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9our la première fais dans l'histoire 
du mouvement ouvrier, le débat portant 
sur une éventuelle réduction du temps de 
travail n'a pas été lancé par un mouve 
ment social, mais par les dirigeants poli 
tiques et les patrons. Ceux-ci voient, en 
effet, dans cette réduction une possibilité 
d'accroitre les profits et de développer le 
capitalisme moderne, en donnant plus de 
flexibilité aux horaires des travailleurs et 
à l'utilisation des machines. 
S'il en est ainsi, c'est bien parce 
qu'actuellement, dans la lutte des classes, 
ce sont les classes supérieures qui ont 
l'initiative sur ce terrain ; la réduction du 
temps de travail a beau être une aspira 
tion largement partagée par les tra 
vailleurs, elle n'en est pas moins très rare 
ment au centre des luttes actuelles. 

Le patronat, qui, par la voix du CNPF, 
monte sur ses grands chevaux et feint de 
mener croisade contre les vagues projets 
du gouvernement, n'est pas dupe. Il s'agit 
pour lui de marquer symboliquement son 
opposition à la gauche, symboliquement 
comme il est de tradition, pour entretenir 
le mythe d'un appareil d'Etat au-dessus 
des classes et autonome. Il s'agit ensuite, 
bien entendu, de pousser à ce que ce qui 
deviendra réalité dans les textes lui soit le 
plus favorable possible. Il sera ainsi en 
position de force lorsqu'il s'agira de 
négocier par secteurs avec les représen 
tants des travailleurs. Mais il se méfie de 
ces représentants, non parce que ceux-ci 
risquent de se montrer particulièrement 
virulents, mais parce que ils le savent 
eux-mêmes - ils ne représentent plus 
grand-chose : les mouvements apparais 
sent si soudainement, de manière telle 
ment imprévisible, que les vieilles recettes 
pour les contenir et les stopper risquent 
de devenir de plus en plus inefficaces. 

En tout cas, les patrons ont à leur côté une 
CFDT qui joue parfaitement son rôle de 
poisson-pilote de leurs intérêts. Elle pré 
sente, en outre, l'avantage d'être à la fois 
intégrée à l'appareil d'Etat et de posséder 
une "opposition" interne qui la rend 
encore crédible comme syndicat démo 
cratique auprès de quelques travailleurs 
déboussolés. Une sorte de syndicat verti 
cal à la française, à mi-chemin entre 

I' AFL-CIO et notre CSL nationale. D'où la 
haine viscérale que Blondel porte à 
Notat : elle lui a piqué ce créneau, pour 
tant peu enviable pour qui peut encore se 
regarder dans la glace sans honte. 

Les routiers ont apprécié, comme appré 
cieront les millions de travailleurs qui se 
verront bientôt contraints de travailler 
plus durement dans un laps de temps plus 
court, sans en retirer pour autant le 
moindre espace supplémentaire leur per 
mettant d'autres activités. A moins que 
cette constatation, faite par beaucoup 
tout bas, ne débouche rapidement sur un 
tel ras-le-bol que l'ordre du jour ne soit 
plus les 35 heures, mais l'exigence d'un 
vaste débat soutenu par des luttes pour 
remettre en cause la logique actuelle 
d'organisation du travail contraint, de sa 
fonction et de la répartition des richesses. 

Lorsqu'un tel débat aura lieu, nous savons 
bien que nous aurons en face de nous les 
tenants du pseudo-progrès : les staliniens 
déstalinisés qui défendent les centrales 
nucléaires et les usines d'armement ; les 
écolos gouvernementaux qui s'accommo 
dent de l'entrée dans l'hexagone du maïs 
transgénétique {à titre expérimental et 
sans risque d'extension à l'ensemble de 
l'alimentation, affirment-ils. Mais a-t-on 
jamais vu une technologie mise de côté 
malgré ses dangers, si elle peut rapporter 
gros ?); et tous les pseudo-humanistes 
qui pensent que, pour supprimer les 
mines antipersonnels, mieux vaut une 
princesse Diana qu'une bonne révolution, 
ou que, pour remédier à la pauvreté, un 
abbé Pierre et quelques collectes sont pré 
férables à un coup de pied dans la four 
milière. 

, Mais, quand sera posé un véritable choix ' 
de société - qu'une réflexion collective 
sera menée pour savoir notamment quoi 
produire, pour quoi, comment et pour 
quel type de société ; que l'utilité sociale 
du travail sera prise en compte à la place 
du productivisme, du consumérisme et du 
profit financier pour quelques-uns ... -, 
alors les mauvais jours finiront... 
li 

OCL-Poitou 
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PRivrisriow de FNc TélécoM • • 

Riflxio su uN éckEc 
SERVICE PUBLIC POUR QUELS 
PUBLICS? 

La vente de septembre 97 est l'aboutisse 
ment d'une dégradation du rapport de forces 
après les grèves de novembre et décembre 95. 
Ces grèves, qui ont concerné l'ensemble des ser 
vices publics, ont posé, à l'échelle sociale, les 
enjeux autour des services publics. Ce qui per 
mettait à chacun de s'interroger sur l'utilité 
sociale de tels services, transports, communica 
tions, réseaux, sur la nécessité de maintenir un 
secteur de services égalitaires. La jonction faite, 
même à petite échelle, entre les secteurs salariés 
de l'Etat et des mouvements de lutte contre le 
chômage, la précarité ou l'exclusion, a permis 
aussi de s'interroger sur la réalité du service 
rendu aux plus démunis. 

Evidemment, si la privatisation qui com 
mence et l'adaptation à la concurrence qui doit 
se généraliser en 98 sur les télécoms, vont intro 
duire un changement radical dans le service 
rendu au public, la dégradation a commencé 
depuis un certain temps. Accompagnant l'offen 
sive des gouvernements et "patrons" de France 
Télécom, le découpage des clientèles (entre 
prises, professionnels, résidentiels) a commencé, 
changeant les priorités d'investissement ou 
d'intervention. Il en est de même en ce qui 
concerne les tarifs, avec le relèvement sensible, 
et qui devrait continuer, des prix des communi 
cations locales et de l'abonnement, au profit 
d'une baisse des tarifs en longue distance, qui 
est un secteur essentiel de la concurrence 
aujourd'hui. Dans le même temps, il apparaît 
que ceux qui pourraient être à même de 
défendre un service favorisant les petits usagers 
des télécoms, salariés, associations ... n'ont 
jamais eu leur mot à dire sur le sujet. 

Les télécommunications sont un des prin 
cipaux secteurs porteur pour les capitaux 
aujourd'hui. France Télécom est une entreprise 
particulièrement florissante. Et dans une telle 
configuration, les salariés se sont vite trouvés iso 
lés, coincés entre une offensive libérale, promet 
tant le portable et l'internet dans tous les foyers, 
et un service rendu qui était de plus en plus criti 
quable pour ce qu'il apportait comme plus, dans 
le niveau de vie des salariés et des chômeurs. 
Tout cela, comme si les salariés s'étaient retrou 
vés défenseurs d'un "22 à Asnières" poussiéreux 
et de plus en plus cher. 

Les partis actuellement au gouvernement, 
le PC qui a découvert à cette occasion les vertus 
du libéralisme, ont renforcé le sentiment d'isole- 

ment. Les confédérations syndicales au plan 
national ont, de leur côté, décidé soit de négo 
cier les changements en sous-main, ou de ne pas 
regarder ce qui se passait là, et surtout de ne pas 
en faire un enjeu national. Rappelons que Louis 
Viannet a préféré symboliser la rentrée sociale de 
la CGT en allant manifester en défense de la 
filière nucléaire d'EDF, à quelques jours de la 
grève de France Télécom. 

Les choses ne s'arrêteront pas là. L'Etat 
devrait, à la fin de la première phase, posséder 
62 à 63 % du capital de France Télécom. Pour 
des raisons qui tiennent tant à l'appétit des capi 
taux privés qu'aux problèmes budgétaires, l'évo 
lution peut être rapide vers une deuxième et une 
troisième phase de privatisations. Celles-ci accé 
léreraient inévitablement les attaques contre le 
personnel dans un secteur porteur mais très des 
tructeur d'emplois. Ainsi, ce sont plusieurs 
dizaines de milliers d'emplois dans chaque pays 
qui ont été supprimés chez tous les grands opé 
rateurs publics comme privés, ces dix dernières 
années. L'évolution vers une politique stricte 
ment commerciale et un service universel conçu 
comme service a minima pour les plus démunis, 
sera le pendant vers le public de cette évolution. 

UN ENJEU DANS UNE FIN DE 
PERIODE 

Le syndicat SUD a porté, de manière assez 
forte mais isolée, la volonté de se confronter aux 
problèmes du service public, de se lier de 
manière interprofessionnelle aux associations de 
chômeurs, de précaires ou d'exclus. SUD n'a pas 
été capable de porter la question du service 
public des télécoms en tant que question de 
société. C'était l'objectif d'une pétition natio 
nale, avec les associations, en direction des usa 
gers. Malgré 200 000 signatures, celle-ci n'a pas 
rencontré l'écho espéré. De son côté, la CGT, 
première organisation syndicale et animatrice 
principale avec SUD des luttes contre la privatisa 
tion, porte traditionnellement un discours assez 
"productiviste" contradictoire, dans les faits, 
avec toute volonté d'intervention extérieure 
d'ordre démocratique, dans les affaires du ser 
vice public. 

L'enjeu est maintenant de taille. il a 
concerné France Télécom, il peut concerner 
demain la SNCF, EDF, la Poste ... il suffisait de 
commencer. Ce qui est certain, c'est que ces 
enjeux marquent un tournant de période. Le 
"compromis historique" issu de la seconde 
guerre mondiale avec le rôle d'un Etat garant 
d'un bien être social, avec un poids important de 
la fonction publique, est remis en question. Les 
centrales syndicales qui avaient construit leurs 
nouvelles forces dans ce contexte (bastions 
ouvriers, secteurs publics) sont en difficulté pour 
résister au rouleau compresseur libéral. Au 
mieux, elles demandent à l'Etat de maintenir des 
engagements sociaux, au pire, elles gèrent 
l'accompagnement social du libéralisme. Y a-t-il 
une autre voie ? 

Les grèves de 95, avec un retentissement 
international certain, on montré les capacités de 
résistance des travailleurs en France. A cette 
occasion, les organisations syndicales n'ont pas 
fait preuve de leur efficacité. Il leur faudrait 
aujourd'hui définir quel est l'enjeu de la lutte 
interprofessionnelle dans les revendications, au 
delà des intérêts corporatifs ou des illusions sur la 
défense des services publics d'antan. Cela trace 
aussi des pistes de réflexion pour les solidarités à 
mettre en œuvre entre travailleurs, entre salariés 
et chômeurs, entre hommes et femmes, français 
et étrangers, avec des conséquences certaine 
ment pour le syndicalisme de demain. 

Un militant de SUD 
Paris, le 20 novembre 9 7 
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Réducrio du rMps d rAvAil : 

Ls Njrux du pRojr dr loi 
su ls i5 k 
Perir hisroniouE 
RÉCENT d LA Réduc 
rioN du TEMps d 
TRAVAil 

Le thème de la réduction du temps 
de travail a resurgi, en Europe et dans l'Etat 
français, dans les années 70 (cf collectif 
Adret : Travailler deux heures par jour), 
comme prolongement des luttes de mai 
68, et alors que commençaient à pointer 
les effets, négatifs sur l'emploi, de la 
restructuration capitaliste. 

Quand le débat a repris dans les 
années 80, c'était dans un contexte poli 
tique et économique très différent. Le 
thème de la réduction du temps de travail 
n'avait déjà plus rien à voir avec la revendi 
cation traditionnelle du mouvement 
ouvrier, ni avec.les luttes menées alors pour 
tenter de réduire l'exploitation à laquelle le 
capital soumet le travail, et pour gagner du 
temps libre sur le temps contraint du sala 
riat. 

Bizarrement, les différentes lois sur la 
durée du travail parues depuis 82 n'ont pas 
vu le jour sous la pression de mouvements 
sociaux, mais ont été l'affaire des diri 
geants politiques au service du patronat. 
Elles n'ont pas eu pour fonction d'amélio 
rer les conditions de vie des salariés, mais, 
sous prétexte de réduire le chômage, de 
déréglementer et de flexibiliser davantage 
le travail, afin de rendre les entreprises tou 
jours plus performantes et compétitives. 
Sans effet d'ailleurs sur le chômage, qui lui 
n'a cessé de croître. 

1. Ce texte a été fait avec l'appui de la brochure OCL : 
«Pour en finir avec le travail salarié» et la revue No Pasa 
ran d'octobre 97. 

• L'ordonnance de 1982 : décrète le 
passage aux 39h et la 5 semaine de 
congés payés. Cette ordonnance introduit, 
dans la foulée, plusieurs mesures de flexibi 
lité et ouvre donc la voie, par la relance 
d'accords contractuels, à des disparités en 
matière de durée de travail : celle-ci peut 
atteindre 48h, à condition que sur 1 an elle 
n'excède pas en moyenne les 39h. Les 
patrons se mettent à aménager les horaires 
des salarié/es en fonction de l'activité de 
l'entreprise, recherchant une flexibilité 
croissante de la main d'œuvre. La logique 
de l'annualisation et de l'éclatement des 
horaires est entrée dans les textes et ne 
cessera de s'élargir dans les faits. 

• La loi Delebarre en 1986 : assouplit 
à son tour les règles de modulation de la 
durée du travail 

• Avec la loi Seguin en 1987, un 
accord d'entreprise suffit pour faire varier 
la durée hebdomadaire jusqu'à 44h. Les 
contreparties ne sont pas quantifiées. 

• Puis vient la loi quinquennale du 
gouvernement Balladur en 1993 : la durée 
du travail peut varier jusqu'à 48h/semaine, 
par le biais d'un simple accord d'entre 
prise, à condition que la durée moyenne 
annuelle soit réduite; mais la loi ne dit pas 
de combien ... 

• Enfin, la loi de Robien, en 
décembre 96, prévoit des allègements de 
charge pour les entreprises qui réduisent le 
temps de travail de 10 % ou de 15 %, soit 
pour embaucher, soit surtout pour limiter 
ou éviter des suppressions d'emploi. 

Ce sont donc les dirigeants 
et les patrons qui ont lancé 
le débat sur la réduction du 
temps de travail 
S'il est vrai que l'aspiration au temps 

libre est une donnée qui ne cesse de 
s'amplifier, il est significatif que les luttes 
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récemment menées par les salarié/es met 
tent rarement en avant la revendication de 
la réduction du temps de travail. Quant 
aux chômeurs/ses, cette revendication leur 
semble surréaliste (réduire le temps de tra 
vail quand on n'a pas de boulot !) et 
l'affaire exclusive de ceux/celles qui ont un 
travail, pire, l'affaire des syndicats. 

De conquête sociale historiquement 
destinée à améliorer les conditions de vie 
des salarié/es, la réduction du temps de 
travail est passée au statut d'arme contre le 
chômage. C'est dans la seule optique de 
l'effet sur l'emploi que la question du 
temps de travail est abordée, et elle n'est 
absolument pas inscrite dans un projet de 
société. Or, avancer comme solution pour 
lutter contre le chômage une redistribution 
du travail des salarié/es en place en direc 
tion de ceux/celles qui n'en ont pas, c'est 
non seulement mal poser le problème, 
mais encore gommer des aspirations fortes 
à vivre mieux et autrement en libérant au 
maximum sa vie du travail contraint. 

Si patrons et gouvernements pren 
nent l'initiative de discuter de réduction du 
temps de travail, c'est quon peut se douter 
qu'ils y trouvent leur intérêt. Avant, les 
employeurs se contentaient de gérer la 
demande des salarié/es. Ils voient mainte 
nant leur intérêt dans la réduction du 
temps de travail pour peu qu'elle soit 
accompagnée de l'aménagement de ce 
même temps. La réduction du temps de 
travail ouvre en effet la voie à la solution de 
quelques problèmes du capital qui a 
besoin de restructurer la production, au 
nom des exigences de la compétitivité, en 
donnant plus de flexibilité aux horaires des 
salarié/es, à l'utilisation des machines, afin 
d' obtenir de nouveaux gains de producti 
vité. 

Après une période d'intenses discus 
sions fin 93-début 94, le débat sur le temps 
de travail a subi une traversée du désert. Il 
a été repris par le gouvernement actuel 
pour des raisons politiques dans un 
contexte où le chômage ne cesse de 
croître, où la «fracture sociale» s'aggrave. 
D'un côté, les dirigeants politiques com 
prennent qu'ils ont à entretenir l'espoir 
d'une issue, d'où la nécessité de prendre 
une mesure symbolique, vue d'un bon oeil 
par l'opinion et apte à illustrer la gauche 
tout en faisant oublier d'autres mesures 
beaucoup moins sympathiques ( contre les 
immigrés, par ex). D'un autre côté, il leur 
faut aider les entreprises à accélérer la 
réforme structurelle du marché du travail 
avant le 1.1. 99 ( création de la monnaie 
unique), le compromis sur la réduètion du 
temps de travail devant faciliter et activer 
en contrepartie son annualisation, instru 
ment de gestion privilégié par le patronat 
pour déboucher sur une rentabilisation 

accrue de l'organisation du travail. 
Ainsi la conférence nationale du 10 

octobre était-elle une initiative gouverne 
mentale et n'était-elle pas véritablement 
portée par les salarié/es. Jospin voulait opé 
rer la rencontre consensuelle entre l'aspira 
tion des salarié/es à plus de temps libre et 
les intérêts des patrons, et rassurer en fai 
sant croire que le gouvernement se préoc 
cupait de lutter avec hardiesse et nou 
veauté contre le chômage. L'autre enjeu 
pour les dirigeants politiques était d'accou 
cher d'un nouveau partenariat entre 
Etat/patrons et syndicats, d'un nouveau 
contrat social, pour rompre avec un déficit 
de coopération/collaboration de classe, 
pour réamorcer un renouveau du dialogue 
social, garant de paix sociale. C'est dans ce 
but que patrons et salarié/es sont exhortés 
à faire un pas les uns vers les autres, 
comme s'ils étaient associés dans la même 
galère de la compétitivité, comme si les 
intérêts des uns étaient ceux des autres. 

Enfin, il s'agissait pour le pouvoir de réha 
biliter l'action et le discours politiques, en 
faisant croire que le politique peut primer 
sur l'économique, que l'Etat a encore son 
mot à dire face aux patrons. 

La réduction du temps de 
travail, dans quel contexte 
économique ? 

gong»., 

Depuis 1870, le PIB de la France s'est 
multiplié par 4, la production horaire du 
travail par 20, la population active par 4, et 
le temps de travail a été divisé par 2 seule 
ment. 

Il se produit 44 % de plus de 
richesses avec 10 % de travail humain en 
moins. L'économie capitaliste est en pleine 
forme. En 15 ans, ceux qui accumulent les 
profits ont augmenté de plus de 700 mil 
lions par an la part de la richesse produite 
qu'ils extorquent aux travailleurs. 

Avec, comme résultat, le désastre 
que l'on sait pour les chômeurs/ses et les 

énormes gains de productivité pour les 
possesseurs de capitaux qui se sont acca 
parés 10 % de plus de la richesse produite 
par les travailleurs/ses. Le développement 
du chômage massif a été l'arme suprême 
qui leur a permis ce résultat, grâce à la ter 
reur qu'il fait peser sur tous/tes. Quant aux 
politiques dites d'aides à l'emploi menées 
par les pouvoirs successifs, elles ont tou 
jours consisté à accompagner les financiers 
dans leurs manoeuvres, sous le prétexte, 
jamais prouvé, qu'ils iraient mettre leurs 
capitaux ailleurs si l'Etat ne passait pas par 
leur quatre volontés : pour exemple, plus 
de 150 milliardsF/an d'aides de l'Etat ont 
été versées aux patrons pour créer des 
emplois précaires ou à temps partiel et 
pour augmenter la flexibilité ; sans effet sur 
la diminution du chômage, comme on 
peut le constater. 

En outre, depuis avril, on assiste à 
une hausse notable de l'activité des 
grandes entreprises (chiffre d'affaire, car- 

nets de commandes et stocks en hausse). 
De grosses sociétés sont en marche vers 
des bénéfices records : pour 180 d'entre 
elles, ceux-ci ont augmenté de 37 % et il se 
dessine une nouvelle hausse de 10 % pour 
98. La croissance est au rendez-vous (3 % 
prévus en 98), mais sans l'emploi. Le dis 
cours selon lequel «la croissance créerait des 
emplois» ne tient désormais plus et les diri 
geants politiques sont obligés à présent de 
le reconnaître dans des communiqués offi 
ciels : même si la croissance atteignait 3% 
par an sur les 5 prochaines années, le 
nombre de chômeurs ne baisserait que de 
70 000/an et le taux de chômage se situe 
rait toujours autour de 11 % en 2002. 

La réduction du temps de 
travail, dans quel contexte 
social? 
La réduction du temps de travail 

arrive dans un contexte de travail et de vie 
de plus en plus dégradé, fait d'un judicieux 
mélange de précarité, de chômage mal 
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indemnisé, de déréglementation (simplifi 
cation des procédures de licenciement, 
flexibilité ... ), qui assure aux dirigeants le 
contrôle social en affaiblissant l'ensemble 
des travailleurs/ses. 

Les entreprises, depuis plus de 15 
ans, recourent à des modulations sau 
vages, à coups d'heures supplémentaires 
et d'horaires variables. lis jouent sur l'indi 
vidualisation des horaires, sur les heures 
supplémentaires légales ou pas, sur les 
COD, les contrats courts, pour faire varier 
le temps de travail de leurs salarié/es en 
fonction du carnet de commandes. 
L'annualisation et la flexibilité des horaires 
sont entrées dans les faits. Les patrons dis 
posent de tout un arsenal d'outils variés 
dont ils jouent à leur guise et ils bénéficient 
d'aides publiques pour cela. Tous ou 
presque font de la modulation du temps 
de travail. 

La précarité qui tend à se généraliser, 
même dans les secteurs considérés comme 
les plus protégés (fonction publique), est 
utilisée dans un esprit de système pour 
avoir plus de marge patronale dans l'orga 
nisation de la production et une optimi 
sation des résultats des entreprises, c'est à 
dire des profits pour quelques-uns. 

Avec le chômage (plus de 3 millions 
de personnes, officiellement, le subissent) 
c'est la précarisation de la société dans son 
ensemble qui s'est installée. La dégrada 
tion de la situation de l'emploi fait que la 
vie au travail, elle aussi, ne cesse de se 
dégrader. Par vagues successives, c'est 
toute la structure du travail qui est en train 
de se modifier vers plus d'insécurité pour 
toutes les catégories. 

• De plus en plus de gens vivent des 
situations de sous-emploi : 7 millions de 
personnes en sont affectées, c'est à dire 
ont des sous-revenus, qui s'approchent 
plus de l'assistanat que d'un salaire. Des 
gens travaillent ainsi sans pouvoir arriver à 
gagner leur vie. l 0 % de la population vit 
en-dessous du seuil de pauvreté. 

Quantité de formes de travail pré 
caire sont utilisées : 

• Les emplois familiaux, dispersés et 
distribués au compte-gouttes : 1,5 million 

• Les CES, CIE, Contrats formation : 
417 000 (399000 en 93) 

• Les contrats intérimaires : l'intérim 
est en pleine expansion ( + 16 % en 1 an); 
6,2 millions de contrats avec des missions 
dont la durée moyenne est inférieure à 15 
jours. 

• Les contrats saisonniers, vacataires, 
contractuels, auxiliaires 

• Les COD : ces «bouts d'emploi» 
sont devenus le mode privilégié d'entrée 
dans les entreprises (4/5 des embauches) 

• Le temps partiel :(17,4 % des actifs 
en 97 ; 8,6 en 82) ; il touche en majorité 

les femmes; il est contraint, dans la plupart salarié ou non), et beaucoup (5 à 7 mil- 
des cas. Ces contrats courts se multiplient lions) fournissent du surtravail. 
et varient au gré des besoins des patrons 400 millions d'heures supplémen- 
sans accorder aux salarié/es la moindre taires ont été effectuées en 97, ce qui cor 
liberté de mouvement. Entre coupures, respondrait à 230 000 emplois à temps 
astreintes, amplitudes, nocturnes et heures plein. Et 75 % des salarié/es qui effectuent 
complémentaires, la vie est hachée, assu- des heures supplémentaires (rémunérées 
jettie à un travail qui pourtant peut ne soit en temps, soit à un taux majoré d'au 
représenter que 10 ou 20h/semaine. Les moins 25 %) disent ne pas être payé/es 
patrons ont reçu des incitations financières pour le surcroît de travail effectué. 
(allègement de charges sociales) pour en · Dans un contexte où le temps de tra- 
étendre la pratique vail s'individualise et s'éclate de façon 

• Les heures supplémentaires et les généralisée, comme aujourd'hui, la durée 
heures complémentaires que les entre- légale du travail a beaucoup moins 
prises utilisent massivement d'impact. 

• Avec la loi de Robien, des formes 
d'amènagement de temps de travail, 
encouragées par des incitations financières 
et en échange d'embauches ou de main 
tien de postes de travail, ont été réalisées 
(la 1" année, les charges patronales sont 
allégées de l 4000F pour un salarié payé 
1 0000F brut/mois dont le temps de travail, 
est réduit de 10 %). Dans le cadre-de cette 
loi, 4001 accords sur le temps de travail 
ont été signés en 96 dans des entreprises: 
39 % portent sur l'adaptation aux fluctua 
tions d'activité et 21 % sur la modulation 
ou l'annualisation des horaires. Ce sont des 
accords de régression. Quand réduction du 
temps de travail il y a , elle va toujours de 
pair avec un aménagement de ce même 
temps qui passe par l'annualisation des 
horaires. 

On assiste donc à une dispersion de 
la production, à une multiplication des sta 
tuts de plus en plus diversifiés et mouvants, 
à une individualisation et une dispersion 
des horaires (Un autre exemple est celui du 
télétravail, et du travail le samedi et le 
dimanche) : 13 % des actifs n'ont pas 
d'horaires habituels de travail. 

La durée légale du travail et 
sa durée effective sont deux 
choses différentes 

Les 40h adoptées en 36 n'ont été 
réalisées que 40 ans plus tard. Quant aux 
39h, 15 ans après leur instauration ( en 82), 
cette durée légale n'est pas la durée effec 
tive de 25 % des salarié/es : parmi 
eux/elles, 14 % travaillent plus que ce seuil 
légal, et 35 % moins. 

Si la durée hebdomadaire du travail 
des salarié/es à temps plein dans l'Etat 
français est en moyenne de 42h pour les 
hommes et de 40h pour les femmes, de 
plus en plus de salarié/es travaillent donc 
moins de 39h/semaine, à cause des 
emplois précaires et du temps partiel 
imposé (plus de 2 millions de personnes 
sur les 20 millions qui occupent un emploi 

Un climat de peur et des 
pressions très fortes 

·- La crainte du chômage et de la pré 
carité 'hante les esprits, ce qui explique les 
concessions des salarié/es et la timidité de 
leurs revendications. Le matraquage idéo 
logique a fait aussi son chemin, en faisant 
croire que les entreprises où ils/elles tra 
vail lent exigent leur sacrifice pour être 
compétitive, que ce sont les entreprises qui 
créent l'emploi, alors qu'en fait ce sont les 
travailleurs/es qui produisent les richesses 
dont les patrons s'emparent. 

Dans un tel climat, les patrons peu 
vent restaurer les pires formes de domina 
tion, d'asservissement et d'exploitation. lis 
ont leurs porte-paroles idéologiques, les 
économistes libéraux du FMI qui donnent 
régulièrement leurs leçons pour en finir 
avec le chômage : il suffit, selon eux, de 
tirer un trait définitif sur la sécurité de 
l'emploi, de mieux adapter la main 
d'œuvre aux besoins de l'entreprise; à 
l'approche de la monnaie unique, «quand 
les ajustements ne se font plus par la mon 
naie, il faut qu'ils passent ailleurs, par les 
salaires et les avantages sociaux» menacent 
ils. Le FMI incite fortement à concilier flexi 
bilité du marché du travail et cohésion 
sociale, à abaisser les charges salariales, à 
diminuer le montant des indemnités chô- 
mage, à moins protéger emplois et reve 
nus, à supprimer des avantages acquis. En 
un mot, à engager une dérèglementation 
généralisée. 

