
3: __.. 
n3 o 
n3 
CD 
CD 
__.. 
UI > C) 

"T1 

- 

Femmes: 
Touche pas à lsans-Papiers : 

, ma gyneco 
Non à 

la violence 

· Luttes 
dans 

les facs 

Nucléaire: 
Les anti 
nucléaires 

, et 
les autres ! 



COMMENT FONCTIONNE COURANT ALTERNATIF ? 

U n week-end par mois, une Commission Journal (CD, 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 cri- 

tiquer 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 
à venir, assure le suivi de ce qui a été décidé pour le journal (liaisons, contacts, etc.); et c'est lui qui écrit l'édita en 
fonction de la discussion 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 lartement ouvertes), écrivez à OCL/Egregore - BP 1213- 51058 Reims Cedex, afin de pouvoir vous y rendre. 

COMMENT CONTACTER L'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE ? 
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33031 Bordeaux Cedex 
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NORD 
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ditorial 
L'agitation sociale est permanente. Pas plus au prin 
temps qu'en hiver, il ne se passe de jours sans grève, 
sans manifestations. Depuis quelques années après la 
pause forcée des années mitterrand, les mécontents se 
montrent et réclament leurs «droits». Tout est là, dans 
leurs «droits». Le droit des femmes à ne pas être bat 
tues, harcelées, infériorisées et celui des chômeurs 
qui ne veulent plus se laisser humilier. Il y aussi des 
chasseurs qui revendiquent le droit de chasser en tout 
temps pendant que des écolos veulent vivre saine 
ment et respirer de l'air pur. Les consommateurs eux 
exigent d'être informés de la véritable composition de 
la merde qu'on leur vend. Tout cela est citoyen, c'est 
une démarche citoyenne d'exiger le droit d'exister 
dignement dans ce système, de réclamer sa part de la 
cagnotte. 

Et puis il y a des démarches pas très citoyennes de ces 
actes explosifs qui tombent vraiment mal ou de ces atti 
tudes dites sectaires qui rejettent la démocratie repré 
sentative et dénoncent les militants d'hier, ministres 
d'aujourd'hui. De ceux et celles qui, en quelque sorte, 
crachent dans la soupe, pour ne pas dire plus! Ils, 
elles, sont multiformes, communiquent par médias 
alternatifs, réseaux associatifs, utilisent les nouveaux 
outils informatiques et les critiquent pourtant. 
Mais l'important pour nous c'est la radicalité de nos 
engagements dans des idées et des actes rupturistes. 
Dénonçant le capitalisme sans nuance néo, ultra, libé 
rale ou non, notre lutte s'attaque aussi à son corollaire, 
le patriarcat sans revendiquer uniquement le droit de 
défense des victimes mais osant affirmer d'autres pos 
sibles que l'éternelle différence/ complémentarité des 
sexes. Nous ne faisons pas de cadeaux aux serviteurs 
zélés du capitalisme, à ces personnes qui conscientes 
ou non, réformistes en attente de quelque améliora 
tion, permettent la survie tout à la fois des déshérités 
et des héritiers et ainsi participent au maintien de ce 
système d'oppression et d'exploitation aménageable à 
souhait, dans les limites raisonnables du possible, du 
réalisme. 

Nous ne revendiquons pas en effet le label de citoyen 
neté non pas par incivisme ( quoique !) ni par mépris 
de la politique publique, mais à cause de l'usage abusif 
et trompeur qu'en font aujourd'hui ceux qui s'en récla 
ment et qui en rajoutent une dose dans la corbeille 
des spéculateurs. Comme par exemple, la démarche 
citoyenne d'Attac, ultra médiatisée, où paraît-il se crée 
spontanément des groupes dans tout le pays et 
ailleurs ! Savoir qu'il existe un groupe à l'assemblée 
nationale, que cette initiative regroupe des décideurs 
de tout bords politiques, économiques, nous invite à 
nous interroger sur le but de la manoeuvre, citoyenne 

au demeurant. Où va-t-on réellement, si ce n'est vers 
la légitimation du principe spéculatif ouvert à tout 
personne qui veut y participer et redistribué en 
miettes à celles qui ne le peuvent pas ? 

Que dire de la marche mondiale des femmes, 
démarche citoyenne institutionnalisée par le gouver 
nement canadien qui regroupe (ah, l'agglomérat 
citoyen !) des lobbies féminins de tout bord, des reli 
gieux aux gouvernementaux, des réformistes aux léga 
listes, qui ne dénoncent pas le système mais lui récla 
ment un peu moins de misère pour les femmes, un 
peu plus de considération, de respect pour la moitié 
de l'humanité et ce par l'intermédiaire de textes, de 
lois, de décisions communes écrites, signées par ceux 
là mêmes qui sont responsables des conditions d'ex 
ploitation faites aux femmes, entre autres. S'adresser 
aux puissants, aux dirigeants, aux chefs, c'est leur 
reconnaitre un pouvoir décisionnaire, c'est leur délé 
guer nos vies, et de leur rappeler leur responsabilité 
ne fait que légitimer qu'ils ont bien entre leurs mains 
la marche du monde. 

D'ailleurs, ils ne se privent pas d'user de leur pouvoir 
pour imposer aux populations qui le refusent un pro 
gramme tout nucléaire, financer à perte ses industries 
dangereuses et mettre en place un système de sûreté 
totalitaire qui maîtrise plus l'information que les 
risques. Un système policier qui protège à coups de 
gaz lacrymogènes les sites menacés par une poignée 
de manifestants désarmés réclamant la fermeture des 
centrales et l'arrêt immédiat du nucléaire. D'autres 
dangers inquiètent ces puissants comme les citoyens 
sans papiers qu'on expulse manu militari après en 
avoir fait des citoyens hors normes comme ces étu 
diants piégés dans des procédures administratives et 
policières iniques. 

Donneurs de leçon, ils désignent les ennemis de la 
république donc du peuple et crient haro sur ceux qui 
luttent avec des armes et des bombes maladroites 
contre leur pouvoir centralisateur. Eux qui usent sans 
vergogne d'armes et de bombes pour soumettre à leur 
ordre mondial et au service de leur économie des pays 
comme en Afrique où des millions de morts pèsent 
moins lourd qu'une victime en Bretagne. 

La violence est monopole d'Etat qui s'arroge seul le 
droit d'en user sans limite et de condamner tout forme 
de résistance. Notre seule violence est le nombre et la 
détermination de celles et ceux qui luttent. 

OCL, Toulouse, avril 2000 
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Environnement 

Non à l'enfouissement des déchets 
radio-actifs 
C'est derrière cette banderole de la coordination des collectifs de Bretagne 
contre l'enfouissement des déchets nucléaires que 10 000 personnes ont défilé dans les rues 
de Quintin (Côtes d'Armor) le 15 avril. 

Cette banderole consensuelle et minima 
liste ne faisait pas le bonheur de tous, à 
commencer pour 4 collectifs du Trégor, 

participant à la coordination, qui demandaient 
l'arrêt immédiat du nucléaire civil et militaire 
comme une solution réaliste au problème des 
déchets. Les anarchistes et d'autres libertaires 
allaient dans le même sens. 

Comme une bonne manif est toujours 
l'occasion pour les marchands de soupe politi 
cienne de se montrer, les Verts et le PS étaient 
venus avec drapeaux et banderoles. Le sort du 
PS était vite réglé, leur banderole était rapide 
ment déchirée. Avec "les Verts pas clairs, Voy 
net a signé" et d'autres slogans, les Verts en ont 
pris plein les dents durant toute la ma nif. 

