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«IIIETETTETIERE 
L e dernier week-end de chaque mois, une Commission Journal CD, est organisée dans une ville différente 

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

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en sus- 
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé 
diatement après la CI, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui 
écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Ce numéro a été préparé à Paris. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCDEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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~ mouvement des chômeurs 
a été étouffé depuis la déclaration de 
Jospin. Que ce soit les associations 
qui ont proposé une manifestation un 
mois et demi plus tard, le 7 mars, ou 
les médias qui ont cessé de relayer les 
actions menées partout en France, les 
acteurs institutionnels se sont retirés 
du mouvement, alors même que les 
concessions de Jospin étaient déri 
sores. 
Pourtant, le mouvement ne s'est pas 
éteint aussi facilement qu'ils l'auraient 
souhaité. 
En effet comment pourrait-il s'arrêter 
alors que personne n'a rien obtenu 2 
C'est donc dans des conditions diffé 
rentes que le mouvement des chô 
meurs a passé le mois de février. 
Malgré le silence médiatique, les col 
lectifs de chômeurs ont continué la 
lutte sous différentes formes. 
Les actions ont été différentes des 
mouvements sociaux traditionnels : 
occupations nomades de différentes 
institutions (suite aux expulsions), 
autoréductions dans des supermar 
chés et des restaurants, réquisitions, 
dénonciations des huissiers ou du 
Crédit Lyonnais, marchés aux gueux. 
Ces actions, effectuées dans de nom 
breuses villes, sont organisées par de 
petits groupes dynamiques (30 à 150 
personnes). Dans les collectifs, la 
forme assembléiste est privilégiée. 
Les fax, minitel et autres internet ont 
permis aux collectifs de se tenir réci 
proquement informés de leurs actions. . 
Des coordinations de collectifs de chô 
meurs en Bretagne et dans le sud 
ouest se sont organisées, indépen 
damment des appareils associatifs et 
syndicaux. 
De même que les apparitions et les 
pratiques, le discours a évolué : ainsi 
à Paris le travail salarié et imposé est 
remis en cause dans les deux assem- 

blées de chômeurs : Jussieu et 
"Maison des Ensemble", mêmè s'il 
s'agit d'un courant minoritaire dans 
ce dernier lieu. C'est maintenant un 
mouvement qui essaie de continuer 
une dynamique sans le miroir grossis 
sant des medias qui l'avaient très bien 
couvert le mois précédent, et ont 
décidé maintenant de faire silence. 
Liée à ce silence, la répression poli 
cière et judiciaire se met en marche : 
à Nantes trois personnes sont incul 
pées depuis l'occupation du Crédit 
Lyonnais, à Paris quatre personnes 
sont emprisonnées suite à une action 
devant un magasin "Cash Converter" 
(cf. article), à Lille un occupant est 
inculpé suite à l'expulsion d'une 
ASSEDIC par la police. 
Cette répression, rendue possible par 
l'étouffement médiatique, doit servir 
d'avertissement aux plus agités du 
mouvement, afin de calmer le jeu 
avant les élections régionales. 
Autres temps, autres espaces, mais 
même politique répressive, les méfaits 
de Schengen continuent de s'étendre. 
N'oublions pas que Schengen est 
l'instrument qui rend possible la 
répression des mouvements sociaux à 
un niveau directement européen. 3 
Italiens réfugiés en France depuis une 
vingtaine d'années ont été arrêtées 
suite à la mise en oeuvre du fichier 
Système Informatique Schengen (per 
sonnes recherchées) prévu par les 
accords du même nom. Ces arresta 
tions posent plusieurs questions. Les 
emprisonnés seront-ils extradés aussi 
longtemps après les faits? Les arresta 
tions vont-elles se multiplier ? A nous 
en tous cas de bloquer la machine 
répressive maintenant, avant qu'elle 
ne s'emballe. 

Paris, 
20 Février 98 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Mise en examen de cinq gardiens de prison 
Cinq gardiens de la prison de Grasse, soupçonnés 
d'avoir battu à coup de poing des détenus, ont été 
mis en examen, hier, avec interdiction d'exercer, pour 
violences volontaires en réunion per personne dépo 
sitaire de l'autorité publique. 
Placés sous contrôle judiciaire, ces surveillants parmi 
lesquels figure un responsable syndical de l'Union 
fédérale pénitentiaire (UFAP) ont été laissés en liberté. 

Un chef scout violeur condamné à 18 ans de 
réclusion 
La cour d'assises de la Seine-Maritime a condamné à 
18 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de 
sûreté de 9 ans un chef scout reconnu coupable 
d'avoir violé ou agressé sexuellement 14 jeunes gar 
çons et filles. 
Daniel Lebouvier, 52 ans, qui était aussi conseiller 
municipal et animateur de la communauté protestante 
de Bolbec (Seine-Maritime), a reconnu les faits qui se 
sont déroulés entre 1985 et 1994. 

Deux officiers supérieurs soupçonnés 
d'escroquerie 
Un général de corps d'armée ainsi qu'un colonel de 
l'armée de terre, respectivement du cadre de réserve 
et à la retraite, ont été placés en garde à vue mardi à 
Paris, dans le cadre d'une vaste affaire de démarchage 
publicitaire présumé abusif. Hier, les deux militaires 
étaient toujours en garde à vue dans les locaux de la 
P J financière parisienne, qui enquête sur cette affaire 
depuis plusieurs semaines. (14.11. 97) 

Huit personnes devant le juge pour associa 
tion de malfaiteurs 
Huit personnes dont trois policiers ont été entendues 
par un juge d'instruction à Nanterre (Hauts-de-Seine) 
pour association de malfaiteurs, a-t-on appris de 
source judiciaire. 
Sept d'entre elles, dont deux policiers, Frédéric 
Jamet, fonctionnaire à l'Office central de répression 
du trafic illicite de stupéfiants et Patrick Guillermie, 
capitaine au SDPJ des Hauts-de-Seine, ont été inter 
pellés en région parisienne. Le troisième policier a été 
arrêté dans l'ile de La Réunion dont il est originaire (... ) 
Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert 
des armes de poing, un fusil à pompe, deux millions 
de lires italiennes et 150 000 francs français de prove 
nance "suspecte', ainsi que deux photocopies d'un 
chèque tiré sur une "banque croate" totalement 
inconnue. 
Parallèlement, des policiers de la 6 DPJ de Paris ont 
établi la participation de certains membres de 

l'équipe, dont au moins l'un des trois policiers, au 
braquage d'un couple de commerçants parisiens, 
pour un butin de 6000 francs et... une boîte de caviar. 
Frédéric Jamet, en poste à l'OCRTIS depuis décembre 
1996 après avoir été en poste aux Renseignements 
généraux de la préfecture de police (RGPP) et en 
Nouvelle-Calédonie, a été l'un des fondateurs du 
Front national police (FNP, 7,53 % dans la police en 
tenue. ' 

Amiens : une manifestante blessée par des 
C.R.S 
Trois blessés dont une militante U.N.E.F.-I.D., jetée du 
haut des escaliers, parmi les chômeurs qui occupaient 
les ASSEDICS d'Amiens. Les C.R.S ont poussé les ch 
meurs contre une porte vitrée qui leur a pété sur la 
tête. 

Appel 
Après la relaxe d'un gendarme, le parquet de Valence 
et la famille d'un automobiliste tué d'une balle dans la 
nuque par un gendarme ont fait appel de la décision 
du tribunal correctionnel qui avait relaxé le militaire fin 
novembre. Franck Moret, un ingénieur de 30 ans, qui 
revenait d'une soirée, avait été tué alors qu'il fuyait un 
contrôle de gendarmerie à 5 heures le 25 juillet 1993. 

Appelés noyés 
Des peines de huit mois à un an de prison avec sursis 
et deux relaxes ont été prononcées par le tribunal cor 
rectionnel de Rennes à l'encontre de six militaires, à la 
suite de la noyade, en février 1994, dans le Finistère, 
de quatre appelés du contingent lors d'un exercice 
militaire de nuit. (24.09.97) 

Légitime défense 
Le 8 novembre, à Savigny-sur-Orge (91) la brigade 
des stupéfiants de l'Essonne a commis une triste 
bavure. Au moment où une dizaine d'enquêteurs 
s'apprêtaient à interpeller un groupe de dealers, un 
garçon de vingt ans s'est engouffré dans sa voiture 
projetant un policier sur le capot en démarrant. Il res 
tait pourtant suffisamment de forces à ce fonction 
naire pour tirer dans le pare brise de la voiture et 
atteindre le fuyard au ventre. Les jours du jeune 
homme ne sont heureusement pas en danger. LIGS a 
été saisie. (Le Parisien, 10.11.97) 

Quand même 
Qui a pu oublier c.e 20 août 1995, lorsqu'un policier 
de la Diccilec avait tué d'une balle de révolver, en 
"légitime défense', évidemment un jeune Tsigane de 
Bosnie, à Sospel ? A l'époque, le ministre de la 
Justice, Jacques Toubon, avait estimé que ce fonc 
tionnaire avait simplement fait "son travail." En 
décembre 1995, le policier tueur bénéficiait d'un 
non-lieu, tandis que la famille de la petite victime était 
expulsée. En appel, finalement, le parquet a décidé 
de renvoyer le flingueur devant la cour d'assises de 
Nice car, selon l'IGS, il y a eu un tir de trop. 
(Libération, 19.19.97) 

Il n'y a pas qu'à Louxor ... 
Le 16 octobre, de passage dans la banlieue pari 
sienne, un citoyen égyptien est agressé par quatre 
individus à la mine patibulaire. Cela se passe en plein 
jour, devant témoins. Ce touriste, qui vient d'accom 
pagner sa mère à l'hôpital, est plaqué au sol, menotté 
et embarqué brutalement dans une voiture. Comme il 
se débat, il reçoit des coups, on lui tord les jambes. 
Les médecins diagnostiqueront une double fracture 

du tibia. Arrivé au commissariat, l'homme comprend 
que ces agresseurs ne sont pas des délinquants mais 
des policiers. Après plus de dix heures de garde à 
vue -sans manger ni boire- il est relâché puis aussitôt 
hospitalisé. De retour au Caire, après avoir subi plu 
sieurs opérations, il est immobilisé pour six mois. Par 
l'intermédiaire de son avocat, il va assigner "Etat fran 
çais pour "faute lourde dans le fonctionnement du 
service public ..." (Libération, 23.11.97) 

Relaxe 
A la suite d'une manifestation en solidarité avec les 
sans papiers, l'écrivain Claude Guillon avait été 
tabassé par un policier, après avoir été "extrait" vio 
lemment d'un restaurant où il dînait paisiblement en 
compagnie de quelques amis, loin du lieu de disper 
sion de la manifestation. Il n'en était pas moins pour 
suivi pour violences à agent de la force publique, puis 
rapidement condamné à quinze jours de prison avec 
sursis. En appel, le "délinquant" a été relaxé, le4 
novembre. Gravement blessé lors de son "interpella 
tion", Claude Guillon a porté plainte à son tour contre 
son tourmenteur. Nous attendons le verdict d'une jus 
tice dont on dit qu'elle est toujours sereine. (Le 
Monde, 07.11.97) 

Débouté 
Le 28 août 1996, un groupe de militants du réseau Ras 
I'Front distribuaient un tract protestant contre l'éva 
cuation par la force (à la hache) des sans papiers pré 
sents dans l'église Saint-Bernard. Au dos de ce tract 
figurait la photocopie d'un document où l'on pouvait 
voir deux policiers -l'un en uniforme et l'autre en 
civil- dans leurs œuvres. Le civil s'était reconnu dans 
cette reproduction et avait porté plainte contre le pré 
sident de Ras I'Front ; même s'il s'était bien gardé de 
protester contre la parution initiale de ce document 
dans la presse nationale. Ce policier, blessé dans son 
amour propre, réclamait des dommages et intérêts. Le 
3 novembre, la première chambre civile du tribunal 
de Paris a débouté le policier, le condamnant par la 
même occasion à 8000 F de dommages et intérêts, au 
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure 
civile. ( correspondant) 

Le 26 août 1997, vers 7 h 50, alors qu'il se trou 
vait sur un plateau de télévision, à France 2, le profes 
seur Jacquard apprend l'entrée, à la hache, des 
gardes mobiles dans l'église Saint-Bernard. Mis en 
colère par cette information, Albert Jacquard apos 
trophe les policiers, leur demandant désormais de 
désobéir à de tels ordres. Suite à cette invitation un 
syndicat de policiers le poursuivait en justice pour 
outrage à la police. Dans les premiers jours de 
novembre, ces policiers sourcilleux ont été déboutés 
de leur plainte et condamnés aux dépens. (Canal +, 
11.1197) 

Toujours avec coeur et humanité 
Les slogans changent mais la manière reste la même. 
Le 27 octobre, quelques dizaines de rescapés de 
l'église Saint-Bernard occupaient la mairie du XIe 
arrondissement, pour réclamer cette régularisation 
qu'ils sont en droit d'attendre. Réponse rapide : la 
police intervient sans douceur pour expulser ces 
immigrés qui troublent l'ordre public socialiste. 
Comment oublier que le maire du XIe arrondissement 
n'est autre que Georges Sarre, cacique du 
Mouvement des citoyens. Autre détail, c'est depuis 
ce commissariat qu'a été organisée la grande rafle des 
juifs du XIe arrondissement, le 20 août 1941 ... 
(O.L.P., décembre 97). 
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Suirt dU MOUVEMENT 

QU'ow chôM ou QU'oN 
bosse, ils MpoclENT 
CHRONOLOGIE 

21 janvier : Nouvelles occupations à 
Nanterre (agence ANPE), Paris (Conseil 
Economique et Social, repas puis expul 
sion des 150 occupants ; Act Up réveille 
Jospin à son domicile à 6h30), Nantes 
(Centre Régional d' Information pour la 
Jeunesse, sortie volontaire), Amiens 
(EDF), Brest (TGV). Les associations de 
chômeurs sont reçues au siège du PS. 
Jospin annonce sur TF1 5 mesures en 
profond décalage avec le mouvement. 

22 janvier : Nouvelles occupations à 
Paris (siège du PS -10 rue de Solférino 
puis sortie "volontaire"), Nantes (Bourse 
des valeurs, avec vol plané de dossiers, 3 
interpellations + dépôt de fumier devant 
le siège local du PS), Toulouse (union 
patronale de Haute-Garonne, sortie 
"volontaire"), Carcassonne (DDTE), 
Lyon (sciences-po ), Clichy ( contre un 
huissier), Amiens (antenne du CNPF). 
Sortie volontaire à Nancy (CCI). 

23 janvier : Nouvelles actions à 
Quimper (foire aux gueux), Nantes 
(occupation d'un centre socio-culturel 
dans une cité, interruption d'une bouffe 
de l'organisme qui gère les HLM), Paris 
(réquisition de richesses : photocopies, 
supermarché ; ANPE puis expulsion), 
Bordeaux (siège du PS), Brest (centre 
culturel), Grenoble (Union patronale 
départementale), Limoges (intervention 
et entrées gratuites au concert de Pigalle). 
Expulsions à Paris (EDF Barbès), Carcas 
sonne (DDTE), Villeneuve-d' Asq (caisse 
régionale d'assurance-maladie). 

24 janvier : Expulsion à Ajaccio 
(Crédit Lyonnais). Nlles actions à Vil 
leurbanne (occupation ex-DDTE), Pantin 
(réquisition de richesses dans un super 
marché Leclerc), Toulouse (péage), 
Nantes (château de la duchesse Anne). 

25 janvier: Nouvelles actions à Metz 
(réquisition de logements), Dijon (salon 
Motiva: emploi et formation des jeunes). 

26 janvier : Occupation à Carrières 
sous-Poissy de la subdivision EDF, de 
l' ACCOORD ?)à Nantes. 

2 7 janvier : Journée nationale de 
manifestation sur les 35 heures. 8 inter 
pellations à Lorient, 2 à Marseille (tenta 
tive d'occuper la Préfecture de région), 6 
garde-à-vue à Paris suite à une tentative 
manquée de réquisition dans un super 
marché + la perturbation de la fin d'un 
spectacle à l'Odéon. Nouvelles occupa 
tions à Toulouse (agence EDF), Aubagne 
(Assedic), Istres (hall sous-préfecture), 
Limoges ( direction départementale des 
impôts), Dijon (hôtel de luxe), Créteil 
(hôpital Mondor, AG), Foix (Préfecture). 

28 janvier : Paris, occupation de la 
DDTE, Echirolles (près de Grenoble) : 
réquisition de richesses dans un super 
marché. 

29 janvier : Paris, occupation du 
siège EDF rue Murat (8) et expulsion 
immédiate (plusieurs blessés dont un 
bras cassé), Nantes (Assedic, Trésor. 
public : sorties volontaires). Actions 
communes contre EDF à Brest (3 
agences), Morlaix (siège EDF). 

30 janvier : Paris, réquisitions de 
richesses (2 supermarchés + invitation à 
la cantine du Monde), à Compiègne idem 
dans un supermarché. Actions com 
munes contre des huissiers à Nantes, 
Guingamp, Morlaix ( déménagement de 
leurs bureaux dans la rue avec mise aux 
enchères), à St Brieuc : blocage d'un 
dépôt de bus, à Gérardmer : auto-invita 
tion à l'hôtel où siège le jury du festival 
du film fantastique (repas servi). 

31 janvier : Expulsion à Cherbourg. 
Partie de foot mobile dans les rues de 
Paris (suivie de près par les CRS). 

1" février : Invitation aux "folles 
journées de Brahms" à Nantes. 

2 février : Occupation de 13 Assedic 
dans les Bouches-du-Rhône, pour accélé 
rer le versement des aides d'urgence. 
Idem à Paris (par le MNCP). 

3 février : Occupation de la mairie de 
St Etienne, tentative d'occupation de la 
mairie de Compiègne. 

4 février : Nouvelles occupations à 
Nancy (union patronale), Strasbourg 

(CCI, 3 interpellés, 2 garde-à-vue et 3 à 
l'hôpital), Reims (CCAS), Rennes (voies 
ferrées), Morlaix (idem), Nantes (Crédit 
Lyonnais avec exposition des ordinateurs 
dans la rue: 14 interpellations). 

5 février : Occupations à Bordeaux 
(siège de la Communauté Urbaine), Tou 
louse (trésorerie générale), Limoux (mai 
rie et repas pris dans l'usine Myrys), à 
Reims opération transports gratuits. 

6 février : Paris, invitation à la can 
tine de l'EHESS, 'opération huissiers + 
occupation de Météo France. Même jour, 
occupation du Conseil Constitutionnel. 
Toulouse, occupation de la Trésorerie 
générale. Les deux interpellés suite à 
l'action de la Bourse du Commerce à 
Paris bénéficient d'une relaxe. 

7/8 février : Réunion d'une coordina 
tion régionale à Toulouse avec Limoges, 
Limoux, Agen, Pau, Tarbes, Oloron, Bor 
deaux. Idem à Quimper avec Nantes, 
Rennes, Guingamp, Morlaix, Brest, 
Quimper, Vannes. 

10 février : Occupation de la Préfec 
ture de police à Paris (50 av Daumesnil, 
12), de l'ANPE à Limoux. Réquisition 
de richesses dans un supermarché à Was 
quehal, opération cinéma gratuit à 
Limoux. 

. 11 février : Action contre Cash 
Converters à Paris (40 interpellés, 10 
garde-à-vue, 4 emprisonnés provisoires), 
à Reims de la mairie. 

12 février : Occupation à Paris d'un 
direction EDF (19 arr., puis sortie volon 
taire) et d'un CAS (20 arr.), de T INSEE 
à Limoges. 

13 février : Occupation à Strasbourg 
de la mairie lors du conseil municipal, à 
Carcassonne de la DDASS. Forum-débat 
à Toulouse ... dans la rue (l' ANPE ayant 
fermé). 
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C@MERS • • pou l'Aurowoir! 

A ctuellement le Collectif Chômeurs 
Actifs et Solidaires (CCAS) occupe 
depuis 5 semaines des locaux asso 

ciatifs municipaux à Nantes. L'autre regrou 
pement nantais (CGT, SCALP, CNT, AC!) a 
quasiment arrêté d'apparaître. Difficile de 
faire un premier bilan de ces deux modes 
d'interventions, qui ont du faire face, après 
la manifestation pour les 35 heures du 27 
janvier à un silence croissant dans les 
médias ... 

PEUd'ECHO 

Le cartel regroupé autour de la CGT 
privés d'emploi, SCALP et CNT semble mar 
quer une pause. Après avoir pratiqué des 
occupations (ASSEDIC, CCI, ANPE) inter 
rompues par les flics, ce regroupement est 
intervenu sur les quartiers et le suivi des dos 
siers d'aide d'urgence. Pour le moment il 
semble y avoir peu d'écho à ce type d'inter 
vention, plutôt classique dans la mesure où 
il s'appuie sur des groupes de militants déjà 
constitués de longue date, et qui ont 
notamment tenté de relayer leur mobilisa 
tion à travers des sections syndicales 
d'entreprise. 

Classique aussi dans le contenu pour 
la principale composante ... La seule CGT 
ouvrit un «bureau d'embauche» aux portes 
d'une usine nantaise pour faire remplir des 
feuilles d'embauches à des «privés 
d'emploi» avec le soutien de la section syn 
dicale d'entreprise. Avec de telles actions, la 
CGT se situe à des années lumières d'une 
quelconque critique ou remise en cause du 
salariat. 

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT 
BIZARRE! 

On peut alors sincèrement se deman 
der ce qu'allaient chercher le SCALP No 
Pasaran et la CNT, des groupes prônant 
l'autogestion, l'auto-organisation, la lutte 
anticapitaliste ... et la révolution, dans une 
pareille galère ! Doit-on en déduire que les 
temps ne sont pas mûrs pour que l'analyse 
radicale du travail et la critique sans com 
promis du salariat dépassent les limites du 
discours, sortent des colonnes des journaux 

«engagés», pour tenter de se traduire en 
actes? 

Impossible de croire que la seule rai 
son de cette alliance de la carpe et du lapin 
serait l'ambition de «jouer dans la cour des 
grands». L'ambition de construire l'Organi 
sation, comme des gauchistes classiques 
(par exemple comme Pouvoir Ouvrier !) ont 
l'honneteté de le dire et de le tenter dans 
une démarche consciente. Avec le glisse 
ment à droite du centre de gravité du Parti 
Socialiste, l'espace politique de la social 
démocratie historique s'est ouvert à la 
«gauche de la gauche» (écolos, gauchistes 
ou ex-communistes). On n'ose pas penser 
que l'espace politique des organisations 
gauchistes des 70's va accueillir de nou 
veaux locataires qui, comme leurs prédéces 
seurs, se mettraient à la remorque des 
«grandes organisations ouvrières» .... 

LE REBOND ! LE REBOND ! 

Le niveau de mobilisation du 7 mars 
prochain (manifestation prévue par la CGT, 
l'APEIS, AC!, MNCP) indiquera probable 
ment la possibilité d'un rebond immédiat 
ou non pour le cartel nantais. Cette date· 
coïncide avec le début de l'examen du pro 
jet de loi contre L'exclusion. Bien sûr un 
début de .discussion parlementaire n'ouvrira 
aucune perspective de mobilisation à la 
base : le propre de l'Assemblée «nationale» 
est justement de transformer les affaires 
publiques en une affaire de spécialistes 
appointés. 

De plus les élections régionales et can 
tonales (15 et 22 mars) vont inciter les diffé 
rentes forces politiques en lice à agir pour 

que rien ne vienne contredire les discours 
des candidats ou perturber la «paix sociale». 
On peut parier que les militants de la 
«gauche plurielle», investis dans le mouve 
ment des chômeurs sauront faire preuve 
d'inertie au bon moment. De toute façon, 
ils ne pourront pas être· partout: coller des 
affiches électorales et batailler avec les chô 
meurs. 

EN AVANT, MARCHE! 

Par contre la CGT prépare d'ores et 
déjà quatre marches de chômeurs qui sillon 
neront l'Hexagone du 1 mai au 15 juin. Les 
élections seront alors passées ... Les vacances 
d'été arriveront, garantie de torpeur poli 
tique et d'assoupissement des esprits ... Pour' 
la CGT, ce sera le bon moment de déployer 
toute sa «radicalité» dans un temps délimité, 
pas comme en décembre dernier où une 
malheureuse glissade embarqua la lutte 
jusqu'à aujourd'hui malgré un Viannet se féli 
citant du milliard de Jospin dés la mi-janvier ... 

Les bureaucrates qui ont signé les 
accords de Matignon (1936) et de Grenelle 
(1968) savent mater et mettre fin à un mou 
vement social, ils l'ont prouvé dans les 
grands moments où le peuple a essayé de 
secouer ses chaînes. Ils tentent aussi de pré 
venir les tempêtes possibles en occupant 
l'espace de la contestation. Pour eux, les 
précaires qui sont appelés à être de plus en 
plus nombreux à l'avenir ne doivent pas res 
ter autonomes de leurs mouvements. Ces 
classes dangereuses doivent se tourner vers 
un pôle solide, des structures d' encadre 
ment qui les empêcheront de réaliser toute 
la force dont elles disposent. La gauche 
pourra compter sur la CGT. 

A une plus petite échelle, le Monde du 
22 février annonce une marche contre le chô 
mage à travers la France, décidée par AC! et 
la ... CNT, du 23 février au 7 mars. C'est la 
première initiative d'une des associations 
(reconnues par le gouvernement) depuis le 
27 janvier, date de la manifestation «enter 
rement» qui appelait les chômeurs à se 
mobiliser pour les 35 heures instaurées par 
le PS au parlement. 

Alors que les médias se sont littérale 
ment détournées des collectifs de chômeurs 
après le 27 janvier, négligeant brusquement 
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leurs actions qui ont perdurées plusieurs 
semaines, il sera intéressant d'observer le 
traitement médiatique réservé à cette 
marche du 23 février au 6 mars. 

Là aussi, la mobilisation du 7 mars est 
censée être bornée dans le temps et s'arrê 
ter là pour céder la place au débat parle 
mentaire sur l'exclusion. Comme le garde 
champêtre d'antan qui tambourinait avant 
de clamer les déclarations officielles, la 
direction d'AC! jouerait-elle le rôle de faire 
valoir du fonctionnement républicain? 

Aussi il est utile de se souvenir d'une 
autre association qui rendit de grands ser 
vices à Mitterrand en son temps. En 1983, 
1984, les beurs des cités se mettaient en 
mouvement, s'organisaient en collectifs 
locaux, montaient sur Paris; à l'arrivée de la 
marche des beurs pour l'Egalité une associa 
tion bien connue, SOS Racisme, était lancée 

. à grands renforts de médias. Chapeautant 
rapidement les collectifs indépendants et 
canalisant les vélléités de rebellion vers de 
grands concerts médiatisés place de la 
Concorde, SOS. Racisme finissait en 1988 
par appeler à voter Mitterrand ... Harlem 
Désir a fini dans des histoires de fausse fac 
ture, Dray est député PS ... 

DES INTERROGATIONS 

Le CCAS (collectif autonome nantais 
regroupant des individus) a lui aussi subi le 
boycott progressif de ses actions par les 
médias, ce qui a affaibli les possibilités d'ins 
taurer un rapport de forces global. 

En janvier, notre action reposait à la 
fois sur l'occupation permanente d'un lieu 
(CCAS puis manufacture des tabacs) per 
mettant à des gens nouveaux de nous ren 
contrer, de s'agréger à la lutte, et aussi sur 
des actions collectives (EDF, habitat, super 
marché, culturé, etc.) dont l'écho dans les 
médias permettait de traduire concrète 
ment nos revendications. La plupart des 
personnes faisaient une première expé 
rience de la lutte collective tout en rompant· 
avec l'isolement dans lequel trop souvent la 
précarité et le chômage les maintenaient. 
Pourtant début février, face à l'attitude 
inflexible de Jospin ( qui annonçait claire 
ment une lutte longue et sans certitude 
d'obtenir quelque amélioration) deux 
constats étaient possibles. 

Premièrement, si de nombreuses per 
sonnes passaient toujours aux nouvelles sur 
le lieu d'occupation, nous nous sommes 
retrouvés sensiblement le même nombre 
dans les assemblées générales ou pour les 
actions. Le collectif ne s'aggrandissait plus. 
Les causes en sont peut-être la lassitude, la 
criminalisation des personnes et des collec 
tifs', la discrétion croissante des médias sur 
nos actions, mais aussi la fin des manifesta- 

tions qui rythmaient en janvier le mouve 
ment et son développement. Se retrouver 
dans la rue à plusieurs milliers démontre 
sans discours une force collective, la dimen 
sion politique d'un mouvement et renforce 
la volonté de s'impliquer. 

Deuxiemement une communauté de 
vie s'est progressivement installée sur le lieu 
occupé. La gestion du quotidien (bouffe, 

· ménage, règles collectives de fonctionne 
ment, roulement des tâches) permet la pra 
tique concrète de l'autogestion, qui comme 
chacun-e sait, n'est pas de la tarte. Pour les 
personnes isolées, cassées par le système ou 
sans domicile, la lutte en elle-même ame 
nait un changement immédiat dans leur vie. 
De plus de nombreux débats et discussions 
ont pu se dérouler au fil des jours. 

Cette évolution de collectif de lutte en 
communauté de vie pose néanmoins ques 
tion à un nombre croissant de personnes 
qui étaient partie prenante de la lutte 
depuis le début. Il n'est bien sûr pas ques 
tion de reprise du boulot comme dans une 
grève, mais plutôt d'un lent effilochage qui 
rendrait difficile une remobilisation. 

SE COORDONNER 

Ainsi la distance des individus au poli 
tique tend à se réinstaurer. La tentative de 
coordination entre collectifs autonomes 
apparait clairement aujourd'hui comme une 
solution possible pour sortir de l'impasse 
progressive dans laquelle semble avancer le 
mouvement. 

