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«EIIEETTITHEIER 
L e dernier week-end de chaque mois) une Commission Joùrnal (Cf)) est organisée dans une ville différente 

chaque fois, pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre 
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a 

pour tache de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en sus 
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé 
diatement après la CI, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui 
écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. Ce numéro a été préparé 
dans le Pays Basque. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCDEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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COMMENT CONTACTER 
COURANT ALTERNATIF ? . 

AQUITAINE 
• CEDA-B8.P 28 
33031 Bordeaux Cedex 

BRETAGNE 
• OCL cl o Le Local 
16, rue Sanlecque 
44000 Nantes 

CENTRE 
• La Commune -B.P. 1228 
45002 Orléans Cedex 

ILE DE FRANCE 
• Courant Alternatif 
8.P. 381 
75969 Paris Cedex 20 

MIDI-PYRENEES 
• OCL clo Collectif Pirate 
Canal Sud 
40, rue Alfred Duméril 
31400 Toulouse 

NORD 
• OCLB cl o La Mouette 
Enragée- B.P. 403 
62206 Boulogne si Mer Ced. 

NORD/EST 
• OCL cl o Egregore 
B.P. 1213 
51058 Reims Cedex 

• La Question Sociale 
B.P. 66 
08120 Bogny/ Meuse 
• GREL 
8.P. 4070 
10014 Troyes Cedex 

NORMANDIE 
• C.R.A.S.-B.P 5164 
14075 Caen Cedex 

PAYS-BASQUE 
• Acratie - B.P 23 
64130 Mauléon 

RHONE-ALPES 
• OCL chez CCO 
39, rue G. Courteline 
69100 Villeurbanne 

SUD-EST 
• La Galère -B.P 117 
06333 Grasse Cedex 

Ecrire au journal pour contacts 
sur: 
Lille, St Brieuc, Strasbourg, le 
Poitou. 
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Âvec l'hiver, les restos du coeur ont 
rouvert leurs portes. La misère, année après 
année, se banalise un peu plus. Cette réou 
verture correspond avec ce qu'il est 
convenu d'appeler les «fêtes de fin 
d'année», et les bénévoles qui font oeuvre 
charitable sont célébré/ es comme autant 
de Pères/ Mères Noël. Le système est à pré 
sent bien rôdé ; nul besoin donc de s'inter 
roger sur une organisation sociale qui 
expulse les travailleurs/ses par milliers et 
milliers de la production et exténue les 
autres, qui empêche que soient décidés et 
répartis entre tous/toutes le travail et les 
produits du travail. 
Cette année cependant, des chëmeurs 
/euses ont fait entendre leurs voix un peu 
plus haut, en occupant, dans plusieurs 
villes et simultanément, des lieux presti 
gieux, des sièges patronaux ou des locaux 
administratifs, pour exiger une «prime» de 
fin d'année et le relèvement des minima 
sociaux. Mouvements encore faibles, mais 
rendus visibles par l'écho médiatique qu'ils 
ont reçus. Cependant, on voit se dessiner, 
derrière ces actions, les intentions des réfor 
mistes extra-gouvernementaux; ceux-ci 
cherchent une certaine reconnaissance 
auprès de la gauche «plurielle» au pouvoir; 
ils veulent faire comprendre au gouverne 
ment qu'il a tout intérêt à s'assurer des 
relais et porte-paroles responsables pour 
aborder, avec leur collaboration, les pro 
blêmes des «exclus» et des chômeurs, s'il 
veut éviter que le désenchantement se trans 
forme en rupture véritable. 

Sur maints sujets, le gouvernement brandit 
la menace d'une droite forte, prête à le 
déstabiliser, pour en appeler à serrer les 
rangs et à se montrer «raisonnables». 
Ainsi, les fausses guerres à propos des 35 
heures continuent à se mener entre gouver 
nement et patronat, ravivant en apparence 
le pseudo-clivage droite-gauche, transfor 
mant les sphères du pouvoir en ring qui 
offre le spectacle d'une lutte de classes vir 
tuelle. Cet affrontement fictif permet de 
gommer les véritables enjeux, de faire 
oublier la vraie guerre qui se mène chaque 
jour dans les entreprises contre les sala 
rié/ es. Aubry ne se ménage pas pour multi 
plier les opérations de séduction auprès 
des patrons, et leur promet des «surprises» 
qui ne peuvent qu'être bonnes pour eux. Le 
projet de loi sur les 35 heures apparaît de 
plus en plus clairement pour ce qu'il est et 
pour ce à quoi il doit servir: faire avaler la 
pilule de l'annualisation et de la flexibilité 
généralisées, donc de l'intensification de 
l'exploitation, en endormant la combativité 
prolétarienne. 
Ainsi encore, feignant de lutter d'arrache 
pied face à une droite dure, le gouverne 
ment poursuit les logiques de xénophobie, 
de repli sur soi et d'exclusion qui condui 
sent toutes les politiques gouvernementales 
depuis qu'a été proclamée officiellement la 
«fermeture» des frontières françaises. Sus- 

picion, précarisation et répression demeu 
rent les maîtres mots de la loi Chevènement 
sur l'immigration. Le gouvernement aura 
joué sur la symétrie des critiques parlemen 
taires émises sur sa droite et sur sa gauche 
pour tenter de foire passer sa loi pour 
«équilibrée». 
Si les mouvements transfrontaliers des 
hommes et des femmes sont surveillés, 
canalisés, empêchés et réprimés, il n'en va 
pas du tout de même avec le «mouvement 
des affaires», qui lui va bon train et sans. 
entraves. Les responsables de l'Etat fran 
çais se font les VRP et démarcheurs des 
patrons pour leur dégotter quelques juteux 
marchés auprès de chefs de gouverne 
ments étrangers, en échange de services 
très politiques: Emirats arabes, Maroc, 
Espagne ... : peu importe les types de 
régimes en place; c'est le fric qui compte; il 
y a de la technologie et des produits fran 
çais à vendre, et en particulier des armes, 
qui n'ont besoin ni de papiers, ni de visas. 
Les frontières françaises savent s'ouvrir 
aussi quand il s'agit d'accueillir le maïs 
transgénique, en mettant l'opinion devant 
le fait accompli avec, en prime, un débat 
citoyen a posteriori qui n'est qu'une impos 
ture démocratique. Quant aux investisseurs 
étrangers, eux aussi sont accueillis en 
grandes pompes, tel le patron japonais de 
Toyota à Valenciennes. L'usine de Vilvorde 
pouvait bien fermer ses portes et mettre ses 
ouvriers à la rue, l'industrie automobile 
européenne peut bien continuer à suppri 
mer des emplois à tour de bras ... Les 
mêmes qui beuglent contre les délocalisa 
tions des entreprises françaises ne tarissent 
plus d'éloges quand des usines étrangères 
viennent s'installer dans l'hexagone. Et on 
transforme ça en cocorico national (n'est-ce 
pas la preuve que les travailleurs français 
ont bonne presse et le pays et son gouver 
nement bonne réputation ?), alors que le 
fabriquant japonais ne vise qu'à s'attaquer 
au vaste marché potentiel du continent 
européen. 
Le gouvernement socialiste se montre un 
habile et efficace serviteur du capital, tout 
en jouant à s'offrir une image sociale de 
protecteur des plus faibles, à se faire pas 
ser pour un amortisseur de la brutalité des 
rapports de classe, une sorte de bouclier 
qui s'oppose aux «tueurs» patronaux. 

Il est prévu que 1998 soit consacrée année 
de la Tolérance. L'Etat français va pouvoir 
en profiter pour continuer à révisionner son 
histoire en lui repassant une couche de ver 
nis humaniste, et le catéchisme étatico-répu 
bl ica in qu'Allègre veut faire enseigner 
dans les écoles pourra s'enrichir de 
quelques chapitres aussi édifiants que men 
songers. Mais tous ces appareilleurs d'Etat 
auront du mal à convaincre de leur tolé 
rance le plus grand nombre, pour qui ce 
système est de plus en plus intolérable, et 
qui ne tardera pas à le montrer. 

Pays Basque, le 2l décembre 97 
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Besançon 
Calendrier 98 

Afin de financer ses activités pour l'année 
98, la C.N.T.-A.I.T. du Doubs a publié un 
calendrier. Il reprend pour les 12 mois de 
l'année une photo représentant des luttes 
et des révolutions (révolution espagnole, 
makhnovtchina, révolution mexicaine, juin 
36, la Commune de Paris, mai 68...). 
Ce calendrier est en vente au prix de 10 F 
(chèque à l'ordre de «guerre sociale») à 
l'adresse : C.N.T- A.IT. clo C.E.S.L., 
B.P 121, 25014 Besançon Cedex. 

Bordeaux 
Activités au Cercle d'Etudes Liber 
taires 

Samedi 10 janvier à 15 h : vidéo «Les 
dockers de Liverpool» de Ken Loach 
Samedi 1 7 janvier à 15 h : rencontre 
débat avec un militant de l'OCL autour de 
l'ouvrage Pour en finir avec le travail» 
Jeudi 22 janvier à 20 h 30 : vidéo 
débat sur le pays basque sud avec Jean 
Philippe Casabonne. Il sera visionné la 
cassette «Alternative démocratique qui 
vient d'amener les élus d'HB ... en prison! 
CEL : 36, rue Sanche de Pamiers 33000 
Bordeaux (tél. 05 56 92 73 66) 

Lyon 
Activités à la librairie La Gryff e 

La librairie libertaire La Gryffe (5 rue 
Sébastien Gryphe, 69007 Lyon, métro 
Saxe-Gambetta, tél : 04 78 61 02 25) 
propose: 
- Le samedi 17 Janvier à 15 heures, 
une réunion publique de présentation de 
l'antenne lyonnaise de l'Observatoire des 
Libertés Publiques. 
- Du samedi 17 janvier au 24 janvier 
Exposition : «Corps de femmes», peintures 
de Mila. Vernissage le 17 à 18 heures 30. 
- Le samedi 24 janvier à 15 heures, 
une présentation du rapport 98 du 
C.R.I.D.A. (Centre de Recherche d'Infor 
mation et de Documentation Antiraciste) 
suivi d'un débat sur l'extrême-droite en 
Europe. 

Rennes 
Concert de soutien au L.A.R. 

Le Local Anarchiste Rennais organise un 
concert de soutien le jeudi 22 janvier 
98 à partir de 20 heures 30 à la mai 
son de quartier de Vil lejean, 2 rue de 
Bourgogne. 

Le prix d'entrée est fixé à 40 F pour trois 
groupes : Tagada Jones (hardcore), TV 
Men (Punk Garage) et OutRage (hardcore). 
Ce local est ouvert tous les mercredi de 
15h à 18h et tous les samedi de 15h à 
19h, tél: 02 99 67 92 87. 

Italie 
Liberté pour Patrizia 

Depuis plus de 5 mois, Patrizia Cadeddu 
militante anarchiste est incarcérée à Milan, 
sous l'accusation d'avoir revendiqué un 
attentat et ce alors qu'aucunes preuves 
sérieuses n'aient été apportées par la 
magistrature. Son avocat a déposé trois 
demandes de mise en liberté qui ont été 
toutes refusées. L'Etat italien une fois de 
plus tente de criminaliser les anarchistes 
aux yeux de l'opinion publique. 
La magistrature et l'Etat s'acharnent sur 
Patrizia pour lui faire payer cher ses 
intenses activités militantes (animatrice du 
squatt laboratorio anarchico» de Milan. 
Patrizia clame son innocence et en appelle 
à la solidarité internationale. 

Soutiens : Ecrire à Patrizia Cadeddu, 
Carcere Di San Vittore, Piazza Filangeri 
2, 20 123 Milano, Italie 
Comité de soutien (solidarité financière, 
etc.) : Michele Pagano, Via Aristotele 
67, 20 128 Milano, Italie. 

Ardennes 
Deux nouvelles brochures anar 
chistes 

La Question Sociale vient de faire paraître 
deux nouvelles brochures, la première sur 
la colonie anarchiste d 'Aiglemont 
(Ardennes) et la seconde est consacrée à la 
réédition de femmes anarchistes sur 
l'amour libre. 

La colonie libertaire d'Aiglemont. 

«De 1903 à 1909 dans la forêt des 
Ardennes à Aiglemont des hommes tentè 
rent de créer une «expérience» de société 
libertaire afin de démontrer la viabilité de 
leur projet politique. C'est cet «essai» que 
G. NARRAT nous fait découvrir: Le travail 
de ces hommes pour défricher la forêt, cul 
tiver, construire des maisons. 
La colonie libertaire d 'Aiglemont devint 
bientôt un pôle rayonnant sur tout le 
département des Ardennes et au delà. Son 
influence sur le syndicalisme fut considé 
rable, grâce à son journal, Le Cubilot. 
G. NARRAT nous fait vivre au jour le jour, 
les difficultés de ces hommes et femmes à 
vivre en commun, l'autoritarisme qui finit 
par gangrener les idéaux libertaires.» 
Prix 38 F port compris. 

L'amour libre 

L'amour est un des aspects de la vie, peut 
être est-il le principe même de la vie ? 
C'est sans doute le plus difficile à définir, 
tant sont divers les points de vue dont on 
peut le considérer. «Tantôt on appelle 
amour la satisfaction du besoin sexuel, une 
émotion, une sensation échappant à la 
réflexion ; tantôt c'est un sentiment qui 
prend sa source· dans un besoin moral de 
camaraderie intime et affectueuse, dans un 
besoin d'amitié profonde et persistante. 
Parfois encore c'est,outre tout cela, un 
acte réfléchi de volonté, dont on doit avoir 
mûrement les conséquences et les déve 
loppements. L'amour est aussi une expé 
rience de la vie personnelle, ici expérience 
impulsive, pur caprice; là, expérience pou 
vant se prolonger plusieurs années, toute 
une vie. 
Si l'amour n'échappe pas plus à l'analyse 
que les autres domaines de 1 'activité 
humaine, son analyse présente des périls. 
il se situe par delà le bien et le mal.» 
(E. Armand Amour Libre et liberté 
sexuelle). 

Dans cette brochure, trois femmes appar 
tenant au courant anarchiste individualiste 
du début de ce siècle (Madeleine Vernet, 
Lucienne Gervais, Marguerite Desprès) 
donnent leur point de vue sur la liberté de 
l'amour.» 
Prix 21 F port compris. 

Ces Deux brochures sont à commander à 
La Question Sociale, B.P. 66, 08120 
Bogny sur Meuse. 

Angola 
FEMMES 
Sacrées, insoumises, rebelles 

«Une femme angolaise décrit ce que fut 
l'éducation traditionnelle des jeunes filles 
dans sa province d'origine et les contradic 
tions d'une scolarisation et d'une assimila 
tion forcées dans le système portugais, sys 
tème où Eglise et Etat rivalisèrent dans la 
destruction d'une civilisation. 
Son témoignage concerne les types de 
femmes de l'Angola profond dans la 
période pré-coloniale et le processus évo 
1 u tif subi dans le mode de vie de ces 
femmes bousculées, déportées, installées à 
la ville et subissant les conséquences de la 
politique de «blanchiment». 
«Mère du monde», selon la tradition où son 
féminisme actif plonge ses racines, Dia 
Kassem be est la première femme ango 
laise à oser s'interroger sur le vécu et le 
futur de ses compatriotes. La voie est ainsi 
ouverte.» 
L'auteure» de ce livre, Dia Kassembe, a 
aussi écrit l'ouvrage «Angola, 20 ans de 
guerre civile. Une femme accuse» (collec 
tion Mémoires africaines, 1995, l'Harmat 
tan). 

Ce livre est à commander à L'HARMAT 
TAN, 5-7 rue de l'école Polytechnique, 
75005 Paris, prix unitaire 75 frs + 19 
frs de port. 

COURANT AlrtRNArif 



LA lur du foyer 
«ouvll FRANCE», UN 
cobAr ToujouRs d'Acruliré 
1
1 n'y a pas eu d'article sur "Nouvelle 
France" dans "Courant Alternatif" depuis 
un long moment. C'est qu'il est difficile 

d'écrire des articles en l'absence d'événe 
ments marquants. Ceci ne signifie pas que 
rien ne se passe. 

UNE LUTTE SUR LA DURÉE 

Résumons l'histoire. Le foyer de la rue 
Léon Gaumont existe depuis le début des 
années 60 et hébergeait 600 travailleurs 
immigrés. Les résidents avaient entamé une 
grève des loyers dès 1971 (pour réclamer de 
l'eau chaude plus d'une fois par semaine). 
En 1980, ils ont obtenu que la destruction 
du foyer pour insalubrité s'accompagne du 
relogement de 200 d'entre eux sur place, 
dans un foyer reconstruit. Une convention 
de relogement avait été signée avec la mai 
rie et la préfecture en 1981, et on les avait 
mis "provisoirement" dans des Algeco de 
l'autre côté de la commune. En 1984, la 
mairie a fait interrompre les travaux. Les 
résidents sont donc restés dans les mêmes 
Algeco dont ils ont été expulsés, et les 
Algeco détruits les jour même, le 4 juillet 
1997. 

Depuis, les autorités ont refusé toute 
négociation, pariant sur le pourrissement du 
conflit. Comme il était prévisible pour un 
conflit durant depuis si longtemps, ce pari 
se révèle erroné. Les résidents ne sont pas 
moins nombreux au 5-7 rue du Centenaire 
qu'au début de l'occupation, au contraire. 
L'occupation est parfaitement autogérée, le 
confort matériel s'est même plutôt amé 
lioré. Certes, il ne s'agit pas d'un palace. 
Mais ce que ni les autorités ni les associa- 

tions ne semblent réaliser, c'est que ce 
"squatt" offre les mêmes conditions de 
confort, voire de meilleures conditions de 
confort que beaucoup de foyers pour tra 
vailleurs africains, pourtant légaux, et sub 
ventionnés. 

Pour les résidents, c'est déjà une vic 
toire que d'être là. Ce qui était programmé, 
en effet, c'était leur dispersion et leur évic 
tion de Montreuil. En outre, la condition 
pour poursuivre leur lutte était de pouvoir 
rester groupés, ce qui est le cas. Même si les 
choses semblent bloquées, la possibilité 
d'une issue positive reste préservée. 

UNE LUTTE D 'AVENIR 

Pionnières en ce qui concerne la poli 
tique sur l'immigration, la mairie et la pré 
fecture prétendaient disperser les résidents 
dans de petites unités, des hôtels meublés à 
chambres collectives éparpillés en Région 
Parisienne. Sur les neuf sites proposés, six 
seulement sont en Région Parisienne (211 
personnes). Ce sont des sites de 1 7 à 38 
places, sauf un de 73 personnes. Seuls 44 

résidents seraient relogés à Montreuil. 

Les logements proposés ne répondent 
pas aux normes sur les foyers : il n'y a pas 
d'équipements collectifs dignes de ce nom 
(réfectoire, salles de réunion, salles de visite, 
salle de prière ... ). Le dépliant publicitaire de 
la mairie présente le nombre de lits propo 
sés, mais il se garde bien de préciser qu'il y a 
en moyenne moins de 5 m' par personnes 
avec une majorité de chambres de 2 à 4 lits. 

Par contre, ont bien été prévues des 
cartes magnétiques pour les entrées et sor 
ties, des gardiens ... 

Le choix d'hôtels meublés n'est pas 
anodin, une "note technique" interne du 
projet en date de 95 est très claire à ce sujet 

"Toute la conception a été centrée sur 
deux critères essentiels à savoir : prévenir la 
suroccupation et permettre aux résidents de 
continuer le fonctionnement interne des 
groupes( ... ). 

Prévention de la suroccupation : 
- dérogation aux règles des surfaces mini 

males des chambres, 
- surfaces réduites des circulations, 
- peu de locaux communs hormis la cuisine 

et la buanderie, 
- pas d'espaces collectifs favorisant les 

échanges avec l'extérieur (halls, cafétéria, 
salle à manger, salle de télévision, salle de 
prière ... ). 

Adaptation au mode de vie des rési 
dents: 
- pas de point d'eau dans les chambres, 
- coin tisanerie ( ), 
- WC à la turque( ), 
- cuisine collective équipée de réchauds gaz · ... ), 
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- VMC (ventilation mécanique contrôlée) 
(sic!), 

- chauffage central (re-sic !)"". 

