un procès qui bafoue la légalité démocra 
tique du droit" à la libre opinion et expres 
sion, et cherchant à favoriser l'isolement 
international des indépendantistes basques, 
le ministère de l'Intérieur diffuse une vidéo 
de 15 mn sur le «véritable visage d'ETA», 
présentant l'action de l'organisaton armée 
sous un aspect des plus sanguinaires, com 
plètement déconnectée de tout contexte et 
visant à provoquer le rejet le plus viscéral, le 
plus instinctif et le plus virulent de tout ce 
qui peut, d'une manière ou d'une autre, 
représenter ta lutte indépendantiste. Cette 
vidéo de propagande belliqueuse, destinée 
aux ambassades étrangères, a surtout fait 

l'objet de diffusions internes, sur les écrans 
des télévisions espagnoles, afin de condi 
tionner l'opinion publique. 

Quant aux réactions des partis poli 
tiques, il est évident que ce procès ne pro 
voque aucun état d' âme, bien au contraire, 
dans les rangs du Partido Popular (PP) et du 
Parti Socialiste Espagnol (PSOE). Pour eux, il 
faut non seulement juger mais aussi 
condamner HB. Les autres partis, PNV, EA 
(nationalistes de droite) et IU (gauche 
démocrate) restent prisonniers de leurs 
alliances ou des pactes avec le gouverne 
ment, et manient le double langage en 
fonction des interlocuteurs qui se présen 
tent à eux. Le PNV, par exemple, ne fait que 
«s'interroger sur la légitimité de ce procès» 

ETA s'est manifestée par deux fois : 
l'explosion d'une voiture piégée sur le pas 
sage d'un véhicule de la garde civile à Saint 
Sébastien, lors du championnat du monde 
de cyclisme, le 11 octobre; et un sabotage 
déjoué par la police basque (ertzaintza) le 
1 3 octobre, prévu contre le nouveau musée 

Guggenheim à Bilbao. 
Du côté des forces populaires, au Pays 

Basque, nombreux sont les campagnes, les 
pétitions, les autoaccusations (plus de 2 000 
personnes se sont autoaccusées d'avoir pro 
jeté la vidéo d'ETA, donc commmis l'acte 
considéré délictueux, sans qu'elles soient 
inquiétées par l'Etat espagnol), les rassem 
blements, les manifestations, les actions de 
soutien et les actions de sabotage. Mais les 
fortes tensions qui se sont accrues depuis 
juillet dernier font que les soutiens, à l'inté 
rieur du pays, ne s'élargissent pas. 

Pas plus d'ailleurs qu'à l'extérieur. 
L'Europe des Etats fonctionne de façon tout 
à fait solidaire, s'exprimant par un silence 
total des différents pouvoirs, de la part 
d'une Communauté européenne qui veut 
éviter tout écart politique. Et les enjeux de la 

lutte au Pays Basque sont de plus en plus 
mal perçus par les mouvements populaires 
en Europe. 

UNE VOIE ÉTROITE QUI 
RISQUE DE CONDUIRE A DES 
COMPROMIS REDUCTEURS 

Pourtant la tentative de criminalisa 
tion de HB, et, au-delà, des idées indépen 
dantistes et rupturistes, a des conséquences 
très graves et risque de marquer un tour 
nant fondamental dans le conflit. Nous 
nageons en plein Orwell : «La paix, c'est la 
guerre!» La paix proposée par ETA au travers 
d'une solution négociée passe, à cause du 
détournement qu'en fait le pouvoir, pour 
une conduite menaçante, criminelle; bref, 
cette paix passe pour de la guerre. Et la 
guerre que mène l'Etat contre le mouve 
ment indépendantiste passe, elle, pour de la 
paix. Les fervents adversaires de l'utilisation 
de la violence contestataire sont plus que 
jamais d'accord pour utiliser la violence de 
l'Etat, dans toute sa brutalité. 

La condamnation de HB rendra la 
tâche du pouvoir plus facile. Une partie très 
importante du peuple basque est concer 
née, puisque l'objectif de l'Etat est de lami 
ner les options indépendantistes; celles-ci 
apparaîtront comme une dissidence qu'il 
sera de plus en plus difficile d'exprimer, au 
point que toute expression politique radi 
cale et rupturiste sera elle aussi muselée ou 
très réduite. 

