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«IIIE,EEEETTHIIEIE» 
Un week-end par mois, une Commission Journal (Cf), est organisée dans une ville différente, pour préparer le 

numéro suivant. Peuvent y participer des sympathisants intéressés au même titre que les militants OCL de la 
ville en question et que des représentants des autres groupes de l'OCL. Chaque Cf a pour tâche de critiquer le 

numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en susciter d'autres en fonction 
des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf débute par une réunion où 
sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la Cf, 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'édito en fonction de la dis 
cussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, a.fin de pouvoir vous y rendre. 

COMMENT CONTACTER COURANT ALTERNATIF ET L'OCL? 
AQUITAINE 
• CEDA- B.P. 28 
33031 Bordeaux Cedex 

BRETAGNE 
• OCL cl o Le Local 
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ditorial 
L'imminence des élections européennes nous per 
met de revenir sur différents aspects de la "construction 
européenne", et plus particulièrement sur la construc 
tion des nouveaux rapports de force qui en découlent. 
Ce sont quelques vingt listes qui vont s'affronter cette 
fois ci. La droite et son extrême semblent divisées, mais 
la social-démocratie, majoritairement au pouvoir au 
sein de l'Union, entend bien servir la modernisation 
du capitalisme européen. Le bilan économique du gou 
vernement socialiste français nous le confirme : la 
casse des acquis sociaux se justifie aux yeux de la popu 
lation par la baisse du chômage et l'embellie des divers 
"indicateurs économiques" Une fois encore, c'est en 
prétendant défendre les droits des plus démunis, que la 
gauche fait passer des réformes que la droite n'aurait 
pas osées (flexibilité grâce aux 35 heures, précarisation 
de la fonction publique grâce aux emplois-jeunes ... ). 

La campagne électorale s'oriente, largement au delà du 
clivage droite/ gauche, vers un clivage pro/ anti euro 
péen. Ainsi, on a pu voir Pasqua faire des appels du 
pied à la fois à Chevènement et à Mégret (faut-il s'en 
étonner ?) ; même si on ne se dirige pas vers une véri 
table construction d'un pôle anti-européen ( ou plutôt 
anti-traité d'Amsterdam), il est indéniable que des 
liens se créent. La mise en place de lobbies, véritables 
pouvoirs au niveau de Bruxelles, devient indispensable 
pour qui veut jouer dans la cour des grands. On en 
arrive à un paradoxe amusant : même les plus anti 
européens participent, par leurs groupes de pression à 
la gestion du système qu'ils dénoncent. Ce n'est certes 
pas nouveau, mais l'observation que l'on peut en faire 
a le mérite d'être très actuelle, surtout lorsque les plus 
"radicaux" de la scène électorale s'engagent dans ce 
sens. 

Dans cette perspective, le rapprochement entre LO et la 
LCR n'est évidemment pas innocent. Leur première 
volonté est d'engranger assez de voix protestataires 
pour pouvoir peser sur la scène politique nationale. 
Ainsi, en se posant comme la porte parole légitime des 
mouvements sociaux, elle prétend sanctionner sa 
grande sœur social-démocrate. La volonté déclarée du 
tandem Laguillier /Krivine est celui de la création d'un 
groupe de pression, en accord avec les partis de 
l'extrême gauche européenne. La création du parti des 
travailleurs est toujours le but des trotskistes, mais ce 
qu'ils mettent derrière est devenu la création d'un 
lobby des travailleurs, la participation aux élections 
leur permettant de mesurer la représentativité de ce 
lobby. A un autre niveau, la démarche pétitionnaire 
d'ATTAC s'inscrit dans cette volonté d'influencer la 
construction européenne vers 11 assistanat social et la 
moralisation de l'économie. Dans les deux cas, la 

volonté cachée est bien de remettre la gauche sur les 
rails d'un réformisme "réellement existant". 

Le leurre de la "démocratie" des instances européennes 
est pourtant flagrant. Les grandes entreprises, celles 
qui ont les moyens de payer des experts, réussissent à 
défendre leurs intérêts. Ensuite, les lobbies "moraux" 
( associations familiales, écologistes, chasseurs ... ) par 
viennent parfois à se faire entendre, mais à condition 
d1 avoir le soutien des entreprises intéressées par les 
valeurs défendues (l'argent, ici comme ailleurs est le 
nerf de la guerre). Dans tout cela, ni les "travailleurs", 
ni les "citoyens", ni même les "consommateurs" n'ont 
leur mot à dire, et ce ne sont pas les quelques élus 
( éventuels) de la liste LO/LCR qui y changeront 
quelque chose. 

Cette volonté de peser au niveau des institutions euro 
péennes se retrouve au niveau du syndicalisme fran 
çais. Il est ainsi intéressant de constater que le rappro 
chement entre la CGT et la CFDT est justifié auprès des 
"cgtistes de base", majoritairement réticents, par la 
volonté d'entrer dans la Confédération Européenne des 
Syndicats. Cet organisme, qui prône la collaboration 
avec un patronat "indispensable", selon le "modèle" 
d'IGMetal, a pourtant bien peu à voir avec une centrale 
qui prétend (si, si ... ) auprès de ses militants être le der 
nier syndicat de classe en Europe. Le centralisme 
bureaucratique est toujours présent au sein de la CGT, 
et les éventuels espoirs posés par l'élection d'un nou 
veau secrétaire général n'ont que très peu de chance de 
se traduire dans les faits. Le "look" de Bernard Thibaut, 
ne doit pas tromper : ni son discours, ni ses idées ne 
sont différents de ceux de Seguy, Krazucky ou Viannet. 
Cette élection n'est que "spectaculaire", ne nous leur 
rons pas. Les intérêts de la CGT dépassent largement 
ceux des travailleurs, sa volonté de s'impliquer dans 
une institution telle que la CES nous le prouve. 

Le décalage qui a toujours existé entre les instances 
dirigeantes et la base ne fait que s'accentuer à la faveur 
de la construction européenne. L'urgence n'est pas à 
l'élaboration d'une plate forme radicale européenne, 
mais bien à la défense de l'autonomie des mouvements 
sociaux, seule garantie face à la récupération/trahison 
médiatique et politique. Plus que jamais, les seuls vrais 
changements ne se feront que par le biais des luttes, 
avec ou sans le soutien des "institutionnels". La "démo 
cratie" européenne qu'on nous impose n'est que le 
nouveau déguisement du capitalisme, la foire électo 
rale ne doit pas nous tromper. 

Boulogne sur Mer, le 12 mars 1999 
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Nucléaire 
r 

L'AMABIGUTE DU RAPPT 
DE LA DSIN 
Le 17mars la Direction de sûreté des installations nucléaires (DSIN), 
organisme officiel et peu suspect d'orientations contestatrice et antinucléaire, 
a rendu public son rapport annuel concernant l'état du nucléaire en France. 
Le même jour, EDF a révélé qu'un incident de niveau 1 était intervenu lors du chargement 
du réacteur de la centrale de Civaux, mise en arrêt depuis le grave incident de mai 1998. 

ta &/N &NE EDF. 

C oncernant la contamination des 
camions de combustibles irra 
diés à destination de La Hague, 

qui avait entraîné une suspension de ces trans 
ports pendant deux mois, en été 1998, la rap 
port parle de "négligence" : " ... Les techniciens 
ont systématiquement passé outre le respect de la 
réglementation sur la propreté des convois". De 
plus, "les règles sont régulièrement transgressées 
depuis des années ... " : on est en droit de se 
demander pourquoi l'organisme officiel 
"découvre" cette transgression seulement 
maintenant, alors qu'elle est chargée chaque 
année d'un rapport ! 

A propos du récent incident à la centrale 
de Belleville, dans le Cher, il est fait état 
d"' endormissement'' des responsables n'ayant 
pas fait à temps les réparations nécessaires. 

A Golfech (Tarn-et-Garonne) ce fut 
l"'oubli de choses très simples" qui fut à l'origine 
de la contamination d'une dizaine de per 
sonnes : alors que la balise d'alarme s'était 
déclenchée, les techniciens ont préféré vérifier 
le fonctionnement de cet appareil plutôt que 
de faire évacuer les trente personnes qui tra 
vaillaient à ce moment dans le bâtiment (il est 
vrai que ce n'étaient que des intérimaires sous 
traitants !) . 

A Civaux, dans la Vienne, le rapport 
parle de "laissez-faire" des responsables. ' 

Enfin, cerise sur le gâteau, il y a eut une 
"affaire grave, révélatrice d'un très grave dysfonc 
tionnement concernant la radioprotection" : ce fut 
le 11 mars dernier, à Tricastin, dans la Drôme. 

.. MAIS ÉPARGNE LE NUCLÉAIRE 

Le rapport peut paraître peu tendre 
pour EDF. Et il ne l'est certes pas. Il est d'ailleurs 
tout-à-fait remarquable du peu de cas que la 
presse nationale a, en général, fait des 
remarques qui y figuraient et qui vont, le plus 
souvent, à l'encontre de ce que ces médias 

affirment depuis des années à savoir qu'en 
France, la compétence et le sérieux des techni 
ciens et des responsables nous mettaient à 
l'abri d'incidents très graves. Sous-entendu, 
contrairement au laissez-faire et à l'incompé 
tence qui prévalent dans les ex-pays de l'Est. 

Mais en fait, il est une autre lecture pos 
sible de ce rapport. Alors que la "question 
nucléaire" est revenue sur le devant de la scène 
politicienne suite à l'entrée des Verts aux gou 
vernements français puis allemands, les inci 
dents, qui se sont multipliés depuis plus d'un 
an, ont un effet particulièrement désastreux 
pour EDF. Dès lors, mettre l'accent sur des 
défaillances humaines permet de ne pas 
remettre en cause la technique elle-même et, 
par là, de laissez croire qu'il est tout à fait pos 
sible d'améliorer les choses très rapidement. 
Une plus grande vigilance, une meilleure for 
mation, et la question serait réglée ! Même 
lorsque Framatome, le constructeur, est épin 
glé par la DSIN pour le coude fissurée de la 
centrale de Civaux, c'est pour négligence de 
conception : encore une faiblesse humaine , 
donc améliorable ! 

On le voit, sous un aspect de sévérité 
extrême, la DSIN accrédite en fait deux choses : 
sà propre indépendance et la non remise en 
question du nucléaire en tant que tel. Face à 
l'inquiétude entraînée par des incidents mul 
tiples que l'on ne peut plus cacher, le lobby 
nucléaire avait besoin de montrer son sérieux 
et son objectivité et l'heure n'était plus aux 
sempiternels "tout va très bien" qui n'ont fait 
que multiplier la méfiance. Reconnaître 
quelques "erreurs" (toujours sans graves consé 
quences, bien entendu), donner l'impression 
que, "maintenant", les problèmes vont être 
pris à bras le corps, c'est se montrer digne de 
cette "transparence" qui est devenue le 
concept magique de la pensée unique à la 
mode de chez nous. 

Pourtant deux récents événements 
montrent bien que cette transparence n'est 

que poudre aux yeux : l'incident de Civaux, 
rendu public le 17 mars, s'est en fait produit... 
le 5 mars. A Tricastin, l'irradiation, annoncée 
initialement à un niveau de 80 millisieverts 
(mSv), a atteint, en fait, 340 mSv. 

Cette insidieuse tendance à séparer une 
technologie de ceux qui la font fonctionner, 
relève d'une pensée totalement idéaliste, quasi 
métaphysique. Car si la technologie possède en 
effet sa propre logique et sa propre "autono 
mie", il n'en reste pas moins qu'elle a été créée 
par des êtres humains et qu'elle ne peut fonc 
tionner sans eux et leurs insondables faiblesses. 
Or le nucléaire n'a finalement qu'un but : faire 
du fric. Et être prudent jusqu'à stopper la 
machine, ça coûte cher. 

}PD 

TOUS A CIVAUX LE 25 AVRIL 99 
Civaux a été mis à l'arrêt depuis mai 98, suite à 

un accident classé en niveau 2. Depuis, les inci 
dents se succèdent, retardant une remise en ser 
vice prévue d'abord pour janvier, puis pour mars, 
puis pour avril. Civaux refonctionnera-t-il le jour 
de l'anniversaire de Tchernobyl? Ce 25 avril se 
déroulera une manifestation, organisée par le 
réseau "Sortir du nucléaire". au point des trois 
frontières (France, Allemagne, Luxembourg) : la 
plus grande banderole du monde sera déployée à 
cette occasion. 

Le Comité de lutte antinucléaire poitevin 
(CLAP) a décidé de faire écho à cette initiative en 
organisant une manifestation à Civaux. 

Tchernobyl, avant que a foire, a marchait 
Civaux, avant que a marche, a foire ! 
12 h : apéro, pic-nie au village• 14 h : cortège 
jusqu'à la centrale (amenez le plus de banderoles 
possibles) • 15h30 : remise des prix le "Tcherno 
byl" du meilleur espoir à Civaux (fresques colo 
rées et collectives: amenez peinture et pinceaux). 

Le CLAP appelle tous les antinucléaires, 
toutes les associations, à faire de la journée du 
25 avril un succès pour l'abandon définitif de 

I Civaux. 

COURANT ALTERNATIF 



Répression à Reims 

CA CRAINT SUIE..J , 

Le procès de Jean-Nol, militant de l'O.C.L, a eu lieu le 3 mars devant la cour d'Appel de Reims. 
Il est accusé d'avoir détruit, avec un marteau, au cours d'un rassemblement anti-F.N., 
le pare-brise d'une voiture de police banalisée. 
Le tribunal l'avait relaxé en première instance, mais les flics et le ministère public 
avaient fait appel de cette décision. 

L e résultat de ce nouveau procès devrait être connu le 31 mars, mais 
cette fois-ci l'avocat général a 

demandé 15 mois de prison dont 6 mois 
fermes, 200 000 F. d'amende, 3 ans de mise à 
l'épreuve, obligation de réparer le préjudice et 
5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et 
de famille ! 

W AFFAIRE «ENTENDUE» 

Nous avions été agréablement surpris 
par sa relaxe en première instance. En effet 
même si le dossier d'accusation était vide, 
pourri de contradictions flagrantes1 • il est très 
rare que la justice ne couvre pas les exactions 
de la Police; le tout enrobé sous le label répu 
blicain. 

Par contre, en Appel, nous avons compris, 
dès les premières minutes de l'audience, que 
l'affaire était entendue et que la relaxe n'était 
plus qu'un souvenir. Ce n'était pas une surprise: 
ce tribunal est tristement connu pour être des 
plus répressifs. C'était d'ailleurs les mêmes per 
sonnages qui avaient condamné pour diffama 
tion notre journal local : «Le Chat Noir», à de 
fortes amendes (tout a été réglé grâce aux sou 
tiens financiers ; nous profitons de cet article 
pour remercier tous ceux et toutes celles qui 
ont apporté leur contribution). 

Nous avons eu droit au rituel du prési 
dent: Dans les premières minutes, il met en 
confiance le prévenu en lui faisant confirmer sa 
date de naissance ... il s'attarde un peu sur sa 
fonction sociale ... puis il passe à l'attaque en 
posant des questions dont la seule fonction est 
la déstabilisation du prévenu. Ces questions 
sont inutiles puisque ce monsieur connaît déjà 
SES réponses. jean Noël a dû répondre sans se 
démonter à un véritable interrogatoire policier. 
On a senti tout de suite que ce juge avait déjà 
pris position : la parole de deux officiers de 
Police judiciaire ne peut être remise en cause 
même s'ils n'ont pu apporter aucune preuve à 
leurs dires (aucune empreinte sur le marteau 
ayant cassé le pare-brise de la voiture des R.G., 
aucune trace prouvant qu'un individu était 
monté sur le capot...), même s'ils sont encore 

absents à l'audience, même si leurs déclara 
tions écrites parfaitement identiques sont 
en contradiction flagrante avec 
celle de 4 témoins dont l'un ne 
faisait pas partie de ce rassemble- 
ment, etc. 

Quant à l'avocat des flics, on notera 
dans sa piètre plaidoirie (mais apparemment il [ "" '.=j 
n'avait pas besoin d'être bon) que les 2 R.G. \L?UER?iTE. 
sont couverts par leur hiérarchie qui leur 
aurait demandé de ne pas se présenter à Ï!fl:,,_, ~- - 
l'audience afin de préserver leur fonction de 
renseignement qui se veut discrète... Leurs n 
appels seraient motivés par le fait ?") 
que le Juge qui présidait le mibonal 2&«@>; 
Correctionnel en première ins- ff, pe 
tance avait laissé transparaître, ~rn ~ ~ 
des le début de l'audience, ((} tki 
l'acquittement prononcé ensuite, ij ~ 
comme si dans e type d'affaires la 1ès9op 
cause n'était pas entendue avant le 
procès2. A noter tout de même que ce 
juge n'est plus sur Reims. Cet avocat, avec cita 
tion extraite d'un numéro du «Chat Noir», a 
voulu montrer au tribunal que nous n'étions 
pas des pacifistes ... Quant au tapissage où ses 
deux clients ont formellement reconnu Jean 
Noël. .. Rappelons pour mémoire que pendant 
sa garde à vue, il fut placé derrière une vitre 
teintée ; chevelu, au beau milieu de 4 per 
sonnes ( dont 2 flics !) quasiment rasées ! Ils ne 
peuvent être tenus pour responsables de cette 
bévue tragi-comique de la police rémoise (la 
photo de ce tapissage vaut son «pesant de 
cacahuètes»). 

lUE CAR/C4Tu 

PR0c D' riiTAor 
ATi FASciST A RuS: 

LA Pic TE roiG. 

Puis ce fut au tour de l'avocat général. 
C'est une caricature ! En plus de sa fonction, il 
ne peut s'empêcher de laisser transparaître cer 
tains traits de son idéologie3• Il a commencé 
par dénigrer le réquisitoire du Substitut du Pro 
cureur du Tribunal Correctionnel qui s'en était 
remis à la décision du juge (Substitut qui, lui 
non plus, n'est plus sur Reims ; décidément...). 

Il nous a fait 
naturellement l'éloge de la police. Quant au 
contexte de cette affaire, il a clairement dit que 
tous les partis politiques avaient le droit au res 
pect et que manifester contre un parti politique 
reconnu (donc le F.N.) c'était, de fait, troubler 
l'ordre public. Sur l'action en elle-même, il 
pense que les deux R.G. ont bien été pris de 
panique par la présence d'un cocktail Molotov 
(que seuls les R.G ont vu mais qui leur permet 
de justifier leurs erreurs professionnelles) qui 
n'a finalement pas été lancé car Jean Noël, le 
chef, s'y serait opposé ... avant de massacrer lui 
même le pare-brise de la voiture de 11 coups 
de marteau ! Il a terminé sa plaidoirie par une 
allusion lourde et significative: Le marteau, 
objet du délit, lui faisait penser tout naturelle 
ment... à la faucille ! Eh oui, prenant connais 
sance du fait que jean Noël faisait parti de 
l'Organisation Communiste Libertaire (et igno 
rant sans doute la signification de ce terme), il 
s'est rabattu sur «communiste». Au prochain 
procès, s'il s'est renseigné entre temps, nous 
aurons droit aux «anarchistes poseurs de 

AVRIL 1999 



bombes». li a donc demandé 15 mois de pri 
son dont 6 mois fermes, 200 000 F. d'amende, 
3 ans de mise à l'épreuve, etc. 

ES QUESTIONS DEMEURÉES SANS RÉPONSE 

La plaidoirie de notre avocat fut surtout 
axée sur 4 points: 

• Le fait que ces 2 R.G. ne soient pas 
présents à l'audience est injustifiable. Ce ne 
sont pas des membres d'un quelconque service 
secret de l'Etat français et que si des militants 
ne les connaissaient pas encore au moment des 
faits, c'est chose faite! 

• Comment se fait-il que des flics se sen 
tant en difficulté n'ont pas appelé par radio 
leur hiérarchie (qui était à moins del 00 mètres 
de là au beau milieu d'une cohorte de C.R.S. 
qui n'ont pas eu à bouger de cette soirée «bon 
enfant») et n'ont pas eu le réflexe avant, pen 
dant et après l'assaut de manifestants contre 
leur véhicule de sortir leur gyrophare pourtant 
à portée de mains ? 

• Comment se fait-il que le témoignage 
de la flic-stagiaire présente à l'arrière de la voiture 
qui n'a pas reconnu J.N. comme étant l'auteur 
des coups de marteau soit passé sous silence ? 

• Et, c'est le plus important car cela 
explique le fondement même de cette affaire, 
comment expliquer que ces flics, après avoir 
menacé nommément j.N., aient foncé sur lui et 
sur d'autres manifestants alors qu'ils avaient 
tout le loisir de se dégager en repartant en 
direction du commissariat? Il est certain que 
ces 2 R.G. (que tout laissait supposer qu'ils fai 
saient partie du service d'ordre du F.N.) en vou 
laient à J.N. pour son action au sein du comité 
de chômeurs qui menait à cette époque (début 
98) des actions sur Reims. 

A la fin de sa plaidoirie, notre avocat a 
demandé que cette Cour d' Appel entende les 4 
témoins. 

Jean Noël termina en évoquant le fait 
que ce type de procès n'était pas un cas isolé 
car dans d'autres villes, lors de la venue du F.N., 
des personnes avaient été, elles aussi, mises en 
examen et traduites en justice pour des faits 
similaires (Valence, Toulouse ... ). 
Le jugement devrait être rendu le 31 mars. 

de cette audience. De plus, des dizaines de fax 
ont été envoyés au Président de cette Cour 
d'Appel pour demander la relaxe. Nous allons 
organiser une conférence de presse avant le 
rendu du jugement et nous continuons à faire 
signer la pétition «La police hors-la-loi, ca suffit !» 
de l'Observatoire des Libertés Publiques4. Des 
concerts de soutien seront organisés, il va sans 
dire que tout soutien financier est d'ores et 
déjà le bienvenu5• 

OCL - Reims 

LARGE SOUTIEN 

1. Voir C.A. N°80, 81 et 87 
2. Les avocats côtoient les juges tous les jours (au 

palais et pour certains dans de beaux restaurants 
de la ville) et un avocat bien implanté connaît 
l'intime conviction du Président quelques instants 
avant l'ouverture d'un procès. 

