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COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 

L e dernier week-end de chaque mois) une Commission journal (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'édito en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Ce numéro a été préparé à Reims. 
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 ù OCLEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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~s débuts de la mobilisation des chô 
meurs furent marqués par des actions radi 
cales destinées à crever l'écran. Animant 
d'abord de faibles forces, il fallait taper fort. 
Parallèlement aux revendications matérielles 
consistant à demander une prime immédiate 
de 3000 F, des chômeurs en mouvement met 
taient le gouvernement et la société face à 
leurs responsabilités. Parti de la base, le 
mouvement exprima, avec ses mots, sa 
colère, son inquiétude 'et ses espoirs. Tout 
ceci fit mouche et secoua la torpeur de 
l'après victoire de la gauche. Cette gauche 
dite plurielle qui ne l'est pas dans la gestion 
des affaires du capitalisme, tente d'appliquer 
ce qui a finalement fonctionné jusqu'ici avec 
le conflit des routiers et des sans-papiers : la 
carotte et le bâton. Mais ici, le lieu où les res 
ponsables peuvent appeler à reprendre le 
travail n'existe pas. Gauche plurielle ou non, 
le quotidien de millions de chômeurs, pré 
caires, mais aussi de la plupart des tra 
vailleurs, n'a pas bien changé. Ainsi, ce 
mouvement qui, ici et là, renoue avec l'action 
directe, met en avant le facteur humain 
devant tous les discours économistes , qu'ils 
soient de droite, de gauche, ou d'extrême 
gauche. Du fait même de leur situation 
sociale, des chômeurs, à certains endroits, 
ont rompu avec les schémas traditionnels du 
syndicalisme : corporatisme, grève, négocia 
tion, reprise ... 

On est loin des états majors ou, du moins, 
ceux-ci ont une marge de manœuvre plus 
restreinte. Les espaces d'autonomie, les pos 
sibilités de débordement des discours pré 
mâchés sont plus importants. Expressions et 
actions directes peuvent être mises à l'ordre 
du jour. En fait cette lutte a repoussé les fron 
tières du possible dans des luttes où l'on 
voit, par exemple, des gens en mouvement 
se servir en nourriture dans les supermar 
chés, où des centaines de lieux ont été occu 
pés jour et nuit ... Tous ne sont pas symbo- 
1 iques mais sont bien, en fait, des lieux 
d'oppression pour ceux et celles qui n'ont 
plus de fric. Toutes ces actions se font grâce 
à la détermination, la volonté d'un mouve 
ment social, faible numériquement, mais qui 
est une grande nouveauté dans la morosité 
des luttes ouvrières majoritairement défen 
sives et bien encadrées. D'après nos infor 
mations des différents terrains de lutte, il se 
passe quelque chose d'important, de fonda 
mental pour des milliers de personnes qui 
découvrent ce qu'est en fait la lutte, la vraie ! 
On a beaucoup parlé de décembre 95 où 
des millions de travailleurs étaient heureux 
de se réapproprier la rue ; là, ce ne sont 
peut-être que des milliers de gens, mais qui 
osent faire ce que leur démocratie, l'idéolo 
gie républicaine, leur interdisaient depuis 

des décennies. 
Si ce mouvement social est faible numérique 
ment, cela ne doit pas nous étonner. En 
effet, des centaines de milliers de gens sont 
aujourd'hui complètement cassés par leur 
quotidien où la survie n'est plus que leur 
unique préoccupation. Le système les a bien 
cassé et ce n'est point un hasard car sans 
cela les responsables politiques et écono 
miques seraient certains de se faire, au mini 
mum, botter les fesses. 
En revanche, pour ceux qui ont pu tenir le 
coup et qui se sont engagés dans le mouve- 
ment, on peut assister à des prémices de 
conscience politique aboutissant à des 
remises en cause globales du système capi 
taliste. Eh oui, quand on ne travaille pas, on 
a pas seulement le temps de se morfondre, 
on a aussi le temps de réfléchir. Si le tra 
vailleur salarié a objectivement les moyens 
de peser par ses luttes, il est aussi soumis à 
une aliénation paralysante. Nous voilà donc 
face à un paradoxe inédit. S'il venait à y 
avoir osmose, peut-être pourrions nous voire 
disparaître ce vulgaire économisme ennemi 
de toutes les révolutions. 

Nous ne pouvons conclure cet édito rédigé 
dans le feu de ce mouvement que par une 
pensée pour les libertaires qui, une fois de 
plus, sont omniprésents dans l'action. Nous 
sommes peut-être entrés dans une période 
où la volonté politique devient essentielle, 
motrice, aussi bien dans l'action que dans le 
réflexion. Il faut affirmer. des choses et ne 
plus se contenter de critiquer les appareils 
qui, traditionnellement, nous trahissent et ne 
plus servir de main d'euvre, de «petite 
main» à des états majors qui eux s'expri 
ment et ont pignon sur rue. Des gens en 
mouvement, ou qui se posent des questions 
par rapport à leur environnement social et 
économique, sont en attente d'une autre 
façon d'appréhender la politique. Mais ce 
n'est qu'un frémissement car la distance des 
gens à la politique n'est pas encore abolie, 
loin de là. C'est ainsi que si ce mouvement 
retombe, comme cela est possible, il faut en 
profiter pour rebondir sur la création de 
comités autonomes d'actions directes de ter 
rain avec la création de lieux, de locaux 
échappant ainsi aux sièges associatifs ou 
syndicaux subventionnés ... 

Allez, on en reparlera ... 

Reims, le 21 janvier 1998 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Attouchements 
Un commandant de police, attaché au commissa 
riat de Saint-Herblain ( 44) a été condamné à six 
mois de prison avec sursis, le 23 septembre, après 
avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle 
imposée par personne ayant autorité. Le 19 mars 
1996, une femme, médecin-chef de service de 
santé de la mairie de Nantes, avait été plus que 
"lutinée" par l'officier. Pourtant, le 6 août 1996, ce 
policier bien noté et plusieurs fois décoré avait 
été relaxé par le tribunal correctionnel de Nantes. 
En appel, l'avocat général rappelait que ce fidèle 
serviteur de l'ordre public avait été impliqué dans 
une affaire d'agression sexuelle, mais ce dossier 
avait été classé sans suite ... (25.09.97.) 

Les veaux seront bien gardés ! 
La gendarmerie ne veut pas être en retrait sur la 
police et souhaite recruter 10 000 "agents locaux 
de médiation", dans le cadre du plan Aubry. Bien 
que répressifs, ces emplois tendant à favoriser 
ultérieurement les engagements dans la gendar 
merie, seront pourtant rémunérés au rabais : 4000 
francs par mois. Il est vrai que les jeunes ainsi utili 
sés se verront également offrir le gîte et le couvert. 
Si l'on ajoute ces 10 000 pandores de complé 
ment aux 20 000 sous-fifres que compte embau 
cher le ministre de l'Intérieur, cela fera 30 000 sup 
plétifs déployés dans les villes et les villages pour 
assurer la sécurité. Décidément, nous serons bien 
gardés d'ici l'an 2000 ... (Le Monde, 01.11.97) 

Sus aux SDF 
Par un triste après-midi d'automne, le dimanche 
12 octobre, rue Rollin à Paris, un escadron de CRS, 
avec un civil en tête, matraque à la main, a violem 
ment chargé une vingtaine de jeunes célibataires 
SDF qui tentaient d'investir un immeuble désaf 
fecté appartenant à l'Education nationale. Espé 
rons que ce ne sont pas les services du ministre 
Claude Allègre qui ont appelé la police. A noter 
sur la photo publiée dans la presse le regard hai 
neux du civil qui a participé à la charge. (Libéra 
tion, 13.10.97). 

Judo 
Membre de l'équipe de France de judo, un jeune 
athlète d'origine kabyle, médaille d'argent aux 
récents championnats du monde, se confie, évo 
quant ses ennuis avec la police, lors des contrôles 
au faciès, et qui se terminent par un placage sur le 
capot de la voiture, jambes écartées : "Cela 
m'arrive souvent, une fois je rentrais de tournée et 
j'avais même des dollars en poche. Allez expliquer 
ça. Maintenant je me débrouille pour laisser trai 
ner une de mes photos en kimono de l'équipe de 
France" et cela va beaucoup mieux ! (Libération, 
11.10.97) 

Pas de souci, le sursis 
Un policier a comparu devant la cour d'assises du 
Rhône pour avoir tué d'une balle dans le dos un 
garçon de 19 ans, à l'issue d'une course poursuite 
dans la banlieue de Lyon, en décembre 1993. Dif 
ficile d'évoquer la légitime défense. Il est vrai que 
le garçon n'était pas aussi gaulois qu'il était néces 
saire pour espérer avoir la vie sauve. Cinq ans de 
prison avec sursis constitue une peine largement 
suffisante a dû estimer le jury populaire, le 10 
octobre. (Libération, 12.10.97). 

Marseille : les policiers qui ont tabassé un SDF 
passeront trois mois en prison 
Trois policiers marseillais qui avaient sérieusement 
malmené un sans-abri, le 11 août 1995, ont été 
condamnés à 18 mois de prison dont 15 avec sur 
sis et cinq ans d'interdiction d'exercer la fonction 
de policier, par la 5eme chambre du tribunal de 
grande instance de Marseille. Ce jour-là, les trois 
fonctionnaires de l'unité de sécurité des trans 
ports en commun de Marseille avaient mené une 
"opération d'éloignement" en conduisant dans 
une calanque isolée du centre de Marseille 
Ahmed Amiri, 32 ans. Ce Français qui n'avait com 
mis aucun délit s'était vu infliger une "correction" 
qui avait nécessité une hospitalisation de six jours. 
Les policiers ont, pour leur défense, affirmé que 
les "opérations d'éloignement" étaient courantes 
à Marseille. (06.06.97). 

Sospel : accusée de "purification ethnique", la 
police est diffamée 
La 17chambre correctionnelle à condamné 
Denièle Lochak, présidente du Gisti (Groupe 
d'information et de soutien aux immigrés) à 5 000 
francs d'amende pour diffamation envers la police. 
L'affaire remonte à la mort de Todor, 7 ans, ex-You 
goslave abattu par un policier le 20 août 1995 à 
Sospel (Alpes maritimes). Todor dormait à l'arrière 
de la camionnette dont le conducteur essayait de 
fuir un barrage, quand le policier a tiré. Daniel 
Lochak s'était indignée "face à la purification eth 
nique, la France ne fait-elle pas le jeu du gouver 
nement serbe en plaçant des snipers sur la route 
de l'exil ?". EIle s'était demandé si la police n'avait 
pas été autorisée à "abattre des étrangers suppo 
sés clandestins quand ils ne se prêtent pas docile 
ment à leur interpellation". Le ministre de l'Inté 
rieur, Jean-Louis Debré, avait porté plainte. Le 
tribunal a jugé que l'emploi des termes "snipers" et 
"purification ethnique" renvoie aux pires exactions 
et aux pires crimes commis pendant le conflit you 
go0slave et constituent des "excès de langage" dif 
famatoires. Pour le reste, le tribunal a considéré 
que "malgré sa virulence", la déclaration ne dépas 
sait pas les limites de la liberté d'expression. 
(01.06.97). 

Aissa lhich : deux policiers de Mantes mis en exa 
men 
Deux policiers de Mantes-la-Jolie ont été mis en 
examen le 19 mars dernier pour "coups et bles 
sures volontaires" sur la personne d'Aïssa lhich, 
décédée à 18 ans d'une crise d'asthme au com 
missariat de la ville, le 27 mai 1991. Ce sont les 
coups de matraque donnés au jeune homme lors 
de son interpellation 45 heures plus tôt, qui sont 
visés, et non pas sa mort. A l'issue de la garde à 
vue Aïssa lhich avait eu une crise mortelle. Il était 
alors à court de Mentoline, les gardiens du com 
missariat ayant refusé à ses parents de lui en don 
ner, à cause de la non prescription médicale. 
(27.06.97) 

Mont-de-Marsan : accident mortel à la caserne 
Le 27.novembre 1996, à Mont-de-Marsan, un 

appelé de Loire-Atlantique, Mickaël Josso, 21 ans, 
affecté au 6 RPIMA, avait été tué accidentellement 
d'une balle en pleine tête en manipulant un pisto 
let automatique dans l'armurerie de la caserne 
Bosquet. Le tribunal de grande instance de Pau a 
condamné deux militaires qui avaient été jugés 
pour homicide involontaire à douze mois de pri 
son dont dix avec sursis, pour l'adjudant-chef 
Didier Chatté en charge de l'armurerie, huit mois 
de prison dont 7 avec sursis pour l'appelé Ludovic 
Boistuaud, armurier en titre au moment des faits. 
En revanche, le tribunal s'est déclaré incompétent 
sur les constitutions de partie civile : jugeant que 
les fautes imputables aux prévenus ne sont pas 
détachable du service, il a invité la famille de la vic 
time à saisir la juridiction administrative pour 
demander réparation sur le plan financier. 
(05.07.97.) 

Toulon réarme ses policiers municipaux 
Le député-maire du Front national de Toulon, 
Jean-Marie Le Chevalier a décidé d'armer dans les 
prochains mois les 70 policiers municipaux de la 
ville. Les agents de Toulon seront armés de Manhu 
rin, un pistolet automatique classé dans les armes 
de quatrième catégorie. Ces armes équipaient la 
police avant son désarmement en 1986. (Libéra 
tion, 23.12.97). 

Bavure au Bois de Boulogne : un blessé 
Un policier a été écroué à Paris pour avoir fait 
usage de son arme en état d'ébriété et blessé un 
transsexuel. Le gardien de la paix Eric Bourgault, 
fonctionnaire bien noté et poste au commissariat 
de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avait 
copieusement arrosé la soirée de vendredi. Seul, 
en vélo et hors service, il aurait pris en chasse des 
prostitués du Bois de Boulogne, faisant usage de 
son arme à quatre reprises. (Libération, 23.12.97). 

Le policier qui n'avait pas payé le taxi condamné 
Jean-Yves Boutebba, policier à Paris, a été 
reconnu coupable de violence avec arme et filou 
terie de taxi. Le tribunal correctionnel de Paris l'a 
condamné à un an de prison dont hui_t mois avec 
sursis et à trois ans de privation de ses droits civils 
et civiques. Le policier devra en outre payer 5 000 
francs de dommages et intérêts au chauffeur de 
taxi. (19.06.97.) 

Policiers violeurs à Bordeaux 
Quatre policiers ont été mis en examen à Bor 
deaux, l'un pour viols, les autres pour complicité 
de viols. Le 8 mars dernier vers 23 heures, ces 
quatre fonctionnaires du commissariat de Cenon 
arrêtent une jeune femme de 33 ans. Ivre au volant 
d'une voiture, elle vient d'avoir un accident de la 
circulation. Ils la raccompagnent chez elle, son 
véhicule étant hors d'usage. L'un d'eux serait 
monté. La dame en l'échange de ses faveurs, aurait 
obtenu l'impunité. Mais l'affaire n'en est pas restée 
là. Quelques jours plus tard, les policiers seraient 
revenus, cette fois contre son gré. Violée à plu 
sieurs reprise, selon ses dires, la jeune femme a 
dénoncé les policiers. L'inspection générale de la 
police a fait son enquête. Un seul des quatre poli 
ciers, celui mis en examen pour viols par le juge 
Raynal, a fait l'objet d'une suspension. L'adminis 
tration attend la suite de l'instruction pour sanc 
tionner les trois autres, mis en examen pour com 
plicité : "ceux-là n'ont pas consommé le viol" 
assure un de leur supérieur; le parquet de Bor 
deaux vient de demander leur mise en détention. 
(27.06.97). 
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QU'ow clôM ou ou'oN 
boss, ils MpoclNr ! 

D ans une de ses dernières déclara 
tions, Jospin annonçait en effet qu'il 
ne toucherait pas au budget. D'où 

viennent alors les fonds débloqués ? Nous 
savons déjà que 500 millions proviendront 
des Caisses d'allocations familiales. Ainsi, on 
déshabille Pierre pour habiller Paul ! Il appa 
rait évident que ces mesures dérisoires ont 
été prises pour calmer le jeu. Les manifesta 
tions qui ont mobilisées encore plus de 
monde samedi 1 7 janvier montrent que les 
chômeurs/euse et les travailleurs/ses ne sont 
pas dupes, comme il n'avait pas été dupes 
du milliard octroyé par Jospin qui au même 
moment faisait intervenir de façon musclée 
les forces de l'ordre pour évacuer les lieux 
occupés. «Je considère que ma responsabilité 
de chef du gouvernement est de faire en sorte 
que l'ensemble des établissements ouverts au 
public, et principalement ceux qui sont au ser 
vice des chômeurs, notamment les Assedic, 
fonctionnent normalement». Un gouverne 
ment de la gauche plurielle qui, comme 
dans le conflit des routiers, sait jouer sur 
tous les terrains (soutien des Verts et du PCF 
aux luttes). Avec le relais des élus de cette 
majorité, qui jouent la légalité dans les 
expulsions en entrepenant des référés en 
justice pour faire évacuer les bâtiments 
communaux occupés, et qui octroient 
quelques mètres-carrés de locaux avec un 
téléphone à ces pauvres chômeurs/ses. 
C'est là toute l'ambiguïté de cette majorité 
de gauche qui manie aussi bien le baton 
que la carotte sous le couvert du républica 
nisme (loi, égalité de traitement et ordre). 
«La police est faite pour la protection de tous. 
( .. .) Les policiers ... remplissent une mission qui 
leur est confiée par la loi. On ne peut pas 
accepter que les occupations qui ne sont pas 
elles-mêmes légales dégénérent de cette 
façon» déclarait Chevèment, ministre de 
l'Intérieur, suite à l'occupation de la Bourse 
du commerce de Paris. 

REFUSONS LE TRAITEMENT 
DU PROBLEME AU CAS PAR 
CAS • 
Des millions de gens sont touchés par 

la pauvreté, qu'ils soient chômeurs de plus 
ou moins longue durée ou travailleurs pré 
caires. Pour plus de 5 millions de personnes, 
les charges de loyers, les factures diverses, 
les transports, les dépenses de santé sont 
très difficiles à assumer. Pour un nombre 
sans cesse plus grand d'entre-eux, cela 

débouche sur des situations dramatiques 
insupportables. . 

Les fonds débloqués par le gouverne 
ment ne pourront être obtenus qu'après la 
constitution d'un dossier qui sera traité en 
fonction de critères que personne ne mai 
trise et si quelque chose est obtenu, ce sera 
de toute façon dérisoire. En donnant aux 
uns et pas aux autres, le gouvernement 
tente donc de diviser le mouvement. Face à 
cette grossière manipulation, nous devons 
renforcer la mobilisation et dénoncer ce 
gouvernement qui, comme le précédent, 
est plus prompt à faire des cadeaux au 
patronat qu'aux pauvres, qu'ils soient chô 

' meurs ou travailleurs. 
Des milliards d'aides multiples, des 

exonérations de charges aux entreprises, 
des dizaines de milliards engloutis dans des 
affaires comme le Crédit Lyonnais, le Gan, le 
remboursement des dettes d'EDF ou des 
compagnies privées d'autoroute etc, etc. 
Deux poids deux mesures qui montrent 
bien de quel côté se placent le gouverne 
ment et l'Etat: toujours du côté de la bour 
geoisie, toujours contre les travailleurs. Car 
quand Jospin nous dit de ne pas aller trop 
loin pour ne pas remettre en cause la crois 
sance présentée comme créatrice 
d'emplois, il se préoccupe plus de la crois 
sance des richesses des entreprises en occul 
tant qu'elle se fera toujours sur le dos des 
salariés. 

Face à cette solidarité Etat-gouverne 
ment-bourgeoisie nous devons opposer la 
solidarité de tous les salariés avec ou sans 
emploi. 

LE CHOMAGE, 
UNE NECESSITE POUR LE 
CAPITALISME 

L'existence de millions de chômeurs 
permet aux patrons de faire pression sur les 
salaires et d'aggraver les conditions de tra- 
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vail de ceux qui n'ont pas tant de chance 
que cela de continuer à travailler. Ainsi, si 
des revendications sont formulées par les 
travailleurs, le patron aura beau jeu d'invo 
quer la conjoncture difficile en proposant 
aux mécontents de céder leur place à ceux 
qui attendent dehors. Le chômeur est donc 
tout autant source de profit que le tra 
vailleur. Cela est à tel point vrai qu'une 
entreprise qui licencie voit ses cours grimper 
en bourse! Faire travailler plus les uns en 
jetant les autres à la rue se payant le culot 
de leur faire du chantage à l'emploi, voilà 
l'avers et le revers d'une même médaille. 
Refusons donc la misère du chômage 
comme les chaînes du travail salarié. 

Quand Jospin affirme ne rien vouloir 
changer à sa politique économique, c'est 
pour perpétuer la déréglementation du tra 
vail qu'occasionne le chômage massif, le 
développement des contrats à durée déter 
minée etc. Poursuivre la lutte, c'est donc 
déjouer ses plans et repousser la dictature 
de l'économie sur nos vies. 

Le sort des chômeurs étant indissolu 
blement lié à celui des travailleurs ayant un 
emploi, le mouvement actuel doit favoriser 
des rencontres entre ces deux catégories de 
salariés. 

REDUCTION MASSIVE DU 
TEMPS DE TRAVAIL, NON A 
LA FLEXIBILITE, NON A 
L'ANUALISATION DU TEMPS 
DE TRAVAIL 

Dans le chapeau de Jospin, il y a non 
seulement le mythe de la croissance créa 
trice d'emploi mais également celui d'une 
loi des trente-cinq heures qui favoriserait 
une réduction du chômage. Or, cette loi se 
propose d'emblée de financer les entre 
prises qui emboîteraient le pas du gouver 
nement dès avant l'an 2000 pour les plus 
importantes, dès avant 2002 pour les plus 
petites. De plus, Aubry et Jospin se sont tué 
à rassurer un patronat qui traîne les pieds en 
assurant que cette loi leur laisserait le loisir 
d'organiser à leur gré, entreprise par entre 
prise, les conditions d'une telle réduction. 
Cette loi ne constituera en rien une avancée 
sociale et permettra de faire encore plus de 
cadeaux au patronat. 

Pour une réduction qui soit réellement 
favorable au travailleurs ceux-ci devront 
entrer dans la danse en proposant même 
des réductions plus importantes du temps 
de travail en refusant de se mettre à la botte 
des patrons qui veulent imposer l'annualisa 
tion du temps de travail. Seul une action 
portant atteinte au profit capitaliste pourra 
constituer une victoire et permettre un ren 
forcement des travailleurs face au gouverne- 

LISTE DES REVENDICATIONS 
DES CHOMEURS/SES EN LUTTE 

Cette liste n'est pas exaustive, mais regroupe des revendications communes ou 
spécifiques portées par des chômeurs/ses en lutte. 

• Revalorisation de 1 500 F de tous les minima sociaux, ce qui implique notamment 
un accès à ces minima pour les moins de 25 ans et pour tous les immigrés, avec ou 
sans papiers. 3000 F tout de suite comme rattrapage et rétablissement de l'accès aux 
fonds sociaux gérés paritairement au sein de l'UNEDIC. Que l'excédent cumulé de 
l'UNEDIC (17 milliard de francs) soit redistribué entre les chômeurs et les précaires 

• Gratuité de tous les transports collectifs pour tous. Cela paraît évident pour les 
chômeurs et les précaires, mais si l'on considère qu'un travailleur rend service à la 
collectivité, celle ci doit le lui rendre en facilitant ses déplàcements. Cette mesure per 
mettrait de plus de répondre au problème de circulation dans les ville et de contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

• Droit d'inscription à la l'université, et droit de s'instruire en général. En effet, si 
un chômeur ou un RMiste veut s'inscrire à l'université, on lui supprime ses alloca 
tions sous prétexte qu'il n'est plus à la recherche d'emploi. Le gouvernement et les 
patrons auraient-ils peur que les pauvres en sache de trop. L'accès à toute forme 
d'instruction devrait également favorisé pour les travailleurs ayant un emploi, ceci à 
la charge des entreprises. 

• Suppression des demandes de remboursement des trop perçus ASSEDIC, CAF, 
etc. 

• Apurement des dettes vis-à-vis de EDF-GDF, arrêt de toute coupure d'électricité, 
attribution du tarif industriel jusqu'ici réservé aux entreprises, retrait de la TVA sur 
les factures, suppression définitive de tous les compteurs à cartes et des limitations de 
consommations. Ces revendications sont destinées à tous ceux et celles dont le revenu 
est inférieur au SMIC (hors alloc). 

• Suppression des contrôles sociaux qui portent atteinte à la liberté individuelle. 
Suppression des contrôles CAF élaborés sur des critères réactionnaires. Refusons 
également de devoir prouver nos recherches d'emploi : les patrons, quand ils licen 
cient, ne sont pas contrôlés ou si peu ... 
Mobilisation pour reloger les expulsés, aide ton voisin tu t'aideras toi-même. 

• Arrêt immédiat de la criminalisation de la lutte des chômeurs. 

ment et au patronat. Pour cela, il nous faut 
rejeter toutes les justifications économiques 
avancée par les un et les autres. Elles n'ont 
pour seule fonction que de nous endormir. 
Les patrons et l'Etat défendent leurs intérêts 
de classe sans se préoccuper du sort des tra 
vailleurs, ceux-ci doivent défendre les leurs 
sans se préoccuper du sort des patrons. 

QUEL TRAVAIL ? 

Le fléau du chômage ne doit pas nous 
faire oublier que le travail salarié, dans la 
plupart des cas, est dénué de tout intérêt, si 
ce n'est de gagner trois sous pour survivre. 
De plus le patronat pourrait répondre à la 
revendication consistant à demander un tra 
vail pour tous très rapidement. Il pourrait le 
faire comme l'ont fait les capitalistes anglo 
saxon en payant un grand nombre de tra 
vailleurs à 10 ou 20 F de l'heure. Prenons 
donc garde aux revendications simplistes et 
démagogiques. Nous devons donc nous 
battre pour travailler moins et autrement 
mais également à nous interroger sur ce 
qu'on nous fait produire. 

Cadences infernales pour les uns, cho 
mage pour les autres, voilà ce que le capita 
lisme a à nous proposer. Des productions 
diverses sortent des entreprises ou des 
champs pour aller se perdre dans les 
décharges d'invendus. Non content de pro 
duire souvent de l'inutile, le capitalisme gas 
pille. Produire toujours plus pour détruire 
tout autant. Créer la richesse en produisant 
des multitudes de situations dramatiques, 
voilà la sordide logique du désordre capita 
liste. Prenons la parole pour porter un autres 
projet de société. 

UNE FIN DE LUTTE ANNONCEE 

Si le mouvement libertaire a été forte 
ment présent, notamment ces dernières 
semaines, sur le terrain des occupations, et 
s'il pouvait s'estimer aussi representatif que 
la bande des quatres (CGT Chômeurs, AC!, 
APEIS, MNCP), il semble que dans la majo 
rité des cas, il ait été le plus souvent le por 
teur de valise, plutôt qu'impulseur d'un 
mouvement autonome de chômeurs/ses 
porteur d'autres valeurs que celle du travail 

COURANT AlrtRNAril 



salarié comme réponse au chômage. Certes, 
des idées sont passées, mais ne risquent 
elles pas d'être vite oubliées une fois le mou 
vement terminé? 

Car d'ore et déjà, on peut craindre 
que les organisations qui se réclament 
représentatives des chômeurs (AC!, MNCP, 
APEIS), déjà très contentes d'avoir été 
reconnues par le gouvernement (faute de 
l'être pleinement par les chômeurs/ses en 
lutte, ne se rangent derrière les positions de 
la CGT. Une-CG! qui a abandonné le terrain 
de la lutte contre le gouvernement (Viannet 
s'était réjoui que Jospin lâche un milliard) 
pour se contenter de la lutte contre le patro 
nat et tente d'entraîner les chômeurs/ses sur 
le terrain savonneux des 35 h créateurs 
d'emploi (voir à ce sujet le numéro 74 de 
décembre 97 de Courant alternatif). L'arrêt 
de la lutte des chômeurs/ses de Marseille, 
les premierEs à être partiEs dans un mouve 
ment d'occupation, et le peu de mobilisa 
tion dans cette ville le 17 janvier, montre 
que le mouvement est à un tournant et que 
les quelques miettes que va lacher Jospin 
lors de son intervention télévisée suffiront à 
contenter toutes ses organisations. 

OCL Reims, 
le 21 janvier 199 7 
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L'kivR d lA col&RE 
Qulouts Réflxios suR le 
MOUVEMENT EN COURS 
T out d'abord, depuis une quinzaine 

d'années le nombre de gens tou 
chant les minima sociaux a aug 

menté, leur niveau a stagné, les montants 
des autres allocations ont diminué, de 
même que le nombre de chômeurs indem 
nisés, réduisant considérablement le niveau· 
de vie des bénéficiaires des minima sociaux. 
Ainsi à partir de 1983, «l'effort financier 
consenti par la collectivité en faveur des allo 
cataires n'a pas augmenté, alors même que le 
nombre de bénéficiaires progressait 
fortement» constate le CERC-Association 
(Centre d'Etude des Revenus et des Coûts). 
A cela s'ajoute les excédents de plusieurs 
milliards que l'UNEDIC a réalisés ces der 
nières années et qui ont servi notamment à 
réduire les cotisations patronales. Enfin, 7 
millions de personnes dont beaucoup tra 
vaillent sont en-dessous du seuil de pau 
vreté. 

De la même manière, le sentiment 
d'injustice déclenché par les multiples scan 
dales financiers de ces dernières années a 
sans doute joué un rôle non négligeable. 
Certains technocrates grassement payés ont 
quand même réussi, par des opérations 
financières douteuses, à couler des entre 
prises nationales comme le Crédit Lyonnais 
ou le GAN. Dans chacune de ces situations 
le gouvernement n'a alors pas hésité à 
débloquer plusieurs centaines de milliards 
de francs pour sauver de la faillite ces insti 
tutions. Il est alors difficile d'avaler le refus 
d'accéder à la revendication de la hausse 
des minima sociaux qui ne mobiliserait 
qu'un budget dérisoire - 70 milliards, 
parait-il - en comparaison de ce qui a été 
accepté pour dissimuler les magouilles de 
quelques énarques véreux. 

