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écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Ce numéro a été préparé à Toulouse. 
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le sport est au centre de la machine com 
merciale, du pouvoir d'Etat et de l'ordre 
social. Les pouvoirs institués ont toujours 
voulu assujettir corporellement l'individu, 
caractéristique fondamentale du patriarcat. 
Après le travail, les jeux vont pouvoir canali 
ser le temps libre accordé à l'être humain 
dans la même logique d'asservissement, de 
domination d'ordre et de hiérarchie. Le 
sport prend ainsi la suite logique du travail 
de manière à ne jamais sortir des rouages 
de la compétitivité et bannir ainsi l'imagi 
naire. 
La volonté d'unir le peuple derrière des dra 
peaux, des hymnes nationaux, des sym 
boles, des héros préfabriqués, facteurs de 
l'image nationale et de la morale réaction 
naire, est une longue histoire qui porte ses 
racines dans les régimes totalitaires et dans 
la logique du développement industriel. 
Habilement contrôlé par l'état par le biais 
des fédérations, le sport va absorber et récu 
pérer la dynamique et la culture ouvrière : 
rythme, règles du jeu, toute expression est 
savamment orchestrée et maîtrisée. Couber 
tin, référence pédagogique sportive affir 
mait: "Que la jeunesse bourgeoise et la jeu 
nesse prolétarienne s'abreuvent à la même 
source de joie musculaire, voilà l'essentiel, 
qu'elles se rencontrent n'est maintenant que 
l'accessoire. De cette source découlera pour 
l'une comme pour l'autre, la bonne humeur 
sociale, seul état d'âme qui puisse autoriser 
pour l'avenir, l'espoir de collaboration effi 
cace." et d'autres diatribes sur la race 
blanche "d'essence supérieure", l'histoire du 
sport s'associe aux bruits de bottes et aux 
rythmes des Olympiades. 
Derrière le mondial, règnent, en maître 
absolu, les multinationales qui gèrent en 
exclusivité des droits de retransmissions, 
commercialisations publicitaires, mascottes 
et sigles à grands coups de milliards sur 
fond de misère économique. Les dirigeants 
de la Fifa [Fédération internationale de Foot 
à présidence française et suisse) flirtent avec 
l'extrême droite ... l'histoire suit son cours ! 
La contestation à l'intérieur des grands 
rituels n'est plus de mise : les poings levés 
de Smith et Yvans en 1968 ne sont plus 
qu'un vague souvenir. Aujourd'hui le fric 
impose le silence, le joueur de foot devra 
ramasser son ballon sous des insultes 
racistes et continuer son match. Plus aucune 
expression politique autonome n'est tolérée, 
comme le prouve l'arrestation d'un suppor 
ter iranien qui avait déplié une banderole 
hostile au régime des ayatollahs. Comme si 
tout ce spectacle n'était pas politique ! Alors 
qu'il est le support des politiques officielles 
des états représentés, pure propagande 
nationaliste et sexiste, digne des 
archaïsmes les plus éculés, assistée et servie 
fidèlement par les professionnels des 
médias. 
Les implications politiques sont nombreuses : 
de la médiatisation du match Iran-USA, de 
l'utilisation de la mobilisation populaire en 
Colombie sous fond électoral, de l'opportu 

nité d'endormissement du peuple pour tenter 
quelque offensive au Chiapas, etc., car en 
période de crise sociale, économique, poli 
tique, le sport comme la guerre resserre les 
liens nationalistes et renforce l'union sacrée 
comme cet appel au civisme lancé par Jos 
pin aux syndicats français qui, de fait, n'ont 
pas perturbé le Mondial ! Le travail sur la 
citoyenneté a porté ses fruits ! 

Quant à l'état d'urgence, multipliant par dix 
le plan vigipirate et plongeant dans un 

· couvre-feu policier des villes entières, rien ni 
personne ne saurait le contester et le 
moindre bagage abandonné sur le quai de 
la gare à Toulouse provoque l'évacuation 
des lieux, la destruction à l'explosif du maté 
riel de camping, paralyse la circulation pen 
dant plus d'une heure et entretient une peur 
salutaire qui s'étonnera même de la pré 
sence d'une couette sur la voie ferrée, bref 
c'est la guerre sans ennemi mais avec l'arse 
nal idéologie au complet . 
Dans ce registre, on s'aperçoit que cet évé 
nement exacerbe toutes les oppressions qui 
asservissent l'individu : fric, état policier, 
nationalisme et sans oublier la base de ce 
spectacle planétaire masculin : le patriarcat 
comme structure de soumission efficace. Du 
sport dépassement de soi à la force virile, 
du supporter à l'hooligan, du match à la 
troisième mi-temps il ne fait pas bon être dis 
sidente et vouloir gueuler son féminisme 
anarchiste à la face de ce monde tétanisé 
par le mondial. 
Mais de tout cela, hélas, rien de nouveau en 
fait, tout fonctionne comme avant et la 
logique qui fait de chacun un consommateur 
potentiel à convertir est à I' œuvre ici comme 
en politique républicaine. D'autres jouent 
pour nous, nous représentent, il y a déléga 
tion de jeux comme il y a délégation de pou 
voirs en démocratie représentative. On vous 
demande de soutenir, de voter, d'acclamer 
mais pas de jouer, ce n'est pas nécessaire. 
Tout est prévu, organisé, "ils" s'occupent de 
tout pour que l'ordre règne, soyez donc ras 
surés, faites confiance, pariez ou votez de 
toute façon ce n'est pas vous qui encaisse 
rez les bénéfices. 
En fin de compte, ce numéro d'été de Cou 
rant Alternatif n'est pas consacré au sport 
mais aux luttes sociales, à la dénonciation 
de ce système qui nous empêche de respirer 
librement. Ce média alternatif est un moyen 
de penser autrement, une invitation à reven 
diquer un peu de liberté dans ce monde 
sclérosant et sclérosé et un lieu d'échanges 
et de rencontres pour confronter des ana 
lyses diverses qui toutes vont vers un projet 
communiste libertaire d'une société libérée 
de tous ses carcans idéologiques, religieux, 
économiques, politiques, sexistes, et même 
sportifs ! 

Toulouse, 30 juin 

Comme tous les ans, 
le numéro de rentrée de CI 
sera disponible début octobre 
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UN wilirwr lxé. •• 
ex e 

EN DREMIERE INSTANCE.. 

J 
uridiquement cette relaxe repose sur un 
dossier plus que vide, voire étonnant : 
- Les 2 R.G. ont reconnu que dans leur 

tervention, ils ne s'étaient jamais présentés 
comme étant des flics ; faisant croire à 
tous(tes) qu'ils ne pouvaient faire partie que 
du service d'ordre du Front National (le 
fameux D.P.S.). 

- Ils ont commencé leur provocation en 
menaçant Jean Noël verbalement, puis en ten 
tant de l'écraser par deux fois avec leur véhi 
cule; ce qui sera affirmé à la barre par 3 
témoins faisant partie de la manif et surtout 
par une personne décrivant cette scène vue de 
sa fenêtre ... 

- Lors de sa garde à vue, trois semaines 
plus tard, la police organise un «tapissage» où 
les 2 R.G. avaient à reconnaître Jean Noël, por 
tant traditionnellement une queue de cheval, 
parmi 4 personnes au crâne rasé dont 2 faisait 
partie de la «grande maison». 

- Ils l'accusaient d'avoir frappé 11 fois le 
pare-brise de leur voiture avec un marteau 
qu'ils ont pu récupérer ... sans y relever 
d'empreintes! 

- Afin de faire condamner Jean Noël au 
montant des réparations subies par leur voi 
ture banalisée, ils ont fourni une facture d'un 
véhicule dont le numéro minéralogique ne 
correspondait absolument pas à celui dété 
rioré, et pourtant pris en photo par leur 
propre service ! 

Cette affaire apparaissait clairement 
comme un coup monté contre un militant très 
en vue dans le mouvement des chômeurs, et 
qui plus est fait partie d'une organisation poli 
tique dont le journal - Le Chat Noir - hante, 
depuis quelques années déjà, la gent politi 
cienne, affairiste et flicarde de la ville. 

N'étant pas dupe sur la Justice, malgré 
le dossier, nous n'espérions pas la relaxe 
devant le tribunal correctionnel. En effet, dans 
combien d'affaires de ce type, des manifes 
tants sont finalement condamnés (dans la 
majorité des cas à des peines de prison avec 
sursis, une amende et des frais divers) ? Dans 

la quasi totalité des procès, les déclarations 
des flics, même si elles sont incohérentes, 
fabriquées ... balayent celles des prévenus et 
de leurs témoins. 

LE SOUTIEN DETERMINANT 

Il est évident que le soutien apporté à 
Jean Noël, tant dans sa garde à vue que lors 

du procès et de sa préparation a été fonda 
mental et déterminant. «La maison poulaga» 
ne pouvait pas faire n'importe quoi pendant 
que Jean Noël était en garde à vue alors 
qu'elle recevait des dizaines (voire plus) 
d'appels téléphoniques, y compris en pleine 
nuit. L'envoi de télégrammes, fax et la pré 
sence au procès de quatre-vingt personnes en 
permanence, intervenaient positivement. 

Mais, cela ne suffit certainement pas à 
expliquer cette relaxe en première instance 
(les flics ont fait appel). Les 2 R.G. ne sont pas 
venus à la barre ! Comment l'interpréter ? 
Dans la majorité des cas, ils n'ont pas à se 
montrer au public, surtout s'il est nombreux ; 
étant assermentés, leurs déclarations écrites 
suffisent largement à faire condamner les pré 
venus. On peut émettre deux explications 
possibles, peut-être complémentaires, mais 
qui de toutes façons restent des interrogations 
car nous n'en avons pas les preuves : 

- Ce tribunal et une partie du parquet 
(dont un représentant a laissé le soin au juge 
de fixer la peine lors de la première instance) 
n'avaient-ils pas des rapports tendus (conjonc 
turels) avec une police qui ne fait pas correcte 
ment son travail et se contente d'approxima 
tions ? (ce qui expliquerait le fait que le juge 
ait dit à deux reprises que la pratique des 2 
R.G. ne faisaient pas honneur à la police 
rémoise ... ). 

- Les 2 R.G. étaient ils vraiment en ser 
vice commandé à cette heure tardive où 
Mégret avait fini depuis longtemps son mee 
ting et où son service d'ordre pavanait envoi 
ture? 

Cela reste des interrogations ! Mainte 
nant, comment interpréter le fait qu'ils fassent 
appel ? Pour leur honneur ? Pour «l'honneur 
de la police» ? Ou plus prosaïquement, parce 
que la Cour d' Appel de Reims, redoutée par 
tous les avocats de défense des prévenus, est 
plus à même de rentrer dans leur jeu ? 
A suivre ... malheureusement ! 

Reims, le 18 juin 98 
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Joumé AriowAl d'crios 
coNrRE ls Expulsions 
A Paris, la mobilisation fut très hono 

rable puisqu' environ 200 personnes 
se sont retrouvées au rendez-vous 

qui avait été fixé à 16h, place du Châtelet. 
Nous nous sommes ensuite rendus par les 
transports en commun jusqu'à la Gare du 
Nord où nous avons soudainement fait 
irruption dans les locaux de la direction 
SNCF Paris Nord et Paris Est. Mais notre 
objectif ne s'arrêtait pas là. La véritable 
cible de ce jour était en réalité la zone 
d'attente pour étrangers, située dans ces 
mêmes bâtiments administratifs. Dans la 
continuité des actions menées à la gare de 
Lyon les semaines précédentes par le Col 
lectif (voir Courant Alternatif n° 80), nous 
entendions ainsi dénoncer une fois de plus 
la complicité active de la SNCF aux pra 
tiques xénophobe s de l'Etat français. 

QU'EST CE QU'UNE ZONE 
D'ATTENTE? 

dt 

Depuis le début de la lutte des sans 
papiers, on a souvent entendu parler des 
centres de rétention destinés à enfermer 
des étrangers en attendant de pouvoir les 
renvoyer. Mais, peu de personnes connais 
sent l'existence et le but de ces zones 
d'attente. 

Destinées à enfermer les étrangers se 
présentant aux frontières mais ne remplis 
sant pas les conditions d'entrée en France 
( en général : absence de visa, présentation 
d'un faux passeport, justificatif de séjour, 
moyen d'existence, ou garanties de rapa 
triement, insuffisants) elles servent donc de 
premier rempart contre les hordes d'affa 
més qui voudrait piller notre belle patrie 

1. Guide de l'accès des étrangers au territoire français. - 95F 
A commander à : ANAFE (Association Nationale 
d' Assistance aux Frontières pour les Etrangers), 
46, boulevard des Batignolles 75017 Paris 

2. Direction Centrale du Contrôle de l'immigration et de 
la Lutte contre l'Emploi des Clandestins. Ancienne 
Police de l'Air et des Frontières. 

sans défense. Ces lieux de détention sont 
donc situés principalement dans les aéro 
ports (le célèbre hôtel Ibis de Roissy), mais 
également aux frontières terrestres, dans 
certains ports et dans les gares ferroviaires 
ouvertes au trafic international. Créées sur 
simple arrêté préfectoral, I' ANAFE en avait 
recensé une centaine en 1996'. Considé 
rées comme des espaces situés hors du ter 
ritoire français elles bénéficient donc d'un 
régime juridique particulier qui les trans 
forme en zone où l'arbitraire policier peut 
s'y exprimer quasiment sans entrave. La 
durée maximum de maintien est ainsi de 
20 jours, contre 12 jours pour les centres 
de rétention. L'autorité judiciaire n'inter 
vient que 4 jours après le début de la 
détention. Les décisions de non-admission 

sur le territoire, prononcées par le minis 
tère de l'intérieur, ne sont susceptibles 
d'aucun recours efficace. Les associations 
n'ont qu'un accès extrêmement réduit à 
ces zones d'attente, après multiples accré 
ditations, demandes de rendez-vous préa 
lable, etc. C'est .ainsi que régulièrement 
des informations concernants certains 
«incidents» parviennent à franchir les murs 
de ces enclaves à la démocratie : condi 
tions sanitaires désastreuses, tabassages 
des récalcitrants, tentatives de viol de la 
part des policiers de la DICCILEC, déten 
tion illégale d'enfants mineurs, etc. 

Pour en finir avec ce tableau peu 
reluisant, il faut également savoir que la 
plupart des personnes retenues sont des 
demandeurs d'asile ayant quitté leur pays 
dans l'urgence sans prendre la précaution 
de demander un visa pour venir rejoindre 
la patrie des droits de l'homme. La zone 
d'attente permet donc d'opérer un pre 
mier filtrage des demandes d'asile 
puisqu'elles sont étudiées par des agents 
du Ministère des Affaires Etrangères afin de 
déterminer si elles ne sont pas «manifeste 
ment infondées» ; ce qui permet de refou 
ler une bonne moitié, probablement, des 
demandeurs d'asile vers leur pays d'origine 
ou vers le dernier pays de transit. 

L'intervention du Collectif Anti Expul 
sion sur la zone d'attente de la Gare du 
Nord cherchait donc également à mettre 
en lumière la situation de ces centres de 
détention très particuliers, et totalement 
occultés lors des derniers débats sur 
l'immigration. 

UNE ACTION VIOLEMMENT 
RÉPRIMÉE 

Nous nous sommes donc engouffrés 
à près de 200 personnes dans le bâtiment 
de la SNCF, situé au 18 rue de Dunkerque, 
abritant à son 5 étage, les locaux de la 
zone d'attente de la Gare du Nord. Mais 
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très rapidement les choses se sont enveni 
mées. Au 4 étage de cet immeuble se 
trouvaient également les bureaux de la 
DICCILEC qui furent immédiatement enva 
his par plusieurs dizaines de manifestants. 
Les policiers, se trouvant à l'intérieur, pour 
la plupart des gradés, visiblement extrême 
ment surpris et un peu effrayés, par notre 
irruption soudaine alertèrent aussitôt leurs 
collègues. Les renforts, présents en nombre 
dans la Gare du Nord située à proximité en 
raison du plan vigipirate, et immédiate 
ment alertés, ne tardèrent alors pas à inter 
venir de façon très brutale. La majorité des 
occupants fut violemment repoussée dans 
les escaliers à coup de matraque, tandis 
qu'environ 70 autres restaient bloqués 
dans les bureaux de la DICCILEC. 

Par la suite, alors que les rescapés de 
cette évacuation en force, tentaient de se 
rassembler devant le bâtiment où restaient 
prisonniers plusieurs dizaines d'entre nous, 
des arrestations eurent de nouveau lieu 
dans des conditions d'une rare violence : 
poursuite de manifestants isolés par plu 
sieurs agents de la BAC (Brigade Anti Cri 
min a I ité), matraquage de personnes à 
terre, tabassage dans les fourgons de 
police. Les quelques journalistes présents 
avec nous pendant l'action ne furent pas 
épargnés par la brutalité policière et leur 
matériel fut confisqué. 

Au total 64 personnes furent interpel 
lées et conduites au commissariat de la 10° 
direction centrale de la police judiciaire 
situé rue Louis Blanc. Un autre rassemble 
ment s'est alors formé près du Commissa 
riat qui fut dispersé après l'arrestation d'un 
autre manifestant. 

Les personnes arrêtés eurent droit à 
un contrôle d'identité un peu particulier au 
cours duquel il fut procédé à une fouille au 
corps intégrale. Parmi elles, 7 furent pla 
cées en garde à vue et les autres libérées 
avant 21 h et le début du match France 
Afrique du Sud (!). 

LES POURSUITES JUDICIAIRES 

Le lendemain, 6 manifestants étaient 
poursuivis sous différents chefs d'inculpa 
tion : vol, outrage, rébellion, violence à 
agent ; mais trois d'entre eux placés sous 
mandat de dépôt et convoqués pour une 
procédure de comparution immédiate le 
lundi 15 juin. Craignant le maintien en pri 
son des inculpés, le week-end fut entière 
ment consacré à la préparation de la 
défense, à la recherche d'avocats liés au 
CAMI (Collectif d'Aide aux Manifestants 
Inculpés). Après l'intervention du procu 
reur et du juge délégué le dimanche, il ne 
restait finalement plus qu'une seule per- 

sonne en détention la veille de l'audience. 
Le lundi, une importante mobilisa 

tion permit de rassembler au tribunal une 
centaine de personnes pour soutenir les 3 
inculpés qui passaient devant le juge de la 
comparution immédiate. Le syndicat SUD 
Rail publia également un communiqué 
nous apportant son total soutien. Finale 
ment la conjugaison de cette importante 
manifestation de solidarité avec la présen 
tation par le procureur d'un dossier mal 
ficelé, décida le juge à transmettre cette 
«affaire» à un juge d'instruction qui décida 
le jour même la libération du dernier 
inculpé. Celui-ci est désormais en charge 
du dossier et peut décider d'ouvrir une 
enquête afin de déterminer les circons 
tances exactes des incidents qui se sont 
déroulés dans les locaux de la DICCILEC et 
de la zone d'attente. 

POUR CONCLURE 
Samedi 13 juin 1998 
EXPULSION DE N'GANGA EMPECHEE A L'AEROPORT DE NANTES PAR LE 
COMITE ANTI-EXPULSION DE NANTES 

L'expulsion de monsieur N'GANGA a été empêchée grâce à une forte mobilisation et à l'action 
menée à l'aéroport par un groupe de militants déterminés présents sur place dès 5h40 du matin. 
Le véhicule de police qui transportait M. N'GANGA fut bloqué lorsqu'il se trouvait déjà à l'inté 
rieur de l'aéroport par des militants qui avaient réussi à accéder aux pistes. Les pneus furent 
dégonflés, le véhicule restait immobilisé avec le copain sans-papiers à l'intérieur menotté et 
entouré des policiers qui l'accompagnait. L'avion qui devait l'emmener à Bruxelles décollait 
sans lui. (Il devait ensuite prendre un autre vol pour être déporté à Kinshasa). Nous avons alors 
exigé et obtenu que la police lui retire ses menottes mais il restait bloqué à l'intérieur du véhi 
cule. 
Pour faire pression et essayer de débloquer la situation, alors que des contacts étaient établis avec 
la préfecture pour exiger qu'il soit remis en liberté, il fut décidé qu'un petit groupe allait occuper 
la piste centrale indispensable au décollage et atterrissage de tous les vols. Il était alors environ 
9h et le trafic devenait plus dense. Au moment où le groupe arrivait sur la piste un Tupolev qui 
amorçait sa descente reprit de l'altitude et fut vraisemblablement détourné sur un autre aéroport. 
Au bout d'une dizaine de minutes, la police et la gendarmerie, qui étaient alors présentes en 
nombre, passaient à la charge et évacuaient de force les militant( e )s qui bloquaient le véhicule où 
se trouvait M. N'GANGA pendant que des véhicules de la police faisaient la chasse aux mili 
tantes et militants dispersés sur la piste. 
Le copain sans-papiers fut alors brusquement évacué par la police et aurait été transféré à 
Paris. Il faut par tous les moyens possibles essayer d'empêcher son expulsion et se mobili 
ser sur Paris/Roissy. 
Un des copains qui avaient occupé la piste a été longuement retenu par la police et aurait été 
emmené au commissariat où il serait en garde à vue. Dès qu'il fut question de garde à vue le 
groupe s'est immédiatement dirigé vers le commissariat pour exiger qu'il soit remis en liberté. 
En réalité il avait été retenu et interrogé à l'aéroport pendant 1h30 et a été libéré. 
Tout ceci s'est passé devant les caméras et appareils photo des journalistes présents (M6, FR3, 
Presse-Océan et Ouest-france) ainsi que des nombreux voyageurs et utilisateurs de l'aéroport. 
Des précisions sur le dossier et la suite des événements à suivre ... 

Etaient présents à l'aéroport de Nantes pour empêcher l'expulsion de Monsieur N'GANGA, des 
membres, des militantes et des militants du SCALP, de la CGT, du GASPROM, de AC!, de la 
LDH et du MRAP ( sauf omission à compléter). 

A Lyon et Marseille, à l'appel des Col 
lectifs Anti Expulsions des directions régio 
nales de la SNCF ont été occupées. 

A Nantes une action sur l'aéroport a 
permis de bloquer pendant un certain 
temps l'expulsion d'un demandeur d'asile 
zaïrois sur Kinshasa via Bruxelles ( cf. enca 
dré). 

A Paris les premières réactions à cette 
action au sein du Collectif Anti Expulsion 
ont souvent été très négatives en raison de 
carences dans la préparation, de la vio 
lence policière, et des risques d' emprison 
nement pour les personnes inculpées. 
Cette première phase étant désormais pas 
sée, nombreux sont ceux qui aujourd'hui 
approuvent l'ambition d'une telle action et 
trouvent que l'objectif était particulière 
ment bien choisi, permettant ainsi de 
dénoncer la collaboration de la SNCF et 
d'aborder le problème des zones d'attente. 
Le principe de libre circulation revendiqué 
par le collectif ne se limite ainsi plus au 
droit au séjour, ou à l'arrêt des expulsions, 
mais également au droit pour les étrangers 
d'accéder au territoire hexagonal. 

Antoine, 
Paris le 24 juin 1998 
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Toulouse : 
Opération Parrainage 
Parmi les actions de solidarité entreprise pour les 
sans papiers il y a l'idée de parrainage. 
"Le rôle des parrains consiste à aider les non 
régularisés en les accompagnant dans leurs 
démarches administratives et à témoigner des 
difficultés voire des injustices rencontrées par 
ceux qui vivent en France mais n'ont pas d'exis 
tence légal". 
Les déclarations du 6e collectif de Paris, ainsi 
que celle de Madjiguène et Salah de la coordina 
tion nationale nous mettent en garde contre une 
démarche trop individualisée qui ne prend pas en 
compte leur principale revendication: Des 
papiers pour tous, sans discrimination ! ! ! 
Le débat est ouvert sur quel soutien efficace 
apporter à leur lutte sans concession pour obte 
nir la libre circulation des personnes sans mener 
de tri entre les bons et les mauvais, les origi 
naires d'un pays à risque ou d'une ex-colonie 
soumise, etc. 

