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

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non; d'en sus- 
citer d'autres en fonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf 
débute par une réunion où sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immé 
diatement après la Cl, rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux 
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui 
écrit l'édita en fonction de la discussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Ce numéro a été préparé au camping. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCLEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 
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9cur ce numéro de rentrée nous avons 
décidé de publier un texte «Le Monde selon 
MacDo» et en pages centrales un «4 pages» faci 
lement détachable pouvant servir de support à 
toute action contre cette multinationale. En effet 
depuis quelques années des Anglo-saxons ont 
mis en place une semaine annuelle anti-MacDo 
autour du 16 octobre gui commence à être 
relayée en France par différents groupes écolos, 
libertaires, paysans, etc. Cette initiative rédac 
tionnelle a été prise et réalisée cet été par la 
revue «Silence»' et devrait être reprise par 
d'autres revues/journaux/fanzines. 
La restauration rapide est aujourd'hui un des sec 
teurs en plein essor du système capitaliste qui unit 
l'exploitation de ses salariés, l'aliénation et la 
déshumanisation sociale et culturelle de ses 
consommateurs, sans oublier la destruction de la 
planète sous de multiples aspects. MacDo est loin 
d'être le seul dans ce créneau (il occupe tout de 
même largement la première place) mais l'une de 
ses particularités est très certainement d'avoir 
réussi à utiliser l'enfant comme vecteur de déve 
loppement et d'implantation impliquant le fait 
que nombre d'adultes ne peuvent périodique 
ment y échapper. 
De plus, MacDo met aujourd'hui un pied dans le 
«service public» : hosto, La Poste et même l'Edu 
cation Nationale où il organise des «petits déjeu 
ners» pour certaines écoles maternelles ! Cela 
s'explique par le fait que l'implantation et le 
développement de diverses officines de restaura 
tion rapide sont aujourd'hui recherchés et favori 
sés par l'Etat. C'est même par exemple l'un des 
principaux supports de la politique d'insertion de 
Martine Aubry2 menée dans les «zones sen 
sibles». Le but recherché est d'utiliser et de mobili 
ser rapidement une armée de jeunes sans qualifi 
cation créant ainsi de «l'emploi» en nombre. De 
même, de plus en plus de maires de grandes 
villes favorisent financièrement MacDo, Quick, et 
autres joyeusetés afin de tenter de contrôler 
socialement certains quartiers difficiles. Ces multi 
nationales sont donc utilisées par l'Etat pour son 
renforcement. 
Depuis la chute du mur de Berlin et la fin du capi 
talisme d'Etat à l'Est, l'idée généralement admise 
était que le capitalisme avait définitivement triom 
phé. Puisqu'il était la voie unique, il ne fallait plus 
combattre que ses excès: «la mondialisation de 
l'économie», «le néolibéralisme», nouvelles tartes 
à la crème pour nous faire oublier que le «libre 
marché présuppose une intervention réglemen 
taire massive et le développement de l'appareil 
répressif». On a vu lors de la crise russe, tant 
avec les tenants du «plus de marché et moins 
d'Etat» que de ceux de «plus d'Etat et moins de 
marché», un élan unanime pour que l'Etat soit 
remis au plus vite sur les rails. 
Il est frappant de remarquer l'incapacité de celles 
et ceux qui critiquent «la pensée unique» à aller 
«jusqu'à la racine des problèmes qui n'est pas 
dans le libéralisme mais dans les rapports 
sociaux capitalistes eux mêmes» ( ... ) «Il ne suffit 
pas d'inciter au travail par la baisse des alloca 
tions chômage et d'augmenter «l'employabilité» 
en baissant les salaires minima. Il faut encore se 
prémunir des révoltes ouvertes ou larvées que 
cette politique engendre nécessairement. C'est 
pourquoi le «néolibéralisme» n'est pas seulement 
le marché pur, mais aussi le quadrillage du terri 
toire, le «zonage» - ZEP, zones sensibles, etc. - 
et le fichage des pauvres, avec, dans le plus 
grand secret l'élaboration de dispositifs anti 
émeutes, et l'élaboration du soulèvement urbain 
dans les préoccupations des armées (et ceci tant 

en France qu'aux Etats-Unis). La gestion du mar 
ché lui-même, même en mettant entre parenthèses 
la «question sociale» présuppose un Etat déve 
loppé et une lourde bureaucratie dans laquelle le 
poids de l'appareil judiciaire tant public que 
privé ne cesse de croître. La privatisation du télé 
phone, par exemple, entraîne une prolifération 
pathologique de la réglementation, l'Europe sui 
vant en cela le modèle américain. La diminution 
du poids de la loi votée par les représentants du 
peuple est plus que compensée par la montée en 
puissance de la jurisprudence civile et pénale. 
L'utopie néolibérale n'est pas le marché pur, mais 
le profit protégé par un Etat tentaculaire mais 
camouflé parce que «non politique», parce 
qu'entièrement consacré à la gestion rationnelle 
technicienne du social, à l'administration des 
choses». (Denis Collin, 17 mars 1998 in «Eta 
tisme, libéralisme et République sociale», article 
non paru, en réponse à celui de Pierre Bourdieu 
«Essence du néolibéralisme» paru dans le Monde 
Diplomatique -mars 1998-). Pour la majorité de 
celles et ceux qui oublient cela, il n'y a plus qu'à 
courir après des remèdes miracles: la taxe 
Tobin3, la résurrection de l'Etat providence 
(nation ou supranational), un nouveau plan Mar 
shall ... 
Contrôler les flux migratoires en fermant des fron 
tières qui ne sont pas infranchissables, mais en 
«régularisant» de temps à autres des immigrés 
sans-papiers, histoire d'établir des fichiers de 
non-régularisés qui servent de réservoir de main 
d'œuvre à moindre coût dans les pays du Nord. 
Les contrôler même dès le départ comme le pro 
pose l'Italie qui vient de débloquer des fonds 
pour équiper les marines marocaine et tunisienne 
de nouveaux bateaux équipés de radars pour 
mieux repérer dès le départ les «clandestins». 
L'Etat italien fait même mieux en proposant à la 
Tunisie de créer sur son territoire un ou des 
centres de rétention, centres qui ne seraient plus 
l'apanage de la forteresse Europe. En solidarité, 
et non pas pitié, il faut se battre pour la libre cir 
culation des hommes et des femmes, non pas 
pour mieux faire fonctionner le système capita 
liste, comme le pense les adeptes du co-dévelop 
pement, mais bien parce que nous sommes 
contre les frontières. 
Pendant ce temps là, nos politiciens se battent 
pour ou contre l'Europe de Maastricht et 
d'Amsterdam, qui au nom d'un Etat-nation plus 
apte à protéger son propre capitalisme, qui au 
nom d'un Etat supranational (l'Europe), remède à 
tous le maux qui nous rongent ... 
Et nous là-dedans ? Il est temps de remettre les 
pendules à l'heure. Le capitalisme ne borne pas 
notre horizon politique. Face à ceux qui se 
contentent de critiquer les excès du libéralisme, 
réinventons l'utopie ! 

OCL Reims, septembre 1998 

1. Revue écolo indépendante du label «Vert» 
actuellement au pouvoir. Hé oui, il existe bel et bien 
des écolos qui ne sont pas ou plus dans ce parti de 
la gauche plurielle ! «Silence», 9 rue Dumenge, 69 
004 Lyon. 
2. Mme Aubry est la présidente de la Fondation 
Agir Contre l'Exclusion (FACE) dont les principales 
réalisations sont : les boutiques de «services» 
implantées à proximité des hypermarchés Casino, 
le «traitement des déchets» ... et le «Fast food pou 
let» organisé en partenariat avec Sodexho, 
Danone, etc. Dans FACE, on y trouve Alain Mine, 
Pierre Rosanvallon et nombre d'autres porteurs de 
la «pensée unique». 
3. Tobin est l'inventeur de la taxe sur les transac 
tions de capitaux dans le monde. 
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CRie d'Enar ! 

S a belle-mère (ses parents sont morts) vou lait la marier de force à un homme de 65 
ans, qui pourtant a déjà trois femmes. 

Refusant cet avenir, elle s'est enfuie vers le Togo. 
Elle a du le faire à plusieurs reprises car son pré 
tendant, qui a le bras long, a réussi à la ramener. 
La peur au ventre (son mari a déjà tué une de ses 
femmes), elle s'est à nouveau enfuie et a réussi à 
atteindre la Belgique. 
.: Elle y est arrivée le 25 mars 1998. Elle a 
directement été transférée et incarcérée au 
centre fermé 127 bis de Steenokkerzeel. Sa 
demande d'asile a été très rapidement débou 
tée. L'Office des Etrangers considère en effet que 
là Convention de Genève ne couvre pas son cas. 
Les maltraitances à l'égard des femmes ne sont 
pas (en Belgique, contrairement au Canada par 
exemple) reconnues par l'Office des Etrangers. 
'} Comme seule réponse à une femme qui 
craint pour son intégrité physique et morale, la 
Belgique n'a pu lui offrir que l'enfermement, les 
barbelés, les coups, les intimidations et finale 
ment la mort... 

Dès que nous avons eu connaissance de 
son cas, nous nous sommes mobilisés pour ten 
ter de la sortir de cet enfer. Nous avons fait 
signer une demande de régularisation qui a été 
signée par des milliers d'associations et per 

sonnes. Nous avons entamé ainsi une campagne 
de mobilisation en sa faveur. Lise Thiry était 
devenue sa marraine, d'autres s'étaient portés 
garant financier. Face à toute cette campagne, 
l'Office des Etrangers restait muet. Sa seule réac 
tion était de perpétuellement continuer à tenter 
de l'expulser avec de plus en plus de violence. 

Nous avions des contacts journaliers avec 
elle. Petit à petit, elle nous informait des condi 
tions de détention, des exactions des gardiens, 
de l'Office des Etrangers, de la Sabena. Elle était 
devenue en somme le symbole de la résistance à 
l'horreur que représente les centres fermés. 

Cette résistance, l'Office des Etrangers la 
lui faisait payer au quotidien. 

Brimades, surveillance perpétuelle, 
écoutes téléphoniques, privation de coup de 
téléphone, de visites, changement d'aile pour 
l'isoler encore plus des autres réfugiés détenus ... 

Elle était véritablement traquée dans ses 
moindres faits et gestes. 

Elle nous avait téléphoné lundi (ainsi qu'à 
son avocat Maître Allcock). Elle était en forme, 
elle avait juste terriblement peur. Elle avait peur 
pour deux raisons: tout d'abord, la prolongation 
de son maintien détention ainsi qu'une note, 
dont son ordre de maintien était assortie, 
demandant d'intervenir «efficacement et rapide 
ment» pour l'expulser, et ce, avec l'aide des gen 
darmes. 

Lors de la précédente tentative d'expul 
sion (début septembre), les gendarmes l'avaient 
prévenue que «la prochaine fois, ils seraient très 
violents et réussiraient à l'expulser». 

Mardi matin, on l'a emmenée à l'aéroport 
pour l'expulser. On en était à la sixième tentative 
de l'expulser, sixième qui fut fatale. 

Collectif Contre les Expulsions 

2-4 avenue de la Porte de Hal 1060 Bruxelles 
Tél. : 02/420 77 95 ou 02/544 18 18 ccle@altern.org 

Afin que Sémira ne soit pas morte pour rien... 
Autour de la question des réfugiés en particulier, et de la libre circulation 
des personnes en général, deux logiques inconciliables s'affrontent. 

D'un côté, celle des États, ou plutôt de leurs gestionnaires, les Tobback ou les Chevène 
ment. Pour eux, derrière chaque sans-papier se cache une colonne submergeante de crève-la 
faim qui, en vagues successives, fuyant leurs enfers terrestres, vont envahir l'Europe. Tétanisés 
par la pression conservatrice d'une partie grandissante de la population laminée par la crise 
sociale, ces «socialistes» d'un type nouveau construisent un mur de barbelés autour de ce qui 
reste encore (toute proportion gardée) leur îlot de relative prospérité : «On ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde» nous disent-ils, le ventre rond. Comme ils se réclament 
toujours de grands principes humanistes, ils entrebâillent encore la porte de la forteresse 
«Europe» et accueillent, au compte-gouttes, quelques centaines de «réfugiés politiques» 
dûment estampillés, rejetant dans l'abime celles et ceux, qu'hypocritement, ils qualifient de 
«faux réfugiés» ou de «réfugiés économiques». A leurs yeux, la misère, l'oppression, le manque 
de tout et du reste, la possibilité de vivre une existence «normale» liée au simple hasard du lieu 
de sa naissance et de la couleur de son passeport ou de sa peau, ne posent pas de questions 
politiques ... Les «droits de l'homme» ne se limitent-ils pas aux citoyens et aux frontières de 
l'empire? 

Face à eux, les militant(e)s des Collectifs contre les centres fermés et contre les expul 
sions. Pour eux, chaque personne internée est d'abord, et avant tout, une femme, un homme, 
un enfant... mis sous les verrous pour la seule et unique raison qu'ils ne possèdent pas les bons 
papiers, au bon moment, au bon endroit. «Un être humain ne peut être illégal» nous disent-ils. 
Entre des lois iniques et leur conscience, entre l'Etat et les valeurs de la fraternité, entre le réa 
lisme du marché et la solidarité humaine, ils ont choisi. Contre le sinistre symbole que repré 
sentent des camps, entourés de barbelés et de guérites, où l'on enferme des réfugiés «unique 
ment» sur la base de leur appartenance nationale, ils se saisissent de l'arme de l'action directe 
et de la désobéissance civile pour tenter de bloquer physiquement la grande machine à dépor 
ter. Ils s'emparent aussi de l'arme médiatique pour sonner le tocsin et tenter de réveiller une 
population indifférente, voire pire, crispée sur ses derniers «privilèges». Et ce faisant, ils obli 
gent chacun d'entre nous à prendre position clairement dans ce qui n'est pas un débat d'opi 
nion mais une affaire de vies et de morts. 

Rendez-vous le dimanche 4 octobre à 14 heures à Vottem (Liège) pour crier haut et fort 
notre refus d'un système cannibale où le bonheur des uns se paie par la misère des autres. 

Roger Noël - Babar / Alternative Libertaire 
27 septembre 1998 

OcrobRte 1998 



Mouver de chôMEURs/5Es 
Nre hésirarioNs 

• • 

, . 
Er REDRESSIONS 

L a coordination autonome qui s'est 
réunis à Paris au mois de juin dernier a 
regroupé une soixantaine de personnes 

et une douzaine de villes différentes étaient 
présentes. Dans le cadre des perspectives à 
venir, la réunion a surtout été l'occasion de 
faire le point sur les motivations qui 
devraient reprendre forme "à la rentrée", 
étant entendu que les premiers mois de 
l'année ont connu une intensité que peu de 
personnes étaient habituées à assumer, et 
que les rayons de soleil donnaient plutôt 
envie de changer d'air que de maintenir une 
pression qui tombait un peu dans la banalité 
de la routine. Pour parer à un redémarrage 
massif du mouvement, le collectif Grain de 
Pollen d'Evreux a proposé la création d'un 
secrétariat tournant dont l'ensemble des 
modalités définitives devraient être rediscu 
tées à la prochaine réunion de la coordina 
tion qui devrait se dérouler à Alès. Pour l'ins 
tant le collectif d'Evreux collecte les avis 
d'infraction SNCF, les retourne au ministère 
des transports au rythme d'un paquet par 
mois accompagné d'une lettre au ministre1

• 

En venant livrer les premiers avis d'infraction 
le 11 août, ils/elles sont repartis avec l'amnis 
tie du premier colis et la promesse d'une ren 
contre durant septembre. Si le collectif 
d'Evreux demande la gratuité des transports 
pour toutes les personnes disposant d'un 
revenu inférieur au SMIC hors allocations 
familiales, ce n'est pas comme le sous 
entend nos camarades du Monde Libertaire 
une revendication de la coordination, 
puisque celle-ci a jusqu'à présent décidé de 
ne porter aucune revendication. 

CAMPING CHOMEURS/SES ET 
PRECAIRES EN ARIEGE 

Le collectif des chômeurs/ses Actif/ves 
et Solidaires de Nantes a organisé cet été un 

nos luttes doivent converger. Le soir, après 
que les odeurs de la brebis grillés nous ait 
guidé pendant l'après-midi, et que ripaille ait 
été faite, un débat sur notre société rêvée 
s'est déroulé ... 

Même si le nombre de personne n'a 
pas été celui espéré, cette rencontre a été le 
moment le plus riche dans l'approche d'une 
vision plus globale de notre lutte que celle 
dont les médias de pouvoir et les organisa 
tions politiques essayent de nous enfermer. 
L' ANPE de Foix a été occupé pour réclamer 
une primes de vacances permanentes de 50 
000 F ! 

LA COCHE PLURIELLE UTILISE 
SES JUGES ET SA FLICAILLE 

Le 30 juin dernier, à l'appel entre autre 
d'AC! de nombreux/ses précaires investirent 
le Conseil constitutionnel. Pendant cette 
occupation, Sébastien inscrivit sur un origi 
nal de la constitution de 1958 (qu'il ignorait 
être un original) "la dictature capitaliste est 
abolie, le prolétariat décrète l'anarchie et le 
communisme". A peine sorti du Conseil 
constitutionnel et entré dans le métro, 
Sébastien est violemment "kidnappé" par six 

camping dont l'objectif était d'aborder de personnes ... ce n'était pas un kidnapping, 
nombreux débats que le temps trop restreint c'était une interpellation puisque les agres- 
des coordinations ne permettait pas d'avoir. seurs étaient de la police, même si ces der- 
De nombreux points spécifiques à notre niers n'ont pas décliné "leurs statuts". Le 
lutte ont été abordés (sur quoi débouchent procès a eu lieu le 8 septembre dernier 
les occupations ? comment porter la critique devant la 23 chambre correctionnelle de 
du salariat 2...). Mais ce camping en pleine Paris pour "dégradation d'un bien apparte 
zone rurale a surtout permis une rencontre nant à l'Etat". La procureur demandait une 
enrichissante avec des paysans de la région. peine de 3 à 4 mois de prison avec sursis 
Les cadres de la lutte en zone rurale ont ainsi assortie de 180 heures de travaux d'intérêt 
été l'objet d'un rapprochement très clair généraux, disant que "cela lui permettra de 
avec la lutte des précaires en ville. Le salariat, poursuivre son œuvre au service des déshéri 
la société de consommation et le producti- tés", sur un air condescendant, tout en refu 
visme ne forment qu'un tout. Le capitalisme sant de situer cette affaire sur le terrain poli- 
est entre autre le point central vers lequel tique. Le juge a condamné Sébastien à 6 
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mois de prison avec sursis. On rie plaisante 
pas avec les textes sacrés de la république ... 

PRESQUE 60 ANS APRES 
AVOIR VOTE LES PLEINS POU 
V9IRS À PÉTAIN, LA S9CIAL 
DEMOCRATIE VEUT RETABLIR 
LE STO -- ., si 

Christian Bourquin, président PS du 
Conseil général des Pyrénées-Orientales veut 
monnayer l'octroi du RMI contre un travail 
obligatoire. En bon caporal du général Jos 
pin, il reprend ce que le chef du gouverne 
ment avait déclaré sur France 3 en février 
dernier : "j'ai dit que je voulais une société 
de travail et pas une société de l'assistance". 
Et dernièrement, Bruno Delmas, le directeur 
de cabinet de Bourquin d'en rajouter une 
couche : "on n'est pas dans une société de 
divertissement", sauf pour les rentiers bien 
sûr et les multiples patrons à qui on ne va pas 
chercher des coquilles de noix dans les tran 
sats de leur résidences secondaires ou sur les 
green de leur club de golf. Pour le PS ainsi 
comme pour n'importe quel politicards de 
drouate, il y en a qui ont ainsi des gênes tout 
prédestinés à les faire trimer et dont l'action 
du socialo au pouvoir ne doit pas lui donner 
l'illusion qu'il peut y échapper, même avec 
seulement 2400 balles par mois! 

La manifestation qui s'est déroulée 
samedi 19 septembre à Perpignan contre le 
projet de Bourquin de rétablir un Service de 
Travail Obligatoire (STO) était intéressante 
puisqu'elle allait mettre le doigt sur les 
contradictions des associations de chômeurs 
qui au début de l'année réclamait "un droit 
au travail". Ce qui devait être une manifesta- 

tion nationale s'est 
transformé en der 
nière minute pour 
AC!, APEIS et le 
MNCP en une mani 
festation régionale ... 
soutenu nationale 
ment, histoire que 
quelques leaders 
puissent quand 
même se déplacer, 
mais que la manifes 
tation ne fasse pas 
trop de bruit quand 
même3• La CGT a 
décidé carrément de 
ne pas y appeler, 
même si quelques 
représentants étaient 
là, accompagnés de 
ceux du PC et de la 
CFDT. 

A l'intérieur de 
la coordination, le 
rendez vous avait été 
pris. C'est que pour 
de nombreux/ses 
précaires qui ont posé la lutte comme une 
critique de la société de travail, le projet de 
Bourquin est représentatif de la volonté de 
l'ensemble de la classe politique de poser le 
travail comme un acte émancipateur, alors 
que nous savons très bien que la société de 
travail est le fondement de leur privilèges et 
de notre exploitation. 

L'état français a su une nouvelle fois 
leur répondre très clairement en mettant en 
garde à vue quatre personnes avec la ferme 
attention de les mener devant un juge pour 
avoir balancé de la peinture rouge sur la pré- 

fecture. On ne plaisante vraiment pas avec 
les lieux sacrés de la république ... si on est 
pauvre, bien sûr ! 

Jérôme, Strasbourg 
le 21 septembre 98 

1. Photocopier 2 fois l'avis d'infraction. Garder une copie. 
Envoyer l'original et la seconde copie à Grain de Pollen, 1 
rue lsambard, 27000 Evreux. 

2. Monde Ubertaire du 17 au 23 septembre 98, Sur la bonne 
voie pour les transports gratuits, p. 3. 

3. C'est que lors des Assises nationale d' AC! à Créteil en mars 
dernier sur la question des orientations générales, les mili 
tants d'AC! se demandaient s'il ne fallait pas "créer une 
branche chômeur au sein d'AC" et s'il fallait "créer une 
instance de médiation entre AC et les mouvements auto 
nomes ? Ou bien est-ce le rôle des portes-paroles ?" (sic). 
L'incorrect, bulletin périodique "Agir ensemble contre le 
chômage" - Nantes - N 1, p. 4. 