3. Nous l'avions entendu déjà lors d'un procès d'une 
femme, mère de deux enfants nés en France, sans 
papiers, ivoirienne, (quatre délits!) où son discours 
transpirait d'une idéologie bien trop décryptable ! 

4.7-9 passage Dagorno, 75020 Paris 
5. Chèque à libeller à l'ordre de «La Galère/Chat 

Noir» en indiquant au dos «Pour Jean Noël» et à 
adresser à : Egregore, B.P. 1213, 51 058 Reims 
Cedex. 

Des dizaines de personnes de Reims et 
de la région sont venues soutenir Jean Noël lors 

Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 
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t 
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rces de répression, à l'OCL 
'-,+a A +ta rubrique. 

-' ? - b Il»- lU58 Reims 
Cedex). N'oubliez pas non plus le tra 
vail fourni par Que Fait la Police, feuille 
mensuelle d'informations de l'Observa 

libertés publiques, 60 F/an, 
e Daaorno, 75020 Paris. 

rubrique 
le, Le 

Des tortures, dit la Commission 
européenne des droits de l'homme ... 
Le 18 mars prochain, la Cour européenne se penchera 
sur «'allaire Selmouni». Les juges européens devront 
décider si la France, à travers les agissements des poli 
ciers, s'est rendue coupable de faits de torture et si elle 
doit être condamnée pour sa lenteur à juger de ces faits. 
L'affaire remonte au 25 novembre 1991, date à laquelle 
Selmouni est interpellé et placé en garde à vue par des 
policiers de Bobigny. Quatre jours plus tard un médecin 
l'examine et constate d'innombrables hématomes sur 
son visage et sur son corps. Le 22 février 1993, une 
information est ouverte pour «coups et blessures avec 
armes sur personne hors d'état de se protéger, attentat à 
la pudeur». La procédure traîne et Selmouni saisit la 
Commission européenne des droits de l'homme. A 
l'unanimité ses membres concluent à des faits de torture. 
Une première en France. 
Ce rapport entraîne obligatoirement la saisie de la Cour 
européenne. Elle devait se réunir le 7 janvier dernier. La 
Cour avait en effet passé outre l'obligation pour Sel 
mouni d'avoir épuisé toutes les voies de recours en 

France, considérant qu'il «avait lait tout ce qu'il pouvait 
pour voir aboutir l'affaire» explique son avocat, Marie 
Ali Canu-bemnard, et «qu'il n'avait pas d'autre voie, 
toutes les autres s'étant montrées inopérantes». 
En temps, le gouvernement hrançais a demandé à la 
Cour européenne un délai supplémentaire pour que le 
tribunal de Versailles juge de l'histoire. 
C'est pourquoi la Cour européenne a reporté 
l'audience au 18 mars. 

A suivre ... 

Des tortures ... suite 
«Ils ont porté un coup très dur à la procédure pénale 
française, à la police et à la justice», a affirmé le Procureur 
de la République de Versailles à propos des policiers du 
SDP J de Bobigny poursuivis pour «violences» et «agres 
sion sexuelle» sur deux gardés à vue en novembre 1991. 
Le magistrat a requis 4 ans de prison ferme contre quatre 
policiers et deux contre le quatrième et demandé un 
mandat de dépôt ou d'amener pour le jour du pro 
noncé du jugement, le 25 mars. 
Les policiers n'ont fait l'objet d'aucune mesure discipli 
naire et exercent toujours leur service. 

Libé du 5 et 6 février 1999 

Surveillants de prison condamnés 
Dans une cellule de la prison d'Angers, il y avait eu une 
violente bagarre entre quatre surveillants et un détenu, 
en avril 1997. Le détenu, Said Aouchiche, en était 
sorti en piteux état, le visage lacéré et le corps couvert 
d'hématomes. Un surveillant avait été blessé à la gorge 
par un coup de couteau. Le tribunal avait condamné 
Abouchiche à quatre ans de prison ferme, mais avait 
relaxé les surveillants. La Cour d'Appel d'Angers a 
condamné l'un des gardiens à un an de prison avec sur 
sis et relaxé les 3 autres. 

Trois policiers condamnés 
pour brutalités 
Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné 
mardi 2 février trois gardiens de la paix du Commissariat 

de Guyancourt (Yvelines) à 6 mois de prison avec sursis 
et 8 000 francs d'amende pour violences sur étudiants. 
Le 4ème prévenu a bénéficié d'une relaxe. Les victimes, 
deux frères d'origine libanaise, âgés de 19 et 20 ans, fils 
d'un avocat du barreau de Beyrouth. Ils avaient été 
conduits, le 16 juin 1997 au commissariat pour vérifica 
tion d'identité, à la suite d'un appel pour «rixe entre 
bandes». lls étaient alors «brutalisés» «happés» et «mena 
cés avec une hache» ; des certificats médicaux attestant 
«d'hématomes, de traces de strangulation et d'un trauma 
tisme crânien». 

Outrage? 
Le 6 janvier, à Colombes, Kader, un jeune français 
d'une cité, assiste à un contrôle d'identité plutôt brutal. 
Il intervient pour calmer le jeu, mais les policiers s'occu 
pent désormais de cet intrus et le tabassent lourdement. 
Relâché une demi-heure plus tard, le jeune homme 
consulte un médecin qui constate outre de multiples 
contusions, une fracture de la clavicule. Ce qui lui vau 
dra 30 jours d'incapacité. Plainte a été déposée mais les 
policiers parlent d'outrage et de violences à leur égard. 

France 2, le 20 janvier 1999 

Loyaux et compétents 
Nous saurons, dans quelques semaines, ce qu'il peut en 
coûter à des policiers de la DICILEC de falsifier l'entrée 
irrégulière en France d'étrangers - pour rendre service, 
mais à l'aide d'arguments sonnants et trébuchants, bien 
entendu. 
Il s'agissait, selon leur hiérarchie, de policiers compétents 
et loyaux. 
Ces 3 policiers de la DICILEC, en poste à Roissy, et 
leur supérieur aujourd'hui à la retraite ont comparu 
devant le tribunal de Créteil le 18 janvier. Le Procureur a 
requis contre ces vigilants garde-frontières des peines de 
10 à 12 mois de prison ferme - pour les policiers de base 
- mais seulement 14 mois avec sursis pour le commissaire 
divisionnaire, également impliqué dans cette affaire. 
Jugement le 22 février. 

Libé, 19 janvier 1999 
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Education 
I I 

I'ECOLE, LAO DU LIBERALISME 
Depuis les grèves de Seine-Saint-Denis au printemps 98, l'école est constamment agitée 
de mouvements de lutte: grève lycéennes de l'automne, constitution de coordinations anti Allègre, 
diffusion de manifestes divers, mouvements enseignants locaux en région parisienne. 
Au delà de l'impopularité d'un ministre, et de l'inquiétude face à de multiples réf ormes, 
qu'est-ce qui se joue actuellement dans le système scolaire français ? 

L es convulsions qui secouent l'école depuis 1 an s'expliquent par deux 
données essentielles : le système 

scolaire connait une crise profonde de muta 
tion de par la massification de l'enseignement 
démarrée en 1975 avec le collège unique ; 
depuis juin 1997 le gouvernement procède à 
une refonte globale du système éducatif par 
l'annonce de réformes successives. 

lu p4yAGE CONFUS 

Ces réformes structurelles sont prépa 
rées depuis le retour de la gauche au pouvoir à 
grand renfort d'annonces, de consultations, 
d'assises, de provocations et de polémiques. 
Même si l'actualité se focalise sur la réforme 
des lycées, Allègre et Royal organisent depuis 
plus d'un an une offensive de fond contre tous 
les aspects de l'enseignement, dans ses conte 
nus comme dans ses formes. Le gouvernement 
tente de réduire les conflits actuels à l'affronte 
ment de deux camps : les modernistes-réfor 
mateurs (le camps Allègre) et les passéistes 
conservateurs (au premier rang desquels le 
SNES, principal syndicat enseignant du secon 
daire). Et pourtant, à quelques authentiques 
réactionnaires près, partisans affichés du retour 
à une école élitiste et sélective dès la 6ème, la 
crise du système éducatif est telle que tous 
savent que la survie de l'institution passe effec 
tivement par des changements profonds. 

Il est ainsi complexe de s'y retrouver 
dans la cacophonie actuelle, chacun y allant de 
ses propres vélléités réformatrices. Les protago 
nistes s'affirment tous modernes, réformateurs, 
et affirment œuvrer dans le sens d'une école 
démocratique et égalitaire au service de la 
République et de la cohésion nationale, et cha 
cun se revendique du dogme de l'égalité des 
chances. On peut d'ailleurs légitimement se 
poser la question de savoir si il y a des désac 
cords fondamentaux entre le ministre et ses 
administrés sur la fonction de l'école dans la 
société actuelle. 

l'ÉCOLE INÉGAL/TARE 

Il convient de considérer l'école dans un 
rapport dialectique. Instrument de contrôle et 
de reproduction sociale au service de l'Etat et 
des classes dominantes, elle est aussi une voie 
émancipatrice par l'accès à la culture domi 
nante pour des individus issus des classes 
populaires. 

Depuis 1981, le discours sur la démocrati 
sation de l'enseignement par l'accès de tous les 
enfants au collège, puis par l'objectif des 80 % 
d'une classe d'âge au Bac, n'a voulu retenir de 
l'école que ce second aspect, celle d'une école 
assurant l'égalité des chances indépendamment 
du déterminisme social. Or, en dépit des 
bonnes intentions affichées, il s'avère que 
l'école de la promotion sociale s'essouffle, et 
qu'en dépit de la massification et de l'égalité 
d'accès au collège, le pourcentage d'enfants de 
milieux populaires réussissant dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles ou à l'Univer 
sité est en régression par rapport aux années 
soixante. Ainsi 20 ans de démocratisation de 
l'enseignement se concluent-ils par un renforce 
ment de la ségrégation sociale que l'on souhai 
tait justement combattre. Sous couvert d'éga 
lité et d'un système unique, subsiste donc bel et 
bien une école à deux vitesses, un apartheid 
scolaire pour employer un concept à la mode 
chez les sociologues de l'éducation, et il n'est 
qu'à comparer l'origine sociale des lycéens des 
voies professionnelles avec celle de leurs cama 
rades du lycée générai pour s'en convaincre. 

L'Ecole de la promotion sociale en 
panne, reste donc celle du contrôle et de la 
reproduction sociale, que nombre refusent à 
qualifier comme telle, et qui a de plus en plus 
de mal à fonctionner sans heurts ni explosions. 
Car ce qui change fondamentalement en cette 
fin de siècle, c'est que l'école autrefois étayée 
dans sa mission de contrôle par d'autres institu 
tions telle la famille, l'armée, l'église, le travail, 
se trouve aujourd'hui bien isolée pour ce faire, 
dans un contexte aggravé par la crise écono 
mique, l'explosion urbaine, et l'effondrement 
de l'emploi. 

lus oFCuT CONTRE $00AL 

Tant que l'Ecole parvenait à faire valoir 
principalement sa fonction de promotion 
sociale, elle conservait un certain attrait et une 
certaine légitimité aux yeux des élèves et de 
leurs familles. La crise économique ayant forte 
ment ébranlé ce modèle, les élèves ne sont plus 
prêts à supporter docilement l'ennui, l'arbi 
traire et les contraintes sans garantie d'authen 
tiques chances de succès à la loterie de l'inser 
tion sur le marché du travail. D'où une 
complexification de la fonction enseignante, la 
montée de la violence scolaire, ou les mouve 
ments lycéens à répétition depuis 1986. 

Ce paradoxe de l'école, qui n'est plus ce 
qu'elle prétend être, et n'apporte plus ce 
qu'elle prétend donner, est perçu par les élèves 
mais aussi par les enseignants qui voient leurs 
conditions d'exercice se dégrader au fur et à 
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mesure que leur prestige social décroît. D'où 
une perte globale de sens pour le monde ensei 
gnant qui ne sait plus ce à quoi il sert, et 
cherche à se rassurer dans les discours corpora 
tistes (défense des acquis), se réfugie derrière 
une école mythique (celle de l'égalité des 
chances), et réduit son impuissance et ses diffi 
cultés à des questions quantitatives pour les 
uns (des postes) ou prétendument qualitatives 
pour les autres (la croyance en des pédagogies 
adaptées, remèdes miracles à toutes les difficul 
tés). 

Les uns cherchent les moyens de refon 
der une école de la promotion sociale, égali 
taire, en révisant les approches pédagogiques, 
les contenus disciplinaires. Les autres entretien 
nent l'idée d'une école de la culture et de la 
justice, qui permettrait à qui le mériterait de 
trouver sa place dans cette société. Mais tous 
ont en commun de refuser pour l'instant de 
relier cette crise de l'école à la crise de muta 
tion sociale qui se joue actuellement, et de se 
refuser à concevoir que ce que l'on attend 
d'eux : essentiellement de jouer un rôle de 
pacificateur social de la jeunesse tout en l'adap 
tant aux nouveaux besoins de la société capita 
liste. Seul Chevènement, en intégrant 10 000 
emploi-jeunes supplémentaires pour les écoles 
dans son plan de lutte contre la délinquance 
juvénile, semble énoncer clairement le rôle 
dévolu au système scolaire dans les années à 
venir. A moins que l'unanimisme sur le retour 
de l'instruction civique, définie comme une 
nouvelle morale citoyenne et républicaine 
indispensable à la cohésion nationale, atteste 
d'une adhésion du corps enseignant à ce 
besoin de colmatage de la fracture sociale. 

AoaPre t'écot aux RÉauTé ou MacuÉ 

Le ministère joue d'ailleurs de cette 
nécessaire adaptation de l'école et des contra 
dictions qui traversent le monde enseignant. Le 
discours d'Allègre a ainsi un volet très séduisant 
lorsqu'il affirme vouloir « donner plus à ceux 
qui ont moins », leitmotiv de la gauche depuis 
le Ministère Savary. Quant à savoir en quoi 
consiste ce «plus», c'est là que le bât blesse. 

Dans la plupart des projets de réforme 
ressort la volonté d'un meilleur encadrement 
des élèves, et l'on retrouve ici une demande 
récurrente des enseignants comme des élèves. 
Ce plus d'encadrement se fait cependant 
essentiellement avec des travailleurs précaires, 
les aide-éducateurs, terme officiel pour dési 
gner les 50 000 emploi-jeunes de l'Education 
nationale, ou encore des vacataires ou des per 
sonnels titulaires employés sur des zones de 
remplacement ou des postes non définis. 
Toutes les réformes se faisant à moyens 
constants (les augmentations du budget de 
l'éducation étant principalement absorbées par 
les avancements de carrière des enseignants), il 
s'agit bien de l'introduction de la flexibilité et 
de la précarité dans le système scolaire, doublé 
d'une délocalisation sensée mettre l'école en 
rapport direct avec son terrain socio-écono 
mique, ce qui se traduit par une mise en tutelle 
directe sous les collectivités locales de rattache 
ment. Cette dérive libérale est d'autant plus 
inquiétante lorsqu'on la rapproche des discours 

sur les bassins d'emploi, les bassins de forma 
tion, et du nécessaire rapprochement école 
entreprise dans le cadre de la lutte contre le 
chômage. Le gouvernement n'a de toute façon 
pas les coudées budgétaires suffisamment 
larges pour faire autrement, les critères de 
Maastricht et de Bruxelles restant ce qu'ils sont 
en matière de déficit budgétaire. 

Ainsi sous prétexte d'égalitarisme, I'Edu 
cation nationale s'adapte en douceur aux cri 
tères de l'Europe libérale, tout comme les 
autres services publics, plus ou moins en voie 
de privatisation. Et comble du machiavélisme, 
c'est une fois encore le P.S. qui se charge de 
nous faire avaler le morceau, sous couvert 
d'égalité et de justice sociale. 

LES ENSEIGNANT ET E • 

Si l'école a un jour eu réellement une 
fonction d'ascenseur social, c'est d'abord en 
son sein. Effectivement, l'ancien recrutement 
par les écoles normales a largement permis à 
des jeunes issus des milieux populaires d'accé 
der au métier d'instituteur, puis de professeur. 
Cette promotion interne s'est cependant tarie 
avec le recrutement de tous les enseignants à 
Bac+3. Le milieu enseignant recrute donc de 

plus en plus dans les classes moyennes supé 
rieures, ce qui accroit la difficulté des profs qui 
doivent faire face à des enfants issus de milieux 
avec lesquels ils n'ont plus aucunes racines 
communes, et vis-à-vis desquels ils affichent 
parfois un franc mépris (voir les discours de 
salle des profs sur ceux «qui n'ont rien à faire 
ici», «n'auront jamais le niveau», etc.). 

Reste cependant de ces lointaines 
attaches du monde enseignant avec les milieux 
populaires, un ancrage électoral majoritaire 
ment à gauche, plutôt communiste dans le pri 
maire, plutôt socialiste dans le secondaire, 
même si les données actuelles sont sensible 
ment en train de se modifier, à l'image du lien 
entre cette «gauche» et les milieux populaires. 
Ce vote à gauche des enseignants a constitué 
une relation forte de clientélisme entre le pou 
voir et les profs depuis 1981. Ainsi, autant dire 
que les syndicats enseignants représentatifs 
(FSU, FEN, SGEN-CFDT) ont toujours été les 
fidèles alliés de la gauche au pouvoir, prêts à 
avaler toutes les couleuvres des camarades 
ministres. Ainsi s'explique l'incapacité des syn 
dicats à réagir rapidement aux menées 
d'Allègre depuis 2 ans, leur illusion dans la pos 
sibilité d'un dialogue avec ce gouvernement, et 
l'incompréhension de ce qui est en train de se 

Un an de mobilisation 
Février-mars-avril 98 : Les ensei 

gnants, parents, élèves du 93 entament un 
mouvement de lutte pour «l'égalité des 
chances en Seine-St-Denis». Ils obtien 
nent après 3 mois de lutte ininterrompue, 
la promesse d'une dotation de 3000 
postes en 3 ans, plus des dotations com 
plémentaires en aide-éducateurs. Leur 
mobilisation ne trouve aucun écho syndi 
cal, ils fonctionnent en assemblées géné 
rales d'établissements et en coordination 
départementale, et leur mouvement ne 
s'étend pas à d'autres régions (cf. CA 82, 
octobre 1998). 

Septembre 98 : Le SNES-FSU (princi 
pal syndicat du secondaire, lycée et col 
lège) appel à une grève pour le 10 sep 
tembre jour de la rentrée des classes en 
lycée pour protester contre le changement 
du système de mutation des profs (mou 
vement décentralisé), contre les projets de 
réforme des lycées, et contre la baisse des 
taux d'heures supplémentaires. Allègre 
accepte de recevoir le SNES, et de lui don 
ner rang d'interlocuteur privilégié. Cette 
promesse fait annuler la grève du 10 au 
dernier moment, qui se transforme en 
deux journées d'action les 18 et 24 sep 
tembre sur le thème des moyens pour 
l'éducation et de la défense de la fonction 
publique. Ces deux grèves sont des bides, 
et l'amertume est grande pour tous ceux 
qui avaient préparé activement la mobili 
sation du 10. 

Octobre 1998 : Parti d'une rentrée 
catastrophique dans certains établisse 
ments du sud de la France, un mouvement 
lycéen de grande ampleur gagne la rue 
pour réclamer plus de moyens pour les 

lycées et plus de considération pour les 
lycéens. Le ministère prend appui sur ces 
mouvements pour justifier ses projets de 
réforme. Le mouvement est calmé avec 
les vacances de Toussaint et à grands ren 
forts de satisfaction des revendications 
lycéennes : rappel des profs sous les dra 
peaux pour pourvoir tous les postes, 
embauche de vacataires et dotations 
d'emploi-jeunes. Aucune jonction lycéens 
profs n'est établie, les syndicats appuyant 
du bout des lèvres les revendications 
quantitatives des élèves, écartant les ques 
tions de fond posées par leurs élèves : quel 
lycée, pour quoi faire ? 

Novembre 1998: Les étudiants-sur 
veillants, de plus en plus menacés dans 
les établissements par le recours aux 
emploi-jeunes, et de plus en plus utilisés 
pour remplacer les profs, entrent en mou 
vement pour la revalorisation de leur sta 
tut et sa mise en adéquation avec les nou 
velles conditions d'études. A l'image des 
grèves de l'Education nationale, la grève 
des pions reste corporative, sans soutien 
des profs, et ne parvient pas à poser la 
question du développement de la précarité 
dans le système scolaire. 

Décembre 1998: Le SNES négocie en 
catimini la réforme des lycées avec le 
ministère. Avec l'annonce de la refonte de 
la carte des ZEP (Zone d'éducation priori 
taire) l'agitation gagne des établissements 
de région parisienne pour obtenir leur 
maintien ou leur passage en ZEP, et les 
moyens attenants (postes, heures supp., 
indemnités). 

Janvier 99 : Le mouvement s'accen 
tue en région parisienne, en dépit de la 
trêve de Noël. Des coordinations départe- 
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mentales voient le jour dans les établisse 
ments difficiles, devant l'absence de relais 
syndicaux et sur le modèle de la Seine-St 
De ni s. La grogne gagne l'aristocratie 
enseignante (agrégés, classe prépas) sur 
la question des heures supp. et la déconsi 
dération dont ils sont victimes au travers 
des propos du ministre. Parallèlement, la 
Charte pour l'école du XXI siècle, négo 
ciée avec les syndicats, et qui concerne le 
primaire arrive dans les écoles. Débattu 
par nombre d'instits ce texte est considéré 
comme une libéralisation du primaire, qui 
menace la fonction de professeur des 
écoles (instits) qui devient un chef 
d'orchestre, coordinateur d'intervenants 
extérieurs alloués par les municipalités. 
Des bras de fer départementaux s'enga 
gent entre les écoles qui refusent d'adhé 
rer à cette charte 
et les inspections \ 
academ1ques qui sri 
veulent les y. $? 
contraindre. Peu. )° si 
de liens s'établis- ;;2, 
sent entre pri- "$ 
maire et secon- '/ 
da ire pour / 
considérer la 
réforme du sys 
tème scolaire 
dans son 
ensemble. 

