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

cbaquefois, pourpréparer le numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même litre
que les militants OCL de la ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque q a

pour tâche de critiquer le numéro précédent, de discuter les articlesproposéspar des gens présents ou non ; d'en sus
citer d'autres enfonction des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque C}
débutepar une réunion où sontprises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectiforganisateur immé
diatement après la C], rédige un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux
semaines qui suivent, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.) , et c'est lui qui
écrit l'édita enfonction de la discussion dans la CJ ou. d'événements qui seproduisent après.
Ce numéro a étépréparé à NAI\TTES.
Si vous souhaitez assister etparticiper à l'une de ces réunions depréparation et de discussion sur lejournal (elles sont
largement ouuertes), écrivez à OCUEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin depouvoir vous y rendre.
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Zlle année l'hiver revient avec
ses victimes, mortes de froid au fond
d'une banlieue ou aux portes d'un
hopital parisien, qui peut s'en étonner
sinon les salauds qui ont pour profes
sion de faire passer ce monde pour le
meilleur possible. Mais si les plus
démuni-e-s vont encore payer un cruel
tribut au gel, il est moins sûr que nous
vivions un hiver... chaud socialement
et pourtant...

Allègre a calmé les lycéen-ne-s avec
de la poudre aux yeux, mais pour
combien de temps ? Que ce soient les
cheminots ou les pions qui s'inquiètent
de la destruction de leurs statuts en
peau de chagrin, et même les flics
remplacés par les gendarmes - c'est
à-d ire l'armée -, les différents
groupes de fonctionnaires ne sem
blent pas apprécier la soupe austère
de la Gauche plurielle.

Bien sûr les chômeur-se-s et précaires
ont toujours autant de raisons de se
mobiliser. N'en déplaise aux préfets
qui ont chichement distribué le mil
liard de Jospin, lâché à regret en jan
vier 98. Mais le pouvoir ne laissera
pas se développer aussi facilement
une nouvelle mobilisation. Les chiens
des médias seront tenus en laisse pour
parer à toute expression de sympa
thie, l'ordre sera imposé dans les
agences ASSEDIC ou ANPE pour
qu'aucun effet de masse n'entraine
une mobilisation massive.

Quant aux sans-papiers que la
gauche, l'extrême-gauche, leurs satel
lites associatifs et syndicaux essayent
une fois de plus de diviser, cette fois-ci
entre ceux et celles qui ont déposé une
demande de régularisation et les
autres, leur lutte est loin d'être finie.
Occupations, grèves de la faim ... La

gauche devra-t-elle expulser des
cadavres?

Le secteur bancaire connait quelques
belles escarmouches. Ainsi le Crédit
Mutuel a lâché sur les revendications
de ses employé-e-s au bout de 4 jours.
Voilà au moins des salarié-e-s qui ne se
préoccupent pas si la crise financière
asiatique, russe ou brésilienne
empêche leurs patrons de dormir!

Il y a bien dans l'air comme un parfum
d'hiver 95 mais deux petites diffé
rences existent tout de même ! La
gauche plurielle est au gouvernement
et des élections (européennes) sont pré
vues en juin. Les appareils politiques,
syndicaux, associatifs vont tenter de
jouer leur musique, montrer leurs
forces potentielles, mais ne pas bouscu
ler le spectacle électoral qui tel un
cirque ambulant revient à dates fixes.
Partis, syndicats et associations refu
sent toute idée de bouleversement déci
sif de la société, toute réaffirmation de
la nécessité de révolution. Si le parti
Vert joue sa petite différence sur le
thème de la régularisation des «sans
papiers qui en font la demande», avec
le PC en second plan, et Jospin qui
siffle les hors-jeux, il est probable que
les propositions des composantes de la
gauche plurielle vont se resserrer au
moment décisif du vote.

Seul un mouvement social débordant
les appareils peut venir jouer les
troubles fêtes dans cette démocratie
bourgeoise. Seule une volonté d'auto
nomie à la base, forte et jalouse de
ses prérogatives, permettra de contrer
les militant-e-s de gauche et autres
gauchistes bien intentionné-e-s, tou
jours ravi-e-s de se poser en entremet
teurs du pouvoir.

Nantes le 23 novembre 98
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FiN ÏANVÎER, MAdRid
RENORA justice À PARis
E n mai 92, la police arrête 80 personnes qui

hébergent des refugiés basques mettant
ainsi un frein à l'hébergement des réfugiés

en Bretagne. D'autres arrestations auront lieu les
années suivantes sur tout l'Hexagone. A
l'automne 97, un camarade basque que nous
avions hébergé avant 92 se présente à la maison
nous demandant de l'héberger lui et deux autres
réfugiés. Nous acceptons. Fin novembre 97, les
super-flics flanqués des rambos du RAID nous
arrêtent et nous sommes à nouveau inculpés
d'association de malfaiteurs.

Le fait que l'un des réfugiés fasse quasi
ment partie de la famille a pu infléchir notre déci
sion mais il n'en demeure pas moins vrai que
nous refusons la justice imposée par le pouvoir et
dictée par des intêrets politico-économiques.
Etant militant-e-s du droit d'asile, il nous semble
juste d'avoir accueilli des personnes fuyant la
répression de leur pays.

FACE A L'ARBITRAIRE,
UNE SOLIDARITE NECESSAIRE

Sous prétexte que l'Espagne serait devenu
démocratique l'Etat français refuse l'asile poli
tique depuis 1984 aux réfugiés basques. Pourtant
tortures, viols, exécutions sommaires sont prati
quées sur les membres supposés d'ETA. Même
Amnesty International et l'ONU dénoncent
l'Espagne pour ces faits. L'Etat espagnol refuse un
référendum pour le droit à l'autodétermination
au Pays Basque, droit inscrit dans la constitution
espagnole (ce référendum constitue une des
principales revendications d'ETA).

L'Etat espagnol s'est doté d'un arsenal
répressif législatif hors du commun. Madrid
inflige par exemple 10 ans de prison pour le jet
d'un coktail molotov, ouvre des «camps de
rééducation» pour les mineurs interpelés lors des
manifestations, emprisonne pour 8 ans les diri
geants du parti politique Herri Batasuna1 pour
délit d'opinion, interdit le journal Egin2 et ernpri-

1. Ce parti recueille plus de 15 % des voix au Pays Basque.
2. Egin est un quotidien tirant à 40 000 exemplaires
3. Groupes Anti-terroristes de Libération: mis en place par

la direction du PSOE et Gonzales pour éliminer physi
quement les militants indépendantistes.

4. Le procès Chalabi, ce sont 150 personnes présumées
islamistes passées en procés anti-terroriste dans un
gymnase.

Les 28 et 29 janvier 99,
deux camarades de l'OCL

serons jugés sous l'inculpation
d'association de malfaiteurs
liée à une entreprise terroriste,

en fait pour avoir
accueilli des réfugiés basques.

sonne ses responsables. Inversement Madrid
condamne à seulement 10 ans de prison les res
ponsables des GAL3 dont les tueurs ont exécuté
plusieurs dizaines de personnes.

DERRIERE LE NATIONALISME...
LA LUTTE DES CLASSES

Derrière le nationalisme pur et dur des
basques mis en avant par les médias se cachent
des luttes qui dépassent la revendication identi
taire et secouent en permanence la société
basque : luttes de femmes, antinucléaire, anti
sexiste, syndicale, pour l'insoumission, pour une
critique du développement capitaliste, etc. Régu
lièrement des groupes de gens refusant l'ordre
établi prennent pour cibles les banques, les
boites intérimaires ...

Et peut-on parler de la violence de l'ETA
sans parler de la violence des Etats au service
d'une minorité exploitant la majorité ! La pre
mière des violences est l'exploitation de l'être
humain avec ses conséquences comme l'appau
vrissement du tiers-monde, l'exclusion de mil
lions d'individus sacrifiés par le libéralisme, la
destruction de la nature ... Que ce soit au Pays
Basque, au Chiapas ou pendant le mouvement
des chômeurs en Europe, toute lutte est immé
diatement dénaturée, récupérée et réprimée. Les
idées préconçues sur le Pays Basque, qui reste en
fait un certain îlot de résistance sociale dans une
Europe pacifiée, masquent la réalité diverse des
luttes sociales, anticapitalistes et/ou anti-autori
taires qui s'y déroulent.

Les Etats garants des profits du capital
mettent en action la police, l'armée, la justice
quand les grèves, les rébellions mettent en péril

l'ordre capitaliste. Les CRS matraquent les chô
meurs. Les sans-papiers sont expulsés et les dicta
teurs reçus à bras ouverts (Duvallier, Bokassa,
Mobutu). Contrôle au faciès, délation, plan Vigi
pirate, parodie de procès Chalabi' pour lequel le
silence des médias est éloquent, ces mêmes
médias qui ont fait la promotion de l'exécution
de Khaled Kelkal.

LIQUIDER LE DROIT D'ASILE

Depuis fin 91 jusqu'à maintenant les mul
tiples rafles (Angers, Bretagne, Vendée, Bor
deaux, Poitiers) organisées par l'Etat français ont
été suivies de condamnations à des peines de pri
son pour plusieurs centaines de personnes. Avec
la criminalisation des personnes hébergeant des
réfugiés basques et après la faible mobilisation
que ces procés suscitèrent, l'Etat français prépa
rait le terrain pour casser toute solidarité et faire
passer des lois iniques et xénophobes concernant
tout réfugié, politique ou économique.

UNE ISSUE A UN AFFRONTE
MENT DE 40 ANS... ?
La trêve illimitée d'ETA ouvre une porte sur

une issue possible après 40 ans de lutte. La balle
est maintenant dans le camp de l'Etat espagnol.
Celui-ci n'a plus le prétexte de la violence pour
refuser d'appliquer les règles démocratiques
concernant le droit à l'autodétermination ...
Notre procès intervenant après la trève de l'ETA
pourrait être un indicateur de la tendance de la
politique à venir des Etats espagnol et français à
l'égard du Pays Basque, toutefois sans s'illusion
ner. Paris et Madrid ne connaissent que la force ;
quand Aznar envisage des discussions avec le
camp basque, nul doute que le regroupement
des forces basques dans le pacte de Lizara est
pour quelque chose dans cette bonne volonté
soudaine du président espagnol.

Annie et Bernard

En prévision du procès tout versement de solida
rité peut être effectué à l'ordre de : «Comité de
soutien nantais»: n° de compte: 37019848092
BPBA avec au dos du chèque «solidarité avec
Annie et Bernard».Courrier et chèques à envoyer à
l'adresse suivante : Comité de soutien chez Le
Local, 16 rue Sanlecque, 44 000 Nantes.
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AbolissoNs lE TRAVAil
dts ENFANTS
A insi, certains d'entre eux veulent inter

dire le travail des enfants, d'autres veu
lent imposer des législations plus favo

rables (horaires, salaires, conditions de
travail. .. ). On peut donc supposer que parler
du travail des enfants présente quelque utilité
pour nos maîtres : pendant qu'on discute du
travail des enfants, on évite de parler du tra
vail tout court, du rôle qui a été assigné aux
adultes - et, par contrecoup aux enfants -
dans cette société. Le travail des enfants est-il
pour autant un faux débat?

DE L'UNICEF AUX
DÉFENSEURS DU TRAVAIL DES
ENFANTS

Pour !'Unicef, le travail des enfants doit
être interdit parce qu'il est contraire aux
Droits de l'enfant et à la conception occiden
tale de la morale. Cette position illustre
l'hypocrisie bourgeoise : seule la conception
bourgeoise occidentale du Droit est
reconnue ; les considérations historiques et
économiques sont évacuées, et l'on a vite
oublié que les premières nations industrielles
ont utilisé sans honte le travail des enfants,
adaptant peu à peu leur Droit en fonction des
nécessités et, surtout, des luttes des ouvriers.

Ainsi, en France, ce n'est qu'en 1841
que la législation distingue, pour la durée de
la journée de travail, l'enfant de l'adolescent
et de l'adulte; la loi interdit alors l'embauche
avant huit ans et le travail de nuit avant treize
ans. En 1833, en Grande-Bretagne, le Factory
Act additionnel autorisa, dans l'ensemble des
fabriques, le travail des enfants de huit à
treize ans durant six heures et demie par jour.

Dans tous les cas, les patrons s'ingéniè
rent à contourner ces lois, en mentant sur
l'âge des enfants ou en coupant leurs jour
nées de travail en tranches, ce qui permettait
de les asservir au mieux au rythme des
machines et du travail des adultes. De l'étude
du travail durant cette période pas si loin
taine, Marx dégageait le principe suivant :

Pourquoi parle-t-on
aujourd'hui du travail des

enfants dans les médias et les
institutions internationales ?

Est ce que, soudain,
nos dirigeants seraient pris>
d'un accès de mauvaise

conscience qu'ils devraient à
tout prix soulager par
des proclamations

emphatiques et stériles ?

«Moins le travail manuel exige d'habileté et
de force, autrement dit plus l'industrie
moderne se développe, plus le travail des
hommes cède la place à celui des jeunes et
des enfants». C'est donc pourquoi, dans le
Manifeste du parti communiste, Marx et Engels
réclament «l'abolition du travail des enfants
dans les fabriques».

L'histoire montre que le Droit, au XIX'
siècle, s'est accommodé sans états d'âme du
travail des enfants, et que ce sont les luttes
ouvrières qui l'ont fait cesser. Sans oublier que
le Capital a «exporté» peu à peu le problème
dans les colonies, c'est-à-dire dans les pays
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie visés
aujourd'hui par la campagne de !'Unicef.

S'en remettre au Droit, qui est un outil
des puissants, c'est prendre le contre-pied de
l'histoire, ce qui, en soit, est très sympathique
puisque, jusqu'à présent, l'histoire a surtout
produit de l'exploitation, de l'aliénation, de la
misère, de la mort. Mais est-ce que ces mes
sieurs-dames de !'Unicef ne se moquent pas
de nous : peut-on les croire quand ils nous
affirment que c'est par le Droit que le travail
des enfants disparaîtra, alors que chaque jour,
leur sacro-saint Droit est bafoué dans les pays

mêmes qui l'ont inventé, la France, l'Alle
magne et les Etats-Unis en tête ? Certes,
quelques-uns croient à la fin de l'Histoire et
au triomphe du Droit, mais chaque jour qui
passe nous apporte son lot de démentis par
fois tragiques : !'Histoire a d'ores et déjà pris
sa revanche et le Droit est K.-O. !

Alors, subtil paradoxe, pourquoi ne pas
défendre le travail des enfants tout en se
réclamant de la gauche, du «progrès
humain»? Après tout, dans l'exposé de Marx,
il y a l'idée que, pour développer la produc
tion industrielle, on n'a pas trouvé d'autres
moyens que d'utiliser toutes les formes de tra
vail les moins chères, et donc y compris le tra
vail des enfants. C'est bien un argument clé
des défenseurs du travail des enfants : grâce à
ce travail, les pays où il est pratiqué pourront
mieux «décoller» vers plus de production
industrielle, donc (!) vers le mieux-être. La cri
tique de cet argument est évidente, et Marx
l'a déjà formulée en son temps : quand les
femmes et les enfants travaillent, c'est-à-dire
toute la famille et pas seulement le père, c'est
certes plus d'argent qui rentre à la maison,
mais pas en proportion du travail fourni car
les femmes et les enfants sont plus mal payés.
Car c'est bien parce qu'ils sont encore plus
mal payés que les hommes adultes qu'ils inté
ressent les industriels !

C'est ce que confirme, entre autres, une
étude menée de nos jours dans l'ensemble de
l'Amérique centrale: si l'on excepte les
enfants qui travaillent sans rémunération dans
leur propre famille, et qui représentent la
moitié des enfants travailleurs de la région, les
deux tiers des enfants restants travaillent dans
le secteur dit informel, où 50 % d'entre eux
touchent un salaire inférieur au minimum
légal, et 14 % sont obligés de travailler au
delà de la durée légale pour atteindre ce
salaire minimum (chiffres de l'Organisation
internationale du travail, 1990, et de Child
hope, 1992).

Les autres arguments en faveur du tra
vail des enfants sont fondés sur l'idée que ·
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ceux-ci sont en fait des adultes : leur enfance
a été volée, et, donc, ils raisonneraient en
adultes. Ainsi, l'on nous affirme que « les
enfants qui travaillent veulent travailler»,
qu'ils ont, grâce au travail, un rôle social qui
découle de leur rôle économique, et que,
enfin, ceux qui s'opposent au travail des
enfants ont une vision dépassée du monde de
l'enfance, une vision conservatrice voire réac
tionnaire, qui ne prend pas en compte les réa
lités. Par cet habile tour de passe-passe, des
responsables d'organisations caritatives ou
d'entraide arrivent à se faire passer pour des
«hommes de progrès». Les colonnes des jour
naux de gauche en Amérique latine notam
ment leur sont si largement ouvertes qu'on
n'y trouve exprimé jamais ou presque de
position différente, ce qui entérine l'équation
être de gauche = être pour une meilleure
législation concernant le travail des enfants

FAIRE DE L'ENFANT UN ADULTE?

Sans le travail des enfants, nombre de
familles, dans la situation actuelle, ne survi
vraient pas, mais il est tout aussi vrai que, tou
jours dans la situation actuelle, le travail des
enfants contribue à la détérioration de la
situation des adultes travailleurs, notamment
de leur salaire, qui tend à se rapprocher de
celui, miséreux, de leurs propres enfants. Il
s'agit-là d'un cercle vicieux, où chacun peut
brandir un argument et son contraire sans
que cela fasse autre chose que d'illustrer la loi
fondamentale de l'économie: l'économie
crée la misère en organisant la rareté, pour le
profit de quelques-uns. Cessons donc d'envi
sager le travail des enfants d'un point de vue
superficiel, celui de l'économie.

Vouloir faire de l'enfant un adulte le
plus tôt possible, c'est accepter d'emblée la
soumission à l'ordre actuel, c'est soumettre les
enfants à cet ordre qui, précisément, les
contraint à travailler. Telle est notre première
critique de fond.

Quant à réclamer une meilleure législa
tion du travail, cela équivaut à accepter cette
soumission au nom du réalisme économique,
à évacuer toute la part de révolte et de rêve
qui constitue largement l'enfance, pour trans
former les enfants en esclaves salariés - dans
le moins pire des cas.

Et l'Unicef n'échappe pas à cette critique,
parce que l'Unicef, en ficelant l'enfant dans un
lacis juridique censé le protéger, agit dans le
même sens que ceux qui souhaitent une amé
lioration de la législation : l'Unicef plaque sur
l'enfant des catégories «adultes», celle du Droit
en premier lieu. Ce qui, là encore, aboutit à
faire entrer très tôt l'enfant dans le monde
adulte, à le soumettre, à l'alièner.

Ainsi, toute critique des positions tant
de l'Unicef que des défenseurs du travail des

enfants se ramène à une nécessaire critique
de la société actuelle, où celui qui a le pouvoir
est le capitaliste par rapport au travailleur,
l'homme par rapport à la femme, et l'adulte
par rapport à l'enfant.

«LES ENFANTS VEULENT
TRAVAILLER»?

C'est l'un des arguments fondamen
taux des défenseurs du travail des enfants.
Selon Manfred Liebel, un Allemand «spécia-
1 iste en organisation de l'enfance»(!) :
«"Nous interdire le travail, c'est ne pas penser
à nous", voilà ce que pensent les enfants qui
travaillent» (Envia, Nicaragua, mai 1998). Pre
nons le cas de l'Allemagne en août 1934 :
voilà déjà un an et demi que Hitler est au pou
voir, les camps de concentration sont ouverts
depuis mars 1933, les partis politiques sont
interdits, les juifs sont d'ores et déjà persécu
tés, ainsi que les communistes et les révolu
tionnaires, mais, lors du plébiscite qui suit la
mort d'Hindenburg, ce sont 89 o/o des Alle
mands, soit neuf sur dix, qui confient les
pleins pouvoirs à Hitler !

Hitler était-il bon pour les Allemands et
pour le monde ?

Quel sens cela a-t-il de tirer argument
du fait que les enfants miséreux disent qu'ils
veulent travailler ? Le travail est bien sûr la
moins pire des solutions, et il est important de
dire que nous ne opposons pas aux enfants
qui travaillent, mais à la société des adultes
qui contraint les enfants à travailler pour sur
vivre.

Dans une société dont le pouvoir
repose à la fois sur l'exploitation et l'aliéna
tion des individus, cela n'a aucun sens de
demander leur avis à des individus aliénés.
C'est bien là-dessus que repose la dictature
bourgeoise : la démocratie est une dictature
car les élections ne sont l'expression que d'un
choix mystifié, aliéné. Avec les enfants tra
vailleurs il en va de même : ces enfants n'ont
eu d'autres choix que ceux imposés par la
misère. Quel sens peut avoir leur jugement ?
Ils sont comme le prisonnier qui ne connaît le
monde que depuis la caverne où il est
enfermé : le jeu des ombres lui semble la seule
réalité.

Nous ne pouvons ici que renvoyer ceux
qui défendent le travail des enfant en utilisant
ce type d'arguments à Marcuse et à ses tra
vaux sur l'aliénation, notamment Eros et civili
sation et L'Homme unidimensionnel.

ABOLITION DU TRAVAIL DES
ENFANTS!

Le travail des enfants met en jeu d'une
part le sens du travail, d'autre part le rôle des

enfants dans une société adulte oppressive.
C'est à la condition d'entrer dans le cœur du
sujet - l'exploitation, l'aliénation, la nécessité
de la révolution - que la question du travail
des enfants devient elle aussi un lieu de lutte
pour les révolutionnaires. Car nous, qui tra
vaillons pour la révolution, restons les seuls à
placer l'humain, l'individu, l'enfant, au centre
de notre action, alors que ce sont désormais
le marché, la puissance économique ou
l'expansionnisme industriel et commercial qui
se trouvent au centre des débats politiques
chez les réformistes comme chez les conser
vateurs.

1. Le travail c'est l'exploitation. Ceux
qui défendent l'idée d'une meilleure législa
tion du travail des enfants - égalité de salaire
avec les adultes notamment - avancent la
revendication prétendument humaniste «Oui
au travail, non à l'exploitation». Mais celle-ci
est tout simplement dépourvue de sens. Les
enfants qui travaillent sont bel et bien exploi
tés, et il ne peut en être autrement dans le
système capitaliste qui repose sur... l'exploita
tion, c'est-à-dire sur le fait qu'une partie du
travail n'est pas payée (la plus-value). Il est
insensé de penser que les enfants puissent
être payés autant que les adultes pour un tra
vail déqualifié. Refuser l'exploitation, cela ne
peut être que refuser toute forme de travail
pour un patron, que ce travail soit celui des
enfants ou des adultes. Ce qui pose la ques
tion de la révolution.

2. C'est l'aliénation des individus qui
leur permet de s'adapter et de supporter
l'exploitation, cette exploitation qu'ils finis
sent par ne plus savoir identifier. Le Droit a
pour objet de masquer le fonctionnement
réel de la société, au point que le débat sur le
travail des enfants est des plus complexe.
Considérer les enfants sur un mode non
aliéné et non aliénant, accepter qu'ils vivent
leur enfance comme des enfants, et pas
comme des adultes en devenir un peu trop
précoces. Finissons-en avec le modèle de
l'homme-adulte-occidental-bien-pensant.

3. Interdire le travail des enfants n'a
aucun sens, car cela signifierait emprisonner
les contrevenants. Le légaliser est une posi
tion conservatrice de cet ordre, qui ne remet
en cause ni l'exploitation, ni l'aliénation, ni le
rôle du travail, ni la place des enfants dans la
société, et qui s'accommode d'une concep
tion du progrès que nous refusons. Ce n'est
pas parce que la marche du «progrès» a brisé
ici les vies de millions de prolétaires,
d'enfants, de femmes, d'hommes, qu'il doit
continuer à en être ainsi.

4. L'abolition du travail des enfants est
un objectif révolutionnaire. Ici même, nous
pouvons y travailler, notamment en boycot-
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tant systématiquement les produits réalisés
grâce au travail d'enfants, comme les livres
découpés fabriqués en Colombie, les jouets
en provenance de Chine, les ballons cousus
au Pakistan, etc. (Il est d'ailleurs remarquable
que, très souvent, les produits fabriqués par
les enfants des pays «pauvres» soient destinés
à ... des enfants, mais ceux des pays riches,
bien entendu !) Ce boycott est donc à l'ordre
du jour, comme le fut celui des produits
d'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid.
Mais il ne sera bien sûr pas suffisant : l'aboli
tion du travail des enfants partout dans le
monde est un problème politique global, que
nous ne devons plus laisser aux mains des
seuls «spécialistes en organisation de
l'enfance», qu'ils soient de l'Unicef ou d'orga
nisations caritatives aux orientations pour le
moins ambiguës. La question du travail des
enfants, comme beaucoup d'autres, est trop
importante pour la laisser aux bons soins des
défenseurs et des faux critiques de l'ordre
capitaliste !

5. Il faut reprendre la critique des catégo
ries que l'Occident, les adultes, les hommes,
etc., plaque sur ceux qu'ils asservissent, y com
pris les enfants. Pour l'homme-adulte-occiden
tal-bien-pensant, il est rassurant de voir dans les
enfants travailleurs des êtres responsables res
semblant déjà beaucoup aux adultes : cela lui
évite de remettre en cause son propre rôle
puisque, en posant ainsi le problème, L'Occiden
tal se pose en modèle. Or; nous rejetons ce
modèle, dans quelque domaine que ce soit :
homme contre femme ; adulte contre enfant ;
Occidental contre «Oriental», «exotique» ou
«primitif» ; bien-pensant contre révolution
naire. la libération des enfants travailleurs signi
fie leur affranchissement du joug des adultes,
des capitalistes comme de tous les «experts en
organisation de l'enfance». Cette libération
passe par la nôtre, qui est la mise à bas de notre
propre place dans ce système d'exploitation.

Comme il ne saurait y avoir de libéra
tion sans survie préalable, il ne s'agit donc pas
de s'opposer aux enfants qui travaillent pour
survivre, puisqu'ils n'ont d'autre choix. Notre
objectif est L'abolition du travail des enfants,
c'est-à-dire leur libération, le dépassement de
cette survie organisée qui ne vise qu'à main
tenir les êtres en état de produire pour le pro
fit de quelques capitalistes. Opposons-nous à
ce qui favorise ce travail, à commencer par le
système économique et sa cohorte de profi
teurs, mais opposons-nous également à tous
ceux qui n'en contestent pas les fondements
sociaux et économiques. Que l'idée de faire
travailler des enfants deviennent proprement
inconcevable !

Philippe Godard

<<C1est 1
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 banalisation 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 Mowements» (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.