Antimilitarisme, 
rébellion et poésie 
Le RIRe, bimestriel antimilitariste et la 
revue de poésie GROS TEXTES récidi 
vent un an après leur première collabo 
ration, ils sortent un nouveau recueil de 
poésies, textes et illustrations. 
Si la première livraison sentait bon 
l'antimilitarisme, cette seconde cour 
tise la rébellion et les résistances. Les 

gros textes d'auteurs jalonnent les lec 
tures, parmi lesquelles une traduction 
inédite de Mark Twain, "la prière de 
guerre", et des textes de poètes, qui ne 
veulent pas monter dans une tour 
d'ivoire. Une quatre vingtaine de pages 
où le quatrain et le fusain appartiennent 
aux rebelles de la nuit et du jour. 
Un recueil qui tance la grande muette et 
ouvre sa gueule dans un monde parfois 
immonde. 
A lire absolument. 
A commander à RIRe : BP 2402 - 13215 
Marseille Cedex 02 
30 F à l'ordre JO RIRe 

Débat antimilitariste 
Le Réseau d'information aux Réfrac 
tairEs (RIRe) et le Centre International 
de Recherche sur l'Anarchisme (CIRA) 
organise le samedi 31 octobre 98 au 
CIRA, 3 rue St Dominique à Marseille 
1er et à 17h une présentation du der 
nier livre de Michel Auvray, L'Age des 
Casernes, histoire et mythes du services 
militaire (éditions de l'Aube). Michel 
Auvray a été l'auteur, il y l5 ans 
d'Objecteur, insoumis, déserteurs, his 
toire des réfractaires en France (éditions 
Stock). Le débat qui suivra cette pré 
sentation s'inscrira bien entendu dans 
l'actualité avec la mise en place d'une 
nouvelle forme de service national des 
tinée à succéder à la conscription tradi 
tionnelle : "L'appel à la préparation à la 
défense" d'une journée. Un apéro clo 
turera cette journée. 
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Cosolidrio d'uN fRoNr 
poun lA Nqocirio er lA 
SOUVERAINETÉ NATiONAlE 

E n toile de fond, malgré les dissem 
blances et en dépit des vicissitudes 
qu'il connaît, le processus de paix en 

Irlande du Nord est extrêmement présent 
dans les esprits de tous. 

Le PNV a pris ses distances avec ses 
alliés du PP au Parlement de Madrid, ainsi 
qu'avec ses alliés du PSE au Parlement du 
gouvernement «autonome» de Gasteiz et 
s'est rapproché d'HB. HB, simultanément, 
a poursuivi une stratégie d'ouverture et de 
regroupement, sanctionnée positivement 
par le cessez-le-feu d'ETA, et aboutissant à 
une recomposition inédite du paysage 
politique. 

Plusieurs faits politiques marquent les 
étapes de ces changements d'alliance et de 
ces regroupements. 

LE PNV SE POSE EN INTER 
MÉDIAIRE DE LA PAIX 

De plus en plus souvent, le PNV ( et 
un secteur de plus en plus large au PBS) 
émet des critiques ouvertes contre le statut 
d'autonomie de Gernika, dont l'application 
totale n'est toujours pas réalisée, malgré les 
promesses du PP au moment de son élec 
tion. Le PNV, pourtant allié parlementaire 
du PP, dénonce à présent de façon de plus 
en plus systématique les actuels statuts 
d'autonomie comme faisant partie de la 
stratégie de l'Etat pour les dévaluer et ren- 

1. Des articles concernant la situation politique au PBS 
sont parus dans des numéros précédents de Courant 
Alternatif au cours des années 97-98. Pour se les procu 
rer, écrire au journal. 

forcer le pouvoir central. Le PNV doit 
reconnaître que son pacte passé avec le 
pouvoir madrilène l'oblige à un sempiter 
nel bras de fer et s'avère être une impasse 
politique. 

Début 98, le gouvernement rejette 
sans ménagement le plan de paix proposé 
par Ardanza, président du gouvernement 
«autonome» basque et membre du PNV. 
Celui-ci, déçu, continue d'affirmer sa 
volonté de rechercher une solution au 
conflit basque (qualifié d'»historique» et de 
«politique»), passant par le «dialogue civil et 
la négociation politique» et il annonce que 
«face à l'immobilisme du pouvoir central, il 
ne veut pas mettre un terme au dialogue 
avec HB». Le pacte d'Ajuria Enea (regrou 
pant les principales forces politiques, 
excepté HB) qui a été un des instruments 
fondamentaux de la lutte contre l'indépen 
dantisme basque entre dans une crise pro 
fonde au point que le PNV lui-même dit 
qu'il est mort. Des conversations, dont peu 
de choses ont filtré, s'ouvrent alors avec HB 
pour définir une action commune en 
faveur du droit à l'autodétermination. 

En juin, 4 jours après un attentat 
d'ETA qui cause la mort du 7 conseiller 
municipal du PP, les élus PNV et EA (natio 
nalistes modérés) au Parlement de Gasteiz 
votent ensemble «non» à un texte obli 
geant les parlementaires à jurer fidélité à la 
Constitution espagnole (une constitution, 
refusée en 1978 par la majorité des habi 
tants du Pays Basque, qui prévoit l'inter 
vention de l'armée si les Basques choisis 
sent l'indépendance, et qui ne reconnaît 
pas le droit à l'autodétermination). Le PSE, 
furieux, quitte le gouvernement de Gasteiz 
après 12 ans d'alliance avec le PNV et EA. 
Se dessine ainsi pour l'avenir l'ébauche 
d'une nouvelle majorité PNV+EA, avec 
l'appui d'HB, dont les élus ne siègent pas 
systématiquement (PNV+EA+HB = 47 voix 
sur 75). Les élections autonomiques du 25 
octobre avaliseront ou non ce changement 
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stratégique majeur du PNV, d'EA et d'HB et 
cette recomposition du paysage politique. 

HB MULTIPLIE LES INITIA 
TIVES DE REGROUPEMENT 

#$ 

De son côté, HB cherche à échapper 
aux nouvelles et intenses tentatives d'isole 
ment, de criminalisation et d'asphyxie 
menées par le pouvoir central : emprison 
nement des 23 dirigeants du parti, ferme 
ture d' Egin et d 'Egin lrratia, menaces 
d'interdiction pure et simple de la forma 
tion politique. 

Face à cela, HB fait de multiples pas 
en faveur de la construction d'un front 
pour la construction nationale, ce qui per 
met au PNV de déclarer que «HB joue avec 
plus de maturité politique». On est loin de la 
période où les «modérés» et les «radicaux» 
s'invectivaient, se boycottaient et s'affron 
taient avec violence. 

Depuis un an, les signes d'ouverture 
et de collaboration se multiplient et vont 
même en s'accélérant. 

En juin, HB prend l'initiative, au vu du 
processus de paix irlandais, de créer une 
entité regroupant à ses côtés PNV, EA et IU. 
Tous avalisent un texte commun qui prône 
un dialogue pour la paix et s'engagent à 
favoriser conjointement un cessez-le-feu 
d'ETA. 

Le 29 août, prenant en exemple la 
stratégie unitaire menée par les deux syn 
dicats ELA (proche du PNV) et LAB (gauche 
abertzale) le 17 octobre 97 à Gernika, HB 
fait une nouvelle proposition d'»accord 
national» lancée au monde politique et, 
au-delà, à toute la société basque, avec 
pour objectif la recherche d'une solution 
négociée. Les thèmes majeurs qui y sont 
développés rappellent ceux de «l'alterna 
tive démocratique» contenus dans la vidéo 
d'ETA: droit à l'autodétermination (ce qui 
ne veut pas dire nécessairement indépen 
dance!), respect de la territorialité et de 
l'identité basques, construction nationale 
et sociale à mener dans tous les domaines 
avec la collaboration de tous les abertzale 
et de tous les démocrates, cadre démocra 
tique pour que les habitants puissent déci 
der de leur avenir et que leurs décisions 
soient respectées. 

Le 3 septembre, nouvelle initiative de 
compromis et d'ouverture d'HB: dans le 
contexte de la campagne électorale cen 
trée sur une trêve prévisible d'ETA et une 
recomposition des alliances dans le futur 
gouvernement autonome, dans le 
contexte répressif aussi où HB redoute 
d'être interdite, elle décide de laisser son 
sigle au second plan et lance la création 

d'une coalition «Euskal Herritarrok» 
(=»nous du Pays Basque»). Il s'agit d'une 
plate-forme électorale, plurielle, progres 
siste et favorable à la construction natio 
nale, unissant les secteurs de la gauche 
abertzale les plus divers ainsi que des 
membres d'IU-Pays Basque et des groupes 
de l'extrême-gauche (Zutik, fusion de la 
Ligue Communiste et d'anciens maoïstes). 
S'y côtoient des syndicalistes, des universi 
taires, des artistes, des dissidents ou des 
exclus d'HB, fort critiques à l'égard de la 
lutte armée. Cette plate-forme constate la 
situation d'échec du statut d'autonomie 
( qui rime avec partition territoriale et 
absence de souveraineté), l'impasse que 
constitue la réponse répressive de l'Etat, et 
l'effort de la gauche abertzale et d'autres 
secteurs de gauche «pour apporter une solu 
tion aux problèmes des citoyens et construire 
des modèles de collaboration». Elle conclut 
par la nécessité de s'acheminer vers un 
autre cadre, donnant des institutions natio 
nales et souveraines à tout le Pays Basque 
et permettant une issue démocratique au 
conflit. Elle reprend en fait tous les points 
de «l'accord national» présentés par HB, 
quelques jours auparavant. Les partis non 
signataires voient dans la création d'EH 
une manoeuvre intéressée d'HB, un simple 
changement d'image par tactique électo 
rale et non pas l'amorce d'un changement 
beaucoup plus profond. Seul le PNV 
accueille positivement la naissance d'Euskal 
Herritarrok et y voit «un pas ferme» de la 
part d'HB «en faveur de la voie politique». 

Pendant ce temps, le PSE, craignant 
que l'initiative pour la paix soit monopoli 
sée par les abertzale, tente de pousser le 
gouvernement à faire des offres et des 
ouvertures ... en vain. 

Le 12 septembre, une nouvelle étape 
de la stratégie de regroupement initiée par 
HB est franchie avec l'accord de Lizarra. 
Une déclaration commune est signée par 
23 mouvements, - dont le PNV, EA et IU, 
des syndicats (ouvriers et paysans), des col 
lectifs antirépressifs et le mouvement uni 
taire abertzale du Pays Basque Nord (AB : 
abertzaleen Batasuna = unité des Abert 
zale) -. et elle reçoit le soutien des nationa 
listes Catalans de droite, le CIU, allié parle- 
mentaire du pouvoir central. Cette 
déclaration pose les préalables à la mise en 
route d'un processus de paix négocié. Elle 
identifie le contentieux basque comme un 
conflit historique dont l'origine et la nature 
sont politiques et où sont impliqués l'Etat 
espagnol et l'Etat français. Elle préconise 
«un processus de dialogue et de négociation 
ouvert, sans exclusive, à tous les acteurs en 
cause et avec l'implication de la société 
basque dans son ensemble», par le biais de 
conversations multilatérales sans «condi 
tions préalables infranchissables « et dans 

un contexte «où toutes les expressions vio 
lentes du conflit auront disparu de façon per 
manente». La négociation doit résoudre 
«l'ensemble du conflit» en apportant des 
réponses à ses fondements comme à ses 
conséquences, sans «a priori imposé», en 
situant «tous les projets politiques à égalité» 
et en donnant «aux citoyens du PB le dernier 
mot». Dans ce rapprochement avec les 
nationalistes de droite, HB a fait des 
concessions, car dans l'accord de Lizarra, il 
n'est plus question d'autodétermination, ni 
de mettre fin à la présence des forces de 
répression ou d'occupation, ni d'amnistie 
des prisonniers. Le texte se veut consensuel 
et de compromis, acceptable par tous, 
ménageant les «conceptions différentes» sur 
l'origine et la permanence du conflit et 
acceptant la pluralité des projets poli 
tiques, sans se soucier de leurs antago 
nismes ou de leurs incompatibilités. · 

Il n'empêche que ce sont les mouve 
ments abertzale, et HB en particulier, qui 
apparaissent comme des forces de proposi 
tion en prenant l'initiative pour trouver 
une solution au conflit. En face, le PP et le 
PSE s'obstinent dans leur refus de s'intéres 
ser à ces démarches: le responsable du PP 
au PB parle de l'accord de Lizarra comme 
d'une «tragédie», Aznar, lui, le qualifie de 
«plaisanterie». Les deux partis centraux ont 
l'air de se contenter de subir la situation, 
enfermés dans un statu quo qui brille par 
son échec historique. Quant au gouverne 
ment français, il continue à s'aligner sur les 
positions de Madrid, suivant et exécutant, 
comme à son accoutumée, les ordres et les 
positions de l'Etat espagnol et niant avec 
vigueur que le Pays Basque Nord ait 
quelque chose à voir avec les provinces du 
Sud. 

ETA CAUTIONNE LA 
DÉMARCHE DE LIZARRA 

Pour couronner l'accord de Lizarra, il 
ne manquait plus qu'un cessez-le-feu 
d'ETA, ce qui a été chose faite le 17 sep 
tembre, justifié par l'organisation de lutte 
armée par le fait que cet accord est «une 
opportunité pour que surgissent de nouveaux 
accords vers le chemin de l'indépendance», 
ETA ne renonçant pour autant à aucun de 
ses objectifs (droit à l'autodétermination, 
souveraineté internationale du Pays 
Basque, unification territoriale des 7 pro 
vinces Nord et Sud, retrait des forces de 
police et de l'armée, libération des prison 
niers). Cette déclaration d'un cessez-le-feu 
unilatéral et illimité, unique dans l'histoire 
d'ETA, a eu un impact considérable, au 
Pays Basque et au niveau international 
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(réaction positive du département d'Etat américain); le 
gouvernement français, lui, est resté encore une fois terri 
blement discret. L'anonce d'ETA a surpris le gouverne 
ment. Il se trouve encore plus embarrassé face à cette 
trêve qui lui ôte son principal argument (le refus de dialo 
guer avec ceux qui ne condamnent pas la violence) et qui 
donne le beau rôle à ETA qui dit accomplir «le geste le plus 
important» vers la paix et incite «les autres (à s'engager) sur 
cette voie avec courage». A présent, la balle est bel et bien 
dans le camp étatique. Or, les seules réponses et perspec 
tives présentes du gouvernement sont de jouer la carte du 
scepticisme, de s'offusquer de la trahison du PNV, de faire 
de la surenchère (exiger l'autodissolution d'ETA et la resti 
tution des armes comme préalables à quelque discussion 
que ce soit) et d'annoncer des contacts avec les «autres 
formations démocratiques», -ce qui signifie pour lui d'en 
exclure HB -, afin de renforcer l'unité d'action «au-delà des 
conjonctures tactiques et des circonstances». Il se fait fort 
aussi de donner aux propositions de l'accord de Lizarra 
une fin de non recevoir en campant sur une position 
immobiliste pour marteler que la Constitution espagnole 
doit rester intangible et que le statut d'autonomie doit 
primer et constituer le cadre indépassable de toute solu 
tion au Pays Basque. Le ministre de l'Intérieur déclare 
qu'sil est clair que le gouvernement ne peut déclarer de trêve 
avec une organisation terroriste» et qu'il n'a nullement 
l'intention d'effectuer un geste positif avant les élections 
du 25 octobre; il écarte ainsi la possibilité aussi bien de 
modifier (c'est une revendication majeure du mouvement 
abertzale depuis plusieurs années) la politique péniten 
tiaire d'éloignement et de dispersion des prisonniers 
(pourtant illégale), comme le lui suggère le PSE en «signe 
de détente et d'ouverture», que d'ouvrir des discussions 
avec HB. Mais, même s'il ne le fait pas avant les élections 
d'octobre, le gouvernement va bien être obligé de se 
remuer. 

La question de la souveraineté nationale, prioritaire 
ment axée sur le terrain institutionnel, et celle de la négo 
ciation pour une «paix juste» constituent de plus en plus 
manifestement les thèmes dominants au Pays Basque, 
laissant loin derrière d'autres questions cruciales, comme 
celles du terrain social en particulier. 

Le rapprochement qui s'est opéré au sein du mou 
vement nationaliste creuse chaque fois un peu plus le 
fossé avec le PP et le PSE. La tactique de rapprochement 
des forces politiques basques amène à transformer, dans 
les faits, les fronts, initiés jusqu'alors par le pouvoir central, 
opposant «démocrates» et «violents», en fronts opposant 
«nationalistes basques» et «espagnolistes», le PP et le PSE 
partageant des points de vue voisins sur la question 
basque. Cette tactique va plus loin encore et prend en 
compte les demandes sociales d'unité et de paix qui se 
font de plus en plus pressantes. En ayant réussi à créer une 
division visible, d'une part entre les camps de ceux qui 
bougent et cherchent à avancer et de ceux au contraire 
qui se complaisent dans l'inertie et l'immobilisme, d'autre 
part entre ceux qui continuent à vouloir alimenter la 
guerre et ne connaissent que la voie répressive en opposi 
tion à ceux qui cherchent sincérement les voies de la dis 
cussion et de la paix, les abertzale, toutes tendances 
confondues, dament, pour le moment, le pion au pouvoir 
central. 

Pays Basque, le 22 septembre 98 

70 000 personnes défilent à Donostia en faveur d'Egin 

EGIN FERME, 
HONNEUR D'EX-MEMBRES 
SOCIALISTES EGRATIGNE 
Répression sans pareille contre le journal Egin, qui ajoute au harcè 
lement impitoyable du pouvoir central contre les indépendantistes ; 
condamnation en demi- teinte de membres de l'ex-gouvernement 
socialiste pour leur rôle dans les GAL qui contribue à affaiblir 
l'image du Parti socialiste et provoque quelques tiraillements avec le 
Partido Popular au pouvoir Voici quelques-uns des faits marquants 
de cet été au Pays Basque Sud. 

La fermeture d'EGIN : l'escalade répressive 

Le 15 juillet, dans le cadre d'une opération de police contre les 
financements d'ETA, le quotidien Egin et la radio Egin Irratia, 
porte-paroles du mouvement indépendantiste, sont fermés sur 
ordre du juge Garzon de l'Audiencia Nacional, appuyé bien 
entendu par le gouvernement et son ministre de l'Intérieur. 
Trois cents policiers espagnols investissent les installations, qui 
sont aussitôt mises sous scellés, et occupent les locaux. Le 
matériel est saisi et l'imprimerie détériorée. La décision judi 
ciaire n'a été explicitée que 6 jours plus tard. Onze personnes, 
membres du groupe éditeur, sont immédiatement interpellées 
et transférées à Madrid. Huit d'entre elles sont mises aussitôt 
sous écrou ; les rejoindront en prison le directeur du quotidien 
et un ancien membre du conseil d'administration. Motif: «col 
laboration avec bande armée» et «détournement et blanchiment 
de fonds». 
La radio Egin Irratia fonctionne depuis près de 10 ans ; le quoti 
dien Egin a été créé en 1978. C'est le plus important moyen 
d'expression de la gauche abertzale (indépendantiste). Il est tiré 
à 52 000 exemplaires pour une aire de diffusion de 3 millions 
d'habitants et on estime à 110 000 le nombre de ses 
lecteurs/trices. 210 salarié/ es y travaillaient, privés dorénavant 
de droits et de couverture légale. 

Certes, Egin et ses journalistes avaient auparavant subi un flori 
lège d'exactions policières : perquisitions, poursuites judi 
ciaires, condamnations, saisies de numéros, assassinats (un 
rédacteur en chef et un photographe abattus par les GAL), et 
espionnage . Mais la fermeture du journal, qui équivaut à inter 
dire sa parution, est une première dans l'Espagne post-fran 
quiste, un cas extrême et sans précèdent d'atteinte à la liberté 
d'expression. Cette opération répressive prend ses aises avec la 
pourtant si peu démocratique Constitution espagnole 
elle-même, qui stipule que le droit à l'information ne peut être 
réduit qu'en état de siège ou d'exception. 
Sous son couvert judiciaire, cette opération répressive, qui 
vient peu de temps après l'emprisonnement des 23 membres 
du bureau national d'Herri Batasuna (gauche indépendantiste) 
condamnés à 7 ans de prison, est bien un acte politique, une 
décision délibérée de Madrid de s'attaquer encore et toujours à 
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la gauche abertzale, mais aussi au peuple basque dans la plura 
lité de son expression. Est mis sous séquestre le droit fonda 
mental qu'ont des dizaines de milliers de Basques à recevoir 
une information indépendante du pouvoir médiatique officiel. 
La fermeture d'Egin a une double fonction : d'une part faire 
taire une grande partie de la société basque et tenter d'étouffer 
les revendications et les aspirations qui, depuis 20 ans, ont 
trouvé dans Egin leur principal mode d'expression; priver aussi 
la gauche abertzale d'un outil d'expression avant l'échéance des 
élections autonomiques, pour le renouvellement des députés 
au Parlement de Gasteiz (siège du gouvernement «autonome» 
Basque) ; d'autre part, faire une grande lessive: en effet, dans la 
mesure où les documents saisis par le juge concernent des 
affaires de mœurs où sont impliqués des élus du Partido Popu 
lar (PP), des témoignages sur le terrorisme d'Etat effectués par 
des témoins protégés ou des éléments d'enquête sur l'espion 
nage d'Herri Batasuna (HB) par les services secrets, le but aussi 
est, non pas de constituer des preuves, mais d'en faire dispa 
raître pour que d'autres enquêtes ne soient pas menées à bien. 
Un double but donc : détruire un moyen d'expression et blan 
chir les pouvoirs du PP et du PSE (Parti Socialiste) des exactions 
dont ils ont été coupables. 

Au moment de la fermeture d'Egin, le gouvernement n'a pas 
hésité à évoquer une prochaine interdiction pure et simple de 
Herri Batasuna, par le biais là encore de ses relais judiciaires. 
La fermeture d'Egin a été un coup dur pour la gauche abertzale, 
mais la détermination est restée intacte, tant il apparaît que les 
défis insensés lancés par l'Etat espagnol témoignent de sa fai 
blesse. Dans la nuit même qui a suivi la fermeture du journal, 
apparaissait un quotidien remplaçant Egin, Euskadi Informa 
cion. D'abord bien maigre et distribué à 3 000 exemplaires seu 
lement, il s'est progressivement étoffé et multiplié. Le samedi 
19 juillet, une manifestation réunissait 70000 personnes, des 
cendues dans la rue pour réclamer la réouverture du journal. 
Le 23 juillet, 20 000 personnes observaient un arrêt de travail 
de deux heures, auquel appelaient les partis abertzale de 
gauche (au Nord et au Sud) ainsi que plusieurs syndicats. 
Un nouveau projet de quotidien, héritier d'Egin, est d'ores et 
déjà en cours, faisant appel à la mobilisation et à la contribution 
financière massives. L'annonce de sa sortie devrait se faire à la 
fin du mois de septembre, lors d'une grande fête. 

Pays Basque, le 21 septembre 98 

Communiqué de presse de l'OCL, envoyé le 20 juillet 1998 
L'Organisation Commmuniste Libertaire, qui édite sur le terri 

toire français le mensuel Courant Alternatif, dénonce avec vigueur 
l'agression intolérable que constitue la fermeture du quotidien basque 
Egin et de la radio Egin lnatia. 

Sous prétexte d'une enquête sur les réseaux de financement 
d'ETA, le juge Garzon du Tribunal national de Madrid, applaudi par les 
gouvernants du Parti Populaire au pouvoir et par le Parti Socialiste 
espagnol, a utilisé des armes relevant de l'état d'exception et sans pré 
cèdent depuis la dictature franquiste : l'arrestation et l'emprisonne 
ment, après transfert immédiat à Madrid, de 9 membres du conseil 
d'administration d'Egin puis du directeur de publication, l'occupation 
policière des locaux du journal, la fermeture d'Egin et d'Egin lmtia ainsi 
que de l'imprimerie où Egin et d'autres journaux étaient tirés (dont le 
quotidien en langue basque, Egankana). 

Après l'emprisonnement de tous les responsables de la coalition 
indépendantiste Herri Batesuna, l'Etat espagnol poursuit son offensive 
répressive pour tenter d'isoler, de museler et d'étouffer non seule 
ment la gauche indépendantiste mais aussi toute voie-voix dissidente 
et radicale. 