Février 99 : Les collectifs anti-Allègre 
se multiplient, autour de la question des 
heures supp. et de la réforme des lycées. 
Ils regroupent essentiellement le gratin 
enseignant de grands lycées parisiens, qui 
double sa paye à travers le système des 
heures supp. Le mouvement s'amplifie en 
région parisienne, mais est très hétéro 
gène, depuis cette aristocratie enseignante 
qui lutte pour le maintien de ses privilèges 
financiers et symboliques, jusqu'aux profs 
de zones sensibles ou d'éducation priori 
taires qui demandent un prise en compte 
de leurs difficultés à enseigner et les adap 
tations nécessaires. Ainsi si le bouillonne 
ment parisien est réel, il reste très secto 
risé et corporatiste, certaines revendi 
cations étant antagonistes ... Le SNES 
choisi alors de signer avec les pires réac 
tionnaires (SNALC, corpos enseignantes) 
un «Manifeste pour un Lycée démocra 
tique» et appelle avec les mêmes à une 
mobilisation nationale parisienne pour le 
20 mars sur les trois thèmes récurrents : 
Heure supp., réforme du lycée, refonte des 
mutations. 

Mars 99 : la promulgation de la carte 
scolaire ( création et fermeture de classe) 
et l'attribution des dotations horaires 
dans le secondaire accentue la grogne. Le 
8 mars, Allègre fait ratifier son projet de 
réforme des lycées par le Conseil supé 
rieur de l'enseignement (instance consul 
tative regroupant tout ce que l'école 
compte de partenaires, des élèves aux 
universitaires en passant par les associa 
tions de parents). Le 15 mars le SNUIPP 
FSU (primaire) et d'autres syndicats 
d'instits appellent à une mobilisation sur 
la carte scolaire, et selon les départe 
ments contre la Charte pour l'école du 

XXI siècle. Le SNES les rejoint sur ses 
mots d'ordres : des moyens pour l'éduca 
tion, réforme des lycées, heures supp., 
mouvement national. La grève est un suc 
cès dans le primaire (plus de 50 %), mais 
elle est très diversement suivie dans le 
secondaire (de 30 à 50 % de grévistes 
selon les chiffres). 

Le 16 mars c'est FO et la FEN qui 
appellent à une grève pour le status-quo 
dans les lycées pour les premiers, pour 
aller plus loin dans les réformes pour les 
seconds. Le bide est consacré avec moins 
de 5 % de grévistes. 

Le 20 mars, la manifestation pari 
sienne est loin d'être un succès, que ce 
soit pour le SNES ou pour les anti-Allègre. 

17 000 pour la 
Police, 40 000 
pour les organisa 
teurs, 25 000 
manifestants 
selon la presse, on 
est loin des 
100 000 per 
sonnes attendues. 
Le ministère avait 
laissé entendre 
qu'en fonction du 
nombre de mani 
festants, il serait 

prêt à lâcher du lest sur certaines revendi 
cations. C'est chose promise pour les 
heures supp., et sans doute pour quelques 
postes qui se négocieront au cas par cas. 

Le 21 mars. La FSU organisait un col 
loque sur l'avenir de l'éducation à Paris. 
Outre la crise de succession ouverte après 
la démission de Michel Deschamps passé 
sur la liste PCF pour les européennes, la 
Fédération semble très divisée sur les 
perspectives à défendre dans l'Education 
nationale, si se n'est un accord unanime 
pour demander un meilleur encadrement 
des élèves, soit plus de postes d'ensei 
gnants. 

Le 24 mars c'est au tour des aide-édu 
cateurs de revendiquer un statut public et 
des perspectives dans l'Education natio 
nale, sans véritable soutien de la part des 
autres personnels. 

Du 29 mars au 3 avril, le SNES sera en 
congrès national à Lille, et aura sans doute 
bien du mal a relancer une mobilisation 
sur la base des piètres résultats des luttes 
de ce mois de mars. Il semble bien, qu'à 
l'image de ce qui s'est passé en Seine-St 
Denis il y a un an, seule une mobilisation 
de base échappant aux carcans syndicaux 
puisse obtenir des résultats. Quant à 
savoir si ses résultats peuvent dépasser le 
quantitatif pour poser la question fonda 
mentale de la fonction de l'école, c'est une 
chose trop sérieuse pour attendre qu'elle 
soit posée efficacement par un monde 
enseignant éclaté et désorienté. 

jouer en ce moment. Les difficultés à mobiliser 
contre un gouvernement de gauche, les divi 
sions des syndicats qui se battent pour être 
reconnus conseiller du prince, et l'impression 
d'inéluctabilité des processus en cours s'expli 
quent certainement aussi pour partie par ce 
lien pervers entre l'école et la «gauche». 

Cependant, il semble que les choses 
soient allées suffisamment loin cette fois, pour 
qu'une partie des enseignants se radicalise au 
point de menacer de sanctionner électorale 
ment le P.S. lors des européennes ... Au delà de 
ce radicalisme qui effraie bien peu, le divorce 
en cours entre enseignants et Parti socialiste a 
ceci d'intéressant qu'il discrédite un peu plus 
les bureaucraties syndicales qui se font locale 
ment déborder par des coordinations comba 
tives. Mais globalement, il semble que cette 
«trahison» plonge le monde enseignant 
davantage dans l'apathie et le corporatisme, 
plutôt que dans l'offensive et la mise en ques 
tion de sa fonction sociale. Et il est fort à 
craindre que cela perdurera tant que les ensei 
gnants refuseront de prendre en compte les cli 
vages de classes qui traversent l'école et le 
corps enseignant. 

Nantes, le 24 mars 99 

Les réformes 
en cours 

La Charte pour l'école du XXI siècle 

Cette charte concerne l'école primaire, de la 
maternelle au CM2. Pour la maternelle, il s'agit 
essentiellement de scolariser dès 2 ans les enfants 
des quartiers sinistrés, pour combler les défaillances 
familiales et soustraire le plus tôt possible l'enfant à 
sa famille. A partir du CP, sous prétexte de recentrer 
l'action des professeurs des écoles sur les savoirs 
fondamentaux : parler, lire écrire, compter, de 
réaménager les rythmes scolaires, et d'adapter 
l'école à son environnement, cette charte propose 
une refonte des façons de travailler en cycle pri 
maire. Le professeur des écoles devient le coordina 
teur de différents intervenants dans sa classe (aide 
éducateurs, emploi-jeunes municipaux, éducateurs 
sportifs, animateurs) qui ont en charge les activités 
«non fondamentales» : enseignement artistique, 
éveil, activités sportives. Il recentre ainsi son action 
sur les apprentissages scolaires au sens étroit du 
terme. Les intervenants non-enseignants sont à la 
charge des municipalités, dans le cadre de contrats 
de partenariat locaux passés entre la ville et l'école. 
Les craintes sont de deux ordres : la perte du 
contrôle des maîtres sur certaines des activités de 
leur classe, confiées à des personnels précaires et 
pas forcément qualifiés, la soumission de l'école 
aux pouvoirs politiques et économiques locaux, et 
donc un risque d'inégalités entre les écoles en fonc 
tion des municipalités. Cette politique est à mettre 
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en relation avec les atteintes à la notion de service 
public, par la contractualisation, la flexibilité et la 
précari té, que 1 'on observe dans l'ensemble du sec 
teur étatique. 

La réforme des lycées 

a) Lycée général et technologique 

Il s'agit dans ses grandes lignes d'une modi 
fication de l'organisation des séries actuelles, avec 
un allègement de certains programmes, une réduc 
tion des choix d'options. La finalité annoncée d'un 
meilleur encadrement des élèves par la mise en 

l'objectif est que tous les lycéens «maîtrisent des 
exercices fondamentaux de la vie pratique et profes 
sionnelle: la rédaction d'une lettre ou d'un rapport, 
la lecture d'un tableau de chiffres, l'utilisation d'un 
traitement de texte, ou la maîtrise d'un bref exposé 
en français ou dans une langue étrangère» il y a 
vraiment de quoi s'inquiéter quant aux ambitions de 
cette réforme, et la définition de ce qui est fonda 
mental. La plupart des collégiens maîtrisent actuel 
lement ce type d'activités en troisième. Il semble 
effectivement que le slogan lycée light soit appro 
prié au projet Allègre, indépendamment de toute 
considération sur l'élitisme de certain de ses détrac 
teurs ... 

contenir le déferlement des nouvelles classes dange 
reuses. Un livre co-signé par Mérieu et sorti en 1998 
avait déjà donné le ton de cette préoccupation : 
L'école ou la guerre civile. Nous sommes bien loin 
des bonnes intentions affichées du «Donner plus à 
ceux qui ont moins» qui revient systématiquement 
dans les déclarations ministérielles. 

Le collège de l'an 2000 

De février à mai 1999 est lancée une consul 
tation sur le collège et son besoin de réforme, qui 
aboutira à un colloque national le 11 mai 1999, un 
peu à l'image de ce qui s'est fait pour les lycées. Les 
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place de petit groupes et de travaux pratiques visant 
à une aide individualisée se fait à moyens constants, 
avec ici encore le recours à des non-enseignants 
pour l'aide au travail, le dédoublement des groupes 
de langue. L'autre versant concerne la systématisa 
tion de l'instruction civique, qui n'est qu'un retour à 
la morale républicaine sous prétexte de citoyenneté, 
et une révision du système de représentation institu 
tionnelle des élèves dans les lycées sous prétexte 
d'améliorer le dialogue profs-élèves. 

b) Lycées professionnels 

Un des objectifs avoués est de relancer les 
orientations vers les cycles professionnels, qui sont 
majoritairement vécus comme un sous-enseigne 
ment par les élèves et leurs familles. Une campagne 
d'affiches avec Aimé Jacquet fleuri actuellement 
dans les collège à destination des élèves de 3 dans 
le cadre de cette revalorisation ! 

Hormis les aspects de la réforme communs 
avec le lycée général et technologique sur les ques 
tions pédagogiques et de citoyenneté, il s'agit sur 
tout de resserrer les liens école-entreprise, en ce qui 
concerne le cycle professionnel. Ainsi il est dit que 
«Les plate-formes techniques des établissements 
doivent pouvoir bénéficier à leur environnement 
économique, notamment aux PME/PMI. Des moda 
lités juridiques (Groupement d'!intérêt public) sont 
prévues dans la loi sur l'innovation et des contrats 
types seront proposés aux enseignants volontaires 
souhaitant s'associer à ces coopérations technolo 
giques. Elles devront être bénéfiques pour les deux 
parties». En d'autres termes, faire faire des écono 
mies au patronat en utilisant les investissements 
technologiques des établissements scolaires, et en 
ayant davantage recours à la main d'œuvre gratuite 
que sont les élèves-stagiaires. 

Par ailleurs, quand on lit dans la brochure 
ministérielle, Un lycée pour le XXI' siècle, que 

La relance de la politique des 
Zones d'éducation prioritaire (ZEP) 

La nouvelle carte des ZEP est sortie en 
février, et consacre l'entrée en ZEP d'un milliers 
d'écoles ou de collèges de plus. Les moyens supplé 
mentaires en postes et en heures supplémentaires 
que permet la classification en ZEP des établisse 
ments, seront maintenant définis sur la base de 
contrats. Contrats de réussite pour les moyens 
accordés par l'administration, contrats éducatifs 
locaux pour les moyens dégagés par les collectivités 
territoriales de rattachement (municipalité pour les 
écoles, conseils généraux pour les collèges). Cette 
contractualisation fleure bon le libéralisme, les 
cercles de qualité et les impératifs de rendement. 
Les moyens sont dans tous les cas des moyens pré 
caires, dont on ignore tout des critères d'attribution 
et de renouvellement à terme. Par ailleurs, un des 
objectifs de cette nouvelle politique des ZEP est 
d'ouvrir l'école en dehors du temps scolaire, pour y 
accueillir les jeunes pour des activités encadrées par 
du personnel de ] 'Education nationale. Les villes 
font ainsi des économies sur leur politique et leur 
budget d'animations socio-culturelles, et les jeunes 
sont parqués et gardés dans leur quartier à moindre 
frais du 3 janvier au 25 décembre. La fonction de 
contrôle social et de pacification de plus en plus 
dévolue à l'école apparait clairement dans la poli 
tique des ZEP, avec à terme sa probable généralisa 
tion à l'ensemble du système scolaire. N'est-ce pas 
Ségolène Royal qui affirme très clairement : «Dans 
une société menacée de l'intérieur par l'ignorance, 
l'intolérance, la violence, la pauvreté, la solitude, 
ce sont les enseignants et tous ceux qui travaillent 
en ZEP qui gardent les nouvelles frontières de la 
société». Le fondement de la politique scolaire 
socialiste tient tout entier dans cette petite phrase : 
l'ennemi intérieur, les nouveaux barbares ou les 
sauvageons, la mission de l'école civilisatrice pour 

enseignants de collège ont royalement eu droit à une 
demi-journée de concertation pour répondre à un 
questionnaire qui constitue une remise à plat com 
plète du collège, dans ses finalités, ses moyens, et 
son organisation. Comme pour la consultation des 
lycées en 1997, le Ministère ne retiendra que les 
aspects de cette consultation allant dans le sens de 
ses objectifs : la pacification, la normalisation et le 
gardiennage des jeunes de 11 à 16 ans, en recentrant 
le collège sur le besoin de «cohésion citoyenne». 

L'Université du Troisième millénaire 

Cette question à déjà été traitée dans Cou 
rant Alternatif n° 85 de janvier 1999, dans un article 
qui montrait les vélléité libérales en jeu à l'univer 
sité. Cette réforme s'accompagne d'une restructura 
tion de la recherche et du CNRS, pour harmoniser 
les systèmes universitaires à l'échelle européenne, 
et n'est pas sans soulever nombre de protestations. 
Pour l'heure cette réforme de l'Université et de la 
recherche a été repoussée à 1 an, sans doute pour 
désamorcer les oppositions qui se constituaient, 
mais également pour réduire les risques d'une 
mobilisation d'ensemble de la maternelle à l'univer 
sité. 

COURANT ALTERNATIF 



Paysans 

UNE LIITTE PDUR LA TERRE 
AU PAYS BASIJE o »or.o 
Cet article est le produit d'une entrevue avec six jeunes Hors Cadre Familial (HCF)'. 
Bien que n'étant pas issus du milieu agricole, ils ont bel et bien l'intention de devenir paysans. 
Ils se sont organisés pour revendiquer ensemble leur droit à l'acquisition d'une terre agricole 
ainsi qu'à une formation au métier de paysan. Ils recherchent une autre façon de vivre 
et de travailler et leur action rejoint d'autres luttes. 
Dans le premier article, paru dans le n87 de Courant Alternatif, ces jeunes présentaient 
leurs objectifs et analysaient les réticences culturelles et idéologiques à leur installation. 
Dans cette deuxième partie, il est question des obstacles institutionnels et politiques 
qu'ils rencontrent, ainsi que de la portée sociale de leur lutte. 

S 'il y a des résistances culturelles et idéologiques à la cession des 
terres à des jeunes extérieurs au 

milieu paysan et au Pays (cf. article du numéro 
précédent), les obstacles les plus sérieux sont 
sur le plan institutionnel. 

lS FFCULTÉS RENCONTRÉE 
POUR L'INSTALLAT/ON 

L'objectif commun des HCF est que 
soient pris en compte, par les organismes 
concernés, tous les projets d'installation et pas 
seulement ceux reconnus comme répondant 
aux normes d'octroi de la dotation jeune agri 
culteur (DJA). De plus, les HCF veulent avoir 
une formation rémunérée adaptée à leurs 
besoins et à leurs objectifs, et chez le paysan 
qui leur cèdera sa terre après avoir cessé son 
activité. C'est pour faire valoir ces revendica 
tions que les HCFont occupé des locaux institu 
tionnels et entrepris diverses actions auprès des 
pouvoirs publics. Mais, si des portes se sont 
entrouvertes et si de belles promesses ont été 
faites, tout cela reste pour l'instant lettre 
morte. 

Quand on n'a ni terre, ni fric, et qu'on 
veut s'installer comme paysan, on n'est pas 
crédible auprès des organismes officiels. 

Les HCF qui suivent une formation 
s'entendent souvent dire qu'ils sont de doux 
rêveurs de vouloir s'installer. Le même discours 
est tenu par la Chambre d'agriculture qui fait 
tout pour les décourager. 

La formation offerte par les organismes 
officiels est, de plus, parfaitement insuffisante 
et insatisfaisante; essentiellement théorique, 
elle ne donne pas de réponses pratiques aux 
problèmes rencontrés sur le terrain. On 

apprend surtout à être dépendant des techni 
ciens, des vétérinaires et des «coopératives». 
Aussi, les HCF sont-ils contraints de faire de la 
formation «au noir», des stages non rémuné 
rés, pour apprendre le travail. Des possibilités 
de stages existent bien, mais ils sont très peu 
payés, 2500 F pendant 6 mois, et se font sur 
n'importe quelle exploitation et pas celle qui 
aurait vocation à être cédée/ reprise. 

De plus, les HCF refusent la dépendance 
dans laquelle on cherche, à tous les niveaux, à 
faire entrer les paysans. Par exemple, 3000F 
peuvent être versés pour analyser la terre, mais 
il faut passer pour cela par le circuit déjà pro 
gr am m é des laboratoires imposés par la 
Chambre d'Agriculture. En agriculture biolo 
gique, les suivis techniques n'intéressent pas 
cette institution; alors ils tombent sous la res 
ponsabilité d'une association locale d'agricul 
ture biologique qui n'a pas les moyens finan 
ciers de les effectuer. Et si on refuse ou si on ne 
peut pas faire faire un suivi technique par la 
Chambre d'agriculture, on se voit supprimer la 
subvention. Il y a aussi les documents et pape 
rasseries administratives innombrables et par 
faitement inutiles qu'il faut remplir quand on 
s'installe. Sans compter les prix des produits 
qui eux aussi sont imposés. Les HCF dénoncent 
cette main mise sur l'agriculture qui oblige à 
entrer dans le système et à se compromettre 
avec lui, en échange de quelques aides. C'est 
aussi pour gagner de l'autonomie qu'ils 
mènent leur combat. 

lé APPORT TENDUS AVEC 
LÉS ORGANISMES ET INSTITUTIONS OFFICIELS 

Avec la SAFER (organisme officiel qui 
s'occupe du foncier), les rapports sont impos- 

sibles. Par exemple, à une demande de 5 à 10 
hectares pour une installation en maraîchage 
biologique, la SAFER répond que le maraîchage 
est un projet farfelu, que ces hectares profite 
ront bien mieux à une base de loisir hippique. 
Et si on laisse ses coordonnées pour que cet 
organisme envoie des informations concernant 
les terres libérables, il n'y a jamais de réponse. 
On se heurte à une administration qui se can 
ton ne à ses positions et ses programmes:» 
Dans le département, c'est le maïs, les vaches 
et les brebis, un point c'est tout». 

Des institutions comme I' ADASEA (Asso 
ciation départementale pour l'aménagement 
des structures des exploitations agricoles) sont 
censées s'occuper de la question de l'installa 
tion des jeunes à la terre. Il y a en effet tout un 
discours officiel, toute une démarche institu 
tionnelle de l'Etat qui prétendent promouvoir 
et faciliter l'installation de jeunes sur des exploi 
tations sans suite. Et, pour cela, il existe des 
plans gouvernementaux, des financements 
importants. Mais la réalité est bien différente, 
car dans les faits les structures officielles frei 
nent. Aux questionnements posés par les HCF à 
l'ADASEA, en particulier sur les financements 
destinés à l'installation, aucune réponse n'a 
jamais été donnée; mais il semblerait que les 
enveloppes avoisinaient 3 millions de francs en 
1996, et 3 autres millions en 1997. Sans comp 
ter 4 millions de francs qui devaient être fournis 
par le Conseil de développement, une struc 
ture impulsée par le préfet au Pays Basque. Or, 
aucune information ne filtre sur l'utilisation de 
cet argent public. En fait, les financements ser 
vent à faire vivre ces structures administratives: 
70 % du budget agricole est englouti par et 
pour l'administration. On peut supposer 
qu'une partie des financements de l'ADASEA a 
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été employée à un simple travail d'enquête 
destiné à répertorier les terres libérables ainsi 
qu'à l'organisation en grandes pompes de 
journées avec des élus et les gros syndicats de 
la FNSEA-CDJA, et qu'une autre partie ira en 
aides aux gens qui cèderont leur exploitation à 
un éventuel repreneur ( ces aides aux cédants 
s'élèvent de 30 à 70 000F, avec 20 000F de 
primes). Mais le problème est que ces terres 
iront de préférence à quelqu'un qui cherche à 
s'agrandir. De plus rien n'est prévu pour 
résoudre les problèmes spécifiques aux HCF, 
qui partent de rien, qui n'ont ni expérience 
agricole, ni terre, ni statut, et qui sont les plus à 
même à définir ce dont ils auraient besoin. 

POURQUol CES Os7Ad ? 

Si les HCF rencontrent de sérieux obs 
tacles de la part des pouvoirs publics et des ins 
titutions, ils en savent les raisons. 