Six mois de gouvernement de gauche 
plurielle, semblent également donner raison 
à nos chers analystes polijques qui parlent 
de la fin de l'état de grâce. Ainsi après de 

multiples reniements et une gestion finale 
ment très technocratique, Jospin se révèle 
petit à petit comme étant un simple Juppé 
bis, les ministres communistes et verts lui 
faisant totalement allégeance, au-delà de 
leurs déclarations de soutien au mouve 
ment. 

Les expériences des dernières années 
ont également porté leurs fruits. Que ce soit 
la révolte contre le CIP, les grèves de 
décembre 1995, ou le mouvement des sans 
papiers, toutes ces mobilisations ont réintro 
duit auprès de beaucoup de personnes une 
culture de résistance et de rébellion caracté 
risée par une très grande méfiance vis à vis 
des organisations syndicales et des associa 
tions. 

Un dernier élément permet d'expli 
quer la détermination de cette mobilisation 
des chômeurs. La plupart des militants, que 
nous sommes, investis dans cette lutte se 

sentent concernés en premier lieu par les 
revendications qui y sont exprimées étant 
eux même victimes de la précarisation 
généralisée. Avec d'autres luttes (sans 
papier) ces militants se plaçaient d'abord 
sur le terrain de la solidarité, du soutien, en 
expliquant l'universalité de la lutte. Ici, c'est 
depuis notre situation de chômeur/euses, 
précaires ou RMlstes que nos revendications 
sont exprimées, rendant ainsi plus délicates 
les accusations de manipulation. Notre 
influence sur le mouvement permet d'y 
favoriser les pratiques d'Assemblées Géné 
rales, de décisions collectives, de lutte 
contre l'instrumentalisation dont sont 
friands bon nombre de chefaillons 
d'extrême-gauche. 

Finalement, dans un tel contexte, il 
n'aura fallu que la jonction des actions de la 
CGT-Chômeurs pour revendiquer la prime 
de Noël, avec la semaine d'actions des asso 
ciations contre la réforme des fonds sociaux, 
pour déclencher un véritable mouvement 
social qui paraît échapper aujourd'hui à 
ceux qui l'ont initié. 

LES CLÉS D'UNE NAISSANCE 
RÉUSSIE : UNITÉ DES REVEN 
DICATIONS ET ACTIONS 
MULTIFORMES 

Contrairement aux mouvements pré 
cédents, le mouvement des chômeurs et 
des précaires actuel marque un tournant : 
par son caractère offensif quant aux reven 
dications et aux modes d'action et aussi 
parce qu'il s'est installé dans la durée (six 
semaines pour l'instant) en s'amplifiant 
chaque jour un peu plus. Un mouvement 
qui s'est développé sur une dynamique 
d'extension, sans doute encore trop faible 
et pas à la hauteur de l'enjeu, mais bien 
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réelle : des manifs chaque fois plus nom 
breuses, des actions/occupations touchant 
de plus en plus de villes et de régions, des 
chômeurs et précaires s'agrégeant au cours 
des occupations, renforçant ainsi numéri 
quement les collectifs locaux et l'ensemble 
du mouvement. Une première phase 
d'extension qui s'est appuyée sur des son 
dages favorables, une couverture média 
tique non négligeable, alors même que les 
revendications des chômeurs recevaient une 
fin de non-recevoir par le gouvernement 
(Aubry ... ) et les gestionnaires de !'UNEDIC 
(la CFDT, en accord avec FO et le CNPF). 

La dynamique qui est apparue durant 
les premières semaines de janvier s'est 
construite grâce à une double configura 
tion, d'unité et de diversité, unité des reven 
dications et diversité des actions sur le ter 
rain. La mise en place rapide de 
revendications identiques partout sur la 
base de besoins réels et immédiats a été fac 
teur d'unité, a permis de souder les collectifs 
locaux, a poussé nombre de chômeurs et 
précaires à s'engager dans la lutte. La multi 
plicité des initiatives menées au niveau 
local, les actions multiformes - manifs, occu 
pations de tous les lieux faisant partie du 
«parcours» obligé du chômeur, harcèlement 
des instances responsables de la situation 
(édifices patronaux, sièges du parti socia 
liste ...), débats, pique-niques dans les super 
marchés, etc, - ont donné rapidement un 
aspect spontané, imprévisible et très déter 
miné au mouvement. Si ces actions multi 
formes et éclatées dans la plupart des villes 
et des département traduisent une grande 
autonomie dans les modes d'expression, les 
liens se sont tissés sur l'expression com 
mune des besoins et une colère partagée. 

COMPOSITION ET REPRÉSEN 
TATION DU MOUVEMENT: 
UN PARADOXE 

Dans les médias, ce mouvement 
apparaît essentiellement constitué d'un cer 
tains nombre d'organisations et associa 
tions, au nombre de quatre : AC, CGT-chô 
meurs, MNCP et APEIS. Outre que cette 
présentation évacue toute une série d'asso 
ciations et de collectifs locaux autonomes 
très actifs, il se trouve que les animateurs 
des structures officialisées du mouvement 

1. Tout le monde sait que l'argent existe, chez les hauts 
revenus, chez les actionnaires des boîtes capitalistes 
(rien que ceux des 40 entreprises formant le CAC 40 
ont empoché 63,4 milliards de dividendes), sans 
compter les sommes astronomiques qui s'échangent et 
se gagnent sur les places financières et les profits que 
réalisent les multinationales par la surexploitation des 
travailleurs/euses du tiers-monde. 

La, palme de l'hypocrisie revient sans doute à la CFDT qui, si l'on en croit 
ses responsables, a toujours défendu les chômeurs/euses, comprend leurs revendications. Ainsi 
ces bureaucrates syndicaux nous affirment, par exemple, que si l'A.U.D. (allocation unique 
dégressive) a été revalorisée en juillet 1997 c'est grâce à eux, que si les chômeurs/euses, 
RMistes parisienNEs vont prochainement obtenir une réduction sur les transport en commun 
c'est aussi grâce à eux. Remettons les pendules à l'heure: 
Les maigres victoires qu'obtiennent les chômeurs/euses ne sont dues qu'à leurs luttes. Ainsi, si 
l'A.U.D. a été relevée, c'est parce qu'il y a eu à cette époque un important mouvement de chô 
meurs/euses avec occupations et manifestations à la clé pour dénoncer la suppression des fonds 
sociaux des ASSEDIC, la dégressivité de l'allocation chômage, etc. des mesures mises en 
place par Nicole Notat, chef de la CFDT et présidente de !'UNEDIC (organisme paritaire 
gérant les ASSEDIC). C'est grâce à elle, entre autres, que de plus en plus de chômeurs/euses ne 
touchent rien ou de moins en moins, ce qui a permis à !'UNEDIC d'engranger 13 milliards de 
francs de bénéfice en 1996 ... 
Quand la CFDT ne nous demande pas d'être reconnaissantEs envers elle et de lui cirer ses 
pompes, elle nous accuse d'être manipuléEs, qualificatif attribué à tout mouvement dès qu'il 
échappe, un temps soit peu, aux désirs et commandements des appareils syndicaux et poli 
tiques. Les dirigeants de la CFDT nous accusent aussi de faire des opérations médiatiques, de 
faire dériver la lutte sociale. Ah ! c'est s.ûr que si l'on se contentait de crever de faim et de faire 
des pétitions, ce serait nettement mieux !!! Mais la charité on n'en veut pas ; ce que ne com 
prend pas Notat puisque lorsque des journalistes lui demandent si elle compte recevoir des chô 
meurs/euses, elle répond qu'elle compte recevoir ATD-quart monde... 
Notat semble encore traumatisée par l'invasion du siège de la CFDT en juin 1997 où les chô 
meurs/euses la surprirent en plein déjeuner. Elle peut continuer à cauchemarder, on n'est pas 
prêt d'arrêter nos actions de harcèlement ! 

ne sont pas toujours des chômeurs, notam 
ment AC qui, dans bien des villes, regroupe 
surtout des syndicalistes (voire même des 
permanents). Dans d'autre villes, la CGT 
s'empresse de créer des structures «chô 
meurs» pour apparaitre dans les manifs et 
disparaître ensuite. Quant au MNCP, il ne 
regroupe qu'une poignée de militants et 
I' APEIS, puissante là où elle est présente, 
n'existe que dans le Val de Marne et dans 
quelques communes de la banlieue pari 
sienne. 

Néanmoins, s'il est dit ici ou là que ces 
militants et organisations «encadrent» les 
chômeurs et s'en font les «représentants», 
cela n'a pas empêché que cette lutte appa- 

. raisse avant tout comme un mouvement de 
chômeurs (et précaires) et non d'autre chose 
(«exclus», «pauvres», «défavorisés»...), 
c'est-à-dire de gens qui massivement entre-. 
tiennent un certain type de rapport avec le 
salariat et le marché du travail. Preuve de la 
force évidente de ce mouvement, de son 
caractère de classe, mais qui, s'il ne parve 
nait pas à s'élargir encore plus à d'autres 
chômeurs et précaires, à des travailleurs sur 
la base d'intérêts commun et d'une solida 
rité de classe, pourrait aussi se révéler une 
faiblesse lorsqu'il sera amené à faire des 
choix, forcément politiques, notamment 
dans son mode de confrontation avec le 
gouvernement de la «gauche plurielle». 

UN MOUVEMENT QUI POSE 
DES QUESTIONS DE FOND 

Si les contradictions et lacunes appa 
rues au cours de ce mouvement ne man 
quent pas, il en est une qui mérite réflexion. 
C'est le contraste entre le faible nombre de 

gens réellement engagés dans la lutte 
(quelques centaines dans les actions, 
quelques milliers dans les manifs) et le fait 
que tout le monde a bien conscience du 
potentiel extraordinaire que ce mouvement 
représente sur des questions de fond : le tra 
vail, la répartition des richesses, l'organisa 
tion économique de la société, le consensus 
droite-gauche autour du démantèlement de 
l'Etat-providence et de la mise en place du 
modèle libéral, etc. 

Quand ceux et celles qui sont tout en 
bas de l'échelle relèvent la tête, s'organi 
sent, manifestent, s'engagent dans' un mou 
vement collectif, c'est très rapidement tout 
l'édifice social (niveau des salaires mini 
maux, place de plus en plus centrale des 
formes d'emploi précaires dans la valorisa 
tion capitaliste, rôle des institutions repré 
sentatives, gestion caritative de l'exclusion, 
etc.) qui se sent menacé. 

Si les réponses classiques n'ont pas 
manqué - pseudo-négociations d'un coté 
(recevoir des représentants de chômeurs à 
Matignon, lâcher des miettes ... ) et répres 
sive de l'autre ( casser l'extension du mouve 
ment et son enracinement dans des lieux 
occupés)- les réponses de fond se sont éga 
lement vite fait jour au plus haut niveau du 
gouvernement : on ne peut augmenter les 
minima sociaux, sinon les allocataires ne 
voudront plus travailler au SMIC, surtout à 
temps partiel. Tout est dit. Et les raisons 
budgétaires invoquées par Jospin, outre 
l'impact politique recherché en prenant à 
témoin les «contribuables» face aux «assis 
tés», constituent plus une illustration, une 
conséquence de choix politiques et écono 
miques qu'une véritable cause1

• Face à de 
tels «arguments», la réponse du mouve 
ment doit être la hausse du SMIC et des bas 
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Depuis le début du mouvement des chômeurs, Act Up-Paris s'est 
investi dans la plupart des actions.. 
Elle en a aussi mené plusieurs pour la revalorisation de l'allocation adultes handica 
pés, notamment le_soir, Martine Aubry dînait chez Alain Mine avec quelques chefs 
d'entreprise. Act Up-Paris a jugé bon de troubler ce dîner, en rappelant une exigence 
formulée par les malades du sida: la revalorisation del' AAH (allocation adultes han 
dicapés). Une cinquantaine de militants d' Act Up, auxquels se sont joints des chô 
meurs en lutte, ont manifesté sous les fenêtres du 225 rue de l'université, jusqu'à 
l'intervention de la police. 

Communiqué de presse du 21/01/98 : 

Minima sociaux: Act Up-Paris réveille Lionel Jospin 

Puisqu'il se moque de nous, Lionel Jospin aura la guerre. Aujourd'hui, à 6h30, vingt 
cinq militants d' Act Up-Paris l'ont réveillé à son domicile, rue du Regard, à coups de 
sifflets et de cornes de brume. Si nous nous permettons de troubler l'intimité de nos 
ministres, c'est qu'eux-mêmes semblent faire peu de cas de nos vies. Les déclarations 
de Lionel Jospin à l'Assemblée nationale, hier, sont inacceptables. En refusant de 
revaloriser les minima sociaux, dont l allocation adultes handicapés (AAH), il officia 
lise la précarité et insulte les précaires. Peut-on soutenir aux malades du sida qu'ils 
devront se satisfaire de 3470 F par mois ? Peut-on sérieusement nous opposer le 
spectre de la «société d'assistance» et nous vanter le caractère «central» du travail, 
alors que notre état de santé nous pousse hors du salariat traditionnel ? 
Lionel Jospin espère peut-être opposer l'impatience des chômeurs à la prudence des 
contribuables, et la paresse des allocataires au labeur des «bas salaires». Quant à 
nous, la maladie nous interdit de choisir entre la misère et l'exploitation, et notre 
durée de vie ne nous permet pas d'attendre des budgets meilleurs. Nous refusons 
d'être maintenus dans la précarité par un gouvernement obtus. Nous refusons les allo 
cations à 50 % du SMIC, les droits à mendier, l'injonction au travail. Avec les chô 
meurs et les précaires en lutte, nous continuerons notre combat jusqu'à ce que des res 
sources décentes nous soient garanties, qui nous permettent de vivre. 
Act Up-Paris exige une revalorisation immédiate et conséquente de tous les minima 
sociaux, dont l'allocation adultes handicapés. 

P.S. : L'action s'est conclue par une retraite au café Cluny où se déroulait l'émission 
Culture Matin. Suivis pendant le trajet par 5 officiers des Renseignements Généraux, 
paniqués par la perspective d'une autre action dans la foulée, nous avons eu l'honneur 
d'être encerclés pendant notre petit déjeuner par une soixantaine de C.R.S. deployés 
autour du café. Toute sortie en groupe du café était menacée d'interpellation. Nous 
avons été contraints de sortir par petits groupes et abondamment filmés par les camé 
ras des Renseignements Généraux, puis par celle des C.R.S. 
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salaires, la lutte contre le travail à temps par 
tiel imposé. 

La hausse des minima sociaux est une 
revendication de fond. Elle ruine en partie 
l'idéologie du travail puisqu'elle dit en gros 
ceci à ceux qui ont le pouvoir dans la société 
: puisque vous n'êtes pas capables de nous 
filer du boulot, donnez-nous du fric. En 
pointant ainsi la perte de centralité du tra 
vail classique ( et donc des syndicats tout 
aussi classiques), la revendication de la 
hausse des minima garantis met le doigt et 
vise une autre centralité, celle de la précarité 
et d'une culture imposée de la soumission 
dans une société où les richesses (le capital 
global) produites s'accroissent toujours 
plus. 

2. Encore que dans cette ville, un regroupement autour 
d'AC semble avoir pris le relais de la CGT. 

PERSPECTIVES 

S'il est juste de dire que le gouverne 
ment Jospin est un gouvernement Juppé 
bis, sa politique diverge sur un point : son 
gouvernement contient des composantes 
(PCF, Verts) déclarant soutenir le mouve 
ment. Dans l'apparence des choses, cela fait 
une différence, d'autant qu'au sein du mou 
vement en cours, un certain nombre de 
structures et de «représentants» se veulent 
des soutien à la gauche plurielle au pouvoir. 
Ainsi, le président de l'APEIS est membre de 
la direction du PCF, ainsi la CGT, quelles que 
soient ses divergences internes, cherche à 
canaliser le mouvement pour l'enterrer dans 
un soutien au gouvernement sur les 35 
heures contre le CNPF, ainsi la direction 
d' AC ne cesse de répéter qu'il ne veulent 
surtout pas provoquer une crise avec le gou 
vernement et que le mouvement des chô- 

meurs est «une chance pour la gauche» (dixit 
Christophe Aguiton, AC-SUD/PTT-LCR), for 
mule qui a tellement plu à Hue qu'il s'est 
empressé de la reprendre le lendemain ... 

Dans une telle situation, l'enjeu est la 
construction d'un mouvement autonome 
des chômeurs et des précaires sur la défense 
des revendications qui lui sont propres et 
qui lui ont permis d'exister jusque là. Un 
mouvement fonctionnant sur des Assem 
blées de chômeurs et précaires en lutte sou 
veraines dans lesquelles les collectifs et 
assoc peuvent être des forces de soutien et 
de proposition et en aucun cas de représen 
tation et de direction, un mouvement qui 
doit chercher à étendre encore le nombre 
de villes et département touchés, à appro 
fondir les liens dans l'action et à la base chô 
meurs-précaires-travailleurs (futurs pré 
caires). jusqu'à présent, la force du 
mouvement a été l'unanimité sur les reven 
dications économiques immédiates qui ren 
voient à des besoins élémentaires comme à 
l'expression d'une volonté de vivre quelles 
que soient les pseudo-arguments des 
maîtres de l'économie. L'introduction para 
sitaire des 35 heures dans les revendica 
tions, non débattue dans le mouvement, est 
un piège que déjà bon nombre de gens ont 
vu venir. C'est aussi un facteur de division, 
de démobilisation, de mise sous tutelle du 
mouvement dans une logique de recompo 
sition syndicale dont l'axe central ne pour 
rait être que la CGT. 

Dans un contexte où les enjeux de la 
lutte ont largement dépassé le cadre des 
associations et organisations qui l'ont ini 
tiée, il importe donc de placer sous contrôle 
les «porte-parole» du mouvement qui, à 
force de fréquenter les allées du pouvoir, ne 
manqueront pas de brader la lutte pour une 
reconnaissance institutionnelle et «sauver la 
gauche plurielle» (les élections approchent, 
n'est-ce pas ?). Une reconnaissance des 
associations de chômeurs qui semble a priori 
légitime (avoir le droit de regard sur ce qui 
nous concerne) mais qui est toujours un 
puissant facteur d'intégration et de collabo 
ration. Il n'y a qu'à faire le bilan rapides des 
50 dernières années de reconnaissance, de 
paritarisme et de cogestion des syndicats de 
salariés : en quoi cela a-t-il empêché les 
licenciements, le chômage de masse et 
développement de la précarité ?? 

Parallèlement à la hausse des minima 
sociaux, il importe de se battre contre l'indi 
vidualisation des allocataires qui les enferme 
dans une subordination vis-à-vis des institu 
tions redistributrices du salaire indirect. Le 
traitement au cas par pas, la conditionalité 
de l'»aide» et de son montant, c'est le 
contrôle social total, c'est, ici poussé au 
paroxisme, la vieille règle républicaine de la 
préséance des devoirs sur les droits, c'est le 
refus d'admettre un état de fait collectif, 
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DANS L Rue! 
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social, signe de la faillite d'une politique ou 
d'un système, et porteur de contre-pouvoir. 
Au minimum, comme cela a été fait dans 
plusieurs villes, le refus du contrôle social 
peut passer par des demandes collectives, 
une mobilisation ·donc afin de contrôler les 
contrôleurs ! 

Etendre le mouvement, c'est se battre 
pour l'unité dans les revendication et une 
complicité dans l'action, c'est aussi l'élargir 
et essayer de l'enraciner localement. Très 
rapidement, s'est fait sentir le besoin de 
lieux occupés permanents, permettant de 
fournir un point de contact, de disposer de 
moyens pour se réunir, débattre, préparer 
les initiatives. L'Etat, I'UNEDIC et d'autres 
l'ont bien compris qui ne permettent plus 
que les occupations s'éternisent en 
envoyant systématiquement les flics, en 
essayant de casser les tentatives d'organisa 
tion, en imposant des blocus comme à Nor 
male Sup', en préparant l'opinion à une cri 
minalisation du mouvement. Ailleurs, sous 
la pression, des mairies ont lâché des lieux 
disponibles dotés de quelques moyens (tel, 
fax, photocopieurs ... ), permettant ainsi une 
visibilité de la lutte, un pôle d'agrégation et 
des possibilités d'organisation s'inscrivant 
dans la durée. 

Enfin, l'organisation du mouvement 
doit s'envisager selon le principe de l'hori 
zontalité entre les collectifs ou assemblées 
de lutte. Déja des initiatives ont été prises 
dans ce sens (bulletin «I'Echo des luttes» 
édité par le CCAS de Nantes regroupant des 
informations d'une dizaine de villes, réunion 

envisagée de 8 villes de Bretagne dans ce 
qui pourrait être une coordination régio 
nale, mise en place de liens rapides par fax, 
Minitel ou Internet). Car si les actions, les 
mobilisations doivent primer, des lieux et 
moments de débats collectifs sont essen 
tiels, sans quoi il n'y a pas de discussion sur 
les orientations, il n'y a pas de mouvement 
possible. 

Le nombre de militants/tes libertaires 
impliqués dans le mouvement, dans la plu 
part des villes, est loin d'être négligeable. 
Au delà d'une satisfaction de bon aloi et 
d'une confirmation de la bonne santé des 
différentes mouvances libertaires prises dans 
leur ensemble, une question nous/leur est 
posée : sauront-ils/elles et pourront-ils/elles 
peser suffisamment pour qu'existe un mou 
vement auto-organisé des chômeurs/euses 
et des précaires, indépendant des partis et 
de l'Etat, prémisse d'un mouvement de 
résistance sociale, assembléiste, organisé et 
transversal se battant pour la répartition 
égalitaire des richesses ? 

Si dans certaines villes (Marseille), la 
mobilisation semble refluer2, dans d'autres 
(Nantes, Toulouse, Montpellier, Stras 
bourg ... ) elle est dans une phase ascen 
dante à l'heure où nous écrivons ces lignes. 
Par ailleurs, chaque jour, de nouvelles locali 
tés, y compris dans des zones rurales, sont 
touchées par des occupations et des 
actions, démontrant que ce mouvement 
s'est installé dans la durée. Les ultimes pro 
positions de Jospin ( +4 ou 5% de rattrapage 
de I' ASS dans quelques mois, soit 120F 

mensuels dans le meilleur des cas) ne sont 
qu'une pincée de miettes supplémentaire et 
ne devraient pas modifier les coordonnées 
de la lutte ni entamer la détermination des 
chômeurs/euses. 

La lutte continue .... 

le 21 janvier 1998 
OCL Paris 

Lieux/ outils du mouvement 
Nantes 
La Manufacture 
tél. : 02.40.41.65.21 ou 02.40.41.65.22 
fax: 02.40143173 
Limoges 
La maison des possibles 
tél. : 05.55.32.84.10 
fax: 05.55.32.84.11 

3614 CH EZ*0REBELLION : une BAL 
(Minitel) au service de la lutte ... 
Le mouvement actuel manque de liens 
directs et horizontaux, de ville à ville. 
Une boîte aux lettres (BAL) du bon vieux 
Minitel a été créée, afin que circule vite 
et bien l'info ( occupations, compte-ren 
dus d'action, appels à rassemblement, 
cas de répression et autres ... ). Ce n'est 
évidemment pas très pratique pour 
écrire/diffuser des textes de fond, mais 
cela a l'avantage d'être assez accessible 
(le moindre bureau occupé dispose d'au 
moins un minitel, sans compter tous les 
autres lieux ... ). 
Procédure: 
- 3614 CHEZ*0REBELION (0 = zéro) 
- code d'accès BASTA 
- Taper 1 pour lire le dernier message 
puis 
- Taper SUITE pour lire les messages pré 
cédents, etc. 
- Pour écrire un message, taper sur 
ENVOI 
- Pour faire un saut de page (si néces 
saire), taper sur ENVOI 
- Quand le message est terminé, Taper 
sur ENVOI pour le valider 

Internet 
- S'abonner à ac-forum@ras.eu.org 
- Consulter «Chômeurs et précaires en 
lutte» http:/ /WWW.anet.fr/ 
~aris/ecn/infozone/urgences 
- L'annuaire Yahoo! sélectionne des 
dépêches AFP et Reuter dans une 
rubrique «Chômeurs en lutte». 
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Ls nvENdicArios du MOUVEMENT 

LE nvNU Er lA plAc dy TR4il 
QUEL EST L'INTÉRET À PORTER 
UNE REVENDICATION EN 
TERME DE REVENU ? 

L'intérêt de la revendication du revenu 
est qu'elle correspond à des besoins immé 
diats, en termes de conditions de vie, et 
pose en même temps la question de la 
répartition et de la redistribution des 
richesses. De plus, une augmentation des 
minima permet de présumer une hausse du 
salaire minimum, afin d'inciter les gens au 
travail. Elle permet aussi de déconnecter la 
question du revenu de celle du travail.' 
Réclamer un revenu indépendant d'un tra 
vail salarié permet de développer l'idée 
qu'on peut vivre sans travailler, et proposer 
une répartition des richesses qui ne dépen 
drait pas d'une rémunération, d'un salaire, 
mais des besoins des personnes. 

QUELLES SONT LES CONTRADIC 
TIONS INHÉRENTES À LA REVEN 
DICATION DU REVENU? 

La revendication du droit à un revenu 
décent pose le problème de la reconnais 
sance d'un Etat-providence qui distribue des 
miettes et fait perdurer un système basé sur 
l'exploitation salariale et le contrôle social. 
Elle ne remet pas en cause les logiques éco 
nomiques soutenues par l'Etat qui condui 
sent au chômage, à la· précarité, ni le statut 
social du travail, la finalité de la production, 
le gâchis ou la nuisibilité de certains secteurs 
économiques. Elle se situe sur le terrain de la 
quantification, en termes chiffrés, plutôt 
qu'en termes de remise en cause des rap 
ports sociaux. C'est ce qui permet à Jospin 
de se défendre en termes budgétaires et de 
menace fiscale, sans s'étendre· sur les 
logiques capitalistes qui conduisent à 
l'extension de la précarité. 

tant le mythe du plein-emploi. Elle ne 
s'interroge pas sur la finalité du travail ou de 
la production, mais sur les conditions de vie 
des travailleurs, et en l'occurrence des pri 
vés-de-travail. Dans cette logique le travail 
est central, permet d'accéder à la reconnais 
sance sociale. Le rapport salarial n'est pas 
remis en cause, mais doit au contraire être 
étendu à tous. C'est le souvenir des trente 
glorieuses et de la croissance économique. 

Cette logique est intégrée dans le système, 
et se rapproche de la revendication de la 
réduction du temps de travail afin de créer 
des emplois nouveaux, même logique que 
celle du PS avec les 35h. · 

La conception critique du travail sala 
rié veut remettre en cause le mode de pro 
duction : le salariat. Analyse du chômage 
comme montrant le fort rapport de force 
patronal, qui permet de faire accepter la 
précarisation du travail, c'est-à-dire des 
boulots sous-payés, souvent inutiles et nui 
sibles, alors que l'internationalisation de 
l'économie et de les nouvelles technologies 
conduisent à une baisse des besoins en tra 
vail. Contre cette logique, il faut rompre 
avec l'analyse capitaliste et produire en 
fonction des besoins des personnes, et non 
des recherches de profit, dans un mode de 
production autre que le salariat. C'est pour 
quoi il faut déconnecter le travail du revenu 
et du statut social, pour penser autrement 
les rapports sociaux de production. 

O.C.L. Paris 

LE TRAVAIL SALARIÉ, 
CENTRAL OU BIENTOT MORT? 

Au sein du mouvement des chômeurs 
et précaires, deux logiques s'affrontent dans 
la conception du travail salarié. 

La conception «travailliste», dans la 
.logique keynésienne et syndicaliste, reven 
dique un droit au travail pour tous, confor 
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CHRONOLOGIE 
4 déc : Occupation de 7 Assedic dans 
les Bouches-du-Rhône pour réclamer la 
prime de fin d'année de 3000 francs 
habituellement versée depuis 1991, 
sous l'égide de la CGT (rayon privés 
d'emploi). 

15 déc : Occupation de l 'Assedic 
d'Arras. 

16 déc: Début de la semaine d'urgence 
sociale lancée par les associations de 
chômeurs/précaires. * Paris - Tentative 
d'occupation de la caisse nationale des 
allocations familiales (CNAF) dans le 
13e, occupation du siège parisien de la 
holding CGIP (l'entreprise du président 
du CNPF) pendant quelques heures. 

17 déc : Paris - Des manifestants tentent 
d'occuper l'antenne Assedic de la rue 

· de Tanger (19e) puis occupent la pyra 
mide du Louvre et y obtiennent une 
salle. 

18 déc : Martine Aubry annonce une 
augmentation de 3% de l'ASS (alloca 
tion spécifique de solidarité) soit 1,48 
francs par jour/par allocataire. Occupa 
tion du centre communal d'action 
sociale à Bordeaux, de l'Hssedic de St 
Etienne du Rouvray, de la bourse du 
commerce et des valeurs à Marseille. 

22 déc : Nouvelles occupations d'sse 
dic à Montbéliard, Le Havre, Harfleur, à 
Arras c'est l'union patronale que les 
chômeurs/précairEs ont tenté d'occu 
per. 

24 déc : Expulsion violente à Marseille 
des occupants de la mairie des l l-12e 
arrondissement. Manifestation à Paris 
devant le siège de l'Unedic. Une quin 
zaine d'Assedic sont occupées à ce jour 
(dont 8 dans les Bouches-du-Rhône). 

25 déc : Martine Hubry, ministre de 
l'emploi et de la solidarité, constitue 
des cellules d'urgence pour examiner 
les demandes, sous l'égide des préfec 
tures. 

29 déc : Occupation d'Assedic à Cham 
pigny, Poissy, Petit-Quevilly (sortie 
volontaire dans l'après-midi). A Châtel 
lerault, blocage des trains pendant 3 
heures puis intervention policière, idem 
à Marseille et Martigues sans interven 
tion. A Arras, les manifestants sacca 
gent l'entrée de la préfecture (grilles, 
portes) suite au refus du Préfet de les 
recevoir. 

30 déc: Occupation du centre d'action 
sociale (CAS) du 5 bvd Diderot (12e) à 
Paris. Cette occupation se fera dans des 
conditions matérielles très difficiles. 

31 déc : Réquisition au restaurant Fou 
quet's à Paris. A St Brieuc, les occupants 
quittent volontairement leur Assedic, de 
même à Champigny, après accord avec 

la Préfecture. 13 Assedic plus le CAS de 
Paris sont occupés à ce jour. 