Samedi 13 juin 1998, place Arnaud-Bernard à 
Toulouse une cérémonie de parrainage des sans 
papiers a eu lieu et un sentiment étrange, un 
malaise flottait dans l'air gris autour d'une cen 
taine de personnes réunies là pour soutenir les 
sans-papiers avec des motivations fort diffé 
rentes. De parler de soutien et l'on pense - mais 
pourquoi ?-à " souteneurs "terme qui apparaît 
derrière cette mise en scène tragique : une table 

· recouverte d'un drap de velours grenat et une 
trentaine de chaise installées en face, reproduc 
tion d'une salle officielle de mairie, de mariage ? 
Que va-t-il se passer ? Le gratin des élus de la 
"gauche plurielle" est là: têtes de liste du PC, des 
Verts dont le chef de file est le représentant local 
de AC ! , et des socialistes (avec leur jeunesse 
BCBG, issue des écoles de commerce pour les 
plus humbles) et les satellites de surveillance 
comme la LCR, Ras l'Front, SOS-Racisme et la 
LDH, la CGT, I'Organisation Politique qui se 
dévoile et signe ses tracts de dialectique politi 
cienne. Tout ces gens-là, ce sont les acteurs de 
cette manifestation, les organisateurs et autour 
comme des badauds éberlués la CNT, le CEPA 
(collectif de chômeurs et précaires), la FA et 
d'autres libertaires perturbent ce rassemblement 
citoyen, démocrate, aux allures de B.A. chré 
tienne. Et les sans papiers groupés, en attente, 
sont une dizaine, des maghrébins en majorité, 
âgés pour la plupart et comme le souligne les 
déclarations affichées par l'Organisation Poli 
tique : "Tous travailleurs et ouvriers sans 
reproche" et soutenus par la CGT ; ils attendent le 

mot d'ordre qui débutera la cérémonie, qu'on 
leur tende le micro (un seul de ces futurs parrai 
nés parlera) et de recevoir une nouvelle carte de 
couleur verte qui comprend leurs coordonnées et · 
celle du parrain qui leur sera remise après un dis 
cours de validation de l'engagement qui se ter 
mine par ces termes "...et longue vie en France !" 
suivis des applaudissements (je n'ai pas vu si on 
s'embrassait ou non à la fin). Comment accepter 
cette manipulation de la détresse par un pouvoir 

politique qui dit blanc et fait noir, des élus qui 
votent et soutiennent une politique de discrimi 
nation puis viennent soulager leur conscience 
quelque peu gênée en organisant, tel un marché 
aux esclaves, une cérémonie d'où chacun repar 
tira pardonné grâce à son protégé maqué et sou 
mis au bon vouloir d'une gauche plurielle de ces 
mensonges, plurielle de ces renoncements, plu 
rielle de ces profits ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Collectif Volvestre de soutien aux sans papiers 

En février 1997 se constituait sur la région du Volvestre, à 50 km de Toulouse, un 
collectif pour l'accueil de la caravane des sans papiers qui a sillonné le Sud Ouest 
pour faire connaître sa lutte et ses revendications. Le soutien fut exemplaire et plus 
de 500 personnes ont participé aux trois jours organisés sur Montesquieu-Vol 
vestre et Montbrun-Bocage autour de débats, de films, de repas et rencontres. 
Nombreuses propositions d'accueil ont été faites aux sans papiers pour passer l'été 
au calme, loin de la répression policière des villes. Mais cet été là justement le 
gouvernement change de tête et Jospin est élu avec le soutien d'une gauche plu 
rielle qui comptait parmi les soutiens à la lutte des sans papiers. Ceux-ci ont donc 
préférer rester sur place et se priver de vacances pour remplir les formulaires de 
régularisation. Bien mal leur en a pris ! Aujourd'hui encore plus fichés qu'avant ils 
sont soumis à une loi sélective qui fait le tri parmi eux, à l'arbitraire d'une admi 
nistration qui poursuit les détentions et expulsions dans l'horreur la plus inhu 
maine et un ordre sécuritaire chevènementesque. Les médias officiels et profes 
sionnels restant muets sur les revendications des sans papiers et leurs luttes 
actuelles, ne relatant que quelques intellectuelles initiatives de citoyens au-dessus 
de tout soupçon, le collectif a décidé de prendre l'initiative d'éditer un bulletin 
pour informer la population locale des suites de la situation des sans papiers qu'ils 
avaient accueillis il y a plus d'un an. Ce vendredi 26 juin 1998, le premier ministre 
en personne venait à Montesquieu-Volvestre pour fêter l'anniversaire de son élec 
tion autour d'un repas avec les membres du parti socialiste de la circonscription. 
Le collectif a donc organisé un accueil en fanfare aux différents élus venus 
entendre Jospin , nous avons distribués le bulletin d'information, en discutant 
quand cela été possible, en faisant forts bruits avec des conques (magnifiques 
coquillages qui peuvent émettre un son de corne de brumes particulièrement 
assourdissant !) Des membres de collectif anti-THT s'étaient joints à la manifesta 
tian qui a réuni environ 80 personnes de 18h à 21h, jusqu'à l'arrivée de Jospin qui 
avait fait savoir qu'il acceptait de nous parler (ou de nous entendre, qui sait?) Sur 
la question des sans papiers il a insisté sur les 70 000 régularisations déjà effec 
tuées, et qu'il n'est pas question de régulariser tous les sans papiers, alors ... Sur la 
question d'une ligne à Très Haute Tension, il est contre le fait qu'elle passe dans 
son département ( qui est la Haute Garonne, tant pis pour l'Ariège très concernée 
par le projet !), mais ce n'est pas lui qui décide ... c'est EDF ! Nous n'attendions 
rien de mieux que la confirmation du cynisme politique mais nous avons quelque 
peu troublé un paisible rassemblement socialiste en milieu rural pour faire savoir 
que les luttes se mènent là où l'on vit. 
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Non i l double prix! 

E n majorité, ce sont des personnes de 30 
40 ans issues de l'immigration, enraci 
nées sur le sol français, mais restées de 

nationalité étrangère, empêchées de devenir 
françaises comme leurs frères ou sœurs plus 
jeunes par le hasard malheureux de leur his 
toire: 

- elles n'ont pas présenté de demande 
de naturalisation ou de réintégration dans la 
nationalité française par ignorance des procé 
dures ou en raison de difficultés graves 
d'insertion personnelle qui sont aussi à l'ori 
gine de leur condamnation pénale (c'est aussi 
le cas des plus jeunes auxquels la nationalité 
française a été refusée). 

- les enfants d' Algériens, nés en France 
au moment de l'indépendance, se sont parfois 
abstenus de demander la nationalité française 
par égard pour la sensibilité de leurs parents. 

Tous ces gens partagent souvent avec 
des enfants de français la même souffrance 
sociale, les mêmes difficultés familiales, le 
même fléau de la drogue, la même désespé 
rance qui fait basculer des vies. 

Ils sont victimes au même titre que les 
français des effets de la crise et donc du sys 
tème capitaliste. 

Il existe donc bien une discrimination 
entre celles et ceux qui possèdent une carte 
d'identité française et celles et ceux qui n'en 
ont pas. Mais il existe aussi une discrimination 
entre les nationalités : ce sont généralement 
les maghrébins qui subissent réellement cette 
double peine (de droite ou de gauche, les 
politiciens français n'ont 'toujours pas digéré 
la fin du colonialisme qui faisait de la France 
une grande puissance!). 

QUELS CRIMES ET DÉLITS 
ONT-ILS COMMIS ? 

Si le pouvoir et les médias ont tendance 
à les diaboliser en les présentant comme les 
boucs émissaires de tous les maux de la 
société française ( drogue et proxénétisme en 
autres), ils se distinguent très rarement des 
délinquants français. 

1. Le pouvoir est incapable d'assumer ses décisions : sur 
ces 20 000 cas, une dizaine d'expulsions sont réelle 
ment effectuées chaque semaine en ce moment. .. 

Pour nous, peu importe le crime ou délit 
commis. Une fois la peine purgée, pourquoi 
devraient-il en subir une deuxième qui les 
coupe d'un environnement social et familial 
qui ne les différencie nullement des «nos 
délinquants nationaux». 

Les risques vitaux souvent encourus lors 
de leu «retour au pays d'origine» constituent 
même une triple peine. Revenir en France est 
alors leur seule chance de survie. 

Le nouveau texte de la loi Chevènement 
n'a rien changé. Il ne reste plus qu'un espoir 
contre ce désespoir ... la LUTTE ! 

LES LUTTES CONTRE LA 
DOUBLE PEINE 

an. 
C'est ce qu'ont fait, à Lyon, 10 Algériens 

et Tunisiens victimes de cette double peine. Il 
aura fallu 50 jours de grève de la faim (quelle 
violence envers soi-même) pour que le gou 
vernement se décide à négocier (un ou plu 
sieurs morts ... cela aurait désordre au «pays 
des droits de l'Homme» !) 

Et pourtant les résultats sont maigres: 
«Cet accord comprend pour tous un sursis 

à exécution de six mois de toute mesure d'éloi 
gnement. 

L'un des grévistes bénéficiera d'une carte 
de séjour temporaire comportant une autorisa 
tion de travail. 

Les neuf autres seront assignés à résidence 
avec autorisation de travailler, pendant une 
période d'un an. 

Au terme de cette année probatoire, «et 
en l'absence de tout élément nouveau suscep 
tible de remettre en cause leur droit au séjour, 
une carte de séjour leur sera délivrée dans les 
conditions prévues par les traités franco-algé 
riens et franco-tunisiens», précise le protocole 
d'accord signé samedi matin. 

Le médiateur a qualifié cette solution 
d'»équilibrée, dans la mesure où elle propose 
une assignation à résidence pour l'ensemble des 
intéressés, en contre-partie d'un engagement de 
ces personnes à la réinsertion». 

Jean-Michel Galabert a par ailleurs 
confirmé que la commission interministérielle, 
dont le garde des Sceaux avait annoncé la 
constitution, serait mise en place avant le 30 
juin. Elle devra étudier le problème «des étran 
gers ayant des liens forts avec la France et des 
peines d'interdiction du territoire». (source AFP) 

Quand on connaît le temps qui leur sera 
nécessaire pour se remettre de cette grève, on 
peut dire que cette autorisation de travail sera 
sans effet pendant les 6 mois du moratoire. De 
même, le problème global n'est pas réglé, 
même s'il y a la promesse d'une commission 
interministérielle. 

Des actions sont aussi menées dans les 
aéroports, les gares SNCF et sur les bateaux en 
partance pour l'Algérie pour éviter ces retours 
forcés (que ce soit en soutien à ces victimes de 
la double peine ou aux sans papiers non régu 
larisés). Là aussi, le pouvoir répond par la 
répression. 

Bien que cela gène encore beaucoup de 
personnes (il est plus facile de soutenir des 
sans papiers chargés de famille que des «délin 
quants»), il est intéressant de voir de plus de 
gens s'engager dans ce combat et nous pou 
vons y voir un signe encourageant. 

Alors, soyons vigilentEs et prêtEs à nous 
mobiliser. 

Camille et Evelyne, juin 98 
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SAsp4piERs, chôEuRs : 
il y A vAiNr des choscs oui 
SE DASSENT... 

U n élément assez important des luttes de sans papierEs, de chômeurs et de 
précaires a été certainement la réap 

propriation de ces luttes par la base des per 
sonnes qui étaient victimes des lois racistes et 
des expulsions, des lois antisociales et de la 
merde dans laquelle ils/elles se trouvaient. 
Cette réappropriation c'est traduite par des 
antagonismes à l'intéri.eur des collectifs de 
lutte. Ces antagonismes sont le signe que le 
rapport entre les organisations habituées à 
encadrer et la base est remis en cause depuis 
peu1

• Pendant l'hivers 96, les réappropria 
tions de logements laissés vacants avaient 
été très bien encadré par la gôche de la 
gôche (Droit Devant, DAL. .. ) appuyé en cela 
par les organisations et syndicats tradition 
ne I s (LCR,SUD, Alternative Libertaire, 
Verts ... ). Le but n'était pas d'organiser des 
gens face à la propriété, la spéculation et les 
nouvelles politiques urbaines. Le but de ces 
luttes était de rester dans un cadre intégra 
teur permettant de trouver (par des moyens 
illégaux certes) un logement pour des per 
sonnes dans des situations souvent très diffi 
ciles. Les décisions, les lieux, les manières de 
rentrer, les prises de parole étaient décidées 
par les "habitués". Certes, ces lieux "réap 
propriés", comme ceux de la rue du dragon, 
ont permis de créer des espaces d' expres 
sions et de réflexions collectives sur les diffé 
rentes luttes qui étaient menées. Mais à 
aucun moment, ces lieux réappropriés ont 
fait place à une réappropriation par la base. 
Les organisations, les syndicats ou les intel- 

1. Une approche plus significative sur le mouvement de 
novembre-decembre 95 permettrait certainement de 
voir dans ce mouvement plusieurs transformations 
conséquentes: reconstruction d'un imaginaire de mou 
vement massif comme alternative aux pratiques de 
lobbying développées par la gôche parlementaire, un 
mouvement qui continue de s'interroger sur ses suites, 
un mouvement qui en fin de compte n'a pratiquement 
rien gagné, apparition de fissure dans le bloc syndical. .. 

lectuels ont conservé assez facilement leur 
rôle d'encadrement. 

LA LUTTE DES SANS-PAPIERS 
A MARQUÉ UN VIRAGE 
DÉTERMINANT 

Même si ces mêmes organisations, 
syndicats et intellectuels ont été présents, 

ils n'ont pu peser et réguler la lutte à leur 
manière. Plusieurs facteurs ont permis 
cette volonté d'organisation par la base : 

• la multiplication des collectifs, créé 
à la base par des personnes attaquées par 
les mesures prises par l'état français, 

• le rôle identitaire et souvent anti 
colonial de ces collectifs, 

• les débats menés à l'intérieur de la 
coordination sur la revendication des 
papiers pour tous (d'abord inacceptable 
par la gôche, car irréaliste !) qui est 
aujourd'hui le ciment de la lutte de tous les 
collectifs de sans-papierEs. 

Par cette importante volonté de 
mener la lutte à la base, la lutte des sans 
papierEs est l'expression d'une critique de 
tout ce qu'a été la gôche pendant les 
années de pouvoir du PS et de Mitterrand 
( circulaire Marchand, propos racistes de 
Rocard et Cresson, politique africaine de 
Mitterrand ... ). 

En cela le mouvement de chômeurs 
montre des caractéristiques similaires mais 
pas exactement identiques. 

Le mouvement de chômeurs/ses que 
l'état français a connu durant les mois de 
décembre, janvier et février derniers rele 
vait de l'évolution historique des luttes du 
mouvement ouvrier et de la conjoncture 
actuelle de la mondialisation de l'écono 
miè. Ainsi, si les luttes de sans- papierEs 
pouvaient faire référence aux luttes anti 
coloniales menées depuis les années 50, les 
caractéristiques historiques de la lutte des 
sans-papierEs prenaient essentiellement un 
réel contenu dans la conjoncture dans 
laquelle les immigrés de papiers ou d'appa 
rence sont victimes. Le mouvement de 
chômeurs s'appuyait sur la question de la 
société du travail, pour y participer, la criti 
quer ou la combattre. En cela, les différents 
collectifs de chômeurs, associations ou syn- 
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dicats ont continuellement fait références en 
ce qu'ont été les luttes ouvrières, les débats 
qui les ont traversées et les conséquences 
qui les ont projetées. C'est pour cela que les 
différents espaces importants d'autonomie 
que nous avons rencontrés pendant ce 
mouvement, ne peuvent exactement 
découler des mêmes caractéristiques que la 
lutte des sans-papierEs. Les aspects similaires 
entre ces luttes découlent d'un contexte 
globale que sont la critiques de la sociale 
démocratie au pouvoir, l'incapacité des par 
tis et organisations à poser une alternative 
extra-parlementaire, une certaine critique 
du militantisme et bien sur une volonté de 
globaliser les problèmes rencontrés. 

Plusieurs caractéristiques particulières 
ont permis à de nombreux/ses chômeurs/ 
ses de mener une lutte où la base était la 
réelle actrice. Le dénigrement tout d'abord 
de nombreux syndicats de salariés pour les 
personnes qui ne travaillaient pas. La CGT 
chômeurs représentait très peu de force à 
l'intérieur de la confédération et Notat ou 
Blondel ne voulaient pas entendre parler 
de la section chômeur. La gôche de la 
gôche (notamment la LCR) reportait ces 
débats sur leurs participations à AC! et sur 
la nécessité de participer aux marches 
européennes de 97. Ensuite on a aussi sou 
vent parler de l'enfermement sociale dans 
lequel les chômeurs/ses en l.utte se trou 
vaient avant le mouvement et l'importance 
qu'a été pour eux de se réapproprier tout 
d'abord leurs vies, leur combat ensuite. 
Enfin, le plein-emploi d'un côté, la 
demande d'un revenu et/ou là critique du 
travail de l'autre, ont été les idées fortes qui 
ont traversé le mouvement et qui se sont 
affrontées. La marge d'autonomie des col 
lectifs en lutte est aussi à distinguer selon 
ces débats. Le plein-emploi (par le biais des 
35h et de l'appui au gouvernement) a sur 
tout été repris par les organisations tra 
vaillistes et les syndicats qui ont laissé très 
peu d'espace d'expression entre leurs 
bases et leurs directions. La demande d'un 
revenu (revenu garanti optimale et/ou 
augmentation des minima sociaux) 
réclamé tout d'abord par la tendance 
revenu d'AC! a été essentiellement porté 
par la bande des quatre (AC! Apeis, Mncp, 
Cgt) dont il faudra distinguer une expres 
sion souvent radicale de la base et les flan 
flans négociateurs de sa direction. La cri 
tique du travail a essentiellement été 
portée par une grande partie des collectifs 
de la coordination autonome. Cette mise 
en parallèle des contenus et des pratiques 
politiques est bien sûr à relativiser selon les 
exceptions qu'ont rencontré les collectifs. 

2. Cf Courant Alternatif n° 80, juin 98, Appel pour un 
réseau de solidarité face à la répression. 

Mais il n'en n'est pas moins vrai que grosso 
modo ces faits sont un révélateur impor 
tant des espaces de luttes qui ont très bien 
été cadenassés pendant plus de quinze ans 
par un pouvoir socialiste par l'institution 
nalisation de ces espaces. Une réappropria 
tion de nos espaces de luttes passe forcé 
ment par une autonomie de notre lutte et 
par une critique radicale de ceux qui nous 
intègrent, nous limitent et nous spolient. 
En cela ces caractéristiques sont identiques 
à la fois dans la lutte des sans-papierEs et 
dans celles des chômeurs/ses. 

Nous voyons ainsi que s'affronte à 
l'intérieur de ces luttes un modèle intégra 
teur et une volonté de poser les projets de 
société. Quand les républicains organisent 
des parrainages de sans-papiers pour savoir 
quels sont les bons immigrés à intégrer et 
ceux que l'on va laisser se faire expulser 
(victimes de la double peine notamment), 
il y a, à l'inverse, à l'intérieur de nombreux 
collectifs de sans-papiers, l'argumentaire 
de la liberté de circulation des femmes et 
des hommes quand elles/ils le décident, 
avec ou sans frontières. 

LA RÉSISTANCE COMME 
PRATIQUE DE LUTTE 

La mondialisation de l'économie a 
transformé la volonté de changer radicale 
ment la société, en volonté de changer 
radicalement le monde. Les différentes ini 
tiatives qui ont été prises lors des luttes de 
sans-papierEs, ainsi qu'à l'intérieur des col 
lectifs de chômeurs, ont montré aussi que 
face à ce monde, la résistance est pour 
notre vie ainsi que pour nos rêves un débat 
d'actualité. 

Pour la lutte des sans-papiers, les diffé 
rents collectifs anti-expulsion qui existent un 
peu partout en France, tentent d'empêcher 
les expulsions de sans-papierEs et se coor 
donnent pour mieux agir. Ceux-ci montrent 
que la lutte se place entre eux et nous. Et si 
les expulsions ont lieu, c'est que pour l'in 
tant, le rapport de force est pour eux. 

Les luttes autours des coupures 
d'énergie par exemple qui ont été menées 
'et qui continue d'être menées dans la lutte 
des chômeurs/ses partent de la même 
volonté d'autonomie, de ne plus passer par 
des relais institutionnels, de gagner par un 
rapport de force, et de rentrer de plein 
pied dans la problématique d'un front 
unique qui nous oppose à ceux qui gèrent 
notre vie et nous dirigent. En cela cette 
volonté de passer à une pratique politique 
de résistance est pour l'instant encore loin 
d'être général, mais elle n'est pas décon 
necter d'une critique des organisations qui 
avaient pris l'habitude d'intégrer notre 

révolte. Cette résistance provient donc 
aussi d'une réelle autonomie retrouvée 
partiellement par ces luttes. Le pouvoir ne 
se trompe pas, il réprime. 

Les colonnes de Courant Alternatif ne 
sont pas trompées non plus, en se faisant 
l'écho de cette répression2 qui visent avec 
précision celles et ceux qui défendent ces 
espaces de liberté dans les luttes. Les 
exemples sont multiples entre les procès 
des actions de collectifs de chômeurs et 
celles des luttes de sans-papiers. En cela le 
rapport entre les organisations cherchant à 
nous intégrer dans les luttes et le pouvoir 
est évident, même si il n'est pas encore faci 
lement démontrable à l'intérieur des luttes. 

QUAND AVEC LA GOCHE, 
LA COUPE SE REMPLIE ... 

te, 

Historiquement, la réelle vertu des 
partis parlementaires de gôche a toujours 
été de nous faire croire qu'avec eux le pire 
n'arriverait pas. Et de calmer ensuite les 
ardeurs d'une société nouvelle par des 
étapes importantes qu'il fallait franchir pas 
à pas. Mitterrand dans sa tombe, on nous a 
chuchoté qu'il avait peut être exagéré, mais 
que promis on ne les reprendrait plus. La 
mémoire courte étant certainement un 
gage de facilité, nombreux et nombreuses 
ont continué à croire, un peu moins 
qu'avant... Pour eux/elles, si les relents 
racistes et bourgeois du PS ne les ont pas 
rongés, ils sont aujourd'hui bien incapable 
de porter un brin d'espoir à l'intérieur des 
collectifs de chômeurs que dans les églises 
occupées. Et si le rapport de force ne s'est 
pas complètement posé de manière glo 
bale, c'est que la gche plurielle a eu l'habi 
leté d'organiser un spectacle médiatique de 
la contestation, où les Verts et le Parti Com 
muniste continuent de faire croire qu'on 
peut être au palais et dans la rue. 

La volonté de s'organiser de manière 
autonome montre aussi le fossé qui, dans 
les luttes, s'agrandit entre participant ou 
aspirant au pouvoir et personnes inspirées 
d'une volonté réelle de ne plus subir. Per 
mettre ainsi aux gens de s'organiser, cela 
signifie aussi que, sans pitié, les arna 
queurs/ses soient démasquéEs. La réappa 
rition de luttes s'organisant à la base 
montre aussi que massivement les 
masques commencent à tomber. 

LA GOCHE DE LA GOCHE A 
SES STRATÉGIES ... 
LA CNT AUSSI 

La critique du militantisme a pu 
apparaître aussi bien dans la lutte des sans- 

COURANT AlrRNArif 



papiers que dans celle du mouvement des 
chômeurs/ses. Elle est certainement à 
amputer à l'évolution de l'extrême-gôche. 
Les stratégies politiques de nombreuses de 
ces organisations ont été essentiellement 
centré sur le rôle de leurs organisations. 
Pendant tout le mouvement des chô 
meurs, la LCR, par le biais de son camarade 
Aguiton (porte parole d'AC!), a essayé de 
se rendre incontournable dans le milieu de 
la gôche. Elle a prétendu à être ou à repré 
senter l'élément déclencheur du mouve 
ment?. Avec la manifestation du 7 mars, 
elle a clairement donné un message aux 
partis au pouvoir, en se prétendant être 
maître de la situation, d'être capable de ne 
pas affaiblir de trop le gouvernement et de 
finalement faire capoter un mouvement 
qui n'avait pourtant gagné que dal. Quand 
aux positionnements de la CNT parisienne 
(Vignoles) et du réseau No Pasaran à 
Nantes, il semble que leur stratégie a misé 
essentiellement sur la capacité de leurs 
organisations à être proche de la quantité 
de personnes en mouvement, quitte à lais 
ser dans la marge les débats qui menaient 
à leur participation dans un mouvement 
sociale. Leur participation dans le mouve 
ment a ainsi dépendu de la capacité de 
développement de leur organisation dans 
le mouvement, et non l'inverse : la capa 
cité de développement du mouvement 
grâce à leur organisation. A l'intérieur du 
mouvement de chômeurs, les drapeaux 
rouge et noire de la CNT se sont fondu 
avec les oranges et blancs d' AC! et No 
Pasaran de Nantes est apparu souvent avec 
la CGT . Ces stratégies dépendent certaine 
ment d'un replacement de certaines orga 
nisations dans des espaces laissés vacants: 
le PS se plaçant clairement du côté libéral, 
le PC cherche à remplacer l'espace sociale 
démocrate, les Verts ou la LCR cherche à 
remplir l'ancien espace du PC, la CNT celle 
de la LCR etc. Après avoir vécu une dépoli 
tisation forte durant les années 80, pour 
ceux et celles qui s'intéressent à ne plus 
subir et à essayer d'agir collectivement, les 
différences entre les différentes chapelles 
peuvent être au choix trop compliquées, 
trop magouilleurs ou trop emmerdantes. 
Ainsi, la participation à une lutte ou à un 
mouvement, pour des personnes se 
(re)mettant à s'exprimer, dépend aussi 
d'un cadre que l'on semble maîtriser. Cela 

3. A l'intérieur des Marches européennes, qu'un nombre 
important de trotskystes suive, un débat aurait eu lieu 
pour déclencher ce mouvement. Thèses habituelles des 
organisations léninistes qui prétendent qu'en dehors 
d'une avant-garde éclairée, les gens ne sont capables, 
au mieux,que de se rallier à une ampoule stratégique. 

4. voir les débats lors des assemblées générales de la Mai 
son des Ensembles où participait AC! lors du mouve 
ment de chômeur, ainsi que certaines coordinations 
régionales, notamment celle de Montpellier à la mi 
février. 

explique aussi les expressions et les pra 
tiques d'autonomie dans les luttes, mais 
aussi la facilité à suivre temporairement 
une structure de type AC! qui peut mener à 
des débats de remise en cause de la direc 
tion par la base'. 

RECUL DES REVENDICATIONS 
DES Il DROITS À Il 

nant que le prochain mouvement démar 
rant sur les questions de précarité ira bien 
plus loin que là où nous sommes allés, il 
pourrait allier urgence et résistance, résis 
tance et perspectives de luttes, mondialisa 
tion de l'économie et projet de société ... 

DES LIENS QUI SE FONT ET DES 
REGARDS QUI SE PERDENT 

L'offensive du capitalisme européen 
se trouve essentiellement dans les suites 
données au traité de Maastricht. La quasi 
totalité de la classe politique n'a plus rien à 
remettre en cause sur la construction de cet 
espace financier. La plupart des galères qui 
nous tombent sur la gueule (accords de 
Schengen, AMI ... ) ne sont pas liés à la poli 
tique européenne, mais découle des outils 
que le capitalisme se dote pour faire fructi 
fier son capital et réaliser le plus rapidement 
possible un maximum de profit. En cela, 
aussi bien la lutte des sans-papierEs que la 
lutte des chômeurs/ses est en proie réguliè 
rement à poser le problème en réclamant 
des "droits" : droit à la santé, droit au loge 
ment, droit au revenu ou même droit au 
travail. Bien plus qu'un débat philoso 
phique, les revendications se basant sur un 
droit étaient un outils important pour ceux 
qui souhaitaient nous intégrer. Rien n'était 
vraiment remis en cause, il nous fallait ainsi 
aménager cette société par un droit qui 
nous serait garanti ... Dans la lutte des sans 
pa pierEs qui réclamait des papiers pour 
tous ainsi que dans le mouvement de chô 
meurs, ce qui fut assez intéressant, fut le 
recul des revendications du "droit à" 
comme élément unique de la lutte. Durant 
le mouvement de chômeurs/ses, le droit au 
travail ou le droit au revenu ont été scandé 
de moins en moins. Et les slogans d'abord 
isolés du type "on veut un boulot de merde 
payé des miettes" de plus en plus. Certes, la 
CGT et la tendance travail d' AC! a tout fait 
pour parler du droit au travail. Et dans les 
villes, où ils étaient massivement présents, 
comme à Saint-Brieuc, le mouvement est 
très peu sorti de ses ornières. Et même si les 
termes pouvaient être repris, c'était par 
défaut. Si très peu de collectif de chô 
meurs/ses ne sont pas allés aussi loin que 
l'assemblée de Jussieu en posant le pro 
blème des revendications, la plupart des 
points qui apparaissaient dans les textes des 
collectifs de chômeurs parlaient souvent 
premièrement, généralement de l'urgence, 
et deuxièmement, généralement des pro 
jets de société. Ce qui a certainement man 
qué dans cette lutte fut les perspectives que 
de tels mouvements pouvaient avoir. Ceci 
n'étant que le début d'une lutte qui se pro 
longera certainement, il ne serait pas éton- 

Le dernier point encourageant qui 
réuni la lutte des sans-papierEs et celle des 
chômeurs/ses a été les nombreux contacts 
et les nombreux liens qui se sont manifes 
tés à l'intérieur de la lutte et à travers la 
base. Mais cela reste encore nettement 
insuffisant pour que l'on puisse parler de 
mouvement de globalisation des luttes. Si 
à l'intérieur des collectifs de sans-papierEs, 
les problèmes liés au travail sont régulière 
ment abordés, c'est que quotidiennement, 
pour les sans-papierEs, cela est une lutte, 
personnelle ou collective. A l'inverse, le 
mouvement de chômeurs/ses ne s'est pas 
appliqués à prendre en considération les 
dimensions de la lutte des sans-papiers. La 
revendication d'un revenu garanti optimal 
pour tous est à l'échelon mondiale une 
pierre de plus à la domination du nord sur 
le sud, très peu de débats se sont déroulés 
autours des questions de production/ 
consommation, la question des minima 
sociaux s'est au mieux posés au niveau 
européen et les projets de société évoqués, 
comme cela est traditionnellement le cas 
dans le mouvement ouvrier, sont restés sur 
une base d'acquis en Europe. 

