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L e dernier week-end de chaque niais, une Commission Journal (CJ), est organisée dans une ville différente

chaquefois, pourpréparer 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'OC'L. Chaque Cj a

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articlesproposéspar des gensprésents ou non; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus ..En outre chaque CJ
débutepar une réunion où. sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé
diatement après la C], 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 décidépour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui seproduisent après.
Ce numéro a étépréparé à Nantes.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejot irnal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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.9.::, bien ... Apres la fracture sociale, voici
venu le temps du séisme électoral. Décidément, la
scène politico-médiatique n'en fini pas de nous
abreuver de formules choc et d'informations toc,
histoire d'amuser ou d'effrayer le populo, et sur
tout de distraire son attention des problèmes réels
de cette sÔciété qui n'en finit pas d'agoniser.
Les élections régionales et cantonales aux

quelles nous venons d'assister ont été une fois de
plus un grand moment de politique fiction, consa
crant s'il en était encore besoin la cassure entre le
pays réel et sa représentation politique. Durant la
campagne, aucun des sujets de société qui agitent
le corps social depuis décembre 95 n'ont été abor
dés : exit les mouvements de salariés contre le
libéralisme triomphant, oubliés les sans-papiers et
la libre circulation des personnes, enterrés le mou
vement des chômeurs et la question des minima
sociaux ...
A grands coups de sondages, on nous promettait

une remontée spectaculaire de la gauche pour
confirmer !ajuste ligne du gouvernement Jospin et
les bienfaits, tous comptes faits, de la cohabitation
et de la cogestion du pouvoir par une droite et une
gauche de moins en moins discernables. La vic
toire annoncée n'a pas eu lieu, et plus de 40 % de
l'électorat a confirmé son dégoût de la classe poli
tique en s'abstenant. Cela ,aurait pu être une belle
leçon de choses en plein débat parlementaire sur
l'exclusion, car quoi de plus parlant que ces mil
lions d'électeurs qui choisissent d'eux-mêmes de
s'exclure de ce système qui ne leur correspond
plus, et dont ils n'attendent plus rien.
Devant cette claque magistrale, ceux qui nous

promettent chaque jour le paradis pour demain,
n'avaient plus que le diable à invoquer. Pour tenter
de retrouver un semblant d'adhésion populaire et
un soupçon de crédibilité politique le pouvoir
socialo-gaulliste n'avait plus qu'un recours: agiter
le spectre du Front national et ses 15%, crier à la
déferlante fasciste qui menace la démocratie.
En polarisant l'actualité politique de ces der

nières semaines sur la question du Front national,
le pouvoir évite une fois encore tout débat poli
tique sur la situation sociale et le projet de société
en cette fin de millénaire. En diabolisant le Front
national, il se permet l'économie d'un débat qui ne
ferait que mettre en avant les points communs
entre les prétendus socialistes, la droite républi
caine et l'extrême droite dans la société française.
Car le Travail, Famille, Patrie, qu'exhume
aujourd'hui frontalement Le Pen et ses sbires est
bien en définitive le trait commun à toute la classe
politique, quels que soient les enrobages idéolo
giques dont se parent ses différentes composantes.

Le travail et l'esclavage salarial sont le seul
mode d'asservissement des masses qui perdurent
et Jospin l'a bien dit lors de ses interventions
durant le mouvement des chômeurs : le travail est
le seul lien social qui prévaut, et une augmentation
des minima sociaux risquerait de le faire vaciller.
Alors peu importe que l'exploitation soit de 35
heures ou de 39 heures, seules comptent la flexibi
lité et l'annualisation du temps de travail, avec une
souplesse qui permette au patronat de gérer au
mieux l'appareil productif vers toujours plus de
profit.

La famille, c'est en définitive l'attachement à
un même ordre moral qui perdure, que ce soit avec

la place et la fonction dévolue aux femmes dans
cette société toujours patriarcale en dépit des dis
cours officiels, ou encore avec la place prépondé
rante accordée aux obédiences religieuses et aux
bulles du pape, de voyages en J.M.J. C'est encore
la criminalisation d'une jeunesse rebelle qui
affirme par ses conduites déviantes l'impossibilité
de reproduire les structures sociales tradition
nelles.
La patrie, c'est l'invocation d'une certaine

image de la France, le mépris constant envers les
minorités nationales et les peuples toujours sous Je
joug de la domination impérialiste française, de la
Corse jusqu'en Kanaky, en dépit des discours droit
de l'hommiste. C'est aussi et surtout les tentatives
de trouver une cohésion nationale, autour de
valeurs et de principes moraux, dont l' antifas
cisme n'est qu'une des expressions les plus per
verses : sous prétexte de lutter contre le nationa
lisme exacerbé du F.N. et la xénophobie, on
appelle à la constitution d'un front uni antifasciste
niant les différences d'intérêts entre les groupes
sociaux qui composent cette société. Finalement,
le pouvoir appelle à l'union dans un Front national
antifasciste des forces vives de la nation pour lui
redonner corps, alors que depuis trois ans elle est
régulièrement menacée par les coups de boutoir
des antagonismes de classe. Ainsi, sous prétexte
de lutter contre le fascisme et le racisme, on
détourne l'attention de l'opinion de ces problèmes
quotidiens. Et pendant que les humanistes bêlant
défilent contre le Front national, le gouvernement
expulse en toute bonne conscience, ici des sans
papiers ou des réfugiés basques, là-bas des boat
people chinois, ou encore réprime et jugule sous
son mépris les revendications des 6 millions de
personnes qui vivent des minima sociaux .
Tout va bien donc, pour les capitalistes Cepen-

dant, quand on voit la force avec laquelle sont
réprimés ou muselés les mouvements sociaux ou
les voix dissidentes, l'énergie qui est mise par les
intellectuels à réviser l'histoire, que ce soit celle
du «communisme» ou celle plus récente.de mai
68, on se demande si les élites qui nous gouver
nent ne sentent pas inexorablement la pression
monter'vers une phase explosive. Ainsi, on peut se
demander si la percée aux régionales d'une petite
organisation révolutionnaire comme Lutte
Ouvrière ne traduit pas une radicalisation crois
sante d'une partie du corps social, et un signe de
plus d'une lente progression vers un affrontement
généralisé entre l:J,société, et ses élites. Le front uni
antifasciste n'est qu'une tentative de plus pour
faire reculer cette échéance, mais ne soyons pas
dupes. Nous n'avons pas d'intérêt commun avec
les zélés défenseurs de l'ordre bourgeois, fut -il
démocratique.
Si nous voulons résister à une fascisation latente

de cette société, c'est en multipliant les résistances
sociales que nous y parviendrons. Non pas dans
les défilés consensuels autour de valeurs morales
minimales mais en luttant pieds à pieds dans les
mouvements sociaux, pour y développer des
options rupturistes, anticapitalistes, antipatriar
cales, communistes et libertaires, afin de
construire en toute autonomie un autre projet de
société, avec ceux et celles que les appareils de
toutes obédiences n'arrêtent pas de vouloir nous
faire prendre pour des cons ...

O.C.L. Nantes - Le 26 mars 1998
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PROVOCATÏONS pelicisess CONTRE UNE MANif ANTÏ--MÉGRET

UN MiliTANT ds l'OCL
REiMs ÎNculpÉ !
C 'était pourtant la foule des grands soirs à

Reims ce samedi 14 février. Près de 1500 per
sonnes s'étaient déplacés pour refuser la pré

sence de Mégret (en mars, l'an passé. il y avait eu,
en centre ville, déjà plusieurs centaines de per
sonnes). Le premier coup d'œil nous signalait la pré
sence massive d'un S.O. unitaire du cartel des
gauches (du Scalp au P.S.). On savait dès lors que la
manifestation était déjà, avant qu'elle ne parte,
complètement cadenassée, le parcours balisé et le
temps chronométré. La gauche se complait souvent
à se réclamer de la rue mais elle en a peur et dès
qu'elle y met un pied, elle s'assure tout de suite d'un
concours d'un service d'ordre et négocie des
accords avec la police (qui dans le même temps pro
tège l'extrême-droite). Nous voilà donc partis faire
notre tour de centre ville pour ensuite nous diriger
vers la salle Goulin (dans les premiers faubourgs de
la ville) où Mégret tenait son meeting. Arrivés à la
hauteur de la rue où se trouve la salle municipale,
bloquée par d'importantes forces de l'ordre, le S.O.
de la manif pousse les manifestants pour éviter une
halte jugée provocatrice devant les cordons de gen
darmes mobiles. Instinctivement, des gens s'arrê
tent devant les flics, devant la rue où se tient le mee
ting du Front, persuadés d'être présents au bon
endroit pour marquer symboliquement leur colère.
Le S.O. s'affole un peu, la paranoïa gagne le cartel
des gauches, les organisateurs dénoncent les provo
cateurs (?). Finalement le gros de la manif repart et
se disperse en centre ville dans des gaz lacrymo
gènes policiers après le bris de quelques cabines
téléphoniques. Les «provocateurs», eux, sont restés
au contact des forces de l'ordre. L'ambiance se
détend, on fait de la musique, on élit même un
«rnister garde mobile». 60 manifestants et 10 cars
de flics, que faire d'autre que du bruit pour signifier
aux fachos que nous sommes toujours là et que
nous serons toujours là. La gauche plurielle est atta
blée dans les cafés du centre ville.

L'AGRESSION DES FACHOS
Comme dans toutes les manifs anti F.N., on

peut voir tourner les voitures du D.P.S. autour des
manifestants, ou filmer ceux-ci derrière les rangs de
mobiles. Un certain nombre d'entre nous se méfient
: on sait que les barbouzes du F.N. sont près à faire
le coup de poing facilement. La manif de l'an passé
avait connu son lot de savatés parmi les manifes
tants. Or, vers 22h 30, au moment où les premiers
militants du F.N. quittent la salle, les passagers
d'une voiture non identifiée prennent à parti des
manifestants isolés. L'un des manifestants se
retrouve nommément menacé (l'une des trois per
sonnes du véhicule lui donnant son nom et son
adresse suivi d'un «on te connaît, on t'aura»). Le
chauffeur de la voiture tente alors de reculer sur
notre camarade qui évite la voiture de peu. Le

On savait que le D.P.S. avait les
méthodes de la police.

On sait maintenant que la police a les
méthodes du D.P.S.

Un meeting électoral du front
national et une manifestation toute

aussi électorale de la gauche
plurielle, il ne restait pas beaucoup de
place, le samedi 14 février pour ceux
qui entendaient lutter contre la lepéni-

sation des esprits. Mégret venait
rencontrer, dans le quartier Laon-Zola,
les candidats locaux du F.N. La gauche
plurielle en a profité pour afficher une
unité de façade et sortir ses militants

(qu'on ne voit pas dans les
mobilisations de chômeurs).

chauffeur recommence alors une nouvelle
manœuvre d'écrasement. En entendant le bruit,
plusieurs dizaines de manifestants foncent alors sur
la voiture située à quelque 100 mètres du lieu du
rassemblement. Des canettes de bière volent et
deux des passagers sortent de la voiture armés de
matraques. Une jeune fille se retrouve ainsi frappée.
Devant l'arrivée des manifestants, les deux caïds
remontent dans la voiture et s'enfuient vers le
centre ville. A noter que les gendarmes mobiles qui
se tenaient à moins de cent mètres de là n'ont pas
bougé. Dans la demi heure qui suit, nous avons pru
demment dissout la manifestation tout en donnant
des consignes aux manifestants, leur disant d'éviter
de rentrer seul, une nouvelle agression nous sem
blant possible.

REBONDISSEMENTS
Le 6 mars dernier, notre camarade qui s'était

fait menacer par les fachos, se retrouve convoqué
par la police pour «affaire vous concernant». On
commence à sentir comme une embrouille, mais
néanmoins, notre camarade décide de se rendre à
cette convocation accompagné de 6 d'entre nous.
Celui-ci monte dans les bureaux, pendant que nous
nous asseyons dans le hall d'accueil. Trois minutes
après, nous voyons arriver le commissaire principal
de Reims, en tenue de combat, accompagnée d'une
horde de brutes. Celui-ci nous intime l'ordre de sortir
tout en nous menacant de nous «mettre au trou».
Nous sortons et tentons alors d'organiser le soutien à
notre camarade. C'est ainsi que pendant sa garde à

vue (qui durera 24 heures), nous avons donné des
dizaines de coups de fils au commissariat pour exiger
d'être informé du sort de notre camarade.

A sa sortie, il s'est vu mettre en examen pour
«dégradation volontaire de véhicule de police».
C'est ainsi que nous avons compris que l'altercation
du 14 février dernier s'était produite contre des offi
ciers des renseignements généraux et non des
membres du F.N. comme nous l'avions pensé
jusqu'à ce moment.

Précisons à ce sujet, qu'à aucun moment, les
agresseurs n'ont signalé leur appartenance à un ser
vice de police ! Qu'ils ont délibérément tenté d'écra
ser notre camarade après avoir proféré des menaces
et agressé d'autres personnes à coups de matraque.
Si leur rôle est aussi clair que ce que prétend la ·
police, alors pourquoi les gendarmes mobiles n'ont
pas procédé à des interpellations dans l'instant de
l'incident (à 250 contre 60, ils avaient quand même
une chance...).

LES PEINES ENCOURUES
Notre camarade est donc convoqué devant

un tribunal correctionnel le 27 avril prochain. De
plus, deux des trois flics de la voiture portent plainte
à leur tour contre lui, le faisant convoquer en correc
tionnelle le 30 mars prochain. Il risque donc 3 mois
de prison ferme, 300 000 F d'amendes, les frais de
réparation du véhicule d'une part et d'autre part les
dommages et intérêts de 10 000 F envers chacun
des deux policiers. Pourquoi tant de haine envers
une seule et même personne ? On a bien un avis là
dessus ; celui-ci est passé, au moment des actions
des chômeurs sur Reims pour un leader (photos
dans la presse, interview sur France 3, etc.). C'est
aussi un moyen, pour la police de nous mettre
encore plus en difficulté (après le procès perdu du
Chat Noir).

En ces temps de recomposition gauche
droite pour un front républicain contre le F.N., le
pouvoir tente de briser tout ce qui ne rentrera pas
dans ce consensus (sans papiers, chômeurs en lutte,
anars de tout poil, etc.). Sur Reims, nous sommes en
train de subir le début d'un processus qui va vrai
semblablement se généraliser.

Nous nous insurgeons contre la mise en exa
men de notre ramarade.

Nous appelons tous ceux et toutes celles qui
voudraient nous soutenir à être présent à l'audience
du 27 avril prochain à 14 heures au Tribunal correc
tionnel de Reims et dans la limite de leurs moyens à
nous soutenir financièrement.

OCL Reims le 26 mars

Pour info et soutien, écrire à Egrégore BP 1213,
51058 Reims Cedex
e-mail : voxpopol.ire@hexanet.fr Chèques de sout
ien à l'ordre de La Galère - le Chat Noir.
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~OUR ls «ChAT N~ÎR», lA
l1bER1É·d'Ex REss10N A UN
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PRIX ••
Le Chat Noir est finale
ment, après plusieurs
reports, passé devant
la Cour d'Appel de
Reims le 4 février.
Nous avons eu le résul
tat le 4 mars : un total
de 26 801 francs à
payer!

UN BREF HISTORIQUE1

Le Chat Noir est le supplément
champardenais de Courant Alterna
tif. Il existe depuis 1992 et 28 numé
ros sont sortis.
Début avril 1 996, nous avions
publié un article signé d'un pseudo
nyme «Hector» dont le titre ne lais
sait aucun doute sur son contenu :
«Pauvre Georges, ils souillent ton
nom !» Cet article décrivait certaines
pratiques sur le terrain d'une Mai

. son de Jeunes et de la Culture
(M.J.C.) implantée dans un .quartier
populaire de la ville de Reims et por
tant le nom de «Georges Brassens».
If s'appuyait sur des articles de la
presse locale, des documents
internes au fonctionnement de
cette M.J.C., des témoignages. Tout
ceci montrait l'utilisation par celle-ci
des forces répressives de l'Etat
(police etjustice) contre toute forme
de dèlinquance. l'utilisation systé
matique de jeunes précaires du
quartier à qui on faisait des pro
messes d'embauche, lesquelles res
taient lettre morte, mais cela per
mettait de canaliser un temps les
jeunes de cette Z.U.P, quitte à leur
donner matière à désespérer davan
tage!!!

Le Président et de le Directeur de
cette M.J.C. encouragés par certains
responsables socio-culturels de la
ville qui se sentaient indirectement
visés par cet article, ont porté
plainte pour diffamation contre le
Chat Noir, dont la diffusion à cette
époque restait pourtant encore très
confidentielle.

En fait, les motivations de cette
plainte dépassaient le cadre du
«Chat Noir» : elle devait permettre,
dans le cadre de la restructuration
du paysage socio-culturel de la ville,
d'éliminer une autre M.J.C. voisine
qui avait la particularité de fonction
ner autrement, d'être gérée par
deux membres de l'O.C.L., et d'abri
ter dans ses locaux les réunions du
groupe O.C.L. de Reims.

Une bataille fit rage avec bien des
rebondissements et des retourne
ments de veste.
Au final, le directeur de la M.J.C.
Brassens a dû quitter Reims pour les
Ardennes, les 3 M.J.C. du quartier
fonctionnent maintenant au sein
d'un Groupe d'intervention Econo
mique qui vivote, et le groupe
O.C.L. a eu l'opportunité de trouver
un local afin d'échapper à ce mer
dier qu'est devenu le milieu de l'ani
mation et de l'associatif qui ne vit
quasiment que de subventions.

Néanmoins, cette histoire rocambo
lesque a permis au Chat Noir de sor
tir un peu de sa confidentialité,
comme il l'avait déjà fait, une pre
mière fois, durant le mouvement
social de novembre/décembre 952•

LES PROCES

Dans le n° 70 de C.A., nous avions
décrit notre procès devant le tribu
nal correctionnel de Reims. If fut
alors évident que pour le Procureur

ce procès s'inscrivait dans l'univers
politique et social de Reims3, même
si au niveau de la diffamation cela
ne méritait pas plus de 5 000 F
d'amende avec éventuellement du
sursis. En fait, nous fûmes condam
nés à un total de 20 001 F
(amende, dommages et intérêts,
indemnités versées aux parties
civiles pour frais d'avocat) par un
Président qui ne faisait pas la diffé
rence entre satire et humour.

Nous avions alors fait appel, mais ce
nouveau procès fut reporté 3 fois à
la demande des parties civiles dont
l'une fut motivé par le fait que cette
M.J.C. venait de déposer son.bilan ...

Finalement le directeur de publica
tion du Chat Noir s'est expliqué avec
son avocat devant la Cour d'Appel
le 4 février. Ce second procès fut
très technique, à savoir si tel ou tel
terme employé par le «Chat Noir»
était diffamant ou pas. Là, nous
avons eu à faire à un Président en
pleine santé, compétent en matière
pénale, et très à l'aise dans sa fonc
tion répressive. Le verdict fut connu
le 4 mars : ( 26 801 F à payer!

QUELQUES ENSEIGNEMENTS

Il nous semble intéressant d'essayer
de tirer quelques leçons de cette
mésaventure.

Au niveau juridique : Pour que cette
plainte soit recevable, le Procureur
demanda aux parties civiles un
«dépôt de garantie» de 5000 F. If
désigna un juge d'instruction qui ne
fit que le minimum requis. Nos
témoins furent entendus par la
police ou la gendarmerie avec tout
l'accueil que l'on devine.

En fait, la justice se moque· éperdu
ment de ou des auteurs des articles
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incriminés. Elle a, sous la main, le
directeur de publication du journal,
cela lui suffit amplement. Juridique
ment, il est responsable de ce qui est
publié et c'est lui ou elle qui devra
payer aux yeux de la loi les amendes,
frais de justice, indemnités diverses
aux parties civiles. On peut être
amené à penser qu'il vaut mieux
choisir un ou une directeur/trice de
publication non solvable. En fait,
dans l'absolu, il faudrait que ce res
ponsable ne soit pas salarié, n'ait
aucune allocation, n'ait aucune pos
session à quelque niveau que se soit
; donc n'ait finalement aucune exis
tence légale. On peut noter que
seules quelques personnes, pour se
sortir de ce guêpier, mettent tout
leur patrimoine sous le nom d'une
tierce personne et que ceux qui
peuvent se permettre ce type de
démerde prennent le temps de s'en
donnent les moyens juridiques.
C'est ainsi qu'à notre connaissance,
un certain Jean Edern Hallier a
réussi de son vivant à ne pas payer
un certains nombre de parties civiles
qui avaient pourtant gagné des cen
taines de milliers francs en procès
contre lui.

La loi qui régit la «liberté de la
presse» dans notre belle démocratie
date du 29 Juillet 1881 ! Plus d'un
siècle ... Les historiens pourront aisé
ment resituer cette période afin
qu'on comprenne que cette loi avait
belle et bien pour objet de réprimer
toute la presse qui contestait l'ordre
établi. Depuis un siècle, les procès
se sont multipliés, on peut même
affirmer que leur croissance est
exponentielle, non pas parce que
les textes publiés sont plus radicaux
qu'à une époque, mais nous
sommes dans une période où le juri
dique prend de plus en plus de
place, où les juges veulent leur part
de gâteau au niveau du pouvoir, où
le fric peut faire taire tout écrit, toute
expression, où le fric répare et
redonne !'»honneur» (!) à ceux qui
l'ont perdu dans un texte .... Cela a
pour conséquence, entre autres,
que tout journal à fort tirage, qui
dénonce d'une manière ou d'une
autre ceux qui détiennent une par
celle de pouvoir sont obligés d'avoir
un ou plusieurs avocats attitrés,
quasiment salariés de l'entreprise de
presse (c'est .le cas du Canard
Enchaîné, de Charlie Hebdo par
exemple). Dans ce cadre, un journal
révolutionnaire ou même un journal
de libre expression très au fait des
exactions de la nomenklatura locale
est coincé ; il ne peut pas financière
me nt suivre et il risque à tout

moment, suivant la période, de cre
ver. L'Etat de Droit a donc, une fois
de plus, tout prévu !
Bien sûr on est obligé, surtout dans
le cas d'un journal local, donc de
proximité, de faire attention à ce
qu'on écrit au niveau de la forme.
L'Etat de Droit nous oblige à nous
autocensurer. Cela est aussi vrai, à
un autre niveau, pour toute la
presse révolutionnaire qui conteste
les pratiques des rouages de l'Etat
{police, justice ... ) ou qui s'attaque
véhémentement au Front National'.

Cette loi date de 1881 et depuis, en
son nom, des tas de condamnations
ont été prononcées. Les jugements
faisant ou pouvant faire jurispru
dence ont été nombreux ... mais
souvent tout aussi contradictoires
les uns des autres. En fait, il n'y a
pas de règle en la matière et le résul
tat de tout procès de ce type
dépend de l'interprétation de la loi
par les juges qui n'est jamais un
hasard juridique mais liée directe
ment aux juges eux-mêmes, ce
qu'ils sont politiquement, sociale
ment, culturellement. ..

LA CONDAMNATION

Pour en revenir concrètement à la
condamnation du «Chat Noir» sur
Reims, nous avons été condamnés à
cause des passages suivants:
«Un système totalitaire», terme jugé
inadéquat par rapport à une institu
tion de notre système démocra
tique.
«Cette M.J.C. travaille effectivement
en étroite collaboration avec la
police et cela dépasse largement le
foot et le code de la route ! En effet,
on sait de la bouche même de
jeunes du quartier, qu'elle a, à
maintes reprises, dénoncé à la
police et à la justice des jeunes qui
avaient commis des actes de délin
quance» ... jusqu'ici pas de pro
blèmes, les preuves existaient ...
mais nous aurions jamais dû
conclure par: «C'est donc un lieu de
criminalisation !».
«Notons tout de même que nombre
de professionnels ont refusé de tra
vailler dans ces locaux et avec ces
méthodes. On les comprend.» Là,
nous n'avons pas pu obtenir les
témoignages de ces professionnels
'étant données les conditions du
marché de l'emploi dans ce secteur
socio-culturel, l'hypocrisie et la peur
qui y règnent.
«En attendant, on pourrait peut-être
proposer à son conseil d'administra
tion de la débaptiser afin de lui don
ner un nom plus conforme à son

intervention» ... jusqu'ici pas de pro
blèmes ... mais ensuite il y avait une
parenthèse assassine : («les noms de
dictateurs ne manquent pas dans
l'histoire,>).
Il ne nous reste plus qu'à passer à la
caisse.
Oui peut s'en réjouir 7 Certes, cette
condamnation fera le bonheur de
quelques apparatchiks revanchards
{pardon, «démocrates» !) de tous
poils! Après tout, depuis que nous
sommes témoins et critiques de
leurs incompétences et malversa
tions, forte est, pour eux, la tenta
tion de trouver là la concrétisation
de leur vengeance larvée. Qu'ils
prennent bien soin, une fois ne leur
sera pas coutume, de se poser les
bonnes questions en matière de
liberté d'expression !

Au fait, le «Chat Noir» a besoin
de sous pour payer des lunettes à
son directeur de publication,
alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre obole à : EGRE
GORE, B.P. 1213, 51058 Reims
Cedex, chèques libellés à l'ordre
de «La Galère-Chat Noir», et en
même temps vous pouvez vous
abonner pour 35 F à ce modeste
journal local.

Denis, Reims le 1 3 mars 98

1. Si vous voulez en savoir plus, nous
avons tout un dossier sur cette affaire,
vous pouvez aussi vous référer au n° 68
de C.A. et à son supplément local
encore disponible

2. Son tirage actuelle est de 350 ex.,
nous atteignons la centaine d'abonnés
dont l'immense majorité habitent la
région.

3. Il avait tout fait pour amalgamer dans
l'ordre du jour de cette séance en cor
rectionnelle le procès du Chat Noir et
celui de jeunes qui étaient accusés
d'avoir attaqué un bus lors de «violences
urbaines». Cela permettait entre autre
de faire des économies de C.R.S. (voir
C.A. n° 70).

4. Ces politicards «de gauche» utilisent
l'existence, qu'ils ont eux-mêmes favori
sée, de ce F.N. qu'ils disent combattre,
pour se maintenir au pouvoir ou le
conquérir de nouveau.
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________sans~p_apier~~

DES pApÎERS pouR TOUS ET
TOUTES !!!

L a x-ième modification de la loi de
1945 concernant l'entrée et le séjour
des immigrés a été adoptée début

Mars, en seconde lecture, par les députés.
On retiendra déjà son nom : «Loi Chevène
ment sur l'immigration», comme il y a eu
les lois «Debré», «[oxe», «Pasqua» ... Toutes
ces lois vont dans le même sens : Tenter de
gérer la fermeture de nos frontières déci
dée par l'Etat français depuis la fin des
années 70. Le capitalisme n'a plus besoin,
ici, d'une masse de main d'œuvre non qua
lifiée et en situation administrative régu
lière.

Rappelons que la réelle fermeture de
nos frontières est matériellement impos
sible, non souhaitable-d'ailleurs pour cer
tains maillons de notre économie. Des mil
lions de personnes à travers le Monde sont
contraintes chaque année de se déplacer
afin de tenter de survivre. Elles le font par
tous les moyens, et même si l'Etat fait
croire qu'il se donne les moyens de contrô
ler toutes les frontières, des milliers de per
sonnes arrivent tout de même à passer en
France pour venir s'y réfugier, retrouver de
la famille, ou pour espérer y survivre éco
nomiquement.

Cette gestion étatique des flux
migratoires ne peut être que répressive,
bureaucratique, aléatoire, arbitraire. Cette
loi Chevènement va produire, comme les
précédentes, des sans papiers et la préca-

1. Allocation de 4500 F par adulte, majorée de 900 F par
enfant mineur; prise en charge des frais de voyage
avec 40 kg de bagages gratuit par adulte et 10 kg par
enfant ; ... une aide psychologique !, une assistance à
caractère administratif avant de partir, et pour certains
pays de retour, une aide sociale afin «de faciliter leur
réinstallation» : Le tout géré et organisé par l'Office des
Migrations Internationales (0.M.I.). Il est évident que
pour que ces demandes d'aides soient recevables, il
faut respecter un certain nombres de contraintes ...
Cette aide à la réinsertion fait l'objet d'une circulaire
(du 19 janvier 98) disponible à l'adresse de C.A.

2. Extrait de l'audition de Chevènement par la commis
sion d'enquête du Sénat du 15 janvier 98.

Les situations dramatiques
d'aujourd'hui n'ont rien à

envier à celles d'hier.
La gauche plurielle frappe fort
et invente un nouveau délit :

celui de solidarité !
Les luttes continuent,

elles doivent s'intensifier afin
de faire mordre la poussière à
Chevènement et surtout faire
gagner des papiers pour tous
ceux et toutes celles qui sont

sur notre sol !

rité de populations dont le capitalisme a
tant besoin.

Cette loi a été évidemment votée par
les socialistes, les communistes se sont abs
tenus, les verts n'ont pas pris part au vote.
Mais la gauche plurielle ne s'en n'est pas
sentie plus mal, nous étions alors en pleine
période électorale où tous ces politiciens
allaient à la soupe dans l'unité.

Quoiqu'il en soit, cette loi n'entrera
pas en application avant le mois de mai ou
juin, c'est à dire avant que tous les dossiers
déposés par 150 000 «sans papiers» qui
pouvaient toujours espérer une régularisa
tion, ne soient traités par les Préfectures.
75 000 immigrés sans papiers, au moins,
sont en train de recevoir des invitations à
quitter le territoire à l'adresse que l'admi
nistration leur avait demandé de fournir
lors de leur demande de régularisation ! La
gauche a repris la proposition d'«aide au
retour» inaugurée par la droite à la fin des

années 70 appelée aujourd'hui pompeuse
ment «aide à la réinsertion»1. Ce sera, à
n'en pas douter, un fiasco numérique.
L'expulsion des «sans papiers» refusant de
quitter le territoire par eux-mêmes se fera
progressivement, par une méthode plus
«perfectionnée et plus humaine»2 que celle
employée précédemment, sans utilisation
de charters, qui n'avaient qu'une «fonction
gesticulatoire»2 puisqu'ils ne représentaient
en réalité que 7 à 8 % du total des mesures
d'éloignement.

En fait, la gauche revendique tou
jours, depuis le gouvernement Fabius de
1984, d'être plus efficace que la Droite en
matière de reconduite à la frontière réelle
ment exécutée tout en étant, dans la
forme, plus humaine.

Nous retiendrons de cette période
qui a vu l'avénement au pouvoir d'une
gauche plurielle, que contrairement à
d'autres pays européens (Italie, Espagne... )
l'Etat français n'a même pas choisi, comme
en 81 /82, de remettre le compteur à zéro
pour une majorité de «sans papiers» pré
sents et exploités sur son sol depuis
nombre d'années.

APRES LE~ÉLIT ,
D 'HOSPltALITE (DEBRE)
LE DELIT DE SOLIDARltE DE
CHEVENEMENT ..
En deuxième lecture, fin Février, en

pleine campagne électorale, le gouverne
ment a fait adopter un certain nombre
d'amendements qui aggravent le caractère
répressif de sa nouvelle loi. Les médias,
plus préoccupés par les élections, se sont
guère étendus sur ces durcissements. Sont
notamment visés les jeunes et les étu
diants. Nous aurons l'occasion de revenir
dans un prochain C.A. sur cette loi Chevè
nement lorsque celle-ci sera effectivement
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publiée dans le journal officiel où nous
pourrons juger sur pièce l'étendue des
dégâts.

Malgré tout, un amendement pro
posé par le gouvernement et voté par
l'assemblée, doit, dès maintenant, attirer
toute notre attention car il aura des consé
quences extrêmement graves quant à la
solidarité apportée aux «sans papiers». Pas
qua s'était déjà penché sur cette question
en prévoyant une répression pénale contre
tous ceux et toutes celles qui aidaient des
étrangers en situation irrégulière. Cet
article de loi fut appliqué en quelques
occasions concernant des conjointEs de
sans-papiers, des amiEs ... Il ne fut jamais
appliqué, à notre connaissance, contre un
collectif de soutien, ni contre une associa
tion de solidarité. Néanmoins le risque
existait même si Pasqua proclamait que ce
n'était pas l'objet de son texte (selon ses
dires, il visait les filières à but lucratif...).
Dans sa première mouture, la projet de loi
Chevènement précisait que la famille et
toutes les associations à but non lucratif
étaient exclues de ce délit d'aide. Depuis
début Mars, cet article 21 du Projet de loi a
été ainsi modifié: ne sont exclues des
poursuites pénales que «les associations à
but non lucratif à vocation humanitaire,
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
de l'intérieur, et les fondations» et à condi
tion que leurs interventions soient
conforme à leur objet !