2 janvier : Nantes, occupation du centre 
communal d'action sociale (CCAS). 
Bourges, occupation d'une Assedic. 14 
antennes Assedic sont occupées : 8 
dans les Bouches-du-Rhône (dont Mar 
seille, Vitrolles, Arles, Martigues, Aix), 
Arras, St Dié, Poissy, Bourges, Brive, 
Fourmies + le CAS Paris et Nantes. 
Gayssot, ministre des transports, 
annonce des mesures concernant 
l'accès aux transports. 

3 janvier : Martine Aubry annonce des 
mesures, dont le déblocage de 500 mil 
lions de francs pour l'allocation forma 
tion reclassement (FR). Ils ne s'agit 
pas de nouveaux crédits mais d'un apu 
rement de la dette de l'Etat vis-à-vis de 
l'Unedic ! 

S janvier : Nouvelles occupations 
d'Assedic à Nantes (en plus du CCAS, 
par un autre groupe) et Lille, blocage 
du péage de l'Al0 à Châtellerault, à 
Nantes deux agences intérim sont 
repeintes et un TGV bloqué la veille, 
occupation du CCAS à St Nazaire, du 
Bureau d'aide sociale (BAS) de la mairie 
du lleà Partis. Expulsion à Limoux. 
Nicole Notat, secrétaire générale de la 
CFDT qui gère 1'UNEDIC, dénonce " la 
manipulation de la détresse". 

6 janvier: Expulsions d'Assedic à Cler 
mont-Ferrand, St Dié (occupé depuis la 
veille), Perpignan-Sud (réoccupée le 
lendemain), Bordeaux, Villenave 
d'Ornon, Cherbourg, Lorient, Paris 
(Assedic lOe), Elbeuf. Occupations à 
Lille, Roubaix, Vannes, Elbeuf, Montpel 
lier, Alençon (CAF), Metz (direction des 
Assedic de Moselle), Dole (Assedic), 
Montbeliard. 

1 janvier : Première journée nationale 
de manifestation, plus de 50 villes tou 
chées. Nouvelles occupations à Angou 
lême (Assedic, puis expulsion puis blo 
cage des TGV), Poitiers (Futuroscope), 
Villejuif - Champigny - Fontenay - La 
Rochelle (Assedics), Rennes (mairie 
puis locaux de la direction régionale du 
travail et de l'emploi puis expulsion), 
Paris (blocage de plusieurs TGV puis 
invitation au restaurant Train Bleu, 51 
interpellés), Guingamp (mairie), 
Limoges (Hssedic, puis expulsion). 
Expulsions à Annecy ( conseil général), 
Chambéry ( conseil général), Bordeaux 
(chambre de commerce et d'industrie 
occupée depuis le matin), Lille (Assedic 
puis expulsion), Amiens, Le Mans, 
Cherbourg, Brest. Au total, 26 antennes 
Assedic de province sont occupées, 
contre l8 la veille et l3le 2 janvier. 

8 janvier : Expulsions des antennes 
Assedic à Bagneux (qui venait d'être 
occupée), Metz, Choisy-le-Roi, Cham 
pigny, Villejuif, Lille, Bordeaux, Lanes- 

ter, St-Gaudens, Quimper. Sortie volon 
taire à Paris (CAS Diderot). Nouvelles 
occupations à Besançon (trésorerie 
générale) puis suite à expulsion la 
direction départementale du travail et 
de l'emploi du Doubs, Alençon (caisse 
d'allocation familiale), Montpellier 
(société de transports et hall du Crédit 
Lyonnais), Marseille (union patronale 
des Bouches-du-Rhône), Lorient (porte 
d'entrée de l'union patronale interpro 
fessionnelle du Morbihan murée), Lyon 
(mairie du 9e arrondissement), Paris 
( direction départementale de l'action 
sanitaire et sociale, Ddass), Rennes (tré 
sorerie générale, puis expulsion). Cer 
taines associations de chômeurs sont 
reçues à Matignon. 

9 janvier : Expulsions à Châtellerault, 
Lyon (mairie), Colmar. Occupation à 
Metz de la Chambre de Commerce et 
d'industrie, à Caen d'un CAS (expulsion 
le même jour). Sortie " volontaire " des 
Assedic à Bourges, Ajaccio, Dole, 
Nancy, Voiron, Amiens, Argenteuil, 
Bagnols-sur-Cèze, Romans-sur-Isère, 
Paris (CAS du l le) et sous le coup d'une 
décision judiciaire à St-Etienne du Rou 
vray. Au soir, il reste 18 sites occupés 
(tout compris) contre 28 le matin. Jospin 
intervient à la télévision et demande 
que les établissements occupés " fonc 
ti onn en t normalement ", il y annonce 
aussi son fameux milliard pour les aides 
d'urgence. 

10 janvier : Expulsions sur une ving 
taine de sites, parfois avec violences 
physiques, dont Metz (CCI), Nantes 
(Assedic), Arras (27 jours d'occupation 
de l' Assedic), Grenoble (Assedic), 
Gennevilliers, Montbéliard, Poissy, 
Marseille, Limoges. Nouvelles occupa 
tions à Lyon (locaux de l'ancienne ANPE 
aujourd'hui Crédit Lyonnais), Cher 
bourg ( chambre de commerce et 
d'industrie), Auch (action transports 
gratuits), Besançon (le député PS retenu 
quelques heures puis agence ANPE). 

11 janvier : Sortie volontaire à Cher 
bourg (CCI). Expulsions à Nantes 
(CCAS) et Paris (Ddass). 

12 janvier: Nouvelles occupations à 
Nancy (bâtiment de la Société des 
Bourses Françaises) et Cherbourg 
(centre communal d'action sociale, 
CCAS), Strasbourg (mairie, jusqu'au 
lendemain), Toulouse (AFP, puis 
expulsion), Nantes (mairie puis CCI), 
Reims (Hssedic, sortie volontaire), 
Limoges (mairie), Brest (mairie), 
Vitry/Seine (réquisition de richesses 
dans un supermarché). A 18h, on recen 
sait 34 lieux occupés ou ayant fait 
l'objet d'actions ponctuelles, y compris 
dans des petites villes moins médiati 
sées comme St Girons, Voiron, Flers, 
Remiremont. 

13 janvier : Paris - Deuxième journée 
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nationale de manifestation, 76 départe 
ments touchés, près de 50 000 manifes 
tants. Nouvelles occupations à Arras (2 
pavillons inoccupés appartenant à 
EDF), Nantes (FNAC, puis expulsion), 
Reims (ANPE puis mairie, à chaque fois 
sortie "volontaire "), Lyon (réquisition 
dans un supermarché et occupation de 
la FNAC), Mulhouse (bureau du PS), 
Toulouse (EDF, sortie " volontaire "), 
Paris (Bourse du commerce, sortie 
" volontaire "). Sortie volontaire des 
occupants du centre d'encaissement 
d'EDF à Toulouse. 

14 janvier: On signale l'occupation de 
la chambre des métiers à Alès et de 
bâtiments EDF à Bordeaux, d'une ANPE 
(puis expulsion) et de. la Manufacture 
des Tabacs à Nantes, de l'Ecole Nor 
male Supérieure (ENS), 45 rue d'Ulm 
(Se) à Paris. Expulsions à Troyes 
(chambre de commerce et d'industrie), 
Lorient (centre des impôts), St Etienne 
du Rouvray (ANPE). 

15 janvier : Occupation des mairies à St 
Brieuc, Guingamp, Lannion, Lille, d'un 
bâtiment du ministère de la Recherche 
et d'une agence EDF à Paris. Expulsions 
à Metz (union patronale), Nancy (SBF). 

16 janvier: Occupations de l'agence 
ANPE de Colombes et l'antenne Asse 
die d'Harfleur, tous expulsés dans la 
journée, de la CAF à Toulouse (avec 
séquestration du directeur national et 
départemental, sortie volontaire), de la 

CCI à Limoges (après sortie volontaire 
de la mairie), invitation aux voeux de 
Tibéri, maire de Paris, et occupation de 
Sciences-Po. 

17 janvier : Troisième journée nationale 
de manifestation dans près de 30 villes. 
Ce jour, on recense près de 20 sites 
occupés dont les mairies à Grenoble, 
Brest, Guingamp, un bureau du PS à 
Mulhouse, un immeuble désaffecté à 
Nancy, l'ancienne ANPE à Lyon, l'ENS 
( où 150 personnes ré-entrent en forçant 
le blocus policier après la manif') et 
l'agence EDF à Paris mais aussi Cler 
mont-Ferrand (tentes dans 1a rue depuis 
leur expulsion). De plus, à Paris, réqui 
sition de richesses au restaurant La 
Coupole puis de l'hôtel Lutétia. Sortie 
" volontaire " de Sciences-Po. 

19 janvier : Réappropriation collective 
dans un Monoprix à Nantes, dans une 
brasserie à Strasbourg après avoir 
interrompu la conférence du vice-psdt 
du CNPF, occupation d'une agence EDF 
à Limoges, du conseil général de Haute 
Garonne, de la CCI à St Dié, Montpellier 
et lès, du Festival du cinéma à Hngers, 
d'une agence EDF à Bagnols/Cèze, 
d'une A.N.P.E. à Bordeaux, blocage de 
péage à Reims, réquisition de richesses 
au Fouquet's (83 interpellés) à Paris et 
arrestation de 40 personnes venues 
réclamer l'aide d'urgence à la Préfec 
ture dans cette même ville. Expulsions à 
Lyon ( ex-ANPE puis bureaux du patro 
nat), Bordeaux (Assedic réoccupée). 

Sortie " volontaire " à Paris (ENS). 

20 janvier : Nouvelles occupations à 
Grand Quevilly (mairie), Toulouse 
(CAF), Brest (faculté de lettres et 
sciences humaines), Besançon (CCI), 
Clermont-Ferrand (conférence d'Hel 
mut Schmidt, ancien chancelier d'Alle 
magne), Champigny (Hôtel des Impôts 
pui expulsion), Saint-Etienne (Bureaux 
des organisations patronales puis 
expulsion), Marseille (direction des ser 
vices fiscaux, Assedic). D'autres actions 
à Carcassonne, Morlaix, Grenoble. 
Expulsion à Brest (mairie) tandis que les 
autres occupations de mairie du coin 
tiennent toujours : Quimper, Morlaix, 
Lannion, Guingamp. Jospin annonce à 
l'Assemblée Nationale qu'il ne relèvera 
pas les minima sociaux. 

2l janvier : Nouvelles occupations à 
Nanterre (agence ANPE), Paris (Conseil 
Economique et Social, repas puis expul 
sion des l50 occupants). Les associa 
tions de chômeur sont reçues au siège 
du PS. Jospin annonce sur TF1 4 mesures 
en profond décalage avec le mouve 
ment. 

22 janvier : Nouvelles occupations à 
Paris (siège du PS puis sortie " volon 
taire "), Nantes (Bourse, avec vol plané 
de dossiers), Marseille (Bourse, CCI). 

Paris, le 22 janvier 

[Tract distribué à la manif du 17 janvier à Paris]. 

Ce qu'il vous faut, nous le savons mieux que vous 
puisque nous sommes des spécialistes 

Depuis que vous nous avez élus, nous n'avons pensé qu'à votre bonheur. 
Nous sommes extrêmement préoccupés par le drame du chômage. C'est pourquoi nous avons étudié toutes les solutions pour 
vous éviter les affres de l'oisiveté - qui est, comme chacun le sait, la mère de tous les vices-, et l'angoisse que l'on découvre 
quand on peut soi-même décider de l'emploi de sa propre vie. 
Nos experts ont, après de savants calculs longs et coûteux, découvert la solution qui pourrait relancer le cycle des profits (qui 
seront évidemment partagés entre tous, comme d'habitude) à savoir la création du maximum d'emplois indispensables à la 
réalisation de l'être humain tels que: remplisseur de caddy de supermarché, cireur de chaussures, promeneur du chien de la 
patronne, ouvreur de porte, et nous sommes sûrs que les millions de chômeurs seront heureux d'être utiles à la société, ou 
même seulement à une partie d'entre elle. 
Certains esprits chagrins, toujours prompts à critiquer mais peu habiles à bâtir un futur rentable pour l'humanité, critiquent ce 
programme - qui, nous le rappelons, est le seul possible si nous voulons sauver notre civilisation - disant que ces emplois 
seraient inutiles et nuisibles. Ces utopistes criminels veulent placer l'être humain au-dessus des nécessités économiques et 
ainsi livrer notre pays à la barbarie comme lors des heures sombres de 1789-1793 ou des sanglantes exactions de la Com 
mune. 
Nous, nous avons su tirer les leçons de l'histoire et ne sommes pas prêts à tolérer que notre belle patrie qui assure à tous le 
bien être et la liberté d'expression, les loisirs et les jeux télévisés, ne soit livrée aux prolétaires, ces barbares avinés, sans 
aucune éducation ... C'est pourquoi, du haut de notre clairvoyance, pour assurer la sécurité de tous et le plein emploi, nous 
avons décidé d'offrir aux jeunes des centaines de milliers de postes de policiers auxiliaires, contrôleurs intérimaires, vigiles à 
temps partiel, indicateurs en remplacement. 

Continuez à nous faire confiance, n'allez pas à l'assemblée des luttes où se retrouvent chômeurs, précaires, salariés et étu 
diants Lundi 19 janvier à 17h30 sur l'esplanade de la fac de Jussieu, cela ne servirait à rien et ne pourrait que nuire à votre 
propre cause qui est aussi la notre. 

Votre gouvernement pluriel 
et sa majorité critique 

(bien que d'accord sur l'essentiel) 

COURANT AlrtRNril 
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NANTEs • • UN MOUVEMENT 
r 

CONTRASTE 

E n janvier 94, le mouvement des 
pêcheurs secouait Rennes et son parle 
ment, avec la répression qui s'ensuivit. 
La mobilisation contre le projet de 

C.I.P. (sous-smig pour jeunes) commençait 
à secouer les facs. Une première initiative de 
marches contre le chômage lancée par AC! 
tentait de se mettre en place. 

Bref différents facteurs avaient mis en 
mouvement plusieurs personnes à Nantes: 
la mouvance libertaire (animant un lieu 
alternatif, le Local, à Nantes depuis 
décembre 93) rencontrait une autre mou 
vance (prônant les thèses abondancistes et 
de l'économie distributive). Avant que le 
mouvement anti-CIP n'éclate violemment à 
Nantes en mars, nous avions également fait 
connaissance avec AC! Nantes. Le fait que 
AC! y soit «tenu» par des bureaucrates syn 
dicaux de la LCR (trotskystes) ou de l'AREV 
(ex-trotskystes) avait empêché un mouve 
ment dynamique et tumultueux d'émerger 
dés février : un rassemblement de 400 chô 
meurs qui voulaient (déjà !) occuper la mai 
rie avait été stoppé dans son élan, en pre 
mier rideau par les dirigeants d'AC!, 
soutenus en deuxième ligne par la CGT. 
Nous nous sommes donc retrouvés 4 ans 
plus tard en 98 dans le cadre de la mobilisa 
tion des chômeurs... 

DES CALCULS TRES POL/CARDS 
.il 

Il y a eu rapidement deux regroupe 
ments à Nantes. L'un centré autour de la 
CGT privés d'emploi avec CNT, SCALP ! 

1. Cette méfiance à l'égard d'ACI a été confirmée 15 jours 
plus tard par le quotidien Le Monde qui révélait dans 
son édition du 18 janvier qu'un des dirigeants pari 
siens, Aguiton (LCR-AC!-SUD), avait envoyé à Camba 
délis (député PS dans la direction du parti), avant le 5 
janvier un signal laconique parfaitement clair : «AC! ne 
cherche pas la crise !». Pour un mouvement des pré 
caires emmené en partie par AC! et exigeant carrément 
une rupture dans la ligne politique du gouvernement 
Jospin, la magouille est flagrante. 

2. Le spectacle politicien a ses lois, spécialement avant 
une élection quand l'important est de paraître. Nous 
les avons déjà vérifiées en Loire-Atlantique un an plus 
tôt au cours de la lutte anti-nucléaire du Carnet, quand 
le cartel de partis écolos ou à gauche de la gauche 
(AREV, LCR, VERTS, ECOLOGIE SOLIDARITE ... ) se 
croyait investi de la direction du mouvement... 

L'autre autour d'un collectif d'individus qui 
s'est appelé Collectif Chômeurs Actifs et 
Solidaires (CCAS) suite à l'occupation du 
CCAS du centre de Nantes à partir du 2 jan 
vier. Cette structuration ne s'est pas faite 
sans grincements de dents ... AC! cherchant 
sa place au sein des deux collectifs. 

Certain(e)s chômeurs-se à AC! ne 
comprennent pas les raisons de notre 
méfiance et l'attribuent à du sectarisme ou à 
un esprit de chapelle. Mais nous avions été 
suffisamment échaudés en 94. Nous refu 
sons tout net en 98 que les satellites du PS 
nantais, qui lorgnent sur les strapontins 
électoraux à pourvoir en mars, tirent les 
marrons du feu de la mobilisation. AC! ne 
nous servirait pas la même soupe 4 ans plus 
tard1 ! Le début de la mobilisation nantaise a 

aussi eu des conséquences directes sur son 
évolution. 

UNE MOBILISATION TORTUEUSE 

AC! ayant voulu précéder deux autres 
initiatives («abondancistes» et CGT), l'occu 
pation du CCAS (centre communal d'action 
sociale) fut lancée de façon un peu 
impromptue le vendredi 2 janvier dans 
l'après-midi. Peu de personnes présentes 
bien sûr avec une telle date, mais cela per 
mettait aux salariés d'AC! d'être présents 
pendant le week-end. Un dirigeant local de 
SUD, membre d'AC! avait d'ailleurs laissé 
entendre que l'occupation s'arrêterait le 
dimanche soir ... 

Les tensions, les polémiques et la 
méfiance à l'égard de la CGT et de AC! 
furent assez dures. La CGT quittait la place 
pour se lancer dans son occupation des 
ASSEDIC dès le lundi suivant, soutenue par 
le SCALP. 

AC! comptant peu de chômeurs la 
première semaine d'occupation, vit se 
constituer au cours de l'action un collectif 
de lutte, se nommant Collectif Chômeurs 
Actifs et Solidaires, C.C.A.S. Les salariés 
d' AC! étant de plus en plus en porte-à-faux 
entre leur discours et leur pratique ( débou- 
ler en nombre à 18H30 un vendredi soir 

Saint-Nazaire, le 1 7 janvier: un vieux mouvement ouvrier centré sur la valeur Travail 
«On veut bosser»... 
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dans un lieu occupé par des chômeurs pour 
donner des directives, ça ne passe pas!), ils 
finirent par ne plus venir qu'épisodique 
ment, tout en continuant bien sûr à s'expri 
mer dans la presse au nom du mouvement. 

Actuellement il y a donc deux regrou 
pements à Nantes. D'abord le CCAS qui se 
définit clairement comme un collectif auto 
nome d'individus : il a occupé le CCAS du 2 
au 11 janvier, puis la Maison des Associa 
tions à la Manufacture des Tabacs (contrai 
rement au placard à balais que le maire, JM 
Ayrault, voulait nous voir prendre dans cette 
même Maison) depuis le 15, après avoir été 
chassés manu militari du hall de la mairie le 
12. 

L'autre collectif est plus à proprement 
parler un cartel d'organisations et de syndi 
cats regroupant pour le moment CGT privés 
d'emploi, SCALP, AC!, CNT, SUD ... Chassés. 
des ASSEDIC le 9, ils ont occupé successive 
ment la CCI et une ANPE, dont ils furent 
délogés chaque fois en fin de journée. Ils se 
retrouvent à la bourse du travail. 

L'OCCUPATION, C'EST L'ACTION! 
ae.a 

Si le fait d'occuper (nuit et jour nous 
occupons; tel: 02/40/41 /65/21 ou 22; 
fax:02/40/14/31 /73) constitue en soi une 
action qui permet aux gens extérieurs de 
venir se renseigner ou prendre part au col 
lectif, le CCAS est également intervenu sur 
différents thèmes: 

- blocage de TGV pour dénoncer le 
coût des transports de plus en plus inacces 
sibles aux précaires, 

- encollage d'agences intérim pour 
dénoncer le recours systématique des entre 
prises à des intérimaires pour disposer d'une 
main d' oeuvre totalement flexible plutôt 
que d'embaucher des salariés avec certaines 
garanties. 

- le CCAS a également investi l'agence 
HLM de Nantes pour dénoncer le nombre 
de SDF sur la ville alors qu'il y a 400 loge 
ments vides officiellement. 

Une commission distribue les dossiers. 
de demande d'aide d'urgence qui sont 
amenés collectivement à la préfecture .. 

A l'occasion de l'intervention télévisée 
de Jospin le 21 janvier, une idée odorante a 
été réalisée pour que le PS local arrête de se 
faire passer pour l'ami des chômeurs en 
lutte : en effet deux députés PS flanqués du 
directeur de cabinet du maire PS, Ayrault, 
s'étaient rendus au C.C.A.S. dès le 5 janvier 
pour discuter avec ces braves chômeurs qui 
ne leur ont pas fait dire avec des gants ce 
qu'ils pensaient de leur société ; de plus, la 
tête de liste PS aux prochaines élections 
régionales, Vaugrenard, s'est fait expulser 
dés le début de la manifestation du 13 jan 
vier, ça ne l'a pas empêché de revenir à' la 

Nantes, le 17 janvier: la restructuration industrielle est passée par là, un nouveau mouvement se cherche : 
«Vivons autrement avec ou sans emploi». 

charge 5 jours plus tard dans les gazettes 
locales pour dire tout le bien qu'il pensait de 
nous. Aussi avec l'allocution du 21 janvier 
de Jospin la coupe était pleine, un tas de 
fumier fut déversé dés le lendemain matin 
devant le local du PS et sur la façade pour 
exprimer ce que le CCAS pensait du gouver 
nement (le précédent parti à avoir bénéficié 
de ce traitement était le FN pendant la der 
nière campagne électorale ... ). 

Les lycéens ont également commencé 
à se mobiliser. Un gros millier a sillonné la 
ville l'après-midi du 22 pour finalement arri 
ver à l'annexe de la société des bourses de 
Paris, où chômeurs et lycéens ont vidé tous 
les dossiers et papiers par la fenêtre. Trois 
manifestants furent malheureusement inter 
pellés puis relâchés deux heures après. Il 
s'agira d'être vigilant et de ne pas les laisser 
être condamnés dans quelques mois discrè 
tement... 

REBONDIR ... ?! 

Contrairement au début du mouve 
ment, la presse hexagonale ne relaie plus les 
mobilisations sur Nantes alors que les cor 
tèges des manifestations augmentent 
constamment pour le moment. L'idée de 
coordination de plusieurs villes qui agiraient 
en phase, a progressé. En Bretagne, Brest, 
Quimper, Vannes, Rennes, Nantes, Guin 
gamp, Morlaix ont ainsi mis en place un 
calendrier d'interventions simultanées sur 
des thèmes comme les huissiers, EDF (les 
coupures continuent malgré ce que dit Jos 
pin), le patronat. D'autres villes comme 
Toulouse, Limoux, Carcassonne, ... pour 
raient se joindre à cette amorce de coordi 
nation d'actions à la base entre collectifs de 
lutte ou d'occupation. Si les interlocuteurs 
autorisés d'Aubry, AC!, APEIS, MNCP, CGT 

décident de clore le mouvement, cette 
coordination permettra peut-être de consti 
tuer un réseau de «résistance sociale» pour 
maintenir un rapport de force entre les pré 
caires et l'administration, avec des moments 
forts ... Mais il est encore trop tôt pour préju 
ger de ce qui pourra en sortir. 

Le CCAS a également tenté de publier 
un petit bulletin «L'écho des luths» qui pré 
sentait le mouvement sur différentes villes : 
Lille, Lyon, Limoges, Nantes, Guingamp, 
Strasbourg, Reims, Paris-Ulm, Saint-Nazaire, 
aux environs du 17 janvier. Il s'agit de 
décrire la structuration locale (nous souhai 
tons notamment voir comment chaque 
structuration anime l'action sur quelles 
revendications qui diffèrent notablement 
entre les villes contrairement à ce que· la 
presse laisse acroire). Un autre numéro 
pourrait présenter de nombreux autres col- 
1 ectif s avec lesquels nous sommes en 
contact. Les idées d'action et de pratique 
sont intéressants à comparer . 

En espérant que le mouvement actuel 
tiendra, s'élargira à d'autres catégories de 
population et saura inventer les moyens 
pour durer ou rebondir, car l'espoir qu'il a 
suscité est un cinglant refus de la fatalité et 
de la soumission aux règles capitalistes. 

Gérald - Nantes le 2 3 janvier 98 
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Contre la misère, l'exclusion, le racisme et l'opportunisme électoral 
Le Collectif de chômeurs et précaires actifs et solidaires de Nantes s'adresse aux habitants et habitantes des quartiers HLM 
de la ville de Nantes pour vous appeler à l'organisation, la mobilisation et le débat, autour des revendications générales et 
spécifiques de la population concernée. 

Le chômage frappe de plein fouet la population des quartiers (43 % à Bellevue, etc.) On souffre aussi des expulsions, des aug 
mentations de loyer, des charges, du harcèlement policier, des brimades racistes, etc. Le chômage et l'exclusion créent l'isole 
ment, la dépression, la honte, le ressentiment individuel, la haine à l'égard des bouc émissaires. 
Il faut maintenant passer de la résignation et de la passivité à la mobilisation collective, du repli sur soi et du silence à la prise de 
parole, de la déprime à la révolte sociale constructive, du chômeur isolé au collectif de chômeurs, de la misère à la contestation 
sociale. 
Même si la relation entre chômage et délinquance n'est pas mécanique, nul ne peut ignorer aujourd'hui que l'indignation et la 
colère trouvent leur origine dans le chômage, la précarité sociale généralisée et la pauvreté de masse. Les condamnés "pour 
l'exemple" de Strasbourg, tombés sous les provocations du Front national, les menaces de réouverture des maisons de correction 
ou de suppression des allocations familiales aux parents pour les "responsabiliser" des auteurs des troubles, sont la face cachée 
de la criminelle politique del' emploi néo-libéral. 

Nous, collectif des chômeurs et précaires, qui occupons la Manufacture des tabacs, nous sommes résolument contre toutes 
ces mesures de répression discutées en cachette entre un ministre de l'Intérieur, des préfets de région et des maires, caution 
nés par le Président de la république lui-même. 

Le premier acquis du mouvement de chômeurs, c'est le mouvement lui-même (qui contribue à détourner du racisme et du fas 
cisme un électorat populaire désorienté). 
En tentant d'organiser la population des quartiers, Français et immigrés, chômeurs et salariés, hommes et femmes, jeunes, 
retraités et salariés, nous acculons le racisme et le fascisme à la défensive et ouvrons un espace pour l'élargissement des libertés 
démocratiques menacées par l'autoritarisme et l'opportunisme électoral de l'ensemble de la classe politique. 

Faites con.fiance à vous-même et à votre pouvoir d'arracher des revendications concrètes de façon indépendante et autonome 

Participez au combat social ! 

"Qui sème la misère récolte la colère" 
COLLECTIF DE CHOMEURS-SES ET PRECAIRES 

ACTIFS-VES ET SOLIDAIRES 
Depuis la Manufacture des Tabacs le 19 janvier 1998 

Le chantage à l'emploi de Jospin 
La déclaration télévisée de Jospin est surréaliste deux jours après que le groupe Michelin, par exemple, vient d'annoncer un pro 
cédé industriel qui remplacerait une usine entière par une unité entièrement automatisée employant une grosse centaine de tech 
niciens. Jospin ne veut pas reconnaître que le plein emploi est définitivement une utopie et il affirme (qu'il veut) "une société qui 
travaille ... pas une société d'assistés". Mais alors pourquoi l'Etat "assiste"-t-il les banquiers véreux du Crédit Lyonnais, du 
GAN? Pourquoi l'Etat exonère-t-il de taxes importantes les entreprises qui font des bénéfices records? 
"Casser la dynamique de la confiance que je mets en œuvre, cela irait à l'encontre des intérêts des chômeurs". La confiance des 
financiers, des boursicoteurs et des patrons importe visiblement plus au gouvernement que la confiance des classes pauvres. 
Nous savons tous que la Bourse descend quand le chiffre du chômage baisse et que les actions montent lorsque des licencie 
ments sont annoncés ! 
En fait, un volant important de chômeurs est indispensable aux entreprises pour faire directement pression sur les salaires et 
l'attitude de leurs employés par la peur de la précarité et du licenciement. 
Jospin fait appel à l' "opposition", la droite, pour soutenir sa politique qui est anti-populaire. Le mouvement actuel des exclus et 
des précaires joue directement sur les salaires, et Jospin le comprend bien quand il déclare que le relèvement des minima 
sociaux entraînerait automatiquement une revendication de relèvement du SMIC. 
Enfin, quand Jospin parle de la sécurité et de la cohésion sociale, il nie l'action du mouvement des précaires qui justement reso 
cialise les gens isolés dans la galère. Nous exprimons clairement l'intérêt des classes les plus pauvres. Ce mouvement va à 
l'encontre de la logique gestionnaire de la classe politicienne, logique favorisant les plus riches et dont un parti autoritaire et 
démagogique comme le Front national profite depuis 15 ans pour s'installer partout. 
Le collectif chômeurs (ses) actifs (ves) et solidaires n'est dupe de rien. Il continuera à dénoncer les faux discours officiels. Il 
maintient la lutte et compte mobiliser les chômeurs (ses), les jeunes qui n'ont rien, les retraités (ées) et toutes les catégories de 
salariés ( ées) 

Collectif chômeurs(ses) actifs(ves) solidaires 
Manufacture des tabacs, Nantes le 21 janvier. 
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ou de lecture 
.El....-E 

POUR EN FINIR 
AVEC LE TRAVAIL SALARIÉ 

(o.c.L.) 