Il est clair que, malgré les grandes décla 
rations officielles, il n'y a aucune politique 
réelle en faveur de l'installation de nouveaux 
paysans3• Bien au contraire, l'objectif des orga 
nismes officiels et des syndicats de la FNSEA est 
de «restructurer», c'est à dire de promouvoir 
l'agrandissement d'exploitations jugées trop 
petites. Ils travaillent ainsi à l'extension des 
exploitations et à leur concentration dans de 
moins en moins de mains. Pour eux, une 
exploitation «viable» dans le département doit 
faire au moins 40ha! Un autre exemple révéla 
teur des projets néfastes en cours au Pays 
Basque: en zone de montagne, il est envisagé 
de salarier des bergers, en tant que travailleurs 
saisonniers ou emplois-jeunes; cela ne résoudra 
rien pour ces jeunes puisqu'au bout de leur 
contrat temporaire ils se retrouveront sans rien; 
de plus, ce type d'emploi précaire aura pour 
effet d'empêcher toute installation de berger 
autonome. 

Le projet des HCF va à l'encontre des 
grandes tendances de la politique agricole. Des 
paysans font la preuve tous les jours au Pays 
Basque qu'ils peuvent vivre correctement avec 
6 ou 7 ha. Et les HCF, opposés à l'extension et à 
la concentration des exploitations agricoles, 
veulent montrer que les petites exploitations 
sont viables et peuvent faire vivre plus de gens 
que de grosses exploitations. Ils mettent en 
avant l'utilisation de techniques peu coûteuses, 
la diversification de la production, la réimplan 
tation de variétés légumières ou fruitières tradi 
tionnelles, un autre mode de travail. Plutôt que 
de tenter de produire le plus possible pour ali 
menter les grosses coopératives qui achètent à 
bas prix et transforment industriellement les 
produits, ils préfèrent viser la qualité, transfor 
mer selon un mode artisanal, mettre en place 
des réseaux de distribution hors grands circuits. 
Le problème n'est pas une question de superfi 
cie ni de têtes de bétail; la preuve, les exploi 
tants qui ont 30, 40, 60 ha continuent à vouloir 
s'étendre, n'en ont jamais assez. Le problème 
est la façon dont on travaille et dont on valorise 
les produits. Les HCF dénoncent les objectifs de 
la politique agricole de ces élus et politiciens 
pour qui l'avenir des petites fermes du Pays 
Basque et celui des régions montagneuses est 
le dernier des soucis. Les «décideurs» ont fait 

leur choix pour ce pays, celui du développe 
ment touristique et les autorités se focalisent 
sur la promotion de l'agriculteur-hôte, celui qui 
«diversifie» ses activités par l'accueil des tou 
ristes. 

Pori soda E A LUTTE E CF 

Les HCF participent d'un combat plus 
général pour que chacun-e ait sa place dans 
une société plus solidaire. En particulier, ils font 
le lien entre leur lutte et celle des chômeurs et 
des précaires, parce qu'eux mêmes sont écar 
tés du système productif dominant. De plus, ils 
sont, comme 30 à 40 % de jeunes au Pays 
Basque «hors normes» qui se sont installés sans 
la dotation jeunes agriculteurs (DJA, qui permet 
aussi par la suite de toucher des aides 
publiques), écartés de tout système d'aides. En 
agriculture aussi, deux sociétés se mettent en 
place, entre lesquelles un abîme est en train de 
se creuser: d'une part des gens qui sont dans la 
norme, qui sont aidés et qui capitalisent de 
plus en plus; d'autre part des gens qui essaient 
de s'en sortir autrement, avec leurs petits 
moyens, et qui risquent de se retrouver à un 
moment donné à la rue. Or il est important 
d'inventer des espaces qui ne soient ni le pro 
ductivisme ni la précarité et qui préparent une 
nouvelle société. 

On constate qu'il y a de plus en plus de 
gens de villes voisines, délaissés et sans res 
sources, qui viennent vers la campagne, avec 
l'espoir de moins galérer. Parfois, ils sont 
envoyés, suivis et pris en charge par des tra 
vailleurs-ses sociaux. La plupart touchent le 
RMI, et quelquefois, avec quelques volailles, un 
jardin, ils arrivent à arrondir les fins de mois, à 
survivre plus facilement qu'en ville. Mais cer 
tains sont complètement largués, se retrouvent 
isolés et coincés sans moyen de transport, et 
n'ont plus la force même d'agir. Les HCF pen 
sent que la terre pourrait être une solution aux 
problèmes de la ville et du manque de res 
sources; mais encore faut-il bien réfléchir aux 
conditions: il ne s'agit pas d'envoyer des gens 
au casse-pipe. Il y a quelque chose d'important 
à faire pour accueillir ces citadins, et lutter 
ensemble contre le misérabilisme et l'assista 
nat. De la terre, il y en a; il faut apprendre à la 
partager; des jardins communautaires, ce n'est 
pas si difficile à mettre en place; des expé 
riences existent ailleurs; des maisons sont vides 
et fermées et ne demandent qu'à être habitées, 
entretenues. Les HCF cherchent à ce que des 
relations de lutte et de solidarité se tissent avec 
ces gens des villes en mouvement (une réunion 
publique a eu lieu avec des chômeurs-ses en 
lutte début 98, et des liens ont été conservés), 
que des batailles communes soient livrées; ils 
refusent de s'enfermer et de fonctionner secto 
riellement entre paysans seulement. 

Ce collectif a mené des enquêtes de 
proximité pour recenser les fermes qui se libè 
rent, et évaluer le nombre de paysans prêts à 
les céder. Ceci a permis à certains HCF de s'ins 
taller, ce qui n'a pas été le cas après le prétendu 
travail d'enquête mené par l'ADASEA. Le travail 
de Lur Hats consiste donc à faire prendre 
conscience aux paysans qui cessent leur activité 
de la nécessité de céder leurs terres à des 
jeunes qui veulent s'installer, qu'ils soient ou 
non du milieu agricole. Il est aussi d'aider ces 
jeunes dans leurs projets et d'organiser la for 
mation. Le collectif continue également à har 
celer les politiques (conseil régjonal, conseil 
général, organismes agricoles, etc.); ce qui 
n'est pas une mince affaire, tant les objectifs 
des HCF (petits projets sur de petites struc 
tures) sont éloignés, voire incompatibles avec 
les choix (agrandissement pour de plus grosses 
unités, agriculture industrielle) de ceux qui, au 
pouvoir, tiennent les clés de l'agriculture et 
veulent ne pas bousculer leur clientèle électo 
raie, celle qui est servie et maintenue par le sys 
tème des primes dispensées aux déjà gros et à 
ceux qui s'agrandissent. 

Un autre axe de lutte du collectif est de 
poser plus généralement les questions sur 
l'avenir de la terre et de la petite paysannerie 
au Pays Basque et partout dans le monde, de 
susciter des prises de conscience et des actions 
de solidarité. 

Les HCF ne sont pas guidés par une 
logique de compétitivité ni de création d'entre 
prise. Certes, n'ayant rien et ne voulant pas 
dépendre d'un patron, par leur démarche ils 
visent à construire leur outil de travail; mais, 
au-delà, leurs préoccupations sont collectives, 
solidaires, porteuses d'un projet de société qui 
touche à l'environnement, à la qualité de la vie, 
aux rapports sociaux, à la propriété et au rôle 
du travail : «Notre démarche est à la fois poli 
tique, économique, sociale, personnelle; c'est 
un tout.» 

Pays Basque, mars 1999 

1. Ces jeunes sont désignés Hors cadre familial (HCF) 
parce que, n'étant pas issus du milieu paysan, ils 
ne peuvent prétendre à la reprise de la ferme fami 
liale 

2. Lur Hats rassemble, aux côtés des HCF, le GFA-M 
(Groupement foncier agricole mutuel), l'AFOG 
(association pour la formation et la gestion), Gaz 
teen Aldi (association de jeunes paysans), BLE 
(Biharko Lurraren Elkartea, association regroupant 
des agriculteurs biologistes et des consomma 
teurs), ELB (syndicat paysan du Pays Basque, affilié 
à la Confédération paysanne). 

3. L' installation des jeunes sur des terres agricoles a 
subi un sérieux coup d'arrêt en 1998. En 1997, 
9113 installations aidées au niveau hexagonal ; en 
1998, 8000 seulement; soit une chute de 11 % en 
un an. 

MALGRÉ Es 08STACE. LA LUTTE CONTINUE 

Les HCF ont décidé de se regrouper et 
de s'organiser de façon autonome. De plus, ils 
ont mobilisé autour d'eux les organisations 
paysannes susceptibles d'ajouter au rapport de 
force, en donnant naissance au collectif Lur 
Hats. 

COURANT ALTERNATIF 



Quelques considérations sur les mœurs contemporaines 

s r 

PAS NE VRAIE IUERTE SANS EGALITE ! 
Féminisation des noms des métiers, titres et Jonctions; proposition de créer un Pacte civil 
de solidarité; débat sur l'égalité entre hommes et Jemmes pour établir la parité ... 
Depuis des mois, la «gauche plurielle» multiplie les interventions sur le terrain des rapports 
entre les sexes et sur celui de la Jamille, en vue de traduire par des dispositions légales 
les mutations en cours dans la société française. Mais quelle est la réalité de telles mutations? 
Et quels enjeux masque la démarche gouvernementale? On tentera ici d'apporter des éléments 
de réflexion concernant la première de ces questions; la seconde sera abordée 
dans un prochain CA, à propos du PACS et de la parité. 

L a ligne de conduite adoptée par la 
majorité au pouvoir découle des der 
nières législatives. Le PS, en particulier, 

a joué la carte des femmes pour obtenir un bon 
score - les électrices avec nous !- et ça a marché ; 
aussi continue-t-il de la jouer pour les européennes 
qui se profilent à l'horizon. 

Son projet de PACS est ainsi né des 4 rap 
ports sur la cellule familiale qu'il avait commandés 
au printemps dernier', et sur la base desquels la 
conférence nationale qui a rassemblé le 12 juin 
1998 gouvernement, partenaires sociaux et associa 
tions familiales a dressé ce constat : la politique fami 
liale élaborée après la Seconde Guerre mondiale et le 
Code civil sont en complet décalage avec l'évolution 
des mœurs observée aujourd'hui. 

En effet, alors qu'il y a trente ans le mariage 
apparaissait en France comme le seul horizon des 
couples, que les familles nombreuses n'étaient pas 
rares et que les femmes, en majorité, ne travaillaient 
pas, des modes de vie qui passaient pour des singu 
larités (concubinage, divorce, naissances hors 
mariage) se sont fortement développés depuis. 

Deux idées forces se sont dégagées des 
études réalisées : 

- C'est l'enfant qui fait de nos jours la famille. Il 
peut y avoir couple sans famille et famille sans 
couple - autrement dit, deux personnes sans enfant 
vivant en concubinage ne constituent pas une 
famille; une personne seule élevant un enfant, si. 

- La vie est beaucoup moins linéaire qu'aupa 
ravant. Les célibataires d'hier sont les couples et les 
«familles légitimes» actuelles, qui seront les 
«familles monoparentales» de demain et les 
«familles recomposées» d'après-demain. 

Dans les caractéristiques relevées, on 
remarque en effet que : la proportion de «familles 
naturelles» augmente dans toutes les couches sociales, 
même si la «famille légitime» reste le modèle domi 
nant; les divorces sont en hausse constante ; le 
choix, très fréquent, de vivre en concubinage' ne se 
réduit souvent pas à un refus temporaire du mariage. 

Mais, ont déploré les rapporteurs, la vie en 
union libre n'a pas de statut légal. Si une évolution 
s'est faite en droit social - concernant l'assurance 
maladie, la maternité et les prestations familiales -, 
puis en droit fiscal, le Code civil se modifie, lui, avec 
une extrême lenteur : il n'a pris en compte le 

concubinage que récemment, à travers la filiation 
(avec la reconnaissance des enfants naturels et de 
l'autorité parentale). Or, le mariage demeurant le 
socle de la filiation, l'union libre pose des problèmes 
nouveaux pour le lien familial sur le plan du droit ; 
et quoique la jurisprudence ait permis de faire 
admettre des droits pour les concubins, elle bloque 
encore sur les couples de même sexe. De là l'idée 
défendue par le gouvernement d'un contrat qui, 
sans être aussi contraignant que celui du mariage, 
lierait deux personnes établies non maritalement en 
couple, quel que soit leur sexe... 

Une autre étude, publiée par jean-Claude 
Kaufmann chez Nathan en janvier 1999, La Femme 
seule et le Prince charmant, montre également que le 
nombre de femmes vivant hors couple ne cesse de 
croitre'. Toutefois, les trajectoires d'autonomie sont 
multiples, note l'auteur, puisqu'elles vont des soli 
taires «par défaut» plus que par choix, et de celles 
dont la misère et la perte de confiance creusent le 
vide de l'existence, jusqu'aux femmes très sûres 
d'elles, qui mènent leur vie professionnelle et orga 
nisent leur vie sentimentale à leur gré (en intimidant 
parfois les hommes et en pratiquant avec eux un 
«partenariat limité»). 

Il est vrai que de nombreux signes indiquent 
sans cesse des comportements nouveaux, chez les 
femmes en particulier - du fait de leur accession 
désormais massive aux études et au travail salarié  
mais pas seulement; les médias en font volontiers 
état, pour s'en réjouir ou le déplorer. En voici 
quelques-uns assez révélateurs, mais pourtant à 
manier avec précaution, en l'absence d'études 
sérieuses sur les motivations qui les portent et sur la 
profondeur réelle des modes ou tendances qu'ils 
traduisent. 

ERME RÉCENT iuusTRAT 
UNE FVOLUTo ES MOEURS 
(Sources: Le Monde et ses «spécialistes») 

• «Les strip-teases masculins pour les femmes 
rencontrent un succès croissant» (2-3/8/98) 

Les représentations de strip-teases masculins 
à l'intention d'un public exclusivement féminin font 
salle comble à Paris et dans plusieurs pays étran 
gers. Les femmes qui y assistent, pour des «enterre 
ments de vie de jeune fille» ou des départs à la 

retraite, semblent particulièrement attirées par 
l'aspect ludique de leur atmosphère survoltée. La 
différence avec les strip-teases de femmes, c'est 
que, là, «ça reste un jeu» et tient du «fantasme réa 
lisé», expliquent certaines spectatrices : elles vien 
nent entre copines pour rire et se détendre. 

Le sociologue Patrick Baudry considère que 
ces spectacles diffèrent des strip-teases féminins, car 
«la façon de se dévêtir n'est pas du même ordre. 
L'homme qui se déshabille introduit - de lui-même 
ou grâce à l'interactivité avec le public - une dimen 
sion ludique. [ ... ] C'est dans cette dérision que 
peut se jouer une revanche des femmes sur les 
hommes, et non dans le simple fait d'avoir enfin 
accès à ces spectacles à la manière des hommes 
[ ... ]. Les femmes jouent à se laisser prendre, mais ne 
sont pas totalement prises alors que les hommes 
peuvent être totalement captés ou capturés par une 
image.» 

Difficile d'apprécier la justesse d'une telle 
analyse (pourquoi une dame n'éprouverait-elle pas 
un désir réel à suivre l'effeuillage d'un monsieur, fût 
il payé pour ce faire ? Mais comment pourrait-elle 
l'avouer carrément à ses copines, étant donné 
l'éducation qu'elle a reçue? etc.). Toujours est-il 
que les différences de classes demeurent, semble-t 
il, ici très nettes : si, en Grande-Bretagne, les strip 
teases masculins ont pris une grande ampleur, ils y 
sont, d'après Le Monde, cantonnés à la classe 
ouvrière ou à la petite classe moyenne, et de préfé 
rence dans le nord de l'Angleterre - où les jeunes 
citadines ont l'habitude d'aller au pub ensemble, 
tandis que leurs maris sortent de leur côté. A 
Londres, dont le développement repose sur les ser 
vices et la haute technologie, le male stripping 
marche moins bien, et est facilement considéré 
avec mépris comme «provincial, industriel, macho 
et sexuellement coincé». 

• «Le désir féminin figure désormais sans com 
plexe dans la publicité» (2-3/8/98) ; «Le sous 
vêtement célèbre l'homme-objet» (22-23/11/98) 

L' «homme dur», cet homme à femmes qui, 
insensible, ne s'attache à aucune, est mort, pro 
clame la journaliste Catherine Gaudenz. «Les 
conquêtes du féminisme dans les années 70, puis 
homosexuelles dans les années 80, ont fait voler son 
image en éclats. [ ... ] Pour Coca-Cola light, le mâle 
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s'est fait ouvrier sculptural livré en pâture à la libido 
des cadres féminins. [ ... ] Dans d'autres publicités, le 
sort réservé au "sexe fort" est terrible. Il est par 
exemple piétiné, mutilé, écrasé par les Kookaïettes: 
le combat égalitaire est terminé, et ces jeunes délu 
rées, adeptes du "Girl Power", assument une domi 
nation totale, presque violente, sur les mâles.» 

Et Jacques Brunel, autre journaliste, de ren 
chérir : «Dans une décennie marquée par la fémini 
sation des valeurs (repli sur la maison, recentrage 
intérieur, quête de sécurité, culture du naturel ... ) 
[sic !], le déclin de l'image masculine peuple l'ima 
ginaire avec des hommes-objets conviviaux qui res 
semblent davantage au voisin de palier qu'aux 
éphèbes féminins des années 70 : jeunes gens sains 
des Boys Bands, pères de famille du film The Full 
Monty, mâles bien dans leur peau de la pub Pepsi 
Cola, quadragénaires facétieux des catalogues Jil... 
Décomplexées, les publicités pour slips se placar 
dent en affiches géantes sur les murs de Milan, pro 
clamant une virilité pensive et langoureuse, sexuali 
sée par des pilosités discrètes.» 

Réjouissons-nous donc, mes sœurs : la pub 
s'en prend aussi aux mecs ! Mais la «revanche» des 
femmes qui semble ici saluée paraît bien pitoyable : 
les hommes, déjà transformés en marchandises par 
la vente de leur force de travail dans leur vie profes 
sionnelle, deviennent comme les femmes (et les 
enfants ... ), sur le terrain de la vie privée, des objets 
visant à faire consommer toujours davantage ; et, là 
comme ailleurs, les capitalistes, prêts à tout pour 
augmenter leurs profits, sont les gagnants ... 

• «Tatouage et piercing, nouveaux "marqueurs 
identitaires" pour les jeunes» (25-26/10/98) 

En 1990, quatre boutiques de tatouage se 
partageaient le marché français. Il s'en ouvre 
aujourd'hui presque une par jour. Les tatoueurs-per 
ceurs disent accueillir des clients de tous milieux 
sociaux, des deux sexes et d'âge variable ... mais 
tout de même une majorité de femmes et de jeunes 
(notamment adeptes de musique techno et de 
sports de glisse). Façon de dire «je fais ce que je 
veux de mon corps» en le marquant à vie pour le 
singulariser et en l'exposant au regard d'autrui; 
façon de se dépasser, de se faire plaisir en s'offrant 
quelque chose d'intime, de beau, sensuel et sexy, 
au dire de celles et ceux qui effectuent la démarche. 

«Conduites privées d'adolescents, d'après le 
psychiatre Xavier Pommereau: elles s'apparentent à 
des bricolages individuels destinés à matérialiser 
leur présence au monde et le difficile passage de 
l'enfance à l'âge adulte. Etre tatoué, percé, c'est 
également faire corps avec d'autres adolescents. 
C'est un signe de reconnaissance implicite qui tra 
duit une culture commune. [ ... ] Sans doute parce 
qu'il est plus difficile pour un adolescent 
aujourd'hui de se différencier de ses parents, ces 
derniers ayant emprunté les codes adolescents pour 
rester jeunes. [...] Enfin, l'essor des techniques 
médicales modifie le rapport qu'on peut avoir à son 
propre corps. Il donne l'illusion qu'on peut maîtriser 
son identité en considérant son corps comme un 
objet de consommation.» 

«Liberté», «jeunesse», «consommation», 
maîtres mots de l'époque, et qui soulignent les aspi 
rations principales de nombreuses personnes, 
hommes et femmes. Mais si leur démarche peut 
être importante et libératrice à un niveau individuel 
(l'inverse étant également possible ... ), elle n'en 
demeure pas moins recherche personnelle plutôt 
que collective de plaisir pour soi ou les siens, qui 
passe par le choix de jouer de et avec son corps, ou 

celui des autres ... Recherche qui, donc, ne rime pas 
forcément avec émancipation sociale. 

• «Dès cette année, le Viagra devrait dépasser le 
chiffre record de 1 milliard de dollars de ventes» 
(4/9/98) 

Aux Etats-Unis, l'engouement suscité par 
cette molécule «capable, pour la première fois, de 
corriger par voie orale les insuffisances de la fonc 
tion érectile masculine» est tel qu'environ 4 millions 
d'ordonnances ont été établies en cinq mois. 
Recourent au Viagra non seulement les hommes 
souffrant d'impuissance, mais aussi des hommes en 
bonne santé, des femmes et des jeunes en quête de 
sensations fortes. 

Pour Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, 
«le problème tient surtout à ce que l'érection n'a 
rien à voir avec le désir [, qui] est dans la tête. Le 
Viagra ne touche pas aux véritables causes de 
l'impuissance, comme le vieillissement. Un chien a 
des érections réflexes. Pas un homme, qui, en tant 
qu'être social, éprouve du désir. Or, la gestion de ce 
désir concerne 2, 3 ou 4 personnes, et il y a quelque 
chose de monstrueux à voir intervenir dans cette 
quête un "tiers objet" sous la forme d'une pilule ! 
On verra, à long terme, les effets de cette dérive qui 
consiste à réduire le comportement amoureux à des 
problèmes de tuyauterie. [ ... ] C'est peut-être [ ... ] 
une affaire de "vieux nantis" car, après tout, le pro 
blème de l'érection reste indifférent aux sept hui 
tièmes de l'humanité. Mais [ ... ] ce n'est pas un 
hasard si on fait maintenant du Viagra l'instrument 
de la conquête du bonheur, un fantasme de 
consommateur, et non un simple médicament.» 