La voie de HB apparaît actuellement 
étroite; aussi sa voix s'élève-elle pour tenter 
d'éviter l'isolement et appeler à la discus 
sion avec les autres forces politiques. Et elle 
a tendance à se montrer de moins en moins 
exigeante ou regardante quant au rôle que 
tiennent ces autres forces et quant aux inté 
rêts qu'elles défendent. Ainsi rappelle-t-elle 
son offre de créer une table de travail qui 
analyserait le processus de paix ouvert en 
Irlande et ses possibles conséquences sur le 
Pays Basque. Ce qui laisse entendre bien sûr 
un appel au travail en commun avec le parti 
politique nationaliste le plus à droite, à 
savoir le PNV. Dans ce sens, HB réitère aussi 
qu'elle est disposée à «assumer des compro 
mis», en lien avec d'autres forces politiques 
et sociales, comptant que ses anciens adver 
saires l'acceptent comme partenaire. Ces 
appels soutenus à nouer le dialogue avec le 
PNV en particulier donnent assez la mesure 
de l'affaiblissement d'HB. 

De fait, dans la situation de blocage 
actuel, le PNV sent bien qu'il a des cartes à 
jouer pour faire bouger des choses en sa 
faveur et on le voit reprendre de l'initiative 
afin d'élargir ses pouvoirs et d'accroître son 
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poids face au pouvoir central et face aux 
abertzale radicaux. Ainsi le président de ce 
parti, Arzallus, a-t-il menacé Madrid, le 4 
octobre dernier, à propos de la représenta 
tion de la communauté autonome dans les 
instances européennes : «Nous recherche 
rons notre chemin, y compris en marge de 
la légalité si nos interêts vitaux sont en jeu». 
. De son côté, le syndicat ELA, majori- 
taire dans la communauté autonome et his 
toriquement proche du PNV, et qui a passé 
depuis 3 ans des accords avec le syndicat 
LAB (indépendantiste), remet aujourd'hui 
en cause le statut d'autonomie (garanti en 
principe par le Statut de Gernika de 1979), 
le qualifiant d'»escroquerie» puisqu'il reste 
toujours inapppliqué» dans son volet social 
faute d'avoir trouvé l'accord du pouvoir 
central; en particulier, les pouvoirs en 
matière d'Agence pour l'emploi, de sécurité 
sociale et de formation professionnelle 
n'ont pas été octroyés. ELA conteste la 
réforme du travail et des conditions de tra 
vail concoctée par «les entreprises et les syn 
dicats de Madrid». Contatant, seulement 

aujourd'hui justement, que «le Statut, les 
centra listes espagnols l'ont tué et trans 
formé en piège», ce syndicat prend pour 
nouveau cheval de bataille la notion 
d'»autogouvernement», qui se résume à 
l'exigence d'un nouvel espace juridico-poli 
tiq ue pour le Pays Basque, et appelle à 
l'addition et la convergence de tous les 
abertzale dans leur pluralité (de gauche 
comme de droite), pour construire une 
dynamique majoritaire en faveur de la 
«construction nationale», en dehors des 
chemins de la violence politique. ETA étant 
considérée non seulement comme «non 
nécessaire», mais encore comme «un obs 
tacle sur ce chemin du futur». C'est sur ce 
thème annonciateur d'une «nouvelle 
phase» qu'ELA a appelé à un grand rassem 
blement le 18 octobre à Gernika, où l'on a 
pu voir, sur la même place, se côtoyer des 
responsables de partis qui avaient parié sur 
le Statut d'autonomie (PNV, EA) et ceux qui 
l'avaient toujours contesté avec vigueur 
(HB, LAB). Cohabitation qu'on n'avait pas 
vue depuis fort longtemps ! Cette initiative 

des nationalistes modérés, menée sous le 
couvert du syndicat ELA (qui reconnaît 
qu»'il serait démagogique d'affirmer que 
l'autogouvernement en matière sociale est 
une garantie suffisante pour résoudre des 
problèmes comme le chômage ou l'exploi 
tation de la main d'euvre») est-elle le pre 
mier round d'une campagne électorale pré 
vue pour 1998 ou un préliminaire à 
l'annonce d'un nouveau projet politique du 
PNV ? En tout cas, HB s'est empressée d'y 
voir l'acte de décès de la voie statutaire et 
un appel à ouvrir une nouvelle voie, capable 
d'articuler une nouvelle majorité à la faveur 
d'un changement de cadre, et s'est félicitée 
que cette ancienne revendication de la 
gauche abertzale soit reprise par d'autres 
secteurs. Certes, les aspirations nationales à 
plus de souveraineté juridico-politique pour 
raient trouver là matière à satisfaction, mais 
qu'en est-il des aspirations à la libération 
sociale? 