En conséquence, les personnes
solidaires, à l'exception des plus proches
parents, les regroupements de per
sonnes notamment les collectifs de soli
darité, les associations non reconnues
par le ministre de l'intérieur, les syndi
cats ... seront passibles d'un délit tout
nouveau : CELUI DE SOLIDARITE !

La Gauche plurielle lave encore
plus blanc que Pasqua ! Dès le 12 mars,
des associations diverses et des syndicats
ont signé un communiqué de protestation
et nous devons tout faire pour qu'un mou
vement naisse et se développe, aussi
important que celui qui avait fait reculer

3. Voir C.A. n' 62 d'octobre 96.
4. Les accords franco-algériens qui datent de l'indépen
dance de l'Algérie ne donnent aucun droit aux parents
d'enfants français contrairement à toutes les autres
nationalités qui bénéficient maintenant, après de nom
breuses luttes et grèves de la faim, de la carte de 10
ans.

5. Chiffre communiqué par la CIMADE présent dans les
centres de rétention où transitent, entre autres, les
algériens

6. La Cimade, la Fondation France-Libertés, le Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement,
et l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la Torture,
le MRAP, etc.

Debré, lequel voulait instaurer le délit
d'hospitalité en changeant les règles de
délivrance des certificats d'hébergements.

LA LUTTE CONTINUE

Ce «délit de solidarité» n'est pas le
fruit d'un délire de Chevènement, il est
directement lié au développement prévi
sible des luttes des sans papiers. C'est l'une
des réponses du gouvernement qui est
bien décidé à en découdre. Devant les
refus de régularisation de dizaines de mil
liers de personnes, la riposte peut s'ampli
fier, d'autant plus que les dernières mobili
sations, occupations d'églises, manifs ...
sont encore présentes dans les mémoires.
Des «sans papiers» s'organisent et un nou
veau cycle de lutte vient peut-être de com
mencer avec l'occupation de la cathédrale
d'Evry. Comme dans le cas de la lutte des
chômeurs, dès que le pouvoir peut répri
mer, il le fait sans état d'âme en y mettant
le paquet, y compris en pleine campagne
électorale. Néanmoins, on peut noter tout
de même que beaucoup de militants de
base de la gauche plurielle (communistes,
verts ... ) ont comme d'habitude préféré
s'investir dans la campagne électorale que
dans la solidarité avec ceux et celles qui lut
tent.

En s'attaquant à certaines formes de
solidarité, le pouvoir espère maintenir dans
leur isolement ces nouveaux déboutés. De
plus, il y a un danger pour celui-ci, que la
lutte se radicalise au niveau du contenu. En
effet, en imposant le traitement individuel
des demandes de régularisation, le pouvoir
a réussi bien souvent à diviser ceux et celles
qui étaient en lutte d'autant plus facile
ment s'il pouvait compter sur des associa
tions relais responsables marchant dans
cette combine (ce fut le cas de S.O.S.
Racisme par exemple). Avec les acquis des
luttes très récentes, le nom d'un collectif
sur la région parisienne : «des papiers pour
tous-' semble faire l'unanimité parmi ceux
et celles qui luttent aujourd'hui et qui refu
sent l'examen de leurs dossiers au cas par
cas.

La gauche plurielle a donc besoin
d'associations à sa botte et elle n'hésite
pas à vouloir déterminer elle-même
celles qui seront autorisées à aider les
immigrés en situation irrégulière.

LES SITUATIONS DRAMA
TIQUES AUSSI...---------..Il apparaît que parmi les déboutés de

cette circulaire du 24 Juin 97, il y a un

nombre important de personnes qui sont
sur le territoire français depuis des années
et qui ont connu des périodes où elles
étaient en situation régulière. Leur seul tort
est d'être ici seules, sans famille. En effet,
cette circulaire a surtout été conçue afin
qu'un certain nombre de familles soient
enfin régularisées afin de tenter de faire
taire une partie importante des français
solidaires.

Parmi ces personnes, beaucoup ont
été des demandeurs d'asile déboutés et
dont un retour dans leur pays d'origine est
très risqué pour leurs vies. C'est le cas de
nombres d'algériens car malgré ce qu'a pu
laissé croire le pouvoir, malgré la guerre
civile dans ce pays, la France n'hésite pas à
reconduire ou à expulser vers l'Algérie des
victimes de la double-peine qui n'ont
jamais vécu dans ce pays, des déboutés du
droit d'asile, des parents d'enfants
français'. Dans les trois premières semaines
de 1998, 70 algériens ont ainsi été ramené
de force à partir de Marseille et en 1997 ils
étaient plus d'un millier à suivre le même
chemin'. Quatre importantes associations
françaises qui n'ont rien de révolution
naires' ont lancé un appel au gouverne
ment afin qu'il suspende ces expulsions.
Une certaine Danielle Mitterrand s'est fait
éconduire par Jospin qui lui a répondu que
les dossiers des algériens seraient eux aussi
traités au «cas par cas».

Et pendant ce temps, dans diverses
villes de France, des collectifs d'associa
tions et de syndicats s'acoquinent toujours
avec la gauche plurielle pour défiler dans
les rues afin de soutenir les «démocrates»
algériens...

Les sans papiers en lutte ont besoin
de toute notre solidarité active afin de
faire plier ce gouvernement qui n'a rien
à envier a n'importe quel autre de ces
prédécesseurs, si ce n'est qu'il bat tous
les records d'hypocrisie.

Denis, Reims
le 19 mars 98

A 1'Qµµe1 de 1Q
,oor,fü,Qtio1' 1'Qti01'Q le
des SQ1'S·r'Qµiers
Manifestation

nationale
le samedi 16 mai 98
dans plusieurs villes:
Paris, Bordeaux...
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LES J ~ ~EURES 'UN PROGRES
. l? D 'SOCIA • • • • ANGER •

••

D 'une conférence sur "l'emploi et les
salaires" annoncée et présentée
comme facteur de progrès social

pour les travailleurs, Jospin et sa gauche
plurielle n'ont retiré qu'une loi cadre au
service des besoins du patronat.

3S HEURES : UN LAPIN SORTI
DU CHAPEAUJOSPIN

Cette loi cadre sur les 35 heures se
révèle être un leurre et un piège qui per
met au patronat d'accentuer la dégrada
tion de nos conditions de travail et de vie
et lui permettra d'appliquer les mesures
ultralibérales dont il a besoin pour assumer
sa guerre économique dans le cadre de la
mondialisation.

Pour faire passer la mystification d'un
"grand progrès social", gouvernement et
patronat ont fait dans la grande mise en
scène. Avant la conférence, les patrons
menaçaient de ne pas siéger. Malgré cette
menace de boycott ses représentants s'y
rendaient puis criaient au scandale en
accusant le gouvernement (Jospin, Aubry)
de les avoir berné, avant de claquer la
porte. Ils n'auraient pas été avertis du pro
jet gouvernemental ? Pourtant ce dernier
était peu ou prou dans la presse. Gandois
trahi par son amie Aubry : son ex-collabo
ratrice avec laquelle il avait travaillé chez
Péchiney ? Bref, campagne électoral pour
la présidence du CNPF oblige, s'ensuit le
"drame" : Gandois, président en titre et
interlocuteur du gouvernement démis
sionne de son poste de responsable du
syndicat patronal.

"Les patrons n'ont pas d'autre choix
que de mener un combat très dur qui va
être sans pitié". Ils étaient, soi-disant,
bafoués. Gandois, patron dit de gauche et
de progrès social, est remplacé à la tête du
CNPF par un ultra-libéral, le baron A. Sel
lière qui, apprend-on, est une proche

Réduire le temps de travail
a toujours été, selon

les circonstances, un rêve,
un désir ou une réalité dans
l'histoire du mouvement

ouvrier. Partager du temps de
travail par l'entraide et

la solidarité, mais non pour
faire baisser de quelques
points les statistiques du
chômage. Travailler moins

pour mieux vivre et non pour
sefaire exploiter plus en

moins de temps avec toujours
plus de misère.

connaissance de l'ENA du camarade Jos
pin.

Pourtant, derrière ces grandes gesti
culations médiatiques, dans l'entreprise
Cockerill-Sambre (patron : J, Gandois), les
salariés subissent les 34 h avec. à la clé, le
blocage des salaires. Chez Schneider (PDG,
Pineau-Valencienne), la RTT s'est traduite
par une perte de salaire et l'annualisation
des horaires pour les salariés du groupe. Il
en sera de même chez AXA-UAP dont le
patron, Kessler, briguait lui-aussi la prési
dence du CNPF. Malgré leurs vociférations,
les milieux patronaux n'ont pas attendu le
retour de la gauche aux affaires pour rester
compétitifs dans l'enjeu des guerres écono
miques transnationales.

Jospin a su prendre en compte leur
demande et leurs besoins. Il a replacé et

généralisé, dans le cadre national et sous
l'autorité de l'Etat, les mesures, déjà appli
quées de ci de là, de la loi de Robien. Ces
mesures devaient créer ou sauvegarder des
emplois grâce à un meilleur partage du
temps de travail. Dans les faits elles se tra
duisaient par des attaques contre les condi
tions de travail et de vie des salariés. De
plus en plus, la mise en place de ces
mesures de RTT s'accompagnaient d'une
flexibilité toujours plus forte, de l'annuali
sation des horaires et d'une baisse des
salaires.

Un chantage patronal exigeant tou
jours plus de sacrifices de la part des sala
riés, sans contrepartie, n'empêchant ni les
fermetures d'usines, ni les licenciements.
Situations modulées par les nombreuses
aides financières de l'État, c'est-à-dire par
nos impôts.

Le premier ministre a bien campé son
rôle d'homme de gauche. Il a été ferme. Il
a tenu tête aux patrons. Il a su asseoir son
autorité. Il a donné l'image (enfin !) de
celui qui tient ses promesses post-électo
rales osant affronter le patronat, quitte à en
provoquer la colère. Il faisait aussi oublier
ses propos pré-électoraux : "les 35h ne
seront pas payées(39h", ou "les 35h sans
perte de salaire fl\lais ... quand même pas
payées 39h" \

Avec sa loi cadre des 35h pour l'an
2000 sans contrepartie pour les patrons, il
donne le feu vert à une attaque en règle et
globale contre les salariés.

UNE REFORME SANS
CONTRAINTE POUR LES
PATRONS

Appliquée aujourd'hui, demain, ou
jamais ; avec ou sans les primes de l'Etat,
vidée de tout contenu à caractère social car
sans contraintes ni obligations pour le
patronat, cette réforme ne sera qu'une
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«Il faut plus de souplesse. Cette
réduction du temps de travail doit être
l'occasion de réorganiser le travail, de
retrouver de la souplesse ... On peut très
bien négocier une moindre augmenta
tion des salaires ou un blocage ... Recon
naissez avec moi que les discours sur les
avantages acquis sont beaucoup moins
importants aujourd'hui. 85 % des
embauches se font en précaires, il n'y a
plus d'autorisation administrative de
licenciement, le travail de nuit et le
week end est possible ... Rappelez-vous
la désindexation des salaires ; puis leur
blocage, c'est la gauche qui a réussi
cela».

M. Aubry s'adressant aux patrons
Libération le 1.12.97

mystification idéologique pour aller encore
plus sûrement vers l'Europe de Maastricht.
Le risque est grand pour les salariés que
cette réforme ne se termine par des reculs
sociaux sans même une diminution du
chômage. Il en sera de la loi sur les 35h
comme il en a été des 39h en 1981.
Aujourd'hui, la durée légale est de 39h par
semaine, mais chacun peut savoir que la
durée moyenne est de 42 h. Sur le nombre
d'heures supplémentaires exécutées
annuellement, seule une sur dix est décla
rée et rémunérée. Ce que fait remarquer
Blondel à Gandois lors d'un débat sur la
RTT : "Cela ne vous coûtera pas 11 %
d'augmentation des salaires comme vous
le prétendez, mais seulement la majoration
des heures supplémentaires de 35h à 39h,
soit à peine 2 % d'augmentation". ·

Sans contrainte interdisant les
emplois à temps partiel qui permettrons la
surexploitation, des femmes surtout ; sans
taxation des heures supplémentaires qui
permettraient plus d'embauche; avec une
libre "modulation", donc annualisation des
salaires, etc., le patronat va accentuer
l'exploitation des salariés avec la bien
veillance du gouvernement de gauche plu
rielle qui en a défini le cadre d'application :
"Elle (le RTT) se négociera entreprise par
entreprise". Malheur donc aux salariés qui
n'auront pas la capacité collective de lutte
pour résister. Tous les coups patronaux
sont permis. Compétitivité et chantage
permanent aux licenciement, horaires
flexibles et augmentation de la producti
vité en fonction des carnets de commande
et de la conjoncture.

Entreprise par entreprise. Les groupes
bancaires illustrent déjà cette réalité redou
tée. Ils se sont proposés rapidement
d'appliquer la RTT; démarche aussitôt
saluée par des "syndicalistes réalistes". En
contrepartie ils dénoncent, renégocient et
révisent à la baisse les conventions collec
tives qu'ils jugent caduques et inadaptées à

l'Europe de demain. Conventions qui
garantissent un minimum de droits et pré
servent les acquis des salariés. Ces groupes
bancaires accompagnent la RTT d'une
flexibilité horaire : ouverture des guichets
tard le soir et les samedis, diminution de
postes masqués par l'embauche de pré
caires via les emplois-jeunes, etc. Souhai
tons que la réaction des salariés soit rapide
et à la hauteur de l'enjeu.

Grand magasins et surfaces commer
ciales leurs emboîtent le pas. On se
demande là quelle RTT pourrait être appli
quée tant la flexibilité et la précarité sont
grandes dans ce secteur. Les salariés, sur
tout des femmes, en font les frais depuis
longtemps. Mais la voie est dégagée légale
ment et rien ne pourra entraver l'ouverture
de ces lieux le dimanche et les jours fériés.

Complicité "réaliste" ou manque de
courage de cette gauche plurielle? Le
cadre des négociations entreprise par
entreprise marque la difficulté de réaction
des salariés enfermés, isolés négociation
par négociation. Les résistances en sont
affaiblies et les capacités de riposte amoin
dries, les solidarités plus difficiles. Voilà le
contexte dans lequel nous devrons réagir,
voilà le piège qui nous est tendu et d'où
nous devons sortir rapidement.

La mystification idéologique orches
trée par le gouvernement devait trouver
relais et échos sur le terrain social et syndi
cal. Aux relais déjà assumés par les bureau
crates syndicaux, collabos zélés du pouvoir,
a répondu en écho la confédération la plus
"combative pour la défense des intérêts
des travailleurs". En sonnant la charge, elle
a induit le cadre et les limites des luttes à
venir. Ainsi, L. Viannet a déclaré : "le CNPF
a avoué qu'il a perdu une bataille et cette
bataille c'est le front syndical uni qui la lui a
fait perdre". En clair : tous unis derrière les
syndicats avec le gouvernement contre les
patrons. On se demande quand la bataille
annoncée par le leader de la CGT aurait
elle eu lieu. En revanche, nous avons bien
vu ce front syndical uni se mettre en place
pour enterrer la lutte que menaient les dif
férents comités et associations de chô
meurs. Ce front bureaucratique uni s'est en·
effet chargé d'enterrer, par les manifs du
27.01 .98, la dynamique des mouvements
de chômeurs-précaires et de récupérer
leurs revendications pour les recadrer sur le
terrain de la RTT.

RESPONSABILITES DE LA
GAUCHE PLURIELLE

En situant les négociations sur la RTT
entreprise par entreprise, le gouvernement
compte sur les bureaucrates pour éviter la

globalisation des résistances à venir. Ils
devront aussi, par leur discours, imputer la
responsabilité des régressions sociales et
des échecs aux seuls représentants patro
naux, dédouanant par là même les politi
ciens de la gauche plurielle. Gauche parti
da ire et bureaucraties syndicales qui
donneront dans la mobilisation et dénon
ceront ce patronat, mauvais partenaire
social, qui ne joue pas le jeu. Au mieux, ils
nous négocieront des miettes qui devien
dront, dans leur bouche, des victoire
sociales dont ils pourront se prévaloir dans
de futurs combats électoraux. Comme
Viannet, les confédés marqueront les
limites de la lutte. Une seule cible, le patro
nat, et tous unis derrière le gouvernement.
Jospin et ses ministres seront épargnés par
les critiques et disculpés d'avoir élaboré et
mis en place cette réforme vide de progrès
social, ce projet de loi sans aucune
contrainte pour les patrons ; disculpés aussi
de leurs reculades ministérielles. Oublions,
oublions, et soyons unis dans la lutte
contre les patrons, pour les 35 heures.

LES INCONNUS DU MOUVE
MENT SOCIAL

Il n'y a rien à attendre des compro
mis entre patronat et gauche plurielle. Ils
se réalisent toujours sur notre dos, à nos
seuls dépens. Il n'y a pas de solution au
chômage dans ce monde capitaliste. Avec
cette RTT il n'en résultera que des aména
gements pour un nombre d'emplois,
chaque fois revu à la baisse.

RTT, 35h, 32h ... l'enjeu ne réside pas
tant sur le nombre d'heures, fausse
réponse au chômage, que sur nos condi
tions de travail et de vie sans cesse dégra
dées.

Il ne dépendra que de nous, de nos
capacités à nous mobiliser pour lutter
contre le patronat et dénoncer les respon
sabilités du gouvernement pluriel. Il ne
dépendra que de notre prise de conscience
dans ces mobilisations et ces luttes pour
que toute réduction du temps de travail
deviennent réellement une avancée et un
progrès social pouvant être partagé par
toutes et tous.

Ml, le 10 mars 1998
Caen

• • • • • • • • • • •
Sont exclus du projet de loi sur la RTT
- 4 millions de salariés des petites entre
prises

- 6,3 millions de salariés de la fonction et
des services publics .

Dès lors comment comprendre un projet de
loi qui ne concerne que moins de la moitié
des salariés : 9,5 millions !

10 CouRANT Alm1NATi{



•--~~-------A.Jl-tltOffeS

LE MOUVEMENT CONTRE ls
'

chôMAGE ET lA pRÉCARÏTÉ

A Limoges, trois groupes agissaient
sur les problèmes du chômage et de
la précarité avant le mouvement

actuel : le comité C.G.T. des privés
d'emploi, A.C. !, et l'association limousine
des chômeurs (A.L.C.). Ces trois groupes
avaient des pratiques différentes, se
connaissaient très mal et n'avaient pas
d'expérience de travail en commun jusqu'à
ce mois de janvier.

LES ACTEURS

Le comité C.G.T. des privés d'emploi
nous semble avoir surtout permis à la
C.G.T. des liens avec un nombre assez
important de chômeur en leur exprimant
sa solidarité (arbre de Noël) et en les
tenant informés des revendications expri
mées au niveau national. Les responsables
de cette structure au début du mouvement
manquaient de dynamisme et d'expé
rience militante, comme nous avons pu le
constater et comme des responsables ou
membres locaux de la C.G.T. le reconnais
saient. Assez rapidement, les responsabili
tés allaient être confiées à des personnes
plus actives.

A.C. !, Agir ensemble contre le chô
mage, regroupe localement des tra
vailleurs, des précaires, des chômeurs, des
retraités, des étudiants, militant souvent
syndicalement ou politiquement pat
ailleurs. Bien qu'il comprenne aussi des
trotskystes ou des Verts, A.C. ! a ici une
forte coloration libertaire. Le groupe a été .
relancé par la préparation de la marche
européenne au printemps 97 (cf. Courant
Alternatif, juin 1997). Il fonctionne en
étroite collaboration avec d'autres militants
A.C. ! du Limousin : Creuse, Corrèze, Cha
rente limousine. Les liens avec la structure
nationale sont plus lâches. Ce groupe est
très actif au niveau de la réflexion et diffu-

Malgré un démarrage
un peu plus tardif que dans

certaines villes, le mouvement
contre le chômage et

la précarité a pris une ampleur
importante localement et s'est
aujourd'hui inscrit dans la
durée. Il a été aussi riche

de la diversité de ses acteurs,
d'un fonctionnement, de

revendications et d'actions
intéressantes. il est aujourd'hui
divisé mais loin d'être éteint.

sion de ses idées (tractages massifs dénon
çant les emplois-jeunes ou la baisse des
AFR), mais aussi au niveau de l'interpella
tion d'organismes ou des pouvoirs publics,
avec de bonnes capacités d'organisation
de manifestations de diverses formes.

L'A.L.C.; association limousine des
chômeurs, est une petite organisation de
chômeurs, souvent anciens employés ou
cadres, qui se veut apolitique (bien que,
comme la C.G.T. ou l'APEIS, elle soit en
partie liée au parti communiste) et fait
bénévolement du conseil pour d'autres
chômeurs. Elle interpelle aussi les pouvoirs
publics sur ses revendications, mais n'avait
pas eu jusqu'à présent de véritable appari
tion militante.

A ces trois organisations viendront se
joindre peu à peu des chômeurs, chô
meuses et précaires inorganisés (ou organi-

sés sur d'autres plans). certains sont effecti
vement des personnes cherchant active
ment à faire bouger la situation collective
ment. D'autres sont dans des démarches
de "démerde" individuelle et pensent que
le mouvement peut leur servir. D'autres
enfin, comme une partie des militants
"organisés" ont des buts politiques plutôt
dissimulés.

FONCTIONNEMENT
ET DYSFONCTIONNEMENT

Dès sa constitution, le 7 janvier, le
collectif des occupants a adopté un fonc
tionnement en assemblée générale. Le col
lectif des occupants était composé des trois
organisations et des individus. Les autres
organisations : syndicats, partis ou associa
tions qui soutenaient le mouvement pou
vaient participer aux discussions mais pas
aux décisions. Les décisions étaient généra
lement prises au consensus, le collectif ne
recourant au vote que lorsque la situation
semblait bloquée.

Dans les délégations auprès des
administrations ou pouvoirs publics, il y a
avait toujours au moins deux membres de
chacune des trois organisations et deux
individuels ; il y ayait aussi une certaine
rotation des tâches à l'intérieur des organi
sations (surtout à /\C. !) ou des individuels.
Après les ass.emblées générales chacun
s'inscrivait dans une des actions prévues en
fonction des besoins et de sa disponibilité.
La circulation interne de l'information se
faisait par affichage sur le lieu occupé.

Les dysfonctionnements sont venus
du fait qu'une tendance de la C.G.T.
(regroupant essentiellement des militants
de la tendance "coordination commu
niste" du P.C.) et une partie des militants
individuels ne se sont plus satisfaits des
décisions prises par les AG. Certains indivi-
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duels se sont regroupés de façon éphé
mère sous divers noms: "Non!", "Pour!",
"mouvement de résistance des chômeurs",
etc. Ces individuels et une fraction de la
C.G.T. souhaitaient maintenir coûte 'que
coûte les occupations, sans se soucier du
contenu. Ils ont forcé la main pour l'occu
pation du siège de l'EDF et celle du Conseil
général. Ensuite, ils ont tenté d'exclure les
organisations qui, selon eux, cherchaient à
les manipuler. Ils ont tenu des assemblées
non décidées collectivement et chois
d'occuper seuls la CAF. Ils ont à plusieurs
reprises présenté leurs actions comme
étant celles du "collectif des occupants",
alors que ce n'était pas le cas.

Les organisations et une bonne partie
des individuels se sont peu à peu retirés du
collectif, celui-ci n'ayant plus de fonction
nement possible, puisqu'il était devenu
impossible de prendre des décisions en
assemblée générale. Le machisme, la vio
lence et le contenu suspect du discours
d'une partie des individus a aussi décou
ragé un grand nombre de personnes.

Lors de l'occupation de la mairie, la
municipalité a décidé d'attribuer un local
au collectif (sous la responsabilité des orga
nisations). Bien qu'ayant ressenti que ce
local pouvait être un piège (enjeu de pou
voir, confinement), il a été décidé d'accep
ter cet outil. Rapidement il est effective
ment devenu un enjeu pour la fraction
"occupationnelle" du collectif qui en a fait
son lieu de vie, le "squattant" contre le
reste du collectif pour finir par le faire gar
der nuit et jour par certains de ses
membres (ex-légionnaires !) lorsqu'ils
occupaient un autre lieu.

LES REVENDICATIONS ET LES
ACTIONS

Dès l'occupation des Assedic, le col
lectif a présenté des revendications éten
dues. Il n'a jamais été question ici de se
battre pour une simple prime de Noël. Il
n'y a pas eu non plus d'espoir mis exclusi
vement sur la réduction du temps de tra
vail. Le collectif s'est retrouvé sur une posi
tion claire : de vrais emplois et à défaut des
revenus décents pour tous (voir encart).
Ces revendications étaient débattues en
AG, et chaque tract, même s'il était géné
ralement préparé en commission, était
ensuite soumis à l'approbation de
l'ensemble du collectif. Il y a évidemment
eu des tracts à visée plus spécifiques
comme par exemple celui sur la justice fis
cale lors de l'occupation de l'hôtel des
impôts.

Dans toutes les actions et les ren-

contres avec des entreprises, des adminis
trations ou pouvoirs publics, il a été fait
état à la fois des revendications générales
et des revendications spécifiques. Cela a
permis des avancées sur certains points
comme la suspension des coupures EDF, la
gratuité des transports urbains et régio
naux, etc. Bien entendu ces modestes
résultats n'ont pas entraîné l'arrêt du mou
vement, il y a encore tant à faire...

Le collectif des occupants n'a pas
voulu se cantonner à ces actions en direc
tion des décideurs. Il a régulièrement effec
tué des démarches de popularisation du
mouvement par des manifestations, des
tractages en tous lieux de la ville et de la
banlieue. C'est un aspect qui nous est
apparu essentiel.

Par rapport à la répression, il avait été
décidé que tout le monde ne pouvant
assumer une résistance physique, les divers
lieux seraient évacués spontanément
quand nous aurions choisi de la faire ou
dans le calme lorsque les "forces de
l'ordre" nous y contraindraient. C'est ce
qui a été tenu. Il ne nous semblait pas
qu'une résistance active aux expulsions eut
été plus efficace. Cela ne nous a pas empê
ché de dénoncer le choix d'expulser fait
par le gouvernement de la "gauche plu
rielle", de soutenir en nombre les per
sonnes assignées en référé et aujourd'hui
les personnes incriminées en divers autres
lieux en France.

PERSPECTIVES ACTUELLES

Lès individuels ayant accusés les
organisations de les récupérer pour des
buts politiciens, qu'en est-il aujourd'hui? Il
y a effectivement quelques personnes
membres d'A.C. ! qui ont cru bon d'accep
ter de figurer sur une liste "A gauche, vite
!" (soutenue par la LCR), pour les régio
nales. Cette attitude n'est pas appréciée de

tous les membres d'A.C. ! Par contre, après
avoir tenté une entrée en force à la C.G.T.,
les "individuels" ont déposé une liste
"mouvement de résistance des chômeurs",
liste largement dominée par le courant
"coordination communiste" et compre
nant aussi un membre du MJS proche de la
gauche socialiste ... Comme radicalisme de
militants de base, on fait mieux ! Il paraît
qu'ils souhaitent aussi continuer leurs
action, on verra ce que ça durera.

Depuis l'éclatement du collectif, le
mouvement se poursuit sous de nouvelles
formes : la Ç.G.T. chômeurs organisa des
réunions publiques dans les quartiers;
A.C. ! a impulsé plusieurs actions avec
occupations ponctuelles (INSEE, DISSD,
ANPE, voir chronologie). Les contacts res
tent fréquents entre les deux organisations
et des individuels participent aux actions
des uns ou des autres. Il y a eu aussi une
bonne participation à la manifestation de

. Toulouse du 7 mars. De nouvelles interven
tions actives, avec ou sans occupation sont
prévues pour les semaines qui viennent.
Ces actions visent toujours à intervenir
localement sur des problèmes particuliers,
mais aussi à rappeler que les problèmes de
fond ne sont absolumentpas réglés. Le
mouvement contre le chômage et la préca
rité est donc loin d'être mort comme vou
draient le faire croire les médias.

O.CL. Limoges, le 16.03.98

•••••••••••
Les régionales en Haute-Vienne

N'ayant le soutien que d'une tendance du
P.C.F., et un discours humaniste manquant de
clarté, la liste "mouvement de résistance des
chômeurs et précaires" n'obtient que 1,32 %
des voix. C'est nettement moins que les listes
d'extrême gauche à discours plus politique ("A
gauche, vite ! : 2,58 %, et L.O. : 4,45 %).

Nous revendiquons :
- Un véritable emplois ou à défaut un revenu décent pour tous.
Qui doit financer ? Ceux qui ont beaucoup trop : les gros patrons, les grandes for

tunes, les spéculateurs financiers. taxons aussi les capitaux et les machines. de l'argent
il y en a bien pour renflouer les caisses du Crédit Lyonnais (160 milliards), mais que
des miettes pour les chômeurs et les précaires (1 milliard débloqué par Jospin).

- Augmentation des minimas sociaux, y compris le SMIC
- Mise en place d'un revenu pour les moins de 25 ans
- Abrogation des mesures de contrôle et de radiation administratives et la reconnais-

sance du droit d'expression des privés d'emploi, des sans-logis, des sans-papiers, des
sans droits.

- Gratuité des transports, de la communication, des soins (dentaires, ophtal-
miques... ), accès gratuit aux loisirs et à la culture.

- Arrêt des expulsions des logements, des coupures EDF-GDF
- Ouverture de tous les droits sociaux aux SDF, sans condition
- Relèvement du barème de l'impôt sur les grandes fortunes
- Création d'emplois au moyen de la réduction du temps de travail, sans flexibilité,

sans annualisation, sans temps partiel contraint, sans baisse des salaires.
Extrait d'un tract

COURANT AITERNATif



CHRONOLOGIE DU MOUVEMENT A
LIMOGES

18 décembre : intervention au siège de la direc
tion régionale d'EDF par A.C. !, C.G.T. chômeurs,
C.G.T. et GNC EDF-GDF.

7 janvier, matin : occupation d'une ANPE par
A.C. !. Après-midi : rassemblement devant la direction
régionale des Assedic puis occupation par A.C. !, CGT
chômeurs, A.L.C. (association limousine des chômeurs)
et des individuels. Constitution du collectif des occu
pants.

8 au 10 janvier: maintien de l'occupation des
Assedic, tout en faisant de nombreuses actions exté
rieures : préfecture, antennes ANPE, assedic, EDF-GOT,
tractages en ville...

10 janvier au soir : évacuation des assedic par les
CRS. Occupation ponctuelle de la gare, pour tenir une
assemblée générale)

11 janvier : tracts sur les marchés en ville et en
banlieue.

12 janvier : occupation de la mairie de Limoges
(collectif des occupants).

13 janvier: manifestation importante en ville
(environ 1500).

14 et 15 janvier: maintien de l'occupation de la
mairie avec actions extérieures.

15 janvier au soir : départ volontaire de la mairie
pour aller occuper la Chambre de commerce et d'indus
trie (collectif des occupants).

17 janvier : manifestation importante (plus de
1000) en ville avec passage au tribunal puis, malgré des
divergences importantes, choix du départ de la CCI et
installation dans un local donné par la mairie.

19 janvier: manifestation dans le tribunal (plus
de 2000), retrait de l'assignation en référé de 6 personnes
par la CCI. Le soir, occupation de la direction EDF
(occupation portée surtout par une fraction du collectif
des occupants).

· 21 janvier : départ volontaire du siège EDF et
occupation de la direction régionale du travail, rapide
ment évacuée par l'arrivée des "forces de l'ordre". Des
manifestations locales impulsées par la C.G.T. ont lieu à
Bellac (sous-préfecture) et Saint Junien.