Egin, ce quotidien qui emploie 210 salarié/es et est diffusé à 52000 
exemplaires depuis plus de 20 ans, ainsi que Egin lrratia qui émet 
depuis près de 10 ans, sont des outils d'information, d'expression et 
de débat sans pareils, indépendants du pouvoir médiatique officiel et 
absolument indispensables à tous ceux/celles qui luttent pour une 
société alternative, non seulement au Pays Basque mais aussi au niveau 
international. 

L'énorme manifestation qui a réuni plus de 70 000 manifestant/es à 
Saint Sébastien, le 18 juillet, pour exiger la levée des interdictions à 
l'encontre d'Egin et d'Egin lrratia, montre bien la détermination d'une 
grande partie de la société basque à ne pas se taire ni se soumettre. 

L'OCL joint sa voix solidaire à toutes celles qui s'élèvent pour 
dénoncer cette nouvelle agression étatique contre la liberté et pour 
exiger qu'Egin et Egin lrratia puissent reprendre sans délai leurs activi 
tés. 

Procès ds Gal • • vERdicT ET CONSÉQUENCES 

Le 25 mai dernier, s'était ouvert le pro 
cès des GAL-eux impliqués dans l'enlè 
vement de Segundo Marey' (première 

action revendiquée par les GAL2 en 
décembre 83). Douze accusés, tous de 
haute volée, comparaissaient devant le Tri 
bunal Suprême de Madrid : I' ex-ministre 
socialiste de l'Intérieur, Barrionuevo; son 
bras droit, Vera, ex-secrétaire d'Etat à la 
sécurité ; l'ancien préfet de Biscaye, San 
Cristobal ; ainsi que des hauts responsables 
de la police. Exceptés les deux premiers qui 
protestaient de leur innocence, tous les 
accusés ont reconnu avoir participé à ce. 
crime, avec le feu vert de leurs supérieurs. 

C'est le 28 juillet que le jugement a 
été rendu : 10 ans de prison à l'encontre 
de Barrionuevo, Vera et Sancristobal, de 2 à 
9 ans et demi pour les autres. 

Le verdict a été bien plus clément 
que celui que réclamait le procureur (23 
ans d'emprisonnement requis pour les res 

ponsables politiques) et les juges n'ont 
retenu que les délits de «détention illégale» 
et de «malversation de fonds publics», 
excluant le délit d'»association de malfai 
teurs» et de «constitution de bande armée», 
ce qui préserve les inculpés lors des pro 
chains procès où ils doivent être jugés pour 
d'autres crimes des GAL. Dix ans de prison, 
c'est bien peu, comparés aux 7 ans infligés 
par le même tribunal aux 23 dirigeants 
d'Herri Batasuna (parti indépendantiste), à 
cause de la diffusion d'une vidéo présen 
tant les propositions d'ETA pour une solu 
tion politique négociée au conflit et une 
alternative démocratique pour le Pays 
Basque. Peu aussi, en comparaison des 15 
à 20 ans de prison écopés par les exécu 
tants des GAL, ces tueurs mercenaires 
recrutés dans le milieu marseillais ou bor 
delais. D'autre part, les dignitaires socia 
listes condamnés n'ont rejoint la prison 
(qu'ils ont eux-mêmes choisie !) qu'en sep 

tembre. Quand il s'est agi de l'incarcéra 
tion des dirigeants d'HB, le Tribunal est allé 
vite, très vite. Et le journal Egin a été fermé 
au stade de l'instruction, sans le moindre 
procès. Comme quoi, mais on le savait 
déjà, la justice n'est pas la même pour 
tous ... 

De plus, le procès s'est cantonné à 
l'enlèvement de Marey, passant sous 
silence tous les autres crimes, assassinats et 
attentats des GAL. Il n'a en rien apporté 
d'éclaircissement sur qui a fait naître, qui a 
financé et organisé les GAL. Les juges se 
sont bien gardés de dire que les GAL 
étaient liés à la politique étatique et qu'y 
étaient impliqués les cellules antiterroristes, 
les services secrets, le Ministère de l'Inté 
rieur, la Guardia Civil, la police, bref, tout 
l'appareil d'Etat. La collaboration d'un 
commissaire de police français apparait, 
claire et précise, dans le document du Tri 
bunal ; il est notoire que des contacts ont 
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été réalisés avec les Français chargés d'exé 
cuter les «actions» et de l'argent des fonds 
secrets a circulé pour les remercier de leur 
travail; malgré cela, les autorités françaises 
restent toujours aussi muettes sur le sujet. 

li n'empêche que cette condamna 
tion d'ex-responsables gouvernementaux a 
valeur d'exemple. C'est la première fois 
qu'un tribunal condamne des membres 
d'un gouvernement et des hauts fonction 
naires de la «jeune démocratie» sur un dos 
sier des GAL, reconnaissant ainsi de fait la 
pratique de terrorisme d'Etat dans le conflit 
basque. 

Le PSE (Parti Socialiste) a réagi très 
vigoureusement à l'annonce du verdict, 
accusant «l'intolérable pression politico 
médiatique sur le Tribunal», dénonçant la 
volonté des autres formations politiques de 
«massacrer l'héritage brillant de 14 ans de 
socialisme» et réitérant son appui aux 
condamnés. Même si l'ex-chef du gouver 
nement, Gonzalez, a été écarté sur le plan 
judiciaire lors de la phase d'instruction, il 
est atteint par rebond et s'inquiète pour sa 
carrière politique, lui qui prévoit de succé 
der à J. Santer en 2000 à la tête de la Com 
mission européenne. Aussi a-t-il décidé de 
prendre les devants en renouant avec son 
métier d'avocat pour conduire lui-même la 
défense de Barrionuevo et de Vera ... dans 
une affaire où il est lui-même impliqué. 
Peut-être craint-il aussi que les deux 
hommes craquent et parlent trop, une fois 
au fond de leur cellule ... 

Le Partido Popular (PP), de son côté, 
fait des efforts pour calmer le jeu. Le 
malaise politique est profond, car le verdict 

peut aussi mettre en difficulté ce parti 
actuellement au pouvoir. D'autant que le 
PSE menace, à termes à peine voilés, de 
réveiller les affaires de crimes d'Etat contre 
les indépendantistes basques commis 
avant son arrivée au pouvoir3• L'actuel 
secrétaire général du PSE a ainsi déclaré: 
«Pourquoi devrions-nous être les seuls à être 
responsables ? Nous, nous n'avons pas fait 

· de procès au franquisme, nous n'en avons 
pas fait à la «transition démocratique», et 
pourtant tout le monde sait bien ce qui s'est 
passé avant et pendant cette période ... Nous 
ne voulons pas payer l'addition générale pour 
tout le monde, ou alors que tout le monde 
soit coresponsable.» Et comme pour faire 
écho à ces paroles, un général, qui exerça 
des reponsabilités dans la Sécurité de l'Etat 
peu avant la mort de Franco et jusqu'à la 
fin de la période socialiste, a révélé un rap 
port officiel de la Guardia Civil montrant 
qu'un mercenaire français, impliqué dans 
de nombreux attentats au Pays Basque 
Nord à l'époque du Batallon Vasco-espa 
nol, travaillait pour les services secrets 
espagnols, de 1975 à 1984. Ces révélations 
impliquent les anciens ministres de l'Inté 
rieur en poste à l'époque, Fraga et Martin 
Villa, appartenant aujourd'hui au PP. Ces 
révélations n'arrivent pas aujourd'hui par 
hasard et font partie des règlements de 
compte entre PSE et PP; il s'agit de mon 
trer que ce dernier est aussi impliqué dans 
le terrorisme d'Etat que le premier. Les diri 
geants du PP, engagés dans une opération 
de séduction vers le centrisme, et désireux 
de respecter les promesses faites au pays 
d'instaurer confiance et stabilité politique, 
n'ont donc pas intérêt à exulter trop triom 

phalement, suite à la condamnation des 
socialistes. Ils ont besoin du consensus 
avec le PSE autant pour maintenir la «paix 
sociale» que pour lutter contre les forces 
basques et ils craignent les effets d'une 
confrontation plus grande avec les socia 
listes. PP et PSE ont donc intérêt à se serrer 
les coudes «face à l'ennemi commun». 
Aussi la mise en prison de Barrionuevo et 
de Vera s'est-elle faite dans un climat de 
crispation apparente, qui n'est que la mise 
en scène d'un accord passé entre les deux 
partis pour concéder ultérieurement aux 
emprisonnés des mesures d'indulgence; un 
collectif de personnes proches ou 
membres du ministère de l'Intérieur de 
1975 à 82 ont préparé une demande «soli 
daire» de grâce pour les condamnés GAL 
eux, au nom de la «continuité de la lutte 
antiterroriste». 

li n'empêche que l'affaire des GAL et 
celle des commandos étatiques qui les ont 
précédés entachent gravement la légiti 
mité morale et politique des deux partis 
espagnols. 

1. Cf. numéros précédents de Courant Alternatif traitant 
des GAL (en particulier, le numéro de l'été 98). 

2. Les GAL, groupes antiterroristes de libération, sont des 
escadrons de la mort diligentés par les plus hautes 
autorités de l'Etat espagnol, avec la complicité de l'Etat 
français. Ils ont sévi de 1982 à 1986 en accomplissant 
27 assassinats et une quarantaine d'attentats au Pays 
basque Nord. 

3. De 1975 à 1981, avant les GAL, il y eut 41 morts et 36 
blessés au Pays Basque, du fait de la «guerre sale» qui a 
pris naissance peu après l'attentat d'ETA contre Carrero 
Blanco. Les commandos para-militaires fomentés par 
l'Etat s'appelaient alors Alianza Apostolica Anticomu 
nista, Guerrilleros del Cristo Rey, Batallon Vasco-espa 
nol et Anti-terrorismo ETA (ATE). 
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Le Mode sloN Mac Do 
U n nouveau MacDo ouvre toutes les 

sept heures dans le monde. L'objectif 
de la multinationale est simple : 

s'implanter partout à raison d'un établisse 
ment pour 20 000 habitants ! Quelle est la 
philosophie qui est derrière cette pieuvre 
mondiale ? Deux sources sont particulière 
ment précieuses : l'enquête de Paul Ariès 
«Les fils de MacDo»' et les échanges parfois 
surréalistes entre les représentants de la 
direction de MacDo et de leurs opposants 
lors du procès qui les a opposés en Angle 
terre de 1994 à 1997. 

LA DÉFERLANTE 

Le premier MacDo ouvre en 1955 en 
Illinois, aux USA. En 1963, il y a déjà 500 res 
taurants. Le premier MacDo en dehors des 
Etats-Unis s'ouvre au Canada en 1967. 
Actuellement, il y a plus de 9000 restaurants 
aux USA, plus de 1000 au Japon ... 16000 
dans le monde. En Europe, un nouveau resto 
s'ouvre tous les jours. MacDo possède 
aujourd'hui un empire immobilier estimé à 
près de 10 milliards de francs. 

Un des plus grands MacDo se trouve à 
Pékin. Il a été ouvert en 1992: 40 000 clients 
ont été servis le premier jour. Le plus grand 
MacDo du monde se trouve actuellement à 
l'aéroport de Francfort, en Allemagne : il a 
780 places assises, 24 caisses, 150 salariés ... 
pour accueillir 5 millions de passagers par 
an. 

A Moscou, le personnel pour l'ouver 
ture du premier MacDo a été sélectionné 
dans un stade : il y avait 40 000 candidats ! 
Tous les employés moscovites ont été 
embauchés à temps partiel pour échapper 
au droit du travail russe. 

MacDo s'intéresse aux clientèles cap 
tives. Il est déjà présent dans 13 universités, 
29 hôpitaux, 62 casernes, 7 entreprises. En 
France, cela commence à l'université 
d'Amiens, les gares de Marseille et de Lille 
Flandres, l'autoroute du midi, près de 
Valence ... 

1. Ed. l'Harmattan, 1997. 
2. source : The Ecologist, janvier 1997. 

MacDo multiplie les formules pour 
élargir sa clientèle. Ainsi, le premier drive-in 
(où l'on entre avec sa voiture) a ouvert en 
1975 à Oklahoma City, aux USA. Le premier 
en France, à Mantes-la-Jolie, en 1986. En 
France, les drive-in bénéficient d'une TVA 
plus faible car c'est considéré comme de la 
vente à emporter (5,5 % au lieu de 20,6 %), 
l'investissement foncier et immobilier est 
plus réduit et nécessite moins de personnel, 
il permet enfin une rotation de clientèle plus 
élevée. Il cumule les avantages symboliques 
du fast-food (performance) et de l'automo 
bile (ultra-modernité, liberté, pouvoir et pro 
tection). 

Mais la firme a d'autres ressources. Des 
unités satellites sans réserve de nourriture 
qui profitent du stockage de grosses unités 
voisines et de produits finis à l'avance ... sont 

, ouvertes pour couvrir les zones moins peu 
plées. Des unités démontables pour suivre 
partout l'homme moderne (au stade, l'été à 
la mer, l'hiver à la neige ... ) ont vu le jour. 
MacDo envahit les transports : le Macbus 
assure gratuitement des navettes entre les 
écoles, le centre-ville et le resto ; un Mac 
Train existe depuis 1992 en Suisse et en Alle 
magne. Une première unité maritime a été 
ouverte sur un ferry entre Stokholm et Hel 
sinki. Il y eut aussi un MacPlane (avion) de 
165 places où était recréée l'ambiance d'un 
MacDo terrestre avec décor et hôtesse. 

MacDo a en projet la livraison à domi 
cile des hamburgers afin d'en faire une ali 
mentation vraiment quotidienne. 

MacDo s'appuie sur la «différence» en 
créant de restos «ethniques» aux USA : 
black, hispanique, homosexuel, personnes 
âgées, amateurs de rock, golden boys (à 
Wall Street) ... en choisissant le décor et le 
personnel en conséquence. 

Enfin, pour renforcer encore son 
impact, MacDo, leader de la sous-alimenta 
tion, s'est très tôt associé à deux autres mul 
tinationales : Coca-Cola, leader de la sous 
boisson et Walt Disney, leader sous-culturel 
pour l'imaginaire enfantin. Depuis 1955, 
Coca-Cola et Disney s'assurent une promo 
tion mutuelle. Depuis 1985, MacDo les a 
rejoints. Ainsi, MacDo fait la promotion de 
Disney dans ses restos, en échange de la pré 
sence de MacDo devant les parcs d'attrac 
tion. Coca-Cola inonde les deux. 

Aujourd'hui, le résultat de cette défer 
lante, c'est que MacDo est la marque la plus 
connue au monde après Coca-Cola et que la 
moitié de la population US vit à moins de 
trois minutes en voiture d'un MacDo. 

Comment une telle déferlante est-elle 
possible ? La méthode mise au point est 
simple : la standardisation à outrance. 

LA STANDARDISATION DU 
CLIENT-ENFANT 

Pour arriver à standardiser au maxi 
mum, la firme a misé énormément sur la 
publicité. Celle-ci influence aussi bien les 
clients (surtout des enfants), que les 
employés, les bâtiments ou la nourriture. 

Le budget publicitaire annuel de 
MacDo atteint près de 12 milliards de francs. 
MacDo mise d'abord sur la télévision : la 
firme y dépense 12 millions de francs par 
jour ! Selon Paul Ariès «MacDo a en effet 
besoin d'une communication très efficace pour 
balayer des siècles d'histoire (et de mémoire 
culinaire) qui constituent de véritables bar 
rières à l'homogénisation» (. .. ) «MacDo utilise 
sans vergogne toute l'imagerie du mythe amé 
ricain, dans ce qu'elle a de plus éculé, mais à la 
fois de plus efficace». 
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MacDo cible sa publicité essentielle 
ment sur l'enfant car aujourd'hui celui-ci est 
devenu relativement autonome dans ses 
choix alimentaires. Un enfant décide à 70 % 
du contenu de son alimentation, mais influe 
aussi sur celle de ses parents. Il est devenu 
un modèle de comportement pour tous, 
petits et grands. Les parents sont réduits à 
des agents économiques chargés de fournir 
l'argent de poche. Le client est donc 
l'enfant, dominé par son groupe d'âge plu 
tôt que l'adulte responsable autodéterminé. 
MacDo vise à ce que sa clientèle s'inscrive 
dans une logique d'immaturité constante. 

Pour racoler les enfants, le personnage 
du clown Ronald fut créé en 1963. En 1986, 
96 % des enfants US du primaire le recon 
naissent avant même le Père Noël. Ce per 
sonnage a pour buts de permettre une iden 
tification rapide du resto et de conserver en 
mémoire l'identité de la marque ; de vendre 
du bonheur MacDo aux enfants, de témoi 
gner que manger MacDo, c'est manger cor 
rectement car il est grand, mince, paisible ; 
enfin de rappeler que MacDo contribue à la 
santé morale des enfants. Le bon «MacRo 
nald» finalement, mieux que le Père Noël, 
comprend les désirs des enfants. 

Le marketing MacDo fait que le com 
merce des hommes devient un simple sous 
produit du commerce des biens. Il s'agit de 
rationaliser le comportement des consom 
mateurs. L'objectif étant que les clients com 
mandent davantage, qu'ils mangent vite et 
quittent rapidement l'établissement. A cette 
fin, sont utilisés, dans chaque resto, le mar 
quage au sol, les sièges inconfortables, 
l'absence d'intimité, la froideur du cadre, la 
luminosité trop vive et blanche, le fond 
sonore, le nettoyage entre les jambes des 
clients ... 

MacDo entend soumettre chaque 
mangeur au même régime, quels que soient 
l'espace, l'époque ou la condition sociale. 

LA STANDARDISATION DE 
L'EMPLOYÉ 

Tous les jours, 500 000 employés, par 
tout dans le monde, accomplissent exacte 
ment les mêmes gestes strictement définis, 
minutés et contrôlés ; cette standardisation 
est affichée comme un argument de vente. 
Partout, !'»équipier» MacDo répète au client 
exactement les mêmes phrases, le regarde 
dans les yeux au même moment, lui propose 
de la même façon des produits plus chers ou 
complémentaires. Il est «un mannequin de 
travail». L'équipier de Paris vaut celui de 
Moscou ou de Berlin ; il exécute exactement 
les mêmes tâches dans le même temps. Il 
s'agit là d'un savoir-faire figé dans quelques 

gestes élémentaires immuables. Comme le 
fait remarquer Paul Ariès, «l'employé doit être 
homogène, comme le produit qu'il fabrique et 
vend. L'équipier est un élément interchan 
geable d'une masse informe». 

MacDo utilise un panel de «psycho 
techniques» pour rationaliser la séduction du 
personnel. Ainsi chaque client de MacDo a 
droit à son sourire convenu, mesuré, 
contrôlé. Mais cela s'applique aussi entre 
employés ; chacun étant coté selon sa capa 
cité à (faire du) sourire. Le bonheur MacDo 
est non seulement obligatoire, mais il doit en 
outre s'exhiber réglementairement. En 
quelque sorte, c'est une forme particulière 
de prostitution et de viol de l'intériorité. 

Les pantalons de l'équipier MacDo 
n'ont pas de poches ... pour limiter les vols et 
la perception de pourboires ; ceci empêche 
aussi de se mettre les mains dans les poches 
(interdiction des temps morts). En effet 
selon Ray Kroc, le fondateur, «si vous avez le 
temps de faire une pause vous avez le temps 
de nettoyer». Il renchérit d'ailleurs : «le secret 
du succès : travailler plus dur et plus long 
temps». Et encore : «passer de douze à seize 
heures par jour à faire ce qui vous plait c'est 
fabuleux !». 

Les managers ont aussi droit à leur 
propre standardisation : l'université du ham 
burger près de Chicago, a déjà formé 45 
000 managers diplômés. Selon Paul Ariès, 
«cet endroit est une véritable «Mecque» de la 
technologie MacDo et le principal lieu de la 
normalisation de ses hommes. Il est parfois dif 
ficile de les distinguer, tant ils se ressemblent 
par leurs conduites, leurs conceptions du 
monde et même par leurs physiques». 

MacDo se vante souvent de créer des 
emplois. En fait un serveur, en restauration 
gastronomique, sert de 1 à 5 clients par 
heure ; en restauration classique on passe de 
5 à 10 clients ; pour atteindre 7 clients ... par 
minute en restauration rapide ! Ainsi un ser 
veur MacDo remplace environ 150 serveurs 
traditionnels. Si on tient compte de ces 
chiffres, on peut considérer que MacDo sup 
prime plus d'emplois qu'il n'en crée. Le pre 
mier objectif de Ray Kroc a toujours été la 
vitesse maximale : vendre un hamburger, un 
lait aromatisé et des frites en 50 secondes. 
Dès. 1959, il parvient à vendre dans un res 
taurant 36 hamburgers en 110 secondes. 

UNE SORTE DE SERVICE MILI 
TAIRE COMMERCIAL 

MacDo prétend offrir des «jobs» qui 
permettent aux jeunes de faire leurs pre 
miers pas dans la vie professionnelle. Neuf 
millions de jeunes US américains, soit près 

de 10 % de la population active ont déjà tra 
vaillé chez MacDo. Il s'agit en fait d'une 
sorte de service militaire commercial pour les 
jeunes, qui ne dispense pas de se représenter 
à l'ANPE entre six et douze mois plus tard. 

Tout ceci dans des conditions de tra 
vail limites. Ainsi après l'électrocution mor 
telle de Marc Hopkins, employé à Manches 
ter, en Angleterre, en 1992, un rapport 
interne confidentiel de MacDo (fourni lors 
du procès Mclibel) révélait que «la sécurité 
n'était pas considérée comme importante au 
niveau du magasin». 

Et il n'y a pas que dans les restos que 
MacDo se moque des salariés. En février 
1996, une compagnie de jouets de Hong 
Kong qui sous-traite au Vietnam, a vu de 
l'acétone se répandre dans ses ateliers, ren 
dant 220 employés sérieusement malades 
(25 évanouis et 3 hospitalisés). On a tenté 
de licencier tout le monde pour étouffer 
l'affaire mais le gouvernement vietnamien 
est intervenu. Or tous ces petits jouets inno 
cents sont offerts par MacDo aux enfants 
pour les attirer dans leurs restos2• 

HOSTILITÉ SYNDICALE 

«Nous ne négocierons jamais les salaires 
et les conditions de travail avec les syndicats et 
nous dissuadons nos employés de rejoindre un 
syndicat.» disait Sid Nicholson en 1986, chef 
du personnel des MacDo Angleterre, citation 
reprise lors du procès McLibel. 

En Ontario, au Canada en 1993, après 
qu'un groupe d'employés MacDo ait réussi à 
se syndiquer, une campagne nationale anti 
syndicats fut lancée (avec vidéos et légères 
améliorations temporaires pour les non-syn 
diqués) ; un climat de peur contre les syndi 
qués fut ainsi créé et un groupe d'employés 
non-syndiqués (la majorité avait moins de 
18 ans) s'étendirent dans la neige pour for 
mer le mot «NO» (non aux syndicats). 

Hassen Lamty, employé MacDo à 
Lyon, raconte comment en 1994, il fut har 
celé à cause de ses activités syndicales : il fut 
d'abord accusé à tort de menaces à la 
bombe dans le resto et aussi de vol à main 
armée, puis on tenta aussi d'acheter son 
renoncement au syndicalisme. Depuis, un 
syndicat est bien installé à Lyon et à déjà 
gagné 20 procès pour harcèlements et pra 
tiques illégales. Cinq gérants du resto ont 
été arrêtés pour avoir tenté de fausser les 
élections syndicales. 