Cette manif régionale qui est un succès, 
n'est pas l'addition des précédents rassemble 
ments qui ont eu lieu sur les différents massifs 
(Bégard, Plouaret, Dinan, Huelgoat). Les ras 
semblements précédents avaient permis de 
faire sortir de chez eux des gens qui n'ont pas 
ou peu l'habitude de se bouger, la perspective 
de l'enfouissement de déchets sur leur com 
mune ou leur canton les ayant fait réagir ; des 
personnes qui ne se sont pas forcément rendus 
à la manifestation régionale de Quintin où les 
habitantEs du coin sont venuEs 
nombreux/euses ainsi que des personnes 
venant de toute la Bretagne, de Mayenne (une 
délégation importante) et d'ailleurs. 

COTE ES ÉCHET NUCLÉAIRES 

Si la mobilisation contre l'enfouissement 
peut empêcher cette solution d'être appliqué 
en Bretagne et sur tout l'hexagone, notre mot 
d'ordre "ni ici, ni ailleurs" risque bien d'être un 
vœu pieux quand les déchets seront envoyés 
pour être enfouis vers des pays ou les États fer 
meront les yeux sur les risques encourus par 
leur population (ex-URSS, Afrique). Pour ces 
raisons le seul mot d'ordre réaliste est l'arrêt 
immédiat du nucléaire. 

La coordination qui était à l'initiative de 

cette manif régionale n'a de coordination que 
le nom. Sous prétexte de rassembler plus large 
certains ne veulent pas aborder le nucléaire 
dans son ensemble ; d'autres considèrent que 
ne pas aborder la question du nucléaire s'est 
être inconséquent. Les Verts et le réseau Sortir 
du nucléaire se considérant comme les seuls 
capables de mener habilement et efficacement 
la lutte antinuc pensent bien sûr qu'il faut dis 
socier la gestion des déchets et leur produc 
tion. 

DES PRÉOCCUPATIONS POLITICIENNES 

Ce désaccord qui peut passer pour seu 
lement tactique ou stratégique révèle le désir 
des Verts de ne pas remettre en cause les 
accords électoraux passés avec le PS. Ces 
accords obligent les Verts à remettre l'arrêt du 
nucléaire à 15 ou 20 ans niant de fait que le 
risque d'accident nucléaire reste réel tant que 
les centrales fonctionnent. La lutte antinu 
cléaire, qui a en partie construit le parti des 
Verts, se voit dépossédée de son but. Le réseau 
Sortir du nucléaire qui demande une "décision 
immédiate de sortie du nucléaire" - mais qui 
ne dit pas quand - veut nous faire oublier que 
les changements de gouvernement et les 

retournements de veste peuvent à chaque ins 
tant remettre en cause les décisions prises par 
d'autres. Alors même qu'au sein des collectifs 
et de la coordination les Verts sont peu pré 
sents c'est quand même leur ligne minimaliste 
qui passe! Est-ce vraiment étonnant? Pas vrai 
ment si on veut bien reconnaître le peu d'auto 
nomie de pensée qu'ont les gens en général et 
même dans les cercles militants. La délégation 
de pouvoir (élections), l'acceptation de l'ordre 
établi, politique et économique, font que l'ac 
cord se fait très souvent sur des bases minima 
listes qui sauvegardent le consensus cachant 
ainsi la nécessité d'une rupture radicale. 

Pratiquement, c'est dans les collectifs 
locaux que les individuEs pourront retrouver 
une plus large autonomie de pensée et d'ac 
tion entraînant des débats plus riches et des 
pratiques plus constructives. Ce n'est pas en 
bêlant quand les chefs "démocratiquement 
élus" nous le demandent qu'on construira une 
véritable opposition au nucléaire. 

Les moutons enragés 
le 24 avril 2000 
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Anti-nucléaire 

Réveil du mouvement anti-nucléaire 
sur Bordeaux? 
Après le grave incident survenu à la centrale de Braud-et-St Louis dans le Blayais lors 
de la tempête du 27 décembre, le collectif girondin pour la sortie du nucléaire décidait au 
moment de l'anniversaire de Tchernobyl d'organiser une grosse manifestation. 
Plus de 20 ans après la lutte contre l'implantation de cette centrale, la région s'est remobilisée 
pour demander la fermeture définitive de Braud. 

La tempête de fin décembre a commis beau 
coup de dégâts en Gironde mais il aura fallu 
attendre quelques jours supplémentaires 

pour apprendre que le CNPE du Blayais était 
passé très près de l'accident grave. 
Les eaux de la Gironde passant par dessus la 
digue protégeant la centrale, ce sont des mil 
lions de mètres cube d'eau qui vont inonder les 
bâtiments, détériorant les circuits de refroidisse 
ment, provoquant un court-circuit nécessitant 
l'arrêt de deux des quatre réacteurs. Comme à 
son habitude, il faudra plus de 8 heures pour 
que les responsables de la centrale donnent 
l'alerte qui a atteint le niveau 2 sur l'échelle 
d'évaluation des risques. Au cours des semaines 
suivantes, le manque de transparence (est-il 
encore utile de le souligner?!!!) d'EDF fera des 
ravages. En fait, l'accident a été évité de justesse 
(EDF a parlé au départ d'1,5 m d'eau dans les 
bâtiments, dernièrement de 2,7 m à la presse, 
alors que des responsables de la DSIN parle de 
6 m !), 2 des réacteurs sont toujours arrêtés, les 
autorités hésitant toujours à les remettre en 
marche, un troisième vient d'être stoppé pour 
encrassement des conduits sans compter les 
problèmes techniques à cette centrale qui rap 
pelons-le date maintenant de plus de 20 ans. 
Un collectif pour la sortie du nucléaire créé en 

novembre quasi-clandestinement par un 
membre de la LCR profitait en quelque sorte de 
l'aubaine pour apparaître publiquement. Après 
quelques hésitations, la mouvance libertaire 
(CNT Vignolles, FA, OCL) rejoignait ce collectif 
après la décision prise avec la coordination Stop 
Golfech et un collectif toulousain d'organiser sur 
Braud une manifestation interrégionale au 
moment de l'anniversaire de l'accident de 
Tchernobyl. 
Ce collectif, par un fonctionnement démocra 
tique plus que douteux, s'est coupé de l'apport 
de toutes les personnes arrivées à titre personnel 
pour n'être en définitive qu'un cartel d'une 
quinzaine d'organisations dont à peine la moitié 
s'est retrouvée régulièrement pendant 3 mois 
pour la préparation de cette manifestation. La 
mobilisation risquait d'en pâtir mais heureuse 
ment le collectif a été aidé (on peut le penser 
bien involontairement) par le maire de Blaye qui 
réagissait à l'appel du collectif «Non à 
Tcherno ... Blaye !». Nous avons été trainé en 
référé pour atteinte à la bonne image de la ville 
de Blaye dont la vocation touristique, d'après le 
maire, était bafouée (évidemment pas par le 
nucléaire !). En définitive, la mairie de Blaye a été 
déboutée (nous risquions d'être privé de tous 
nos moyens d'expression : affiches, tracts, 