«Nous sommes entrés dans l'ère de la phar 
macologie cosmétique», ajoute le psychopharma 
cologue américain Richard Friedman : les médica 
ments ne servent plus seulement à atténuer les 
symptômes de telle ou telle maladie, ils doivent 
améliorer le bien-être de gens qui ne sont pas 
malades. De là la vogue de la chirurgie esthétique, 
parallèlement au succès des médicaments pour 
maigrir ou des antidépresseurs ... 

Ici encore s'exprime le fort désir d'acquérir  
de façon très inégalitaire, bien sûr - des objets ou 
des produits pour atteindre à un bien-être indivi 
duel, tenter d'ignorer la vieillesse ou la mort ... Pré 
occupation qui concerne des populations résidant 
dans les pays riches (soit 20 % des habitants de la 
Terre) et se partageant 86 % des richesses mon 
diales. Quant à ceux et celles ( en nombre croissant) 
de ces pays riches qui n'ont pas ou plus accès à la 
consommation, par manque d'argent, ils et elles 
cherchent à se procurer par n'importe quel autre 
moyen ce que la pub, les médias et le bouche à 
oreille ne cessent de leur vanter : 

• «L'équipée anti-"bourges" de jeunes bra 
queuses toulonnaises» (15/9/98) 

Après l'arrestation à Toulon d'un groupe 
d'adolescentes, suite à la cinquantaine d'agressions 
commises par elles pendant un an contre des 
femmes ayant l'« air bourge » pour les racketter, Le 
Monde s'interroge sur la délinquance féminine : 
selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, les 
filles ne représentent que 10 % des délinquants 
mineurs ; mais, selon la direction centrale des RG, 
on remarque chez elles une augmentation des com 
portements violents. 

La sociologue Maryse Esterlé-Hédibel, inter 
rogée sur le sujet, relativise l'impact de ce phéno 
mène : la présence de filles dans les bandes, relati 
vement rare, dépend, assure-t-elle, de leurs 
relations (d'ordre familial ou amical) avec les gar 
çons qui la composent, et leurs actions sont en 

général plus discrètes (vol à l'étalage, falsification de 
chèques ou documents administratifs), même si 
elles sont capables de passer à l'acte violent. «Elles 
conservent en général une attitude socialement 
acceptable, conforme au comportement attendu 
pour leur sexe», estime la sociologue ; néanmoins, 
les adolescentes telles que les braqueuses de Toulon 
s'approprient de plus en plus des comportements 
traditionnellement dévolus aux garçons, que ce soit 
dans l'espace public ou dans la manière de résoudre 
les conflits. 

On le voit une fois de plus : la dimension de 
classe n'est pas loin, quand les jeunes braqueuses 
toulonnaises ciblent les «bourges»... C'est dire que 
si la soif de consommation touche à la fois les diffé 
rentes couches sociales et les deux sexes, elle ne 
peut évidemment être apaisée de façon identique. 
Mais les dirigeants politiques et économiques 
s'accommodent fort bien de cette variété, car elle 
leur permet à la fois d'élargir constamment les mar 
chés en diversifiant les produits, selon les bourses et 
les goûts, et d'éviter dans le même temps, par la 
satisfaction de besoins «égoistes», la remise en 
cause de l'ordre établi que pourrait entraîner le 
développement d'aspirations davantage axées sur 
l'égalité sociale. 

Si on peut se réjouir, entre autres, de voir se 
déliter l'institution du mariage et s'affirmer une 
autonomie des femmes, il demeure donc néan 
moins peu évident de prétendre que les modifica 
tions constatées dans les mœurs actuelles vont for 
cément dans le sens d'une émancipation générale; 
et plus encore d'en déduire qu'une brèche est en 
train des' ouvrir dans la société capitaliste et patriar 
cale pour favoriser la disparition des inégalités entre 
les classes et entre les sexes. 

De plus, bien des « tristes réalités » subsis 
tent à l'heure actuelle. Ainsi, les enquêtes citées plus 
haut apportent d'autres enseignements peu plai 
sants concernant le travail des femmes et la famille 
«moderne» : 

- En règle générale, les deux parents tra 
vaillent dans une famille. L'activité à l'extérieur des 
femmes correspond à un désir d'autonomie finan 
cière, mais aussi à la nécessité absolue pour un 
ménage d'avoir deux salaires. Cependant, cette acti 
vité féminine a certaines caractéristiques ... notam 
ment celle d'être souvent à temps partief ; et d'être de 
plus en plus subie, non choisie car, avec ses horaires 
imprévisibles dans des secteurs économiques tels 
que les entreprises de nettoyage et la grande distri 
bution, elle rend très difficile l'organisation de la vie 
privée. Aussi, de 1994 à 1997, l'allocation parentale 
d'éducation a-t-elle incité 250 000 femmes à se reti 
rer du marché du travail ... les renvoyant à leur rôle 
traditionnel au foyer. 

- Les hommes gagnent encore, en moyenne, 
22,5 % de plus que les femmes, contre 29 % en 
1991. Parmi les personnes qui perçoivent moins de 
3 650 F par mois, 80 % sont des femmes. Elles sont 
également davantage touchées par le chômage de 
longue durée (les chômeuses représentent 14,2 % 
de la population active, les chômeurs 10,8 %). Si on 
prend en compte les 3 millions d'employées à 
temps partiel, on s'aperçoit qu'l femme sur 4 n'a pas 
d'emploi ou occupe un poste précaire ... 

- ... et, si on se penche sur les «familles mono 
parentales» (en hausse de 63 % au cours de ces 
vingt dernières années), on s'aperçoit qu'il s'agit en 
fait, dans 9 cas sur 10, de mères seules avec des 
enfants. Ces familles, apparues suite à un divorce ou 
une séparation et installées dans des villes de 
grande ou de moyenne importance, sont, pour 
beaucoup, pauvres ou modestes ". D'où la situation 

COURANT ALTERNATIF 
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dramatique que crée dans leurs foyers la perte 
d'emploi". 

De tout ce qui précède, il ressort que les 
inégalités sociales sont aujourd'hui bien loin de dispa 
raître, tant entre les sexes qu'entre les classes. Ainsi, 
on remarque que les liens familiaux se sont resserrés 
autour de la filiation : les parents ont avec leurs 
enfants des échanges beaucoup plus fréquents et 
intenses que les frères et sœurs entre eux ; et il 
existe entre jeunes et vieux une «génération-pivot» 
composée de gens aux revenus supérieurs, qui joue 
le rôle d'amortisseur de la crise économique en 
apportant une aide considérable aux autres généra 
tions (garde des jeunes enfants, accueil pour les 
vacances, partage de la maison familiale ... ). Mais, 
bien évidemment, cette génération n'intervient pas 
de la même façon dans toutes les couches de la 
société ; et l'écart se creuse donc entre les étu 
diants, très aidés par leurs parents et à l'abri du 
besoin, et les autres jeunes, plus pauvres et moins 
aidés. 

Enfin - et malheureusement - abondent les 
exemples indiquant la persistance d'attitudes réac 
tionnaires, ou en tout cas pas franchement signes 
avant-coureurs d'un épanouissement pour les deux 
sexes au niveau personnel ni d'une avancée sociale. 

EkEMPE RÉCENTS EATNuIAT 
L'ÉVOLUTION ~ MOEURS 
(Mêmes sources ... et no comment !) 

• «Barbie, femme-jouet planétaire» ; « Une fémi 
niste attardée, incapable de penser sa féminité» 
(1/2/98) 

Symbole de l'American way of life, la pou 
pée-star a quarante ans. Blonde et lisse, sage et 
sexy, elle incarne le rêve d'une vie en rose bonbon. 
Cette femme moderne à l'intense vie sociale (mais 
sans nombril car elle n'aura pas d'enfant, assure 
l'état-major essentiellement féminin qui préside à 
son avenir) a pour pâle play-boy Ken, au maillot de 
bain résolument inamovible. Dotée de parole 
depuis 1966, le répertoire de Barbie en dit long sur 
ses centres d'intérêt : «Que vais-je mettre pour aller 
au bal ?» «Veux-tu aller faire du shopping ?». Quant 
à la version «Barbie noire», apparue en 1980 seule 
ment, on a veillé à ce qu'elle conserve des traits 
bien européens ... 

Pour la spécialiste de civilisation américaine 
Marie-Françoise Hanquez-Maincent, la poupée 
« représente la femme moderne qui force les bas 
tions masculins [resic !]» : «Détail important : elle 

n'établit aucun lien entre 
féminité et maternité. [ ... ] 
Barbie réalise une alliance 
paradoxale entre les rôles 
féminins traditionnels et la 
modernité de la femme au 
travail, maîtresse de son 
corps, autonome et sachant 
parfaitement ce qu'elle veut. 
Toutefois, les codes esthé 
tiques - et singulièrement ce 
rose omniprésent - brouillent 
les cartes et rendent le mes 
sage un peu confus.» 

Il se vend dans le 
monde plus de 2 Barbie 
chaque seconde. En France, 4 
millions et demi d'exem 
plaires ont été achetés à ce 
jour; 86 % des fillettes de 8 à 
10 ans en possèdent au moins 
une ... 

• «Un ministre britannique 
est contraint de faire état de son homosexua 
lité» (10/11/98); «La campagne du "Sun" 
contre la "mafia homosexuelle"» (11/11/98) 

The Sun, torchon de Rupert Murdoch (4 mil 
lions d'exemplaires écoulés chaque jour), a lancé en 
novembre dernier une nouvelle croisade sur le 
«bien public», en sommant Tony Blair de «dire 
toute la vérité» sur la «mafia gay» soupçonnée de 
gouverner le Royaume-Uni. Cette campagne inter 
vient suite à la «confession» de Nick Brown, 
ministre de l'Agriculture, forcé de reconnaître publi 
quement son homosexualité pour contrer l'un de 
ses anciens amis, qui tentait de vendre à The News 
of the World (second torchon du même) le récit de 
leur liaison. Deux autres ministres avaient avant lui 
fait état de ce que le Sun qualifie de «déviance», 
ajoutant : «Le risque est réel de voir ces hommes 
entrer dans une sorte de société secrète, une mafia 
de velours, une espèce de franc-maçonnerie dont 
les membres feraient passer leurs propres intérêts 
avant le bien public.» 

• «Une étude précise le profil des auteurs de 
mauvais traitements à enfants» (10/2/99) 

L'Observatoire national de l'action sociale 
décentralisée a publié le 9 février dernier une étude 
sur les auteurs et les victimes de mauvais traite 
ments. D'abord, «la maltraitance est bel et bien une 
histoire de famille» : dans la quasi-totalité des cas, 
ses auteurs sont des parents12 

; et ces parents agis 
sent même lorsqu'ils n'ont pas la garde de l'enfant. 
Rien ne justifie donc l'idée trop souvent répandue 
que les enfants seraient essentiellement menacés 
par des inconnus, souligne l'étude. Les enfants mal 
traités sont pour 42 % des garçons et pour 58 % 
des filles - «le nombre d'abus sexuels, qui dès 4 ans 
deviennent le principal type de maltraitance chez 
les filles, expliquant à lui seul la part la plus impor 
tante des filles». De plus, l'étude souligne la surre 
présentation des familles monoparentales et des 
parents inactifs dans les foyers concernés13

• Aux dif 
ficultés matérielles qui sont la plupart du temps 
associées à la monoparentalité s'ajoutent en effet 
«l'isolement, le désarroi, l'absence de contrepoids 
qui rendent la fonction parentale plus complexe». 
L'inactivité du ou des parents semble, enfin, peser 
lourdement: 8 mères maltraitantes sur 10, par 
exemple, ne travaillent pas ... 

What's up, doc ? comme dirait Bugs Bunny. 
Oui, quoi de nouveau sous le soleil. .. quand, 
comme le titre Libération-le 19/1 /99, «la Chine de 

plus en plus mâle» compte 120 bébés pour 100 
filles (alors que le «ratio naturel» est de 106 pour 
100), et ce grâce à un usage bien particulier des 
échographies et des IVG ? La politique gouverne 
mentale qui tend, depuis le début des années 80, à 
limiter les naissances à un enfant unique a pour 
conséquence directe le choix fait par de nombreux 
Chinois de privilégier la naissance des enfants mâles 
- seuls habilités, Confucius le certifie, à pratiquer le 
culte des ancêtres et à s'occuper de leurs parents 
vieillissants. Lorsque se combinent les impératifs du 
planning familial et la préférence pour les bébés 
garçons (qui maintient dans les campagnes reculées 
la pratique de l'infanticide), les filles n'ont aucune 
chance! 

Mais, comme l'a déjà rappelé sous d'autres 
cieux la chanteuse Malika Domrane, un proverbe 
kabyle n'assure-t-il pas que «même les poutres de la 
maison pleurent à la naissance d'une fille14» ? 

Vanina 

1. «Couple, filiation et parenté aujourd'hui, le droit face 
aux mutations de la famille et de la vie privée», de la 
sociologue Irène Théry; «Pour une politique de la 
famille rénovée», de Dominique Gillot, députée socia 
liste du Val-d'Oise ; «la Vie quotidienne des familles», 
de Michèle André, ancienne secrétaire d'Etat aux 
droits des femmes et adjointe PS au maire de Cler 
mont-Ferrand ; «Bilan et perspectives de la politique 
familiale», de Claude Thélot, inspecteur général de 
I'INSEE. 

2. 37,6 % des enfants nés en 1995 ont des parents non 
mariés. Mieux encore, plus de la moitié des premiers 
enfants naissent hors mariage. Ce dernier est souvent 
repoussé à la seconde ou la troisième naissance. 

3. 22,5 % en 1980, 38,3 % en 1996 (1 mariage sur 3 
aujourd'hui, contre 1 sur 10 en 1960). Le divorce 
intervient le plus souvent vers la quatrième année du 
mariage, et près de 2 couples sur 3 ont des enfants ... 

4. 4,2 millions de personnes, soit 14 % des couples, ont 
adopté ce mode de vie. 

5. Elles représentaient 26 % des femmes de 21 à 44 an 
interrogées par l'Institut national des études démogra 
phiques en 1994. 

6. Dans 3 divorces sur 4, elles sont ainsi à l'origine de la 
rupture. 

7. Un détail parmi d'autres : les hommes représentent, 
paraît-il, près du tiers des 40 000 personnes qui utili 
sent chaque mois le webmagazine www,interne 
nettes.fr, qui s'affiche à la fois féministe et convivial. 
(Ce site créé le 8 mars 1997 sur Internet par un 
groupe de Parisiennes, en réaction aux revues dites 
féminines, a organisé un réseau d'entraide profession 
nelle et, dénonçant les écarts de salaire entre les sexes 
ou la sous-représentation des femmes en politique, 
mène campagne pour la parité.) 

8. En 1968, 60 % des femmes en couple âgées de 20 à 
59 ans n'avaient pas d'activité professionnelle, contre 
30 % en 1990. 87 % des mères ayant un seul enfant 
travaillent, et 79 % de celles qui en ont deux; l'activité 
à l'extérieur ne diminue vraiment qu'après le troisième 
enfant (seules 44 % des femmes travaillent alors 
encore). 

9. Le travail à temps partiel, qui totalisait 9% des 
emplois en 1992 et 17,4% en 1997, est à 83 % le fait 
des femmes (30 % d'entre elles étant des employées 
âgées de 25 à 49 ans). 

1 O. Les enfants étant généralement confiés par les tribu 
naux aux mères, dans les divorces, les pères se trou 
vent en effet évincés de leur rôle parental ; et, par 
ailleurs, un certain nombre abandonnent volontiers 
toute responsabilité, à la fois dans l'entretien et dans 
l'éducation des enfants, après une séparation. 
Résultat: en 1994, un quart des pères ne voyaient plus 
leurs enfants une fois la rupture consommée, et 30 % 
des pensions alimentaires n'étaient pas payées ... 

11. La moitié de ceux qui ont 2 enfants et plus appartien 
nent, après transferts sociaux, aux 20 % des ménages 
les plus démunis ; et il existe 2,5 fois plus de familles 
pauvres ou très modestes dans cette catégorie que 
dans l'ensemble des ménages. 

12. Père ( 46 %), mère (25 %), beau-père (9 %), belle 
mère (1%6), famille élargie (10 %). 

13. Alors que 11 o/o des moins de 18 ans vivent avec un 
seul parent, ils représentent 36 % des enfants en dan 
ger (et ceux qui vivent avec un parent et un beau 
parent, soit 6%, en représentent 15%6). 

14. Gardons le moral : on parviendra bien à les faire rire 
un jour - sinon, on bâtira des maisons sans poutres ... 



Dans les boîtes... 
, , 

CHROMIOIUE DE LA PRECARITE 
La précarité et la flexibilité n'ont pas attendu le passage aux 35 heures 
pour devenir le quotidien d'une masse croissante de travailleurs. 
Voici le témoignage d'une employée de la «Société Boulonnaise d'Électronique», 
usine de réparation de matériel radio, télé, téléphone, portable ... 

QUEL TVP E CONTRAT TA FIT CETTE OTE ? 

j'ai commencé par cinq jours d'E.M.T., Éva 
luation au Monde du Travail. Pour ceux qui ne 
connaissent pas, c'est en fait une convention passée 
entre l'entreprise qui recrute et !'A.N.P.E., cette 
période est variable (c'est I'A.N.P.E. qui se charge de 
négocier avec l'entreprise) et doit dans les textes 
permettre de voir si l'emploi vous convient et si 
vous convenez à l'employeur. De plus, c'est tout 
bénéf pour ce dernier puisque vous n'êtes pas payé 
et que ça ne supprime pas la période d'essai par 
laquelle débute un contrat. 

Bref, j'ai donc travaillé une semaine «bénévo 
lement», ce qui a débouché sur un COD de trois mois 
à 30 heures par semaine. C'est un contrat renouve 
lable, qui peut atteindre au maximum 18 mois. Ici 
aussi c'est comique puisque ce type de contrat ne 
peut-être renouvelé qu'une fois (après c'est 
l'embauche ou, règle générale, la porte). Logique 
ment, un contrat de 3 mois renouvelé pour 6 mois, 
ça fait 9 mois. Et pour obtenir 18 mois c'est simple, 
vous commencez par 3 mois, l'employeur ne se 
mouille pas de trop, si vous ne lui convenez pas, si le 
boulot diminue, ou si comme ça c'est passé il y a 
peu, vous avez des glandes sudoripares trop actives 
pour vos collègues, on vous remercie . Si au 
contraire, vous faites l'affaire, s'il y a du boulot (l'été 
en plus vous servez à faire le boulot des COI en 
vacances), et si votre déodorant est actif, on vous 
renouvelle de 6 mois, mais on ne vous donne pas 
l'exemplaire du contrat auquel vous avez droit. 
Comme ça vous avez en tout un contrat de 9 mois ! 
A partir de là, votre employeur a le choix de vous 
prolonger jusqu'aux 18 mois en vous rallongeant 
d'un deuxième vrai contrat (en fait le troisième) dont 
vous aurez, cette fois-ci le double. Ou de vous 
envoyer paître. 

Les employés ne sont pas dupes, mais ils 
tiennent tellement à aller jusqu'à 18 mois 
d'embauche (et pis, qui sait, Il va peut-être vous 
garder?) qu'ils ne réclament surtout pas leur 
deuxième contrat. Les inspecteurs du travail consta 
tent en permanence des irrégularités dans le 
recours aux COD. Ces derniers ont «normalement» 
un caractère exceptionnel. En toute logique, les 
boîtes doivent les utiliser pour assurer des remplace 
ments, faire face à des congés maternité... mais ici 
c'est la règle. Bien sûr on fait miroiter le COI et les 
salariés n'attaqueront pas leur patron pour usage 
abusif de CDD. 

Au NIVEAU ES HEURES, TU AS W CONTRAT 30 
HEURES P SEMAINE, COMMENT 2A SE PA&E, ON 

VOUS DEMANDE DE FAIRE DES HEURE SUPPLÉMEN 
TA/RES OU DES CHOSE COMME 2A ? 

On a un contrat de 30 heures, mais en fait on 
fait légalement 38 h 30, qui sont payées normalement. 
Comme ça ne fait pas 39 heures, on se fait avoir sur 
toute la ligne, et l'employeur est gagnant une fois de 
plus. Le jour où le boulot diminue, rien n'empêche le 
patron à passer tout le monde à 30 h et/ou de journée 
pour celles et ceux qui sont en poste. 

Il existe aussi un système de «crédit d'heure» 
qui consiste à travailler plus d'heures qui ne seront 
pas payées, puisque un COD (tout comme un COI à 
30 h/sem) n'a pas droit aux heures sup payées. Ces 
heures servent quand vous ou votre enfant êtes 
malades (les congés enfant-maladie ont été sup 
primé !), quand votre voiture ne démarre pas ou ... 
quand il n'y a pas trop de travail, on peut vous 
demander de prendre une journée dans votre crédit 
d'heure. Normalement ce crédit doit être de 12 
heures, il y a des employés qui ont au-delà de 30 
heures. Ce système permet à l'employeur de vous 
faire venir gratuitement quand il besoin de vous : le 
samedi bien souvent, ou après vos 8 heures quoti 
diennes (vous ne pouvez pas rester un peu 
aujourd'hui ?), le dimanche (ça arrive) ou les jours 
fériés (dans ces deux derniers cas vous avez norma 
lement droit à une prime, quand même, mais il y a 
eu des cas où tout le monde n'a pas eu sa prime ... ). 

Ce système permet aussi à l'employeur de 
ne pas vous faire venir quand le travail diminue, 
comme ça il ne vous paie pas à rien faire. Peu de 
gens refusent de venir, surtout les COD, par peur 
toujours de ne pas être renouvelé. Mais bien 
entendu, rien, légalement, ne vous oblige à y aller, 
si vous ne craignez pas de vous faire gueuler dessus, 
ou traiter d'enfant, de gamin. 

