


COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 

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

numéro précédent, de discuter les articles proposés par des gens présents ou non ; d'en susciter d'autres en fonction 
des événements et des souhaits émis par les groupes ou des individus. En outre chaque Cf débute par une réunion où 
sont prises des décisions concernant les activités de l'OCL. Le collectif organisateur immédiatement après la Cf, rédige 
un compte rendu politique et technique le plus précis possible, puis, pendant les deux semaines qui suivent, assure le 
suivi de ce qui a été décidé pour le journal liaisons, contacts, etc.) ; et c'est lui qui écrit l'édito en fonction de la dis 
cussion dans la Cf ou d'événements qui se produisent après. 
Si vous souhaitez assister et participer à l'une de ces réunions de préparation et de discussion sur le journal (elles sont 
largement ouvertes), écrivez à OCDEgregore - BP 1213 - 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 
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ditorial 
Nous voilà donc dans une période bien 
étrange. En même temps que les restructurations 
au niveau européen rendent les riches plus opu 
lents, les galériens et galériennes continuent à 
fréquenter des boulots précaires payés des 
miettes ou des statuts de misère qui les uns après 
les autres les parquent avant de les utiliser. 

Les regroupements de capitaux (BNP-Société 
Générale, Total-Elf ... ) sont des aperçus probants 
des raisons de la construction européenne et de 
la zone euro. Cela alors que la propagande de la 
commission européenne nous la vendait comme 
une amélioration de la société de consommation 
(sic !). 
En même temps, les accords de Tampere ( cf. 
article) vont renforcer les cadres coloniaux de 
cette Europe forteresse. Si bien que les espoirs 
suscités par les mouvements de chômeurs-cho 
meuses et de sans-papiers de mettre à mal cet 
énième avatar du capitalisme sont aujourd'hui 
retombés. 

Depuis les manifestations de nov-dec 95, ces 
deux mouvements avaient pris le relais d'une 
lutte nécessaire où les principaux intéressé-e-s 
étaient avant tout les principaux protagonistes 
dans les collectifs. 
L'intégration relative de ces luttes par la gauche 
stratégique les ont menés aujourd'hui à des 
impasses : revendications ultra-minimales pour 
les collectifs de chômeurs-chômeuses et gestion 
des cas par cas pour les sans-papiers. Faire le 
bilan de ces luttes comme comprendre la période 
dans laquelle nous sommes, c'est aussi tirer le 
triste constat du consensus de la bourgeoisie et 
d'une partie des classes moyennes pour chloro 
former les esprits de révoltes et les aspirations 
d'une société meilleure. Le rôle de la social 
démocratie est en cela probant. Il n'y a là point 
de trahison, mais bien un rôle historiquement 
accompli : maintenir un statu-quo et éviter tout 
affrontement de classe. C'est pour cela que nous 
avons consacré notre deuxième hors-série à la 
gauche au pouvoir et à ses illusions. Plus que 
jamais, faire un bilan de l'action de la social 
démocratie à partir de nombreux moments clés 
du 20e siècle, c'est comprendre le rôle du pouvoir 
et des Etats aujourd'hui, mais aussi les échecs 
révolutionnaires. 

Même si cette rentré 99 est loin du septembre 
rouge qu'Ignacio Ramonet avait prévu dans le 
Monde Diplomatique en 1996, nous savons aussi 

que l'histoire peut s'accélérer subitement et rapi 
dement. Nous sommes aussi conscients que cette 
accélération ne partira ni du vide ni d'une élite 
mais bien d'une réapropriation de l'idée de révo 
lution et des conséquences qu'elle implique. Les 
échecs récents à remettre en cause globalement 
un système qui exploite celles et ceux qui avec ou 
sans-papier n'ont que leur force de travail à 
vendre pour vivre ne peut nous rendre optimiste 
aujourd'hui, pas plus que pessimiste ... 

Quant aux enjeux mondiaux qui découlent 
aujourd'hui de la réparation de la planète en 
bloc, ils sont effrayants. La guerre au Kosovo a 
été l'occasion pour les capitaux états-uniens de 
contrebalancer la construction financière euro 
péenne en maintenant son implantation sur le 
continent. Il n'était là point question de devenir 
le gendarme du monde mais bien de rester le 
maître du monde. Le dossier que n0us consa 
crons à cette guerre doit nous permettre de com 
prendre les nouvelles pratiques belliqueuses des 
capitalistes tout en sachant décortiquer le flux 
des propagandes humanistes avec lesquelles les 
média nous saoûlent. Ce dossier, c'est aussi ne 
pas renoncer à une position révolutionnaire et 
antimilitariste d'opposition à toutes les guerres 
impérialistes pour réaffirmer que la seule 
manière d'éviter les horreurs de ce monde, c'est 
de le changer. 

La triste actualité des atrocités du Timor Orien 
tal et les interventions militaires qui en ont 
découlées vont permettre là aussi aux capita 
listes de contrôler une zone de production à 
moindre coût qui leur est vitale. 
Loin des enjeux humanitaires, les enjeux portent 
sur le contrôle du géant indonésien, militarisé 
par les gouvernements américains. 
L'accomplissement des plans d'ajustements 
structurels du FMI est nécessaire pour la world 
company et ses profits. Il n'y donc là aucune 
intention altruiste mais bien l'occasion de profi 
ter de conjonctures infâmes pour contrôler et 
augmenter les marges de billions de pépettes. 
C'est cela la réalité du nouvel ordre mondial et 
des blocs continentaux. 
A nous de savoir s'y opposer, afin de pouvoir 
enfin transformer tout cela. 

Strasbourg, 
le 25 septembre 1999 
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Immigration 
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15-16 0CI. - MIMET NE TAMPERE 
E RENDEZ-VOUS 
DE I'INTERNATIONALE PIECIRE 
Les 15 et 16 octobre prochains se tiendra à Tampere (Finlande) un sommet européen 
exceptionnel sur les questions relatives à l'asile et l'immigration en application du traité 
d'Amsterdam entré en vigueur le 1 mai dernier. 

A cette occasion les chefs d'Etat et de gouvernement prendront de nou 
velles mesures communes afin de ren 

forcer leur coopération dans la construction 
de l'Europe forteresse. L'objectif affiché est 
d'arriver dans les cinq prochaines années à 
une harmonisation répressive des politiques 
nationales d'immigration. 

Seront ainsi discutés lors de ce som 
met, la constitution du fichier EURODAC 
regroupant les empreintes digitales de tous 
les demandeurs d'asile, la généralisation de 
la protection temporaire pour les réfugiés 
aux dépens de la convention de Genève 
jugée trop rigide, le renforcement des fron 
tières extérieures de l'Union européenne, le 
renvoi des demandeurs d'asile dans des 
"pays tiers" aux confins de l'Europe, etc. 

En réaction à ces vastes projets sécuri 
taires et liberticides il convenait d'organiser 
une riposte à l'échelle de l'enjeu. De nom 
breuses manifestations sont prévues en Fin 
lande lors du déroulement du sommet et dif 
férents groupes européens luttant contre les 
expulsions et pour la liberté de circulations 
ont décidé l'organisation d'une journée 
d'actions communes. Le vendredi 15 
octobre 1999 aux alentours de 18h, des 
interventions simultanées devraient ainsi se 
dérouler dans plusieurs villes de France, en 
Finlande, en Italie, en Allemagne, en Bel 
gique, au Danemark ... 

AD 
Paris, le 23 septembre 1999 

Journée internationale d'actions 
contre l'Europe forteresse 

Un sommet extraordinaire de l'Union 
Européenne sur le contrôle des flux migra 
toires aura lieu à Tampere (Finlande) du 15 
au 16 octobre 1999. 

Il visera à préparer le Conseil de 
l'Europe qui se tiendra en décembre à Hel 
sinki. Il sera le premier pas vers l'application 
concrète du Traité d'Amsterdam qui prévoit 
l'unification des législations sociales des pays 
signataires dans les 5 ans à partir du 1" mai 
1999. 

L'OBJECTIF : Renforcer la compétiti 
vité de "l'entreprise Europe" dans la guerre 
économique mondiale entre grandes puis 
sances concurrentes. 

Pour cela, il faut faire baisser le coût 
du travail par tous les moyens : précarisation, 
emploi jeunes, 35 heures Aubry, chômage 
organisé pour faire pression sur les actifs, 
flexibilité, mobilité, etc. 

C'est dans ce cadre qu'il faut com 
prendre les politiques des Etats Européens vis 
à vis de l'immigration : disposer d'un volant 
de main-d'œuvre de sans papiers, donc sans 
aucun droit ou munis de titres très provi 
soires de séjour; une main d' œuvre soumise 
au mieux à des quotas en fonction des 
besoins immédiats de leur économie. 

CONSEQUENCES : Pour maintenir la 
pression permanente sur cette partie des tra 
vailleurs surexploités : plus de fichiers infor 
matisés à l'échelle européenne, plus d'inter 
pellations, plus de prisons spéciales pour 
étrangers pauvres (les centres de rétention et 
les zones d'attentes), plus de contrôles 
d'identité pour tous, plus de double-peine 
(prison + expulsion), plus de suspicion 
envers les non-européens sans fric. 

Mais aussi plus de morts aux frontières 
de l'Europe (plusieurs centaines chaque 
année), à Gibraltar, dans l'Adriatique, entre 
la Pologne et l'Allemagne ou tout simple 
ment entre les mains meurtrières de policiers 
zélés lors d'expulsions ordonnées "en appli 
cation de la loi". 

Non seulement leur "Europe Forte- 

resse" s'attaque aux quelques libertés qui 
nous restent mais surtout, elle ne peut se 
construire qu'en renforçant son pouvoir éco 
nomique aux dépens de la majorité de la 
population mondiale : 20 % de la population 
des pays occidentaux industrialisés consom 
ment 80 % des richesses mondiales alors que 
la pauvreté, les épidémies, les guerres, le sous 
développement progressent partout. 

Parce que nous REFUSONS cette 
logique qui fait dépendre d'un morceau de 
papier (papier monnaie ou papier d'identité) 
la vie de qui que ce soit, parce que nous REFU 
SONS que les pays dominants s'enrichissent 
contre l'intérêt de la grande majorité de la 
population mondiale, parce que nous REFU 
SONS l'organisation de l'extension de la 
misère. Des actions coordonnées auront lieu 
simultanément dans toute l'Europe. 

Nous appelons à un rendez-vous 
action contre l'Europe forteresse le ven 
dredi 15 octobre 1999 à 17h 30, place 
Saint Michel 

• Pour s'opposer à la construction de l'Europe 
forteresse 

• Pour exiger la fermeture immédiate de tous 
les centres de rétention et zones d'attente 

• Pour la libération des sans papiers incarcérés 
• Pour l'abrogation de la double peine (prison 

+ expulsion) 
• Pour la régularisation sans critères ni quotas 

par carte de 100 ans de tous les sans papiers 
• Pour l'abrogation des lois xénophobes et dis 

criminatoires ( ... Pasqua, Debré, Chevène 
ment...) 

• Pour la liberté de circuler et de s'installer 

Collectif Anti-Expulsions de Paris 
37, rue des Maraîchers - 75020 Paris 
tél./fax: 01 43 79 37 04 
e-mail: cae-paris@wanadoo.fr 
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FOI LEUR RENTREE 
L'effervescence anti Allègre de l'an dernier semble bien loin. Calmé après deux mois de vacances 
certes mérités, satisfait de l'annonce d'une prime pour compenser la baisse du taux des heures 
supplémentaires, le monde enseignant a repris le chemin de l'école sans signe de colère, comme 
s'il était inconscient de ce qui se joue en cette «rentrée des réformes». 

P our parvenir au «zéro défaut» invo qué notamment au travers du mot 
d'ordre «pas de classe sans ensei 

gnant», le Ministère de l'Education Natio 
nale a modifié le mode de mutation des 
enseignants, en créant un «mouvement 
déconcentré» géré par les rectorats. 

UNE MEILLEURE GESTION 
ES RESSOURCES UMAINE 

Un premier constat montre que trois 
semaines après la rentrée, de nombreux 
postes sont vacants dans le secondaire, 
alors que tous les remplaçants sont affec 
tés, mis à part dans de rares disciplines 
excédentaires. Les profs nommés sur deux 
ou trois établissements pour effectuer 
leurs 18 heures de cours sont légions. On 
ne compte plus ceux qui sont appelés à 
assumer des suppléances (maladie, mater 
nité, formation, disponibilité ... ) en dehors 
de leurs zones d'affectation, ou en dehors 
de leur discipline d'exercice (des profs 
d'histoire géographie qui font du français 
en lycée professionnel, des profs de philo 
qui servent de documentaliste, des maîtres 
auxiliaires qui font du secrétariat ou de la 
surveillance). La flexibilité est bien à 
l'ordre du jour. 

Si les personnels titulaires peuvent 
encore faire valoir leurs droits pour refuser 
des affectations qui dérogent trop à leur 
statut, tel n'est pas le cas des maîtres auxi 
liaires. Ceux-ci, s'il ne veulent pas perdre 
leur emploi, sont obligés d'accepter toutes 
les tâches qui leurs sont confiées par les 
rectorats ou leur chef d'établissement, 
dans des endroits très éloignés de leur 
domicile. Cette gestion met la plupart 

d'entre eux dans des situations person 
nelles impossibles, ce qui génère des arrêts 
maladie de ces précaires du remplace 
ment, qui à leur tour ne seront pas rem 
placés faute de personnels ... On a même 
vu des secrétaires de rectorat inciter des 
maîtresses auxiliaires à prendre des congés 
parentaux (accordés pour le coup sans 
délais légaux) plutôt qu'accepter une 
affectation délirante. Car bien entendu, 
une fois de plus, les précaires parmi les 
précaires, ceux qui subissent le plus de 
pressions, se trouvent être les femmes. 

U sTi à FUX TENUS 

Avec ce déficit de remplaçants, les 
rectorats se trouvent dès la rentrée dans la 
situation qui prévalait les autres années 
aux mois de janvier-février. Pour faire face, 
le Ministère serait en train de concocter 
une circulaire permettant le recrutement 
d'une nouvelle vague de maîtres-auxi 
liaires, exclus du droit au réemplois. Ce 
recours aux vacataires qui se multiplie ces 
dernières années, est la rançon du modèle 
de l'entreprise appliqué à l'emploi public: 
les rectorats se transforment de plus en 
plus en agence d'intérim, pour faire de la 
gestion à flux tendus. L'emploi précaire se 
renforce bel et bien en cette rentrée dans 
l'éducation, premier employeur de l'Hexa 
gone. C'est pourtant ce même emploi 
précaire que le P.S. et les Verts demandent 
à leur gouvernement de taxer dans le sec 
teur privé. Comme quoi la gauche plu 
rielle n'en est pas à un double discours 
près ... 

Outre l'appel à des auxiliaires sans 
droit ni statut, ce problème du remplace- 

ment risque d'engendrer une spirale du 
«déshabiller Paul pour habiller Jacques». 
Les vacataires pourront être recrutés parmi 
les surveillants titulaires d'une licence 
d'enseignement, qui eux-mêmes devenus 
profs-remplaçants ne seront pas suppléés, 
ce qui engendrera une nouvelle vague 
d'emplois jeune pour remplacer les 
pions ... Et il est fort à craindre que cette 
situation perdure, puisque le Ministère 
refuse de recruter, misant sur une préten 
due baisse démographique à venir. Ainsi 
l'Etat maintient son déficit budgétaire 
dans les limites fixées par l'Europe. 

Au-delà des seuls enseignants, cette 
crise du remplacement touche également 
les personnels ATOSS (administratif, tech 
nicien, ouvrier, services ... ), pour qui le 
nombre de postes est en baisse constante, 
sans que la charge de travail ne décroisse 
dans les bahuts. Avec en toile de fond l'uti 
lisation de sociétés de nettoyage ou de 
restauration par exemple, on a une idée 
de ce qui se profile pour ces catégories de 
salariés. Dans l'immédiat, le recours aux 
Contrats Emplois Solidarité qui permettait 
aux établissements de fonctionner ces der 
nières années est en panne. Il faut dire que 
balayer les salles de classes entre 6h30 et 
8h00, puis entre 17h30 et 20h00, 5 jours 
par semaine, soit 20 heures hebdoma 
daires pour un demi SMIG fait apparaître 
Mac Donald ou les grandes surfaces pour 
des promoteurs de la journée continue. 
Ainsi les plus accros du boulot finissent par 
préférer le RMI et les aides sociales à un 
C.E.S. dans l'Education Nationale ... 
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PAe L'OMRE 'UN FRÉMISSEMENT 

Cette adaptation de l'emploi aux 
critères de flexibilité pourrait être un vec 
teur de mobilisation sur la question du tra 
vail et de la précarité dans les établisse 
ments scolaires, d'autant que le modèle 
qui se dévoile actuellement est celui 
auquel les enseignants préparent leurs 
élèves. Mais globalement les profs sem 
blent trop attirés par les sirènes jospinistes 
de la «nouvelle alliance avec les classes 
moyennes», pour pouvoir émettre une cri 
tique d'ensemble du social-libéralisme. 

Le 22 septembre, le SNES tente bien 
des rassemblements, sur le problème des 
«mal nommés», afin de rappeler son 
opposition au nouveau système de muta 
tion. Mais la logique de cette mobilisation 
reste la sempiternelle revendication sur les 
moyens : plus de profs, plus de ceci, plus 
de cela, dans le respects des statuts et des 
qualifications, sans jamais poser la ques 
tion des fins : pourquoi ce développement 
de la flexibilité et de la précarité dans 
l'éducation ? Ce type d'actions reste donc 
très corporatiste, concerne les seuls profs 
titulaires, sans même évoquer le sort des 

maîtres auxiliaires, vacataires, emplois 
jeunes, C. E.S., ou des personnels non 
enseignants. 

A la veille des élections profession 
nels, le principal syndicat enseignant tente 
de mobiliser son électorat, tout en se gar 
dant bien de bousculer un tant soit peu 
ses alliés politiques aux affaires ... 