réseau internet...) mais cette affaire a attiré pen 
dant une semaine tous les média : TV et radios 
nationales, journaux. 
Ce dimanche 23 avril, 500 personnes environ se 
sont rassemblées pour une table ronde le matin 
et 1500 pour une marche vers la centrale 
l'après-midi. Compte-tenu de l'incident grave 
survenu à Blaye et comparé aux mobilisations 
sur les sites de projet d'enfouissement, 1500 
personnes c'est encore peu, mais en réalité, 
après 20 ans d'absence de mouvement anti 
nucléaire sur Bordeaux, et malgré quelques 
inconvénients (week-end pascal [!], temps exé 
crable), on peut estimer ce chiffre réconfortant. 
D'autant plus, qu'à ma connaissance, c'est la 
plus grosse manifestation contre une centrale en 
fonctionnement. 
La manifestation s'est toutefois terminée en 
queue de poisson, suite à une provocation des 
forces policières. Depuis 2 mois, les autorités 
savaient que nous devions finir par un charivari 
devant la centrale ; hors au dernier moment, 
cela nous fut interdit et la limite qui nous fut 
accordée a encore été changée par les mobiles 
au dernier moment. Malgré quelques enfants en 
tête de la manif, arrivés devant le cordon des 
abrutis, ceux-ci nous ont balancé dans les pattes 
quelques grenades au chlore et ont brutalement 
repoussé les premiers rangs. La tension est bien 
sûr vite montée mais des incidents plus graves 
furent évités. Une digue symbolique que nous 
devions monter devant la centrale fut improvi 
sée au milieu de la route, à laquelle nous avons 
mis le feu. Après quelques interventions les gens 
sont repartis et ceci mit fin à la manifestation. 
Le maire de Blaye nous avait traité de «poignée de 
provocateurs bordelais» dans la presse quelques 
jours avant, il semble que les autorités ont bien eu 
envie de provoquer un incident pour nous traiter 
d'irresponsables. Si c'était cela, c'est raté ... 
Il va rester maintenant sur Bordeaux, à régler 
bien des problèmes internes, à clarifier le débat 
en son sein (tou/tes n'étant pas pour une sortie 
immédiate) et à définir des perspectives après 
cette manifestation. 

Gil/Bordeaux 
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1RADIONS LES POLITICIENS 
ENFOUISSONS LE CAPITALISME 
Oui, nous avons frôlé l'accident à la 
centrale du Blayais, dans la nuit d9 
27 au 28 décembre 1999. En 1988, 
l'inspecteur général pour la sûreté et 
ta sécurité nucléaire à EDF avait 
déclaré à propos de l'accidenV 
grave •"... Nous ne pouvons pas 
garantir qu'il ne se produira pas. On 
ne peut pas exclure que dans les dix 
ou vingt ans à venir un incident civil 
grave se produise dans une de nos 
installations." Or, un accident grave, 
e'est Tchernobyl en peut-être plus 
catastrophique I Voilà le rFisque que veulent noU> 
faire courir les nucléocrates et le 
gouvernement français. 

le nucléaire qui a permis une accumula 
tion du capital permettant un redéploie 
ment économique qui a favorisé certains 
grands groupes industriels liés directe 
ment à l'Etat français.C'est le nucléaire 
qui a permis que la France se dote de la 
mortifère et coûteuse force de frappe. 
Pour ces groupes, l'impératif c'est le 
rendement : maintenant que les centrales 
sont construites, il faut qu'elles produi 
sent et qu'on les fasse produire beau 
coup plus longtemps qu'il n'était prévu, 
accentuant par là encore les risques 
d'accident. Le capitalisme est un syS 
tème qui ne s'embarrasse jamais U 
considérations sur le bien-être des gens, 
sur l'avenir de la planète, sur la santé. Le 
capitalisme est un système basé sur la 
destruction et sur la guerre qui ne consi 
dère que son intérêt à court ou à moyen 

terme. 
OUI, ON PEUT SE PASSER DU 
NUCLEAIRE ! 
Avides d'images fortes, de démagogie et 
de mensonges, ils avaient lancé jadis le 
slogan : Le nucléaire ou la bougie. Or, 
dans le cas d'un accident comme Tcher 
nobyl, c'est bel et bien le nucléaire ET 
la bougie gui nous attendent ! 
Maintenant, ils ne peuvent plus se 
contenter de slogans aussi simplistes. Ils 
prétendent qu'on ne peut se passer du 
nucléaire pour produire toute l' électri- 
cité dont nous avons besoin. 
Or, là encore, il y a mensonge absolu : 
on sait très bien qu'en remettant en ser 
vice les ni.oyens classiques il est possible 
de remplacer immédiatement la part du 
nucléaire dans la production dont nous 
avons besoin ; sachant, en outre, que 
cette part peut diminuer considérable 
ment: le nucléaire lui-même en absorbe 
actuellement 8 %, l'exportation 13 %, et 
qu'EDF poursuit ses ignobles cam 
pagnes pour le chauffage tout électrique. 

Et que fait EDF actuellement? Il ferme 
ou n'entretient plus ces moyens clas 
siques de production, de façon à pouvoir 
nous mettre devant une évidence à terme 
: on ne peut pas faire autrement que 
poursuivre le nucléaire. Alors qu'il 
s'agirait au contraire de moderniser ces 
moyens classiques, en les dotant des 
techniques connues et au point qui les 
rendraient moins polluantes ' 

NI ROSE NI VERT MAIS DANS LA 
RUE! C'est dans la rue et par la création de 
centaines de comités antinucléaires 
autonomes des partis que nous pourrons 
avancer. Pas par la prise en compte des 
intérêts politiciens d'un parti, fût-il vert. 
Rappelons-nous : qui signe le décret de 
mise en chantier de Civaux ? Bouchar 
deau, la caution (PSU) écolo et "gau 
chiste" du premier gouvernement Mit 
terrand. Qui signe le décret autorisant la 
création d'un laboratoire pour 1' enfouis 
sement des déchets à Bure ? Voynet. 
Un peu partout, la lutte antinucléaire 
redémarre. C'est l'occasion de mettre 
sur le tapis 1' ensemble des problèmes de 
notre société : celui du développement et 
de la croissance qui ne fait que renforcer 
les inégalités. Celui de la mystique du 
progrès qui veut nous faire croire que, 
bon an mal an, nous marchons vers une 
société meilleure, alors qu'elle nous 
livre un peu plus chaque jour entre les 
mains des scientifiques et autres appren 
tis sorciers. Dans les mouvements actuels contre le 
projet d'un nouveau site granitique d'en 
fouissement des déchets, nous devo> 
nous souvenir des leçons apprises précé 
demment • - Ne pas mettre au second plan la lutte 
contre la production de ces déchets sous 
le prétexte qu'il est possible de ratisser 
localement plus large en regroupant cer 
taines personnes opposées seulement à 
un site chez eux. 
- Ne pas faire de la prise de position des 
élus un axe stratégique. Pour deux rai 
sons : la première est que si certains 
d'entre eux peuvent être des antinu 
cléaires sincères, d'autres ne prennent 
position contre un site que pour des rai 
sons qui ne sont pas les notres (électo 
rales ou volonté que le site se fasse... 
ailleurs) :; la seconde est que, l'Etat " 
s'est jamais gêné pour passer outre à la 
position des élus locaux lorsqu'ils' agis 
sait d'imposer une décision d'ordre 

nationale. 