En ce qui concerne les COI de 39 h, étant 
donné que soit les heures sup seront payées (ils ont 
les choix entre les prendre en crédit d'heure ou se 
les faire payer), soit ils sont trop lèche-cul et ils ont 
des parts dans l'entreprise, ils ne refusent pas, voir 
même, ils se proposent avant qu'on leur ait 
demandé quoi que ce soit. 

Pour résumer, on bosse à temps partiel, 
variable - dans la mesure où on peut nous demander 
de rester, de ne pas venir, nous changer d'horaire du 
jour au lendemain, nous passer de 38 h 30 à 30 h ..-, 
avec des contrats de courte durée dont on ne sait 
jamais s'ils seront renouvelés ou pas ... bref, c'est la 
flexibilité dans toute sa splendeur ! 

Il faut bien dire que ce recours au temps par 
tiel s'accomode d'abattements de charges sociales, 
ce qui rend la main d'oeuvre moins chère qu'à 

temps plein. En plus, c'est comme souvent dans ce 
cas-là, un temps partiel qui se rapproche plus du 
3/4 temps (voir du temps plein) que du mi-temps. 

pu-TU NOUS PARLER E t'MACE ? 

L'ambiance est assez pourrie dans 
l'ensemble. Il y a beaucoup de chefs et de che 
faillons, plus des chefs d'atelier, ce qui fait qu'on se 
sent assez fliqué tout le temps. Si on rajoute à cela la 
pointeuse, les feuilles de rendement, les bureaux 
vitrés d'où l'on vous espionne, les visites impromp 
tues de chefs, style 22h30 ou dans la nuit pour voir 
si tout le monde travaille, s'il n'y en a pas qui dor 
ment... Dernièrement un «espion» a fait le tour de 
l'usine sans se faire voir en écoutant par les fenêtres 
ouvertes et a pris des employés en flagrant délit de 
bavardage, convocation au bureau, avertissement, 
suppression de prime, etc. 

Sans compter le matraquage dans le style 
«culture d'entreprise» que tu trouves un peu par 
tout au plafond de l'usine. Quelques exemples : 
«Produit conforme au départ c'est bien. Conforme 
à l'arrivée c'est mieux»; «La non-productivité coûte 
cher, chassons-la !», «On prépare la qualité en cher 
cha nt à connaître les besoins du client !», «Les 
clients sont les garants de notre qualité», «La qualité 
est une action permanente» ... 

Entre les employés, il y a bien souvent des 
clans entre les équipes (matin, soir, journée), mais 
aussi entre ateliers. Les contrats COD sont mal per 
çus par certain(e)s, pourtant il y a plus de chance 
pour un COD de ne pas être embauché que pour 
un COI d'être viré. Les plus anciens disent eux 
mêmes que ce n'est plus la même ambiance 
qu'avant, où il existait une véritable entraide, chose 
qui n'existe plus aujourd'hui. 

Tu sens la division entre les salariés «instal 
lés» et les autres. Naturellement quand tu sais que 
ta situation est plutôt précaire, tu as du mal a envi 
sager une forme d'action collective. De toute façon, 
le syndicat de cette boîte, F.O., roule pour la direc 
tion ! Et les comportements sont ceux de gens qui 
ont la trouille et développent des attitudes de sou 
mission. 

Eu cuis E coco ? 
C'est un peu «ça» ou le chômage, l'exclu 

sion. Les patrons ont tous les droits dans une 
période où il n'y a pas de réelle riposte ouvrière! 

Boulogne-sur-Mer, 
le 8 mars 1999 

COURANT ALTERNATIF 



Procès du sang contaminé 

1'ETAI IRRESPONSABLE 
Le procès des trois ministres impliqués dans l'affaire du sang contaminé par le virus du SIDA 
n'a rendu la sérénité à personne. Ce «procès de la honte», comme ont dit les victimes, 
elles-mêmes exclues du procès, a pourtant eu un grand mérite. Décidé comme à regret 
après maints détours et tergiversations, il a laissé apparaître en pleine lumière les fautes 
et les faiblesses, et surtout les incapacités structurelles. 
Tout le monde a focalisé sur la constitution et le fonctionnement de la Cour de Justice 
de la République et sur le jugement rendu. Les tirs ont été assez nourris 
pour qu'il soit inutile d'y aller de sa rafale. 
Par contre, il peut être intéressant de jeter sur tout cela un regard un peu décalé. 

E n manière d'excuse à l'impuis 
sance hébétée des politiciens 
confrontés aux urgences de la réa- 

lité, on nous a seriné combien les charges des 
décideurs sont lourdes, combien l'information 
circule mal dans les structures administratives 
et ministérielles, combien la difficulté à gérer 
s'accroît à mesure que l'on s'élève dans la hié 
rarchie pyramidale. 

C'est l'environnementaliste utilisée 
comme leurre par les étatistes sociaux-libéraux 
qui a le mieux illustré le désordre du pouvoir. 
Interrogée sur la responsabilité des ministres, 
au matin du 11 février sur France Inter, Domi 
nique Voynet a cru bon dédouaner les inculpés 
d'alors et ceux de demain en se rappelant 
d'abord qu'en 1984/85, médecin anesthésiste 
en exercice, elle n'avait pas l'information 
nécessaire pour estimer les risques de la trans 
fusion dans la propagation du virus du SIDA. 
Ce témoignage nous renvoie au plus gros des 
mensonges proférés à l'occasion du procès: 
«On ne savait pas». 

A tous ces professionnels et ces «respon 
sables» rétrospectivement ébahis, on peut 
conseiller la simple lecture de la presse, en par 
ticulier des modestes entrefilets où les informa 
tions nécessaires avaient filtré très tôt. La presse 
de vulgarisation scientifique aussi pourrait leur 
être d'un grand secours, puisque, dès mars 
1983, soit deux années pleines avant la période 
qui a fait l'objet de tant de débats lors du pro 
cès, Science et Vie disait la responsabilité attri 
buée aux transfusions dans la transmission du 
SIDA. Au mois de mai 1983, c'est le Quotidien 
du Médecin qui s'en faisait l'écho. Cet état des 
connaissances était, d'ailleurs, suffisant pour 
inspirer la circulaire de la Direction Générale de 
la Santé sur la «prévention de l'éventuelle 
transmission du SIDA par la transfusion san 
guine» qui, en juin 1983, préconisait la sélec 
tion des donneurs. Malencontreusement, cette 
circulaire tomba dans d'insondables tiroirs. En 

août 1983, aux USA, la Croix Rouge détruisit 
des milliers de doses de plasma destinées aux 
hémophiles parce que, suite à la maladie d'un 
donneur, il y avait une probabilité de contami 
nation. Mais surtout, toujours dans son 
numéro de mars 1983, Science et Vie évoquait 
les recherches sur les thermorésistances. Et 
c'est en mai 1983, la destruction du virus du 
SIDA au-delà d'une certaine température étant 
avérée, que le laboratoire Us Travenol décidait 
de ne plus commercialiser que des produits 
sanguins chauffés. Cette information fut, entre 
autres, communiquée au Centre National de 
Transfusion sanguine français qui ne réagit pas. 
En France, des produits sanguins non chauffés 
seront distribués jusqu'en décembre 1985. 

Dominique Voynet ne s'est pas canton 
née au domaine médical. Pour relativiser la res 
ponsabilité et la capacité d'action des «respon 
sables politiques», elle a tenu à souligner 
combien l'exercice du pouvoir confisqué au 
peuple et concentré entre quelques mains est 
difficile. C'est devenu un leitmotiv chez ceux 
qui affrontent leurs mandants ou des citoyens 
militants; genre: «quand on n'y est pas, on ne 
peut pas se rendre compte des obstacles à sur 
monter». Dans un élan de franche ingénuité, 
Dominique Voynet a donc avoué devoir, elle 
même, «gérer» en urgence absolue des 
dizaines de dossiers délicats par jour et s'enga 
ger (par exemple, sur des demandes de déro 
gation au Droit de l'Environnement) sans avoir, 
le plus souvent, l'information indispensable à 
l'arbitrage. 

Quelle belle illustration du fonctionne 
ment aberrant des hiérarchies de pouvoir! 

Ueu Rot 

A l'occasion du procès, on a ouï parler 
de «responsabilité politique». C'était générale 
ment le parti de la défense qui avançait cette 
notion pour tenter d'esquiver la responsabilité 

pénale. Il est curieux et même un peu irréel 
d'entendre discourir sur la responsabilité poli 
tique dans un contexte où à peu près personne 
ne démissionne, où des personnages traînant 
des cortèges de casseroles s'agrippent à leurs 
postes au point de décrédibiliser ceux-ci aux 
yeux des plus formalistes, où la reconnaissance 
des fautes personnelles ou de l'incurie du sys 
tème semble tenir lieu d'excuse ... juste avant 
de briguer d'autres «responsabilités». 

A défaut de la conscience nécessaire qui 
conduirait les personnages publics à se retirer 
d'eux-mêmes, qui pourrait exiger et appliquer 
la sanction de la responsabilité politique ? 

Invention d'une caste dominatrice qui 
n'a cessé de s'étendre et d'en créer de nou 
velles, la machine étatique s'est érigée en 
broyant menu les solidarités et les compé 
tences du réseau des communes, en substi 
tuant la propriété privée et ses logiques de 
concurrence et d'exclusion aux biens gérés en 
commun (ici, les connaissances et les produits 
sanguins pourtant gracieusement collectés 
auprès des «donneurs»), en métamorphosant 
toute information libre en monnaie thésauri 
sable des luttes du «chacun contre tous» pour 
la domination'. 

Accouché dans la violence de l'arrache 
ment des biens et de la souveraineté du peuple 
(la «société civile»), grandit dans la collusion 
des égocentrismes et des obsessions patholo 
giques, comment l'Etat aurait-il pu permettre 
l'épanouissement de la responsabilité poli 
tique? En son sein, l'incompétence et l'irres 
ponsabilité vis à vis des affaires du monde 
vivant est structurelle2• 

Après plus de trois siècles d'expérimen 
tation de l'étatisation, plus de trois siècles d'ins 
trumentalisation de la vie, de concentration 
des pouvoirs et du capital, les choix de civilisa 
tion essentiels sont faits très loin de toute dyna 
mique démocratique, à l'inverse du sens de 
l'intérêt général. 
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Et cette situation s'aggrave chaque jour; 
car, prenant prétexte de l'incapacité structu 
rel le des bureaucraties, sans pour autant 
oublier de faire bombance avec l'argent public, 
les pseudo libéraux ultra se sont emparés des 
machines étatiques. Ils les font servir leur spé 
culation mondialisée - le vol et la destruction 
des derniers biens communs - jusqu'à changer 
chaque vie et chaque moment en marchandise 
et en valeur boursière. Sous la «loi des marchés 
libres» prospère la dictature d'entre les dicta 
tures. 

L'exemple des produits sanguins chauf 
fés refusés par stratégie commerciale, comme 

celui de l'amiante saupoudré dans les pou 
mons de la plupart, en toute connaissance de 
cause avec, durant au moins quinze ans, la 
complicité de tous les corps «représentatifs», 
illustrent l'amenuisement du sens de la relation 
aux autres et de la responsabilité citoyenne 
dans des structures de pouvoir de plus en plus 
verticales. Ces drames et tant d'autres perpé 
trés par les mêmes acteurs, ou leurs frères, aux 
quatre coins de la planète préfigurent des sacri 
fices massifs. 

A moins que la chair à profits, le peuple 
planétaire des taillables, corvéables et 
«excluables» à merci, ne se décide enfin au sur- 

saut de la responsabilité politique d'essence 
communautaire qui, seul, peut secouer la 
tyrannie. 

Alain-Claude Galtié 
mars 1999 

1. «Renversement et rétablissement de la culture 
conviviale» («Le sens de l'économie» et «La convi 
vialité volée»), ACG juin 1998. 

2. «Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» («Le sens 
de la démocratie»), Alternative Libertaire 
(Bruxelles) n204, mars 1998. Silence n255/254, 
été 1998. 
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Li@erté pour Mouss : victiwe de 
@a tripe peine 
Mustapha Jelidi (Mouss.) a été arrêté lors d'un 
contrôle effectué par les policiers de la Brigade 
Anti-Criminalité (B.A.C.) le Samedi 30 janvier 99. 
Il était assis à l'arrière d'un véhicule à l'arrêt, sans 
avoir mis sa ceinture de sécurité. C'est un «sans 
papiers» 
Mouss est de nationalité tunisienne, en France 
avec toute sa famille depuis 1971. En Tunisie, il 
n'a plus de famille; son frère, Jamel, expulsé dans 
ce pays, est mort le 17 avril 98 sans ressource, 
sans soin ... Moussa eu des antécédents judiciaires 
qui ne lui ont pas permis d'obtenir une carte de 
séjour. Il se bat depuis 13 ans afin d'obtenir cette 
autorisation de séjour qui lui permettrait de 
concrétiser une promesse d'embauche qu'il a 
obtenu. En effet, Mouss est bien intégré, inséré 
dans la société française, mais c'est aussi 
quelqu'un qui se bat. Il s'attelait à la création 
d'une association : «Urgences sans frontière» dont 
le but est de favoriser l'accès aux soins aux «sans 
papiers» atteints de pathologies graves. Atteint de 
l'hépatite C, épileptique, il est directement 
concerné par ce combat. 
Mis sous mandat de dépôt, il est passé à la 16ème 
Chambre de Bobigny le lundi 1er février. Il a été 
condamné à 6 mois fermes comme «sans papiers» 
assortis pour la circonstance d'une double peine 
de 10 ans d'interdiction du territoire pour des 
antécédents pour lesquels il a déjà payé. Mouss 
devrait donc être expulsé dans quelques mois vers 
un pays dont la culture lui est depuis longtemps 
étrangère, dans un pays dont la couverture sociale 
ne lui permettrait pas d'être suivi médicalement. Il 
a fait Appel et un comité de soutien, regroupant 
que des individualités, s'est mis en place à Sceaux 
dans la région parisienne. Il a besoin de fric, de 
pétitions, de protestations ... 

Son adresse : Mustafa }elidi, Bat D3, N° d'écrou 
282 868 R, 7 avenue des Peupliers, 91705 Ste 
Geneviève des Bois (joindre enveloppe timbrée à 
vos noms et adresses) 

L'adresse de son comité de soutien :«L'Arbre est 
dans la graine» B.P. 68, 92333 Sceaux cedex 
(mentionné tout courrier «pour Mouss»). 

7itiative pour ê'a@rogatiow de 
@a oi perüe 
La loi Perben prévoit à l'article 9 bis qu'au pre 
mier tour de l'élection aux Commissions Adminis 
tratives Paritaires Académiques, seuls les syndi 
cats considérés comme représentatifs peuvent 
présenter des listes. Second tour, si taux de partici 
pation inférieur à 50 %, et «candidatures libres». 
Cette loi qui était censée viser les pseudo-syndi 
cats issus de l'extrême-droite, menace aujourd'hui 
en réalité les syndicats du Groupe des Dix et tout 
particulièrement Sud-Education. 
Des syndiqué(e)s et non syndiqué(e)s demandent 
au gouvernement actuel l'abrogation de cette loi 
et le respect de la liberté syndicale. 

Contact: Noire et Blanche, B.P. 187, 76053 Le 
Havre. 

Soutenows es prisowwiers 
évoutiowwaieg 
L'association Maloka de Dijon édite un bulletin 
ABC destiné à donner des infos sur les prisonniers, 
les procès et la lutte contre le système carcéral en 
général. I'ABC est une fédération internationale de 
groupes autonomes dont le but est l'abolition défi 
nitive du système carcéral. Et à court terme, I' ABC 
propose un soutien aux prisonniers anarchistes, 
gauchistes, révolutionnaires, victimes d'agression 
racistes, sexistes, policières, victimes de faux 
témoignages ou de machinations politico-judi 
ciaires, ... 
Dans le N1 de ce bulletin, il est question de: 
- Mumia Abu-Jamal 
- D'un membre de la C.N.T./A.I.T. chilien victime 
d'une arrestation arbitraire lors d'une manifesta 
tion d'étudiants, le 25 novembre 98, qui faisait 
suite à la levée de l'immunité politique de Pino 
chet par la Chambre des Lords en Angleterre. 
- De l'incarcération de nombreux militants anar 
chistes en Grèce sur fond de luttes sociales 
- D'un militant anarcho-syndicaliste Tchèque, 
Michal Patera, qui risque 25 ans de prison pour 
s'être défendu contre une attaque concertée de 
cinq néo-nazis 
- De Patrizia, Sylvano et de l'ensemble des anar 
chistes italiens détenus actuellement. A ce propos, 
une quarantaine de personnes se sont rassemblées 
devant le consulat italien à Grenoble le 11 Février 
99. 
- D'un appel des détenues de Fleury-Mérogis que 
nous publions dans ce numéro de C.A. 

Vous pouvez recevoir cette feuille gratuite d'info 
de Maloka contre un timbre par numéro. Cette 

association se donne aussi pour objectif de collec 
ter des fonds pour aider financièrement des pri 
sonniers ou pour couvrir des frais de défense. 
Cette feuille publie aussi les adresses des prison 
niers. 

ABC DIJON, Maloka, B.P 536, 21014 Dijon 
Cedex. 

Appe des détenues 
de Feeury-Mérogis 
Voici un texte qui a été rédigé en décembre 98 par 
des détenues de Fleury-Mérogis et cosigné par 80 
d'entre-elles à ce jour. Les signatures ont été 
confiées à un avocat. 

Il y a des endroits «sans-claves», 
il y a des enclaves sans droits 

Nous sommes les voix de l'ombre: femmes déte 
nues. 
Pendant des siècles, les femmes ont été privées de 
leur voix et encore aujourd'hui dans de nombreux 
pays dans le monde, les femmes sont privées des 
droits les plus élémentaires. Les droits de 
l'Homme ont été longtemps une affaire 
d'hommes. Il y a beaucoup de I ieux dans la 
société riche et opulente de la France où les droits 
de l'Homme sont bafoués; un de ces lieux est la 
prison. Nous en avons assez des beaux discours à 
l'occasion de l'anniversaire des Droits de 
l'Homme, nous voulons voir des faits! 

En considérant que personne ne doit être soumis à 
un traitement qui porte atteinte à la dignité 
humaine, nous revendiquons l'abolition de la 
fouille intégrale après chaque parloir et l'abolition 
du quartier disciplinaire. 
En considérant que le droit à la libre expression 
est un droit inaliénable de l'Homme, nous reven 
diquons l'abolition du contrôle du courrier après 
la phase d'instruction. 
En considérant que tous les Hommes ont le droit 
d'être défendus, nous revendiquons la présence 
d'un avocat lors du passage au prétoire 
En considérant que la situation du travail carcéral, 
si désuète dans sa rénumération est proche de 
l'esclavage, nous revendiquons l'accès au 
S.M.I.C. pour les détenus, un salaire conforme aux 
accords syndicaux, les mêmes droits pour tous 
sans aucune discrimination (un salaire égal pour 
un travail égal) et que le R.M.I. s'applique ainsi 
qu'il l'est à l'extérieur. 
L'état d'une société se révèle dans ses prisons. 

(Cette info est tirée du bulletin ABC de Dijon). 
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«C'est 
Cette rubrique ne se veut pas un catalogue exhaustif des luttes, même s'il paraît important de faire connaître un conflit du travail trop souvent ignoré. Les acteurs 
de ces conflits, les travailleurs avec ou sans organisation syndicale, ont un mérite, celui de se battre, de refuser la 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 Mouvements» (BP 241, 75866 Paris Cedex 18) sort tous 
les deux mois "Dans un monde, une classe en lutte"que l'on peut obtenir en échange de 6 enveloppes timbrées à 3,00 F à votre adresse. 

Hautes-Alpes : derrière la 
neige, la précarité 
Le personnel saisonnier des remontées méca 
niques s'est mis en grève à l'appel des syndi 
cats dans plusieurs stations, dont Serre-Cheva 
lier, Briançon et Montgenèvre où seulement six 
installations sur vingt-six fonctionnent. A Vars, 
aucune remontée ne peut être utilisée. Après le 
manque de neige du début de saison, les pour 
parlers engagés avec les patrons exploitants de 
remontées mécaniques sur le statut des saison 
niers n'ont pas suffisamment avancé selon les 
grévistes. Près de 700 saisonniers, munis de 
promesses d'embauches, se trouvaient début 
janvier sans travail et sans droit à indemnité du 
fait de l'absence de neige. Celle-ci étant reve 
nue, le rapport de force s'est inversé, les sai 
sonniers sont devenus indispensables au vue de 
l'affluence soudaine des touristes. Les condi 
tions pour une mobilisation étant réunies, le 
patronat local va vite admettre où est son inté 
rêt, on l'on peut parier que les pourparlers sur 
le statut des saisonniers vont subitement avan 
cés. 