Philippe 
Nantes, Le 21 septembre 1999 

1. L'application des réformes en lycée et en collège 
fera l'objet d'un article dans un prochain C.A. 

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

MEURTHE ET MOSELLE 
Anaf France : détermination 
collective efficace 
Le 1juin dernier, le syndicat CGT à la demande du per 
sonnel, rencontre la direction pour exiger une augmenta 
tion de salaire sous forme de prime générale annuelle de 
600 F ainsi que l'ouverture de négociation concernant 
l'application de la RTT et les embauches qui correspon 
dent. Refus en bloc de la direction. Après avoir consulté 
le personnel de l'entreprise, la CGT a remis le 2 juin un 
courrier au patron pour l'informer qu'un mouvement de 
grève illimitée débuterait le 3 juin à 6 heures du matin, 
histoire de bien montrer que le syndicat s'appuyait bien 
sur des travailleurs déterminés. La direction l'a visible 
ment compris, puisque le jour même, elle recevait les 
délégués pour discuter des revendications posées. 
L'employeur n'ayant pas envie d'un conflit, a proposé de 
satisfaire à l'augmentation de 600 F immédiatement et 
s'engage à entamer des négociations sur la RTT ds sep 
tembre. Bel exemple où le syndicat s'est trouvé en adé 
quation avec la parole de travailleurs. 

HAUTE GARONNE 
Météo nationale, météo du capital 
Depuis le 4 septembre, les 40 pupitreurs de Météo 
France Toulouse ont été en grève avec leurs syndicats 
CGT, CFDT et FO. Transformé en établissement public 
à caractère administratif (EPA) en 93, cette structure de 
service public tombe peu à peu dans la logique de la 
rentabilité. Le conflit dur de 95 n'a pas découragé l'état 
dans ses grandes manoeuvres de redéploiements et 
restructurations. A effectifs constants, voire en régres 
sion, face à un surcroît d'activité, la qualité du service 
rendu ne peut que s'en ressentir. C'est dans le cadre 
d'une refonte du service informatique que 20 pupitreurs 
actuellement en roulement 24heures sur 24, passeraient 
en horaires de bureau, avec la perte de salaire qui va 
avec. Le différentiel d'activité relevant désormais de la 
sous traitance. L'état ayant choisi de se désengager pro 
gressivement (moins 1 % de budget par an), les écono 
mies sur la masse salariale des personnels titulaires 
étant la seule variable d'ajustement, le recours au privé 

payé moins cher était inévitable. Une rencontre est pré 
vue avec la direction le 9 septembre. 

SEINE MARITIME 
Justice et patron complices 
Au printemps dernier, le tribunal de grande instance du 
Havre a condamné très lourdement 4 syndicalistes de 
l'hôpital de Lisieux a verser 56000 F à la CCI du Havre 
pour avoir organisé une manifestation sur le Pont de 
Normandie bloquant les péages en avril 97. 
Si une telle décision était confirmée en appel, cela serait 
un recul du mouvement syndical. Toute manifestation 
de rue pourrait alors être estimée contraire aux intérêts 
des commerçants, interdites en tant que telles et portées 
devant les tribunaux où ceux ci évalueraient le manque a 
gagner comme le fait le tribunal du Havre. La loi anti 
casseurs de sinistre mémoire a été abolie. Une vigilance 
s'impose pour ne pas la revoir réapparaître sous la 
forme de jurisprudence à la suite de procès de ce type. 

Grève contre la manière d'appliquer 
les 35 heures 
Le personnel de la SOVAB (2800 salariés), équipemen 
tier sous traitant de Renault dont le siège est Batilly, a 
mené fin juin une grève de 10 jours avec piquets de 
grève 24 heures sur 24. Le tout dans une ambiance de 
répression patronale particulièrement virulente, se tra 
duisant par 12 préavis de licenciements pour "compor 
tement outrancier et entrave à la liberté du travail".Ceux 
ci ont pu être annulés ensuite au moment des négocia 
tions. Le conflit a été mené par une intersyndicale SUD, 
FO et CGT. Ce conflit est né en riposte à la manière 
dont la direction voulait appliquer les 35 heures en 
imposant le travail le samedi. Cette mobilisation a per 
mis les avancées suivantes : le travail le samedi ne se 
fera que sur la base du volontariat avec une prime de 
150 Fen plus des heures travaillées, embauche de 500 
employés supplémentaires dont 70 dans le cadre de la 
RIT. La reprise s'est faite dans une ambiance de fête 
après un vote à l'unanimité. Tout le long du conflit une 
solidarité importante s'est manifesté localement en par 
ticulier à l'initiative du Groupe des 10 lorrains. 

35 heures suite, les coups en douces 
d'Aubry 
Tandis que le prolétariat laborieux jouit d'un repos bien 
gagné sur les plages ou ailleurs, Martine Aubry en pro 
fite pour valider plusieurs accords de branches sur les 
35 heures. Ceux ci pourront être étendus à toutes les 
entreprises du secteur. Dans cette nouvelle fournée figu 
rent ceux signés dans la banque et la chimie contestés 
devant les tribunaux par une majorité de syndicats. 
Dans les banques, la RIT ratifiée par la seule CGC, est 
carrément anti sociale et nulle juridiquement. En effet 
l'accord signé inclus dans le calcul du temps de travail 
les jours chômés en total illégalité avec la loi. De plus, 
l'accord ne prévoit même pas la moindre création 
d'emplois. Dans la chimie, les syndicats estiment que 
l'accord signé par la seule CFDT démolit la convention 
collective. Ce n'est pas nouveau, cet excellent syndicat 
est toujours prêt à dégainer un stylo pour signer tout se 
qui se présente.Dans la métallurgie, l'accord très 
contesté et qualifié de virtuel par la ministre n'a, lui, pas 
été validé par les pouvoirs publics. Et pour cause ! Les 
signataires (l'UIMM, FO et la CGC) n'ayant pas sou 
haité que ce texte soit automatiquement étendu aux 
entreprises du secteur. C'est vous dire la gueule de 
l'accord ! Du coup Martine a pu éviter de faire une 
connerie de plus. 

Quelques chiffres 
Dans le débat actuel sur la RIT, la propagande patro 
nale du baron Seillieres énonce à longueur d'antennes 
télé et radio que le coût du travail en France est l'un des 
plus élevés d'Europe. FAUX ! La France se situe à 
104,90 F, un peu en dessous de la moyenne européenne 
des coûts horaires qui elle se situe à 118 F, l'Allemagne 
à 165 F, la Norvège à 138 F et la Belgique à 133 F. 
(source l'Expansion). Tout ceci n'empêche pas bien sur 
les cadeaux faits au patronat par le gouvernement en 
terme d'exonération de charges sur les bas salaires, 
comme dans la proposition de seconde loi sur les 35 
heures, sans qu'il soit demandé la moindre contre partie 
en matière d'emploi. 
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Solidarité 
financière 

Comme vous le savez peut 
être (C.A. n° 88 et 89 ... ), Jean 
Noël, militant de l'O.C.L. sur 
Reims, a été condamné à 3 mois 
de prison fermes + S mois avec 
sursis, 30 000 F. de frais, 3 ans de 
mise à l'épreuve, 1 an de sus 
pension des droits civiques et 
familiaux, par la cour d' Appel 
de Reims, le 31 mars 99, pour 
avoir cassé à coups de marteau 
un pare-brise d'une banale voi 
ture qui s'est avérée être une 
voiture de R.G ... Rappelons 
brièvement qu'aucun commen 
cement de preuve n'a été 
avancé au cours de ce procès 
qui ressemble à un règlement 
de compte juridico-policier par 
rapport à un militant actif sur le 
terrain. 

Un pourvoi en cassation, qui 
est suspensif, est en route ... 
Cela va prendre du temps mais 
il nous faut de l'argent pour 
suivre les exigences de l'appareil 
judiciaire ... 

Vous pouvez envoyer des 
chèques à l'ordre de «La Galère 
- Le Chat Noir» à : Egregore, 
B.P. 1213, S 1058 Reims cedex. 

sassassmsressemeenasasamen 

d4ARC/sgM a-T-tL UN 
AvENI ? 

Telle est la problématique d'un colloque 
international qui se tiendra les 27/28/29 
octobre [999 à l'Université de Toulouse le 
Mirail à l'initiative du Groupe de recherche en 
histoire immédiate (GRHI) de Toulouse, du 
Centre de sociologie des représentations et 
des pratiques culturelles de Grenoble, et de 
l'Atelier de création Libertaire (ACL) de Lyon. 
Durant trois jours des Ateliers et des inter 
ventions centrales confronteront les discours 
universitaires aux approches militantes, pour 
tenter de réduire l'écart entre les pratiques et 
les discours théoriques des libertaires et 
poser la question des devenirs de l'anarchie. 

Renseignements et inscriptions : GRHI, Col 
loque Anarchie, Maison de la recherche, Uni 
versité Toulouse le Mirail, 31058 Toulouse 
Cedex. Tél. 05.62.95.54.51/ email : jf.sou 
let@wanadoo.fr ou atelierlib@aol.com. 

90 Awg as tss4sgsgaT 
DE FANS/gOO FERRER 

L'association Liber-Terre, organise des 
rencontres débats sur le thème de l'éduca 
tion libertaire et des écoles alternatives le 
week-end des 23-24 octobre 1999 à Bieuzy 
les eaux près de Pontivy en Bretagne. Si ce 
colloque est aussi bien mené que L'hommage 
à la révolution Espagnole que Liber-Terre avait 
organisé en septembre 1997, ça vaut le dépla 
cement. 

Contact et programe Association Liber 
Terre - B.P. I O I - 56303 PONTIVY Cedex. 

BONHEUR ET PAS AU 
PROGRAMME 
P?OUT 'AUTOBIOGRAPHIE POLUTIQUE 
E tel-CAtE CALMus 

Il s'agit comme le sous-titre l'indique de 
montrer comment un destin individuel est 
façonné par des influences politiques, écono 
miques, sociales et bien sûr, au sens large, 
familiales. 

Manque la dimension analytique qui ne 
pourrait surgir que de l'expérience thérapeu 
tique inconnue de l'auteur. Affleurent pour 
tant les effervescences venues des grands 
fonds glauques qui font frémir l'ensemble, 
prêtant à l'analyse un étrange lyrisme. 

Ce livre d'une lutteuse est destiné aux 
générations qui suivent. Il ne prétend pas 
donner des leçons mais éclairer le plus préci 
sément et le plus crûment possible une vie 
dans son époque. 

I 00 F., en vente à la Librairie Publico 145 
rue Amelot, Paris I I ou à commander à Editin 
ter, B.P. 15, 91450 Soisy sur Seine. 

QUE FAIT LA POLIO 
PAe 'ORATOIRE E l/GERT 
PULQUES 

A toutes les périodes de notre Histoire, 
de nombreuses exactions ont illustré le com 
portement des forces de l'ordre. Dans les 
années soixantes, les «blousons noirs» 
paraissaient être le cauchemar des hommes 
en uniforme. De 1968 à 1980, ce sont les 
étudiants et les lycéens qui faisaient l'objet de 
la sollicitude des policiers. 

Depuis une quinzaine d'années, il est évi 
dent que les immigrés - colorés - représen 

tent l'image de l'ennemi intérieur qu'il 
convient de surveiller de près. Le plus sou 
vent, des jeunes français, prénommés Abdel, 
Aissa, Chérif, Mourad, Nordine, etc sont les 
victimes de policiers à la nuque raide. «Que 
fait la police ? s'est donné pour tâche de 
répertorier les informations concernant les 
actions d'une police que l'on qualifie toujours 
de républicaine ... 

Cet ouvrage rassemble les cinquante pre 
miers numéros du bulletin mensuel «Que fait 
la police ?» édité par l'Observatoire des liber 
tés publiques depuis 1994. 

90 E, éditions Dagorno, 9 passage Dagorno, 
75020 Paris. 

Ma 

DEGAT AU CG1RA, MARSEILLE 
Le samedi 13 novembre à l 7h., débat sur 

les Services d'Echanges Locaux (S.E.L.) avec 
M. Viaud et V. Pons. 

Le samedi 1 1 décembre à 17h. , Nadine 
Fresco présentera son livre : «fabrication 
d'un antisémite» paru aux éditions du Seuil. 

Au Centre International de Recherche sur 
/'Anarchisme, 3 rue Saint-Dominique, 1300 I 
Marseille. 

upor te Mourat ! 
EvROEAN Tou, OC7o& 1999 

Cette tournée d'une vingtaine de dates 
pour le groupe hard core punk Blackfire et de 
six dates pour la Jones Benally Family a été 
organisée pour faire entendre le message des 
Navajos de respect des droits face à la dété 
rioration de leur territoire par l'exploitation 
des mines de charbon à ciel ouvert et à la 
répression perpétrée par l'Etat américain 
envers leur peuple. les membres de la famille 
Benally, formant les deux groupes trouvent 
leur origine à Big moutain, site au cœur des 
traditions Navajos, dont les habitant-e-s qui 
luttent depuis plusieurs décennies contre 
leur expulsion, gênent l'exploitation des 
mines. Un ultimatum a été fixé pour les der 
nier-e-s récalcitrant-e-s : février 2000 ... 
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A chaque date de la tournée, le film Bro 
ken Rainbow faisant état de ces années de 
luttes des Navajos sera diffusé et suivit d'un 
débat avec les membres des groupes. 

Pour plus de renseignements : tél. 06 88 15 
61 77 

• Vendredi 8 octobre : MJC Igny (91) 
avec Blackfire et Kochise 

e Samedi 9 octobre : Théâtre de Vincennes 
Journée de solidarité avec les Indiens des Amé- 
riques avec Blackfire et la Jones Benally Family 

• Dimanche 10 octobre : CICP, Paris 1 1 • 
avec Blackfire, Kochise et La Fraction 
• Lundi 11 octobre: La Flèche d'or, Paris 20° 
avec Blackfire et la Jones Benally Family 

• Mercredi 13 octobre : L'Etincelle, Angers 
avec Blackfire et la Jones Benally Family 

• Jeudi 14 octobre : Nantes 
avec Blackfire et la Jones Benally Family 

• Vendredi 15 octobre : Bordeaux 
avec Blackfire et la Jones Benally Family 

• Samedi octobre : Agen 
avec Blackfire, Jones Benally Family, Masca 
rade et Waxezzz 

• Dimanche 17 octobre : Perigueux 
• Lundi 18 octobre : Lycée agricole de Péri 
gueux 

• Mardi 19 octobre : L'Entrepôt, Saint-Etienne 
• Mercredi 20 octobre : L'Usine, Genève 
(Suisse) 

• Jeudi 21 octobre : caserne Vauban, Freiburg 
(Allemagne) 

• Vendredi 22 octobre: Gôttingen (Allemagne) 
• Samedi 23 octobre : Leverkussen (Alle 
magne) 

• Dimanche 24 octobre : Amsterdam (Pays 
Bas) 

• Mercredi 27 octobre : Südanlage 27, Giessen 
(Allemagne) 

• Jeudi 28 octobre : Frankfurt (Allemagne) 
• Vendredi 29 octobre : Strasbourg 
• Samedi 30 octobre : Bâle (Suisse) 
• Dimanche 31 octobre : Les Tanneries, Dijon 
avec Blackfire, Post Regiment et Brother lnfe 
rior. 

Vite Fait sur te ZiNc 
UN école MATERNlle à 
MoNrpllien bAprisé : 
«Mène TRsA» ! 

Les sociaux démocrates se 
distinguent toujours. L'un de ses 
divins représentant «Georges 
Freche», député-maire de Mont 
pellier, membre éminent du P.S., a 
décidé de nommer «Mère 
Teresa» l'école maternelle de 
Vert Bois de cette ville ! Fallait le 
faire, seul un «socialiste» pouvait 
se le permettre. Rappelons que 
cette sœur s'est distinguée par sa 
lutte contre la contraception, 
!'I.V.G., le divorce ... et pour elle la 
souffrance et la pauvreté repré 
sentaient un don de Dieu! 

Si vous désirez plus amples 
informations, car ce baptême 

suscite une résistance dans cette 
ville, n'hésitez pas à écrire à: La 
ligue des montpellièrains révol 
tés, c/o Vivre au Présent, B.P. 
9223, le Polygone, 34000 Mont 
pellier cedex. 

SANS-pApiRs : Qulous 
cAs iNdividuels RééqulARi 
sés 

Pendant l'été, le ministère de 
l'Intérieur a régularisé quelques 
sans-papiers afin de se mettre en 
conformité avec sa propre loi. 

C'est ainsi que sur Reims, 
Sélim, militant turc, en France 
depuis 12 ans, devrait obtenir une 
carte de séjour d'un an s'il obtient 

un passeport de la Turquie. 
Sélim est arrivé en France en 

1987 afin d'y demander asile. Il 
sera définitivement débouté de 
cette demande dix ans après ! 
Pendant ces dix années, il connu 
des «réouvertures de dossier», 
des récépissés et ... 3 mois de pri 
son pour avoir refusé de monter 
dans l'avion. Puis ce fut la gauche 
plurielle au pouvoir avec son 
sinistre Chevènement : Nouveau 
refus de régularisation car Sélim 
est célibataire ... Arrestation, cel 
lule de rétention, mobilisation ... 
procès ... , exploitation salariale 
(250 heures de travail de nuit 
pour 3000 F.). Comme il avait lar 
ge me nt dépassé les 10 ans de 
présence en France, le ministère 
fut contraint d'imposer à la tris 
tement célèbre Préfecture de la 

Marne, une carte d'un an comme 
l'impose sa propre loi. Mais 
Sélim, n'ayant aucune relation 
avec l'Etat turc depuis 1987, n'a 
pas de passeport, pièce indispen 
sable pour se faire régulariser en 
France ... alors il faudra qu'il 
attende encore une paire de mois 
et en y payant le prix, la Turquie 
devrait lâcher le morceau de 
papier ... 

Quelques autres sans-papiers 
ont aussi été régularisé après 17, 
18 ans de présence en France. 
Néanmoins, nous sommes tou 
jours dans la problématique du 
cas par cas avec une grande 
majorité de sans papiers sans 
espoirs, main d'oeuvre bon mar 
ché d'un système immonde. 
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Réfugiés 

1'ESPAGNE TORTURE, 
1A fRANCE COIIABDRE 
Samedi 4 septembre 1999 : trois jours avant le procès en appel d'Iratxe 
à la demande du parquet. 
Samedi 4 septembre 1999: 33 jour d'incarcération pour Annie qui avait hébergé des réfugiés 
basques. 