STANDARDISATION DU 
PRODUIT 

L'hétérogénéité des mangeurs appelle 
l'homogénéité des denrées. Ainsi on peut 

Ocrobre 1998 



manger MacDo de 7 à 77 ans, à Pékin 
comme à Genève. Paul Ariès note que «cette 
culture culinaire évoque davantage la figure du 
pas cadencé - bien homogène d'un pays à 
l'autre - que celle de la valse ou de la bourrée ... 
Une véritable religion de la mesure et de la 
norme». «Il s'agit de vider les produits de leurs 
qualités pour créer un produit indistinct». Ainsi 
de nombreux produits tel le bœuf et les 
oignons sont reconstitués pour en uniformiser 
le goût et l'apparence. La quantité fonctionne 
dans l'idéologie américaine comme un critère 
de qualité. Cette obsession de la quantité 
concerne autant les matières, les temps de 
préparation, de conservation et de cuisson 
que la température et la forme du service. 

Chez MacDo, il y a apparence de 
diversité, mais les produits utilisent toujours 
les mêmes matières. MacDo lance de nou 
veaux noms et des emballages différents, 
mais il n'existe que six grands types de pro 
duits. Seuls 300 producteurs à travers le 
monde approvisionnent MacDo dont 75 
pour l'Europe. Les petits pains spéciaux (un 
million par année) sont ainsi fabriqués par 
une seule usine implantée près de Paris. 
Toute la viande de bœuf surgelée est fournie 
pour la France par une seule usine près 
d'Orléans. L'étape suivante sera la fabrica 
tion des hamburgers directement en usine 
où ils seront congelés. A Tolède, en Espagne, 
seront bientôt produits 7 hamburgers à la 
seconde. 

Les frites surgelées sont toujours faites 
à partir des mêmes quatre variétés de 
pomme de terre. La variété «Burbank» qui 
n'existait qu'aux Etats-Unis a été imposée au 
monde entier. 

STANDARDISATION DES MEN 
TALITÉS 

t, 

Ainsi, pour Paul Ariès : «l'homme mac 
donalisé mange toujours la même chose, de la 
même façon, quels que soient son âge, son 
sexe, son pays, sa condition, sa culture ... il se 
trouve donc littéralement infantilisé face à une 
forme alimentaire dont la nouveauté est d'être 
infraculturelle» . 

Les repas sont déstructurés à la 
manière nouvelle des métropoles : alimenta 
tion rapide et grignotages. Le «happy meal» 
offre une apparence de repas équilibré et 
structuré pour déculpabiliser les mères avant 
de combler les désirs de leurs enfants. 

Par son uniformisation, un MacDo est 
une espèce particulière de non-lieu peuplé 
de mangeurs apathiques. Il ne faut pas 
compter sur le cynisme du fondateur de 
MacDo, Ray Kroc, pour que cela change car 
selon lui «le monde est plein d'épaves édu 
quées». 

RÉSISTER! 

Malgré la mainmise des multinatio 
nales sur l'ensemble des gens et de la pla 
nète, il demeure possible - et souhaitable 
- de résister en s'informant, boycottant et 
passant l'information. Entrer en dissidence 
active ; ce qui déjà peut aider à mieux vivre. 
Le procès de Mclibel en Angleterre entre 
MacDo et deux militants en offre un bel 
exemple. Deux citoyens végétariens sans 
argent, sans avocat, on tenu tête à MacDo à 
la manière de David contre Goliath. 

Comme le dit David André, dans 
Actuel de décembre 1997 : «A l'origine était 
un tract et à la fin un désastre pour MacDo. La 
firme a voulu faire taire deux fourmis avec un 
magnum 357 et s'est tiré dans le pied». 

La campagne lancée en 1987 par le 
groupe «Londres Greenpeace» (sans lien 
avec Greenpeace international) dans un 
tract intitulé «Qu'est ce qui ne va pas chez 
McDonald's ? Tout !« a été stoppée suite 
aux menaces de procès. Deux militants, 
Dave Steel et Hellen Morris ont décidé de 
continuer. MacDo les a alors attaqués en 
diffamation. Ceci a provoqué de 1994 à 
1997, le plus long procès de l'histoire de la 
justice britannique (294 jours de débats) et 
a forcé MacDo à expliquer ses pratiques. 
180 personnes sont venues témoigner 
pendant le procès dont des experts en 
environnement, en nutrition et en soins 
aux animaux, des syndicalistes, des 
employés et patrons de MacDo ainsi que 
cinq «espions» qui avaient été embauchés 
par MacDo pour infiltrer les groupes mili 
tants. En tout 40 000 pages de faits docu 
mentés et 20 000 pages de témoignages 
furent transcrits. Un journaliste qualifia ce 
procès de «meilleur divertissement gratuit à 
Londres». 

Le verdict du procès est tombé en 
1997 : 300 000 francs d'amendes pour avoir 
diffamé MacDo. Mais cette condamnation 
ne porte que sur deux des six points que 
comprenait le tract : les juges ont estimé que 
les militants n'ont pas réussi à prouver qu'il y 
a un lien entre la consommation de viande 
et la destruction des forêts tropicales ; par 
ailleurs, les militants accusaient MacDo de se 
vanter faussement d'utiliser du papier recy 
clé ; or même si l'utilisation est faible, elle 
existe toutefois. 

Par contre tous les autres points du 
tract ont été officialisés : traitement cruel des 
animaux dans ses élevages industriels inten 
sifs, publicités mensongères sur les valeurs 
nutritives de ses produits, exploitation pré 
méditée des enfants par la publicité, exploi 
tation systématique des employés et condi 
tions de travail déplorables, possibilité 

d'empoisonnement par la consommation 
des produits MacDo. 

De plus le tribunal n'a pas jugé bon 
d'interdire la diffusion du tract à l'origine du 
procès ; quelques jours plus tard, ce tract 
(légèrement modifié) a donc été distribué 
devant 500 MacDo pour célébrer la «vic 
toire». Ce tract est ainsi devenu l'un des plus 
connus et distribués au monde : près de 3 
millions en Grande Bretagne et dans de 
nombreux autres pays. 

Entre-temps, les auteurs du tract ont 
annoncé qu'ils ne paieraient pas l'amende 
sans qu'on leur fasse un nouveau procès et 
MacDo de son côté, a annoncé qu'il 
n'essaierait pas de récupérer cet argent. Cer 
tains en ont conclu que «cela passera à l'his 
toire comme l'exercice de relations publiques le 
plus coûteux et désastreux jamais monté par 
une mufti-nationale». 

Depuis, l'expérience a porté ses fruits : 
plusieurs associations ont organisé des cam 
pagnes contre l'ouverture de nouveaux 
magasins, et ceci parfois avec succès. Un 
réseau de soutien aux travailleurs de MacDo 
et un réseau d'enfants contre MacDo se sont 
également mis en place (actions les 11-12 
octobre de chaque année). Un site internet à 
été créé (http:/ /www.McSpotlight.org/), il 
rassemble 21 000 pages d'infos critiques sur 
MacDo, fournies par soixante anonymes du 
monde entier. En Jamaïque, en 1997, ce site 
a été admis comme source valable par un 
juge au cours d'un procès qui opposait la 
chaîne MacDo à un restaurateur local. Une 
première juridique mondiale ! 

Il faut s'attendre à une forte résistance 
des «Big Brother's». Ainsi Mr Nicholson, chef 
de la sécurité chez MacDo, a reconnu lors du 
procès que MacDo avait souscrit à la Ligue 
Economique «qui défend les multinationales 
et leurs intérêts». Cette ligue tenait une liste 
noire des subversifs et a fourni de l'info à 
MacDo sur le groupe Londres Greenpeace. 
Depuis cette ligue est supposée avoir cessé 
ses activités ... 

Malgré tout, comme le souligne McLi 
bel Support Campaign, «il est vital pour l'ave 
nir de la planète et de sa population que les 
sujets qui touchent l'exploitation des gens, des 
animaux et de l'environnement soient débat 
tus librement et ouvertement et que le citoyen 
puisse exprimer ses vues là-dessus ; cela afin 
que soit défiée la propagande des multinatio 
nales avides». 

André LARIVIERE 
Michel BERNARD 

Coordination internationale : Mclibel Sup 
port Campaign, 5 Caledonian road, Lon 
don Nl 9DX, Grande Bretagne, tél/fax : 
44 171 713 1269. 
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à la 
MacDomination 

Depuis 1955, la firme 
Mac Donald's a initié 
la mode du fast-food. 

Aujourd'hui, ces "magasins" 
se multiplient dans le monde 
avec un succès certain. 
D'autres marques ont suivi 
la même démarche, mais 
MacDo reste le leader sur ce 
marché de la "bouffe rapide". 
C'est pour cela que les cam 
pagnes internationales se 
concentrent contre cette fir 
me, mais bien sûr, c'est 
toute la filière de la restau 
ration rapide qu'il faut re 
mettre en cause. 

L'invasion 
a déjà commencé 

L'expression MacDomination 
n'est pas excessive. Dans 
leurs propres bulletins in 
ternes, les patrons de MacDo 
parlent de "domination globa 
le" à propos de leur stratégie 
d'implanter des restaurants 
partout sur la planète. 

Peinture de Chris Woods McDonalds Nation 1997. 

• • nous a1mer1ons 
présenter ce que votre geste encouragerait 

'Y' L'invasion de la planète 
par une bouffe homogène 
et sous-culturelle ; 
'Y' Une promotion de valeurs 
nutritives mensongère et 
dangereuse pour la santé 
de tous et aussi la vôtre ; 
y une exploitation prémédi 
tée des enfants, en particu 
lier par la publicité ; 
y une exploitation cruelle 
des animaux ; 

y une exploitation systéma 
tique des employés ( et tout 
particulièrement des fem 
mes) par des conditions de 
travail déplorables et une 
hostilité ouverte face aux 
syndicats ; 

y une exploitation du tiers 
monde car le grain du pau 
vre sert à nourrir le bétail 
du riche ; · 

y une exploitation cynique 
de l'environnement par les 
montagnes de déchets pro 
duits pour un temps de 
consommation très bref ; 
déchets qui d'abord traînent 
dans nos rues et ensuite 
finissent soit en décharges 
soit en incinérateur_s (les 
plastiques libérant des 
dioxines). . .. / ... 



Une campagne de promotion aux 
USA, baptisée campagne 55 pour rap 
peler l'année d'ouverture des premiers 
restas de la chaîne ( 1955) "promettait 
son repas gratuit à tout client qui ne 
serait pas servi en 55 secondes. Dans 
les restas new-yorkais, des émeutes 
ont opposé, de part et d'autres du 
comptoir, consommateurs pointilleux et 
serveurs exténués" 

Malgré tous les mauvais traite 
ments infligés aux poulets et pon 
deuses, l'expert en élevage de MacDo 
a quand même osé dire que les cages 
étaient confortables et aue les poulets 

(source : Seedlinks, avri 
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SAilS e Uoe! 

Je bouffe homogène et sous-culturelle 
Actuellement, 30 millions de personnes dans le monde, à Moscou, 
New-York, Tokyo ou Paris, mangent tous les jours exactement la 
même chose, de la même façon : un hamburger servi par des 
employés surexploités. (3) 
16 000 restos de la chaîne MacDo sont implantés dans le monde. 
La firme en espère 20 000 en l'an 2000. En Europe, seules la 
Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie et la Bosnie résistent encore. (3) 
En 1996, la multinationale MacDo affiche un chiffre d'affaires de 
180 milliards de francs et un profit de 9 milliards de francs. (2) 
80 milliards de hamburgers ont déjà été vendus... soit 16 par 
Terrien. (2) 
Le mangeur de hamburger devient une personne sans mémoire et 
sans histoire. Elle ne mange plus par désir ou par tradition, mais 
par un besoin impulsif ou imitatif. Elle devient aussi sans saison, 
car chez MacDo, on mange toujours la même chose. (3) 

Je bouffe dangereuse pour la santé 

T'Hoe" Me 
700$ ES J0 A0 MADO 

4 En Angleterre, MacDo se vante de 
n'employer aucun travailleur syndi 
qué. A San Francisco, MacDo utilisait 
des détecteurs de mensonges lors de 
l'embauche pour savoir si les nou 
veaux recrutés avaient ou non une 
appartenance syndicale ou une sym 
pathie pour les syndicats. 

r acDo 
Royaume-Uni, Ed Cakley, considère 
que tant qu'il y aura de la place dans 
les décharges, il n'y a aucun problè 
me à y déposer les nombreux déchets 
de la firme. (1) 

yne exploitation cruelle des animaux 

MacDo offre une nourriture malsaine : trop riche en gras, sucre et 
sel et trop pauvre en fibres végétales et vitamines. (2) 
Le Docteur Sydney Amott, expert pour MacDo pendant le procès 
anglais, reconnaît qu'un tel régime peut être lié au cancer. (3) 
Il semble qu'un tel régime puisse aussi provoquer plus facilement 
maladies de peau, diabète, obésité ... (2) 
Cette "nourriture" contient de nombreux produits chimiques ; et 
l'élevage intensif industriel des bêtes- par ses pratiques antina 
turelles constitue en soit un danger (tel la vache folle). (2) 
De plus, la viande, en général, est la cause la plus fréquente des 
empoisonnements alimentaires. 
Chaque année aux USA, on compte 80 millions de cas d'intoxica 
tion alimentaire dont 9000 sont mortels. La salmonellose, respon 
sable de 500 à 1000 de ces morts provient de l'utilisation de fiente 
de poulet dans l'alimentation des bovins destinés aux hamburgers 
(source : US News & World Report 1997). 

MacDo est le premier utilisateur mondial de bœuf, et le deuxième 
pour le poulet. (2) 
27 millions de poulets sont tués, chaque année, en Europe, pour 
MacDo. Entre 80 et 120 millions par an aux USA. (2) 
En France, MacDo achète 600 000 tonnes de viande par an (soit 6 
millions de bêtes approximativement), c'est-à-dire le tiers du chep 
tel français. (3) 
Conditions d'élevage pour les poulets servant aux hamburgers : 
salle noire, nourriture bourrée d'antibiotiques, jambes difformes 
pour la moitié des poules du fait de l'obésité, chambre à gaz pour 
tuer les poulets malades, électrocution au bout de 6 à 7 semaines 
pour les autres. (source : Seelinks, avril 1996) 
Les poules pondeuses, elles, sont à cinq par cage et chaque oiseau 
dispose d'une surface inférieure à cette seule page du document. 
Aucune liberté de mouvement, pas d'accès au soleil ni à l'air frais. 
(source : Seelinks, avril 1996) 

T Une exploitation préméditée des enfants 
MacDo dépense près de 12 milliards de francs par an en publicité, 
propagande et gadgets de promotion, presque tout à l'adresse des 
enfants. C'est le lOe annonceur publicitaire mondial. (2) 
Aux USA, du matériel pédagogique est fourni aux écoles pour 
apprendre à lire avec le clown MacDonald's, et à compter avec des 
hamburgers. Des voyages scolaires sont organisés dans des 
MacDo miniatures pour jouer aux "équipiers", "managers" et 
clients. (3) 
En France, à Romans (Drôme). MacDo offre le bus gratuit aux 
lycéens qui viennent manger au MacDo. (3) 
Extrait du manuel des opérations chez MacDo : "Rappelez-vous que 
les enfants exercent une influence majeure quand il s'agit de choisir 
un resta ; cela veut dire qu'il vous faut tout_faire pour susciter chez 
les enfants l'amour de Ronald (le clown effigie de la marque) et de 
Mac Donald's. (1) 



hez MacDo 
V Une exploitation systématique des employés 
{et tout particulièrement des femmes) 

Sur près d'un million d'employés dans le monde, 300 000 ont 
moins de 18 ans. (2) 

Les salaires sont les plus bas possible et les heures supplémen 
taires ne sont pas payées. (2) 
Hostilité ouverte face aux syndicats : à Saint-Hubert, ) Montréal 
(Canada), le seul MacDo de toute l'Amérique du Nord où tous les 
employés avaient réussi à se syndiquer, vient d'être fermé. 
Prétexte invoqué par le gérant : "notre resta était mal situé". Notons 
quand même qu'il fonctionnait depuis vingt ans (source : Toronto 
Sun, février 1998) 

LE CHAMPION 
DE LA FLEXIBILIE 
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C'EST MAC DONAL'S 

Equipes minimales et fortes pressions pour travailler toujours plus 
dur et plus vite. Conséquences : nombreux accidents du travail 
(beaucoup de brûlures) et roulement incessant du personnel. (3) 
Ancienneté moyenne des employés MacDo : moins d'un an ! Mais 
peu de licenciements car les employés s'usent vite et partent 
d'eux-mêmes. (3) 
Politique sexiste : à Lyon, par exemple, 66 % de femmes chez les 
"équipiers" et 81 % d'hommes chez les "managers". Le travail est 
surtout féminin et le pouvoir masculin. (3) 
Plus de 80 % des emplois sont à temps partiel, temporaires, sous 
payés et dévalorisés pour jeunes femmes sans enfant (car plus 
flexibles). (3) 

Une exploitation du tiers-monde 
Un tiers des céréales de la planète sont utilisées pour nourrir le 
bétail ; et aux USA, c'est le cas pour 80 % du maïs. (4) 
Au Brésil, 23 % des terres cultivées servent à l'exportation du 
bœuf. Au Guatemala, 90 % de la production de bœuf part aux 
USA. (4) 
En 40 ans, la population mondiale de bétail a augmenté de 
100 % ... mais alors que la population mondiale a surtout augmen 
té au Sud, celle du bétail a surtout augmenté pour alimenter le 
Nord. (4) 

Si les habitants des USA baissaient de 10 % leur consommation 
de viande, l'eau, la terre et l'énergie économisées pourraient nour 
rir 100 millions de personnes. (4) 
En 1997, 20 millions de personnes sont mortes de malnutrition 
ou de famines. (4) 

T Une exploitation cynique de l'environnement 
Les déchets d'emballage de tous les MacDo du monde repré 
sentent à peu près un million de tonnes de déchets par année 
qui sont jetés après moins de cinq minutes d'utilisation. (2) 
Les nombreux emballages et les surfaces de patûrages provo 
quent la destruction des forêts.(2) 
Les exigences de MacDo impliquent une agriculture très 
intensive et donc très chimique qui pollue et détruit les sols. 
(2) 

Les usines de production, hyper-centralisées - trois seule 
ment prévues à terme pour toute l'Europe de l'Ouest 
nécessitent une flotte importante de camions, avec toute la 
pollution que cela implique. 
En s'emparant des hauts-lieux de la gastronomie et des bâti 
ments anciens des centres villes, MacDo constitue une pollu 
tion architecturale. 
En installant des publicités criantes et souvent de hauteur 
illégale, MacDo détruit les paysages. 
MacDo en acceptant que certaines variétés de produits 
(quatre de pommes de terre sur plusieurs dizaines de milliers 
existantes) et de semences, provoque un appauvrissement de 
la biodiversité. 

( 1) Source Actes du procès McDo vs Mclibel, 1994-1997. 
(2) Source McLibel Support Campaign. 
(3) Source Les _fils de MacDo, de Paul Ariès, Ed. l'Harmattan, 1997. 
(4) Source Actuel, décembre 1997. 
(5) Source Mcspotlight.org (site internet) 
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Agir pour un monde sans fast-food ! 
y Dans les années 80, le jour 
naliste allemand, Günther Wal 
ralf, lors de la rédaction de son 
livre Tête de turc trouve du bou 
lot chez MacDo déguisé en Ture. 
Il raconte alors qu il devait net 
toyer les tables et les toilettes 
avec le même chiffon. MacDo 
menace de faire un procès. Le 
journaliste reçoit le soutien 
d'une centaine d'ex-employés 
qui confirment ses dires. (a» 

y Début 1994, à Toulouse, des 
personnes facétieuses ont coupé 
les doigts de la main de l'effigie de 
MacDo ... sauf le majeur, le lais 
sant ainsi faire un geste suggestif. 
(source : Fluide Glacial) 

y Le 15 avril 1995, à Chicago 
(USA). des manifestants sont en 
trés dans le premier MacDo ou 
vert au monde alors que celui-ci 
fêtait ses 40 ans. Les manifes 
tants ont détruit l'immense gâ 
teau prévu à cet effet et ont dé 
claré à la presse : "MacDo, c'est 
40 ans de nourriture-dépotoirs, 
d'emplois-dépotoirs et de dépo 
tors tout court emplis par les 
montagnes de déchets MacDo". 151 

y Le même jour, en Grande  
Bretagne, de nombreuses mani 
festations se déroulent. A Lon 
dres, un pique-nique gratuit a été 
organisé devant un MacDo. Des 
pains biologiques avaient été dis 
posés sur des nappes pour for 
mer les mots "Vraie nourriture". 
L'organisation de repas gratuits 
devant les restaurants de la firme 
a ensuite été réalisée de nom 
breuses autres fois. 
Simultanément, 200 cyclistes 
d'un groupe appelé Masse critique 
envahirent un MacDo avec leur 
vélo le transformant en "drive in" 
spécial pour les vélos. A Swindon, 
80 manifestants ont bloqué les 
entrées d'un MacDo en chantant 
"Mauvais anniversaire". Le gérant 
finit par fermer le MacDo pour la 
journée. Dans un MacDrive voi 
sin, d'autres manifestants défilè 
rent toute la journée en voiture 
pour demander à chaque fois de 
la nourriture végétarienne. A 
Norwich, un groupe nommé 
Super-héros contre MacDo organi 
sa un die-in (cela consiste à 
s'étendre sur le sol). La police dut 
demander l'aide des employés 
pour soulever les "morts". t5l 

T Le même jour, à Dieburg, en 
Allemagne, une bannière "anni 
versaire sanglant chez McMort" 
a été déposé par un groupe Voix 
des animaux. Le gérant a essayé 
de négocier en offrant des repas 

gratuits qui ont été refusés. 
L'occupation du lieu a duré dix 
heures. (s 

T Le 6 juin 1995, à Londres, 
MacDo a dû interrompre le tour 
nage d'une publicité dans un 
parc de la ville car à chaque es 
sai, des manifestants faisaient 
irruption avec des pancartes 
"Mc Cupide". s» 

y Le 16 octobre 1995, à Man 
chester, (Angleterre), une protes 
tation cycliste a relié les 20 
MacDo qui ceinturent la ville. 2» 

T Le même jour, à Trandheim 
(Norvège). un manifestant habillé 
en clown MacDonald's a distri 
bué des ballons aux enfants sur 
lesquels était écrit "Mc Murder" 
(assassin) et "Mc Dollars". 2 

T Le 12 octobre 1996, à Londres, T Le 15 octobre 1997, à 
à l'occasion d'une journée Sheffield, Angleterre, un 
de solidarité avec les film de 55 minutes 
satanes de MacDo. Rp, contre Macto a 
un manifestant q Tt,, éié projet@ pour 
portant la "a, la première 
tenue de la A, fois. a 
firme s'est 
enchainé à Le 16 oc 
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ployés sont 
rtis du restau 

nt pour applau 
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jour des actions simi 
laires ont été organisées à Lyon, 
Grenoble, Toulouse, Rouen, 
Marseille, Auch ... 

y Le 16 octobre 
1996, au siège 
européen de "MacDo, 
à Londres, des manifes 
tants vêtus de déchets de la 
firme sont venus déverser de 
pleins sacs poubelles de déchets 
MacDo pour dénoncer le gas 
pillage des emballages. Cette 
action a été reprise ensuite de 
nombreuses fois. 2» 

y 17 octobre 1996, à Blooming 
ton (USA), un militant a bloque 
un MacDrive en perdant sa clé 
de voiture dans les buissons 
puis en insistant pour obtenir 
un hamburger végétarien. (s 

y Le même jour, à Muncie 
(USA), une banière a été accro 
chée au-dessus du MacDo local 
"Spécial du jour : MacMeurtre 
de Luxe". Le gérant est venu 
engueuler les manifestants sans 
voir la banderole au-dessus de 
lui ce qui lui a valu de belles 
photos dans la presse locale. La 
police est intervenue quand des 
clients ont commencé à jeter des 
boissons sur les manifestants. (s 

V Le I4 février 1997. à Grigny 
dans l'Essonne, en région pari 
sienne, un groupe a enleve une 
effigie de MacDo. Les "ravis 
seurs" ont envoyé une cassette 
vidéo à différents médias dans 
laquelle on apprenait que l'otage 
"était toujours en vie" mais que 
sa "rééducation" avait commen 
cé. A la fin de la cassette, l'effi 
gie annonce son repentir et déci 
de de quitter ses vêtements ridi 
cules. (source : VSD, avril 1998) 

y Le 12 octobre 1997, à Morai 
ne Valley (USA), des lycéens 
membres du groupe écologiste 
Earth First se sont installes sur 
le toit d'un MacDo avec une 
banderole disant "Eduque ta 
colère !". Depuis, de nombreux 
groupes lycéens anti-MacDo ont 
vu le jour aux USA. s» 

(Source : Silence. mars 1998) 

y Le même jour, à Santa Cruz 
(USA). deux militants grimpèrent 
sur un MacDo pour deployer 
une banderole tandis qu'à l'inté 
rieur d'autres personnes s'en 
chaînaient aux tables et aux 
chaises pour bloquer le fonction 
nement du restaurant. 
Au même moment, au Rock'n 
roll MacDo de Chicago, des 
manifestants demandèrent que 
soient retirées les statues gran 
deur nature des Beatles : d'une 
part, Paul Mc Cartney a donné 
de l'argent en soutien à la cam 
pagne contre MacDo, d'autre 
part, Paul Mc Cartney et Geor 
ges Harrison sont végétariens. (s 

T Fin octobre 1997, Daniel 
Mermet invite Paul Ariès dans 
son émission de France-Inter. 

