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

chaquefois, pourpréparer le numéro suivant, Peuvent yparticiper 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 CJ a

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposéspar des gensprésents ou non; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus, En outre chaque CJ
débutepar une réunion où sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL Le collectiforganisateur immé
diatement après la Cj, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidépour le journal (liaisons, contacts, etc); et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou d'événements qui seproduisent après,
Ce numéro a étépréparé à Limoges,
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouvertes), écrivez à OCUEgregore -BP 1213 -51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre,
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Mai. 9 8 : par _sa loi de lutte
contre l'exclusion, le gouvernement
veut calmer les luttes sociales comme
il y a 30 ans les gaullistes avec la
"participation" et la "nouvelle
société".

)·

1848-1998,
un spectre hante toujours le monde,
le communisme.

En France; où on .adore de plus en
plus les commémorations historiques,
les célébrations officielles se sont plu
tôt portées sur l'abolition de I'escla
vage. Oubliant généralement que
deux siècles après la première aboli
tion (celle de 1793), il y a encore
des esclaves en France, et pas seule
ment dans les ambassades des pays
orientaux'. On en trouve dans cer
tains secteurs de main d'œuvre
(confection) et parmi les domestiques
des coloniaux d'aujourd'hui (indus
triels ou "coopérants").

Mai 68 fait un tabac dans les
médias mais il s'agit dans une large
mesure d'une autoproclamation de
gens arrivés au pouvoir· qui encen
sent les événements d'il y a 30 'ons
pour mieux les enterrer. La conteste
tion que ces événements reflétaient
étant rendue moins dangereuse par
le temps écoulé depuis, et de ce ·fait
plus récupérable, la neutralisation de
la subversion peut s'exercer par le
biais de leur "anniversaire" à travers
un message lancé aux mouvements
actuels, du genre : "Vous voyez bien
que cela ne sert à rien de se révolter
contre la société!".

L'exposé des motifs de cette loi de
"gestion de la misère" est tout à fait
correct sur le constat : nombre de
personnes touchées par la précarité
qui sont exclues des droits· fonda-
mentaux... ·
Le problème c'est de faire une loi
spécifique qui, outre le fait qu'elle ne
règle rien de fondamental, rlsque

encore plus de stigmatiser une partie
de lo population qui sera énfermée
dans l'exclusion et/ou dans la mise
au travail : renforcement des CES,
des CEC, des contrats de qualifica
tion, TRACE, cumul portlel d'un
salaire et d'allocations ... et pourquoi

· pas des ateliers nationaux comme en
1848?

De plus, l'Etat opère un tri parmi les
associations pour en intégrer ·cer
taines (caritatives) dans des disposi
tifs [loqernent, notamment) et rejeter
les autres (de lutte), jugées trop
remuantes. Ainsi entre les "bonnes"
et les "mauvaises", le gouvernement
va choisir celles qui méritent l'inté-
gration ou la répression. .

Le cas de la lutte des sans-papiers est
éclairant. Chevènement vient de pro
poser une liste de "bonnes" associa
tions de défense, des immigrés; inter
locuteurs du gouvernement et les
autres, à criminaliser. ·

· Suite à la première intervention à la.
gare de Lyon, pour empêcher I'expul
sion de sans-papiers, le 15 mars der
nier, 2 personnes ont été arrêtées et
inculpées. La répression· se déve
loppe contre différe.nts mouvements,
sans-papiers, chômeurs-précaires,
manifestants anti-FN, CIRC (centre de
recherche et d'information canna
bique, réfugiés politiques ... Bref, tout
ceux dont le spectre hante le monde !

Face à cela, il paraît nécessaire de
rompre l'isolement pour mieux analy
ser le contexte de cette répression,
élaborer des stratégies d'information
et de défense. C'est pourquoi la
création d'un réseau de solidarité
serait tout à fait utile pour apporter
une réponse collective.

Limoges, le 24 mai 98.
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Violence et masculinité

de l'église, entre autres. Pas d'adresse de
diffusion. Mais cette brochure drevait être
disponible prochainement sur quelques
tables de presse et des sites web.

Violence
et

masculinité

DAVID JACKSON
DANIEL WELZER-LANG

Avec ce livre c'est la construction de
l'identité masculine qui est abordé notam
ment à travers le phénomène, essentielle
ment masculin, de la violence.
On trouve la traduction d'un texte de
David Jackson «Devenir un homme tuer
l'enfant en soi» basé sur un «fait divers»
qui avait bouleversé l'Angleterre. A savoir
l'enlèvement puis le meurtre d'un bébé par
deux garçons de 10 et 11 ans. Jackson
allant à l'encontre de pas mal d'explica
tions explique que le fait essentiel est que
les auteurs sont des garçons qui plus est
qui doutaient de leur masculinité et donc
en recherche d'une identité masculine
«normale» : dominatrice, violente ... Et si
l'on veut remettre en cause l'identité mas
culine il ne faut surtout pas faire de ce
meurtre «une anomalie de la nature» mais
bien l'analyser, le décortiquer. C'est donc
un texte très intéressant mais par sa quasi
absence d'étayage, il manque, sans doute,
de pertinence pour les personnes peu au
fait des théories féministes et des réflexions
sur les rapports sociaux de sexe.
Le deuxième texte est la retranscription
d'une conférence faite par Daniel Welzer
Lang en 1996 et intitulée «L'utilité du viol
chez les hommes». Le viol n'est pas un acte
gratuit et tout homme a un problème à
résoudre avec la domination. li aborde la
violence sous toutes ses formes et démonte
de nombreux mythes concernant le viol et
la violence tels les hommes violents sont
des malades, des alcooliques, les femmes
provoquent souvent le viol. Mythes qui
déchargent les hommes de leur responsabi
lité. Ce texte est précédé d'un autre abor
dant le parcours de Daniel Welzer-Lang à
travers les différentes recherches auquelles il
a participé. Pour les personnes qui
n'auraient pas lu les autres ouvrages de cet
auteur (parce que chez des éditeurs clas
siques donc à des prix prohibitifs), ce texte
est vraiment le bienvenu. On pourra aussi se
reporter à l'interview de Daniel Welzer-Lang
paru dans Courant alternatifde mars 1998 et
disponible sous forme de brochure à l'OCL.

Au final ce petit livre (par le format!) peut
fournir aux hommes des pistes fortes utiles
pour une remise en cause des rapports
d'oppression patriarcale.
96 pages, 40F. Publications ... , 7 rue du
général Mathieu Dumas.

La lutte syndicale 93

N° 2, avril/mai 1998, 4 pages A3, SF. C'est
le bimestriel de la CNT sur la Seine Saint
Denis. Au sommaire des infos sur les luttes
locales : enseignant-e-s, sans papier-e-s,
Télésatellite ... , un texte sur Victor Serge
(révolutionnaire du début du siècle), des
brèves ... CNT 93, 31 rue Farcot, 93400
Saint Ouen.

De la théorie contre
insurrectionnelle à son
application en France

Cette bro
chure (60
pages AS),
après avoir
rappeler
quelques
points du
livre de
Roger Fal i
g O t
« Guerre
spéciale en
Europe» où
l'auteur
analysait le
sytème
répressif
qui se mettait en place en Irlande, nous
montre que la théorie contre-insurrection
nel le se met en place à l'échelle euro
péenne. La brochure s'attache plus particu
lièrement au cas français où à travers le
plan Vigipirate, le fichage, la répression
contre les sans papier-e-s, les
chômeurs/euses et d'autres mouvements
sociaux on a à faire à une logique globale
menée par l'OTAN, le G7 avec le soutien
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Prison partout, justice nulle
part

C'est le titre d'un zine qui a publié en mars
son numéro S. Prix libre. Nick Latol, 7 rue
du Muguet, 33000 Bordeaux, France,
Terre. L'idée de ce zine est de relayer les
infos et les événements liés à la prison et à
la répression pour soutenir les activistes
incarcérés et essayer de briser un peu l'iso
lement dont ils sont l'objet.

Guide du manifestant
inculpé. Principes &
conseils pratiques

Cette brochure (20 pages AS) a été réalisé
par le CAMI (Collectif d'aide aux manifes
tant-e-s interpellé-e-s). «Ce guide a pour
but de permettre à chacun-e, participant à
des manifs ou des actions, de comprendre
chacune des périodes qui vont de l'arresta
tion au procès, dans les cas où la police a
décidé de réprimer un certain nombre
d'actions. Ce guide ne prétend pas donner
de recettes miracles et permettre la relaxe
des éventuel-le-s inculpé-e-s. Il n'entend
pas non plus rentrer dans le débat sur la
culpabilité. Il veut essayer de permettre à
quiconque pris dans l'engrenage judiciaire,
de s'en tirer au mieux, sachant que la
condamnation (à du sursis) est la règle en
matière de procès de manifestants, et la
relaxe ou la prison ferme sont l'excep
tion.».
Brochure disponible contre un timbre à
3FS0 à CAMI, 21ter rue Voltaire, 75011
Paris.
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Loup blANC ET C~Aj NOÎR
' ,

lEs À--cô1És d'uNE MANif ANTi--
••

FN jUGÉS À REÎMS
L e 27 mars se déroulait donc les procès

de Jean Noël, puisque 2 plaintes dis
tinctes avaient été déposées, l'une

pour destruction de véhicule de police,
l'autre des 2 RG pour "coups et blessures
ayant entraîné une incapacité de travail de
moins de 8 jours". Devant plus d'une cen
taine de personnes venues le soutenir (de
Reims bien sûr, mais aussi des Ardennes, de
l'Aube, de la Somme, de Paris, et même
d'Eure et Loire, ne se limitant pas à la mou
vance libertaire, mais à l'extême gauche en
général; à noter l'absence de la CGT chô
meurs de Reims avec laquelle nous étions
présents dans le mouvement des chô
meurs/euses et de la gauche plurielle qui
n'aime pas les empêcheurs de tourner en
rond), les 2 affaires vont être confondues
(alors que les 2 flics avaient dans un pre
mier temps voulus que la seconde affaire
soit jugée fin mars). Le juge commence par
faire retirer une pièce du dossier qui "n'est
pas l'honneur de la police rémoise", "le
tapissage", la célèbre photo où les plai
gnants doivent retrouver le coupable
parmi 5 personnes: 2 des personnages de
la photo sont des flics, 4 personnes sur 5
ont le crâne rasé, alors que Jean Noël a été
décrit par les 2 RG comme portant des
cheveux longs. Jean Noël va pouvoir alors
donner sa version des faits: un groupe de
personnes, dont il faisait parti, est passé
près d'une voiture dont le conducteur des
cend et interpelle le "coupable" en disant:
"Jean Noël D, on t'a reconnu! On t'aura!",
indiquant même l'adresse où il est censé ,
habiter. Il faut rappeler que Jean No a été
très actif ces derniers mois dans la lutte des
chômeurs/ses et précaires et que ce per
sonnage, dont on apprendra par la suite
qu'il est i~specteur des Renseignements
Générau3/ n'avait donc eu aucun mal à le
reconnaître. Par 2 fois, le véhicule, un véhi
cule de police donc, essaiera de le renver-

Le 14 février 1998, Bruno
Mégret vient à Reims pour

présenter la liste FN marnaise
aux régionales. La gauche
républicaine appelle à

manifester en centre ville, mais
comme il y a eu un autre appel
à manifester près du lieu de la
réunion, les quelques 1 000 à
1 500 manifestantEs présentEs
vont faire un passage éclair

près du meeting. Une centaine
de personnes vont rester là.
Vers 22 h 30, une altercation
avec 2 personnes dans un

véhicule banalisé stationné à
proximité va conduire à une
mise en examen de Jean Noël,

militant de l'OCL.

ser, ce qui va entraîner la réaction d'autres
manifestantEs accouruEs sur les lieux, suite
aux cris de Jean No et des autres personnes
présentes avec lui qui hurlent "Ce sont.des
fascistes!". Dans la foulée, des projectiles
sont lancés sur la voiture pour la faire stop
per. 2 personnes descendent du véhicule,
l'un d'eux tapant surune manifestante
avec "un bâton réglementaire", sans jamais
faire état de leur qualité. Ces faits seront

corroborés par 4 témoins, dont la per
sonne qui a été matraquée et qui a porté
plainte, ainsi que par une voisine qui assis
tait à la scène depuis sa fenêtre (la police
avait essayé de retrouver des témoins de
voisinage, mais n'en avait pas trouvé).

Les 2 RG n'étant pas présents lors de
l'audience, c'est leur avocat qui déclarera
qu'effectivement, ceux-ci n'ont pas décliné
leur identité. "Ils n'en ont pas eu le temps
car ils étaient cernés par la foule. La seule

· chose qu'ils aient eu le temps de faire, c'est
de se dégager". Si le temps était si court,
comment pouvoir justifier qu'un individu,
qui serait en l'occurrence Jean Noël, ait pu
frapper 11 fois le pare-brise avec un mar
teau, en étant monté sur le capot, alors
que l'expertise n'a retrouvé que des traces
dues à du verre sur celui ci? Et de vouloir
faire delean Noël un coupable idéal,
puisque le n° 27 du journal édité à Reims
de son organisation, "Le Chat Noir" ne
parlait pas de ces incidents dans le
compte-rendu de la manif. (celui-ci a été
fait immédiatement après la manif, en
plein maquettage du numéro, et l'incident
avait alors paru aux rédacteurs un épiphé
nomène, sûrs que les 2 individus étaient
des membres du FN voulant faire de la pro
vocation, mais avait quand été pris au
sérieux pour les suites qu'il pouvait entraî
ner sur la personne de Jean Noël). L'avocat
ne réclamera en fait que 1 F de dommage
et intérêt pour chacun de ses 2 clients.

Le substitut du procureur a "du mal à
concevoir que les policiers aient menti", mais
laissera au juge le soin de fixer la peine. ·

Les 2 avocates de Jean Noël se sont
efforcées de montrer que le dossier était
bien vide, mal ficelé (le numéro d'immatri
culation du véhicule réparé ne correspon
dant pas au numéro du véhicule dégradé),
et qu'en plus, les 2 RG s'était servi de pièce
du premier dossier (dégradation de véhi-
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cule de police) pour étayer leur propre dos
sier et qu'à travers]ean Noël, c'est un
groupe, et en particulier son journal, qui
est mis en cause. "Dans cette affaire, ce
n'est pas le Chat Noir. C'est le loup blanc! On
voit très bien la volonté de le faire tomber".

L'affaire a été mise en délibéré au 2
juin prochai_r,.

Ce que nous pouvons en tirer
Ce n'est pas la première fois que des

'faits similaires se produisent en fin de -
manifestations anti-FN. Deux autres procès
doivent avoir lieu prochainement après
l'interpellation de manifestants en fin de
manif. A chaque fois, des individus, sans
brassards, poursuivent des manifestants,
parfois les matraquent, et les embarquent.
A Toulouse, 2 manifestants ont été incarcé
rés en préventive (un quinze jours, l'autre
pendant 2 mois) et la date du procès n'est

pas encore connue. A Valence, c'est un
jeune, Kader, qui est inculpé, arrêté alors
qu'ils cherchait refuge auprès de flics en
uniforme, suite à une ratonade en fin de
manif. Son procès qui devait avoir lieu le
24 avril a été repoussé début septembre.
·Dé;IJIS les faits, ce ne sont pas des individus
qui sont jugés, mais des groupes, voir une
classe dite dangereuse.

Devant la remontée des luttes sociales,
la répression aussi monte (voir aussi les pro
cès qui vont suite aux manifs et actions des
chômeurs/euses) et l'Etat va essayer de cri
minaliser au maximum tout ceux qui ne
rentrent pas le consensus. Pendant qu'on
perd son temps dans le soutien, on ne fait
pas autre chose. Il est temps de mettre en
place des structures de solidarité envers
les militantEs inculpéEs (voir appel dans
ce numéro), car les cas individuels
entrent dans une globalité.

A celles et ceux qui demandent la dis
solution du Front National, nous disons de
faire attention, car ce serait la porte
ouverte à la dissolution d'autres organisa
tions ne rentrant pas dans le consensus
(certainEs dans la "gauche plurielle"
demandent déjà la dissolution, entre autre,
de Lutte Ouvrière).

Nous tenons à remercier les indivi
duEs et groupes qui nous ont d'ores et déjà
soutenus, tant au moment du procès,
qu'en nous aidant financier, en particulier
la FA Montpellier, la CNT PTT Amiens, Ras
l'Front le Havre, le MRAP Reims, l'OCL Bor
deaux, lnfoSud Pau et on en oublie (nous
ne publions pas le nom des individus sans
leur accord).

OCL Reims, mai 1998

COMPILATION. ANARCHO•PUNK EN SOUTIEN AU CHAT NOIR
Une compile cassette d'anarcho-punks vient de sortir e11 solidarité avec «Le Chat Noir»1 qui vient d'être condamné à plus de 27 000 F d'amende pour
avoir dénoncé les pratiques d'une Maison de -:Jeunes et de la Culture rémoise honteusement baptisée «Georges Brassenss'.
Son auteur qui «n'en a rien àfoutre de la zik pour la zik» s'en tient auxprincipesfondamentaux de l'anarcho-punk à savoir que la zik est et doit rester
un support au service des idées anarchistes au sein même d'un contexte réel de révolte sociale, politique, et culturelle contre tout ordre établi. C'est ainsi
que cette cassette est accompagnée d'un livret donnant les grandes orientations idéologiques, analytiques et pratiques de l'Organisation Communiste
Libertaire, avec de larges extraits de notre brochure: «Etre révolutionnaire aujourd'hui».
K'est que c'est que çà l'«Anarcho·punk»? Pérou et même à Hong-Kong, le punk est quasi
L' «anarcho-punk» est une des composantes du partout présent. Lorsqu'il débarque dans un pays,
mouvement «punk». Comme vous ne pouvez il emmène dans ses bagages les idées anarchistes
l'ignorer, tous les «punk» ne sont P.as anarchistes. (à plus ou moins divers degrés mais c'est un
Ce mouvement culturel (au sens global) de début) et donc une sensibilisation à ces idées. "-
révolte sociale, né au cœur même des mouve- Je sais qu'il y a parmi les anars des gens qui
ments prolétaires, a connu et connait encore n'aiment pas les punks (ou le punk) mais ils sont
toutes les récupérations possibles de la société . tout de même obligés de reconnaître que le punk
capitaliste (show-biz, vedettariat, individualisme, a touché (et touchera encore) beaucoup de gens ;
fascisme, etc.), comme d'ailleurs, il ne faut pas on peut dire sans exagérer qu'une bonne partie
l'oublier, tous les autres mouvements sociaux, des jeunes qui rejoignent le mouvement anar
culturels, de lutte contre l'exploitation et la domi- viennent du punk, mais aussi des sous-divisions
nation. de ce dernier (Hard Core, Crust, etc).
«L'anarcho-punk a réellement débuté avec Ceci n'est pas de l'auto-satisfaction car il y a
«CRASS» et ses activités puis tous les groupes aussi des bides. Par exemple l'Afrique (excepté
apparus dans son giron; ce mouvement à l'inté- l'Afrique du Sud) et les pays musulmans (sauf la
rieur d'un mouvement a donc une existence Turquie, l'Iran, la Malaisie et l'Indonésie) ont été
d'une vingtaine d'années(... ). L'anarcho-punk souvent complètement insensibles à ce mouve-
.est un punk qui refuse de baisser les bras, d'être ment. Il faut dire qu'il existe déjà parmi ces pays
fataliste, il préfère la lutte plutôt que la «politique des mouvements de révolte dans la jeunesse mais
de l'autruche» (drogue, fun, rock... ); c'est quih'ontrienàvoiraveci'anarchisme,lepunk.
l'alliage des idées libertaires avec la créativité et Aussi, un jour ou l'autre, ces endroits du globe
la facilité d'adaptation du punk; le D.I.Y. (Do It seront atteints (mais aussi la Chine, l'Inde, la
Yourself = Fais le toi-même) est un encourage- Mongolie... ) et il sera intéressant de voir ce que
ment à se prendre en main, à ne pas se laisser cela donnera. Une chose est sûre: l'anarcho-
diriger, contrôler, commander. Attention, ceci punk n'est pas prêt de disparaître malgré toutes
n'est pas une définition académique et définitive les tentatives de récupération et d'élimination
de l'anarcho-punk, celui-ci étant extrêmement qu'il y a eu (et qu'il y aura encore !). Celui-ci
varié. s'est à chaque fois reconstitué, on peut dire qu'il
Alors que c'est bien dans l'internationalisme que a de beaux jours devant lui !» (extrait d'un texte
beaucoup de mouvements ont échoué (ou partiel- de l'auteur de cette compilation, publié dans le
lement échoué), il en est autrement pour l'anar- livret d'accompagnement de cette K7).
cho-punk. Des premiers soubresauts du punk au
Brésil en 78 dans les usines automobiles en grève
en passant par Gdansk en Pologne en 80, la
grande grève des mineurs anglais en 84/85 où
beaucoup de groupes punks furent actifs
jusqu'aux confins de la Russie, Sibérie, Mexique,

Alors cette compilation ?
La K7 contient des morceaux de groupes (32 !)
de partout (15 pays.: Cuba, Russie, Estonie,
Lithuanie, Biélorussie, Pologne, Hongrie, ·Alle
magne, Grande Bretagne, France, Espagne, Bré-

sil, Mexique, Pérou, Panama). Certains n'existent
plus, ou ne sont pas (ou plus) anarchistes,
d'autres continuent, mais tous à un moment ou
un autre se sont retrouvés à lutter (de diverses
manières) contre le système. Certains groupes
ont des sons «pas possibles» car ils n'ont pu
qu'enregistrer que quelques morceaux dans des
conditions extrêmement difficiles comme on peut
aisément l'imaginer.
La K7 et son livret ne coûtant que 33 F (port
compris) qui iront directement dans les caisses du
Chat Noir qui en ont impérativement besoin.
N'oublions pas, qu'en plus, l'un d'entre nous
vient de passer en procès suite à une provocation
policière contre une manifestation anri-Mégret à
Reims (lire article par ailleurs), ce qui n'est point
un hasard mais bien le résultat du fait que depuis
des années nous gênons politiquement dans cette
bonne ville bourgeoise; à tel point qu'aujourd'hui
certains veulent «notre peau» (pour ne reprendre
qu'une expression d'un membre des R.G.
rémois).
CetteK? et son livret sont à commander à :
EGREGORE, B.P. 1213, 51 058 Reims Cedex.
Chèques à l'ordre de «La galère/Chat Noir». On
peut aussi envoyer pour paiement des timbres
poste. Denis, avec l'aide de Fabrice
1. Cette K7 est réalisée et éditée par F.P.H. Cassettes. F.P.H.
pour «Fainéants», «Parasites», «Hooligans» ... C'est ainsi
que les autorités soviétiques dénommaient les punks, anar
chistes, asociaux; c'est donc une manière de leur rendre
hommage, pour leur courage et leur détermination dans la
lutte pour la liberté.

2. Voir les derniers Courant Alternatif ou Chat Noir. Si vous
ne connaissez pas cette affaire, n'hésitez pas à nous écrire à
Reims, on vous enverra un dossier.

3. Qui réalise l'excellent zine anarcho-punk : «TOT~LITA
RIZM» que vous pouvez vous procurer en écrivantà :
F. Migeon, Loriges, 03 500 St Pourçain s/Sioule.
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RdlnioNs ÎNAchEVEES suR lA solidARÎTE
AVEC lE chAT NOÎR ET lE GROUPE o.c.l. ds •REIMS

Pour délit de presse le «Chat Noir» a
été condamné à plus de 27 000 F d'amendes
diverses ; dans la foulée, un camarade du
groupe est passé en procès suite à une provo
cation policière lors d'une manif anti-Mégret
(voir par ailleurs article dans ce numéro). Ces
deux procès sont globalement des consé
quences de la montée des luttes aujourd'hui
même si le contexte politique local pèse énor
mément.

LA SOLIDARITE CONCRETE

Depuis plus d'un an déjà, «Le Chat
Noir» a appelé, localement et dans le
réseau militant de l'Organisation Commu
niste Libertaire, à la solidarité financière
pour son directeur de publication. En effet,
même s'il s'agit d'une publication militante
donc collective, l'Etat s'est donné juridi
quement les moyens de désigner comme
responsable et condamner une personne
physique. Il faut savoir qu'il en serait de
même pour n'importe quelle autre associa
tion déclarée (loi de 1901) dans une pré
fecture ou sous-préfecture.

On peut dire, et c'est aussi locale
ment le résultat de notre pratique politique
sur .la ville, que la solidarité financière a
relativement bien fonctionné. Il nous
manque encore aujourd'hui environ 6000
frs, mais des dizaines et des dizaines de
personnes nous ont aidé selon leurs
moyens: On a pu vérifier, une fois de plus,
que le milieu, sensible aux thèses révolu
tionnaires que nous défendons, n'avait rien
à voir avec les classes possédantes et que
nous sommes majoritairement nous et nos
sympathisantEs (au sens large de ce terme)
dans la galère écônornique et sociale.

Quant au procès de notre camarade,
la solidarité locale et régionale (et même
au delà) a joué à plein dans le milieu qui se
bat concrètement contre le consensus que
voudrait nous imposer les pouvoirs. Des
militantEs de S.U.D., de la L.C.R., de la
J.C.R., de LO., de la C.N.T., d'A.C.!, du
M.R.A.P., de R.E.S. (Reims Emploi Solida
rité), de l'~T.M.F. (Association des Tra
vailleurs Marocains en France) ... et j'en
oublie vraisemblablement ; sans oublier
des libertaires, des intermittents du spec
tacle et de nombreuses personnes sans éti
quette particulière mais croisées dans telle

ou telle lutte, ont manifesté, au moins par
leur présence au procès (ce qui était fonda
mentale), une réelle solidarité. Seule
absence de marque : la C.,G.T. dont aucun
responsable de la «maison des syndicats»
n'a daigné se déplacer sur ses heures de
délégation. Il faut dire que dans la région,
les staliniens bêtes et pouvant être
méchants, les apparatchiks, les crétins,
s'accrochent toujours comme ils le peu
vent à leur appareil, et que le «Chat Noir»
est devenu une bête à abattre d'autant
plus que cette bête hante - ce mot n'est
pas très fort - leur boutique (en effet, cer
tains d'entre-nous ont été amené, de part
leur pratique, à se syndiquer à la C.G.T. ou
à se retrouver avec elle lors d'actions
concrètès sur le te'rrain en particulier dans
le mouvement des chômeurs et des pré
caires).

