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L e dernier week-end cj,e chaque mois) une Commission Journal (Cf)) est organisée dans une ville différente 
chaque fois, pour préparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre 
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a 

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en sus 
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé 
diatement après la CI, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui 
écrit l'édito en fonction de la discussion dans la C] ou d'événements qui se produisent après. 
Ce numéro a été préparé à Boulognes/Mer. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCLEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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~ propre de la gauche est de savoir, 
lorsque l'occasion lui rend nécessaire, enro 
ber sous les agréments du progrès l'entre 
prise la plus vile. En ce sens, l'insistance des 
appels au civisme, à la défense des intérêts 
de la République tient lieu autant de la 
parade politicienne que de la mise en 
demeure sociale. Le retour des luttes inquiète 
; d'autant plus lorsqu'il met en scène des 
acteurs que l'on tenait jusqu'à aujourd'hui 
pour en dehors du champ public. De la 
même façon, les dernières annonces gouver 
nementales concernant la responsabilisation 
des parents d'enfants délinquants partici 
pent de ce principe. Dénoncer et livrer à la 
vindicte celles et ceux que l'on tient pour res 
ponsable et de leur condition sociale, mais 
surtout, des problèmes de la société dans 
son ensemble. Dans le cas présent, l'alibi 
préventif, lutter contre l'abandon moral ef 
matériel des mineurs, masque mal l'intention 
pacificatrice. Après les fonctionnaires, les 
immigrés, les chômeurs, voilà resservie 
l'image du casseur, ou plus insidieusement 
celle de la classe dangereuse - par défini 
tion non intégrée au jeu démocratique - cou 
pable d'incivilité, mais qui se révèle à 
chaque fois utile, au pouvoir pour en appe 
ler à la cohésion nationale. Une façon 
éprouvée de renforcer le quadrillage de la 
société, notamment de ses couches les plus 
précarisées lorsque s'aiguisent les distor 
sions sociales. 
Cette criminilisation des individus comme 
des mouvements sociaux a pour but de valo 
riser un statu quo dans la gestion du capita 
lisrne. Le consensus est de plus en plus la 
solution : l'alternative ne peut se situer 
qu'entre gauche plurielle et droite républi 
caine. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. 
Il suffit de voir les réactions de nos bons 
démocrates vis à vis des élections de prési 
dents de conseils généraux élus avec les 
voix du FN. Leur démocratie est pourtant res 
pectée : 15 % des électeurs sont représen 
tés. Parallèlement, la droite peut critiquer la 
présence de «communistes» au gouverne 
ment, arguant de leurs 85 millions de morts. 
Pour eux tous, il ne peut y avoir de change 
ment radical de la société sans tomber dans 
le totalitarisme. 

La volonté d'aboutir à un large- consensus se 
retrouve également dans la gestion des mou 
vements sociaux. Il est désormais possible 
d'être dans la rue et au gouvernement. 
Ainsi le mouvement cles chômeurs peut être 
présenté comme «une chance pour le gou 
vernement», par Christophe Aguiton, heu 
reux du soutien des Verts et du P.C.F. ; quant 
à Chevènement (qui avait dit qu'un ministre 
devait fermer sa gueule ou démissionner), il 
peut dire que les résistance aux expulsions 
de sans-papiers sont une manipulation de 
trotskystes anglais, sans démissionner. Le 
gouvernemen compte dans ses rangs des 
partisans et opposants à tous les projets qu'il 
présente, et Jospin en est fier. Les différences 
politiques sont donc acceptées, à condition 

qu'elles ne sortent pas du champ républi 
cain et capitaliste (et tout ce qui en sort est 
systéma iquernent cassé). Le maintien du sys 
tème ne peut passer que par là. 
L'abstention et la démobilisation face à tout 
çe qui peut être politique s'explique donc en 
grande partie par cette «mollisation» de 
l'esprit de nos dirigeants. Il n'existe plus 
d'alternative réelle, même aux extrêmes du 
paysage électoral frnaçis, ou les «solutions» 
se réduisent à virer les immigrés ou taxer les 
profits patronaux. 
Rappelons-nous qu'en 1980, face à la crise 
croissante de l'emploi, les analystes poli 
tiques français prévoyaient qu'on ne pour 
rait pas dépasser 4 % de chômeurs de la· 
population active sans que ne surgisse une 
crise politique majeure entraînant des 
troubles sociaux et des mouvements insurrec 
tionnels. Dans cette condition, comment 
peut-on expliquer qu'aujourd'hui ce chiffre 
s'élève autour de 13 %, même si les derniers 
événements ont montré que 7 6 % des Fran 
çais soutenaient les chômeurs en lutte, et que 
l'injustice soit ainsi banalisée. Christophe 
Dejours dans son essai «souffrance en 
France», apporte une réponse à ce change 
ment qualitatif dans la société qui ne réagit 
plus comme naguère. Selon lui, «la peur des 
travailleurs est permanente et génère des 
conduites d'obéissance et de soumission. 
Elle casse toute réciprocité entre eux, elle 
coupe le sujet de la souffrance de l'autre qui 
souffre aussi pourtant de la même situation. 
A plus forte raison elle coupe radicalement 
ceux qui subissent la domination dans le tra 
vail de ceux qui sont loin de cet univers». 
Toute décision individuelle de résistance, 
tout refus d'obtempérer serait vain et surtout 
frappé d'absurdité voire d'obscurantisme. 
«Tu travailleras dans la douleur, semble être 
aujourd'hui le maître mot. Beaucoup de 
chercheurs et de médecins s'entendent pour 
constater que les gens essaient autant que 
possible de «tenir au travail» et en sont arri 
vés à dénoncer un présentéisme patholo 
gique qui consiste à venir travailler même 
lorsqu'ils sont malades. 

Trente ans après Mai 68, ce sont finalement 
les patrons qui ont mis l'imagination au pou 
voir (groupes autonomes de production, 
cercles de qualité, projets d'entreprise ... ). 
Entrés dans l'ère de la communication, cer 
tains acteurs délestés des oripeaux de la 
contestation ont combattu «l'allergie au tra 
vail» en devenant les champions de l'anima 
tion. Ils ont remplacé les petits chefs auquel 
il suffisait auparavant d'obéir. Elites des 
années Mitterrand, ils ont collaboré au 
retournement idéologique par rapport aux 
idéaux socialistes sous la forme d'un écono 
micisme de gauche. 
Les mouvements sociaux d'aujourd'hui qui 
se succèdent dans des délais de plus en plus 
brefs auront à prendre en cause cette dimen 
sion du «pathos», s'ils ne veulent une fois de 
plus rater le coche . 

Boulognes/Mer le 24 avril 98 
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Vite Fait sur e ZiNc 
DESIDERATA 
N° 1, janvier 1998. 24 
pages, 20 x 2 7cm. BF + 
port. 

DESIDERATA 

NUMEROUN 
oeau maea,ll} 

al#il# 
6 francs 

Un nouveau fanzine enfin on 
pourrait plutôt parler d'un 
journal vu l'aspect (mise en 
page sur ordinateur, papier 
journal) mais Desiderata est 
lié au mouvement «Do it 
yourself» (fais-le par toi 
même) alors c'est un zine. 
De par son tirage élevé et la 
volonté de ses participants 
Desiderata est destiné à 
l'ensemble du mouvement 
0.1. Y (qu'il soit plutôt musi 
cal c'est à dire hardore-punk 
ou non) et plus largement 
encore. Le pari est osé de 
dépasser les différentes 
chapelles musicales exis 
tantes! 
Au sommaire on trouve trois 
parties assez distinctes 
avec par ordre d'apparition 
une sorte de courrier des 
lecteurs (pas à la sauce Télé 
7 jours, rassurez-vous !) 
comprenant des textes 
d'humeur, de réflexion por 
tant aussi bien sur l'urba 
nisme, le végétarisme, les 
tracasseries administra 
tives, la scène 0.1. Y. (à tra 
vers de nombreuses cri 
tiques). le travail, etc. On 
trouve ensuite des inter 
views de groupes de 
musique (Drift, lvich) ou de 
fanzine (Potential friend fan 
zine) avec des questions ori 
ginales et/ ou assez person 
ne 11 es. On trouve enfin de 
nombreuses chroniques en 
grande partie musicales ce 
qui est un peu dommage 
surtout qu'elles sont desti 
nées à un public initié vu le 
verbiage utilisé ! 
L'ensemble tient vraiment la 
route même si on reste un 
peu sur sa faim ; mais c'est 
un premier numéro. Ils ont 
besoin d'aide : articles, 
interviews, photos sont les 
bienvenuEs, ainsi que pour 

distribuer le zine. Sidonie, 
BP37, 79001 Niort cedex. 
E-mail : sidonie@marcireau.fr 

Du côté des filles 
Cette i 
aSS0Cl oels modeles pour les filles? 
[ ] [ sr«dot s os assois 

créée en 
1994 a 
pour but, 
e nt r e 
autre, de 
lutte 
contre le 
sexisme 
dans l'éducation. Pour les 
années 96-97-98 un pro 
gramme de recher-che a 
été lancée sur les albums 
illustrés pour les enfants de 
0 à 9ans en France, en Ita 
lie et en Espagne pour faire 
un état des lieux du 
sexisme. L'association va 
éditer une série de bro 
chures. Ainsi la première (8 
pages couleurs) d'une série 
intitulée Quels modèles pour 
les filles ? Une recher-che 
sur les albums illustrés ana 
lyse, au niveau statistique, 
l'ensemble des albums pro 
duit en 1994 en France. 
Une deuxième brochure 
devrait sortir au mois de 
mai. Elles sont disponibles 

. contre une enveloppe tim 
brée à : Du côté des filles, 8 
rue baillou, 75014 Paris 

Et ta soeur ?! 
N°1, mars 98. 36 pages 
A4, 25 F port compris. 

Voilà une 
nouvelle 

o Venue 
dans la 
presse 
f é mi 
n i s te 
radicale, 
quasi 
inexis 
t a nt e 
excep 

tion faite de revues universi 
taires (en général très 
chères). Réalisée «par des 
femmes, pour des 
femmes», Et ta sœur ?! est 
«un projet autonome issu de 
la dynamique féministe lyon 
naise commencée en 
1997». De fait une partie 
de l'équipe qui avait réalisé 
le journal La Menstrueuse 
(un numéro paru en juin 

1997) est dans le nouveau 
projet. 
Affirmant clairement un 
féminisme anti-essentialiste, 
Et ta sœur ?! présente un 
contenu très intéressant et 
diversifié : articles de fond, 
textes plus personnels, 
brèves et adresses se croi 
sent au fil des pages. On y 
parle aussi bien de la vio- 
1 en ce domestique, de 
l'importance des écrits fémi 
nistes et lesbiens, de 
sexisme et d'hétérosexisme 
à l'école dans les groupes 
politiques , au travail ou 
dans les relations amou 
reuses bref au quotidien. On 
trouve aussi un article sur le 
livre dé Pascale Noizet 
«L'idée moderne d'amour» et 
une présentation d'Audre 
Larde à travers ses engage 
ments et ses écrits et 
encore plein d'autres 
choses. 
Pas de nouvelles théories ou 
de choses bouleversantes 
mais une somme d'articles 
vraiment la bienvenue et qui 
remet les pendules à 
l'heure. J'ai juste ressenti un 
malaise et un désaccord à la 
lecture de certains pas 
sages concernant les mecs 
sans doute à cause de la 
virulence du ton et que j'en 
suis un moi aussi ! On res 
sent une certaine confusion 
entre des textes à destina 
tion des femmes unique 
ment, des textes à destina 
tion des hommes, une 
affirmation d'un journal « 
pour des femmes » et une 
diffusion pour toutes et 
tous. 
Le prochain numéro est 
prévu pour octobre 
novembre 98 alors un peu 
de patience ! Et ta sœur ?! 
6, rue de la victoire, 69003 
Lyon. 

Info Euskal Herria 
Bimensuel. 16 pages A4. 
1 D F ou abonnement 

Au som 
maire de 
chaque 
numéro 
de ce 
journal 
d'infor 
mations 
sur le 
P a y s 

E sis@us Basque 
z%a. @%.. r1. 

une chronologie des der 
niers événements (manifs, 
répression ... ). une analyse 
de l'actualité, un dossier 
(celui du numéro de mars 
porte sur le pacte d'Ajuria 
Enea véritable coalition anti 
indépendantiste) et d'autres 
articles encore le tout servi 
par une superbe mise en 
page. Proche d'Herri Bata 
suna, ce journal permet de 
suivre un minimum ce qui se 
passe au Pays Basque 
lorsque l'on n'a accès qu'à la 
presse officielle ou qu'on a 
perdu Courant alternatif. 
Info euskal herria, Pedro 
Egana, 2-1 esk, 20006 
Donostia (Gipuzkoa). 

THe ex«1936, the 
spanish revolu 
tion» 

Pour finir cette série de 
chroniques une petite mer 
veille musicale visuelle et 
politique ! En l'occurrence la 
réédition des deux 45T et du 
livret de photos qui viennent 
des archives de la CNT réali 
sés par le groupe hollandais 
The Ex en 1986. Les quatre 
chansons (classiques de 
l'époque et créations de The 
Ex groupe sans équivalent 
qui oscille entre punk, free 
jazz et expérimental depuis 
une quinzaine d'années) sont 
cette fois-ci sur deux mini 
CD qui accompagnent un 
superbe petit livre carré de 
1 50 pages plein de photos 
et de quelques textes (cas 
tillan et anglais) à propos de 
la révolution libertaire espa 
gnol de 1936. Avec un peu 
de chance on peut le trouver 
par chez nous et sinon 
toutes les productions de 
The Ex sont disponibles à 
Ralbor's Ex-mailordor, PO 
Box 14767, 1001 LG 
Amsterdam, Hollande. 
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OccupAriow d lA carlédal d'EvRuy 

DÉbur d LA scod 
plas dr la lurE 
M oins de la moitié des 150 000 sans 

papiers qui ont fait une demande 
de régularisation (si les choses en 

restent en l'état) se verront attribuer des 
titres de séjour d'une validité maximale 
d'un an (qu'il faudra sans doute essayer de 
régulariser dans un an) ; au 20 avril, seuls 
40 000 ont obtenu une régularisation tem 
poraire. 

Il s'agit en fait de personnes non 
régularisables dans le cadre des lois anté 
rieures et non expulsables au regard de 
certaines conventions européennes et 
internationales des droits de l'homme. 

POURQUOI UNE NOUVELLE 
ACTION D'OCCUPATION? 

Les demandeurs régularisés tempo 
rairement et toujours précarisés (difficulté 
pour trouver un logement, par exemple, 
avec une autorisation provisoire d'un an 
seulement) sont en fait une catégorie limi 
tée de demandeurs - principalement celle 
concernée par le respect et le droit à une 
vie familiale normale. Les autres se retrou 
vent fichés, menacés d'expulsion, et pour 
celles et ceux qui en réchapperont le retour 
à la clandestinité se trouveront dans une 
situation pire qu'auparavant. 