Réduction du temps de tra 
vail et positions patronales 

Le patronat français partage cette 
logique de la déréglementation; il cherche 
à mettre en avant ce qu'il appelle le «travail 
différencié», c'est à dire qu'il vise à adapter 
au plus juste une main d'œuvre déjà archi 
flexibilisée, veut en finir avec l'idée du tra- 
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vail à temps plein, collectif, appuyé sur une 
durée hebdomadaire légale. li voudrait lui 
opposer le principe d'un contrat négocié 
de gré à gré avec les salarié/es, pour faire 
face à la variation de la charge de travail. 

Le patronat n'a rien contre la réduc 
tion du temps de travail, à condition non 
seulement qu'elle ne coûte rien à l'entre 
prise, mais encore qu'elle lui rapporte gros. 
( on peut se reporter à l'accord signé entre 
CNPF/syndicats en oct. 95 : «La réduction 
du temps de travail constitue un élément de 
lutte contre le chômage lorsque de nouvelles 
formes d'aménagement du travail permet 
tent des gains de productivité.») Donc, ce 
que le patronat rejette, c'est une réduction 
du temps de travail généralisée par la loi et 
ce qu'il veut, c'est une réduction des 
horaires à la carte, négociée entreprise par 
entreprise, pour la faire coller à ses intérêts, 
avec pour contrepartie obligée, «un amé 
nagement de l'entreprise pour plus de crois 
sance et plus de performance», passant par 
l'annualisation, la flexibilité des horaires. li 
tient aussi à maintenir une pression forte 
sur les salaires et à «éliminer la tentation sui 
cidaire de travailler moins pour le même 
salaire». 

L pojr de loi 
AcruEl suR les 5 h 

Le gouvernement a joué fin et serré 
dans les mois qui ont précédé la confé 
rence du 10 octobre dernier, en faisant de 
cette conférence un moment fort et sym 
boliquement marqué du sceau progres 
siste. Pour cela, il a fait de cette conférence 
une réunion politique au sommet, ouverte 
aux seuls ténors du patronat et des syndi 
cats, et dont les travailleurs/ses avec ou 
sans emploi ne pouvaient être que specta 
teurs/trices. Peu de monde s'est mobilisé à 
l'appel de ceux, syndicats ou associations, 
qui étaient tenus en marge de la confé 
rence. 

Devant concilier les positions des par 
tis partenaires au gouvernement avec 
celles des syndicats et des patrons tout en 
collant le plus possible aux promesses élec 
torales, le gouvernement a joué habile 
ment sur le dit et le non dit pour entretenir 
jusqu'au bout le suspense (y aurait-il ou 
non une loi cadre et une date butoir sur les 
35h2) 

Cependant, à la veille de la confé 
rence, le discours du gouvernement a évo 
lué vers toujours plus de concessions aux 
patrons. Des petites phrases révélatrices 
étaient lâchées, propres à rassurer le patro 
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nat. En voici quelques-unes : «// s'agit 
d'aller vers un processus négocié avec les 
patrons». «Le gouvernement doit donner: le 
cap et fixer le calendrier».»La réduction du 
temps de travail ne se fera qu'avec les entre 
prises». «La réduction du temps de travail 
sera conduite par la négociation et ne portera 
pas atteinte à la compétitivité des entre 
prises».»Le slogan des 35h payées 39 n'est 
pas le nôtre. Il serait antiéconomique».» 
Nous n'avons pas dit 35h payées 39. Ce 
serait détruire des emplois à coup sûr, tout le 
monde le sait. Nous avons dit : «pas de 
baisse des salaires»; ce n'est pas la même 
chose». Le gouvernement disait vouloir 
faire preuve de pragmatisme, incitait à la 
modération salariale, parlait de gains de 
productivité pour les entreprises, et de 
nécessaire réorganisation du travail, pour 
plus de «souplesse» (euphémisme devenu à 
la mode pour éviter «flexibilité») 

Un projet de loi 
essentiellement symbolique 

La messe du 10 octobre célébrée par 
l'Etat, le patronat et les syndicats a 
répondu à une visée claire : le premier 
ministre a fait un geste politique qui lui 
permet d'éteindre tous les procès en trahi 
son de promesse et de faire passer, à 
l'ombre de ce symbole historique, toutes 
sortes de compromis et de virages pragma 
tiques, comme, entre autres, l'accélération 
de la marche vers l'euro ou la privatisation 
à grande vitesse d'une bonne partie de 
secteur public. Il s'est agi aussi de faire 
admettre que la réduction du temps de 
travail ne peut être que la contrepartie 
d'une plus grande flexibilité de l'organisa 
tion du travail et d'une réduction des 
salaires. Ce texte est d'une suprême habi 
leté pour obtenir une flexibilité accrue en 
même temps que le blocage des salaires, et 
pour tenter d'éteindre par avance tout 
foyer de contestation sociale et de lutte 
pour une réelle réduction du temps de tra 
vail. 

Ce projet de loi n'est en rien celui 
d'une loi cadre; il ne fait que se situer dans 
la «perspective» que «la durée légale soit à 
35h pour tous avant la fin de l'actuelle légis 
lature». Ce n'est en fait qu'un projet de loi 
d'orientation et d'incitation», fixant «l'objec 
tif» de la durée légale du travail à 35h au 1° 
janvier 2000, pour les entreprises privées 
de plus de 10 salariés (ou pour un seuil voi 
sin), et passant par «la négociation sociale 
décentralisée» (entreprise par entreprise) afin 
de «prendre en compte la diversité des situa 
tions». Comme l'a dit le gouvernement, il 
s'agit d'»une impulsion au dialogue et à la 
négociation», de «l'engagement d'un proces 
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sus durable dans la voie de la réduction du 
temps de travail, d'un appui à ce mouve 
ment». Rien à voir avec une marche forcée, 
«au pas cadencé», vers les 35h. Ainsi, diver 
sité, souplesse, négociation, y compris sur 
la question du salaire et sur l'annualisation, 
sont les maîtres-mots gouvernementaux 
en matière de réduction du temps de tra 
vail. 

Le projet de loi propose un fonction 
nement en 2 temps: 

1 ° temps: un premier projet de loi, 
qui sera déposé au Parlement à la fin de 
l'année 97 pour être discuté début 98, 
définit une incitation à la mise en place de 
la réduction du temps de travail, accompa 
gnée d'aides de l'Etat. Pour bénéficier de 
ces aides, l'entreprise devra négocier avec 
les syndicats une baisse d'au moins 10 % 
du temps de travail. Si l'entreprise accroît 
ses effectifs d'au moins 6 %, l'abattement 
de charges forfaitaire sera de 9000/sala 
rié/e en 98, dégressif de 1 000F chaque 
année pour atteindre 5000F en 2002. Si 
une entreprise diminue le temps de travail 
de 15 % et augmente ses effectifs de 9%, 
l'abattement de charges sera majoré de 
4000F/salarié/e et par an. 

2° temps : un 2° projet de loi sera 
déposé d'ici mi-99, après les négociations; 
c'est lui qui sera déterminant puisqu'il per 
mettra de changer les règles du jeu, de 
moduler le degré de contrainte des 35h en 
fonction d'un nouvel examen évaluant la 
situation économique de chaque entre 
prise et les résultats des négociations 
menées.Y seront précisées d'une part les 
règles applicables aux heures supplémen 
taires au-delà du nouveau seuil horaire, en 
tenant compte de la situation économique 

des entreprises, d'autre part les règles rela 
tives au temps partiel et à l'organisation et 
à la modulation du temps de travail, enfin 
les modalités applicables aux très petites 
entreprises et aux cadres. 

Ces deux volants montrent assez les 
limites et les ambiguïtés de ce projet de loi: 
tout peut être remis en cause et le projet 
peut être vidé entièrement de sa maigre 
substance: 

Si la «situation économique» n'est 
pas bonne, si les pourparlers patinent, ou 
si, comme on peut le prévoir d'avance, les 
effets de la loi se révélaient peu positifs 
pour endiguer le chômage, la porte de sor 
tie, pour le gouvernement et les patrons, 
est toute trouvée et l'ensemble du disposi 
tif pourra être réaménagé. 

Les heures supplémentaires ne sont 
pas remises en cause; le seul changement 
est qu'elles seront payées au delà du seuil 
des 39h. Le gouvernement pourrait ne les 
taxer que très légèrement; c'est ce qu'il 
envisage d'ailleurs déjà de faire (10 % au 
lieu de 25 %). Or, à quoi sert de fixer la 
durée légale du travail à 35h s'il est 
accepté, voire encouragé, en contrepartie 
la pratique des heures supplémentaires? 

Le gouvernement ne ferme pas la 
porte à l'annualisation du temps de travail, 
bien au contraire. Il appelle les salarié/es à 
donner des contreparties en échange des 
35h : «les salariés devront accepter des 
contreparties à ce progrès social, tant dans 
l'évolution future des revenus que dans les 
formes d'organisation du temps de travail. 
(. .. ) la réussite de la réduction du temps de 
travail reposera sur une progression maîtrisée 
des salaires». 

Le dispositif est moins contraignant 
encore que celui de la loi de Robien qu'il 
doit suppléer («Nous ne faisons que généra 
liser la loi de Robien» a déclaré Aubry elle 
même pour rassurer les patrons); en effet, 
l'accroissement des effectifs nécessaire 
pour obtenir l'aide de l'Etat (6 %) est 
moins important que le volume de la 
réduction du temps de travail (10 %). 

Les réactions au projet de loi 

Du côté des partis au gouvernement 
et des syndicats, aucune voix ne s'est éle 
vée pour souligner les limites et le bluff de 
ce projet de loi, qui laisse une très grande 
marge d'action aux patrons. Bien au 
contraire, chacun vantait l'audace du pre 
mier ministre. La CFDT triomphait et en 
rajoutait pour montrer combien ce projet 
cherchait à concilier des intérêts contradic 
toires: «Il faudra en même temps changer 
l'organisation du travail dans l'intérêt des 
entreprises et réduire le temps de travail pour 
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créer des emplois», a déclaré Notat 
Seuls les patrons, gros (CNPF) et 

petits, ont réagi violemment et théâtrale 
ment. Leurs cris, prenant prétexte de la 
prétendue loi cadre et de la date butoir 
qu'ils refusaient, ont permis de détourner 
l'attention, et de faire écran au contenu 
réel du projet. S'ils s'insurgeaient ainsi, 
c'était donc que la réduction du temps de 
travail annoncée par le gouvernement pre 
nait audacieusement le parti des salarié/es 
et des chômeurs/ses et-allait coûter cher 
au patronat! En fait, le pseudo clash des 
patrons, outre qu'il révèle des dissensions 
internes au sein du CNPF, a pour but essen 
tiel d'intimider les salarié/es, pour 
qu'ils/elles ne se sentent pas encouragé/es 
par cette amorce d'une légalisation de la 
réduction du temps de travail, ni auto 
risé/es à relever trop vite la tête, et 
qu'ils/elles sachent que les négociations 
seront rudes et pas sans contreparties dou 
loureuses. Et ces menaces autour des négo 
ciations futures sont bien réelles. 

Pourtant, on l'a vu, par ce projet de 
loi sur la réduction du temps de travail, 
souple et pragmatique, c'est le patronat 
qui a obtenu satisfaction; et c'est ce que 
cherche d'ailleurs à expliquer plus claire 
ment encore à présent le gouvernement en 
disant qu'il n'est en rien contraignant pour' 
les patrons, ne heurte pas leurs intérêts et 
leur ouvre des espaces inégalés de liberté 
en matière d'annualisation. 

En effet, on peut relever tous les élé 
ments de ce projet de loi dont les patrons 
pourront tirer avantage. 

• La mise en œuvre de la loi est pré 
vue pour être lente, négociée et révisable 
afin qu'elle s'ajuste sur mesure à la situa 
tion des entreprises et aux intérêts des. 
patrons. 

• Ceux-ci bénéficieront encore et 
toujours d'une baisse des charges, étalée 
sur plusieurs années (aux 80 milliards F 
annuels d'allègements octroyés vont 
s'ajouter d'autres milliards), véritable sub 
vention à l'emploi pour une augmentation 
des embauches qui risque d'être marginale 
et temporaire. 

• Une grande souplesse leur est lais 
sée dans chaque entreprise par le biais des 
négociations, et, comme la période n'est 
guère propice à la combativité offensive 
des salariés, il leur sera tout loisible d'impo 
ser des contreparties en termes de flexibi- 
1 ité, d'annualisation et de salaire. Une 
négociation entreprise par entreprise, ou 
même branche. par branche, évite de faire 
face à une mobilisation commune des sala 
rié/es et ouvre la porte à toutes les jurispru 
dences en matière d'accords salariaux ou 
d'organisation du travail. Car, en général, 
on nivelle par le bas dans le monde capita 
liste. 

• La durée légale du travail, on l'a dit, 
est loin de coller à la durée réelle; une 
marge est ainsi ouverte au sein de laquelle 
la question des heures supplémentaires 
devient centrale; les patrons pourront 
continuer à jouer sur elles ainsi qu'avec les 
contrats précaires. 

• Les' petites entreprises auront deux 
ans pour se sonformer à la loi, et le seuil 
d'application risque de ne concerner que 
celles qui ont 20 voire 25 salarié/es; soit 
5,4 millions de travailleurs/ses qui ne béné 
ficieraient pas, légalement, des 35h. 

Et le chômage, dans tout a? 
t 

La réduction du temps de travail telle 
que présentée dans le projet de loi, on l'a 
vu, n'est pas synonyme de rupture d'avec 
la logique économique et sociale actuelle; 
elle se banalise par sa dilution dans le 
temps, sa souplesse, ses modes de finance 
ment et ses ambiguités qui en limiteront, 
voire en annuleront fatalement l'efficacité, 
en particulier sur l'emploi, alors que c'était 
prétendument l'objectif premier affiché. 
Réduire le temps de travail à 35h, que ce 
soit d'ailleurs par le moyen d'une loi cadre 
instaurant la réduction du temps de travail 
immédiatement et partout, ou que ce soit 
comme ici programmé dans la durée, ne 
peut en aucun cas être massivement géné 
rateur d'emplois. Pour exemple, la réduc 
tion du temps de travail en 1982 de 40 à 
39h aurait permis, selon les chiffres offi 
ciels, la création de 70 000 à 140 000 
emplois. Vu l'ampleur de la précarité 
actuelle, la réduction du temps de travail à 
35h n'aura pas de conséquences visibles. 

En outre, il est à craindre que les 
patrons, plutôt que d'embaucher, 
demanderont d'en faire plus en moins de 
temps, par une augmentation des 
cadences. Sans compter que les gains de 
productivité et la réorganisation du travail 
agiront en sens contraire de l'emploi, 
comme le montre aujourd'hui le dévelop 
pement du temps partiel, non compensé 

par des embauches; comme le montrent 
aussi les formes d'annualisation du temps 
de travail qui soumettent les salarié/es à 
des pressions constantes, sans qu'aucun 
emploi ne soit créé. 

Et les salarié/es, à quelle 
sauce seront-ils/elles 
mangé/es ? 
D'abord, tous/tes ne seront pas 

concerné/es par les négociations, ni 
ceux/celles de la fonction publique, à qui, 
paradoxalement, l'Etat ne veut pas appli 
quer la réduction du temps de travail qu'il 
préconise pour le secteur privé, ni les sala 
rié/es des petites enteprises. Et ceux/celles 
qui ont des horaires de travail déjà infé 
rieurs à 35h auront du mal à se situer dans 
le cadre de cette loi qui n'a encore rien 
prévu pour leur cas. Une réduction de 
l'horaire légal ne concernerait que 60 % 
des salarié/es. 

11 n'empêche qu'il faudra arriver à 
une action d'ensemble, salarié/es stables, 
précaires et chômeurs, pour peser face au 
patronat. 

Au-delà de la durée du travail, c'est 
bien son intensité, ses rythmes et son orga 
nisation qui poseront problème. Un des 
enjeux du combat à mener sera la lutte 
pour contrôler la réorganisation du travail, 
pour s'opposer à l'annualisation ou à 
l'extension de la flexibilité. En effet, les pro 
jets d'aménagement du temps de travail 
que chercheront à imposer les patrons ne 
peuvent apparaître pour les salarié/es que 
comme un grave recul. Les conditions de 
vie se verraient encore plus liées aux 
rythmes de l'économie de la production, et 
ce serait une aubaine pour le capital. 

Il faut donc lutter pour que la réduc 
tion du temps de travail dégage des postes 
de travail et oblige à l'embauche, afin 
qu'elle bénéficie à tous les salarié/s, dans le 
sens d'une amélioration des conditions de 
travail et de vie et d'une transformation 
positive des rapports sociaux. Pour cela, il 
ne faut pas que les travailleurs/ses s'en 
remettent à la loi, mais qu'ils/elles impo 
sent un rapport de forces. 

COURANT AlrRNArif 



ReducrioN du TMps 
de rR4vil Er pRojr 
d sociET 

Dépasser la revendication 
sur le partage du travail et 
s'attaquer au modèle pro 
ductif 

Bien sûr, on ne peut qu'être pour une 
réduction massive du temps de travail; 
donnons le moins possible de notre temps 
au travail contraint, car le salariat n'a 
jamais libéré personne. Ce qui est à 
gagner, bien sûr, c'est du temps libre, 
autant que possible. Et il est clair qu'il fau 
dra se battre pour que la réduction du 
temps de travail se fasse dans les meilleures 
conditions pour les travailleurs/ses. 

Mais on peut s'interroger sur la perti 
nence d'une réduction du temps de travail 
qui ne remettrait pas en cause la logique 
actuelle d'organisation du travail et ferait 
l'impasse sur la fonction du travail ainsi que 
sur la répartition des richesses produites. 

C'est la place du travail contraint 
dans nos vies qu'il il faut reconsidérer. 

La réduction du temps de travail doit 
être inscrite dans un projet de société, pour 
qu'elle n'apparaisse pas comme simple 
mesure technique et comme partage de la 
pénurie, mais comme un des moyens de 
vivre mieux et de rendre la société plus 
égalitaire, et plus démocratique. 

Différencier travail et emploi 

Le travail, c'est toute dépense d'éner 
gie humaine tendant à satisfaire des 
besoins individuels ou collectifs. Et les gens 
sont beaucoup plus «productifs» hors du 
travail contraint, parce qu'ils y font des 
activités qu'ils maîtrisent, auxquelles ils 
donnent du sens; c'est là qu'ils s'investis 
sent, se forment, accumulent un «capital» 
culturel, social, relationnel. Les activités 
socialement utiles, qui se réalisent hors des 
relations marchandes, comme par exemple 
le travail domestique ou l'activité associa 
tive, sont du travail. Le travail ne peut donc 
se réduire à l'emploi, c'est à dire à la mar 
chandisation de l'activité humaine, au fait 
d'échanger des heures d'activité contre 
une rémunération. La confusion travail et 
emploi fonde le discours qui conduit à pré 
senter le problème du chômage comme 
quelque chose qui pourrait être résolu par 
le plein emploi salarié. On est ainsi amené 
à se battre sur un marché du travail saturé 
pour tenter d'obtenir quelques miettes. 

Mener la lutte pour des créations d'emploi, 
sans maîtrise ou sans exigence sur le type 
d'emploi et ses conditions, c'est reproduire 
des inégalités, risquer de maintenir le 
chaos environnemental et social actuel, 
consolider les productions socialement 
inutiles, renforcer la logique productiviste. 
Le partage des emplois tels qu'ils existent 
actuellement n'est pas non plus notre pré- 

. occupation centrale. D'autant qu'il en 
existe une foule qu'il faudrait supprimer, 
tant il y en a qui sont inutiles, voire nocifs 
et dangereux. 

Cette identification travail/emploi 
contribue non seulement à condamner à 
l'invisibilité le travail «gratuit» de millions 
de personnes, mais encore empêche 
d'envisager le vrai problème, qui n'est pas 
tant la répartition de l'emploi que la 
répartition du produit social et les condi 
tions politiques nécessaires pour cela. 

Le travail n'est pas un bien 
rare, c'est l'emploi qui l'est 
devenu 

travailleur/ses qui crée l'entrepreneur. 
Cependant, dans le monde capitaliste, ce 
phénomène est présenté à l'envers. On 
nous fait croire que c'est le capital qui crée 
le travail. D'où la phrase trompeuse : «les 
patrons sont ceux qui créent les postes de tra 
vail». Le manque d'emploi, le chômage, 
tiennent leur fondement dans la situation 
politique qui permet que les patrons puis 
sent décider, en exclusivité, de l'utilisation 
de la richesse sociale accumulée. Le chô 
mage et ses funestes conséquences (pau 
vreté, exclusion sociale) viennent de ce 
que les riches contrôlent le travail et la vie 
des prolétaires, que les décisions concer- . 
nant ce qui se produit, comment, où et 
quand, dépendent du seul pouvoir des 
patrons et que la recherche du profit pour 
une minorité est le principe directeur de la 
vie sociale. 

Lutter contre les inégalités. 
li ne s'agit pas de partager 
l'emploi mais de partager 
les ressources existantes : 

En regardant autour de nous, nous 
constatons combien de besoins les plus 
élémentaires sont à couvrir et combien il y 
a de ressources improductives. Le men 
songe qui nous présente le travail comme 
un bien rare s'appuie sur l'irrationalité du 
système capitaliste. En réalité, le travail 
n'est pour ce système que celui qui crée 
l'argent, le capital. Autrement dit, c'est le 

Il est ambigu de suivre le chemin du 
partage de l'emploi, alors qu'on nous 
impose de nous répartir la pénurie 
d'emplois, au travers des différentes 
réformes du travail. 

L'emploi ne doit pas être partagé 
comme une ressource, parce qu'il n'est pas 
une ressource. Il n'est que le moyen, dans 
cette société, de se procurer un revenu. 
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Ce n'est pas de travail dont les chô 
meurs/ses ou les précaires manquent, mais 
de ressources suffisantes et stables pour 
satisfaire des besoins essentiels. Cette situa 
tion de manque et de pauvreté se mani 
feste dans un monde riche, dans des socié 
tés qui abondent en ressources que des 
minorités accaparent. Il y a des luttes à 
mener pour la gratuité des services élé 
mentaires: transports collectifs, électricité, 
gaz, courrier, logement, formation, activi 
tés culturelles; des actions à faire sur le 
logement en occupant des immeubles 
vides, en exigeant des réquisitions mas 
sives; d'autres encore pour la cession gra 
tuite de terres inemployées. 

Il faut définir des luttes contre les 
riches, ceux qui accaparent les ressources 
en toute impunité; s'attaquer à la réparti 
tion inégalitaire de la richesse ici et dans le 

· monde. 

Revendiquer un revenu 
garanti pour tous les 
citoyens, indépendant de 
l'emploi et sans contrôle 
social: 

Puisque la tendance est que le travail 
salarié n'assure plus un revenu suffisant à 
une partie importante de la population, il 
faut que chacun/e touche une allocation 
universelle suffisante et inconditionnelle. 
Ceci permettrait de casser la logique éco 
nomique qui associe emploi et revenu (et 
qui condamne à la misère ceux/celles qui 
sont privé/es de la possibilité de trouver un 
emploi), qui fait encore du travail rému 
néré la centralité de la vie et le critère 
d'insertion dans la société et qui utilise la 
misère des sans emploi afin d'exploiter 

· davantage. Ce revenu permettrait de libé 
rer aussi les travailleurs/ses d'une logique 
où ils/elles sont acculé/es à revendiquer la 
conservation d' emplois désastreux (cf. 
armement, nucléaire, chimie etc.), parce 
qu'ils/elles n'ont d'autres ressources pour 

vivre que ceux-là. 
Enfin, il favoriserait 
un passage progres 
sif du travail 
contraint à l'activité 
bénéfique à l'indi 
vidu et à la collecti 
vité, et permettrait 
d'ouvrir à d'autres 
formes de socialisa 
tion que celles qui 
passent par le travail 
contraint. 

Soutenir et développer de 
nouvelles formes d'activités 
et d'échanges, 

exprimant une aspiration à l'autono 
mie, porteuses de sens, incluant une 
dimension non marchande et recréant du 
lien social et de l'espace politique (alterna 
tives à l'économie marchande qui ne pas 
sent pas par la vente de la force de travail, 
SEL, mise en commun de biens et de res 
sources ... ). 

Mettre au premier plan le 
politique, le choix de société, 
la décision collective : pro 
duire quoi, pour quoi, com 
ment, pour quel type de 
société ? 

Le vrai lien social, ce n'est pas le tra 
vail contraint, c'est le lien politique, celui 
qui fait que nous vivons ensemble et que 
nous devrions, ensemble, déterminer les 
conditions du bien vivre. 

Il faut prendre en compte le contenu 
qualitatif du travail, son utilité sociale, pour 
qu'il soit mis au service des individus et de 
leur communauté, et non au service du 
productivisme, du consumérisme et du 
profit financier de quelques-uns. L'utilité 
sociale de ce qu'on produit et la façon 
dont on le produit sont d'abord des pro 
blèmes politiques qui découlent de choix 
de société. Autrement dit, il s'agit de déci 
der : «On veut vivre comme ça et on s'en 
donne les moyens», au lieu de dire «On 
produit d'abord, on verra ensuite». Parler 
d'utilité sociale renvoie au territoire, au 
communautaire, au maîtrisable, c'est à dire · 
à des collectivités, faites de rapports de 
proximité, de connaissance de leur envi 
ronnement, qui permettent d'envisager la 
démocratie directe. En fait, tout ce que le 
capitalisme cherche à détruire, et que nous 
nous battons pour faire vivre. 

Les communautés et les individus qui 
les composent doivent pouvoir juger par 
eux-mêmes de la validité de leurs activités 
en fonction des besoins qu'ils formulent, 
des buts qu'ils se donnent et des limites de 
leur milieu. Le travail et les techniques ne 
sont pas une fin, mais des moyens. «Le pro 
grès véritable n'est pas dans la connaissance 
et la maitrise des techniques. Il est politique. 
Il est dans l'aptitude des hommes à se gou 
verner, individuellement et collectivement, en 
mettant leurs connaissances et les techniques 
au service de cet art de vivre ensemble» (Par 
tant). 

Un travail utile le sera en fonction 
d'une communauté donnée, dans un lieu 
et temps donnés, qui aura décidé pour 
fonctionner comme elle l'entend de pro 
duire telle ou telle chose; qui saura évaluer 
le pour et le contre de tel effort (le travail) 
en fonction des répercussions que cette 
production peut avoir sur l'organisation 
sociale et l'environnement et non en fonc 
tion du marché et du prix de la production. 
Une société où la fonction économique 
sera là seulement pour permettre d'appro 
cher des choix politiques et sociaux préala 
blement et collectivement définis. 

Au delà de la réduction du temps de 
travail, il faut mettre en avant la perspec- · 
tive d'un concept revendicatif plus global, 
qui intéresse et unisse les travailleurs/ses 
avec ou sans emploi, où l'humain ne sera 
plus traité comme une valeur marchande, 
où le travail ne sera plus synonyme· 
d'exploitation. Les évolutions du travail ne 
peuvent acquérir un sens que si elles s'intè 
grent dans la représentation d'un avenir . 
collectif, porteur d'émancipation et de 
mieux être. 

Ce qu'il s'agit d'affirmer, c'est qu'une 
alternative globale au capitalisme est pos 
sible; qu'elle passe par des luttes quoti 
diennes au sein du travail salarié ( contre les 
inégalités et la hiérarchie, contre les heures 
supplémentaires, contre la soumission de 
notre temps, de notre vie aux rythmes 
imposés d'une production centrée sur le 
profit, dans le refus de la productivité ... ) et 
des initiatives à sa marge (Sel, coopéra 
tives, occupation de logements, de terres, 
pistes vers une redistribution plus équitable 
du produit social, mise en commun de 
biens et de services), même si les initiatives 
ou alternatives qui se font jour n'ont pour 
le moment qu'un aspect partiel et ont ten 
dance à apparaître comme des solutions 
individuelles ou des expériences en marge 
que le système tolère. En tout cas, il faut en 
parler et en débattre, pour les traduire par 
des actions concrètes. 

Pays Basque 
fin octobre 9 7 
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L es routiers n'avaient pas d'autre choix que de reprendre la lutte, car face à 

l'intensification de la flexibilité, les 
conditions de travail se dégradant toujours 
plus, le ressentiment des promesses non 
tenues, le mécontentement avait atteint un 
tel point qu'un conflit était inévitable. 