Cette impasse n'est pas arrivée par 
hasard. Elle s'est logiquement mise en place 
à partir du moment où le mouvement des 
chômeurs a été amené à soutenir le projet 
de loi des 35 heures le 27 janvier. La bande 
des quatres (CGT, AC, MNCP, APEIS), qui 
étaient les seuls à disposer de relais sur tout 
l'Hexagone, a clairement déserté l'actualité 
en ne fixant plus d'échéance de mobilisa 
tion proche et en donnant rendez-vous aux 
chomeurs le 7 mars suivant pour le projet 
de .loi contre l'exclusion! Comme si les 
députés s'intéressaient aux chômeurs, aux 
précaires et autres exclus !!! 

Une coordination autonome des col 
lectifs de lutte permettrait de choisir com 
ment, par quelles actions/moyens et quand 
relancer la lutte sans dépendre d'état 
majors parisiens qui se règlent sur les 
échéances politiciennes et se comportent 
comme une direction politique auto-procla 
mée du mouvement. En Bretagne une coor 
dination de huit villes s'est ainsi fixée une 
manifestation à Rennes le 21 février. De 

. telles initiatives de structuration horizontale 
concurrencent par elles-mêmes un réseau 
comme celui d' AC! Certains en sont bien 
conscients. 

UNE COORDINATION INTER 
REGIONALE ? 

Les 19, 20 février des collectifs auto 
nomes de chômeurs se sont retrouvés à 
Nantes à la Manufacture occupée : Rennes, 
Saint-Brieuc, Guingamp, Morlaix, Vannes, 
Cholet, La Roche, Toulouse, Pau, Stras 
bourg, Paris (Jussieu et Barbes). Malgré les 
différences de revendications, il est apparu à 
la grande majorité que la seule possibilité 
pour se faire entendre, pour peser un peu, 
pour continuer à lutter de façon autonome, 
était d'agir simultanément pour certaines 
échéances : le 26 février quand des chô 
meurs inculpés à Lille et Paris passeront en 
procés, des mobilisations se feront sur le 
thème «Qui sont les vrais voleurs : boursico 
teurs et autres banquiers !». Le 10 mars, des 
actions sur le thème du travail devraient être 
tentées. Une prochaine rencontre devrait 
avoir lieu à Strasbourg les 21, 22 mars sous 
réserve (une autre possibilité de ville est 
également possible : pour tout renseigne 
ment sur la coordination, téléphoner au 
02/40/48/49/56 en laissant ses coordon 
nées). Une feuille d'infos tournante devrait 
être rédigée à Toulouse pour la fin du mois, 
puis à Strasbourg vers le 10 mars. 

Cette tentative de coordination de 
collectifs autonomes se fait au moment où 
de nombreux collectifs se divisent entre 
CGT ou AC! d'un côté et individus de l'autre 
(Vannes, Brest, Saint-Brieuc, Cholet !, etc.). 
Espérons que cette évolution du mouve 
ment vers plus d'autonomie n'arrive pas 
trop tard et que des réseaux peuvent encore 
être mis en place pour casser l'emprise des 
associations et syndicats sur les chômeurs 
mobilisés. A suivre donc. 

Raymond La Science 
Nantes le 22/02/98 

1. A Nantes, sept personnes ont été assignées en référé 
par un huissier pour l'occupation du CCAS. Ensuite a 
été lancée une accusation de vol de matériel au cours 
de l'occupation de l'ACCOR, association municipale 
qui gère les centres sociaux culturels des quartiers. Ces 
pratiques ont eu lieu ailleurs. A Guingamp par 
exemple, après le déménagement d'une étude d'huis 
sier, le commissariat local lançait une grossière provo 
cation: 12000 francs contenus dans une boîte en car 
ton et 300 000 francs en chèques auraient été dérobés 
; l'affaire était si mal ficelée que même la presse sous 
entendait un montage policier. Pourtant un certain 
nombre de personnes accusaient le coup en abandon 
nant la lutte après que plusieurs membres du collectif 
aient été convoqués et interrogés ... 

2. Très peu préparée, cette manifestation régionale a ras 
semblé prés de 400 personnes. Si les collectifs locaux 
regroupés dans la coordination bretonne avaient 
appelé à la manifestation, AC! 35 emmené par une 
brochette de militants LCR, a trouvé le moyen de 
s'incruster dans le cortège et de placer une militante au 
micro! Il faut croire que l'autonomie d'un mouvement 
ne représente pas un enjeu pour certains chômeurs. Il 
est également regrettable que dans ce moment cri 
tique de la lutte des camarades préfèrent privilégier 
l'apparition de leurs crèmeries plutôt que de renforcer 
le fonctionnement indépendant d'un mouvement, 
mouvement essayant d'avancer laborieusement dans 
l'auto-organisation. 

MArs 1998 



A Paris, la répression s'abat sur le mouvement des chômeurs. 
Une action symbolique dans un magasin "Cash Converter" rue de la Roquette mercredi 11 février, a 
été brutalement réprimée par la police. 15 0 personnes étaient présentes pour dénoncer l'infâme 
commerce des magasins type Cash Converter", qui grossissent sur la misère. La police est intervenue 
très rapidement, interpellant 40 personnes, dont 4 furent ensuite inculpées. Passées devant le juge 
jeudi 12 février, elles refusent la comparution immédiate et sont incarcérées à Fleury-Mérogis 
jusqu'au procès le 26 février. . 
Cette décision de les emprisonner au lieu de les libérer jusqu'au procès est surprenante, dans la 
mesure où les inculpations sont minimes. Elle démontre la volonté de criminaliser les actions du mou 
vement des chômeurs. 
Le soutien s'est assez vite organisé. Au niveau concret et juridique, les inculpés ont reçu des mandats 
d'argent, des parloirs ont ete obtenus, des collectes d'argent s'organisent (chèques a l'ordre d'IVA). 
Au niveau politique, les AG de chômeurs (Jussieu et Maison des Ensemble) participent au soutien, et 
les associations ont signé un texte de soutien. Des rassemblements sont prévus. Voici la déclaration 
adoptée par les deux assemblées de chômeurs, celle de Jussieu et celle de la "Maison des Ensemble". 

LES CASH CONVERTER ENCAISSENT LES SOUS, 
LES CHOMEURS ENCAISSENT LES COUPS ! 

Une action rassemblant plus d'une cen 
taine de chômeurs, précaires et leurs cama 
rades a eu lieu devant le magasin Cash 
Converter, rue de la Roquette à Paris mer 
credi 11 février. Cette action avait pour but 
de dénoncer les magasins de ce type : ces 
tristes officines de refourgue fonctionnent en 
revendant à des pauvres des objets de pre 
mière nécessité, que d'autres pauvres ont été 
obligés de céder à des prix dérisoires ; c'est 
ainsi qu'ils accumulent des profits colossaux 
en organisant le business de la survie. Ces 
monts-de-piété du racket ultralibéral prospè 
rent sur un principe simple : plus il y a de 
misère, plus ceux qui gèrent ces magasins 
s'engraissent. C'est l'exacte métaphore de 
notre société. 

Notre idée était de dire : «ce sont eux les 
vrais voleurs», avec une mise en scène : une 
chaîne de déménagement des marchandises 
sur le trottoir. L'intention n'était ni du vol ni 
des dégradations, il s'agissait d'une action 
symbolique, du même type que celles déve 
loppées dans de nombreuses villes de France 
depuis le début du mouvement des chô 
meurs : occupations, réquisitions, dénoncia 
tions ... C'est ainsi que ces derniers jours le 
Crédit Lyonnais a été occupé à Nantes, qu'à 
Lyon les chômeurs ont occupé la chambre 
départementale des huissiers pour dénoncer 
les saisies, et qu'à Lille des marchandises ont 
été réquisitionnées dans un supermarché par 
un groupe de chômeurs et la CGT. 

Si des actions se portent sur la chaîne de 
magasins Cash Converter, c'est parce qu'ils 
font partie de ceux qui tirent leur profit de la 
misère. Huissiers à la botte des promoteurs 
immobiliers et des banquiers, propriétaires 
expulseurs, organisations caritatives à but 
lucratif, vigiles aux arguments frappants, 
gardiens de la paix qui feraient mieux de 
nous la foutre, gestionnaires de HLM et de 

foyers de travailleurs immigrés, tous spécu 
lent sur la pauvreté : de Crazy George où ils 
osent proposer une açcession bidon au cré 
dit qui, au final, double le prix des marchan 
dises, à l'Armée du Salut qui oblige les «pen 
sionnaires» de ses foyers à reverser leur 
allocation-logement par prélèvement auto 
matique, et sélectionne donc ses «clients» en 
fonction du montant de ces allocations. 

Devant le Cash Converter c'est l'inter 
vention brutale de la police qui a provoqué 
les incidents, comme la casse de marchan 
dises et l'éparpillement des manifestants. Ce 
sont les policiers qui ont agressé les passants, 
embarquant même une vingtaine de lycéens 
qui sortaient de cours. Une quarantaine de 
personnes ont été interpellées, dont 10 pla 
cées en garde à vue. 

Le lendemain, jeudi 12 février, une tren 
taine de personnes distribuent un tract 
dénonçant Cash Converter. Pendant plus 
d'une heure ils bavardent avec les habitants 
du quartier, qui expriment leur dégoût de 
ces commerces et leur sympathie à l'égard 
du mouvement. C'est encore une fois la 
police qui interrompt violemment ces ren- 

contres. Une quinzaine de personnes sont 
alors arrêtées, placées en garde à vue et 
menacées d'être inculpées d'incitation au vol 
et à la dégradation ! 

Quatre des personnes arrêtées le mercredi 
sont passées devant la 23 ter chambre correc 
tionnelle jeudi 12 février. Ayant refusé la com 
parution immédiate, (procédure très répres 
sive puisque les inculpés n'ont pas le temps 
de préparer une défense, que les dossiers ne 
sont pas constitués et que les juges jugent 
donc l'événement et non les actes reprochés) 
elles ont été mises en prison jusqu'au procès, 
le 26 février, à 15h, 23e chambre correction 
nelle. Cette décision arbitraire de mise en 
détention montre une fois de plus que la 
police et la justice sont la seule réponse de 
l'Etat, aux mouvements sociaux. Combien de 
blocus, d'expulsions, d'inculpations depuis le 
début du mouvement? 

Nous appelons l'ensemble des collectifs 
de chômeurs à demander la libération des 
prisonniers et l'arrêt des poursuites. 

L'assemblée des chômeurs, 
précaires en lutte 
Le vendredi 13 février 1998 
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Pis, la lurrte MAlqé Tour! 

J 
usqu'à présent les points de ren 
contres les plus accessibles pour les 
gens sortant de leur isolement et 

dés ant rejoindre le mouvement étaient les 
manifestations et les occupations de 
«longue durée» (plusieurs jours) si ces der 
nières n'étaient pas soumises au blocus poli 
cier évidemment. 

Or la dernière manif, celle du 27 janvier, 
sentait bon l'enterrement : mobilisation qui 
stagne, mots d'ordre orientés sur les 35h et 
le soutien au projet de loi du gouvernement 
(merci la CGT) et puis un début d'épuise 
ment était perceptible. Les dirigeants des 
associations et des syndicats n'ont fait 
qu'aller dans le sens du gouvernement en 
décidant quelques jours avant cette manif 
que la prochaine grosse échéance serait le 7 
mars avec une manif pour appuyer le projet 
de loi contre l'exclusion (celui-là même, 
sans doute légérement modifié, qui avait 
fait les frais de la dissolution de l'Assemblée 
Nationale en mai 1997). Jospin devait pous 
ser un «ouf» de soulagement lui qui nous 
expliquait, depuis une quinzaine de jours, 
qu'on n'avait plus aucune raison d'occuper, 
de manifester. 

En ce qui concerne les occupations, 
l'objectif d'avoir un lieu occupé ouvert sem 
blait de plus en plus difficile à atteindre vu 
l'attitude des flics (blocus, expulsion...). La 
tendance est donc plus aux occupations ne 
durant que quelques heures (Conseil consti 
tutionnel, Préfecture de Paris, etc.), à des 
actions à thèmes (EDF, huissiers, etc.), à des 
dépots collectifs de demandes d'aide 
d'urgence, à des réquisitions de richesses et 
à des « ballades » où les gens s'invitent dans 
des cantines d'entreprises, des magasins, 
discutent, mangent, distribuent des tracts, 
se servent. .. 

Les possiblités de rencontres avec les 
gens extérieurs au mouvement s'amenui 
sent alors même que les médias, qui rem 
plissaient jusque là leurs colonnes avec les 
actions et portraits des chômeurs/euses, fer 
ment les robinets et ne parlent quasiment 
plus de ce mouvement depuis la fin janvier. 
Et quoi qu'en disent certainEs le fait que les 
journaux, télés aient parlé des revendica 
tions, des actions des chômeurs/euses, a 
permis à plein de gens de rejoindre le mou 
vement en se disant «ils/elles ont raison, 

Faire un bilan provisoire 

moi aussi je peux agir, j'ai envie de les ren 
contrer ... ». A ce jour, nos différents jour 
naux et autres moyens d'expression ne tou 
chent malheureusement qu'un nombre 
restreint de personnes. 

Et si les actions se font moins nom 
breuses nous n'en profitons que peu pour 
avoir des discussions de fond sur des sujets 
comme la relation entre revenu et travail, 
quelle production pour quel type de 
société, etc. 

Le mouvement des chômeurs/euses, 
précaires, etc. s'est donc recentré autour 
des deux lieux où se passaient des assem 
blées générales : la MDE (Maison des 
ensembles, lieu associatif avec AC, le CDSL, 
la CNT, etc.) d'une part et l'université de 
Jussieu d'autre part où des assemblées ont 
lieu tous les jours depuis la fin de l'occupa 
tion de L'Ecole normale supérieure le 19 jan 
vier. En dehors de ces deux lieux il y a aussi 
des groupes qui continuent de se voir suite 
à l'occupation de l'agence EDF du XVIII 
arrondissement et suite à l'occupation de 
Normale sup'. L'assemblée de Jussieu qui 
rassemble une centaine de personnes en 
moyenne fonctionne sans tour de parole, 
sans ordre du jour et sans pouvoir décision 
nel. Y vient qui veut pour proposer ce 

qu'il/elle veut. Si une partie des gens conti 
nue de se placer dans le cadre du mouve 
me nt des chômeurs/euses, précaires, 
d'autres par contre ne voient même pas 
l'intérêt, par exemple, d'aller sur les lieux 
comme les CAF, les ASSEDIC, pour y faire 
des rencontres et préfèrent développer des 
choses entre eux. L'aménagement d'un lieu 
d'information, de débat, de contact avec la 
province dans le XI arrondissement avance 
très lentement. Les AG de la Maison des 
Ensemble sont elles beaucoup plus clas 
siques. Elles rassemblent quelques dizaines 
de personnes et une dizaine de commis 
sions se sont mises en place. Malheureuse 
ment, ceux et celle qui sont isoléEs sont sou 
vent instrumentaliséEs. 

Outre la préparation de la manif du 7 
mars, les «4» (AC, MNCP, CGT-chômeurs, 
APEIS) recontrent régulièrement Mme Join 
Lambert, chargée de mission par Jospin 
pour discuter de certains points : les mini 
mas sociaux, le fonds d'urgence sociale, les 
droits des jeunes. 

D'autre part, à l'initiative de AC, une 
marche traversera différentes villes de 
l'hexagone pour se finir à Paris le 6 mars. 

Alors même que nous n'avons rien 
obtenu ne serait-ce que par rapport aux 
revendications de base du mouvement, et 
que le mouvement tend à s'essoufler, la 
nécessité de mettre en place une coordina 
tion à la base entre des collectifs de lutte ou 
d'occupation se fait toujours plus sentir à 
l'échelle régionale, comme cela se passe 
dans le sud autour de Toulouse ou en Bre 
tagne, et aussi au niveau hexagonal. Ce qui 
permettrait de confirmer et développer les 
multiples liens et rencontres qui ont pu se 
faire ces deux derniers mois, de mettre en 
place des campagnes communes, etc. 

Alors même que nos vies sont toujours 
autant soumises à la misère et au contrôle 
social et que des millions de personnes res 
tent isolées nous avons plein de choses inté 
ressantes à faire ensemble : occupations, 
discussions, réquisitions, manifs ... que l'on 
soit chômeur/euse, précaire, lycéen-ne, 
salarié-e ou rien de tout cela ! 
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RAS LES OVAIRES DE LA MISERE ! 
1945 : «A travail égal, salaire égal» s'inscrit 

dans la législation française. 
1983 : Loi sur l'égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes. 
1983 : Ratification par la France de la conven 

tion sur l'élimination de toutes les formes de discri 
mination à l'encontre des femmes. 

1989 : La loi d'orientation sur l'éducation rap 
pelle la mission de mixité et d'égalité de l'ensei 
gnement. Les établissements scolaires contribuent 
à favoriser l'égalité entre les hommes et les 
femmes. 

Et bla-bla-bla... et bla-bla-bla... 

- Les femmes gagnent aujourd'hui jusqu'à 40% de 
moins que les hommes. 
- Elles sont près de 2 fois plus que les hommes sans 
emploi, les jeunes étant les plus touchées. 
- 60% des chômeurs non indemnisés sont des 
femmes (sans compter toutes celles non inscrites à 
l'ANPE). 
- La moitié des femmes seules au RMI ont également des enfants à charge. 
- Les emplois à temps partie/salaires partiels sont à 85% occupés par des femmes. 
- Les emplois occupés majoritairement par les femmes sont sous payés et concentrent pour la plupart le plus haut taux de chômage 
(assistantes maternelles, secrétaires, femmes de ménage ... ). 
- La discrimination est encore plus forte pour les femmes migrantes. 
- Les lesbiennes sont forcées de cacher leur identité. 

CA FAIT TROP LONGTEMPS QUE NOTRE COLÈRE EST ÉTOUFFÉE ... 
On nous a mis des femmes ministres pour gérer notre misère et la décorer de bonnes paroles. Mais ce n 'est pas un partage de la 

misère avec les hommes que nous réclamons. Nous savons déjà ce qu'est d'être licenciées, nous sommes les premières. Nous vivons 
le harcèlement et la rage. Nous connaissons le leitmotiv du retour entre 4 murs pour s'occuper de la nouvelle génération, l'exploita 
tion à la maison comme au travail, l'isolement et la révolte. La précarité de la vie c'est aussi pour nous de devoir se conformer à la 
normalité hétérosexuelle, aux diktats esthétiques, à toutes les normes sociales construites pour nous rendre plus commercialisables. 

Nous savons qu'en réalité nous n'avons jamais possédé aucun droit. Les droits sont une illusion. Nous ne pouvons pas les tou 
cher, nous ne pouvons pas les goûter. Nous possédons uniquement ce que nous défendons, ce que nous prenons et nous savons ce 
qu'ensemble nous signifions. Ce que nous voulons, c'est en finir avec la précarité de la vie. 

Notre vie nous la voulons entière ! ! 
Des femmes, des féministes et des lesbiennes en colère 

RiMs, UN AbENcE dE MOUVEMENT 
Mercredi 21 : occupation par une tren 

taine de chômeurs/ses, à l'appel de la C.G.T. chô 
meurs, du centre des impôts. Repas offert par la 
direction. 

Jeudi 22 : occupation par une trentaine de 
chômeurs/ses, à l'appel de la C.G.T. chômeurs, 
de la Chambre de Commerce et d'industrie. Une · 
délégation est reçue par les responsables de la 
C.C.I., où la C.G.T. «pour le droit au travail» 
demande aux patrons de la grande ville des 
sacres «d'adopter» un chômeur». Les C.R.S. les 
évacueront à 19 h, certainEs faisant de la résis 

· tance passive. Pour la première fois, une occupa 
tion longue était envisageable, même si la C.G.T. 
n'était pas chaude. Repas offert par la C.C.I. 

Vendredi 23 : Opération toute la journée 
(jusque 18 h) à la CAF pour un contact avec les 
usagers. Repas offert par la direction. Dehors, sur 
la grille, une banderole avec un slogan : «Pour 
une solidarité travailleurs salariés, travailleurs 

chômeurs. Qu'on chôme ou qu'on bosse, ils 
empochent». 

Lundi 26 : Les chômeurs/ses se retrouvent 
à la mairie pour la séance du Conseil municipal. 
Le Maire accepte de déroger au règlement inté 
rieur et la séance commencera par un débat sur 
les chômeurs et l'aide que pourrait leur apporter 
la municipalité. A tour de rôle, les élus de l'oppo 
sition feront des interventions sur les demandes 
des chômeurs et sur leurs propositions et des élus 
de droite interviendront aussi. Une conseillère 
municipale P.S. se fera copieusement siffler, son 
intervention étant «à côté de la plaque». Comme 
il est urgent de ne rien faire, le maire fera des 
propositions (augmentation de 30% des sommes 
attribuées pour la gratuité des transports urbains, 
augmentation de 20% des subventions accor 
dées au CCAS...), mais celles-ci ne pourront être 
effectives que lors du vote du budget le 15 
février ... 

Mardi 27 : Dans le cadre de la journée 
d'action de la C.G.T. pour les 35 h, la C.G.T. chô 
meurs rejoint les ex-salariés de Remafer et un bar 
rage filtrant est érigé avenue Jean-Jaurès. Il sera 
levé vers 15 h. 

A 17 h 30, toutes les organisations de chô 
meurs se retrouvent au théâtre. 150 personnes 
au départ, 300 à la gare de Reims (nous avons 
été rejoints par des communaux C.G.T. de toute 
la France en congrès à Reims). Une occupation 
symbolique des voies est décidée. Le train en 
direction de Paris sera bloqué environ 1 /2 h, puis 
retour au théâtre. Réunion pour préparer la suite 
des actions. 

Jeudi 29 : Les chômeurs/ses se rendent à 
Châlons pour manifester devant la Préfecture par 
le train (une négociation a eu lieu la veille avec la 
SNCF pour obtenir un voyage gratuit, mais refus 
de celle-ci; le CCAS délivre un bon de transport). 
Ils sont rejoints par le nouveau comité C.G.T. cho 
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meurs de Châlons. Une vingtaine de dossiers 
d'aide d'urgence sont remis au secrétaire général 
de la Préfecture. Mais la colère monte chez les chô 
meurs/ ses présents. «Ras le bol de cette manif de 
merde! Qu'on fasse autre chose bon sang! Qu'on 
bloque les rues ! Cela fait un mois qu'on se fait 
balader ! C'est toujours la même chose ! j'ai 
l'impression de me faire mener en bateau» dira un 
chômeur. Sentiment partagé par d'autres depuis 
plusieurs jours, mais qui s'exprime pour la. pre 
mière fois ouvertement. Repas offert par le 
Comité d'Entreprise SNCF. 

Vendredi 30 : A Reims, une vingtaine de 
chômeurs/ses occupent jusqu'à 14 h l'accueil 
clientèle d'EDF-GDF rue des Romains. Ils enten 
dent protester contre les coupures et contre la 
mise en place de «compteurs précaires» permet 
tant de faire fonctionner quelques lampes, un 
frigo et un chauffage électrique au minimum. Le 
directeur leur signifie que EDF-GDF Reims 
s'engage à appliquer le moratoire national de ne 
plus couper pendant la période d'hiver, qu'il ne 
peut rien sur les facturations car celle-ci est éta 
blie à Paris et qu'il aide déjà les précaires en sub 
ventionnant sur Reims une association chargée 
de venir en aide aux plus démunis. Repas offert 
par la direction. 

A Epernay, une dizaine de chômeurs du 
tout nouveau comité chômeurs C.G.T. «envahit» 
l'agence ANPE. Ils indiquent que d'autres actions 
vont être menées envers la mairie, EDF, les 
impôts ... 

Mardi 3 février : Des chômeurs/ses du 
comité C.G.T. se rendent vers 10 h aux ASSEDIC 
rue de Saint-Brice, une commission paritaire de 
gestion du fonds social s'y tenant. Le directeur 
régional fait appel aux forces de l'ordre. Les cho 
meurs/ses quitteront les lieux dans le plus grand 
calme vers 15 h. 

Mercredi 4: Occupation du CCAS (théori 
quement prévue sur plusieurs jours) par une tren 
taine de personnes pour l'obtention du transport 
gratuit pour les chômeurs/ses. La porte d'entrée 
est cadenassée. Le Président du District et la vice 
présidente du CCAS (tous 2 adjoints au maire) 
viennent vers 18 h. La négociation ne donne 
rien. Un ordre d'évacuation est donné pour 19 h 
15, qui en fait aura lieu à 21 h (les chômeurs/ses 
sont en direct sur radio Primitive de 19hà 20h 
et cela aurait fait désordre). Les personnes vou 
lant apporter leur soutien ont pu rentrer jusque 
20 h 30, la presse a été interdite d'entrée, a la 
demande des 2 élus, à partir de 19 h. 

Jeudi 5 : Les chômeurs/ses continuent leur 
opération gratuité des transports en occupant 
toute la journée des bus en expliquant aux usa 
gers leurs revendications. Les contrôleurs les évi 
teront pendant toute cette journée. 

Mercredi 10 : Occupation de la mairie par 
une vingtaine de chômeurs/ses qui veulent savoir 
où sont passées les promesses. Le député-maire 
qui est à l'assemblée nationale ne peut les rece- 

. voir. La principale revendication est le «droit au 

travail». Ils se barricadent dans une salle. Les 
forces de l'ordre venues les déloger vers 19 h 
causeront un certain dégat. 

AUBE : OCCUPATIONS ET NAISSANCE 
D'UNE ASSOCIATION DE CHOMEURS 

Des débats, des A.G. pour décider des 
actions à mener, communes à tous/tes les chô 
meurs/ses en lutte, une certaine démocratie 
quoi! Des occupations pacifiques qui se termi 
nent la plupart du temps par des évacuations par 
les forces de l'ordre. 

Mardi 6 janvier : A l'appel de la C.G.T. 
chômeurs «pour le droit au travail», occupation 
par une cinquantaine de personnes des ASSEDIC 
du Point du jour à Troyes. Les occupantEs votent 
et décident de rester la nuit. Ils seront délogées 
vers 22h30. ,,. 

Mercredi 7 : Nouvelle tentative d'une 
occupation d'ASSEDIC. Les chômeurs/ses aubois 
trouvent les portes closes. 

Jeudi 8 : Les chômeurs/ses sont reçus par 
le Préfet qui écoute les revendications. A la sortie 
de la délégation, un chômeur déclarera: «Com 
ment peut-on laisser dire que chômage dans le 
secteur textile est en diminution? Quant il n'y 
aura plus d'entreprises dans ce domaine, cela 
voudra dire qu'il n'y a plus de chômeurs? ...» 

· Lundi 12 : Les chômeurs/ses s'invitent à la 
séance du Conseil Général de l'Aube, séance qui 
sera interrompue. 

Mardi 13 : Pendant la matinée, le GIPA 
(groupement international du patronat aubois) 
est occupé. Occupation pendant 1 h d'une 
agence du Crédit Lyonnais. Occupation de la 
Chambre de Commerce et d'industrie pendant 
une nuit. 

Jeudi 14 : Pour la seconde fois, les ch 
meurs/ses, après avoir passé la nuit à la C.C.I., 
sont évacués par les forces de l'ordre à 10 h. 

Samedi 17 : Manif à l'appel de la C.G.T. 
chômeurs, de la CNT et de I'ACPA (association 
des chômeurs et précaires aubois, ou au bois, 
comme on l'a vu dans la presse), association née 
au départ de la lutte par des personnes voulant 
faire des actions et manifester sans appartenance 
politique ou syndicale, et se disant proche d'AC! 
(ensemble contre le chômage). 150 personnes à 
la manif. 

Mercredi 21 : Occupation pendant 
l'après-midi de la CAF de Troyes. Les manifes 
tantEs seront évacués à 18 h 30 par les forces de 
l'ordre. Pour. protester contre des brutalités poli 
cières, ils/elles bloqueront pendant une demi 
heure la rue 

Jeudi 22 : Occupation pendant une mati 
née de !'Hôtel des Impôts à Troyes. 

Vendredi 23 : Occupation des locaux de la 
CPAM. lis seront à nouveau évacués par les forces 
de l'ordre. 

Mardi 27 : Les chômeurs/ses envahissent 

la mairie et l'occupent pendant la journée. Ils 
doivent être reçus jeudi par François Barain, 
maire de Troyes. · 

Jeudi 29 : Le comité de chômeurs C.G.T. 
de Romilly occupe le centre des impôts. Ils seront 
évacués par les forces de l'ordre. 

Mardi 3 février : occupation des locaux 
du P.S. à Troyes par une vingtaine de 
chômeurs/ses. 

HAUTE-MARNE : IL SEMBLE DIFFICILE 
DE FAIRE BOUGER LES CHOMEURS 

Peu d'actions spectaculaires, un comité 
C.G.T. «pour le droit au travail» à Chaumont, 
apparemment faible, un «collectif des chômeurs 
solidaires» soutenu par AC!, la C.G.T., le PCF et 
les Verts à Saint-Dizier, difficile de parler d'un 
mouvement dans ce département. 

22 janvier : Les chômeurs/ses du collectif 
chômeurs solidaires, accompagnés de quelques 
élus, de responsables politiques ou associatifs se 
retrouvent devant le CCAS de Saint-Dizier. Des 
tracts sont distribués et tous/tes ceux/celles qui le 
veulent peuvent s'exprimer au micro. Au bout 
d'une demi-heure, les manifestants entrent paci 
fiquement dans le CCAS. Ils en ressortiront vers 
11h 30. 

26 janvier: le collectif chômeurs solidaires 
intervient lors de la séance du Conseil municipal 
de Saint-Dizier où «nos revendications ont reçu 
un accueil favorable». 

27 janvier: à l'appel du collectif chômeurs 
solidaires, une trentaine de personnes vont sillon 
ner les rues de Saint-Dizier. A 16 h, distribution 
de tracts au centre commercial du Vert-Bois; à 17 
h, intervention dans les locaux de l'ANPE de 
l'Etang Rozet, puis un passage au bureau des 
ASSEDIC, une entrevue avec le-sous-préfet et une 
arrivée devant la mairie. 

