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«THIETIETTTIETETE 
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'édita 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 OCLEgregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
OTAN, OU EST TA VICTOIRE ? 
Ils créent un désert et appellent cela la paix. (Tacite) 

Victoire ! On a gagné ! Milosevic capitule ! Pendant des 
semaines et des mois nous entendrons retentir ce cri dans 
les médias, les organisations humanitaires et les colloques 
sur les droits de l'homme. Le New York Times proclame que 
"les bombardements continus ont été plus efficaces que ne le pen 
saient de nombreux critiques" et qu'il s'agit là d'une "victoire des 
principes de la démocratie et des droits de l'homme". Et, sur 
CNN, Christiane Amampour affirme que Milosevic obtient 
moins que s'il avait accepté les négociations de Rambouillet". 
Oublions un instant la propagande et constatons les faits. 
Est-ce une victoire militaire ? La seule chose qui peut 
étonner dans cette guerre, c'est que deux mois et demi de 
bombardements intensifs d'une population sans défense 
d'un pays pauvre de 11 millions d'habitants, effectués par la 
plus puissante coalition militaire de tous les temps n'ont 
même pas abouti à une capitulation totale. On dit que les 
Yougoslaves doivent aujourd'hui accepter l'accord de Ram 
bouillet. Il y avait trois aspects dans ces accords : une autono 
mie du Kosovo, qui était acceptée par eux à Rambouillet 
même, un référendum dans trois ans au Kosovo qui, pour 
l'instant, a été abandonné par les Occidentaux et une occu 
pation militaire de tout le pays qui semble aussi avoir été 
abandonnée par l'OTAN. Si l'on ajoute à cela le rôle (limité, 
mais qui était totalement exclu à Rambouillet) reconnu à la 
Russie et à l'ONU, un observateur impartial s'apercevra que 
l'OTAN aussi a reculé. Pourquoi ? D'abord, parce que le 
régime yougoslave n'a pas cédé aussi vite qu'ils le pensaient ; 
ensuite à cause des dissensions entre l'aile allemande et 
l'aile américaine de l'Alliance qui s'accentueront sans doute 
et pourraient bien être le début de la fin de l'OTAN. Finale 
ment, le mouvement d'opposition à la guerre, bien faible 
chez nous, commençait à se faire sentir en Italie, aux Etats 
Unis et en Allemagne. 
Est-ce une victoire pour les droits de l'homme ? 
Lorsqu'on parle de cette guerre, il ne faut jamais oublier de 
souligner qu'elle n'a pas été déclenchée pour arrêter l'épura 
tion ethnique, dont on a commencé à parler, pour l'essentiel, 
qu'après le début des bombardements, mais pour forcer les 
Yougoslaves à signer l'accord de Rambouillet dans lequel on 
avait inclus des clauses d'occupation de tout le territoire 
(l'appendice B) qui le rendait totalement inacceptable. 
D'après George Kenney, ancien responsable du bureau "You 
goslavie" au Département d'Etat, un collaborateur de Made 
leine Albright s'est vanté de ce que les Américains ont déli 
bérément "mis la barre plus haut que ce que les Serbes 
pouvaient accepter" et que "ceux-ci ont besoin d'un peu de bom 
bardements et c'est ce qu'ils auront". "Cette guerre, ajoute 
George Kenney, était totalement évitable". 
Bien sûr, l1ITTAN pourra occuper le Kosovo. Mais à quel prix ? 
Des milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés 
dont on sait très bien que beaucoup ne rentreront pas volon 
tairement dans un pays dévasté et pollué, une économie rui 
née et des dépenses militaires colossales. D'aucun penseront 
sans doute que des régimes autoritaires auront désormais 
peur de violer les droits de l'homme et par conséquent, que 
le jeu en valait la chandelle. Lorsqu'on voit le procès "stali 
nien" que le régime turc fait, aujourd'hui même, à Ocalan 
tout en demandant à ses partisans de capituler, on constate 
qu'il n'en est rien. Ce que cette guerre, comme la guerre du 
Golfe, aura tendance à établir c'est que dans un monde mar 
qué par tant d'injustice, de tensions et de raisons de se révol 
ter, la moindre résistance face aux diktats des puissants est 
impitoyablement sanctionnée. 
Finalement, il n'y a aucun doute qu'on assiste à une formi- 

dable victoire de la force sur le droit : rarement dans l'his 
toire on aura vu les pays forts mépriser autant un droit inter 
national qui les sert en général si bien. On a négocié à Ram 
bouillet sous la menace, ce qui est illégal ; l'agression viole la 
charte des Nations Unies ( et même la charte de l'ITTAN !) ; 
on a utilisé des bombes à fragmentation qui sont interdites ; 
finalement, la guerre, ayant duré plus de 60 jours sans 
l'accord du Congrès, viole les lois américaines (le War 
Powers Act). On a ouvert une boîte de Pandore qui légitime 
l'attaque de tous contre tous. Bien entendu, en réalité, seuls 
les pays puissants pourront en profiter. 
Comme le dit très bien la journaliste américaine Diana 
Johnstone, "la Yougoslavie est en ruine; le droit international 
est en ruine; la vérité est en ruine ; faites votre choix; il y a beau 
coup à reconstruire, et le travail ne fait que commencer". 
Le conflit impérialiste reprend vite le dessus : les Russes 
prennent de vitesse les forces de l'OTAN et occupent l'aéro 
port de Pristina. L'UCK, qui devait être désarmée, essaie elle 
aussi de prendre les devants, avec l'oeil bienveillant de cer 
taines troupes d'occupation (en particulier l'Allemagne) et ce 
sont maintenant les populations civiles serbes qui fuient le 
Kosovo, mais ne sont pas bienvenues en Serbie. 
Rarement, une guerre menée contre un pays souverain, dont 
on ne prétend même pas qu'il représente une menace quel 
conque pour les pays qui l'attaquent, aura bénéficié d'autant 
de soutien de la part des médias et des intellectuels, en parti 
culier de gauche. Les mouvements pacifistes, les écologistes 
(ceux qui ne se situaient pas dans le camp des va-t'en 
guerre), les révolutionnaires et le mouvement ouvrier dans 
son ensemble ont été démobilisés et terrorisés par une pro 
pagande "humanitaire" qui assimilait Milosevic à Hitler (c'est 
à-dire qui assimilait aussi Hitler à Milosevic), taxait tous les 
opposants de nazis, refusait de discuter publiquement des 
accords de Rambouillet et des origines de la guerre et empè 
chait toute personne honnête de se demander si, comme le 
dit George Kenney, la guerre n'était pas "totalement évitable". 
Car pour faire la guerre, les gouvernements ont d'abord et 
avant tout besoin d'une chose dans leurs pays : la «paix 
sociale». Une paix sociale qu'il assume, encore une fois, par 
le mensonge. Qu'un contrôleur de la RATP viennent à mou 
rir subitement lors d'une opération contre des vendeurs à la 
sauvette, c'est l'union sacrée contre les agressions sauvages. 
Le resquilleur, le vendeur à la sauvette, l'agresseur potentiel, 
c'est le Serbe, le gentil voyageur, c'est le Kosovar, et le contrô 
leur, c'est l'OTAN : telle pourrait être résumée la situation. Et 
pour garantir la sécurité, il faut augmenter le potentiel des 
forces de l'OTAN, donc des contrôleurs et des forces de 
police. Pas plus que nous défendons l'OTAN, nous nous 
situons dans le camp de celles et ceux qui veulent un renfor 
cement des forces répressives. N'y a t-il pas des emplois 
socialement utiles à créer dans les transports en commun? 
Les élections européennes n'ont pas mobilisé les foules. 
Comme aux précédents scrutins de ce type, les pêcheurs à la 
ligne ont été les plus nombreux. Comme à chaque fois, il y a 
eu des surprises: un Ricard à l'eau bénite qui devance la liste 
RPR-Démocratie libérale, les Verts qui profitent de l'effet 
poulet à la dioxine ( et non du poulet grillé sur son bonnet de 
salade), des trotskistes qui vont se retrouver au parlement 
européen ( ça va péter à Strasbourg, colonel) et un score le 
plus faible depuis longtemps pour l'extrême droite où le chef 
charismatique a tenté de tuer le félon dans l'œuf. Et toujours 
pas l'ombre d'un conflit social de grande ampleur ... 

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

A lors que l'humanité détient 
aujourd'hui les moyens matériels de 
créer les bases d'une véritable com 

munauté humaine, sans classes et sans 
patries, alors qu'elle dispose largement des 
ressources capables d'assurer à tous ses 
enfants le bien-être et l'épanouissement 
social, le capitalisme qui tient les rênes du 
monde à l'aube du XXI siècle nous place 
dans une situation désespérante. Dans de 
nombreuses contrées de la planète, des popu 
lations entières meurent de malnutrition et de 
maladies qui pourraient être évitées. Même 
dans les pays les plus riches, des millions de 
personnes survivent dans une extrême pau 
vreté, sans emploi et même sans toit. 

Alors que le vieux rêve d'une terre sans 
guerres pourrait enfin être à la portée des 
hommes, ceux-ci subissent au contraire une 
suite sans fin de tueries sanglantes. Il n'y a 
pas eu de guerre générale depuis cinquante 
ans, mais si l'on additionnait toutes les vic 
times des conflits locaux qui se sont allumés 
dans l'entre-temps, du Moyen-Orient à 
l'Afrique, et de l'Amérique Latine à l'Asie, 
on arriverait à un nombre de morts compa 
rable, voire supérieur, à celui de la guerre 
mondiale de 1939-45. On peut même dire que 
le rythme de ces massacres de masse s'est 
accéléré depuis dix ans : Golfe, Tchétchènie, 
Azerbaïdjan, Rwanda, Ex-Zaïre, etc., sans 
oublier bien entendu la Croatie et la Bosnie. 
Et maintenant le Kosovo. 

C'est leur guerre 
Ce ne sont pas les travailleurs serbes qui 

ont décidé de cette guerre, ni ceux du Kosovo, 
ni ceux des pays qui participent à l'OTAN. 

Ceux qui dirigent cette monstrueuse explo 
sion de barbarie guerrière, ce sont ceux qui 
nous gouvernent dans tous ces pays, ces 
gérants sans scrupules de la logique meur 
trière de leur système. Les travailleurs, la 
population exploitée, ne participent à cette 
guerre que comme chair à canon, piétaille 
militaire, fournisseurs de travail vivant pour 
leur production de mort. 

Pour les exploités dans 
le Kosovo et en Yougosla 
vie, la barbarie capitaliste, 
ce sont les épurations eth 
niques, les massacres, 
l'enrôlement de force des 
hommes en âge de com 
battre, que ce soit dans 
l'armée serbe ou dans 
l'UCK kosovar, ce sont les 
frappes "chirurgicales", 
qui, lorsqu'elles ne tuent 
pas directement la popula 
tion civile, la privent de 
plus en plus des moyens 
élémentaires de survie. Pour les travailleurs 
des pays de l'OTAN, outre l'angoisse et le 
sentiment d'impuissance qu'engendre la par 
ticipation de "leur" pays à un tel déchaîne 
ment de barbarie guerrière, mais jusqu'ici 
préservés des pires horreurs de celle-ci, la 
présence croissante de "troupes au sol" 
annonce que le capital s'apprête à exiger de 
plus en plus "l'impôt du sang". 

On nous manipule 
Comme dans toutes les guerres capita 

listes, le mensonge, la manipulation idéolo 
gique des exploités par leurs gouvernements 
respectifs, sont des armes qui conditionnent 
tout. Les guerres modernes se font d'abord 
avec la télévision dans le cerveau des exploi 
tés. 

Les écrans des télévisions serbes ou 
russes montrent inlassablement les scènes des 
horreurs et des souffrances provoquées par les 
bombardements de l'OTAN avec des com 
mentaires dramatiques sur "les plus grandes 
puissances de la planète qui écrasent bestia 
lement une petite nation qui n'a commis 
d'autre crime que celui de vouloir empêcher 
qu'on lui arrache une partie de son territoire" 
; les médias des pays de l'OTAN matraquent 
tout aussi systématiquement les scènes de 
désolation des camps de réfugiés kosovars, si 
possible avec un enfant dans les bras d'un sol 
dat de l'"Alliance", "chassés de leurs foyers 
par Milosevic, mais protégés et réconfortés 
par le généreux geste humanitaire des forces 
militaires occidentales". Les uns et les autres 
mentent, manipulent scientifiquement, les 
consciences pour tenter de cacher sous 
l'assourdissant battage propagandiste l'hor 
rible réalité de leurs véritables intérêts et 
méthodes sordides. La voracité impérialiste 
de Milosevic avec sa "Grande Serbie" est fon 
damentalement de même nature que celle des 
bourgeois de Russie, des pays de l'OTAN ou 
de toute autre nation capitaliste. Seule diffère 
la capacité destructrice de chaque fraction 

capitaliste, déterminée par le rapport de 
forces entre elles. 

Leur respect de la vie et de "l'humani 
taire" est le même lorsque le gouvernement 
de Milosevic massacre les populations civiles 
du Kosovo ou lorsque le gouvernement croate 
se livre aux nettoyages ethniques contre les 
Serbes ; lorsque le gouvernement russe fait 
massacrer la population tchétchène ; lorsque 
le gouvernement américain se fait complice 
des massacres des populations kurdes par 
l'armée turque ; lorsque le gouvernement 
français, avec la bénédiction de l'ONU, est 
complice du génocide de plus d'un demi-mil- 

lion de Rwandais ; lorsque 
les principales puissances 
économiques occidentales 
mettent à feu et à sang toute 
la population irakienne pen 
dant la guerre du Golfe ; 
lorsque, aujourd'hui, les 
armées des principales puis 
sances occidentales tuent et 
affament la population de 
toute la Serbie. 

On nous manipule pour 
cacher que les véritables 
enjeux de la guerre ne sont 
pas la défense de popula 
tions opprimées ou de prin 

cipes de droit, mais le sordide partage de la 
planète entre les principales puissances capi 
talistes. Depuis la fin de la dernière guerre 
mondiale, la Yougoslavie avait constitué une 
zone tampon entre les deux principaux 
empires capitalistes, le russe et l'américain. 
Depuis l'effondrement du premier, tels des 
requins, les petites et grandes puissances 
s'entredéchirent pour leur part de zones 
d'influence. Après la première guerre, com 
mencée en 1991, qui aboutit à l'indépendance 
de la Slovénie et de la Croatie passées en zone 
d'influence allemande, après la guerre de 
Bosnie qui permit aux Etats-Unis de se faire 
une place dans la zone, après que des frac 
tions entières des populations serbes, croates 
et bosniaques ont été tuées par centaines de 
milliers et déportées par millions, le repartage 
se poursuit avec des moyens et des enjeux 
toujours plus importants. Eltsine, toujours 
brutal, l'a dit sans fioritures "humanitaires" : 
"Les Balkans sont un enjeu stratégique cru 
cial" Point de contact entre l'Europe, la zone 
d'influence russe et le Moyen- Orient, les 
Balkans ont effectivement été un enjeu de 
premier ordre dans les deux guerres mon 
diales et le restent dans un des deniers conflits 
impérialistes de ce siècle. 

Il N'y A pAs de 
CAMp A choisin. 

RefusoNs 
la loqiou 

MEURTRiRE du 
CApirAlisMe 

Les va-t'en-guerre 
L'abjection qui s'accomplit au Kosovo a 

au moins le mérite de montrer où ne sont pas 
les amis des exploités : les sergents recruteurs, 
quelle que soit la raison dont ils couvrent leurs 
forfaits ont leurs ennemis. Parmi eux, il y a 
bien sûr les partis de droite. Mais cela ne peut 
surprendre. Ces forces politiques-là, cham 
pions classiques de la rationalité cynique du 
capitalisme, qui méprisent sans fard l'huma 
nité des exploités, se comportent comme 
d'habitude. Les plus dangereux sont ceux qui 
appellent au massacre au nom d'idéaux pro 
gressistes et "socialistes", qui se réclament des 
grandes traditions du mouvement ouvrier pour 
justifier la boucherie. 
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Les "socialistes" Schréider, Jospin, Blair, 
d' Alema, à la tête des gouvernements des 
principaux pays d'Europe, Solana (secrétaire 
général de l'OTAN) et le "démocrate" Clin 
ton, président de la première puissance mon 
diale, conduisent de véritables gouverne 
ments de guerre. Au nom de la paix, ils sont 
les premiers chefs des escadrilles alliées qui 
tuent des travailleurs dans leurs usines ou 
sous l'uniforme. 

Sous l'alibi humanitaire, les partis com 
munistes, anciens ou nouveaux, réclament 
l'arrêt des bombardements sur la Serbie et se 
veulent ''pacifistes". Mais quand ils partici 
pent au gouvernement, comme en France, ils 
partagent à part entière les responsabilités de 
l'infamie guerrière. 

Les trotskistes, au nom du droit à la déter 
mination des peuples, mettent en avant les 
intérêts des Kosovars. Comme dans chaque 
guerre depuis 1945, ils sont les champions du 
"il faut choisir un camp". Aujourd'hui, cer 
tains réclament l'armement de l' UCK et, 
comme celle-ci est inféodée aux Etats-Unis, 
ils veulent donc ranger le prolétariat mondial 

derrière la puissance dans laquelle ils 
voyaient naguère l'incarnation de l'impéria 
lisme. 

Les Verts, eux-mêmes, ne sont pas les 
bellicistes les moins déterminés, Joska 
Fischer (devenu ministre allemand des 
Affaires étrangères ) et Cohn-Bendit en tête : 
ces gentils défenseurs des oiseaux migrateurs 
contre les chasseurs s'insurgent quand la cible 
est animale mais appellent à la mobilisation 
militaire quand elle est humaine. 

Quefaire? 
Pour faire la guerre, les gouvernements 

ont d'abord et avant tout besoin d'une chose 
dans leur pays : la "paix sociale". La soumis 
sion idéologique et matérielle des travailleurs 
à leurs gouvernements est une condition 
indispensable des guerres capitalistes. Il faut 
des exploités soumis pour fournir les troupes, 
même dans l'armée professionnelle, qui iront 
mourir "pour la patrie". 

Al' arrière du front, il faut des exploités sou 
mis pour produire les moyens matériels de la 
guerre et laisser les politiciens agir à leur guise. 

De ce fait, la classe des travailleurs, si elle sait se 
reconnaître et s'affirmer comme telle, possède 
entre ses mains les moyens d'arrêter la logique 
folle de ce système meurtrier. 

Briser la paix sociale, faire de chaque 
lutte immédiate un moment de la lutte globale 
contre le système d'exploitation, rompre les 
chaînes idéologiques des "unions patrio 
tiques" et de la soumission à l'ordre établi : 
les prolétaires, s'ils savent échapper au senti 
ment d'impuissance que tous les médias dis 
tillent, ont le moyen de le faire, et ils devront 
le faire s'ils veulent éviter la poursuite de 
l'horreur. 

La guerre n'est pas une fatalité naturelle. 
Elle est un produit du capitalisme tout comme 
le chômage, la misère et l'exploitation. C'est 
pourquoi la lutte contre la guerre ne peut pas 
être le combat pour un "capitalisme paci 
fique" mais la lutte contre l'ordre capitaliste 
lui-même. 

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! 
Le communisme n'a jamais existé, il reste 
toujours notre avenir. 

Des internationalistes 

Flics, militaires, vigiles... 
au service des citoyens 

LES DERIVES DE LA PRISON DE BEAUVAIS 
Coups portés contre les détenus, harcèlement 
sexuel à l'encontre des femmes détenues, 
humiliations, injures racistes, provocations à la 
discrimination. L'arrivée en 1995 d'André 
Asquouet marque le début de 3 ans d'igno 
minie durant lesquelles l'administration péni 
tentiaire sera curieusement bien sourde. 
Il faudra la plainte de la mère d'un détenu 
frappé par le directeur et les déclarations de 
détenus mis en cause pour violence et affir 
mant «être couverts par la direction» pour que 
l'administration pénitentiaire diligente une 
enquête à la demande du Parquet. 
(5 mai 1999) 

Policiers de Bobigny (suite) 
A l'issue d'un procès qui s'est déroulé 8 ans 
après les faits, 5 policiers avaient été condam 
nés à des peines de prison ferme (5 ans pour 
l'un d'entre eux, arrêté à l'audience) à la suite 
d'une garde à vue particulièrement mouve 
mentée. La France, elle, est fustigée par la Cour 
Européenne pour les lenteurs administratives 
de cette instruction. 

Les keufs ont fait appel. Deux mois après, 
délai record, la Cour les entend de nouveau. 
Les policiers ont à nouveau affirmé qu'un des 
prévenus s'était cogné dans l'armoire, que la 
mise à nu n'est pas un plaisir mais que c'est la 
loi, que les menaces faites au chalumeau 
avaient été inventées par les prévenus qui 
s'étaient inspirés de films. Les descriptions 
faites par un expert des blessures, de leur 
ampleur, de leur multiplicité avaient portant 
emporté la conviction de la Cour Européenne 
qui doit juger la France pour tortures. 
L'avocate générale, Thérèse Ghesquières-Dier 
rix a requis la relaxe, afin de «rendre leur hon 
neur aux 5 policiers». Elle a stigmatisé «l'air du 
temps où plane une sorte de présomption de 
culpabilité de violence du fonctionnaire de 
police» (sic !). 
Elle refuse de voir dans les rapports de 
l'expert une preuve quelconque, ironise et 
déclare : «en l'écoutant, je n'ai pas l'impres 
sion que la médecine légale soit une science 
exacte». L'arrêt est mis en délibération pour le 
1er juillet, le mandat de dépôt du policier 
incarcéré est levé. (21/22 et 23 mai) 

Une adolescente tuée par des policiers 
Une jeune fille de 17 ans est décédée à Tours, 
après avoir été blessée par balles par des 
policiers. Ils avaient pris en chasse une voiture 
volée où avaient pris place 4 adolescents. 
L'inspection générale de la police a ouvert une 
enquête. 
Là ... , arrêtée, jugée, condamnée et exécutée 
en quelques secondes ... une nouvelle forme 
de justice à 2 vitesses? (5 et 6 juin 1999) 

L'Intérieur paie la défense de Bonnet 
Le Ministère de la Défense a pris en charge les 
frais de justice du préfet Bonnet et de son 
directeur de cabinet. 
Selon la jurisprudence administrative la pré- 

somption d'innocence prévaut en l'absence 
d'aveux ou de condamnation judiciaire défini 
tive, tant que la faute n'a pas été commise en 
dehors de l'exercice de ses fonctions. Le 
ministère de la défense, en revanche, ne 
prend pas en charge les frais de défense des 
gendarmes. (1 juin 1999) 

Corse... libérations... 
de l'adjudant-chef Eric Moulié, l'un des gen 
darmes mis en examen et écroués dans 
l'affaire de l'incendie de la paillotte, puis du 
lieutenant de gendarmerie Denis Tavernier .... 
Parmi les 5 gendarmes soupçonnés d'avoir 
incendié ce restaurant dans la nuit du 19 et 20 
avril, seul le chef du commando, le capitaine 
Norbert Ambrasse, reste en détention, sans 
oublier l'ex préfet Bonnet ... mais on peut faire 
confiance à l'Etat de Droit afin que tout ce 
beau linge parte en vacances! 
(4 et 17 juin 1999). 

Violences sur un jeune : sursis pour 5 gen 
darmes 
Cinq gendarmes de Lyon ont été condamnés 
le 21 juin à 15 mois de prison avec sursis, 5 
ans d'interdiction de droits civils, civiques et 
de famille, pour avoir exercé des violences sur 
un jeune de 18 ans qui était gardé à vue à la 
suite d'un vol de voiture. 
Dans la nuit du 17/18 décembre 96, ces 5 mili 
taires avaient dénudé leur victime dans la cour 
de la gendarmerie, arrosé d'eau, frappé avec 
un annuaire (sensé ne laisser aucune trace), 
menaces (leurs exécutions n'ont pas été prou 
vées) de décharges électriques sur les parties 
génitales à l'aide d'un appareil servant au 
dressage de chiens (policiers D). Pour «nous» 
rassurer, le procureur a souligné que ce pro 
cès n'était pas celui de la gendarmerie: Ouf! 
Ces défenseurs de l'ordre devraient faire 
appel. 
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m 35 HEURES: 
IFE DESSOUS ES CARIES 
Le dernier conflit des cheminots a paru bien opaque, donc impopulaire, pour l'usager moyen 
abreuvé à la sauce médiatique dominante officielle. Il a pourtant été significatif à plus d'un 
aspect. D'une part à travers les dissensions syndicales confuses mais réelles qui apparaissent 
de plus en plus ouvertement, posant de manière de plus en plus insistante la question de la 
représentativité des grandes organisations vis à vis des plus récentes comme SUD, et d'autre 
part, surtout à travers l'apparition d'une critique radicale de la loi sur les 35 heures émergeant 
pour la première fois de manière aussi massive à la SNCF. 