ARRET IMMEDIAT DU 
NUCLEAIRE 
Envisager une simple diminution de la 
part du nucléaire (par exemple de 70 à 
50 % ), comme y songent certains res 
ponsables EDF. ne diminue en rien le 
risque d'accident. 
Prôner, comme le font les Verts, un 
moratoire d'ici quelques années et un 
arrêt du nucléaire d'ici à dix. ou quinze 
ans, c'est en fait accepter qu'un accident 

se produise ' Il n'y a qu'une solution possible, un seul 
mot d'ordre pour tout antinucléaire 
conséquent: arrêt immédiat ! 
11 n'y a rien d'autre à négocier, rien 
d'autre à proposer ! 
En janvier 1999, dans un colloque inti- 
tulé "Avenir de l'énergie en France et en 
Europe", les Verts dévoilèrent leur posi 
tion pour une sortie du nucléaire. Par un 
accord conclu avec le PS, ils admettent 
que le problème du remplacement des 
centrales nucléaires actuelles se posera 
"concrètement au plus tôt en 2010, si ce 
n'est en 2020" et "qu'il faudra prendre 
tes décisions vers 2005-2010" (D). Pou 
eux, le choix. est simple : ou fermer leur 
gueule ou rompre avec la gauche plu 
rielle. Ils ferment leur gueule et accep 
tent dix ou quinze ans de plus avec le 
nucléaire. Mais il ne s'agit là nullement 
d'une surprise ni d'une trahison: la cou 
leur était annoncée des 1996 par les 
accords, pas si secrets que ça, passés 
entre eux et le PS. Alors- cessons d'être 
naïf et de croire qu'il est possible d' in 
fléchir la politique d'un gouvernement 
dont l'objectif est de gérer au mieux les 
intérêts capitalistes, en y participant' 

LE CAPITALISME, COMME LE 
NUCLEAIRE, C'EST LA MORT 
Alors, pourquoi persistent-ils malgré la 
certitude d'un accident grave, et en dépit 
de la possibilité de produire autrement " 
C'est que le nucléaire a une histoire : 
celle du développement du capitalisme 
dans la France de l'après-guerre. C'est 

Ce n'est qu'un mouvement de 
plus en plus massif, intégralemenU 
antinucléaire, autonome de° 
jeux politiciens, qui peut fai° 
reculer le pouvoir. A nous toV 
de le construire I 

Tact OCL distribué à la manife° 
tation de Braud et St Louis 
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Social 

La saga de la ruée vers l'or virtuel 
Cet article est le premier d'une série consacrée à l'Internet, son économie, et tout ce qu'impli 
quent comme changements les nouvelles technologies. Ce premier volet présente sommairement 
l'histoire du Réseau et quelques considérations générales sur son évolution et l'importance des 
changements à venir. 

Au COMMENCEMENT.. TAIT L'ARMÉE / 

L'Internet a vu le jour il y a plus de 
quarante ans, de la rencontre de 
recherches universitaires américaines et de 
la volonté de ce pays de se doter d'un sys 
tème de communications pertinent au 
regard des exigences de la guerre froide. 
Cet aspect a souvent été évoqué, mais il est 
toujours bon de le rappeler: l'Internet a été 
conçu comme un réseau sans centre 
névralgique indispensable au fonctionne 
ment de l'ensemble, afin que l'information 
continue de circuler même si un nœud 
était rendu inopérationnel, comme par 
exemple par l'explosion d'un missile. 

Progressivement, les universitaires 
ont valorisé ce système à leur avantage, 
afin de faciliter les échanges entre les diffé 
rents centres de recherche, disséminés sur 
l'ensemble des Etats-Unis. Parallèlement, 
de grands informaticiens l'ont doté de lan 
gages, également appelés «protocoles», 
qui permettent la circulation de ces infor 
mations. Citons notamment Vinton Cerf, 
inventeur du protocole TCP/IP, communé 
ment considéré comme le «père de l'Inter 
net». Ces chercheurs ont fourni au réseau 
certaines de ses particularités dominantes, 
qui en assurent le développement expo 
nentiel : souplesse des procédures, simpli 
cité des protocoles, qui ont permis facile 
ment son extension à ce qu'on appelle le 
grand public ( c'est-à-dire ceux qui peu 
vent se payer un ordinateur). 

Cette popularisation s'est d'abord 
faite suivant les modes qui avaient été valo 
risés par la communauté universitaire : les 
«news groups». Ces forums de discussion 
classés de façon thématique, où chacun 
peut poster une contribution à la suite les 
unes des autres, sont l'antiquité de l'Inter 
net grand public, et sont en voie de margi 
nalisation, notamment au profit du «web», 

plus convivial. Le terme «l'Internet» 
recouvre différentes formes de communi 
cation : les news groups, le world wide web 
(www : ce qui abrite les sites web), le FTP 
qui permet l'échange de fichiers et de pro 
grammes, le mail, mais aussi l'IRC (qui per 
met de dialoguer en direct, les textes pos 
tés s'affichant en temps réel), d'autres 
logiciels permettent de se téléphoner sur 
ordinateur, ce qui rend simplement aux 
lignes utilisées leur vocation première, mais 
à moindre coût. Les news groups, par leur 
profusion, sont le média qui a collé à l'In 
ternet son image de permissivité, en per 
mettant l'expression des négationnistes, 
marginalisés jusqu'alors, et les échanges 
entre pédophiles. Sur ce point, il faut dire 
que les fournisseurs d'accès sans avoir une 
attitude toujours tout à fait claire, ont été 
plus prompts à réagir que les pouvoirs 
publics, en censurant de leur propre chef 
avant que les juges n'interviennent. Sur le 
chapitre de la pornographie, disons qu'il 
convient de relativiser : si elle constitue un 
secteur important, peut-être le premier et 
sans doute le plus dynamique du web, elle 
reste largement et de plus en plus noyée 
dans la masse : entre 10 et 15 % de l'acti 
vité totale, loin donc des constats alar 
mistes et moralistes. 

Au/OURO'UL ' UN PRÉSENT FA ONé 
PAR LES GRANE ENTREPRISES. 

D'un point de vue technique, si l'on 
veut être complet sur la question de l'Inter 
net, on ne peut pas ne pas dire que cette 
émergence des nouvelles technologies est 
un phénomène durable. Ces modes de 
communication vont envahir l'existence de 
tous ceux qui souhaitent, et de ceux qui 
peuvent vivre insérés dans la société; deve 
nant un facteur supplémentaire de margi 
nalisation pour les autres. Elles embrasse 
ront de plus en plus toutes les activités qui 

font notre quotidien, car la perspective 
dominante, voulue par l'industrie de la 
communication, c'est la convergence. Cela 
signifie que tous les supports vont se rap 
procher jusqu'à ne plus passer que par un 
seul canal, jusqu'à un récepteur unique. 
Pour toutes les entreprises actrices du mar 
ché de la technologie, il faut que la TV, la 
radio, le téléphone, l'Internet et même la 
presse papier, s'amalgame. Conséquence : 
nous n'aurions d'ici 10-20 ans maximums, 
plus qu'un écran avec un clavier et une 
télécommande pour regarder la télé, lire 
ou écouter le journal, commander la pro 
jection d'une vidéo à une banque de don 
nées située sur le réseau (adieu les cassettes 
VHS), consulter l'Internet, discuter avec les 
autres, et surtout. .. consommer ! Faire ses 
courses, gérer ses comptes bancaires, réser 
ver sa place de ciné, sa place de parking 
devant le multiplex, trouver une baby-sitter 
pour les gosses, se connecter sur la vidéo 
surveillance de son quartier, de sa rue, ou 
de l'hospice où l'arrière-grand-mère attend 
de crever tranquillement... j'en passe, et 
des meilleures ! 

