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/{ / société en rouge, rose et verte ne doit 
J Y ous en sommes à 16 mois de pas nous faire oublier la froide réalité 
gestion de gauche plurielle et la du monde dans lequel nous vivons. 
confirmation du caractère social libé- Même repeint aux couleurs de la 
rai de cette coalition de circonstance social-démocratie radieuse et frater- 
ne fait plus maintenant aucun doute. nelle \coupe du monde oblige), le 
Seuls les naïfs sont les déçus de ce capita isme est et restera exploitation 
gouvernement qui a "oublié" de tenir et barbarie. Le tiers monde va conti 
ses promesses. Comme a dit Pasqua, nuer à venir frapper à la porte de ce 
politicien cynique s'il en fut, les pro- pays renouant avec la croissance. Les 
messes n'engagent que ceux à qui on plus chanceux auront l'immense privi 
les fait. Les privatisations n'ont jamais lège de se faire surexploiter par les 
eu autant d'ampleur, le fichage des esclavagistes du prêt à porter, de la 
sans-papiers est en bonne voie, le restauration ou du bâtiment ; les 
contrôle social des classes dange autres iront pourrir quelques jours 
reuses (chômeurs, rmistes pauvres et dans un centre de rétention quel- 
délinquants en tous ,----------------. conque avant de se 

geinte MIS POURQUOi JO,PIN "6 tomer • quement achevé, la [fll,' l Jlll l)] menotter pour une 
cherche,te rT-il Si POP,J9IRE ?llese»lie a» 
de rentabilité à tout c...11" 1 UL. • • bavure. Cette crois- 
prix dans les ser- ---------- sance soi-disant 
vices publics retrouvée ne profi 
s' accentue, les tera bien sûr qu'aux 
minima sociaux mêmes et n'induira 
sont toujours au pas un partage plus 
minimum et la crise . grand de la richesse 
mondiale doit bien }}gag vos. produite, ou alors 
sûr s'arrêter à la vraiment à la marge, 
frontière, comme le histoire de faire 
nuage de Tcherno- croire que nous 
byl, le lobby des sommes dans une 
gros cons de chas- société égalitaire 
seurs a remporté (baisse de la NA de 
une victoire écla- 20,6 à 5,5% sur le 
tante. Tout va bien montant de l'abon 
madame la mar- nement EDF, soit un 
quise, comme gain de 130 F par an 
disent les son- par ménage). Non, 
doges, c'est la décidément ce 
reprise, lo monde ne nOUs 
confiance retrouvée, saut que... convient vraiment pas. Même si le 
500000 lycéens se retrouvent dans la temps est à l'individualisme égoïste, à 
rue, l'opération "dégraissage du l'attentisme ou à la résignationf nous 
mammouth" aurait pu se poursuivre devons malgré tout nous i mp iquer 
allègrement si ceux-ci n'étaient aussi dans tout espace qui ressemble à une 
excédés de subir les conséquences lutte, même isolée ou parcellaire, mais 
d'une politique irresponsable faite à qui restent des lieux de résistances 
la fois suivant les endroits de gabegie préparant les combats de demain. 
ou de pénurie ; une loi sur les 35 Ces espaces de résistances ne pour 
heures qui a bien du mal a être cré- ront vivre et perdurer qu'à la condi 
dible mais qui est surtout une véritable tion de susciter des débats gui ne 
aubaine pour le patronat ne se gênant soient pas uniquement que défensifs, 
pas pour charger la mule en heures mais aussi porteur de perspectives 
supplémentaires (230 accords concer- d'une alternative au capitalisme, faute 
nant à peine 4000 emplois créés mais de quoi nous risquerions de retomber 
surtout maintenus), une violence de une fois de plus dans une gestion 
banlieue que personne ne maîtrise déguisée d'un système que Ion sait 
vraiment ni ne veut tenter de corn- pourtant non amendable. 
prendre, des fois que les réponses 
soient trop dérangeantes, des conflits 
sociaux qui vont en s'accentuant. La 

OCLCAEN 
Octobre 98 

NovMbRe 1998 



FORUM «OROIT ETA SALA» / «Rappeler et dénoncer» 
L'ETAT HORS-LA-LOI : UNE TRADITION BIEN FRANCAISE 
Les 5 et 6 décembre à Bayonne 

Le Collectif OROIT ETA SALA s'est créé 
au Pays Basque Nord afin d'éclaircir les 
implications de l'Etat français dans les 
attentats des GAL (Groupes antiterro 
ristes de libération)1• Un travail de 
recherche et d'information sur les res 
ponsabilités politiques, judiciaires et 
policières françaises est actuellement 
mené. 
Mais le terrorisme d'Etat ne s'arrête pas 
à l'assassinat de réfugiés basques. De 
nombreux meurtres, machinations poli 
cières et montages médiatiques ont été 
organisés tout au long de ces cinquante 
dernières années. Pour sauvegarder des 
intérêts politiques, déstabiliser des 
oppositions sur son territoire et à tra 
vers le monde, l'Etat français n'a pas 
hésité à mettre en place des opérations 
illégales. La complicité à l'égard des 
GAL, et des groupes paramilitaires qui 
les ont précédés, découle de cette tradi 
tion déplorable. 
C'est pour mieux connaître les raisons 
qui ont engendré ce genre d'événe 
ments que nous avons mis en place un 
Forum, les 5 et 6 décembre à Bayonne 
(Centre culturel du Polo Beyris, route de 
Biarritz). Des intervenant/es, issu/es 
d'horizons différents, y sont invité/es. 
Ces personnes ont un point commun : 
certaines ont été victimes du terrorisme 

d'Etat, d'autres ont travaillé pour le 
dénoncer. 
Lors du Forum, ce n'est pas simplement 
un retour au passé qui sera effectué. 
L'histoire récente y sera retracée pour 
mieux comprendre le présent. Et pour le 
Pays Basque, c'est l'avenir qui pourra en 
être conditionné: la porte qui s'est 
récemment ouverte pour tenter de 
résoudre le conflit signifie aussi qu'il 
faudra bien mettre à jour le rôle des 
Etats français et espagnol dans les agis 
sements des GAL. 

Forum des 5 et 6 décembre 
Au programme, expositions perma 
nentes d'affiches militantes de l'époque 
des GAL, montage-diapos et projec 
tions-vidéo. 
Cycle de conférences-débats : 
Le samedi 5 décembre : 
• 15h, accueil et présentation 
• 15h30 - 16h 15 : La guerre sale pen 
dant la guerre d'Algérie par Gilles 
Perrault (écrivain) 

• 16h30 - 17h30 : Les GAL et le pouvoir 
politique espagnol par Pepe Rei 
(journaliste d'investigation) 

• 18h - 18h45 : La police française hors 
la loi par Maurice Rajfus (écrivain) 

• 19h - 20h : Les GAL, où en sommes-nous 
aujourd'hui ? par lnigo lruin (avocat) 

Repas et animation musicale 

Le dimanche 6 décembre : 
• 10h30- 11 h 15 : L'affaire Ben Barka 
par A. Ben Barka (son fils) 

• 11h30 - 12h15 : La fin des GAL et la 
continuité de l'illégalité étatique par 
Didier Rouget (maître de conférence 
en Droit) et Dominika Daguerre 
(militante du Comité de soutien aux 
réfugiés basques d'alors) 

Repas 
• 15h- 15h45 : L'affaire Curie/ par 

Joyce Blau 
• 16h - 16h45 : L'affaire des Irlandais de 

Vincennes par Stephen King (un des 
quatre Irlandais) 

• 17h30 - 18h 15 : Historique des atten 
tats parapoliciers en Pays basque Nord 
par Allande Duny-Pétré (journaliste 
à Enbata) 

• 18h30: clôture 

1. Les GAL sont des escadrons de la mort 
diligentés par les plus hautes autorités de 
l'Etat espagnol, avec la complicité de l'Etat 
français, contre les militants indépendan 
tistes basques. Ils ont sévi de 1982 à 1986, 
en accomplissant 27 assassinats et une 
quarantaine d'attentats au Pays Basque 
Nord. 
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A pRopos du MOUVEMENT lycÉEN 

L es adolescents et les jeunes adultes qui font pour la première fois l'expé 
rience politique d'occuper la rue pour 

traduire des préoccupations et une volonté 
collective ont certainement au moins 
autant le droit à l'erreur qu'un autre mou 
vement. 

En effet les lycéens doivent faire face 
à l'ensemble des moyens de contrôle poli 
tique et social. 

LES DELEGATIONS DE POUVOIR 

Le mouvement a de nouveau 
démontré, s'il le fallait encore, que la 
représentation démocratique des jeunes au 
sein des bahuts pour exprimer leurs préoc 
cupations et obtenir du concret est un véri 
table fiasco: délégués de classes, conseil 
académique de la vie lycéenne, journaux 
de lycée, quand ils sont sollicités par le per 
sonnel d'encadrement, expriment toujours 
un point de vue différend de l'administra 
tion qui finit au bout du compte par censu 
rer le plus souvent ces vélléités démocra 
tiques. 

La structuration du mouvement a 
également provoqué une multiplication 
des coordinations, chacune en revendi 
quant la direction. Au moins cinq regrou 
pements ont vu le jour ! Le Parti Socialiste 
n'a pas fait dans la demi-mesure puisque la 
dérisoire rencontre d'un ministre PS et 
d'une coordination de lycéens de la FIDL 
(Fédération Indépendante Démocratique 
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LES JEUNES: DES CITOYENS, 
DES SCEPTIQUES. .. OU DANS 
LE BIZNESS? 

Lycéenne proche du courant Gauche 
Socialiste du PS) est apparue comme une 
mise en scène cynique et scandaleuse aux 
yeux du plus grand nombre des grévistes. 

La FIDL s'est alors livrée à un gro 
tesque volte-face. D'abord appelant à 
l'arrêt du mouvement après l'acceptation 
des revendications par Allegre, cette même 
FIDL appelait ensuite à continuer la mobili 
sation après les vacances de Toussaint sous 
peine d'être débordée par les autres coor 
dinations ... qui ne semblent pas à priori 
être plus «représentatives» de la totalité de 
la réalité lycéenne. 

Ce mouvement présente des clivages 
de classes et une multiplicité de situations. 
Cette diversité est gommée par la repré 
sentation qui en est faite. Alors que 
500000 jeunes défilaient dans 340 cor 
tèges essentiellement en province, il n'était 
question que de la casse du cortège pari 
sien regroupant à peine 35 000 lycéens 
pour toute la région parisienne. 

De même les médias ont préféré se 
tourner vers une figure choyée du pouvoir, 
celle des lycéens-citoyens, futures classes 
moyennes, appelant les profs à encadrer 
leurs manifs. L'apprentissage de la «grève 
démocratique» est le premier pas de ces 
futurs acteurs de notre belle société pacifiée. 

Les journalistes auraient eu plus de 
difficultés à présenter des jeunes qui se 
posent des questions sur une société qui ne 
les attend pas, des jeunes sceptiques sur les 
véritables capacités du mouvement de 
changer leur vie et qui, pour exprimer leurs 
refus multiples, peuvent également ne 
trouver que la violence. 

Mais ces derniers ne sont pas encore 
exclus des lycées et des institutions contrai 
rement à un nombre croissant pour qui le 
mouvement lycéen est d'abord l'occasion 
de bizness et de démerdes individuelles, 
«dépouillant» le blouson du voisin ou des 
cendant en bande dans les commerces 
pour faire leurs courses. 

L'EXPRESSION DU MOUVEMENT 

Alors que la mobilisation commençait 
dans le Sud à Nimes le 1 octobre, les médias 
rapportaient encore des revendications 
lycéennes des plus variées : les lycéens 
s'emmerdaient, souhaitaient plus d'options» 
enseignées et des profs, mais dans le même 
temps un allégement des programmes. Au fil 
des jours les revendications quantifiables pour 
des «gommes et des crayons» -avec un chif 
frage du nombre souhaitable d'élèves par 
classe notamment- ont été retenues pour être 
imposées comme l'unique but du mouve 
ment. En ne considérant que le quantifiable, le 
pouvoir pouvait donner l'impression de 
répondre favorablement aux attentes et divi 
ser-désamorcer la mobilisation. 

Pour le ministre Allègre, il est effecti 
vement bien pratique d'attaquer le «mam 
mouth enseignant» ( et par la même occa 
sion le SNES, syndicat national de 
l'enseignement supérieur, premier syndicat 
de profs, très corporatiste) sous couvert de 
satisfaire certaines revendications des usa 
gers de l'école allant dans le sens de la 
réforme gouvernementale: moins d'heures 
de cours par enseignant pour plus d'heures 
de présence dans le bahut. 
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LA REPRESSION EN PLACE 

Comme les chômeurs pendant l'hiver 
97-98, les lycéens ont d'abord eu droit à la 
compréhension, puis à la fermeté du pou 
voir. La fermeté a été justifiée en différen 
ciant le bon lycéen et le mauvais casseur. 
Ce manichéisme politicien a fait passer 
dans certains cas quelques carreaux cassés 
pour «des violences insoutenables». 

Les milliers de «contrôle au faciès» 
exercés par la police lors des rassemble 
ments sont à rapprocher des excellentes 
relations entre proviseurs, rectorats et ren 
seignements généraux. Dans certaines 

villes, des porte-paroles lycéens se faisaient 
ainsi contrôler à peine arrivés sur les lieux 
de manifs. 

S'il n'est pas étonnant de constater 
que les jeunes n'ont plus que la violence 
comme perspective d'action, celle qui 
s'exerce entre jeunes ne peut être mythi 
fiée. La «dépouille», la guerre des plus 
pauvres contre les moins pauvres, l'agres 
sion d'autres jeunes pour leur prendre 
argent, fringues ou objets à la mode ne 
peut passer pour la mise en actes d'une 
révolte radicale. Après tout l'éthique capi 
taliste n'est que la justification de la guerre 
de tous contre tous. 

La répression est également exercée 
par les profs, syndiqués ou non, qui 
consentent difficilement à l'autonomie des 
élèves et collaborent parfois étroitement à 
la reprise en main des grévistes trop achar 
nés. «Il faut savoir terminer une grève», «il 
faut retourner à sa place quand on obtient 
ce qu'on demande», toutes les argumen 
tations fallacieuses sont déjà prêtes pour 
faire rentrer dans le rang une jeunesse qui 
s'entête à descendre dans la rue. 

La rentrée scolaire de novembre sera 
déterminante pour la retombée ou le 
rebond du mouvement. A suivre. 

Commission-journal du 25/10/98 - Nantes 
«... ou ce qu'on est censé demander». 

Le mois d'octobre aura, au niveau social, été 
marqué exclusivement par le mouvement des 
lycéens. En effet, parti de Montpellier il y a 

trois semaines et de quelques bahuts parisiens, celui ci 
a gonflé pour toucher la quasi-totalité des établisse 
ments du secondaire. Il y a même eu, le 15 octobre 
dernier près de 500 000 jeunes (chiffres de la police !) 
dans les rues de France. On n'avait pas vu de mouve 
ment lycéen de cette taille depuis 1976. 1986, le CIP, 
balayés par la déferlante. Pourtant, celui ci laisse 
quand même un goût amer dans la bouche, et la 
crainte des années futures que crient ces lycéens se 
conjugue à la mienne, mais pas pour des raisons iden 
tiques. Et les solutions apportées confirment ce mal 
aise que je sens en moi. 

Des papiers, des crayons et des lycées 
casernes pour être en sécurité ! 

Bon, je suis un peu dur. Il y a des tas de mouve 
ments qui sont partis du quotidien et qui ont débordé 
sur des utopies. Mais le mouvement des lycéens brille 
par cette absence d'utopies. Ils sont furieusement rai 
sonnables au niveau de leur demande. Ils critiquent 
essentiellement le manque de moyens qu'il leur faut 
pour arriver à faire des études correctes. C'est vrai 
que c'est sympa de pouvoir se cultiver dans des condi 
tions acceptables, mais le problème, c'est que le pro 
blème n'est pas posé comme cela. 

Pas de réflexion sur le contenu des programmes. 
On a beau leur faire du Montaigne en cours de fran 
çais et de leur dire qu'il vaut mieux une tête bien faite 
qu'une tête bien pleine, pour eux ça ne signifie 
quelque chose que si ça permet d'avoir une bonne 
note à la fin de l'année. 

Très peu de choses sur les rythmes scolaires mis 
à part les lieux communs qu'on peut entendre partout. 
Ça veut dire quoi que 9 heures dans une journée c'est 
trop? bien sur que c'est énorme, et encore bien plus 
que ce qu'ils pensent. A coup d'emploi du temps à la 
con, on forme les élèves, de la maternelle jusqu'au 
bac au boulot-métro-dodo qu'ils devront subir quand 
ils seront à l'usine. 9 heures de cours, c'est pas une 
heure de trop, c'est 9 heures de trop !à quand un 
apprentissage fondé sur le ludique et le plaisir 
d'apprendre ? 

Y a pas assez de profs, pas assez de pions. Un 
taulard va t-il protester par ce qu'il a trop de matons? 
le corps enseignant n'a que trois fonctions : faire 
croire aux lycéens qu'ils ont une chance dans la 
société s'ils apprennent bien leurs leçons, les ôccuper 
un maximum de temps pour éviter qu'ils utilisent ce 
temps là à péter des Abribus. et attendre le 27 du mois 
que la paye arrive pour payer les traites de la maison 
et les antidépresseurs. Ça serait pour leur apprendre 

quelques choses, ils refuseraient de bosser dans des 
conditions pareilles. 

Allègre, le manipulateur 
Il est très fort, le ministre ; après avoir fait croire 

à tout un tas de monde que l'amiante, et bien c'était 
pas dangereux, voilà t-il pas qu'il veut faire croire 
qu'il apporte des solutions. Et 
comme pour l'amiante, il va y 
avoir tout un tas de gens pour y 
croire. En plus des soit disantes 
solutions qu'il sort de son cha 
peau, le bonimenteur utilise tout 
l'arsenal du PS pour faire bouger 
les lycéens de son coté. 

- Première chose : il monte 
les lycéens contre les ensei 
gnants. Tache aisée que celle ci puisque ceux ci, 
grouillant dans leur esprit de corps, hostiles à toute 
démonstration lycéenne n'ont rien fait pour les soute 
nir. Ces petits flics ont continué à gérer les absences, à 
poser des interros les jours de manif, à critiquer 
l'argumentation des jeunes, etc. puis d'un coup, au 
bout de trois semaines, ces mêmes profs appellent 
hypocritement à faire grève et à soutenir les lycéens (à 
trois jours des vacances !), tentant de coller leurs 
maigres revendications sur les aussi maigres revendi 
cations des lycéens. 

- Ensuite, il réinvente le centralisme démocra 
tique : il oblige (par l'intermédiaire des recteurs) à 
faire élire des délégués lycéens. Ceux ci sont convo 
qués par les recteurs qui jouent la carte de la négocia 
tion, réglant les petits problèmes des délégués, annon 
çant leur impossibilité d'agir sur la situation générale 
(par exemple, les bâtiments délabrés, c'est pas leur 
rayon mais celui des régions). Il fait ensuite redes 
cendre, par le biais des délégués les rares miettes qu'il 
a distribuées. 

- Tout en même temps, il cherche les organisa 
tions représentatives de la jeunesse. Pas difficile, il y a 
la FIDEL (fédération de lycéens inféodée au PS et au 
Mouvement de la Jeunesse Socialiste). Ainsi, les 
représentants de la FIDEL sont promus au rang de 
partenaires sociaux représentatifs et son architecture 
tente partout de contrôler les mouvements. Chevéne 
ment (pet à son âme) avait en son temps fustigé les 
gauchistes et autres trotskistes du parti de l'étranger, 
Allègre fait la même chose avec les coordinations qui 
se montent autour de la CNT ou des JCR. Bientôt il 
assimilera les casseurs à ceux-ci 

- Puisqu'on parle de casseurs, autant faire un 
point la- dessus. Allègre monte la jeunesse contre la 
jeunesse, poussant les plus privilégiés ( ceux qui ont 
pu aller au lycée) contre les autres et réciproquement. 
Un peu de répression policière dans les quartiers avant 
une manif, quelques reportages à la con par des 
médias dévoués à sa cause, et on fait descendre sur les 
manifs quelques jeunes désabusés, qu'on laisse se 
défouler et qu'on n'oublie pas d'embarquer à la fin 

quand ils ont bien fait le cinéma qu'on leur demandait 
de faire. Les pauvres lycéens attristés n'ont plus qu'à 
rentrer chez eux, se contentant de ce qu'ils croient 
avoir gagné. 

Pendant, ce temps là, il rigole Allègre, des années 
de télé et d'éducation civique ont fini par rendre inca 
pables les lycéens de décider par eux-mêmes, de choi 

sir le parcours de leurs manifs, le 
contenu de leurs actions et occu 
pations, des mandats de leurs 
délégués. On fait croire à la jeu 
nesse citoyenne dans les rues, 
alors qu'on a droit à une superbe 
leçon de manipulation. Et 
Allègre en profite allègrement 
(fallait que je la fasse, désolé) 
pour faire passer ses réformes. 

L' écol sr 
Al4d. 

Qu'elle qnèv ! 
Quelques conséquences 

L'Ecole, comme tout service public 
d'aujourd'hui doit être rentable, c'est pas moi qui le 
dit, c'est les dix derniers ministres de l'Education qui 
se sont succédés. Allègre continue la tâche de ses pré 
décesseurs, il privatise l'Education Nationale de la 
même façon que ses collègues privatisent la Poste, 
Télécom, etc. Il est en train de refiler le rôle de gestion 
de l'Education aux régions et aux départements, qui 
n'auront d'autre choix (choix s'il y avait une volonté 
politique différente, ce qui est loin d'être le cas) que 
de faire fonctionner l'Ecole qu'avec les partenaires 
locaux : les entreprises. La contrepartie est évidente, 
elle a déjà été faite pour certaines filières universi 
taires et dans les lycées professionnels : elle consiste à 
permette aux entreprises de la région de choisir les 
matières et diplômes délivrés pour coller à la 
demande dans la région. Alors là, la culture générale, 
elle sert pas à grand chose (sinon à former des gau 
chistes, des grévistes, des emmerdeurs quoi !) 

Les premiers à en pâtir, ça seront les profs et le 
personnel ATOSS, pour ces derniers, ils sont rempla 
cés doucement par des entreprises locales, des person 
nels précaires. Quant aux profs (ils l'auront cherché, à 
force de ne penser qu'à leur gamelle), ils peuvent déjà 
dire adieu à leur mouvement national. Bientôt, ils ne 
dépendront que du Recteur (Dieu) et de leur proviseur 
(et le roi). Ils ont cherché la sécurité de l'emploi quitte 
à sacrifier le salaire en passant le concours, en fin de 
compte, ils seront moins bien lotis, à tout niveau que 
ce qu'ils auraient eu dans le privé. 

Et les gosses dans tout ça, ben ça fera des ch'tits 
nouvriers bien dociles qui feront un peu boulot, beau 
coup chômage et plus beaucoup de rêves. 

On en est certes pas encore là, mais on y va à 
coup de décrets, de réformes, de solutions ... 

Et c'est pas ces dernières manifs qui me font pen 
ser qu'on va inverser tout ça 

Vox popol, collégien attardé 
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RérNrioN, RcoNduirs À lA foNriRE 
SéinA, SliM r lEs AUTRES 

Chaque année, environ 40 000 Arrê 
tés Préfectoraux de Reconduite à la Fron 
tière (APRF) sont établis, mais la majorité 
n'est pas mise à exécution. «Au cours de 
l'année 1997, nous avons prononcé un peu 
plus de 46 000 refus d'entrée sur le territoire 
national. ( .. .) Je réponds très clairement, 
pour vous montrer la marge de réussite et 
l'amélioration qui peut être apportée, qu'en 
1996 et j'arrondis les chiffres, les saisines pré 
fectorales de mon bureau étaient de 20 000 
et les éloignements de 12 000; en 1997, les 
saisines étaient de 15 700 et les éloigne 
ments de 9 947, soit un taux effectif par rap 
port à la saisine variant entre 60 et 65 %. Je 
ne connais rien du reste», déclarait Jean 
Louis Ottavi, directeur de la DICCILEC, le 
30 avril 1998, à la commission d'enquête 
sénatoriale sur la régularisation des étran 
gers. 

Il arrive très souvent que ces recon 
duites à la frontière soient des reconduites 
«forcées». Les méthodes varient peu d'un 
pays à un autre. Il arrive même que cela se 
termine par la mort de l'expulsé. 

LA REGULARISATION DANS 
LE CADRE DE LA CIRCULAIRE 
DU 24 JUIN 1997 

179 264 dossiers ont été déposés au 
1er novembre 1997, date limite de dépôt, 
mais seuls 141 902 dossiers ont été étu 
diés. Cet écart, comme le remarque la 
commission sénatoriale d'enquête sur les 
régularisations d'étrangers en situation 
irrégulière, est rarement dû aux demandes 
multiples comme l'a affirmé le ministère 
mais à une non-instruction de ces dossiers 
par les préfectures suite à une absence du 
demandeur au premier entretien (mau 
vaise adresse, crainte d'un entretien en 
préfecture et «l'effet d'appel d'air immé 
diat» (sic). 

Aujourd'hui, 72 636 dossiers sont 
régularisés, 60 487 refusés et 8 779 sans 
réponses. 