Les virages et les transformations qui 
s'amorcent à travers ces deux luttes 
concerneront certainement d'autres sec 
teurs de vie. Les conséquences précises de 
ces changements annoncent peut être une 
repolitisation passant par la lutte. Le mou 
vement de sans-papierEs s'est imposé et 
est arrivé à mobiliser de nombreuses per 
sonnes sur les questions d'immigration. 
Alors que jusque là, les questions d'immi 
grations s'étaient cantonnées à un anti-FN 
béat. La base y a affirmé son identité: des 
papiers pour tous ! 

Le mouvement des chômeurs/ses a 
lui aussi jeté un pavé dans le consensus du 
monde du travail. 

Espérons qu'il permette au reste du 
mouvement ouvrier d'inclure dans ces 
luttes à venir la mondialisation de l'écono 
mie et la question du travail. Espérons que 
lors des reprises massive de luttes sur la 
précarité, le mouvement reprenne là où 
certains l'ont fait s'arrêter. Pour l'instant, 
osons tout! 

OCL-Strasbourg, le 24/06/98 
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Du sam. 25 juillet au dim. 9 août 
Ni stage de formation, ni université d'été, 
ni meeting propagandiste, ce camping est 
un lieu d'échange, d'analyse et de pra 
tiques militantes. Il dépasse largement le 
cadre de l' OCL pour accueillir les 
acteurs et actrices du mouvement anti 
autoritaire et anti-capitaliste qui pensent 
que la confrontation et la réflexion sont 
des moments indispensables de la lutte 
révolutionnaire. Le tout dans une 
ambiance conviviale selon un rythme 
tout estival et dans un cadre agréable 
(ballade en montagne, espace, baignade, 
pêche ... ) pour deux semaines, dont nous 
essayons de faire du camping un espace 
collectif de vie et de militantisme diffé 
rent. 

Le lieu 
Pour avoir l'adresse exacte, écrire ou 
téléphoner. 
Tél. sur place: 05 61658016 

Accès: 
Train : gare de Foix ... Dès votre arrivée, 
un coup de bigoffonne et on vient vous 
chercher. 
Bus : A la sortie de la gare, prendre le bus 
direction Saint Girons et descendre à la 
Bastide de Sérou où nous irons vous 
chercher ... ou si vous tenez vraiment à 
l'autonomie intégrale, suivre les pan 
neaux, prendre son souffle, et ça grimpe 
pour deux petites heures ! 
Route : Vous venez de Foix : prendre la 
départementale 117 direction Saint 
Girons. A la sortie de la Bastide de 
Sérou, tourner à gauche direction Lar 
bont (sans y entrer), continuer en direc 
tion d'Esplas de Sérou ... mais avant ce 
village, suivre Eychenat (un petit pan 
neau) et à 300 m, ça y est, vous êtes arri 
vés. 
Vous arrivez de Saint-Girons : tourner à 
droite direction Larbont avant d'arriver à 
la Bastide De Sérou, puis suivre les indi- 

. cations ci-dessus. 
Il y aura un fléchage artisanal "OCL" aux 
endroits stratégiques . 
Organisation matérielle du lieu 
Nous sommes accueillis par des 
copainEs paysanN es qui mettent à notre 
disposition un local comprenant un coin 
cuisine, un coin repas, une grande salle 
pour les débats, des douches et des W-C 
et des terrains pour le camping. Un 
endroit sera réservé aux camping-car. 
Pour ne pas gêner les travaux quotidiens, 
un parking pour les voitures est dispo 
nible à l'Esplas de Sérou (il faudra un 
peu de marche, mais, après la buvette qui 
se trouve à proximité, cela va tout seul). 
Pour les amateurs de baignade, il y a une 
piscine à la Bastide. Des ballades en 
montagne ainsi qu'une participation aux 
travaux des champs sont possibles. 

Les repas 
Ils sont pris en commun, et confectionnés 
par des équipes tournantes. Chaque jour, 
une équipe" bouffe" s'occupe du ravi 
taillement et confectionne les 2 repas 
(horaire 13h et 19h) en fonction du bud 
get quotidien qui lui est attribué. Un 
seconde équipe s'occupe de la vaisselle 
et de la propreté des lieux. 

Les prix 
Ils comprennent les trois repas, l' empla 
cement et sont établis en fonction des 
revenus par souci égalitaire. Le camping 
est gratuit pour les bébés, mais un tarif de 
30 F par jour est appliqué aux enfants. 
Tarifs journaliers en fonction des revenus 
55 F pour les personnes ayant un revenu 
inférieur à 2 000 F 
65 F pour les personnes ayant un revenu 
mensuel compris entre 2000/4000 F 
75 F 4000/4500 F 
85 F 4500/5500 F 
95 F 5500/6500 F 
110 F 6500/7500 F 
130 F 7 500/9000 F 
160 F pour les personnes ayant un revenu 
mensuel supérieur à 9 000 F 
( si tu as des problèmes de fric, mieux vaut 
nous en parler que de renoncer à venir ... ) 

Les débats 
Ils se déroulent à "la fraiche", vers 21 h, 
après le repas du soir. 
Les journées offrent ainsi de vastes 
temps libres, que chacunE occupe à sa 
guise. La vidéothèque et la librairie peu 
vent fonctionner à tout moment. Selon 
les besoins ou les envies, des débats non 
prévus au programme pourront être orga 
nisés pendant les après-midi. 

Dimanche 26-Lundi 27 juillet : 
La situation en France 
Une situation qui est marquée par un 
paradoxe (mais en est-ce vraiment un ?): 
d'un côté, une renaissance, depuis 
quelques années, des luttes avec création 
de structures plutôt de base ; des luttes 
qui émergent en grande partie en dehors 
des structures officielles, qui démarrent 
sans réellement prévenir et mobilisent 
des gens directement concernés ; une 
ambiance générale qui a changé en ce qui 
concerne l'appréciation générale du capi 
talisme : il n'est plus considéré comme 
"le meilleur des mondes possibles", il est 
décrié, sans que pour autant l'idée d'une 
alternative affleure vraiment. . 
D'un autre côté, on assiste à la poursuite 
du glissement à droite vers le FN, le 
centre vers la droite, la gauche officielle 
vers la droite ; mais aussi l'extrême 
gauche qui remplit le champ social 
démocrate abandonné par le PS. La 
chape de plomb que font peser les tenants 
des divers fronts anti-FN (front anti-FN, 
front-citoyen, etc.) sur les analyses de la 
période ... 

Mardi 28 juillet : Libre 

Mercredi 29-jeudi 30 juillet : 
Situation du capitalisme et de la lutte 
des classes au niveau mondial. 
Une remontée des luttes ? La logique de 
plus en plus rude du capitalisme interna 
tional provoque des réactions de la classe 
ouvrière du monde entier. Des révoltes 
de Djakarta contre les diktats du FMI, la 
mobilisation radicale des travailleurs 
d'UPS aux USA, des débrayages massifs 
des mineurs russes du bassin du Dom 
bass, en passant par la radicalisation des 
syndicats coréens, sans oublier la révolte 
des chômeurs en France, quels enseigne 
ment tirer de tous ces événements ? De 
nouvelles formes de luttes sont-elles en 
train d'émerger? Les grandes confédéra 
tions traditionnelles sont-elles encore 
hégémoniques, face à de nouvelles struc 
tures de luttes ? Quels sont les axes à 
venir et quel rééquilibrage du capitalisme 
face à ce regain de combativité de la 
classe ouvrière mondiale ? 

Vendredi 31 juillet : libre 

Samedi 1 et dimanche 2 août: . 
Commission Journal de Courant 
Alternatif 

Lundi 3-Mardi 4 août: 
Le patriarcat 
Après une rapide présentation du livre 
(OCL, libération des femmes et projet 
libertaire, 1998, Acratie) sur ce thème, 
nous aimerions aborder quelques ques 
tions autour de la construction des 
genres : pourquoi hommes et femmes 
sont-ils assignéEs à des rôles sociaux dif 
férents ? Par quels modes de transmis 
sion cela passe-t-il ? Comment cela se 
traduit-il au quotidien ? Qu'y a t-il à 
changer dans cette répartition des rôles, 
dans une perspective d'émancipation des 
deux sexes ? Que faudrait-il promouvoir 
à la place ... ? Les deux soirs (et l'après 
midi ?), d'autres thèmes sont envisagés, 
tels que : la dissociation sphère 
privée/sphère publique ; les normes 
sexuelles ; la reproduction et la mater 
nité ... le choix demeurant ouvert. 

Mercredi 5 août : libre 

Jeudi 6-Vendredi 7 août : 
Le travail 
Le premier jour sera consacré à la pré 
sentation du livre (OCL, pour en finir 
avec le travail salarié, 1997, Acratie) et à 
sa discussion. Le deuxième jour porterait 
sur la réduction du temps de travail et sur 
les utilisations de la revendication des 35 
heures dans le mouvement des chômeurs. 
Ainsi que la place de la critique du travail 
salarié dans ce mouvement. 
Si vous comptez passer au camping, dans 
la mesure du possible, prévenez nous de 
la date de votre arrivée (pour éviter les 
problèmes d'intendance). Avant le 23 
juillet, par téléphone au 03 88 32 37 52 
ou en écrivant à OCL c/o Egrégore BP 
1213- 51058 Reims cedex. Smon, après, 
il ne vous restera plus qu'à nous joindre 
sur place au 05 61 65 80 16. 

COURANT AlrRNArif 



LA pAysANNERiE 
forins 

• • 
• UN ENJEU SANS 

S i les agriculteurs ariégeois disparais 
sent, cela n'empêchera pas les Fran 
çais de continuer à manger, disait il y 

a pas si longtemps un représentant de la 
Direction départementale de l'agriculture 
locale (DDA). Maxime que l'on pourrait 
rapporter à l'ensemble du territoire. Cette 
disparition programmée technocratique 
ment est justifiée par une nécessité de pro 
fit et au nom d'un progrès dont on se 
demande bien qui il sert. Ces restructura 
tions touchent aussi d'autres groupes 
sociaux tels que les pêcheurs et les ouvriers 
des chantiers navals. 

UNE POLITIQUE PRODUCTI 
VISTE 

La disparition des agriculteurs dans 
les campagnes va de pair avec l'augmenta 
tion de la taille des exploitations et la dimi 
nution du nombre d'exploitations. Princi 
paux responsables de la faillite des 
agriculteurs: le degré de technicité de plus 
en plus élevé demandé aux paysans, les 
quotas, les errements climatiques, les prix 
agricoles et surtout les banques tel que le 
Crédit Agricole. De la responsabilité de 
cette dernière dans la spirale du surendet 
tement, il n'est jamais question, et pour 
tant elle tient 90 % du marché de la cam 
pagne française pour environ 30.000 
agriculteurs ruinés (données de 1996). 

L'exode des paysans s'explique aussi 
par la politique de rationalisation de l'agri 
culture destinée à en faire une activité pro 
ductiviste. Elle est l'application de l'idéolo 
gie du libéralisme et de l'Etat (production + 
consommation obligatoires). Politique à 
laquelle participe beaucoup la FNSEA, 
dominée par les gros ( céréaliers, bettera 
viers, éleveurs). Nourrir les vaches folles 
avec des déchets animaux n'était nulle 
ment une réponse à des besoins réels des 
populations, mais bien une réponse à des 

impératifs de profit: il faut faire de l'argent 
en produisant beaucoup et à bas prix, 
quitte à faire du gaspillage et à mettre en 
danger la santé publique. L'essentiel de la 
recherche est orientée vers plus de produc 
tivité par tous les moyens (manipulations 
génétiques ou biotechnologies) pour per 
mettre aux grands groupes multinationaux 
d'augmenter leur part de marché, leurs 
bénéfices et leur pouvoir alimentaire. C'est 
ça le progrès, nous dit-on! 

On ne parle plus de paysans, d'agri 
culteurs, ni même d'exploitants, on parle 
maintenant de chefs d'entreprise. Les uns 
marchaient autrefois sur des œufs, d'autres 
aujourd'hui marchent à l'ordinateur. Ces 
dix dernières années, les exploitations ont 
disparu au rythme de 4 à 5 % par an. La 
nature ayant peur du vide, cet espace 
libéré a favorisé la concentration des pro 
ductions et l'agrandissement des exploita 
tions. Et «le chef d'entreprise» ne met plus 
les pieds sur ses exploitations: il joue avec 
les cours de la Bourse de Chicago, il négo 
cie son vin avec des Japonais ou il compte 
l'argent des primes qu'il a reçues de l'Etat 
ou de l'Europe. 

LES CHASSEURS DE PRIMES 

Beaucoup ont compris qu'il valait 
mieux utiliser la PAC (Politique agricole 
commune) que la combattre. Les agricul 
teurs sont soutenus par des aides directes 
en fonction du nombre d'hectares ou de 
têtes de bétail. Mais tout mécanisme ayant 
ses effets pervers, plus les paysans ont de 
l'argent, plus ils en touchent. Et comme il y 
a de moins en moins d'hommes sur des 
exploitations de plus en plus grandes et 
que le montant des aides par exploitations 
n'est pas plafonné, les riches céréaliers 
(entre autres) rachètent des hectares de 
terres à tour de bras. 

Préférant ruminer le maïs européen 
plutôt que celui de l'Oncle Sam, Bruxelles 
instaura une prime au mais (2.500/ha 
environ en 1995). En remplaçant ainsi les 
pâtures par des champs de maïs, la 
demande en engrais augmente et les sols 
se retrouvent abîmés. Des aides, des 
primes, il en tombe des vertes et des pas 
mûres: aides aux «grandes cultures» 
(céréales, oléagineux-potéagineux), aides 
aux investissements génétiques, primes à 
la jachère, à la vache allaitante, etc., etc. 
Les exploitations sont quasiment toutes 
dépendantes de ces aides (9 exploitations 
sur 10 au début des années 90) : ce qui 
bien sûr restreint beaucoup leur champ de 
manoeuvre. Seuls ceux qui répondent aux 
objectifs affichés par les experts écono 
miques mondiaux survivent. 

DU PELERIN EXTASIÉ AU SOU 
RIRE DE LA VENDEUSE 

Les «intérêts citadins» pénètrent sous 
la forme d'une généralisation des formes 
de contrôle et d'organisation de la vie quo 
tidienne. Que ce soit dans la sphère de la 
production privée à travers les réglementa 
tions politiques, technocratiques et admi 
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nistratives dans les étapes de la production. 
Ou que ce soit dans la sphère de la vie col 
lective: le modelage des cantines scolaires, 
les aménagements touristiques, les disposi 
tifs de sécurité imposés aux instituteurs, 
notamment dans le déplacement ou la 
prise en charge des enfants lors de sorties ... 

En fait, les projets européens ne font 
qu'accentuer la fracture sociale et la 
destructuration des ruralités pour les livrer 
au tourisme. La majorité de ceux qui ne 
suivent pas les recommandations des 
experts est ainsi condamnée soit à déserter 
les campagnes, soit à développer ce que 
l'on appelle le tourisme vert. Résultat prévi 
sible d'une politique d'aménagement du 
territoire sans consultation des populations 
concernées. 

Pour boucler leur budget, des pay 
sans sont contraints de tendre la perche 
d'un tire-fesses dans une station de ski, de 
jouer les paysans-épiciers avec leur pan 
carte «Du producteur au consommateur», 
les paysans-VRP qui vendent jambon, miel, 
fromage. Il y a ceux qui élèvent des bisons 
ou des autruches; ceux qui s'adonnent aux 
médecines douces (tisanes anti-stress, 
gélules épanouissantes ... ). Et il y a aussi, de 
plus en plus les paysans aubergistes. Cam 
ping à la ferme ou gîtes ruraux: l'agricul 
teur qui se lance dans ce genre de tourisme 
reçoit là encore des subventions, et ce, à la 
seule condition que l'hébergement soit 
déclaré et classé «Bienvenue à la ferme» ou 
«Gîtes de France». Alors que restaurants et 
hôtels traditionnels en milieu rural ne tou 
chent pas un seul kopeck. 

S'occuper de l'âme des citadins fati 
gués par la crise et leur boulot, voilà ce qui 
va sauver le monde rural ! A une produc 
tion aliénée s'ajoute aujourd'hui une 
consommation aliénée. Les relations 
humaines sont réduites à des marchan 
dises, à un commerce. Le tourisme vert est 
à la base d'un nouveau consensus entre le 
tertiaire, les élus locaux et les classes 
moyennes rurales. 

On expose le vrai, l'authentique, la 
profondeur apparente, la qualité des pro 
duits, le TERROIR. Dans cette galerie de 
fantômes, tous les fossoyeurs du pays 
depuis des décennies : des syndicalistes 
(FNSEA, CNJA), la gauche et la droite, tous 
gérants de la dernière pacotille à la mode. 
«Les parcelles d'authenticité sont aussi 

1. Les travailleurs-ses d'un GAEC d'un village périphérique 
à Nantes, à Couéron précisément, ont été pendant des 
années pris à partie par des voisins à cause du passage 
du troupeau de vaches matin et soir. Des voisins qui en 
fait ne supportent plus de voir une ferme se maintenir 
dans le village; témoin l'incendie de la ferme le soir des 
noces d'un des travailleurs. Histoire de leur faire com 
prendre qu'ils doivent partir ... 

rares que les paillettes d'or dans les tor 
rents de la montagne. ( ... ) Banalisation de 
l'espace en sites partout identiques ; le 
passé même, devenu patrimoine, participe 
à l'uniformisation marchande» (Un copain 
paysan ariégeois). 

DOMMAGE QU'IL Y AIT TANT 
DE MOUSTIQUES ... 

La population rurale est de moins en 
moins paysanne. Beaucoup de terres sont 
en friche : soit les propriétaires refusent de 
les louer dans l'espoir qu'elles deviennent 
constructibles, soit leur morcellement les 
rend difficilement exploitables. 

Une partie des terres permet aussi à 
certains citadins aisés des villes proches de 
la campagne d'élever des animaux d'agré 
ments (chevaux, poneys, moutons ... ) et de 
découvrir les joies de la nature en se pro 
menant à cheval par exemple. 

On constate aussi que les bâtiments 
d'habitation des fermes sont de plus en 
plus vendus séparément à des citadins 
aisés qui voient là l'occasion d'habiter à la 
campagne fuyant ainsi la pollution, le 
bruit, le stress de la ville. Mais ces nou 
veaux citadins-campagnards ne suppor 
tent pas pour autant les vicissitudes de la 
vie agricole telles que les odeurs ou les pas 
sages des animaux 1• Plus grave, la vente de 
ces bâtiments séparés des terres agricoles, 
ainsi que leur prix très élevé constituent un 
obstacle très important à l'installation de 
(nouveaux) agriculteurs, faute de pouvoir 
trouver des bâtiments agricoles. 

Certains citadins préfèrent la cam 
pagne à la ville car la vie y est moins chère: 
les loyers sont plus bas, on peut aménager 
un jardin, la solidarité est un peu plus déve 
loppée qu'en ville et les gens se connais 
sent mieux. Mais la majorité d'entre eux 
continue à travailler en ville et/ou à faire 
ses courses chez Carrefour ou chez Leclerc, 
qui font leurs profits au détriment des pro 
ductions locales. Réduisant un peu plus le 
nombre de petits commerces et d'artisans 
(boulangers, maraîchers ... ) dans les vil 
lages. De plus, de peur d'être dépaysés, 
leurs enfants poursuivent leur scolarité en 
ville. On disait autrefois que les enfants de 
paysans qui faisaient leurs études en ville 
étaient promus à un meilleur avenir que 
ceux qui restaient à l'école du village. 

Beaucoup de villages se retrouvent 
aussi défigurés par la construction de 
hameaux modernes et par des aménage 
ments «futuristes» : les pylônes de télé 
communications pour les portables, par 
exemple. 

LES CONTESTATIONS. 
'"'"' ...... 

Tous ces bouleversements dans le 
milieu paysan (exode rural, endettement, 
aménagements touristiques, problèmes 
écologiques ... ) suscitent des contestations 
à l'intérieur des couches paysannes pro 
ductivistes. Témoins les récentes manifes 
tations en Bretagne des producteurs de 
choux-fleurs. Manifestations périodiques, 
très violentes et qui sont liées à l'insécurité 
du marché (prix, écoulement de la produc 
tion, consommation, concurrence ... ). Une 
contestation donc plutôt corporatiste et 
conservatrice, souvent menée par les syn 
dicats officiels. 

On rencontre aussi trois autres 
contestations dites alternatives. Une pro 
prement paysanne qui, autour des agricul 
teurs bio ou de la Confédération Paysanne, 
essaye de développer une autre agriculture 
plus respectueuse de l'environnement, 
voire même de maintenir tout simplement 
des agriculteurs sur leurs terres. Une autre 
qui touche le milieu rural dans son 
ensemble telle la lutte menée actuellement 
contre l'installation en Ariège des lignes à 
très haute tension (THT). Enfin une autre 
où se rejoignent ruraux et citadins; pour 
exemple, la lutte contre le tunnel du Som 
port et ses aménagements auto-routiers, et 
la lutte anti-nucléaire dans l'estuaire de la 
Loire. Mais les problèmes liés à la ruralité 
ainsi que les luttes ne s'arrêtent pas aux 
frontières hexagonales. 

LA MONDIALISATION 

A l'heure où la paysannerie se fait 
rare et les productions excessives, il n'est 
pas simple de prendre conscience qu'à 
l'échelle planétaire, des choses à première 
vue très simples, telles que manger, boire, 
se déplacer librement, travailler la terre et 
en vivre sont déterminées par l'implacable 
problématique d'un système dominant, 
que ce soit pour l'habitant de la campagne 
ou pour celui de la ville. 

Les prêts consentis au nom de 
l'«aide» au développement n'ont que des 
effets négatifs. Ils sont les instruments de la 
dépendance, de la pauvreté, de la famine, 
de l'insertion violente des pays du Sud 
dans ce système dominant - le capitalisme 
- déjà largement internationalisé et sous la 
domination politique des Etats les plus 
puissants. 

On sait que la politique du FMI, à tra 
vers les plans d'ajustement structurels, a 
pour conséquence entre autres, de provo 
quer un accroissement des exportations. 
Pour exporter le maximum, il faut intensi 
fier et rationaliser sa production. Dans le 
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Tiers Monde où les productions agricoles 
sont importantes, cette orientation revient 
à sacrifier toutes les cultures vivrières au 
profit de monocultures d'exportation 
( café, cacao, bananes ... ). Pour nourrir la 
population, il devient nécessaire d'impor 
ter .des produits alimentaires, donc de 
s'endetter et de se soumettre au rythme 
des approvisionnements en provenance de 
l'Occident, au risque de ne pouvoir faire 
face à des famines. Les pays du Sud, qui 
étaient généralement autosuffisants au 
niveau alimentaire dans les années 50, doi 
vent importer maintenant de quoi nourrir 
leurs populations. 

Il existe dans le monde actuel large 
ment de quoi nourrir toute la population. 
Les causes de la faim et de la pauvreté rési 
dent dans l'inégalité de la production et de 
la distribution des produits alimentaires 
disponibles entre les différents groupes de 
population. C'est le système capitaliste et 
son extension mondiale qui engendrent et 
planifient inégalités, misère sociale et 
xénophobie, pollutions, famines et 
guerres, et s'acharnent à ne laisser de pos 
sibilité d'indépendance à aucun pays. Ce 
système, qui impose l'argent comme pas 
sage obligé à la satisfaction des besoins 

même vitaux et la compétitivité comme 
mode de fonctionnement, tire profit de 
l'exploitation des ressources humaines et 
naturelles. C'est ce même système qui, 
ayant besoin d'un réservoir de pauvres à 
exploiter et de riches à qui vendre, proléta 
rise le petit paysan d'ici comme celui 
d'Afrique et casse partout les moyens 
d'autoproduction et d'autoconsommation. 

CONCLUSION 

La réappropriation collective des 
richesses - principalement des moyens de 
production - demeure un objectif central, 
dans une perspective anticapitaliste. Mais il 
faut aussi porter la discussion sur les conte 
nus (politiques, éthiques, écologiques ... ) 
d'une telle socialisation de la production. Il 
s'agit bien de remettre en cause le sens du 
progrès, qui ne doit plus être synonyme de 
développement, avec ses impératifs de 
profit, de productivisme et de compétiti 
vité. Cela ne veut pas dire qu'il faut renon 
cer à améliorer les conditions de vie des 
populations, et particulièrement des 
nations, communautés ou groupes qui ont 
les besoins les plus essentiels à satisfaire. 

Les conditions de vie ne s'amélioreront que 
par la conquête de toujours plus d'autono 
mie individuelle et collective face aux Etats 
et aux puissants, pour la prise en charge, 
par les gens eux-mêmes de la satisfaction 
de leurs propres besoins, de la façon la plus 
autonome, la plus démocratique, la plus 
égalitaire et la plus solidaire possible, à 
l'échelle de ce qui est le plus maîtrisable et 
le plus proche. Cela suppose un boulever 
sement total des relations entre le Nord, 
supposé développé, et le Sud, dit sous 
développé. 

Il faut lutter pour que chaque peuple 
existant dans le monde ait le droit de pro 
duire pour satisfaire ses besoins que lui seul 
est à même de définir collectivement et 
démocratiquement. Sans cela, il n'y a nulle 
part de réelle autonomie. Mais chaque 
peuple, chaque communauté doit aussi 
pouvoir organiser cette production en res 
pectant les individus et l'environnement, et 
non pas selon le modèle irresponsable du 
capitalisme productiviste, exploiteur, spo 
liateur, saccageur et inégalitaire. 