22 janvier : occupation du crédit lyonnais, lui
aussi évacué rapidement. seconde manifestation à Bellac
(mairie).

23 janvier : Le matin, intervention devant
Legrand (plus grosse entreprise de la région) avec grève
d'une partie du personnel. Le soir, intervention pour
l'accès gratuit à la culture, lors d'un concert. Troisième
manifestation à Bellac.

26 janvier : occupation de l'hôtel des impôts,
évacué par la police le jour même. Puis occupation du
Conseil général à l'initiative d'une partie du collectif.

27 janvier: participation à la manifestation locale
pour les 3( heures (plus de 500 personnes). Manifesta
tion à Saint-Junien (Assedic).

28 janvier: AG houleuse décidant d'une pause
dans les actions et les réunions. Une partie des indivi
duels du collectif ne respectera pas cette décision ..

29 janvier: départ volontaire du Conseil général.
31 janvier: Participation à la manifestation locale

pour les sans-papiers.
1er février : A.C. ! décide de se retirer du collec

tif s'il n'est pas possible de revenir à un fonctionnement
normal.

2 février : Occupation de la CAF au nom du col
lectif, par une partie des individuels, puis départ volon
taire. Ce coup de force de cequi constitue maintenant un
nouveau collectif (au nom variable) entraîne une rupture
définitive. Les trois organisations et la moitié des indivi
duels se retirent. Une proposition d'accord est faite pour
prévoir une gestion commune du local. Le collectif-bis
refusera sa mise en place.

3 février : A.C. ! décide de préparer des actions
avec la C.G.T., l'A.L.C. et les individuels ayant rompu

avec le collectif-bis.
5 février : action de soutien à un paysan pauvre

menacé de saisie (A.C. !).
9 février : Le collectif-bis occupe la salle du

Conseil régional. Il négocie des emplois ou des forma
tions pour ses membres.

10 février: A.C. !, C.G.T. et individuels font une
action "vérité sur les chiffres" à l'INSEE. La police arri
vera alors quel' AG, devant la bonne collaboration du
personnel de l'INSEE, avait décidé de ne pas prolonger
l'occupation.

14 février : le collectif occupant le Conseil régio
nal est évacué par la police. Il annonce son intention
d'entamer une grève de la faim et de se présenter aux
élections régionales.

15 février : assises régionales du mouvement des
chômeurs, organisées par A.C. ! avec participation des
collectifs de Brive et de Guéret, de la C.G.T. chômeurs et
d'individuels. Mise en place de structures d'information.
Prévision d'actions pour les semaines à venir.

16 février : le "comité de résistance des chô
meurs" présente une liste aux régionales.

20 février : Intervention de A.C. !. C.G.T. chô
meurs et individuels chez un huissier pour dénoncer les
saisies abusives. Ensuite participation à un rassemble
ment en faveur d'un employé municipal précaire depuis
8 ans, non titularisé par sa commune.

24 février: Passage d'une "marche" des chô
meurs (en train pour les transports gratuits). Accueil par
A.C. !, C.G.T. et individuels. Le "comité de résistance"
est occupé par le tirage de ses bulletins de vote.

25 février: action auprès d'un service du Conseil
général, la DISSD, chargé de la "carte santé", pour
dénoncer les insuffisances du système actuel, Départ des
"marcheurs" vers Poitiers avec blocage d'un train. Le
Conseil régional finance leur déplacement sur les fonds
débloqués· en janvier.

26 février: participation de A.C. ! et CGT-chô
meurs à un rassemblement pour une employée munici
pale d'une autre commune, non titularisée après 5
années d'emploi précaire. Le "comité de résistance" fait
une conférence de presse pour dire qu'il ira jusqu'au
bout... de sa démarche électorale.

27 février eu 6 mars : affichages et tractages pour
manif du 7 mars avec en particulier, le 5, occupation
d'une ANPE (A.C. ! et C.G.T., avec évocation de la soli
darité internationale : journée de manifestation en Alle
magne) ; puis manifestation collage en musique. AG sur
la fac pour une poignée d'étudiants.

7 mars : participation active à la manifestation de
Toulouse. C.G.T. en négociant un tarif réduit avec la
SNCF ; A.C. ! en imposant la gratuité. A.C. ! Limoges a
apprécié l'action de fin de manif del'AG toulousaine et a
été déçue de l'attitude de A.C. ! Toulouse.

-DEI VIO:LINCII IMTO:LIRAB:Llt
Que, dans un mouvement social, des divergences apparaissent, c'est tout-à-fait nor

mal. Que, dans les discussions, ces divergences se traduisent par une agressivité verbale,
c'est dommage mais compréhensible. Que des précaires et chômeurs, victimes de la vio
lence que la société leur inflige, deviennent à leur tour agressifs et violents, c'est compré
hensible mais tout-à-fait regrettable.

Là où ça devient complètement intolérable, c'est quand des militants qui se préten
dent responsables, non seulement se montrent compréhensifs avec des individus violents,
mais attisent cette violence par leurs mensonges et leurs ragots. C'est aussi quand des
militants des droits de l'homme tolèrent que cette violence verbale prenne des connota-
tions militaristes, sexistes et racistes. (.

Après plus d'un mois d'agressions verbales, le tagag~ d'une voiture avec des slogans
dignes du FN, les menaces parfois avec armes, le harcèlement téléphonique allant jusqu'à
des menaces de viol envers des enfants, la violence du "comité de résistance des chô
meurs" a encore monté d'un cran dans la nuit du 9 au 10 mars. Trois individus de ce groupe
ont pénétré de force chez deux personnes qui avaient quitté le collectif en même temps que
les organisations. Ces deux copains, l'un objecteur de conscience, l'autre handicapé sont
non-violents et ont été roués de coups avec armes (batte, marteaux... ) ; les agresseurs ont
aussi brisé une urne funéraire et pendu un chat.

Il a fallu l'intervention du procureur pour que la police cesse de minimiser les faits et
que les agresseurs soient mis en examen et placés en détention provisoire. Il faut aussi
souligner que les policiers ont illégalement placé deux témoins en garde à vue ; serait-ce
pour tenter de faire pression sur eux ? Cette bienveillance policière envers le "comité de
résistance des chômeurs" peut légitimement pousser à s'interroger sur l'infiltration de ce
comité par des indicateurs.

Au jour où ces lignes sont écrites (15 mars), si quelques personnes semblent avoir
quitté ce comité à la suite de cette agression, ses responsables considèrent (communiqué
de presse, tract) que les agresseurs sont aussi des victimes à défendre...
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--------~Ch-âmag_e

CÔTE§ d'ARMOR ••
VER§ UNE COORd AUTONOME

L e 7 janvier à l'initiative de trois chô
meurs, une man if était organisée avec
comme cible : les Assedic, I'ANPE, le•Crédit lyonnais. En fin de manif on se

retrouve dans la mairie qu'on décide
d'occuper. Le conseil municipal au complet
avec le maire, Noël Legraét1 nous expli
quent qu'on serait mieux ailleurs. Finale
ment on occupe la mairie pendant un mois
et tous les jours les élus viendront négocier
notre départ et faire copain-copain. Après
une alerte aux CRS, le 10 janvier pendant
une manif, le maire nous déclare qu'il
n'utiliserait pas la force publique.

Sitôt l'occupation de la mairie
connue, les dons sont arrivés massivement,
plus de 20 000 F. sont collectés en 15 jours,
plus des bons d'achat dans les magasins.
Durant cette période nombreux seront les
chômeurs et les salariés solidaires à nous
rendre visite. Les AG quotidiennes, les
actions nombreuses accompagnées de dif
fusion de tracts, la médiatisation du mou
vement, en particulier l'occupation de la
mairie de Guingamp (la première en Bre
tagne), ont donné du dynamisme au
comité. Beaucoup d'espoir aussi, des gens
qu'on ne voit jamais sont sortis dans la rue,
se sont exprimés lors des AG, ont été
acteurs de leur vie. Après un mois à la mai
rie, l'occupation du lieu devenait la princi
pale préoccupation du comité et en acca
parait toute l'énergie. Nous décidons alors
de quitter les lieux et de tenir des perma
nences quotidiennes et deux AG par
semaine dans un local communal.

1. Noël Legraet : maire PS de Guingamp, patron d'une
grosse entreprise d'agro-alimentaire, président de la
Ligue française de foot.

"Partageons les richesses pas
la misère"

"Avec ou sans emploi, un
revenu décent pour tous"

à partir de ces deux slogans,
critique d'un système et projet
social, une lutte revendicative

dans l'urgence.

AVEC LA CGT?

Pour faire nos tracts, recevoir des
messages, la CGT nous prêtait son local et
son matériel, la solidarité fonctionnait. A
l'occasion de la journée nationale d'action
sur les 35 heures, le comité de chômeur a
refusé de signer un texte commun avec les
syndicats et a défilé sous la banderole : "les
35 heures c'est un leurre". La CGT reprend
alors la clé de son local le soir même. Après
une action du comité chez un huissier à la
suite de laquelle nous serons accusés d'un
vol de 12 000 francs, elle reprend les accu
sations de la police et de l'huissier et
dénonce les dérives du comité de chô
meur, disant qu'il se trompe de cible et
que notre seul ennemi c'est le patronat.
Mi-février la CGT annonce la création d'un
comité de chômeurs CGT (un fantôme !).

Comme dans les autres villes nos
interventions ont eu pour cibles EDF, les
compagnies des eaux, la préfecture,
I'ANPE, les assedic, les banques, les huis
siers, la SNCF, etc.

Après l'action chez l'huissier où un
vol de 12 000 francs nous sera imputé et 7
personnes interrogées par la police, un
début de désertion s'est produit. A la
même époque le discours de Jospin en a
démoralisé plus d'un.

Le mouvement, qui a été très média
tisé mais aussi très actif, a engendré l'illu
sion qu'on pouvait gagner rapidement sur
nos revendications. Pour ceux qui restent
mobilisés (de 15 à 25 à chaque AG) notre
action portera sur les problèmes liés au
chômage et la précarité, sur les agisse
ments des huissiers, les abus de toute
sorte, et aussi pour continuer à critiquer le
modèle politico-économique qu'on nous
propose. En fait, être de plain-pied dans la
réalité et la .dépasser.

RESTONS OPTIMISTES

Alors que le mouvement, au niveau
hexagonal (mi-février) semble baisser, les
médias faisant le blocus, un comité de chô
meurs se constitue dans un canton du
centre Bretagne (Rostrenen, 3500 habi
tants). Un début de coordination entre
trois comités autonomes du département
(Côtes d'Armor) tente de se mettre en
place, début mars. Les différences entre
comités et entre individus qui les compo
sent ne rendent pas facile le fonctionne
ment des coordinations, et pourtant il res
tera la volonté de travailler ensemble. Les
contacts établis localement entre comités
et entre individus seront les points
d'ancrage des futurs mouvements de chô
meurs et précaires.

Begard (22)
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_________cfiâ-mag-e

Esouisss ds l'ASSEMhlÉE ds
Jussieu
T rès rapidement, les participants à

l'Assemblée l'ont dotée de principes
différents des AG traditionnelles.
Pas d'ordre du jour, pas de président

de séance, pas de tour de parole : qui veut
lance un sujet, qui veut le reprend : les
débats sont ouverts. Pas de prise de déci
sion (du moins dans un premier temps) :
qui veut peut écrire un texte ou proposer
une action, appellant à l'Assemblée de Jus
sieu, sans avoir besoin de l'assentiment col-
1 ectif, mais sans non plus représenter
l'Assemblée. Tous les participants sont là
en tant que personnes, et ne représentent
pas d'organisations politiques. Entre nous,
pas de catégories. Qu'on soit "chômeur",
«précaire", "salarié", "étudiant", "lycéen",
"RMlste", "canaille", "militant", "syndi
qué", etc., ces termes là ne jouent pas
entre nous, parce que chacun nous
sommes plus que celà.

Entre nous, le même refus du travail
salarié, pour des raisons parfois différentes,
mises en débat. Qu'est-ce qu'est le travail ?
Qu'est-ce qu'est le chômage? Le travail est
un rapport social d'exploitation, un moyen
de contrôle social et de production souvent
vaine, voire nuisible. Il est soumis à la hiérar
chie, au contrôle et à la recherche de profit.
En effet, la finalité de l'économie n'est pas la
recherche de satisfaction des besoins réels et
d'une répartition égalitaire, mais la
recherche de profit, c'est-à-dire d'argent,
c'est-à-dire de pouvoir de domination. Ces
débats ont permis de discuter de questions
comme le totalitarisme de la marchandise et
de l'argent, l'inutilité sociale (la vacuité) du
système productif, les rapports à l'Etat. Mais
le travail ne remplit pas qu'un rôle écono
mique. Accès au statut et à la reconnais
sance sociale, le travail est central dans la
construction de l'identité des personnes.
Son corollaire, le chômage, est considéré
comme une déchéance, une source d'isole
ment. Le mouvement a permis à ses partici
pants de dépasser l'isolement et l'individua-
1 isme, de trouver une conscience et une
force collective. Cette dynamique permet

L'Assemblée de Jussieu
a commencé à se réunir le
lundi 19 janvier 1998.

Elle faisait suite à la manifes
tation du samedi 17 janvier où
un cortège de flagellants, der
rière une banderole "Nous
voulons un boulot de merde
payé des miettes", appelait à
s'y réunir. Elle fut bondée et
agitée puisqu'entre-temps, la
fin de la manif s'était soldée
par une entrée pirate dans
l'Ecole Normale Supérieure,
rue d'Ulm (Se arrt), déjà

occupée mais encerclée par un
blocus policier; par une manif
sauvage ayant abouti dans le
centre commercial Galaxy de

la Place d'Italie; et par
l'occupation du restaurant la
Coupole et de l'hôtel le Lutetia.
Depuis ce jour, l'Assemblée de
Jussieu se tient tous les jours,
sauf le week-end, rassemblant

60 à 200 personnes.

de créer des situations, que ce soit en manif,
balade, occupation, où nous rompons avec
les rapports habituels, où ensemble nous
pouvons exprimer un refus des rapports
marchands et hiérarchiques, en osant péné
trer dans des institutions et refuser d'appli
quer les règles du jeu, au nom de notre
propre réalité collective.

LES PRATIQUES

Les balades hebdomadaires, chaque
vendredi, rassemblent de 30 à 70 partici
pants à l'Assemblée. Ensemble, nous nous
invitons à manger dans des cantines (Le
Monde, un centre de tri, l'EHESS, le RU Jus
sieu, le Parisien, l'lnsee, la CGT-cheminots).
Généralement nous en profitons pour faire
des photocopies et tenter de discuter avec
les habitués du lieu. Puis nous poursuivons
notre balade à travers la ville, pénétrant
dans toutes sortes de lieux comme Météo
Fran ce, Manpower et d'autres agences
d'interim, des bistrots, des supermarchés,
que ce soit pour des visites impromptues,
des jets de fruits pourris, des autoréduc
tions, de simples discussions ou distribu
tions de tracts.

Les o{cupations de lieux sont une
autre form~ d'action privilégiée. Mais les
réactions policières sont de plus en· plus
rapides (expulsions, blocus, contrôle
d'identité et parfois inculpations), rendant
impossibles des occupations de longue
durée. Quant à celles de courte durée, il
faut vraiment que l'objectif soit important
ou fortement symbolique pour qu'elles
soient médiatisées, posant le problème
crucial de notre dépendance à l'égard du
relais médiatique. Les occupations de lieux
conservent un impact dans la mesure où
les cibles participent à la gestion ou à la
répression des chômeurs : siège du Parti
Socialiste, Direction du Travail et de
l'Emploi, ANPE. D'autres occupations ont
été ciblées sur les agences EDF contre les
coupures d'électricité par un collectif du
18e arrt.

De plus, de nombreuses initiatives
rassemblant tout ou partie des participants
à Jussieu ont vu le jour : un potager collec
tif à Montreuil ; des mesures de défense du
squatt du 185 rue de Charonne (11 e arrt),
comme l'occupation d'une agence de la
Générale des Eaux pour faire remettre l'eau
qui avait été coupée, des interventions
diverses sur les marchés Alexandre Dumas
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et Place de la Réunion, de la simple distribu
tion de tract & discussions à l'installation
d'un bamum, d'une sono, de tables, chaises
et fourneaux ... Le tout en vue d'un carnaval
dans le quartier au mois d'avril, pour lutter
contre les expulsions de logements.

LA RÉPRESSION

A Paris, comme dans d'autres villes,
notamment Nantes, Lille, Clermont-Fer
rand, la répression policière et judiciaire
s'est mise en marche contre les actions de
chômeurs. Suite à des actions, 6 personnes
ont été inculpées à Paris. 4 ont été incul
pées et emprisonnées 15 jours suite à une
action dans un magasin Cash Converter le
11 février 1998. Elles sont inculpés d'aide à
la fuite-complicité, de vol, de coups & bles
sures à agent et de dégradation de biens ..
Leur procès se tient le jeudi 26 mars 1998.
Suite à l'évacuation d'une ANPE par la
police, un militant d'AC! a été inculpé pour
rebellion contre les forces de l'ordre. Il
passe en procès le mercredi 1er avril 1998.
Suite à l'évacuation de 300 personnes de
l'ENS le 7 mars 1998, un participant a été
inculpé pour violence avec arme par desti
nation (jet de projectile) contre un garde
mobile. Son procès se tient le 8 avril 1998.
Les participants à l'action qui étaient tous
témoins des faits ont décidé de faire cha
cun un témoignage écrit pour le procès.

Suite à cette répression, le CAMI
(Collectif d'Aide aux Manifestants Interpel
lés) a été réactivé. Ce collectif permet aux
participants à des actions ou manifs incul
pés d'avoir un avocat payé collectivement,
d'envoyer des mandats en cas d'emprison
nement, d'assurer les défenses de manière
collective. Si vous voulez faire un don, c'est
à l'ordre de : LV.A. c/o Reflex, 21 ter rue
Voltaire, 75011 Paris; ou LV.A. c/o Chô
meurs heureux, 36 rue de Bagnolet 75020
Paris. (noter CAMI au dos du chèque).

LES RAPPORTS AVEC LES
AUTRES COLLECTIFS

Les formes d'action développées par
l'ensemble du mouvement (occupations
d'institutions, réquisitions de biens),
l'émergence de collectifs autonomes de
chômeurs ont entraîné la nécessité de
coordination des collectifs. Des coordina
tions régionales ont vu le jour comme en
Bretagne ou dans le Sud-Ouest. A Paris, la
coordination entre les diverses assemblées
: Jussieu, MDE, collectif EDF 18e, ne s'est
pas ou très peu faite. Même si certaines
actions ont rassemblé des participants des
différents lieux, même si certains partici
pent à plusieurs assemblées, il n'y a pas eu

de rencontres ni de projets réunissant
l'ensemble des assemblées. Il est certain
que les décalages sont grands entre les
pratiques de fonctionnement et le rapport
des différentes assemblées aux organisa
tions constituées.

Lors de tentatives de coordination
nationale, des participants à l'Assemblée
de Jussieu se sont rendus à Toulouse et à
Nantes. De même, plusieurs personnes en
lutte dans d'autres villes, de passage à
Paris, sont venues discuter à l'Assemblée
de Jussieu, notamment des liens se sont
formés avec la Confédération paysanne en
lutte contre le maïs transgénique.

Pour les journées nationales prévues
lors de la coordination de Nantes, l'Assem
blée de Jussieu a organisé plusieurs actions.
Le jeudi 26 février 1998, pour la journée
"Qui sont les vrais voleurs ?", une mise en
scène a été organisée, avec un faux couple
de bourgeois poursuivis par une horde
armée de bombes désodorisantes Wizard,
faisant irruption dans de grands restaurants
et magasins. Le 10 mars 1998, la journée
sur le thème du travail fut pour nous l'occa
sion d'aller interrompre un salon d'entre
prises : Convergences, qui se tient à Jussieu
une fois par an, salon où les boîtes viennent
chercher des CV et recruter des ingénieurs,
et proposer des stages-bidon. Le mardi 17
mars 1998, nous avons comme convenu
avec les autres collectifs de chômeurs fait
une irruption dans un centre de tri de la
Poste afin d'envoyer gratuitement les tracts
de nos actions et des textes sur le travail à
l'ensemble des collectifs.

Toutefois, l'Assemblée de Jussieu
garde un particularisme aigü par rapport
aux autres collectifs du mouvement des
chômeurs. Particularisme sur le fond,
puisque le travail salarié y est remis en
cause, puisqu'on y refuse de construire le
mouvement en termes de revendications
(sur les minimas sociaux notamment),
puisque les débats y abondent. Particula
risme sur la forme, puisque les pratiques de
fonctionnement ou d'apparitions y sont
différents des pratiques traditionnelles de
réunion, représentation et négociation.

ET LA SUITE?

A l'heure où les associations, organi
sations et syndicats ont fini d'enterrer le
mouvement avec la man if du 7 mars 1998,
en ne mobilisant pas sur le projet de loi
contre l'exclusion, l'Assemblée de Jussieu
continue de se tenir, de rassembler de
nombreuses personnes, très différentes,
entre qui se construit une histoire collec
tive. Nous continuons de beaucoup discu
ter et agir, mais la question du contexte
politique se pose. Serons-nous assez forts, .
avec les risques de répression et l'épuise
ment croissants ? Les commémorations
attendues des 30 ans de mai 1968 déclen
cheront-elles dans l'inconscient collectif de
brusques pulsions de révoltes ? Mais où
celles-ci peuvent-elles se déclencher ?

L. V., Paris, 22 mars 1998

La Saveur despatates
douces

de Vicente Marti, éd. Atelier de création
libertaire, février 1998, 127 pages, 60 F à
Publico.
Vicente Marti, né en 1926, raconte ici sa
jeunesse en Espagne, puis son exil en
France de 1948 aux années 70. Il fait par
tie de la génération de ceux qui étaient
gamins au moment de la guerre
d'Espagne mais qui déjà comprenaient
suffisamment de choses pour se méfier
des franquistes, voir s'y opposer... La pre
mière partie relate donc la vie des enfants
des révolutionnaires avant et pendant la
guerre à travers I 'expèrience de Vicente
Marti ; ses parents, tous deux militants,
devaient sans arrêt déménager, puis pen
dant la guerre, entrer en clandestinité et
confier leurs enfants à des amis ou à des
parents. A 12/1 3 ans Vicente est déjà
robuste, il doit travailler dans une ferme
pour subvenir à ses besoins. Il assiste

aussi à la victoire des fascistes envers qui
il nourrit une haine féroce depuis tou
jours.
La deuxième partie relate l'exil et le début
de la vie en France en 1948. Par miracle,
lui et sa famille ne font que transiter
quelques heures dans un camps de
concentration. Ils s'installent enfin à Avi
gnon où vivent déjà de nombreux éxilés
espagnols et avec qui Vicente se lance
dans la résistance antifranquiste. Il fait le
choix de devenir un membre actif de la
Fédération Ibérique des Jeunesses Liber
taires et participe à une section secrète
nommée Dl, Défense Intérieure, ayant
pour objectif de faire pression sur l'Eglise,
dissuader les touristes d'aller en
Espagne ... Il y eut une tentative pour orga
niser un attentat contre Franco sur
laquelle Vicente s'arrête un peu ... Peut
être est ce parce qu'elle a coûté la vie à
deux militants en 1963 ?
La troisième partie, elle, évoque la fin du
franquisme et avec elle, les difficultés à
surmonter les luttes intestines au sein du
mouvement libertaire.
Vicente Marti fait son récit à la première
personne avec ses colères, ses joies, ses
convictions. C'est plein de vie et d'ensei
gnements!
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Chô~~------=-===============
FACE AUX blocus dss MÉdiA ET À lA cRiMiNAlisATioN ds l'ETAT,

ds NoMhREUX collectifs
coNTÏNUENT lA luTTE, SE
COORdONNENT • ••

•ET RESI.STENT
,

L a «Il' rencontre de la coordination auto
nome des collectifs de chômeur/ses, pré
caires et solidaires à Strasbourg les 31

mars, 1 et 2 avril» sera à n'en pas douter le
moment de donner poids et forme à ce réseau
et d'envisager les suites de notre mouvement.
A Strasbourg, les perspectives paraissent
s'orienter vers des rapports de force de résis
tance locale (SNCF, Mairie, EDF, expulsion ... )
et la création de lieux de pratiques collectives
ainsi que de luttes sociales. Face à cela, l'état
déploie ses instruments policiers et média
tiques, et la mobilisation devient de facto plus
difficile.

Très vite, dès le début du mouvement,
on s'est aperçu que les collectifs de chômeurs
ne pourront pas disparaître aussi rapidement
qu'ils s'étaient formés. La fin d'un isolement
social (voir d'une culpabilisation), la capacité à
créer des espaces d'expression, les moyens de
peser sur des rapports de force politiques, sont
d'autant d'acquis que la lutte, par elle seule, a
permis d'obtenir. On l'a répété : il ne peut y
avoir de retour au travail ! Il ne peut y avoir de
retour à «l'état normal»! La lutte continuera
par la forme et le fond que les collectifs eux
mêmes se doteront. A Strasbourg, le collectif
des chômeurs et précaires, formé depuis le 12
janvier, a impulsé une dynamique de lutte
assez inhabituelle pour la ville. Très tôt, il est
arrivé à maintenir une assemblée générale
souveraine quotidienne et une prise de déci
si on horizontale. Depuis la rencontre de
Nantes, les actions proposées par la coordina
tion ont été suivi de fait: le 26 février, l'action
«les vrais voleurs» a réuni une quarantaine de
personnes déguisées en policiers et en voleurs
devant un Cash Converter pour ensuite se diri
ger de manière carnavalesque vers un Crédit
Lyonnais; le 10 mars, la journée «travail» a été

Depuis la rencontre de Nantes,
les 19 et 20 février, les douze
collectifs présents avaient
lancé plusieurs actions

communes. Bien que suivies de
manières irrégulières et des fois
de manières contradictoires,

ces actions ont permis
d'envisager une probable

coordination autonome des
collectifs, éloignée des
pratiques dirigistes et

intégratrices des directions des
associations et syndicats de

chômeurs. Plusieurs dates ont
marqué ce mois-ci notre lutte.

organisée autours d'une occupation de !'ASSE
DIC, qui s'est suivi d'une occupation d'une
boîte d'intérim Manpower, qui s'est suivi d'un
barouffe à une soirée électorale et qui s'est
suivi d'une invitation (un peu difficile) dans un
resto chic... Seule l'action postale du 14 mars
n'a pu être effectuée. C'est que la manifesta
tion du 7 mars, organisée par la Bande Des
Quatre (AC!, MNCP, APEIS et CGT privés
d'emplois) a fait son œuvre:

• Une brèche dans le blocus médiatique
ouverte le temps d'un samedi après-midi pour
entendre repris les revendications minimum
propre à AC! et comparse (augmentation des
minima sociaux, RMI pour les moins de 25 ans...)

• Une répression sans faille dans l'éva
cuation de l'Ecole Normale Supérieur, pour
montrer ceux avec qui l'état discute et ceux
que l'état criminalisent (cf. dans ce numéro
l'article de l'assemblée de Jussieux).

En appelant à manifester dans unique
ment trois villes (Rennes, Marseille et Paris),
un mois et demi après la manifestation précé
dente, AC! entendait bien ne pas favoriser une
journée de mobilisation locale qui aurait cer
tainement pu favoriser une bouffée d'air pour
les collectifs locaux. En appelant ainsi à défiler
dans trois(villes, la logique était celle de la
parade, voir celle de l'enterrement.

Faisant suite à cela, à Strasbourg, les
journées qui ont suivi le 7 mars, ont été,
comme dans beaucoup de collectifs ailleurs
très difficiles, et le manque de perspective
claire s'est fait sentir. A Strasbourg, le fait de
passer, depuis le 15 mars, des AGs quoti
diennes à trois AGs par semaine a permis,
certes, de laisser de l'espace temps à des com
missions qui peuvent concrétiser des points
d'appui pour des actions à venir (collectif de
résistance à la précarité: harcèlement des
contrôleurs de bus, harcèlement de la SNCF,
intervention à EDF après la fermeture de
compteurs, réappropriation de logements lais
sés vacants, résistance aux expulsions, consti
tution d'un lieu collectif autogéré et de
lutte...). Mais cela ne pourra être possible que
par des échanges réguliers avec d'autres col
lectifs autonomes, et que l'on pourra, ainsi,
entrevoir concrètement la forme de nos luttes
à venir. Là est vraiment l'enjeu de la //ème ren
contre de la coordination autonome des collec
tifs, pour l'ensemble des regroupements qui
veulent fonctionner dans un réseau, qui refu
sent l'objectif intégrateur de devenir un parte
naire social, et qui affirment la lutte comme
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unique moyen de transformer ce monde,
comme unique moyen de résister aux
modèles capitalistes de l'europe du profit et
de la flexibilité, comme unique moyen de
contrer les offensive de l'AMI, et enfin comme
unique moyen de mettre à mal la place cen
trale du travail salarié comme moteur d'éman
cipation.

Même si les moments actuels du mou
vement des chômeurs peuvent être difficiles,
par manque de rebonds, les luttes qui se profi-
1 en t peuvent, quant à elle, apporter de
l'espoir. Premièrement, la base des associa
tions et syndicats de chômeurs continue de
faire pression sur leurs directions pour pour
suivre le rapport de force. A Berre L'Etang, une
trentaine de chômeurs de la CGT privés
d'emplois ont occupé la mairie, la journée du
23 mars appelée par AC! a été suivi d'occupa
tions ... Certes le contenu de la lutte est tou
jours confisqué par la direction de ces appa
reils, mais il existe une réelle volonté d'en
découdre à la base. Deuxièmement, les
diverses manifestations autours des élections
ont permis une réelle affirmation de l'autono
mie du mouvement vis à vis de la gôche, de
ses politicards et de leurs stratégies: que ce
soit à Paris, par l'occupation de la permanence
du PS-lle de France le soir du 15 mars, que ce
soit à Nantes ou Strasbourg, entre autres, par
des interventions qui mettaient la lutte hors
des circuits électoraux ou des préférences
électorales, ou que ce soit à Limoux où la par
ticipation à ces élections ne correspondait
qu'à mettre le doigt sur le burlesque d'un
moyen que les puissants de ce monde utilisent
pour justifier la gestion de notre misère... Les
«événements» de ces élections, faites de com
bines et de magouilles, n'ont que renforcer les
chômeurs et précaires qui ont préféré s'enga
ger dans la lutte que de se dégager par un
bulletin de vote. Enfin, troisièmement, la
manifestation du 20 mars à Naples (50 000
personnes) a montré aussi qu'il est probable
que les perspectives à venir dépassent enfin les
frontières que le pouvoir, à son grès, nous
impose. Cette élargissement sera certaine
ment une des perspectives que la coordina
tion pourra essayer de mettre en place.
L'appel de la rencontre de Strasbourg a sou
haité inclure cet élargissement, mais les nom
breuses difficultés que nous rencontrons,
empêcherons certainement que cela se fasse
réellement à ce moment-là. Mais comme
depuis plus de 2000 ans, c'est leur logique qui
triomphe, on peut bien patienter quelques
mois pour mettre en place de réels contacts
qui bien mieux que de résister à cet ordre du
monde que l'on subit, nous permettra de le
transformer dans une société sans domination
patronale, sexiste ou raciste, sans classe et
sans état.

Jérôme, Strasbourg
le 25 mars 1998

AVIS À TOU-TE-S
Depuis quelques temps, des participants aux mouvements des chômeurs et pré

caires sont de plus en plus souvent interpellés. Ces dernières semaines justement, la
multiplication des actions menées dans le cadre de ce mouvement a donné lieu à de
nombreuses inculpations, avec parfois des incarcérations à la clé.

Déjà en 95, pour les soutenir, un Comité d'aide aux manifestants interpellés
(CAMI) avait été mis en place. Aujourd'hui, devant l'urgence de la situation, les
fonds encore disponible de ce comité ont permis d'adresser des mandats aux per
sonnes incarcérés et de faire face aux premiers frais de justice. Sans aucun doute, ce
type de situation peut se reproduire. En plus des frais d'avocats, on peut raisonnable
ment penser qu'il faudra aussi faire face à de lourdes amendes.