Pays Basque, le 21 /10/97 

BORDEAUX 
CERCLE D'ETUDES LIBERTAIRES 
- 8 novembre à 15 h : vidéo sur 
l'affaire Ben Barka. 
- 15 novembre à 17 h (au Temps Sus 
pendu) : rencontre-débat sur le thème 
du révisionnisme avec Georges Fonte 
nis, co-auteur d'un ouvrage intitulé : 
«Les chiffonniers de l'histoire». 
- 6 décembre à 15 h à l'Athénée 
municipal : rencontre débat sur le 
Rwanda (co-organisé par le collectif 
Rwanda) avec deux personnes de la 
revue «Liaisons Rwanda» qui ont 
passé deux mois cet été dans ce pays. 
Adresse : 36, rue Sanche de Pomiers, 
33000 Bordeaux. 

LORIENT 
FETE LIBERTAIRE 
La F.A. organise le 8 novembre une 
fête intitulée "10 heures contre les 

enfants de Pétain". Cette fête (débat  
forums de discussion - musique  
concert - cabaret) se déroulera de 14 à 
24 heures salle Cosmao Dumanoir à 
Lorient. 

LYON 
LIBRAIRIE LA GRYFFE 
Prochaines activités : 
- Le samedi 8 novembre à 15 heures, 
débat avec Claude Guillon autour de 
son livre "A la vie, à la mort" (éd. 
Noêsis, 1997) 
- Du 15 au 22 novembre, exposition 
des peintures d'Aurélien Dauguet et 
Guy Girard du groupe de Paris du 
mouvement surréaliste. Vernissage le 
samedi 1 5 novembre. 
- Le samedi 13 décembre à 15 heures, 
débat avec Charles Reeve et Hsi 
Hsuan-Wou autour de leur livre sur la 
Chine "Bureaucratie, bagnes et busi 
ness" (éd. L'insomniaque, 1997). 
Adresse : La Gryffe, 5 rue Sébastien 
Gryphe, 69007 Lyon 

MARSEILLE 
CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHES SUR L'ANARCHISME 
Le samedi 18 octobre à 17 heures, 
conférence/débat animé par François 
Billard sur le thème: l'anarchisme 
dans la littérature policière. 
Le samedi 22 Novembre à 17 heures, 
Fabrice Magnane présentera un état 
de ses travaux en vue de. sa thèse 
d'Etat sur : «Le Libertaire», un organe 
anarchiste dans l'entre-deux-guerres. 
Une mini exposition sera réalisée et 
l'exposé sera suivi d'un débat. 
Adresse : C.I.R.A. 3 ,rue St Dominique 
Marseille (métro St Charles) 

PARIS 
COLLOQUE AUTOUR DE LOUIS 
MERCIER 
Le Centre International de Recherches 
sur I' Anarchisme de Lausanne orga 
nise un colloque autour de Louis Mer 
cier le samedi 8 novembre de 9 h 30 à 
19 h au 33 rue des Vignoles, Paris 20. 
L. Mercier s'est tué d'un coup de pis 
tolet lucide et prémédité voici 20 ans. 
Il avait mené une vie militante et per 
sonnelle intense et aventureuse (révo 
1 ution espagnole, exil en Amérique 
Latine, participation à la revue "Inter 
rogations", etc). 



Coq0·Bzz4ville : 
cAchr dRniène lEs 
«CobRAs» r les «zoulovs»? 

• QUI SE€ 

L orsque le Congo «hérite» de l'indépen dance en 1960, son chef d'Etat est un 
prêtre catholique Fulbert Youlou, fon 

cièrement profrançais et anticommuniste. 
Quelques années plus tard, une révolte 
populaire («les trois glorieuses») chasse du 
pouvoir celui qui n'aurait voulu que du dra 
peau tricolore et de la Marseillaise comme 
hymne national. 