L'occasion de présenter à un 
large public les critiques faites à 
la firme et les actions menées 
sur le terrain. 

y En décembre 1997, L'UNEF 
ID, l'un des principaux syndicats 
étudiants, sort une affiche élec 
torale pour les élections au con 
seil d'administration des restau 
rants universitaires avec le logo 
de MacDo tranformé en "Merde" 
et dénonçant la précarité des 
petits boulots. L affiche est col 
lée dans toutes les universités 
françaises. 

T 1er janvier 1998, à Lorient, 
un groupe a entièrement badi 
geonné un MacDo avec le conte 
nu d'une fosse septique avant de 
poser une affiche : "notre merde 
est meilleure que la tienne". 
(source : Silence, avril 1998) 

y Dans la nuit du 22 au 23 
mars 1998, à Boussy-Saint-An 
toine (Essonne) et Brie-Comte 
Robert (Seine-et-Marne), deux 
effigies de MacDo se sont évadées, 
aidees en cela par le groupe des 
Eco-guerriers. Dans une vidéo 
remise à la presse, les effigies 
remercient les écolos de leur 
permettre de baisser les bras, de 
changer de vêtements et d'arrê 
ter de faire de la publicité pour 
une nourriture infecte 
[source : Politus, 2 avril 1998). 

y Le 12 avril 1998 : Un MacDo 
de La Haye (Pays-Bas) a été 
complètement saccagé à la suite 
de l'attaque d'une centaine de 
militants végétariens qui ont 
bombardé les clients à coup de 
hamburgers. Ils entendaient 
dénoncer le martyre des ani 
maux qui servent à la fabrica 
tion des hamburgers et contre 
l'incitation des jeunes à consom 
mer de la viande. · · 
(source : Libération, 13 avril l 998) 

Le 28 avril 1998, les jeunes 
écolos de Chiche ! ont placé un 
préservatif géant sur l'effigie 
d'un MacDo du XXe arrondisse 
ment de Paris. Chiche! dénonce 
"la bouffe unique imposée par la 
pensée unique". 
(source : communiqué Chtche !) 

T Le 14 juillet 1998, anniver 
saire de la Révolution française, 
les jeunes écolos de Chiche ! ont 
bloqué un MacDo de Paris pour 
dénoncer l'exploitation salariale 
même pendant les jours fériés. 
(source : communiqué Chiche /) 

y A vous de jouer... 

Chaque année 12 oc 
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Auropsi d'UN qnèVE 

J 
e suis intervenu réellement à deux reprises, 
une fois à propos du rôle des syndicats 
(sans opérer de distinction entre les uns et 

s autres), une autre fois, pour souligner le 
fait que les délégués de l'Assemblée Générale 
des établissements en grève n'avaient pas à 
négocier avec qui que ce soit sur les revendi 
cations des établissements, simplement à les 
transmettre. 

LES RAISONS D'UNE GREVE 

La grève de mars-avril a été précédée, 
en Seine-Saint-Denis, depuis 1995, d'une série 
de grèves dures et longues (parfois plusieurs 
semaines, avec le soutien massif des parents) 
dans plusieurs établissements, souvent des 
établissements qui n'avaient pas éte classés en 
zone d'éducation prioritaire ou établissements 
sensibles, (classement qui donne quelques 
avantages en heures, en postes, ou financiers) 
et dont la situation n'était pas meilleure que 
celle des établissement classés en ZEP. Une 
tentative de généralisation, à l'initiative du 
SNES-FSU, (sur le thème «le 93 département 
sensible») avait assez rapidement avorté en 
1997. Ces grèves locales portaient sur les 
conditions de travail dans les établissements : 
tensions, violences verbales, impossibilité de 
faire cours. Le déclencheur en était souvent un 
passage à la violence physique : bagarres, 
agressions, soit entre élèves, soit contre les 
enseignants. Les revendications portaient sur 
l'amélioration des conditions de travail et de 
sécurité et se traduisaient par la demande de 
création de postes d'enseignement, de sur 
veillance, le classement en ZEP ... 

Ce n'est pas tant la publication du rap 
port Fortier sur le 93 (rapport sur l'état des 
lieux dans le département commandé par le 
Ministère), que le plan initial de «rattrapage» 
du ministère de l'Education (quelques cen 
taines d'heures, c'est-à-dire quelques dizaines 
de postes) qui a agi comme une bombe. Le 
rapport Fortier se contentait de dire publique 
ment ce que tout le monde savait déjà : 

• La Seine-Saint-Denis «parent pauvre 
d'une Académie de Créteil qui est elle-même 
le parent pauvre de la région lie de France» est 

un lieu de fabrication de main-d'œuvre 
déqualifiée et précaire. Les «bons élèves» 
fuient massivement vers le privé ou tentent de 
se faire accepter dans les lycées parisiens. 

• Les enseignants du 93 sont 
eux-mêmes partie prenante de cette déqualifi 
cation, et de cette précarisation : forte propor 
tion de maîtres-auxiliaires, turn-over considé 
rable (parfois la moitié des postes de 
l'établissement renouvelée chaque année), 
dotation horaire très faible des établissements. 

Les «miettes» proposées revenaient à 

dire ouvertement à la main d'œuvre en forma 
tion - et à ceux qui la forment - le rôle qui 
était le sien, c'était l'inciter directement à se 
révolter contre l'absence d'avenir (la rumeur a 
même couru d'un bac spécial Seine-Saint 
Denis qui entérinerait la situation du départe 
ment et la ségrégation sociale). 

Ce plan de rattrapage traduisait simple 
ment le fait que le mythe de l'école égalitaire 
et intégratrice (mythe républicain fondateur 
commun à l'ensemble de ceux qui revendi 
quent radicalement ou non, de la démocratie) 
ne faisait pas le poids face à la logique capita 
liste. On ne prenait même pas de gants pour 
le dire. La négation en actes par les chantres 
de l'école républicaine des fondements 
mêmes de cette école la renvoyait à sa fonc 
tion réelle de tri, de sélection, de reproduction 
des classes. 

Si, dans le discours égalitaire et intégra 
teur dominant, la Seine-Saint-Denis, est pré 
sentée comme une sorte de terre de mission, 
dans l'école réelle, les élèves du 93 n'ont pas 
les meilleurs atouts en main. La mise à nu de la 
fonction effective de l'école promettait de 
joyeux lendemains aux enseignants, équipés, 
pour toute arme, face à des élèves en efferves 
cence, de la vacuité de leur discours, discipli 
naire ou citoyen, critique ou intégrateur. On 
comprend bien que la grève n'avait plus qu'à 
se généraliser. Ce qu'elle a fait très vite et mas 
sivement. 

Démarrée au debut février à la suite 
d'un appel de 21 établissements réunis à Cli 
chy-sous-Bois, la grève a touché une centaine 
d'établissements sur les 180 du département. 
Elle a traversé les vacances scolaires et s'est 
affaiblie début mai après la réunion d'une 
table ronde (ministres, syndicats et représen 
tants de l'Assemblée Génerale des etablisse 
ments) et un nouveau plan - triannuel celui-là 
- de rattrapage. 

Les revendications initiales du mouve 
ment ont été constituées par la collection des 
revendications des établissement (heures, 
postes, effectifs, emplois statutaires ... ) et 
structurées autour d'une plate-forme qui 
demandait l'égalité des chances pour les 
élèves de Seine-Saint-Denis. Quantitative 
ment, elles paraissaient démesurées alors que 
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le SNES FSU (syndicat majoritaire dans le 
département et le second degré en genéral) 
réclamait royalement 300 postes. 

Les 3000 postes sur trois ans finalement 
proposés par le ministre ont été le prix à payer 
- face à un mouvement qui ne désarmait pas 
après deux mois de grève - pour restaurer le 
mythe de l'école, restauration d'autant plus 
nécessaire et urgente qu'au passage, Allèpre 
avait aussi montré son intérêt profond pour le 
discours antifasciste ou citoyen. En déclarant 
que la grève du 93 fait le lit du Front National, 
le ministre énonce tout simplement que ces 
discours ont pour rôle fondamental de briser 
les mouvements sociaux, de nier l'existence 
de conflits de classe. Face à un mouvement 
qui se revendique à la fois comme porteur du 
mouvement social et antifasciste, voilà qui est 
particulièrement irrecevable. 

LUTTE DE CLASSE ET INTE 
GRATION SOCIALE : LE MOU 
VEMENT ET SES LIMITES 

Les contradictions de la grève se sont 
aussi manifestées dans la relation avec les syn 
dicats. Lorsque la direction de la FSU est allée, 
toute seule, négocier avec le ministre les 300 
postes que, «de façon responsable», elle 
demandait et que les délégués des manifes 
tants étaient reçus par un sous-fifre, I' Assem 
blée Générale s'est émue. Mais cette émotion 
ressemblait fort à celle de ceux qui trouvaient 
que l'annonce de la fermeture de Renault Wil 
vorde avait été faite de façon inopportune. 
Cette même assemblée générale, qui dénon 
çait les directions syndicales, comptait aussi 
sur elles pour «élargir le mouvement». En 
déléguant aux syndicats l'élargissement du 
mouvement, l'A.G. faisait précisément l'éco 
nomie d'un questionnement sur les raisons de 
l'absence de cet élargissement et, sans doute, 
sur l'impossibilité d'un élargissement autre 
que la dilution dans un catalogue de revendi 
cations sur la fonction publique, les salaires et 
les statuts. 

La FSU, elle, - les autres syndicats, mino 
ritaires, n'ayant pas d'autre possibilité pour 
exister que de «coller» au mouvement - avait, 
visiblement, particulièrement hâte de mettre 
fin à une grève qu'elle contrôlait mal et qui, 
en s'éternisant, l'empêchait de marchander 

Mais ce refus, l'assemblée générale du tranquillement sur la base de ses propres 
93, avec le soutien des signataires du «mani- revendications. 
teste pour le droit à l'éducation en Seine- 
Saint-Denis» (Bourdieu, etc.), et de l'ensemble 
des syndicats minoritaires (SUD, CGT-éduc, 
CNT) l'a fait porter sur les conditions de la 
reproduction des classes et non sur l'existence 
des classes elles-mêmes. La lutte a toujours été 
justifiée par le droit, en Seine-Saint-Denis, à 
une école de l'intégration et de l'égalité des 
chances. L'unité entre les différentes compo 
santes du mouvement, c'était la défense de 
l'Ecole et du service public. Et il était hors de 
question de débattre du rôle de l'Ecole, dont 
la fonction est précisément de reproduire les 

En devenant l'interlocuteur direct de 
l'Etat (participation de représentants de 
l'Assemblée Générale à la table ronde avec le 
ministre), le mouvement du 93 a confirmé 
l'effondrement des médiateurs classiques, par 
tis et syndicats. 

Cet effondrement est le résultat, dans ce 
mouvement, d'une radicalisation des formes 
de luttes des enseignants, notamment vis-à 
vis du traditionnel tabou de la violence (I' effi 
cacité des paysans Bretons a eu un écho consi 
dérable chez des enseignants plus habitués «à 
subir la violence qu'à l'utiliser à leurs propres 
fins» attaque délibérée contre les flics devant 
le ministère, opérations commando et quasi 
prise de Geismar en otage. 

Cette défense radicale des conditions de 
travail exprime un refus des conditions de la 
reproduction des classes sociales, reproduc 
tion qui se traduit dans la différenciation 
accrue des établissements, et dans le rôle de 
ségrégation sociale de la sélection scolaire. En 
cela, le mouvement s'est clairement affirmé 
comme un mouvement de classe et, en cela, il 
était exclu d'en rester à l'écart. 

classes. La discussion sur le parcours des mani 
festations ( de la Bourse à la Sorbonne et occu 
pation prévue de la Sorbonne en lieu et place 
du traditionnel piétinement devant le minis 
tère) n'a fait qu'effleurer ce que recouvraient, 
en réalité le choix de ces trajets. L'occupation 
de la Sorbonne s'est terminée par une retraite 
rapide et le refus de tout débordement même 
verbal. L'objectif affirmé était de renégocier de 
façon plus avantageuse les conditions de cette 
reproduction au profit de la Seine-Saint-Denis, 
d'obtenir une meilleure donne en quelque 
sorte et, grâce à cette renégociation, de vali 
der le mythe de l'égalité des chances et de 
l'intégration. Dans le mouvement, les ensei 
gnants sont restés des enseignants, les agents 
de service des agents de service, les élèves des 
élèves et les parents des parents. Un représen 
tant «officiel» des lycéens l'a si bien compris 
qu'il a tenu devant une AG des établisse 
ments, qui ne lui en demandait pourtant pas 
tant, à dénoncer les «casseurs» ( en I' occur 
rence d'autres collégiens ou lycéens). 

LES «HABITS NEUFS» DE JULES FERRY 

Le consensus de fait avec le ministère 
autour de la notion de «discrimination posi 
tive» semble simplement oublier qu'une dis 
crimination «positive» ou négative, est tou 
jours une discrimination. Et qu'en cela, l'école 
assure toujours sa fonction discriminante de 
«sélection», de reproduction des classes 
sociales. L'école n'existe pas en dehors de la 
société. Elle y joue un rôle et ce rôle, c'est de 

reproduire les classes sociales en les adaptant 
aux besoins du capital. L'école publique de 
Jules Ferry avait pour fonction d'encadrer 
l'exode rural, l'école du 93 a pour fonction 
d'encadrer, de socialiser «les classes dange 
reuses», de les adapter aux conditions 
modernes de production. 

Le «cadeau» d'Allègre est un cadeau 
empoisonné. La restauration du mythe 
s'appuie sur «l'innovation pédagogique et 
l'encouragement des expériences pédago 
giques». Il renvoie ainsi aux individus la res 
ponsabilité de leur sort. Grâce à la «généro 
sité» de l'Etat (le 93 comme «vitrine» de 
l'Education nationale), l'échec scolaire 
incombe directement à la double responsabi 
lité de l'élève individuel et de l'enseignant 
individuel. Ce que recouvre la mise en concur 
rence des établissements et déréglementation, 
c'est en fait l'application dans l'école des 
règles de l'entreprise moderne, notamment la 
dévalorisation dans la rémunération et la qua 
lification de la part des diplômés, et le déve 
loppement des compétences individuelles (le 
salaire au mérite). Joli paradoxe dans un sec 
teur d'activité dont l'objectif officiel est de 
décerner les diplômes en question. 

Ce que beaucoup de grévistes ont tra 
duit, peut-être confusément, dans leur désir 
de continuer, dans leur refus de retourner au 
travail, c'est que les postes obtenus - et même 
s'il y en avait le double ou le triple - ce n'est 
pas le problème. Le nombre de postes ne 
changera rien à la nature de l'école. Il allègera 
simplement pour un temps les conditions de 
travail (ce qui est toujours ça de pris). Il reste 
alors à dire clairement que nous ne nous bat 
tons pas en tant que profs, élèves ou parents, 
mais en tant que salariés, avec d'autres salariés 
ou chômeurs (cachés sous les parents d'élève) 
et de futurs salariés ou chômeurs contre la 
reproduction de classes sociales, c'est-à-dire 
aussi contre l'école, que la relation entre les 
classes du capital est, par son essence même, 
inégalitaire et que la lutte pour l'égalité consti 
tue la limite actuelle du mouvement. 

Quant au collectif des établissements 
qui continue à se réunir, comme une sorte de 
conseil de surveillance de l'application des 
accords ou comme syndicat bis, il ressemble 
surtout à une réunion de famille, aussi triste, 
aussi inutile. 

Alors, comme le notait si joliment un 
élève de collège sur la carte de soutien au 
«manifeste pour le droit à l'Education en 
Seine-Saint-Denis»: «Ta mère l'école». 

Un enseignant du 9 3 

Pour une chronologie précise de la 
grève, on peut se reporter à «Echanges» n° 
87, été 98 (BP 241-75866 Paris Cedex 18). 
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De la séducrioN, poil 
AU MENTON ... 

V oici bientôt trois décennies que les 
valeurs, règles et comportements 
inculqués aux fillettes dès leur nais 

sance pour leur apprendre la soumission 
ont été passés par le mouvement de libéra 
tion des femmes au crible d'une critique 
dissolvante. Et les analyses de ce mouve 
ment à la suite d'ouvrages tels que Du 
côté des petites filles et La Fabrication des 
mâles - restent largement valables pour 
comprendre la finalité de l'éducation don 
née aux enfants des deux sexes : leur 
( dé)formation en vue de leur faire intégrer 
les rôles sociaux sur lesquels repose l'orga 
nisation de la société patriarcale et capita 
liste. En ont découlé des mobilisations sur 
l'avortement et la contraception, des auto 
dafés de soutien-gorges, des actions contre 
le viol, les sex-shops et cinémas pornos, 
des campagnes contre les pubs sexistes de 
la rue ou de la télé ... pour faire prendre 
conscience de leur aliénation et de leur 
oppression aux femmes qui ne l'étaient pas 
encore et les rallier à la lutte contre le «Sois 
belle et tais-toi». Objectif pour beaucoup : 
refuser l'avenir radieux de la «jeune femme 
moderne» salariée sous-payée par rap 
port à «son homme», mais mère de famille 
néanmoins accorte et souriante - qui les 
attendait. 

Malheureusement, la dynamique des 
femmes a faiblement franchi le cap des 
années 80, et on a assisté ensuite à un 
retour de bâton sur tous les terrains 
qu'elles avaient occupés, avec une récupé 
ration démagogico-révoltante par le pou 
voir, la pub et les médias du message 
qu'elles avaient porté, et le retour de plus 
en plus visible d'un ordre moral sur lequel 
on reviendra bientôt (la deuxième partie de 
cet article traitera du désir et de la sexualité 
féminine ; la dernière, du plaisir et du projet 
politique - à paraÎtre dans de prochains 
CA). On ne passera pas en revue ici les 
multiples raisons qui ont réduit un mouve 
ment très rupturiste - en raison de son 

ouverture à une autre vision du politique, à 
partir du personnel à quelques vestiges 
institutionnels prônant la parité, tandis que 
le gros des troupes quittaient la rue pour 
regagner leur foyer - où, heureusement 
pour elles, les attendait souvent un 
meilleur partage des tâches ménagères, ou 
du moins parentales, avec la gent mascu 
line locale (car, quoi qu'on en dise, rien n'a 
plus été tout à fait comme avant. .. ). 

«DIS-MOI QUE TU M'AIMES M» 

Mais tant le fond que la forme de la 
très juste critique portée sur la différencia 
tion sexiste explique sans doute partielle 
ment un tel recul, comme nous allons ten 
ter de le voir dans ce texte centré sur les 
idées de beauté et de séduction. En effet, 
sur le fond, si un certain nombre de 

. femmes ont rejeté en bloc le rôle que leur 
attribuait le patriarcat, beaucoup d'autres 
ont eu l'impression qu'elles avaient plus à 
perdre qu'à gagner en s'aventurant sur un 
terrain complètement nouveau et non 
balisé. La critique du mariage, de la pro 
création obligatoire et de la famille, en 
débouchant sur celle du couple et encore 
de l'hétérosexualité, a sûrement effrayé et 
incité à rebrousser chemin, quand la dyna 
mique contestataire s'est essoufflée et que 
les expériences de vie alternatives se sont 
réduites comme peau de chagrin. Les 
paroles se heurtant aux actes, quelques 
beaux raisonnements n'ont pas résisté à la 
réalité quotidienne ou à la simple usure du 
temps, parce que leurs implications ont 
paru trop graves pour l'existence au niveau 
individuel, avec l'affaiblissement du collec 
tif. Autrement dit, le message n'est pas 
passé jusqu'au bout, par absence de pers 
pectives globalisantes - et refus de cer 
taines «logiques imparables» qui pous 
saient au repli sexiste-sectaire -, et il 
convient de s'interroger dessus, si on veut 
relancer la mobilisation contre la condition 
féminine. 

De plus, sur la forme, les analyses ont 
fréquemment rebuté par leur présentation 
trop schématique (et assez déconnectée 
des réalités individuelles) du conditionne 
ment auquel le patriarcat soumet les 
femmes pour les forcer à accepter un 
«second rôle» permanent. Bref, les mili 
tantes des années 70 ont cru que tout 
pourrait changer si les femmes prenaient 
conscience de ce conditionnement et se 
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mobilisaient contre, mais la façon dont il 
s'effectue n'a peut-être pas été suffisam 
ment examinée. Si l'idéologie patriarcale 
«passe bien», aujourd'hui encore, c'est en 
effet et sans nul doute parce que la coerci 
tion n'est pas le seul moyen mis en action 
pour ce faire. Sont également à prendre en 
considération des données jusque-là assez 
négligées : l'adoption fréquente, ici 
comme dans d'autres domaines, par les 
personnes dominées et en raison même de 
cette domination, des valeurs et idées des 
dominants de leur «vision sociale», 
d'une part. Et, d'autre part (et peut-être 
surtout ?), la notion de plaisir, qui inter 
vient pour leur faire accepter ce qu'elles 
refuseraient sûrement si seule la coercition 
jouait. Car, pour ne parler que de la 
beauté, si la plupart des femmes conti 
nuent .de suivre les canons en vigueur dans 
la société, c'est bien parce que cette 
démarche leur procure une certaine jouis 
sance en leur donnant l'assurance d'être 
séduisantes ou l'espoir de le devenir, et 
donc d'être aimées, objectif fondamental 
de tout individu. 