Mouvement des chômeurs
Caen : mobilisation contre les impôts locaux
Répondant à l'appel des associations AC !, Starter, et le
comité de chômeurs CGT, plusieurs dizaines de per
sonnes se sont réunis devant la porte du centre des
impôts dont les grilles avaient été baissées. Les trois
associations ont invités les chômeurs de l'aggloméra
tion caennaise à venir remplir collectivement des
demandes d'exonération pour l'année en cours. Une
délégation a été reçu par la direction du centre qui s'est
engagée à répondre à ces demandes d'exonération dans
un délai de quinze jours.
Caen: Journée d'action à la DDASS
Les trois mêmes associations citées précédemment ont
appelé à une journée d'action pour un dépôt collectif de
dossier de demande d'aide d'urgence (1300 à ce jour).
En effet, la mission d'urgence décidée par Aubry en
décembre dernier avait été interrompue en avril, sauf
qu'il restait encore pas mal de fric, contrairement à ce
qui était annoncé aux services sociaux à l'époque. Ces
trois associations ont exigé et obtenu le déblocage de 1
305 000 francs qui seront affectés par le biais du gui
chet unique au fond social logement, Je fond d'aide aux
jeunes et le fond d'aide aux impayés en énergie. Cette
action s'inscrivait dans le cadre d'une mobilisation
nationale dont Je mot d'ordre principal était l'augmen
tation des minima sociaux de 1500 F ainsi que l' instau
ration du RMI pour les moins de 25 ans.
Sondage pour une véritable indemnisation
L'association des chômeurs APE:IS lance un question-

naire auprès des demandeurs d'emploi concernant leur
indemnisation qui sera dépouillé par un institut de son
dage. L'APE:IS estime qu'un chômeur sur deux n'est
pas indemnisé et veut en rencontrer un maximum pen
dant trois mois, avec l'objectif ensuite de déposer des
demandes de fond sociaux. Selon cette association, le
milliard de francs débloqué par le gouvernement il y a
un an, après les actions de chômeurs, a été consommé
en quatre mois.
Assises nationales des chômeurs CGT
130 délégués, représentants plus de 10 000 adhérents
en France, ont été reçu pendant trois jours à Hérouville
saint Clair (Calvados). Trois points à l'ordre du jour de
cette rencontre : l'urgence sociale, Je problème de
l'emploi et le revenu minimum. Sur ce dernier point,
les comités de chômeurs CGT, constitués depuis en
syndicats, revendiquent un revenu de 6800 francs net
par mois et une renégociation de la convention UNE:
DIC régissant le droit des chômeurs sans attendre
1999. Cette convention avait été élaborée conjointe
ment par la CFDT et Je patronat, sur le dos de la CGT.
Cette initiative de s'attaquer à cette convention ne
risque-t- elle pas d'aller à l'encontre du rapprochement
que semblent effectuer ces deux confédération ? espé
rons que les chômeurs ne feront pas les frais de ce nou
veau flirt entre collaborateurs de classe de haut niveau.

Maltraitances au travail
Grève à l'abattoir Unicopa Languidic
L'abattoir de volailles" Pic-Pic" (530 salariés) a été
paralysé par une grève de 24 heures suivie par une

majorité du personnel qui protestait contre le compor
tement particulièrement inadmissible de la plupart des
membres de l'encadrement. En termes plus clairs, ce
sont brimades, insultes, changement brutaux de postes
et d'horaires de travail, harcèlement constant créateur
de stress. Le syndicat de l'entreprise avait déjà plu
sieurs fois saisi la direction à propos de cette ambiance
exécrable sans succès. Faute d'engagement précis de la
part de la direction, la grève a donc été décidé pour le
respect de la dignité dû à tout individu. Ces exactions
morales ont déjà entraîné un certain nombres d'arrêts
de travail pour dépression ainsi que des démissions. li
viendra bien un jour le temps où tout cela se paiera ...
France : triste record
Un français sur dix déclare avoir été agressé sur son
lieu de travail, indique une étude du bureau internatio
nal du travail réalisé en 1996. La France est Je pays
d'Europe où le sentiment d'agression est le plus fort,
trois fois plus que dans le reste du vieux continent. Les
nouvelles organisations du travail et la crise de
l'emploi soumettent les salariés à une double pression.
De plus en souvent, ils subissent une augmentation des
pathologies liées à une dégradation des conditions de
travail, en particulier Je mal de dos récemment reconnu
comme maladie professionnelle et d'autre part le stress
généré par la précarité et l'incertitude liée à l'emploi
pouvant entraîner de nombreuses somatisations.
Le boulot, ce n'est vraiment pas la santé.

Patrick OCL CAEN
Novembre 98
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ÇA SAVATE dANS lE CholETAÎs

L e plan social annoncé par la direction du grou
pement Pindière concerne 9 usines de chaus
sures dans le Choletais : Chupin Batardiére,

Pierre Chupin, Carline, Kairvian, Samson, Barbault,
Gabart, lnova, Virona, pour un total de 1641 sala
riés. Les 4 premières usines forment le groupement
Pindière originel ; les autres ont été rachetées au
début des années 90 suite à des difficultés finan
cières ou des plans sociaux. Lors des rachats, les
ouvriers ont signé un nouveau contrat : ils pou
vaient être envoyés sur n'importe quel site au bon
vouloir du patron. Résultat le groupement Pindière
et les familles Chupin/Batardiére se trouvent à la
tête d'un "empire de la Chaussure" dans le (hale
tais. Il y a aussi 3 usines à l'étranger : une au Maroc,
une en Tunisie et la petite dernière a ouvert en Bul
garie. Ce plan social concerne aussi toutes les usines
sous traitantes, les fabriquants de lacets, d'emporte
pièce, de semelles : des licenciements sont déjà pré
vus.

UNE FORTE PRESSION

Le groupe avait déjà connu des difficultés en
1989, il avait du fermer un site celui de Clisson.

Les ouvriers avaient le choix entre être licen
ciés ou bien accepter d'aller sur le site de Carline à
Saint Macaire en Mauges à 30 km ou 50 km de leur
domicile : la majorité a accepté. A la même période
ou presque, arrivent les "jeunes ", les arrières petits
enfants du créateur de la société, ils sont frais mou
lus des écoles de commerce et veulent faire beau
coup d'argent. Et là, tout change pour les ouvriers :
la pression est plus forte, le mode de calcul des
primes change... lls trouvent cela très dur, mais dans
la chaussure, dans le Choletais, on se tait : "le travail
est dur, mais si on se plaint on est viré et avec le
chômage qui y a ... !".

LE PLAN SOCIAL

Avril 98, on annonce aux ouvriers que leur
participation aux bénéfices pour l'année 97 ne leur
sera pas versée, elle servira aux remboursements du
plan Borotra*. Cette prime annuelle est égale à peu
près à 2000 F, de plus une autre partie est versée sur
un compte bloqué pour 7 ou 8 ans : au final le sala
rié peut avoir 8000 ou 9000 F. Les ouvriers ne sont
pas très contents mais bon ... Peu de temps après le
plan social est annoncé, il n'est pas compris de
suite, les ouvriers comprennent que ça pue et qu'il
va y avoir des pertes de salaires. La C.G.T implantée
dans l'usine Kairvian est le premier syndicat à réagir,
des tracts informatifs sont distribués. Les informa
tions sont intéressantes : la participation aux béné
fices pour l'année 97 sera versée aux actionnaires

Dans les Mauges,
près de Cholet,

les ouvrierEs de la chaussure
se sont misEs pour la première
fois en mouvement face à la
restructuration du secteur.

mais pas aux ouvriers. Le plan social est déchiffré. Le
patronat met en place la réduction du temps de tra
vail, on parle de 33H09 de travail par semaine payé
36, le temps de travail est annualisé, on peut arriver
à une modulation horaire par semaine de 45H, les
salariés peuvent aussi travailler tout le samedi, 6
sont déjà prévus. Les ouvriers calculent vite pour
eux c'est une perte de salaire d'environ 600 F men
suel, le travail la journée du samedi est aussi très mal
accepté, ils ont marre aussi des crédits d'heure,
c'est à dire des heures en plus non payées, transfor
mées en "vacances" à la date voulue par le patron.
Les ouvriers sont d'accord pour la réduction du
temps de travail, mais là la perte de salaire est trop
forte ; il faut savoir qu'un ouvrier gagne en
moyenne 5500 à 6500 F suivant le rendement, mais
le salaire de base est le SMIC. La C.F.D.T, la C.F.T.C
arrivent alors, des réunions publiques sont organi
sées pour parler du plan social, du temps de tra
vail. .. Les salles municipales prévues sont trop
petites pour accueillir les gens, du jamais vu ! Une
journée d'action est prévue après les vacances le 24
août car ce jour tous les dirigeants se retrouvent au
Centre d'Affaire de la Mode et de l'industrie
(C.A.M.1.), à Cholet, avec les syndicats pour négo
cier. Entre temps le patronat fait du chantage : si le
plan n'est pas accepté par les C.E. il y aura des licen
ciements, les C.E. ne cèdent pas.

PREMIER MOUVEMENT,
PREMIERES DECEPTIONS

Le 24 août est organisé dés la reprise, la jour
née est attendue avec impatience. Des cars sont
prévus par les C.E. pour acheminer les ouvriers. Le
24 août, 8H du matin tous les cars convergent vers
Cholet, vers la C.A.M.I. Il y a 3 à 4 cars par entre
prises pour les plus grosses, les voitures particulières
sont aussi nombreuses, au final devant le C.A.M.I., il
y a plus de 1000 personnes. Tous les sites sont
représentés, des délégués syndicaux d'autres entre
prises sont aussi présents, ainsi que le collectif des
chômeurs du Choletais. Toute la matinée, il a fallu

attendre pour qu'à 12Hl 5 les patrons sortent pour
annoncer qu'ils acceptaient un changement :
33H09 payées 37. Ils quittent les lieux sous les hués
de leurs salariés, avant de partir il est décidé de se
retrouver à 14H devant les entreprises. Les usines le
matin étaient fermées, l'après-midi, elles ont fonc
tionné avec quelques intérimaires (ceux qui ont par
ticipé au mouvement ont été remerciés, la même
chose s'était passée lors de la grève de l'usine
Michelin à Cholet). A 14H, les ouvriers se retrouvent
devant leur usine respective et décident d'occuper
le siège social à Andrezé, lorsqu'ils arrivent les
portes se verrouillent rapidement; ils resteront
néanmoins l'après-midi empêchant les livraisons. Le
lendemain, le directeur de l'usine Carline fait un ser
mon aux ouvriers, leur disant que leur conduite est
inadmissible, irresponsable, que s'ils voulaient il leur
laisserait les clés pour gérer la boite.

Le surlendemain, le patronat sort son dernier
atout : les négociations se feront entreprises par
entreprises et non collectivement. Les négociations
sont quand même difficiles, des signatures d'accord
sont annoncées dans la presse pour être démenties
le lendemain par le patronat. Les syndicats doivent
reculer, la C.G.T refuse de signer quoi que ce soit.
Mais fin octobre, les premiers accords apparaissent
officiellement : ils concernent 3 usines. La première
Kairvian, l'accord est dénoncer par la C.G.T. qui le
mène devant le tribunal, il a été signé par la CJ.T.C.
Pour la seconde Pierre Chupin, l'accord est proposé
au vote des salariés qui l'acceptent à 81 %, il était
signé par la C.F.D.T. Les termes de l'accord sont
33H09 payée 37 avec une modulation maximale de
39H et 12 "suppressions" d'emploi et le gel des
salaires pendant 1 an au moins. Pour la troisième
Chupin-Batardière, 52,25% des salariés sont
d'accord, il est signé par la CF.T.C et l'accord pré
voit 33H09 payées 37 avec une modulation de 21 H
à 40H, et le licenciement de 24 personnes. La
C.G.T. a renégocié pour accepter de le signer une
revalorisation des salaires de 1,2 -01o en 1999 et une
prime pour compensée la perte de salaire du à la
réduction du temps de travail, mais chaque ouvrier
va quand même perdre 400 F/mensuel. Rien n'est
annoncé pour les autres usines, sauf le site de Saint
Laurent de la Plaine qui doit fermer, les ouvriers
choisissent entre le licenciement ou bien être dis
patchés dans les entreprises au gré des besoins. De
plus, maintenant chaque entreprise est autonome
et garde ses commandes en effet, avant les usines
qui avaient beaucoup de commandes les répartis
saient chez celles qui en avaient peu. Les jours de
chômage technique sont multipliés chez certaines
comme Kairvian, Pierre Chupin ...A ce jour, on com
mence à avoir échos de représailles ciblées ...

SARAH - Nantes le 19/11/1998
* Ancien plan de financement d'un ministre du gouverne

ment juppé.

8 COURANT AlTERNATif



l ~ ,· 11'r-------------1~~-uc ea -,.e

LiMousiN RAdioAcrif,
LiMousiNs psu Acrifs . ••
C omme nous l'annoncions au mois

de juin', la manifestation contre le
projet de stockage de 199 000

tonnes d'uranium appauvri est restée très
symbolique : à peine 200 personnes pour
aller construire un mur en parpaings (non
scellés surtout !) sur une voie ferrée dans
un lieu quasi désert. Une trentaine de
manifestants s'est démarquée des associa
tions écologistes et partis «responsables»
(Verts, LCR et ADS-CAP) en lançant
quelques «Voynet démission» et prolon
geant l'action jusqu'à un pont surplom
bant l'autoroute.

BESSINES:
LES DÉCHETS ARRIVENT

Plusieurs événements ont à
nouveau attiré l'attention sur
les problèmes nucléaires en
Haute-Vienne et les cadeaux
empoisonnés de la Cogéma :
stockage des déchets à Bes
sines, pollution du Lac de

Saint-Pardoux, et toujours le
radon dans les écoles. Les
dénonciations se font plus
nombreuses, mais les résis
tances actives restent rares.

Les écologistes agréés n'ont rien pro
posé d'autre que d'attendre ensuite le
jugement du tribunal administratif auquel
ils demandaient d'annuler l'arrêté préfec
toral autorisant le stockage. Les opposants
plus radicaux se sont retrouvés pour une
action surprise de blocage de train en gare
de Saint-Sulpice-Laurière le 4 juillet. Cette
opération «Gare aux fûts !» a été plutôt
bien comprise de la plupart des passagers
des deux trains qui ont été arrêtés une
vingtaine de minutes. Par contre, elle a
entraîné une plainte de la SNCF et une
enquête de gendarmerie qui se poursuit
actuellement.

1. Courant Alternatif n° 80
2. Après avoir été à la botte de la Cogéma pendant des

décennies, beaucoup protestent aujourd'hui parce
qu'ils considèrent que les déchets ne sont plus com
pensés par des emplois ou des taxes suffisantes et don
nent une mauvaise image de la région. Mais il reste
encore des élus PS ou PC profondément «Coqérnistes».

3. Fédération limousine d'étude et de protection de la
nature.

4. Coordination limousine anti-déchets.
5. Organisation anarchiste de Limoges.
6. Office de protection contre les rayonnements ionisants,

organisme d'Etat dont la véritable fonction est de ten
ter de rassurer les populations.

Le 9 juillet, le tribunal administratif
de Limoges annulait l'arrêté préfectoral
autorisant le stockage. li se faisait en sui
vant les conclusions du commissaire du
gouvernement considérant que le sesqui
oxyde d'uranium n'ayant pas de vocation à
être utilisé devait être classé comme
déchet ultime. La Cogéma faisait évidem
ment appel et, comme lors d'une précé
dente bataille juridique, le 5 novembre la
cour administrative d'appel de Bordeaux
invalidait la décision du tribunal de
Limoges. Évidemment les écologistes ainsi
que des élus locaux de tous bords2 ont pro
testé verbalement... Mais de mobilisation il
n'en est pas question, c'est tout juste s'ils
envisagent de déférer devant le Conseil
d'Etat l'arrêt de Bordeaux.

Par contre s'ils déclarent «Nous
sommes légalistes, nous le resterons», les
responsables de la FLEPNA3 ont fait des
déclarations ahurissantes annonçant une
radicalisation de la lutte par d'autres mou
vements qui préparent depuis des mois des
actions «jamais vues dans la région». Il
n'en fallait pas plus pour mettre la gendar-

merie sur les dents et la lancer à la
recherche de ces dangereux activistes, ren
dant ainsi toute action impossible. Le pre
mier convoi d'uranium appauvri a donc pu
arriver sans encombre (mais escorté d'une
cinquantaine de gendarmes) sur son lieu
de stockage le 12 novembre. la société
nucléaire est bien toujours une société poli
cière.

SAINT-PARDOUX :
VASES RADIOACTIVES

Depuis plusieurs années, la CLADE•
s'inquiétait du risque de pollution radioac
tive du lac de Saint-Pardoux ; «Sources et
rivières du Limousin» avait fait procéder à
des analyses sans révéler les résultats tandis
que le FLEPNA organisait des sorties nature
sur le site. Seule l'OAL5 faisait régulière
ment des campagnes d'information pour
alerter la population locale et les touristes
sur les dangers de ce lac. Cet automne
avait lieu la vidange décennale de ce réser
voir de 333 ha; les écologistes espéraient
pouvoir faire des prélèvements, mais
l'accès leur fut interdit. En revanche, Jean
Claude Peyronnet, président du Conseil
général, a fait des prélèvements analysés
par un laboratoire universitaire lié à la
Cogéma et par l'OPRl6•

Il avoua rapidement que ces mesures
étaient destinées à rassurer la population et
les touristes et montrer que l'alarmisme de
certains (l'OAL clairement visée sans être
jamais citée) n'était absolument pas fondé.
Il faut dire que l'enjeu est de taille : le lac
de Saint-Pardoux, propriété du Conseil
général, est le principal pôle touristique du
nord de la Haute-Vienne. Les résultats
annoncés le 16 octobre ne furent absolu
ment pas conformes à ce qu'attendait J.-C.
Peyronnet, par contre il est très difficile
d'avoir une certitude sur les chiffres. Seule
la radioactivité des vases fut rendue
publique : 20 000 Bq/Kg dans un premier
temps. Dans un second temps, espérant
rassurer en changeant d'unité, l'OPRI
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annonçait des concentrations allant
jusqu'à 100 Bq/g. La CLADE soulignait aus
sitôt que cela faisait 100 000 Bq/kg, ce qui
est encore moins rassurant. Il paraît que
des analyses faites sur les invertébrés du lac
sont catastrophiques, mais les chiffres
n'ont pas filtré. Par contre aucune analyse
n'a été faite sur les poissons vendus pen
dant la vidange du lac. ..

Le conseil général a donc décidé de
ne pas remettre en eau le lac tant que le
problème ne serait pas réglé*. Il a constitué
un groupe de travail sur cette question
auquel la FLEPNA et la CRII-RAD7 ont refusé
de participer, sachant qu'elles s'étaient fait
piéger il y a quelques années dans une
commission locale d'information sur Bes
sin es totalement inféodée au lobby
nucléaire. Déjà, l'OPRI, malgré ses chiffres
effarants, annonçait le 2 novembre qu'il
n'y avait aucun danger pour les personnes
et qu'«une couverture d'eau de quelques
mètres représente une protection suffi
sante». Dans un premier temps, la Cogéma
a dit qu'elle prendrait ses responsabilités,
mais ensuite elle a tenté de faire croire que
cette radioactivité ne provenait pas des
alluvions de ses anciennes mines mais était
totalement naturelle.

7. Commission de Recherche et d'information indépen
dante sur la radioactivité.

Même si l'affaire de Saint-Pardoux a
fait la une des journaux, l'OAL a tenu à rap
peler que ce lac est loin d'être le seul site
pollué en Haute-Vienne. Elle réclame en
particulier l'évacuation des populations
exposées et une véritable enquête sani
taire. Il est tout à fait regrettable que les
professionnels de la santé qui constatent
quotidiennement des problèmes liés au
nucléaire, ne se décident pas à agir publi
quement. Il y a toujours des élus locaux qui
n'ont peur de rien, comme ceux de Bersac
sur-Rivalier qui ont ouvert cet été un lac de
pêche à la mouche dans l'ancienne mine
d'uranium du Puy de l'Age. La CRII-Rad
doit venir très prochainement faire des
mesures devant la presse, et peut-être de
nouvelles révélations.

RADON TOUJOURS

L'école des Homérides, évacuée l'an
dernier après que des taux de Radon très
élevés y aient été mesurés (1644 Bq/m1), a
rouvert à la rentrée, suite à des travaux de
ventilation. Mais rien n'a été fait dans les
huit autres écoles de Limoges où les taux
dépassent 400 Bq/rn'. Des parents d'élèves
et enseignants regroupés en association
restent mobilisés, mais n'ont pas encore
obtenu de mesure de protection supplé
mentaire. Des mesures de taux de radon

ont été faites dans les collèges, mais le
Conseil général n'a toujours pas révélé
publiquement les résultats. De plus, il serait
intéressant de faire les mêmes mesures
dans tous les bâtiments publics construits
en Haute-Vienne pendant la longue
période où la Cogéma revendait de préten
dus stériles à des entreprises en bâtiment.

Tous ces événements récents permet
tent une meilleure couverture médiatique
des problèmes locaux liés au nucléaire. Par
contre, du fait des menaces de répression
pesant sur les écologistes les plus radicaux
ainsi que de la mollesse et l'attitude parfois
irresponsable des associations bien en vue,
on peut regretter qu'il n'y ait guère de
mobilisation possible. De plus, même si la
Cogéma n'a plus autant que par le passé
l'argument de l'emploi pour se défendre,
le lobby nucléaire reste très puissant en
Haute-Vienne.

OCL - Limoges

* Le 20 novembre, on apprenait que le lac
allait être remis en eaux après qu'une
zone de deux hectares particulièrement
contaminés allaient être recouverte par
une protection ... de sable ! Il ne pré
sente, paraît-il, plus aucun danger pour
la santé public. Baigneurs et pêcheurs, à
la vôtre!

li11ros
Les libertaires du Yillllisblanll
Jean-Marc lzrine
Ed le Coquelicot, 96 p., 70 F

Associer identité et internationalisme,
voilà qui est suffisamment rare dans les milieux
libertaires pour ne pas signaler la parution de
ce livre qui mêle l'écrit et les documents pho
tographiques.

Le Yiddishland c'est en quelque sorte un
espace culturel qui, de la fin du XIX' au milieu
du XX', utilisait le Yiddish (un mélange à base
d'allemand avec des influences de polonais et
de russe, et s'écrivant avec les caractère
hébraïques) comme langue écrite et parlée.
Yiddishland, sans Etat ni frontière, organisé en
petites communautés de Juifs, émigrés pour la
plupart en Angleterre, en Allemagne, aux
LJSA, en France, etc., fuyant l'Europe orientale
à cause du double effet de la crise économique
et de l'antlsérnitlsrne. Une communauté
cimentée par une culture, par une histoire
faite d'oppression, par une langue, par la reli
gion aussi, mais cependant traversée par des
clivages de classe qui s'y sont très largement
exprimés : le plus souvent, les travailleurs juifs
se sont retrouvés dans le camps des exploités
du pays où ils se trouvaient, même lorsque
leur patron était juif lui-même. Nombre de
militants révolutionnaires de cette "époque
héroïque" étaient issus du Yiddishland, et
parmi eux, ce qui est souvent ignoré, beau
coup de libertaires.

L'éditeur souligne que cela est la preuve

que «l'antisémitisme social qui confine le Juif
dans le rôle du capitaliste, est erroné et inac
ceptable». Certes. Mais il est un autre antisé
mitisme, celui des extrêmes droites en Alle
magne et en France par exemple, qui faisaient
du Juif un dangereux révolutionnaire anticapi
taliste, caricaturé par un couteau entre les
dents ! Tout aussi inacceptable mais pas totale
ment erroné ! Les libertaires du Yiddishland
étaient bel et bien anticapitalistes et révolu
tionnaires et c'est tant mieux.

L'antisémitisme ne recule devant aucune
contradiction ni falsification : pour lui, le Juif
est capitaliste un jour, révolutionnaire le len
demain, mais juif avant tout et c'est là ce qui, à
ses yeux, compte.

D'une guerre il
l'Rutre, pRrole
sur l'Algérie

A travers l'inter
view, très intéressante,
d'une Algérienne, on
aborde différents
thèmes : de l'offensive
(politique, physique)
des islamistes contre
les femmes à partir de
1980 au code de la
famille (très réaction

naire) instauré en 1984 par le F.L.N. ; des mas
sacres perpétués par des islamistes à partir de
1985 aux assassinats commis par la police,
l'armée ; des cassures au sein des familles, des
classes d'école, etc. à l'absence de discussion ;
de la situation des femmes algériennes, de leur
lutte pour leur émancipation à la répression
qui s'en suit ; de l'investissement de femmes

D'une guerre
à l'autre

f'•"••/sM d,a, ..,,,,..,.,, d•Mtwb.:>M,,:•d••-...... ,q.... lqw,d/1,l,lud• ..............,
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/10//t>'OIJ•J 0.,10/"""''"'''"'"""'.,,..,m":::i: .~":~:i'. ';: ::;: ::::;;·~-~.";;~.~... ·:/,
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p,,f,,~11,U/•1•1,i,i, M•ll/'411'11,rf•r....,,,,,.,,

dans les mouvements islamistes à l'évolution
des rapports homme/femme ; de l'omnipré
sence de la violence ; etc.

L'entretien avec cette femme, ses impres
sions et son investissement dans les mouve
ments de femmes, nous permet de mieux
comprendre ce qui se passe en Algérie depuis
le début des années 80.

Brochure ( 10 F, 28 p. AS) publié par Ab
irato.

AB irato, BP 328, 75525 Paris cedex 11

Communiqué
EDITIONS ACRATIE
Vient de paraître : Gérard Lecha
Jean-Paul Il: Tours-Reims 1996
Le Collectif contre la venue du pape à Tours, une
démarche citoyenne

En septembre 1996, le pape Jean-Paul 11 est venu en
France, et, de Tours à Reims, en passant par Saint
Laurent-sur-Sèvre et Sainte-Anne-d'Auray, il a béné
ficié de la complicité de Jacques Chirac et de la tota
lité de la classe politique française pour faire passer
son "message d'amour" et favoriser sa campagne
de rechristianisation de l'Europe. A Paris, à Reims, à
Tours, des associations constituées, des citoyennes
et des citoyens à l'esprit libre se sont réunis pour
dénoncer les conditions de cette venue. L'originalité,
la spécificité, la radicalité de la manifestation qui
s'est déroulé à Tours, en septembre 1996, constitue
l'objet de cet essai.