C ette loi sur la RTT est l'illustration de ce que peut être l'aboutisse 
ment d'une gestion social libérale 

d'une économie qui doit s'adapter à la 
mondialisation, au risque de méconten 
ter une base qui a du mal à avaler la 
pilule. Cette méthode reste franco fran 
çaise et quoique en disent Blair, Schrô 
der et le chef du patronat français, la 
doctrine de l'économie de marché avec 
toujours plus de profit sera non seule 
ment maintenue, mais accentuée. 

GEE WISTORIQUE 

Une comparaison avec les deux 
lois précédentes concernant la réduction 
du temps de travail, celle du front popu 
laire instaurant les 40 heures, et celle 
consacrant les 39 heures de l'ère Mitter 
rand semble utile. 

La première, celle de juin 36, s'ins 
crivait dans une logique de lutte de 
classe, où la notion de progrès social 
apparaissait clairement. Elle était le fruit 
d'une mobilisation sans précédent, 
allant bien au delà de l'arrivée au pou 
voir du front populaire, signifiant à la 
bourgeoisie de l'époque la réalité d'un 
rapport de force qu'elle ne pouvait igno 
rée. Cette loi, avec d'autres, comme les 
congés payés, a permis l'émergence 
symbolique et bien réelle d'une repré 
sentation de l'identité de la classe 
ouvrière en tant que telle sur un mode 
résolument combatif. Nous étions dans 
une logique de rapport de force de 
classe contre classe. Au delà de considé- 

rations politico-syndicales et des inter 
prétations de l'histoire, la classe ouvrière 
a réellement remporté une victoire sur la 
bourgeoisie. Celle ci ne s'y est pas trom 
pée, quand on voit la manière dont elle 
a pu réagir les années suivantes. On épi 
loguera pas sur la manière dont les cen 
trales syndicales de l'époque ont récu 
péré et liquider le mouvement. 

Il en fut tout autrement pour la loi 
sur les 39 heures en 1982. Il était néces 
saire pour le vainqueur du 10 mai 81 de 
donner un minimum de gages à l'élec- ] (} heu1es paf j02f. 
torat qu'il l'avait porté au pouvoir, sans 
pour autant affoler la bourgeoisie qui 
commençait à transférer ses capitaux 
vers les paradis fiscaux, en fantasmant 
sur l'instauration du goulag en France 
du fait de la présence de ministres stali 
niens au gouvernement. D'ailleurs le 
patronat ne s'y est pas trompé long 
temps. Une diminution d'une heure de 
la durée légale du travail n'a pas fran 
chement entraîné une vague de création 
d'emplois. Cela permis au contraire de 
faire faire en 39 ce qui se faisait déjà en [/41il€ €Cl [nt@e 
40 heures. Le gouvernement de 
l'époque a même prétendu que ce 
n'était qu'un début, et que progressive 
ment, bientôt, nous allions arriver à une 
diminution significative du temps de tra 
vail. Propos démentis quelques années 
plus tard par le PS. Cette loi, clairement 
portée et voulue par les décideurs poli 
tiques, n'a fait l'objet d'aucune lutte. Elle 
arrivait comme récompense électorale 
et permettait de légitimer le PS comme 
étant bien de gauche. ••• 

COURANT ALTERNATIF 
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Cette loi s'inscrit dans une logique 
de consensus social et de collaboration 
de classe, déjà initié par la loi de Robien 
de 96 et surtout par la loi quinquennale 
de Balladur en 93, où le patronat n'est 
plus un adversaire qu'il faut combattre, 
mais un partenaire avec lequel il faut 
composer dans un climat de négocia 
tions constructives, au nom bien sur du 
réalisme et de la politique contractuelle 
chère à FO mais bien récupérée par la 
CFDT, et la CGT dans une moindre 
mesure. Il n'est plus question d'affronte 
ment de classe, mais d'un objectif com 
mun à atteindre où" tout le monde doit 
être gagnant " suivant la formule consa 
crée par la camarade Aubry. Le patronat 
doit gagner un meilleur climat social 
avec des ouvriers moins stressés tra 
vaillant moins longtemps, avec à la clé 
plus de gains de productivité lié à une 
plus grande utilisation de l'appareil de 
production. Les salariés doivent y 
gagner avec moins d'heures à travailler 
et mêmes des jours de congés en plus 
pour se consacrer à leur famille et à leur 
loisirs et le gouvernement en montrant 
qu'il est capable de raire baisser le chô 
mage. Il est bien sur nécessaire de faire 
quelques concessions du genre annuali 
sation et flexibilité, mais on a rien sans 
rien. C'est l'accord triple gagnant. En 
bref le paradis sur terre. C'est par ailleurs 
la consécration de l'idéologie de l'entre 
prise, modérée certes par l'intervention 
étatique au moyen du législatif, légitimé 
par les centrales syndicales. 

Qu'w ST S A RÉAUT 2 

L'objectif majeur de ce projet 
aubryesque est de créer des emplois, ou 
tout au moins de le faire croire. Malheu 
reusement, malgré l'annonce triom 
phale de la création de milliers 
d'emplois, les résultats ne sont pas à la 
hauteur des espérances. A ce jour, 20 
mai 1999, 42 834 créations, 13 993 
maintiens incluant des COD, ou des 
emplois précaires transformés en poste 
fixe suivant l'effet d'aubaine cher au 
patronat, on peut dire que le moteur a 
quelques problèmes de démarrage et 
que ses réglages ne sont pas au point. 
Est ce vraiment un problème de rodage 
ou contraire une volonté délibérée de 
laisser un tel flou de telles ambiguïtés 
dans la loi que le patronat ne manquera 
d'exploiter ? 

Selon le dispositif annoncé initiale 
ment par la ministre, cette première loi 

ne se veut que incitative et d'orienta 
tion. Une seconde, apparemment 
redoutée par le patronat, qui fixe les 
modalités définitives du passage des 35 
heures, doit voir le jour dès le 1°' janvier 
2000. 

lW NOUVELLE DÉFINITION DU TEMPS 
E TRAVAIL EFFECTIF 

La loi fixe la durée légale du travail 
à 35 heures /semaines à compter du 1e 
janvier 2000 pour les entreprises de plus 
de 20 salariés, et à compter du 1er jan 
vier 2002 pour celles de 20 salariés et 
moins. Quant au calcul des effectifs, 
il peut y avoir des regroupements 
d'entreprises reconnus comme unité 
économique et sociale, soit par conven 
tion, soit par décision judiciaire. 
Exemple : entreprise X, 15 salariés plus 
entreprise Y, 12 salariés égale 27 salariés 
donc application au 1 janvier 2000. 

La durée légale est une simple 
référence qui ne correspond en aucun 
cas à la durée maximale. Elle définit 
essentiellement le point de départ du 
calcul des heures supplémentaires : on 
sera en sup. au delà des 35 heures et 
non plus 39. 

La lecture de cette loi est soumise 
à moult interprétations. Même le 
MEDEF reconnaît que ce n'est pas 
simple. 

Un exemple parmi tant d'autres : 
contrairement à ce que certains ont lais 
sés croire, cette RTT ne vise que la durée 
légale du travail et non sa durée effec 
tive (incluant les heures supplémen 
taires)et que donc la loi n'impose pas 
de ramener cette durée effective à 35 
heures. Ca commence mal. 

Un amendement au projet de loi 
complète l'article du code du travail 
français (L.212-4) qui précise que " La 
durée du travail effectif est le temps pen 
dant lequel le salarié est à la disposition 
de l'employeur". Cette définition est 
plus large que celle donnée par la direc 
tive européenne. de 1996, certes, mais 
de nombreux accords de branches igno 
rent cette disposition de base et sont 
signés des deux mains par nombre de 
syndicats. 

Ces accords surviennent souvent 
où la convention collective de la 
branche est comme par hasard dénon 
cée par le patronat. . 

Autre exemple au hasard : la loi dit 
clairement que le calcul du temps de 
travail doit s'établir à temps constant. En 
d'autres termes, doivent être pris dans le 
calcul du temps de travail amenant à sa 

réduction les différents temps de pause, 
de casse croûte, les congés de formation 
ou spécifiques à telles ou telles conven 
tions collectives. Les dernières négocia 
tions concernant le secteur de la 
convention 66 ( secteur social de l'édu 
cation spécialisée) où le syndicat patro 
nal choisit de prendre 36 heures pour la 
durée effective de base, déduisant de 
fait les 6 jours de congés trimestriels liés 
à la pénibilité du travail. 

· Par ailleurs, cette loi, dans sa néga 
tion de l'antagonisme de classe, privilé 
gie en priorité la logique économique au 
dépens de la logique sociale. En effet, 
l'aménagement du temps de travail et la 
déréglementation accélérée deviennent 
des outils de gestion permettant 
d'accroître considérablement la produc 
tivité. Exemple : diminution de 10% du 
temps de travail pour 6% d'embauche, 
comment se comblent les 4% restants ? 
Par la flexibilité, non pas seulement uti 
lisé sur le temps, mais aussi et surtout 
par la polyvalence et la mobilité interne. 
En d'autres termes, on risque de faire 

Ya. plus de risques, 
mai$ cest moig$ 
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effectuer le même travail en un temps 
diminué de 10% à un effectif de salariés 
augmenté de 6%, par un surcroit de tra 
vail de 4% pour chacun. Au nom de la 
réactivité et de l'adaptabilité, la sou 
plesse tout azimut devient la norme et 
un élément de gestion de la rentabilité. 
Au passage, on fait table rase des acquis 
liés à certains secteurs ou à des travaux 
jugés pénibles, et on égalise vers le bas. 
Le travail de nuit et le travail posté sont 
banalisés et ne donnent plus lieu à des 
aménagements jugés incompatibles 
avec la fameuse rentabilité 

l ENIEU ' E QUO7A ANNUEL 
'HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

Une bon ne partie du patronat 
veut le porter de 130 heures actuelles à 
188, ce qui permettrait de ne pas 
embaucher ou d'embaucher à minima, 
induisant ainsi le même nombre 
d'heures effectuées annuellement avec 
58 heures de plus payées en heures sup 
plémentaires. Aubry n'a pas encore tran 
ché. On en saura plus avec le texte de la 
prochaine loi. Autre problème, la rému 
nération de ces heures supplémentaires. 
Actuellement la loi prévoit une majora 
tion de 25% pour les 4 premières heures 
et 50% pour les suivantes. Il serait ques 
tion, selon des sources autorisées des 
milieux bien informés, que la taxation 
serait limitée à10%, pendant 1 an, de 
manière transitoire. A voir. 

Es ROT E RÉSISTANCE 

Dans différents secteurs on 
constate de nombreuses luttes prenant 
de multiples formes allant du débrayage 

de quelques 
heures à des 
grèves plus 
massives plus 
ou moins à l'ini 
tiative de sec 
tions syndicales 

· de base en 
désaccord avec 
leur confédéra 
tion. 

Ce qui 
c'est passé à la 
SNCF illustre 
bien le malaise 
latent des sala 
riés vis à vis de 
l'application de 
la loi sur la RTT 
et de ses consé 

quences directes en terme de flexibilité 
pour des milliers de personnes. C'est la 
FGAAC, syndicat minoritaire, plutôt 
corpo, pas franchement révolutionnaire, 
qui sous la pression de ses militants 
décide de lancer seule sans consulter les 
autres syndicats, le 27 avril un mouve 
ment de grève catégorielle. Elle est rapi 
dement suivie par SUD et plus tard FO. 
Ce mouvement fut motivé par l'accord 
national sur les 35 heures signé entre la 
direction et les syndicats CGT et CFDT 
sous l'œil attentif de Notat et Thibault. 
Les médias qui relataient ce conflit ont 
très vite considéré comme irrespon 
sables et disproportionnées les motiva 
tions des cheminots grévistes et ont fait 
passé ceux ci pour des nantis refusant de 
travailler 16 minutes de plus par jour. Ce 
que la presse officielle ne disait pas, c'est 
l'évolution de l'organisation du travail se 
traduisant par encore plus d'horaires 
décalés, la généralisation du travail le 
samedi et le dimanche, la perte des 
repos compensateurs et les embauches 
notoirement insuffisantes. Dès le 4 mai, 
la CGT s'efforce de reprendre en main 
les militants en multipliant ses interven 
tions explicatives dans tous les sites en 
grèves. Sans grand succès. 

La CFDT choisie de consulter sa 
base, histoire de montrer qu'elle s'inté 
resse. Robert Hue se déclare contre la 
grève. Les dépôts de Marseille et Sotte 
ville lès Rouen, bastions particulièrement 
combatifs et par ailleurs fiefs de la CGT, 
décident de rejoindre le mouvement 
contre l'avis implicite de la fédération 
cheminot dont Thibault est toujours 
secrétaire général. Le conflit s'étend. Les 
adhérents et les militants de base cégé 
tistes désavouent clairement leur confé 
dération en dénonçant la collusion et 
l'allégeance à la CFDT. La CGT a beau 

expliquer sa position, elle ne convainc 
personne. Elle est contrainte de 
rejoindre le mouvement Le 9 mai pour, 
comme le dit le responsable de la fédé: 
" mieux sérier les aspirations qui mon 
tent en matière de RTT et de permettre à 
la direction de faire de nouvelles propo 
sition ". Celle ci avait pourtant considéré 
comme définitive les propositions ame 
nant à l'accord contesté. La CGT est sur 
tout soucieuse de très vite reprendre la 
main sur un conflit qui lui échappe. Elle 
décide donc de reprendre à son compte 
le préavis de grève pour canaliser le 
mouvement sans avoir l'air d'être aux 
côtés de la FGAAC et de SUD qui eux 
contestent clairement le projet. C'est 
entre autre pour cette raison que le pré 
avis de grève démarre un jour plus tard 
pour la CGT. Histoire de liquider un peu 
plus le mouvement, Thibault imposè 
l'idée, soutenue par la CFDT, " d'une 
consultation officielle de tous les chemi 
nots ", au nom bien sur de la démocra 
tie. Les militants ont été invité à faire cir 
culé un fascicule de 8 pages présentant 
le contenu de l'accord de manière parti 
culièrement attractive. Il se concluait 
d'ailleurs en précisant combien " ce 
texte contient des avancées allant dans 
le sens des revendication des 
cheminots". Cette campagne d'explica 
tion a suscité des réactions houleuses 
dans les assemblées, où l'on a pu assister 
à plusieurs endroits à des cartes déchi 
rées et balancées dans la gueule des 
bureaucrates. 

Ces confédérations ont choisies de 
soutenir le gouvernement en faisant 
avaler aux travailleurs ce projet de loi qui 
en prépare d'autres, comme par 
exemple celui sur les retraites. La CGT 
en soutenant ce projet met en applica 
tion le recentrage esquissé au moment 
de la rencontre Notat Thibault, ménage 
surtout Gayssot, protégeant ainsi la 
gauche plurielle et assume clairement 
son syndicalisme de proposition en per 
mettant à Aubry que sa loi soit appli 
quée dans un grand service public, his 
toire de montrer que l'élan est donné et 
que les emplois suivront. Dans cette his 
toire, La CGT a montré qu'elle était 
prête à perdre des adhérents, à saboter 
son influence dans ce qui lui reste 
comme l'un de ces derniers bastion, à 
mouiller ses militants sur des positions 
intenables, tout cela pour démontrer 
qu'elle était devenu un syndicat respon 
sable, mieux fréquentable et surtout 
plus crédible pour accompagner et 
gérer le deuxième volet de la loi sur la 
RTT. 

Patrick OCL Caen 
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Accord sur les 35 h à la SNCF 

IES PRATIIUES DES «~CAMARADES» 
PASSENT MAI ! 
L'accord signé par la C.G.T./C.F.D.T. des cheminots sur la Réduction du Temps 
de Travail, suite à un référendum organisé avec la bénédiction de la direction 
de la S.N.C.F., provoque des remous chez des militants C.G.T. de longue date. 

Intervention lors de la réunion 
publique du 17 juin 99 
organisée par l'U.D.-C.C. T. du 
Maine et Loire 

Je souhaitais donner mon avis directe 
ment à Bernard Thibault, secrétaire général 
de la C.G.T. et toujours secrétaire général de 
la fédération C.G.T. des cheminots. A écou 
ter les interventions au congrès de l'U.D. 
C.G.T., on comprend l'opportunité de son 
empêchement. 

La fédération C.G.T. des cheminots 
vient de signer, avec son partenaire privilé 
gié la C.F.D.T., un accord sur la R.T.T. qui est 
un véritable coup de couteau dans le dos 
des cheminots. 

Cet accord ne prévoit qu'un nombre 
ridicule d'embauches directement induites 
par la R.T.T. (moins de 3000 pour un effectif 
de 175 000 cheminots et non 25 000 
comme le prétendent en cœur C.G.T., 
C.F.D.T., Direction et le Ministre des trans 
ports). 

Par contre cet accord légitime et 
amplifie la flexibilité à outrance , l'annualisa 
tion du temps de travail, la généralisation 
du travail de nuit et de week-end, le gel des 
salaires. Les services industriels de la 
S.N.C.F. chargés de la maintenance des 
infrastructures et du matériel (plus de 40 
000 cheminots) seront les plus touchés par 
les gains de productivité. Par exemple, en 
1999, 560 emplois seront supprimés au ser 
vice Equipement (infrastructures) malgré 
l'application de l'accord de R.T.T .. 

Il est vrai que les services industriels 
de la S.N.C.F. sont ceux qui sont le plus 
abandonnés à la concurrence privée, parti 
culièrement depuis la création par Bernard 
Pons de R.F.F. (Réseau Ferré de France) et sa 
pérennisation par J.C. Gayssot. 

L'opposition à R.F.F., qui est une 
machine de guerre visant à démanteler le 
service public S.N.C.F., n'est plus le cheval 

de bataille de la fédération depuis qu'est au 
gouvernement Monsieur Gayssot (chemi 
not cégétiste, membre de la même direc 
tion politique que Bernard Thibault). 

Pour justifier sa position, la fédération 
C.G.T. des cheminots a recouru à un réfé 
rendum qu'elle a organisé conjointement 
avec la C.F.D.T. et la Direction. Cette consul 
tation digne des républiques bananières ou 
des régimes staliniens n'a été contrôlée et 
dépouillée que par ceux qui appelaient à 
voter en faveur du texte de la Direction. Le 
résultat est que moins de la moitié des che 
minots se sont prononcés et qu'au final 
seuls 28 % des cheminots ont accepté le 
projet de la Direction. 

Pourtant les fédérations C.G.T. et 
C.F.D.T. ont signé. Il ne s'agit pas d'un com 
promis, mais d'une compromission ! 

Pour faire passer la pilule, la C.G.T. 
appelle les cheminots à se mobiliser pour 
arriver à une application locale positive de 
l'accord, précisant qu'elle serait aux côté de 
ceux qui se mobiliseront. On peut d'ores et 
déjà en douter lorsqu'on voit comment les 
bureaucrates de notre fédération, qui sont 
aussi employeurs dans les comités d'entre 
prise, engagent les négociations sur la R.T.T. 
avec les personnels des C.E. Leurs proposi 
tions n'ont rien à envier aux plus rétro 
grades des patrons ! 

Bien entendu, la fédération n'a pas 
jugé utile de consulter ses syndiqués et pour 
cause. Il était difficile de trouver un syndi 
qué ou un militant pour défendre ce texte. 
Seuls ceux liés à la tendance pro-gouverne 
mentale d'un parti dit de gauche plurielle se 
sont mobilisés pour cet accord, n'hésitant 
pas à recourir aux basses manoeuvres pour 
faire passer le message officiel. 

Ce que recherchaient C.G.T. et 
C.F.D.T. (qui a jeté aux orties toute réfé 
rence oppositionnelle), c'est moins de 
connaître l'avis des cheminots que de 
défendre l'avis du gouvernement et la place 
du ministre des transports. Pour eux, une 

signature au bas de cet accord a valeur de 
symbole pour l'ensemble des salariés et 
montre, selon l'expression de la C.F.D.T. 
que les cheminots veulent sortir «d'un 
guetto de grévicologues». Demain, 
lorsqu'on abordera la question des retraites, 
ne verra-t-on pas nos deux partenaires 
sociaux montrer à l'ensemble des salariés 
qu'après tout les fonds de pensions peuvent 
éviter l'allongement de la durée des cotisa 
tions. 

Autant dire que les syndiqués et mili 
tants sont écœurés. L'onde de choc touche 
aussi les cheminots militants du syndicat 
C.G.T. d'Angers qui, lui, a pris clairement et 
publiquement position contre cette trahi 
son. Nombreux sont ceux qui disent que 
lors des prochaines négociations locales sur 
la nouvelle organisation du travail, l'éti 
quette C.G.T. sera dure à porter. 

Déjà, au service Equipement d'Angers 
où la C.G.T. obtient régulièrement les trois 
quarts des suffrages et la totalité des man 
dats en D.P. et C.H.S.-C.T. dans le collège 
exécution, les trois représentants au C.H.S. 
C.T., dont le secrétaire, ont démissionné; 
quant aux délégués du personnel, plus 
guère ne porteront dorénavant l'étiquette 
C.G.T. 

Pour ma part, je n'accepterai pas, une 
nouvelle fois, que la C.G.T. fasse le coup de 
1981 en soutenant une politique de droite 
sous prétexte que ceux qui la mène se pré 
tendent de gauche. L'air du temps est à la 
recomposition syndicale. Faites donc votre 
chemin avec vos nouveaux partenaires à la 
C.F.D.T. et à la C.E.S .. C'est pourquoi, après 
23 années de militantisme en son sein, je 
quitte la C.G.T. et comme l'a fait avant moi 
le secrétaire du syndicat C.G.T. des chemi 
nots de Saumur, je rejoins la fédération 
S.U.D.-RAIL, seule fédération selon moi à 
avoir eu une position claire et correcte. 

Martial Thièbaut, Cheminot à Angers 
Ex-militant et élu C.G.T. 
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Note interne 
Vrai-faux ou faux-vrai : 

CONSULTATION DIRECTION/C.G. T./C.F.D. T.: 
Les résultats du dépouillement 

La direction de l'entreprise en collaboration avec les fédérations 
C.G.T. et C.F.D.T. a entrepris une consultation des cheminots visant à 
légitimer la signature d'un accord prévoyant une meilleure producti 
vité, plus de flexibilité, le blocage des salaires et des repos supplé 
mentaires qui ne pourront être donnés faute d'effectif. 
Nous vous livrons les résultats du dépouillement. 

Comme nous l'avions décidé, 70 % de cheminots ont répondu à la 
consultation. 
Le détail des réponses n'est pas important. 
Une majorité des bulletins que les représentants des fédérations 
C.G.T. et C.F.D.T. ont décidé de considérer comme valables se pro 
nonce pour la signature du texte. 
La direction de l'entreprise et les fédérations C.G.T. et C.F.D.T. 
signeront donc ensemble le texte qu'elles ont écrit ensemble. 
Dans le cadre de l'application de cet accord, lorsqu'il s'agira de 
mettre en oeuvre les possibilités qu'il laisse à la direction de l'entre 
prise, il se peut que certains Directeurs d'Etablissement, voire de 
région, soient durement interpellés par des militants locaux 
C.G.T. et C.F.D.T. 
Il conviendra alors de se rapprocher du Directeur des Ressources 
Humaines qui vous indiquera précisément la marche à suivre. 
Nous vous en rappelons les grandes lignes: 

Premier cas : Il s'agit de militants C.G.T./C.F.D.T. n'ayant pas assi 
milé les bienfaits du rapprochement Thibaut/Notat et pensant vrai- 

ment que-l'accord n'est pas bon, prétextant qu'il détériore les condi 
tions de travail des cheminots, qu'il ne crée pas d'emploi, qu'il bloque 
les salaires. 
Il convient tout d'abord de leur rappeler que cet accord est bon 
puisqu'il permet de satisfaire les besoins de l'entreprise, donc de ses 
dirigeants, en clair des patrons. En résumé, cet accord est bon 
puisque C.G.T./C.F.D.T. l'ont dit et écrit. 
Si ceux-ci persistent, il revient aux dirigeants locaux de l'entreprise 
d'agir avec eux comme prévu dans la lettre RH/0689 et de les traiter 
comme nous avons décidé de le faire pour les éléments anti-sociaux 
organisés dans des syndicats qui persistent à vouloir faire du syndi 
calisme. 