Il a fallu un an pour que les routiers 
admettent qu'ils s'étaient fait avoir après 
novembre 96. La fameuse prime de 3000 
francs qui a été l'un des éléments détermi 
nant de la reprise, n'a été versé qu'à 5% des 
chauffeurs. La seule avancée significative, 
mais hélas pas encore appliquée partout, 
aura été la retraite à 55 ans. 

CHRONIQUE D'UN CONFLIT 
ANNONCE 

Le 3 octobre, les fédérations CFDT, 
CGT, FO, CFTC annoncent que si un accord 
salarial n'est pas rapidement trouvé, elles 
déclencheront «une action longue et dure» à 
partir du dimanche 2 novembre 22 h. Une 
négociation va s'engager entre les syndicats 
et les 2 fédérations patronales, l'UFT (80% 
des employeurs) et l'UNOSTRA (petits 
patrons) (il existe 27 000 entreprises de 
moins de 6 salariés employant au total 54 
500 personnes et 8 300 de plus de 5 salariés 
employant 207 500 personnes). Les syndi 
cats revendiquent une «désmicardisation de 
cette profession» où tous les échelons de la 
grille, sauf le plus haut, sont en dessous du 
SMIC. Pour eux, seule une hausse immé 
diate «d'au moins 6 à 7%» pourrait per 
mettre de désamorcer le conflit. L'UFT pro 
pose 1,5 % pour tous, hors conducteurs 
longue distance, au 1 octobre et soumet 
un échéancier détaillant les étapes pour arri 
ver à une rémunération de 120 000 F par an 
pour 200 heures par mois (moyenne 
annuelle) à partir du 1 janvier 2001. 
L'UNOSTRA, pour qui «l'annualisation ne 
parait pas indispensable», propose 4 % au 
1octobre 1997, mais, comme le fait 
remarquer la CGT, «le rapport de force au 

sein du patronat fait que ce n'est pas /'UNOS 
TRA qui décide». 

BREF HISTORIQUE 

Nuit de jeudi à vendredi 
Les négociations ont été rompu vers 

1 h20 du matin suite aux propos "injurieux" 
tenus par un responsable du syndicat auto 
nome qui avait traité de pourri le représen 
tant de l'UFT. Celle ci avait justement besoin 

d'un prétexte pour quitter la salle de négo 
ciation, ayant visiblement choisi le rapport 
de force, espérant le pourrissement du 
conflit 

Vendredi soir 31 octobre 17 heures 
Reprise des négociations où chacun 

campe sur ses positions. Coup de théâtre, 
Gayssot arrive avec une déclaration du gou 
vernement annonçant un projet de loi 
visant à réguler les conditions et le temps de 
travail des conducteurs courte distance et 
invitant "les partenaires sociaux à montrer 
leur capacité de négocier avant le conflit". 
Cela ne change pas grand chose, la princi 
pale revendication, à savoir l'instauration 
d'un salaire horaire hors prime, est ignorée 
par le patronat qui lui préfère l'annualisation 
du temps de travail avec son corollaire, un 
temps moyen payé oubliant les heures sup 
plémentaires. La CFDT semble néanmoins 
se réjouir des timides avancées sur les 
salaires proposées par l'UFT, avec 9000 
francs au 1 janvier 98 et 9300 l'année sui 
vante. L'UNOSTRA est allée plus loin : 9100 
en 99 et 9500 en 2000. L'UFT se retire, ne 
supportant pas la surenchère. 

Samedi 1 novembre 
Gayssot annonce l'embauche de 50 

inspecteurs du travail supplémentaires afin 
de faire respecter la loi sur les dépassements 
d'horaires, des allégement de charges pour 
les patrons, et l'augmentation des garanties 
financières( capitaux hors caution des véhi 
cules) lors de toutes nouvelles créations 
d'entreprises. 

Dimanche 2 novembre 
La déclaration commune signé le 

matin même entre la CFDT, FO, CGC et 
l'UNOSTRA est soumis à la base dans la jour 
née, provoque la colère des routiers et ne 
désamorce pas un conflit qui est maintenant 
inévitable. Les chauffeurs considèrent que 
ce qui a été signé est inacceptable et le font 
savoir. FO fait marche arrière rapidement et 
choisi de coller à la base. 

La CFDT, par le biais de son porte 
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parole Joël Lecoq, rival médiatique de 
Poletti de F.O., considère cette déclaration 
comme historique (!) et proposait de 
repousser la grève au 12 novembre. Face- à 

· la pression de sa base, cette excellente 
confédération a dû revoir sa position et 
appeler à la grève en ciblant particulière 
ment les entreprises adhérentes de l'UFT. 

La division syndicale est patente au 
niveau des bureaucrates ; à l'inverse, la base 
toute tendance confondue, a voté en 
assemblée générale le maintien de la grève. 

Les premiers barrages apparaissent 
dans la matinée un peu partout en France. 

Les patrons s'organisent, certains vou 
lant à tout prix faire rouler leurs camions, 
s'organisent en convois, avec à l'avant des 
voitures particulières chargées de repérer les 
itinéraires possibles permettant d'éviter les 
barrages. 

Les flics sont intervenus au poste fron 
tière de Biriatou, au pays basque, sur ordre 
du ministère de l'intérieur pour assurer la 
liberté de circulation. 

Lundi 3 novembre 
Gayssot rencontre à sa demande l'UFT 

qui ne participe plus depuis vendredi aux 
négociations afin de la convaincre de reve 
nir. L'UNOSTRA sera reçu plus tard. Le prin 
cipe d'une nouvelle réunion au ministère 
des transport avec les syndicats est retenu 
pour le lendemain 10 heures. 

200 poids lourds bloquent le péage 
de l'autoroute A 1, les flics viennent aux 
nouvelles afin de constater que c'est bien un 
barrages filtrant. Ambiance différente à Lille 
où une escouade de CRS vient dégager le 
CRT (centre régional des transports). Même 
chose à Dunkerque où la flicaille a pris posi 
tion devant deux raffineries de pétrole et 
ont empêché à deux reprises aux grévistes 
de s'y implanter. 

Mardi 4 novembre 
140 barrages sont en place à ce jour. 

La location de camionnettes de moins de 
3,5 tonnes a augmenté en flèche. C'est tout 
ce qu'ont trouvé les patron pour continuer 
leur activité. 

Certains barrages, tel celui de Poix-Ter 
ron dans les Ardennes, ne tiennent que par la 
volonté de quelques militants de base. 
Demandant du renfort de son syndicat, qui 
ne viendra pas, un chauffeur déclare : 
«Mardi, c'était pareil. Ce sont des syndicalistes 
(à qui il vient de remettre la banderole FO) 
mais parmi eux, if n'y a pas un seul chauffeur. 
Ils viennent pour la photo et un quart d'heure 
après le départ des journalistes, il n'y a plus 
personne. C'est lamentable. Moi, je suis resté 
là nuit et jour depuis le début du conflit. Je suis 
arrivé dimanche à 21 h30 et je n'ai pris que 6 
h de repos. j'en ai marre». 

Mercredi 5 novembre 
Le centre d'information routière 

recense 190 barrages dont 29 bloquants 
mais retombe à 153 à 22 heures, alors que 
nous étions à 240 en 96. 

Tôt le matin, un commando cagoulé 
d'une dizaine de personnes attaque les gré 
vistes à coup de battes de base ball à 
Vitrolles pour faire passer les camions de 
l'entreprise TFE (transport frigorifique- euro 
péen), la même qui l'an dernier avait provo 
qué des heurts à Caen. Résultat : 3 blessés 
dont un grièvement. 

L'UFT est de retour à la table de négo 
ciation et présente un projet en 4 points 
dont une concession de taille, le principe 
d'un salaire minimum garanti, un peu trop 
appelé rapidement par la CFDT salaire au 
taux horaire. Reste à se mettre d'accord sur 
le montant. 

Jeudi 6 novembre 
Près de 1 70 barrages sont recensés 

plus ou moins éphémères suivant les lieux. 
En Picardie, une nouvelle version du jeu de 
cache cache a été élaboré par les grévistes 
du coin consistant à. inverser les panneaux 
de déviation ou même à en fabriquer 
d'autres précipitants les chauffeurs non gré 
vistes dans les barrages, tout en écoutant les 
fréquences radios soit des flics soit celles des 
patrons à la recherche désespérée d'itiné 
raires libres de tous barrages. Les routiers 
contactés se sont beaucoup amusés. La vie 
sur les barrages s'organise, grévistes et non 
grévistes, bloqués plus ou moins volontaire 
ment, cohabitent sans trop de problèmes. 
L'improvisation de l'an dernier a fait place à 
une organisation qui n'a rien à voir avec 
celle de l'an dernier. Le soutien de la popu 
lation tant financier que matériel a été com 
parable à 1996. 

Sur plusieurs des 26 barrages de 
Haute Normandie, la CFDT signale la visite 
nocturne de "gros bras", cherchant plus ou 
moins la provocation. 

Vendredi 7 novembre 
Les différents syndicats consultent 

leurs bases. 153 barrages sont encore en 
place. Gayssot considère que désormais un 
accord est possible. La pluie est glaciale 
mais l'ambiance est chaude, mais ce n'est 
pas à cause des braseros. L'accord signé ne 
semble pas faire l'unanimité sur les bar 
rages. Il est clair que la CFDT souhaite rapi 
dement terminer ce conflit. Le fameux 
"salaire mensuel professionnel garanti" 
pour 169 heures apparaît comme une avan 
cée significative. A l'inverse, CGT et FO criti 
quent une clause du texte permettant la 
dénonciation d'accords d'entreprises, en 
particulier l'ouverture du chantier sur 
l'annualisation du temps de travail. L'UFT ne 
renonce pas à sa revendication première, 

risquant à terme selon la CGT et FO de 
remettre en cause les avancées sur les 
salaires, par le biais de la suppression des 
primes. Nombre de grévistes sont amers, 
frustrés, constatant une fois de plus qu'ils se 
sont avoir, ayant du mal à se faire à l'évi 
dence d'une consultation décidant de la 
reprise pour lesquels certains se posent 
beaucoup de questions quant au caractère 
démocratique de cette consultation. Il est 
clair que le paysage syndical dans le secteur 
routier va s'en trouver modifier. Les pro 
chaines élections prud'homales permettront 
de le vérifier. 

Samedi 8 novembre 
Les dislocation des barrages sont 

effectives. Le conflit est terminé. 

ANALYSE 

Au delà de l'aspect spectaculaire des 
barrages évoquant le conflit de l'an dernier, 
des différences fondamentales sont appa 
rues cette année. Les syndicats avaient effi 
cacement médiatisé leur menace de blo 
cage des routes pour le 2 novembre, 
prévenant à l'occasion par voix d'affiches 
bilingues les routiers anglais, la presse avait 
largement relayé le déroulement des négo 
ciations avec le patronat, et bien dramatisé 
l'échec de celles ci. 

Le conflit bien préparé apparaissant 
imminent, l'état avait eu le temps de 
prendre ses dispositions en vue de faire face 
aux inévitables pénuries d'essence. Les 
patrons routiers avaient eu le temps de 
mettre à l'abri leurs camions, ce qui a expli 
qué un nombre moindre de barrages par 
rapport à l'an dernier. Ce conflit était néan 
moins tout sauf improvisé, il suffisait de voir 
comment la logistique sur chaque barrage 
était mise en place par les syndicats, en par 
ticu I ier la CF DT, qui entendait bien I à 
engranger les efforts d'implantation en 
cours déjà depuis plusieurs mois dans ce 
secteur sous syndiqué. 

Les modes d'intervention ont aussi été 
différents, les barrages s'effectuant de 
manière ciblée en particulier sur les dépôts 
pétroliers et les bases d'approvisionnement 
des grandes surfaces ou sur les grands axes 
routiers à l'aide de voitures personnelles. 

Afin de maintenir et de gagner un cer 
tain crédit de sympathie auprès de la popu 
lation, les routiers grévistes ont privilégié les 
barrages filtrants plutôt que les barrages 
bloquants, sauf dans quelques rares 
endroits. Cela n'a empêché les médias 
nationaux, en particulier le balladurien Bila 
lian sur France 2 de cracher son fiel et son 
mépris sur les grévistes, de manière très sub 
tile certes, insistant comme toujours sur la 
gène occasionnée pour les usagers et sur- 
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tout pour les pauvres entreprises contraintes 
pour certaines de recourir au chômage 
technique ... 

UN ACCORD PARTICULIERE 
MENT DECEVANT 

Principe acquis du salaire mensuel 
professionnel garanti (SMPG) sans inclure 
les primes. Ainsi, en divisant son salaire 
mensuel de base par le nombre d'heures de 
travail, le salarié pourra savoir à quel tarif lui 
est payé l'heure de travail indépendamment 
des éléments annexes de sa rémunération, 
qui ne sont pas calculés sur une base 
horaire. 

Le seul problème, c'est que les 
diverses primes et gratifications qui pou 
vaient constituées jusqu'à 30 % de la rému 
nération, faisant en général l'objet 
d'accords d'entreprise, puissent être dénon 
cées lors d'éventuelles révisions ou dénon 
ciation d'accords d'entreprise. Par rapport à 
l'annualisation auquel tenait beaucoup 
l'UFT (objectif qu'elle n'a pas abandonné), 
c'est un compromis comme les aime la 
CFDT, bien en deçà de la revendication d'un 
salaire horaire généralisé. 

Sont exclus de cet accord les routiers 
voyageurs et les ambulanciers, les grands 
perdants de ce conflit. 

Une augmentation de 6 % au premier 
octobre pour les chauffeurs soit un salaire 
mensuel garanti de 8400 à 8700 francs à 
l'embauche et une de 4 % pour les séden 
taires a été acquise, ainsi que 10000 francs 
brut pour 200 heures en l'an 2000 ne 
concernant les chauffeurs actuellement les 
mieux payés ou en fin de carrière, seule 
ment 12000 chauffeurs concernés sur 
230000., Pour les autres, les moins payés, 
les débuts de carrière, l'accord sera insigni 
fiant. La variation sera de 1,4 à 2,7% soit de 
115 à 242 francs. Leurs salaires théoriques, 
ceux de la grille de la convention collective, 
donc hors primes, sont actuellement infé 
rieurs au SMIC. C'est donc avec les primes 
que l'on arrive à une pseudo légalité (le 
SMIC). Une partie de la hausse n'aura donc 
comme effet que de ramener leur salaire 
théorique au niveau de leur salaire réel sans 
que leur revenu soit augmenté. 

UNE GAUCHE AU POUVOIR 
QUI JOUE SUR TOUS LES 
TABLEAUX 

La rencontre de Londres entre Jospin 
et Blair risquait de s'annoncer délicate. Les 
exigences européennes en matière de libre 
circulation sont des choses avec lesquelles 
on ne rigole pas. 

Pour prévenir une fronde anti fran 
çaise, 18 points névralgiques, en particulier 
l'accès aux frontières, ont été déterminés vis 
à vis desquels les préfets auront toute auto 
rité afin de maintenir cette libre circulation 
si chère à l'Union Européenne. 

Très vite, répondant aux ordres de 
Bruxelles, les barrages sur le Pont de 
l'Europe à Strasbourg et celui à la frontière 
Espagnole sont dégagés par les forces de 
l'ordre. Le Préfet de région Champagne 
Ardenne envoie un escadron de gendarme 
mobile au dépôt pétrolier de Nuisement 
sur-Coole (près de Vatry, entre Châlons et 
Troyes). «Le Préfet a pris des mesures afin 
que le dépôt soit disponible en perma 
nence. ( ... ) Ce n'est pas une réquisition de 
dépôt. Simplement, ces mesures permet 
tent aux transporteurs de livrer les stations 
services. L'itinéraire est donc libre en perma 
nence». A noter que cela ne sert pas à grand 
chose car une partie du personnel de la 
société Trapi (Transport pétrolier par pipe 
line), est en grève. «Grève qui n'a d'ailleurs 
rien à voir avec celui des routiers. C'est 
interne à l'entreprise après des menaces de 
sanctions à l'encontre d'un opérateur. Le 
dépôt allait tomber en rupture de stock. Ce 
dernier ne peut être reconstitué à cause de 
notre mouvement», déclare un responsable 
syndical de l'entreprise. 

Alors qu'aucun accord n'est signé, le 
gouvernement fait savoir qu'il est prêt à 
faire diminuer la taxe professionnelle de 800 
F par camion, mesure qui ne lui coûte pas 
très chère vue que ce sont les collectivités 
locales qui les perçoivent. 

Le mercredi 5 novembre, jour de la 
reprise des négociations, à 18 h, prétextant 
un climat tendu et très agressif au triple bar 
rage Farman à Reims, les forces de l'ordre 
sont envoyées et laissent partir les non-gré 
vistes. Les grévistes décident de lever les 
barrages. 

«Le gouvernement français a fait 
d'importants efforts pour respecter le traité 
de l'Union européenne» (concernant la 
libre circulation des biens et des marchan 
dises), déclarera le commissaire européen 
aux transports. 

La position de Gayssot camarade 
ministre n'est pas simple non plus. Il s'est 
trouvé en porte à faux entre sa loyauté vis à 
vis de Jospin dans le cadre de la gauche plu- 

. rielle et sa vieille amitié pour la CGT Trans 
port qui n'a manqué, à travers une missive 
cinglante, de lui rappeler ses origines de 
classe . Une petite visite de dialogue avec 
" ceux de la base "sur un barrage au Mans 
s'est avérée obligatoire pour donner le 
change et calmer le jeu. 
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ENJEUX PATRONAUX QUEL BILAN ? 

Cette grève a été voulu par la frange 
la plus dure du patronat. L'UFT, l'une des 
fédérations les plus réactionnaires compo 
sant le CNPF, était implicitement mandatée 
par celui ci pour tenter de faire payer à Jos 
pin le coup des 35 heures et faire com 
prendre aux syndicats que les choses 
n'allaient pas être aussi simple 

D'autre part, un conflit de ce type per 
mettait de détériorer un climat social à tra 
vers le mécontentement qui ne manquerait 
pas de surgir à terme, relatif à la gène occa 
sion née si les barrages se maintenaient, 
quitte à faire monter la pression à l'aide 
d'une campagne médiatique appropriée sur 
le malheurs des petites entreprises, avec le 
chantage à l'emploi qui va avec. 

De ce point de vue, l'UIMM, la princi 
pale fédération du CNPF réputée pour ses 
prises de positions conservatrices, n'a pas 
hésiter à diffuser un communiqué invitant 
ses adhérents victimes de blocages à 
demander systématiquement l'intervention 
de la force publique en cas d'atteinte à la 
libre circulation, à ne pas hésiter à faire 
constater par huissier les diverses entraves et 
à porter plainte à chaque fois que cela sera 
nécessaire. 

L'an dernier, les deux composantes de 
l'UFT, la FFOCT et la CLTI avaient montré 
leur volonté de négocier, cette année ces 
deux organisations ont fait front avec la 
FNTR composante de L'UFT qui représente 
les petites entreprises, concurrente de 
l'UNOSTRA 

L'UFT, regroupant 80 % des entre 
prises de transport dont les plus grosses, ne 
voyait pas forcement d'un mauvais oeil la 
liquidation d'un certain nombre de petites 
boites, dans une logique de pure concur 
rence, même si celles ci sont bien utiles pour 
la sous traitance. Ces petites entreprises 
sont des spécialistes du dumping, mais sont 
porteuses d'une trop mauvaise image de 
marque nuisant à l'ensemble de la profes 
sion. 

La promesse concernant la prime de 
3000 francs, ayant permis la reprise l'an der 
nier, est définitivement abandonnée ; la 
CFDT reconnaissait avoir renoncer à cette 
revendication afin de ne pas trop humilier le 
patronat. 

La CFDT première organisation repré 
sentative avec 18,6 % des voix aux élections 
professionnelles devant la CGT (13,07 %) et 
FO (10,57 %), a choisi de jouer cavalier seul 
dans sa recherche effrénée d'un accord à 
tout prix. 

Les élections prud'homales n'étant 
pas loin, elle a voulu apparaître comme une 
organisation responsable et réaliste, mon 
trant qu'elle prenait en compte les préoccu 
pation patronale dans une logique de com 
promis où les intérêts de chacun sont bien 
compris. 

Cet accord minoritaire, la CFDT était 
tellement pressée de le signer, qu'elle espé 
rait bien le rendre applicable à tous, dès le 
soir du dimanche 2 novembre, appuyer en 
cela par le ministère des transports sortant 
de son chapeau l'argument juridico admi 
nistratif appelé "I'extension".C'est un 
décret de droit public et non pas de droit du 
travail permettant comme son nom 
l'indique, d'étendre le champ d'application 
d'un accord signé seulement par un seul 
syndicat à l'ensemble des partenaires du 
même camp. c'est une disposition particu 
lière, car la règle générale veut qu'un accord 
de branche ne s'applique qu'aux entreprises 
adhérentes des organisations patronales 
signataires. Les autre ne sont pas obligées 
de l'appliquer, les signataires étant tenues 
aux obligations issues de cet accord. dans le 
cas présent, cela était difficilement jouable, 
l'UNOSTRA ne représentant que 20 % de la 
profession. 

Situation paradoxale : les animateurs 
du conflit à la base étaient majoritairement 
anti Notat, certains ont d'ailleurs eu un peu 
de mal à avaler et faire avaler à leur base 
que l'accord signé est un bon accord. Cela 

induira sans doute à terme nombre de 
déchirements de cartes syndicales et il est 
fort possible qu'un syndicat comme SUD 
transport ramasse la mise. D'ores et déjà, 
30% des syndiqués sont prêts à rejoindre 
FO. 

Une division syndicale latente qui 
s'exprime maintenant au grand jour s'est · 
réalisé à l'initiative de la CFDT qui a délibé 
rément choisi de faire éclater le front syndi 
cal, n'hésitant pas à l'occasion, comme cela 
s'est trouvé sur certains barrages, à affirmer 
avant même que la consultation soit termi 
née, que tout était fini et que les barrages se 
dissolvaient les uns après les autres . 

Le gouvernement a fait la preuve 
qu'aux yeux de la bourgeoisie européenne, 
il était tout à fait qualifié pour gérer au 
mieux un conflit du travail majeur, imposant 
dès le début, par l'envoi de C.R.S. s'il le fal 
lait, l'ouverture d'itinéraires vers les princi 
pales frontières en particulier pour les rou 
tiers étrangers. 

Il était important de donner des gages 
de sérieux et de crédibilité aux patronats 
européens, afin de- bien démontrer que rien 
n'allait s'opposer à la déréglementation de 
juillet 98. 

Si ce conflit, tout comme celui de 96, 
a quelque chose de sympathique, 
n'oublions pas que la libre circulation des 
biens et des marchandises, qu'elle se fasse 
par la route, le rail, les airs ou l'eau, est un 
des vecteurs du développement du capita 
lisme. Nous devons continuer à nous battre 
contre la mondialisation de l'économie et 
de la politique des flux tendus qui défigu 
rent les territoires par la construction 
d'autoroutes, de T.G.V ... et contribuent 
d'un côté à la constitution de mégalopoles 
et de l'autre à une désertification des zones 
rurales. 

Une révolution reste à faire. 

Camille OCL REIMS 
Patrick OCL CAEN 
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POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA 

Vous trouverez: la présentation complète de CA, le sommaire du dernier numéro, la 
liste des anciens dossiers, les tarifs abonnements, le fonctionnement du journal et la liste 
des groupes locaux ... 
Et aussi d'autres infos: annuaire d'associations, calendrier d'activités, milliers 
d'adresses ... 
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Utopia 

N° 5 printemps-été 97, 111 pages (apparte 
ment 2537-1113 Lisbonne codex) 
La revue semestrielle Utopia se définit 
comme une revue anarchiste de culture et 
d'intervention ; elle a l'ambition d'être un 
lieu d'expression de révolte et de lucidité, 
assumant le caractère utopique des tâches 
qu'elle se propose. Accompagnée de 
quelques textes critiquant les aspects domi 
nateurs de notre société, textes ayant 
recours à des auteurs différents des réfé 
rences anarchistes traditionnelles (freudo 
marx istes, Gramsci...), ce cinquième 
numéro d' Utopia est consacré au problème 
de l'éducation. 
Des idées sur ce que serait l'éducation sans 
le "joug de la société capitaliste" y sont 
développées, mais les fins visées, bien 
qu'intéressantes, paraissent assez abstraites 
- idée d'éducation comme perfectionne 
ment, par exemple -, de même que l'ana 
lyse des causes des carences du système 
éducatif actuel. Les articles les plus consis 
tants et qui présentent le plus d'intérêt trai 
tent de l'histoire de l'éducation libertaire 
au Portugal et au Brésil, à la fin du 19e et 
au début du XX siècle. Antonio candéias 
nous rappelle que la grande préoccupation 
éducative de la CGT portugaise, anarcho 
syndicaliste, à l'inverse du parti commu 
niste portugais pour qui les facteurs maté 
riels étaient plus importants dans la 
perspective du changement social. Les 
écoles libertaires portugaises eurent une 
reconnaissance institutionnel le de la part 
de l'Etat qui leur donna le droit de préparer 
les élèves aux examens officiels, jusqu'à la 
dictature instaurée en 1926. li est vrai que 
ces écoles, bien qu'influencées par les 
théories du catalan Francisco ferrer, appor 
taient un remède au système éducatif en 
vigueur, particulièrement lacunaire vis-à 
vis du peuple. La pédagogie libertaire bré 
silienne semble avoir rencontré plus d'obs 
tacles, dus à un mouvement anarchiste 
fragile, dépendant beaucoup des militants 
fournis par l'émigration espagnole, ita 
lienne et portugaise, ainsi que de condi 
tions sociales et politiques moins favo 
rables. Toutefois, l'expérience des écoles 
modernes de Sao Paulo, fermées dès 1920, 
semble avoir été profitable à ceux qui les 
ont fréquentées. 
La lecture de ce dernier numéro d'Utopia 
laisse l'impression que le mouvement 
libertaire fut plus riche et plus enthousias 
ment à ses débuts qu'aujourd'hui. C'est 
d'ailleurs ce que souligne Edgar Rodrigues, 
acteur historique de l'anarchisme brésilien 
dans une entrevue où il remarque que la 
propagande anarchiste dans la sphère 
intellectuelle est beaucoup plus présente 
que l'anarchisme comme mouvement poli 
tique, actuellement très affaibli. li attribue 
ceci au manque de maturité des anar 
chistes de la fin du XX siècle. S'agit-il de 

l'avis d'une personne nostalgique ou d'un 
observateur expérimenté et lucide d'un 
mouvement libertaire actuel dans le 
monde lusophone? 

Sindacalismo DI BASE 

Ci/lette 

N 5, septembre 1997. Cosimo Scarinzi, 
via Piazzi 15, 10129 Torino, Italie. (10 000 
lires, environ 40 F) 
A l'inverse de la situation brésilienne et si 
l'on se réfère à la revue Di BASE, la situa 
tion du mouvement anarchiste italien 
semble dans un meilleur état! 
A l'image d' Utopia elles n'est nullement 
enfermée dans l'anarchisme traditionnelle. 
Tout au long des 128 pages et de la tren 
taine d'articles que constituent la dernière 
1 ivraison de septembre on se promène à 
travers des descriptions de luttes (FIAT, les 
Banques, les dockers de Liverpool, etc.), et 
aussi des réflexions approfondies et des 
débats sur les grands problèmes du 
moment (le syndicalisme alternatif, la flexi 
bilité, les nouvelles technologies). Les 
textes sont souvent un peu arides, mais 
après tout cela nous change des habitudes 
souvent superficielles de la presse libertaire 
trop souvent essentiellement propagan 
diste. 
L'intérêt de Dl BASE est qu'y participent de 
nombreux courants du mouvement italien : 
différents communistes libertaires, organi 
sés ou non, des consei llistes, des synd ica- 
1 istes de base, des syndicalistes de 1'USI, 
des anarchistes, etc. La revue semble un 
point de référence commun pour une 
bonne partie du mouvement italien, au 
delà des divergences et différences 
d'appartenance. En tout cas elle est incon 
tournable. 