175 pages, de nombreuses illustrations, 120 francs
en librairie (100 francs, port compris, pour les lec
teurs de Courant a/ternatm.
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--------lnte-r-natio-nal

HoNGRÏE : libÉRAlisME ET
ApAT~iE GÉNÉRAlisÉE (2E pARriE)

Cette seconde partie poursuit la
même logique en analysant l'évolu
tion de la condition des femmes,

notamment depuis les dernières élections
législatives et le retour en force de l'ordre
moral.

VERS UN RENFORCEMENT DU
PATRIARCAT? ...
Petite histoire du féminisme en
Hongrie2
L'arrivée au pouvoir du Fidesz (Parti

Civique Hongrois) en mai dernier, dont le
thème récurrent est le retour à l'ordre,
n'est pas pour améliorer la condition des
femmes dans un pays où le patriarcat est
non seulement omniprésent, mais encore
revendiqué par une large part de la société.

Comme dans la majorité des pays
d'Europe de l'Ouest, les lois hongroises ne
font qu'énoncer de grands principes
d'égalité des sexes3 qui restent lettre morte
dans la réalité. On sait, dans tous les cas,
que l'égalité sociale et politique ne
s'acquiert pas grâce à la loi, mais à travers
la lutte. Si le mouvement féministe a tou
jours été faible en Hongrie, c'est d'abord
parce que le rejet du féminisme découle
d'une longue tradition dans l'histoire hon
groise. Dans les années 1890, lorsque les
femmes revendiquent le droit d'étudier à
l'université, fut formulé un argument «à
base scientifique» pour expliquer les diffé-

1. Voir également l'entretien avec un communiste-liber
taire sur la situation en Hongrie dans le n°74 (sep
tembre-octobre 98) du fanzine Cette Semaine (c/o
Bernt- BP 275 - 54 005 Nancy cedex).

2. Les informations qui suivent sont tirées d'un article «La
mauvaise interprétation du féminisme en Hongrie», de
Judith Acsady et Agnès Hochberg, in Tumultes, n°4,
1994.

3. Cf la Constitution hongroise de 1949 (article 62) : la
Constitution stipule que «dans la République populaire
hongroise, hommes et femmes devront jouir de droits
égaux».

4. N'oublions pas la terreur imposée dès le début des
années 50 par I'A.V.H., la section politique des forces
de sécurité hongroises.

La première partie de cet
article - parue dans le numéro

précédent de Courant
Alternatif - avait analysé les
changements économiques et
sociaux en cours en Hongrie

depuis 1989 dans une
perspective de comparaison

avec l'ancien régime1.
En abordant d'abord

l'économie, les inégalités
sociales et la privatisation de
la protection sociale, le but
était de montrer qu'il y a

finalement plus de continuités
que de ruptures entre

le système d'avant et celui
après 1989.

rences entre les cerveaux et les capacités
intellectuelles des hommes et des femmes.
Les universitaires firent de grands efforts
pour tenter de prouver que les femmes
étaient incapables de faire des études et
pour montrer les effets négatifs que I'édu
cation pourrait avoir sur elles : «Plus une
femme est éduquée, plus grande est sa liberté
de pensée, plus ouverte est sa conscience et
pire sera sa moralité», avertit un professeur
de la faculté de droit de Budapest.

Les premiers mouvements féministes
du tournant du siècle durent affronter la
risée populaire, et dès 1919, ces mouve
ments subirent les pressions gouvernemen
tales. La directrice du premier mensuel
féministe A No (La femme), Vilma B. Ach
wimmer, dut quitter le pays. Sous les gou-

vernements réactionnaires des années
1920 et 1930, les étudiantes furent à nou
veau exclues d'un certain nombre d'uni
versités. L'arrivée d'un régime totalitaire au
début des années 50 n'a pas permis non
plus aux mouvements de femmes de
s'exprimer, ni même d'exister puisque ce
système n'admettait pas l'existence de
groupes défendant des intérêts particu
liers', Enfin, la rhétorique communiste offi
cielle avait «réglé» le problème des femmes
dès le début. Elle considérait que la ques
tion féminine avait été résolue ou était sur
le point de l'être : «Le parti travaille sans
relâche sur le problème de l'émancipation
complète des femmes, et établit ses pratiques
et sa politique en accord avec les principes
marxistes».

Avant 1989, il n'y a jamais eu qu'une
organisation de femmes, le MNDT (Conseil
Hongrois des Femmes), qui s'appelait dans
les années 50, le MNDSz (Fédération
Démocratique des Femmes Hongroises).
Cette dernière travaillait sous la coupe
directe du Parti Socialiste Hongrois des Tra
vailleurs. Elle dépendait entièrement d'un
parti totalitaire et dominé par les hommes.
Jusqu'à aujourd'hui, cette organisation n'a
pas évolué et n'a pas gagné son indépen
dance politique. Incapable d'adopter une
perspective de lutte féministe plus large et
surtout plus radicale, elle est restée centrée
sur les problèmes de garde d'enfants, le
droit à l'avortement et les allocations de
maternité. Il y a bien eu au début des
années 90 une organisation de femmes de
tendance anarchiste, mais elle s'est dis
soute en 1996, ces dernières jugeant que la
lutte contre le patriarcat fait partie de la
lutte anticapitaliste.

Le piège du plein emploi des
femmes
Sous l'emprise du Parti, le problème

des droits des femmes a toujours été exclu
sivement compris dans le contexte de la
production et du travail : «Notre société
socialiste est remarquablement achevée dans
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la mesure où elle inclut la masse des femmes
dans la production sociale des biens, créant
ainsi la base économique de l'émancipation
des femmes», peut-on lire dans un rapport
du Comité central du PC dans les années
50. Le PC se vantait du fait que la Hongrie
occupait une place de tête pour ce qui
était du nombre de femmes dans la force
de travail,. comme si le travail salarié était
garant de l'émancipation des femmes ou
de tout autre individu !

En fait d'égalité et de libéralisation, la
politique de plein emploi des femmes était
une nécessité pour assurer dès les années
50 une production industielle accélérée.
Dès les années 30, la propagande socialiste
de «la femme égale de l'homme» justifiait
l'accès des femmes aux emplois les plus
durs afin de combler la pénurie de main
d'oeuvre dûe aux déportations massives
d'hommes et en raison de la guerre. Même
si la plupart des femmes travaillaient à
temps plein, elles étaient loin d'être écono
miquement indépendantes et de partager
également avec leurs maris les tâches du
foyer. L'économie de planification centrali
sée partait du principe d'une famille à
double salaire. On attendait des femmes
qu'elles remplissent leur rôle traditionnel
de genre en accomplissant toutes les

5. Cf la première partie de l'article, dans le numéro précé
dent de Courant Alternatif, concernant le changement
récent de l'âge de la retraite.

6. Tâches du foyer+ emploi officiel.
7. En fait, les chiffres du chômage des femmes sont trom
peurs. Nombre d'entre elles ne font plus partie de la
population active : certaines sont parties en préretraite
par peur du chômage et les autres, découragées
d'avance par une recherche d'emploi, ne s'inscrivent
même plus au chômage. Sans oublier qu'en 1995,
10% des femmes en âge de travailler reçoivent une
allocation pour élever leur enfant (GyES) et qu'elles ont
peu de chance de trouver un emploi quand la période
d'allocation est terminée.

8. Alors que le temps partiel était presque inexistant avant
1989 - excepté pour les retraités et préretraités encore
en emploi - , il s'est rapidement développé depuis et
concerne, bien entendu, essentiellement les femmes.
Contrairement aux autres pays de l'Est, l'écart entre les
salaires masculins et féminins est plus élevé dans le ter
tiaire - 38% - que dans l'industrie.

9 ... qui sont assez souvent des «recruteuses», ces der
nières ayant aussi peu d'eétats d'âme» que les hommes
à ces postes. Les dizaines d'exemples rencontrés lors de
deux voyages à Budapest en 1997 et 1998 vont dans
ce sens.

10. Certaines entreprises ont résolu le problème: c'est le
cas d'une des deux plus importantes entreprises de
téléphones portables qui n'a recruté dans son service
clientèle que des femmes retraitées (vous savez bien,
les femmes, c'est plus «présentable» pour le contact
avec les clients, même si elles sont âgées...). Ces der
nières ne présentent plus le risque de devenir mère et,
de plus, comme elles touchent une retraite minable et
qu'elles sont de l'ancienne école («le travail avant
tout»}, elles font des heures supplémentaires le sourire
aux lèvres tout en étant moins payées que les autres
salariés.

11. Cf la première partie de l'article, dans le précédent
numéro de Courant Alternatif concernant la privatisa
tion de la protection sociale.

12. Comme dans la plupart des pays, c'est la femme qui
doit tout «naturellement» abandonner son emploi en
cas de coup dur et pas le «chef de famille» !

13. Le Parlement est composé de 396 sièges au total.

tâches ménagères en plus de leur emploi
dans les entreprises d'Etat (logique de la
«mère-travailleuse»). En Hongrie, comme
dans les autres pays de l'Est, le système
socialiste n'a jamais remis en question la
nature patriarcale de la famille et ses
normes oppressives.

Le fait que l'âge de la retraite était de
55 ans pour les femmes hongroises (contre
60 ans pour les hommes) entrait tout à fait
dans cette logiques. On permettait aux
femmes de quitter leur emploi plus tôt
pour plusieurs raisons : trouvant normal
qu'elles s'occupent de tout à la maison, on
considérait qu'elles étaient plus «fatiguées»
que les hommes à l'âge de la retraite,
d'autant qu'elles étaient (et sont toujours)
considérées comme «moins résistantes»
qu'eux. De plus, en tant que grand-mères,
elles étaient inévitablement destinées à
garder les petits enfants, il fallait donc
qu'elles soient libres pour cela ... En plus de
ce «deuxième huit»6 imposé, les femmes
occupaient généralement les emplois de
statut inférieur (moins qualifiés, moins
rémunérés), notamment dans les secteurs
les moins valorisés socialement (santé,
éducation, travail social, administration,
textile, confection).

De l'image idéalisée de la tra
vailleuse à la glorification de la
fonction maternelle
Dès la fin des années 60, les diri

geants politiques ainsi que de nombreux
intellectuels ont remis sur le devant de la
scène une idée ancrée depuis longtemps
dans la culture et la société hongroise, à
savoir le fait que la place naturelle des
femmes est au foyer et que leur rôle essen
tiel est d'enfanter. C'est pourquoi en 1967
est promulguée une loi octroyant aux
femmes une allocation pour soin à enfant
(GyES), qui permettait aux jeunes mères de
rester chez elles en percevant 75 % de leur
salaire pendant deux ans et 40 % la troi
sième année. L'objectif sous-jacent était
double : pousser les femmes à faire plus
d'enfants dans une logique nataliste et les
écarter du marché du travail dans les sec
teurs où il y avait un surplus de main
d'oeuvre. L'idéologie officielle concernant
le rôle des femmes passa ainsi de l'image
idéalisée de la travailleuse à la glorification
de la fonction maternelle.

Depuis les changements politiques et
économiques de 1989, la condition des
femmes n'a pas vraiment évolué, elle s'est
même aggravée. Si dans un premier temps,
elles ont été moins touchées que les
hommes par le chômage7 (les licenciements
massifs ont d'abord concerné l'industrie
lourde), elles subissent aujourd'hui une réelle

discrimination sur le marché du travail, sans
oublier qu'elles sont toujours employées
dans les secteurs tertaires, c'est-à-dire les
moins payés et les moins reconnus8•
Aujourd'hui les jeunes femmes qui se présen
tent à un entretien d'embauche doivent
prouver qu'elles ne tomberont pas enceinte
lors des premières années du contrat ou bien
qu'elles «disposent» d'une mère bien
veillante et serviable qui s'occupera de leurs
enfants. Dans certains cas, les recruteurs9 ne
se fatiguent pas à demander des preuves, le
plus simple pour eux étant de ne pas
embaucher de jeunes femmes 10.

A cela s'ajoute le désengagement de
l'Etat, en particulier dans le domaine des
services sociaux11• Ainsi, la rapide dispari
tion des crèches et des garderies - qui exis
taient auparavant au sein-même des entre
prises d'Etat-, a poussé de nombreuses
femmes à quitter leur emploi pour s'occu
per de leurs enfants12, la majorité des
familles étant devenues trop pauvres pour
se payer des crèches privées. Les restructu
rations économiques depuis 1989 ont
engendré, en parallèle, un phénomène de
«féminisation de la pauvreté», qui touche
de façon plus aïgue les femmes âgées.

LE FIDESZ : LE PARTI DE
L'ORDRE, DE LA FAMILLE ET
DE LA NATION

A l'approche des élections législatives
de mai 98, les ex-communistes, rebaptisés
«sociaux-démocrates» sont au pouvoir
depuis quatre ans. Plus libéraux sur le ter
rain que le parti de droite conservatrice qui
les précédait (MDF, le Forum Démocra
tique Hongrois), ils ne souffrent que d'un
désavoeu partiel de la population, malgré
un bilan social qui ferait tiquer - mais plus
pour longtemps - les partis sociaux-démo
crates de l'Europe de l'Ouest. Au soir du
premier tour des élections, le 10 mai der
nier, ils obtiennent près de 32 % des voix,
soit une majorité relative face à leur princi
pal concurrent, Fidesz (Parti Civique Hon
grois) qui recueille 28 % des voix. Mais au
soir du second tour, le 24 mai, à la suite
d'accords électoraux passés avec deux
autres partis de droite et d'extrême-droite,
Fidesz remporte les élections avec 38,6 %
des voix (soit 148 sièqes").

LE FIDESZ OU L'OPPORTU
NISME POLITIQUE

Le Parti Civique Hongrois (ancienne
ment appelé Ligue des Jeunes Démocrates)
est un des mouvements politiques nés en
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réaction à l'ancien régime en 1989-90. Le
changement de nom de ce parti n'est pas
fortui puisqu'il correspond à un revirement
complet de gauche à droite. N'obtenant
que 6 % des sièges aux deux élections de
1990 et 1994, ces jeunes étudiants ou fraî
chement sortis de l'université - ils n'accep
taient dans le parti que des moins de 35
ans -, ont vite rangé leurs idées généreuses
au placard. Finies les manifs pour la liberté
d'expression, pour la légalisation du can
nabis ou contre l'armée ; finies les boucles
d'oreille, la barbe, les allures «hippies» ;
finis les coups de gueule et l'esprit provo
cateur du journal Narancs (Orange), qui
servait de support médiatique aux leaders
du mouvement.

L'espace politique à gauche et au
centre-gauche était occupé par le parti
socialiste, l'Alliance des Démocrates libres
(SzDSz) et un parti communiste devenu
presque inexistant. Les membres du Fidesz
ont alors profité de l'élan de sympathie
dont ils bénéficiaient auprès des jeunes
d'abord, puis d'une part croissante de la
population, pour «droitiser» leur pro
gramme. Et cela a payé puisqu'ils sont sor
tis vainqueurs des élections après une cam
pagne menée à l'américaine avec affiches
personnalisées et clips télévisés soignés,
alors que personne n'aurait parié sur leur
victoire il y a seulement six mois. Le fait
qu'ils n'avaient jamais été au pouvoir aupa
ravant a certainement été aussi un avan-

14. Exceptées les entreprises qui produisent directement
l'énergie (centrales...).

15. Le Parti des Petits Propriétaires, qui vient d'obtenir
12,9 % des voix et 48 sièges aux dernières élections
grâce notamment à un accord électoral de dernière
minute avec le Fidesz. Ce parti, clairement à l'extrême
droite, n'est qu'une image déformée de son ancêtre (il
se veut l'héritier du grand mouvement paysanniste
populiste d'avant-guerre). Il est dirigé par le déma
gogue Jozsef Torgyan, qui s'est illustré à diverses
reprises par des déclarations xénophobes et antisé
mites. Le dernier score de ce parti prouve que cette
tendance de droite extrême, rurale et populiste, dont
le but est la défense des propriétaires terriens, artisans
et petits commerçants, est toujours aussi vivace dans
un pays où la population rurale représente encore
37,2 % de la population totale en 1995.

16. Notons à ce sujet que la guerre au Kosovo ne préoc
cupe le gouvernement hongrois que dans la mesure où
de jeunes Hongrois vivant dans la région de Vojvodina -
une région qui appartenait à la Hongrie jusqu'à 1919 -
sont susceptibles d'être enrolés comme soldats de
l'armée serbe pour se battre contre les Albanais.

17. Le MIEP (Parti Hongrois pour la Justice et la Vie), est
un parti d'extrême-droite (équivalent du FN en France
et dont les leaders sont très liés), et est dirigé par
l'ancien dissident et écrivain Istvan Csurka. Ce parti a
obtenu pour la première fois des députés (au nombre
de 13) au parlement lors des dernières élections législa
tives.

18. Cf «La Hongrie a besoin d'une régénération morale»,
Janos Martonyi, ministre des Affaires étrangères, in The
Budapest Sun, 2-8/07/98, p. 2.

19. Résultats d'une enquête «Valeurs familiales et transfor
mations des rôles sexuels» réalisée pour la Hongrie par
l'institut de recherche TARKI en 1994. Ces résultats cor
respondent aux réponses obtenues lors des entretiens
que j'ai menés en 1997 et 1998 auprès de personnes
d'âge, de sexe et de statut social différents.

tage sur les autres partis. La population -
déboussolée par les changements et en
pleine paupérisation -, après avoir essayé la
droite classique (MDF), puis les ex-commu
nistes, a sans doute jugé qu'elle ne «per
dait rien» à laisser une chance à de jeunes
politiciens dynamiques dotés d'un pro
gramme populiste et nationaliste.

Mélange de libéralisme et
d'ordre moral: une contradic
tion?
L'orientation du Fidesz est

aujourd'hui difficile à définir: c'est un
mélange de libéralisme (acceptation de la
logique du marché, poursuite des privatisa
tions 14, baisse des impôts, des taxes et des
charges sociales des entreprises ... ) et de
nationalisme, le tout agrémenté d'une
sauce populiste. Officiellement, la pro
messe du nouveau gouvernement est de
doubler le taux de croissance économique
tout en faisant baisser les impôts (sic). Le
ministre des finances s'est empressé de
relativiser tout ça le lendemain des élec
tions en annonçant qu'il ne fallait pas
compter à ce que toutes les promesses
énoncées lors de la campagne soient réali
sées. Cela a au moins le mérite d'être clair
et instructif pour tous ceux qui croient
encore aux élections !

Ce qui a certainement séduit la classe
moyenne dans toute cette propagande
électorale, c'est le thème du retour à l'ordre
qui se concrétise d'abord par la lutte
contre la corruption (dans l'Etat notam
ment) et contre le crime organisé. En effet,
le Fidesz a largement exploité la peur qui
avait envahi la population suite à une série
d'explosions de bombes - avant, pendant
et après la campagne - dans les rues de la
capitale et devant le siège même de ce
parti. Critiquant le statu quo du gouverne
ment socialiste devant ces attentats et la
«montée de l'insécurité», le Fidesz a égale
ment stigmatisé le fait que ces attentats
étaient causés par des maffias étrangères.
Ils ont ainsi promis d'accroître le budget de
la police de plus de 200 millions de francs
et d'introduire dans l'arsenal judiciaire une
peine d'emprisonnement à vie incomprés
sible.

La défense de la nation est aussi un
des thèmes majeurs du nouveau gouverne
ment. La loi sur l'acquisition de la terre,
votée en 1994, interdisant aux étrangers
d'acheter de la terre en Hongrie et remise
en cause depuis peu par les socialistes, est
préservée sous la pression du FKgP15. Le
leader de ce parti en a fait le principal élé
ment de l'accord de coalition avec le Fidesz
et crie sans cesse au «pillage de la nation»
par les étrangers. Selon la même logique

de «préservations des intérêts nationaux»,
le nouveau premier ministre, Viktor Orban,
a annoncé qu'il était en faveur de l'intégra
tion de la Hongrie dans l'Union Euro
péenne, mais qu'il fallait à tout prix
«empêcher que les intérêts de la Hongrie
soient lésés». De plus, après un voyage
non-officiel dans les pays voisins (Rouma
nie, Slovaquie, etc.), Orban a relancé la
politique de défense des minorités hon
qroises" chère au parti d'extrême-droite, le
MIEP17• Ce dernier revendique, en effet, «la
Grande Hongrie» d'avant 1920, c'est-à
dire celle d'avant le Traité du Trianon qui
accordait à la Roumanie le territoire de la
Transylvanie.

Il s'agit enfin d'un retour à l'ordre
moral", La famille est remise au centre de
la politique sociale avec le rétablissement
de certaines allocations familiales (suppri
mées par les socialistes) et de réductions
fiscales pour chaque naissance. La volonté
officielle est d'enrailler la dépopulation
(vécue depuis plus d'un siècle comme un
signe de déclin national) en favorisant les
naissances et en infléchissant le choix des
femmes vers un retour au foyer.

Cette volonté ne semble pas être en
opposition avec les souhaits de la popula
tion : une part importante de celle-ci est de
plus en plus favorable au modèle de le
femme au foyer19• Le rejet, par de nom
breuses jeunes Hongroises du modèle de la
«femme socialiste», étouffée dans une vie
passée à courrir entre le travail «glorifié»,
l'éducation des enfants et la chasse à la
nourriture, explique en partie cette évolu
tion récente. Dès lors, la plupart des
femmes qui travaillent aujourd'hui - en
dehors de celles qui y trouvent leur compte
en termes de salaire et d'intérêt - le font
pour des raisons purement financières.
L'attrait de nombreuses femmes pour les
magazines féminins et les normes vesti
mentaires de l'Ouest ne fait que renforcer
l'image de la «femme-objet» destinée à
séduire et à se taire.

Cette orientation politique officielle
semble cependant oublier le décalage
entre une représentation idéalisée de la
famille et la réalité sociale. Le taux des
divorces en Hongrie était déjà, dès les
années 70, analogue à celui de nombreux
pays d'Europe de l'Ouest, sans oublier la
progression rapide des familles monopa
rentales (même si cela reste encore très
mal vu socialement). De même, le pro
blème de la prostitution n'apparaît pas
clairement dans le programme du nouveau
gouvernement alors que la Hongrie consti
tue une plaque tournante du traffic de
prostituées et de call-girls. Ce commerce,
qui touche des femmes de plus en plus
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jeunes (Hongroises, mais aussi Tsiganes,
Roumaines, Slaves ... ), n'a jamais autant
prospéré que depuis l'avènement du capi
talisme sauvage. Mais le nouveau gouver
nement préfère peut-être oublier ce qu'il
considère comme un «détail», ayant trop
peur de déplaire aux nombreux hommes
d'affaires (nationaux et étrangers).

Retour à un ordre moral ... qui a
toujours existé
Parler de féminisme aujourd'hui en

Hongrie semble tabou. Le terme même de
«féminisme» a une connotation très néga
tive du fait même de la toute puissance du
patriarcat. La simple critique sociale des
attitudes ouvertement sexistes est d'autant
plus absente qu'une grande partie de la
population - les femmes y compris - consi
dère comme «naturelles» les normes auto
ritaires et patriarcales de la société. La vic
toire électorale d'un parti conservateur et
réactionnaire en mai dernier risque de
rendre toute prise de conscience ou velléité
de révolte encore plus difficiles. En dehors
du combat désespéré de quelques petites
organisations de base (par exemple, le

«Réseau Féministe» à Budapest), peu de
voix se sont faites entendre pour la défense
des droits des femmes. Les problèmes de
violence contre les femmes, de viol, de har
cèlement sexuel, l'évidente discrimination
sexuelle quotidienne, ne font presque
jamais l'objet de débat.

L'incitation au mariage fait l'objet
d'une très forte pression sociale. Une
femme de 40 ans non mariée et sans
enfant est souvent marginalisée par son
entourage et sa propre famille. La question
de l'éducation sexuelle est taboue, de
même que la sexualité des femmes,
notamment le lesbianisme, qui est consi
déré par beaucoup - même chez les jeunes
- comme une maladie ou un anormalité.
Sans oublier que le mouvement contre
l'avortement" a pris de la force ces der
nières années et qu'il risque d'obtenir plus
qu'un simple soutien moral de la part des
nouveaux dirigeants. En effet, les attaques
de l'Eglise et des milieux conservateurs
contre le droit des femmes à décider
d'elles-mêmes ne se limitent pas à la
Pologne, où une loi interdisant l'avorte-

ment (sauf exception thérapeutique) a été
adoptée en 1993. Mais pour le moment, le
choix de se faire avorter en Hongrie ne
pose pas de problème, de même que le
coût de l'opération reste abordable21•

L'analyse de la condition des femmes
en Hongrie est un élément de plus renfor
cant l'idée qu'il y a plus de continuités
(malgré les quelques changements décrits
ci-dessus) que de ruptures entre avant et
après 1989. L'ordre moral de la «mère-tra
vailleuse» (mais jamais indépendante et
toujours dominée par son mari) d'avant
1989 a laissé la place, après 1989, à un
autre ordre moral, celui de la «femme pon
deuse pour la nation». Paradoxalement, ce
retour en force des idées réactionnaires
s'accommode très bien du capitalisme sau
vage, du chômage, de la paupérisation des
femmes et du développement de la prosti
tution (de luxe ou de bas étages) et du
porno. A l'image de l'apathie généralisée
qui caractérise le climat social depuis près
de 10 ans en Hongrie, la lutte des femmes
contre le patriarcat semble dans l'impasse.

Karine

reues Brè
B , Brèves

. rBVC!S Brèves
reves Brèves .. ,
'

N,,,eeattlra
Des scientifiques de l'université de Brème, en
Allemagne, ont affirmé que les environs de la
centrale nucléaire de Kruemmel, dans le nord
du pays, étaient contaminés. Cette centrale en
arrêt pour "travaux", depuis juin dernier, a été
accusé d'être à l'origine d'une vingtaine de cas
de leucémie, dont deux déjà mortels.

u,. HOl,flltztt,,, q,,,otidi,H
Henri Emmanuelli vient de lancer La Répu
blique. L'ancien trésorier du PS a déclaré avec
aplomb que ce quotidien ne sera ni celui d'un
parti (entendez le PS) ni celui d'une personne
(lui-même). De gauche simplement. Il
n'empêche que, pour constituer son capital, le
PS a fait un prêt d'honneur de 3 millions de
francs qui, étant donné que le journal connaîtra
très rapidement des difficultés pèsera d'un poids
plus que lourd dans l'orientation du journal
lorsque les "cacophonies" de la gauche plu
rielle iront s'accentuant !.