RETOUR SUR LE PASSÉ : 
LE MARXISME LÉNINISME 
VERSION ELF AQUITAINE 

Un régime «progressiste» le remplace, 
avec à sa tête le président Massemba 
Debat, flanqué d'un premier ministre 
«marxiste» qui s'appelle Pascal Lissouba. En 
1968, les contradictions s'aiguisant au sein 
du gouvernement, c'est l'armée qui prend 
le pouvoir et instaure le parti unique (Parti 
congolais du travail). Après différents «com 
plots», ratés ou réussis, qui se succèdent 
durant une dizaine d'années, c'est un 
ancien instituteur reconverti en militaire 
après son passage à Saint Maixent qui 
prend le pouvoir en 19 79. Le marxisme 
léninisme prôné par les militaires au pouvoir 
ne les a pas empêché de maintenir des rela 
tions commerciales avec la France. Avec Sas 
sou qui cherche à «stabiliser» son régime, ce 
processus s'intensifie notamment avec le 
développement des activités d'Elf au Congo 
impulsées alors par un certain Albin Chalan 
don. 

Ce qui se passe au Congo 
Brazzaville, en proie a 
véritable situati 
d 

LE MULTIPARTISME VERSION 
«COBRAS» ET «NINJAS» 

En 1990, le vent de la «démocratisa 
tion» souffle. Les conseillers techniques de 
ce régime policier, étant issus du bloc orien 
tal ( de la RDA notamment), il se trouve 
contraint d'accepter une conférence natio 
nale et des élections en positions de fai 
blesse. L'opposition des «forces du change 
ment» à Brazzaville, est notamment animée 

par Bernard Kolélas, un ancien ministre de 
Fulbert Youlou, qui a connu une longue tra 
versée du désert. Mais depuis l'exil, où il est 
actif Lissouba a noué depuis plusieurs 
années des liens avec des cadres du parti 
unique en opposition à la direction de Sas 
sou Nguesso. Ce dernier lors de la confé 
rence nationale est fortement mis en cause 
il doit faire son autocritique et échappe de 
peu à un procès pour «haute trahison». Les 
élections qui ont lieu en 1992 (législatives 
en juillet et présidentielles en août) font 
apparaître trois principales forces : l'Union 
panafricaine pour la démocratie sociale 
(UPADS) de Lissouba qui est élu à la prési 
dence, le Mouvement congolais pour la 
démocratie et le développement intégral 
(MCDDI) de Ko lé las, et l'ancien parti 
unique, le PCT, avec Sassou Nguesso. 
L'UPADS et le PCT qui s'étaient d'abord 
alliés pour former le gouvernement ne 
s'entendent pas sur la répartition des 
postes. L'ancien parti unique va alors s'allier 
avec les forces regroupées autour de Kolélas 
pour faire échec à la coalition gouverne 
mentale voulue par Lissouba. Dès lors, c'est 
l'affrontement dans la rue par le biais des 
milices que chaque parti politique se consti 
tue : les «Cobras» pour le PCT, le «Ninjas» 
pour le MCDDI et les «Zoulous» de l'UPADS. 
Après une année d'affrontement, l'armée 
impose un compromis. 

LA SITUATION AUJOURD'HUI: 
ELF ENCORE ET TOUJOURS ! 

La situation a été gelée en apparence 
durant trois ou quatre ans. Mais à 
l'approche de nouvelles élections qui 
devaient avoir lieu en 1997, le conflit est 
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réapparu au grand jour 
De plus les événements 
survenus sur l'autre rive 
du fleuve, à Kinshasa, 
ont précipité les choses. 
Lissouba a profité de ces 
quelques années pour 
placer ses hommes au 
sein de l'Etat sur la base 
de critères ethniques ou 
régionaux'. De son côté, 
Sassou Nguesso a 
conservé de puissants 
soutiens au sein de 
l'armée. Les hommes de 
Lissouba qui ont cherché 
à l'éliminer au début du 
mois de juin sont tom 
bés sur un adversaire sur 
ses gardes. Ne faisant 
pas confiance en l'armée 
congolaise, Lissouba a 
cherché à se créer une 
sorte de «garde prési 
dentielle» en recourant à des services fran 
çais qui ont refusé . Il a alors fait appel à des 
Israéliens ... Car Sassou Nguesso, malgré son 
étiquette passée de «marxiste-léniniste» est 
en fait bien implanté dans les réseaux de la 
Françafrique, et notamment auprès d'Elf. 
Dès 1992, le pouvoir de cette société - qui 
par ailleurs abrite ici comme ailleurs un cer 
tain nombre de barbouzes françaises  
s'était fait sentir lorsque le gouvernement 
congolais s'était adressé à elle pour l'aider à 
boucler ses fins de mois. Face au refus d'Elf 
Congo de jouer son rôle habituel de «caisse 
noire» du gouvernement congolais, celui-ci 
avait choisi de partager le gâteau pétrolier 