Deuxième cas, et nos collaborateurs des fédérations C.G.T./C.F.D.T. 
nous ont assuré que ce serait le plus courant, il s'agit de militants 
honnêtes envers nous qui se contentent de faire du bruit pour rassu 
rer des cheminots de base qui envisageraient de rendre leur carte et 
de renforcer les syndicats qui se refusent à collaborer avec la direc 
tion et le ministère. 
Il convient alors de se référer à la directive RH/03-1953. 

Nous vous indiquerons dès que possible les dates des journées 
de grève de 24 heures que nous allons définir avec les fédéra 
tions C.G.T./C.F.D.T. pour les trois ans à venir. 

S.N.C.F.-Direction de la Communication 

Contre le chômage, la précarité, les exclusions ... 

COGNE 99 : TOUT CA POUR CA! , , 

Le 29 mai dernier, 20 000 à 30 000 personnes ont manifesté dans les rues de Cologne notamment 
à l'appel des marches européennes contre le chômage. L'objectif pouvait sembler vouloir 
redonner du souffle au mouvement de chômeurs qu'avait connu l'hiver 98 en France. 
Plus stratégiquement, à quelques jours des élections européennes, les thèmes repris de l'Europe 
sociale ou de l'Europe des luttes, offraient un trépied aux listes européennes de la gauche. 
Mais l'effervescence prévue d'une manifestation pour la manifestation déboucha sur un spec 
tacle de la contestation, il était trop tard ce jour-là pour faire autre chose. 

Ce qui semblait étouffant, c'était 
nullement le succès rassembleur 
du nombre de manifestantEs. 

Même si au vu de l'étendu du panel des 
organisations qui y avait appelés, il n'y 
avait pas de quoi prendre les mines des 
jours euphoriques : on pouvait ainsi croi 
ser des Jugo, mouvement de la jeunesse 
sociale-démocrate allemande, venu faire 
pose commune avec les porteurs de dra 
peaux des organisations des gouverne 
ments roses-rouges-verts européens. 

L'étendu du rassemblement distri 
buait et scandait l'horreur d'une guerre 

impérialiste aux' profits des capitalistes. 
Mais nombreuses et nombreux s'atta 
chaient quand même à applaudir les liti 
gieuses tirades de l'Europe sociale, 
cache sexe anachronique des participa 
tions à cette guerre. 

De là, la rue semblait divisée en 
deux où une paisible cohabitation prit 
les sinistres apparats du spectacle 
redouté. 

Les cohortes kakis de la police alle 
mande qui profitèrent de l'occasion pour 
mettre en scène une spectaculaire armada 
de matraques et de caméras, propagèrent 

tout au long du parcours une tension 
aussi canine que théâtrale. Mais leurs 
méthodes étaient connues. Il n'y avait pas 
de quoi s'en étonner. Les antifas alle 
mands, Le réseau No Passaran et le parti 
des travailleurs du Kurdistan y furent pour 
leur frais. Entourés, encerclés, cadenassés 
comme pour une promenade dans une 
prison, celles et ceux qui étaient venuEs 
pour participer à leur émancipation 
n'eurent d'autre choix de n'être, pour la 
police, qu'une occasion justifiant son 
déploiement, et, pour l'extrême-gauche 
plurielle, qu'une pancarte de plus renfor 
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çant le succès du rassemblement. Le reste 
ne se joua pas ce jour-là. 

(IMPORTAT d'ET PARTICIPER 

Non, plus que le soleil qui rougis 
sait les peaux européennes, ce qui a été 
étouffant le 29 mai dernier à Cologne, 
c'est l'extrême promptitude qui a gagné 
l'événement. La nécessité de devoir y 
être: "pour le symbole". 

Le socle de départ devait être les 
marches de chômeurs et de chômeuses 
qui devaient se retrouver à Bruxelles la 
semaine précédente afin de converger 
vers Cologne le jour J. "L'ambiance était 
garantie" comme l'annonçait le journal 
des marches1• Mais les 250 marcheurs et 
marcheuses qui au maximum firent le 
trajet étaient bien loin des 1000 prévus, 
restreints et décidés au départ "faute de 
place" par le secrétariat des marches. 
Mais cela n'a affecté aucunement la 
démonstration puisque le symbole res 
tait présent. 

AuTogATIgFACTo ET FUPORISME 

Quand à la campagne des trains 
gratuits pour Cologne, sa réalisation 
connue un sort plus qu'ambigu. L'inca 
pacité à amorcer pour ce jour là une 
prise d'otage des trains européens pour 
monter sur Cologne, c'est transformer 
durant les semaines précédentes en 
négociations avec les organismes natio 
naux de transports qui furent tout heu 
reux de participer au spectacle en jouant 
un rôle non négligeable entre gestes 

consentis, 
inflexibilité 
et répres 
sion. Fina- 
1 e ment, 
l'arrivé 
d'un train 
à Cologne 
suffit au 
projet, le 
jour même 
sur Inter 
net le 
SCALP de 
Lyon écri 
vait avec 
bonheur 
que "150 
personnes 
avait réa 
lisé I' opé 
ration pré 
vue 
passer 
deux fron 
tières sans 

montrer de papiers, et sans titre de 
transport!". Pourtant l'opération prévue 
semblait plus ambitieuse ... 

Mais la campagne "Un train gra 
tuit pour Cologne" fut au moins l'une 
des rares initiatives qui chercha à donner 
un sens réel à cette mobilisation. A 
l'exception de quelques collectifs de 
chômeurs, très peu d'activités furent 
menées pour ce rendez-vous. N'étant 
pas ce point d'encrage de classe d'un 
mouvement sociale se réalisant, le ras 
semblement de Cologne fut ainsi une 
sorte de lutte à l'envers où la manifesta 
tion suffisait à elle-même. 

l'EURO COMME CONSENSUS 

La presque totalité des cortèges 
présents se définissait à travers une pro 
position pour l'Europe, et la caravane 
pour les droits des réfugiés et des immi 
grés était bien seule à ce faire l'écho 
"des voix qui murmurent qu'il serait 
impossible, à cause des différentes cul 
tures de la résistance, d'unifier les gens 
de différents pays avec leurs problème 
spécifiques". Sans autre contenu com 
mun, durant la manifestion la pléiade 
des organisations scandait l'Europe 
sociale contre l'Europe du fric, l'Europe 
des luttes contre l'Europe de la résigna 
tion ou même l'Europe internationaliste 
contre l'Europe syndicale. Et c'est un 
peu dans les rayons des courants d'air 
que les 15 sans-papiers en grève de la 
faim à Cologne en appelait à une solida 
rité contre l'Europe forteresse. La partici 
pation à la manifestation de la caravane 
intercontinentale des paysans indiens du 
KRRS2 s'inscrivant dans le cadre de 
l'Action Mondiale des Peuples n'y chan 
gea pas grand chose plus ; au pire elle 
suggéra même à un intervenant de la 
tribune un remerciement très européen 
"pour avoir coloré la manifestation" ! 

Les différents rapports historiques 
qu'on connu le colonialisme et le mou 
ve ment ouvrier ont ainsi trouvé à 
Cologne un prolongement sur fond 
électoral. Il aurait été dans le ton que la 
CGT française nous sorte un achetez 
européen après nous avoir collé il y plus 
de 10 ans, un achetez français, mais 
tout comme la presque totalité des syn 
dicats, ils se contentèrent cette fois-ci de 
l'Europe du travail. 

Nous NE VIENDRONS PAS NON PLUS 
L'ANNÉE PROCHAINE 

Le rapport de force démontré à 
Cologne laisse donc peu de place à 
l'optimisme. Après Amsterdam 98, 
Cologne 99 préfigure sur la liste de 

l'événement de l'année, à ne rater sous 
aucun prétexte. 

Pourtant, il n'y a pas de gloire à 
envisager des luttes sociales qui se cas 
sent la gueule sur l'image d'un symbole 
annuel de l'Europe exotique. "A l'accep 
tation béate de ce qui existe, écrivait 
Debord?, peut aussi se joindre comme 
une même chose la révolte purement 
spectaculaire". 

Parce que l'objectif n'est pas de 
manifester le plus grand nombre en fai 
sant abstraction du contenu et des pers 
pectives, il nous paraissait évident que 
Cologne se dirigeait pour être une 
coquille vide. C'est pour cela que nous 
n'y avons pas souscrit. Nous pensons 
qu'en aucune façon, il est aujourd'hui 
nécessaire de participer à ces impasses 
et que se rattacher à une manifestation 
qui ne serait qu'un symbole, c'est accep 
ter les défaites permanentes. Tout au 
contraire, il nous semble que c'est avec 
de réels dynamiques locales, s'appuyant 
sur les mouvements sociaux, établies 
sans complaisance avec la sociale démo 
cratie et ses assimilées, que nous pou 
vons mener des campagnes qui le cas 
échéant doivent prendre un sens global 
rompant avec l'Europe des géographes 
réactionnaires et l'histoire coloniale 
européenne. 

La lutte des sans-papiers, l'impu 
nité de la xénophobie des Etats euro 
péens dans les villes et les cités et les 
pillages coloniaux et post-coloniaux par 
les Etats européens (qu'aucune efface 
ment de dettes ne sauraient soustraire) 
sont à nos yeux une réalité aussi insup 
portable qu'elle donne un sens à notre 
combat et des idées à nos projets. La 
notion d'Europe appartient au colonia 
lisme qui sert le capitalisme, et chaque 
projet européen qui refait surface est 
une boué de sauvetage de plus à ce sys 
tème qui nous exploite. 

Nous ne voulons ni de l'Europe ni 
du spectacle, encore moins d'un spec 
tacle européen annuel qui nous enterre 
rait. Pour changer ce monde, nous 
continuons de penser que ce qu'il faut 
ce sont des luttes, des luttes de classe 
qui dépassent toutes les frontières. 

Jérôme, OCL-Strasbourg 
20 juin 99 

1. la Très Grande Marche : Bruxelles-Cologne dans 
Marches européennes contre le chômage, la préca 
rité et les exclusions, Cologne 99, Avril 1999 n° 10. 

2. Karnataka Rajya Ryota Sangha (KRRS) (Association 
des Paysans de l'Etat du Karnataka), 2111, 7-A 
Cross, 3° Main, Vijayanagar 2 stage, Bangalore 
50 040 Inde. 

3. la société du spectacle, Guy Debord, Gallimard, 
1967. 
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Sans-papiers 

IN NE FIT PAS ' EXPULSIONS 
SANS CASSE NES EUES 
L'actualité de ces dernières semaines est venue rappeler la cruelle et brutale réalité du sort 
réservé aux parias de la forteresse Europe. Après Sémira Adamu en Belgique, au moment même 
où deux policiers de la Diccilec sont jugés pour le meurtre d'un expulsé tamoul en 1991, trois 
nouveaux sans papiers sont morts au mois de mai entre les mains des polices des Etats 
sociaux-démocrates européens. 

L e 1er mai Marcus Omafuma, 
demandeur d'asile nigérian est 
mort étouffé par la police autri 

chienne lors de son expulsion à bord 
d'un avion de Balkan Air en direction de 
Sofia. Marcus était enchaîné et avait la 
bouche scotchée en raison de sa "résis 
tance persistante et vigoureuse", selon les 
déclarations du Ministre de l'intérieur. Il 
était escorté par trois agents de la police 
fédérale de Vienne qui ont remarqué 
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que peu avant l'atterrissage Omafuma 
devenait calme. "Après /'arrivé à Sofia, les 
chaines et le scotch ont été enlevés, et il ne 
montrait plus aucune résistance. Orna 
fuma était inconscient." Alerté par le per 
sonnel de bord, le médecin n'a pu que 
constater que Marcus était mort. 

A cette occasion de nombreuses 
actions de protestation se déroulèrent 
en Autriche et dans d'autres pays de 
l'Union européenne, mais celles-ci ne 
parvinrent pas à couvrir le déchaîne- 

ment de haine et de racisme parmi les 
autorités et les médias autrichiens. 

Le secrétaire de la sécurité 
publique a ainsi pu s'exprimer en ces 
termes : "Les autres expulsions ne posent 
pas de problèmes. Mais si vous voyez avec 
quelle force [les Africains] résistent, vous 
seriez plus prudent avant de critiquer". Le 
célèbre ancien coureur automobile Niki 
Lauda propriétaire de la compagnie 
aérienne Lauda Air s'est déclaré fier de 
pratiquer dés expulsions avec ses appa 
reils. Et de clamer sur un ton patriotique 
que dans un Etat constitutionnel, c'est le 
devoir des compagnies aériennes de 
mener à bien les expulsions, ces gens 
sont "illégaux, et nous devons nous en 
débarrasser''. Le quotidien "Krone" a 
mené une intense agitation raciste en 
écrivant que Marcus Omafuma était res 
ponsable de sa propre mort. La "Voix de 
la nation" ira jusqu'à affirmer: "il est 
probablement mort à cause d'un préserva 
tif rempli de cocaïne qui a éclaté ... !" La 
propagande raciste des médias fait son 
effet au point que l'amalgame sur le 
thème "dealer de race noire" est pré 
senté dans tous les titres des journaux. 
Personne ne pense à exprimer des 
regrets, les policiers coupables du 
meurtre n'ont même pas été suspendus. 

DES MEURTRE À ÉÉTriosg 

finalement à l'hôpital plusieurs heures 
seulement après ses malaises, il y est 
décédé à 14h40. 

Amir Ageeb, quant à lui, avait cru 
pouvoir échapper à ses bourreaux de la 
république islamique du Soudan en se 
réfugiant en Allemagne. Le samedi 29 
mai il aura finalement succombé au trai 
tement infligé par la police d'un des 
Etats les plus démocratiques du vieux 
continent. Placé à bord d'un appareil de 
la Lufthansa, il était ligoté et, conformé 
ment à certaines intentions annoncées 
antérieurement, coiffé de force d'un 
casque. S'étant "débattu", il a été main 
tenu la tête vers le bas durant plusieurs 
minutes par les policiers jusqu'à ce que 
mort s'en suive. 

Moshen Sliti, tunisien, résidant en 
France depuis 19 ans, père de deux 
enfants français, victime de la double 
peine pour une condamnation datant 
de 1990, est mort dans le centre de 
rétention d' Arenc-Marseille le jeudi 27 
mai 1999. Atteint d'une pathologie 
rénale grave, il était "retenu" depuis 
cinq jours lorsque, selon la préfecture, il 
aurait été pris de "convulsions". Conduit 

Enfin, en Italie, des organisations 
de solidarité avec les réfugiés du Kosovo 
ont fait savoir que cinq kosovars sont 
morts noyés au large des cotes italiennes 
après avoir été harponnés "par erreur" 
par un navire garde-côte italien. Les 
Kosovars sont donc de gentils réfugiés 
lorsqu'ils sont sur le territoire de la fédé 
ration yougoslave ou dans les pays limi 
trophes mais deviennent des quasi cri 
minels lorsqu'ils veulent rentrer dans la 
zone Schengen. 

Pendant ce temps l'Espagne 
s'engage dans l'édification de la "porte 
blindée de l'Europe"1 sur le stratégique 
détroit de Gibraltar. Le "plan sud" de la 
Guardia civil est destiné à farcir la côte 
espagnole de radar à large portée, de 
viseurs infrarouges, de caméras ther 
miques, le tout relié à un centre d'ana 
lyse qui pourra déclencher l'intervention 
d'équipes héliportées. Le gouvernement 
espagnol a également lancé, dans son 
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enclave marocaine de Ceuta, des tra 
vaux de Titan pour étanchéifier ses huit 
kilomètres de frontière avec le Maroc et 
protéger l'Europe de l'immigration clan 
destine venue d'Afrique. Ce territoire, 
coincé entre le Maroc et le détroit de 
Gibraltar, est devenu ces dernières 
années une des portes d'entrée habi 
tuelle des sans-papiers du Maghreb et 
surtout d'Afrique subsaharienne qui veu 
lent rejoindre le vieux continent. Une 
double rangée de grilles hautes de 3, 10 
mètres surmontées de barbelés doit être 
mise en place d'ici août 2000 et le che 
min de ronde qui les longe modernisé. 
Elle sera complétée par des systèmes de 
radar et de vigilance nocturne2

• 

Chaque nuit des dizaines de sans 
papiers tentent de tromper la vigilance 
des forces de sécurité tout le long de la 
frontière et des côtes, parfois même à la 
nage, ils cherchent à pénétrer en 
Espagne. Des centaines de personnes 
périssent ainsi chaque année en tentant 
de traverser en barque les quelque 15 
km du détroit de Gibraltar pour 
rejoindre directement les côtes de la 
péninsule espagnole. Augmentant d'un 

cran supplémentaire ia hauteur du 
rideau de fer européen, les autorités inci 
teront les passeurs à racketter de plus 
belle leurs victimes et à utiliser des 
méthodes de plus en plus périlleuses 
pour franchir ce mur, multipliant ainsi 
les naufrages de clandestins. 

U SEULE SOLUTION, A LU&ERTÉ E 
drCuATio { 

Les rapports des associations 
dénonçant avec virulence les conditions 
de rétention et d'expulsion des étran 
gers se multiplient?. Pourtant, les posi 
tions des ces même associations de 
défense des droits l'homme se révèlent 
alors totalement insoutenables 
lorsqu'elles se contentent de réclamer 
l'aménagement, dans un sens humani 
taire, d'un dispositif qui restera toujours 
fondamentalement répressif. Nous 
savons tous, et leur fréquence même le 
confirme, que les violences qui accom 
pagnent les expulsions ne sont pas acci 
dentel les, mais sont bien le résultat 
direct du système juridique et policier 
mis en place par la droite comme par la 
gauche, et cela dans l'ensemble de 
l'Europe de Schengen. Les homicides 
qui se sont déroulés ces derniers temps 
n'ont pas été commis en raison de 
bavures policières, ou de conditions de 
détention trop strictes, mais sont bien la 
conséquence du rouage quotidien des 
expulsions. En France, le procès des 
deux policiers de la police de l'air et 
frontières ( cf. encart), a clairement fait 
apparaître que ce meurtre avait été 

commis par des "fonctionnaires exem 
plaires" qui n'avait fait qu'appliquer les 
instructions de leur hiérarchie. En Alle 
magne, en Autriche et en Belgique, les 
méthodes d'étouffement (coussins, 
scotch, casque ... ) qui ont été employées 
étaient prévues par des lois et des circu 
laires démocratiquement adoptées par 
les gouvernements. Ces meurtres à 
répétition ne résultent donc pas de 
dérives de l'Etat de droit, mais sont bien 
le fruit d'une logique délibérée et mûre 
ment réfléchie visant à terroriser et à 
expulser les étrangers. 

Dans le cadre d'une politique de 
fermeture des frontières et de gestions 
des flux migratoires, même "de gauche", 
le recours à la force sera toujours inévi 
table pour "éloigner" ceux qui auront été 
déclarés indésirables. La volonté de 
contrôler les flux migratoires sera donc 
toujours génératrice de violence et 
"d'accidents". Il n'existe pas de solutions 
intermédiaires humaines entre le contrôle 
coercitif et l'ouverture des frontières. La 
liberté de circuler sans entraves reste 
donc bien la seule alternative possible 
contre les morts par expulsions. 

Antoine, Paris le 24 juin 1999 

1. Le Monde du 2 juin 1999. 
2. AFP-9 juin 1999. 
3. Cimade : rapport sur le centre de rétention 

d'Arenc-Marseille 
ANAFE (Association Nationale d' Assistance aux Fron 
tières pour les étrangers) : rapport annuel des 
visites de zone d'attente 1997-1998 

FIDH (Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme) : rapport sur la Belgique : "Les «centres 
fermés»: l'arrière-cour de la démocratie." 

r.-------------------------------, I Hors série n°1 
1 «AU DELA DES FRONTIERES» 
1 «RESISTONS A LA FORTERESSE EUROPE» 
1 1/ La situation en Europe 
Après les conventions de Shengen et de Dublin et le traité d'Amsterdam, le cadre constitu 
tionnel 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 euro 
péenne 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 forte 
resse 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 s 
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 circulation 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. 
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12 ans ça suffit 

N'acceptons pas 
l"tissemens 
des militants 

l'Action Directe l 

En février 1987, étaient arrêtés Joëlle Aubron, 
Georges Cipriani, Nathalie Ménigon et Jean-Marc 
Rouillan. 

Dans les colloques sur la prison et autres causeries 
sur les droits de l'homme, il est de bon ton de proclamer 
que la prison ne saurait être que la privation de la liberté 
et rien de plus. Après onze ans de détention 
"démocratique", un bilan s'impose. 
- Georges Cipriani, malade en raison de l'isolement et des 
conditions d'exception qu'il a subies a sombré dans la 
folie; 
- Nathalie Ménigon, victime le 21 décembre 1996 d'un 
grave accident cérébro-vasculaire, traîne depuis lors une 
dépression qui ne peut trouver de solution dans le cadre 
actuel de sa détention. 

Nous ne pouvons plus garder le silence devant la 
situation créée. 

Depuis leur arrestation, les quatre militants <l'Action 
Directe ont subi de véritables conditions d'exception. 
Non seulement ils se sont vus immédiatement placés, et 
durant de longues années, en isolement, mais de plus 
leurs dossiers judiciaires ont dépendu d'une juridiction 
d'exception. 

En septembre 1986, dans le consensus sécuritaire 
créé par les attentats-massacres de l'année, étaient votées 
des lois spéciales. Elles rétablissaient une juridiction hors 
du droit commun pour les délits et crimes commis dans le 
cadre d'affrontements politiques. Elles évacuaient 
soigneusement toute connotation politique pour définir 
ce que ces actes pouvaient avoir de particulier, en les 
associant sous une rubrique d'entreprises individuelle ou 
collective de terreur. Elles impliquaient, entre autres, la 
centralisation, des dossiers "terroristes" par la XIVe 
section du Parquet de Paris et l'instauration d'une Cour 
d'assises spéciale, exclusivement composée de magistrats 
professionnels. Le 30 décembre 1986, contrairement à 
tous les principes en la matière, ces lois spéciales du 9 
septembre étaient rendues rétroactives. 

· Depuis, des dizaines de militants politiques ont 
rétroactivement été impliqués dans des dossiers gérés par 
la XIVe section, jugés par une Cour d'assises spéciale. 
Peu ont dénoncé cette application rétroactive, dont le seul 
précédent en droit français furent les Sections spéciales de 
Pétain. Parmi ces dossiers, ceux des quatre militants 
<l'Action Directe. Dans les faits qui leur étaient reprochés, 
seule l'action du commando Pierre Overney contre G. 
Besse aurait dû en droit être jugée par cette nouvelle 
Section spéciale. 
Rappelons le peu de rapport avec une mise en oeuvre 

sereine de la justice que furent leurs procès. En grève de 
la faim depuis plusieurs mois à l'hiver 1988, ils étaient 
néanmoins estimés en état de comparaître. Ils furent 
frappés dans les fourgons et les couloirs du Palais parce 
que ne voulant pas être dessaisis de documents 
concernant leur défense. Rappelons encore les atteintes 
permanentes à la publicité des débats, aux droit de la 
défense et au droit à la parole des accusés. 

- Suite en page 4 - 

- Imprimerie spéciale - 

L'Europe de l'Union européenne, du 
traité d'Amsterdam et de l'Euro, c'est dans les 
476 milliards de profits à l'exportation, une 
capitalisation boursière de 40 571 milliards, 
un produit industriel brut de 47 916 
milliards*, ... 

Toutes ces richesses seraient une 
garantie pour nos avenirs au sein d'une 
puissance économique solide. Du moins, c'est 
ce que prétendent les hérauts de cette 
Europe où la marchandise et les capitaux 
circulent plus librement que les êtres 
humains, où la démocratie est toujours plus 
une coquille vide, un spectacle dans lequel la 
répression s'allie aux réalités de la misère. 

Car l'Europe de l'Union européenne, du 
traité d'Amsterdam et de l'Euro, c'est 20 
millions de chômeurs et chômeuses, 60 
millions de travailleurs et travailleuses 
précaires, des· conditions de travail qui se 
dégradent sous la menace des 
licenciements, ... - 

C'est encore l'Europe forteresse, le refus 
de l'asile pour des milliers de réfugiés, la 
plupart du temps victimes de guerres et de 
politiques dont l'Union européenne est 
directement responsable. Ce sont les camps 
de rétention et prisons pour des milliers 
d'étrangers, "coupables" d'avoir cherché un 
toit et un travail dans la "patrie des coffres 
forts". 