QUELQUES ENSEIGNEMENTS

Par rapport à la Presse ,
Lorsque le «Chat Noir» a été définiti-

vement condamné, nous avons multiplié
les communiqués de presse. En ce qui
concerne la presse nationale pouvant éven
tuellement passer ce type d'information (le
meilleur exemple est très certainement
«Charlie Hebdo»), il est évident que la
poste, le fax et internet ne suffisent pas à
franchir les obstacles afin d'obtenir une
quelconque publication. Il semble évident
qu'il faut, là comme ailleurs, une entrée,
un contact, un biais ...

Maintenant par rapport à la presse
militante, nous ne sommes pas loin de
penser que c'est aujourd'hui un peu le
même cas de figure que pour «Charlie
Hebdo». «Le Monde Libertaire» et des bul
letins de groupes de la Fédération Anar
chiste ont publié notre appel à la solidarité
(nous les remerçions vivement) ; d'autres
publications ( «Le Libertaire», «Silence» ... )
en ont fait état sans mettre en relief cette
information1

; tandis que d'autres n'en ont
même pas parlé - ou pas encore - (Alterna
tive Libertaire/France, Alternative Liber
taire/Bruxelles, A Contre-Courant, etc.).
Nous ne pensons pas que ces derniers
organes de groupes politiques proches du
nôtre aient réagi en fonction d'un quel
conque sectarisme. Si nos communiqués,

textes, et nos appels à la solidarité finan
cière n'ont pas suffisamment attiré leur
attention c'est certainement dû au fait que
lorsqu'on n'est pas directement victime de
la répression, en prise directe avec elle, elle
apparait de fait comme étant extérieure,
isolée...

Même s'il est logique de faire «le
siège» de certains médias existants sus
ceptibles de passer certaines informa
tions concernant la répression, il me
semble que la publication d'un bulletin
(du type «Que fait la police» par
exemple) splt aujourd'hui nécessaire
afin de répertorier tous les cas de
répression, de diffuser tous les appels à
la solidarité, d'assurer le suivi de toutes
les affaires, de ne pas être uniquement
tributaires des autres média, etc.

Connaître ses droits
Dans l'après 68, la répression poli

tique et sociale était importante. Même si
elle sévissait dans un contexte de reflux des
luttes, nous pouvions aisément trouver des
tas d'informations dans un bouquin néces
saires à la résistance : «le guide du mili
tant». Ce. guide fut massivement diffusé
tout en étant périodiquement remis ·à
jour... jusqu'à l'avènement de la gauche au
pouvoir en 19.81 ... (les mauvaises langues
que nous sommes diront que ce n'est
point· un hasard ... ). Il est grand temps que
des personnes bien au fait de toutes les lois
refassent le même type de travail juridique
disponible et accessible à tous et à toutes.

Connaître ses droits c'est aussi se
donner les moyens d'assurer sa défense en
toute connaissance de cause. Dans notre
système juridique, nous ne pouvons pas
nous passer des services d'avocatEs (à
noter que dans les années 70, il y a eu des
essais de défense sans avocatE). Pour
qu'unE avocatE soit pour les prévenus effi
cace dans ce type d'affaire, il faut qu'il/elle
comprenne les idées, les actions réprimées,
acceptent de travailler dans le sens donné
par les personnes concernées et soit dispo
nible (ce qui n'est pas toujours possible car
ce type d'avocatê est généralement tou
jours débordéE). De fait, il faut que cetTE
avocatE partage un tant soit peu certaines
de nos analyses de la société et soit bien
informéE de l'actualité sociale, politique,
juridique... de l'environnement de l'affaire
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qu'il défend. Ce type d'avocatE ne court
pas les rues2 et il y a nécessité aujourd'hui,
d'en dresser une liste couvrant toutes les
régions. Il serait même très intéressant que
les avocatEs les plus motivéEs prennent
l'initiative de créer un réseau national ;
mais la quasi-totalité des avocatEs vivent
dans le monde judiciaire qui n'est pas le
nôtre et il ne faut jamais oublier que la Jus
tice est une justice de classe avant tout.

Briser l'isolement
Malgré nos malheurs, nous n'avons

jamais été isolé contrairement à d'autres
personnes ou groupes qui ont eu à subir la
répression. Cela est dû au fait que nous
soyons organisé, mais pas seulement car
cela fait tout de même des années que
nous participons à des tas de mouvements
qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux,
voire même internationaux. De plus nous
bénéficions d'un assez long vécu personnel
que d'autres n'ont pas nécessairement.

Dans ces moments difficiles, les vic
times se tournent toujours vers leurs

repères affectifs, affinitaires, leurs réseaux
de convivialité en un mot vers leur réelle
farnille.. ! Il y a là des inégalités flagrantes
entre les victimes d'un même type de
répression. De plus, au niveau politique,
l'affinitaire n'est pas nécessairement le
meilleur des soutiens même s'il demeure
essentiel au niveau individuel. La fonction
de la répression est bien évidemment de
casser des mouvements sociaux, poli
tiques, susceptibles de troubler l'0RDRE
DIT PUBLIC mais les institutions de l'Etat
qui ont cette fonction recherchent toujours
à réprimer des individus afin de les couper
de tout contexte social et plus globalement
de toute collectivité.

La solidarité s'exprime d'autant plus
facilement que ceux et celles qui en ont
besoin ne sont pas eux-mêmes isolés. C'est
un paradoxe que de constater que ceux et
celles qui en auraient le plus besoin n'ont
pas les moyens de la recevoir et risquent
d'être effectivement «cassé» comme beau
coup de jeunes l'ont été depuis les années
70,

En conséquence, il nous semble
primordial que la fonction première
d'un réseau de solidarité soit de tenter
de briser l'isolement afin que la solida
rité puisse s'exprimer. Pour cela il faut
que-les informations circulent et surtout
qu'il y· ait une structure souple, ouverte
capable de les faire fructifier. Là est
peut-être l'enjeu d'un réel réseau de
solidarité .

Reims le 26 mai 98
1. Le cas du journal «Silence» est un peu particulier car

il a su donner l'information sans quitter les rails de la
légalité de l'Etat qu'il respecte prafondément (c'est
essentiellement fà que résident nos divergences
avec la plupart des écolos donnant un contenu
social à leur combat). En effet, au lieu de solliciter
clairement la solidarité de ses lecteurs/lectrices (qui
pourrait éventuellement tomber sous le coup d'un
article de loi réprimant toute quête publique afin de
payer une amende, loi qu1 à notre connaissance
n'est actuellement pas appliquée) elle a privilégié le
fait que le Chat Noir proposait un dossier sur son
affaire que l'on pouvait commander pour la somme
de son choix, sachant tout de même que nous ne
pouvions pas payer nos amendes. Sympa, mais cela
n'a engendré aucun courrier de sohdarité,

2. Pour nous cela s'est très bien passé, ce qui n'est pas
le cas d'autres victimes de la répression de l'Etat
pour cause d'isolement social ou géographique.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nouvelle brochure de l1OCL
80 pages - 20 F (port compris)
A commander à Egregore (Reims)

Â1ors qu'un nouveau statut colonial va régir la Kanaky
dès la ratification de l'accord de Nouméa signé en avril 1998,
il nous a semblé intéressant de revenir en détail sur la situation
de cette colonie du Pacifique Sud.

Depuis sa prise de possession par la France en 1 853, ce
pays est en effet sous domination tant politique, économique,
que culturelle. Les Kanak, d'abord dépossédés de leurs terres et
parqués dans des réserves puis assujettis à un code de l'.lndigé
nat, se battent de façon organisée depuis près de 30 ans pour
l'indépendance. A l'heure où un nouveau statut se met en
place, il convient de faire un historique de la lutte kanak,
notamment depuis la création du FLNKS (Front de libération
kanak et socialiste) en 1984.

On peut également dresser un bilan des accords de Mati
gnon-Oudinot signés en 1988 et qui furent les précursseurs de
l'accord de Nouméa. Alors, première puis seconde étape vers
l'indépendance ? Et puis quel bilan du passage du FLNKS dans
les institutions ? Quelles sont les conséquences des accords de
Matignon-Oudinot sur le terrain ? Quelles sont les forces
sociales gui pèsent dans la société kanak : la nouvelle bour

geoisie kanak, les squats de Nouméa, le syndicat USTKE, les femmes ... ?

Cette brochure, avant tout d'information, entend donc faire un portrait critique du néo-colonialisme en Kanaky à
partir d'informations recueillies sur place en 1997, mais aussi de toutes les sources disponibles. Soutenir la lutte du
peuple kanak pour sa souveraineté signifie aussi être lucide sur les dangers de toute lutte nationaliste (type préfé
rence locale), comme sur la gestion kanak du capitalisme. C'est aussi cet aspect-là qui sera présent en filigrane.
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LA loi ChEvÈNEMENT ENTRE EN
•

VIGUEUR

Quand la gauche votait contre la loi
Chevènement
«li est temps pour vos formations, Mes

dames et Messieurs les députés de droite, de
vous démarquer vraiment du Front national
et de renoncer au double langage avec d'un
côté des déclarations humanistes, de l'autre
des textes plus ambigus.»

· Je vous demande d'écouter ce que vous
dit l'histoire de la République. Elle vous dit de .
renoncer à cette loi mauvaise, (.,,) elle vous
dit de renoncer à ce projet inutile et irrece
vable. La France ne doit pas accepter une
législation du soupçon.

Si tel n'était pas le cas, l'une des pre
mières tâches d'un gouvernement de gauche
serait d'annuler ces dispositions dange
reuses.» L. Fabius (PS) - 25/02/97.

«Comme l'a dit et répété notre premier
secrétaire, M. Lionel Jospin, nous abrogerons .
votre loi et nous réviserons l'ensemble du dis
positif concernant l'entrée et le séjour des
immigrés sur notre territoire, de même que
les conditions d'accès à la nationalité en téta-

. blissant intégralement le droit du sol.»
JL. Mélenchon (PS) - 11 /03/97.

« Vous-mettez en place un système qui
crée différentes catégories d'étrangers. Il y
aura les bons étrangers, ceux qui bénéficient
d'une carte de séjo_ur de dix ans, et les mau
vais étrangers, vivant sans cesse dans la peur
de voir leur titre de séjour ne pas être renou
velé. C'est cette loi de soupçon que nous
combattons. Ce dispositif complexe et mes
quin montre combien vous n'avez aucune
vision de ce que peut être une politique
d'intégration»."D. Pourtaud (PS) -
12/03/97. ) .

Ces quelques phrases extraites des
débats parlementaires de 1997 montrent
combien la langue de bois reste une pra
tique courante chez les politiciens. On voit
ce qu'il reste des paroles d'une gauche
aujourd'hui au pouvoir.

La parution dans le journal
officiel du 12 mai 1998 de la
loi de la loi 98-349 du 11 mai
1998 relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France
et au droit d'asile, appelée
aussi loi Chevènement, est le.

signe de l'entrée en vigueur des
nouveaux textes concernant
l'immigration. Quelques jours

après apparaissaient la
nouvelle mouture de

l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 45, puis la

circulaire d'application de
cette nouvelle loi destinée

aux préfets
(n° NOR/INT/D/98/00108C).
On attend la nouvelle mouture

de la loin° 52-893 du
25 juillet 1952 relative au

droit d'asile.

L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS

....
La nouvelle loi revient sur quelques

points des textes précédents:
A) La suppression du certificat

d'hébergement et son remplacement par
l'attestation d'accueil

B) L'aménagement du regroupement
familial

C) La suppression des sanctions liées

à la non souscription de. la déc1aration
d'entrée sur le territoire (DET)

D) La suppression de l'article 36 (visa
de sortie)

Elle n'exige plus une entrée régulière
sur le territoire français pour bénéficier .
d'une carte de plein droit pour certaines
catégories.

LA PRÉCARISj\TION DES
TITRES DE SEJOUR

Le nouveau texte de loi introduit une
plus grande précarité des titres de séjour,
en créant de nouvelles catégories de titres
de séjour d'un an renouvelables (ou de la
durée du contrat et des soins), délivrés de
plein droit, donnant droit au travail sans
autorisation préalable de la direction
départementale du travail et de l'emploi.

De nouvelles cartes portant les men
tions suivantes vont apparaître :

- scientifiques : «Bien que les circu
laires des 6 novembre 1989 et 30 mars 1994

· aient déjà assoupli les conditions de déli
vrance des titres aux enseignants et cher
cheurs accueillis par des institutions
publiques d'enseignement supérieur et de
recherche, ce dispositif reste insuffisant et
parfois dissuasif, notamment parce qu'il
maintient la procédure de l'O.M.I. et que son
champ d'application est restreint aux titu- ·
/aires de contrats de travail. De ce fait, dans
un contexte de concurrence internationale
accrue, de nombreux chercheurs de haut
niveau évitent la France et offrent leur savoir
et leurs compétences à d'autres pays que le
nôtre.» (circulaire aux préfets) ·

- profession artistique et culturelle :
«L'instauration par le législateur d'une carte
de séjour propre aux professions artistique et
culturelle répond à un double souci. li s'agit,
d'une part, de favoriser l'accueil et le travail
des artistes étrangers en France, dans la pers
pective du renforcement des échanges eu/tu-
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reis, et du développement de la francopho
nie» (idem)

- vie privée et familiale : «La nouvelle
rédaction·de l'article 12 bis de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 modifiée instaure une
carte de séjour temporaire portant la men
tion «vie privée et familiale», qui constitue,
au plan rédactionnel, une référence directe à
l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH).
Ont vocation à en bénéficier de plein droit,
sous réserve de l'absence de menace à l'ordre
public, les catégories déjà prévues par
l'ordonnance dans sa rédaction antérieure,
les personnes ayant de solides liens person
nels et familiaux en France, et les majeurs
entrés en France par le biais du regroupe
ment familial»

Sont concernées par ce nouveau titre
les mêmes catégories que les bénéficiaires
de la carte de résident de 10 ans, plus les
personnes en situation irrégulières se trou
vant depuis plus de 1 0 ans sur le territoire,
les étudiants ou les ex-étudiants ayant plus
de 15 ans sur le territoire et enfin les
malades.

«La possibilité pour l'inté;essé de béné
ficier ou non du traitement approprié à son
état dans son pays d'origine dépend non seu
lement de l'existence des moyens sanitaires
adéquats, mais encore des capacités d'accès
du patient à ces moyens.

Les moyens sanitaires et sociaux à
prendre en considération sont les structures,
équipements et financements existants ainsi

que les personnels
compétents pour
l'affection en cause; il
importe de savoir si
ees moyens sont suffi
sants en quantité et
qualité et accessibles à
tout patient.

L'accès aux
structures sanitaires
éventuelles est fonc
tion de la distance
entre le lieu de rési
dence du patient et la
structure de soins qui
conditionne le suivi
médical régulier, mais

. aussi, s'agissant de
personnes le plus sou
vent démunies, de
l'existence d'une cou
verture sociale et de
son étendue ou d'une
prise en charge finan
cière des soins par la
collectivité. ·

En l'absence
d'éléments permettant
d'affirmer avec certi
tude que "intéressé

pourra effectivement bénéficier dans le pays
de renvoi de la surveillance, du traitement et
de la couverture sociale appropriés à son
état, le médecin inspecteur de santé publique
se rapprochera du médecin conseiller tech
nique de la Direction de la Population et des
Migrations». (circulaire)

Mais en plus, une procédure particu
lière doit être suivie

«Les pièces médicales du dossier de
l'intéressé seiont placées, par le service hospi
talier public ou par le médecin agrêe, sous pli
confidentiel fermé comportant outre la men
tion «secret médical», les nom, prénom, date
de naissanceet adresse de l'intéressé.
. cé pli sera transmis soit par le service
hospitalier public,· soit par le médecin agréé,
soit par l'intéressé lui-même, au médecin ins
pecteur de santé publique de la DDASS.

, Celui-ci vérifiera, si l'étranger concerné
peut ou non, compte-tenu de la pathologie
·dont il est atteint, «effectivement bénéficier
d'un traitement approprié dans le pays dont
il est originaire».

Le médecin inspecteur de santé
publique devra vous adresser son avis au
moyen d'un imprimé répondant aux ques
tions suivantes :

- L'état de santé de l'étranger nécessite
t-il ou non une prise en charge médicale ?

- Le défaut de cette prise en charge
peut-il ou non entraîner des conséquences
d'une exceptionnelle gravité ?

- L'intéressé peut-il effectivement ou
non bénéficier d'un traitement approprié

dans le pays dont il est originaire ?
- Les soins présentent-ils ou non un

caractère de longue durée ? En cas de
réponse négative à cette question, la durée
prévisible du traitement devra être précisée.

Les certificats médicaux ayant servi à
l'établissement de cet avis seront conservés
par le médecin inspecteur de santé publique. ~

Si au vu de cet avis, l'étranger remplit
toutes les conditions fixées par la loi, vous lui
délivrerez une carte de séjour temporaire.

Ce titre sera renouvelé sans procédure
particulière. dès lors que la pathologie dont
souffre l'intéressé nécessite un traitement de
longue durée. Dans le cas contraire, le renou
ve /1ement nécessitera un nouvel avis du
médecin inspecteur de santé publique.» (cir
culaire)

Les bénéficiaires de ces titres tempo
raires peuvent, au bout de 3 ans, bénéficier
d'une carte de résident de 10 ans.

En plus de ces nouveaux titres tem
poraires, 2 autres catégories bénéficient de
cartes de plein droit dê 10 ans : . ' .

- les communautaires (avec un carac
tère permanent à partir du renouvelle
ment), avec une extension à l'EEE (espace
économique européen)

les retraités (et leurs conjointEs), les
dispensant d'un visa pour venir retirer leurs
pensions s'ils sont repartis dans le pays
d'origine

L'octroi d'une carte de résident ne
nécessite plus «une entrée régulière sur le
territoire français pour la délivrance d'une
carte de résident aux cinq catégories d'étran
gers suivantes :

- les conjoints de français
- les enfants mineurs et les ascendants

à charge de Français
- les parents d'enfants français

· - les titulaires d'une rente d'ecciden: du
travail

- les conjoints et enfants d'étrangers
titulaires d'une carte de résident, entrés au
titre du regroupement familial»

L'article 8-11 de la loi introduit un 1 3°
à l'article 15 de l'ordonnance en faisant
bénéficier de la délivrance de plein droit
d'une carte de résident «l'étranger titulaire
d'une carte de séjour temporaire en applica
tion des articles 12 bis et 12 ter lorsqu'il rem
plit les conditions prévues aux alinéas précé
dents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq
années de résidence ininterrompu en
France.»

Quel que soit le titre de séjour, n'ont
pas été retirés comme motif de non renou
vellement l'état de polygamie, le trouble à
l'ordre public et le fait d'être en possession
d'un arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière (APRF) ou d'un arrêté d'expul-

COURANT AlTERNATif



sion. Les commissions de séjour sont réin
troduites, dès lors que la préfecture envi
sage de ne pas renouveler un titre de
séjour.

La double peine n'est pas supprimée.

L'APRF ET LA RÉTENTION
ADMINISTRATIVE

Tout étranger en possession d'un
arrêté préfectoral de reconduite à la fron
tière bénéficie maintenant d'un délai de 48
h pour contester cette décision devant un
tribunal administratif si celui ci lui a été
remis en main propre, et de 7 jours s'il lui a
été notifié par voie postale (en comptant le
délai maximum de 15 jours pour retirer un
recommandé, cela peut laisser 3 semaines
pour préparer son dossier).

«L'aménagement de la 3' période de
rétention '

L'allongement de 3 à 5 jours.
/:.a principale cause d'échec à l'exécu

tion des mesures d'éloignem~nt réside dans .
l'impossibilité d'identifier la nationalité d'un
étranger ou d'obtenir un document de
voyage de ses autorités consulaires (laissez
passer), dans le délai imparti de la rétention
administrative.

Aussi, l'allongement de deux jours de la
troisième période de rétention, tel qu'en dis
pose l'article 23 de le nouvelle loi, vous per
mettra d'effectuer des démarches supplé
mentaires en vue d'obtenir la délivrance de
laissez-passer et d'accroître les chances
d'exécuter les mesures d'éloignement»

«L'articulation de l'interdiction judi
ciaire du territoire et de la rétention admi
nistrative

La ·modification de l'article 35 bis de
l'ordonnance, introduite par l'article 23 de la
loi, permet un placement immédiat en réten
tion administrative des étrangers pour les
quels une interdiction judiciaire du territoire
français, prononcée à titre de peine princi
pale, est assortie de l'exécution provisoire. Il
ne sera donc plus nécessaire que vous preniez
dans ce cas un arrêté de placement en réten
tion, ce qui évitera le risque à'une libération
immédiate à l'issue de l'audience alors
qu'aurait tardé la notification de l'arrêté.

La nouvelle disposition préJoit que,
lorsqu'un délai de 48 heutes s'est écoulé
depuis le prononcé de la condamnation, il est
fait application des dispositions des alinéas 4
et suivants de l'article 35 bis, c'est-à-dire que
vous devez saisir le juge pour obtenir, le cas
échéant, une prolongation de la rétention.

j'attire votre attention sur le fait que le
délai de 48 heures ne court pas à partir du
début de la première période de rétention
mais à partir du prononcé de la condamna
tion, ce qui signifie que plus le temps qui

s'écoule entre ce prononcé et la mise effective
en rétention est long, moin,s cette disposition
a d'intérêt. L'hypothèse visée par ce texte est
en fait celle où l'étranger peut être pris en
charge par une escorte à la sortie du tribunal
et conduit directement au local q_e rétention
qdministrative.

Pour que le placement direct en réten
tion sur la base de ce texte· puisse être opéré
de façon utile, il faut donc

a) - que la condamnation, prononcée
pour séjour irrégulier ou des motifs divers
d'ordre public (violences,,.), ne comporte pas
d'autre peine: ni emprisonnement (ferme ou
avec sursis), ni amende, ni confiscation;

b) - que le jugement ait été assorti de
l'exécution provisoire; il en est ainsi lorsque le
tribunal estime, nonobstant l'exercice des
voies de recours, qu'une condamnation doit
être mise à exécution dès son prononcé.

c) - que l'étranger soit 'présen: à
l'audience lors du prononcé de la condamna
tion, ce qui exclut:

- les jugements par défaut ou itératif
défaut;

- les cas où la lecture du jugement
intervient postérieurement à l'audience;

d) - que vous ayez été alerté de cette
audience et ayez pu, ainsi qu'il vous en
incombe, organiser une escorte pour prendre
en charge l'étranger à l'issue de l'audience: il
apparaît à cet égard préférable que le même
service qui a escorté l'étranger au tribunal
puisse le transférer ensuite au local de réten
tion.

Dans le souci d'une organisation opti
male de l'escorte, il vous est conseillé, en cas
de comparution immédiate de l'étranger
.devant le tribunal à la suite d'une· interpella
tion, de prendre l'attache du parquet, lequel
sera susceptible de vous indiquer s'il a l'inten
tion de requérir l'interdiction du territoire à
titre principal avec exécution provisoire.

Enfin, je crois utile de vous apporter des
précisions sur la question de la prescription
des peines d'interdiction temporaire ou défi
nitive du territoire français prononcées par les
juridictions répressives à titre complémen
taire.

Selon un principe constant, seules les
peines susceptibles d'exécution forcée sur la
personne ou les biens du condamné sont
prescriptibles.

Par opposition, il découle de ce principe
. que les sanctions produisant de pleih droit,
dès leur prononcé, un effet automatique sont
par nature imprescriptibles. Tel est le cas des
peines privatives ou restrictives de droit,
emportant déchéance ou incapacité, énumé
rées respectivement par les articles 131-6 et

, 131-10 du nouveau Code pénal.
En conséquence, l'interdiction judi

ciaire, temporaire ou définitive, du territoire
national prononcée à titre accessoire doit être
considérée comme imprescriptible par nature,

sous tésetve de la réhabilitation, laquelle, en
vertu des articles 785 et suivants du Code de
procédure pénale, peut être demandée pour
toute condamnation.

De façon générale, il convient, lorsque
l'interdiction du territoire à mettre à exécu
tion est ancienne, de vous rapprocher du par
quet en vue d'établir un bilan de la situation
pénale de l'intéressé; lorsque l'étranger est
l'objet de plusieurs interdictions du territoire,
la mise en oeuvre de l'éloignement doit
s'appuyer sur la plus récente d'entre elles.»
(circulaire)

La préfecture ne peut plus répondre
négative.ment aux personnes désirant
connaître le lieu de rétention d'un étran
ger. Celui-ci devrait pouvoir contacter une
personne de son choix à son arrivée dans
un centre d~ rétention et un texte faisant
état de ses droits lui être remis.