1. Une lettre attribuée au ministre des Finances de Lis 
souba, Nguila Mougouanga Nkombo, donne une idée 
de la tournure des choses à l'approche de ces élections : 
«(.. .) Il est inconcevable de ne pas aérer la compétition en 
éliminant les principaux trouble-fêtes par le biais des 
mécanismes de l'appareil judiciaire dont nous nous 
sommes désormais assurés le contrôle. Il suffirait pour cela 
de sélectionner des dossiers susceptibles de les compro 
mettre, de les mettre en examen, puis de les inculper. Leur 
condamnation à des peines de prison entrainant du coup 
leur inéligibilité ou l'incapacité d'exercer toute activité 
politique. Je pense en tout premier à M Sassou et à ses 
sbires». 

Nouvel Afrique Asie, 96, sept. 1997. 

2. Le Canard enchaîné du 11 juin 1997. 

3. C'est notamment elle qui s'est chargée du recrutement 
de mercenaires serbes s'étant illustrés dans la «purifica 
tion ethnique» en Bosnie. Cf Survie, Dossiers noirs de la 
politique africaine n° 9, 1997. 

4. En plus des Bosno-Serbes, un réseau de mercenaires 
d'extrême-droite, dirigé par un facho notoire, François 
Xavier Sidos a été utilisé, - sans succès d'ailleurs - pour 
essayer d'enrayer l'offensive des troupes de Kabila. 

5. Notamment les livraisons d'armes à destination des 
milices de Sassou depuis l'aéroport du Bourget via le 
Gabon. Le Canard enchaîné du 22 octobre 1997. 

avec d'autres compagnies. A l'époque, du 
côté français on penchait pour un «ticket 
Lissouba-Sassou Nguesso» mais puisque 
cela n'a pas été possible, un soutien occulte 
à ce dernier semble avoir prévalu. 

Autre indice des relents de pétrole 
dans cette affaire : l'alliance de fait existant 
entre Omar Bongo et Sassou Nguesso, qui 
est son gendre, qui est à l'origine du refus 
de Lissouba de participer à une médiation 
qui a été tentée au cours de l'été par le 
Gabon pour parvenir à un compromis. 
Curieusement, on retrouve parmi les 
«prestataires» de services de Sassou la 
société Géolink2

, une PME assez spéciale, 
qui fournit officiellement du matériel de 
télécommunication, mais qui a fait parler 
d'elle quelques mois plus tôt en s'investis 
sant dans la tentative de sauvetage ratée du 
régime Mobutu patronnée par la cellule afri 
caine de l'Elysée3

• Aussi lorsque Lissouba est 
venu demander un soutien militaire au 
cours de cet été, on lui a fait la sourde 
oreille. Depuis ses partisans ont dénoncé 
ouvertement Elf Congo qu'ils considèrent à 
la solde de Sassou Nguesso ... 

Mais aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, les alliances ne sont pas éter 
nelles. Ainsi, la troisième force, celle de Kolé 
las, après avoir été alliée à Sassou est passée 
dans le camp de son adversaire. Sur le plan 
externe, là aussi tout n'a pas été clair, 
puisque Lissouba a été un des derniers sou 
tiens du pouvoir de Mobutu. D'autre part, 
l'Angola, qui a contribué au renversement 
de Mobutu, a agi ouvertement contre le 
régime de Lissouba provoquant sa chute. 
Mais il faut y voir aussi la main d'Elf égale- 

ment bien implantée en Angola, en se rap 
pelant que dans ce pays en proie à la guerre 
civile, de l'aveu de son ex-PDG, la société a 
su financer les deux adversaires (le gouver 
nement et l'UNITA) afin de maintenir un 
équilibre ... Comment imaginer que la prise 
de contrôle de Pointe Noire, la ville pétro 
lière du pays ait pu se faire sans l'accord, 
voire la complicité d'intérêts français. 
Lorsque en 1990, des émeutes avaient 
gagné Port Gentil au Gabon, la réaction 
militaire française n'avait pas traîné, faisant 
comprendre aux opposants qu'il n'était pas 
question de menacer les intérêts pétroliers 
français. La différence c'est qu'aujourd'hui 
comme on l'a vu pour l'ex-Zaïre, les inter 
ventions militaires françaises ne se mène 
ront plus ouvertement comme par le passé. 
Des réseaux plus ou moins occultes agissant 
parfois en contradiction avec le discours 
officiel et sans suivre une ligne géostraté 
gique précise, existent bel et bien... Ces 
complicités qui ont permis la victoire de Sas 
sou Nguesso sont demeurées dans l'ombre 
durant ces derniers mois. Maintenant que 
Lissouba est en fuite à l'étranger, l'action de 
ces réseaux mercenaires «françafricains» est 
apparue plus clairement. Le militarisme 
français en Afrique n'a pas fini de faire du 
dégât... 