Peu de choses en somme, ce n'empêche 
pas la presse locale de titrer: «Ces irréductibles 
chômeurs». ' 

Rétrospective réalisée par l'équipe du Chat 
Noir à Reims avec l'aide de la C.G.T. Case Poclain 
à Saint-Dizier, le GREL, l'ACPA et la CNT à Troyes. 
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LA Moirié ds sANsp4pins 
VA RESTER SUR LE CARREAU,.. 
il va flloi nésisr ! 
S elon M. Chevènement, les décisions de 

rejet «pourraient atteindre 5 0 %» au terme 
de l'opération, le 30 avril. Il a indiqué que 

32 millions de francs de moyens supplémen 
taires avaient été dégagés pour ce dispositif 
(Sources: Le Monde du 17 janvier 98). 

Au 31 décembre dernier, 15 700 titres de 
séjour ont été accordés et 15 391 décisions de 
rejet ont été prononcées. 20 247 récépissés de 
demande de régularisation ont été délivrés au 
titre de dossiers incomplets. 

Le MRAP, interrogé par I'A.E.P., est plus 
«pessimiste» sur ce pourcentage, rappelant que 
ce sont les dossiers les «plus faciles» qui ont été 
traités en premier. «Pour les sans-papiers, la soli 
darité active est plus que jamais à l'ordre du 
jour», disent les associations, «dont l'inquiétude 
grandit», à l'approche de la fin de l'étude des 
dossiers, prévue en mai. Il s'agira alors d'appli 
quer la loi, a rappelé le gouvernement, et de 
procéder aux expulsions des sans-papiers, dont 
la régularisation aura été refusée (Sources: 
A.F.P., le 20 janvier 1998). 

Cela fait donc 75 000 sans papiers 
déboutes, c'est officiel. Il va falloir résister!!! 

EXPULSIONS : LA JUSTICE 
FAIT DE LA RESISTANCE 

A Toulouse, un magistrat a pris position 
sur les massacres en Algérie. Il a refusé 
d'envoyer Ahmed à l'abattoir. C'est une pre 
mière et ça fait du bien. Ahmed, 40 ans, est ori 
ginaire d'un bled à l'ouest d'Oran. Débarqué 
en France en 1993, il s'est marié deux ans plus 
tard à une française. Par amour, pas pour les 
papiers. Argument dont doute la préfecture de 
la Haute Garonne, puisqu'elle lui a toujours 
refusé sa régularisation. En plus Ahmed vit 
aujourd'hui séparé de sa compagne. Le 7 jan 
vier dernier, suite à un contrôle de routine, il a 
fait l'objet d'un troisième arrêté de reconduite à 
la frontière. 

Le 9 janvier, il comparaissait donc devant 
le Tribunal Administratif de Toulouse, et là, sur 
prise. Claude Hainigue, magistrat chargé de 
juger l'affaire, refuse de l'envoyer se faire 
découper en Algérie. «j'ai considéré qu'il encou- 

rait de graves risques personnels liés à la situation 
générale de l'Algérie. Pour justifier ma décision, je 
me suis appuyé sur l'article 3 de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme, qui stipule 
que nul ne peut être soumis à la torture, ou à des 
traitements inhumains, ou dégradants.» En effet, 
Ahmed est natif de la région, où début janvier 
400 civils ont été massacrés. «C'est une décision 
courageuse et une avancée jurisprudentielle» sou 
lignait Me Cavaignac avocat d'Ahmed. 

En effet, ce jugement est une première, 
car la justice administrative toulousaine a prise 
position sur les actes de barbaries perpétrés 
dans ce pays. Fait rarissime, mais qui a aussitôt 
fait boule de neige. Successivement, le 13, puis 
le 15 janvier le TA. de Nice a cassé 3 arrêtés de 
reconduite vers l'Algérie, estimant à son tour 
que le climat de ce pays sentait le méchoui à 
base de civils. Pour Me Cavaignac, «Il faut à pré 
sent que le Conseil d'Etat (juridiction suprême) 
fasse avancer la jurisprudence, en prenant en 
compte la situation générale que connait 

aujourd'hui l'Algérie comme élément essentiel 
pour annuler les reconduites et expulsions». En 
attendant Ahmed et les trois Algériens jugés à 
Ni-ce ont retrouvé leur liberté. jusqu'au pro 
chain contrôle, évidemment. 

(Eric Dourel sur le web) 

Chiffres de l'Ofpra sur les 
demandeurs d'asiles en France 
pour l'année 1997 

La demande d'asile en 1997 a été supé 
rieure à celle de 1996, avec une augmentation 
de 20,5 % des premières demandes, mais éga 
lement une hausse des rejets, indique l'Office 
des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans des sta 
tistiques provisoires. L'Office a totalisé 21.962 
examens de dossiers (premières demandes + 
réexamens) en 1997, contre 21.122 en 1996. 
Parmi ces dossiers, les premières demandes 
seules ont atteint le chiffre de 20.968 l'an der 
nier, contre 17.5405 en 1996 (+20,5 %). 

En 1997, l'OFPRA a pris 23.942 décisions 
(contre 22.203 en 1996), dont 3.443 recon 
naissances du statut de réfugié (contre 4.344 
en 1996, soit une baisse de 20 %). Le total des 
rejets aura été de 20.499 (contre 17.859 en 
1996, soit une hausse de + 14,8 %). Le taux de 
refus a donc atteint 85,6 % des demandes, 
contre 80,4 % en 1996. 

Un des éléments les plus notables de 
1997 aura été la part grandissante des 
demandes d'origine européenne: 56 % des 
dossiers déposés ( contre 28 % d'Asie et 15 % 
d'Afrique) en décembre 1997, alors que 47 % 
des dossiers provenaient d'Europe un an aupa 
ravant. L'Office parle d'une «explosion» des 
demandes d'Europe de l'Est et centrale: Bulga 
rie, Roumanie, Albanie, ex-URSS, ex-Yougosla 
vie, représentent la moitié de la demande glo 
bale, avec une prédominance des dossiers 
roumains (Sources : AFP - Vendredi 2 3 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 CNT, 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. 

BRETAGNE 
Un peu amère, la galette des rois 
Le directeur départemental de la Poste d'Ille et 
Vilaine a profité de la cérémonie traditionnelle 
de présentations des vœux, avec galette des 
rois à la clé pour annoncer la suppression de 32 
emplois, et qu'il fallait s'estimer heureux, car 
en réalité c'était 55 qui était initialement 
prévu. 
La grande "générosité" des 23 emplois qui ne 
serait pas supprimés sont simplement dus au 
fait que l'administration est tenue d'appliquer 
la réglementation concernant les mutations, et 
aussi peut être un peu parce que nous entrons 
en période électorale ... et qu'il faut ménager 
l'électorat. 

Météo ou lutte des classes : la 
direction a tranché 
Le 13 janvier dernier, un avis de tempête avait 
été diffusé sur le bâtiment de la recette princi 
pale de la Poste de Rennes, justifiant la mise en 
place de mesures de sécurité exceptionnelles, 
en particulier la fermeture des portes du bureau 
de la direction, indiqué par la pose d'affi 
chettes précisant "porte fermée pour cause de 
tempête". Hormis le vent violent qui faisait 
rage dehors, c'est un vent violent venu de 
1 'intérieur qui a soufflé au secrétariat du direc 
teur départemental. Celui-ci ayant eu la mau 
vaise idée d'instaurer un nouveau service de 
nuit particulièrement décoiffant. En effet, il 
décidait de remplacer le système 2 nuits de tra 
vail pour 4 repos, par 2 nuits pour 3. La réac 
tion ne s'est pas fait attendre. La section locale 
du syndicat SUD PTT appela à la mobilisation 
qui fut massive et immédiate. Le patron délé 
gua un de ses sous fifres baptisé dans l 'organi 
gramme "Monsieur climat social" (cela ne 
s'invente pas !). Quant au patron, il s'était 
envolé ; le vent sans doute... · 

PICARDIE 
Noyon : victoire des grévistes 
de chez Bahlsen 
Une réunion de négociation qui fait suite à un 
mouvement de grève déclenché, jeudi 6 
novembre, à l'appel de l'intersyndicale CGT, 
FO et CFTC, a abouti à la suspension de 
débrayage suivi par une centaine d'employés. 
Cette grève avait été décidée à la suite de la 
décision de la direction de muter autoritaire 
ment quatre ouvriers d'un site à l'autre. Alors 
que la grève battait son plein, une négociation 
était entamée mais en l'absence du directeur 
général, espérant sans doute le pourrissement 
du conflit, celle-ci avait été repoussée une 
semaine plus tard, sans que la mobilisation fai 
blisse. Il aura fallu sept heures de discussion 
pour que les grévistes obtiennent satisfaction. 

Aucun salarié ne sera obligé de quitter le site. 
Les quatre initialement concernés seront 
reclassés à l'interne. 

PARIS 
Chronique du machisme 
d'entreprise 
Le décembre 97, la direction commerciale de 
la Poste décida de réunir au théâtre de l'Empire 
la crème méritante des meilleurs petits che 
faillons de la boite pour un moment de ren 
contre de convivialité et de remotivation (100 
balles l'après midi). Dans ce genre de réunion 
qu'affectionne particulièrement Jacques 
Lenormand, grand maître de cérémonie, ex 
Pdg du Crédit agricole, les cadres ont été 
conviés à chanter sur l'air de "Just a gigolo" 
les paroles suivantes : "Dans notre commando 
/ Nous sommes tous des héros/ pour écraser la 
concurrence", et dans la même veine, sur un air 
de "New York, New York", "Fini le temps du 
blues/ on est organisé/ pour frapper encore un 
grand coup / et tout casser/ c'est l'objectif 
pour attaquer". Il est certain qu'avec d'aussi 
mâles propos, le petit chef timoré, craintif et 
obséquieux devant sa hiérarchie, mais odieux 
juste ce qu'il faut avec son petit personnel va 
subitement se sentir pousser une virilité dont il 
ne soupçonnait pas l'existence et se gonfler 
d'une toute puissance à faire pâlir Bill Clinton 
lui même. Comme quoi, pour tirer toujours 
plus de plus value, rien de tel que de faire appel 
à ce qu'il y a de plus glauque chez un individu. 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
Chômeurs 
Le conseil général du Gard a généreusement 
donné son accord de principe pour permettre 
au chômeurs en situation précaire, ou en fin de 
droit ou percevant le R.M.I l'utilisation gra 
tuite des transports dans le département. Cette 
mesure concerne 30 000 personnes. 

LORRAINE 
Annulation du plan social 
d'Unimétal à Longwy 
Le tribunal de grande instance de Briey a 
décidé d'annuler le plan social et industriel 
concernant la fermeture du train fil à Longwy, 
estimant que les 313 salariés concernés avaient 
été insuffisamment informés. Cette décis-ion 
oblige donc la direction à reprendre depuis le 
début toute la procédure, à commencer par la 
consultation en bonne et dû forme du CE. La 
moindre infraction constatée, fermeture d'ins 
tallations ou mutation de personnels, sera pas 
sible de 500 000 francs. D'autre part, Unimétal 
est condamné à verser 10 000 francs de dom 
mages et intérêts au CE, ainsi qu'au dépens. En 
voilà un jugement qui fait plaisir! 

ETRANGERS 
Scandale à Davos 
Viviane Forrester, écrivain à succès, s'était dit 
comme ça "si j'allais passer un petit week-end 
à la neige, histoire de rigoler !" Aussitôt dit 
aussitôt fait, la voilà partie pour la dernière sta 
tion suisse à la mode, Davos ; qui, par le plus 
grand des hasard accueille au même moment 
tout ce qui se fait de mieux en matière de déci 
deurs, penseurs, exploiteurs et autres premiers 
de la classe au niveau de la planète pour leur 
rencontre annuelle. Cette chère Viviane, 
aimable en tout, prête à se faire de nouveaux 
amis, lie rapidement connaissance, et finit par 
se faire inviter à l'un des nombreux clubs de 
discussions ponctuant ce forum. Et là, horreur 
(économique), démasquée, bafouée, elle se fait 
traiter de marxiste ! Car l'impertinente n'avait 
pu s'empêcher de donner un avis autant icono 
claste que dérangeant sur les obscénités qu'elle 
entendait : déréglementation, taux de profit, 
libéralisation des échanges, etc. On frôle 
1 'esclandre, cela suffit à titiller la curiosité tou 
jours en alerte des préposés à la propagande 
appelés plus communément journalistes, qui 
lassés d'écouter des gueules de raies expli 
quant comment on peut maintenir un taux ten 
danciel de profit à un niveau acceptable dans 
un pays du tiers monde bouffé par la misère et 
la pauvreté, s'emparèrent de l'histoire, s'aper 
çurent que la dame Viviane avait sorti un bou 
quin tiré à 340 000 exemplaires rien qu'en 
France, et était traduit en 18 langues à ce jour. 
C'est ainsi que cette chère Viviane se trouva 
courtisée par les médias internationaux en 
poste à Davos le temps du forum, put participer 
à des débats et tables rondes et faire passer 
autre chose que la sauce avariée et toxique 
appelée pensée unique. 
Ce qui ne devait être qu'une simple caution 
d'ouverture à l'anticonformisme et à l'écoute 
d'une autre parole, histoire de calmer le jeu sur 
l'aspect un peu trop ultra libéral de ce sommet, 
s'est révélé une précieuse tribune largement 
relayée aux Etats-Unis. Résultat des courses, 
l'attachée de presse du sommet s'est faite 
viréer. Bien fait pour sa gueule, ça y apprendra 
à faire du zèle. 

BRESIL 
Brasilia 
La réforme de la protection sociale a été 
approuvée par le parlement brésilien par 346 
voix contre 151. Celle-ci prévoit la fin de la 
retraite proportionnelle au temps travaillé, per 
mettant ainsi à l'état, sous l'injonction du FMI, 
de réduire le déficit de 1 'équivalent de notre 
sécurité sociale, qui là-bas gère aussi les 
retraites. Ce déficit atteint 3,3 milliards de dol- 
1 ars en 1997. Quelque 1500 manifestants 
(selon la police) ont protesté à Brasilia. 
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ANGLETERRE 
Liverpool 
Les 320 dockers licenciés en septembre 1995 
et qui luttaient depuis pour retrouver- leur 
emplois, ont décidé fin janvier de cesser leur 
mouvement. Ils ont finalement accepté une 
offre de la direction de recevoir une indemnité 
de fin de conflit de 28 000 livres ( environ 
280000 francs). 
On ne peut pas dire que c'est le soutien des 
grandes confédérations syndicales euro 
péennes qui les a génés. Ils n'ont pas vu grand 
monde à part quelques syndicats de boite dont 
le soutien ne pouvait qu'être limité, faute de 
moyens. C'est beau la solidarité prolétarienne 
! 

COREE DU SUD 
Grève annulée à Séoul pour 
cause d'illégalité 
La confédération syndicale sud coréenne 
KCTU a annulé son appel à une 'grève géné 
rale prévu mi février. Les services du procu 
reur général avaient auparavant averti que les 
syndicats s'exposaient à de sévères mesures 
s'ils mettaient à exécution leur menace de 
grève générale. Selon la justice, la grève à 
laquelle appellent les syndicats est illégale, 
car elle est liée à une loi actuellement exami 
née par le parlement, visant entre autres à res 
treindre le droit de grève. La KCTU, s'esti 
mant s'être laissée piéger, avait pris la 
décision d'appeler à la grève pour rejeter 
\ 

l'accord signé la semaine passée entre le gou 
vernement, le patronat et les syndicats destiné 
à faciliter les licenciements qui ne sauraient 
tarder, suite à la faillite financière du pays. 

Quelques chiffres (histoire de 
faire le malin pendant les 
repas de famille) 
Loi sur les 35 heures 
La Générale des Eaux, 13 000 salariés à ce 
jour, ne prévoit d'engager que 100 personnes 
dans la branche "eau", soit 0,8 % d'em 
bauche. On est loin des 6 % d'embauche pré 
vus découlant directement des 35 heures. 
Visiblement, les réorganisations permettant 
une plus grande productivité sont terminées 
depuis bien longtemps, comme en témoigne 
une enquête du ministère de l'industrie indi 
quant que 79 % des entreprises industrielles 
de plus de 50 salariés ont déjà réorganisé leur 
production entre 88 et 93; là dessus arrive la 
loi quinquennale du ci devant Balladur instau 
rant annualisation et flexibilité, et après ça 
Aubry s'étonnera pourquoi les patrons 
n'embaucheront pas. 

Intérim : les patrons sont 
satisfaits, merci pour eux 
Le nombre de journée d'intérim ont progressé 
de 37 % de décembre 96 à décembre 97, 
concernant 400 000 personnes soit 3 % des 
salariés du secteur privé. Cela a permis a Man 
Power de faire un chiffre d'affaire de 15,9 

milliards de francs ; Adecco prévoit quant à 
lui un chiffre d'affaire de 19,2 milliards de 
francs. Cette augmentation a concerné parti 
culièrement le secteur de l'industrie avec plus 
22 %, le tertiaire avec plus 17 % et le bâtiment 
avec plus 5 %. Voilà la conséquence directe 
d'un réflexe patronal qui augmente la flexibi 
lité en utilisant l'intérim. 

1996, mauvais cru pour les 
grèves 
Le nombre de journées de grève est l'un des 
plus bas depuis les années 60 avec 448000 
jours non travaillés en France dans le secteur 
privé et les entreprises nationalisées. Si la 
fonction publique était incluse dans ce calcul, 
on arriverait à 1,1 millions, soit un chiffre 
proche de la moyenne enregistrée depuis 1990 
si l'on exclu 1995 qui avait été, certains s'en 
souviennent peut-être encore, une année 
exceptionnelle. Cette poussée n'aura donc pas 
marqué un retour en masse des conflits du tra 
vail. L'augmentation du chômage y est évi 
demment pour quelque chose, rendant le rap 
port de force face au patronat moins· 
favorable. Mais cette faible combativité dans 
les boites ne doit pas masquer des tensions 
latentes dans le corps social en général, les 
violences urbaines et le récent mouvement 
des chômeurs n'en sont qu'un aspect. 

Patrick, OCL CAEN 
Fevrier 98 

Salut Momo ! 

Dans la nuit du 25 au 26 janvier 
1998, notre ami archiviste de 
"Libé" est décédé. Pour c 
celles qui ne l'ont pas conn 
rice Berbloch était une 
incontournable du 
révolutionnaire. 
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Salut mec ! 
Richard Ladmiral est mort le 2 
février à l'âge de 54 ans. 
Richard, en 1965, avec une poi 
gnée d'étudiants membres comme 
lui de la revue Noir et Rouge, créa, 
à Paris, la Liaison des étudiants 
anarchistes. Celle-ci, vite rejointe 
par quelques étudiants nanterrois, 
trouva un rythme de croisière qui 
lui fit jouer un rôle non négli 
geable dans le bouillonnement qui 
précéda mai-68. Au début des 
années 70, Richard s'installa près 
de Pau d'où il participa à diffé 
rentes luttes entre Béarn et Pays 
Basque. II retourna ensuite à 
Vétheuil, près de Mantes où il 
enseignait dans la maison qui lui 
était si chère et où défilèrent une 
quantité de jeunes et de moins 
jeunes avides de discussions avec 
lui: Pédagogue incisif, il savait allier 
la critique roborative avec une 
tolérance et un amour des gens 
hors du commun. En cela il fut 
toujours fidèle au contenu poli 
tique de la revue Noir et Rouge 
comme à l'esprit qui animait son 
noyau initial autour de "Cri-cr. 

Christian Lagant 
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Er si l'o pAlir des 
HOMMEs... 

A 

A l'occasion de la venue à Paris de 
Daniel Welzer-Lang, chercheur, mili 
tant et écrivain, nous lui avons posé 

quelques questions sur la création d'un 
Réseau européen d'hommes proféministes 
(voir présentation après l'interview), la 
constrùction et la déconstruction du mascu 
lin, l'évolution des rapports sociaux de sexe, 
etc. 

LE RÉSEAU EUROPÉEN 
D'HOMMES PROFÉMINISTES 

Courant alternatif: Peux-tu nous pré 
senter le Réseau européen d'hommes profé 
ministes ? 

Daniel Welzer-Lang : C'est relative 
ment simple. En gros, il s'est créé en 1996 à 
un colloque féministe à Quebec pour les dix 
ans d'un grand groupe de recherche fémi 
niste. Il y a eu toute une journée sur les 
hommes et le masculin, et on pas mal 
débattu avec les chercheuses et militantes 
sur comment pouvait-on caractériser les 
groupes d'hommes en .sachant qu'il y a dif 
férents courants, que chaque courant a pro 
duit des groupes d'hommes différents. On 
s'est mis d'accord sur le fait que c'était inté 
ressant de se réapproprier un terme qui était 
utilisé aux États-Unis, qui est le «profémi 
nisme», et on a écrit un appel pour créer 
des réseaux d'hommes proféministes. On 
avait lancé un appel international et, en 
même temps, on s'est rendu compte qu'au 
niveau européen il n'y avait pas de coordi 
nation entre les groupes. On a donc pro 
posé à la Communauté Européenne de 
créer un réseau d'hommes proféministes et 
elle a financé pour partie le réseau qui est 
composé de trois centres actuellement, des 

1. Groupe de chercheurs et chercheuses : conceptualisa 
tion et communication de la recherche/Femme, Uni 
versité Toulouse-Le Mirail. 

collègues à Helsinki (Finlande), à Bruxelles 
et à Toulouse. C'est donc trois universitaires 
qui coordonnent pour l'aspect formel. 

Sinon, notre démarche, c'est tout à la 
fois vouloir créer un site internet qui per 
mette à des gens isolés dans n'importe quel 
coin d'Europe de se brancher dessus, 
d'avoir des informations sur ce qui s'y fait, 
ce qui se dit, où est-ce qu'il y a des choses, 
où est-ce qu'il y a des groupes qu'ils peu 
vent rejoindre, et en même temps de pallier 
une absence de débat entre hommes. Parce 
que rien que sur les termes (comment on 
nomme les choses, comment on les ana 
lyse ... ), on a très peu d'échanges entre 
nous. Le Réseau d'hommes proféministe 
prévoit la sortie d'un CD-Rom au mois de 
mars avec une bonne partie des texte histo 
riques qui traitent des hommes dans une 
perspective antisexiste. En France, ce sont 
les revues Types paroles d'hommes, ARDE 
COM ... par exemple, parues entre 1978 et 
1982. Ces revues sont inaccessibles et 
introuvables. Là des hommes posaient pour 
la première fois de cette période des ques 
tions par rapport aux féministes sur leur 
mode de vie. Le réseau prévoit aussi, dans le 
même temps, de monter à Toulouse, dans 
le cadre du groupe féministe Simone', un 

centre de documentation sur les hommes et, 
le masculin, essayer d'avoir une bibliogra 
phie complète. Il faut arrêter de dire qu'il ne 
s'écrit rien sur les hommes ou que les 
hommes ne pensent pas, etc. Alors que 
c'est faux. Le problème c'est qu'il n'y a pas 
de visibilité là-dessus. 

C.A. : Est-ce que le terme proféministe 
ne risque pas de poser un problème. Parce 
qu'on pourrait penser que ce sont des 
hommes qui vont parler du féminisme ou des 
féministes et non pas que se sont des 
hommes qui vont parler de leur place à eux 
en tant qu'hommes et essayer de se décons 
truire? 

D.W.L. : Il peut y avoir ambiguïté. Le 
terme proféministe a un triple avantage. 
Un, on fait référence aux féministes, on se 
situe clairement par rapport au féminisme. 
Deux, on ne s'appelle pas féministe mais 
proféministe, c'est-à-dire qu'on respecte 
l'autonomie collective du mouvement des 

• femmes. Trois, c'est que c'est un cadre fédé 
rateur à remplir. Maintenant dès que les 
gens se branchent sur ce que l'on écrit, c'est 
clair que l'on ne parle pas des femmes. Et au 
contraire moi je suis très sceptique sur les 
hommes, même proféministes qui, encore, 
parlent des femmes au lieu de parler d'eux. 
Là, il va y avoir sur le site un forum perma 
nent qu'on va alimenter sur qu'est-ce que 
c'est qu'un homme proféministe, quelles 
sont les différences entre les «alliés des 
femmes», les proféministes et les féministes 
par exemple. 

C.A. : La première initiative du réseau 
est de créer un CD-Rom, de se brancher sur 
internet, ce n'est pas un peu élitiste ? On 
pourrait penser qu'il y a plus urgent à faire 
au niveau de l'oppression des femmes, des 
rapports sociaux de sexe? 

D.W.L. : En même temps, rien que 
pour créer ce site web, cela veut dire qu'on 
a mis ensemble, en France par exemple, des 
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gens de Lyon (la revue Star), des gens de 
Montpellier (la librairie Scrupules), des uni 
versitaires, des groupes alternatifs ... ce qui 
veut dire que le mouvement même pour 
créer ce site web fédère déjà des groupes 
qui en général ne discutaient pas ensemble. 
Il y a deux choses. D'abord, c'est notre 
retard sur internet ; c'est vrai qu'en France, 
l'accès à un site web' est élitiste, mais je ne 
pense pas que cela durera tellement long 
temps. Deux, il faut bien commencer par un 
bout et le fait de faire cela, ça. fait vraiment 
une économie de moyens. Parce que on est 
quand même peu nombreux et qu'on n'a 
pas envie non plus de passer toute notre 
énergie là dedans. Après c'est un pari : soit 
les gens s'emparent du cadre et on aura par 
exemple d'ici un an une commission «Les 
hommes contre la violence» au niveau euro 
péen qui dépendra du réseau, on aura un 
atelier de travail sur comment vivre 
ensemble hommes et femmes ... Soit on 
arrive à le remplir, soit alors on fera autre 
ment. C'est une tentative. 

C.A. : Par rapport au soutien de la 
Communauté européenne (le réseau a 
obtenu un soutien financier), quel est son 
intérêt, n'y a-t-il pas des risques? 

D.W.L. : Les risques sont minimes 
parce que quand le projet est accepté, la 
liberté est assez grande. D'autre part, le 
réseau est une alliance entre ce que l'on 
pourrait appeler des «proféministes institu 
tionnels» et des «féministes institution 
nelles». De fait de mon statut, je suis un pro 
féminisme institutionnel. je suis maître de 
conférence à l'université, je suis chercheur, 
je bosse là dessus. Il y a un risque de récupé 
ration dès que tu es subventionné par l'État, 
il faut donc être vigilant. Mais je ne vois pas 
comment on aurait pu faire autrement. 

ET LES LIBERTAIRES DANS 
TOUT ÇA ... 

C.A. : Cela ne te semble pas contradic 
toire avec Je fait qu'une partie des relais du 
réseau, ce sont des structures plutôt infor 
melles qui se placent dans une perspective 

alternative où issues d'un certain milieu. 
Tout cela peut arriver à fonctionner 
ensemble? 

D.W.L. : C'est drôle. je viens de faire 
en quinze jours un colloque sur les violences 
faites aux femmes, organisé par une institu 
tion à Rennes, un colloque, le lendemain, 
sur les femmes et le V.I.H. à Paris, deux 
réunions avec des alternatifs et une émission 
de télé hier. Et c'est la même chose ! je n'ai 
pas l'impression, moi, que sur un certain 
nombre de questions, à état où en est le 
débat, que l'appartenance institutionnelle 
soit très discriminante. Maintenant je pense 
que la vigilance doit être ailleurs : on peut 
très bien supprimer la domination mascu 
line et rester à une domination très forte et 
exacerbée des classes sociales. La question 
est bien de mettre en avant les rapports 
sociaux de sexe, les rapports de domination 
des hommes sur les femmes mais en même 
temps de ne pas oublier que les classes 
sociales continuent d'exister. C'est au cou 
rant proféministe militant et alternatif d'être 
vigilant. Mais en ce qui concerne ce résidu 
du vingtième siècle qu'est la domination 
masculine, j'ai l'impression qu'on a pour 
l'instant plus à travailler ensemble, tous 
types de courants antisexistes réunis, on 
verra bien après. Si on s'isole tout de suite, 
on n'y arrivera pas. 

C.A. : Est-ce que tu as des attentes par 
ticulières vis-à-vis du milieu libertaire par 
rapport au réseau ? 

D.W.L. : Oui. Tout d'abord, c'est ma 
mouvance politique, clairement. je pense 
qu'il y a une faillite de tous les systèmes sta- 
1 in iens ces dernières années qu'ils soient 
plus ou moins verts, plus ou moins rouges, 
plus ou moins bruns. Et qu'il y a un pro 
blème pour arriver à penser ce que l'on veut 
vivre plus tard. Je n'adhère pas aux théories 
qui disent qu'il y a une faillite des idéolo 
gies, qu'il ne faut plus d'idéologies. Par 
contre je pense qu'il y a un problème de 
perspective globale sur comment on veut 
vivre dans nos sociétés. Et par rapport à 
çela, les libertaires ont une place à prendre. 
Le mouvement libertaire tel que je le 
conçois, c'est aussi la solidarité, l'autonomie 
et puis le dépassement des catégories 
d'oppression. Là-dessus, j'espère que les 
libertaires en France prendront une place 
dans le réseau, en tant que libertaires 
d'ailleurs. 

..._ 11 faut savoir aussi que le mouvement 
libertaire a été à la pointe, il y a quelques 
années, des luttes pour la vasectomie. Les 
mouvements libertaires depuis le début du 
siècle (c'est dommage on a peu de 
recherches historiques sur les hommes et les 
femmes à cette époque là) ont toujours 

· essayé de dépasser les clivages hommes 
/femmes et la domination sur les femmes 

sauf qu'il faut parfois le rappeler au mouve 
ment libertaire ! 

$ 

C.A. : Mais par rapport à la vasecto 
mie, par exemple, des militants libertaires se 
sont fait vasectomiser sans pour autant que 
cela ait un rapport avec un engagement 
antisexiste. 

D.W.L. : Le problème, c'est que ce 
n'est pas le signe qui crée l'appartenance. Il 
y a des gens qui ont été vasectomisés parce 
qu'ils ne voulaient pas d'enfants. je trouve 
que c'est un progrès que des hommes com 
mencent à assurer leur contraception et leur 
non-désir d'enfants. Maintenant on peut 
très bien avoir un homme qui assume son 
non-désir d'enfants et qui soit le pire réac 
par ailleurs au niveau de la vie domestique. 
Il y a eu des avancées entre 1976 et 1985 en 
France au niveau du mouvement de mecs 
qui se disaient antisexistes, masculinistes, 
etc. Et puis c'est retombé, et on a les résidus 
de cette époque là. En même temps, la vie 
quotidienne est tellement prenante qu'il y a 
une perte d'illusions ; il y a des gens qui se 
sont démobilisés. Et pour les hommes c'est 
plus facile de se démobiliser que pour les 
femmes : quand tu arrêtes de te mobiliser, 
tu gardes tes privilèges. 