Chico, Ardennes, juin 1998 
Remerciements : 

jacky et les paysan-ne-s du GAEC de Couëron 
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Livres & Revues 
pache 

Après dix 
mois sans 
nouvelles, 
voilà enfin 
le n° 12 
d' Apache. 
Au som 
maire la 
lutte contre 
les trains à 
h a u t e 
vitesse, 
dans le Pi@ 
mont, en 
ltal ie, et la 
répression 
contre les 
anarchistes 

qui s'en est suivi. On trouve, aussi, plu 
sieurs textes sur le mouvement des chô 
meurs/euses, à Paris essentiellement, et des 
textes sur la question du revenu garanti. Il y 
a aussi plusieurs pages sur la répression 
anti-anarchiste en Grèce, et des brèves, pas 
mal de choses sur la prison, une BD, etc. 
Au final pas mal d'infos intéressantes, 

notamment en provenance de l'étranger. 
Toutefois les textes critiquant le revenu 
garanti pêchent un peu par leur dogma 
tisme. 

32 pages, prix libre. Abonnement pour 4 
numéros à partir de 50 F. Apache co PADI, 
BP 232, 75624 Paris cedex 13 

Ya basta 
Alors 

que la 
guerre de 
b a s s e 
intensité 
fait rage au 
Chiapas (le 
gouverne 
ment mexi 
cain a 

· décidé de 
détruire les 
municipali 
tés auto 
nomes), on 
trouve peu 
de choses 
dans la 
presse traditionnelle. Le collectif Ya Basta 
Paris édite un bulletin hebdomadaire Ya 
Basta. On y trouve un résumé de l'actualité 
mexicaine et plus particulièrement de ce 
qui se passe dans la région du Chiapas, des 
traductions de textes écrits par les Zapa 
tistes, des infos sur le mouvement de soli 
darité avec la rébellion zapatiste et, trop 
rarement, des textes d'analyses sur la situa 
tion et l'évolution du conflit àu Chiapas. 

Entre 2 et 4 pages, 100 F pour 6 mois. Ya 
Basta, 22 rue Rosenwald, 75015 Paris 

Theresa ou l'escroquerie 
intégriste 

Grâce à la défunte mère Thérèsa les 
pauvres de ses paroisses sont toujours aussi 
pauvres et malades qu'il y a 50 ans. Alors, 
où est passé l'argent des dons gracieux? 
Qui est vraiment ce personnage, média 

tisé par la B.B.C. en 1969, devenu par la 
suite une ambassadrice de l'évangélisation 
papale ? 

SOUTIEN A L'EXTREME DROITE MON 
DIALE 

1981 
Bénit et pause avec Jean Claude Duva 

lier et sa femme, dictateur d'Haïti, elle 
recevra la légion d'honneur locale. Cette 
joyeuse équipe filera avec la caisse sur la 
côte d'azur. 

La «très sainte» fera l'éloge des tyrans : 
«je n'ai jamais vu les très pauvres aussi 
proches de leur chef d'Etat qu'ils ne le sont 
d'elle (la femme de Jean Claude), ce fut 
pour moi une magnifique leçon». 

1990 
Méritant bien quelques vacances, el le se 

rend au monument de la «mère Albanie» et 
rend hommage à Hoxha (assassin ultra 
nationaliste défunt). Plus que des sym 
boles, se sont là les preuves du nationa 
lisme expansionniste que les fascistes 
locaux opposent à la «grande Serbie». 
Dans les rassemblements nationalistes, le 
portrait de mère Thérèsa est brandi à bout 
de bras ... Pétain quand tu nous tiens ! 

1992 
Apporte un soutien actif à Keating, un 

intégriste américain condamné à 10 ans de 
prison pour escroquerie (200 000 per 
sonnes ruinées dans la faillite.de la caisse 
d'épargne américaine), mais puisqu'elle le 
dit :«M Keating a fait beaucoup pour aider 
les pauvres». Grâce à lui, les épargnants 
vivront dans la pauvreté originelle. 

1995 
Elle est invitée par le cercle renaissance, 

proche du F.N. sur le thème de l'anti-avor 
tement. 

Comme Reagan, elle soutiendra la dicta 
ture éthiopienne (souvenez-vous de la 
chanson fleurtant au sommet du top 50 
!?!), fera le silence complet sur les esca 
drons de la mort au Guatemala,' mais ser 
monnera le régime sandiniste nicara 
guayen. Deux poids, deux mesures, de 
l' anticommunisme primaire au fascisme 
sous toutes ses formes, même hybrides. 

DES METHODES SECTAIRES ET INTE 
GRISTES 

Une des premières contraintes est 
l'abandon de la vie matérielle et l'exploita 
tion du personnel de la «sainte clique». 
«Les services que nous rendons sont béné 
voles» (une ex-sœur jalouse, ou consciente 
que l'esclavage est aboli), la main-d'œuvre 
la moins chère et la plus docile ... Dieu te le 

rendra ! 
La critique de la «mère» est interdite : 

«douter d'elle était le signe d'un manque 
de foi ; pire encore, cela nous aurait rendu 
coupables du péché d'orgueil» (toujours la 
même jalousie). 

Une des valeurs des intégristes de toutes 
les religions s'affiche par la sainteté de la 
souffrance, et là les pauvres sont gâtés, car 
avec la mère supérieure continue allègre 
ment le martyr que la science et la méde 
cine sont capables de guérir. La foi ne 
soigne pas la gangrène ... Pour la guéris 
seuse· spirituelle, la maladie est consé 
quence du comportement et n'a pas de 
cause sociale. Ainsi, «le sida semble une 
peine tout à fait juste sanctionnant une 
conduite sexuelle dévoyée». 
Dans les dispensaires, les sœurs ne sont 

pas formées car «il faut s'en remettre à la 
providence», les malades ne sont pas triés 
et ne reçoivent que des doses insignifiantes 
d'analgésiques car: «la souffrance des 
pauvres est une chance pour l'humanité», 
«tu souffres comme le Christ sur la croix. · 
Alors, Jésus doit être en train de t'embras 
ser»... aucune visite au mourant. .. Isole 
ment .. Lieu non chauffé même l'hiver ... pas 
de provisions ... tout le pouvoir de recevoir 
et de disposer de l'argent à son propre 
gré ... Brimades morales ... Baptême à l'insu 
des mourants quelle que soit leur religion, 
ils entreront de force dans la «communauté 
des chrétiens». 

1979 
Elle devient prix Nobel de I a paix en 

déclarant à la tribune : « Nous parlons de 
paix. li y a des choses qui menacent la 
paix. Je pense qu'aujourd'hui la paix est 
menacée par l'avortement qui est la vraie 
guerre ( ...). Aujourd'hui l'avortement est le 
mal suprême et le plus grand ennemi de la 
paix». Elle a la même vision de la contra 
ception, même du retrait ... tout cela est 
satanique!?! 

LA RELIGION AU SERVICE DES RICHES 

1981 
Elle visite le ghetto noir de Washington : 

Anacostia, et est interpellée par des mili 
tants qui réclament des services publics et 
non la charité ; elle y place sa phrase favo 
rite : «aimons-nous d'abord les uns les 
autres». Ca revient à dire : Cassez-vous ... 
Le paradis terrestre pour les riches, le para 
dis de la fosse commune pour les autres. 

1984 
Une des valeurs piliers de la collusion 

des ordres économique et po I iti que 
s'illustre par la définition de devoir pour 
les pauvres, ce qui induit des droits pour 
les exploiteurs. Ainsi, 1984, explosion à 
l'usine chimique de Bhopal, 2500 morts et 
des milliers de blessés. 
Qui est responsable? Le patronat qui 

avide de profit ignore les normes de sécu 
rité. Mais pour la «mère des pauvres» : «il 
faut pardonner». Le message est passé, 
l'ordre est rétabli. 

CYRILLE 
local anarchiste rennais 

9 rue Malakoff, 35000 Rennes 

Source principale de cet article : Chris 
tophe HITCHENS «Le mythe de mère Thé 
résa», éditions.Dagorno, 1996. 
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Ls GAL 
dÉNONCER 

• • RApplE ET 

F évrier 1983. Le pouvoir socialiste récemment installé à Madrid se dote 
d'une véritable machine de guerre 

contre le peuple basque: le plan ZEN. Lois 
d'exception, contrôle de la population, 
répression policière accentuée, action psy 
chol og i que et désinformation seront les 
ingrédients de ce plan destiné à en finir 
avec le «problème basque». Ces moyens 
légaux étant jugés insuffisants, une autre 
offensive parallèle se prépare, celle de la 
guerre sale ou terrorisme d'Etat. Dans les 
bureaux des ministères l'Etat espagnol 
organise les GAL, dans la pure lignée des 
groupes parapoliciers qui sévissent depuis 
la mort de Franco. 

DES ESCADRONS DE LA MORT 

Les GAL auront pour objectif l'élimi 
nation physique des réfugié/es politiques 
basques résidant sur le sol français. A ces 
cibles s'ajouteront des militants indépen 
dantistes du Pays Basque Nord et la popu 
lation en général. C'est un climat de ter 
reur qui sera instauré par le biais 
d'attentats indiscriminés. 

De 1983 à 1987, 40 attentats, 27 
assassinats et 30 blessé/es. Voitures pié 
gées, mitraillages de bars, enlèvements, 
tortures, coopératives incendiées ... , pen 
dant 4 ans, le Pays Basque Nord connaîtra 
un rythme d'attentats en série (à peu près 

1. De nombreux articles sur les GAL et le contexte poli 
tique qui a vu leur apparition sont parus dans divers 
numéros de Courant Alternatif. Pour se les procurer, 
écrire à : Acratie, BP 23, 64130 Mauléon. 
Il existe en outre une brochure de synthèse sur ce sujet, 
que le groupe Herriaren Alde a fait paraître (Herriaren 
Alde: 23bis, rue des Tonneliers 64120 Bayonne) 

2. Les GAL avaient agi dès le 16 octobre 1983, en enle 
vant deux jeunes réfugiés à Bayonne, joxi Lasa et 
Joxean Zabala. Douze ans plus tard, en mars 95, leurs 
corps sont retrouvés à la morgue d'Alicante. Ils avaient 
été sauvagement torturés, puis assassinés et leurs corps 
enterrés dans un champ après avoir été recouvert de 
chaux vive. 

un tous les 15 jours) qui rappellent la 
sombre époque de l'OAS. Ce terrorisme 
d'Etat, qui n'a rien à envier aux pratiques 
utilisées par les dictatures, sera un maillon 
supplémentairee de la stratégie utilisée par 
les gouvernements français et espagnol 
contre la volonté d'autodétermination du 

peuple basque. En Espagne, tortures dans 
les commissariats, rafles, conditions déplo 
rables dans les prisons ... ; en France, livrai 
sons illégales de militants aux mains de la 
police espagnole ... Au nom de la démocra 
tie, tout est bon pour réprimer. 

LE PROCES DE 
L'ENLEVEMENT DE SECUNDO 
MAREY À MADRID 

L'enlèvement de Segundo Marey est 
la première action revendiquée par les GAL 
en décembre 83. 

Le 25 mai a débuté à Madrid le pro 
cès des auteurs et responsables de cet enlè 
vement . Les 12 accusés sont des ministres 
et secrétaires socialistes (Barrionuevo, 
ministre de l'Intérieur de 1982 à 1988; 
Vera, secrétaire d'Etat à la sécurité ; Alva 
rez, alors chef de la police de Bilbao et du 
commandement de la lutte antiterroriste 
au Pays Basque ; Sancristobal, ex-gouver 
neur civil de Biscaye et ex-directeur de la 
sécurité ; Damborenea, ancien leader du 
PSOE -Parti socialiste- en Biscaye), des pré 
fets et policiers espagnols. Ils sont poursui 
vis pour appartenance à bande armée, 
détention illégale, détournement de fonds 
publics. 

Au cours de ce procès, les déclara 
tions des accusés mettant directement en 
cause les plus hautes sphères de l'Etat, 
dont Gonzalez alors premier ministre, ont 
été renouvelées, confirmant que le terro 
risme des GAL a été bel et bien façonné au 
sommet de l'Etat espagnol. Cependant, 
Gonzalez a été «blanchi» par le Tribunal de 
Madrid en 1996, qui estimait insuffisants 
les témoignages de ses anciens collabora 
teurs et ce n'est qu'en tant que témoin 
convoqué par la défense qu'il comparaîtra 
devant ce même tribunal. 

C'est dans une curieuse ambiance 
que se déroule ce procès où les ex-policiers 
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3 déc. 1987, Tribunal de Pau : 
Talbi accuse le flic Gali 

chargent le PSOE et où les politiques font 
remonter le terrorisme d'Etat aux années 
60, histoire de mouiller les précédents pou 
voirs de droite qui ont des prolongements 
dans l'actuel Partido popular. Une sorte de 
règlement de compte politique pour impo 
ser l'impunité. Jusqu'au président du Tribu 
nal qui se montre expert en interrogatoires 
de complaisance. 

Certes, il n'y a guère d'illusions à se 
faire sur la façon dont la justice espagnole 
mène ce procès. D'abord, parce qu'il ne 
s'agit pas de juger tous les crimes des GAL, 
mais seulement le «cas Marey». Ensuite, 
parce que les accusés ne veulent parler. que 
de cet enlèvement afin d'éviter d'avoir à 
reconnaître la longue série des assassinats 
et afin d'éluder les responsabilités poli 
tiques. Enfin, à la suite d'un embrouillamini 
juridique autour de l'ancien et du nouveau 

code pénal, cet enlèvement pourrait être 
déclaré prescrit par les 12 juges du Tribu 
nal; sinon, dans le cas où le procès débou 
cherait sur une condamnation des 
anciennes têtes du Ministère de l'Intérieur, 
le gouvernement espagnol serait disposé à 
voter une loi qui mettrait un point final aux 
poursuites judiciaires contre les GAL. Le but 
de la justice n'est pas de juger les GAL 
(comment l'Etat pourrait-il se juger lui 
même ?), mais de blanchir la «démocratie» 
et d'en terminer avec «le scandale» d'une 
suspicion à l'encontre des plus hautes 
sphères du pouvoir. 

LES CAL SONT AUSSI UNE 
AFFAIRE FRANÇAISE 

Il n'empêche que pendant ce procès, 
des accusations ont été renouvelées contre 
des policiers français, collaborateurs des 
GAL : plusieurs fonctionnaires espagnols 
témoignent devant les magistrats avoir 
versé des fonds secrets à des policiers fran 
çais. Il est clair que les hommes de main 
des GAL ont disposé de beaucoup 
d'argent, de protections politiques, judi 
ciaires et policières françaises, de rensei 
gnements fiables, de photos et d'adresses 
de victimes à abattre sortis tout droit des 
fichiers officiels de la police française. 

Des policiers français sont effective 
me nt impliqués dans l'enlèvement de 
Segundo Marey. Une heure après l'enlève 
ment, l'ex-légionnaire Sanchez est arrêté 
dans la voiture du rapt, en possession 
d'armes et d'une quarantaine de docu 
ments : archives de la police espagnole, 
photocopies de cartes d'identité de réfu 
giés provenant des renseignements géné 
raux et de la sous-préfecture de Bayonne. 
Incarcéré, Sanchez sera remis en liberté 18 
mois plus tard, en juin 1984, par le juge 
palois Svhan. Ce dernier ne retient aucune 
charge importante contre lui. Sanchez sera 

arrêté une seconde fois et mourra dans des 
circonstances obscures à la prison de Gra 
dignan. Un rapport d'enquête du CEDRI 
(Comité d'enquête sur les violations des 
droits de l'homme en Europe), publié en 
1989, précise : «On sait aujourd'hui que 
Sanchez avait donné des noms et éclairé 
certaines filières. Le juge d'instruction et 
certains policiers avaient obtenu de pré 
cieux renseignements. Dès 1983, il existe 
une complicité, au moins par omission et 
passivité, entre certains magistrats, des 
policiers des Pyrénées-Atlantiques et la 
police espagnole». 

Talbi, mercenaire impliqué dans 
l'enlèvement de Marey, arrive au palais de 
justice de Pau lors de son procès en 1987 
avec un écriteau : «La police (de Biarritz, 
commissaire Gali) connaissait tous les pro 
jets d'attentats des terroristes policiers. 
français et espagnols, dès le 3 décembre 
1983». Talbi avait été interpellé et relâché 
la veille de l'enlèvement. 

Alvarez, chef de la brigade antiterro 
riste de Bilbao, inculpé lui aussi pour avoir 
organisé l'enlèvement, effectue des déclara 
tions semblables devant le juge espagnol 
Garzon, en 1995 : «En plus du GAL bleu, 
vert et marron (police, garde civile, armée), 
il y avait celui des policiers français». Selon le 
dossier d'instruction du juge Garzon, en 
plus de Sanchez, Talbi et Echalier, un policier 
de Biarritz et un autre à la retraite d'Hen 
daye ont participé à l'enlèvement de Marey. 
Le nom d'un militaire français, ex policier 
municipal à Biarritz, Michiara, figure égale 
ment dans le dossier Marey. 

Au cours du procès qui s'est ouvert le 
25 mai à Madrid, Planchuelo, ancien chef 
de la brigade des services d'information de 
la police de Bilbao, et le sous-commissaire 
Amedo Fouce mettent en cause les poli 
ciers français Castets et Metge. Ce dernier, 
inspecteur de l'ex PAF (Police des Airs et 
des Frontières, dont Cathala etait le res 
ponsable à l'époque des GAL)) d'Hendaye, 

Les instructions ouvertes dans l'Etat français 
Avec le procès du mercenaire GAL-eux Mendaille en janvier 1997 devant la cour d'assises de Pau, le dernier dossier sur les atten 

tats des GAL ouvert dans l'Etat français a été refermé. 
Les plaintes déposées par Carmen Galdeano (fille de Xavier Galdeano assassiné en 1985) auprès du procureur de Pau et du juge 

Leloir à Paris n'ont pas été instruites. Le GAL-eux Foucher, emprisonné pour le meurtre de Galdeano, avait déposé plainte afin que 
les commanditaires de l'attentat soient identifiés et demandait l'audition de responsables politiques espagnols et français (Barrio 
nuevo, Gonzalez, Pasqua, Guidoni, ambassadeur français à Madrid). Mais il est décédé en juillet 97 à Fresnes. 
Enfin Laura Martin, veuve de Garcia Goena, la dernière victime des GAL, et Ramon Basanez, blessé dans deux attentats, avaient 

chacun déposé plainte suite aux déclarations du policier espagnol Lopez Carillo, témoin capital dans plusieurs dossiers des GAL en 
Espagne. Ce dernier affirme avoir acheté au policier français de l'ex-PAF, Pierre Hassen, des informations (adresses, véhicules) sur 
Goena et Basanez notamment. Le juge d'instruction Lauqué de Bayonne ayant refusé d'instruire la plainte de Basanez, son avocat 
faisait appel et obtenait gain de cause de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau qui ordonnait au juge de Bayonne d'ins 
truire la plainte. Ce dernier cherche tous les stratagèmes possibles pour ne pas donner suite et notamment ne pas interroger le policier 
Hassen. 

Si des éléments nouveaux n'apparaissent pas lors des différents procès qui, outre celui de l'enlèvement de Marey, vont se dérouler 
dans les prochains mois à Madrid, les possibilités futures d'investigations judiciaires sur les responsabilités françaises dans les GAL 
seront très faibles. 
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Liste des attentats commis à Bayonne, tous dans un périmètre de 70 à 260 mètres 
du commissariat principal 

est présenté comme ayant été un collabo 
rateur habituel du commissariat de police 
de Bilbao et un fournisseur d'informations 
à ses homologues espagnols pour localiser 
les cibles du GAL. Metge est mort «acci 
dentellement» en 1985 et Castets a décédé 
en 1993. Par ailleurs Amedo signale 
comme un de ses contacts le chef de recru 
tement de la Légion étrangère à Bayonne, 
Manzanal Pan, qui lui a permis de recruter 
les hommes de main ex-légionnaires qui 
participeront à l'enlèvement de Marey. 

Malgré tous ces éléments et toutes 
ces références, déjà connus mais qui res 
surgissent à l'occasion du procès de 
Madrid, et qui impliquent nommément 
des policiers, des militaires e tdes juges à 
propos de l'enlèvement de Marey, les auto 
rités françaises restent coites. C'est I' atti 
tude qu'elles ont eue et ont encore pour 
tout ce qui concerne les GAL. 

En effet, bien que la plupart des 
assassinats et des attentats aient eu lieu sur 
le territoire français, en France des dossiers 
ont été classés sans suite, des jugements 
n'ont été conduits que contre des exécu 
tants, des plaintes des victimes ou de leur 
famille ont été frappées d'irrecevabilité, 
l'ouverture d'une commission parlemen 
taire d'enquête a été refusée, des amendes 
très lourdes ont frappé ceux qui tentaient 
d'éclaircir les responsabilités des policiers 
français ( encadré 1 ). Pendant ce temps, les 
collaborateurs français actifs et passifs des 
GAL restent dans l'ombre et impunis. Pas 
une seule enquête administrative na été et 
n'est ordonnée, pas une seule procédure 
judiciaire n'a inquiété et n'inquiète le 
moindre politique, juge ou policier fran- 

çais. La responsabilité de l'Etat français 
reste toujours top-secret. 

RAPPELER ET DÉNONCER 

«Rappeler et dénoncer» («Oroit eta 
sala»), c'est le nom du collectif qui s'est mis 
en place au Pays Basque Nord pour que les 
responsabilités de l'Etat français dans les 
crimes des GAL soient mises à jour, pour 
que les soupçons et preuves existant 
contre les policiers français ne soient pas 
définitivement enterrés. 

Le collectif se donne pour tâche de 
rassembler et de publier le maximum 
d'informations sur les prochains et derniers 
procès du GAL (en Espagne, Affaires 
Marey, Lasa-Zabala, Oinaederra, Goena ... ), 
et plus particulièrement d'exploiter toutes 
les pistes concernant les implications fran 
çaises. Il s'agit aussi de donner suite aux 
plaintes déposées par les victimes du GAL 
auprès de la justice française (cf. encadré 
2). 

D'autre part, le collectif «Oroit eta 
sala» organisera début décembre à 
Bayonne des journées d'information et de 
débats qui permettront de rappeler le rôle 
de ces escadrons de la mort commandités 
par l'Etat espagnol avec la complicité de 
l'Etat français et de faire le point sur les 
résistances actuelles contre les respon 
sables des GAL. Ce «forum» permettra 
aussi de dénoncer plus généralement des 
actes criminels commis par l'Etat français, 
au nom de la Raison d'Etat, crimes souvent 
tus, niés ou maquillés pour ne pas ternir 
l'image de marque d'un pays qui se targue 

d'être de droit et démocratique, mais qui 
n'hésite pas à bafouer impunément sa 
propre légalité. Lors de ce forum, seront 
donc présentés plusieurs cas où l'Etat fran 
çais et ses institutions policières, militaires 
et judiciaires se sont «illustrés» par des 
crimes qu'ils ont cherché à étouffer et où 
leur responsabilité directe ou leur compli 
cité active a été à ce jour mal éclaircie. 

Enfin, le collectif publie un petit bul 
letin régulier, qu'il est possible de se procu 
rer à l'adresse ci-dessous, et dont le pre 
mier numéro a largement inspiré cet 
article. 