Vi11a ë« trtt11ttle !
Il y a eu, en 1997, 1 300 000 accidents du tra
vail dont 700 décès. Une augmentation de près
de 4 % ! En 1996 il y a eu 13 000 personnes
reconnues atteintes de maladies profession
nelles, il n'y en avait que 5000 en 1990. Une
courbe croissante qui, d'un côté est due à l'aug
mentation de la productivité par des cadences
accélérées, et de l'autre, par les effets de l'utili
sation effrénées de technologies et de matériaux
"moderne". Et ce n'est qu'un début! Le passage
aux 35 heures qui consistera à produire autant
en moins de temps n'infléchira pas la tendance.
Dans ces statistiques ne sont évidemment pas
comptées les 2000 personnes que tue l'amiante

chaque année. Lorsque, il y a maintenant plus
de trente ans, des militants dénonçaient la pré
sence dangereuse d'amiante, à l'université de
Jussieu en particulier, les autorités les traitaient
de passéistes et de ringards ... de la même
manière que les nucléocrates traitaient les
scientifiques (rares !) qui, dans les années 50
osaient dire que le nucléaire produirait des
déchets!

1ie1'ttge
Un amendement véritablement liberticide a été
voté par l'assemblée nationale qui prévoit de
mettre à la disposition de l'administration fis
cale le fichier de la sécurité sociale, pour lutter
contre la fraude fiscale. La CNIL, qui n'a même
pas été consulté, a protesté avec véhémence !
Nos députés "républicains et citoyens" qui prô
nent par ailleurs un "moins d'Etat" (surtout en
matière économique, par exemple en refusant
le rétablissement de l'autorisation préalable de
licenciement), n'hésitent pas à faire du "tou
jours plus d'Etat" en matière de répression et de
contrôle sur les gens. Qui a déposé cet amende
ment ? Le député communiste, plus ou moins
rénovateur, Jean-Pierre Brarcl ! Comme quoi on
abandonne pas le stalinisme aussi facilement :
un grand fichier central et une police pour s'en
servir, ça ne vous rappelle rien ?

Da e·oeoeogia à e·axtri111a drolta
Brice Lalande, le "piu-piu" de l'UNEF dans les
années 60, puis le médiatique leader de l'écologie
aseptisée, avant d'être ministre et chef de Généra
tion écologie, n'en fini pas de se recycler comme
un vulgaire déchet. il fait actuellement cause com
mune avec Alain Madelin, ex mataqueur du mou
vement fasciste "Occident" (dans les années 60
lui-aussi), puis chantre du libéralisme mais futur
artisan du rapprochement qui ne manquera pas de
se faire avec une partie de l'extrême droite, pour
peu que cette dernière se débarrasse de Le Pen.
Lalande peaufine un rapport sur l'environnement
à Paris pour son nouveau copain Madelin qui
pourrait entrevoir un destin national passant par la
mairie de la capitale.

Sa,,,;e da pttit11rato
Au dessous de 4415 francs net par mois, vous y
êtes ! Comment calcule-t-on ce seuil de pau
vreté ? En divisant par deux le salaire médian
qui est en France de 8 830 francs net par mois.
Ouf ! le smic échappe de peu à ce seuil. Il ne
sera pas dit qu'avec un smic vous êtes un
pauvre!

(irà11a das ploHs
Les 1 7 et 19 novembre, les pions se sont mis en
grève à l'appel du S.N.E.S., cette semaine
d'action étaient prévues de longue date car
1998 est l'année du soixantenaire des statuts
des surveillants. Mais le hasard du calendrier a
voulu que le début de l'année scolaire a été
marqué par le mouvement lycéen, le ministre
Allègre a "répondu à leur revendication" en
annonçant la création de 14000 postes de sur
veillants. En fait ces 14000 postes se découpent
en 10000 emplois jeunes, 3000 surveillants à
mi-temps et 1000 militaires. Il faut savoir qu'en
juin 1998, notre bon ministre a supprimé 3300
postes pleins temps. De plus le recrutement sur
critères sociaux n'existe plus, les nouvelles
recrues sont, seulement, des premières année
d'I.U.F.M. ou des titulaires de licences, l'objectif
est clair il s'agit d'avoir des personnes pouvant
remplacer des profs sur le pouce et à moindre
coût pour l'éducation nationale. De plus, il pro
jette de réduire les horaires de travail de moitié
ainsi que le salaire (pour information un sur
veillant plein temps fait 28 Hou 32 H de travail
hebdomadaire pour un salaire de 5700 f, les mi
temps 14 H ou 16 H pour 2800 f). A cette date,
aucun bilan du suivi de la grève n'est donné par
le S.N.E.S., la dernière grève des surveillants
remonte à début 1998, et elle avait été suivi par
21 % des surveillants (ce chiffre est peu signifi
catif car il y avait qu'une journée d'action et
beaucoup de postes sont des mi temps, c'est à
dire que les pions travaillent 2 jours clans la
semaine).

CLAUDIE, O.C.L. Nantes le 19/11/1998.
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: Tous ARAhEs ?
P armi les ingrédients de la crise multi

forme que subit aujourd'hui l'Algérie,
l'un des plus profonds et plus anciens

est celui de son identité culturelle et
notamment la question linguistique. Si la
revendication berbère est incessante et
massive depuis 20 ans, l'arabisation, elle,
est passée entre temps du stade d'hégé
monie à celui du monopole exclusif
(depuis le 5 juillet 1998). En effet, depuis
cette date, l'usage public d'une autre
langue est répréhensible devant la loi.
Essayons de mettre en relief les différentes
phases d'arabisation du pays et les enjeux
politiques qui les ont induites.

UN VIEUX PROBLEME

L'avènement du problème identitaire
remonte aux origines du mouvement
nationaliste vers la fin des années 1920. La
domination coloniale - et sa culture "civili
satrice" - paraissait difficilement muable
tant son assise était verrouillée. De plus
dans le camps autochtone, il n'y avait
aucun ensemble compact, encore moins
un système local viable immédiatement
que l'on pouvait interchanger avec le
modèle en place. Il faut dire qu'avant la
colonisation, il n'y avait pas de véritable
état centralisé tels que ceux qui s'étaient
construits en Europe durant tout le XIX'
siècle. Les ottomans, alors maîtres du pays,
se sont limité à organiser le pillage des
campagnes et à extraire aux paysans un
lourd impôt sans contrepartie. Hormis
pour les notables appartenant à leur camp
aucune école n'a jamais vu le jour sous leur
règne.

Bref, le premier parti politique indé
pendantiste créé dans les rangs de l'immi
gration (ENA1) ne se posa pas véritable
ment la question du contenu idéologique à

1 . Etoile Nord-Africaine
2. Arabe venant de la tribu Koreich et imposé à l'école

algérienne.
3. Terme algérien désignant les envahisseurs occidentaux

(romains, français, etc.)
4. Parti du Peuple Algérien - Mouvement pour le

Triomphe des Libertés Démocratiques.
5. Ecoles arabes de l'époque enseignant notamment les

préceptes religieux.

De ce côté-ci de
la Méditerranée, d'un bord

politique conformiste à l'autre,
il va de soi que l'Algérie est un
pays arabe qui cherche à

recouvrer son identité spoliée
par son ancienne métropole.
L'arabisation totale du pays

appliquée depuis juillet dernier
ne serait ainsi qu'un juste

retour des choses.
Pourtant la réalité sur place

est éloignée de
cet imaginaire établi.

donner à son combat. Pire, la chose lui
paru simple : pour l'ENA, l'invasion de
l'Algérie était une conquête mi-religieuse,
mi-linguistique. L'aspect économique et
impérialiste ne figurait en tout cas pas en
première place dans son programme.

C'est pourquoi dans sa plate-forme
de 1926, l'ENA revendique notamment :
l'indépendance du pays ; la langue arabe2

et l'islam. Bien que cette question de la
langue arabe ne fut pas unanimement
admise par les militants de ce parti, elle
finit néanmoins par s'imposer. Pourtant
l'arabe classique n'était pratiquée qu'en
Arabie saoudite, soit à 7000 km d'Alger !

Quant à l'islam, il permettait de sou
der les algériens contre ces roumis3 et leur
religion. Durant la même période, s'il a été
timide ou n'a pas suffisamment pris le
devant de la scène, l'éveil identitaire ber
bère a bel et bien eu lieu. Les pionniers
sont souvent des instituteurs kabyles et leur
orientation emprunte d'emblée la voie de
la recherche et de la production. Le plus
connu aujourd'hui est sans conteste Saïd
Boulifa. Parmi une production foisonnante,
on peut retenir son ouvrage Méthode de la
langue kabyle (1897 et 1913). Boulifa n'est
pas un cas isolé. Ils ont été en effet nom-

breux à remplir des cahiers de notes dans
les générations successives (règles de
grammaire, poèmes, essais de sociologie,
etc). Mais la compétition avec la langue
arabe était inégale, vu l'inexistence de
moyens tant matériels que de communica
tions même à échelle réduite. En réalité les
luttes politiques par rapport au problème
de l'identité (arabo-musulmane / berbèro
matérialiste) sont souvent restées au niveau
des différents entre chefs. Les exemples les
plus connus sont le conflit entre Amar
lmache et Messali Hadj tenant respective
ment des thèses berbère et arabe et, plus
tard, la crise berbèriste (1949) entre de
jeunes militants radicaux kabyles de la
direction du PPA-MTLD• et Messali Hadj,
alors leader de ce parti. Le problème fut
réglé par la liquidation physique des mili
tants berbères. Pourtant, sur 14000 mili
tants que comptait ce parti (qui dominait
les autres dans le camp autochtone),
11000 étaient kabyles.

Cet état de fait est étroitement lié au
panarabisme naissant dans le moyen
orient. Les tenants de ce courant étaient
représentés en Algérie par les Oulémas (les
savants) qui, en réalité, étaient des lettrés
arabes repliés sur eux-mêmes. Ils igno
raient tout du monde et de ses avancées
tant au niveau de la pensée philosophique
qu'au niveau scientifique. Comme
aujourd'hui les afghans Talibans (traduc
tion : étudiants qui savent).

Les Oulémas, regroupés sous forme
associative, prônaient l'enseignement de
l'arabe classique dans le pays. Politique
ment, ils étaient réformistes, c'est à dire
non indépendantistes. Le plus connu est
Ibn Badis. Il a notamment ouvert quelques
medersas5 à Constantine. Bien que n'ayant
jamais osé froisser l'état colonial, il fait
figure de héros dans l'histoire officielle
algérienne. Bref, les velléités d'ouverture
de quelques écoles arabes furent tolérées
(et encouragées !) tant l'idéologie véhicu
lée par celles-ci était loin d'être subversive
vis à vis de la France coloniale. Par la suite,
pourtant, leur influence sera énorme dans
l'Algérie indépendante.

Bien que l'Algérie fut pendant de
longs siècles sous domination islamique (et
accessoirement arabe) puis plus tard sous

ÜÉCEMbRE 1 9 9 8



la tutelle turque, ni le mouvement nationa
liste, ni les gouvernants actuels n'y ont
jamais trouvé rien à redire. Au contraire, ils
les ont toujours considéré comme des libé
rateurs et comme ayant apporté aux popu
lations algériennes une civilisation salva
trice.

Néanmoins, toute l'influence des
Oulémas reste modeste et cantonnée
essentiellement dans l'Est du pays ; à tel
point qu'une action politique un peu plus
vigoureuse de la part des berbèro-matéria
listes aurait certainement changé la donne
dans l'Algérie d'aujourd'hui.

LUTTES DE FACTIONS

Dès l'indépendance, le groupe por
teur de l'arabisation regroupe les ex-Oulé
mas qui veulent trouver leur place dans un
encadrement massivement francophone.
Ils sont renforcés par de nouveaux cadres
issus des écoles coraniques ou medersas,
intellectuels provenant des universités
arabes, de formation souvent religieuse ou
littéraire. Ils ont le plus grand mépris pour
l'arabe algérien qu'ils considèrent comme
dégradé (arabia dardja). A leurs yeux, cette
langue parlée par une partie du peuple est
impure car trop entachée des langues
latines. Pour eux, il faut extirper de la tête
des gens ces "langages primaires" et impo
ser l'arabe classique (arabia fosha : arabe
pur et originel).

Les francophones à la tête de l'état,
stratèges de la lutte victorieuse pour l'indé
pendance, se retrouvaient en 1962 dans
un état de culpabilisation avancée. En effet,
ils n'utilisaient pas la langue arabe liée à la
source de légitimité du pouvoir. Cette fac
tion s'est donc associée à l'opération d'ara
bisation. Pour se conformer à cet oukase
linguistique, Ben Bella lui-même pronon
çait ses premiers discours en arabe clas
sique, mais rédigés en caractères latins !
Ainsi fut-il le premier analphabète bilingue
de l'Algérie.

Les premiers gouvernements furent
pour ainsi dire mixtes. Le partage des
postes ministériels est réparti sur la base de
la dichotomie arabisant/francisant. l.es
francisants alors détenteurs de la quasi
totalité du pouvoir occupèrent les minis
tères-clés tels que: l'économie et plus tard
les hydrocarbures, le budget, les affaires
étrangères, les télécommunications ... Ils
confièrent aux arabisants des rôles "moins
valorisants" : ministère des anciens corn-

6. Ils militent pour la Grande Nation arabe allant de
l'atlantique au fin fond du Moyen-Orient. Les partis au
pouvoir en Irak et en Syrie se proclament Baâthistes.

battants, de l'éducation, de la religion ...
Cette répartition durera pendant plus de
deux décennies, jusqu'à ce que les arabi
sants l'emportent de manière significative.
On se rend compte aujourd'hui de l'impor
tance des erreurs stratégiques de la faction
francophile, notamment l'abandon de
l'école aux courants les plus rétrogrades du
pays. L'enseignement s'est, de plus, illustré
par la négation de tout un pan fondamen
tal de l'histoire algérienne qui aurait débu
ter avec l'arrivée libératrice des arabes (on
se demande de quoi).

Il ne faut pas chercher ailleurs la gesta
tion de l'irrationalité qui sévit actuellement.

LES LANGUES DE LA RUE

L'arabe algérien à l'instar du créole
est une synthèse originale de plusieurs
langues telles que l'arabe, le turc, le ber
bère, le français, l'espagnol et l'italien.
Cette langue, (avec le berbère) est authen- ·
tiquement la langue des algériens. Si elle
avait eu, au niveau des programmes de
l'éducation, la prise en charge qu'elle
mérite, elle aurait été très certainement
aujourd'hui un bon outil de communica
tion. En dépit des budgets colossaux
consacrés, non pas à l'éducation, comme
l'affirment les dignitaires du pouvoir, mais
bel et bien à la seule arabia fosha, l'algérois
de Bab El Oued ou de Belcourt ne com
prend toujours pas la langue utilisée par le
journal télévisé.

En définitive, si les Baâthistes6 ont fini
par l'emporter politiquement au sein de la
sphère du pouvoir ils ont quand même
échoué sur les terrains. Aujourd'hui, l'algé
rien de la rue utilise l'arabe algérien, le ber
bère (essentiellement le kabyle) ou le fran
çais pour les discussions d'ordre
philosophique ou technique. Mais aucune
ment l'arabe classique. En effet, par
exemple, pour dire qu'il a crevé la roue de
sa voiture, !'algérois dira "Crivato rouda
tomobil". Les consonances sont franche
ment plus latines qu'arabes.

Si les arabophones se sont laissés
embarqués dans les thèses arabistes, il n'en
est pas de même des berbères, et notam
ment des kabyles. En effet, ils sont les vic
times directes de cette politique étant
donné que le berbère n'a qu'une expres
sion marginale au sein des médias officiels.
Et encore elle s'appauvrit d'année en
année. De plus le discours arrogant du
pouvoir vis à vis de tout ce qui est non
arabe ne peut que radicaliser la Kabylie.

Les tenants de la culture officielle
sont allés jusqu'à affirmer que le berbère
est une création française. Cela peut faire
rire, mais de 1962 à 1980, ce fut la thèse
officielle!

A ce point de vue, dans quelle caté
gorie ranger ce pouvoir si ce n'est dans
l'une des variétés fascistes?

LES DIFFÉRENTES PHASES
D'ARABISATION

Dans un premier temps (jusqu'en
1968), l'arabe n'est introduit qu'en tant
que langue secondaire. L'arabisation se fait
néanmoins à la racine puisque les premiers
touchés sont les élèves du primaire. Bou
mediene, auteur du coup d'Etat de 65,
accentue l'arabisation. Par un décret en
1968, il impose l'arabisation de la fonction
publique. Dans un délai de trois ans, les
fonctionnaires, tous francophones, devront
apprendre suffisamment l'arabe classique
pour travailler avec cette langue. Cette der
nière, nous le rappelons, n'avait aucune
existence - en dehors de quelques cercles -
en Algérie. On appela à cet effet en renfort
des coopérants égyptiens et syriens dont
les connaissances de la langue arabe
étaient limitées. Leurs compétences en
matière d'enseignement et de pédagogie
était inexistante. Ces gens incultes
venaient vendre en fait l'idéologique isla
miste (la plupart étaient les frères musul
mans dont les pays d'attache s'étaient ainsi
débarrassés) et représentaient le néocolo
nialisme culturel et linguistique.

Les baâthistes étaient en train de
prendre l'éducation et l'administration
sous leur coupe, et personne n'y trouvait
rien à redire.

Le discours politique (des baâthistes)
fait de l'arabisation un combat de la langue
arabe contre le français. Mais elle est aussi
présentée de manière démagogique
comme un conflit avec la France, voire
avec ceux qui utilisent, en Algérie, le fran
çais dans leurs activités. Ces derniers sont
dénoncés aujourd'hui comme "hizb
frança", tenants du "parti de la France".

Sur place, on a cependant vite com
pris que ce clivage en dissimulait un autre :
celui qui sépare l'arabe classique des
langues maternelles et particulièrement des
langues berbères (dont le kabyle est le plus
répandu). Comme leurs maîtres jacobins
français (quel paradoxe), les idéologues de
l'arabisation recherchent l'unification lin
guistique totale du pays. En France, au
moins, le français qui a fini par s'imposer au
détriment du basque , du breton ou de
l'occitan etc., avait une réalité dans la région
de l'île de France. Bien entendu, cela ne jus
tifie pas sa domination actuelle. En Algérie,
l'arabe classique est une importation loin
taine sans rapport avec l'autochtone. Cette
greffe sans cesse refaite refuse toujours de
prendre. jusqu'à quand?
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LES "RÉACTIONS
DE L'OPPOSITION"

Les intellectuels, notamment le jour
nalistes (tous aux ordres), appuyèrent cette
orientation qui pourtant allait à l'encontre,
à plus ou moins long terme, de leurs inté
rêts. A défaut de pouvoir s'arabiser,
c'étaient leurs privilèges qui allaient être
perdus. Ils espéraient secrètement que
cette tendance se renverserait d'elle
même. L'opportunisme n'a peut être
jamais été si bien représenté que par ces
pseudo avant-gardistes. Ce sont d'ailleurs
les mêmes qui se lamentent aujourd'hui
car persécutés par les islamistes ... après
avoir longtemps joué à cache-cache avec
eux au sein du pouvoir. Aujourd'hui
encore, peu de ces intellectuels s'assu
ment. Les Kateb Yacine7 sont décidément
une race rare en Algérie.

Quant aux partis d'opposition de
l'époque, ils ont été plus que lamentables.
Nous pouvons les citer :

PRS8
: Il soutient à fond l'arabisation.

Sa seule "préoccupation" par rapport à
cette question est qu'elle se fasse en adé
quation avec les "idéaux socialistes des
classes laborieuses".

FFS9: Silence total. Depuis la soi
disant évasion de son leader Ait Ahmed de
la prison d'EI Harrach, ce parti s'est curieu
sement tu. Il ne se réactivera bizarrement
qu'en Mars 1979, soit trois mois après la
mort du dictateur Boumediene. Il faut dire
pour être honnête, que depuis sa réappari
tion, il exprime des positions courageuses
par rapport au problème linguistique.

PAGS10
: prône l'arabisation "progres

sive et progressiste" ! Cette position est à
l'image générale de ce parti qui a toujours
eu une guerre de retard. Le PAGS a en plus
le toupet de se considérer comme l'un des
premiers défenseurs de Tamazight (ber
bère). Il "défend" ainsi simultanément

7. Ecrivain et homme de théâtre algérien. Toutes ses
pièces de théâtre sont en arabe algérien. Certaines ont
été traduites en kabyle. C'est le seul intellectuel à avoir
accepté de s'engager aux côtés des étudiants de Tizi
Ouzou autour de la revendication berbère en 1980.

8. Parti de la Révolution Socialiste. Il est créé par Boudiaf
(assassiné en 1994) suite à la crise de l'été 1962 au sein
du nouveau pouvoir. Il était dans les années 70 très
influencé par les maoïstes. Ce parti disparaît en 1980
après que Boudiaf ait envoyé un message de soutien au
président algérien face aux événements de Kabylie.

9. Front des Forces Socialistes. Crée en 63, il luttait
notamment pour une assemblée constituante démo
cratiquement élue. Ce parti entra en dissidence vis à vis
du FLN et pris le maquis jusqu'à sa déroute et l'arresta
tion d'Ait Ahmed.

1 O. Parti d'Avant-Garde Socialiste. Il représente la ligne
communiste stalinienne en Algérie.

11. Dirigeant principal de l'Académie berbère. Basé
d'abord à Paris, il dû s'enfuir puis s'installer à Londres.
La justice française lui reprochait de récolter (sous la
menace) un impôt révolutionnaire auprès des commer
çants kabyles de la région parisienne.

deux positions antinomiques. Il est vrai que
les opportunistes de tout poil ont l'art
d'enfourcher la monture du moment. Bref,
le courage politique n'est pas dans la cul
ture de ce parti.

La seule organisation à lutter concrè
tement contre le baâthisme était I'Acadé
mie Berbère, et ce, malgré ses modestes
moyens et la répression dont ils étaient en
permanence victimes. Mohand Arab Bes
saoud" et ses militants confectionnèrent
plusieurs brochures qu'ils faisaient parvenir
en Algérie. On peut certes leur contester
quelques dépassements idéologiques, mais
ils furent en réalité les seuls à dénoncer
l'arabisation programmée sous l'ère de
Boumediene.

LA PREMIERE VAGUE

Les lycées se remplirent assez rapide
ment de sections arabisantes. Beaucoup
d'élèves, acceptant mal cette "sentence"
se retrouvèrent rapidement évincés du sys
tème scolaire. Puis ce fut le tour de l'uni
versité. Les matières pouvant servir de sup
port idéologique (sociologie et
philosophie) étaient les premières à être
exclusivement enseignées en arabe. Leurs
enseignants ont dû s'adapter, souvent au
détriment de la qualité. Les matières scien
tifiques restèrent au domaine francophone.
Les premières promotions arabisantes arri
vèrent sur le marché du travail à la fin des
années 70. Ne trouvant pas de débouchés,
les arabisants exigèrent que l'on créa pour
eux des postes sur mesure. C'est à dire que
c'est la société qui devait s'adapter à eux et
non le contraire.

Pour hâter leurs exigences, ils organi
sèrent en 79 une grève nationale de
quelques semaines dans les instituts à
dominante arabe. Ils revendiquaient
notamment l'arabisation totale de l'admi
nistration. Après quelques manifestations
appuyées dans l'ombre par une frange du
pouvoir, ils obtinrent facilement gain de
cause sur toute la ligne. Rappelons qu'à
l'époque, aucune manifestation non offi
cielle n'était autorisée. La loi en vigueur
pouvait faire emprisonner un simple mani
festant à cinq années de prison ferme.
Dans la pratique, cette loi ne s'appliquait
curieusement qu'à certaines contestations,
comme celle de printemps berbère qui eut
lieu, en réaction, six mois plus tard.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

Le pouvoir se rendit compte que
l'arabisation n'avait qu'une prise insuffi
sante sur la réalité et que les diplômés for
més dans cette langue étaient inaptes à

s'en servir professionnellement. D'ailleurs
ils ne la parlaient pas correctement à l'issue
de leurs formations universitaires. Ils ne
pouvaient encore moins l'utiliser au quoti
dien!

On mit alors en place une réforme de
l'enseignement: l'enseignement fonda
mental. Cette nouvelle pédagogie consis
tait - consiste toujours - à n'apprendre aux
nouveaux scolarisés que les choses appa
rentes. Ainsi on enseigne par exemple
qu'un oiseau est un animal qui a des ailes
et qui vole. Mais on ne distinguera pas le
moineau du corbeau ou du rouge-gorge :
les trois espèces sont rangées dans la
même catégorie : l'oiseau. Cette pédago
gie s'apparente à celle utilisée de part le
monde pour les enfants inadaptés, ou pour
les adultes apprenant une langue étran
gère. Les premières générations de cet
enseignement alimentent aujourd'hui
l'ignorance dont n'avait pas besoin ce
pays.

Les ravages occasionnés par cette
méthode sont énormes et criminels. Du
coup les jeunes scolarisés se retrouvent à
l'état de quasi analphabétisme structurel.
Les algériens sont en train de payer très
cher ces expériences douteuses. Ils risquent
de mettre des générations avant de se
remettre de ces aventures en matière
d'enseignement.

RÉSISTANCE INADÉQUATE

Les seuls résistants à cette politique
d'arabisation ne sont ni les intellectuels ni
un parti politique, ni une corporation parti
culière. Ce sont les habitants d'une région :
la Kabylie.

La forme est toujours massive et paci
fique. Nous pouvons citer quelques mou
vements importants.

Les manifestations du printemps ber
bère de 1980 sont les premières du genre
dans l'Algérie indépendante. Pour la pre
mière fois, des jeunes ont oser défier le
pouvoir et revendiquer dans la rue l'ensei
gnement du berbère. Après une phase de
répression, le pouvoir décide d'ouvrir le
"dossier culturel" pour le début de l'année
1981. Des débats sont en effet organisés
essentiellement en Kabylie et à Alger
autour de la question. Après avoir synthé
tisé les débats et les propositions, qui
allaient massivement dans le sens de l'offi
cialisation du berbère, le pouvoir pond une
charte culturelle plus oppressive encore à
l'encontre du berbère. La référence arabo
islamiste y est plus affirmée que jamais et
de manière irréversible. Problème réglé,
semblait dire le pouvoir : on vous a écouté,
et maintenant, circulez ! Paroxysme de la
provocation, cette charte est présentée

DÉCEMbRE 1 9 9 8 17



comme étant l'émanation des débats du
"dossier culturel".

La goutte d'eau déborde alors à
Bgayet (Bougie), ville principale de la
petite Kabylie. Le printemps berbère y est
réédité dans toute la vallée de la Soum
mam. Les médias ont peu fait écho de ces
événements car cette région est plus encla
vée que Tizi-Ouzou qui est aux portes
d'Alger. Pourtant, le mouvement de Bou
gie fut aussi puissant que le "printemps
berbère" de l'année précédente.

Une fois de plus, le pouvoir ne céda
en rien et présenta les animateurs du mou
vement comme des agents occultes visant
à diviser la nation. Il fait tout pour tenir le
cap de l'arabisation forcée.