La loi n'est pas applicable dans cer
taines parties du territoire

Il est rétabli, à l'article 40 de la même
ordonnance, un Ill ainsi rédigé:

Ill. - A compter de l'entrée en vigueur
de la loin° 98-349 du 11 mai 1998 précitée,
les dispOsitions du présent article ne sont
applicables que dans le département de la
Guyane et dans la commune de Saint-Martin
(Guadeloupe). (loi du 1 1 mai 1998)

L'annulation de l'article 13 de la loi
Chevènement par le Conseil Constitu
tionnel

Par décision du 5 mai 1998, le
Conseil Constitutionnel a abrogé l'article
1 3 de la loi «selon lequel les personnes
morales peuvent êue déclarées responsables
pénalement notamment de l'infraction d'aide
directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation
ou au séjour irréguliers d'un étranger en
France prévue par-l'article 21 de ladite ordon
nance; qu'il résulte de la modification opérée
par l'article 13 de la loi déférée que les dispo
sitions de l'article 21 ter «ne sont pas appli
cables aux associations à but non lucratif à
vocation humanitaire, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre de ,l'intérieur, et aux
fondations, lorsqu'elles-apportent, conformé
ment à leur objet, aide et assistance à un
étranger séjournant irrégulièrement en
France»

Camille, OCL Reims
le 26-mai 1998
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Oppcsoes-ecus pARTOUT
Aux expulsioss d'ÉTRANGERS

L es expulsions sont 'estimées à plusieurs
milliers par an. Quotidiennement, les
employés d'Air France, de la SNCF ou la

SNCM collaborent, consciemment ou non, à
ces reconduites forcées. Depuis quelques
mois, plusieurs collectifs contre les expulsions
ont vu le jour dans différentes villes de France.
Le principe de ces collectifs est simple : contre
les expulsions, il faut bloquer les transports. A
Paris, c'est essentiellement à l'aéroport de
Roissy que le collectif intervient quotidienne
ment pour informer les voyageurs du risque
de se retrouver en compagnie d'expulsés et
de la possibilité de réagir contre l'embarque
ment forcé. De plus, la ligne de train régulière
Paris-Marseille au départ de Gare de Lyon
chaque soir à 21 h03, est le chemin par lequel
la police française escorte des Algériens vic
times de la double peine jusqu'à Marseille, où
ils sont embarqués dans un ferry qui les
conduit à Alger. Ce train, qui n'est pas un TGV,
passe par de nombreuses villes durant la nuit,
où des possibilités d'action existent. Ainsi,
dans la nuit du 6 au 7 mai 1998, le train a été
bloqué au départ (toutes les voies ont été
paralysées pendant plus d'une demi-heure)
par une manifestation du collectif anti-expul
sion et de Sud-rail rassemblant deux cents
personnes. Puis, lors de son arrêt technique
vers deux heures du matin à Lyon, le train a de
nouveau été bloqué, par une occupation des
voies par 80 personnes, pendant une heure.
En arrivant à Marseille, il a été encore accueilli
par le comité de là-bas. Ces blocages de trains
n'ont pour le moment pas empêché une
expulsion. Mais leur efficacité réside dans une
stratégie de harcèlement de la SNCF comme
collaboratrice des expulsions, et comme
volonté de s'opposer concrètement aux
expulsions, et non plus seulement symboli
quement. En effet, chaque retard prolongé
coûte de l'argent à la SNCF el provoque par
fois des retards en chaine, comme pour les
avions.

La campagne du BHAF (Boycottez, Har
celez Air France) en 1997 a porté ses fruits a
posteriori. Sa stratégie était la dénonciation de
la collaboration d'Air France, par des occupa
tions d'agences, des collages d'affiches, du
harcèlement téléphonique. Suite à cette cam-

Pour procéder aux expulsions,
l'Etat utilise les moyens de
transport nationalisés.

Ainsi, que ce soit par avion, ou
par train et bateau, le "service

public" participe aux
déportations d'étrangers.

pagne des syndicats aériens ont réagi en
disant qu'ils refusaient de participer aux
expulsions. Dans le même temps, plusieurs
vols vers le Mali étaient sérieusement agités
lors d'expulsions, avec notamment l'incendie
d'un avion à l'aéroport de Bamako. Avec le
démarrage de la campagne sur Roissy fin mars
1998, suite à l'expulsion de sans-papiers du 6e
collectif, et les retards pris par les avions avant
le décollage quans les passagers protestaient,
les syndicats de travailleurs aériens ont de
nouveau réagi. Cette fois, la pression a été suf
fisamment forte pour qu'une journée au Sénat
normalement consacrée à la loi Chevènement
contre l'immigration, porte exclusivement sur
les problèmes d'expulsions par avion, aboutis
sant à une déclaration d'Air France. La compa
gnie s'est engagée à ne plus expulser d'étran
gers vers le Mali (cette mission est maintenant
confiée à la compagnie belge Sabena), et, vers
les autres pays, à n'embarquer qu'un expulsé
à la fois (moins voyant ?). Toutefois, cet enga
gement n'a duré qu'une semaine, les expul
sions vers le Mali ayant repris depuis. Le
risque, d'intervenir sur les lignes régulières,
serait que l'Etat décide alors de procéder aux
expulsions par charters (avions affrétés exclu
sivement pour l'expulsion) ou par avions mili
taires (comme cela s'était passé au moment
de l'occupation de l'église St-Bernard). Cer
taines remarques de Chevènement semblent
aller dans ce sens. Toutefois, pour l'instant, la
tension sur les aéroports· semble retomber, et
la gauche plurielle n'a pas envie d'assumer la
mise en place de charters (qui symbolisent les

déportations) après avoir hurlé lors de l'affaire
du charter des 101 Maliens affrété par Pasqua
en 1986 et l'abandon par Cresson en 1991 du
projet de réutiliser des charters.

Par rapports aux trains, la stratégie peut
être similaire. Si les trains qui expulsent des
étrangers ne passent pas dans toutes les gares,
en revanche, il y a des gares partout, qui sont
sous le contrôle de la même société : la SNCF.
Quand bien même nous réussirions une fois
ou deux à bloquer réellement une expulsion
par train, ce n'est pas ceci qui ferait arrêter la
collaboration de la SNCF. Si on y arrive, tant
mieux, mais ce qu'il faut aussi et surtout, c'est
que partout la SNCF soit dénoncée, que les
syndicats de cheminotssoient interpellés et
invités à lutter contre les expulsions. L'enjeu
est de parvenir à créer une réelle lutte de refus
des expulsions, ceci dans la logique de liberté
de circulation des personnes. De plus il est
important de rappeller que la régularisation
des sans-papiers doit être globale et sans dis
tinction selon des critères arbitraires. Le 13
juin 1998 seront organisées dans de nom
breuses villes des actions contre les expulsions.

Plate-forme du Collectif Anti Expulsion
de Paris:
- des papiers pour tous
- liôre circulation des personnes
- libre installation des personnes
- abolition de la double peine (prison-Fexpulsion)
- régularisation de tous par une carte de séjour
de dix ans.
·- fermeture des centres de rétention
- abrogation de' toutes les lois racistes depuis
l'ordonnance de 1945
- retour des expulsés et arrêt de toute expulsion

Suite à la première intervention à Gare
de Lyon le 15 mars 1998, deux personnes ont
été arrêtées et inculpées pour «rebellion à
agent». Elles passent en procès le 26 mai 1998
et comptent défendre le «délit de solidarité».

lnfo : Chroniques de l'arbitraire n° 3,
journal du réseau 13 Actif, contient des témoi
gnages d'expulsés par avion. Ecrire à 13 Actif,
c/o le Point du jour, 58 rue Gay-Lussac, 75005
Paris.

Lili Vendetta
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INTERVÎEW de MASSÎMO PASSAMANÎ

RÉpREssiQN ET MANÎpulA1ioN
policiÈRE
Recherché dans le cadre de cette

enquête, Massimo Passamani a été
arrêté à Paris en mars 1997 et incar

céré pendant onze mois à la prison de la
Santé. La Chambre d'Accusation, qui devait
se prononcer sur la demande d'extradition
dont il faisait l'objet, a émis un avis favo
rable à l'extraditiori pour motif de «constitu
tion, organisation et participation à bande
armée» et de «détention et recel d'armes».
La décision d'extradition revenant ensuite
au gouvernement, Massimo Passamani a
été relâché le 11 février 1998.

Sa remise en liberté nous a permis de
le rencontrer et de lui poser quelques ques
tions.

Comment cette théorie judiciaire de
l'ORAI s'est-elle développée? Les R.OS.,
police de renseignements italienne, semblent
être à l'initiative de l'enquête du juge
Marini.

Comme il est souvent le cas pour des
procès de cette ampleur, l'enquête du juge
Marini ne fait que reprendre et développer
des enquêtes plus anciennes. Elle réunit des
accusations isolées pour créer des inculpa
tions collectives et en finir ainsi, d'un seul
coup, avec le plus grand nombre d'anar
chistes possible. L'invention d'une "bande
armée" - sur laquelle je reviendji - sert jus
tement à ce but. Aujourd'hui on peut dire,
grâce à la découverte d'une note de service
interne des carabiniers, que le R.O.S.
(Regroupement Opérationnel Spécial) est le
véritable architecte de l'enquête. Le R.O.S.
est une création du général Dalla Chiesa, le
generalissimo qui faisait mitrailler les briga
distes, torturait les révolutionnaires et gérait
ceux qui collaboraient avec la Justice (les
«repentis», comme les définit un langage à
la fois juridique et religieux). Le document

La criminalisation
des anarchistes en Italie,

commencée en 1996, est basée
sur l'invention d'une bande
armée, /'ORAi (Organisation
Révolutionnaire Anarchiste

Insurrectionnelle), vieille de dix
ans et disséminée sur tout le
territoire. Ainsi, de nombreuses

affaires qui n'étaient pas
résolues ont été imputées aux
anarchistes, présentés comme
les nouveaux loup-garous des

temps modernes.

des carabiniers est paru dans un moment où
le R.O.S. était au centre d'un scandale
médiatique, avec l'un de ses chefs incarcéré
sous l'inculpation d'avoir organisé dans des
casernes le raffinage de cocaïne pour ache
ter des "repentis". La radio libre qui a dif
fusé le texte- Black Out de Turin - a été per
quisitionnée et poursuivie pour «fabrication
de faux». Les opérations ont été coordon
nées non seulement par le R.O.S., mais aussi
par le même carabinier qui a rédigé le rap
port de service! Quelques jours après
l'antenne de la radio a été sabotée par des
mains expertes.

Dans leur document les carabiniers
expliquent que quinze ans d'enquêtes et de
procès contre les "anarchistes insurrection
nalistes" n'ont rien donné ; en dépit des
condamnations à l'encontre de quelques
uns d'entre eux pour des faits précis, la dif-

fusion de leurs idées subversives continue.
Voilà donc la nécéssité de créer une "Orga
nisation" fantôme en utilisant les "révéla
tions" mal construites d'une jeune fille
reconnue - je cite les carabiniers - comme
«élement faible et psychiquement mal
léable»: l'irremplaçable "repentie". Le juge
Marini, véritable croisier de l"'anti-terro
risme" en Italie, s'est occupé du reste. Il a
fait déclarer à la "repentie" - que personne
ne connaissait et qui n'a jamais participé
aux initiatives du mouvement - avoir orga
nisé un hold-up avec des anarchistes, pour
la présenter ensuite comme l'une des
membres de l'«O.R.A.I.» Ce nom - Organi
sation Révolutionnaire Anarchiste Insurrec
tionnelle - le juge l'a tiré du titre d'un
article paru dans un journal anarchiste. Dans
l'article, dont le texte a été utilisé comme
base pour des conférences tenues en Grèce,
l'on explique clairement que cette forme
d'organisation est une méthode de lutte et
non pas le nom d'une structure clandestine
(tout comme si l'on définissait.eqroupe affi
nitaire» ou «théorie et pratique du sabo
tage» une "bande armée"); d'ailleurs, a-t
on jamais vu quelqu'un exposer le
programme d'une organisation clandestine
durant des conférences dans des universités
? C'est pourquoi les enquêteurs ont bel et
bien nié que ces conférences aient eu lieu.
Mais il ne s'agit que des détails par rapport
à toutes les contradictions. de l'enquête
(pour ne donner qu'un exemple, plusieurs
compagnons sont accusés d'avoir constitué
cette prétendue "bande" à l'âge de douze
ou treize ans ...). A partir de cette construc
tion maladroite de Marini, des actions pour
lesquelles des anarchistes étaient déjà en
prison (braquages, attaques contre les
appareils nucléaires, un enlèvement collé
sur le dos des compagnons par les flics) ont
été liées à d'autres affaires non résolues, et
tout cela à une organisation militaire struc-
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turée sur un double niveau : le premier
niveau, public (représenté par les journaux,
les squats, les- débats, les manifestations de
solidarité, etc.), le deuxième niveau, clan
destin (représenté par les hold-up, les
"attentats", les enlèvements, etc.). On
ajoute un chef et un organigramme et c'est
fait: on a une "bande armée". Ceux qui
publient les journaux en sont les thé9riciens,
ceux qui sont en prison les soldats, ceux qui
vivent dans les squats les complices. Que
tout cela soit la négation la plus évidente
des idées et des pratiques anarchistes ne
compte pa.s : quand l'Etat construit ses
ennemis, il se regarde dans un miroir. Il veut
ainsi démontrer, pour des raisons aussi bien
idéologiques que judiciaires, que même les
anarchistes s'organisent d'une façon autori
taire - autant dire qu'on ne peut pas échap
per aux rapports de contrôle et de soumis
sion, de spécialisation et de passivité.

Mais en dehors des architectes qui
l'ont construite, quel est le but de cette
enquête? Ce qui effraie le plus le pouvoir
c'est, d'une part, l'existence d'hommes et
de femmes qui, face à la glaciation sociale et
à la fin apparente de toute critique de l'Etat
et de l'économie, continuent à parler
d'insurrection comme possible commence
ment d'une révolution capable d'effacer la
tyrannie de l'autorité et de l'argent; et de
l'autre tous les anonymes qui ont accompli
des milliers d'actions d'attaque contre les
structures de la domination et de l'exploita
tion. Le problème de l'Etat est évident. S'il
n'arrive pas à identifier les responsables
matériels des attaques, néamoins il lui est
extrêmement facile de savoir qui les sou
tient ouvertement. Dans l'imposibilité
d'arrêter l'Action, il ne lui reste qu'à essayer
d'immobiliser l'Idée. Au contraire des pro
cès habituels pour apologie du crime, insti
gation à la violence, occupation illégale,
etc., une inculpation pour "bande armée"
permet de distribuer des années et des
années de prison d'un seul coup. Même si
aujourd'hui il n'existe aucune expression
subversive capable d'ébranler véritablement
l'ordre établi, le pouvoir craint tout de
même que tous ces petits signes d'insatis
faction, dont on ne peut nier l'existence,
puissent se reconnaître dans un projet insur
re'ction nel (et vice-versa). Certains anar
crnstes il vaut mieux les garder sous clef.

Quelle a été l'ampleur de la répression
basée sur cette enquête ? Où en sont les pro
cès?

70 personnes ont été poursuivies,
dont 29 faisant l'objet d'un mandat d'arres
tation. Parmi les 29, certains étaient déjà en
prison, d'autres ont été arrêtés le 17 sep
tembre 1996, d'autres encore sont entrés

en clandestinité (une partie de ceux-ci a été
incarcérée après, une partie est toujours
libre). Contre la plupart des accusés il n'y a
que des "délits associatifs", tandis que pour
quelques-uns les inculpations sont plus spé
cifiques. Pendant les audiences prélimi
naires, pour certains l'accusation de «consti
tution, organisation et participation à bande
armée» est tombée, tout en restant celle
d' «association subversive» et d'«association
subversive à but terroriste». Quelques-uns
ont été tout de suite acquittés. Le procès a
commencé le 20 octobre 1997 à Rome et il
n'est pas encore terminé (et l'on est seule
ment au premier degré de la procédure).
Suite à un vice de forme tous les compa
gnons ont été enfin relâchés (sauf ceux qui
étaient déjà emprisonnés pour d'autres
motifs); ils sont maintenant en liberté provi
soire. Par contre, une compagne est en pri
son à Amsterdam depuis quelques mois;
l'Etat italien prétend à son extradition.

La spécificité des "lois d'exception" en
Italie est que dans les procès pour des
"délits associatifs" toute accusation indivi
duelle est reliée à l'accusation collective.
Cela ne signifie pas seulement que tout le
monde passe en procès avec tout le monde,
ou que l'on peut être condamné en
l'absence de toute inculpation concrète;
mais aussi que l'accusation associative fait
augmenter de la moitié n'importe quelle
peine pour un délit spécifique. Or, en pou
vant diviser chaque délit en délits plus
petits, l'augmentation des peines au nom
de «la circonstance aggravante d'avoir agi
avec un but terroriste» est pratiquement
infinie. Voilà le secret d'une inculpation
comme celle pour "bande armée". Mais le
secret, comme je le disais tout à l'heure, est
aussi idéologique et spectaculaire. Je donne
à ce propos deux exemples. Entre 1986 et
1996 il y a eu en Italie quelques mille deux
cents pylônes électriques détruits ou
endommagés suite à des sabotages. (Le
chiffre a été donné par la société qui
s'occupe de ces installations lors d'un pro
cès contre un compagnon accusé d'«insti
gation à la violence et apologie du crime».
·Le procureur soutenait qu'un dessin, repro
duit sur un journal anarchiste, expliquant
comment scier des pylônes était à l'origine
de tous ces sabotages; le copain a répondu
que si cela était vrai, le lendemain il aurait
écrit tout simplement de faire ... la révolu
tion). L'Etat cache ces actes de révolte qui,
de part la simplicité des moyens employés
(la plupart des pylônes a été effectivement
sciée), peuvent être réalisés par tout un cha
cun. li les cache exactement comme il
cachait - tout en préférant amplifier les
actions militaires des organisations combat
tantes - les sabotages de la production dans
les années 60 et 70. S'il en parle, c'est pour
dire qu'ils sont l'œuvre d'une "bande

armée", c'est-à-dire de spécialistes. C'est
pourquoi les sabotages de pylônes - dont
une infime partie seulement a été revendi
quée par des anarchistes - seraient l'œuvre
de "terroristes anarchistes". On essaie ainsi
d'anéantir le virus de la révolte en lui sous
trayant sa dimension sociale.

Le deuxième exemple est très sem
blable. Dans les deux dernières années au
Val de Susa au Piémont des attaques ont été
réalisées contre la construction d'une ligne
de trains à haute vitesse (TAV, l'équivalent
du TGV). La plupart de ces actes de rébel
lion a été anonyme, tandis que un ou deux
ont été revendiqués par les «Loups gris», un
groupe jusque-là inconnu. La population a
été dès le début plutôt enragée contre ce
projet de pollution et de bétonnage repré
senté par le TAV. Les partis de gauche et les
écologistes risquaient de ne pas suffire pour
assurer l'ordre. Une opération tant média
tique que judiciaire a alors construit l'image
de I' «écolo-terroriste» : les sabotage seraient
l'œuvre d'une "bande armée" d'anar
chistes. On administre ainsi le silence. Les
trois compagnons arrêtés ont été présentés
comme les «Loups gris» pour être ensuite
qualifiés de complices et enfin d'imitateurs
de ce groupe; bref, il n'y avait et il n'y a rien
contre eux par rapport aux sabotages. Ils
ont été réprimés parce qu'ils soutenaient
ouvertement la nécéssité d'une lutte auto
nome et directe contre les nuisances
sociales et de l'environnement; ils ont été
réprimés pour empêcher la possibilité d'une
révolte diffuse au Val de Susa. L'un d'entre
eux, Edoardo Massari, s'est suicidé en pri
son. Les deux autres, Silvano et Soledad,
sont encore incarcérés.

Tout cela pour dire que l'ampleur
d'une forme de répression comme celle
basée sur les· "délits associatifs" ne s'arrête
pas à la seule "affaire Marini", bien que
celle-ci soit la plus massive.

Comment la presse, les organisations
politiques, les groupes libertaires et auto
nomes ont-ils réagi vis-à-vis de cette vague
d'arrestations et d'inculpations ?

Il n'y a qu'un mot pour résumer l'atti
tude générale vis-à-vis de cette vague
répressive : silence. Sauf quelques excep
tions, les seuls journaux qui ont parlé de
l'affaire sont ceux dontï es rédacteurs
étaient parmi les inculpés. Les "structures
fédérées" du mouvement anarchiste se sont
limitées, comme d'autres groupes, à
démentir certaines affirmations des médias
les concernant. D'autres encore ont pris
publiquement leurs distances par rapport
aux accusés. Il y a eu des émissions sur des
radios libres, notamment sur Radio Black
Out, qui a suivi de près les évènements. En
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dehors des premiers jours, silence des
medias. Silence du "mouvement auto
nome". Pour le reste, la répression n'a fait
que révéler - c'est son côté positif- les rap
ports affinitaires qui existaient auparavant,
avec la nouveauté intéressante des compa
gnons étrangers qui ont créé des comités,'
participé aux audiences des procès, publié
des journaux, traduit des textes, etc.

Avant les arrestations des initiatives
ont été organisées un peu partout: des affi
chages, des interventions dans les squares,
des expositions itinérantes, des soirées de
soutien, des débats, la publication d'un dos
sier à vingt-cinq mille exemplaires et l'occu
pation des locaux d'un quotidien national.
Le Comité de Défense des Anarchiste,
actuellement dissous, a diffusé les informa
tions en Italie comme à l'étranger. Des
actions d'éclat ont été menées par· des
squatters. Deux attaques à l'explosif, reven
diquées par des anarchistes. comme
cadeaux à Marini et à un autre juge, ont eu
lieu contre des structures militaires.

Après les arrestations le climat, au
départ plutôt vivant, s'est refroidi à la suite
surtout des conflits entre les compagnons.
Pour des raisons évidentes, j'ai vecu tout
cela de loin. Les initiatives ont continué (des
pamphlets, dont celui avec la note des ROS,
des occupations, etc.), mais très isolées. La
solidarité internationale, au contraire, n'a Les lucioles on les voit parce qu'elles
pas manqué. Le consulat de Malaga, en volent la nuit. Les anarchistes font de la
Espagne, à été occupé par des révolution- lumière aux yeux de la répression parce que
naires armés qui ont séquestré le consul et la société est grise comme la pacification. Le
son fils en leur faisant lire un message de problème n'est pas les lucioles, mais bien la
solidarité aux anarchistes italiens et à tous nuit.
les prisonniers. Une bombe, revendiquée En emprisonnant des libertaires, en les
par «Azione Rivoluzionaria Anarchica», a présentant cornrnedes monstres, des
explosé contre le palais municipal de Milan; rêveurs ou comme les derniers fantômes
cette action, de laquelle est accusée une d'une idéologie révolutionnaire; en s'inven-
anarchiste actuellement en prison, a été tant des "bandes armées" pour les séparer
dédiée en partie aux libertaires incarcérés. des autres exploités et pour renouveler la
Le premier jour du procès à Rome, le 20' fausse alternative: ou réformisme, ou barba-
octobre 1997, à Athènes un siège de la rie; l'Etat fait son métier. Mais la répression
compagnie aérienne Alitalia a été attaqué à n'est pas seulement une réaction à ce que
l'explosif en solidarité aux anarchistes ita- nous faisons, elle est aussi un projet et une .
liens: la signature disait «lutte internationale pratique permanents du pouvoir. La
révolutionnaire». Dans plusieurs villes des meilleure façon de réprimer la révolte est
Etats-Unis des initiatives ont eu lieu devant d'étouffer le désir même de se révolter,
des consulats et des ambassades italiens. Au d'incarcérer à l'avance la volonté de créer
mois de novembre, une manifestation s'est une vie différente. C'est à ça que servent les
déroulée devant l'ambassade italienne à ( méthodes toujours plus efficaces de domes
Hambourg. A Paris, parmi d'autres initia- \tication sociale. La technologie informa-
tives contre mon extradition et contre le tique sépare de plus en plus les individus et
coup monté de Marini, une trentaine de permet une organisation de l'espace tou-
compagnons a occupé l'Office Italien 'du jours plus fonctionnelle pour la domination.
Tourisme, en diffusant en France et à Les exigences de l'économie épousent celles
l'étranger des messages de solidarité. Une du contrôle, et réciproquement. Avec toute
manifestation a eu lieu devant le Palais de sorte de cartes électroniques, par exemple,
justice le jour où la Chambre d'accusation on peut suivre les déplacements des gens
s'est prononcée sur mon extradition. Une presque partout. La division du territoire
initiative brûlante a été ménée assez récem- urbain rend obligés les mouvements et
ment devant la prison d'Amsterdam. faciles les interventions des flics. La pré-

Pour comprendre les raisons du sence des appareils policiers se fait plus dis-

silence et des prises de distance vis-à-vis de .
la répression il faudrait connaître de près la
situation italienne et faire un raisonnement
assez articulé. Ces deux conditions sont ici
impossibles. je me permets donc seulement
deux petites réflexions. La première c'est
qu'aucune situation d'urgence ne peut nous
donner un projet que nous n'ayons déjà.
Même si on est prêts à prendre des risques
pour défendre des compagnons face à la
répression, il n'est pas facile de savoir quoi
dire et quoi faire. C'est la totalité de notre vie
qui nous donne les armes. La deuxième
c'est que même l'utopie anarchiste - 'la plus
dangereuse des idées - peut devenir un sym
bole conservateur comme tous les sym
boles. Combien d'anarchistes qui considè
rent Durruti comme une espèce de héros
crient au scandale si quelques compagrons
sont arrêtés - comme cela est arrivé en Italie
et récemment en Espagne - suite à un bra
quage? Au delà de toute béquille idéolo
gique, ce qui fait la différence est la lucidité
des passions.

Comment, malgré la répression, arri
ver à articuler les differentes pratiques et
actions libertaires, et les réponses propres à
la répression ?

crète dans la mesure où les villes se transfor
ment en immenses casernes. C'est ce type
de répression préventive qui fournit la base
pour la répression sélective et ciblée. La
répression fait partie de la production, plus
générale, de paix sociale. Et cela va de pair
avec les nouvelles formes de l'intégration et
de l'idéologie de la participation. Les indivi
dus qui n'ont pas une vie régulière, qui ne
se laissent commander passivement par le
travail, l'urbanisme et la publicité, devien
nent toujours plus visibles. Et plus "visibles",
dans l'absence généralisée des passions sub
versives, se font également les libertaires qui
continuent à parler de destruction de l'Etat
et qui ne croient pas que le pouvoir puisse
se dissoudre tout seul; qui luttent avec les
exploités pour transformer des émeutes iso
lées en insurrections conscientes.