Polar : «Ramadan plombé» 
suivi de «Un gorille sinon 
rien» 

«A Nantes on a coutume de dire qu'il n'y a 
que le muscadet qui coule à flots et la 
bruine qui tombe drue. 
Pourtant, côté magouilles et pluies de 
viandes froides, c'est pas mal non plus. 
Ainsi, pour avoir oublié que le soleil ne se 
lève jamais à l'ouest, Kittu, anarcho-punk 
millésimé Kronenbourg, dragueur impéni 
tent et collectionneur d'embrouilles avec 
les skins, les anarcho-féministes, les bour 
geois et le Kapital, se retrouvent dans 
«Ramadan plombé», avec un mort aux 
pieds, une valise à la main et une bande de 
quinquagénaires criminels de guerre aux 
fesses. Et dans un «Un gorille sinon rien», 
l'hébergement malencontreux d'une demi 
douzaine de pots d'herbes de Provence lui 

vaut de ramasser des cadavres de petits 
vieux à la pelle et d'essuyer les foudres 
mitraillantes d'une bande de promoteurs 
dont la ressemblance avec ... a peu de 
chance d'être fortuite. 
Nantes la morne, la maquillée d'ennui ... 
qu'y disaient ! Sacrés zanars !» 

Ce polar de Patsy coûte 45 F, il est dispo 
nible à l'adresse de Bonaventure et est 
vendu au profit de cette école libertaire 
(chèque à l'ordre de BONAVENTURE, 35 
allée de /'Angle Chaucre, 17190 St. 
Georges d'Oléron). 

«A la petite semaine» 

C'est une brochure les billets hebdoma 
daires de Floréal Melgar du Monde Liber 
taire. «C'est un aperçu de l'essentiel du 
Monde Libertaire de ces dernières années». 
50 pages, 20 F, chèque à l'ordre de 
Publico, à commander aux éditions du 
Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 
Paris. 

anasasaenaeasamsvnaetuasses sensass 
«Les Prud'hommes» 
Le syndicat intercorporatif du Doubs de la 
C.N.T. vient de sortir une brochure sur les 
Prud'hommes : «Les prud'hommes ne 
défendent pas les travailleurs, ils les 
jugent» 
24 pages, 10 F, chèque à l'ordre de· 
«Guerre Sociale» à adresser à: C.N.T. 
A.I.T. clo CESL, B.P. 121, 25014 Besançon 
Cedex. 

Poèmes bilingue 
franco-provençal 

L'Association culturelle l'Espaventau, 
anciennement éditrice de la revue cultu 
relle libertaire «Esquisse» vient d'éditer un 
recueil de poèmes bilingue (franco-proven 
çal) de Jean Claude Babois, illustré par 
Ariane Vanmalle : MAURAS (les collines 
des Maures, en provençal) 
26 pages, prix 60 frs, chèque à l'ordre de 
l'Espaventau, à commander à : J.C. Babois, 
place de l'enfer, 83790 PIGNANS. 

La Griffe 

Len° 7 de ce journal est sorti. 
Au sommaire : Un dossier centré sur la cri 
tique du travail. 
10 F le numéro, 40 F l'abonnement pour 
4 numéros, chèque à l'ordre de la Griffe, 
La Griffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 
LYON. 
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A pRopos du pRocis pApON 
C ontre toute attente (mais sans aucun 

espoir), Papon passe en jugement 
pour complicité de crimes contre 

l'humanité depuis début octobre; ce procès, 
qui devait au départ durer deux mois, va vrai 
semblablement se poursuivre jusqu'à Pâques. 
La stratégie de Papon est simple, faire durer. 
Ça paye, puisque dès la première semaine du 
procès, il avait obtenu de ne pas aller en pri 
son (lieu où il n'a dormi que deux nuits), ce 
qui le mets à !'abri de celle ci, même en cas de 
condamnation à la perpétuité jusqu'à la fin 
d'un éventuel pourvoie en cassation. Il est clair 
qu'à la vitesse où va la justice dans ce procès, 
ça nous mènera, au siècle prochain, c'est à dire 
au delà des possibilités des artères du vieil 
assassin'. 

Il faut dire que les parties civiles ont un 
adversaire robuste face à eux : grand bourgeois, 
haut fonctionnaire et grand homme politique, 
cela fait trois bonnes raisons pour que Maurice 
Papon n'ait rien à craindre des foudres de la jus 
tice. Il a fallu 15 ans de procédures pour que ce 
procès ait lieu, non parce que la justice l'a voulu, 
mais parce que les parties civiles n'ont pas 
cédées et se sont acharnées. On a même vu un 
Président de la République déclarer dans un 
interview (où il justifiait ses amitiés avec un cer 
tain René Bousquet et sa jeunesse à Vichy) qu'il 
avait tout fait pour empêcher, du moins ralentir 
ce procès. 

SOUS L'OCCUPATION, PAPON 
FUT UN HOMME TRES OCCUPE 

Quand le 10 juillet 40, l'assemblée 
nationale et le sénat votent les pleins pouvoirs 
à Pétain, celui ci apparaît comme un homme 
providentiel. Cette providence aidée par 15 
années de préparation au fascisme (propa- 

1. j'avais d'ailleurs écrit dans un article en janvier dernier 
qu'il ne serait jamais jugé, je me suis un peu planté sur 
la forme, mais sur le fond, je maintiens qu'il ne sera 
jamais condamné pour ce qu'il à fait pendant la guerre. 
Pour ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie et entre 
autre son rôle dans le massacre du 17 octobre 61, ce 
n'est même pas la peine d'essayer d'avoir un espoir là 
dessus. 

2. L'Extrême Droite et la Droite traditionnelle ont avancé 
le chiffre fantaisiste de 100 000 morts dus à ce qu'ils 
appellent les «exactions des communistes». Le chiffre 
réel est plus proche des 5 000 morts. Le gonflement 
des chiffres est une tactique bien connue pour per 
mettre de banaliser d'autres exactions, entre autre 
celles du régime de Vichy. 

gande des ligues, crise économique, échec 
des politiques socialistes, alliance de l'URSS 
avec l'Allemagne nazie et débâcle militaire) 
fait que la France est mûre pour un régime fas 
ciste. Elle l'est plus par la volonté de ses élites 
et de sa bourgeoisie que par celle de la popu 
lation encore sous le choc de la défaite. C'est 
donc une bureaucratie tatillonne qui va se 
substituer à l'administration républicaine. 
C'est l'âge d'or des faiseurs de fiches, de règle 
ments, de tickets de rationnement. Le fonc 
tionnaire aigri et zélé peut se transformer en 
serial killer avant la lettre, il a les pleins pou 
voirs. Vichy s'installe et applique une politique 
de collaboration avec l'occupant, tout en 
espérant en devenir un allié objectif contre ce 
que la vieille bourgeoisie française considère 
comme l'ennemi: la République (c'est à dire la 
franc-maçonnerie coupeuse de tête couron 
née) la démocratie (et ses syndicats bolche 
viques) et le cosmopolisme économique (c'est 
à dire les juifs). Deux périodes se suivent: celle 
de 40 à 42 (jusqu'au moment où les nazis 
occuperont la zone «libre») où Vichy applique 
son programme de Révolution Nationale et 
restructure la France de l'intérieur et celle de 
42 à 44, où là Vichy devient un allié objectif de 
I'Allemagne hitlérienne. 

Cette période, c'est la panacée pour un 
individu comme Papon. Né en 1910 d'une 
famille bourgeoise (son père était notaire et 
fondateur des Verreries Mécaniques de Cham 
pagne), il fait de brillantes études en droit, en 
économie politique et en science politique. En 
1935, il se retrouve nommé comme rédacteur 
au ministère de l'intérieur, puis chef de cabinet 
du directeur adjoint des affaires départemen 
tales et communales, Maurice Sabatier, futur 
préfet de Gironde. En mai 36, il se retrouve 

attaché au cabinet du sous-secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil dans le gouvernement 
Blum, puis chef des travaux des collectivités 
locales contre le chômage (juin 36). En 1938, il 
retrouve ses fonctions au ministère de l'Inté 
rieur. La défaite de 40, c'est le bonheur pour un 
brillant fonctionnaire, arriviste et plus scrupu 
leux de la bonne marche administrative que de 
la morale. Nommé secrétaire général de la pré 
fecture de Bordeaux en 1942, Papon, va 
s'occuper notamment de la question juive (et 
cela jusqu'en 1944). C'est ainsi, qu'en bon 
fonctionnaire zélé, dans la tradition bourgeoise 
d'un antisémitisme larvé, il va tranquillement 
organiser l'arrestation, la rétention et la dépor 
tation vers Drancy de milliers de juifs et la liqui 
dation de leurs biens. Le tribunal n'en retiendra 
que 1690 avérés sur les 7000 qu'il a vraisem 
blablement contribué à envoyer à la mort. 

L'ÉPURATION 

Mais tout d'abord, qui fut touché par 
l'Epuration ? 

On peut parler de trois types d'épura 
tion, au moment de la Libération et dans les 
années qui suivirent.  

- Une première, dite populaire par les 
uns, sauvage par les autres, fut assez impor 
tante, surtout dans les zones tenues par le 
P.C.F. et un certain nombre de miliciens et de 
collaborateurs furent passés par les armes2• 
Cette épuration a aussi causé la mort d'inno 
cents condamnés par erreur, ainsi que des 
opposants au PC (liquidation de trotskistes par 
exemple). Il y eut aussi le dramatique pro 
blème des femmes tondues qui fut un des 
aspects les plus noirs de la Libération. Comme 
quoi justice populaire et patriotisme peuvent 
mener aux pires saloperies. 

- La seconde forme fut la plus impor 
tante. Emanant d'instances judiciaires mis en 
place à la Libération, par le Comité d'Alger, 
elle traita environ 160 000 dossiers, donnant à 
45 % des non lieu ou des acquittements, à 25 
% des peines de dégradation nationale, à 24 
% des peines de prisons et à 7037 condamna 
tions à mort. Seules 767 furent effectivement 
appliquées. Dans le cadre de la fonction 
publique par exemple, c'est 28 000 fonction 
naires sur près d'un million et demi qui furent 
inquiétés par l'épuration. Les sanctions vont 
du simple blâme à parfois la radiation. 

- La dernière des épuration fut faite par 
la Haute Cour de Justice entre mars 1945 et 
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juillet 59. Sur 100 cas effectifs, 45 ont bénéfi 
cié d'un non lieu ou d'un acquittement, 13 • 
ont été condamné à l'indignité Nationale, 
dont 6 immédiatement relevées pour «faits de 
Résistance», 24 aux travaux forcés, 18 à la 
peine de mort (seuls Laval, Darnand et de Bri 
mon furent exécutés3). 

Ainsi, on peut dégager plusieurs 
constatations. 

L'épuration a été inégale dans le temps 
(plus dure entre 1944 et 46 qu'entre 46 et 
49), inégale dans les peines prononcées (Bra 
sillach exécuté et Benoist-Méchin gracié4), 
inégales au plan social et politique (peu de 
patrons inquiétés, beaucoup de cadres poli 
tiques graciés, notamment du P.P.F. alors que 
les hommes du rang étaient plus durement 
traités) et particulièrement incomplète (vu les 
nombreux procès rouverts à partir des années 
1970). 

On peut même dire que la France fut un 
des pays où elle fut le plus mal menée, épar 
gnant de nombreuses catégories, dont la Jus 
tice et la police française. En effet, De Gaulle 
avait besoin, pour remonter la machine de 
l'Etat français d'un grand nombre de cadres. 
C'est ainsi que 95% des Juges ne furent pas 
inquiétés après la guerre, et c'est d'ailleurs eux 
qui furent chargés de la gestion des dossiers 
de l'Epuration. Comment voulez vous donc 
que ceux ci, anciens collaborateurs du régime 
de Vichy (et anciens condamneurs de résis 
tants ... ), condamnent sévèrement leurs pairs. 
Certes, on peut taper sur du prolo collabo, ça 
mange pas de pain et la Justice de Classe se 
trouve à son aise sous tous les régimes. Ce 
phénomène va entraîner le fait suivant: tout 
un tas de haut fonctionnaires du régime de 
Vichy vont retrouver des places importantes 
dans l'appareil d'Etat 

LE RECYCLAGE 

Le problème en 1944-45 pour De Gaule 
et ses sbires, c'est la reconstitution d'un Etat 
français le moins inféodé possible aux améri 
cains. Déjà que ceux ci arrivent avec un cer 
tains nombre d'exigences (GATT, plan Mar 
chall, bases américaines, etc. visant aussi bien 
l'économie, le politique que la culture), cela 

3. En effet, 10 peines de mort furent prononcées par 
contumace et 5 furent commuées dont celle pour 
Pétain. 

4. Benoist-Méchin fut un des idéologues de la collabora 
tion et exerça de nombreuses responsabilités au sein 
du gouvernement de Vichy, Brasillach à symbolisé la 
collaboration à travers de nombreux écrits, tentant de 
formuler les conceptions d'un fascisme à la française. 
Ainsi, si l'homme de lettre fut exécuté, l'homme de 
pouvoir lui, fut gracié et libéré en 1953. 

5. Coalition de Pays autour de l'Allemagne Nazi et de l'Ita 
lie fasciste; Ce petit ajout fait par le Conseil d'Etat à la 
législation «imposé» par le tribunal de Nuremberg a 
permit à tout un tas de gens de s'en tirer devant la jus 
tice. C'est au nom de ce premier arrêté que Papen a 
déjà échappé aux assises au milieu des années 80. 

laisse peu de marge de manœuvre au nou 
veau gouvernement qui se constitue. 

li faut savoir, de plus, que dès 1943, des 
tractations s'étaient effectuées entre les améri 
cains et le régime de Vichy. Celles ci avaient 
été sabordées par les gaullistes suivant cer 
taines méthodes qui feront la renommée du 
SAC quelques décennies plus tard. L'arrivée de 
De Gaulle au pouvoir n'est en fait que le fruits 
de magouillage et de pressions diplomatiques 
entre les gaullistes et les anglo-américains. Il 
est à parier que dans le cadre des accords de 
Téhéran, puis de ceux de Yalta et Posdam, 
celui ci ait eu le soutien des soviétiques. De 
Gaulle et une administration française était un 
bon compromis pour Staline quant à la situa 
tion française pour respecter à la fois la sépara 
tian des zones d'influence des deux géants 
mondiaux, sans pour autant que l'une des 
plus grande puissance coloniale passe dans le 
girond américain à 100 %. 

Bilan, on retrouve donc dans le gouver 
nement provisoire et dans ceux qui soutien 
nent De Gaulle le PCF. 

Cela explique pas mal de choses quant à 
la tenue de la direction communiste entre 44 
et 45 (dépôt des armes par les militants FTP, 
soutien à la reprise du contrôle central princi 
palement dans le sud ouest malgré les réti 
cences des militants communistes de bases et 
puis en 46-47, soutien à la reconstruction 
française avec sabotage de grèves pouvant 
aboutir à une situation insurrectionnelle). 

Le pouvoir politique se concentre donc 
entre les Gaullistes d'une part et les commu 
nistes d'autre part. Manquant cruellement de 
cadres administratif pour pouvoir réellement 
gouverner (forces de polices, 
justice, fonctionnaires ne tout 
genre), et ne pouvant qu'avoir 
ce pouvoir qu'avec le soutien de 
la bourgeoisie française (large 
ment nationale et non interna 
ti on a I e, donc n'ayant rien à 
gagner dans une application 
trop .strict du GATT), le choix 
objectif, au nom de la raison 
d'Etat, s'impose de lui même: 
un peu d'épuration sauvage 
pour contenter la populace, 
quelques exemples parmi les 
pires nazillons du régime et 
puis le tour est joué. L'ordre 
reste le moteur de la reconstruc 
tion de l'Etat. 

Enfin, au moment de la 
Libération, la question juive 
n'intéressait pas grand monde. 
Seul a compté la tenue des 
acteurs face à la Résistance ou à 
la Collaboration. Au plus fort 
moment de l'épuration, les 
camps d'extermination sont 
encore loin, et le sentiment 
antisémite majoritaire au sein 
des élites françaises sert encore 
à ce moment de filtre face aux 

pratiques xénophobes et antisémites de Vichy. 
Au fur et à mesure que celui ci s'effacera (le 
filtre, pas l'antisémitisme de la bourgeoisie), 
cela se fera au détriments des Allemands, 
considérés comme seuls responsables du 
nazisme et de l'extermination des juifs. Les 
juristes mettrons même une protection légale 
pour les cadres vichyssois: pour être 
condamné, il fallait avoir directement suivi les 
ordres d'un des pays de l'Axe5

• Et non pas les 
instructions du régime de Vichy. Implicite 
ment, cela dégageait la France de toute com 
plicité de crime contre l'Humanité et reportait 
l'unique responsabilité du génocide sur l'Alle 
magne. 

En fin de compte, que ressortira-t-il de 
ce procès ? Les seules avancées bien minces, 
sont qu'on a pu enfin parler du 17 octobre 61 
et du massacre d'algériens qui a eu lieu cette 
nuit là à Paris. Mais par contre, tout est fait 
pour que le jugement ne porte que sur l'indi 
vidu Papon (et encore sans conséquences véri 
tables pour lui) et non sur le fonctionnaire qui 
est en lui. Tous les politique ont bien dit et 
répété qu'il s'agissait du procès d'un homme 
et non de celui de la France; La thèse officielle 
que Vichy n'était pas l'Etat Français légitime a 
encore de belles années devant elle. 

Vox Popol, OCL Reims, 25 novembre 

Pour plus de renseignements sur l'évolution du 
procès: 
• site Internet des parties civiles. 
• site Internet du journal Sud-Ouest qui fait un 

suivi journalier du procès. 
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PRocs de lA FANc ? Pocs d'uN né;ie? 

No ! Pocs de l'Err ! 
L'ETAT AVANT TOUT 
QUEL QU'IL SOIT. .. 
Dès son arrivée dans la capitale en 

1944, De Gaulle lance le mythe d'un Paris qui 
s'est soulevé et libéré seul. Or, bien évidem 
ment, rien n'aurait pu avoir lieu sans l'inter 
vention militaire des alliés. FFI, FTP, puis résis 
tants de la dernière heure sont évidemment 
complices de ce mensonge qui les pousse du 
col et va les légitimer à occuper des postes 
éminents en rehaussant leur prestige. De cette 
date commence une fausse lecture de !'His 
toire, destinée à raviver la fibre nationaliste et 
à poser les jalons de la "grandeur de la 
France", qui seule intéresse le général. 

Car la préoccupation du gaullisme, c'est 
l'indépendance et la grandeur de la France. 
Ce qui gêne le général, en 1940, ce n'est pas 
tant le contenu idéologique du régime de 
Vichy (travail, famille, patrie ... et l'antisémi 
tisme !), mais plutôt que ce dernier soit 
inféodé à l'Allemagne dont les armées occu 
pent le territoire national. 

La preuve que la question juive n'est 
que secondaire pour une partie de la Résis 
tance, c'est qu'en novembre 1942, dans 
l'Algérie "libérée" par les alliés et la résistance 
giraudiste, le statut des juifs continue d'être 
appliqué sans état d'âme, et ce pratiquement 
jusqu'au début de 1944 ! Le décret qui accor 
dait la nationalité française aux "juifs indi 
gènes", aboli par Vichy en 1940, n'est même 
pas rétabli ! 

Le témoignage de Maurice Druon au 
procès de Papon est très éclairant et représen 
tatif de cette réalité. Druon, coauteur du chant 
des partisans, engagé dans les forces fran 
çaises libres et ancien ministre de la Culture de 
Georges Pompidou, condamne le procès fait à 
Papon au seul motif que c'est à "l'Allemagne et 
seulement à l'Allemagne" que cela profitera : 
"Demain l'Allemagne aura pris sa revanche. 
C'est une puissance nombreuse, forte, lourde et 
sûre de soi." Par ailleurs, il n'hésite pas à profé 
rer des propos qui seraient qualifiés d'antisé 
mites s'ils étaient prononcés par un autre : "Si 
on avait su ! Il y aurait eu beaucoup moins de 
Juifs passifs. S'ils avaient su, les Juifs auraient dû 
partir et ne pas attendre comme des brebis 
offertes aux sacrificateurs." De Gaulle lui 
même, revenu au pouvoir après 1958, n'avait 
il pas parlé du peuple juif "sûr de lui et domi 
nateur"? 

Si on avait su ! Le maître mot. Pourtant, 

c'est le 3 octobre 1940 que le premier statut 
des juifs est adopté par Vichy. La législation ne 
fera que se peaufiner au cours des mois et des 
années, en matière d'interdictions profession 
nelles, d'aryanisation et de définition du juif. 

Fin 1942, le ministre des Affaires étran 
gères britannique, Anthony Eden, fait devant 
le Parlement anglais une déclaration publique, 
reprise par la presse anglaise, sur la politique 
d'extermination des juifs. Les résistants de 
Londres pouvaient-ils l'ignorer ? Et donc ceux 
du territoire français, en liaison directe avec 
eux? Bien sûr que non ! 

LE PATRIOTISME AVANT 
L'ANTIRACISME 
A la Libération, De Gaulle ne pipe mot 

sur le génocide ou les déportations. Il s'agit 
pour lui de "réconcilier la France avec elle 
même", de restaurer l'autorité de l'Etat, d'un 
Etat indépendant de toute tutelle étrangère. 
Bref, le patriotisme au-dessus de toute consi 
dération éthique ou idéologique. 

D'ailleurs, il suffit de lire Pierre juillet, 
conseiller de Pompidou et de Chirac, pour que 
s'enfonce encore le clou : "je ne crois pas que 
des hommes auraient accepté de faire le sacrifice 
de leur vie pour autre chose que le devoir sacré 
envers leur patrie" (Le Monde, 2 3 octobre 
1997). 

La stratégie gaulliste a consisté à 
s'appuyer sur l'appareil d'Etat, celui de la 
République devenu vichyste, et à le maîtriser: 

"Nous n'avions, à l'égard des hauts fonc 
tionnaires de Vichy, comme des magistrats, 
aucune prévention. Que l'on retrouve parmi eux 
les futurs Premier ministre du général ne me sur- 

prend pas. 11 "Nous n'ignorions rien du sort des 
Juifs, mais nous ne connaissions pas la solution 
finale" (Claude Bouchinet-Seureulles, envoyé 
en 1943 par de Gaulle sur le territoire français 
pour mettre en place des commissaires de la 
République clandestins et remplaçants de jean 
Moulin. Lui aussi persiste à dire qu'à cette 
époque "on ne savait pas"). 

Mais pour être juste il faut signaler que 
les gaullistes ne furent pas les seuls à user de 
cette stratégie : Papon fut, en 1948, préfet de 
la Corse, alors que le ministre de l'Intérieur 
était le socialiste jules Moch qui le chargea, en 
plus, de différentes missions secrètes ! 

L'historien allemand Eberhard Jackel 
considère que "c'est la structure de l'Etat nazi 
qui a rendue possible l'extermination des juifs, 
pas la volonté du peuple allemand ... La solution 
finale s'explique par la rencontre d'un homme 
comme Hitler et de structures prêtes à le servir." 

Fort bien. Mais pourquoi ce qui vaut 
pour l'Allemagne ne vaudrait-il pas pour la 
France? N'est-ce pas aussi la structure de l'Etat 
français qui a rendu possible un régime de 
Vichy complice actif des déportations ? Une 
structure faite de députés qui votent massive 
ment les pleins pouvoirs à Pétain, d'une police 
parisienne qui participe activement aux dépor 
tations puis est décorée en 1945 pour "résis 
tance", de préfets et de hauts fonctionnaires 
qui placent l'obéissance au-dessus de tout. 

Plus loin, Jâckel note que "chez Hitler 
l'argument antisémite passe au second plan 
entre 1930 et 1932 ... L'antisémitisme allemand 
n'est pas fondamentalement différent des autres 
et même moins fort qu'en Russie, en Autriche et 
en France". 

Effectivement, dans les années 30 en 
France, l'antisémitisme était la chose la mieux 
partagée dans tous les milieux, y compris 
parmi les élites politiques, économiques et 
intellectuel les. 

Les proclamations antijuives étaient mon 
naie courante au sein des différentes structures 
d'élus, et jusqu'à l'Assemblée nationale. Cela ne 
provoquait que peu de scandale, faisait partie 
de la vie politique ordinaire, et des joutes ora 
toires naturelles dont la presse française est tou 
jours friande. Ce n'est pas l'éphémère loi de 
1939 réprimant l'incitation à la haine raciale 
par voie de presse, abolie ensuite par Vichy, qui 
y changera quoi que ce soit. 

L'Etat français de Pétain se lisait déjà à 
livre ouvert dans la France de l'avant-guerre ... 

/PD 
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Reroun sur la KANky ") 

LES PREMIERS CONTACTS 

Si la prise de possession officielle des 
pays kanaks par la France date du 23 sep 
tembre 1853, les habitants des 28 aires 
sociolinguistique des 5 îles composant 
l'archipel (La Grande Terre, les Bélep, l'île 
des Pins, Ouvéa, Lifou, Maré) avaient déjà 
eu de nombreux contacts avec les autres 
peuples de Mélanésie ainsi qu'avec des 
Occidentaux. L'explorateur anglais James 
Cook aborde l'île en 1774 et la baptise 
Nouvelle-Calédonie tandis que le français 
d'Entrecasteaux s'y rend en 1793. En plus 
de ces visiteurs occasionnels, les mar 
chands de bois de santal australiens 
venaient régulièrement s'approvisionner 
sur l'archipel à partir de 1841-42 tandis 
que des missionnaires protestants en 1840, 
puis catholiques en 1843 tentent de s'y 
installer. 

Avec les autres peuples de Mélanésie 
ou de Polynésie, les contacts furent moins 
violents puisque ces groupes d'hommes et 
de femmes ont su d'adapter à un système 
Kanak d'ailleurs basé sur l'accueil. A Ouvéa, 
qui conserve aujourd'hui une réputation 
d'extrémisme, la population a par exemple 
successivement intégré des gens de Wallis, 
de Lifou et de Canala (les croyances occi 
dentales comme le protestantisme et le 
catholicisme ont ensuite amené à des 
guerres de religion). Précisons que cette 
intégration recouvre par exemple le fait de 
conférer la fonction de "grand-chef" à 
l'étranger ainsi accepté. Cette notion n'est 
bien entendu pas à prendre au sens occi- 

1. Voir Alban Bensa, Chroniques Kanak, éd. Peuples 
autochtones et développement, 1995, p. 36. 

2. Ce qui nous vaut notamment Légendes canaques de 
Louise Michel qui, contrairement à la plupart des com 
munards, prit le parti des Kanak lors de l'insurrection 
de 1878. Sur le colonialisme en Kanaky : "Quel est l'être 
supérieur, de celui qui s'assimile à travers mille difficultés 
des connaissances étrangères à sa race, ou de celui qui, 
bien armé, anéantit ceux qui ne le sont pas ?" (Louise 
Michel, Mémoires, éd. Sulliver, 1997, p. 214). 

dental mais plutôt à celui d'arbitre ou de 
porteur de parole ("L'étranger est appelé. 
On lui demande d'assurer la représentation 
du groupe, de faire tenir ensemble les 
diverses unités sociales du terroir", " donner 
cette position à quelqu'un qui vient de l'exté 
rieur est un moyen de régler des problèmes 
internes"1

). 

PRISE DE POSSESSION 
ET REVOLTES 

Avec la France, engagée alors dans 
une course de vitesse avec la Grande-Bre 
tagne, cela ne se passera pas aussi bien. 
Future colonie de peuplement, la Kanaky 
devient une terre sans Kanak : leurs terres 
sont spoliées pour être distribuées à l'admi 
nistration, aux colons, et à partir de 1864 à 
l'administration pénitentiaire (les commu 
nards comme les révoltés de la Grande 
Kabylie y seront déportés en 18712). Il y a 
alors peu de doute pour les colons que les 
Kanak vont dépérir au contact de leur civili 
sation, jugée supérieure (théorie du darwi 
nisme social). 