L'objectif d'une occupation était 
donc de rappeler que rien n'était réglé et 
de contribuer au démarrage de la seconde 
phase de la lutte des sans-papiers pour la 
régularisation globale', lutte commencée 
deux ans plus tôt avec Saint-Ambroise et 
Saint-Bernard. 

1. Revendications : l'arrêt des expulsions et le retour des 
expulsés ; la libération des détenus pour simple défaut 
de papiers et l'abolition de la double peine, la régulari 
sation de tous les sans-papiers par l'obtention d'une 
carte de dix ans. 

Certains bouffeurs de curés trouve 
ront certainement qu'une cathédrale est 
un lieu mal choisi. Pourtant, l'expérience 
du mouvement des chômeurs a montré 
que, si l'on veut occuper un lieu suffisam 
ment longtemps (sans être expulsé dans 
l'heure ou les heures qui suivent, ou que le 
quartier soit bouclé par la flicaille) et que 

ce lieu soit ouvert pour, à partir de lui, 
mener des actions de popularisation, il faut 
qu'il soit protégé. 

La cathédrale d'Evry (malgré un 
financement en partie public) est juridique 
ment un lieu privé, car, construite après la 
loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 
1905, elle ne peut être évacuée que si les 
responsables du diocèse le demandent. 

D'autre part, visite du pape oblige, ce 
lieu est désormais mondialement connu, et 
les sans-papiers ont opportunément pris 
aux mots le gourou de l'Eglise catholique 
déclarant qu'il fallait accueillir l'étranger. 

Il fallait une date suffisamment proche 
des élections régionales et de l'anniversaire 
de Saint-Bernard (18 mars). Compte tenu 
des possibilités, ce fut le 7 mars. 

Lieu et date ont donc permis que le 
début de l'occupation soit fortement 
médiatisé pour rappeler que le mouve 
ment des sans-papiers est toujours là, 
posant ses exigences à la société française 
en terme de liberté de circulation des per 
sonnes dans un monde où s'accroissent la 
barbarie et les inégalités. 

Qui sont les sans-papiers rejetés ? 
- Les célibataires dits «sans charge de famille» (mais qui font vivre des villages 

entiers), parce qu'ils ne peuvent justifier d'au moins six mois de séjour régulier même 
s'ils ont une ancienneté de séjour dépassant les sept années exigées par la circulaire du 
24 juin 1997. 

- Les déboutés du droit d'asile et demandeurs d'asile territorial (Algériens-nes) que 
le retour dans leur pays d'origine mettrait en danger de mort. 

- Les femmes à qui la régularisation a été refusée au motif qu'elles vivent en situation 
polygamique, ou qu'elles sont divorcées ou répudiées. 

- Les étudiants, à qui il est refusé la poursuite de leurs études, alors que les préfec 
tures et sous-préfectures s'arrogent un droit de regard sur leur cursus. 

- Les parents d'enfants nés en France dont le séjour n'atteint pas les cinq années exi 
gées. 

- Certains jeunes entrés en France hors regroupement familial et qui ont atteint la 
majorité. 

- Des conjoints de Français-ses n'ayant pas une année de vie commune. 
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Une première occupation, suivie 
maintenant de près d'une dizaine d'autres, 
tant en région parisienne qu'en province. 

, 
L'ATTITUDE DE LA PREFEC 
TURE DE L'ESSONNE 

- Tentative d'isolement par des 
contrôles d'identité aux alentours de la 
cathédrale avant la manifestation départe 
mentale du 20 mars ; 

- présence provocatrice de la police 
politique (RG) à l'intérieur de la cathédrale 
pendant la première· semaine 
d'occupation ; 

- prise de photos en gros plan de 
manifestants à 3 mètres ; 

- tentative de division des sans 
papiers de .l'Essonne en proposant des 
listes de noms à étudier au cas par cas : 

- tentative de diviser sans-papiers et 
soutiens en recevant uniquement une délé 
gation de sans-papiers sans la présence de 
soutiens; 

- enfin, aucun changement en pré 
fecture lors du traitement des dossiers - 
notamment lors des prétendus entretiens. 
qui durent trois minutes, et où un fonc 
tionnaire demande des documents déjà 
fournis X fois. 

En fait, comme dans la plupart des 
départements, l'expérience montre claire 
ment que le gouvernement de la gauche 
poubelle a choisi de transférer aux préfets 
sa responsabilité quant à la politique de 
l'immigration. 

LE COLLECTIF DE SOUTIEN 
AUX SANS-PAPIERS DE 
L'ESSONNE 

Ayant une existence de près de deux 
ans, faisant suite à la mobilisation de Saint 
Bernard, le collectif est en fait un cartel 
d'organisations allant d'Alternative liber 
taire aux associations catholiques, en pas 
sant par la Ligue des droits de l'homme 
(appendice du PS), le PCF, la CGT, la LCR, 
le parti vert, Ras le Front, les SUD de 
t'Essonne, etc. 

Tout est bien allé entre les sans 
papiers et le collectif de soutien tant qu'il 
s'est agi de combattre les lois Pasqua 
Debré. Mais, depuis la fin de l'automne, 
avec la désillusion que la circulaire Chevè 
nement a entraînée chez les sans-papiers, il 
y a de plus en plus de tiraillements entre les 
sans-papiers et les soutiens sur la question 
des prises de décision. A quel moment doi 
vent-elles être prises ? Lors de l'assemblée 
des sans-papiers ou lors de la réunion entre 
collectifs de soutien et délégués des sans- 

papiers? Et s'il a été réaffirmé que c'est aux 
sans-papiers de prendre les décisions en 
final, dans la réalité c'est loin d'être aussi 
clair. 

Le conflit, latent pendant plusieurs 
mois, a vraiment éclaté lorsqu'une grande 
partie des soutiens a essayé de dévoyer la 
lutte pour la régularisation globale des 
sans-papiers au profit des péripéties politi 
ciennes des manifestations électorales anti 
FN. 

En effet, alors qu'une manifestation 
lie-de-France de solidarité avec les sans 
papiers était prévue depuis près de quinze 
jours pour le samedi 28 mars à Evry, nos 
gentils soutiens n'ont rien trouvé de plus 
original à proposer que l'annulation de la 
manifestation d'Evry au profit de la mani 
festation anti-FN de Paris, et ainsi d'aller 
manifester avec les expulseurs d'immigrés 
de la gauche poubelle ... à dégueuler, vrai 
ment! 
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La couleuvre étant trop grosse à ava 
ler, les sans-papiers ont crié à la trahison, et 
maintenu la manifestation d'Evry. Mais le 
télescopage-des deux manifestations à la 
même date et le cafouillage qui s'est 
ensuivi ont eu pour conséquence que la 
manifestation de soutien aux sans-papiers 
n'a pas rassemblé plus de 500 personnes. 

Depuis la fin de mars, la présence des 
soutiens à la cathédrale s'est effilochée. Les 
sans-papiers ne devront compter que sur 
leur détermination - qui, malgré une cer 
taine fatigue, ne faiblit pas - pour faire plier 
à la fois la préfecture-de l'Essonne, laquelle 
a choisi la stratégie de l'enlisement, et, à 
travers elle, le gouvernement. 

Christian, Paris 
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Posirios de l'OCL 
hAcr Au fscis r ouel 
ANri-fascise ? 
B ien que nous n'étions pas signataires 

de l'appel à manifester des organisa 
tions politiques ou syndicales, il nous 

paraissait évident de participer à une mani 
festation protestant contre les positions 
d'un Parti politique qui représentè le plus 
grand danger pour les libertés publiques, 
que ce soit dans les domaines de la libre 
expression politique ou culturelle, mais 
également dans les domaines du progrès 
social. Le FN est partisan de maintenir en 
l'état l'ordre social et économique existant, 
proposant de le durcir encore en remettant 
en cause des acquis comme le droit de 
s'organiser en syndicats ou en associations. 
Manifester contre le Front National c'est 
aussi (et surtout, pour la plupart des mani 
festants) dénoncer les discours xéno 
phobes qui constituent le credo par lequel 
ce parti est parvenu à se hisser au rang 
d'une véritable force politique. Concentra 
tion de tous les. discours réactionnaires, les 
positions du Front National se doivent 
d'être combattues au quotidien, de 
manière inlassable; mais il est aussi extrê 
mement urgent de construire une analyse 
solide de sa présence sur la scène politique 
française. De cette analyse dépendra la 
possibilité de se donner les moyens d'écar 
ter toute chance de retour à la barbarie. 

Comme nous le faisions remarquer 
plus haut, il n'est pas dans nos habitudes 
de cosigner de quelconques initiatives avec 
d'autres organisations. Ce fait ne relève en 
rien d'un désir de vouloir faire cavalier seul 
en toute circonstance, nos faibles moyens 
ne nous permettent d'ailleurs pas de tenir 
une telle position de principe et nous ne 
sommes pas de ceux qui prétendent déte 
nir aucune vérité absolue. Mais nous ne 
sommes pas non plus de ceux qui se lais 
sent aller aux mots d'ordres simplistes 
déconnectés de toute analyse politique. 

Ainsi, si notre sigle n'apparait pas aux bas 
des appels à manifester contre le Front 
National, c'est parce que nous estimons 
que ceux-ci ne contribuent pas à donner 
une appréciation claire d'un phénomène 
devenue endémique. N'apparaissent pas 
non plus dans ces appels la dénonciation 
de la situation économique, sociale et poli 
tique qui permet l'irrésistible ascension du 
FN et ce, dans le respect apparent des insti 
tutions. Mais quel parti fasciste n'est arrivé 
au pouvoir sans légitimité démocratique? 
Ce fut le cas en Allemagne et en Italie 
même si derrières les isoloirs se tenaient 
prêtes les chemises noires-ou brunes. 

LE FN, UN PARTI FAVORABLE 
AUX POSSEDANTS 

Le FN, comme ses ancêtres fascistes 
et nazis profite donc du système démocra 
tique tout en dénonçant son incurie et sa 
corruption, justifiant ses projets d'instaura 
tion d'un pouvoir fort sensé faire le 

ménage et moraliser les affaires politiques. 
En fait, les fascistes, une fois arrivés au pou 
voir ne font qu'instaurer une dictature clas 
sique qui protège les intérêts des puissants 
de l'économie en dispersant tout ce qui 
ressemble de prêt ou de loin à une institu 
tion démocratique, à une conquête sociale 
etc...Alors qu'ils prétendent éradiquer 
toute corruption, c'est en fait la corruption 
organisée qu'ils mettent en selle. Il suffit de 
se référer aux politiques économiques des 
fascistes et des nazis pour s'en convaincre, 
et de constater qu'en France, les résultats 
du FN sont les plus importants là où la 
magouille et la fripouille ont depuis long 
temps élu domicile, protégées par des 
clans aux multiples ramifications. Les 
bailleurs de fond du FN sont d'ailleurs des 
magnats de l'économie qui rêvent de pou 
voir faire leurs affaires sans la moindre 
entrave, qui rêvent de mettre un terme aux 
luttes sociales. Ainsi, contrairement aux 
apparences, fascisme et ultralibéralisme 
peuvent-ils faire bon ménage. 

S'il serait trop facile de faire des com 
paraisons entre la menace que constitue 
l'extrême droite aujourd'hui et ce qu'elle . 
fut par le passé, nous pouvons tout de 
même essayer d'en trouver les points com 
muns et notamment sous l'angle de la 
résistance antifasciste. Pourquoi le fascisme 
put-il accéder, en son temps au pouvoir? 
Pourquoi aujourd'hui, un parti d'inspira 
tion fasciste peut-il si facilement s'installer? 

LE TERREAU DU FASCISME 
~---- \ - D'un point de vue économique, 

une crise qui semble durer depuis un bon 
quart de siècle. Durant cette période, 
toutes les tendances politiques sont pas 
sées au pouvoir, du RPR aux communistes, 
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néanmoins comme à Talbot Poissy, par 
//} r1@i. exemple, ils subissaient les manuuvres de 

syndicats inféodés au pouvoir et se 
voyaient insultés par un premier ministre 
qui voyait dans cette grève une manipula 
tion des Ayatollahs sous prétexte qu'y pre 
naient part de nombreux travailleurs d'ori 
gine étrangère! Diviser pour mieux régner, 
les socialistes ont eux aussi bien appris les 
leçons de machiavélisme. Pour ce qui 
concerne la démagogie raciste, force est 
de constater qu'ils ne sont pas en reste. De 
tels propos tenus par un représentant de 
gauche montrent d'ailleurs que le racisme 
dépasse les seules limites du fascisme 
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concerne le Parti communiste. Plus aucun 
projet n'animant le mouvement ouvrier, 
ses luttes ne pouvaient que se réduire 
comme une peau de chagrin. Pire, 
l'absence de perspective et sa dépolitisa 
tion le rendent impuissant voire perméable 
face à des discours démagogiques et natio 
nalistes. 

avec chacun pour bilan de cuisants échecs 
en regard des programmes annoncés. 
C'est d'ailleurs au début de cette période, 
sous Giscard que l'on assiste aux premières 
mesures anti-immigrés qui ne cesseront 
désormais et ce, quelle que soit la couleur 
politique des pouvoirs locaux ou natio 
naux. Souvenons nous des coups de bull- 
dozer commandés par le Parti Commu 
niste contre des foyers d'immigrés! Les 
prémices de la crises du capitalisme corres 
pondes à la résurgence des politiques anti 
immigrés. Après la crise proprement dite, 
se sont les restructurations du capitalisme, 
engagées pour maintenir et optimiser les 
profits capitalistes qui achèveront de jeter 
dans la misère et le désarrois des millions 
d'individus. 

- D'un point de vue social, la pérenni 
sation de la crise aboutit à des situations 
dramatiques qui commencent à apparaître 
clairement dans les années quatre-vingt, 
après justement la victoire de la gauche 
socialo-communiste en qui furent mis de 
gros espoirs. Cette période fut aussi celle 
où les luttes sociales ne cessèrent de 
refluer. Accordant toute leur confiance aux 
gouvernements de gauche, les travailleurs 
se mirent de moins en moins souvent en 
grève. Quand des conflits apparaissaient 

Dans le même temps, nombre 
d'intellectuels, d'hommes de gauche et 
anciens «gauchistes» montaient sur tous 
les créneaux de la forteresse capitaliste 
pour crier à qui voulait l'entendre que la 
lutte des classes était terminée depuis 
longtemps, que la classe ouvrière avait dis 
parue. Elle représentait à l'époque 40% de 
la population active, sans compter les 
employés des services tertiaires aux condi 
tions sociales et économiques similaires. 
Jamais dans l'histoire sociale de la France 
ces chiffres ne furent plus élevés et c'est 
sans compter le développement du capita 
lisme à l'échelle de la planète qui proléta 
rise toujours plus d'hommes et de femmes. 
Quand les uns révisent l'Histoire, les autres 
révisent le temps présent! 