C.A. : Je pense aussi que Je féminisme a 
été plus reconnu et repris dans l'extrême 
gauche que dans le milieu libertaire. 

D.W.L. : Les milieux libertaires ont 
toujours été mixtes. On s'est rendu compte 
que pas mal de femmes ont quitté les mou 
vements politiques d'extrême gauche, au 
sens large y compris les libertaires, pour 
rejoindre les mouvements de femmes. Et 
puis dans certains mouvements alternatifs, il 
y a un virilisme exacerbé. C'est la guerre 
individuelle, c'est l'affrontement, c'est «je 
suis le plus fort», etc. On comprend qu'il y 
ait des copines qui se trouvent mal là 
dedans. 

LES GROUPES HOMMES 

C.A. : Tu as fait partie des groupes 
hommes dans les années 70-80, qu'en reste 
il, peux-tu en faire un bilan ? 

D.W.L. : On a commencé à se regrou 
per avec des copains à Paris en 1976. On 
vivait avec où à côté de femmes qui décou 
vraient le féminisme, la domination et qui 
nous interpellaient directement. 

Deux types de structure ont été créés 
à ce moment là. Les hommes qui ont voulu 
expérimenter des contraceptions mascu- 
1 ines soit chimiques soit naturelles avec 
ARDECOM (Association pour la recherche et 
le développement de la contraception mas 
culine), et les autres qui préféraient écrire, 
réfléchir entre eux avec la revue Type-paroles 
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d'hommes. Ces mouvements là n'existent 
plus vraiment à l'état organisé. Un gars 
comme Lipietz, l'économiste vert, par 
exemple, vient des groupes hommes. Le 
groupe d'hommes de Lyon auquel j'appar 
tiens depuis 79 existe toujours. Une fois par 
mois la douzaine de copains continuent à se 
réunir, à manger ensemble et à débattre. 
Parfois il y a des sujets prégnants. Il y a tou 
jours des sujets difficiles à discuter entre 
hommes même vingt ans après ! Va parler 
de la masturbation entre hommes, par 
exemple. On sent le poids de la construc 
tion sociale. Et puis d'autres font autre 
chose. Après sont arrivés d'autres types de 
groupes hommes, les réseaux de Guy Cor 
neau, psychanalyste québécois, plus new 
age-développement personnel. Ils ont mené 
quelques réflexions, mais ils sont plutôt du 
genre : je me tâte le nombril à droite à 
gauche, qu'est-ce que ça me fait ? est-ce 
que je me fais du bien ? est-ce que ça ne me 
fait pas du bien ? Et il y a ce que je qualifie 
de troisième vague antisexiste qui sont les 
groupes comme les Marie pas claire du côté 
des femmes, et les collectifs antisexistes 
pour les hommes, qui réémergent. Il sem 
blerait que chaque nouvelle génération qui 
arrive sur la scène politique se questionne 
en des termes spécifiques sur la domination 
masculine et redécouvre les phénomènes de 
domination. Le problème c'est qu'il n'y a 
pas de transmission historique. Il y a eu très 
peu de transmission historique au niveau du 
féminisme entre les mères et les filles, très 
peu d'écrits de vulgarisation. Il y a des 

2. «Les hommes : une longue marche vers l'autonomie», 
Les Temps modernes, n° 593, avril-mai 1997. 

3. Le terme (Amérique du Nord) désigne la revanche insti 
tutionnelle, politique, économique, humaine qui 
s'opère dans les années 80-90 pour contrer les avan 
cées du mouvement féministe durant les annés 70. 

acquis qui restent. Hier, il y avait un débat 
sur le viol ; on ne parle plus du viol mainte 
nant comme on en parlait il y a dix ans. Ça, 
c'est évident. On commence à caractériser 
comme violence et agression des formes 
d'interaction qui étaient très très minoritai 
rement dénoncées auparavant. 

C.A. : Moi, je n'ai connu que la troi 
sième génération en tant que participant. 
Les groupes hommes qui se sont créés dans 
les années 90 se sont tous arrêtés rapide 
ment. Je pense que c'est en terme d'impor 
tance, de priorité que cela s'explique. On en 
ressentait nettement moins la nécessité. 

D.W.L. : je crois qu'il y a deux choses 
différentes. Il y a le phénomène qu'on peut 
appeler. la «rupture» quand un mec 
découvre qu'il vit avec des femmes et que 
ce qu'il fait ne correspond pas à ce que vou 
draient les femmes et que cela ne corres 
pond pas non plus à son désir. Le moment 
de rupture, toujours symbolique, corres 
pond souvent au premier groupe 
d'hommes auquel tu participes, où tu 
entends des mecs parler d'eux avec à peu 
près les mêmes mots que toi et tu te rends 
compte que tu n'as jamais discuté avec des 
hommes. Ca, c'est une révélation ! Et ce 
moment de rupture n'est pas éternel. Il va 
durer une, deux, trois, quatre réunions, par 
fois une seule suffit. Après, il y a «pratique 
ment qu'est-ce qu'on fait 2». C'est encore 
un autre moment. La troisième génération, 
elle, s'est inscrite dans des mouvements de 
précaires. La situation économique a com 
plètement changé depuis vingt ans. Il y a 
une mobilité des gens importante, des pré 
occupations sociales pour vivre au quotidien 
qui sont aussi plus importantes et puis après 
tu t'inscris dans un mouvement global qui 
cherche un peu ses voies. je crois qu'il faut 
séparer ce qui est de l'ordre du moment de 
la rupture et ce qui vient après. 

j'ai assisté à plein de groupes 
d'hommes qui démarraient et qui, après 
trois ou quatre réunions, s'arrêtaient. Parce 
que l'objectif du groupe, que ce soit dit ou 
pas, était - pour les hommes - de faire un 
premier point. Après, comment on s'orga 
nise de manière non-mixte ou mixte, c'est 
un débat politique plus général et on n'a 
pas toujours les moyens de le résoudre. 

ÉVOLUTION DES RAPPORTS 
SOCIAUX DE SEXE 

C.A. : Dans un de tes derniers textes2 tu 
dis «en aucun ca l'ensemble des modifica 
tions des rapports sociaux de sexe ne peut 
être assimilé à un backlash' généralisé», 
pourtant une partie des féministes parlent 
d'un backlash. Peux-tu tirer une rapide évo 

lution des rapports entre homines et 
femmes, des rapports entre hommes ces 
vingt dernières années ? 

D.W.L. : Il y a d'abord une croyance 
qu'il faut arrêter, c'est que l'histoire des rap 
ports sociaux de sexe est linéaire. Il y a des 
périodes historiques où le droit des femmes 
est plus important que d'autres et où la 
liberté, y compris des hommes par rapport à 
la normalité masculine, est plus importante 
que d'autres. C'est évident qu'en période 
de guerre, par exemple, la pression sur 
l'identité masculine est complètement exa 
cerbée. Le garçon qui dit qu'il est contre 
l'armée en 14-18, il se fait mal voir! Généra 
lement il a été fusillé. Il y a des avancées en 
termes de droit des femmes, de droit à la 
personne que ce soit homme ou femme et 
puis il y a aussi des résistances qui sont 
logiques. Au niveau des femmes, l'écart des 
salaires diminue et ce, quelle que soit la 
conception que l'on peut avoir du travail. 
L'écart des salaires est aujourd'hui de 27 %. 
Les violences, elles sont dites maintenant, 
elles sont décrites. Pas encore dans leur inté 
gralité mais quand même beaucoup plus. 
On parle de harcèlement sexuel au travail, 
on parle des abus intrafamiliaux, on parle 
des violences dans les couples, on parle des 
agressions dans la rue, et ça de manière 
beaucoup moins marginale qu'il y a 25 ans. 
C'est évident que quand les premières 
femmes du M.L.F. en parlaient, elles dénon 
çaient; mais la grande majorité de la société 
(y compris de nombreux et nombreuses 
libertaires) rigolait. On se moquait d'elles 
comme si ce n'était qu'un phénomène 
extrêmement minoritaire. Là -dessus il y a 
une avancée. Et puis la scolarisation massive 
des femmes, la contraception et le contrôle 
des naissances font qu'elles ont moins 
d'enfants qu'avant et que, par exemple, 
vraisemblablement les jeunes filles partent 
beaucoup plus facilement quand elles 
voient que leur conjoint est violent. Il y a 
beaucoup moins d'enfermement domes 
tique. 

Les générations nouvelles qui arrivent 
sur un marché de luttes sociales aimeraient 
dire toujours que ce sont les premières et 
que rien n'a existé avant elles. Je crois que 
tout le monde l'a fait, moi je l'ai fait, je 
revois des gens le faire maintenant. je rigole 
et je dis ce n'est pas vrai! Cela se comprend 
que l'on ait envie de se distinguer, mais je 
pense que cela peut être dangereux. Parfois 
la cécité historique empêche de prendre de 
la distance par rapport au quotidien. Quand 
je lis Emma Goldman, c'est le début du 
siècle, je suis extraordinairement ravi. j'ai 
l'impression que c'est un écrit qui aurait pu 
être fait il y a quelques semaines. 

C.A. : Toujours dans un de tes textes, le 
même d'ailleurs, tu écris «la lutte contre le 
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sexisme devient une revendication unifica 
trice entre hommes et femmes qui ne semble 
pas poser de problèmes particuliers ». Peux 
tu expliquer ? Je suis un peu sceptique /à 
dessus. A part le fait que cela semble être à 
nouveau à la mode de parler d'antisexisme, 
je ne pense pas que cela débouche forcément 
sur une véritable remise en cause de soi, de 
ses comportements. Et puis, d'autre part, le 
terme de revendication unificatrice me 
semble prématuré dans le sens où, pour l'in 
tant, je ne crois pas qu'on porte la même 
signification aux termes d'antisexisme, de 
lutte contre le patriarcat selon sa position 
d'homme ou de femme. 

D.W.L. : OK, mais ce que j'ai voulu 
dire c'est qu'il y a un moment où il était 
impossible d'avoir des mouvements mixtes, 
où de fait, même entre le mouvement des 
femmes et les groupes d'hommes en France 
- je n'aime pas le terme de mouvement des 
hommes - entre 77 et 86, on ne s'est pas 
parlé. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'habi 
tait pas ensemble, dans les mêmes commu 
nautés, qu'on n'était pas ensemble, qu'on 
ne s'aimait pas beaucoup. Mais en termes 
d'organisation, de groupe à groupe, on ne 
pouvait plus se parler. On n'avait pas les 
moyens politiques de dépasser un certain 
nombre de débats. Or, actuellement, ce que 
j'observe, c'est qu'il y a une tentative de 
mixité de là problématique qui respecte le 
fait que les gens puissent se réunir en 
groupes non-mixtes et en même temps 
qu'il puisse y avoir des débats mixtes. Là 
dessus, il y a une évolution.  

Maintenant c'est extrêmement positif 
que l'antisexisme comme thème, comme 
label ou effet d'annonce soit repris par tout le 
monde; mais c'est vrai que tu peux aussi 
reprendre l'effet d'annonce d'antisexisme 
dans la première page de couverture sans 
qu'il n'y ait rien dedans qui invite les militants 
ou militantes à changer leurs pratiques. 

On sera toujours dans des positions 
différenciées entre hommes et femmes tant 

ces hommes, ce ne sont pas les moments 
avec leur famille même si c'est premier, 
mais comment les contacts entre garçons 
du même âge ou plus âgés semblent déter 
minants dans les formes d'éducation. 
Quand on y réfléchit bien en définitive, on 
(les garçons) a plein de lieux où on est 
socialisé entre nous et où nous sont apprises 
les valeurs de virilité, le culte de la virilité. 
C'est entre hommes qu'ont a appris les 
valeurs de concurrence, la lutte pour être le 
premier, le machisme tout bête ... Et puis, 
c'est toujours entre nous que nous formu 
lons nos interrogations et inquiétudes : les 
questions sur la taille de la queue, comment 
faut-il faire avec une femme ? comment ne 
faut-il pas faire avec une femme? comment 
faut-il être avec un homme ? comment ne 
faut-il pas être avec un homme ? c'est tou 
jours dans le groupe de garçons qu'on 
l'apprend. Cela veut pas dire que quand les 
garçons discutent entre eux et qu'une fille 
arrive, on la vire, on va changer de conver 
sation. Il y a un type de discussion entre 
hommes, dans le milieu ordinaire, qui n'est 
pas accessible à l'écoute des femmes sous 

· prétexte qu'on est correct et qu'entre 
hommes on est un peu plus grossier ou un 

-" DeU plus vulgaire. Je crois que c'est autre 
C.A. : Peux-tu expliquer Je concept de chose. Quand les hommes s'échangent des 

maison-des-hommes? blagues sexistes, ils échangent de la repré- 
D.W.L. : C'est un concept créé par les sentation, du modèle. Quand trois mecs au 

anthropologues exotiques qui travaillent sur cafe regardent une nana passer et disent 
les sociétés dites primitives ou tradition- «Ah ! ce cul. Ah comment elle est canon !», 
nelles : comment on socialise les garçons ils sont en train ensemble de se dire que ce 
dans un espace, à l'abri du regard des modèle de femme est à érotiser; c'est ça 
femmes, un espace monosexué. notre modèle érotique. Or ce sont des pro- 
'ai toujours été étonné de deux pos qui ne sont pas dits, sauf exception, 

choses : d'abord comment les femmes se · devant les femmes. 11 y a réellement une 
culpabilisent à outrance d'avoir des garçons socialisation masculine dans la maison-des- 
qui soient un peu macho. Elles sont persua- hommes, sauf que la maison-des-hommes, 
dées que tout dépend d'elles. Et puis, il y a elle, n'est pas séparée du monde social, elle 
ce décalage avec le discours des garçons est par segments et c'est là que les garçons 
quand ils parlent d'eux, comment ils vivent Sont socialisés comme mecs. 
les moments important de leur vie, de leur 
socialisation. Ce qui semble important pour 
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que la domination existera. N'empêche que 
j'ai l'impression aussi qu'il faut aller voir de 
l'autre côté du social comment les groupes 
sociaux, les pratiques sociales sont en train 
d'essayer de dépasser le genre. Quand tu 
discutes avec les travestis dans la prostitu 
tion, quand tu regardes un certain nombre 
de pratiques où les gens peuvent jouer d'un 
genre à l'autre : la télématique, internet, 
etc. qui sont aussi des modes de communi 
cation, quand tu examines les revendica 
tions de vivre l'ensemble des espaces pour 
toute personne qu'elle soit homme ou 
femme, en prenant, en espérant un peu 
tous les plaisirs ( qu'ils soient dits masculins 
ou féminins) ... j'ai l'impression que le social 
- mais c'est toujours comme cela que cela se 
passe - essaye de devancer ce qui se passera 
après. Il y a des essais de recompositions où 
les gens nous disent «on n'en a rien à foutre 
d'être un homme ou une femme, je veux 
vivre ça» et ça, cela échappe complètement 
au milieu libertaire. Je n'ai pas vu une drag 
queen hier au débat4 par exemple! 

CONSTRUCTION-DÉCONS 
TRUCTION DU MASCULIN 
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C.A. : Un des enjeux principaux et un 
des trucs les plus dur à changer c'est de faire 
comprendre aux hommes qu'ils ont tout 
intérêt à se remettre en cause, à descendre 
de leur piédestal. En termes de plaisir, de 
réflexion, d'échanges, ils ont tout à y 
gagner. 

D.W.L. : Tous les mecs ont un truc à se 
reprocher. C'est clair que lorsqu'on regarde 
nos pratiques individuelles, on n'est pas 
toujours fier de ce qu'on fait. Comme les 
nanas d'ailleurs, il n'y' a pas de personnes 
libérées. Il y a des gens qui assimilent les 
rapports sociaux de sexe, la lutte contre la 
domination masculine à un truc très maso : 
«j'suis un mauvais, j'suis un salaud, j'suis un 
oppresseur». J'ai jamais fait cela. Je veux 
bien reconnaître les conneries que je fais, ça 
ne me dérange pas mais je pense aussi que 
l'on vit mieux si on peut vivre autrement 
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son corps, son rapport aux autres, ne pas 
être stressé pour être le premier, pouvoir 
commencer à parler de ce que l'on vit. 
Après, quand, a la suite des femmes, des 
hommes ont compris cela, il y a une péda 
gogie de la lutte à mettre en place. Ce n'est 
pas la même chose de critiquer la domina 
tion masculine en assimilant tout ce que 
font les hommes à des· «mauvaises pra 
tiques» ou de dénoncer le patriarcat car, en 
plus d'opprimer les femmes, il aliène les 
hommes, diminue des plaisirs potentiels. 
Parler de plaisirs à acquérir, d'autres plaisirs 
qui ne soient plus oppressifs pour les 
femmes ni aliénants pour les hommes, nous 
le faisons depuis le début les écrits mascu 
lins. Je suis militant parce que je suis égoïste, 
et que j'aimerais avoir encore plus de plaisirs 
à vivre entre hommes et entre hommes et 
femmes. L'éducation masculine nous res 
treint nos plaisirs. Si on arrive à dépasser 
cela, on en vivra encore plus. C'est vraiment 
une pédagogie d'intervention qui doit quit 
ter les schémas judéo-chrétiens et un peu 
maso. La culpabilité sous forme d'aveux 
successifs est à supprimer. Il y a un change 
ment de point de vue, de posture, qui est à 
conquérir. 

je fais quelque chose d'inad 
missible», c'est de la culpabi 
lité. Ce n'est pas négatif 
comme réflexion.· 

D. W. L. : La rupture passe 
par une accession à la culpabi 
lité. Elle passe par une acces 
sion au fait qu'on puisse dire 
qu'on merde, mais après il 
faut dépasser ça. Cela ne sert à 
rien d'avoir des groupes 
d'auto-pénitents qui nous sor 
tent sans arrêt «tout ce que je 
fais, c'est mal parce que je suis 
un homme». On a une ten 
dance comme celle-là qui est 
le Collectif masculin contre le 
sexisme au Quebec, qui se dit 
d'ailleurs proféministe, qui dit 
«de toute façon les hommes 
ce sont tous des oppresseurs 

s et des violents et des batteurs 
Ill 

de femmes, parlons des 
femmes». Les hommes ont 
toujours su parler des femmes 
soit pour parler de leur cul, 
soit pour parler de leurs luttes. 

Là aussi il faut changer et dire que dans le 
masculin, dans les valeurs masculines, il y a 
des choses positives : l'apprentissage de 
l'autonomie, c'est une valeur extrêmement 
positive, sauf quand elle est mise au service 
de la domination. Il ne faut pas dire «tout le 
masculin est mauvais, il faut faire comme les 
femmes», cela ne sert à rien. li faut regarder 
ce qui dans la construction des genres cor 
respond à des valeurs positives pour 
l'ensemble de l'humanité et supprimer les 
valeurs qui sont oppressives. Il n'y a pas les 
bonnes et les salauds, c'est une vision du 
monde que je trouve, pour le moins, un peu 
réduite. 

C.A. : Est-ce que cela ne te pose pas de 
problèmes d'être dans un milieu universitaire 
composé en grande majorité de femmes, tu 
es le seul homme du groupe Simone à Tou 
louse je crois .. Ça ne t'interroge pas ? 

D.W.L. : Si, mais j'ai un peu peur des 
mecs, donc ça m'arrange bien d'être dans 
un milieu féminin. Il y a un autre mec qui est 
associé au groupe Simone : jean-Yves Le 
Talec, l'archimère des Sœurs de la perpé 
tuelle indulgence5• je pense que c'est l'expé 
rience qu'ont fait la plupart des hommes qui 
se réclament de l'antisexisme : ils trouvent 

C.A. :-La culpabilité, ce n'est pas forcé- plein de femmes pour discuter avec eux et 
ment quelque chose de négatif, je pense, du ils trouvent peu d'hommes. Puis en même 
moment qu'elle est dépassée. Se dire «merde, temps, les espaces masculins où les rapports 

sont différents, il y en a peu. Je n'ai pas 
envie de m'embêter la vie non plus. le 
machisme m'agresse aussi. Quand j'ai envie 
de me maquiller, quand j'ai envie de me 
faire plaisir, quand on me rappelle sans arrêt 
qu'un homme ne doit pas être comme ci ou 

4. Week-end antipatriarcal avec débats, vidéos organisé 
par Scalp-Reflex. 

5. Groupe radical gay habillé en religieuse et qui fait de la 
prévention sida. 

comme ça, cela me restreint mes zones de 
liberté. C'est vrai que je suis la plupart du 
temps dans des groupes où il y a plus de 
femmes que d'hommes. Dans mon travail 
sur les groupes d'hommes, il y avait un gar 
çon qui prenait la pilule pour homme qui 
m'a dit «la pilule pour homme c'est le · 
meilleur moyen de draguer». Un autre mec 
est venu me voir un jour parce que sa 
femme partait, parce qu'elle en avait marre 
de lui. Il me dit «Daniel, je voudrais réflé 
chir», il faisait de la boxe, c'était un tra 
vailleur social un peu viril ... «Si je change 
comme elle veut, est-ce que j'aurai encore 
des femmes ?». L'interrogation elle est bien 
là. On dit aux hommes que les femmes 
cherchent des mecs machos et virils, des 
mecs hésitent à quitter les habits du 
machisme en se disant : si je suis un peu 
comme je suis réellement, si je m'affiche 
plus faible, je ne trouverai plus de femmes. 
Ce n'est pas vrai. Le marché est complète 
ment dissymétrique entre le nombre de 
femmes qui cherchent des rapports d'alté 
rité et d'égalité avec des hommes et le 
nombre d'hommes qui sont d'accord pour 
les vivre. 

C.A. : Je pense que c'est le trajet d'une 
partie des mecs qui arrivent à échapper un 
tant soit peu à la maison-des-hommes, c'est 
d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire de se rap 
procher des femmes et des féministes et c'est 
vrai que ça a un côté valorisant pour soi. 
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui 
peut être dangereux si on se complait dans 
cette valorisation. Comment peut-on faire 
pour la dépasser ? 

D.W.L. : Il y a toujours des dangers et 
en même temps il n'y a pas de raison de ne 
pas se faire plaisir. Je travaille depuis long 
temps avec des féministes, elles restent très 
vigilantes parce que quelles que soient nos 
positions individuelles, nos options, on reste 
dans des rapports sociaux de sexe entre 
nous. Il y a aussi des questions qui se posent 
auxquelles on n'a pas de réponses. Je suis 
pour que globalement, aujourd'hui, on. 
renégocie un nouveau contrat hommes 
femmes. Une fois qu'on arrive à identifier ce· 
qu'on ne veut pas vivre, à savoir les rapports 
de violence et d'oppression, l'enfermement 
domestique, etc. il reste à négocier ce qu'on 
veut vivre ensemble. 

L'effet des constructions différenciées, 
sur le propre et le rangé par exemple, fait 
qu'on n'a pas les mêmes valeurs et les 
mêmes définitions de ce qui est propre-et 
sale, rangé ou en désordre dans nos mai 
sons. Les femmes. sont plus vigilantes, plus 
préventives pour être conformes à l'image 
de bonne mère. Les hommes, pour ceux qui 
nettoient, le font quand c'est trop le bordel. 
Quand on va vivre ensemble. Quelle est la 
norme qui va s'appliquer? Est-ce que les 
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hommes doivent forcément abdiquer leurs 
normes pour adhérer à celles des femmes 
ou réciproquement ? Une fois qu'on sait ce 
qu'on ne veut plus vivre, il y a un espace de 
négociation énorme et qui oblige bien à 
renégocier. Le terme de contrat entre 
homme et femme dit bien ce qu'il veut dire: 
on n'est pas sur les mêmes positions et on 
fait alliance. Les espaces qui s'ouvrent là 
dessus sont énormes. Je regrette qu'on soit 
souvent uniquement défensif. Si l'alterna 
tive mérite son titre il faut aussi qu'elle arrive 
à penser l'autre chose et autrement. Là-des 
sus on est en retard. 

Du coup un intérêt du Réseau euro 
péen c'est de pouvoir mettre ensemble des 
pays qui ont des cultures et des pratiques 
différentes. Cela peut être pas mal que les 
libertaires français se rendent compte de ce 
que font les libertaires grecs ou les liber 
taires finnois. On a beau dire que les fron 
tières ne nous intéressent pas, qu'on veut 
les dépasser, dès qu'on parle de dépasser un 
peu l'hexagone, les gens crient. On a intérêt 
nous aussi à pouvoir bouger dans nos têtes 
et à se rendre compte des avancées ou des 
reculs qui ont été faits dans d'autres pays ou 
d'autres modes de vie. 

Interview réalisé par Gite au petit matin 
dans un café parisien fin novembre 199 7 
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PyNéts : l pojer de rkr 
TOU]OUR pAS ENTERRÉ ! 
1
1 s'agit de la suite logique du pro 
gramme électronucléaire français : loin 
de vouloir assurer l'indépendance éner 

gétique de la France, on a volontairement 
surévalué la consommation française, en 
vue d'en exporter le surplus. Ainsi, dans les 
années 70, on estima la consommation à 
l'an 2000 à 700 milliards de KWh. En fait, 
celle-ci sera d'environ de 375 milliards de 
KWh, tout cela pour le plus grand bénéfice 
des constructeurs de centrales. 

POURQUOI UNE LIGNE 
400000 VOLTS ENTRE LA 
FRANCE ET L'ESPAGNE? 

Car pour l'EDF, les ventes de ce sur 
plus de production se font à perte. Le 
"coût de référence" du KWh produit par 
une centrale nucléaire, calculé pour le 
ministère de l'industrie, est de 28,5 cen 
times en 19951

• Or, comme nous le savons, 
ce calcul ne prend pas en compte divers 
paramètres, comme le signale le Dr 
KRAUSE: la taille des réacteurs comparé à 
la croissance du pays (facteur de modula 
rité), l'assurance implicite par l'état d'un 
accident (distribution de pastilles d'iode à 
la population à Golfech et à Chooz par 
exemple), les coûts de réserve, les calculs 
économiques du démantèlement, les coûts 
de retraitement des déchets et de leur 
enfouissement, les coûts de maintenance, 

1. Coût calculé par l'INESTENE (Institut d'Evaluation des 
Stratégies sur l'Energie et l'Environnement en Europe) 
et publié dans «Echanges d 'électricité en Europe : le 
cas de la France», mai 1996. 

2. Auteur d'une étude pour le ministère néerlandais de 
l'environnement et de l'habitat, «The cost of electricity 
in Western Europe /Nuclear Electricity», 1994, cf. Rap 
port de l'INESTENE cité en note 1. 

3. Cf. Rapport de l'INESTENE cité en note 1 
4. Idem. 
5. Michel. FAYAT, directeur de projets à EDF, dans «La 

gazette ariégeoise» du 12 décembre 1997. 
6. Source : INESTENE. 

les coûts en capital et les coûts externes. 
De cette manière, le coût du nucléaire fran 
çais serait sous-estimé d'un facteur situé 
entre 40 et 185 %, soit un coût écono 
mique compris entre 38cF/KWh et 
75,6cF/KWh. 

A ce coût de production déjà 
sous-estimé, il faut ajouter le coût_ du trans 
port. Le coût moyen d'EDF est proche de 
4cF/KWh3, ce prix pouvant varier du simple 
au double suivant la nature du terrain. On 
peut penser que la nouvelle ligne THT 
transpyrénéenne, par les travaux qu'elle 

engendrera, augmentera d'autant plus le 
coût du transport. 

Or, si l'on observe le prix de vente 
qu'EDF pratique à l'exportation depuis 
1983, on constate que celui-ci se situe 
dans une fourchette comprise entre 19 et 
25cF/KWh. Pour l'Espagne, ce prix était en 
1994 de 20cF /KWh". Donc, même com 
paré au prix de revient officiel, EDF exporte 
à perte, quasiment a moitié prix. 

EDF tente bien de se justifier en pro 
clamant que ces lignes servent surtout à 
sécuriser le réseau européen, à accroître les 
échanges d'énergie avec nos voisins : "Je 
parle bien d'échange ? c'est-à-dire que les 
exportations fonctionnent dans les deux 
sens."5 

Cet argument n'est pas valable, et 
constitue même un mensonge si l'on se 
penche sur les chiffres des échanges d'élec 
tricité en Europe. En 1994, EDF a exporté 
vers le reste de l'Europe 66, 1 TWh et en a 
importé 3. Avec l'Espagne, les chiffres sont 
respectivement de 2,9 et 0. Cet échange 
dont parle EDF ressemble plutôt à une 
fourniture à sens unique! 

En fait, deux lignes 400 000 V, situées 
aux deux extrémités de la chaîne, suffisent 
amplement aux échanges normaux entre 
les deux pays. Celles-ci sont d'ailleurs com 
plétées par trois lignes 225 000 V d'inter 
connexions régionales. La mise en chantier 
d'une nouvelle ligne parait donc bien 
inutile, si ce n'est pour justifier le parc 
nucléaire existant et à venir. 