Si les résidents tiennent à la revendica 
tion d'un relogement de type foyer, c'est 
pour des raisons solides. 

Cette note est tellement claire qu'elle Les foyers n'étaient au départ qu'un 
se passe de commentaires... expédient bon marché pour loger provisoi- 

Les résidents expliquent souvent qu'ils rement les immigrés dont on avait momen- 
ne connaissent pas de logement dans lequel tanément besoin. Mais ceux-ci s'y sont 
on vous force à rentrer hormis les prisons. Et organisés, y ont recréé leurs structures villa- 
ce projet a bien un côté carcéral. geoises. 

Ce que pose le combat des résidents Les résidents se sont naturellement 
de "Nouvelle-France", c'est la question du regroupés par villages (quand on arrive 
type d'habitat collectif possible et souhai- dans un endroit inconnu, on va aller 
table. Derrière ce combat, ce qui se profile, d'abord là où on connait quelqu'un) et res 
c' est la question de l'avenir des foyers tent organisés en associations villageoises 
d'immigrés : du rapport Cuq aux chantres pour les caisses desquelles ils cotisent. Ces 
de l'intégration républicaine, le projet est le associations organisent le rapatriement du 
même, casser des lieux collectifs, casser les corps en cas de décès, permettent d'aider 
réseaux de solidarité qui se sont créés, en quelqu'un en difficulté, éventuellement lui 
prenant prétexte de l'insalubrité et de la payer le billet de retour, de nourrir ceux qui 
suroccupation réelles des lieux, insalubrité n'ont rien et de financer des projets de 
et suroccupation qu'ils ont eux-mêmes développement dans le village d'origine. 
organisées. La résistance des résidents· de Pour maintenir ces projets, il leur faut: 
"Nouvelle-France" et les nombreuses luttes ~ - des salles collectives dignes de ce 
que connaissent beaucoup de foyers ont nom pour pouvoir se réunir nombreux, 
certainement retardé ces projets. - des loyers modiques puisqu'ils ont 

généralement des salaires très faibles et une 
double charge, nourrir leur famille, mais on 
peut dire que c'est le cas de tout le monde, 
et financer des projets, 

- des logements collectifs afin de 
maintenir cette solidarité de proximité : il 
est beaucoup plus difficile de s'organiser 
lorsqu'on est dispersés, surtout qu'ils ont 
généralement des horaires et des trajets de 
travail particulièrement contraignants. 

UNE LUTTE À LA CROISÉE 
DES RAPPORTS NORD-SUD 

De façon générale, on peut dire que 
les Africains viennent de pays du tiers 
monde et sont dans des conditions maté 
rielle de type tiers-monde ici. On peut dire 
aussi qu'ils viennent de pays ex-colonisés et 
toujours dominés, et subissent un paterna 
lisme et un mépris importants ici. On pille 
les pays du tiers-monde, et ils se font piller 
ici (prix du m2

, modicité des salaires, prix de 
la régularisation...). 

L'argent consacré par les immigrés 
d'Afrique de .subsahélienne à des projets de 
développement est beaucoup plus impor 
tant que les montants de l'aide officielle. Et 

bien sûr, leur projets sont beaucoup mieux 
adaptés aux besoins locaux. Beaucoup 
d'associations se sont constituées en asso 
ciations lois 1901, et travaillent avec des 
organisations non gouvernementales, éven 
tuellement constituées en appui logistique à 
leurs projets. 

Les enjeux autour des foyers ne sont 
donc pas seulement des enjeux de loge 
ment. L'enjeu, c'est la reconnaissance de la 
contribution des immigrés au développe 
ment de leurs pays d'origine. C'est aussi 
quel type de développement et qui contrôle 
ces projets. Parce qu'évidemment, tout cet 
argent qui circule par le biais des associa 
tions villageoises échappe· au contrôle éta 
tique et institutionnel. Et les priorités rete 
nu es ne sont pas forcément celles qui 
intéressent les institutions officielles. 

Là encore, la lutte de «Nouvelle 
France» est relativement exemplaire. La 
majorité des résidents sont originaires du 
cercle de Yélimané au Mali avec lequel la 
ville de Montreuil était jumelée. Ce jume 
lage est actuellement arrivé à expiration et 
n'est pas encore renouvelé. C'est d'abord la 
question de «Nouvelle-France» qui a fait 
obstacle au renouvellement, certains vil 
lages estimant qu'on ne peut pas prétendre 
les aider en Afrique et mettre leurs enfants à 
la rue en France. Ce premier débat a provo 
qué des divisions profondes, parce qu'il y a 
quand même des sommes importantes en 
jeu pour les villages. Mais ce débat en a pro 
voqué un autre : aujourd'hui, de nom 
breuses associations demandent des 
comptes.à la mairie et veulent faire un bilan 
exact de ce qu'a réellement apporté au can 
ton le jumelage. En effet, de nombreux pro 
jets sont en fait financés par les résidents, et 
l"'aide" de la mairie peut s'avérer onéreuse 
(financement d'experts), en l'absence de 
transparence des comptes on ne sait pas 
forcément qui a payé quoi. Enfin, les villages 
perdent la maîtrise de leurs projets. Enfin, 
les projets que la mairie appuient prioritaire 
ment ne correspondent pas forcément aux 
priorités définies par les villageois. Le débat 
n'est pour le moment pas clos ... 

UNE LUTTE QUI POSE LES 
QUESTIONS D'INTEGRATION 
ET D'EXCLUSION 

C'est au nom de l'intégration qu'on a 
prétendu imposé les sites aux résidents, au 
nom du fait qu'ils doivent accepter les 
norme françaises d'habitation. Déjà, ceci fait 
la preuve de l'arnaque qui se cache derrière 

. l'intégration : combien de français vivent à 
3 ou 4 par chambre, mangent assis sur leur 

r' 
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Quand le colonialisme 
le dispute au paternalisme et à 

la calomnie 

Une des dernières rumeurs que la 
mairie a jugé bon de faire circuler sur les 
résidents est de prétendre que. cette his 
toire est très compliquée parce qu'elle 
relève en fait de la situation politique inté 
rieure du Mali et de la campagne électo 
rale. Concrètement, elle a prétendu qu'il 
s'agissait d'une affaire montée en épingle 
par l.' opposition malienne dont le doyen 
serait membre. 

Il faut savoir que le Mali est actuel 
lement dirigé par un gouvernement de 
gauche, composé réellement d'ex-oppo 
sants à la dictature, et que l'opposition est 
accusée de travailler avec les partisans de 
l'ancien dictateur. 

Il est déjà hallucinant de voir que 
cette accusation a été diffusée publique 
ment par la C.F.D.T., sans vérification 
aucune auprès de résidents, et alors que la 
plupart de ses membres ne connaissent 
pas la situation malienne. Apparemment, 
un "bon" Africain ne doit pas être dans 
l'opposition quel que soit le régime. 

Le doyen n'appartient pas à l'oppo 
sition, il est membre du parti gouverne 
mental de gauche, et voici quelques extra 
its de sa réponse: 

«Je ne comprends pas non plus 
comment vous vous permettez de vous 
mêler des problèmes de politique inté 
rieure du Mali, de dresser les Maliens les 
uns contre les autres. La politique 
malienne ne concerne pas la mairie de 
Montreuil. Est-il interdit d'appartenir à 
l'opposition ? Faites-vous partie de ceux 
qui osent encore prétendre que la démo 
cratie au Mali passe par le parti unique ? 

Et en quoi notre appartenance à la 
majorité malienne ou à l'opposition 
malienne a-t-elle un quelconque rapport 
avec la question de "Nouvelle-France" ? 
Est-ce que pour obtenir un relogement à 
Montreuil, il faut appartenir au bon parti ? 

Enfin, vous savez très bien que nous 
ne sommes pas tous Maliens : nous 
sommes de Guidimé, Kaniaga, Khabou, 
Diafounou, Nélégué, Bangassi et Bakel, 
sept touchés qui ne sont pas tous au Mali. 

Depuis le début de la lutte de "Nou 
velle-France", nous n'avons jamais parlé 
d'autre chose que de nos revendications et 
de vos engagements. S'il y a un problème, 
il faut le régler, et non pas essayer d'en 
créer un autre ailleurs. C'est sur notre 
relogement que nous attendons vos pro 
positions, et rien d'autre.» 

lit et doivent avoir une carte magnétique 
pour rentrer chez eux ? De combien de 
français contrôle-t-on les visites amicales ou 
familiales ? L'intégration que l'on exige des 
étrangers n'en est pas une, on leur 
demande seulement de se nier et d'accepter 
un certain nombre de contrôles. 

De ce fait, la lutte a dû aborder la· 
question de ce que c'est l'intégration, de 
quélle intégration nnus voulons. Ce terme 
est généralement refusé à cause de ce qù'il 
recouvre en réalité, à savoir pas une intégra 
tion, mais une assimilation et une désinté 
gration. Pour nous, les résidents de "Nou 
velle-France" sont intégrés : ils sont souvent 
syndiqués, voire délégués, du fait de la lutte 
un réel échange franco-africain a lieu, per 
sonne ne niant l'autre. A quoi leur 
demande-t-on de s'intégrer? A l'anonymat 
d'un appartement individuel dans une cité 
excentrée, au milieu d'une population ato 
misée, appartement que d'ailleurs on leur 
refuse? En quoi les foyers sont-ils des ghet 
tos : les voisins viennent y faire des courses, 
les jeunes profiter de la cafétéria, les pré 
caires y manger pour pas cher ... Si ce sont 
des ghettos, ce sont des ghettos sociaux : ce 
sont des lieux ouvriers dans des quartiers 
populaires. Si ce sont des ghettos, c'est que 
notre société, française, est cloisonnée en 
ghettos sociaux. 

La lutte a aussi abordé de ce fait la 
question de l'exclusion. Les résidents rie 
sont pas des exclus, ce ne sont pas des 
exclus justement parce qu'ils ont pu mainte 
nir une solidarité de proximité, une organi 
sation collective communautaire. L'intégra- 
tion républicaine, en 
refusant toute notion de 
communauté et en 
n'acceptant-que des 
individus, dans le 
contexte actuel, ne peut 
offrir aux plus démunis 
d'entre eux que de deve 
nir S.D.F., n'est pas capable 
de garantir aux autres la fin 
des discriminations de 
toutes sortes auxquelles ils 
sont en butte (logement, 
travail), ne peut produire 
dans ce contexte que des 
gens paumés. 

LES DERNIERES NOUVELLES 
DE LA LUTTE 

FR3 a diffusé le mercredi 19 novembre 
une émission de "saga-cité" entièrement 
consacrée au foyer "Nouvelle-France" qui 
est excellente. 

Nous disposons également d'une 
exposition-photos qui est restée à l'affiche 
durant 15 jours au 21 ter rue Voltaire. 

Enfin, nous venons de ressortir une 
brochure sur la lutte, qui pose· l'ensemble 
des questions abordées dans cet article. 

A commander à Comité de soutien 
aux résidents de "Nouvelle-France", 5-7 rue 
du Centenaire, 93100 Montreuil.: 25F 

La vidéo sur l'histoire de la lutte est 
toujours disponible au prix de BOF. A com 
mander à la même adresse. 

---- La longue lutte 
du foyer de la 
Nouvelle-France 
4 Montreuil 

pe la rue Léon-Gaumo" 
à là rue du Centenaire 

1980-1997 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes qui se déroulent en France. Nous essayons 
plutôt de voir quelles sont les tendances des luttes dans les entreprises, de voir ce qui se passe là où exis 
tent des syndicats «non officiels», de tirer des bilans d'expériences tentées ici où là, de faire 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. 

HAUTE NORMANDIE 
Anchan Le Havre : des licenciés s'organi 
sent 
Depuis fin 94 jusqu'à aujourd'hui, 210 per 
sonnes ont été licenciés sur 750 présentes il y a 
2 ans. On peut considérer que le taulier de cette 
boite s'est livré à une véritable expérience en 
grandeur nature de libéralisme sauvage doublé 
de totalitarisme digne de la gestapo malgré un 
patron chrétien pratiquant. Exemple, la fragili 
sation par l'économique des personnes les plus 
anciennes à qui la direction impose une préca 
rité d'horaires partiels de type 20 heures la 
semaine pour les caissières, n'ayant que cela 
pour vivre, motifs de licenciements multiples 
et variés du type "comportement négatif et 
introverti" traduisez par pas assez souriante, 
"comportement hors jeu" traduisez par peu 
intéressé par son travail, méthodes d'interroga 
toire musclée en vue de faire avouer une faute 
non commise, justifiant ainsi plus facilement 
un licenciement, sans compter les interdictions 
de parler et les intimidations et les chantages 
de toutes sortes. 
Beaucoup de gens ont craqué, les licencie 
ments individuels ont continué et actuellement 
il y a 44 procès en cours aux prud'hommes. 
Certaines des licenciées, révoltées par les 
motifs et les méthodes de licenciements, ont 
décidé de réagir en créant en juin 96 une asso 
ciation des licenciées s'efforçant de garder des 
contacts avec les salariés de la boite. 
La réalité oblige à dire que la solidarité n'a a 
pas été au rendez vous. Trop de peur, trop 
d'intimidations, la direction a même encouragé 
la délation, organisé une pétition du personnel 
contre l'association des licenciées. 
Néanmoins le patron a cru bon dé mettre en 
place une section syndicale, CFTC comme il 
se doit, directement à sa botte, histoire de 
dégonfler un mécontentement diffus que la 
répression et l'intimidation n'avait pas réussi à 
étouffer. De plus les procès perdus aux 
prud'hommes commencent à coûter cher en 
indemnités à la direction, la presse locale qui a 
longtemps minimisé la situation ne peut plus 
ignorer ce qui se passe dans ce paradis radieux 
de la consommation qu'est Auchan. La seule 
arme qui restait aux salariées licenciées était la 
popularisation à outrance, comme pour les 
Maryflo, il y a quelques mois. Avec obstination 
et détermination, elles en usent afin de démon 
trer au plus grand nombre que l'exploitation et 
l'atteinte à la dignité peuvent être combattues 
partout et toujours, que les agissements de che 

faillons mégalomanes et autoritaires n'étaient 
pas une fatalité qu'il fallait subir comme si 
c'était normal. 
Pour tout contact avec l'association : 
A.P.L.H: 2 rue du Bourbonnais 
76290 Montvilliers 

LA REUNION 
Grève des communaux de Sainte Clotilde 
La précarité de l'emploi fonctionne aussi dans 
cette poussière d'empire colonial français 
qu'est l'île de la Réunion, avec en prime la 
désunion syndicale. A l'appel du seul syndicat 
FO, la CFDT ayant refusée de s'associer à un 
mouvement qualifié d'aventuriste, les salariés 
des services techniques de la mairie ont appelé 
à une journée de grève afin d'exiger la titulari 
sation de travailleurs journaliers et la reprise 
intégrale de leur ancienneté, avant que ces per 
sonnels ne soient transférés à la CINOR (com 
munauté intercommunale du nord) structure 
juridique devant regrouper les services tech 
niques des différentes communes proches de 
Saint Denis, destinée à sous-traiter la gestion 
des restaurants scolaires des communes ainsi 
que les différents services techniques. Selon 
FO, l'adhésion au CINOR est en fait la voie à 
la privatisation. et donc la certitude des licen 
ciements des personnels non titulaires. Une 
première rencontre avec le maire ayant échoué, 
un nouveau préavis de grève illimitée cette 
fois, a été déposé. 

PARIS 
La bibliothèque du Centre Pompidou en 
grève 
Les personnels de la bibliothèque soutenus par 
l'intersyndicale CGT CFDT et FSU ont décidé 
de faire grève, non pas pour les raisons habi 
tuelles de type conditions de travail, salaire ou 
licenciement, le tout venant quotidien de 
l'exploitation capitaliste, mais pour quelque 
chose d'assez peu commun mais néanmoins 
remarquable: la dégradation des conditions de 
visite et de fonctionnement pour les usagers de 
la bibliothèque. 
En effet, celle ci réintégrera le centre Pompi 
dou au 1 '' janvier 2000 dans des espaces 
réduits et bien moins fonctionnels qu aupara 
vant, les capacités d'accueil seront diminuées 
et les lecteurs en subiront les conséquences en 
matière de détérioration du service rendu. 
Cette riposte est sans doute symbolique, le pro 
jet de quelque obscur technocrate a hélas de 
grandes chances d'aboutir, il n'en demeure pas 
moins qu'il paraît important de noter que des 

gens peuvent faire le choix de réagir par la 
grève pour signifier à quelque décideur soi 
disant éclairé que la revendication pour la qua 
lité d'un certain type de service rendu était 
aussi important que n'importe quelle autre 
revendication. 

PICARDIE 
Saint-Gobain : la grève a été payante 
A l'initiative de l'équipe de nuit, une grève 
surprise a été déclenché pour l'application des 
35 heures et l'embauche des intérimaires. 
Deux jours plus tard, des négociations étaient 
entamées avec les directions des trois établis 
sements sur le site de Thourotte. Les grévistes 
ont obtenu que 20 intérimaires sur 70 soient 
embauchés à Chantereine Automobile avant la 
fin décembre ainsi que 8 CDD en janvier 98. 
La question sur les augmentation reste en sus 
pens, subordonnée à la négociation du nouveau 
contrat d'intéressement. Quand à la réduction 
de travail, la direction préfère attendre le vote 
de la loi cadre, où la négociation se fera au 
niveau de la branche. 

BOUCHES DU RHONE 
Occupation d' ASSEDIC 
Le référé introduit par le préfet auprès du tribu 
nal fait peser la menace d'une intervention des 
flics afin d'expulser les chômeurs qui occupent 
actuellement les sept ASSEDIC du départe 
ment. 
Ceux-ci se sont mobilisés à l'appel du comité 
de chômeurs soutenu par la CGT pour récla 
mer une prime de Noël de 3000 francs. Au 
delà de cette revendication, se pose clairement 
la dénonciation de la décision de !'UNEDIC, 
dont NOTAT est la patronne, instituant un 
transfert des excédents de cotisation vers des 
organismes de gestion privés à vocation 
sociale et caritative dépendant plus ou moins 
directement des conseil généraux. C'est ce 
qu'ont bien compris les différent comités de 
chômeurs et pas seulement dans les Bouches 
du Rhône, qui non contents d'envahir les 
ASSEDIC, n'ont hésité à aller aussi demander 
des comptes aux CAF et aux services sociaux 
de certains départements, comme dans le Cal 
vados qui se sont aussi trouvés occupé par les 
comités de chômeurs, refusant ainsi le statut 
d'assistés dans lequel l'administration a l'habi 
tude de les maintenir. Le droit de vivre digne 
ment ne se mendie pas, il se prend. 

Patrick/ OCL Caen 
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RMAfn : ckoiouE 
d'UNE MORT ANNONCÉE 

A u terme de ces négociations, la 
semaine de 32 heures sans perte de 
salaire, l'embauche de 60 salariés 

avant la fin de l'année. Une modification 
dans les horaires de travail puisque désor 
mais les salariés vont travailler en deux-huit 
(6h-12h30, 12h30-18h). Si au terme de cet 
accord, l'entreprise voit sa masse salariale 
augmentée de 11%, la baisse des cotisa 
tions dues à la loi de Robien permet une • 
économie de 15,30 % la première année et 
de 12,24 % les 6 années suivantes. Pas fou, 
le patron. A signaler que c'est la C.G.T. qui a 
signé cet accord, après avoir bien pesé le 
pour et le contre, qui aujourd'hui sert de 
modèle (déplacement de Juppé à Reims à 
l'heure où sont écrites ces lignes). 

Les 32 heures, sans perte de salaire, 
sans flexibilité et avec embauches à la clé, 
c'est possible! 

Le Chat Noir n° 20, avec un seul slogan : «Les banques doivent 
octobre-novembre 1996 payer». Le dernier coup d'éclat du P.C.F. sera 

un apéritif citoyen pour que Remafer vive. 