«T'AS DE BEAUX YEUX, 
TU SAIS 2» 

«La beauté est une norme sociale, un 
concept clé du patriarcat. A travers la 
recherche de beauté se cachent l'apparence, 
la soumission, l'aliénation, la contrainte et 
l'argent. [ ... ] Les femmes sont soumises à 
une pression constante, qui leur demande 
d'adapter leur corps à des canons de beauté. 
La séduction par la beauté est un des pivots 
de la construction de l'identité féminine. C'est 
un diktat en cela qu'il se présente comme 
absolu, qu'il est arbitraire (conforme aux 
modes en vigueur) et entraîne les femmes 
dans la voie de la soumission et de l'aliéna 
tion, par la valorisation dont il gratifie les 
femmes belles. C'est de plus un marché 
juteux, une connexion entre patriarcat et 

1. Extrait de l'article intitulé «Le Mythe de la beauté», 
paru dans le livre de l'OCL Libération des femmes et pro 
jet libertaire (éditions Acratie, mars 1998). Pour une cri 
tique de la Beauté, on se reportera avec profit à ce 
texte. 

2. S'il ne faut pas être sorcier-ère pour repérer encore 
assez vite la classe sociale à laquelle appartiennent les 
personnes qu'on croise, cette distinction requiert sou 
vent un examen plus attentif qu'auparavant, parce que 
les différences portent davantage sur la qualité des tis 
sus et leur coupe que sur le costume lui-même. 

3. Sur l'histoire du vêtement, il y aurait beaucoup à dire. 
Les corsets, par exemple, ont été jetés aux orties par 
des femmes au début du siècle, pour être remplacés 
par une lingerie moins désagréable à porter et donc 
plus attirante, pour elles d'abord et pour les hommes 
ensuite ; les encombrantes crinolines ont été abandon 
nées par d'autres (notamment pour faire de l'équita 
tion) en raison de leur caractère peu commode; et la 
plupart des femmes se sont précipitées sur les bas 
Nylon, après-guerre, parce qu'elles ne pouvaient se 
payer les bas en soie fragiles et chers que s'achetaient 
les bourgeoises ... 

capitalisme [ ... ] C'est une aliénation qui 
altère la confiance en soi, car elle nie et refuse 
l'imperfection [ ... ] elle divise les femmes, les 
met en concurrence pour la séduction des 
hommes1 

... » 
Comme les normes de bonne 

conduite, d'hygiène ou de moralité, celles 
de la beauté sont, certes, imposées par la 
société patriarcale à tous les individus. Mais 
si la définition de ce qui est beau et bien 
obéit à des critères sociaux qu'hommes et 
femmes sont tenus de respecter sous peine 
de sanction, la marge de tolérance envers 
les actes de subordination possibles est 
plus grande pour les premiers que celle 
réservée aux secondes, étant donné les 
rapports hiérarchisés existant entre les 
deux sexes. 

Alors que la beauté est présentée aux 
femmes comme un élément essentiel de 
leur personnalité et de leurs chances dans 
la vie, un homme peut, par exemple, être 
laid ou ne pas se raser ni se laver sans être 
totalement rejeté par la société. Suivant sa 
position sociale, ses recherches d'emploi 
n'en seront certes pas forcément facilitées, 
mais il lui sera plus facile qu'à une femme 
de paraître attirant en dépit de sa laideur 
ou de sa saleté. Car les «qualités mascu 
lines» censées être plaisantes se réduisent 
moins que les «qualités féminines» à 
l'aspect physique, l'apparence. La séduc 
tion chez l'homme passe ainsi souvent par 
la parole, les «beaux discours», alors qu'on 
attend d'une femme plus une oreille atten 
tive et bienveillante qu'un esprit vif et une 
langue alerte (c'est bien connu, d'ailleurs, 
elle parle toujours trop). 

Entrent toutefois aussi en jeu d'autres 
critères que celui du sexe : l'époque, 
l'appartenance sociale, la personnalité ... 
Les habits marquaient davantage le statut 
de chacun et chacune à l'ère victorienne 
que de nos jours en Occident. La propreté 
est plus exigée aujourd'hui qu'à la cour de 
Louis XIV. A cette époque, le roturier qui ne 
se pliait pas aux règles sociales et morales 
s'en tirait moins bien qu'un aristocrate ... 

Néanmoins, les aristos des deux 
sexes avaient quelques ennuis s'ils ten 
taient d'échapper aux contraintes liées à 
leur rang, et de même nos bourges actuels 
lorsqu'ils dérogent. Bref, l'analyse des 
comportements sociaux exigés des 
hommes et des femmes - et de la répres 
sion de leurs déviances - doit tenir 
compte des données liées aux sexes, mais 
aussi aux classes. Car si la société patriar 
cale impose à toutes les personnes des 
normes de beauté générales, les critères 
varient quelque peu selon les classes qui la 
composent. La panoplie de la «beauté 
féminine» comprend des éléments tant 
physiques (minceur, peau sans poil, traits 
réguliers ... ) que vestimentaires3 (tenues 

moulantes, 1 ingerie affriolante, talons 
hauts ... ) ou encore cosmétiques (lèvres 
rouge baiser, eye-liner pour œillades assas 
sines ... ). Mais, bien sûr, dans la très bonne 
société, semblable attirail est revu à la 
baisse : tel quel, il vous composerait une 
fille de famille d'assez mauvais genre. On y 
préfère donc une mise plus sobre alliée à 
plus de réserve la jupe plissée plutôt que 
le caleçon à fleurs, le bleu marine plutôt 
que le rose fluo ... en insistant sur le main 
tien (se tenir droite, sourire, ne pas gesticu 
ler ni rire fort ou crier), car les filles y sont 
vendues sur leur statut social davantage 
que sur un genre racoleur. Néanmoins, 
tous milieux confondus, les indications 
données aux fillettes pour qu'elles ne coif 
fent pas sainte-catherine et trouvent 
«chaussure à leur pied» continuent de por 
ter sur le paraître. Et, comme la valeur 
reconnue aux femmes sexe dominé', 
exigé passif dépend du jugement des 
hommes- sexe dominant, exigé actif -, 
l'obéissance aux normes de beauté demeure 
plus contraignante pour les femmes que pour 
les hommes. De ce fait, certaines constantes 
vestimentaires sont communes aux 
femmes quelle que soit la classe à laquelle 
elles appartiennent : vêtements peu pra 
tiques, correspondant à des activités plus 
sédentaires et calmes que les habits mascu 
lins, et freinant toute démarche libre et 
dynamique ... L'identification aux modèles 
inculqués marquant la soumission à l'ordre 
social établi, tant la garde-robe que les 
accessoires féminins sont conçus pour noti 
fier et renforcer le rôle prédéfini. La femme 
doit être un objet - de désir, de plaisir - 
attendant que l'homme s'en empare. La 
séduction par la beauté se fondant sur 
l'apparence, c'est par ce biais qu'elle doit le 
séduire, en «se faisant belle» pour lui, son 
propriétaire (sans qu'il ait besoin d'être 
reconnu comme tel par les lois du 
mariage). 

«ATMOSPHERE, ATMOSPHERE, 
EST- CE QUE J'AI UNE GUEULE 
D'ATMOSPHERE 2» 

Pourtant, se conformer à des canons 
de beauté ne se réduit pas à se plier aux 
normes imposées par le patriarcat et le 
capitalisme. La réalité est beaucoup moins 
simple que ne pourraient le faire croire cer 
tains discours très théoriques et carrés sur 
la question. «justes» sur le plan de l'ana 
lyse, «politiquement corrects» souvent, ils 
sont faux par rapport à la réalité, au vécu 
des individus - femmes, mais aussi 
hommes -, à la vie et à l'humain, tout 
simplement, parce qu'ils ne prennent pas 
assez en compte une contradiction au 
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niveau individuel : celle qui découle du 
désir de plaire et de se plaire, donc de la 
séduction. 

L'appréhension du mythe de la 
beauté et sa critique s'effectueraient bien 
mieux si on tenait compte du lien existant 
entre sphère sociale et sphère privée, pour 
savoir d'où on parle - démarche prônée 
par le MLF dans les années 70. Autrement 
dit, il s'agirait plutôt, pour communiquer 
vraiment - entre femmes, et entre 
hommes et femmes - afin d'avancer dans 
la remise en cause des rôles sociaux, de 
partir d'abord de sa pomme en parlant 
avec sincérité - de sentiments venant du 
plus profond de soi, de son expérience per 
sonnelle, de ses doutes, contradictions, 
choix, errances. Car, ce faisant, on s'aper- · 
çoit d'emblée que si on peut aussi facile 
ment, dans nos cercles politiques et ami 
caux, dénoncer les critères de beauté 
proposés par le système patriarcal et capi 
ta I iste, cela tient au fait qu'on n'éprouve 
aucune attirance pour eux. L'image de la 
Femme idéale donnée par la pub et les 
médias en général ne nous fait pas rêver ... 
mais c'est parce que nous avons en tête 
d'autres modèles, bien plus attractifs à nos 
yeux. Le rejet de l'image «vue à la télé» 
n'exclut en effet pas que nous nous confor 
mions à d'autres normes, celles de notre 
milieu, y compris militant, et même fémi 
niste ou anarchiste, et que nous adoptions 
ses usages et références en matière de 
vêtements et d'accessoires afin de mieux 
nous y intégrer (violet-féministe ou noir 
anar; cheveux au henné et khôl pour 
babas ; piercing, tatouages ... santiags pour 
plein d'autres). 

La critique de la beauté imposée par 
le patriarcat ne signifie donc pas un refus 
de la beauté, mais plutôt un refus de la 
norme sociale qu'on veut nous imposer. Et 
cette critique ne nous empêche pas 
d'apprécier un autre type de beauté ni de 
lui conférer une valeur. 

Certains capitalistes en sont 
conscients, qui exploitent les signes dis 
tinctifs des différents milieux. A côté du 
marché du Beau établi, avec ses produits 

inutiles et coûteux ( cosmétiques, chirurgie 
esthétique, bijoux, fourrures et autres 
fringues de luxe ou branchées, régimes ... ), 
ils proposent à qui les veut d'autres pro 
duits permettant d'atteindre telle ou telle 
conformité spécifique, car ils perçoivent les 
différents marchés potentiels existants et 
savent s'adapter à leurs demandes éven 
tuelles ou les développer pour en tirer pro 
fit. Hommes, enfants ... et même animaux 
domestiques sont déjà tombés dans ses 
rets (voir, pour l'entretien corporel, les 
Vitatop, aquacenters ou ... instituts de toi 
lettage, selon la clientèle visée). Autrement 
dit, même en refusant la norme majori 
taire, on n'est pas à l'abri d'une récupéra 
tion. Et l'évolution de la publicité traduit 
bien cette marchandisation générale : 
aucun physique n'échappe plus à sa réifica 
tion. Mais le fait que les hommes soient 
désormais eux aussi «travaillés au corps» 
sur leur apparence ne signifie pas pour 
autant que le message différencié selon les 
sexes a disparu. 

«J' L'AI DANS LA PEAU, 
J'EN SUIS MARTEAU, ET JE 
L'AI-AIME ... » 

En dehors de cette réalité - on 
n'échappe pas à l'emprise de son milieu, fût-il 
d'élection, et mal à celle de la société-, il en 
est une autre au niveau individuel, liée à la 
séduction : les contradictions plus ou 
moins avouables existant entre pulsions et 
réflexions, qui provoquent une dissociation 
du corps et de l'esprit parfois à la limite du 
supportable. La non-prise en compte de 
cette donnée pourtant très importante a 
fait que nombre de femmes ont culpabilisé 
au fil des années 70 quand elles se met 
taient du rouge à ongles, parce qu'elles se 
vivaient comme des traîtresses-à-la-Cause 
tentant par ce geste d'aguicher l'ennemi, 
l'Homme ... on en reparlera. Et ces femmes 
ont souvent cessé de militer parce qu'elles 
percevaient ou croyaient percevoir le 
regard critique de celles qui «n'en étaient 
plus là» depuis belle lurette. 

Les contradictions sus-nommées peu- 

vent découler de deux données très 
intimes : les fantasmes et les sentiments; et, 
lorsqu'elles incitent à faire des choses avec 
lesquelles on n'est pas forcément d'accord 
sur le plan théorique, elles déclenchent un 
malaise intérieur assez fort. Ainsi en est-il 
quand une passion amoureuse pousse à 
des attitudes que l'on rejette à priori. 
Contrairement à toutes les bonnes vieilles 
analyses, et à la déception-désillusion que 
cela fait naître en soi - on se déçoit, se 
dégoûte même parfois -, on continue sur 
la voie tracée par ses désirs. Idem quand 
des fantasmes persistants révèlent des pen 
chants pour des comportements ou gestes 
incompatibles avec les quasi-certitudes 
(marques de soumission, etc.). 

«AH, JE RIS DE ME VOIR SI 
BELLE DANS CE MIROIR D» 

Critiquer la beauté telle qu'elle est 
prônée ne signifie donc pas qu'on n'aime 
pas un autre type de beauté et qu'on ne la 
recherche pas, par désir de plaire aux 
autres, mais aussi beaucoup pour se plaire 
à soi, car le besoin de séduire et de se 
séduire à la fois existe tout au long de la 
vie. 

La séduction passe par des signes 
physiques et des messages mentaux adres 
sés aux autres, et c'est elle qui permet 
d'être bien dans sa peau, de s'aimer-parce 
qu' on-se-trouve-belle, selon ses critères 
propres. On a envie que les autres, et en 
particulier l'autre - qu'on aime ou avec 
qui on a une relation privilégiée ou non à 
un moment donné - vous trouve belle. 
(Les hommes n'échappent pas non plus à 
cette réalité, et peu importe le sexe de 
l'«objet du désir» - hétéros, lesbiennes ou 
homos, même combat là-dessus !). On 
recourt à l'occasion, souvent ou tou 
jours - pour ce faire à des accessoires pas 
forcément utiles (bijoux, peignes, fou 
lards ... ) parce qu'on ne s'habille pas juste 
pour se protéger du climat, et que même 
la nudité peut être plus ou moins apprêtée. 
Le «naturel» parfait est difficile à atteindre : 

OcrobRe 1998 



il existe une part de composition dans le 
positionnement (aspect vestimentaire et 
gestuel) de tout individu en société. Les 
communautés d'il y a vingt ans ont en vain 
tenté d'échapper à ces entraves ; natu 
risme, amour (prétendument) libre et 
boulgour ont créé une norme aussi 
contraignante qu'une autre dans un milieu 
s'étiquetant pourtant facilement 
libertarien : le succès en amour-et-amitié y 
dépendait également de la mise, la simpli 
cité y était élaborée. 

Pareilles vérités sont peu évidentes à 
exprimer dans nos cercles. Il est plus facile 
d'y «parler politique» en grandes théories, 
ou des autres, que de se pencher sur le per 
sonnel, le récit-témoignage conduit par le 
«je», pour avouer qu'on rejette les normes 
imposées mais qu'on en a d'autres en tête, 
correspondant à d'autres envies et d'autres 
modes, et marquant l'appartenance à son 
milieu d'élection. Pourtant, personne n'est 
à l'abri de telles ambiguïtés. 

dance avec ce que ce milieu attend de 
vous sans avoir besoin de vous le signifier 
par écrit. Ainsi le look d'une scalpeuse est-il 
plus destiné à fasciner l'antifasciste radical, 
et réciproquement, que le péquin moyen 
(s'il-elle existe). 

Nier ce besoin d'être remarqué et 
aimé serait pure hypocrisie : il est commun 
à la plupart des hommes et des femmes. La 
drague a beau être mal vue par chez nous 
( en fait, le mot y est presque tabou), les 
rapports de séduction y existent comme 
ailleurs à travers d'autres plaisanteries, 
gestes et regards que ceux de mon beauf, 
mais n'empêche ... Sur ce terrain aussi, ce 
sont les modèles imposés par le patriarcat, 
les règles de fonctionnement «classiques» 
entre les sexes qui y sont refusés, en fait. Le 
problème étant ensuite de découvrir com 
ment fonctionner sans passer pour une 
allumeuse d'un côté et pour un rouleur de 
mécaniques de l'autre, quand on a bien 
envie de sauter ... le pas avec quelqu'un. 

attirantes que leur digne postérieur. Aban 
donna nt «leur» cuisine le temps de se 
mêler au monde de la production, pour y 
découvrir les joies de la précarité et du 
sexisme de bureau ou d'atelier, il est 
impossible qu'elles restent indéfiniment 
cantonnées aux strictes limites de la sou 
mission. Le contraire serait à désespérer, et 
il faudrait à coup sûr chercher alors 
d'urgence un-e Sauveur-se! 

Au bout du compte, la beauté des 
magazines est parfois ce qui reste à celles 
qui n'ont rien d'autre, et l'écrire n'est pas 
simple provocation : la «jolie enveloppe» 
s'accompagne facilement d'une sensation 
de vide. 

La séduction correspond à une atti 
rance qui demande à être partagée. De 
l'envie d'être aimé-e, admiré-e ... de 
paraître fascinant-e aux yeux de l'un-e ou 
des autres dépend la valorisation person 
nelle - un enjeu sacrément d'importance. 
En général sexué même s'il n'est pas posé 

«QUAND IL ME PREND DANS 
SES BRAS, QU'IL ME PARLE 
TOUT BAS, JE VOIS LA VIE EN 
ROSE...» 

On devrait pourtant discuter de ses 
choix, qui peuvent changer, comme les 
modes, et ne sont pas neutres dans leur 
évolution. Par exemple, l'épilage et les 
sous-vêtements dits sexy, critiqués et reje 
tés dans certains milieux de femmes des 
années 70 comme autant de marques de 
non-naturel et d'obéissance à la norme 
masculine, sont réapparus en force, et ce 
phénomène n'est pas insignifiant. L'évolu 
tion personnelle accompagne celle du 
milieu d'appartenance (et s'accentue fré 
quemment lorsqu'on en change), reflétant 
des goûts et désirs, mais aussi une envie de 
se mettre en conformité avec le milieu 
qu'on fréquente d'y être reconnue belle 
selon ses critères persos ... en correspon- 

4. Pour la jeunesse ignorante, ce film un peu gentillet de 
1978 raconte la relation amoureuse entre un jeune 
homme et une vieille femme. 

L'autocensure se révèle telle que la ten 
dance générale est bien davantage à un 
discours et un comportement asexués que 
sexistes ... ou simplement sexués. 

Par ailleurs, la séduction pour les 
femmes n'y dépend pas que de la déten 
tion d'un physique mannequin. Elle passe 
aussi par l'intelligence, l'humour, le sens de 
la repartie, l'éloquence, la présence ... 
l'allure qui indique une personnalité, un 
caractère intéressant, et fait qu'on est 
remarquée. Non, la beauté n'est heu 
reusement !- pas le seul atout des 
femmes, comme on l'a parfois affirmé à 
tort pour renforcer la dénonciation de leur 
oppression et de leur aliénation. Le cha 
risme d'Emma Goldman ou de Rosa 
Luxembourg, avec leur talent d'oratrice, 
etc., a contribué à leur vie amoureuse bien 
remplie en dépit du fait qu'elles n'avaient 
guère l'allure de tombeuses. On peut 
arguer, bien sûr, qu'elles évoluaient dans 
des milieux très particuliers. Mais il existe 
en fait des tas de milieux très particuliers 
où des femmes échappent peu ou prou à 
leur «victimisation» en affichant des traits 
de caractère qui les rendent plus, ou aussi, 

carrément comme tel, ce désir est dirigé 
vers les deux sexes. Et, loin de disparaître 
avec la vieillesse, il s'accentue peut-être 
encore quand on se sait moins dyna 
mique, qu'on constate avec nostalgie les 
signes de l'âge sur son corps et qu'on a 
envie d'éprouver le plaisir de plaire 
encore ... 

Casanova illustre bien une telle 
recherche : il aligne les conquêtes parce 
qu'il a un problème d'ordre psycholo 
gique, le besoin permanent de se rassurer 
sur son pouvoir de séduction. C'est aussi ce 
qui pousse ouvertement beaucoup 
d'hommes, la cinquantaine venue, à cou 
cher et s'installer avec des qui-pourraient 
être-leurs-filles; et, passé un cap voisin, les 
seules femmes qui peuvent se les offrir vers 
des gigolos ... Mais là, rien de changé sous 
le soleil : si l'attitude des uns est en général 
admise, celle des autres apparaît couram 
ment comme une aberration tout à fait 
révoltante ! 

Harold et Maude' avait pourtant bien 
du charme, naguère ... 

Vanina 
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LA solidniré, pAs la pirié 
C ertes, l'argument «humanitaire» a 

pu permettre d'empêcher l'expul 
sion de certains individus ou de 

familles. Cependant, un de ses effets per 
vers est, au fond, de traiter avec condes 
cendance, de déshumaniser et de victimi 
ser davantage les immigrés soumis aux 
contrôles et aux politiques strictes de 
l'immigration. 

LA RAISON HUMANITAIRE ET 
LES QUESTIONS DE SANTE 

L'argument humanitaire est souvent 
utilisé devant le Home Office (Ministère 
britannique de l'Intérieur), la mauvaise 
santé étant généralement un des éléments 
essentiels des plaidoiries. En fait, la majorité 
des recours en matière d'immigration où la 
santé apparaît concerne une menace 
d'expulsion. Ce n'est pas le Home Office 
qui pose la question de l'état de santé dans 
le cadre d'une procédure d'expulsion, car, 
il n'y a rien dans les règles sur l'immigra 
tion qui permet à un étranger de demeurer 
en Angleterre pour des raisons de santé. 
De même, la maladie n'est pas un motif 
d'expulsion. La question de la santé est en 
pratique invoquée par une personne qui 
s'oppose à son expulsion ou qui fait une 
demande de séjour, en dépit du caractère 
restrictif des règles sur l'immigration en 
vigueur dans le pays concerné. L'état de 
santé est alors présenté comme un argu 
ment, la plupart du temps l'argument 
déterminant, pour convaincre le Home 
Office d'accorder un séjour de longue 
durée. L'expression motif humanitaire est 
probablement la plus utilisée dans le voca 
bulaire du contrôle sur l'immigration. 

LA CONDITION DES NON 
MALADES 

D'une part, il peut sembler surpre 
nant que tant de recours soient présentés 
devant le Home Office sur la base de cri 
tères «humanitaires» alors que le manque 
d'humanité du Home Office est notoire. 
Mais d'un autre côté, il est logique que la 

défense de nombreux cas tente de dépas 
ser ou de contourner les règles et les poli 
tiques de plus en plus strictes en matière 
d'immigration. Face à l'étroitesse des voies 
de recours, il était peut-être inévitable de 
faire des problèmes de santé une pièce 
maîtresse des arguments contre les expul 
sions et en faveur du maintien et de l'ins 
tallation d'immigrés en Grande-Bretagne. 

Par ailleurs, deux autres arguments 
sont également mis en avant, et peut-être 
forment-ils, avec les problèmes de santé, 
une trinité dans la guerre idéologique 
contre les expulsions. Il s'agit du bien-être 
des enfants et de la situation des femmes 
victimes de la violence patriarcale et mena 
cées d'expulsion après avoir quitté le domi 
cile conjugal. Notons que les droits des 
enfants ne sont pas seulement invoqués 
pour empêcher l'expulsion des seuls 
enfants, mais aussi de toute leur famille. 