Pendant qu'on enterrait la lutte des 
classes en théorie, dans la réalité, elle bat 
tait son plein, mais seuls les capitalistes 
partaient à l'assaut, aidés dans leurs affaires 
par des gouvernements qui demandaient à 
tous de se serrer la ceinture au nom des 
objectifs européens et en se servant d'une 
crise économique devenue un mythe. En 
effet, durant cette période, les profits 
étaient au beau fixe, la bourse battait des 
records jamais égalés jusqu'alors dans l'his 
toire du capitalisme français ( jusqu'à 50% 
en une année!). Ainsi furent remis en 
cause, durant cette périodes, les princi 
paux acquis sociaux. Le chômage s'instal 
lait, la précarité était remise au goût du 
jour, comme au bon vieux temps du libéra 
lisme pur et dur, celui du siècle dernier et 
de la première moitié du XXème. 

Ainsi, d'un point de vue social, il 
s'agit d'une période-de graves retours en 
arrière liés à une moindre combativité des 
travailleurs elle même liée à une désaffec 
tion à l'égard d'idéologies qui avaient sous 
tendues le mouvement ouvrier depuis des 
décennies et qui se sont discréditées dans 
la collaboration de classe pour ce qui 
concerne les sociaux démocrates, dans la 
même collaboration de classe en plus du 
soutient de régimes totalitaires pour ce qui 

LES SOLUTIONS APPORTEES 
AUX PROBLEMES ACTUELS. 

D'un côté une droite évidemment 
favorable au libéralisme bien qu'il y aient 
des divisions à l'égard de la politique euro 
péenne, de l'autre une gauche qui se veut 
moins libérale avant les élections mais qui 
applique des programmes établis depuis 
longtemps en matière économique avec 
pour justification, toujours l'Europe. En 
matière sociale, rien qui puisse réjouir d'un 
côté comme de l'autre et toujours une 
politique anti-immigrés qui contribue à 
faire croire à une majorité de gens qu'il y a 
un problème de l'immigration et qu'on ne 
peut pas accuei 11 i r toute la misère du 
monde comme le disait si bien Michel 
Rocard, homme de gauche s'il en est. Ainsi 
Chevènement n'abroge pas les lois Paqua 
Debré qui font bon ménage avec le fatras 
idéologique nauséabond du Front Natio 
nal. Des Sans-papiers continuent d'être 
expulsés dans le plus grand silence, pen 
dant que l'on crie à l'antifascisme dans les 
manifestations. Au lendemain de la mani 
festation du 28 Mars , Chevénement faisait 
arrêter des militants des ]RE (Jeunes Contre 
le Racisme en Europe) qui avaient interdits 
le décollage d'un avion contenant des 
voyageurs à qui l'on avait prié de quitter le 
territoire (Nous employons les mots soft, 
cool, qu'adorent les socialistes et qui fonc 
tionnent aussi bien que les bonnes vieilles 
méthodes à la Pasqua sauf que cela fait 
descendre moins de gens dans les rues, 
Chirac avait vraiment raison de dissoudre 
l'assemblée, ils sont vraiment trop bon ses 
socialistes) 

DETRUIRE TOUTES 
LES ILLUSIONS. 

Voilà quelque raisons expliquant 
pourquoi nous ne signons pas de vagues 
appels anti-FN. Voilà pourquoi nous avions 
des slogans tels:» Ce ne sont pas les immi 
grés qui créent chômage et misère, c'est le 
capitalisme», ou encore «F comme fasciste, 
N comme nazi, P comme pourri, S comme 
salaud, abrogation de la double peine, des 
papiers pour tous les immigrés». Parce que 
les ennemis des immigrés ont toujours été 
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les ennemis des exploités dans leur 
ensemble, nous accusons la gauche plu 
rielle d'être l'ennemie des uns et des autres 
par les politiques qu'elle· engage contre les 
uns et les autres. Par cela, elle contribue 
encore à brouiller les pistes si tant est que 
beaucoup aient encore quelques illusions, 
et donc à faire le lit du fascisme. 

Elle aura beau déplorer, au nom d'un 
humanisme hypocrite, la monté des idées 
fondées sur la haine et le désespoir, si en 
même temps elle entretien l'un et l'autre ... 
La gauche n'a en fait plus rien à proposer. 
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est repartir à 
l'assaut de conquêtes rognées du temps ou 
trop nombreux étaient ceux qui accor 
daient leur confiance à des politiciens qui 
ne se faisaient concurrence que pour aller 
laper la soupe grâce de la bourgeoisie. 
Réaffirmer des projets de société fondés sur 

la solidarité et l'égalité sociale, sur là 
citoyenneté intégrale qui ne laissera plus le 
politique au mains de spécialistes de 
l'esbroufe, une citoyenneté qui sera bien 
plus que d'aller voter de temps en temps 
pour des candidats désignés d'avance. 
Tout cela, même la gauche n'en veut pas 
car cela impliquerait de remettre en cause 
la domination de la bourgeoisie sur la 
société et menacerait de ce fait ses propres 
places. Combien de patrons dans les rangs 
socialistes? Socialistes, même ce nom 
devrait leur être ôté. Tout comme aux 
communistes. 

Nous sommes socialistes et commu 
nistes, libertaires de surcroît. Même minori 
taires, nous ne nous lasserons pas de 
dénoncer toutes les impostures. Nous ne 
pouvons laisser se faire abuser des millions 
de gens en restant coi sous prétexte 

d'unité antifasciste. 
Tout risque de fascisme ne peut être 

écarté tant que demeurera une société 
capitaliste. 

Socialisme ou barbarie, l'alternative 
reste cruellement d'actualité. 

OCL Reims 

Il va30 ans 
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MAI 68 
Il ne faut pas réduire Mai 68 à un mouvement exclusivement français ni éventuellement 
étudiant. 
Ce numéro spécial de Courant Alternatifs' efforcera de resituer le Mai français dans le 
contexte international et national de l'époque : 
- les émeutes des ghettos noirs aux Etats-Unis 
- La guerre du Viet-Nam 
- Les guérillas en Amérique latine 
- Le mouvement des Provos aux Pays-Bas 

Il sera bien sûr abordé le mouvement étudiant non seulement en France mais aussi en 
Inde, en Egypte, et ce qui est convenu d'appeler maintenant les ex-pays de l'Est. 
Une partie importante traitera aussi de l'émergence en France d'une nouvelle classe 
ouvrière constituée de Jeunes OS, qui menèrent des luttes dures et parfois violentes. 
Mai 68, ce sont 10 millions de grévistes qui ne veulent pas reprendre le travail comme sou 
haiteraient les syndicats et les patrons ; 10 millions de soixante-huitards qui ne hantent pas 
à présent les couloirs des ministères et les salles de rédaction des Journaux bien pensants. 
Mai 68, c'est l'explosion de paroles trop Ion temps refoulées, dans la Joie et la spontanéité, 
dont l'écho se fait encore entendre aujourd'hui, en fascinant encore les uns et en horri 
fiant toujours d'autres. 

, , 
NUMERO SPECIAL DE 32 PAGES VENDU AU PRIX DE 25F EN KIOSQUE 

A PARTIR DU 15 MAI 
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Que s'arrêtent les 
expulsions d'étrangers ! 

Malgré la procédure de régularisation des 
sans-papiers qui n'est pas terminée, l'Etat 
français continue d'expulser quotidienne 
ment des étrangers vers des pays où ils ne 
désirent pas aller. 
Fin mars, suite à la mise en rétention de 
nombreux Maliehs du 6e collectif parisien 
de sans-papiers, arrêtés lors de l'évacua 
tion d'une occupation de l'église Jeanne 
d'Arc dans le 13e arrt.de Paris, plusieurs 
collectifs ont réagi en se rendant quoti 
diennement à l'aéroport de Roissy, à 
l'embarquement des vols vers le Mali et la 
Mauritanie, pour expliquer aux passagers 
la probable présence d'expulsés sur les 
vols, et la possibilité d'empêcher ces 
expulsions en refusant d'embarquer, ou 
en s'agitant dans l'avion, ce qui conduit le 
pilote à refuser de décoller. tant que le 
calme n'est pas revenu, c'est-à-dire les 
expulsés débarqués de l'avion. la popula 
rité du mouvement des sans-papiers 
parmi les Maliens a entraîné l'incroyable : 
tous les jours, les passagers recevaient 
l'information au moment de l'enregistre 
ment des bagages, discutaient entre eux 
et intervenaient lors de l'embarquement. 
Plusieurs avions n'ont pas décollé tant 
que les expulsés étaient à bord, retardant 
en chaîne les autres avions, et mettant 
une pression réelle sur les compagnies 
aériennes, chaque minute de retard coû 
tant des milliers de francs. 
Evidemment, ces pratiques directes et 
réelles d'entrave aux expulsions ont fait 
réagir immédiatement les tenants du pou 
voir, en /'occurence Chevènement, qui 
s'est à l'occasion défoulé à l'Assemblée, 
crachant sur ces inconscients qui font le 
jeu de l'extrême-droite en s'opposant aux 
expulsions d'étrangers. Schyzophrénie, 
quand tu nous tiens ... Bref, suite aux 
menaces explicites de poursuites de leur 
chef, les flics se sont empressés d'interve 
nir, embarquant soit les soutiens venus 
informer les passagers, soit carrément 
vingt passagers, leur faisant rater l'avion 
et les menaçant d'inculpations p0ur rebel 
I ibn, voire pour entrave à circulation 
d'aéroneflll Toutefois, les syndicats des 
compagnies aériennes, notamment Air 
France et Aéroports de Paris, ont recom 
mencé à protester contre les politiques de 
collaboration de leurs compagnies aux 
expulsions, et la police a relâché les passa 
gers, qui ont pris un vol le lendemain. 

Suite à ces interventions sur l'aéroport, un 
collectif anti-expulsion s'est constitué. 
En relation avec un collectif de Marseille, il 
est intervenu deux fois à Gare de Lyon 
afin de bloquer les voies à des trains 

Br 

contenant des expulsés vers l'Algérie. Au 
départ comme à l'arrivée des trains, il y a 
eu des retards et des confrontations avec 
les forces de l'ordre, des marseillais embar 
quant même clandestinement dans le 
ferry qui devait faire route vers I'Algérie. 
Toutefois, pour le moment, ces interven 
tions ferroviaires et maritime n'ont pas 
permis d'empêcher les expulsions, malgré 
les troubles occasionnés. Mais, à l'heure 
où les résultats défavorables des 
demandes de régularisation vont pleu 
voir; entraînant des risques d'expulsions à 
la chaîne, il est primordial que ces pra 
tiques d'opposition aux expulsions se 
développent partout, afin de démontrer 
concrètement au pouvoir qu'il aura du fil 
à retordre à poursuivre sa politique de fer 
meture des frontières et d'expulsion des 
sans-papiers. 

Lili Vendetta 

Conférence internatio 
nale sur le "municipa 
lisme libertaire" 
Un collectif international se réclamant du 
courant de I"écologie sociale" créé par 
Murray Bookchin organise une confé 
rence sur le thème "Le municipalisme ' 
libertaire, politique de l'écologie sociale" 
qui se tiendra à 
LISBONNE, du 26 au 28 août 1998. 
Pour tout renseignement sur les condi 
tions de participation et l'ordre du jour, 

· s'adresser à : 
Conférence internationale sur l'écologie 
sociale, clo Prof. Carvalho Ferreira 
SOCIUS - gab. 502 
Instituto superior de Economia e Gestao 
rua Miguel Lupi, 20 
1200 Lisboa - Portugal. 

ter à perte d'ailleurs ! 
L'un des collectifs, celui des vallées «Arize 
Lèze-Volvestre» vient de sortir un premier 
numéro de leur bulletin intitulé «Coupe 
circuit». 
Vous pouvez vous le procurer auprès du 
collectif anti-THT Arize-Lèze-Volvestre : B.P. 
2-09210 Saint-Ybars contre quelques 
sous de soutien. 

Foix : manifestation 
anti-THT 

Bordeaux : un meeting 
d'une association 
rwandise proche des 
génocidaires annulé 
Lundi 20, une affichette est apposée sur 
les murs de Bordeaux ·annonçant une 
réunion publique sur le Rwanda. 
Absence de signature, intervenants «sus 
pects», la communauté rwandaise et le 
collectif girondin pour le Rwanda pas au 
courant, voilà qui en fait trop pour être 
honnête ! Le Collectif Rwanda s'informe 
auprès de la Mairie pour connaitre l'orga 
nisateur: «Association des Rwandais de ... 
Toulouse» !!! 
Association bien connue puisqu'elle 
regroupe sur le Midi-Pyrénées, tout ce qui 
compte de réfugiés hutu extrémistes dont 
certain/es ont même participé au géno 
cide. Une lettre est envoyée à Juppé lui 
demandant de prendre ses responsabili 
tés alors que le jour même, celui-ci passe 
devant la mission d'enquête parlemen 
taire sur. .. le Rwanda. 
48 h après, sans réponse, un rassemble 
ment est appelé devant la salle munici 
pale. Vendredi 24, 3 h avant le meeting, 
nous apprenons que la réunion est annu 
lée ... La mairie vient de se rendre compte 
que la salle nécessite ... des travaux. 
Le courage politique n'étouffant pas la 
mairie de Bordeaux, celle-ci n'a pas 
répondu favorablement au collectif 
Rwanda en interdisant à des génocidaires 
rwandais de s'exprimer (ce qui aurait été 
une première en France!). En même 
temps, ne voulant pas se déjuger auprès 
de personnes qui ont retenu la salle, elle 
trouve une solution médiocre qui ne 
dupe personne. Toujours est-il qu'il faut 
user de vigilance pour éviter de voir des 
nazillons prôner publiquement leur poli 
tique de haine. 

A l'appel de la coordination régionale 
anti-THT, une manifestation est prévu le 
dimanche 1 7 mai à Foix (Ariège). Des 
marches convergentes (issues des diffé 
rents collectifs locaux) aboutiront à Foix et 
se termineront par un rassemblement à 
1 1 h 30, allée de Villate. Animations et ini 
tiatives diverses sont prévues. 
Rappelons qu'EDF souhaite toujours faire 
passer des lignes à très haute tension en 
Espagne à travers les Pyrénées pour pou 
voir exporter son électricité nucléaire dont 
elle ne sait plus quoi faire. Quitte à expor 
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PLANTES TRANSGÉNiOUES 
là où ça q... 

• • 

T out d'abord, il semble nécessaire de 
rappeler ce que sont les plantes 
modifiées génétiquement : ce sont 

des plantes auxquelles on a ajouté, au 
coeur de leurs cellules, un gène nouveau 
que l'on a récupéré sur un autre organisme 
vivant (bactérie, plante, animal. ..). Par 
exemple, pour le maïs transgènique, on a 
repéré une bactérie présentant une carac 
téristique intéressante : elle produit une 
substance toxique pour un insecte (la 
pyrale), on a donc isolé la partie de gène 
bactérien i ntéres sa nt e (ce 11 e q u i pro 
gram me la fabrication de cette insecticide) 
et on l'a placée dans le matériel génétique 
du mais. Le mais est ainsi capable de pro 
duire lui-même la substance insecticide. Il 
faut rappeler que les gènes sont en 
quelque sorte le programme des cellules, 
ce sont eux qui disent aux cellules des 
organismes ce qu'elles sont capables de 
faire. Les différences entre une vache, une 
rose et un éléphant ne sont dues qu'à la 
différence de leurs gènes. 