55 F port compris, chèque à l'ordre de «La Galère», 
à commander à EGREGORE, BP 1213, 51058 Reims cedex 
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EXEMPLES DE LUTTES 
(à travers le web) 

Dijon 
Un mouvement de chômeurs appa 

raît. Une manifestation s'est déroulée cet 
après-midi 13 janvier dans le centre-ville. 
Une tentative d'occupation de la 
chambre de commerce a été rapidement 
avortée par une fermeture des portes. La 
motivation ne semblait pas suffisante 
pour tenter un autre lieu. La responsabi 
lité est peut-être à chercher du côté des 
orgas qui mettent franchement pas mal 
de temps à saisir la situation. De plus la 
C.G.T. chômeurs ne fait que naître durant 
le mouvement et AC! ne correspond qu'à 
quelques syndicalistes fonctionnaires ce 
qui implique évidemment des difficultés 
d'implantation. 

A noter la présence très significative 
du mouvement libertaire dans la manif 
(SCALP, FA, CNT). 

Infos du groupe libertaire dijon 
nais à: www.mygale.org/06/santa- 

Lot 46 : Figeac 

cru 

Rennes 

- Depuis samedi dernier: occupation 
un local en plein centre ville qui est 
l'ancien siège de l'ANPE. Y participent 
des chômeurs et des mi I itants de diffé 
rentes orgas: AC!, SUD cheminots (un 
copain d'AL), SUD éducation, SUD-CRC, 
CNT (Vignoles on n'a pas l'autre sur 
Lyon), CGT, LCR... et FA. J'y suis passé avec 
d'autres camarades des trois groupes de 
Lyon dès le premier jour de l'occupation. 
Un tour téléphonique avait été effectué 
afin de mobiliser le maximum de militant 
FA pour soutenir l'occupation. Ambiance 
relativement sympa. Depuis lors, l'UL par 
ticipe aux différentes A.G. mais aussi à la 
popote quotidienne diurne et nocturne : 
50, permanence de nuit, etc. 

- Lundi : un huissier se pointe dans 
l'ex-local de l'ANPE pour signifier un avis 
d'explosion. Les camarades (FA) présents 

ont immé 
d i a - 

Drapeau rouge ou pas de drapeau du 
tout, on est tous ensemble» (ou un truc 
comme ça) 

- Mercredi : je suis repassé dans l'ex 
local de l'ANPE, beaucoup de soutien 
spontané de la population. Ca fait tou 
jours plaisir. 

- Jeudi : j'ai pas de nouvelles pour 
l'instant je dois y repasser ce soir. De plus 
en plus de personnes (chômeurs ou non) 
passent et participent au mouvement. La 
mobilisation ne semble pas être en train 
de retomber pour l'instant bien au 
contraire. Par ailleurs, les revendications 
vont beaucoup plus loin que celles émises 
initialement. 

Forte implication de l'ensemble du 
mouvement libertaire lyonnais : toute 
tendance confondus. La CNT est très pré 
sente comme les «non organisés» (Gryffe, 
Squats, autonomes, etc.) 

Paul FA Lyon 

LES CortiSTE$ 
4@ivEwr! 

- Lundi soir, une soixan- 
taine de chômeurs bâillon 
nés ont assisté au Conseil 
municipal de Rennes 
(maire, Edmond Hervé, 
cé lèbre ex-secrèta ire 
d'Etat socialiste à la 
santé), avec des bande 
roles du style «J'ai voulu 
me faire entendre, Jospin 
m'a matraqué». Ils sont 
partis en manifestant une 
certaine mauvaise humeur 
quand le Conseil a aborde 
un point (probablement 
urgent) de l'ordre du jour 
concernant le Stade Rennais. 
Hervé, à ce moment, a affecté 
de leur présence et essayé de 
«communiquer»: c'était trop 
tard... 

- Mardi, la manif a rassemblé 
entre 600 et 1000 personnes, pendant 
qu'un groupe de chômeurs allait occuper 
une agence ANPE. Malheureusement; la 
jonction de ces événements n'a pu se 
faire, l'agence étant «expulsée» avant 
l'arrivée de la manif sur place (1 h 30 
d'occupation). 

- tous les matins a 10 h, se tient une 
A.G. Les anarchistes sont toujours 
moteurs dans le mouvement, et certains 
slogans «maison», (ex : «Notre précarité, 
c'est leurs profits») ont la cote. 

Voilà donc la situation mercredi 
matin. Prochain point prévu demain. 

François (gr.FA La Commune, Rennes) 

Lyon 
Quelques nouvelles de la lutte des 

chômeurs sur Lyon depuis une semaine 

g@tee 

te ment 
avertis ceux qui pouvaient être dispo 
nibles pour venir en renfort dès fois que 
l'expulsion manu militari suivent immé 
diatement l'avis. 

- Mardi : manif. Environ 3 000 per 
sonnes. Très bonne ambiance. Différents 
cortèges dont celui de la FA. Notre cor 
tège avait bien la pèche. A noter la chan 
son réalisée par les organisateurs exprès 
pour cette manif qui était quelque peu 
flatteuse pour les libertaires et qui révèle 
parfaitement la place des a na rch istes 
dans le mouvement : mentionnant à un 
moment les anars lors de l'occupation de 
la mairie du IX" la semaine précédente et 
sur un autre passage pour décrire le mou 
vement des chômeurs: «Drapeau noir, 

Voici un aperçu des dernières 
nouvelles: 

- Mardi 13 janvier 98 : Figeac, 
rassemblement dès 9 heures 
devant l'ANPE, chômeurs et 
précaires, puis occupation de 
l'agence ASSEDIC locale, et 
distribution de tracts dans la 
cité, au CCAS, dispensaire, 
etc. 

- Mercredi 14 janvier 98: 
Cahors, rassemblement à 14 
h, pour tout le départe 
ment. 

- Samedi 17 : Figeac, ce 
matin, 10 h, manifestation 
devant la préfecture, puis 
marche jusqu'à la mairie, où 
une délégation est reçue. 

En réponse, ouverture 
lundi matin d'une cellule 
d'urgence; pour le reste des 
revendications, à suivre... 

Tous ensemble, en lutte. 
Comité de lutte du Figeacois 

contre le chômage et la précarité. 

Paris 
Agence EDF XVIII arrondissement 

Depuis jeudi 16 heures, nous chô 
meurs, précaires et associations du XVIIE, 
occupons l'agence EDF du 70 boulevard 
Barbés. 

Voici quelles sont nos raisons : EDF 
assure un service essentiel pour toute la 
population. Mais toute la population n'a 
pas les moyens de se payer ce service 
essentiel. Or actuellement EDF renvoie 
toutes les personnes démunies ayant du 
mal à régler leurs factures d'électricité 
aux services d'assistance sociale, où les 
décisions d'attribution des aides se font 
dans l'opacité totale. 

Nous demandons qu'EDF prenne ses 
responsabilités de service public et 
adopte une politique claire de prise en 
charge de la consommation d'électricité 
des personnes aux plus bas revenus. 
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Nous exigeons des autorités EDF pour 
toutes les personnes disposant d'un 
revenu inférieur au SMIC, hors alloca 
tions familiales: 

- l'apurement des dettes. 
- l'engagement à cesser toute cou 

pure d'électricité comme l'ont obtenu le 
14 janvier les chômeurs d'Alfortville 
après l'occupation de l'agence EDF. 

- l'attribution du tarif industriel. 
- le retrait de la TVA des factures. 
- la suppression définitive des comp- 

teurs à carte et des limites de consomma 
tion. 

Nous exigeons en outre la suppression 
des sanctions contre les agents EDF qui 
refusent de couper l'électricité aux parti 
culier. 

La direction du centre EDF Paris-Nord 
a refusé toutes nos demandes. En consé 
quences, nous poursuivons nos action en 
direction d'EDF-GDF par des occupations 
et aussi en préparant des actions de déso 
béissance civile (boycott des prélèvement 
automatiques, règlement fractionnés, 
règlements en liquide ... ) 

Nous appelons les chômeurs, salariés, 
étudiants, à l'A.G. AC! XVII et de son 
collectif de soutien lundi 19 janvier, 11 
heures 44, rue Montcalm (Métro Jules 
Joffrin) 

Cette occupation s'inscrit dans le 
mouvement des chômeurs qui réclament: 

- Une revalorisation des minima 
sociaux de 1500 francs et de leur attribu 
tion y compris au moins de 25 ans, autre 
ment dit: aucun revenu inférieur à 4000 
francs. 

- Les transports gratuits pour les chô 
meurs et les précaires. 

- L'interdiction de toutes coupures de 
gaz, d'eau et d'électricité. 

- Des créations d'emplois par la réduc 
tion massive et sans contrepartie du 
temps de travail. 

Venez nombreux apporter votre sou 
tien aux occupants. 

Rejoignez-nous ou occupez dans 
votre secteur. 

· Toulouse 
Dimanche 18/01/98 
Salut à tous et toutes 
Des nouvelles toulousaines du mouve 

ment des chômeurs-euses et des précaires 
Le mouvement a considérablement 

prise de l'ampleur ces derniers jours. 
Lundi; occupation par 50 personnes 

de l'AFPA Mirail, évacué à 18h par les 
flics. 

Mardi matin 1000 personnes manifes 
taient (chômeurs-euses, salarié-es, pré 
caires ... ) à l'appel de la C.G.T. Chômeurs, 
de TO7 (association autonome), AC! et 
du CEPA (Chômeurs et Précaires En 
Action). La manif finissait sur un pique 
nique Place du Capitole et à 14h 150 per 
sonnes partaient occuper EDF pour 
demander l'arrêt des coupures. Après 
qu'une délégation eut été reçue, eurent 
lieu les 2 premières A.G. larges du mou 
vement. Les occupants décidaient de 
lever le siège vers 20h et se donnaient 
rendez-vous pour le lendemain. A cette 
occasion les militant-es de la C.G.T. recon- 

LES CHEURS SONT.is 
rANiPus!? 

naissaient «que c'était la première fois 
que l'on pouvait parler de mouvement. 
Mercredi matin 80 personnes tenaient 
une A.G. souveraine à la Bourse du Tra 
vail. Nous avons décidé de continuer le 
combat pour la prime d'urgence de 5000 
F et pour le reconquête de nos droits 
(revenu décent, pas de précarité etc.). La 
préfecture pendant ce temps, annonçait 
le déblocage de 17 Millions et la distribu 
tion par les AS et la Préfecture d'un for 
mulaire de 6 pages à remplir au cas par 
cas. Auquel nous avons répondu avec un 
formulaire unique remis collectivement, 
sans justificatifs. C'était l'objet du Ras 
semblement de 14h30 devant la Préfec 
ture où un centaines de personnes sont 
venues remettre leurs dossiers en déléga 
tion. A cette occasion se posait le pro 
blème de la représentativité, puisque pas 
mal de chômeurs présents voulaient être 
représentés dans la délégation, ce que ne 
voulaient pas les orgas syndicales (sauf 
CEPA), après un débat houleux, 2 per 
sonnes étaient rapidement mandatées 
pour nous représenter. Jeudi 15, A.G. (80 
personnes) décision de maintenir la pres 
sion pour l'aide d'urgence en lien avec les 
autres revendications jusqu'à la manif de 
samedi 17 et de mobiliser à long terme. 
Vote de 3 affiches, puis vote de la repré 
sentation de l'A.G. (2 par orga + 2 «inor 
ganisés» comme ils disent). Affirmation 
de la pérennité des A.G. souveraines. 
Mandat est donné pour une Commission 
Technique chargée d'organiser une 
action «surprise/surprise» demain matin 
à 10 h. Rendez-vous devant la préfecture 
pour une autre remise collective de dos 
siers. Cet après-midi des gens attendaient 
déjà devant la Préfecture où avait lieu le 
rendez-vous de 14h30 pour déposer les 
dossiers uniques. Une centaine de per 
sonnes refusaient le cas par cas et deman 
daient un traitement global des dossiers. 

Une délégation était reçue pour remettre 
300 dossiers, pend a nt qu'on frôlait 
l'émeute devant la porte, les flics étant 
nombreux à bloquer les gens qui se bous 
culaient pour entrer déposer les formu 
laires de la Préfecture, pendant que nous 
intervenions pour demander aux gens de 
refuser la charité, et de ne pas remplir 
leurs dossiers aux cris de «Du cas par cas 
on n'en veut pas» (ça vous rappelle rien ?) 

Vendredi occupation de la CAF et 
séquestration du Directeur National de la 
CAF et du Directeur Départemental par 
une centaine de personnes. Mépris de ces 
gens là face à nos demandes (annulation 
des dettes, arrêt de la délation etc.), ten 
tatives de division (fermeture des gui 
chets par la CAF alors que nous ne les blo 
quions pas ...), mais action bien réussie 
dans son ensemble. Tous les jours, des 
têtes nouve Il es rejoignent le mouve 
ment, des A.G. ont lieu sur les lieux des 
occupations. 

Samedi matin, tournée dans les quar 
tiers populaires (Le Mirail, Bagatelle, 
Lafarouette) avec méga et manif monstre 
l'âpres midi (15 à 20 000 personnes), cor 
tège dynamique de l'Assemblée Générale 
des Chômeurs-euses et Précaires En Lutte 
avec un cercueil représentant le Plein 
Emploi, brûlé en fin de manif, même si 
cela a un peu chauffé avec la C.G.T.· et 
AC! qui ont du mal a reconnaître la sou 
veraineté des A.G. 

Malgré leurs magouilles, le mouve 
ment veut rester uni et déterminé, cela 
va de jeunes de moins de 25 ans qui veu 
lent en découdre tout de suite à de vieux 
chômeurs de la C.G.T. 

Lundi matin reprise des A.G. souve 
raines et démocratiques (11 h Bourse du 
Travail), à 15 h. Rendez-vous devant le 
Conseil Général. .. 

Le mouvement continue, les chô 
meurs-euses et les précaires ne lâcheront 
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pas le morceau, ils montrent une maturité 
politique très forte et une détermination 
à toute épreuve. Ils veulent construire un 
mouvement social de fond de toute la 
société et ils ont raison! Il faut absolument 
renforcer cette lutte partout qui est une 
première brèche dans l'édifice mondia 
liste! Des A.G. souveraines et démocra 
tiques ont lieu, il faut les renforcer ! 

Pour une prime d'urgence de 5 000 F 
sans cas par cas avec ou sans travail, il 
nous faut vivre, un revenu décent pour 
tous et toutes, y compris les moins de 25 
ans, relèvement des minima sociaux de 
1500 F 

Bon courage à tous et toutes ceux et 
celles en lutte, pensez aussi à dormir un 
peu, car le combat risque d'être long et 
difficile ! ! ! 

Yann, Un délégué de l'A.G. des chô 
meurs-euses et précaires en lutte toulou 
saine. 

Nouvelles toulousaines des AG de luttes  
Mercredi 20 -24h 
On continue on continue, qui sème la 
misère recolte la colère. Jospin a mis le 
feu aux poudres, le mouvement ne fait 
que se renforcer, ainsi que notre détermi 
nation. Hier la CGT s'est retirée des AG, 
ce soir, el le semble rappeler aux ini 
tiatives de l'A.G. de demain ... Ce qui est 
sur c'est que le mouvement autonome 
des chômeurs et précaires se construit ! 
Yann, de l'A.G. toulousaine 

Contre la charité, construisons nos droits 
Nous nous sommes battus Ces dernières 
semaines, les Assemblées Générales de 
Chômeurs et Précaires en lutte, et les 
associations, ont multiplié quotidienne- 

ment les actions occupation de l'AFPA 
(droit à la formation de l'EDF (arrêt des 
coupures), de la CAF (annulation des 
dettes, arrêt de la délation), intervention 
au Conseil Général, à la Préfecture, pour 
demander ce qu'ils comptaient donner 
aux chômeurs, dans le cadre de la prime 
d'urgence et porter nos autres revendica 
tions. Nous refusons le cas par cas, avec 
les travailleurs sociaux en charge du dos 
sier du Fonds Social d'Urgence, et au tra 
vers du dépôt collectif des dossiers, nous 
(chômeurs, précaires et personnes en dif 
ficulté) exigeons une prime d'urgence de 
5000 F pour tous et toutes. Nous avons 
obtenu 21 MF débloqué parle gouverne 
ment (dans le cadre du Milliard) 3 MF 
débloqué par le Conseil Général 1.7 MF 
débloqué par la CAF la négociation de 
l'arrêt des coupures d» énergies pour les 
personnes en situation de précarité C'est 
totale ment insuffisant. 
Il nous reste encore à gagner: 
- une prime d'urgence des 5000F pour 
tous et toutes sans cas par cas 
- le relèvement de tous les minima 
sociaux de 1500F 
- un revenu décent pour tous et toutes, y 
compris les moins de 25 ans 
- la mise à plat du système d'assurance 
chomage, non degressivité des droits 
- la réduction significative du temps de 
travail au service de créations massives 
d'emplois et au mieux vivre pour tous et 
toutes, donc sans précarité, ni annualisa 
tion, ni perte de salaire 
- le droit à intervenir et à être représenté 
dans toutes les instances de prises de 
decision nous concernant. 
Du Fric, il y en a ! 
Lionel Jospin a dit hier soir, qu'il n'y avait 

pas de fric pour satisfaire nos revendica 
tions. Il se fout de notre gueule ! Il serait 
facile de trouver, les 30 milliards que coù 
terait le relèvement des minima sociaux 
les richesses existent, les profits des 
entreprises et de la spéculation boursière 
n'ont jamais été aussi forts, il serait temps 
d'inverser la vapeur pour satisfaire les 
besoins du plus grand nombre. Faut 
prendre le fric là où il est! 
Au-delà de tout çà, nous avons surtout 
gagné en dignité et en solidarité. Notre 
combat contre la misère et la précarité 
n'est pas fini, c'est un combat qui nous 
concerne tous et toutes. C'est celui de 
ceux et celles qui subissent le monde du 
travail, c'est celui de tous les Sans Papiers, 
Sans Travail, Sans Logement, Sans Santé, 
Sans Citoyenneté, bref Sans Droits. 

Mardi 20, alors que nous occupions pacifi 
quement la CAF d'Empalot, nous avons 
été délogés de manière musclée par une 
centaine de CRS. A notre demande de 
moyens pour vivre, le gouvernement nous 
répond par la matraque. Cela ne peut que 
renforcer notre détermination et celle de 
toute la population qui nous soutient, à 
continuer l'action. Car, ce que nous jouons 
ici, c'est notre droit à l'existence. 
Tous et toutes ensemble, contre le cho 
mage et la précarité. l'action continue ! 

Jeudi 21 RV 14h30 Centre Commercial de 
la Cité Empalot 
Assemblee générale des chômeurs et pré 
caires en lutte 
Avec la participation de AC! (Agir 
Ensemble Contre le Chômage, T07 - CEPA 
(Chômeurs et Précaires en Action) Collec 
tif Emploi Empalot 

Deux romans à croquer ! 
Le Liseur de Bernhard Schlink, traduit de 
l'allemand par Bernard Lortholary. 1996, NRF Gal 
limard, 202 pages, 95 francs. 

A quinze ans, Michaël fait par hasard la connais 
sance, en rentrant du lycée, d'une femme de 
trente-cinq ans, Hanna; dont il devient l'amant. 
Nous sommes en Allemagne, fin des années 
cinquante,. Michaël est issu d'une famille bour 
ge0ise qui vit sans excès. Hanna, elle, est une 
ouvrière, solitaire et sans famille. Ce n'est 
qu'àprès de longues journées de travail dans les 
tramways qu'elle retrouve son amant qui mène 
une vie insouciante. Hanna reste mystérieuse et 
imprévisible, elle disparaît du jour au lende 
main, aprés avoir vécu pendant six mois un 
amour secret et intense avec l'adolescent. 
Michaël reste désorienté, avec en mémoire les 
livres qu'il lisait à haute voix à Hanna, comme 
une sorte de rituel avant l'amour. 
Sept ans plus tard, Michaël assiste, dans le 
cadre de ces études en droit, au procés de cinq 

criminelles, cinq femmes accusées de crime 
contre l'humanité lors de la deuxième guerre 
mondiale. Le voile se lève alors sur l'étrange per 
sonnalité d'Hanna et viennent en cascade les 
questions concernant son passé : pourquoi 
s'être engagée dans les SS en 1943 ? Pourquoi 
laisser périr des milliers de femmes dans les 
camps, les convois ? Pourquoi choisir parmi les 
victimes quelques jeunes filles qui devaient lui 
lire des oeuvres littéraires avant d'être envoyées 
à Auschwitz ? 
L'histoire d'Hanna est à la fois particulière et 
banale. Son propre chemin l'a amenée à devenir 
une criminelle, mais combien d'autres femmes 
allemandes ont pu se laisser entraîner par le 
nazisme par peur, lâcheté, faiblesse ou facilité? 
En 1968, la jeunesse allemande se pose ces 
questions et demande des explications à la 
génération précédente. Ce roman révèle toute la 
difficulté de tracer la limite entre responsabilité 
collective et responsabilité individuelle au sein 
de la société allemande face au génocide com 
mis par les nazis. 

L'exilée de Marie-José Basurco, Le Temps 
des Cerises, éditeurs, 1997, 215 pages, 100 
francs à la Brèche 

Extrait de la préface de Gilles Perrault : 
« Marie-José Basurco aurait pu écrire le clas 
sique roman autobiographique d'une femme à 
l'existence traversée par de violentes passions. 
Son expérience militante la qualifiait également 
pour nous donner un récit objectif, quoique 
engagé, de la lutte menée par ceux des basques 
qui veulent l'indépendance pour leur peuple et 
la revendique les armes à la main. Elle nous dit 
l'un et l'autre, mêlant avec une superbe impu 
deur ses émois intimes et le combat mené par 
ses compatriotes. De là, sans doute, la richesse 
d'un livre qui offre au lecteur tous les prestiges 
de lart romanesque, mais aussi les capacités de 
dévoilement historique réservées d'ordinaire à 
l'essai ou au documentaire. L'éxile, c'est une 
page d'histoire qui se lit comme un roman. « 
Ce récit, c'est aussi celui de la répression qui 
sévit en Euskadi et marque la vie des basques 
quelque soit leur degré d'implication dans la 
lutte ... C'est aussi celui des victimes du GAL, 
celui des victimes de la torture en Espagne, 
celui des exilés à Cuba ou des assignés à rési 
dence dans le nord de la France. Un récit plutôt 
qu'un roman car ici rien n'est inventé, exagéré 
ou embelli. Ou alors, parlons d'un roman réa 
liste comme Balzac ou Zola le concevaient : un 
roman qui adhère le plus possible à la réalité 
sociale et brosse des portraits emblèmatiques ... 
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PosTE • • lA RESTRUCTURATiON 
s'Mplifi, ls lunes Aussi 
C ar la réforme insufflée par Quilles est 

en train de passer à la vitesse supé 
rieure. Pour arriver en bonne posi 

tion au moment de la déréglementation, la 
Poste doit éponger ses déficits (1,125 mil 
liard de francs en 95, 614 M.F. en 96) et 
donc rentabiliser ses services. Cela va passer 
par la suppression d'une grande partie des 
bureaux de poste en milieu rurale (1 200, 
remplacés par des agences postales, dans 
des locaux appartenant à des mairies, ou 
d'autres services publics, ou par des relais 
avec l'épicier ou la station service) avec 
revente des bâtiments existants, une filialisa 
tion des services et surtout une diminution 
du personnel avec statut au profit d'un per 
sonnel précaire. 

li existe une ribambelle de luttes, 
locales, contre cette restructuration (ou du 
moins ses effets). Certaines sont momenta 
nément victorieuses, d'autres pas, mais cha 
cun E est convaincuE que dans peu de 
temps, les directions remettront les projets 
en chantier et qu'en fin de compte, ils pas- 
seront. · 

Mais il est bon de lutter. Un exemple, 
celui de la Marne, avec l'interview de 2 fac 
teurs, militants C.G.T., qui reviennent sur 
ces luttes, les conditions de travail, la nota 
tion et les luttes au quotidien contre la hié 
rarchie. 

CA : Des mouvements de grève ont 
éclaté ces derniers temps à La Poste dans la 
Marne. Est-ce que vous pouvez nous en faire 
un bilan? 

Bruno : Trois conflits importants ont 
eu ces deux derniers mois dans la Marne, 
avec un point commun, le manque d'effec 
tif, manque engendré par les restructura 
tions de service, pour faire face aux nou 
velles donnes, mais toujours au détriment 
du personnel. 

Le premier conflit a eu lieu fin 
novembre, début décembre, au centre de 
tri de Châlons-Gare, suite à une restructura- 

tion qui avait eu lieu en mai. Le problème 
est parti du fait qu'il n'était plus possible 
d'avoir des congés, vu qu'il n'y avait plus de 
valant de remplacement. Au bout de trois 
jours d'une grève partie spontanément, le 
personnel du centre de tri obtenait 
l'embauche immédiate de quatre contrac 
tuels. lis ont obtenu rapidement satisfaction 
(même s'ils auraient préféré l'embauche de 
personnes sous statut) parce que le centre 
de tri de Châlons-sur-Marne est le centre 
nerveux de la distribution postale de la 
Marne. Mais il faut quand même dire que 
tout est fait pour palier aux grèves dans les 
centres de tri, en particuliers depuis les 
grèves de fin 95, par la mise en place de 
centres de tri parallèles dans des lieux clan 
destins. 

Le second, courant décembre, a éclaté 
à Vitry-le-François: il concernait la suppres 
sion de quatre tournées de facteur sur une 
trentaine. Au bout d'une journée et demie 
de grève, la direction revenait sur sa déci 
sion. 

Et puis il a eu le mouvement de Reims 
Bou lin g ri n. Ici, ce qui a mis le feu aux 
poudres, c'est la suppression d'un guichet 
et de postes au service de nuit et au tri des 
boites postales, soit au total 6 emplois en 
moins. A cela s'ajoutaient des modifications 
d'horaire: prise de service à 4 h au lieu de 5 
pour le personnel de tri des cedex, et une 
amplitude horaire de travail aux guichets de 
11 h (de 8 h à 19 h, avec une coupure de 
2 h le midi). Au bout d'une journée et 
demie de grève (à laquelle s'étaient associés 
les facteurs), la décision a été suspendue. 

CA : Vous êtes tous les deux facteurs. 
Une lutte au quotidien est menée contre la 
hiérarchie, qui tend à remettre en cause vos 
conditions de travail et sanctionne au 
niveau de la notation. Comment cela se 
passe t-il? 

Pascal : Les petits chefs nous sur 
veillent au quotidien. Ils espionnent pour 
voir si la tournée est correctement effec 
tuée, si les sacoches sont bien fermées ... Le 
matin, on est obligé de faire du tri : ils ont 
commencé à compter combien de plis on 
pouvait trier dans un temps donné, car il y a 
des critères à respecter (les facteurs font en 
général mieux que ce qui est demandé). lis 
contrôlent aussi la tenue du facteur et de 
son vélo, les comportements dans le 
bureau. Ils incitent les clients à faire des 
réclamations par écrit en cas d'erreur dans 
la distribution (ce qui se règle généralement 
de manière directe avec le facteur), ce qui 
entraînera alors l'établissement d'un procès 
verbal qui sera ressorti au moment de la 
notation. 

Bruno : Il faut savoir que nos petits 
chefs, lorsqu'ils appliquent ou font bien 
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appliquer le règlement, touchent au mois 
de mars une prime de 1 500 à 5 000 F. Les 
facteurs eux sont notés en avril. Il y a plu 
sieurs catégories: excellent, bon, à amélio 
rer, insuffisant ou mauvais. Si vous êtes «à 
améliorer», vous perdez une partie des 
primes et au bout de deux ans votre tour 
née. Si vous êtes insuffisant ou mauvais, 
vous perdez vos primes et votre tournée. Les 
petits chefs font tout pour que vous ne 
remontiez pas la pente. De toute façon, 
quoi que vous fassiez, ils ont des quotas à 
respecter dans chaque catégorie. Ils font 
tout pour faire craquer certains collègues. Il 
faut savoir que l'ambiance est souvent 
détestable dans les petits bureaux où c'est la 
course à la notation. 

CA : Un tract distribué récemment 
reprenait tous ces griefs et se terminait par 
«Ils préparent l'an 2000». L'an 2000, c'est la 
déréglementation. Les mesures prises actuel 
lement mènent-el/es à la fin du service public 
dé la Poste? 

Bruno et Pascal : Je ne pense pas, 
mais ce qui est en jeu, c'est d'arriver dans 
les meilleures conditions de concurrence au 
moment de la déréglementation complète. 
Or, pour la direction, ce qui coûte cher, 
c'est le personnel. En sept ans (depuis la 
mise en place de la réforme, la masse sala 
riale est déjà passée de 7 5 à 70 %, entrai 
nant la suppression de 23 000 emplois de 
fonctionnaires par un non remplacement 
(par exemple à Reims, on est passé de 200 à 

150 facteurs), compensé en partie par des 
emplois précaires (les contractuels). Une 
partie des services de messagerie est déjà 
entre les mains du privé (Jet Service ... ) et la 
Poste a déjà créé des filiales telles Chrono 
post, qui emploient du personnel sous sta 
tut privé. Dans les bureaux «satellites», 
c'est-à-dire les petits bureaux de quartier 
(que le ministre voudrait augmenter, car 
«c'est souvent la seule présence d'un service 
public»), le pressurage a déjà eu lieu et il 
semble difficile de supprimer de nouveaux 
postes. Chez les facteurs, ou dans les 
centres de tri, si le nombre de postes de tra 
vail n'a pas diminué, c'est le volant de rem 
placement qui a fortement baissé, ce qui fait 
qu'un facteur ne plus prendre de congés 
comme il le veut (mis à part l'été, il faut en 
faire la demande deux mois à l'avance, et si 
on l'obtient, souvent la veille, on doit se 
tenir près du téléphone pour être rappelé en 
cas de nécessité). La gestion du personnel se 
fait à flux tendu, comme pour les marchan 
dises. Le leitmotiv de nos cadres, c'est aug 
menter la productivité. 

CA : Comment se fait-il qu'il n'y ait 
actuellement que des luttes ponctuelles addi 
tionnées les unes aux autres et pas une lutte 
globale? 

Bruno et Pascal : La réforme de La 
Poste est en marche depuis sept ans. 
Aujourd'hui, nous nous battons au cas par 
cas contre les effets de son application: les 
luttes ne sont pas offensives, mais défen- 

sives. "Ce que nous gagnons aujourd'hui, 
nous risquons de le perdre demain. Par 
exemple, à Reims Boulingrin, en deux ans, 
le volant de remplaçants est passé de 40 à 
20 pour la distribution. Il y moins d'heures 
de délégation syndicale sur le lieu même. 
Tout cela favorise l'emploi de précaires. 