Tout cela démontre que c'est bien le 
lobby électronucléaire qui dirige cette 
affaire. Sinon comment expliquer qu'EDF 
s'obstine à continuer d'exporter, alors que 
chaque année cela lui fait perdre, au mini 
mum, 5 milliards de francs? Le but est tout 
autre que celui exprimé dans le discours 
officiel : augmenter la capacité d'exporta 
tion d'électricité vers la péninsule Ibérique 
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1996, de ne pas construire la ligne entre la 
France et l'Espagne selon le tracé alors 
prévu, ne remet toutefois pas en cause la 
nécessité d'une liaison d'interconnexion 
entre l'Espagne et le Portugal et les autres 
pays européens. Celle-ci est nécessaire en 

Devant le retard termes de sécurisation de l'alimentation du 
accumulé, le gouverne- réseau de la péninsule ibérique. De lait, 
ment espagnol s'impa- cette interconnexion figure sur la liste des 
tiente. Au début de projets de réseaux transeuropéens d'éner 
l'année 1997, un accord gie déclarés prioritaires par le Conseil Euro- 
provisoire est signé entre péen d'Essen en décembre 1994 et confir- 
les deux pays concernant més d'intérêt commun par le Parlement et 
le retard dans l'exécution le Conseil Européen en juin 1996." On peut 
du· contrat. EDF versera d'ailleurs constater dans ces propos que le 
donc un premier acompte ministère lui-même n'emploie pas le terme 
de 1,3 milliards pour "échange" mais seulement celui d" ali 
non-exécution du contrat mentation du réseau de la péninsule ibé- 
da ns les délais. Les rique" -! 
dépenses totales dues au 
retard sont estimées à 12 
milliards sur 10 ans. Cet 
accord provisoire prévoi 
rait également la date· 
butoir pour la réalisation 
de la ligne THT, qui serait 
portée au 1 janvier 2007 
(EDF devant jusqu'à cette 
date payer ces 12 milliards 
d'indemnités à l'Espagne). 

et de là vers le Maroc (une ligne 
sous-marine au détroit de Gibraltar est déjà 
en place), avec l'optique de trouver une 
justification au renouvellement du parc 
nucléaire et pourquoi pas de l'agrandir, 
afin de pouvoir respecter les contràts. 

HISTORIQUE DU PROJET 

En 1984, le gouvernement français et 
l'EDF signent un accord de principe avec 
REE (Red Electrica de Espana) et le gouver 
nement espagnol portant sur la livraison de 
1000 mégawatts d'électricité entre Cazaril 
(Haute-Garonne) et Saragosse, accord 
confirmé en 1990. 

Pour pouvoir livrer cette énergie, EDF 
doit construite une ligne 2x400 000 V 
jusqu'à la frontière, la REE se chargeant de 
la continuer sur le territoire espagnol. Plu 
sieurs tracés seront alors envisagés : 

- le Somport (pour l'instant aban 
donné vu les problèmes rencontrés par 
l'état pour le tunnel et l'axe E7). 

- le Val d'Aran (projet annulé après le 
veto du roi d'Espagne qui y passe ses 
vacances d'hiver). 

- Gavarnie (rejeté car il s'agit d'un site 
classé.) 

- la vallée du Louron (le projet a ici 
failli se concrétiser, la lutte de la population 
a duré plus de 10 ans ; finalement, c'est 
Juppé qui a pris la décision de l'annuler en 

 

1995 en promettant de 
classer le site. Mais cela 
n'étant toujours pas fait, 
les opposants au projet 
restent vigilants). 

Devant ces contraintes financières, 
EDF tente de trouver un nouveau tracé. 
Son choix se porte plus à l'est, dans les 
Pyrénées centrales, en Haute-Garonne et 
en Ariège. Au printemps 1997, plusieurs 
projets de tracés. circulent de manière 
informelle parmi la population de ces 
régions. Il ne s'agit bien sûr que de 
rumeurs dont on peut. penser qu'elles ont 
été lancées par EDF afin de tester la réac 
tion de la population. Ces bruits qui cou 
rent permettent d'envisager 4 tracés, sui 
vants les points de départ pris en compte : 

• Point de départ à Cazaril : 
- Cazaril, traversée du Comminges d'est en 
ouest, Couserans, Port de Salau 

• Point de départ du poste d'inter 
connexion de Bérat (construit pour la cir 
constance) : 
- Bérat, Volvestre, Couserans, Port de Salau 
- Bérat, Lèze, Couserans, Port de Salau 
- Bérat, Lèze, Vicdessos 

Mais officiellement, on ne sait tou 
jours rien. EDF reste muette, comme la loi 
l'y autorise : lorsqu'elle vend à l'étranger, 
elle ne relève plus du service public mais 
du seul droit de la concurrence. Elle n'a fait 
que confirmer que la ligne se fera, tout 
comme l'a fait le chef de cabinet du minis- 

. tère de l'industrie, Michel DERDEVET, dans 
sa réponse à l'association anti-THT du 
Comminges, le 18 septembre 1997: "La 
décision des-Pouvoirs Publics prise en 

LES CAUSES DU REFUS 

• L'environnement 
Les conséquences des lignes T.H.T. 

sur l'environnement sont d'abord d'ordre 
esthétique, par la dégradation du paysage 
qu'elles entraînent. En effet, une ligne 
T.H.T. de 400000 volts est composée de 
pylônes de 40 à 70 mètres, voire de 80 
mètres de hauteur selon l'emplacement; 
ces pylônes sont espacés de 300 à 400 
mètres et supportent un faisceau de câbles. 
On peut alors imaginer la joie des autoch 
tones qui auront jour après jour un tel pay 
sage devant leurs yeux. De plus, tout au 
long du tracé est créé un couloir de déboi 
sement de 80 à 100 mètres de large. Il est 
à noter à ce propos que, dans notre pays, 
la nuisance du transport aérien de courant 
électrique n'est pas reconnu. La législation 
autorise de ce fait la construction de lignes 
THT au-dessus des habitations, contraire 
ment à d'autres pays, comme la Suède, la 
Belgique ou l'Italie où toute construction 
est interdite dans un couloir de 500 mètres 
au-dessous d'une ligne. Mais comme il faut 
bien faire taire les autochtones, il est toute 
fois prévu un dédommagement pour les 
pylônes ; actuellement ce dédommage 
ment est de 12 728 francs par pylône et 
par an. 

Outre ces conséquences esthétiques, 
mais qui n'en sont pas moins nuisibles, les 
lignes T.H.T. entraînent d'autres nuisances, 
dont les plus nocives pour l'environnement 
sont les pluies acides. En effet, les lignes 
T.H.T. produisent, outre-l'ozone toxique et 
l'oxyde d'azote dont il sera question dans 
le point sur la santé, des acides nitriques et 
des acides nitreux qui provoquent des 
pluies acides dont on connaît les effets 
dévastateurs sur la végétation. 
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• La santé 
Les conséquences sur la santé des 

lignes Très Haute Tension ont été mises au 
jour après diverses études scientifiques, la 
plus importante étant l'étude menée en 
Suède par Feychting, rendue publique en 
1993, sur 450000 personnes vivant dans 
un couloir de 300 mètres autour de lignes 

· de 220 000 ou 400 000 volts. Les nui 
sances proviennent d'une part de 
l'influence des champs électromagnétiques 
el d'autre part de la production d'ozone 
toxique et d'oxyde d'azote. 

Il ressort de ces études que le champ 
magnétique entraîne, dans un premier 
stade, des troubles de l'appétit, des 
troubles du comportement (fatigue, nervo 
sité, baisse du sommeil, qui peuvent entrai 
ner des dépressions nerveuses), des 
troubles sexuels (notamment baisse de la 
libido) et une diminution de 
l'immuno-déficience (d'où un développe 
ment des maladies dites "opportunistes"). 
Ceux-ci sont suivis, dans un second stade, 
de troubles endocriniens et de troubles 
cardio-vasculaires graves. Au troisième 
stade, ce sont les cancers du cerveau et les 
leucémies qui apparaissent (jusqu'à 200 
mètres des lignes, les leucémies sont multi 
pliées par 4 pour les enfants de moins de 
15 ans). 

La production d'ozone toxique et 
d'oxyde d'azote, quant à elle, entraine des 
irritations graves des organes de respiration. 

Les nuisances d'une ligne T.H.T. sur la 
santé touche autant les êtres humains que 
les animaux. Ainsi, l'élevage agricole, en 
particulier bovin et porcin, en subit aussi 
les conséquences : excès d'urée, déséqui 
libre en oligo-éléments, mammites, taux 
d'avortement et de mort des nouveau-nés 
plus important. L'apiculture est également 
touchée par l'impossibilité de la pratiquer à 
proximité d'une ligne. Quant aux animaux 
sauvages, ils fuient les territoires situés près 

des lignes et peuvent même perdre la 
notion de territoire, indispensable à leur 
survie. · 

Bien sûr, E.D.F. a également menée 
des études scientifiques sur les effets des 
lignes T.H.T. ; mais celles-ci ne sont pas 
fiables car elles ont été menées unique 
ment sur des employés travaillant sur des 
lignes et non sur des personnes vivant de 
nombreuses années sous ou à proximité 
d'une ligne. Toutefois, il est à noter que le 
Docteur Lambroso, du service des études 
médicales d'EDF, avoue "la possibilité 
d'une fréquence accrue de certains cancers 
chez l'enfant et chez l'homme." ! 

• La politique du "tout nucléaire" 
On ne peut dissocier le problème de 

cette ligne THT de la lutte antinucléaire. 
Comme indiqué plus haut, l'une n'est que 
la conséquence de l'autre. Et tout comme· 
pour le nucléaire, les décisions ont été 
prises par un cercle restreint de techno 
crates. L'EDF et l'Etat français se sont enga 
gés à livrer de l'électricité supplémentaire à 
l'Espagne, alors qu'ils savaient très bien 
que le problème du transport restait à 
résoudre. En fait, pour ces gens là, les solu 
tions sont simples à trouver : on signe 
d'abord les contrats, puis ensuite on met 
les populations devant le fait accompli et 
on passe, ainsi, en force. Belle image de la 
démocratie si souvent prônée ! 

Il est a noter que l'alternative propo 
sée par certains et consistant à enterrer la 
ligne, n'est pas acceptable. En effet, celle-ci 
ne remet nullement en cause le processus 
mis en place par le lobby électronucléaire. 

L'enjeu de cette lutte n'est donc pas 
seulement local, c'est-à-dire pour ne pas 
voir une région balafrée et dévastée par 
cette ligne THT, mais aussi plus général car 
il faut toujours et encore remettre en ques 
tion la politique énergétique de la France 
et de l'Europe. 

Bien sûr, la lutte contre ce projet s'est 
mise en oeuvre dès les premières rumeurs. 
Dans les régions concernées, des associa 
tions et des collectifs se sont créés, et, 
depuis le mois de novembre dernier, une 
coordination de l'ensemble de ces groupes 
a vu le jour, afin de mettre eri place des 
actions communes. Pour l'instant, vu le 
flou dans lequel nous laisse EDF, la lutte se 
limite à des réunions publiques d'informa 
tion, des distributions de tracts sur les mar 
chés, des campagnes d'affichages. Outre 
ces actions, deux manifestations de plus 
grande ampleur ont eu lieu : le 21 août 
1997 à Rimont (09) a eu lieu un rassemble- 

f ment interdépartemental anti-THT, orga- 
nisé par le collectif Rimont/Saint-Girons et 
qui a réuni durant toute la journée environ 
1 000 personnes ; le 14 décembre 1997 
entre Saint-Ybars et Artigat (09) une 
marche contre la THT a été organisée par 
le Collectif Arize-Lèze-Volvestre, qui a ras 
semblé entre 600 et 700 personnes venues 
de toutes les régions menacées et même 
d'ailleurs. 

Nous continuerons à dire que la lutte 
contre cette ligne THT ne peut être disso 
ciée de la lutte contre le nucléaire, qui est 
bien, qu'on le veuille ou non, la source de 
ce projet. Se battre uniquement contre la 
conséquence, en occultant le pourquoi de 
la ligne THT, ce n'est que repousser le pro 
blème : tant qu'il aura sa source de pro 
duction, le lobby électronucléaire cher 
chera à vendre toujours plus, et donc à 
produire toujours plus! 

Collectif anti-THT 
31160. Arbas 
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Paris Brune 
de Maxime Vivas (fa littérature redé 
couvre le monde du travail), éditions Le 
temps des cerises, 1997, 226 pages, 90 
francs à La Brèche. 

Paris Brune est le récit de la vie des pos 
tiers en centre de tri dans les années 
soixante et soixante-dix. Ces travailleurs 
des Postes ont quitté du jour au lende 
main leur province, leur école et leur 
famille pour entrer dans la nuit du centre 
de tri où l'on exige d'eux une cadence 
de 500 lettres triées par quart d'heure ... 
Cette arrivée brutale dans le monde du 
travail pousse ces centaines de jeunes 
gens dans les bras des syndicats et des 
organisations politiques, là où l'on battit 
des liens fraternels, où l'on retrouve une 
perspective d'avenir et une dignité. Mais 
les excécrables conditions de travail 
(pression des chefs, locaux insalubres, 
fatigue accumulée) poussent aussi cette 
jeunesse ouvrière vers la consommation 
d'alcool et de tabac sans modération ; 
ouvrir une bouteille ou allumer une ciga 
rette, c'est s'octroyer quelques secondes 
de pause et les chefs se gardent bien de 
faire une reflexion, conscients que cette 
consommation est l'indispensable 
dopage aux agents pour tenir le coup. 
Paris Brune est aussi un milieu exclusive 
ment masculin où les reflexions sexistes 
et homophobes sont monnaies cou 
rantes, y compris parmi les militants ... 
Un monde masculin qui s'impose aussi 
une norme ; les nouveaux doivent se 
plier à. des règles (on ne fume que des 
brunes, les blondes sont des cigarettes de 
femme...). Un monde qui sanctionne à 
coup de quolibets la moindre tentative 
d'originalité dans sa tenue ou son com 
portement. Mais aussi un microcosme 
où tout est prétexte à résistance : résis 
tance contre les brimades, contre la 
menace permanente des PV brandie par 
les chefs, contre les cadences infer 
nales ... 
Paris Brune, c'est aussi le récit d'une 
lutte pour le désamientage des locaux et 
la levée de sanctions disciplinaires. 

A travers des personnages «estampillés» 
socialistes, communistes, trotskystes ou 
anarchistes, Maxime Vivas nous raconte 
des tranches de vie choisies au hasard de 
cette multitude de destins échoués au 
cœur de Paris. li nous décrit aussi les 
affrontements et les coalitions entre les 
syndicats, leur façon de cannaliser la 
colère des agents, l'irruption incongrue 
durant la lutte de quelques politiciens en 
campagne électorale ... 
Paris Brune comme un vaste et riche 
reflet du monde du travail ... 

Les nouveaux chiens 
de garde 
de Serge Halimi, édition Liber-Raisons 
d'agir, 1997, 103 pages, 30 francs. 

Bien après Les Chiens de garde de Paul 
Nizan, voici à l'heure d'internet et du 
télephone portable Les Nouveaux 
Chiens de garde : Kesako ? . 
C'est le sympathique et caustique bou 
quin d'Halimi, bien connu des lecteurs 
du Monde Diplomatique. 
C'est un décorticage de nos médias, de 
nos vedettes interchangeables, de nos 
journalistes qui cumulent la télé, la 
radio, les journaux et vice- versa ! 
C'est aussi le démontage des sondages 
d'opinion sur la guerre du Golfe ou sur le 
traité de Maastricht, sachant que neuf 
invités sur dix à une émission télévisée y 
étaient favorables : enfin, une bonne 
unité droite/ gauche. C'est aussi la télé 
et les journaux financés par les béton 
neurs; la presse n'a pas d'état d'âme! 
C'est aussi une franche partie de rigolade 
quant au couple July / Duhamel : un vrai 
plaisir! Laissons parler Halimi sur le 
temps de.travail de ce pauvre Duhamel : 
«Alain Duhamel interviendra au moins 
sept fois sur les ondes nationales entre le 
samedi 7 janvier 1995 à 22h30 et le 
mardi 10 janvier à 20h. Le samedi soir il 
participe largement à l'émission littéraire 
de France 3. Le dimanche matin à 8h40 
sur Europe 1, il se livrera à son face à 
face hebdomadaire avec Serge July. A 

midi, il interroge Sarkozy à L'heure de 
vérité sur France 2. Lundi à 7h25, il édi 
torial ise sur Europe 1 avant de diriger à 
19h le club de la presse qui reçoit Robert 
Hue. Sitôt cette émission terminée, à 
20h, il se précipite dans les studios de 
France 2 pour, dès 20h30, interroger 
Jacques Chirac. Le mardi, à 19h, il est 
l'invité à l'émission de Guillaume 
Durand sur LCI. Quelques heures plus 
tôt, sa chronique quotidienne d'Europe 1 
avait pour thème «Jacques Chirac omni 
présent». Deux mois plus tard, le 4 mars 
1995, sur France Culture, Alain Duha 
mel précisera néanmoins : Des émis 
sions d'actualité à la télévision, j'en 
refuse beaucoup. Mais le 28 avril de la 
même année, il avance au Figaro : Je 
connais, dans mon métier, peu de jour 
nées chômées.» 
Bon exemple de la pluralité comme 
l'appellent nos démocrates! 
De plus ce livre a été réimprimé plu 
sieurs fois, avec en prime une excellente 
couverture médiatique; Ah ! Que nos 
journalistes sont masos ! 

La saveur des 
prtates douces 
Livre de Vicente Marti qui raconte ici les 
cinquante premières années de sa vie : 
ses souvenirs d'enfant pendant la Révo 
lution espagnole, l'exil en France, les 
luttes contre le régime franquiste, la 
répression, les campings libertaires inter 
nationaux. 
60 F, édité en février 98 par I' Atelier de 
création libertaire, B.P. 1186, 69202 
Lyon Cedex 01. 

Pub de bouquins 
Nous avons reçu aussi des publicités 
concernant des livres qui critiquent 
«l'idéologie de la fin du travail» et qui le 
font sur une base critique du libéralisme 
et du capitalisme : 
- «Le Travail Bradé» de Sophie Boutillier 
et Dimitri Uzunidis aux éditions L'Har 
mattan. 
- «La fin du travail et la mondialisation» 
de Denis Collin aux éditions I'Harmat 
tan. 
- «Le travail à l'épreuve du salariat» 
d'un collectif d'auteurs, collection 
«Logiques Sociales» aux éditions I'Har 
mattan. 

POUR TOUT SAVOIR SUR COURANT ALTERNATIF 
TAPEZ 3616 ASSOS + mot clé : CA 

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

• • 

les ionirés culrunlls 
L e 24 juin 1992, le comité des ministres 

du Conseil de l'Europe adoptait un 
texte conventionnel intitulé : "Charte 

européenne des langues régionales ou 
minoritaires". Ce texte est ouvert à la signa 
ture depuis le 5 novembre 1992 ; quinze 
Etats l'ont à ce jour signé mais quatre seule 
ment l'ont ratifié, un cinquième, la Suisse, 
est en passe de le faire. 

Le 25 juin 1992, réunis en congrès à 
Versailles, les parlementaires français adop 
taient une constitution modifiée compre 
nant une nouvelle rédaction de l'article 2 : 
"Le Français est la langue de la République". 
C'est en particulier sur cet article de la 
constitution que s'appuient les opposants à 
la signature de la Charte européenne. 

LA CHARTE EURC)PÉENNE 
DES LANGUES REGIONALES 
OU MINORITAIRES 

Le Conseil de l'Europe est une institu 
tion créée en 1949. Il comprend aujourd'hui 
33 Etats. Ses buts sont : défendre les droits 
de l'homme et la démocratie parlementaire, 
conclure des accords pour normaliser les 
pratiques juridiques et sociales des Etats 
membres, favoriser la prise de conscience 
d'une identité européenne. Ses instances 
décisionnelles sont : le comité des ministres 
(les 33 ministres- des affaires étrangères ou 
leurs délégués) et l'assemblée parlementaire 

1. Signataires : Autriche, Chypre, Danemark, Allemagne, 
Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Roumanie, 
Espagne, Ukraine. Signataires ayant ratifié- ou en voie 
de le faire : Finlande, Hongrie, Norvège, Pays-Bas et 
Suisse. 

(236 titulaires et 236 suppléants délégués 
par les parlements nationaux. 

Le conseil de l'Europe est à l'origine 
de la création de la Cour européenne des 
droits de l'Homme ainsi que du bureau 
européen des langues minoritaires (rôle 
consultatif). Le Conseil de l'Europe a pro 
mulgué plus de 100 conventions ou traités 
dont la Convention européenne des droits 
de l'Homme, la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires et, parmi 

les plus récentes (février 1995), la Conven 
tion européenne pour la protection des 
minorités nationales, que la France refuse 
également de signer. 

La Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires, comme la plu 
part des conventions de ce type, permet 
une utilisation "à la carte". Les Etats, 
lorsqu'ils ratifient le traité, désignent les 
langues minoritaires qu'ils souhaitent proté 
ger et quels articles ils comptent leur appli 
quer. La charte comprend en effet trois par 
ties : la première énonce des prinçipes 
généraux, la seconde garantit des droits 
minimums et la troisième est la seule qui 
comporte de véritables obligations en 
faveur d'une langue dans différents 
domaines : justice, éducation, administra 
tion, communication, vie culturelie ... Pour 
donner un exemple plus précis, lorsque les 
Pays-Bas ont ratifié la Charte européenne en 
1996, ils ont décidé d'appliquer au Frison 
47 recommandations de la partie 3 du 
texte, mais les Bas-saxons n'ont obtenu que 
leur langue ne soit couverte que par les 
garanties de la deuxième partie de la charte. 

Depuis l'ouverture de la Charte à la 
signature, 15 pays l'ont signée, mais seule 
ment quatre l'ont ratifiée'. La signature est 
une position de principe prise par un gou 
vernement et n'engageant réellement à 
rien, seule la ratification par le parlement 
avec l'énoncé des conditions d'application 
constitue une réelle avancée. Par principe, 
une èonvention internationalè•11_e constitue 
une réelle obligation - même pour les Etats 
l'ayant ratifiée - que lorsqu'un nombré 
minimum de pays l'ont ratifiée; ce nombre 
est en l'occurrence fixé à cinq. La seconde 
chambre de la Confédération helvétique 
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venant de donner son accord à la ratifica 
tion de la Charte, cela va lui permettre 
d'entrer en vigueur dans les semaines qui 
viennent. 

On constate aujourd'hui des avancées 
significatives dans la législation de nom 
breux pays européens, signataires n'ayant 
pas ratifié comme l'Espagne, ou même non 
signataires comme l'Italie ou le Royaume 
Uni. La France demeure parmi les plus 
farouches opposants à la reconnaissance 
des minorités linguistiques avec la Grèce et 
la Turquie ... 

FRANCE : LE POIDS DU 
JACOBINISME 

Dans tous les partis 
politiques classiques3, on 
trouve une infime minorité 
de responsables qui consa 
crent une bonne partie de 
leur temps, et depuis des 
années, à la défense des 
cultures régionales. Ils sem 
blent souvent sincères mais 
s'épuisent à vouloir chan 
ger les orientations de la 
France dans ce domaine, 
alors qu'ils sont impuissants 
à changer celles de leur 
propre parti. De plus, ils 
sont généralement 
conseillers généraux ou 
régionaux, quelquefois 
députés ou sénateurs, mais très rarement 
ministres. Par contre, dans les plus hautes 
instances de chaque parti et sur les bancs du 
conseil des ministres, on trouve bon 
nombre de farouches opposants à toute 
évolution dans ce domaine. 

Parfois un de ces ténors politiques, 
pour flatter un auditoire spécifique, se laisse 
aller à des déclaration solennelles sur 
l'importance des langues et cultures régio 
nales. Quelques mois ou quelques années 
plus tard, il professera sans vergogne l'opi 
nion contraire. L'un des plus beaux 
exemples peut être donné par deux cita 
tions du même homme : « Il y a eu un 
moment regrettable de notre histoire, 
quand des dispositions faites pour bannir le 
Latin et réhabiliter la langue vulgaire, le 
Français, furent retournées contre les 
langues régionales, ce qui priva la France de 
grandes richesses culturelles. » Jacques Tou 
bon, ministre de la culture, avril 1992. « La 
signature de la Charte européenne pose un 
problème car elle permettrait aux langues 
régionales d'entrer dans les tribunaux, ce 
qui va à l'encontre de l'Edit de Villers-Cotte 
rêts, acte fondateur de la Nation. » Jacques 
Toubon, ministre de la justice, janvier 1997. 

LA FRANCE 
CON/TE LES 
riNoRir 

CUTU 

N'en déplaise aux nationalistes de 
tous bords2

, la France n'est pas une struc 
ture unitaire éternelle ou remontant à l'anti 
quité. L'Etat français s'est constitué progres 
sivement de la fin du Moyen-âge à nos jours 
par des conquêtes et des assimilations for 
cées de populations n'ayant pas toutes les 
mêmes langues, les mêmes modes de vie, 
les mêmes religions. Ces nationalistes veu 
lent faire passer cette construction pour un 
progrès, comme si l'uniformisation et la 
quasi disparition de cultures pouvaient être 
un progrès pour l'humanité. D'ailleurs ils ne 
le croient pas vraiment puisque dans le 
même temps ils se battent contre l'impéria 
lisme de la langue anglaise et de la culture 
américaine. 

Cette politique d'assimilation forcée a 
permis, au cours des siècles, de réduire 
considérablement le nombre de locuteurs 
des langues minoritaires de la France métro 
politaine. La situation n'est évidemment pas 
la même dans toutes les régions, mais on 
peut dire que, sans les efforts considérables 
déployés par les mouvements associatifs 
depuis quelques décennies, la plupart de 
ces 'langues seraient quasiment disparues. 
Après avoir réussi à freiner cette destruction, 
les mouvements culturels souhaitent 
s'appuyer sur la Charte européenne afin que 
l'Etat renverse sa politique et accorde 
aujourd'hui une reconnaissance qu'il a tou 
jours refusée. Nous allons voir que c'est sans 
doute se faire beaucoup d'illùsions sur la 
capacité des hommes politique à renoncer 
au jacobinisme. 

2. Du FN à Charlie hebdo (voir le lamentable édito de 
Cavanna le 3.09.97), en passant par tous les partis poli 
tiques. 

3. /'exclus là le F-Haine, dont le verni régionaliste alsacien 
ou provençal n'est que le cache-sexe de son nationa 
lisme français. 

4. Kofi Yamgnane a été élu député du Finistère (6 circons 
cription, Chateaulin) avec le soutien de l'Union démo 
cratique bretonne contre Jean-Yves Cozan (UDF) sou 
tenu par une partie du mouvement culturel breton en 
raison de son action en faveur des langues régionales. 

La droite n'est pas la seule à faire réfé 
rence à cette vieille ordonnance royale. On 
a pu entendre les mêmes arguments dans la 
bouche de personnalités du P.S. comme 
Roi and Dumas. N'est-on pas en 
République ? Si, bien sûr, mais s'il est fait 
référence à l'ordonnance de François 1er, 
c'est qu'elle peut être considérée comme 
l'acte de naissance du Français en tant que 
langue officielle. Or, en lisant cette ordon 
nance royale (voir encart), on s'aperçoit 
qu'elle a été rédigée dans le but d'éliminer 
le Latin devenu langue morte et incompré 
hensible pour beaucoup, et non les langues 
parlées dans les diverses régions de France. 
A cette ordonnance succéda le décret du 2 
thermidor an Il, impulsé par l'abbé Gré 
goire, qui confirma le Français comme 

langue de la République, en bannissant réel 
lement les "patois". Depuis 1975, il y a eu 
une frénésie législative avec une modifica 
tion de la constitution, cinq fois, six décrets 
et un bon nombre de circulaires consacrées 
à la défense de la langue française. 

On peut comparer cette avalanche de 
textes à la maigreur de ceux concernant les 
langues régionales : elles sont inexistantes 
dans la législation jusqu'en 1951. La loi 
Deixonne (10 janvier 51) ouvre la possibilité 
d'enseigner les "langues et dialectes 
locaux", elle sera confirmée par la loi du 11 
juillet 1975 : "un enseignement des langues 
et cultures régionales peut être dispensé 
tout au long de la scolarité". Il peut être dis 
pensé... mais les quelques décrets et circu 
laires qui ont suivi n'en donnent pas vrai 
ment les moyens. 

QUOI DE NEUF AVEC LE GOU 
VERNEMENT SOCIALISTE ? · 

Le changement de majorité parlemen 
taire a ramené au pouvoir aussi bien des per 
sonnes ayant pris des positions favorables 
aux langues régionales (Jospin, Le Pensec. .. ) 
que de farouches opposants à celles-ci (Che 
vènement, Allègre ... ). Avant les élections, le 
Conseil culturel de la Bretagne avait inter 
rogé les candidats bretons et certains leaders 
nationaux sur leurs positions par rapport à la 
Charte européenne. Jospin leur avait 
répondu que le P.S. était depuis longtemps 
favorable aux langues régionales, mais que 
la signature de la Charte européenne serait 
contraire à la constitution, comme l'a 
déclaré le Conseil d'Etat en février 97. Il a 
tenu à rassurer ses interlocuteurs en 
ajoutant : "C'est dans la pratique, comme 
dans le droit, que les langues régionales doi 
vent pouvoir se développer. Nous pouvons 
vous assurer que nous avons cette volonté, 
parce que nous voulons changer l'avenir". 
Belle déclaration de principe sans aucun 
engagement concret. 
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Certains élus du P.S. (surtout en Bre 
tagne et en Aquitaine) ont fait des déclara 
tions personnelles, ou fait adopter des 
motions par des conseils municipaux pour 
pousser le gouvernement dans le sens de la 
signature de la Charte européenne. Lionel 
Jospin avait montré· l'exemple en faisant 
voter une telle motion par le Conseil régio 
nal de Haute-Garonne dès 1992. Kofi Yam 
g na ne4 a pris l'initiative de recréer un 
groupe d'étude parlementaire sur les 
langues régionales, groupe dont le précé 
dent bureau de l'assemblé (Seguin) avait 
refusé la création. On peut cependant 
remarquer que l'existence de tels groupes 
dans les assemblées antérieures n'avait 
débouché sur aucune avancée législative. 
De même la proposition de loi par un 
député ( comme ce fut le cas par Le Pensec 
de 1973 à 1979) n'est en général pas suivie 
de la mise à l'étude de ces textes. 