LE PCF MAIN DANS LA MAIN 
AVEC LE RPR 

REMAFER DE NOUVEAU EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

Le repreneur de Remafer est un patron · 
R.P.R. qui veut servir de vitrine à la loi de 
Robien. «32 h sans réduction de salaires, c'est 
possible. Juppé vient lui-même clamer le suc 
cès à Remafer, pourquoi ? Non pas pour le 
progrès social que cela pourrait signifier, mais 
pour la logique de rentabilité et de compétiti 
vité que les 32 h instaurent dans l'entreprise 
( ... ) Tant que la notion de profit n'est pas 
remise en cause, la réduction du temps de tra 
vail à grande échelle reste un leurre à plus ou 
moins court terme ( ...)» écrivions nous à 
cette époque. Par contre, le P.C.F. ne se 
posera jamais de question : il organisera un 
meeting avec un représentant du patron. 
Pendant un an, les tracts de la section P.C.F. 
Remafer remplaceront ceux de la C.G.T., 

Environ 12 millions de dettes sociales 
(5,54 M.F. à !'URSSAF, 1,7 M.F. à l'ASSEDIC, 5 
M.F. aux caisses de retraites complémen 
taires), 10 M.F. de créances aux fournisseurs, 
et pourtant personne n'a saisi le Tribunal de 
commerce. Mais, pour la deuxième fois en 4 
ans, Remafer se retrouve en redressement judi 
ciaire. C'est le parquet qui a saisi la juridiction 
commerciale cet été. Le premier redressement 
s'était soldé par la reprise de l'entreprise, un 
accord sur la réduction du temps de travail à 
32 h sans perte de salaire et la création de 60 
emplois. Aujourd'hui, il y a risque de licencie 
ment de 100 des 280 salariés. Et pourtant, les 
carnets de commande sont pleins. «On sent 
bien une volonté patronale de voir disparaitre 
une entreprise exemplaire où ont été appliquées 

les 32 heures sans perte de salaire et avec 60 
embauches. Nous ne nous laisserons pas faire», 
clame haut et fort la C.G.T. 

Le Chat Noir n° 25, 
octobre-novembre 1997 

MANIFESTATIONS DES 
REMAFER, MAIS LIQUIDA 
TION JURIDIQUE EN VUE 

Les salariés de Remafer, une nouvelle 
fois en redressement judiciaire, avaient 
décidé le 20 octobre d'aller manifester 
devant le Conseil régional à Châlons. Ils 
étaient attendus par de nombreux policiers 
châlonnais et une demi-compagnie de la 
CRS 23 de Charleville. A la demande de 
Claude Lamblin (P.C.), une délégation de 
salariés fut reçue par le Président. Selon un 
représentant du comité d'entreprise, «la 
Région venait de s'emparer du dossier et elle 
pourrait intervenir vigoureusement dès qu'un 
repreneur serait trouvé. Et qu'éventuellement 
l'entreprise pourrait s'appuyer sur l'IPRAC (ins 
titut régional de participation)». Pour les sala 
riés présents, le sentiment était plutôt : «on 
s'est fait une nouvelle fois avoir». 

Le 30 octobre, de 10 h à 15 h, les sala 
riés établissaient des barrages filtrants à 
quelques dizaines de mètres de l'entreprise, 
avenue Jean-Jaurès, avec braseros, feux de 
pneus et de palettes, distribution de tracts, 
le tout dans la bonne humeur. Une opéra 
tion qui a valu de gros embouteillages, des 
détournements de circulation et quelques 
invectives de la part d'automobilistes. 

A la demande de l'UD C.G.T., une 
délégation a été reçue par le préfet de . 
région, le sous-préfet de Reims, le directeur 
départemental du travail, le directeur régio 
nal de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement, et des représentants du 
trésorier payeur général. 
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Mais il semble que ces actions n'aient 
pas servi à grand chose. Depuis la nouvelle 
mise en redressement judiciaire, certains 
fournisseurs n'envoient plus de pièces et les 
wagons produits s'accumulent, faute d'être 
complètement terminés. Pour l'instant, 
aucun repreneur ne s'est connaître, le direc 
toire a démissionné et le parquet a 
demandé d'accélérer la procédure, c'est à 
dire prononcer la liquidation judiciaire. 
Dans ce cas, les 280 salariés seraient licen 
ciés et les indemnités versées par le FNGS 
(fond national de garantie des salariés). La 
Ville de Reims qui a cautionné à 50 % le der 
nier emprunt (20 M.F.) contre une hypo 
thèque du terrain risque d'y perdre des 
plumes. Le tribunal de commerce devait se 
prononcer avant le 27 novembre. 2 repre 
neurs potentiels s'étant manifestés, la déci 
sion a été remise au 16 décembre. 
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16 DÉCEMBRE 1997: 
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 
EST PRONONCEE 

payés de leur 13 mois - ils en repartiront en 
étant sûrs d'en obtenir les 9/12 début 
décembre - et une occupation de la gare de 
Reims - pour obtenir de nouvelles com 
mandes de la SNCF-) et une rencontre au 
ministère de l'industrie le 15 décembre, les 
REMAFER se retrouvent tous le 16 devant le 
Palais de justice ( où se trouvent des cen 
taines de CRS) pour connaître le verdict du 
Tribunal de commerce : c'est la liquidation 
judiciaire avec un répit de 7 jours pour ter 
miner les 3 derniers wagons et pouvoir tou 
cher les paies de novembre. Le délégué 
C.G.T. croit toujours en une solution miracle 
avec l'appui des pouvoirs publics et 
demande aux ouvriers de se rendre à la mai 
rie de Reims, nouveau propriétaire des ter 
rains. La colère gronde, car tous savent bien 
que les wagons ne pourront être terminés, 
certaines pièces étant toujours bloquées par 
les fournisseurs. Mais ils savent aussi que 
c'est un combat perdu d'avance. 

LES TUEURS DU PATRONAT A 
L'OEUVRE 

«offensif» de la loi de Robien, avaient très 
mal apprécié que Juppé viennent leur don 
ner une leçon de gestion du temps de tra 
vail. Il fallait donc s'attendre à ce que le 
patronat fasse tout pour saboter une réduc 
tion du temps de travail qui va bien au-delà 
des 35 h proposées par le gouvernement et 
qui a déjà provoqué tant de remous. 

Il faut aussi savoir que l'autre entre 
prise (75 % du marché) qui se situait sur le 
même terrain que Remafer a pour patron 
Coincas, un industriel véreux qui n'arrête 
pas de faire des séjours en prison pour mal 
versations financières. Il a pour proche colla 
borateur uri liquidateur judiciaire tout aussi 
véreux, Didier Calmels, ancien patron d'une 
écurie de formule 1. 

Dans l'épreuve de force que vient de 
lancer le CNPF, il est à craindre que d'autres 
salariés paient les pots cassés. 

OCL Reims, décembre 199 7 

Après deux nouvelles actions specta 
culaires (occupation des ASSEDIC pour être 

Les représentants locaux du patronat, 
réunis pour l'occasion par Juppé à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Reims, pour un coup de pub au volet 

, peu de @ectwro. 
•. . 

• • POUR EN FINIR 
AVEC LE TRAVAIL SALARIÉ 

(o.c.1.) 

55 F port compris, chèque à l'ordre de «La Galère», 
à commander à EGREGORE, BP 1213, 51058 Reims cedex 



LA poliriou fRANçAis 
EN MAriènE dE rolRANCE ET 
d'kuMANi5ME 

0 n sait depuis pas mal de temps (le 
bicentenaire de la révolution, en est 
un exemple notamment), que les 

commémorations se prétendent plus ou 
moins la continuité historique de l'essence 
d'un événement. Pour ce qui est de la tolé 
rance et de l'humanisme, c'est sûr que l'on 
aura droit au même type de discours. La 
France, pays des Droits de l'homme, de la 
tolérance vis à vis des autres et des religions 
; la France, terre d'asile (il s'agit de la publi 
cité pour la coupe du monde de 1998) ! 

Ce discours existe et occupe une place 
important dans la société. Par exemple 
lorsque Hiro-Chirac est allé au Vietnam en 
novembre 97 (Jospin aurait pu faire le 
même discours au Maroc ou au Mali) et 
qu'il a déclaré à propos des droits de 
l'homme : "mon souci n'est pas de faire des 
commentaires [ ... ] mon souci est d'être effi 
cace [ ... ] en matière de droits de l'homme, 
on ne gagne pas par l'arrogance, mais par la 
capacité d'expliquer et de convaincre" (Le 
Monde du 14/11/97). Le plus important 
dans ces propos ici n'est pas le fait qu'il a 
mis en suspend tous discours sur les droits 
de l'homme en insistant sur l'efficacité donc 
sur la technique du discours, c'est que se 
sont les médias qui posent cette question ! 
Ici, se sont les médias qui se sont placés 
comme les porte paroles privilégiés de la 
question de l'humanisme étant donné que 
le chef de l'Etat ne l'avait pas fait. Faut-il 
pour autant, en penser qu'il s'agit d'une 
question partisane ou bien que ce journa 
liste n'a fait que reproduire une question à 
la mode (dont Canal-Plus, avec ses émis 
sions spéciales jeunes, se veut le fer de 
lance)? 

Ainsi plutôt que de relater les actes et 
les discours qui prouvent la non conformité 

de l'Etat français à ses principes dits de tolé 
rance et d'humanisme, il faut montrer com 
ment ces concepts remplissent ne fonction 
sociale complexe. Complexe, car elle est 
constitué par un ensemble d'institutions ou 
s'opposent des enjeux et des stratégies qui 
ne sont pas simplement binaires. Et aussi 

parce que cette stratégie globale, qui est la 
prédominance d'un mode de pensée et de 
faire, s'inscrit dans un processus idéolo 
gique qui a comme unité la seule victoire du 
modèle occidental. 

CONTINUITÉ 
OU DISCONTINUITÉ ? 

Ce que l'on retient le plus souvent de 
l'édit de Nantes, c'est sa composante tolé 
rante vis à vis de la Religion Prétendue 
Réformée (selon les termes de l'époque) : le. 
protestantisme ; permettant ainsi l'arrêt des 
guerres de religion. Cette tolérance ne 
signifiait pas que chacun était libre de pen 
ser et d'agir comme il l'entendait. Cela 
signifiait que dans les places où le protestan 
tisme était présent, les personnes pouvait 
entretenir et diffuser leur culte à la seule 
condition qu'ils ne s'interposait pas au bien 
fondé de l'époque. Or, à cette époque, où 
les "conflits sociaux" étaient nombreux, 
seule l'unité religieuse pouvait permettre un 
retour au calme. Ce bien-fondé, la paix 
sociale, se trouvait menacé essentiellement 
dans les villes, où une bonne partie de 
notables ne payait pas l'impôt ecclésias 
tique: la dîme. L'édit de Nantes prévoyait 
justement de contraindre les huguenots à 
payer la dîme. C'est-à-dire qu'ils ne se 
conformaient pas aux lois et coutumes de 
l'époque. Notons au passage que dans cer 
tains ateliers convertie au protestantisme, 
comme les ateliers imprimeurs de Lyon, 
l'une de leur revendication était que leurs 
ateliers soient ouverts les jours chômés (in 
Ouvriers du temps passé d'H. Hauser, cité 
par J. Garrison in_ Guerre civile et compromis 
de 1559 à 1598), c'est-à-dire les jours de 
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fêtes catholiques. En ce sens le protestan 
tisme, luthérien ou calviniste soutiennent la 
logique moderne de la nécessité du travail. 

Nous sommes très loin de la définition 
actuelle de la tolérance, si on la considère 
non comme une simple acceptation de 
l'Autre avec ses opinions et pratiques, 
auquel cas nous restons à peu près dans le 
même cadre. 

Quant à la possible interprétation 
humaniste de cet édit, elle tombe elle aussi 
en désuétude. Le terme humaniste au 
16ème siècle, désignait des chrétiens, au 
départ originaire de l'actuel Italie (comme 
Pétrarque ou Erasme), qui en réaction 
contre la scolastique, par rapport au retour 
de la culture de l'antiquité gréco-latine, pos 
tulaient qu'ils pouvaient mieux comprendre 
les rapports entre le christianisme et la 
nature humaine. 

En ce qui concerne l'abolition de 
l'esclavage dans les possessions françaises, 
le contexte est une fois de plus différent, et, 
l'usage des qualificatifs tolérance et huma 
niste par rapport à cet événement, est à 
manier "avec des pincettes". 

La tolérance continue à occuper le ter 
rain religieux, on utilise ce terme qu'en réfé 
rence au pouvoir religieux et au pouvoir 
civil. Nulle approche multi ou inter-culturel 
n'existe encore, même si des personnes se 
mobilise contre l'esclavage; c'est plus au 
nom d'une nature humaine bafoué pour 
laquelle on a retiré toute dignité, que cer 
tains et aussi certain se mobilisent. 

L'humanisme, ici, est présent dans un 
contexte assez particulier d'ailleurs, car c'est 
dans les pays où le commerce triangulaire 
est le plus fructueux, la France et la Grande 
Bretagne, que s'exerce ce courant appelé 
abolitionniste. 

Cet humanisme est recoupé par plu 
sieurs acteurs d'horizon divers, religieux 
(comme l'abbé Raynal ...), philosophes dits 
des Lumières (comme Diderot...), et mêmes 
des capitalistes (comme Smith ... ). C'est 
pour ces derniers que leur analyse est inté 
ressante. La bourgeoisie de l'époque rejoi 
gnit assez rapidement les idées abolition 
nistes car ils trouvèrent assez rapidement 
un intérêt certain. Lorsque A. Smith 
condamne l'esclavage, ce qu'il met en relief, 
c'est l'oisiveté des esclaves qui risquent de 
freiner le travail, et le fait qu'en l'état de ser 
vitude il n'ont pas de connaissance de la 
valeur travail : "le travail accompli par les 
esclaves, bien qu'il ne paraisse coûter que 
leur subsistance, est en définitive le plus 
cher de tous. Un être qui ne peut pas acqué 
rir de biens propres ne peut avoir d'autre 
intérêt que celui de manger le plus possible 
et de travailler le moins possible" (in 
Recherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations). Outre ce fait ce qui 
persuadera les gouvernements français ou 

autres a opter pour l'abolitionnisme, outre 
le sentiment humaniste, c'est bien entendu 
la concurrence avec ce nouvel Etat jeune : 
les Etats-Unis d'Amérique, l'insurrection de 
certaines colonies comme Saint Domingue 
ou Haïti et aussi le problème plus épineux 
de la surveillance des colonies. Pour le pre 
mier cas, l'accession à l'indépendance de 
cette partie de l'Amérique du nord va créer 
d'énormes problèmes pour le coûts des 
denrées et la maîtrise des mers. Pour cer 
taines colonies le coût des voyages et de 
l'armement est trop lourds pour les pays 
métropolitains. Laisser alors les propriétaires 
terriens s'occuper de ses problèmes sans 
pour autant leur laisser le choix du prix des 
marchandises (laisser au soin de la mère · 
patrie dans un langage smithien) est plus 
avantageux. 

La déclaration universelles des droits 
de l'homme n'échappe pas non plus à cette 
complexité des rapports de forces qui crée 
l'événement que par la suite on nous assène 
sous forme de commémoration. Mais celle 
ci s'inscrit un moment où l'économie 
devient globale par la création d'institutions 
inter-nationales qui ne prendront du poids 
que dans les années futures : Fonds Moné 
taire Internationale (FMI), Banque Mondiale 
(BM)... 

On s'aperçoit une fois de plus que 
l'humanisme n'est pas le seul facteur qui a 
contribué à ces lois, même s'il a un certain 
poids. Le fil directeur de ces événements 
n'est donc pas celui de la tolérance et de 
l'humanisme, il n'y a pas de continuité his 
torique qui pourrait les relier. Vouloir faire 
en sorte que la tolérance et l'humanisme 
soient des concepts culturels qui ont tra 
versé le temps dénote d'une volonté poli 
tique qu'il s'agit maintenant de mettre en 
relief. 

LA FONCTION SOCIALE 
DE LA CULTURE 

Le dernier sommet de la francopho 
nie, qui a eu lieu a Hanoï, au Vietnam, a ras 
semblé 49 pays ayant le français en par 
tage, et des observateurs comme des 
représentants de la Louisiane, la Nouvelle 
Angleterre ... De façon similaire aux Som 
mets précédents, l'accent a été mis à la fois 
sur l'inéluctabilité des instances internatio 
nales : FMI, BM, mais aussi sur l'importance 
de la langue française, donc de sa culture. 
L'identité que souhaite se donner l'Etat 
français est bien entendu celui de la tolé 
rance et de l'humanisme. Identité qui dicte 
la façon dont un pays doit gouverner, gérer 
son économie, diffuser sa culture (celle de 
la France !). Le discours de Jospin va dans le 
même sens que celui d'Hiro-Chirac, en 

voyage au Mali : "[ ... ] l'Afrique a accompli 
des pas de géant sur la voie qui conduit à 
l'édification d'un système démocratique 
moderne"(le Monde du 23/12/97). La 
modernité, en d'autres termes provient de 
l'état français. Mais cela signifie aussi, dans 
le prolongement de l'idée de continuité, 
que l'intemporalité de la culture française 
et sa politique évoluent. Cette évolution est 
celle de la démocratie, donc de la connais 
sance des principes fondamentaux de la 
France : la tolérance et l'humanisme. C'est 
ce que rappelait Jospin en parlant d'expul 
sion d'immigrés, en situation irrégulière ou 
déboutés de la circulaire du 24 juin, qui 
seront exercées dans la dignité humaine ! 
Cette évolution vers un "souverain bien", 
se traduit par le capitalisme comme écono 
mie et le modèle occidental comme cul 
ture. Ce n'est pourtant pas un modèle de 
pensée unique à la façon dont 1. Ramonet 
le conceptualisa. C'est-à-dire que nous ne 
sommes pas dans un système où toutes ces 
règles s'imposent sans qu'il y ait une résis 
tance, bien que celle-ci ne s'oppose pas 
expressément contre ce système même. 
Cela provient du fait que les discours et les 
pratiques sont ancrés dans les individus, à 
partir d'institutions diverses (famille, école, 
travail, notamment) dans lesquels il y a une 
matrice commune qui est la technique du 
pouvoir érigé en principe afin d'humaniser 
et de connaître l'homme (in Surveiller et 
punir, de M. Foucault). Concrètement, cela 
se traduit par le fait qu'un ensemble de 
valeurs produite et re-produite par les insti 
tutions, sont, dans l'imaginaire collectif, 
posées comme indépassables et irréfu 
tables. Si les emplois jeunes ont reçu un 
écho chez beaucoup de jeunes, c'est que 
même si les conditions de travail ne pro 
cure plus un emploi sûr, qu'il soit mal 
rémunéré et que certains et certaines 
savent qu'ils et elles devront changer 
d'emploi, c'est qu'il y a eu une acceptation 
de cette réalité sociale. Même les syndicats 
y sont favorables, leur seule résistance étant 
de se procurer, dès aujourd'hui, des 
moyens pour que ces emplois précaires se 
soldent en un contrat à durée indétermi 
née. Quant aux résistances, elles dépassent 
parfois le simple cadre d'une amélioration 
pour le corps (revendiquer des améliora 
tions pour sa vie particulière de tous les 
jours). Pendant le C.I.P., des pratiques et 
des discours avaient largement dépassé la 
seule radiation de ce smic-jeune. Cepen 
dant, de par la rationalisation de l'Etat, 
c'est-à-dire la traduction d'un mouvement 
dans une terminologie, un langage, éta 
tique (relayé par les syndicats, les 
médias ...), il y a eu une dépolitisation du 
mouvement, à travers la reconnaissance de 
l'Etat, comme seul garant de la paix civil. 
Donc contrairement à l'idée de pensée 
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unique, il y a une rétro-action qui n'est pas 
mis en lumière par 1. Ramonet. 

Le rôle de la culture est donc de faire 
perdurer la légitimé l'Etat et les valeurs qu'il 
véhicule. Or, la tolérance et l'humanisme est 
aussi prise dans la spirale de la technique, 
déclaré comme étant le seul facteur d'évolu 
tion. 

LA CULTURE COMME 
IDÉOLOGIE 

Cet évolutionnisme issu du même 
vocable que celui de la technique, com 
porte les mêmes composantes. On y trouve 
les notions du mythe du progrès, de la 
nécessaire évolution vers lequel doit tendre 
toute civilisation et la communication. 