S amedi 4 septembre 1999, à Guin gamp, environ 250 personnes sont 
venus de Nantes, Brest, Lorient... ou 

des Côtes d'Armor pour soutenir lratxe et 
dénoncer la criminalisation de la solida 
rité. Le rassemblement se déroule devant 
le tribunal sous l'œil des flics qui protègent 
ce lieu sinistre. De la musique, finition des 
dernières banderoles, un petit discours 
rappelant que "même si, aux yeux de cer 
tains, nous ne sommes qu'une bande 
d'agités, et sans aucune illusion sur notre 
capacité à arrêter la machine répressive, 
nous savons aussi que le pouvoir supporte 
mal que des voix s'élèvent pour dénoncer 
son fonctionnement..." 

Banderoles, portrait d'lratxe, dra 
peaux noirs, basques et bretons au vent, la 
manif s'échauffe, scandant les slogans, 
hélas toujours d'actualité: 

"Police partout, justice nulle part" 
"Ni juges ni prison n'arrêteront nos 

rebellions" 
"L'Espagne torture, la France colla 

bore". 

En arrivant devant le commissariat, 
le ton monte : pétards, bombages résolu 
ment anti-flics, jets de peinture, huile de 
vidange et canettes sous les hourras de la 
foule. Le bombage "Brûlons les commissa 
riats" ne sera pas concrétisé. 

1 h 23 ! Un train express doit arriver 
à la gare. la manif avance rapidement 
pour bloquer le train et expliquer aux pas 
sagers le pourquoi du blocage des voies, 
des bombages sur la gare et sur les trains 
en stationnement. La SNCF, sans doute 
prévenue, stoppe le train à 500 mètres de 

la gare, la décision est prise de le rejoindre. 
Manif bruyante sur les ballasts, quelques 
plaques de béton posées sur les rails, 
quelques bombages : "Solidarité avec les 
prisonnier-e-s". 

Sur le trajet menant au train se 
trouve un parking de Leclerc, noir de 

consommateurs. Un charivari, une caco 
phonie se déchaîne immédiatement avec 
slogans et percus au moyen de barres de 
fer. 

Qu'en ont pensés les consomma- 
teurs? 

U PETIT VIT dEz A doT F 

Au bout d'un moment, les manifes 
tants se rappellent que de l'autre côté de 
la voie se trouve la maison de Decoatpar 
ket, candidate FN à Guingamp. Direct, la 
manif quitte les voies ferrées pour rentrer 
dans sa propriété. Trois personnes iront 
dans le train pour tracter et expliquer le 
retard. Rapidement, chez la candidate FN, 
grâce aux caillasses des ballast, les vitres 
volent ; les flics observant de loin sans 
intervenir. 

MMawdi ? geptewwüre, procès en appe d'7ratxe 
Procès sans surprise, la procureuse sert les mêmes arguments que sa 
collègue Stoller il y a un an ; elle demande une peine de 5 ans ferme à la 
place de 3 ans dont un avec sursis ; elle justifie cette demande par 
"souci d'égalité" avec d'autres prévenus basques qui ont pris 5 ans et 
qui auraient des dossiers semblables ! Si l'avenir d'une prisonnière 
n'était pas en jeu, on pourrait en rire ... 
Au procès, mis à part ceux qui étaient en robe noire, une quarantaine de 
personnes (dont 35 du Pays-Basque), s'étaient déplacés pour apporter 
leur soutien à Iratxe. Des applaudissements accueillent cette dernière 
lors de son entrée dans le tribunal. A la fin du procès des slogans ( en 
basque) fusent et des poings se lèvent. 
Si toutefois Iratxe n'était pas torturée lors d'une probable expulsion, la 
"bande d'agités" serait vraiment très heureuse. 
Sentence rendue le 12 octobre, jour d'anniversaire d'Annie. 

Bernard, pour le collectif DU-RU-TY 
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R?ETOUR AU CENTRE-VILLE 

Après cette action antifasciste, la 
manif repart vers le centre-ville où le dra 
peau français de la mairie est mis à bas, 
puis brûlé. La foule décide d'aller à la sous 
préfecture mais la présence de trois cars 
de flics la dissuade. Passant alors par la rue 
piétonne, elle finit devant le tribunal où 
quelques barrières sont renversées et les 
drapeaux français et espagnols à nouveau 
cramés. 

"Book4 &l, &ESTA RF &Al" 

La lutte oui, la fête aussi. Suite à la 
manif, une fête de soutien à lieu dans le 
site enchanteur du Fot. Musique, bar, 
bouffe, tables de presse, vidéos militantes 
avec beaucoup de discussions, de rires et 
de fraternité. 

Bien sûr, peu de temps après, il y a 
les communiqués de presse de la SNCF, du 
Mouvement national et du FN dénonçant 
et condamnant les individus qui avaient 
manifesté leur soutien à Annie et à lratxe 
qui risque l'expulsion vers l'Espagne et 
donc la torture et le viol. 

Adresses des détenues 

lratxe Sorzaba/ 
32909 D5R 
MAF Fleury Mérogis 
91705 Ste-Geneviève des Bois. 

Annie Alexandre 
MA 5189 
BP 3107 
35031 Rennes cedex 

Des manifestants . 

* Voir Courant Alternatif n° 84 et 87 
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Une rumeur dévastatrice 
En mai dernier, les quotidiens communistes "La 
Marseillaise" et "L'Humanité" signalaient en quelques 
lignes une mutinerie sur le porte-avions français, 
Foch. 
Cette nouvelle ne fit l'objet d'aucun démenti. Par la 
suite, une rumeur - beaucoup plus détaillée - s'est 
répandue dans la marine nationale selon laquelle une 
soixantaine de jeunes engagés volontaires auraient 
pris en otage leur officier d'armes pour protester 
contre le traitement dont ils faisaient l'objet. 
Après s'être retranchés deux jours durant dans la 
cafétéria du porte-avions, ils auraient été délogés par 
un commando de fusiliers-marins venus spécialement 
de Lorient pour les mâter. La rumeur précise que les 
mutins, tous de parents maghrébins, étaient de fortes 
têtes que l'amirauté de Toulon aurait voulu sanction 
ner en les cantonnant dans des conditions inhu 
maines sur le Foch. 
Elle ajoute que cette révolte prévisible s'étant dérou 
lée en temps de guerre sur un théâtre d'opérations, 
des méthodes particulièrement dures purent être uti 
lisées pour la réprimer sous l'autorité d'un des princi 
paux officiers français, venus spécialement sur place 
superviser les opérations. Interrogé par de nom 
breux journalistes, le ministère de la Défense a 
démenti en bloc ces imputations et les a découragé 
de publier quelque article que ce soit . Pourtant la 
rumeur persiste et s'étend. Elle laisse croire que la 
marine française aurait connue une rébellion sans 
précédent depuis la mutinerie de la Mer Noire. 
Surtout, elle laisse entendre que, contrairement aux 
discours publics, les beurs n'auraient pas leur place 
dans " la royale ", et qu'un officier prestigieux aurait 
dirigé une ratonnade comme aux heures les plus 
noires des armées coloniales. 
Sources Réseau Voltaire 

Guyane francise 
une route et des exploita 
tions minieres en plein 
coeur de la foret 
Alors que les discussions pour créer le Parc National 
de Guyane piétinent car les scientifiques le veulent du 
centre au nord, là où la nature est la plus riche, et la 
forêt inhabitée, tandis que les élus locaux le souhai 
te nt le plus loin possible au sud, là où vivent les 
Amérindiens, les industriels, eux, ne perdent pas de 
temps. 
Les sociétés canadiennes CAMBIOR et GOLDEN 
STAR ont demandé le 30 mars 1999 au ministère de 
l'économie et des finances deux concessions en plein 
centre de la Guyane, à Yaou (52km) et à Dorlin 
(84km). Après 5 années de prospection,les canadiens 
veulent passer à la phase industrielle. C'est eux qui 
exploitent déjà à Omaï au Guyana la plus grande mine 
d'or d'Amérique du Sud, en se souciant peu de l'envi 
ronnement : Précautions minimum pour retenir les 
eaux cyanurées de leurs bassins. D'ailleurs, une paroi 
a cédé en août 1995 polluant ainsi, par le cyanure, le 
fleuve Essequibo. 
Il n'y avait pas eu de telles demandes de concessions 
en Guyane depuis 1948. Le 24 mai, on apprend sou 
dain que les deux compagnies canadiennes deman 
dent à la Préfecture qu'une route soit construite en 

plein centre de la Guyane, une route qui relierait 
Cayenne à Saül, et de là les sites miniers de Dorlin et 
Yaou. Si cette route se faisait, ce serait la première 
route de Guyane quittant la zone littorale pour 
s'enfoncer vers le sud. Elle passerait au coeur de la 
zone la plus précieuse à préserver, celle où il y a le 
plus fort taux de biodiversité. Ce serait une catas 
trophe. Les exploitants forestiers et les chasseurs en 
profiteraient aussitôt pour dévaster la forêt. 
Alors que l'ancienne ministre de l'environnement C. 
Lepage affirmait encore en avril 1997 que le plus 
important était d'inclure dans le futur parc toute la 
chaîne montagneuse lnini-Camopi, D. Voynet semble 
reculer devant les appétits des industriels. Pire, le 9 
juin, on apprend que la plus redoutable des sociétés 
minières britanniques : Rio Tinto, s'associe avec 
Golden Star à raison de 70 % des 17 millions de dol 
lars qu'elles investissent ensemble pour faire de la 
prospection diamantifère. Déjà, Golden Star (qui se 
fait appeler Guyanor-Ressources en Guyane) semble 
imposer à la DI.R.EN. (Direction régionale de l'envi 
ronnement)-Guyane une étrange contorsion dans 
l'esquisse du tracé du futur Parc pour laisser la place 
libre tout autour du lieu où ils ont trouvé des micro 
diamants! 
On retrouve le même étrange tracé sinueux pour 
délimiter la Réserve Naturelle des marais et de la 
montagne de Kaw, entre Cayenne et le fleuve 
Approuage, créée en mars 1998. Maintenant on sait 
pourquoi cet ensemble protégé est percé par une 
échancrure : C'est que la société américaine 
ASARCO demande à cet endroit une concession afin 
d'y exploiter l'or! 
La Guyane, en tant que «région ultra périphérique» 
de la riche Europe, n'a pas besoin de brader ses res 
sources naturelles non renouvelables pour vivre/ La 
France n'est pas un misérable Etat du tiers-monde 
surendetté. Donc il faut profiter de l'existence 
exceptionnelle de ce seul ensemble forestier tropical 
du monde situé au SUD, mais dépendant politique 
ment du NORD riche, pour le protéger entièrement. 
97% de ce département est recouvert par la forêt 
amazonienne. Il faut appliquer à la Guyane le même 
moratoire anti industries minières que ce qui a été 
décidé par le traité de l'Antartique du 4 octobre 
1 991, 
Paris doit prendre une décision spectaculaire à la hau 
teur de la situation dramatique des forêts tropicales 
dans le monde : inclure toute la forêt du centre et du 
nord dans un Parc National visitable, et restituer les 
30000 km2 du sud aux Amérindiens, en en faisant une 
sorte de «Nunavut» comme le Canada qui vient 
d'accorder l'autonomie aux 20 400 Inuit sur 2 121 102 
km2, dont 355 981 de droits fonciers reconnus exclu 
s ive ment à ce premier peuple autochtone des 
Amériques accédant ainsi à une relative indépen 
dance. Le Danemark avait accordé l'autonomie 
interne aux 50 000 Inuit du Groenland en 1979... 
Au contraire, la France, elle, continue à faire comme 
si les Amérindiens n'existaient pas: Elle s'est attribuée 
toute la forêt par deux actes officiels du 17 août 1825 
et du 15 novembre 1898 au nom du fait que la terre y 
serait «vacante et sans maître» ! Les conseillers juri 
diques de la DI.R.EN.-Guyane poussent le ministère 
de l'environnement à supprimer l'arrêté préfectoral 
de 1970 qui protège les indiens du sud contre les tou 
ristes en démontrant (!2) qu'il n'y a pas d'indiens en 
Guyane car s'il y en avait, ce serait ... anticonstitution 
nel! Pour ces juristes obtus, il n'y a que des citoyens 
français résidant dans le Parc, exactement comme 
dans le seul des 7 parcs nationaux actuels habité en 
permanence: Celui des Cévennes. Donc ce n'est pas 
la peine de protéger spécialement ces citoyens: Ils 
sont comme tout le monde. Le Préfet qui décida en 
1970 de «respecter le mode de vie, les coutumes, 
l'organisation sociale et familiale, ainsi que le particu 

larisme des populations indiennes» et de «préserver 
l'état sanitaire de ces populations» en créant une 
zone d'accès réglementée dans tout le tiers-sud de la 
Guyane, sous le nom de «pays indien» s'était trompé, 
insinuent ces juristes parmi lesquels on reconnait 
l'ancien président de france-Nature-Environnement, 
Jean Untermaier, directeur de l'Institut de Droit de 
l'Environnement à l'université de Lyon 1 ! 

Thierry Sallantin - Association et trimestriel «Le Pou 
d'Agouti», B.P. 194, 97 393 saint Laurent du Maroni 
Cedex, Guyane française. 

Pollués, empoisonnés puis... 
réprimés ! 
Le 15 mars dernier une poignée de chômeurs, réunis 
sous le sigle CLASH (Chômeurs Libertaires Actifs 
Solidaires et Heureux) occupe l'incinérateur 
d'ordures ménagères de Fumel (47) pour exiger sa 
fermeture immédiate ou, au minimum, sa mise en 
conformité avec la législation pourtant déjà très 
laxiste. L'idée étant de refouler les bennes à ordures 
jusqu'à ce que le problème éclate au niveau régional 
(à raison de 40 tonnes traitées par jour, il aurait suffit 
d'une semaine). En effet dès sa construction en 1986 
l'installation est hors-norme : les poussières de com 
bustion ne sont pas filtrées, la cheminée crache des 
flammes de plus de 5 mètres. Depuis, plusieurs rap 
ports (DDASS, D.E.M.A.I.N) ont signalé de graves 
entorses à la législation ; des assos de riverains se 
sont créées qui ont demandé la fermeture du site ; 
les responsables (des élus locaux) maintes fois inter 
pelés ... Sans résultat. 
L'occupation, des plus pacifique, n'aboutit qu'à une 
«table ronde» où le CLASH s'entend promettre la 
fermeture du site pour ... 2002 !!? 
Les occupants décident donc de rester sur les lieux. 
La préfecture leur promet l'expulsion, les gendarmes 
en rajoutent («on a l'ordre, on attend les renforts et 
demain vous serez sortis»). Alors, dans la nuit, les 
CLASH franchissent un pas supplémentaire dans la 
désobéissance civile et neutralisent l'usine (installa 
tions électriques et hydrauliques sectionnées). 
Interpelées le lendemain 14 personnes sont mises en 
examen, 5 «meneurs» sont entaulés pendant I mois 
et tous (sous contrôle judiciaire sévère) risquent 
aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison. L'instruction a été 
bâclée en 2 mois, la justice refusant de verser au dos 
sier les innombrables pièces prouvant la dangerosité 
et l'illégalité de l'usine. Des erreurs stratégiques ont 
certes été commises mais les CLASH ne doivent pas 
payer pour les empoisonneurs. Ils vous invitent à : 
• écrire au Maire de Cuzorn, directeur de l'usine 
(Carnéjac Robert, Mairie de Cuzorn) pour lui deman 
der le retrait de sa plainte, 
• écrire au procureur de la république d'Agen pour la 
levée des contrôles judiciaires, 
• signer leur pétition, 
• contacter leur comité de soutien (31, rue des Gras 
63000 Clermont-Ferrand - fax 04. 73. 91.09.00 ou 
clash@altern.org, www.altern.org/clash). 
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Kosovo 

Des enseignements 
pour un futur immédiat 
Notre numéro d'été titrait : «Leur paix, c'est toujours la guerre». Ce qui s'est passé depuis le confirme 
largement même si l'ampleur des atrocités n'est plus actuellement la même. 
Naturellement cette région du monde ne fait plus la une de l'actualité, mais il nous semble nécessaire d'en tirer 
des enseignements. En effet, les derniers événements dans les Balkans ont dévoilé de nouveaux «va-t-en 
guerre»; ils' est opéré dans certains milieux ayant le label radical ou révolutionnaire un certain glissement 
vers une intégration allant dans le sens de la pensée unique. Ce phénomène risque de se reproduire car ce 
type de guerre locale est un besoin pour les Etats-Unis désirant rester les maitres de ce monde immonde. 

Prenant comme base d'analyse 
de cette guerre la situation 
récente dans les Balkans, nous 

constatons que nous nous sommes 
retrouvés, en résumant, devant un 
nationalisme serbe voulant écraser 
par tous les moyens (y compris par 
l'épuration éthnique planifiée par 
l'Etat), pour des raisons impéria 
listes, religieuses, le peuple Kosovar 
albanais désirant une certaine auto 
nomie, allant maintenant 
clairement jusqu'à la revendication 
d'indépendance. 

KOSOVO : URGENCE 99 ??? 

Ce n'est malheureusement pas 
un phénomène isolé dans l'Histoire, 
mais méfions-nous des clichés car les 
Balkans sont une région bien parti 
culière où ont cohabité - sans trop se 
mélanger (sauf dans certaines 
régions de la Bosnie) - des peuples 
très différents au niveau culturel, 
religieux; certains étant installés là 
depuis des siècles, d'autres y ayant 
trouvé refuge au gré des vicissitudes 
de guerres et d'occupations diverses 
depuis plus d'un siècle. 

A la tête de cet Etat yougo 
slave, il y avait et il y a encore (!) un 
homme «fort» issu du fonctionne 
ment étatique des régimes capita 
listes d'Etat. Cet homme est la tête 
de pont d'un régime, qui a su fabri 
quer idéologiquement ses partisans 
y compris, et surtout peut-être, dans 
les défaites. Milosévic est effective 
ment «une horreur», un dictateur, un 

fasciste pour ceux qui aiment les cli 
chés... comme il en existe 
aujourd'hui des centaines de par le 
monde, qui ont le pouvoir dans un 
Etat constitué ou qui aspirent a 
celui-ci. Mais contrairement à Hitler 
ou à Staline, Milosévic est un tout 
petit, un résidu, inadapté à son 
époque au cœur de l'Europe, dont 
les dirigeants assument les mêmes 
fonctions de domination avec un 
autre doigté, une autre idéologie, 
d'autres méthodes plus softs, une 
autre logistique. Cette guerre au 
Kosovo menée par le pouvoir serbe 
depuis plus de 10 ans avec sa straté 
gie d'épuration éthnique est mal 
heureusement classique au regard 
de l'histoire. Elle peut paraître déca 
lée dans le temps par rapport à 
l'Europe, par rapport à certaines 
guerres (comme la guerre d'Algé 
rie ... ) mettant directement en action 
des Etats qui sont aujourd'hui auto 
dépositaires de l'idéologie des Droits 
de l'Homme. Dans les faits, elle ne 
l'est pas car cette pratique d'épura 
tion éthnique s'ajoute à d'autres, 
aujourd'hui, dans les continents 
africains et asiatiques; mais celle de 
Milosévic était au cœur de l'Europe 
(dans l'occident dit «civilisé»...) et 
est apparue de ce fait plus horrible 
que les autres. 