Cette Europe, c'est toujours des 
centaines de prisonniers politiques. 

A la fin des années 60, il y eut en 
Europe et sur les autres continents une 
poussée révolutionnaire générale. Elle pensa 
pouvoir faire naître un monde libéré de 
l'exploitation et de la misère. En finir avec 
ces maux du capitalisme semblait à portée de 
main. Combattre les rapports économiques et 
politiques, sociaux, bref humains, que génère 
l'inégalité de l'ordre impérialiste exigeait un 
engagement total et immédiat. 

Au cours des années 70 et 80, naissaient 
en Europe même de nombreuses 
organisations armées. Elles attaquèrent des 
grands patrons, des généraux, des 
"décideurs" de cette société. Elles 
perpétraient des attentats contre les locaux 
d'institutions et d'entreprises qui contribuent à 
imposer cette inégalitaire société du 
spectacle où les chiffres se télescopent. 
Considérée en termes de produit industriel 
brut, la richesse mondiale a doublé en 20 
ans, depuis 1960, le cinquième des habitants 
les plus démunis est devenu 60 fois plus 
pauvre que le cinquième le plus prospère. 

Dès le milieu des années 70, le 
renforcement de la coopération entre les 
États de ce qui allait devenir l'Union 
Européenne s'intensifiait dans la répression 
contre ces mouvements. Il était institué un 
Espace Judiciaire Européen permettant 
d'aligner vers le bas la défense des militants 
emprisonnés. A partir du laboratoire 
européen en matière d'isolement total 
qu'avait été la RFA dès le début des années 
70, cette méthode de destruction était 
exportée dans les autres pays. 

Pour condamner ces militants d'organisations 
de guérilla, pour criminaliser les mouvements 
révolutionnaires dont ils faisaient partie, diverses 
lois et mesures d'exception ont été utilisées. En 
Italie, en RFA, en Espagne, en France, ... elles 
permettaient de juger dans des conditions 
bafouant les principes démocratiques dont se 
prévalent ces États , tortures, accusations 
montées de toute pièces, droits de la défense 
réduits à la portion congrue. Les sentences de 
prison à vie tombaient par centaines. 

Ces dernières années, aucun État n'a eu le 
courage politique d'apurer le passif de ces 
affrontements. Si quelques prisonniers ont été 
libérés suite à des aménagements de peine, les 
autres supportent toujours des conditions 
différenciées de détention. La répression féroce 
des années 80 assume un poids bien actuel sur les 
luttes, même si elle est tue et niée. 

Pourtant, dans cette Europe des patrons et 
des polices, persistent à vivre les légitimes 
aspirations à changer de société. 

La taupe creuse encore 

Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon, Jean-Marc 
Rouillan 

chiffres en francs pour l'année 1998, foumis par Eurostat. Le 
profit à l'exportation correspond ici à l'excédent commercial 
pour la période de janvier à octobre 98. 
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C'est en septembre 1986 qu'ont été votées en 
France les lois dites anti-terroristes. "Ouvrant la 
porte à l'arbitraire, attentatoires aux droits de la 
défense", en un mot ultra-répressives, elles 
correspondaient à une ligne politique 
internationale que Pasqua résuma alors par 
"Terroriser les terroristes". 
La guerre internationale contre le terrorisme, 

alors clamée par les Reagan, Thatcher and co., 
n'est pas une idée neuve. Cependant, en cette fin 
des années 80, elle prend un nouveau souffle 
dans la foulée du néolibéralisme victorieux et de 
son besoin de "paix" impérialiste. 
Ces lois entraînaient le rétablissement d'une 

juridiction hors du droit commun pour les délits et 
crimes commis dans Je cadre d'affrontements 
politiques. Elles impliquaient, entre autres, la 
centralisation des dossiers "terroristes" par la 
XIVe section du Parquet de Paris et l'instauration 
d'une cour d'assises spéciale, exclusivement 
composée de magistrats professionnels. 
A l'époque, seul le PCF vota contre ces lois. 
En janvier 1999, un rapport de la FIDH a 

recommandé d'en finir avec les lois d'exception 
et a proposé pour cela 9 mesures. Parce que, 
pendant 12 ans, cette juridiction d'exception a pu 
exister dans l'indifférence quasi générale des 
démocrates, ce rapport est un premier pas. Mais 
il n'est que cela. 
Le montre la manière dont Alain Marsaud, 

"fondateur" de la XIVe section du Parquet, peut 
servir de référent médiatique pour les critiques à 

l'encontre de cette juridiction. Comme si "de son 
temps", elle avait été un parangon de vertus 
démocratiques! 
Plus grave encore, parce qu'il s'intéresse 

exclusivement à la détention provisoire et à 
l'exercice des droits de la défense, ce rapport ne 
dit rien de l'effet rétroactif qu'ont eu ces lois. Le 
seul précédent en droit français d'une telle 
rétroactivité avait été les Sections Spéciales de 
Pétain. 
Et pourtant, le 30 décembre 1986, 

contrairement à tous les principes en la matière, 
ces lois spéciales du 9 septembre étaient rendues 
rétroactives. Des dizaines de militants, des 
Basques, des communistes, des révolutionnaires 
arabes ont vu, rétroactivement, leur délit qualifié 
d'"association de malfaiteurs en relation avec 
une entreprise terroriste" (1), ont été jugés par 
des cours d'assises spéciales et condamnés à 
perpétuité avec 18 ans incompressibles. 
Un exemple parmi d'autres, celui de Georges 

Ibrahim Abdalah. Militant des FARL , arrêté en 
1984, il est jugé en février 1987 par la cour 
d'assises spéciale pour des faits commis 3 ans 
avant le vote des lois d'exception. Requérant en 
vertu du dossier, le procureur avait demandé 10 
ans. Abdalah est condamné à perpétuité avec 18 
ans de sûreté par des "jurés professionnels" 
n'ayant pas à fonder leur "intime conviction". 
Et ce rapport ne dit rien non plus des 

conditions de détention qui sont la conséquence 
de cette requalification des détenus politiques en 

criminels idéologiques. Ainsi, il ne dit rien du 
prétexte sécuritaire au nom duquel, depuis des 
années, de nombreux prisonniers sont soumis à 
l'isolement, interdits d'activités ou n'y ont qu'un 
accès limité. Il ne dit rien de l'éparpillement des 
prisonniers (les Basques sont ainsi répartis dans 
17 prisons françaises dont aucune en Iparralde). 
Il ne dit rien de la censure qui empêche ces 
prisonniers d'avoir accès aux documents dont ils 
ont besoin pour continuer à vivre politiquement. 
Or, c'est précisément dans le no man's land 

d'une juridiction politique qui est chargée de nier 
l'identité politique des prisonniers que se 
fourbissent les armes pour les détruire. Les 
conditions de détention des prisonniers d'Action 
Directe depuis 12 ans en sont un bon exemple. 

- Collectif NLPF 

1) De fait, entre 1986 et 1996, l'alinéa permettant de 
qualifier des délits comme terroristes disait très précisément 
"dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective 
visant à troubler l'ordre public par l'intimidation ou la 
terreur". Chaque mot est soigneusement choisi pour dépolitiser 
le plus possible, peur faire comme si, loin de s'occuper 
d'organisations politico-militaires, il s'agissait de tout acte 
d'"intimidation et de terreur". 

Pour autant, aucun des nombreux attentats du GAL contre 
les réfugiés basques (28 morts et une trentaine de blessés entre 
83 et 86) n'est jamais tombé sous le coup de la rétroactivité, 
contrairement aux militants d'Iparretarrak, d'ETA, d'AD et 
d'autres encore. 

Pas plus que les attentats contre des foyers d'immigrés sur 
la Côte d'Azur de la fin des années 80 (1 mort) n'ont été jugés 
comme "troublant l'ordre public par l'intimidation ou la 
terreur", 

Le 21 février 1987, Joélle Aubron, Georges Cipriani, Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillan sont arrêtés. 

Février 1987 : Isolement total 

1er décembre 1987 au 23 mars 1988: Grève de la faim contre l'isolement et pour le regroupement. Les quelques aménagements obtenus ne dureront pas et ils restent 
dans les Quartiers d'isolement. Plusieurs procès conduits sans aucun respect des droits de la défense et des accusés. Ils sont la mise en spectacle de la vengeance de 
l'Etat. La lutte armée anticapitaliste et anti-impérialiste est liquidée en France et cela doit se savoir. 
Du 20 avril au 21 juillet 1989: Seconde grève de la faim contre l'isolement et pour le regroupement. Cette fois, les militants obtiennent la levée de l'isolement et le 

regroupement en deux groupes de deux pouvant communiquer entre eux par le courrier et des parloirs. 

Fin septembre 1989 : Isolement partiel 

Les engagements pris par le ministère de la Justice sont très partiellement tenus: Les deux femmes comme les deux hommes peuvent se voir en promenade, ils et elles 
peuvent correspondre entre eux, même si dans de mauvaises conditions; ils ne sont plus dans des Q.I. mais des quartiers sont aménagés afin de les séparer de la 
détention normale. 

En juin 1993, Georges Cipriani est interné à l'hôpital psychiatrique de Villejuif. Très gravement perturbé par les conditions qu'il subissait à Fresnes. Depuis presque 
4 ans, Jean-Marc et lui sont, la plupart du temps, seuls dans une division de la Maison d'arrêt où peuvent résider au maximum 4 personnes. 3 semaines plus tard, il 
réintègre cette division. Il n'en sortira qu'à l'issue d'une grève de la faim de 70 jours. 

Mai 1994: ils sont condamnés une 2eme fois à perpétuité pour complicité dans l'exécution du général Audran, responsable des ventes d'armes françaises pour 
l'international, et dans diverses autres actions revendiquées par leur organisation. 

Septembre 1994: Transfert de Jean-Marc à Lannemezan. Après un retour à Fresnes pour le procès et après une nouvelle grève de la faim de 53 jours, Georges avait été 
transféré en août à la centrale de Lannemezan. 

Juin 1996 : Fin des isolements partiels pour tous 

A cette date, bien que condamnées définitives depuis 2 ans, les 2 femmes ont été transférées de la maison d'arrêt de Fresnes à celle de Fleury-Mérogis. Elles intègrent 
néanmoins la détention normale. Seul leur statut de DPS occasionne encore des restrictions. Leur présence en Maison d'arrêt reste contraire aux procédures en usage. 
21 décembre 1996: Nathalie a un accident vasculaire-cérébral. Suite à celui-ci, sa jambe et son bras gauche sont très faibles, sa vue diminue et elle souffre d'une 

dépression. 
Tout au long de ces années, les permis de visite leur ont été accordés au compte-gouttes, en dépit de demandes constantes de la part d'amis et de camarades. Malgré 

l'état d'urgence dans lequel l'ont mise les conséquences de son accident, seul un permis supplémentaire sera accordé à Nathalie en janvier 1998. Georges quant à lui n'a 
pas eu un seul nouveau permis depuis qu'il est à Ensisheim en dépit de la folle détresse dans laquelle il survit depuis 1993. 

Quant aux problèmes de censure, ils n'ont jamais cessé. 

Au regard de cette expérience et de celles des nombreux autres prisonniers politiques, dans un premier 
temps, il est déjà nécessaire de parler du droit à la vie politique (avec toutes les conséquences pratiques que 
cela implique en matière de communications des prisonniers entre eux et avec l'extérieur, des parloirs à la 
censure, des lieux de réunions au rapprochement du domicile). 
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Des prisopügs 
p lo dl @ sg 

Depuis le début des années 1990, en RFA., 5 
prisonniers politiques de la RAF ou de la Résistance 
Anti-impérialiste au moins, ont été libérés pour des 
raisons médicales. Gunther Sonnenberg fut libéré en 
1 992 ; gravement blessé à la tête lors de son 
arrestation, son état de santé était estimé incompatible 
avec la détention depuis 1977. Un médecin avait 
estimé l'état de santé de Bemd Rossner comme 
incompatible avec la détention en 1988, il fut libéré 
en 1994. 
En Italie également, il y a plusieurs cas de militants 

des Brigades Rouges libérés dans des conditions 
semblables. Prospero Gallinari, par exemple, est un 
chef historique, condamné plusieurs fois à perpétuité 
dans le cadre, entre autres, de l'affaire Moro. Arrêté en 
1980, sa peine était suspendue pour raison médicale 
en mai 1994. Puis sa libération est devenue 
conditionnelle. 
En Espagne, l'article 62 stipule la libération pour 

raison médicale, même si l'acharnement des 
gouvernements espagnols successifs à l'égard des 
prisonniers politiques rend très aléatoire son 
application. Ainsi, quand des prisonniers basques 
sont arrivés à en bénéficier, ce fut, plus d'une fois, 
uniquement pour pouvoir mourir près des leurs tant 
leurs états de santé étaient irrémédiablement dégradés. 
Le 17 juin 1995 Jabi Gorostiza Lejarriaga mourait, un 
an après sa libération, d'un cancer du larynx dont le 
développement rapide était dû au manque de soins. 
Santiago Diez, mort le 27 octobre 1997, n'aura quant 
à lui survécu que sept mois à sa libération... 
Chaque libération fut arrachée après des combats de 

longue haleine. En dépit d'expertises médicales 
alarmantes, il a été très difficile de faire respecter leurs 
propres lois aux gouvernements. Néanmoins, ces 
textes existent. Il est ainsi à noter qu'en Italie et en 
Espagne, une pathologie grave comme le SIDA permet 
d'accéder à des aménagements de peine. 
En France, pour les prisonniers condamnés à de 

lourdes peines et dont l'état de santé n'est pl us 
compatible avec la détention, le seul recours est la 
grâce présidentielle. Un droit du prince relevant, dans 
son principe même, de l'arbitraire. 
L'histoire de Ttotte Etcheveste, militant 

d'lparretarrak, est exemplaire de la gestion impossible 
de telles situations. En février 1 988, lors de son 
arrestation, il était gravement blessé à la colonne 
vertébrale. Il entamait alors un long calvaire où les 
soins que nécessitait son état ne pouvaient lui être 
donnés parce que, même si désormais paralysé des 
deux jambes, il avait une étiquette de Détenu 
Particulièrement Surveillé à l'hôpital de Fresnes où il 
était incarcéré. Son état ne cessant de se dégrader, le 
collectif des prisonniers politiques d'IK menait une 
grève de la faim de 40 jours pour sa libération. En 
vain. 
En juin 1989, il comparaissait devant la !Oe 

chambre correctionnelle de Paris. Après qu'il se fut 
évanoui au bout de 30 mn d'audience, le tribunal 
ordonnait une expertise, en vertu de laquelle il était 
libéré pour raison médicale. 

Cependant, en mars 1993, il était arrêté sous 
prétexte de lui faire effectuer un reliquat de peine. De 
nouveau, les mêmes conditions de détention 
entraînaient une dégradation rapide de son état. Cette 
fois, la force de la mobilisation en sa faveur permit 
qu'il soit libéré en décembre 1993 suite à une grâce 
présidentielle. 

Mais pour un prisonnier politique, bénéficiant d'un 
soutien suffisant, combien d'autres prisonniers sont 
condamnés à mourir en prison, de la prison, dans un 
pays ayant officiellement aboli la peine de mort en 
1981 ? 
En 1993, mourait du SIDA le militant basque Pello 

Marineherena. Arrêté en 1990, le juge d'instruction 
avait refusé sa mise en liberté jusqu'à ce qu'il tombe 
dans le coma quelques jours avant sa mort. 

Il suffit de penser à ce mouvement à Nantes en 
1996. C'est seulement grâce à la solidarité de ses 
codétenus qu'avait pu être connue la situation de l'un 
des leurs, sidéen en phase terminale. 

Il suffit de penser encore à Patrick Haenen, 
actuellement incarcéré à la centrale de Lannemezan. 
Condamné à perpétuité, il a déjà effectué 25 ans. Il est 
diabétique insulino-dépendant et souffre de diverses 
autres maladies, Son état de santé est tel que la 
médecin de la centrale a fait un rapport recommandant, 
au plus vite, sa libération. Mais cette médecin n'a 
aucun pouvoir de décision quant à l'état de son 
patient. Celui-ci reste en l'attente d'une très 
hypothétique grâce présidentielle. 

Et pour ces rares exemples connus, combien d'autres 
restent ignorés ? 
Les prisonniers atteints de pathologies graves, les 

prisonniers pour qui l'incarcération est synonyme 
d'une peine de mort, doivent être libérés. 

Il n'y a pas de peines incompressibles qui tiennent. 
Il n'y a pas de refus de la part de commissions 
d'application des peines siégeant dans le secret des 
prisons et des ministères qui doivent bloquer une telle 
exigence, conforme aux principes des droits humains. 

Il n'y a pas de vengeance étatique qui, comme pour 
Georges Cipriani et Nathalie Ménigon, puisse justifier 
qu'ils restent en prison après 12 ans d'incarcération. 

- Collectif NLPF- 

Solidarité yec 
ilari lu Bella 

Brings 

Nous, militantes politiques emprisonnées dans les 
geôles impérialistes françaises, exprimons notre 
entière solidarité avec Marilu Bella Bringas. 

Militante du Mouvement de Libération Nationale 
Basque, Marilu a été arrêtée au Pays Basque Nord en 
août 1995. Condamnée à 5 ans d'emprisonnement et 
à5ans d'interdiction du Territoire, elle aura accompli 
sa peine le 13 avril 1999. 

Il y a 13 ans, Marilu était torturée, pendant 10 
jours, dans un commissariat de l'Etat espagnol. 
Plusieurs fois par jour, elle y était soumise au 
supplice de la baignoire, elle était frappée et 
psychologiquement violentée. Elle a toujours des 
séquelles de ces traitements. 

Pour cette raison, Marilu s'est réfugiée en France, 
supposée "Patrie des Droits de l'Homme". 

Aujourd'hui, Marilu risque d'être expulsée malgré 
l'avis contraire de la Commission d'expulsion. Nous 
savons combien n'est que consultatif l'avis de cette 
commission. 

Le 30 janvier encore, Josu Etxebarri Elordi était 
pris en charge par la police française de la prison à la 
frontière où il était livré à la Guardia Civil. Un an 
auparavant, Josu Arkauz Arana avait pourtant été 
soumis à la torture de la "bourse" (un sac plastique, 
mis autour de la tête de la victime pour l'asphyxier), 
frappé ... , pendant plusieurs heures, après 35 jours de 
grève de la faim et 3 de grève de la soif pour protester 
contre cette prévisible livraison à ses tortionnaires. 
En effet, depuis 1987, l'Etat français, au mépris des 

droits humains les plus élémentaires, expulse presque 
systématiquement les militants basques. Il les livre 
ainsi aux mains de la Garde Civile, dont les pratiques 
de tortures sont régulièrement dénoncées par les 
organisations humanitaires internationales, la 
Commission des Droits de l'Homme de l'ONU, les 
instances européennes et Amnesty International. 

Comme de nombreux pays européens, la France ne 
respecte plus le principe du droit d'asile. Dans les 
Etats dits "démocratiques", les demandeurs d'asile 
sont soumis à des décisions toujours plus arbitraires, 
basées sur des enquêtes bâclées. Désormais, pour 
qu'ils bénéficient du statut de réfugié, leurs 
tortionnaires devraient avoir le "bon goût" d'attester 
eux-mêmes de leurs actes ! 

C'est au nom de cette même logique que la France 
se permet de condamner à des interdictions du 
territoire des personnes risquant la torture, voire la 
mort, dans leurs Etats d'origine. En toute 
connaissance de cause, l'Etat français fait encourir ce 
risque à Marilu Bella Bringas. Rien ne saurait justifier 
sa livraison à une possible torture ! 
Aussi, solidaires avec Marilu Bella Bringas, nous 

vous alertons, afin de joindre nos voix à la sienne. 
Marilu doit pouvoir sortir libre de la M.A.F. de 

Fleury-Mérogis où elle est actuellement incarcérée. 
Elle doit pouvoir disposer d'un délai raisonnable 
pour se rendre dans le pays de son choix. 

Et nous vous demandons d'écrire à 
M. Chevènement dans le même sens. 

Ministère de l'intérieur 
Place Beauvau  
75008 Paris 

Des prisonnières politiques à la M.A.F. de Fleury : 
Joèlle Aubron, Christel Frohlich, Bakal Hacer, Stella 
Lacrimini, Fabienne Maestraci, Nathalie Ménigon. 

Note NLPF: Marilu Bella Briga a été expulsée en avril 
1999 vers le pays Basque. Livrée à la Guardia Civil 
par la police française, elle a subit trois jours de 
« mauvais traitements » avant d'être incarcérée à la 
prison de Soto del Real. 

Pour la libération sans condition de tous les prisonniers dont l'état de santé est 
incompatible avec la détention. 

Droit à la vie politique avec toutes les conséquences pratiques que cela implique . 
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Do tres 
pé8i@iss 

eürele, 

Écrivez des lettres de 
solidarité à : 

N'acceptons pas 
l'anéantissement des prisonniers 
d 'Action Directe (suite de la page 1) 
Tandis qu'il n'est pas exagéré de parler de lynchage 

pénitentiaire quand on s'attarde un peu sur les 
conditions carcérales subies par les quatre militants 
<l'Action Directe depuis leur arrestation, en mans 1987. 
Ce fut pour les quatre, pendant de longs mois, 
l'isolement total, puis l'isolement partiel et sélectif, les 
couloirs vides, l'interdiction d'activités, etc.. 
Aujourd'hui, les deux militantes, Joëlle Aubron et 

Nathalie Ménigon, bien que jugées définitivement 
depuis mai 1994, sont toujours détenues à la Maison 
d'arrêt de Fleury, contrairement à ce qui se pratique 
pour les détenus ayant de longues peines à effectuer. 
Enfin, mentionnons pour mémoire le pitoyable 
épisode du mariage entre Jean-Marc et Nathalie, 
annoncé à grand renfort médiatique et qui n'a toujours 
pas eu lieu, volontairement rendu impossible par de 
basses manoeuvres du Ministère. 
Ne rien faire c'est laisser faire. Nous avons à 

plusieurs reprises alerté les autorités compétentes. 
Deux lettres adressées au Garde des sceaux, écrites à 
quelque mois d'intervalles, sont restées sans réponse. 
Des demandes de permis de visites pour Nathalie 
Ménigon et Georges Cipriani, établies en bonne et due 
forme, accompagnées des documents nécessaires, ont 
été soit systématiques rejetées, soit sont restées sans 
réponse. 

Comment, dans de telles conditions, ne pourrions 
nous croire à une entreprise de destruction délibérée? 
Si tel n'est pas le cas, l'administration pénitentiaire peut 
sans problème pour la sécurité satisfaire immédiatement 
une première mesure urgente, compte tenu de l'état de 
santé de Nathalie : 
- Regroupement des deux militantes dans une cellule 
double : ces cellules existent à la MAF et ont déjà été 
utilisées pour des détenues basques. 

Et accéder aux revendications suivantes: 
- Transfert dans un même centre de détention adapté 
aux longues peines qui permettrait la tenue des 
engagements de mise en place de parloirs entre ces 
prisonniers : pris par le Garde des sceaux Arpaillange 
en juillet 1989, ils donnèrent lieu en septembre 1 989 
à des permis accordés par les juges Bruguières et 
Vuillemin; 
- Libération des prisonniers dont l'état est incompatible 
avec la détention, comme cela se pratique dans le 
nombreux pays. Il ne s'agit pas des seuls cas de 
Nathalie Ménigon et de Georges Cipriani, mais plus 
généralement de tous ceux atteints de pathologies 
graves qui crèvent en prison. 

Et n'oublions pas les demandes concernant les bases 
du quotidien en prison : 
- attribution de nouveaux parloirs, notamment à des 
personnes habitant en région parisienne, permettant un 
suivi dans les visites; 
- suppression de la censure du courrier. 

Les signataires de cette pétition soutiennent s;es 
revendications et demandent qu'elles soient satisfaites 
au plus vite. 

Plus de 500 personnes ont signé cette pétition dont : 

Isabelle COUTANT-PEYRE- Françoise d'EAUBONNE 
- Claude GUILLON - Gisèle HALIMI - Jean-Louis 
HURST- Bernard NOÉL - Mare OGERET - Gilles 
PERRAULT- Georges LABICA - Jean-Bernard POUY 
- Leila SEBBAR - SINÉ - Alexis VIOLET -... 