. Au sens propre, la technique est défi 
nie comme étant un moyen utilisé en vue 
d'obtenir une fin le plus rapidement pos 
sible. Dans le contexte qui est le notre, 
mondialisation de l'économie et des 
moyens de communication (pour un petit 
nombre de personnes) ce terme a pris des 
formes plus "moderne": la technologie. Elle 
s'instaure dans tous les domaines, éducatifs, 
professionnelles ... Les autoroutes de l'infor 
mation ou pour circuler, sont emplis de 
cette même logique, dans laquelle la vitesse 
permet une augmentation du profit. Le but 
de la technique, associé à l'idéologie écono 
mique, ne vise que le profit, qui seront 
inégalement redistribué. 

L'économie capitaliste reprend à son 
compte aussi ces concepts de tolérance et 
d'humanisme, la libre circulation des mar 
chandises devient un facteur de communi 
cation, d'échange, donc bénéfique pour 
l'humanité. Et la réciproque est tout aussi 
vrai. La propagation de la culture dans un 
pays, se traduit inévitablement par l'entrée 
de la logique économique: Ainsi 
lorsqu'Hiro-Chirac ou Jospin ont vanté la 
culture française, dans leurs bagages il y 
avaient des industriels, et ils ont vantés les 
bienfaits des ajustements structurels;outil 
technique dont l'acceptation se fait plus 
facilement par la culture habillé d'huma 
nisme et de tolérance. 

Nous sommes loin des concepts cultu 
rels qui mettent en avant les nécessaires 
notions d'inter-culturalité, c'est-à-dire 
l'acceptation d'Autrui avec ses dires et ses 
faires et non un multi-culturalisme qui tolère 
simplement la différence à condition que 
ceux-ci se soummette à la sacro-sainte 
cause républicaine : l'assimilation. Donc la 
perte de sa culture au profit de celle qui 
détient le facteur progrès. 

François 
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EDF RÉOUVRE SON CARNET 
dE coM4Nd... 

«PIERRET ATOMISE VOYNET » 
Le bimensuel «le Nouvel Economiste» du 14 

novembre dernier relate sous ce titre comment le 
secretaire d'Etat à l'industrie C. Pierret a négocié avec 
Voynet, chef du parti Vert et accessoirement ministre 
de l'environnement, un accord discret le 1 ., septembre 
97. Cet accord revient sur tous les engagements du PS 
avec les Verts sur le thème de l'électro-nucléaire, à 
l'exception d'un seul ... l'arrêt de Super Phénix. Deux 
nouvelles tranches nucléaires seront construites sur le 
site de Civeaux (Vienne). La production du MOX (com 
bustible à base d'uranium et de plutonium, plus délicat 
et dangereux à utiliser) va être développée à Chinon et 
Marcoule. Les contrats de retraitement sur le site de La 
Hague vont continuer (deux nouveaux ont été passés 
depuis). Les projets d'enfouissement des déchets conti 
nuent d'avancer ... 

SUPERPHENIX TROP LOURD POUR 
S'ARRETER 
Les «acquis» verts sont susceptibles de réduire 

encore comme une peau de chagrin. D'après Libéra 
tion du 23 décembre, la ligne de «front» -entre anti et 
pro-nucléaires- n'a rien de la guerre de tranchées où 
chacun s'observe en campant sur ses positions. 

Les difficultés techniques (nos grands ingénieurs 
français ont conçu le surgénérateur Superphénix sans 
penser à son démantèlement...), le moment mal choisi 
pour un arrêt (il y a encore deux cœurs de combustible 
à utiliser), les conséquences sociales (chômage de 500 
personnes) sont mises en avant pour maintenir le 
monstre en l'état. 

Aussi une simple alternance de gouvernement 
pourrait permettre à Superphénix, actuellement en 
attente, de repartir pour une nouvelle carrière. Il faut 
croire que les nucléocrates sont comme les alcooliques, 
toujours tentés de se resservir un petit vert...?! Libéra 
tion annonce que les modalités de démantèlement et le 
calendrier devraient être annoncés début janvier par 
Jospin lui-même. Pour résumer la situation, le parti Vert 
n'a strictement rien obtenu -si ce n'est un ministère et 
une bonne place dans les médias, tout en donnant une 
coloration écolo au PS revenu au pouvoir. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME! 
L'avenir de la filière électro-nucléaire semble en 

fait très ouvert -sauf accident. En se basant sur les actes 
et non les déclarations officielles, tout continue comme 
avant le 1juin. Le programme de construction d'une 
nouvelle filière devait commencer vers l'horizon 2006 
dans l'estuaire de la Loire sur le site du Carnet. Jospin a 
«demandé à EDF» en septembre d'abandonner défini 
tivement le site du Carnet mais si les médias ont trom 
petté cet effet d'annonce du ministère Voynet, rien n'a 
été signé ... ! Courant Alternatif a publié un long dossier 
sur cette lutte dans son numéro d'été auquel nous vous 
renvoyons. Aujourd'hui les pouvoirs politiques et éco- 

nomiques, locaux ou parisiens, affirment que le projet 
du Carnet est bel et bien abandonné et pourtant leurs 
actes vont à l'opposé. 

Une zone de protection spéciale définie à 
Bruxelles pour la présence des oiseaux dans l'estuaire est 
publiée à l'automne: elle est éloquente. Toute la rive sud 
de l'estuaire est classée sauf le site du Carnet(?). 

Le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire a 
ouvert du 03/11 au 03/12 une enquête d'utilité 
publique pour pouvoir stocker des sables de draguage 
(20 000 m3 par an pendant vingt ans !) sur certaines 
berges de l'estuaire ... D'une part les zones de remblai 
comprennent justement le site du Carnet (exactement 
la zone où s'était déroulé le rassemblement de la FAN 
44 les 31 mai et 1 juin derniers, mitoyenne de celle 
d'EDF) sans préciser comment et où ces dépôts vont 
être étalés ... D'autre part le port autonome va stocker 
des boues de draguage (appelées dans les registres 
d'enquête publique des sables vaseux trés fins) dont 
l'utilisation par EDF pour son projet de centrale avait 
été dénoncée par le groupe écolo Robin des Bois 
(anciennement Greenpeace France) puis interdite par 
l'ancien préfet de Loire-Atlantique. 

CASSER LES RESISTANCES 
En fait c'est la «méthode» Jospin appliquée au 

nucléaire, méthode que l'on a pu observer sur un autre 
terrain, celui des sans-papiers - pseudo-normalisation 
avec dépôts de dossiers de régularisation suivie d'un 
refus net basé sur le réalisme gestionnaire : l'effet de 
démobilisation et de division sur le mouvement de 
résistance semble remarquable. 

Pour le dossier du nucléaire, il y a un grand effet 
d'annonce avec les larmes de Voynet sommée d'accep 
ter un ministère de l'environnement, et puis mois après 
mois, la gestion capitaliste regagne ses droits. Ca per 
met de diviser les différentes résistances en s'accro 
chant les composantes les plus tièdes par différents 
mandats et prébandes. 

Pour le projet de centrale du Carnet, tout est 
resté en place jusqu'à certaines échéances politiques 
(les présidentielles de 2002 .2) ou bien avance discrè 
tement sous couvert de développement économique 
et de lutte pour l'emploi ... Certains écologistes ont 

également changé leur fusil d'épaule. La SEPNB, le 
WWF et SOS Èstuaire qui en mai dernier, sommaient 
par lettre recommandée la Fédération Anti Nucléaire 
44 d'annuler son rassemblement sous prétexte de 
menacer des couvées de vanneaux et d'alouettes, ne 
voient désormais plus aucun inconvénient à ce que les 
dragues déposent des millions de tonnes de merde sur 
ce même terrain. Eblouissant ! 

UN RESEAU POUR UNE SORTIE DU 
NUCLEAIRE 
Comment interpréter alors l'initiative de lance 

ment d'un Réseau pour sortir du nucléaire. Les initia 
teurs de ce réseau sont l'ancien lobby des «Européens 
contre Superphénix». Enregistrant l'arrêt du surgénéra 
teur comme un fait certain (?) ils ont décidé de passer à 
un autre objectif avec les mêmes méthodes. Nous 
aurons l'occasion d'analyser cette initiative dans un 
prochain numéro, puisque le lancement de ce réseau 
aura lieu à Nantes fin janvier. 

Pourtant un constat peut déjà être fait : la donne 
n'est plus la même avec un ministère de l'environne 
ment et de l'aménagement du territoire aux mains du 
parti Vert. Les comités verts départementaux qui sont 
déjà majoritaires dans la liste des futurs participants au 
réseau ne devraient pas y rester inactifs ... En effet le lob 
bying, mode d'action prôné par les initiateurs du réseau 
constitue une initiative tout à fait gérable par un parti 
politique assurant d'un côté la gestion capitaliste de 
l'énergie (à la base de l'activité économique) et attisant 
de l'autre la contestation dans un cadre légal, raison 
nable, non violent, scientifique, bref qui ne laisse comme 
moyen ultime de refus que le bulletin de vote. 

Ces perspectives n'ont rien à voir avec la guérilla 
mise en place par les allemands pour s'opposer au stoc 
kage de déchets nucléaires à Gorleben l'hiver dernier, 
ni à une échelle moindre l'escalade des tours de la cen 
trale de Golfech1 ou les actions menées sur le site du 
Carnet contre les agents EDF, ou bien encore la seule 
lutte victorieuse contre EDF, Plogoff. Aussi nous regar 
derons de façon attentive la création de ce réseau. 

Contrairement à ses objectifs affichés, il pourrait 
bien constituer un remarquable piège pour les quelques 
composantes antinucléaires vivaces qui perdurent dans 
l'Hexagone et qui iraient y perdre leurs forces et leurs 
espoirs en ne servant que de faire-valoir aux appétits 
électoraux de nos prétendus écologistes. Ceux-ci et 
celles-ci ont démontré amplement qu'ils-elles étaient 
d'abord des courtisans briguant des postes de prestige 
ou d'argent, et qu'ils tentaient d'écraser toute résistance 
qu'ils ne pourraient pas instrumentaliser. 

Gérald - Nantes le 28/12/97 

1. Les auteurs de cette escalade passeront en procés le 26 janvier 
à 14h à Montauban; pour les soutenir, adressez-vous à Vivre 
Sans le Danger Nucléaire à Golfech: tél/fax: 05-53-87-64-51 ; 
ils ont besoin de soutien financier, épistolaire- adressé au Tri 
bunal de Montauban-, et politique -en assistant au procès. 
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Pays basouE sud 
VERS UN pROCESus d'UNioN 
des foRCES NArioNAlEs 

• • 

L 'annonce de la condamnation des 23 
membres du Bureau politique d'HB à 7 
ans de prison et à une amende de 500 

000 pesetas (= 20 000 F) chacun/e, le 1" 
décembre, a fait l'effet d'une bombe. Ils 
sont accusés de «collaboration avec une 
bande armée» pour avoir projeté une vidéo 
où ETA s'engageait à annoncer un cessez-le 
feu si le gouvernement reconnaissait le droit 
à l'autodétermination et amnistiait tous les 
détenus politiques. 

FACE AU VERDICT, RÉAC 
TIONS QUASI UNANIMES 
DANS LE CAMP NATIONA 
LISTE ET INDÉPENDANTISTE 

Même s'il fallait s'attendre à ce que les 
juges suivent fidèlement les consignes de 
sévérité clamées depuis de longs mois par le 
Pouvoir et I' Armée en rendant un verdict 
«exemplaire», il n'empêche que c'est avec 
un mélange de stupéfaction, d'indignation 
et d'inquiétude que le verdict a été accueilli. 
Juger et condamner des membres d'un 
groupe politique, comportant 7 élus parle 
mentaires et locaux, c'est un fait sans précé 
dent dans l'Europe dite démocratique. Seul 
l'Etat turc avait osé traîner devant un tribu 
n al et emprisonner des parlementaires 
kurdes pour délit d'opinion, soulevant les 
protestations du parlement européen et de 
nombreux gouvernements. 

Des articles récents sur la situation au Pays Basque Sud 
sont parus dans les numéros 71,72,73 de Courant Alter 
natif. Pour se les procurer, écrire au journal. 

Tous les partis et associations de la 
mouvance nationaliste et indépendantiste 
se sont insurgés face à cette condamnation, 
que seuls le PP et le PSOE ont trouvée par 
faitement à leur goût. Les responsables du 
Partido Popular la qualifiaient de «progrès 
vers la normalisation et la pacification», au 
moment où le ministre de l'Intérieur décla- 

rait sans vergogne qu'il fallait s'attendre à 
des «réactions violentes». Comme si la vio 
lence ne venait pas de son bord. Chacun, 
dans le camp nationaliste, jugeait que le 
pouvoir manifestait délibérément sa volonté 
d'envenimer le conflit. Tous les points de 
vue convergeaient pour viser directement le 
pouvoir central de Madrid, chacun s'expri 
mant cependant selon sa sensibilité et ses 
intérêts politiques. Du côté de la droite 
nationaliste, le PNV Parti Nationaliste 
Basque) trouvait le verdict «dur, très dur, très 
sévère», parlait de «fracture dans l'Etat de 
droit et de décomposition du pouvoir 
judiciaire», mais refusait d'accorder son sou 
tien à HB. Plus centriste, la formation EA 
(issue d'une scission du PNV) dénonçait 
avec plus de vigueur le jugement du Tribu 
nal. La gauche abertzale (indépendantiste) 
considérait ce verdict politique comme une 
véritable provocation, une déclaration de 
guerre et un brutal déni opposé à toutes les 
revendications du peuple basque, à toutes 
les voix diverses (politiques, associatives, 
syndicales et même ecclésiastiques) qui se 
sont élevées pour exiger une issue négociée 
au conflit. 

L'ETAT FRANCAIS SE > 

DISTINGUE PAR SA SERVILITE 
À L'ÉGARD DE L'ETAT 
ESPAGNOL 

La concomitance du verdict de 
Madrid, attendu depuis deux semaines, 
avec la 11 e rencontre franco-espagnole, à 
Salamanque, n'était pas le fait du hasard. 
Elle a permis aux chefs des Etats espagnol et 
français de se congratuler réciproquement 
sur la «collaboration formidable» qu'ils entre- 
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tiennent dans la lutte contre le terrorisme. 
Le ministre de l'Intérieur espagnol n'a pas 
tari d'éloges sur le comportement zélé des 
gouvernements français successifs dans leur 
chasse aux Basques et à ceux/celles qui les 
soutiennent: «Je n'ai que des mots de recon 
naissance, et par conséquent de remercie 
ments, envers la collaboration dont a fait 
preuve la France dans la lutte contre le terro 
risme d'ETA». Jospin lui a renvoyé un mes 
sage de parfaite sympathie : «La France 
répond sans réserves aux demandes d'aide 
que lui adresse l'Espagne pour lutter contre le 
terrorisme d'ETA». C'est vrai, il n'y a aucune 
réserve de la part de l'Etat français dans sa 
coopération active avec l'Etat espagnol : 
assassinats du GAL, arrestations de réfugiés 
et de personnes solidaires (à Paris puis en 
Bretagne, des arrestations venaient d'être 
effectuées quelques jours avant la rencontre 

au sommet franco-espagnole), emprisonne 
ments, extraditions, expulsions, assigna 
tions à résidence ... La position française 
s'aligne sur le tout répressif. «Il n'existe 
aucune justification au terrorisme dans un 
pays démocratique comme l'Espagne» a 
ajouté Jospin. Procès et peines d'exception 
pour des délits d'opinion, tortures et assass 
sinats, l'Etat français s'en moque et n'a pas 
d'états d'âme. Chirac juge que la décision 
de condamner les responsables d'HB est 
«bonne pour tous lés pays de l'Union Euro 
péenne». Le sommet franco-espagnol a per 
mis aussi d'annoncer le renforcement d'un 
travail répressif commun: il a été adopté le 
principe d'un séminaire de la hiérarchie des 
polices antiterroristes françaises et espa 
gnoles début 98, avec comme points de 
mire les militant/es indépendantistes et «le 
terrorisme islamique». 

LES SYNDICATS NATIONA 
LISTES ET INDEPENDAN 
TISTES PRENNENT EN MAIN 
L'INITIATIVE DE LA RIPOSTE 

L'arrestation des militants d'HB s'est 
faite dans les jours qui ont suivi le verdict, 
dans la rue ou dans leurs locaux . Des 
hordes de policiers basques, cagoulés et 
armés jusqu'aux dents, sont venus les saisir, 
manu militari, au milieu de nombreux sym 
pathisants venus les soutenir. Des manifesta 
tions de solidarité, des actes de sabotage 
(bus, succursales bancaires incendiés) ont 
ponctué ces arrrestations. Le garde du corps 
d'un conseiller municipal du PP était griève 
ment blessé par balle lors d'un attentat. 

Dès la connaissance du verdict, les 
militants d'HB ont tenu une série de confé 
rences de presse. Ils appelaient tout le 
peuple basque à riposter, en particulier sous 
la forme d'une grève générale au Pays 
Basque le lundi 15 décembre. 

Mais les syndicats LAB et ELA sont 
intervenus alors pour proposer un autre 
type de riposte. Le syndicat ELA, proche du 
PNV, majoritaire au Pays Basque Sud avec 
39% d'élus aux élections syndicales de 94, 
n'a jamais caché son hostilité à ETA ni à la 
politique d'HB qu'il juge trop radicale; ce 
syndicat puissant a passé, en 93, un accord 
avec LAB, syndicat proche d'HB, qui 
recueille, lui, 15,5 % aux élections syndi 
cales. Cet accord entre syndicats nationa 
listes et indépendantistes a permis d'enga 
ger des actions communes pour exiger des 
modifications du statut d'autonomie,-en 
particulier des pouvoirs accrus en matière 
sociale et économique-. Avec la collabora 
tion de LAB, ELA a récemment organisé un 
rassemblement , le 18 octobre à Gernika ( cf 
CA n 73), où, en présence de représentants 
d'HB et du PNV, les deux formations syndi 
cales ont proposé au peuple basque une 
alternative socio-politique qui a suscité 
l'opposition unanime des partis et syndicats 
espagnols, et les espoirs de tous les autres. 
C'est forts de ces iniiatives qu'ELA et LAB 
ont demandé à HB de se déposséder de 
l'appel à la grève, et ont proposé de 
prendre eux-mêmes le relais de la riposte, 
sous d'autres formes; les objectifs étant de 
ne pas s'en tenir à défendre une structure 
politique, mais le Pays Basque; de mettre en 
évidence et de dénoncer l'immobilisme du 
PP et sa stratégie répressive et de faire appel 
à l'union de «tous les secteurs impliqués dans 
la défense du Pays Basque» pour une mani 
festation large et consensuelle le 13 
décembre ; enfin, de transformer l'idée de 
grève générale en un appel à un simple 
arrêt de travail de 2 heures, le 15 décembre, 
avec pour mot d'ordre unifiant: «la solution 
doit venir du plein développement de la démo- 
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cratie». Un dirigeant de LAB exhortait même 
les jeunes à adopter un comportement pai 
sible lors de ces manifestations. 