Ce qu'a fait Milosévic et son 
régime, n'en déplaise aux «démo 
crates» - les Etats-Unis, la France, 
L'Angleterre, l'Espagne, la Russie ... - 
l'ont déjà fait de multiples fois, dans 
des conditions et des formes qui peu 
vent apparaître différentes ... (et ce ne 

sont que des apparences) et ils le refe 
ront si besoin est. 

On aura vécu en direct le 
déplacement d'un million de per 
sonnes, des milliers de témoignages 
d'atrocités vécues ... phénomènes soi 
disant exceptionnels ne pouvant être 
commandités que par un nouvel 
«Hitler» ! Le pouvoir des médias 
audiovisuels a joué pleinement son 
rôle ... peu de gens se sont rendus 
compte que ce qui nous était montré 
était le vécu perpétuel de dizaines de 
millions d'habitants de cette planète. 
Les téléspectateurs ont pleuré, 
comme ils auraient pu pleurer à pro 
pos d'un reportage sur le Kurdistan 
qui n'est passé que sur «Arte» dans la 
même période (2700 villages détruits, 
des dizaines de milliers de morts, 3 
millions de personnes déplacées .) 
et sur des tas d'autres reportages fur 
tifs qui passent ou ne passent pas 
dans des émissions spécialisées. 
Mais, pour le Kosovo, c'était sur 
toutes les chaînes, à la une de tous les 
journaux d'informations ! Les pou 
voirs avaient décidé, suivant leurs 
besoins, de montrer cette épuration 
éthnique, cette guerre, en images sur 
toutes les chaînes ! 

Maintenant cette guerre serait 
soi-disant finie, les armées de l'OTAN 
occupent le terrain pour un mini 
mum de 5 ans; les Kosovars-Albanais 
sont majoritairement revenus et 
reconstruisent avec les moyens du 
bord ; les minorités serbe et tsigane 
sont majoritairement parties, avant 
de se faire massacrer. Plus aucune 
cohabitation ne sera possible avant 

longtemps ; quant à l'intercultura 
lité, elle n'a jamais existé au Kosovo. 
On nous montre, dans des reportages 
télé, quelques rares exemples de 
cohabitations inter-ethniques ayant 
survécu à la guerre afin de tenter de 
prouver le bien fondé de l'interven 
tion de l'OTAN. Néanmoins, on 
apprend, en cherchant les infos, que 
plusieurs dizaines de personnes sont 
tuées chaque semaine au Kosovo, à la 
barbe de nos gendarmes occidentaux. 
La Kfor assume son rôle de pompier 
au service de l'Occident qui investira 
lorsque la stabilité régnera. Le 
Kosovo est devenu pour longtemps 
un protectorat occidental. 

Il y a pourtant un point 
important à relever et qui explique à 
lui seul le marché de dupes des occi 
dentaux. L'accord de Rambouillet, 
dont le refus par les serbes va justifier 
l'intervention de l'OTAN, prévoyait 
ni plus ni moins la possibilité pour 
les occidentaux d'intervenir militai 
rement dans tout le territoire de la 
Serbie. Les mauvaises langues que 
nous sommes disent que les améri 
cains avaient imposé ce diktat pour 
rendre l'intervention inéluctable car 
il était évidemment que les serbes, 
avec ou sans Milosévic, ne pouvaient 
que refuser un tel texte. Mais après 60 
jours de bombardements, on s'aper 
çoit, après lecture du texte d'accord 
de paix, que non seulement l'Etat 
Serbe garde son autorité sur son ter 
ritoire, mais qu'il pourrait même gar 
der à terme le contrôle administratif 
du Kosovo ! Cela devrait alerter tous 
nos «va-t-en guerre», nos partisans de 
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l'intervention ... afin qu'ils réfléchis 
sent et analysent les tenants et les 
aboutissants de ce qui s'est passé. 
Néanmoins cela explique que les 
kosovars-albanais donnent de moins 
en moins de fleurs aux militaires de 
la Kfor. Les U.S.A. ne veulent pas de 
la création d'un nouvel Etat dans 
cette région, et ce sera dans un futur 
immédiat un point d'affrontement 
majeur entre l'occupant et l'occupé, 
ce qui prouve encore une fois que «la 
communauté internationale» n'en 
avait et n'en a strictement rien à 
faire de ce peuple, ce n'était que sa 
matière première afin de faire adhé 
rer les téléspectateurs à sa politique 
guerrière! 

En Serbie, l'opposition essaie 
de se débarrasser de son dictateur 
dont le maintien fait désordre dans le 
concert des Etats européens. On 
s'aperçoit tout de même que pour 
déboulonner Milosévic, il va falloir 
que les serbes se prennent en main 
car la guerre n'était pas faite non 
plus pour éliminer cet «Hitler». 

Y en a marre de l'urgence 
créée de toutes pièces par les véri 
tables Pouvoirs mondiaux. Cette 
urgence qui permet d'agréger l'opi 
nion publique autour d'actions sym 
boliques humanitaires qui lui donne 
l'impression de peser sur la réalité. 

Y en a marre de l'humanitaire 
! On nous prend pour des imbéciles, 
des téléspectateurs n'ayant aucun 
recul sur qu'on veut bien leur mon 
trer ! Savez-vous qu'un réfugié koso 
var a coûté en moyenne 10 frs par 
jour à l'ONU ... pendant qu'un réfugié 

africain ne coûte que 70 centimes 
par jour ( chiffre fourni par le H.C.R., 
c'est à dire par l'ONU). Décidément 
l'humanitaire a ses priorités ! 

CE TYPE DE GUERRE 
LOCALE EST UN BESOIN 
POUR LES ETATS-UNIS ... 

Tout le monde admet que les 
Etats-Unis sont les gendarmes du 
monde. Il y a, et apparemment de 
plus en plus, des incrédules, des naïfs 
( nous ne parlons pas de ceux et de 
celles qui ont choisi de gérer le sys 
tème) qui intègrent le fait que cette 
gendarmerie officierait pour 
défendre des valeurs universelles de 
Droits de l'Homme et de peuples ... 
Eh oui, explicitement ou non, çela 
,existe, dans tous les milieux qui 
regroupent de fait tous ceux et toutes 
celles qui ont fait confiance ou s'en 
sont remis à l'OTAN, qui en ont 
appelé à une intervention terrestre 
ou à une «force d'interposition» et 
tous ceux et toutes celles qui en ont 
appelé à l'ONU, à la «communauté 
internationale»... 

Cette guerre a été provoquée, 
voulue, dirigée par les U.S.A.. Ils 
n'ont pas pu se servir de l'ONU qui 
aurait freiné leur ardeur de par le 
droit de véto des russes. Ils avaient un 
autre outil, l'OTAN, complètement 
adapté à cette partie du monde 
(l'Europe de l'Ouest) permettant 
d'entraîner dans leur sillage cette 
Europe capitaliste en voie de 
construction, sur leur terrain de pré 
dilection qui est la puissance mili- 

taire. Rappelons 
nous qu'ils ont fait 
plier l'U.R.S.S. en 
l'obligeant à se rui 
ner économique 
ment après la 
seconde guerre 
mondiale dans une 
course folle aux 
dépenses et inves 
tissements mili 
taires. Les Etats 
Unis représentent 
un impérialisme 
dominant, omni 
présent dans les 
quatre coins du 
monde. Cette puis 
sance militaire est 
son atout majeur 
lui permettant le 
contrôle des 
matières premières 
( et en tout premier 
lieu le pétrole) 
mais elle ne résout 
pas tous ses pro- 
blèmes économiques dont la puis 
sance est perpétuellement en danger 
( ce danger est déjà venu du Japon, du 
Sud-est asiatique et maintenant il se 
profile du côté d'une Europe unie). 
Cette guerre au Kosovo/Serbie, 
comme toutes les autres guerres 
locales depuis 1945, entre dans le 
cadre d'une redéfinition des zones 
d'influence. En prenant l'initiative et 
la direction de cette guerre, les U.S.A. 
visaient à éliminer le reste 
d'influence russe dans cette région et 
surtout à freiner l'affirmation au 
niveau du capitalisme mondial d'une 
Europe tendant de plus en plus à 

l'autonomie. Pour ceux qui pensent 
qu'au niveau de l'Europe, c'est raté ... 
ils se trompent car l'Europe, pour 
s'affirmer, va devoir suivre les U.S.A. 
sur son terrain qui est celui de l'aug 
mentation des investissements mili 
taires ... L'ambassadeur des Etats-Unis 
ne s'en est d'ailleurs pas caché en 
demandant la hausse des budgets de 
défense de l'Europe. La France, en 
bon élève, va donner le ton. En effet 
la future loi de programmation mili 
taire 2003-2009 devrait voir une aug 
mentation de 5 à 10 % des dépenses 
d'équipements militaires. 

QUELQUES REPERES 
En 1974, la Yougoslavie, en crise, était devenue une confédération de six républiques dites populaires 

soi-disant souveraines (Serbie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine). Le Kosovo, 
ainsi que la Voïvodine ayant un statut de provinces autonomes, en fait dépendantes de la Serbie. Mais la ligue 
des Communistes (le Parti guide !) gardait deux éléments essentiels du pouvoir : l'armée évidemment et le 
contrôle de la production. Ce capitalisme d'Etat à la sauce yougoslave va perdurer nous dit-on jusqu'à la mort 
de Tito, à signaler que même s'il était mort dix ans plus tard cela n'aurait rien changé quant à l'évolution du 
capitalisme international. D'ailleurs, dès le milieu des années 70, le parti commence à se désagréger. Les 
bureaucraties politiques et économiques de chaque république s'autonomisent par rapport à la Fédération: à 
chacun son nationalisme pour se maintenir au pouvoir dans chacune des républiques et intégrer l'éco 
nomie de marché triomphante au niveau international. La seule structure qui sera à cette époque ( comme 
en U.R.S.S.) la moins ébranlée sera l'armée sous le contrôle de Belgrade. La fin de ce capitalisme d'Etat sera 
marqué par de nombreuses grèves ouvrières durement réprimée par cette armée car l'intégration à l'économie 
de marché signifie des licenciements, une baisse générale du niveau de vie et une attaque en règle contre un 
certain nombre d'acquis sociaux. Les anciens bureaucrates du parti unique utiliseront dans chaque Etat le 
nationalisme pour canaliser ces grèves contre le pouvoir répressif central de Belgrade (à signaler que si cette 
canalisation fut possible, ce n'est pas dû qu'à l'arrivisme de ces dirigeants, mais bien aussi à de nombreuses 
causes historiques dont l'échec ou la superficialité de l'interculturalité). La Yougoslavie éclate, d'autant plus 
que la dernière tentative de restructuration au niveau de toute la Yougoslavie proposée par le F.M.I. échoue en 
1990. 

Quant au Kosovo, dès 1981, des dizaines de milliers d' Albanais réclamaient le statut de république au 
sein de la Yougoslavie. L'armée serbe réprima ces manifestations dans le sang. Puis les mineurs du Kosovo se 
mettront en grève en 1988, la revendication centrale unifiante sera encore la demande de statut de République 
Autonome. Dans la foulée, des grèves se succèderont durement réprimées par l'armée serbe. En représailles, 
la Serbie supprimera le 23 mars 1989 le statut d'autonomie que le Kosovo avait depuis 1974. Dès lors va com 
mencer une lutte d'indépendance des Albanais du Kosovo par rapport à L'Etat serbe. 

Le but de ce type de guerre 
locale est bien de détruire le maxi 
mum de capital existant ( consomma 
tion et destructions d'armements, 
infrastructures économiques, 
moyens de transports, de communi 
cation, etc.). La guerre, dans le sys 
tème capitaliste, a une fonction 
objective de reproduction du capital, 
une fonction économique salutaire 
pour le Capital. Pensons à la recons 
truction, à toutes les reconstructions 
depuis le fameux plan Marschall qui 
permettent de retrouver la santé au 
taux de profit. Pour en revenir à cette 
guerre au Kosovo/Serbie, en elle 
même, elle n'est pas plus importante 
que n'importe quelle autre guerre 
locale, elle fait partie d'un ensemble. 
Toutes ces guerres locales, depuis 
1945, ont été un moyen de développe 
ment du système capitaliste au 
moins aussi important que les deux 
guerres mondiales réunies ... De plus, 
les guerres locales ont pour consé 
quences de ramener des Etats ayant 
un certain degré de développement 
capitaliste à une situation de dépen- 
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dance totale vis à vis du capital mon 
dial (c'est le cas aujourd'hui de la 
Serbie). 

Soyons conscients qu'il y aura 
d'autres Kosovo ... où les U.S.A. inter 
viendront directement en entraînant 
dans leur sillage l'Europe, «la com 
munauté internationale» ; tout sim 
plement parce qu'économiquement 
ils en ont besoin pour rester non pas 
les gendarmes du monde mais les 
maîtres du monde. 

ALORS QUE FAIRE 
DANS UN FUTUR IMMEDIAT ? 

La phase dynamique de cette 
guerre étant terminée, on peut tenter 
un premier bilan sur ce qui était pro 
posé afin d'en tirer des enseigne 
ments pour... la prochaine ! 

Des manifs de rue ? 

Cette guerre n'a pas fait contre 
elle la même unanimité que celle 
contre l'Irak (quoiqu'il s'est déjà 
trouvé à cette époque des «révolution 
naires» qui ont pris position pour ... 
l'ONU !). Pourtant en Irak, c'était 
l'ONU qui servait de couverture 
internationale aux Etats-Unis et aux 
«alliés», mais le massacre à l'arme 
chimique de kurdes n'avait pas le 
même impact médiatique que celui, 
aux armes plus conventionnelles, des 
Albanais du Kosovo qui sont tout de 
même des européens ... Quant à Sad 
dam Hussein, est-il plus ou moins 
«fasciste» que Milosévic ? ... Pendant 
la guerre active contre l'Irak ( qui 
continue encore aujourd'hui), il y a 
eu un mouvement anti-guerre d'une 
réelle importance en France ( et pas 
seulement dans les grandes villes). Il 
faut dire que le Koweit n'était pas le 
Kosovo, qu'au Kosovo il n'y a pas de 
pétrole. Il faut constater aussi que 
l'utilisation des médias par les U.S.A. 
n'a pas été aussi grotesque que pen 
dant la guerre contre l'Irak ... 

Manifester dans la rue contre 
la guerre, signifie de fait, pour l'opi 
nion publique, qu'on prenne la 
défense de ceux et de celles qui la 
subissent, et plus précisément des 
dirigeants de ces Etats. Si tu es contre 
l'OTAN, tu apparais comme étant 
pour Milosévic ! Dans ce type de 
manif, on a toujours le plus grand 
mal à se démarquer du camp qui 
subit les bombardements ( dont les 
partisans plus nombreux en France 
de Milosévic que de S. Hussein se 
sont naturellement engouffrés. 
Quant à la récupération par 
l'extrême-droite de ce type de manif 
ou d'initiative, elle s'explique par 
leur contenu d'opinion sans 

qu'aucune référence de classe, de 
projet de société ne soient avancés. A 
ceux qui se sont gaussés de la pré 
sence de l'extrême-droite contre la 
guerre, il est bon de leur rappeler que 
des mercenaires anti-communistes 
se sont engagés aux côtés de l'U.C.K. 
Néanmoins, les puissances qui 
mènent ces guerres ont fabriqué, 
comme d'habitude, l'opinion du 
public et ils connaissent par expé 
rience les erreurs à ne pas com 
mettre. Il leur faut déjà cacher le coût 
de la guerre à payer par les contri 
buables - manœuvre facile - et sur 
tout ne pas ramener sur son terri 
toire des cercueils. De plus, quand 
cela se double d'images montrant 
que sa propre armée a commis les 
mêmes exactions que celles dénon 
cées chez l'adversaire ( cf. la guerre 
au Viet-Nam), on court à la catas 
trophe ... c'est à dire à la constitution 
d'un mouvement d'opinion capable 

de faire tout capoter. Là-dessus, les 
U.S.A. et la France (avec l'Algérie) 
sont maintenant blindés. Il faudrait 
que tous les «va-t-en-guerre» pren 
nent conscience qu'il est inutile de 
demander aux troupes américaines 
ou européennes une quelconque 
intervention terrestre ayant des 
risques pour la vie de leurs troupes. 
Mourir pour la patrie, c'est bon pour 
les Etats-nations qui en ont besoin 
pour leur consolidation. A noter 
aussi que les guerres font de moins 
en moins de victimes chez les mili 
taires et donc de plus en plus chez les 
civils ! La chair à canon a bien 
changé! 

Evitons les fuites en avant 

Il faut déjà savoir reconnaître 
que le mouvement révolutionnaire 

est incapable d'empêcher 
aujourd'hui une guerre (et avoir à 
l'esprit ce qui s'est passé en 14). Nous 
n'avons donc pas de propositions à 
avancer au niveau d'instances inter 
nationales existantes ou à créer afin 
que cesse telle ou telle guerre. Nous 
sommes en dehors de tout ce type de 
concert. 

Quant aux propositions appa 
remment concrètes, il faut éviter de 
se donner bonne conscience. Avait 
on les moyens d'aider les déserteurs 
serbes ? Et d'ailleurs pourquoi que 
Serbes ? Pourquoi pas aussi poser le 
problème de la désertion dans les 
armées de l'OTAN ? ... Avait-on les 
moyens, en tant que force révolution 
naire, d'accueillir et de soutenir les 
réfugiés kosovars? Et d'ailleurs pour 
quoi que kosovars ? Pourquoi pas 
aussi kurdes, congolais, timoriens ... ? 
Des réfugiés kosovars sont arrivés en 

France soit par la filière officielle - et 
dans ce cas ils et elles étaient pris en 
charge par l'Etat - soit par des filières 
clandestines, et dans ce cas nous 
n'avons pas malheureusement 
(encore) les moyens d'assumer un 
réel suivi et une réelle solidarité. On 
n'a d'ailleurs même pas eu les 
moyens de savoir, dans la plupart des 
cas, où ils étaient hébergés. 