En août 1998, le Ministère de l'inté- 

rieur a «assoupli» les mesures de régularisa 
tion, pour être en conformité avec l'ordon 
nance du 2 novembre 1945 modifiée, rela 
tive à l'entrée et au séjour des étrangers. 
Des milliers de recours ont été déposés au 
Ministère de l'Intérieur. Quelques heureux 
chanceux pourront bénéficier d'un titre de 
séjour, mais ils seront peu nombreux. 

Les premiers régularisés doivent 
renouveler leur titre de séjour et l'on 
s'aperçoit que déjà des problèmes se 
posent, en particuliers le refus de renouvel 
lement par les Préfectures. 

A REIMS, LE CAS SELIM 

Selim Tatligun est un turc entré en 
France en 1987, alors âgé d'une vingtaine 
d'années. Opposant au régime turc, il est 
condamné dans son pays. Il demande alors 
auprès de l'Office Français de Protection des 
Réfugiés et des Apatrides un statut de réfu 
gié politique. Hélas, il n'est pas alors en pos 
session des documents officiels de son pays 
prouvant ses dires. Il se verra donc refuser 
son statut. Après moultes démarches, arri 
vant à obtenir certains documents, il sera 
définitivement débouté en mars 1997, soit 
près de 10 ans après le début de ses 
démarches. Pendant tout ce temps, il sera 

tantôt en possession d'un titre temporaire 
de séjour, tantôt un sans-papier. 

En 1992, il fait l'objet d'un APRF, mis 
à exécution. Mais Selim refusera de monter 
dans l'avion et sera condamné pour refus 
d'embarquement. Après 3 mois d'empri 
sonnement, il sera libéré, sa condamnation 
n'ayant pas été assortie d'une interdiction 
du territoire. 

Début juillet 1997, Selim demande à 
la préfecture de la Marne à bénéficier de la 
circulaire de régularisation du 24 juin 
1998. Au même moment, le Préfet signe 
un APRF. La demande de Selim va être reje 
tée rapidement. Un recours va être déposé 
au Ministère de l'Intérieur. Comme la plu 
part des recours, il restera lettre morte, ce 
qui revient à dire que Selim est débouté de 
la circulaire de régularisation. Comme Che 
vèment a mis un sursis à exécution des 
APRF pour celles et ceux qui ont demandé 
à être régularisés, l'APRF n'est pas exécuté. 

Début juillet 1998, Selim, présent en 
France depuis plus de 10 ans, demande à 
bénéficier de l'ordonnance du 2 novembre 
1945, modifiée par la toute nouvelle loi 
Chevènement (appelée loi RESEDA). La 
réponse de la Préfecture est tout aussi 
rapide que lors de sa demande de régulari- 
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sation. Le Préfet évoque le fait que Selim 
fait l'objet d'un APRF. Un recours est 
déposé auprès de la Préfecture de la 
Marne, un autre auprès du Ministère de 
l'Intérieur. Celui doit donner une réponse 
avant fin octobre 98. 

Le 28 septembre, lors d'un banal 
contrôle de police, Selim est interpellé et 
est mis en garde à vue. Le 29, la Préfecture 
le place en rétention administrative pour 
48 h au Commissariat de Reims (il existe 
officiellement une cellule de rétention 
administrative, réservée donc aux étran 
gers en attente d'être renvoyés dans leur 
pays, comportant 2 lits). Selim a le droit de 
téléphoner à qui il veut, de prévenir son 
avocat et de recevoir des visites. Le 1 
octobre, il doit être présenté devant un 
juge du tribunal de Reims qui doit décider 
soit de prolonger cette rétention, ici ou 
ailleurs, en l'attente d'être mis dans un 
avion en partance pour la Turquie, soit de 
le libérer. 

Ce 1 octobre, nous nous retrouvons 
à une trentaine devant le commissariat 
pour lui apporter notre soutien et faire 
savoir, tant à l'autorité administrative, la 
Préfecture, qu'à l'autorité judiciaire, que 
Selim n'est pas seul et qu'il y a risque, 
Selim ayant déjà refusé de monter dans 
l'avion en 1992. La police est un peu ner 
veuse, car Selim n'est plus dans sa cellule, 
mais se trouve à l'hôpital suite à une crise 
de coliques néphrétiques. A 10 h du matin, 
soit une demi-heure avant son passage 
devant le juge, le Préfet abroge son APRF. 
Selim est libre, mais il devra répondre de 
son «séjour irrégulier» devant le Tribunal 
correctionnel de Reims le 8 décembre 
1998 à 14 h (le même jour que 5 irakiens 
arrêtés quelques. jours auparavant au 
péage de l'A4). 

Cette tentative de reconduite arrivait 
quelques jours après la mort de Sémira en 
Belgique (voir CA 82). 

EN FRANCE AUSSI, ON PEUT 
MOURIR LORS D'UNE 
RECONDUITE FORCEE 

Le 25 août 1991 mourait à Aulnay 
sous-Bois un Sri-Lankais qui avait, la veille, 
fait un accident cardiaque lors de son 
embarquement musclé. Les circonstances 
de ce drame, décrites ci-dessous, sont 
extraites d'un rapport officiel daté du 25 
août, rédigé par un commissaire de police 
principal. 

«Le samedi 24 août à 18h30, je devais 
effectuer( .. .) l'escorte d'un ressortissant sri 
lankais arrivé le 9 août à l'aéroport de Roissy 
Charles-de-Gaulle sur un vol Air-France en 
provenance de Delhi. Démuni de tout docu- 

<tee 
oM«4E 

ment, il sollicitait immédiatement l'asile poli 
tique. Le 10 août 1991 ( ...), la DLPAJ (Direc 
tion des libertés publiques et des affaires juri 
diques, du ministère de l'Intérieur, NDLR) 
rejetait sa demande et l'invitait à regagner 
Colombo (Sri-Lanka) (. .. ). Le samedi 17 août 
1991, compte tenu de son très vraisemblable 
refus d'embarquer( ...), une escorte de police 
avait été proposée et acceptée par la compa 
gnie UTA. Les deux gardiens de la paix affec 
tés pour cette mission parvenaient à embar 
quer M. Arumum sans trop de difficultés. 
Cependant, ce dernier manifestait une vive 
opposition à la vue des autres passagers, se 
débattant, hurlant dans la cabine, ce qui 
amenait le commandant de bord de /'appa 
reil à faire débarquer le passager et son 
escorte. Suite à ce refus, le passager et son 
escorte étaient programmés sur le premier vol 
suivant à destination de Colombo, soit le 24 
août 1991 ( ... ). La procédure d'embarque 
ment a débuté normalement ( ... ).Aidé par 
l'un des fonctionnaires présents, je plaçais 
une bande Velpeau à la hauteur de la 
bouche du dénommé Arumum .. Dans un 
premier temps, cette bande usagée se déchi 
rait quasiment immédiatement. Avec la lon 
gueur restante, soit 4 0 à 5 0 cm, nous avons 
fait une seconde tentative au cours de 
laquelle le passager n'a opposé aucune résis 
tance. Avant de le faire sortir du car, une 
paire de menottes lui a été placée aux poi 
gnets, les mains dans le dos. Notre détermi 
nation paraissait suffisamment l'avoir 
impressionné pour qu'il accepte d'embarquer 
sans autre difficulté. C'est ainsi qu'il gravis 
sait la passerelle sans aucune aide ( ... ). Le 
nommé Arumum apercevait par moments les 
passagers entrant dans la cabine. Bien que ce 
soit le moment critique, il restait calme ( ... ). 
Bien au contraire, il fit des signes d'acquiesce 
ment que j'interprétais comme étant une 

demande tendant à lui ôter son bandeau. 
j'attendis la fin de l'embarquement, en sur 
veillant son attitude. Comme celle-ci ne 
changeait pas, je lui indiquais en anglais que 
j'étais d'accord pour le laisser voyager libre 
ment à la condition expresse qu'il se tienne 
tranquille (...). A peine le bandeau était-il 
ôté, l'intéressé opérait une violente poussée 
avec ses pieds en appui sur le plancher de la 
cabine et tentait de se dresser en pesant sur 
le dossier de son siège ; simultanément, il se 
mettait à crier. Surpris par cette manœuvre 
brutale, l'officier de paix et moi-même avons 
dû nous arc-bouter de part et d'autre du 
torse de l'intéressé pour tenter de le faire 
asseoir. Nous ne pouvions que limiter la puis 
sance de ses cris en plaçant nos mains sur sa 
bouche, tout en évitant les morsures. Je par 
venais alors à saisir une couverture disposée 
sur le siège avant et, l'utilisant comme une 
sangle, nous l'avons fermement appliquée 
en haut du thorax afin de le maintenir sur 
son siège. Nous nous trouvions alors ( .. .) 
agenouillés sur nos sièges respectifs, le visage 
très proche de celui de M. Arumum, 
appuyant de toutes nos forces sur le haut de 
son corps pour s'opposer à ses secousses. A 
aucun moment, au cours de cette interven 
tion, la respiration de M. Arumum n'a été 
interrompue. li s'en est suivi une succession 
de phases d'excitation au cours desquelles le 
passager se raidissait et s'opposait de toutes 
ses forces. Suivies de relâchements lui per 
mettant de souffler et de récupérer, afin de 
recommencer avec autant d'intensité. 
J'estime que ces manifestations ont duré 
entre 20 et 30 minutes environ( ... ). Après un 
de ces nombreux soubresauts, il s'est relâché 
comme il l'avait fait précédemment à plu 
sieurs reprises. Sur le moment, cela ne nous a 
pas inquiétés; mais comme ses yeux res 
taient clos, j'ai demandé à l'officier de paix 
de contrôler ses réactions. Bien qu'il me sem 
blait respirer faiblement, il restait immobile. 
Constatant que son regard était vague, je 
pensais qu'il ne s'agissait pas d'une simula 
tion mais d'une perte réelle de connaissance. 
Aussitôt, je faisais appel à un membre de 
l'équipage auquel je demandais l'interven 
tion du service médical d'urgence de l'aéro 
port ( ... ). Le passager était alors allongé en 
position dorsale sur les trois sièges, déme 
notté, sa chemise et la ceinture dégrafées. 
Des massages cardiaques lui étaient immé 
diatement pratiqués, simultanément à une 
tentative de respiration artificielle ( ... ). Le 
passager fut évacué de l'appareil à 19 h10, 
sans connaissance, malgré une reprise des 
battements cardiaques( ...).» 

M. Arumum devait mourir le lende 
main à l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous 
Bois. Sa famille a déposé une plainte avec 
constitution de partie civile, mais on ne 
connaît toujours pas la suite. 

Camille, OCL Reims 
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Vite Fait sur e ZiNc 
Communiqué de presse du 19 
octobre relatif aux perquisitions 
opérées au Centre Social 
Ce lundi 19 octobre, à 17 heures, 
la Brigade Judiciaire de la police 
d'Ixelles, accompagnée par la 
police communale de St.-Gilles, 
par un mandat signé par le Juge 
d'instruction Florival, a opéré une 
perquisition du centre social, 
bâtiment occupé à titre précaire 
par le Collectif Sans Nom. 
Dans ce bâtiment, réside une 
série de collectifs dont le «Col 
lectif contre les Expulsions» 
(C.C.L.E.) et le «Collectif contre 
la Mac Domination». Lors de la 
perquisition, il nous a été notifié 
oralement que cette «visite» était 
en rapport direct avec la décou 
verte d'ossements devant un Mac 
Donald d'Ixelles. 
Les membres du «Collectif 
Contre Les Expulsions» ainsi que 
tous ceux du «Centre Social» 
s'interrogent encore pour quelles 
raisons ce sont les seuls locaux du 
C.C.L.E. qui ont été fouillés plu 
tôt que les locaux du «Collectif 
contre la Mac Domination». 
Constatation que nous avons pu 
seulement faire après le départ 
des forces de l'ordre, vu qu'ils 
nous avaient interdits de les 

suivre pendant la perquisition. 
Toutefois, la police s'est égale 
ment évertuée à fouiller des 
chambres ainsi qu'un des appar 
tements de la maison attenante 
qui n'a rien à voir avec le «Col 
lectif Sans Nom». 
Au même moment, une perquisi 
tion a eu lieu dans les anciens 
bâtiments du «Collectif Sans 
Nom», sis 2-4 ,avenue de la Porte 
de Hal. Peu après, une autre per 
quisition a été réalisée au domi 
cile d'un des membres du «Col 
lectif contre la Mac Domination». 
Le «Collectif contre la Mac 
Domination» ne s'est fait 
connaître qu'à travers une seule 
action le 16 octobre 1998 : une 
distribution de feuilles explica 
tives et de morceaux de pizzas 
végétariennes devant le Mac 
Donald's de la Porte de Namur. Il 
n'a fallu qu'un pas au juge d'ins 
truction pour lier un dépôt d'osse 
ments avec une action qui visait à 
une sensibilisation des consom 
mateurs sur les méfaits de la mul 
tinationale Mac Donald's. 
Ensuite, via les médias et la 
police, un amalgame a été 
constamment relayé. Bien qu'il 
soit possible qu'un groupe ou un 
individu ait voulu nuire à l'image 

de Mac Donald' s par l'acte 
macabre et odieux commis ce 
lundi 19 octobre, nous sommes 
convaincus que celui-ci n'a pas 
d'effet en ce sens et qu'en aucun 
cas ne rencontre l'objectif du 
CIA-McDo. Le CIA-McDo 
condamne la pratique qui consiste 
à profaner des tombes, actes qui 
nous rappellent des pratiques de 
sinistre mémoire et qui en aucun 
cas ne peut s'apparenter à un 
geste militant. Ce dernier étant 
d'informer les consommateurs et 
de sensibiliser le personnel de 
Mac Donald's. 
Ceci est une tentative de crimina 
liser le «Collectif contre les 
Expulsions» et le «Collectif sans 
Nom». 
Ces perquisitions incessantes 
(pour rappel, perquisition au 
domicile d'un des membres du 
«Collectif contre les Expulsions» 
au mois d'août) et les saisies de 
documents de travail restreignent 
la liberté d'expression et d'action 
des collectifs. Ceci est manifeste 
ment fait dans le but de pousser 
les collectifs à travailler loin des 
regards et à se réfugier dans la 
clandestinité, alors que leur 
action est légale et légitime. 

Le Collectif Sans Nom 

167 rue de la Victoire - B-1060 
Bruxelles - Tél: 32.(2)539.04.55 

Le Chat Noir 
N° 30, mensuel communiste 
libertaire et d'écologie sociale de 
Champagne-Ardenne, est sorti. 
Au sommaire : 
- Rétention, reconduction à la 
frontière: Sémira, Selim et les 
autres ... 
- Vers la constitution d'un collec 
tif anti-expulsion à Reims 
- L'immigration prise en otage 
- Le cent-cinquentenaire de l' abo 
lition de l'esclavage 
- La campagne contre la MacDo 
mination 
- La rubrique «Social» 
- L'école est malade, qu'elle 
grève 
- L'euro, pour être franc, je ne 
suis ni pour, ni contre 
- L'accueil des gens du voyage ... 
ou les méthodes singulières de la 
gauche plurielle 
32 pages pour 8 Fou un abonne 
ment de 5 numéros pour 35 F. 
Chèques à l'ordre de La Galère 
Le Chat Noir 
Le Chat Noir c/o Egrégore 
BP 1213- 51058 Reims Cedex 
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L'sil rironil, 
NouvEllE REMISE EN CAUSE 
du dRoir d'asile 
Pour bien comprendre les circons 

tances de cette innovation il est tout 
d'abord nécessaire de procéder à un 

bref état des lieux du droit d'asile. 

Les instruments juridiques internatio 
naux en matière de réfugiés ne prévoient 
une protection que pour ceux qui entrent 
dans le cadre de la définition établie par la 
Convention de Genève de 19 51 . Aucun 
texte international ou européen n'institue 
une autre forme de protection. L'Office 
Français pour la Protection des Réfugiés et 
des Apatrides (OFPRA) et la Commission 
des Recours des Réfugiés sont chargés 
d'interpréter et d'appliquer au niveau 
national la Convention de Genève, sous le 
contrôle du Conseil d'Etat. Mais cet établis 
sement public et ces juridictions adminis 
tratives, en gardiens serviles de la raison 
d'Etat, veillent d'abord au respect de la fer 
meture des frontières. Les critères de plus 
en plus restrictifs, utilisés depuis le début 
des années 80, ont entraîné une baisse dra 
matique du taux de reconnaissance des 
demandes, notamment par le biais de la 
théorie des auteurs de persécutions. Pour 
un nombre équivalent de demande, près 
de 80% d'entre elles recevaient une 
réponse positive au début des années 80 
alors que ce chiffre était d'à peine 13% en 
1997. Il est vrai que les rapports de force 
internationaux et la situation des conflits 
locaux a considérablement changé depuis 
l'élaboration de la Convention de Genève. 
L'époque où les réfugiés fuyaient les persé 
cutions d'un Etat de type stalinien ou bien 
d'une sanglante dictature fasciste, aux 
contours bien définis, est désormais révo- 

lue. Aujourd'hui, l'heure est au micro 
conflits, aux guerres civiles, ethniques, reli 
gieuses, parfois même mafieuses, le plus 
souvent engendrées par le contexte écono 
mique (voir la part de responsabilité qu'ont 
les géants du pétrole dans les conflits afri 
cains). Des pays entiers se disloquent en 
micro états. Des autorités non étatiques, se 
constituent et exercent à leur tour leur rôle 
répressif. Des armées clandestines font 
régner la terreur en procédant à des atten 
tats aveugles. L'origine des persécutions, 
dont sont victimes les populations, devient 
alors beaucoup plus floue. Profitant de 
cette confusion, les instances de détermi 
nation du statut de réfugié en ont donc 
profité pour restreindre leurs critères. 

En 1995, le H.C.R.', chargé de 
contrôler l'application, au niveau interna 
tional, de la Convention de Genève, avait 
pourtant rappelé que «la définition du réfu 
gié a été conçue dans un sens large plutôt 
que restrictif, l'objectif fondamental visant à 
fournir une protection internationale à tous 
ceux qui en ont besoin. La définition doit être 
appliquée de façon généreuse.» 

LES AUTEURS DE PERSÉCUTIONS 

1. Haut Commissariat aux Réfugiés ; organisme interna 
tional dépendant de l'ONU 

L'article 1 er A 2 de la Convention de 
Genève réserve la qualité de réfugié aux 
personnes qui se trouvent hors de leur pays 
d'origine et qui, craignant avec raison d'y 
être persécutées, ne peuvent ou, du fait de 
cette crainte, ne veulent se réclamer de sa 
protection. La jurisprudence française en a 
dés lors déduit que n'étaient admises que 
des persécutions qui émanent des autorités 
publiques ou officielles du pays d'origine. 
Un assouplissement a été admis: des mau 
vais traitements répétés ou organisés par la 
population contre une minorité en raison 
de la passivité complaisante et de l'inaction 
volontaire des autorités du pays. Plusieurs 
décisions du Conseil d'Etat ont confirmé 
cette interprétation. Aujourd'hui, il appar 
tient au demandeur d'asile d'établir que 
«les autorités publiques ont volontairement 
toléré ou encouragé les agissements» dont il 
prétend avoir été victime. Il doit prouver 
qu'il s'est vu «refuser la protection promise», 
qu'il l'a «réellement sollicitée» ou qu'il «s'est 
heurté à un refus systématique». 

Pourtant, le H.C.R. considère que «la 
persécution peut émaner d'entités pour les 
quelles aucun lien avec l'Etat ne peut être 
établi et que l'Etat est incapable de contrôler. 
La question essentielle pour établir la justifi 
cation d'une protection internationale est 
l'absence de protection nationale, que cette 
déficience puisse ou non être attribuée à une 
intention délibérée de nuire de la part de 
l'Etat La persécution qui n'implique pas la 
complicité de l'Etat n'en reste pas moins 
une persécution. Dans ces cas, la protec 
tion internationale est la seule option pos 
sible». Dans le cas contraire, le H.C.R. 
conclut que« l'esprit et le but de la 
Convention de 1951 ne seraient pas res 
pectés.» 
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En dépit également des recomman 
dations de la Commission nationale 
consultative des droits de l'homme 
(C.N.C.D.H.)2 et même du Parlement euro 
péen?, les administrations et juridictions 
compétentes en matière de réfugiés persis 
tent à ne pas suivre les orientations du 
H.C.R., considérant qu'elles n'ont pas de 
caractère contraignant pour les Etats 
membres. En France, la grande majorité 
des demandes des Algériens, des Soma- 
1 iens et des Libériens est ainsi rejetée, 
quelle que soit la gravité des persécutions. 
Beaucoup se retrouvent alors en situation 
irrégulière, expulsable à tout moment, 
alors qu'ils seraient en grand danger en cas 
de renvoi dans leur pays. Mais la doctrine 
de l'OFPRA et la jurisprudence de la CRR 
servent en priorité à consolider la politique 
de fermeture des frontières, sur des bases 
juridiques aux apparences objectives. 
Encore une fois, les Etats de droit, si 
prompts à faire appliquer leurs lois, par la 
force s'il le faut, se révèlent beaucoup 
moins rigoureux quand il s'agit d'appliquer 
des textes internationaux, qu'ils ont pour 
tant eux même voté, lorsque ceux-ci accor 
dent un minimum de protection aux vic 
times du nouvel ordre mondial. 

La jeune Sémira, fuyant le Nigeria 
pour la Belgique (voir CA n° 82), est ainsi 
une victime de cette restriction draco 
nienne de l'application de la Convention 
de Genève. Elle voulait échapper au 
mariage forcée avec un homme de 65 ans, 
qui avait déjà 3 femmes, et avait déjà tué 
l'une d'entre elle. Mais en Belgique, 
comme en France et dans l'ensemble des 
pays européens, les instances qui exami 
nent les demandes d'asile considèrent que 
les violences familiales, exercées notam 
ment à l'encontre des femmes, n'entrent 
pas dans le champs d'application de la 
Convention de Genève puisqu'elles pro 
vienne d'autorités privées. 

Un autre exemple flagrant illustre 
parfaitement cette hypocrisie des états. 
Lors du conflit qui ensanglanta la Somalie, 
les demandeurs d'asile qui provenaient de 

2. Avis sur l'accueil en France des Algériens - janvier 1995 : 
«Les auteurs de la Convention de Genève n'ont jamais 
eu l'intention de limiter les notions d'agent de persécu 
tion aux seuls représentants du pouvoir légal». 

3. Résolution du 21 septembre 1995 : «Le Parlement 
européen invite les Etats à s'inspirer des conclusions du 
Comité exécutif du H. C. R., demande avec insistance 
au Conseil de faire aboutir les travaux en veillant tout 
particulièrement à ce que le statut soit accordé à toutes 
les personnes réellement persécutées (dans leur pays, 
même si la persécution n'émane pas des autorités éta 
tiques». 

4. Jusqu'en 1991, le nombre des demandes de reconnais 
sance du statut de réfugié émanant des Algériens était 
inférieur à 200; 619 demandes ont été déposées en 
1992;1099en1993;2303en1994;1800en1995; 
643 en 1996. 

Avant tout, 
il fallait déterminer l'auteur des persécutions. 

ce pays, déchiré par la guerre civile et donc 
hors de tout contrôle d'une autorité éta 
tique, étaient pourtant reconnus réfugiés 
dans leur grande majorité par l'OFPRA et la 
Commission des recours. Mais un jour de 
janvier 1994, estimant que le nombre de 
ces réfugiés commençait à devenir trop 
important sur le territoire, le silence des 
médias s'installant progressivement sur ce 
conflit (Bernard Kouchner avait fini de 
jouer les sauveurs du Monde), la Commis 
sion des recours décida de modifier sa juris 
prudence. Sans que la situation sur place 
ait pour autant changé, il fut décidé, à par 
tir de cette date, que la Convention ne 
s'appliquerait plus pour les Somaliens car 
«les craintes exprimées sont liées au climat 
généralisé d'insécurité ; après la disparition 
de tout pouvoir légal, des clans, sous-clans 
et factions luttent pour créer ou étendre 
des zones d'influence sans être en mesure 
d'exercer un pouvoir organisé.» Du jour au 
lendemain, le taux de reconnaissance du 
statut de réfugié pour ces malheureux 
somaliens passa de 90 % à un taux proche 
de O % ; précipitant ainsi dans la clandesti 
nité ceux qui avaient eu le tort d'arriver 
trop tard. Pour achever la démonstration 
de sa plus totale hypocrisie, le gouverne 
ment français se révéla d'ailleurs bien inca 
pable de renvoyer ces Somaliens, les vols 
vers ce pays étant rendus impossibles en 
raison de la guerre qui y sévissait. 

Pour restaurer un semblant de droit 
de l'Homme, certains Etats ont donc mis 
en place un système afin de permettre le 
séjour des personnes qui courent un risque 
de persécution en cas de retour dans leur 
pays mais qui, soit ne désirent pas deman 
der le statut de réfugié, soit ne l'ont pas 
obtenu, n'ayant pas été autorisées à le solli 
citer ou ayant vu leur demande refusée. En 
France, diverses mesures ont concerné des 
ressortissants de Pologne ou du Liban dans 
les années quatre-vingt puis de l'ex-Yougo 
slavie à partir de 1992. 