Une avancée ne· risque pas non plus 
de venir de ceux qui représentent la France 
au Conseil de l'Europe. Josette Durieux, 
sénatrice P.S. des Hautes-Pyrénées, a été 
désignée comme présidente de la déléga 
tion parlementaire française. Elle juge que le 
processus de reconnaissance des langues 
d'Europe est "dangereux" et se félicite de 
l'exception française qui se résume à ces 
mots : "un peuple, une loi, une langue". 
L'ambassadeur de France auprès du Conseil 
de l'Europe confirme : "Nous ne signerons 
pas cette Charte des langues régionales qui 
permet à chaque usager d'utiliser sa langue 
dans les relations avec l'administration". 
Pierre Moscovici, ministre délégué aux 
affaires européennes, a expliqué au Conseil 
de l'Europe que la France est favorable à la 
convention pour la protection des minorités 
nationales, mais qu'elle ne peut la signer 
puisqu'il n'y a pas de problème de minorités 
nationales en France et que la notion même 
de minorité est "étrangère à nos principes 
fondamentaux". En ce qui concerne la 
Charte européenne des langues minori 
taires, il prétend qu'il n'y a pas d'opposition 
sur le principe mais évoque la difficulté du 
changement de constitution pour justifier 
l'absence de signature. 

Enfin, après quelques mois de 
rumeurs sur une "initiative forte" du gou 
vernement en faveur des langues régio 
nales, Jospin vient de prendre une décision : 
il a nommé Nicole Péry (député P.S. de 
Bayonne) chargée de mission sur les 
langues dites régionales. Elle devra se pen 
cher sur deux questions principales : la 
situation institutionnelle (la Charte euro 
péenne et la Constitution) et un état des 

5 Le Conseil d'Etat, saisi par les associations éditrices a 
considéré le 30 juillet dernier que ce n'était pas une 
"discrimination illégale". 

6. DRAC: Direction régionale de l'Action culturelle. 

lieux au niveau de l'éducation et de la cul 
ture. D'après ses premières déclarations 
début novembre, elle pense que la Charte 
européenne devrait être renégociée pour 
que la France puisse obtenir une dérogation 
pour ce qui la gène le plus (la possibilité 
d'emploi des langues régionales dans les 
relations avec l'administration et la justice). 
Cette proposition semble totalement irréa 
1 iste au moment où la Charte entre en 
vigueur. Sur le plan culturel, elle voudrait 
réactiver le Conseil national des langues de 
France, organisme consultatif créé en 1986 
qui n'a jamais fonctionné et dont cette 
"spécialiste" des langues régionales ignorait 
l'existence quelques jours avant sa déclara 
tion. De toutes façons les conseils consulta- 
tifs, comme les rapports de mission, ne ser 
vent le plus souvent qu'à enterrer les 
questions. 

ET SUR LE TERRAIN ? 

Au nive der educatrot e bilan du 
travail de François Bayrou ne satisfait que 
lui-même. S'il a permis une amélioration du 
sort des écoles en langues régionales 
(Calendretas, lkastolak, Diwans), il abuse en 
déclarant qu'il les a sauvées d'une mort cer 
taine. Quant au prétendu développement 
des langues régionales dans l'éducation 
nationale, il est. franchement inexistant. 
Avec Claude Allègre, on peut s'attendre à 
pire. Dès le mois de juillet, il faisait des 
déclarations plutôt défavorables à l'ensei 
gnement des langues : "les aides doivent 
demeurer dam les limites de ce qui est rai 
sonnable et pas au détriment de la Répu 
blique". Il a récidivé après la rentrée : inter 
rogé par André Clary, député-maire P.C. de 
Nîmes, sur le manque de professeurs 
d'Occitan, il lui a répliqué qu'il y en avait 
déjà bien assez et que le nombre de postes 
de Capes serait diminué. Il n'y a donc rien à 
attendre de positif de ce dégraisseur de 
mammouths. 

Y aurait-il plus d'espoir du côté du 
ministère de la culture de Catherine Traut 
mann ? On peut tout d'abord remarquer 
qu'en tant que porte-parole du gouverne 
ment elle reprend, à propos de la Charte 
européenne des langues, le discours offi 
ciel : "Le gouvernement est fort attaché à ... 
examine ce qui peut... dans le respect de la 
Constitution." A propos de l'aide à la presse 
hebdomadaire qui est refusée aux hebdos 
en langue régionale5

, elle n'a pas levé le 
petit doigt pour faire annuler ces disposi 
tions restrictives. Elle les justifie même dans 
la réponse à un lecteur de La Setmana qui 
s'en étonnait. Elle prétend aussi, dans une 
déclaration récente, que le soutien public 
aux langues régionales est largement pris en 
compte dans les textes régissant les médias 

(citant les cahiers des charges de FR3 et 
Radio-France). Elle a déjà oublié ce que le 
rapport Rigaud "pour la refonte de la poli 
tique culturelle", commandé par le minis 
tère de la culture lui disait en juin : "La com 
mission regrette que FR3 ne consacre pas 
plus de temps d'antenne à la mise en valeur 
des cultures régionales (particulièrement 
des cultures transfrontalières) et de la vie 
culturelle locale." 

En ce qui concerne la politique cultu 
relle à travers les DRAC6, la situation est tout 
aussi négative. A partir de janvier, les déci 
sions de distribution des crédits culturels 
seront décentralisées. Ce pourrait être un 
mieux si la répartition nationale des crédits 
était modifiée, ce qui n'est pas le cas. Il 
semble bien que la région lie-de-France 
continuera à consommer plus de 60 % des 
crédits. De plus, il y a d'autres obstacles à 
l'aide aux cultures régionales. En juillet, le 
directeur de la DRAC d'Aquitaine a posé, à 
titre d'exemple, la question de la possibilité 
d'aider financièrement la publication d'un 
dictionnaire occitan. Le ministère lui a 
répondu qu'il faudrait prendre en compte 
l'article 2 de la Constitution, suggérant ainsi 
le refus. Ailleurs on peut trouver des direc 
teurs de DRAC opposés au développement 
de la culture régionale, comme celui de 
Corse qui en nie l'intérêt et en dénigre les 
acteurs. 

Comme tous ces exemples nous le 
montrent, il n'y a pas grand chose à attendre 
de l'Etat français sur le plan de la défense des 
langues et cultures régionales. Ce gouverne 
ment socialiste risque fort de ne pas faire 
mieux que ses prédécesseurs, tant sur le plan 
législatif que sur le plan de l'action en faveur 
de l'éducation et de la culture. 

Alain 

Cet article a été rédigé grâce aux informations 
parues depuis quelques années dans La Setmana, 
hebdomadaire occitan, BP 86, 64230 Lescar, et 
Enbata, hebdomadaire bilingue (basque et fran 
ais), 3 rue des Cordeliers, 64100 Bayonne. 

Ordonnance de Franois l" dite de 
Villers-Cotterêts sur le fait de la 

justice d'août 1539 
enregistrée au parlement de Paris 

le 6 septembre 
«Article 111. Et pour que de telles choses 
sont souventes fois advenues sur l'intelli 
gence des motz latins contenuz esd. 
arrestz, nous voulons que doresnavant tout 
arrestz, ensemble toutes autres procédures, 
soient de nos cours souveraines et autres 
subalternes et inférieures, soient de 
registres, enquestes, contractz, commis 
sions, sentences, testamens et autres quels 
conques actes et exploictz de justice ou qui 
en deppendent, soient prononcez, enregis 
trez et delivrez aux parties en langaïge 
maternel François et non autrement». 
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LurrEs soci4ls 
r 

: RECUDpERA 
TioNs dE TERRES, SQUATS 

, 

Les premières révoltes kanakes furent 
liées aux spoliations foncières (voir première 
sur la Kanaky dans CA n°7 4). Aujourd'hui, 
la revendication indépendantiste porte tou 
jours sur la maîtrise du foncier même si 
d'autres aspects comme la conquête du 
pouvoir ont pu s'ajouter. 

LES PROBLEMES LIÉS AU 
FONCIER ET À L'URBANISME 

De fait, l'Etat français a consenti pro 
gressivement à des redistributions de terres. 
Il est intéressant de noter que ces opérations 
mettent immédiatement en question le sta 
tut de la terre dans la civilisation kanake : il 
s'agit non pas de propriété privée mais plu 
tôt d'une gestion collective avec utilisation 
individuelle dans le cadre des groupes 
sociaux comme la famille ét le clan. En 
1982, l'Etat français crée l'Office Foncier, 
remplacé lui-même par l'ADRAF1 en 1986 
qui devient en 1988 un organisme public 
d'Etat et non plus simplement territorial. 
Son objectif principal, en fait d'aménage 
ment du territoire, est de racheter (à 
l'amiable ou par préemption) des terres 
pour les redistribuer aux Kanak. La Province 
des lies (Ouvéa, Lifou, Tiga, Maré) ayant 
depuis l'origine été consacrée réserve inté 
grale, c'est sur la Grande-Terre qu'agit 
l'ADRAF. De 1990 à 1994 cependant, c'est 
principalement en Province Nord kanake 
que cet organisme a acquis des terres 
(76 %), ce qui tend à consacrer la division 
ethnique du Territoire et surtout à préserver 
un espace européen au Sud. La fonction 
raciale de cet organisme d'Etat apparaît ici 

1. Agence de développement rural et d'aménagement 
foncier. 

2. Institut d'Emission d'Outre-Mer, La Nouvelle Calédo 
nie, 1996, p. 234. 

3. La Nouvelle Calédonie en 1996, rapport de l'IEOM, 
1997, p. 67. 

clairement et la volonté de rééquilibrage 
des accords de Matignon bien faible. 

De plus, et surtout avant 1988, les 
terres n'ont pas toujours été réatribuées aux 
Kanak. En 1988, c'est 56 % de la superficie 
distribuée qui est allée aux européens, en 
1989 c'est 39 % et en 1994, c'était encore 
21 %. Car l'idéologie n'est pas loin et 
l'ADRAF s'est fixé comme objectif prioritaire 
de "recourir plus souvent à la formule des 
locations qui correspond mieux à la demande 

actuelle du fait d'un manque de moyens 
financiers de la part des attributaires poten 
tiels, notamment des GOPL"2• Les GDPL sont 
des Groupements de droit particulier local, 
dont le statut date aussi de 1988, et qui per 
mettent aux clans, familles et tribus de se 
constituer en personne morale afin de se 
voir attribuer les terres. De plus, l'ADRAF 
peut légalement céder aux GDPL les terres 
préemptées (ou rachetées) à titre gratuit, 
consacrant par là la conception kanak que la 
terre n'est pas une marchandise et qu'elle 
est cédée à un groupe social et non pas à un 
particulier. 

Or, il est clair que cette conception 
dérange, notamment ceux des Kanak qui 
entendent bien l'exploiter dans le cadre 
d'une économie capitaliste (magasin, entre 
prise, tourisme) et qui souhaiteraient en 
échange d'une somme d'argent (location 
ou achat) bénéficier du droit d'en faire ce 
qu'ils veulent, individuellement. En 1996, 
28 attributions aux Kanak se sont ainsi faites 
à titre individuel contre 34 à titre collectif, 
mais si on tient compte des surfaces, ce sont 
86 % des surfaces totales qui furent rendues· 
à des GDPL. De plus, selon une enquête réa 
lisée en septembre 1995 auprès de la quasi 
totalité des GDPL, I' ADRAF déplore que "la 
mise en production des terrains reste essentiel 
lement destinée à l'autoconsommation et sur 
tout que les surfaces disponibles sont souvent 
très largement sous-utilisées" ! L'objectif est 
clairement, via la redistribution des terres 
spoliées aux Kanak lors des premières 
phases de la colonisation, de les intégrer au 
marché, de faire disparaître tout ce que 
cette civilisation compte encore d'anti-capi 
talisme comme des rapports sociaux liés à la 
terre (et à la nature en général) qui consa 
crent l'usage social et non pas l'exploitation 
économique. La "sous-utilisation" dénon 
cée par I' ADRAF témoigne bien plus de la 
pauvreté intellectuelle et de l'ethno-cen 
trisme de son rédacteur que de l'usage réel 
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Quartiers administratifs de Nouméa et en noir zones squatées en 1996 (source : D. Dussy). 

qui en fait par les Kanak ... Notons enfin que 
l'ADRAF redistribue peu les terres qu'elle 
acquière et que si elle a attribué 4710 hec 
tares en 1996, il lui restait en stock cette 
même année près de 27 597 hectares. Elle 
attend sans doute de décider les Kanak à lier 
"mise en valeur" à l'occidentale des terres et 
décisions d'attribution comme ce fut le cas 
dans les années 70 avec la réforme Dijoud. 

Dans la même optique, l'idée d'un 
cadastrage des terres de réserve traîne 
depuis quelques années et est aujourd'hui 
reprise par le Comité consultatif coutumier. 

4. Eric Soriano, " Une identité saisie par le droit" in L'avenir 
statutaire de la Nouvelle-Calédonie, La documentation 
française, 1997, p. 160. 

5. Dorothée Dussy, Les squats : zones d'habitat spontané à 
Nouméa, in ORSTOM Actualités, n54, 1997, p. 5. 

6. Dorothée Dussy, Les squats de Nouméa, Journal de la 
société des océanistes n°103, 1996-2, p280. Ce 
racisme est par exemple exprimé par l'éditorialiste du 
journal des colons à propos d'un accident d'automo 
bile mortel survenu à hauteur d'un squat : "Déjà qu'ils 
ont à l'oeil la flotte et l'électricité dans leur baraques, on 
ne va quand même pas leur offrir des avenues éclairées 
comme en plein jour" (billet de l'affreux jojo dans Les 
Nouvelles Calédoniennes du 6/1/96). Les squats ali 
mentent de même tous les fantasmes : le même journal 
titrait "Barbecue de Nouville" et racontait "la rumeur 
assurait qu'à la suite d'absorption d'une tisane de datura 
(ou 'clochettes'), des adultes auraient tué un enfant qu'ils 
auraient confondu avec un cochon et qu'ils l'auraient fait 
bouillir dans la marmite après l'avoir découpé" (LNC, 
29/6/95 p. 11). 

7. Kanak, journal du Palika, n° 150, octobre 1992, p. 9. 

Cette pratique qui consisterait à inventorier 
toutes les parcelles et à connaître leur "pro 
priétaire" est pourtant une aberration, car 
elle consisterait d'une part à geler les attri 
butions foncières, et d'autre part à consa 
crer l'idée d'une terre-marchandise alors 
que le flou des attributions permet une sou 
plesse sociale importante, et à ranimer des 
conflits politiques entre les clans ( chacun 
ayant intérêt à justifier coutumièrement la 
propriété d'une grande parcelle). Ainsi, la 
mise en place d'un cadastre coutumier 
conduirait "à institutionnaliser des situations 
parfois très inégalitaires et souvent difficiles à 
démêler dans les communes à forte densité de 
population. Le critère d'antériorité généalo 
gique aboutirait alors à constituer de véri 
tables dynasties, là où le contexte précolonial 
se caractérisait par la fluidité et la capacité 
d'adaptation de son organisation politique". 
Dans les années 70, le Palika s'était ainsi 
prononcé pour une gestion collective des 
terres dans le cadre de l'Etat (nationalisa 
tion) tandis que l'Union Calédonienne pen 
chait pour une attribution clanique. 

LES SQUATS DE NOUMÉA 

Cette question peut pourtant être 
dépassée par une pratique qui tend à 
s'étendre dans la Province Sud : les squats. En 
raison de la cherté des loyers de Nouméa et 

surtout du manque d'espace habitable 
( comment se résoudre à vivre dans des lieux 
exigus et bétonnés quand on a l'habitude de 
vivre à la tribu ?) et cultivable (la séparation 
entre espace d'habitation et espace de tra 
vail n'est pas accepté facilement), les Kanak 
ont pris l'habitude d'occuper les terrains 
vides. Si cette pratique à Nouméa n'est pas 
récente -les travailleurs libérés par l'abolition 
du code de l'lndigénat en 1946 avaient déjà 
entamé ce phénomène-, elle s'est multipliée 
dans la décennie 1990. La population des 
cabanes ou des squats est aujourd'hui 
d'environ 7000 personnes, soit 10 % de la 
population totale de Nouméa. Comme à la 
tribu, les règles de l'échange non-marchand 
se sont vite imposées et l'installation initiale 
se traduit par un don au plus ancien occu 
pant tandis que les règles de fonctionne 
ment sont collectives. Les squats "permet 
tent, d'abord et surtout, la pratique d'une 
petite agriculture, dont la finalité est, comme 
partout en Océanie, autant sinon plus sociale 
qu'économique. Pour les squatters en effet, 
l'échange de produits vivriers au sein du quar 
tier d'habitat spontané est destiné, d'abord, à 
assurer la cohésion des différents groupes, 
quitte parfois à transcender le clivage ethnique 
pour inclure dans le réseau d'échanges les voi 
sins originaires d'archipels différents". 

Les squats sont en effet composés à 
97 % d'occupants d'origine océanienne : 
environ 50 % de Kanak, 30 % de Wallisiens 
et 20 % de Vanuatais. C'est donc un lieu 
important de recompositions sociales entre 
pauvres porteurs d'une culture non-euro 
péenne. Ainsi, le clivage Kanak-Wallisiens 
longtemps attisé par les colons qui utili 
saient ces derniers comme milice contre les 
indépendantistes ne joue plus dans ce 
contexte. Lorsque se constituent des fronts 
à la base dans lès entreprises avec l'USTKE 
ou dans les squats de façon autogérée, les 
clivages ethniques parviennent à être 
dépassés avec un adversaire unique qui 
devient le patronat dans un cas, les proprié 
taires et l'Etat dans l'autre, sachant que tout 
ce petit monde colonial est lié par des inté 
rêts communs. Dorothée Oussy exprime 
ainsi leur opposition aux squatters : "que des 
populations socialement défavorisées accè 
dent à un logement individuel doté d'un jardin 
situé en bord de mer et près du centre-ville 
choque pour le moins le sens des valeurs de 
cette population. Qui plus est, le squat est 
perçu comme une menace pesant sur principe 
même de la propriété privée, et au-delà, des 
fondements sociaux, et parfois aussi comme 
une mainmise inopportune des populations 
océaniennes sur la ville, restée volontairement 
'blanche' pendant près d'un siècle"6• 

De fait, les tentatives de récupération 
sont à l'oeuvre. Un comité de soutien aux 
squatters s'est constitué en octobre 1992, 
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Cité kanake "Pierre-Lenquête" aux abords de Nouméa (photo A. Bensa). 

composé des caritatifs du coin et avec le 
soutien implicite du Palika, toujours sou 
cieux d'être implanté chez les jeunes et les 
urbains. Ce comité se charge d'organiser les 
squatters et de porter leurs revendications à 
la mairie et les pouvoirs publics concernant 
l'arrêt des expulsions (avec destruction au 
bulldozer des cabanes), l'adduction d'eau, 
l'électricité ou la réfection des chemins (par 
ticulièrement défoncés dans le squat de 
Nouville). En échange, le comité a persuadé 
les gens d'accepter un moratoire sur les ins 
tallations de nouvelles personnes. Dès sa 
constitution, le COSS (Comité de défense et 
de soutien aux squatters) se dote d'une 
charte dont les objectifs sont l'arrêt des des 
tructions de cabanes, "la mise en place d'un 
programme de logement social dont les habi 
tants actuels des cabanes seront les principaux 
bénéficiaires" et "une prise en compte des 
revendications coutumières kanak dans le 
Grand Nouméa". 

Une réunion publique d'information 
est organisée le 24 octobre 1992 tandis 

8. Kanak, n°155, octobre 1993, p. 12. 
9. Le loyer pour un F3 ira jusqu'à 1925 francs/mois, 

sachant que le salaire minimum était de 4110 francs en 
1996 et que la Kanaky ne compte ni RMI, ni allocation 
logement ou autre. Quant aux 3000 inscrits sur les 
listes d'attente d'un logement, il faut savoir qu'un 
logement très social concerne des gens qui gagnent 
jusqu'à 6270 francs, un logement social des gens qui 
gagnent jusqu'à 12540 francs/mois et les logements 
de transition des gens qui gagnent jusqu'à 20900 
francs/mois. On ne voit pas comment les sans-revenus 
ou ceux qui gagnent peu pourraient être prioritaires 
(sans compter l'aspect clientéliste des attributions). 

1 O. Kanak, n° 165, mars 1995, p. 13-14 et Combat 
ouvrier, journal de l'USTKE, n°39, 13 mars 1995, pp. 
12-13. 

11. Les nouvelles calédoniennes, 30/8/97 p. 13. 
12. Les nouvelles calédoniennes, 5/8/97 p. 8. 

qu'une manifestation se tient le 21 
novembre avec 200 personnes qui ont le 
soutien du Palika, de l'USTKE, de l'UO (Union 
Océanienne, wallisienne proche des Kanak 
indépendantistes). Le comité de défense est 
reçu le 20 janvier 1993 par un délégué du 
gouvernement surtout préoccupé par l'aug 
mentation du nombre de squatters. En avril 
1993, les services sociaux de Nouméa ont fini 
le recensement des personnes qui vivent 
dans une partie de ces bidonvilles : force est 
de constater que la plupart d'entre elles tra 
vaillent (au sein d'un foyer) mais dans des 
boulots mal payés et par intermittence seule 
ment. La réponse des autorités est une déli 
bération des élus de la Province Sud qui auto 
risent leur Président à ester en justice. Le 18 
août 1993, une soixantaine de squatters 
reçoivent leur avis d'expulsion et le 22 sep 
tembre, le Tribunal de Nouméa leur laisse un 
délais de 6 mois mais confirme l'expulsion. Le 
CDSS rappelle alors ses propositions comme 
la lutte contre la spéculation immobilière, la 
réglementation ferme d'une politique de 
loyer et... "la construction de logements à 
moyen standing"8 ! On voit là que ces sou 
tiens, comme le contenu de la Charte de 
1992, ne proposent que de la gestion de la 
misère et refusent d'explorer les possibilités 
offertes par ces squats, à savoir la négation 
de la propriété privée dans une vision kanake 
de l'appropriation foncière, la gestion diffé 
rente de l'espace (refus d'habiter des cages à 
poules ; espace entrecoupé d'habitations et 
d'autres lieux destinés à la culture vivrière, à 
la culture ornementale, aux réunions 
publiques ... ), la reconquête directe de 
l'espace européen, la gratuité et l'échange 
non-marchand facilités par ces squats. 

En 1993, la Province Sud a également 
prévu un grand projet urbain, la ZAC 
Kaméré qui doit devenir un nouveau quar 
tier comprenant 500 logements, résidentiels 
et sociaux9• L'occupation de cet espace a 
donc provoqué des discussions et le CDSS a 
accepté que les squatters (13 familles) qui 
logeaient sur ce terrain soient relogés 
ailleurs "parce que le Comité de soutien est 
bien conscient que le règlement de la crise du 
logement passe aussi par la construction 
intensive de nouveaux logements""". Le CDSS 
en est alors venu à se battre pour expulser 
les squatters à des conditions décentes pour 
notamment mettre à la place des logements 
résidentiels et un centre commercial ! Ce 
relogement fut en effet bloqué, car ce qui 
fut proposé aux squatters étaient des cages 
à poules ( ou des cellules, au choix) dont les 
blocs sanitaires étaientsitués parfois à plus 
de 30 mètres des habitations et qui 
n'étaient pas pourvus pas d'électricité ! Le 
Comité de Pilotage du projet, qui agit pour 
le compte de l'Etat, eut tôt fait de justifier 
ainsi ce relogement précaire : "N'Du est une 
solution provisoire et nous ne voulons pas, en 
logeant des gens dans des conditions de 
confort, donner une prime au comportement 
incivique"... Face à ce refus, les CRS colo 
niaux et le GIPN (groupe d'intervention de 
la police nationale) sont intervenus pour 
occuper militairement le terrain squatté et 
faire signer aux gens un avis de relogement. 

Jean-Pierre Guillemard, maire-adjoint 
à la sécurité de Nouméa, expliquait récem 
ment sa politique anti-squat comme l'envoi 
de policiers municipaux pour recenser les 
nouvelles cabanes et, précise-t-il, "s'il n'y a 
personne à l'intérieur, on fait venir le 
bulldozer". Mais sa plus grande satisfaction 
dans la limitation du nombre de squatters 
"réside dans l'établissement d'un protocole 
d'accord de non-prolifération entre les pou 
voirs publics et les associations de défense des 
squats, qui ont accepté de jouer le jeu sous 

· réserve que la desserte en eau potable soit 
assurée"". Le CDSS se voit ainsi consacré 
par l'ennemi avec lequel il a accepté de pac 
tiser, et la boucle est bouclée ... Enfin, préci 
sons l'objectif de la mairie de Nouméa 
concernant les logements très aidés -qui 
visent donc les squatters- (en 1993 fut signé 
entre la ville et l'Etat un Contrat de ville) par 
la voix de son maire Jean Lèques : "ce sera 
du temporaire, du transitoire pour permettre 
aux familles en difficulté de s'insérer au sein de 
la société avant de pouvoir accéder aux loge 
ments aidés. Et, pourquoi pas, d'espérer 
ensuite accéder à la propriété "12 ! Ce que le 
maire RPCR n'a pas compris, c'est que juste 
ment les squatters ne veulent pas s'insérer 
dans cette société-là. 

Archibald, le 18/2/98 

COURANT AlrtRNAril 



l'Espoin Er lA pRAriovE 
d'UNE jEUNESE ENRAGÉE 

C.A. : Qu'est-ce qui a motivé la 
création de votre association ? 
HAKIM ADDAD : R.A.J. (Rassemble 

ment-Actions-Jeunesse) est une association 
nationale de jeunes fondée en 1993 par des 
jeunes de tout le pays. Notre conviction 
première était qu'un avenir meilleur ne sera 
possible que si on s'éloigne de nos préjugés 
tout en essayant de se regrouper autour de 
nos différences (politiques, idéologiques, 
religieuses et sociales). Nous nous sommes 
créés pour dire «BARAKAT» STOP, cassons 
les murs qui nous séparent, parce que nous 
ne voulons plus que des gens parlent à 
notre place. Nous en avions marre de «LA 
HOGRA»2

, l'injustice dans nos lycées, lieux 
de travail, universités ainsi que dans les 
administrations, etc. Nous voulions peser 
sur les décisions prises à notre égard car nul 
ne connaît mieux que nous nos réels 
besoins, nos désirs et nos difficultés. 

R.A.J est une association mixte où 
toutes les catégories sociales sont présentes 
(lycéens, étudiants, chômeurs, salariés). 

C.A. : Peux-tu nous décrire les 
conditions de survie actuelles de la 
jeunesse algérienne ? 
HAKIM ADDAD: La jeunesse algé 

rienne est depuis pas mal d'années en plein 
désarroi, vouée à elle-même, tout en étant à 
la recherche d'un avenir meilleur. Cela se 
traduit de différentes manières. 

Il y a beaucoup de jeunes qui veulent 
partir d'Algérie car ici ils ont perdu tout 

1. Le R.A.J. a des milliers d'adhérents et de sympathisants 
dans tout le pays. Aux dernières législatives, sa prési 
dente, Dalila Taleb, a été élue députée. Elle est appa 
rentée F.F.S. 

2. Mépris manifesté par le pouvoir. 

espoir. Pour beaucoup, il ne s'agit là que 
d'un rêve car la politique drastique des visas 
imposée en particulier par la France, les dis 
suade. Certains arrivent à obtenir un visa 
vers d'autres pays (Espagne, Italie, Canada) 
qui en donnent encore au compte-gouttes. 
Partir, pour un jeune, est un moyen de sur 
vie afin de ne pas rester dos au mur en 
attendant, d'un côté ou d'un autre, qu'une 
balle, qu'une bombe ou qu'un couteau 
vienne mettre fin à sa vie. 

D'autre part, depuis plusieurs années, 
tous les gouvernements algériens ont pro- 

mis aux jeunes emploi, paix et prospérité. Ils 
n'ont rien vu venir et poussés par le désarroi 
et la haine vis à vis du régime, certains ont 
répondu aux appels des sirènes du F.I.S. qui 
leur promettait le paradis sur terre après leur 
prise du pouvoir d'Etat et surtout le paradis 
au ciel. Ils ont ainsi rejoint les maquis et ceci 
depuis l'interruption du processus électoral 
du 11 janvier 1992, que nous appelons 
Coup d'Etat. Ces jeunes sont instrumentali 
sés, utilisés à des buts inavoués par ceux qui 
les ont appelés et emmenés dans les 
maquis, en l'occurrence les extrémistes isla 
mistes de tous bords. 

Il y a aussi un certain nombre de 
jeunes non négligeable, surtout depuis la 
quasi fermeture des frontières et l'obliga 
tion d'obtenir un visa pour partir à l'étran 
ger (y compris dans les pays africains, dont 
le Maroc), qui ont recours à des petits bou 
lots individuels (ventes au détail de ciga 
rettes ou de drogues douces tel que le 
hasch, achat et revente de voitures, etc.) 
afin d'obtenir un peu d'argent pour eux 
mêmes et leurs familles. Ces travaux sont 
certes très regrettables mais ils nous mon 
trent la volonté et la rage des jeunes algé 
riens, comme tout autre jeune à travers le 
monde, de vouloir s'en sortir. Malheureuse 
ment tous ces petits boulots font le lit des 
groupes mafieux qui achètent et vendent 
tous les produits que vous trouvez dans les 
rayons des magasins européens. Ces gros 
marchands ont créé depuis quelques 
années des sociétés non pas d'import 
export mais d'import-import car en dehors 
des hydrocarbures, l'Algérie n'exporte rien 
ou presque mais importe tout ou presque. 
Ces jeunes permettent à toute cette maffia 
liée à des clans au pouvoir de s'enrichir. 

Au milieu de tout ce constat sombre, 

I 
11 
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et malgré la guerre civile, il y a des jeunes 
qui se battent, s'instruisent et veulent que le 
rêve né un certain octobre 883 ne soit pas 
définitivement écrasé. Ils adhèrent donc à 
des associations, des partis politiques, ils 
créent même leurs propres associations. 
Aujourd'hui, nous trouvons en Algérie beau 
coup d'associations sociales, culturelles, 
qu'elles soient locales ou nationales. Malgré 
tous les problèmes que rencontrent ces 
associations (violence des groupes armés 
qu'ils soient islamistes ou autres, répression 
administrative du pouvoir qui ne donnent 
aucun locaux ni aucune subventions à celles 
qui véhiculent un message opposant au 
régime), elles continuent, bon an mal an, 
d'asseoir dans notre pays une culture démo 
cratique d'entraide et de solidarité. Les uni 
versités bougent, les quartiers également et 
une seule volonté nous anime c'est le chan 
gement; un changement pacifique mais 
radical de la politique animée par les 
tenants du pouvoir depuis 1962 ! 