DEVELOPPEMENT DURABLE ? 

L'objectif prétendu des grandes 
firmes défendant les organismes généti 
quement modifiés (OGM) est de répondre 
aux besoins croissants en nourriture d 'une 
population en augmentation, en respec 
ta nt mieux l'environnement. Mais les 
recherches portent principalement sur 2 
axes : développement de plantes résis 
tantes aux insectes (tel que le maïs dont la 
France vient d'autoriser la culture) et résis 
tantes aux herbicides. Ces applications ne 
concernent donc que les agriculteurs des 
pays développés, utilisant déjà des insecti 
cides et herbicides à des doses telles que 
les insectes et mauvaises herbes n'y sont 
plus sensibles et que la santé des consom 
mateurs est mise en péril. Ainsi, en déve 
loppant ces techniques, les compagnies ne 
font que défendre leur marché : leurs pro 
duits actuels montrent leurs limites. Elles 

ont donc besoin de créer de nouveaux pro 
duits garantissant un "développement 
durable" bien particulier : celui du profit de 
ces sociétés. Ce n'est pas un hasard si ce 
sont les sociétés agrochimiques qui se sont 
placées sur ce marché. Ainsi, Ciba, Sandoz, 
Monsanto ou encore Hoechst sont les prin 
cipaux fournisseurs de pesticides et herbi 
cides, ils sont également les principaux 
promoteurs de ces technologies nouvelles. 

Les critiques envers les OGM sont prin 
cipalement environnementalistes : on ne sait 
toujours pas de manière certaine si ces 
plantes sont véritablement sans risques pour 
l'environnement. Néanmoins les premières 
données que l'ont connaît ne sont pas rassu 
rantes. Ainsi on a pu observer sur une souche 
manipulée de colza un transfert des gènes 
"ajoutés" vers des souches naturelles (des 
"mauvaises herbes" qui.sont ainsi devenues 
résistantes aux herbicides et qui, sélection 
naturelle oblige, pourraient s'avérer envahis 
santes). Ce phénomène de transfert de gène 
et de développement de super mauvaises 
herbes était minimisé par les géants de la 
chimie mais a été observé lors des essais 

"grandeur nature". Par ailleurs, le risque 
existe de voir des insectes qui par sélection 
naturelle ou par mutation deviendraient 
résistants aux toxines produites par les 
plantes modifiées. Il est donc vraisemblable 
que le maïs mutant cultivable aujourd'hui en 
France ne soit plus résistant aux insectes d'ici 
à quelques années (les premiers cas ont été 
observés aux Etats-Unis). Enfin il existe un 
risque d'un autre type, pour les OGM résis 
tantes à des maladies virales, la technique 
employée n'exclue pas une mutation des 
virus naturels qui deviendraient ainsi super 
résistants et destructeurs. La durabilité du 
développement montre là aussi sa véritable 
dimension, indéniablement, les laboratoires 
de recherche ont encore de beaux jours 
devant eux. , 

D'autres critiques viennent des asso 
ciations de consommateur : après la vache 
folle, les craintes en terme de risque ali 
mentaire sont revenues au premier plan. 
Selon les entreprises, ces risques n'existent 
pas. Mais on peut néanmoins craindre plu 
sieurs phénomène : les plantes modifiées 
produisent des molécules étrangères, 
qu'elles ne produisent pas naturellement, 
et qui sont généralement d'origine bacté 
rienne. De telles molécules n'ont jamais été 
utilisées dans l'alimentation humaine ou 
animale on peut donc craindre des aller 
gies nouvelles mais aussi des effets plus 
complexes et mal connus aujourd'hui. Un 
autre effet possible est le passage de gènes 
de résistance à un antibiotique d'une 
plante mutante à une bactérie nuisible 
pour l'homme. La bactérie deviendrait elle 
même résistante, rendant le traitement 
d'une infection très complexe voire impos 
sible. Enfin, les tests d'innocuité effectués 
pour obtenir l'autorisation de mise sur le 
marché ne peuvent pas être rassurants car 
effectués sur des petites populations : on 
ne peut donc prédire les effets sur des mil 
lions de consommateurs. L'absence de 
preuves ne signifie pas l'absence de risque, 
la maladie de la vache folle en est 
l'exemple tragique. 
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MANIPULATION MEDIATIQUE 

La méthode pour imposer ces nou 
velles techniques à des populations réti 
centes est classique. On l'a déjà connue 
avec l'industrie nucléaire : le discours est 
tenu par des experts qui, en tant que tels, 
ne peuvent pas se tromper. Mais il est à 
noter qu'une bonne partie des scienti 
fiques indépendants, s'ils ne nient pas les 
apports éventuels et existants (la produc 
tion de médicaments par exemple) de ces 
techniques, critiquent le largage dans la 
nature d'organismes mutants, sans possibi 
lité de revenir en arrière en cas de pro 
blème. La manipulation médiatique est 
malheureusement réussie et si l'inquiétude 
est majoritaire, le fatalisme l'est aussi. 
L'exemple américain est à ce titre intéres 
sa nt : avant la commercialisation de ce 
type de produits, les associations de 
consommateurs, inquiètes, avaient 
demandé que l'information soit transpa 
rente et que les plantes transgéniques 
soient clairement signalées. Cet étiquetage 
fut- pratiqué, par les entreprises elles 
mêmes (sans qu'il fut nécessaire de légifé 
rer à ce sujet) et le débat fut ainsi éludé. 
Aujourd'hui, avec la banalisation de ces éti 
quettes, les consommateurs américains 
achètent sans sourciller, convaincus par les 
campagnes publicitaires du "progrès" 
apporté. Les entreprises savent donc bien 
préserver leurs parts de marché en obéis 
sant aux associations de consommateurs si 
nécessaire. Si on trouve demain des OGM 
dans les supermarchés français, et même 
s'ils sont étiquetés, les consommateurs les 
achèteront (d'autant plus s'ils sont moins 
chers), de même qu'aujourd'hui nous 
achetons des poulets élevés en batterie ou 
des oranges traitées chimiquement signa- 

LE TA'S TR2AM&GuioE 

lés en tant que tels. Le "mourir de ça ou 
d'autre chose" et la résignation face au 
progrès sont des réussites de la société 
marchande. Et il sera toujours possible aux 
industriels de vendre (plus cher) des pro- 

duits étiquettés "sans OGM" qui 
rejoindront la cohorte des produits 
bios, bien pratiques pour justifier la 
fameuse "liberté de choix" de I' écono 
mie libérale. 

A ce jour, le règlement européen 
sur les "nouveaux aliments", entré en 
vigueur le 15 mai 1997, exige d'éti 
queter tout produit contenant ou 
fabriqué à partir d'OGM, dès lors qu'il 
n'est pas "équivalent en substance" 
(???) à son homologue traditionnel. 
Cette législation ne va donc pas dans 
le sens de la transparence. Une 
enquête récente d'une association de 
consommateur française a ainsi 
démontré le flou législatif : 3 produits 
sur 10 testés contenaient du soja ou 
du maïs d'origine transgènique sans 
qu'aucun en fasse mention. 

LE PROGRES ? QUEL PROGRES ? 
Toute cette affaire est symptomatique de 
l'agriculture industrielle et extensive prati 
quée sur presque toute la planète. L'agro 
industrie a favorisé la culture extensive, 
entraînant des problèmes avec des para 
sites jusqu'alors circonscrits sur de petites 
surfaces. La production d'herbicides et 
insecticides a donc explosé. Les résistances 
à ces produits phytosanitaires se sont déve 
loppes, on en a créé d'autres, plus puis 
sants. Ces produits voient leur limites 
atteintes, on propose alors les plantes 
transgèniques, vendues avec leurs produits 
de traitement spécifiques. Cette spirale est 
liée au mode de production capitaliste qui· 
en ne voyant que le profit comme détermi 
nant des activités humaines les vide de leur 
sens premier, la réponse à des besoins 
effectifs. L'industrie agricole a ainsi toujours 
prétendu agir à la lutte contre la faim dans 
le monde. Les résultats de cette lutte sont 
trop évidents pour lui accorder la 
confiance qu'elle prétend obtenir. Il est 
nécessaire de replacer l'agriculture au 
centre des préoccupations sociales, sinon, 
la spoliation de la planète au profit de 
quelques uns et au dépens de tous conti 
nuera. 

Boulogne s/Mer 
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LA fiw du pRocs PApoN 
L e 2 avril dernier, la cours d'assise de 

Bordeaux rendait son jugement sur 
Papon, le condamnant à 10 ans de 

prison, et d'interdiction de droits civiques 
et familiaux. Cette peine est considérée par 
les parties civiles comme une victoire pour 
les unes (avec enfin la condamnation d'un 
membre important de l'administration 
vichyste) et par les autres une semi victoire 
marquée entre autre par la non condamna 
tion de Papon pour complicité d'assassinat. 
Mais si on regarde simplement, on s'aper 
çoit que si Papon est condamné pour com 
plicité de crime contre l'Humanité, celui ci 
n'est pas près d'aller en prison (je le main 
tiens depuis le début, je n'en démordrai 
pas). Celui ci a saisi la Cour de Cassation et 
la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme (comme si le procès n'avait pas 
démontré quand même que Papon se fout 
des Droits de l'Homme comme de l'an 
40 ... ). Le recours en Cassation mettra des 
mois voire des années, il peut terminer sa 
vie peinard. De plus, qu'aura-t-il à débour 
ser à l'issu de ce procès ? rien. On apprend 
avec stupeur que Papon est insolvable : lui, 
l'une des plus grosses fortunes de ce pays; 
il y a de quoi rêver ... 

Mais reprenons un peu l'argumen 
taire de ceux qui croient que ce procès 
marque l'Histoire d'une pierre blanche. 

"C'EST LA JUSTE CONDAM 
NATION D'UN INDIVIDU" 

Ben. voyons : on a condamné le zèle 
de Papon et c'est tout. 

Cet individu n'est pas anti sémite ? 
Voyons ça : c'est lui qui déclarait l'an der 
nier dans une émission de Paul Amar que 
s'il était envoyé devant un tribunal, s'était 
en substance à cause de forces obscures de 
l'extérieur, d'un complot venu de New 
York (vous l'aurez compris, New York est la 
ville du monde où les juifs sont les plus 
nombreux et où siègent leurs instances). Le 
contenu anti sémite de cette affirmation 
est clair, c'est la tactique du complot Juif 
(et pourquoi pas franc-maçon ou bolche 
vique, bref, de l'anti France ... ). Certes, 
Papon n'est pas plus antisémite que ceux 
de sa génération et de sa classe sociale de 

l'époque : rappelons ici le propos de Phi 
lippe Burtin, historien suisse : "en terre 
chrétienne, la disparition des juifs a tou 
jours été un souhait général" (tiré du 
numéro spécial de Charlie Hebdo sur le 
procès Papon). 

Pas raciste, l'homme qui a donné 
l'ordre à la police de Paris, le 17 octobre 61 
d'envoyer au fond de la Seine quelques 
300 Algériens participant à une manifesta 
tion pro FLN et a fait emprisonner dans des 
stades pendant des semaines des milliers 
d'autres. Ça a du lui rappeler certains 
convois de son passé. 

Pas fasciste, ce bon préfet de police 
qui a fait matraquer à mort les militants 
rassemblés à Charonne en mars 62, ce 
«bon patron paternaliste des Verreries 
Mécaniques de Champagne» qui fait tirer 
en 1977 sur un piquet de grève, assassi 
nant par délégation un ouvrier du nom de 
Pierre Maître. 

On peut en ajouter des pages et des 
pages sur la "brillante carrière" de Papon, 
bon serviteur zélé du régime de Vichy et 
ensuite des 4 et S République. 

"C'EST LA PREMIERE F9IS 
QU'UN MEMBRE DJ REGIME 
DE VICHY EST JUGE POUR 
CRIME CONTRE L'HUMA 
NITÉ" 

La première et ajoutons-le, la der 
nière fois. Papon était l'un des derniers 
survivants de cette époque. Tous à part 

Bousquet ont eu une vie et une mort tran 
quille. 

Ce n'est pas le hasard qui a fait que 
tout un tas de responsables comme Papon 
s'en soient tirés : De Gaulle avait besoin de 
fonctionnaires consciencieux pour garder 
le pouvoir. Le PCF et derrière lui Staline 
avaient tout intérêt (face aux Américains) 
d'appuyer ce général particulièrement 
détesté de Roosevelt. La droite de l'époque 
a suivi la piste du consensus national, pro 
tégeant ainsi ses membres. Ceux qui ont 
été condamnés l'ont été pour traîtrise, 
pour chasse aux résistants, et encore ne 
s'agit-il que de quelques cas qui ont servi 
d'exemple pour calmer les résistants de la 
base et une population qui avait besoin de 
se sentir dans le camp des vainqueurs. De 
De Gaulle à Mitterrand, ils ont tous cou 
verts ceux qui avaient été la trame du 
régime de Vichy, tentés de gracier à cer 
tains moments de l'histoire les pires de 
ceux qui étaient néanmoins tombés, 
magouillés les états de services de la Résis 
tance pour pouvoir sauvegarder "l'Unité 
Nationale." 

"C'EST LE PROCES DE VICHY 
QUI A ÉTÉ FAIT" 

Si ce procès n'a pas été une chose, 
c'est bien celui de Vichy. C'est plutôt une 
façon comme une autre justement d'enter 
rer l'affaire. Rappelons les propos de Maître 
Blet: "C'est le dédouanage de Vichy quant 
à la connaissance de la réalité des camps 
de concentration (Libé du 3 avril)". Dire 
que Vichy (et donc du même coup ces 

· hauts fonctionnaires) n'était pas au cou 
rant de la liquidation massive de juifs relève 
simplement du mensonge. Quand dès 
novembre 39, on parle dans la presse du 
massacres de juifs polonais, quand la BBC 
fait acte dès 1942 "d'extermination phy 
sique du peuple juif sur le sol polonais", 
que des tas de preuves aériennes sont 
accumulés sur l'existence de camps 
d'extermination et qu'on fait tout virer les 
juifs du pays, on est complice. D'ailleurs, si 
Papon ne savait pas que les juifs étaient éli 
minés, alors pourquoi a t-il basé sa défense 
sur le fait qu'il en aurait caché ? 
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N'oublions pas aussi que l'Histoire 
officielle de la France c'est de dire que 
Vichy, c'est pas la France. Du même coup 
est dédouané la responsabilité de l'Etat 
puisque celui ci est dissocié de Vichy et de 
la période. Petite magouille qui permet 
d'éviter bien des questions èt des réponses. 
Du coup, on se retrouve dans la justice, la 
police, les administrations les mêmes gens 

. après la guerre que ceux de l'administra 
tion vichyste, mais débarrassé du poids col 
lectif qu'implique· la collaboration. On 
prend les mêmes et on recommence. 
D'ailleurs, pour être sur que d'autres 
Papons ne soient pas retrouvés, les archives 
de cette époque vont rester interdites pen- 

dant encore des années. C'est bien beau 
de dire que le décryptage de Vichy appar 
tient aux historiens dorénavant quand on 
leur interdit de prouver et de démontrer les 
complicités. En attendant, on trouve, par 
chance, des documents de cette époque 
dans les décharges publiques du Sud 
Ouest. 