En tous les cas, ces trois éléments  
parmi lesquels les problèmes de santé sont 
les plus récurrents - sont constamment mis 
en avant pour plaider contre l'expulsion. 
Une des conséquences politiques de ceci 
est que les célibataires qui sont en bonne 
santé, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont 
pas soumis à la violence patriarcale et qui 
vivent hors de tous cadres familiaux, 
découvrent qu'il est incroyablement diffi 
cile de construire une argumentation ou 
des motifs humanitaires pour s'opposer à 
une expulsion. 

MARQUER DES POINTS PAR 
LA MALADIE 

Il ne s'agit pas de prétendre qu'il est 
facile pour quelqu'un qui est malade 
d'avancer des arguments concernant sa 
santé pour demander le droit de rester ici. 
Obtenir ce droit demeure extrêmement 
difficile et requiert un lourd travail. Les avo 
cats spécialistes du droit des étrangers ont 
ainsi développé une approche hautement 
professionnelle et ritualisée, un véritable art 
de la plaidoirie propre à ces cas. En particu 
lier, toute une série de rapports médicaux 
et professionnels sont demandés par le 
Home Office et il n'est pas inhabituel de 
voir des avocats commander des rapports 
auprès de consultants et de travailleurs 
sociaux du domaine médical. 

Ceci atteint aujourd'hui un tel niveau 
que même les avocats les plus réputés sont 
à l'affût de tout symptôme de maladie 
chez leurs clients menacés d'expulsion. Les 
immigrés et les requérants d'asile peuvent 
alors être assimilés à de simples malades, 
non pas par le Home Office, mais bel et 
bien par ceux qui défendent leur droit de 
vivre en Angleterre. C'est comme s'il exis 
tait un système à points mis en place par 
les avocats et les militants. Un point est 
marqué si une grippe empêche ou retarde 
l'expulsion, deux points si la personne a 
besoin d'une intervention chirurgicale ... 
Cinq points s'il existe la possibilité d'une 
crise de nerfs provoquée par la peur de 
l'expulsion ... Huit points si la personne 
envisage le suicide ... Dix points s'il s'agit 
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d'un cancer en phase terminale ... Une telle 
«pathologisation» méprise tous ceux qui 
tombent sous la coupe des lois sur l'immi 
gration. Elle les réduit à l'état de malades, 
de victimes passives des contrôles, appor 
tant autant d'eau au moulin du racisme 
intrinsèque aux politiques restrictives sur 
l'immigration. 

LA CONCURRENCE ENTRE 
OPPRIMES 

En outre, présenter un recours en 
invoquant des motifs humanitaires accroît, 
au détriment de tous, la concurrence entre 
les immigrés menacés d'expulsion. En effet, 
sachant que le Home Office n'accepte pas 
tous les motifs humanitaires, mais seule 
ment les plus exceptionnels, il s'agit de 
savoir qui atteint le plus grand degré 
«d'exceptionalité». La conséquence de ce 
système est une surenchère permanente où 
la barre est chaque fois placée un peu plus 
haut. Chaque cas doit se distinguer comme 
le plus exceptionnellement «humanitaire». 
On assiste alors à l'instauration d'un proces 
sus d'humiliation de chaque personne 
menacée d'expulsion et obligée, dans ce 
contexte, de prouver qu'elle est plus 
malade que toutes les autres. 

LES CONDITIONS DU HOME 
OFFICE 

Politiquement, le Home Office sait 
que cette concurrence existe. Il semble 
même avoir placé la barre le plus haut pos 
sible en ce qui concerne les critères de 
santé, instaurant de facto un pouvoir dis 
crétionnaire en la matière. L'étendard du 
Home Office, c'est la mort, c'est-à-dire 
l'existence d'une maladie en phase termi 
nale ou la menace réelle d'une issue fatale. 
Ceci est bel est bien la frontière ultime des 
«motifs humanitaires». Plusieurs exemples 
concrets peuvent étayer ce propos. Un 
document interne du Home Office, concer 
nant les personnes vivant avec le VIH/SIDA, 
précise qu'un des critères pris en compte 
pour savoir s'il faut ou non décider l'expul 
sion est la «durée de vie» de la personne. 
Ce document fait une nette distinction 
entre une personne séropositive et 
quelqu'un qui a le sida, sûrement parce que 
seul ce dernier peut présenter une maladie 
en phase terminale. Il est précisé que 
lorsqu'une personne «n'a plus que 
quelques mois à vivre ( ... ) les cas seront à 
nouveau soumis à une décision du Home 
Office ( ... ) pour revoir la validité de la 
demande d'une personne qui veut séjour 
ner pour une durée limitée, sur la base de 

critères humanitaires» Dans de tels cas, la 
période du séjour sera sans aucun doute 
limitée - par la mort. Dans un autre docu 
ment interne, il est précisé que les per 
sonnes qui soutiennent un malade 
(membres de la famille ou autres) ne peu 
vent rester en Angleterre que s'il s'agit 
d'une personne «frappée d'une maladie en 
phase terminale». De la même façon, 
lorsqu'il s'agit d'un trouble psychologique 
provoqué par la peur de l'expulsion, le 
Home Office n'envisage de suspendre la 
menace d'expulsion que s'il y a un risque 
de suicide. Dans le cas de Shabana Rah 
man, une handicapée mentale touchée 
d'une maladie génétique, le Home Office a 
refusé sa demande d'installation en jugeant 
que sa condition n'était pas «terminale». 

UNE CAMPAGNE «HUMANI 
TAIRE» OU «POLITIQUE» ? 

Souvent, dans le cadre d'une cam 
pagne contre une expulsion, les militants 
discutent entre eux afin de décider si la 
campagne doit se faire sur une base «huma 
nitaire» ou plus «politique». Pour certains, 
une campagne trop revendicatrice et vindi 
cative risque de tenir à l'écart certains sou 
tiens potentiels. Il est alors suggéré qu'insis 
ter sur les aspects humanitaires, notamment 
les questions de santé, va attirer un soutien 
très large. Cependant, cette polarisation est 
fausse car ce qui semble reposer sur des 
arguments «humanitaires» s'accompagne 
d'effets pervers non négligeables. En effet, 
trop insister sur les questions de santé et les 
autres facteurs de vulnérabilité de la per 
sonne et, dans le même temps, minimiser 
les raisons politiques d'une menace d'expul 
sion, risquent de déshumaniser d'autant 
l'individu concerné. Une telle approche 
remplace leur humanité intrinsèque par une 
accumulation de ce qui est perçu et pré 
senté comme des «faiblesses». On substitue 
une liste de pathologies à une explication et 
un engagement politiques. Et c'est précisé 
ment cette démarche qui doit être inversée. 

LA SOLIDARITÉ, PAS LA 
PITIE, LA DIGNITE PLUTOT 
QUE L'HUMILIATION 

Toute cette discussion ne répond pas 
à la question vitale de savoir comment les 
requérants, leurs avocats et les soutiens 
doivent argumenter leurs recours. La vraie 
question concerne peut-être moins le 
contenu de l'argumentation nécessaire 
que la manière la plus efficace de la présen 
ter et la défendre. En fait, tant que les cas 
particuliers ne seront argumentés que sur 
une base individuelle, les motifs humani 
taires seront inévitablement mis en avant 
et les problèmes de santé en demeureront 
l'élément prépondérant. Il n'empêche que 
les avocats et les soutiens doivent être suffi 
samment conscients et critiques pour ne 
pas présenter les personnes menacées 
d'expulsion comme des individus faibles et 
impuissants. C'est pour cela que la cam 
pagne de défense de Shabana Rahman 
avait mis en avant le slogan: La solidarité, 
pas la pitié. Ce type de slogan a au moins 
le mérite de poser un nouveau point de 
départ pour une telle lutte. Il évoque une 
manière d'avancer sur la base d'une 
demande claire, d'un droit et non pas de la 
charité. Évidemment, un slogan n'est pas 
en lui-même une solution à ce dilemme. 
Et, si la campagne de défense et son avocat 
ne sont pas restés silencieux sur sa maladie, 
celle-ci était présentée dans le cadre d'une 
lutte contre le racisme, et non pas celui 
d'un individu qui plaide pour une mesure 
de clémence à cause de sa vulnérabilité. Ce 
cadre s'est élargi et collectivisé par I' orga 
nisation même des activités de la cam 
pagne. Ainsi, lors du meeting Communi 
ties of Resistance, d'autres personnes 
menacées d'expulsion et d'autres manifes 
tations du racisme ont pu être entendues 
et soutenues. La force de cette voix collec 
tive a pu remettre en question l'individuali 
sation stricte des cas que souhaite le Home 
Office. Ainsi, Shabana Rahman a non seule 
ment gagné son recours, mais aussi 
quelque chose de tout aussi politique et 
important, c'est-à-dire sa dignité et celle 
du reste de sa famille menacée d' expul 
sion. Cette lutte pour la préservation de la 
dignité et l'intégrité des immigrés menacés 
par les contrôles est essentielle face aux 
tentatives du Home Office d'humilier les 
immigrés. 

Steve Cohen 

Membre du Groupe de travail international sur les droits 
des immigrés face au sida. Ce texte est extrait du livre de 
Steve Cohen et Debra Hayes, They Make You Siek: Essays 
on Immigration Controls and Health. Disponible chez 
Greater Manchest Immigration Aid Unit, 400 Cheetham 
Hill Road, Manchester, M8 9LE, G-B. 
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«Aujound'lui, oowd 
j'Nrrwds MEdiA, je sis ps... 

jE z4pp l» dico» 

P our cette bataille, la bourgeoisie a 
renforcé les cadres répressifs, lui per 
mettant de faire taire la presse 

ouvrière, mais elle s'est aussi doté d'outils 
de communication plus conformes aux 
normes sociales de la société de travail vou 
lues: individualiste, déculturée, nationaliste 
et respectueuse des hierarchies sociales. Ce 
fut la radio, la télévision et enfin Internet. 
Alors qu'aujourd'hui les mouvement 
sociaux semblent empêtrés dans l'utilisa 
tion "des media", il nous parait intéressant 
de redéfinir certains points et certaines 
époques où media et propagande ne 
rimaient pas forcément avec la voix de son 
maître. 

LA PRESSE ÉCRITE ET LE 
MOUVEMENT OUVRIER 

Les premiers journaux à grand tirage 
(le Siècle, Le Populaire ... ) ont été le fruit et 
l'outils nécessaire d'une classe ouvrière 
cherchant à s'émanciper, à acquérir une 
culture de lutte et à faire la promotion de 
cette lutte. lis ont aussi permis aux diffé 
rentes conceptions révolutionnaires d'exis 
ter et de peser sur les luttes. 

Dès 1848, de nombreuses organisa 
tions ouvrières mettent en place des 
réseaux clandestins d'apprentissage à la 
lecture et à l'écriture. L'objectif n'était ni 
philanthropique ni républicain, il devait 
permettre à la conscience de classe de 
prendre forme, de s'organiser et de se 
développer grâce à la lecture de la presse, 
et notamment dès 1868 par la Lanterne qui 
tirait à 100 000 exemplaires. 

Aussi, au moment de la Commune, 
Le Cri du Peuple ou le Vengeur, furent les 
outils indispensables des événements révo 
lutionnaires. 

Après le massacre des communards, 
la bourgeoisie a répondu de diverses 
manières au poids de la presse ouvrière. 

En s'appuyant sur le régime républi 
cain, elle a créer ses propres écoles de 
masse, son propre apprentissage à la lec 
ture et son propre contenu. Elles ne ren 
daient pas caduques les écoles confession 
nel les (la preuve est que non seulement 
elles n'ont pas été interdites, mais que la 
bourgeoisie y envoyait ses enfants), par 
contre elles rendaient caduques les organi 
sations ouvrières qui conjuguaient lectures 
et écrits prolétariens. 

La bourgeoisie s'est aussi servie des 
cadres législatifs pour réprimer et faire taire 
la presse ouvrière et permettre à sa presse 
(Le Petit Journal, Le Figaro ... ) de conquérir 
les marchés de l'actualité. 

Grâce aux réseaux d'informations 
militaires, elle a pu constituer dans chaque 
Etat des agences de presse. C'est l' Agence 
Havas en France, Reuter en Grande-Bre 
tagne, Wolff en Allemagne, I' Associated 
Press au Etats-Unis .... Dès 1872, ces quatre 
agences ont signé un accord se partageant 
le monde et se réservant un domaine géo 
graphique particulier. En développant une 
vision d'information d'Etat à Etat, Je pou 
voir a ainsi concurrencé une vision interna 
tionaliste du mouvement ouvrier. 

En comprenant toute la force de 
l'influence que pouvait avoir la presse, la 
bourgeoisie a construit ses images d'Epinal 
et ses modèles sociaux. C'est l'émergence 
de la mode (modèle de la femme objet) ou 
du sport (modèle de la force masculine et 
de ses exploits)1• Le sensationnel et le scan 
dale s'opposent à la conscience. Le dis 
cours des hommes d'Etat s'oppose aux 
textes des dirigeants ouvriers. Les cam 
pagnes sont ainsi arrosées d'une certaine 
vision de ce qui se passe dans les villes et 
dans les usines. La Belle Époque n'est 
qu'un décor social que les media de pou 
voir du moment ont vulgarisée et schéma 
tisée. 

La Première Guerre Mondiale et 
l'union sacrée qui s'en est formée autour 
transformeront les formes d'antagonismes 
sociaux. Le paysage médiatique sera 
influencé de plus en plus massivement par 
une presse ouvrière partisane, intégratrice 
et électoraliste. li suffit de lire les fameuses 
colonnes de L'Humanité du 11 juin 1936, 
où en pleine occupation des lieux de pro 
duction, Maurice Thorez écrivait qu'il "fal 
lait savoir finir une grève". La presse ne 
reflète plus un contenu de classe, elle est à 
part entière l'organe d'une sensibilité ou 
d'un parti politique. Dès lors, la répression 
s'exercera essentiellement sur la presse 
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indépendante, trotskyste ou anarchiste. La 
presse bourgeoise glorifiera même cette 
diversité entendue, en créant à l'intérieur 
des journaux les revues de presse ... 

Mais un peu partout en Europe, de 
l'Allemagne nazie à la Russie soviétique, les 
Etats veulent un media plus instantané, 
nécessitant moins de culture pour le 
consommer et pouvant se répandre dans 
chaque foyer. Ce sera la radio d'abord, la 
télévision surtout. 

RADIO ET TÉLÉVISION : LA 
PROPAGANDE DU POUVOIR 

Autant la classe ouvrière a été à l'ini- 
tiative de la presse écrite de masse, autant 
jusquà la moitié des années 70, elle n'aura 
aucun lien avec l'implantation dans la 
société de la radio et de la télévision. 

Matériellement, la radio et la télévi 
sion ne peuvent être des media auto 
nomes. Il n'y a que lors des renversement 
de pouvoir que l'on voit la télévision, la 
radio et ses antennes changer "de camp". 
Le pouvoirs' est ainsi créé des media qui ne 
pouvaient lui échapper. Elle les a utilisés 
dans un cadre de monopole, ce qui pro 
mettait un calme plat, le plus favorable 
possible à la paix sociale. Ce sont ces carac 
téristiques qui ont fait pendant longtemps 
de la radio et de la télévision les organes 
exclusifs de la propagande d'état. C'est 
aussi cela qui a permis à la presse écrite de 
continuer puisqu'elle était le support auto 
nome traditionnel du mouvement sociale. 
Le cinéma est devenu un support auto 
nome utilisable2

• Mai 68 s'est réapproprié 
l'affiche comme media. Mais jusqu'à 
l'émergence des radio libres, c'était la 
presse écrite qui était le media d'informa 
tion "libérée". ~ 

LES RADIO LIBRES ET LA 
CONTRE-INFORMATION 

Alors que les media de pouvoir com 
mençaient à gagner la bataille de l'infor 
mation, le mouvement sociale développa 
sa réponse à ce que l'on nomme 
aujourd'hui la pensée unique. Ce fut la 

1. C'est l'alpinisme ou le vélo comme modèle individua 
liste. Le rugby comme modèle collectif. 

2. Voir dans ce numéro une interview avec René Vautier, 
"Une volonté de filmer une réalité pour orienter le déve 
loppement de cette réalité". 

3. Citons en quelques-uns comme l'agence lm'media ou 
Onde Sans Frontières à Paris, I'Agence de presse No 
Basta à Strasbourg ... ainsi que les multiples radio mili 
tantes qui gardent encore une programmation consé 
quente, sans oublier la presse écrite militante ... 

période de la contre-culture et de la 
contre-information. L'objectif était de 
dénoncer le discours du pouvoir, de ses 
mensonges, de ses silences et de ses inter 
prétations. C'était replacer une différence 
de classe dans l'information et dans son 
traitement. C'était briser les discours répu 
blicains sur l'objectivité. Le mouvement 
des radios libres a correspondu à cette stra 
tégie. Il bénéficiait aussi d'une conjoncture 
politique où les individus se regroupaient 
massivement pour s'en donner les moyens, 
mais surtout d'une période où les luttes 
étaient nombreuses et où les organisations 
politiques de gôche n'avaient pas forcé 
ment un rôle directement intégrateur. Dès 
1981, la gôche au pouvoir ou en soutient 
du pouvoir a essayé d'intégrer l'ensembles 
des structures indépendantes dans le corps 
de l'état. Ce fut les associations de quar 
tiers, les structures environementalistes 
mais aussi les radios libres et les media 
autonomes. Dès lors, la contre-information 
se coupait de ses objectifs de luttes et bon 
nombre de radios libres devinrent des 
radios tout court. C'est qu'avec la gche 
au pouvoir, l'objectif de l'état français en 
matière d'information amorçait un chan 
gement considérable. Nous n'étions plus 
dans une phase de monopole, comme 
avec l'ORTF, nous rentrions dans une 
conjoncture de flots d'informations où 
chaque individu était noyé dans les diffé 
rents moyens qu'il avait de prendre l'infor 
mation. Dès lors, la bourgeoisie marquait 
encore des points en développant la sim 
plicité de la consommation de l'informa 
tion. Ce fut la télévision de TF1 et la radio 
de France lnfo. 

LES ABANDONS DU MEDIA 
PAR LE MOUVEMENT SOCIAL 
ET LE REPLI SUR INTERNET 

Dès lors que la consommation de 
masse provenait essentiellement de 
quelques media, les luttes qui apparais 
saient cherchèrent à être présent dans les 
media que les gens regardaient ou écou 
taient. La consommation a alors bouffé les 
espaces de conscience et de culture de 
classe. Le media est devenu ce que labour 
geoisie a voulu faire depuis la Commune. Il 
est individualiste, notamment par la télé. Il 
est déculturé, puisqu'aucune éducation de 
décryptage et de conscience ne pèse dans 
le fait de le consommer. Il est nationaliste, 
puisqu'au grès des événements, et nous 
l'avons vu pendant la guerre du Golfe ou 
pendant le génocide au Rwanda, le parti 
pris de la population collait massivement 
avec le parti pris des media de pouvoir. Et il 
est respectueux des hierarchies sociales 
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comme le montre la quasi totalité des pro 
grammes de télévisions. 

L'émergence d'Internet est un leur 
pour ceux et celles qui pensent refaire de la 
contre-information par ce nouveau media. 
Cela fait dix ans que nous sommes noyé 
dans la diversité de l'information et des 
analyses. Mis à part quelques militantEs, 
très peu de salariés ou de chômeurs/ses, 
ont le temps de passer plusieurs heures 
pour avoir deux, trois ou quatre avis sur un 
événement ou une lutte qui lui sont étran 
gères. Au mieux, tout comme les radios 
libres l'ont permis, Internet permettra 
d'avoir un accès plus pertinent sur l'actua 
lité locale. Mais en aucun cas, sans pra 
tique préalable et sans volonté massive de 
regagner des media de propagandes, les 
chômeurs/ses ou les sans-papiers ne peu 
vent sentir l'utilité à long terme de ce servir 
d'un media qui ne leur offre qu'une goutte 
d'eau dans un océan. 

Pourtant, aujourd'hui, dans une 
société occidentale rongée par la culture 
de l'image et de l'information, on ne peut 
imaginer de mouvement révolutionnaire 
sans media rupturiste qui permettrait la 
propagande du mouvement. Ces media 
existent certainement ci et là?. Mais ils res 
tent coincés dans un espace assombri par 
l'abondance des autres relais, directement 
liés au pouvoir et la bourgeoisie. 

La plupart des mouvements sociaux 
posent aujourd'hui comme alternative de 
"se servir des media (de pouvoir) " ou de 
les rejeter. Là semble être une erreur que les 
luttes peuvent poser. Pour tout bouleverse 
ment de l'histoire, l'ensemble des individus 
auront besoin de s'interroger collective 
ment sur les formes de l'information, celles 
qu'ils produisent mais, aussi celle qu'ils 
consomment. Se joindre systématiquement 
au media de pouvoir pour développer la 
lutte est à moyen terme un obstacle insur 
montable. C'est ce qui s'est passé lors du 
mouvement de chômeurs/ses en janvier 
mars 98. Les précaires se sont sentis "lâchés 
par les media" dès lors que ces derniers ne 
parlaient plus d'eux. Il n'y avait pourtant 
pas de quoi être surpris. Ce ne sont pas "les 
media" qui ont fait grandir le mouvement. 
Les media de pouvoir ont rempli leur rôle: 
ils ont dit aux gens extérieurs aux mouve 
ments ce qu'il fallait penser de ces chô 
meurs/ses qu'ils/elles voyaient occuper les 
ASSEDIC et manifester dans la rue. Pour les 
personnes qui étaient dans le mouvement, 
les media de pouvoir ont fait le tri entre ce 
qui était "légitime" pour le pouvoir 
d'entendre et ce qui ne l'était pas. Grosso 
modo, prendre les media de la bourgeoisie 
pour une structure indépendante, c'est 
faire l'impasse sur tout ce qui est notre his 
toire et sur les analyses de notre quotidien. 

A l'inverse, refuser coûte que coûte la 
présence "des media" dans un mouve 
ment, c'est accepter de perdre déjà. 
Qu'aurait été la Commune sans le Cri du 
Peuple ou qu'aurait été la continuation 
révolutionnaire en Espagne 36 sans El 
Amigo del Puebla. 

Il serait intéressant que dans les mou 
vements sociaux à venir, les luttes s'interro 
gent sur la propagande de leur mouve 
ment. Qu'elles ne la livrent pas aux chiens 
de la bourgeoisie, mais qu'elles tentent de 
la mettre en place dans des media qui sont 
les leurs. Que ces media ne soient pas obli- 

gés de faire le tour de la galaxie pour exis 
ter, mais qu'ils s'attachent à une volonté 
.d'intervention locale sur le territoire où nos 
rapports de vie prennent formes. Et 
qu'enfin des media de mouvement comme 
/'Echo des Luths pendant le mouvement de 
chômeurs se généralisent et prennent une 
forme non anecdotique mais un poids réel 
d'un outils de résistance capable de don 
ner à l'utopie les rondeurs de notre avenir. 