Il y a des luttes décisives à mener 
avant l'an 2000 et il faut s'y préparer. 

Propos recueillis dans le cadre 
de l'émission de /'Egrégore 

sur Radio Primitive, 92,4 MHz à Reims 
. Retranscrits par Camille 

Brèves ras 
Brèves , 

es Brèves 
Brèves Brèves e 

Prison : 
suicide ou meurtre 

Le dimanche 13 avril 97, Thierry Cec 
chi, 32 ans, détenu en préventive trans 
féré depuis peu à la prison de Grasse, 
était retrouvé mort dans la cel lule disci 
plinaire de cette Maison d' Arrêt. 

L'Administration Pénitentiaire (A.P.) 
conclut opportunément au suicide, mais 
dès le lendemain cette version des faits 
était contestée par les détenus de l'éta 
blissement qui, en signe de protestation, 
refusèrent de remonter dans leurs cellules 
à l'issue de la promenade. Nombre 
d'entre eux, ainsi que la famille de la vic 
time ont acquis la conviction que Thierry 
a été véritablement tué par des sur 
veillants de la M.A. qui auraient alors 
maquillé cet assassinat en suicide. 

Incarcéré en septembre 1995, Thierry 
avait subi, en un an et demi, pas loin de 
10 transferts suivant la méthode de désta 

bilisation tradi 
tionnellement 
réservée aux déte 
nus jugés «récal 
citrants». 

Après être 
passé deux fois à 
Ajaccio, puis à 
Fresnes et à Mar 
seille, c'est à la 

M.A. de Borgo (Haute Corse) que le har 
cèlement à son encontre de la part des 
surveillants pris des proportions particu 
lièrement insupportables : insultes et tra 
casseries quotidiennes se multiplièrent et 
il finit battu jusqu'au sang par des gar 
diens. 

Il connut alors plusieurs transferts 
(Aix-en-Provence, Marseille, Draguignan, 
Grasse) où, dès son arrivée, il était 
«accueilli» par un groupe de surveillants 
qui le tabassèrent. Manifestement, de pri 
sons en prisons, certains surveillants se 
passèrent le mot ! 

Enfin, le 13 avril 97, Thierry était 
retrouvé pendu dans le mitard avec des 
lacets de chaussures de tennis. Or, sui 
vant le règlement pénitentiaire, avant 
chaque entrée au mitard d'un détenu, il 
lui est procédé au retrait de tous effets 
personnels pouvant servir à un éventuel 
suicide.Que Thierry Cecchi ait été délibé 
rément poussé au suicide ou que l'on ait 

utilisé des lacets de tennis pour maquiller 
son assassinat en suicide, la responsabi 
1 ité directe des surveillants de la M.A. 
dans sa mort est clairement mise en 
cause. 

Jusqu'à ce jour, les résultats de 
l'autopsie sont refusés à la famille et à son 
avocat. 

Cette description du tragique périple 
de ce détenu vient aujourd'hui s'addi 
tionner à des multiples témoignages de 
prisonniers du sud de la France. Il semble 
bien qu'un réseau de matons fascisants 
s'étendant sur la région Provence-Alpes 
Côte d'Azur fonctionne (sans attendre 
que soit autorisé ou pas le syndicat Front 
national pénitentiaire) et soit capable 
d'assurer le «suivi rapproché» des déte 
nus transférés d'un établissement à un 
autre. 

Ce communiqué nous a été envoyé 
par la Commission Prison-Répression qui 
réclame que toute la lumière soit faite sur 
la mort de Thierry. La C.P.R. continue le 
combat contre l'arbitraire, la privation de 
tous les droits, les régimes de terreur que 
subissent les détenus. La C.P.R. exige tou 
jours l'abolition du mitard et des quartiers 
d'isolement 

C.P.R. c/o C.D.R., B.P. 163, 75463 
Paris Cedex 1 O. 
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RrouR sun RMAfn 
E n 1941 se crée à Reims une entreprise de 

construction et d'entretien de wagons, 
appelé la STEMI. En 1958, l'entreprise va 

s'occuper uniquement de réparation et 
change de nom, devenant Re.ma.fer (Répara 
tion de matériel ferroviaire). En 1975, elle 
reprend son activité de construction. 

UNE HISTOIRE À 
REBONDISSEMENT 

En 1981, les 342 salariés font grève pour 
la réduction du temps de travail à 38 h 30. En 
1983, l'entreprise connaît ses premières difficul 
tés qui se soldent par 58 départs anticipés et 66 
licenciements économiques. En 1989, Remafer 
prend le contrôle de Marly-Industrie à Valen 
ciennes (fabrication de wagons et de conte 
neurs). En 1990, le groupe belge Trustmetal 
prend le contrôle de Remafer. En 92, la filiale 
Marly-Industrie est placée en dépôt, puis sera 
mise en liquidation judiciaire. Quelques mois 
plus tard, un projet de licenciement de 65 des 
235 salariés est annoncé. En juin 93, c'est le 
dépôt de bilan de Remafer, suivi de 2 ans de 
redressement judiciaire. En mars 95, les actifs 
de Remafer (231 salariés) sont cédés à de nou 
veaux investisseurs privé. Pascal Piel, investis 
seur parisien et membre du RPR, en devient 
PDG et Remafer devient Rémoise de Matériel 
Ferroviaire. Un mois plus tard, un des deux 
administrateurs judiciaires qui ont cédé les 
actifs de Remafer est mis en examen: il est 
soupçonné d'avoir spoliés des faillis marnais. En 
juillet 96, c'est la signature de l'accord histo 
rique, avec embauche de plus de 50 personnes, 
dont une trentaine en CDI, suivie en octobre de 
la visite de Juppé. En décembre, le second 
administrateur judiciaire qui est mis examen. En 
juillet 97, le PDG cède la main à un directoire, 
directoire qui démissionnera début novembre, 
et devient président du conseil de surveillance. 
En septembre, alors que le passif s'élève à 50 
M.F., le Tribunal de commerce ouvre une pro 
cédure de redressement, nomme un adminis 
trateur judiciaire. Malgré les nombreuses 
actions des salariés, la liquidation sera effective 
le 23 décembre 1997. Les salaires dus (dans la 
limite de 45 jours), ainsi que les indemnités de 
licenciement seront pris en charge par le FNGS 
(Fond national de garantie des salaires). Si les 
salariés en COI se sont vus notifier leur licencie 
me nt, les salariés protégés et les COD ne 
connaissent toujours pas leur avenir et ne peu- 

vent s'inscrire aux ASSEDIC (si la procédure est 
normale pour les premiers, il n'en est pas de 
même pour les seconds). 

CONFUSION DES ROLES 

Comme on le disait dans le dernier 
numéro, il y a eu à Remafer une confusion entre 
section C.G.T. et section du P.C.F. P.C.F. qui a 
marché main dans la main avec le patron RPR 
jusqu'au bout et entretenu jusqu'au bout l'illu 
sion que la gestion était saine et qu'il s'agissait 
simplement d'un manque de trésorerie que les 
banques ne voulaient pas combler momenta 
nément (il semblerait que les wagons étaient 
vendus à perte): «Tous les moyens ont été utili 
sés: le dénigrement systématique de la direction 
de l'entreprise, le refus de la banque Rivaud de 
tenir ses engagements, la politique de la chaise 
vide menée par les banques locales lors des tables 
rondes» (numéro 508 du 22/12/97 de Marne 
actualités, feuille d'infos du P.C.F.). Ce qui a 
entraîné des dissensions entre la C.G.T. Remafer 
et les instances de la C.G.T.. Il fut triste de se 
rendre compte qu'il n'y avait pas de mobilisa- 

tian de la part des autres sections d'entreprise 
C.G.T. lors de la décision de liquidation pour 
soutenir les salariés de Remafer. On a même pu 
entendre un certain nombre de cégétistes, 
après l'incarcération de Piel, espérer que le pro 
chain ne serait pas le secrétaire C.G.T. du 
comité d'entreprise. De même, si «de nombreux 
rémois ont exprimé leur sympathie pour cette 
lutte», tout a été fait pour que le soutien se 
limite à cette sympathie: aucune critique n'était 
permise. L'ennemi principal était «les tueurs du 
patronat» et surtout pas le gouvernement (il ne 
faut pas gêner le camarde ministre des trans 
ports), ni la mairie qui en posant une hypo 
thèque contre son cautionnement d'emprunt 
était de toute façon gagnante (avec l'arrivée du 
T.G.V., il faut construire avant tout...). 

UN GOUVERNEMENT AUSSI 
RESPONSABLE DE LA SITUA 
TION QUE LE PATRONAT 
a tto 

Le gouvernement de la gauche plurielle, 
par la voie de son ministre de l'environne 
ment, a déclaré qu'il fallait privilégier, pour le 
transport de marchandise, le ferro-routage. Or 
Remafer avait mis au point un wagon sur 
baissé permettant le transport des containers 
nouveau format (une plate-forme portuaire 
est en construction à Cherbourg pour les 
navires porte-containers américains) et le 
Kombirail, assurant la continuité du transport 
par rail et par route. Les quelques dizaines de 
millions de francs nécessaires pour que la 
liquidation n'ait pas lieu sont une goutte 
d'eau à côté de ce qui a été mis pour renflouer 
le Crédit Lyonnais et le GAN. Mais il y a les 
paroles et les actes ... L'Etat n'est-il pas l'action 
naire majoritaire de la SNCF, dont le ministère 
de tutelle est... · 

«LA LUTTE CONTINUE» ? 

Des délégués C.G.T. et des salariés 
croient toujours à une reprise et ont obtenu 
de l'administrateur judiciaire que tout ne soit 
pas bradé immédiatement, au cas où un 
repreneur se manifesterait. Chaque jour, une 
équipe de salariés est présente pour empêcher 
tout déménagement abusif. Mais la I utte 
réelle, où est-elle? 

Camille, OCL Reims 
janvier 1998 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du 
travail qui ne fera jamais la une de la presse dite bourgeoise. Nous essayons plutôt de voir quelles sont les tendances dans 
les entreprises, de voir ce qui se passe là où existent des syndicats" non officiels" de type SUD ou (NT, de tirer des bilans 
d'expériences tentées ici ou là, d'apporter différents éléments d'informations devant permettre de saisir une globalité sans 
cesse changeante. Le groupe de Caen chargé de cette rubrique attend avec intérêt vos tracts, coupures de presse et autres 
infos à l'adresse précisée au sommaire. 
Pour celles et ceux intéressée)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe Echanges et Mouvements 
(BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous les deux mois "Dans le monde, une classe en lutte" que l'on peut obtenir en 
échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus. 

NATIONAL 
Remise en cause des accords à la Caisse 
d'Epargne 
La direction ayant décidé unilatéralement de dénoncer les 
accords sur les retraites complémentaires spécifique aux 
Caisses, l'intersyndicale CGT, CFDT et autonome, appelle 
le personnel de l'ensemble des caisses à une grève le 27 
janvier prochain. 

Pas de trêve de Noél à la banque de 
France 
Le projet de réorganisation annoncé par la direction qui 
entraînera la perte de 827 postes de travail, a provoqué une 
riposte de la part des syndicats, qui ont appelé à la grève 
déclenchant ainsi un début de panique chez certaines 
agences bancaires quant à l'approvisionnement des distri 
buteurs de billets. En période de fête, cela fait un peu 
désordre. 

RÉGION PARISIENNE 
France Télécom : ]" licenciement d'un 
employé sous statut privé 
La reorganisation du service de Pantin imposée par la direc 
tion régionale prévoyait la polyvalence des agents. Comme 
personne parmi les personnels titulaires ne se précipitait 
pour prendre un poste de polyvalent caissier vendeur chargé 
d'accueil, la direction a désigné d'office un volontaire parmi 
les CDI nouvellement recrutés sous statut privé en période 
d'essai. Le volontaire en question n'ayant pas franchement 
eu le choix en période d'essai, n'a visiblement pas bénéficié 
de la formation suffisante, ni du suivi en double nécessaire à 
un tel poste de travail. Les problèmes se sont accumulés, les 
collègues, mobilisés autour du délégué syndical SUD, ont 
alors tentés d'alerter la hiérarchie, sans résultat. Le déficit de 
caisse s'étant creusé, la direction décida d'une enquête 
régionale qui déboucha sur un conseil de discipline, dont le 
motif était carrément suspicion de vol et malversation. alors 
qu'il n'était simplement question d'incompétence liée à une 
absence manifeste de formation. Le syndicat SUD s'est 
mobilisé au niveau régional et a pu obtenir dans certain 
centres, pas tous, le retour de caissiers titulaires non polyva 
lents. Ce type de victoire minuscule ne va pas précipiter le 
prolétariat vers la révolution mondiale dès la semaine pro 
chaine, on s'en doute bien, néanmoins cela démontre qu'il 
peut exister un rapport de force indiquant clairement à ceux 
d'en face qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. 

Grève à l'Ofpra 
Au moment où se discutait le projet de loi de Chevénement 
sur la droit d'asile, le personnel de l'Ofpra décidait de se 
mettre en grève et d'occuper les locaux pour exiger la titu 
larisation des contractuels de catégorie C (l'une des plus 
basses de la fonction publique). Ces personnels sont char 
gés de l'accueil des demandeurs du droit d'asile. Si la 
direction de l'Ofpra met toute sa volonté à mettre en 
oeuvre la xénophobie de 1' état français et fait tout pour 
réduire à une peau de chagrin le droit d'asile, ce n'est pas 
forcément la volonté des agents qui de par leur statut pré 
caire ne peuvent avoir une réelle autonomie vis à vis de 
certaines directives de l'administration. 

PAYS DE LOIRE 
126 ouvrières sur 170 sont en grève dans l'entreprise de 
confection Mendès à Angers. Ces ouvrières qui se font 
exploitées pour le plus grand profit de grandes marques 
telles que Yves St Laurent ou Christian Lacroix reprochent 
à leur taulier son attitude machiste et ses excès de langage 
à leur égard. 
Elles réclament des conditions de travail un peu plus 
humaines et la réintégration des CDD, virés pour insuffi 
sance de rendement. Maryflo. cela ne vous rappelle rien ? 

QUELQUES CHIFFRES 

Les méfaits du temps partiels 
Un récent rapport commandé par le ministère du travail 
chiffre à 2,8 millions les salariés gagnant moins de 5000 F 
par mois en 1997. Pour les auteurs de ce superbe rapport, 
l'essentiel de ce phénomène de "salariés pauvres" 
s'explique par le développement du travail à temps partiel. 
Alors que 17 % "seulement"de l'ensemble des salariés tra 
vaillent à temps partiel, 77,5 % des salariés ayant un bas ou 
un très bas salaire sont à temps partiel. Les autres 22,5 % 
travaillent eux à temps complet, mais sont aussi pauvres 
que ceux qui travaillent à temps partiel. Le caractère fasci 
nant de la période dans laquelle nous vivons n'échappera à 
personne. 

35 heures : qui est vraiment concerné ? 
Soit 22.3 millions d'actifs (100 %) se répartissant entre les 
salariés à hauteur de 19.8 millions (soit 88.7 %) et les non 
salariés représentant 2,5 millions (soit 11,3 % des actifs), 
quand on retire les 4,4 millions de travailleurs (soit 19,7%) 
des 3 fonctions publiques, les 1,9 million (soit 8,5 %) du 
secteur para public (sécurité sociale, assoc diverses) repré 
sentant le secteur non marchand. que l'on rajoute les 
entreprises de moins de 20 salariés qui représentent 4 mil 
lions de personnes soit 17,9 % des actifs, ne sont véritable 
ment concernés que les 9,5 millions de travailleurs des 
entreprises de plus de 20 salariés, soit 42,6 % des actifs, 
soit 4 sur I O. Derrière leur pseudo colère, les patrons ne 
sont pas si mécontents que cela. 

Actions de chômeurs en hausse : plus 7 % de popula 
rité d'une semaine sur l'autre, à quand la cotation du 
désespoir au second marché ? 
En vrac et de manière non exhaustive, 8 milliards pour 
financer la coupe de foot ball, 40 milliards pour recapitali 
ser le GAN avant privatisation, 150 milliards pour ren 
flouer le Crédit Lyonnais- et oublier les frasques de Tapie, 
200 milliards pour l'armée, 1 milliard pour les chômeurs, 
cherchez l' erreur. 

Inquiétude de la Fédé transport CFDT vis à vis de 
l'orientation prise par la Confédé 
Cette fédération, oppositionnelle à Notat. reproche à la 
confédération une orientation de plus en plus consensuelle 
avec le patronat et les différents gouvernements, passés ou 
présents et que cette attitude était porteuse de messages 
confus vis à vis des salariés. "Actualités", bulletin d'infor 
mation de la Fédé, considère que l'un des enjeux du pro- 

chain congrès prévu en décembre prochain sera de décider 
si ce type de stratégie (celle de Notat) et cette conception 
du syndicalisme sont réellement souhaités par les syndi 
cats. Allons, camarades, encore un effort pour être lucide ! 

COMATEC 
Le 6 janvier 1998, environ 260 ouvriers nettoyeurs du 
métro parisien ont entamé une grève illimitée. Les gré 
vistes de la COMATEC (filiale de la Compagnie Générale 
des Eaux) réclament le respect de leurs droits (syndicaux 
en général, de grève en particulier), la revalorisation de 
leurs salaires (7 %), l'embauche du personnel intérimaire 
et une rotation équitable des équipes. 
Syndiqués pour la plupart à la CNT et à FO, mais aussi à la 
CFDT, leur détermination n'a d'égale que l'exploitation 
dont ils sont victimes. La COMATEC, en effet, à l'instar 
des sociétés de nettoyage les plus connues, traîne une très 
sale réputation quant à sa façon de traiter la main d' œuvre. 
Ainsi, durant la dernière décennie, plusieurs grèves très 
dures ont déjà secoué ce fief de l'esclavage moderne. 
Pour essayer de contrer les aspirations revendicatives de 
ses salariés rebelles, le négrier fait appel aux intérimaires 
(à peu près 200 pour 6 à 700 titulaires - les chiffres exacts 
sont difficiles à obtenir), mais aussi et surtout au syndicat 
jaune local, j'ai nommé la CGT (faisant office de CSL). 
Ce ne fut donc pas une surprise que de voir, le lundi 12 jan 
vier, les personnages sus-nommés débouler, l'échine cour 
bée, balais en main (peut-être pour la première fois de leur 
vie pour certains cadres) et bien protégés par les CRS, les 
RG et les miliciens de la RATP en retrait mais très mena 
cants. 
La semaine s'était écoulée relativement calmement grâce à 
la présence massive des grévistes, des militants de la CNT 
solidaires ; mais les heurts ont vraiment commencé le 11 
janvier par l'immobilisation manu militari (par ligotage) 
de deux copains par des briseurs de grève de la CGT. 
Il va sans dire que les patrons ne veulent pas négocier avec 
ceux auxquels ils dénient le droit de grève. Ne doutant de 
rien, ils ont même porté plainte contre 135 salariés (ou ex 
salariés puisqu'un retraité depuis 9 mois s'est vu convoqué 
au tribunal). Les motifs étaient des plus farfelus et 
s'appuyaient sur de faux témoignages ou des certificats 
médicaux véreux. Toutes les plaintes ont été repoussées, et 
un médiateur a été nommé lors de la séance du 15 janvier. 
On ne s'attardera pas sur le peu de zèle qu'a montré ce der 
nier à démêler la situation, étant, au même titre que l'ins 
pecteur du travail, de mèche avec la COMATEC et la 
RATP. 
Le jeudi 22 janvier, après une semaine calme où l'on a pu 
juger de la solidarité réelle de certains usagers des trans 
ports en commun et surtout des salariée)s des autres entre 
prises de nettoyage présentes sur la Gare de Lyon (les tra 
vailleurs d'Onyx en particulier), retour au tribunal pour le 
compte-rendu du médiateur. Rien de neuf à l'issue de cette 
séance si ce n'est deux grévistes jugés dangereux et "inter 
dits de piquet". A ce jour (le 23 janvier) ; les négociations 
sont donc au point mort. Une A.G. aura lieu le 24 janvier 
pour décider de la tournure que doit prendre le mouve 
ment. Connaissant la volonté des grévistes, du sport est à 
prévoir dans les couloirs du métro parisien. 

Jérôme 
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ns UNE CAM[AGNE CONTRE 
lE soMr de l'OMC 

• AUTONOME ET RUDTURISTE 

N ous pouvons évoquer successive ment le rassemblement de Biarritz, 
en novembre 94, contre le «som 

met franco colonial» selon l'appellation du 
groupe Herriaren Alde. 

Puis Séville accueillit l'expo universelle 
et une large contestation autonome. 

Les GAG ou Groupes Anti G7 menè 
rent campagne à l'occasion du sommet de 
Lyon. Il s'en suivit une présence libertaire et 
sympathisante, importante, sur le pavé de 
Lyon et des rencontres forums débats fruc 
tueux. 

La coordination autonome des comi 
tés Somport mena plusieurs initiatives natio 
nales et locales contre la mise en œuvre de 
l'infrastructure européenne, et l'axe euro 
péen E7. 

L'initiative Pour Une alternative au 
Capitalisme en 97 (IAC), fût menée à la 
lisière de la marche d'Amsterdam. Les 
actions locales ont été privilégiées. L'Euro 
top Alternatif rassembla dans la Maison des 
Femmes 500 personnes durant toute la 
semaine. Toutes les mouvances écologistes, 
autonomes, féministes, pacifistes s'y ren 
contrèrent. 

Le rassemblement antinucléaire du 
Carnet fut sans doute celui qui marquera 
toutes les composantes libertaires, antinu 
cléaires et paysannes à l'origine de cet évé 
nement. Près de 40 000 personnes sur les 
trois jours. 

Toutes ces énumérations non exhaus 
tives, et forcément incomplètes sont autant 
d'événements qui ont marqué nos volontés, 
nos tentatives d'agir de manière autonome 
et rupturiste, face aux groupes, syndicats, 
partis, voire ONG gestionnaires d'un statut 
quo totalitaire global. 

Cette idée proposition de campagne 
doit être d'autant plus examinée qu'il y a 
désormais dans plusieurs pays européens la 
présence d'écologistes dans les gouverne 
ments. 

Cette campagne anti OMC s'inscrit 
d'une manière plus large dans l'Action 
Mondiale des Peuples contre le libre 
échange, qui rassemble le mouvement des 
sans Terres du Brésil, le front Zapatiste de 
libération Nationale, le réseau des Femmes 
indigènes (Amérique du Nord et Pacifique), 
le mouvement des femmes ukrainiennes et 
le mouvement des paysans des Philippines, 
etc. 

QUELS OBJECTIFS ? 

- Consolider les liens, faire converger 
des positions et des actions sur l'aménage 
ment du territoire, la libre circulation des 
personnes dans le monde, les réalités rurales 
et les ruralités vivantes, les politiques éner 
gétiques des Etats ... 

- Construire un mouvement pour 
déconstruire les mythes du développement 
de la croissance et du progrès. 

Ces actions ne doivent pas se canton 
ner dans une critique des ONG, syndicats, 
partis, mais doit être capable de se situer 
elles-mêmes, pour elles-mêmes ! 

QUELS MOYENS? 

- Nos forces, nos contacts et leur élar 
gissement 

- Prévoir des textes, des manifestes, 
une plate-forme 

- Préparer des campagnes d'action 
- Elaboration d'un journal par le 

recueil d'articles sur les thèmes proposés à 
la fin de ce-document (la liste n'est pas 
exhaustive), possibilité d'envoyer égale 
ment des articles au journal PGA (People 
Global Action) sous condition de résumer 
les choses en deux cent mots. Pour tout 
contact, envoyer les articles à Egrégore B.P. 
1213 F-51100 Reims. http://nobasta. 
home.mlg.org e-mail: nobastaracketmail. 
corn 
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PROJET 
DE PLATE-FORME 

INTRODUCTION 

Les capitalistes occidentaux ont crée 
le 1er janvier 1995 l'Organisation Mondiale 
du Commerce pour permettre aux entre 
prises multinationales de s'implanter sur 
toute la planète et marchandiser tous les 
aspects de la vie quotidienne. Officielle 
ment, l'OMC est un lieu de négociation où 
les barrières douanières sont aplanies et tout 
acte commercial est soumis à la sacro-sainte 
loi du Marché et donc normalement à la 
libre concurrence. En fait, l'OMC garantie 
de bonnes conditions d'exploitation qui 
n'entravent pas la course au profit des mul 
tinationales. Avec les plans d'ajustement 
structurel du F.M.I. et les projets de la 
Banque Mondiale, elle engloutit toutes les 
formes d'économie dans la «mondialisa 
tion», elle soumet les paysages à la rentabi 
lité capitaliste et elle brise tous les acquis des 
mouvements sociaux pour abaisser le coût 
du travail. 

Cette stratégie s'auto-légitime par le 
«développement», notion fourre-tout qui 
dissimule mal l'impérialisme. Depuis 3 
siècles, le capitalisme, sous ses différentes 
formes, justifie ses crimes par le «développe 
ment» et le «progrès». En cette fin de siècle, 
l'OMC s'imposerait par ses capacités à pro 
téger l'environnement et à lutter contre la 
corruption. Il y a 20 ans, parions que l'argu 
ment aurait été la lutte contre l'influence 
soviétique. Au début du siècle, c'était 
l'apport de la «civilisation» qui justifiait la 
colonisation. Mais la propagande ou com 
munication est toujours de son temps. La 
Nature et les «Affaires» sont d'actualité, ils 
seront donc la nouvelle légitimité de l'impé 
rialisme version 3ème millénaire. 

Les classes dirigeantes occidentales 
s'inquiètent pour l'avenir de la planète. Une 
partie des pays de Sud revendique le droit à 
la «société de consommation». Alors leurs 
industries. lourdes émettent trop de gaz, 
leurs voitures menacent les stocks d'hydro 
carbures et leur alimentation trop riche 
déséquilibre les productions agricoles. Le 
rêve américain (frigo+voiture+hamburger = 
bonheur) n'est pas viable pour toute la pla 
nète et l'Occident entend bien préserver 
son confort. Les grands sommets de la terre 
se succèdent et les normes écolo de produc 
tion s'accumulent sans rien changer. Les 
trusts occidentaux sont les premiers à 
bafouer les règles qu'ils font édicter et les 
gouvernements du Sud n'entendent pas 
renoncer à ce type de développement. Le 
dilemme est pourtant de taille: le modèle 
occidental de production-consommation 

par le gaspillage et l'impérialisme qu'il 
induit, ne peut être étendu partout. Faut-il 
pourtant sacrifier les autres populations à la 
sauvegarde de ce confortable et élitiste 
modèle? 

La corruption est l'autre cheval de 
bataille de l'OMC. Les Etats du Sud sont 
gangrenés par les fraudes financières. La 
libéralisation du commerce est censé éclair 
cir la situation. Les multinationales, vecteurs 
selon l'OMC de la moralisation des affaires, 
sont pourtant au cœur de toutes les corrup 
tions qui surgissent ici comme là-bas. 

Le rideau de fumée du discours une 
fois dissipé, que reste-t-il du projet de 
l'OMC: le pillage des ressources humaines 
et naturelles de la planète au profit des 
conseils d'administration des 12000 mul 
tinationales. 

La résistance s'impose donc. Des mil 
lions de personnes sont déjà en lutte contre 
ces initiatives mais ces luttes sont souvent 
partielles, dispersées et défensives. Notre 
plate-forme se veut modestement un élé 
ment de coordination de ces luttes exis 
tantes. Il nous faut tisser des liens entre ces 
foyers de résistance, partager nos expé 
riences, coordonner nos actions pour faire 
reculer le rouleau compresseur de l'OMC et 
réalimenter un projet de société en rupture 
avec le désordre capitaliste. 

DESTRUCTION, DOMINA 
TION, L'ECONOMIE DU 
CHAOS! 

Le nucléaire a déjà fait les preuves de 
son efficacité mortifère sur les plus grandes 
régions du monde et sur les populations, 
d'Hiroshima et Nagasaki à La guerre du 
golfe, en passant par Three Miles Island et 
Tchernobyl, en oubliant toutes les catas 
trophes étouffées. Par delà cet exemple 
extrême de destruction totale, c'est la mon 
dialisation du modèle économique présenté 
comme seule voie possible, le capitalisme, 
qui génère une dégradation sans cesse plus 
grande de la planète. Dégradation sans 
limite qui atteint l'irréversibilité: les réserves 
d'eau, les sols, la diversité du vivant, les 
conditions de vie des populations. ' 

Les financiers et les industriels mènent 
leurs projets d'une main de fer dissimulée 
dans le gant de velours de l'idéologie du 
développement et du progrès économique. 
Evoluant par delà les frontières comme ils 
évoluèrent par delà les conflits sans jamais 
fléchir, ils dictent des orientations qui ne 
répondent qu'à leurs seuls intérêts écono 
miques et à leur préoccupation de mainte 
nir leur domination sur le monde. Car il 
s'agit bien de cela. Conforté par l'effondre 
ment des monstrueuses caricatures de corn- 

munisme par delà le monde et particulière 
ment dans les pays de l'est qui ne donnè 
rent pas leur part aux chiens dans l'exploita 
tion et la domination des hommes et de la 
nature, le capitalisme se pose comme seule 
alternative, comme voie unique de !'His 
toire, comme achèvement de l'évolution 
humaine en tant qu'organisation sociale. A 
leurs côtés, de multiples complices dissimu 
lés sous des oripeaux de toutes couleurs 
tentent de nous faire avaler la couleuvre. 
Que des libéraux de toutes tendances se fas 
sent les chantres du capitalisme quoi de plus 
normal. Mais il faut démasquer ceux· qui, 
sous les bannières socialistes et commu 
nistes ne sont désormais que des variantes 
du même discours libéral. Leur volonté 
d'accéder à tous. les pouvoirs sous couvert 
d'alternance masque mal leur volonté de 
perpétuer le productivisme, la concurrence 
entre les nations et les hommes, le pillage 
sans fin des ressources humaines et natu 
relles. 

Prenant acte de cette prétendue fin de 
l'histoire, l'écocapitalisme ne saurait être 
une voie durable menant à la résolution de 
problèmes écologiques d'une gravité sans 
précédent. Partout, des ONG aussi célèbres 
que Greenpeace, des partis verts fleurissent 
pour donner au capitalisme une odeur plus 
fleur bleue , pour le conseiller sur les ini 
tiatives favorables à une moindre dégrada 
tion de la nature .. 