Cette affaire permet enfin à la justice 
française de s'en tirer à bon compte. En 
jugeant et condamnant Papon, elle s'auto 
amnistie de la collaboration ; cette justice 
non épurée de la libération, qui a 
condamné les collabos comme elle a 
condamné les résistants quelques semaines 
auparavant. 

"C'EST LA PREUVE QU'ON NE 
PEUT PAS FAIRE N'IMPORTE 
QUOI AU NOM DE L'ETAT" 

Ceux qui croient que le mythe de 
l'intouchabilité des hauts hommes d'Etat 
est détruit ce mettent le doigt dans l'œil 
jusqu'à l'épaule. Quand on voient le 
nombre de saloperies perpétrés au nom de 
la France alors que cela ne sert que les inté 
rêts particuliers d'une minorité de puis 
sants. Que ce soient dans les guerres de 
décolonisation, puis ensuite dans les dik 
tats économiques appliqués aux anciens 
pays occupés. Que ce soient le Ruanda, la 
guerre du Golfe, la Bosnie, le Biaffra, et j'en 
passe, à chaque fois, de hauts personnages 
de l'Etat, politiques et hauts fonctionnaires 
ont préféré que des milliers de personnes 
soient massacrées plutôt que de renoncer à 
ces intérêts financiers déguisés en "gran 
deur de la France". 

Ou tout simplement ces hordes de 
fonctionnaires organisant le renvoie par 
charters d'immigrés dans leurs pays, ou 
laissant s'empoisonner des dizaines de mil 
liers de personnes à coup d'amiante, de 
benzène de mercure et autres cochonne 
ries . Non, un Pays dont les ministres préfè 
rent tuer des milliers de personnes à coup 
de sang contaminé plutôt que de renoncer 
à quelques largesses financières est capable 
du jour au lendemain de renvoyer dans des 
camps d'extermination ceux qu'il jugera 
différents. 

On peut faire ce qu'on veut au nom 
de l'Etat, et c'est pas à coup de procès 
médiatiques que ça changera. 

Le bilan de ce procès, c'est que 
Papon s'en tire à son avantage une fois de 
plus, que la justice a servi de façade pour 
calmer les derniers agités issus des victimes 
de la seconde guerre mondiale, et que le 
pouvoir espère bien enterrer une bonne 
fois pour toute, l'ensemble de ces "détails 
de l'Histoire". 

Vox Popol 
Reims le 1 7 avril 
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NouvEAaux EMplois : vERs 
UNE ÉcoNoMi d snvirud 

D u Front National à l'extrême 
gauche, en passant par les libéraux 
de droite ou nos socialo-libéraux du 

PS, un beau consensus règne dans la classe 
politique pour appeler haut et fort à la 
création de nouveaux emplois. Pourtant, 

. un nouveau phénomène apparu depuis 
quelques années devrait satisfaire nos 
acharnés du retour au plein emploi et de la 
création de travail à tout prix; car ce n'est 
pas Jospin avec ces misérables 350 000 
emplois jeunes qui réussira, tout seul, à 
détourner de l'oisiveté une jeunesse parti 
culièrement touchée par le chômage. Heu 
reusement pour lui, un nouveau secteur 
professionnel se développe particulière 
ment bien ces derniers temps. Il s'agit du 
service à domicile. 

De nombreuses aides de l'état, 
accompagnées de facilités de paiement 
(titre emploi service, chèque emploi ser 
vice ... ) ont permis de faire apparaître toute 
une gamme de services à domicile. Exercés 
dans des conditions de précarité extrême, 
ces nouveaux emplois sont le plus souvenf 
très mal rémunérés pour des horaires plus 
que flexibles. 

LES MÉTIERS SOCIAUX 

On peut cependant distinguer deux 
sous-secteurs parmi ces emplois de proxi 
mités. Le premier qui existe massivement 
et est largement subventionné englobe 
tous les «métiers sociaux liés aux besoins des 
personnes âgées, handicapées ou à la petite 
enfance»' : aides ménagères, aide soi 
gnantes, etc. Il est ainsi le plus souvent pris 

1. Le Monde Economie du 10 mars 1998. 
2. Le Monde Economie du 10 mars 1998. 
3. La plupart des informations qui suivent ont été tirées du 

Parisien du 25 février 1998. 

en charge par des associations recevant 
des subventions de l'Etat ou des collectivi 
tés locales et occupe environ 250 000 
équivalents temps plein. Socialement utile, 
Il répond également à de réels besoins 
auprès des personnes dépendantes et iso 
lées, bien que l'on pourrait s'interroger sur 
les raisons du développement de cette 
forme d'entraide professionnalisée qui 
devrait normalement relever de la simple 
solidarité entre individus, hors de tout rap 
port sala-rial. Pourquoi ainsi ne pas réclamer 
une rémunération à la mamie qu'on aide à 
traverser, puisque que cet acte correspond 
à un travail d'utilité sociale. La croissance 
de ce sous-secteur d'assistanat social en dit 
long sur le développement de la solitude et 
de l'individualisme. 

LES SERVITEURS À DOMICILE 

Le second sous-secteur, qui nous 
intéresse ici plus particulièrement, com 
prend «les services rendus aux adultes» et 
relève entièrement du secteur marchand2

• 

D'utilité beaucoup moins évidente, cette 
catégorie de services à domicile, ou service 
de proximité, engendre une multitude de 
petits boulots à hornires et salaire très par 
tiel.· On connaissait déjà les livreurs de 

pizza ; mais de jeunes entrepreneurs, ces 
forces vives de la nation, ont fait preuve ces 
derniers temps d'une imagination débor 
dante en créant quantité d'entreprises de 
services qui permettrons, aux plus aisés 
d'entre nous, de se débarrasser de tous les 
tracas quotidiens3• 

Voici un petit florilège de ce qui est 
aujourd'hui proposé. 

Douillettement installé sous votre 
couette, il est désormais possible de se faire 
réveiller par un serveur vous apportant le 
petit déjeuner au saut du lit. Celui-ci vous 
proposera, moyennant la modique somme 
de 195 F, la formule «tonique» avec bois 
sons chaudes et croissants, ou, à 450 F, la 
formule «prestige», avec saumon et cham 
pagne. 

Une soirée s'organise chez vous à 
l'improviste et vous n'avez rien pour l'apé 
ritif. «Allo Apéro» vous livre dans les 30 
minutes, pour un minimum de 120 F, bois 
sons et biscuits, de 20 h à 4 h du matin. 
Vous souhaitez poursuivre la soirée par un 
repas un peu plus consistant que les 
amuse-gueule. Pas de problème. «Chef ser 
vice» vous envoi un cuisinier à domicile qui 
vous confectionnera, pour environ 200 F 
par personne, les mets les plus raffinés. 

Vous vivez au rythme d'un chef 
d'entreprise pressé : vous quittez votre 
appartement à 7 heures le matin pour y 
revenir après 21 heures. Ajoutez à cela que 
vous êtes célibataire et feignant. Qu'à cela 
ne tienne, «Pince à linge repassage» ou 
«13 Soleil» viennent vous débarrasser des 
taches ingrates du nettoyage et vous rap 
porte, à domicile, sous- 48h, votre linge 
propre et repassé. C'est simple et fiable : 
les chemises sont pliées avec le petit faux 
col, et remises sous plastique. Un service 
confortable qui ne vous coûtera que de 
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400 à 800 F par mois. 
Vous n'êtes également pas doué pour 

le ménage et le rangement, les placards 
débordent, les canapés sont sales et cer 
taines étagères menacent de s'écrouler. «A 
vos services» vous propose un nettoyage 
complet pour 500 à 1500 F selon la taille 
de votre logement. L'aide au rangement 
vous coûtera quant à elle la somme déri 
soire de 200 F par placards. 

Vous êtes invité à un anniversaire et 
vous n'avez pas le temps de faire du lèche 
vitrine. «L'Aide mémoire» s'en va chercher 
pour vous, à partir de 100 F la prestation et 
50 F la livraison, sans compter le prix du 
cadeau lui même, bien sûr. 

Et la liste est encore longue de ces 
services indispensables pour améliorer 
votre quotidien : Classique mais toujours 
très branchée, la soirée Karaoké chez soi 
pour 1000 F ; ou pour les enfants, un spec 
tacle de caniches qui jouent au foot dans le 
salon à 2000 F la séance. 

Afin de libérer le salarié de la vie quo 
tidienne et de lui permettre de d'être plus 
disponible pour l'entreprise, il était normal 
que cette domesticité s'organise aussi 
directement depuis le lieu de travail sous la 
responsabilité des comités d'entreprise et 
la bienveillance des syndicats4. C'est ainsi 
que dans certaines grandes sociétés l'on 
propose aux salariés la livraison des courses 
directement au bureau ou dans le coffre de 
la voiture pour 45 F. Proposé également, 
moyennant 200 F, les démarches adminis 
tratives : permis de conduire, fiche d'état 
civil, carte grise, etc. 

De la livraison de cassettes vidéo 7 
jours sur 7, au coiffeur, en passant par le 
cours de gym à domicile ou le gardiennage 
du poisson rouge pendant les vacances, 
qu'il est ainsi agréable de pouvoir disposer 
d'une telle armée de larbins pour vous ser 
vir. 

LE RETOUR DE 
LA DOMESTICITE 

En dehors de l'aspect burlesque de 
cette énumération, il n'en demeure pas 
moins que le développement de ces 
emplois à domicile révèle une fois de plus 
un inquiétant retour à des pratiques 
quelque peu féodales. Car, derrière des 
méthodes plus contemporaines et plus 
industrielles, ces services à domicile ne pro 
posent ni plus ni moins que des emplois de 
valets, de bouffons, de boniche, et autres 

4. Libération du 13 avril 1998. 

domestiques à la libre disposition, jour et 
nuit, d'une classe sociale de vrais nantis. 
Car aux tarifs proposés, ces services de 
proximités ne sont pas non plus accessibles 
à n'importe qui. Seul un petit nombre de 
cadres, de dirigeants, de patrons, 
d'hommes d'affaire et autres parasites, 
peuvent ainsi être servis. En revanche, les 5 
millions de personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté, figurent parmi les pre 
mières victimes de ces emplois à la c..., 
obligées de se prostituer de la sorte pour 
échapper à la misère des minimas sociaux 
qu'il ne faudrait donc surtout pas relever. 

Le développement de ces services de 
proximité repose donc sur un principe 
simple : d'un côté des actifs tellement 
débordés qu'ils ne peuvent plus gérer leur 
quotidien, de l'autre une kyrielle de chô 
meurs en fin de droits prêts à tout pour 
garder la tête hors de l'eau. Il n'en fallait 
pas plus pour recréer une économie de ser 
vitude. 

QUEL AVENIR ? 

En se projetant de seulement 
quelques années dans l'avenir et en pour 
suivant ces modes de résolution du chô 
mage, voici donc brièvement, comment 
nous pourrions imaginer notre futur 
radieux. 

La population serait divisée en trois 
catégories distinctes. 

Tout d'abord la caste des élites aurait 
la lourde tâche d'assurer la bonne marche 
de l'appareil de guerre économique. Enfer 
més 20 heures par jour dans des bureaux 
aseptisés, situés dans de grande tours en 
béton et en verre, ses membres, sélection 
nés parmi les éléments les plus dyna 
miques, travailleraient sans relâche au 
maintien des 3 % de croissance et au res 
pect des critères de convergence. Trop 
occupés qu'ils seraient à nous concocter la 
prochaine révolution technologique 
devant enfin nous apporter paix, bonheur 
et plein emploi, ils confieraient alors toutes 
les tâches domestiques, nécessaires à leur 
maintien en bon état de fonctionnement 
aux membres de la caste des serviteurs. 

Ceux-ci travailleraient donc, sous sta 
tut très précaire, à toute heure du jour ou 
de la nuit, à l'entretien des élites, ce qui 
leur permettraient d'exercer les activités les 
plus épanouissantes et les plus diverses. 
Ainsi, outre les métiers existants déjà 
aujourd'hui et évoqués plus haut, l'on peut 
déjà devancer les savants fous de la créa 
tion d'emploi en imaginant les professions 
suivantes : brasseuses de dent, assistants 
de toilette, bordeuses de lit, coupeurs 
d'ongles, pré-macheuse d'aliment, etc. 

Enfin, au dernier échelon de la 

société se trouveront les membres de la 
caste des assistés, constituée principale 
ment par les futures élites en formation et 
anciennes élites hors d'usage ou les mères 
chargées de la reproduction. Le plus sou 
vent dans la solitude et l'isolement le plus 
total, ceux-ci seraient maintenus dans 
l'assistanat par une armée «d'emplois 
jeunes» (déjà inventés par un certain Mon 
sieur Jospin en 1997), subventionnée par 
l'Etat pour la préservation de la cohésion 
sociale. 

Voilà le développement économique 
et la croissance, créatrice d'emploi, propo 
sés par une vaste partie de l'échiquier poli 
tique : pour les pauvres des emplois de lar 
bins, payés des miettes, avec des horaires 
adaptés à la clientèle, au service de nos 
patrons stressés. Il s'agit donc du retour en 
force de la servitude. Et nos hommes poli 
tiques, journalistes, de s'extasier devant 
l'esprit initiative de ces géniaux créateurs 
d'entreprise, d'y déceler enfin LA solution 
au problème du chômage. 

Pour conclure, donnons également la 
parole a ces partisans du développement 
des services de proximité. Mme Talbert, 
responsable de l'entreprise d'insertion SES, 
déclare ainsi dans «Libération» du 13 avril 
1998 : «Notre But est de professionnaliser 
l'offre des services et de créer un désir et un 
plaisir à travailler dans ces métiers. Il faut 
railler la notion de petit boulot, qui s'appa 
rente plutôt au pourboire donné à un livreur. 
Nous faisons un vrai travail avec une exi 
gence de qualité. Or la qualité a un prix, car 
nous payons nos employés pour.» Voilà donc 
des propos qui devrait nous rassurer sur 
l'avenir. 

Antoine, Paris 
Le 21 avril 1998 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître· un conflit du 
travail qui ne fera jamais la une de la presse dite bourgeoise. Nous essayons plutôt de voir quelles sont les tendances dans 
les entreprises, de voir ce qui se passe là où existent des syndicats" non officiels" de type SUD ou CNT, de tirer des bilans 
d'expériences tentées ici ou là, d'apporter différents éléments d'informations devant permettre de saisir une globalité sans 
cesse changeante. Le groupe de Caen chargé' de cette rubrique attend avec intérêt vos tracts, coupures de presse et autres 
infos à l'adresse précisée au sommaire. 
Pour celles et ceux intéressée)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe Echanges et Mouvements 
(BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous les deux mois "Dans le monde, une classe en lutte" que l'on peut obtenir en 
échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus. 