L'asile territorial a connu une forme 
bâtarde d'existence en France avec l'arri 
vée des exilés de l'ex-Yougoslavie, aux 
q uels l'OFPRA et la Commission des 
recours des réfugiés n'ont pas largement 
accordé le statut, sauf aux Bosniaques. 
Mais, en ce domaine, la France a agi par un 
tour de prestidigitation juridique en don 
nant à l'administration des instructions 
d'accueil sous forme de circulaires. Ces 
textes, non publiés au Journal Officiel, 
n'ont aucune autorité devant les juges en 
cas de contentieux. Un ressortissant de 
l'ex-Yougoslavie auquel les préfectures 
refusent de les appliquer ne dispose, de ce 
fait, d'aucun recours devant les tribunaux 
administratifs. li doit donc s'incliner sans 
possibilité de recours. 

Cet abâtardissement de l'Etat de 
droit, coutumier en matière de réglemen 
tation applicable aux étrangers, a 
condamné de nombreux exilés ex-yougo 
slaves à la clandestinité, tout juste partielle 
ment protégés de l'éloignement forcé dans 
leur pays d'origine. li a, en outre, large 
ment contribué à dissuader ces exilés de 
venir en France. Selon des évaluations offi 
cielles, la France n'en aurait ainsi «accueilli» 
que 20 000 environ, quand d'autres pays 
comme l'Allemagne en ont compté plus de 
300000 sur son territoire. 

L'EXEMPLE DES ALGÉRIENS 

Selon les années, de 1 % à 4 % des 
Algériens qui demandent le statut de réfu 
gié l'obtiennent'. Ceux qui invoquent des 
menaces de la part des mouvements isla 
mistes se voient presque tous écartés de la 
protection de la Convention de Genève du 
fait de la jurisprudence restrictive. Le seul 
texte qui réglait la situation de ces Algé 
riens est un simple télégramme de 
quelques lignes, non publié, de la Direc 
tion des libertés publiques et des affaires 
juridiques du ministère de l'intérieur 
(D.L.PA.J.), en date du 22 décembre 1993. 
Celui-ci permettait d'accorder une autori 
sation provisoire de séjour de quelques 
mois, sans autorisation automatique de 
travail, à une personne «arguant de 
menaces ou de risques pour sa vie, sa 
liberté ou sa sécurité en Algérie du fait des 
activités des groupes islamistes». 

Les Algériens sont, il est vrai, nom 
breux à hésiter à demander le statut de 
réfugié qui les coupe, tant qu'ils n'y ont 
pas renoncé, de leur pays d'origine. Beau 
coup d'entre eux souhaitent une protec 
tion temporaire qui ne leur interdise pas les 
allers-retours dans les périodes où ils jugent 
leur sécurité moins menacée. Le statut de 
réfugié leur parait également correspondre 
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à une désertion excessive de leur pays, 
dont ils veulent rester, y compris à l'étran 
ger, des citoyens à part entière. Cet état 
d'esprit ajouté à l'absence de garanties 
relatives à une protection nationale fait que 
leur sort administratif relevait de l'humeur 
de chaque préfecture. Au mieux, ils pou 
vaient espérer une autorisation provisoire 
de séjour renouvelable de trois mois, dont 
la délivrance autant que le renouvellement 
sont imprévisibles. Quant aux autorisations 
de travail, elles étaient beaucoup plus rares 
et tout aussi imprévisibles. 

Jusqu'à peu, la protection consentie 
par l'asile territorial était donc accordée 
discrétionnairement et résultait essentielle 
ment de circulaires, de télégrammes, voire 
d'instructions, généralement non publiés 
afin de ne pas créer d' «effet d'appel». Il 
s'agissait de textes internes à l'administra 
tion dont les bénéficiaires ne pouvaient se 
prévaloir. Ainsi l'Etat se donne la possibilité 
de lever unilatéralement la protection s'il 
estime que le risque en cas de retour a 
cessé5

• 

La protection variait d'un groupe de 
bénéficiaires à l'autre, voire au sein d'une 
même nationalité : par exemple, pour les 
Algériens, il n'existait qu'un seul texte 
connu laissant place à une large apprécia 
tion et déterminant un examen au cas par 
cas, alors que, pour les ex-Yougoslaves, les 
textes étaient nombreux, détaillés et 
d'ordre plus général. Il existait également 
des situations comparables, où l'Etat se 
contentait de suspendre les mesures 
d'expulsions sans accorder de droit au 
séjour. 

Plutôt que de remettre en cause une 
pratique administrative arbitraire et clan 
destine, la gauche arrivée au pouvoir, a, 
comme à son habitude, choisi de régulari 
ser et d'officialiser cette pratique en 
l'entourant juste d'un aspect juridique et 
humanitaire. La loi Chevènement du 11 
mai 1998 est ainsi consacrée en partie à 
deux nouvelles formes d'asile : l'asile terri 
torial et l'asile «constitutionnel». 

L'ASILE CONSTITUTIONNEL 

Comme nous allons le voir, l'asile 
constitutionnel ne présente aucun enjeux 

5. Un télégramme du ministère de l'intérieur aux préfets, 
en date du 23 décembre 1996, déclare ainsi que la 
situation qui prévaut dans les Etats de l'ex-Yougoslavie 
«rend désormais 2ossible ( ... ) la mise à exécution des 
mesures d'éloignement des personnes originaires de la 
République de Bosnie-Herzégovine et de la République 
fédérale de Yougoslavie». 

6. «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants.» 

important. Il ne s'agit que d'une mesure de 
prestige. Le statut de réfugié peut désor 
mais être accordé par l'OFPRA et la Com 
mission des recours, en complément de la 
Convention de Genève, à «toute personne 
persécutée en raison de son action en 
faveur de la liberté». On parle donc d'asile 
constitutionnel parce qu'il est fait référence 
au préambule de la constitution de 1958, 
qui lui même fait référence au texte de la 
convention de 1793 : «La France accorde 
l'asile aux combattants de la liberté, mais le 
refuse au tyrans». 

Il s'agit donc d'un critère supplémen 
taire ajouté à ceux de la convention, 
Conçu pour contourner la jurisprudence 
actuelle. sur les auteurs de persécution. 
Mais de récentes instructions confiden- 

En un éclair, M. Guserian se souvint qu'il bénéficiait 
de la protection contre le refoulement. 

tielles de l'OFPRA donneraient finalement 
une interprétation de la notion d'action en 
faveur de la liberté extrêmement restric 
tive. Il s'agirait, semble-t-il, de ne protéger 
que des intellectuels ou des militants actifs 
agissant contre des groupes non gouverne 
mentaux en faveur de la liberté, au sens de 
la constitution française de 1958 ! Seraient 
donc exclus ceux qui ne combattent pas 
pour promouvoir la constitution française à 
travers le Monde ? S'ajoute à cela des cri 
tères d'engagement très hiérarchiques qui 
excluent le militant de base ou le simple 
sympathisant. 

Cette conception extrêmement colo 
niale et élitiste du droit d'asile ne devrait 
pas concerner beaucoup de personnes, 
puisque Chevènement a lui même avancé 
le chiffre de quelques dizaines par an, de 
statuts de réfugié accordés selon cette 
notion. Cet asile constitutionnel n'est donc 
qu'un symbole totalement creux, mais per 
mettant à la France de conserver, au yeux 
des autres pays, le prestige historique 
d'être la seule terre d'asile pour les «com 
battants de la liberté». 

L'asile territorial, qui devrait en 
revanche, concerner beaucoup plus de 

monde, mérite un peu plus d'attention. 
Beaucoup moins protecteur que la 
Convention de Genève, il s'insère parfaite 
ment dans le processus de précarisation 
des populations étrangères installées sur le 
territoire français. 

Selon la loi du 11 mai 1998, «Dans 
les conditions compatibles avec les intérêts 
du pays, l'asile territorial peut être accordé 
par le ministre de l'intérieur après consulta 
tion du ministre des affaires étrangères à 
un étranger si celui-ci établit que sa vie ou 
sa liberté est menacée dans son pays ou 
qu'il y est exposé à des traitements 
contraires à l'article 36 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. 

Les décisions du ministre n'ont pas à 
être motivées.» 

On remarque une fois de plus la pré 
pondérance de la raison d'Etat sur le droit 
des personnes. Quels sont les «intérêts du 
pays» ? S'agit-il des intérêts économiques, 
politiques, culturels, diplomatiques, straté 
giques ... ? Dans quelles conditions la pré 
sence d'un demandeur d'asile pourrait 
nuire aux intérêts du pays? Le ministère de 
l'intérieur garde ainsi la possibilité d'agir 
comme il le souhaite. 

LA CIRCULAIRE DU 25 JUIN 1998 

La circulaire du ministre de l'intérieur 
du 25 juin 1998, non publiée, et le décret 
du 23 juin 1998 apportent un certain 
nombre de précisions sur la procédure 
d'octroi de l'asile territorial. 

La circulaire déclare que l'asile territo 
rial constitue une «protection accordée par 
la France sous forme d'admission excep 
tionnelle au séjour [ ... ] à un étranger dont 
la vie ou la liberté sont menacées dans son 
pays ou qui y est exposé à des traitements 
inhumains ou dégradants, lorsque ces 
menaces ou ces risques émanent de per 
sonnes ou de groupes distincts des autori 
tés publiques de ce pays». Et elle ajoute : 
«Cette notion est donc distincte de la 
notion de reconnaissance de la qualité de 
réfugié par l'Office français de protection 
des réfugiés et apatrides et la Commission 
des recours des réfugiés, même si les deux 
démarches peuvent se confondre dans le 
temps.» 

Selon notre regretté ministre de 
l'intérieur, donc - et son point de vue est 
évidemment déterminant puisque c'est lui 
qui accorde l'asile territorial -, cette voie 
d'asile présente deux caractéristiques: 

- elle est "exceptionnelle", ce qui 
laisse penser qu'il ne l'accordera pas sou 
vent; 
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- elle ne concerne que les hypothèses 
dans lesquelles l'Etat n'est pas l'agent de 
persécutions. On observe d'ailleurs 
qu'aucun de ces deux critères ne figure 
dans la loi du 11 mai 1998. 

L'asile territorial peut être demandé à 
l'entrée en France par voie aérienne, mari 
time ou ferroviaire depuis une zone 
d'attente ou même avant placement en 
zone d'attente. Si le ministre de l'Intérieur, 
après consultation du ministre des Affaires 
étrangères, admet l'intéressé sur le terri 
toire, il est délivré à celui-ci - comme c'est 
déjà le cas pour le demandeur de la qualité 
de réfugié - un sauf-conduit lui permettant 
de se rendre à la préfecture pour y déposer 
sa demande et intégrer une procédure nor 
male. 

LE DÉPOT DE LA DEMANDE À 
LA PRÉFECTURE 

Lorsque l'étranger présente sa 
demande d'asile territorial à la préfecture, 
celle-ci doit consulter le fichier des étran 
gers (AGDREF), le fichier des personnes 
recherchées (FPR) et le système d'informa 
tion Schengen (SIS). L'intéressé remplit un 
formulaire de demande de carte de séjour 
temporaire sur lequel la mention 
«Demande d'asile territorial» est apposée. 
Il remplit également - en français, est-il 
précisé - un questionnaire sur lequel il 
consigne «les motifs de sa demande». Ce 
questionnaire contient les indications rela 
tives: 

- à l'état civil du demandeur, de ses 
ascendants et de ses proches parents ; 

- à ses éventuels précédents séjours 
en France, aux documents d'identité et de 
voyage présentés ; 

- à son niveau de scolarité; 
- à son dernier domicile et sa dernière 

activité professionnelle à l'étranger; 
- à son service militaire; 
- aux conditions de son voyage 

(dates, itinéraire) 
- à la liste des documents justificatifs 

versés (pièce d'identité, carte de parti, syn 
dicat ou association); 

- à sa région ou province d'origine ; 
- à son appartenance religieuse 

(facultatif), à un groupe social ou ethnique 
(facultatif), à un mouvement politique 
et/ou syndical (facultatif); 

- aux agents dont il craint des persé 
cutions (autorités, particuliers ou autres) en 
cas de retour dans son pays ; 

- aux éventuels changements de rési 
dence pour ces raisons ; 

- au fait déterminant qui l'a motivé à 
partir; 

- aux raisons pour lesquelles il s'est 
adressé à la France; 

- à une éventuelle demande à 
l'OFPRA ou à la Commission des recours 
des réfugiés. 

L'intéressé doit joindre au question 
naire, sur papier libre, un «récit chronolo 
gique et détaillé décrivant les menaces 
encourues personnellement et précisant les 
raisons pour lesquelles [il s'estime] 
menacé.» 

La circulaire demande aux préfets de 
«veiller [ ... ] à demander à l'intéressé de 
produire un document d'identité ou de 
voyage», sans toutefois leur préciser quelle 
attitude ils doivent adopter si l'intéressé 
n'est en mesure de produire aucun de ces 
documents. 

L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

L'instruction de la demande doit être 
confiée à «un agent de la préfecture 
chargé de l'application du droit des étran 
gers». La circulaire pose le principe de 
l'audition automatique des demandeurs. A 
propos de cette audition, la circulaire 
donne les précisions suivantes : 

- l'assistance d'un interprète, est aux 
frais de l'étranger. Les tarifs des interprètes 
sont, il est vrai, prohibitif et il y a un déficit 
budgétaire à combler. 

- l'intéressé doit expliquer et justifier, 
par ses déclarations, la remise de pièces 
écrites ou tout autre élément, les raisons 
pour lesquelles il estime qu'il est menacé 
dans sa vie ou dans sa liberté ou qu'il 
encourt des risques de traitements 
contraires à l'article 3 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme; 

- le compte rendu de l'audition est 
établi par l'agent, qui formule aussi un avis 
motivé. 

Le dossier doit être transmis ensuite 
par la préfecture à la Direction des libertés 
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) 
(Sous-direction des étrangers et de la circu- 
1 a t ion transfrontière) dans les deux 
semaines suivant l'audition. Entre cet 
entretien, et la décision du ministère de 
l'intérieur rejetant la demande ou accor 
dant la délivrance de la carte de séjour 
temporaire, l'étranger est muni d'un récé 
pissé de demande de carte de séjour 
valable un mois et renouvelable n'ouvrant 
pas droit au travail ni à aucune forme 
d'aide sociale. Autrement dit, la présence 
sur le territoire est tout juste tolérée, mais 
les personnes concernées doit de 
débrouiller pour survivre. En mendiant, en 
volant? 

Dans sa grande bonté le gouverne 
ment a également prévu que l'OFPRA ou la 
Commission des recours pourraient eux 
même saisir le ministère de l'intérieur quand 
ils estimeront, après avoir prononcé un rejet 
selon les critères du statut de réfugié, 
qu'une demande mérite l'asile territorial. 

Cette disposition a cependant un 
effet pervers pour les déboutés d'une 
demande de statut de réfugié, dont le dos 
sier n'aura pas été transmis au ministère. 
Ceux-ci auront alors sûrement les plus 
grandes difficultés à faire admettre la réa- 
1 ité de leurs persécutions dans le cadre 
d'une demande ultérieure d'asile territo 
rial. 

LA PROCÉDURE D'URGENCE 

Comme pour les demandes de statut 
de réfugié l'asile territorial peut être sou 
mis, dans certaines conditions, à une pro 
cédure d'urgence, qui garantie l'assurance 
d'un examen expéditif de son dossier et 
des chances de rejet proches de 100%. 

La circulaire énumère les cas dans les 
quels il peut être recouru à la procédure 
d'urgence et en détaille les modalités. 
Outre l'hypothèse de menace pour l'ordre 
public, il s'agit notamment des cas sui 
vants: 

a) La demande d'asile territorial 
«paraît dilatoire», ce qui recouvre, selon la 
circulaire, trois hypothèses : 

- la personne est en rétention admi 
nistrative; 

- elle «est en situation irrégulière et a 
déposé sa demande d'asile territorial alors 
qu'elle venait de se voir notifier une invita 
tion a quitter la France ou un arrêté préfec 
toral de reconduite à la frontière» ; la circu 
laire ajoute que «c'est le cas en particulier 
si l'intéressé a été débouté par l'OFPRA ou 
la CRR» Cette condition devrait définitive 
ment retirer toute velléité aux déboutés 
d'une demande de statut de réfugié qui 
espéraient encore pouvoir utiliser l'asile ter 
ritorial en dernier recours. 

- elle «séjourne irrégulièrement sur le 
territoire français et formule sa demande 
d'asile territorial au moment où [elle] est 
interpellé[e]» c'est la transposition à l'asile 
territorial d'une pratique courante en 
matière de statut de réfugié : les personnes 
sont arrêtées avant d'avoir pu entamer les 
démarches, leur demande est «examinée» 
en urgence avant d'être rejetée et elles 
sont ensuite expulsables. 

b) La demande d'asile territorial «pré 
sente un caractère abusif, elle n'est' pas 
assortie d'éléments nouveaux constatés et 
intervient»: 

- «soit peu de temps après un rejet 
précédent d'une première demande d'asile 
territorial (moins de six mois)» ; 
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- «soit après deux ou plusieurs 
demandes d'asile territorial rejetées». Pour 
l'application de cette disposition, la circu 
laire assimile à un rejet de demande d'asile 
territorial le rejet d'une demande de régu 
larisation, soit au titre du paragraphe 1.9 
de la circulaire de régularisation du 24 juin 
1997 («personnes n'ayant pas le statut de 
réfugié politique qui pourraient courir des 
risques vitaux en cas de retour dans leur 
pays d'origine»), soit dans le cadre «de la 
procédure appliquée aux Algériens» 
(décrite dans le télégramme qui n'a jamais 
été publié). 

c) «La demande d'asile territorial 
comporte une manœuvre frauduleuse.» 

MODALITÉS DE 
LA PROCEDURE D'URGENCE 

Quand il est fait usage de la procé 
dure d'urgence, l'étranger ne reçoit pas de 
récépissé mais ne peut être reconduit tant 
qu'il n'a pas été statué sur sa demande. 
Toutefois, la circulaire invite les préfets à 
prendre un arrêté de reconduite à la fron 
tière - dont l'exécution est provisoirement 
suspendue - quand la demande d'asile est 
présentée à l'occasion d'une interpellation 
l'intéressé est alors placé en rétention 
administrative quand cela est possible. 

Dans ce cas, l'étranger remplit 
«séance tenante» le formulaire de 
demande de carte de séjour et le question 
naire de demande d'asile territorial et il est 
auditionné, sur la base de ce document, 
soit par un agent de la préfecture, soit 
même par un fonctionnaire chargé de la 
surveillance du centre de rétention. (on 
peut craindre, dans ce cas, que l'audition 
ne se fasse pas dans des conditions 
idéales!). 

Le dossier est alors transmis au plus 
vite et il est fait mention de la date et de 
l'heure de fin de rétention - ainsi que, le 
cas échéant, celles de l'embarquement de 
l'intéressé s'il a été programmé afin que la 
décision du ministre puisse être prise 
avant. 

Si l'étranger n'a pas pu être placé en 
rétention administrative. L'audition a alors 
lieu «dans les meilleurs délais possibles à la 
préfecture». Si nécessaire, les agents de la 
préfecture sont invités à «aider le ressortis 
sa nt étranger à compléter le question 
naire». Le dossier doit être transmis au 
ministère de l'intérieur par télécopie ou 
courrier «chronopost», accompagné de 
l'avis motivé du préfet. 

7. Extrait du rapport préparé et soutenu par le GISTI 
(Groupe d'information et de soutien aux travailleurs 
immigrés) au tribunal des peuples à Berlin, 8-12 
décembre 1994. 

LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE 

En cas d'octroi de l'asile territorial, la 
préfecture doit alors notifier la décision du 
ministre au demandeur et le convoquer 
pour lui délivrer un titre de séjour. li s'agit 
d'une carte de séjour temporaire portant la 
mention «vie privée et familiale». Si l'inté 
ressé est de nationalité algérienne, il reçoit 
un certificat de résidence. Tous deux don 
nent automatiquement le droit au travail. 
La circulaire ajoute qu'en cas de menace 
pour l'ordre public, le titre de séjour peut 
être refusé après consultation du ministère 
de l'intérieur. 

La carte de séjour temporaire - ou le 
certificat de résidence pour Algérien - est 
également délivré au conjoint et aux 
enfants mineurs du bénéficiaire de l'asile 
territorial. 

En cas de refus de l'asile territorial, la 
décision du ministre est également notifiée 
à l'intéressé en même temps qu'une déci 
sion de refus de séjour motivée par le refus 
d'asile. Ce refus n'a pas à être précédé de 
la consultation de la Commission du titre 
de séjour, celle-ci n'étant pas compétente 
pour se prononcer sur «les refus de déli 
vrance de titres de séjour aux étrangers 
demandant l'asile territorial». 

L'étranger à qui l'asile territorial a été 
refusé fait l'objet, «en même temps que du 
refus de séjour, d'une invitation à quitter le 
territoire» et, s'il n'est pas parti au bout 
d'un mois, d'un arrêté de reconduite à la 
frontière, en espérant qu'il finira bien pas 
comprendre qu'on ne veut pas de lui chez 
nous. 

Bien évidemment, le recours contre 
la décision ministérielle de refus de l'asile 
territorial n'est pas suspensif, contraire 
ment au recours devant la CRR contre les 
décisions de l'OFPRA. 

La carte de séjour temporaire délivrée 
aux bénéficiaires de l'asile territorial n'est 
pas renouvelable de plein droit. Aussi, le 
renouvellement peut-il être refusé si «la 
présence de l'étranger constitue une 
menace pour l'ordre public» et si «les 
motifs qui avaient justifié l'octroi de l'asile 
territorial ont disparu», notamment «si la 
situation dans le pays d'où est originaire 
l'étranger est redevenue normale ou si la 
fréquence des retours de l'étranger dans 
son pays d'origine au cours de l'année 
écoulée et la durée de ses séjours démon 
trent qu'il n'éprouve plus de crainte parti 
culière». li apparaît à l'évidence que ces 
deux critères ne peuvent que renforcer le 
caractère extrêmement précaire et arbi 
traire d'une protection déjà bien faible. 

On remarquera finalement que les 
garanties accordées par cette nouvelle loi 
ne sont guère plus sérieuses que ce qui 
existaient auparavant sous le régime des 
circulaires non publiées. L'arbitraire admi 
nistratif est présent à chaque étape d'une 
procédure qui ouvre la porte à toutes les 
pratiques précédentes. La loi «Chevène 
ment» procède de la même manière pour 
plusieurs autres catégories d'étrangers en 
multipliant la création de nouveaux titre de 
séjour temporaire : vie privée et familiale, 
retraité, étudiant, scientifique, artiste. 

LA FIN DES ILLUSIONS 

Après avoir vidé de toute signification 
le statut de réfugié en restreignant de 
manière draconienne les critères d'admis 
sion, et en jetant dans la clandestinité des 
milliers de déboutés, l'Etat français 
s'efforce maintenant de faire preuve 
d'humanité en accordant gracieusement 
un statut humanitaire pour les nouveaux 
arrivants. Cet «asile territorial» correspond 
donc à l'aboutissement du long processus 
de remise en cause du droit d'asile, dans sa 
forme la plus protectrice, initié par la 
gauche au cours des années 80. C'est une 
manière discrète de se désengager de la 
Convention de Genève qui offrait beau 
coup trop de garanties aux réfugiés : pro 
tection administrative, liberté de circula 
tion, droit automatique à la carte de 
résident de 10 ans, protection quasi inté 
grale contre les expulsions, relative immu 
nité contre l'infraction d'entrée irrégulière 
sur le territoire, aides au regroupement 
familial appliqué sans conditions de res 
sources ou de logement, accès facilité à la 
naturalisation et aux même droits sociaux 
que les français, etc. 

li n'était plus tolérable pour l'Etat 
français, mais aussi pour de nombreux 
autres pays européens qui ont inventé des 
procédures similaires, d'offrir autant de 
sécurité à des populations étrangères, 
quand justement les maîtres mots de la 
politique et de l'économie mondiale sont : 
flexibilité, précarité et insécurité. 

«Cessons de nous faire des illusions. 
Le droit d'asile est mort. La défense des 
libertés des opprimés n'a jamais été qu'un 
masque utile dans le cadre de la division du 
monde. Dès lors que ce monde paraît 
réunifié sur le plan idéologique, financier et 
commercial, on peut ter le masque.» 

Antoine, 
Paris le 21 octobre 1998 
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ON AU REdMARRAGE dE€ 
ivAux r de Chooz 

S elon EDF et Framatome, «C'est un pur 
hasard» si la fuite, due à une «fatigue 
thermique» du circuit n°l destiné à 

refroidir le réacteur à l'arrêt, s'est produite 
cinq mois après la mise en route de la cen 
trale. On se rappelle tout de même que les 
deux tranches de Chooz, dans les 
Ardennes, avaient dû, elles aussi, être mises 
hors circuit, car dotées des mêmes élé 
ments défectueux que Civaux. 

Mais tout va bien maintenant, paraît 
il. Framatome a réalisé un nouveau tracé 
du circuit qui a été testé lors d'une ving 
taine de séances d'essais. Si bien que, tou 
jours selon EDF, Chooz Bl et B2 pourront 
redémarrer en novembre et décembre 
1998, et qu'il en sera de même en janvier 
1999 à Civaux. Il paraît, en outre, que la 
tranche 2 de la centrale de Monory entrera 
en service au début de l'été 1999 ! 