Bref, vous l'avez compris, les coupures de Saint-Exupéry, Cézanne, et autres
Pierre et Marie Curie brûlent d'envie de se retrouver dans ce fond de soutien. Pour les
chèques ou mandats, un compte a été ouvert.

Cheque à l'ordre de IVA
Adresse : CAMI c/o REFLEX/ 2 J ter, rue Voltaire 750 II PARIS

DERNIERE MINUTE :
Verdict des «4» de Jussieu
Deux inculpés écopent de 3 mois de prison avec sursis et 100 heures de TIG.
Le troisième de 4 mois avec sursis, 120 h de TIG. Enfin le quatrième, 7 mois avec sur
sis, 2 ans de mise à l'épreuve et I F de dommages et intérêts.

Manif de femmes de nuÏt à Pa1·is
Une manu rassemblant environ 70 femmes s'est tenue samedi 21 mars au soit- dans
les rues du lle arrondissement de Paris.
Animé par les sifflets, chants, slogans, crîs, poste de musique ; derr'ière une bande
role "Les femmes reprennent la nuit" ;. encadré par des colleuses d'affiches et
d'autocollants, le joyeux cortège s'est promené environ 3/4 d'heure avant qu'une
compagnie de flics ne nous bloque rue Keller, provoquant un bel attroupement des
badauds. Après avoir parlementé environ 20 minutes, les flics ont provoqué la dis
solution de la manif en nous forçant à partir par petits groupes. A Bastille, les
contrôleurs étaient de garde dans le métro. Le fait dêtre groupées a permis
d'empêcher de se prendre des amendes. Comme quoi, la force collective, ça existe!
Après s'être toutes retrouvées quelques stations de métro plus loin, nous avons
décidé d'en rester là pour cette fois.

Ci-joint le texte du tract distribué ce soir-là.

Ce soir fin dit couvre feu, les femmes reprennent la nuit

Fini que la nuit appartienne aux mecs
Fini de sefaire traiter comme un. chien
Fini de subir la misère sexuelle des mecs
Fini de répondre gentiment qu'on est
fatiguée et qu'on n'a pas envie de pa.r
ler

Fini de subir l'exhibition dont on n'a pas
envie de voir le sinistre spectacle

Fini d'être gentille par pitié
Fini des 'entendre dire qit 'on est belle
Fini des 'entendre dire qu'on est moche
Fini de baisser les yeux pour pas attirer
l'attention

Fini de faire le marathon tous Les soirs
pour être invisible

Fini de sefaire traiter de raciste par des
sexistes

Fini d'être exotique pour les colons
Fini de subir les agressions anti-les

biennes
Fini de croire que po ur u.ti peu
d'argent ... Va mourir !

Fini de changer de trottoir, de place,
d'adresse, de quai...

Fini qu'ils n'ctient rien à. craindre de
nous

Fini de leur répression sur toutes celles
qui bravent les règles imposées

Fini de l'hypocrisie démocratique
Fini de leur pseudo liberté de circulation
Fini d'être otage de leur système écono-
mique

Fini le délire sécu.rutu.ire , les flics, les
militaires

Fini de la protection de ceux qui persécu-
tent

Fini les insultes
Fini de se cacher
Fini de raser les murs
Fini de vivre dans La peur
Fini le harcèlement
Fini, bas les pattes !
Fini les viols
Fini de leur droit à disposer de nous
Fini de leur guerre quotidienne
Maintenant connard bouge parce que
nous connaissons la solidarité et les
coups qui tuent

Sous les réverbères, les femmes ont les
nerfs

Sous les réverbères, la colère des femmes
est infinie ...
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LA luTTE À NANTES ••
VERS UN. NOUVEAU soufflE ?

L e C.C.A.S. est donc à la recherche
d'un nouveau souffle pour continuer
la lutte, alors que les divisions nées

depuis janvier entre le mouvement auto
nome des chômeurs et les organisations
politiques et syndicales interrogent sur les
possibilités et les volontés réelles de pour
suivre un combat pourtant essentiel.

Retour sur le mouvement nantais
donc, avec cette table ronde entre trois
membre du C.C.A.S, Sophie, Kader et
Farida, qui reviennent sur les-difficultés ren
contrées durant le mouvement, pour ten
ter de comprendre, pour essayer d'y voir
plus clair, afin de redémarrer de plus belle
dans les semaines qui viennent.

OCCUPER POUR S'OCCUPER ?

Sophie : Dans l'épuisement du mou
vement et ses difficultés, le gros truc, mais
je ne sais pas si c'est conscient, c'est que
les gens du C.C.A.S. ont été déçus que les
chômeurs ne soient pas mobilisés davan
tage ...

Farida : Pour moi, je pense que le
mouvement a pris une claque dans la
gueule parce que l'occupation nous a
bouffé. On avait des trucs à gérer au quoti
dien qui nous pompaient la moitié de
notre énergie. Dans ce mouvement, on
était confronté à des gens qui étaient
vachement «destroy», qui n'avaient plus
un repère social. C'est peut être une réac
tion militante, mais dans les autres mouve
ments (antinucléaire, Sans papiers), on se
retrouve avec des gens qui ont des réflexes
de fonctionnement militant, avec des
repères. Alors que dans le mouvement des
chômeurs, les acteurs étaient des gens

1. Place centrale du Vieux Nantes.

A Nantes, l'occupation de la
Manufacture des Tabacs par le
Comité de chômeur-ses Actifs
et Solidaires (C.C.A.S.) a pris

fin à la mi-mars, se
transformant pour l'instant en

permanences pendant la
journée. Une autre partie des
membres du C.C.A.S. s'est

réorientée sur l'ouverture d'un
squat associatifpour
maintenir des activités

communes. Les appartements
réquisitionnés pour répondre
aux problèmes de logement
d'un certain nombre de

personnes du comité ont été .
expulsés.

«destroy», déstabilisés, pour qui c'est une
grosse difficulté de gérer leur merde quoti
dienne : pas de fric, pas d'appart', pas de
bouffe ... Et ces réalités, ce sont les données
à prendre en compte si on ne veut pas pas
ser à côté des gens et de leurs préoccupa
tions, mais sauf que ça nous a pris la moitié
du temps, et que le reste du temps on se
bouffait la gueule entre nous ...

Sophie : Mais l'occupation, les gens
ne voulaient pas l'arrêter, parce que l'arrêt
de l'occupation ça voulait dire, pour les
gens avec ou sans appart', que l'on allait se
perdre, ne plus être mobilisés, se disperser,
alors qu'il y avait des liens forts construits
autour de l'occupation de la Manu.

Kader : Mais il y a peut-être aussi
d'autres choses qui nous ont bouffé ... Par
exemple l'affiche qu'il y avait Place du
Bouffay', réalisée par le syndic des proprié
taires qui disait « squat interdit, pour le
logement et la nourriture s'adresser à la
Manufacture des Tabacs » là où on occu
pait. Ça c'est peut-être un petit détail, mais
à un moment il y a aussi des gens qui
envoyaient toutes les personnes dans la
merde à la Manu, pour nous amener à
gérer des situations ingérables. A tel point
qu'on peut se demander si la Mairie nous
envoyait pas des gens dans des situations
de détresse impossible, pour nous noyer
sous les difficultés et n)s faire crever.

Farida : A propos de la Mairie, c'est
vrai qu'à un moment j'en étais à me dire :
« il faudrait que les forces de l'ordre éva
cuent la Manu, pour remobiliser ». Au
contraire, la stratégie du Maire de Nantes,
a été de laisser pourrir la situation pour
nous épuiser, ce qui a été payant pour lui.

Kader : En effet, la Mairie proprié
taire et occupante de la Manu, n'assurait
plus la gestion du lieu : plus d'accueil pour
les associations domiciliées dans le bâti
ment, plus de ménage, et ceci pour que les
choses dégénèrent. Et c'est ainsi que ça
s'est soldé par un vol qui nous a obligé à
partir, pour éviter la criminalisation du
mouvement. ·

Farida: Je pense qu'on aurait du se
tirer quand certaines personnes parlaient
déjà de trouver un autre fonctionnement
sans occupation, il y a 3 ou 4 semaines.
Parce que quand tu fais le bilan de toutes
les villes au niveau de la coordination de
Bretagne, c'est le même constat : dans les
occupations très longues les gens s'épui
sent dans la gestion du quotidien, négli
gent la lutte, et se divisent.
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. Sophie : Mais arrêter c'était impos-
sible et incompréhensible, notamment
pour les gens qui n'ont pas d'appartement
et pour qui la Manu était devenue leur
maison depuis 2 mois. C'est facile quand
t'as un logement de dire on arrête d'occu
per et on rentre chez nous. Mais pour
beaucoup, l'arrêt de l'occupation c'était se
faire rejeter du mouvement. Alors il y a eu
l'ouverture d'un squat et des appartements
pour répondre à ce problème de loge
ment, mais ça a pris du temps. Et c'est seu
lement là que l'idée d'arrêter l'occupation
et de trouver d'autres formes de lutte pou
vait faire son chemin.

Farida : Un autre moment dans
l'évolution de la lutte, ça a été avec
l'accueil de la marche des chômeurs. Il y a
eu un mouvement d'enthousiasme à l'idée
d'accueillir et de discuter entre chômeurs
sur la structuration d'un mouvement auto
nome. Mais quand on s'est aperçu que les
marcheurs étaient badgés, et porte-paroles
des discours de leurs chapelles réci
proques, ça en a mis un coup à ceux qui
voulaient construire un mouvement auto
nome de chômeurs.

Sophie : C'était les 19-20 février, lors
de la coordination nationale des collectifs
autonomes de chômeurs à Nantes, que la
discussion a eu lieu, et que les tentatives
d'organisation autonome ont été les plus
fortes ...

Farida : Je pensais que la marche
apporterait un plus dans ce sens, et renfor
cerait ce qui avait été lancé lors des ren
contres ...

Sophie : Peut-être, mais on avait
quand même des doutes sur cette marche,
et on se doutait bien que c'était pas clair,
et ça a été confirmé lors de l'arrivée à
Nantes.

Kader : Moi je ne pense pas que le
mouvement soit bousillé, même s'il n'y a
plus d'occupation. Car il y a toujours une
volonté commune de continuer la lutte, de
maintenir des liens, de se rencontrer, de
poursuivre des actions, même si c'est pour
se joindre à d'autre luttes. Que ce soit pour
soutenir les paysans de Couëron2, les Sans
papiers, ou lors de la manif anti-FN, il y a
toujours eu une apparition du Collectif
chômeurs. Et cette volonté risque de durer.
Le mouvement n'est pas cassé, même s'il

2. Commune de la périphérie nantaise, où se déroule une
lutte pour le maintien des paysans.

n'y a plus d'occupation et qu'il y a le
silence des médias.

AUTONOMIE
OU ORGANISATIONS?

Farida: Ce qui m'a déçu le plus dans
ce mouvement c'est de voir certains que je
considérais comme des libertaires, faire des
concessions avec n'importe qui pour appa
raître au bas des tracts. Voir le SCALP et la
CNT signer avec la CGT, et faire le choix
d'actions sur l'ANPE et les Assedic avec la
CGT, plutôt qu'avec nous au C.C.A.S. puis
à la Manu m'a dégoûté. Et ça a duré
jusqu'à ce que la CGT considère qu'elle
devait en finir avec les occupations parce
que c'était décidé ainsi par le «national».
Dans ce mouvement là on aurait pu
s'attendre à ce que les libertaires se rejoi
gnent sur les positions de l'autonomie du
mouvement. Même si entre les groupes il y
a des divergences d'appréciation politique
on aurait pu espérer qu'ils soient présents
dans le Collectif autonome de chômeurs,
et non pas dans les regroupements politi
ciens.

Kader : Qu'ils se joignent à la CGT
c'est un choix, moi ce qui m'a chiffonné le
plus au niveau de la CNT et du SCALP, c'est
qu'ils nous aient gerbé dessus, ça c'est plus
grave.

Avant de s'allier à la CGT pour nous
gerber dessus, il aurait mieux fait de regar
der ce que la CGT avait fait à Tours avec les
Sans Papiers. Car si le SCALP ne soutient
plus les Sans papiers, il faut qu'ils le disent
clairement. Avant de condamner le mou
vement autonome des chômeurs sur
Nantes, ils feraient mieux de regarder ce
que fait ailleurs leur allié CGT...

Farida : Surtout que c'était prévisible
que la CGT allait à un moment miser sur les
revendications d'augmentation des
minima sociaux, mais qu'ils reviendraient
sur le plein-emploi et les 35 heures et qu'ils
lâcheraient les revendications du mouve
ment à un moment donné. Comme si la
préoccupation des chômeurs c'était de
faire 35 heures à n'importe quel prix et
dans n'importe quelles conditions, et
qu'on pouvait encore croire au plein
emploi!

Kader : Pour moi, la CGT et AC!,
même s'ils ont mobilisé, n'ont pas réussi à
mobiliser lès chômeurs. Si tu regardes leurs
défilés, surtout les cortèges d'AC!, il y avait
très peu de chômeurs, alors que nous le
Collectif autonome, on était composé à
95% de chômeurs. Les salariés qui nous
soutenaient n'avaient aucun pouvoir déci-

sionnel, parce que tout était géré par les
chômeurs pendant les AG d'occupation. Et
ça, le SCALP, la CNT, la CGT et AC!, ils ne
pouvaient pas le supporter, qu'on soit plus
représentatif des chômeurs qu'eux. Ils ont
essayé de nous récupérer, et d'envoyer des
gens pour nous noyauter ou nous influen
cer, mais ils n'ont jamais réussi.

Et sur le plan symbolique, le fait
qu'on ai dit «pas de badge à la Manu, les
étiquettes dehors», ça, la CNT et la CGT,
AC! et le SCALP ne pouvaient pas le sup
porter. Ils nous ont traité de staliniens, mais
pour nous, interdire les badges c'était le
rempart à la récupération. Quand on disait,
«pas de crémerie, les chômeurs en avant»,
«pas d'apparition des organisations on
refuse la récupération», pour les crémeries
c'était inacceptable. Comme si les créme
ries ne pouvaient pas exister sans leur éti
quette, comme si leur nom c'était leur
seule façon d'exister dans une lutte ...
Toutes les disputes qu'il y a eu c'était
autour de « je porterai mon badge » alors
que les chômeurs n'en voulaient pas.

Farida : En plus faut savoir que sur
Nantes, AC! c'est des salariés syndicalistes,
qui se sont présentés aux élections pour la
gauche plurielle. Quand on a fait l'action
contre le meeting de la gauche plurielle on
a vu les mêmes d'AC! qui venaient applau
dir les promesses de la gauche, on a vu les
mêmes de SUD-PTT et de la LCR qui sont
des salariés et qui veulent gérer les revendi
cations des chômeurs. Ça me fait rigoler!
Quand à la CNT qui ici compte très peu de
chômeurs, ils prétendent parler mieux que
nous de nos conditions de vie et de la
galère, ça m'énerve!

Kader : Ce qui m'a surpris le plus,
c'est le mépris dans lequel ils nous
tenaient. En fait pour ces organisations
depuis la CGT jusqu'à la CNT en passant
par le SCALP, ils nous détestaient parce
qu'on était des chômeurs non soumis à
leurs directives ou à leurs stratégies. Des
chômeurs qui décident de se prendre en
mains, qui refusent toute délégation, de
s'en remettre à un chef ou à une personne
symbole, ces structures-là elles ne le sup
portent pas. Il leur faut un chef, un guide
et des moutons qui suivent, et nous on a
refusé ça . Je pense que c'est ça qui a foutu
la merde, parce qu'il y a des enjeux de
pouvoir, même si personne ne l'avoue.
Parce que si tous voulaient vraiment servir
la cause des chômeurs, il n'y aurait pas eu
toutes ces querelles entre crémeries et ces
divisions qui ont plutôt desservie le mouve
ment qu'autre chose.

Propos recueillis le 25 mars 98
Intertitres et prénoms du transcripteur
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OuEllE ÎNTERVENTÎON
RÉvolu1ioNNAÎRE dANS lss
MOUVEMENTS soc·ÎAUX ?
C omme le souligne l'éditorial de ce

numéro de CA, l'actualité laisse penser
qu'une montée progressive des anta

gonismes sociaux pourrait bien nous réserver
quelques surprises ou désagréments. Pourtant
la réflexion politique semble désespérément
en panne dans la mouvance révolutionnaire
libertaire alors qu'elle aurait du s'aiguiser avec
le mouvement des précaires de l'hiver 98.

Il est regrettable que le débat polé
mique soit parfois interprété à tort et à travers
comme des insultes, ou des accusations de
«trahison» (!).

Il n'en reste pas moins vrai que les ana
lyses théoriques libertaires/anarchistes ne sont
pas faites pour rester lettre morte, mais bien
pour descendre dans la rue pour être discu
tées par le plus grand nombre (et non en
cénacle restreint) et appliquées quand elles
rencontrent un écho favorable.

MOUVEMENT SOCIAL ET
ORGANISATIONS

Le mouvement des chômeurSEs et pré
caires a rassemblé des personnes inorganisées
ou participant à des courants politiques, syn
dicaux, associatifs. Comme dans tout mouve
ment, l'avantage des personnes organisées sur
les inorganisées était multiple: disposer
d'expérience, d'informations et de réflexion
préalables, de matériels déjà disponibles, de
pouvoir s'accorder entre elles sur certains
objectifs - une ligne politique -, mais aussi de
la publicité faite par les médias: ainsi d'AC! et
de la CGT, désignés comme initiateurs et diri
geants du mouvement.

1. Bien sûr, cette mise en cause du pouvoir des organisa
tions et des chefs nous fut retournée par la suite, telle
un boomerang ... Si l'influence de structures comme la
CGT ou AC! sont comparables à celle d'un groupuscule
inconnu, alors il ne faut surtout pas hésiter à se regrou
per dans des pôles minoritaires ... !

Le mouvement des chômeurs
repose cette question avec

acuité. A Nantes par exemple,
le pôle libertaire qui avait

mené plusieurs mobilisations
unitaires par le passé a révélé
dans cette lutte de nettes
divergences entre les

· organisations habituées
à militer ensemble. Le pôle a
volé en éclat, mais au-delà du

constat, il s'agit de
comprendre pourquoi ?

A moins d'être naïf ou roublard, la
démocratie interne du mouvement n'allait
donc pas de soi ; pour les libertaires, il était
essentiel que l'égalité entre les individus, orga
nisés ou non, soit favorisée. A Nantes, cela
s'est cristallisé notamment, peut-être de façon
trés formelle, sur la critique du port des
badges associatifs ou syndicaux. Cette critique
portait moins sur le libre choix d'organisation
d'une personne que sur la supériorité et la
légitimité que supposaient fournir l'affichage
de son étiquette1•

LES ORGANISATIONS
POLITIQUES---------
Toute organisation politique ou syndi-

cale constitue en soi un embryon potentiel de
pouvoir institutionnel, susceptible d'instru
mentaliser des mouvements sociaux pour sa

propre promotion, quand ce n'est pas les
museler pour se préserver. Même des profes
sions de foi libertaires et des pratiques révolu
tionnaires n'ont pas empêché des anarchistes
de siéger dans un gouvernement... Aussi une
organisation révolutionnaire ne peut pas pré
tendre détenir la ligne juste dans un mouve
ment social mais seulement y participer en y
développant ses idées dans un débat perma
nent à égalité avec les individus et autres com
posantes politiques.

Si certaines bornes ne doivent pas être
dépassées entre les composantes (cf la situa
tion décrite plus haut sur Limoges), nous ne
pensons pas l'unité nécessaire à tout prix, sur
des contenus minimum. Et nous ne pensons
pas que les libertaires doivent se censurer
quand d'autres courants s'autoproclament
leaders naturels et légitimes d'un mouvement
sans daigner respecter les autres compo
santes! Par le passé, un pacifiste comme Louis
Lecoin ne se gêna pas pour contrer l'arme au
poing la prise de pouvoir autoritaire d'une
assemblée par des tenants du bolchevisme.
Sans aller jusque là, les révolutionnaires liber
taires doivent-ils/elles en 1998, rentrer dans
les rangs quand les représentants de structures
«officiellement reconnues», siègent...? Si cer
tains anarchistes velleitaires semblent le pen
ser, ce n'est pas notre cas! Nous devons assu
mer le débat, la polémique et le combat
politique, sinon autant aller à la pêche...

ORGAS OUMOUVEMENTS :
QUI FAIT QUOI ?--------...Si certaines initiatives peuvent consti

tuer le catalyseur d'un mouvement social réel,
il n'est pas possible d'assimiler ces initiatives
aux causes qui, elles, sont induites par l'état
même de la société. Ainsi ce n'est pas l'occu
pation d'ASSEDICs à Marseille et Arras qui
peuvent expliquer la mobilisation des pré
caires pendant l'hiver dernier. De la même
façon, les organisations révolutionnaires se
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développent à partir de dynamiques sociales à
l'oeuvre dans une société et non l'inverse;
aussi il est illusoire de penser que la solution
pour provoquer un mouvement puissant de
remise en cause du capitalisme (ou d'un de
ses aspects) réside dans la construction de
structures organisationnelles. L'exemple de la
constitution du parti vert, dans lequel de
nombreuses personnes radicalisées se sont sin
cèrement investies au cours des années 80,
illustre bien ce probléme.

Ce fétichisme de l'organisation, que de
trop nombreux révolutionnaires véhiculent,
s'exprime d'ailleurs souvent par l'obsession des
sigles organisationnels, mis en avant comme
des solutions toutes prêtes. Les tentatives pour
faire figurer le plus souvent possible son sigle
se rapprochent plus d'une démarche publici
taire et promotionnelle, que de la volonté de
communiquer une réflexion, provoquer une
évolution des individus. De la même façon, le
choix de s'allier avec des structures dites
«représentatives», qui ont voix au chapitre
dans les médias, rejoignent complètement ce
fétichisme de la structure, le mythe de l'effica
cité, et le fantasme de la reconnaissance, pro
blèmes existentiels qui sont le trait distinctif
des groupes minoritaires qui ne parviennent
pas à s'assumer comme tels.

QUELS REGROUPEMENTS DE
FORCES?...

Depuis quatre ans l'OCL-Nantes parti
cipe à l'animation d'un lieu sur la ville, Le
Local. Ce lieu est animé par des personnes,
organisées ou non. Contrairement à certains
groupes politiques qui ont fait le choix de se
doter de lieux réservés à leurs militantEs, nous
pensons qu'il faut tendre à limiter au maxi
mum la coupure entre les relations internes à
une organisation et l'expression extérieure,
publique. Cette coupure favorise l'instauration
de pouvoirs, de luttes d'influence internes, de
décalage et de contradiction entre le discours
organisationnel et la réalité de l'organisation,
qui hypotèquent d'autant son caractère révo
lutionnaire. Le secret et la confidentialité sont
une base essentielle de la construction du
pouvoir, de la manipulation, et de l'instaura
tion d'une dichotomie dirigeant-exécutant.

Nous avons également participé à de
multiples regroupements intervenant sur des
thèmes aussi variés que l'impérialisme fran
çais, la répression policière, le nucléaire ou la
dénonciation de l'ordre économique mondial.
li nous paraissait logique que la mobilisation
contre la précarité regrouperait une nouvelle
fois les différentes composantes anti-autori-

taires qui se cotaient habituellement à Nantes
sur des bases anticapitalistes et libertaires.
Pourtant l'union ne fut pas possible dans le
mouvement des chômeurs-ses.

Pourquoi ? Les thèses de fond sur l'ana
lyse du salariat et la place du travail dans le
projet social défendu ne nous semblent pas
différents entre les différentes organisations. 11
nous semblait donc possible de miser sur une
intervention commune contre le mythe du
plein emploi et la centralité du salariat. Ce ne
fut pas possible, et des camarades ont préféré
s'allier avec des partisans de l'emploi à tous
prix, ce que nous n'avons pas compris.

Si le désaccord n'était pas sur le fond,
peut-être était-il sur la forme? Mais dans ce
cas, nous ne comprenons pas en quoi favori
ser l'autonomie des individus en lutte au détri
ment des cartels organisationnels poserait
problème à des militantEs libertaires, fussent
ils organisés?

Le débat est posé sans anathème ni
excommunication, mais qui voudra l'alimen
ter?

OCL Nantes
le 30 mars 1998

Courrier

C>-==;J
Réseau «sortir du nucléaire» :
une chance de lutte coordon
née et radicalisée?

1 e conteste l'analyse et les affirmations exprimées
dans Courant Alternatif de janvier par G. de Nantes
sur la création du Réseau «Sortir du nucléaire».
Pour ce camarade. ce réseau serait dans les mains
des Verts dès son berceau et du Collectif «Les euro
péens contre Superphénix», lequel chercherait à se
reconvertir à la suite de la décision gouvernementale
d'arrêter et de démanteler le surgénérateur
G. ne devait sans doute pas être présent aux réunions
d'Agen de septembre qui formalisèrent le réseau. Ces
réunions rassemblèrent divers militants de toutes
tendances: des représentants d'associations d'envi
ronnement, des opposants au nucléaire «apoli
tiques». le représentant de la LCR, des libertaires et
quelques Verts minoritaires. Les représentants du
collectif «Les européens contre Superphénix» firent
bien savoir que le collectif ne serait dissous que
lorsque le démantèlement de Superphénix serait
engagé Or au mois de janvier, le gouvernement
n'avait toujours pas confirmé ce démantèlement.
Dire qu'il vaut mieux des actions de terrain comme
l'escalade d'une tour de refroidissement à Golfech
par trois militants qu'une organisation nationale
antinucléaire aux mains d'écoles politiciens ne cor
respond pas aux réalités: les escaladeurs de la tour
faisaient partie des fondateurs du Réseau!
Une coordination nationale antinucléaire est une
nécessité. Elle éviterait l'éparpillement des luttes et
les répressions exercées sur des comités et des petits
collectifs trop isolés. Ainsi le collectif Stop Melox par
tant en guerre contre le combustible MOX (ura
nium/plutonium) fut condamné par le conseil d'état à

verser 10 000 f à la COGEMA pour recours non [usti
fié1 Ainsi .le comité d'Agen (VSDNG) lance une quête
pour financer les frais du procés des trois escaladeurs
de Golfech ...
L'union ne peut faire que notre force. Les comités et
les collectifs régionaux contre l'enfouissement des
déchets l'ont bien compris en se regroupant en une
coordination nationale. Il nous faut maintenant une
supercoordination rassemblant les comités antinu
cléaires des sites, les organisations spécialisées
(Superphénix. déchets, plutonium, militaire ) des
associations et fédérations d'environnement et aussi
des syndicats et pourquoi pas des partis et organisa
tions politiques?
Effectivement le risque existe qu'une de ces organisa
tions noyaute le Réseau, comme cela a été le cas du
précédent réseau «Pour un avenir sans nucléaire» qui
capota en 87, paralysé par les Verts.
La politique de la chaise vide n'est pas la bonne. C'est
trop facile de rester sur la touche en ricanant pour
s'exclamer à la fin du match.» le vous l'avais bien dit
que le jeu allait être pipé b>. C'est tenir un langage
défaitiste et démoralisateur que d'écrire: «L'industrie
électro-nucléaire semble avoir de beaux jours devant
elle!» ... ou «le Réseau pourrait bien constituer un
remarquable piège pour les quelques composantes
antinucléaires qui perdurent dans l'Hexagone», etc.
Le réseau sera à l'image de ses composantes. Si effec
tivement les militants radicalisés et les libertaires n'y
participent pas, il ne sera qu'une de ces baudruches
bonne-conscience qui ne font pas avancer les choses
et pire même les freinent. La situation fut la même
lors de de la création du parti «Les Verts». A ses
débuts les Verts étaient un mouvement démocratique
ouvert à tous. Les libertaires le taxant au départ de
«parti réformiste petit-bourgeois» ne s·y impliquèrent
pas alors que des «roses». des ex-gauchistes et des
transfuges du PCF y firent de l'entrisme à partir sur
tout de 1990. On connait le résultat: une majorité de
gauche s'emparant de la direction du parti et
concluant des alliances avec le PS, avec Génération
Ecologie, etc. ·
Maintenant les Verts font partie de la gauche plurielle

avec une ministre de l'Environnement qui a signé en
97 la mise en route de la centrale nucléaire de Civaux,
et l'autorisation de la culture d'un maïs transgé
nique...

Pa1111rge

Réponse
Le propre d11 débat démocmliq11e est de co11fro11ter des analyses
différe11tes D0111 acte. To11lefois 11011s le110IIs à rappeler à
Pa1111rge q11elq11es vérités: 11011s 11e 11011s co11te11to11s pas de
«ricaner e11 reslaul s11r la lo11che», p11isque 110I1s étions (trés)
forleme11I impliq11éEs dans la Fédéralio11 a111i1111cléaire 44 en
Loire Allanliq11e q11i a sloppé (po11r le moment. .) le projet de
cei1trale da11s l'esl11aire de la Loire a11 co11rs de l'année 97.
No11s avons long11eme111 expliq11é dans Co11ra11I Allernalif de
l'été 97 co11111wI1, à l'occasion de celle ll11te, deux 1110des de
str11cl11res s'étaient opposées. 0·1111 côté 1111 cartel, le Collectif
Carnel, regro11pant divers gro11pes poliliq11es el écologisles, de
défense de f'e11vironnemenl el des syndicats. De l'aillre 11ne coor
dinalion de comités loca11x d'individ11s, la FAN 44. qui repré
senlait po11r les libertaires le mode de slrucl11ralio11 vers leq11el il
faul lendre po11r des raisons évidentes d'auto110111ie de direction
de la lu lie el de liberté de choix des moyens de l111te.
No11s ne po11vo11s pas 11011s empêcher de pe11ser 11Iie le Résea11
«Sorlir d11 1111cléaire» ressemble com111e de11x go11lles d'eau r)
I111e versio11 hexago11afe d11 Collectif Carnel, da11s laq11elle les
escalade11rs de lo11r el a11tres liberlaires serviro111 de pelites
111ai11s 011 de ca111io11 radicale (el si11cère d'ail/e11rs, là 11'esl pas la
queslio111) à 1111 lobbyi11g écologisle
E11fi11 11011s 11e pensons pas q11e Les «libertaires» représe11te11t
111Ie gara111ie q11elco11q11e po11r asrnrer le caractère radical d11
Résea11. Le cas de Philippe B011rsier, ancien membre d11 GLV
(gro11pe liberlaire de Ve11dée) • el i11vesli dans les Verts. lui, est
i11léressa11t. Ce brave libertaire a fini par obte11ir le posle de
porte-parole de ce parti en trahissa111 lors d'1111 co11grés le man
dat q11e la co111posa11te «radicale» des Verls l11i avait co11fiée ..
No11s arrêterons là celle réponse à la réponse, 10111 en resla11I
alle111i/VEs à lo11te perspeclive de 111011ve111ent po11r 1111e sorlie
IMMEDIATE d111111cléaire ...

OCL Na11tes le 20/03/98

• el de la Fédératio11 A11archiste (le claviste . )
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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 intéressé(e)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.

PARIS
Centre Pompidou : des CRS pour les vacataires,
ou le sempiternel combat des cow boy contre les
indiens
Ce célèbre temple de la culture étant en travaux juste
qu'en décembre 99, la direction ne savant que faire
des vacataires qui alourdissent son budget, s'est dit
que l'occasion était trop belle pour se débarrasser
discrètement de ces gêneurs. Seulement voilà, ceux
ci ont eut la bonne idée de s'organiser par le biais
d'une association (Relais Vacataires Solidarité),
visiblement peu satisfaits de la prestation des syndi
cats traditionnels (ne vous inquiétez pas, on
s'occupe de tout... et on brise la grève comme en
juin 97 !). Ils ont décidé le 30 janvier dernier d'occu
per le tipi situé juste à l'entrée du centre Beaubourg,
avec le soutien des sections syndicales CNT et SUD,
ainsi que AC !. Quand soudain un cordon de CRS
venu de nulle part bloqua tous les accès au tipi,
empêchant quiconque de pénétrer à l'intérieur, qu'il
soit ex vacataire ou simple visiteur. Ce qui n'était
qu'un simple rassemblement pacifique était devenu,
par la force des choses une occupation de tipi. Le
grotesque
le disputant à l'absurde, 30 ex vacataires étaient bel
et bien encerclés par les CRS.
Interrogée sur cette situation pour le moins
ubuesque, la direction se défend en prétendant avoir
voulu prendre des mesures de sécurité face à une
éventuelle occupation par AC !
Quoiqu'il en soit, le discours démagogique habituel
contre l'exclusion apparaît une fois de plus comme
de la poudre au yeux, quand on voit l'incapacité de
gérer et surtout d'anticiper l'exclusion des vaca
taires dont cette direction est directement respon
sable.