Bien entendu, les Kanak ne se laissent 
pas faire. Dans le Nord où s'est faite la prise 
de possession en 1853, les premiers colons 
commencent à s' accaparer les terres en 
1855, ce qui provoque la révolte du grand 
chef Felipe Bouéone. L'administration fran 
çaise fait brûler ses cases en novembre 
1856 et parvient à le capturer deux ans 
plus tard. En décembre 1858, il est fusillé 
devant ses sujets. A Port-de-France (qui 
deviendra Nouméa) créée dans le Sud en 
1854, la révolte débute en 1856. En juillet, 
le père du grand chef Kandio est assassiné 
par les siens, accusé d'avoir cédé aux 
Blancs des terres qui ne lui appartenaient 
pas. D'août à décembre, la mission catho 
lique (qui possède 2000 hectares) et le 
poste militaire sont régulièrement attaqués 
puis br_ûlés. Les représailles ne se font pas 
attendre : des villages sont brûlés, des 
plantations détruites et les chefs poursuivis. 
Ils ne se rendront qu'en mai 1857. Le com 
mandant Testard, responsable de la colo 
nie, décrit dans une lettre du 23 octobre 
1856 la mentalité des premiers temps de la 
colonisation : "Le Calédonien (le Kanak) est 
intelligent mais c'est un monstre de perver 
sité. Il faut commencer par détruire cette 
population si l'on veut vivre en sécurité dans 
le pays ... Le seul moyen qui paraisse un peu 
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praticable pour en venir à bout serait 
de faire des battues comme 
pour les loups en France"3• 

L'his- 
toire des 
révoltes kanakes 
est longue et sa 
mémoire pas toujours 
conservée, exceptée par 
des archives administratives 
partiales. D'autres exemples 
de résistance existent cepen 
dant : la même mission 
catholique mariste qui 
tente de s'installer se fait 
attaquer puis évacue Balade en 1847, se 
fait chasser de Port St-Vincent en 1848, de 
Vaté en 1850 puis de Balade cette même 
année. Ce n'est qu'en 1851 qu'ils parvien 
dront à s'installer définitivement sur le ter 
ritoire. A Gatope en 1866, 150 Kanak sont 
fusillés et les villages environnants brûlés 
suite au meurtre de l'équipage d'un canot. 
En octobre 1867 à Pouébo, les guerriers 
Kanak dirigés par le chef Cohima attaquent 
et tuent quelques colons et gendarmes. Le 
Gouverneur prend personnellement la 
direction de l'expédition de représailles 
forte de 200 hommes. 10 Kanak sont 
guillotinés en mai 1868 suite à cette 
révolte4• 

jJ ~ 
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En 1878, les Kanak du centre de l'île 
se révoltent plus massivement. Au cours 
cette l'année, l'insurrection fera près de 
200 morts côté européen et plus de 1000 
côté Kanak. Le "rapport sur les causes de 
l'insurrection canaque de 1878" rédigé par 
le général de Trentinian et daté de février 

3. Cité par Joël Dauphiné, Les spoliations foncières en 
Nouvelle-Calédonie (1853-1913), L'Harmattan, 1989, 
p. 21. 

4. Cet exemple est significatif puisque qu'il est repris par 
l'un des groupes phares du Kaneka, la musique Kanak à 
base de reggae et d'instruments traditionnels. Le 
groupe Waan (de Pouébo) sort en juillet 1994 un 
album intitulé Ouvanou, du lieu où les 10 furent guillo 
tinés. Le sous-titre du disque reprend la consigne 
d'alors : "Unissons nos pratiques et nos forces pour la 
lutte". 

5. Ce rapport est intégralement reproduit, ainsi que tous 
les actes d'hostilité et de résistance des Kanak de 1843 
à 1870 dans Roselène Dousset-Leenhardt, Colonia 
lisme et contradictions, L'Harmattan, 1978. Sur la seule 
insurrection de 1878, on lira de la même Terre natale, 
terre d'exil, Maisonneuve et Larose, 1976. 

6. "Les Kanak et la Grande Guerre, 1914-1918",Mwà Véé 
n 11, décembre 1995. 

7. Comme souvent dans les sociétés orales, la parole est 
stratégique. L'anthropologue Alban Bensa précise ainsi 
qu'une des logiques dominantes dans la société kanake 
est celle de l'accumulation de capital symbolique. A 
titre d'illustration, "la réflexion politique canaque est 
toujours enchâssée dans la stratégie de son énoncia 
teur" (Quand les Canaques prennent la parole, Actes 
de la recherche en sciences sociales n" 56, mars 1985). 

1879 justifie même implicitement l'insur 
rection. On y trouve des phrases comme 
"la colonisation a pris son essor, on a oublié 
les promesses premières, et l'on a pas songé 
qu'il en résulterait forcément une lutte avec 
celui dont on prenait le Territoire sans l'avoir 
conquis" ou "non seulement leurs terres 
étaient prises en grande partie, leurs cultures 
étaient ravagées, mais les ossements des 
leurs jetés au vent''5• Du chef Ataï en 1878 
aux insurgés d'Ouvéa en 1988, il y a bien 
une continuité dans la lutte (les seconds se 
réclameront d'ailleurs des premiers). 
Cependant, les phases d'opposition mili 
taire directe alterneront avec une résis 
tance passive, le tout en fonction du rap 
port de force du moment. 

A partir de janvier 1916, l'armée 
recrute des tirailleurs Kanak pour aller cre 
ver en France. Ce sont des agents recru 
teurs Kanak, certains grands-chefs (sur le 
conseil des missionnaires) et "la police indi 
gène" qui sont chargés d'enrôler des sol 
dats en leur faisant miroiter primes, 
médailles et surtout la suppression des cor 
vées et de l'impôt de capitation. Comme 
les recruteurs ont un quota d'hommes à 
fournir, ce n'est pas toujours volontaire 
ment que la plupart d'entre eux partiront 
au front. A partir de 1916, environ 1100 
Kanak (sur une population totale qui ne 
compte alors que 8700 hommes adultes) 
seront envoyés au sein du Bataillon des 
Tirailleurs du Pacifique comme chair à 
canon en France. D'autres se révoltent en 
1917 contre les réquisitions dans le nord 
est de l'ile. Menée par les chefs Nol et 
Bouarate, c'est la seconde grande révolte 
kanake. Quant aux enrôlés, les derniers ne 
seront rapatriés qu'en mai 1920 (la propor 
tion des seuls morts ou disparus est d'au 
moins 25 %6). Bien entendu, les promesses 
ne seront pas tenues6 ... 

SPOLIATIONS FONCIÈRES 

La question du foncier chez les Kanak 
mérite d'être développée précisément. En 
effet, soutenir une lutte pour l'indépen 
dance signifie aussi s'interroger sur ce 
qu'elle recouvre, connaître un tant soit peu 
les personnes qui se battent ( et non pas se 
contenter d'un soutien intellectuel et idéo 
logique de principe) afin de mieux cerner 
la complexité du déroulement de cette 
lutte. Et l'indépendance, pour les Kanak, 
signifie d'abord recouvrer leurs terres, 
c'est-à-dire leur identité, leur nom (les 
patronymes kanaks correspondent à des 
toponymes, noms de lieux). L'histoire de la 
création des réserves indigènes, des tribus 
administratives, décrit aussi le cadre actuel 
de vie des Kanak. 

De plus, la question foncière n'est 
toujours pas résolue et les conflits qui lui 
sont liés restent une des principales sources 
de conflits actuels inter-Kanak (et Kanak 
colons bien sûr comme l'affaire de la 
presqu'île de Uitoé en 1997 : revendiquée 
par un clan, elle a été vendue à un colon) 
sur la Grande-Terre. Les enjeux liés à la 
terre sont aujourd'hui ceux de sa valorisa 
tion économique et la mémoire orale des 
vieux est alors aisément mise au service des 
intérêts du présent'. De la même façon, les 
habitants de la tribu de Hapétra à Lifou ont 
fait échouer les opérations de cadastrage 
au cours des années 90 alors qu'à l'inverse 
le Conseil consultatif coutumier (comme le 
FMI dans les tiers-mondes) propose de 
telles opérations, qui sont pourtant la porte 
ouverte à la propriété privée. Car figer par 
l'écrit une procédure orale ("pour rassurer 
les investisseurs") par principe souple et 
capable de s'adapter aux évolutions, c'est 
non seulement supprimer un des facteurs 
structurant de la société kanake mais aussi 
nier tous les aspects qui font que la terre ne 
peut être considérée comme une marchan 
dise (c'est d'abord un support social et un 
élément du rapport sacré à l'environne 
ment). 

Quelle fut donc l'histoire des réserves 
qui a aboutit au statut des réserves ? En 
1855, le gouverneur reconnaît seulement 
aux Kanak "la propriété des terres occu 
pées", ce qui laisse à l'Etat toutes les autres ! 
Pour eux, la notion de terres occupées n'a 
pourtant aucun sens. Outre les terres effec 
tivement cultivées ( différentes sortes de 
taros et ignames, des bananiers, des coco 
tiers ... plus toutes sortes de plantes médici 
nales et des fleurs à titre ornemental), un 
grand nombre de terres ne sont en effet 
pas "occupées" au sens du gouverneur : 
elles sont soit en jachère, taboues, terrain 
de cueillette, lieu de sépulture, sacrées (les 
sociétés Kanak, itinérantes sur un temps 
long, sont composées de nombreux sen 
tiers coutumiers à suivre pour se rendre 
d'un endroit à l'autre) ... 

En février 1866, une interprétation 
restrictive de la déclaration de janvier 1855 
est promulguée par circulaire : "les Indi 
gènes sont seulement usufruitiers et non 

· pas propriétaires". Ils n'en sont donc plus 
qu'usagers, ce qui fait désormais de l'Etat le 
propriétaire légal de l'ensemble des terres ! 
En décembre 1867, c'est le terme de tribu 
qui est créé par arrêté administratif : l'objec 
tif est de rendre solidaires les membres 
d'un même espace en cas d'exactions 
("chacune d'elle représente un être moral col 
lectif, administrativement et civilement res 
ponsable des attentats commis sur son terri 
toire, soit envers les personnes, soit envers les 
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propriétés"). Cela va permettre également 
aux colons de fourrer leur nez dans les pro 
blèmes fonciers internes des Kanak 

. (l'exploitation est familiale, la "propriété" 
clanique, la répartition dévolue au maître 
des terres - soit les premiers arrivants sur le 
lieu -, le tout géré de façon orale, c'est-à 
dire souple pour.modifier régulièrement les 
affectations foncières). Cette fiction d'une 
terre tribale amènera au mythe du com 
munisme terrien des Kanak, utile pour 
dégager des responsabilités et des sanc 
tions collectives comme exproprier et 
expulser d'un coup un ensemble de per 
sonnes sur des milliers d'hectares. Alors 
que chaque clan avait des droits fonciers 
en différents points du territoire et que 
l'histoire de chaque clan consiste à recons 
tituer les itinéraires depuis le tertre originel, 
l'Etat va les fixer dans des espaces clos avec 
la création des tribus et des réserves. 
L'administration créera de la même façon 
un nouveau statut, petit-chef, destituable 
car nommé et par là même plus souple que 
ceux déjà reconnus (certains "chefs kanaks 
authentiques" récalcitrants furent desti 
tués, éliminés ou déportés à Tahiti). 
L'administration recrée donc l'espace 
kanak : les grands-chefs règneront sur des 
districts tandis que les petits-chefs le feront 
sur des tribus. Au fur et à mesure, les petits 
chefs acquerront toutefois un rang au sein 
de la société kanake même si certains ne se 
privent pas de rappeler que leur légitimité 
initiale est issue d'une décision administra 
tive et coloniale. 

Si aujourd'hui les Kanak se sont app 
ropriés la notion de tribu, cela doit tout de 
même nous faire réfléchir: contre le mythe 
du bon sauvage et du communisme primi 
tif, les Kanak avaient avant la colonisation 
un système communautaire basé sur 
l'échange social (don; contre/don) et non 
pas sur la propriété collective du foncier. La 
terre circulait à l'intérieur d'un clan et 
chaque famille en avait un usage person 
nel, ce qui bien sûr n'empêchait ni les 
échanges ni les prêts. Le système tribal est 
aujourd'hui lié à l'identité kanake et la réfé 
rence sociale, en plus du clan (identifié par 
le nom de la personne), est finalement 
devenue la tribu et non pas l'une des 33 
communes la plus proche. Ceci montre 
une fois de plus la capacité du peuple 
kanak à se réapproprier certaines créations 
coloniales pour les retourner contre l'Etat : 

la tribu et la réserve sont devenues des 
bases de préservation de la coutume pour 
reconquérir ensuite le reste du territoire, 
tout comme le vocable "kanak" qui était 
au départ une insulte a été revendiqué par 
les indépendantistes comme une fierté 
identitaire (les européens lui préfèrent de 
loin le terme "mélanésien"). 

En janvier 1868, la procédure de déli 
mitation des terres réserve à l'Etat "la pro 
priété des mines, minières, cours d'eau de 
toutes sortes et sources" ainsi que la bande 
littorale et, en mars 1876, un arrêté stipule 
cette fois que la tribu portera "autant que 
possible sur le Territoire dont elle a la jouis 
sance traditionnelle". L'intérêt des colons 
pourra désormais se justifier juridiquement 
et les terres laissées aux Kanak dans les 
réserves seront uniquement celles que 
l'Etat voudra bien leur laisser. 

Concrètement, les clans sont chassés 
des meilleures terres cultivables, refoulés 
des plaines fertiles vers les montagnes. Au 
total, près de 5/6 de la surface agricole 
utile est confisquée, dont 91 % des terroirs 
traditionnels de plaine ou de basses vallées. 
En 1903, où 88 % des réserves sont en 
place, près de 69 % des terres kanakes 
s'inscrivent dans un cadre de montagne. 
Géographiquement, ces réserves seront 
intégrales dans les îles Loyautés (Maré, 
Lifou, Ouvéa) tandis que sur la Grande 
Terre, les colons constitueront sur la côte 
Ouest de grands domaines à l'australienne 
(avec du bétail en liberté, d'où l'identifi 
cation des caldoches de brousse au mythe 
du cow-boy avec rodéo et musique coun 
try) et se contenteront généralement du 
seul littoral sur la côte Est. 

FACE À LA TRADITION: 
"NOTRE IDENTITÉ ELLE EST 
DEVANT NOUS" 

8. Jean-Marie Tjibaou, La présence kanak, Odile Jacob, 
1996, p 140 puis 104. 

9. Alain Saussoi, "La terre et la confrontation des hommes 
en Nouvelle-Calédonie", Les Temps modernes, n° 464, 
mars 1985, p. 1618. 

Ces spoliations sont particulièrement 
déstructurantes pour un système social 
kanak basé sur le rapport à la terre et plus 
généralement à l'environnement. Le nom 
porté par le clan est souvent celui d'un lieu, 
le tertre originel. Jean-Marie Tjibaou expli 
quait ainsi la légitimité kanake : "La légiti 
mité indigène, elle est en nous, elle est en 
vous. Elle n'a été installée par personne ! Elle 
est dans le ventre de la société kanak ! Elle ne 
partira pas de la terre kanak" ou "nous ne 
sommes pas des hommes d'ailleurs. Nous 
sommes des hommes sortis de cette terre. 
( ... ) L'homme sort d'un arbre, d'un rocher, 
d'une tortue, d'un poulpe, d'une pierre, il sort 
du tonnerre, et le tonnerre, c'est le totem !"8• 
Une seconde citation sur cet aspect fonda 
menta I qu'est le foncier (car plus qu'un 
projet politique toujours flou, être indé 
pendant pour les Kanak aujourd'hui signi 
fie retrouver sa terre) concerne la rupture 
sociale et identitaire liée aux spoliations. 
"Au terme de cette vaste opération, la plus 
radicale et la plus systématique jamais entre 
prise en Nouvelle-Calédonie, l'espace méla 
nésien n'a plus rien de 'traditionnel'. Il se pré 
sen te comme une création arbitraire 
complètement artificielle qui ne reflète en rien 
l'image de la société précoloniale. Morcelé, 
brisé, il a désormais perdu toute cohérence 
fonctionnelle pour. se réduire à une collection 
d'isolats privés de leurs flux vivifiants"9• 

Derrière ce bouleversement, c'est le 
débat entre un prétendu monde tradition 
nel qui s'opposerait à une modernité ratio 
nalisante ( occidentale) qui se profile. Car le 
danger nationaliste est bien celui du retour à 
la terre à la Pétain, le mythe de l'authenticité 
des racines. Or si les changements induits 
par la colonisation ont été bien plus radi 
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· eaux en termes de déstructuration sociale 
voire de volonté génocidaire (80000 Kanak 
avant 1853, 28 500 en 1906 !) que peut 
être tous autres auparavant, les sociétés 
kanakes n'en ont pas moins toujours été en 
évolution. Sans compter que l'ouverture 
du système social kanak précolonial 
(concernant les populations étrangères 
mais aussi les rangs internes, y compris le 
titre de chef) favorisait l'intégration d'élé 
ments extérieurs. Quant à la représentation 
actuelle du "traditionnel", elle ne peut que 
s'insérer de façon stratégique dans les 
logiques politiques du présent : le retour à 
un prétendu Age d'or d'avant, à une 
société kanake mythique, types de danger 
que recouvre une lutte nationaliste, consti 
tuent donc un leurre. A titre d'exemple 
d'éléments aujourd'hui réappropriés, 
citons la religion (notamment protestante 
dans les Loyautés), la tribu, les petits chefs 
ou certains grands chefs ( création adminis 
trative), l'argent valeur d'usage, les habits 
bien sûr (dont la robe-mission qui descend 
aux chevilles et fait ras-du-cou, imposée 
par les missionnaires pour cacher la nudité 
des femmes) ou certains sports comme le 
cricket. 

Tjibaou lançait souvent des formules 
pour relier la culture et la richesse spéci 
fiques à la civilisation kanake à l'universel : 
"Nous allons essayer de voir comment 
l'homme mélanésien est peut-être une autre 
manière d'exprimer l'humanité" ou "la 
recherche d'identité, le modèle, pour moi il 
est devant soi, jamais en arrière. C'est une 
reformulation permanente. Et je dirai que 
notre lutte actuelle, c'est de pouvoir mettre le 
plus possible d'éléments appartenant à notre 
passé, à notre culture dans la construction du 
modèle d'homme et de société que nous vou 
lons pour l'édification de la cité. (... ) Notre 
identité, elle est devant nous"", 

La lutte pour l'indépendance prend 
alors aussi le sens, en plus de la récupéra 
tion des terres, d'un combat pour la 
liberté, celui de déterminer les éléments à 
conserver de sa culture et ceux à prendre à 
l'extérieur, en quelque sorte gérer les 
contraintes de façon plus libre ("L'indépen 

1 O. Tjibaou, op. cit., p. 102 ( daté 1981) et p. 185 ( daté 
1985). 

11. Sur ces questions, voir notamment CA de mai 1985 : 
"Luttes de libération nationales" et CA d'octobre 1985 : 
"Le soutien aux luttes de libération nationale". 

12. Voir "dossier lndigénat" du journal Mwà Véé n° 15, 
janvier 1997. En mai 1933, un arrêté ést pris pour fixer 
la prime de capture des Indigènes qui circulent hors 
tribu sans autorisation. La gauche républicaine qui a 
porté elle aussi la colonisation n'a bien sûr pas pris soin 
d'abroger le code de l'lndigénat pendant le Front 
Populaire, y compris les arrêtés les plus récents et les 
plus racistes comme celui de 1933. 

dance c'est gérer les inter-dépendances", 
autre citation de Tjibaou). Contre l'accultu 
ration et l'impérialisme, la lutte du peuple 
kanak prend ici une dimension qui dépasse 
les clivages locaux (son aspect nationa 
lisme), celle qui nous fait lutter à leurs 
côtés. Alors que certains libertaires, tou 
jours méfiants eu égard aux leçons de l'his 
toire (type libertaires porteurs d'eau puis 
liquidés), tendaient à conditionner leur 
soutien au contenu de l'indépendance, 
d'autres avaient en effet choisi un soutien 
lié aux aspects anti-colonialistes et anti 
impérialistes développés alors". Ajoutons 
que dans son développement, la lutte a 
ainsi pu recouvrir d'autres expériences 
intéressantes comme les écoles alternatives 
(EPK : Ecoles Populaires Kanakes), un 
réseau de coopératives ou a pu prendre 
une dimension anti-militarisme et anti 
nucléaire. De même, certains aspects cul 
turels kanaks comme des pratiques écono 
miques égalitaristes (don; contre/don) 
peuvent au moins nous pousser au soutien 
actif le temps de la décolonisation : cela 
n'implique pas forcément un soutien sur ce 
qui se passera après (genre capitalisme 
kanak)! 

LES CONTRAINTES 
COLONIALES 

n.a 
Le dispositif colonial a compris 

jusqu'en août 1946 un impôt de capitation 
(1898) spécifique aux Kanak qui les obli 
geait à se procurer de l'argent c'est-à-dire à 
s'embaucher chez le colon ou à travailler 
pour l'Etat, des corvées obligatoires (1871) 
soit du travail annuel gratuit pour l'Etat et 
un code de l'lndigénat (1887)12, soit un 
règlement qui limite la circulation hors 
tribu - sauf autorisation spécial e- institue 
un contrôle des corps (interdiction de la 
nudité, du port des armes traditionnelles et 
des danses funéraires) et un ordre public 
spécifique (notamment au travail, à l'école 
ou sur la voie publique). Deux générations 
à peine de Kanak sont passées depuis la 
levée de ces dispositions et la mémoire est 
encore vive sur la manière dont ils furent 
traités. 

Aujourd'hui, avec le salariat, ils ont 
été intégrés selon un mode différent 
comme force de travail. Car la continuité 
entre spoliations foncières puis mise au tra 
vail forcé (sur ses propres terres mais au 
profit des colons !) réside dans le salariat. 
Après la guerre, les réserves vont en effet 
servir de stocks de main d'oeuvre dont les 
flux entrées/sorties seront régulés par les 
besoins de l'économie locale. L'industrie 
du nickel par exemple est sujette à de 

fortes fluctuations (comme le pétrole, il 
s'agit d'un marché mondial avec quelques 
gros producteurs et de nombreux consom 
mateurs) et le recrutement de travailleurs 
Kanak suivra ses évolutions. Après la 
guerre, les Kanak deviennent aussi pour la 
première fois des citoyens français sans 
condition (genre être prêtre, instituteur ou 
avoir fait la guerre) et peuvent voter à par 
tir de 1957 sans autres restrictions que 
celles qui prévalent pour les européens. 

Ces deux faits, citoyenneté et salariat, 
vont obliger les colons à changer de straté 
gie : contre l'influence d'un parti commu 
niste à peine créé en 1946, I' AICLF protes 
tante (Association des Indigènes 
calédoniens et loyaltiens français) et 
l'UICALO catholique (Union des indigènes 
calédoniens amis de la liberté dans l'ordre) 
fusionnent pour former l'Union Calédo 
nienne en 1953. Sous le slogan "deux cou 
leurs un seul peuple", niant par là le carac 
tère colonial du territoire, ce parti va 
diriger l'exécutif local (appelé conseil 
général) de 1953 à 1972. En 1951, 56 puis 
58, le député du territoire est aussi 
membre de l'UC. Ce parti se prononce 
alors en faveur d'une autonomie, c'est-à 
dire contre les lois Jacquinot (1963) et 
Billotte (1969) qui ont successivement res 
treint les prérogatives du conseil général 
(au profit du gouverneur, soit le préfet) et 
retiré à la Nouvelle-Calédonie ses compé 
tences en matière de nickel. En 1965, l'Etat 
reprendra aussi l'enseignement public du 
second degré (lycées). A l'élection législa 
tive de juin 1968, l'UC se place sous la ban 
nière des centristes et à celle de mars 1973 
se met sous la tutelle politique de Jean 
Jacques Servan-Schreiber, libéral de droite. 
Mai 68 ne soufflera en Kanaky qu'avec les 
groupes qui formeront le Palika en 1976. 
L'UC est donc le parti qui gère la colonie au 
niveau institutionnel en y associant 
quelques Kanak pour leur redistribuer seu 
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lement les miettes du gâteau. Il accom 
pagne et encadre les Kanak dans le salariat 
(en poussant à la création de la sécurité 
sociale locale : la CAFAT?) comme dans la 
citoyenneté. 

Diverses scissions kanakes ( création 
de l'Union Multiraciale en 1970 transfor 
mée en Front Uni de Libération Kanak en. 
1977 - FULK -, et de l'Union Progressiste 
Mélanésienne à partir de l'UM en 1974) et 
européennes (création du Mouvement 
libéral calédonien en 1971 et d'un parti 
centriste en 1977) amèneront l'UC à se 
radicaliser. Car les jeunes Kanak multiplient 
les actions, occupations, manifestations au 
cours des années 70 sur le thème de.l'indé 
pendance. Le Palika, l'UC (ralliée à l'indé 
pendance en 1977), l'UPM, le FULK et le 
PSC (Parti socialiste Calédonien, composé 
d'européens) forment le Front Indépen 
dantiste en 1979, front qui se définit lui 
même comme "anti-capitaliste, anti-impé 
rialiste, pour le socialisme, pour l'unité du 
peuple à la base". Aux élections territoriales 
de 79, ils remportent 14 sièges contre 15 
au RPCR (Rassemblement pour la Calédo 
nie dans la République) et 7 à la FNSC 
(parti caldoche centriste, composé d'ex de 
l'UC). Le conseil de gouvernement du terri 
toire comprend alors 5 RPCR et 2 FNSC. En 
1982, avec l'aide du gouvernement socia 
liste en France, la FNSC renverse l'alliance 
et forme un nouveau conseil de gouverne 
ment avec quatre Front Indépendantiste et 
un RPCR dissident. Au passage, c'est ce 
conseil qui introduira l'impôt sur le revenu 
(faiblement tout de même car les princi 
pales recettes du territoire, outre les trans 
ferts de l'Etat, restent les taxes à l'importa 
tion). 

Si cette histoire politique interne 
semble un peu compliquée, rajoutons tout 

13. Création d'une couverture contre les accidents du tra 
vail et les maladies professionnelles en novembre 1957, 
d'un régime de prestations familiales en décembre 
1958, d'un régime de retraites et prévoyance en jan 
vier 1961. Le régime d'assurance chômage date seule 
ment d'octobre 1975 suite au boom du nickel qui 
laisse du monde sur le carreau. La retraite complémen 
taire (ARRCO) date quant à elle de janvier 1995. 

14. Le rapport Zaksas daté de 1971 confirme que la 
France a délibérément accentué la dépendance du ter 
ritoire en l'endettant et en y développant une écono 
mie de comptoir basée sur l'import/export et les trans 
ferts publics, sacrifiant le secteur secondaire hors-nickel 
(voir "L'éternel recours: les impasses de l'économie 
assistée en Nouvelle-Calédonie" par jean Freyss, revue 
Tiers-Monde, tome 38, n° 149, janvier-mars 1997). 

15. Cités par jean-Marie Kohler, Colonie ou Démocratie, 
Edipop (Nouméa), 1987, p. 17. 
l6. Chiffres de l'ITSEE tirés de Jean Freyss, Economie assis 

tée et changement social en Nouvelle-Calédonie, PUF, 
1995. 

17. On trouve en novembre 89 dans CA un article de 
deux personnes qui se sont rendues sur place; un autre 
en juin 1991. Depuis? 

de même que le Palika créé en 1976 fait 
scission en 1981 et sort du FI tandis que 
qu'une partie de ses membres fonde le LKS 
(Libération Kanak Socialiste) et reste au FI. 
Au total, les Kanak sont donc arrivés à 
l'exécutif local avec d'abord une poignée 
de notables (premier temps de l'UC) puis 
une radicalisation et une jeunesse ramenée 
par le Palika, sur des bases non seulement 
indépendantistes mais aussi anti-capita 
listes. En septembre 1984 est créé le FLNKS 
pour s'opposer au nouveau statut du gou 
vernement français, le statut Lemoine, et 
rassembler tous les Kanak favorables à 
l'indépendance. Sont alors intégrés le 
Comité des terres de la côte Ouest ( qui fait 
des occupations de terrains), l'USTKE 
(Union des syndicats de travailleurs Kanak 
et exploités, créé en 1981 ), le GFKEL 
(Groupe de femmes kanak exploitées en 
lutte, créé en 1983) et le Comité Pierre 
Declercq (créé en 1981 suite à l'assassinat 
du secrétaire général de l'UC, lutte sur le 
terrain judiciaire). Le Palika rejoindra le 
FLNKS peu après tandis que le LKS, favo 
rable au projet Lemoine, fera cavalier seul. 

Pour préciser la situation écono 
mique et sociale à la création du FLNKS, 
signalons que le boom du nickel de 1969 à 
1974 entraîne l'afflux important de tra 
vailleurs français : 40 000 arrivants pour 
une population totale de 100 000 habi 
tants (les Kanak passent de 51 % de la 
population totale en 1956 à 41 % en 
1974) ! Cette volonté délibérée d'une part 
d'accentuer le caractère de colonie de peu 
plement du territoire (la circulaire Messmer 
de juillet 1972) et d'autre part les transferts 
massifs de fonds publics14 ont clairement 
pour objectif de marginaliser les Kanak au 
plan démographique et de les intégrer à la 
marge au plan économique. Mais les plans 
de développement des tribus, comme le 
plan Dijoud en 1979, n'y changent rien : 
c'est l'indépendance que veulent massive 
ment les Kanak au nom d'un "droit inné et 
actif" qui sera reconnu par l'Etat français à 
la table ronde de Nainville-les-Roches en 
juillet 1983. 