Ce récepteur serait prolongé par un 
gros bracelet sur l'avant-bras : super télé 
phone portable relié au réseau, à l'Internet, 
à sa banque, pour ne jamais se sentir seul, 
car il est vrai qu'à seulement 6 milliards 
d'individus sur la planète, on peut se sentir 
parfois un peu isolé. 

DEMAIN, LE MUTANrg ? 

j'en imagine certains qui, à coup sûr, 
sourient et croient à de la science-fiction : 
ne sous-estimez pas l'inéluctabilité de ce 
processus en l'état actuel des choses, et 
souvenez-vous de ce que l'on pensait des 
portables lorsqu'ils firent leur apparition. 
Nous aurons du mal à y échapper et, ques 
tion provocatrice à souhait : le faut-il vrai 
ment? Toutes ces compagnies, ces grands 
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penseurs du progrès mercantile, nous 
disent ce que nous pourrons demain faire 
depuis notre fauteuil. Mais, il y a quelque 
chose qu'ils ont oublié : c'est être 
«citoyen», terme dont les politiques qui 
sont leurs amis, se gargarisent pourtant à 
longueur de journée. L'Internet est riche en 
promesses pour nous, du point de vue de 
ce qu'il permet dans la vie d'une organisa 
tion, dans les contacts entre militants. Une 
véritable implication dans le fonctionne 
ment de ce réseau permet également des 
relations au-delà des structures. Le meilleur 
exemple est celui d'une organisation des 
luttes autour de ce média : lors d'un mou 
vement national, le plus sûr moyen d'assu 
rer la circulation de l'information, est de la 
mettre en ligne sur un site créé à l'occa 
sion, ce qui ne demande que très peu de 
moyens. La création de boîtes aux lettres 
sur le web, procédure elle aussi gratuite, 
doit devenir un réflexe désormais, car elle 
spermettent des liens ponctuels entre 
acteurs qui ne se reconnaissent pas dans les 
structures dominantes, afin de se mettre en 
rapport et de s'auto organiser. 

Mais au-delà de ce que ces tech 
niques peuvent apporter aux militants, il ne 
faut pas occulter tout ce qu'elles peuvent 
véhiculer comme remise en question des 
institutions existantes. L'Internet est un 
média relativement libre, en ce sens que les 
techniques et les protocoles qui permet 
tent sa mise en œuvre, ne sont pas très 
onéreux. Il ne faut cependant pas se leurrer 
quant à cette liberté, elle procède large 
ment de nouvelles techniques de contrôle, 
plus pernicieuses que dans le cas des autres 
médias. Les pays anglo-saxons ont été les 
premiers à comprendre l'intérêt de laisser 
place à la libre-expression sur le Net : savoir 
qui dit quoi. Plutôt que laisser des informa 
tions circuler via des médias sur lesquels ils 
n'ont pas d'emprise (fanzine, réunions 
informelles ... ) ils savent où les choses se 

disent et sont en mesure d'identifier assez 
facilement de qui elles émanent, tant 
qu'elles utilisent les procédures courantes 
du Net. La censure a fait son temps, trop 
caricaturale et connotée, désormais le sys 
tème, lorsqu'il souhaitera taire une infor 
mation, plutôt que d'en neutraliser la 
source directement, abreuvera le réseau et 
ceux qui y circulent de contre-informa 
tions, erronées, contradictoires, afin de 
noyer le poisson. C'est parce que le Net se 
prête aussi bien à ces nouvelles techniques 
de manipulation et de propagande, que 
l'on lui laisse être l'espace de libre-expres 
sion qu'il est encore. Une fois que l'on est 
conscient de tout cela, et que l'on ne met 
pas plus de confiance qu'il ne le faut dans 
ce réseau, on peut en faire un usage plus 
qu'intéressant, à côté des espaces mercan 
tiles que se ménagent les grandes entre 
prises, et parfois avec l'appui des technolo 
gies qu'elles suscitent et emploient. Tout le 
débat actuel, qui agite le microcosme, 
autour de la sécurité des transactions par 
CB sur le Net, en est un bon exemple. Les 
sociétés qui souhaitent voir fleurir le com 
merce en ligne, vont être amenées à favori 
ser l'émergence de technologies rendant 
les communications sur le Net presque 
inviolables, probablement en mélangeant 
des techniques déjà existantes, cryptage 
algorithmique et codes confidentiels. Ces 
technologies, peu coûteuses remettront en 
cause l'air de rien, des pans entiers de nos 
institutions. En effet, une telle sûreté des 
communications pourrait rendre des pro 
cédures de vote via le Réseau aussi fiables 
que dans l'isoloir, qui est parfois le théâtre 
de diverses malversations. Dès lors, on peut 
très bien imaginer des scrutins 
informatisés ; les technologies existent et 
elles sont parmi les moins chères de toute 
l'informatique, lorsqu'elles ne sont pas car 
rément déjà dans le domaine public. Le 
stade suivant, immédiatement après cette 

réflexion, est de se dire : avec un coût 
minime, des protocoles simples, pourquoi 
ne pas voter plus souvent ? Pourquoi ne 
pas voter tout le temps? Et enfin, pourquoi 
d'autres continueraient à voter à ma place 
(les parlementaires), pourquoi d'autres 
s'exprimeraient-ils à ma place, alors qu'en 
toute circonstance, on peut connaître mon 
opinion? On le voit ici, on arrive facilement 
à une remise en cause du système électoral 
de représentation et de délégation, les 
arguments techniques venant maintenant 
au secours des considérations philoso 
phiques. Il est capital de bien insister sur le 
fait qu'il ne s'agit pas là d'une utopie, 
puisque les technologies requises existent 
déjà et sont peu onéreuses. 

Dans cette perspective, on rejoint de 
vieilles aspirations : fonctionner en conseils, 
en assemblées générales souveraines pour 
tous, pour tout et partout, était devenu 
impossible, du fait de la taille des collectivi 
tés humaines concernées. Les technologies 
du réseau rendent cela possible à nouveau, 
de façon «virtuelle» mais parfaitement effi 
cace et démocratique au vrai sens du 
terme. Là, réside un des intérêts principaux 
de l'Internet : la démocratie directe à 
laquelle nous aspirons est à portée de 
main, grâce à des technologies que la 
société capitaliste impose un peu partout, à 
des fins mercantiles. Il ne faudra pas comp 
ter sur les politiques pour décréter leur 
propre mise au chômage, ni sur les grandes 
entreprises pour nous rendre un pouvoir 
qu'elles conquièrent un peu plus chaque 
jour. Cette fois-ci, notre avenir est vraiment 
entre nos mains. 

M. Toulouse 

Prochain épisode : 
Nouvelle économie et vieilles recettes capi 
talistes. 
Quand l'économie de l'Internet redonne 
un coup de jeunesse à ce bon vieux Karl. 

Du nouveau sur Marseille ! 
Depuis le 17 février 2000, un collectif occupe l'an 
cienne huilerie du 15 Bd de Montricher (13001 ). Leur 
but est de créer une fanzinothéque avec un maximum 
de choix produits par tous ceux et toutes celles qui 
tentent de changer leurs rapports face à ce monde 
marchand ... 
Évidemment, et le contraire serait étonnant, cette 
nouvelle bibliothèque n'a pas le sou ! Alors il 
demande de l'aide ... pour qu'on leur envoie toutes 
nos productions ... 
Il organise même une conférence-débat sur «Freinet 

ou éducations antiautoritaires» le 16 mai à l'huilerie 
occupée ! A suivre ... 