Signez, faites signer et renvoyez à Collectif « Ne 
laissons pas faire» c/o LPJ, 58 rue Gay-Lussac, 
75005 Paris, France. 

Au pays Basque des centaines de personnes ont 
signé la pétition suivante: 

Action Directe : les 
laisserons-nous crever ? 
Quatre militants d' Action Directe - Joélle Aubron, 

Georges Cipriani, Nathalie Ménigon et Jean-Marc 
Rouillan - sont détenus, depuis février 1987, dans 
des conditions d'exception (voir dossier ci-joint). 
Depuis, ils n'ont jamais cessé de lutter pour refuser 
la politique d'anéantissement à laquelle ils sont 
soumis. 
Aujourd'hui, avec eux, nous exigeons la 

satisfaction de leurs revendications : 
- regroupement de Joèlle, Nathalie et Jean-Marc 
dans un même centre de détention, afin de permettre 
les parloirs communs qui leur avaient été concédés 
au terme de leur seconde grève de la faim, en juillet 
1989; 
-attribution aux deux militantes de cellules 
communiquantes leur permettant d'avoir des 
activités en commun; 
- libération sans délai de Nathalie et Georges, dont 
les états de santé, après douze ans d'un régime 
carcéral infernal, sont fortement altérés et totalement 
incompatibles avec la détention; 

respect des conditions de détention 
«ordinaires» : droit de visite, courrier, 
documentation, activités etc.. 

Le 1er février 1999, Libération publiait l'appel 
suivant: 

Appel en faveur des filles 
d 'Action Directe 

Joëlle Aubron 
MAF 31504 U D6E 
9,av. des Peupliers 

91700 Fleury-Mérogis 

Depuis douze ans, Nathalie Ménigon, Joëlle 
Aubron, Jean-Marc Rouillan et Georges Cipriani 
sont incarcérés pour "association de malfaiteurs" et 
•assassinats". Ils étaient membres du groupe 
"Action Directe". Condamnés à la réclusion 
criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 
18 ans, ils ne sortiront pas avant de longues 
années. Et, comme tous les condamnés à d'aussi 
longues peines, ils doivent bénéficier d'un régime 
qui humanise la vie carcérale. Or, les conditions 
exceptionnelles de détention des deux femmes, leur 
isolement, les visites qui leur sont accordées avec 
parcimonie, la censure exercée sur leur courrier, 
rendent insupportable leur vie en prison. Pourtant, 
rien, ni dans leur comportement, ni dans le danger 
social qu'elles représentent désormais ne peut le 
justifier. D'autant que Nathalie Ménigon et Georges 
Cipriani sont gravement malades. 

La force d'une démocratie réside en sa capacité de 
traiter avec humanité ceux qu'elle considère comme 
ayant attenté à ses valeurs. Solennellement, nous 
demandons qu'un traitement conforme à la dignité 
de la personne soit appliqué à Nathalie Ménigon et 
à Joëlle Aubron. 

Signataires : 
Daniel Bensaïd (philosophe), Nicole Borvo 
(sénatrice, PCF), Philippe Corcuff (sociologue), 
Dan Franck (écrivain), Jean-François Fontana (SUD 
Education), Henri Leclerc (président de la Ligue des 
droits de l'homme), Henri Malberg (conseiller de 
Paris, PCF), Laurent Schwartz (mathématicien), 
Catherine Vieu-Charier (maire-adjoint de Paris XXe, 
PCF), Pierre Vidal-Naquet (historien), Anne Crenier, 
Pierre Gouzenne, Raphaël Grandfils, Frédéric Paris, 
Gilles Sainati et Ulrich Schalchi (Syndicat de la 
magistrature). 

Nathalie Ménigon 
MAF 32091 G D6E 
9,av. des Peupliers 

91700 Fleury-Mérogis 

Jean-Marc Rouillan 
969B204 
B.P. 166 

Rue des Saligues 
65300 Lannemezan 

... et des lettres de 
protestation à : 

Madame Elisabeth Guigou 
Ministère de la Justice 

13 place Vendôme 
75001 Paris 
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Flexibilité et précarité ou les stratégies 
patronales actuelles dans les entreprises 

s 

Il RDOUI DE 1A PIECARDE 
a 

AU NOM DI PRIERES 

A la fin du xxe siècle, après le bref épisode des Trente Glorieuses, on 
assiste à un retour de la précarité. 

Les dirigeants politiques et économiques 
ainsi que les médias avancent deux expli 
cations principales à ce phénomène : 

- l'évolution des conditions technolo 
giques de production, due à l'introduction 
massive des nouvelles technologies (infor 
matisation, automatisation) et à la tertiari 
sation des activités (y compris dans le sec 
teur industriel) ; 

- l'accélération de la compétition éco 
nomique internationale. 

Sur cette base, le chômage et la 
précarité sont présentés comme inéluc 
tables dans les « sociétés occidentales 
avancées » : ils sont liés au progrès et aux 
lois du marché ; il y a donc nécessité de la 
flexibilité. A partir de là, le débat se can 
tonne pour les « spécialistes » autour de la 
croissance : peut-elle ou non permettre de 
régler le « problème de l'emploi» ? 

Mais, en fait, précarité et flexibilité 
résultent des nouvelles stratégies capita 
listes sur le plan de l'organisation du travail. 
li s'agit pour les patrons de remettre en 
cause le statut des salariés en vue d'un 
meilleur profit; la flexibilité de l'emploi, 
en modifiant le lieu, l'horaire, le contrat 
de travail. .. le leur permet, car en accen 
tuant constamment leur isolement la pré 
carisation affaiblit les travailleurs. 

On assiste depuis plusieurs années à 
un triple mouvement ; des changements 
structurels interviennent, qui touchent à la 
fois l'entreprise, l'emploi et le travail pro 
prement dit : 

• Eclatement de l'entreprise. Des 
structures légères se mettent en place 
autour du centre décisionnel (filiales, 
sociétés de sous-traitance, partenaires 
indépendants, salariés en télétravail. .. ) et 
la production se disperse de par le 
monde. 

• Eclatement de l'emploi. Le contrat 
à durée indéterminée se délite, tandis que 
se multiplient les contrats à temps partiel, 
à durée déterminée, en intérim, le travail 
indépendant... et le travail au 
noir. L'embauche se fait actuellement de 
75 à 80 % par COD ou intérim. 

• Eclatement du travail salarié. Les 
contours du travail deviennent imprécis, 
les rapports au temps et à l'espace évo 
luent : les usines ou bureaux ne sont plus 
forcément les lieux exclusifs des métiers 
(notamment avec le développement du 
travail à la maison) ; le temps de travail 
n'est plus forcément suffisant pour mesu 
rer la valeur ajoutée fabriquée ou vendue 
(l'emploi est de plus en plus personnalisé, 
avec des formules de « temps choisi » : 
annualisé, partiel, hebdomadaire, prére 
traites progressives ... ). 

Conséquence de ces changements, 
l'emploi devient « souple et 
indépendant», d'après les « spécia 
listes » : il n'existe plus d'adéquation 
automatique entre le niveau de diplôme 
et le niveau d'emploi : le savoir-être rem 
place le savoir-faire (qui correspondait à 
une qualification précise, définie par les 
conventions collectives). La profession 
nalisation ( compétences exigées par la 
tertiarisation) se substitue à la qualifica 
tion (associée à l'ère industrielle clas 
sique) : les patrons recherchent des per 
sonnalités « conviviales », « adaptables », 
possédant un « catalogue d'activités », 
ayant le sens du travail en équipe, moti 
vées et investies dans l'entreprise. (Les 
managers sont ainsi présentés comme 
des « accompagnateurs de projet», cen 
sés stimuler la créativité de leur équipe 
tout en garantissant la discipline de 
l'ensemble ... ) De ce fait se crée une ato 
misation de parcours individuels qui ne 
facilite ni la tâche des syndicats ni la lutte 
collective. 

L'évolution du travail liée aux nou 
velles technologies et à la tertiarisation 
des emplois permet de remettre en cause 
les acquis sociaux obtenus par les luttes 
des travailleurs, acquis présentés comme 
des privilèges rétrogrades de nantis. On 
assiste donc à une accentuation de 
l'exploitation d'une classe par une autre, 
présentée comme la résultante imparable 
du modernisme : le coût du travail en 
France (et en Europe) est trop élevé, la 
protection sociale excessive, nous serine 
t-on dans les médias aussi bien que dans 
les entreprises; aussi, il s'agit de niveler 
par le bas. De là une attaque généralisée 
et violente contre les salariés dans les 
entreprises, avec une hausse des 
cadences, des délais de réalisation plus 
serrés et un accroissement du poids de la 
hiérarchie, bref une dégradation des condi 
tions de travail. Le patronat cherche à 
réduire à la fois la rémunération, la pro 
tection sociale et le nombre d'emplois. Et, 
parallèlement, s'opère un redéploiement 
économique au niveau international : les 
patrons recourent à la main-d'œuvre des 
pays pauvres, à moindre coût, sans tradi 
tion de lutte salariale ni protection sociale. 

l MoENs Tus POUR ACCROÎTRE 
LA PÉAITÉ 

La flexibilité joue sur le lieu, le temps et 
le contrat de travail. Ainsi peut-on avoir à la 
fois délocalisation (transfert d'emplois) 
vers le Sud avec développement du chô 
mage, horaires atypiques (annualisation 
du temps de travail) et réduction du 
temps de travail (ROT) au Nord. Le départ 
partiel du travail vers le Sud s'accompagne 
d'une réorganisation du travail au Nord 
(avec notamment la suppression des 
« temps morts » pour les salariés) afin 
d'obtenir à la fois une baisse des coûts et 
une hausse de la productivité. 
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• La modification du lieu de travail, 
sans être encore un phénomène majori 
taire, fait l'objet de recherches attentives: 
le bureau à domicile (qui permet une 
réduction des surfaces immobilières pour 
les entreprises), en combinant fax, télé 
phone et ordinateur, vise consultants, 
commerciaux, ingénieurs de maintenance 
(voir IBM, Hewlett-Packard ... ) ; le petit 
patron ex-salarié de l'entreprise crée sa 
boîte, et l'entreprise lui sous-traite du tra 
vail ; des bureaux-satellites permettent à 
certains salariés de travailler ponctuelle 
ment (quelques heures ou quelques jours 
par mois) dans des locaux que l'entreprise 
les employant partage avec d'autres 
entreprises ... 

• La modification du contrat, elle, est 
très courante, avec le développement des 
CDD et de l'intérim : contrats journaliers, 
hebdomadaires, mensuels (voir McDo et 
compagnie) ... signifient pour beaucoup 
une « carrière » où alternent périodes de 
chômage, CDD et « petits boulots ». 
L'intérim croît rapidement en France (sur 
tout dans l'industrie : il représente 8 % 
des emplois dans l'automobile ; mais les 
compagnies aériennes à Orly, par 
exemple, ont un tiers de leurs effectifs 
intérimaire) ; et ce que le ministre de 
l'Emploi appelle « le mode de gestion des 
ressources humaines à plus long terme » 
concerne surtout les postes non qualifiés 
(un ouvrier sur six). Quant aux CDD, ce 
sont les spécialités de La Poste, France 
Télécom, les ministères (à travers les CES). 

• La modification du temps de travail 
date de quelques années en France. L'idée 
du temps partiel a été introduite par la loi 
de 1973. Ont suivi l'ordonnance de 1982 
sur les 39 heures; la loi quinquennale Bal 
ladur de 1993, alliant RDT et flexibilité, et 
instaurant les préretraites progressives 
(possibilité pour les plus de 55 ans de tra 
vailler à mi-temps) ; la loi de Robien de 
1996, qui développe annualisation et 
RDT; la loi sur les 35 heures votée récem 
ment (une seconde loi devant être discu 
tée à l'automne prochain au Parlement). 

Ces modifications ont entraîné 
deux phénomènes principaux : 

- Un accroissement de l'emploi global 
essentiellement dû au temps partiel, depuis 
plusieurs années. La politique gouverne 
mentale a, certes, favorisé ce mode de 
travail ; mais, en dehors de La Poste, de 
France Télécom et de la fonction publique 
(pour des emplois peu qualifiés), les 
postes qui ont été créés étaient en fait 
« naturellement » à temps partiel, 
puisqu'ils concernaient les secteurs de la 
restauration, du commerce, de la coiffure 
ou de l'entretien des locaux d'entre 
prises; cela signifie que les employeurs de 
ces secteurs auraient, avec ou sans les dis 
positifs gouvernementaux, embauché à 
temps partiel. .. mais que, bien entendu, 
ils ont pris l'« aide » qui leur était accor 
dée pour ce faire. Ainsi se développe un 
temps partiel subi, non choisi pour 
nombre des personnes concernées, car il 

freine l'évolution professionnelle, 
s'accompagne d'une faible rémunération, 
etc. Il reste de ce fait I'« affaire des 
femmes » salaire d'appoint pour cer 
taines ... et de misère pour celles qui, ne 
bénéficiant pas d'autre rentrée financière, 
élèvent seules leur(s) enfant(s) dans une 
réelle situation de pauvreté : 83 % des 
temps partiels sont occupés par des 
femmes (30 % d'employées âgées de 25 
à 49 ans). 

- La négociation d'une flexibilité 
accrue contre le maintien d'une garantie de 
l'emploi. Deux tiers des accords de RDT 
sont purement défensifs : la menace de 
plans sociaux fait passer le temps partiel 
annualisé (autrement dit, l'organisation 
du travail en fonction des commandes). 
La RDT sert à reculer (non à abandonner) 
l'échéance d'un plan social ou à limiter le 
nombre d'emplois supprimés. Les créa 
tions d'emplois sont rares, et s'effectuent 
seulement quand la RDT s'accompagne 
d'une annualisation. On l'a vu avec la loi 
de Robien : les mesures incitatives qu'elle 
instaurait (allégement des cotisations de 
Sécurité sociale pour les employeurs ... ) 
ont été utilisées par les entreprises pour 
dégraisser. 

l RÉPERCUSSION GÉNÉRALES SUR LA 
S/TUAT/ON SALARIALE 

Elles sont de plusieurs ordres : 
- L'exclusion et la marginalisation 

augmentent. Un nombre croissant de 
gens sont condamnés à la misère et la sur 
vie dans des ghettos (cités de banlieue ... ), 
en ne travaillant pas ou plus guère. 

- Le personnel « annualisé » est préca 
risé, dans l'incapacité de prévoir ses 
horaires, et donc ses temps de loisir (orga 
nisation des gardes d'enfants, des 
vacances ... ). 

- Les travailleurs à domicile, envahis 
chez eux par les « outils de communication 
modernes », ont bien des difficultés à main 
tenir une vie privée et sont piégés par 
l'investissement au travail quasi perma 
nent qu'on exige d'eux. 

- Les intérimaires n'ont pas droit aux 
avantages maison, à la formation... et en 
général à l'embauche, au bout de leur(s) 
contrat(s) ... 

De façon générale, la solidarité et la 
lutte deviennent très difficiles pour les tra 
vailleurs, avec l'accroissement de leur 
dépendance par rapport à leurs 
employeurs, et la dégradation de leurs 
conditions de travail et de vie. Au bout du 
compte, « Travailler moins pour que tout le 
monde travaille » se révèle un véritable 
piège: il s'agit le plus souvent de travailler 
autant qu'avant en perdant les plages du 

COURANT ALTERNATIF 



temps plein sans qu'il y ait d'embauches. 
Une création réelle d'emplois impliquerait 
en effet une forte RDT, obligeant les 
entreprises à embaucher pour maintenir 
leur niveau de production antérieur. En 
société capitaliste, le « partage du travail » 
ne marche pas. La loi sur les 35 heures 
( qui doit être effective pour les entreprises 
de plus de 20 salariés au 1 janvier 2000, 
et 2002 pour les autres) le montre bien : 
Martine Aubry avait annoncé 700 000 
emplois créés, Dominique Strauss-Kahn 
400 000 ... Les négociations à EDF, pour 
ne parler que d'elles, vont déboucher sur 
4 000 créations d'emplois au lieu de 
14 000, d'après la CGT. // n'y a jamais le 
nombre d'emplois créés que pourraient per 
mettre les ROT réalisées, car les entreprises 
trouvent le moyen d'en faire l'économie  
notamment par le recours massif aux 
heures supplémentaires et la réorganisa 
tion du temps de travail, qui s'accompa 
gnent d'une dénonciation des conven 
tions collectives et d'une remise en cause 
des « avantages acquis» (prime d'ancien 
neté calculée sur le salaire réel et non 
conventionnel, etc « au titre des compen 
sations » (!) que doivent accepter leurs 
employé( e)s pour bénéficier des « lar 
gesses » patronales. 

C'est tellement vrai que le gouver 
nement déclare à présent vouloir faire 
passer rapidement la seconde loi sur les 
35 heures afin d'augmenter le contrôle 
des heures supp et la possibilité pour les 
salariés de les refuser. Mais une enquête 
CSA commandée par la CGT fin 
décembre 1998 traduit le scepticisme des 
salarié(e)s sur la question : favorables aux 
35 heures si une création d'emplois peut 
en découler, ils-elles n'y croient pas et ont 
peur de faire les frais de la réforme par 

le biais d'une diminution des salaires et 
acquis sociaux, et d'une atteinte aux dis 
positions conventionnelles... 

Aujourd'hui, la propagande ultrali 
bérale est largement répandue (comme, 
en politique, la démocratie libérale 
« stade ultime de l'Histoire », après la 
faillite du communisme) : « Vivre avec son 
temps», c'est accepter la fatalité de 
l'exclusion, la flexibilité ... La manipulation 
des esprits est gigantesque : il s'agit de 
faire admettre l'exploitation d'une classe 
par une autre, avec un renforcement des 
inégalités et de l'exclusion. Les syndicats 
sont sur la défensive, forcés d'accepter 
toujours plus de flexibilité (on l'a récem 
ment vu avec la CGT, qui a accepté de 
signer les 35 heures à EDF, contrairement 
à ses positions précédentes sur la ques 
tion). Les salarié(e)s sont précarisé(e)s, et 
les couches moyennes se prolétarisent (de 
là une participation croissante des cadres 
à certains mouvements de grève). Des 
secteurs économiques entiers s'effon 
drent : textile, bâtiment, armement. .. 

Il faut donc dire et redire, par rap 
port à cette situation, que la RDT, dans ce 
système et tel qu'elle est organisée de nos 
jours, sert seulement à augmenter les 
gains de productivité, donc les profits 
pour les patrons. Présentée comme une 
alternative aux licenciements, elle contri 
bue à détériorer les conditions de travail. 
En dépit de l'aspiration au temps libre que 
partagent de nombreuses personnes dési 
reuses d'améliorer leur vie quotidienne, il 
ne faut pas perdre cette réalité de vue. 

Notre marge de manœuvre est 
étroite, mais il nous faut à la fois : 

- dénoncer la critique du travail faite 

par libéraux et autres soc-déms au nom de 
la modernité. Ils cherchent seulement à 
rendre plus « présentable » le système, 
afin d'y faire adhérer toujours davantage 
ceux et celles qu'il exploite (ainsi, la 
presse parle de la flexibilité comme de la « 
nécessité d'évoluer », d'une « clause de 
survie face à la mondialisation » pour 
favoriser la « performance » française ... ); 

- critiquer l'idée de la centralité du 
travail. Le travail salarié n'est pas une acti 
vité humaine créative et épanouissante. Il 
faut s'élever contre son principe, car 
même si on doit se battre pour maintenir 
et améliorer les acquis obtenus dans ce 
cadre (concernant salaires et conditions 
de travail), il n'en demeure pas moins 
l'aliénation d'une majorité au profit d'une 
minorité. C'est l'obligation de vendre sa 
force de travail qui a cimenté la classe 
exploitée, à la fin du siècle dernier. Le 
mouvement ouvrier et révolutionnaire 
s'est organisé sur cette base contre ses 
exploiteurs, en s'appuyant sur les idées de 
solidarité et d'internationalisme. Un héri 
tage à revendiquer, bien sûr ... mais il 
n'est pas pour autant question de 
défendre la « valeur centrale du travail » 
et les « Fabriquons français » dans le 
nucléaire ou l'armement. 

Il importe bien davantage de lutter 
à la fois pour d'autres rapports que mar 
chands, et contre le fait de centrer son 
existence sur ce qui devrait être une acti 
vité humaine parmi d'autres. 

Vanina 

(Présentation partielle de Pour en finir avec 
le travail salarié, OCL, éd. Acratie, 214 p., 
55 F.) 

Pour en finir avec le travail salarié 
(Organisation Communiste Libertaire) 

Le travail demeure, et très certainement pour longtemps encore, au centre de nos pré 
occupations : mais pas comme valeur positive ou simplement comme élément de lien 
social, mais parce que sans travail, pas de possibilité de revenu décent, donc pas de vie 
décente dans cette société de consommation où tout à un prix. C'est précisément de 
cette société dont nous ne voulons plus. Une société où le travail n'est pas une activité 
humaine partagée en fonction de besoins librement décidés, mais un esclavage salarié 
destiné à produire n'importe quoi du moment que çà se vend et que les capitalistes peu 
vent réaliser des profits. 

Cette «crise du travail» permettra peut-être de tordre enfin le cou à de «vieilles 
croyances» telles que la nécessité de la croissance, du productivisme, de la prépondérance 
et de la domination de la gestion ou de l'administration des choses (l'économie) «pour 
s'en sortir» ... Autant de fuites en avant qui caractérisent le système capitaliste. 

Ce livre, de 210 pages, réalisé par l'O.C.L. et édité chez Acratie, n'est qu'une contribu 
tion à la recherche d'une alternative au règne de la marchandise - une alternative néces 
sairement politique, et dont l'objectif est la fin de la domination sous toutes ses formes 
(exploitation, esclavage, ordre patriarcal, saccage de la planète ... ) 

55 F, chèque à l'ordre de la Galère, à commander à : 
EGREGORE, B.P. 1213, 51058 REIMS Cedex. 

[!] rgonisation [3 ommuniste [! ibertaire 
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Colloque inter 
national 

«L'Anarchisme a-t-il 
un avenir ? 

Histoire de femmes, d'hommes 
et de leurs imaginaires» 

Ce colloque est organisé par le Groupe de 
recherche en histoire immédiate de l'Uni 
versité de Toulouse-Le Mirail. li aura lieu à 
Toulouse les 27, 28 et 29 octobre 1999. 
Renseignements, inscriptions : Maison de 
la recherche, Université Toulouse-Le 
Mirail, 5 allée A. Machado, 3 7 058 Tou 
louse Cedex. 

Revue : «Débattre» 

Le n° 8 de cette revue d'Alternative Liber 
taire (France) est entièrement consacrée à 
la question du nucléaire civil. 
Le numéro s'ouvre par un rappel de ce que 
fut l'explosion de Tchernobyl, il y a 13 ans, 
et fait le bilan de la catastrophe. Il se pour 
suit par deux essais qui ont pour objet les 
déchets des centrales et leurs dangers 
potentiels. Les deux articles suivants 
s'occupent du «futur du nucléaire» ; le pre 
mier, à partir du démantèlement d'une 
centrale nucléaire espagnole (Vandellos), 
permettra aux lecteurs de se faire une idée 
claire du coût de démantèlement des cen 
trales actuellement en fonctionnement. Le 
second soumet à un examen rigoureux le 
projet de produire de l'électricité à partir 
de l'énergie de fusion. 
Enfin, les deux derniers essais concernent 
l'effort du lobby nucléaire, et les agences 
de relations publiques appointées par lui, 
pour «vendre» l'atome à l'opinion 
publique. 
20 E, 40 pages. 
Agora 2000, B.P 177, 75967 Paris Cedex 
20. 

Contre la télé 
Nouvelles et dessins 

Dans une quinzaines de nouvelles, auteurs 
de romans noirs, nouvellistes, journalistes, 
militants, téléspectateurs repentis se 
livrent, souvent avec humour, à une cri 
tique virulente de la télévision. Des dessi-, 
nateurs d'horizons divers ont apporté leur 
contribution à ce recueil qui réconfortera 
les résistants à l'ordre télévisuel et qui 
ouvrira les yeux des autres! 

55 F, port compris, à commander : 
Editions Reflex, 27 ter, rue Voltaire, 75077 
Paris. 

Ce livre est réalisé par le Réseau pour 
I' Abolition de la Télévision (R.A.T.). Le 
R.A.T. dénonce depuis des années la télé 
agression généralisée, l'invasion de ce petit 
écran qui s'impose dans tous les domaines 

de notre vie, qui s'insinue quotidienne 
ment dans nos esprits. Il réprouve le rôle 
joué par les médias pour entretenir l'illu 
sion de bien-être que nous sommes censés 
vivre. Il conteste cette société de commu 
nication dans laquelle on tente de nous 
immerger et qui se révèle, en réalité, une 
société cloisonnée où l'individualisme 
règne en maître. 