Cette proposition a été acceptée par 
HB, consciente qu'un tel appel, plus «réa 
liste», aurait sans doute plus de chances 
d'être entendu. Le 5 décembre, HB annon 
çait donc qu'elle renonçait à la grève géné 
rale du 15 décembre, et se sentait obligée 
d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un recul 
de sa part, mais simplement de «recaractéri 
ser» la riposte à faire au Pouvoir. Le syndicat 
paysan EHNE (proche des positions de la 
Confédération paysanne, mais se situant 
dans la problématique nationale et sociale) 
adhérait aussi à cette démarche, ainsi que 
l'association Elkarri qui oeuvre depuis plu 
sieurs années à proposer des voies pour une 
paix négociée. EA et IU (lzquierda Unidad, 
ex-communiste) suivaient eux aussi la 
démarche. Seul le PNV s'en dissociait. Au 
Pays basque Nord, des préparatifs s'organi 
saient pour participer aussi à cet arrêt de 
travail, dans les secteurs associatifs, les 
radios, chez les lycéens, les artisans, les pay 
sans et dans certaines entreprises. L'incarcé 
ration des militants d'HB renforçait ainsi les 
débuts d'un front commun d'une union des 
forces nationales, transcendant les clivages 
traditionnels; front commun dominé par les 
nationalistes modérés, en faveur de la «nor 
malisation politique comme alternative à la 
tension et au conflit», conflit réduit de plus 
en plus à un clivage et à un affrontement 
entre les partisans du pouvoir de Madrid (les 
espagnolistes) et les défenseurs de la souve 
raineté basque, quelles que soient les diffé 
rences, voire les divergences, dans le 
contenu des projets de société de ces der 
niers. HB, à la recherche d'une nouvelle 
dynamique élargie à de nouveaux secteurs, 
s'accroche à ce front commun et fait de 
cette apparente perche qu'on lui tend 
l'essentiel de sa stratégie. Or, en fait de 
perche, c'est plutôt un cadre étroit et nor 
malisateur qu'on lui propose et qu'elle n'a 
guère aujourd'hui le choix de rejeter. 

SUITE À L'ACTION D'ETA, 
LE PROCESSUS UNITAIRE EST 
TEMPORAIREMENT GELE 

L'exécution par ETA, le 11 décembre 
à lrun, du conseiller municipal du Partido 
Popular de Renteria mettait ce plan consen 
suel à mal. ELA y voyait une raison suffisante 
pour retirer sa proposition d'appel aux 
diverses mobilisations, jugeant «l'attentat 
incompatible avec l'appel à manifester». ELA 
n'a pas de mots assez forts pour fustiger ETA 
: «ETA est de trop et fatigue. ETA a attaqué de 
façon directe l'espace où se rencontraient et 
collaboraient ceux qui oeuvrent en faveur d'un 
scénario chargé d'espérance et que de larges 
secteurs tentaient de consolider». Le syndicat 
paysan EHNE, lui aussi, «rejette de façon 
claire et nette (un attentat) qui fait obstacle à . 
une initiative sociale génératrice d'espoir et 
d'avenir». LAB emboîte le pas à ELA, non 
sans regretter que l'appel ne soit pas main 
tenu sous une forme adaptée; mais il n'a pas 
les forces de proposer une riposte alterna 
tive. Or, annuler l'action de mobilisation, 
c'est d'une certaine façon rendre HB res 
ponsable de l'action d'ETA, justifier indirec 
tement le verdict de la justice espagnole et 
condamner une deuxième fois la formation 
politique. HB se retrouve donc seule à déci 
der de maintenir la manifestation le 15 
décembre; mais, comme le gouvernement 
l'a interdite, elle trouve plus sage de la 
reporter au 27 décembre, espérant en outre 
que d'ici là d'autres forces s'y joindront. 
Ainsi, le 15 décembre, champ libre est laissé 
aux forces pro-gouvernementales; elles ont 
défilé, nombreuses, dans les rues de St 
Sébastien, même si cette mobilisation n'a 
pas connu tout le succès escompté par ses 
organisateurs. 

L'action d'ETA a donc provoqué un 
renversement apparemment complet de 
situation, faisant se rétracter, momentané 
ment tout au moins, les voix qui s'étaient 
élevées pour qualifier de barbarie l'empri 
sonnement des membres d'HB. Cela ne 
signifie pas pour autant que cette première 
tentative d'action unitaire HB-ELA/LAB, 

EHNE, Elkarri soit remise en cause. Les syn 
dicats se disent «prêts à maintenir la coopéra 
tion et le travail constructif et mobilisateur en 
faveur du dialogue, de la négociation, des 
solutions politiques et d'une paix empreinte de 
justice». HB de son côté, parle de gel ponc 
tuel du processus unitaire, mais assure 
qu'elle «veut suivre ce chemin tracé par la 
majorité syndicale». 

Tout semblerait aller donc pour le 
mieux. Le problème est que cette alliance et 
cette unité annoncées semblent bien fra 
giles, précaires et surtout inégales et désé 
quilibrées; HB et LAB, conscients d'avoir 
perdu de leur ancrage social perdent aussi 
de leur spécificité et de leur protagonisme 
et se retrouvent à suivre le gros syndicat 
ELA. Or, celui-ci veut non seulement réduire 
ETA au silence mais «ne soutient pas», non 
plus, «la politique de la terre brûlée menée par 
HB». En fait, c'est ELA qui mène la danse et 
affirme vouloir «éviter à HB un échec qui les 
radicaliserait et renforcerait une bipolarisation 
préjudiciable». Une telle sollicitude des 
nationalistes modérés à l'égard de leurs 
frères inépendantistes plus radicaux vient de 
ce qu'ils se sentent en position de force et 
donc à même d' accompagner l'évolution 
politique d'HB vers plus de modération, de 
l'amener à plus de raison et de réalisme, 
voire de la conduire à une rupture avec la 
lutte armée. 

Cette tentative d'unité nationale se 
fait dans un contexte d'affaiblissement des 
forces radicales du mouvement, avec des 
gens hostiles à la lutte armée et sur des 
contenus qui n'ont rien de rupturiste. On 
sent très nettement que la voie d'HB est de 
plus en plus étroite et que, pour ne pas être 
marginalisée et isolée, il lui faudra conserver 
ces compagnons de route nationalistes peu 
suspects de radicàlismè et, pour cela, faire 
des compromis, suivre les adeptes de cette 
«troisième voie» qui cherchent à pactiser et 
veulent mettre fin à la violence (une vio 
lence qui se réduit pour eux essentiellement 
à celle d'ETA), et plus généralement à des 
perspectives rupturistes et à un projet de 
société réellement alternatif. 

Pays Basque, le 21 décembre 

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... 

JANvieR 1998 



Il est des livres dont on peut ne pas par 
tager certaines idées exprimées mais 
qui, par leur ouverture et le sérieux de 
leur réflexion, nous amène à mieux 
exprimer nos propres idées et à penser 
avec plus de rigueur qu'à la lecture de 
certains ouvrages avec lesquels nous 
sommes presqu' entièrement en accord 
et qui, de ce fait ne nous font pas pro 
gresser. 
Les livres que nous vous présentons ci 
dessous entrent dans cette catégorie. 
Thomas pense que l'accumulation du 
savoir et des techniques rendent objec 
tivement possible l'etablissement d'une 
société libre et égalitaire. Kessous a une 
lecture "progressiste et progressive" de 
l'histoire des idées, un fil constitutif : 
l'universalisme. Autant de certitudes 
dont, pour notre part, doutons. Pourtant 
il n'est pas aisé de critiquer une vision 
linéaire de l'histoire, allant du "plus 
mal" au mieux", qui est finalement très 
ancrée dans les mentalités, les sciences 
sociales et la philosophie. Et ces livres, 
en nous opposant des arguments sérieux 
dans le cadre d'un désir commun de 
bouleversement de la société et des rap 
ports entre les êtres humains, peuvent 
nous y aider. 1 ls sont stimulants et sor 
tent des modèles de prêt-à-penser 
unique qui fleurissent et nous sont pro 
posés ces derniers temps à l'occasion 
des bilans des horreurs de ce siècle finis 
sant. 

Ouvrages de Tom Thomas 
Editions Albatroz : BP 404, 75969, Paris 
cedex 20. 

LES RACINES DU FASCISME 
L'auteur s'attache, et c'est là l'originalité 
de ce I ivre, à répondre à la question de 
savoir pourquoi le fascisme peut réappa 
raître dans nos sociétés, si peu de temps 
après avoir été vaincu. Pourquoi ce phé 
nomène n'a-t-il pas été éradiqué? 
Tom Thomas nous engage à en recher 
cher les causes profondes : pour quelles 
raisons une crise économique entraîne+ 
elle précisément des comportements fas 
cistes ? D'où vient l'idéologie qui les 
guide ? Poser ces questions fondamen 
tales conduit à interroger les rapports des 
individus modernes à la politique, à 
l'Etat, à la Nation et à faire d'étranges 
découvertes. 
19 5 pages, 60 F. 

PARTAGER LE TRAVAIL, C'EST CHAN 
GER LE TRAVAIL 
Supprimer le chômage, ce n'est ni créer 
du travail supplémentaire, ni partager le 
travail galère. C'est changer la nature 
même et le contenu de ce travail. Et c'est 
ce que l'immense puissance scientifique 

et technique accumulée nous permet 
aujourd'hui d'envisager. 
« Certes, nous n'avons pas à faire bouillir 
les marmites du lointain avenir. Mais 
assurément il nous faut faire bouillir 
celle du repas du soir. Et ce qu'il faut y 
mettre à mijoter, ce n'est pas un partage 
du temps de travail conservant intacte la 
façon dont il est déjà partagé dans son 
essence actuelle, qui est la séparation de 
l'intellectuel ("travail riche") et de l'exé 
cutant ("travail contraint". Ce qui est 
déterminant, ce qui est à l'ordre du jour, 
c'est que la diminution du temps de tra 
vail est inséparable de la répartition du 
travail contraint entre tous et du change 
ment de la nature du travail [ ... ] L'objec 
tif qui se présente, c'est celui de· la 
conquête du temps libre pour une acti 
vité riche. C'est ce que résume la belle 
formule "travailler tous, moins, autre 
ment » 
145 pages, 70 F. 

UNE BREVE HISTOIRE DE L'INDIVIDU 
Idéologiquement la société marchande, 
mère du capitalisme, s'est fondée sur 
l'affirmation qu'elle est le triomphe de 
l'individu libre, parce qu'indépendant. 
Mais cette société n'est pas ce qu'elle dit 
d'elle. Un de ses paradoxes est qu'elle a 
produit exactement le contraire : des 
individus standardisés, rabougris, mes 
quins, mutilés, dominés par des puis 
sances, étrangères à eux bien qu'issues 
d'eux, telles que l'argent, la société, 
l'Etat. 
Dans cet ouvrage T. Thomas interroge 
l'histoire des hommes depuis leurs ori 
gines, qui nous dit pourquoi les indivi 
dus sont ainsi aujourd'hui, et pourquoi 
ils ne peuvent vivre, sous le capitalisme, 

· qu'une illusoire communauté. 
li interroge les idéologues qui ont pré 
tendu que leur pensée pouvait produire 
des individus maître d'eux-mêmes et de 
leur vie en société. Qu'ils soient de la 
branche rationaliste ou de l'individua 
liste, il dit pourquoi ils y ont nécessaire 
ment échoué. 
Mais les hommes peuvent y parvenir si, 
quittant ces idéologies, ils s'attachent à 
mettre ai jour l'immense potentiel de 
liberté que recèle la réalité du dévelop 
pement de leurs forces productives, 
actuellement étouffé par les nécessités 
du capitalisme. Dans cette lutte ils passe 
ront l'antagonisme individus-société, par 
la destruction de ces deux termes au pro 
fit d'une communauté d'individus s'enri 
chissant de l'échange de leurs qualités. 

L'ECOLOGIE DU SAPEUR CAMENBERT 
Le constat des désastres écologiques est 
suffisamment troublant pour que chacun 
admette qu'il y a lieu de se soucier 
sérieusement des moyens d'y parer. C'est 

alors que se posent les vraies questions : 
quelles sont les causes de ces effets 
constatés? 
Les Verts les imaginent dans la nature 
humaine, prédatrice et égoïste, dans un 
monde "fini", peuplé et exploité au 
maximum de ses ressources sous l'effet 
d'une idéologie productiviste. Cet 
ouvrage veut montrer que tous ces 
termes n'indiquent pas des causes, mais 
des conséquences. 
Les hommes ne sont pas extérieurs à la 
nature. Leur spécificité est que, parce 
que leurs activités sont créatrices, el les 
transforment sans cesse la nature, eux 
inclus. 
Leurs activités sont collectives. Des rap 
ports sociaux dans lesquels elles s'orga 
nisent dépendent la façon dont ils pro 
duisent, eux et la nature. C'est donc là 
qu'il faut rechercher l'origine des com 
portement Qui, aujourd'hui, mettent en 
danger la vie sur la planète. 
Au fond l'activité productive des indivi 
dus, par le moyen d'outils et organisée 
dans certaines formes sociales histo 
riques, est la médiation qui les relie au 
reste de la nature. S'il y a conflit 
Homme/nature, c'est que la médiation 
est gravement altérée, ce dont on trou 
vera la cause dans les formes sociales 
que revêt cette activité aujourd'hui. 
Toute autre façon de poser les problèmes 
écologiques confond en effet les effets 
avec les causes, et les propositions qui 
en découlent sont soit une escroquerie, 
soit une utopie. 
145 pages, 90 F. 

Djémil Kessous 
Editions Acratie, /'Essart, 86310 La Bus 
sière 

L'UNIVERSALISME 
L'expression majeure du mouvement 
social. 
On retrouve les lointaines origines de 
l'universalisme dans l'antiquité grecque 
ou romaine. Cependant, loin d'être une 
vulgaire idée née dans le cerceau d'un 
quelconque individu aussi génial soit 
il c'est une expression majeure du 
mouvement social. On peut su ivre sa 
progression depuis la chrétienté primi 
tive jusqu'à la récente tradition des 
citoyens du monde en passant par 
l'humanisme du XVIe siècle, le progres 
sisme des Lumières, la Révolution fran 
çaise et le prodigieux mouvement social 
du XXe où se mêlent et débattent, avec 
toutes leurs contradictions, tant d'écoles 
qui le constituent: le socialisme, le com 
munisme, l'anarchisme, le syndicalisme, 
les mouvements féministes ... 
Le voyage auquel nous convie ce I ivre, à 
travers les courants d'idées et leurs tenta 
tives d'application dans l'histoire, ne 
peut qu'être enrichissant par les rappels 
qu'il fera remonter à la mémoire de cer 
tains et par tout ce que d'autres appren 
dront. 
140 pages, 80 F. à l'adresse de l'éditeur, 
port compris. 
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RerouR sun lA KANAky") 

A près avoir négocié les accords de Matignon-Oudinot1 au nom du 
Front de Libération Kanak et Socia 

liste (FLNKS), Jean-Marie Tjibaou, son Prési 
dent depuis 1984, sera assassiné le 5 mai 
1989 par Djubelly Wéa, un indépendantiste 
qui lui reprochera sa trahison. Sans juger ce 
geste, il convient tout de même de s'inter 
roger sur le FLNKS et la politique suivie par 
les indépendantistes. Comparons donc dans 
un premier temps le programme du Front 
et ses pratiques au niveau institutionnel. 

LES POSITIONS THÉORIQUES 
DUFLNKS 
:m  

Deux documents, la Charte du FLNKS 
rédigée du 22 au 24 septembre 1984 et le 
projet de Constitution datée du 19 janvier 
1987, nous permettent de définir les aspira 
tions initiales de ce parti. La Charte, à pro 
pos du rôle du FLNKS, précise d'emblée 
qu'il s'agit "d'un Front de Libération-du pays 
kanak, du colonialisme, du capitalisme et de 
l'impérialisme, en vue d'instaurer un socia 
lisme basé sur les réalités locales, mais qui sera 
défini dans là lutte par les combattants de la 
liberté". Elle précise son adversaire priori 
taire, "T'oppresseur colonial, la France, puis 
sance colonisatrice" et sa stratégie, qui vise 
11 à instaurer progressivement la légitimité 
kanak, sur le terrain, par des opérations 
concrètes qui manifestent son droit, opposé à 
la légitimité coloniale". Enfin, il est annexé au 
Congrès constitutif du FLNKS, une synthèse 
des travaux des commissions sur la Consti 
tution et le socialisme. Cette synthèse pré 
cise un peu le caractère socialiste du futur 
pays. L'objectif est de "mettre fin à l'exploita 
tion de l'homme par l'homme, mettre en 
application la socialisation progressive des 

1. Ces accords furent signés le 26 juin 1988 à Matignon 
(résidence du 1 ministre) et complétés du 17 au 20 
août 1988 rue Oudinot (ministère des Dom-Tom). 

2. Alban Bensa, Chroniques Kanak, éd. Peuples 
autochtones et développement, 1995, p. 69. 

3. ibid, p. 61 & 43. 

moyens de production et d'échange, à mettre 
en place une économie auto-gestionnaire et 
planifiée". 

On relèvera qu'à côté du terme 'auto 
gestionnaire' il est rajouté 'planifiée', ce qui 
implique l'idée d'un Etat et non seulement 
d'une fédération de producteurs. Dans la 
civilisation kanake, c'est pourtant ce second 
mode d'organisation économique qui était 
privilégié, les familles cultivant les terres de 
leur clan, lesquels étaient en relation avec 
d'autres clans disséminés sur l'ensemble du 

territoire. De fait, cette mobilité de clans qui 
échangeaient sur le principe des obligations 
réciproques et égalitaires (don / contre 
don) était favorisée par l'absence d'une cen 
tralisation politique type "Etat". De même, 
celui qui est appelé aujourd'hui 'chef' 
n'avait pas de pouvoir de coercition ni ne 
détenait de magie particulière. Au contraire, 
il porte la parole de ses sujets, il incarne 
l'équilibre de la chefferie. Ce sont les colons 
qui en arrivant ont souhaité trouver des 
interlocuteurs pour contrôler. la population 
et ont ainsi créé des grands chefs qui 
règnent sur des districts et des petits-chefs 
sur des tribus, espaces clos appelés aussi 
réserves (voir article précédent). Les chefs, à 
l'origine, sont non seulement destituables 
mais aussi des étrangers. L'ethnologue 
Bensa résume ainsi cette tradition d'accueil : 
"les maitres de la terre, considérés comme les 
premiers occupants, ont accueilli successive 
ment plusieurs lignages arrivés après eux, de 
même clan ou d'origine clanique diverse, cha 
cun assumant, outre le labeur quotidien iden 
tique pour tous, une tâche politique, militaire 
ou rituelle particulière : émissaire auprès des 
autres chefferies, guetteurs, gardien de rites 
agraires, etc., sans que cette ligne de statuts 
soit obligatoire ou fermée. Le lignage désigné 
comme daame ( chef) se trouve parmi les 
'étrangers' les plus récemment intégrés". 

Enfin, toujours dans le registre ethno 
logique, on peut préciser-la liberté dont 
jouissaient les clans, libres de négocier un 
nouveau contrat (alliance) ailleurs : "fortes 
de leur autonomie économique, les compo 
santes du terroir négocient librement leur sou 
tien à la chefferie. D'autre part, les groupes 
domestiques peuvent s'autoriser à s'agréger à 
tel ensemble local plutôt qu'à tel autre, à quit 
ter une vallée pour s'installer ailleurs. ( .. .) Ainsi 
toute famille ou même toute personne est à 
chaque instant en mesure de quitter son clan 
ou sa tribu pour mettre un terme à un conflit 
trop aigu". Pourtant, à l'inverse de cette 
mobilité territoriale qui est permise par 
l'absence d'autorité centrale et l'autonomie 
des producteurs, le FLNKS va imaginer un 
Etat avec sa Constitution, le tout calqué sur 
des modèles occidentaux. 
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"L'Etat Kanak est une République démo 
cratique, laïque et socialiste où la souveraineté 
nationale appartient Peuple qui l'exerce par le 
vote" (Préambule de la Constitution). Cer 
taines Constitutions, comme celle de 1793 
en France qui avait prévu un système 
d'assemblées primaires (200 à 600 
membres) pouvant désavouer les lois votées 
(si 1/10 des assemblées primaires dans 
51 % des départements le souhaitait), sont 
plus décentralisées que d'autres. Le projet 
kanak institue quant à lui la délégation de 
pouvoir par le vote à une Assemblée natio 
nale élue pour 4 ans (art 13)'. EIle crée aussi 
un Sénat élu au suffrage indirect. Un Prési 
dent de la République est également prévu, 
qui nomme le Premier ministre et ses 
ministres. Les garanties sont que le Prési 
dent ne peut les révoquer (art 40) et que 
par référendum populaire les électeurs peu 
vent révoquer tout titulaire d'un mandat 
électif au suffrage direct (art 4). Toutefois, 
une notion d'état d'urgence qui suspend les 
libertés publiques est également prévue (art 
48). L'état d'urgence est pris sur simple 
décret du gouvernement après délibération 
du conseil des ministres. 