Se cantonnant dans la proposition de 
solutions techniques, ce mouvement ne 
conçoit pas de remettre en cause le système 
génératéur des principales catastrophes 
écologiques passées, présentes 'et à venir Les 
aménageurs environnementalistes favori 
sent une vision parcellaire du problème éco 
logique alors que nous nous devons d'avan 
cer une conception globale et radicale. 
Nous ne pourrons aborder sérieusement 
l'exploitations outrancière de la nature sans 
considérer son pendant, procédant du 
même processus, l'exploitation de l'homme 
par l'homme. 

Un nouvel élan pour subvertir le 
monde semble nécessaire et ne peut prove 
nir que de mouvements ou réseaux de lutte 
qui fondent leur action sur des principes 
écologiques radicaux qui se doivent d'abou 
tir sur une remise en cause globale du 
désordre capitaliste. Le sauvetage de la pla 
nète ne saurait en effet s'entrevoir sans une 
libération de la marchandisation qui atteint 
tous les aspects de notre existence. Il faut 
lire le dessous des cartes de ce gigantesque 
poker menteur que jouent les financiers de 
tous pays en misant des ressources qui 
appartiennent à toutes et tous, populations 
d'aujourd'hui comme générations futures. 
Politiciens, syndicats dans leurs versions pas 
séistes ou rénovées se placent dans une 
même dynamique, de la même façon que 
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les ONG. Certains se désintéressent de la 
question écologique en continuant à nourrir 
la chimère de la croissance économique, 
d'autres abordent les dégradations impo 
sées à la planète sans analyser leurs causes 
sociales, économiques et politiques. Ainsi 
est-il indispensable de lier la question de 
l'écologie aux choix de société. Si, à travers 
le monde, se développe encore le modèle 
capitaliste, nous pouvons être assurés d'un 
futur peu reluisant en terme d'écologie, de 
paix et de progrès social. 

DESEQUILIBRES ECOLO 
GIQUES ET INEGALITES 
SOCIALES CROISSANTES 

Durant deux siècles, le développe 
ment économique et le progrès technique 
ont favorisé une production de biens crois 
sants ainsi qu'une croissance permanente 
des capacités de production. Loin d'alléger 
le fardeau du travail, les gain énormes de 
productivité sont utilisés à produire toujours 
plus. Les sociétés, d'abord européennes, se 
trouvèrent entraînées par le capitalisme 
dans une logique productiviste qui finit par 
être érigée en valeur commune et présentée 
comme fin en soi. 

Ce productivisme n'est en fait que la 
manifestation de la réalité capitaliste fondée 
sur une concurrence effrénée qui implique 
pour toute entreprise de produire à 
moindre coût, sans considération de 
l'exploitation des travailleurs et sans consi 
dération des dégâts qu'elle occasionnait 
déjà sur l'environnement. Cela dit, la 
machine peut se gripper et défaillir devant 
les aléas de la surproduction, mais dès que 
la crise est passée, que des adversaires ont 
été éliminés, la spirale reprend de plus belle 
en accélérant d'avantage le mouvement. 
Ainsi sortent des unités de production des 
marchandises sans cesse plus nombreuses. 

Toute idée de progrès fut donc liée à 
cette frénésie productiviste. La question 
sociale trouvait sa solution dans l'abon 
dance. Le bonheur de- l'humanité serait 

obtenu par l'effet conjugué de la science et 
de la technique, sans considérer qui décidait 
et donc qui maîtrisait les choix. La question 
écologique n'était évidemment pas évo 
quée. 

A l'heure où le capitalisme s'est 
étendu à l'échelle de la planète, force est de 
constater que les bilans sociaux et écolo 
giques sont bien négatifs. Si dans les vieux 
pays industrialisés l'exploitation des 
hommes peut paraître moins insoutenable 
qu'au siècle dernier, avec l'extension du 
capitalisme à l'échelle mondiale on peut 
considérer que l'exploitation économique 

· des hommes s'est considérablement renfor 
cée. Il en va de même pour la pression sur 
les milieux en toutes régions de la planète. 

Les ténors des organisations ouvrières 
réformistes et staliniennes, en choisissant de 
composer, chacun à leur manière, avec le 
capitalisme, ont véhiculé l'idéologie pro 
ductiviste dont les exploités n'ont que faire. 
Ils ont donc laissé la question sociale et sa 
résolution radicale en suspend. De la même 
manière, bien qu'égratignant certains pans 
de l'idéologie productiviste, les écologistes 
élevés au grain libéral ou social-démocrate 
laissent en suspend la résolution radicale de 
la question écologique en faisant croire que 
des aménagements successifs. pourront per 
mettre de faire évoluer les mentalités. 
Comme s'il s'agissait d'une simple question 
d'intelligence et de bonne volonté!. 

Nous devons donc démasquer les chi 
mères qui nous conduisent à la soumission 
sociale et à la catastrophe écologique. 

AVANCER L'ECOLOGIE 
SOCIALE DANS LES LUTTES 

Au delà des échanges d'expériences 
nous pourrions envisager de réaliser une 
base de débats traitant, par exemple du 
nucléaire, de la concentration urbaine et de 
ces conséquences sociales, de son coût éco 
logique et des déséquilibres que ce phéno 
mène occasion-ne par delà le monde à 
mesure que le mode de production capita 

liste s'étend et se développe. Enfin pourrait 
être aborder les problèmes du monde rural 
où l'extension d'une agriculture intensive 
aboutit à la mise en péril des sols, des eaux 
dont une grande part est dirigée vers les 
villes, mais aussi l'expansion d'un modèle 
urbain qui envahie la ruralité, en interdisant 
les modes de production paysan souvent au 
profit des nouvelles aires de loisir, d'aven 
ture. C'est dans ce cas tout simplement le 
droit à vivre de son activité qui est menacée, 
etc. Loin d'être exhaustives ces propositions 
peuvent être complétées et étayées par les 
éventuels intéressés. 

Enfin, il serait souhaitable de se pen 
cher sur l'appareil idéologique mobilisé 
pour justifier des choix élaborés dans des 
bureaux d'études de sociétés de toutes 
sortes ou par les technocraties étatiques. Le 
saccage de la planète et la désolation sociale 
qui l'accompagne sont en effet affublés de 
termes positifs qu'il convient de contester. 
Si nous savons ce que cachent, en terme 
d'intérêts, les notions de développement, 
de progrès, de croissance comme seule 
·source de bien être, en les dénonçant pour 
ce qu'elles sont, nous avancerons une vue 
radicalement différente de la société et de 
ses rapport à la nature. Une nature qui doit 
cesser d'être exploitée au gré des intérêts 
marchands, tout comme l'homme doit ces 
ser de l'être. 

Débats proposés dans un premier 
temps: 

- Nucléaire 
- Ville : la ville elle même mais égale- 

ment les déséquilibres villes/campagnes etc. 
La ville comme lieu où progresse l'apartheid 
social, l'inégalité devant le logement les 
transports, pollution. 

- Monde rural : agriculture indus 
trielle, transferts de richesse vers les villes, 
désertification, aménagement routiers etc. 

- Eau : un élément vital à la source de 
problèmes nouveaux, sociaux et même 
géopolitiques (barrage d'ltoiz en Navarre ; 
barrage du Yang Tsé Qiang, déportant des 
populations; guerre de l'eau en Palestine). 

Groupe OCL Reims, 
le 21 janvier 1998 

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... 

FévRitR 1998 



Conlius CAsroni4dis Er 
«SocilisMt ou bAnb4ni» 

0 r la conception de l'histoire, si on ose dire, qui imprègne ce livre noir 
de bêtise et de malhonnêteté, 

expression de la mentalité juridico-comp 
table du libéralisme et apologie du système 
de domination occidental, dont le nazisme 
ne serait finalement qu'une bavure, cette 
conception était radicalement antagoniste 
de celle d'un Castoriadis, qui toute sa vie et 
jusqu'à la fin n'a cessé de se proclamer révo 
lutionnaire. 

Sur le plan intellectuel, être révolu 
tionnaire cela signifie essayer de com 
prendre le système de domination comme 
un tout pour pouvoir le combattre sous 
toutes ses formes et non pas sous tel ou tel 
aspect particulier, ce qui exclue qu'on se rai- 
lie à tel régime parcequ'il serait moins nocif 
que tel autre. Cela implique aussi que l'on 
considère que ce sont les hommes qui font 
leur histoire et que l'on situe sa propre pen 
sée et sa propre action dans la dynamique 
de cette création historique. Telle a été 
constamment la démarche de Castoriadis, 
même si depuis une trentaine d'années il 
n'intervenait plus guère dans le débat poli 
tique. En s'efforçant d'élaborer une critique 
radicale qui englobe à la fois le capitalisme 
occidental et le «capitalisme bureaucra 
tique» de l'U.R.S.S., lui-même et les cama 
rades du groupe Socialisme ou Barbarie ne 
faisaient que recueillir l'expérience et pour 
suivre la réflexion des révolutionnaires qui 
avaient subi dans leur vie même - et non 
découvert dans les archives - la contre-révo 
lution qui s'était déclenchée dès les lende 
mains d'Octobre 17 et qui n'avait pas tardé 
à viser au premier chef les révolutionnaires 
non bolcheviks. Sans attendre la dictature 
de Staline, la guerre civile avait déjà élucidé, 
pour qui voulait bien voir, la nature des 
forces qui prenaient le pouvoir en Russie. Et 
Castoriadis, en Grèce, pendant la guerre, 
déjà, avait lu «quelques livres miraculeuse 
ment réchappés des autodafés de la dicta- 

ture : Souvarine, Ciliga, Serge, Barmine ..., 
qui l'ont amené très vite, donc, à quitter le 
P.C. grec et à le combattre. Si bien qu'en 
45, quand il est parti en France, il était phy 
siquement menacé à la fois par les fascistes 
et par les staliniens. 

Si j'insiste sur l'ancrage de Castoriadis 
dans le mouvement de pensée révolution 
naire c'est qu'à mon avis, il ne saurait y 
avoir, et qu'il n'y a d'ailleurs pas eu, de 
théorie globale cohérente, ou tendancielle 
ment cohérente, des sociétés modernes 
hors du point de vue révolutionnaire. Ce 
sont les idées élaborées par le mouvement 
ouvrier révolutionnaire et mises en pratique 
dans ses moments les plus avancés qui ont 
opéré et continuent à opérer la mise au jour 
quasiment chirurgicale des mécanismes les 
plus profonds de ces sociétés, ou plutôt de 
la société capitaliste, et qui ont en même 
temps tracé, au moins dans ses grandes 
lignes, le projet d'une société libre. 

Et tel a été le postulat de départ et le 
moteur du travail théorique de Castoriadis 
et de tous les membres, à quelque moment 
que ce soit, du groupe S. ou B., même si, 
sur d'autres points, des désaccords ont pu 
aller jusqu'à la rupture. Et c'est encore sur 
cette base que s'est poursuivie la réflexion 
de Castoriadis lorsque, dans la dernière 
période, elle a pris une orientation carré 
ment philosophique. Je crois en effet qu'on 
pourrait résumer son entreprise en disant 
qu'elle a consisté pour l'essentiel à tirer 
toutes les implications, depuis le niveau du 
psychisme jusqu'à celui de l'«être en soi», 
qui découlent de l'existence d'une tendance 
à l'autonomie telle qu'elle se manifeste dans 
certaines réalisations de l'histoire humaine, 
depuis la cité grecque jusqu'aux Conseils 
ouvriers. Dans cette période, cependant, 
l'éloignement où sa démarche philo 
sophique le plaçait à l'égard de ce qu'il avait 
appelé «l'expérience du mouvement 
ouvrier» et une méconnaissance certaine 
des luttes sociales contemporaines l'ont 
amené à s'écarter quelque peu du principe 
unitaire de sa critique du capitalisme et à 
prendre des allures de défenseur de 'Occi 
dent - parce que la possibilité de lutter y 
resterait malgré tout ouverte, - contre 
l'impérialisme stalinien totalitaire (cf. Devant 
la guerre, 1981 ). 

Il faut dire aussi que dans les années 
90, après l'effondrement du système sovié 
tique, il a nettement, et pour cause, 
réorienté sa critique vers le capitalisme néo 
libéral et mondialisé. Mais il s'en est tenu 
soit à des sarcasmes méprisants sur la bêtise 
des dirigeants et la folie du système, soit à 
un sociologisme à mon sens superficiel. Et 
quand on lui demandait s'il ne pensait pas 
le moment venu de reprendre de fond en 
comble les analyses produites par S. ou B., 
et au premier chef par lui-même, dans les 
années 60, et, pourquoi pas, de relancer 
l'entreprise abandonnée par S. ou B., il 
répondait que ces analyses restaient, à son 
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avis, valables pour l'essentiel et qu'en 
l'absence d'un mouvement social d'enver 
gure qui assume pratiquement la critique 
du système dans ses formes les plus 
modernes, un combat à la fois théorique et 
militant, tel que S. ou B. avait entendu le 
mener, n'était pas à l'ordre du jour. 

Pour ma part, je n'ai jamais été 
convaincu par ces deux réponses. Je crois 
que les développements récents ont révélé 
du capitalisme des aspects profonds qui 
avaient été soit ignorés soit insuffisamment 
analysés auparavant, en particulier par 
nous, à S. ou B., et que les mouvements de 
ces dernières années en ont au moins ébau 
ché la critique. Je crois aussi que Castoriadis 
n'aurait pas répondu par cette double déné 
gation s'il avait continué d'exister un 
groupe S. ou B. Ceci a l'air d'une lapalissade 
: si Castoriadis ne s'était pas transformé de 
militant révolutionnaire en philosophe, il 
aurait continué d'avoir autour de lui des 
camarades au lieu de disciples... Mais je 
voudrais, en disant cela, insister sur le rôle 
important joué par le groupe S. ou B. 

On le représente volontiers 
aujourd'hui comme le comité de rédaction 
d'une revue à laquelle auraient collaboré 
quelques «grands intellectuels» - Lefort, 
Lyotard, Debord même, brièvement... - et 
qui aurait dénoncé avant tout le monde la 
vraie nature du communisme. Cela n'a rien 
à voir avec la réalité. C'était un groupe poli 
tique composé, au moins initialement, sur 
tout d'anciens trotskistes et bordiguistes, 
qui ont élaboré, avant beaucoup, certes, 
mais aussi après, je l'ai dit, et en même 
temps que d'autres, une critique du système 
soviétique telle que seuls des militants révo 
I ution na ires pouvaient la concevoir 
puisqu'elle visait à élargir et approfondir la 
critique du capitalisme pour y faire entrer 
cette nouvelle forme de société exploiteuse 
et oppressive. Aussi l'activité du groupe ne 
se limitait-elle ni à la critique du stalinisme 
ni à la publication d'une revue. Sur le plan 
théorique, l'analyse du phénomène bureau 
cratique dans les pays de l'Est trouvait son 
répondant à la fois dans celle de la bureau 
cratisation des organisations ouvrières - syn 
dicats, partis, - et dans celle de la bureau 
c rati sati on des organes vitaux du 
capitalisme - Etat, entreprises. A cette 
réflexion contribuait largement les 
échanges avec quelques groupes de mili 
tants étrangers tels que Correspondence aux 
Etats-Unis, Solidarity en Angleterre ou Unità 
proletaria en Italie, mais aussi l'expérience 
quotidienne des camarades qui travaillaient 
dans des entreprises. Enfin, très consciem 
ment, nous nous préoccupions d'élargir le 
champ de l'analyse politique en l'étendant, 
comme l'avait déjà fait dans ses moments 

tes plus féconds le mouvement ouvrier, à la 
situation des femmes et des jeunes, au 
contenu du travail, à l'éducation, à l'urba 
nisme, aux loisirs, à la consommation, au 
cinéma, et ainsi de suite. Et aussi à notre 
propre fonctionnement : quel pouvait et 
devait être le contenu et la forme organisa 
tionnelle de l'activité des révolutionnaires ? 
Pouvaient-ils, devaient-ils s'organiser entre 
eux en dehors des moments où les tra 
vailleurs s'organisaient spontanément pour 
la lutte ? Et si oui, selon quelles modalités 
qui évitent la bureaucratisation ? Ce débat a 
abouti en 1958 à une scission qui a donné 
naissance, autour de Henri Simon et Claude 
Lefort, à Information et Liaisons Ouvrières ; 
mais il n'a jamais cessé depuis d'agiter les 
groupes non léninistes. Evidemment, il se 
répercutait directement sur le contenu de la 
pratique du groupe, dont la majorité des 
membres ont opté nettement pour l'inter 
vention militante - dans les luttes ouvrières 
quand c'était possible, dans le mouvement 
étudiant, dans la lutte contre la guerre 
d'Algérie ... 

Ainsi, si nous nous considérions 
comme les héritiers du mouvement ouvrier, 
nous étions également persuadés, sans 
aucune modestie, de préfigurer par nos 
idées comme par notre pratique ce que 
serait la politique révolutionnaire de l'avenir. 
Nous avions le sentiment de contribuer à 
faire entrer le mouvement révolutionnaire 
dans une nouvelle époque marquée par la 
levée progressive de l'hypothèque bureau 
cratique - stalinienne ou réformiste - sur les 
luttes des travailleurs et par leur conquête 
d'une autonomie croissante. Rien dans nos 
analyses et en particulier dans celles de Cas 
toriadis ne comportait ne serait-ce que la 
condition de possibilité du véritable 
désastre qui s'est dessiné à partir du milieu 
des années 70. Dans une large mesure on 
peut même dire que la théorisation par Cas 
toriadis du «capitalisme moderne» excluait 
que puisse se trouver renversé aussi lourde 
ment le rapport de forces entre exploiteurs 
et exploités, ou «dirigeants et exécutants», 
pour reprendre les termes de S. ou B. Quant 
à sa thèse sur la «privatisation» de la grande 
majorité de la population des pays dévelop 
pés, c'est-à-dire son retrait de la vie 
publique, même quand il y va de son intérêt 
vital, c'est, à mon avis, non seulement un 
constat contestable mais c'est une notion 
qui n'a qu'un caractère descriptif et qui 
n'est pas reliée organiquement à l'action 
essentiellement désocialisante du capita 
lisme. 

Ce qui conserve, cependant, à la pen 
sée de Castoriadis aujourd'hui encore son 
importance pour des révolutionnaires c'est 
sa visée radicalement libertaire qui met au 
centre de la critique du capitalisme non pas 

les lois de l'économie ou quelque contradic 
tion objective entraînant son effondrement 
fatal, mais l'action des hommes pour s'app 
roprier leur vie sous tous ses aspects. 

O. Blanchard (P. Canjuers) 

Quelques jalons 
- 1949 : • Castoriadis, Lefort et 

quelques autres rompent avec le PCI 
trotskiste et publient le premier 
numéro de la revue Socialisme ou 
Barbarie. Ils critiquent à la fois la 
théorie léniniste de l'action révolu 
tionnaire et la caractérisation trots 
kiste de l'URSS comme «Etat ouvrier 
dégénéré» qu'il faut défendre face à 
l'impérialisme occidental. 

• Dans «Les rapports de produc 
tion en URSS» et «L'exploitation des 
paysans sous le capitalisme bureau 
cratique» (n °' 2 et 4 ), Castoriadis 
applique à l'URSS l'analyse marxiste 
de la société capitaliste. Remplaçant 
la bourgeoisie, la bureaucratie du Parti 
et de l'Etat s'approprie collectivement 
les moyens de production et la plus 
value du travail. 

- 1957 : Dans «Le contenu du 
socialisme» (n° 22), Castoriadis 
reprend en la systématisant l'idée 
conseilliste et décrit ce que pourrait 
être le fonctionnement d'une société 
entièrement autogérée. 

- 1959 : «Prolétariat et organisa 
tion» (n° 27) défend la nécessité d'une 
organisation révolutionnaire ayant 
pour programme l'autogestion géné 
ralisée, fonctionnant sur un mode non 
hiérarchisé et militant pour l'auto 
organisation des luttes. 

- 1960 : «Le mouvement révolu 
tionnaire sous le capitalisme 
moderne» (n° 31 et suivants) analyse 
les conditions d'une politique révolu 
tionnaire alors que le capitalisme 
bureaucratisé et largement étatisé a 
surmonté les crises économiques. La 
«contradiction fondamentale» du 
capitalisme, définie comme la néces 
sité pour lui «de réduire les tra 
vailleurs en simples exécutants et son 
impossibilité de fonctionner s'il y 
réussit» ouvre une crise permanente 
qui touche tous les aspects de la vie 
sociale. 

- 1964: A partir du n° 36 jusqu'au 
n ° 40 et dernier, «Marxisme et théorie 
révolutionnaire» consacre la rupture 
de Castoriadis avec le marxisme. Ce 
texte constituera la première partie du 
livre intitulé L'Institution imaginaire 
de la société (Seuil, 1975), première 
étape du travail proprement philo 
sophique de Castoriadis. 
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A propos du livE 
lE COMMUNISME 

A près Fukuyama', aux Etats-Unis, qui 
eut son heure de gloire il y a 
quelques années en nous affirmant 

que nous vivions dans le meilleur des 
mondes possible, c'est maintenant l'école 
révisionniste de feu Furet qui fait fureur en 
France par l'intermédiaire du Livre noir du 
communisme, coordonné par Stéphane 
Courtois, porte-copies d'Annie Kriegel, mais 
bel et bien cornaqué directement par Furet 
jusqu'à sa mort. 

UN LIVRE VITE FAIT MAL FAIT 

L'objet du livre est double: 
D'abord chiffrer l'horreur du commu 

nisme en nombre de victimes, un peu par 
tout dans le monde. C'est ainsi que l'His 
toire, au lieu d'être une discipline qui tente 
de mettre en rapport des faits issus de diffé 
rents domaines de la connaissance pour 
mieux comprendre les causes multiples 
d'une situation, si horrible soit-elle, devient 
une affaire d'épicier, de rond-de-cuir de 
l'Université. 1 névitablement on en vient, 
lorsque cette méthode est l'axe central 
d'une recherche, à des comparaisons comp 
tables qui ne font que déclencher des polé 
miques stériles dans lesquelles chacun 
défend son pré-carré de la recherche univer 
sitaire et qui, surtout, placent au second 
plan la mise en évidence des causes de 
l'horreur décrite. 

1. Gloire éphémère. L'inepsie de ses élucubrations, immé 
diatement démenties par ce qui s'est passé dans le 
monde, a éclipsé celui qui, pendant un ou deux ans, 
loué ou critiqué, avait fait vitrine de la pensée moderne 
dans les boutiques médiatico-intellectuelles du prêt-à 
penser. 

2. Sa thèse, qu'il avait lancée sur le marché lors du bicen 
tenaire de la Révolution française, consistait à dire 
qu'on aurait très bien pu éviter cette dernière, c'est-à 
dire une rupture violente avec l'Ancien Régime, et par 
venir au même résultat (notre démocratie) en laissant 
le cours naturel des choses se dérouler. 

3. La précédente vague de pseudo-découvertes portait sur 
le régime de Vichy et sur François Mitterrand. 

Ensuite, faire un parallèle, basé sur ce 
chiffrage, entre le nazisme et le "commu 
nisme" ; une entreprise qui fait grincer bien 

· des dents et qui met, nous le verrons, les 
auteurs face à une sacrée contradiction. 

«Le Livre noir vient à son heure», décla 
rait Courtois dans Le Monde du 20 sep 
tembre 1997. 

«L'effondrement du communisme euro 
péen entre 89 et 91 a définitivement confirmé 
la faillite d'un système qui prétendait offrir à 
l'humanité la solution aux problèmes qu'elle 
affronte.» Il aura donc fallu la chute du mur 
de Berlin ... pour être certain que le système 
soviétique n'avait rien à voir avec une quel 
conque volonté émancipatrice ! Non, mon 
sieur Courtois!. .. pour être certain qu'un tel 

• NOIR SUR 

livre à un tel prix soit assuré d'être un succès 
de librairie. 

Ça serait, toujours selon Courtois, 
l'ouverture des archives soviétiques qui 
aurait permis d'avancer dans l'exploration 
de ce qui fut le moins connu de l'histoire du 
communisme : la terreur, la répression, les 
crimes de niasse. «La dimension criminelle du 
communisme ne peut plus être passée sous 
silence», ajoute-t-il. Et avant ? Pouvait-elle 
l'être ? En fait, cette fameuse ouverture des 
archives pas à n'importe qui ne fera 
que préciser certains points obscurs, délimi 
ter certaines responsabilités, donner 
quelques chiffres plus précis, ce qui n'est 
jamais inutile, mais en aucune manière ne 
changera l'appréciation globale de ce sys 
tème, que tout un chacun était en mesure 
de faire depuis très longtemps. Aucune 
révélation d'importance à attendre, et Le 
Livre noir n'en contient pas. 

Ce qu'il contient, par contre, ce sont 
nombre d'erreurs et d'approximations sur 
lesquelles je ne reviendrai pas. Elles ont été 

- largement soulignées par des historiens de 
tous bords, tout comme l'absence, dans 
l'ouvrage, de toute référence à la parti 
cipation des puissances occidentales, des 
Etats-unis-particulièrement, aux massacres 
comptabilisés. Mais il est vrai que, pour 
façonner un succès de librairie il faut faire 
vite avec peu de moyens. En revanche, 
l'habillage idéologique, les .intentions expli 
cites ou implicites, elles, sont mieux élabo 
rées et méritent qu'on y revienne. 

DEPUIS QUAND POUVAIT 
ON, SAVOIR? 

Cette question vient immanquable 
ment sur le tapis. 

Certains critiques de Courtois font 
apparaître, à juste titre, combien il est fré 
quent depuis quelques années de voir des 
"spécialistes" feindre de "découvrir" des 

COURANT Al€RNArif 



faits notoires et largement connus, se 
parant ainsi d'une auréole d'audace et d'ori 
ginalité3• En effet, cette masse nouvelle de 
documents n'est, pour l'instant, qu'une 
manne offerte à quelques chercheurs qui 
n'ont plus qu'à monnayer le prestige 
d'avoir ..• défoncé des portes déjà largement 
ouvertes. Ces critiques citent, en général, 
Koestler, Kravchenko en 1947, Soljenitsyne 
et son Archipel du Goulag, le rapport 
Krouchtchev après 1956 ... et, pour les plus 
audacieux ... Souvarine et son Staline. Dans 
le débat qui s'instaure où chacun, journa 
liste, artiste, écrivain, semble devoir dire son 
mot, on cite aussi l'invasion de la Tchécoslo 
vaquie en 1968, l'intervention militaire en 
Hongrie en 1956. 

Au-delà de ces dates, rien ou presque. 

On s'aperçoit alors que ce qui déter 
mine souvent la date proposée pour ce 
moment clé, pour cette "coupure épistémo 
logique" comme certains le nomment, n'est 
souvent nullement dicté par une quel 
conque connaissance de l'Histoire, mais par 
les intérêts de chacun à montrer qu'il n'a 
pas été le crétin trompé ou le complice des 
atrocités décrites. Les plus nauséeux avan- 
cent même, sans rire, la chute du mur de 
Berlin! 

C'est que nombre des critiques viru 
lents, et de la dernière heure, du système 
soviétique ont, à un moment ou à un autre, 
été "pris" par l'idéologie stalino-léniniste, 
soit comme membres du Parti, soit comme 
compagnons de route. Ce fut le cas de Furet 
et d'Annie Kriegel. Mais aussi d'un grand 
nombre de ceux qui, il n'y a pas si long 
temps, furent des adorateurs de l'escroque 
rie maoïste et se réclamaient de la "juste 
pensée de Staline" contre le révisionnisme 
krouchtchévien ou brejnévien : les BHL, Fin 
kelkraut, Glucksman, Kouchner, July... 

Camps de concentration, déportation, 
dictature, terreur, assassinats de masse, 
répression anti-ouvrière, les mots se succè 
dent pour qualifier l'horreur enfin prouvée ! 

Pourtant, sans remonter à Bakounine 
qui, dès 1872, dénonçait l'idée de dictature 
du prolétariat comme menant inéluctable 
ment à l'asservissement des masses, nous 
pouvons donner quelques exemples prou 
vant certaines antériorités. 

Dans un livre paru aux Etats-Unis en 
1923, Emma Goldman dénonçait la répres 
sion qui s'exerçait en URSS contre les oppo 
sants de gauche et citait des témoignages 
en provenance du camp de concentration de 
Ryazan sur les tortures et les assassinats qui 
s'y déroulaient. Voline et Makhno multipliè 
rent les témoignages sur la répression de 

masse tant contre les opposants anarchistes 
et socialistes révolutionnaires que contre la 
population en général. 

En 1926 Nicolas Lazarévitch, banni 
d'URSS après un séjour de deux années en 
prison, faisait connaître au monde syndical 
occidental la réalité de la répression anti 
ouvrière meurtrière qui s'y déroulait, dans 
une brochure intitulée Ce que j'ai vécu en 
URSS et qui fut publiée par un syndicat de 
mécaniciens en Belgique. 

En 1933, Pierre Pascal' publiait les 
quatre tomes de son journal de Russie. Il y 
écrivait : "Autant je crois que, malgré les 
grosses difficultés, la Russie progresse écono 
miquement, autant le mal bureaucratique est 
incurable sous le régime actuel de dictature de 
l'Etat, de dictature d'un parti dans l'Etat, de 
dictature d'une clique dans un parti". 

En mai 1936, V. Serge écrivait à Gide: 
«Nous faisons front contre le fascisme. Com 
ment leur barrer la route avec tant de camps 
de concentration derrière nous ? ...» Il sup 
pliait ainsi le compagnon de route du PC de 
rendre public ce qu'il avait vu lors de son 
voyage en URSS. Ce que Gide fit la même 
année. 