Il serait bon que ceux qui ont 
fait de telles proclamations qui 
impliquent des réalisations en fasse 
aujourd'hui un bilan, comme vien 
nent de le faire des syndicalistes 
français qui se sont rendus, eux 
mêmes, fin juin, dans les Balkans 
avec un chargement de palettes 
(«Convoi syndical pour les Balkans», 
c/o SUD-TMT, 23 rue de la Mare, 
75020 Paris). 

La contre-information 

Par contre, nous devons nous 
donner les moyens de décrypter la 
propagande médiatique, de démon 
ter les arguments des va-t-en guerre, 
d'expliquer les tenants et les aboutis 
sants de ce type de guerre, de donner 
un contenu à l'anticapitalisme, de 
remettre à l'ordre du jour l'anti 
impérialisme et l'antimilitarisme. Et 
surtout de «dénoncer l'hypocrisie 
humanitaire, qui enrichit les profi 
teurs de guerres ( dont les mafias) et 
structure les rapports de domination 
économique de l'après-conflit et 
place en situation de dépendance à 
l'égard de l'occident les populations 
en les éloignant toujours plus de leur 
émancipation» ( extrait d'un texte de 
camarades nantais : «On reprendrait 
bien un bon GROG», Groupe de Résis 
tance et d'Opposition à la Guerre). 

Il y a donc toute une contre 
information à faire ou à refaire à 
l'échelle la plus large possible 

Cette contre-information a pu 
se nourrir, dans le cas du Kosovo, du 
bulletin «Zaginflatch», version fran 
çaise d'une feuille d'information 
anti-autoritaire sur l'ex-Yougoslavie 
(publié par la CNT, 112 rue Bour 
neuil, 89000 Auxerre). 

Continuer à se battre là 
où l'on vit 

Cela va de soi ! Il serait bon de 
connaître la note de cette guerre. Qui 
va payer ? Les travailleurs bien sûr, 
soit par l'impôt direct ou indirect, 
soit par la poursuite du blocage des 
salaires et plus sûrement par le blo 
cage de dépenses publiques. On doit 
donc continuer de frapper à la caisse 
de l'Etat et du patronat. 

Nous devons aussi dénoncer 
l'Etat français quant à sa politique 
d'accueil des réfugiés, l'Europe dans 
la construction de sa forteresse. Si 
vous voulons, demain, être opéra 
tionnels dans la solidarité avec les 
déserteurs, les réfugiés ... nous devons 
accentuer nos pratiques de terrain 
pour la libre circulation des per 
sonnes et leur liberté d'installation. 

Denis, Reims le 13/9/99 
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Des nouveaux (ou futurs) «fleur au fusil» 
Cette guerre a vu aussi des groupes politiques, des associa 
tions diverses, ayant un certain label radical et même «com 
muniste-libertaire», «alternatif», des adhérents de syndicats 
révolutionnaires ... être traversés par des débats qu'on ne 
pouvait imaginer. 
Que les Verts demandent une intervention terrestre, que le 
P.C.F. ménage la chèvre et le chou, cela s'explique déjà (mais 
pas seulement) par le fait qu'il ont fait le choix de gérer le 
système capitaliste. Que des réformistes déclarés cherchent 
à avancer dans des sphères du Pouvoir «une réforme pro 
fonde des institutions internationales et en particulier de 
l'ONU, incluant l'idée d'une seconde assemblée, élue direc 
tement par les populations à l'intérieur des Nations Unies qui 
aurait autorité ...» (revue «Damoclès»)... Cela s'explique et 
entre dans une logique qui ne peut être la nôtre. 

Par contre, que des groupes, des personnes n'ayant pas ces 
problématiques, en soient amenés à : 
-Discuter du bien fondé de l'intervention de l'OTAN 
- Demander que l'ONU prenne le relais de l'OTAN 
- Demander la constitution d'une conférence internationale 
pour une paix durable dans les Balkans 
- Appuyer l'intervention militaire de l'OTAN sur la base de 
«nos» exigences politiques 
- Proposer la tenue par la «communauté internationale» d'une 
conférence sur les Balkans 
- Etre déçus par la lenteur des «instances internationales» ou 
être scandalisé par le fait que l'OTAN viole le droit internatio 
nal 
-Etc. 

CELA NE PEUT QUE NOUS INTERROGER SUR L'AMPLEUR 
DES DEGATS CAUSES PAR LA PROPAGANDE DU CAPITA 
LISME. 

On peut toujours se dire que ce n'est pas nouveau, que des 
militants sincères ont été amenés en 1914 à partir au front «la 
fleur au fusil». En lisant attentivement leurs écrits, on s'aper 
çoit que dans leur questionnement basé quasi-exclusive 
ment sur leur impuissance à contrecarrer l'épuration 
éthnique de Milosévic, ils ont été amenés à s'identifier à 
l'OTAN, l'ONU, et plus généralement à «la Communauté 
Internationale», en employant le NOUS à la place d'EUX! 
A partir du moment où cette identification a lieu, toutes les 
alternatives-dérives sont possibles. 

Comment cela s'explique-t-il? Assurément par un certain 
nombre de facteurs : 
- En tout premier lieu la non maîtrise et le non décryptage de 
l'information/propagande. Nous sommes tous et toutes vic 
times, qu'on le veuille ou non, des média et en particulier des 
images. 
- L'absence de contenu réel à l'anti-capitalisme prôné par 
ailleurs. Pour être anti-capitaliste, il faudrait déjà savoir ce 
qu'est le capitalisme ... 
- La culture judéo-chrétienne qui implique qu'il y a des 
Hommes plus ou moins mauvais (plus ou moins «fascistes») et 
plus ou moins bons (plus ou moins «démocrates») qui feraient 
l'Histoire... 
- Le manque de perspectives révolutionnaires pouvant 
détruire les bases de ce système global d'exploitation et de 
domination touchant tous les aspects de la vie ... 
- La perpétuelle recherche de moyens et d'alternatives pou 
vant soi-disant peser sur les choix des grands de ce monde 
immonde ... alors que le mouvement révolutionnaire dans les 
centres du capitalisme mondial n'a jamais été aussi faible 
numériquement, analytiquement, pratiquement sur les ter 
rains des luttes ... 

~ 
g2 millions de réfugie? 
e par le monde> a 'Kosovo et ailleurs, i"! ° 
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livres & Revues 
Cessons de faire 
l'autruche 

Le grumeau alternatif 

C'est le titre 
d'un petit 
journal fait 
dans le 
Trégor 
(Bretagne). 
On trouve 
dans le n°6, 
des textes sur 
les squats à 
Lille, la sup 
pression de la 
spécialité 
"gynécologie 

médicale" et la remise en cause de la 
liberté de consulter directement sa/son 
gynécologue, les extraditions de prison 
nier-e-s Basques, la situation politique 
au Pays Basque sud, etc. 
Le collectif DU-RU-TY (qui signifie mai 
son noir-rouge en breton) qui fait ce 
journal vient de sortir un numéro spécial 
de "Cessons de faire l'autruche" sur la 
prison et les conditions des détention 
dans les prisons françaises. 
N°6, juillet 99, 18 p. AS, prix libre. N° spé 
cial, septembre 99, 10 p. A, prix libre. 
Collectif DU-RU-TY, Traou an Dour, 22140 
Kermoroc'h 

Putain, putain, c'est vachement 
bien d'être des Européens... 

Des organismes génétique 
ment modifiés et du 
citoyen 

Cette brochure 
réalisé par 
"quelques 
ennemis du 
meilleur des 
mondes trans 
géniques" 
contient des 
notes "sur la 
démence tech 
n o logique 
moderne et la 
mystification 
citoyenne". On 
y parle surtout 

de la mainmise de l'agriculture par les 
multinationales à travers les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), la stéri 
lisation des semences, l'asservissement 
des pays du Sud ... les arguments des 
fabricants d'OGM sont démontés un par 
un. Enfin un parallèle est fait entre les 
manipulations génétiques qui aboutis 
sent aux OGM, et le mythe de la partici 
pation citoyenne qui nous fait gober que 
tout-e individu-e responsable peut, en 
participant moralement au pouvoir, amé 
liorer la société ( cf. la Conférence de 
citoyens sur les OGM). Quant la manipu 
lation des individu-e-s n'est pas loin ... 
Janvier 99, 12 p. A4, 6F 
ACNM, BP 178, 75967 Paris cedex 20 

Des Organismes 
Génétiquement Modifiés 
et du citoyen 
b. it iule e t.hhttg #le 
et le tee 

Au sommaire 
de ce trimes 
triel qui nous 
vient de 
l'Aude, on 
trouve des 
textes sur les 
OGM, l'éle 
vage indus 
triel des pou 
lets, le 
nucléaire, la 
Dioxine, les 
installations 
progressives 

ou non-aidées d'agriculteurs/agricul 
trices, un projet d'occupation de terre 
en Ariège, le développement de la pré 
carité à La Poste et encore plein d'autres 
choses et notamment une mise en garde 
contre un livre intitulé Le livre jaune qui 
sous couvert de remise en cause de la 
société nucléarisé, pharmaceutique, 
productiviste, polluante ... dans laquelle 
on vit, vire rapidos à l'antisémitisme. 
Que vous soyez de la ville ou de la cam 
pagne, n'hésitez pas à lire ces " contri 
butions pour une planète conviviale" 
(c'est le sous titre du journal), d'autant 
plus si vous habitez la région car il y a 
pas mal d'infos locales. 
NP25, juillet/août/septembre 99, 32 p. A4, 
13 F Abonnement pour 4 numéros : 50 E 
Chez Magali Lauriot, 11800 Montirat 

Texto 

C'est le jour 
nal du Centre 
lesbien et gai 
nantais 
(CLGN). Au 
sommaire du 
dernier 
numéro, on 
trouve plu 
sieurs contri 
butions inté 
ressantes 
autour du rnili 
t an t i s me 
homosexuel 

ainsi que des articles sur les parents 
homos, une interview d'une membre du 
Comité de défense de la gynécologie 
médicale (cf. chronique de "Cessons de 
faire l'autruche"), des comptes-rendus de 
plusieurs Lesbian and Gay Pride, com 
plaisants par rapport à l'imagerie mar 
chande et virile très présente dans ces 
manifs. Dans Texto, il y a aussi l'agenda 
du CLGN ou comment être au courant de 
toutes les activités qui s'y déroulent. 
N°4, sep./oct. 99, 8 p. A3, 5F Abonnement 
de soutien pour S numéros: 100F 
Texto/CLGN, 49-51 rue du maréchal 
Joffre, 44000 Nantes. 

Te1r@ 
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Révoltes en Indonésie 

Des paradis dans l'enfer 
du développement 
Depuis plusieurs mois, les media commerciaux évoquent des affrontements religieux en Indonésie. 
A les en croire, une guerre de religion» se développerait entre chrétiens et musulmans, et c'est au nom 
de Dieu que des milliers de personnes auraient trouvé la mort aux Moluques et à Bornéo. La réalité est 
un peu plus complexe et représentative de la faillite du modèle dominant. 

0 n ne peut aborder ces événe ments et, d'ailleurs, les pro 
blèmes écologiques et 

sociaux qui marquent toute la région 
sans présenter le chantier de la 
Transmigration. 

Il s'agit d'une politique d'évacua 
tion d'un trop-plein supposé de 
population depuis Java, Madura, 
voire Bali. Tout a commencé au début 
du siècle, du temps de la colonisation 
néerlandaise. Suivant la logique sim 
pliste des vases communiquants 
(c'est plein ici, c'est «vide» là, donc!), 
les colonisateurs ont entrepris de 
déporter les populations sans le 
moindre soucis de l'histoire, de l'éco 
logie, des cultures, ni, bien sûr, des 
droits de l'homme. Cette politique a 
été récupérée sans vergogne, sitôt 
l'indépendance acquise, par ceux qui 
ont imposé un pouvoir central 
contre les aspirations fédéralistes qui 
avaient porté la lutte anti-colonia 
liste. En effet, dès le gouvernement 
de Sukarno, et plus fortement que ne 
l'avait manifesté le colonisateur, s'est 
affirmée la volonté d'araser l'extraor 
dinaire diversité des ethnies et des 
adaptations à des écosystèmes diffé 
rents'. Parfaitement en phase avec 
l'offensive planétaire du capitalisme 
ultra-libéral, tout un discours idéolo 
gique totalitaire soutient et inspire la 
colonisation intérieure : «Une patrie, 
une langue, un drapeau». Il s'agit 
clairement de supprimer toutes les 
particularités pour façonner un 
«Homme Nouveau» en marche vers 
Le Progrès. 

La Transmigration se traduit par 
une double spoliation : celle des 
«transmigrés» arrachés à leur histoire 

et à leurs terres, et celle des peuples 
dont les territoires sont envahis. 

Les premiers sont souvent des 
paysans auxquels on a tout volé. 
Sinon, ce sont les descendants des 
exclus d'hier, un sous-prolétariat pro 
duit par 3 siècles d'exploitation. 

Parmi les techniques de cette 
spoliation figure, depuis une tren 
taine d'années, l'introduction forcée 
de l'agriculture industrielle (la «révo 
lution verte») qui, là comme ailleurs, 
chasse de leurs terres ancestrales tous 
ceux qui ne peuvent payer les 
hybrides, les intrants chimiques et 
les procédés d'irrigation nécessaires 
aux nouvelles cultures. Ce mouve 
ment, qui continue aujourd'hui, 
menace de partout s'amplifier du fait 
des visées monopolistiques des 
industriels des semences et de la chi 
mie agricole, et de la globalisation 
uniformisatrice programmée par les 
institutions internationales (telles 
l'OMC, la BM, le FMI, l'OCDE, etc.). 

La déstructuration des écono 
mies locales pour chasser les gens de 
chez eux sans violence spectaculaire 
passe aussi par la technique du 
remembrement qui octroie aux spé 
culateurs et à l'oligarchie les 
meilleures terres. 

C'est encore la très insidieuse 
politique de «conqulte des marchés» 
par les industriels grassement sub 
ventionnés qui, par le moyen de la 
concurrence la plus déloyale, pousse 
vers les bidonvilles les artisans, les 
petits entrepreneurs et les petits 
commerçants. C'est à un véritable 
nettoyage économique que se livrent 

ainsi les entreprises occidentales qui, 
grâce au soutien bien involontaire 
des contribuables que nous sommes, 
inondent tous les marchés du monde 
avec des produits bradés à un coût 
inférieur à celui des produits autoch 
tones2• 

Enfin, l'exclusion des plus vulné 
rables des Javanais, Madurais, Bali 
nais se fait aussi à l'ancienne, 
comme au bon vieux temps de la 
colonisation occidentale, par l'expro 
priation musclée. C'est qu'il faut 
faire place nette au «développement 
économique». Ici, il faut libérer 
l'espace pour les usines des firmes 
multinationales qui spéculent sur les 
salaires parmi les plus bas du monde. 
Là, il faut bétonner et bitumer : 
routes, parkings à containers et-à tou 
ristes porteurs de devises, ports, aéro 
ports, méga-barrages! C'est ainsi que, 
chaque année, 300 km2 d'excellentes 
terres agricoles travaillées depuis des 
dizaines de siècles sont stérilisées par 
la spéculation; soit 10000 km2 en 35 
ans de «développement» dirigé par 
les institutions internationales sous 
la dictature Suharto. C'est cette perte 
inestimable que les planificateurs 
tentent de compenser en ravageant 
d'autres régions - car, parmi tant 
d'autres conséquences, l'Indonésie 
est maintenant devenue dépendante 
d'importations alimentaires à hau 
teur de 4 à S millions de tonnes de 
riz. 

Côté déversoir, la Transmigration 
sert à conquérir les autres îles et à 
soumettre les autres peuples en méta 
morphosant les émigrants bernés ou 
forcés en petits soldats de la colonisa 
tion. En amont comme en aval de la 

Transmigration, tout est dégradé. Là 
où des familles, des villages, des por 
tions de bidonvilles de Jakarta sont 
ponctionnés par la Transmigration, 
la déstructuration économique, 
sociale et culturelle ne fait que 
s'aggraver. Là où la Transmigration 
vomit les déracinés, sur les territoires 
d'autres peuples, tout est broyé menu. 

Pour implanter les transmigrés, 
le terrain est préparé en rasant la 
forêt et défonçant les sols sous les 
engins et la suffisance des «experts». 
Beaucoup de ces opérations ont pour 
objectif le développement 
d'immenses plantations pour l'expor 
tation au prix du sacrifice de la biodi 
versité et des cultures vivrières. Parmi 
mille autres, le chantier du centre de 
Bornéo (Central Kalimantan Project) 
mis en œuvre depuis 3 ans en est un 
exemple édifiant. 

l. A l'instigation d'associations indoné 
siennes, les peuples indigènes de toute 
la région se sont réunis en une 
Alliance des peuples de l'archipel 
( AMAN) dont 231 délégués se sont ras 
semblés en mars 1999 à Jakarta pour 
réclamer la reconnaissance de leur sou 
veraineté. 
L'Indonésie - l'entité politique qui 
étend aussi sa domination sur une par 
tie de la Mélanésie - compte 6000 îles 
habitées par des peuples pratiquant 
plus de 200 langues. 

2. C'est ainsi que les éleveurs du Sahel sont 
ruinés par la viande à vil prix sortie des 
frigorifiques de la CEE. C'est ainsi que 
le porc industriel breton a contribué à 
ruiner les éleveurs de l'ex-URSS. Un 
syndicaliste (sic) agricole ne s'est-il pas 
publiquement réjoui de la perspective 
d'écouler la viande bretonne excéden 
taire en Russie, «parce que, là-bas, ils 
n'ont plus de production à cause des 
importations»? Il venait d'apprendre le 
déblocage de subventions supplémen 
taires pour le maintien des cours bas à 
l'exportation. 
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L'idée est de mono-cultiver assez 
de riz industriel ( au détriment des 
nombreuses variétés locales, et avec 
les moyens dispendieux de la «révolu 
tion verte») pour récupérer l'auto-suf 
fisance alimentaire perdue à Java, 
Madura et Bali. A noter que cultiver 
du riz industriel sur un sol tourbeux, 
comme celui de toute la région, est 
une absurdité de plus ; tous les agro 
nomes s'accordent à dire que c'est 
impossible. Mais rien n'arrête plus le 
«développement», pas même, pour 
une fois, les protestations de ses géni 
teurs occidentaux. 