Le problème, encore une fois, c'est la
nuit. Agir «malgré la répression» signifie,
selon moi, comprendre les modifications de
l'Etat et du capital et nous donner les
moyens pour nos propres projets. Prendre
l'intiative, se battre avec les dépossédés
contre des objectifs précis, avec nos
propres contenus et nos propres méthodes.
S'organiser directement, en dehors de toute
représentation politique, et diffuser partout
la révolte. Se rendre compte de la portée
internationale des enjeux, pour établir des
contacts afin de troubler les plans de mort'
de l'économie et des Etats. La pire des
erreurs serait celle de croire bêtement que
l'on est dangereux parce qu'on nous
réprime. Il faut apprendre à lire la répression.
Elle agit souvent à l'avance pour nous sépa
rer, pour interdire nos rêves et nous incarcé
rer dans la mise en scène des images et des
rôles.

Dans un projet subversif qui devient
en même temps une façon de vivre
ensemble, on découvre l'affinité réelle, la
connaisance réciproque et la confiance qui
comptent plus que n'importe quelle adhé
sion abstraite aux idées et aux programmes.
C'est dans ce même projet passionnant que
se créent, au delà des frontières, les rapports
de solidarité pour s'opposer aux pratiques
répressives d'un Marini quelconque.

Peut-on rapprocher la criminalisation
des anarchistes de la répression des mouve
ments autonomes dans les années 70 ?

Oui et non à la fois. Oui parce que
l'appareil des lois dites d'urgence est celui
qui a été forgé à l'époque contre le mouve
ment révolutionnaire: non parce que les
conditions sociales ont beaucoup changé
depuis lors. La méthode strictement poli
cière et judiciaire est la même (sauf pour les
dimensions, en ce temps-là plus massives),
alors que la gestion médiatique est diffé-
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rente. Aujourd'hui comme à l'époque l'Etat
veut transformer des revues, des journaux,
des comités de soutien, des organisations
spontanées de luttes et des actes diffus de
révolte en l'expression de bandes armées
hiérarchisées et clandestines. Aujourd'hui
comme à l'époque l'Etat utilise des faux
repentis et l'arme des "délits associatifs"
pour arrêter le plus de révolutionnaires pos
sible en l'absence d'accusations concrètes.
La différence c'est qu'à l'époque il y avait
une véritable menace subversive, tandis
qu'aujourd'hui la situation apparaît plutôt
pacifiée. Quand les ouvriers refusent le tra
vail et sabotent la production; les étudiants
méprisent la "culture" et se découvrent en
tant qu'expoités parmi les exploités; les flics
et les politiciens de gauche apprennent à
connaître la "critique du pavé" ; le pillage
est généralisé et les affrontements avec les
fascistes à l'ordre du jour; bref, quant la
révolte est dans l'air et les armes dans les
rues, alors pour la domination les jeux chan
ge nt. A l'époque un parlementaire de
gauche déclara : «Si l'on n'arrive pas à
garantir l'ordre avec le syndicats, il faudra le
garantir avèc la police». C'est exactement
ce qui s'est passé. Mais comme la menace
était sociale et non pas monopole de
quelque groupuscule, le spectacle du pou
voir devait la supprimer en présentant la
subversion comme un affrontement entre
deux armées : l'Etat d'un côté, les partis
combattants (genre Brigades rouges) de
l'autre. L'image médiatique du "terroriste"
servait à cela. Le citoyen demeurait ainsi
spectateur vis-à-vis des "avant-gardes
armées", et les flics faisaient le reste. Contre
les "terroristes" tout moyen était justifié (les
mensonges des journalistes, les provoca
tions policières, la prison). Les "délits asso
ciatifs" - dont celui de "bande armée" - ont
été créés dans ce but là. Et ils sont encore
suspendus, comme une épée de Damoclès,
sur les têtes des individus dangereux.

Aujourd'hui l'Etat ne craint pas un
bouleversement social. Officiellement,
aucune révolte contre la démocratie n'est
concevable; donc il n'existe aucune révolte.
Dans les années 70 le mot "révolution" il
fallait l'enterrer sous un bavardage média
tique continu. Aujourd'hui il ne faut même
pas le prononcer. «li ne se passe rien» - tel
est le mot d'ordre dominant. Voilà pourquoi
le procès Marini, l'un des "procès poli
tiques" les plus importants des quinze der
nières années, est couvert par un silence
médiatique total.

Une autre différence par rapport à la
répression des années 70 est qu'avec
l'enquête du juge Marini, peut-être pour la
première fois, la Justice n'invente pas les
prétendus membres d'une "bande armée"
existante; elle invente la "bande armée"
elle-même.

Avec la construction de l'Europe, on
peut craindre une harmonisation des pra
tiques de répression entre les Etats-membres.
Les criminalisations de mouvements alterna
tifs, comme en Grèce ou en Italie, vont-elles
se multiplier ?

L'harmonisation des pratiques répres
sives à l'échelle européenne est déjà une
réalité. Officiellement, des plans comme
celui de Trevi étaient des accords entre les
ministres de l'Intérieur pour établir une
concertation dans le traitement des pro
blèmes d'ordre public. La thèse des squats
comme chantiers du "terrorisme", par
exemple, avait été élaborée dans ce cadre là.
Par rapport à l'immigration aussi la politique
est décidée au niveau international. Plus
récemment, le traité de Schengen a précisé
la collaboration entre les Etats dans la
répression du "terrorisme" (définition
des"délits associatfs", pouvoirs de la police
et de l'armée, accords sur les extraditions et
sur les expulsions, etc.). Sur le plan militaire,
la création d'un géndarme-Europe procède
avec le marché planétarisé, la professionali
sation des armées, les nouvelles formes
d'intervention dans les conflits sociaux,. les
petites et grandes croisades en défense du
Droit et de la civilisation. Chaque Etat doit
montrer avant tout qu'il est capable de
garantir l'ordre public. li est évident que cela
aura des conséquences sur la répression des
dissidents. Même au niveau d'une législa
tion pour la défense de la démocratie il y a
sûrement une tendance européenne. Je
pense à un article de loi - le 342, si je ne
me trompe pas - qui vient d'être promul
gué en Belgique. En exploitant le sentiment
populaire suite à l"'affaire Dutroux", l'Etat
introduit une définition des "organisations
criminelles" qui pourrait s'appliquer à toute
forme de dissidence collective. La Belgique
n'est pas un pays où la situation sociale est
particulièrement chaude. Il s'agit donc
d'une forme de répression préventive, d'une
arme toujours prête contre tout danger de
révolte. Les "délits associatifs" sont les puits
sans fond de la matraque répressive.

Ce qui est important d'après moi est
de comprendre que les accords "en matière
de répression" ne sont pas séparables de
ceux sur le travail, les syndicats, la participa
tion démocratique, les services sociaux, la
gestion écologique des nuisances, etc. La
véritable unité de l'Europe est celle des mar
chandises et des fichiers des polices. L'infor
matique est ce qui permet en même temps
l'éparpillement des unités productives - en
démantelant les vieilles usines ainsi que les
vieux affrontements de classe - et le
contrôle totalitaire du territoire.

L'Italie a été souvent dans le passé un
laboratoire de la contre-révolution en
Europe. Les massacres d'Etat, la comédie de

la démocratie à défendre contre le putsch
fasciste, le mensonge des «extrêmismes
opposés» ("terrorisme de droite" et "terro
risme de gauche"), le système des repentis,
le rôle policier des staliniens et des syndi
cats, la fausse guerre civile entre les partis
combattants et les institutions, les mythes
contre-culturels, le capital· au visage alterna
tif - tout cela a fait école. Aujourd'hui il n'y a
pas une menace révolutionnaire visible.
Néanmoins la contre-révolution avance
d'une façon préventive avec les pratiques
sécuritaires. D'ailleurs, des explosions insur
rectionnelles ont éclaté récemment pas loin
de nos portes (je pense à l'Albanie). Contrai
rement à ce que disent les chantres de la
société technologique et leurs faux cri
tiques, les possibilités d'une révolte généra
lisée n'ont pas disparu. L'Est de l'Europe est
une immense poudrière logée au cœur
même du nouvel ordre mondial. Les
patrons savent que ce monde n'a plus de
rêves à offrir, mais seulement le constat bru
tal qu'il n'y a rien d'autre. Cela pourrait ne
pas suffire.

Une forme de répression comme celle
essayée par le juge Marini est sans doute
une expérimentation qui pourrait, si victo
rieuse, être exportée. La comparaison avec
la Grèce est tout à fait pertinente. La plupart
du mouvement anarchiste grec est, pour ce
que j'en sais, sur des positions insurrection
nalistes. La situation sociale là-bas présente
plusieurs conflits. Pas mal de compagnons
participent à des luttes de masse qui pren
nent parfois des formes radicales et vio
lentes. En dehors des organismes politiques
et syndicaux, ils s'organisent d'une façon
informelle, selon les temps et les lieux des
luttes réelles. Dans les dernières années il y a
eu souvent des arrestations, parfois même
massives. Je sais qu'ils regardent d'un œil
attentif ce qui se passe en Italie.

En Allemagne aussi la police a déjà
arrêté, il y a quelques années, la rédaction
entière d'un journal radical. Les luttes
contre le nucléaire qui échappent au
contrôle des écologistes sont également
réprimées. En France, l'arme des "délits
associatifs" n'est pas utilisée depuis des
années contre des révolutionnaires. Les
accords européens et la menace des pra
tiques sociales radicales pourraient changer
les régies du jeu. Dans d'autres pays la situa
tion est encore différente.

En général, pour ceux qui n'acceptent
pas le dialogue avec le pouvoir la police est
toujours là. Pour les autres l'aménagement
est toujours possible. L'intégration et la
répression vont de pair. La possibilité d'une
«criminalisation des mouvements alterna
tifs» dépend, à mon avis, de cette question :
alternatifs à quoi ?

Propos recueillis par Lili Vendetta
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ANTÎ pATRÎARCAT,
'. . , . . ,

MIXITE ET NON MIXITE

· L 'anniversaire de. La Gryffe a, à mon
avis, permis de faire un certain
nombre de constatations sur la réalité

du mouvement libertaire lyonnais (j'y
connaissais déjà la cohabitation-sans-fré
quentation d'un milieu inorganisé et d'un
autre organisé à la Fédération anar
chiste ...). En effet, parmi les 400 à 500 per
sonnes qui sont venues à ces journées, j'ai
noté aussitôt, à côté de militantes et mili
tants anarchistes (dont un certain nombre
d'«ex» parfois passés très brièvement et
«en famille»), la présence d'une mouvance
plutôt jeune et citadine, souvent anti
sexiste, antispéciste et squateuse. Puis, au
fil du temps, j'ai remarqué qu'en émergeait
un groupe de féministes radicales, qui
pesait de plus en plus fortement tant sur
les débats en particulier que sur l'ambiance
en général.

«VENDREDI MATIN, L'EMPE
REUR, SA FEMME ET LE P'TIT
PRINCE'...»

Alors qu'un certain nombre des
thèmes prévus semblaient plutôt corres
pondre aux préoccupations prioritaires de
cette mouvance - «Antispécisme et anar-

A l'occasion du l<Y anniver
saire de la librairie libertaire
La Gryffe se sont tenus «Trois
jours pour le grand soit !»,
à Lyon, du 8 au 10 mai der
nier. 20 débats ont eu lieu,

avec un concert d'Igor Ringard
en soirée. Les 2 articles

suivants reflètent ou complè
tent les discussions qui ont
porté sur l'antispécisme et

l'ordre patriarcal. Un troisième
paraÎtra dans le.prochain CA

concernant les rapports
ville-campagne. Celui-ci

présente, en toute amitié pour
les copines et copains de La

Gryffe, quelques réflexions que
j'espère constructives sur les
rencontres el/es-mêmes.

les échanges in et off: «Mixité ou non
mixité ?» (notamment avec la «projection
non mixte femmes» du vendredi après
midi). ·

Les débats arrêtés par l'équipe de La
Gryffe tendaient déjà à mettre l'accent sur
l'information («Villes, violences urbaines»,
«Contrôle et répression ... ») et la réflexion
(«Ecologie sociale», «De la critique du tra
vail», «L'ordre philosophique» ... ) davan
tage que sur l'action militante - l'objectif
affiché étant, néanmoins et bien sûr, de
voir comment passer de la théorie à la pra
tique. De ce fait, cette liqne - recherchée
ou non - laissait assez peu de place aux
mouvements sociaux (pour l'essentiel,
«1998 et après : trente ans de luttes et de
mouvements sociaux» et «Liberté de circu
lation, luttes des sans-papiers et autres
luttes de l'immigration»). Mais la volonté
manifeste qu'a montrée le groupe de fémi
nistes radicales de centrer les Rencontres
sur la domination patriarcale a fait ressortir
jusqu'à la caricature les traits du micromi
lieu qui y avait été attiré, sans toujours
contribuer à enrichir ses échanges.

«•.• PUISQUE C'ESTAINSI, JE
REVIENDRAI SAMEDI... »

1. Chanson, parmi quelques autres, à retoucher quelque chisme», «Luttes contre le patriarcat et
peu... "l'h h b' A h f' ..

2 A rt t b. • 1 . ·t' d. t' 't ·t omop o 1e», « narc a- emm1sme»,. pa ça e 1en sur, a «non-m1x1 e» 1scu ee e a1 , , .
essentiellement celle des femmes, celle des hommes «L ordre moral», «L ordre patriarcal»,
n'étant guère encore à l'o~dre du jour... Certes, nous ~<Lieux alternatifs» ... - d'autres sujets rete-
ne demandons pas leur avis aux hommes concernant ' ,
la non-mixité féminine, et si les déclarations de certains nus se sont vu en quelque sorte detourner
sur ce thème, ici comme là, peuvent facilement être rapidement dans une seule et unique
vécues comme une «autorisation» qu'ils nous donnent d' • . 1 d, · · d I d ·
de nous réunir entre nous, nous nous en moquons par- irection , a ènonctation e a omma-
faitement. Mais, pour ma part, ne mettant pas tous les tion masculine sur les femmes dans la
hommes dans le même panier, je considère important · , , · 1 A' · 1 d 'b
que ceux avec qui je milite pour une société commu- societè patriarca e. lnSI, e e at sur
niste libertaire, autrement dit égalitaire entre les indivi- «Frontières mentales, violences institution-
dus (entre les,sexes :t sans classes), 'déclarent corn- nelles et pouvoir en milieu ~ilitant» et
prendre la necessite pour nous femmes de nous . ,
regrouper spécifiquement à certains moments, car cela celui sur « 1998 et apres : quels futurs pour
si~nifie qu'ils ont pris conscience de l'oppression fémi- le mouveme nt I i berta ire ?». Est aussi
n1ne et de la domination masculine existant , . , ,
aujourd'hui dans la société. apparu tres vite un theme recurrent_ dans

Le serpent de mer représenté par le
thème «Mixité ou non-mixité ?» tout au
long des journées a bien montré que la
question n'est pas plus réglée dans les têtes
ici que là. A remarquer que l'opposition à
la non-mixité (définie par toutes et tous
comme un moyen et non comme un fin) a
plutôt été le fait de femmes que
d'hommes, et que les interventions mascu
lines hostiles à la non-mixité sont apparues
souvent moins virulentes que les férni
nines2•

Par ailleurs, le «degré de violence»
dans les arguments avancés de part et
d'autre ne m'a pas semblé intolérable au
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point d'empêcher la poursuite d'une dis
cussion. Pourtant, certaines féministes radi
cales ont formulé, lors du débat mixte du
samedi soir sur «L'ordre patriarcal», cette
critique à l'encontre des hommes présents
- se disant (sur un ton qui ne l'était parfois
pas tellement) «très en colère par rapport à
ce qu'elles venaient d'entendre» et les
accusant de chercher par le biais de leurs
interventions sur la non-mixité à bloquer la
discussion sur l'ordre patriarcal. (Auquel
cas le débat non-mixte sur «L'anarcho
féminisme» qui s'était déroulé un peu plus
tôt dans l'après-midi avait connu sem
blable sabotage, puisque laquestion
«Mixité ou non-mixité ?» y avait également
été posée pendant un bon moment, et
cette fois par des femmes seules ... La réa
lité me paraît moins simple que la raison
fournie pour expliquer un tel phénomène.)

Au bout du compte, fort peu de per
sonnes, et surtout peu d'hommes, se sont
déclarées ouvertement hostiles à la non
mixité comme moyen de la lutte antipa
triarcale ; quant aux propos échangés, s'ils
ont parfois été vifs, ils n'ont eu aucun
caractère menaçant, intolérant ou agressif
- plutôt un ton par instant passionnel,
comme cela arrive fréquemment lorsqu'on
touche au personnel. Ils ont, de plus, été
ponctués par des «professions de foi anti
patriarcales» parfois maladroites (mélange
de culpabilisation et de théorisation sur les
rôles sociaux plus ou moins bien digérée)
venant d'hommes jeunes - signe d'une
(lente mais indéniable) évolution dans
leurs rangs par rapport au machisme.

Plusieurs interventions ont visé à
recentrer la discussion sur l'ordre patriar
cal, l'occasion de débattre sur ce thème en
mixité étant encore moins fréquente qu'en
non-mixité. En vain : ce débat du samedi -
dont le soudain arrêt a révélé une satura
tion générale par rapport à une discussion

qui n'avait jamais vraiment démarré- a été
une occasion de perdue.

«DIMANCHE MATIN, L'EMPE
REUR, SA FEMME ET LE P'TIT
PRINCE... »

Le lendemain, l'intervention concer
tée des féministes radicales au débat clôtu
rant les journées n'a cependant pas permis
d'en trouver une autre. En effet, ces
femmes, fonctionnant brusquement de
façon ouverte en groupe structuré ou en
voie de structuration, ont pointé par une
action symbolique la réalité certaine de la
prédominance masculine dans les prises de
parole militantes, rouvrant la porte à une
possibilité de discussion sur l'ordre patriar
cal. Mais elles l'ont refermée aussitôt, cette
porte, par leur refus complet de discuter,..
ce qui a donné à la scène un arrière-goût
de gauchisme bien connu et toujours aussi
déplaisant, et a incité tant ses spectatrices
que ses spectateurs à s'interroger sur la
finalité recherchée par celles qui l'avaient
jouée (voir le texte de Lili Vendetta plus loin).
Et le problème s'est soudain posé dans les
termes suivants : Que représente le milieu
libertaire pour les actrices de cette «opéra
tion du dimanche» ? N'est-il à leurs yeux
qù'un «ventre mou» dans lequel il leur est
possible de se lover de façon parasitaire
pour avoir un ennemi commode à com
battre ? Ou ont-elles une réelle volonté de
s'y intégrer pour en modifier le «fonction
nement» lorsqu'il est défaillant?

Elles savaient parfaitement que les
photos prises par certaines d'entre elles
lors de leur sit-in dominical avaient peu de
chances (risques?) d'offrir le caractère
beauf spectaculaire d'une répression type
FN ou CRS-SS : beaucoup d'autres milieux
n'auraient pas toléré ce genre d'interven-,

1
déologiquement, luttant contre toutes
les dominations, la plupart des anar
chistes a toujours soutenu les luttes de

femmes pour leur émancipation (mais il
existe des contre-exemples notoires :
Proudhon, entre autres). Toutefois, au
niveau des comportements quotidiens ou
dans les luttes, le milieu libertaire
n'échappe pas à la reproduction de
nombre de fonctionnements sexistes : que
ce soit la répartition des tâches, le partage
de la parole et de l'attention des autres, les
rôles attendus, les attitudes guerrières, la

chefferie militante. Dans nombre de
groupes les femmes, moins nombreuses,
ne sont pas pleinement reconnues, que ce
soit dans le collectif ou dans leur autono
mie. De plus, très peu de luttes féministes
parmi les anarchistes, très peu d'analyses
de la domination patriarcale, très peu de
prises en compte de nos propres compor
tements collectifs.

Comment lutter contre le patriarcat ? ·
Quelles interventions spécifiques des
femmes, quelles remises en cause des
hommes, comment en parler en mixité ?

tion à sens unique avec message de ferme
ture à la clé ; le milieu anar, si. Les per
sonnes assistant au débat ont fait preuve
de patience bien plus que d'agressivité face
au spectacle qui leur était proposé, car elles
attendaient-espéraient qu'il déboucherait
sur une issue intéressante pour la suite. Et,
de fait, inciter, parmi elles, la large fraction
des observateurs-rices à modifier leur com
portement pour devenir des participants-es
(en dépassant les attitudes sexuées e~ les
blocages d'ordre psychologique
qu'entraîne toute prise de parole en public,
donc) aurait déjà constitué ~n résultat non
négligeable. Cela n'a malheureusement
pas été le cas, et tout le monde est reparti
frustré de cette communication avortée -
et sans doute un peu déçu que les Ren
contres lyonnaises se terminent de telle
façon.

«... PUISQUE C'ESTAINSI JE
REVIENDRAI...» BIENTOT,
SUREMENT! .....
Mais peut-être la fermeture constatée

chez ces militantes féministes n'est-elle que
ponctuelle et susceptible d'être révisée ? Si
tel était le cas, cela me semblerait positif,
non seulement pour le mouvement lyon
nais (cela lui permettrait d'échapper à une
sclérose menaçante sur fond de vieux ana
thèmes), mais plus largement pour tous les
'milieux anarchistes et féministes désireux
de faire évoluer la société dans un sens.
antipatriarcal autant qu'anticapitaliste - en.
évitant le~ démarches partidaires et parti
culières pour se positionner à une échelle
globalisante et collective, autrement inté
ressante.

Vanina
OCL-Poitou

LE MiliEU libERTAÎRE CONTRE lE pATRÎARCAT ?
Comment problématiser ensemble

les rapports· sociaux de sexe et décons
truire les genres? Tout d'abord, cela néces
site des prises de conscience collectives et
individuelles, puis l'énonciation et la
remise en cause des dominations sexistes,
et enfin il est nécessaire d'exprimer collec
tivement des critiques, des idées, des pro
jets.

Il faut dégager des problématiques
contre la domination patriarcale, vis-à-vis
de l'extérieur comme des comportements
de notre propre milieu. De plus il est néces-

COURANT AlTERNATif



saire d'intégrer la dimension antipatriarcale
dans toutes les autres luttes, que ce soit au
niveau théorique ou pratique. Contre la
hiérarchisation des luttes, pour lutter
contre toutes les dominations. Au niveau
des comportements, il est nécessaire
d'apprendre à partager la parole, les initia
tives, les tâches pénibles. A toujours consi
dérer l'autre comme un sujet, et pas
comme un objet qu'on utilise ou humilie.

Lors de nombreux «débats mixtes»
contre le patriarcat, on retrouve les mêmes
attitudes, opposées dans un faux débat.
Pour caricaturer, disons que certains
hommes réagissent, soit en se renforçant
dans leurs constructions viriles, soit en se
culpabilisant sans chercher plus loin, se
figeant dans le rôle de perpétuels domi
nants. A l'inverse, certaines femmes se
posent en perpétuelles victimes, se figeant
dans un rôle d'infériorité. Ceci me semble
un écueil à éviter, car la problématique vic
time/coupable est pour partie inopérante,
simplificatrice, et de toute façon pas effi
cace, dans la mesure où systématiquement

_ le débat se fige sur ce schéma, ne permet
tant pas à la discussion collective de déga
ger des problématiques constructives.

Les deux sexes identifiés à des genres
sociaux ne sont pas élevés et construits de
la même façon, mais dans des logiques dif-
férentes, asymétriques (notamment à pro
pos des rapports sociaux de sexe). Les
espaces non-mixtes permettent de déga
ger des problématiques, notamment de
critique des rôles sociaux et de nos com
portements. Dans une perspective à finalité
mixte, ce sont des espaces en plus, et pas
en opposition : le but est de parvenir à faire
des analyses communes pour une émanci-
pation collective. - .

Toutefois, la non-mixité doit être un
choix, elle ne peut pas être imposée. Ceux
qui participent à une réunion non-mixte
doivent en ressentir l'envie et/ou le besoin.
Envie 'par curiosité, pour élaborer et
connaître un espace différent des autres,
pour avoir d'autres discussions que celles
normalisées par la société. Besoin à un
moment donné pour se remettre en cause,
se regarder en face et comprendre les rela
tions et les comportements sous un angle
collectif, besoin pour créer une force col
lective capable de s'exprimer et d'agir.