Pour tout contact: 
Oroit eta sala - c/o Enbata, 3 rue des 
Cordeliers 64100 Bayonne 
Tél/répondeur : 05 59 59 37 28 
Fax : 05 59 46 10 18 

Pays Basque, 22 juin 98 
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Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

Révocations ••• 
Un policier, mis en examen et écroué pour 
homicide volontaire, est révoqué un mois 
après avoir tué un jeune homme d'un coup 
de fusil à pompe au commissariat du IX 
arrondissement de Lyon. Ce policier conti 
nuait à exercer alors qu'il avait déjà été 
sanctionné à deux reprises par sa hiérarchie 
pour coups et blessures volontaires et fabri 
cation d'une fausse carte de police ( Libéra 
tion, 19.1.98) 
A été également révoqué un gardien de la 
paix qui avait agressé un transsexuel au bois 
de Boulogne, en tirant dans sa direction 
puis en le frappant à la tête. Ce policier a 
été incarcéré pour tentative d'homicide 
volontaire et violences avec arme ( Libéra 
tion, 27.1.98) 

...et mises à la retraite anticipée 
de policiers violents 
En Seine et Marne, un commissaire, admira 
tif de l'extrême droite et entouré d'une 
garde rapprochée de policiers acquis à ses 
convictions, poursuivait une politique de 
harcèlement si systématique et provoca 
trice ( contrôles d'identité musclés et à 
répétition, insultes racistes à l'encontre de 
jeunes) que sa hiérarchie l'a écarté en le 
mettant à la retraite anticipée. N'empêche 
que c'est sur la dénonciation de ce même 
commissaire zélé que trois jeunes ont été 
injustement emprisonnés après des affron 
tements entre policiers et jeunes d'un quar- , 
tier de Dammarie (Libération, 10.5.98) 

La police nationale tue 
L'expertise balistique contredit la thèse de 
la légitime défense, avancée par les poli 
ciers de la BAC (brigade anti-criminelle) mis 
en examen suite au meurtre d'un adoles 
cent, tué d'une balle dans la nuque, alors 
qu'il tentait de forcer un barrage routier à 
Fontainebleau. Contrairement à la thèse 
qu'ils soutenaient, les policiers avaient tiré 
après que la voiture les avait dépassés et 
alors qu'elle ne constituait donc plus une 
menace. Malgré tout, les deux policiers sont 

poursuivis pour «homicide involontaire» (Le 
Monde, 18.3.98) 

La police municipale aussi se sert 
de ses armes 
Chevènement veut faire plaisir aux élus 
locaux : les policiers municipaux sont non 
seulement maintenus et leurs pouvoirs 
étendus, mais encore ils pourront être 
armés «pour des missions et opérations par 
ticulières» à définir dans le cadre d'un règle 
ment de coordination à établir entre le pré 
fet et les maires (Sud-Ouest, 31.3.98) 
A Grasse, un policier municipal fait usage de 
son arme lors d'une tentative d'interpella 
tion et blesse par balle un jeune automobi 
liste. Le policier, mis en examen et interdit 
d'exercice, est laissé en liberté (Sud-Ouest, 
3.6.98) 

Des policiers laissent libre cours 
à leur fascisme après des manifes 
tations contre le Front National 
Le cheveu ras, habillés en civil et sans bras 
sard, et ressemblant à s'y méprendre à des 
nervis du Front National, des policiers s'en 
prennent à des manifestants anti-fascistes 
ou à des passants, les brutalisent puis les 
traînent en justice en les accusant 
d'outrages et de rébellion aux forces de 
l'ordre (Libération, 4.2. et 20.5.98), ou 
encore de dégradations volontaires (No 
Pasaran - été 98) 

La police s'en donne à coeur joie 
contre les sans-papiers et ceux 
qui s'opposent à leur expulsion 
Elle est poussée et encouragée pour cela 
par les paroles violentes et haineuses du 
ministre de l'Intérieur et par sa circulaire 
contre le séjour des étrangers en France 
(Libération, 2.4.98) 

Affaire Doucé : le préfet de 
police et le patron des renseigne 
ments généraux relaxés 
Ont été relaxés l'ancien préfet de police de 
Paris, Verbrugghe, et l'ancien responsable 
des RG parisiens, poursuivis pour «atteinte à 
l'intimité de la vie privée» à la suite des 
écoutes téléphoniques qu'ils avaient 
ordonnées dans la librairie du pasteur 
Doucé. En revanche, l'ex-inspecteur des RG, 
Dufourg, a été sanctionné de 8 mois de pri 
son avec sursis pour «faux en écriture». 
La police et la justice enterrent ainsi l'affaire 
Doucé: la disparition et les causes de la 
mort du pasteur restent inexpliquées et les 
questions sur l'implication de policiers dans 
son assassinat ne sont toujours pas résolues 
(Libération, 25.2.98) 

A quand la police de la police des 
polices ? 
Le patron de l'IGPN (Inspection générale de 

la police nationale) est accusé d'avoir bri 
colé un document administratif afin de 
charger le dossier d'un commissaire princi 
pal des Renseignements généraux (Le 
canard enchainé, 25.2.98) 

Policiers escrocs ••• 
Un commandant de police parisien, impli 
que dans une affaire de sociétés de gar 
diennage et de protection rapprochée 
parallèles, a été suspendu de ses fonctions 
avec traitement, sans être écroué (Sud 
Ouest, 30.5.98) 
Trois gardiens de la paix, accusés de s'être 
servis dans les scellés judiciaires pour un 
trafic de drogue, sont mis en examen (Libé 
ration, 4.6.98) 

...et gendarmes aussi 
22 gendarmes de Perpignan sont jugés, en 
prévenus libres, pour corruption, abus de 
confiance, faux en écritures publiques, 
concussions, recels et escroqueries agra 
vés. Pendant près de 10 ans, ces gendarmes 
se sont livrés à des malversations, du racket 
d'automobilistes aux trafics en tous genres. 
Ils rançonnaient plus particulièrement les 
Marocains. 
Les gradés des diverses brigades et 

casernes du Sud-Est profitaient largement 
de leurs escroqueries. La hiérarchie de 
l'armée savait; elle a laissé faire, se conten 
tant de modifier la dénomination de l'unité 
de gendarmerie indélicate et de pousser à 
la retraite anticipée une partie des préve 
nus, les autres restant en fonction, affectés 
à d'autres tâches. Les supérieurs concernés 
n'ont pas été entendus ni inquiétés par la 
justice. 
L'adjudant-chef, commandant du peloton 
racketteur a été condamné à 5 ans de pri 
son; les 15 autres gendarmes de carrière, 
de 2 ans à 1 an de prison assortis de sursis, 
les gendarmes auxiliaires à 12 mois avec sur 
sis (Sud-Ouest, 12.5.98) 

Sous-officier violeur 
Un sous-officier d'un régiment d'Epinal 
(Vosges), dont la presse se garde bien de 
dévoiler l'identité, a été condamné à un an 
de prison avec sursis par le tribunal correc 
tionnel pour agression sexuelle sur un 
appelé (Sud-Ouest, 2.4.98) 

Des gradés jouent avec la vie des 
appelés 
En 1995, un commandant et un lieutenant 
du régiment «d'élite» du 1 RPIMA de 
Bayonne avaient offert un «show» à des invi 
tés indonésiens. Il s'agissait d'un simulacre 
de libération d'otage. Un jeune appelé avait 
servi de cobaye. A la suite d'une accumula 
tion de fautes, le jeune a eu une partie du 
cerveau arrachée par un coup de feu, 
l'exercice ayant eu lieu à balles réelles ... Il se 
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retrouve infirme à 95 %, astreint à une vie 
végétative. Depuis I'«accident», le lieute 
nant a été promu capitaine et les deux 
hommes sont toujours en activité au régi 
ment... Le commandant a été condamné à 
un an de prison et le capitaine à 10 mois, 
ces deux peines étant assorties de sursis... 
( Sud-Ouest, 16.6.98) 

D'autres agents de la répression: 
les contrôleurs de train 
Un adolescent meurt sous les roues d'un 
train en marche, près de Saint denis, en 
voulant échapper à deux contrôleurs ( Le 
Monde, 24.4.98) 

Violences policières lors des 
contrôles d'identité... 
Quatre CRS de Lille, «en mission de sécuri 
sation ( ! ) à Strasbourg» ont été mis en exa 
men pour «violences volontaires» à 
l'encontre de deux jeunes gens qu'ils ont 
frappés lors d'un contrôle d'identité. Selon 
l'Union nationale des syndicats autonomes 
de la police (majoritaire chez les CRS), la 
patrouille «a fait preuve de professionna 
lisme dans le respect de la déontologie» 
(sic !). La justice lui a fait confiance, 
puisque les CRS ont été remis en liberté 
sans contrôle judiciaire (Le Monde, 
20.4.98) 

•.• lors des interpellations ••. 
A Nanterre, un policier, brigadier à la BAC, 
passe devant le tribunal grâce au témoi 
gnage d'un témoin qui a assisté à l'arresta 
tion brutale d'un jeune homme. Celui-ci a 
été roué de coups (tympan perforé), jeté à 
terre, menotté. Le policier, exemplaire aux 
yeux de sa hiérarchie et très bien noté, se 
défend en parlant d'une «interpellation 
banale»,- ce qui en dit long sur les habi 
tudes policières. Le procureur ne s'est 
guère engagé et a laissé au tribunal le choix 
de la peine (Libération, 20.5.98). Le poli 
cier a été condamné à un mois de prison 
avec sursis et à une amende de 3000F de 
dommages et intérêts à l'adolescent ! 
(Libération, 17.6.98) 

...et au cours des gardes à vue 
Après interpellation au commissariat de 
Toulon, un SDF roumain se fait injurier, sub 
tiliser son titre de séjour et griffonner la 
photo de son passeport. Les policiers cou 
pables ne sont poursuivis que pour des 
truction et dégradation de documents, la 
justice refusant de requalifier les faits en 
atteinte à la liberté individuelle avec inten 
tion raciste. En détruisant son titre de 
séjour, les policiers exposaient la victime à 
se faire incarcérer pour séjour irrégulier. Le 
parquet n'en a cure. Il ne demande contre 
les policiers ni prison, ni amende, niais seu 
lement de 1 à 2 ans d'interdiction d'exer 
cer (Libération, 20.2.98) 
A Montluçon, un policier, ancien adhérent 
du Front National-police est condamné à 8 
mois de prison avec sursis pour avoir 
frappé un jeune arabe conduit au commis 
sariat pour tapage nocturne (Libération, 
27.3.98) 

«La police française inflige toujours 
de mauvais traitements aux per 
sonnes placées en garde à vue» 

C'est un rapport du Comité européen pour 
la prévention de la torture qui l'affirme, 
dénonçant certaines pratiques policières 
dans les commissariats, notamment à Paris, 
Marseille et Montpellier. 
Les sévices portent majoritairement sur des 
personnes d'origine maghrébine et afri 
caine: «gifles, coups de poing, de pied et 
de matraque, menottage serré dans le dos 
pendant des périodes prolongées» et 
«brutalités plus graves encore» ... Aux 
urgences médico-judiciaires de l'Hôtel 
Dieu de Paris, environ 11% des plaignants 
présentent des lésions traumatiques en 
relation avec des violences policières. 
La Commisssion stigmatise par ailleurs les 
conditions matérielles déplorables de 
détention dans les commissariats: 
«absence de matelas', «éclairage artificiel 
inadéquat», «état de propreté non satisfai 
sant». 
les centres de rétention sont aussi mis à 
l'index : conditions matérielles, absence 
d'encadrement médical, information aléa 
toire sur les droits des retenus. 
La Commission dénonce par ailleurs «les 
conditions inhumaines et dégradantes 
dans les prisons», en particulier à la Santé 
et à Fleury, où il n'est pas rare que des 
détenus subissent des agressions sexuelles 
de la part des matons ( Le Monde, 15.5. 98) 
La Commission rappelle qu'elle avait 
adressé un rapport semblable 7 ans plus 
tôt et déplore que ses avertissements et 
menaces soient restés lettre morte. Les 
têtes changent au pouvoir, mais elles pro 
tègent toujours aussi bien la police, qui 
reste, elle, fidèle à ses pratiques violentes, 
illégales et racistes. 

Coups, injures, racisme : le quoti 
dien brut et parfaitement impuni, 
de commissariats ordinaires 
Cette fois, c'est un collectif d'avocats du 
Barreau de Nanterre (Hauts de Seine) qui 
dénoncent publiquement les mauvais trai 
tements qu'ils ont pu constater en rendant 
visite à des gardés à vue dans des commis 
sariats de ce département, à la 20° heüre 
de la garde à vue comme l'autorise la loi du 
4.1.93. 
Claques, coups de pied, de poing, de 
matraque, humiliations, fouilles à corps 
immotivées, injures racistes, menaces... les 
entorses à la loi sont perpétuelles, de la 
part de ceux qui sont prétendument char 
gés de l'appliquer. Ces avocats, commis 
d'office, sont conscients que leurs obser 
vations ne concernent qu'un pourcentage 
très restreint de cas de violences poli 
cières, puisqu'elles ne portent que sur un 
seul département, sur un cinquième des 
gardés à vue et sur un cinquième du temps 
de cette garde à vue. 
Lorsque les cas de violence «les plus 
graves» sont signalés au parquet, rien 
n'aboutit, il n'y a quasiment jamais de pour 
suites judiciaires, ni non plus de sanctions 
administratives. En revanche, les peines de 
prison ferme pleuvent sur les gamins des 
cités condamnés pour violences à agent! 
Le Procureur de Nanterre se défend en 
parlant de «contrôle permanent» exercé 
par lui-même et les substituts, de visites 
surprises dans les commissariats. Il donne 
foi aux dires des policiers qui allèguent que 

ce sont les gardés à vue qui se rebellent et 
outragent la police, ou encore s'infligent à 
eux-mêmes des blessures ... 
Le nombre d'enquêtes actuellement 
menées par l'IGS (Inspection générale des 
services) sur des violences commises par la 
police ne concerne que un ou deux cas 
(Libération, 18.5.98) 

Des mauvais traitements à la tor 
ture 
Cinq policiers de la Police Judiciaire de 
Bobigny ont été qualifiés de tortionnaires 
par la Commission européenne des droits 
de l'Homme. Les faits remontent à 
novembre 91. Pendant quatre jours 
d'interrogatoires, et en vue de lui extor 
quer des aveux, la victime a été battue 
pendant des heures, humiliée, violée avec 
une matraque, menacée avec un chalu 
meau puis avec une seringue. 
Il faudra attendre 15 mois pour que le pro 
cureur de Bobigny ouvre une information 
«contre X»(!) pour «coups et blessures» et 
5 ans pour que les policiers en cause 
soient mis en examen. L'affaire est toujours 
à l'instruction et les policiers toujours en 
exercice. Aucun d'entre eux n'a même été 
réprimandé ... 
Face à l'inertie complaisante de la justice 
française, si soucieuse de protéger la 
police, c'est devant la Cour europérenne 
que la cause de la victime sera plaidée 
(Libération, 27.3.98) 

Le rapport d'Amnesty internatio 
nal épingle la France sur les 
bavures policières 
Outre les poursuites judiciaires engagées 
contre des objecteurs de conscience, 
Amnesty International dénonce le fait que 
des membres des forces de l'ordre impli 
qués dans des affaires d'usage mortel 
d'armes à feu sont traduits en justice avec 
des retards considérables, puis sont soit 
acquittés, soit condamnés à des peines 
symboliques (Libération, 18.6.98) 

Un nouveau gadget : la création 
d'une autorité administrative 
«indépendante» qui veillera à la 
«déontologie» des services de 
sécurité, publics ou privés, 
exceptée l'administration péni 
tentiaire 
Outre un président désigné par le Prési 
dent de la République ( donc en toute 
indépendance, cela va de soi), deux parle 
mentaires et trois membres des grands 
corps d'Etat (parfairement indépendants, 
eux aussi, bien entendu), la commission 
comprendra «une personnalité, choisie 
pour ses compétences en matière de 
droits de l'homme» ... par les autres 
membres de cette instance... Les victimes 
seront priées d'adresser leur «réclamation» 
«dans l'année qui suit les faits» aux parle 
mentaires qui la transmettront à la commis 
sion. La commission n'aura pouvoir de per 
quisition et de sanction que si elle a 
recueilli l'accord préalable des juridictions 
saisies ou du procureur de la République. 
Des pouvoirs fort limités donc ... (Le 
Monde, 6.6.98) 
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Cette rubrique est ouverte 
aux individuEs, aux 
groupes, aux organisations 
qui luttent ( ou résistent) à 
un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sur une 
autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est 
donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peuvent 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n I engagent politi 
quement que leurs 
auteurEs. 

[sac 1o man 199s ont eu tes des 
journées libertaires organisées par la librai 
rie La Gryffe à Lyon. Ces journées se vou 
laient une occasion de "faire le point sur le 
mouvement social, les formes de lutte, le 
mouvement libertaire depuis mai 68 et de 
réfléchir aux moyens futurs pour agir sur le 
monde." 
Ces 3 jours ont en fait mis en lumière un 
paradoxe du mouvement libertaire. La 
remise en question de la société dans son 
ensemble est limitée en réalité à la remise 
en question dans la sphère "publique", 
seule considérée comme étant politique, et 
ne passe pas forcément, hélas, par une 
remise en question de ce qui se passe dans 
la sphère "privée", "personnelle" ( autant à 
l'intérieur des groupes militants qu'à la 
maison), pensée elle comme non politique, 
et même non sociale. Comme si d'un côté il 
y avait les individuEs, dont la psychologie, 
les comportements et les relations étaient 
déterminés en dehors de la société, des rap 
ports sociaux, par leur "libre volonté", et de 
l'autre côté les rapports sociaux, espèces 
d'abstractions vides de tout sens puisque 
vides d'individuEs. 
Malgré une volonté d'ouverture dans 
l'organisation des 3 jours à la lutte antipa 
triarcale, nous avons pourtant vécu un déni 
de l'oppression des femmes et une stigma 
tisation du mouvement féministe non 
mixte qui la dénonce. C'est ce qui a motivé 

la contestation féministe qui s'est exprimée 
lors de l'assemblée plénière, le dimanche 
après-midi. 
Que s'est-il donc passé ? 

Vous avez dit violence institutionnelle?! 

Lors du débat sur "la violence institution 
nelle en milieu militant", le vendredi, la 
question du pouvoir masculin est très vite 
abordée et nombre d'interventions de 
femmes tendent à démon- 
trer que la "chefferie mili 
tante" est exercée quasi 
systématiquement par des 
hommes. Ce problème du 
pouvoir masculin, quand 
il n'est pas nié ( certainEs 
ont considéré que ces 
femmes détournaient le 
sujet) est justifié par 
quelques arguments récur- 
rents: 
- La nécessité de la transmission et/ou du 
partage du savoir militant et politique, qui, 
implicitement, est forcément détenu par les 
"militants formés", les "vieux militants", 
bref les leaders. Comme ces leaders sont à 
99,9% des hommes, ceci implique que ce 
serait des hommes exclusivement qui 
détiendraient le savoir, alors que les 
femmes seraient "plus pratiques" (sic). 
Mais pourquoi n'y a-t-il donc jamais de 
"vieilles militantes", de "militantes for 
mées"? 
- Le concept de servitude volontaire, qui 
dédouane les dominants (hommes, blancs, 
hétéros.) de leur responsabilité pour la 
reporter sur les dominéEs. L'oppression 
devient ainsi un problème personnel, psy 
chologique et donc non social. 
On voit ici comment, sur le sujet de 
l'oppression des femmes, nombre de liber 
taires prétendent que chaque individuE 
peut se constituer en dehors des rapports 
sociaux de sexe. Pourtant, ils ne nient pas 
que d'autres rapports sociaux positionnent 
les individuEs les unEs par rapport aux 
autres. 
-Je suis libertaire, donc je suis anti 
sexiste". Mais quelle forme prend cette 
lutte antisexiste ? Sur l'extérieur, quelles 
revendications ? A l'intérieur des groupes, 
quelle vigilance ? Et quelle remise en ques 
tion personnelle ? Les quelques actions qui 
peuvent être menées témoignent surtout de 
la sphère publique et ne sont jamais mises 
en relation, n'intègrent pas les formes 
d'oppression de la sphère privée, dont les 
hommes libertaires bénéficient aussi. Le 
concept féministe "le privé est politique" 
passe donc à la trappe. 
La notion de sexisme et la lutte antisexiste 
telles qu'elles sont utilisées dans le mouve 
ment libertaire, ne rendent aucunement 
compte de l'existence du patriarcat, c'est-à 
dire du rapport social de domination (et 
donc d'oppression) du genre masculin sur 

le genre féminin. Ce sexisme, c'est la dis 
crimination selon le sexe, rien de plus : 
dans la société, il n'y a pas seulement dis 
crimination selon le sexe, mais aussi asy 
métrie de position sociale selon le sexe. 
Nous ne sommes pas assignéEs à la même 
place hiérarchique dans la société. Cet anti 
sexisme n'est pas suffisant, car il ne prend 
en compte qu'une partie du problème, et 
sert souvent à en masquer le fondement 
même. De fait cette lutte antisexiste 
n'admet pas -contrairement au féminisme 
une oppression spécifique des femmes par 
les hommes, oppression différente selon 
que les femmes soient lesbiennes, bi- ou 
hétérosexuelles, mais pense l'oppression 
seulement en terme d'aliénation, subie 

"également" par les 
hommes et les femmes. 

ANARCHi 
ou 

PArRinchie ? 

La non-mixité femmes en 
accusation ! 

Vendredi soir, nous nous 
sommes heurtées à des 
réactions contre la non 
mixité lors de la projection 
en non-mixité de la vidéo 

"Chroniques féministes". Ces discussions 
se sont poursuivies le lendemain lors du 
débat en non-mixité sur l' anarchafémi 
nisme. 
Pendant ce débat, QUI ECRIVAIT L'HIS 
TOIRE? 
"1968 et après, trente ans de mouvements 
sociaux", 3 ou 4 "chefs historiques", 
aucune personne pour exprimer l' expé 
rience d'un des mouvements sociaux les 
plus importants de cette période : le mouve 
ment de libération des femmes. Nous pou 
vons penser que, même si ce n'était pas 
intentionnel, il y avait dans cette program 
mation une reproduction de la mise en 
marge des luttes des femmes. 
Mais, c'est au cours du débat sur l'ordre 
patriarcal, samedi après-midi, que les réac 
tions anti-féministes ont été les plus vio 
lentes, et nous ont donc amenées à réagir : 
de notre point de vue féministe, il était 
impossible de laisser passer un tel retour de 
bâton. En effet, c'est à un PROCES et non à 
un débat auquel nous avons assisté. Par sa 
forme même, le débat est agressif, il s'agit 
d'une CONDAMNATION de nos pratiques 
de lutte: 
- Utilisation d'exemples anecdotiques pour 
remettre en cause de façon générale les 
luttes féministes et lesbiennes féministes. 
- Des hommes utilisent la parole de 
femmes opposées à la non-mixité pour une 
fois de plus nous diviser, pour cautionner 
leur anti-féminisme tout en se mettant dans 
une position d'arbitre. 
Ce débat a eu pour effet de nier notre enga 
gement, la légitimité de notre réflexion et 
s'est clairement exprimée la volonté de 
nous museler. 
Dénoncer et attaquer comme il a été fait la 
non-mixité femmes est aussi une façon de 
supposer qu'une réelle mixité existe, or la 
mixité est un leurre : soit elle est quasi 
inexistante (monde du travail, école dès les 
premières orientations, organisations poli 
tiques, syndicales ... ), soit, les rares fois où 
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elle existe, elle est inégalitaire, c'est-à-dire 
qu'une minorité d'hommes en est le centre, 
et que les femmes sont à la périphérie, 
réduites à un rôle de spectatrices , un rôle 
de second ordre, soumises aux normes défi 
nies par ces hommes et au pouvoir mascu 
lin dont ils sont les dépositaires. Ce primat 
acritique accordé à la mixité nie également 
la nécessité pour les opprimées de s'auto 
organiser contre leur oppression et leurs 
oppresseurs ... Que les opprimées devien 
nent sujets de leurs luttes est pourtant un 
principe libertaire; il parait alors impos 
sible et inutile pour beaucoup d'entre nous 
de prendre la parole pour une justification 
qui n'a pas lieu d'être : la manière dont 
s'est déroulé le débat illustre les rapports 
de pouvoir qui se créent dans un cadre 
mixte, bien mieux que n'importe quel argu 
mentaire. 
Alors que les hommes se plaignent d'être 
exclus par la non-mixité femmes, lorsqu'ils 
ont l'occasion de travailler en mixité sur le 
thème "l'ordre patriarcal", ils détournent le 
débat en l'orientant et en le limitant à une 
accusation de la non-mixité ... Cela 
démontre bien la nécessité de réunion non 
mixte femmes pour VRAIMENT travailler 

• CONTRE l'ordre patriarcal! 
Nous décidons en conséquence d'agir col 
lectivement pour préparer une action lors 
du dernier débat du dimanche concernant 
"le futur du mouvement libertaire". C'était 
pour nous l'occasion de contester les pou 
voirs en place : celui des hommes, celui des 
chefs ... 

Quel futur libertaire pour le mouvement 
libertaire? 

Des intervenants hommes se succèdent 
pour énoncer les versions officielles de 
l'histoire, la politique et la stratégie de 
leurs organisations ... aucune femme, 
aucune lesbienne à l'horizon de l'histoire. 
Notre première action : pancartes "VIO 
LENCE SEXISTE" et une banderole inter 
rogeant "EST-CE UNE REUNION NON 
MIXTE ?" ainsi que des panneaux à 
l'humour grinçant mais néanmoins réaliste. 
Il s'agissait de présenter, de façon simpli 
fiée pour des raisons matérielles, un déco 
dage en simultané des discours dominants 
et de leurs fonctionnements. Une autre pan 
carte "AVEC TOI, AVEC NOUS" s'adres 
sait aux femmes critiquant la non-mixité. 
Malgré quelques remarques provoquées 
par notre présence (qui bien que silencieuse 
est éloquente), le débat continue comme si 
nous n'existions pas. Nous sommes ren 
dues invisibles comme la situation des 
femmes, des lesbiennes et de leurs luttes 
l'est aussi. 
Notre deuxième action: notre déplacement 
de la périphérie au centre de la salle. Il 
s'agissait pour nous de prendre place au 
sein de l'espace publique de manière offen 
sive et choisie. Nous sommes rejointes 
dans notre initiative par d'autres femmes 
présentes dans la salle. Si nous parlions 
entre nous, c'était pour rendre visible le fait 
que dans le "général" les hommes parlent 
entre eux. La tension monte et on nous crie 
: "sectaires", "fascistes", "pauv'connes", 

"lesbiennes". En outre, on nous accuse de 
manipulation à l'intérieur de notre groupe, 
de soi-disant refus de communication et de 
sectarisme. Il s'agit là de mécanismes clas 
siques du pouvoir, utilisés par les domi 
nants pour maintenir et réaffirmer leur 
domination : nous retourner tout simple 
ment les critiques que nous leur avons 
adressées. La plupart des hommes liber 
taires refusent de s'inclure dans le groupe 
des oppresseurs alors qu'admettre cette 
réalité est pourtant le seul point de départ 
qui pourrait leur permet! tre une remise en 
cause de ce rôle et de leur participation à la 
reconduction du patriarcat. 
Enfin, certainEs stigmatisent notre soi 
disante "volonté de saboter le débat" et 
regrettent donc que le débat sur l'avenir du 
mouvement libertaire n'ait pu se dérouler 
"normalement". Il va de soi que nous 
regrettons, quant à nous, que certains autres 
débats (notamment celui sur le patriarcat.) 
n'aient pu se dérouler non plus "normale 
ment". D'autre part, notre intention était, 
notamment, de faire prendre en compte, 
dans le débat, la question de la place des 
luttes féministes dans l'avenir du mouve 
ment libertaire. Notre intervention était 
donc en plein dans le vif du sujet. 
une action profondément libertaire. 
Cette action avait à la base une motivation 
commune, mais son déroulement était 
complètement spontané, ainsi que la 
démarche des femmes qui nous ont 
rejointes et était entièrement dépendante 
des réactions du public. Elle aurait pu tour 
ner tout à fait autrement. 
Notre action féministe permet de soulever 
de nombreux débats sur les engagements et 
les pratiques libertaires : 
- La réflexion sur la domination masculine, 
sur l'oppression des femmes et sur la lesbo 
phobie n'est-elle pas un travail individuel 
et collectif de toutes et tous ? En fait, que 
signifie la demande d'explications ou de 
justifications adressée systématiquement 
aux féministes ? 
- Comment penser l'articulation des 
diverses luttes dont aucune n'est une ques 
tion "spécifique" ? Nous ne refusons pas 
seulement toute hiérarchisation des luttes 
mais nous considérons qu'une vision trans 
versale de la réalité sociale et politique est 
nécessaire. 

Comment penser le rapport 
individuE/rapports sociaux ? Quels liens 
entre personnel et politique ? Comment 
sont produites/reproduites dans l'espace 
privé ou personnel les relations collectives 
? Comment l'individuE, le sujet individuel 
s'implique-t-il dans une société construite 
en catégories et classes inégales ? 

Et toujours, 
Féministes tant qu'il le faudra ! 