POUR EDF ET LE MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE, UN SEUL IMPE 
RATIF: FAIRE REDEMARRER 
LES CENTRALES A TOUT PRIX 

Excès d'optimisme ou réalité? EDF 
n'est jamais à deux déclarations contradic 
toires près. Peu après l'incident de Civaux et 
l'arrêt de Chooz, elle déclarait que le parc 
nucléaire français était tellement riche et 
bien géré que ces fermetures provisoires 
n'auraient aucun effet sur la production 
d'électricité pour l'hiver 1998-1999; il s'agis 
sait de rassurer: Nous n'aurons pas à souffrir 
de ces défaillances techniques (du moins en 
matière de consommation de courant). 

Mais, à partir du mois de septembre, 
autre son de cloche : EDF va manquer de 
courant, il va falloir en importer si nous 
voulons avoir chaud cet hiver (il n'est, en 
effet, pas question de remettre en cause les 
contrats d'exportation !). Il s'agit cette fois 
de faire peur pour désamorcer un éventuel 
courant d'opinion peu favorable au redé 
marrage des trois tranches. 

Car, bien évidemment, ce sont les 
impératifs économique, et non la sécurité, 
qui déterminent le redémarrage d'une cen 
trale. On l'a bien vu pour Belleville (dans le 
Cher) où, malgré la constatation faite par 
la Direction de la sûreté et des installations 
nucléaires (DISN) de taux de fuite plus éle 
vés que prévu, le gouvernement a arbitré 
en faveur de la remise en service (le minis 
tère de l'Industrie s'étant déclaré pour et 
celui de l'Environnement contre). Après le 
conflit sur la chasse, un camouflet de plus 
pour les Verts qui, magré tout, restent «des 
partenaires exemplaires de la gauche plu 
rie IIe». La DSIN a simplement mis en 
demeure EDF de réparer l'enceinte interne 
de chacune des deux tranches de Belleville 
d'ici ... à la fin 19-99. En attendant, cet émi 
nent organisme à la solde des nucléocrates 
a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de mainte 
nir l'arrêt des deux tranches. 

REDEMARRER LA LUTTE POUR 
L'ARRET DU NUCLEAIRE 

Dans la Vienne, un Comité de lutte 
antinucléaire poitevin (CLAP) s'est consti 

Civaux: départ de la "marche" à vélo devant se rendre à Poitiers puis à Loudun 
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tué dès le mois de juin dernier, suite à 
I' «incident» survenu à Civaux. Ce comité, 
auquel participent des libertaires ( dont des 
militants de la FA, de la CNT et de l'OCL), 
n'entend pas se positionner contre les 
associations déjà existantes ( comme Stop 
Civaux, par exemple), mais contribuer à 
redynamiser la lutte antinucléaire, singuliè 
rement mise en veilleuse depuis quelques 
années dans la région. Le CLAP s'est déjà 
signalé par sa participation à une marche 
convergeant vers Loudun, la ville de 
Monory, et partant symboliquement et 
simultanément de deux endroits clés de la 
Vienne : Civaux et La Chapelle-Bâton où 
est projeté un laboratoire pour l'enfouisse 
ment des déchets nucléaires; puis, au 
cours de l'été, par des interventions avec 
tracts et banderoles lors de différentes 
manifestations culturelles; il organise 
maintenant une série de réunions 
publiques dans les cantons, dont la pre 
mière s'est tenue à Poitiers le 3 novembre. 
Son objectif est clair : l'arrêt de la filière 
nucléaire, Civaux ne doit pas redémarrer 
(voir en encart la plate-forme du CLAP). 

Car c'est bien de la filière nucléaire 
dont il est question, et pas seulement de la 
stricte production d'électricité. Les inci 
dents liés à la circulation des éléments 
radioactifs utilisés dans l'industrie se sont 
multipliés ces dernières années dans le 
monde entier (onze soldats irradiés l'an 
dernier en Géorgie). 

Chaque année, trois cent mille colis 
de matières nucléaires circulent en France. 
Dans le monde, le nombre de ces colis 
s'élève à plusieurs millions. Et, dans les 

deux cas, une quantité non négligeable 
d'entre eux est abandonnée sans précau 
tion, alors qu'ils sont encore actifs ! Cer 
tains prônent la mise en place de contrôles 
plus sévères et draconiens. Mais aucune 
réglementation, si sévère soit-elle, ne 
pourra réduire à zéro le nombre de ces 
déchets laissés à la dérive. C'est ainsi qu'en 
poursuivant la filière nucléaire nous conti 
nuerons à subir davantage d'Etat, de flics 
et de contrôles, avec toujours le risque de 
contamination et de destruction. 

En France, récemment, un stock de 
champignons radioactifs a été découvert 
sur le marché de Rungis ; ils provenaient de 
zones contaminées par Tchernobyl dans 
des ex-pays de l'Est. 

Il y a quelques jours, dans le Limou 
sin, suite à l'assèchement du Lac touris 
tique de Saint-Pardoux, des relevés ont 
indiqué une radioactivité très importante 
dans les boues : elle provient d'une petite 
rivière qui, avant de se jeter dans le lac, 
cheminait dans une zone gérée par la 
Cogema pour l'extraction de l'uranium. Le 
conseil général, propriétaire du lac, doit se 
lancer dans un programme de décontami 
nation qui retardera d'au moins un an la 
remise en eau de ce lac, un des fleurons du 
tourisme vert dans la région. Il se retourne 
contre la Cogema et demande à cette der 
nière une participation aux frais pour la 
réalisation de la décontamination. 

OCL Poitou 

Rassemblement en 1996 à La Chapelle Bâton contre Je projet d'enfouissement des déchets 
nucléaires 

Nous exigeons : 

- L'arrêt immédiat de la 
cléaire ( et en particulie 
la fermeture de Civaux). 
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C e programme de grands réservoirs 
intitulé PORE (Plan décennal de la 
ressource en eau) fut décidé par le 

comité de bassin Adour-Garonne (sorte de 
chambre consulaire des usagers de l'eau) 
avec la bénédiction de l'Agence de l'eau 
Adour-Garonne (service de l'Etat dépen- 

dant du Ministère de l'Environnement). 
D'autres organismes étaient impliqués 
dans ce programme : des établissements 
publics gérant des bassins et des sous-bas 
sins (l'Institution Adour, le SMEAG : syndi 
cat mixte d'étude et d'aménagement de la 
Garonne, et une société d'économie mixte, 
la CACG: Compagnie d'aménagement des 
coteaux de la Gascogne, maître d'ouvrage 
de la plupart des grands travaux hydrau 
liques au sud de la Garonne. 

DE L'EAU POUR 
DES CULTURES INUTILES ... 

Ce programme de travaux hydrau 
liques s'est fait et continue de se faire, de la 
façon la plus antidémocratique qui soit. Le 
Comité de Bassin est composé très majori 
tairement de représentants de l'agriculture 
productiviste et de l'industrie (EDF, entre 
prises de gravières ... ). Des établissements 
publics, comme l'Institution Adour, ne 

comprennent que des élus, la plupart 
ayant des intérêts dans l'agriculture. Quant 
à la CACG, sur les 21 membres de son 
Conseil d'administration, 12 sont des élus 
dont son président qui est le président du 
Conseil général des Hautes-Pyrénées. 

A partir de 1985 tous ces larrons-en 
foire s'entendirent pour multiplier les bar 
rages-réservoirs, principalement dans la 
partie sud du bassin de la Garonne et dans 
le bassin de l'Adour : un grand réservoir de 
11 millions de m dans le bassin de l'Adour 
(barrage de l'Arrêt Darré) et une foule de 
réservoirs de «moyenne hydraulique» 
d'une capacité comprise entre 1 et 5 mil 
lions de m?. 

Ces réservoirs répondaient à la poli 
tique de développement des cultures irri 
guées, maïs et soja principalement. Ainsi, 
dans le bassin Adour-Garonne, la consom 
mation d'eau pour l'irrigation, en période 
d'étiage (basses-eaux) est passée de 240 
millions de m3 en 1985 à 356 millions en 
1995. 

Irrigation du maïs en Gascogne par pompage dans un petit cours d'eau «soutenu» par un barrage-réservoir. A 
quel prix le kilo de maïs produit ? 
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80 % de l'eau prélevée dans des milieux 
naturels (cours d'eau, nappes phréatiques) ou 
artificiels (réservoirs) est destinée à l'irrigation 
et... quelle irrigation ? Celle des grandes cul 
tures, productions devenant de moins en 
moins rentabilisables. Si cette irrigation per 
dure, c'est grâce aux primes compensatoires 
décidées par la PAC (politique agricole com 
mune) en 1992. Ces primes se chiffrent à 
environ 3000 F l'ha pour le maïs et 5000 F 
pour le soja, sans compter le financement 
public des réservoirs et d'une partie du maté 
riel d'irrigation. Ainsi, les contribuables finan 
cent une production à perte du maïs : le maïs, 
au cours mondial, vaut 0, 70 F le kilo ; son 
coût de production, en comptant le finance 
me nt public atteint et même peut-être 
dépasse les 2 F ! 

MAIS QUI IRRIGUE LES 
POCHES ... DES ELUS. .. 

Mais il y a pire. Des associations d' envi 
ronnement et des comités de défense consta 
tèrent que certains réservoirs étaient sous-uti- 
1 isés et que les devis des travaux étaient 
surfacturés. Les réservoirs récents ou en projet 
ne sont pas uniquement destinés à l'irrigation 
(même à perte) du maïs, mais ils irriguent ou 
irrigueront les poches de certains élus, de 
notables de l'agro-industrie. Ce que l'on 
découvre en Corse pourrait se révéler en 
Midi-Pyrénées, en Aquitaine et en Langue 
doc-Roussillon. Déjà des Chambres régionales 
de comptes ont découvert des «anomalies» 
de la part d'élus ainsi juges et parties. Celle du 
Midi-Pyrénées, ayant examiné les comptes de 
la CACG dénonce, dans son rapport paru en 
1994, diverses entorses, par exem pie 
l'absence d'appels d'offre pour les entreprises 
sous-traitantes. Celle d'Aquitaine accuse des 
élus de «cumul de responsabilité» et de «prise 
illégale d'intérêt» Tout ceci n'étant que le 
haut d'un iceberg Cette politique de bar- 
rages-réservoirs d'irrigation s'avère catastro 
phique tant sur le plan économique que poli 
tique et qu'écologique. Ce sont des lignes 
budgétaires colossales qui sont débloquées 
pour des « aménagements » dont la nécessité 
et la rentabilité ne sont actuellement plus 
démontrées. 

ET DES GROS AGRICULTEURS 

Ainsi, le coût d'un «petit» réservoir de 
un million de m3 avoisine les 10 millions de 
francs ... pour n'irriguer souvent qu'au maxi 
mum 500 hectares chez des agriculteurs déjà 
installés et aidés ! Le devis des grands réser 
voirs en projet est pharaonique. Celui d'Eslou 
renties (20 millions de m3) est estimé à 1,3 
milliards de francs. Actuellement 4 grands 

réservoirs sont programmés 
dans le Bassin Adour 
Garonne : Eslourenties près 
de Pau, L'Ousse près de 
Tarbes, Charlas près de Tou 
louse et Trézence dans le 
bassin de la Charente. Ces 
projets suscitent l'opposition 
de comités et collectifs de 
défense comprenant des 

Boues 
agriculteurs. En effet, ce 
n'est pas l'irrigation par elle 
même qui est critiquée, car 
depuis !'Antiquité elle est 
nécessaire à beaucoup de 
cultures dans les régions 
subissant des sécheresses. Ce 
sont les finalités et les 
moyens de l'irrigation mas- 
sive actuelle qu'il faut 
contester. Irriguer quoi ? Où ? Comment ? 
Pour qui ? A quel prix ? On irrigue des pro 
ductions sans valeur ajoutée (le mais). On 
subventionne les irriguants sans plafonne 
ment des primes (ce qui favorise les grandes 
exploitations au détriment des petits agricul 
teurs). On irrigue avec les techniques les plus 
gaspilleuses en eau. On décide la création de 
nouveaux barrages-réservoirs de la façon la 
plus anti-démocratique qui soit, avec un doux 
parfum de corruption politique. 

Le barrage-réservoir de Charlas et les transferts d'eau connexes projetés 

Neste 

LA RESISTANCE S'ORGANISE 

Mais la résistance s'organise contre tous 
ces barrages-réservoirs, avec des agriculteurs 
dans les comités et collectifs de défense. En 
octobre 97 Dominique Voynet venait inaugu 
rer la foire-expo de Tarbes. Les exploitants 
agricoles du site du barrage de l'Ousse, 
menacés d'expropriation étaient là avec 15 
tracteurs ... mais également les «chasseurs de 
prime» de la FNSEA prêts à bombarder de 
tomates Madame la Ministre. Il s'en fallut de 
peu que les pro et les anti-barrages en vien 
nent aux mains. 

En février 98 le comité de défense contre 
un autre projet de barrage, à St-Palais, dans le 
Pays basque, organisait à Bidache une manif 
très significative. Le promoteur de ce réservoir 
d'irrigation était un élu, maire de Bidache, 
conseiller général. .. et directeur de la coopéra 
tive agricole Lur Berri produisant du maïs 
semence et actuellement engagé dans des pro 
jets de gros élevages porcins. Exemple criant 
d'un élu juge et partie, dans l'agro-industrie. Le 
comité de défense (l'association Elordoi zain), 
soutenu par les associations d'environnement 
et par les «travailleurs-paysans» du Béarn et du 
Pays-Basque (Euska Laboriaren Batasuna) pro 
céda au jugement de l'élu, j.j. Lasserre, dans la 
tradition du carnaval, devant la demeure de 
l'accusé. Après le jugement, prononcé en 
langue basque, son mannequin fut brûlé. 

TOULOUSE 

Canaux et conduites sr....a4.2. -e/ oa oct 

Autre comité de défense menant une 
lutte pied à pied : celui de Charlas. Ce combat 
dure depuis une quinzaine d'année avec 
maintes péripéties : destruction de jalons 
posés par la CACG, aspersion de purin sur le 
Crédit agricole. En août dernier le comité de 
défense contre le barrage de Charlas faisait 
visiter le site aux agriculteurs réunis à St-Gau 
dens pour des «journées d'été» et sur thème 
«eau et agriculture». Charlas constitue le pro 
jet de barrage le plus démentiel : 600 ha de 
terres agricoles de vallée seraient noyées ... 
pour irriguer d'hypothétiques cultures «en 
Gascogne» alors qu'il existe déjà dans cette 
région trois grands réservoirs, une foule de 
retenues collinaires et un réseau de canaux 
d'irrigation (voir la carte). Autre finalité avan 
cée de ce réservoir géant: diluer les pollutions 
dans la Garonne à Toulouse, alors qu'il serait 
bien plus simple et efficace de traiter ces 
rejets polluants par des stations d'épuration. 
Exemple de grands travaux inutiles voulus par 
des élus. Parmi les promoteurs du projet 
Charlas : François-Poncet, président du 
Comité du bassin et Mme Baylet (la mère de 
l'homme politique), présidente du syndicat 
d'aménagement de la Garonne et directrice 
du «journal de la démocratie» (sic) qui fait la 
loi (et la censure) dans le pays, La Dépêche du 
Midi. La Corse est égalée ! 

Aux «journées d'été» de la Confédéra 
tion paysanne étaient présents Dominique 
Voynet, le Directeur de l'eau du Ministère de 
l'Environnement, et d'autres responsables 
gouvernementaux concernés. Que sortira du 
chapeau de la nouvelle «loi d'orientation agri 
cole» qui sera votée en octobre et de la nou 
velle PAC (politique agricole commune) ? 

Le Desman des Pyrénées 

Adresses des comités et collectifs anti-barrages : 
• Comité contre Charlas: Mairie, 31350 Saman. 
• Elordoi Zain: BP 46, 64120 St-Palais. 
• Collectif «Adour-eau transparente» : 58 rue St 
jean, 65000 Tarbes. 
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Dis rs désins, hais-roi 
plisin. •• 
Depuis plusieurs années, le mouve 

ment des femmes se trouve en situa 
tion de blocage. D'un côté, 

quelques groupes de femmes, souvent les 
biennes, vivant-militant plus ou moins en 
vase clos, et d'autres femmes ayant opté 
individuellement pour la voie de l'institu 
tion - politique ou universitaire - afin de 
faire carrière ou d'obtenir une reconnais 
sance sociale par le créneau du féminisme ; 
de l'autre côté, la grande majorité des 
femmes, dans l'ensemble peu prêtes à 
(re)descendre dans la rue, tout en parais 
sant peu ou prou conscientes de la condi 
tion féminine et convaincues qu'il faudrait 
y remédier. Face au manque de perspec 
tives, à l'absence d'un projet de société 
dépassant la sclérose où conduit l'option 
séparatiste sexiste et l'intégration paritaire, 
il importe de se repencher sur les débats 
qui se sont déroulés, à la fin des années 70, 
dans le MLF - et, en particulier, de saisir 
l'enjeu qu'a représenté celui sur la sexualité 
féminine... car si la dynamique contesta 
taire de l'oppression et de l'aliénation des 
femmes dans la société patriarcale est 
retombée, cette oppression et cette aliéna 
tion demeurent une réalité. 

Après avoir examiné les notions de 
beauté et de séduction (voir CA 82, «De la 
séduction poil au menton »), on s'efforcera 
donc ici de réfléchir sur le désir - son 
expression, son fondement - et sur la 
sexualité féminine, pour tenter ensuite 
(dans un CA à venir ... patience !) de voir 
comment, à partir de la relation entre plai 
sir et projet politique, pourraient changer 
les rapports existant entre les sexes. 

«L'HOMME BAISE ET LA 
FEMME EST BAISÉE ... 
Y A UN PROBLEME 2» 

Une constatation s'impose d'entrée 
lorsqu'on examine la conception du désir 

Sujet jugé si trivial 
qu'il entre rarement dans une 
«discussion sérieuse», le sexe 
est pourtant essentiel à l'être 
umain, omniprésent dans sa 

' · base de ses relations 
tre - donc plutôt à 

dre en compte pour qui 
t changer la société. 

Mai 68 et à sa suite 
s mouvements des femmes et 
des communautés l'ont 

affirmé: «Pas de révolution 
sans libération sexuelle» et 
«le personnel est politique». 
Mais la voie de la libération 
sexuelle s'est ensuite révélée 
peu praticable : celles et ceux 

se sont en 
rt enlisés à 

pour les tenants du patriarcat : il est 
reconnu aux hommes - qui sont chargés 
en tant que sujets sexuels, actifs, de 
séduire ; il est nié aux femmes - qui sont 
tenues en tant qu'objets sexuels, passifs, 
d'être séduites. Un homme est «désirable» 
parce qu'il baise une femme, une femme 
parce qu'elle est baisée par un homme. Il 
existe une domination sociale de l'un sur 
l'autre et une appropriation de la seconde 
par le premier. C'est pourquoi le phallus, le 
pénis en érection, symbolise à la fois la 

domination, la procréation et le désir 
sexuel dans la société patriarcale. L'idéolo 
gie phallocratique impose aux femmes de 
justifier leurs désirs sexuels par la valorisa 
tion et l'idéalisation des hommes : ceux-ci 
les «honorent» de leur désir. De ce fait, 
elles ne se sentent exister qu'à travers le 
regard des hommes, l'affirmation de leur 
désir à eux. Les hommes, en revanche, se 
sentent valorisés par le désir des femmes 
d'être valorisées par eux. Ouf! 

Pour nuancer le schéma précédent, 
les femmes manifestent néanmoins du 
désir (mais oui !). On le voit à travers le 
processus de la drague : le désir de la 
femme transparaît lorsqu'elle accepte de se 
laisser draguer. Elle respecte et suit les 
règles de la séduction qu'elle a apprises 
pour indiquer qu'elle est sensible au désir 
de l'homme vu qu'elle se trouve dans les 
mêmes dispositions à son égard. Il existe 
chez les femmes une représentation de soi 
comme sujet désirant (voir le succès des 
strip-teases masculins façon Full Monty 
dans un certain nombre de pays occiden 
taux) : elles ne s'identifient pas franche 
ment à un objet, mais, face à la répression 
qui les menace en permanence, maintien 
nent leurs désirs à l'état de fantasmes 
(envie d'être un homme ... ) ou, quand elles 
les manifestent, c'est en général sur le 
mode très indirect, codifié et tout en sous 
entendus à décrypter. 

Au lendemain de mai 68 s'est déve 
loppée - en France notamment, mais on 
s'en tiendra à nos chères frontières - une 
importante contestation des rôles sociaux 
tels qu'ils sont structurés et hiérarchisés 
entre les sexes dans la société patriarcale et 
capitaliste. A forte connotation libertaire 
par ses aspirations et son fonctionnement, 
ses fondatrices et figures marquantes 
venaient cependant du gauchisme - trots 
kiste ou mao -, et ont ajouté à leur lecture 
de Marx celle de Freud, Reich, Marcuse, 
etc. Quoique très critiques par rapport à la 
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psychanalyse dans sa vision freudienne de 
la femme castrée, elles l'ont utilisée 
comme grille d'analyse des rapports entre 
les sexes. Malheureusement, la dénoncia 
tion de l'oppression féminine imposée par 
le patriarcat, théorisée par elles, a souvent 
pris le pas sur celle de l'oppression ouvrière 
liée au capitalisme, alors que l'une ne peut 
s'envisager sans l'autre dans une optique 
de changement révolutionnaire. 

Plus largement, le mouvement des 
femmes des années 70 a revendiqué pour 
elles le droit à disposer librement de leur 
corps, leur libération sexuelle. On a vu dans 
la première partie de ce texte comment - 
par la contrainte sociale alliée à la 
recherche de plaisir individuelle - est incul 
quée la soumission aux femmes. Elles sui 
vent pour la plupart le «mode d'emploi» 
du comportement sexuel qu'on leur pré 
sente tout au long de leur enfance parce 
que, en reproduisant les attitudes atten 
dues d'elles, elles sont sur un terrain fami- 
1 ier, sécurisant, et peuvent y gagner 
l'amour auquel elles aspirent. 

Le MLF a mis en avant leur droit au 
désir et au plaisir, qui passe par la maîtrise 
de leur fécondité : la lutte pour la contra 
ception (qu'avait impulsée quelques 
années auparavant le Planning familial) et 
celle pour l'avortement libre et gratuit 
(avec comme acteur principal le MLAC) 
ont permis aux femmes le contrôle de leur 
corps, en rendant possible une maternité 
volontaire («Nous aurons les enfants que 
nous voulons»). De plus a été entreprise 
une réappropriation de ce corps (des 
ouvrages tels que Notre corps nous-mêmes 
jouant là un rôle très important), à travers 
un examen de la sexualité féminine, au 
niveau collectif aussi bien qu'individuel : 

La contestation de l'aliénation et de 
l'oppression féminines a de ce fait entraîné 
un grand chambardement politique et moral 
dans la société française : la volonté d'éta 
blir d'autres rapports entre les sexes sur 
tous les terrains, y compris sexuel, de 
«Changer la vie ici et maintenant», a mis à 
mal - pendant quelques années - tant le 
couple que le mariage ou la famille, forcé à 
débattre sur la pornographie et la prostitu 
tion, et promu un des interdits sociaux : 
l'homosexualité. 

. «Qu'on nous rende notre corps - 
pour le masturber - l'avorter - le contra 
cepter - le pendre par les pieds - le frotter 
à d'autres peaux quel que soit leur sexe - 
lui faire des enfants si nous voulons, quand 
nous voulons - satisfaire des envies que 
nous ne pouvons même pas imaginer» 
(«Trois ans de MLF», Actuel, novembre 
1972). L'expression ouverte du désir des 
femmes, particulièrement radicale dans la 
citation précédente, a forcément paru 
agressive aux hommes : si le problème est 
pour eux de bander ou non, d'être ou non 
le sujet arbitre de leur propre valeur et de 
celle des femmes, être à leur tour dragués 
ne peut que les déstabiliser, en dépit de 
certaines rodomontades assurant du 
contraire (voir le malaise fréquemment 
déclenché chez ceux qui se faisaient siffler 
par les - quelques - commandos de 
femmes désireuses d'investir la rue, à une 
époque). 

«HOU LÀ LÀ, 'REUSEMENT 
QU'ON A FAIT TOUT ÇA 
AVANT L' SIDA !» 

la tache d'huile : on crée des lieux de vie 
différents un peu partout, et petit à petit 
on parvient à impulser un changement de 
société. En ont découlé des débats sur la 
fidélité, la possessivité, la jalousie, le 
«couple fermé» (pléonasme ?), la relation 
exclusive. Tous les types de relation 
sexuelle ont été examinés ici et là, y com 
pris ceux considérés par la société comme 
des perversions - hier encore la pédérastie 
(mot quelque peu tombé en désuétude), 
aujourd'hui encore la pédophilie ... - et 
aussi tous les actes sexuels interdits : rap 
ports bucco-génitaux, sodomie ... Contre 
la monogamie, hors ou dans le cadre du 
mariage, ont été expérimentées les rela 
tions à plusieurs, discutées les relations 
«principale» et «secondaires» (version 
moderne du «ménage à trois», le grand 
classique faubourien, avec ou sans placard 
pour l'amant), et défendu le principe de 
«relations égalitaires» sur des bases de 
liberté individuelle : chacun-e fait ce qu'il 
el le veut avec qui il-elle veut (exemple : 
c'est pas parce qu'on est arrivé avec 
quelqu'un à une fête qu'on doit rester ou 
repartir avec. .. ). 