14 500 km2 de forêts maréca 
geuses sont donc promis à l'anéantis 
sement. 

Il est cependant possible que, vu 
son absurdité et du fait de la crise 
financière qui affecte toute l'Indoné 
sie, le projet soit revu à la baisse. Mais 
les destructions sont déjà considé 
rables et des projets de rechange som 
meillent dans les ministères et chez 
les stratèges des entreprises. 

LES PERTES DU PROFIT 

Bien entendu, c'est là un écosys 
tème foisonnant de vie qui contribue 
à la plus grande diversité biologique 
et au plus fort endémisme au monde 
qui caractérisent l'Indonésie géogra 
phique'. Au moins 140 espèces 
d'oiseaux y vivent, dont 6 espèces 
rares. Et c'est l'un des ultimes refuges 
pour les primates, y compris nos 
sympathiques cousins les orang 
outangs. Pour tenter de se faire une 
idée du carnage perpétré par les déve 
loppeurs et leurs acolytes assoiffés de 
butin, il faut savoir que, dans ces 
régions, la destruction de 1 000 km2 

de forêt primaire entraine l'extermi 
nation de 100 à 200 000 primates. 

Les forêts marécageuses condam 
nées assurent la régulation du flux de 
l'eau entre saison sèche et saison des 

moussons. Elles accueillent une 
abondante faune aquatique qui 
constitue une importante ressource 
alimentaire pour les autochtones. 
Elles sont aussi le lieu de la produc 
tion de matières organiques qui 
fécondent les rivières jusqu'aux 
estuaires. 

Le grand intérêt de cet écosys 
tème était reconnu par l'Etat indoné 
sien qui, fait exceptionnel, avait 
même édicté une loi de protection 
spécifique. Mais, désormais, l'engre 
nage des destructions est si avancé 
que la fuite en avant est la seule poli 
tique envisagée. Des mangroves du 
littoral aux forêts pluviales d'altitude, 
plus rien ne doit être épargné. 

Pour travailler à équilibrer la 
balance commerciale indonésienne, 
316 000 familles seraient déportées 
sur le chantier. De la sorte, si cette 
folie était menée à terme, les autoch 
tones ne seraient pas seulement clo 
chardisés, ils deviendraient minori 
taires sur leur propre terre. 

500 km2 de forêts sont déjà rasés. 
La flore -exceptionnelle en ces 
régions- totalement brûlée, avec le 
sol, sa vie microbienne et ses stocks 
de semences. Et la faune ? Et les 
biens communautaires des milliers 
de familles Dayaks auxquelles nul 
n'a demandé leur avis: plantations de 
rotins, d'arbres fruitiers, d'arbres et 
de plantes pour la construction, 
rizières plantées des variétés autoch 
tones, jardins de plantes vivrières et 
médicinales, bassins de pisciculture, 
zones de chasse aménagées, etc.' ? 
Tout est passé au bulldozer, ou pollué 
et stérilisé par le développement 
d'un «no life's land» parcouru de 
machines creusant les canaux de 
drainage et préparant les sites 
d'accueil des transmigrés5• 

Résultats directs de cette dévasta 
tion: la pollution des rivières jusqu'à 

la mer, la pénurie d'eau potable, et 
l'aggravation prévisible des séche 
resses comme ( en alternance) des 
inondations, aggravation qui sera 
sans doute spectaculaire du fait de la 
disparition du réservoir-régulateur 
constitué par les forêts marécageuses 
et les tourbières. D'ailleurs, une 
sécheresse exceptionnelle a sévi en 
1997, et 2 700 km2 supplémentaires 
de forêts sont partis en fumée. 

Dans les régions sous autorité 
indonésienne, au début de l'année 
1998, ce type d'opération de «mise en 
valeur» avait déjà changé 24 000 km2 

de riches écosystèmes en mono-sylvi 
culture de palmiers à huile. Evidem 
ment, c'est insuffisant pour les déci 
deurs; alors, entre secteur public et 
entrepreneurs privés, on annonce un 
doublement des surfaces stérilisées à 
brève échéance. Le palmier à huile 
est très en vogue, mais les forêts pri 
maires sont anéanties aussi pour 
faire place aux hévéas, aux caféiers, 
aux théiers, aux ananas!en attendant 
les plantations d'arbres transgé 
niques annoncées par les apprentis 
sorciers du tout profit. 

Les échecs écologiques, donc 
économiques de ces grands chantiers 
ne se comptent plus : 

• les plantations allochtones ne 
poussent pas ; 

• les sols des forêts, qui n'exis 
tent pas sans elles, meurent rapide 
ment ; là où sont passés les forestiers, 
tout comme dans les secteurs de 
plantations, l'appauvrissement bio 
logique et la diminution drastique de 
la biomasse entraînent l'assèche 
ment du climat. Et l'eau vient à man 
quer là où elle abondait ; 

• l'alang-alang, une sorte de 
super-chiendent, et quelques autres 
plantes pionnières envahissent tout 
et anéantissent tous les efforts ; 

• des sous-sols violentés par les 
machines vomissent des substances 
toxiques. Ce serait précisément le cas 

dans les forêts marécageuses de Bor 
néo ; la sécheresse consécutive à la 
déforestation et à la destruction des 
marécages stimule les incendies. En 
1997 /98, les incendies auraient 
dévasté 10 000 km2 de Sumatra à la 
Nouvelle-Guinée occidentale ; 

• et la famine sévit chez les 
autochtones, emportant des milliers 
de vies (comme, durant l'été 98, en 
Papouasie occupée par l'Indonésie) 
tandis que les importations alimen 
taires (riz des USA et de l'Australie en 
particulier) vendues à bas prix rui 
nent plus encore les producteurs 
locaux ; et. 

A moins de réussir un autre type 
de culture ou de rentrer dans l'admi 
nistration d'Etat, beaucoup de trans 
migrés tentent de retourner chez eux 
pour fuir la misère. Au bout du 
voyage, ils iront probablement gros 
sir les bidonvilles et les chiffres du 
chômage (17%). Ceux qui ne peu 
vent s'offrir le voyage essaieront de 
cultiver de quoi survivre en brûlant 
plus loin la forêt, puis en brûlant 
encore plus loin car ils sont trop 
nombreux et n'ont pas le savoir-faire 
des indigènes. Ils vont participer au 
massacre de la faune survivante, 
pour manger ou se faire un peu 
d'argent avec le trafic d'animaux. 
Peut-être chercheront-ils de l'or en 
ravageant tout sur leur passage et en 
polluant les sols et les rivières avec 
des tonnes de mercure. 

Spoliés, désemparés, réduits à 
survivre au jour le jour, les malheu 
reux deviennent à leur tour un fléau. 

Sous les coups conjugués de la 
spéculation, du développement du 
capitalisme et de la misère qu'ils 
engendrent, 130 000 km2 de forêts 
primaires contrôlées par l'Indonésie 
ont été détruits dans les années 1980; 
et 54 200 km2 supplémentaires dans 
la première moitié des années 1990. 
D'après les relevés aériens, les trois 
quarts des forêts primaires de Suma 
tra ont été détruits durant la même 
décennie. Dans un contexte à peu 
près comparable, les forêts de l'Inde 

3. 40 % des mammifères de Bornéo ne se 
rencontrent nulle part ailleurs, et 30 % 
des oiseaux. Mais, ne doit-on pas déjà 
l'exprimer au passé? 

4. Avec les Punans qui ont un mode de vie 
nomade, les Dayaks constituent les 
populations autochtones de Bornéo 
Kalimantan. 

5. Il est envisagé de creuser 27 000 km de 
fossés de drainage et de canaux. 

6. 7,8 millions de m' de bois ont été expor 
tés en 1997. Industriels et planifica 
teurs rêvent d'atteindre les 10 millions 
de m' annuels. 

7. «Renversement et rétablissement de la 
culture conviviale. La convivialité 
volée». ACG. Juin 1998 (non encore 
publié). 

COURANT ALTERNATIF 



qui couvraient 40 % du territoire au 
moment de l'indépendance n'en pro 
tègent plus que 7 %. Sur toute la pla 
nète, c'est une superficie de forêts 
primaires parfois équivalente à la 
moitié de la France qui disparaît 
chaque année, et une surface à peine 
moindre pour les terres cultivables, 
du fait de l'urbanisation et de la 
désertification. 

DEPORTATION ET 
NETTOYAGE ETHNIQUE 

Le sort des peuples enracinés 
dans les écosystèmes convoités a été 
évoqué. J'éprouve encore le besoin de 
souligner combien leur spoliation est 
totale. Industriels occidentaux, mili 
taires de la junte, «experts» dépècent 
leurs territoires sans un regard pour 
eux. Rien de ce que l'on appellerait ici 
leurs propriétés et que l'on peut 
mieux nommer «communaux» n'est 
respecté. Il ne leur est reconnu aucun 
«droit», surtout pas celui d'être tels 
qu'ils le désirent. Ainsi, un tiers des 
terres autochtones a été attribué aux 
seuls exploitants forestiers -à elle 
seule, la famille Suharto a fait main 
basse sur 43 000 km2

• Et il faut y ajou 
ter les plantations, les sites de la 
Transmigration, les sites pétroliers, 
les mines souvent gigantesques 
( comme dans le Carajas brésilien), les 
dépôts de déchets industriels toxiques 
importés des pays «développés», les 
zones industrielles prisons pour 
l'exploitation de la chair à profits, etc. 

Les Papous sont parmi les plus 
maltraités par les hommes de Jakarta 
et par les. industriels et les techno 
crates du monde entier. Leur pays, la 
moitié occidentale de la Nouvelle 
Guinée, a été envahi dès 1963 avec 
l'appui empressé des USA. Depuis, 
entre missions protestantes, compa 
gnies multinationales et institutions 
du développement, les territoires des 
Papous sont mis en coupe réglée, 
broyés, épuisés. Là-bas, c'est une 
guerre sans merci qui a lieu depuis 
près de 40 ans. Une guerre faite à la 
nature, une guerre faite aux popula 
tions qui a déjà fait plus de 100 000 
morts sur une population initiale de 
800 à 900 000 personnes. Les victimes 
ont été tuées par l'armée d'occupa 
tion, lors d'opérations de ratissage 
contre une guérilla toujours active 
tant est fort le rejet de la colonisation 
indonésienne, ou sont mortes de 
misère et de faim aux marges de leurs 
écosystèmes ravagés par les indus 
triels et les nombreuses implanta 
tions de la Transmigration". 

Depuis plus de 20 ans comme au 
Timor Oriental, depuis presque 40 

ans comme en Papouasie Occiden 
tale, ou depuis l'indépendance 
comme à Aceh, aux Mentawan et en 
maints autres lieux, les populations 
autochtones subissent toutes les vio 
lences. Elles sont les victimes de ce 
que l'on nomme maintenant le net 
toyage ethnique. Rien n'y manque : 
ni les arrestations arbitraires, les 
viols, les tortures, ni les exécutions 
de masse9

• Partout est appliquée la 
politique de la terre brûlée pour dis 
suader les survivants de revenir sur 
les ruines de leurs écosystèmes. A la 
place de leurs paradis ancestraux, il 
leur est imposé de tenter de survivre 
dans des «villages gouvernementaux» 
(MentawaÔ), des «Camps straté 
giques» (Timor) ou des «villages mili 
tarisés» (Papouasie Occidentale). Ces 
alignements de baraquements, sem 
blables à ceux du Guatemala sous la 
dictature et à d'autres de sinistre 
mémoire en Europe, sont censés 
avoir un effet bénéfique sur les sau 
vages dûment méprisés par le clergé 
en chemise blanche: «L'intégration 
condamne à disparaître les différents 
groupes ethniques (!) et il n'y aura 
plus qu'une seule sorte d'homme» a 
déclaré un sectateur de l'Ordre Nou 
veau. C'est bien d'un effort d'anéan 
tissement planifié qu'il s'agit. De 
même que «la Nature» doit mourir en 
ces lieux, rien ne doit subsister de 
l'histoire des hommes. 

Mais, par quel extraordinaire ce 
qui soulève l'indignation et mobilise 
les media et les foules quand cela se 
passe en Bosnie et au Kosovo, peut 
être développé au grand jour en Thaï 
lande, au Soudan, au Nigéria, au Bré 
sil, au Panama, en Indonésie, etc. 
dans une indifférence presque géné 
rale ? Plus saisissant encore, ce ne 
sont pas des missiles que reçoivent 
les bourreaux à l'œuvre dans plu 
sieurs de ces pays, mais des éloges du 
FMI, des capitaux et des conseils 
techniques pour que la destruction 
soit plus rapide et plus complète! Il 
est vrai que ceux qui bombardaient 
en Yougoslavie sont de ceux qui sub 
ventionnent et jouent les bourreaux 
partout ailleurs". 

Seul un détour par la mythologie 
du progrès peut donner la clé du 
mystère. 

MODERNE OBSCURANTISME 

«La Nature» prolifique des écosys 
tèmes primaires apparaît toujours 
comme incompréhensible, dange 
reuse et inutile aux cols blancs qui ne 
peuvent imaginer d'autres objectifs 
que de la pacifier, la réduire et 
«l'améliorer». L'améliorer! De la 

même façon, les habitants des forêts 
leur apparaissent arriérés et indignes 
de la moindre attention, même si 
ceux-ci en connaissent incompara 
blement plus que les prétentieux 
n'en sauront jamais sur le monde du 
vivant. Plus de quatre siècles après 
les débats sur l'humanité des amérin 
diens, il semble que nombre de ceux 
qui aiment à se jucher dans les hié 
rarchies de pouvoir et d'argent 
n'aient pas beaucoup progressé. Il est 
vrai que leurs valeurs sont fonda 
mentalement heurtées par celles qui 
structurent la vie des peuples encore 
en osmose avec leurs écosystèmes: 
l'auto-suffisance et la confiance dans 
l'abondance fournie par la Vie, 
l'amour de la Torre Mère et le respect 
de toutes les formes de la Vie pour 
assurer la pérennité de celle-ci, la 
communauté des biens, la convivia 
lité! toutes choses contradictoires 
avec les bases de l'idéologie du déve 
loppement par l'exploitation indus 
trielle de «la Nature» et des hommes. 

Comme nous le souffle aussi 
l'histoire refoulée de la spoliation des 
peuples d'Europe et du saccage de 
leurs écosystèmes, au travers des 
drames qui secouent les ex-colonies 
toujours colonisées chacun peut voir 
clairement que tout projet de domi 
nation de «la Nature» -à l'inverse de 
ce que beaucoup ont cru- implique la 
domination de «l'Homme». D'abord 
et tout simplement parce que «la 
Nature» et «l'Homme», ou plutôt les 
écosystèmes et les hommes, sont 
indissociables. Ensuite, parce que 
l'insensibilité, l'inintelligence et les 
appétits avilis qui fondent la volonté 
de dominer le vivant ne réservent 
évidemment aucune place particu 
lière au respect de l'humain. A partir 
du moment où l'on commence à pen 
ser matérialisme, utilitarisme, crois 
sance (plus juste que «développe 
ment» dans ce contexte), 
compétition et profit, les autres 
hommes ne sont pas moins matière 
première à exploiter et marchandise 
à monnayer que les autres êtres, que 
les écosystèmes, que toute la Vie. 

Entre la pensée des technocrates 
et des prédateurs du «développe 
ment» et celle des peuples proches de 
leurs écosystèmes, il y a toute 
l'incompatibilité qui sépare la cul 
ture impérialiste de la culture écolo 
giste et conviviale". 

La main dans la main, les coloni 
sateurs, les militaires de la dictature, 
les «experts internationaux», les spé 
culateurs et les escrocs ont ouvert la 
boîte de Pandore. Nous n'en avons vu 
jaillir que des désolations. D'autres 
suivent encore; comme le cadeau à 

long terme pour toute la planète de 
l'excédent de carbone qui était stocké 
par les forêts et les tourbières. 
Rel,ché dans l'atmosphère par mil 
liards de tonnes, il contribue géné 
reusement à l'effet de serre, sans 
espoir de retour en arrière, à moins 
de reconstituer ce que l'on est en 
train de détruire12

• C'est encore les 
effets à court terme sur les climats 
avec leurs spirales de conséquences à 
venir: augmentation de la fréquence 
et de l'amplitude du phénomène El 
Nino, sécheresses généralisées, 
incendies, cyclones, etc.13• 

Ainsi va «Le Développement», de 
chantiers fous grassement subven 
tionnés par les oligarchies occiden 
tales avec l'argent public arraché aux 
contribuables en cautionnements 
d'ethnocides et de sous-prolétarisa 
tions de peuples entiers, et en dévas 
tation des plus belles œuvres de l'évo 
lution. 

Ainsi, des dizaines de millions 
de gens passent-ils d'une fière auto 
nomie au chômage, à l'exclusion et 
au dénuement le plus total. Ce 
désastre et la perspective de son 
aggravation par la continuation des 
mêmes orientations politiques et 
économiques n'a pas peu contribué à 
soulever les émeutes qui ont provo 
qué le départ de Suharto au prin 
temps 1998. 

Exaspérés par la violence qui 
leur est faite et par la pénurie, les 
populations sont de plus en plus 
nombreuses à exercer la reprise com 
munautaire. Ici, des foules dévalisent 
des camions et des entrepôts. Là, des 
expéditions pillent les plantations et 
les exploitations minières réalisées 
sur les territoires indigènes. Partout, 
les dépossédés réclament la restitu 
tion des biens communaux. 

C'est dans ce contexte, qu'à Bor 
néo (Kalimantan), à Sumatra, aux 
Célèbes (Sulawesi) comme aux 
Moluques, les colons plus ou moins 

8. L'objectif déclaré est l'implantation de 4 
à 5 millions de colons. 

9. Souvenons-nous du génocide timorais: 
plus de 200 000 morts, un tiers de la 
population. 

10. Dans les années 1970/80, la Banque 
Mondiale a versé plus de 600 millions 
de dollars pour la Transmigration. 

1l. «Entre réduction et ouverture», Alter 
native Libertaire (Bruxelles) de 
novembre 1996, n' 189. «Matérialisme, 
mécanisme et impérialisme», Silence 
n · 188, mars 1995. 