Collectif des femmes, des féministes et des 
lesbiennes de l'action féministe 
lors des journées libertaires 
du 8, 9 et 10 mai 1998 à Lyon 

Nous n'avons pas de commentaires 
particuliers sur ce texte-ci, l'essentiel 
des réflexions de l'OCL a été publié 
dans le numéro 80 de Courant Alter 
natif. Pour plus de détails, nous ren 
voyons au livre publié en mars 98, 
intitulé "Libération des femmes et 
projet libertaire", fruit d'une réflexion 
collective qui précise la nécessité 
d'une articulation politique des luttes 
féministes et anarchistes. Nous conti 
nuons à travailler, à réfléchir et à lut 
ter pour les droits des femmes et pour 
une société communiste libertaire. 
Dans le cadre du débat sur la mixité : 
"la non-mixité discutée était essentiel 
lement celle des femmes, celle des 
hommes n'étant guère à l'ordre du 
jour. Certes, nous ne demandons pas 
leur avis aux hommes concernant la 
non-mixité féminine, et si les déclara 
tions de certains sur ce thème, ici 
comme là, peuvent facilement être 
vécues comme une "autorisation" 
qu'ils nous donnent de nous réunir 
entre nous, nous nous en moquons 
parfaitement. Mais pour ma part, ne 
mettant pas tous les hommes dans le 
même panier, je considère important 
que ceux avec qui je milite pour une 
société communiste libertaire, autre 
ment dit égalitaire entre les individus 
(entre les sexes et sans classes), décla 
rent comprendre la nécessité pour 
nous femmes de nous regrouper spéci 
fiquement à certains moments, car 
cela signifie qu'ils ont pris conscience 
de l'oppression féminine et de la 
domination masculine existant 
aujourd'hui dans la société." (Extrait 
de l'article "Antipatriarcat, mixité 
non mixité"). Les libertaires soutien 
nent les mouvements de révolte et de 
résistance à l'ordre établi et si cer 
taines féministes veulent se regrouper 
ou organiser des rencontres non 
mixtes, elles peuvent compter sur 
l'appui de femmes et d'hommes anar 
chistes qui pensent que le débat n'est 
pas clos et que l'avenir ne peut se 
limiter à la confrontation mais doit 
s'enrichir d'échanges et d'une 
confiance politique minimum. 

Commission Journal Toulouse 
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«'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du 
travail qui ne fera jamais la une de la presse dite bourgeoise. Nous essayons plutôt de voir quelles sont les tendances dans 
les entreprises, de voir ce qui se passe là où existent des syndicats" non officiels" de type SUD ou CNT, de tirer des bilans 
d'expériences tentées ici ou là, d'apporter différents éléments d'informations devant permettre de saisir une globalité sans 
cesse changeante. Le groupe de Caen chargé de cette rubrique attend avec intérêt vos tracts, coupures de presse et autres 
infos à l'adresse précisée au sommaire. 
Pour celles et ceux 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. 

RÉUNIoN 
Grève à la poste de Sainte 
Marie 
L'intersyndicale CGT et SUD PTT a 
appelé à une grève illimitée afin de protes 
ter contre l'abandon de la reconstruction 
de l'ancien bureau de poste au profit de 
l'aménagement d'un nouveau site sépa 
rant les services. Cette grève est suivie à 
90%. Le secteur du tri et de la distribution 
devront réintégrer l'ancien bureau tou 
jours aussi vétuste. L'enveloppe financière 
devant être utilisé à la réhabilitation de ce 
site servira à l'acquisition et à l'aménage 
ment somptueux d'un local au centre ville 
qui accueillera les guichets et les services 
financiers. Selon les syndicats, ce cloison 
nement de service doit permettre à la 
Poste de privilégier les services les plus 
rentables dans la perspective d'une future 
privatisation dans le cadre d' une stratégie 
européenne visant la valorisation des ser 
vices financier. Aux dernières nouvelles, 
la mobilisation n'a pas faibli. 

PARIS AUSTERLITZ 
Mobilisation massive des 
grévistes chez Challancin 
Le 10 juin, les travailleurs de la ligne C du 
RER de cette entreprise de nettoyage sous 
traitant pour la SNCF, en étaient à 27 jours 
de grève, face une direction hautaine et 
arrogante, toujours pas prête à négocier. 
Cette entreprise emploie seulement une 
quarantaine de salariés pour assurer le net 
toyage de 24 gares. Le conflit a démarrer à 
la suite d'un licenciement dont le motif 
apparaît vraiment peu clair, pour ne pas 
dire carrément abusif. Lès raisons sont 
bien sûr toutes autres, à la fois une 
recherche de réduction de coût salariaux, 
le salarié licencié étant responsable du 
chantier Austerlitz et pas trop mal payé 
pour la profession, mais surtout apparem 
ment un peu trop proche des salariés et 
pas assez de la direction. Mais cet événe 
ment a été la goutte qui a fait déborder le 
vase. En effet, les raisons de se mettre en 
grève sont multiples et ne datent pas 
d'hier : escroquerie diverses, du genre 
contrat à 169 heures payées comme un mi 
temps, multiples irrégularités et atteintes 
aux droit du travail, pas de tenues de tra 

vail, locaux indécents, etc. A ce jour une 
soixantaine de procédures judiciaires sont 
en cours. Bref, un vrai patron moyen 
âgeux, comme il arrive d'en rencontrer, 
hélas encore trop souvent. Toutes les 
conditions étaient donc réunies pour 
l'éclatement d'une grève dure. Celle-ci a 
le soutien du syndicat SUD rail et de la 
CFDT. A deux reprises, les flics sont 
intervenus à la demande de la SNCF pour 
casser la grève, sans succès. Les salariés 
auront tout fait pour négocier, la seule 
réponse de la direction aura été l'envoi de 
lettres de licenciements aux grévistes. A 
ce jour, le conflit perdure et rien n'est 
joué. 

HAUTS DE SEINE 
Conflit social à IBM France 
La CFDT et plusieurs comités d'entre 
prise d'IBM France (17500 salariés) ont 
saisi le tribunal de grande instance de 
Nan terre en référé afin d'obliger la direc 
tion de l'entreprise à leur communiquer 
les informations sur la réorganisation des 
services informatiques du groupe. Afin 
d'appuyer cette démarche, un mouvement 
de grève s'est déclenché dans plusieurs 
sites. Outre le manque de transparence, la 
direction remet en cause l'ensemble des 
statuts de salariés, les salaires, le régime 
de prévoyance et les congés supplémen 
taires. Les négociations ouvertes depuis le 
28 mai sont toujours en cours. 

Menace de licenciements 
chez Alcatel 
La direction d' Alcatel «Réseaux d'entre 
prises» a présenté mi juin, lors d'un 
comité central d'entreprise à Colombes, le 
projet de cession de son activité «Installa 
tion des petits et moyens systèmes» qui 
emploie 627 salariés, à la société française 
Marine Consulting. Plusieurs dizaines de 
délégués syndicaux du réseau de distribu 
tion directe des services Alcatel venus de 
huit régions de France ont manifesté leur 
opposition à cette externalisation qu'ils 
considèrent comme des licenciements dif 
férés pour les 627 salariés concernés. Les 
délégués c'est bien, tous les salariés c'est 
mieux. 

VENDÉE 
Résistance au plan de 
transfert 
Les syndicats CGT et CFDT de l'usine 
Esswein (1000 salariés) fabricant d'élec 
troménager à La Roche sur Yon ont appelé 
à un débrayage relativement bien suivi. 
Les salariés s'opposent à un plan de trans-. 
fert d'une partie de l'activité de l'entre 
prise, en particulier le service recherche et 
développement ainsi que la mise en sous 
traitance câblerie filerie. En un peu moins 
de trois ans, l'usine a perdu 400 emplois. 

GARD 
Séquestration d un patron 
Trois responsables de l'usine Weill, au 
Vigan, retenus depuis près d'une semaine 
par les salariés, ont été libérés par la fli 
caille, qui comme à son habitude, est 
intervenue au petit matin. Cette interven 
tion s'est classiquement faite à la suite 
d'un référé demandé par la direction de 
l'établissement qui souhaitait pouvoir 
continuer à virer tranquillement 276 sala 
riés sur 754. La justice de la république a 
donc répondu présente face à un désordre 
si caractérisé. 

SARTHE : personnel 
communal en grève 
Bien que minoritaire, un mouvement 
lancé le 12 juin dernier par l'intersyndi 
cale CGT CFDT FO des personnels com 
munaux du Mans a empêché le ramassage 
des ordures sur toute la communauté 
urbaine. Le conflit porte sur l'application 
des 35 heures et de la revalorisation des 
primes et des indices. Un piquet de grève 
de quelques dizaines de grévistes a bloqué 
l'entrée de l'usine d'incinération toute la 
journée. La CFDT ainsi que FO, toujours 
les mêmes, se sont retirés du mouvement, 
estimant que la mobilisation n'était pas 
suffisante. La CGT décidait de maintenir 
seule le blocage. 

Douas 
es 35 heures avec sup 
pression d'emplois 
Depuis le 18 mai, les postières et postiers 
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du bureau de Montbéliard sont en grève. 
Ils s'opposent à la réorganisation des ser 
vices proposée par la direction qui pré 
voit avec une organisation en 35 heures : 
moins 11 postes, la fermeture des gui 
chets à 18h30 au lieu de 19h et la sépara 
tion des activités guichet / courriers ; le 
tout accompagné de la suppression des 
brigades. Ainsi, la Poste affiche sa 
volonté d'utiliser la réduction de travail, 
c'est à la mode en ce moment, pour 
mieux flexibiliser, réorganiser les ser 
vices en s'efforçant de gagner un maxi 
mum de productivité en allant s'il le faut 
jusqu'à la suppression d'emplois. Cette 
expérience que la direction aurait sou 
haité discrète, confirme les propos de 
cette même direction qui n'hésite pas à 
dire que : "les 35 heures s'accompagne 
ront d'une très grande réorganisation à la 
Poste" L'appellation "établissement test 
pour les 35 heures" énoncée le 20 mai 
était rapidement abandonnée le 27, suite 

sans doute au fait que les médias natio 
naux se soient saisis du dossier, que cela 
faisait tache dans le paysage qu'un éta 
blissement public puisse supprimer des 
postes dans le cadre des 35 heures. 
Quoiqu'il en soit, cette expérimentation 
est loin d'être un dérapage, cela corres 
pond à une volonté de la direction de pro- 
1 on g er sa politique de suppressions 
d'emplois entamée en 97. 

INTERNATIONAL 

ALLEMAGNE 
Manifestation anti chô 
mage 
Des dizaines de milliers de personnes 
(50000) ont participé à une journée 
d'action contre le chômage dans 300 
villes allemandes. Le mois dernier, une 
manifestation similaire avait rassemblé 

10000 personnes de plus. En mai, le taux 
de chômage atteignait 10,9 % de la popu 
lation active contre 11,4 en avril. 

MANILLE 
Restructuration égale 
licenciements 
La compagnie aérienne Philippines Air 
line (PAL) a commencé sa restructura 
tion, mettant en place le licenciement de 
quelques 5000 de ses salariés, soit 37% 
de son personnel. A la suite d'une grève 
des pilotes qui s'était terminée par le 
licenciement pur et simple des grévistes, 
la PAL avait décidé de réduire ses activi 
tés, de les recentrer sur son marché inté 
rieur et de vendre une grande partie de 
ses avions. A quand la vente des salariés 
aux enchères ? 

Patrick OCL CAEN 

'os 
@0URANT ALTRNATF 

Ce mensuel existe depuis 1 7 ans ( 10 
numéros/an) et défend chaque mois 
une analyse libertaire de la société 
et des mouvements sociaux. Liber 
taire, mais aussi communiste. 

Il était important pendant le long règne 
de la «pensée unique» du triomphe du 
libéralisme, d'amnésie générale, de 
consensus généralisé, de maintenir nos 
positions : 
- Ben oui, la lutte de classe, ça existe! 
- Ben non, l'URSS n'a jamais rien eu à 
voir avec le communisme. 

Depuis quelques années les choses 
recommencent à changer. Des mouve 
ments sociaux multiformes naissent, 
disparaissent, renaissent sous une 
autre forme, font la nique aux appa 
reils politiques et syndicaux, ne 

· pètent pas plus haut que leur cul mais 
s'affirment, gagnent parfois, font peur 
à toutes les cliques de bureaucrates 

qui nous bouffent la laine sur le dos. 
Ce contexte est plutôt de nature à 
nous redonner la péche ! 

Continuer notre journal. l'améliorer, le 
faire connaître, voilà notre but. Ce 
n'est pas de construire le parti révolu 
tionnaire qui capitatisera tout ça, ni 
d'accoucher de quelques «cama 
rades» élus dans le «Conseil machin», 
au «Parlement de truc». Nous ne nous 
embarrassons guère de soucis tacti 
ciens et politiciens pour dire ce que 
nous pensons, comme nous 'enten 
dons. 

Et nous en avons des choses à dire ! 
Par exemple, après des années de 
consensus mou où le capitalisme se 
devait d'être considéré comme la 
panacée universelle, nous n'accepte 
rons pas que leur. succèdent des 
années pendant lesquelles nous 
devrons marcher sous la même ban- 

nière avec les socialos, les gauchos et 
autres néo-socio-démocrates Modern' 
style sous prétexte de Front Republi 
cain ou de Front commun contre le 
FN.! Cela a coûté trop cher dans l'his 
toire! Quand les social os écrasent un 
mouvement ou simplement le chloro 
forment... les faschos ne sont pas loin 
! 
Toutes ces choses et bien d'autres, 
nous continuerons à les affirmer dans 
notre mensuel que nous devons amé 
liorer encore, et pour cela trouver de 
nouveaux/elles abonnéEs qui, à leur 
tour en trouveront d'autres. 

PEUT-ETRE VOULEZ-VOUS PARTAGER 
UN PEU NOTRE FACON DE VOIR? 
Chez nous, pas de journaliste profes 
sionnel, pas de permanent : juste des 
gens - des militantEs - qui trouvent 
que donner une partie de leur temps, 
militer, ça peut ne pas être triste, 
chiant ou militaire. 

Je m'abonne à CA pour 220 F 
(pour 1 an soit 10 numéros) 

NOM . 

Prénom . 

Adresse . 

Je suis fauché et je m'abonne 
(ou me réabonne) à CA pour 110 F 

(pour 1 an soit 10 numéros) 

NOM . 
Prénom . 
Adresse . 

Chèque à l'ordre de LA GALERE. A adresser à OCL/EGREGORE : BP 1213-51058 Reims Cedex 
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Débr su ls doquEs 
poir sun lA RépRessio 
corRE lE cinc 

• • l 

L ibérez Marijeanne, enfermez Jean 
Marie, voilà un joli slogan qui ne plai 
rait pas à ces onze députés (10 UDF et 

un RPR dont la très regrettable Christine 
Boutin1

• les mêmes qui s'allient au front 
national, soutiennent les commandos anti 
lVG, la peine de mort). En effet, ces dépu 
tés n'ont pas appréciés la provocation du 
CIRC qui consistait, à expédier un pétard 
d'herbe à chacun des 577 députés, pétards 
accompagnés d'un ouvrage intitulé lettre 
ouverte aux législateurs ... Bilan, Jean Pierre 
Galland, président du CIRC, s'est retrouvé 
condamné le 13 mai dernier à 250 jours 
amendes de 200 francs. Si au terme de ces 
jours, l'amende n'est pas payée, l'amende 
se transformera en 125 jours de prison. 

Cette condamnation est à mettre en 
parallèle avec plusieurs événements de ces 
dernières semaines. Le premier est la ren 
contre des 8 au 10 juin dernier des 
membres de l'ONU pour fixer leur poli 
tique anti drogue des 20 prochaines 
années, le second est la publication du rap 
port Kouchner le 16 juin dernier classifiant 
le cannabis dans la catégorie la moins dan 
gereuse, le tabac au niveau des extasies et 
du LSD et l'alcool au niveau de l'héroïne. 
Ce dernier rapport est une claque dans la 
gueule des prohibitionnistes français. 
Notons enfin pour ceux qui considère le 
débat sur les drogues comme étant secon 
daire et ne rentrant pas dans une stratégie 
de lutte pour la libération individuelle que 
60 000 personnes se sont fait arrêter en 
1997 à cause du cannabis, que 60 % des 
taulards le sont pour des affaires se rappor 
tant à la dope (soit directement, soit par la 
délinquance s'y racrochant), qu'il y a un 

1. Porte parole des commandos anti IVG au parlement, 
membre de la bande à De Villiers. 

héroïnomane sur deux qui est séropositif, 
que 230 presonnes sont mortes d'overdose 
l'an dernier et que l'alcool et le tabac cau 
seront la mort de 110 000 personnes cette 
année ... 

Les informations qui suivent sont 
tirées pour une grande part du site internet 
du CIRC: Erreur! Signet non défini. 

L'OPERATION CHANVRE DES 
DEPUTES 

Le 10 décembre 1997, nos 577 
députés recevaient un livre Cannabis, lettre 
aux législateurs et «une cigarette roulée 
main contenant un mélange de tabac et de 
cannabis», du cannabis poussé sous le 
doux ciel de France et offert par des «can 
nabiculteurs» du CIRC (Collectif d'informa 
tion et de recherche cannabique), à l'ori 
gine de cette action baptisée Chanvre des 
députés. 

Devant les caméras qui rendirent 
compte de cette initiative avec sympathie, 
nos députés s'en tirèrent par l'humour et la 
dérision. Il s'en trouva tout de même onze, 
emmenés par Christine Boutin, Philippe de 

Courson et François d' Aubert, tous trois 
connus pour leurs idées très conservatrices 
à se scandaliser et à menacer de porter 
plainte auprès du procureur. 

Le 22 janvier 1998, Jean-Pierre Gal 
land, président de la Fédération des CIRC, 
était invité à se présenter à la brigade des 
stupéfiants. Convocation par lettre recom 
mandée, mise en garde à vue dès qu'il eut 
franchi la porte, fouille et refouille, mis au 
placard pendant que ces messieurs déjeu 
naient... Entré à 11 heures, il en ressortira 
aux alentours de 17 heures avec une 
convocation à comparaître devant la qua 
torzième chambre correctionnelle de Paris 
le 25 mars 1998 à 13 heures 30 pour avoir 
acquis, détenu, transporté, offert ou cédé, 
provoqué à l'usage et présenté sous un 
jour favorable le cannabis «en adressant 
par la poste, sans aucune demande de leur 
part, des cigarettes de cannabis à 577 par 
lementaires accompagnées de deux lettres 
qui évoquent les millions de personnes qui 
«apprécient l'effet de ces aimables ciga 
rettes». 

Cité à comparaître, François d' Aubert 
a fait la sourde oreille, mais Charles-Amé 
dée De Courson était présent le 25 mars. 
Monsieur De Courson n'a pas répondu pas 
aux questions de la présidente, il a déchif 
fré un texte où le CIRC est accusé de porter 
atteinte au «pacte républicain». 

Ensuite ont débuté les plaidoiries des 
trois avocats de la partie civile. Les onze 
députés ont demandé chacun un franc de 
dommages et intérêts et dix mille francs de 
frais au titre de l'article 475-1 du nouveau 
Code Pénal. L'avocat du CNID (Comité 
national d'information sur la drogue) dont 
le président est le docteur Hovnanian a 
enfilé les unes après les autres les perles 
prohibitionnistes et a demandé 500 000 
francs à titre de dommages et intérêts. 

Enfin, pour l'avocat du Comité natio- 
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nal de lutte antidrogue, jean-Pierre Galland 
est un monstre. Quand un gamin de ban 
lieue meurt d'une overdose, c'est lui le res 
ponsable. Il demandera, donc, afin de 
l'empêcher de nuire, cinq millions de 
francs de dommages et intérêts ... Maître 
Thierry Lévy, avocat du CIRC, parlera de 
«profit d'aubaine» pour qualifier les 
sommes demandées par ces associations . 
connues seulement pour perpétrer des 
idées d'un autre âge. 

Bernard Pagès, l'infatigable procu 
reur de la prohibition, a, quant à lui, 
encensé la loi de 1970 et s'en est pris à la 
presse jugée trop laxiste. Il s'est décerné la 
médaille du fidèle gardien de I' orde moral 
claironnant qu'il aura la peau du CIRC 
comme il a eu celle de l'Eléphant Rose et 
de Fais Nétour. Enfin, il a présenté le prési 
dent du CIRC sous un jour très dévaforable 
et il a réclamé, au terme d'une réquisition 
qui ne fera aucune allusion à la seule pièce 
à conviction glissée dans le dossier : Can 
nabis, Lettre ouverte aux législateurs, dix 
huit mois de prison dont six mois ferme ( et 
il faut ajouter les six mois de prison avec 
sursis récolté en mai 1995 au nom du 
L.630 !). 

QUEL CIRC? 

En octobre 1991, le Collectif d'infor 
mation et de recherche cannabique (CIRC) 
dont l'objectif est de «collecter et de diffu 
ser dans un but non lucratif toutes infor 
mations, notamment sociologiques, scien 
tifiques, culturel les, historiques, 
biologiques, juridiques ou économiques 
relatives au cannabis» devient une associa 
tion loi de 1901. 

En février 1995, est créée la fédéra 
tion des CIRC. la Fédération regroupe les 
huit CIRC en activité et compte environ 
3000 adhérents. 

Composé en grande partie d'ama 
teurs de cannabis, le CIRC est longtemps 
passé auprès des médias pour une associa 
tion à la limite de la légalité. Condamné à 
provoquer pour se faire entendre, c'est 
ainsi qu'il distribua en 1992 (lors d'une 
manifestation contre le racisme) 600 
pétards. Et que la même année, il envoya à 
la presse une barrette de Tchernobyl (Le 
Tchernobyl est le petit nom donné au 
haschich coupé à la colle, à la paraffine, au 
cirage) accompagné d'un discours où il 
s'en prenait au haschich frelaté qui non 
seulement nuit à la santé du consomma 
teur, mais aussi gâche son plaisir. 

Agitateur culturel, estimant que les 
cannabinophiles sont des experts au moins 
aussi qualifiés que les policiers et les méde 
cins, le CIRC parce que ses membres ont 
collecté dans le monde entier nombre 

d'informations sur le cannabis, est, depuis 
quelques années, régulièrement sollicité 
par les médias. 

Très tôt, le CIRC s'est engagé dans la 
réduction des risques participant en 1993 à 
la journée «Drogues et sida». En 1997, au 
nom des usagers de cannabis en France, le 
CIRC intervenait à la «huitième conférence 
internationale sur la réduction des risques 
liés aux drogues». 

Dès lors que le CIRC a été entendu et 
écouté par les médias. Que par ses argu 
ments, il a démontré que le plus grand 
danger du cannabis, aujourd'hui, était de 
mener ses consommateurs en prison, les 
divers fonctionnaires chargés d'entretenir 
la prohibition, au mépris de la liberté 
d'expression et au nom de «la drogue, ce 
fléau», ont tenté, mais en vain, de le 
réduire au silence ... Et la déjà longue his 
toire du CIRC se confond avec celle des 
policiers le harcelant et des juges le 
condamnant. 

AU NOM DE LA LOI, TAISEZ 
VOUS! 

Au début de l'année 1993, le CIRC 
met en place un 36 15. Sa vocation : infor 
mer sur les objectifs du CIRC, reproduire 
les textes fondateurs, répondre aux ques- 
tions. · 

En juillet 1994, France Telecom porte 
plainte contre le CIRC. Son serveur pré 
sente le cannabis sous un jour favorable. 
Grand prince, les responsables suppriment 
ou modifient les textes susceptibles de 
froisser France Telecom, mais au mois 
d'octobre, l'association passe devant le 
Comité de la télématique anonyme, lequel 
demande l'interdiction du serveur, la prin 
cipale source de financement de l'associa 
tion avec les cotisations, la vente de livres 
et de quelques tee-shirts. 

Convoqué à plusieurs reprises au 
commissariat du dix neuvième arrondisse 
ment suite à des plaintes de particuliers, 
Jean-Pierre Galland, dès le mois de juillet 
1994, est invité par la brigade des stupé 
fiants à s'expliquer sur le caractère incitatif 
du 36 15. 

Parce que le procureur voulait récu 
pérer quelques tee-shirts où figure le logo 
de l'association, l'inspecteur chargé de sur 
veiller le CIRC et ses hommes décident le 
28 novembre 1994 de perquisitionner le 
local. Plusieurs milliers d'exemplaires du 
Double Zéro numéro 4 (revue éditée par le 
CIRC) sont saisis ainsi que des affiches, des 
tee-shirts (même ceux qui dans les enve 
loppes étaient sur le point d'être expé 
diés!), des autocollants et de la documen 
tion. · 

Après 48 heures de garde à vue, 
entrecoupés d'interrogatoires à la limite de 
la décence idéologique, le président du 
CIRC sortira pour découvrir le titre de la 
première page de Libération : «Drogues: le 
Comité d'Ethique pousse à une dépénalisa 
tion.» 

En 1995 débutent les procès au nom 
de l'article L. 630 du Code de la santé 
publique. 

Le 3 février, le jour de la Saint Blaise, 
le patron des rouisseurs de chanvre, et le 
jour où le professeur Henrion remet son 
fameux rapport, le président du CIRC est 
condamné pour «provocation à l'usage de 
substances présentées comme douées 
d'effets stupéfiants», à six mois de prison 
avec sursis et 10 000 francs d'amende. 

On reproche au CIRC d'avoir écrit, 
via le 36 15, que la marijuana s'avèrait un 
médicament efficace contre le glaucome. 
Ou d'avoir, lors de l'émission Ca se discute 
encouragé les amateurs de cannabis à 
l'autoproduction. 

Jugé en Appel quelques mois plus 
tard, il sera condamné à 30 000 francs 
d'amende. 

En février 1995, le 36 15 CIRC sera 
définitivement coupé. 

Au bout de deux ans conime le per 
met la loi, le CIRC fait une nouvelle 
demande refusée par France Telecom. 

Le 10 mars 1994, le président du 
CIRC est jugé par le tribunal de Chambéry. 
On lui reproche d'avoir distribué, à Aix-les 
Bains, ville où il n'a jamais mis les pieds, les 
«10 choses à savoir sur le cannabis». 

A l'origine publié par le NORML ( the 
National Organization for the Reform of 
Marijuana Laws ), ce texte a été traduit en 
espagnol et en allemand. 

Il sera, pour avoir soit-disant présenté 
le cannabis sous un jour favorable, 
condamné à 3 mois de prison avec sursis et 
10 000 francs d'amende 

D'UN 18 JOINT A L'AUTRE, 
LA JUSTICE S'EN MELE 

En 1993, le CIRC réactivait l'«Appel 
du 18 joint» lancé en 1976 par le journal 
Libération et organisait, avec la complicité 
des éditions du Lézard, la première journée 
internationale d'information sur le canna 
bis à Paris. 

Quelques jours plus tard, Charles Pas 
qua s'écriait : «La dépénalisation des 
drogues douces est un sujet de réflexion et 
il devrait faire l'objet d'un grand débat 
dans le pays et au parlement.» 

En 1994, le CIRC consacrait une 
semaine entière au cannabis, laquelle se 
terminait le 18 juin par un rassemblement 
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à La Villette regroupant environ 3 000 per 
sonnes. 