C.A.: Quelle est sur le terrain votre 
pratique associative ? 
HAKIM ADDAD : L'association R.A.J. 

3. Début octobre 88, des milliers de jeunes se passent de 
l'autorisation du F.L.N. au pouvoir depuis 62 pour 
manifester et s'emparer de la rue. Ces jeunes révoltés 
exige la démocratie et le. partage des richesses. La dic 
tature réprime dans le sang les manifs, des milliers 
d'arrestation ont lieu, des tortures ont lieu. Malgré 
tout, la dictature est contrainte de promettre une cer 
taine démocratisation qui sera· vite étranglée ... 

4. Afin de commémorer «Octobre 88», tous les 5 octobre 
des rassemblements ont lieu à la place des Martyrs à 
Alger. Pour le 5/10/97, le R.A.). appelait à un sit-in 
devant l'Assemblée Populaire Nationale qui fut inter 
dit... 

est née au moment où la tourmente vio 
lente commençait en Algérie. Il est donc très 
difficile pour notre association, comme pour 
d'autres, de militer aujourd'hui. 

Nous organisons, lorsque cela n'est 
pas interdit, des réunions publiques suivies 
de réels débats sur des thèmes différents qui 
peuvent aller des «Droits de l'Homme», du 
jeune, de la femme, de l'enfant, des droits 
d'expression, jusqu'aux problèmes auxquels 
sont confrontés les jeunes algériens : Chô 
mage, éducation, SIDA, toxicomanie ... Tous 
ces débats, que ce soit à Alger ou dans 
l'intérieur du pays, sont porteurs et ne lais 
sent pas les gens indifférents. Nous organi 
sons également des concerts où nous pro 
duisons des artistes amateurs. Nous 
organisons aussi des expositions de jeunes 
peintres, sculpteurs afin d'affirmer que la 
culture ne doit pas disparaître malgré la vio 
lence qui domine dans notre pays. 

Nous avons organisé aussi avec le sec 
teur lycéen de notre association une cam 
pagne dans les lycées dont le thème était : 
«Droit et devoir des lycéens». Cette cam 
pagne a permis aux lycéens, à l'administra 
tion et aux associations de parents d'élèves 
de se réunir, de débattre afin d'essayer de 
trouver ensemble les moyens de construire 
une nouvelle vie dans le lycée. Nous avons 
tourné dans beaucoup de lycées de diffé 
rents départements de l'Algérie. Cette cam 
pagne s'est clôturée par une première ren 
contre nationale lycéenne où plus de 120 
jeunes se sont réunis pendant 3 jours et ont 
travaillé afin de trouver des remèdes pour 
l'éducation en générale et le lycée en parti 
culier. Trois ateliers ont été organisés par les 
lycéens eux-mêmes: 1 /Droits et devoirs des 
lycéens, 2/Le système éducatif, 3/Les 
moyens de communication entre lycées et 
entre lycéens : la presse lycéenne. Des 
débats très enrichissants, parfois houleux, 
ont eu lieu. Beaucoup de sujets ont été 
abordés telle que la question de la laïcité 
(sujet non compris et non connu en Algé 
rie), de l'éducation sexuelle et même l'his 
toire des religions. Ce sont des sujets très 
passionnels mais qui par la maturité de ces 
lycéens ont pu être débattus. L'ensemble de 
ces thèmes ont fait l'objet de rapports qui 
ont été remis au Ministère de l'éducation 
nationale ainsi qu'au conseil supérieur de 
l'éducation mis en place depuis un an. Ces 
rapports font un constat de la situation du 
lycéen, du lycée et de son administration. Ils 
contiennent un certain nombre de proposi 
tions sur tous les problèmes vécus et la 
manière de les résoudre avec la participa 
tion des lycéens. 

D'autres campagnes ont également 
été menées ( dans des maisons de jeunes, les 
quartiers...) telle celle, nationale, de 1995 
sur le thème : «Paix aujourd'hui, droits pour 
toujours». Il s'agissait d'une pétition qui 

interpellait la classe politique, pouvoir et 
opposition, afin qu'elle rétablisse la paix, 
élément indispensable à toute vie normale. 
Cette pétition a récolté 20 000 signatures 
en un mois et demi et s'est terminée par un 
grand rassemblement suivi d'un concert qui 
a rassemblé plus de 10 000 personnes le 1er 
Juin 1995. 

Voilà quelques exemples de la pra 
tique associative sur le terrain du R.A.J. qui 
malgré tous les problèmes dus à l'insécurité, 
à la répression du pouvoir et aux manques 
de moyens, continue de se battre jour après 
jour. Mais notre association subit des pres 
sions, des interdictions surtout depuis Juin 
95 ... C'est ainsi que notre troisième festival 
d'octobre 95 a été interdit même après une 
grève de la faim qui a duré 13 jours, ainsi 
que notre rassemblement pour les droits de 
l'homme (décembre 95) et ce ne sont que 
deux exemples parmi tant d'autres". 

C.A.: D'après ce que nous en savons 
en France, votre pratique nous a inter 
pellés sous deux aspects : 

- Comment fonctionne votre (ou 
vos) lieu de rencontre ouvert à tous ? 
Comment est-ce possible dans l'Algérie 
actuelle? 

- Vous organisez des campagnes 
pour la contraception. Comment est-ce 
possible? Est-ce que ce sont des femmes 
algériennes qui ont pris en main tout une 
partie de leur vie et qui mènent elles 
mêmes cette campagne? Comment est 
ce vécu sur le terrain par rapport au 
poids de la religion ? 

HAKIM ADDAD : L'Algérie est certes 
en pleine guerre civile; malgré cela le R.A.J., 
ainsi que d'autres associations, partis poli 
tiques essaient de maintenir une vie poli 
tique et associative sans tomber dans la vio 
lence. Nous avons un certain nombre de 
comités à l'intérieur du pays, mais comme 
je vous l'ai dit précédemment, l'administra 
tion ne nous facilite pas la tâche en nous 
refusant les locaux qui sont entre ses mains. 
Nous avons donc d'énormes difficultés pour 
nous réunir. Ceci étant, que ce soit à Alger, 
au siège national du R.A.J. seul local que 
nous avons réussi à louer, ou à l'intérieur du 
pays, le R.A.J. et ses animateurs essaient tant 
bien que mal d'organiser des lieux de ren 
contres, de discussions LIBRES sur les sujets 
qui interpellent les jeunes algériens. En fait 
ce sont des lieux de forums de libre expres 
sion (comme cela nous a été souvent dit par 
des étrangers venus en Algérie dont des 
journalistes qui nous ont décrits comme 
étant une école pour la démocratie). 

Certes, des difficultés il y en a avec 
toute l'éducation et ce qui nous a été incul 
qué par le pouvoir depuis trois décennies. 
Cela ressort mais nous essayons de trouver 
et nous trouvons les moyens de dépasser 
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nos différences idéologiques ou autres. Des 
problèmes peuvent se rencontrer quand un 
jeune garçon imprégné par l'islamisme ne 
veut pas discuter avec une fille ou ne veut 
pas mener une campagne de sensibilisation 
sur la question du SIDA par exemple. Mais 
avec la discussion et avec le temps, il finit 
par comprendre que là est son seul intérêt 
et qu'il faut qu'il travaille avec les autres. 
Mais cela ne veut pas dire qu'il abandonne 
pour autant ses principes. La liberté, la 
démocratie ne s'apprennent pas en un jour, 
surtout après 35 ans de dictature. Les jeunes 
en particulier ont besoin de parler, d'être 
écoutés et d'être entendus ; c'est ce que 
nous essayons de faire nous inculquons à 
nous-mêmes et aux autres le respect de 
l'autre quelles que soient les différences qui 
nous séparent. Nous essayons que ces diffé 
rences soient notre richesse. 

Depuis deux ans, nous organisons 
chaque année une université d'été en Sep 
tembre où sont réunis plus d'une centaine 
de jeunes venant de différents départe 
ments d'Algérie. Malgré les problèmes 
(insécurité, manque d'argent), nous y invi 
tons des personnalités algériennes ou étran 
gères qui viennent nous parler de politique, 
d'histoire, d'économie, de culture, etc. Des 
cassettes vidéos et audios enregistrent ces 
rencontres afin d'alimenter des débats qui 
auront lieu aux quatre coins de l'Algérie 
tout au long de l'année. Les thèmes de dis 
cussion qui sont retenus sont décidés entre 
l'ensemble des responsables des comités et 
des jeunes qu'ils soient membres ou non de 
notre association. Parmi les thèmes que 
nous avons abordés cette année, il y a : le 
mouvement national algérien, l'histoire de 
la guerre d'indépendance, la question de 
l'économie mondiale dans laquelle est en 
train de rentrer l'Algérie, la question des pri 
vatisations des entreprises et de leurs consé 
quences, la question essentielle des libertés 
démocratiques, des droits de l'Homme et 
des pratiques dans le «tiers-monde», l'histo 
rique des mouvements de jeunesse à travers 
le monde (France, Espagne, Grande Bre 
tagne, Amérique latine ... ). 

Le R.A.J. ne ferme pas ses portes mal 
gré les risques que cela comporte. Le jeune 
algérien a toujours été exclu de tout. Le 
R.A.J. est une structure très souple, il permet 
aux jeunes d'avoir des espaces d'actions, de 
discussions et de rencontres. 

Nous organisons aussi des campagnes 
sur des questions très tabous en Algérie telle 
le SIDA, la contraception ... Ces campagnes 
sont menées non pas seulement par des 
femmes ou des jeunes filles mais avec des 
garçons car il n'y a pas dans notre associa 
tion un groupe où seules les femmes seraient 
animatrices. Le mélange, c'est la richesse et 
c'est en mettant face à face, l'un à côté de 
l'autre, la jeune fille et le jeune garçon qu'ils 
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apprendront à se connaître, qu'ils casseront 
les tabous et qu'ils pourront cohabiter. C'est 
donc ensemble et par leur propre volonté 
qu'ils et elles organisent des campagnes sur 
la contraception, le SIDA, etc. Malgré l'édu 
cation. et l'endoctrinement que nous avons 
eu depuis des décennies, avec le temps, la 
discussion et une grosse dose de patience et 
de pédagogie, hous obtenons des résultats 
très intéressants et très prometteurs. 

Souvent un amalgame est fait entre 
les questions liées aux femmes et la religion. 
Cet amalgame est entretenu volontaire 
ment par ceux-là même qui continuent à 
vouloir diviser pour toujours régner. Nous 
essayons, comme cela a été le cas lors de 
notre dernière université d'été, de parler de 
la religion, de son poids, et de sa pratique. 
Lorsqu'on nous abordons ces sujets avec 
des spécialistes, nous nous apercevons 
qu'en rien la contraception n'entre en 
contradiction avec la religion. Certes, par 
moment, que cela soit au R.A.J. ou lors de 
nos campagnes (lycées), il y a des réactions 
violentes dues à l'incompréhension des 
jeunes vis à vis des problèmes que nous sou 
levons, mais, encore une fois, par le dia 
logue nous arrivons à entrer dans une phase 
constructive. 

Il n'y a pas que le SIDA et la contra 
ception qui posent problème par rapport à 
notre enseignement religieux. La question 
de la laicité est également un sujet explosif 
dans notre pays. La laïcité est souvent com 
prise comme étant athéisme et nous 

essayons de trouver une définition et une 
pratique de la laïcité qui correspondent à 
notre société, à son histoire et à sa culture. 

C.A. : Un autre point nous inter 
pelle. La jeunesse algérienne est de plus 
en plus massivement exclue de toute 
forme d'éducation. Qu'est-ce que vous 
essayez de faire par rapport à cette 
exclusion ? Arrivez-vous à toucher, à 
mobiliser ces jeunes véritablement exclus 
de tout et qui sont loin d'avoir accès à 
l'université ? (Les mosquées jouent-elles 
encore un quelconque rôle éducatif ?) 

HAKIM ADDAD: «Si tu te plains de ton 
époque, si tu l'a trouves mauvaise, demande 
toi ce que tu as fait pour la rendre meilleure». 
Telle est la phrase générique du R.A.j. 

Nous essayons de mobiliser des jeunes 
afin qu'ils prennent conscience que les pro 
blèmes qu'ils vivent ne peuvent être résolus 
que par eux-mêmes. Mais avant toute 
mobilisation, il faut être sensibilisé et 
conscientisé pour arriver à participer aux 
décisions qui concernent sa propre vie. Il est 
tout à fait compréhensible que les jeunes les 
plus exclus soient les plus difficiles à mobili 
ser car leurs préoccupations ne sont pas 
celles concernant la démocratie, les libertés, 
la contraception et autres. Leur première 
préoccupation c'est d'arriver de subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leurs familles qui 
sont touchées de plein fouet par la crise 
économique que subit l'Algérie. 

Nous essayons à travers nos diffé 
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rentes activités de donner conscience 
aux jeunes qu'ils peuvent et doivent A LG r R . r ' 
se bouger afin d'améliorer leur L [ 
vécu. Pendant toute l'année, 
nous organisons des cours de sou- 
tien scolaire et nous avons égale 
ment dans trois comités une 
bibliothèque où les livres sont 
à la disposition des jeunes. 

Souvent les jeunes exclus 
du système éducatif trouvent 
refuge dans les mosquées où des 
cours de rattrapage leur sont don 
nés et où, et surtout, ils trouvent des per 
sonnes attentives qui parlent avec eux. 
L'instruction et l'éducation données dans 
ces mosquées varient d'une mosquée à une 
autre, d'une région à une autre, d'un ins 
tructeur à un autre. Quelque fois ces profs 
s'arrêtent là où doit s'arrêter leurs fonctions 
(donner des cours, aider les jeunes à prépa 
rer leurs examens, les écouter), pour 
d'autres, ils vont au delà de leurs fonctions 
et profitent de leur rang pour endoctri 
ner le jeune. Au R.A.J., nous 
essayons de pallier à l'absence de 
l'Etat lorsqu'un jeune se trouve 
exclu de l'école et nous pou 
vons dire que nous 
sommes un peu en rivalité 
avec le rôle dit éducatif 
que fournissent les mos 
quées même si les moyens 
dont nous disposons sont infini 
ment plus petits que ceux dont disposent 
les mosquées qui sont subventionnées par 
l'Etat et ont surtout un nombre impression 
nant de locaux à travers tout le pays. 

L ou 
DE 'xi&STEN 
D Dico! 

C.A. : Comment analyses-tu les 
causes profondes (politiques et écono 
miques avec les diktats du F.M.I., de la 
Banque Mondiale, etc.) de cette situation 
sociale du peuple algérien et de sa jeu 
nesse ? 

HAKIM ADDAD : Depuis l'indépen 
dance de l'Algérie en 1962, le pouvoir n'a 
cessé d'imposer ses visions au peuple algé 
rien. Nous avons eu droit après l'indépen 
dance et avec différents gouvernements au 
socialisme spécifique imposé par le haut et 
malgré les différentes «révolutions» agraires, 
industrielles, culturelles qui ont eu lieu, cela 
a été un échec. Après la mort du président 
Boumédienne en 79, le régime s'est doté 
d'un nouveau porte parole : le président 
Chadli. Encore un militaire ! Ce nouveau 
régime a ouvert l'économie qui fut appelée 
à cette époque l'économie de bazar. Cela a 
permis à beaucoup de gens de haut rang 
social d'utiliser l'argent du pétrole et du gaz 
afin de s'enrichir et de'se construire de 
belles villas et de se payer des vacances à 
l'étranger. Avec ce gaspillage de l'argent et 
des ressources énergétiques nous sommes 

entrés 
dans une phase d'endettement dont nous 
nous sommes pas encore sortis. L'Algérie a 
commencé à emprunter de l'argent qu'elle 
ne pouvait rembourser et qui a donné lieu à 

· différents rééchelonnements et aux diktats 
du FM.I., de la Banque Mondiale, du club 
de Paris, de Londres et à différentes institu 
tions monétaires internationales. Toutes les 
politiques économiques et sociales qui ont . 
été entreprises par le pouvoir ont été un 
échec car jamais de véritables concertations 
avec les représentants du peuple n'ont eu 
lieu. Nous vivons aujourd'hui les résultats de 
cette catastrophique gestion : Des dizaines 
de milliers de licenciements, quasiment 
aucune embauche pour les jeunes depuis 
des années. Les seuls qui continuent à 
s'enrichir sont les tenants du pouvoir et 
leurs alliés qui, aidés par la guerre civile qui 
sévit depuis 1992, continuent à faire fructi 
fier l'argent avec différentes sociétés écrans, 
d'import-import, qu'ils ont et qu'ils conti 
nuent de créer. 

Des solutions, il y' en a. Elles sont pro 
posées par certains partis politiques de 
l'opposition, par des syndicats autonomes, 
par des organisations sociales mais le pou 
voir algérien tient tout entre ses mains. La 
privation des libertés ne visent pas simple 
ment les associations, l'opposition politique 

ou la presse. Elle touche également le 
syndicaliste de base et les syndicats 
autonomes qui tentent d'organi 
ser des mouvements de revendi 
cations et des grèves. 

Après l'économie étatique 
appelée économie socialiste, nous 

sommes passés depuis quelques 
années à l'économie de marché qui 

profite toujours aux mêmes. Tant que le 
pays n'aura pas retrouvé le calme et la paix, 
les revendications portées par le mouve 
ment ouvrier seront difficiles à réaliser. C'est 
ainsi que la première préoccupation 
aujourd'hui est le retour à la paix et aux 
rétablissements des libertés fondamentales 

qui sont bafouées tous les jours. 
En 1988, le peuple algérien et la 

jeunesse en particulier se sont levés et 
ont exprimé leur rage et leur volonté de 
voir les richesses de ce pays distribuées 

de manière plus égalitaire. Rien a 
changé et nous risquons de nous 
retrouver dans la même situation 

qu'en octobre 88. 

C.A. : Parlez nous un peu 
des grèves actuelles dans les 

entreprises. Quelles sont 
les revendications ? 

H A K I M 
ADDAD: Il y a effec 
tivement des grèves 

malgré les problèmes aux 
quels s'exposent les syndica 
listes. Elles durent parfois 

des mois et des mois. Elles touchent essen 
tiellement à deux choses : 

- La question des salaires, non pas 
pour leur augmentation mais pour que les 
salaires soient tout simplement versés aux 
travailleurs! Car souvent dans les entreprises 
algériennes très endettées, les salariés n'arri 
vent pas à toucher leurs salaires pendant 
des mois et des mois. 

- Les licenciements qui sont une suite 
logique de la politique du Fonds Monétaire 
International acceptée par nos gouvernants. 

Actuellement ces grèves sont corpora 
tistes car elles touchent des corporations 
précises et très rarement nous voyons diffé 
rentes corporations réunies au sein d'un 
même mouvement. Cela s'explique par la 
politique du pouvoir qui réprime, sépare les 
différents acteurs du mouvement social. 

Les travailleurs algériens de par leur 
histoire (nationalisations à l'indépendance 
en 1962) tiennent à leurs outils de travail et 
au secteur public. Ils savent que n'importe 
quelle privatisation ne peut être positive. Ils 
se mobilisent donc, quand ils en ont la pos 
sibilité, par des sit-in ou par des grèves 
ponctuelles. En 1996, plus de 7 000 grèves 
ont eu lieu en Algérie. Leurs revendications 
devraient être prises en charge par la grosse 
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centrale syndicale : l'U.G.T.A. (Union Géné 
rale des Travailleurs Algériens) qui est cen 
sée protéger et défendre les intérêts des tra 
vailleurs. Malheureusement la direction de 
l'U.G.T.A. s'occupe plus de politique et de 
faire le jeu des clans au pouvoir que de 
défendre les intérêts· des travailleurs. Elle 
accompagne le gouvernement actuel et 
ceux qui l'ont précédé dans sa politique glo 
bale de déstructuration de l'économie algé 
rienne et de privatisation des entreprises 
publiques. Malgré cela, des syndicalistes à la 
base de l'U.G.T.A. font tout leur possible 
dans leur entreprise ou leur localité pour 
défendre l'intérêt des travailleurs. 

Il y a également une chose importante 
à prendre en compte c'est la guerre civile. 
Cela étouffe toute protestation. Sous le cou 
vert et l'excuse de la situation sécuritaire, le 
pouvoir avec l'état d'urgence qui est en 
place depuis 5 ans, empêche toute protesta 
tion et interdit les manifs, les meeting. Cela 
touche toute la population et c'est ainsi que 
celle-ci demande aujourd'hui, d'abord et 
avant tout, la PAIX ! 

C.A. : De plus en plus, en France, les 
média parlent de la responsabilité 
directe du pouvoir dans les massacres. 
Certains vont même jusqu'à avancer 
l'idée que les C.I.A. sont des créations ou 
des récupérations de la sécurité militaire. 
Qu'en pensez-vous? Comment analysez 
vous ces massacres ? Comment ces mas 
sacres s'expliquent-ils ? Comment est-ce 
possible? 

HAKIM ADDAD: Beaucoup de choses 
ont été dites à propos des massacres qui 
continuent d'endeuiller le peuple algérien et 
l'être humain en général. Il est un fait que 
les responsables au sein de l'Etat algérien 
n'assument pas leur tâches, leur rôle qui est 
de défendre et de préserver la vie de leurs 
concitoyens, leur sécurité et la sécurité de 
leurs biens. Des questions ont été posées 
mais elles restent sans réelle réponse à cause 
du brouillard entretenu par ce même pou 
voir. Comment se fait-il que des populations 
entières se fassent massacrer impunément 
sans que les responsables chargés de la 
sécurité ne bougent le petit doigt quand ces 
derniers sont à côté ou même au milieu des 
villages où ont lieu ces massacres ? A QUI 
PROFITE LE CRIME??? 

C.A. : Il semble que le pouvoir actuel 
soit assis sur des milliards de dollars 
potentiels (pétrole, gaz). D'après certains 
analystes, cela expliquerait en partie les 
massacres actuels. Qu'en pensez-vous? 

HAKIM ADDAD : Effectivement le 
pouvoir algérien est assis sur des milliards de 
dollars, non seulement de la rente pétrolière 
et du gaz mais également sur l'or grâce aux 
nouvelles recherches entreprises avec des 

spécialistes sud-africains dans le sud algé- les média publics. L'opposition algérienne, 
rien. Quand on est assis sur autant de mil- ce qui reste de la société civile et surtout la 
liards de dollars, il est difficile d'abandonner population ont montré pendant trois 
ses privilèges. Par rapport aux massacres, semaines après les élections municipales et 
oui, effectivement, il peut y avoir un lien départementales ce dont ils étaient 
d'autant plus que la privatisation des terres capables. Ils ont réussi à s'unir malgré leurs 
agricoles crée elle aussi des milliards de dol- divergences fondamentales (des islamistes, 
lars qui peuvent rentrer dans les caisses de des éradicateurs, des réconciliations) à pro- 
certains. tester et à demander en commun une révi 

sion des résultats électoraux. Même si elle 
n'est pas arrivée au résultat escompté, le fait 
est que des milliers de gens ont bougé et 
marché ensemble, et en soi, dans une dicta 
ture, c'est déjà une chose prometteuse. 

C.A. : Le pouvoir n'a-t-il finalement 
pas peur d'un réveil du mouvement 
social au travers de grèves longues et 
dures et de manifestations faisant le lien 
entre ceux qui se font exploiter en tra 
vaillant et ceux et celles (les plus nom 
breux et les plus jeunes) qui sont exclus 
de tout y compris du salariat ? 

HAKIM ADDAD : Oui effectivement, 
le pouvoir a peur d'un réveil du front social 
à travers un mouvement démocratique qui 
engloberait de fait les jeunes, les salariés, les 
femmes et hommes de tous âges. C'EST 
POUR CETTE RAISON QUE LA GUERRE 
CIVILE N'EN FINIT PAS DANS CE PAYS ET 
QUE PAS GRAND CHOSE DE SERIEUX N'EST 
ENTREPRIS PAR LE POUVOIR! " 

En pleine guerre civile, il y a des 
grèves en Algérie, imaginez donc la paix ... 
c'est évident que les travailleurs avec les lois 
qui sont votées (privatisations, accords avec 
le F.M.I., etc.), les étudiants, les lycéens, les 
chômeurs se feront un plaisir car c'est une 
nécessité de sortir dans la rue pour revendi 
q u e r I a d i g n i té, 1 a j us t i ce soc i a I e . LA 
GUERRE CIVILE EST DONC UNE CHAPE DE 
PLOMB! 

C.A. : Sur le plan politique, certains 
média français décrivent l'opposition au 
pouvoir comme étant discréditée (erreur 
politique du F.F.S. en 90, relation du 
R.C.D. avec l'armée, etc.). Qu'en est-il 
aujourd'hui après la mascarade électo 
rale organisée par le pouvoir ? 

HAKIM ADDAD : On se demande 
parfois pour qui roule une certaine presse 
française ? Au moment où il y a des mas 
sacres en Algérie, toute la presse du monde 
et en particulier française vient en Algérie 
pour trouver des images sanglantes. Après 
la mascarade des élections du 23 octobre 
97, il y a eu trois semaines de mobilisation 
dans les rues. Aucun média, en particulier 
français, n'a couvert cette mobilisation. On 
se pose une question légitime à laquelle 
peut-être nous avons déjà une réponse: est 
ce que nous ne sommes bon qu'a montrer 
quand nous nous égorgeons ? Est-ce que le 
fait qu'on se mobilise pour la démocratie, 
partis, associations et population, n'est pas 
bon à montrer en France ? 

C'est le pouvoir algérien qui tente de 
discréditer entre autres ces deux partis que 
vous citez, à travers le monopole qu'il a sur 

C.A. : Où se situe aujourd'hui pour 
vous l'espoir ? 

HAKIM ADDAD : Comme l'a chanté 
le chanteur de Raï, CHEB HASNI, très popu 
laire, assassiné en 1995 : «ll y a encore de 
l'espoir, il n'est jamais trop tard». L'espoir 
réside dans le retour à la paix à travers la 
mobilisation des organisations nationales et 
internationales· ainsi que des opinions 
publiques. Cette paix apportera beaucoup 
d'autres perspectives heureuses. L'espoir est 
également de voir des partis politiques et 
des associations de jeunes se mobiliser afin 
de conscientiser la jeunesse à tout ce qui est 
des idées, des principes démocratiques et 
l'acceptation de l'autre dans ses différences 
et avec celles-ci. C'est ce que le R.A.j. veut 
et fera malgré tous les problèmes que nous 
rencontrons. La paix aujourd'hui, la démo 
cratie demain, la justice sociale après 
demain, c'est le but pour lequel nous nous 
battons, pour lequel beaucoup sont morts 
et d'autres qui vont mourir mais qui vaut la 
peine. C'est le combat que nous menons ici, 
que vous menez également dans vos pays 
respectifs car ce combat n'a pas de frontière 
et à travers les victoires qui sont enregistrées 
en Algérie, vous devez pen_ser que ce sont 
aussi des victoires pour vous en France ( ou 
ailleurs). 

L'espoir est de mettre en place une 
troisième voie entre la peste et le choléra, il 
faut créer la rage de vivre, de vaincre et 
nous y arriverons. Cette troisième voie, celle 
de la vérité, a commencé en octobre 88 et 
rien ni personne ne pourra l'arrêter. 

Cet interview a été réalisé 
fin décembre 199 7 

Les notes sont du transcripteur. 

Adresse du R.A.J. : B.P. 77, PORT 
SAID, 16001 ALGER. 
Tél.: 00 213 266 88 77. 
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GAwdki • • yrks Er nélirés 
L e Mahatma Gandhi est souvent cité 

par les pacifistes comme le plus brillant 
exemple du succès de la désobéissance 

civile et non-violente. Malheureusement, 
ces péans1 de louanges omirent d'étudier le 
rôle de Gandhi dans la lutte indienne pour 
"l'indépendance", et, plus important, de 
chercher à connaître qui étaient ses alliés de 
classe dans cette lutte. 

En 1919, la classe capitaliste indienne 
décidait de réclamer l'indépendance. Pour 
tant comme on l'imagine, les Britanniques 
s'y opposèrent et la campagne menée pour 
le retrait des Britanniques n'eut aucun effet. 
Paysans et ouvriers indiens ne supportaient 
plus le joug de la domination britannique. 
Lors du grand rassemblement de masse à 
Amritsar dans le Punjab, le général Dyer 
ordonna que l'on tire sur la foule; il y eut 
plus de 300 morts et plusieurs milliers de 
blessé-e-s. 

La classe capitaliste indienne en arriva 
à la conclusion qu'après l'échec de la cam 
pagne, il était nécessaire de mener des 
actions de masse pour obtenir l'indépen 
dance. Mais elle était hantée par le spectre 
de la Révolution Russe qui, à partir de reven 
dications démocratiques, s'était transfor 
mée en Révolution sociale. Elle trouva en la 
personne de Gandhi la réponse à ses 
prières. Gandhi avait déjà mené plusieurs 
campagnes de désobéissance civile en 
Afrique du Sud contre les lois racistes. Il 
avait ainsi une certaine crédibilité, et il ne 
pouvait être rattaché à aucune région parti 
culière du sous-continent. 

LES MANDATAIRES 

Ses théories sur la désobéissance civile 
étaient enracinées dans la théologie Hin 
doue. Il prêcha l'unité des classes indiennes 
et pria pour que les riches soient les "man 
dataires des pauvres. Ce message d'unité de 
classe fut indispensable pour permettre la 
création d'une alliance entre les industriels 
et les riches paysans. 