Ses seules concessions ont été accor
dées suite au grand rassemblement orga
nisé par le MCB12 en Janvier 1990 (plus de
500 000 personnes ont été rassemblées
devant le siège de l'assemblée algérienne).
Ces concessions mineures ont été faites
dans l'objectif d'atténuer dans l'immédiat
puis de neutraliser plus tard la contestation
berbère. On a donc créé deux départe-

12. Mouvement Culturel Berbère issu de la révolte du
printemps 1980.

13. Haut Commissariat à l'Amazighité.
14. Voir l'article paru dans Courant Alternatif (juillet 1998)

ments berbères dans deux instituts univer
sitaires, et accordé trois minutes d'informa
tions en berbère à la télé.

Enfin, après une année scolaire
blanche (boycottage organisé dans toute
la Kabylie par le MCB), le pouvoir concède
le HCA13• Mais sur l'essentiel (enseigne
ment du berbère, reconnaissance constitu
tionnelle, admission dans les administra
tions: tribunaux, etc.), rien n'est lâché.

Récemment encore, avec l'assassinat
de Matoub", le mépris du pouvoir est
encore plus évident. Le détachement avec
lequel il a pris les choses l'éloigne plus
encore de la Kabylie. L'arabisation totale
du pays, traitée comme une question
vitale, suit une logique commencée dans
les années 30.

MOT D'ORDRE DE L'AUTO
NOMIE DE LA KABYLIE

Quel bilan peut-on tirer de la situa
tion linguistique ? Quels acquis pour la
langue berbère mis à part deux petits insti
tuts fantomatiques qui disparaîtront à la
première remise en cause sérieuse ?

Les revendications à travers les mes
sages, les délégations, les débats avec les
autorités, les manifestations de rue, les
révoltes récentes, n'ont pas fait prendre au

pouvoir algérien la moindre disposition
sérieuse allant dans le sens de la légalisa
tion du berbère. La dynamique fondamen
tale des différentes luttes revendicatives
s'est toujours dotée de l'espoir naïf de
convaincre les autorités de l'Algérie à
prendre en charge l'enseignement de
Tamazight. Dans quel pays, un temps soit
démocratique, une année de boycottage
de l'école (par exemple) de toute une
région n'aurait pas eu de résultats ?

Cette obstination dans le refus
d'admettre réellement le fait berbère n'est
liée ni aux aléas conjoncturels, comme par
exemple donner la priorité à la lutte anti
islamiste - car les islamistes sont au pou
voir : il suffit pour cela de jeter un œil sur le
contenu des programmes scolaires ou de la
TV! - ni au désir de ne pas froisser une fac
tion quelconque du sommet de l'état. Il
s'agit d'un rejet viscéral.

Pour les différentes équipes qui se
sont succédées aux commandes de I'Algé
rie, l'objectif en la matière a toujours été
clair : annihiler le fait berbère. C'est donc
en ennemi mortel que les berbères doivent
considérer ce pouvoir et non comme un
éventuel partenaire avec lequel on peut
négocier quelques aménagements au gré
des rapports de force.

L'arabisation totale du pays, quitte à
laisser sur la touche les meilleurs cadres de

CAMPAGNE POUR L'ACCUEIL
ET LA PROTECTION DES ALGÉRIENS

Depuis 1992, les massacres se multiplient en Algérie. Selon les estimations, 70 000 Algériens ont trouvé
la mort en 6 ans. Les violences continuent et l'Etatfrançais poursuit sa politique de restriction des visas,
et d'expulsion systématique des Algériens.
Malgrè la guerre civile, la France et la

plupart des Etats européens opposent une
indifférence croissante aux besoins de
protection des Algériens. La France qui
leur délivrait 800 000 visas en 1989, ne
leur en attribuait plus que 103 000 en
1994 et 40 000 en 1996. Plus les vio
lences se multiplient, plus les visas se
raréfient, en dépit des promesses de la
gauche au pouvoir : En septembre 1997
Jospin annonçait un assouplissement de la
délivrance des visas, la réouverture de
consulats, et l'accélération du traitement
des demandes. Effet d'annonce resté sans
suite, comme tant d'autres.

Les mêmes restrictions valent pour le
Droits d'asile: pour les 876 algériens qui
ont déposé une demande d'asile en 1997,
seul 9 % ont eu une réponse positive,
alors que le taux d'acceptation toute
nationalité confondu était de 17 %.

Les expulsions elles se multiplient.
Les renvois d' Algériens en situation irré
gulière, déboutés du droit d'asile, ou
encore condamnés à la double peine,
s'effectuent au rythme d'une trentaine par
semaine. Les Algériens sont ainsi quanti
tativement la première nationalité dans les
centres de rétention administrative, ces
camps de concentration modernes (plus
de 2100 Algériens y ont étés détenus en
1997). On relève actuellement dans ces
centres de rétention une recrudescence
des tentatives de suicide et d'automutila
tion, dernière alternative à l'expulsion.
Les reconduites effectives d'Algériens à
la frontière atteignent en effet le taux
record de 84 %, alors qu'il est d'environ
de 30 % toutes nationalités confondues.

Ce taux d'expulsion s'explique par
des accords bilatéraux conclus entre la
France et l'Algérie, mais également parce
que la majorité des expulsions ne s'effec-

tuent pas par voie aérienne, où i I est tou
jours possible de s'opposer à l'embarque
ment, mais par rail+bateau, où rien ne
peut être tenté. Un pilote de ligne peut
refuser d'embarquer un passager dans son
appareil, pas un cheminot, ni même un
commandant de cargo.

Face à cette situation, un collectif
d'association et de syndicats (humanistes,
sans papiers, réfractaires, comités anti
expulsions ... ), coordonné par la
CIMADE* mène une campagne pour
favoriser l'asile territorial pour les Algé
riens, et s'opposer aux expulsions des
réfugiés ou des victimes de la double
peine.

*CIMADE:
176 rue de Grenelle, 75007 PARIS.
Tél 0 1 .44.18.60.50
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l'Algérie n'est plus une vue de l'esprit.
C'est une réalité depuis juillet dernier.

L'action légale des deux partis "ber
bères" dont l'influence se limite à la Kaby-
1 ie (FFS et RCD15

) n'a pas de son côté
ouvert de portes. L'espoir qu'ils pouvaient
susciter auprès de beaucoup de gens s'est
rétréci en peau de chagrin. Domestiqués,
ils ont accepté de n'intervenir qu'en arabe
classique au sein de l'assemblée nationale
(APN'6). Pourtant, la plupart de la quaran
taine de députés dont ils disposent ne par
lent qu'un arabe dialectal approximatif. En
fait, ils se sont appliqué d'abord
à eux la loi sur l'arabisation
totale.

Aujourd'hui, pour la
langue berbère, la question est
simple : to be or not ta be.
L'espace géographique berbère
se rétrécie à une allure inquié
tante. Le bastion kabyle est lui
même entamé. La langue ne dis
posant d'aucun support
(académie ... ) est en train de se
désagréger. L'espérance de vie
de cette langue plusieurs fois
millénaire est désormais d'une
cinquantaine d'années. On

15. Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie, créé en 1989.

16. Assemblée Populaire Nationale.
17. Et notamment à son ouvrage "Les ber

bères d'aujourd'hui". L'Harmattan.

pourra se référer à ce sujet au linguiste
Salem Chaker11•

La période de la revendication doit
être révolue. La seule perspective se trouve
en dehors de ce que peut donner le pou
voir. Une autonomie linguistique de la
Kabylie est désormais la seule issue au
désastre. Cette autonomie n'est évidem
ment pas à revendiquer auprès du pou
voir : il faudra l'instaurer dans les faits. Bien
entendu, le pouvoir algérien fera tout pour
faire capoter un tel projet, y compris le bas
culement de la région dans la violence.

Aussi le caractère pacifique qui jusqu'ici a
marqué les luttes kabyles doit être renforcé
à cet égard.

Il serait souhaitable que les autres
régions (berbérophones ou non d'ailleurs) ·
prennent à leur tour ce chemin du déta
chement du pouvoir central. Mais à l'heure
actuelle, seule la Kabylie peut potentielle
ment aller dans ce sens ... Sous peine de
perdre définitivement sa spécificité.

G. LAMARI

SUD RAIL COMMUNIQUE
EXPULSION VERS L'ALGERIE

Depuis plus de 5 ans ( ... ) le peuple algérien est à la fois victime et otage d'une spirale infernale où des
groupes integristes, des milices armées et un régime militaire s'affrontent et plongent dans la guerre civile.

Dans ce contexte ( ... ), le renvoi vers l'Algérie c'est la livraison directe aux divers bourreaux. C'est ce que le
gouvernement exige de la SNCF et des cheminots.

Malgré un moratoire de la commission nationale consultative des droits de l'homme ( ... ) qui recomman
dait un moratoire visant à suspendre les reconduites en Algérie, les renvois par avion et trains+bateau se
poursuivent au rythme de plusieurs dizaines par semaines. Ces renvois sont notamment effectués par le train
5059, ou par des TGV au départ de la gared e Paris Lyon, et maintenant celle de Roissy.

La politique du gouvernement transforme des wagons en convois de condamnés à mort. Est-ce le rôle de la
SNCF?

Est-il normal au nom du service public, de transformer des trains en zone de détention, et les cheminots
en convoyeurs?

( ... ) Le service public n'a pas pour vocation de reconduire contre leur grè celles et ceux qui ont fui leur pays
parce que leur vie était en danger, ou qui estiment qu'elles le seraient s'ils y retournaient.

En tant que cheminot(e)s nous affirmons notre volonté àe ne pas collaborer à cette politique d'expul
sion

Par leur travail, des cheminots sont amenés à intervenir sur des trains ou de tels convoyages sont organi
sés. Responsables de la gare, du départ, de la conduite 9u du contrôle, ils sont mis devant le fait accomplis. La
responsabilité de cette situation n'est pas de leur fait, et ne changera que par une action collective ( ... )
Comme pour la sécurité, les cheminots devraient pouvoir exercer un droit de retrait face à des situations de
travail inacceptables. ( ... )

Suà Rail, BP 1, 94191 Villeneuve Saint Georges
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DE lA lurrs dss SANs-
pApiERS ds NANTES •••

Le 27 avril 1998 un groupe de sans
papiers, pour la plupart de nationalité
guinéenne, décide l'occupation d'une

église à NANTES. Avec l'accord de l'évêché
ils, elles sont "accueilli(e)s" à l'église Sainte
Thérèse. On peut, difficilement, parler
d'occupation puisqu'ils, elles étaient relé
gué(e)s dans une toute petite chapelle, sépa
rée de l'église par une très grande porte
vitrée. La petitesse de la "salle" et la sépara
tion en verre ne manquait pas de nous rappe
ler, dès le premier jour "d'occupation" que les
temps révolus du colonialisme n'étaient,
après tout, pas si loin ... Bon enfin, l'église
dans sa grande mansuétude acceptait
d'accueillir "ces pauvres gens" alors ...

LA COMPOSITION
DU "SOUTIEN"...

La présence sur le terrain d'un grand
nombre d'associations catholiques et huma
nitaires a permis le bon déroulement logis
tique (courses, allées et venues en voiture
pour aller chercher les femmes qui prépa
raient la nourriture, interdiction leur ayant été
faite de cuisiner sur place... ). Les catholiques
ont toujours été très efficaces pour ce qui est
de "rendre service".

Les associations, Gasprom, LDH; MRAP
entre autre dont l'objectif est de réclamer la
"régularisation pour toutes et tous" n'ont
pas réussi à mobiliser leurs adhérent(e)s (mili
tant(e)s ?) en grand nombre. Très peu en effet
étaient présent(e)s sur le terrain. De fait un
épuisement c'est fait ressentir. On a même
été jusqu'à parler de régularisation des occu
pant(e)s de l'église faisant ainsi abstraction de
tous les autres ...

SOUTIEN, VOUS At(EZ DIT SOU
TIEN ? SOLIDARITE PLUTOT
MAIS ELLE A SES LIMITES...--Les sans papiers qui au départ n'étaient

pas "politisé(e)s" dans les premiers temps se

Le mouvement
des sans-papiers continue,
les perspectives politiques
semblent inexistantes,

ne reste-t-il que le Comité anti
expulsion (CAE)?

réunissaient, malgré tout, régulièrement pour
prendre des décisions et en parler aux
réunions unitaires. Assez rapidement les
réunions ont eu pour but principal la gestion
du quotidien. De fait ils, elles sont entré(e)s
dans une démarche d'assistanat.

Assistanat qu'ils avaient trouvé, dès le
départ, grâce aux associations catholiques.
Cela même après que leur ait été notifié par
l'évêché l'interdiction de faire perdurer
l'occupation dans l'église. Bien entendu ils
(les femmes n'ont jamais participé aux
réunions) ont perçu cela comme une trahi
son, un rejet, remerciant tout de même
l'ensemble des catholiques pour tout ce qu'ils
avaient fait pour eux. Notons que l'évêché,
dans un article avait précisé que l'on ne pou
vait pas "déranger impunément les croyants
dans leur culte", souvenons-nous de l'espace
accordé pour cette occupation ... Ne perdons,
non plus, pas de vue que dès qu'une messe
ou autre cérémonie religieuse avait lieu les
sans papiers (femmes, hommes et enfants)
étaient obligé(e)s de sortir de la chapelle...

LA LUTTf CONTINUE,
QUELLE EVOLUTION ?

Ainsi les sans papiers se sont
retrouvé(e)s à la Bourse du Travail, locaux
appartenant à la CGT. Aucune commune
mesure, là au moins l'espace est conséquent.
Après le départ de Sainte Thérèse il était pos
sible de penser qu'une structure telle que la

CGT (cadre militant) pourrait permettre aux
sans papiers de trouver un second souffle, de
les dynamiser dans cette lutte. Il n'en fut rien,
à Nantes, c'est autour d'un collectif d'associa
tions de gauche et catholiques que les sans
papiers sont entré(e)s en lutte, leur démarche
première n'était pas politique. En quittant
l'église, ils, elles, ont perdu la symbolique (la
majorité des occupations se passent en effet
dans des églises et "St-Bernard" demeure le
fer de lance pour les sans papiers), mais aussi
la tension qui existait lors de l'occupation de
l'église, et qui a disparu à la bourse du travail,
ils, elles ont donné l'impression de s'installer
dans une "pseudo - occupation". Différentes
actions, ayant pour but de médiatiser la lutte
ont eu lieu, le parrainage entre autre, la
gauche plurielle a pu ainsi "paraître", le jeûne
devant la cathédrale qui n'a mobilisé que peu
de sans papiers et d'associations de soutien ...

POLITIQUE ET
AUTONOMIE !!!

Le constat que l'on peut faire est que les
sans papiers sur Nantes sont restés dans une
démarche d'assistanat, très peu politique. Ce
qu'ils souhaitent c'est être régularisés, s'ils,
elles obtiennent des papiers, ils, elles ne se
sentent plus impliqué(e)s dans la lutte, leur
démarche est donc essentiellement indivi
duelle d'où la démobilisation à laquelle nous
avons pu assister, malgré certaines tentatives,
notamment celle de les faire rencontrer la
coordination nationale ce qui leur aurait per
mis de d~~pp1êcle~onctionne
ment d'autres collectifs

La question que l'on peut alors se poser
est le pourquoi de cet enlisement. On peut
supposer que si le soutien n'avait pas été
majoritairement humanitaire, catholique, s'il
y avait eu une participation plus importante
de militant(e)s investi(e)s dans la lutte pour la
régularisation de tous et toutes, et par consé
quent une ouverture sur des débats sur les
rapports entre pays riches et pauvres, sur le
partage des richesses et la libre circulation et
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installation, les choses auraient peut-être été
différentes. A l'exemple du collectif 2000 à
Paris qui fait partie de la coordination des col
lectifs de l'lle de France (qui en regroupe huit)
et qui agit sur la base de l'auto-organisation.
Les sans papiers prennent leurs décisions en
assemblée ouverte aux seuls sans papiers,
elles ont lieu chaque mardi, les jeudis sont
consacrés aux réunions avec les associations
de soutien. Les sans papiers sont parfaitement
autonomes, ils choisissent leurs revendica
tions et décident de leurs manifestations. A
titre d'exemple les sans papiers Chinois qui se
sont ralliés à ce collectif préparent une mani
festation au "sentier" pour dénoncer le travail
clandestin et par là même leur exploitation.

LOI RESEDA ET BILAN
"CHIFFRE"

Les modifications apportées, le 11 mai
1998, à la loi Chevènement, désormais nom
mée loi RESEDA (Relative à l'Entrée et au
Séjour des Etrangers et des Demandeurs
d'Asile), n'ont fondamentalement rien
changé.

" Améliorations " par rapport à la loi
Pasqua:

Ë Suppression du certificat d'héberge
ment, pour un séjour d'une durée inférieure à
trois mois. Il est remplacé par une "attestation
d'accueil" dont la délivrance est quasi auto
matique.

Ë Aménagement du regroupement
familial.

Ë Suppression des sanctions liées à la
non souscription lors de la déclaration
d'entrée sur le territoire des étrangers (de
toute façon elle n'était pas effective)

Ë Suppression des visas de sortie.
Par contre il est intéressant de noter

que les demandeurs d'asile politique, qui
jusqu'à présent, bénéficiaient d'un titre qui
les protégeaient durant l'étude de leur
demande, n'ont maintenant plus le droit à
cela, de fait ils ou elles sont très largement
arrêté(e)s et immédiatement placé(e)s en
centre de rétention.

La préfecture de Loire-Atlantique refuse
de donner les chiffres de régularisation pré
textant qu'il y a, à l'heure actuelle, trop de
dossiers de recours à l'étude. Les chiffres en
notre possession datent donc de plusieurs
mois : sur 580 dossiers ramenés à 420 (160
sont exclus par la préfecture car ils sont consi
dérés par celle-ci comme n'entrant pas dans
le cadre de la circulaire Chevènement, il s'agit
de possesseurs de carte d'un an et désirant
une carte de 10 ans ) il y aurait 50 % de régu-
1 arisés. Enfin sur les 70 occupant(e)s de
l'église Sainte Thérèse 33 ont été
régularisé(e)s, il s'agit principalement de
couples avec enfants nés en France.

LE COMITE ANTI-EXPULSION
Rôle actuel du CAE

La création sur, Nantes d'un comité
anti-expulsion s'avérait indispensable. Le
centre de rétention nantais n'est jamais vide.
Le CAE s'est crée en Juin dernier, il s'appuie
sur les bases de la plate forme des CAE à
savoir : arrêt des expulsions et retour des
expulsé(e)s, abrogation des lois discrimina
toires, abolition de la double peine, fermeture
des centres de rétention, liberté de circulation
et d'installation, régularisation de toutes et
tous les sans papiers. Cette structure est
constituée d'un groupe d'individu(e)s qui tra
vaillant sur la lutte des sans papiers (et dési
reux, pour certains, pour raisons politiques,
de quitter le cartel d'associations de soutien
aux sans papiers) souhaitent se doter d'un
outil parallèle pour lutter contre les expul
sions. Pour ce faire des activités et actions ont
été collectivement mise en place : une perma
nence téléphonique au centre de rétention
afin de se tenir informé(e)s des derniers arri
vant(e)s et ainsi être, dans la mesure du pos
sible, présent(e)s au Tribunal Administratif
lors des comparutions. Des diffusions de
tracts, 'durant l'été dernier, pour appeler les
usagers des transports publics, à s'opposer
aux expulsions. Une tentative et échec de
coopération avec les syndicats des entreprises
participant aux expulsions, quelques actions
directes d'opposition à des expulsions média
tisées.

Naturellement le CAE est marqué politi
quement puisqu'il se réclame d'une plate
forme. Les individu(e)s s'y inscrivant adhèrent
donc totalement aux revendications propo
sées. A Nantes la création récente du CAE n'a
pas permis de débat de fond sur la libre circu
lation et installation notamment, il est très
important que cette réflexion ait lieu car le
CAE doit aller au-delà de la simple interven
tion physique face aux expulsions.

LA COORDINATION
HEXAGONALE DES CAE

Une rencontre proposée, par le CAE
nantais, le samedi 14 Novembre entre les dif
férents comités (seul le CAE parisien a pu être
présent) a permis de mettre en lumière que
ne pas se contenter de la revendication
"régularisation pour toutes et tous les sans
papiers" est bien entendu une nécessité, qu'il
n'est pas si simple, concrètement, de mettre
en place. Tout est donc à développer. Le CAE
doit, outre la riposte physique servir d'outil
politique, en avançant, par exemple le refus
des frontières, il est réclamé la libre installa
tion donc la carte de 10 ans. Cette démarche
s'oppose ainsi aux fichages et divers contrôles
que nous connaissons à l'heure actuelle. De

même, il apparaît très important d'avoir une
réflexion sur la notion de "soutien", statut
dérangeant, la différencier de l'assistanat en
posant le rapport d'extériorité. Sur la lutte des
sans papiers nous sommes "extérieurs" en
tant que soutien or nous sommes tous et
toutes potentiellement libres "circulants", par
conséquent nous devenons partie prenante
de la libre circulation puisque nous sommes
directement concerné(e)s par celle-ci.

Ainsi le CAE ne doit pas se contenter de
simples slogans mais bien construire ses
actions en fonction de ces concepts (régulari
sation pour toutes et tous, libre installation,
libre circulation ... ) Il semble donc important
de persévérer, par exemple, dans les tenta
tives d'interpellation des syndicats de trans
ports, en tenant compte du fait que ce n'est
pas toujours évident pour eux car ils subissent
de fortes pressions de leur direction et il appa
raît bien difficile de les gagner à notre
cause ... Essayer qu'ils servent, au moins, de
relais afin d'informer et dénoncer la participa
tion des différents transporteurs aux expul
sions. De même dénoncer le cautionnement
des entreprises qui collaborent à celles - ci. Le
CAE doit donc essayer de mener de front et
avec efficacité actions et politique, l'action
pouvant être le point de départ d'une
réflexion sur la libre installation ou la xéno
phobie d'état par exemple. Le CAE de Nantes
va s'employer à le faire notamment le samedi
21 Novembre en participant à la manifesta
tion nationale pour les sans papiers tout en
dénonçant l'appel de la coordination natio
nale et des associations signataires (Gasprom,
LDH, MRAP... ) qui réclament la régularisation
des sans papiers qui en font la demande.

PROJETS COMMUNS AVEC LES
DIFFÉRENTS CAE

...
Outre une communication établie entre

les CAE (téléphone, boîte postale, lettres
internes, internet...), des actions simultanées
de soutien vont être organisées.

La prochaine aura lieu le 23 et 24 Jan
vier. Une journée hexagonale contre les
centres de rétention, une affiche commune
est à l'étude, le tract comportera deux parties,
la première sera rédigée collectivement lais
sant la seconde propre à chaque ville. Le 23
sera réservé à l'action, le 24 pourrait être
consacré à un débat public.

Pascale, Nantes,
le 17 novembre 1998
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________Antipatr-ia.rcat

LE pERSONNEl EST pelirieus,
ET ÎNVERSEMENT !

••

F ace à ce courant, des femmes de
vingt-cinq/trente ans réagissent
depuis plusieurs années : elles dénon

cent tant l'intolérance des représentants de
l'autorité masculine que la pudibonderie et
l'hypocrisie de celles qu'elles appellent les
«nouvelles victoriennes», et tirent la son
nette d'alarme contre la montée de l'inté
grisme moral. Nous ferons ici la présenta
tion, puis la critique d'un ouvrage qui
défend leurs thèses, afin d'examiner la rela
tion existant entre plaisir et projet poli
tique... et de conclure par là notre étude
sur les thèmes de la beauté, de la séduc
tion, du désir et de la sexualité féminine
(voir «De la séduction poil au menton» dans
CA 82 et «Dis tes désirs, fais-toi plaisir... »
dans CA 83).

LE FÉMINISME
EST-IL SOLUBLE DANS LE
PURITANISME ? ...
Parlons cul : Contre l'hypocrisie puri

taine, de Sallie Tisdale', offre l'avantage
d'aborder de façon très simple et très
directe, avec un étonnant mélange de luci
dité et de naïveté, des sujets peu traités
d'ordinaire, et de s'élever contre l'intolé
rance, la censure et le moralisme, au nom
de la libération sexuelle et du droit à dispo
ser librement de son corps.

D'entrée, Véronique Botte-Hallée2,
rédactrice de la préface, présente le clivage
qui s'est créé au sein du mouvement fémi
niste américain sur la question de la sexua
lité féminine, pour conclure : «D'un côté,
les réactionnaires, ultras et religieux nostal
giques de l'austérité passée; de l'autre, les

1. Dagorno, 1997.
2. Egalement auteur du Désir hors la loi... le puritanisme

nouveau est arrivé (L'Esprit frappeur, 1998), petit
ouvrage qui approfondit les mêmes thèmes.

Paradoxe parmi d'autres
de cette fin de siècle, la

«libération sexuelle» vantée
voici trente ans a débouché sur
un retour en force de l'ordre
moraljusques et y compris
dans les rangs féministes, en
particulier aux Etats-Unis.

En effet, s'appuyant sur l'idée
que, dans une société sexiste,
le sexe a pour finalité l'asser-

vissement de la femme,
un courant féministe

conservateur s'est développé
dans ce pays sur le refus de
toute collaboration de la

femme à sa propre déchéance,
donc de toute situation de

plaisir partagé avec l'«homme
oppresseur».

militantes de gauche, désireuses de perpé
tuer le libéralisme sexuel»

D'un côté, donc, poursuit-elle, les
«filles d'Eve, femme-pécheresse repentie»,
appellent de leurs vœux une censure qui
frappe indistinctement le hardcore, l'art, le
cinéma, la littérature ; elles traquent le
geste entre hommes et femmes, la drague,
les gros mots sexistes ... et surveillent les
déviantes. Parce qu'elles considèrent l'acte
sexuel comme une agression pure et
simple, voire un viol des créatures inno-

centes et sans défense que sont les
femmes, ces féministes rejettent en bloc
érotisme et jouissance, allant jusqu'à s'éle
ver contre les manuels d'éducation
sexuelle et les campagnes de prévention
par rapport à la transmission du virus HIV :
il s'agit de protéger les femmes de leur
propre sexualité. Elles refusent de ce fait
toute réappropriation par les femmes de
leur corps et de leur sexualité ainsi que
toute prise en main de leur destin.
L'outrance de leur discours se comprend,
certes, comme réaction à une situation
oppressive donnée. Mais la peur de
l'homme, la haine, l'indifférence ou la
concurrence envers lui les conduisent à
une attitude certainement pas libératrice
pour le sexe auquel elles appartiennent :
rejoignant les ultraconservateurs qui, eux,
veulent enchaîner les femmes à leur rôle
d'épouse et de génitrice assujettie à l'auto
rité masculine, elles impulsent une attitude
encore plus contraignante à leur égard en
les enjoignant de taire des désirs sexuels
dont elles se méfient.