12. Approximativement deux milliards de 
tonnes chaque année proviennent de la 
destruction des forêts. 

13. «El Nino et le développement de la 
Torre brûlée», Silence n · 233.234, juillet 
1998. «Climate Crisis», The Ecologist 
volume 29, n · 2, mars.avril 1999. 
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malgré eux déportés par la Transmi 
gration sont pris à partie, chassés et 
leurs habitations brûlées par les 
populations autochtones qui n'en 
peuvent plus. 

REFERMER LA BOITE 
DE PANDORE 

Devant un tel désastre, ne peut 
on que se résoudre à l'impuissance ? 
Ce serait accepter la perspective de 
l'Apocalypse pour demain. Il y a 
plein de solutions, et des solutions 
économiquement rentables, celles-ci! 
Mais, bien sûr, il y a un préalable de 
taille à leur mise en œuvre: que, 
d'une façon ou d'une autre, les spo 
liateurs soient mis hors d'état de 
nuire et que les peuples reprennent 
leurs affaires en main. Alors, autoch 
tones et paysans rétablis sur leurs 
terres pourront restaurer les écosys 
tèmes dévastés. On sait le faire. 
Maintes techniques existent, souvent 
inspirées par le savoir des commu 
nautés qui jardinent les prétendues 
«forêts vierges» depuis des millé 
naires. Il y a même des commence 
ments de réalisation, comme au Viet- 

nam où l'on s'emploie avec succès à 
cicatriser une partie de la vingtaine 
de milliers de kilomètres carrés des 
forêts primaires et des mangroves 
anéanties par les bombardements 
chimiques US. 

Connaissez-vous la meilleure de 
toute cette affligeante histoire ? La 
rentabilité de la collecte des produits 
de la luxuriance des écosystèmes 
forestiers préservés dans toute leur 
diversité biologique est, au moins, 
double de celle de l'exploitation 
industrielle la plus réussie -sans 
compter la sécurité climatique, ce 
qui est déjà inestimable. 

Tout n'est donc pas perdu. Mais il 
faut faire un petit effort; surtout ici, 
dans cette «Europe» du capitalisme 
débridé où se décident les stratégies 
impérialistes vis à vis des peuples et 
des écosystèmes de toute la planète, 
ici où elles sont généreusement sub 
ventionnées. La première étape, heu 
reusement en cours, est la prise de 
conscience de l'escroquerie plané 
taire qui consiste à rendre complices 
des chantiers qu'ils désapprouve 
raient des centaines de millions de 

contribuables, cotisants, épargnants. 
Le désamorçage de la fureur destruc 
trice des capitalistes et des idéo 
logues du Progrès, ou de la simple 
irresponsabilité de confort des 
innombrables «spécialistes» intermé 
diaires qui vendent leur prétendue 
neutralité aux pires cauchemars", 
passe donc par le divorce avec toutes 
les valeurs et les croyances qui fon 
dent la culture impérialiste, par la 
reprise de contrôle de chaque acte de 
notre vie, et par la restauration de la 
convivialité des communaux pour 
faire de la démocratie autre chose 
que l'espace réservé des hâbleurs et 
des escrocs. 

Alain-Claude Galtié 
Mai1999 

Et, pour en savoir plus : 

• «L'Indonésie à feu et à sang», Ecologie 
Infos n' 404, janvier 1992. 

• «Siberut : le développement destruc 
teur, Silence n' 162, février 1993. Un 
article plus complet est disponible. 
Me le demander par l'intermédiaire 
dujournal. 

• «Les soubresauts de l'après-Suharto», 
le Monde diplomatique n' 543, juin 
1999. 

• «Banking on disaster. Indonesia's 
Transmigration programme», 
The Ecologist Vol 16, n' 2/3 1986. Un 
numéro toujours d'actualité. 
The Ecologist, Editorial Office : Unit 
18, Chelsea Wharf, 15 Lots Road, Lon 
don, SW 10 OQJ, Grande Bretagne. 

Tél.: (0171) 351 3578 - Fax : (0171) 351 
3617 

E-Mail : ecologist @ gn.apc.org - Web 
site : www.gn.apc.org/ ecologist. 

• «La sève de la colère. Forêts en péril : 
du constat aux résistances», une excel 
lente brochure parue au début des 
années 1990 et qui, malheureuse 
ment, décrit une situation toujours 
actuelle. 

Edition du CETIM, 37, quai Wilson, CH 
- 1201 Genève. 

• La revue Down to Earth (Internatio 
nal Campaign for Ecological Justice 
in Indonesia), 59 Athenlay Road, 
London SE15 3EN, Grande Bretagne. 

Tél./fax: + 44171732 7984. E-Mail: dte 
@gn.apc.org. 

• Et Survival International (pour la 
défense du droit à l'autodétermina 
tion des peuples autochtones), 45 rue 
du Faubourg du Temple - 75010 Paris, 
tél. 01 42 41 47 62. 

14. Référence au film de Rony Brauman et 
Eyal Sivan sur le procès d'Adolf Eich 
mann : «Un spécialiste. Portrait d'un 
criminel moderne», et aux réflexions 
d'Hannah Arendt sur la banalité du 
mal : «Eichmann à Jérusalem». 

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

Cinq gendarmes de Lyon ont été condamnés à 
15 mois de prison (avec sursis !) pour avoir 
exercé des violences sur un jeune homme de 
18 ans en garde à vue pour vol de voiture. Ils 
ont été reconnus coupables d'avoir dénudé 
leur victime dans la cour de la gendarmerie en 
décembre 96, de lui avoir jeté des seaux d'eau 
puis de l'avoir frappé avec un annuaire. (22 juin 
1999) 

Pétard 
Un policier des R.G. a été condamné à 18 mois 
de prison (dont 15 avec sursis !) pour avoir 
écoulé, pour son propre compte, quelques kilos 
de cannabis prélevés sur une saisie au Havre. 
l'un de ses complices, brigadier à l'Office central 
pour la répression du trafic illicite des stupé 
fiants, qui avait volé cette drogue, a été 

condamné à 9 mois de prison (avec sursis!) par 
le Tribunal correctionnel de Nanterre. (Juillet 
1999) 

N'avoue jamais ! 
En 1989,un garçon de 17 ans est condamné à 
perpétuité pour le meurtre de 2 enfants, au 
terme d'une très longue garde à vue en 1987 
dans les locaux du commissariat de Metz. Il se 
rétractera au tribunal lors de son procès sans 
que les juges ne le croient. Le hasard ayant 
voulu que son innocence apparaisse 12 ans 
plus tard ... son procès sera bientôt révisé sans 
pour autant que quiconque ne s'émeuve des 
méthodes de la police pour obtenir des 
«aveux». (Juillet 1999) 

La peur du SIDA 
Cet été a eu lieu la reconstitution des «inci 
dents» ayant causé la mort d'un jeune tunisien 
à Toulon en 1998, suite à l'intervention brutale 
des forces de l'ordre. Les policiers ont tous 
contesté avoir porté des coups. Ils ont indiqué 
que la victime perdait beaucoup de sang et 
qu'ils ont eu peur de le toucher par peur du 
SIDA. Pourtant les pompiers qui sont intervenus 
n'ont vu aucune blessure ouverte ni de traces 
de sang sur le visage de Souad. 
Doit-on en conclure que les hématomes ont 
été fabriqués de toutes pièces à la morgue ? 
(Juillet 1999) 

Dégrisés à coup de poings 
par la police 
Françoise G. sort d'un dîner chez des amis. Son 
compagnon, traité par anti dépresseurs et à qui 
le mélange avec l'alcool ne réussit pas est pris 
d'un malaise et s'effondre sur le trottoir. Une 
patrouille de police qui passe par là s'arrête à 
leur hauteur. Françoise G et son compagnon 
sont alors immédiatement menottés et jetés 
dans le fougon. Tabassage en règle au commissa 
riat. Les certificats médicaux établis à la sortie de 
celui-ci feront mention d'écchymoses, de dents 
ébréchées et d'autres fractures. (Août 1999) 

Les jeunes l'appellent Magnum... 
Cité du Clos Garnier, Cormeilles en Parisis. 
Contrôle d'identité musclé par la BAC ( encore 
eux !) des occupants d'une voiture qui aurait 
«brûlé des feux rouges». Dans un premier 
temps la BAC déclare avoir dû maîtriser Farad 
Boukhalfa car celui-ci, particulièrement excité 
essayait de s'emparer de l'arme d'un policier et 
que c'est alors en tombant que le jeune 
homme se serait cogné la tête sur un trottoir. A 
l'hôpital, les chirurgiens localiseront la balle 
tirée en pleine tête par les flics. Farad avait déjà 
été contrôlé lors de son footing dans la cité 
quelques temps plus tôt par ce même flic ; il 
avait alors déclaré à Farad en lui montrant son 
arme de service: «Tu peux courrir aussi vite que 
tu veux, il y a là une balle qui te rattrappera 
toujours». (Septembre 1999) 
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Timor-Oriental 

Massacres et cynisme 
font bon ménage 
Le 30 août dernier, ['Etat indonésien organisait sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies un 
référendum au Timor Oriental. Les Timorais avaient le choix entre un statut d'autonomie au sein de l'Etat 
indonésien ou l'indépendance. Bien évidemment, ils votèrent massivement pour l'indépendance (78,5 %). 
Depuis l'annonce des résultats, le peuple Timorais se fait massacrer par des milices anti-indépendan 
tistes, sous le regard de l'ONU et avec la complicité cynique de la Communauté internationale. Et pour 
cause. 

L e Timor Oriental, ancienne 
colonie portugaise, avait acquis 
son indépendance au lende 

main de la Révolution portugaise en 
1974, le 28 novembre 1975 précisé 
ment. Une indépendance qui ne fut 
reconnue que par les anciennes colo 
nies portugaises (Angola, Moçam 
bique, Guinée-Bissau ... ) et par le Viet 
nam, la Corée, la Chine et Cuba. Près 
de deux semaines après, le Timor 
Oriental est envahi par les armées 
indonésiennes (le 7 décembre 1975), 
et ce, au lendemain de la visite à Dja 
karta du président des Etats-Unis, G. 
Ford, et de son secrétaire d'Etat, H. 
Kissinger. Quelle coïncidence! Les 
équipements militaires utilisés pour 
l'invasion sont d'origine américaine 
(2). Plus tard, ils seront aussi d'ori 
gine australienne et européenne (3). 

Intérêts stratégiques et commer 
ciaux obligent, on note très peu de 
réactions de la part de la communauté 
internationale. Pire, cette dernière 
laisse l'Etat indonésien commettre un 
véritable génocide envers le peuple 
Timorais. En 6 années d'occupation, 
1/3 de la population est décimée, soit 
200.000 personnes. Assassinats, dépor 
tations, tortures, viols, politique de 
stérilisation des femmes, famines sont 
le lot quotidien des Timorais-es orien 
taux. Le Conseil de Sécurité a beau 
adopté des résolutions pour condam 
ner l'Indonésie et réaffirmer le "droit 
inaliénable du peuple du Timor 
Oriental à l'indépendance" ( décembre 
1975 et janvier 1978). Lors des votes, 
les USA, tout comme la France et la 
plupart des pays européens, s'abstien 
nent. Les années 70 sont marquées 
par des avancées communistes dans la 
région, en Indochine notamment, ce 
qui inquiète les pays occidentaux; sur- 

tout après le retrait déroutant des USA 
du Vietnam. On craint un nouveau 
Cuba aux portes de l'Australie. 

Pays riche en ressources natu 
relles et humaines (une main 
d'oeuvre importante et bon marché), 
l'Indonésie n'a jamais été frappée de 
sanctions économiques ou finan 
cières. Au contraire, la France par 
exemple, était en 1991 le deuxième 
bailleur de fonds de l'Indonésie dans 
le cadre d'une aide bilatérale. Avec 166 
millions de dollars US, elle devançait 
les USA (144 millions). D'où une très 
grande "retenue" du gouvernement de 
l'époque sur la question timoraise. Les 
Etats-Unis n'ont de leur part jamais 
cessé de livrer du matériel de guerre. 
Au nom de "l'intérêt national" et de la 
"nécessité de maintenir de bonnes 
relations avec l'Indonésie", l'adminis 
tration Carter va directement impli 
quer les USA dans les opérations de 
"pacification". Depuis, les différentes 
administrations américaines considè 
rent que les autorités indonésiennes 
"font leur possible pour permettre le 
développement économique et social 
des populations du territoire". 

D'autre part, les mers qui entou 
rent le Timor Oriental sont riches en 
gaz et en pétrole. En 1989, alors que le 
Timor Oriental est aux yeux de l'ONU 
toujours sous tutelle portugaise, l'Aus 
tralie, gouvernée par des travaillistes, 
passe un accord bilatéral avec l'Indo 
nésie pour venir y exploiter du 
pétrole. Pas étonnant que l'Australie 
ait auparavant reconnu le Timor 
Oriental comme étant la 27 province 
de l'Indonésie ! L'Indonésie était sans 
doute plus prompte à faire des conces 
sions que les portugais. 

Aujourd'hui, le cynisme continue 

Certains Etats occidentaux 
comme l'Australie - maintenant 
qu'elle s'est installée sur les gise 
ments! - suggèrent l'envoi d'une force 
internationale d'interposition (les 
Casques Bleus de l'ONU) mais atten 
dent l'accord de l'Indonésie Et la 
Chine s'y oppose, compte tenu la pré 
sence d'une communauté chinoise 
importante en Indonésie. "L'armée 
indonésienne est très dévouée et très 
loyale. Nous contrôlons la situation", 
dixit le dictateur indonésien Habibie. 

On l'aura bien compris: pendant 
que les pays riches tergiversent sur 
leur manière d'intervenir ou de ne 
pas intervenir, le temps passe et les 
exactions se multiplient obligeant le 
peuple Timorais à fuir et rendant une 
quelconque résistance impossible, la 
résistance armée ayant déjà subi de 
nombreuses pertes et de nombreuses 
défaites dans le maquis durant ces 
dernières années. 

Responsables d'un véritable 
désastre humanitaire au Kosovo, les 
Etats-Unis ne sont intervenus que pour 
faire fonctionner leurs industries 
d'armement, montrer leur puissance 
et être présent sur le Vieux Continent. 
Quel intérêt y aurait-il à intervenir au 
Timor? puisque l'on peut compter sur 
l'armée indonésienne, véritable déten 
trice du pouvoir. Une armée si bien 
armée et entraînée par nos soins, qui 
n'hésitent pas à prêter main forte aux 
milices anti-indépendantistes. Par 
ailleurs, jusqu'à maintenant, il n'y a 
rien eu à lui reprocher. Malheureuse 
ment le pourrissement de la situation 
ne fait que renforcer son pouvoir en lui 
permettant de se maintenir à Timor 
Oriental pour garantir la "paix" et pour 

des raisons humanitaires sans doute ... 
Aux dernières nouvelles (le 12 sep 

tembre), l'Indonésie (ou plutôt ses 
chefs militaires) a fini par céder aux 
pressions internationales, américaines 
notamment. Elle accepterait l'envoi 
d'une force internationale de l'ONU au 
Timor Oriental. Cela dit, sa mise en 
place va prendre du temps et certaines 
interrogations subsistent. Les mili 
ciens, seront-ils désarmés? L'armée 
indonésienne, quittera-t-elle le terri 
toire ? Et que reste-t-il d'un territoire 
en ruines et vidé de sa population ? 
Une population déportée en masse à 
l'ouest du territoire ou réfugiée dans 
les montagnes et en Australie. 

Depuis longtemps, les Timorais 
orientaux comme les Kosovars, les Ira 
kiens, les Palestiniens ou les Kurdes se 
sont rendus compte qu'ils n'avaient 
rien à attendre de l'Oncle Sam et de 
ses neveux. Ces derniers n'intervien 
nent que dans un seul souci: garantir 
leurs intérêts et poursuivre l'intégra 
tion de la planète dans l'économie 
capitaliste libérale, symbole du Nou 
vel Ordre Mondial. 

le 14 septembre 1999 
Miguel, Ardennes 

1. Pour un historique plus complet, se repor 
ter à l'article "Un génocide oublié" in Cou 
rant Alternatif n'54 (décembre 1995) ou 
mieux encore à un ouvrage vivement 
recommandé : "Timor Est - Le génocide 
oublié, Droit d'un peuple et raisons 
d'Etat• de Gabriel Defert chez L'Harmat 
tan (1992). 

2. Le Département d'Etat US reconnaissait le 
10 décembre 1975 que "la quasi-totalité du 
matériel utilisé au cours de l'opération 
Komodo [l'invasion du Timor Oriental] 
étant d'origine US, les Etats-Unis pou 
vaient donc être considérés en partie res 
ponsables si l'opération n'était pas un 
succès rapide" ! 

3. Les ventes d'armes ont été suspendues 
notamment par la France et les Etats 
Unis, le 13 septembre 1999. 
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Immigration 
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1A CONfEDEIAIIDN PAYSANNE. 
N s 

UNE REALITE CONTRASTEE 
L'action anti- Mac'Do de Millau a projeté au premier plan la Confédération Paysanne. En Loire 
Atlantique, si une partie de la base applaudit à l'action de l'Aveyron, le fait que la Conf soit 
majoritaire et co-gérante de la chambre d'agriculture, mène la direction du syndicat à des posi 
tions plus ambigües. 

La Confédération Paysanne s'est 
constituée en Loire-Atlantique au 
milieu des années 90 de l'unification 

de la FDSEA' 44 et du syndicat Travailleurs 
Paysans (voir encart). La FDSEA, avec des 
positions proches du PS, était opposition 
nelle depuis 30 ans à la ligne majoritaire 
de la FNSEA, clairement pro-capitaliste. 
Disposant de la majorité relative dans le 
département, la FDSEA 44 participe de 
longue date à l'administration de la 
Chambre d' Agriculture : en clair elle 
cogère avec une institution étatique (la 
DDAF : direction départementale de 
I' Agriculture et de la Forêt) un certain 
nombre de commissions qui fixent les 
règles d'installation, de fonctionnement et 
de retraite des paysans. Aujourd'hui la 
Confédération Paysanne 44 participe à 
l'application des mesures gouvernemen 
tales et revendique certains aménage 
ments départementaux. 