Fête pour un Chiapas toujours 
en lutte ! 
Le plus bel espoir d'émancipation pour l'humanité de 
la fin du XX siècle est né dans les montagnes du 
Chiapas. Malgré l'occupation militaire et la guerre 
inavouée que mène l'Etat mexicain contre les com 
munautés indiennes, les zapatistes sont entrés dans 
leur septième année de lutte. En solidarité avec les 

communes autonomes du Sud-Est mexicain, nous 
organisons une journée de rencontres et de musique, 
au rythme des rancheras amoureuses et des corridos 
insurrectionnels de la Fior del Fango. 
Les bénéfices de ce concert iront à la Coordination du 
système éducatif zapatiste, pour l'Ecole «l" Janvier» 
d'Oventic. 
Le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas 
en lutte, Tamèrantong !, le Café de la Danse, Life live 
et Fior del Fango sont heureux de vous inviter à payer 
"à vot' bon cœur" pour le dimanche de soutien "Soli 
darité Chiapas" avec la Fior del Fango en concert. 
Dimanche 14 mai 2000, de 16à 21 heures 
au Café de la Danse 5, passage Louis-Philippe Paris 
XI M? Bastille. 
Contact: Julien+ Lydia c/o life live, 196, rue du Fau 
bourg-Saint-Antoine 75012 Paris. 
Tél. 01.43.72.27.28. Fax: 01.43.72.49.59 
E-mail: cspcl@altern.org. 
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Immigration 

Le nouveau souffle de la lutte 
des sans-papiers 
Depuis six mois, de Nanterre à Saint-Denis, en passant par Lille, Toulouse, Nantes ou Dijon, 
les universités françaises sont occupées par les étudiants étrangers en lutte pour leur régulari 
sation. Partout, les flics sont entrés dans les Jacs pour les expulser. Malgré la violence de cette 
répression policière, le mouvement a pris une ampleur nationale, rappelant que la question des 
sans papiers est, tout, sauf réglée. 

La cas des étudiants sans papiers n'est pas 
nouveau ; chaque rentrée universitaire, 
le problème se pose de manière plus ou 

moins aiguë du fait du dispositif anti-immi 
grés parachevé par la loi Chevènement. 
Force est de constater que l'université est 
loin d'être épargnée par les politiques libé 
rales, xénophobes et sécuritaires qui écrasent 
le reste de la société. 

ETunNTg ÉTRANGERS ' BIENVENUE ORS 
DE CHEZ NOu ! 

La galère de l'étudiant étranger com 
mence, dès que, dans son pays d'origine, il 
passe la porte du consulat. En effet, pour 
venir étudier en France, il faut obtenir un visa 
long séjour. La France impose des quotas 
limitant le nombre de ces visas délivrés, 28% 
pour tout le Maghreb par exemple. Un pre 
mier tri économique est alors fait, puisqu'il 
faut justifier d'au moins 30 000 francs de res 
sources financières par an. Par ailleurs, les 
consulats valident le choix de cursus de l'étu 
diant en favorisant les filières scientifiques 
(informatique, nouvelles technologies) et en 
refusant le visa aux étudiants candidats 
notamment aux sciences humaines. S'ajoute 
enfin à cela la corruption et les pots-de-vin 
(rapport parlementaire de décembre 1999) 
qui font monter les prix des visas jusqu'à des 
milliers de francs. 

Ainsi, la plupart des étudiants arrivent 
en France avec un visa touristique d'un mois, 
dit visa court séjour. Ce délai expiré, ils sont à 
la merci du moindre contrôle d'identité et de 
l'expulsion. La loi Chevènement n'accorde la 
carte de séjour que si l'étudiant est entré sur 
le territoire avec un visa long séjour, c'est la 
condition incontournable. En clair, cela signi 
fie que ces étudiants ne peuvent et ne seront 

jamais régularisés au titre de le loi telle 
qu'elle est aujourd'hui. Ils n'ont par là même 
aucun autre choix que de lutter. «On se 
retrouve dans la situation paradoxale et kaf 
kaïenne avec des étudiants inscrits qui sui 
vent leurs cours, passent leurs partiels, et 
d'un autre côté considérés comme des clan 
destins à expulser. Ils se retrouvent dans des 
situations de précarité extrême ( crainte des 
contrôles policiers, problèmes de logement, 
pas droit au travail, ni à la sécurité sociale.)» 
explique le collectif de Toulouse. 

Les gouvernements de droite comme 
de gauche s'emploient depuis des années à 
bâtir une Europe forteresse en fermant les 
frontières à l'immigration issue des pays du 
Sud, les plus exploités donc les plus pauvres. 
Comme ils ne peuvent empêcher "physique 
ment" les mouvements de population, ils 
font des immigrés, des illégaux , des irrégu 
liers, des clandestins, des criminels, des hors 
la-loi. Les rares étudiants qui parviennent à 
passer entre les mailles du filet sont ceux ins 
crits en troisième cycle ou bien dans les 
filières scientifiques et juridiques ; ceux-là 
considérés comme solvables (!), sont ren 
tables pour la France et sont un atout dans la 
concurrence internationale autour des 
savoirs et de la recherche scientiffique. La 
politique élitiste de Chevènement est tout à 
fait en cohérence avec les objectifs des 
réformes Allègre-Lang de privatisation de 
l'université. 

Pour une régularisation collective et 
immédiate de tous les étudiants sans papiers ! 

lA PouCE OR DE FAS { 

Le comité de lutte des étudiants de 
Nanterre a été le premier à secouer la com 
munauté universitaire sur la question des 
étudiants sans papiers. De novembre à 

décembre, le mouvement s'est durci jusqu'à 
une grève de la faim de plus de vingt jours. 
L'université sur ordre du président a alors 
embauché une milice privée (une vingtaine 
de vigiles) pour expulser les grévistes à coups 
de barre et de gaz lacrymogènes. 

Même scénario à Paris VIII, où le 
comité de lutte des étudiants sans papiers 
(CLESP) occupe toujours un amphi de la fac. 
En mars dernier, la président décide l'éva 
cuation policière des occupants ; 250 CRS 
investissent la fac, mais dès le lendemain les 
étudiants réoccupent un autre amphi. Ils 
sont alors tous embarqués par la Brigade 
Anti-Criminalité; au total 80 personnes finis 
sent au commissariat de Saint-Denis. Suit 
une nouvelle intervention du président de 
l'université qui désigne 31 personnes, les 
plus actives, et porte plainte contre eux pour 
"dégradations, violences, séquestration". 
Malgré les témoignages de plusieurs ensei 
gnants démentant formellement ces accusa 
tions, quatre sans papiers ont été mis en exa 
men. 

Il en a été de même à Lille, où les étu 
diants qui occupaient Sciences-Po avec des 
familles ont été expulsés par la police, à Tou 
louse où les CRS ont défoncé la porte du 
Conseil d'Administration occupé par le Col 
lectif qui retenait trois inspecteurs généraux 
d'administration. 

Partout, occupations et actions se sont 
multipliées, dans les universités essentielle 
ment mais aussi, comme l'a fait le collectif de 
Toulouse au rectorat d'académie, à la préfec 
ture, au siège local du PS, à Air France, à la 
SCNF. Et ce, avec une seule et même revendi 
cation : la régularisation collective et immé 
diate de tous les étudiants sans papiers ! 