Les capitalistes indiens accueillirent 
avec enthousiasme ces idées, et il reçut un 

1. Chant de combat, de victoire et d'action de grâces. 

soutien financier de quelques grands indus 
triels indiens, tels que, les Sarabhais, des 
magnats du textile dans le Gujarat, et les 
Birlas, deuxième plus grand groupe indus 
triel de l'Inde. Pendant 25 ans, des millions 
de roupies lui furent donnés. De riches pay 
sans et des commerçants fournirent aussi 
des fonds pour son Parti du Congrès 
(Congress Party). Gandhi, grâce à son mode 
de vie très simple, était capable de mobiliser 
derrière lui des paysans et des ouvriers pour 
la cause nationaliste, chose que les politi 
ciens indiens au chapeau haut de forme 
n'avait eux-mêmes réussi à faire. ( ... ) 

Gandhi défendit très tôt les doctrines 
de la non-violence. Cela ne l'empêcha pas 
de soutenir les Britanniques en 1899 dans la 
Guerre des Boers, de se porter volontaire et 
d'aider à organiser un corps sanitaire. 
D'après lui, "aussi longtemps que les sujets 
prêteront allégeance à l'état, leur devoir sera 
de s'adapter et d'accorder leur soutien aux 
agissements de l'Etat". Afrique du Sud, 1913 
: alors que Gandhi allait organiser une 
marche pour réclamer les droits des Indiens 
[d'Inde], les cheminots blancs se mirent en 
grève pour obtenir de meilleurs salaires et de 
meilleures conditions de travail. Gandhi 

annula très vite sa marche sous prétexte qu'il 
ne fallait pas profiter des difficultés du gou 
vernement. Lorsqu'éclate la Première Guerre 
mondiale, Gandhi recrute activement pour 
l'effort de guerre Britannique, malgré son 
«pacifisme». Lorsqu'éclate la Seconde 

. Guerre mondiale, il s'engagea publiquement 
à ne pas gêner les Britanniques et à soutenir 
moralement les Alliés. 

OBÉIR 

Chaque campagne de masse menée 
par Gandhi (1920-22, 1930-33, 1942) inter 
venait au moment où le capitalisme britan 
nique était en crise. Chacune de ces crises 
brisait de plus en plus les liens avec la 
Grande-Bretagne. Elles renforçaient les capi 
talistes indiens. D'accord, on peut argumen 
ter qu'il s'agissait là d'une bonne tactique: 
attaquer l'impérialisme britannique au 
moment où il vivait une situation de crise. Ce 
que Gandhi négligea de faire fut de faire le 
lien entre la seconde campagne et les soulè 
vements de la classe ouvrière, liés à l'impor 
tante campagne contre la Commission Parle 
mentaire Britannique organisée en Inde (les 
deux en 1928). Au lieu de çà, il attendit 
jusque 1930 pour lancer sa campagne. Il 
rejeta l'idée d'associer les luttes d'ouvriers 
avec la campagne pour le retrait des britan 
niques parce qu'il était partisan de la paix 
entre les différentes classes indiennes. 

Gandhi ne s'interrogea jamais sur le 
concept de la "légalité". A ceux qui le sou 
tenaient, il les pria d'obéir à la loi en insis 
tant toujours sur le fait que les britanniques 
avaient "le droit légitime" de les arrêter. 
Selon les préceptes de Gandhi, une fois arrê 
tés, ils devaient aussi se couper de l'exté 
rieur et attendre passivement leur libération. 

Quand en avril 1946, des marins 
indiens se révoltent à Bombay et que les 
militaires indiens refusent de leur tirer des 
sus, le Parti du Congrès de Gandhi refusa de 
les soutenir, ce qui eut pour effet de mettre 
fin à la mutinerie. 

Des ouvriers manifestèrent leur sou 
tien lors d'importantes grèves, et la pensée 
que les ouvriers et les hommes de troupe 
puissent combiner dans l'action devait trou 
bler Gandhi. 
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L'utilisation par Gandhi de la religion 
hindoue comme justificatif à la désobéis 
sance civile fut désastreuse. Non seulement 
elle [l'utilisation] aliéna les membres des 
autres religions de l'Inde mais elle légitima 
le système de caste2

• Système de caste dont 
Gandhi ne réclama jamais l'abolition. Beau 
coup "d'intouchables"3 furent aliénés dans 
cette voie. Les massacres qui eurent lieu 
après l'indépendance furent au moins en 
partie dus au refus de Gandhi d'inclure les 
Musulmans au sein du Parti du Congrès. 

Bien que Gandhi ait admis avoir lu cer 
tains penseurs libertaires (Kropotkine notam 
ment), il avait très peu d'idées communes 
avec eux. Tandis que Kropotkine visait la fin 
d'une société de classe, Gandhi ne répudia 
jamais ni la société de classe ni le système de 
caste, et il n'essaya jamais de tendre la main 
à la classe ouvrière, en Inde ou au niveau 
international. Pour cette raison, mais aussi à 
cause de son puritanisme, de son dégoût de 
la sexualité, de son culte du martyr, il avait 
très peu à voir avec l'anarchisme. 

Traduction: Chico, Ardennes, 1998 

2. Les castes sont une division de la société indienne en 
groupes héréditaires hiérarchiques. Nulle part les castes 
n'ont eu autant de rigueur que dans l'Inde, où elles ont 
été le fondement de tout l'organisme social, politique 
et religieux, et elles persistent encore aujourd'hui. 
L'hégémonie des brahmanes (des prêtres, une des 
quatre castes avec les nobles guerriers, les bourgeois et 
les artisans) était la base de ce système. Chaque caste 
était absolument fermée. Une mésalliance était punie 
par l'exclusion de la caste et rejetait le coupable au 
rang des "parias", dépouillés de tous droits sociaux. La 
persistance du régime des castes a été le principal obs 
tacle à l'unification de la société indienne. 

3. Membres des castes inférieures situées au-dessus des 
parias. Ils sont en fait exclus des pratiques religieuses. 
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Contre les extraditions, 
des papiers pour tous. 
Libération immédiate des 
camarades italiens 

Massimo Passamani (cf derniers CA) a été 
libéré le 11 février, mais il doit toujours 
passer en chambre d'accusation et est 
sous contrôle judiciaire (interdiction de 
sortir de la région parisienne et doit poin 
ter deux fois par semaine chez les flics). 
Le 6 janvier c'est au tour de Franco Pinna, 
réfugié politique italien, en France depuis 
20 ans, d'être arrêté. La chambre d'accu 
sation avait donné un avis favorable à son 
extradition en 1980, il est réclamé 17 ans 
après. Un autre camarade italien Enrico 
Bianco, arrêté un peu avant Franco Pinna 
mais en Grèce, condamné dans la même 
affaire que lui., a lui été libéré, la Grèce 
ayant refusé son extradition. 

. Le 20 janvier, c'est l'arrestation d'un autre 
réfugié italien, toujours à Paris, Alfredo 
Davanzo. Celui-ci est recherché pour 
appartenance à bande armée (sans autre 
fait concret) délit qui relève d'une législa 
tion d'exception. 
Le 30 janvier, mais cette fois dans le 
Médoc (près de Bordeaux), arrestation de 
Sergio Tornaghi alors qu'il accompagnait 
ses filles à l'école, lui aussi est recherché 
par l'État italien. Son extradition avait été 
refusée en 1985 par l'État français, il avait 
depuis une carte de séjour de 10 ans. Il a 
été libéré le 9 février, mais seulement en 
liberté provisoire. 
Il faut savoir que 200 à 300 militants poli 
tiques italiens se sont réfugiés en France 
dans le début des années 80, suite à une 
répression féroce d'un courant extra 
légal. Ce sont les années de plomb en lta- 
1 ie . Consensus entre la démocratie chré 
tienne au pouvoir et le parti communiste, 
ce que l'on a appelé le compromis histo 
rique. C'est la période des repentis, qui 

Brè 
B 

fait que des centaines de personnes ont 
replongé suite à leurs déclarations. S'ils 
sont venus ici , c'est poussés par la vio 
lence d'une répression fondé sur la tor 
ture, le repentir, la délation. C'est aussi 
aujourd'hui l'entrée de l'Italie dans 
l'espace judiciaire européen de Shengen, 
c'est la mise en route du SIS (service 
informatique Schengen) qui a craché pas 
moins de 350.000 mandats d'arrêts. 
L'accord de Schengen répond aussi à tout 
un schéma de construction de l'Europe 
capitaliste. Il en est le versant policier et 
répressif, tandis que les accords 
d'Amsterdam en sont le versant écono 
mique. Tous ces militants ont créé ici 
leurs relations sociales, affectives et poli 
tiques . Ici aussi, c'est l'arbitraire de la 
carte de séjour, de 3 mois renouvelables à 
10 ans (ou que dalle), tout cela au gré du 
bon vouloir de nos gouvernants( toutes 
tendances politiques confondues). 
Franco Pinna doit passer en chambre 
d'accusation et pour sa mise en liberté le 
mercredi 25 février et Alfredo Davanzo 
un peu plus tard. 
Nous devons agir rapidement contre leur 
extradition vers l'Italie où ils risquent de 
nombreuses années de prison. 

Vous pouvez leur écrire : 
Franco Pinna: 273239Z cellule G303 Bat 
D3 
7 avenue des peupliers 91705 Fleury 
Mérogis 
Alfredo Davanzo: 267952C bloc D311 
42 rue de la Santé 75674 Paris cedex 14 
Pour tout soutien, écrire au comité contre 
l'extradition des mi I itants révolution 
naires : 
c/o La maison ouverte : 
17, rue Hoche 93100 Montreuil 
Internet : 
www.altern.org/ liberare/solidari. htm 

Paris le 20.2.98 (Olive) 

Soutien urgent pour don 
ne à Faley une chance 
de pouvoir sortir vivant 
du couloir de la mort aux 
U.S.A. 

Farley C. Matchett est un noir américain 
condamné à mort au texas pour un crime 
commis en état de légitime défense. 
Une campagne de soutien moral et finan 
cier a lieu depuis plus d'un an en France. 
Pour obtenir un nouveau procès avec un 
réel avocat afin de sauver sa peau, Farley 
a besoin de beaucoup d'argent. En effet 
aux U.S.A., la justice a un prix exorbitant: 
des dizaines de milliers de dollars ! En 
France, plus de 300 personnes ont mani 
festé leur solidarité concrète et 1 76 000 F. 
ont été recueilli. Il y a actuellement un 
espoir qu'un avocat chèrement payé 
puisse sortir un jour Farley des couloirs 
de la mort. De plus la Fédération Interna 
tionale des Ligues des Droits de l'Homme 
a accepté d'apporter son concours en 
démarrant une enquête sur la peine de 
mort aux U.S.A. et sur la situation plus 
personnelle de Farley. 
Farley a jusqu'en avril 98 pour avoir les 
moyens financiers afin de faire appel. 

Pour aider Farley, prendre contact avec : 
GEOFFROY François, 
81, av. de !'Hôtel de ville 77340 PON 
TAULT-COMBAULT, chéques libellés à 
cet ordre. 
Vous pouvez aussi écrire en anglais à Far 
ley: F. C. MATCHETT, n° 999060, Ellis 
One Unit, Hunstville, 77343 Texas, 
U.S.A. 
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lA ouEsrioN A,RAiRE 
Aujound'kui """ni» 
B(sil • • 

C. e texte est extrait d'un livre intitulé "La 
question agraire aujourd'hui", un 
recueil de textes écrits par des universi 

taires, chercheurs, sociologues, etc. , qui, mal 
gré sa date d'édition (1991), restent toujours 
d'actualité. A la lecture de ce texte (deuxième 
partie paraissant dans le prochain numéro de 
A), il est évident que l'on ne partage pas 
toutes les idées développées: l'idée d'un Etat 
socialiste notamment. Mais il a l'avantage de 
bien analyser le problème et d'être écrit par un 

· des plus importants dirigeants du Mouvement 
des Travailleurs Ruraux Sans-Terre (MST), et 
ce dernier présente les idées partagées par bon 
nombre de militants du MST. Cependant le 
Mouvement ne se résume pas à cela. Comme 
je l'ai écrit dans un CA précédent, les militants 
du MST mènent sur le terrain des actions 
directes, des luttes, des débats aux idées 
proches des nôtres: l'autogestion dans les 
coopératives, le partage du travail, des res 
ponsabilités et des richesses, l'éducation des 
enfants et des adultes (les cours donnés sont 
reconnus), la solidarité envers les plus dému 
nis, envers les sans-toit des villes notam 
ment ... 

LE PROBLEME AGRAIRE 
AUJOURD 'HUI 

La bourgeoisie brésilienne, le gouver 
nement, la bourgeoisie industrielle soulè 
vent dans leurs documents l'idée 
qu'aujourd'hui au Brésil il n'existe plus de 
problème agraire. Pour eux, évidemment. 
C'est-à-dire que la forme de la propriété ter 
rienne au Brésil ne représente pas un obs 
tacle au développement du capitalisme au 
Brésil. Ils le disent en toutes lettres, et ils ont 

1. Politique d'Etat lancé en 1979 pour assurer une indé 
pendance énergétique en incitant à l'utilisation d'un 
carburant végétal à base d'alcool de canne à sucre ou 
de manioc; les effets ont eu et ont toujours très peu 
d'incidences. 

raison. De la manière dont le capitalisme 
s'est développé dans l'agriculture brési 
lienne au cours des deux dernières décen 
nies, le grand propriétaire terrien, le latifun 
d i o, au lieu d'être un obstacle au 
développement du capitalisme, a permis, au 
contraire, que le capitalisme se développe 
de manière plus rapide et plus concentrée. 
Alors, selon moi, pour la bourgeoisie brési 
lienne, la réforme agraire pour développer 
le capitalisme, le marché intérieur, est inutile 
parce que le capitalisme adopté 
aujourd'hui, lié aux intérêts des monopoles 
et des multinationales, est parfaitement en 
concordance avec la structure de la pro 
priété concentrée que nous avons, rien 
n'empêche d'aller dans ce sens. Au 

contraire, le fait qu'il existe des grandes pro 
priétés a facilité l'implantation plus rapide 
du crédit rural, de la modernisation, de la 
mécanisation et de la monoculture. Durant 
les deux dernières décennies, la dictature 
militaire usa de son pouvoir pour implé 
menter, à feu et à sang, les politiques éco 
nomiques. Nous avons alors assisté à 
l'entrée dans le milieu rural des trois formes 
classiques du capitalisme. 

La première, c'est l'accumulation - le 
capitalisme accumule en permanence, réin 
vestit et augmente son propre commerce. 
Cette loi de base du capitalisme s'est retrou 
vée dans le milieu rural. Dès lors les proprié 
taires ruraux commencèrent à accumuler 
toujours plus, stimulés qu'ils étaient par les 
politiques économiques des-gouvernements 
avec des crédits faciles,. des prix subvention 
nés pour l'exportation, dans l'idée de faire 
des bénéfices, ce qui aida les grandes pro 
priétés à accumuler d'une manière plus 
rapide. En deux, trois récoltes, les proprié 
taires ruraux devenaient riches rapidement; 
ce qu'ils gagnaient était ensuite dépensé 
dans l'achat de grandes résidences ou 
d'objets de luxe. · 

Le second mouvement de capital, 
résultat du premier, c'est la concentration. 
Le capitaliste n'est jamais satisfait de ce qu'il 
accumule au sein de son entreprise. Quand 
l'accumulation devient grande, il passe à 
acheter la terre de ses voisins petits proprié 
taires. Le capitaliste cherche à concentrer le 
capital et le pouvoir entre ses mains. Ce 
mouvement s'est aussi installé dans la cam 
pagne d'une manière très violente. Les 
grands bénéfices réalisés avec le café, le soja 
et le Proalcool1 furent investis dans l'achat 
de petites propriétés, expulsant ainsi les 
petits agriculteurs. Plus les profits sont 
importants, plus la concentration des terres 
est rapide. Beaucoup de gens pensent que 
la concentration de terres est plus impor 
tante durant les crises, comme celle que 
nous vivons aujourd'hui. Il n'en est rien. En 
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tant de crise, la concentration de la pro 
priété rurale est faible, et elle est plus lente 
parce que les capitalistes ont aussi moins 
d'argent. Par conséquent, dans la crise que 
nous vivons aujourd'hui, malgré la misère et 
la pauvreté, le rythme de concentration de 
la terre est plus faible qu'il ne l'a été durant 
dans les années 70 avec le "boom" du soja, 
celui du Proalcool dans l'Etat de Sào Paulo, 
celui de l'élevage dans l'Etat du Mato 
Grosso do Sul (Centre-Ouest), époque 
durant laquelle les capitalistes gagnèrent 
d'importantes sommes d'argent et achetè 
rent rapidement beaucoup de propriétés. 
En 1975, dans l'Etat du Paranâ, en une seule 
année, cent mille petites propriétés furent 
vendues et les petits agriculteurs sortirent 
satisfaits avec le torse bombé, disant: " j'ai 
vendu ma terre pour un bon prix", puis 
partirent pour l'Etat de Rondônia s'occuper 
de nouveau des broussailles. 

Le troisième mouvement de capital, 
c'est le mouvement de centralisation. Le 
capitaliste ne se contente pas de son propre 
commerce. En plus des autres propriétés 
qu'il a achetées dans la phase de concentra 
tion, il commence à agir dans d'autres sec 
teurs, pas seulement dans l'agriculture, mais 
dans le commerce proprement dit, dans 
l'industrie, dans les finances. Le capitaliste 
se retrouve à contrôler divers secteurs 
d'activités. Ainsi, aujourd'hui, nous n'avons 
plus de bourgeoisie agraire typique qui vit 
de son travail dans les cultures. Aujourd'hui, 
les grandes propriétés terriennes brési 
liennes sont entre les mains de grands 
groupes économiques qui opèrent en divers 
secteurs, comme les banques, le commerce, 
l'industrie ... 

Quarante-six (46) groupes écono 
miques seulement contrôlent à eux seuls 
plus de 20 millions d'hectares. C'est comme 
s'ils étaient propriétaires de presque tout 
l'Etat de Sào Paulo, ou tout l'Etat du Rio 
Grande do Sul, ou divers Etats plus petits 
sommés. 

Autre exemple : aujourd'hui, le plus 
grand projet portant sur l'orange existant 
dans l'Etat de Sào Paulo, qui n'a pas encore 
commencé à produire, est du Groupe Voto 
rantim. Ce Groupe possède une usine de 
ciment, au moins une banque, une usine 
d'ordinateur, de fax ... Il est maintenant inté 
ressé par les oranges. C'est la nouvelle bour 
geoisie qui domine dans les campagnes. Ce 
n'est plus le latifundiario [ndt : propriétaire 
d'un latifundio] que nous étions habitués à 

2. Paysans en majorité originaires du Nord et du Nor 
deste. 

3. Union Démocratique Rurale, lobby rassemblant les 
(grands) propriétaires terriens opposés à la réforme 
agraire; ses représentants sont responsables de nom 
breux assassinats. 

voir, style Jeca Tatu, propriétaire de mille 
hectares avec trois têtes de bétail dessus. Ce 
fut la principale transformation qui eut lieu 
dans la campagne brésilienne. 

Un autre élément nouveau des deux 
dernières décennies, dans le capitalisme 
brésilien, fut l'introduction de l'agro-indus 
trie. Aujourd'hui, pratiquement tous les ali 
ments que la population brésilienne 
consomme, en particulier la population 
urbaine (environ 80 % de la population 
totale), à l'exception des légumes et fruits 
des marchés, passent par un processus 
agro-industriel. Le haricot [un des aliments 
de base avec le riz de l'alimentation des bré 
silien-ne-s], s'il ne passe pas au travers d'un 
petit tamis pour être lavé, pour qu'il arrive 
tout beau, brillant, l'employée de maison 
n'en voudra pas; ce qui nécessite l'utilisa 
tion d'une machine. Dès lors, les habitudes 
alimentaires de la population brésilienne 
sont de plus en plus modifiées. D'ici une 
dizaine d'années, nous n'allons manger que 
des boîtes de conserve. Ceci transforme 
aussi l'agriculture; celui qui travaille la terre 
perd ainsi son autonomie parce qu'il sait 
qu'il ne produit plus pour le marché, mais 
pour l'industrie. Aujourd'hui, l'agriculteur 
ne s'imagine plus élever des poulets et aller 
les vendre vivants à la ville pour se faire 
quelques ronds. Il n'existe plus de marchés 
pour les poulets vivants dans n'importe 
quelle ville du Brésil, sauf en des endroits 
des Etats de Goias et du Maranhâo. Ce qui 
existe par contre c'est le marché du poulet 
congelé, et pour cela il est nécessaire de 
produire pour les agro-industries. 

Le capitalisme a ainsi mis un terme 
aux alternatives pour la petite propriété, à 
un autre modèle d'agriculture. Et quand ce 
ne sont pas les lois du marché, ce sont les 
lois du gouvernement. L'histoire du fro 
mage, par exemple, produit par la petite 
propriété et que le propre agriculteur allait 
vendre à la ville : ce marché fut interrompu 
par arrêté ministériel du Ministère de la 
Santé soit disant que les fromages pou 
vaient apporter des problèmes d'hygiène à 
la population. Il est interdit au petit agricul 
teur de faire des fromages et de les vendre 
en ville à un commerçant ou à un consom 
mateur. La seule alternative offerte au petit 
agriculteur est alors de remettre le lait aux 
grandes laiteries qui en font du fromage. Là 
où le capitalisme n'a pas réussi au travers du 
marché à interrompre la production, des 
lois faites sur mesure par les gouvernements 
successifs s'en sont chargées, notamment 
pour faciliter l'entrée des grands mono 
poles. 

Et le dernier élément qui a caractérisé 
le développement du capitalisme dans la 
campagne brésilienne fut l'introduction 
d'une agriculture moderne, destinée à 
l'exportation. Tout le secteur des céréales et 

des produits énergétiques, comme la canne 
à sucre, est essentiellement destiné à 
l'exportation. Le Brésil pourrait manger le 
double de ce qu'il mange actuellement s'il 
ne vendait vers l'extérieur sa production liée 
à l'élevage du bétail. Nous en sommes arri 
vés à des situations absurdes. Deux cent 
mille tonnes de viande sont exportées 
chaque année vers l'Europe; dans le même 
temps, deux cent mille autres tonnes de 
viande sont importées d'Europe, l'unique 
différence: la viande qui part fait partie des 
meilleures du pays et celle qui arrive est 
issue de stocks datant de cinq années, qui 
nous sont vendus à bas prix quand la viande 
commence à se détériorer. Arrive à la télévi 
sion le ministre qui dit qu'il a fait une "très 
grosse" affaire. Mais le peuple brésilien finit 
par ne plus en manger du tout. 

CONSÉQUENCES SOCIALES 
DU CAPITALISME DANS 
L'AGRICULTURE 

Devant cette avalanche de capitalisme 
dans le milieu rural, nous avons connu et 
connaissons de graves conséquences 
sociales. La première d'entre elles est que la 
terre se concentre de plus en plus entre les 
mains de quelques uns. Aujourd'hui, 46 
propriétaires contrôlent 60 % de la terre, 
pendant que 5 millions de petits agricul 
teurs, bailleurs et métayers se trouvent sans 
terre. 

Dans le secteur agricole, nous avons 
aujourd'hui encore 23 millions de tra 
vailleurs qui représentent environ 40 % de 
la population économiquement active du 
Brésil. C'est une masse très importante; il 
n'existe pas d'autres pays d'Amérique 
Latine qui en possède autant. 

De ces 23 millions, 6 millions tra 
vaillent comme salariés; 8 millions sont des 
sans-terre qui travaillent comme bailleurs, 
métayers, posseiros2, associés; les autres 8 
millions sont de petits agriculteurs qui tra 
vaillent pour leur propre compte, mais qui 
sont exploités à travers des mécanismes de 
prix, mécanismes de crédit ou à travers 
l'agro-industrie. 

En fonction de ce modèle de capita 
lisme qui s'est développé dans l'agriculture 
brésilienne, aussi incroyable que cela puisse 
paraître, nous avons aujourd'hui 354 mil 
lions d'hectares au titre de la propriété pri 
vée. Si l'on convertit la superficie totale du 
Brésil (cours d'eau inclus) en hectares, on 
obtient environ 800 millions d'hectares. Les 
terres qui n'appartiennent pas à un privé 
continuent à être des terres indigènes ou 
publiques, depuis leur restitution, pour cer 
taines d'entre elles (notamment les grandes 
superficies de l'Amazonie : Etats des 

MArs 1998 



...Bnsil : l ouesrioN AqRAiR Aujourd'hui 
Amazones, du Para, du Mato Grosso, de 
l'Acre et de Rondônia), ou des terres qui 
appartiennent au gouvernement et qui 
n'ont pas de titre. Et quand nous nous bat 
tons pour la réforme agraire, l'UDR3 dit : 
pourquoi le gouvernement ne nous distri 
bue-t-il pas ses terres ? Puisque ces terres 
existent. Sauf que ces terres se trouvent en 
Amazonie, sans aucune condition d'être 
exploitables. 

La situation devient alors plus 
absurde. Des 354 millions d'hectares qui 
sont attitrées et qui sont les meilleures 
terres, où se trouvent la population, les 
zones urbanisées, la "civilisation" ( entre 
guillemets), les aires cultivées avec labou 
rage, qu'elles soient temporaires ou perma 
nentes, représentent à peine 64 millions 
d'hectares. Le reste est bloqué. Ainsi les 
quelques 23 millions de travailleurs ne culti 
vent que 64 millions d'hectares. 

Pour avoir une idée du potentiel de 
développement agricole que nous pourrons 
avoir au Brésil le jour où nous changerons ce 
système capitaliste : la Chine - sans vouloir 
copier le modèle -, qui est aussi un grand 
pays, continental, possède une aire agricole 

d'à peine 94 millions d'hectares, et nous 
avons 354 million d'hectares qui pourraient 
être cultivés; néanmoins, la Chine, avec ses 
94 millions d'hectares, alimente 1,2 mil 
liards de personnes. Il existe divers rapports 
de l'ONU prouvant que la population chi 
noise s'alimente dans les patrons considérés 
par l'Organisation Mondiale de la Santé 
comme satisfaisants en terme de nutrition 
et de développement mental, tant au 
niveau des protéines que des calories, et 
avec des indices supérieurs à la moyenne 
brésilienne. Pourtant au Brésil, nous pour 
rions cultiver plus que çà; nous ne cultivons 
que 60 millions d'hectares et 60 % de la 
population brésilienne a faim ou du moins 
s'alimente mal, ayant des conséquences sur 
la santé et sur le développement mental. 

Conséquence aussi de ce modèle 
capitaliste: l'exode rural. Selon l'IBGE [Insti 
tut Brésilien de Géographie et de Statis 
tiques], durant les deux dernières décen 
nies, 1,5 millions de personnes migrèrent en 
moyenne par an. Dans les années 50, la 
population rurale brésilienne était majori 
taire; aujourd'hui, elle ne représente plus 
que 24 % de la population et pour l'an 

2000, le gouvernement prévoit une baisse 
jusqu'à 8 ou 10 %. Le grand modèle d'agri 
culture que souhaite implanter le gouverne 
ment dans tout le pays est le modèle pau 
lista [de l'Etat de Sâo Paulo], un modèle 
rassemblant de grandes propriétés et où la 
population rurale a déjà atteint les 8 %. 

Devant un tel cadre, une réforme 
agraire résoudrait le problème agraire. La 
bourgeoisie est satisfaite de ce modèle: elle 
exporte, elle produit, elle accumule, elle 
gagne de l'argent, elle concentre et, pour 
elle, il n'y a pas de problème agraire. De 
temps en temps, les conflits liés à la terre 
sont interprétés par la bourgeoisie comme 
un problème politique auquel il faut appor 
ter une solution, mais non comme un pro 
blême agraire, qui nécessite un changement 
de la structurel de la propriété agraire. 

La nécessité d'une réforme agraire à 
caractère socialiste constituera la 
deuxième partie de ce texte. A paraître 
dans le prochain numéro de CA. 

Joiio Pedro STEDILE 
Traduction : Chico, Ardennes, 1998 
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COLLOQUE 

Après les colloques «littérature et 
anarchie» et «la culture libertaire», le 
centre de Sociologie des Représenta 
tions et des Pratiques Culturelles de 
l'Université de Grenoble, la maison 
d'éditions de Lyon, Atelier de Créa 
tion Libertaire, organisent un nou 
veau colloque international : 
Les Incendiaires de l'imaginaire 
Grenoble les 19, 20 et 21 Mars 98 
«Lorsque nous évoquons l'imaginaire, 
nous pensons d'abord à cette activité 
de l'esprit par laquelle les sociétés se 
construisent, puis se remettent en 
cause, sont bouleversées par leurs 
propres intuitions, et par les formes, 
artistiques, littéraires, philoso 
phiques, politiques et autres qu'elles 
découvrent en elles-mêmes. 
A l'origine de ces bouleversements 

de la pensée elle-même, il y a tou 
jours eu ce que nous appelons des 
«incendiaires». Mais qui sont-ils? 
Interviennent-ils à des périodes parti 
culières? Avec quels moyens, la 
parole, l'écrit, l'action, la science ... ? 
Comment, individuellement et collec 
tivement, sont reçus leurs messages? 
Dans quelle mesure d'ailleurs les 
incendiaires ont-ils toujours une pré 
sence physique ou intellectuelle? N'y 
a-t-il pas des incendies spontanés qui 
se développent dans des mouve 
ments sociaux? Et quelles formes de 
liens entre les groupes de personnes 
ont été permis par cet embrasement 
subit autant dans les corps que dans 
l'imaginaire?» 
Renseignements : Secrétariat du col 
loque : Gisèle Peuchlestrade. Tél 04 
76 82 56 48, fax : 04 76 82 56 65. 

LES TEMPS MAUDITS 

Revue syndicaliste révolutionnaire et 
anarcho-syndicaliste éditée par la 
Confédération Nationale du Travail 
(dite des «Vignoles»). 
Le n° 2 de janvier 98 est centré sur le 
travail. 
30 F, chèque à l'ordre de la C.N.T. et 
adressé à : Les temps maudits, B.P. 72, 
33038 Bordeaux Cedex. 
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REFLEXIONS SUR LE 
TRANSPORT 

Brochure n° 30 des «Cahiers de 
I'Anarcho-Syndicalisme» qui traite du 
problème du transport. 
10 E, les commandes sont à passer à: 
Union Régionale C.N.T./A.I.T., B.P. 
2010, 14089 Caen Cedex 6. 

COURANT AlrRNAril 
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