La vision négative qu'ont les «nou
velles victoriennes» de la sexualité explique
sans doute en partie pourquoi, alors que
71 % des Américaines déclarent aujour
d'hui vouloir l'égalité sociale, politique et
économique des femmes avec les
hommes, 50 % seulement se disent fémi
nistes. Et pourquoi une nouvelle généra
tion de féministes affirme pour sa part avec
vigueur la valeur positive de la sexualité.

Face aux conservatrices, en effet, les
«filles de Lilith, séductrice éprise de liberté,
ambivalente et jouisseuse», distinguent la
lutte contre le sexisme de la lutte contre le
sexe. Elles ne voient pas forcément
l'homme comme un immonde prédateur
dénué de tout scrupule, ni le «harcèlement
sexuel» comme un fléau inévitable et inhé
rent aux rapports humains hétérosexuels ;
et elles partent avec un bel entrain à la
découverte de leur corps, recherchant les
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mécanismes du plaisir, de l'excitation et de
l'orgasme. Conscientes d'avoir à composer
avec les incontournables contradictions de
la nature humaine (des deux sexes), elles
s'interrogent sur l'amour et l'érotisme -
passant en revue bisexualité, travestisse
ment, androgynie, transsexualité ... - sur la
base de leur vécu propre (préférences, sen
timents, émotions, techniques ... ) pour
poser leurs contradictions, leurs question
nements, et s'efforcer de renverser les
tabous.

Mais ces jeunes féministes tombent
parfois à leur tour dans certains pièges, par
une trop faible prise en compte dans leurs
analyses de la société patriarcale et capita
liste existante - comme on va le voir à tra
vers l'étude de certains thèmes ...

DÉSIR, ES-TU LÀ ?

Par son ouvrage publié voici quatre
ans aux Etats-Unis, S. Tisdale s'efforce,
nous dit-elle, d'échapper au vieux carcan
que constituent l'éducation et les conve
nances découlant de l'héritage judéo-chré
tien - carcan qui marque l'inconscient col
lectif de nos sociétés modernes, à travers
les sentiments de honte, de péché et de
culpabilité entretenus par les contingences
sociales et les instances politiques. Le
judéo-christianisme cantonne la sexualité
de la femme à la reproduction, car cette
sexualité lui paraît menaçante pour
l'homme3 : la femme ne doit pas éprouver

3. Le vagina dentata ou «vagin denté» (brrr... ) est une
vision cauchemardesque pour de nombreux hommes,
note S. Tisdale - la pornographie traduit cette image
d'une sexualité féminine insatiable et dévorante.
Curieux paradoxe permanent de l'histoire des sociétés,
les femmes constituent le «sexe faible» et sont infé
rieures à tous égards aux hommes, et pourtant ceux-ci
les ont de tous temps vécues comme une menace
constante.

4. En réalité, note-t-elle, le rapport sexuel commence très
jeune pour chacun et chacune - dès qu'une sensation
de plaisir est éprouvée ; et la sexualité est parfois plus
présente dans un simple regard, un geste, un frôle
ment du corps que dans l'acte sexuel lui-même.

de plaisir sexuel, et la sexualité non repro
ductive (partant, la contraception) est
condamnée pour des raisons écono
miques : elle s'oppose à l'héritage et à la
succession, qui sont nécessaires au déve
loppement de l'économie capitaliste.

De là l'homophobie et les poursuites
contre l'homosexualité. De là un traite
ment des comportements sexuels différent
selon les sexes : la «femme facile» est mal
vue, pas le «don juan impénitent». Et de là
le vieux fond de misogynie qui sert tou
jours de lit à l'intégrisme : ses partisans
invoquent à la fois le pouvoir maléfique de
la sexualité féminine et les terribles consé
quences de la souillure sexuelle chez la
« femme pure» ...

Pour se libérer du contrôle social et se
détacher des réflexes qui tendent à nous
faire exclure de nos habitudes et fonction
nement «ce qui nous est par trop étranger,
ou trop familier, comme l'Homme ou plus
précisément son sexe», S. Tisdale (nous et
se) propose de recourir aux fantasmes afin
de découvrir un meilleur mode de relation
à autrui, dans le cadre d'une «expérience
sociale et émotionnelle» : il faut privilégier
la spontanéité absolue, car le sexe, diffé
rent de l'amour, est «aventureux, poly
game et amoral». Se dégager du «politi
quement correct» qui oblige à gommer
toute trace de sexualité dans les rapports
humains en général4, mais aussi de la peur
de la nudité et de la censure de l'image
personnelle qui fait trouver le corps tou
jours encombrant et trop provocant.
L'expression de la sexualité repose selon elle
sur trois grands principes : on doit s'abste
nir de s'entre-déchirer et de s'infliger des
souffrances réciproques ; chacun-e a le
droit de décider librement de ce qu'il-elle
souhaite faire ; l'être humain - sa vie, son
parcours et son corps - est fondamentale
ment bon. Sur ces bases, la nature profon
dément bisexuelle de nos pulsions doit
nous permettre, pense-t-elle, d'échapper à
la dualité hétérosexuelle classique, de nous
positionner dans une optique d'égalité face
à la personne qui suscite en nous une exci-

tation et de faire l'amour avec un être dont
le sexe n'est plus un obstacle ou une
menace. Contre la guerre des sexes qui
sévit aujourd'hui, elle prône donc une
sorte d'hermaphrodisme moderne : être
tour à tour homme et femme afin d'échap
per au séparatisme du sexe.

DESSINE-MOI UNE FEMME...

Lorsqu'une femme n'adopte pas les
symboles dits féminins (maquillage, etc.),
on déclare qu'elle n'est pas «élégante» ou
«féminine», mais pas forcément qu'elle
n'est pas une femme. Peut-on donc définir
une femme juste comme quelqu'un qui a
l'apparence et le comportement de la
convention sociale portant ce nom ?
s'interroge S. Tisdale. Autrement dit, un
vagin et un «déguisement féminin» (objets
et comportements attribués aux femmes)
suffisent-ils à caractériser l'identité
féminine? Les emblèmes de la féminité,
souvent conçus pour restreindre la liberté
de mouvement, sont décoratifs avant
d'être fonctionnels et réclament une atten
tion qui détourne l'esprit de toute autre
activité ; aussi, en les adoptant, les trans
sexuels ont-ils conscience de jouer un rôle.
Mais l'identité sexuelle dépend en fait des
hormones, constate S. Tisdale, et les gens
sont en majorité bisexuels à des degrés
divers - une affirmation qu'elle traduit
ainsi : «Nous sommes tous capables de
pénétrer comme d'être pénétrés, d'être
dominants comme soumis, masculins
comme féminins, et d'être sur comme sous
notre partenaire durant l'arnour,»

Seulement voilà : le désir sexuel fémi
nin n'a pas le droit d'expression : parce
qu'il est vécu par les femmes elles-mêmes
comme une forme de dévergondage, que
leur éducation leur interdit de se montrer
aussi entreprenantes, voraces et détachées
affectivement que les hommes, elles
s'autocensurent. Pourtant, est-il si difficile
pour elles de vivre une relation sexuelle
dépourvue de sentiment, réduite à l'acte
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sexuel ? Le cliché selon lequel elles s'inté
ressent davantage à la relation qu'au sexe
contient en réalité un message à leur inten
tion : c'est ce qu'elles sont tenues de faire.
Elles ne se comporteraient sans doute pas
ainsi s'il n'existait d'innombrables formes
de pression sociale et culturelle les empê
chant d'extérioriser leur désir. Ce qu'on
nous présente comme la «nature» des
femmes découle en fait de deux données :
elles ne sont pas censées exprimer de désir, et
elles en paieront le prix si elles s'y essaient
néanmoins, car la domination masculine
impose un contrôle permanent sur leur
sexualité (voir la clitoridectomie, pour ne
parler que des contraintes les plus évi
dentes ... ou encore l'obligation de la virgi
nité, moins cotée socialement qu'avant,
mais qui demeure en bonne place parmi
les fantasmes masculins).

Il s'agit donc pour les femmes de se
confronter au «sexe opposé», mais sem
blable démarche ne peut s'effectuer que
sur le mode de la transgression, explique S.
Tisdale, car «l'interdit appelle le désir, [ ... ]
le frisson et la séduction». Tous les fan
tasmes sont inavouables, «tant qu'on
n'éprouve pas le besoin impérieux de les
réaliser ou de les exorciser par le Simulacre
et le Jeu». Les tabous servent à protéger
l'ordre établi, à canaliser l'énergie des indi
vidus et des groupes dans certaines direc
tions, et à les détourner de celles qui sont
jugées néfastes - en délimitant des repères
identifiables par le groupe et en élaborant
une morale qui dicte la norme en matière
de comportements. De ce fait, leur trans
gression, doublement attractive puisque
l'idée même d'enfreindre l'interdit peut
être aussi jouissive que l'acte proprement
dit, crée le désordre.

La perversité, comme l'obscénité, est
une notion relative car définie en fonction
d'une sexualité normative : selon la culture
dominante de l'époque, constate l'auteur,

5. Pourquoi les parties du corps devraient-elles être
conçues uniquement pour un usage spécifique ?
s'interroge l'auteur. Si les rapports bucco-génitaux sont
aussi forts, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à des
impératifs biologiques ... et c'est pourquoi on n'en
parle jamais.

6. Interdite dans de nombreux Etats américains, même en
privé, elle y est appelée greek. Mais les chrétiens du
Moyen Age la désignaient comme une pratique
«turque», observe S. Tisdale; et, à l'époque de Shakes
peare, les Anglais la considéraient comme une «cou
tume italienne», les Français comme un «vice alle
mand» ... La désignation de la sodomie comme
«étrangère» vise peut-être à convaincre qu'aucun
autochtone n'est capable de la pratiquer.

7. «Bitte» ou «chatte» sont des mots devenus péjoratifs,
remarque l'auteur. Avant, «baiser» signifiait juste le rap
port sexuel ; aujourd'hui, il abonde en significations
honteuses, scabreuses et insultantes. L'acte sexuel est
désigné par des expressions affadies telles que : «faire
l'amour» ou «coucher ensemble», sinon «se connaître
charnellement (!)», alors que «baiser» a le mérite de
présenter l'acte sans ambiguïté.

elle peut recouvrir l'adultère, l'inceste,
l'homosexualité, la prostitution, la pédo
philie, la sexualité des enfants ... la mastur
bation, la fellation, le cunnilingus5, la sodo
mie' ... l'exhibitionnisme, le voyeurisme ...
ou le recours aux fantasmes. Et ce, parce
qu'il existe une inadéquation entre les fan
tasmes (en prise directe avec la sexualité)
et le discours alors en vogue.

Pourtant, les fantasmes de séduction
sont aussi importants que leur objet : «His
toires que nous nous racontons, aux autres
et à nous-mêmes, sur les raisons qui font
que telle personne attire les regards et pas
telle autre, sur ce qui fait que l'on se met
dans tous ses états à propos de quelqu'un
alors que cela semble absurde, sur ce qui
nous pousse à nous pencher si longtemps
sur les détails anatomiques de la personne
qui nous intéresse sur le moment, quelle
qu'elle puisse être.» Le fantasme du «pur
amour» est ainsi, pour S. Tisdale, la traduc
tion du désir que les autres devinent ce
qu'on veut, le satisfassent et le compren
nent. Le fantasme de domination est en
fait la domination par son propre sexe, qui
exprime ce qu'il désire tandis que l'esprit
laisse courir. Le fantasme du viol - couram
ment répandu chez les femmes, assurent
les «spécialistes» - traduit, lui, une domina
tion de ses propres pulsions (la «victime»
choisit son «bourreau» et les cruautés qui
lui sont infligées) plutôt que celle de
l'Autre, et ne s'accompagne pas forcément
d'une volonté de voir l'acte réalisé; il se
satisfait d'être fondé sur le consentement
réciproque d'une domination parodique ...

Autres fantasmes très fréquents chez
les hommes et les femmes : faire l'amour
avec un-e inconnu-e ; être pénétré-e par
l'anus pendant l'amour ... les fantasmes de
soumission étant, sernble-t-il, quant à eux
beaucoup plus courants pour les deux
sexes que ceux de domination.

L'analyse de la sexualité pousse à
l'abandon, et S. Tidale insiste là-dessus: on
accepte d'être vu-e dans son intégralité et
sa vérité, de laisser tomber ses. défenses.
Les rapports sexuels sont très intenses
parce que liés à la mort. Cette «petite
mort» implique en effet une approche très
grande de l'Autre : on se livre, s'offre,
s'abandonne quand la confiance s'est éta
blie. Mais avouer un amour, avoir des
gestes spontanés vers l'Autre, affirmer un
désir ... sont autant de comportements peu
évidents pour les femmes, qui ont appris à
attendre que les hommes fassent le pre
mier pas puis à faire passer indirectement
le message de réponse, pour se comporter
comme des «filles bien». Certes, le com
portement attendu des jeunes filles varie
selon les classes sociales (il n'est sans doute
pas cadré de façon aussi contraignante
dans les milieux ouvriers que chez les bour-

geais, par exemple) et le message idéolo
gique dominant (via la famille ou l'école)
se heurte désormais à d'autres messages
sociaux (via le travail ou les médias) avec
l'indépendance matérielle de nombreuses
femmes et la contraception ; néanmoins,
l'emprise patriarcale demeure en général
assez forte dans l'éducation des petites
filles. De plus, beaucoup de femmes auto
censurent leurs désirs, par rapport à leur
partenaire habituel (pour éviter sa jalousie,
des complications dans leur relation ... ),
mais aussi à cause de la difficulté qu'il y a à
vivre des relations multiples dans notre
société, sous le regard moralisateur des
autres.

Cependant, certaines idées établies
genre «Les hommes cherchent à créer
l'intimité au moyen du sexe alors que les
femmes viennent au sexe quand ces condi
tions sont déjà créées» ou «Les femmes ont
peur de l'acte et les hommes de ses consé
quences» ont-elles une réalité autre que
celle de correspondre à un comportement
social imposé ?

RECHERCHE ORGASME
DÉSESPÉRÉMENT...

Les « nouvelles victoriennes » ont
peur de leur sexe, estime S. Tisdale. Elles
tentent d'oblitérer leurs pulsions et de
bâillonner leur libido jusqu'à l'obsession ...
mais «ne pensent qu'à ça» alors même
qu'elles veulent l'interdire. Les femmes qui
subissent les «iqnominies'» sexuelles sont
toujours décrites dans leur discours (censé
les défendre) comme figées, passives, pos-

. sédées, «chosifiées».
En fait, le temps de la reine Victoria -

où la femme convenable devait désirer
avoir-des-enfants-un-point-c'est-tout, et
l'homme également convenable ne mani
fester de désir qu'à l'égard des prostituées
- est quelque peu dépassé. Si le phallus
demeure le symbole de la sexualité et le
moyen d'exercer un pouvoir pour les
hommes au royaume du patriarcat, les
femmes n'y sont plus forcément vues
comme une version miniature et incom
plète des hommes, avec un clitoris en
«pénis atrophié» ; et il arrive que la
recherche pour l'Autre du plaisir, détaché
de la procréation, s'effectue dans les deux
sens.

L'orgasme, qui mélange plaisir et ten
sion, relâchement, abandon et retour à la
normale, est nécessaire à l'équilibre psy
chique de tout individu. Reich considérait
le fascisme comme la résultante d'une peur
de l'orgasme, rappelle S. Tisdale, et la cen
sure comme le produit de frustrations
sexuelles. La répression sexuelle socialisée
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provoquant une névrose de la société tout
entière (de même que la répression
sexuelle individuelle mène à une névrose
individuelle), il affirmait que la libération
sexuelle conduit au socialisme ...

LE SEXE, LE SEXE... Y A PAS
AUTRE CHOSE DANS LA VIE ?

Parlons cul est un livre au style très
vivant et non dénué d'humour, qui
mélange récit-témoignage et considéra
tions théoriques, anecdotes et réflexions
érudites, mais avec une fascination pour
des sujets tels que la transsexualité quel
quefois un peu agaçante par ses côtés
nombriliste et candide. La critique princi
pale que l'on pourrait cependant adresser
à son auteur est qu'elle ne prend pas suffi
samment en compte les fondements de la
société patriarcale et capitaliste: elle semble
considérer cette société comme immuable,
et chercher davantage son aménagement
amélioration ou son lent délitement - pour
que les femmes y soient plus et mieux à
égalité avec les hommes - que sa destruc
tion ... alors qu'il ne saurait y avoir de véri
table libération sexuelle sans révolution véri
table, et vice versa.

En découle un discours assez ambigu
sur la pornographie et la prostitution - les
quelles, observe S. Tisdale, suscitent un
mélange de fascination et de répulsion
parce qu'elles se réduisent au sexe pour le
sexe. Si elle a raison de s'élever contre le
moralisme qui sous-tend en général les cri
tiques portées à l'égard de ces deux «insti
tutions», S. Tisdale a tort de perdre trop

8. Celui-ci n'est pas fondé sur une division rigide entre
personnes dominatrices et personnes soumises, affirme
l'auteur, parce que des pulsions de domination et de
soumission existent chez tous les individus. Majoritaire
ment pratiqué par des hommes hétéros cherchant à se
faire dominer, il repose sur la négociation : l'obligation
de formuler sans cesse une demande d'ordre sexuel
crée une honte indicible, et entraîne un sentiment de
libération qui provient de la demande même. C'est
pourquoi il met en évidence l'existence de rapports de
pouvoir complexes et profonds, à la base des relations
humaines.

souvent de vue l'environnement dans
lequel elles s'inscrivent comme autant
d'outils indispensables pour lui, à l'égal de la
morale ou la famille.

Elle énonce bien certaines vérités
masquées par l'hypocrisie régnante : la
pornographie (en cassettes vidéo) intéresse
les classes moyennes aujourd'hui (et les
élites sociales masculines hier) plus que les
classes populaires ; il existe des fonds por
nos (baptisés «littérature érotique» pour
leur qualité artistique ... ) dans toutes les
grandes bibliothèques alors que la porno
graphie est officiellement vilipendée et cri
tiquée; elle est loin d'être le seul moyen
utilisé pour faire des gens «les marion
nettes de [la] volonté» d'autres gens ; elle
n'est que le produit d'un système ayant la
violence sexuelle pour norme - sexe et vio
lence sont présents partout dans notre cul
ture (voir les médias et la publicité), et pas
seulement dans les films pornos, mais la
peur du sexe et l'obsession sexuelle qui
règnent à la fois dans la société la rendent
intolérante par rapport à la sexualité ...

S. Tisdale estime pour sa part : que la
pornographie se doit d'être «politique
ment incorrecte», et de se situer en dehors
des conventions reconnues et acceptées
dans le cadre familial et culturel ; qu'elle
est intéressante en ce qu'elle isole le sexe
de la reproduction, du mariage et du
couple hétéro, donc de formes d'oppres
sion pour la femme; qu'elle permet de
révéler ce que chacun-e a au fond de soi,
certains secrets pas toujours liés à la sexua
lité (par rapport à la répression, au sado
masochisme' ...); que l'absence d'images
sexuelles n'est pas mieux que les «images
imparfaites» fournies sur le sexe par la por
nographie; que le mépris manifesté par les
féministes puritaines à l'égard de cette der
nière trahit un mépris certain pour les gens
qui la consomment... et que les films por
nos renferment pour certains plus
d'humour que les écrits de ces féministes
puritaines !

Pour remédier à la situation actuelle,
elle prône donc la participation active de
femmes à la production pornographique
(plutôt que l'interdiction de celle-ci), afin

de l'orienter vers de nouvelles perspectives
qui incluraient une vision féminine de la
sexualité. Refusant de voir les femmes
confinées au rôle de victime, de mère ou
de vierge, S. Tisdale préconise de plus que
celles-ci visitent les sex-shops, et s'y impo
sent là comme dans la rue ; et elle vante la
pornographie lesbienne qui se développe
actuellement, car la liberté d'information
en matière sexuelle ouvre la voie à d'autres
pratiques sexuelles ...

Malheureusement, tant que prévaut
le système patriarcal et capitaliste, on ne
voit guère comment pareil changement

. pourrait intervenir dans la pornographie.
Celle-ci présente en effet une image de la
sexualité masculine, de ses fantasmes et
désirs ; elle peut, avec la (fausse) intégra
tion des femmes dans la vie publique
-notamment en raison de leur désormais
forte participation au salariat, de l'impor
tance sociale prise par les classes moyennes
et leur vision du monde -, évoluer en par
tie dans sa conception de l'érotisme, car un
tel marché est susceptible d'intéresser cer
tains capitalistes du fait de sa rentabilité ;
mais elle est incapable d'impulser seule et
de façon globale une rupture avec les
valeurs dominantes.

De même en ce qui concerne la pros
titution. S. Tisdale évoque à juste titre le
fond de racisme sur lequel cette dernière
s'inscrit aux Etats-Unis - et ailleurs : 85 %
des prostituées américaines incarcérées
sont des femmes de couleur (et les proxé
nètes noirs sont plus «embêtés» par la
police que leurs homologues blancs). Elle
rappelle là aussi certaines réalités, comme
la présence notable de lesbiennes ou de
bisexuelles, mais aussi de jeunes hommes
blancs «sains et beaux gosses, d'assez bon
niveau socioculturel, et gays», parmi les
personnes qui se prostituent (pour contre
balancer le cliché de la pauvre fille forcée
par le mac dont elle est amoureuse de des
cendre sur le trottoir) ... Mais, si on peut
comprendre la nécessité pour ces per
sonnes de se regrouper, afin de mieux se
défendre, de s'autonomiser, etc., et les
soutenir dans leur action contre leur
oppression, le discours de S. Tisdale sur «ce
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métier comme un autre» se révèle un peu
léger. Certes, chacun-e se débrouille du
mieux qu'il peut avec sa vie, face au sys
tème capitaliste, et il n'y a pas lieu de juger
l'option qu'il ou elle arrête pour gagner sa
vie ... dès l'instant que l'exploitation
d'autrui n'en fait pas partie. Mais de là à
présenter la prostitution comme un «mode
d'affranchissement du patriarcat et de
l'argent» alors que sa fonction même est
imposée par le patriarcat et l'argent, ou la
pornographie comme un «mode d'expres
sion» qui aurait la valeur d'un «exutoire
nécessaire» alors qu'il faudrait bien plutôt
se battre pour qu'aucun exutoire à la
misère sexuelle ne soit plus nécessaire, il y
a une marge que S. Tisdale franchit allégre
ment, à force de vouloir banaliser - relativi
ser et dépassionner - de tels sujets. S'il est
vrai que des femmes se prostituent volon
tairement pour gagner (plus ou moins,
selon les cas) bien leur vie, ce «choix» qui
reste dans le cadre d'une oppression fémi
nine et d'une aliénation économique et
sociale générale ne saurait en constituer
véritablement un et être promu au rang
des actes subversifs à prôner.

ET LA RÉVOLUTION, DANS
TOUT ÇA?

S. Tisdale croit également que la mul
tiplication des clubs échangistes9, maga
zines underground et spectacles érotiques
subversifs - qui représentent d'après elle la
sexualité contestataire - peut conduire à
un bouleversement général, car «le sexe
est une menace, il sape toutes les conven
tions qui régissent notre pensée». Si cette
dernière assertion est vraie, abattre la
morale sexuelle en libérant le «principe de
plaisir» ne suffit cependant pas à détruire,
ni surtout à remplacer le système sur lequel
elle repose : la recherche du plaisir doit
s'inscrire dans un projet politique collectif,
sous peine d'ouvrir la porte à tous les rap
ports de pouvoir au niveau individuel, au
lieu d'aller vers une libération véritable de

9. Si ces derniers sont «oppressants et avilissants», quid du
mariage, de la monogamie et de la famille nucléaire,
des rôles sexuels traditionnels et de la culture hétéropa
triarcale? questionne-t-elle.

1 O. La réalisatrice Jeanne Labrune développe très bien
cette idée à propos de Clinton et de son Monicagate
dans une tribune libre de Libération, «Ce que cache
cette vie privée», parue le 22 septembre dernier. Selon
elle, le pouvoir masculin agit dans une schizophrénie
(ma tête ignore ce que veut mon sexe) qui divise les
femmes en deux catégories : femmes de tête (ou de
cœur) et femmes de cul , tandis que l'homme public
est, à l'image d'un dieu, un être unifié et sans contra
dictions. C'est pourquoi une femme ne peut réelle
ment assumer des fonctions politiques: elle n'a jamais
que l'illusion du pouvoir, dans une société qui la nie ou
la réduit à être un simple soutien de l'homme.

toutes et tous - et pas seulement sur le
plan sexuel. Autrement dit, la fin de la
domination entre les individus, en particulier
de la domination sexiste, n'est concevable
qu'accompagnée d'une révolution établis
sant l'égalité entre les membres des deux
sexes dans une société sans classes. Et ce
n'est pas parce que cette réalité nous paraît
aujourd'hui fort lointaine qu'il faut la
perdre de vue.

Par ailleurs, si parler aux autres, avec
un maximum de franchise, de ses désirs et
accepter ses fantasmes comme partie inté
grante de soi permet de vivre sa sexualité
du mieux possible, la réalisation de tous les
fantasmes est-elle forcément possible ou
souhaitable ? Provenant des rôles sociaux
imposés par le patriarcat, ils peuvent en
être la caricature comme le reflet inversé
(pour une femme, envie de rapports sado
masochistes dans le second rôle ou au
contraire désir d'être un homme... ), dévoi
ler ainsi une oppression sans pour autant la
remettre en question dans un dessein libé
rateur.

Il faut s'élever contre la censure de
toute forme de parole et d'expression, et
contre la morale et le discours sur l'immo
ralité, parce que, comme le dit S. Tisdale,
«la censure est toujours le fait de l'ordre
établi, car lui seul a intérêt à censurer. [ ... ]
On définit en partie l'obscénité en fonction
des valeurs de notre société, mais les bases
politiques de cette dernière ont été jetées
par une classe d'hommes bien définie, et
nos valeurs sociales sont avant tout le reflet
d'un vécu historiquement masculin». Tou
tefois, elle devrait pousser plus loin ce rai
sonnement, pour rechercher, au lieu d'un
mieux-être individuel dans la société
patriarcale, un mieux-être collectif dans
une société non patriarcale.