Car les inégalités demeurent : en 
1981, le rapport est de 1 à 7,5 entre les 
revenus-par personne du Kanak en tribu et 
de l'Européen à Nouméa. En 1984, 120 
propriétaires possèdent sur la Grande-Terre 
plus de la moitié de l'espace approprié 
(55%) et 18 d'entre eux en possèdent déjà 
30 % !15 Le problème du foncier reste posé, 
d'autant plus qu'en 1983, le taux d'activité 
hors-agriculture des Kanak n'est que de 
24 %. La figure du Kanak est alors rurale 
(10 % de Kanak vit à Nouméa en 1956, ils 
seront 29 % en 1989) et agricole : le taux 
d'auto-consommation des Kanak en 1981 

est de 60 % pour la viande, volaille, pois 
son, de 93 % pour les légumes et de 89 % 
pour les fruits (les principaux achats en 
matière alimentaire sont le sucre, les lai 
tages, le pain et les graisses : huile, marga 
rine). Quant aux 'emplois occupés, il s'agit 
avant tout de postes d'ouvriers dans la 
métallurgie, la mine, sur le port. Dans la 
fonction publique, 72 % des Kanak occu 
paient un poste ouvrier-employé en 1983 
(contre 38 % chez les Européens)16• La lutte 
kanake est donc à ce moment-là identitaire 
(recouvrer les terres), anti-impérialiste 
( chasser l'Etat colonisateur) mais aussi anti 
capitaliste comme le préciseront d'ailleurs 
les premiers textes du FNLKS. 

La période qui va suivre, de 1984 à 
1988, date à laquelle seront signés les 
accords Matignon-Oudinot et à partir de 
laquelle les données disparaissent peu à 
peu (articles militants17, presse, mobilisa 
tions) sera traitée plus brièvement. 

Les élections de novembre 84 qui 
prévoient un nouveau statut pour le terri 
toire, l'armée et l'école sont boycottés tan 
dis que les militants montent des barrages 
sur les routes et chassent les colons de leurs 
terres occupées depuis parfois plusieurs 
générations. La guerre civile n'est pas loin, 
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les réseaux d'extrême-droite sont actifs 
(nombreux attentats) et l'armée arrive en 
force dans les tribus pour occuper le terrain : 
c'est la nomadisation. On comptera 
jusqu'à un membre des forces de répres 
sion pour huit Kanak (tout compris : vieux, 
enfants). 

Des coups de feu sont régulièrement 
échangés et, en décembre 84, des colons 
tendent une embuscade dans laquelle dix 
Kanak ( dont deux frères de Jean-Marie Tji 
baou, président du FLNKS) sont assassinés 
à bout portant ! En janvier 85, Eloi 
Machoro (et Marcel Nonnaro), qui incarne 
la ligne dure des indépendantistes et qui 
tient notamment la région de Thio où sont 
des mines de nickel, sont abattus par le 
GIGN qui avait ordre de «neutraliser» 
Machoro. Ce même mois, l'état d'urgence 
(avec couvre-feu) est décrété sur Nouméa. 
La situation devient insurrectionnelle, y 
compris dans les cités périphériques 
kanakes. Le ministre socialiste spécialement 
chargé de la Nouvelle-Calédonie, Edgar 
Pisani, propose un statut d'Etat-associé à la 
France comportant de nouvelles régions 
administratives et un référendum d'auto 
détermination en 87. En septembre 85, les 
indépendantistes votent et remportent 
comme prévu les régions centre, nord, îles 
(3 sur 4). C'est une première dérogation au 
boycott de toute élection française. 

Le retour de la droite en 86 accentue 
la pression sur les Kanak : les archives de 
l'office culturel et scientifique kanak sont 
brûlées (autodafé), l'organisme de redistri 
bution des terres (Adraf) les attribue en fait 
aux colons, les effectifs de l'armée aug 
mentent encore, les indépendantistes 
Kanak sont considérés comme des terro 
ristes (emprisonnements arbitraires, manifs 
violemment dispersées ...), la loi Pons sup 
prime les pouvoirs des régions. Un succès 
diplomatique cependant, le FLNKS obtient 
l'inscription à l'ONU de la Nouvelle-Calé 
donie sur la liste des pays à décoloniser. 
Pour les nouvelles élections régionales cou 
plées avec les présidentielles de 88, boy 
cottées comme le référendum de 8718, le 
FLNKS veut se faire entendre et appelle à 
une mobilisation musclée sur le terrain. 
Entre les deux tours, sur consigne du 

18. Voir CA d'octobre 1.987 : "Le plébiscite colonial n'a 
rien réglé". 

19. Voir Edwy Plenel et Alain Rollat, Mourir à Ouvéa, La 
Découverte, 1988 et Enquête sur Ouvéa, EDI, 1989 par 
la Ligue des Droits de l'Homme. Voir aussi CA de juin 
1988 : "Guerre coloniale, l'insurrection de 1988". 

20. Voir CA d'octobre 1988 : "Les accords Matignon, 
Pisani en pire !" 

21. Voir CA de juin 1989: "Tjibaou, Yeweiné, Djibelly Wea 
tous trois victimes du colonialisme" (en fait c'est Dju 
belly Wéa). 

\ 

FLNKS, un groupe de jeunes attaque la 
gendarmerie d'Ouvéa et suite à des 
échanges de coups de feu prend ses occu 
pants en otages ( 4 gendarmes sont tués 
lors de l'attaque). Le 5 mai 88, sur ordre de 
Mitterrand et avec l'aval de Chirac premier 
ministre et Pons ministre des Dom-Tom, 
l'armée avec ses meilleures unités attaque 
la grotte, libère les otages et tue au cours . 
de l'assaut ou après rédition19 dix-neuf 
indépendantistes (deux militaires sont 
aussi tués dans l'attaque). 

En juin/août 88, le FLNKS dirigé par 
Jean-Marie Tjibaou ( + le LKS, petit parti 
indépendantiste), le Rassemblement pour 
la Calédonie dans la République (RPCR, 
succursale du RPR) de Jacques Lafleur et 
l'Etat français signent les accords de Mati 
gnon-Oudinot. Ceux-ci prévoient un 
nouveau découpage administratif (trois 
Provinces, Nord-Iles-Sud), de nouveaux 
crédits d'infrastructure (routes, électricité, 
hôpitaux, écoles), un plan de formation de 
400 cadres Kanak, une amnistie de tous les 
prisonniers et coupables de crimes non 
sanction nés ainsi qu'un référendum 
d'auto-détermination en 1998 sur la base 
du corps électoral de 1988. Après le choc 
provoqué par le massacre d'Ouvéa et face 
à l'impasse de la voie militaire, Tjibaou 

impose les accords aux indépendantistes 
du FLNKS comme Lafleur l'impose aux 
siens, En 89, Tjibaou sera d'ailleurs assas 
siné à Ouvéa par un indépendantiste qui 
lui reproche sa trahison21

• Ces accords sont 
ratifiés en novembre 88 par référendum 
national (80 % de "oui" en France soit 
26 % des inscrits et 57 % de "oui" en Nou 
velle-Calédonie soit 33 % des inscrits) et 
depuis juillet 89, après un an d'administra 
tion directe par l'Etat, les élus du FLNKS 
gèrent la Province Nord (et celle des lies de 
89 à 95). 

Au cours de la seconde partie de cet 
article, nous tenteront d'esquisser un bilan 
des 10 ans écoulés en abordant ce qui s'est 
passé à l'intérieur du FLNKS, de l'USTKE, 
les transformations socio-économiques 
(urbanisation, monétarisation et salariat, la 
question du développement, le patriarcat), 
le nickel et l'avenir statutaire du territoire 
(le référendum de 1998). 

Archibald, le 10.11.97 
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dE lA paix r lE rai rRAiN 
d lA • REpRESSION r 

1. Soutenue par des personnalités comme Desmond 
TUTU, Jean ZIEGLER, Yasar KEMAL, Jose Ramos HORTA 
(de Timor Est, prix Nobel de la paix 1996), elle le sera 
en France par Mgr Jacques GAILLOT (qui sera d'ailleurs 
du voyage), Henri ALLEG, Chris KUTCHERA ainsi que 
par la Cl MADE, l'UFF, le MRAP, la FIDH et la LICRA. 

2. Né en 1993 suite au premier cessez-le-feu unilatéral du 
PKK. 
Constitué de personnalités politiques, membres de 
parlements, intellectuels, militants des droits de 
l'homme du monde entier. 
Sous le patronage de Lord AVEBURG, Harold PINTER, 
Noam CHOMSKY et Arthur MILLER, il milite pour une 
solution politique la question kurde. 

3. Où un immense concert devait être organisé à l'occa 
sion de la journée mondiale de la paix. 

4. Célèbre écrivain, journaliste et poète kurde assassiné en 
septembre 1992. 

5. On estime à plus de 3 millions le nombre de kurdes 
déplacés de force et plus de 3600 villages détruits par 
l'armée depuis le début de la guerre en 1984. 

6. Mères et femmes de disparus qui manifestent depuis 
plus de 2 ans maintenant tous les samedis devant le 
lycée français place GALATASARAY à Istanbul. 
Au départ violemment réprimées, ces femmes ont 
ensuite réussi à s'imposer et la manifestation est 
aujourd'hui tolérée. 

7. Parti de la Démocratie du Peuple, parti politique pro- 
kurde, successeur du HEP puis du DEP interdits. 

8. Association des Droits de l'Homme en Turquie. 
9. Principal syndicat de fonctionnaires turcs. 
1 O. Important syndicat de salariés du privé turcs. 

C ette initiative', lancée par l'appel de 
Hanovre2 devait permettre aux parti 
cipants de rejoindre Diyarbakir le 

1 septembre' en partant de Bruxelles et en 
passant par de nombreuses villes d'Europe, 
de Turquie et du Kurdistan. 

Un train spécial, appelé "Train de la 
paix Musa ANTER4

", devait être affrété pour 
cela. 

Cependant, moins d'une semaine 
avant le départ, les autorités turques et alle 
mandes donnèrent immédiatement le ton 
en interdisant l'accès du train sur leur terri 
toire. 

Malgré cela, prés de la moitié des 600 
personnes inscrites réussirent à se procurer 
un billet d'avion jusque Istanbul. Turkish Air 
line, de son côté, bloquait tous ses vols 
internes. 

LA LONGUE MARCHE 

La présence, à l'intérieur de la déléga 
tion, de trois membres de I' ANC du parle 
ment sud-africain dont Gassam SOLOMAN, 
également membre du gouvernement, sera 

appréciée au Kurdistan. Nelson MANDELA 
fera même savoir par son intermédiaire qu'il 
était prés à servir de médiateur dans d'éven 
tuelles négociations de paix. 

C'est sous haute surveillance policière 
que les participants mirent à profit les 
quelques jours précédent le départ d'Istan 
bul en rencontrant des familles kurdes réfu 
giées dans les ghettos de la ville' et en parti 
cipant au rassemblement des "mères du 
samedi"6• Cette participation redonna ainsi 
un peu de souffle à cette manifestation 
"oubliée" par les médias. Ils rencontrèrent 
aussi les dirigeants du HADEP7 et de l'IHÇ)8• 
qui furent les principaux organisateurs sur le 
terrain. Ces organisations sont régulière 
ment inquiétées par la police turque pour 
n'être qu'une vitrine du PKK. 

C'est le lendemain, dimanche 
31 août, que le convoi prit la route pour 
tenter de rejoindre Diyarbakir, ville princi 
pale du Kurdistan. Au moment du départ, et 
en dépit de son interdiction, près de 60 000 
personnes accueillirent de manière impres 
sionnante les participants à l'occasion d'une 
manifestation appelée par le HADEP, l'IHD 
mais aussi le KESK, du DISK et de quelques 
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les principales 
organisations kurdes 

Le Parti Démocratique du 
Kurdistan (PDK-lrak) : 

Fondé en 1946 par Mustafa BARZAN! 
alors général de l'éphémère République 
de Mahabad. 
Après l'effondrement de celle-ci, 
M. BARZAN! se réfugie en URSS 
jusqu'en 1958 et n'aura plus de lien 
jusque là avec le parti. 
Il revient alors en héros au moment de 
la prise de pouvoir par KASSEM en 
Irak. 
En 1964, un certain nombre de diri 
geants sont expulsés dont Jalal TALA 
BANI. 
Ces derniers veulent reprendre la lutte 
armée face au durcissement de KAS 
SEM. 
TALABANI crée un autre PDK mais 
réintègre les troupes de BARZAN! après 
un accord d'autonomie avec le pouvoir 
central en 1970. 
En 197 5 le mouvement national kurde 
est écrasé après un accord entre l'Iran et 
l'Irak et avec l'aide d'avions pilotés par 
des soviétiques. 
BARZAN! capitule, s'exile et mourra en 
1979 d'une crise cardiaque aux Etats 
Unis. 
Le PDK renaîtra en 197 6 sous l'impul 
sion d'ldriss et Massoud BARZANI, fils 
de Mustafa et actuel leader. 
Au départ le parti se réclame de la "doc 
trine scientifique du Marxisme 
Léninisme" mais n'y fait plus guère réfé 
rence aujourd'hui. 
Il se prononce pour le droit à l 'autodé 
termination du peuple kurde et son 
autonomie dans le respect des frontières 
irakiennes. 
Cependant, organisé de manière extrê 
mement féodale, sa pratique fait plus 
penser à des guerres d'intérêts de clans 
qu'à une lutte de libération nationale et 
d'émancipation sociale du peuple kurde. 
Il n'a pas hésité à soutenir KHOMEINY 
durant le conflit Iran/Irak au nom de la 
"lutte contre l'impérialisme', se retrou 
vant ainsi directement face aux combat 
tants du PDK Iran qui eux soutenaient le 
régime de Saddam HUSSEIN. 
Depuis quelques années, il s'allie régu 
lièrement à l'état turc pour combattre 
les troupes du PKK et en 1997 il a 
même fait appel à l'armée de Saddam 
afin d'attaquer l' UPK qu'il soupçonnait 
de comploter avec l'Iran. 

organisations d'extrême gauche turques 
comme le SIP et l'ÔDP. 

C'est à ce moment là que de nom 
breux participants prirent conscience de 
l'importance de l'ouverture qui était en train 
de se passer. Les manifestations de soutien 
tout au long du voyage le confirma en ras 
semblant encore plusieurs milliers de per 
sonnes. Ces manifestations étaient tout le 
temps encerclés par la police, voir même, 
repoussés à coups de crosse par les mili 
taires. Les nombreux passants faisaient le 
"V" de la victoire . Les innombrables véhi 
cules jouait du Klaxon. Au fil des heures et 
des contrôles, les informations arrivaient : 
Les centaines de bus venant de toute la Tur 
quie et convergeant vers la capitale histo 
rique du Kurdistan avaient tous été refoulés. 
Plus de 2000 personnes avaient été arrêtées 
sur tout le territoire. Un militant du HADEP 
était mort d'une crise cardiaque suite à son 
arrestation à Istanbul après le rassemble 
ment. 

Diyarbakir était en état de siège, tota 
lement coupée du monde. L'appel lancé par 
les organisations démocratiques, le PKK, les 
syndicats turcs et l'extrême gauche turque 
pour faire du 1er septembre une journée 
ville morte sera massivement suivi. Après 
avoir été détenu pendant 2 h dans un poste 
de police à Urfa, le convoi fut définitivement 
stoppé à Siverek à environ 80 km de Diyar 
bakir par les militaires. Signe de la collabora 
tion allemandes, ce furent des panzers 
généreusement offerts par l'Allemagne qui 
bloquaient la route. 

A partir de ce moment là, les événe 
ments commencèrent petit à petit à s'accé 
lérer. Après avoir été empêchés de s'arrêter 
à Urfa pour se reposer, les participants 
furent obligés de rentrer à Istanbul, sous 
bonne escorte policière et militaire. Ils enta 
mèrent ainsi leur deuxième nuit dans les 
bus. Alors que les autorités avaient déclaré 

que le convoi était libre de circuler où bon 
lui semblait en dehors de la zone de sécurité 
(c'est à dire du Kurdistan), les délégués, des 
cendus pour se restaurer, furent violemment 
repoussés à l'intérieur des bus et un chauf 
feur ayant reçu un coup de matraque dû 
être hospitalisé. 

Le convoi fut de nouveau stoppé à 
l'entrée d'Ankara. L'intervention de plu 
sieurs ambassadeurs européens n'a pas suffi 
à autoriser l'entrée dans la capitale pour y 
effectuer une conférence de presse. Mais 
elle a certainement évité l'entrée en action 
des canons à eau et des nombreux policiers 
contre le sitting et la manifestation improvi 
sés. 

Enfin à l'entrée d'Istanbul, la police, 
après un dernier contrôle, arrêta 15 kurdes 
membres du comité d'organisation ainsi 
que deux parlementaires suisses qui avaient 
tenté de s'interposer. Tous les chauffeurs 
furent également arrêtés après le retour à 
l'hôtel. Mais le summum de la répression 
était encore à venir. 

En effet le lendemain, 3 septembre, 
même si la conférence de presse prévue par 
les participants restait interdite, ces derniers 
décidèrent de la maintenir. A 16h30, en 
pleine conversation, alors que les policiers 
avaient encerclé le quartier, une cinquan 
taine d'entre eux, armés, sont intervenus, 
brisant la porte de l'hôtel, cassant caméras 
et appareils photos, attaquant les délégués, 
les jetant à terre, distribuant coups de pied 
et coups de poings. Bilan : 20 arrestations, 4 
personnes hospitalisées. Les policiers, dans 
leur élan, ont même arrêté " par erreur " le 
vice consul d'Angleterre. 

L'ordre avait été donné par le chef de 
la sécurité d'Istanbul. L'intervention sem 
blait prémédité puisqu'il avait enfermé ses 
hommes dans les camions pendant 15h 
pour bien les chauffer avant l'attaque. 
Toutes les personnes arrêtées seront jugées 

COURANT AlrtRArif 



L'Union Patriotique du Kur 
distan (UPK-lrak) : 

Crée en 1975 par Jalal TALABANI, 
l'actuel dirigeant, suite à une scission 
avec le PDK et à un regroupement avec 
d'autres organisations comme le 
KOMALA (Marxiste-Léniniste) et le 
Mouvement Socialiste du Kurdistan qui 
deviendra ensuite l'Union des Révolu 
tionnaires du Kurdistan. 
Ce. parti se dit " pragmatique " et ne 
veut se rattacher à aucune idéologie 
précise même s'il se considère comme 
un parti de gauche. 
Si un de ses objectifs principaux 
annoncé est la " lutte contre le triba 
lisme et la féodalité ", il a encore 
aujourd'hui beaucoup à faire à l'intérieur 
même de ses rangs. 
En 1983 la revendication d'autonomie a 
été remplacée par celle d'autodétermi 
nation. 
Comme le PDK, il a soutenu KHO 
MEINY et en 1992 il a combattu aux 
côtés de l'armée turque lors de sa pre 
mière opération d'envergure au Kurdis 
tan irakien contre le PKK. 
Par contre ces derniers mois il s'est allié 
au PKK afin de chasser l'armée turque 
et le PDK, mais en fait il tente surtout de 
récupérer les territoires qu'il a perdus 
lors de l'attaque conjointe PDK/Sad 
dam quelque temps auparavant. 

Le Parti des Travailleurs du 
Kurdistan (PKK-Turquie) : 

Il semble que le PKK ait fait ses débuts 
en tant que ramification d'une organisa 
tion étudiante marxiste d'Ankara, après 
la prise du pouvoir par les militaires en 
1971, au moment où d'énormes viola 
tions des droits de l'homme étaient 
enregistrées dans tout le pays. 
Ce n'est qu'au début des années 60 que 
ses dirigeants actuels se sont installés au 
Kurdistan (sud-est). 
Le 27 novembre 1978, il s'établit de 
manière institutionnelle avec un mani 
feste de parti et un programme. 
Son fondateur et dirigeant charisma 
tique est Abdullah OCALAN dit APO, 
ancien étudiant en sciences politiques à 
Ankara. 
Obligé très rapidement d'entrer dans la 
clandestinité, il a immédiatement 
recours à la " violence révolutionnaire " 
non seulement contre la droite turque 
mais aussi contre les chefs féodaux 
kurdes et certaines organisations bour 
geoises kurdes. 

et expulsées 2 jours après dans leurs pays 
d'origine. Le même jour deux cameraman 
espagnols, se dirigeant en taxi vers l'aéro 
port, furent arrêtés et embarqués par des 
policiers, finissant ainsi leur chemin avec un 
pistolet sur la tempe. 

10 JOURS QUI AURAIENT PU 
EBRANLER LA TURQUIE 

Si cette dizaine de jours durant les 
quels les participants étaient présents ne 
furent pas les 10 jours qui ébranlèrent le 
monde, il est clair que cette initiative fut 
sans précédent dans l'état Turc. En effet, 
c'était la première fois qu'autant d'étran 
gers participaient en même temps à une 
délégation. C'était la première fois qu'elle 
s'accompagnait d'une mobilisation aussi 
forte aussi bien du peuple kurde que du 
peuple turc. 

La violence des autorités permettra 
également une très large médiatisation des 
événements. D'abord en Turquie, où le train 
faisait la Une tous les jours même s'ils par 
laient du "Train dés terroristes" ou des "Ter 
roristes de la paix" . Mais également dans 
toute l'Europe, excepté en Angleterre et en 
France où il semble que la mort d'une prin 
cesse vaille plus que le massacre de tout un 
peuple. De plus un certain nombre de gou 
vernement européens (Angleterre, Italie, 
Espagne ...), embarrassés par les incidents, 
se sentirent obligés de réagir, provoquant 
ainsi un certain nombre d'incidents diplo 
matiques avec la Turquie. Le gouvernement 
luxembourgeois ira jusqu'à annoncer qu'il 
refuserait l'entrée de cette dernière dans 
l'Europe tant que la question kurde ne serait 
pas réglée pacifiquement. Le gouvernement 
français, de son côté, est resté aussi muet 
que ses médias. Pourtant en mars dernier 
Jospin, présentait ses voeux au peuple kurde 
à l'occasion du Newroz11 et formulait "des 
souhaits ardents pour que la nouvelle année 
leur apporte le bonheur et la prospérité et 
que les kurdes vivant dans différents pays 
retrouvent leurs droits à la paix et à la 
démocratie"12. 

Mais peut-être que le ministre des 
affaires extérieures turc, présent sur notre 
territoire durant cette période, a réussi à 
convaincre Jospin que la question kurde 
serait résolue avec le respect des critères de 
convergence. 

DES BRECHES 
QUI FISSURENT. .. 

11. Nouvel an kurde, le 21 mars. 
12. Voir "Nouvelles du Kurdistan" n° 22 d'avril 1997. 

Autre élément frappant (sans rire) de 
ce voyage , c'est le contraste permanent 
entre l'attitude de la population et celle des 

autorités. Si la population kurde est large 
ment acquise à la lutte de libération natio 
nale, à l'aspiration à la paix et dans une cer 
taine mesure à une transformation sociale 
autour et par la guérilla, il semble 
qu'aujourd'hui le peuple turc soit égale 
ment fatigué de cette sale guerre qui a déjà 
fait plus de 40 000 victimes depuis 1984. 

Plusieurs signes le démontrent. A tra 
vers le mouvement social, la présence 
d'organisations turques aux côtés des orga 
nisations kurdes est le signe que le peuple 
turc, déjà exaspéré par la corruption et 
l'écroulement de l'économie, ne se laisse 
plus manipuler par la propagande de l'état 
et des médias. 

Les positions habituelles de l'unité 
d'action entre les deux peuples lancés par le 
PKK et le HADEP semblent prendre pied. Les 
déclarations du patronat turc montrent 
qu'ils ont besoin de stabilité pour faire du 
fric. Et enfin même à travers l'armée où le 
nombre de désertions ne cesse de croître. Et 
où des surcroît des voix s'élèvent de plus en 
plus ouvertement chez les gradés. En témoi 
gnent les assassinats, en 1994, par leurs 
pairs, du colonel ÔZDEN, du général BITLIS 
et du général AIDIN qui s'étaient prononcés 
pour une solution pacifique. 

En outre, cette revendication ne vient 
jamais seule. Il apparaît évident pour tous 
que cette aspiration, pour qu'elle soit effec 
tive et sérieuse, ne peut que s'accompagner 
de la reconnaissance des droits du peuple 
kurde. Les autorités turques l'ont très bien 
compris, préférant montrer la répression et 
l'interdiction du concert ( où l'on attendait 1 
million de personnes) plutôt que de prendre 
le risque d'être complètement dépassés par 
la mobilisation. 

Dans l'hexagone, l'ensemble des 
médias boycotte la presque totalité des 
informations provenants du Kurdistan. Par 
contre, les informations peuvent nous par 
venir quant il est question de défendre les 
intérêts économiques turcs. Cela se fait par 
le même schéma de vulgarisation des 
enjeux politiques qu'à connu le Pays Basque 
cette été. Un schéma qui consiste à faire 
comme si les lecteurs, auditeurs ou specta 
teurs étaient informées des réalités. Comme 
si les médias pouvaient rendre leurs analyses 
encore plus honteuses. Comme s'ils pou 
vaient avoir le beurre de leurs informations 
et l'argent du beurre. 

Si dans un premier temps, le Train de 
la paix Musa Anter devait permettre de bri 
ser le silence des presses internationales, il 
est indéniable que dans un second temps il 
devait permettre d'imposer la réalité de la 
répression que connaît le peuple kurde. 
L'objectif des organisateurs du train était 
aussi la mise en avant de la reconnaissance 
de l'implication des militants kurdes en exil. 
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Les partisans du PKK se sont d'abord 
entraînés avec des combattants palesti 
niens dans la région du Moyen-Orient 
puis ont ensuite lutté à leurs côtés pen 
dant l'invasion israélienne du Liban. 
Cette coopération leur a permis de se 
voir ouvrir leurs territoires par divers 
mouvements régionaux, de s'y entraîner 
et d'y préparer la guérilla. 
Durant cette période il a également 
réussi à s'étendre parmi la communauté 
kurde de Turquie qui émigrait à l'étran 
ger. 
L'une des principales différences de 
cette organisation avec les autres 
groupes kurdes de Turquie, est qu'il 
recrute ses membres parmi les classes 
sociales défavorisées, notamment les 
paysans qui forment la majorité de la 
population. 
Il apparaît à ses débuts comme un parti 
essentiellement tourné contre les possé 
dants, qui privilégie la lutte sociale. 
C'est en 1984 que le PKK lance réelle 
ment la lutte armée contre l'état turc. 
En mars 1985, le PKK fonde un Front 
Populaire (ERNK) pour rassembler les 
masses kurdes non marxistes et souvent 
religieuses, et en 1986 il annonce la 
création de l'Armée Nationale de Libé 
ration du Kurdistan (ARGK) pour orga 
niser ces masses en unités de combat. 
APO est accusé d'avoir notamment fait 
exécuter ses premiers opposants et 
d'être l'instigateur du massacre de 
populations civiles, les familles des 
" protecteurs de villages ", dernières tri 
bus kurdes payées et armées par l'état 
turc pour combattre le PKK. 
Au cours du congrès du parti en 1990, 
il est décidé de mettre fin à toutes les 
activités pouvant entraîner des victimes 
civiles et de se concentrer d'avantage 
sur les cibles militaires et la lutte poli 
tique. 
Depuis 1994, le PKK réclame sans dis 
continuer un cessez-le-feu. 
Il serait suivi d'un dialogue dans le but 
de trouver une solution pacifique et 
durable au conflit à l'intérieur d'une Tur 
quie souveraine. Mais il est évident que 
la volonté d'arriver à un Kurdistan unifié 
et indépendant existe toujours. 
Au congrès de janvier 1995, le PKK 

. abandonne la faucille et le marteau et 
rejette le concept de socialisme sovié 
tique et autres politiques dogmatiques, 
blâmant le socialisme soviétique comme 
étant "l'époque la plus primitive du 
socialisme". 
Le PKK est la seule organisation kurde 
importante qui n'ait jamais fait d'alliance 
avec d'autres états pour attaquer des 
organisations rivales. 
Aujourd'hui on estime le nombre de 
combattants du PKK à plus de 15 000. 