Dans un autre ordre d'idées, mais 
toujours à des fins de changement radical, 
ont été rejetés les comportements ( «petits 
bourgeois») fondés sur le désir d'intimité 
ou la pudeur - plus question de s'enfermer 
dans la salle de bains ou les WC. .. - et 
prôné la nudité comme seule véritable 
base égalitaire - contre les vêtements, par 
fums et autres déodorants qui nuisent à 
l'authenticité corporelle ... Et, dans cette 
échappée vers l'an 01, les femmes ont sou 
vent trinqué, évidemment, car elles reve 
naient de trop loin par rapport à l'expres 
sion de leurs désirs pour courir vraiment 
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comment fonctionne l'orgasme chez les 
femmes ; quelles sont leurs zones érogènes 
(avec en particulier la «révélation» du clito 
ris), les positions et caresses propres à 
éveiller et entretenir leur désir. Démarche 
qui impliquait de dire ses préférences pour 
faciliter la jouissance dans l'acte sexuel. 
Bref, la sensualité des femmes a permis de 
repenser l'érotisme, jusque-là essentielle 
ment issu de l'imaginaire masculin ... 

Parallèlement à la dynamique des 
femmes se sont développées diverses expé 
riences communautaires. Brassant des 
idées qui étaient dans l'air du temps  
parmi lesquelles celles de ou des femmes 
en mouvement -, elles ont tenté d'établir 
de nouvelles relations humaines à partir du 
concret, du vécu collectif (intégrant sou 
vent, entre autres, la prise en charge com 
mune des enfants), selon la « stratégie » de 

aux côtés des hommes. Jouir sans retenue 
ni entraves allait encore moins de soi pour 
elles que pour eux, dans la mesure où cela 
implique la libération des pulsions - on le 
verra par ailleurs. Pas facile d'apprendre 
l'indépendance affective et relationnelle 
quand on a été élevée dans l'idée que le 
désir est le désir de l'homme, qu'il s'agit de 
susciter et d'entretenir. Parce que leur 
«identité» est construite sur la dépen 
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dance, sur des attitudes alliant coquetterie 
et narcissisme, c'est en se regardant à tra 
vers les yeux d'un homme que les femmes 
se représentent le désir du côté du sujet. Et 
là réside en fait la négation de leur propre 
désir : c'est peut-être le désir de l'homme 
qu'elles soient un «objet sexuel», mais ce 
n'est pas le leur. 

«UNE FEMME SANS HOMME, 
C'EST COMME UN POISSON 
SANS BICYCLETTE» 

a, 

La mise au jour des rôles sociaux hié 
rarchisés entre les sexes a également 
conduit, à la fin des années 70, à une polé 
mique assez âpre sur la sexualité féminine 
entre des «lesbiennes radicales» ( en parti 
culier le groupe des Gouines rouges) et des 
hétéroféministes - c'est-à-dire des femmes 
qui, même bisexuelles, reconnaissent chez 
elles le désir de rapports (d'ordre affectif, 
sexuel ou autre) avec des hommes, et 
considèrent ces derniers comme une part 
gratifiante de leur vécu (voir notamment 
les articles parus à ce sujet dans Questions 
féministes de février 1980). Les lesbiennes 
s'appuyaient sur une analyse de classes 
pour prôner le séparatisme sexiste. De fait, 
ce raisonnement - qui suit son cours 
depuis - a une certaine logique : si les 
femmes sont au prolétariat ce que les 
hommes sont aux capitalistes dans leurs 
rapports, la lutte des sexes en tant que 
lutte des classes implique une rupture de 
communication entre elles et eux, ou du 
moins une relation très conflictuelle étant 
donné leurs intérêts de classe divergents. 
On ne collabore pas avec l'ennemi, on le 
combat. Dans cette optique, le lesbianisme 
radical incarne pour ses partisanes le «vrai» 
féminisme, et toute relation hétérosexuelle 
est la marque d'une traîtrise envers la 
classe des femmes. 

Mais l'accent mis par ces lesbiennes 
sur l'oppression des femmes («victimes» 
des hommes) est terriblement réducteur : 
d'une part, dans la vie réelle, les femmes 
ne sont pas que les «objets des hommes» ; 

d'autre part, les hommes sont eux aussi 
aliénés par le patriarcat dans la mesure où 
ils sont également forcés d'intégrer leur 
rôle social, et réprimés pour leur déviance 
dès qu'ils tentent d'y échapper. L'analyse 
«lutte de classes hommes-femmes» peut 
paraître, certes, séduisante par son appa 
rente limpidité - on voit tout de suite, 
comme dans les westerns, où est le 
méchant et on sait qu'il doit mourir avant 
la fin. Mais elle ne tient pas compte, au 
sein des femmes, des rapports de classe 
existant et ne tient compte, au sein des 
classes, que des rapports de sexe existant. 
Son déterminisme la fait «inéluctable 
ment» déboucher à la fois sur la nouvelle 
norme qu'est l'obligation de lesbianisme et 
sur l'impasse d'une société strictement 
féminine. 

Certaines «lesbiennes radicales» ont 
en effet argué de l'indépendance sexuelle 
et affective que leur donnait leur choix de 
sexualité, et établi, sur la base de ce choix, 
jugé le meilleur, une sorte de hiérarchie 
politique par rapport aux hétéros. Ces der 
nières avaient à leurs yeux un degré 
moindre de conscience féministe, parce 
qu'elles demeuraient aliénées par leur «col 
laboration objective» avec l'oppresseur et 
leur incapacité à s'en détacher pour s'auto 
nomiser. De leur côté, placées en position 
défensive, nombre d'hétéros se sont auto 
censurées pendant longtemps face à cette 
censure interne non exprimée officielle 
ment, pour ne pas casser la dynamique des 
femmes qui allait s'affaiblissant; elles n'ont 
réagi qu'assez tard, et faiblement, à la 
dévalorisation qu'impliquaient les 
réflexions du genre «Tu en es encore là 2» 
lorsqu'elles tentaient de parler de leur vécu 
avec des hommes (surtout si cela allait bien 
avec eux ... ). 

Pourtant, non seulement il n'y a pas 
de «bon choix» en matière sexuelle, mais 
encore il n'y a pas forcément de «choix 
véritable» -- et toute marque d'intolérance 
comme de domination est à rejeter, d'où 
qu'elle vienne, d'une femme comme d'un 
homme. Les «lesbiennes radicales» ont cul 
pabilisé les hétéros sur leurs désirs pour les 

hommes, les incitant à s'interroger dessus 
et à se demander comment elles pour 
raient s'en passer. Mais le problème n'est 
pas là : les hommes ont leur place aux 
côtés des femmes dans une société libérée 
du sexisme et du capitalisme, dès lors qu'ils 
les acceptent avec leur différence, leur 
identité, sans chercher à leur imposer une 
domination dans tous les actes de la vie, y 
compris l'acte d'amour. Il s'agit donc, non 
de les effacer du décor, mais de leur faire 
prendre en compte le point de vue des 
femmes, pour qu'ils se comportent envers 
elles en partenaires à égalité. 

De nos jours, le désir hétérosexuel 
comme le désir homosexuel demeurent 
refusés aux femmes, puisque l'éducation 
patriarcale ne leur reconnaît pas de désir 
tout court (la création de cours d'éduca 
tion sexuelle à l'école traduit néanmoins 
un début d'évolution : le sexe n'est plus 
complètement tabou dans cette institu 
tion). Au lieu de réprimer le désir hétéro 
sexuel comme étant contraire à la libéra 
tion des femmes - laquelle libération se 
résumerait alors à l'homosexualité -, il faut 
bien plutôt faire reconnaître, libérer le désir 
des femmes, quel qu'il soit. 

En dehors du fait qu'une société 
monosexe n'est ni viable à long terme 
(sauf à conserver les hommes en prison 
pour leur soutirer du sperme, ou les 
zigouiller si on peut en fabriquer - perspec 
tives très folichonnes ... ) ni souhaitée à 
l'heure actuelle (la plupart des femmes 
sont et demeurent hétéros), une telle 
société ne réglerait pas le problème de la 
domination ... tant il est vrai que les rap 
ports entre femmes ne sont pas plus égali 
taires à priori que les rapports entre 
hommes, ou entre hommes et femmes. 

Aussi l'argumentation des «les 
biennes radicales» a-t-elle péché sur plu 
sieurs plans : 

• Sur le «choix» possible d'une 
sexualité par les femmes 
Le patriarcat imposant l'hétérosexua- 

1 ité aux deux sexes, personne ne choisit 
vraiment sa sexualité. L'obligation sociale de 
l'hétérosexualité - c'est-à-dire de l'orienta- 
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tion sexuelle qui est conditionnée dès 
l'enfance pour chacune et chacun et struc 
ture profondément leur identité - a pour 
conséquence qu'aucune sexualité n'est 
libre : l'hétérosexualité s'explique par la 
norme, l'homosexualité par son interdit. 

En revanche, il existe une possibilité 
d'agir, lorsqu'on prend conscience d'une 
oppression, pour libérer de nouveaux 
désirs : une lutte intérieure permet d'assu 
mer quelque chose que l'on reconnaît 
pour désir primordial, et ce contre des 
pressions que l'on perçoit à un moment 
donné comme mutilantes pour son iden 
tité. La sexualité de chaque être peut être 
multiple, car les individus des deux sexes 
ont des pulsions homosexuelles aussi bien 
qu'hétérosexuelles. C'est la socialisation 
réalisée par les différentes institutions 
patriarcales (famille, école ... ) qui réduit le 
désir à ce qu'il est dans notre société, alors 
que le sexe n'est jamais tout à fait absent 
des relations sociales. 

Les femmes qui optent un jour pour 
des relations homosexuelles vivent fré 
quemment cela comme une découverte, 
mais la libération d'un désir n'est pas un 
choix. Ce terme de choix est ambigu, 
parce que lié aux contradictions de tout 
vécu humain : on est toujours le produit de 
causes qu'on n'a pas choisies, et en même 
temps on a l'impression de choisir. Les 
hétéros ont, de même, à la fois le vécu 
d'un désir et le vécu d'une oppression. 
Mais cette réalité ne se réduit pas à un 
désir d'être opprimée, car l'oppression est 
un rapport social «objectif» (indépendant 
du sentiment qu'ont certaines femmes de 
ne pas être opprimées, par exemple), et ne 
tenant que partiellement compte des rap 
ports humains : si nombre de femmes dési 
rent des hommes, c'est qu'un homme ne 
peut être défini dans tout son être comme 
oppresseur et une femme comme oppri 
mée. 

• Sur les hétéros «objets des 
hommes» 
Les «lesbiennes radicales» ont pré 

senté une vision très restrictive de la rela 
tion hétérosexuelle - en raccourci : les 
femmes «se donnent» aux hommes, qui 
«tirent un coup» en les utilisant comme 
réceptacle prévu à cet effet en vue de pro 
créer (on se croirait dans Le Guépard, de 
Visconti. .. ). En réalité, dans nos milieux - 
et plus largement, on l'espère -, l'acte 
sexuel entre un homme et une femme ne 
se réduit pas à la position-du-missionnaire 
chargé-d' agrandir-la-famille. La relation 
hétéro n'est pas de type dominant-dominé 
figé : d'abord, au lit, il n'est pas interdit de 
changer de position ; ensuite, l'écoute de 
l'Autre, de son désir, n'est pas forcément à 
sens unique. Une telle «conception» de la 

sexualité hétéro traduit souvent peur, 
dégoût, mépris ou haine de l'homme, des 
sentiments qui ne favorisent guère une 
appréhension tant soit peu objective de la 
réalité hétérosexuelle et «date» pour le 
moins. Les relations hétérosexuelles sont 
sans nul doute vécues aujourd'hui par 
beaucoup de femmes autrement qu'avant 
l'entrée dans les mœurs de la contracep 
tion. L'acte sexuel, dédramatisé, même de 
façon inconsciente, a gagné en sérénité et 
en jouissance pure : tendres câlins ou folles 
étreintes sont facilités dès lors qu'est écar 
tée la perspective d'une grossesse non 
désirée, pas vrai? 

A l'inverse, la peur du SIDA tend à 
redramatiser cet acte, mais, étant «large 
ment partagée» par les deux partenaires 
sexuels, elle les oblige à une communica 
tion sur le choix de la protection qui crée 
un rapport nouveau - moins rigolo que 
celui des seventies, certes, mais différent 
d'avant la contraception, et rien à voir avec 
le retour à Cro-magnon sautant Bobonne, 
si on les a jamais rencontrés. 

• Sur le «désir de soumission» des 
hétéros 
Le désir que la plupart des femmes 

peuvent avoir des hommes ne se résume ni 
à la seule (re)production et au seul main 
tien du bon ordre social ni à une quel 
conque «envie de soumission» ; et, dans 
leurs rapports avec, elles ne sont pas forcé 
ment plus «objet» que les femmes ayant 
des rapports avec d'autres femmes. Si réifi 
cation il y a, elle existe dans n'importe 
quelle relation sociale, et est vécue par 
toutes et tous, à travers le regard de l'Autre 
qui s'approprie ce qu'il rêve d'avoir. Dans 
l'acte sexuel, on peut à la fois et tour à tour 
être objet et sujet, utiliser l'Autre et être uti 
lisé par l'Autre. Ce qui compte est l'effecti 
vité de cette alternance - pas aussi déplai 
sante que d'aucunes ont l'air de le croire. 

De plus, la relation hétéro n'a pas 
l'exclusive de la domination. On voit mal à 
quel titre la relation lesbienne serait plus 
égalitaire qu'elle ; la domination ne dispa 
rait pas magiquement parce que les per 
sonnes concernées appartiennent au 
même sexe. Une différence d'âge, de 
milieu ou de vécu peut déséquilibrer 
n'importe quelle relation. L' «indépendance 
intrinsèque» des lesbiennes ne va donc pas 
de soi : on est dépendant(e) dès lors qu'on 
attend quelque chose de l'Autre, en 
matière de sexualité comme ailleurs, et 
cette dépendance n'est supportable que 
lorsqu'elle est partagée - autrement dit, 
ma bonne dame, mieux vaut pour 
n'importe qui être attiré par quelqu'un 
éprouvant pareille attirance que l'inverse ... 

En résumé, si, malgré l'oppression 
des hommes sur elles et la prise de 

conscience de cette réalité par elles, les 
femmes conservent dans leur grande 
majorité des rapports avec les hommes, 
c'est qu'il y a autre chose entre elles et 
eux - mais pas forcément désir d'oppres 
sion et pur masochisme. Car le désir sexuel 
ne repose pas sur une valorisation morale, 
donc politique, de l'objet du désir (par 
exemple, les hommes peuvent désirer dans 
le mépris: voir les actes de viol); l'attirance 
sexuelle diffère du sentiment amoureux - 
qui ne l'accompagne pas obligatoirement. 

De toute façon, on ne peut assimiler 
une pratique ou non-pratique sexuelle à un 
choix politique, et expliquer les diver 
gences pointées entre hétéros et «les 
biennes radicales» par leur différence 
d'expérience sexuelle, comme ces der 
nières l'ont fait fin 1970. En revanche, inté 
grer ses désirs ou non-désirs sexuels 
comme élément d'analyse permettant de 
saisir l'enjeu de tel ou tel discours sur la 
sexualité peut aider à une analyse en pro 
fondeur de ce sujet: reconnaître qui a inté 
rêt à dire quoi et pourquoi apporte un 
éclairage nouveau sur la nature de certains 
conflits ... CQDF à propos des contradic 
tions soulevées entre «lesbiennes radicales» 
et hétéros en ce qui concerne les intérêts 
sexuels immédiats des femmes. 

QUESTION : PEUT-ON DÉSI 
RER UN MEC MALGRE SON 
COMPORTEMENT SEXISTE ? 

RÉPONSE : Oui. 
(Constat sans jugement de valeur.) 
Le désir hétéro d'une femme ne 

découle pas de la représentation des 
hommes comme supérieurs même si 
c'est une représentation indissociable de 
l'érotisme pour beaucoup d'entre elles, 
parait-il. La « supériorité » attribuée à 
l'homme repose sur le fait de le considérer 
comme la seule source de valorisation : beau 
coup de femmes disent et montrent 
qu'elles ne se sentent pas exister en dehors 
du regard masculin, et c'est cela qu'il faut 
changer. 

La cohabitation chez elles d'une 
affectivité et d'une sexualité dirigées vers 
les membres du sexe oppresseur constitue 
une contradiction inhérente à leur oppres 
sion, et rend difficile pour elles de recon 
naître et de faire reconnaître la réalité de 
cette oppression. Mais il faut créer d'autres 
types de rapport entre hommes et 
femmes, en s'efforçant de combattre la 
domination là comme ailleurs : que les 
femmes acquièrent suffisamment de valeur 
à leurs propres yeux pour vivre avec les 
hommes une relation égalitaire ; que les 
hommes ne se sentent pas niés dans leur 
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valeur, remis en cause, par l'indifférence 
d'une femme à leur égard, ou au contraire 
par son désir manifeste ... En finir avec 
l'oppression implique pour les femmes une 
guérilla quotidienne afin de modifier leurs 
rapports actuels avec les hommes ; mais 
l'objectif n'est pas d'inverser ces rapports 
pour créer une nouvelle oppression. 

Les relations sexuelles dans leur 
ensemble, chez les femmes et les hommes, 
constituent en fait tout un éventail de com 
portements diversifiés et souvent contra 
dictoires avec les normes, car aucun être 
humain n'est un robot biologique ou 
social. Les rapports au niveau individuel  
où s'expriment des contradictions - ne se 
réduisent donc pas, et c'est heureux, à la 
représentation sociale, normée, des rap 
ports hétéros. C'est à l'intérieur de cette 
marge que se situe la possibilité d'un chan 
gement dans les rôles sociaux. 

Le mouvement des femmes des 
années 70 a présenté l'énorme intérêt de 
partir du vécu de chacune, de sa prise de 

conscience d'une inadéquation entre ses 
désirs et la violence oppressive faite à son 
sexe. Le besoin de s'affirmer en tant que 
sujet autonome et de communiquer 
d'égale à égal avec les hommes a sans 
doute découlé pour une large part d'un 
décalage constaté par les femmes entre 
leur participation de plus en plus grande 
au monde du travail salarié, leur accès de 

· plus en plus fréquent aux diplômes ainsi 
qu'à des métiers jusque-là interdits - le 
tout rendant possible leur indépendance 
économique et culturelle - et le statut de 
dominées que leur impose le patriarcat. 

Les femmes éprouvent des désirs - 
envers des hommes comme envers des 
femmes - qu'il leur faut apprendre à libé 
rer. Elles doivent mettre tout en œuvre 
pour s'exprimer en tant que sujet actif 
dans l'ensemble de leurs relations avec les 
hommes, au lieu de fuir ou d'ignorer ces 
derniers, car semblable attitude est aussi 
négative que stérile. Leur lutte de tous les 
instants passe à la fois par une mobilisation 

dans la rue, collectivement, et une ferme 
vigilance individuelle à la maison, afin de 
développer et de sauvegarder autant que 
faire se peut une sphère d'autonomie, par 
rapport à leur(s) partenaire(s) sexuel(s) 
comme par rapport à leurs enfants (quand 
elles en ont). Combat que toutes les 
femmes ne peuvent mener à égalité, car les 
capacités de réaction (facilité pour parler 
liée à l'habitude ... ) dépendent tant du 
milieu social que du niveau d'étude et de la 
structuration de la personnalité ; et, de 
même, les comportements sexistes qu'ils 
manifestent ne sont pas faciles à constater, 
analyser et éviter pour tous les hommes à 
égalité. Combat souvent à petite échelle et 
sans éclat, mais dont chaque étape consti 
tue pourtant, sur le terrain sexuel autant 
que sur les autres, une grande victoire, en 
aidant les femmes à développer avec leurs 
partenaires l'échange et l'écoute, condi 
tions d'un plaisir maximal partagé. 

Vanina 

Brèves re&es 
es Brèves "rêves 

Brèe Brèves 

A, propos 
d'anticommunisme... 
Depuis la chute du mur de Berlin, on ne compte 
plus le nombre d'ex-staliniens (intellectuels, 
journalistes, enseignants) qui montent au cré 
neau pour dénoncer, non pas le stalinisme ... 
mais le communisme. Ces exorcistes de leur 
propre passé (Furet, Glucksman, Courtois, Krie 
gel. .. ) ne brillent en général pas par leur honnê 
teté intellectuelle ni par leurs connaissances his 
toriques. Mais il en est un qui a poussé le 
bouchon encore plus loin. li s'agit d'Alain 
Besançon qui, dans son livre Le Malheur du 
siècle. Sur le communisme, le nazisme et l'uni 
cité de la Shoah, nous a I ivré cette perle :«Le 
capitalisme n'existe que par opposition à un 
socialisme qui n'existe pas, sinon dans l'idéolo 
gie ... » 

Clinton et les Verts 
Un ex-communiste à la tête du gouvernement 
italien, un Vert aux Affaires étrangères en Alle 
magne, voilà qui, aux yeux de certains, pourrait 
paraitre comme une sorte de revanche pour les 
anti-impérialistes des années 70 et 80 qui mani 
festaient contre la toute- puissance guerrière des 
Etats-Unis, au Viet-nam comme dans le Golfe, 
en Amérique latine comme en Asie. Mais il faut 
rassurer ceux qui pourraient être effrayés par 
l'arrivée au pouvoir de ces subversifs, comme 
ces deux ambassadeurs allemands qui ont 
menacé de démissionner au cas où Joschka 
Fischer conduirait la politique étrangère alle 
mande ou comme le Vatican : il s'agit d'une vic 
toire postume. Les Rouges ne sont plus rouges, 
les Verts sont devenus jaunes ; les uns comme 
les autres ont donné toutes les preuves possibles 
de leur attachement à l'OTAN et à l'essentiel de 
la politique américaine. La preuve ? Fischer, 
emmené dans les valises du nouveau chancelier 
Schrôder à Washington, vient de recevoir direc 
tement l'adoubement du président Clinton. li fut 
un temps où, malgré les 33 % qu'ils représen 
taient aux élections italiennes, les communistes 
étaient interdits de participation au gouverne 
ment par les Etats-Unis. Ce ne sont pas ces der- 

niers qui ont changé, mais bien les autres, qui 
réalisent enfin leur seul rêve : accéder au pou 
voir. 

Mais transgénique 
En août dernier avait été accordé le droit de 
planter la variété de maïs Pactol de chez Novar 
tis, génétiquement manipulée. 
Dans un arrêté du 25 septembre, le Conseil 
d'Etat avait décidé de surseoir à l'exécution de 
l'arrêté ministériel, signé par l'ex-ministre Le 
Pensec, autorisant la commercialisation de trois 
variétés de la société Novartis. 
Or, à Verdes, dans le Loir-et-Cher, une récolte de 
cette variété a été faite en octobre, ce qui signi 
fie que ce maïs avait été planté ... en juin dernier, 
sans aucune autorisation. Une quinzaine de 
militants de Greenpeace se sont alors rendus sur 
place et ont symboliquement soudé les portes 
d'une benne, pour empêcher le débarquement 
de cette variété qui n'aurait jamais dû être 
semée. 
Mais soyons certains que l'arrêté du Conseil 
d'Etat est tout provisoire et que, d'ici à un ou 
deux ans, il se pliera aux exigences de la 
science et des multinationales. Le transgénique 
a un bel avenir devant lui. 

Des manipulations génétiques, 
toujours ... 
On sait qu'un organisme génétiquement modifié 
(OGM) est avant tout un hybride et qu'en tant 
que tel il est la propriété exclusive du sélection 
neur. Nul n'a le droit de resemer les graines qu'il 
a produites à partir de cette semence achetée au 
prix fort. Si vous le faites quand même, vous 
vous exposez a des poursuites pénales, mais 
aussi à de faibles rendements. Pourtant, les mul 
tinationales de l'agro-alimentaire sont en train 
de mettre au point un système infaillible pour se 
garantir le monopole sur le vivant. La Delta and 
Pine Land Company s'est vu accorder, par le 
gouvernement américain, un brevet permettant 
de faire des semences génétiquement modifiées 
qui donnent des plantes et des récoltes nor 
males, mais dont le grain ne germe pas : il est 
biologiquement stérile ! Or, la firme Monsanto, 
productrice de semence, vient de racheter la 
Delta and Pine Land Company. Ciba-Geigy 
(nouvellement Novartis) suit le même chemin. 
Le projet est clair : monopoliser les ressources 
génétiques de l'humanité, obliger tout agricul 
teur à retourner chaque année acheter les nou 

velles graines chez l'hybrideur. On voit en outre 
quel arme cela peut fournir pour affamer une 
population contestatrice, ou simplement l'obli 
ger à consommer ceci plutôt que cela, en fonc 
tion des intérêts des multinationales et des Etats 
dominants. 