Cela implique de réfléchir sur la per
sonne humaine sexe compris, afin de l'inci
ter à assumer en pleine lumière tout ce
qu'elle est, plutôt que de perpétuer le faux
débat sur le public (ou politique, domaine
masculin) et le privé (ou intime, domaine
féminin)". Si le sexe est caché, censuré au
nom de la morale, c'est bien parce que sa
révélation menacerait tout l'édifice de la
société patriarcale. Il s'agit donc, pour cha
cune et chacun, d'assumer ses désirs - taire
la sexualité revenant en général à conforter
les valeurs les plus rétrogrades, et refuser
de discuter de soi étant souvent un refus
d'admettre ce qu'on est. Le fondement de
la société patriarcale est et demeure
l'omnipotence des hommes, qui s'appuie
sur une double mutilation des femmes,
tenues d'être soit la maman soit la putain.
Et, en même temps qu'elle maintient les
hommes dans leur pouvoir, cette réparti
tion des «tâches» imposée aux femmes les
divise : les unes sont là pour consolider

l'image des hommes en tant qu'êtres
rationnels, les autres pour satisfaire leurs
pulsions. Une réflexion sur la personne
humaine en général doit donc prendre en
compte l'esprit et le corps ensemble, c'est
à-dire les contradictions entre le rationnel
et les pulsions. Ce faisant, on s'aperçoit
que l'exercice du pouvoir masculin tient
par le seul clivage entre le public et le privé :
en effet, alors que dans la première de ces
sphères l'homme se montre apparemment
unifié, cohérent, dans la seconde il se
révèle déchiré et incohérent, mais la sépa
ration des deux permet la perpétuation
d'un système dont bon nombre de
femmes se font les gardiennes.

Au terme de cette étude - fruit de
lectures, de discussions avec des ami-e-s et
des camarades, d'expériences vécues,
d'observations et de réflexions person
nelles -, on peut dire qu'il y a un choix poli
tique à prôner dans le domaine sexuel : la
mobilisation pour faire prendre conscience
des rapports d'oppression dans l'érotisme
hétérosexuel dominant ; la lutte contre la
représentation et le traitement des femmes
comme objets, afin de faire reconnaître la
coexistence dans les rapports sexuels
comme ailleurs de deux sujets de sexe dif
férent, et la réciprocité de leur désir. C'est
le premier pas pour les femmes vers l'affir
mation de soi. Mais elles ne trouveront
véritablement leur place dans la société, à
égalité avec les hommes sur tous les ter
rains y compris décisionnels, que quand,
loin de minimiser le désir sexuel de ceux-ci,
de s'épuiser à revendiquer leur pouvoir à
elles dans la sphère privée tandis qu'ils
règnent dans la sphère publique, et de pas
ser leur temps et leur énergie soit à se
déprécier soit à assouvir le désir masculin,
elles se battront pour que toutes les
femmes et tous les hommes puissent vivre
leur sexualité, quelle qu'elle soit, sans avoir
à se cacher; qu'elles et ils puissent, donc,
penser sans le clivage du public et du privé,
pour penser la réalité.

Vanina
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UN poÎNT ds vuE lycÉEN
On peut facilement conceptualiser un événement
social sans y être partie prenante. Mais un point
de vue subjectif, de personnes y ayant participé
peut être aussi un ajout complémentaire à toute
analyse.

Caroline I., 16 ans en première L (littéraire) au
lycée Clémenceau à Nantes, Soufiann M. 16 ans
et Vincent H-N, 17 ans, tous du lycée Vial et res
pectivement en première STT (section technique
et tertiaire) et en première ES (économiques et
sociales), ont bien voulu répondre aux questions
qui suivent sous la forme d'une interview.
Commepour tout interview, le magnétophone
qui enregistre les conversations peut facilement
être oublié par les personnes qui discutent, à
condition qu'un temps plus ou moins long se soit
écoulé en présence de celui-ci. Par faute de temps,
ce préliminaire n'a pas été effectué correctement.
S'il y a bien eu un temps "d'adaptation", sa
quantité ne fut pas assez importante. Cependant,
il a été retranscrit car les éléments qui ont été
développé à ce moment-là sont intéressants.
L'entretien eut lieu dans un café, avec toute la
symbolique que cela peut représenter. Cette inter
view, au départprogrammé avec l'accord de
4 personnes, se ,fit finalement avec trois, la der
nière n'ayantpu se déplacer à temps.
Cette interview ne sera pas précédé d'une ana
lyse, pour faute de place. Cependant, avoir déci
der de le retranscrire sans omettre ou corriger les
mots employés par ces lycéens, mérite peut-être
une explication. Le style, les termes employés,
mêmes s'ils ne correspondent pas à tout à fait à
un emploi correct, correspondent à un point de
vue, à une position sociale, tant en terme culturel
qu'économique, et ne peuvent donc (soulignons
le encore) être r:ngdifié.

Courant Alternatif (CA) : Vous vous sentez proche de quel courant?
Vous avez été tous les deux (Vincent H-N et Caroline 1) dans une mouvance
trotskiste (respectivement jeune contre le Racisme en Europe et Pouvoir
Ouvrier). Rires. Vous sentez-vous toujours proche d'une mouvance de
gauche en général? Vous vous situez comment sur l'échiquier politique?

Soufiann M. (S.M.) : moi de gauche, d'extrême gauche. Mais bon, les
partis, quoi, ça me ... La politique en général, quoi, ça ne m'intéresse pas
trop quoi. C'est pour moi, c'est pas ... Bah, c'est tous les mêmes, quoi 'fin. A
mon avis quoi.

Caroline 1. (C.1.) : De gauche, ouais, plutôt d'extrême gauche ouais.
Après où ça dans l'extrême gauche, euh, c'est plus difficile à ... Ca englobe,
euh ... L'extrême gauche, c'est un peu large, quoi. C'est un ensemble de
gens contre mais ils ne sont pas tous pour la même chose, quoi.

S.M. : c'est vrai ça.
C.I. : Donc, euh ...
Vincent H-N. (V. H-N.): Bah, moi quant à moi personnellement ch'ais

pas quoi .... Rires... je traîne souvent avec des gens, euh, qui se disent liber
taire; moi je sais pas, euh. j'arrive pas non plus à me... A me placer quelque
part, mais bon, je pense que ça serait plutôt, plutôt proche libertaire quoi.

C.A.: Quant tu dis pas de politique, ça veut dire pas d'appartenance à
un parti politique ou autre chose ?

S.M. : Ouais, exactement.
C.A.: c'est-à-dire?
S.M. : Ah, ch'ais pas quoi ... Pour moi dès qu'on fait de la politique y a

pas d'action après quoi, c'est, c'est que des magouilles, des trucs comme ça,
'fin. C'est vachement large mais ... En gros, pour moi c'est ça, quoi, la poli
tique, c'est...Pas d'action, c'est dire des choses et puis ... Après est-ce qu'on
peut les appliquer, si. .. Si les autres partis veulent bien les appliquer on les
applique quoi, autrement c'est pas la peine.

C.A.: Ce que vous avez fait pendant quasiment trois semaines, c'est-à
dire le mouvement lycéen, était-ce pour vous de la politique?
Q: Ca aurait du être plus de la politique quoi.
V. H-N. : Pour nous, 'fin c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a conclu,

là ... Quand on a fait la petite AG1, enfin, ça devait être politique mais ça l'a
pas été suffisamment quoi. C'est-à-dire que pour les gens en général, bah
ceux qui faisait partie de la coordination nationale, c'était pas un mouve
ment qui devait être politique (acquiescement de C./.).

C.I. : Parce qu'il y a un amalgame en fait entre appartenance à un parti
politique et avoir des idées politiques. C'est-à-dire que si on est apolitique, on
va pas se faire récupérer alors que c'est totalement l'inverse, quoi. (Acquiesce
ment de V.H-N.). Un mouvement apolitique, il est dix fois plus facile à se faire
récupérer par n'importe quel groupe, qu'un mouvement qui a un véritable
fond politique, parce que c'est ce qu'il manquait au mouvement quoi. C'était
un fond, un fond politique, parce que c'est vrai que les 4-5 revendications sur
lesquels se basaient le mouvement, n'importe quelle organisation politique
pouvait se les récupérer à son compte (acquiescement global) quoi.

C.A.: Tu dis que les revendications que vous aviez ne sont pas poli
tiques, et quelles auraient pu l'être?

Q : Elles étaient politiques, après fallait leurs données un fond quoi,
demander des locaux, demander des moyens, ch'uis totalement d'accord.
Après il faut essayer d'avoir, de dire qu'en fait le problème il n'est pas seule
ment là, il est aussi dans le système éducatif.

S.M. : C'est clair. C'est pas avec plus de locaux et plus de profs, qu'on
pourra avoir un emploi après quoi, 'fin. Moi je manifestais en tout cas pas
pour avoir ... Pour moi car il aurait été trop tard mais pour mes enfants ou
etc, etc, quoi. Pour qu'il ait un emploi plus tard. Et l'éducation, ça leur
apprend quelque chose. Parce que là, j'ai pas l'impression d'apprendre
quand je suis en cours. 'Fin oui, oui mais non.

C.A: Oui mais non, c'est-à-dire?
Rires
S.M. : Non, mais je veux dire que là, on est plus là pour avoir le Bac.

Pour avoir après, euh, une puissance de réflexion.
C.A.: Tu vois plus les études comme un moyen pour avoir de la

réflexion, où plutôt comme le lieu où l'on te donne les outils pour réfléchir?
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S.M: Hum ...
C.A.: Ouais, mais pas pour avoir du boulot.
S.M : Exactement.
C.I. : Faudrait les deux, quoi. je verrais l'école

comme un lieu où on peut ... Avoir des outils de
réflexion et un apprentissage de la vie. (acquiesce
ment global)

C.A.: La vie salariale ou la vie?
S.M : Les deux.
C.A.: C'est-à-dire?
S.M : Ch'ais pas, la vie quoi, euh ... Ch'ais pas

comment exprimer ça.
V. H-N. : Ben moi, je trouve, 'fin, que ça sou

vent été soulevé d'abord pendant les AG ; mais
c'est vrai, que, déjà ... Faudrait qu'on développe un
peu plus souvent l'esprit critique chez ... Les gens
parc'que. C'est vrai que, moi je trouve personnelle
ment que dans les bahuts, l'esprit critique juste
ment n'est pas assez développé, c'est-à-dire que,
on arrive, on copie des cours qui sont magistraux,
et en fait on réfléchit pas, on fait pas de débats, on
fait rien. On fait rien par rapport à ça. Moi j'ai pas
de solution, mais, ça serait intéressant à mon avis
de faire des débats sur des sujets, ch'ais, pas sur les
différentes guerres passées. Des trucs comme ça,
en histoire par exemple, ou en éco. Faire des débats
et puis ... Que les gens, que les gens participent,
quoi, plus activement, justement, aux cours. Plutôt
qu'on arrive, qu'on copie et qu'on s' casse.

C.A.: je voudrais vous poser une question
pour en revenir à ce propos. Le mouvement lycéen,
à Nantes, il a commencé très tard. Il y avait depuis
pas mal de temps des manifestations dans le sud de
la France, et quinze jours après, voir trois semaines
après, on assiste seulement à une première mani
festation à Nantes. Est-ce que vous avez essayer,
sans succès, à commencer à faire remuer les choses,
ou est-ce que... Qu'est-ce qui fait qu'à Nantes cela
est pris tant de temps ?
Ll: je pense que une des raisons c'est que...

Tout simplement Nantes n'est pas ... Les problèmes
qu'ont été avancé dans les revendications qu'ont
tout le temps été avancé, des locaux et tout, c'est
pas l'Académie de Nantes qu'a autant, plus de pro
blèmes.

S.M : A Nantes, au départ, c'est plus un mou
vement de Solidarité.

Q :Mais après il y a des choses à demander,
quand on regarde des lycées comme les Bourdon
nières, c'est clair qu'ils ont besoin de choses. Bon
après Vial. .. Moi sur Clémenceau, j'ai pas grand
chose à demander, Ils reconstruisent tous les bâti
ments. Moi je demande quoi ? Une documenta
liste ... Qu'est-ce que je demande d'autres? Un
remplacement pour je ne sais quelle matière obs
cure, 'fin. Moi je suis dans un lycée, la moitié des
élèves, c'est des prépas. Donc si vous voulez, ils
mettent des moyens, dans ce genre de bahut. Nous
petits lycéens on en ramasse un peu au passage.
Sur les lycées, particulièrement de centre ville, on
n'est pas à plaindre. Donc s'était un mouvement
qui se voulait solidaire. le pense que c'est la princi
pale raison, pourquoi ça n'a pas démarrer à Nantes.
Après c'est peut-être aussi, parce que dans les
autres villes, les syndicats lycéens, mêmes s'il y en a
beaucoup, la liste des reproches à leur faire est
assez impressionnante. Mais la FIDL', n'est pas du
tout implanté à Nantes, quoi, ils sont deux. On en
voit qu'un, il paraît qu'il y en a un deuxième. Mais
après il n'y a pas d'organisation de lycéen à Nantes
qu'on pu implanter un mouvement. C'est peut-être
une bonne chose, aussi en un sens. Enfin, ch'ais
pas.

C'est peut-être aussi, une bonne chose dans un
sens, que se soient les lycéens par eux-mêmes ;
même si la FIDL, même s'ils sont peu, ont réussi à
faire passer toute une série de choses.

S.M :Les lycéens du centre, qui se sont mobili-

sés par solidarité pour les lycéens de la périphérie,
la cité des Bourdonnière ...

Ll : Non parce que je crois que les Bourdon
nières, c'était 10% du mouvement... (Rires).

Les lycées périphériques se sont mobilisés mais
eux avaient peut-être plus de choses à demander.
Mais les lycéens du centre, c'est vrai, c'est clair que
c'était de la solidarité à l'origine, quoi, on n'avait
rien à demander. Mais les lycéens périphériques se
sont mobilisés. Mais après y a des lycées qu'on n'a
pas beaucoup vus comme Camus ...

C.A.: Les lycées les plus représentés, durant les
manifestations c'étaient lesquels ? .

V. H-N.& S.M : S'étaient surtout les bahuts
périphériques.

Q :Ils étaient mobilisés, mais ce qui était assez
bizarre, c'est que dans la coordination lycéenne',
quand tu regardes. C'était pas du tout représentatif
des proportions qu'il y avait en manif. C'est-à-dire
qu'à Vial ils étaient quatre à chaque fois, (au début
ça allait : S.M ) pour combien de lycéens je sais
pas; mais bon, nous à Clem'. On a pu monter à 6
ou 7, alors qu'au Bourdonnières ils étaient un, alors
que c'était un des lycées qui mobilisait le plus.
C'était très déséquilibré et pas du tout représentatif
de ce qui avait dans la rue. Bon après ça peut être
simplement géographique, c'est que les gens ils fai
saient des réunions en centre ville et eux ils habi
tent en périphérie. Après, après je sais pas s'il y a
d'autres raisons qui peuvent expliquer ces dispari
tés.

C.A.: Cette coordination, c'est-à-dire les
lycéens qui se connaissaient qui se réunissaient, se
réunissaient entre potes, ou alors appartenaient-ils
à des organisations syndicales qui recevaient les
infos d'un peu partout et qu'essayaient de faire des
réunions entre eux. C'étaient qui au juste ?
Q: En fait à l'origine, c'était entre potes,

entre connaissance, quoi. Comme il y a eu déjà un
embryon de mouvement de lycéens en février der
nier, il y avait des numéros de téléphone qui circu
laient, par Le P'tit Lu des gens qui se connaissaient.
Bon ça a commencé comme ça, je pense qu'aussi
les organisations ont du aller fouiller dans leurs
petits calepins pour retrouver les lycéens qui pour
raient bouger; ça y est pour quelque chose aussi. Et
puis bon après les gens ont pu dire que si y a un
point qu'est positif c'est qu'il y a eu une assez
bonne communication, quoi .. C'est-à-dire qu'à la
fin la coordination lycéenne, c'était pas juste une
bande de potes; c'est dommage, c'est vrai. Mais
(Rires) c'est vrai qu'à la fin y a pas que des amis.
C'est clair et net, mais c'est une bonne chose aussi,
c'est-à-dire que c'était assez disparate, c'était des
gens qui était là dans la coordination lycéenne, au
départ, qui étaient vraiment motivés. Alors norma
lement, les représentants qui y étaient se faisaient
élire en AG, sur les lycées mais bon, c'était joué
d'avance. C'était ceux qui montaient sur les tables,
"est-ce que vous voulez que je ch'ois représentant"
on vote à mains levées ... Enfin, ch'ais pas est-ce
qu'il y a eu un lycée sur Nantes qui a eu un pro
blème pour élire les délégué non (S.M : Ouais).
C'était histoire d'officialiser le truc quoi.

S.M : Non moi je pense que la masse lycéenne
c'était pas vraiment appliqué quoi (Ll : Ouais
voilà). C'était vraiment pour gratter les cours, quoi.
Enfin, la masse, je dis bien la masse lycéenne je dis
pas individuellement quoi.

Ll : le pense que les gens étaient chauffé à
bloc, ils voyaient tous les soirs que toutes les per
sonnes en France sortaient dans la rue, donc
demain pourquoi pas nous. (Acquiescement globaO.
C'est pas juste qu'on est pas notre semaine de grat
tage de cours gratos.

S.M : C'est clair, puis après a priori ils voyaient
que ça bougeait pas alors ils sont rentrés chez eux.
Q: Ouais, mais bon.

V. H-N. : Non mais justement, ce qui a fait,
pt'être que le mouvement s'arrête aussi très rapide
ment comme ça, c'était justement parce que les
revendications n'ont pas évolué, puis c'est toujours
resté, justement, des gommes et des crayons,
comme le dit la formule. Et puis finalement bah, les
gens se sont lassés j'pense.

S.M : je pense, c'est à cause des revendications
que le ...

V. H-N.: Bah, peut-être en partie pour ça ...
Q: Ouais, moi j'pense il y avait les raisons que

t'évoquait. Mais franchement, si on avait donné un
fond quoi, les gens auraient peut-être réfléchi à
deux fois avant de rentrer en cours quoi. Si on
avait, tout simplement motivé des gens sur des
choses, pt'être plus abstraite, plus difficile à faire
passer mais plus intéressante dans le fond, pt'être
que là on aurait réussi à faire quelque chose de ...

S.M : l'chuis pas sur.
Ll: 'Fin moi j'espère quoi, j'espère que les

lycéens y sont rentrés chez eux parce qu'ils trou
vaient ça ...

C.A.: Désolé de vous interrompre, mais tu as
parlé du P'tit Lu, c'est quoi le P'tit Lu ?

Ll : C'est un journal inter-lycéens, c'est un
truc qui est rattaché à aucune organisation poli
tique, ç'a été très militant très engagé y a deux ou
trois ans quoi. Après maintenant c'est plus ce que
ça été. Maintenant c'est un truc assez intéressant
parc'que n'importe quel lycéen peut faire passer un
article là dedans Et puis ...

C.A : T'y étais ?
Ll : Oui, j'y suis toujours.
V. H-N.: l'y suis et j'assistais à quelques

réunions avec Tommy, qui lui était (Bah, Thomas)
au P'tit Lu et, j'ai assisté à deux ou trois réunions
mais j'ai jamais participé ...
Ll : N'importe qui peu a priori écrire un

article, même si on s'aperçoit que c'est un peu tou
jours les mêmes. On se réunit toutes les deux
semaines, on sort le canard tous les deux mois. Ca
marche pas trop mal, après est-ce que le contenu
des ... On a sorti un Hors Série sur les manifs
lycéennes.

C.A.: Y avait-il beaucoup de personnes du P'tit
Lu à la coordination ?

Ll : Ouais relativement.
C.A.: C'est-à-dire relativement, combien?
Ll : Ch'ais pas. (Une suite de prénoms est énu

méré entre eux) Une petite dizaine de personnes, ce
qui n'est pas négligeable.

C.A.: Sur combien de personnes?
Ll : Sur, en tout la coordination, c'est difficile

à dire. ['pense qu'en tout on a vu une cinquantaine
de personnes qui ont tourné quoi. Une cinquan
taine de têtes qui ont du passé, et à la fois les
réunions ben il y avait 25-30 personnes.

V. H-N. : Mais c'est vrai que, en tout cas je
savais pas qu'il y avait 10 personnes du P'tit Lu qui
faisait partie de la coordination. Mais c'est vrai que
ces 10 personnes là étaient toujours aux réunions
de la coordination.

C.A.: un moment vous avez dit que beaucoup
de monde était descendu dans la rue parce qu'il
voyait ça à la télé. Est-ce que vous croyez réelle
ment que les médias ont eu un effet très important
dans le mouvement lycéen ?

S.M : Ouais vraiment. Il y en a beaucoup qui se
prenne la tête par rapport à la vision qu'aurait une
manifestation par rapport aux médias. M'fin un
peu trop d'ailleurs des fois. Il y en a qui se prenaient
la tête "faut pas qu'on dise ceci faut pas qu'on fasse
cela" , comme ça on passera mieux aux yeux des
médias. (V. H-N. : En gros faut pas qu'on
casse).Voilà, (Ll :Faut qu'on est l'air de gentils
lycéens) Un SO' pour faire beau.

Ll : Bon après on peut pas négliger le fait que
c'est aussi important
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V. H-N. : Ca été très important justement vis à
vis des casseurs, les médias à mon avis, parc'qu'il y
a eu une phobie qui s'est crée autour des casseurs,
et puis finalement dû aussi par rapport à ce qui s'est
passé à Paris probablement Et ça été vachement
médiatisé et je pense que ça joué vachement sur les
lycéens Les casseurs ont été montrés du doigt à
Paris, justement fallait pas qu'il y ait de casse à
Nantes ou quoi que se soit qui ressemble à ça
(acquiescement généra◊
Q: Parfois, on a l'impression qu'on fait une

manif pour éviter qu'il y ait de la casse et pas une
man if pour qu'il y ait des revendications ŒM: celle
de mardi c'était quasiment une marche)

Celle de mardi c'était affolant C'était à peine si
les gens, tu faisais un pas de côté <™ : c'est là où il
y a eu les quatorze arrestations) Ouais voilà, on a eu
des trucs, quatorze arrestations musclées et au
faciès. Personne n'a bronché sur le coup et après les
gens ont même dis "ouais mais on sait jamais ils
auraient pu casser et tout''.<™: ils étaient armés ...
Rires étouffés). C'était des trucs hallucinant quoi,
c'est-à-dire qu'on serait près à faire crever un pote à
Waldeck', parc'qu'on sait jamais p'être qu'il aurait
pu ... (S.M : "C'est leurs fautes ils sont casseurs")
Voilà. Et en plus , le fait du pourquoi les gens cas
sent ils s'en foutent. "Tant qu'ils nous les font pas
chier". C'est-à-dire "nous" ils faut qu'on est l'air de
petits lycéens bien propres sur nous.

S.M : Est-ce que c'est vraiment un mal s'il y a
de la casse quoi. 'Fin j'veux dire pas sur les maga
sins, quoi. Mais sur les trucs de l'Etat quoi. 'Fin
j'pense, c'est mon avis, que l'Etat il réagit beaucoup
plus s'il voit que ça chauffe.
Q: Moi j'ch'uis pas complètement d'accord

avec toi, je suis pas pour qu'on pète tout quoi.
(S.M : Moi je cautionne pas). Ouais voilà, moi je
cautionne pas, parc'que je me dis après c'est pt'être
plus l'employé de base qui va payer plus qu'autre
chose quoi. ŒM: c'est clair). Voilà c'est ça qui me
fait chier. Après, on ferait mieux d'essayer de voir
pourquoi les gens casse et pourquoi ils cassent dans
ces circonstances là ; plutôt que dire "méchant cas
seurs". S'ils sont là, c'est aussi "de notre faute"'.

S.M : Y a ceux qui casse pour casser, ceux qui
cassent parc'qu'ils ont les boules et ceux qui cas
sent pour le fric. Je veux dire pour le fric dans les
magasins, qui piquent des cartouches, des fringues
et tout ça

Q : Mais ça dans le mouvement lycéen, les
problèmes sociaux ça jamais été évoqué. Les pro
blèmes sociaux qui touchent les lycéens et les
jeunes en générales.

C.A.: Vous voulez parler de quels types de pro
blèmes sociaux ?

C.I. : Bah, le fait que t'as plein de gens qui se
retrouve dans la dèche à 17-18 ans quoi. Une fois
que t'as papa, maman qui n'est plus derrière, pour
ceux qu'on la chance d'avoir des parents qu'ont un
peu de tunes ça va, être lycéen c'est pas trop dur.
Mais pour ceux qui sont indépendant, on a jamais
évoqué le fait, comment on fait pour ceux qui sont
tout seuls, pour trouver du fric et à aller à l'école en
même temps.

C.A.: Est-ce que vous avez été dans les coordi
nations qui se déroulaient à Paris ou en province ?
li: Moi je suis aller à une coordination

lycéenne en tant que rien, on s'est pas intégrer à la
coordination, on est aller à la réunion. C'était un
samedi, je ne sais plus quel jour c'était. (V. H-N. :
C'était la première coordination nationale à Paris). En
fait on a fait deux réunions. On a fait celle organisé
par la FIDL, dans un lycée très chic parisien, c'était
assez drôle. Et on a fait une deuxième à Jussieu, qui
se réclamait indépendante. Après moi, je peux savoir
si elle était vraiment indépendante, tout ce que je
sais c'est que la première ne l'était pas. En plus il y a
eu des embrouilles. Nous on est revenu en se disant

bon, bah, on va rester indépendant pour l'instant
parc'que, déjà pour éviter la manipulation à Nantes,
c'est pas facile. Alors prendre part à une coordination
nationale, il faut s'accrocher quoi. Parc'que la FIDL a
ramener tous les gens de province à sa réunion, refu
sait de faire rentrer les gens qui venaient de Jussieu.
C'était un truc hallucinant, à la fin tout le monde se
tapait dessus, il y avait des crises de nerfs, c'était
glauque. Les gens de Jussieu, avait visiblement plus
que du mal a s'organiser . Ils étaient très centré sur
Paris, c'est-à-dire que la réunion a duré 3 heures, moi
je suis resté à celle de la FIDL, mais Camille (qui
devait être le quatrième intervenant dans cette inter
view) qu'est rester jusqu'au bout, qu'ils ont parlé de
Paris, de Paris, de Paris. Sur des problèmes d'organi
sation, c'était plutôt des problèmes de coordina
tion parisienne plus que nationale. On était sur
cette coordination là, le seul représentant de pro
vince, les autres représentants de province étant à
la réunion de la FIDL, mais voulant se barrer pour la
plupart. Donc la plupart sont partis en se disant,
bah on va rester indépendant. )'pense que ça
explique pourquoi les coordinations pseudo-natio
nales ont poussé comme des champignons un peu
partout en France après.

On est revenu atterré, on a vraiment eu
l'impression de perdre notre journée quoi. Le seul
truc qu'on a éviter c'est de prendre part, les yeux
fermés à une de ces coordinations et de faire
n'importe quoi après. C'est la seule leçon qu'on a
pu tirer de cette journée là.