Le CIRC demandait et il demande 
toujours : 

- l'abrogation de l'article L. 630, qui 
punissant la «présentation du cannabis 
sous un jour favorable», empêche tout 
débat 

- le retrait du cannabis du tableau des 
stupéfiants et l'amnistie pour celles et ceux 
victimes de ce classement inepte 

- L'ouverture d'un grand débat natio 
nal sur la place des drogues illicites dans 
notre société. 

En 1995, un mois après l'arrivée de 
Jacques Chirac à l'Elysée, le préfet de Paris 
interdisait au CIRC d'organiser le 16 juin 
une soirée privée sur le thème du cannabis 
trot et le 17 juin un salon consacré au 
chanvre. 

Puis, trois jours avant le rassemble 
ment prévu le 18 juin parc de la Villette, 
Fabienne Lopez, présidente du CIRC Paris 
lie-de-France et Jean-Pierre Galland, prési 
dent de la Fédération des CIRC, appre 
naient son interdiction au nom du L 630. 

Nos deux responsables se retrouvè 
rent donc sur les lieux pour informer les 
nombreux amis du cannabis du caractère 
illicite de cette manifestation... Seulement 
voilà, plus de mille personnes restèrent sur 

les pelouses à échanger des idées et 
quelques «pétards». 

Une semaine plus tard, les associa 
tions et formations politiques (Chiche !, 
Limiter la Casse, Asud, Radical) qui avaient 
protesté contre l'interdiction de se réunir 
et de s'exprimer furent, ainsi que les res 
ponsables du CIRC, convoqués par la bri 
gade des stupéfiants. 

L'inspecteur chargé de «liquider» 
l'association considérée par le préfet de 
police comme présentant obligatoirement 
le cannabis sous un jour favorable, leur tint 
un discours odieux et choquant... telle 
ment choquant que les associations 
concernées dénoncèrent ses propos dans 
Libération. 

Depuis, l'inspecteur «en question» ne 
fait plus partie de la brigade des stupé 
fiants. 

Pour avoir organisé le 18 juin 1995 
une manifestation malgré l'interdiction, les 
responsables du CIRC Paris lie-de- france et 
de la Fédération étaient respectivement 
condamnés par la seizième chambre cor 
rectionnelle de Paris à 10 000 et à 30 000 
francs d'amende. 

Dernièrement jugés en appel, 
l'amende de Fabienne Lopez est passée à 
7000 francs tandis que celle de Jean-Pierre 
Galland était maintenue à 30 000 francs. 

Le CIRC se pourvoit en cassation, 
mais celui-ci est est rejeté le 2 avril 1998 
par la Chambre criminelle. 

En 1996 comme l'année précédente, 
le CIRC Paris lie-de-France comptait orga 
niser, pour fêter le vingtième anniversaire 
de I' Appel du 18 joint, un rassemblement 
pacifique à la Villette. 

Refus de la préfecture de police sous 
prétexte que «l'appel à se rassembler a 
manifestement pour but, compte tenu des 
objectifs de cette association, de présenter 
sous un jour favorable l'usage des produits 
stupéfiants.» 

Fabienne Lopez, la présidente du 
CIRC Paris Ile-de-France, prend acte et 
renonce à la manifestation. 

Spontanément, Chiche ! (les jeunes 
écolos) et le MJS (les jeunes socialistes) 
décident d'appeler à un rassemblement 
même jour, même heure, même lieu, pour 
exiger du gouvernement l'ouverture d'un 
grand débat sur la réforme de la loi de 
1970. 

Nouveau refus de la préfecture de 
police. Philippe Massoni estime que la 
demande de Chiche! et du MJS a manifes 
tement pour but de se substituer à celle du 
CIRC. 

Tandis que les responsables de 
Chiche ! ou du CIRC demandaient à celles 
et ceux qui étaient venus fêter '«Appel du 
18 joint» de battre en retraite, on retrou 
vait le 16 juin 1996 à la Villette au côté du 
CIRC, des responsables des Verts, du Mou 
vement des jeunes socialistes, du Mouve 
ment de légalisation contrôlée, de Méde 
cins du monde, de Limiter la casse ou de la 
Ligue des droits de l'homme, lesquels 
exprimèrent tour à tour leur désaccord sur 
la politique gouvernementale en matière 
de drogues. 

En mars 1997, Fabienne Lopez, Véro 
nique Dubarry (responsable de Chiche!) et 
Jean-Pierre Galland sont entendus par la 
brigade des stupéfiants. 

Quelques semaines plus tard, les 
deux responsables du CIRC apprennent 
qu'ils seront jugés le 3 juillet 1997 par la 
seizième chambre correctionnelle du tribu 
nal de Paris qui leur reproche d'avoir le 16 
juin 1996 organisé une «manifestation 
malgré interdiction». 

Alors que le CIRC par voie de presse, 
avait averti ses adhérents de l'interdiction 
du rassemblement prévu le 16 juin. Que 
ses responsables, à l'appel de Chiche ! et 
des Verts, se sont rendus à la Villette seule 
ment pour s'indigner du harcèlement dont 
est victime l'association, le procureur a 
requis contre Fabienne Lopez une amende 
de 10 000 francs et contre Jean-Pierre Gal 
land une amende de 35 000 francs. 

Le 25 septembre, ils ont été condam 
nés respectivement à 5 000 francs et 
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10000 francs d'amende. Ayant fait appel, 
ils seront à nouveau jugés le 7 mai 1998 
devant la dixième chambre correction 
nelle. 

«Nous sommes au bord d'un événe 
ment qui va stupéfier l'Europe» s'écriait 
Lionel Jospin quelques jours avant de deve 
nir premier ministre. 

Ce sont les responsables des Verts, de 
l'Arev (l'Alternative rouge et verte) et de la 
CAP (Convention pour une alternative pro 
gressiste) qui signèrent la lettre annonçant 
leur intention d'organiser le 22 juin 1997 
avec Chiche, Asud, Techno +, le CIRC ainsi 
qu'avec le soutien de la Ligue des Droits de 
l'homme et de Aides, un rassemblement 
pacifique au parc de La-Villette. 

Pour être stupéfiés, nous le fûmes 
lorsque nous apprîmes que le préfet de 
police, sous prétexte que les rassemble 
ments précédents avaient donné lieu à 
incitation et usage, interdisait celui-ci. 
Nous protestâmes auprès du ministère de 
l'Intérieur, mais en vain. Aussi, les Verts en 
tête, nous décidâmes de maintenir la mani 
festation du 22 juin qui rassembla dans le 
calme et sous la pluie trois mille personnes. 

Quelques mois plus tard, les respon 
sables des Verts, de la Cap, d' Arev, d'Asud, 
de Chiche étaient entendus par la brigade 
des stupéfiants sur ordre du procureur. 

Le 26 mars 1998, Jean-Luc Bennah 
mias pour les Verts, Fabrice Olivet pour 
Asud, Jean-Pierre Galland pour le CIRC (le 
responsable de Chiche était à l'étranger et 
celui de la Cap n'a jamais reçu sa convoca 
tion) étaient jugés par la seizième chambre 
correctionnelle pour avoir organisé une 
manifestation malgré interdiction. 

Le procureur Bernard Pagès dans son 
réquisitoire s'en prit essentiellement au 
CIRC et à son président avant de deman 
der pour ce dernier trois mois de prison 
avec sursis et 30 000 francs d'amende tan 
dis que pour les Verts et pour Asud, il 
requérait 10 000 francs d'amende. 

Le jugement a été rendu le 14 mai 
1998. 

DE TOUT ET DE N'IMPORTE 
QUOI! 

Convoqué devant les tribunaux pour 
avoir donné des conseils pratiques sur la 
culture du cannabis dans le BZH, fanzine 
publié par le CIRC Bretagne, son respon 
sable est condamné à une amende et doit 
abandonner ses fonctions de président. 

En 1996, le tout nouveau préfet de 
Montpellier interdit au nom du L 630 - qui 
punit la présentation du cannabis sous un 
jour favorable - le rassemblement prévu le 
16 juin par le CIRC Languedoc pour «pro- 

tester contre la répression dont font l'objet 
les usagers de cannabis». 

En 1997, le préfet réitérera. 
Pris en flagrant délit de collage de 

tracts ou d'affiches appelant les cannabino 
philes et leurs amis à sortir de la clandesti 
nité pour fêter «l'Appel du 18 joint», des 
militants du CIRC furent interpellés, cer 
tains d'entre eux finissant devant les tribu 
naux. 

On ne compte plus les pressions dont 
le président du CIRC Provence est l'objet 
tant de la part des élus locaux que des gen 
darmes. 

La préfecture de Moselle refuse le 2 
août 1996 les statuts déposés un an aupa 
ravant par le CIRC Alsace-Lorraine basé à 
Thionville. Dans l'alinea 2 de l'article 2, il 
est précisé que l'association a pour but 
«d'informer objectivement les utilisateurs 
et futurs utilisateurs afin d'éviter tout 
abus». Or, le cannabis étant interdit, le pré 
fet considère que l'abus débute dès lors 
que vous tirez sur un pétard ... Et puis, 
écrit-il, le futur président et le secrétaire 
sont dévaforablement connus des services 
de police. 

En octobre 1996, les membres fon 
dateurs du CIRC Alsace-Lorraine déposent 
à la préfecture de Metz de nouveaux sta 
tuts calqués sur ceux des autres CIRC. Nou 
veau refus sous prétexte que l'association 
composée de nombreux usagers risque de 
présenter le cannabis «comme une drogue 
susceptible d'être consommée sans dan 
ger». 

Le 24 mars 1997, la brigade des stu 
péfiants effectue une perquisition au domi 
cile de Stéphane Karcher, co fondateur du 
CIRC, et de Laurent Malfois, ancien tréso 
rier de l'association. Ils opèrent dans le 
cadre d'une commission rogatoire délivrée 
par un juge d'instruction de Montbéliard 
suite à l'arrestation pour détention et ces 
sion de cannabis d'une personne se pré 
senta nt comme entretenant des liens 
étroits avec le CIRC. 

Ayant refusé de subir une injonction 
thérapeutique, Stéphane Karcher sera jugé 
pour simple usage. Après s'être renvoyée la 
balle d'une chambre à l'autre, la justice a 
été incapable de trancher et a botté en 
touche. 

Quelques semaines plus tard, les ins 
pecteurs de la brigade des stupéfiants de 
Montpellier perquisitionnaient chez le pré 
sident de la Fédération des CIRC et le gar 
daient à vue dans le cadre de la même 
affaire. 

Lors d'une audition en 1995, l'ins 
pecteur chargé «de régler son compte» au 
CIRC s'est vanté qu'il aurait enfin sa peau 
car il avait rendez-vous avec le directeur · 
des fromageries Bel pour l'inciter à atta 
quer l'association. 

Quelques mois plus tard, les inspec 
teurs de la brigade des contrefaçons débar 
quaient au local du CIRC à la recherche de 
tee-shirts représentant la Vache qui Rit avec 
deux feuilles de chanvre en guise de 
boucles d'oreilles. Conçu en 1993 et fabri 
qué à 299 exemplaires, le tee-shirt «Vache 
qui Rit» a été vendu uniquement par cor 
respondance aux adhérents de l'associa 
tion. 

Le 19 novembre 1997, le président 
du CIRC était condamné par la trente et 
unième chambre correctionnelle du tribu 
nal de Paris à payer une amende de 20 000 
francs pour contrefaçon et à verser aux fro 
mageries Bel 12 500 francs à titre de dom 
mages et intérêts. 

Le 14 et 15 mars 1997, le CIRC Lyon 
organisait sa fête annuelle avec concerts, 
performances et débats. 

A quelques heures de l'ouverture des 
portes du Rail-théatre qui accueillait les 
manifestations du CIRC, les fonctionnaires 
du groupe d'enquêtes antidrogue du cin 
quième et neuvième arrondissement, sai 
sissaient sur ordre du procureur, T-shirts et 
tracts, puis embarquaient la présidente de 
l'association et le responsable du lieu. 

Désormais, il est interdit, de repré 
senter une feuille de chanvre que ce soit 
sur un tract, sur un tee-shirt ou sur une 
carte postale ... Incroyable, mais vrai : 
D'après les fonctionnaires qui interrogè 
rent la responsable du CIRC Lyon, le mot 
même de cannabis devrait être banni du 
dictionnaire ! 

Le 24 juin 1997, accompagnés d'ins 
pecteurs de la brigade des stupéfiants de 
Montpellier, les membres du groupe anti 
drogue de Lyon se présentaient au domi 
cile de Jean-Pierre Galland. Ce dernier 
étant absent, ils s'en prirent à son ex amie. 
Après la perquisition d'usage, ils l'emme 
nèrent et la gardèrent plus de cinq heures, 
dont les deux tiers dans une cellule en 
compagnie de son bébé âgé de trois mois. 

Agissant sur commission rogatoire 
délivrée par un juge d'instruction lyonnais, 
les inspecteurs du- groupe antidrogue se 
déplacèrent à Paris pour auditionner le pré 
sident de la fédération des CIRC. 

Convoqué à 15 heures dans les 
locaux de la quatrième division de la police 
judiciaire, il en sortira à 10 heures le lende 
main matin. Avec Laurence Duffy, la prési 
dente du CIRC Lyon, il sera prochainement 
jugé pour provocation au délit d'usage. 

Propos recueillis par Vox Popol 
OCL Reims 
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Lettre ouverte 
aux législateurs 
Editions ]'Esprit Frappeur/ 10 F 
Ce petit ouvrage qui a fait scandale 
auprès de ces 577 premiers lecteurs 
est un condensé de l'histoire de la 
répression d'une part et des solutions 
que le CIRC apporte d'autres part. 
Il démolit cette névrose américaine 
qui soutien la prohibition, resituant les 
Etats Unis dans son rôle central contre 
la drogue dans le monde (sans pour 
hélas s'étendre sur les rapports entre 

le capitalisme légal d'une part et le 
marché noir de la dope d'autre part. 
En effet, à qui profite financièrement le 
fait que les drogues soient interdites ?) 
Il rappelle les constructions idéolo 
giques qui existent en occident autour 
des drogues, laissant la part belle à 
l'alcool entre autre, la position de la 
France en Europe comme verrou de la 
pénalisation. 
Il donne un bilan des campagnes anti 
drogues (on n'a jamais autant fumé de 
cannabis qu'aujourd'hui ... ) et propose 

la décrirninalisation. 
Un ouvrage très simple et concis à lire 
absolument. 
A lire aussi au même prix et chez le 
même éditeur: 
- Petit dico des drogues ( collectif FTP) 
- Ivresses dans l'histoire (A.Escoho- 
tado) 
- Cannabis, nous plaidons coupables 
(CIRC) 
Sinon, l'ouvrage le plus complet reste 
«fumée clandestine» de JP Gallant aux 
éditions.du Lézard (c'est plus cher!). 
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Al;nie: 
UN CHANTEUR 45AS5iNÉ 
M atoub a été assassiné le 25 juin, soit entre le 19 juin, date anniver 

saire du coup d'Etat de Boume 
bienne qui est d'ailleurs toujours célébrée 
en Algérie comme "journée de redresse 
ment politique" et le 5 juillet date de 
recouvrement de l'indépendance qui 
deviendra à partir de 1998 date de l'arabi 
sation forcée et totale. 

Ce crime met encore plus de lumière 
sur le sort que le pouvoir islamo-baathiste 
réserve aux velléités démocratiques et par 
ticulièrement à la revendication berbère. 

Quelques heures après l'annonce du 
crime, la Kabylie s'est une nouvelle fois 
embrasée. 

Depuis quelques mois, l'Algérie ne 
faisait plus la "Une" en France. Les com 
mentateurs autorisés voyaient le calme et 
la quiétude s'installer peu à peu. 

Les images et sons qui arrivent 
d'Algérie sont curieusement identiques 
d'un média à l'autre et ceux qui concer 
nent l'assassinat de Matoub ne font pas 
exception. 

D'abord sur la personnalité de 
Matoub : on le présente comme person 
nage adorant l_e goût du risque et aimant 
flirter avec le danger. N. Ait Hamouda, 
député " démocrate ", incontestablement 
" le témoin " le plus interviewé pour cette 
affaire, nous explique que Matoub ne pou 
vait vivre sans ces éléments-là. Un peu à 
l'instar d'un Eric Tabarly et de son rapport 
avec la mer. Evidemment, on n'a pas man 
qué de rappeler que Lounès était armé - 
comme s'il rêvait d'en découdre à tout 
coin de rue. Et finalement, il serait mort 
comme il l'avait toujours souhaité : dans 
l'action. . 

Ensuite sur les auteurs du crime : 
apparemment tout le monde s'est donné 
le mot. Ce sont évidemment les GIA qui 
ont fait le coup. Le même " témoin " 
explique tranquillement qu'il connaît les 
coupables puisqu'il vit là bas et qu'il s'est 
assis sur les mêmes bancs de l'école 
qu'eux. li va même jusqu'à relater les der 
nières minutes de Matoub qui selon lui est 
tombé dans le piège d'un faux barrage. 

D'autres " témoins " du même bord poli 
tique que le premier ont parallèlement 
signalé que sa voiture a été suivie par les 
GIA depuis Tizi-Ouzou et qu'elle a été 
mitraillée plus loin. Une troisième version 
affirme que Matoub serait tombé dans un 
véritable guet-apens (tendu par les GIA 
cela va de soit). 

Les acteurs politiques " démocrates " 
collaborant avec le pouvoir algérien n'ont 
cessé de mettre en accusation les islamistes 
et de traiter les dirigeants de "l'autre camp 
démocrate " de charognards. Les gros 
médias n'ont pas cessé de marteler que 
Matoub a été exécuté par les GIA - et donc 
pas par le pouvoir. Apparemment des 
directives ont été données dans ce sens. 

L'accusation des GIA arrange en tout 
cas bien du monde et particulièrement le 
pouvoir algérien. 

Bien entendu, il est possible, voir pro 
bable que ce soit effectivement les GIA qui 
aient matériellemerit assassiné Matoub. 

li est notoire que les intégristes ont 

militairement perdu la partie, et ce depuis 
de nombreux mois. La question que l'on 
peut se poser est : pourquoi cette défaite 
dure-t-elle si longtemps ? Ou plus exacte 
ment, pourquoi le pouvoir ne veut-il pas en 
finir ? Ses moyens sont pourtant énormes, 
et ce ne sont pas des groupes parsemés 
par-ci et par là qui pourraient lui résister. 

Cependant, il faut savoir qu'il y a une 
très forte pénétration des GIA par la sécu 
rité militaire algérienne. Le pouvoir ou tout 
au moins certaines fractions de celui-ci a la 
possibilité de manipuler ces groupes armés 
à sa guise. Et il ne s'en prive pas ! li va 
même jusqu'à leur donner des formations 
sur la fabrication d'engins explosifs. Nous 
en voulons pour preuve l'identification de 
l'artificier des GIA (celui que l'on appelle 
Kamel TNT) n'est autre qu'un membre de 
la sécurité militaire et travaillant dans le 
cadre de la mission confiée par ses supé 
rieurs. 

Le pouvoir se donne ainsi les moyens 
par la terreur de faire taire toute velléité 
revendicative pendant que l'on démantèle 
toute la structure sociale en appliquant les 
recommandations du FMI. 

Les manifestants, consternés et cho 
qués, malgré les problèmes de transports 
ont accourus immédiatement et spontané 
ment à l'hôpital de Tizi-Ouzou. Leurs slo 
gans sont sans équivoque : pouvoir 
assassin, Zéroual assassin. Le ministre de 
santé venant se rendre au chevet de 
l'épouse de Matoub (blessée par l'attentat) 
a failli se faire lyncher par les jeunes en 
colère. li a été sauvé in extremis par le ser 
vice d'ordre et ses gardes du corps. 

Malgré les moyens mis en œuvre 
pour empêcher tout rassemblement 
(camions anti-émeutes, tirs avec vraies 
balles, hélicoptères ... ), les rues des villes de 
Kabylie ont été le théâtre d'affrontement 
entre les militaires et les jeunes. Le choix 
des édifices saccagés est éloquent : les tri 
bun aux, les mairies, les banques, les 
wilayas (préfectures). Trois jeunes manifes 
tants ont perdu la vie à l'heure où nous 
imprimons. 

A Bougie (basse Kabylie), des milliers 
de personnes se sont rassemblées devant le 
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siège de la wilaya à l'appel du MCB (Mou 
vement Culturel Berbère) et d'un collectif 
étudiant. Lors de ce meeting, de nom 
breux militants se sont succédés pour 
dénoncer ce lâche assassinat. Pour la pre 
mière fois, des interventions publiques ont 
appuyé l'idée de l'autonomie de la Kabylie. 
Dans sa déclaration à l'issue de ce rassem 
blement, le MCB fait remarquer que " cet 
assassinat intervient à un moment où le pou- 

voir à dominante islamiste, s'apprête à plon 
ger /'Algérie dans un bourbier, avec notam 
ment l'arabisation du pays: il s'agit là d'une 
volonté de provocation de cette région, ...". 
Plus loin, le MCB considère que le pouvoir 
algérien, " de par son laxisme et sa politique 
d'exclusion et de fuite en avant, est respon 
sable des conséquences qui pourraient 
découler de cet assassinat ". 

Pour la première fois le pouvoir 

semble directement impliqué dans l'assas 
sinat d'une personnalité (en l'occurrence 
ici du porte drapeau de la revendication 
berbère). Depuis quelques semaines des 
rumeurs d'assassinat d'intellectuels com 
mencent de nouveau à circuler. 

L'Algérie semble franchir une nou 
velle étape, celle de la guerre civile. 

G. Y.L 

COMMUNIOUÉ 

SiqArune d'uN Accond Néolibéral 
ENTRE l Mxiou Er l'UNioN EUROpÉENNE€ 
Le l Janvier 1994, date d'entrée en 
vigueur de l'ccord de libre échange 
nord-américain (LEN), le monde 
entier a été réveillé par un cri, lancé 
depuis les montagnes du Sud-Est mexi 
cain, par les insurgés mayas du Chiapas. 
Ceux-ci, regroupés au sein de l'Armée 
Zapatiste de Libération 
Nationale (EZLN) ont diffusé aux quatre 
vents un Ya Basta !» (ça suffit !) à la 
mondialisation, à l'exclusion, à la mort. 
La lutte du Chiapas a rapproché des per 
sonnes du monde entier, qui ont trouvé 
dans le discours zapatiste la graine de 
l'espoir. 

En Juillet 1996, les communautés 
rebelles du Chiapas et l'EZLN ont accueilli plus 
de trois mille personnes de tous sexes, de 
toutes origines, de toutes langues qui se retrou 
vaient dans leur lutte et qui désiraient lutter 
contre le néolibéralisme et pour l'humanité. 
Ces rencontres fructueuses étaient basées sur 
la seconde déclaration de La Réalidad, réalisée 
par le Comité Clandestin Révolutionnaire Indi 
gène - Commandement Général de l'EZLN. 
Dans cette déclaration on pouvait lire : «nous 
formerons un réseau collectif de toutes nos 
luttes et résistances particulières. Un réseau 
intercontinental de résistance contre le néolibé 
ralisme, un réseau intercontinental de résis 
tance pour l'humanité? ) Ce réseau sera le 
moyen qui permettra aux différentes résis 
tances de se soutenir mutuellement.» 

Presque quatre ans après le soulève 
ment du Chiapas ,quelques jours avant le mas 
sacre d'Acteal et dans la plus grande indiffé 
rence, le Conseil de l'Union Européenne a 
signé avec le Mexique un «accord global» de 
partenariat économique, de coordination poli 
tique et de coopération (8 décembre 1998). 
Cette accord, néolibéral au possible, traite des 
échanges commerciaux dans le cadre du 
GA'IT et de l'OMC, des mouvements de capi 
taux, de la concurrence, etc ; toutes ces libertés 
capitalistes qui écrasent les peuples. Cet 
accord, pour faire joli et humaniste, est soi- 

disant conditionné au respect des droits de 
l'Homme et de la démocratie mais on sait très 
bien que ce ne sont que des conneries. Au 
Mexique, le PRI est au pouvoir depuis plus de 
soixante-dix ans grâce aux fraudes électorales 
et à l'élimination physique de certains adver 
saires. Malgré ces faits, les gouvernements 
européens continuent à «croire» que ce sys 
tème à les mains propres. En ce qui concerne 
les «Droits de l'Homme», on sait très bien que 
quand l'armée mexicaine ou les escadrons de 
la mort sévissent, la, réaction de l'Union Euro 
péenne s'arrête à une condamnation polie, à 
des résolutions sans lendemain et que la 
guerre de basse intensité, la peur et la mort 
restent le quotidien des communautés indi 
gènes du Chiapas. Le massacre d'Actéal, la 
campagne xénophobe au Mexique ou les 
expulsions d'étrangers du Chiapas n'ont pas 
empêché que le Parlement Européen entérine, 
le 13 mai dernier le deuxième volet de cet 
accord (l'accord intérimaire). 

Pour que cet accord soit effectif, il doit 
être ratifié par tous les parlements nationaux 
(certains pays l'auraient déjà ratifié). Si un seul 
pays refuse de le signer, cet accord sera caduc. 
Il est important de se mobiliser et de s'opposer 
à cet accord néolibéral, pas seulement en soli 

. darité avec les peuples du Mexique en rébel- 
lion, mais aussi pour la défense de nos droits ici 
et partout ailleurs. Nous devons rejeter la main 
mise des gouvernements et des capitalistes sur 
nos vies et en appeler à l'autonomie, à l'auto 
gestion, à la lutte.. Cet accord n'est pas seule 
ment préjudiciable pour les droits sociaux au 
Mexique, mais permettra aux entreprises fran 
çaises de s'y développer et de délocaliser 
leurs entreprises pour embaucher et exploiter 
des hommes, des femmes et des enfants à bas 
prix là-bas. Plusieurs multinationales françaises 
sont déjà installées au Mexique (Thomson, 
Alcatel, Moulinex..) et traitent leurs travailleurs, 
pauvres, en véritables esclaves. De plus, cet 
accord ouvrira les frontières à l'importation de 
produits mexicains (avocats, maïs, etc.) tout en 
maintenant un mur infranchissable contre la 
libre circulation des personnes. Ce fameux mur 
entre les pays du Nord et du Sud, qui trans 
forme un être humain en clandestin, en sans 
papier, en esclave moderne. 

Nous avons écouté et entendu le mes 
sage des membres des communautés zapa 
tistes : <mous vous disons de résister vous aussi, 
dans vos villages. Ne vous résignez pas et 
continuez le combat.» 

Le Comité de Solidarité avec les Peuples 
du Chiapas en Lutte (CSPCL) appelle tous et 
toutes à se mobiliser contre la ratification de cet 
accord entre l'Union Européenne et le 
Mexique. 