L'idée du vote (obligatoire, art 3) et 
l'institution d'une Assemblée, d'un Sénat et 
d'un Président sont très françaises. L'idée 
kanak de la démocratie est en effet celle du 
consensus, de la discussion jusqu'à l'accord. 
"A propos de nos systèmes politiques, nous 
n'avons pas la démocratie en tant que sys 
tème d'attribution du pouvoir. Nous l'accep 
tons et nous l'utilisons aujourd'hui. Mais votre 
système suppose des individus, des individus 
qui s'éliminent, pour se mettre en évidence. 
( .. .) (En Océanie) il faut toujours chercher le 
consensus, c'est un système, une façon de 
faire de la politique" expliquait Tjibaou en 
19855• De fait, le Bureau Politique du FLNKS 
et ses Congrès fonctionnent sur le principe 
du consensus : la minorité cède sur le point 
clé de la majorité qui en échange amende 
ce qui gênait la minorité en allant dans son 

4. La Charte du Front prévoyait 37 députés, choisis par 
une Convention Nationale, émanation des commis 
sions régionales, elles-mêmes issues de comités locaux 
(système pyramidal et hiérarchique). 

5. Jean-Marie Tjibaou, La présence kanak, Odile Jacob, 
1996, pp. 203-204. 

6. Ce parti est fondateur du Front Indépendantiste en 
1978 et du FLNKS en 1984. Par contre, souhaitant ne 
pas se substituer aux Kanak, il n'a pas signé les accords 
de Matignon. Depuis sa création en 1975, il s'est trans 
formé en PSK: Parti Socialiste Kanak. 

7. Un calcul plus fin sur les 13 communes où les Kanak 
représentent en moyenne 90 % de la population 
donne un taux de "oui" de 48,4 % par rapport aux ins 
crits. Si les Kanak qui ont voté se sont prononcés pour 
les accords, sur le total des inscrits, avec l'abstention et 
le "non", 'adhésion est minoritaire. Source : Kanaky 
n°l 6, décembre 1988, p. 5. 

8. Jean-Marie Tjibaou, La présence kanak, Odile Jacob, 
1996, p. 303. 

Graffiti anti-nucléaire à Nouméa / Combat ouvrier n32, 30/5/94 

sens. Une Constitution calquée sûr celle des 
autres Etats.fut donc une concession dans la 
phase où le FLNKS, isolé, cherchait des 
appuis au niveau international. De fait, le 2 
décembre 1986, l'ONU inscrira la Nouvelle 
Calédonie sur la liste des pays à décoloniser. 

Le dernier point intéressant de cette 
Constitution concerne le socialisme, un des 
seuls moments où il est défini : "le socialisme 
est le principe directeur de la politique écono 
mique et sociale de la République" précise 
l'article 7. La notion de propriété est relativi 
sée ( elle "n'est qu'une fonction sociale" art 8) 
et non pas abolie, suivant en cela l'organisa 
tion traditionnelle du terroir chez les Kanak, 
tandis que le principe du Plan, comme dans 
la Charte de 1984, est affirmé : "la planifica 
tion constitue le moyen privilégié de la mise en 
oeuvre de la politique économique et sociale 
de la République", "a planification est élabo 
rée et exécutée avec la participation des tra 
vailleurs, des collectivités publiques et des 
organisations participant à la vie de la 
société" (art 9). Cette idée de plan rejoint 
celle d'Etat et marque l'influence des 
membres du Palika (Parti de Libération 
Kanak, deuxième composante du Front), 
alors tenants du socialisme scientifique (sic), 
et du PSC (Parti Socialiste Calédonien6

) 

majoritairement composé d'européens 
marxisants. Le toilettage de la Charte et du 
projet de Constitution était au menu de 
deux conventions, en mars et juillet 1994, 
mais le sujet a été évacué. Tous ces éléments 
paraissent bien désuets aujourd'hui 
lorsqu'on analyse les pratiques des élus du 
Front en Province Nord ou leurs votes au 
Congrès du Territoire. C'est toutefois à par 
tir de ces bases idéologiques et de ces prin 
cipes directeurs que nous allons suivre le 
bilan institutionnel des accords de Mati 
gnon. 

LES ACCORDS DE MATIGNON 

Si au départ le FLNKS prônait l'absten 
tion aux élections coloniales -ce qui fut 
généralement le mot d'ordre du Palika plus 
que de l'UC qui a géré le Territoire de 1953 
à 1972-, c'est également le mot d'ordre le 
plus facile à faire appliquer. Au référendum 
de ratification des accords de Matignon du 
6 novembre 1988, le FLNKS appelle cette 
fois à voter "oui". Cependant, seuls 57 % 
des votants choisiront le "oui" en Nouvelle 
Calédonie, ce qui représente à peine 33 % 
des inscrits. Si on accorde une quelconque 
légitimation à un vote, qui plus est à un 
référendum, il est clair qu'avec la seule 
approbation d'un tiers des inscrits, les 
accords de Matignon-Oudinot n'ont alors 
pas l'assentiment de la population du terri 
toire des deux bords7• 

"Si j'ai signé, c'est tout bêtement parce 
qu'il n'y avait plus de sucre, plus de riz ... les 
militaires, l'insécurité; il s'agissait peut-être de 
signes de la Providence ? Mais pour nous, 
c'était tout à fait matérialiste. C'était ça ou 
passer au stade de la guérilla ; pour faire ce 
choix, il faut en avoir les moyens ... Mainte 
nant, la Bible dit que l'esprit souffle où il veut, 
peut-être qu'on a été inspirés, je l'espère, pour 
faire ces choses-là" tentait de se justifier Tji 
baou lors de la campagne pour le oui. A 
défaut d'inspiration divine ou de pénurie ali 
mentaire, de nombreux Kanak n'ont pas 
accepté, d'une part ce qui fut perçu comme 
une démarche personnelle de Tjibaou, 
d'autre part que le FLNKS entérine la signa 
ture des accords de Matignon-Oudinot 
après tous les sacrifices endurés à la base ( et 
malgré le fait que Tjibaou n'avait pas res 
pecté le mandat du Bureau Politique). 

Les Kanak ne comprennent pas le 
renoncement à l'indépendance immédiate 
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ou au moins inscrite dans un calendrier de 
décolonisation. Le référendum d'auto 
détermination prévu en 1998 ne prend en 
effet pas en compte le fait que les Kanak 
sont minoritaires en Kanaky, c'est une 
échéance aléatoire et sans garantie. De plus, 
ce statut Rocard est en retrait par rapport au 
statut proposé par Pisani en 1985 qui ne 
plaçait pas Kanak et colons sur le même 
plan et l'Etat comme juge. Les accords 
signés à Matignon violent par exemple la 
motion du Ve Congrès du Front (août 1986) 
stipulant que "le FLNKS n'acceptera de se 
prononcer que dans un référendum d'auto 
détermination où seul le Peuple Kanak sera 
appelé à voter" ou celle contenue dans la 
Charte du Front (motion Stratégie) qui 
"dénonce la fausse démocratie coloniale, et 
décide de boycotter toute élection à venir dans 
ce cadre". 

Les plus grandes critiques vinrent du 
Palika et du FULK (Front Uni de Libération 
Kanak) qui suivra sa logique jusqu'au bout 
en appelant à voter- "non" au référendum : 
il sera exclu du Front ( officiellement non 
invité au IX Congrès du FLNKS de janvier 
1990) et se dissoudra en 1992. Un an après 
les accords, c'est aussi l'USTKE, (Union des 
syndicats de travailleurs kanak et exploités) 
signataire, qui se retirera du Front en juillet 
1989 en lui reprochant une démarche poli 
ticienne proche de celle du Front Indépen 
dantiste, ancêtre du FLNKS. 

LA DIVISION ÉLECTORALE 

Aux élections municipales de mars 
1989, ce qui va devenir une habitude au 
sein du Front s'exprime alors ouvertement : 
l'UC et le Palika ne parviennent plus à faire 
listes communes. Le second joue la carte 
FLNKS tandis que l'UC préfère agir seul et 
présente donc des candidats contre ceux du 
Front lorsqu'il n'y a pas eu d'entente. 
Depuis la disparition des Comités de Lutte 
(CdL) unitaires dans chaque tribu qui 
avaient l'avantage de constituer un front à 
la base, ce sont les cadres constituant la 

9. Susanna Ounei, The 'Peace' signed with our blood, in 
Tu Gala/a : social change in the Pacifie, dir. David Robie, 
Bridget Williams Books Limited/PLuto Press Australia, 
1992, p. 167. 

1 O. Kanaky n° 18, juin 1989, pp. 19-29. 
11. La complicité entre l'équipe UC d'alors (Léopold Joré 

dié à la Province Nord, François Burck, président de 
l'UC, Rock Wamytan, vice-président du FLNKS) et le 
RPCR s'affichera une nouvelle fois à cette occasion : 
lorsque le conseil d'administration de la CAFAT (sécu 
locale) a voté les 16,5 millions de francs pour participer 
au financement de la construction du Méridien, le 
représentant du FLNKS, Rock Wamytan a voté la déli 
bération. 

12. Voir Manioc, journal d'européens non inféodés au 
RPCR, n° 2, octobre 97 (article de l'association écolo 
giste Action Biosphère). 

petite bourgeoisie kanake issue de l'admi 
nistration ou de la bureaucratie du Front qui 
se disputent les places. Tout est .bon pour 
ancrer sa légitimité, chaque parti compte 
ses morts, ses martyrs pour la cause. L'UC 
peut ainsi aligner sans vergogne Eloi 
Machoro, qui fut ministre de la Sécurité du 
gouvernement provisoire de Kanaky avant 
d'être assassiné par le GIGN le 12 mai 1985, 
ou Alphonse Dianou, qui fut responsable 
des jeunes pour l'UC avant d'être assassiné à 
Ouvéa par les militaires après sa rédition le 5 
mai 1988. Sans vergogne parce qu'elle les a 
en partie laissé tomber : Eloi Machoro vou 
lait maintenir les barrages alors que Front 
acceptait le préalable de Pisani qui était de 
les lever pour discuter ; Alphonse Dianou a 
mené l'action de la gendarmerie d'Ouvéa 
sur consignes FLN mais ses dirigeants 
(notamment Tjibaou qui s'est enfermé dans 
sa tribu de Hienghène) appelés comme 
médiateurs par les jeunes de la grotte ont 
refusé les prises de contact, laissant l'armée 
française poursuivre sa logique assassine 
jusqu'au bout. 

Suzanne Ounei, militante d'Ouvéa, 
résume bien la stratégie permanente des 
dirigeants du Front: "Au moment de la 
mobilisation par exemple, les leaders font des 
déclarations radicales pour encourager les 
jeunes à prendre de grands risques personnels. 
Mais lorsqu'ils .vont ensuite négocier, ils font 
des compromis politiques sans consulter les 
gens". Les éléments radicaux sont ainsi en 
permanence instrumentalisés dans une ver 
sion du consensus kanak qui, s'il intègre 
tout le monde, utilise aussi les positions des 
uns et des autres en fonction des besoins 
immédiats de la lutte. Et à ce jeu, les élé 
ments réformistes sortent régulièrement 
vainqueurs (c'est tout le problème du fron 
tisme en politique qui fait que les éléments 
plus radicaux ne combattent pas à partir de 
leurs bases de façon autonome). 

Lors de ces municipales de mars 89, 
sur 32 communes il n'y a que 6 listes FLNKS 
unitaires. Au total, les partis du Front (seuls 
ou sous étiquette commune) emporteront 
tout de même 16 mairies". Mais plusieurs 
incidents marquent cette élection : puisque 
tout est bon pour se faire élire ( ce sont les 
charmes du parlementarisme), I'UC s'allie 
lorsqu'il le faut au RPCR pour emporter la 
mairie. Ce fut le cas à Yaté, Ponérihouen et 
Ouvéa. Autre exemple dans l'autre sens : à 
Poum, alors que le total des voix pour les 
partis du FLNKS atteint 58 %, la mésentente 
UC-UPM provoque l'élection d'un maire 
RPCR. 

En juin 1989, les élections provinciales 
confient comme prévu les Province Nord et 
lies à un FLNKS plus unitaire (dominé par 

Flèche faitière de Houai 
fou/ Mwà Véé n° 14, 
octobre 1996 

I'UC, avec Léopold 
Jorédié dans le Nord 
et Richard Kaloï dans 
les lies) et le Sud au 
RPCR. Au Congrès du 
Territoire, réunion des 
élus des trois Pro 
vinces, ce dernier 
obtient la majorité 
absolue, ce qui va lui 
permettre de conti 
nuer à gérer le pouvoir 
législatif en toute 
liberté (l'exécutif est 
détenu par le repré 
sentant de l'Etat, le 
Haut-Corn m issa ire). 
L'idée qui prévaut est 
alors au chacun chez 
soi, le développement 
séparé, avec au nom 
du consensus un pacte 
de non-agression au 
Congrès. Ce pacte 
UC-RPCR sera rompu 
un temps lorsque les 
indépendantistes via la 
Province Nord achète- 

ront un hôtel de luxe avec son casino à 
Nouméa en novembre 1992. Les choses 
rentreront dans l'ordre lorsque Jacques 
Lafleur, président du RPCR, fera à son tour 
construire un hôtel de luxe avec Casino à 
Nouméa (le Méridien, financé avec une 
garantie de la Sécu locale !"). La Province 
Sud a même un second projet en cours dans 
la baie d'Oro de l'île des Pins. Non seule 
ment ce nouvel hôtel de luxe d'un investis 
sement de 77 millions de francs est bâti sur 
un site funéraire kanak et ne respecte pas 
l'environnement naturel mais le montage 
financier revient encore une fois à utiliser au 
maximum les ressources publiques au profit 
d'intérêts privés. De plus, alors que le tribu 
nal administratif avait annulé le permis de 
construire le 1" avril 1997 suite à un recours 
des habitants, les travaux ont continué en 
profitant du vide juridique concernant ce 
type de constructions sur des terres de 
réserve'. 

Peu après les accords de Matignon, 
l'UC a donc travaillé main dans la main avec 
le RPCR, se permettant de faire cavalier seul 
hors du Front lorsqu'il le souhaitait, avali 
sant les pratiques mafieuses de son désor 
mais partenaire. L'histoire du Méridien 
construit avec une partie de l'argent de la 
Sécu, avec l'aval du FLNKS, provoquera le 
commentaire suivant de 'USTKE en 1995, 
qui exprime bien le climat ambiant : "cette 
affaire est symptomatique des dérives dans 
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Sculptures en pierre-savon 
Mxà Véé n° 12, mars 1996 

lequel le FLNKS, ou tout au moins une partie 
du FLNKS s'est laissée entraîner depuis la mise 
en place des accords de Matignon sur le ter 
rain, de ces dirigeants fascinés par l'apprentis 
sage du capitalisme et par ce Monopoly gran 
deur nature, échappant progressivement à 
tout contrôle démocratique, et qui ont petit à 
petit perdu le contact avec les réalités pre 
mières de la lutte, aux frontières floues de la 
politique et du business". Depuis, précisons 
que l'équipe dirigeante de 1-'UC a été rem 
placée, déposée par sa propre base ! En mai 
1996, François Burck (Président de l'UC), 
Léopold Jorédié (Président UC de la Pro 
vince Nord) et Rock Wamytan (Président UC 
du FLNKS depuis décembre 1995) se sont 

· vus interdire par leur parti de participer aux 
négociations avec l'Etat. Ils ont été rempla 
cés par Damien Yeiwéné (secrétaire général 
adjoint), Bernard Lepeu (qui est devenu pré 
sident de l'UC fin 96) et Charles Pidjot. En 
novembre 97, les anciens dirigeants de l'UC 
seront même écartés de l'exécutif de leur 
parti. Aujourd'hui, c'est donc la nouvelle 
équipe UC constituée autour de Lepeu qui 
fait figure d'indépendantistes radicaux, alors 
que le Palika, comme on va le voir, sera plus 
porté au compromis et souhaite des discus 
sions rapides sur l'avenir. 

LES ÉLECTIONS RÉCENTES : 
LES PROVINCIALES DE 1995 

Aux élections provinciales suivantes, 
en· juillet 95, c'est le Palika qui tente cette 
fois sa chance hors du FLNKS en constituant 
des listes UNI (Union Nationale pour l'Indé 

13. Combat ouvrier, journal de l'USTKE, n° 37, 20/2/95, 
p. 21. 

14. Front pour le Développement des lies Loyauté. Le LKS 
(Libération Kanak Socialiste) fut membre du Front 
Indépendantiste de 1978 à 1984 mais pas du FLNKS. 

15. Etiquette UNCT: Une Nouvelle-Calédonie pour Tous. 
16. Etiquette : Rassemblement pour la Calédonie dans la 

France. 
17. Le FLNKS avait affecté pour cela 12 attachés financés 

par le Congrès à un cabinet politique, mandatés par le 
Bureau Politique pour faire respecter les décisions du 
Congrès en son nom. 13 autres attachés étaient desti 
nés à la cellule technique, chargée simplement d'assis 
ter les élus au niveau des dossiers. Seulement les tech 
niciens n'ont pas respecté leur cadre et se plaisent avec 
l'aval des élus à fixer la ligne qu'ils souhaitent. 

pendance) malgré des listes communes aux 
municipales peu avant. Ces listes se veulent 
plus larges en constituant l'union des 
"forces vives" du pays, notamment walli 
siens du RDO (Rassemblement Démocra 
tique Océanien) ou syndicalistes de l'USTKE. 
Résultat, les forces sont équilibrées en Pro 
vince Nord mais le Palika caché derrière 
l'UNI-Nord ne parvient pas à ravir le 
contrôle de la Province à l'UC : il obtient 5 
élus contre 6 à l'UC-FLNKS (sur un total de 
15 élus). Dans le Sud, le FLNKS remporte 3 
sièges contre 18 au RPCR, et dans les lies il 
perd le contrôle de la Province avec 2 sièges 
sur un total de 7. C'est une alliance entre le 
RPCR et des indépendantistes hors FLN (le 
parti LKS signataire des accords de Mati 
gnon et le FDIL14

, dissidence de l'UC) qui 
vont y constituer la nouvelle majorité. 
Quant aux élus Palika qui s'étaient présentés 
sous l'étiquette UNI contre le FLNKS, ils ont 
bien entendu souhaité leur intégration au 
Front peu après, et se font financer 5 atta 
chés sur les 25 dont dispose le Front au 
Congrès du Territoire. Dix après les accords, 
le FLNKS se trouve donc profondément 
divisé et gestionnaire de la seule Province 
Nord. 

Au Congrès du territoire, réunion des 
trois Provinces, c'est cette fois le RPCR qui 
ne détient plus qu'une majorité relative (22 
élus sur 54) à cause d'une dissidence menée 
par l'ancien président de la Fédération 
patronale de Nouvelle-Calédonie (1979-92) 
et ex-élu RPCR, Didier Leroux, étiquette 
UNCT15• Cependant, et c'est là aussi que 
l'on peut juger le Front, ce dernier s'abstient 
systématiquement pour ne pas gêner le 
RPCR, "partenaire des accords de Mati 
gnon", alors qu'il pourrait au moins bloquer 
le RPCR avec l'UNCT (si tous deux votent 
contre). Sur les grands dossiers, lorsque le 
FLN formule des contre-propositions, il ne 
pousse jamais jusqu'au bout en votant 
"contre". II défend ainsi l'idée d'un consen 
sus entre les deux grands partis, d'une part 
pour éliminer les partis de droite non-RPCR 
(UNCT, Front National et Mouvement pour 
la France de Philippe de Villiers16 soit 13 
élus), d'autre part pour se partager les 
postes. 