Le travail, c'est la santé ? 
Oui mais ne rien faire c'est la conserver. La 
chanson dit juste si l'on en croit l'enquête de la 
médecine du travail de Champagne-Ardenne qui 
signale que 1 50 cancers par an sont profession 
nels. lis touchent principalement les métiers du 
bâtiment qui sont en contact régulier avec 
l'amiante, produit hypertoxique. L'enquête est 
intéressante à plusieurs titres. Elle est d'abord 
unique en France et on s'étonne donc le peu de 
cas accordé par les autorités sanitaires du pays 
des conditions de travail de ses résidents. Pour 
quoi la médecine du travail ne se donne pas des 
moyens supplémentaires de connaître réelle 
ment la réalité du monde du travai 1. Des 
réponses figurent déjà dans l'enquête. 150 can 
cers par an dans la région mais 3 seulement 
déclarés officiellement pour la Champagne 
Ardenne et la Lorraine pour la même période ! 
Les ministères de la santé, du travail et le patro 
nat ne semblent pas vouloir faire de publicité sur 
l'état de santé des travailleurs car on en viendrait 
naturellement à poser le problème des condi 
tions de travail, du matériel de protection qui 
manque dans les boîtes, des produits manipulés, 
du manque d'informations auprès de ceux qui 
bossent. Si on prend la cas de l'amiante, les 
scientifiques savent depuis longtemps que c'est 
toxique et cancérigène mais les autorités ont 
masqué le problème pendant des années pour 
ne pas gêner les profits juteux de Saint-Gobain. 
Le ministre de l'éducation, Allègre, est monté au 
créneau pour affirmer que l'amiante n'est pas 
dangereuse, que tout ça n'est qu'un délire ! 
Cavada et sa marche du siècle ont accepté les 
pressions du pouvoir en n'invitant pas Henri 
Pézerat (premier scientifique français à prouver 
la toxicité de l'amiante) à une émission sur cette 
question. Aujourd'hui, le problème est posé 
publiquement car des personnes meurent et que 
leurs proches se bougent et dénoncent les 
silences de l'Etat et du patronat. Et puis peut-être 
parce que maintenant les entreprises ont trouvé 
d'autres matériaux d'isolation dont on ne 
connaît pas encore les degrés de toxicité. 

Hugues 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du travail trop souvent 
ignoré. Les acteurs de ces conflits, les travailleurs avec ou sans organisation syndicale, ont un mérite, celui de se battre, de refuser la banalisa 
tion de l'insupportable en se donnant suivant les lieux, les moments ou les circonstances les outils de luttes qu'ils se choisissent. Cela sera 
souvent un syndicat, et cette rubrique en fera état en citant à l'occasion le sigle de tel ou tel impliqué dans un conflit. Cela ne veut pas dire 
que l'OCL soutient sans condition tel ou tel syndicat uniquement parce qu'elle l'aura nommé. Elle a une analyse concernant le syndicalisme et 
ses limites, mais refusera d'ignorer la réalité du fait syndical dans les luttes, sans jamais préférer quelques sigles que soit. Le syndicalisme n'est 
qu'un moyen répondant à une opportunité, jamais une fin en soi, et l'OCL ne roulera jamais pour qui que se soit. 
Pour celles et ceux intéressé(e)s par un catalogue des luttes en France et ailleurs, le groupe «Echanges et Mouvements» (BP 241, 75866 Paris 
Cedex 18) sort tous les deux mois "Dans un monde, une classe en lutte"que l'on peut obtenir en échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F à 
votre adresse. 

Paris Austerlitz Versailles : 
la lutte a payé ! 
Dans le numéro 81 de Courant Alternatif, nous faisions 
état d'un conflit du travail particulièrement dur dans 
l'entreprise Challancin chargée du nettoyage de la 
ligne C du RER sous traitant pour la SNCF. Ce conflit a 
pris fin le 4 juillet après 32 jours de grève sur une vic 
toire spectaculaire des travailleurs. C'est la SNCF qui, 
en dernière instance, a choisi de régler le conflit en 
dénonçant le contrat la liant a Challancin, contraignant 
celui ci a liquider son entreprise et donc a virer tout le 
monde. Tout le personnel a été repris par l'entreprise 
concurrente USP qui à l'occasion, a récupéré le marché 
avec la SNCF. Le patron de cette nouvelle boite a signé 
un accord avec les salariés, satisfaisant leurs princi 
pales revendications, notamment l'application de la 
convention collective manutention ferroviaire. Cela se 
traduit par une augmentation individuelle de salaire de 
15000 F annuels. Les grévistes ont également obtenu le 
paiement à 50 % des jours de grèves. Il faut préciser 
qu'en 96 la société UPS n'avait pas été retenu au 
moment de l'attribution du marché pour cause de coûts 
trop élevés. Challancin était largement moins cher 
puisqu'il n'appliquait pas la convention collective du 
secteur, préférant celle des entreprises du nettoyage 
nettement moins avantageuse, et cela la SNCF le savait, 
préférant tirer les prix vers le bas. Elle a néanmoins été 
contrainte d'accorder une rallonge afin de répondre à 
l'augmentation de prix liée à l'application de la 
convention collective. 

CCE SNCF : élue déléguée, 
virée le lendemain 
Marie Victoire est embauchée en CDD pour remplacer 
des salariés absents ou en congé de longue maladie 
depuis 1994. En novembre 1996, il est prévu que la 
personne qu'elle remplace soit réintégrée en mi-temps 
thérapeutique. Comme Marie Victoire donne toute 
satisfaction, l'employeur envisage une embauche en 
CDI sur l'autre mi-temps. En 1997, un grève éclate 
dans l'entreprise. Le syndicat maison, tout dévoué au 
patron voit fondre ses effectifs en choisissant de faire 
grève. Marie Victoire en est. Le 11 juin 1998, élection 
des délégués du personnel, Marie Victoire se présente 
et est élue sous l'étiquette SUD Rail. Le syndicat mai 
son, qui ne s'y attendait pas, fait plutôt la gueule. A 
l'annonce de sa candidature le 3 juin, la direction réagit 
le 4 juin en décidant le licenciement de la personne 
remplacée. Du coup, la direction met fin au contrat de 
remplacement et licencie donc Marie Victoire qui n'en 
sera informé que le 25 juin . Imparable au niveau du 
droit. D'ailleurs l'inspecteur du travail accepte sans 
broncher le licenciement. SUD Rail a décidé de porter 
l'affaire en justice. J'oubliais de préciser que cette 
entreprise si moyenâgeuse est le siège du comité cen 

tral d'entreprise de la SNCF dirigée d'une main d'acier 
par la CGT, et que le syndicat maison est... la CGT. 
Etonnant, non ? 

Haute Normandie 
Chèques postaux : grogne au centre 
de Rouen 
Pour protester contre la sous-traitance de 3% du trafic 
de CCP, confiée à une société de Caen, les agents du 
centre régional des services financiers de la Poste à 
Rouen, ont bloqué l'expédition d'un lot de chèques. 
Soutenu par le syndicat SUD PTT qui craint une 
atteinte à l'emploi, le mouvement devrait se renouveler 
le 7 octobre. 

Dépôt SNCF Sotteville lés Rouen 
Les agents de conduite ont décidé de reconduire leur 
mouvement de grève appelé par la CGT et SUD Rail 
afin de réclamer notamment le recrutement de per 
sonnes supplémentaires. 

Bretagne : Victoire tardive pour 
les 121 licenciées de Pontivy 
Après 4 ans de conflit, la CGT et la direction de l'usine 
d'abattage de dinde Dandy du groupe Unicopa, ont 
abouti à un accord. Les 121 salariées sur 3 70 que 
compte l'entreprise, licenciées en 94, l'ont été parce 
qu'elles refusaient l'augmentation des cadences et les 
baisses de salaires. Un longue bataille autour de la 
légalité des motifs de licenciements et du plan social a 
trouvé son épilogue au tribunal d'Angers. Le taulier a 
finalement été contraint de lâcher 15 millions de francs 
à titre des dommages et intérêts. La victoire est peut 
être belle, mais elle est au prix de santés et de vies 
familiales bien abîmées pour certaines ex salariées. 

Chronique des 35 heures 
Zizanie au sommet 
Les 35 h et l'annulation de l'accord EDF GDF ont 
relancé le débat sur la représentativité des syndicats. En 
effet, la CGT, en qualifiant de minoritaires les deux 
accords de RTT concernant EDF et la métallurgie, 
constate et ne peut que déplorer qu'un syndicat limité 
numériquement, mais néanmoins faisant partie du gang 
des cinq (CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC) est parfaite 
ment habilité pour signer des accords nationaux avec le 
patronat, engageant en cela l'ensemble des salariés de 
la branche. D'où les gesticulations et l'activisme déve 
loppé actuellement par SUD et l'UNSA en vue d'une 
reconnaissance vis à vis des ministères afin de bénéfi 
cier de cette représentativité nationale, et donc aussi 
pouvoir signer des accords de la même manière que les 
cinq autres. 

Autant de boulot en 35 qu'en 
39 heures 
Près d'un salarié sur deux (49% exactement) concernés 
par un accord de RTT considère qu'il travaille moins 
longtemps, mais en fait autant qu'avant , indique une 
enquête de la CFDT menée à partir de janvier 98 auprès 
de 6000 salariés de 135 entreprises où un accord a été 
signé (info tirée de Liaisons sociales du 5/10/98). 

Durcissement du climat entre Aubry et 
certains syndicats 
La camarade ministre n'a pas franchement apprécié 
l'accord signé dans la métallurgie entre l'UIMM et FO, 
CFTC et CGC. Elle en en a même refusé l'extension, 
considérant que sa loi avait été dénaturée par l'instaura 
tion, entre autre, d'une augmentation délirante des 
heures sup autorisées afin d'éviter d'embaucher. La 
sainte colère de la camarade ministre n'empêchera pas 
pourtant France Télécom de prévoir le même genre 
d'accord. 

INTERNATIONAL 
Grève à Air Algérie : 
service minimum assuré 
Les personnels navigants de la compagnie aérienne ont 
décidé après 4 jours de grève totale de mettre en place 
en place un service minimum décidé en assemblée 
générale afin, disent-ils, de ne pas léser les usagers. Les 
syndicats s'opposent au plan de restructuration de la 
compagnie, celui-ci risquant de se traduire par une 
vague de licenciements. Cette grève ne semble pas être 
du goût du gouvernement qui envisage sérieusement de 
déclarer ce conflit illégal et donc de poursuivre en jus 
tice les syndicats ... 

Russie : après les mineurs 
les enseignants 
Impayés depuis des mois, les enseignants russes sont 
venus prendre le relais des mineurs, sous les fenêtres 
du Kreml'in. Les salaires des jeunes profs, quand ils 
sont payés, tournent autour de 200 roubles, soit environ 
70F par mois. L'Etat doit aux alentours de 84 milliards 
de roubles à ses fonctionnaires, impayés depuis six 
mois, voire un an pour certains. Avec la crise et les prix 
qui ont grimpé de 45% en trois semaines, la situation 
est devenue désespérée. Ce qui explique l'ampleur de 
la journée d'action nationale qui a eut lieu début 
octobre, sans incidents notables, contrairement à ce que 
prévoyait le pouvoir. Il est par ailleurs significatif que 
cette mobilisation de tout le pays concerna des franges 
de population ne se situant pas uniquement parmi les 
ex staliniens. 

Patrick OCL - Caen, Octobre 98 
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CONSOMMER MoiNs p0UR 
• • VIVRE MIEUX 

A u-delà de l'aspect de l'identité sociale que recouvre l'idée d'avoir 
un travail, le statut de salarié, c'est 

une évidence, permet l'acquisition d'un 
revenu, donc une capacité à consommer. 
Cette capacité est variable selon le niveau 
de revenu, salarié ou non. 

L'idéologie dominante s'apercevant 
que ce qui fonde sa légitimité, à savoir le 
mythe du travail, perdant peu à peu de son 
influence, a progressivement mis en place 
l'idée que le bonheur passait par la posses 
sion de plus en plus importante d'objets de 
toute nature, issue d'un progrès technique 
toujours plus performant. C'est ce que l'on 
a appelé vulgairement la société de 
consommation. 

HISTORIQUE 

Toute société est et a été société de 
consommation. Les premiers groupements 
humains ont été entre autre motivé par la 
nécessité d'accroître l'efficacité d'appro 
priation des moyens de survie, en particu- 
1 ier la nourriture. Cependant, la place 
qu'occupe la .consommation dans la 
société de la fin de ce siècle n'a rien à voir 
avec l'économie d'une société du néoli 
thique basée sur la chasse et le troc. 

La révolution industrielle de la fin du 
XIX siècle, porteuse de progrès techniques 
et d'organisation scientifique du travail, 
révolutionne la production de façon accé 
lérée. 

Parallèlement à ce phénomène, on 
assiste à la mise en place progressive de 
relais médiatiques, presse à grands tirages, 
radio, cinéma et plus tard télévision, dont 
l'usage à titre commerciale ( publicité, pro 
pagande politique) participe au progrès de 
la manipulation des masses et donc de leur 
aliénation. 

Le capitalisme ayant atteint son pre 
mier stade, à savoir la mise en place de son 
infrastructure industrielle, grâce entre 
autres à ce mythe du progrès et du pro 
ductivisme, s'orienta vers la production de 
masse de biens de consommation à desti 
nation d'un prolétariat dont le niveau de 
vie augmenta. 

En effet, le capitalisme américain fut 
le premier à comprendre que les prolé 
taires créateurs de richesses pouvaient 
aussi être des clients, et qu'une redistribu 
tion des profits sous forme de meilleurs 
salaires pouvaient générer encore plus de 
profits. 

La société de consommation était 
née. 

Le prolétariat leurré par les chimères 
de la marchandise, perdait progressive 
ment son caractère subversif, pour acquérir 
le statut de consommateur, avide d'accé 
der à un mode de vie normé par l'idéologie 
dominante. 

Ce modèle de développement 
rayonna dans toute l'Europe de l'Ouest 
jusqu'à la fin des trente glorieuses (1945 
1973). La mutation du capitalisme, appelé 
plus communément la crise, remit en 
cause cette logique, en installant un chô 
mage de masse. La précarisation et la pau 
vreté qui s'en suivirent, modifièrent un 
modèle de société basé sur une consom 
mation sur laquelle trop peu de gens se 
posaient des questions quant à son sens 
véritable. «Au début du siècle dernier, une 
famille de quatre personnes moyennement 
aisée était entourée de 150 à 200 éléments 
tout au plus, y compris la vaisselle et les vête 
ments. Aujourd'hui, elle dispose d'un système 
d'environ 2500 à 3000 objets, exception 
faite des livres et des cassettes.» (Bernard 
Cova ; "La déconsommation, symptôme 
de rupture de la modernité" in Sociétés 
n° 50 chez Dunod 1995). 

Avec cette crise et les effets qu'elle 
produisit, en particulier le manque à 
consommer pour une partie significative 
de la masse des gens, la société de 
consommation apparut pour ce qu'elle 
est : un pâle reflet de la réalisation de soi. 

Jusqu'au début de la crise, le travail 
salarié était la source essentielle de l'iden 
tité sociale (image de soi, reconnaissance 
et appartenance à une classe). Mais avec le 
chômage croissant et la crise du salariat, 
cet élément constitutif de l'individu dans la 
société capitaliste s'est peu à peu tari pour 
faire place à un angoissant désert identi 
taire et existentiel. 
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Cette angoisse a favorisé l'émergence 
de multiples tentations xénophobes, sécu 
ritaires et intégristes, basée sur le repli sur 
soi. 

Dans le même temps, la consomma 
tion s'est peu à peu imposée comme une 
source alternative d'identité. La préoccupa 
tion dominante est maintenant d'avoir de 
l'argent, par le travail ou autrement, pour 
pouvoir consommer, donc exister, et ainsi 
bénéficier d'une reconnaissance sociale à 
travers sa capacité à consommer. 

Cette propension à vouloir consom 
mer toujours plus, s'apparente à une 
démarche quasi fétichiste, à travers la pré 
férence vers les objets aux dépens des indi 
vidus. C'est le primat de l'avoir sur l'être. 
La consommation escamote l'altérité de la 
relation humaine. Le système de consom 
mation devient ainsi central à l'existence 
de l'individu, et les produits viennent de 
plus en plus remplacer l'Autre (humain) 
dans le processus de création identitaire. 
Dans le même temps, des pans entiers de 
la vie sociale quotidienne, hier abrités de la 
sphère marchande, deviennent aujour 
d'hui des produits et des services mon 
nayables. En conséquence, l'individu, du 
fait qu'il paye donc qu'il consomme, peut 
se construire une identité. 

La reconnaissance sociale ne se fait 
plus à travers ce que l'on est, mais à travers 
ce que l'on consomme, et ce que l'individu 
donne à voir de cette consommation. 

Car il s'agit aussi de paraître, à travers 
l'avoir, donc de renouveler le plus souvent 
possible ce qui sera censé éblouir l'entou 
rage, au risque de passer pour un ringard, 
et d'être exclu du groupe social qui fonde 
notre identité. 

LE DOUBLE PIECE DE LA 
CONSOMMATION 

La société de consommation, deve 
nue source d'identification, est aussi por 
teuse d'un paradoxe suffisamment signifi 
catif quant au degrés d'aliénation que 
cette société sous tend : elle intègre en iso 
lant, et elle donne l'identité en la suppri 
mant. 

La consommation engendre un désir 
profond de conformité sociale (être 
comme les autres). Elle est à la fois ce qui 
intègre fortement à la société et ce qui 
fractionne la vie sociale à travers l'atomisa 
tion et l'individualisme qu'elle suscite. 

L'individu ne peut participer à cette 
vie sociale qu'en se conformant à des 
modèles de comportement, à des lan 
gages, des codes sociaux et des images 

qu'il ne maîtrise pas et qu'ils lui sont impo 
sés par la société. 

Cette identité sociale a deux facettes 
tout à la fois complémentaires et oppo 
sées : nous sommes semblables (iden 
tiques) mais cherchant néanmoins à affir 
mer une différence, tout en restant dans 
un cadre normé. Le fait d'aller au Mac do 
sur l'insistance de ses gosses (proies de 
choix pour la publicité) rassure l'individu 
sur le fait qu'il fait partie des gens normaux 
et heureux d'aller dans ce genre 
d'endroits. 

Il a donc le sentiment de faire vrai 
ment partie de la société. Mais il n'est que 
la reproduction d'un modèle subtilement 
imposé. 

Lorsque ce même individu achète un 
voiture, ce n'est pas uniquement une voi 
ture qu'il achète, c'est une image, un 
modèle, largement suggéré par la publi 
cité. Celle ci valorisant des pulsions incons 
cientes (dans le cas de ce type d'achat), 
comme le sentiment de toute puissance, 
de machisme et de virilité, participe à per 
durer un ordre social et économique ali 
menté par un mythe du progrès en 
constante évolution. 

L'individu est persuadé à travers son 
choix d'appartenir à un groupe social 
défini par son type d'achat, (exemple : 
ceux qui achètent une Lada d'occasion 
n'appartiennent pas forcément au même 
groupe social que ceux qui achètent une 
R25 neuve). Néanmoins, quel que soit le 
groupe social auquel l'individu croit confu 
sément appartenir, il aura perdu sans le 
savoir, son identité d'individu libre en 
s'étant conformé à un modèle construit 
par d'autres, tout en étant persuadé 
d'avoir vécu un grand moment de liberté. 

Il n'est pas question ici de critiquer tel 
consommateur de Mac do ou de R25, mais 
simplement de mettre en lumière et 
dénoncer les mécanismes d'aliénation, 
c'est à dire ceux qui font de nous des per 
sonnes "autres" (aliénus : autre) que ce 
que nous sommes. 

Ce qui est en cause n'est pas la 
consommation en soi, c'est le sens perverti 
que le capitalisme en a donné 

L'individu aliéné en mal de sens est 
fasciné par l'infini et l'illimité ( voir l'intérêt 
pour les sports de l'extrême), il ne rêve que 
de "toujours plus". Cette quête insensée le 
conduit à perdre le sens de sa propre vie, 
pour le plus grand profit de la société mar 
chande. La publicité use et abuse du plus, 
du super, de l'absolu. L'ordre publicitaire 
nous entraîne vers l'illimité, en nous faisant 
prendre nos désirs pour des besoins, qu'il 

faut bien sûr s'efforcer de satisfaire immé 
diatement. 

Le consommateur, par ailleurs tra 
vailleur et contribuable, passe son temps à 
remplir un tonneau sans fin, celui de ses 
désirs préfabriqués jamais assouvis ; il 
assied sa vie sur du vide, car il confond 
l'infini et l'absolu. L'infini est ce qui n'a pas 
de limites, alors que l'absolu est ce qui n'a 
pas de liens, d'entraves. Tout l'enjeu est là. 
Le but de la vie, c'est le bonheur partagé 
dans une société libre. Or , il ne peut y 
avoir de bonheur dans une course infinie, 
car ce qui nous fera courir ne sera qu'une 
illusion. 

L'épanouissement des individus 
réside dans la liberté. Cependant cette 
liberté ne consiste pas à assouvir ses 
moindres désirs et fantasmes, mais à vivre 
et à jouir sans entraves ( comme certains 
l'ont écrits, il y a 30 ans), c'est à dire insou 
mis ou tout au moins critique par rapport 
aux objets et aux êtres que l'aliénation 
nous impose, et en même temps respon 
sable parce qu'adulte, refusant d'être pos 
sédé par ce que l'on possède. Se battre 
simplement et rester des individus redon 
nant à la consommation la place qu'elle 
n'aurait jamais dû quitter: une simple 
source de subsistance et une occasion de 
relations humaines. 

Patrick - OCL CAEN 
Septembre 98 
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Cette rubrique est ouverte 
aux individuEs, aux 
groupes, aux organisations 
qui luttent ( ou résistent) à 
un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sur une 
autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est 
donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peuvent 
naitre sans pour cela tom 
ber dans des polémiques 
stériles ou même dans le 
cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les textes 
publiés n'engagent politi 
quement que leurs 
auteurEs. 

L'arme choisie de cette «solution finale» 
c'est la télévision. L'armée a travaillé d'arrache 
pied pendant quatre mois pour placer en pleine 
forêt amazonienne les pyiônes et les antennes 
paraboliques de TDF afin que tous les Indiens 
puissent avoir la télé dès le début de la coupe du 
monde de football. 

Lorsque Jean-Marie Cavada a été nommé 
PDG de la télé-outre-mer (RFO), nous pensions 
qu'il accepterait d'organiser une émission de 
«La Marche du siècle» sur le combat désespéré 
que mènent les Indiens de Guyane pour ne pas 
être colonisés et le refus persistant de la France 
de reconnaître officiellement leur existence 
alors que comme les kanak, ils revendiquent la 
souveraineté de leurs terres. 

Mais Jean-Marie Cavada a décidé l'inverse: 
faire pénétrer chez les Indiens l'arme la plus 
efficace pour répandre le génocide culturel : la 
télévision. Est-ce volontaire de sa part ? Est-il 
aveugle à ce point ? Où est-il tombé dans le 
piège tendu par le lobby colonial de Guyane, 
dirigé par le Président du Conseil régional, 
Antoine Karam? Celui-ci, dès octobre 97, a 
multiplié les démarches à Paris pour obtenir que 
la télévision soit reçue dans toute la forêt tropi 
cale, jusque dans les villages les plus éloignés. 
Les "Caldoches" de Guyane, appelés ici 
"Créoles" ont obtenu ce qu'ils voulaient : 
l'abrutissement cathodique pour homogénéiser 
culturellement la Guyane sous leur coupe, aux 
dépens des peuples autochtones, les Kanaks 
d'ici étant les Amérindiens. 