Demandons ensemble ( du Mexique 
jusqu'en Europe, de l'Afrique jusqu'en Asie) : 
- la non ratification de cet accord néolibéral. 
- la justice , la liberté et la dignité pour tous et 
toutes. 

Mobilisons nous contre l'Europe de 
Maastricht et pour la dissolution de tous les 
pouvoirs qui entravent nos vies. 

Pour toutes celles et ceux qui croient 
encore au lobby parlementariste, nous leur 
rappelons que les zapatistes se sont soulevés, il 
y a maintenant quatre ans, contre l'application 
d'un accord de libre échange. 

l"janvier 1994, jour de l'entrée en 
vigueur de l'ALENA insurrection au Chiapas. 

l janvier 1998, suite à la signature des 
accords entre l'Union Européenne et le Mexique, 
rébellions dans l'Est Parisien, à Bruxelles, à 
Amsterdam, à Barcelone, à Berlin. ? 

Comité de Solidarité avec les Peuples du 
Chiapas en Lutte (CSPCL) 
33 rue des vignoles 75020Paris 
Tel: 01 43 72 09 54-Fax: 01 43 72 71 55 
Permanence tous les mercredis de 20h à 22h 
(publie les bulletins Aguascalientes et No 
Basta!) 
Email: cspcl@altern.org 
Web : http: II altern. org !cspcl 
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O eN sr lu Rvssi 
Aujound'kui? 

P our apprécier la situation actuelle et les perspectives possibles en Russie 
aujourd'hui, il faut partir de quelques 

repères historiques, d'événements clés per 
mettant de comprendre les transformations 
de la société. La disparition de l'URSS et 
l'évolution actuelle de la Russie sont présen 
tées différemment suivant ceux qui en par 
lent : pour l'Occident bourgeois, ces événe 
ments correspondent à une libération du 
joug totalitaire ; pour la gauche occidentale, 
à l'effondrement du socialisme; pour les 
héritiers du PCUS, à une contre-révolution ; 
enfin, pour beaucoup en Russie, à une forme 
de chaos, de troublés tels que le pays en a 
déjà connus dans le passé. · 

Mais les travailleurs de Russie, eux, 
considèrent que fin 80 - début 90 a eu lieu 
une nouvelle Révolution russe, avec la sortie 
d'un régime totalitaire, fasciste, et divers 
développements possibles - allant notam 
ment vers une démocratie bourgeoise, une 
dictature bourgeoise ou le socialisme. 

La faillite du régime totalitaire est 
souvent expliquée, en Russie et ailleurs, à 
partir du système mis en place avec la 
Révolution de 1917. Boris et Galina pen 
sent pour leur part qu'il faut prendre en 
compte la rupture des années 20 : la Révo 
lution de 1917 avait ouvert des possibilités 
de changement qui ont été enterrées par la 
contre-révolution stalinienne. Deux élé 
ments fondamentaux sont en effet mis en 
évidence : la caste installée au pouvoir par 
Staline et le caractère impérial du régime. 
La nouvelle Révolution russe a été antitota- 
1 ita ire parce qu'elle a cassé à la fois le 
monopole du pouvoir du PC et le caractère 
impérial du régime. 

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS 

- En ce qui concerne la caste au pou 
voir, il y a eu la Pe:estroika, tentative de la 
classe dirigeante d'introduire des modifica- 

tions dans le fonctionnement du régime 
pour l'adapter à la situation nouvelle, mais 
sans remise en cause du régime lui-même 
- une démarche qui, du point de vue de 
cette classe cherchant à garder le contrôle 
de la société telle qu'elle existait, a pu 
apparaître comme «raisonnable». 

Mais, à la fin de 1980, les événe 
ments sont allés beaucoup plus vite que 
prévu par la classe dirigeante, parce que la 
nomenklatura n'était pas prête à la Peres 
troïka. D'une part, la société dans son 
ensemble s'est mobilisée très rapidement. 
D'autre part, dans l'accélération qui a fait 
perdre à la classe dirigeante le contrôle de 
la situation, il y a eu un phénomène exté 
rieur: l'objectif poursuivi par la bourgeoisie 
occidentale de casser le régime soviétique 
et l'URSS comme superpuissance, et les 
efforts accomplis par elle dans ce sens. On 
peut dire par rapport à la suite des événe 
ments, à savoir la restauration du capita 
lisme en Russie, que la bourgeoisie occi 
dentale y a joué un rôle considérable. 

D'après les études et enquêtes socio 
logiques existantes, les gens en Russie 
croyaient encore jusque-là en la possibilité 
de casser le monopole du Parti pour mettre 
en place quelque chose s'approchant du 
socialisme. A la fin des années 80, il n'exis 
tait pas d'organisation ni de discours 
ouvertement favorables à la restauration 
du capitalisme en Russie, parce que les 
gens n'étaient pas convaincus de sa néces 
sité. Par exemple, A. Sakharov, dans un 
meeting de masse tenu à l'époque à Mos 
cou, tenait une affiche disant «Tout le pou 
voir aux soviets». De même, les mesures 
prises alors par le pouvoir suivaient cette 
direction : une loi sur les entreprises était 
votée pour aller vers l'autogestion ... 
contrairement à ce qu'avaient pu faire 
avant Staline, Khrouchtchev ou Brejnev. 
On pensait pouvoir passer d'une phraséo 
logie vide de contenu à une certaine réa 
lité. 
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lective au sens de corporation). On a 
assisté alors à une transformation de cette 
propriété de caste en une propriété indivi 
duelle ou de groupe, mais privée. 

Il y a eu trois sortes de candidats à 
cette propriété : les membres de la 

nomenklatura à titre individuel ( ce 
qui impliquait une transformation 
de leur statut) ; les nouveaux 
démocrates qui sont arrivés au 
pouvoir ; le capital mafieux, 
qui existait déjà. (Aujourd'hui, 
d'après les données ministé 
rielles, il y a en gros deux 
composantes : 50 % de 
mafieux, 50 % d'autres, et le 

dé v e - capital mafieux cherche à inves- 
1 op pé à tir par tous les moyens.) 

partir de 1988 La logique d'accumulation pri- 
une lutte de libéra- mitive capitaliste implique deux 
tion dans les Pays changements: une privatisation de 
baltes, en Arménie... ce qui appartenait auparavant à la 
et les revendications nomenklatura, mais aussi une baisse 
nationales ont créé la des revenus pour la population afin 
panique dans la de réaliser cette accumulation. 
nomenklatura : elle a Ces changements sont interve- 
eu peur d'une remise nus dans la période des réformes Elt- 
en cause du régime, et sine. 
tout misé sur la défense de l'empire, pour Aujourd'hui, à peu près la moitié de 
maintenir son contrôle absolu, surtout au ce qui constituait la propriété collective est 
niveau économique, sur l'ensemble des devenue propriété privée; quant aux reve- 
Républiques de l'Union. · nus de la population, ils ont été diminués 

Le point culminant de cette tentative par cinq (fin 1995, le revenu moyen est 
de maintien du statu quo a été août 1991 : équivalent à 20 % de ce qu'il était en 
le coup d'Etat, qui a marqué une volonté décembre 1991 ). Et, pour apprécier plei- 
de bloquer le processus de changement nement ces chiffres, il faut savoir qu'en 
vers un fédéralisme, etc., et son échec décembre 1991 55 % des familles étaient 
montrent que la nomenklatura ne contrô- déjà en dessous du seuil de pauvreté. 
lait déjà plus la situation. 

De 1989 à 1991 s'est déroulée une - En ce qui concerne la privatisation 
série d'actions répressives, à Tbilissi, Bakou, forcée, il faut savoir que si 500 des plus 
Vilnius ... Autant de tentatives d'écraser par grosses entreprises, représentant une 
la force les changements en cours. Mais valeur globale de 200 milliards de dollars 
entre août et décembre 1991 se sont fait américains, ont été privatisées, elles l'ont 
jour de nombreux changements : l'inter- été pour une somme totale de 7 milliards 
diction du PCUS, la proclamation de l'indé- de dollars, soit 3,6 % de leur valeur réelle ... 
pendance d'une série de Républiques, puis Et comme ces achats d'entreprises 
la proclamation de la fin de l'URSS ... Et étaient plus faciles à faire lorsque celles-ci 
ensuite, chaque peuple de l'Union est allé à étaient en faillite, la politique menée a visé 
son rythme : toute dynamique collective a la déclaration de non-rentabilité écono- 
disparu. mique afin de légitimer le processus géné- 

En Russie ont commencé des rai de privatisation. 
réformes de choc visant à instaurer une' Ce transfert de propriété s'est donc 
économie de marché. Eltsine a reçu les accompagné d'une baisse de la production 
pleins pouvoirs pour faire ces réformes, qui, en 1995, ne représentait plus que 
même si elles étaient en contradiction avec 47 % de celle de 1991. Les investissements 
la Constitution. La logique fondamentale ont été divisés par quatre ; les services 
est devenue l'accumulation primitive du payants servis à la population (chauffage 
capital ; il y a eu création d'un important collectif, blanchisserie ... ) ont chuté de six 
secteur économique privé et transforma- fois. Et tous ces changements sont interve 
tion d'une grande partie de la population nus de façon brutale. 
en force de travail salariée. L'opinion largement répandue en Rus- 

Avant, il existait une propriété d'Etat sie est qu'il y a eu pillage de la propriété 
qui était aux mains de la nomenklatura, nationale, du pays, en même temps que 
sorte de « propriété privée collective» (col- paupérisation radicale de la grande majorité 

Dans cette période est 
donc apparu un discours 
au contenu visible : la sor 
tie du régime totalitaire, 
mais à gauche. 

- En ce qui concerne 
le côté impérial du 
régime, il 
s'est 

de la population. On peut constater des 
formes de dégradation sociale dans toutes 
les sphères de la vie active (emploi, santé ... ). 

TENDANCES ET TRANSFOR 
MATIONS 

11 est difficile d'évaluer la situation 
actuelle dans le sens d'un mieux ou d'un 
pire. Ce qui est positif, c'est la liquidation 
de la nomenklatura en tant que caste, ainsi 
que la fin du contrôle absolu assuré par 
cette nomenklatura à travers l'Etat sur 
l'ensemble de la vie. 

Avant, si la Constitution proclamait 
tous les droits démocratiques, c'était une 
déclaration fictive : la répression s'abattait 
sur quiconque cherchait à faire respecter ces 
droits. Il y a donc eu rupture avec l'ancien 
régime soviétique sur la question des droits 
et I i bertés démocratiques, qui sont 
« garantis » aujourd'hui. Mais en fait, ils ne le 
sont pas. Nous sommes dans un régime de 
dictature bourgeoise qui offre encore moins 
de garanties qu'un régime de démocratie 
bourgeoise : si la répression est moins forte, 
si les gens qui cherchent à faire valoir leurs 
droits ne sont plus mis en prison, s'ils ont for 
mellement la possibilité de créer un parti 
sans être poursuivis en justice, par exemple, 
l'absence de moyens les empêche de faire 
quoi que ce soit. Quand il existe un pro 
blème de survie biologique (se nourrir) pour 
la population, la question des droits démo 
cratiques devient abstraite à ses yeux. Autre 
ment dit, la situation imposant des logiques 
de survie très élémentaires, les gens n'ont 
pas conscience de leur statut (d'ouvriers, de 
paysans ... ), alors que si ces impératifs ne se 
posaient pas ils pourraient prendre 
conscience de leur appartenance sociale, de 
classe. 

De plus, surtout dans la jeunesse, se 
diffuse fortement l'idée qu'il existe des pos 
sibilités de devenir très riche, par de nom 
breux moyens y compris mafieux ... 

SITUATION ET PERSPECTIVES 

Entre 1991 et 1995,· ceux qui ont fait 
les réformes ont atteint leur objectif de pri 
vatisation et d'accumulation du capital. 
Mais le problème, c'est que, s'ils ont réussi 
à constituer une propriété privée et à se 
partager le gâteau, ils ne peuvent rien en 
faire car ils ne savent pas faire tourner les 
entreprises privatisées à leur profit. Aussi, 
depuis trois ans, ils parlent d'une seconde 
étape qui va relancer la machine, mais 
n'arrivent pas à relancer quoi que ce soit. 

Le seul secteur qui marche est 
l'espace financier : les banques, la Bourse 
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et le crédit. En revanche, il n'existe aucun 
investissement dans la production, et pas 
d'envie d'en réaliser. Avec la privatisation, 
l'Etat s'est ôté la possibilité d'intervenir 
dans le financement de la production, et 
de nombreux possédants exportent leurs 
richesses dans les banques occidentales. 

Le refrain est devenu : On attend le 
capital étranger pour relancer la production. 
Mais le capital occidental qui arrive en Russie 
a des objectifs spéculatifs, non d'investisse 
ment dans la production. Quant à l'Etat 
actuel, il vit sur des emprunts à l'Ouest pour 
combler les déficits existants, non pour 
relancer la production. 

Aussi la majorité de la population est 
elle consciente qu'il ne lui sera pas possible 
de survivre à cette évolution : elle a peur 
d'une catastrophe, mais ne tente pas de 
mettre en place une quelconque logique 
d'autodéfense. 

Le capital étranger expérimente deux 
logiques : d'une part, le refus d'un redé 
marrage partiel de ce pays, par crainte de 
la puissance atomique qu'il possède (les 
Etats-Unis, en particulier, ont peur du 
potentiel militaire de la Russie et mènent 
une réflexion là-dessus) ; d'autre part, la 
conscience de la dépendance totale de la 
Russie du point de vue financier par rap 
port à l'Occident. 

Ainsi, le Fonds monétaire internatio 
nal et les autres organismes internationaux 
envisagent pour elle deux possibilités : 

- soit elle devient une semi-colonie, 
fournissant à l'Occident pour l'essentiel des 
matières premières (gaz et pétrole) et des 
métaux non ferreux brut. (Le domaine de 
la recherche scientifique russe peut égale 
ment paraître intéressant, mais l'exporta 
tion de ce potentiel scientifique a déjà été 
réalisé vers les Etats-Unis et le Japon.) De ce 
fait, 25 % de la population russe peuvent 
être «utilisés» : le reste ne compte pas, car 
il ne présente aucun intérêt. 75 % de la 
population russe n'ont dans cette optique 
rien à attendre que leur seule survie, dans 
des secteurs économiques qui végètent, ou 
leur disparition. 

- soit, selon un schéma identique à 
l'ex-URSS, c'est la logique du morcelle 
ment qui prédomine et la Russie doit cesser 
d'exister comme entité politique. 

Ces deux variantes de choc donnent 
à la population russe la certitude qu'on 
veut sa peau, d'où sa très forte recherche, à 
l'heure actuelle, d'un homme fort capable 
de résister à de telles logiques. Le parti 
communiste de Russie est de plus en plus 
national-socialiste, et de plus en plus nom 
breux sont les gens se déclarant prêts à 
jouer l'homme providentiel. Quant au 
faible capital national, il est lui aussi de plus 
en plus tenté par cette dérive, parce qu'il a 

conscience du peu de place qui lui est 
accordé dans le monde. 

La seule alternative susceptible de 
changer l'évolution actuelle passerait par un 
mouvement ouvrier démocratique, seul 
capable de défendre les idées d'indépen 
dance du pays et de la défense des droits 
démocratiques. Mais ce mouvement n'existe 
pas aujourd'hui en Russie de façon 
organisée; la situation de la population ne 
favorise pas le développement d'un mouve 
ment ouvrier capable de porter une logique 
autre que celle actuellement développée. 
Des actions sont conduites par les tra 
vailleurs, mais leur caractère est strictement 
défensif, et ceux qui les mènent demeurent 
très éloignés d'une démarche collective. 

Par exemple, après le blocage des 
voies ferrées réalisé par les mineurs pour 
obtenir le paiement des salaires, un piquet 
a été organisé par 200 d'entre eux devant 
la Maison Blanche à Moscou. Deux fois par 
an se déroule maintenant cette action, 
mais dans le seul objectif de freiner la 
dégradation permanente de la situation, 
non pour l'arrêter: aucune stratégie n'est 
envisagée; il s'agit juste, là comme ailleurs, 
de retarder la catastrophe prévisible. 

Aucune organisation (syndicale ou 
autre) ne peut assurer une défense mini 
male collective. Le fonctionnement est par 
tout de type corporatiste, sans élargisse 
ment à d'autres couches de travailleurs ou 
à l'opinion publique. 

Les anciens syndicats ( dont le pou 
voir est encore plus formel qu'avant : ges 
tion des vacances, etc.) ont perdu leur 
autorité et leur poids parmi les travailleurs, 
mais pas au profit des nouveaux, apparus 
avec la Perestroïka. Ceux-ci sont dans 
l'incapacité de devenir un noyau dyna 
mique, pour deux raisons principales : le 
soutien qu'apporte le gouvernement à 
chacun d'entre eux (hormis le syndicat de 
type stalinien appelé Défense), contre 
l'ancien appareil syndical ; la corruption 
menée par l'AFL-CIO, qui a ouvert un 
bureau à Moscou et les achète tous (par du 
matériel : ordinateurs ou autres, et de 
l'argent). Ces «soutiens» sont évidemment 
soumis à des conditions : un appui à 
Eltsine, à la privatisation ... En acceptant de 
jouer ce jeu, les nouveaux syndicats se sont 
discrédités. 

Le Syndicat indépendant des 
mineurs, par exemple : en 1990-1991, il a 
dirigé la grève des mineurs. Mais, depuis 
1992, son secrétaire est membre du conseil 
du Président de la Russie. De ce fait, les 
actions conduites en 1993 l'ont été par 
l'ancien syndicat, mais elles ont été si bien 
organisées que l'ancien responsable de ce 
syndicat est devenu ... ministre. D'où une 
dernière action de nouveau organisée par 

le Syndicat indépendant des mineurs, qui 
demande la démission du Président. .. sans 
que son secrétaire ait cessé ses fonctions 
auprès de ce dernier! 

Le taux de syndicalisation actuel en 
Russie est de 1 à 2 % des travailleurs sala 
riés dans les nouveaux syndicats et <de 70% 
dans les anciens ( contre 100 % avant), 
avec des dirigeants syndicaux qui sont en 
général élus. Mais, dans l'ensemble, il 
existe très peu de mouvements sociaux, 
sauf concernant la dette salariée. 

La situation du mouvement social est 
aujourd'hui catastrophique. Dès que le 
pouvoir annonce qu'il y a de l'argent 
concernant un secteur, un mouvement se 
crée pour le récupérer (d'où la fiction du 
Centre antifasciste, entre autres). 

Fin 80, il existait des embryons de 
groupes écologistes, contre les prisons, 
pour le mémorial (sur la mémoire des 
camps) ... Ils ont depuis disparu, ou ont été 
reconvertis en mouvements favorables au 
pouvoir. Le mouvement écologiste a perdu 
l'espace qu'il avait eu brièvement, ses der 
niers groupes fonctionnent grâce à un sou 
tien international. Dans les prisons, la situa 
tion est terrible, mais seules quelques 
personnes se mobilisent là-dessus, pour 
effectuer un travail très important. .. 

La logique de l'homme fort qui se 
développe actuellement implique la dési 
gnation d'un ennemi. Mais, dans la popu 
lation, il y a attente par rapport à cet 
homme fort : c'est I ui qui désignera 
l'ennemi (ainsi Staline avait-il jeté en 
pâture le saboteur au pays). L'opposition 
cherche pour sa part à dénoncer le capita- 
1 isme international, les juifs (toutefois, 
l'antisémitisme étant mal vécu par 
l'Occident, ce n'est pas forcément ce qui 
est mis en avant) ou les nationalistes tchét 
chènes et autres. Mais son discours ne 
passe pas dans la population, étant donné 
que ses membres n'ont pas les médias avec 
eux et que, ayant auparavant détenu le 
pouvoir, elle n'est pas crédible. Enfin, les 
organisations d'extrême droite ont une 
influence de plus en plus restreinte. 

Mais en 1999 et 2000 vont se dérou 
ler les élections à la Douma et à la prési 
dence de la Russie. Par rapport à ces 
échéances, il y a tentative de trouver des 
boucs émissaires, à travers la désignation 
de ministres corrompus, la dénonciation 
d'un danger fasciste (il y a eu des incendies 
de synagogues ... mais dont l'origine ne 
semble pas clairement établie, étant donné 
ces enjeux politiciens). Le capital interna 
tional, lui, ne peut être désigné comme 
l'ennemi que s'il en donne la permission ... 

Interview et retranscription 
par l'OCL-Poitou 
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LES TEMPS 
MAUDITS 

Len° 3 de la revue syn 
dicaliste révolutionnaire et anarcho-syn 
dicaliste éditée par la C.N.T. vient de 
sortir. 

Au sommaire : Travail et pratique 
anarcho-syndicaliste, le mirage de la 
course à l'emploi, propos sur 
l'éduc'action libertaire, St Etienne 1922 
Besnard contre Monmousseau. 
30 frs 
C.N. T. 33 rue des Vignoles, 75020 Paris 

NOTES EN BULLE 98 

L'association Els Segadors-Les Mois 
sonneurs qui gère le centre de vacances 
populaires Les Marmottes depuis 1990 à 
Artigues (Ariège, 25 habitants), et qui 
accueillait régulièrement des artistes, 
organise depuis 1993 un festival de 
chanson à texte, chaque été pendant 
une semaine, avec une formule 
d'accueil, de restauration, de loisirs, de 
spectacles, conférences-débats, ate 
liers, dans un lieu montagnard isolé 
(1100 m d'altitude). 

Cette année ce festival aura lieu du 
18 au 24 juillet. 

Par cette action de développement 
culturel en milieu rural, l'association 
entend promotionner une forme musi 
cale peu ou pas du tout médiatisée, et 
propose chaque année treize concerts 
différents entre lesquels les festivaliers 
peuvent randonner en moyenne mon 
tagne, faire du canoë, assister à des 
débats, etc. Ainsi, des artistes côtoient 
des amateurs sans barrières et sans être 
agressés. Bœufs et scènes ouvertes, 
repas collectifs ... sont devenus la 
marque de Notes en Bulle. 

Des spectacles et animations gratuits 
y prennent également leur place : spec 
tacle de rue, spectacle enfants, atelier 
chanson,etc. 

Cette année, trois conférences: les 
SEL, la gestion d'une ville par le F.N. 
(intervention d'un employé municipal 
d'Orange), les Peuls. 

Enfin, et c'est un souci majeur de 
l'association, les tarifs proposés défient 
toute concurrence, chacun pouvant 
choisir la formule qui lui convient : un 
repas, un spectacle, un jour, une 
semaine, en gîte rural, en camping, etc. 
NOTES EN BULLES 98 
18-24 Juillet 
09460 ARTIGUES 
Tél. : 04 68 20 40 76 

AVIS DE RECHERCHE 

Depuis 1978, «Avis de Recher-che» 
mène campagne contre l'incarcération, 
chaque année, de plusieurs centaines 
de réfractaires au service militaire, et 
dénonce cette situation aux côtés 
d' Amnesty International et de nombreux 
groupes pacifiques, libertaires, antimili 
taristes ou humanitaires. 

Selon leurs derniers chiffres, 250 
jeunes réfractaires au service militaire 
sont actuellement emprisonnés en 
France et 25 000 (selon le rapport 
d'information n° 2587 de l'Assem-blée 
Nationale), essentiellement en exil à 
l'étranger, font toujours l'objet de man 
dats d'arrêt. 

Tel est le cas de Goulven APPERRY, 
jeune insoumis breton de 25 ans aux 
convictions pacifiques et libertaires. En 
exil depuis plusieurs années en Angle 
terre, il a été arrêté à son retour en 
France en avril 98. Il est inculpé d'insou 
mission et de refus d'obéissance. Il pas 
sait en procès le 9 juin à Rennes. Nous 
ne connaissons pas encore le résultat de 
ce procès. 
Pour tout renseignement : 
Avis de Recherche, B.P. 53, 75861 Paris 
Cedex 18. 

LA DEMANDE DE 
LIBERATION DE LEONARD 
PELTIER REJETEE UNE NOU 
VELLE FOIS 

Léonard Peltier était un militant de 
l'A.I.M. (American lndian Movement). Il 
accomplit actuellement deux peines de 
prison à vie au pénitencier fédéral de 
Leavenworth, Kansas, pour le meurtre 
présumé de deux agents du F.B.I., tués 

le 26 Juin 1975 lors d'un échange de 
coups de feu sur la réserve de Pine 
Ridge, Dakota du Sud. Les charges pour 
lesquelles il a été incarcéré, aussi bien 
que les preuves qui ont entraîné son 
incarcération ont été entièrement fabri 
quées par le F.B.I. 

Une nouvelle audience pour sa libé 
ration sur parole s'est déroulée le 4 mai 
dernier. Sa demande a été une nouvelle 
fois rejetée au bout de quelques heures 
seulement de délibéré. La prochaine 
audience aura lieu en 2008 ! 
Pour informations: Nelly Le Mën, 
Z place Jean Jaurès, 13001 Marseille. 

RAS LA COUPE ! 

Le foot est-il le nouvel opium du 
peuple? Le sport de compétition n'est-il 
qu'une éducation à la discipline des 
corps et des esprits? 

Combien de milliards brasse cette 
nouvelle multinationale qu'est la média 
tisation des sports de masse? 

Peut-on distinguer «mauvais» sport 
(avec professionnels surpayés et sup 
porters avinés) du «bon» sport ( avec des 
gentils amateurs d'herbe tendre et de 
compétition «à la loyale») ; ou tout sport 
de fédération est-il, en soi, une justifica 
tion du sexisme, du nationalisme, et de 
toute relation de domination ? 

Le groupe de Nantes de la Fédération 
Anarchiste tente de répondre à toutes 
ces questions dans une brochure : RAS 
LA COUPE! 
25 fl'ex., 80 fles 5 ex(port compris) 
F.A. clo Le Local, I6 rue Sanlec-que, 
44000 Nantes 

CAMPING CHOMEURS/SES, 
PRECAIRES, SOLIDAIRES 

Du 12 au 26 août (inclus) 
Hameau de Eychenat 09420 Esplas de 
Sérou (Ariège) - OS 61 6S 80 16 

Lieu de rencontres, d'échanges, 
d'analyses et de pratiques militantes, 
ouvert à tous les collectifs autonomes de 
toutes structures syndicales, politiques 
ou religieuses. 

Il dépasse largement le cadre de la 
lutte des chômeurs/ses pour accueillir 
des acteurs et actrices du mouvement 
contre toutes les exclusions qui pensent 
que la confrontation et la réflexion sont 
des moments indispensables de la lutte 
«révolutionnaire». 

.J 
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