Partout, dans toutes les universités des 
banlieues (Nanterre, Saint-Denis, Mirail), les 
présidents d'université pour la plupart issus 
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de la gauche plurielle envoient la police sur 
les campus pour se débarrasser du pro 
blème. Les acquis de 68 sont tombés, les flics 
reviennent en force dans les universités et 
bien peu nombreux sont les étudiants et les 
professeurs prêts à se mobiliser. D'abord les 
caméras, la vidéo-surveillance, puis les 
vigiles, puis la police sous n'importe quel 
prétexte de "troubles à l'ordre public", les 
politiques sécuritaires ont achevé de gagner 
l'université ! 

La solidarité de la communauté uni 
versitaire à l'égard des étudiants sans papiers 
se résume trop souvent à des négociations 
dans l'ombre avec les préfectures au cas par 
cas, dossier par dossier. Ces négociations ne 
règlent rien à long terme et excluent tou 
jours une majorité d'étudiants des régularisa 
tions. Cette collaboration est d'autant plus 
inacceptable que depuis la circulaire Sauvé 
Marchand, les préfectures vérifient la "réalité 
et le sérieux des études" dépouillant ainsi les 
universitaires de leurs prérogatives pédago 
giques et que, de plus, elles exigent des 
administrations universitaires un contrôle 
avant inscription des titres de séjour des étu 
diants non européens. 

L'ensemble des collectifs réclame que 
la carte d'étudiant donne automatiquement 

droit à la carte de séjour. Parce que l'univer 
sité doit rester un lieu d'émancipation et de 
libre accès au savoir et non un lieu de discri 
mination et de répression, cette lutte nous 
concerne tous et toutes. 
CARTE D ETUDIANT = CARTE DE SEJOUR 
ARRET DES EXPULSIONS 
ABROGATION DES LOIS ET CIRCULAIRES 
RACISTES 

EGALITE DES DROITS FRANÇAIS/ IMMIGRES 
ARRET DES HARCELEMNTS POLICIERS 
REGULARISATION DE TOUS LES SANS 
PAPIERS 

Toulouse 

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

«Selon les périodes, les policiers n'aiment 
pas les Juifs ou les Arabes. Qu'on me per 
mette de ne pas aimer la police». 

Maurice RAJSFUS 

Une commissaire des RG interpellée 
7 gendarmes, un juge d'instruction... arrestation, per 
quisition et placement en garde à vue pour l'ex-com 
missaire des RG, Brigitte HENRI, suite à une plainte 
déposée pour «atteinte à la vie privée» par cassette 
vidéo pirates et coups de fil anonymes à l'encontre 
d'un magistrat qui instruisait une affaire liée à un casino 
et d'un avocat défendant l'un des protagonistes. 

Homicide volontaire 
Tel est le terme d'accusation retenu pour le policier 
qui a abattu Ryad d'une balle dans la nuque par le 

procureur de Lille qui a déclaré : «Le gardien de la 
paix a tiré dans la nuque de relativement près 
compte tenu du contexte et des lieux. Quand on tire 
dans ces conditions là, on peut avoir une intention 
de tuer. La tête est, je crois, un organe vital. Ce n'est 
pas parce que les gens sont policiers qu'on retient 
une qualification différente.» 
Ryad a été abattu alors qu'il tentait, semble-t-il, de 
voler une voiture. 

Cassette vidéo accablante 
Pour un refus de priorité suivi d'un contrôle, Hayat, 
jeune maghrébine enceinte, est menottée, frappée et 
traitée de «sale arabe, sale pute, salope». Elle est vio 
lemment embarquée au commissariat, placée en 
garde à vue où les flics lui arrachent son collant, lui 
retirent son soutien-gorge et l'enferment dans une 
cellule. Elle subira 13 heures de garde à vue, sans 
boire ni manger. 
Malgré une cassette vidéo fournie par un témoin qui 
a filmé la scène, les policiers excusent leur collègue. 
Actuellement, au tribunal d'Evry, 40 plaintes sont 
enregistrées pour violences policières. 
Chevènement parle d'un fait malheureux, d'une inter 
pellation qui a dégénéré. 

Affaire de Fontainebleau (suite) 
Le juge d'instruction de Fontainebleau propose le 
renvoi devant les assises pour «violences volontaires 
avec arme par des personnes dépositaires de l'auto- 

rité publique ayant entrainé la mort sans intention de 
la donner des deux policiers impliqués dans la mort 
d'Abdelkader Bouziane, 16 ans, abattu en 1997 alors 
qu'il forçait un barrage. 

Non-lieu 
Pour les CRS qui avaient frappé un élu en 1996 lors 
d'une manifestation de soutien aux sans-papiers. 
Celui-ci avait eu un arrêt de travail de 2 mois pour 
traumatisme crânien avec perte de conscience, 
hématomes variés, traumatisme facial, traumatisme 
rachidien, hernie avec compression médullaire, 
paresthésie de la main. Il faut dire qu'à 14 contre 
un ... 

Karim Khalki 
Victime d'un marché de dupe du Commissaire 
Broussard alors que Karim, coupable de délit d'ami 
tié, avait participé à la prise d'otage des magistrats 
du palais de justice de Nantes, celui-ci, après 14 ans 
d'emprisonnement plusieurs grèves de la faim, va 
être expulsé au Maroc à sa demande. 

Mesrine 
L'enquête sur les circonstances de la mort de Mesrine 
va être réouverte 20 ans après les faits. 
Rappelons que c'est encore et toujours le Commis 
saire Broussard qui a dirigé cette opération où Mes 
rine a été abattu, sommations d'usage arrivant après 
les 20 coups de feu venant cribler son pare-brise. 
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Santé 

Spéculation autour du spéculum 
Demain, être une femme ne sera plus un argument suffisant pour avoir accès à la consultation 
d'un-e gynéco. Ilfaudra être une «grossesse à risque», un «fibrome à opérer», une «F.I.V. à pro 
grammer»... Et pour tout le reste -les problèmes gynécologiques du quotidien -un bon vieux 
généraliste à papa devra faire l'affaire. Bon gré, malgré. 
En effet, depuis 1986, plus aucun-e gynécologue médical-e ne sort des facs de médecine. Seuls 
sont formés des gynécos-obstétriciens. Ce qui signifie que d'ici 15 à 20 ans, la spécialité de la 
gynécologie médicale aura totalement disparue. 

QU'EST CE QUE A GWÉCOLOGIE MÉDICALE ?7 

C'est une spécialité apparue dans les 
années 60 avec le planning familial, exer 
cée majoritairement en ville et par des 
femmes (à 87 %). Ces spécialistes s'occu 
pent de la prévention et des soins de tous 
les problèmes gynécologiques des femmes, 
qu'elles suivent régulièrement tout au long 
de leur vie : des douleurs des premières 
règles aux traitements substitutifs de la 
ménopause, en passant par le mode d'em 
ploi du préservatif et les infos sur les diffé 
rentes pilules, sans oublier le suivi d'une 
grossesse ou la prise en charge d'une IVG ... 
Résultat : depuis plus de 30 ans, et parce 
qu'elles se sont battues pour la plupart 
dans une action militante, les gynécos 
médicales ont permis le développement de 
la contraception, le dépistage des cancers 
féminins, les traitements médicaux et hor 
monaux bien conduits, évitant ainsi des 
interventions chirurgicales inutiles, etc. 