Du rififi à La Défense
200 manifestants soutenues par l'intersyndicale
CFDT, CFTC, CGT, FO, SNB/CGC ont bloqué pen
dant plus de 2 heures la tour Valmy et son accès par
king où se trouve le siège de la Société Générale. Au
dire de certains, ce fut un joyeux bordel dans la
mesure où 5800 personnes travaillent dans cette
tour, et où une grande majorité vient bosser en
bagnole, ce qui occasionna un bouchon de plus de 7
kilomètres sur le boulevard circulaire de cette char
mante banlieue. Cette mobilisation est justifiée par
la volonté de s'opposer à la dénonciation unilatérale
de la convention collective des banques imposée par
L'Association Française des Banques (AFB, patro
nat), décision que la direction de la Société Générale
a fortement appuyée. Cette action syndicale, qui
intervient après la forte mobilisation du personnel
bancaire le 27 février (60 % de grévistes, du jamais
vu dans le secteur !), a été décidé alors que cette
banque s'apprête à annoncer des milliards de béné
fices pour 97. Cette dénonciation par I' AFB de la
convention collective rentre dans la logique de
l' aristo fin de race Seillière, patron du CNPF, qui
prépare un petit chantage du genre : OK pour les 35

heures, mais à condition que l'on casse les conven
tions collectives. On fait le pari que le tandem de
choc Strauss Kahn / Aubry va encore céder sur ce
coup là?

COMATEC : suite et fin
Les salariés de cette entreprise de nettoyage dont
nous avions relaté le conflit dans CA du mois de
février, ont repris le boulot le 21 février, après 6
semaines de grève. Les grévistes ont signé un proto
cole de fin de grève dans lequel la directions' engage
à examiner les revendications des grévistes dans le
cadre de la négociation salariale annuelle. Les gré
vistes ont obtenu qu'aucune sanction ne soit prise
contre les salariés considérés par la direction comme
meneur, sauf deux qui encourent un avertissement.

Hôpital de l'hôtel Dieu
Des infirmiers anesthésistes de l'hôtel-Dieu de Paris
ont entamé vendredi un mouvement de grève
"devant le refus de négocier de la direction" de
l'hôpital sur les conditions de travail. Les grévistes
dénoncent l'attitude de la direction qui veut imposer
le travail de nuit en plus des horaires de jour sans
aucune compensation.

BRETAGNE
Inquiétudes à propos de la nouvelle carte sani
taire
Le directeur del' Agence régionale de l'hospitalisa
tion de Rennes a reçu la visite d'une délégation de la
CGT du secteur psychiatrique. Cette délégation
forte d'une soixantaine de personnes représentait
une dizaine d'hôpitaux de Bretagne, et était l'éma
nation d'un rassemblement de plusieurs centaines de
personnes venues manifester contre le redécoupage
de la carte sanitaire effectué en dehors de toute
concertation et de manière autoritaire. Ce redécou
page prévoit de calquer les secteurs psychiatriques
et les secteurs médecine, chirurgie et obstétrique,
sans tenir compte des réalités locales et en accélé
rant la casse du service public. La logique de la ren
tabilité étant prioritaire devant tout autre argument,
l'objectif de I'Agence serait de diviser par deux les
capacités de soins en psychiatrie publique pour la
région Bretagne (actuellement 2528 lits et places).
Sachant qu'un lit équivaut à deux emplois hospita
liers, (5056 emplois au total), le syndicat s'inquiète
à juste titre pour l'avenir de la moitié des effectifs.
Les premières réactions laissent présager une mobi
lisation devant dépasser les seul cadre des person
nels de psychiatrie. ·

HAUTE NORMANDIE

Anchan Le Havre : toujours la répression mais
aussi une victoire
Dans CA de janvier 98 nous faisions déjà état du cli
mat particulièrement riant de cette usine de consom-

mation dont la spécialité est la terreur et l'intimida-
tion du personnel. ·
Un exemple. Le 4 janvier 96, un panneau est décou
vert par la direction dans la galerie marchande
d' Auchan dénonçant les conditions de travail, les

. nuisances en terme de bruit et les multiples entorses
de la direction envers le code du travail. Une
employée est rapidement soupçonnée, et doit
subir un interrogatoire plutôt musclé de la part du
service de sécurité de la boite, justifiant un arrêt de
travail. La pression s'accentue. Première mise à pied
verbale suite au refus de signer des aveux. Convoca
tion en mars 96 pour un entretien relatif à une déci
sion de licenciement envisagé. Au cours de l'entre
tien, la pose de ce fameux panneau lui fut reproché.
Cette fois, le taulier se distingue en utilisant la gra
phologie pour chercher à confondre cette employée.
Ces analyses étant bien entendu attestés par des
experts les plus bidons les uns que les autres, fallait
bien justifier le licenciement. Celui ci est effectif le
I O avril 96. Seul petit problème, le véritable auteur
du panneau incriminé fut découvert suite à une
recherche discrète mais opiniâtre des membres de
I' APLH (association des licenciés des hypers, 2 rue
du Bourbonnais 76290 Montivilliers). Ce dernier ne
fit aucune difficulté pour reconnaître par écrit se
déclarant être l'auteur du panneau, confirmant ainsi
l'innocence de l'employée incriminée. Cette per
sonne fut entendue en mesure d'instruction par les
prud'hommes en mai et juin 97, qui ordonna une
nouvelle analyse graphologique qui conclut cette
fois à la totale innocence de celle ci. Le jugement du
30 décembre 97 a condamné Auchan à 300 000
francs à titre de dommages et intérêts pour cause de
licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a par
contre débouté l'employée de sa demande de réinté
gration. La justice bourgeoise, une fois de plus com
plaisante avec le grand groupe financier Mulliez
(gérant entre autre Flunch, Norauto, les supermar
chés Atac, etc.) ne peut que faire cracher la mon
naie, histoire de faire croire à un minimum de justice
au bon peuple, mais imposera rarement une réinté
gration à un patron, comme dans 90% de décisions
de justice de ce type, faut quand même pas exa
géré!.

CENTRE
Les grévistes de la Banque de France s'invitent
au conseil économique franco-allemand
La rencontre à Tours où avait été décentralisé le
sommet économique franco allemand a été plutôt
perturbé. L'occasion était trop belle pour ne pas en
profiter ; ce n'est pas tous- les jours que l'on a un
ministre des finances sous la main pour lui faire
entendre des revendications, surtout si c'est le
ministre de tutelle qui a un droit de veto au conseil
général de la Banque de France. Strauss Kahn a
donc été contraint de recevoir une délégation de
l'intersyndicale qui proteste contre le plan de
restructuration des caisses de la banque de France et
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s'est engagé à demander à Trichet, le patron en titre
de la banque, d'entamer de vraies négociations.
Cette rencontre s'est effectuée simultanément avec
un rassemblement à Paris de plusieurs centaines de
salariés et de nombreux débrayages dans les
agences. Ces actions font suite aux mouvements de
grève de décembre dernier reprenant la même
revendication : retrait du projet de restructuration
en préalable à l'ouverture de négociations. Cette
restructuration se traduirait par la suppression de
92 caisses sur les 211 existantes et entraînerait la
suppression de 827 emplois.

MIDI-PYRENEES

L'un des derniers symboles du mouvement ouvrier
français vient de disparaître. La Verrerie ouvrière
d'Albi, l'entreprise coopérative crée par J. Jaurès à
la fin du siècle dernier, suite à un Iock out des
ouvriers verriers par les patrons de Carmaux, a
définitivement rejoint les tentacules du grand capi
tal sous la forme d'un rachat par Saint Gobain. Les
310 salariés ont pour l'instant sauvé leur peau.

ETRANGER
BELGIQUE
Première grève depuis le rachat
Virgin express, l'ancienne compagnie aérienne
belge EBA, reprise par le groupe britannique Vir
gin en avril 96, a connu son premier conflit social
début février de cette année. Les 50 pilotes en
grève ( sur 157) réclamaient de meilleures condi
tions de travail. Virgin Express qui emploie surtout
des salariés jeunes, obtient des prix bas grâce à une

structure légère et des salaires de 30% à 40% infé
rieurs à ceux de la compagnie nationale Sabena.

ALGERIE
L'horreur islamiste n'empêche pas les choix
libéraux de l'Etat
Plus de 100 000 salariés de la métallurgie, de la
mécanique et de l'électronique ont observer un
arrêt de travail de 24 heures début mars pour pro
tester contre la dissolution des entreprises publique
issue de la révolution et les compressions d'effec
tifs. Ce choix délibéré de privatisation de l' écono
mie du pays répond à une stratégie du pouvoir qui
cherche par tous les moyens à redevenir fréquen
table aux yeux de la bourgeoisie internationale, his
toire de faire oublier le trop grand déficit en matière
de démocratie. Une première journée de protesta
tion a déjà eu lieu le 24 février, date anniversaire de
la création de l'UGTA ( union générale des tra
vailleurs algériens), où près de 10 000 salariés
s'étaient regroupés devant le siège du syndicat bou
clé par se très importantes forces de police. A ce
jour, c'est près de 7000 licenciements annoncés
dans les différentes branches professionnelles. Les
travailleurs ont profité de cette journée d'action
pour demander des comptes au secrétaire général
du syndicat, soupçonné d'avoir trahi ceux qu'il
était censé défendre. La mollesse, pour ne pas dire
plus, de ce bureaucrate s'expliquerait par le crainte
de faire le jeu du terrorisme. En effet, ces annonces
de licenciement faites dans un contexte de proces
sus électoral, avait amené les dirigeant syndicaux à
réfréner autant que possible la colère des tra
vailleurs, voulant éviter ainsi soi disant les provo
cations dont aurait tiré profit le pouvoir pour tou
jours un peu plus de répression.

Quelques chiffres (histoire de faire le malin à
l'apéro après le PMU)
Les 500 plus grandes entreprises américaines
n'emploient plus que 10% de salariés en CDI à
plein temps ; 45% des emplois français sont consi
dérés comme atypiques ( Horaires décalés, à temps
partiel), grand spécialiste: la distribution et l'hôtel
lerie.
En France, un peu plus d'une embauche sur cinq
(22%) dans les entreprises de plus de 10 salariés
s'est faite en 1996 sous la forme d'un CDI, le plus
souvent dans le tertiaire.
Le capitalisme français a distribué 28,5 milliards de
francs aux salariés sous forme de participation ou
d'intéressement en 95, à peine moins que cc que les
actionnaires ont touché à rien foutre, à savoir 140
milliards.
La bourse de Paris a augmenté de 29,5% pour
l'année 1997 et de 17,5% rien que pour janvier 98.
Les heureux titulaires de l' ASS (allocation spéci
fique de solidarité) vont récupérés 135 Francs par
mois, les Rmistes que dalle. Pourquoi cette diffé
rence de traitement ? simplement parce certains
sont encore récupérables par la machine à exploi
ter, et qu'il faut les encourager à rester propres, des
fois qu'un patron aurait besoin d'eux, les autres
peuvent crever, la machine à exclure s'en charge.
La fraude fiscale s'est élevé à 240 milliards pour
1997, et 1% des ménages les plus riches disposent
d'un patrimoine de 2000 milliards. Liberté égalité
fraternitéquand t'as du blé.
La croissance prévue pour 98 étant de 3%, soit 244
milliards de richesse en plus par rapport au PIB de
1997 qui était de 8135 milliards.

Patrick Groupe OCL
Caen - Mars 98
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René Berthier
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Le mensonge bolchéviste
Un délégué libertaire au 2' congrès de l'Internationale syndicale
rouge à Moscou, dresse un bilan du système soviétique. D'un point
de vue révolutionnaire et non de celui des régimes «démocratiques»,
Un de ces témoignages «oubliés» par ceux qui datent des années 60
ou 70 les éléments permettant de comprendre le totalitarisme
rouge.

Anton Pannekoek
Démocratie, fascisme, national-socialisme
Critique de la première heure du léninisme et théoricien du commu
nisme de Conseils, Pannekoek se livre, dans ce texte écrit pendant
la seconde guerre mondiale, à une analyse lumineuse et implacable
de ces systèmes politiques qui ont marqué le XX• siècle dans les pays
développés ainsi que des rapports entre eux.

Mouvement du 22 mars - Textes et tracts - Mai 68
Les tracts et peut-être surtout les textes d'analyse et de débat que
ce mouvement a produit dans son bulletin, La Tribune du 22 mars,
soulignent une réalité de mai 68, bien différente de celle qui est
décrite par les médias en quête de sensationnel et de célébration.

Anarchistes àNanterre en 68 - Textes et tracts
Comprendre Je mouvement du 22 mars nécessite un détour par
l'activité des «anars.. à Nanterre dans les mois et les années qui pré
cédèrent mai 68. Au delà des clichés, leurs analyses et leurs actions.

R. Louzon
Cent ans de capitalisme enAlgérie (1880-1980)
Ecrits en 1930 pour la revue La Révolution prolétarienne, Louzon raconte la colonisation française: les intérêts économiques, les massacres
qui montrent que la démocratie, quelle que soit sa couleur, ne doit rien, en ce domaine, aux régimes totalitaires : exterminations massives
camps de concentration, etc. Et surtout, il montre que derrière toutes ces horreurs, c'est la logique implacable du capitalisme qui se déroule:
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LUTTES sechles ••• FEMMES,
TRAVAil

Jeune fille kanake à la bibliothèque
de Nouméa (Mwa Véé n° 9, juin 95).

LA PLACE DES FEMMES

"Depuis toujours, chez nous, on
appelle les femmes aes», des "rien".
Aujourd'hui, les femmes sont toujours consi
dérées comme un rien. Nos pleurs, nos soucis
n'atteignent pas votre autorité. Vous, vous
décidez seuls, entre hommes, de notre soit.
Regarde-moi, je suis victime d'un viol et je
n'ai pas le droit à la parole. je suis tourmen
tée par le mal jusqu'au plus profond de mes·
entrailles et tu me demandes de remercier
mon agresseur ?". Corilen dans "Où est le
droit?", acte 1, tableau 111•

La place des femmes est traditionnel
lement organisée sur la sphère privée. La
femme n'a pas droit à la parole en public
(lors des cérémonies ou devant les
hommes en général), ni de droit spécifique
à la terre. A son mariage, elle intègre le
clan de son mari, ce qui n'est pas sans
poser de problèmes en cas de séparation

1. Cet extrait de la pièce de théâtre "Où est le droit? Oko
renetit ?" du kanak de Maré Pierre Gope, met en scène
Corilen, fille d'un grand-chef, qui a été violée. Par la
voix des anciens, à l'issue d'une coutume (échange de
biens symboliques), le pardon a été accordé à l'agres
seur. Le chef Cango, partagé entre sa blessure de père
et son rôle de cohésion sociale de la tribu, a tranché
pour ce second. Sa fille ira demander justice auprès des
blancs pour faire emprisonner le coupable, mais ça ne
changera rien à ses tourments. Depuis 1991, Pierre
Gope crée un théâtre kanak contemporain qui
s'exprime sur les sujets de société. Pierre Gope, Où est
le droit ?, éd. Grain de Sable, Nouméa, 1997, p. 24.

2. Les Kanak sont régis par le statut de droit particulier,
qui reconnaît en matière de droit civil (mariages, nais
sances, adoptions, héritage) l'autorité interne kanak -
coutumière- comme prééminente. Quitter ce statut est
volontaire et irréversible, sachant qu'on ne peut pas
entrer ou ré-entrer dans le statut particulier lorsqu'on
dépend du statut commun. C'est l'article 75 de la
Constitution française de 1958 qui prévoit cette possi
bilité de conserver le statut civil particulier. Voir Nor
bert Rouland, "Le droit intertemporef et fa question néo
calédonienne" in L'avenir statutaire de la
Nouvelle-Calédonie, éd. la Documentation française,
1997, pp. 142-148. Voir aussi sur les questions juri
diques Coutume autochtone et évolution du droit, dir. P.
de Deckker, L'Harmattan, 1995.

Cette dernière partie
consacrée à la Kanaky,

territoire du Pacifique Sud
occupé par la France depuis

1853, aborde plus précisément
ce qui est ordinairement

antonné au domaine social :
qu'il s'agisse du patriarcat,
de la coutume, du 5yndicat
USTKE ou de l'armée et la

police.

ou de veuvage. Le divorce n'étant pas cou
tumièrement admis, il faut que l'homme
commette des fautes répétées, continues
et publiques (qui troublent l'harmonie du
groupe) en ne remplissant pas "son rôle
d'époux" pour que la séparation puisse
avoir lieu : les grands-chefs, autorité
suprême, peuvent alors, si les clans sont
eux-mêmes d'accord, prononcer cette
séparation. Dans le cas contraire, la femme
doit retourner dans son clan d'origine (qui
ne l'accepte pas toujours) où reste sur les
terres du clan d'accueil avec un statut pré
caire puisque son droit de résidence est
toujours susceptible de lui être retiré. De
fait, quelques femmes quittent leur statut
de droit particulier2 pour prendre celui de
droit commun afin de divorcer de leur
mari, acte particulièrement douloureux
puisque "le statut kanak" est lié à leur iden
tité. De même, lors des règles ou de
l'accouchement, les femmes étaient isolées
et les hommes devaient rester chastes
lorsqu'ils invoquent les ancêtres pour la
médecine, la pêche ou la guerre.

Outre ce problème de place de la
femme en public, la sphère privée consacre
l'ordre patriarcal et les enferme dans un
rôle d'éducation des enfants, de cuisine et
de culture de certaines plantes. En 1982
pourtant fut créé le GFKEL (Groupe de
femmes kanak en lutte), sous l'impulsion
de féministes kanak. Membre à part entière
du FLNKS à sa création en 1984, il ~'est
progressivement dissout vers 1986, faute
d'avoir pu trouver sa place. Ce groupe plu
tôt radical, et composé de femmes militant
au Palika (comme Déwé Gorodé, Gina
Monawa, Susanne Ounei), avait notam
ment comme cheval de bataille la contra
ception et la lutte contre les violences faites
aux femmes et particulièrement les viols.
Ce dernier fait est difficilement évaluable
mais tous les observateurs, y compris
femmes et kanak, le rapportent comme
assez courant (notamment "la chaîne", viol
commis par des groupes de jeunes, parfois
après les fêtes arrosées en tribu).

L'ethnologue Christine Salomon
Nekiriai résume ainsi cette façon de procé
der : "Les rapports sociaux entre les sexes
dans les sociétés kanakes patrilinéaires et viri
locales sont encore très marqués non seule
ment par la subordination des femmes, l'exi
gence sociale de maternité et leur difficulté à
refuser sexuellement le conjoint sous peine de
violences physiques, mais aussi par la fré
quence des viols des jeunes filles, intra-fami
liaux mais aussi collectifs. (...) Les victimes en
sont des jeunes femmes généralement un peu
marginalisées soit par leur comportement
(jugé provocateur), soit par un handicap
physique ou mental, rarement des filles de
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rang social élevé"3
• Cette dimension sociale

rattache finalement la société kanake aux
autres sociétés où les rapports sociaux de
sexe sont toujours fortement marqués par
le patriarcat et la domination des hommes
sur les femmes.

Le témoignage de Susanne Ounei,
qui fut membre du GFKEL, est éclairant sur
la façon dont les féministes ont été reçues
dans les années 70 au sein du Palika (pre
mier et unique lieu politique où elles ont
pu s'affirmer en tant que telles) : "Nous
étions accusées de copier les mouvements de
libération de la femme en France, de 'diviser
les couples' et de 'diviser le mouvement'. On
nous a dit que c'était contre la coutume de
parler de contraception et d'essayer de
prendre la place des hommes", "nous étions
les extrémistes parmi les extrémistes. Seuls
quelques hommes nous écoutaient et suppor
taient nos idées, mais aucun parti politique
ne parlait sérieusement du sujet. A l'inverse,
ils tentaient de nous couler et de protéger leur
propre pouvoir en créant des sous-statuts et
des 'sections féminines' pas menaçantes du
tout pour foire des gâteaux et coudre des
robes afin d'amener de l'argent dans les
caisses du parti", "nous étions accusées
d'être des éléments diviseurs. Nous étions
supposées cacher ces sujets importants au
nom de /'Unité. Bien que nous étions
d'accord pour nous battre pour l'indépen
dance aux côtés de nos frères, nous voulions
être claires sur le type de société pour lequel
nous nous battions":

Aujourd'hui, le combat féministe
prend une autre dimension encore avec le
sida. Le nombre de cas répertoriés au 1er
janvier 1997 était de 140 cas d'infections
par le VIH dont 50 cas de sida, ce qui fait
de la Kanaky l'un des pays de la zone Paci
fique à plus fort taux (70 VIH/100 000

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

5. Christine Salomon-Nékiriai, op. cit., p. 140. De son
côté, le Palika a titré un article sur le sujet : "LE SIDA :
facteur de génocide biologique du peuple Kanak". On
peut y lire "à l'évidence le Sida peut et doit constituer un
moyen de tactique politique pour les anti-indépendan
tistes racistes et l'Etat français : c'est un facteur sûr de
génocide biologique du peuple Kanak. Ceux-ci joueront la
carte du Sida pour, sinon éliminer le peuple Kanak, du
moins en diminuer la démographie" (Kanak n' 134, jan
vier 1990, p. 12).

6. On peut dire que l'Eglise -notamment catholique- s'est
très bien accommodée de la coutume kanake au
niveau du rôle et de la place des femmes. Aujourd'hui,
si elle s'investit à leurs côté, c'est uniquement pour
contrôler cette force émergente et pour recadrer le dis
cours vers un moralisme de bon aloi. C'est très frap
pant au niveau des associations spécialisées dans la
lutte contre les violences.

7 ... elles ont en effet par exemple appris à maîtriser les
hommes saouls.

Kanak se moquant allègrement des militaires dans la pièce de théâtre "Où est Je droit?"
de Pierre Gope.

habitants en 1997, contre environ 60/100
000 en France en 1996). La société kanake
balance aujourd'hui entre deux options
quant à l'approche de cette nouvelle mala
die, selon C. Salomon Nékiriai: "D'un côté,
un discours - assez présent en milieu rural -
que l'on pourrait qualifier de néo-traditionnel
présente le sida comme une maladie des
femmes ou, en stigmatisant les jeunes
femmes émancipées qui vivent en ville,
imbrique cette représentation avec celle qui la
désigne comme maladie des Blancs", de
l'autre les dirigeantes des associations de
femmes "mettent - pour leurs aînés -
l'accent sur les valeurs de respect et de fidélité
dans une stratégie de moralisation des rap
ports entre les sexes et de promotion d'un
modèle d'inspiration chrétienne du couple et
de la famille"5•

Cependant, les femmes ne sont pas
sans résistances et les lieux privés où elles
se retrouvent entre elles (parties de bingo,
cuisine collective, réunions religieuses6)
comme l'appropriation progressive de
tâches masculines (travail au champ, sala
riat) leur permettënt de conquérir du pou
voir à l'intérieur du couple, même si dans
l'espace public, elles restent marginales.
Bien entendu, le fait de se retrouver dans
des espaces non mixtes ou dans un cadre
de travail (marchand ou non) où la division
sexuelle des tâches joue à plein, ne pour
rait constituer une dynamique vers l'égalité
que dans le mesure où l'ensemble de la
société kanake serait par là réinterrogée.
Une autre ressource constitue l'engage
ment personnel et des femmes parvien
nent à se faire respecter à force de bagarres
où elles distribuent les coups' ou bien choi
sissent une autre forme de résistance en
fuyant leur mari pour s'établir avec un
autre kanak (comme un vieux qui jouira
lui-même de respect). Aux congrès du

FLNKS, la seule femme à s'exprimer à l'égal
des hommes est Nicole Waïa, grande voix.
de radio Djido (indépendantiste), qui ne
parvient toutefois à le faire qu'au prix de
coups de gueule.

l,A COUTUME EN PLEINE
EVOLUTION

La coutume est un mot ambigu
puisqu'il faut distinguer "faire la coutume"
de "la" coutume. Le premier est un signe
de respect qui consiste à offrir un bien
symbolique (paquet de cigarette, billet de
banque, igname ou nourriture) lorsqu'on
se rend dans un lieu qu'on n'a pas l'habi
tude de fréquenter (comme la première
fois qu'on pénètre chez quelqu'un) ou lors
d'événements (mariages, deuils, réunions
publiques). Le second terme est un
ensemble de règles sociales qui détermi
nent la vie des Kanak. Il y a celles qui sont
décidées par les chefs coutumiers ou les
anciens lors de l'application du statut parti
culier (équivalent du Code civil) et les
usages (ne pas passer devant un vieux mais
derrière, respecter les endroits tabous, res
pecter l'ordre de parole, se courber
lorsqu'on passe devant une assemblée de
gens, obligation pour les jeunes de servir à
table les plus vieux ... ). Bien entendu,
comme dans toute société, ces usages sont
sujets à de perpétuelles évolutions: le
choix du conjoint est aujourd'hui admis, il
n'y a plus de circoncision sauf dans une
tribu, les femmes prennent peu à peu du
pouvoir, le divorce est parfois toléré ...

Avec l'évolution de la société kanake
et sa confrontation d'une part aux usages
et croyances occidentaux, d'autre part au
capitalisme, la coutume est particulière
ment soumise à des contradictions. Préci-
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sons que le projet de Constitution du
FLNKS prévoit d'ailleurs un Sénat composé
des coutumiers et des socioprofessionnels.
Les grands-chefs coutumiers sont de même
de plus en plus consultés pour les affaires
publiques et le statut issu des accords Mati
gnon a d'ailleurs instauré un Conseil
consultatif coutumier territorial, émanation
des conseils coutumiers présents dans cha
cune des huit aires socio-linguistiques défi
nies par la loi. Le Conseil est consulté sur
"toute proposition ou question relative au
droit particulier ou au statut des réserves fon
cières". L'objectif de la France est clair
puisqu'il s'agit "de la création par l'Etat
français d'une institution qui a vocation à
représenter le monde coutumier et à être
l'interlocuteur des pouvoirs publics"8•

La désignation interne d'un chef par
aire puis au niveau du Conseil territorial
relève des choix internes des Kanak, même
si leurs noms sont officialisés par l'Etat par
le biais du journal officiel ! Cette institu
tionnalisation des coutumiers par la puis
sance colonisatrice n'est pas nouvelle
puisque dès le départ la France é! souhaité
avoir des interlocuteurs limités et fiables,
créant la fonction de petit-chef dans les tri
bus puis de grand-chef dans des districts
(au besoin remplacé ou déporté lorsqu'il
ne convenait pas). Cette rigidité dans les
rapports sociaux qu'introduit une nouvelle
fois le colon signifie d'abord le mépris dans
lequel l'Etat tient les coutumiers (simples
instruments de domination politique),
ensuite est source d'énormes conflits
potentiels. Lors des litiges fonciers, ces
chefs sont amenés à trancher, sinon à
prendre parti ; leur autorité est alors sou
mise à contestations, d'autant plus qu'ils
sont souvent proches du RPCR, ce qui les
amène à juger en fonction des intérêts
nationaux dans des conflits locaux.

L'EXEl}fPLE DE LA BAIE DE
U/TOE--Dans le cas de la baie de Uitoé à

Païta, le clan Gaïa revendique des terrains
du bord de mer et a organisé des barrages
pour empêcher les Européens de s'y rendre
(il n'y a presque que des résidences secon-

8. Marianne Devaux, L'organisation de la Nouvelle-Calédo
nie, Centre de documentation pédagogique (Nou
méa), 1997, pp. 70-73.

9. Lettre de Gabriel Païta du 19 juin 1997. De même, on
pouvait lire en septembre dans le journal que le conseil
des anciens des îles Bélep (Nord) et le grand-chef Mar
cel Waoulo avaient sollicités les gendarmes pour dis
penser une information anti-cannabis à la tribu ! {Les
Nouvelles calédoniennes, 3/9/97, p. 19).

10. Les Nouvelles calédoniennes, 21/7/97, p. 4.
11. Combat ouvrier n° 38, 1• mars 1995, p. 9 et Combat
ouvrier n° 40, 27 mars 1995, pp. 8-9.

daires). La dénonciation de son action est
alors venue du grand-chef Gabriel Païta
dont les terres sont en montagne mais qui
revendique une autorité jusqu'au bord de
mer, alors que les Gaïa soutiennent qu'ils
ont toujours constitué une chefferie indé
pendante (dite Moanougo). Les arguments ·
du grand-chef de l'aire Djubéa-Kapone
furent frappants : "Je suis Président d'une
institution créée par loi référendaire qui a
comme base l'ordre et le respect des biens et
des personnes"9 ! C'est notamment fort de
ce soutien que l'Etat est intervenu le 13
juillet 1997 avec le sous-préfet de la Pro
vince Sud, un hélicoptère et un commando
d'élite pour disloquer le barrage. Suite à
cette action, un Européen qui a soutenu les
Kanak sur le barrage fut mis en examen et
incarcéré pour de simples "menaces à
agents de la force publique". Sa femme,
conseillère juridique du clan Gaïa fut aussi
mise en examen et placée sous contrôle
judiciaire pour "complicité dans l'organisa
tion d'une manifestation non déclarée et
entrave à la circulation1110

• La tribu comptait
d'ailleurs déjà un incarcéré du clan Gaïa,
qui aurait menacé un propriétaire avec son
fusil pour lui dire de partir. Avec ce genre
d'affaires, on voit bien comment l'Etat
peut instrumentaliser les autorités coutu
mières pour légitimer sa répression.

Il reste que la coutume est aussi le
reflet de l'identité kanak et que la question
n'est pas d'y être favorable ou pas (au
contraire puisqu'elle est légitime aux yeux
de ceux qui la respectent, soit la plupart
des Kanak) mais bien de comprendre
qu'elle est mouvante et non pas uniforme
et fixe. Elle est soumise à des jeux d'intérêts
de la part de tous les acteurs de la société
kanak et son évolution ne peut être déter
minée à l'avance. A l'inverse, on peut
même remarquer que si la civilisation
kanak précoloniale semblait incompatible
avec le principe de la centralisation poli
tique (Etat) et de la marchandisation des
biens et des relations sociales (capitalisme),
ces deux dynamiques sont pourtant
aujourd'hui vécues sur un mode qui n'est
pas forcément celui de la décomposition
d'une "authentique culture kanak".

Cette dernière n'existe pas et n'a
jamais existée. Au contraire, il existe à
l'intérieur de la coutume kanak des forces
capables d'avoir une légitimité tant capita
liste qu'anticapitaliste, tant centralisatrices
que favorables à l'autonomie des groupes.
Et si d'un côté les sectes protestantes se
développent en mettant en avant une
essence kanak (tentation culturaliste),
d'autres Kanak peuvent puiser dans leur
histoire des éléments favorables à l'ouver
ture au monde et à la transformation radi
cale de leur société vers plus d'égalité et de

liberté. La coutume, finalement reste un
espace vivant et pluriel et non pas l'apa
nage des seuls réactionnaires (même s'ils
parlent le plus fort).