On comprend aisément que les
femmes, privées longtemps de parole et
d'existence collective, aient facilement res-
senti envie et besoin de se réunir entre
elles. En aucun~ façon ce choix ne peut
être remis en cause par quelqu'un d'autre ..
Imaginerait-on une interdiction de se

. , , .. , , , réunir à. un quelconque autre collectif ? Il
Dans la societe, la mixité est legale a est fondamental que les hommes qui

l'école, au travail, dans la rue, bref, en s'inquiètent de voir des femmes se réunir
~roit, les femmes _et les h~mmes son_t entre elles, se rendent compte que per-
egaux et peuvent evoluer librement ou sonne ne leur demande leur avis. Toutefois
bon l~ur semble: T?ut~f~is, la réalité n'est il ne faut pas idéaliser ou mythifier non plus
pas s1 r?se, des_ inéqalités fonda,:nental~s les groupes non-mixtes femmes : la non-
apparaissent des lors que l'on vit et que mixité n'est qu'une forme de collectif, c'est
l'on observe les relations et les compo~e- , un outil, qui ne veut rien dire en soi, et qui
ments globaux entre les gens, en fonction donne ce que les femmes qui y participent
du sexe notamment. La mixité légale n'est en font. Entre femmes, quels rapports col-
pas synonyme d'égalité entre femmes et lectifs et individuels? Entre nous, tout est-il
hommes, l'espace public est notoirement forcément parfait ? Ne reproduisons-nous
dominé par des hommes et des normes pas les dominations sociales, de l'âge, de
masculines. l'expérience, de l'expression? N'y a t'il pas

Par ailleurs, il existe beauc_oup de pouvoir, ni d'autoritarisme?
d'espaces non-mixtes acceptés par la Pour les hommes, c'est nettement
société. Les hommes se réunissent entre plus délicat, et nombreux sont les blo-
eux pour des activités et des discussions cages. Certains critiquent l'idée de réunion
spécifiques, tandis que les femmes font de non-mixte en la qualifiant de «psychana-
même, de façon différente. Dans ces lyse de groupe». Je pense qu'il s'agit de
espaces, la reproduction des normes )mauvaise foi, doublée de la peur d'avoir à
sociales est très importante, et en même se remettre en cause. L'intérêt des réunions
temps non-reconnue puisque in.tégrée. Les . non-mixtes n'est pas la petite enfance de
relations qui s'y exercent ne sont pas vues chacun mais la qualification, la caractérisa-
comme politiques, mais normales, quoti- tion et la transformation de nos relations et
diennes, faisant partie de soi. On n'a pas à comportements collectifs (notamment
se poser de questions à leur sujet. l'homophobie).

Quel besoin aurions-nous de faire des Suite au débat «mixte» sur la non-
réunions non-mixtes ? La non-mixité n'est mixité le samedi, certains hommes ont
pas une fin en soi, c'est 1.1n moyen, un organisé une réunion non-mixte hommes
espace différent. le dimanche. D'autres n'y ont pas parti-

SE SERVIR DE L'OUTIL DE LA
NON-MIXITÉ

cipé, certains se déclarant choqués par la
violence ressentie dans les débats mixtes et
les attitudes des femmes. Pourquoi ces
hommes se braquent-ils et refusent-ils de
comprendre les causes de cette violence
collective, qui sont la domination mascu
line quotidienne ? L'utilisation collective
d'une forme de violence n'est ni à glorifier,
ni à condamner. C'est une forme d'expres
sion, de réaction à un momentdonné. Au
delà du bien et du mal, cette utilisation de
violence collective est une réponse à un
consensus, à une sensation de blocage.

Dimanche, le problème ne fut pas
tant l'action en tant que telle, plutôt bien
réussie et cohérente, que l'autocensure qui
s'en est suivie par le silence puis le départ
de ces femmes. Cela pose une question : la
volonté était-elle de débloquer une situa
tion en «mixité» ou de créér un collectif
femmes bâti "en contre"?

FINALITÉ MIXTE
OU SÉPARATISTE?

Cette question se pose suite aux jour
nées de la Gryffe. Celles-ci se situaient dans
le cadre de rencontres de divers collectifs,
organisations et individus venues de par
tout. Elles regroupaient des hommes et des
femmes qui pour certains et certaines se
connaissaient, et les autres, pas. Le débat
du dimanche, qui devait porter sur l'évolu
tion du mouvement libertaire et des mou
vements sociaux, a été introduit par uni
quement des hommes de différentes
organisations. Une partie des femmes est
alors intervenue collectivement avec des
affiches sur la non-mixité et des pancartes
"Violence sexiste" destinées aux hommes
qui intervenaient, et IIAvec toi, avec nous".
destinées aux femmes. Puis elles ont pris
place au milieu du cercle, se sont assises et
ont discuté entre elles. Après. quelques
moments de stupeur, de réaction puis de
flottement général dans la salle, elles ont
pris la décision d'aller se réunir entre elles
dans une autre salle. Les actions collectives
de femmes sont très importantes : elles
permettent de dépasser l'isolement, de
trouver une force collective qui peut alors
s'exprimer. Les "clash" et autres interpella
tions.ont un rôle : ils suscitent des ques
tions, des remises en cause. Mais tout
l'intérêt est si l'action est constructive, per
met d'énoncer des problématiques, de se
positionner, etc. Si l'action fige la situation,
elle a alors un effet destructeur, ou tout du
moins de blocage. La critique qui peut être
faite sur le clash du dimanche est qu'il n'a
pas débouché sur une situation collective,
mais sur plusieurs situations différentes,
voire antagoniques, alors même que la
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réelle discussion n'avait pas eu lieu. Les
femmes qui ont fait l'action sont parties du
cadre "mixte", alors qu'elles pouvaient
d'autant plus s'exprimer qu'elles venaient
de créer un réel rapport de forces. Elles
n'auraient pas été rembarrées, interrom
pues ou infériorisées. Ce départ d'un cer
tain nombre de femmes, qui ont parlé fina
lement entre elles, en refusant à d'autres
femmes qui le désiraient de discuter avec.
elles, pose des questions. Ce collectif se
construit-il en contre? Contre les hommes,
mais aussi contre les femmes qui ne parta
gent pas ce point de vue ? Quelle était la
logique du clash ? Face au mur verbal qui a
été opposé, chacun et chacune a laissé
libre cours à son interprétation. Celui-ci
s'adressait-il à tout le monde, rien qu'aux
femmes, rien qu'aux hommes ? La pan
carte "Avec toi, avec nous" brandie
lorsqu'une femme parlait dans ce débat
"mixte", est en contradiction avec le
départ de ces femmes en réunion fermée,
exclusive, même aux femmes qui dési
raient s'y joindre, qui exprimait plutôt "Si
tu n'es pas avec nous, tu es contre nous".
Avoir exprimé l'unique idée : "le milieu
libertaire ne reconnaît pas et reproduit la
domination masculine" sans exprimer de
critiques moins générales, plus précises,
plus incisives, peut sembler une forme

d'autocensure, ou de désintérêt réel pour
le collectif "mixte". Le fait d'être parties
sans exprimer les reproches, les critiques,
revient à dire : "de toutes façons, votre
débat, on s'en fout & on vous emmerde".
Cela pose le problème du respect du cadre
collectif.

Si la logique est d'être "contre les
hommes", et notamment ceux qui partici
pent au mouvement libertaire, quel intérêt
de participer à ces rencontres mixtes ? Le
risque est alors la logique de séparatisme,
forcément manichéenne et simplificatrice,
du type "les femmes sont des êtres purs, le
bien contre le mal incarné : les hommes".
Cette logique pose la question primordiale
du rapport à l'autre, de la définition de son
identité et de celle de l'autre. On en arrive
vite à des catégorisations. Or, certes, je suis
une femme, et en tant que telle, je veux
lutter avec d'autres femmes, mais je ne suis
pas que ça! Mon identité, ma vie ne s'arrê
tent pas à cette constatation et à cette
dimension. De plus, je fréquente, j'aime,
j'ignore, je connais des femmes et des
hommes, entre qui les dominations s'atté
nuent, cherchent à disparaître, où les com
portements et les rapports se redéfinissent.
Je ne voudrais pas vivre dans un rejet glo
bal de l'autre, un différencialisme renversé
et figé.

La lutte en "mixité" actuelle devrait
conduire à des débats réels, concrets, dans
le respect mutuel. Le mouvement libertaire
doit être cohérent et se donner les moyens
de ne pas reproduire les rapports de domi
nation sexiste. Tous les comportements
pénibles, voire graves doivent être énoncés
et discutés de manière collective. Il faut
que tous prennent en compte l'intérêt
d'une recherche d'émancipation collective
vis-à-vis des rôles de sexe. La finalité de
tout cela est une mixité réelle, c'est-à-dire
après reconnaissance, identification et
déconstruction des dominations et rôles
préconstitués. Dire celà n'est pas nier la
domination masculine. C'est au contraire
la volonté de l'identifier et la combattre en
construisant avec des femmes, et aussi des
hommes, des idées et pratiques différentes
des normes instituées et reproduites
actuellement par nous, que nous soyons
femme ou homme. Mais pour celà, pas
question de se figer dans un rôle, dans une
nouvelle norme. Pas. question de repro
duire un certain nombre de logiques
binaires qui figent plus les situations
qu'elles ne les font avancer.

Pour que de plus en plus de femmes
s'approprient le terrain des luttes, des
luttes féministes mais aussi toutes les luttes.

. do eoeturo... . Lili Vendetta

pou . « LIBÉRATION DES FEMMES
~ na I ET PROJET LIBERTAIRE»
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Fruit d'un travail de réflexion collectif, ce livre est né d'une
insatisfaction et d'un désir. Une insatisfaction par rapport au
positionnement tant du mouvement des femmes que du mou
vement libertaire face à la société patriarcale et capitaliste
dans laquelle nous vivons. Un désir de dégager quelques
axes de remobilisation susceptibles d'éviter les écueils ren
contrés par les dynamiques sociales de l'après-68.
En effet, hommes et femmes demeurent enchaînéEs à des
normes et assignéEs à des rôles sociaux différenciés, en
fonction d'une hiérarchisation des sexes toujours aussi
importante dans le travail et les rapports sociaux en géné
ral: et nous assistons à un retour en force de l'idéologie
patriarcale.
Un bilan du MLF des années 70 nous conduit ici à affirmer
- contre les dérives faussement égalitaires d'intégration
des femmes que sont la démarche institutionnelle et la
revendication d'une parité avec les hommes - la néces
sité d'un projet libertaire à la fois antipatriarcal et antica
pitaliste comme alternative porteuse de libéràtion, pour
.les femmes mais aussi pour les hommes.

152 pages, 13,5 x 21 cm. 42 Fport compris, chèque à l'ordre de
« La Galère ». À commander à EGREGORE, BP 1213, 51058 Reims cedex,
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ANARC~ÏSME ET ANTispÉcisME

Depuis quelques années, un nouvel -âsme», qui exerce ses talents
principalement sur les marges des mouvances libertaires, a fait son
apparition sur le mar.ché, déjà bien fourni, des luttes de libération.
Nous désapprouvons les attitudes violentes et calomniatrices dont
ses tenants ont parfois été victimes. Pourtant, prendre en charge
une lutte à laquelle les principaux intéressés - les animaux domes
tiques - ne peuvent participer, militer pour les transformer en végé
tariens et, pire, considérer qu'un animal est mieux prisonnier dans
un trois pièces-cuisine que libre en pleine nature où il se laisserait
aller à ses pires instincts peut faire froid dans le dos, une fois passée
la franche rigolade que ce militantisme est susceptible de provo
quer. li ne s'agit pas là d'un simple choix de végétarianisme, mais
bien de l'illustration que, lorsqu'un milieu est sans perspectives
politiques et sociales, le repli sur le «personnel» prend souvent des
allures de secte et s'inscrit dans un retour au moralisme.
Durant les «Trois jours pour le grand soir!» s'est tenu un débat
contradictoire sur le thème «Antispécisme et anarchisme» entre
Y. Bonnardel, membre des Cahiers antispécistes, et D. Colson,
membre de La Gryffe. On trouvera ici la transcription intégrale de
l'intervention du premier et des extraits significatifs de celle du
second.

Y. Bonnarde/ juger si on doit considérer les intérêts d'un
être, alors ça reviendrait à admettre les

L'antispécisme au niveau internatio- ) types de raisonnements racistes ou
nal est né avec la parution de La Libération sexistes, qui sont effectivement des raison-
animale du philosophe P. Singer qui tra- nements où l'appartenance à une catégo-
vaillait auparavant sur la notion d'égalité rie conditionne la façon dont on traite un
humaine. Son ouvrage est la réponse à un individu. P. Singer a donc créé le terme de
ami qui lui avait demandé pourquoi la spécisme par analogie avec ceux de
notion d'égalité devrait se limiter aux seuls racisme et de sexisme, pour désigner une
humains. Il a abouti à la conclusion qu'elle discrimination basée sur l'appartenance
n'est pas défendable en tant qu'exclusive, d'un individu au groupe biologique
que restreinte. Si c'est la notion d'espèce, espèce. Il dit qu'il n'est pas tenable
l'appartenance d'un individu à tel ou tel d'entretenir un rapport entre l'apparte-
groupe biologique, le fait de savoir si on nance d'un individu à tel ou tel groupe et
est humain ou non-humain, qui doit être le la façon dont il doit être traité. Par contre,
critère fondamental de discrimination pour il existe bien des différences d'ordre statis-

tiques entre animaux et humains, qui sont
des différences de degré d'intelligence, de
liberté ou de projection de soi dans l'ave
nir. P. Singer note que si on prend au
sérieux des critères comme « les animaux,
ils sont moins intelligents, ils ne sont pas
libres comme les humains », on arrive très
vite à justifier les discriminations interhu
maines, que pourtant on n'est pas prêt, à
l'heure actuelle en tout cas, à justifier. Si on
prend au sérieux l'argument que la
moindre intelligence d'un être justifie de
s'en servir de la façon aussi effroyable que
de l'élever pour le manger, ou pour la
moindre des expérimentations, alors il n'y
a aucune raison de ne pas faire ça sur des
handicapés, des aliénés, des personnes
séniles. Même chose pour la liberté, la pos
session de la raison. En fait, la conclusion à
laquelle aboutit P. Singer, c'est que ce sont
des critères qui ne sont pas pertinents par
rapport à la question du poids à accorder à
la souffrance. Donc, il faut accorder une
égale considération aux intérêts des êtres
qui ont des intérêts à défendre. Voilà
quelque chose qui est pas mal en rupture
avec nos conceptions habituelles.

Le bouquin de P. Singer a eu un
immense succès et a lancé au niveau mon
dial le Mouvement de libération animale,
En France, ce mouvement s'est beaucoup
développé dans le milieu libertaire, en tout
cas plus que dans tout le reste de la popu-
1 ati on, en suscitant énormément de
controverses, En fait, je pense que c'est un
mouvement progressiste qui a pleinement
sa place au sein des mouvements progres
sistes de lutte pour l'égalité. Il s'inscrit dans
la continuité des luttes pour l'égalité intra
humaines. L'histoire récente, celle de la
modernité, c'est l'histoire de l'ouverture de
plus en plus grande de la sphère de l'éga
lité à des catégories de plus en plus
grandes, même si cette égalité est plus for
melle que réelle, même si elle peut idéolo
giquement servir à masquer les oppres
sions. Toujours est-il qu'il y a un
mouvement qui fait que des catégories de
plus en plus grandes d'humains ont accédé
à l'égalité, et l'antispécisme représente un
bond qualitatif. D'accord, c'est un mouve
ment qui n'est pas nécessairement anar-
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chiste ; comme les mouvements contre le
racisme ou le sexisme il s'agit d'un mouve
ment progressiste qui n'est pas spécifique
ment anarchiste, mais il prône l'égalité et
s'est développé dans le milieu anarchiste .•
Ceci étant, il me semble très·difficile d'être
militant anarchiste contre les oppressions
sans prendre en compte cette oppression
là, cette discrimination, basée sur l'appar
tenance à une catégorie biologique. Je n'ai
pas une définition particulière de l'anar
chisme, mais si je lis le dépliant de présen
tation de La Gryffe, je lis qu'elle est partie
prenante du combat contre toutes les
formes de pouvoir et de ce fait refuse l'Etat,
les chefs, la hiérarchie (et c'est bien une
hiérarchie qu'opère l'humanisme entre les
humains et les autres animaux) et les rela
tions induites par les rapports de domina
tion. Et nous, les analyses qu'on a des rap
ports entre humains et animaux, c'est bien
des rapports de domination.

D. Colson
En s'attachant à la question des ani

maux, des autres espèces vivantes et à la
façon dont l'Homme les traite, l'antispé
cisme contribue, d'un point de vue parti
culier, à développer une critique et des pré
occupations qui ne peuvent qu'entrer en
écho avec la lutte libertaire. Mais, d'un
point de vue libertaire, il me semble que
l'on peut pourtant faire de nombreuses et
graves objections à l'antispécisme. j'en
signalerai quatre principales.

1. Le mouvement libertaire est
constitué par une multiplicité de points de
vue et de formes de lutte. Ces points de
vue ou ces formes de lutte peuvent être
contradictoires, antinomiques disait Proud
hon, ils sont tous nécessaires à l'existence
du mouvement libertaire. Chacun d'entre
eux a besoin des autres pour être libertaire.
li cesse de l'être dès le moment où il pré
tend être le point de vue unique ou princi
pal qui demande que les autres' se plient à
ses exigences. Dans ce cas, il se transforme
en idée unique, en idée fixe, au sens pre
mier de cette expression, en « idéomanie »
disait Proudhon.

Historiquement, le mouvement liber
taire n'a pas échappé à cette transforma
tion négative de ses composantes en idée
fixe. On pourrait donner de nombreux
exemples : l'individualisme, par exemple,
sourd et aveugle à toutes formes de lutte
collective ; ou encore le pacifisme, indiffé
rent à toute autre considération, sourd et
aveugle lui aussi et qui a conduit certains,
sans même qu'ils s'en rendent compte,
tout à leur idée, à collaborer avec le
nazisme, à accepter la pire des domina
tions.

Je ne suis pas sûr que l'antispécisme
n'ait pas tendance lui aussi à se transformer
en idéomanie ; en idée fixe et sectaire, pré
tendant absorber la totalité des luttes pos
sibles ou, pire, à rejeter tous les autres
points de vue qui ne se reconnaissent pas
dans ses objectifs et ses priorités.

Est-ce que les antispécistes sont prêts
à reconnaître l'existence de points de vue
contradictoires avec le leur ; des points de
vue qui se situent sur d'autres plans de la
réalité, qui estiment que la question des
animaux est secondaire par exemple, ou
qu'il n'est ni nécessaire ni même souhai
table d'arrêter de manger de la viande?

2. La seconde objection porte sur la
dimension plus explicitement politique de
l'antispécisme. Cette expression politique
de l'antispécisme est intéressante, car elle
reprend à son compte un vocabulaire et
des schémas de pensée qui ont servi
ailleurs, dans d'autres luttes, d'autres mou
vements : les luttes et les mouvements de
libération nationale, les luttes de libération
ouvrière et le mouvement ouvrier, les luttes
de libération des femmes et le mouvement
des femmes, par exemple. C'est sans doute
ici que l'antispécisme est apparemment le
plus proche de l'ensemble des compo
santes du mouvement libertaire. Mais c'est
également ici qu'il suscite une grave objec
tion que l'on pourrait formuler ainsi :
l'anarchisme se réclame de la libération,
des luttes de libération, de toutes les luttes
de libération, aussi différentes qu'elles puis
sent être, mais à une condition, que cette
libération soit l'œuvre des intéressés eux
mêmes, de ceux qui ont besoin de se libé
rer. C'est un des points importants de
l'anarchisme : l'action directe et le refus de
tout représentant, de toute représentation
prétendant parler au nom des autres, agir
pour les autres, dans l'intérêt des autres.
C'est pour cela que, d'un point de vue
libertaire, parler de libération animale pose
un problème évident. Comment les ani
maux peuvent-ils se libérer eux-mêmes? Je
ne pose pas cette question pour embêter
les antispécistes ou dévaloriser l'objet de
leur action, mais pour soulever le problème
de la signification des schémas de pensée
qu'ils utilisent et de leurs effets. Qu'ils le
veuillent ou non, les antispécistes ne peu
vent pas s'empêcher de se situer en tant
que «représentants » des animaux, en «
représentants» de la cause animale, et de
tirer profit de cette représentation.

3. Ma troisième objection est en par
tie la conséquence de la deuxième.
Puisque les animaux ne parlent pas et que
l'antispécisme est un mouvement unique
ment humain, les antispécistes pourraient
se contenter de parler d'eux-mêmes, de
dire pourquoi la cause animale est si
importante pour eux, ce qu'ils éprouvent

et pourquoi ils l'éprouvent. Mais l'antispé-.
cisme ne renonce pas à la possibilité d'éla
borer un point de vue général qui donne
rait la parole aux animaux, où les animaux
auraient des droits, un statut reconnu, au
même titre que les humains, à égalité.
Comme ce point de vue général ne peut
pas naître de la confrontation pratique de
l'ensemble des intéressés et, plus précisé
ment encore, des plus intéressés des inté
ressés, les animaux eux-mêmes, les anti
spécistes sont obligés de faire appel à un
tiers, à un point de vue tiers, un point de
vue «universel», unique et forcément
objectif et transcendant; une sorte de juge
de paix ou de comité d'éthique. Ce tiers,
c'est l'utilitarisme, qui occupe très précisé- -
ment la position d'une instance transcen
dante, sous un triple aspect : 1) d'une
morale (je dois tenir compte de la souf
france des autres, d'une souffrance que je
n'éprouve pas); 2) d'une science objective
(je dois être capable de déterminer objecti
vement qui souffre et avec quelle
intensité) ; 3) d'une casuistique ou d'une
économie politique de la morale (je dois
être capable de sans cesse calculer avec
précision la meilleure affectation de mes
actes et de mes ressources dans le cadre
d'un marché général du bonheur et de la
souffrance).

L'anarchisme, ce n'est pas seulement
i'affirmation d'une multitude de points de
vue, forcément hétérogènes et souvent
contradictoires; ce n'est pas seulement
l'action directe, le refus de tout représen
tant et de toute représentation, c'est aussi
le refus de toute transcendance, de tout
point de vue extérieur ou surplombant,
prétendant à l'universel, prétendant guider
le jugement, le raisonnement et les actes
de chacun. Dans leur façon d'utiliser l'utili
tarisme, les antispécistes sont forcément
conduits à faire appel à la transcendance, à
la référence à une loi, une morale et une
raison.extérieures à eux ; une référence
que l'anarchisme refuse radicalement.

4. j'en arrive à ma dernière objection.
Ce que je trouve positif dans l'antispé
cisme, d'un point de vue anarchiste, c'est
en particulier son refus de la· séparation
arbitraire entre l'Homme et les autres êtres
vivants; c'est de remettre en cause et de
déstabiliser ce qu'il est convenu d'appeler
l'humanisme, ce mélange de valeurs et de
droits hérités du christianisme qui, de la
propriété à l'âme ou à l'esprit, en passant
par l'Etat et la morale, servent de masque
et de fondements à l'ensemble des rap
ports de domination et d'exploitation.
Mais, comme le remarque Philippe Moul
hérac dans un texte du dernier numéro de
Pour l'égalité animale, il me semble que
l'antispécisme théorique en fait à la fois
trop et pas assez dans sa critique de
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l'humanisme ; trop en surface et pas assez
sur le fond. l'antispécisme ne renonce pas
à l'humanisme. il se contente de l'étendre
à certains non-humains. L'antispécisme ne
détruit pas les limites et les schémas de
pensée qui, pour l'anarchisme, sont au fon
dement des rapports de domination et
d'exploitation. Il se contente de les appli
quer à un certain nombre d'autres espèces
vivantes, en provoquant inévitablement un
énorme scandale. Ce scandale pourrait
être bénéfique qu'il se contentait de mon
trer l'absurdité de l'humanisme et s'il pro
posait une autre vision du monde. Mais les

antispécistes s'arrêtent en chemin. Sur le
terrain idéologique, ils se contentent de ce
scandale et de cette absurdité. Ils se
contentent de jouir, non· parfois sans un
certain masochisme, du plaisir que leur
donnent la colère et l'impuissance logique
de leurs contradicteurs. Philippe Moulhé
rac a une formule assez juste lorsqu'à pro
pos des graves incidents survenus en
Espagne l'été dernier il décrit les antispé
cistes agressés comme des « hrétiens dans
l'arène protestant de leur fidélité à
l'Empire» ..Comment détruire l'Empire :
telle est la question libertaire à laquelle il

me semble que les antispécistes répondent
mal. Ça tient sûrement à un grand nombre
de raisons. Pour ma part, et pour conclure,
j'en indiquerai une qui me semble impor
tante : les références théoriques dont se
réclame l'antispécisme, cette forme parti
culièrement résistante d'humanisme que
constitue l'utilitarisme.

* Huit jours plus tôt avait lieu, sur
Lyon, à la Maison de l'écologie, un débat
sur «Antispécisme et écologie» qui a été
attaqué par des anti-antispécistes qui ont
frappé Y. B. et fait voler la vitrine en éclats.

11, y a 30: ans
M·a·i, 68

■
■

Il ne faut pas réduire Mai 68 à un mouvement
exclusivement français ni éventuellement étu
diant.
Ce numéro spécial de Courant Alternatif s'effor
cera 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 étu
diant 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'émer
gence en France d'une nouvelle classe ouvrière constituée de

jeunes OS, qui menèrent des luttes dures et parfois violentes.
Mai 68, ce sont 1 O millions de grévistes qui ne veulentpas reprendre le travail comme souhaiteraient. '
les syndicats et les patrons, 1 O millions de soixante-huitards qui ne hantent pas à présent les cou-
loirs des ministères et les salles dejédaction des journaux bien pensants. .
Mai 68, c'est l'explosion de paroles trop lontemps refoulées, dans la joie et la spontanéité, dont
l'écho s~ fait encore entendre aujourd'hui, en fascinant encore les uns et en horrifiant toujours
d'autres.

NUMÉRO SPÉCIAL DE 32 PAGES
VENDU AU PRIX DE 25 F. EN KIOSQUE
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Asso
ciation des

parents et amis
des prisonniers com

munistes · anarchistes
Bl11ck Cross

A l'image de la «Journée internationale du prison
nier révolutionnaire» organisée chaque année à
Milan, et qui réunit plusieurs groupes de soutien
aux prisonniers communistes, anarchistes, antifas
cistes et anti-impérialistes, une première «journée
internationale» avait été organisée l'année der
nière en Belgique avec la participation de déléga
tions venant de France, de Suisse, l'Allemagne,
d'Italie et des Pays-Bas.
Cette année une seconde édition de la «journée
internationale du prisonnier révolutionnaire» sera
co-organisée par l'Anarchist Black Cross de Gent
et l'association des Parents et amis des prisonniers
politiques de Bruxelles. Cette co-organisation et
l'expérience de la première «journée» nous per
mettra, nous l'espérons, de mieux remplir les
objectifs de cette initiative, qui sont les suivants :
1. Assurer l'information militante la plus large à
propos des prisonniers.
2. Améliorer les échanges et resserrer les liens
entre les forces soutenant les prisonniers.
3. Permettre la diffusion des publications relatives
aux prisonniers et à leurs luttes.
4. La «journée» accueillera une exposition itiné
rante d'œuvres de prisonniers révolutionnaires de
différents pays.
Cette journée sera organisée le samedi 20 juin à
partir de 12h dans la salle «Democracy» Reinaerts
traat à Gand.