Il faut savoir que RFO Guyane est dirigé par 
le frère d' Antoine Karam : Jean-Pierre, et que 

nisation. C'est hélas un phénomène classique : 
pensons aux Indonésiens qui occupent une par 
tie de la Nouvelle-Guinée aux dépends des 
Papous ; les colonisés deviennent colonisateurs 
à leur tour, les ethnocidés deviennent ethnoci 
deurs. C'est encore Franz Fanon qui a démontré 

cette télé diffuse chaque jour au moins trois le phénomène du syndrome mimétique dont 
heures d'émissions en langue créole. Par contre, sont victimes les peuples du Tiers-Monde fasci 
aucune émission dans les six langues des nés par la "civilisation" : "Le colon ne s'arrête 
peuples amérindiens de Guyane ni dans la dans son travail d'éreintement du colonisé que 
langue vernaculaire des peuples du bas et lorsque ce dernier a reconnu à haute et intelli 
moyen Maroni. En dehors des émissions à la gible voix la suprématie des valeurs blanches" 
gloire des Créoles occidentalisés des villes du (Les Damnés-de la terre, 1961). 
littoral, RFO diffuse une profusion de séries Une fois "éreintés", les Africains déportés 
américaines qui ne sont que des publi-repor- en Amérique se comportent en colons et n'ont 
tages vantant la société de consommation et la que ce mot à la bouche: "conquête de l'intérieur 
modernité : "Amour, gloire et beauté" ; "New- de la Guyane". A leur tour, ils veulent "éreinter" 
York district" ; "Les dessous de Palm Beach" ; les peuples indigènes qui vivent encore tradi 
"Waikiki ouest, etc. tionnellement dans et de la 

forêt. Les Créoles ont vite 

Essor.sr-J,M. CAvAdA Erses«soi 
ciel en Guyane, fin novembre • • serait un excellent moyen 
1 ?97, le Prési,d~nt Chirac l' , l pour,,réaliser cet "éreinte- 

,ysstsssmet ARMEE VEU .ENT " 
éclipsé à Camopi, village 
peuplé d'indiens Emérillons 
et Wayampi, en interdisant à 
la presse de le suivre. On sait 
maintenant que c'était pour 
inaugurer une base militaire 
adossée à une piste d'avia 
tion, juste sur la rive, en face 
du village de Camopi. Que 
veut donc cacher l'Etat à 
l'opinion publique française 
? Il semblerait que les "eth 
nocideurs" mettent les bouchées doubles pour 
assimiler les Indiens au point de les rendre invi 
sibles en les fondant dans le melting-pot d'une 
société complètement uniformisée. Ceci, afin de 
créer chez eux un Parc national pour qu'ils ne 
puissent plus revendiquer de terres et ne soient 
plus en état de justifier leurs revendications en 
s'appuyant sur leur mode de vie traditionnel. 
Etrange choix de faire ce parc dans le sud alors 
que tous les scientifiques le souhaitent dans le 
centre et le nord, là où la forêt est inhabitée et 
beaucoup plus riche en biodiversité et en 
espèces rares. Depuis qu'avec la complicité de 
l' Armée, de l'ONF et de la DIREN se multi 
plient les travaux à Camopi au nom du "déve 
loppement", le médecin en poste là-bas, le doc 
teur Bruno Vion a remarqué une dangereuse 
contamination des Améridiens : les ouvriers du 
littoral transmettent des maladies, surtout pul 
monaires, rappelant que les Indiens sont tou 
jours très sensibles aux germes infectieux venus 
des autres continents et que c'est la cause de la 
disparition rapide des Amérindiens dès le début 
de la conquête; 

En Guyane, l'Etat français est-il en train de 
mettre la dernière main à la conquête du conti 
nent des Amérindiens commencée en 1492 ? 

EN fiNiR AvEc 
les iNdiNs d 

GUyANE 

En tout cas, tout se passe comme si les des 
cendants des esclaves noirs - du moins ceux qui 
ne se sont pas révoltés au point que certains 
d'entre eux, Noirs ou Mulâtres affranchis puis 
enrichis à la mode occidentale, étaient même 
propriétaires d'esclaves - tout se passe comme 
si ces Noirs qu'on appelle en Guyane "Créoles" 
étaient devenus d'ardents "peaux noirs, masques 
blancs" (pour reprendre le titre de la thèse du 
psychiatre antillais Franz Fanon) au point de 
reprendre à leur compte le flambeau de la colo 

Le Conseil régional était 
si farouchement déterminé à 
tout faire pour que la télé 
pénètre partout qu'il a décidé 
pour la première fois d'exo 
nérer de la taxe d'octroi de 
mer tout le matériel de TDF 
et de financer à hauteur de 
50 % l'ensemble de cette opé 
ration qui aura coûté en tout 
800 millions, alors que 

d'habitude, la Guyane ne paie que 10 à 20 % des 
sommes nécessaires. Le reste est financé par les 
contribuables d'Europe (France et Union euro 
péenne). Dès le premier jour du branchement de 
la télévision, RFO (10 juin), des voix se sont 
élevées pour souligner la totale inadaptation des 
programmes aux populations de la forêt, et le 
bras droit de Jean-Marie Cavada, Maxime 
Lefebvre a émis des craintes en évoquant les 
populations traditionnelles "percutées par la 
télévision". Mais A. Karam avait juré que la télé 
serait installée "pour la coupe du monde de foot 
ball" brandissant ainsi le spectre de l'an 2000, 
cette fameuse date avant laquelle, paraît-il, il 
faudrait tout faire ! "Agir d'abord, réfléchir 
ensuite" : telle semble être sa devise. En atten 
dant les Indiens auront droit aux séries améri 
caines les plus. imbéciles et aux trois heures de 
programmes quotidiens à la gloire de l'ethnie 
créole au pouvoir, une ethnie jadis majoritaire 
qui ne représente plus guère que 30 % de la 
population de ce DOM mais qui considère 
qu'elle est la norme que tout le monde doit 
suivre. Avec un incroyable mépris, A. Karam 
fera ce commentaire le jour de l'arrivée de la 
télévision sur le Haut-Maroni: "Avant, ces gens 
là étaient considérés comme des citoyens· de 
seconde zone, grâce à la télévision, ils sortent du 
néant". 

Jean-Marie Cavada devait assister à l'inau 
guration, mais la grève des pilotes d' Air-France 
l'avait bloqué en Martinique. Antoine Karam est 
fier de son opération commando. Il a pris tout le 
monde de court, grâce à l'aide efficace de 
l'armée. Bilan: six communes de la forêt et des 
fleuves frontaliers équipées, un potentiel de 
20 000 nouveaux téléspectateurs. 

Thierry Sallantin, ethnologue. 
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HoNgni : libéralisME Er 
4pArlii qéNéRalisét 
Ce qui a dominé - et domine encore -, pour 
décrire et expliquer les transformations poli 
tiques, économiques et sociales que vivent les 
pays d'Europe de l'Est, est centré autour du 
concept de "transition". Les régimes dits 
"communistes" s'étant écroulés, les défen 
seurs du capitalisme à l'Ouest expliquent que 
les pays de l'Est vivent une période de transi- 

rtion entre, d'une part, un régime dictatorial et 
une économie planifiée et, d'autre part, la 
démocratie bourgeoise et l'économie de mar 
ché. Il faut récuser cette vision de l'histoire. 

LA Il TRANSITION Il : UN 
CONCEPT ETHNOCENTRISTE 
ET HISTORIQUEMENT FAUX 

D'abord parce qu'elle est ethnocentriste et 
déterministe : les experts et politiciens de 
l'Ouest ne se placent, pour comprendre les 
évolutions ailleurs dans le monde, que de leur 
point de vue, ce dernier étant évidemment 
considéré comme le meilleur et celui vers 
lequel tout pays doit normalement évoluer. Le 
modèle que doivent adopter les pays de l'Est 
est forcément "démocratie + économie de 
marché". L'idée de "transition" empêche fina 
lement de considérer les réalités post-commu 
nistes comme une totalité. Il faut renoncer à 
les découper arbitrairement en d'anciennes 
réalités vouées à disparaître et en de nouvelles 
destinées à s'épanouir. 
Ensuite, ce concept de "transition" est réfuté 
par les faits. En particulier pour ce qui 
concerne le pays qui nous intéresse ici, la Hon 
grie. En effet, ce pays a connu un processus de 
libéralisation qui, s'il a peu concerné le 
domaine politique et les libertés publiques, a 
transformé progressivement le système éco 
nomique du pays. C'est pourquoi on a parlé 
de "socialisme de goulasch" pour décrire les 

1. C'est-à-dire les salaires bruts moins l'inflation. 
2. Ou encore "économie socialiste de marché". 
3. Dès le "nouveau mécanisme économique" de 1968, les 
objectifs de la planification sont déterminés en fonction 
des niveaux de production et consommation de l'Ouest 
et selon la croyance que le pays pourra à terme les rat 
traper et les dépasser ... 

évolutions qu'a connues la Hongrie dès la fin 
des années 60. L'économie est peu à peu 
décentralisée et la planification impérative est 
abolie dès 1968. Si cette première vague de 
réformes est freinée pendant les années 70, 
elle reprend dès 1979 pour se concrétiser par 
une véritable politique d'austérité et d'écono 
mie de marché en 1987. 
Le gouvernement qui précède le changement 
de régime, celui du communiste Miklos 
Németh (de 1988 à 1990), entreprend le 
démantèlement du système politique et légal, 

et entraîne le pays sur la voie de l'économie de 
marché dont les premiers signes sont une 
hausse des prix, une diminution des salaires 
réels', la dépréciation des retraites, l'ébranle 
ment de la sécurité du travail. L'initiative pri 
vée n'est plus seulement tolérée mais encou 
ragée et les cadres juridiques de la 
privatisation sont en place. 
Il n'y a donc pas de "transition" en Hongrie 
depuis 1990, date du changement de régime. 
En fait, le capitalisme d'Etat' qui existait avant 
cette date est bien plus proche dans les faits 
du capitalisme de marché qu'on ne l'imagine: 
contrairement à ce qu'introduit le concept de 
"transition", il y a plus de continuités que de 
ruptures dans les transformations socio-éco 
nomiques que connaît la Hongrie depuis 
1989. 
Le capitalisme d'Etat ne diffère en rien dans sa 
nature d'avec le capitalisme de marché : il est 
aussi fondé sur la notion de "propriété", à la 
différence qu'elle est détenue par l'Etat et non 
par des capitalistes individuels. Il est fondé sur 
la notion de "capital", à la différence qu'il 
s'agissait d'un "capital social" c'est-à-dire cen 
tralisé au maximum, mais dont les implica 
tions sont les mêmes : production, rentabilité 
et profits maximum', exploitation des tra 
vailleurs (la nationalisation et la centralisation 
de l'appareil industriel s'accompagnent de 
l'asservissement des travailleurs au salariat 
comme dans l'univers capitaliste de marché). 
Il est enfin fondé sur la notion "d'Etat", qui 
implique de façon encore plus poussée et plus 
visible un contrôle social fort et la négation de 
l'autonomie des individus. En effet, dans la 
perspective stalinienne et pour justifier son 
existence, l'Etat, loin de disparaître, devait être 
renforcé soi-disant pour sauvegarder l'intérêt 
des travailleurs face à un environnement capi 
taliste hostile. 
Dans les faits, les dirigeants aussi bien poli 
tiques qu'économiques d'avant 1989 sont 
pour la plupart restés au pouvoir. En fait, 
l'intelligentsia et les membres "bien placés" 
du Parti Communiste Hongrois ont su se 
maintenir aux places les plus élevées de la hié 
rarchie sociale et du système de pouvoir non 
seulement grâce à leur pouvoir politique et à 
leurs relations, mais surtout grâce au fait qu'ils 
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leur suffisait de continuer à adopter les mêmes 
comportements. Certes, ils ont pu changer de 
"poste" ; on a vu à titre d'exemple un ministre 
devenir directeur d'une usine nouvellement 
privatisée, mais le "carrousel des cadres"4 a 
fonctionné à merveille. 
Finalement, le capitalisme d'Etat et le capita- 
1 iste de marché sont deux variantes d'un 
même modèle, ou plutôt, le premier est une 
variante "hybride" et "moins efficace" du 
second. 
Enfin, comme l'écrivait déjà Marcuse en 1963 
:"S'il y a une différence fondamentale entre les 
sociétés occidentales et soviétiques, il y a parallè 
lement un fort courant vers l'assimilation. Les 
deux systèmes partagent les traits communs à la 
civilisation industrie/le la plus récente : la centra 
lisation et l'embrigadement évincent l'entreprise 
individuelle et l'autonomie de l'individu. La 
concurrence est organisée et rationalisée, les 
bureaucraties économiques et politiques exercent 
conjointement le pouvoir; le comportement de 
la population est coordonné grâce aux "mass 
media ", à l'industrie des distractions, à l'ensei 
gnement">, 

DU CAPITALISME D'ETAT AU 
CAPITALISME SAUVAGE, 
IL N'Y A QU'UN PAS 

a anar. 
Ce n'est pourtant pas les ex-communistes qui 
arrivent au pouvoir en Hongrie aux premières 
élections libres de mars-avril 1990, mais un 
gouvernement de droite, dirigé par le conser 
vateur Jozsef Antall, chef de file du Forum 
Démocratique. Ce parti est né d'une mou 
vance ancienne en Hongrie, celle d'intellec 
tuels nationalistes de tendance populiste. 
Dans son "Programme de renouveau natio 
nal", l'objectif est d'atteindre une "économie 
sociale de marché" où domine la propriété 
privée avec une protection sociale pour les 
pauvres et les groupes dits "défavorisés". 

Le premier volet sera atteint sans trop de pro 
blême : le secteur privé se développe très rapi 
dement au point qu'à la fin de 1997, près de 
80 % du PIB est dégagé par les entreprises pri 

4. Expression utilisée par T. Lowit et N. Fratellini dans Pou 
voir économique et rapports de travail dans l'industrie en 
Europe Centrale, vers une synthèse du socialisme réel et de 
l'ultra-libéralisme ?, décembre 1995. 

5. ln Le marxisme soviétique, p.103-104. 
6. Le gouvernement s'est empressé dès 1990 de faire 

voter une loi très dure sur les banqueroutes afin d'accé 
lérer le processus de' privatisation, alors que la plupart 
des autres pays de l'Est ont tardé à la faire. 

7. "Privatization : a preliminary balance-sheet" Eva 
Voszka, in The Hungarian Quarterly, vol. 39, n°15, été 
1998. 

8. Fonds Monétaire International. 
9. Banque Européenne de Reconstruction et de Dévelop 
pement. 

1 O. De 21 milliards de dollars en 1990, la dette est passée 
à 33 au début de l'année 1996, ce qui est lourd à porter 
pour un pays d'un peu moins de 10,2 millions d'habi 
tants. 

11. Hausse de 35% des prix pour la seule année 1990. 
L'inflation actuelle est encore de 16% par an. 

12. Ou encore "le salaire aux pièces". 
13 L'équivalent des Prud'hommes en Europe de l'Ouest. 

vées. Le processus de privatisation n'est rien 
d'autre que l'éclatement d'un capital aupara 
vant centralisé ("le capital social"), éclatement 
nécessaire à la création du marché. C'est aussi 
le moyen direct pour récupérer une partie de 
l'argent public. La vague de privatisations qui 
commence en 1990 en Hongrie est la plus 
massive de tous les pays de l'Est, de même 
que l'investissement étranger. Et pour que 
tout aille très vite, la meilleure manière est de 
vendre les entreprises d'Etat à leurs anciens 
directeurs (ex-apparatchiks du PC), à la classe 
capitaliste montante et à des multinationales 
étrangères. Nombreux ceux qui se sont en 
effet arrangés pour racheter à leur compte 
l'entreprise à un prix dérisoire, prétextant la 
valeur quasi-nulle de l'appareil de production 
ou l'état de faillite de la société6 (quand il était 
nécessaire d'argumenter). 
En mars 1998, la société d'Etat chargée des 
privatisations possède encore les capitaux de 
quelque 278 entreprises non encore privati 
sées7, soit l'équivalent de 500 milliards de 
forints (environ 14,5 milliards de francs). Tout 
cet argent provenant des ventes des entre 
prises d'Etat a souvent servi à combler, mais 
seulement en partie, le déficit du budget de 
l'Etat et/ou celui de la sécurité sociale. 

Ainsi, de 1990 à 1993 surtout, le pays vit au 
rythme des fermetures d'usines et des licen 
ciements sous l'oeil bienveillant du F.M.1.8, de 
la Banque Mondiale et de la B.E.R.D.9• La pro 
duction totale chute et le pays continue 
d'emprunter à l'étranger au point de devenir 
le plus endetté de la région par tête d'habi 
tant". Des régions sont sinistrées en quelques 
mois et le chômage - qui était officiellement 
nul avant 1989 - triple au cours de 1990 et 
passe en 1991 de 2 à 7 % de la population 
active pour atteindre près de 1 0 % 
aujourd'hui. 
Les premiers touchés par ces licenciements 
massifs sont les retraités et les préretraités qui 
exerçaient encore une activité pour compléter 
une retraite insuffisante. En effet, avant 1989, 
nombre d'entre eux continuaient de travailler, 
soit officiellement, soit au noir, et dans tous les 
cas dans des conditions moins favorables 
qu'avant leur retraite (salaire plus faible, 
contrat de travail flexible, conditions de travail 
au rabais ... ). Ce "marché du travail des retrai 
tés" représentait une main d'œuvre plus 
flexible, à moindre coût et moins revendica 
tive, une sous-réserve de main d'œuvre desti 
née à pallier - en partie - à la rigidité du mar 
ché du travail. Là aussi il s'agit bien d'une 
forme de continuité entre les deux périodes 
(avant et après 1989), à la différence près 
qu'aujourd'hui, c'est toute la main d'œuvre 
qui est devenue flexible. 
Puis, dans l'ordre des licenciements, viennent 
les salariés âgés et les Tsiganes. Les femmes 
sont aussi touchées, mais plus tard. Ce sont, 
en effet, les secteurs de l'industrie lourde (sec 
teur à dominante masculine) qui se sont effon 
drés en premier en Hongrie. On est loin du 
temps où tout Hongrois était obligé d'occuper 
un poste de travail officiel (inscrit sur sa carte 
d'identité) sous peine d'aller directement au 

poste de police en cas de contrôle d'identité. 

La composante "sociale" de l'économie de 
marché annoncée par le premier gouverne 
ment est évidemment passée à la trappe. Les 
chômeurs et autres "défavorisés" n'ont qu'a 
bien se tenir : victimes des idées libérales - "si 
tu ne trouves pas de travail, c'est forcément de 
ta faute" -, ils subissent en plus une forte pres 
sion sociale. La valeur travail était - et reste  
sans aucun doute plus forte à l'Est qu'à l'Ouest : 
ceux qui ne travaillent pas sont considérés 
comme des marginaux, ce qui renforce leur 
sentiment de culpabilité. 
Quand on sait que les prix augmentent de 
30% par an dès le début des années 90", que 
les hausses des prix de l'électricité et du gaz 
sont' de 20 à 30% et que les salaires et les 
retraites - déjà faibles dans le système précé 
dent - perdent autant en valeur nette, on 
comprend pourquoi le niveau de vie de la 
population baisse de façon drastique et que le 
marché noir reprend de plus belle. 

Le retour des ex-communistes au pouvoir en 
1994 n'est pas vraiment une surprise. Porté au 
pouvoir par une population désabusée qui 
s'était faite une autre idée du grand change 
ment et du "modèle" économique et social de 
l'Ouest, les nouveaux sociaux-démocrates 
bénéficient de leur image d'anciens "commu 
nistes". Là encore, la population n'est pas 
déçue du voyage. Soutenus par le F.M.I., les 
vieux politicards, et leur nouveau parti - le 
Parti Socialiste Hongrois - sont allés encore 
plus vite et plus loin dans l'application des 
préceptes libéraux en coalition avec l'Alliance 
des Démocrates Libres qui se dit de centre 
gauche. Le processus de privatisation s'est 
emballé, les deux partis au pouvoir reprochant 
au parti de droite, qui les avait précédé, de ne 
pas être allé assez vite dans la libéralisation de 
l'économie. 

Pour attirer l'argent, rien de tel que l'argent : 
de nombreuses multinationales ont bénéficié 
de facilités fiscales (possibilité de ne pas payer 
d'impôts pendant les cinq premières années 
d'activité), voire de subventions publiques 
pour venir s'installer ou racheter une entre 
prise d'Etat. Quant aux conditions de travail et 
au rôle des syndicats, rien n'est vraiment diffé 
rent d'avant 1989. A cette époque, le taylo 
risme était aussi appliqué (même si ce n'était 
que partiellement) sous forme de parcellisa 
tion des tâches et de salaire au rendement12• 
Ainsi, dans certains secteurs industriels, le 
salaire au rendement était déjà beaucoup plus 
développé en Hongrie qu'en France par 
exemple, de même que la hiérarchie des 
salaires ouvriers était beaucoup plus ouverte. 
De même, la déréglementation du travail était 
déjà bien avancée dès les années 50 : licencie 
ments prévus par le code du travail, abolition 
des tribunaux de travail", importance accen 
tuée des "stimulants matériels" individuels 
(primes, récompenses etc.) laissés à l'apprécia 
tion des contremaîtres donc fortement "per 
sonnalisés", systèmes de sanctions négatives 
(amendes...), etc. Ainsi, la plupart des normes 
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et des pratiques instaurées en matière de ges 
tion de la main d' œuvre à l'Est précédaient les 
politiques de déréglementation engagées à 
l'Ouest. 
Quant aux syndicats, s'ils servent d'intermé 
diaires entre les capitalistes et les ouvriers dans 
le capitalisme de marché à l'Ouest, à l'Est, ils 
n'avaient un "rôle actif qu'en matière de coer 
cition directe sur les travailleurs pour contrer 
toute tentative de revendication et les sou 
mettre aux directives du plan"". Depuis 1989, 
il n'existe plus en Hongrie - à part de rares 
exceptions - de représentation syndicale dans 
les grandes entreprises privées. Mais il ne 
s'agit en aucun cas d'une rupture avec 
l'ancien régime puisqu'il n'existait à cette 
époque qu'une illusion de syndicalisme. 

LES APPARENCES TROM 
PEUSES DE LA NOUVELLE 
CONSOMMATION DE MASSE 

Progression de la pauvreté et des inégalités 
de revenu 
Chacun sait que l'économie de marché ne va 
pas sans la consommation de masse. Les Hon 
grois, comme la plupart des populations de 
l'Est, habitués de fait aux rayons de magasins 
plus ou moins vides, aux pénuries ou au 
manque de choix, rêvaient du modèle de 
consommation occidental. Ils ont été servis à 
la mesure de leurs espérances : les magasins se 
sont vite remplis, bénéficiant depuis deux ans 
de l'arrivée des super et hypermarchés15 ainsi 
que de méga-centres commerciaux (Duna 
Piazza et autres Palus Center) au centre ou à la 
périphérie de Budapest. 
Les McDo, Pizza Hut et autres Coca-cola ont 
eu vite fait d'envahir les rues de la capitale et 
des autres grandes villes du pays et d'attirer la 
classe ouvrière et la classe moyenne, même si 
leurs prix sont plus élevés que les habituels 
lieux de restauration et de consommation. La 
culture, auparavant contrôlée et censurée par 
le pouvoir, s'est muée en une industrie du 
divertissement. C'est à une vitesse beaucoup 
plus rapide qu'en France, par exemple, que 
sont apparus les complexes cinématogra 
phiques avec multi-salles et vente de pop-corn 

14. ln "Marché et planification", revue Lutte de classe, 
février 1976, p.9. Cette revue était publiée par un 
groupe de tendance communiste anti-autoritaire dans 
les années 70. Dans la plupart des pays de l'Est, le droit 
de grève n'était pas reconnu, le moindre arrêt de travail 
était passible de prison. 

15. Les premiers à s'être emparés de ce marché sont... les 
Français avec Cora, Auchan, Mammouth et bientôt 
Carrefour. 

16. Le niveau minimum de subsistance a été fixé en 1994 
pour une famille urbaine de 4 personnes à 120 dollars 
par mois, soit environ 700 francs (en considérant le 
niveau des prix de l'époque). 

17. ln Magyar Haztartasi Panel 1996, TARKI-CSO, Buda 
pest. 

18. Cf Egalités et inégalités en Europe de l'Est de P. Kende et 
Z. Strmiska, Presse de la fondation nationale des 
sciences politiques, 1984. 

19. Cf "Le rôle des valeurs dans la planification à long 
terme, de la distribution et de la consommation", de A. 
Hegedüs et M. Markus in L'homme et la société, oct. 
nov.-déc. 1969, p. 40. 

et de coca-cola ( ou pepsi) à l'entrée. Les ciné 
mas d'art et d'essai ont du coup des difficultés 
à faire face aux grosses productions nord 
américaines, qui, ayant beaucoup de succès 
en Europe de l'Est, sortent souvent plus tôt à 
Budapest qu'à Paris. Avec leurs maigres 
salaires et pensions de retraite, les Hongrois 
ont tout le «loisir» de faire du lèche-vitrines à 
leur pause-déjeuné ou pendant le week-end, 
en famille. 

En conséquence de ces transformations éco 
nomiques et d'une consommation de masse 
qui apparaît plus comme un mirage qu'une 
réalité, la population s'est fortement appau 
vrie depuis 1989-90 et surtout pendant la 
période de crise profonde de 1990-93. Ainsi, 
le revenu réel des Hongrois a progressivement 
chuté d'année en année: en 1993, il représen 
tait 93% du niveau de 1985. En mars 1994, 
environ un tiers de la population (entre 3 à 3,5 
millions) vivait en-dessous du seuil de pau 
vreté" contre un dixième dans les années 80". 
La détérioration du niveau de vie de la majo 
rité des Hongrois s'est accompagnée de l'enri 
chissement d'une minorité d'entre eux qui 
n'hésite pas à afficher des signes extérieurs de 
richesse. A titre de comparaison, le rythme de 
progression des inégalités est similaire à celui 
de l'ère Thatcher, à la différence près que 
cette évolution s'est produite sur dix ans en 
Grande-Bretagne et seulement sur trois-quatre 
ans en Hongrie. 

Ceux qui ont largement profité - et profitent 
encore - du changement de système peuvent 
être classés en trois catégories. Il y a d'abord 
les jeunes diplômés, très recherchés sur le 
marché du travail, en particulier par les multi 
nationales, pour leurs qualifications, leur 
connaissance des langues étrangères et sur 
tout leur engouement sans borne pour les 
méthodes de management occidentales. 
Encore trop peu nombreux sur le marché du 
travail - mais plus pour longtemps -, ils négo 
cient leur salaires qui, souvent, représentent 
dix fois le salaire moyen. Il y a ensuite les ex 
communistes qui, grâce à leurs relations et 
leur "prévoyance" ont pu se maintenir dans 
les sphères les plus aisées de la société. 
Enfin, il y a les "anciens" et les "nouveaux 
riches", qui ont profité de la marée capitaliste 
de marché pour s'enrichir très vite. Certains 
d'entre eux le font officiellement en rachetant 
des usines ou en récupérant une entreprise 
familiale auparavant confisquée par l'Etat. 
D'autres - les plus nombreux - poursuivent ou 
s'engagent dans des trafics mafieux très rému 
nérateurs, sans oublier le développement de 
l'économie parallèle. La Hongrie est devenue 
une plaque tournante du trafic de drogue, de 
voitures, d'armes et de prostitution (des call 
girls de luxe aux films et revues pornos). 