Alpes-+Maritimes : révoqué pour 
non respect de la loi lu silence 
Au CHU de Nice on ne rigole pas avec la soli 
darité entre cadre, surtout lorsqu'il est question 
de remettre en cause le silence entretenu par la 
direction à propos de graves dysfonctionne 
ments mettant en cause la sécurité des malades, 
et par ailleurs l'évaporation de 38 millions au 
moment de la construction de l'hôpital 
l' Archet. C'est pourtant ce qui a décidé de 
faire Bonnotte, l'ingénieur des travaux chargé 
de maintenance sur le plateau hospitalier. Pour 
cela il lui en coûte la révocation. Cette sanction 
intervient après "un refus d'obéissance". Le 
refus était en fait d'une mutation sanction mise 
au placard l'automne dernier sur un poste fictif 
d'un petit hôpital de l'arrière pays, suite à un 
audit que cet ingénieur avait réalisé en 1996 
commandé par la direction générale qui le 
sanctionne aujourd'hui. Cet audit faisait appa 
raître des dysfonctionnements à la direction 
des travaux. Il en a rapidement fait part à qui de 
droit, aucune réponse. Il prévient son syndicat 
de l'époque, FO. Pour toute réponse, des 
menaces. Il se tourne alors vers la direction 
générale des hôpitaux. Quelle erreur ! Sa supé 
rieure hiérarchique se sentant remise en cause 
fabrique de toute pièce un dossier d'accusation 
mensonger pour l'écarter définitivement. Le 
directeur général la couvrira et ira jusqu'à déci 
der de la révocation de celui qui avait rompu 
une certaine loi du silence. La Chambre régio 
nale des comptes a largement confirmé le 
caractère particulièrement accablant sur la ges 
tion du CHU. La commission départementale 
de sécurité confirmait le bien fondé des conclu 
sions de Bonnotte et émettait un avis défavo 
rable à l'exploitation du vieil hôpital Saint 
Roch. L'ingénieur avait dit la vérité et tout est 
fait pour le liquider. Il a donc décidé de 

s'enchaîner sous une tente planté dans la cour 
d'accueil de l'hôpital Saint Roch. Il bénéficie 
du soutien actif de la CGT. Le préfet a prévenu 
Kouchner qui vient tout juste de s'intéresser à 
l'affaire. 

Charente maritime : 
mobilisation pour l emploi 
Près d'un millier de personnes ont manifesté à 
Surgères contre la fermeture de l'entreprise de 
moteurs Cummins Wartsila qui emploi 243 
salariés. L'intersyndicale CGT, CFDT et FO 
avait appelé à cette manifestation. Cummins 
Wartsila Engine Companny, dont le siège est à 
Mulhouse, avait annoncé début novembre, la 
suppression de 450 à 500 emplois et la ferme 
ture de deux de ses quatre sites européens, Sur 
gères et Ramsgate (Grande Bretagne). La 
Direction départementale du travail et de 
l'emploi de Charente Maritime a rejeté le plan 
social annoncé par l'entreprise pour la ferme 
ture du site de Surgères en raison de manque 
ments au Code du travail. Simple sursis gelant 
les licenciements mais ne réglant rien sur le 
fond. 

Bouches du Rhône : 
CDD au fond de la mine 
Intramine, entreprise de sous traitance des 
Houillères de Provence, effectue depuis plus de 
vingt ans des travaux miniers d'entretien au 
puits de Gardanne ; et comme toute bonne 
entreprise de sous traitance, emploie des tra 
vailleurs en CDD. 17 de ceux ci ont décidé 
d'occuper leur lieu de travail en campant au 
fond de la mine, paralysant la production, afin 
d'exiger des garanties quant au renouvellement 
de leur contrat, qui doit s'achever cet été. Un 
médiateur a été nommé à la demande de leur 
avocat. Les mineurs des houillères bénéficie 
ront de mesures de reclassement négociées au 
moment de la décision de la fermeture de la 
mine, les CDD d'Intramine ont été oublié dans 
l'histoire. Qui, à part eux mêmes, s'occupera 
d'eux? 

Haute Garonne : 
on fête la victoire 
Les salariées de l'entreprise LPP à Portet sur 
Garonne, près de Toulouse viennent d'achever 
16 jours de grève sur une victoire, en particu 
lier une augmentation de 5% de salaire, le dou 
blement du budget hygiène et sécurité, la 
démission d'un cadre particulièrement odieux 
dans ses insultes sexistes, ainsi qu'un rembour 
sement partiel des jours de grève. Pour la 
majeure partie de ces salariées, cette grève était 
la première. Elle a permis, aux dires de la délé 
guée syndicale CGT, une prise de conscience 
collective pour un combat pour la dignité, une 
découverte de ce que peut être la solidarité et la 
détermination dans la lutte. Des infos qu'on 
aimerait voir plus souvent. 

Frace télécom : 
plus de 50% le grévistes 
Les propositions du Pdg Michel Bon sur les 35 
heures étaient tellement inacceptables qu'aucun 
syndicat n'a signé, pas même la CFDT! Ce per 
sonnage a laissé d'indéfectibles traces partout 
où il est passé. C'est lui qui, lorsqu'il était Pdg 
de Carrefour, a considéré que du personnel 
de "couleur" aux caisses était contre productif, 
c'est lui encore, lorsqu'il était administrateur de 
L' ANPE, qui a commencé a prendre les chô 
meurs pour des stocks et qu'il fallait les gérer 
comme tel ; il a d'ailleurs participer activement 
à la mise en place du nouveau calcul du nombre 
de demandeurs d'emploi, en choisissant 
d'oublier certaines catégories. Maintenant que 
France Télécom est privatisé, un Pdg de cette 
envergure, grand admirateur de Madelin, était 
nécessaire Dans un premier temps, il annonçait 
qu'il refusait les aides de l'état, n'ayant aucune 
intention de créer des emplois, ne voyant pas en 
quoi "les fonctionnaires de France Télécom" 
(alors que l'entreprise était déjà privatisée) 
étaient concernés par les 35 heures. Néanmoins, 
fin septembre 98, la direction des ressources 
humaines prenait les choses en main et convo 
quait une première réunion de négociation. Les 
syndicats découvraient alors le paquet 
cadeau baptisé OARTT (pour organisation de 
l'aménagement et de la réduction du temps de 
travail). 23000 emplois supprimés sur 3 ans 
contre 3000 embauches, celles ci pourraient être 
augmentées à deux conditions : la mise en place 
à grande échelle du temps partiel à 50 % et une 
modération salariale. Cette augmentation 
d'embauches serait bien sur insuffisante pour 
combler les départs à la retraite. Le nouveau cal 
cul horaire annualisé supprime 4 repos excep 
tionnels pour pénibilité, les jours de formation 
pris sur les jours de congé, les jours pour enfants 
malades supprimés. On assiste bel et bien à une 
recherche accrue de productivité sans création 
d'emplois. Le succès de cette grève était prévi 
sible, elle a même atteint 75 % dans certains 
endroits. L'intersyndicale a bien fonctionné, en 
particulier dans la région parisienne où un com 
muniqué commun CGT, SUD, CFDT et FO a 
permis une forte mobilisation. Ce dynamique 
Pdg qui prévoyait une signature rapide d'un 
accord a dû rapidement déchanté. 

Pas de Calais : entreprise 
condamnée à embaucher 
L'entreprise Péguform, spécialisée en plastur 
gie et équipementier sous traitant pour Renault, 
vient d'être condamnée par le tribunal des 
prud'hommes de Béthune à embaucher 18 
salariés qui signaient des CDD à répétition, 
pour certains depuis 10 ans ! Parmi les 354 
salariés recensés dans l'entreprise, 260 sont 
des intérimaires en mission de longues durées. 
Victoire juridique certes, mais victoire quand 
même. 

Patrick OCL Caen 
Février 99 
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Immigration 

mVE LA CARIE DE 100 ANS, 
RENOUVELABLE DE PLEIN DROIT ! 
L'association «Solida'Mis» (Solidarité Migrants) a tenu une conférence de presse le 13 mars 
à Reims afin de dénoncer les pratiques de la Préfecture de la Marne en matière de gestion 
de l'immigration. Cette association qui tient une permanence juridique hebdomadaire sur Reims 
depuis 11 ans a une réelle connaissance des pratiques préfectorales en cette matière. 
Cette préfecture n'est pas en soi un cas particulier, elle n'est pas non plus à isoler 
de la politique gouvernementale de la gauche plurielle même si, ici, il s'agit de fonctionnaires 
sensés appliquer des textes de loi. 

D ans les articles de presse concer nant la politique française vis à 
vis du droit au séjour des immi- 

grés il manque souvent un volet : ses applica 
tions concrètes sur le terrain. 

LA RÉAL/TÉ AMI7ATu 

Les immigrés demandeurs d'une carte 
de séjour se retrouvent confrontés à des fonc 
tionnaires de l'Etat, titulaires de leur poste, qui 
doivent appliquer les textes législatifs en 
vigueur. Au niveau des guichets, se pose évi 
demment le problème de l'accueil. Nous 
sommes au bas de la hiérarchie administrative 
où les immigré(e)s sont accueillis par un per 
sonnel qui n'a pas choisi, dans la majorité des 
cas, ce poste de travail et qui préfèrerait nette 
ment être affecté par exemple au service des 
cartes grises. 

Mais, lorsque ce «petit personnel» a 
choisi ce poste de travail, il va sans dire que ce 
n'est pas, dans la quasi-totalité des cas, pour 
offrir le thé aux usagers. Ces fonctionnaires 
peuvent, suivant leurs grades, instruire des dos 
siers de demandes de cartes de séjour, leur chef 
de service étant là pour signer le courrier et 
prendre les grandes décisions. Dès qu'il y a un 
problème important à gérer (refus de séjour 
par exemple) ce chef de service des étrangers 
peut s'en référer à son supérieur hiérarchique, 
le Directeur des affaires publiques de la Préfec 
ture, qui lui-même est chapeauté par le secré 
taire général de la préfecture qui est l'adminis 
tratif ayant le pouvoir réel quel que soit le 
préfet en place (qui est le seul à être nommé 
par le pouvoir politique). 

Concernant le droit d'entrée et de séjour 
des immigrés, depuis plus de 20 ans nos politi 
ciens étant sur la même longueur d'onde, les 

fonctionnaires se sentent bien au chaud et peu 
vent en toute tranquillité continuer leur 
besogne. 

DES EXEMPLES PARMI 'AUTRES 

Depuis notre soi-disant fermeture des 
frontières, des immigré(e)s luttent de diverses 
manières pour leurs régularisations. De temps 
en temps, l'administration est contrainte de 
céder sur tel ou tel cas jugé plus humanitaire 
qu'un autre. C'est le règne de l'arbitraire le plus 
total. Lorsqu'une lutte de sans-papiers prend 
de l'ampleur, le pouvoir politique sort une cir 
culaire dont l'application ne dépend que de 
l'interprétation qu'en font les préfectures (ce 
qui n'est pas attaquable devant le tribunal 
administratif car une circulaire ne fait pas office 
de loi). Le pouvoir annonce alors le nombre des 
régularisés et peu de monde est informé sur le 
fait que dans la majorité des cas, il ne s'agit que 
de cartes d'un an dont le renouvellement est 
loin d'être assuré. D'ailleurs, un an plus tard, 
l'administration ne fait aucun cadeau et cer 
tains se retrouvent alors encore une fois sans 
papiers. Le pouvoir politique a claironné que 
pour la dernière circulaire de Chevènement, il y 
avait eu 80 000 régularisations. Actuellement, 
les premiers régularisés sont entrés dans la 
période de renouvellement de leur titre de 
séjour d'un an et rien n'est gagné, tout se fait 
au cas par cas. 

En règle générale, l'administration se 
venge d'avoir été contrainte à donner, «à titre 
exceptionnel» (pour reprendre leur vocabu 
laire), une autorisation de séjour. C'est ainsi 
qu'elle continue aujourd'hui à ennuyer des per 
sonnes (et/ou leur famille) à qui elle a été obli 
gée de donner une autorisation de séjour voici 
près de 10 ans. 

tyA40. 
ET SE CIRCULAIRE 'APPLICATION 

Il faut toujours se méfier des articles de loi 
qui apparemment donneraient gain de cause à 
telle ou telle personne. Par exemple, un sans 
papiers après 10 ans de présence en France ( et 
15 ans s'il est algérien ou s'il a eu le statut d'étu 
diant) a, d'après la loi, le droit au séjour. Encore 
faut-il qu'il prouve à l'administration la réalité de 
sa présence en France pendant ses longues 
années. Difficile pour un sans-papiers! Et là, c'est 
l'arbitraire le plus total. Concernant un ex-étu 
diant togolais en France depuis 1 7 ans, seule 
ment sans papiers en 84 et 85, la préfecture de la 
Marne a jugé que le fait d'avoir pendant ces 2 
années réussi des examens universitaires n'était 
pas suffisant pour prouver sa présence en France 
à cette période ... li est donc allé rechercher une 
vieille carte de bibliothèque de prêt de livres uni 
versitaires ... et il n'a toujours aucune réponse 
depuis 4 mois. 

l'Enar FAvoRgE CONSCIEMMENT 
LE TRAVAIL CLANOESTIN 

Il le favorise en refusant de régulariser 
tous les sans papiers qui restent malgré tout ici. 
De par le fait qu'il n'a pas les moyens de fermer 
hermétiquement les frontières, qu'il n'a pas 
non plus les moyens d'expulser tous les sans 
papiers, cela fait des dizaines de milliers de per 
sonnes qui ne peuvent survivre qu'en vendant 
leur force de travail clandestinement dans des 
secteurs du système capitaliste qui en ont 
besoin et sans lequel un certain nombre de réa 
lisations qui font «la grandeur de la France» 
n'auraient pu se concrétiser aussi rapidement à 
un coût défiant ainsi toute concurrence. C'est 
l'hypocrisie la plus totale que nous (et d'autres) 
avons dénoncé maintes fois. 
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Mais nous avons découvert aussi dans la 
Marne (et ce n'est certainement pas un cas 
isolé) une autre pratique administrative. Il y a 
des personnes que l'Etat français ne peut pas 
expulser pour diverses raisons. Au lieu de leur 
donner une autorisation de séjour et de travail, 
la préfecture les laisse volontairement sans 
papiers ou leur donne un statut ne leur permet 
ta nt pas de travailler. C'est ainsi que des 
femmes algériennes, mères d'enfants français, 
qui ne sont pas régularisables de par les 
accords franco-algériens, qu'on ne peut pas 
non plus expulser (que ferait-on des enfants 
français, à la DDASS 2) se voit attribuer un sta 
tut de visiteur normalement réservé à des 
migrants pouvant subvenir à leurs besoins 
(c'est à dire au moins le S.M.I.C. mensuel) sans 
travailler sur le territoire français. Ce statut leur 
interdit de travailler, de faire n'importe quel 
stage, de toucher n'importe quelle aide. Il ne 
leur reste plus que les organisations caritatives 
et... le travail au noir pour survivre. Cette situa 
tion peut durer 15 ans ! C'est ainsi que la pré 
fecture a indiqué à une femme algérienne 
rémoise depuis 1990, «régularisée» sur «des 
bases humanitaires» depuis 1992, mère de 3 
enfants français ... qu'elle aurait l'autorisation 
de travailler en 2007 ! 

Denis, Reims le 15 mars 

DELITS DE SOLIDARITE ! 

r.-------------------------------, I Hors série n°1 1 
1 Comme nous l'annoncions dans le lancement de nouvelle formule de C.A. en décembre 98, nous vous proposons, 1 I en plus du mensuel, 3 hors séries par an. Le premier numéro hors série est sorti et a pour titre : I 

I «AU DELA DES FRONTIERES» I 
: «RESISTONS A LA FORTERESSE EUROPE» : 
1 Il comporte deux parties : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 

1/ La situation en Europe 
Après les conventions de Shengen et de Dublin et le traité d'Amsterdam, le cadre constitutionnel est prêt pour 
tendre rapidement à l'harmonisation des législations des divers Etats européens concernant les droits d'entrée et 
de séjour des immigrés. Une législation européenne est en marche, les Autrichiens viennent déjà de proposer à 
l'Europe un projet qui ferme des portes qui n'étaient pourtant qu'entrouvertes (regroupement familial et asile). 
La situation en Europe bouge, la forteresse européenne se constitue, des anciens pays d'émigration deviennent 
des pays d'immigration (Espagne, Italie ...), la répression s'affûte (Belgique ...), des drames ont lieu, des luttes de 
résistance naissent ... et la forteresse se consolide avec des sociaux-démocrates au pouvoir dans la majorité des 
Etats européens. 

2/ Quelle solidarité ? 
L'immigration aujourd'hui reste un rapport colonial. L'aide au développement n'est pas une alternative mais est 
un moyen de prolonger la domination néocoloniale. 
En France des sans-papiers, désespérés, ont mené et mènent encore des grèves de la faim pendant que d'autres 
immigrés (et parfois les mêmes), en majorité d'Afrique noire, subissent ou vont subir la destruction de leurs foyers 
planifiée par l'Etat. Tout cela traduit la faiblesse de la solidarité. Nous reviendrons plus en détail sur la très longue 
grève de la faim de Bordeaux et sur la lutte des foyers d'immigrés qui furent déjà évoquées dans notre numéro de 
février. 
Le soutien aux immigrés sur des bases mariant l'humanisme chrétien et la politicaillerie est à éviter: «La solidarité 
pas la pitié !». Mais cette solidarité implique le respect de l'autonomie de chacun, et le fait que toutes les parties se 
sentent intimement concernées. Cette solidarité peut s'affirmer autour de la revendication de liberté de circula 
tion et d'installation: N'est ce pas le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de contrôle social ? 
Cette deuxième partie fera aussi le bilan des Collectifs Anti-Expulsions qui naissent, leurs perspectives. 

36 pages, 25 FF - à commander à: EGREGORE, B.P. 1213, 51058 REIMS Cedex 
L J 
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livres 
Marie-Claire Calmus 
dénonce les hommes dénaturés 
Depuis plus de vingt ans, Marie Claire Calmus 
poursuit ses activités culturelles, qui visent à 
une subversion, un renversement de l'ordre 
établi. De la scène au cinéma, de la poésie au 
théâtre, de la nouvelle à l'essai, elle construit 
patiemment, obstinément, ce qui constitue 
désormais une œuvre, un ensemble foison 
nant et cohérent. 
En septembre 98, elle fait paraître «Où est 
passé l'humain ?», suivi de «Mode latéral(e)». 
Il est nécessaire de lire ce livre, qui nous aide 
à réfléchir sur le caractère oppressif de notre 
vie quotidienne, soumise de plus en plus insi 
dieusement à une dictature totalitaire, qui 
gagne tous les lieux et tous les temps de 
notre existence. Le chapitre consacré à la 
«médicalité» analyse l'emprise de la techno 
cratie médicale, si forte qu'elle emprisonne 
littéralement l'individu dans un immense hôpi 
tal où nous sommes devenus des individus 
aseptisés et déodorés, passés au crible d'une 
«hygiène» qui n'est qu'une façon de «désen 
sualiser» l'être humain. 
Même phénomène dans le domaine du com 
merce alimentaire, du self service, et de la 
consommation en général. M.C. Calmus 
dénonce la manière dont la télévision, par 
exemple, transforme jusqu'à nos attitudes les 
plus intimes. Le petit écran nous allonge dans 
une posture passive, soumise. Il nous couche, 
purement et simplement, et fait de nous des 
êtres flasques qui perdent peu à peu le goût 
de la position verticale. 
Les mêmes descriptions s'appliquent à la lit 
térature et à l'art, particulièrement au spec 
tacle dit encore «vivant», qui n'est plus, bien 
souvent, que l'exposition d'appareils sophisti 
qués et hurlants, destinés à dresser, à domes 
tiquer un public moutonnier, facile à berner. 
La seconde partie de l'ouvrage développe 
avec bonheur le concept de «latérité», qui est 
«la tendance à prendre les choses de côté». 
L'homme de l'an 2000 est toujours «à côté» 
de la vie: le potache à côté du cours, l'amant à 
côté de l'amante, les experts à côté de la réa 
lité. Les rapports entre les hommes sont tel 
lement latéralisés que nous passons «à côté 
du vivant» et que s'instaure le règne de la pro 
thèse généralisée. Non plus seulement assis 
tés, mais infirmes, nous sommes, si nous ne 
réagissons pas, prêts pour cette aventure illu 
soire où nous ne ferons plus qu'assister à 
notre propre vie. 
Autant dire que le livre de M.C. Calmus est à 
lire en urgence 

«Où est passé l'Humain ?» suivi de 
«Mode Latéral(e)» de M.C. Calmus. 
Editions Edidinter, B.P. 15, 6 Square Chopin, 
91450 Soisy sur Seine. I I O F. 

R. Hénault 

Du Rouge au Noir 
Mémoire vive d'un porteur de valise 

Il n'a pas voulu faire une biographie de sa vie, 
ni un livre d'histoire sur la guerre d'Algérie, 
en fait il ne voulait rien faire du tout... mais à 
la demande de quelques ami-e-s, Gérard 

lorne nous livre une tranche de vie. Le titre 
évoque clairement son passage de militant 
politique engagé au sein du Parti Communiste 
Français dans les années 50 vers un militan 
tisme libertaire aujourd'hui. D'ailleurs le cha 
pitre l4, dernier du livre, hors sujet de 
l'ensemble de l'ouvrage qui porte sur la 
guerre d'Algérie, est teinté d'un utopique 
regard sur un coin d'Ariège qui lui semble 
cher ... on peut toujours rêver et Gérard 
Lorne est un poète des mots et des idées. Ne 
pensez pas tout apprendre en le lisant, sur 
cette guerre sans nom, sur les luttes poli 
tiques, les soutiens et les attaques mais le 
témoignage livré ici éclaire suffisamment 
notre réflexion pour s'interroger toujours et 
encore sur la finalité des luttes et leurs 
moyens. La lutte pour l'indépendance des 
Algériens ne peut plus être mise en cause 
comme toutes les luttes et résistances contre 
un pouvoir, qui plus est colonialiste à cette 
époque. Et pourtant, les ex-colons n'admet 
tent toujours pas leur défaite 36 ans après, et 
le font savoir par des communiqués haineux 
dénonçant «ce collabo du FLN», «cet individu qui 
représente une injure aux droits de l'homme et du 
citoyen», se faisant fort de «faire reculer cet héri 
tier de la trahison et de la barbarie» publié par 
La Dépêche du Midi (Ariège) avant une 
réunion de présentation du livre par G. 
Lorne. Les livres d'histoire officiels, les 
ouvrages scolaires ne disent pas et ne diront 
jamais comment le gouvernement français, les 
militaires, la gauche politique, le Parti Com 
muniste se sont conduits face à la résistance 
des Algériens et aux (rares) Français qui les 
ont soutenu dans leur lutte pour l'indépen 
dance. (20 ans de prison, d'exil pour G. 
Lorne). L'approche antimilitariste aura raison 
de l'engagement de ce témoin-acteur, nommé 
ici «Tik», qui ne supportera pas la militarisa 
tion du pouvoir déjà mise en place par l'ALN 
(Armée de Libération Nationale) et ce, avant 
l'indépendance, pendant la lutte. La mise en 
scène de ce personnage nommé Tik, qui gère 
sa vie et sa future mort avec lucidité, qui vit 
intensément ses relations d'amour avec 
Nadia, avec le désert du Sahara, avec la 
musique, est ingénieuse et capte notre atten 
tion jusqu'à la dernière ligne du livre. Roman 
véridique d'une vie passée, présente et à 
venir, il est important de savoir que «les gens 
ordinaires ont une histoire» mais aussi des 
idées ... noires, pleines d'heureuses utopies ! 