Journée internationale du
prisonnier révolutionna.ire
1998 .

Depuis le massacre de plus de 300 révolution
naires péruviens le 19 juin 1986, la date du 19 Juin
a été désignée comme «Journée du Prisonnier
Révolutionnaire» et a été l'occasion de nom
breuses manifestations dans divers pays.
A l'image de la journée organisée chaque année à
Milan, et qui réunit plusieurs groupes de soutien
aux prisonniers communistes, anarchistes, anti-fas
cistes et anti-impérialistes, une première journée
avait été organisée l'année dernière en Belgique
avec la participation de délégations venant de
France, de Suisse, d'Allemagne, d'Italie et des
Pays-Bas.
Cette année une seconde édition sera co-organisée
par l'Anarchist Black Cross de Gent et l'association
des Parents et Amis des Prisonniers Communistes
de Bruxelles.
Cette «journée internationale du prisonnier révolu
tionnaire 1998 aura lieu le samedi 20 juin à partir
de 12h, dans la salle eDemoctecv» Reinaertstraat à
Gand. Pour tout autre renseignement, écrire à:
Association des Parents et amis des Prisonniers
Communistes, B.P.6, St Gilles 1, 7060 Bruxelles,
Belgique.

Sourie%, vous êtesfilmés

Un forum organisé par «Souriez, vous êtes filmés»
'et «SOS vidéo-surveillance» aura lieu les 73 et 74
juin à la maison des ensembles, rue d'Aligre à
Paris.

Perme» la télé ? ouvre:: les yeux !

Le bulletin trimestriel «Brisons nos chaînes», édité
par le Réseau pour !'Abolition de la Télévision
(R.A.T) du printemps 98 est sorti. A noter que le
R.A.T et «Le publiphobe» ont relayé en France
l'initiative internationale lancée par la «Media
Foundation» (Vancouver, Canada): Du 22 au 28
avril 98, les téléspectateurs étaient invités à laisser
leur téléviseur éteint.
Abonnement annuel (4 numéro): 50 francs en
timbres à l'adresse suivante: R.A. T. c/o Publico,
745 rue Amelot, 75071 Paris

Camping a.ntispéciste du 24 au
30 août 1998 è Asserao (Bre
tagne/Loire-Atlantique)

Au programme des débats :
- antispécisme : lutte globale ou spécifique
- Nationalisme et minorités ethniques
- Espéranto, langue anationale
- Agisme, une domination méconnue
- Antispécisme et antisexisme
- Qu'est-ce que le bien être
- Végétarisme-végétalisme: quelle cohérence
- Boycott
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres activités
sont prévues où à discuter : découvertes de la
flore, initiation à l'espéranto, etc. Cette rencontre
aura lieu au camping «Le Iraverno», 44410 Asse
rac.
Si vous êtes intéresséEs contacter le C.L.O.S., 7 8,
rue de Polignac, 56620 Pont Scorff. Tél. : 02 40 73
7172.

Limousin, poubelle nucléa.ire

Depuis plusieurs années, l'O.A.L. (Organisation
Anarchiste de Limoges) poursuit son «opération
vérité» en informant le plus grand. nombre sur la
réalité nucléaire que Cogéma et l'Etat imposent au
limousin, avec le silence complice.des prétendus
«responsables» locaux.
Ce groupe vient d'éditer un autocollant qui fleurira
cette région cet été.
Rappelons que le limousin est déjà une poubelle
nucléaire, mais la Cogéma et l'Etat ont le projet
d'imposer 199 S00 tonnes de déchets radioactifs
supplémentaires à Bessines sur Gartempe ....

Cet été, vous comptezpasser ~
par le pays basque ?

Le Pays Basque Nord est une zone fortement tou
ristique en période estivale. Cela n'est pas sans
conséquences négatives: Bétonnage, spéculation
immobilière, golfs, culture basque folklorisée ...
Toutefois, toutes les personnes qui viennent l'été
au Pays Basque ne possèdent pas une résidence
secondaire et ne pratiquent pas le golf. C'est pour
quoi le groupe politique «Herriaren Alde» orga
nise, durant les mois de juillet et d'août, un centre
d'information et de documentation sur les pro
blèmes et les luttes qui se mènent au Pays Basque.
Ce lieu s'adresse aux personnes soucieuses de
con naître mieux la réalité du Pays Basque.
L'information offerte tentera de traduire la pluralité
des domaines concernés: Le soutien aux prison
nier-es et aux réfugié-es, le travail en faveur de la
langue basque (l'Euskara), les luttes politiques,
syndicales, antimilitaristes, celles de la jeunesse,
celles contre les grands travaux (T.G.V., immobi
lier... )

. «Herriaren Alde» propose également des soirées
vidéos (G.A.L., manifs, ltoiz, Korrika ... ), une liste
des lieux, de locaux publics militants, de même
qu'un calendrier des manifestations revendicatives
de l'été.
Bref, c'est une bonne occasion de se rendre
compte de la richesse des luttes se déroulant en
Euskal Herria, une bonne occasion de vérifier que
le mouvement de libération national basque est
aussi un mouvement d'émancipation sociale.
Le centre d'information ouvrira ses portes en juillet
et août, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
7 8h à 22h, au local du groupe politique «Herriaren
Alde11 (Le Patxoki) au 23 bis rue des Tonneliers à
Baiona (quartier du petit Bayonne).

Rencontres anars

Le groupe Henry Poulaille de la Fédération Anar
chiste organise avec le concours de l'association
«Le vent du Ch'min» deux rencontres à St Ouen
(région Parisienne).
Le samedi 6 juin : «Répression et prison» de 16h à
22h (documentaire: «La prison et après», ren
contre-débat avec J. Lesage de la Haye et l'Obser
vatoire International des prisons, film: «Visible
ment je vous airne»),
Le samedi 20 juin : «Fascisme: Le retour (docu
mentaire: «Orange amer, rencontre-débat avec Ph.
Pelletier, documentaire: Skin or Die)
Cela se déroulera au 3& rue Farcot à St Ouen,
métro Garibaldi. Entrée gratuite, participation aux
frais: 7 0 francs.

Souvenirs, souvenir

Le samedi 27 juin à 17h, Vincent Marti animera à
Marseille un débat sur le thème: «Souvenirs d'un
militant et actualité» •
Rappelons que V. Marti a publié aux Editions de
Création Libertaire un livre de 127 pages (60 frs)
disponible à Publico, 14S rue Amelot, Paris XI' :
«La saveur des patates douces» chroniqué dans
notre rubrique «livres» dans le C.A. 78 d'Avril 98.
Cette réunion-débat se tiendra au siège du Centre
International de Recherche sur l'Anarchisme, 3 rue
Saint Dominique à Marseille (métro saint Charles).
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LiMousiN, pcobtlls
NuclÉAÎRE

L e Nord de la Haute-Vienne a été livré
depuis cinquante ans à la COGEMA.
Elle y a exploité pratiquement sans

contrôle les mines d'uranium, traitant le
minerai dans son usine de Bessines. Cette
exploitation-là a pratiquement cessé, le
minerai n'étant plus assez riche. la dernière
mine en exploitation, celle de Jouac (rache
tée à une filiale de Total), doit fermer défi
nitivement en 2001.

Les prétendus stériles issus de cette
exploitation ont été utilisés pendant des
années dans les travaux publics et le bâti
ment, disséminant ainsi la radioactivité. Il y
a officiellement près de 25 millions de
tonnes de déchets issus directement de
l'exploitation qui sont répartis entre les
anciennes mines et des sites voisins de
l'usine de concentration de l'uranium. A
cela, il faut ajouter environ 40 000 tonnes
de déchets divers provenant des usines du
Bouchet, de Pierrelatte et de Malvési.

La COGEMA, forte du soutien com
plice des élus locaux (socialistes pour la
plupart), et de la CGT (qui à Jouac
demande la prolongation de l'exploita
tion), assurée de l'inertie des populations,
veut continuer à faire son profit sur le dos
de la santé des habitants et touristes. Elle a

1. Il a confirmé le danger du radon et proposé aux vic
times de cette affaire un relogement immédiat. Par
contre, il n'a toujours pas décidé du dépistage systé
matique dans les bâtiments publics, ni d'une véritable
enquête épidémiologique, alors que le Limousin est la
première région de France pour la mortalité par cancer.

2. Le Populaire du Centre, 24. 10.97.
3. Commission de recherche et d'information indépen

dante sur la radioactivité.
4. Les normes européennes fixent la limite acceptable à

200 becquerels par mètre cube pour les bâtiments
neufs et 400 Bq/m3 pour les bâtiments anciens. La
norme américaine fixe un seuil d'intervention à 148
Bq/m3.

5. Office de protection contre les rayonnements ionisants,
lié à l'Etat et à la nucléarocratie.

Le Limousin, où l'exploitation
de l'uranium a commencé en
1948, est devenu l'une des
principales poubelles
nucléaires françaises.
Nous avons présenté

la situation et les résistances
sur le plan du nucléaire c;lans
Courant Alternatif n° 70

(juin 1997). Un an après, il est
nécessaire de faire le point sur
les problèmes révélés pendant

l'année, sur le nouveau
stockage prévu et sur

les résistances.

en particulier l'intention de stocker dans les
prochaines années, à• Bessines, de l'ura
nium appauvri provenant de Pierrelatte. Le
) chiffre initial de 265 000 tonnes a été

ramené à 199 000 tonnes pour échapper
au seuil de classification en installation
nucléaire de base.

DE NOUVELLES REVELATIONS

Cette année a permis l'information
sur plusieurs cas de dissémination radioac
tive sous plusieurs formes. Tout d'abord en
octobre, un couple, qui avait acheté une
maison à la COGEMA à Saint-Sylvestre,
découvre un taux de radon très élevé et

porte plainte contre l'ancien propriétaire
pour vice caché. Même si les causes pré
ci ses de cette pollution ne sont pas
connues et la COGEMA pas encore
condamnée, cela a permis tout d'abord de
confirmer aux populations locales que le
radon est dangereux (et pour une fois le
secrétaire d'Etat à la Santé, Bernard
Kouchner s'est montré utile'. Ensuite cela
a permis à la CLADE (commission limou
sine anti-déchets) de dénoncer la respon
sabilité de la COGEMA : «A qui tera-t-on
croire que le bouleversement du sol et du
sous-sol dans le bassin minier n'a pas pu
avoir de conséquence sur le niveau des
émanations de radon ? Que penser des
"usines à radon" que constituent les
anciennes mines bourrées de boues très
radioactives ? N'y a-t-il pas eu dissémina
tion des "stériles" miniers (stériles du
point de vue économique, mais pas du
point de vue sanitaire), concassés en gra
vier ou en sable et intégrés dans le béton
de certains fabricants implantés sur les
sites COGEMA ?»2•

Début décembre, toujours le radon :
à la demande de la municipalité de
Limoges, la CRII-RAD3 a effectué des
mesures dans plusieurs écoles et bâtiments
publics. A l'école maternelle des Homé
rides, il a été détecté des taux très élevés
de radon : jusqu'à 1644 Bq/m34. La muni
cipalité décide de la fermeture de l'école,
du transfert des élèves dans un autre lieu et
demande à l'OPRl5 de rechercher les causes
exactes de ces émanations de radon (sous
so l, terrassement, sols ou murs ?), Les
résultats devaient être connus en février ou
mars ... On les attend encore.

Fin janvier, la CLADE révèle que six
sites non répertoriés et accessibles aux pro
meneurs sont absents de l'inventaire natio-
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nal des déchets radioactifs de l'ANDRA6. A
certains endroits la radioactivité atteint
13,5 millions de becquerels par kilo
gramme ! La CLADE conduit une équipe de
télévision sur certains de ces sites. Malheu
reusement, cette dénonciation très forte
n'est pas suivie de réactions des élus locaux
ou de la population.

D.' autres informations contribuent à
faire douter de la sécurité des installations
nucléaires : les deux incidents à la centrale
de Civaux (Vienne) après quelques mois de
mise en service (voir article dans ce
numéro); le rapport du député Christian
Bataille publié par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, qui met en doute la néces
sité- et la sécurité du stockage d'uranium
appauvri ; et enfin la révélation de la conta
mination des convois ferroviaires dans la
Manche (à Bessines aussi, les déchets arri
veront par le train). Et puis, même si la
presse locale n'en fait pas état, beaucoup
de patients et de médecins font le lien
entre cancer et nucléaire : le taux de mor
talité par cancer varie selon les régions
françaises de 2, 1 % à 2,9 % ; en Limousin,
il est de 3,4 %.

DES RESISTANCES INSUFFI
SANTES

Aujourd'hui, la COGEMA a fini la
construction des deux premiers hangars
de stockage et annonce les premiers
convois d'uranium appauvri pour le début
de l'été. Certaines associations écologistes
font de la résistance juridique : le tribunal
administratif ne s'est pas encore prononcé
sur le recours en annulation dè l'arrêté
préfectoral autorisant le stockage. Un nou
veau recours a été déposé après avoir
appris par le rapport Bataille qu'une partie
de-cet uranium appauvri était d'origine
militaire, ce qui n'était.pas mentionné
dans le dossier.

Des analyses, réalisées par la CRII
RAD pour le compte d'une association éco
logiste locale, devraient être révélées avant
le début de la saison touristique : elles
prouvent que le lac de Saint-Pardoux (prin
cipal pôle d'attraction de touristes du nord
de la Haute-Vienne et enfant chéri du
Conseil général) est victime d'une impor
tante pollution radioactive et chimique, Si
cette association tarde un peu à dévoiler

6. Agence nationale pour la gestion des déchets radioac
tifs.

7. Respectivement président du Conseil régional et prési
dent du Conseil général.

les faits, c'est qu'elle peaufine la plainte qui
doit accompagner ces révélations.

L'OAL (Organisation anarchiste de
Limoges) continue son action de propa
gande vers les touristes et la population.
Après avoir diffusé l'été dernier des tracts
représentant la carte des sites de déchet et
reprenant le slogan «Limousin poubelle
nucléaire» en anglais, allemand et hollan
dais, elle a fait de l'affichage cet hiver :
«Limousin poubelle nucléaire, merci
COGEMA» et «Limousin poubelle
nucléaire ; merci Savy, merci Peyronnet'»,
Parallèlement, 'une action en direction des
guides touristiques a porté ses fruits et
l'édition 98-99 du Guide du routard
Auvergne-Limousin mentionne la proxi
mité des déchets dans l'article consacré au
lac de Saint-Pardoux. L'OAL a aussi édité
un autocollant, reprenant celui du Conseil
général, mais remplaçant le «L» rouge par
un symbole nucléaire et «Conseil régional»
par «Poubelle nucléaire».

En plus des actions de dénonciation
déjà citées, la CLADE, qui regroupe en réa
lité beaucoup moins de militants que sol")
appellation de coordination le laisserait
supposer, a fait une intervention au salon
«Science en fête», en octobre. Malheureu
sement, les déclarations maladroites d'un
de ses membres, bien reprises (pour une
fois !) par la presse laissaient penser que le
combat s'arrêtait sur un constat d'échec.
De plus, il est regrettable que les associa
tions écologistes, disposant de plus de

moyens et membres de la CLADE,
n'essayent pas de faire plus de bruit autour
des révélations de celle dernière. Dans le
même ordre d'idées, les Verts locaux ne
font pas de pression sur «leur» ministre de
l'environnement.

Une manifestation est actuellement
prévue pour le 20 juin à 15 h devant
l'entrée du site COGEMA à Bessines. Elle
est appelée par ADEPAL, ADS, Amis du
Limousin vert, BLOC, CIEL, CLADE, CPL,
Espace de la source des monts, FLEPNA,
LCR, Les Verts. Cette manifestation a deux
mots d'ordre: «contre l'entreposage d'ura
nium appauvri à Bessines» et «Pour dire
non au Limousin poubelle nucléaire». C'est
vraiment un minimum consensuel ...

L'OAL refuse de se joindre à l'appel
pour plusieurs raisons : manque de déter
mination dans les actions prévues (plus
spectacle 'niais qu'expression d'un refus
fort); présence parmi les signataires
d'organisations qui ne sont pas antinu
cléaires : ADS, et surtout Les Verts qui parti
cipent à un gouvernement continuant le
programme nucléaire ; et enfin, manque
de clarté sur le fond : certains sont prêts à
accepter le nucléaire et ses déchets,
pourvu qu'ils ne soient pas en Haute
Vienne. Une manifestation pourrait être
importante pour la résistance à l'arrivée
des nouveaux déchets, mais il faudrait
qu'elle ait lieu sur des bases plus claires.

OCL-Limoges

Mortalité par cancer selon les régions (extrait)

Région Population Décès % Rang

lie-de-France 10 836 000 22492 2,075 22
Auvergne 1 317 100 3825 2,904 2
Limousin 718 000 2441 3,395

Totaux France 56 971 552 140 127 2,459

Population : recensement de 1990
Décès: nombre moyen de décès annuels par cancer sur période 1988-1990
% : nombre moyen de décès par cancer pour 1000 habitants
Sources : CREDOC, INSERM, CIS (cf. magazine Fondamental n° 70, décembre
1995).
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LA CENTRAlE NUClÉAÎRE ds
- .

Ci·VAUX TOUC~ÉE AU CŒUR

L e matin certains se précipitent dans
les pharmacies pour obtenir les
fameuses pastilles d'iode inises géné

reusement à disposition des habitants pour
le cas où ... Mais ils apprennent alors qu'il
ne s'est rien passé, peut être un mauvais
rêve. Et pourtant, il y a bien eu cette nuit-là
une fuite d'eau dans le circuit de refroidis
sement (à l'arrêt depuis le 7 mai) du réac
teur numéro un de .la centrale nucléaire.
Mais EDF n'avait pas songé à prévenir la
population locale comme cela aurait dû
être le cas. La sirène en question était celle
de la centrale et son déclenchement était
strictement destiné à prévenir le personnel
en poste et n'aurait pas dû être entendue
par de mauvais esprits.

D'abord classée 1 sur l'échelle des
risques (qui comporte 7 degrés) par la
Direction de la sûreté des installations
nucléaires (DSIN) I' «incident» est, dans
l'après-midi, reclassé 2. La fuite d'eau,
contaminée bien entendu, a duré une
dizaine d'heure à raison de 30 m3 par
heure. Ce sont donc 300 mètres cube
d'eau radioactive dont dispose maintenant
EDF et qui devront être rejetés dans la
Vienne. Pas tout de suite ! Pour I'lnstant
l'eau est récupérée dans une fosse «prévue
à cet effet» pour y être décontaminée.

Depuis le 13, EDF ne cesse de répéter
qu'«il n'y a aucune conséquence pour
l'environnement». Pourtant, on sent bien,
au fur et à mesure que les jours passent et
aux commentaires distillés par les autorités
nucléaires que l'incident est bien plus.
important qu'il y paraît et qu'il s'agit cer
tainement du plus grave qu'une centrale
française ait subi. On parlait, au début,
d'une fissure de 18 centimètres de long sur

· une soudure d'une tuyauterie d'un des
deux circuits de refroidissement. Mais à la
fin du mois, on apprend qu'en fait d'une
fissure il s'agit d'un «réseau de fissures».

· Comme le dit EDF avec humour, 'il s'agit

Lorsque, dans la nuit du mardi
12 au mercredi 13 mai, une
sirène se fait entendre à

Civaux, quelques habitants
insomniaques ont pensé qu'il
s'agissait de celle de la ville
annonçant, comme cela avait
été simulé maintes fois, un inci

dent nucléaire...

d'un «incident exceptionnel sur une
conduite neuve». Effectivement le premier
réacteur de 1450 ·MW du joujou du séna
teur Monory, une merveille de technologie
et la «centrale la plus sûre du monde» n'a
été couplée au réseau qu'en décembre
dernier, le second devant être mis en ser
vice début 99.
)
Mais comme EDF positive-toujours

elle. déclare que «dans le nucléaire, le
même incident ne se reproduit jamais deux
fois, tant l'exigence de sûreté est grande».
Nous devrions être rassurés, le prochain
incident ne sera pas de la même nature.
Ouf ! D'autant qu'elle ajoute : «Cet inci
dent permettra de mettre au point une
méthode de détection plus élaborée... » ! Et
pourtant, rappelez-vous : dans Coutant
alternatif de janvier dernier nous signalions
que trois jours avant d'être couplée au
réseau une fuite (1 sur l'échelle des risques)
,s'était déjà produite. Et EDF avait servi le
même argument : les incidents servent à
améliorer la sécurité ! C'est à se demander
si nos nucléocrates ne les provoquent pas
volontairement, pour notre bien !

Incident plûs grave que prévu ? Cer
tainement, puisque le 28 mai décision est
prise de déçharger le cœur de la centrale à
partir du 8 juin, Et pas seulement celui de
Civaux mais aussi ceux des deux réacteurs
de Chooz, dans les Ardennes, qui sont du
même type (du type coude fissuré!). Initia
lement prévu dans quelques semaines, le
redémarrage ne s'effectuera, aux dires
d'EDF, que dans plusieurs mois. Cela per
mettra au moins de reporter à plus tard la
mise en évidence d'un autre élément de
dysfonctionnement : celui de la probable
incapacité de fonctionnement de la cen
trale en été, à cause du manque de débit
de la Vienne et ce malgré la transformation
en amont d'un site touristique, aménagé
en réservoir de secours. D'une certaine
manière EDF a raison : l'incident permet au
moinsque la centrale ne fonctionne pas
pendant un temps plus ou moins long.
C'est en effet plus sûr! ·

Côté élus ça s'inquiète. N
1
on des pos

sibles retombées radioactives, mais de la
probable diminution des retombées finan-

. cières pour les « collectivités locales » si la
centrale ne produit pas de courant. Le
maire de la principale ville concernée,
Civaux, lui, est optimiste. Il est vrai qu'EDF
a tout prévu de ce côté-là : il est cadre chez
elle et astreint, de ce fait, à devoir de

. réserve et sa seule obligation est de lire les
communiqués de son employeur. Il ne
nous reste plus qu'a attendre maintenant;
à défaut du redémarrage d'un réél mouve
ment antinucléaire sur la région, une mani
festation de la CGT pour hâter la remise en
service de la centrale.

OCL Poitou
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LA Coups ET lA lis ...

«FRANCE 98» •• lE MoNdiAl ET
lA MoNdiAlisATÎON
S igne des temps, la coupe du monde

qui débute en juin dans toute la
France regroupera pour la première

fois trente-deux équipes nationales et non
plus vingt-quatre comme c'était le cas
depuis 1982 (il y en avait seize aupara
vant). Avec soixante-quatre matchs, tous
télévisés, on augmente les recette publici
taires (30 secondes de publicité coûteront
500 000 F aux heures de pointe), on aug
mente le nombre de spectateurs et on
ouvre le potentiel de téléspectateurs sur
des pays comme le Japon, les Etats-Unis, la
Corée du Sud ou encore l'Afrique du Sud.

Pendant un mois, des milliards d'indi
vidus de tous les continents, transformés
en téléspectateurs hypnotisés vont tous
penser à la même chose, vont parler de la
même chose, et n'avoir d'intérêt que pour
une seule chose : le football. Plus que les
jeux olympiques, la coupe du monde de
football constitue bien la plus grande
entreprise d'uniformisation du monde, de
mise en conformité de la corporéité
humaine.

La coupe du monde qui va s'ouvrir
en France constitue la forme la plus avan
cée du libéralisme mondialisé. Seule
concession faite aux doléances françaises :
Budweiser, le brasseur américain, sponsor

1. Sur ce point, il est notable que la coupe du monde de
1994 organisée par les USA n'a pas atteint l'objectif
escompté par la FIFA. Le football est resté aux USA un
sport mineur pratiqué surtout par les filles et les immi
grés d'Amérique du Sud. Après la coupe du monde les
milliardaires qui gèrent le football américain (sport roi
aux US!\, celui où les joueurs se mettent des grands
coups dé casque et que Canal+ essaye d'installer en
Europe) ont bien vite repris la main en engageant et en
convertissant à leur sport, pour de coquettes sommes,
les quelques vedettes américaines qui s'étaient illus
trées pendant la coupe du monde. Preuve que seuls les
plus forts résistent à la «footballisation» du monde.
Soyons certains que la FIFA n'a pas dit son dernier
mot...

2. Rosa Luxembourg, L'accumulation du Capital.

la coupe du monde
de football n'est pas le rendez
vous du jeu qu'elle prétend être
et que les journalistes sportifs

·dissèquent à l'envi.
En vingt ans le football
a connu des mutations
économiques profondes.
la FIFA, gouvernement

mondial du football, est en
train, d'atteindre, avec l'aide
des géants de l'économie
mondiale, son objectif

premier: la «footballisation»
du monde et l'extension du ·

professionnalisme.

officiel de la FIFA n'aura pas le droit de faire
de la publicité dans les stades (loi Evin), pas
même sur les écrans des autres pays. Bud
weiser a donc revendu ses panneaux publi
citaires au japonais Casio. Il conservera
cependant le droit d'utiliser le logo France
98 sur ses produits dans le monde entier.