Par exemple en Loire-Atlantique, où 
la filière «Lait» regroupe 40 % de la profes 
sion, la Conf' oriente la répartition des 
droits de production2 en favorisant les 
petits producteurs à l'opposé de la poli 
tique de la FNSEA dans les autres départe 
ments. Cette gestion de la Conf' est plutôt 
positive. Pourtant elle ne remet pas en 
cause la logique du marché. En effet, la 
petite exploitation qui reçoit des droits de 
production supplémentaires peut théori 
quement augmenter ses revenus en pro 
duisant plus ... Mais pour produire plus, 
l'acquisition de terres (en location généra 
lement), les investissements (machines, 
engrais, etc.) et les emprunts nécessaires 
éventuels enchaînent un peu plus le pay 
san à l'industrie agro-alimentaire et aux 
banques. Les capitaux qu'il utilise aug- 

mentent mais cela n'entraîne pas automa 
tiquement une amélioration des revenus, 
pour une surcharge de travail certaine. Et 
les surfaces supplémentaires sont autant 
de terres non disponibles à l'installation 
d'un jeune. 

La Conf' 44 prône également une 
agriculture durable respectueuse de l'envi 
ronnement, avec le maintien des petites et 
moyennes exploitations. Ce modèle 
d'agriculture se confronte à celui de la 
FNSEA favorisant l'augmentation de taille 
des exploitations, des productions plus 
intensives et une intégration croissante 
des paysans à la filière agro-alimentaire. 

UNE LOGIQUE 
$00/Al-0EMO0RATE 

De fait, la Conf' 44 tente d'aména 
ger les conditions de fonctionnement de 
l'agriculture, fixées à Paris, Bruxelles ou 
par l'OMC (Organisation Mondiale du 
Commerce). Inutile de chercher dans sa 
co-gestion de la chambre d'agriculture la 
traduction de revendications anti-capita 
listes. Le contraire serait étonnant, en 
l'absence d'un mouvement social fort qui 
seul pourrait stopper la logique du capital 
qui s'exerce là comme ailleurs. 

Mais par son action d'intermédiaire 
et de négociatrice entre la paysannerie et 
l'Etat, la Conf' 44 accrédite le prétendu 
fonctionnement démocratique de la 
société, symbolisé par les commissions 
paritaires où ses délégués siègent en y 
défendant officiellement des valeurs de 
«gauche». L'action de la Conf' de l'Avey 
ron a certes permis de poser la question de 
l'alimentation. Mais cette question, qui est 

depuis longtemps mise en avant par de 
nombreux collectifs et réseaux dans l'indif 
férence générale, a occupé les médias au 
moment opportun pour le pouvoir fran 
çais, quelques mois avant qu'il ne soit 
confronté aux USA au cours du sommet 
de l'OMC de Seattle. Les politiciens fran 
çais pouvaient-ils rêver meilleure justifica 
tion à leur refus d'importation des viandes 
hormonées américaines que l'opinion 
publique française, mobilisée derrière des 
leaders syndicalistes visant à être reconnus 
par le pouvoir. La première demande de 
José Bové en sortant de 15 jours de prison 
était de rencontrer Chirac et Jospin. 

UN FREIN AU MOUVEMENT 
go0nt ? 

Il faut bien constater le rôle d'enca 
drement et de frein joué par le bureau de 
la Conf' 44 face à des mobilisations ou des 
actions récentes débordant du strict cadre 
de la légalité. 

Lors d'une mobilisation contre les 
OGM devant un entrepôt du port de 

1. FDSEA: Fédération Départementale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles, affiliée nationalement à la 
Fédération Nationale : FNSEA. Rappelons qu'entre 
paysans il y a autant de différences que dans le 
commerce entre un épicier de quartier et un 
hypermarché ... La FNSEA bien sûr prétend 
défendre tous les paysans. En fait la FNSEA domi 
née par les gros producteurs (céréaliers, bettera 
viers, etc.) gère depuis cinquante ans la transfor 
mation de l'agriculture hexagonale avec 
notamment la disparition de millions d'actifs agri 
coles , l'intégration de plus en plus poussée de 
l'agriculture dans la filière agro-industrielle et 
l'orientation des aides financières et des marchés 
au bénéfice des plus riches. 

2. les fameux quotas laitiers affectés par département 
deviennent disponibles quand un producteur part 
à la retraite sans repreneur ou quand une grosse 
exploitation voit ses droits révisés à la baisse. 

COURANT ALTERNATIF 



Nantes St-Nazaire, où 200 per 
sonnes s'étaient rassemblées, un membre 
du bureau de la Conf' 44 s'est empressé 
de dégager la responsabilité de son syndi 
cat auprès du chef flic présent quand des 
manifestants ont décidé d'entrer dans les 
bureaux pour contrôler les bordereaux des 
livraisons et vérifier leur nature transgé 
nique ou non. Certains manifestants ont 
eu le plaisir d'une convocation deux mois 
après cette action. Pour être objectif, il 
faut rapprocher cette attitude d'un diri 
geant de la Conf' 44 avec l'inculpation 
d'un militant de la base de ce syndicat 
courant 98, pour avoir participé à la des 
truction d'une parcelle de mais transgé 
nique à Campbon. Le bureau avait-il 
mobilisé le jour du procés pour ne pas 
renier sa base trop ouvertement ? 

Le 8 septembre 99, devant la presse 
locale invitée pour l'occasion, une quaran 
taine de paysans et de citadins ont déposé 
sans violence à visage découvert devant 
les caméras dans le restaurant Mac'Do au 
centre de Nantes quelques sacs de fumier 
odorant, pour protester contre les inculpa 
tions des personnes ayant démonté le Mac 
Do de Millau. Le restaurant fermé pour la 
soirée a porté plainte et le vice-président 
de la Conf'44 s'est précipité dés le lende 
main devant les télés locales pour désa 
vouer «cette action commando», «pour 
réprouver ces méthodes» et «ce type de 

débordement qui 
dessert la cause des 
paysans de Mil 
lau». Si ce n'est 
pas un appel à la 
répression, c'est 
au moins un 
encouragement 
tacite! Le bureau 
de la Conf' 44 
condamnerait-il 
toute initiative qui 
lui échapperait... 
ou la déborderait. 
Pour sa part, il 
avait appelé 
quelques jours 
auparavant à se 
rassembler à 
l'autre bout de la 
ville devant la pré- 
fecture, pour 
interpeller les 
autorités. 

Evoquons le 
passage de 50 
syndicalistes pay 
sans indiens en 
juin dernier à 
Nantes. Ce 
groupe faisait par- 
tie d'une caravane 

de 200 paysans du sud de l'Inde qui a 
silloné l'Europe pour dénoncer les 
manoeuvres des groupes semenciers US 
qui ruinent l'agriculture traditionnelle de 
subsistance au moyen d'OGM, acculant 
les familles de paysans à l'exode rural, à la 
famine ou au suicide. Comme la Confédé 
ration Paysanne adhère au même regrou 
pement international - Via Campesina - la 
Conf' 44 «organisa» l'accueil sur Nantes. 
Alors que le journal de la Conf' 44 présente 

régulièrement des pages entières sur la 
nécessaire solidarité internationale et la 
prise de conscience des problèmes, nous 
avons constaté l'accueil qui fut réservé à 
50 personnes venues d'aussi loin pour lut 
ter, qui attendaient probablement autre 
chose qu'une mobilisation minimale et un 
repas à la sauvette suivi d'un débat sans 
traduction correcte dans un square dis 
cret. Dans un département du Sud-ouest 
les paysans indiens s'étaient vus invités par 
les syndicalistes paysans du cru à partici 
per à la destruction d'une parcelle de maïs 
transgénique. Les leaders de la Conf' 44 
n'y avaient sûrement pas pensé. 

QUELLES PERSPECTNVg ? 

Au cours des prochaines années, des 
remaniements majeurs de la politique 
agricole européenne s'annoncent sous les 
coups de boutoir du libéralisme écono 
mique. Comment la Conf'44 pourra-t-elle 
concilier sa situation majoritaire d'admi 
nistrateur de la chambre départementale 
d'agriculture, avec les nécessaires mobili 
sations futures qui seront seules suscep 
tibles de faire échec à l'avancée de l'agro 
business? 

Espérons que ce grand écart impo 
sible ne reviendra pas à poser une muse 
lière syndicale, nationaliste et corporatiste 
sur les mouvements sociaux qui pour 
raient apparaitre alors. 

Nantes le 23/09/99 

LES TRAVAILLEURS-PAYSANS 
Il est nécessaire de rappeler brièvement ce qu'a été le syndicat Travailleurs-Paysans. 
La Confédération Nationale des Syndicats de Travailleurs Paysans s'est créée en 

1981 par le regroupement de différents syndicats locaux ou nationaux, contestataires ou 
d'extrême-gauche. Ne regroupant guère plus d'un millier d'adhérents à l'échelon natio 
nal, la section la plus forte regroupait 200 personnes en Loire-Atlantique. Syndicat de 
classe anti-productiviste, l'idée de base était que la lutte des classes traverse le monde 
agricole, que tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes intérets. Ce syndicat revendiquait 
diverses protections contre les lois capitalistes sanctionnant les petites et moyennes 
exploitations dans lesquelles le paysan n'est ni un «entrepreneur», ni un «patron» mais 
s'assimile économiquement à un travailleur (il est obligé de produire ce qu'on lui 
demande à un rythme qu'il ne décide pas, il est soumis au marché et aux trusts. Pourtant 
tout en étant un travailleur il n'en a pas le seul avantage: le salaire assuré). 

Une partie importante du CNSTP vient du Mouvement de Paysans Travailleurs, lieu 
d'intenses réflexions et d'initiatives, très perméable aux débats qui traversaient alors 
l'extrême-gauche pendant les années 70. Ce fut un milieu très ouvert aux luttes sociales 
(Lip, Larzac ... ) et politisé dans le bon sens du terme ... et autonome, puisque malgré de 
nombreuses tentatives aucun groupe d'extrême-gauche ne parvint à mettre la main des 
sus. C'est le seul exemple en France de mouvement syndical ayant mené ouvertement 
des combats plus globaux: nucléaire, objection, Tiers-Monde, régionalisme, soutien aux 
luttes ouvrières ... Tous les groupes locaux étaient fédérés entre eux et restaient maîtres 
de leurs décisions, prises à la base. 
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Relate pour les paysans 
de l'Aveyron inculpés 

Suite à une action menée, le 1 2 août 
1999, sur un chantier de construc 
tion d'un Mac Donald's à Millau 
(Aveyron), 7 personnes de la Confé 
dération paysanne ont été interpel 
lées ou mises en examen ; 5 d'entre 
elles mises en détention. 4 ont été 
libérées sous caution { 100 000 F 
chacune !). Quant au dernier, José 
Bové, la justice a statué sur son sort 
le 2 septembre. Fidèle à ses idées, il 
a dans un premier temps refusé de 
payer la caution de 1 00 000 F que 
la justice lui réclamait et préférait 
rester en prison en attendant son 
procès. Devant le soutien et la soli 
darité financière manifestés tant en 
France qu'à l'étranger, José Bové a 
accepté à son tour d'être libéré sous 
caution. 

Ils/ elles entendaient protester contre l'ouverture d'un nouveau MacDo alors que les USA essayent à nouveau d'expor 
ter leurs surplus de viande bovine hormonée tout en surtaxant certains produits en provenance de l'Etat français. 

Alors qu'un nouveau MacDo ouvre toutes les sept heures dans le monde, on ne peut qu'être en accord avec les initia 
tives contre cette multinationale de l'agriculture intensive, du mauvais goût et de la standardisation. Pour réaliser ce 
que les patrons de MacDo appellent la « domination globale», ils ont recours à tous les moyens possibles: 
- exploitation des salarié-e-s de MacDo par des conditions de travail abjectes {précarité omniprésente, salaires de 
misère, campagnes anti-syndicales...), 

- exploitation du « Tiers-monde » car le grain du pauvre sert à nourrir le bétail que mangera le riche, 
- exploitation des enfants {leurs cibles privilégiées), en particulier par la publicité { 12 milliards de francs de budget), 
- destruction de forêts et production d'un million de tonnes déchets par an à cause des emballages, 
- production d'une nourriture insipide, chimique et déséquilibrée, 
- etc. 

Cependant nous n'entendons pas lutter contre Mac Donald's pour soutenir des intérêts corporatistes à coup de 
batailles de droits douaniers mais bien pour défendre la possibilité des petit-e-s paysan-ne-s de vivre décemment de 
leur travail qu'ils/ elles soient trançais-e-s, indien-ne-s ou sud américain-ne-s. 
Il nous faut développer d'autres modes de production en fonction de l'utilité sociale face aux multinationales { au capi 
tal financier) et à l'OMC {Organisation mondiale du commerce) qui veulent imposer par tous les moyens une agricul 
ture productiviste {produire plus et de moins bonne qualité), à coup de normes de plus en plus contraignantes, à 
coup d'hormones, de dioxyne, d'OGM {organismes génétiquement modifiés, d'agrandissement des exploi 
tations agricoles, etc. 

Organisation communiste libertaire 
Le 2 septembre 1999 

COURANT ALTERNATIF 


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 
	COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE ? 
	NORMANDIE 
	SUD-EST 
	NORD . 
	NORD/EST 
	AQUITAINE 
	BRETAGNE 
	CENTRE 
	ILE DE FRANCE 
	EERREE 
	Abonnement 1 an .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 220F 
	Tarif réduit 110 F 
	{pour toutes sortes de fauché-es) 
	Abonnement de soutien 300 F 
	Abonnement à l'essai (3 numéros) 30 F 
	Gratuit : I numéro sur demande 
	S O M M AA I R E 
	Edita p. 3 
	Immigration : Sommet de Tempéré p. 4 
	Rentrée scolaire : Flexibilité et précarité p. 5/6 
	Rubrique : Social p. 6 
	Rubrique: L'Mouvement p. 7 /8 
	Vit'fait sur le zinc p. 8 
	L'Espagne torture, la France collabore p. 9 / 10 
	Rubrique : Brèves p. 11 
	Kosovo p. 1 2 à 1 5 
	Rubrique : Livres p. 16 
	Indonésie p. 17 à 20 
	Rubrique : Flics p. 20 
	Timor p. 21 
	Conf. paysanne : réalité contrastée p. 22/23 
	Inculpés Millau : Communiqué presse p. 24 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Titles
	ditorial 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	Immigration 
	15-16 0CI. - MIMET NE TAMPERE 
	E RENDEZ-VOUS 
	DE I'INTERNATIONALE PIECIRE 
	Journée internationale d'actions 


	Page 5
	Titles
	Education 
	FLEXIUIIIE H PRECARITE 
	FOI LEUR RENTREE 


	Page 6
	Titles
	PAe L'OMRE 'UN FRÉMISSEMENT 
	Philippe 
	«'est la lut 
	Anaf France : détermination 
	Justice et patron complices 
	Grève contre la manière d'appliquer 
	35 heures suite, les coups en douces 
	Quelques chiffres 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Titles
	Solidarité 
	sassassmsressemeenasasamen 
	d4ARC/sgM a-T-tL UN 
	OCTOBRE 1999 
	90 Awg as tss4sgsgaT 
	BONHEUR ET PAS AU 
	P?OUT 'AUTOBIOGRAPHIE POLUTIQUE 
	QUE FAIT LA POLIO 
	PAe 'ORATOIRE E l/GERT 
	DEGAT AU CG1RA, MARSEILLE 
	upor te Mourat ! 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Titles
	Vite Fait sur te ZiNc 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Titles
	Réfugiés 
	1'ESPAGNE TORTURE, 
	Samedi 4 septembre 1999 : trois jours avant le procès en appel d'Iratxe 
	Samedi 4 septembre 1999: 33 jour d'incarcération pour Annie qui avait hébergé des réfugiés 
	basques. 
	MMawdi ? geptewwüre, procès en appe d'7ratxe 

	Images
	Image 1


	Page 10
	Titles
	ER 
	s E UT 
	_ne [], 
	e = 
	4 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 11
	Titles
	ves 
	Une rumeur dévastatrice 
	Guyane francise 
	OCTOBRE 1999 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 12
	Titles
	Kosovo 
	Des enseignements 
	KOSOVO : URGENCE 99 ??? 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 13
	Titles
	QUELQUES REPERES 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 14
	Titles
	ALORS QUE FAIRE 
	Des manifs de rue ? 
	Evitons les fuites en avant 
	La contre-information 
	Continuer à se battre là 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 15
	Titles
	Des nouveaux (ou futurs) «fleur au fusil» 
	~ 
	g2 millions de réfugie? 
	"~ 
	qat changer ce on' 
	OCTOBRE 1999 
	4E 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Titles
	Te1r@ 
	-? ","",'#l: 
	livres & Revues 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 17
	Titles
	Révoltes en Indonésie 
	Des paradis dans l'enfer 
	OCTOBRE 1999 


	Page 18
	Titles
	PHILIPPINES 
	\ 
	Océan Pacifique 
	)° 
	o 
	-/- MALAISIE 
	SUMATRA J 
	N 
	~O ON. S 
	n--n ? d 
	SE7a% 
	Océan Indién 'sin cons/T [muon oENaL] 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 19
	Titles
	OCTOBRE 1999 


	Page 20
	Titles
	Flics, militaires, vigiles... 
	au service des citoyens 
	Pétard 
	D 
	N'avoue jamais ! 
	La peur du SIDA 
	Dégrisés à coup de poings 
	Les jeunes l'appellent Magnum... 
	COURANT ALTERNATIF 

	Images
	Image 1


	Page 21
	Titles
	Timor-Oriental 
	Massacres et cynisme 
	OCTOBRE 1 999 


	Page 22
	Titles
	Immigration 
	1A CONfEDEIAIIDN PAYSANNE. 
	UNE REALITE CONTRASTEE 
	UNE LOGIQUE 
	UN FREIN AU MOUVEMENT 

	Images
	Image 1


	Page 23
	Titles
	QUELLES PERSPECTNVg ? 
	LES TRAVAILLEURS-PAYSANS 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 24
	Titles
	COMMUNIQUÉ 
	Relate pour les paysans 
	de l'Aveyron inculpés 
	~rganisation [3ommuniste [!n,ertaire 
	BP 8, 44220 COUERON 
	Tél. / fax : 03 88 32 37 52 
	E-mail : ocl_relex@hotmail.com 
	Minitel : 3614 chez'ocl 
	tations agricoles, etc. 
	Organisation communiste libertaire 
	Le 2 septembre 1999 

	Images
	Image 1
	Image 2