P. Bordeaux 
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Campagne pour la 
libération immédiate de 
Souha Bechara 
C'est la plus ancienne prisonnière palesti 
nienne féminine détenue au centre de 
détention de Khiam, où elle est détenue 
sans jugement depuis le 7 novembre 
1988. Elle a été arrêtée lors d'une tenta 
tive d'exécution (ratée) d'Antoine Lahad, 
chef de l'Armée du Liban Sud, armée 
libanaise supplétive d'Israël dans la 
"zone de sécurité". Il faut souligner que 
ce n'était pas un attentat aveugle, elle a 
pris des risques pour être sûre de 
n'atteindre que sa cible. 
La prison de Khiam a été ouverte par 
I' Armée du Liban-Sud, armée supplétive 
d'Israël, quand ce dernier pays a dû fer 
mer le centre de détention d'Ansar en 
1985. Elle se situe donc au Liban, dans la 
"zone de sécurité", et se situe hors de tout 
cadre juridique : pas de chefs d'accusa 
tion contre les détenus, pas de procès, 
pas de contacts ni avec leurs familles ni 
avec la Croix Rouge ... La torture y est évi 
demment couramment pratiquée, nous 
vous faisons grâce des nombreux témoi 
gnages sur ce sujet. Plusieurs milliers de 
Libanais et de Palestiniens ont connu la 
détention à Khiam. Ils y sont aujourd'hui 
près de 200, dont 28 personnes détenues 
depuis 1987 ou plus. 
Israël nie toute implication dans ce centre 
de détention, mais les témoignages de 
plusieurs anciens prisonniers font état de 
la participation d'israéliens aux interroga 
toires. Souha Béchara, par exemple, 
lorsqu'elle a été arrêtée, a d'abord été 
transférée en Israël pour interrogatoire. 
Ce sont les autorités israéliennes qui l'ont 
livrée à la vengeance de l'A.L.S., à 
Khiam. De toutes façons, I'A.L.S. opère 
dans un territoire occupé par les forces 
israéliennes. Israël reconnaît d'ailleurs 
implicitement sa participation à la prison 
de Khiam puis que des détenus sont régu- 
1 ièrement échangés contre des soldats 
d'occupation israéliens. Et c'est un rôle 
de la prison de Khiam, c'est un véritable 
réservoir d'otages, les personnes suspec 
tées qui y sont internées servant ensuite 
de monnaie d'échange. Cependant, Israël 
nie son implication afin de refuser toute 
réponse tant aux organismes interna 
tionaux qu'aux avocats concernant les 
conditions de détention. 
Rappelons qu'en outre près de 5.000 pri 
sonniers politiques palestiniens sont tou 
jours détenus par Israël dans les territoires 
occupés. Là aussi, la torture est couram 
ment pratiquée, et même légalisée 
puisqu'une commission autorise "T'exer 
cice de pressions physiques modérées" et 
que le novembre 1996, la Cour suprême 
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a autorisé le Shin Bet à exercer des "pres 
sions renforcées". 
Une pétition circule pour la libération 
immédiate de Souha Bechara, dont le but 
est aussi d'attirer la détention sur le centre 
de détention de Khiam. On peut se la pro 
curer à "Pour la Palestine", A.F.P., 
B.P.4255, 75162 PARIS CEDEX 04, 
auprès des groupes locaux de France 
Palestine et de I' A.M.F.P., et au Comité 
Souha Bechara, c/o Fourate, BP 90, 
75262 PARIS CEDEX 06. 