A propos de l'assassinat d'un membre 
du bureau politique, Kirov, en 1934, Victor 
Serge écrivit ceci en 1937 : «... Le terroriste a 
motivé son acte dans des déclarations écrites 
qui ne seront ni publiées ni versées au dossier 
d'aucun procès public. 14 jeunes communistes 
de ses amis sont fusillés après un procès secret. 
116 personnes étrangères à cet attentat... 
sont fusillées. Le monde assiste sans broncher 
à ces hécatombes d'innocents. Les intellectuels 
"amis de l'URSS" approuvent ou se taisent 
sans se douter qu'ils se préparent de sau 
mâtres réveils. Les grandes consciences paten 
tées, les défenseurs de la eut ure se taisent ... » 

Et puis, il y a eu, depuis les années 20, 
les innombrables articles parus dans Le 
Libertaire puis dans La Révolution proléta 
rienne. li y a eu les "ultra-gauches" et les 
conseillistes, Gorter, Pannekoek, Rühle, 
Ciliga, qui furent parmi les premiers antifas 
cistes par. le seul fait de mettre en rapport 
les différentes formes totalitaires que pou 
vait prendre le capitalisme. 

FASCISME BRUN, FASCISME . 
ROUGE ? 

Car ce qu'on eu en commun anar 
chistes-communistes, conseillistes et ultra 
gauches, c'est une analyse globale de l'évo 
lution de la société capitaliste. Le système 

capitaliste, pour être homogène dans ses 
objectifs (l'augmentation du profit), dans 
ses principes (la loi du marché), dans ses 
effets (l'exploitation et la guerre), ne 
s'adapte pas moins aux aléas provoqués par 
son développement, et n'en revêt pas 
moins des formes diverses en fonction 
d'objectifs momentanés liés aux modifica 
tions technologiques, à l'évolution du sys 
tème global. Il peut tour à tour soutenir ou 
engendrer des régimes "démocratiques" ou 
totalitaires avec toutes les nuances que l'on 
peut observer entre les deux. 

Ainsi, le fascisme comme le capita 
lisme d'Etat soviétique ont été aussi la 
conséquence d'un processus capitaliste de 
la concentration et de la centralisation par 
lesquelles se manifestait l'accumulation du 
capital. Dans le premier tiers de ce siècle, 
touché par la baisse du taux de profit, le 
capitalisme devait réaliser une rapide accu 
mulation du capital sous peine de voir ses 
contradictions le mettre en péril. Une réor 
ganisation qui impliquait une concentration 
de l'économie dans les mains de l'Etat. Ce 
fut la tendance générale vers des formes de 
capitalisme d'Etat comme il s'en mirent en 
place en Russie avec la NEP, et en Alle 
magne, mais aussi dans les autres "grandes" 
nations dite démocratiques. Il suffit de relire 
Fascisme et Grand Capital de Daniel Guérin 
pour s'apercevoir à quel point les grands 
trusts s'embarrassaient peu d'idéologie 
lorsqu'il s'agissait de soutenir un régime qui 
"allait dans le bon sens", comme celui de 
l'Allemagne après 1933. 

On le voit, mettre en évidence des 
analogies entre les deux grands systèmes 
totalitaires du XX siècle ne date pas d'hier. 

N'en déplaise à certains critiques du 
livre de Courtois, se livrer à une comparai 
son entre le système soviétique et le fas 
cisme européen, y découvrir des analogies, 
n'est nullement scandaleux. Mais n'en 
déplaise à Courtois, ce n'est pas là quelque 
chose de nouveau, c'est une analyse qui a 
bel et bien été abordée depuis soixante ans 
et ce n'est pas pour rien qu'il la, passe sous 
silence quant à ses implications .. 

La Russie bolchevique a bien été un 
modèle pour les autres dictatures capita 
listes. En 1920 Lénine écrit Le Gauchisme, 
maladie infantile du communisme. Dans cet 
ouvrage, on trouve tous les ingrédients de 

. l'idéologie totalitaire : autorité incondition 
nelle au chef, centralisme rigide, discipline 
de fer, conformisme, combativité, sacrifice 
de la personnalité aux intérêts du Parti. En 
1933, lorsque Hitler interdit toute littérature 
socialiste en Allemagne, seules la publica 
tion et la diffusion de la brochure de Lénine 
furent autorisées. 
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Courtois, lui, rattache ces faits à la res 
ponsabilité personnelle de l'homme Lénine 
sans mettre en rapport cette orientation 
totalitaire avec le mouvement général de 
l'évolution du capitalisme et sans analyser 
qu'à l'époque, d'autres orientations, 
n'ayant aucun rapport avec le retour à 
l'ordre précédent, furent proposées et dis 
cutées. 

Entre bolchevisme et fascisme, il y a 
"une ressemblance stupéfiante dans les dispo 
sitions fondamentales des deux systèmes, la 
doctrine du pouvoir, le principe d'autorité, 
l'appareil de la dictature, la dynamique de la 
normalisation et les méthodes de contrainte 
physique" (Otto Rühle dans Fascisme brun 
fascisme rouge.) 

Pourtant ces analyses furent peu 
entendues à l'époqué. Les intellectuels de 
l'entre-deux-guerres étaient en général très 
anticommunistes. Je veux parler de ce com 
munisme qui signifie liberté, disparition des 
classes sociales et de la propriété privée. Ils 
se divisèrent cependant en deux camps : 
d'un côté, les "amis de l'URSS", adorateurs 
d'un système bureaucratique efficace un 
peu comme l'intelligentsia française fut, 
dans les années 60, fascinés par le maoïsme 
en ce qu'il avait permis de mettre au travail 
plusieurs centaines de millions de Chinois 
pour construire une "nation moderne". De 
l'autre, les anticommunistes dits de droite, 
antisoviétiques qui, eux aussi, multiplièrent 
témoignages et analyses, d'ailleurs souvent · 

i caricaturales (le bolcho le couteau entre les dents mangeant des enfants !). En fait, le 
débat sur la nature de l'URSS se réduisait au 
sein des élites et des médias entre ces deux 
tendances. 

Les uns comme les autres ne tenaient 
ni à prendre en compte ni à faire connaître 
les arguments de ceux qui dénonçaient le 
système totalitaire soviétique d'un point de 
vue révolutionnaire et réellement commu 
niste, c'est-à-dire qui ne situ·aient pas leur 
critique dans le champ de la démocratie 
parlementaire et de la social-démocratie. 

UN SEUL OBJECTIF: 
DEFENDRE L'ORDRE EXIS- 
TANT 

Ceux qui s'indignent de la similitude 
suggérée par Le Livre noir entre "commu 
nisme" et fascisme, comme ceux qui la 

4. Pierre Pascal soutint à ses débuts les bolcheviks. Rési 
dant à Moscou, entré en dissidence, il informait régu 
lièrement d'autres futurs ex-sympathisants comme Vic 
tor Serge et Nicolas Lazarévitch, vivant eux aussi à 
Moscou, de la réalité du système "soviétique". 

trouvent légitimes mais la présentent 
comme un fait nouveau issu des recherches 
récentes ont un intérêt en commun : inno 
center le capitalisme et la démocratie parle 
mentaire. 

Ce qu'ils veulent démontrer, c'est que 
le fascisme comme le "communisme" sont 
deux verrues de l'Histoire, deux accidents 
dus à des idéologies perverses, voire à des 
erreurs commises par les démocraties parle 
mentaires, et seulement cela. 

Mais en même temps que la défense 
du capitalisme et de la démocratie parle 
mentaire, la mise en lumière de la réalité du 
système communiste est devenue une 
affaire commerciale, un créneau juteux du 
libéralisme. Question de place et de pou 
voir, et de postes dans le monde universi 
taire; possibilité d'occuper des créneaux à 
la télévision, qui y consacre un grand 
nombre d'émissions (du style show-débat 
sur certaines chaînes ou plus documentaire 
sur d'autres); écriture et vente de livres sur 
un sujet si brûlant de l'actualité ! Enfin, bien 
entendu, positionnement des hommes poli 
tiques qui doivent avoir opinion sur tout 
pour exister. 

Dans cette volonté de mise en rap 
port, d'égalité suggérée dans l'horreur 
concentrationnaire avec le nazisme et 

'holocauste, les auteurs du livre ne sont pas 
au bout de leur peine, dès lors qu'ils passent 
sous silence les critiques révolutionnaires, 
les seules qui, toutes tendance confondues, 
permettent une vision globale et un début 
de compréhension de nos sociétés. 

Certains ex-membres ou compagnons 
de route du PC, mais aussi et peut-être sur 
tout ceux qui continuent à être victimes du 
mythe, issu de la Seconde Guerre mondiale, 
de l'URSS anti-fasciste ne vont_pas manquer 
de riposter au Livre noir: Mais dans la 
mesure où eux non plus ne se situent pas 
d'un point de vue révolutionnaire et s'acco 
modent parfaitement du capitalisme et 
d'une social-démocratie moderne, ils ne 
feront pas avancer le débat d'un poil. 

En montrant que le nombre de vic 
times du "communisme" est supérieur à 
celui du nazisme, les auteurs du livre ne 
manqueront pas d'être accusés de banaliser 
ce dernier. Et encore une fois, en restant 
dans le cadre de la pensée libérale et 
"démocratique", le débat ne pourra s'élever 
jusqu'à la question essentielle : que faire 
pour que des régimes totalitaires ne puis 
sent exister ? Les uns comme les autres 
étant coulés dans le même moule : celui de 
l'acceptation de la société de classe et du 
refus viscéral du communisme ... libertaire. 

JPD 

COURTOIS A LA CNT: QUI SERT A QUI? 
Samedi 17 janvier, à l'invitation de la CNT à Paris, Courtois, Soulouque et un troisième auteur du Livre noir du communisme sont venus 
se refaire une vertu, sinon de gauchistes, du moins de démocrates sympathiques en discutant de leur bouquin avec une centaine d'anars, 
au local de la CNT. C'est en tout cas l'impression que j'ai retirée d'une réunion, de laquelle, par contre, je ne vois pas quel bénéfice la 
CNT pouvait attendre, à moins qu'elle n'ait voulu redorer un peu son image de tolérance? Car si dans le combat que les anars, principa 
lement, mènent depuis 80 ans contre le léninisme, le stalinisme et le socialisme bureaucratique et qu'il faut évidemment continuer à 
mener, il y a certes pas mal de munitions à puiser dans certaines études du livre noir, par contre, de l'emballage idéologique ficelé par 
Courtois, il convient de se démarquer catégoriquement. C'est, à mon avis, ce qui n'a pas été assez fait au cours de cette réunion. 
Une bonne partie de l'assistance, surtout jeune, ne cachait pas son hostilité et l'a exprimé ponctuellement par des interruptions souvent 
très justes. Mais les points les plus forts avancés contre lui ont été les suivants : 
- Courtois identifie au "communisme" des régimes d'oppression féroce et radicalement étrangers et même hostiles à ce que le mot com 
munisme a signifié depuis plus d'un siècle pour les masses immenses et continue à signifier, par exemple pour nous, anars. 
- Courtois, par conséquent, identifie à ces régimes meurtriers l'ensemble du mouvement révolutionnaire : ces régimes seraient le fruit 
inévitable de toute démarche violente pour renverser l'ordre établi. 
- Le Livre noir, dans sa comptabilité des "victimes de guerre civile mélange celle des révolutionnaires et celle des contre-révolution 
naires. il ne comptabilise jamais les innombrables victimes de la C.I.A. ou des régimes soutenus par elle dans leur lutte contre les popula 
tions sous prétexte de lutte anticommuniste. Enfin, plus généralement, et bien évidemment, il n'est jamais question de la violence exer 
cée par le capitalisme, même libéral. 
Courtois, dans ses réponses, s'est retranché derrière trois arguments principaux qui sont autant d'impostures. 
Le premier : qui qu'il en soit de nos opinions, nous disons la vérité et personne ne le conteste, èst grossièrement faux, puisque dans Le 
Monde plusieurs historiens ont contesté non seulement les chiffres globaux avancés par le livre noir mais surtout la valeur de cette 
"vérité" fabriquée en additionnant des chevaux et des alouettes. De plus, Le Monde diplomatique de décembre a contesté en détail les 
chiffres des victimes donnés pour l'Amérique latine. 
Le second : nous avons travaillé en historiens, est également dans une large mesure une imposture. Car si le bouquin renferme des études 
qui ont une indéniable valeur historique, son principe même, la définition de son sujet, relève d'une conception contestable de l'histoire. 
Nous sommes partis, dit Courtois en substance, du fait que le tribunal de Nuremberg a créé la notion de crime contre l'humanité et nous 
avons voulu appliquer cette notion à l'action du communisme. Mais le tribunal de Nuremberg ni la notion de crime contre l'humanité ne 
sont tombés du ciel, ce sont des productions de l'histoire (un tribunal de vainqueurs, un droit partial, jamais appliqué à ses inventeurs, 
etc.) et qui devrait donc relever de la critique historique. 
Le troisième argument est particulièrement scandaleux. A la question : pourquoi sortez-vous ça maintenant, comme pour légitimer le 
triomphe du libéralisme ?, Courtois répond : tant que l'URSS existait le rapport de forces interdisait de publier cette vérité-là, vous en 
savez quelque chose, vous les anars, qui avez été censurés comme nous dans votre critique des régimes communistes. Que les anars ou 
Socialisme ou Barbarie aient été censurés dans leur critique révolutionnaire des régimes prétendus communistes, ça oui, nous le savons. 
Mais que la Voix de l'Amérique, Le Figaro, R. Aron et mille autres aient été censurés, ça, nous l'ignorions. Et qu'est-ce d'autre, le discours 
de Courtois, que Radio Free Europe made in France ? 

Cette main hypocritement tendue par Courtois aux anars, il aurait fallu la refuser beaucoup plus énergiquement. Contrairement aux illu 
sions que semblaient encore se faire certains copains présents, ce n'est pas parce que le livre s'en prend aux léninistes, staliniens etc., 
qu'il défend ni même sert les anars. Il est, dans sa visée, radicalement anti-révolutionnaire, donc anti-anarchiste. 

Daniel Blanchard 
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LA siru4rio coNoMiQUE ET 
l'avENi isrirurioNNl ' 

D epuis les accords de Matignon 
Oudinot, la politique néo-coloniale 
de la France est entrée dans les faits 

et l'on peut, dix ans après, tenter d'en faire 
un bilan. 

UNE POLITIQUE 
ECONOMIQUE AU SERVICE 
DE LA FRANCE 

Du côté des infrastructures publiques, 
on notera la construction d'un hôpital et 
d'un lycée à Poindimié ( côte est), d'un col 
lège et la rénovation du dispensaire à Kou 
mac ( côte ouest), d'un internat à Cana la 
( côte est) et d'un lycée polyvalent à Wé 
(Lifou). L'électrification des tribus s'est éga 
lement poursuivie, ce qui a permis de faire 
passer le taux d'électrification des com 
munes rurales de 49 % en 1983 à 84 % en 
1994. Toutes les tribus n'ont donc pas accès 
au réseau et c'est l'éternel problème du 
coût de raccordement qui est utilisé pour 
l'expliquer alors que le financement de pan 
neaux solaires pourrait très bien résoudre les 
cas des tribus éloignées dans la montagne 
ou dispersées'. 

Signalons aussi le cas des communes 
qui ont privatisé la distribution de l'électri 
cité en la confiant à une filiale de la Lyon 
naise des Eaux : les communes pro-RPCR 

1. Dans le domaine des énergies renouvelables, on note 
tout de même quelques éoliennes à Lifou, un aéro 
générateur à l'île des Pins et environ 3400 modules 
photovoltaïques même si ces installations ne sont pas 
prioritaires (source : IEOM, La Nouvelle-Calédonie, 
1996, p. 59). De plus, un habitant sur quatre n'a tou 
jours pas accès à l'électricité dans les communes de l'île 
des Pins, Ouegoa, Poum, Canala, Hienghène (source : 
Roland de Luart, La Nouvelle-Calédonie : vouloir vivre 
ensemble, les rapports du Sénat n°2l 2, séance du 
6/2/97, p59-60). 

2. Jean Guiart, Nouméa cité métisse ?, Journal de la 
société des océanistes n° 103, 1996-2, pp. 263-64 

(dont Nouméa) mais aussi Wé (Lifou) et 
Bourail. En matière d'eau, c'est la même 
chose puisque 10 communes en ont confié 
la distribution à l'une ou l'autre des filiales 
de la Lyonnaise des Eaux (Société calédo 
nienne des eaux et Electricité et eau de 
Calédonie). Mais qu'il s'agisse d'électricité, 
d'eau ou de travaux publics, ce sont les 
grosses entreprises françaises qui profitent 
de la manne des accords de Matignon. 
Chaque investissement réalisé en Kanaky 
profite aussi à la Province Sud (tenue par le 
RPCR) où elles sont implantées. Dans les 
deux cas, les accords renforcent la mainmise 
du Sud sur l'économie du territoire et sur 
tout la dépendance vis-à-vis de l'Etat fran 
çais ! L'objectif de former une main 
d'oeuvre locale et d'assurer la relève en 
aidant des entreprises kanakes ne s'est pas 
fait, tout juste quelques personnes des tri 

bus concernées et un peu de sous-traitance 
sont assurés mais bien plus dans un objectif 
d'ordre public: l'embauche en tribu est 
nécessaire afin de pouvoir effectuer les tra 
vaux sans heurts (cas de la route transver 
sale Koné-Tiwaka où il a fallu en plus procé 
der gratuitement à des travaux pour les 
tribus traversées). 

L'Etat achève également la construc 
tion du Centre culturel jean-Marie Tjibaou 
(CCJMT) à Nouméa pour un coût de 337 
millions de francs. Si la question du futur 
statut est réglée, il est même envisagé de 
faire venir Chirac pour l'inaugurer en mai 
1998 ! La question de son utilité est posée 
par l'ethnologue jean Guiart qui dénonce la 
réification de la culture kanake et sa folklori 
sation : "La vision de la culture est globale, 
comme étant constituée par tout ce qui fait 
l'identité d'un peuple, son art, mais aussi les 
comportements individuels et collectifs quoti 
diens, les manières techniques de faire et pas 
seulement la cuisine, ses structures sociales et 
politiques, éventuellement sa façon de traduire 
les principes démocratiques, ou d'autres. Pour 
nos téchniciens de la culture, il n'y a pas de 
salut en dehors des arts et du théâtre ou de la 
danse. ( .. .) La formule de l'institution cultu 
relle centralisée est occidentale et risque indéfi 
niment d'être considérée comme telle". Ce 
musée consacre donc l'institutionnalisation 
de la culture kanak, avec un label 'culture 
officielle kanake' délivré par l'Etat colonisa 
teur! 

Précisons que dans la culture kanake, 
l'art n'était pourtant pas une fonction en soi 
avec un statut (artiste) mais était intégré à la 
vie quotidienne : les objets que nous enfer 
mons aujourd'hui dans un musée ou les 
danses qu'exécutent les Kanak devant les 
touristes ( comme à l'île des Pins pour les 
Japonais et les Australiens) avaient d'abord 
une fonction sociale. De même, de nom 
breux sculpteurs kanaks produisent en guise 
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d' oeuvres des motifs copiés dans des cata 
logues de photographies ethnologiques. Le 
long des routes de la côte est ou à Traput 
(Lifou), l'art touristique s'impose désormais 
comme l'art kanak3

• 

LES RÉALISATIONS ET 
PROJETS DES PROVINCES 
INDEPENDANTISTES 

Au niveau des aménagements dans le 
Nord, la Province soutient en plus des 
micro-projets, trois grands axes : la mine, le 
tourisme et la pêche. Concernant la mine, la 
holding Sofinor (Société de financement et 
d'investissement de la province nord), déte 
nue à 75 % par la Province Nord, a racheté 
en octobre 1990 à Jacques Lafleur la SMSP 
(Société Minière du Sud Pacifique) pour un 
montant de 100 millions de francs (Lafleur 
avait payé ces parts 30 millions de francs en 
1987). Son gérant (président du conseil 
d'administration), André Dang, a touché en 
1997 comme dédommagement de ses 
bons et loyaux services la somme de mil 
lions de francs (en plus d'un salaire mensuel 
qui est un multiple de 100 000 francs) ! La 
gestion d'une grande entreprise capitaliste 
par les indépendantistes Kanak allait peut 
être nous montrer leur idée du socialisme 
kanak ? Pourtant, sur le terrain, pas d'inno 
vations sociales (genre SCOP - Société 
coopérative ouvrière de production  
comme est géré le journal de 'USTKE ou 
l'usine de coprah d'Ouvéa), les salariés n'y 
sont guère mieux payés ou moins exploités. 

Si la prise de parts dans le nickel, prin 
cipale ressource du territoire, pû être sym 
boliquement importante, cela consiste pour 
l'instant à du capitalisme kanak et rien 

3. L'Agence de Développement de la Culture Kanak 
(ADCK) à Nouméa organise à l'inverse régulièrement 
des expositions de sculpteurs ou peintres kanak, mais 
qui restent marginaux alors que la production d'objets 
reconnus comme artistiques par l'occident était aupa 
ravant largement répandue. 

4. Ce terme est ici général, l'objet n'étant pas de discuter 
de la forme (conseils ouvriers ou autres, autogestion = 
autoexploitation ?) ... 

5. Le quotidien calédonien, 18/6/97 p. 6. 
6. Il y aurait tout un article à écrire sur le nouveau credo 

des indépendantistes : le développement. Sur ce sujet, 
on peut consulter François Partant, «La fin du dévelop 
pement», Maspéro, 1982 (rééd. en poche dans la col 
lection Babel, 1997); Gilbert Rist, «Le développement: 
histoire d'une croyance occidentale», Presses de 
sciences-po, 1996 (enfin commenté dans La Griffe n° 
8, Hiver 97, Lyon, p. 21 ); OCL, Pour l'abolition du sala 
riat, Acratie, 1997, chapitre "Croissance". 

7. Voir Jean Freyss, Economie assistée et changement 
social en Nouvelle-Calédonie, PUF, 1995, pp. 414-424. 

8. Les nouvelles calédoniennes, 22/9/97 p. 19. 
9. Les nouvelles calédoniennes, 11/6/97, p. 20. 
1 O. Les nouvelles calédoniennes, 9/9/97 p. 25. 
11. Créée en février 1995, I' ADE CAL est financée par l'Etat 

(3 millions de francs), le Territoire (3 millions) et les 3 
Provinces (2 millions en tout). 

12.1.-M. Tjibaou, op. cit., p. 149. 

d'autre. On ne voit pas bien en quoi cet 
outil économique conduit à l'indépendance 
: une des leçons de la guerre d'Espagne fut 
à l'inverse que les ruptures avec le système 
dominant ne doivent pas venir après la vic 
toire (sur le fascisme dans le cas espagnol, 
contre l'impérialisme français ici) mais qu'au 
contraire la collectivisation des terres ou 
l'autogestion4 des usines participent de la 
victoire. On en est loin avec la politique 
sociale de la SMSP qui a par exemple 
consisté à voir son PDG André Dang être 
condamné le 17 juin 1997 à 10 000 francs 
d'amende pour travail clandestin (deux 
matelots dont la barge a coulé et qui étaient 
sans contrat de travail et déclaration à la 
Cafat, sécu locale)5. 

Tout cet argent, lorsqu'il n'est pas par 
tagé entre les cadres Kanak est investi dans 
des projets de développement6, le nouveau 
credo du FLNKS, l'objectif étant que les 
bénéfices dégagés dans le nickel soient réin 
vestis dans d'autres projets. 

Concernant le Tourisme', la Sofinor 
possède les hôtels de luxe Malabou Beach à 
Poum ( extrême nord-ouest) depuis 1992 et 
Koulnoué-Village (Club-Med) à Hienghène 
( côte est). Dans le premier, la Province a 
investi plus de 30 millions de francs et dans 
le second 20 millions de francs. Les clans de 
la tribu de Koulnoué, propriétaires fonciers, 
ont reçu en échange des terrains cédés 10 
% des parts de la société qui réalise l'inves 
tissement et une redevance de 10 francs par 
touriste ! C'est sans doute ce qu'on appelle 
associer la population locale aux projets de 
développement... Récemment, constatant 
que ce village Club-Med n'attirait pas assez 
de touristes (60 % de taux d'occupation), il 
a été décidé de construire 5 nouvelles cases 
kanakes de 8 lits (ah l'exotisme ! : la case 
kanak avec le confort occidental) ; 1,2 mil 
lions de subvention directe ont été votés par 
la Province en août 97. De plus, la construc 
tion d'un golf international de 18 trous est 
également envisagée : "il permet de créer 
cinq emplois d'entretien des espaces verts, 
sans compter les porteurs de caddies" défend 
sans rire le journal local. Mais comme il fau 
drait pour un golf de neuf trous utiliser 
toute l'eau de Hienghène et utiliser de nou 
vel les surfaces prises sur les réserves 
kanakes, le projet est toujours à l'étude. 
Enfin, comme nous l'avons signalé plus 
haut, depuis 1992 la Province a également 
racheté la société qui gère les hôtels de luxe 
Surf et Ibis à Nouméa ainsi que son casino. 

Quant à la pêche, la construction du 
port de Pandop est en cours à Koumac 
(nord-ouest du Territoire)". La première 
tranche de travaux a déjà coûté 12,6 mil 
lions de francs et une seconde est prévue 

pour un coût de 13,2 millions de francs. Ce 
projet comprend notamment des ports 
(commerce, plaisance, pêche) ainsi que des 
plages aménagées. Rien de très intéressant 
pour les tribus du Nord, à part des retom 
bées en terme d'emplois (si on peut parler 
d'avantage à entrer dans le salariat) ... car 
aucun n'est bien sûr propriétaire d'un des 
vingt bateaux de plaisance ancrés dans le 
port de Pandop ou des dix-huit déjà inscrits 
sur la liste d'attente ! Quant au fait que des 
plages soient aménagées pour que 
quelques touristes en mal d'aventure vien 
nent se bronzer non loin de tribus en lutte 
pour leurs terres, leur identité et la construc 
tion du socialisme kanak... 

Un second projet concerne la pêche 
en haute-mer avec la construction d'un quai 
de pêche à Népoui" (mais pour ratisser les 
fonds marins à la recherche de thons à partir 
d'une base en Kanaky, les grands armateurs 
français réclament en plus l'accès aux eaux 
territoriales des lies Salomon et de Papoua 
sie Nouvelle-Guinée) qui s'accompagnerait 
de deux zones industrielles, Népoui et 
Païamboué. Le projet de la Province Nord 
suite à une étude de I' ADECAL (Agence de 
développement économique de la Nou 
velle-Calédonie11) prévoit en outre l'agran 
dissement de l'aérodrome de Koné. 
L'ensemble est chiffré à environ 120 millions 
de francs, tout cet argent ayant pour finalité 
d'amener des entreprises à créer quelques 
emplois (une centaine ?) au prix non seule 
ment d'infrastructures qui défigurent le pay 
sage, intègrent les Kanak dans le salariat en 
utilisant les tribus comme un réservoir de 
main d' oeuvre et qui pour finir blanchissent 
l'argent public en argent privé (de nom 
breuses aides sont prévues : primes à 
l'emploi, exonération de droits et taxes, 
allégement de charges sociales ... ). 

On peut d'ailleurs rapprocher ces pro 
jets de ceux de Tjibaou (président du FLNKS 
de 1984 à 1989) qui après avoir envisagé un 
réseau d'artisans, évoquait dès 1983 la créa- . 
tion d'une zone franche dans le Nord : 
"Aujourd'hui, des émissaires sillonnent le 
monde à la recherche de nouveaux 'pied-à 
terre' pour leurs investissements. ( ..) Ce pro 
jet, c'est donc Népoui port franc, petite place 
financière, port international avec une ville 
industrielle et commerciale à l'intérieur d'une 
zone sous douane. Pour nous, c'est intéressant 
pour le développement du Territoire. Les inves 
tisseurs seront à coup sûr d'accord pour 
construire des unités de production, comme 
des usines d'assemblage de montres, de voi 
tures, ou encore des complexes agro-alimen 
ta ires à l'intérieur de la zone. ( ... ) Népoui 
constituera une place financière qui créera du 
travail. C'est comme cela que je conçois la 
chose"12

• 
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LE CAS D'OUVÉA 

Finalement, lorsqu'il s'agit de mettre 
en place des projets économiques concrets 
à partir du haut, de leur place dans les insti 
tutions, les indépendantistes se muent rapi 
dement en gestionnaires et en partisans 
zélés du capitalisme. Ceci confirme par 
l'absurde que le fait d'être kanak et de 
dépasser l'économie de subsistance est tout 
à fait possible (les européens laissent traîner 
l'idée que "travail productif" et culture 
kanake sont incompatibles !). D'autre part, 
cela montre une fois encore que c'est à la 
base, en s'organisant directement entre 
producteurs et consommateurs, en insérant 
le travail dans le cadre de prestation réci 
proques, que les Kanak parviendront à se 
débarrasser du carcan de l'économie capita 
liste, notamment caractérisée par l'exten 
sion de la marchandisation à tous les 
domaines de la vie. 

De fait, à part des gros projets dans le 
nickel, le tourisme ou la pêche, les Kanak 
s'organisent souvent sous forme de coopé- 

13. Isabelle Leblic, Les Kanak face au développement : la 
voie étroite, PUG/ADCK, 1993, p. 288. Pour les chiffres 
de 1995, Les Nouvelles Calédoniennes, 21/8/97 • 17. 

14. "En n'accordant aux biens et donc au travail aucune 
puissance de différenciation sociale, les sociétés kanak de 
la Grande-Terre détiennent une capacité dont les critiques 
occidentaux du système capitaliste n'ont jamais pu se 
prévaloir: celle de neutraliser les effets du marché et de la 
monnaie" : Alban Bensa, Chroniques Kanak, éd. 
Peuples autochtones et développement, 1995, p. 89. 
Dans le même ordre d'idée, Roland du Luart, le séna 
teur libéral qui a enquêté fin 1996 sur place, est bien 
forcé de reconnaître que "la pensée (sic) mélanésienne 
demeure fondamentalement étrangère à la notion de 
profit et à son corollaire, l'accumulation capitalistique" 
(Luart, op. cit., p. 91 ). 