Les inégalités avant et après 1989 
Les nouvelles inégalités apparues depuis 1989, 
propres à toute société capitaliste, n'ont rien à 
envier à celles qui existaient sous l'ancien 
régime. Les défenseurs des démocraties libé 
rales s'appuient sur le principe d'égalité for- 

melle des citoyens devant la loi, alors que, 
dans la réalité, les inégalités sociales sont inhé 
rentes au système. A l'Est, le décalage est 
apparu entre, d'une part, une idéologie 
marxiste officielle et la réalité sociale. L'inéga 
lité à laquelle s'intéressent d'office les pen 
seurs marxistes est celle introduite par la pro 
priété et dont découle la division du travail en 
fonction de l'appartenance de classe. Dans la 
pratique, cette inégalité centrale n'a pas dis 
paru, au contraire. Le capitalisme d'Etat 
donne à la propriété une place essentielle, 
comme le capitalisme de marché. 

Alors que dans une société libérale les inégali 
tés apparaissent ouvertement et ne sont dissi 
mulées que dans une moindre mesure et de 
façon plus pernicieuse, celles qui existaient en 
Hongrie avant 198918 étaient volontairement 
et officiellement dissimulées puisqu'elles 
étaient en opposition avec la doctrine revendi 
quée par les dirigeants. Ces inégalités sociales 
étaient pourtant bien réelles : en matière de 
revenu (différence de salaire, notamment 
pour inciter au travail ou favoriser des secteurs 
précis, développement de l'économie paral 
lèle) ; en matière de ressources matérielles 
( conditions de travail, accès pour certains à 
des avantages complémentaires, conditions 
de logement...). La spécificité de ces disparités 
en Hongrie, comme dans les autres pays de 
l'Est, vient, d'une part, du rôle accru des hié 
rarchies de commandement (statut socio-poli 
tique) et par ailleurs de l'importance du statut 
politique (appartenance au parti, détermi 
nante dans le déroulement de carrière et dans 
l'obtention d'avantages occultes). 
Précisons enfin qu'en Hongrie, dès 1968, le 
discours officiel a revendiqué les inégalités, 
appelées "différences entre les couches 
sociales", comme étant dans un certaine 
mesure "nécessaires" et "désirables". Mais 
seules les différences à l'intérieur de chaque 
couche étaient admises, car elles permettaient 
"d'employer la force de travail de manière 
plus efficace, ce qui constitue la base du déve 
loppement économique"19

• Les autres inégali 
tés, celles entre les différentes strates hiérar 
chiques de la société, étaient récusées car elles 
ne servaient pas le pays et avaient tendance à 
créer des conflits de classe, ce qui faisait 
désordre pour des dirigeants qui revendi 
quaient officiellement comme but ultime une 
société sans classe. 

PRIVATISATION RAMPANTE 
DE LA PROTECTION SOCIALE 

Le processus de privatisation, qui touche tous 
les secteurs de l'économie, implique aussi 
l'ensemble de la protection sociale. Les gou 
vernements successifs, sous les pressions des 
organismes internationaux, s'appliquent à la 
liquidation du système de protection sociale 
qui, auparavant sous contrôle de l'Etat, faisait 
office de vitrine sociale des régimes commu 
nistes. Incapables d'assumer l'impact social 
désastreux ainsi engendré, les nouveaux gou 
vernements - et surtout celui des ex-commu- 
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nistes - se cachent derrière les experts du FMI et 
de la Banque Mondiale - "ce n'est pas de notre 
faute, on suit les recommandations du FMI" -. 

APPARITION D'UNE "ARMÉE 
DE RESERVE" 

Pa 

Ce qui touche de plein fouet la population, 
c'est la disparition de la sécurité de l'emploi et 
l'apparition d'un chômage chronique. Face à 
cela, le système d'allocation chômage est, à 
peine créé, rendu presque inexistant. Les allo 
cations chômage sont ridiculement faibles et 
ont été versées aux personnes concernées 
pendant deux ans au lendemain du change 
ment de système, puis pendant un an, et enfin 
pendant six mois actuellement. Et ce malgré le 
fait que les chômeurs de longue durée (sans 
travail depuis plus d'un an) représentent 
aujourd'hui près de 60 % des chômeurs. 
Toute forme de revenu minimum étant évi 
demment impensable, les seuls subsides que 
peuvent espérer les plus pauvres dépendent 
du bon vouloir et du niveau de richesse du 
gouvernement local dont ils dépendent. L'Etat 
s'arrangeant pour décentraliser progressive 
ment vers les gouvernements locaux toutes les 
"taches" qui lui coûtent le plus cher, les 
régions qui sont les plus pauvres ne peuvent 
rien donner à ceux qui ne touchent pas ou 
plus l'allocation chômage. 

LA SANTÉ, UN SECTEUR LUCRATIF 
Symbole de la privatisation du système de 
santé, les cliniques privées pour riches ont fait 
leur apparition en 1998. Le premier hôpital de 
ce type", "I'Hôpital Privé Telki", a ouvert en 
août cette année à la périphérie nord de la 
capitale, près d'un village du même nom. 
Alors que le système hospitalier permet encore 
aux Hongrois de se faire soigner gratuite 
ment21 avec la carte de sécurité sociale, ce 
nouvel hôpital de 100 lits et 50 chambres 
(toutes équipées de télé, salle-de-bains et télé- 

20. "More choice offered for private patients", in The 
Budapest Sun 21-27/05/98, p. 5. 

21. Précisons tout de même que les dessous de tables 
sont devenus la coutume pour se faire soigner. Ce sys 
tème a été instauré progressivement par les médecins 
qui sont, comme les autres fonctionnaires d'Etat, très 
mal payés. 

22. ln The Budapest Week 13-19/03/97, p. 3. 
23. Cf le système de fonds de pension introduit sous 

l'égide des économistes libéraux de l'Ecole des Chicago 
Boys et qui, sous l'influence des marchés financiers, 
s'est écroulé, dépouillant de ce fait de nombreux sala 
riés et retraités de l'argent investi. 

24. Comme à l'habitude, les experts (économistes, démo 
graphes, sociologues, juristes ... ) soutiennent pour la 
plupart d'entre eux la mesure du gouvernement en 
avançant un argument pour le moins hypocrite : l'espé 
rance de vie ne serait pas si catastrophique si on prend 
en compte non pas l'espérance de vie à la naissance, 
mais celle à partir de 60 ans. En gros, on passe sous 
silence tous ceux qui sont morts avant d'atteindre 60 
ans pour ne retenir que ceux qui, arrivés à cet âge, ont 
statistiquement plus de chance de rester en vie 
quelques années de plus. 

25. Toute la sécurité sociale était auparavant contrôlée par 
l'Etat, son budget était intégré au budget global de 
l'Etat. 

phone) offre des services haut de gamme uni 
quement aux clients, riches nationaux et 
étrangers, qui en ont les moyens. Equipé de 
matériel médical dernier cri, l'institution a 
attiré les meilleurs praticiens du public, qui, 
tout en gardant leur emploi de fonctionnaire, 
vont y "arrondir" leur fin de mois. 
Le système de santé publique, lui, a du plomb 
dans l'aile. Le nombre de lits d'hôpitaux baisse 
rapidement. Certains soins auparavant gra 
tuits sont désormais payants, comme les soins 
dentaires par exemple, devenus un luxe pour 
beaucoup de Hongrois. Les 190 pharmacies 
de Budapest sont désormais toutes privatisées, 
opération qui a rapporté à l'Etat quelque 1,5 
milliards de forints (soit près de 45 millions de 
francs). Tandis que les prix des médicaments 
progressent régulièrement (30 % au début de 
l'année 1997), les remboursements ou les allo 
cations versées aux personnes âgées restent 
faibles. En d'autres termes, de plus en plus de 
Hongrois n'ont plus les moyens de se soigner. 
En conséquence - entre autres - de ces évolu 
tions, l'état de santé de la population se 
dégrade progressivement. La mortalité, due à 
une trop forte consommation d'alcool (la 
bière pour les hommes et le vin pour les 
femmes), de tabac et à une alimentation désé 
quilibrée et trop riche en graisses, est en pro 
gression constante (en particulier concernant 
les maladies cardio-vasculaires). Le taux de 
suicide fait partie des plus élevés dans le 
monde malgré une baisse en 1995. Ce phéno 
mène touche les hommes d'âge mûr (entre 30 
et 50 ans), les jeunes et surtout les personne 
âgées qui, à elles seules, représentent un tiers 
des suicides. 
L'excès de travail et la fatigue physique qui en 
découle sont aussi pour beaucoup dans 
l'aggravation de l'état de santé de la popula 
tion. Pour boucler les fins de mois, nombreux 
sont ceux (surtout les hommes) qui, comme 
par le passé, cumulent encore aujourd'hui 
deux, voire trois emplois. Quant aux accidents 
du travail (33 000 dont 150 mortels en 1996), 
25% sont causés par l'alcool et leur taux ne 
tend pas à baisser. Aux nombreux accidents 
du travail causés par l'obsolescence de l'outil 
de production avant 1989, s'ajoutent 
aujourd'hui ceux provoqués par les nouveaux 
appareils de production en grande partie 
importés par les multinationales installées sur 
le territoire. La protection des salariés et leur 
formation à la sécurité sont passées à l'as sans 
que l'inspection du travail ne réagisse. 

LA RÉFORME DU SYSTEME DE 
RETRAITE ET L'APPARITION 
DES FONDS DE PENSION 

C'est peut-être la réforme du système de 
retraite qui constitue le meilleur exemple pour 
comprendre ce processus de privatisation 
généralisé. Quand on a à l'esprit le cas de la 
Grande-Bretagne et celui de certains pays 
d'Amérique du Sud, notamment celui du 
Chili23, on comprend vite les dégâts que peut 
causer une privatisation du système de 
retraite, surtout quand elle est imposée par le 

F.M.I. et qu'elle touche un tiers de la popula 
tion hongroise. 
Tout commence en 1996, au moment où le 
gouvernement socialiste décide de reculer 
l'âge de la retraite à 62 ans pour les hommes 
et les femmes alors qu'auparavant les hommes 
touchaient une retraite complète à 60 ans et 
les femmes à 55 ans (même si l'application de 
cette réforme pour ces dernières est progres 
sive jusqu'en 2009). La population a mal réagi 
à ce changement sans pour autant descendre 
dans la rue pour exprimer son désaccord. 
Les arguments avancés par l'Etat pour justifier 
cette réforme sont classiques : pour que la 
Hongrie puisse intégrer l'Union Européenne 
dans les années à venir, il faut qu'elle se mette 
à l'unisson avec les autres pays sur un certain 
nombre de points. Or, dans la majorité de ces 
pays, l'âge de la retraite est déjà de 65 ans 
pour les hommes et les femmes. 
Autre argument tronqué et démagogique 
dont on a l'habitude : le déficit de la sécurité 
sociale. Le calcul du gouvernement est simple 
: si tous les salariés partent à la retraite plus 
âgés, c'est autant de cotisations supplémen 
taires et autant de pensions en moins à verser 
pendant quelques années. En dehors du fait 
que ce genre de mesures ne résout qu'à court 
terme le problème financier - si tant est qu'il y 
en ait un - il ne tient évidemment pas compte 
de la réalité sociale du pays. En déclarant 
adopter les normes des pays d'Eurpe de 
l'Ouest, le gouvernement a "oublié" de men 
tionner que l'espérance de vie et la santé des 
Hongrois ne sont pas comparables24• 
L'espérance de vie des hommes baisse depuis 
quelques années (malgré une stagnation en 
1997) pour atteindre, en 1998, seulement 64 
ans. Autrement dit, en moyenne, ils ne pour 
ront bénéficier que de deux ans de retraite 
après avoir cotisé pendant toute leur vie 
active, en sachant que nombre d'entre eux 
ont commencé à travailler à 16 ans. 
Le deuxième volet de la réforme des retraites 
est entré en vigueur le 1 e, janvier 1998. Alors 
que l'ancien système était constitué d'un seul 
pilier public géré par les partenaires sociaux 
(depuis 199S25), le nouveau système maintient 
ce pilier et en instaure un second, privé et 
obligatoire. Désormais, un quart des cotisa 
tions de retraite des personnes concernées 
iront directement sur ce fonds privé, géré par 
une société d'assurance. 
Pour convaincre la population d'opter pour un 
fonds de pension privé, le gouvernement a 
déployé une propagande largement diffusée à 
travers le pays. Persuadé que cela résoudrait le 
problème financier en même temps que cela 
libèrerait l'Etat de la charge des déficits suc 
cessifs, le gouvernement socialiste s'est entiè 
rement reposé sur les recommandations du 
FMI en la matière. Officiellement, l'argument 
avancé par le pouvoir était de permettre, par 
ce système mi-public, mi-privé, un retour de la 
confiance du peuple en l'institution des 
retraites. 
Selon la version étatique, cette dernière a en 
effet perdu toute crédibilité auprès de la 
population qui peut voir au quotidien l'état de 
pauvreté extrême dans laquelle se trouvent les 
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retraités. Matraquant l'idée que l'on n'est 
jamais mieux servi que par soi-même, la pro 
pagande a convaincu beaucoup de Hongrois 
de l'idée que capitaliser pour leur propre 
retraite sans passer par un système d'assu 
rance intergénérationnel était la voie la plus 
sûre. Elle les a aussi persuadés que le fait de 
choisir ce nouveau pilier privé leur rapporte 
rait plus que l'ancien système. 

Or, si on prend la peine de faire des calculs 
assez compliqués, on se rend compte que 
ceux qui ont choisi cette nouvelle option per 
dent au change. Sans parler du risque supplé 
mentaire encouru par des placements sur les 
marchés financiers par les sociétés d'assu 
rance. La récente crise des marchés financiers 
en Russie n'a pas épargné la place boursière 
hongroise qui a perdu en quelques jours plus 
de 10 %. Mais tout ceci n'a pas empêché de 
nombreux Hongrois de s'engouffrer dans la 
brèche. En quelques mois, près d'un million 
de personnes ont opté pour le nouveau sys 
tème de retraite privé quand le gouvernement 
n'en espérait que 300 000 ! Cela a eu pour 
conséquence la baisse forte et rapide des coti 
sations encaissées par le pilier public des 
retraites, créant par là-même un brusque 
déséquilibre et creusant un nouveau déficit. 
L'Etat devra l'éponger sous peu... C'est sans 
aucun doute la meilleure façon de mettre en 
place un système privé en partie financé par 
l'Etat et indirectement par la population. 

Un autre événement est intervenu tout récem 
ment et qui est lié à tout le reste. Tandis que 
les socialistes avaient confié il y a peu aux par 
tenaires sociaux la gestion des retraites, le 
nouveau gouvernement de droite26 a décidé 
que l'Etat en reprenait la direction et la ges 
tion. Officiellement pour éviter que ne se 
répètent des cas de corruption, officieusement 
pour affaiblir le principal parti d'opposition, 
les socialistes, qui viennent de perdre les élec 
tions législatives de mai 1998. En effet, le syn 
dicat de salariés le plus puissant encore à 
l'heure actuelle est le MSzOSz21

, émanation de 
l'ancien syndicat du Parti avant 1989 et très 
proche du nouveau PS. En retirant aux syndi 
cats le pouvoir de gestion de sommes 
énormes, le nouveau gouvernement affaiblit 
considérablement l'influence du PS sur la vie 
politique, économique et sociale du pays. 
(fin de la première partie) 

Karine 

26. Les partis politiques ainsi que les dernières élections 
législatives de mai 98 seront abordés dans la seconde 
partie de cet article. 

27. Il obtenait toujours plus de 50 % des votes lors des 
élections des représentants en charge de gérer les 
caisses de retraite et de santé. 

Dans le cadre de votre 
campagne d'abonne 
ment à CA, j'ai reçu 
votre numéro 81. Sans 
vouloir vous flatter, je 
trouve que c'est un jour- 
nal de qualité; de plus je 
me sens proche des Réactions à l'article 
positions de l'0CL (glo- «Sans-papiers, ch@ 
balement)... meurs: il y a vraiment 
Ayant été adhérent de la des choses qui se pas- 
CNT-AIT (celle reconnue sent...» paru dans CA n° 
au congrès de Madrid 80, été 1998 
comme seule section de L'article de l'OCL Str 
I'AIT en France), je me bourg est symptom 
permets une petite tique du gauchis 
remarque. J'ai constaté régnant dans certain 
que certaines personnes organisations libertairt 
ont apporté une critique En dehors d'une analy 
vis-à-vis de la «CNT» incapable de prendre en 
Vignoles à Nantes (n° 79 compte les contradictions 
et 80) et dans le n° 81à agitant les luttes sociales, 
Strasbourg. A mon avis, il veu 
ces critiques sont justi- sur 1 
fiées puisqu'elles dénon- organ 
cent une politique de dema 
développement à tout ses y 
prix, plaçant l'image de la qu'en 
CNT en avant (comme Ce gr 
pour une publicité) dès rons- 
que possible, en se sou- d'avo 
ciant beaucoup moins de Strasb 
la cohérence idéologique. Sans-papiers et de chô- 
Mais, sans prendre parti meurs «révolutionnaires» 
pour l'une ou l'autre CNT, n'hésite pas, de plus, à 
je vous reproche de ne dénigrer la CNT et No 
pas assez préciser claire- Pasaran qui, disons le 
ment qu'il y a deux CNT. tout net, sont des traitres 
Le sous-titre, en page 10 à la cause, et cela depuis 
du numéro 81, «la gâche bien longtemps (1936 
de la gâche a ses straté- pour le premier et 1992 
gies... la NT aussi» pour le second). Peut-être 
aurait pu s'accompagner qu'en lisant plus attentive- 
de la précision «CNT ment Courant Alternatif, 
Vignoles» ou «CNT TOCL Strasbourg aurait 
Paris»; comme vous vou- pu remarquer qu'à 
lez. Cela peut paraître Limoges et à Reims, ses 
emmerdant sur un détail, propres amis avaient eux 
mais si le milieu libertaire aussi travaillé avec la CGT 
ne fait pas cette distinc- et que tous les mois de la 
tion, je ne vois pas corn- publicité est faite dans la 
ment les différences entre rubrique «C'est la lutte 
les 2 CNT pourront appa- finale» aux syndicats CGT, 
raître. De plus, il est SUD ... 
injuste de laisser penser Affirmer que la lutte des 
que ce qui est reprochable sans-papiers est auto- 
à l'une des CNT l'est for- nome à la différence de 
cément pour l'autre. Le celles menées par le DAL 
rapport aux médias est relève peut-être de l'auto- 
d'ailleurs une différence, persuasion mais non de la 
la mise en avant de la CNT réalité bien plus complexe 
aussi, entre les 2 0rgani- et plus mouvante au 
sations. L'article «on a cours de ces deux années 
failli passer à la télé» en de lutte. Les luttes entre 
page 9 du Combat syndi- les collectifs (il y en a 8 
caliste . (CNT-AIT) le aujourd'hui sur Paris) et 
montre. Un texte adopté l'absence de mots d'ordre 
'au congrès de juillet 1997 communs a été justement 

de la CNT-AIT intitulé une des raisons de la diffi 
«signature et solidarité cuité de ces derniers mois 
aussi» de lancer des initiatives 

Christophe B., 18 d'ampleur au niveau 
hexagonal. Et la «gche» 

Réponse de la CJ (à la lecture on pense que 
Nous prenons acte, mais derrière ce vocable, vous 
tenons à signaler qu'il englobez l'extrême- 
existe une troisième CNT gauche) est bien plus pré 

sente au travers de ses 
- la CNT reconnue par associations relais et de 
l'AIT, dont le siège conté- ses parrainages que ne le 
déral est pour l'instant à sont les libertaires par 
Caen exemple. Certes, la cri- 
- la CNT non reconnue tique d'une frange impor 
par l'AIT au congrès de tante du milieu associatif 
Madrid, dont le siège de la politique xénophobe 

confédéral est rue des 
Vignoles à Paris 
- la CNT dite de La Tour 
d'Auvergne, à Paris 

du gouvernement Chevè 
n e me nt a ouvert des 
brèches politiques et 
idéologiques (liberté de 
circulation, partage des 
richesses, etc.), mais 
c'est la capacité de nouer 
des liens et un travail sur 
le long terme avec cette 
frange qui sera décisive 
dans les prochaines 
années. 
Sur le mouvement des 
chômeurs, l'approxima 
tion des positions don 
nées aux uns et aux 
autres (AC!, CGT, Collec 
tifs autonomes, etc.) est 
·'eur d'un certain 

isme très politi 
effet, pour les 

de la démonstra 
tra hison de la 
es ' 
li 

de prendre en 
ue les question- 

1 iés au Travail 
(emploi, réduction du 
mps de travail, revenu 
aranti, utilité sociale · · 
avail, gratuité) tra 
nt l'ensemble des str 
res. Pour mémoire 
ordination autono 
s collectifs à Nant 
ois de févr 
tervenants 
Emploie 

aranti, p 
'autres affir 

n'avait rien à 
'Etat, ni à revendiquer de 
récis. Donc affirmer que 
es collectifs autonomes 
ortent en soi une critique 
u travail est plus qu'ai! 
ite en besogne. 
e mouvement libertair 
u plutôt milieu - e 

aujourd'hui une for 
contestataire mais n 
propositionnelle dans les 
luttes, pour des raisons 
de luttes intestines, par le 
peu d'échanges et de ren 
contres où se confrontent 
stratégies et idées. Ce 
type d'article par des 
positionnements à 
l'emporte pièce et le déni 
grement des structur 
n'est peut-être pas 
meilleur moyen d'y parv 
nir. 

Réponse de la CJ 
• Qu'est-ce que le gau 
chisme ? Une stratégie 
qui vise à être plus radi 
cal que le PC en se bat 
tant sur le même terrain 
que lui. Si les organisa 
tions gauchistes de 
l'après mai 68 ont 
presque toutes dispa 
rues, il y une tentation, 
chez certains, y compris 
les libertaires, avec la 
droitisation des organi 
sations et partis poli 
tiques, d'occuper un ter 
rain à gauche de la 
«gauche de la gauche». 
Pour nous, là est le gau 
chisme, auquel nous ne 
souscrivons pas. Nous 
déplorons que certaines 
organisations libertaires 
choisissent le «réalisme 
politique» en décidant 
de s'inscrire, consciem- 

ment ou pas, dans la 
stratégie de la gauche 
plurielle. 
• Un mouvement social 
est plein de contradic 
tions. Dans la presse 
révolutionnaire sont sou 
vent gommées ces 
contradictions pour ne 
conserver que le plus 
petit dénominateur com 
mun. Nous et d'autres, 
comme le réseau No 
Pasaran et les CNT, se 
battent pour l'autonomie 
du mouvement. Alors 
pourquoi ne pas poser le 
problème, quand, à 
Nantes par exemple, ces 
structures choisissent de 
s'inféoder à des struc 
tures qui ont choisi de 
liquider le caractère 
autonome du mouve 
ment ? N'est-ce pas 
poser le problème des 
dérives gauchistes, tel 
qu'on les a connues 
après mai 68 ? 
• Quant au fait de «tra 
vailler» avec la CGT, les 
militants engagés sur le 
terrain ont jugé d'un 
point de vue tactique 
d'intervenir, faute de 
mieux, avec la CGT, sans 
pour cela renforcer une 
coquille vide. Stratégie 
relevant d'une analyse 
de ce que sont les syndi 
cats et tactique ponc 
tuelle pouvant le cas 
échéant susciter le 
dépassement des struc 
tures traditionnelles. 
• En ce qui concerne 
l'autonomie des luttes 
des sans-papiers, on a 
trop souvent constaté un 
décalage entre les sans 
papiers eux-mêmes et 
une représentation de 
représentation des col 
lectifs qui est souvent le 
faire valoir des poli 
tiques présents dans les 
comités de soutien, liés 

des stratégies d'orga 
nisation sous-jacentes. 
Mais nous n'avons pas 
nié qu'il y avait des 
approches différentes 
dans les collectifs de 
sans-papiers eux 
mêmes. 
• Nous persistons dans 
notre réserve vis-à-vis 
des parrainages, reflets 
d'un républicanisme que 
nous combattons, 
démarche social-démo 
crate qui atomise la lutte 
collective. 
• On peut regretter la fai 
blesse propositionnelle 
des libertaires investis 
dans la lutte des sans 
papiers, il n'en demeure 
pas moins que grâce à la 
présence de ceux-ci 
dans différents collectifs 
de solidarité (collectif 
des papiers pour tous, 
collectifs anti-expul 
sions, un certain nombre 
de thèmes ont pu 
s'imposer dans la lutte 
(ex: des papiers pour 
tous, etc.). 
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