Pour le contacter 
R.A.T, 1 45 rue Amelot, 75077 Paris 

«Les Temps maudits» 

Le N 5 (mai 99) de cette revue syndicaliste 
révolutionnaire et anarcho-syndicaliste 
éditée par la C.N.T. (des Vignoles) a pour 
sommaire : Europe, faux débats et vrais 
enjeux ; les femmes dans le monde du tra 
vail; le syndicalisme italien dit «alternatif»; 
à propos du fascisme, littérature proléta 
rienne, «Christian Cornélissen»... 
30 F. «Les temps maudits», B.P. 72, 33038 
Bordeaux Cedex. 

Erich Muhsam 
«La République des conseils de 
Bavière» (1918/1919) 
suivi de «La Société libérée de 
l'Etat» 

C'est le titre d'un livre qui vient de sortir 
aux éditions Spartacus/La digitale. 

Il y a 80 ans, en 1919, le peuple allemand 
épouvanté par les désastres de la guerre de 
14/18, écrasé d'impôts, affamé, opta pour 
la voir révolutionnaire suivant en cela 
l'exemple russe, à l'inverse, la France pré 
féra élire la Chambre bleue. 
Dans nombre de villes allemandes il y aura 
des conseils ouvriers et de soldats ou une 
commune comme à Berlin. 
Le peuple lassé par l'union sacrée (gouver 
nement impérial plus les socialistes) et 
après la déroute du militarisme inventa une 
nouvelle forme de gouvernement: Les 
conseils. La société sera démocratique 
«horizontale» et directe plutôt que parle 
mentaire et de délégation. Evidemment 
l'issue sera tragique : l'alliance des forces 
armées aux ordres des sociaux-démocrates 
(les aurochs) tue et jette en prison un grand 
nombre d'anarchistes, de spartakistes, de 
communistes et de socialistes ... Mühsam, 
en prison écrit ce texte précis sur le dérou 
1 e ment politique de cette révolution 
unique: La République des conseils de 
Bavière. 

«Vers une société libérée de l'Etat», inter 
dit par le gouvernement allemand en 1932 
sera l'un des derniers textes de Mühsam (il 
fut arrêté le 28 février 33 quelques heures 
après l'incendie du Reichtag et fut assas 
siné le 10 juillet 34 au camp d'Oranien 
burg). Il réfléchit aux principes d'une 
société idéale anarchiste communiste, et 
émet des thèses pour se libérer de l'Etat 
bourgeois, du socialisme social-démocrate 
ou du communisme bureaucratique. 

98 F. Editions Spartacus, 8 impasse Croza 
tier, 750 7 2 Paris ou Editions la Digitale, 
Baye, 29300 Quimperlé. 

Cet été, comme chaque année, l'O.C.L. organise un camping ouv 
ceux et toutes celles qui veulent débattre des luttes que pose la période poli 
tique et sociale. 

Où : chez un couple de paysans qui mettent à notre disposition un lieu équipé 
en moyenne montagne ariègeoise pas très loin de la Bastide de Sérou (entre 
Foix et St Girons). Tél. sur .o-· 

Si vous e 
ron ou tél./fax : 03 88 
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Pêche 

S0RI DUE LA LDGIIE 
PROUUCTIVISTE E COMMIERECIAIE 
Il est difficile d'affirmer que la situation de ce secteur s'améliore comme semble 
s'en convaincre une partie des responsables économiques. Ces épiciers parlent de 
"modernisation de la filière", à l'évidence, les évolutions que rencontre actuelle 
ment la pêche confirment son encrage dans la sphère marchande. L'exploitation 
des stocks et leur dégradation s'accentuent, les tonnages baissent mais les cours 
montent et la grande distribution impose de plus en plus sa loi. 
Une autre voie est-elle encore possible ? 
De la baisse des prises à la hausse des prix: l'exemple boulonnais. 

U n simple retour en arrière de seu 
lement quelques années suffit à 
cerner les principaux traits du pro 

blème. Si la pêche boulonnaise débar 
quait encore 113 000 tonnes de poisson 
en 1978, ce ne sont plus que 65000 t 
qui le seront en 1995 pour moins de 55 
000 en 1998. Le chiffre d'affaire connait 
pour sa part une croissance proportion 
nellement inverse, puisqu'il a quasiment 
doublé en vingt ans, atteignant 615 mil 
lions de francs l'année passée contre 
347 minions deux décennies plus tôt. 
Pour l'année 98, il a connu malgré une 
baisse. tendantielle des tonnages une 
progression de 10 %. Ce paradoxe 
s'explique aisément par la spécialisation 
à laquelle recourent nombre de pêche 
ries ; la rareté de certaines espèces leur 
apporte une compensation financière 
que ne sont plus en mesure d'assurer les 
stocks traditionnellement surexploités. 

Cette évolution se traduit depuis 
quelques années par un déplacement 
des objectifs de pêches - notamment de 
la pêche industrielle. Si aujourd'hui le 
hareng, le maquereau, l'églefin et le 
merlan jouent un rôle secondaire, c'est 
bien parce qu'on leur a trouvé des rem 
plaçants de choix tels que l'empereur ou 
le grenadier, des espèces rares à forte 
valeur commerciale. Leur rareté a ainsi 
permis une hausse des cours de 24 %, 
de sorte que la pêche hauturière réalise 
40 % de son chiffre d'affaire et 28 % des 
débarquements par ce biais. Cette stra- 

tégie, qui cible les poissons des grands 
fonds de l'ouest de l'Ecosse a permis à 
ce secteur de garder un taux de profit 
acceptable voir de l'accroître. Pour 
autant, il est difficile d'entrevoir au tra 
vers de ce choix autre chose qu'un repli 
à cours terme sans perspective réelle. 
Car, si l'exploitation industrielle de ces 
d'espèces permet d'engranger rapide 
ment des profits, c'est le plus souvent au 
dépend des stocks qui n'attendrons pas 
quelques décennies avant de se tarir. 

Il faut ajouter à cela, une flotte 
industrielle boulonnaise qui atteint une 
moyenne d'âge honorable sans 
qu'aucun projet nouveau ne soit 
annoncé. "Les navires ont entre vingt et 
quarante ans et les armateurs n'envisa 
gent pas de nouvelle construction". 
Alors, est-ce l'annonce du crépuscule 
pour le modèle productiviste ? Ce sec 
teur a sans doute encore quelques 
années devant lui, et il serait hâtif de 
l'inhumer avant l'heure. Pour autant, le 
recours aux expédients commerciaux tel 
que l'annonce de l'état de la pêche 
avant retour semble dérisoire au regard 
de l'état des lieux. Certains sentent à 
l'évidence le vent tourner, J.M. Legarrec 
par exemple, qui en parallèle à son acti 
vité locale se tourne vers les eaux afri 
caines (voir encadré). 

Quant au secteur artisanal, qui 
avec ses 126 bateaux assure maintenant 
le gros des rentrées, il traverse égale- 

ment une passe difficile. En sept ans, la 
coopérative maritime d'Etaples a vu 
baisser ses débarquements de 5 500 
tonnes. Pour faire face à la situation, les 
commerciaux du secteur entendent pri 
vilégier la qualité. A l'avenir, leur poli 
tique sera de vendre des prises de choix 
à prix plus élevés. Et pour faire la part 
plus belle encore aux marchands, on 
donne maintenant dans la communica 
tion. L'argument de vente reposera sur 
un label qualité estampillé "mad in Bou 
logne/mer",logo que ces messieurs ont 
encore quelques difficultés à définir, 
mais qu'importe, puisqu'à l'évidence le 
salut du pêcheur en passe dorénavant la 
pub! 

(1MPAgSE OU MARCHÉ 

Certes, la grande distribution, qui 
n'est entrée que depuis peu dans la par 
tie, ne peut porter à elle seule la respon 
sa b i I i té du saccage des ressources 
halieutiques. Sans elle, le secteur connai 
trait d'identiques difficultés, mais le 
poids qu'elle acquiert depuis un passé 
proche dans la commercialisation des 
produits de la mer, rend plus lisible les 
raisons profondes de la crise. 

En moyenne, la consommation de 
poisson en France tourne autour de 25 
kg par habitant, avec depuis les années 
80 une tendance à la croissance de 
l'ordre de 27 %. Quand on sait que la 
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35 heures dans la pêche 
L'application de la loi Aubry vient 
d'être précisée ( circulaire n ° 463 du 
4/3/1999) pour les entreprises de 
pêche maritime pratiquant la rému 
nération à la part : 

- La RTT pour le personnel navigant 
passe par une réduction du nombre 
de jours d'embarquement, et une 
augmentation des jours de repos pris 
à terre. 
Le calcul de la durée du travail se 
fera sur la base du nombre de jour 
nées d'embarquement correspon 
dant au nombre de jours de mer 
effectifs. 

- La circulaire recommande par 
ailleurs aux entreprises de s'engager 
dans une nette amélioration des 
conditions de travail des matins 
salariés. 

Ces adaptations ont pour but de 
"diminuer la pénibilité du métier" et 
de le rendre "plus attractif pour les 
jeunes". Rappelons nous simple 
ment que la pêche est le secteur où 
les accidents de travail sont les plus 
nombreux et les plus graves (pro 
portionellement aux effectifs). La 
prise de conscience par l'Etat des 
terribles conditions d'exploitation 
des marins est totalement et drama 
tiquement disproportionnée. 

grande distribution assure 63 % des 
ventes de ces denrées alimentaires, on 
comprend l'influence croissante qu'elle 
s'octroie dans le secteur. Certains 
groupes n'hésitent d'ailleurs pas à s'ins 
taller plus en amont de l'activité en 
devenant armateur ou mareyeur comme 
lntermarché. Leur objectif est clairement 
défini, il faut vendre aux meilleurs prix 
des volumes importants tout en rédui 
sant les intermédiaires. Pour cela, elle 
dispose d'une stratégie efficace qui 
consiste à faire le forcing auprès des 
coopératives afin qu'elles incitent les 
producteurs à fournir des produits de 
qualité en grande quantité, politique 
promotionnelle oblige ! Naturellement, 
elle s'attribue ainsi le moyen de fixer les 
prix ... Il va s'en dire que pour de nom 
breux pêcheurs les intérêts de la grande 
distribution sont radicalement opposés 
aux leurs. Même si certains profession 
nels y voient un moyen de s'assurer des 
contrats - il faut bien quelques gagnants 
- les relations restent tendues avec la 
profession. N'oublions pas qu'en 1994, 
au plus fort du mouvement des 
pêcheurs, les supermarchers firent les 

frais d'un mécontentement bien légi 
time. Depuis, quelques tables rondes 
ont tenté de faire se rencontrer les deux 
parties, mais il faut bien le dire les rela 
tions restent tendues, et pour cause ... 

Plus globalement, en monopoli 
sant progressivement la commercialisa 
tion de ces produits, les grandes surfaces 
confirment la tendance à l'exploitation 
de masse des fonds, à son abandon aux 
exigences du marché. Bruxelles en porte 
autant la responsabilité par son double 
discours car, si les instances euro 
péennes entendent dans un premier 
temps faire face à la raréfaction des 
espèces, c'est pour mieux laisser libre 
cours à des menées commerciales irres 
ponsables. Cette trop fameuse exigence 
du marché a toujours présenté comme 
favorable ce qui l'était pour ses intérêts 
propres au détriment des ressources 
naturelles et des groupes humains. On 
pourrait d'ailleurs en tirer une comparai 
son aisée avec la crise qui frappe la 
petite paysannerie qui est aujourd'hui 
sacrifiée au profit des groupes de l'agro 
alimentaire et autres "agriculteurs" pro 
ductivistes pensionnés par l'Europe. Le 
marché ne constitue en rien une solu 
tion ou un outil de régulation, bien au 
contraire, pas plus d'ailleurs que les ins 
tances supérieures tels l'Etat ou 
Bruxelles. 

DU PROÈME DOS FONS AU FON 
U PRO&LÈME 

Cela fait maintenant trente ans 
que l'activité rencontre des déséqui 
libres de plus en plus sensibles ; l'alerte 
fut donnée dans les années 70 lorsque 
les stocks de la mer du Nord commen 
cèrent à se tarir. Depuis, l'exploitation 
accrue des fonds sous l'effet conjugué 
de techniques et de moyens d'exploita 
tion de plus en plus efficaces a provoqué 
une diminution du revenu moyen des 
producteurs et une réduction considé 
rable de la ressource. Actuellement, les 
espèces de fond de l'Atlantique Nord, 
longtemps les plus prisées, comme : la 
plie, la morue, le merlan, le cabillaud ... 
connaissent une diminution de leurs 
prises de 4,5 millions de tonnes. A une 
autre échelle, ce sont 75 % des stocks 
classés par la FAO qui sont aujourd'hui 
surexploités ou épuisés. Concrètement, 
cela se traduit par une une baisse du 
nombre des individus, de leur longévité 
et donc de leur reproduction puisqu'ils 
sont toujours moins nombreux à en 
atteindre l'âge. Une logique qui va 
jusqu'à entraîner une modification des 

caractéristiques physiques de certaines 
espèces de la mer du Nord, comme la 
plie ou la morue, qui depuis 1920 ont 
connues une diminution de leur taille de 
l'ordre de 3 cm. Ajoutons à cela, que, les 
effets de cette politique ne se limitent 
pas aux stocks soumis aux pêcheries à 
des fins commerciales; on sait que 30 à 
50 % des prises n'intéressent pas les 
revendeurs, elles seront alors rejetées en 
mer, des rejets qui ont depuis long 
temps des effets tout aussi dévastateurs. 

De façon à conjurer la raréfaction 
des espèces, la réaction des exploitants 
fut alors de se doter d'outils encore plus 
performants; une fuite en avant qui pro 
voqua l'endettement de nombre d'uni 
tés entraînées dans une spirale dont peu 
réussissent à s'extraire. On a donc affaire 
là à une crise qui frappe tant le milieu 
naturel que la sphère humaine et 
sociale. En cela, les enseignements que 
nous pouvons en tirer nous éclairent 
aujourd'hui sur la nature des défis à rele 
ver dans une période où notre modèle 
de développement reposant sur le pro 
ductivisme craque de part en part. 

Ve LA RAT1oNAtug4To 
DE 'EXP0/TATIN 

La réponse des pouvoirs en la 
matière ne laisse entrevoir aucune sortie 
écologique et sociale de la crise, tout au 
plus se contente-t-elle de ménager la 
chèvre et le choux. La commission euro 
péenne, fidèle à son credo, propose 
dans sa "réforme des marchés de la 
pêche" de faire face à la raréfaction en 
adaptant principalement les captures 
aux besoins des marchés. Elle s'engage à 
verser des aides financières pour y par 
venir et incite les producteurs à conclure 
des accords avec les acheteurs avant les 
campagnes. Dans le même temps, 
Bruxelles envisage une réduction de la 
puissance des pêches par le renouvelle 
ment des unités et une modification du 
type de navire. A terme, on s'achemine 
vers la disparition des unités de pêche 
industrielle comme des canards boiteux 
de la flotte artisanale. En clair, on met 
sur pied une flotte semi-industrielle par 
le renouvellement et la réduction du 
nombre d'unités. Le Nord-Pas-de-Calais 
a ainsi obtenu la moitié des aides desti 
nées au renouvellement des navires. S'il 
on ajoute à cela tout un arsenal juridique 
et économique passant par les quotas 
d'exploitation, le contingentement des 
captures par le TAC' etc on peut en 
conclure qu'on s'achemine vers une 
rationalisation de l'exploitation. 
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Néanmoins, cette adaptation 
recherchée de la capacité des pêcheries 
à l'état de la ressource ne constitue pas 
une garantie pour l'avenir. Les cher 
cheurs d'lfremer2 eux-mêmes restent 
pour leur part très prudents et s'interro 
gent sur un possible rétablissement des 
stocks malgré les mesures d'encadre 
ment mises en place. 

QEL AvENIe ? 

Avec la ressource, ce sont aussi les 
structures sociales des ports qui sont 
touchées. La flotte artisanale boulon 
naise a perdu 20 % de ses effectifs en 10 
ans. L'avenir du secteur est incertain et 
les politiques d'adaptation et de limita 
tion technique montrent leurs limites. 
On ne peut alors envisager d'autre ave 
nir pour la pêche, que celui d'une néces 
saire adéquation entre les intérêts des 
pêcheurs eux-mêmes et le respect des 
rythmes biologiques comme du milieu 
naturel. Il est temps de comprendre que 
la ressource n'est pas inépuisable, 
contrairement à ce que l'on a longtemps 
cru et que certains continuent de marte 
ler. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut 
envisager la réorientation de la produc- 

Les prédateurs occiden 
is une vingtaine d'années, la pêche européenn 
aux africaines, essentiellement pour répondre a 
ché. Après avoir vidé les fonds de l' Af · · 
ries réitèrent leurs exploits sous c 

<I'..'...1_n _11, 

tion vers la satisfaction de besoins ali 
mentaires réels. C'est un choix politique, 
un choix de société en contradiction 
avec les intérêts des quelques industriels 
et commerçants qui modèlent entre 
autre nos comportements alimentaires. 
A un moment où la profession rencontre 
des difficultés à recruter des jeunes vou 
lant embarquer et pour cause ... il faut 
peut-être regarder du côté de ces pay- 

sans qui luttent pour redévelopper un 
modèle d'agriculture respectueux du 
milieu naturel et du tissu social. Un 
modèle en rupture avec le producti 
visme et la concurrence. 

Xavier & Loïc - Boulogne/Mer 

1. TAC: Total Autorisé des Captures. 
2. Institut Français de Recherche pour l'Exploita 
tion de la Mer. 

~ 
g2 millions de réfugie° 
de par le monde· 
a 'Kosovo et ailleurs " ° a de guerre humania"""P' 
ln'y a que des guerres 
totalitaires· 

La guerre, c'est une 
confrontation entre Etats 
au détriment des populations, 

ette guerre 'est pas la nôtre, c'est la 
erre des capitalistes, ' 

paa.u $, 
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Squatt 

NON A LA DESTRIUETON DE 
I I 

I'ESPACE AUTHRE DES IANNERIES ! 
L'Espace autogéré des Tanneries, lieu de vie et centre culturel et social est menacé de destruction 
à court terme par la municipalité de Dijon. Celle-ci nous a fait savoir officiellement 
qu'elle souhaitait notre départ afin de pouvoir raser les anciennes tanneries que nous occupons. 
Au moyen de ce texte, nous souhaitons rappeler les bases de notre projet, présenter le bilan 
de nos 8 mois d'existence et appeler à un large mouvement de soutien et de protestation afin 
d'empêcher la disparition du lieu. 

D epuis le 30 octobre dernier, les locaux 
administratifs des Tanneries (13 et 15 bd 
de Chicago), laissés à l'abandon par la 

municipalité depuis 1995, sont en effet occu 
pés par un collectif d'individu-e-s et d'associa 
tions dijonnaises. 

Le mode de fonctionnement du lieu est 
fondé sur une réflexion et une critique à propos 
de la société de consommation et d'un système 
où prédominent les rapports de pouvoir et de 
profit. L'idée de départ était : 

• de créer des alternatives sociales et 
culturelles. 

• de concilier un lieu d'habitation avec 
un espace d'activité créatif et ouvert à tou-te-s. 

• de fonctionner sur un principe d'auto 
gestion où tou-te-s celles et ceux qui le souhai 
tent peuvent s'impliquer activement dans les 
activités et la gestion de l'espace. 

Après 8 mois, nous pensons être large 
ment parvenu-e-s à concrétiser ces projets et 
sommes en mesure de tirer un bilan positif de 
notre action. En effet, ce lieu est rapidement 
devenu un centre culturel important au sein de 
l'agglomération dijonnaise. Les ateliers créés 
ont permis à de nombreux/ses individu-e-s de 
s'exprimer sous des formes multiples et dans la 
gratuité (peinture murale, cinéma, labo photo, 
sérigraphie, cirque, locaux de répétition, biblio 
thèque, atelier de percussions, réparation de 
vélo) et de se produire ou d'exposer. Nous 
avons à notre actif plus de 60 manifestations 
culturelles publiques: théâtre, chanson, débats, 
concerts avec de nombreux/ses artistes de 
France et d'ailleurs, cinéma indépendant, 
cirque, expositions ... Le projet a recueilli des 
centaines de signatures de soutien individuel et 
de la part d'associations locales. 

Les formes de gestion collective et la 
place primordiale qui était laissée à l'initiative 
personnelle ont apporté une expérience stimu 
lante. Elle a permis à de nombreuses personnes 
de s'impliquer activement dans la vie culturelle 
ou sociale sans se cantonner au rôle de 
consommateur passif que réserve trop souvent 

la culture institutionnelle ou commerciale. Le 
lieu a conservé un esprit d'indépendance, de 
refus de toute logique de profit et fonctionné 
sans aucune subvention. 

Les Tanneries représentent donc une 
expérience unique à Dijon. Le nombre de visi 
teurs/ses et de participant-e-s, ainsi que les 
échanges enrichissants qui se sont développés 
au niveau local et national (notamment avec 
d'autres lieux de ce type) ne peuvent que nous 
inciter à poursuivre dans cette optique. 

Pourtant, nous avons appris début juin 
que la mairie (à qui nous avions proposé en 
novembre d'établir un bail précaire) s'apprête à 
raser dans les 3 ou 4 mois à venir l'ensemble du 
site des anciennes tanneries dont les locaux 
administratifs, et ce sans projet de reconstruc 
tion à l'appui. Selon les employés de la mairie 
qui ont bien voulu nous rencontrer ou 
répondre à nos questions, les tanneries doivent 
en effet être détruites pour laisser le terrain en 
«friche industrielle» (comme le quartier des 
Péjoces n'en manque déjà pas) et selon les 
informations provenant du district de l'agglo 
mération, il n'y a aucun projet à court terme 
mais «les bâtiments doivent être démolis parce 
que squattés». Ils nous ont maintenant 
demandé officiellement de libérer les locaux 
afin de pouvoir procéder à leur destruction. 

Le lieu et ses activités se trouvent donc 
gravement menacés. 

Si la démolition survient, une dizaine de 
personnes, dont certaines en situation précaire, 
vont de plus se retrouver à la rue. L'expérience 
positive de vie collective (et d'implication dans 
la gestion du lieu) qui s'est construite autour de 
nos 8 mois d'existence va de fait être anéantie. 

Au lieu d'encourager la multiplication 
d'expériences destinées à redonner de la vie 
aux quartiers excentrés et à lutter contre la 
dégradation des liens sociaux, les autorités 
locales cherchent ainsi à les faire disparaître. 

Nous avons malheureusement d'ores et 
déjà de fortes présomptions quant à l'argumen 
tation à venir des porte-parole de la mairie face 

à nos protestations: li est possible qu'ils avan 
cent quelque vague projet pour se justifier face 
à l'opinion publique. Cela ne les empêchera pas 
de laisser le terrain vacant pour un temps indé 
terminé, tout comme ils ont, pendant de nom 
breuses années, laissé les locaux des anciennes 
tanneries à l'abandon. 

li est probable qu'ils s'emploient dans le 
même temps à nier nos réalisations et la possi 
bilité que le lieu perdure sous prétexte que tout 
cela ne rentre pas dans les cases administratives 
des structures officielles. 

Nous ne pourrons alors que les renvoyer 
aux faits: qu'ils le veuillent ou non, sans profit ni 
subventions, l'espace fourmille d'activités et de 
projets constructifs. 

En réalité, il semble clair que ce qu'ils 
choisissent de ne pas tolérer, c'est l'existence 
d'un espace qui ne soit pas encadré et contrôlé 
par les structures institutionnelles ou commer 
ciales. Nous espérons bien évidemment qu'ils 
ne s'enfermeront pas dans cette logique! 

• Parce qu'il nous semble absurde et 
profondément injuste de la part de la Mairie de 
détruire un espace culturel actif et un habitat 
qui ne lui coûte rien pour le remplacer par un 
terrain à l'abandon, 

• Parce que nous souhaitons continuer à 
développer notre projet, 

• Parce que la destruction des bâtiments 
à l'exclusion de notre espace d'activité ne pose 
pas de problème technique majeur ... 