INTERNATIONAL 
Le ras le bol des salariés s'accentue 
Plusieurs centaines de milliers de Russes ont 
manifesté dans tout le pays à l'appel de la fédé 
ration des syndicats indépendants (ex officiel) 
pour réclamer leurs arriérés de salaires. Cette 
mobilisation est révélatrice de la crise écono 
mique qui secoue le pays et dont la classe 
ouvrière fait les frais. Ce n'est pas l'équivalent 
de 700 millions de francs versés aux régions 
par celui qui aimerait bien être le premier 
sinistre, Serguëi Kirienko qui va calmer le jeu, 
loin de là, quand on sait que l'Etat a oublié de 
payer les salaires et les retraites pour un mon 
tant équivalent à 60 milliards de francs. Les 
syndicats sont à peu près la seule structure qui 
tient encore debout en ex URSS, il n'est pas 
irréaliste de penser que c'est de là que viendra 
peut être un sursaut de tous ceux qui ne veulent 
plus croire aux chimères passées et présentes. 

NATIONAL 
Banque : la pression monte 
L'intersyndicale, mobilisée déjà depuis plu 
sieurs semaines, a décidé de ne pas reprendre 
les négociations avec l' AFB, qui a dénoncé la 
convention collective du secteur (voir numéro 
de CA précédent). Une opération "banques 
mortes"est prévue fin avril au moment où les 
syndicats du Crédit Lyonnais manifestent à 
Bruxelles. Une journée nationale d'action est 
prévue fin mai. Ce conflit qui s'annonce sera 
un test permettant de mesurer la capacité de 
riposte des salariés face aux attaques en règle 
du patronat qui veut en finir, sous prétexte de 
faire semblant d'accepter le principe des 35 
heures, avec l'ensemble des conventions col 
lectives. Aujourd'hui les banques, demain le 
secteur de la distribution, ensuite à qui le tour ? 

Routiers voyageurs : accord sur la 
retraite à 55 ans 
Les syndicats CFDT, FO, FNCR et CFTC ont 
un accord avec la fédération nationale des 
transports voyageurs sur le congé de fin d'acti 
vité après plusieurs mois de négociation. Ces 
départs en congé de fin d'activité seront pos 
sibles sous réserve que le conducteur ait exercé 
30 ans dans un emploi de conduite. Il partira 
avec 75% de son salaire brut annuel, en atten 
dant la retraite. On pensait que cette catégorie 
de salariés allait une fois de plus être les grands 
oubliés dans la résolution de ce conflit. Il n'en 
est rien, on est bien content pour eux. 

Suspension des négociations pour 
cause de 35 heures 
La fédération patronale des entreprise de pro 
preté a décidé de suspendre une négociation 
paritaire portant sur les frais de transport en 
raison "des incertitudes"sur les conséquences 
de la loi sur les 35 heures. Plus de 70 % des 
250000 salariés de cette branche travaillent à 
temps partiels, le plus souvent chez plusieurs 
employeurs. 

PUY DE DOME 
Clermont Ferrand : grève au centre de 
tri 
Une partie des salariés de l'équipe de nuit du 
centre de tri postal s'est mise en grève pour 
protester contre une sanction disciplinaire 
prise à l'encontre d'un travailleur militant actif 
lors du précédent conflit. Ce centre de tri sort 
d'un conflit très dur et avait opposé les person 
nels contre la direction à propos d'un plan 
concernant plusieurs suppressions d'emplois. 

MEUSE 
Chez Forge-France à Nouzonville et, 
Joigny-sur-Meuse 
Le personnel de Forge-France a observé 4 
jours de grève pour des augmentations de 
salaire et 35 heures payées 39 pour ceux qui 
travaillent en équipe. Ils ont obtenu satisfaction 
de cette dernière revendication (mais sur 5 
jours). Tous les salaires inférieurs à 15 000 F 
ont été augmentés de 200 F net par mois (soit 
entre 1,65 et 3,7 % d'augmentation. Ils ont 
obtenu aussi une prime exceptionnelle de 1300 
F pour les salaires compris entre le SMIC et 
7500 F et de 1 000 F pour ceux qui gagnent 
entre 7 500 F et 15 000 F. En outre, toutes les 
heures de grève ont été intégralement payées, 
sans obligation de récupération. - ---- 
ARDENNES 
Les patrons ardennais manifestent 
contre les 35 heures 
150 patrons ardennais ont manifesté contre les 
35 h. «La concurrence mondiale va être exces 
siveme nt dure. La crise asiatique est un 
exemple. Dans ces conditions, il n'est pas 
question de créer un obstacle supplémentaire 
en imposant les 35 heures par une loi». «Les 
entreprises ne savent pas comment elles peu 
vent organiser leurs activités par rapport à ce 
projet du gouvernement. On assiste à une 

baisse d'activité. Alors, qu'on ne dise pas que 
ce sont les patrons qui créent le chômage». Tel 
n'était pas l'avis de la CGT qui a bloqué pen 
dant 10 minutes leur départ en bus vers la Pré 
fecture, ni des 50 manifestants d' AC! et du 
comité chômeurs CGT qui les attendaient à 
leur arrivée. Pour les patrons, l'important, c'est 
«l'aménagement du temps de travail» avec 
l'annualisation et un maximum de flexibilité. 

MARNE 
Le personnel de Monoprix Reims se 
met en grève pour insécurité 
Le personnel de Monoprix Reims, situé en 
plein centre ville, a observé un mouvement de 
grève contre l'insécurité régnant dans ce maga 
sin (?), les vigiles ayant été à plusieurs reprises 
«agressés». Mais la présence des vigiles, n'est 
ce pas la première agression ? De plus, il faut 
savoir que le PDG de ce groupe est membre du 

. Cercle National du Patronat Français, et par 
conséquent, lorsque vous faites vos courses 
dans ce type de magasin, vous financez le 
Front National. Allez donc faire vos courses 
ailleurs ! 

MEURTHE ET MOSELLE 
Longwy : fermeture définitive de Pana 
sonic 
La CFDT croit encore à la réintégration des 
129 licenciés, elle a d'ailleurs déposé un référé 
devant le tribunal de Bobigny, en vue d'obtenir 
l'annulation du plan social. 
La quarantaine de salariés restant après la déci 
sion de liquider la boite ont symboliquement 
marqué la fermeture en couvrant l'enseigne 
Panasonic d'un drapeau noir. Quand il ne reste 
plus que les symboles ... 

PAS DE CALAIS 
Haut fourneau mortel à Outreau 
Il n'y a rien de plus stupide et de révoltant que 
de crever au boulot pour un patron. C'est ce 
qui est arrivé à deux ouvriers qui sont morts 
asphyxiés-en effectuant des travaux de net 
toyage dans un dispositif d'épuration des gaz 
de haut fourneau. On pourra toujours faire une 
enquête la plus objective possible sur les rai 
sons de cet accident et l'attribution des respon 
sabilités, il restera toujours ce que l'on appel 
lera pudiquement un regrettable et tragique 
accident, et que ces deux prolos ont perdu leur 
vie en cherchant à la gagner, pour le plus grand 
profit d'un patron qui passera tout cela au cha- 
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pitre des pertes qui viendront grever son 
compte d'exploitation. 

SEINE MARITIME 
Elbeuf: mobilisation des salariés 
Les salariés de l'entreprise Ralstron, de Cau 
debec les Elbeuf ont décidé de réduire de 50% 
leur production afin de dénoncer le plan social 
qui doit toucher 334 des 540 emplois exis 
tants. La direction de la boite, leader mondial 
pour la sous traitance de fabrication de piles, 
justifie la nécessité de ce plan social par une 
baisse de chiffre d'affaire et le coût élevé de la 
main d'œuvre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il 
est envisagé de délocaliser en Indonésie et la 
république tchèque. 

Le Havre Antifer : le terminal pétrolier 
paralysé 
L'entreprise CIM, spécialisée dans le stoc 
kage des produits pétroliers s'est trouvé para 
lysé pendant près d'une semaine par une 
grève par 95 % des 229 salariés de l'entre 
prise. Cette grève menée à l'initiative de la 
CGT, puissante dans la région, visait à ripos 
ter contre une réorganisation du travail 
s'apparentant plus à un plan social déguisé. 
Devant la mobilisation, la direction a préféré 
reculer. Pour combien de temps ? 

CALVADOS 
Prends l'oseille et tire-toi version caen 
naise 
Il y a 5 ans le groupe Pescanova rachetait 
l'usine Sofrino Surgelé pour un petit plus que 
le franc symbolique et en imposant 80 licen 
ciements sur 120 salariés. On était en 93, 
année noire s'il en faut pour l'emploi, per 
sonne n'a bougé. Une nouvelle société naît : 
1AM, "Industrie alimentaire de Mondeville, 
spécialisé dans la fabrication des plats cuisi 

nés, avec des aides financières à faire pâlir un 
japonais : 270 000 F du conseil régional, exo 
nération de la taxe professionnelle pendant 5 
ans, aides substantielles de la commune et du 
département. Cinq ans plus tard; après avoir 
épuisé toute possibilité d'aides, ne bénéficiant 
plus de exonération de la taxe profession 
nelle, après avoir réussi la pénétration sur le 
marché français, acquis les savoir faire et 
liquidé un concurrent, ce prédateur déclare 
que l'usine n'est plus rentable, et envisage de 
la fermer et bien sur de virer tout le monde. 
Cette fois le personnel est décidé à se mobili 
ser, n'étant pas franchement prêt à se laisser 
avoir comme il y a 5 ans. 

MANCHE 
Recours au tribunal pour éviter les 
licenciements 
La société de travaux publics Lasnon, filiale 
du groupe Colas le bétonneur de paysage bien 
connu, employant 87 salariés, a trouvé qu'elle 
en avait un peu trop en ce moment, et a décidé 
d'en virer 15, malgré les charges de travail 
réelles dans la région, notamment les complé 
ments d'infrastructures routières concernant 
en particuliers La Hague. Une première négo 
ciation avec la sous préfecture de Cherbourg 
n'a rien donné, un PDG va quand même pas 
se laisser impressionné par un simple fonc 
tionnaire, que diable ! Les 15 licenciements 
sont donc maintenus, mais la CGT a coura 
geusement décidé de déposer un recours 
devant le tribunal de grande instance. Une 
audace aussi folle va payer, c'est sur. 

ORNE 
Alençon : débrayage chez Carrier 
Une partie du personnel du célèbre fabricant 
de car de CRS employant 140 salariés a 
décidé de se mettre en.grève suite à des reven 

dications salariales, alors que la boite 
engrange de supers bénéfices suite aux mar 
ché décrochés au ministère de la défense. De 
plus, des conditions de travail qui ne cessent 
de se dégrader, suite à l'augmentation des 
cadences de production, sans embauche cor 
respondantes. 

SARTHE 
Mamers : échec à la réindustrialisa 
tion 
Le tribunal de grande instance du Mans a 
ordonné la liquidation judiciaire de la société 
Pulse Line, première entreprise à avoir rejoint 
le site sinistré de Moulinex. Après avoir 
empoché 3 millions de francs d'aides diverses 
(collectivités locales, état, en bref nos 
impôts), l'entreprise liquide 18 salariés dont 
14 ex moulinex qui ne croyaient pas retrouver 
si vite le chemin des ASSEDICS. 

Quelques chiffres (histoire de faire le 
malin dans son syndicat) 
SUD Rail perce à la SNCF 
Aux élections professionnelles; la CGT reste 
largement majoritaire avec 45,81 %, malgré 
une légère érosion, la CFDT continue de bais 
ser à 19,60 %, comme FO à 5,61 %. SUD qui 
se présentait pour la première fois à peu près 
partout devient le quatrième syndicat avec 
8,65 %. 

Le prolétaire français travaille plus 
que l'allemand 
En 1997, les ouvriers français ont travaillé 28 
jours de plus que les ouvriers allemands, mais 
10 jours de moins que les Suisses, 18 de 
moins que les Américains et 30 de moins que 
les Japonais. 

Patrick OCL Caen 
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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 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle II réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurs. 

Un des particularis.mes actuels du 
capitalisme est que ses profits sont essen 
tiellement spéculatifs. Ce n'est pas un 
problème en soi pour le capital : tant que 
ses profits s' engrangent, il ne voit pas 
plus loin. Mais la dernière crise boursière 
asiatique démontre que ce n'est pas sans 
danger. Et quand Nike déclare que les 
coüts de production des quatre dragons 
sont déjà trop élevés, on se demande 
jusqu'où tout cela peut aller. 

La crise actuelle du capital est liée sa 
restructuration. L'enjeu est de de réussir 
cette dernière sans créer une instabilité 
menaçante pour la survie du capitalisme. 
Pour l'instant la coercition et l'apathie 
l'ont soutenu, mais il saura en temps 
voulu utiliser des moyens plus fins. Une 
chose est sre : le rôle de l'État comme 
instrument régalien et essentiellement de 
maintien de la paix sociale a aujourd'hui 
toute son acuité. 

Au début du capitalisme, l'État a en 
charge d'étendre les infrastructures dont 
a besoin le développement du capital. 
Une de ses contradictions d'alors est de 
ne pas pouvoir -sauf dans certains cas 
prendre en charge ces investissements, 
primaires. Notamment parce que le mar 
ché dont il a besoin n'existe pas encore 

ductivité et la plus-value. Tout du moins 
dans les pays riches de l'OCDE. Après 
l'hypertrophie du tertiaire, nous sommes 
passés dans une économie du quaternaire 
- c'est-à-dire le travail à forte valeur en 
savoir (haute technologie, Recherche et 
Développement...). Ce qui pose le pro 
blème, d'un point de vue. social mais pas 
pour le capital, de la mise sur la touche 
d'une grande partie de la population. 
Population qu'il va falloir continuer à 
contrôler. 

complètement. Tous les développements 
économiques et techniques seront donc à 
cette époque liés aux besoins du capital. 
N'oublions pas que l'État est complète 
ment lié à la bourgeoisie, la position et 
l'évolution de l'État comme du capital 
sont donc aussi de la même classe. A 
cette époque l'État est là pour asseoir la 
mise en place du capitalisme, la constitu 
tion d'une classe homogène et la parti 
tion de la société. 

Après la crise de 29, 
le capitalisme se laisse DU REVENU GARANTi 
mfluencer par les thèses 
keynésiennes et la mon 
tée de l'Etat-Providence. 
Outre toujours la tâche 
régalienne du maintien 
de la paix sociale, l'État 
devient un moteur du 
capitalisme comme 
régulateur du marché et 
de ses contradictions. 