Une reconnaissance autant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur du Kurdistan à différents niveaux .. 
Un autre objectif était de mettre en action 
les différents réseaux de soutiens à la com 
munauté kurde. Elle permettait aussi aux 
organisations de ces militants ,dont le PKK, 
d'apparaître dans la communauté kurde 
comme incontournable de toutes solutions 
politiques au Kurdistan. Même si un 
ensemble de raisons pratiques et idéolo 
giques doit nous empêcher de n'être que le 
relais de ces organisations kurdes, la réalité 
de la répression et de la résistance du 
peuple kurde doit nous concerner. Notre 
mise en rapport avec la répression doit 
dépasser le cadre ému que procure toute 
forme de massacre. Elle concerne, entre 
autre, les moyens militaires qu'utilise le 
capitalisme turc pour arriver. à bout d'une 
instabilité qui empêche le court terme de 
leur profit. Les moyens de cette répression 
sont fournis par les gouvernements euro 
péens, les états français et allemand en tête. 
Mais inversement la police turque est aussi 
devenue un modèle européen comme en 
atteste les visites de nombreux cadres de la 
police, mais pas uniquement ceux de l'infor 
mation mais aussi ceux de la formation. En 
cela, de nombreux programmes dans le 
projet européen de flic, Europole, prévoit la 
formation de police d'intervention dans les 
zones rurales. Une grande partie des bases 
théoriques proviennent des exemples de 
l'armée turque au Kurdistan. 

La résistance quant à elle nous 
concerne à la fois par son refus à la soumis 
sion et par les aspects agraires, collectifs et 
anticapitalistes qui peuvent exister et s'en 
faire l'écho. Comme pour les Touaregs au 
Mali et au Niger, le peuple kurde en ne pro 
posant pas de capacité à une reconversion 
capitaliste de sa production agricole est 
amener à être nié par la mondialisation de 
l'économie. Cela d'autant aggravé que la 
zone géographique se trouve être au cœur 
d'une zone géopolitique d'interférence des 

états qui se trouvent proches ou qui occu 
pent une partie du Kurdistan. Dès lors, la 
résistance, qui est menée, est basée à la fois 
sur un rapport à la tradition (langue, his 
toire ... ) et à une volonté émancipatrice 
d'échapper à un ordre mondiale qui ne leur 
laisse aucun espace. 

Le PKK est l'organisation kurde de 
résistance la plus massive. Mais elle ne fait 
pas abstraction des dérives liées à son idéo 
logie léniniste et stalinienne. L'importance 
de son dirigeant militaire et politique, Apo, 
atteste vraisemblablement d'une stratégie 
qui n'est discuté systématiquement par sa 
base. Les liens qui unissent le PKK et les 
formes les plus réactionnaires de l'Islam en 
sont inquiétant. En témoigne, la lettre 
ouverte d' Apo à Erbakan, alors premier 
ministre d'un gouvernement dit islamiste. 
Apo s'adressait à lui en tant que "mon frère 
musulman". Ce cas n'est pas coupé d'une 
réalité. Certes dans la guérilla, il se trouve de 
nombreuses femmes et la position du PKK 
est celle de la laïcité, mais en même temps, 
le rapport religieux n'est plus si souvent cri 
tiqué, il est flatté sur des bases nationales et 
interclassiques. Ce n'est plus en soit l'Islam 
que l'on dénonce, mais les interprétations 
jugés réactionnaires que l'on blâme. 

Il n'en reste que le peuple kurde est 
aujourd'hui la victime d'un massacre pro 
grammé. Ceux qui y résistent, qui aspirent à 
une reconnaissance identitaire ou à une 
émancipation sociale sont systématique 
ment réprimés. L'enjeu reste avant tout éco 
nomique. Au Kurdistan se trouve la clef du 
pétrole et de l'eau pour une grande partie 
des intérêts de la bourgeoisie nationale et 
multinationale. En ayant sur son territoire, 
un lieu central de passage d'eau avec le 
Tibre et l'Euphrate, le Kurdistan reste ainsi la 
proie des intérêts de la Turquie et de l'Irak. 
Via la Turquie et l'Irak, les intérêts euro 
péens. Tout reste lié. 

Hervé/Jérôme, 
Strasbourg le 21/11/97 
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LES KURDES, LEUR HISTOIRE 
Les kurdes sont un peuple indo-euro 
péen. 
En effet, au départ c'est un peuple 
vivant dans le nord de l'Europe. 
Ils se déplacent ensuite vers l'Europe 
Centrale, la péninsule indienne, !'Ana 
tolie et les plateaux de l'Iran. 
Les Mèdes (ancêtres des kurdes) doi 
vent disputer des combats centenaires 
contre les perses (Iran d'aujourd'hui) 
et les Assyriens (Asie ancienne, 
notamment au bord du Tigre en Irak 
et en Turquie d'aujourd'hui) vers le XI 
et le XIl siècle avant J.C. 
A partir de 50 avant J.C, ils se 

Il n'existe pas d'autorité centrale 
turque permanente pas que de possi 
bilité d'institutionnalisation de cette 
domination. 
En même temps que ces luttes contre 
les turcs, mais aussi contre les mon 
gols, les kurdes accroissent le proces 
sus de "développement national" et 
"d'établissement dans la patrie". 
Les influences des kurdes en tant que 
peuple établi au Moyen Orient et 
occupant une position clé deviennent 
plus fortes. 
A partir du XVI siècle, on assiste à 
un véritable déclin dans l'histoire du 
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retrouvent sous domination romaine 
et pour la première fois les historiens 
grecs emploient le terme de "kurdo" 
et "kurdienne". 
Au VII siècle, les arabes attaquent 
l'empire romain et vers 640 ce der 
nier est battu. 
On assiste alors à une islamisation et à 
une f éodalisation générales de la 
société kurde. 
Malgré une collaboration de certains 
kurdes (au nom de l'islam) qui devien 
nent émirs ou seigneurs, la langue 
kurde et leur culture sont très forte 
ment niées. 
Avec l'affaiblissement de la domina 
tion arabe au IX siècle, la culture 
kurde recommence à se développer 
en même temps qu'un féodalisme 
kurde indépendant. 
Du XI au XVI siècle les turcs 
(empire Ottoman) s'imposent comme 

1 une puissance mais ils n'arrivent pas à 
dominer entièrement le territoire 
kurde. 

peuple kurde avec notamment le par 
tage en deux du Kurdistan par les 
turcs et les perses en 163 9. 
Puis les perses sont chassés avec 
l'aide d'une grande partie des princes 
kurdes qui se soumettent à un pouvoir 
central turc, institutionnalisant ainsi 
l'autorité centrale et privant les princi 
pautés kurdes de toute autonomie sur 
le plan interne. 
Au XIX siècle les turcs subissent des 
défaites successives face aux états 
occidentaux et augmentent la répres 
sion des peuples sous leur domination 
pour freiner ce déclin. 
En 1898 parution, au Caire, de "Kur 
distan" , organe de jeunes intellectuels 
kurdes. 
Cette revue appelle à une entente 
kurdo-arménienne contre le régime 
ottoman après les massacres d'armé 
niens de 1895 au cours desquels des 
tribus kurdes ont eu un rôle détermi 
nant. 
Jusqu'au XX siècle les empires 

ottomans et perses s'affaiblissent 
jusqu'à devenir des semi-colonies occi 
dentales. 
En 1908 les chefs tribaux kurdes 
déclenchent un peu partout des révol 
tent. 
Mais ils se rallient durant la 1 ére 
guerre mondiale et participent aux 
massacres d'arméniens ( 1915- 
1917). 
Pendant la guerre l'état turc, pour des 
raisons politiques mais aussi écono 
miques (projet de voie de chemin de 
fer traversant tout le Kurdistan) se ral 
lie à l'Allemagne. 
Après la guerre l'empire ottoman, en 
pleine désagrégation, tente de garder 
la partie la plus importante possible 
du territoire kurde. 
Mais les anglais s'installent dans le 
Kurdistan sud pétrolifère et la France 
à Antep, Urfa et Marash à l'ouest du 
Kurdistan. 
En décembre 1918, Cheikh MAH 
MOUD déclenche une révolte contre 
1' occupation britannique , écrasée en 
juin 1919. La RAF bombarde les 
villes kurdes. 
Le traité de Sèvres de 1920, imposé 
par les vainqueurs, prévoit la possibi 
lité de création d'un état kurde indé 
pendant si ceux-ci le souhaitent. 
Mais cet état défini ne recouvre 
qu'une petite partie du territoire réel. 
Après la victoire de Mustapha 
KEMAL et l'instauration d'une répu 
blique avec 1 'aide des chefs kurdes (à 
qui l'on promet "un gouvernement 
des deux peuples"), la Turquie mène 
et gagne une guerre d'indépendance 
contre les grecs et leurs alliés anglais 
qui avaient envahi 1 'Asie Mineure en 
1920. 
En 1922, nouvelle révolte de Cheikh 
MAHMOUD en Irak. Il se proclame 
" Roi du Kurdistan ". Il est rejoint en 
1923 par le chef tribal kurde d'Iran, 
SIMKO, en révolte contre le pouvoir 
impérial depuis 1919 et battu en 
1922. 
La révolte de Cheikh MAHMOUD est 
écrasée en 1923. 
En 1923, création d'un territoire 
autonome du "Kurdistan rouge" au 
sein de l'Azerbaidjan soviétique, qui 
disparaîtra en 1929. 
Le 24 juin 1924 le traité de Lau 
sanne annule le traité de Sèvres, réta 
blit la souveraineté de la Turquie et 
divise les kurdes à l'intérieur de 4 
états : la Turquie, l'Iran, l'Irak, la 
Syrie, plus quelques colonies dans les 
états de la Transcaucasie soviétique 
(Arménie, Azerbaïdjan). 
A partir de cette date de nombreuses 
révoltes violemment réprimées écla 
tent tout au long de ce siècle dans les 
différentes parties du Kurdistan. 
En 1925 la révolte de Cheikh SAÏD 

D(ctbRe 1997 



en Turquie menace sérieusement la 
jeune République qui doit consacrer 
un tiers de son budget à l'écraser. 
Cette révolte sera suivie par plus 
d'une dizaine d'autres, dont les plus 
importantes sont celles d'Ararat 
(1927-1930) et de Dersim (1936- 
1938). 
En Turquie, entre 1920 et 1940, 
environ 2 millions de kurdes sont mas 
sacrés et autant déportés vers l'ouest 
dans le but d'être assimilés. 
1943-1945 révolte kurde en Irak. 
Mustapha BARZAN! émerge comme 
chef. Il fondera en 1946 le PDK. 
En janvier 1946 une république 
" bourgeoise " kurde est proclamée à 
Mahabad, à l'ouest de l'Iran, entre les 
zones d'occupation soviétiques et 
anglaises. Tout d'abord soutenue par 
l'URSS, elle s'effondre après 11 mois 
d'existence et son abandon par STA 
LINE. L'Iran réinvestit le territoire et 
exécute bon nombre de ses dirigeants 
dont son président Qasi MOHAM 
MAD. 
En 1962 plus de 120 000 kurdes et 
leurs descendants se voient refuser la 
nationalité syrienne et sont donc 
déchus de tous leurs droits. 
S'en suit également une vague de 
déportations vers Alep, Damas, ou 
même Beyrouth dans le cadre d'une 
politique d'arabisation de la région. 
En 1970 une succession de révoltes, 
commencées en 1961, impose un 

accord kurdo-irakien sur l'autonomie 
du Kurdistan. 
Cependant en 1974 Bagdad pro 
mulgue unilatéralement " une loi sur 
l'autonomie du Kurdistan ", très en 
retrait sur les accords de 197 0. 
La révolte reprend sous forme de 
guerre massive. 
Juin 1975, scission du PDK (Irak): 
Jalal TALABANI fonde l'UPK. 
En 1977-1978 plusieurs villes 
kurdes de Turquie, y comprit la plus 
importante, Diyarbakir, élisent des 
maires nationalistes. Ils seront empri 
sonnés et torturés après le coup d'état 
militaire de septembre 1980. 
En novembre 1978 le PKK est crée 
sous la direction d'Abdullah OCA 
LAN. 
En 1979, après la révolution isla 
mique en Iran, la "guerre sainte est 
déclarée contre les kurdes. Les juge 
ments sommaires complètent les opé 
rations militaires du nouveau pouvoir. 
En 1984 débute le mouvement de 
guérilla du PKK en Turquie. 
En 1988 Saddam HUSSEIN utilise 
les armes chimiques contre les popu 
lations kurdes d'abord à Halabja, en 
mars, puis dans la région de Zakho en 
septembre. Le nombre des victimes 
est évalué à plus de 5 000 et un exode 
s'en suit vers l'Iran (15 000) et vers la 
Turquie (60 000). 
Printemps 1990 manifestations 
populaires et grèves générales dans 

les villes kurdes de Turquie. 
En mars-avril 1991 ont lieu des 
soulèvements au Kurdistan d'Irak au 
lendemain de la guerre du Golfe et de 
la "défaite" de Saddam HUSSEIN. 
Toutes les villes kurdes tombent entre 
les mains des insurgés. La riposte du 
pouvoir est massive et sanglante, 
autorisé par les "alliés" à utiliser ses 
hélicoptères. Plus de 2 millions de 
personnes prennent le chemin de 
l'exode (plus d'un million en Iran, 200 
000 en Turquie et 850 000 se mas 
sent devant la frontière turco-ira 
kienne). 
Les forces "alliées" mettent dans le 
nord de l'Irak une "zone de sécurité 
destinée à protéger les populations 
kurdes". 
Mais en fait elles imposent leur pou 
voir omnipotent, refusant de recon 
naître cette zone comme étant une 
partie du Kurdistan et faisant donc 
subir l'embargo aux populations 
kurdes au même titre que pour le reste 
de l'Irak. 
De plus, depuis cette date, l'Iran a à 
plusieurs reprises bombardé des vil 
lages à partir de ses zones frontières 
et la Turquie y pénètre régulièrement 
avec plusieurs dizaines de milliers 
d'hommes, appuyés par l'aviation et 
l'artillerie lourde, sans que l'ONU ne 
réagisse. 

REPRESSION ET SOLIDARITE 
Le mercredi 25 novembre dernier Annie et Bernard, deux camarades habitant près de Bégard 
dans les Côtes d'Armor (22) ont eu une désagréable surprise. Ils ont été réveillés à 6h du matin 
par une vingtaine de gorilles encagoulés du RAID (troupe d'assaut de la police) qui ont investi 
leur maison au cri de : «Police française ! Rendez-vous ! Vous êtes cernés !» (sic!). Trois réfugiés 
basques sont interpellés dans la maison. Transférés à Paris, tous les cinq passent quatre jours 
en garde à vue dans les locaux de la 6° DCP]. Au dehors, la solidarité s'est organisée. Après 
deux rassemblements improvisés à Guingamp les soirs des 25 et 26, nous étions plus de deux 
cents le samedi 28 novembre à l'appel du Comité de Soutien aux Inculpés du Droit d' Asile et 
du Comité de Soutien aux Sans-papiers de Bégard. Nous apprenions alors qu'Annie et Bernard 
étaient relâchés après avoir vus leur mise en accusation prononcée par la juge Levert. Par 
contre l'un des trois Basques se voyait menacé d'extradition vers l'Espagne après que Madrid 
l'ait demandé ! 

Vus les délais de parution de Courant Alternatif, nous préciserons le mois prochain les 
conditions de la mobilisation. Mais deux choses sont notables. Premièrement, nos deux amis 
(déjà inculpés en 1992 pour les mêmes raisons) risquent de payer chèrement le fait de n'avoir 
pas refusé l'hospitalité alors que l'Etat français tient à ce que toutes les portes soient closes 
devant des réfugiés qui risquent la torture, l'exécution sommaire ou la détention à perpétuité 
s'ils sont renvoyés en Espagne. Deuxièmement, les différentes mouvances politiques présentes 
dans la solidarité devront dépasser certains de leurs préjugés respectifs pour construire un 
rapport de force contre la répression. Revendication identitaire et solidarité internationaliste 
devront trouver un modus vivendi dépassant le statu quo paralysant. A suivre. 

Gérald - Nantes 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Un détenu sanctionné pour avoir diffusé 
une pétition de Y'OlP 

Un détenu de la centrale pénitentiaire de 
Clairvaux a été sanctionné la semaine der 
nière pour avoir diffusé la pétition en faveur 
du droit à l'intimité de l'Observatoire interna 
tional des prisons, indique l'OIP qui 
"dénonce une telle atteinte manifeste à la 
liberté d'opinion et d'expression". 
Abdehamid Hakkar, un détenu déjà connu 

pour ses divers recours devant la Cour euro 
péenne des droits de l'homme, a été trouvé 
le 14 septembre en possession de cette péti 
tion, lancée au mois de mai par l'OIP, et qu'il 
avait déjà fait signer à plusieurs autres déte 
nus. Le 18, il avait été condamné en commis 
sion de discipline à dix jours de quartier dis 
ciplinaire avec sursis, pour s'être livré à une 
action considérée comme contraire au règle 
ment .. L'OIP "s'élève fortement" contre cette 
décision qui vise à "empêcher un détenu de 
participer au débat démocratique sur la pri 
son". II soutiendra le recours hiérarchique 
déposé par M. Hakkar. Il demande au garde 
des sceaux, Elisabeth Guigou, de garantir le 
respect pour les détenus de l'article 19 de la 
déclaration universelle des droits de 
l'homme : "tout individu a droit à la liberté 
d'opinion et d'expression, ce qui implique le 
droit de ne pas être inquiété pour ses opi 
nions et celui de chercher, de recevoir et de 
répandre sans considération de frontière, les 
informations et les idées par quelque moyen 
d'expression que ce soit". 

Il demande aussi que soit respecté l'article 
10 de la Convention européenne des droits 
de l'homme : "Toute personne a droit à la 
liberté d'expression. Ce droit comprend la 
liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées sans qu'il puisse y 
avoir d'ingérence d'autorités publiques". 

Deux gendarmes de l'Elysée perdent leur 
procès contre Le Monde 

Deux ancien gendarmes proches de l'ex 
cellule de l'Elysée, Alain Le Caro et Robert 
Montaya, qui avaient engagé une procédure 
contre Le Monde pour "préjudice subi" après 
la publication, le 8 janvier, d'un article consa 
cré au recrutement de mercenaires au Zaïre, 
ont été déboutés par la 1ere chambre civile 
du tribunal de Paris, mercredi 14 mai. Le 
jugement indique qu'aucun élément ne per 

met de démontrer la réalité de ce préjudice 
et de la faute commise. Etablis en Afrique 
francophone après avoir quitté la gendarme 
rie en 1986 et 1994, MM Montoya et Le Caro 
se sont reconvertis dans le conseil aux chefs 
d'Etat, le commerce d'équipements et de 
transmissions, ainsi que la sécurité aérienne. 
Ils estimaient que l'article constituait une 
grave atteinte à leur image commerciale. Le 
tribunal a jugé que la seule production de 
cet article ne constituait pas une preuve suf 
fisante.(Le Monde du 16.05.97) 

Les primates du régiment 

"Les variétés de singes sont nombreuses 
( ... ). A côté d'eux, toute une gamme d'autres 
primates, depuis le lémurien jusqu'au cyno 
céphale (à ne pas confondre avec l'indigène 
local), se partagent le pays". Cette petite 
leçon de choses à prétention touristique 
pour petits aryens studieux n'a pas été rédi 
gé outre-Rhin entre 1933 et 1945. Les "indi 
gènes" ainsi honorés sont les habitants de la 
République centrafricaine et cette citation 
est extraite d'une des publications officielles 
de l'armée de terre française. Datée de 1996 
(mais une main malveillante vient seulement 
de l'adresser au Canard ), cette feuille est 
intitulée le "courrier des as". Il s'agit du jour 
nal interne du 501/503 RCC, c'est-à-dire du 
régiment de chars stationné à Mourmelon. 

Ces lignes que les journaux du Front natio 
nal hésiteraient à publier de peur de s'expo 
ser à des poursuites pour incitation à la haine 
raciale, sont patronnées par le colonel de 
Perceval, père du régiment, qui signe l'édito 
rial. Ce brillant officier de cavalerie a, depuis, 
quitté Mourmelon pour rejoindre l'état-major 
à Paris. Ces propos, ouvertement racistes, 
sont "inadmissible", admet le ministère de la 
Défense interrogé par Le Canard. Il paraît que 
le colonel s'est aperçu trop tard de cette 
"connerie et qu'il a fait les gros yeux à l'aspi 
rant auteur de ce texte. Mais sa réprobation 
est restée confidentielle : aucune mise au 
point n'a été publiée dans le numéro suivant 
du Courrier des as ni dans aucun autre. Une 
lecture toute indiquée pour les futurs convo 
qués au "rendez-vous citoyen". (26.03.97) 

Relaxe pour l'accusé 

Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé 
hier un ancien appelé du contingent jugé 
pour tentative de suicide à la demande de 
l'armée qui estimait qu'il voulait ainsi être 
réformé. Ce type de poursuite est rare et 
bientôt appelé à disparaître avec la fin du 
service militaire. Hier les magistrats n'ont pas 
suivi le procureur qui a demandé une peine 
de prison avec sursis. (31.03.97) 

Violents heurts entre jeunes et policiers 
à Nice 

Quatre personnes détenues à la Maison 
d'arrêt de Nice sont cités à comparaître, 
lundi 2 juin, devant le tribunal correctionnel 
de Nice pour outrage et violence à agents de 

la force publique à la suite d'incidents qui se 
sont produits dans cette ville, le lundi 24 mai, 
entre des policiers et plus d'une centaine de 
jeunes rassemblés pour une fête techno. Des 
témoins ont dénoncé les conditions d'inter 
vention des forces de l'ordre intervenues 
après des plaintes de riverains. Ils font état 
de coups et d'insultes répétées à l'égard des 
jeunes participants au concert donné par le 
groupe "Planète génération". La police pré 
cise avoir agi en état de légitime défense lors 
d'une opération de maintien de l'ordre. 
(29.05.97) 

CRS 
Le tribunal correctionnel de Versailles a 

condamné à six mois de prison avec sursis et 
3000 F d'amende, deux CRS reconnus cou 
pables de "violence en réunion avec usage 
d'une arme" sur deux jeunes, lors d'un 
contrôle à Trappes (Yvelines), le 8 janvier 
1997.(15.05.97). 

Paras 

Des peines de trois mois de prison avec 
sursis ont été prononcées hier par le tribunal 
correctionnel de Montauban contre trois 
cadres d'une école de parachutisme de Tou 
louse, pour avoir laissé un élève parachutiste 
participer à un saut dans des conditions cli 
matiques difficiles. Il avait dû être amputé de 
dix doigts. (12.04.97) 

Militaire écroué 

Un lieutenant âgé de 27 ans, appartenant 
au 9e de commandement et de soutien de 
Nantes, a été mis en examen pour "agression 
sexuelle sur mineur de moins de 15 ans" et 
incarcéré à la Maison d'arrêt de Nantes. Il est 
accusé d'avoir abusé d'un jeune garçon de 
13 ans après lui avoir proposé une place 
pour un match de football. (13.05.97). 

Policiers 

Un lieutenant de police de Strasbourg a 
été condamné à un an de prison, dont six 
mois avec sursis, par le tribunal correctionnel 
de cette ville pour s'être emparé de 43 000 
francs lors des constatations d'usage au 
domicile d'une femme décédée. (11.06.97). 

Trois policiers de la BAC (brigade anticrimi 
nalité) ont été condamnés devant la cour 
d'appel de Lyon à quinze mois de prison 
avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exer 
cer, pour avoir rossé un automobiliste qui 
leur avait refusé une priorité. (20.06.97). 

Un policier parisien a été mis en examen 
dans le cours d'une information judiciaire 
ouverte pour des viols et des agressions 
sexuelles sur des mineurs âgés de moins de 
quinze ans. Le gardien de la paix, âgé de 24 
ans, a été interpellé sur commission rogatoire 
d'un juge d'instruction de Senlis (Oise), qui 
l'a mis en examen le 28 août. 

DÉcMbrte 1997 



D u 26 juillet au 3 août, se tenait cette année en Espagne la seconde rencontre interna 
tionale pour l'humanité et contre le néoli 

béralisme. 

La première rencontre avait eu lieu l'année 
dernière à la même époque dans la forêt lacando 
nienne, au Chiapas (Mexique) proposée et orga 
nisée par l'E.Z.L.N. 

Ces rencontres sont pensées 
comme un espace pour la dis 
cussion internationale, pour 
apprendre à se connaître, 
échanger sur les différentes 
expériences de luttes et résis 
tances dans les différents pays 
et régions et pour chercher une 
voie d'entente sur une analyse 
de la situation actuelle englo 
bant à la fois la réalité dans 
chaque pays et le contexte glo 
bal. 

Campagne 
internationale 
en faveur des 
prisonnier(e)s 
politiques 

Elaborer des analyses sur les 
expériences passées et sur les perspectives et 
possibilités actuelles. 

Lors des rencontres préparatoires à cette 
seconde rencontre, il avait été décidé que la situa 
tion des prisonniers de la guérilla, des mouve 
ments de libération ou résistances ferait partie de 
tous les ateliers de travail. 

C'est ainsi qu'est né un texte à partir d'un 
groupe de travail mais aussi à partir de compte 
rendus plus précis sur les différents pays : Pérou, 
Euskadi, Galicie, Palestine, Turquie/Kurdistan, 
R.F.A. et Italie. 

Ce texte sur les prisonniers a été adopté lors du 
plénum final (2 500 personnes) à El Indiana. 
Nous le publions ci-dessous: 

«Ces dernières années, le capitalisme néolibé 
ral a atteint un pouvoir totalitaire quasi absolu. 
Mais, même dans cette situation, de nombreux 
camarades, compagnes et compagnons luttent 
contre la misère, l'inégalité, l'exploitation et 
pour une vie digne pour l'humanité. Parmi nous, 
certains ont, du fait de leur lutte conséquente, 
touché un nerf de l'ordre dominant et celui-ci y a 
réagi avec son vrai caractère terroriste. 

Ainsi, des dizaines de milliers de prisonniers 
politiques sont en prison suite à différents 
conflits politiques dans le monde. Sans oublier 
les victimes de la répression, les assassinats, les 
disparus et les exilés, nous parlons ici des prison 
niers. 

Les prisonniers sont partie prenante des diffé 
rentes luttes et subissent la répression la plus san 
glante et la plus dure parce que les Etats terro 
ristes les utilisent comme otages dans le but d'en 
finir avec toute résistance. 

Ces Etats n'ont aucun scrupule à incarcérer les 
prisonniers par des méthodes ravageuses. Nous 
entendons par là la négation hypocrite des prin 
cipes démocratiques à travers des lois et tribu 
naux d'exception, rendant possibles la systéma 
tique torture physique et psychique. Et nous 
pensons aussi au complexe médiatique dans ses 
options active (criminalisation) et passive 
(silence). 

Nous ne pouvons pas non plus oublier la réa 
lité dans les prisons où torture, isolement, vio 
lence sexuelle et dispersion (séparation) sont des 
exemples des innombrables atteintes aux droits 
humains, individuels et collectifs. 

Tout cela dans le but de détruire physiquement 
les prisonniers et leurs identités politiques. 

L'absolue volonté de vengeance et de destruc 
tion de la part des oppresseurs s'exercent aussi à 
l'égard des parents et amis de nos prisonniers en 

· leur interdisant les droits fondamentaux à la 
communication et au contact. 

Cette situation insupportable nous demande 
une ferme résolution à lutter pour un changement 
immédiat de leur situation. 

C'est pourquoi nous demandons le soutien de 
la société sur les revendications suivantes : 

1/ Reconnaissance des prisonniers politiques. 
2/ Abrogation des lois d'exception et dissolu 

tion des tribunaux spéciaux civils et militaires. 
3/ Respect des droits humains, individuels et 

collectifs des prisonniers. 
4/ En conséquence, nous demandons l'amélio 

ration immédiate de leûrs 
conditions d'existence. 

Pour autant, il est néces 
saire: 

De créer un contexte per 
mettant une amnistie totale 
afin qu'ils puissent prendre 
part, avec nous, à l'élabora 
tion d'un monde plus juste, 
plus libre et plus digne. 