Nous demandons que les locaux admi 
nistratifs que nous occupons soient conservés 
et à ce que l'Espace autogéré des Tanneries 
puisse continuer à exister. Nous sommes évi 
demment disposé-e-s à rencontrer l'équipe 
municipale pour en discuter. 

Espace Autogéré «Les Tanneries» 

13&15 bd de Chicago, 21000 Dijon. 
Tél.: 03-80770940 
E-mail : maloka@chez.com 
Web: www.chez.com/maloka/. 
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Anti-nucléaire 
r 

UN SOIE DE LIOERTE ANS 
r 

ES SERRES ES NUCEOCRIES 
Le monde industriel du pétrole, de la chimie et du nucléaire a besoin de s'approprier les images 
symboliques de liberté, de pureté, d'avenir, afin de frapper notre imaginaire pour le posséder, et 
justifier la perpétuation de ses exactions planétaires. 
De nos jours, la collusion avec des bouffons écolo-naturalistes est de plus en plus dangereuse. 
Parce que nombre de libertaires ont délaissé trop longtemps ces terrains, il conviendrait de 
reprendre l'initiative, dans le sillage des naturalistes révolutionnaires anarchistes tels que 
Bakounine ou Elisée Reclus. 
Tandis que l'état EDF s'apprête à construire deux réacteurs nucléaires en Egypte, et qui sait à 
stocker les déchets dans les pyramides aux côtés d'Horus, les élus de la région Champagne 
Ardenne envisagent la création d'un parc naturel couvrant 91 communes dans le nord des 
Ardennes, «outil de valorisation des patrimoines naturels culturels et économiques.» Il va sans 
dire que le district de Chooz, sa centrale, ses faucons pèlerins, sont dans le coup ! 

L 'Etat EDF avait son vrai-con Pélerin, 
ex directeur du Service Central 
Contre les Rayonnements Ionisants 

(SCPRI). Celui qui déclarait après l'acci 
dent de Tchernobyl que les nuages 
radioactifs s'etaient arrêtés à la frontière. 

L'Etat EDF a désormais, ou du 
moins tente d'avoir un faux-con Pélerin 
sur le site de la centrale nucléaire de 
Chooz dans le nord des Ardennes. 

La ficelle parait certes un peu 
épaisse et pourtant c'est bien vrai 
puisque c'est relaté dans le quotidien 
l'union, ce vendredi 26 février 99, sous 
le titre : «Chooz : un refuge pour les 
faucons pèlerins ... Espèce jadis mena 
cée, le Faucon pèlerin se refait une santé. 
De retour dans les Ardennes, il a trouvé 
refuge à la centrale de Chooz.» 

A QUI SERT LA PROPAGANDE 
ET LE MENSONGE ? 

L'Union : «en 70, selon les spécia 
listes, sa population était tombée à cent 
cinquante couples! Pire dans les Ardennes, 
il avait totalement disparu. Pour enrayer 
cette hécatombe, la ligue de protection des 
oiseaux monte au créneau», et plus loin 
«la Chevêche, association d'étude et de 

protection de la nature, ont localisé un 
couple de faucons pèlerin». «Pour favoriser 
la reproduction de ces faucons pèlerins, 
nous avons récréer un milieu naturel» 

Mensonge ! Le faucon pèlerin est 
observé depuis plus de 15 ans dans la 
pointe des Ardennes notamment à 
Chooz en période hivernale y compris 
pendant la sinistre période de construc 
tion de la centrale. Par ailleurs, il est 
observé régulièrement au-dessus des 
tourbières des Hauts Butés sur le plateau 
Ardennais ! De plus cet oiseau libre 
niche depuis plusieurs années dans la 
Vallée de la Meuse en amont de 
Chooz, nous l'avions observé également 
stationnant sur les Dames de Semoy et 
les Dames de Meuse. 

Par conséquent nous voyons bien 
que cet oiseau n'a pas besoin de site 
artificiel pour s'implanter à moins que 
cela ne serve d'autres intérêts ! D'autre 
part, pour avoir fait partie des acteurs de 
la restauration des populations de fau 
cons pèlerin dans le massif central, il faut 
signaler que des dizaines de bénévoles 
ont consacré des milliers d'heures de 
terrains de campements, de bivouacs 
d'observation en continu sur plusieurs 
mois, pour atteindre cet objectif, et sous 
l'égide du Fond d'intervention pour 
les Rapaces. Les rapaces libres nous les 
avons rencontrés dans le Lot, 16 ans 
après, les mêmes sites sont occupés sur 
les bords de l'Alzou, du Célé ou du Lot. 

ueéAReE, ENERGIE PROPRE IWO0ORE, 
INCOLORE, ÉCOLOGIQUE ! 

Vrai con Pélerin, Faucon pèlerin, la 
mécanique des mots où le hasard est là 
implacable ! Il y a tout et le contraire de 
tout .Les mots et l'ombre des mots 
comme sur un miroir tristement défor 
mant. Par delà cette mécanique ou ce 
hasard, il y a ce dégoût que peut inspirer 
le vol du Faucon pèlerin au-dessus d'un 
cratère nucléaire. Il y a aussi la logique 
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implacable pour l'opérateur que nous 
nommerons Atom-Goeble, patron de la 
propagande à la centrale de Chooz, 
cette logique du séduire médiatique, 
traduisons savoir nuire médiatique, de 
l'esprit frappeur et falsificateur d'opinion 
! Derrière cette campagne il y a le mes 
sage d'une nouvelle conquête, pour 
une nouvelle génération de réacteurs 
nucléaire, car les réacteurs actuels à 
peine terminés sont déjà obsolètes. Ce 
message que voudrait faire suinter de 
ces tours mortifères est : «Le nucléaire 
est une énergie propre inodore , inco 
lore, et surtout, une énergie écolo 
gique». L'enjeu pour les nucléocrates est 
de taille, pressés par des crises structu 
relles, politiques, financières et de mar 
cher il lui faut malgré tout s'imposer: 
faire passer le tout pour son contraire ! 
Les victimes de Tchernobyl pour les 
héros de la modernité éner 
gétique ... Mission accomplie puisqu'il 
n'y plus de lien entre nucléaire civil et 
militaire! Puisqu'il existe une solution 
écologique aux déchets : l'enfouisse 
ment ! Ainsi, le nucléaire est une énergie 
limpide, non pas comme la Meuse char 
gée d'acide sulfurique, mais il faut savoir 
prendre de la hauteur, comme le faucon 
pèlerin sur son site de nidification. 

Cette pasti lie n'est certes pas 
iodée, mais est dure a avaler. On s'était 
presque habitué aux fresques d'artistes 
collabos, qui tentaient en vain d'habiller 
l'industrie mortifère, mais cette fois, 
Atom-Goeble et ses apprentis natura 
listes à l'esprit stérilisé par I' opportu 
nisme, vont plus loin ! prenons de la 
hauteur disent-ils ... le messager volant, 
mobile, (mieux encore qu'une pub 
interactive ) rapide comme l'éclair, le 
faucon parade, se reproduit, élève ses 
petits sur le site de la centrale. Il ne reste 
plus qu'à faire défiler au rythme de la 
fusion les petits enfants ou les moutons 
d'Ardennes ou d'ailleurs, pour admirer 
le spectacle idyllique. Pour cela il suffira 
de s'adresser aux centres de classes 
vertes qui travaillent sur les thèmes de 
l'énergie ou de l'eau ou encore aux rec 
torats et académies. Par exemple au 
centre de Moraypré à Haybes sur 
Meuse, EDF envoie chercher gratuite 
ment les enfants des classes de décou 
vertes qui veulent visiter la centrale. 
Entreprise délicate désormais pour cause 
d'insécurité. Enfin grâce à la fusion des 
arrivistes et d'un chef de propagande 
accouchant d'une plate-forme, il sera 
possible de canaliser les foules devant 
ces nouvelles images de l'industrie éner 
gétique écologique. 

PAg NtMPORTE QUELLE IMAGE l. 
CARS NOIRS UN SYSTÈME 
CHAOTIQUE 

Il ne s'agit pas bien entendu de 
présenter n'importe image de volatile. 
Une galline, un coq, une grive ou une 
bouscarle de cetti (petit passereau des 
zones humide). N'y pensez pas, pour 
prendre de la hauteur et coller à notre 
époque, l'icône du prédateur c'est 
«top». Dans le système capitaliste les 
prédateurs sont bien les cadres noirs 
d'un système chaotique ... les gagneurs! 

Un seul hic, un seul grain de sable 
vient néanmoins gripper l'entreprise: les 
supers prédateurs entourent la place et 
ils sont capables de capturer le fameux 
pèlerin sur son aire, sa plate-forme som 
maire si l'occasion se présente. En effet 
le Hibou grand duc solide et silencieux 
capture et consomme les rapaces 
diurnes et parfois les renards. Ceci 
explique qu'il existe rarement une coha 
bitation entre les deux espèces. Paul 
Géroudet mentionne dans son ouvrage 
:les rapaces d'Europe les particularités 
du régime alimentaire du hibou grand 
duc. JF Dejonghe attaché de recherche 
au CRBPO (Centre de Recherche sur la 
Biologie des Populations d' Oiseaux) 
indique dans son ouvrage «les oiseaux 
de montagne» : «il faut s'assurer que 
l'espèce réimplantée retrouvera un envi 
ronnement satisfaisant ses exigences 
biologiques à court et long terme. la 
réintroduction du grand duc peut abou 
tir à la disparition du faucon pèlerin dans 
les sites où les deux rapaces cohabite 
raient.» 

Le grand duc qui a recolonisé le 
canton de Chooz et l'aval de la vallée de 
la Meuse à la faveur des carrières aban 
données ou non et parfois sur d'ancien 
site à Pélerin. trois sites à hiboux entou 
rent la centrale à un kilomètre à vol 
d'oiseau ! Alors quoi, l'association locale 
la Chevêche y perd son latin en plus 
d'avoir perdu la sagesse qui l'incarne 
dans la mythologie grecque: Athena 
Noctua. Que fera donc Atom-Goeble et 
ses apprentis ... délocaliser le dit faucon 
sur un des 50 sites nucléaires, écolo 
gique (à Civaux, ou ailleurs) à moins 
qu'ils ne décident de supprimer les 
concurrents nocturnes au demeurant 
fort peu spectaculaires. Comme en 
d'autre temps ils décidèrent de liquider 
l'opposition antinucléaire et construire 
contre l'avis des populations locales. Ah, 
cependant, quelque chose coince ! EDF 
qui ne se préoccupe pas de l'avenir des 
populations, ce n'est pas nouveau, et 
des personnes présentées comme spé- 

cialistes qui vont à l'encontre des prin 
cipes de base de l'écologie des espèces. 
Cette opération d'envergure qui semble 
soutenue par la LPO (Ligue de Protec 
tion des Oiseaux) ne manquera pas de 
questionner par les graves contradic 
tions quelle soulève vis à vis de l'indus 
trie mortifère et de I' avifaune . 

Dans la pointe des Ardennes, la 
Chevêche fait partie de ces nombreuses 
associations sous tutelle financières de 
l'état EDF quand celles ci ne sont pas 
tout simplement infiltrées par les cadres 
et techniciens de la centrale. Il y a 
quelques années un cadre écolo du 
conservatoire du patrimoine déclarait 
que le nucléaire avait apporté la culture 
dans les Ardennes ! Sans doute s'agis 
sait-il de la culture de l'atome ou encore 
de la résignation. La pointe colonisée 
par l'atome et son argent sale qui irrigue 
le monde associatif . La pointe est aussi 
cette région où des anciens opposants 
victimes de la répression que connurent 
les antinucléaires, ont endossé le cos 
tume de leurs tortionnaires quand ils ne 
passèrent pas au FN ou aux bras de la 
social démocratie foncièrement pronu 
cléaire. 

Démanteler la crédulité, la résigna 
tion, la débilité de ces arrivistes et pro 
pagandistes qui mettent sur le marcher 
le spectacle d'une liberté frelaté et fac 
tice. Ce futur là n'a pas d'avenir ! Les 
populations pourront-elles avaler conti 
nuellement ces lourdes pastilles en sur 
veillant du coin de l'œil les moindres 
éternuements de la centrale de Chooz. 

Faire et défaire ... Démanteler la 
centrale de Chooz aujourd'hui nous 
semble moins utopique que poursuivre 
un programme énergétique crimino 
gène. Création d'emplois assurée pour 
vingt ans et remise en état du site! 

J.N. - Mai 99 
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Djibouti 

Une continuité sous influence ... 
Le résultat des élections présidentielles de la république de Djibouti est désormais connu. Un résultat sans 
surprise, une «continuité» le Monde du 11/12 avil 1999). En elfet, Ismael Omar Guelleh, neveu du dictateur 
Hassan Gouled Apfidon vient d'être élu avec 74,09 % des suffrages (le Monde précise «Djibouti n'a pas de 
commission électorale indépendante»). 
Un changement qui n'en est pas un, mais une occasion de s'intéresser à ce petit pays, théâtre de scènes qui 
sont à des années lumières des plus élémentaires des droits de l'Homme. 

Ancienne colonie française à 
laquelle est accordée une paro 
die d'indépendance en 1977. 

Hassan Gouled Aptidon fut «élu» 
président, avec bien évidemment 
l'aide d'une France qui ne tenait pas à 
laisser libre un terrain si intéressant... 
ne serait-ce que d'un point de vue stra 
tégique. 

Le nouveau président de l'ex-»côte 
française des Somalis» a très vite su 
s'entourer de quelques notables amis 
(issus en grande majorité de l'ethnie 
Issa) au détriment d'éléments qui 
pouvaient devenir gênants. Gênants 
pour cause d'intégrité, d'indépendan 
tisme; ou gênants parce qu'opportu 
nistes et aillant des prétentions de 
pouvoir. Nombre de ces «éléments 
gênants» appartiennent à l'ethnie 
Afar. Mais il n'est pas forcement perti 
nent d'observer les problèmes Djibou 
tiens à travers le prisme des querelles 
ethniques; ce serait au dépend d'une 
plus sérieuse analyse politique. Et 
puis on sait trop que l'étiquette 
«conflit ethnique» sert à masquer le 
fond d'une politique occidentale res 
tée (contre vents et marées) coloniale 
; le Rwanda en est un exemple élo 
quent! 

Dès le 8 mai 1979 la France signe 
un accord de défense avec la Répu 
blique de Djibouti1• Un moyen sûr de 
conserver Djibouti sous sa domina 
tion - un moyen efficace de «protéger 
des marchés et de faire marcher des 
protégés.» 

Un accord qui justifie le station 
nement permanent à Djibouti d'un 
peu plus de 3000 soldats français. 
C'est la base militaire française la plus 
importante en Afrique; presque trois 
fois plus importante que l'ex» du Cen 
trafrique. Et pourtant, le Centrafrique 
on en a ( un peu) entendu parler: dans 
le n' 68 de Courant Alternatif (avril 
1997) on trouve un rapide «bilan de la 
tuerie commise par l'armée française 
le 5 janvier», c'est à dire selon la Ligue 
des Droits de l'Homme 100 civils et 50 
soldats centrafricains mutinés tués ! 

Un peu partout ailleurs en 
Afrique on porte à notre connaissance 
(au goutte à goutte) les comporte 
ments, agissements, qu'ont «nos» mili 
taires sur place. C'est probablement le 
génocide Rwandais qui a relancé la 
diffusion de ce type d'information. 
Mais à Djibouti: RIEN, ou si peu ... 

Djibouti, un cas à part... selon 
l'Humanité du 26/09/1996, «une véri 
table rétention d'informations y 'est 
orchestrée( ...)». Et il y a des raisons ... 
tous les ingrédients sont réunis pour 
qu'exactions, meurtres, tortures soient 
le lot habituel des djiboutiens : un pré 
sident/ dictateur au pouvoir depuis plus 
de 20 ans, une minorité ethnique étouf 
fée, brisée et 3000 soldats français en 
permanence (Les habitants de Bangui 
peuvent témoigner que plusieurs cen 
taines de militaires représentent inévi 
tablement des dangers pour la popula 
tion civile, pour la démocratie.)! 

Malgré le mur de silence qui 
entoure ce petit pays de la corne de 
l'Afrique, quelques informations, 
quelques articles nous font entr'aper 
cevoir le sinistre de la vie djibou 
tienne - de sa soumission totale à la 
politique française, à ses 3000 soldats. 

Dans Le nouvel Afrique Asie 
(n'112, janvier 1999) on trouve un 
article de Sonia Princet : Djibouti, 
Une paix virtuelle. 

L'article repose sur une interview 
de Ahmed Dini le président en exil du 
FRUD (Front pour la Restauration de 
l'Unité et de la Démocratie). 

Le FRUD est le seul mouvement 
d'opposition à Hassan Gouled qui a 
réussi à se faire entendre ; à Djibouti 
même et au-delà des frontières. Il 
s'appuie principalement sur l'ethnie 
Afar : sa zone forte de résistance est 
vers Obock (N-E de Djibouti). 

Quand, dans l'interview, Dini 
laisse la porte ouverte à une éventuelle 
alliance avec l'Erythrée3 la journaliste 
s'empresse de rétablir quelques vérités 
sur les jeux compliqués des équilibres 
(ou plus exactement «intérêts») poli 
tiques en Afrique : 

«Si les relations entre l'Erythrée 
et Djibouti venaient à s'envenimer, la 
France ne tarderait sûrement pas à 
réagir. Après les déclarations du prési 
dent Erythréen ( en faveur d'une colla 
boration avec le FRUD), l'armée fran 
çaise a déjà déployé plusieurs 
centaines d'hommes dans le district 
d'Obock, au nord du pays'». 

Alors en réalité ce n'est même pas 
(... ) la France ne tarderait sûrement 
pas à réagir», mais la FRANCE A 
RÉAGI ; avec comme preuve son 
déplacement de troupes au nord de la 
république de Djibouti. 

«Le président du FRUD reste per 
suadé que l'aide de la France n'est pas 
seulement financière.» Effectivement, 
l'exemple entraperçu à l'instant le 
prouve. Une base de plus de 3000 
hommes en permanence et des dépla 
cements de troupes au gré des agita 
tions politiques sont autre chose que 
de l'aide financière» - c'est de l'aide 
MILITAIRE! 

Une aide militaire pour soutenir 
(fermement et les armes à la main) le 
régime dictatorial d'Hassan Gouled 
contre la rébellion du FRUD. 

Dini parle aussi de «participation 
active» de l'armée française dans la 
lutte contre le FRUD. 

Cette «participation active» dont 
parle Dini, le Canard Enchaîné du 18 
novembre 1998 s'en est fait l'écho a 
travers une déclaration du député RPR 
Xavier Deniau. 

Ce dernier a en effet reconnu que 
«nos militaires et gendarmes (basés 
sur place) ont assisté à des interroga 
toires». 

Les personnes interrogées étaient 
des membres du FRUD. Dans son Rap 
port de 1998 Amnesty International 
annonce que «certaines d'entre elles 
auraient été torturées». 

Les militaires français ont donc 
«assisté» à des séances de tortures. 

Naïf qui voudrait croire qu'ils 
n'ont fait qu'assister - une rapide 
relecture de La question d'Henri Alleg 
ôterait la dernière ombre de naïveté 

aux plus récalcitrants des septiques! 
Djibouti vit sous la botte de l'armée 
française. Une armée comme une 
autre armée, avec pour mission de 
faire régner l'ordre - l'ordre des domi 
nants. Quel qu'en soit le prix! Et à Dji 
bouti le prix est élevé ... L'armée fran 
çaise «y aurait même testé des bombes 
à effet de souffle, tuant du bétail, 
asphyxiant quelques vieillards et trau 
matisant des enfants» Et cela «à une 
dizaine de kilomètres au nord 
d'Obock», comme par hasard... 

Tout est dit dans ces quelques 
informations qui arrivent à filtrer, 
mais le silence reste de mise. Ou est 
donc la nouvelle politique africaine 
de la France annoncée par le gouver 
nement Jospin? 

La France continue sa politique 
de domination, continue à soumettre, 
à écraser, un peuple pour la seule sau 
vegarde de ses intérêts économiques, 
stratégiques. 

Alors même si ce n'est plus Has 
san Gouled Aptidon mais son neveu 
qui dirige maintenant à Djibouti, 
gageons que cela ne changera rien. 

Le véritable pouvoir c'est la 
France avec ses 3000 soldats qui le 
détient. 

Une France qui se targue d'être le 
pays des droits de l'Homme et qui à 
Djibouti gouverne dans le sang des 
tortures de son armée ! 

Grégory Sicaud, 
mise à jour du 19 avril 1999 

1. Site internet de la Défense 
(vvww.defense.gouv.fr) rubrique Actua 
lité - 30 11 1998 - La participation fran 
çaise à la sécurité en Afrique». 

2. 3880 selon les Dossiers noirs de la poli 
tique africaine de la France -n'1 à 5 
p.219 / 3013 selon le ministère de la 
défense (voir leur site Internet déjà 
cité). 

3. En guerre contre l'Éthiopie qui est 
actuellement l'alliée de la République 
de Djibouti. 

4. C'est-à-dire la zone de la principale 
résistance du FRUD, et la frontière 
avec l'Erythrée. 

S. Les dossiers noirs de la politique 
africaine de la France -n' 12- p.53. 
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Le Mexique au bord 
de l'explosion 
Le texte ci-dessous n'est pas un article de fond, mais des impressions de voyage {janvier à mars 1999) 
de son auteur. Parfois un peu décousu, il a le mérite de restituer une atmosphère, tout en donnant 
d'utiles éléments d'appréciation politique. 

S ous le soleil de Mexico, Pancho 
Villa et Emiliano Zapata sem 
blent toujours poser pour 

l'éternité, symbolisant à jamais la 
question centrale du Mexique, la 
bataille pour la terre. Celle de ses pre 
miers habitants : les indiens, Mayas, 
Aztèques, Huicholes et autres. 
Quatre-vingt ans après, le sud du 
Mexique s'est encore soulevé contre 
l'injustice qui lui a été faite, tandis 
que le nord souffre de sa proximité 
avec les Etats-Unis, devenant un lieu 
de passage du narco-trafic et des 
immigrants sud-américains vers la 
prison dorée aux fontaines de dol 
lars. Si le président Zedillo, élu en 
1994, avoue que les états du Cam 
peche, Jalisco et Chiapas sont insur 
rectionnels, il faut rajouter ceux de 
Oaxaca et, évidemment le Guerrero, 
qui porte bien son nom et dont l'his 
toire est jalonnée de guérillas, 
jusqu'aux trois armées populaires et 
insurgées qui y campent actuelle 
ment'. Toutefois, la militarisation du 
pays englobe deux autres zones : 
Veracruz et le Huasteca. A cela s'est 
ajouté une lutte à plus grande échelle 
contre un néolibéralisme qui accroît 
la misère. 

Soubresauts 
du mouvement social 

Le mouvement social s'est large 
ment manifesté en ce début d'année 
avec l'emprisonnement de quatre 
professeurs de la section 9 du SNTE2 

accusés de saccage et voie de fait à la 
chambre sénatoriale qu'ils occupè 
rent de nombreuses heures en 
novembre 98. Le gouvernement 
priiste', par cette décision, signait sa 
première faute de l'année, les ensei 
gnants organisant une riposte 
d'envergure et trouvant du soutien 
dans leurs manifestations et mee- 

tings. Leurs grèves ne trouvèrent pas 
un écho suffisant, en partie à cause 
du faible salaire de ces fonction 
naires qui hésitèrent à se lancer dans 
des arrêts de travail. Pourtant 50 000 
professeurs manifestèrent dans une 
marche qui eut pour aboutissement 
la résidence présidentielle. La libéra 
tion des quatre professeurs intervint 
quelques semaines plus tard dans un 
contexte électoral que la fraude 
n'épargna pas. Dans le même temps, 
des manifestations importante du 
mouvement Antorchiste' paraly 
saient la capitale. Un communiqué 
de police du district fédéral intimait 
l'ordre de cesser de perturber la cir 
culation avec ces manifestations trop 
fréquentes. A côté de cela, 30 poli 
ciers étaient mis à pied à Tlane 
pantla parce qu'ils demandaient 
l'arrêt de la corruption chez leurs 
supérieurs. 

En janvier même, un commando 
patriotique composé de militaires de 
l'armée fédérale réclamait une 
démocratisation de l'armée, l'arrêt 
des sanctions et de la corruption. 
Arrêtés, ils cessèrent de gêner le pou 
voir. Si certains parlèrent de sympa 
thisants de Hugo Chavez, le nouveau 
président du Venezuela, d'autres 
virent en eux des pro-zapatistes. 