Jérôme, Strasbourg 
le 22 septembre 98 
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"Ue volowré de fil»ER 
UNE RAliré pouR oniNrn lE 
dvrloppEMNr d cETT Ali" 
D u 7 au 14 juillet dernier, le festival de 

cinéma des peuples autochtones et des 
minorités de Douarnenez a rendu un 

hommage au cinéaste René Vautier en projetant 
six de ses films. Ce fut l'occasion d'une rencontre 
avec l'auteur entre autre d'Avoir 20 ans dans les 
Aurès. Et même si son histoire (et son cinéma) 
reste très proche de l'histoire du parti commu 
niste, René Vautier a certainement été un de ces 
cinéastes qui s'est attaché avec le plus de promp 
titude à placer la consommation mais aussi la 
production du cinéma dans le champ social. De 
la Bretagne à l'Algérie, le cinéma de René Vautier 
est celui d'une incessante volonté de peser sur 
l'histoire des hommes et des femmes en lutte 
mais aussi d'une incessante volonté de ne pas 
assujettir le champ politique au cinéma. Le 
cinéma de René Vautier est celui d'une période 
où le cinéma a essayé d'appartenir aux exploi 
téEs, René Vautier y a aussi apporté la richesse de 
ses rencontres, de ses colères et la pertinence 
sociale de son cinéma ... d'intervention sociale. 

Courant Alternatif : Comment entends 
tu le cinéma militant ? 
René Vautier : Est-ce qu'on peut utiliser le 

cinéma dans une optique de lutte sociale ? Dans 
une optique de développement politique ? Ca a 
été fait par le cinéma soviétique dans le cadre des 
commandes d'états. En France, les syndicats et 
les associations cherchaient à discuter avec leurs 
adhérents en tournant des films. Le mouvement 
des ciné-club a représenté une certaine forme de 
militantisme. Dans le début des années trente, 
c'était un mouvement assez politisé, avec notam 
ment Léon Moussinac, qui cherchaient à passer 
des films soviétiques et surréalistes. C'était du 
cinéma militant. Mais c'était aussi une volonté de 

cinéphile de voir des films biens faits, qui mar 
quaient leur époque. 

CA : Et qui avaient aussi une interpréta 
tion de la société dans laquelle ils 
vivaient ? 
RV : La notion de cinéma militant, c'était 

réunir des militants pour les amener à partager 
des images. 

CA : En cela pouvons-nous dire que le 
cinéma devient un exercice de démocra 
tie directe dans les syndicats ou les 
associations ? 
RV : C'est difficile à dire. L'axe du militan 

tisme a été orienté de deux façons différentes : il 
y a eu avant 36 un cinéma militant communiste 
et un cinéma militant type Léo Lagrange (socia 
liste). Ils se sont réunis dans un temps très bref en 
36. Mais le gouvernement du Front Populaire a 
interdit très vite certains films. C'est qu'il fallait 
maintenir une certaine unité de façade, mais 
cette unité a sauté rapidement, certains films de 
Renoir pour le Parti Communiste ont été inter 
dits. On interdisait de répendre les films dans un 
cercle plus large que d'amis ou de militants, de 
répendre des idées par des images. Pendant la 
guerre, très peu de chose on été tournée, si ce 
n'est un film sur le maquis du Vercors. Il a été 
monté sous l'étiquette des comités de libération 
du cinéma. Mais ça représentait très peu de 
chose ... 

CA : Cela a été surtout un travail de 
mémoire ... 
RV : Un travail de mémoire, et puis on a 

gardé les images pour les monter plus tard. Après 
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44, il y a eu une possibilité pour les syndicats et 
les associations de s'adresser à leurs militants par 
l'image, sans censure. Et cela jusqu'en 47 /48. 
Après on disait que le rôle du cinéma n'était pas 
de convaincre les gens de la justesse de leurs opi 
nions. C'est ce qu'on a reproché à Renais et à 
Chris Marker: "on vous interdit votre film Les sta 
tuts meurent aussi parce que vous pensez à la 
place du spectateur", en sommes ces reproches 
consistaient à dire que le cinéma était fait pour 
être neutre. 

Après 1944, il y a eu des films qui ont été 
faits par le Mouvement de la Paix ou la CGT. Et il 
y a eu enfin le film sur La Grande Lutte des 
Mineurs. C'était officiellement un film pour un 
appel à la solidarité avec les enfants. La zone des 
mines étaient déclarée zone de guerre. Et ceux 
qui tournaient la mine derrière les regards 
d'enfants, on tourné aussi la caméra de l'autre 
côté: ils ont tourné la vie des mineurs en grèves. 
La volonté d'exprimer la réalité est devenu assez 
violente. Jules Moques, ministre de l'intérieur, a 
imputé les deux morts tué par la police aux fait 
qu'il y aurait des premiers coups de feu partis du 
rang des manifestants. De nombreux journalistes 
de presse écrites (/'Aurore, Le Figaro, Le Canard 
Enchaîné ... ) ont signé une protestation, et ils ont 
été suivi par des journalistes de Presse-Filmée. Ils 
ont signés une affiche qui s'appelait Jules Moques 
Le Menteur. Par la suite, les journalistes de Presse 
Filmé qui avaient signé cette affiche, ont tourné 
beaucoup plus de choses qu'ils n'en envoyaient à 
leur rédaction. C'est ce qui a permis de monter le 
film La Grande Lutte des Mineurs. Puis il y a eu une 
discution dans les milieux gouvernementaux 
pour instaurer un visa pour les films non-com 
merciaux. Les films ne pouvaient plus être proje 
ter librement, il y aurait besoin d'un visa qui 
serait attribuer par le gouvernement. On a 
demandé à Louis Dacin de dire que c'était lui qui 
avait fait le film et à Roger Vaillant de dire que 
c'était lui qui avait écrit le commentaire. Mais 
cela n'a pas empêcher, une fois le décret passé, 
que le film soit interdit. Le décret était signé par 
Jules Moque, mais le texte avait été rédigé par 
celui qui était chargé de son application, c'était le 
secrétaire d'état auprès de la présidence du 
conseil chargé des questions d'informations, 
François Mitterrand ... 

Comme il y a eu de 
nombreux interdits, de nom 
breux syndicats ne pouvaient 
plus se hasarder à financer des 
films qui allaient être interdits. 

CA : Comment t'es 
venu la volonté de 
faire du cinéma que 
tu nommes d'inter 
vention sociale ? 
RV : Lorsque je suis sorti 

de l'IDEC, on m'a proposé 
avec une équipe de faire pour 
la ligue de l'enseignement un 
film sur la vraie vie des paysans 
africains d'Afrique Occidentale 
Française. j'ai eu plein 
d'emmerdes, mais je suis 

quand même arriver à rentrer, malgré treize 
inculpations et un an de prison qui me sont tom 
ber dessus: cela en vertu du décret du ministre 
des colonies de 1934, Pierre Laval, appliqué par 
le ministre des colonies de 1950, François Mitter 
rand ... j'avais réussi à récupérer un quart du film, 
je l'ai monté et on l'a diffusé tout d'abord à 
Quimper au Gymnase. La ligue de l'enseigne 
ment ne voulait plus entendre parler du film, 
alors on a fait des copies pour le mouvement de 
jeunesse, au prix coûtant de la copie. La quin 
zaine de copie a été saisi parce que l'on n'avait 
pas le visa. Ce n'était pas seulement la loi, il y 
avait une réelle entente des différentes adminis 
trations françaises qui ont fait que j'étais pour 
suivi par le ministère outremer, mais que j'ai été 
arrêté par le ministère de la défense qui m'a fait 
passé sept mois en prison militaire à Saint 
Naxens. 

Cela m'a amener à réfléchir, sur les 
moyens de diffuser un film. Le meilleur moyen 
me semblait le réseau par les clubs de jeunes tra 
vailleurs. Afrique 50 a été diffusé comme cela, et a 
été bien reçu par les jeunes. Cela m'a montré, 
que même si huit copies avait été saisi en six 
mois, le film arrivait à être diffusé. C'est vraiment 
à partir de là que j'ai réfléchi au cinéma d'inter 
vention social. On peut le définir comme une 
volonté de filmer une réalité pour orienter le 
développement de cette réalité. 

Mais à ce moment là, ce sont les événe 
ments algériens qui m'intéressaient. J'ai fait un 
travail de recherche et le film Nation d'Algérie est 
sortie en 1955. Le but était de critiquer les 
guerres coloniales précédentes et d'influencer le 
débat de l'époque sur le fait d'envoyer des 
contingents ou pas. Le but de ce film était 
d'intervenir sur le débat et peut être même de 
pousser les gars à déserter. Certains disaient qu'il 
fallait qu'ils partent et qu'ils se défendent en tant 
que prolétaires avec les prolétaires qui sont 
autours d'eux. Pour ce film, j'ai été inquiété pour 
atteinte à la sûreté intérieur de l'état par le 
ministre de l'intérieur de l'époque, François Mit 
terrand ... On me reprochait d'affirmer qu'avant 
l'occupation de la France, I'Algérie avait une sou 
veraineté, que les Etats-Unis avaient même signé 
des accords commerciaux avec Alger et que la 
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république française avait même acheter du blé 
algérien pendant des périodes de disette. Le film 
finit, j'ai été encore poursuivi, et cette colère m'a 
amené à aller voir du côté du maquis algérien sur 
les raisons pour lesquels ils se battaient contre le 
gouvernement de Paris. A l'époque, on a fait le 
reportage et on s'est ensuite demandé comment 
on allait utiliser ce film. Comme je tenais au 
concept du film d'intervention sociale, le film 
devait sortir vite pour servir à faire pression pour 
la fin de la guerre d'Algérie, cela signifiait de sor 
tir plusieurs copies, trouver les liaisons pour les 
tirer et prendre des contacts pour le diffuser, à la 
télé ou ailleurs. De plus, il fallait tenir les prom 
messes qui avaient été les nôtres. C'était notam 
ment une promesse que j'avais faite à Abbane 
Ramdane qui était le responsable algérien de 
l'information. Je lui avait proposé de faire un 
commentaire dessus. "Vous dites ce que voulez, 
les objectifs du Front etc. Vous faites ce que vous 
voulez à condition de ne pas toucher à mon 
montage d'image, vous mettez un commentaire 
en arabe dessus, qui s'écarte de ce que moi je 
dit". Le film finit, plus de nouvelle de Ramdane. 
Je retrouve d'autres responsables en Egypte, qui 
me disent que "c'est très bien, c'est le premier film 
algérien ..." Je me suis engueulé un peu avec eux, 
on m'a arrêté, et on m'a collé en Tunisie dans 
une prison algérienne pendant 25 mois, dans 
une cellule pour condamné à mort. Pendant ce 
temps le film était diffusé, 800 copies avait été 
tirées. Il a été diffusé partout, sauf en France. La 
première fois qu'il est passé en France, ce fut 
dans la Sorbonne occupée en 68 ... et j'y étais 
pas, parceque je formais des algériens au Sahara 
dans le cadre du centre audio-visuel d'Alger. 

CA : C'étais une continuation pour toi, 
cette formation à l'image ? 
RV : Tout idée de cinéma passe par un dia 

logue, sinon c'est du colonialisme. Si tu imposes 
à un peuple des images et un son, et que tu ne 
lui donnes pas la possibilité de répondre, ça ne 
peut pas coller. Pendant la guerre, les images que 
je prenais étaient des images où les gens avaient 
la liberté de dire ce qu'ils voulaient. Moi je gar 
dais la possibilité de dire autre chose. Mais il n'y a 
pas eu énormément de différences entre ce que 
l'on disait les uns les autres. 

En 66, j'ai décidé de rentrer en France 
pour faire des films sur les travailleurs immigrés, 
notamment algériens. Ce fut entre autre Les Trois 
Cousins et Les Ajoncs. 

CA : Ces films étaient collectifs, de la 
prise d'image au montage ? 
RV : Ca partait d'une discussion vers une 

idée. Pour Les Trois Cousins, on ne voulait pas 
faire un documentaire, mais on voulait montrer 
notre vie. Et même si elle n'était pas drôle, il fal 
lait que les gens rigolent. j'ai branché Moham 
med linette et je lui ai proposé de faire du Char 
lot. On a tourné les Ajoncs et Les Trois Cousins. 

Propos recueillis par Jérôme 
juillet 98 
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Non le mouvement des 
sans-papiers n'est 
pas terminé ! 
A les entendre, peut-être pour se plier au 
discours de fermeté de Jospin, certains 
proclament que le mouvement des sans 
papiers est terminé ou devrait l'être ... 
Ce n'est évidemment pas l'avis des prin 
cipaux concernés ! 
Pour le deuxième anniversaire de l'éva 
cuation musclée de St Bernard, au moins 
2000 personnes se sont rassemblées 
devant cette église. Rassemblement dyna 
mique, si bien que certains media natio 
naux ont parlé d'un second souffle pour 
la lutte. 
Pour confirmer cela, en effet, des occupa 
tions de certains lieux - surtout des 
églises - ont démarré dans plusieurs 
villes, Orléans, Nantes, Clermont-Fer 
rand, Colombes ... mais surtout ont 
débuté 3 grèves de la faim à Créteil, au 
Havre et à Bordeaux. 
Le mouvement pourrait s'étendre à 
d'autres villes, car désespoir pour déses 
poir, certains sans-papiers se disent qu'il 
ne leur reste que ce moyen pour se faire 
entendre et refuser de retourner dans la 
clandestinité. 
A Créteil 14 personnes en sont (au 
moment ou cette brève est rédigée) à plus 
de 3 semaines de grève de la faim. La 
Préfecture vient seulement d'entrer en 
contact avec eux et leur propose ... 3 
régularisations ! 
A Bordeaux, 20 grévistes ont démarré 
leur action le 14 septembre. La Préfecture 
a pris contact plus rapidement avec les 
grévistes par l'intermédiaire du comité de 
soutien mais il est fort probable d'avoir 
une proportion de régularisation qui 
approche celle de Crétei 1. L'attente est 
assez insupportable pour les grévistes, 
pourtant il faut s'attendre à un rapport de 
force conséquent dans les jours (voire les 
semaines) à venir pour obtenir la régulari 
sation de tous. 
Nous aurons donc l'occasion de revenir 
dans le prochain numéro sur cette lutte 
des sans-papiers qui dure maintenant de 
puis plus de 30 mois et prend un nouveau 
tournant peut-être plus tragique. 

Bordeaux - 28 septembre 

Comité anti-expulsion 
de Nantes 
Depuis le début du moi de mai, à Nantes, 
s'est constitué un Comité Anti Expulsion 
(CAE) dont le but principal est de lutter 
contre les expulsions. Il est composé 

Br 

d'individus, pour la plupart issus de la 
mouvance I ibertaire, et est ouvert aux 
associations et syndicats qui peuvent 
s'associer aux actions. 
Avant l'été, le CAE est intervenu physi 
quement à l'aéroport de Nantes pour 
essayer d'éviter une expulsion. Ainsi 
qu'une action dans une agence de 
voyage en interpellant les voyageurs et 
les voyageuses sur les expulsions, que ces 
agences cautionnent. 
Cet été, plusieurs distribution de tracts, 
présentant le comité et appelant la popu 
lation à réagir, se sont déroulés dans les 
gares. 
Comme il y a plusieurs CAE dans l'hexa 
gone, le groupe de Nantes souhaite créer 
une coordination à l'échelle hexagonale 
en organisant un week-end de débats sur 
Nantes. 
Plusieurs propositions ont été faites : 
avoir un matériel commun (affiches, 
tracts ... ), une action une fois par mois 
devant des lieux symboliques (aéroport, 
gare, centre de rétention) dans toutes les 
villes où se trouve un CAE. 
De plus comme sur Nantes sévit de plus 
en plus de tags fachos, le CAE a décidé de 
les effacer en s'efforçant à ce que les 
médias soient présents à chaque fois. 

François 

Procès de l'occupa 
tion de la zone 
d'attente-Diccilec 
Suite à l'occupation des locaux de la 
Diccilec par le Collectif Anti-Expulsion 
de Paris le 12 juin, 6 personnes ont été 
inculpées. 
Un mineur inculpé pour «vol de brassard 
de police» est passé devant le juge pour 
enfant et a reçu un avertissement. 
Un autre n'a pas eu de notification de 
date de procès ni de convocation. 
Un autre inculpé pour «outrage», «rebel 
lion» et «dégradation de véhicule de 
police» est passé en procès le 16 sep 
tembre 1998. Il a été relaxé pour ce der 
nier motif, et condamné à 1 S00F 
d'amende avec sursis + S00F de dom 
mages & intérêts et 1 000F de frais de jus 
tice, pour avoir fait un doigt d'honneur en 
direction des forces de l'ordre. 
Les trois autres inculpés sont sous le coup 
d'une procédure d'instruction décidée 
suite au dessaisissement du juge de la 
comparution immédiate. L'un d'eux, ini 
tialement inculpé pour «vol de brassard», 
est actuellement bénéficiaire d'un vice de 
procédure, le policier ayant signé son 
interpellation n'étant pas le même que 

celui qui l'a réellement interpellé. Quant 
aux deux autres, ils passent actuellement 
des confrontations devant le juge d'ins 
truction. Pour le moment, pas de date de 
procès. 

Procès de la 
Constitution 
Lors de l'occupation du Conseil 
Constitutionnel le 29 juin 1998, un des 
exemplaires originaux de la Constitution 
avait été déchiré, le contenu rayé et rem 
placé par cette phrase : «La dictature 
capitaliste est abolie. Les prolétaires 
décrètent l'anarchie et le communisme». 
Inculpé pour «dégradation d'un bien 
appartenant à l'Etat», l'auteur a revendi 
qué son geste devant le tribunal en préci 
sant qu'il ignorait qu'il s'agissait d'un ori 
ginal. Il a été condamné à 6 mois de 
prison avec sursis. 

Procès de Perpignan 
Suite à la manifestation à Perpignan 
contre le travail forcé pour les RMlstes le 
19 septembre 1998, 3 personnes venues 
de Paris ont été inculpées suite au jet 
d'œufs de peinture sur le Conseil 
Général. Après avoir passé la nuit en 
garde à vue, elles ont été mises sous 
contrôle judiciaire et doivent comparaître 
à Perpignan le 16 novembre 1998, pour 
des motifs tels que «violence en 
réunion», «dégradation de biens 
publics», «outrage». 

Revues 
semaine 
Contrairement à 
son nom, ce jour 
nal sort tous les 
deux mois et ce 
depuis six ans. 
Au sommaire on 
trouve pêle-mêle 
des infos et des 
tracts liés aux 
mouvements 
sociaux, des 
textes de réfle 

xion, des interviews de collectifs, bref 
plein de choses intéressantes. Le tout dans 
une «optique libertaire ( au sens large et 
sans ligne éditoriale) et critique». 
Dans le n° 74 de septembre on peut lire un 
texte relatant l'histoire de Christiania 
(l'occupation d'une ancienne caserne à 
Copenhague au Danemark qui perdure 
depuis 1971), un interview d'un commu 
niste libertaire hongrois, des textes sur les 
rapports homme/femme ( qui font suite aux 
débats pour le XX" annive rsaire de la librai 
rie La Gryffe). On trouve aussi des infos sur 
la lutte contre les expulsions de sans 
papierEs, sur les GAL, un texte du collectif 
(de prisonniers) de la Centrale de Saint 
Maur, etc. 
Abonnement pour un an : 80 F. 

[E IIE ENRINE 
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Cette semaine c/o Bernt, BP 275, 
54005 Nancy Cedex 
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Deux libertaires en procès l 
pour hébergement de réfugiés 

es 27 et 28 janvier pro 
chains, Annie et Bernard, 
deux camarades habitant 

près de Guingamp dans les 
Côtes d'Armor en Bretagne pas 
seront en procès à Paris devant 
les magistrats professionnels 
chargés de juger les affaires 
anti-terroristes. Leur crime ? 
Avoir en 97 ouvert leur porte à 
trois réfugiés basques qui leur 
demandaient l'hospitalité. 
Revenons un peu en arrière 
pour éclairer les ressorts de 
cette affaire puisque Annie 
et Bernard avaient déjà été 
arrêtés en 92 pour les mêmes 
motifs et le même réfugié ! 

EN 92, une criminalisa 
tion à grande échelle 

En 1992 l'Etat français avait mis 
un coup d'arrêt à l'héberge 
ment de nombreux réfugiés 
basques en Bretagne, héberge 
ment qui durait depuis de 
nombreuses années. Les réfu 
gié-e-s qui étaient alors 
accueilli-e-s dans les familles 
se cachaient si peu qu'ils tra 
vaillaient ou circulaient aux 
yeux de tous, certains avaient 
même choisi d'y refaire leur 
vie. Annie et Bernard avaient 
longtemps hébergé un réfugié, 
devenu un quasi-membre de la 
famille. Celui-ci n'avait pas 
été ramassé par les super-flics 
de la 6° DCPJ lors de la grande 
rafle du printemps 92. 
Le procès qui s'était déroulé en 
95 sans grand bruit dans les 
médias (contrairement aux 
procès de «barbus» __ _) avait vu 
défiler plus de 80 personnes à 
la barre des accusés, dans une 
remarquable mise en scène de 
la raison d'Etat_ Plus de deux 

cents personnes avaient été 
inquiétées par la police avant 
ce dénouement. 
Bernard s'était vu prononcer 
une relaxe et Annie une 
condamnation à 15 mois avec 
sursis après en avoir effectué 
deux et demi en détention pré 
ventive. 

Une série ininterrompue 
de procès 

Depuis 1992, l'Etat français a 
poursuivi sans relâche les per 
sonnes qui, en Bretagne et 
ailleurs, hébergeaient. Il est 
vrai que l'union monétaire 
européenne avance à grand 
pas et que les réfugiés basques 
que l'Etat français a tolérés sur 
son sol (hors pays basque) 
jusqu'au début des années 90, 
deviennent maintenant intolé 
rables pour les relations avec 
Madrid. L'espace policier euro 
péen se peaufine. La première 
conséquence est la poursuite 
du moindre dissident politique 
d'un état européen sur tout le 
territoire «communautaire» _ 
Le demi er procès basco-breton1 

s'est déroulé en juin et juillet 
derniers à Paris avec 23 incul 
pés dont 10 Basques du sud. Les 
peines distribuées se sont 
alourdies dont trois de dix ans 
de prison! 

Errare humanum est, per 
severare libertarium...? 

Le 25 novembre 97, les super 
flics flanqués des rambos du 
RAID sont revenus chez nos 
amis pour y cueillir celui qui 
était revenu avec deux autres 
personnes demander l'hospita 

lité. Connaissant les conditions 
de répression qui règnent en 
Espagne (tortures, executions 
sommaires, procès falsifiés), 
Annie et Bernard n'ont pas 
fermé leur porte à une per 
sonne, un ami qu'ils avaient 
bien connu ! Aujourd'hui ils se 
retrouvent inculpés d'associa 
tion de malfaiteurs, inculpa 
tion passible de nombreuses 
années de prison. Courant 
Alternatif se fera l'écho de 
cette affaire mais appelle dès 
aujourd'hui à la solidarité 
financière pour les frais de 
défense. 

1. Pour tout renseignement détaillé 
sur les procès basco-bretons, le mieux 
est de s'adresser à la coordination des 
comités de soutien aux inculpés du 
droit d'asile, qui édite sans faiblir un 
bulletin d'information disponible à 
l'adresse suivante: Droit d'asile c/o A. 
Lagadec - 3A place du 508 d'artillerie 
35000 Rennes - Abonn. : ll0f/20 numé 
ros. Fax :02/99/67/03/52 

2. Mauvais détournement d'un pro 
verbe de l'inquisition catholique qui 
estimait que «L'erreur est humaine, 
la persévérance est diabolique» et à 
ce titre en a envoyé plus d'une au 
bûcher. L'inquisition et les hérétiques 
d'aujourd'hui, ce pourrait bien être la 
Sûreté de l'Etat et les libertaires. 

COURANT AlrtRNArif 
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