L'amnistie, non comme 
apologie de l'Etat, non 
comme pacification mais 
comme libération, seulement 

atteignable à travers les mises en relation des 
énergies et par force. 
Partant de la rencontre, nous prenons la res 

ponsabilité de ce que ce communiqué arrive aux 
mains des prisonniers et contribue ainsi à rompre 
l'isolement auquel ils et elles sont condamnés. 

Sans eux, nous ne serons jamais libres 
Plus jamais, un monde sans nous 
Plus jamais, un monde sans eux 

El indiano, le 2 août 1997 

BELGIQUE 
CAMPAGNE POUR LA LIBERATION DES 
PRISONNIER(E)S DES C.C.C. 
En 1984 et 1985, les Cellules Communistes 
Combattantes attaquent des intérêts impérialistes 
et capitalistes en Belgique. Elles détruisent des 
sièges centraux de banques, un centre de 
l'OTAN, etc. 
Le 16 décembre 1985, 4 personnes sont arrêtés 
en raison de leur participation à cette initiative. 
Dès leurs arrestations, ils/elle sont soumis à des 
conditions de détention exceptionnelles, restant 
trois années dans un isolement total. Deux grèves 
de la faim furent nécessaires pour obtenir des 
conditions de détention presque normales. 
En Octobre 1988, ces quatre militants sont en 
bloc condamnés à perpétuité au terme d'un pro 
cès entaché de nombreux scandales et manipula 
tions. 
Selon la loi Lejeune (en Belgique), ces militants 
sont libérables depuis le 16 Décembre 1995 .... en 

·théorie! 
Leurs parents et amis lancent un appel à la mobi 
lisation afin que l'Etat belge libère enfin ses pri 
sonniers politiques. 
Adresse : Associations des Parents et Amis des 
Prisonniers Communistes, B.P. 6, Saint Gilles 
1, 1060 Bruxelles. 

FRANCE 
CONDITIONS DE DETENTION DES 4 
MILITANTS D'ACTION DIRECTE 
Les membres des familles et amis déboutés de 
tout droit de visite viennent d'écrire à Madame la 
ministre afin d'exposer les conditions de déten 
tion des 4 militants d' Action Directe. 
Georges Cipriani, Joêlle Aubron, Nathalie Méni 
gon et Jean-Marc Rouillan sont emprisonnés 
depuis 11 ans. Jugés par une cour d'exception, ils 
ont été condamnés à une peine de perpétuité avec 
18 ans incompressibles, ce qui ne les rend pas 
libérables avant 2004 ! 

Les conditions de détention qu'elles et ils ont 
subies depuis le premier jour sont des conditions 
d'exception. Un isolement total auquel il ne fut 
mis fin qu'à la suite de deux très longues grèves 
de la faim, puis ce fut l'isolement partiel de 1989 
à 1996 et ses limitations dont le non-accès aux 
activités proposées par l'administration péniten 
tiaire. Depuis, étiquetés D.P.S., l'accès aux cours 
et aux diverses activités des deux militantes, tou 
jours en maison d'arrêt, sont gravement res 
treints. Le courrier est très irrégulier, hasardeux, 
voire non délivré ; les permis de visite soumis à 
des restrictions drastiques. 
Georges Cipriani est en grande difficulté et on 
peut craindre pour sa vie tant son état est incom 
patible avec la détention (comme c'est le cas 
pour d'autres détenus malades du SIDA, paraplé 
giques, hépatiques, etc.). 
Nathalie Ménigon se remet lentement d'un grave 
accident vasculaire cérébral. Son rétablissement 
est gravement hypothéqué par les conditions de 
détention et la séparation d'avec ses camarades. 
Ainsi le «statut» de D.P.S. et les multiples restric 
tions qu'il implique, l'empêchent même de parti 
ciper à des activités communes avec Joëlle, elle 
même détenue à Fleury Mérogis. La seule 
possibilité de rencontre est la promenade, et 
quatre jours peuvent se dérouler sans qu'elles 
puissent se voir. Pourtant, en juillet 1989, la 
chancellerie s'était engagée à ce que Jean-Marc, 
Nathalie et Joëlle aient des parloirs entre eux. 
Cette promesse n'a jamais été tenue ! Rappelons 
que la sortie des quartiers d'isolement n'avait pas 
non plus signifié la fin de l'isolement. 

Les familles et les amis demandent le regroupe 
ment des 4 militants d'Action Directe dans une 
même prison, la fin des conditions d'exception 
de leur détention, la fin des restrictions des com 
munications tant intérieures qu'extérieures. Dans 
ce cadre, ils s'élèvent contre les refus systéma 

. tiques des permis de visite hors familles. Ils 
demandent, en ce qui concerne Georges Cipriani, 
qu'une expertise médicale soit effectuée rapide 
ment par des médecins ayant la confiance de sa 
famille. 

ALLEMAGNE 
LIBERTE POUR LES PRISONNIER(E)S DE 
LA R.A.F. 
Une pétition internationale circule actuellement 
demandant la libération des prisonniers de la 
Rote Armée Fraktion (R.A.F.) : 
«A peu de chose près, tous les prisonniers de la 
R.A.F. sont incarcérés depuis au minimum de 10 
années allant jusqu'à plus de 20. Les uns et les 
autres y ont subi différentes formes de détention 
d'exception. Tous ont derrière eux des années 
d'un isolement des plus féroce, une forme de 
détention qui est internationalement considérée 
comme une torture, détruisant l'intégrité phy 
sique et psychique des prisonniers. Les prison 
niers ont lutté avec constance contre ces condi 
tions. Après tout ce temps, une seule chose : Ils 
doivent sortir pour avoir, somme toute, une pers 
pective de vie. Ne serait-ce que les conséquences 
sur la santé de cette incarcération le rend impéra 
tif. 
Il faut en finir avec les multiples vexations, coer 
citions, tortures dans les prisons. 
Les prisonniers font partie d'un élan mondial 
pour une vie humainement digne, pour des socié 
tés basées sur la justice et la solidarité. 
Même cet Etat n'a pas le droit de détruire ses 
opposants politiques dans les prisons. 
Liberté pour les prisonniers de la R.A.F.» 
Adresse : «Freiheit jetzt» , clo Schanzenblitz, 
Bartelsstrabe 21, 20357 Hamburg, Allemagne. 

COURANT AlrRNArif 



Contre le TGV 
au Pays Basque 

L'Assemblée contre le TGV 
(Pays Basque Sud) a organisé à Saint Sébas 
tien (Gipuzkoa), le samedi 29 novembre, une 
journée de mobilisation, d'actions et de fête. 
Cette journée de mobilisation se prolongera 
par des débats : 
• le 3 décembre : à 20h, sur l'énergie 
éolienne 
• le 4 décembre: à 21 h, sur les nuisances du 
projet de TGV en matière agricole (parti 
cipation du syndicat de petits paysans EHNE. 
• le 11 décembre : à 20h, sur les thèmes du 
développement et du progrès, et leur cri 
tique. 
• le 17 décembre : à 20h, sur les destructions 
que provoquera le projet de TGV dans la 
zone d'URUMEA. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
s'adresser à: 
AHT au rkako Asanblada, G roseko Auzo 
Elkartea, K/ Padre Larroca 8-behea, 20001 
Donostia 
Tél. : (943) 451800, Marijo 

La Guerre de 1é-18: 
un moyen pou l'Etat de 
consolider la conscience 
nationale française 
Le groupe politique abertzale Herriaren Alde 
a voulu dénoncer la façon dont l'Etat français 
et ses relais (fonctionnaires, notables, Eglise) 
ont utilisé la souffrance des Basques, provo 
quée par la guerre de 14-18 pour tenter de 
mieux ancrer un sentiment national français 
au Pays Basque Nord. 
Le 11 novembre, la plupart des monuments 
aux morts, véritables lieux de culte étatique, 
ont été couverts d'affiches (cf. contenu ci 
dessous). L'action a été suivie d'une confé 
rence de presse et des débats ont été organi 
sés à Bayonnè et dans l'intérieur du Pays 
basque Nord. Une brochure bilingue est 
parue: «Les morts bien sûr méritent le res 
pect, mais les Basques n'ont rien à commé 
morer le 11 novembre». Pour se la procurer, 
écrire à : 
Herriaren Alde, 23 bis Tonne! iers karrika, 
64100 Baiona. 
«Morts pour la patrie» : li y a 79 ans, finissait 
la «Grande Guerre». Les conflits d'intérêts 
entre les grandes puissances avaient fauché 
6000 jeunes hommes du Pays basque Nord. 
Cette souffrance fut uti I isée pour que les 
Basques se sentent définitivement français. 
Les anciens combattants furent glorifiés et les 
milliers d'insoumis ou déserteurs qui avaient 
refusé de se battre pour la France furent 
dénoncés comme traîtres, provoquant des 
déchirures profondes au sein de la popula 
tion. On érigea des monuments aux morts 
dans chaque village et le chantage à la 
mémoire se mit en place. lis éta-ient «morts 
pour la France». Les survivants devaient en 
être dignes et se comporter en bons Français. 
Depuis lors, la commémoration du 11 
novembre a sans cesse rappelé ce message. 
79 ans plus tard, il est temps de dénoncer 
l'utilisation de la souffrance des Basques par 

l'Etat français qui refuse aujourd'hui encore 
la reconnaissance de notre identité, notre ter 
ritoire, notre langue et nos droits collectifs. 

Non à l'extradition 
de Massimo Passemani 
Massimo Passamani est un anarchiste italien 
réfugié en France. Il est recherché par la jus 
tice italienne dans le cadre de l'enquête sur 
l'ORAI (voir CA n°72 ). li a été arrêté à Paris il 
y a 8 mois, et est depuis lors incarcéré à la 
Santé. Il est victime d'une demande d'extra 
dition. li est passé plusieurs fois devant la 
Cour d'Accusation qui décide des extradi 
tions. La première fois en juillet, l'audience 
avait été reportée, le tribunal demandant un 
complément d'information sur les faits repro 
chés à Massimo Passamani, tant "la requête 
était inconsistante. 
Le 15 octobre Massimo est repassé devant la 
cour. A cette occasion les avocats (Terre! et 
de Felice) ont remis au tribunal des docu 
ments explosifs : ces textes provenant vrai 
semblablement d'un service de police ita 
1 ienne exposent les interrogatoires de la 
repentie sur qui est fondée toute l'enquête, 
ainsi qu'une note interne expliquant a priori 
la thèse de la bande armée et la facilité à 
faire parler la jeune fille qui sera la repentie. 
lis ont été envoyés de façon anonyme à une 
radio italienne, et semblent proveni·r des 
R.O.S., un service de renseignements poli 
cier. La présence de ces textes a repoussé le 
jugement sur le fond de la demande d'extra 
dition et le tribunal a jugé la demande de 
mise en liberté de Massimo Passamani, qu'il 
a refusé. 
Le 5 novembre, nouvelle audience. Un ras 
semblement de soutien est organisé devant le 
Palais de Justice à 13h. L'audience est prévue 
à 14h, et les avocats font savoir qu'ils ne 
pourront se rendre à la chambre avant 
15h15, à cause d'une autre affaire. Au mépris 
total des droits de la défense et des pratiques 
habituelles, la juge ordonne que le procès 
commence séance tenante. Elle précise 
qu'une note du magistrat français de perma 
nence à Rome (non officielle) déclare le 
document anonyme comme un faux. En fait, 
une enquête est en cours en Italie et n'a pas 
encore trouvé l'origine du document (par un 
hasard douteux, l'enquête est menée par les 
ROS, c'est-à-dire le même service dont est 
censée émaner le document). Ainsi, l'avocat 
général peut faire sa plaidoirie tranquille, 
puisqu'il n'y a pas d'avocat en face. li 
déclare un avis défavorable sur la détention 
et le recel d'armes, mais un avis favorable sur 
la participation à une bande armée. Au 
moment de la défense, Massimo Passamani 
explique qu'il a prévu de faire sa défense en 
commun avec ses avocats, espérant sans 
doute que la juge attendra l'arrivée des avo 
cats. Peine perdue, celle-ci lui explique 
qu'elle a déjà les conclusions-écrites des avo 
cats, et que si Passamani ne veut pas s'expri 
mer, tant pis pour lui, et elle lève la séance à 
15h15. À 15h30, les avocats arrivent, mais la 
séance est close. Intervenant auprès du 
Bâtonnier, ils obtiennent la suite du procès 
au mercredi 12 novembre. 

Le mercredi 12 novembre, étrangement, 
l'avocat général qui s'occupait de l'affaire a 
changé. Lors de cette séance, ce sont essen 
tiellement les avocats qui se sont exprimés, 
expliquant l'absence de tout fait reproché à 
Passaman i, les méthodes douteuses 
d'enquêtes et d'inculpations en Italie, le fait 
que la plupart des co-inculpés de Passamani 
étaient maintenant en liberté préventive. La 
juge rejette à nouveau la demande de mise 
en liberté de Massimo Passamani, le verdict 
sur le fond doit être rendu le 10 décembre 
97. Une manifestation de soutien est prévue 
ce jour-là. 

Li I i Vendetta 

Lyon 
«bureaucratie, bagnes et 
business» 
Débat à la librairie la Griffe à Lyon (5 rue S. 
Gryphe, 69007), le samedi 13 décembre à 15 
heures avec Charles Reeve et Hsi Hsuan 
Wou, co-auteurs du livre du même nom (Aux 
éditions !'Insomniaque, 1997). 
«L'empire du Milieu appartient désormais à 
l'enfer planétaire et fait partie de notre ave 
nir. Après bien des sanglantes péripéties dans 
l'exercice de leur dictature, les staliniens 
Chinois se sont convertis à l'affairisme le plus 
débridé. Plus que jamais, il s'agit pour eux de 
perfectionner les conditions d'exploitation 
des pauvres.» 

Dijon 
Permanence juridique 
Le syndicat C.N.T. Interco 21 tiendra une 
permanence juridique tous les 1er et 3e ven 
dredi du mois de 18 h. à 19 h. au local liber 
taire 61, rue Jeannin à Dijon. 

Toulouse 
0O. Martin condamné par la 
cour d'appel 
O. Martin, membre de la C.N.T. locale s'est 
vu accusé de violences à agent pour s'être 
interposé lors d'une manifestation anti-fas 
cistes entre des flics en civil et un manifestant 
qu'ils entraîn-aient manu-militari (voir C.A. 
71 ). 
La Cour d'appel vient de le condamner à 
50000F d'amende et à 12 mois de prison 
avec sursis ! 
Toute forme de soutien doit être adressé à : 
Comité de soutien à O. Martin c/o C.N.T., 
7 rue St Remezy, 31 000 Toulouse. 

Prison de St Maur 
C.A. censuré ! 
C.A. est envoyé gratuitement à tous et toutes 
les personnes qui sont en taule et qui nous en 
font la demande. 
Mais ... dans certaines prisons, C.A. ne passe 
pas! 
C'est ainsi qu'un taulard qui avait été trans 
féré de Fleury-Mérogis via Fresnes avait tenté 
de nous communiquer sa nouvelle adresse à 
St Maur en 1993 ! Libéré voici quelques 
mois, il a pu récupérer du courrier censuré 
en masse dont une lettre qui nous était adres 
sée. Il a pu nous confirmer que C.A. ne pas 
sait pas à Saint Maur. Et ailleurs? 

DÉcMbRte 1997 



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

PAYS DE LOIRE 
Grève générale aux Ardoisières de 
Trélazé 
Au début des années quatre vingt, il y avait 1800 
mineurs. A ce jour, il en reste 450. La direction du 
groupe Imetal qui a racheté les mines, a décidé la 
suppression de 145 emplois, et la non reconduction 
de 42 CDD. Dès l'annonce de cette nouvelle, les 
salariés se sont immédiatement mobilisés et ont 
appelé à la grève générale. Derrière le groupe Ime 
tal, c'est la holding Parfinance dont le capital est 
constitué par Elf, AGF, UAP et AXA. Des gens qui 
ne donnent pas dans la philanthropie mais plutôt 
dans la recherche du profit immédiat, n'hésitant pas 
à l'occasion a sacrifier des dizaines d'existences. 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
Usine Myrys occupée 
Cette action décidée par le personnel fait suite à la 
décision du tribunal de commerce qui décrétait la 
liquidation judiciaire de la SA Myrys investisse 
ment, ainsi que la résiliation du contrat de location 
gérance accordé aux 2 représentants de l entreprise 
dont le projet avait été agréé par le tribunal le 30 
septembre 96. 
Ce projet de reprise venait à la suite de la liquida 
tion judiciaire prononcée contre l'ancien proprié 
taire Bata. 
A l'annonce par le juge du transfert du système de 
centralisation des recettes ainsi que l'expertise du 
stock existant, le public de la salle d'audience a 
contraint le juge a quitter précipitamment la salle 
sous une pluie d'oeufs. Celui ci avait eu la malen 
contreuse idée auparavant de vouloir faire saisir par 
la flicaille présente en nombre, les cassettes enre 
gistrée par les journalistes de radio et de télévision. 

BASSE NORMANDIE 
Grève chez tréfimétaux à Rai 
(Orne) 
Plus de 200 salariés sur 406 sont en grève suite à 
l'annonce par la direction de la baisse de la pli me 
annuelle d'intéressement, alors que l'augmentation 
des cadences de production et donc d'exploitations, 
ont augmenté de 15% sur les prévisions. Les gré 
vistes réclament une rallonge de salaire de 600 
francs ainsi qu'une piime de 500 francs. 
Après 6 jours de grève, un accord est intervenu sur 
le principe d'un versement d'un premier acompte 
de 750 francs concernant la prime, le solde sera en 
avril. L augmentation mensuelle devant faire l'objet 
d'une négociation séparée. 

BRETAGNE 
Débrayage à lcatel Lannion {€Côtes 
l'Armor) 
Pour s'opposer aux licenciements annoncés par la 
direction, les syndicats ont appelé à un débrayage 
d'une journée. Celui ci a été largement suivi, 
l'intersyndicale envisage un durcissement des 
actions dans les jours à venir. 

Cnet Lannion : le patron manipule 
les chiffres 
Le centre national d'études des télécommunica 
tions est dirigé par un patron qui a un peu de mal 
avec les chiffres 
La suppression d'Ùne centaine d'emplois est pure 
ment "oublié" dans le calcul des effectifs de 
l'année, alors qu'il s'agit de départ à la retraite pas 
franchement choisi ! 
Lorient : des marins en lutte 
Les salariés du navire de pêche Le Pétrel apparte 
nant au groupe Intermarché ont repris le travail 
suite à un accord intervenu avec la direction et sous 
la pression de la chambre de commerce gestion 
naire du port, qui voyant ce conflit s'éterniser, et 
donc ses profits diminués, a tout fait pour un règle 
ment rapide du conflit. Les revendications portaient 
sur les conditions de travail, le calcul des congés 
payés et le maintien des avantages en nature. 
Conflit des routiers : après la grève, 
la répression 
Le seul salarié de l'entreprise de transport Orain à 
Messac en Ile et Vilaine ayant choisi de faire grève 
lors du dernier conflit national doit subir les bri 
mades de son patron. Contre toute attente, ce sala 
rié, par ailleurs délégué syndical, a pu bénéficier du 
soutien massif de ses collègues qui se sont rapide 
ment mobilisés sous la forme d'un débrayage, pour 
imposer la fin de ces brimades. Il y a de quoi 
s'interroger sur ce tardif soutien quand on sait 
qu'aucun de ces salariés ne s'est mobilisé lors du 
dernier conflit. 

HAUTE NORMANDIE 
Les traminots de Rouen sont toujours en grève pour 
l'application de l'accord salarial signé en 1996 et 
jamais appliqué par la direction. Cet accord concer 
nait la réduction du temps de travail de 37 à 34 
heures hebdomadaire dans le cadre de la loi de 
Robien. 
Après 12 jours de grève, la mobilisation est intacte. 

RHONE ALPES 
Licenciements de délégués synli 
caux chez Dentressangle 
Suite au conflit des routiers de 96, 3 délégués syn 
dicaux ont été licenciés pour avoir exercés leurs 
mandats syndicaux. C'est ce qui a été clairement 
prouvé par l'inspecteur du travail de Grenoble en 
charge de cette affaire._ Non content de fonctionner 
dans l'illégalité, ce patronat d'un autre âge, agit 
activement pour que ces délégués ne puissent pas 
retrouver du boulot ailleurs. Ce genre de pratiques 
est en tout point conforme à Fesprit de F'entreprise 
où les intimidations physiques sont monnaie cou 
rante comme en mai 96 où les occupants d'une 
BMW n'ont pas hésité a poursuivre et a tirer sur la 
voiture de l'un des délégués syndicaux actuelle 
ment licencié. En décembre 95, (la boite était l'une 
des rares du secteur participant à la grève) un cadre 
a failli égorger un autre délégué syndical. Des col 
lègues routiers ont réussi in extremis à le désarmer. 

A l'inüiative de SUD transport, une intersyndicale 
régionale s'est constituée, et fait actuellement signé 
une pétition exigeant la réintégration des délégués 
licenciés en appelant à une large mobilisation. 

CHAMPAGNE ARDENNE 
Emploi les jeunes : prudence au 
Conseil Général 
Le 22 octobre, soit 5 jours après la promulgation de 
la loi au Journal Officiel et 3 jours après celle du 
décret d'application, le Conseil général s'est pen 
ché sur le plan emploi-jeunes. Il a défini les limites 
précises de ses interventions: dans le cadre habi 
tuel, en direction des jeunes les plus éloignés du 
marché du travail et à ceux de moins de 30 ans per 
cevant le RMI. Cela se traduira par une aide de l 0% 
du SMIC pendant les 2 premières années, puis de 
5% les 3 années suivantes pour les communes de 
plus de 2 000 habitants, les groupements de coopé 
ration intercommunale et aux associations. Les 
conseillers ont affirmé l'exigence des employeurs 
pour qu'ils créent réellement ces emplois. «Il ne 
faut pas déresponsabiliser les communes si on ne 
veut pas que les jeunes soient dupés. S'ils sont 
abandonnés au bout de 5 ans, on s'exposera à de 
très gros problèmes», soulignera le maire de Witry 
les-Reims. La délibération a été adoptée par 25 
voix pour, 1 contre et 11 abstentions. 
Des c.e.s. protestent à Chalons-sur 
Marne 
15 CES (Contrat Emploi Solidarité), 1 CEC 
(Contrat Emploi Consolidé) et 1 CEV (Contrat 
Emploi Ville) ont bloqué l'entrée des serres munici 
pales de Châlons le 16 octobre. Ces 17 jeunes font 
partie de la «brigade verte» de la ville. Le CEV se 
terminait le 26 octobre, le cas du CEC devait être 
étudié en bureau municipal, pour les 15 CES, il était 
prévu une interruption de 2 mois, leur interdisant de 
pouvoir prétendre à un renouvellement de leur CES. 
La DDTE (Direction départementale du travail et de 
l'emploi) s'étant engagé à fournir les moyens néces 
saires pour prolonger de 2 mois le CES des 15 per 
sonnes, celles-ci ont été reprises pour poursuivre 
leur travail au sein de la «brigade verte». 
34 licenciements chez; Stat Confort 
à Tinqueux 
Spécialisée dans la vente de cuisines équipées et de 
salle de bain, cette société affichant l'enseigne Spa 
cial cuisines a été mise en liquidation judiciaire. 
Les 34 salariés, dont de nombreuses télé-ven 
deuses, ont été licenciés. 
25 licenciements chez Sotram à 
Epernay 
Une procédure de licenciement économique 
concernant 25 des 60 salarié de Sotram construc 
tion a été engagée. Cette entreprise du bâtiment, 
filiale de CBC, a été reprise en début d'année par la 
SOGEA. Pour terminer 2 chantiers, la maison mère 
a décidé de surseoir à ces licenciements et a mis en 
place une antenne de reclassement. 

Patrick OCL Caen 
Novembre 97 

COURANr AlrtRNAril 


	Page 1
	Titles
	Les mauvais 
	iours finiront 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2
	Titles
	«THIETTTETETETIEIIE 
	COMMENT S'ABONNER A COURANT ALTERNATIF ... 
	1 an ( 10 numéros) .. .. . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. 220 F 
	S O M M A I R E 
	COMMENT CONTACTER 
	RELATIONS INTERNATIONALES - Fax : 05 56 94 20 40 
	3 · Edito 
	4.................. France Télécom : réflexion sur un échec 
	5 à 12. Projet de loi sur les 35 h 
	13 à 16 Routiers : autopsie d'une déception 
	17. Rubrique : Livres 
	18 à 20 Autour du procès Papon 
	21 à 26 Retour sur la Kanaky (1) 
	27 à 32. Kurdistan : le train de la paix 
	33. Rubrique : Flics 
	34. Campagne pour les prisonniers 
	.35 Rubrique: Brèves 
	Journal imprimé sur papier recyclé. 
	36. 
	Rubrique: Social 
	AQUITAINE 
	BRETAGNE 
	CENTRE 
	ILE DE FRANCE 
	NORD 
	NORD/EST 
	NORMANDIE 
	RHONE-ALPES 
	SUD-EST 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Titles
	OCL-Poitou 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 4
	Titles
	PRivrisriow de FNc TélécoM 
	� 
	Riflxio su uN éckEc 
	SERVICE PUBLIC POUR QUELS 
	UN ENJEU DANS UNE FIN DE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 5
	Titles
	Réducrio du rMps d rAvAil : 
	Ls Njrux du pRojr dr loi 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	·- 

	Images
	Image 1


	Page 8
	Titles
	L pojr de loi 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 9
	Titles
	il 
	Un projet de loi 
	:\ 
	 
	E,, 
	z 
	t, 
	? 
	� 
	 
	Les réactions au projet de loi 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 10
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 13
	Titles
	dcprio 
	RovriEns 
	� 
	Avropsi d'uN 
	CHRONIQUE D'UN CONFLIT 
	BREF HISTORIQUE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Titles
	ANALYSE 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 16
	Titles
	ENJEUX PATRONAUX 
	QUEL BILAN ? 
	POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
	TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 17
	Titles
	@ 
	anasasaenaeasamsvnaetuasses sensass 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 18
	Titles
	A pRopos du pRocis 
	pApON 
	SOUS L'OCCUPATION, PAPON 
	L'ÉPURATION 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Titles
	LE RECYCLAGE 
	FA[oN 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	PRocs de lA FANc ? Pocs d'uN né;ie? 
	No ! Pocs de l'Err ! 
	L'ETAT AVANT TOUT 
	LE PATRIOTISME AVANT 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 21
	Titles
	Reroun sur la KANky ") 
	PRISE DE POSSESSION 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 22
	Titles
	SPOLIATIONS FONCIÈRES 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 23
	Titles
	FACE À LA TRADITION: 
	"NOTRE IDENTITÉ ELLE EST 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 24
	Titles
	LES CONTRAINTES 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 25
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 26
	Titles
	\ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 27
	Titles
	KndisrN, lE rRAi 
	r 
	� 
	REpRESSION 
	dE lA paix r lE rai rRAiN 
	LA LONGUE MARCHE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 28
	Titles
	les principales 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 29
	Titles
	10 JOURS QUI AURAIENT PU 
	DES BRECHES 

	Images
	Image 1


	Page 30
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 31
	Titles
	LES KURDES, LEUR HISTOIRE 
	'· 
	.---.U398 ° 
	3 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 32
	Titles
	REPRESSION ET SOLIDARITE 

	Images
	Image 1


	Page 33
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 34
	Titles
	BELGIQUE 
	FRANCE 
	ALLEMAGNE 
	COURANT AlrRNArif 

	Images
	Image 1


	Page 35
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 36
	Titles
	«C'est 
	PAYS DE LOIRE 
	Grève générale aux Ardoisières de 
	LANGUEDOC ROUSSILLON 
	BASSE NORMANDIE 
	Grève chez tréfimétaux à Rai 
	BRETAGNE 
	Débrayage à lcatel Lannion {�Côtes 
	Cnet Lannion : le patron manipule 
	Lorient : des marins en lutte 
	HAUTE NORMANDIE 
	RHONE ALPES 
	Licenciements de délégués synli 
	CHAMPAGNE ARDENNE 
	Emploi les jeunes : prudence au 
	Des c.e.s. protestent à Chalons-sur 
	34 licenciements chez; Stat Confort 
	25 licenciements chez Sotram à 
	Patrick OCL Caen 
	COURANr AlrtRNAril 

	Images
	Image 1
	Image 2