L'USTKE : ENTRE
COLLABORATION ET LUTTES
DE CLASSE

L'USTKE (Union des syndicats de tra
vailleurs kanaks et exploités) est née officiel
lement en 1982. Membre fondateur du
FLNKS en 1984, ce syndicat s'en est retiré
en 1989 (voir CA n° 75) pour revenir à des
activités plus autonomes de la politique ins
titutionnelle même s'il est traditionnelle
ment proche du Palika tandis que l'USOENC
(Union des syndicats ouvriers et employés
de Nouvelle-Calédonie), autre syndicat qui
regroupe des Kanak est plus proche de
l'Union calédonienne. L'USTKE est bien
implantée dans des secteurs comme les
ports et docks, l'aéroport et certaines mines.
Mais il se développe aussi dans la fonction
publique. Aux commissions administratives
paritaires, il pesait 8,5 % des voix en 1988
et près de 13 % en 1994 avec des pointes à
20,6 % dans la Santé, 22 % dans l'Aviation
civile. Localement, l'USTKE avait 3 sièges sur
5 du collège ouvrier à l'hypermarché Conti
nent en 1994, 2 sièges sur 5 au comité
d'entreprise du Club Med en 1994, le seul
siège du collège ouvrier et les 5 du collège
cadres à la SMSP (entreprise minière de la
Province Nord, première société exporta
trice de nickel) en 1995, 2 sièges sur 3 du
collège ouvrier de la Société calédonienne
des eaux en 1994, 2 sièges sur 2 dans le
magasin But en 1994 ...

Cependant, l'USTKE doit sans cesse
se battre pour faire reconnaître sa repré
sentativité et le Haut-Commissaire qui
nomme les syndicalistes aux différents
conseils n'hésite jamais à l'écarter. elle ne
siège ni au Comité consultatif minier (c'est
l'USOENC, qui a 17 délégués du personnel
sur 20 à l'entreprise SLN, qui y siège), ni au
Conseil économique et social d'où elle a
été exclue en 1996 suite à la volonté de
Lafleur, le chef du RPCR, (alors que la
FPME, petit syndical patronal proche de
l'extrême-droite, y est présente), ni au
conseil d'administration du Port Autonome
avant que la nomination d'un représentant
ouvrier au profit d'une intersyndicale soit
cassée en février 1995 par le tribunal admi
nistratif (l'USTKE avait en effet 2 délégués
du personnel sur 5 chez les dockers et était
majoritaire sur l'ensemble des sociétés
d'acconage en 1995)11.
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Militaires français en exercice lors de l'opération "Adio 9 l" sur le thème de l'infiltration d'un
commando ennemi en Nouvelle-Calédonie (Nouvelles Calédoniennes, 5/9/97).

L'USTKE ET LES CAPITALISTES

Dans l'aviation civile, l'USTKE s'est
d'ailleurs associée avec la Lyonnaise des
Eaux après avoir tenté de le faire avec la
Générale des Eaux12 pour gérer l'assistance
aéroportuaire, dont Air France voulait se
débarrasser, du seul aéroport international
de Kanaky, La Tontouta. Une partie du per
sonnel (86 personnes sur 140 à l'époque),
par le biais d'une société civile créée par
l'USTKE (la SCP Tontouta), détient donc
depuis février 1996 25 % des actions de la
nouvelle société d'assistance aéroportuaire,
pour un montant de plus de 2 millions de
francs : il s'agit de Tontouta Air Service.
Précisons que ces salariés-actionnaires ont
versé leur prime de transfert d'une société
à l'autre versée par Air France plus des
avances remboursables octroyées par la
Lyonnaise des Eaux (qui détient 45 % des
actions). Cet accord, qualifié d'historique et
d'innovant par l'USTKE, implique pourtant
une contrepartie majeure, la flexibilité !

12. Ces deux compagnies des eaux figurent parmi les
principaux corrupteurs (avec le BTP) des partis poli
tiques en France (métropolitaine mais aussi à La
Réunion). Ces empires financiers sont l'un des sym
boles du capitalisme financier et sans frontières et déjà
incournables en Kanaky.

13. Toutes infos : Combat ouvrier n° 34, 8 août 1994, p.
12, Combat ouvrier n° 37, 20 février 1995, pp. 8-9,
Combat ouvrier n° 39, 13 mars 1995 pp. 4-5 et Com
bat ouvrier n° 46, 20 février 1996 pp. 6-9.

14. Combat ouvrier n° 46, 2/96, p. 8.
15. Alternative Libertaire (France) n° 61, février 1998, p.

19.

"Le Groupe Lyonnaise des Eaux et les repré
sentants du personnel rechercheront, sur la
base du volontariat des salariés, une adapta
tion des effectifs par un contrat de travail à
temps partiel (environ 30h/semaine), afin de
coller au mieux aux besoins en heures men
suelles de l'activité de l'aéroport. A terme, le
Groupe Lyonnaise des Eaux et les représen
tants du personnel s'engageront, par une
politique commune, à adapter si nécessaire
l'effectif aux besoins de l'activité" stipule
l'accord 11•

Cet exemple de l'aéroport de la Ton
touta peut être significatif d'une des ten
dances de l'USTKE (qui de la même façon
souhaitait se porter acquéreur d'un ferry),
à savoir des luttes parfois très dures afin
d'obtenir dans un premier temps un rap
port de force supérieur aux autres syndi
cats et devenir incontournable (l'USTKE a
remporté la totalité des 12 sièges prévus
pour le personnel au sol à La Tontouta en
août 1994), dans un second temps
prendre le pouvoir. Ici, cela s'est traduit par
une prise de participation capitalistique,
ailleurs, sur les docks, l'USTKE tend sur le
modèle anglo-saxon ou de la CGT
lorsqu'elle le put à introduire le c/osed
shop, soit le monopole de l'embauche.
Cette tendance conduit de fait le syndicat
à devenir un partenaire dans la gestion de
l'entreprise. De "révolutionnaire", il en
devient co-responsable, co-gestionnaire en
étant amené à quitter son terrain qui est
celui de la production pour intégrer celui
de la gestion du personnel (la paix sociale)

et des "impératifs économiques" (com
merciaux, financiers). Non pas qu'il ne
faille pas s'intéresser aux autres domaines
de l'entreprise mais la barrière à briser n'est
pas tant celle qui sépare la production de la
gestion que celle qui sépare la production
de la consommation (la création comme
marchandise), en y associant alors des
réflexions sur la production elle-même et
les besoins.

La réponse de l'USTKE est assez claire
et autoritaire : "L'association du puissant
groupe capitaliste qu'est la Lyonnaise des
Eaux à des salariés sous l'égide d'un syndicat
comme l'USTKE, ne serait-ce pas le mariage
de la carpe et du lapin ? (. .. ) Qu'importe les
interrogations que cela soulève dès lors que
l'objectif que s'était fixé l'USTKE deux ans
auparavant est atteint. Il ne faudrait surtout
pas se méprendre et situer cette opération au
niveau d'une banale histoire d'argent. Bien
sûr que si dividendes il doit y avoir un jour, les
salariés qui se sont investis percevront une
rémunération de leur investissement. Pour
quoi l'argent n'irait-il toujours que dans un
sens ?"1\

On remarquera de plus que l'éternel
président de l'USTKE, Louis Kotra Uregei
est également conseiller municipal de
Nouméa depuis qu'en 1995 son syndicat a
soutenu des listes politiciennes. L'USTKE a
de même appelé à voter Philippe Pente
cost, candidat non-indépendantiste et
affairiste local (cigarettes Fine, importateur
Peugeot, hypermarché Continent), aux élec
tions législatives de juin 1997. Cette colla
boration entre le syndicat ouvrier et une
partie du monde des affaires est de même
confirmée par Franck Apok, responsable du
syndicat à la Direction de l'Enseignement
Catholique (DEC) dans la Province Nord,
qui résume ici un des principes de son
organisation : "Nous attendons de nos res
ponsables politiques qu'ils prennent en
compte que l'USTKE n'est pas là pour casser
le patron, pour faire de la rébellion sociale,
pour détruire ce qui a été construit, que le
syndicat a aussi sauvé des entreprises en diffi
culté. Au nom de l'organisation syndicale, il
nous est arrivé d'aider un patron à remonter
son entreprise"15

•

Cependant, lorsque sa direction le
décide, ce syndicat peut s'investir totale
ment dans un conflit social et mener des
batailles très dures sur le front de la lutte de
classe (en juillet 1995, ils n'ont pas hésité à
lancer des cocktails molotov contre les
forces de l'ordre qui tentaient de reprendre
le contrôle de la zone industrielle Ducos et
à menacer de saboter les avions immobili
sés sur l'aéroport). En 1996; 30 conflits
sociaux ont officiellement été répertoriés,
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soit 13 826 journées de grèves pour les tra
vailleurs avec une moyenne de 10,2 jours

, de grèves/conflit. Signe des temps, l'orga
nisme public qui fait office de Banque de
France pour l'outre-mer, l'IEOM (Institut
d'émission d'outre-mer), s'inquiétait que
"depuis 1991, les revendications ont de plus
en plus souvent pour objet la remise en cause
du pouvoir disciplinaire des chefs d'entreprise
: réintégration après licenciement, annula
tion ou réduction de sanctions" et dénonçait
le fait que "l'attitude radicale de l'USTKE
porte en germe le risque d'amener les autres
syndicats, aujourd'hui en porte-à-faux, à
adopter aussi une logique de rapport de
iotces'".

LE CONFLIT BALLANDE : UN
COMBAT EXEMPLAIRE

En 1996, l'USTKE s'est affronté à
l'une des grandes familles caldoches, les
Ballande, qui possèdent de nombreuses
entreprises (société Pacifique Auto, société ·
Le Chalandage, Mr Bricolage, des super
marchés, des magasins : Celio, Tati, Inter
sport et des mines)". Le conflit commence
le 6 août par le blocage d'un supermarché
avec la revendication du reclassement pour
4 personnes, la transformation d'un temps
partiel en temps plein et une modification
du planning du week-end, l'ensemble de
ces mesures étant chiffré à 2000
francs/mois. Le lendemain, Ballande
obtient du tribunal une astreinte de 5500
francs par jour de blocage. Le piquet de
grèvé dure 2 semaines puis, le 19 août, les
forces de l'ordre interviennent contre ce
piquet. Le 7 septembre, la police intervient
à nouveau contre le piquet de grève du
supermarché et interpelle 7 syndicalistes,
dont 3 sont déférés au parquet. La direc
tion de Ballande a de plus prononcé 12
licenciements pour "entrave à la liberté de

16. IEOM, La Nouvelle-Calédonie en 1994 (rapport), 1995,
p. 35 et La Nouvelle-Calédonie (livre), 1996, p. 245.

17. La famille Ballande fait partie des grandes fortunes de
Nouméa. Un article sur André Ballande (fils de Louis Bal
lande qui se vit confier en 1863 par le ministère de la
marine et des colonies d'assurer la liaison Bordeaux
Nouméa) qui dirigea les intérêts de la Maison Ballande
(transport maritime, import/export, banque, mines) de
1885 à 1935, est fort instructif sur les pratiques de ce
groupe et notamment l'édification de une fortune fami
liale, basée en partie sur l'économie de traite (importa
tion par bateaux de main d'oeuvre immigrée réduite à
l'état de quasi-esclaves) et sa collaboration avec l'.Eglise
catholique (qui touchait une participation régulière sur
les bénéfices du groupe). André Ballande fut aussi
député de Bordeaux pour le compte de la bourgeoisie
conservatrice, de 1902 à 1924 (et adjoint au maire de
cette ville). Pour conclure sur cet homme : "puissam·
ment influencé par ses intérêts et par les préjugés de son
milieu, il participa aux crimes commis par son époque'' (in
Dorothy Shineberg et Jean-Marie Kohler, Argent reli
gion et pouvoir en Nouvelle-Calédonie, Journal de la
société des océanistes n° 95, 1992-2, pp. 151-184).

18. Combat ouvrier, journal de l'USTKE, n° 48, juillet 96,
p. 27 & n° 37, février 95, p. 3.

Photo prise en 1911 en pleine colonisation,
'oeil d'un enfant de Cana/a (Mwa Véé n° 9,

juin 95).

travail" dès le 20 août et plusieurs mises à
pied. La direction territoriale du travail
s'oppose au licenciement de 7 d'entre eux,
qui sont des salariés protégés (délégués du
personnel, délégué syndical, comité
d'entreprise), les 5 restants sont virés.

Le 8 octobre, l'USTKE installe des
piquets de grève devant toutes les entre
prises du groupe (plus de 70 personnes
sont en grève) ! La police interpelle un syn
dicaliste, soupçonné d'avoir frappé en août
un cadre de Ballande, qui est déféré au par
quet. Depuis le début du conflit, la direc
tion a perdu des centaines de milliers de
francs mais refuse de céder : ce cas est
typique des relations sociales en Kanaky
avec un patronat également très dur qui
intervient à coup de huissiers, d'avocats,
de menace} de lock-out et avec l'appui des
forces de I ordre. Le 11 octobre, l'USTKE
bloque à nouveau l'ensemble des intérêts
Ballande et sur l'un des sites la police
charge les grévistes. La direction prononce
le lock-out des établissements "où il y a
entrave à la liberté du travail". Le 22
octobre, c'est la plate-forme (stock où arri
vent et repartent les livraisons des maga
sins) de Ballande dans la zone Ducos qui
est bloquée suite à l'interruption des négo
èiations entre le syndicat et l'entreprise,
Ballande prononce une nouvelle fois le
lock-out. Les 29-30 octobre, l'USTKE pro
voque une grève générale de 48 heures sur
le thème du conflit avec Ballande mais
aussi de l'emploi local (thème porteur qui
permet de mobiliser du monde, voir plus
bas).

Le 30, le tribunal du travail saisi en
référé annule le licenciement des 5 tra
vailleurs non-protégés et prononce une
astreinte de 8000 francs par salarié et par
jour en cas de non-réintégration, 1000 per
sonnes se rendent devant le magasin Bal
lande, la grève générale est suspendue
pour 4 jours puis annulée (malgré la pres
sion de la base pour sa poursuite). Le

· 5 novembre le personnel USTKE reprend le
travail, un accord est sur le point d'être
finalisé. Le 14 novembre, la cour d'appel
déboute l'USTKE en estimant que l'affaire

ne nécessitait pas de référé et renvoie au
tribunal du travail. Enfin, le 18 novembre,
le tribunal de grande instance condamne
aux astreintes (de 1000 à 9000 francs) 11
salariés USTKE qui avaient bloqué Ballande
en août. Cette histoire finira par un proto
cole d'accord avec par exemple comme·
solution pour les 5 salariés licenciés le
bénéfice d'une formation rémunérée.

Au total, cette grève de 3 mois,
typique en Kanaky avec un cocktail justice,
police et parfois affrontements physiques
est révélatrice-à la fois de la combativité de
l'USTKE et de la situation sociale. La diffi
culté à trouver un travail salarié et l'attitude
des travailleurs européens - qui ne sont et
de loin pas tous syndiqués à l'USTKE !- a
conduit ce syndicat à défendre le thème de
la préférence locale pour la défense de
l'emploi. Il ne faut en effet pas oublier que
l'USTKE est lié à la CGT au plan français (et
comme elle n'hésite pas à syndiquer
n'importe quelle profession, comme les
matons par exemple), ce qui n'est guère
de nature à l'inciter à critiquer le salariat
mais plutôt à revendiquer l'exploitation
pour tous (pardon : du travail pour tous les
Kanak)!

L'USTKE ET L'EMPLOI LOCAL

La position de l'USTKE sur l'emploi
local, a été exprimée à plusieurs reprises
publiquement. Ses propositions sur l'immi
qration sont notamment les suivantes18 :

• Il s'agit d'instaurer une période pro
batoire "qui doit être suffisamment dissua
sive pour décourager les candidats au
voyage" au cours de laquelle les nouveaux
arrivants ne pourront travailler (2-3 ans).
L'USTKE précise : "bien entendu, cette res
triction ne concernerait que les personnes en
quête d'un travail salarié, elle ne viserait en
aucune façon ceux et celles qui voudraient
investir sur le Territoire ou créer une entre
prise" !

• Interdiction du recrutement off
shore (venue d'une personne avec un
contrat de travail déjà signé) s'il est établi
par les services de l'Agence pour l'Emploi
(APE) que le profil recherché se trouve bel
et bien sur le marché local. A qualification
égale, priorité d'embauche au local.

• Limitation de la durée des contrats
de travail à 3 ans non renouvelable pour les
techniciens arrivants avec un certain seuil
de qualification (ex. : OP3-OHQ) afin de
permettre aux locaux disposant d'une qua
lification équivalente au terme de cette
période de formation de prendre le relais.

Si ces mesures ne sont pas racistes,
car l'USTKE syndique aussi bien des Kanak
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que des Wallisiens ou des Européens, elles
sont néanmoins xénophobes car elles
s'opposent à l'emploi de travailleurs non
calédoniens. Le point positif est la prise en
compte de la réalité calédonienne (les per
sonnes qui vivent et luttent ensemble en
Kanaky, quelle que soit leur origine), le
point négatif est l'opposition entre ceux-ci
et les autres, qui s'incarnent dans la figure
du zoreille (le métropolitain) ou de l'asia
tique plus récemment19• Faut-il rappeler
que les travailleurs - et les autres comme
les précairEs - n'ont pas de patrie et pour
seul ennemi, un ennemi de classe ? Mais
les luttes d'indépendance font rarement
bon ménage avec l'internationalisme, sauf
lorsqu'il s'agit d'utiliser des petits soldats
pour soutenir la lutte à l'extérieur!

Louis Kotra Uregei, président du syn
dicat, à l'issue de la manifestation de
février 95 s'opposait ainsi à l'accusation de
racisme" : "ce n'est pas du racisme que de
dire que nous revendiquons l'emploi pour
nous, nos enfants. Nous tous, habitants du
pays, nous n'allons pas chercher l'emploi en
Bourgogne, dans le Nord. Nous disons que
l'emploi qui est chez nous, nous soit donné à
nous, à nos enfants, qu'on forme nos enfants
pour qu'ils prennent ces emplois". Son frère,
Hnalaïne Uregei, qui dirige le journal de
l'USTKE, finit un éditorial titré "Visiteur sois
le bienvenu ! Mercenaire du travail, passes
ton chemin !" par : "vouloir faire le bonheur
de l'humanité n'interdit pas de vouloir faire le
bonheur dans sa propre maison... d'abord".

On a toujours reproché au FLNKS de
n'avoir pas de point de vue précis sur l'éco
nomie et cette absence de réflexion claire
sur le "S" de son sigle est justement ce qui
permet à ses dirigeants de jouer sur la
corde xénophobe. "Nous revendiquons
l'indépendance kanak, kanak et socialiste.
Mais d'abord l'indépendance kanak" disait

19 .Les 4 et 17 novembre 1997, 110 réfugiés chinois sont
arrivés par bateaux en Kanaky, provoquant aussitôt des
réactions hostiles des indépendantistes. Le 22 mars
1998, après près de 36 heures passées sur les toits de la
caserne désaffectée où ils furent parqués (leur expul
sion étant imminente malgré l'absence de loi à ce sujet
en Kanaky), les Chinois furent tirés comme des lapins
par les gendarmes mobiles. Neuf d'entre eux furent
blessés dont deux grièvement (balle en pleine tête
pour l'un, près du cœur pour l'autre). C'est un nouvel
exemple de l'ordre colonial qui règne en Kanaky et qui
peut à tout moment se retourner, cette fois, contre les
Kanak. Sur la question des réfugiés chinois et les prises
de position des indépendantistes, voir "Kanaky : xéno
phobie et lutte de classe" in Cette Semaine (BP 27S -
54005 Nancy Cedex) n' 71, 12/97-1 /98, pp. 10-12.

20. Combat ouvrier, n' 38, mars 1995, p. 6.
21. Jean-Marie Tjibaou, op. cit., p. 165.
22. INSEE, Images de la population de la Nouvelle-Calédo

nie, lnsee résultats n' 523, série démographie-société
n' 55, février 1997.

23. Alban Bensa, Chroniques Kanak, éd. Peuples autoch
tones et développement, 1995, p. 123.

24. Maki Wéa sur RFO-radio, le 9/10/96, journal de midi.
25. Les Nouvelles calédoniennes du 7/6/97, p. 20.

Jean-Marie Tjibaou peu après la création
du FLNKS en 198421• A l'inverse, la France
bien entendu ne se prive pas de jouer sur
cet aspect ambigu de la lutte nationaliste
pour se donner une image de tolérance
(contre des Kanak qui seraient racistes, ce
fut toujours l'argument de la droite) alors
que c'est elle qui a pris et maintient de
force la Kanaky sous dépendance et qui
organise l'émigration française pour mieux
assujettir les Kanak : plus de 10 000 per
sonnes sont arrivées en Kanaky entre 1989
et 1996 (pour une population totale de
197 000 personnes"). C'est aussi la France
qui gère ce pays de façon coloniale avec
tout ce que cela comporte (racisme anti
Kana k fréquent dans ses institutions
comme la justice ou les médias). L'ethno

· 1ogue Alban Bensa notait en 1988 que
"l'idéologie coloniale en Nouvelle-Calédonie,
profondément anti-kanak, n'est pas rési
duelle ou marginale, mais au contraire domi
nante et active"23•

Ces positions sur l'immigration et
l'emploi local doivent donc être replacées
dans le contexte colonial de la Kanaky.
Cependant, si on peut expliquer de telles
prises de positions kanakes, la position du
soutien critique (à l'inverse du suivisme) de
la part des libertaires et communistes liber
taires prend ici tout son sens : nos diver
gences sur l'immigration sur fondamen
tales et il n'est pas question de les passer
sous silence.

LA POLICE ET L'ARMÉE TOU
JOURS TRES PRESENTES

On se souvient que pendant "les évé
nements", la période de 1984 à 88 comme
on l'appelle sur place, les forces d'occupa
tion étaient très présentes et que leur
logique assassine s'est exprimée à plusieurs
reprises lors d'incidents contre des jeunes
en tribu (où les militaires pratiquaient la
nomadisation comme pendant la guerre
d'Algérie) ou bien sûr avec l'assassinat par
le GIGN d'Eloi Machoro et Marcel Nonnaro
en 1985 et les 19 d'Ouvéa en 1988.
Aujourd'hui, des bâtiments militaires
mouillent toujours à Nouméa et les pas
sages de véhicules militaires ne sont pas
rares en ville. L'armée procède aussi à des
simulations de terrain chaque année : en
septembre 1997 ("Adio 97"), le thème fut
la reconquête par 500 militaires et plus de
100 véhicules d'un territoire livré à l'infil
tration d'un commando ennemi (le soutien
de pays du Pacifique aux indépendantistes
est visé), en octobre 1997 ("Nord 97") le
thème fut l'intervention de l'armée fran
çaise au sein d'une force multinationale
sous prétexte humanitaire (le Rwanda est

cité à titre d'exemple !, et quand on
connaît le rôle de la France dans le géno
cide ... ).

En octobre 1996, sous le nom de
"Loyautés 96", les opérations militaires
avaient pour cadre les îles Loyautés et les
forces armées s'étaient rendues à Ouvéa,
ce qui avait déclenché une vive protesta
tion du comité de lutte de la tribu de Gos
sanah : "nous pensons que cette action soi
disant humanitaire est malvenue à deux ans
du 1 0ème anniversaire (de la mort des 19).
On a par exemple assisté dernièrement à la
fore de Maré, aux sauts en parachute de
l'armée puis au défilé des militaires. Nous
trouvons que c'est plutôt un renforcement de
la présence militaire dans les îles pour encore
renforcer la nouvelle colonisation"24.

L'armée organise aussi des opérations
pour habituer les jeunes à la présence de
militaires français en Kanaky en organisant

· des visites du camp de Plum pour les éco
liers ou en effectuant divers travaux dans
les tribus. Enfin, précisons qu'une formule
du service militaire en Kanaky s'appelle
SMA (service militaire adapté, basé à Kou
mac) et permet aux Kanak de rester
lorsqu'ils le désirent sur le territoire tout en
bénéficiant d'une formation. Ce contrôle
de la population est l'un des objectifs des
opérations de sensibilisation en tribu. Le
lieutenant-colonel Maton (si, si !) résume
ainsi l'objectif des militaires : "les parents,
les chefs coutumiers, les élus doivent arriver à
convaincre les jeunes qu'ils trouveront au
SMA, une deuxième chance dans la vie" et
l'amiral Gazzano conclut, "on espère que les
stagiairès actuels, en retournant dans leur vil
lage ou tribu, répandront la bonne parole en
mentionnant tous les avantages de ce type
de service militaire, ce qui ne devrait pas
manquer de susciter des vocations"25• A
moins de connaître mieux son ennemi et
d'être formé au maniement des armes
pour les retourner un jour contre leurs
oppresseurs, on ne voit pourtant guère
quels avantages les jeunes Kanak pour
raient retirer à être un peu plus intégrés au
dispositif colonial ...

Le dernier point sur l'armée concerne
l'objection de conscience et l'insoumission.
La motion 2 du 3' Congrès du FLNKS
(Hienghène, 25-26 mai 1985) précisait à
ce sujet que "le FLNKS appelle solennelle
ment les jeunes Kanak et la jeunesse de
KANAKY en général à boycotter massivement
le service militaire français, marquant ainsi
leur désapprobation des diktats militaires de
la France. Le FLNKS s'engage à apporter son
appui et son assistance à chaque jeune qui
dira 'NON' au service militaire imposé par
l'Etat colonial français". Le FLNKS avait

JO COURANT AlTERNATif



d'ailleurs tissé des liens dès 1985 avec le
CUN du Larzac où Tjibaou s'était rendu à
plusieurs reprises lors de ses passages en
France (dont en juin 1988 avant de signer
les accords de Matignon-Oudinot). L'anti
militarisme n'est aujourd'hui plus de mise
et la plupart des jeunes effectuaient encore
un service militaire jusqu'à sa récente sup
pression. Au rassemblement des jeunes de
l'UC en décembre 1988 à Canala, ce parti
proposait même "de réintégrer l'armée pour
ceux qui ne l'ont pas fait et l'utiliser comme
outil de formation dans tous les domaines".
En 1994, le journal de l'UC donnait les
même consignes: "nous disons aux jeunes
au lieu de subir pendant 10 mois le service
militaire, essayer de le rendre intéressant
pour vous1126• Il n'y a guère qu'à Ouvéa que
j'ai rencontré des jeunes toujours insoumis
(la gendarmerie ne faisant guère de zèle
sur cette île pour effectuer son sale boulot)
et notamment un camarade qui roulait des
filtres pour son joint avec la carte de rappel
des obligations militaires !

L'amnistie contenue dans le référen
dum de 1988, qui entérinait les accords de
Matignon, a notamment permis aux nom
breux insoumis pendant les événements de
passer outre le service (même si en théorie
ils auraient dû être rappelés). Cette posi
tion sur l'armée n'est toutefois pas éton
nante sur le fonds car ces dirigeants Kanak
se sont prononcés contre l'armée colo
niale, pas contre le fait qu'un Etat dispose
d'une armée, ce qui est leur objectif final
pour la future Kanaky indépendante. Dans
une interview au journal des objecteurs en
1985, Tjibaou précisait ainsi : "Le service
national obligal_oire, on a commencé à en
parler; mais pas un service militaire, un ser
vice pour le développement. Obligation de
donner un ou deux ans au service du déve
toopemenï'".

Outre l'armée, Nouméa est une ville
particulièrement militarisée. Si en tribu
c'est la gendarmerie (soit l'armée) qui est
présente et s'applique à réprimer les plan
teurs et trafiquants de cannabis, Nouméa
concentre vigiles wallisiens, police munici
pale à l'américaine, police nationale (dont
une brigade anti-criminalité -BAC- et le
GIPN) et gendarmerie. Un cinquième
bureau de police a vu le jour à Nouméa
début 1997 au cœur de la cité kanake
Pierre-Lenquête, véritable provocation

26. "L'armée pourquoi faire ?" in L'avenir calédonien,
journal de l'UC, n° 1010, 18/2/94, p. 7.

27. J.-M. Tjibaou, La présence Kanak, Odile Jacob, 1996,
p. 212.

28. Les Nouvelles calédoniennes, 29/7/97, p. 4.

pour ceux qui sont les premières victimes
des agissements de la police coloniale. Par
soucis d'apaisement, le précédent poste de
police dans cette cité avait été précédem
ment transformé ... en bureau de poste. Le
commissaire Borel-Garin, qui après un
poste au RAID (groupe d'élite qui inter
vient dans les prises d'otages) fut affecté en
Kanaky de 1994 à 97 au titre de directeur
de la Sécurité publique de Nouméa, résu
mait récemment son rôle : "je suis
quelqu'un qui n'aime pas le bordel, la chienlit
dans la rue"28• C'est d'ailleurs le même qui
n'a pas hésité à utiliser les forces de répres
sion pour briser des grèves, expulser des
squatters ou intervenir violemment contre
les jeunes qui "traînent" en ville le soir.

Il partage d'ailleurs ce dernier rôle
avec une police municipale dont la presse

· relate quotidiennement les exploits. Cette
dernière, qui sert de milice pour les intérêts
des européens de Nouméa toujours
anxieux de voir débouler les jeunes Kanak
ou Wallisiens ordinairement cantonnés à la
périphérie, est particulièrement violente
dans ses interventions. En 1997, deux poli
ciers municipaux furent d'ailleurs jugés
pour un ta~assage en règle et le récit de
plusieurs jeynes tend à confirmer que cette
pratique sous le pont de Nouville ne fut
pas qu'occasionnelle. Enfin, cet ordre colo
nial est bouclé par une justice du même
ordre que la présence d'un juge Kanak,
Fote Trolue, ne viendra pas troubler. Une
des particularités des juges nouméens est

par exemple d'assortir régulièrement de
privation de droits civiques les peines de
prison ou amendes afin d'empêcher les
Kanak de voter au référendum de 1998. De
plus, on notera que la prison (le "Camp
Est") regorge, plus qu'en France, de per
sonnes condamnées pour de petits délits
comme le trafic de cannabis ou des vols et
dégradations. Bref, qu'il s'agisse de la gen
darmerie en tribus, de l'armée ou des diffé
rentes forces de répression à Nouméa, la
France est toujours bien présente militaire
ment sur le terrain pour faire comprendre à
la population qu'elle n'est pas prête à
lâcher la Kanaky.

. Pour conclure, il reste d'une part à
suivre l'évolution statutaire de cette colo
nie française avec un nouveau statut en
cours de discussion qui devra être entériné
localement par référendum avant
décembre. D'autre part à voir comment la
société kanake évoluera, si des dynamiques
suffisamment fortes pourront se dégager -
notamment du côté des jeunes, de
l'USTKE, des squats, de tous ces lieux de
recompositions' sociales- pour enclencher
non seulement un combat anti-impérialiste
mais aussi anti-capitaliste, c'est-à-dire trou
ver des ressources culturelles ou sociales au
sein même de la société kanake pour éla
borer des alternatives à ce monde dont ils
constituent aussi, parfois malgré eux, une
partie.

Archibald, le 20/3/98
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Cette rubrique est ouverte
aux individus, aux groupes,
aux organisations qui lut
tent (ou résistent) à un
degré ou à un autre, sous
une forme ou sur une autre
contre la barbarie du capi
tal et des Etats. C'est donc
un espace libre, où un ou
plusieurs débats peuvent
naître sans pour cela tom
ber dans des polémiques
stériles ou même dans le
cercle "réponse à la
réponse".
Naturellement, les textes
publiés n'engagent politi
quement que leurs
auteurs.

Un républicain nous est né. Qui eut cru
parmi les admirateurs de Font et Val,
duo contestataire des années 70, que

celui-là même qui chantait l'autogestion,
deviendrait ce défenseur inconditionnel de
l'Etat républicain. Pourtant il faut se résoudre
à l'admettre Philippe Val, tu nous as quitté, tu
as rejoint les rangs des prosélytes de l'autorité.

Depuis quelques années tu étais sur le
départ, ta réflexion, certes généreuse, se nour
rit au lait de Platon, Montesquieu et Rous
seau. Cette source ne t'amenait jusqu'à pré
sent qu'à des contradictions inoffensives.
Ton article du numéro 291 de Charlie Hebdo
termine ta conversion et t'amène logiquement
à la condamnation agressive des S.E.L. et de
ceux qui les constituent.

Contre l'avis général tu remets en cause le
bien fondé des S.E.L. et en cela tu as raison, il
faut tout revisiter sans cesse. Mais malheureu
sement tu le fais en t'appuyant sur des prin
cipes qui après 200 ans d'application méri
tent, au vu des résultats, une petite révision.