Le volcan Popocatepelt crachait 
des cendres et donnait le ton depuis 
décembre 98. Mexico était sur une 
poudrière et le volcan des Aztèques 
manifestait une activité permanente. 
L'arrivée du pape "Juan Paulo AI", 
qui rendait hommage, par sa qua 
trième visite au Mexique, à la foi des 
Mexicains pour la vierge de Guada 
lupe, fut l'enjeu d'un débat entre le 
gouvernement et l'EZLN (armée 
zapatiste de libération nationale) et 
ses sympathisants dont nombre sont 

des ecclésiastiques favorables à la fin 
de la guerre d'extermination au Chia 
pas. Ce fut donc une situation déli 
cate pour le souverain pontife dans 
un pays où les Indiens très croyants 
sont aussi influencés par la théologie 
de la libération, dispensée par des 
hommes d'église tel Samuel Ruiz, 
évêque de San Cristobal de las casas 
[ deuxième ville du Chiapas]. Le pape 
s'engagea timidement en faveur de la 
paix au Chiapas, mais n'est-ce pas 
son rôle? Rien d'étonnant toutefois 
dans un monde où le portrait de la 
Vierge de Guadalupe voisine celui du 
"Che", comme une sœur bien 
veillante. 

A l'occasion de la seconde consti 
tution lancée par l'EZLN qui s'ache 
vait le 21 mars 99 par un vote sur 
quatre questions ayant trait aux 
droits indigènes, à la fin de la guerre 
d'extermination et la dérangeante 
question qui pose la légitimité du 
Parti révolutionnaire institutionnel : 
"Pensez-vous que le gouvernement 
doit commander en obéissant ?", les 
préparatifs qui annonçaient la sortie 
du territoire chiapanèque de 5000 
délégués zapatistes (2500 hommes et 
2500 femmes et enfants) ne se passè 
rent pas sans mal, puisque dès le 13 
janvier, à Aldaman municipio de 
Chenalho, l'armée fédérale, sous le 
prétexte de la lutte contre les narco 
trafiquan ts, attaqua les habitants, 
bases d'appui de l'EZLN évidem 
ment. Ceci constitue ni plus ni 
moins la poursuite des objectifs de 
harcèlement des communautés par 
les éléments des forces armées. A 
Aldama, les indigènes ont donc pris 
la décision de leur propre chef de 
détruire les plantations de marijuana 
pour éviter les affrontements, signi 
fiant par là que les planteurs apparte 
naient au PRI, ce qui fut d'ailleurs 

confirmé par d'autres sympathisants 
priistes qui se déclaraient non-hos 
tiles aux zapatistes. Même le clienté 
lisme du PRI ne suffit plus à faire 
taire la vérité. Les forces armées 
employèrent la torture par des chocs 
électriques et des gaz lacrymogènes 
sur les civils de cette communauté. 

L'EZLN rappela à cette occasion 
le non-respect par le gouvernement 
des accords de San Andres, signés le 
16 février 1996. Ceci dans un 
contexte où les groupes para-mili 
taires (armés par les caciques locaux 
notamment) comme "Paz et Justicia" 
continuent à maintenir des sites 
archéologiques fermés et à menacer 
les paysans pro-zapatistes d'une mort 
prochaine. Ce dernier groupe, res 
ponsable du massacre d'Actéal, se 
semble pas s'inquiéter des sanctions 
judiciaires, d'autant plus que deux de 
ses membres ont été relâchés sans 
être inquiétés par la justice. 

PRI, parti pourri 

C'est dans ce contexte que tomba 
le verdict de condamnation à cin 
quante ans de prison de Raoul Sali 
nas de Gotari, frère de l'ancien prési 
dent, pour le meurtre de Ruiz 
Massieu, autre personnalité du PRI. 
La condamnation de Raul Salinas, 
intouchable durant le mandat de son 
frère, surprit la population qui, pen 
dant toutes ces années, avait exprimé 
sa peur et sa désapprobation à son 
égard par un art populaire contesta 
taire. Ce bandit de haut vol trempait 
dans toutes sortes d'histoires 
mafieuses, du narco-trafic aux assas 
sinats politiques, jusqu'à commandi 
ter l'élimination de Ruiz Massieu. 

Mais, au Mexique, le monde poli 
tique, financier et policier défraye la 
chronique judiciaire quotidienne 
ment. Tout comme ces agents de la 
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police judiciaire de Ciudad Juarez accu 
sés d'avoir torturé pendant deux 
semaines un industriel pour obtenir 
une rançon de deux millions de dollars. 

Courant janvier les élections au 
poste de gouverneur d'état ne sem 
blaient passionner que peu de 
monde. Étonnement la Basse Califor 
nie passa au Parti de la révolution 
démocratique (5). Mais à partir de ce 
que le PRD considéra comme une 
nouvelle fraude électorale dans l'Etat 
du Guerrero, les choses s'accélérè 
rent. en effet, le PRI emporta encore 
les élections le 7 février 1999 avec 
une faible avance, quelques milliers 
de voix de différence sur le candidat 
du PRD, Felix Salgado Macédonio. Le 
PRD organisa donc de nouvelles élec 
tions pour vérifier la validité du scru 
tin, après avoir porté l'affaire devant 
les tribunaux qui confirmèrent le 
succès du candidat du PRI, René Sua 
rez Cisnero. 

Dès lors, la gauche se lança dans 
une campagne acharnée de dénon 
ciation de la fraude. Le 27 février, à 
Acapulco, une marche se termina 
par un meeting où les participant 
crièrent "Vive 'ERP, vive l'ERPI !" 
L'orateur déclara : "Il ne reste d'autre 
voie que celle de la lutte armée. Salut 
à ceux qui ont donné sans rien rece 
voir, à ceux qui ont pris le chemin 
des armes pour chercher un change 
m en t démocratique dans le pays. 
Vive les armées du peuple. Vive 
l'armée populaire, etc." Il évoqua 
aussi la répression sanglante de 
février 1989 qui fit un mort et des 
dizaines de blessés. Début mars, une 
marche de 20 000 personnes entre 
prit un périple d'Acapulco à Mexico. 
Ce type de marche est fréquente au 
Mexique. Sur le parcours ils trouvè 
rent soit un accueil chaleureux, soit 
l'hostilité des maires du PRI, dont 
celui, par exemple, de Buenavista, 
qui enjoignit la police municipale à 
fermer tous les commerces au pas 
sage de la marche. La marche attei 
gnit Mexico le 16 mars. En mars 
encore, le directeur de campagne du 
PRD dans le Guerrero, Amelio Pena 
loza, est assassiné à Ciudad Altami 
rano par deux pistoleros qui l'atten 
daient chez lui, déguisés en policiers. 

Depuis le début de l'année, le 
gouvernement préparait la popula 
tion à une offensive libérale ; dollari 
sa ti on de l'économie et privatisa 
tions en masse. Ce fut le tour de 
l'industrie électrique mexicaine. 
L'offensive qui répondait aux besoins 
du capital nord américain et aux 
injonctions du FMI, prenait une tour 
nure explosive. Les électriciens mul 
tipliaient les marches de protestation 
et les opérations spectaculaires, 
comme leur apparition pacifique 
mais résolue devant la résidence pré 
sidentielle dénommée "Los Pinos" 

afin de demander audience à son 
locataire. Ils furent délogés violem 
ment par les forces de l'ordre. 

La partie de bras de fer atteignit 
des proportions colossales, jusqu'à 
cette gigantesque panne d'électricité 
qui priva d'énergie pendant plu 
sieurs heures toute la péninsule du 
Yacatan jusqu'au Tabasco. Le gouver 
nement accusa les grévistes d'avoir 
fomenté un attentat dans une cen 
trale nucléaire s'appuyant sur les 
menaces de grève des travailleurs de 
l'industrie nucléaire. Quant aux élec 
triciens, par la voix de leur syndicat, 
ils contestèrent en expliquant qu'il 
s'agissait d'une intimidation desti 
née à monter la nécessité de la priva 
tisation. La rumeur populaire 
appuyait l'hypothèse d'une 
manœuvre étatique. L'EZLN et 
nombre d'organisations politiques et 
sociales apportèrent d nouveau leur 
soutien aux électriciens dans leur 
combat pour l'électricité pour tous. 

Soutiens internationaux 

Alors que la guérilla des FARC de 
Colombie reconnaissait l'assassinat 
"par erreur" trois militants indigé 
nistes nord-américains, l'EZLN déve 
loppait avec brio une stratégie qui, 
depuis quatre ans, réunit dans le 
monde entier des sympathisants 
engagés contre le néolibéralisme. En 
militant pour une reprise des terres 
et l'expulsion des grands proprié 
taires et en n'engageant aucun com 
bat armé, l'EZLN, qui ne souhaite pas 
la conquête du pouvoir, augmente 
son capital humain en solidarité et 
en sympathie. Toutefois armée il y a, 
et qui est prête à défendre ses posi 
tions au cas où la puissante armée 
fédérale, composée de 60 000 
hommes au Chiapas, entreprendrait 
de passer à une offensive d'enver 
gure. 

En ce qui concerne les observa 
teurs internationaux, ce sont encore 
des membres de l'association nord 
américaine Global Exchange qui se 
voient expulsés. Deux médecins amé 
ricains arrêtés par la migration 
(INM) alors qu'ils revenaient de San 
Andres Larrainzar, le sont aussi en 
mars. Mais la défiance touche aussi 
les journalistes qui enquêtent au 
Chiapas puisque deux d'entre eux 
sont interrogés par la PGR, sous le 
prétexte d'entretenir des liens avec la 
Procup-EPR. 

Comme le soulignait Manuel 
Vasquez Montalban, l'un des nom 
breux écrivains espagnols à s'être 
rendu dans la "selva lacandone", 
"c'est impossible, devant l'écriture de 
l'EZLN et de Marcos, de les accuser de 
souffrir de nostalgie envers le 
marxisme. Et ça, c'est déjà une vic 
toire" (La Jornada), les zapatistes ont 
réinventé des conditions pour faire 
la révolution. L'EZLN se démarque 

profondément des guérillas stali 
niennes, maoïstes et consorts du 
deuxième monde. Montalban ajoute 
sur "le zapatisme est la semence du 
futur" et que "pour le Mexique, c'est 
l'heure de la vérité, après cette 
énorme construction de simulacre 
priiste." 

Les attaques contre la citadelle 
du PRI viennent aussi du prix Nobel 
de la paix, Oscar Arias ( ex-président 
du), qui, après Saramago, critique le 
fossile en déclarant que la preuve de 
l'absence de démocratie résulte de la 
permanence d'un même parti durant 
70 ans au pouvoir. 

La consulta 

Ainsi, l'EZLN lançait une consul 
tation, la "Consulta" par laquelle 
5000 délégués zapatistes partaient à 
la rencontre de la société civile mexi 
caine. A partir du 14 mars, les regrou 
pements d'hommes et de femmes se 
réalisaient dans les cinq Aguasca 
lientes du Chiapas. Puis, après 
maintes péripéties, comme ces 
chauffeurs d'autobus qui refusaient 
de rentrer dans les territoires sous 
contrôle zapatiste, des centaines 
d'autobus fonçaient vers leurs desti 
nations, du Yucatan au sud, jusqu'au 
Chihuahua à l'extrême nord, à plus 
de deux jours de route. Huicholes, 
Zapotèques, paysans, femmes ( d'une 
manière et en nombre impressio 
nant), jeunes punks de Mexico, 
groupes homosexuels, Mexicains 
ordinaires, s'il en existe, constitués 
en brigades d'accueil, attendaient de 
recevoir leur délégation avec impa 
tience et envie. Dans l'Etat d'Oaxaca, 
200 associations se réunirent pour 
organiser la Consulta. 

Le major Moises, interrogé par 
un journaliste de La Jornada, dans un 
des Aguascalientes, déclarait : "Je 
vais prendre mon arme". Il s'en 
retourne et ne donne pas le temps de 
penser au journaliste. Puis il revient 
avec un guitare électrique. "L'unique 
arme que nous emportons pour la 

pourcentage des actifs 
recevant moins d'un 
salaire minimum -«s ENA.osso 
[ Jess 
[Ci«sa» 

Consulta est la parole", affirme-t-il. 
Entre l'humour et le sérieux de la 
guerre ... 

Les Chiapanèques devaient ren 
contrer, discuter, visiter moult lieux 
et groupements. Visites d'hôpitaux, 
d'universités, de villages en lutte, 
comme le projet de l'Isthme de 
Tehuantepec, meetings dans les colo 
nie populaires, forums, partout ils 
manifestent de leur présence, 
comme dans des lieux symboliques 
et porteurs d'histoire, telle la Cas de 
los Azuelos où les troupes de Zapata 
prirent un repas après leur prise 
triomphale de Mexico, en 1910 

D'autres délégués se rendirent à 
la Casa de la Culture de Milpa Alta, 
qui, au temps de la révolution, servit 
à ratifier le plan d'Ayala. D'autres 
encore, rencontrent les étudiants de 
l1UNAM6 qui protestent contre l'ins 
tauration de quotas et le paiement 
des frais d'inscriptions et d'examen à 
l'université. Un groupe se rendit à la 
statue de "El Angel de l'Independen 
cia" pour rendre hommage aux vic 
times du massacre d'Acteal et, clou 
du spectacle, le lundi 15 mars, une 
partie de football opposa amicale 
ment des vétérans d'équipes de pre 
mière division à une équipe amateur 
de zapatistes qui jouèrent encagou 
lés. 

Cette partie de football qui eut 
un retentissement important grâce à 
l'acceptation de vedettes footballis 
tiques de s'engager à jouer avec des 
guérilleros qui, précisons, n'avaient 
pas de tennis, eut lieu au stade Jesus 
Martinez "Pallilo". C'est le public qui 
offrit dans la bonne humeur des 
chaussures convenant mieux à l'exer 
cice du sport afin de donner une 
chance aux encagoulés. Mais à la pre 
mière minute du match, les vétérans 
envoyèrent le ballon au fond des 
filets adverses. Puis, sous la pression 
déchaînée et rieuse du public, laissè 
rent les zapatistes évoluer et tenter 
de se rattraper, ce qui ne fut pas 
facile, malgré les commentaires d'un 
speaker qui rappelaient la fatigue du 
voyage et l'inconvénient du port de 

9 290m 

ETE 1999 



la cagoule pour les joueurs zapatistes. 
Le score final fut de 5 à 3 en faveur 
des vétérans, géants à côté des 
joueurs indiens. C'est donc dans un 
stade au centre de la plus grande ville 
du monde qu'une guérilla affronta 
une équipe de vétérans, après que les 
hymnes mexicain et zapatiste eus 
sent retentit comme un avertisse 
ment résolu à un gouvernement 
"injuste et menteur". Décidément, le 
Mexique est magique ! 

Toutefois, la réception des délé 
gués, le dimanche 14 au Zocalo de la 
capitale, fut en demi-teinte.. D'abord à 
une heure de l'après-midi , deux bus de 
guérilleros ne trouvèrent personne 
sur la place , et pour cause, ils étaient 
attendus dans la soirée. Puis, sur le 
coup des six heures, les autres bus 
arrivèrent, s'arrêtant à proximité de 
l'estrade où des étudiants, des électri 
ciens et d'autres mécontents haran 
guaient la foule depuis une heure. 
Chacun voulut saluer d'une poignée 
de main les envoyés chiapanèques, en 
offrant des couches pour les enfants 
ou des sac de riz et autres provisions 
nécessaires à cette armée pauvre et 
qui rappelait combien le problème 
principal de la Consulta était d'ordre 
économique. Pu is, jusqu'à tard dans la 
soirée, les bus pour Mexico ou pour le 
nord du Mexique fir ent leur halte par 
des "La lucha sigue, sigue... No estan 
solos !" et des haies d'honneur pour 
accompagner les délégués jusqu'au 
podium ou le public réclamait leur 
parole. Une combattante zapatiste 
expliqua avec rage que le gouverne 
ment ne pourrait pas les acheter avec 
un bol de maïs ou un sachet de café, 

que ce qu'ils 
souhai 
taient, 
c'était leurs 
terres, pour 
y travaille, y 
vivre, dans 
la dign ité, la 
justice et la 
paix . 

Dans 
l'aéroport 
de Tuxtla 
Guttierez 
(Chiapas), 
une faible 
délégation de zapatistes en partance 
pour Tujuana et Ciudad Juarez, eût à 
subir des vexations de la part de la 
police, et des passagers appartenant à 
l'oligarchie locale. Un chauffeur de 
taxi commenta : "Ils vont nous créer 
des problèmes. Il y a des rumeurs qui 
disent qu'ils vont prendre le palais 
du gouverneur !". Un officier de la 
police judidaire les interpella ainsi : 
"Ici, de n'est pas une gare routière, 
c'est un aéroport! Vous n'avez rien à 
faire ici !" Comme le rappelait le 
sous-commandan Marcos : "La bête 
noire est la permanence du racisme. 
Ce n'est pas seulement le gouverne 
ment ou la droite, ce sont aussi des 
secteurs de la gauche !" Dans l'Etat de 
Veracruz, les organisateurs de la 
Consulta se retrouvèrent avec leurs 
lignes téléphoniques coupées et 
d'importantes forces armées occupè 
rent des villages, alors que dans le 
Michoacan, un festival culturel atten 
dait 234 délégués. 

Alors même que sur bien des 
zocalos des grandes villes du Mexique, 
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on proje 
tait des 
films sur la 
Consulta et 
sur l'expul 
sion des 
habitants 
des com 
munautés 
du Chiapas, 
la réalité 
confirmait 
la pression 
des groupes 
paramili 
taires ou de 

l'armée dans certaines zones. Ainsi, à 
Roberto Barrios, municipio de 
Palenque, le 27 février, l'alerte est 
donnée en raison de l'intrusion d'une 
trentaine de membres de Paz et Justi 
cia. De plus, deux faux journalistes 
tentent d'obtenir des informations 
auprès des habitants. L'armée 
menace même d'intervenir. La situa 
tion des réfugiés, 20 700 en tout, est 
gravissime. Ceux-ci, expulsés de leur 
village par l'armée, se trouvent héber 
gés par d'autres communautés dans 
des conditions précaires. Parfois, 
comme à San Juan de la Libertad, ce 
sont les communautés qui ramènent 
en force et nombre les réfugiés pour 
les réinstaller chez eux, obligeant 
l'armée à se retirer. 

Entre la guerre de basse intensité 
et les mouvements sociaux virulents, 
le Mexique peut basculer d'un 
moment à l'autre dans la guerre civile. 
Les guerres indiennes ne semblent pas 
prêtes de s'éteindre. L'opinion électo 
rale du PRD semble être une voix loin 
taine et sûrement insuffisante. 

Quel choc pour ces paysans chia 
panèques qui, à La Realidad, avant de 
partir, se posaient des questions 
comme: "Qu'est-ce qu'une usine, un 
stade de football, comment est la 
terre du Morelos où est né Zapata ?", 
Un monde entre Mexico la moderne, 
la gigantesque, et ces indiens tzel 
tales, tojolabales, choies, etc. vivant 
au fond de la Selva, dans les Altos du 
Chiapas, dans un monde encore 
magique et religieux et qui posent les 
questions les plus dérangeantes de 
cette fin de siècle. 

Jacques Lemaire, Clermont Ferrand 
1 avril 1999 

(L'introduction et les sous-titres sont de 
la rédaction) 
Contact : cl o La Galipote, rue du 

commerce, 63970 Vertaizon. 

1. EPR : Armée populaire révolutionnaire, 
née en 1996 et ERPI: armée révolution 
naire populaire insurgée, née en 1998. 
Procup-EPR : organisation clandestine 
maoïste majoritaire au sein de l'EPR. 

2. SNTE : Syndicat national des tra 
vailleurs dans l'éducation. C'est une 
fraude lors délections internes qui 
déclencha l'intervention au Sénat. 

3. PRI Parti révolutionnaire institution 
nel. Au pouvoir depuis 70 ans, son can 
didat, Ernesto Zedillo remporte les 
élections de 1994. 

4. Antorchiste : mouvement paysan popu 
laire qui est désormais implanté dans 
les colonies urbaines et réclame aux 
services de la voirie, l'eau, etc. Proche 
du PRI en raison de son clientélisme. 

5. PRD : Parti de la révolution démocr 
tique. A remporté avec Cuathémoc Car 
denas la mairie de Mexico en 1994. 

6. UNAM : université autonome de 
Mexico. Un symbole de la révolution. 

7. "La lutte continue... Vous n'êtes pas 
seuls". 

Vite Fait Sur e ZiNc 
SANspApiERs 
Assz d'hypocRisi ! 
Quelques leaders politiques de la 
gauche capitaliste déclarent qu'ils sont 
en faveur de la régularisation de tous 
les sans-papiers. 
Qu'en est-il exactement? 
Un seul, Robert Hue, précise qu'il 
s'agit «de tous les sans-papiers qui en 
ont fait la demande». Cette position est 
partagée par Ababacar Diop et El 
Hadji Momar Diop puisqu'ils ont 
appelé tous les deux à voter pour la 
liste «Bouge l'Europe» aux élections 
européennes. Cette position est égale 
ment partagée bien entendu par la 
Coordination nationale des Sans 
Papiers dont l'autorité n'est plus 
reconnue, à juste titre, par de nom 
breux sans-papiers. 
Mais il y a plus grave. En déclarant 
qu'ils sont en faveur de la régularisa 
tion de tous les sans-papiers, D. Cohn 
Bendit et D. Voynet, responsables des 
Verts, A. Laguiller et A. Krivine, res- 

ponsables de L.O. et de la L.C.R., 
«oublient» tout simplement de préciser 
qu'il s'agit des sans-papiers «qui en 
ont fait la demande» et trompent ainsi 
complètement l'opinion publique. 
Quant aux autres sans-papiers, ceux 
qui n'ont pas fait de demande, seront 
ils expulsés sous les applaudissements 
du P.C.F., des Verts, de L.O. et de la 
L.C.R.? 
Rappelons les exigences fondamen 
tales des sans-papiers que la gauche 
plurielle et la gauche de la gauche refu 
sent en grande partie : 
- Régularisation globale de tous les 
sans-papiers, qu'ils en aient fait la 
demande ou non, 
- Attribution d'une carte de séjour per 
manente, 
- Arrêt des expulsions et retour en 
France des expulsés, 
- Libération de tous les sans-papiers 
emprisonnés, 
- Refus de considérer comme un délit 
toute aide apportée aux sans-papiers, 
- Liberté de circulation et d'installation 
des travailleurs, 

- Fermeture des centres de rétention, 
- Abolition de la double peine (prison 
+ expulsion), 
- Abrogation de la loi Chevènement et 
de toutes les lois et circulaires anti 
irnmigrés, 
- Refus de toute politique de destruc 
tion sans reconstruction des foyers de 
travailleurs africains. 
Ne comptez pas sur la «Coordination 
nationale des sans-papiers» actuelle 
pour défendre la totalité de ces exi 
gences! 
Ne comptez pas sur un changement 
possible de la direction de cette organi 
sation pro-gouvernementale grâce à 
une lutte interne ! 
Créez une nouvelle Coordination 
nationale des sans-papiers qui s'appuie 
délibérément sur la force organisée des 
ouvriers ! 
Créez une nouvelle Coordination 
nationale des sans-papiers qui défende 
réellement les travailleurs ! 

Vanves, le 15 juin 99 
Jean Ohlin, 20 avenue Victor Hugo, 

92170 Vanves 
Tél./Fax: 014645 09 77 

MuMi Abu JMal 
Le 22 avril, les avocats de Mumia ont 
déposé à la Cour suprême des Etats 
Unis une nouvelle requête... 
Le 24 avril, plus de vingt mille per 
sonnes ont manifesté dans les rues de 
Philadelphie pour sauver Mumia, 
contre la peine de mort, contre les bru 
talités policières et le racisme. 
D'autres manifestations ont eu lieu 
simultanément à San Francisco (20 
000 personnes) et dans tous les Etats 
Unis, en France, Italie, Afrique du Sud, 
Canada, Danemark ... 
Il y a actuellement 3 565 condamnés à 
mort aux U.S.A. et 46 ont été exécutés 
depuis le l janvier 99. Rappelons que 
MUMIA est condamné à mort depuis 
bientôt 18 ans ! 
Comité de Soutien à Mumia : 
clo Viretto et Dieudonné, 18 place 
Jean Jaurès 13001 Marseille. 

COURANT ALTERNATIF 
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