Après l'intermède 
des guerres impérialistes de 1939-45, cet 
Etat-Providence se renforce. C'est la 
fameuse période des «trente glorieuses». 
Le capitalisme est florissant, la propa 
gande est à l'avènement d'une société de 
la «classe moyenne» où tout le monde y 
serait beau, où les rapports de classe ne 
seraient plus conflictuels puisque régne 
rait la classe moyenne, où chacun aurait 
sa chance ... Mais malgré ça, les conflits 
de classe s'exacerbaient, les niveaux de 
vie des pauvres et des riches augmen 
taient, mais celui des riches plus et plus 
vite que les autres. L'explosion mondiale 
de 68 -bien que masqué par le spectacle 
de la révolte étudiante- en est un signe. 

Puis vint la mauvaise blague de la 
«crise». Ce qu'il est important de dire 
c'est que ce phénomène n'est en rien une 
fatalité ou la faute à pas de chance. La 
période de crise commencée au début des 
années 70 correspond à une période de 
restructuration du capital. En fait, le capi 
talisme change régulièrement de forme 
(c'est une des explications des cycles de 
Kondratieff, c'est-à-dire les périodes de 
récessions/croissances qui se suivent au 
cours de l'histoire du capitalisme). Le 
fond reste bien ancré, mais là l'organisa 
tion et la forme structurelle ont évolué 
depuis 30, 60 ou 100 ans. Nous sommes 
donc dans cette période où le capitalisme 
fait peau neuve. Ce qui l'amène à de nou 
velles contradictions, à rendre caduques 
certaines formes de travail, certains 
besoins ... Mais tout cela ne le remet pas 
en cause, le chaos perpétuel de la vie du 
capital est même une de ses forces. 

Une des caractéristiques actuelles est 
de ne pas avoir besoin d'une grande 
masse de travail pour augmenter la pro- 

Aujourd'hui, dans les perspectives de 
son développement, deux questions se 
posent au capitalisme. Comment va 
s' autoréguler le marché ? Et quelle forme 

doit prendre le contrôle 
social? 

Bien sûr, des 
réponses sont déjà don 
nées chaque jour par 
l'existence de l'économie 
et de cette société. Le 
marché tourne et le 
contrôle social nous le 
subissons tous et toutes. 
Mais les réponses ne sont 
jamais définitives et la 
réorganisation du capital 

entamée à la fin des trente glorieuses 
n'est pas encore achevée. 

Le marché trouve son équilibre au 
sein des pressions extérieures, des évolu 
tions; en ce sens il s' autorégule. Même si 
la période de l'Etat-Providence est der 
rière nous, le rôle de l'État et des institu 
tions dans le fonctionnement de l' écono 
mie n'est pas négligeable. 

Les théoriciens du capitalisme 
autrement appelés néo-classiques 
avancent 5 hypothèses qui doivent poser 
le cadre de la vie et du développement du 
capital. Ces hypothèses sont celles de la 
concurrence pure et parfaite. C'est celle 
de la mobilité (une entreprise peut passer 
d'une production à une autre, donc pas 
de barrière entre les marchés), celle de la 
flexibilité des prix (donc pas de SMIC), 
celle de l'atomicité (c'est-à-dire pas de 
monopole, le prix n'est qu'un paramètre 
qui se fixe par la confrontation de l'offre 
et de la demande), celle de l'unicité du 
prix, celle de la libre circulation de 
l'information et on pourrait rejouter celle 
de l'homogénéité (produits sur un mar 
ché identiques entre eux, donc pas de 
marketing et instantanéité de l'échange). 
Pas la peine d'aller plus loin pour dire 
que toutes ces hypothèses ne sont pas 
respectées. Et pourtant le capitalisme 
existe bien. C'est une de ses contradic 
tions qu'il gère très bien. 

Les néo-classiques sont les têtes pen 
santes de l'économie libérale, ce n'est 
pas un hasard si les plans structurels du 
FMI sont tablés sur leur théorie. 

Le capitalisme s'accommode de ' 
beaucoup de choses (les bolcheviks en 
Russie, par exemple, n'ont en fait pas 
entravé son développement). Il a une 
capacité d'intégration même de ce qui est 
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le plus subversif. Nous voyons bien que 
ce qui peut être considéré comme ses 
lois, même si elles ne sont pas respectées, 
ne l'empêche pas de se développer. 

Si les 5 hypothèses néo-classiques 
étaient appliquées, ce serait un désastre 
social et donc un facteur d'instabilité. Le 
capitalisme à cette fonction de s'adapter 
aux conditions extérieures, mais aussi 
d'influer sur ces conditions. 

Ce qui est important pour la survie du 
capital c'est la paix sociale. C'est une des 
tâches majeures du rôle régalien de 
l'État. Le revenu garanti peut être un fac 
teur de régulation du capital dans le sens 
où il peut stabiliser la situation sociale. 

On le voit la canalisation des popula 
tions est un enjeu de survie pour le capi 
tal. Que ce soit en construisant des pri 
sons, ou, comme dans les mégapoles 
américaines, en élevant des passerelles 
pour que les yuppies n'aient pas à mar 
cher dans la rue. Le revenu est sûrement 
un moyen plus sûr de contrôle social. Un 
des rôles du travail a été de maintenir la 
population dans la soumission et la 
crainte. Puisque les conditions écono 
miques ne permettent plus de mettre tout 
le monde au travail, il va bien falloir trou 
ver autre chose. 

Loin d'abolir ou de remettre en cause 
le salariat, le revenu garanti le renforce. 

Seul l'Etat est en mesure del' attribuer. Et 
cela pose le problème du rapport à l'Etat 
qui est avant tout un rapport individuel, 
alors que le rôle de l'Etat fait part ie d'un 
rouage plus large. C'est-à-dire que l'Etat 
sert avant tout des intérêts de classe, 
opposés à ceux et celles qui subissent. 
Rester dans un rapport individuel c'est 
nier ce rapport et donc ne jamais pouvoir 
le dépasser. L'obtention d'un salaire 
social ne se fera alors jamais sans contre 
partie. En plus de la menace que pourra 
faire peser l'État, ils nous feront aussi le 
coup des activités socialement utiles ; et 
il sera difficile d'y échapper ... 

Outre que le revenu peut être la solu 
tion pour maintenir le contrôle et la paix 
sociale, il permet aussi au capital de 
dépasser ses contradictions actuelles. 
Notamment de gérer la restructuration du 
travail. L'économiste Yann Moulier Bou 
tang, défenseur du revenu, le présente 
comme «un filet de protection» permet 
tan t le développement de l'économie 
libérale. Il va même l'introduire comme 
un élément de relance économique et 
finit par affirmer que «le revenu garanti 
est un facteur de création d'emplois nor 
maux». Pour aller plus loin dans l'inté 
gration du revenu au fonctionnement du 
capitalisme, Yann Moulier Boutang, tou 
jours dans son texte un nouveau New- 

Deal est en marche paru dans l'insipide 
journal Occupation, nous démontre que 
le revenu s'adapte au nouveau salariat 
qui est «une économie du travail inter 
mittent, d'un travail omniprésent...» 

On voit que le revenu garanti n'est 
pas porteur d'émancipation sociale. A 
peine une réponse d'urgence que nous 
pouvons laisser aux gestionnaires. Il est 
clair qu'en tant que classe nous devons 
nous battre sur des luttes concrètes 
comme les coupures EDF, les ouvertures 
de squatt... même si ce n'est pas la pana 
cée face à la force du capital. Mais nous 
n'avons rien à revendiquer puisque 
l'enjeu n'est rien d'autre que la réappro 
priation de nos vies. Nous avons juste à 
arracher ce dont nous avons besoin, et 
c'est dans ces moments que par la dyna 
mique de la lutte s'ouvrent alors les pers 
pectives de se débarrasser du poids des 
rapports marchands, du productivisme, 
de la maximisation de chaque seconde .. : 
C'est là que se tisse l'entraide, qu'enfin 
tout appartient à tous, que les échanges 
se font sur les besoins communs ... et tout 
ce qu'on aura à imaginer. 

Tranquillou le 11/03/98 
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L'Accond de Nou r 

MEA 
du 21 vil 1998 
L e 21 avril 1998 fut signé l'accord de Nouméa entre le FLNKS, le RPCR et 

l'Etat français. Il doit encore être validé 
par la base de chacun de ces deux partis, 
être ratifié par référendum local avant 
décembre et faire l'objet d'une révision 
constitutionnelle en France. Malgré ces 
échéances, il est assez probable que l'accord 
va fixer le cadre colonial de ces 20 pro 
chaines années. · 

Présenté dans la presse comme un 
grand pas vers l'indépendance', que pro 
pose-t-il exactement ? Tout d'abord, l'exé 
cutif passe des mains du Haut-commissaire 
(le préfet) à un gouvernement local élu à la 
proportionnelle par le Congrès et respon 
sable devant lui. Le dit-Congrès, réunion 
des élus des trois Provinces, voit sa législa 
ture passer à 5 ans et ses «lois du pays» 
votées par ses membres avoir la même 
valeur que les lois françaises, c'est-à-dire 
relever du Conseil constitutionnel. A côté du 
Congrès est également créé un Sénat cou 
tumier composé des autorités coutumières 
kanak selon un mode de désignation 
interne. Il se prononcera sur tous les textes 
pouvant avoir une conséquence sur «l'iden 
tité kanak» mais, en cas de désaccord avec 
le Congrès, c'est ce dernier qui tranchera 
définitivement. 

En plus de la création d'un exécutif 

1. «La Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance» titre Le 
Monde du 23 avril 1998, «L'indépendance en dou 
ceur» titre quant à lui Libération du 22 avril 1998 tan 
dis que Le Figaro du 22 avril 1998 précise, toujours en 
une, «Nouvelle-Calédonie : 20 ans pour préparer 
l'indépendance». L'éditorialiste de ce journal, qui fut 
pourtant si virulent contre les Kanak durant les événe 
ments de 1984 à 1988, loue même l'accord en préci 
sant que «le repli de la domination française se déroule 
dans le calme », que « pour une fois, un processus de 
décolonisation s'opère dans la confiance». 

2 .... sur la base des électeurs présents ou arrivés en 
Kanaky jusqu'à 1993, plus les enfants devenus majeurs 
entre temps. C'est un recul car le FLNKS voulait conser 
ver le corps électoral des accords de Matignon qui 
excluait les personnes arrivées après 1988 (soit entre 
10 000 et 15 000 à ce jour, pour une population totale 
de 200 000 personnes !). 

local et d'une capacité législative accrue, 
l'autre nouveauté réside dans l'étendue du 
transfert de compétences consenties par 
l'Etat français. Il s'agit, immédiatement et 
principalement, de : 
- le droit à l'emploi («mesures destinées à 

offrir des garanties particulières pour le droit 
à l'emploi de ses habitants»), soit la préfé 
rence locale 

- le droit au travail des ressortissants étran 
gers 

- le commerce extérieur 
- les communications extérieures en matière 
de poste et télécommunications 

- la navigation et les dessertes maritimes 
internationales 

- l'exploration, l'exploitation, la gestion et la 
conservation des ressources naturelles, 
biologiques et non biologiques de la zone 
économique 

- les principes directeurs du droit du travail 
- les principes directeurs de la formation 
professionnelle 

- la médiation pénale coutumière 

- la définition de peines contraventionnelles 
pour les infractions aux «lois du pays» 

- les programmes de l'enseignement pri 
maire, la formation des maîtres et le 
contrôle pédagogique 

- le domaine public maritime 

Au cours des 10 prochaines années, 
les principales compétences suivantes 
seront transférées au territoire : 
- l'état-civil, dans le respect des règles exis 
tantes 

- la police et la sécurité dans la circulation 
aérienne et maritime intérieure 

- la sécurité civile 
- le régime comptable et financier des col 

lectivités publiques 
- le droit civil et commercial 
- les droits de propriété foncière 
- la législation relative à l'enfance délin 
quante et l'enfance en danger 

- l'enseignement de second degré 

Enfin, certaines compétences seront 
partagées entre l'Etat et le territoire : 
- la Nouvelle-Calédonie pourra être membre 
de certaines organisations internationales 
ou associée à elles (ONU, UNESCO, OIT, 
Organisations internationales du Paci 
fique) 

- la règlementation relative à l'entrée et au 
séjour des étrangers 

De plus, un référendum d'autodéter 
mination.est prévu entre 2013 et 2018 avec 
transfert de toutes les autres compétences 
régaliennes de l'Etat (soit l'indépendance) 
en cas d'approbation de la population par 
référendum local, sachant qu'en cas de 
vote négatif le tiers des membres du 
Congrès pourra à deux nouvelles reprises 
proposer l'organisation d'une consultation 
sur ce thème. 

Concernant les Kanak, en plus du 
Sénat coutumier, les langues kanak sont 
reconnues comme des langues d'enseigne 
ment, les sites kanak seront protégés, les 
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noms de lieux kanak recensés et rétablis, les 
terres coutumières cadastrées, la médiation 
pénale coutumière reconnue et des «signes 
identitaires» du pays créés : nom, drapeau, 
hymne, devise, graphisme de ses billets de 
banque, «mention du nom du pays apposée 
sur les documents d'identité». En outre, l'Etat 
français a signé une déclaration censée 
reconnaître ses torts dans la colonisation : 
«les traités passés au cours de l'année 1854 et 
les années suivantes avec les autorités coutu 
mières ne constituent pas des accords équili 
brés mais, de fait, des actes unilatéraux», «la 
colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est 
inscrite dans un vaste mouvement historique 
où les pays d'Europe ont imposé leur domina 
tion au reste du monde», «des clans ont été 
privés de leur nom en même temps que de leur 
terre », « le patrimoine artistique kanak était 
nié ou pillé», «la colonisation a porté atteinte 
à la dignité du peuple kanak qu'elle a privé de 
son identité»... 

Sur cet accord, on notera d'abord que 
l'indépendance n'est pas pour 1998 comme 
cela avait été promis lors de la signature des 
accords de Matignon en 1988 par les diri 
geants du FLNKS à leur base. L'accord de 
Nouméa n'est qu'une nouvelle· promesse 
qui non seulement repousse au loin l'indé 
pendance, mais en plus ne la garantit pas 
puisqu'elle est subordonnée à un vote. Une 
.fois encore, la légitimité kanak n'est pas 
reconnue et entérinée comme ce fut le cas 
pour les autres pays (en Afrique par 
exemple) : l'Etat impose aux Kanak le vote 
colon, c'est-à-dire reconnaît un droit égal 
aux oppresseurs et aux opprimés ! Soit l'Etat 
français affirme que la Kanaky est terre 

3. La déclaration solennelle de l'Etat français sur ses torts 
coloniaux est très ambigüe sur ce point puisqu'elle dit 
notamment : «Leur (les colons arrivés sur le territoire) 
détermination et leur inventivité ont permis une mise 
en valeur et jeté les bases du développement» de la 
Kanaky, ce qui sous-entend qu'il n'y avait pas de déve 
loppement avant l'arrivée des colons, ce qui est typi 
quement un préjugé évolutionniste. L'organisation 
économique et sociale kanak, non-capitaliste, mettait 
tout autant «en valeur» le pays, mais certainement pas 
sur des critères de destruction de l'éco-système, pollu 
tion, volonté d'anéantir les 3/4 des êtres humains qui 
vivaient là, réduction de tout élément à une marchan 
dise avec le profit comme seul guide ... De même, il est 
précisé dans la déclaration que les populations non 
kanak qui vivent aujourd'hui en Kanaky «sont indispen 
sables à son équilibre social et au fonctionnement de 
son économie et de ses institutions sociales». Bref, pour 
l'Etat français et les signataires, l'indépendance ne sau 

. rait se faire sur des bases de classe, c'est-à-dire au détri 
ment de la bourgeoisie européenne qui est actuelle 
ment aux commandes. 