De rares fois, les élus du FLNKS ont 
voté avec ceux de l'UNCT pour battre le 
RPCR sur des dossiers mineurs. En décembre 
1996, Jacques Lafleur.fait un caprice et veut 
imposer l'heure d'été alors que la Kanaky ne 
connaît que deux véritables saisons ( et deux 
courtes intersaisons) et qu'il n'y a pas de 
problèmes de chauffage, même en hiver ! 
FLNKS et UNCT votent donc contre. Lafleur 
persiste et parvient à réinscrire le sujet à la 
séance publique suivante. Une commission 
spéciale du Congrès est créée sur la fiscalité 

et confiée à Paul Néaoutyne (Palika). Le 
FLNKS s'abstient comme par miracle lors du 
second vote sur un sujet où il- avait une pre 
mière fois voté contre, et voilà l'heure d'été 
applicable en Kanaky ! Enfin, suite aux pro 
vinciales de 1995, si le FLNKS (UC) a pu 
faire réélire son exécutif face à l'UNI (Palika), 
c'est avec l'appui des 2 voix RPCR, car avec 
6 élus sur 15, il ne disposait que d'un majo 
rité relative. A l'inverse, en Province Sud et 
alors que cela n'était pas nécessaire, les 3 
voix FLNKS n'ont pas manqué aux 18 RPCR 
pour élire Pierre Frogier vice-président. 

Cette démocratie de façade peut 
fonctionner parce que les indépendantistes 
sont soucieux de trouver un accord avec le 
RPCR pour 98, parce ses élus sont désormais 
hors du contrôle politique du Front (ils ne 
prennent plus en considération le Bureau 
Politique, gardien de la ligne politique votée 
en Congrès") mais aussi parce que les élus 
FLN reçoivent pour le prix de leur absten 
tion de menus avantages matériels (atta 
chés de cabinet, secrétaires, diverses indem 
nités et frais remboursés). Les élus 
provinciaux se sont octroyés dès 1989 des 
salaires supérieurs à 25 000 francs mensuels, 
quand le Salaire Minimum Garanti (SMG) 
s'élevait en 1990 à 3576 francs (il était à 
4000 francs en 1994). Cette entente cor 
diale entre les deux partenaires jadis oppo 
sés jusqu'à la guerre civile se traduit à titre 
d'exemples par le vote du Congrès (les pro 
FLNKS ont 19 élus sur 54) d'une subvention 
de 44,7 millions de francs pour boucler le 
budget de la Province Nord en 1996. Entre 
1998 et 1995, le Congrès finançait 12 atta 
chés au groupe FLNKS : à partir de 1995, 
c'est 25 attachés qu'il lui paie. Dans l'autre 
sens, le FLNKS a renoncé à ses bureaux au 
sein du Congrès en décembre 1996 au pro 
fit des 6 et 12 étages de l'immeuble Wes 
pac. Un loyer est ainsi versé au propriétaire, 
qui est une société civile immobilière (SCI) 
dont l'un des dirigeants n'est autre que 
Pierre Frogier, l'un des deux députés RPCR 
du Territoire ! La 9 motion du IV Congrès 
du FLN KS (novembre 1985) qui précisait 
qu'une caisse nationale serait alimentée 
"par une cotisation des élus du FLNKS et par 
celle des salariés mis en place dans le cadre 
des institutions (20 % du salaire)" parait bien 
incongrue aujourd'hui (et n'est guère res 
pectée, on s'en doute). 

LE RPCR TRUSTE LE CONGRES 
DU TERRITOIRE 

Dès juin 1989 et les élections provin 
ciales qui ont formé un nouveau Congrès, le 
RPCR a modifié le règlement intérieur afin 
de faire passer le nombre de vice-présidents 
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de quatre à huit afin d'en confier 3 au 
FLNKS. Le Front n'obtient donc ni la Prési 
dence, ni même la moitié des vice-prési 
dences ! Lors du renouvellement en juillet 
1997, la même chose s'est produite et le 
FLNKS-UNI (Palika) dispose aujourd'hui des 
1 ère-4e-6e vice-présidences sur 8 vice-prési 
dences et un Président (Harold Martin, 
RPCR tendance extrême-droite"). Les élus 
provinciaux ont même élu au poste de 
Secrétaire du bureau du Congrès le chef de 
file du Front National local, Guy Georges, ce 
qui n'a pas provoqué la moindre réaction 
du Front ou de ses élus qui vont tranquille 
ment siéger à ses côtés. De la même façon, 
fin juillet 1995, les élus du Front avaient 
voté et laissé s'installer au poste de 8 vice 
président Claude Sarran, dirigeant du Front 
Calédonien, autre parti d'extrême-droite ... 

Enfin, sur les commissions du 
Congrès, le RPCR s'attribue celles qu'il juge 
relever de son domaine réservé, celles qui 
lui permettent de conserver la mainmise sur 
l'économie du Territoire (Finances et Bud 
get, Réglementation Générale, Infrastruc 
tures publiques, Santé et protection sociale 
+ Organisation administrative et Fonction 
publique qui revient à l'UNCT, des RPCR dis 
sidents) et en laisse 4 sur 9 au FLNKS (Régle 
mentation économique et fiscale, Travail et 
formation professionnelle, Sport et culture, 
Agriculture et élevage). L'accord qui pré 
voyait un président de Commission d'un 
des deux signataires des accords de Mati 
gnon et un vice-président de l'autre bord 
avec rotation annuelle n'a bien sûr jamais 
été respecté, le RPCR n'étant partageux que 
lorsqu'il y est fortement obligé. La stratégie 
du FLNKS de participation dans les institu 
tions, qui prévoyait- un jeu consensuel avec 
le RPCR, semble donc un échec (prévisible) 
compte-tenu de l'objectif de l'indépen 
dance pour 1998. Mais si le raisonnement 
se fait sur un temps plus long comme il est 
de coutume de répondre aux critiques, alors 
effectivement tous les compromis et toutes 
les compromissions sont possibles ... 

De la même façon, un récent rapport 
de la Cour des Comptes19 mettait en avant 

18. La première déclaration d'Harold Martin, nouveau 
président du Congrès du Territoire fut d'ailleurs : "Nous 
ne souhaitons pas que la Nouvelle-Calédonie devienne en 
1998 un Etat. Car, aujourd'hui plus que jamais, dans un 
monde en mutation, la France apparaît comme la garante 
du maintien des libertés et d'un développement écono 
mique harmonieux du Territoire" (Les nouvelles calédo 
niennes du 17 /7 /97 p. 4). 

19. Rapport annuel 1994 de la Cour des Comptes. 
20. Le Quotidien calédonien, 20/5/97 p. 3. 
21. On se reportera plus précisément à deux numéros 

caricaturaux de cette prostitution publicitaire par, le 
thème abordé entrecoupé de marchandises luxueuses : 
le n" 35 spécial 8 Congrès (11-12/94) et le n" 42 spé 
cial 1mai consacré au droit au logement décent 
(1/5/95, 37 % des pages sont de la pub!). 

Banderole au 16 congrès du Palika, novembre 1991 / Kanak n° 143, 11 /91 

les pratiques de gestion du FLNKS dans les 
Provinces, qui n'ont rien à envier aux pra 
tiques de la droite coloniale : dépenses non 
justifiées, passations de marchés sans appel 
d'offre, intermédiaires louches. Cette 
remarque n'est bien entendu pas moraliste 
(genre "il faut gérer l'argent public honnê 
tement") puisque le droit consacre l'ordre 
bourgeois et que l'argent versé par l'Etat 
aux indépendantistes est destiné à enrayer 
leurs velléités séparatistes. li s'agit simple 
ment de signifier que ces derniers, loin de 
rompre avec le système dominant ou d'utili 
ser les moyens mis à leur disposition pour 
faire progresser leur lutte (ce qui était leur 
objectif), participent à travers leur gestion à 
la reproduction d'un système que l'on peut 
alors qualifier de néo-colonial. 

LÉGISLATIVES DE 1997 : 
L'UNION DES CONTRAIRES 

Aux élections législatives de juin 97, 
incapables de se mettre d'accord sur le nom 
des candidats communs dans chacune des 
deux circonscriptions, les membres du Front 
choisissent l'abstention à la convention de 
Koné en avril 97 (encore une fois, pas 
d'opposition au RPCR alors que le FLNKS 
aurait pu partager les deux circonscriptions 
entre un candidat UC et un candidat Palika). 
Le Palika, qui n'approuve pas cette décision, 
choisit alors de soutenir aux deux tours Phi 
lippe Pentecost, un affairiste local (proprié 
taire du supermarché Continent, des ciga 
rettes locales et qui importe aussi la marque 
Peugeot) qui se présente contre le candidat 
RPCR dans la seconde circonscription (hors 
Nouméa, Loyautés et île des Pins). De sur 
croit, Pentecost clame haut et fort dans son 
journal, Le Quotidien Calédonien, qu'il n'est 
pas du côté des indépendantistes : "Je ne 
suis pas indépendantiste que les choses soient 
claires. ( .. .) Deviendrions-nous indépendant 

demain que nous serions automatiquement 
soumis à la coupe d'un autre pays"". Le 
Palika sera suivi par l'USTKE dans son appel 
à voter Pentecost : ce syndicat témoigne là 
d'une bien étrange conception de la lutte 
de classe (mais il est vrai que son éternel 
Président depuis 1982 s'est récemment pré 
senté aux élections et est aujourd'hui 
conseiller municipal de Nouméa)! 

Les deux candidats RPCR sont élus 
(33,5 % des inscrits ·pour Jacques Lafleur et 
29 % des inscrits pour Pierre Frogier) avec 
des taux d'abstention significatifs dans les 
communes Kanak : près de 70 % sur la côte 
Ouest et autour de 80 % sur la côte Est 
avec 61 % seulement à Poindimié, suite à la 
consigne Palika/USTKE de voter Pentecost 
(dans les îles Loyautés : autour de 75 % à 
Ouvéa et Lifou et seulement 65 % à Maré 
suite à la consigne du LKS de voter pour le 
RPCR). Enfin, précisons que nombre de 
jeunes Kanak sont directement privés du 
droit de vote car certains juges de Nouméa, 
en prévision du référendum de 98, assortis 
sent systématiquement les peines pronon 
cées de privations de droit civique, y com 
pris pour des délits mineurs (vols, 
dégradations, cannabis). 

Pour en finir avec le FLNKS, en plus de 
la disparition des Comités de Lutte à la base 

Cabane de squatter à proximité de Nouméa 
Combat ouvrier n° 39, 13/3/95 
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et du lâchage des Ecoles Populaires Kanak 
dès 1985, signalons que ses principaux 
organes ont cessé leurs activités (le journal 
Bwenando, l'Agence Kanak de Presse et son 
bureau en Australie), alors que le Front n'a 
jamais brassé autant d'argent. Quant à la 
radio indépendantiste, radio Djido, si elle est 
reçue sur l'ensemble du Territoire (en fonc 
tion du relief) et maintient ses aspects anti 
colonialistes (Nicole Waïa, journaliste Kanak, 
emploie toujours le terme "ministre des 
colonies" quand d'autres préfèrent 
"ministre des Dom-Tom" et le terme "Gou 
verneur" pour "Haut-Commissaire"), préci 
sons qu'elle accepte la publicité commer 
ciale des grandes entreprises et fait même 
payer les communiqués de presse lus à 
l'antenne ( comme ceux d'associations de 
parents d'élèves de tri bu). De la même 
façon, on remarquera au passage que le 
journal du syndicat si actif sur le terrain de la 
lutte de classe, Combat ouvrier de l'USTKE, 
accueille de larges pages de pub pour le 
Club Med, Total, Dumez, Spie Batignolles 
ou les filiales du Groupe Pentecost21• 

Toute cette salade électorale pro 
voque bien entendu le dégoût à la base et 
surtout la dérision : l'humour kanak trouve 
là un sujet de conversation inépuisable. La 
trahison par rapport à l'Indépendance 
Kanak Socialiste (IKS) est ainsi vécue quoti 
diennement et l'émergence d'une bour 
geoisie kanake éclate aux yeux de tous par 
la multiplication des signes extérieurs de 
richesse (villas, voitures avec ou sans chauf 
feurs, costumes à l'européenne) et l'arro 
gance d'élus qui sont de moins en moins 
accessibles. L'ethnologue Alban Bensa, qui a 
soutenu les accords de Matignon22

, est lui 
même forcé de constater que "toutes les 
conditions sont réunies pour que se forme, en 
contrepoint sinon en opposition à une classe 

22. Ce qui a notamment provoqué une scission au sein 
des soutiens institutionnels au FLNKS. A côté de 
l'AISDPK (association information et soutien aux droits 
du peuple kanak), composée notamment de la LCR et 
du PC, qui ne se réunit plus qu'épisodiquement et 
publie le bulletin Kanaky, Bensa a fondé Kanaky Solida 
rité en décembre 1989 en y associant ensuite des uni 
versitaires (jean Freyss, économiste, Isabelle Merle, his 
torienne, Christine Hamelin, anthropologue ... ) et le 
réseau protestant CRANC (Comité de réflexion sur 
l'avenir de la nouvelle-calédonie). Kanaky Solidarité 
publie le bulletin Le Banian. 

23. Alban Bensa, L'image brouillée de la cause indépen 
dantiste en Nouvelle-Calédonie, Le Monde Diploma 
tique n° 503, février 1996, p. 7. 

24. jean-Marie Tjibaou, La présence kanak, Odile Jacob, 
1996, p. 200. 

25. A l'exemple du Palika qui appelle à voter en juin 97 
alors que le Front a choisi l'abstention en Convention et 
alors que le Palika était traditionnellement sur des posi 
tions abstentionnistes. Ceci qui a valu au Palika Nord (et 
son Président Paul Néaoutyne) des remarques acerbes 
dans le journal du parti, Kanak, contrôlé par le Palika 
Sud (Nouméa) : "Le Bureau Politique du Palika rappelle à 
ses militants et sympathisants des sections de base et des 
comités régionaux que le PAL/KA a pour ligne politique de 
condamner les pratiques opportunistes et fortiori électora 
listes" (Kanak n° 177, mai-juin 1997, p. 14). 

USINES-TRIBUS, MEME COMBAT 
Logo de l'USTKE 

canaque lettrée et installée aux commandes, 
une classe populaire riche de ses traditions 
mais en voie d'être de plus en plus dominée"7>. 

LA COMPÉTITION ENTRE LES 
CLANS ET LA POLITIQUE 

Rajoutons que cette nouvelle classe 
sociale qui vit des subsides de l'Etat français 
en gérant· Provinces et communes ou en 
ayant accès rdes 55te feha fonction 
publique, légitime sa fonction en redistri 
buant une partie de l'argent sous forme 
clientéliste. Ceci n'a rien d'original dans la 
société kanake puisque les postes de pou 
voir créés par l'administration coloniale, 
comme le jeu institutionnel, leur offrent 
simplement un terrain supplémentaire de 
compétition. La société kanak est en effet 
marquée traditionnellement par une forte 
compétition symbolique. Tjibaou expliquait 
cela ainsi : "Le prestige, c'est de donner, de 
beaucoup donner et de donner partout. C'est 
à l'envers du monde capitaliste ! Ici, on dit, on 
apprend aux enfants à économiser, à entasser, 
puis quand on a quelques économies, il faut 
trouver des systèmes qui rentabilisent cette 
économie. Après, on dit qu'on a des briques si 
on a un million. ( .. .) Dans notre système, si 
vous faites cela vous devenez petit, parce que 
vous n'avez pas de relations. Vous êtes obligé 
de vous couper de la communauté. Vous ne 
pouvez pas honorer vos oncles si vous avez 
beaucoup et que vous ne donnez pas. Plus 
vous avez, plus vous devez donner", 

Les mariages, comme presque toute 
situation ou événement, sont donc non seu 
lement l'occasion de repréciser la place de 
chaque groupe (clans, familles), mais aussi 
de tenter de redistribuer les cartes. La nou 
veauté réside aujourd'hui précisément dans 
l'accumulation matérielle qui permet de 
fortes différenciations sociales et superpose 
désormais un clivage de classe aux segmen 
tations classiques, l'idéal étant de cumuler 
les places : coutumière, associative, poli 
tique, syndicale, entrepreneuriale. L'accès à 
de nouvelles ressources permet de mieux 
entretenir son réseau d'alliances et, plus 

encore, de se hausser dans la hiérarchie 
interne des clans et chefferies. Lors des 
mariages à Lifou, les familles de Nouméa 
(qui ont donc un ou plusieurs salariés) vont 
jusqu'à s'endetter pour ramener le plus de 
biens possibles, biens qui seront entreposés 
aux yeux de tous et dont le décompte sera 
proclamé publiquement. Les biens symbo 
liques, comme les plus belles ignames -pro 
duit direct du travail de l'agriculteur-, sont 
remplacés lorsque la personne est salariée 
(avec son clan) par l'achat standard de sacs 
de sucre, riz, bouteilles d'huile, d'alcool ou 
matériel hi-fi (télévision, mini-chaine). 

Au-delà des compétitions entre partis 
indépendantistes et des choix tactiques (les 
oppositions à l'intérieur du Front concer 
nent rarement des positions de fond 
puisque l'UC a toujours refusé de discuter 
du projet de société et puisqu'il n'y a jamais 
de position fixe, la stratégie du moment 
imposant lorsqu'il le faut des virages à 360° 
), ce sont donc de ces recompositions 

internes à la société kanake que ces histoires 
électorales témoignent. Au passage, de 
nombreux parallèles pourraient être établis 
avec les pratiques en cours dans les sociétés 
occidentales, auto-proclamées plus déve 
loppées et démocratiques par rapport aux 
modèles politiques africains ou kanaks ... La 
politique vécue et pratiquée non comme 
une fonction autonome mais directement 
encastrée dans la sphère sociale des enjeux 
de classe et de pouvoirs n'est en effet pas 
une spécificité extra-occidentale. La diffé 
rence majeure en Kanaky, dont il faut tou 
jours rendre compte, c'est que ce qui struc 
ture fondamentalement la civilisation kanak 
est la compétition entre clans et non pas des 
batailles d'étiquettes politiques ou les divi 
sions de classe (pour l'instant, ou concur- 
remment aux clans). . 

Un des enjeux fondamentaux des 
accords de Matignon est donc de savoir 
comment les solidarités internes à la société 
kanake vont s'accommoder des ruptures 
induites par le capitalisme marchand : indi 
vidualisation/vision collective de l'homme 
comme centre de relations, hiérarchies liées 
au statut social kanak dans le clan et la chef 
ferie et celles issues du système économique 
ou politique, accumulation marchande et 
égalitarisme basé sur le don/contre-don. 

La troisième et dernière partie abor 
dera ainsi les transformations sociales et 
économiques depuis les accords de Mati 
gnon : la question du nickel, les réalisations 
des indépendantistes dans les Provinces, les 
rapports sociaux (USTKE, patriarcat, les 
squats) et l'avenir institutionnel du Territoire 
(le référendum de 98, les projets du FLNKS). 

Archibald, le 20/12/97 
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LA néfoMt BnliN;ER Er 
ls luns érdiArs w lrli , 

L e volet financier mis en œuvre par le 
gouvernement de centre gauche ita 
lien éclaire désormais dans le détail les 

stratégies économiques qu'il entend suivre 
pour entrer dans l'Europe des patrons et des 
barons, celle qui concerne l'université et 
l'école en général n'étant pas en fin de liste. 

C'est au niveau universitaire que, dans 
les faits, on se dirige toujours plus vers une 
totale autonomie des centres, selon le 
modèle nord-européen ou américain. Ce 
n'est pas un hasard si les nouveaux en-têtes 
de chacun de ces centres ne laissent plus 
apparaître la mention «République ita 
lienne». Ce qui ne signifie évidemment pas 
que cela soit mieux ni pire, mais certaine 
ment que c'est différent, et je crois que.c'est 
dans cette différence qu'il faut chercher le 
pourquoi de la nouvelle réforme universi 
taire présentée par Berlinguer l'an dernier, 
et aujourd'hui en passe d'être mise en place 
(fin décembre 1997, cette réforme est pas 
sée au Sénat mais doit encore être avalisée 
par la Chambre des députés). 

L'école est en train de devenir le privi 
lège de quelques-uns: l'accès y est rendu de 
plus en plus difficile, tant par l'augmenta 
tion de la taxe universitaire (de 10-15 % 
d'un salaire moyen dans les années 70 à 
100-120 % aujourd'hui) et du prix des livres 
que par l'instauration d'un numerus clausus 
et par une diminution des classes d'ensei 
gnement et du financement public. 