Le mercantilisme sportif s'il est sou
vent dénoncé, y compris par les adeptes de
«beau jeu» et de la «pureté du geste» ne
suffit pas au dévoilement total de l'Econo
mie Politique du football. En vingt ans, le
football (particulièrement les coupes
d'Europe et la coupe du monde) est passé
d'un sport-spectacle porteur de plus-value

à un sport-finance dont le spectacle est lui
même le vecteur indispensable de l'accu
mulation capitaliste. La coupe du monde
de football n'est pas récupérée par les inté
rêts financiers, elle est le Capital dans sa
démonstration planétaire, et ceux (PCF,
FSGT, SNEP-FSU ... ) qui voient l'argent
comme un simple dévoiement, sans voir le
Capital dans toutes ses dimensions sont
plus aveugles encore aujourd'hui qu'hier.

Le football qui pénètre les pays les
uns après les autres en supplantant les pra
tiques corporelles traditionnelles1 constitue
aujourd'hui la superstructure politico-éco
n omi co-idéo logique du capitalisme
avancé, et ceci au même titre que les mul
tinationales, ou les marchés boursiers.

«Le capitalisme est la première forme
économique douée d'une force de propa
gande; il tend à se répandre sur le globe et à
détruire toutes les autres formes écono
miques, n'en supportant aucune autre à côté'
de lui»2• Cette phrase de Rosa Luxembourg
correspond parfaitement bien aux projets
des tenants de la «footballisation» du
monde et elle ne choquerait certainement
pas Joseph Blatter (Secrétaire général de la
FIFA) qui déclare : «Le football est devenu
une industrie à grande échelle» (Le Monde,
4/12/98). En effet le football-business est
aujourd'hui totalement assumé par ses
promoteurs, il est une entreprise capitaliste
de part en part, au point que 22 clubs
anglais sont déjà cotés à la Bourse de
Londres. Partout en Italie, en Espagne ou
en France ce phénomène va s'étendre et
soyons certains que les quelques réglemen
tations nationales qui freinent encore cette
généralisation voleront vite en éclat.
«Notre intérêt dans le football est purement
financier. L'affectif ou la passion n'intervien
nent pas. Nous n'avons aucune connexion de
ce type avec les clubs sur lesquels nous nous
engageons financièrement. Notre objectif est
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de répartir les risques en étant présent dans
des domaines très divers». Ainsi s'exprime
l'homme le plûs riche d'Angleterre, Joseph
Lewis qui se propose de racheter le club
des Girondins de Bordeaux. Les patrons du
football comme ceux des grandes entre
prises deviennent des patrons invisibles. A
la Bourse de Londres, les clubs de football
changent de main sans que personne
parmi l'encadrement et les joueurs n'en
sachent rien.

Tapie et Berlusconi sont déjà dépas
sés : en investissant leur fortune person
nelle dans les clubs dont ils sont/étaient les
premiers supporters, ils constituent une
phase de développement du football qui
est déjà de l'histoire ancienne... en quelque
sorte la phase d'accumulation primitive du
Capital-foot.

Le football véhicule aujourd'hui non
seulement l'ensemble des valeurs du libé
ralisme absolu (le gagneur, celui qui gère
sa carrière, le mercenaire qui va de l'avant,
droit au but, etc.), mais également les
mécanismes économiques et sociaux de
l'organisation libérale du monde: dévelop
pement exponentiel des technologies
d'information et de surveillance des popu
lations, mobilité et déplacement des «foot
balleurs-travailleurs», éclatement salarial,
développement de la précarité, diktat des
monopoles financiers, surexploitation des
ressources du tiers-monde. De ce point de
vue, le rassemblement en France de trente
deux équipes nationales n'est pas un détail
mais bien le signe de l'uniformisation dont
est porteuse la mondialisation libérale.

Désormais mondialisation libérale et
football font de la publicité l'un pour
l'autre, et ce dernier est devenu en vingt
ans la vitrine magnifiée de l'horreur écono
mique.

LA VICTOIRE DU LIBERA
LISME TECHNOLOGIQUE

Avec les assimilations de vocabulaire
toujours plus nombreuses entre le sport et
l'économie, on peut dire que dans une

3. Porte-parole de France Télécom, Le Monde 19.12.97.
4. Face à la présence de 173 étrangers dans leur cham

pionnat national, les joueurs espagnols ainsi privés de
terrain ont menacé de faire grève en sëpternbre 1997,
sur une revendication du style «les Espagnols
d'abord ... » qui visait particulièrement les joueurs d'ori
gine extérieure à l'espace de Schengen ... Ça ne
s'invente pas.

5. La FIFA a cédé l'exploitation des droits de télévision
pour les coupes du monde de 2002 et 2006 au tandem
helvético-allemand Sporis-Kirch contre 11, 5 milliards
de francs. En 1987 les droits des coupes du monde
1990, 1994 et 1998 avaient été cédées à l'Union euro
péenne de Radio-diffusion pour 1,5 milliard de franc.

coupe du monde de football, l'exploit est
présent à tous les étages et tout est vu sous
l'angle de la performance'.

Ainsi, quatre entreprises vont se par.
tager le gâteau en fournissant la technolo
gie et les services au mondial 98. La coupe
du monde sera la vitrine des nouvelles
technologies - étalon-or de la société.
Hewlett-Packard, le fournisseur américain
du matériel informatique promet de sur
veiller l'ensemble des activités de la coupe
du monde en temps réel. La totalité des
systèmes de communication seront confiés
à France Télécom dont les dirigeants
comptent faire de la coupe du monde la
démonstration du bien-fondé de la privati
sation. «Notre participation à France 98 est
un énorme enjeu d'image, technique, com
merciale et interne»3• Cette mise en vitrine
consistera évidemment à montrer aux
actionnaires que l'entreprise est au niveau
pour affronter la concurrence sur le marché
français des télécoms.

Pour de telles entreprises, participer à.
la coupe du monde est une nécessité finan
cière pour être en bonne place sur les mar
chés internationaux. C'est pour elles la
garantie de voir leur logo chaque jour sur
toutes les télévisions du monde pendant
un mois. Etre présent dans ce type d'évé
nement constitue pour ces multinationales
une formidable auto-justification. Si elles
n'existaient pas, il n'y aurait pas d'événe
ment de cette ampleur. Ce qui est en jeu,
c'est bien la justification de l'ordre capita
liste par lui-même et sa capacité à donner
ce que lui seul est capable de donner : du
football à la télévision pendant un mois à
37 milliards de téléspectateurs «lobotomi
sês». Créer pour chaque peuple l'illusion
de se retrouver en son équipe... et avec en
bout de chaîne, la plus value et la paix
sociale.

Sybase, entreprise américaine, aura
en chargf l'ensemble de la gestion des
bases de 1onnée. Pour son directeur mar
keting,}narchand de la virtualité du
monde, la vitrine est également appré
ciable : «Pour nous, le Comité français
d'organisation (CFO) correspond en taille à
un client moyen. Mais il est extrêmement
important. Cela· leur permettra d'analyser la
performance de nos produits et leur
flexibilité» (tout le vocabulaire libéral y est,
il ne manque rien). Quant aux respon
sables de EDS la firme américaine qui four
nira l'ensemble des programmes informa
tiques, ils sont déçu de ne pas avoir eu
comme marché la mise en un seul réseau
de toutes les informations liées à la coupe
du monde (score des matchs, déplacement
des supporters, trains supplémentaires,
déploiement des forces de l'ordre, réserva
tions d'hôtels, etc.) Bref, soyons certains
que Big Brother sera plus fort encore lors

de la coupe du monde de 2002 qui se
déroulera au Japon et en Corée du Sud,
nouvelles cibles de l'évangélisation de la
FIFA.

Pour assurer le bon déroulement de
cette «foire du crampon» dans laquelle
tous les responsables des grands clubs
européens viendront faire leur marché, Pla
tini et ses comparses ont recruté 12 000
bénévoles baptisés «stadiers». dans un
pays qui compte trois millions et demi de
chômeurs, il fallait oser ! Ces 12 000 tra
vailleurs sans salaire ont été recrutés par
Manpower le superman du travail précaire
- tout un symbole-, et d'ajouter: «Le
bénévolat est dans la nature même du foot
ball».

AU CŒUR DU FOOTBALL,
LA JUNGLE LIBERALE

-·Les lois du Capital ne sauraient se
limiter à l'environnement du football, elles
sontbien présentes d'un stade à l'autre.
Ainsi l'arrêt Bosman qui est une application
du principe de la libre circulation des «tra
vailleurs» au sein de l'Union européenne a
fait éclater toutes les réglementations insti
tuées par les instances du football en
matière d'utilisation de joueurs étrangers.
Désormais n'importe quel club peut ali
gner dans une compétition nationale ou
européenne autant de joueurs étrangers
qu'il le souhaite. Cet arrêt a fait également
éclater les prix des transferts des joueurs et
a regroupé tous les joueurs les plus cotés
dans les clubs les plus riches d'Espagne et
d'ltalie4.

Depuis la promulgation de l'arrêt
Bosman, il n'est pas exagéré de parler de
multinationales à propos des plus grands
clubs européens qui au regard des sommes
investies sont dans l'obligation d'être tou
jours présents au plus haut niveau dans les
compétitions européennes afin d'assurer le
remplissage des stades et d'empocher les
droits de retransmissions télévisées dont les
prix ont été multipliés _par dix en dix ans5•
Pour arriver à ces fins, tous les coups sont
permis et les cas de matchs truqués se mul
tiplient, ainsi que les arbitres ou les joueurs
achetés. Pour se maintenir et se dévelop
per, le Capital-Foot (et inversement) a
besoin de maintenir le semblant de sus
pens qui permet de remplir les stades et de
laisser croire que le rêve continue. Alors, les
grands clubs européens qui aspirent à res
ter sur le devant de la scène refont eux
mêmes les règles des compétitions euro
péennes et menacent constamment les
autorités européennes du football - très
compréhensives - de mettre en place un
championnat européen entre grandes
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entreprises de football sur le modèle de la
NBA (le basket américain) et de délaisser
les championnats nationaux qui maintien
nent l'illusion d'un rapport de filiation
entre le sport de masse et le sport d'élite.

Ces enjeux financiers ont des consé
quences directes sur le «jeu» et les
«joueurs». Tout d'abord, il y a la multiplica
tion des matchs, ce qui entraîne une aug
mentation du nombre de blessures, de là
un raccourcissement des carrières qui ren
force l'éclatement salarial vers les joueurs
les plus payés. Pour être présents au plus
haut niveau de toutes les compétitions, les
grands clubs européens sont obligés de
gonfler leurs effectifs. Ainsi, certains clubs
italiens salarient trente joueurs alors qu'il
n'en faut que onze sur le terrain. Tout
concourt de ce fait à ce que la défaite
«sportive» apparaisse aux yeux des inves
tisseurs comme économiquement impos
sible. Pour les joueurs il devient indispen
sable d'être présent sur le terrain, «d'avoir
sa place», de là une augmentation de la
violence et des blessures y compris lors des
séances d'entraînement. Celui qui ne joue
pas voit sa valeur marchande dégringoler,
celui qui joue et se blesse fait craindre pour
son dub', de là également une augmenta
tion de la violence sur les terrains et le
recours, de plus en plus difficile à cacher,
au dopage, pour revenir sur le terrain après
une blessure grave.

Les clubs pris dans cette logique
financière organisée par les multinationales
m_odifient leur effectif de façon constante.
Les joueurs dont la nécessité est de jouer
pour pouvoir être vus par leur sélection
neur national, afin de participer à la coupe
du monde et d'en toucher les dividendes
(aussi bien financiers que symboliques)
sont mis dans la sltuatiorrd'être vendus ou
achetés à n'importe quel moment de
l'année. Il est devenu possible de commen-

6. En début de saison, l'annonce de la blessure d'Alan
Shearer a fait_plonger le titre de Newcastle à la Bourse
de Londres de 120 millions de francs.

7. Sources : Revue juridique et économique du sport. Mars
199 7. Notons quand même que ce triplement du
nombre de professionnels en moins de vingt ans est lié
au surinvestissement des collectivités locales dans le
football. A l'heure de l'Europe, tous les maires des
grandes villes veulent une équipe de football qui fera
parler de leur ville. De ce fait, le football professionnel
s'étend aujourd'hui jusqu'en troisième division. Le
football coûte chaque année un peu plus cher aux col
lectivités locales. A ce jeu, Guy Roux (le Bof Bourgui
gnon) et Soisson (celui qui a des amis partout y com
pris au FN) sont les champions : la ville d'Auxerre
dépense par habitant plus pour le football que pour
l'ensemble de ses activités culturelles.

8. A ce chapitre des précaires du football, citons Jacques
Glasmann qui pointe actuellement à I'ANPE et qui est
banni du football pour avoir dénoncé l'affaire du
match truqué entre Valenciennes et l'OM de Tapie· en
1993.

9. Michel Denisot, patron du PSG dans L'Equipe du
29.09.97. ·

1 O. interview dans Le Monde du 04.12.97.
11. Le Monde du 10.02.98.

cer une saison à Parme, de la continuer à
Naples, pour la finir à Lyon et d'être vendu
en fin de saison.

Cette mobilité accrue des joueurs
permet, sous l'égide de la FIFA, le dévelop
pement de compétitions professionnelles
partout dans le monde. Ainsi chaque
année des centaines de joueurs sud-améri
cains qui n'auraient pas réussi à vivre du
football chez eux, s'expatrient et vont
grossir les rangs es équipes professionnelles
du Japon, du sud-est asiatique ou des Etats
Unis. Quant aux joueurs des anciens pays
du bloc soviétique, ils partent essayer de
gagner leur vie en Grèce, en Turquie, en
espérant être repérés par les sergents
recruteurs des grands clubs européens.

L'extension planétaire du football
professionnel a évidemment provoqué un
éclatement salarial dans un monde qui
n'est souvent vu qu'à travers 50 ou 100
vedettes qui se partagent la une des maga
zines spécialisés et la totalité des contrats
publicitaires propres à faire vendre
n'importe quoi, et ceci particulièrement
dans l'année qui précède la coupe du
monde. Si le football véhicule les sommes
les plus folles et les salaires les plus indé
cents (Ronaldo, jeune Brésilien qui joue en
Italie, gagne 50 000 F par jour... ), son
développement planétaire engendre, au
nom du rêve, une précarité réelle pour des
milliers de jeunes, le tout savamment orga
nisé par des marchands de viande qui aspi
rent un jour à toucher le gros lot en trou
vant un «Ronaldo» dans leur cheptel.

En France les professionnels du foot
ball sont aujourd'hui environ 1 500. Ils
étaient 495 en 1979 et 1691 en 19947 et si
on considère que la moitié au maximum
des 400 qui évoluent au plus haut de l'élite
- ceux qui occupent les télévisions à lon
gueur de semaine - vivent avec des salaires
indécents, pour les autres ont peut parler
aussi d'une relative précarité', notamment
pour tous ceux qui, sortis des centres de
formation des grands clubs, n'ont pas
trouvé place parmi l'élite et n'ont fait que
du football depuis l'âge de quinze ans.

La machine football fonctionne sur le
rêve, sur le rêve d'adolescents et parfois de
leur famille, rêve entretenu par tous les ser
gents-recruteurs, qui pour un. Zidane, un
Ronaldo ou un Barthez massacrent des
dizaines de Dupond. Rêve entretenu égale
ment par tous les marchands de yaourts,
de purée, de bonbons ou de chocolat qui
prennent les enfants pour cible principale
de leurs spots publicitaires débilitants. Leur
seule loi : le football vend et fait vendre.
Vendons!

LE FOOTBALL... UNE CER
TAINE IDEE DES RAPPORTS
NORD-SUD '
--•

Jusqu'au milieu des années 80,
l'Afrique constituait une terre dans laquelle
le football n'avait pas grand chose à
gagner, si ce n'est quelques rares joueurs
qui venaient faire carrière en Europe et le
plus souvent en France. Le football restait
une affaire entre Sud-Américains et Euro
péens. La mondialisation libérale et la
volonté de la FIFA d'étendre le football pro
fessionnel partout dans le monde font
aujourd'hui de l'Afrique, «le continent du
iutut-". Cinq pays africains participeront à
la coupe du monde en France (Nigeria,
Maroc, Tunisie, Afrique du Sud et Came
roun) et bien évidemment, tous les joueurs
de ces équipes seront très observés par les
recruteurs européens, même si certains
d'entre eux jouent déjà depuis longtemps
en Europe; .

L'Afrique constitue un réservoir
humain à bas prix pour les grands clubs
européens. Présentes à longueur d'années
sur les télévisions africaines, les compéti
tions européennes font rêver les gosses et
leur famille d'une ascension sociale inespé
rée et la passion du football grandit sur la
misère. Problème pour les clubs euro
péens, la détection des jeunes talents.. : Si
certains clubs possèdent quelques émis
saires dans les pays concernés, il apparaît
que les jeunes prodiges africains arrivant
en Europe mettent plusieurs années avant
de devenir des valeurs d'échange appré
ciables et les transferts en milliards de cen
times sont chose assez rares concernant les
joueurs africains. La FIFA, jamais à court
d'idées quand il s'agit de «footballiser» le
monde entier entend aider à la structura
tion du professionnalisme en Afrique.
D'autre part, les clubs comme Monaco ou
le PSG sont en train d'ouvrir des centres de
formation à Dakar, Abidjan, Ouagadougou
et d'autres suivront, n'en doutons pas, afin
que les joueurs grandissent au pays et arri
vent fin prêts dans les championnats euro
péens. On assistera ainsi à une augmenta
tion plus rapide de la valeur d'échange des
joueurs par un rendement accru de leur
valeur d'usage. Et Joseph Blatter (encore
lui) de conclure : «Avec le football, le dia
logue Nord-Sud est une réalité»10•

La mise ne conformité de l'Afrique ne
s'arrête pas à ces transactions de négriers,
elle concerne également les compétitions
qui se déroulent sur le continent et se
développent suivant un modèle qui est
celui des compétitions européennes, le
tout assuré par la multiplication des
retransmissions télévisées et cela dans des
pays rongés par la dette et asphyxiés par le
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FMI. Ainsi la dernière coupe d'Afrique des
nations s'est-elle déroulée en février 98 au
Burkina-Faso, un des pays les plus pauvres
du monde. Et Issa Hayatou, président de la
Confédération africaine de Football de
déclarer : «La coupe est le véritable moteur
du développement du football africain. Grâce
à elle, le Burkina dont je n'ai jamais douté
des capacités d'organiser une telle compéti
tion s'est dotée de trois stades
fonctionnels»11• Ces quelques exemples
montrent bien, s'il en était encore besoin,
que le développement du football se
déroule et ne peut se dérouler que sur le
modèle de l'impérialisme économique et
culturel.

Eu Europe, le football est avant tout
une affaire d'argent dont le caractère
d'anesthésiant social reste indéniable. En
Afrique il constitue une énorme soupape
pour les juntes militaires comme le Nigeria
ou les Etats policiers comme le Maroc ou la
Tunisie. Pour la junte militaire nigériane
dont corruption et répression sont les
règles d'or, la victoire des footballeurs aux
derniers jeux olympiques d'Atlanta est une
bénédiction. Elle permet à tous les com
mentateurs de parler du Nigeria en le résu
mant à la technique de ses onze footbal
leurs. Pendant ce temps les opposants
politiques croupissent dans les prisons
d'Abuja et de Lagos.

L'impérialisme du football a bien su
gérer les choses : au Nord la valeur mar
chande et la plus value domine, au Sud la
valeur d'usage constituée par le semblant
d'unité nationale et la «chloroformisation»
par le football est en pointe.

Le dialogue Nord-Sud est bien réel, il
a simplement le goût du néocolonialisme
et de l'exploitation capitaliste.

FIFA ETMULTINATIONALES .
JE T'AIME MOI NON PLUS .
MAIS BEAUCOUP QUAND
MEME-- ,..
La FIFA est une organisation quasi

mafieuse qui sait par exemple très bien fer
mer les yeux sur le fait que le football sud
amé ricain vit à grands coups de·
«narco-dollars», Ce petit monde de ·la
bureaucratie mondiale du football est
dirigé par Joao Havelange, un Brésilien ami
de tous les dictateurs de son continent. Ce
président de rien du tout règne sur une
fédération dont l'orientation tourne avec le
vent du développement capitaliste. Dans
ce petit monde fait d'intrigues, de coopta
tion, de mesquineries et de dessous de
tables, on ne fait pas de politique. On sou
tient simplement les régimes en place pour
peu qu'ils ne freinent pas le développe-

ment du football. Et comme tous les chefs
d'Etat de la planète ont compris l'usage
qu'ils peuvent faire du sport en général et
du football en particulier, tout se passe
bien, y. compris avec le Nigeria qui tue et
emprisonne, y compris avec l'Iran qui
condamne à mort un écrivain. Joao Have
lange dont les apparitions publiques sont
fort rares est ainsi reçu partout dans le
monde comme un véritable chef d'Etat.

Li.relations qu'entretiennent la FIFA
et les m ltinationales du football sont en
tous p lnts semblables aux relations qui
unissent les Etats nationaux et ces mêmes
multinationales. Ces dernières ont décidé
d'investir dans le football et n'entendent
pas supporter que la FIFA vienne, au nom
d'une supposée morale sportive, limiter
leurs marges de bénéfices. Cela tombe
bien car la FIFA n'a jamais eu la moindre
intention de freiner l'essor du Foot-Capi
tal.

L'accord multinational d'investisse
ment (AMI) tente aujourd'hui «d'écrire la
Constitution d'une économie mondiale
unique» (Renato Ruggiero, directeur géné
ral de l'Organisation mondiale du com
merce). Il représente la capitulation ultime
des Etats-nations devant la dérégulation, et
le démantèlement des • politiques
publiques, voulus par les multinationales
avides d'un marché unique sans limite,
pourvoyeur de plus-value à l'infini. la

signature retardée pour quelques mois de
cet accords, prévoit en fait de ne laisser aux
Etats que la fonction policière et répressive
propre à préserver cette marchandisation
du monde. Par cet accord, les multinatio
nales pourront traîner les Etats devant des
tribunaux (en étant certaines de gagner)
pour cause d'entrave.au doux _commerce
et au manque à gagner.

Dans le football mondial, l'AMI est
déjà en place. Les multinationales investis
sent et il est bien certain que des tels
mécènes n'entendent pas se laisser dicter
leur loi par la bureaucratie du football
international. Celle-ci ne peut se maintenir
à la place où elle est que parce qu'elle
saura habiller les intérêts des grands
groupes financiers d'une morale sportive,
propre à magnifier le produit que repré
sente le football.

· La FIFA occupe la posture des Etats
qui ont abdiqué devant les marchés finan
ciers et qui tiennent ce qui leur reste de
légitimité, justement de cette soumission.
Elle assure le développement du football
partout dans les moindres recoins du
globe, y compris au Groenland et en Mon
qolie", Elle défriche le terrain pour les inté
rêts du Capital-Foot et elle est remerciée
par ce dernier en conservant la mainmise
sur l'organisation des compétitions entre
nations, sur les règles du jeu et les exi
gences sécuritaires à l'intérieur des stades.
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Le Foot-Capital est bien le laboratoire
du libéralisme mondial. Entre FIFA et multi
nationales, on fait réellement AMI-AMI. Sur
ce point, le football est en avance d'une
bataille dans la conquête libérale du «vil
lage planétaire», il est culturellement, idéo
logiquement et économiquement modéli
sant.

Aux Etats-nations, il ne reste rien que
les dépenses énormes englouties dans la
construction des stades et l'organisation
militaro-policière nécessaire au bon dérou
lement de la coupe du monde. Les morts
du Heysel, de Sheffield ou de Furiani pou
vaient faire tâche et freiner l'investissement
des grands groupes financiers dans le foot
ball, alors la FIFA et l'UEFA (la filiale euro
péen ne) ont réagi de la façon la plus
ferme, et ceci de deux manières.

La première consiste en un renforce
ment des déploiements policiers et des
contrôles des spectateurs par vidéo-sur
veillance, l'ensemble de ces «prestations»
étant bien évidemment à la charge des
Etats lors des grandes compétitions. La vio
lence des supporters et des hordes fasci
santes (élevées au rang de groupes de
pressions par les dirigeants de tous les

12. Ces deux pays intégreront la FIFA en juin 98. Elle com
prendra ainsi 200 membres.

13. 28 arrestations, 16 inculpations et 85 blessés.
14. interview dans Le Monde, 04.12.97.

grands clubs européens) peut continuer à
se développer, mais hors des stades. Le
deuxième volet de cette stratégie contre la
violence consiste tout simplement à la
nier; elle n'est plus visible dans les stades,
en direct à la télévision, donc elle n'existe
plus. Dans les journaux sportifs elle n'est
quasiment plus traitée et dans la presse
généraliste, elle est renvoyée dans les faits
divers et traitée de la même façon que les
accidents de voiture. Cela permet à Joseph
Blatter (toujours lui) de déclarer sans aucun
problème : «Lors des matchs de qualification
pour la coupe du monde 98, une seule ren
contre, Italie-Angleterre à Rome s'est dérou
lée avec des incidents". Si la violence dispa
raît des tribunes, c'est parce que, suivant nos
recommandations, les stades sont devenus
plus accueillants, plus confortables et plus
sûrs»14.

Signalons quand même, pour recti
fier ce mensonge rédempteur, que la quali
fication du Chili a fait deux morts dans le
stade National, là où quinze ans plus tôt les
hommes de Pinochet torturaient et massa
craient les opposants à la junte. Signalons
encore que le match Zambie-Soudan en
juin 96 a fait dix morts, que Nigéria-Gui
née, en avril 97, a fait cinq morts et que
récemment des bagarres dans un stade
anglais ont encore fait un mort.

Bref, le football c'est aussi le men
songe organisé au plus haut niveau pour

ne pas gêner les investissements, donc
pour ne pas ternir l'image de ceux qui
investissent et comptent bien en tirer des
dividendes.

Mensonge, violence, dopage, affai
risme, corruption, nationalisme, tricherie,
exploitation du tiers-monde, racisme, pou
voir des multinationales, ordre rnllitaro
policier, ordre moral, ordre social, le foot
ba 11 cristallise toutes les tares de la
mondialisation libérale, magnifiée par son
vecteur principal, la télévision.