15. Les EPK furent souvent des expériences formidables. 
Lancées en février 1985 sur instruction du FLNKS, elles 
sont lâchées eh mai 1985 par ce parti qui annonce la 
suspension du boycott de l'école coloniale au profit 
d'un libre choix des parents. On compte alors 56 EPK 
dans 8 communes, 1500 à 2000 enfants concernés 
(15 % des enfants Kanak), 230 animateurs. En 1994, il 
restait 3 EPK : Gossanah, Kanala, Yaté. " Il est extrê 
mement intéressant de constater que les Ecoles Populaires 
Kanak, pourtant créées en référence à une tradition cultu 
relle qui postule l'existence de droits et devoirs inégali 
taires entre les différentes classes d'âge, aient pu mettre 
en place des dispositifs où les enfants et les adolescents, 
prenant en ce sens le contre-pied de la coutume (au sens 
de respect), acquièrent des pouvoirs, des libertés de choix, 
des droits de parole comme jamais il n'y en eu dans toute 
l'histoire éducative en Nouvelle-Calédonie" note Jacques 
Gauthier dans son très bon livre : Les Ecoles Populaires 
Kanak, une révolution pédagogique ?, L'Harmattan, 
1996, p. 20. On pourra aussi consulter sur l'EPK de 
Kanala un entretien avec Marie-Adèle Machoro daté 
de 1987 dans M. Spencer, A. Ward et ]. Connell, Nou 
velle-Calédonie : essais sur le nationalisme et la dépen 
dance, L'Harmattan, 1989, pp. 245-268. 

16. Le cannabis est largement cultivé en Kanaky, notam 
ment à Ouvéa et aux îles Bélep. Outre la consomma 
tion sur place, il est vendu aux militaires, aux touristes 
et à la bourgeoisie caldoche, surtout à Nouméa. 
L'hypocrisie judiciaire fait que beaucoup en consom 
ment mais que seuls de petits revendeurs en ville se 
font condamner (ou de gros revendeurs de tribu, 
lorsqu'ils deviennent gênants notamment en concur 
rençant le pouvoir des vieux). 

rative, notamment en Groupements d'inté 
rêt Economique (GIE) dans l'élevage ou la 
pêche. Des magasins de tribu furent de la 
même façon constitués sur le mode de 
coopératives d'achat (souvent sous l'impul 
sion du Palika comme à Hapétra, Lifou). 
Entre 1982 et 1989, pour la seule Grande 
Terre et sans recensement exhaustif, on a 
ainsi pu dénombrer 30 groupements de 
pêche sous forme collective contre deux de 
type privé (genre SARL, Société à responsa 
bilité limitée). Ces structures ont avant tout 
un rôle local et si elles captent volontiers les 
subventions aux micros-projets de dévelop 
pement de la Province Nord, ce n'est pas 
pour autant qu'elles suivent une évolution 
de type capitalistique. Les critères de redis 
tribution et d'enchâssement de la produc 
tion dans les activités sociales, liés à l'iden 
tité kanake, empêchent la transformation de 
ces groupements en sociétés commerciales 
de type entreprises. 

L'auteure de l'étude sur les associa 
tions de pêcheurs, Isabelle Leblic, note 
d'ailleurs (passons outre l'aspect évolution 
niste de la dame) qu' "une des raisons qui 
pèse sûrement sur ce quasi-échec du dévelop 
pement de la pêche ( commerciale) est le fait 
de vouloir transformer sans transition le 
pêcheur kanak en un pêcheur professionnel au 
sens français du terme, c'est-à-dire un pêcheur 
dont la seule activité serait la pratique de la 
pêche. Or nous avons vu que traditionnelle 
ment la pratique de la pêche par les membres 
des clans pêcheurs n'était jamais séparée de 
celle de l'horticulture des ignames et des 
autres activités". Une étude récente sur la 
pêche en Province Nord indique ainsi que 
sur 1326 tonnes de poisson pêché en 1995, 
1184 l'ont été pour l'autoconsommation, 
soit 89 %%. 

Une fois encore, les Kanak s'adaptent 
au cadre proposé, créent des structures juri 
diques pour toucher les subventions, et ne 
modifient qu'à la marge l'économie tradi 
tionnelle et les modes de production . A 
l'inverse, ceux qui veulent jouer au petit 
entrepreneur mythique de type occidental 
doivent le plus souvent rompre les liens avec 
leur tribu afin de pouvoir développer à 
l'écart de nouvelles pratiques comme la ges 
tion avec un objectif d'accumulation et non 
de redistribution. Ce qui est fréquemment 
appelé sur place "jalousie" recouvre en fait 
les impératifs sociaux de collectivisation des 
profits, au détriment de l'individualisme. 
Cependant, comme nous l'avions noté dans 
la seconde partie de cet article (voir CA pré 
cédent), ces parcours individuels demeurent 
possibles, mais hors du clan d'origine. La 
solution choisie est alors souvent la redistri 
bution de type clientéliste. 

Enfin, on notera le cas de la tribu de 
Gossanah, à Ouvéa (nord de l'ile), qui a 
choisi de mettre dès à présent en applica 
tion l'Indépendance Kanak Socialiste (IKS). 
On sait d'ailleurs le prix qu'elle a payé en 
terme de militants (tortures par l'armée 
française et assassinats de jeunes en avril 
mai 1988 dans l'affaire de la grotte) et de 
volonté de maintenir le cap (le pasteur Dju 
belly Wéa, leader charismatique de la tribu, 
fut abattu en mai 1989 après avoir lui 
même assassiné Tjibaou à bout portant), ce 
qui lui a valu un long isolement de la part 
des autres habitants de l'île. Sans que la des 
cription ci-dessous soit exhaustive, el le 
demeure le fruit de mes observations sur 
place en septembre 97 et des explications 
de ses habitants. 

Plusieurs pôles fonctionnent sur le 
mode associatif: un groupe de pêche confié 
aux jeunes, un four à pain (très renommé et 
de fabrication artisanale selon la méthode 
campagnarde), un atelier de confection, le 
magasin coopératif de la tribu et l'école 
populaire kanak (EPK), innovation pédago 
gique révolutionnaire (qui vise à donner son 
autonomie à l'enfant, style Freinet sans stali 
nisme) et née spontanément de la volonté 
militante des Kanak'. Chaque famille 
assume à tour de rôle la direction dans les 
groupes, le tout étant coordonné en assem 
blées générales où femmes et jeunes (tradi 
tionnellement exclus de la parole publique) 
sont conviés à s'exprimer, l'école dirigée par 
les parents et les enfants eux-mêmes consti 
tuant le moteur de l'ensemble. De plus, la 
monnaie procurée par l'extérieur (vente du 
pain, des robes et des tricots, du poisson 
mais aussi du cannabis16

) n'est pas forcé 
ment indispensable à l'intérieur. Le troc est 
pratiqué et les habitants peuvent se procu- 

. rer les biens dont ils ont besoin simplement 
en échangeant les produits de leur terre par 
exemple. Il nous faudrait bien sûr examiner 
les problèmes de domination qui peuvent 
également se créer dans un tel système et le 
problème de sa connexion au monde mar 
chand mais cet exemple remarquable 
constitue là le point le plus avancé du com 
munisme en Kanaky et mériterait d'être 
généralisé comme le souhaitent depuis 
longtemps ses promoteurs. 

Dans la province des lies en général 
(gérées par le FLNKS de 1989 à 1995 et 
depuis par une alliance RPCR-indépendan 
tistes hors FLN), la situation est identique à 
celle du Nord avec moins de moyens. Le 
créneau de la pêche est occupé par la 
société Navimon (contrôlée par la Province 
via la Sodil, Société de développement des 
îles Loyauté). qui exporte du thon vers le 
Japon (200 tonnes en 1996). Le créneau du 
tourisme se caractérise par la volonté de 
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construire un hôtel de luxe à Ouvéa, sur le 
site de Fayawa (sud de l'ile), avec un mon 
tage comprenant 34 % de part pour les 
Japonais dans la société propriétaire des 
murs et 66 % pour les opérateurs japonais 
dans la société. d'exploitation. Les habitants 
d'Ouvéa n'ont peut-être pas l'intention de 
se laisser faire et rappellent volontiers le 
devenir du Relais d'Ouvéa, qui a brûlé en 
1983. Alors que des millions vont être 
engloutis dans cet hôtel pour riches, rappe 
lons qu'Ouvéa comprend une route gou 
dronnée qui est trop étroite pour le passage 
de deux véhicules côte à côte : le choix était 
entre une route trop étroite mais du nord au 
sud ou une route standard mais sur une par 
tie du parcours seulement ! 

Dans le domaine des infrastructures, 
signalons aussi que si Ouvéa possède 
aujourd'hui une usine de dessalement, la 
plupart des habitants usent encore de puits 
sommaires pour prendre l'eau sous le sable 
(qui fait office de filtre) et que le pont entre 
Ouvéa et l'île de Mouly - qui a remplacé un 
bac - provoque aujourd'hui l'ensablement 
de la baie de Lékine où les bateaux pou 
vaient se réfugier en cas de tempêtes. 
Témoin de l'évolution depuis les accords de 

17. Luart, op. it., p. 143. 
18. Pour une analyse de l'évolution des termes utilisés sur 

le Territoire, on pourra consulter la revue Mots/Les lan 
gages du politique, éd. Presses de Sciences Po, n° 53, 
décembre 1997 et Jacqueline Dahlem, linguiste qui a 
analysé un nouveau manuel scolaire destiné au Pri 
maire et paru en 1992 : Nouvelle-Calédonie Pays 
Kanak, un récit deux histoires, L'Harmattan, 1997, 192 
pages. 

19. Le Figaro, 18/4/96 p. 7. Le 15 février 1996, Rock 
Wamytan avait déjà prôné une solution autonomiste 
et non indépendantiste en déclarant que "le FLNKS ne 
demande pas l'indépendance, le FLNKS demande que 
l'Etat français puisse donner au peuple kanak la possibi 
lité d'exercer son droit à l'émancipation et à s0 souverai 
neté" (Le Monde, 20/4/96 p. 6). 

20 ."je souhaite que la Nouvelle-Calédonie s'engage dans le 
sens d'une plus grande émancipation mais dans le cadre 
de la France" précise Lafleur, Le Monde, 2-3/6/96 p. 8. 

21. Libération, du 19/12/95 p. 16. 
22. FLNKS, Note d'information sur la situation de la Nou 

velle-Calédonie à l'attention des pays membres du 
Forum du Pacifique Sud, 28 forum à Rarotonga aux 
lies Cook du 17 au 19/9/97, pp. 6-7. 

23. "L'avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie: l'évolution 
des liens de la France avec ses collectivités périphériques", 
dir. Jean-Yves Faberon, La documentation Française, 
1997, p. 255. Les juristes du colloque de Montpellier 
les 14-15 mars 1997, évoquent toutes les possibilités 
juridiques (départementalisation, Territoire d'Outre 
Mer, fédéralisme, indépendance-association) entre la 
Kanaky et la France ... sauf l'indépendance pure et 
simple! 

24. Entreprise de recherche et d'activités pétrolières 
(ERAP). La SLN, pour un chiffre d'affaire de 2 milliards 
de francs au premier semestre 1997, a réalisé 177 mil 
lions de francs de bénéfices. Elle bénéficie en outre 
d'un statut particulier en, Kanaky suite à des délibéra 
tions du Congrès du Territoire, qui lui procurent des 
avantages fiscaux considérables (exonération de taxes, 
déductions fiscales et garantie de 1990 à 2004 de la 
stabilité de l'assiette et du taux de tout impôt ou taxe 
pour lesquels elle est un contribuable prépondérant). 
En 1988 et de 1992 à 1995, elle n'a ainsi payé aucun 
impôt sur les bénéfices et a même obtenu en 1992 et 
1993 un crédit d'impôt (remboursement par le fisc) de 
plus de 20 millions de francs au total ! 

Matignon, ce projet d'hôtel a également le 
charme de trancher avec le projet autrefois 
soutenu par le FLNKS d'implanter à Ouvéa 
une université du Pacifique, en liaison avec 
les Fidji et le Vanuatu. 

Pour juger le programme économique 
du FLNKS, il n'est point besoin de se procu 
rer les textes, d'ailleurs évasifs ou inexis 
tants, il suffit d'analyser ses projets de déve 
loppement qui sont basés sur l'intégration 
au capitalisme avec toutes ses consé 
quences. Le sénateur Luart, droite libérale, 
s'inquiétait d'ailleurs dans son rapport remis 
en février 1997 que "nombre de tribus de la 
chaine centrale de la Grande Terre ont le senti 
ment, justifié, de ne pas avoir encore 'touché 
les dividendes' des accords de Matignon et 
estiment qu'il a trop été sacrifié à des 'réalisa 
tions de prestige' sans véritable utilité pra 
tique""! 

L'AVENIR INSTITUTIONNEL 

Après les accords de Matignon-Oudi 
not, le camp indépendantiste et le RPCR 
s'installent chacun dans leur Province et 
communes respectives tout en collaborant 
au niveau du Congrès du territoire (voir CA 
précédent). C'est à l'approche de 1998, où 
les accords ont prévu un référendum 
d'autodétermination entre mars et 
décembre (sur la base des électeurs de 1988 
plus les personnes devenues majeures entre 
temps), que les pourparlers reprennent. En 
avril 1996, alors que les désormais parte 
naires18 sont réunis à Paris à l'occasion du 
comité de suivi des accords de Matignon, le 
Figaro publie un document de travail19• Ce 
dernier stipule que "les parties conviennent 
que le consensus ne pourra être atteint qu'en 
reconnaissant à la Nouvelle-Calédonie une 
identité propre au sein de l'ensemble français" 
et a très certainement été signé côté indé 
pendantistes par Léopold Jorédié (président 
UC de la Province Nord) et Rock Wamytan 
(alors Président du FLNKS). Le FLNKS, dont 
quelques uns de ses plus hauts membres 
sont surpris en flagrant délit de collabora 
tion, retire précipitamment sa délégation 
des discussions. Les pourparlers qui ont 
débuté en octobre 1995 sont donc inter 
rompus le 19 avril 96. En mai de la même 
année, le comité directeur de l'UC retire 
même le droit de négocier de l'avenir insti 
tutionnel à son Président François Burck, à 
Léopold Jorédié et à Rock Wamytan ! Il 
nomme trois autres négociateurs plus radi 
caux, dont Bernard Lepeu, qui deviendra 
président de l'UC en novembre 96 et incar 
nera désormais la ligne dure du FLNKS. 

Chaque camp a en effet formulé ses 
propres propositions. Le RPCR souhaite un 

nouveau statut transitoire sur 30 ans, qui se 
traduirait par une autonomie interne à la 
polynésienne". Les nouvelles compétences 
transférées seraient l'énergie, les mines, 
l'immigration. Le FLNKS de son côté 
renonce à l'idée d'indépendance immédiate 
en 1998 (mais pas les jeunes des tribus ou 
des cités de Nouméa) pour se rallier à l'idée 
d'un Etat-associé dès 1998 couplé à un 
calendrier de décolonisation irréversible. 
L'indépendance totale est alors fixée aux 
alentours de 2018. Les compétences laissées 
à l'Etat français entre-temps sont la mon 
naie, la défense, la justice et la sécurité inté 
rieure. Toutefois, l'Etat de Kanaky, en plus 
d'un drapeau, d'un hymne et d'un exécutif 
local de 6 à 9 ministres, aurait une représen 
tation diplomatique à Bruxelles, en Australie 
et en Nouvelle-Zélande". 

"Le FLNKS souhaite qu'à partir de 
l'accord politique négocié sur la base d'un Etat 
en association avec la France, nous puissions 
sortir de 1a Constitution française, ou tout du 
moins qu'il y ait des garanties solides d'un non 
retour en arrière. S'ouvrirait alors une période 
déterminée qui reste à définir, où les transferts 
de compétences encore aujourd'hui largement 
détenues par l'Etat seraient rétrocédées au 
nouvel Etat en même temps que les moyens 
nécessaire à leur gestion" précise par 
exemple Rock Wamytan, président du 
FLNKS. Dans une déclaration au colloque 
sur l'avenir statutaire de la Nouvelle-Calédo 
nie en mars 1997, le même a de plus réaf 
firmé la validité du projet de Constitution de 
1987 (voir CA précédent) et notamment le 
caractère socialiste du futur Etat : "l'instau 
ration du plan, instrument de synthèse, d'inci 
tation, de régulation et de distribution de la 
production serait nécessaire pour rendre cohé 
rente la politique générale développée "3. 

LE PRÉALABLE MINIER DU 
FLNKS 

Alors que la situation en est là en avril 
1996, le FLNKS durcit ses positions et sous 
l'égide de l'UC introduit le préalable minier 
avant toute reprise des négociations. 
L'objectif est de construire une usine métal 
lurgique dans le Nord : le Front soutient le 
projet monté par la SMSP qu'il contrôle et le 
canadien Falconbridge (n° 2 mondial du 
nickel). Comme il manque des gisements 
pour approvisionner cette future usine, la 
SMSP revendique le massif de Tiébaghi 
(nord-ouest du Territoire) que possède la 
Société Le Nickel (SLN), contrôlée à 90 % 
par la société Eramet, filiale de la holding 
Erap24 détenue à 55 % par l'Etat français 
depuis sa privatisation partielle en 1994. Il 
est donc demandé à l'Etat d'intervenir pour 
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aider les indépendantistes à bâtir cette 
usine, futur pôle de rééquilibrage du Terri 
toire. La droite alors au pouvoir se déclare 
prête à faire ce geste de bonne volonté mais 
c'est le PDG d'Eramet, Yves Rambaud, qui 
refuse les ordres de son actionnaire majori 
taire. Pour cela, il s'appuie sur les action 
naires minoritaires d'Eramet (fonds de pen 
sion anglo-saxons) et sur l'intersyndicale 
CFDT-CGT de l'entreprise25 ! Tous refusent 
l'objectif politique du gouvernement de 
céder des massifs miniers aux indépendan 
tistes, au nom du réalisme économique 
(appauvrissement d'Eramet). En novembre 
1996, c'est un échange de massifs miniers 
entre la SMSP /Flacon bridge et la SLN qui 
est proposé (Poum contre Koniambo). La 
SLN refuse toujours, arguant qu'ils n'ont pas 
la même valeur et exige le versement d'un 
dédomagement. Tandis que le XVI Congrès 
du FLNKS (février 1997) réaffirme le préa 
lable minier, l'Etat entreprend de déchoir la 
SLN de ses titres miniers sur Koniambo. 

Pour presser le pas, le FLNKS organise 
durant trois semaines une mobilisation en 
mars 97 : marches, manifestations, grève de 
l'USTKE et de l'USOENC26 concernant le char 
gement des minéraliers. L'intérêt de cette 
dernière action est d'empêcher la fourniture 
du minerai à la seule usine métallurgique de 
Kanaky ( en attendant celle du Nord), sachant 
que l'arrêt des fours de l'usine - SLN- provo 
querait leur perte et donc celle de millions de 
francs. De plus, la grève permet également 

25. 11 Nous voulons garder Yves Rambaud comme Président. 
Après tous les efforts que nous avons faits pour construire 
ce groupe, il est scandaleux que des politiques viennent 
casser ce travail" déclare la déléguée CFDT et porte 
parole de l'intersyndicale (Le Monde, 4/10/96 p. 8). 

26. Si l'USTKE (proche du Palika) est clairement pour 
l'indépendance kanake socialiste et fut membre du 
FLNKS jusqu'en 1989, l'Union des Syndicats des 
Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie 
(USOENC, plus proche de l'UC et nationalement de la 
CFDT) est néanmoins le premier syndicat du Territoire 
- hors fonctionnaires - et le premier sur les Mines. 

27. "La construction d'une usine métallurgique du Nickel 
dans la Province Nord est nécessaire à l'équilibre écono 
mique et social du Territoire. Elle est attendue par tous les 
milieux de la Société Calédonienne ( .. .). Le projet présenté 
par la SMSP/Falconbridge est crédible et ne peut être 
récusé dans ses grands équilibres". Source : lettre au 
Premier ministre du 20/9/97, p. 2. 

28. Les indépendantistes ont l'art des mobilisations gra 
duées et le sens de la symbolique. Ainsi, la décision 
débattue d'empêcher Rambaud de pénétrer en 
Kanaky par l'envahissement des pistes de l'aéroport a 
été refusé. 

29 ... dont le Congrès est repporté pour la troisième fois 
consécutive contre l'avis du Palika. 

30. Dans un communiqué du 25 mars 1997, le bureau 
politique du Palika dénonçait ainsi, en visant l'UC, 
"une pratique qui consiste à positionner un parti et ses 
actuels responsables à la tête du projet de l'Usine comme 
cela a été le cas pour d'autres acquis de la lutte dans le 
passé". Le Palika souhaite en effet l'ouverture immé 
diate de négociations avec l'Etat et le RPCR, tout en y 
intégrant ensuite le dossier mines/usine du Nord. 

31. Libération Kanak Socialiste (LKS, signataire des 
accords de Matignon) et FDIL (Front pour le Dévelop 
pement des lies Loyauté, ex-UC) qui cogèrent la Pro 
vince des lies avec le RPCR depuis 1995. 

d'interrompre toute livraison de nickel pro 
duit par l'usine vers les sidérurgistes du 
Japon, de l'Australie et des Etats-Unis (la SLN 
fournit 8 % de la consommation occidentale 
de nickel). L'Etat prend alors la décision 
d'indemniser les actionnaires minoritaires si 
la procédure de déchéance aboutit et 
nomme en conseil des ministres un nouveau 
président (ex-directeur de cabinet de Chirac) 
à la tête d'Erap, la holding qui possède Era 
met. Il est chargé de mettre au pas le PDG 
récalcitrant de sa filiale. 

LA POLITIQUE DE JOSPIN 

Le dernier rebondissement fut le chan 
gement de majorité en juin 97. Alors que le 
gouvernement Juppé avait prévu de chan 
ger la composition du conseil d'administra 
tion d'Eramet et d'y éjecter Rambaud, ce 
dernier active les réseaux socialistes ( corps 
des Mines) et est maintenu en poste début 
juillet. En guise de compensation, Jospin 
propose d'y nommer deux "personnalités 
calédoniennes", dont Paul Néaoutyne, 
monsieur Mines du FLNKS et président du 
Palika. Le Front refuse, au grand dam de ce 
dernier. La perspective d'obtenir symboli 
quement 1 poste sur 18 n'intéresse pas le 
Front. En revanche, Bernard Lepeu (prési 
dent de l'UC depuis novembre 1996), pro 
pose plutôt dans la presse française de terri 
torialiser (nationaliser) la SLN. La situation 
est bloquée quand le gouvernement confie 
en juillet 1997 une mission d'expertise à 
Philippe Essig, ex-Président de la SNCF, qui 
rend son pré-rapport le 20 septembre 1997. 
Il y déclare que le projet indépendantiste est 
"crédible", 

A la mi-octobre 97, le FLNKS bloque à 
nouveau les quatre sites miniers de la SLN 
ce qui amène à quelques incidents inter 
ka na k sur les piquets de grève entre 
l'USOENC hostile à cette grève et les mili 
tants du FLNKS (UC) -, accueuille la venue 
de Rambaud à Nouméa par une manifesta 
tion28 et réagit très mal à la provocation de 
ce dernier qui annonce que la SLN souhaite 
rait à son tour construire une usine dans le 
Nord ! Le Monde du 26 octobre 1997 titre 
en Une : "Nouvelle-Calédonie : quand le nic 
kel menace la paix". 

Après plus de deux semaines de blo 
cage des mines, un accord est approuvé par 
la SMSP et la SLN début novembre, suite au 
rapport définitif d'Essig. Une structure éta 
tique racheterait les deux massifs puis les 
redistribueraient, dont Koniambo à la SMSP, 
dès que la décision de construire l'usine sera 
prise par Falconbridge. L'objectif est de 
signer un accord entre la SLN, l'Etat et la 
SMSP au plus tard le 1 janvier 1998 afin de 
reprendre les discussions sur le futur statut 
du Territoire. Début novembre 97, Lepeu 
est réélu à la tête de l'UC mais Rock Wamy 
tan et Léopold Jorédié, qui ont pris leurs dis 
tances avec la mobilisation sur les mines, 
sont exclus du comité directeur de l'UC qui 
maintient ainsi une ligne dure : le préalable 
minier est maintenu par le Front29 tant que 
la SLN ne signera pas formellement le pro 
tocole (elle s'est contentée de l'approuver et 
veut connaître le montant de son indemnité 
avant de le signer). Définitivement lassé du 
préalable minier qu'il assimile à un chantage 
et soucieux d'exploiter les divisions indé 
pendantistes, le président du RPCR, Jacques 
Lafleur, tente un nouveau coup de poker en 
décembre 97 et reprend les négociations 
avec le Palika -hostile depuis le départ au 
préalable et qui n'a participé aux mobilisa 
tions sur la mine"-, les désormais minori 
taires de l'UC et les indépendantistes hors 
FLN31

• Un accord conclu entre ces groupes 
est rendu public à Nouméa le 9 janvier 
1998. 

Début janvier, la situation en est donc 
là et le contenu du futur statut, approuvé 
par le RPCR, l'Etat et le FLNKS (ou une partie 
seulement) n'est toujours pas définitif. Il 
semble toutefois, au vu du passé colonial 
français, que ce pays n'est guère disposé à 
laisser la Kanaky devenir indépendante et 
que la France s'achemine plutôt vers une 
solution de type néo-colonial de décentrali 
sation lui permettant de garder le contrôle 
du Territoire. A suivre ... Quant à la dernière 
partie (si, si c'est promis !), elle portera sur 
les problèmes dits sociaux et tout aussi poli 
tiques : le foncier et l'urbain, les rapports 
hommes/femmes, la coutume, l'USTKE et le 
travail. 

Archibald, le 10/2/98 
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PARIS 
«Travailleur 
du Bâtiment» 

Le Syndicat Unifié du bâtiment et 
des Travaux Publics viennent de 
publier le premier numéro de la nou 
velle série du «travailleur du Bâti 
ment» qui marque le retour sur la 
scène revendicative du syndicalisme 
d'action directe dans le monde du tra 
vail en général et du B.T.P. en particu 
lier. 

Ce bimestriel est diffusé par la 
C.N.T., ou par abonnement auprès du 
SUB.TP.RP, 33 rue des Vignoles, 
75020 Paris (Abonnement gratuit pour 
3 numéros). 

LYON 
Journées de réflexion 
libertaire 

La librairie la Gryffe aura 20 ans en 
1998. A cette occasion plusieurs 
manifestations sont prévues : un 
concert, une soirée cinéma politique 
et un week-end de débats et de ren 
contres les 8, 9 et 10 mai. Il ne s'agit 
pas d'une commémoration mais une 
occasion pour faire le point sur le 
changement de contexte entre la 
situation sociale, économique, poli 
tique, idéologique, du moment où la 
Gryffe a été créée et celle que nous 
connaissons actuellement. Ce 
contexte a changé et exige une 
réflexion collective approfondie pour 
comprendre quel peut être le rôle de 
la librairie, l'action qu'elle doit mener 
pour être fidèle à sa volonté initiale. 
Ce changement n'affecte pas seule 
ment la gryffe mais aussi l'ensemble 
du mouvement anti-autoritaire ou 
libertaire dans lequel le collectif de la 
librairie se reconnaît et dont il fait par 
tie. 

Ce collectif propose quelques 
thèmes de débats possibles (Retour 
des ordres, sans patrie ni frontière ?, 
les ruines du développement, où en 
est le mouvement libertaire ? Toutes 
contributions sur ces thèmes ou sur 
d'autres sont les bienvenues. Tous les 
textes reçus seront publiés dans le 
n°10 du journal «la Griffe». 
Librairie Libertaire La Gryffe, 5 rue 
Sébastien Gryphe, 69 007 LYON. 
Tél. Fax: 04 78 61 02 25. 

ESSONNE 
Syndicat de l'éducation 

Le bulletin n° 12 du syndicat 
C.N.T. éducation 91 est paru. 

Au sommaire : Précarité : Le col 
lectif Girondin, facs en lutte, pions : 
les M.D.P. menacés de disparition, 
école : une rentrée agitée, critique : 
l'école ou la guerre civile de Ph. 
Mérieu et M. Guiraud ... 

Ce bulletin est disponible gratuite 
ment sur simple demande à C.N.T. 
éducation 91, 4 rue du Parc, 91120 
Palaiseau. 

MARSEILLE 
Semaine pacifiste 

Mercredi 4 mars à 20 h. sur radio 
Galère 88.4, l'émission 12°5 avec 
A.Arru insoumis à la guerre de 39-45 

Vendredi 6 mars à 18 h. à la Mai 
son des associations, 93 la Canebière. 
Débat : Citoyen(ne) ou soldat(e) ? 
Quel antimilitarisme après la 
conscription ? Avec la projection 
d'une vidéo de témoignages d'objec 
teurs réalisée par l'Association de Pro 
motion des Objecteurs de Conscience 
et la participation de M.Montet de 
l'Union Pacifiste. 

Samedi 7 mars à 17 h. au C.I.R.A., 
3 rue St Dominique 1 arrondissement : 
Louis Lecoin, une vie pour la paix 
avec la projection d'une vidéo sur sa 
vie et la participation de M. Montet. 

Pour tous renseignements : 
A.P.O.C., B.P. 2402, 13215 Marseille 
cedex 02. 

TOULOUSE 

C.D. de chansons 
subversives 

Le disque compact «les chants de 
la liberté» dont C.A. avait parlé dans 
son n° 72 d'octobre en reprenant la 
souscription afin qu'il puisse sortir est 
effectivement sorti fin décembre. 

C'est une auto-prduction dispo 
nible au prix moyen de 120 frs chez 
certains disquaires (118 frs dans les 
F.N.A.C.). Mais il est encore possible 
de le commander a l'A.A.E.L. au prix 
préférentiel de 80 frs (plus 10 frs pour 
le port). 

Association pour I'Art et l'Expres 
sion Libres (C.D. «Les chants de la 
liberté»), 8 impasse Bagnolet, 31100 
Toulouse. 

LILLE/PARIS 

Europe barbelée 
Des lieux d'enfermement spéciaux 

pour étrangers se multiplient en 
Europe. 

Des camps ? ... Pas encore peut 
être, mais bientôt sans doute, si per 
sonne ne se dresse là-contre. 

A Lille, les 15 et 16 mars 1997, 
cent cinquante citoyens de onze pays 
ont établi un inventaire de ces lieux 
d'enfermements hors justice. 

Les actes de ce colloque vont sortir 
aux éditions l'Harmattan. 

Mais vous pouvez dès maintenant 
les commander à : F.A.S.T.I., 4 square 
Vitruve, 7 5020 Paris ; Prix : 85 F port 
compris (chèque à l'ordre de la FASTI). 

Cowcl 
l MNsul roujouns 

dANs le feu de l'AcrioN... 
AboNNEz-vous ! 

RducrioN poun ls cHôMURS, pRcAiRs... 

40 COURANT AlrtRAril 
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