C.A.: Vous avez parlez qu'ils n'y avaient pas
beaucoup d'évolutions dans les revendications. Est
ce que vouloir des profs ou autres vous trouvez ça
trop basique ou quoi ?

S.M : Faut ouvrir les yeux comme je disais tout
à l'heure quoi, c'est pas avec ça qu'on aura un bou
lot plus tard.

V. H-N. : Puis ça vient du fait, aussi à mon avis,
que le mouvement justement, il voulait pas, enfin la
coordination à Nantes il voulait pas le politiser.
Donc comme il n'était pas politisé, on pouvait pas
non plus réfléchir sur les problèmes de fond. Parce
qu'on a tout de suite toucher à la politique et ça ...
Ll : Et puis, j'pense que c'est pas la même

chose d'avoir un mouvement qui demande des
gommes et des crayons, c'est beaucoup plus facile
à gérer qu'un mouvement qui demande un chan
gement du système éducatif. Parc'que l'argument
fort des gens c'était ouais mais on l'aura jamais. Ca
veut dire que les gens pensaient aussi que le
ministre allait lâcher les fameuses tables et les
crayons tout de suite quoi. Y avaient quand même
vachement d'illusions sur les instances dirigeantes.
Je pense que les gens pensaient vraiment qu'Allègre
allait trouver la solution quoi.

C.A.: Avant d'en arriver à Allègre, quand vous
dites les lycéens évitaient les questions de fond ne
voulaient pas poser de revendications ayant trait au
monde du travail, l'année dernière pourtant il y
avait eu un mouvement lycéen très spontané, qui
revendiquait sa solidarité avec les chômeurs en
lutte. Comment se fait-il que les gens aient oublier
si vite?

Ll : Je crois en toute sincérité que les gens
n'ont pas gardé une super image du mouvement
de l'année dernière quoi. Et puis faut savoir que les
gens qui organisait le mouvement de l'année der
nière pour plein de raisons ne sont plus là cette
année. Moi je sais que je n'ai pas vu les mêmes
têtes entre l'année dernière et cette année.

C.A.: la plupart c'était des terminales?
Ll : Ouais, ouais.
C.A.: Et cette année il y a plus de première, de

secondes?
Ll: Il y a les terms, qu'étaient en premières

l'année dernière et qu'on voyait pas en fait dans le
mouvement de l'année dernière et c'était peut-être

des gens qu'étaient pas intéressés, c'est pas un pro
cès d'intention, mais qui pensaient pas qu'un mou
vement de lycéen devait se baser là dessus. Le mou
vement de l'année dernière a pris des formes
bizarres.

C.A.: Par rapport à Allègre, il a tout de même
répondu pendant les vacances aux revendications,
il a répondu en allégeant les programmes, il a crée
plus de 3000 postes et a promis une augmentation
budgétaire. Après avoir entendu que les différentes
coordinations étaient assez mécontentes, et aux
premières manifestations de rentrée : 2000 per
sonnes à Paris, à Bordeaux à peine une centaine à
Nantes ...

C.I. : Non quand même, 250 ! Rires ...
Y a des gens ils voulaient faire une fois leurs

manif lycéenne une fois dans leur scolarité, comme
le B.C.G., une fois et tranquille après. Pour les gens
il y a eu aussi la curiosité d'être dans un grand mou
vement dans un truc ou tous le monde bougeaient,
puis bon c'est rigolo une fois, deux fois, trois fois
puis la quatrième on se dit on peut faire la même
chose mais en restant à la maison. Puis y a pt'être
que les gens se sont dit : ils nous ont déjà donné un
truc. Dans la coordination lycéenne j'ai entendu
personne se dire être satisfait, après dans les gens
qui sont rester loin du mouvement ou qui n'ont fait
que participer aux manifestations, qu'avait pas le
même investissement. Ca s'est le choix de chacun,
y a pas de statut, chacun choisi sa façon de s'inves
tir dans un mouvement. Peut être que les gens se
sont contenter de la réponse qu'à apporté Allègre.
Comment ils l'ont su, c'est par les médias, et les
médias ont présenté ça de manière hyper positive
quoi. Les médias ont mis ça en rapport avec les
revendications et puisque les revendications
demandaient ça. Ils nous ont donné ça.

Il y a des coordinations qui ont demandé claire
ment des allégements. Nous c'était d'une façon
plus fictive dans nos tracts et c'était pas dans le
fond ce qu'on voulait. C'était pas aussi simple que
ça, et alléguer les programmes ...

C.A.: C'était quoi que vouliez?
Ll: Ce qu'on voulait c'était des programmes

mieux adaptés à ce qu'on voulait faire plus tard.
Parce que sabrer des morceaux du programme ça
peut faire un bac light (léger), déjà qu'il a pas beau
coup de valeur. Et ça va pas changer grand chose,
les programmes pour la plupart sont à repenser.
Parce que demandé à alléger les programmes ça
veut dire qu'on est déjà content des programmes
qu'on a quoi. Ch'ais pas pour vous?

V. H-N. : 'Fin ch'ais pas, ch'uis un peu en
dehors de ça, puisque moi j'ai voté, puisqu'il y a eu
un vote pour oui ou non pour placer cette revendi
cation là parmi l'ensemble des revendications. Et
justement moi, j'avais voté contre l'allégement des
programmes parc'que pour moi allégement des
programmes dans l'absolu ça veut rien dire. Pour
moi, je prends allégement des programmes dans le
sens où ... Où alléger dans le sens où on aurait pris
une partie du programme, et plus s'y intéresser .
Faire des débats autour de ça que d'avoir un pro
gramme plus chargé, parce que les profs ont pas le
temps de faire quelque chose à côté ; puisque juste
ment il y a un programme à respecter. Et ce pro
gramme là ils ont pas le temps d'en discuter avec
les élèves. Ce qui s'est passé par exemple pour ceux
qui sont en ES', ça été deux livres en moins de
Rousseau, des trucs comme ça quoi. Ca été des
bouts de programmes et finalement ça apporte
strictement rien.

Ll : En plus là, sur la forme, de la façon dont
elles ont été faite c'est ridicule quoi. Enlever trois
bouquins des Châtiments de Hugo, les élèves y
comprenaient déjà rien à Hugo, c'est pas en les
enlevant qu'ils vont comprendre quelque chose
après. En plus il faut savoir, qu'en première, en fran-
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çais il y a un programme ; mais ça dépend des
profs. Si un prof veut te faire lire à fond un bou
quin ... C'est un peu de la poudre aux yeux, c'est
histoire de dire on a enlever un peu quelque chose,
quelque chose qui pouvait déjà être enlever sans
problèmes quoi. Puis là il y a des situations ridi
cules. Il y a des bahuts où ils ont fait depuis le début
de l'année tous ce qui a été sabré quoi. Rires ... A
Guist'hau ...

C.A.: Vous auriez voulu un savoir différent. Plus
critique j'ai entendu.

S.M : Un travail de réflexion, pas la mémoire
C.I. : Moi je sais pas si on doit changer les termes

quoi. Parc'que dans l'absolu ce qu'on étudie en his
toire en terminale c'est vachement intéressant. C'est
des thèmes par eux-mêmes vachement intéressant.
En première c'est pareille. Mais après sur ces thèmes
est-ce qu'on a pas d'autres choses à faire que ce
qu'on fait jusqu'ici quoi. Mais ça aussi ça dépend de
la formation des profs, parce que il y a es profs qui
arrivent, malgré tout, même si ils sont rares à donner
une autre façon d'enseigner. Mais ça, ça dépend de
la formation des profs. Et ça on en a parler, pourquoi
pas que les profs soient formés autrement. Parce
qu'on devient pas pédagogue comme ça. (iM : y a
ceux qui font ça par vocation et ceux qui font ça
comme ça parc'qu'ils ont que ça à faire). Voilà ....
Mais même ceux qui font ça par vocation, la péda
gogie ça vient pas du ciel quoi. C'est comme tout.
Faut travailler dessus. Quand on a dit il faut peut être
repenser la formation des profs, les gens ont dit "oh
non on va plus avoir les profs de notre côté, on va pas
sortirçd'.

C.A.: Au niveau de la coordination ,les lycéens
étaient issus de quelle classe L, S, STT, ES'?
li : Il y avait de tout quoi ( acquiescement de

1M). Il y a avait plus de filières générales en fait. Il y
avait des secondes .

V. H-N. : Ils étaient très minoritaires, il y avait
surtout des premières et des terminales. (acquiesce
ment de W Qui, moi, à mon avis venaient plutôt
de filières générales. Moi j'ai trouvé qu'il y avait peu
de STT, STI (problèmes pour savoir de quoi il s'agit,
sûrement une filière technique).

S.M : 'Fin moi, il y a avait peu de STT, de STI. Il
y en avaient deux.

C.A.: Et plus de filles, plus de garçons?
V. H-N. & S.M: Non ça c'était assez...
Ll : Il y avait quand même un peu plus de

mecs. Rires ... Non, eh non ... Non, là vous êtes de
mauvaise foi là.

S.M : Bon, si tu le dis.
V. H-N. : Non, enfin oui ... je sais pas. Non j'ai

trouvé ça assez hétérogènes.
Ll : Non ça allait, ça allait. C'était pas non

plus ...
C.A.: Et au niveau des prise de paroles, ça allait

aussi?
li : Bah, disons que des nanas qui parlaient y

en avaient... On étaient quatre quoi. A tout casser,
y avaient Manu, Morgane ... Rires ... Ce qui n'est
quand même pas ... Pour la gent... Féminine ...
C'est quand même une tare ... Rire de b.L._On était
trois, quatre. Mais bon dans les mecs qui parlaient
beaucoup et souvent c'étaient à peu près ... Il y en
avait un peu plus mais bon. Après c'était pas fla
grant non plus. C'était pas une espèce de réunion
de machistes ni rien (iM : de phallocrates). Voilà,
non c'était... D'ailleurs ça jamais été évoqué quoi.
Bon ça prouve que normalement ça ... Par contre,
moi quand je suis allé à Paris, c'était assez, assez...
Equilibré quoi. Non, non, c'était pas l'Assemblée
Nationale quoi. On était pas cinq pour cent. Rires.
Qui racontent des conneries pendant cinq heures.

C.A.: j'ai jamais vu de tracts, de banderoles,
c'était un fait délibéré?
Ll : Par manque d'organisation ,peut être,

d'abord. et puis qu'est-ce qu'on avait à mettre des-

sus? Rire de Cl. C'est pt'être ça le problème. On
avait toujours les mêmes revendications. Que, moi
je pense que les gens connaissaient malgré tout
quoi. Et puis on avait pas grand chose d'autre à
mettre dessus. Les tracts, à part dire l'heure de la
manif, les cinq revendications, le lieu de la manif, et
encore ; des fois on oubliait. Et signé la coordina
tion lycéenne ou le collectif lycéen ... On avait pas
grand chose à dire de plus.

S.M : Les infos elles sont un peu mal passé
auprès de la masse lycéenne. 'Fin au niveau des
revendications et tout ça ...
li: Ch'ais pas. Nous on avait foutu un truc

pas trop mal en place. A chaque AG, on faisait à
Clémenceau un grand panneau avec se qui s'était
passé à l'AG de la coord. Bon après, c'est pas assez,
mais on avait déjà mis ça en place; qu'était pas une
mauvaise chose.

S.M : A Vial, on a fait une AG, il y avait... Dix
personnes.

V. H-N. : non mais ça, c'est de not' faute. Il y a
pas eu assez ... C'est vrai il y a eu un manque
d'information auprès de la population lycéenne. Il y
a eu à Vial une AG d'organiser, c'est tout. ŒM.: on
a pas renouveler après parc'qu'on a vu ce que ça
donné). Oui, mais bon, on aurait pt'être pu essayer
de la renouveler. justement ça n'était que la pre
mière AG. Non mais c'est vrai, la population
lycéenne n'était pas du tout investie dans le mou
vement. Ca se passait plutôt entre les gens de la
coord, qui décidait d'une manif et prévenaient
après les gens des lycée (acquiescement de Q,). Et
c'est vrai que la réflexion était faite, les cinq ou six
revendications, que par les gens de la coord.
li : Il y a des trucs qui commence à se mettre

en place, normalement, on a à Clem, des réunions
hebdomadaires, où on se réunie pour essayer
d'avoir des réflexions. Ch'ais pas ce que ça va don
ner. On a un cahier de doléances, c'est pas mis en
place dans tous les lycées. Mais nous on a des
conditions favorables, on a pas d'emmerde avec
l'administration. On est 800, donc c'est pas très dif
ficile de communiquer avec 800 personnes, ça
reste raisonnable quoi. C'est plus facile de commu
niquer qu'avec d'autres lycées. Il y avait beaucoup
de gens motivés dans mon lycée, ça veut pas dire
qu'on était beaucoup en manif.

C.A.: Tu parles de réunion de réflexion, de
cahier de doléances, est-ce que cela veut dire que le
mouvement est en train de s'orienter vers cette
voie?
li : on en a pas trop parlé de la suite du mou

vement...
S.M : Ca serait bien qu'il continu quoi. Pas spé

cialement pour organiser de manifs ou parler tou
jours des mêmes choses ...

C.A.: Vous avez parler de quoi à votre dernière
coordination ?
li : on a prévu de se réunir mardi 19, c'est la

seule chose ... Ca été l'interrogation quoi. Qu'est-ce
qu'on fait maintenant ? Et il a été évoqué un quart
de seconde qu'on puisse aller manifester samedi,
mais bon .... je sais pas je ne suis pas rester jusqu'à
la fin, mais s'ils ont décidé de faire ça, on va au car
nage.

j'ai essayé de dire ce qu'on avait dit quand on
s'était retrouver au café, comme quoi (V. H-N. :
Comme quoi c'était pas assez politisé) . Oui voilà,
j'ai dit qu'il fallait donner un fond. Et les gens m'ont
dis "oui, c'est vrai tu as raison", et puis c'est rentrer
par une oreille et c'est sorti par l'autre. ŒM_ : c'est
ça le problème, ils écoutent, ils écoutent, puis
après ... ) Oui, c'est ça, puis après quand on arrive
dans le concret : "oui, mais on a d'autres choses à
traiter avant" et patati, patata. C'est un truc qui
demande un investissement autre et même nous
on sait pas si on pourra avoir cet investissement
dans le mouvement. Dans un mouvement plus

politique, car ça pas la même consistance.
C.A.: Vous avez envie de conclure sur quelque

chose de particulier?
V. H-N. : Bah ,pour conclure. On pourrait

essayer de continuer le mouvement, c'est dom
mage d'arrêter le mouvement, faut qu'on en dis
cute. Moi je sais pas si j'aurais les épaules néces
saires pour continuer le mouvement (iM & li :
Ouais, c'est pareil). Bon maintenant ça serait plus
intéressant que le mouvement soit plus réfléchi et
qu'on organise plus de trucs dans les bahuts. Main
tenant, ch'ais pas si on va le faire....

S.M : On va réfléchir, car l'année prochaine, il y
aura sûrement une manif, comme tous les ans.
Pour essayer de réfléchir sur les prochaines manifs,
de l'année prochaine, quoi. Quelque chose à faire
d'intéressant (acquiescement de Cl.). Parce que je
pense que la masse lycéenne, elle en a marre de
bouger, jusqu'à la préfecture, faire un sit-in et puis
tout le monde se disperse quoi.
li: je pense qu'on peut mobiliser sur d'autres

choses quoi. Essayer de mobiliser sur autre chose.
Ch'ais pas moi, même les sans papiers. Moi à Clem
je vais proposer une récolte de bouffe pour les sans
papiers. C'est dans la même lignée, d'ailleurs on
l'avait fait l'année dernière, ç'avait bien marcher.
Essayer d'avoir autre chose, que les lycéens voient
que les problèmes c'est vraiment un tout (S.M :
politiser, quoi, en fait). Politiser, essayer d'ouvrir les
lycéens à autres choses qu'à leurs crayons et à leurs
gommes.

Essayer de monter aux gens que les problèmes
sont tous liés entre eux, que s'il y a des gens qui
sont au chômage, des gens qui crèvent de faim, on
est concerné et que nous on a un rôle à jouer. Moi
je pense qu'on peut essayer de tirer une conclusion,
c'est qu'on a montré qu'on peut avoir un poids, les
lycéens même si le mouvement... On a parlé nous,
nos problèmes n'ont pas été résolus mais la masse
des gens, je parle pas des instances dirigeantes
quoi, il y a des gens qui se sont rendu compte qu'il
y a vraiment un problème de la société en générale.

Après ça va être compliqué aussi, pendant que
des gens feront la révolution ... Rires ...

Cette interview a été réalisé le 11 novembre 98,
par François, OCL Nantes.

1 . Assemblée Générale, ajout de CA.
2. Fédération Indépendante Démocratique

Lycéenne, proche du courant Gauche Socialiste
du Parti Socialiste, a été créée pendant les mani
festations lycéennes en 1990.

3. La coordination nantaise.
4. Lycée Clémenceau.
5. Service d'Ordre
6. Nom du Commissariat principal de Nantes :

Waldeck Rousseau.
7. Mise en parenthèse par la personne interviewée.
8. Section Economique et Sociale.
9. L: Littéraire, S: Scientifique, STT: Sciences Tech

niques et Tertiaires.

Radio sur Nantes
«Le monde comme il va», c'est une
nouvelle émission de radio sur Alter
nantes FM. (98.1 Mhz pour Nantes, 91
Mhz pour Saint-Nazaire) à partir du
mois de janvier. Tous les lundi de 19h à
19h45.
On y parlera d'actualité politique,
d'histoire sociale avec aussi un quart
d'heure consacré à la musique punk
hardcore !
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Jlsatt, de IIJ 11.111 Nous pensons donc sans fausse modestie
que C.A. est un mensuel original et de qualité, qu'il
convient de préserver et de développer. C'est un outil
nécessaire pour les combats révolutionnaires actuels,
libertaires et autres, utile à ceux et celles pour qui il
importe moins de commenter le vieux monde que de le
transformer.

Mais des améliorations toujours possibles
Cet enthousiasme quant aux aspects positifs de Courant
alternatifest cependant à nuancer par un certain nombre
de critiques récurrentes. Dans la forme tout d'abord, le
mensuel est souvent critiqué comme un compromis entre
la revue d'analyse et le journal d'intervention. C'est un
c~oix politiq~e q~e.:n?u~ ~aisons de ?\~~~ o~ére~ de
cesure entre d un cote 1 activisme et de 1 autre la réflexion.
Car nous refÙsons"'d~avoi~i~ côté Î1or~an~;:f'agitation
destiné auxmas~s. ~t d{ l'autre l'orgaïie-Ùréorique pour
l'élite. Nous sommes cependant réceptifs. aux critiques
concernant la lisibilttè-de:::cetfains articles, trop longs, trop
denses, trop analytiques. Certes le journal n'est pas rédigé
par des professionnel-le-s, mais nous pouvons encore
nous améliorer dans l'écriture. Une autre des critiques
importantes est liée à la périodicité. Publier un mensuel
induit des décalages avec l'actualité. Mais nous ne
sommes pas dans des conditions militantes qui nous per
mettraient d'envisager un hebdomadaire, en préservant
l'originalité du fonctionnement de C.A., et nous refusons
de confier sa réalisation à un comité de rédaction spéci
fique. Une autre des difficultés du journal est liée au prix
de diffusion, 25 F en kiosque constituent un obstacle pour
de plus en plus de camarades. Sensibles à ces questions,
nous travaillons donc depuis quelques mois à une nou
velle formule de C.A.

Un nouveaujournal enjanvier 1999
A partir de janvier Courant alternatifchangera de forme et
de prix. Le mensuel sera disponible pour 15 Fen kiosque,
en gardant le réseau de diffusion NMPP, et sera mainte
nant rédigé sur 24 pages. Ceci nous obligera à plus de
concision dans l'écriture et 1'expression, et à accorder une
priorité aux questions d'actualité. Seul le numéro d'été du
mensuel, conservera la pagination actuelle sur 36 pages
pour un prix de 25 francs. Parallèlement à ces 10 numéros
à paraître entre octobre et juillet, 3 numéros hors séries

seront édités par an, qui porteront sur des thèmes spéci
fiques (comme il y à déjà eu les numéros sur l'Espagne 36
ou sur Mai 68), ou encore sur des développements et des
approfondissements de problématiques abordées trop
rapidement dans le mensuel. Ainsi le premier de ces hors
série à paraître en mars sera-t-il consacré aux luttes et
politiques de l'immigration en Europe.
Côté fabrication et rédaction, Courant alternatifconservera
son fonctionnement en commission journal tournantes.
Les hors séries pour leur part seront assumés par une ville
ou une commission, mais seront discutés et travaillés col
lectivement sur un temps spécifique durant trois commis
sionjournal consécutives.
Côté abonnement, nous maintenons l'abonnement nor
mal à 220F pour 1 an, soit 10 mensuels + 3 hors séries.
Pour les chômeurs/euses, précaires et lycéen-ne-s nous
instituerons un abonnement à 110 Flan pour autant de
numéros.

Avous de jouer
Nous pensons ainsi rendre Courant alternatifplus abor
dable, et élargir sa diffusion. 11 s'agit pour nous de renfor
cer un outil qui favorise les liaisons directes de mouve
ments à mouvements, qui soit un lieu de débat entre les
protagonistes de ces luttes, qui soit un espace où les
bilans et les acquis sont rendus publics et accessibles,
sans compromis ni concessions.
Si vous pensez nécessaires, de développer une presse
révolutionnaire, régulière et accessible, capable de com
battre pied à pied les discours officiels, les idées sim
plistes, les mensonges des médias officiels, et les idées
réactionnaires, fussent-elles de gauche, soutenez cette
nouvelle formule de C.A.
En vous abonnant, bien sûr, mais aussi en diffusant du
matériel de promotion pour cette nouvelle formule (texte
de présentation, autocollants, affiches), en nous indiquant
les coordonnées de lecteurs et lectrices éventuels, des
lieux de diffusion tntéressants, mais aussi en venant enri
chir le contenu de C.A. en participant aux commissions
journal qui se déroulent dans votre région.... Alors à vos
commandes pour faire connaître autour de vous le men
suel, toutes les idées et contributions, matérielles, rédac
tionnelles et financières sont nécessaires ...

LISEZ
tOUIIANTA&TEIIIIAFIF!
mensuel. en kiosque

L'OCL édite aussi
GC30 CSOVB80o

GC30 CDG0CsCJQOB80o
GC30 BC?C?OCsCJC30o

GC30 BŒJû0Cs0CSCSBCJû0o
C3ûCso

ll'llésitez 11as à
nous demander la liste
de nos Dllblications•••
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C OURANT ALTERNATIF est édité depuis plus de
18 ans. Nous sommes aujourd'hui à un nouveau
tournant du journal, qui verra la mise en place

d'une nouvelle formule dès janvier prochain.

Un peu d'histoire
Après Front libertaire, quinzomadaire qui disparaît en
1979, l'OCL travaille à partir de 1980 à la création d'un
nouveau journal. Celui-ci devait répondre à un certain
nombre de critères : fonctionner de façon décentralisée
pour éviter son appropriation par un comité de rédaction
institué ; être représentatif des activités et investissement
de l'OCL, donc être réalisé le plus collectivement
possible; être à la fois un journal d'expression pour l'OCL
et un mensuel de contre-informations ouvert sur les dyna
miques et les luttes sociales ...
En novembre 1980, Courant altematif(C.A.). voit le jour,
dans une première version ronéoté, puis à compter d'oc
tobre 198J, le mensuel est imprimé, pour une série qui
comptera 97 numéros, avec un tirage moyen de 1000.
exemplaires, pour 10 numéros par an.
En juillet 1990, C.A. commence une nouvelle série qui,
cette fois, est diffusée en kiosque par le réseau des NMPP,
avec un tirage de départ de 10 000 exemplaires. C'est un
des dernier numéro de cette série que vous avez entre les
mains. Il est actuellement tiré à 2000 exemplaires, dont
1200 sont diffusés par les NMPP, les 800 restants corres
pondant aux abonnements et aux ventes directes ...

Un fonctionnement rotatif et décentralisé
Pour répondre à la volonté de décentralisation et de fonc
tionnement collectif dans la réalisation du journal, Cou
rant alternatifa développé un fonctionnement original, et
unique à notre connaissance.
Pas de comité de rédaction, ni de journaliste, ni de perma
nent, mais des réunions mensuelles décentralisées et
tournantes (les commissions journal) auxquelles partici
pent des délégué-e-s des groupes O.C.L., ainsi que des
lecteurs et lectrices de la région intéressé-e-s par les

~-------- ---------

Unjournal dans les luttes
Dans son contenu. C.A. a toujours allié articles informatifs
et articles de réflexions, s'est toujours efforcé de donné la
paroles aux acteurs et actrices des mouvements sociaux,
d'être ancré dans la réalités des luttes sociales, sans pour
autant concéder aux effets de modes ou à la pensée
médiatique du moment. Luttes sociales, luttes d'entre
prises, de chômeurs/euses et précaires, luttes antinu
cléaires, de défense de l'environnement, luttes autour du
logement et de l'urbanisme, luttes des taulards, luttes
contre le militarisme, contre le colonialisme, luttes contre
le sexisme et le patriarcat, le fascisme et le racisme, lutte
de la jeunesse pour s'approprier des espaces auto
nomes, ... Autant de mouvements qui mis en rapport les
uns avec les autres, tissent le canevas d'un combat d'en
semble, anticapitaliste et anti-autoritaire.
Si C.A. est un journal partisan, il n'en est pas pour autant
un journal dogmatique, en ce qu'il n'hésite pas à poser les
questions dont il n'a pas toutes les réponses. Ainsi sur
près de 200 numéros nous estimons avoir édité un jour
nal d'une bonne tenue politique, par ses apports en infor
mations et analyses sur les luttes sociales et les façon de

· les faire vivre.
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débats. Dans ces réunions, le numéro précédent du jour
nal est soumis au débat et à la critique des partiel
pant-e-s, Puis, chaque article proposé pour le numéro
suivant est discuté avant sa rédaction. Enfin, durant le
mois de préparation des articles discutés, le collectif qui
accueille la C.J. (et qui n'est pas toujours à l'O.C.L.), est
responsable de l'éditorial, réalise les tâches de secrétariat
de rédaction, assure le suivi rédactionnel et détermine la
mise en page du numéro.
C.A. est donc paru durant ces 18 ans, selon un fonctionne
ment qui est bien sûr une tentative pour mettre en pra
tique nos principes autogestionnaires, mais qui permet
aussi d'atténuer les frontières qui ont toujours tendance à
se dresser entre un groupe et l'extérieur.
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