Tu contestes les S.E.L., au nom du droit,
de l'éthique républicaine, de la légitimité de
l'Etat. Tu ne peux le faire sans nous en dire
plus et surtout sans te demander avec nous en
quoi ces principes sont légitimes.

Passons sur le mépris que tu affiches pour
ceux, qui choisissant le S.E.L., choisiraient
selon toi : "l'inculture, la mafia, l'abrutisse
ment, bref "la version poil de Chèvre, la ver
sion misérable du terrorisme libéral".

Revenons plutôt à ton argumentaire que je
résume en te citant "choisir le S.E.L. c'est

refuser le droit. .. c'est en abandonnant ses
devoirs, abandonner ses droits ... la Répu
blique ne peut déroger à sa devise d'égalité
devant la loi et c'est contester à l'Etat son rôle
régulateur et au législateur son rôle d'acteur
de la démocratie."

Alors ce droit dont tu nous parles et dont
les gouvernements se gargarisent, quel est-il ?
Veux tu parler de ce droit naturel de chaque
individu à défendre son
existence, sa liberté, sa
dignité ? Ou bien nous
parles-tu du code civil ? Et
ce droit, que les tribunaux
appliquent sans remords et
qui leur a permis de
condamner les ariégeois du
S.E.L, d'où sort-il?

En bon républicain, en
fils de Rousseau, tu répon-
dras : du peuple, via ses "représentants"
certes, mais du peuple tout de même. Tu nous
e'xpliqueras sans doute que depuis la chute
heureuse de la monarchie, c'est la volonté
générale de ce peuple libéré par la révolution
Française qui dicte sa loi. "Mais ce bel édi
fice, Montesquieu l'avait vu, ne pouvait se
passer de la vertu ... et qu'est ce que la vertu?
Pour le philosophe bourgeois, d'alors, c'est la
conformité à la nature et en politique, la
conformité à la loi qui exprime la volonté
générale. Toute désobéissance à la loi ne vient
donc pas d'une imperfection, supposée
impossible, de la loi, mais d'un manque de
vertu chez le citoyen réfractaire." (Camus
"L'homme révolté"). Cette loi est donc incon
testable puisque l'expression de la volonté
générale et qu'elle s'incarne dans l'Etat.

Le "Contrat social" qui fonde cette répu
blique "n'est d'abord qu'une recherche sur la
légitimation du pouvoir" (Camus, idem).

Le tour de passe passe est terminé, l'Etat
légitimé et l'individu enchainé.

C'est par ce raccourci superbe, que la
bourgeoisie de 1789 et celle d'aujourd'hui,
légitiment et confisquent le pouvoir. C'est ce
théorème fallacieux que le peuple, abusé,
adore depuis 200 ans et que tu voudrais nous
voir adorer avec toi.

"Mais pour adorer longtemps un théo
rème, la foi ne suffit pas, il faut encore une
police" (Camus, idem.) et rajoutons une jus
tice que tu voudrais nous voir applaudir.

Ta foi dans l'Etat te conduit fatalement à
porter, au bout du compte, sur les S.E.L. un
pur jugement moral qui t'éloigne de la réalité
des S.E.L. Elle te fait voir dans cette
démarche "un pauvre parc à déchets humains
abrutis par leur isolement." et non une auto
organisation de citoyens, pas forcement
exclus. Elle est justement une volonté de sor
tir de cet isolement, que la société marchande
(qu'heureusement tu condamnes encore) nous
impose. Les S.E.L. sont la récréation de rap
ports sociaux non basés sur le commerce et la
compétition mais sur l'échange et l'entraide.
Cette démarche, loin de ce que tu affirmes du

haut de tes certitudes, n'est pas une accepta
tion de la défaîte, mais est dans la lutte contre
le capitalisme, partiellement peut-être, mais
au moins aussi importante voire plus efficace
car pragmatique, que les moyens (grèves,
pétitions, occupations de lieux de travail...)
que tu concèdes aux citoyens, au nom du res
pect de la République. Cette volonté de
s'autogérer, est de fait une contestation de la
logique d'exploitation de ce système politico
économique ; elle soustrait de la richesse
(notre travail) de l'avidité du marché et de ses
serviteurs. Les S.E.L., loin de choisir la tribu,
bien sur isolée, comme tu le prétends (juge
ment ethnocentriste d'un autre siècle) tendent
à se fédérer, à multiplier les échanges entre

eux.
C'est d'ailleurs bien

cette volonté de fédérer
toutes ces initiatives qui les
condamne aux yeux des
défenseurs de l'Etat de
droite comme de gauche,
voire d'extrême-gauche, et
des "libéraux". C'est bien
leur expansion, leur déve-

loppement et cette orientation fédérative qui
sont en jeu dans cette histoire et qui obligent
la justice à intervenir. Tu le dis d'ailleurs et en
cela tu défends logiquement l'Etat, "ces ini
tiatives ne sont tolérables que marginales,
folkloriques." N'en doutons pas les "libé
raux" se joindront bientôt à tes cris si les
S.E.L. se développent. Car ni Madelin, ni Tri
chet ne refusent l'Etat, ils SE le refusent, pour
eux mêmes, sûrement pas pour les classes
dominées. Pas si fous ! Sans l'Etat et sa
machine répressive, qui maintiendra cette
inégalité fondatrice de cette République
qu'est la propriété privée des moyens de pro
ductions ? "Sans le lien de la propriété, jamais
il n'eût été possible de soumettre les hommes
au joug salutaire de la loi." (Ch. Toullier -
1752-1835, jurisconsulte, cité par Proudhon
dans "Qu'est ce que la propriété ?" 1840).

Que le nombre de ces citoyens réfrac
taires augmente et tous ces défenseurs de la
liberté (d'exploiter) ne manqueront pas d'en
appeler à l'Etat pour remettre dans l'écono
mie capitaliste ce travail et ces richesses qui
leur échappent, comme ils le font d'ailleurs
avec la sécurité sociale par exemple qu'ils
veulent voir cassée ou au moins controlée par
l'Etat (Plan Juppé). Et comme toi ils le feront
au nom de la culture (la leur), de la civilisa
tion (la leur), et des droits de l'homme (les
leurs). Ces droits de l'homme, constitutifs de
cette République que tu défends, et qui pla
cent au côté de la liberté et de l'égalité, droits
naturels et légitimes, la propriété, cette créa
tion scandaleuse d'une partie de l'humanité,
inscrivant ainsi, dans l'incohérence la plus
totale, égalité et inégalité comme droits
imprescriptibles.

Plutôt que de défendre des principes indé
fendables, parie avec nous, quassociés aux
mouvements sociaux qui contestent la même
logique inégalitaire et liberticide, les S.E.L
permettront de mettre à bas tous ces faux
principes qui nous enchaînent.

LETTRE
'OUVERTE A UN

RÉpublicAÎN

Un membre d'un S.E.L.
B Gilet
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ENTRE lA dÉMARC~E ÉlEcTORAlE ET lA lu11E ARMÉE

UN MOUVEMENT NATÏONAlisTE
TOUÎOURS lÀ, MAÏS SANS
opTION sochls
C eux qui avaient enterré le mouve

ment corse ont de quoi être déçus
par les récents résultats électoraux.

Certes, la division de ce mouvement a
entraîné l'apparition de six listes - rien de
moins - au premier tour des territoriales, le
15 mars (sans compter l'Accolta naziunali
corsa qui préconisait l'abstention) ; et, de
ce fait, seule Corsica nazione a dépassé les
5 % requis pour participer au second tour
du 22 mars. Mais si le nationalisme corse,
payant son éclatement en familles rivales,
n'aura ainsi qu'une médiocre représenta
tion à la nouvelle Assemblée territoriale
(5 sièges à Corsica nazione, autrement dit
à A Cuncolta), les voix qu'il a obtenues au
premier tour, toutes tendances confon
dues, ont atteint 17,33 % des suffrages -
contre 24,8 % en 1992 (soit seulement
5 700 voix de moins qu'à cette époque). Et
comme l'abstention dans l'île a été deux
fois plus importante que lors du précédent
scrutin (31,45 % contre 17,18 %), on peut
penser que le report des voix nationalistes
sur un autre courant politique ne s'est pas
tellement effectué lors de ce premier tour :
même mécontents, déçus ou écœurés par
l'évolution de leur mouvement, militants et
sympathisants ont le plus souvent voté
pour les listes qui le représentaient, ou
n'ont pas voulu donner leur voix à une
classe politique traditionnelle toujours lar
gement discréditée.

En revanche, ceux qui avaient apporté
au premier tour leur soutien aux listes natio
nalistes autres que Corsica nazione ont dans
une assez large mesure refusé de conforter
cette dernière au second tour - d'où son
faible score (9,85 %) ...

Ces résultats montrent que le natio
na I isme corse n'est pas aussi moribond

Effondrement du mouvement
nationaliste corse, dû à la
baisse de popularité qu'il

connaît 9.epuis les règlements
de comptes internes successifs
des années 93-96 qui ont fait
une vingtaine de morts dans
ses rangs, et surtout depuis
l'assassinat du préfet Claude
Erignac à Ajaccio, le 6 février

dernier... Victoire de la
« gauche plurielle», peut-être
même majoritaire à la nouvelle
Assemblée territoriale, étant
donné l'atomisation de la

droite insulaire...
Les journalistes qui ont

analysé la vie politique en
Corse ces dernières semaines -
prenant les vessies pour des
lanternes et leurs désirs pour
des réalités- n'ont guère brillé
par leurs savants pronostics.

qu'on voulait nous le faire croire, mais que
les clivages internes y sont aujourd'hui suf
fisamment forts pour empêcher toute
dynamique unitaire, même ponctuelle.

Quant à la gauche, dont la perfor
mance électorale peut être considérée

comme bonne (notamment du fait d'un
report sans doute important des voix auto
nomistes sur sa liste) par rapport à ses habi
tu des en Corse, elle n'a pas réussi à
l'emporter, face aux alliances tactiques de
la droite (RPR-UDF : 36,99 %, 21 élus; PS
PC: 33,23 %, 16 élus). On y·reviendra.

LE VIEi.iX FONDS ANTICORSE
DES MEDIAS FRANÇAIS
-Ainsi, le courant nationaliste conserve

un soutien dans la population insulaire, et
ce en dépit du gigantesque matraquage
médiatique qui a été mené contre lui après
le meurtre du préfet - allant d'une critique
faite de réticences et de remarques parfois
justes et pertinentes par rapport à ses diri
geants à un fort discours raciste contre les
Corses en général. Tandis que Paris-Match
du 12 février titrait : «La République assassi
née», F.-0. Giesbert affirmait sur Europe 1 :
«Le problème corse est un problème de
police.» Assistés, quémandeurs et escrocs,
telle a fréquemment été l'image diffusée
dans des émissions, reportages ou
«enquêtes» aussi malveillantes que bâclées.
Comme le faisait remarquer dans Le Journal
de la Corse du 13 février l'historien A.-M.
Graziani, «le Corse sera sans doute bientôt
le dernier personnage au monde sur lequel
un "journaliste" peut se laisser aller à écrire
qu'il est un voleur par essence, et ce depuis
la nuit des temps [ ... ], sans tomber sous le
coup des lois proscrivant le racisme».
(«Comment peut-on être corse - L'Histoire
au gré des racontars»). Dénonciation una
nime, par la classe politique et la presse
française, de «pratiques mafieuses» ou
«affairistes» chez les nationalistes (les
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articles alternant pendant des semaines, en
ce qui concerne l'exécution d'Erignac, entre
I' «exploration» d'une piste mafieuse et celle
des réseaux nationalistes, pour conclure
éventuellement sur une intrication des deux
milieux ... ) ; de la «guerre civile» entre fac
tions nationalistes et de leur commune
dérive vers une lutte armée incontrôlée ... Le
tout sur fond de manifestations contre la
violence à Bastia et Ajaccio (rassemblant
plusieurs milliers de personnes, à l'appel des
femmes du Manifeste pour la vie qui est
apparu lors de la tuerie entre familles natio
nalistes), et de répression policière: interpel
lation de 14 militants nationalistes ; perqui
sitions, quelques jours avant les territoriales,
au local de Corsica nazione (le seul regrou
pement nationaliste susceptible de siéger au
sein de la nouvelle Assemblée, dès lors
qu'aucun accord d'union n'avait pu être
conclu entre les diverses composantes de ce
courant1), à l'imprimerie d' U Ribombu (le
journal d'A Cuncolta), au domicile d'une de
ses journalistes ...

1. «Nous constatons que le ménage annoncé par Chevè
nement se résume, comme d'habitude, à la répression
antinationaliste. Que les assassins du préfet, les frau
deurs de tout poil, les politiciens corrompus, les
mafieux en tout genre et les professionnels du détour
nement de fonds publics se rassurent : ce n'est pas
demain qu'ils recevront la visite d'un juge de la 14' sec
tion», lit-on dans U Ribombu du 12 mars.

«[ ... ] Qui profite du crime ? demandait de son côté le
Cumitati di i Corsi altrè, proche d'A Cuncolta, dès
février 1998. [ ... ] La mort de Claude Erignac s'inscrit
dans un long processus de déstabilisation du mouve
ment national, qui perdure depuis des années. [ ... ] Elle
intervient quinze jours après la conférence de presse du
Front [annonçant la fin de la trêve]. Les instigateurs de
l'attentat auraient-ils eu peur, un mois avant les élec
tions, d'un nouveau succès nationaliste ? [ ... ] Cela va
servir à justifier une nouvelle vague de répression et à
mettre derrière les barreaux français le plus grand
nombre de militants nationalistes, sous des motifs tous
plus futiles les uns que les autres.»

Le journal de I'ANC A Fiara s'interroge quant à lui dans
son numéro de février-mars sur la mort du préfet :
«Action politique ciblée de nationalistes qui, sous pré
texte de recentrer le problème corse, ont voulu entraî
ner tout le mouvement national dans l'affrontement
direct avec l'Etat, dérive mafieuse en rapport avec cer
tains dossiers que le préfet aurait mis en avant ou blo
qués, ou manipulation confirmant certaines
connexions entre les deux ?»

2. Ils sont aujourd'hui 25. Parmi eux, F. Santoni, secrétaire
général d'A Cuncolta, et j.-M. Rossi, rédacteur en chef
d'U Ribombu. En succédant à C. Pasqua au ministère de
l'Intérieur, j.-L. Debré avait, dans le gouvernement
Juppé, commencé par dialoguer avec les clandestins et
autorisé en janvier 1996 la fameuse conférence de Tra
lonca où 600 militants clandestins en armes avaient
annoncé une trêve des plasticages. Mais, à l'été sui
vant, Juppé le rappelait à l'ordre et, en même temps
qu'il annonçait la création d'une zone franche 'en
Corse, Debré faisait arrêter ceux avec qui il avait traité
quelques mois plus tôt. Le changement de majorité du
printemps 1997 n'a pas amené d'infléchissement à
cette ligne, le gouvernement Jospin se cantonnant à
des déclarations sur le respect de la loi et la prise en
compte de l'identité culturelle.

3. Il y est dénoncé, entre autres, l'évolution du mouve
ment corse : «Révolutionnaire et populaire, cette lutte
a été dévoyée vers une approche purement institution
nelle, comme l'illustre de façon caricaturale et dérisoire
la situation présente.» Les leaders nationalistes «avides
de pouvoir et en mal de représentativité se sont laissé
éblouir par le jeu démocratique imposé par la France
contre des avantages personnels».

Bref, chaude ambiance préélectorale,
dans une île qui compte au moins un poli
cier pour cinq habitants. L'assassinat du
préfet, qui a été condamné par toute la
classe politique, en Corse comme sur le
continent, mais aussi par les différentes
structures nationalistes -y compris le FLNC
- canal historique -, a ainsi servi de pré
texte à une diabolisation et une criminali
sation accrues d'un mouvement déjà bien
dans le collimateur des faiseurs d'opinion.

Pour quelles raisons ? Sans doute
avant tout parce que ce mouvement
demeure la force incontrôlée par l'Etat
français, en dépit des institutions «spé
ciales» qu'il a concoctées pour la Corse en
1991 (donc sous le gouvernement Rocard,
avec le statut de collectivité territoriale pro
posé par Joxe) et de la manne financière
qu'il répand chaque année sur ce territoire.
La «collectivité territoriale corse» ne
répond, en effet, pas aux vœux des natio
nalistes, notamment parce qu'elle ne
redonne pas à l'île sa souveraineté. Quant
aux larges crédits dispensés par les pou
voirs publics, ils servent d'abord aux
magouilles des chefs claniques, se perdent
dans les poches de multiples intermédiaires
et ne contribuent qu'à maintenir l'île dans
un état d'assistance refusé par ces mêmes
nationalistes. («Que réclament, depuis un
quart de siècle, le mouvement national,
sinon que l'on mette un terme à la corrup
tion par un strict contrôle de l'utilisation
des fonds publics et l'épuration des listes
électorales?» interroge U Ribombu du
5 mars 1997.)

LA «NON-POLITIQUE» DES
SOCIALISTES EN CORSE

Après l'arrivée de Jospin à la tête du
gouvernement, le canal historique avait
décrété en juin une trêve des attentats et
interpellé les socialistes sur leurs intentions
concernant la Corse. Il avait fait savoir alors
que la libération des prisonniers corses
serait interprétée comme un geste de
bonne volonté du gouvernement. (Ils
étaient une trentaine2, répartis dans les pri
'sons continentales, et l'instruction de leurs
dossiers était presque close.) Mais cette
libération n'est pas intervenue, à quelques
exceptions près. De plus, les ministres - ].
P. Chevènement, C. Trautmann, S. Royal ...
- se sont déplacés tour à tour dans l'île sans
que leurs déclarations ou leurs actes
marque une quelconque volonté de chan
gement (particulièrement en ce qui
concerne l'enseignement de la langue
corse - la France refusant toujours de
signer la charte européenne des langues
minoritaires). Chevènement affirmait, le 17

juillet à Ajaccio : «La priorité du gouverne
ment est le développement économique,
social et culturel, [mais] rien n'est toutefois
possible sans le retour définitif de la paix
civile [ ... ] et ceux qui ont utilisé la violence
doivent y renoncer.[ ... ] Le dialogue[ .. ,] ne
saurait avoir lieu qu'avec ceux qui repré
sentent légitimement la population, c'est
à-dire ses élus.»

La trêve des attentats a permis une
saison touristique plus satisfaisante qu'à
l'ordinaire pour ceux qui en vivent (le canal
habituel s'étant de son côté dissous le 27
janvier 1997, et Resistenza mis en
veilleuse). Après cet été calme, seuls
quelques attentats au début de septembre
- contre l'ENA à Strasbourg, la gendarme
rie de Pietrosella en Corse-du-Sud et un
ensemble hôtelier à Vichy - ont troublé la
paix des plastiqueurs. Ils ont été revendi
qués par un document sans en-tête ni
signature3 parvenu à la presse le 6, puis par
une mystérieuse et nouvelle organisation
appelée Sampieru.

Cependant, le 26 janvier, le canal his
torique a annoncé qu'il reprenait ses
actions armées, déçu qu'il était par
l'absence de politique du gouvernement
concernant la Corse. Il a précisé : «Nous
sommes convaincus que cela seul est de
nature à accélérer la prise en compte par
l'Etat de l'impérieuse nécessité d'une paix
durable et effective.» Mais l'attitude du
gouvernement ne suffit pas à expliquer
cette décision, qui découle aussi des divi
sions internes apparues tant au sein d'A
Cuncolta que du canal historique.

En effet, un certain nombre de mili
tants critiquent depuis maintenant des
années - dans les divers cercles nationa
listes - le choix de la démarche institution
nelle plutôt que de la lutte armée, et ils
prônent une radicalisation du mouvement,
tant en paroles qu'en actes. Les groupes
clandestins apparus depuis 1995, et qui
rassemblent des dissidents des différentes
organisations de lutte armée - talonnent le
canal historique sur son terrain, et les
représentants «officiels» du courant natio
naliste ont bien du mal à contrôler cette
situation, occupés qu'ils sont à se déchirer.
Certes, les opérations de fractions «incon
trôlées» ont toujours existé (et parfois été
favorisées), mais les ruptures que le mou
vement a connues depuis le début de la
décennie - dans les organisations ayant
pignon sur rue autant que dans les clan
destines - ont entraîné leur multiplication,
Scission de scission de scission (comme
Fronte ribellu, apparu fin 1995 en opposi
tion au «processus de paix» préparé par le
canal historique dont ce groupe est issu),
regroupement temporaire de scissionnistes
(comme Corsica viva, qui a réuni des mili
tants du MPA et de l'ANC en 1995, et
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, donné naissance à une nouvelle organisa
tion clandestine, le FLNC, l'année sui
vante) ... sont devenus un phénomène
aussi banal que difficile à apprécier quant à
ses. conséquences futures.

Toujours est-il que l'approche des
élections a raidi les positions, notamment
avec le départ d'A Cuncolta effectué le
2 janvier par M. Lorenzoni4 et un certain
nombre de militants pour fonder, avec
d'autres membres de groupes nationa
listes, le Collectif pour la nation. Ce collec
tif, fort d'une centaine de personnes, se
déclare hostile à la poursuite de la
démarche institutionnelle (il a refusé de
«cautionner la campagne orchestrée pour
préparer des élections-spectacle») et favo
rable à une reprise de l'action clandestine.

4. Proche de F. Santoni, M. Lorenzoni est un ancien para
chutiste devenu agriculteur, et le principal acteur dans
les événements de Bastelica-Fesch de 1980 où, avec
d'autres membres de son Collectif nationaliste, il avait
pris en otages trois barbouzes venus l'assassiner dans
son village de Bastelica. Personnalité marquante d'A
Cuncolta, il avait été mis en marge de cette organisa
tion en décembre dernier. (Hostile à la nouvelle direc
tion, il avait en effet présenté lors d'une réunion à Corti
une motion - interdisant aux élus sortants de se repré
senter - qui avait été rejetée.)

5. Pour finir, «aucun lien [n'a] pu être mis en évidence»
entre les personnes interpellées et le meurtre du préfet,
de l'aveu même du procureur G. Bestard ; cependant,
leur détention a été prolongée sous l'inculpation de
« détention illégale d'explosifs » et, pour certains,
d' «infraction à la législation sur les armes à feu et asso
ciation de malfaiteurs en liaison avec une entreprise
terroriste». Depuis, une information judiciaire a été
ouverte contre X par rapport à l'exécution d'Erignac ...

6. 15 listes au total au premier tour, 5 au second. Au pre
mier tour, à gauche, E. Zuccarelli (PRG) a obtenu 25 %
des voix ; à droite, J. Baggioni (RPR, président du
conseil exécutif sortant et maire de Ville-di-Pietrabu
gno), J. Rossi (UDF-DL, président du conseil général de
Corse-du-Sud) et P. Natali (divers droite, président du
conseil général de Haute-Corse) ont fait ensemble
35 %. Le duel droite-gauche a été arbitré au second
tour par les trois autres listes restées en présence, qui
totalisent 14 sièges, ce qui en laisse 37 aux deux princi
pales formations, sur les 51 que compte l'Assemblée.
De ce fait, la liste de droite a besoin de P. Ceccaldi
(divers droite, proche de Pasqua), qui a eu 10,82 % des
voix, 5 élus - ainsi que de la prime de trois sièges attri
buée à la liste arrivée en tête - pour atteindre la majo
rité absolue des sièges, soit 26. De leur côté, T. Luciani
(indépendant) est passé de 6 % au premier tour à
9, 11 % (4 élus) au second; et J.-G. Talamoni (Corsica
nazione) de 5,23 % à 9,85 %. La majorité va donc res
ter fortement marquée à droite dans les institutions ter
ritoriales.

7. Pour parvenir à s'implanter, le PS, comme les autres for
mations insulaires traditionnelles, n'a pas hésité à jouer
la carte d'une «économie identitaire». Ainsi le terme
figurait-il dans le programme de la gauche, alors qu'E.
Zuccarelli, sa tête de liste, a toujours été allergique aux
références de ce type, et défenseur de la République
une et indivisible.

Un communiqué de la CGT paru dans Nice-Matin le 12
novembre 1997 affirme de même sans rire : «Les
revendications de la reconnaissance du droit à l'exis
tence des différences linguistiques et culturelles n'ont
rien de passéiste. C'est ce qui fait la richesse culturelle
de la France. Au-delà de leur reconnaissance, il s'agit
bien de donner les moyens d'une politique par leur
promotion et pour la suppression de toute discrimina
tion concernant l'emploi ou le non-emploi des langues
régionales ou minoritaires. Cela passe évidemment par
des moyens financiers et humains supplémentaires
pour créer les conditions d'accès, dès le plus jeune âge,
à un véritable bilinguisme au sein de l'Education natio
nale, et de la pratique du bilinguisme au sein des admi
nistrations et services publics.»

L'assassinat du préfet s'inscrit dans le
cadre de ces réorganisations structurelles.
Après avoir interpellé deux jeunes Maghré
bins (sympathisants nationalistes, semble
t-il) présents sur les lieux du crime et qui
avaient été formellement reconnus par un
témoin, les policiers les ont en effet relâ
chés pour arrêter le 9 février M. Lorenzoni
et une douzaine de ses proches' - guidés
en cela par les déclarations de Sampieru.

La curieuse attitude de ce groupe vis
à-vis de M. Lorenzoni, plus ou moins dési
gné par lui comme le meurtrier de C. Eri
gnac, autorise toutes les suppositions
(grossier montage barbouzard à la sauce
Pasqua, tentative d'obliger les organi~1tions
nationalistes à revenir au combat clandestin
à partir d'une remise à plat de la probléma
tique nationaliste, vengeance par rapport à
Lorenzoni lui-même... ) ? Mais, plutôt que
de se perdre en conjectures sur ce sujet, il
paraît bien plus important de prendre en
compte la formation de groupes critiquant
l'actuelle ligne des organisations nationa
listes - et justifiant, comme Sampieru, des
actions telles que celle contre Erignac en ces
termes : «Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes [... ] nous est nié depuis des
siècles par les grandes puissances politiques
qui ont fait débarquer en Corse leurs armées
de conquête Jt d'occupation. [ ...] Le préfet
a pour rôle ~remier de mener à son terme
l'entreprise d'uniformisation par la francisa
tion culturelle, une des armes les plus redou
tablement efficaces étant la poursuite de la
colonisation de peuplement par l'implanta
tion massive de fonctionnaires français.»

LES HABITUELS TRUCS ET
COMBINES DE LA CLASSE
POLITIQUE INSULAIRE

. Lès élections territoriales6 ont pré
senté un élément nouveau, et attendu
depuis longtemps par la classe politique
insulaire : le retrait des deux leaders cla
niques historiques j.-P. de Rocca-Serra
(RPR, député de Corse-du-Sud et président
sortant de l'Assemblée corse) et F. Giacobbi
(PRG, sénateur de Haute-Corse). Les ambi
tions des chefaillons ont entraîné à droite la
création de nombreuses listes au premier
tour, tandis que, à l'inverse, la gauche réali
sait pour une fois son unité. Mais la droite
rassemblée au second tour a, on l'a dit,
remporté malgré tout la majorité ; quant
au PS, il est comme toujours quasi inexis
tant en Corse, et réduit à se reposer sur les
radicaux de gauche en la personne d'E.
Zuccarelli, ministre de la Fonction publique
et maire de Bastia.

0 ironie, côté nationalistes, A Cun
colta - la plus critiquée des organisations
nationalistes - est restée seule en lice au

second tour. Cette organisation avait
refusé de revoir la composition de sa liste
(comme le statut actuel de la Corse le per
met), pour intégrer des candidats issus des
listes éliminées au premier tour. Mais les
autres courants nationalistes avaient de
toute façon annoncé leur refus de s'asso
cier de près ou de loin avec elle.

En s'appuyant sur la popularité d'E.
Simeoni, leur tête de liste, les autonomistes
de l'Union du peuple corse ont quant à eux
tenté de ratisser large sur un «programme»
régionaliste identitaire qu'a fortement
copié la «gauche plurielle'». Avec 4,96 %
des voix au premier tour, il a manqué 40
voix à l'UPC pour être présente au second;
aussi E. Simeoni, ayant constaté des irrégu
larités dans le vote, a-t-il décidé d'en appe
ler au Conseil d'Etat afin de demander
l'annulation des élections pour fraude.
L'UPC n'a donné aucune consigne de vote
à ses électeurs polir le second tour ; néan
moins, ces derniers ont visiblement sou
tenu la liste de gauche (ainsi que celle de
l'«lndépendant» T. Luciani).

LE RENOUVEAU DE
L'INDEPENDANTISME

Peut-être le mouvement corse est-il
aujourd'hui à un tournant de son histoire :
le thème de l'indépendance, mis de côté
au début des années 90 au profit de celui
d'autodétermination, reparaît en effet de
plus en plus fréquemment dans la presse et
les déclarations publiques de nombreux
regroupements. Ainsi, l'avant-projet poli
tique présenté par Corsica nazione aux
élections se fonde sur «les 15 points de
souveraineté» (relations avec l'Etat fran
çais ; exercice des pouvoirs législatif, exé
cutif et judiciaire; administration ; trans
ports; langue ... souveraineté et indé
pendance) et se conclut par ces mots :
«L'ensemble des orientations [ ... ] procè
dent de la volonté de placer notre peuple
en situation de choisir son destin en toute
liberté, et sans que rien ne puisse venir
hypothéquer son droit à l'indépendance
nationale.»

La surenchère de groupes radicaux,
issus des différentes tendances nationa
listes et prônant l'affrontement direct avec
l'Etat pour le contraindre à négocier l'indé
pendance, n'est pas pour rien dans cette
évolution. Et les déclarations du nouveau
préfet, B. Bonnet, concernant le rachat de
la citadelle fortifiée de Bonifacio (Corse-du
Sud), montrent l'impact d'une telle
démarche : si C. Erignac avait, après
quelque hésitation, donné le feu vert pour
un classement de ce site en zone estivale,
afin de réaliser le projet d'une résidence
hôtelière couplée à un casino, son succes-
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seur a fait marche arrière dès le 5 mars, et
déféré devant le tribunal administratif de
Bastia le POS envisagé, car une dizaine
d'aménagements prévus par le maire de
Bonifacio était, selon lui, «incompatibles
avec la loi sur le littoral». Or, l'accord pré
fectoral portant sur le POS avait été défini
par le groupe Sampieru comme «en soi
une signature-déclaration de guerre au
peuple corse dans l'extrême Sud, où, sous
prétexte de parc naturel, toutes les opéra
tions sauvages visent à l'ouverture de sec
teurs du .littoral jusqu'ici protégés à l'urba
nisation sauvage et au tourisme de masse
synonyme de bétonisation» ...

De son côté, l'ANC remarquait, avant
les territoriales : «La tentative de récupéra
tion de la part de l'Etat et des partis poli
tiques traditionnels, par médias interposés,
du désarroi de toute une population en
sonnant l'allali contre les nationalistes
devrait peut-être inciter l'ensemble des
listes nationalistes à se retirer de ces élec
tions. [ ... ] Cette attitude ponctuelle, très
politique, permettrait au mouvement
national de se donner les moyens d'enga
ger une réflexion en profondeur sur l'ave
nir de la Corse, laissant les politiciens cla
n istes à leurs magouilles et combines
clientélistes.» Si telle proposition provient
sans doute de ce que l'organisation de P.
Poggioli n'a pas les moyens d'une autre
politique, elle reflète néanmoins un désir
largement exprimé de sortir du bourbier
actuel.