Gloire aux automobilistes 
Ah! ce 1 ° octobre, Paris aurait circulé 
avec moitié moins de voitures. Que nenni 
! Il y eut moins de voitures certes, un 
tapage médiatique particulièrement pol 
luant (il fallait écouter les discutions de 
bistrot, un vrai délire ... ). Circuler à Paris 
en voiture c'est de la folie, mais cette 
journée avec moins de voitures, c'était 
encore une fois parler de voitures, ce 
n'était pas parler de transports en com 
mun surchargés, de bus bondés de stress 
de fin de journée pour ne pas rater son 
train de banlieue, de contrôles musclés 
par une vingtaine de gaillards de la RATP. 
C'était offrir gratuitement le métro et train 
aux automobilistes qui se trouvaient 
pénalisés par leurs plaques minéralo 
giques. Soit dit en passant, il y aurait eu 
25% de voitures en moins, ce qui fait qu' 
une voiture et demi était impaire (va com 
prendre ... ). C'était faire fi de nombreuses 
luttes de ces 20 dernières années pour les 
transports gratuits et sur le fait qu'une par 
tie de plus en plus importante de 
"pauvres" soient interdits d'accès aux dits 
transports (contrôles de flics de plus en 
plus fréquents et de bataillons de contrô 
leurs). C'était aussi une mesure de droite 
appliquée par la gauche. Si pic de pollu 
tion il y a à Paris, c'est que nos techno 
crates se sont pourvus d'un Air Parif pour 
surveiller les dits pics de pollution; et 
bien ils ont trouvé que Paris et sa ban 
lieue étaient pollués. Quelle découverte! 
Les procédés de contrôle de la pollution 

ont été instaurés il y a une vingtaine 
d'années pour contrôler la pollution des 
usines, vu le taux de fermeture de ces 
usines, ils se sont recyclés dans le 
dioxyde de carbone (en gros nos pots 
d'échappement). Pair ou impair, cela ne 
changera rien au fait que tout a été fait 
pour la bagnole, les infrastructures, les 
conditions de vie et de travail. On peut 
dire que cette affaire est une escroquerie 
supplémentaire que nous subissons tous 
les jours et que nous n'en sommes pas 
encore débarrassés. 

Olive (Paris) 

Un mois avec sursis ! 
C'est la peine requise contre Alexis, 
objecteur-déserteur depuis septembre 95. 
Une première puisque les derniers déser 
teurs s'étaient pris trois mois avec sursis. 
Cette peine minimum n'a été obtenue 
que grâce aux personnes qui l'ont sou 
tenu, durant cette période et lors de ses 
deux procès. 
En effet le 24 Septembre dernier, Alexis 
avait risqué une peine plus importante. 
Ainsi suite au premier procès, il lui avait 
été demandé de faire une procédure de 
conciliation avec les autorités militaires. 
Celles-ci ne lui répondant que 6 jours 
avant le procès, il a refusé l'injonction de 
finir son service pour 4 mois (dont 3 mois 
de rajout !) à partir du 22 Septembre. Les 
risques étant plus grands que s'il avait 
accepté, une mobilisation d'urgence se 
mit en place, regroupant entre trente et 
quarante personne au tribunal d'Orléans. 
Alexis remercie donc toutes les personnes 
qui l'ont soutenu de près ou de loin. Mal 
heureusement cette campagne n'a pas 
permis de réunir les sommes nécessaires 
aux considérables frais de procès, et i 1 

manque encore un peu plus de 2000 F. Le 
comité lance donc un dernier appel à la 
solidarité financière. 
Chèques à l'ordre de Manta (ass. loi 
1901) 
Comité de soutien aux réfractaires c/o 
F.A., B.P. 7414, 37074 TOURS Cedex 2 

Un soutien urgent pour don 
ne à Farley une chance de 
pouvoir sortir vivant du 
couloir de la mort ! 

Farley C. Matchett est un noir américain 
condamné à mort à l'issue d'un procès 
ignoble. "Charlie Hebdo avait publié le 
22 janvier 97 une de ses lettres et un 
réseau de solidarité s'était alors mis en 
place qui lui a permis de récolter 75000F. 
Mais il lui faudrait au moins 4 fois plus 
pour avoir une chance de sauver sa peau. 
En effet, il a besoin de recruter un expert 
indépendant des juges afin que son 
ultime recours aboutisse. 
En Novembre, son affaire va retourner 
devant un tribunal. 
Pour aider Farley, prendre contact 
d'urgence avec son ami : 
François Geoffrey, 81 av. de l'hôtel de 
ville, 77340 Pontault-Combault. 

COURANT AlrRNArif 
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