Du Rouge au Noir, mémoire vive d'un 
porteur de valise, Gérard Lorne. 
Editions du Monde Libertaire (Paris). Oct. 98, 
220 pages, 60 F. 
Les bénéfices de la vente de ce livre seront 
versés à l'école libertaire Bonaventure. 

Muyaga 
Après avoir publié «No Pasaran !», «Ramadan 
plombé» et «Un gorille sinon rien», Patsy 
poursuit l'aventure de son héros Kittu avec la 
parution de «Muyaga». Son quatrième polar 
qui parait dans la collection SCALP Noir des 
éditions REFLEX est marqué une nouvelle fois 
par l'inspiration et la vivacité de ses person 
nages. «Qui a poussé l'infortuné Malone, 
privé nullard, à jouer les Ayrton Senna sur 
une départementale de Loire-Atlantique ? 
Pour les beaux yeux de sa secrétaire, Kittu, 
secondé par Bob et les incontournables flics, 
Venard et flanquart, mènent l'enquête ... L'inef 
fable Kittu, anarcho-punk millésimé Kronen- 

bourg, dragueur impénitent poursuit ses 
aventures qui à en croire l'auteur n'ont pas 
fini de nous étonner ... 

30 F., éditions REFLEX, 21 ter rue Voltaire 75011 
Paris. 

Invitation au voyage 
Rencontre avec des indigènes zapatistes 

Il est enfin arrimé : le livre du Bâteau pour le 
Chiapas. Racontant l'épopée de ce voyage à 
bord d'un voilier «rêve d'absolu», parti le 17 
avril 97 de Marseille pour aller saluer les zapa 
tistes au cœur de la forêt Lacandone au 
Mexique et leur transmette différents témoi 
gnages de lutte, accompagnés de dessins 
d'enfants et de lettres. Ce voyage répondait 
d'une façon bien modeste à l'idée zapatiste 
d'un réseau reliant les résistances que mènent 
les gens ou les communautés à des projets qui 
ne les concernent en rien et qui leur sont 
imposés au nom du prétendu progrès. 
«Quand on te parle de progrès, sache que 
l'on cherche à t'asservir», faisait dire l'écrivain 
égyptien Cossery à un fainéant de la Vallée 
Fertile, et il avait bien raison. 
Chaque étape de cette aventure ouvre sur 
des témoignages, des réflexions, des docu 
ments qui contribuent à enrichir le débat 
social : quel monde souhaitons-nous ? quel 
monde rejetons-nous ? Petit dialogue initié là 
bas, dans un coin reculé des montagnes du 
Sud-Est mexicain, entre des communautés 
indigènes et la société occidentale et qui, 
nous l'espérons, ne restera pas un dialogue de 
sourds. 

50 F. Editions REFLEX, 21 ter rue Voltaire, 75011 
Paris 

Audit atomique 
Le coût de l'arsenal nucléaire français ( 1945- 
2010) 

Le coût total de l'armement atomique français 
se monte à 1500 milliards de francs, selon 
«Audit Atomique» de Bruno Barrillot, publié 
par le Centre de Documentation et de 
Recherche sur la Paix et les Conflits 
(C.DR.PC.) 
Cette étude très détaillée révèle que le 
patron du Commissariat à l'Energie Ato 
mique, dans les années 60, s'interrogeait sur 
l'ampleur donnée au programme nucléaire au 
détriment d'activités essentielles à la vie du 
pays. Mais les gouvernements successifs ont 
passé outre ces conseils en camouflant ou en 
sous-estimant les dépenses. 
La gestion du démantélement des installations 
de production et des armes nucléaires reti 
rées du service promet d'immenses surprises 
tant les évaluations officielles sont approxima 
tives. Ainsi, le démantélement des usines de 
Marcoule où se fabriquait le plutonium mili 
taire est annoncé à la hauteur de 30 milliards 
de francs, soit plus de trois fois le coût de leur 
construction. 
Quant aux programmes aujourd'hui en cours 
de réalisation, ils risquent de coûter, selon les 
actuelles prévisions, près de 400 milliards aux 
contribuables français ! 

376 pages, 160 F + 20 F de port, publié par le 
C.D.R.P.C., I 87 montée de Chou/ans, 69005 
LYON. 
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Autour du livre ... 

DU SERVICE MILITAIRE A I'NPPH CII ■■
AIII ORRES CITOYENS E CITOYENNES 
Ce texte a été réalisé à partir d'un entretien avec Michel Auvray 
à l'occasion de la sortie de son livre «L'age des casernes. 
Histoire et Mythes du service militaire». Ed. de l'Aube, 1998. 

C 'est un véritable pavé sur l'his toire du service militaire que 
Michel Auvray livre 15 ans après 

le nécessaire ouvrage paru en 1983 aux 
Editions Stock «Objecteurs, insoumis, déser 
teurs. Histoire des réfractaires en France». En 
1998, l'état français renonce au service mili 
taire et ce, 40 ans après l'Angleterre et 30 ans 
après les USA, mais pourquoi ce retard et cet 
attachement des hommes politiques à cette 
institution obsolète qu'est le service militaire? 

Le travail de Michel Auvray permet de 
trouver des réponses mais surtout de tordre le 
cou aux croyances tenaces qui font, aux yeux 
des classes politique et dominante de droite 
comme de gauche, du service militaire une 
obligation égalitaire pour tous les citoyens, fac 
teur d'initiation à la citoyenneté, ciment répu 
blicain ce qui fera dire à un élu socialiste : «La 
fin du service militaire, c'est la fin de la 
France !» Le service militaire n'aura été égali 
taire, dans le sens qu'il concerne tout le 
monde, pauvres ou riches, que pendant une 
courte période de 1905 à 1914. Et si on l'a dit 
populaire, c'est que le peuple, le petit, y est en 
grand nombre «tout comme dans les prisons, 
les asiles qui ne sont pas considérés pour 
autant comme populaires» précise Michel 
Auvray. 

DES ORIGINES 

De l'origine mythique d'une conscrip 
tion née de la république oubliant que Louis 
XIV a utilisé le système de la conscription pour 
alimenter ses guerres de la chair à canon néces 
saire, de l'inégalité toujours présente avec les 
exemptions et sursis pour étudiants, soutien de 
famille qui exempte plus de médecins, d'avo 
cats que d'ouvriers, il reste le soutien de la 
classe politique, masculine en majorité, qui 
joue hypocritement la démagogie du peuple 
en armes contre l'armée professionnelle. 

De tout temps il s'agit d'un peuple sous 
les armes et aux ordres de professionnels mili- 

taires, c'est bien une armée professionnelle qui 
encadre les appelés. Michel Auvray, insoumis, 
écrit l'histoire du service militaire pour en fait, 
analyser comment un système aussi injuste et 
meurtrier a fonctionné si longtemps, comment 
une idéologie efficace a berné les plus scep 
tiques et conforté les hypocrites. 

Du soldat citoyen antique qui vivait 
comme un honneur la participation aux 
guerres et dont étaient exclus les demi-citoyens 
(esclaves, femmes, étrangers) au conscrit qui 
subissait comme un malheur le tirage au sort 
dont seuls les riches pouvaient échapper en 
achetant un remplaçant, l'histoire du service 
militaire évolue selon les besoins des riches et 
des puissants, s'adapte aux idéologies nou 
velles quand, par exemple, il faut construire la 
patrie et allier le peuple à un concept national 
en 1 790. Ce livre très argumenté historique 
ment traite du symbolique et des idéologies 
qui ont construit l'image populaire du soldat, 
de l'armée, des différentes manipulations à 
coup de décoration, d'avancement hiérar 
chique, et d'argent pour faire adhérer la majo 
rité à l'idée guerrière d'une nécessaire armée 
alimentée par le peuple qui contribue avec sa 
peau à la sauvegarde du pouvoir qu'il soit royal 
de droit divin ou républicain. 

DE L'AMÉION À t'UNION SACRÉE 

L'appel sous les drapeaux correspondait 
à l'idée d'une armée de masse, à l'exemple des 
troupes nombreuses comme celles qui ont 
défait l'armée française à Sedan ; un 
homme égal un fusil, c'est bien le principe de 
la chair à canon et dès 1872 le service sera 
généralisé à tous les hommes jeunes ; en 1905 
peu échapperont à la conscription ce qui ren 
forcera le rôle du service militaire. 

Durant cette période, pour les jeunes 
paysans faire son service c'est aller à la décou 
verte d'une autre vie, voir du pays, ce qui les 
change de leur misérable condition, quant au 
régime autoritaire cela ne les change guère du 
pouvoir du père et des autorités du village 
(curés, maire ... ). 

Cet appel national participe alors à ce 
qu'on a appelé le progrès social, à la nationali 
sation de masse par le brassage des popula 
tions, (plus géographique que de classes !), par 
l'accès à la santé, etc. Le service militaire n'est 
pas le seul à préparer l'avènement de la société 
industrielle et capitaliste, il y a aussi à la même 
époque, le chemin de fer, les journaux, la cir 
culation de la monnaie. 

Mais cet aspect de progrès fait que le 
service militaire est accepté par la majorité et 
c'est ainsi que se fera l'union sacrée en 1914 
pour aller au massacre dans les tranchées, avec 
fort heureusement des résistances mais idéolo 
giquement le service militaire est passé dans la 
tête du peuple ... voir les comiques troupiers du 
début du siècle, chansons et chansonniers fai 
sant de l'humour et non de la critique sur le 
service militaire. 

Michel Auvray observe que la généralisa 
tion du service militaire se fait un an après le 
soulèvement de la Commune de Paris et les 
autorités ont peur d'une révolte sociale, d'une 
nouvelle Commune d'où le principe d'instituer 
une discipline militaire pour avoir une disci 
pline sociale, jouer sur la cohésion sociale et le 
dressage des jeunes citoyens. 

ET ES FEMMES. 

Les femmes sont les grandes absentes 
de cet inventaire historique du service militaire, 
pourtant il me semble qu'elles font partie de la 
société et qu'elles ont eu une autre place que 
celle de la prostituée (initiation du mâle) ou de 
la mère, tel que les décrit M. Auvray en ne les 
appréhendant que comme objets symboliques 
et non sujets, la mère-patrie qu'il faut défendre 
ou les fantasmes sexuels des hommes privés de 
femmes dans les casernes. Les bordels autour 
des casernes sont bien réels et la prostitution 
qui se développe assouvit les fantasmes plus 
qu'elle ne les crée, quant à la mère qui lave le 
linge à chaque permission, au-delà de son rôle 
mythique, contribue concrètement à la perpé 
tuation de la subordination des femmes aux 
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quand il était ministre de la Défense, a souhaité 
un temps un service civil généralisé pour les 
fil les et les garçons, projet ensuite annoncé sur 
une durée de cinq jours ! Aujourd'hui il s'agit 
d'un appel obligatoire pour les tillés et les gar 
çons à partir de 2002 qui se veut républicain, 
national et civique et j'en passe ! L'armée en 
armes est loin, et pour cause, son terrain de jeu 
s'est sensiblement éloigné du territoire depuis 
quelques années et nous sommes loin du prin 
cipe «un homme = un fusil», la haute technicité 
ne peut que justifier la professionnalisation. 
Maintenant c'est l'état qui demande à cette 
institution de gérer l'appel de préparation à la 

Reste l'essentiel, après avoir fait dispt, défense sur une seule journée ce qui semble un 
1 

raitre cette institution mensongère, le pari ~ gadget si on oublie la présence de l'armée à 
ambitieux, nous dit M. Auvray, du Rendez-Vous l'école. Le bourrage de crâne intervient de plus 
Citoyen ... ambitieux car irréalisable selon lui et en plus tôt et cette journée ne serait alors que 
qui déjà a changé de nom : APD, appel de pré- l'aboutissement d'une formation dès le plus 
paration à la défense. Cet APD ressemble fort jeune âge à l'esprit civique obéissant car non 
au projet présenté par le MOC (Mouvement rebelle. Souhaiter comme le fait Michel Auvray 
des Objecteurs) publié aux éditions du Minis- que le droit à l'objection soit toujours inscrit 
tère de la Défense qui prônait une défense dans les droits du citoyen semble bien uto 
civile pacifique mais nationale ! Charles Millon pique ! D'ailleuts le caractère obligatoire de 

) 4 M-,_ 

hommes. En fait, avant 1880, elles ont apporté 
un soutien non négligeable aux réfractaires, 
mais ensuite elles ont adhéré comme le reste 
de la société à l'idéologie nationaliste justifiant 
le service national. M. Auvray cite le film «Une 
journée particulière» qui présente la femme 
victime et bourreau, participant à sa propre 
oppression et au système tout comme le font 
les hommes en allant au service militaire. En 
supprimant le service militaire, il est certain 
qu'on ne supprime pas cet état de faits. 

RENE?-vous AVEC L'ADD 

cette journée sous les ordres républicains est 
inscrit dans la loi qui le définit et propose 
même des moyens coercitifs pour calmer les 
récalcitrants : impossibilité de se présenter à 
certains examens notamment au baccalauréat, 
interdiction de passer le permis de conduire, 
accès barrés aux emplois aidés par l'état 
comme C.E.S ... Bref un brevet de citoyenneté 
qui interdit la désobéissance civile et exclura 
celles et ceux qui refuseraient de se soumettre. 

Voilà, tout est dit le service militaire a 
disparu mais pas l'armée ni l'Etat et l'ordon 
nance de 1959 est toujours en vigueur qui en 
cas de crise grave décrétée par les dirigeants 
(style vigipirate puissance 10), stipule que 
toute personne est mobilisable sur son emploi 
quelque soit son âge, son statut. Ce n'est plus 
une mobilisation mais une immobilisation de 
l'ensemble de la société qui très républicaine 
ment peut être instaurée pour la sauvegarde de 
la nation et de ceux qui l'exploitent et éviter' 
- toute révolution sociale. 

Chantal (OCL-Toulouse) 

Vie Fait 
Mu@éaire 

Le technicien chargé d'une vérifica 
tion en "zone rouge" dans la centrale de 
Tricastin, et qui a subi une forte irradiation, 
a commis une faute: il a traversé une zone 
dite "chaude" où il n'aurait pas dû passer. 
EDF n'y est donc pour rien, comme 
d'habitude. Comme d'habitude aussi 
l'entreprise publique ment : la dose absor 
bée par ce technicien, certainement suici 
daire, est de 80 millisiverts annonce-t-elle 
immé- diatement. Après vérification elle a 
été de ... 340 mSv ! A propos de cet inci 
dent, le directeur de l'autorité de la sûreté 
nucléaire y est lui aussi allé de sa déli 
cieuse langue de bois en parlant des cen 
trales nucléaires en général : "Les exploi 
tants ont bien pris en charge les questions 
de sûreté nucléaire, mais ont tendance à 
négliger la radio-protection". Ce n'est pas 
la même chose? C'est quoi la sûreté 
nucléaire sans radio-protection ? 

/eludi Menu%iw 
Le monde artistique fournit à la pelle 

de ces "humanistes" qui pensent avoir leur 
mot à dire sur tout et qui s'engagent, par 
impresarii interposés, pour quelques 
causes utiles à leur image de marque, mais 
qui, totalement acculturés sont incapables 
d'aligner trois idées cohérentes de suite. 
Yehudi Menuhin n'était pas de ceux-là. Il 
n'était pas, bien sûr, révolutionnaire. Mais 
puisque les "simplement humanistes" exis 
tent, nous aimerions qu'il y en ait davan 
tage comme lui. Après la guerre, alors 
qu'on lui reprochait de défendre le chef 
d'orchestre Furtwângler qui a continué 
d'exercer son art sous le régime nazi il 
écrit: "Pour ce qui est de l'aura de respec 
tabilité que ce grand chef d'orchestre 
aurait donné au parti nazi, nous, Alliés, ne 

sommes-nous pas infiniment plus cou 
pables, et de notre propre chef, en ayant 
reconnu et en ayant pactisé avec ces 
monstres. Souvenez-vous de Munich et de 
Berchtesgaden ..." (C'est dans cette ville, 
résidence d'Hitler, que ce dernier reçu 
Lord Halifax en 1937, puis Chamberlain, 
en 1938. Ces deux émissaires anglais 
signèrent des accords avec le chef nazi, lui 
accordant ici quelques colonies, là, 
l'annexion des Sudètes). Il décida, immé 
diatement après la guerre, de rejouer en 
Allemagne, ce qui lui valu moultes cri 
tiques des bien-pensants ; mais il ne joua 
pas n'importe où : seulement dans les 
camps de concentration récemment libé 
rés et dans les camps de réfugiés. 

Dans les années 50, Menuhin va 
jouer dans les camps palestiniens, provo 
quant la fureur de la droite israélienne. Il 
se déclare ouvertement pro-palestinien. 

Enfin, on se rappelle comment il 
interpella publiquement Margaret That 
cher, coupable à ses yeux de laisser mourir 
Bobby Sand, un militant irlandais en grève 
de la faim. 

0Classeurs 
"Les chasseurs sont les premiers éco 

logistes". C'est sur ce thème bien connu 
que les associations de chasse organisent 
un peu partout des débats et des confé 
rences pour tenter de redorer leur blason, 
un peu terni ces derniers temps par 
diverses "malencontreuses interventions". 
"On ne va pas à la chasse que pour tirer" a 
t-on entendu lors d'un stage organisé par 
l'association de chasses privées de la 
Vienne pour "former les jeunes". Clas 
sique ... Mais aussi du nouveau : 11 

••• On 
respecte les consignes quant au port 
d'arme. La suppression du service reilitaire 
va comporter un point négatif dans ce 
domaine. Il va falloir former les gens à son 

maniement". Quel drame en effet que 
cette suppression du service militaire ! 
Finies, à terme, les conviviales agapes qui 
réunissent chaque années les conscrits 
d'une même classe et animent nos bour 
gades. Il ne restera plus que les joyeux 
banquets des chasseurs. 

ZiNc 
d'un père à admirer et à adouber. Mais on 
se demande bien ce que Braudel vient 
faire là, lui qui considérait, à l'inverse de 
Castro semble-t-il, que l'Histoire était 
davantage façonnée par la géographie, 
l'espace et le temps que par les "Grands 
hommes" 

Toton Cristo@ae 
est de retour.. 

L'ex-directeur général de la Sécurité 
de l'Etat espagnol, Julian Sancristobal, a 
été écroué par un juge de Bilbao pour 
l'assassinat en 1984 de Santi Brouard, 
figure emblématique du mouvement indé 
pendantiste basque. Il est accusé d'avoir 
organisé cet attentat et de l'avoir financé à 
l'aide de fonds secrets du ministère espa 
gnol de l'Intérieur. A l'époque le gouver 
nement espagnol était socialiste et laissait 
les tueurs du Gal opérer dans une France 
"de gauche" Maintenant, la France, tou 
jours de "gauche" continue d'expédier 
manu militari des réfugiés basques dans 
les prisons espagnoles pour donner des 
gages au gouvernement ibérique de droite. 
Vous vous y retrouvez ? 

uropéewwes 
Roland Castro, ex-dirigeant maoïste 

en 1968, Mitterrandolâtre en 1981, archi 
tecte attitré de Pasqua dans les Hauts-de 
Sei ne, figure sur la liste "communiste" 
menée par Robert Hue et est chargé par ce 
dernier d'animer la campagne. A propos 
de lui-même (il commence toujours 
comme ça) il vient de déclarer : "Ue suis] 
éternel maoïste, lacanien, braudelien, 
communiste, mitterrandien, idéaliste". 
Bref, le pitre est toujours à la recherche 

utopéwws ewcote.. 
L'ouverture de la liste conduite par 

Robert Hue à des personnalités non 
membres du PCF, ça s'appelle, selon Alain 
Krivine, le second d'Arlette Laguiller sur la 
liste trotskiste, une "OPA communiste sur 
le mouvement social". Ainsi, un Castro 
(déjà cité), un Pierre Bergé PDG d'Yves 
Saint Laurent, un Roger Hanin (le beauf !), 
où la très Maastrichtienne et ex-sous 
ministre de Jospin, Geneviève Fraisse, 
seraient le mouvement social ? Etrange 
pour des révolutionnaires. Mais c'est vrai, 
il y a aussi un Michel Deschamp de la 
FSU, un Desanti des comités de chômeurs 
CGT, une Mali ka Zediri de l'Apeis, et un 
Fodé Sylla de SOS racisme. Mouvement 
social ceux-là ? Mais non ! Des bureau 
crates s'appuyant sur la mouvement 
social. Et ça, ça fait plus chier un trotskiste 
: "C'est une claque à l'indépendance du 
mouvement syndical et social. .. un retour 
aux réflexes staliniens d'un parti considé 
rant toutes les autres organisations comme 
des courroies de transmission" a encore 
déclaré Krivine. Encore une fois, non ! Ça, 
c'est ce que rêvent de faire les trotskistes 
qui pratiquent depuis toujours l'entrisme 
dans les structures des mouvements 
sociaux, si possible au sommet, imitant 
ainsi leurs ennemis staliniens. Pour le PCF 
actuellement il s'agit surtout de se sauver 
lui-même et de maintenir la tête hors de 
l'eau. 

COURANT ALTERNATIF 
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