Nombreux sont ceux qui appellent à
un sursaut du mouvement corse. Ainsi, un
lecteur d' U Ribombu écrivait, dans le
numéro du 13 novembre 1997: «Le "gou
verner autrement" [des socialistes] a vite
fondu comme neige au soleil, et le statu
quo est devenu politique officielle en Corse
[ ... ]. Le triptyque lutte de masse, lutte insti
tutionnelle, lutte armée est plus que jamais
d'actualité. [ ... ] Il est nécessaire de se
réveiller au plus vite. L'action militante
populaire a pratiquement disparu. [ ... ] 11 y
a encore dix ans, les nationalistes occu
paient la rue, de nos jours ce sont les flics
et autres argousins. Il est également néces
saire d'établir un projet politique fort, basé
sur la revendication d'indépendance [ ... ].
Enfin, il ne faut plus tomber dans le pan
neau et se demander si oui ou non la lutte
armée est nécessaire. La réponse est
simple : c'est' encore le moyen le plus effi-

8. A noter cependant que, sur le terrain syndical, le cou
rant nationaliste se maintient : aux dernières
prud'homales (30 % de participation ... ), la CGT est en
tête en Haute-Corse, mais suivie par le Syndicat des tra
vailleurs corses (loin devant la CFE-CGC, la CFDT et
FO). Et, en Corse-du-Sud, le STC est arrivé premier.
Globalement, alors que la CGT s'est maintenue, que la
CFDT a réussi une percée et que FO s'est effondrée, le
STC a progressé.

cace, et ce bien sûr dans la limite de ses
objectifs. [ ... ] La violence politique est la
réponse à la violence politique, écono
mique, culturelle pratiquée sans trêve ni
répit par l'Etat. [ ... ]»

Dans une conjoncture où l'ANC et le
MPA sont en perte de vitesse, les autono
mistes tellement soucieux de se démarquer
des nationalistes qu'ils ne se distinguent
plus guère de la gauche libérale, et les Verts
numériquement toujours très faibles, A
Cuncolta a la part belle. Mais sa présence à
l'Assemblée territoriale comme seule
expression du nationalisme ne va pas
arranger ses relations avec les autres corn-

Hommes pro-
féministes (voir

C.A. 77)
Le premier bulletin du réseau euro
péen d'hommes proféministes, réa
lisé en collaboration avec la revue
STAR !Lyon), vient de sortir. Ce bulle
tin donnera régulièrement des infor
mations sur les initiatives profémi
nistes en Europe. Vous pouvez le
recevoir et/ ou l'utiliser pour faire
passer vos information.
Contact : Les Traboules, 12 rue Aga
thoise, 31 000 Toulouse
Site internet: http://www.menpro
fer1;inist.org

30 et 31 mai : rassem
blement européen contre
l'enfouissement des
déchets nucléaires
Le gouvernement français de la
gauche plurielle se prépare à autori
ser par décret les projets o'erfooisse
ment des déchets nucléaires en
couches géologiques profondes. En
clair, la France va prendre le risque
inacceptable de cacher dans son
sous-sol des déchets radioactifs, les
plus dangereux au monde, ceux
dont on ne sait que faire.
Un rassemblement européen est
organisé par la Coordination natio
nale des collectifs contre l'enfouisse
ment (Gard, Haute Marne, Meuse,
Vosges, Vienne) et par la Coordina
tion nationale des Elus contre
l'enfouissement avec le soutien des
Verts actuellement au pouvoir 1
Ce rassemblement aura lieu les 30 et
3& mai à Neufchâteau dans les
Vosges. Pour tout contact : Coordi
nation Nationale, 33 rue du Port, 55
000 Bar le Duc.

«Mama Béa»
Le nouveau C.D. «l'indienne", 12
textes et musiques signés MAMA
BEA. va pointer son nez au coin du
bois ! Comme par hasard, au prin
temps... comme par hasard vers le
mois de mai!
La souscription est ouverte. Faites

posantes de ce courant. De plus, tant que
la lutte sur le terrain social demeurera
négligée par elle8 au profit d'un mouve
ment armé à volonté et fonctionnement
hégémoniques ou d'une participation aux
institutions, la «refondation du nationa
lisme» prônée de part et d'autre risque de
demeurer lettre morte. .

On le voit, si, comme l'écrit ].-M.
Colombani dans Le Monde du 1 3 février,
«nier le mal corse ne sert à rien», bien
malin celui qui en connaît le remède ...

Vanina
OCL-Poitou

marcher les tam-tam
1
1 C.D. 140 F, chèque à l'ordre de
«Mafada Connection» à renvoyer à
MAMA BEA TEKIELSKI, 26, avenue
Gabriel Péri, 30400 Villeneuve-lez
Avignon.
Renseignements : 04 90 25 20 08.

Notes en Bulle 98
Le Festival de chanson à texte
«NOTES EN BULLE" prépare sa
sixième édition, qui aura lieu à
Artigues !Ariège) du 18 au 24 juillet.
Pour tous renseignements : Associa
tion Els Segadors, 09460 Artigues.

La Griffe
Le n° 9 de ce bulletin trimestriel cen
tré sur le thème des «transports"
vient de sortir : 10 F (40 F pour 4
numéros)

Trois jours pour le
Grand Soir ! à l'occa
sion des 20 ans de
la librairie libertaire
La Gryffe
les 8, 9 et 1 0 mai 1998
au C.C.O 39· avenue Cour
teline à Villeurbanne

Vendredi 8 mai
De 13 à 15h
Ecologie sociale: de la théorie
à la pratique.
Antispécisme et anarchisme:
un débat contradictoire.
De 15 à 17h
De la critique du travail, du
productivisme et de l'apartheid
social aux pratiques alterna
tives.
Les luttes lesbiennes et gays :
lieux de contestations collec
tives et nouveaux espaces de
liberté 7
De 17 à 19 h
Rapports campagne-ville.
Frontières mentales, violences
institutionnelles et pouvoir en
milieu militant.

Samedi 9 mai
De 10 à 12h
1968 et après: 30 ans de luttes
et de mouvements sociaux.

Villes. violences urbaines et
identités de groupe : le nouvel
ordre local.
Kanaky.
De 13 à 15h
Contrôle et répression !police,
prisons, vidéo-surveillance).
Anarchaféminisme: présenta
tion et débat en non-mixité
femmes.
Luttes de libération nationale.
revendications identitaires et
internationalisme.
De 15 à 17h
L'ordre moral [moralisrnes.
revendication de la liberté
sexuelle et marchandisation du
sexe).
Liberté de circulation, luttes
des sans papiers et autres
luttes de l'immigration.
Nouvel impérialisme et nou
velles formes de solidarité inter
nationale.
De 17 à 19h
Lordre patriarcal. Pas de révo
lution libertaire sans libération
des femmes, pas de libération
des femmes sans révolution
libertaire
L'ordre philosophique: le
retour du rationalisme et du
scientisme contre la pensée
1968.
Extrême droite et haine identi
taire.

Dimanche 10 mai 1998
De 11 à 13h
La diffustion des idées liber
taires : quelles perspectives 7
Culture dominante. culture
libertaire.
De 14à 16h
Lieux alternatifs : communau
tarisme, éthique ou volonté de
changer le monde.
1998 et après : quel futur pour
le mouvement libertaire 71

Renseignements (héberge
ment et autres)
Librairie Libertaire La
Gryffe
5 rue Sébastien Gryphe
69007 Lyon
tél. fax 04. 78.6 i .02.25
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LA QUESTÏON AGRAÏRE
AujouRd'hui (2E pARTÎE) d

D ans son bilan pour l'année 1997, la
Direction nationale du Mouvement
des Sans-Terre (MST) se lance trois

défis pour l'année 1998. En premier lieu,
améliorer l'organisation interne du Mouve
ment pour développer les actions de masse
et les occupations. Construire avec d'autres
forces un projet alternatif de société, un
autre modèle économique, pour le peuple
brésilien. Le troisième défi est de marier le
débat de ce projet alternatif avec le proces
sus électoral et de garantir la victoire de
leurs candidats populaires. La deuxième
partie de ce texte, écrit par un des dirigeants
du MST, nous révèle la teneur de ce projet
alternatif cher à ses dirigeants. Espérons que
d'autres voix se fassent entendre dans le
mouvement.

CE QUI DOIT CHANGER

Aujourd'hui, devant cette réalité', une
réforme agraire doit en premier lieu décen
traliser la propriété. Il est absurde de laisser
ces 46 groupes économiques2 détenir à eux
seuls plus de 20 millions d'hectares. Désap
proprier ces 46 entreprises permettrait de
donner de la terre à environ 1,5 millions de
familles soit 6 millions de personnes envi
ron. Ce sont 44 personnes contre 6 millions.

Deuxièmement, la réforme agraire va
devoir organiser la propriété collective des
moyens de production, parce que l'agricul
ture est organisée sous un schéma capita
liste. Ça n'avance à rien d'avoir uniquement
de la terre. li ne suffit pas de prendre un
lopin de terre et de dire : "la réforme
agraire est faite". Il est aussi nécessaire

L'introduction, les notes et les intertitres sont du traducteur.

1. La mauvaise répartition des terres, le développement
d'une agro-industrie et d'une agriculture tournées
essentiellement vers l'exportation, l'exode rural ... (cf.
CA précédent).

2. En 1991, 46 propriétaires contrôlaient 60 % des terres
tandis que plus de 5 millions de petits agriculteurs en
étaient privés.

3. Livret officiel que l'on conserve toute sa vie et où sont
reportés tous les emplois avec description de l'emploi,
sa durée, le salaire et le nom des employeurs.

Deuxième partie du texte,
extrait d'un livre intitulé

"la question agraire
aujourd'hui", un recueil de

textes écrits par
des universitaires, chercheurs,
sociologues, etc. , qui, malgré

sa date d'édition (1991);
restent toujours d'actualité

au Brésil.

d'avoir des tracteurs, des entrepôts, des
trains qui acheminent la production. Pour
cela, la réforme agraire doit revêtir un carac
tère anti-capitaliste. Il faut non seulement
remettre en question la propriété de la terre,
mais aussi la propriété des divers moyens de
production.

La mise en place de la réforme agraire
nécessite également le développement de la
citoyenneté des travailleurs, des droits mini
mums· que chaque citoyen devrait
connaître. Droit à l'éducation, à la santé, à
voter sans l'influence d'un patron. Quatre
vingt pour cent des salariés ruraux n'ont pas
de "livret signé"3• Le service des retraites qui
représente la moitié du salaire minimum
[environ US$ 120] n'est toujours pas arrivé
dans les campagnes. Comment résoudre ce
problème ? Présenter une loi au Congrès ?
Trois cent suggestions de loi ont déjà été
présentées. Durant la Constituante, nous
avons rassemblé sur une pétition 1,2 mil
lions de signatures. Avec le capitalisme, ces
droits minimums nous sont refusés.

La production liée à l'élevage du bétail
est aujourd'hui surtout concentrée dans le
sud et dans le sud-est où la production est
principalement entre les mains de 50
grandes entreprises agro-industrielles
comme Nestlé, Sadia, Sanbra, Samrig, en

majorité des multinationales. Désapproprier
ces entreprises est une des conditions sine
qua non pour permettre un fonctionnement
viable de la réforme agraire. Aujourd'hui, un
producteur de lait ne peut gagner plus
d'argent avec son lait sans que Nestlé ou le
lait Gloria n'en perde. Et ceux-ci ne vont
sûrement pas accepter cela. La réforme
agraire va nécessairement devoir toucher au
complexe agro-industriel implanté au Brésil
: les agro-industries liées au secteur de la
consommation [d. CA précédent], les agro
industries comme les usines d'engrais et de
fabrication de tracteurs, qui elles aussi sont
concentrées entre les mains d'une· demi
douzaine de producteurs. La Massey & Fer
guson vend aujourd'hui au Brésil un tracteur
pour US$ 45 mille, le même est vendu au
Canada et en Scandinavie US$ 12 mille. Et le
métallo de chez Massey & Ferguson qui tra
vaille à Sâo Bernardo [périphérie de Sâo
Paulo] gagne 1 /8• de ce que gagne un
métallo de la même entreprise qui travaille
en Scandinavie ou au Canada. Il ne suffit pas
d'adopter un arrêté ministériel et de dire: le
tracteur coûte maintenant US$ 12 mille, et
ils fermeront leurs portes et s'en iront. Et un
autre contrôle, une autre vision viendra
prendre la place du précédent. Mais pour
que la réforme agraire se fasse, il est aussi
nécessaire de s'intéresser aux usines de
fabrication des tracteurs et des engrais (chi
miques ou non) qui, au lieu d'aider l'agricul
ture, causent des dommages à l'environne
ment et à la qualité des produits.
L'Allemagne interdit la fabrication de la
majorité des engrais chimiques produits par
Bayer, mais ils sont toujours fabriqués au
Brésil. Tous les produits que nous consom
mons sont bourrés d'engrais chimiques qui
perdurent environ 200 ans.

U,VE RÉFORMEAGRAIRE
NECESSAIREMENT
SOCIALISTE~-----=---Pour toutes ces raisons et vu la

manière dont le capitalisme se comporte
dans l'agriculture brésilienne, je pense que
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lien pour savoir ce qu'il a besoin pour
manger, et nous produirons en fonc
tion de cela. Aujourd'hui, la question
qui se pose dans l'agriculture est
"qu'est-ce qui donne le plus de profit
?", le café, le coton, etc. Pour qu'il y
ait changement, nous devons nous
demander: qu'est-ce que le peuple
veut manger ? Il faut un système dif
férent, propre aux travailleurs. Dans
le cas contraire, il n'y a pas de forces
suffisantes pour changer le modèle
d'aujourd'hui. De la même manière,
la réforme agraire touchera - doit
toucher comme je l'ai dit précédem-

, . , . ment - à la propriété non seulement
FHC: Fernando Henrique Cardoso, président du Brésl! d t · · d t 1es erres mais aussi e ous es

moyens de production qui existent
dans l'agriculture, comme les machines, les
entrepôts et les agro-industries. Pour cette
raison, la réforme agraire intéresse toute la
classe des travailleurs et a cessé d'être uni
quement une question économique pour
résoudre le problème des sans-terre qui ont
faim. Elle a acquis un caractère révolution
naire - si l'on peut parler ainsi - parce que
d'un côté elle intéresse toute la classe tra
vailleuse et de l'autre elle atteint toute la
classe qui est au pouvoir.

Il est impossible de concevoir le socia
lisme sans la réforme agraire, de même nous
ne concevons pas la réforme agraire sans
implanter le socialisme. Maintenant, pour
arriver à nos fins, cela va prendre du temps.
Combien de temps ? Personne ne sait ! Mais

la réforme agraire sera nécessairement
socialiste. Il n'y a pas moyen de faire une
réforme agraire capitaliste au Brésil et de
continuer à distribuer une demi-douzaine
de lots et une demi-douzaine de titres, et
trouver que le problème de l'agriculture est
résolu. Le problème de l'agriculture est si
ample et si complexe, qu'il faudra prendre
en compte les réalités régionales. Si la
réforme agraire doit s'adapter aux caracté
ristiques de chaque région, elle n'en sera
pas moins socialiste.

Premièrement, parce qu'elle touchera
la bourgeoisie comme un tout. Ce n'est pas
seulement désapproprier un latifundlàrio
qui élevait une demi-douzaine de têtes de
bétail. Aujourd'hui, les grands propriétaires
de terre sont la grande bourgeoisie qui
domine le pays. Un exemple : nous faisons
face à un cas concret actuellement. Cela fait
quatre ans que des compagnons campent
sur un secteur de Querência do Norte, dans
l'Etat du Parana, dans une ex-usine d'Atalla,
un des plus importants millionnaires du Bré
sil, patron de la Coopersucar, exportateur
de sucre. A cause de mille hectares de terre,
ce personnage perd patience et se bat
devant la justice contre le gouvernement
qui a désapproprié ses terres. Pendant ce
temps, la justice refuse aux compagnons qui
campent de travailler les terres tant que
l'affaire ne sera résolue. Et ça fait quatre ans
que ça dure. Attala est un des plus impor
tants bourgeois du Brésil et il va lutter
jusqu'à la fin pour maintenir cette propriété
parmi la dizaine qu'il possède déjà à travers
le pays. Parce que la réforme agraire attein
dra les intérêts de la bourgeoisie, et si elle
touche les intérêts de la bourgeoisie en tant
que classe, évidemment elle devra avoir un
caractère socialiste.

La deuxième raison pour laquelle la
réforme agraire sera socialiste est qu'il est
nécessaire de réorganiser la production de
manière différente, et d'une manière qui
intéresse toute la classe travailleuse. Nous
allons devoir discuter avec le peuple brési-
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les luttes que les travailleurs accumulent, en
termes de capacité organisatrice, en termes
de capacité de mobilisation, en termes de
conscience de classe. Cette accumulation de
forces dans les trois champs - organisation,
politique et de masse - devra générer un
ample mouvement de masse au Brésil qui
mettra en échec la bourgeoisie, mettre un
terme à la domination bourgeoise faite au
travers des lois de l'Etat et implanter des Lois
d'un Etat d'un autre genre : socialiste. je
pense, personnellement, que l'on n'y arri
vera pas avec des élections. Tout dépendra
du comportement de la classe travailleuse à
s'organiser et à aller affronter la bourgeoisie;
même gratuitement, ils ne nous donne
raient des miettes. Le jour où nous irons
manger sous leur table, ils continueront à
nous donner des coups de pied. je pense
que nous devons prendre conscience du fait
qu'il faut préparer la classe travailleuse,
sachant que ces changements qui sont
nécessaires ne seront pas donnés gratuite
ment, ni sur la base d'élections, ni d'une
manière simple et facile - "un jour on élit un
conseiller municipal, un autre jour on élit un
maire et un jour, sans que la bourgeoisie ne
s'en rende compte, nous serons au pou
voir". je doute que nous arrivions au pou
voir ainsi. Nous arriverons au mieux à admi
nistrer quelques mairies. Mais très vite
resurgit la bourgeoisie avec son argent.

lcôo Pedro STEDILE
Traduction de Chico, Ardennes, 1998
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Pour décorer les murs de votre ville (ou vos frigos...),
l'OCL a sorti de nouveaux autocollants :
4 modèles, format 14 x 10 cm, 2 couleurs

à commander à Courant alternatif, BP 381, 75969 Paris cedex 20
20 exemplaires : 18 F • so ex : 40 F • 100 ex : 70 F • 200 ex : 120 F

(port compris)
--------------------------------------------------------
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Brèves Brèvëi
Brèves'es Breves... 'Breves Breves

'
Le couloir de la mort,
HUnstville-Texas (U.S.A.)

Odell Barnes Junior a 30 ans. Il est depuis
1991, dans le couloir de la mort de la prison
de Hunstville au Texas, et sera comme Karla
Tucher, exécuté au même endroit et de la
même façon, en juin ou juillet. .. si son dernier
appel le 24 avril est rejeté. Accusé de meurtre,
Odell, depuis son arrestation, clame son inno
cence.

Une enquêteuse privée, Dana Rice, a
repris l'enquête et a démontré qu'elle avait été
bâclée et qu'un témoin avait fait un faux
témoignage contre promesse de rétribution
financière.

Un comité de soutien s'est constitué aux
U.S.A. et, avec quelques personnes, en
Europe... pour aider Odell à récolter des fonds
afin de payer un bon avocat, très cher aux
Etats Unis (autour de 20 000 dollars).

Il suffit de l'aide de deux ou trois cent lec
teurs - 50 F. chacun, le prix d'une place de
cinéma - pour qu'Odell puisse peut-être
échapper à un assassinat légal. (

Tout ce que demande Odell c'est que son \
procès soit refait.

Si vous souhaitez plus d'informations ou
envoyer vos dons, qui seront regroupés et
envoyés en dollars, au Comité du Texas
(chèque à l'ordre de C. Berthes avec «Odell
Bernes» au dos :

Colette Berthes, 276, Chemin de Figarol,
82 7 70 Pompignan.

Si vous voulez écrire à Ode// (en anglais)
pour le soutenir moralement : Ode// Barnes Jr,
0 00998, Ellis Unit 7 Hunstville,
TEXAS/U.5.A.

• ••••••••••••

Le couloir de la mort de
Pennsylvanie

Dernières nouvelles de Mumia Abu
JamalL La décision de savoir si oui ou non
Mumia aura un nouveau procès est toujours
entre les mains de la Cour Suprême de
Pennsylvanie. En cas de refus, comme il l'a
clairement dit, le Gouverneur signera un nou
veau mandat d'exécution. Pour ces raisons,
l'équipe de la défense se prépare à aller en
Cour Fédérale, ultime recours pour Mumia.
N'oublions pas que «la loi pour une peine de
mort effective» signée en 96 par Clinton réduit
considérablement les chances des condamnés
à mort au niveau fédéral. Il semble bien que le
soutien pour Mumia aux U.S.A. s'élargit.

De graves mesures répressives se sont
abattues sur les condamnés à mort de la pri
son SCI Greene où Mumia est incarcéré. Le 5
mars, 22 condamnés à mort entamaient une

Brè
B

grève de la faim. L'objectif immédiat de cette
grève était entre autres d'assurer la restitution
des documents juridiques aux condamnés à
mort. Sans ces documents, les condamnés à
mort ne pourraient plus déposer des recours et
leur exécution serait alors certaine. La grève
de la faim s'est terminée le 18 mars par un
succès !

Pour tous contacts, informations, soutiens :
Comité de soutien à Mumia Abu-Jama/, c/o
Viretto & Dieudonné, 7 8 place jean Jaurès,
73007 Marseille.

• ••••••••••••
Infos sur les Dom

Après le rassemblement organisé par le
Collectif de solidarité avec le peuple
guyanais' - devant l'hôtel Matignon, à Paris,
le 20 décembre 1997 - pour le 149' anniver
saire de l'abolition de l'esclavage à la
Réunion, et après le lancement de la pétition
«Appel international pour la Guyane», 22
associations et organisations syndicales' font
actuellement signer un Manifeste pour le 150'
anniversaire de l'abolition de l'esclavage
(1848). En voici quelques extraits :

«Cette fin de siècle est assez particulière.
Nous assistons à un changement d'époque
marqué par la remise en cause de certaines
certitudes et dénégations historiques. C'est
ainsi que la diaspora noire éprouve une
grande frustration, tout simplement parce
qu'elle fait partie des oubliés de l'Histoire.
Parce qu'elle véhicule un sentiment de mau
vaise conscience...

Des millions d'hommes, de femmes et
d'enfants noirs, arrachés de leur terre
cl'Afrique, ont été réduits à l'état de servitude,
traités comme des animaux et vendus sur les
marchés publics. Leur statut d'objet a été
codifié dès le XVI' siècle, dans le «Code noir»,
par Colbert, ministre d'Etat français sous Louis
XIV.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aspirer à
une quelconque vengeance, mais de faciliter
la levée de cette chape de silence qui couvre
cette page d'Histoire. Il s'agit de permettre à
des générations d'hommes et de femmes de
réintégrer une mémoire collective, une his
toire commune, et de donner des repères aux
générations montantes. Mais il s'agit aussi de
mieux dégager les causes de la misère, du
chômage et du non-développement des pays
du Sud en général et des DOM-TOM en parti
culier.

Pour cela, l'Etat, les pouvoirs publics doi
vent montrer l'exemple en faisant en sorte
que : cette partie de l'histoire de France
intègre l'histoire globale du pays et fasse
l'objet d'une célébration officielle; les
manuels de l'Education nationale tiennent

compte de cette période importante de l'his
toire de France en l'enseignant et en la com
mentant ; l'esclavage soit reconnu comme
crime contre l'hurnanité.»

Diverses actions sont organisées à l'occa
sion de cet anniversaire :

- Un «voyage militant» en Franche
Comté, les 6 et 7 avril 1998, en hommage à
Toussaint Louverture, ancien esclave et
farouche combattant pour la liberté des Noirs,
qui a été emprisonné au fort de Joux (Doubs)
où il est mort le 7 avril 1803 : visite du musée
de la Négritude à Champagney, puis du fort
de Joux, près de Pontarlier. «Cette initiative est
destinée à lever le voile sur cette partie occul
tée de l'histoire de France et de l'Europe : les
luttes de libération de l'esclavage dans les
colonies, explique Sud-PTT, qui coorganise
cette manifestation avec le Centre d'étude et
de recherche des Français d'autre-mer (CER
FORM). Toussaint Louverture, général de bri
gade sous la Révolution française et le·
Directoire, à la tête de milliers d'esclaves, a
successivement battu les armées espagnole,
anglaise et française, et contribué grandement
à l'abolition de l'esclavage et à l'indépen
dance de la Première République noire en
Haïti. Ce n'est que par trahison que Napoléon
Bonaparte viendra à bout de lui. Il sera enlevé
et embarqué de force sur le navire Héros puis
conduit en France jusqu'au fort de Joux où il
mourra de froid. L'idée est de rendre un hom
mage historique à Toussaint Louverture et, à
travers lui, à tous les héros noirs qui se sont
battus contre l'esclavage, comme Delgrès,
Ignace, et tant d'autres inconnus
jusqu'alors ... 11

- Sur le parvis des Droits de l'homme au
Trocadéro, une manifestation parisienne (sou
haitée «de masse et unitaires) le 27 avril, date
anniversaire de la promulgation du décret
d'abolition de l'esclavage par Victor
Schoelcher en 1848. «L'objectif est double:
d'une part, exiger le classement de l'esclavage
comme crime contre l'humanité; d'autre part,
aller plus loin qu'une commémoration d'une
année et obtenir que cette page d'Histoire soit
enseignée, commentée, et donne lieu à une
célébration officielle sur le territoire européen
de la France.»

D'autres initiatives sont envisagées autour
des dates correspondant à l'abolition effective
de l'esclavage dans chacun des DOM : 22
mai (Martinique), 27 mai (Guadeloupe), 10
juin (Guyane), 20 décembre (Réunion). «Ces
dates sont importantes, car elles correspon
dent à l'aboutissement des luttes armées pour
imposer aux colons l'application du décret du
27 avril 1848 défendu par Victor Schoelcher.
Elles confirment bien que c'est par l'action
qu'a été arrachée l'abolition de l'esclavage.»

Pour plus d'informations, et notamment
pour se procurer le texte intégral du
Manifeste, joindre le CERFORM' ou Sud-PTT'.

1. Pour en savoir plus sur ce collectif, se reporter à
CA nrn 71 et 72.

2. Parmi lesquelles Amitié-solidarité Antillais
Guyanais, l'Association culturelle des familles
antillaises de Bagneux, Synergie caribéenne,
l'Association des travailleurs antillais du
Finistère, l'Union des étudiants guyanais,
l'Association des jeunes des côteaux du Sud ...

3. 1, rue François-Mauriac, 94000 Créteil. Tél. :
01.48.98.58.18; rép. : 01.49.56.91.13.

4. 23 rue de la Mare, 75020 Paris. Tél. :
01.44.62. 12.00; fax : 01.44.62.12.34.
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<( Libération des femmes et projet libertaire ))
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r;:J OMPARÉ aux années 75-85, période
~ foisonnante s'il en fut en matière
de publications militantes sur la condi
tion féminine, la fin de notre siècle
semble peu productive en écrits sur ce
thème. Est-ce à dire qu'il a perdu de son
actualité ? Qu'il n'existe plus de lutte
des femmes ? Que les questions posées
par le Mouvement de libération des
femmes voici près de trente ans sont
résolues?

Tel n'est malheureusement pas le
constat qu'un simple coup d'œil sur ~-------==-----;;--------,
notre société permet de dresser. Si la ,:, r.:l ommunhte [!1bertalr•
revendication féministe est retom- ~rganhatlon ~

bée, et de même la vague de fond
libertaire qui l'avait portée dans le
sillage de Mai 68, la domination
patriarcale comme l'exploitation capi
taliste demeurent. Hommes et femmes
sont enchaînés à des normes et assi
gnés à des rôles différenciés, en fonc
tion d'une hiérarchisation des sexes
dans le travail et les rapports sociaux
en général. De plus, le reflux des
grandes dynamiques contestataires a
entraîné un retour en force de l'idéolo
gie patriarcale, ainsi que les dérives
faussement égalitaires d'intégration
des femmes que sont la démarche insti
tutionnelle et la revendication d'une
parité avec les hommes.

et d'appauvrissement qui a suivi n'a,
certes, pas été favorable à l'éclatement
espéré de la famille patriarcale, au pro
fit de modes de vie plus collectifs -
comme les communautés. Mais cette
famille s'est transformée, remodelée
tant sous la pression des conditions
économiques et sociales que des
apports culturels du MLF. Par les com
portements autonomes des femmes que
le mouvement a induits et par la remise
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Au vu de cette situation, il nous a
paru nécessaire et urgent de nous
repencher - à travers ce livre, né d'un
travail de réflexion et de rédaction col
lectif - sur le rôle dévolu aux femmes
par le système patriarcal, en l'exami
nant sous un éclairage libertaire. Notre
démarche vise d'abord à une réappro
priation de l'Histoire, car faire connaître
le contenu de la revendication fémi
niste et en tirer un bilan peut permettre
de dégager quelques pistes pour l'ave
nir. En effet, d'une part, la perte de
mémoire par rapport au MLF, qui
découle entre autres d'une image de ce
mouvement devenue assez négative,
explique en partie l'absence de mobili
sation dans la jeunesse actuelle concer
nant la condition des femmes, et le can
tonnement des « vieilles » militantes
dans la défense d'acquis tels que le
remboursement de la contraception.
D'autre part, l'affaiblissement du rap
port de forces dans la rue est allé de
pair avec le renforcement des courants
porteurs d'une demande d'intégration,
au détriment de ceux qui étaient en rup
ture avec l'ordre établi.

Parmi les nombreux aspects posi
tifs du mouvement des femmes dans les
années 70 figure la dynamique antihié
rarchique dont il était porteur. La
période de destructuration économique
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en cause des rôles qu'il a entraînée, il a
laissé dans la société française des
traces qui, bien que s'atténuant au fil
des ans, subsistent. Si les femmes
jouent toujours un rôle primordial dans
les foyers, elles acceptent moins que les
tâches ménagères soient sous-valori
sées et incombent à elles seules, sont
plus capables de s'insoumettre à la
domination patriarcale et de défendre
leur marge d'autonomie. Cependant, il
y a reflux de leur expression politique
collective et (même si cela ne signifie
pas un retour au stade antérieur)
régression par rapport aux acquis des
décennies précédentes. La présence
des femmes, parce qu'elle ne se mani
feste pas comme séparée d'une lutte
mixte, parce qu'elle est diffuse, mou
vante, moins immédiatement appa
rente, et qu'elle n'est plus porteuse de
scandale ni de spectaculaire, reste
dans l'ensemble oubliée ou niée.

Tenter de remédier à une telle situa
tion implique d'intervenir sur différents
terrains. Il faut s'efforcer de favoriser

partout cette expression des femmes,
car elle rend davantage visible l'ordre
social imposé aux deux sexes par le
patriarcat. Il faut que soient relancées
l'analyse et la réflexion concernant la
contraception, l'avortement, le travail
ou la famille, pour affirmer mieux ce
qui a pu être ou paraître avant comme
trop schématique. Il faut reprendre la
contestation de l'institution médicale,
qui s'est réappropriée totalement tech
niques et pouvoirs dans des domaines
concernant pourtant au premier chef les
femmes. Il faut lutter contre les nou
velles formes d'exploi talion écono
mique et de soumission idéologiques
qu'entraînent la flexibilité et la préca
rité dans le travail des femmes ...

Cette démarche implique aussi et à
la fois une mise à plat des contradic
tions existant dans le mouvement liber
taire, notamment du fait d'une fré
quente priorité donnée (en actes, sinon
en paroles) à la lutte des classes par
rapport à la lutte, contre le patriarcat ; et
une mise à plat des contradictions exis
tant dans le mouvement des femmes,
notamment du fait d'une fréquente
non-prise en compte de la lutte des
classes. Car il nous semble primordial
de mener de pair lutte anticapitaliste
et lutte antipatriarcale.

De plus, toute libération devant,
pour s'effectuer vraiment, partir de
chacun et chacune, une recherche est
à effectuer au plan individuel concer
nant les valeurs inculquées par le
système patriarcal (reproduction
d'attitudes sexistes, tant dans la
domination que dans la soumission),

afin de voir quelles autres valeurs sont
à promouvoir pour parvenir à une
société antiautoritaire.

Enfin, l'établissement de rapports
égalitaires entre les deux sexes n'est
pas concevable sans un projet global
de société comme alternative à la
société patriarcale et capitaliste, un
projet libertaire - selon nous seul sus
ceptible, s'il est porté par une impor
tante dynamique sociale, de permettre
une émancipation des femmes et des
hommes.

Organisation communiste libertaire 0
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