4. Le système kanak ne comportait en effet ni centralisa 
tion politique (exemple : I'Etat), ni prisons (c'était l'exil 
sur d'autres terres, où la personne en cause avait égale 
ment des droits par le biais d'alliances, qui constituait 
la solution à un conflit aigu ; avec aussi une possibilité 
de pardon très importante, même pour un meurtre ou 
un viol), ni école (la transmission du savoir était diffuse 
; de plus, les Kanak ont su avec les Ecoles populaires 
kanak -EPK- réinventer un mode alternatif à l'école 
coloniale), ni armée (pas de partie de la population en 
armes de façon permanente et entretenue à cet effet), 
ni asiles (les personnes hors-normes comme les handi 
capés vivent au milieu des autres). 

kanak et elle accède immédiatement et sans 
conditions à l'indépendance du fait de cette 
reconnaissance, soit il refuse de l'admettre à 
travers diverses arguties et les statuts qu'il 
propose seront nécessairement des statuts 
bâtards, coloniaux et impérialistes en main 
tenant une domination extérieure. 

De plus, les principales compétences 
ne sont bien entendu pas transférées à la 
Kanaky : monnaie, police, justice, défense, 
affaires étrangères -en entier et non pas uni 
quement avec ses voisins-. Il y a certes des 
transferts symboliques (drapeau, hymne, 
diplomatie), mais c'est justement la réduc 
tion de l'indépendance, soit la maîtrise de 
son destin sur un lieu donné, à ce qu'elle 
comporte de pire qui est ici cédé : les signes 
identitaires d'un nouvel· Etat-nation. L'ordre 
colonial peut donc continuer de règner 
puisque la France garde des compétences 
essentielles dont elle entend bien user aussi 
longtemps qu'elle le pourra ... 

Cet accord consacre également un 
néo-colonialisme que nous avons tenté 
décrire dans cette brochure. L'Etat conti 
nuera en effet d'entretenir une bourgeoisie 
kanak par le biais du programme de forma 
tion «400 cadres» et par la maîtrise de 
l'enseignement supérieur. Par le biais de 
transferts publics massifs ( évalués à 400 mil 
lions de francs par an, hors dépenses de per 
sonnel), il continuera aussi à maintenir 
l'économie calédonienne sous tutelle, 
comme c'est le cas avec nombre 
d'anciennes colonies. Mais l'Etat français 
entend surtout maintenir un ordre politique 
bourgeois en favorisant, à l'inverse de la 
démocratie directe et de la règle du consen 
sus kanak, le principe de la délégation de 
pouvoir par le vote à des représentants qui 
constituent déjà une nouvelle classe sociale. 
Qui plus est, il est précisé dans l'accord que 
les candidats aux postes de ministres dans le 
gouvernement local «seront désignés par les 
partis» et non pas élus par leurs pairs au gré 
des candidatures! Par la formation, l'écono 
mie (le «développement» est utilisé comme 
un moyen d'intégration des éléments kanak 
non-marchands dans le capitalisme3) et la 
politique, l'Etat français accentue donc de 
fait le néo-colonialisme qui régit la Kanaky. 

Une autre réserve, touchant cette fois 
non pas tant au nouveau cadre colonial 
signé à Nouméa qu'à un des dangers qui 
guettent la Kanaky, concerne l'immigration. 
Le FLNKS ·a obtenu une compétence parta 
gée sur «l'entrée et le séjour des étrangers» 
plus un transfert immédiat sur «le droit du 
travail des étrangers » et une garantie sur la 
préférence locale. La notion de lutte de 
classe n'a peut-être même pas effleuré les 
membres du FLNK-S (socialiste) : Quid des 
prolétaires vanuatais entrés clandestine 
ment en Kanaky et qui remplissent les 

tâches les plus ingrates ? Quid des prolé 
taires européens qui galèrent sous le soleil 
du Pacifique à la recherche d'un avenir 
meilleur ? Quid du problème du salariat, 
c'est-à-dire de l'économie de la Kanaky et 
des formes qu'elle sera amenée à prendre 
sous ce statut (échange de type don/ 
contre-don, capitalisme kanak, tiers-mondi 
sation avec zones franches où l'exploitation 
règne en maître pour faire rentrer des 
devises comme à l'île Maurice) ? A travers 
cet accord, on voit plutôt se profiler une 
alliance entre la bourgeoisie européenne 
colonisatrice et une bourgeoisie kanak qui 
tous deux se partageraient le pouvoir au 
détriment des classes dominées du pays. Le 
tout se réglant, comme d'habitude, sur le 
dos des immigrés du coin, prolétaires exilés 
en provenance des iles voisines (Vanuatu, 
Wallis et Futuna, asiatiques plus récemment 
mais dans une moindre proportion) ou 
zoreilles expatriés. récemment. 

Sans compter le fait que les inégalités 
sociales, qui se traduisent notamment par 
les squats, ne risquent pas d'être réduites 
par ce type d'accord car ce n'est pas une 
rupture avec l'ordre dominant (même en 
perspective) que propose désormais le 
FLNKS, mais bien sa conservation. Une 
question aurait pourtant pu se poser : com 
ment articuler ces nouveaux pouvoirs insti 
tutionnels kanak au combat pour la liberté 
et l'égalité qui est à l'origine du Front ? Le 
premier de ces termes parait bien compro 
mis par la future co-gestion des institutions 
oppressives (Etat, école, armée, asiles, pri 
sons ...), quant au second terme, il est peu 
présent dans les discours ou les préoccupa 
tions de la plupart des leaders du Front (ou 
alors pour préserver la Kanaky de futures 
révoltes). 

Pour conclure, il demeure en Kanaky 
des pratiques sociales kanak en tribu 
comme en ville (solidarité, accueil, entraide, 
rapport à l'environnement et à la terre, rap 
ports sociaux qui ne privilégient pas la com 
pétition individuelle) pour nous faire penser 
que tout reste ouvert et que ce nouvel 
accord ne parviendra pas à verrouiller les 
alternatives au monde marchand. Au 
contraire, il se pourrait bien qu'en confiant 
des pouvoirs étendus à une bourgeoisie 
kanak désormais plus étroitement associée à 
la gestion du territoire, les contradictions 
internes à la société kanak soient bien plus 
exacerbées et que le clivage de classe 
apparu en son sein -notamment à Nouméa 
ne devienne le véritable moteur de la lutte 
pour l'indépendance et non plus pour un 
futur Etat sous domination néo-coloniale. 

le 23 avril 1998 
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C 
ette fin de siècle est frappée du 
sceau de deux faillites : celles du 
capitalisme libéral et celle du capi 
talisme d'Etat. Ce dernier s'est 
effondré dans les pays de l'Est. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir ! Cela fait 
plus de 70 ans que le courant libertaire dénonce 
les pays dits communistes comme étant des dic 
tatures, pratiquant un capitalisme d'Etat qui avait 
substitué à la forme classique de la propriété pri 
vée, la domination d'une classe bureaucratique 
qui dirigeait la production et l'échange pour son 
propre compte. 

Qui 
sommes 
nous? 

Mais le capitalisme libéral, qui domine encore plus largement 
qu'hier le monde, est en train de montrer lui aussi, de manière criante, 
son échec ; du moins si on se réfère à la supposée volonté de suppri 
mer les inégalités, les guerres, la misère et l'exploitation. Bien au 
contraire il ne fait qu'en augmenter l'intensité : guerres et massacres se 
multiplient dans le monde comme les famines endémiques ; ce sont 
les revers d'années et d'années de colonialisme passé et de néocolonia 
lisme actuel : pillage des ressources des populations du Sud, destruc 
tion lente mais certaine de l'environnement ; mais aussi dans les pays 
du Nord, accroissement de l'exploitation des travailleurs où une mino 
rité de nantis au service de la bourgeoisie s'achètent à bas prix les ser 
vices d'armées de travailleurs précaires, flexibles et sans cesse mena 
cés de chômage tandis que la pauvreté se développe dans des secteurs 
toujours plus important de la société. Le patriarcat, système global 
d'exploitation des femmes par les hommes, perdure et s'imbrique 
avec le capitalisme. Rôles sociaux de sexe différenciés, ordre moral 
toujours présent, inégalités dans le travail et la politique : la situation 
des femmes reste soumise au pouvoir des hommes. Le capitalisme est 
également en train de détruire l'équilibre écologique de la planète par 
une exploitation toujours pous forcenée des ressources dites naturelles 
à seule fin d'accroître les profits. 

En France, l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 a accru les 
inégalités, a dégradé le tissu social avec une politique internationale 
basée sur l'interventionnisme militaire, le surarmement et le nucléaire 
(avec, pour les niais, un discours humaniste). 

Le PS s'est consolidé au fur et à mesure que les luttes sociales des 
années 70 déclinaient et a pris le pouvoir au moment où leur niveau 
était au plus bas. JI n'a eu de cesse ensuite que de créer les conditions 
pour que ce niveau reste bas ; en tuant, par phagocytage, ce qui restait 
de vie associative vivante, en noyautant ou en tentant de détruire les 
tentatives autonomes (anti-racisme et écologie), en institutionnalisant 
et transformant les revendications des femmes, en poussant à la mise 
en place d'un syndicalisme de cadres, intégré à l'appareil d'Etat ; il a 
ainsi anesthésié un tissu social déjà en très mauvaise santé. Pendant ce 
temps il pouvait en toute tranquillité mener la politique du patronat et 
du complexe militaro-industriel : restructurations, et suppression pro 
gressive des acquis obtenus dans les luttes par les travailleurs. Voilà 
bien deux conditions pour qu'apparaisse un Front national dominateur 
et arrogant ! Les socialistes n'ont fait que fumer le terrain sur lequel 
prolifèrent les rats. Mais cela n'est pas nouveau : la social-démocratie 
nous avait déjà fait le coup dans l'histoire ! 

En ce sens nous devons être clairs : pour lutter contre le Front 
national il ne serait d'aucune utilité de constituer des fronts républi 
cains ni avec la gauche parlementaire ni avec la droite actuellement 
aux affaires. 

Nous luttons, quant à nous, pour une société dans laquelle les 
moyens de production et d'échanges seront gérés non par leurs pro 
priétaires "légaux" actuels, ou par des bureaucrates de l'Etat, mais par 
l'ensemble des gens eux-mêmes et directement ; gestion assurée par 

des assemblées de base, des conseils d'usine, de 
quartier, de villages, de villes et de région com 
posés de ceux et celles qui y vivent et y tra 
vaillent et qui ont ainsi la possibilité de se fédérer 
librement pour déterminer la quantité et la qualité 
de la production et de son usage. Partis et syndi 
cats ne peuvent être les gérants de cette nouvelle 
forme d'organisation de la production et de sa 
répartition, mais seulement des forces de propo 
sition. Dans ces nouvelles structures, toutes les 
formes permanentes de délégation du pouvoir, de 
parti-guide, de parlement, de structures étatiques 
seront écartées pour laisser place à l'auto-organi 
sation des travailleurs et travailleuses. Nous lut 

tons aussi pour de nouveaux rapports entre les femmes et les hommes 
où la soumission, la virilité, etc. n'auraient plus lieu d'être. 

Les modalités d'application de ces principes ne sont pas à déter 
miner à l'avance : elles dépendront des situation générales et particu 
lières, des formes locales de cultures, des possibilités et des désirs. Ce 
qui ne veut pas dire pour autant que le Communisme libertaire dont 
nous nous réclamons ne soit que vague utopie. L'histoire des révoltes 
et des révolutions fourmille d'exemples de l'application concrète de 
notre projet anarchiste, adapté aux situations particulières de l'époque 
et du lieu, que ce soit la Commune de Paris, les Soviets dans la Russie 
de 1917, la révolte ukrainienne des makhnovistes, les collectivisa 
tions dans l'Espagne de 1936, les conseils ouvriers en Hongrie en 
1956, etc. 

Dans la mesure ou notre projet politique s'est historiquement 
construit au fil et au cœur des mouvements sociaux, des révoltes et de 
tentatives d'établir des rapports sociaux égalitaires (avec des contra 
dictions et des échecs aussi), c'est actuellement DANS ces mouve 
ments sociaux qu'il faut combattre, y compris d'ailleurs en luttant 
contre certains de leurs aspects qui chercheraient à retourner à un 
ordre ancien de domination capitaliste ou à le recréer. C'est en effet 
dans les contradictions et les conflits actuels de la société que plon 
gent les racines d'une autre· société, dont l'ébauche jaillit parfois spon 
tanément dans certaines situations. Nous-mêmes, militant(e)s anar 
chistes, ne sommes pas différent( e )s de ceux et celles qui sont les 
acteurs (trices) de ces combats, qui sont aussi les nôtres. Cette société, 
nous ne la supportons plus, comme beaucoup, et nous pensons que 
lorsque des gens sont "en mouvement", dans des moments partiels de 
rupture, ils sont porteurs d'autres choses qui correspondent mieux à 
nos aspirations. 

L'Organisation communiste libertaire (OCL) n'est pas un parti en 
ce sens que nous ne lui attribuons pas un rôle d'avant-garde destinée à 
diriger les luttes. L'OCL est un des multiples lieux de ces mouve 
ments sociaux en lutte contre l'ordre capitaliste et patriarcal, qui nous 
sert à échanger, à discuter, à agir, entre gens pour l'essentiel sur la 
même longueur d'onde. L'OCL est un outil que nous nous donnons 
pour agir, prendre des initiatives collectivement et participer, dans la 
mesure de nos moyens, à une nécessaire recomposition sociale et 
politique que la situation exige : remettre au goût du jour l'idée qu'il 
faut changer ce monde, pousser à l'émergence d'un pôle révolution 
naire qui ne se prenne pas les pieds dans les filets que la social-démo 
cratie laisse traîner derrière elle. Notre journal Courant Alternatif réa 
lisé le plus collectivement possible est un moyen que nous nous 
sommes donnés pour faire connaître nos activités, nos réflexions, les 
luttes dans lesquelles nous sommes impliqué(e)s ou que nous 
connaissons, et les analyses que nous en tirons ; cela avec l'idée que 
les articles peuvent servir aussi à ceux et à celles qui ne veulent pas, 
ou plus, se contenter de rester passifs. 
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« Libération des femmes et projet libertaire » 
(éd. Acratie, mars 1998) 

I-] OMPARÉ aux années 75-85, période 
(7 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'eil sur 
notre soct6te permet de dresser sil« m1. []....a. [h.. 
revendication féministe est retom- L]si+et·o 
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 
rarc hi que 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, parcé 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'exploitation 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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