La proposition la plus alarmante de ce 
nouveau décret est l'institution des écoles 
de spécialisation pour l'enseignement 
secondaire (SIS) qui, comme prévu dans ce 
déc_ret, seront mises en place sur une base 
régionale avec un nombre d'inscrits pro 
grammé chaque année selon les besoins 
indiqués par l'inspection académique, en 
tenant compte des crédits disponibles pour 
les bourses d'études. Les études dureront 

deux ans avec assiduité obligatoire et l'exa 
men final pour l'obtention du diplôme aura 
valeur habilitante, en se substituant donc à 
l'actuel examen d'habilitation. 

La programmation des accès à de 
telles écoles limite considérablement le droit 
aux études ainsi que la possibilité de débou 
chés professionnels, faisant perdre toute 
valeur à la licence. 

De plus, aucun financement spéci 
fique n'étant prévu, le démarrage sans cré 
dit impliquera l'impossibilité de créer une 
structure propre, ce qui ne manquera pas 
d'aggraver les anciennes carences des uni 
versités ; I'inadéquation qualitative du 
niveau de spécialisation, puisqu'il ne démar 
rera pas avec des cours adaptés, mais que 
les enseig.nements seront pour la plupart 
calqués sur ceux déjà mis en train dans 
l'université; la quasi-inexistence des bourses 
d'études qui, liée à l'obligation de présence 

et au prolongement du parcours de forma 
tion, interdira aux étudiants-travailleurs ou 
ayant des problèmes économiques l'accès 
aux SIS. 

Le décret limite en outre gravement 
l'accession aux classes préparant aux 
concours et complique ensuite le déroule 
ment des plans d'études orientés vers 
l'enseignement. Son application, même si 
elle n'est pas formellement rétroactive, 
frappe de fait celui qui, ayant présenté son 
propre plan d'étude, ne sera pas en mesure 
de le terminer avant avril 2000, ce qui, par 
conséquent, le contraindra à modifier (en 
fait à bouleverser) son plan ou à renoncer à 
l'accession à diverses classes de concours. 
De quelle façon cette nouvelle organisation 
de l'accession aux classes d'enseignement 
s'agence avec l'introduction des SIS, nous 
l'ignorons aujourd'hui encore. 

Un autre point de ce décret très récent 
(comme je l'ai dit, il est encore en chantier) 
est que, pour fréquenter l'université, I' étu 
diant doit accumuler des crédits de forma 
tion, c'est-à-dire des points qui lui permet 
tront de poursuivre ses études, sous peine 
de rester sur la ligne de départ. On en vient 
ainsi à créer une sorte d'université à trois 
vitesses : diplôme universitaire, licence et 
école de spécialisation selon les moyens 
économiques de chacun, sa disponibilité à 
voyager, comme cela sera expliqué plus 
loin, et son statut d'étudiant-travailleur à 
temps plein ou à temps partiel. En découle 
la création d'un organisme de validation 
externe qui devrait vérifier les qualités de 
chaque université pour leur accréditation, 
éliminant la prétendue parité (elle n'existe 
que sur le papier) entre les diverses universi 
tés italiennes quant à la valeur du diplôme 
qu'on peut obtenir. 

On en vient maintenant à l'objectif de. 
cette réforme : elle vise la capacité de ces 
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universités à écouter les demandes qui vien 
nent du monde de la production, grâce à 
cette sorte de compétition qui est en train 
d'être créée entre elles. La flexibilité est 
étendue jusqu'aux mécanismes les plus élé 
mentaires de la construction du savoir. 
L'étudiant est considéré comme «capital 
potentiel» et l'école sera organisée comme 
une industrie, grâce aussi à l'introduction de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
présidents managers et de conseils d'entre- .• Cette carte permet de mieux comprendre la situation: 
prise. La spécialisation se fera toujours en 8 -les secteurs en noir sont les zones autonomes, . . . . . . . . 

. . , • - les secteurs hachures verticalement sont les zones mixtes (administration civile palestinienne, 
fonction des exigences du marche et en • sécurité militaire israélienne). Ils comprennent les agglomérations entièrement sou contrôle 
particulier de celui de la zone • israélien, • ... ... 
géographique. donc ce qui ira bien - le reste est entièrement sous contrôle israélien, ..... ., 

. d, h . ' ~,+, , .4, e -les routes en traits contmus sont en circulation libre, celles en pointillés sont sous contrôle israé 
a U JOU r ui sera paraitement inutile lien. 
demain, ce qui obligera l'étudiant non· seu- • 
lement à reprendre du début ses études, • 
mais aussi à être disponible pour bouger • 
vers des lieux où il sera davantage 1 : 

demandé, sous peine d'être mis à-la porte. 

écoles et universités. Ont été mobilisés, avec 
des occupations de locaux, les étudiants de 
Palerme, Sienne et Rome ; avec des AG et 
des actions d'agitation, celles de Florence, 
Messine, Bari, Pise, Bologne, Venise, Turin et 
Ancone. 

Des actions dont l'impact serait sans 
nul doute bien plus fondamental si elles se 
concevaient comme un premier pas vers 
l'autogestion du savoir. 

G. Caputo, Comunismo libertario, 
Livourne 

Les zones autonomes ou mixtes sont donc très petites et enclavées dans la zone sous contrôle 
israélien. Quelques barrages bien placés suffisent à transformer en ghettos ces petits espaces. 
On peut constater aussi que les Israéliens tiennent toute la vallée du Jourdain, et les passages en 
Jordanie. 
Les colonies israéliennes sont indiquées par les étoiles de David. 

• Le tracé en hachurés obliques correspond à la municipalité de Jérusalem annexée. 
• Le tout sur un territoire moins grand qu'un département français. 

De plus, avec la parité entre école • 
publique et école privée, on favorise le pro- • 
cessus de cléricalisation du savoir en phase · • 
avec les exigences du Jubilée et avec l'offen 
sive du Vatican. Cela sera d'autant plus dan 
gereux si l'on songe au peu de protection 
qui sera accordé à la liberté d'enseigner et à 
celle, encore plus décisive, d'apprendre. 
Nous imaginons tous combien sera féroce 
l'attitude de l'enseignement catholique 
quand seront abordés des thèmes typique 
ment laïcs comme le. droit à la liberté 
sexuelle, à la libre utilisation de son corps et 
de ses désirs. 

Cette année, face aux nouvelles 
attaques, un mouvement de protestation 
est en train de se réorganiser et, fait non 
négligeable, pour la première fois avec des 
revendications assez unitaires entre diverses 

• • • • • • • • • • 
L'année dernière a éclaté à Pise et à • 

Rome un important mouvement de dissi- • 
dence qui a réussi à occuper les facultés de • 
lettres et de philosophie (les plus touchées, • 
car leur seul débouché est l'enseignement) • 
de décembre à janvier. Mais le problème le • 
plus important a été l'isolement du mouve- • 
ment, tant au plan national que territorial. • 
Les objectifs de cette lutte représentent 
encore aujourd'hui une base de revendica 
tions intéressante contre le gouvernement. 
Que demandait ce mouvement ? 10 000 
milliards pour l'école et l'université ; l'aboli 
tion du numerus clausus ; des effectifs infé 
rieurs à 10 élèves par classe ; la non-parité 
entre école publique et école privée. Dans 
une moindre mesure, le mouvement, plus 
nettement anarchiste et libertaire; avait 
lancé le mot d'ordre de donner vie à des 
structures de base et de démocratie directe 
dans lesquelles élèves et maîtres se confron 
ter aient, et qui se superposeraient aux 
conseils officiels, à- boycotter. 

• 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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CAMpAGNE povR l'AU 
N PAlsri 

D epuis 1967, il est interdit dans les territoires occupés de creuser de 
nouveaux puits sans autorisation et 

d'arroser les cultures après 16 h (l'heure la 
plus favorable pour les cultures). Pour les 
Israéliens, la gestion de l'eau dans les Terri 
toires Occupés est un problème de sécurité, 
donc sous administration militaire. 

Les puits existant ne peuvent dépasser 
20 m de profondeur, souvent les puits israé 
liens sont construits beaucoup plus pro 
fonds juste à côté, ce qui assèche les puits 
palestiniens. En outre, l'eau des territoires 
palestiniens est détournée pour les colonies 
israéliennes et la consommation d'eau israé 
lienne. Pendant l'lnitifadah, les soldats israé 
liens tiraient fréquemment sur les citernes 
de récolte des eaux de pluie (il y en a sur 
beaucoup de toits) afin de les rendre inutili 
sables. 

Il est à craindre que ce n'est pas 
demain la veille qu'un accord sera trouvé 
entre l'Autorité Palestinienne et Israël sur 
l'eau : c'est évidemment un point vital pour 
la souveraineté nationale. 

A Gaza, l'eau est salée à cause de la 
surexploitation des nappes phréatiques 
cotières par les israéliens. La bande de Gaza 
n'a pratiquement plus d'eau potable, elle 
est même trop polluée pour l'agriculture. 
Les 5.000 colons utilisent à eux seuls autant 
d'eau que l'ensemble de la population 
palestinienne (environ 1 million de per 
sonnes). 

En Cisjordanie occupée, on estime 
que les terres confisquées par Israël repré 
sentent environ 50 % du territoire, mais uti 
lisent 90 % de l'eau. La moitié des maisons 
palestiniennes n'ont pas l'eau courante, 
40% n'ont pas d'égout en zone urbaine. 
C'est la compagnie israélienne Makorot qui 
revend l'eau aux Palestiniens, à un prix 

L'A.M.F.P. lance une campagne 
de construction de citernes de 
récupération d'eau pluviale. 
Cette campagne est menée en 
commun avec le "Palestinian 

hydrology group". 
Créé en 1987, cet organisme 
indépendant a dû quitter 

Jerusalem en 1996 à cause des 
difficultés de plus en plus 

grande d'accès à la capitale 
pour les Palestiniens. 

JI est installé maintenant à 
Ramai/ah. 

beaucoup plus élevé qu'aux Israéliens. En 
1988, un Israélien payait en moyenne 15 
agorots le m3 d'eau pour l'agriculture, et 23 
pour l'eau domestique. Un Palestinien 
payait 70 agorots, et même 200 agorots à 
Hebron. L'eau représente jusqu'à 12 % du 
budget d'une famille palestinienne. 

· L'eau est donc un problème très sen 
sible, matériellement, écologiquement et 
politiquement. Cette campagne part d'une 
idée simple, recueillir l'eau de pluie pour 
réduire le surpompage des eaux souter 
raines, éviter les fuites dans les réseaux, 
réduire le danger de consommation d'eau 
non potable, limiter les achats aux Israé 
liens. C'est une méthode traditionnel le 
donc socialement bien acceptée par les 
familles. Enfin, la construction de citernes 
ne nécessite pas de permis de construire 
(quasi-systématiquement refusés par les 
autorités israéliennes). Le projet sera aussi 

créateur d'emplois locaux, pour la construc 
tion des citernes et par l'irrigation de jardins 
potagers. 

Des comités villageois seront associés 
à la mise au point et à la réalisation du pro 
gramme. Le problème est que traditionnel 
le ment, ils ne sont composés que 
d'hommes, alors que ce sont généralement 
les femmes qui gèrent les questions d'eau. 
Le Palestinian Hydrologie Group espère 
résoudre cette contradiction par le travail 
des femmes ingénieurs qu'il emploie. 

La campagne demandera de définir 
les villages prioritaires. Des équipes locales 
seront ensuite formées pour la diffusion 
d'informations sur l'eau et le comité villa 
geois participera au choix des familles. Ce 
sont les bénéficiaires qui fourniront la main 
d'œuvre et gèreront les stocks d'approvi 
sionnement (très difficile en raison des bou 
clages israéliens). Les familles concernées se 
chargeront ensuite de l'entretien. 

Vous pouvez envoyer vos dons à : 
I' A.M.F.P., 21 ter rue Voltaire, 
75011 Paris. 
Vous pouvez également leur commander la 
brochure sur ce sujet (30 F). 
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La librairie associative Scrupule à Montpellier 
a édité un superbe calendrier en soutien à ses 
activités. Son thème : les rapports sociaux de 
sexe. Avec des extraits de revues et livres fémi 
nistes, antisexistes, des photos et aussi en cer 
tain nombre d'adresses de collectifs, revues. Le 
tout est vendu 25 F port compris (14 pages, for 
mat 15 x 15 cm). 
Outre une activité de librairie (avec entre 
autres de très nombreuses revues), Scrupules 
c'est aussi une bibliothèque/vidéothèque et 
l'organisation régulière de rencontres (débats, 
discussions, repas, apéros ... ). 
Librairie Scrupules, 26 rue saint-Sépulcre, 
34000 Montpellier. Tél.: 04 67 66 08 92. 

La demande d'extradition de Massimo Passa 
mani (voir C.A. n74, page 35) a été déclarée 
favorable par la chambre d'accusation de 
Paris. Il est toujours incarcéré à la prison de la 
Santé et c'est maintenant le gouvernement qui 
·va décider si il l'extrade ou non. 
Une manifestation de soutien a eu lieu le jour 
du verdict devant le Palais de justice de Paris 
et a rassemblé une centaine de personnes. 

29833 0033.$$%0399208590 3 
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(ou appel pour le droit à la sexualité, 
dans la dignité) 
95 des 99 détenus de la Maison Centrale de 
Moulins-Yzeure ont adressé en Novembre au 
Garde des Sceaux, E. GUIGOU, le document 
reproduit ci-dessous avec dans chaque enve 
loppe un préservatif. Une action qui devrait en 
entraîner d'autres dans d'autres établissements 
de même type. Ce manifeste est une initiative 
des détenus longues peines de cette Centrale. 

«L'objectif de l'emprisonnement est de priver 
le condamné de liberté. Le moyen employé 
étend en fait cette privation à de multiples 
domaines, dont celui de la sexualité. 
1/ «Au plus profond de son être, en ce point 
charnière où pulsions physiologiques et épa 
nouissement affectif se nourrissent mutuelle 
ment, le prisonnier est atteint. Déstabilisé à la 
fois dans son organisme et dans son psy 
chisme, il perd sa définition de lui-même et se 
sent banni aussi bien de l'univers des hommes 
que de l'univers des femmes» (Albert Jacquard 
dans «un monde sans prisons ?»). La prison 
mutile l'intégrité et affecte l'identité persan- 

Brè 
B 

nelle du détenu. Comment dans ces conditions 
envisager avec sérieux les chances de réinser 
tion ? 

2/ «Taux de récidive chez les longues peines 
pour les célibataires et les divorcés: 39 et 38% 
contre 24 % pour ceux qui sont mariés. On 
voit combien le lien matrimonial est important 
et donc à sauvegarder.» (tiré du rapport de la 
commission Cartier sur la récidive). La possibi 
lité d'avoir des enfants, et d'avoir un minimum 
d'intimité lors des rencontres entre le détenu et 
sa compagne ou épouse, sont des facteurs 
favorisant le maintien des liens familiaux. li est 
à souligner, par ailleurs, que la situation 
actuelle en matière de sexualité pénalise lour 
dement les compagnes ou épouses de détenus 
(privation de grossesse, d'affection) ce qui, de 
fait, représente une condamnation déguisée. 

3/ Les préservatifs sont aujourd'hui à la dispo 
sition des détenus, distribués par le service 
médical. Façon pour la Pénitentiaire de recon 
naître l'existence de l'homosexualité, et 
d'assurer la prévention face au V.I.H. Homo 
sexualité acceptée, mais hétérosexualité refu 
sée, et durement réprimée lorsqu'un rapport 
furtif est constaté par le regard impudique du 
surveillant (retrait du permis de visite, 
mitard ... ). L'égalité de traitement face à la 
sexualité, pour tous les détenus, est une exi 
gence, cette discrimination doit cesser. 

4/ li est à remarquer que la majeur partie des 
pays Européens ont accordé le droit à la sexua- 
1 ité aux détenu(e)s (Espagne, Europe du Nord, 
etc.). Des pays qui, eux, ne se sont jamais 
revendiqués «Patrie des Droits de l'Homme». 
L'harmonisation en la matière ne serait que 
pure logique à l'heure où l'Europe se construit. 

Mais, une minorité de blocage dans le person 
nel surveillant semble s'opposer à la mise en 
place de «parloirs libres», prétextant qu'»ils 
refusent d'être des voyeurs». Cette même 
minorité qui, il y a de cela quelques années 
refusait l'idée que les détenus aient la télé en 
prison (louée) avançant le fait que les détenus 
pourraient en profiter pour tenter d'électrocu 
ter le personnel surveillant. Idem, lorsque les 
détenus ont quitté leur tenue pénale, le danger 
dénoncé était celui de voir les détenus s'éva 
der sous couvert du port de vêtements civils. 
Ou encore, ce refus d'abolir les parloirs hygia 
phones, prétextant qu'armes et drogue entre 
raient massivement en détention. Mais le bon 
sens, là comme ailleurs, a fini par l'emporter. 

Les faux semblants doivent cesser, tout comme 
les non-arguments avancés pour que perdure 
cette monstruosité que représente la «castra 
tion» imposée aux détenus de France. Le vide 

juridique concernant la sexualité en prison 
doit être comblé sans délai, la dignité de 
dizaines de milliers d'hommes et de femmes 
en dépend, mais aussi l'honneur d'un pays. 
Pays dans lequel on refuse encore en cette fin 
de vingtième siècle, à des humains incarcérés 
ce qui est, par ailleurs accepté aux animaux 
des zoos: la sexualité. ·· 

Les détenus des Maisons Centrales de France 
prient les autorités politiques et administratives 
françaises de prendre les dispositions pour que 
soient installés des «parloirs libres», ceci, 
conformément au respect du droit pour le 
détenu à la dignité, à son intégrité physique et 
psychique, et au maintien des liens familiaux.» 

La bonne nouvelle c'est que depuis quelques 
mois aucune centrale nucléaire n'a explosé. 
On a les joies qu'on peut! 
Pourtant, le 25 novembre dernier un navire 
panaméen, démantelé par la tempête, som 
brait. A son bord une cargaison radioactive de 
trois irradiateurs avec du césium 137, enfer 
més dans un conteneur non étanche, qui se 
sont retrouvés par 3000 mètres de fond. Irrécu 
pérables ! Les sources de césium étaient dispo 
sées dans des étuis d'inox de deux millimètres 
d'épaisseur qui risquent de ne pas résister à la 
pression à cette profondeur. 

Autre perte : celle d'un "crayon" radioactif 
dont l'absence a été constatée l'été dernier au 
Laboratoire d'analyse de matériaux radioactifs 
dépendant du CEA, à Grenoble. Ce mélange 
d'oxydes d'uranium et de plutonium dont le 
débit de dose atteint en une heure le seuil 
annuel "acceptable" n'a toujours pas été 
retrouvé ! "Dans tous les cas de figure il y a 
une anomalie" déclare sans rire Michel Lave 
rie, le directeur de la sûreté nucléaire. 

Des anomalies on en connaîtra bien d'autres 
avec le démantèlement de Superphénix dont 
les experts reconnaissent n'avoir aucune expé 
rience dans ce domaine. Comment va-t-on 
évacuer les 5000 tonnes de sodium qui 
s'enflamme à l'air et réagit violemment à l'eau 
? Nul ne le sais pour l'instant. Comment 
démanteler le cœur du réacteur quand les 
pièces nécessaires à cet effet n'existent pl us ? 

Pendant ce temps la dernière merveille de la 
technologie a été mise sur le marché : la cen 
trale nucléaire de Civaux dans la Vienne. Son 
président, le nucléocrate Alphandéry la consi 
dère comme la plus sûre, la plus belle, la plus 
moderne d'Europe. N'empêche ... quelques 
semaines après son démarrage et trois jours 
avant d'être couplée au réseau une fuite s'est 
produite. Petite fuite, un sur l'échelle des 
risques prétend-on. Ça la fout quand même 
mal d'autant qu'EDF vient juste de terminer sa 
distribution de pilules de sodium aux popula 
tions des villages avoisinants. Et puis, disent les 
responsables, un incident ça permet d'amélio 
rer les connaissances en matière de sécurité. 
Dans ce cas, heureusement qu'il y a eu Tcher 
nobyl et Three Miles Island qui, certainement, 
ont apporté de nouvelles connaissance en ce 
domaine. li est vrai que les guerres font tou 
jours progresser la médecine! 
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