Le football c'est le spectacle du capi
tal qui se donne en spectacle.

Didier Pages

Cet article est tiré du numéro de mai
1998 de L'Ecole émancipée (revue men
suelle syndicale et pédagogique d'orienta
tion syndicaliste révolutionnaire) dont nous
recommandons la lecture. Au sommaire de
ce numéro un dossier sur le sport : Sport et
violence, Foot et dopage, la gonflette généra
lisée, la foire commerciale, etc., et un Retour
sur mai 68. Prix : 30 francs. Abonnement
12 numéros : de 170 F à 450 francs selon le
salaire. Chômeurs, étudiants, insoumis : 80
F (chèque à adresser à Colette Mallet, Le
Stang, 29710 Plogastel-St-Germain. CCP
Rennes 513744 P).

Editions ACRATIE (L'Essart 86310 La Bussière)
Viennent de paraître (pour toute commande, chèques à l'ordre d' Acratie)

René Berthier
Israël-Palestine. Impérialisme et micro nationalisme. 220 p., 110 F (port compris). Une tentative de synthèse des questions soulevées par le
conflit israëlo-palestinien en récusant catégoriquement tout argument de légitimation religieuse, en affirmant, d'une part la nécessité d'appliquer
une approche strictement matérialiste du problème, d'autre part le refus catégorique d'appliquer à l'analyse de la nature de l'Etat d'Israël d'autres
critères que ceux appliqués à n'importe quel autre Etat. ·

Anton Pannekoek
Démocratie, fascisme, national-socialisme
Critique de la première heure du léninisme et théoricien du commu
nisme de Conseils, Pannekoek se livre, dans ce texte écrit pendant la
seconde guerre mondiale, à une analyse lumineuse et implacable de
ces systèmes politiques qui ont marqué le XX' siècle dans les pays
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------~-Luttes-so-ciales

MÊME dANs· lA foNc1ioN publiouE
hospi1AliÈRE, l'EMploi ,i,ulAiRE
PEUT dEVENÎR pRÉCAÎRE
E n effet, l'heure étant à l'autonomie des

établissements, dans le cadre de la régio
nalisation, il est actuellement mal aisé

pour les directions d'établissements "dyna
miques" d'effectuer de la gestion des res
sources humaines d'une manière rationnelleet
efficace, le statut de fonctionnaire étant telle
ment archaïque et d'un autre âge pour ces
décideurs tellement sûrs d'eux, qu'il empêche
toute initiative allant dans le sens de toujours
plus de rentabilité du secteur de la santé.

Si ces décrets devaient voir le jour, c'est
l'autorisation massive de licencier qui accompa
gnerait les restructurations appelées pudique
.ment "réorganisations" dans les textes. li s'agit
en fait d'un véritable plan de licenciement mas
sif à l'échelle du pays, pouvant concerné dans
les mois à venir plusieurs milliers de personnes.
La mise en place de ces décrets, ne serait que la
suite logique des budgets 97 et 98 dont les
taux directeurs ( pour faire simple, pourcentage
d'augmentation du budget annuel autorisé par
le ministère) n'ont pas ou trop peu augmenté,
il faut bien combler le trou de la sécu creusé par
le privé. -

Il est clair que le choix de la rationalisa
tion des dépenses de santé, en d'autres termes
la casse du service public se traduisant par
l'obligation de baisse de coût, et donc un ser
vice moindre apporté aux malades, participe
d'une recherche de rentabilité d'un secteur
dans lequel le capitalisme s'estime encore trop
peu investi. Le secteur hospitalier, malgré l'arri
vée sur le marché d'établissements et de struc
tures diverses relevant de plus en plus du privé,
reste encore l'un des bastions encore significatif
de la notion de service public, issu du concept
"état providence".

Ce dernier ne correspondant plus à l'évo
lution du capitalisme, est donc arrivé le temps
des grandes manœuvres, prévoyant à terme la
disparition pure et simple de l'hôpital publique.

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE
~-

Ces décrets prévoient, en cas de restruc
turation d'établissement, de suppressions de

Des décrets d'applications
concernant le statut seraient
sur le point d'être publiés

afin de soi-disant combler un
vide juridique existant dans
la loi de 1986 (portant sur les
dispositions statutaires dans
la fonction hospitalière).

lits ou de fermetures de services, le directeur,
après avoir informé l'agence régionale, avertit
la DRASS en vertu de la procédure de reclasse
ment, s'il ne peut offrir au fonctionnaire dont
l'emploi est supprimé un autre emploi corres
pondant. La DRASS propose donc dans un délai
de 6 mois, 3 postes vacants successivement.
Premier problème, rien ne défini la nature de
ces postes. De plus, suivant les catégories, A, B
ou C (Classification fonction publique) la mobi
lité géographique devient obligatoire et s'élar
git plus le fonctionnaire est élevé en g~e.
Celui ci est tenu de répondre dans un délai
d'un mois à chaque proposition. Faute de
réponse dans le délai, Le fonctionnaire est
licencié s'il refuse le troisième poste
proposé. Toutefois, le fonctionnaire dispose
d'un délai de grâce de 15 jours pour accepter
ce dernier poste. Dans ce contexte de restric
tions budgétaire généralisée, on se demande
bien quel va être l'établissement qui va recruter.

Le milieu hospitalier étant quasi essentiel
lement féminin, la mobilité va sûrement vouloir
dire directement licenciement déguisés sous
forme de démission (difficultés pour suivre ou
pour rester auprès des conjoints). Tout est bon
pour inciter le retour des femmes à la maison.

En cas de départ volontaire, fortement
conseillé dans certaines situations, on peut le
craindre, les fonctionnaires auront l'immense
chance de toucher une indemnité dont le mon-

tant reste à découvrir, encore faut il avoir au
moins 5 ans d'ancienneté.

Le meilleur pour la fin : l'agent ayant
bénéficié d'une indemnité de départ et qui par
un immense coup de bol est de nouveau recru
ter dans un établissement de la fonction
publique hospitalière doit rendre le fric ! même
20 plus tard; renversant, n'est ce pas?

Les licenciements, car c'est bien de cela
dont il s'agit, se feront au nom ,de la moderni
sation.

Celle ci est sans doute nécessaire, ne
serait ce que pour mieux répondre aux besoin
de santé de la population, mais en refusant la
logique de la rentabilité à tout prix, qui fait que
le moindre acte médical est considéré comme
une marchandise, donc évaluable dans une
logique totalement taylorienne. Cette rationa
lité au moindre coût suppose à terme la casse
des garanties statutaires, induisant la suppres
sion d'emplois publics, au profit d'emplois pré
caires de statuts de droit privé, taillables et cor
véable à merci, polyvalence et mobilité
obligatoire, comme à la Poste ou à France Télé
com. Un service public ne peut par définition
être rentable, c'est pourtant ce que cherche à
faire l'état, en l'inscrivant dans une logique

· marchande, dans un premier temps en s'effor
çant de démontrer à l'opinion que le service
public coûte cher, et qu'il faut faire des écono
mies. Comme ce n'est pas suffisant, il faut donc
trouver d'autre chose, mais il y a bien trop de
frais fixes incompressibles, la seule variable qui
reste, c'est ceux qui travaillent. Il sera donc
obligatoire de mettre en place une gestion fine
et rigoureuse du personnel qui permettra de
répondre au mieux aux exigences de rentabi
lité, comme dans n'importe quelle entreprise
du secteur privé. ,

Quelles seront les réactions des salariés ?
li est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant,
seule la CGT semble se mobiliser là dessus. Il est
à parier que c'est le genre qui risque, on
l'espère, de mobiliser les travailleurs.

Patrick OCL CAEN/ Mai 98
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EpiNAl: OuANd l'ÉTAT policise
EST AU SERVÎCE iMMÉdiAT du
cspinl

C e plan avait été dévoilé en avant
première deux jours auparavant
devant l'encadrement.

Le bras de fer avec la direction dure
depuis un an, date d'arrivée du patron de
choc, Jacques Peyret, chargé par les action
naires du groupe d'améliorer la rentabilité
du site. Cette mission passant bien
entendu par la mise en place d'un plan
social devant être tenu secret le plus long
temps possible. Manque de pot, l'affaire
s'évente et l'effet de surprise est plutôt
loupé. La direction enquête et s'aperçoit
très vite que Francisco Carvalho n'a pu
obtenir le document concernant les licen
ciements que des mains d'un cadre, ce
qu'il avoue sans problème, mais sans don
ner de nom!

La direction porte plainte contre X, et
la gendarmerie locale se met en chasse.
Auditions, gardes à vues, on serait cru au
pays Basque, pas moins. Un employé est
même retenu d'une manière totalement
illégale, dans les locaux de la direction, où
celle ci organise un interrogatoire confron
tation en duplex avec la gendarmerie où·
sont retenus d'autres salariés.

Un agent de maîtrise, jean Dieu
donné, est convoqué à la gendarmerie,
sans qu'il soit informé du motif de cette
convocation. Là, le cauchemar commence,
confiscation des lacets de chaussures, de la
ceinture et sa femme est priée de lui appor
ter des sandwichs. Bref, la garde à vue dans
toute sa splendeur, soupçonné d'être
l'auteur de la fuite qui fait tant flippé la
direction. Le hic dans cette histoire, c'est
que Carvalho l'innocente dans sa déclara
tion. Dieudonné est quand même licencié

Il s'en passe de belles, dans
l'entreprise Arjo Wiggins, usine
de 440 salariés, où manifes-
taient une quarantaine d'entre
eux leur soutien à Francisco
Carvalho, bobineur depuis
26 ans dans cette papeterie
industrielle. Une procédure de
licenciement pour faute lourde
était instauré par la direction
contre ce militant pour avoir
divulgué le plan de réorganisa

tion du site prévoyant le
licenciement de 72 solanês:
Comme quoi un réflexe de
survie s'apparente à une

action illégale.

pour faute grave, sans préavis ni indemni
sation; après 31 ans d'ancienneté, cela fait
toujours plaisir.

Bien entendu, la faute grave n'est pas
précisée. Faut-il que le patron se sente suf
fisamment puissant pour commettre une
telle faute de droit du travail.

L'avocat des deux salariés s'agite
beaucoup, recours aux prud'hommes,
lettre au garde des sceaux, poursuite au
pénal de l'entreprise. Le parquet d'Epinal
semble particulièrement gêné et aimerait

pouvoir classer l'affaire sans suite. Le plus
inquiétant, c'est l'absence quasi totale de
réactions, tant de la part des cadres dont
l'un des leur a ét'é viré comme un mal
propre, mais aussi de la part des ouvriers
que la CGT et FO essaye tant bien que mal
de mobiliser. On est pourtant dans un cas
de figure peu courant : aucun délit de droit
commun n'a pu être relevé, le "différend"
étant strictement d'ordre privé, on n'est
même pas dans le cadre d'un conflit du.
travail classique, cela n'a pas empêché la
flicaille d'intervenir, se situant clairement
aux ordres d'un patronat se sentant arro
gant et tout puissant, n'hésitant pas à
convoquer l'un de ses salariés à la gendar
merie. Le simple fait de chercher à se
défendre après avoir eu accès à une infor
mation d'une cert?ine gravité pour des
salariés (les licenciements) devient carré
ment subversif. La criminalisation de la
frange militante la plus consciente politi
quement s'instaure doucement mais sûre
ment.

Jusqu'où ira-t-elle?
Aux dernières nouvelles, il semblerait

que les salariés commencent à se mobiliser
et commencent à réagir. Une assemblée
générale est prévue dans les jours à venir et
une pétition circule dans la ville. Espérons
qu'il ne sera pas trop tard !

Patrick OCL - CAEN
Mai98
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Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du
travail qui ne fera jamais la une de la presse dite bourgeoise. Nous essayons plutôt de voir quelles sont les tendances dans
les entreprises, de voir ce qui se passe là où existent des syndicats " non officiels " de type SUD ou CNT, de tirer des bilans
d'expériences tentées ici ou là, d'apporter différents éléments d'informations devant permettre de saisir une globalité sans
cesse changeante. Le groupe de Caen chargé de cette rubrique attend avec intérêt vos tracts, coupures de presse et autres
infos à l'adresse précisée au sommaire.
Pour celles et ceux intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe Echanges et Mouvements
(BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous les deux mois "Dans le monde, une classe en lutte" que l'on peut obtenir en
échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F avec votre adresse indiquée dessus.

CALVADOS
Des droits bafoués, des profits en
hausse

L'entreprise DINOR (35 salariés), basé à
Hérouville saint clair, près de Caen, spécialisée
dans l'installation de chauffage et de climatisa
tion est une PME en pleine expansion et gagne
beaucoup d'argent, mais n'a pas envie de par
tager avec ceux qui créent cette richesse, les
salariés. Ceux ci en ont ras le bol de toujours
mendier une fois leur frais de transport, une
autre fois leur indemnité d'outillage, alors que
le taulier s'en met plein les poches. La grève a
été décidé à une grande majorité. Selon sa
secrétaire, monsieur le directeur n'est pas joi
gnable avant une semaine.

PARIS
Pizza Pino : 34 salariés à la rue

Voilà ce qu'il en coûte à ces salopards
d'employés pour avoir soutenus l'un des leur
viré au motif d'avoir osé réclamer des élec
tions professionnelles dans leur restaurant.
Aussitôt mis à pied pour "grève de solidarité
illicite" depuis le 7 avril, ils attendent avec une
certaine impatience le jugement mis en déli
béré du tribunal des prud'hommes devant
intervenir le 26 mai. Cela ne fera que 51 jours
sans salaire, rien que pour défendre des droits
pourtant reconnus et inscrits dans la constitu
tion de ce qu'on appelle la république !
(Soutien aux salariés de Pizza Pino, Union
Locale CGT II rue Léopold Bellan 75001
Paris)

Grève unitaire au centre financier de la
Poste

Avec plus de 35 % de grévistes sur les
centres franciliens, la grève du 2 avril, à
l'appel de SUD, de la CGT et de FO est consi
dérée comme un succès. Cette journée d'action
était motivé par la fin de non recevoir énoncé
par les directeurs aux représentants syndicaux
venus demander l'ouverture immédiate de
négociations. Le refus de la direction confirme
la volonté de celle ci de maintenir les objectifs
énoncés dans le cadre de la CAP (Commission
administrative paritaire, structure équivalente
au comité d'entreprise pour le secteur public),
à savoir la suppression de 270 emplois, le
retour à la semaine de 36 heures au lieu de 35
et le recours accentué aux intérimaires. De
plus, semble planer une menace quant à l'exis
tence du centre de· Paris. Tous ces éléments

participent d'un climat qu'une simple étincelle
pourrait bien rendre explosif.

Les emplois jeunes au service de la
flexibilité
L'association France Terre d' Asile a décidé
dernièrement de renforcer son service domici
liation par l'embauche de deux emplois jeunes.
Or, selon la direction, le budget disponible ne
permet pas le financement total de ces deux
postes, malgré les importantes subventions de
l'Etat qui accompagnent une fois de plus ce
type de mesure. En effet, la convention collec
tive appliquée à l'ensemble des salariés de
cette association prévoit un minimum conven
tionnel supérieur au SMIC, ce qui alourdit le
coût de ces emplois à statut particulier. Un
dilemme se présente alors : faire sauter la bar
rière du salaire minimum conventionnel ou
bien n'embaucher qu'un seul emploi jeune.
Favorable à la première option, mais percevant
quelques réticences parmi les salariés, la direc
tion utilise alors le chantage et la culpabilisa
tion de manière particulièrement abusive et
n'hésite pas à distribuer une note à l'ensemble
du personnel utilisant le discours patronal
désormais habituel : «La vie est faite de com
promis. II faut savoir évoluer vous n'allez tout
de même pas laisser sur le bord du chemin un
jeune chômeuisous prétexte de conserver vos
petits avantage sociaux». Ce discours apparaît
d'autant plus/ dieux que la personne concer
née par le deuxième emploi jeune est déjà
connue de tous au sein de l'association, où elle
termine son service civil. Face à cette méthode,
la CGT s'offusque, la CFDT également, mais
un peu moins, et des discussions s'engagent
pour essayer de trouver une solution au pro
blème, avec de vagues promesses d'organisa
tion d'une assemblée générale ou d'un référen
dum. Finalement, quelques temps après, alors
que l'émotion suscitée par la note de la direc
tion est retombée, les deux syndicats signent
discrètement un accord d'entreprise, hors
convention collective, permettant d'embaucher
des emplois jeunes à des salaires inférieurs au
minimum conventionnel. Deux nouvelles per
sonnes vont donc pouvoir venir se faire exploi
ter à 5000F par mois avec la bénédiction de la
CGT et de la CFDT, mais l'honneur est sauf
puisque la convention collective n'a pas été
touchée.La morale de cette histoire est que, les
emplois jeunes sont une arme redoutable pour
accélérer la déréglementation et pour faire
baisser les salaires dans des secteurs jusque là

relativement protégés (public, associatif).
Décidément, Balladur s'y était pris comme un
pied, pour tenter de nous imposer le SMIC
jeune en 1994.

Chômeurs : la suite
751 000 demandes déposées à la Mission
d'urgence sociale

Le fameux milliard que Jospin a consenti
de lâcher en aumône aux chômeurs a été épuisé
entre début et mi avril suivant les départe
ments. Ceux ci ont souvent été contraints de
lâcher de leurs fonds propres pour faire face à
la demande, en particulier le Nord, le Pas de
Calais, les départements de la région PACA et
Je Calvados. Ce dernier ayant eu le triste hon
neur d'avoir reçu le plus grand nombre de
demandes (12 000) de tous les départements
français et a été obligé de lâcher au total 18
millions de francs. Au niveau national, sur
751000 demandes, les deux tiers ont été
accepté selon un premier bilan du ministère de
l'emploi. Le montant moyen versé s'élève à
environ I 800 francs.

Les chômeurs cherbourgeois
rejouent à mai 68

L'érection d'une barricade dans le centre
de Cherbourg le 6 mai dernier était, au delà du
symbole commémoratif, une manière pour les
chômeurs de l'agglomération de se rappeler au
bon souvenir de l'administration préfectorale
et de ses promesses. Cette barricade a bloqué
le centre ville toute la journée et a suscité de la
nostalgie pour quelques anciens. L'objectif des
chômeurs était d'obtenir la réouverture des
négociations sur la charte intercommunale de
solidarité, censée harmoniser les politiques
sociales des 6 communes de la communauté
urbaine. II faut rappeler le mouvement de chô
meurs a été particulièrement virulent sur
Cherbourg, et que cette revendication était
l'une des plus importantes.

Quelques chiffres (histoire de faire
le malin dans son comité de chô
meurs)

Contrairement à ce qu'on voudrait nous
faire croire, le capitalisme français n'a quasi
ment pas créé d'emplois depuis dix ans. Le ter
tiaire en a créé près de 8 % entre 90 et 97, sur
tout des cadres et des techniciens, mais
l'industrie et la construction en ont perdu res
pectivement 13,5 % et 17 %, en particulier des
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de chômage oscille suivant les zones
d'emploi, (348 répertoriées), entre 4 et 22 %
de la population active. Les plus avantagés
sont les habitants de l'Alsace et les plus désa
vantagés habitent en région Nord Pas de
Calais.

INTERNATIONAL
Australie : solidarité avec les dockers

Plus de 100 000 manifestants ont apporté
leur soutien aux dockers australiens qui refu
sent de reprendre le travail tant que les vigiles
et autres maîtres chiens appartenant à des
entreprises privées, resteront en place dans les
ports australiens. Ces tristes personnages ont
été installés par le gouvernement au cas où les
dockers n'accepteraient pas docilement les
réformes des lois du travail cassant les
conventions collectives existantes que le gou
vernement conservateur espère imposer. Ce
conflit des dockers est un test quant aux
conflits à venir. Le secrétaire national du syn
dicat, Maritim Union of Australia (MUA), a
affirmé que "jamais il ne demandera aux

adhérents de son syndicat de retourner au tra
vail à l'intérieur d'un camp pénitentiaire, les
nervis et les chiens doivent partir". Les tra
vailleurs ont ils besoin d'un bureaucrate pour
défendre leurs intérêts ?

Comores : barricades dans
la capitale

Les fonctionnaires comoriens se sont mis
en grève le lundi 11 mai pour un durée indé
terminée et se ont paralysé Moroni en éri
geant des barricades. Il est vrai qu'attendre 15
mois pour être payé, à la longue, ça agace. La
capitale s'est donc retrouvé avec au premières
heures du jour avec une vingtaine de barrages
bloquants les principaux axes tenus par plu
sieurs dizaines de jeunes. Administrations,
marchés, écoles n'ont pu ouvrir et aucun
véhicules ne circulaient. Trois autres villes de
la Grande Comores sont également paraly
sées.

Russie : le mécontentement
s'intensifie

700 mineurs de Rostov ( sud de la Russie)

ont décidé la grève en solidarité avec ceux du
Kouzbass (Sibérie), toujours pour le non paie
ment depuis plusieurs mois des salaires et des
retraites. Ceux-ci ont été rejoint par les che
minots, les enseignants, les techniciens et ont
décidé tous ensemble de bloquer le réseau fer
roviaire. Résultats : des centaines de trains de
marchandises au -départ ou à destination de
Krasnoiarsk bloqués dans des gares occupées,
le transsibérien est paralysé. Le ravitaillement
commence à manquer, où l'état d'urgence a
été décrété dans certaines régions.

Le gouvernement russe envisage de
débloquer 7 milliards, alors qu'il en en fau
drait 20 fois plus. Cette fois, la détermination
des grévistes est au plus haut niveau et il
paraît peu probable qu'ils se contenteront
d'une simple aumône. C'est Lebed qui va
bientôt s'amuser, contraint finalement d'assu
mer la politique libérale et monétariste du
gros Boris.

Patrick OCL Caen
Mai 1998
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Nous constatons depuis quelque temps un
accroissement de la répression contre les militants
et les mouvements sociaux : mouvement des cnô
meurs, manifestants antifascistes, sans-papiers et
leurs soutiens, réfugiés italiens, personnes deman
dant la dépénalisation du cannabis, «délits» de
presse, etc. Cela s'inscrit dans le cadre d'une poli
tique délibérée du pouvoir pour réprimer toute
contestation : moyens policiers accrus, multiplica
tion des auxiliaires de police, utilisation de provoca
teurs, développement de la vidéo-surveillance, pro
;et de nouvelles lois réprimant l'occupation de lieux
publics, éléments de la loi Cnevènement réprimant
le soutien aux étrangers en situation irrégulière,
etc. Cette répression vise à «casser» les mouve
ments sociaux en criminalisant quelques personnes
perçues par la police comme des «meneurs» et bien
souvent aussi en empêcnant financièrement
(lourdes amendes) les associations ou ;ournaux de
continuer leurs activités.

Face à cela, il y a, bien sûr, des réactions :
création de comités de soutien, diffusion des infor
mations, envoi de cartes, fax ou pétitions, manifes
tations, etc. Malneureusement ces réactions restent
trop souvent limitées aux milieux procnes des per
sonnes mises en cause. Par exemple, lors du récent
mouvement de cnômeurs, si l'information a bien
circulé à propos des quatre personnes inculpées à
Paris lors de l'action à «Casn Converters>>, d'autres
cas sont restés dans l'ombre. Les «grands» médias

refusent généralement de relayer ce genre d'infor
mation. Il nous semble donc actuellement néces
saire d'améliorer nos moyens de diffusion des infor
mations et d'organisation des soutiens.

Il existe parfois des comités de soutien qui se
veulent «généralistes», comme le CAMI (comité
d'aide aux manifestants inculpés). D'autres sont
plus spécifiques. La création d'un réseau de ces
comités de soutien permettrait de coniuguer les
forces des militant(e)s qui souhaitent se rendre
utiles dans tous les aspects de la lutte contre la
répression. I..:en;eu est, en effet, d'importance,
sachant que cette répression ne s'intensifie ;ainais
par nasard : dans la plus pure tradition ;acobine, le
discours omniprésent servi au;ourd'hui par les
médias est celui de la citoyenneté et du républica
nisme. Il vise, sur fond d' «d'antifascisme républi
cain» à renforcer la société capitaliste social-démo
crate et libérale existante, donc à pratiquer une
politique d'intégration en marginalisant toute per
sonne en rupture radicale, considérée comme
déviante.

Le réseau que nous proposons de créer ne se
limiterait pas à des organisations ou individus de
même sensibilité politique (par exemple libertaire),
mais s'étendrait à des organisation d'extrême
gaucne, des associations numanitaires, etc. - les
unes et les autres étant de plus en plus susceptibles
d'être poursuivies pour leur action de solidarité

(notamment avec la loi Chevènement sur l'immi
gration). Il est évidemment exclu que des organisa
tions d'extrême droite, des organisations de régres
sion sociale (anti-avorte111ent, par exemple), des
sectes en fassent partie.

Le rôle de ce réseau serait :
- Permettre une 111eilleure circulation de l'informa
tion sur les cas de répression en relayant les
appels des comités de soutien spécifique ;

- Contribuer à la diffusion de matériel de propa
gande (cartes à envoyer, etc.)

- Essayer de vaincre les barrières d'accès aux
«grands» médias ;

- Essayer d'impulser des soutiens pour des per
sonnes isolées;

- Continuer les informations après les conda111na
tions, ce qui n'est pas souvent le cas;

- permettre les échanges d'information sur les stra
tégies de défense des personnes mises en cause, y
compris avec des ;uristes;

- Contribuer à la diffusion d'informations sur les
conduites à tenir dans des situations difficiles
(éventuel/e111ent : guide du militant, cf. Guide
du manifestant inculpé (CAMI) ;

- Relayer des informations sur des cas de répression
dans d'autres pays, et transmettre à l'étranger
fies informations sur les cas nécessitant une soli
darité internationale ;

- L'ensemble de ces informations pouvant faire
l'ob;et de la publication d'un bulletin.
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