Tout en étant complémentaires de la 
gynéco-obstétrique (les gynécos-médicales 
sont tout à fait aptes à décider du recours à 
une intervention, mais elles n'opèrent pas 
elles-mêmes), elles s'en distinguent : les 
gynécos-obstérticiens, très majoritairement 
des hommes, plutôt établis dans les hôpi 
taux, ont une pratique plus chirurgicale, 
plus technique et plus orientée vers des 
interventions chirurgicales importantes. Ils 
ne viennent en aide aux femmes que ponc 
tuellement et n'assurent pas le suivi quoti 
dien. 

lE ASAUT CONTRE A GYNÉCOLOGIE 
MÉDICALE 

Alors que 260 gynécologues sor 
taient chaque année des facs de médecine 
(1 30 gynécos-obstétriciens et 1 30 gyné 
cos-médicales), ils ne sont que 80 aujour 
d'hui à pouvoir suivre cette formation, et 
ces 80 là sont des obstétriciens. La gynéco 
logie médicale a purement et simplement 
été rayée du cursus universitaire en 1986, 
sous Michèle Barzach, alors ministre de la 
Santé. Conséquemment, les gynécos que 
nous consultons aujourd'hui appartiennent 
à la dernière génération qui ne seront pas 
remplacées lorsqu'elles prendront leur 
retraite. 

Le Ministère justifie cette décision 
sans appel - et prise en catimini-, par l'uni 
formisation européenne : L'«Union» exige 
rait, pour harmoniser ses systèmes de soins, 
la disparition de la gynécologie médicale, 
la France étant le seul pays européen à 
pouvoir jouir de ce particularisme. Evide 
ment, personne ne se soucie de prendre en 
compte le fait que bon nombre de nos voi 
sines limitrophes nous envient cette spéciai 
lité, et vont même jusqu'à passer les fron-· 
tières pour venir consulter ici. Mais nous· 
savons bien sur que l'argument européen 
n'est qu'un alibi facile dont se servent les 
pouvoirs en place, à leur convenance. 
Sinon, pourquoi par exemple le France 
continuerait-elle à interdire les IVG après 
12 semaines de grossesse, alors qu'en 
Espagne, en Angleterre, et en Hollande 
l'avortement est permis dans des délais 
oscillant entre 18 et 24 semaines ? On se 
garde bien semble-t-il dans ce cas précis, 
de brandir l'étendard de l'harmonisation . europeenne .... 

En réalité, les explications de ce pro 
cessus mortifère sont toutes autres. Tout ce 
joue en sourdine dans les salons feutrés du 
ministère, et correspond à une récupéra 
tion du pouvoir hospitalo-universitaire, que 
le mouvement de 68 avait largement 
dénoncé. Mais après la grande réforme 
d'Edgar Faure, en 1969, supprimant les 
facultés de médecine en les remplaçant par 
des centres hospitalo-universitaires, s'est 
installée une caste de «patrons» hospita 
liers dont l'état d'esprit, dans le fond, n'a 
rien à envier. aux mandarins précédem 
ment en place. 

Ainsi, ceux qui se battent véritable 
ment depuis plus de 15 ans pour l'élimina 
tion de la gynécologie médicale, sont en 
fait un grand nombre de chefs de services 
de gynéco-obstétrique, qui méprisent cette 
«médecine de bonnes femmes» (selon 
leurs termes). La disparition des gynécos 
médicales leur garantirait une véritable 
main-mise sur toute la gynécologie. Car en 
effet, les «mémères aux frottis» comme ils 
disent, ont pris trop de place à leur goût : 
10 millions de femmes leur font confiance, 
elles empêchent bien des interventions 
inutiles, et certaines vorit jusqu'à se mêler 
de faire des IVG dans de bonnes conditions 
médicales et humaines, au risque auda 
cieux de s'opposer parfois à eux (les 
hommes). 

Précisons également pour parfaire 
· leur portait, que certains de ces grands 
patrons de l'obstétrique sont de ceux qui 
se réfugient derrière la clause de 
conscience pour réduire à néant la pratique 
de l'IVG dans leur service, et contraignent 
ainsi les femmes à n'accéder à l'avortement 
que dans les quelques centres agrées des 
grandes villes. 
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Mais rassurez-vous, vous n'aurez l'oc 
casion de ne croisez ces infâmes phallos 
que très rarement car, l'intérêt principal de 
cette réforme est de renvoyer les «petit 
bobos quotidiens» vers le généraliste 
devenu médecin-référent. En dehors du fait 
que les généralistes sont eux-aussi majori 
tairement des hommes, (ce qui peut être 
rédhibitoire pour certaines patientes), vous 
vous voyez, vous, les pieds dans les étriers 
avec d'un côté votre mère et son arthrose, 
et de l'autre le p'tit dernier qui fait une 
poussée d'acnée ?!? · 

Mais la suite est plus grave : avant 
cela, les gynécos suivaient une formation 
commune et se spécialisaient soit en «obs 
tétrique», soit en «médicale», pendant 2 
ou 3 ans. A la place de quoi il est prévu de 
former - ou plutôt de· sensibiliser - les 
généralistes en 2 mois, à la prise.en charge 
de la surveillance de la grossesse, la pres 
cription de contraceptifs, et les traitements 
hormonaux de la ménopause. Et pour le 
reste ? ... A suivre. 

lA Mo8/tus4no 

Depuis environ 3 ans, des femmes 
tentent de s'opposer à cette attaque de 
front. Une association de femmes et de 
ynéco-médicales «Pour la santé des 
femmes ; comité pour la défense de la 
gynécologie médicale» est née à Albi 
(Tarn), et a rapidement diffusé l'informa 
tion dans tout le pays. Une conférences de 
presse a été organisé en février dernier, ce 
qui a enfin permis à de nombreux médias 
nationaux de relayer l'info. Un pétition. a 
largement circulée dans les cabinets de 
gynécos et autre relais plus militants. Les 
objectifs sont simples : rétablir la spécialité 
de gynéco-médicale et maintenir l'accès 
direct au gynéco pour toutes les femmes 
qui le souhaite. Ainsi, le 25 Mars, 800 000 
pétitions ont pu être apportées à Jospin lors 
de la grande mobilisation à Paris qui à 
réunie 15 000 personnes. Jusqu'à ce jour, 
aucune garantie sérieuse n'a été donnée. 

La lutte continue donc et trouvera 
peut-être un second souffle avec l'appro 
priation de la lutte par les usagers-ères. 
Nous ne pouvons effectivement pas nous 
résoudre à accepter ces gynécos au rabais 
que seront les généralistes, et nous devons 
surtout plus largement dénoncer le 
concept de «médecin-référent». Ce projet 
est soutenu par la CNAM qui veut réduire 
considérablement le nombre de spécia 
listes, et par le syndicat MG France, syndi 
cat des médecins généralistes jusque là 
minoritaire mais très influent au P.S. Cela 
consiste pour le patient à signer un contrat 
de fidélité avec son généraliste et à s'enga 

ger à ne consulter que lui en première 
intention. En contre partie, il ne paye pas la 
consultation, ou seulement le tiers-payant. 
Lorsque la situation le justifie (laissé à l'ap 
préciation du généraliste), il peut faire 
appel à un spécialiste qu'il choisit en 
concertation avec son médecin référent. 
Comme le dit le docteur Sapona, président 
du MG France, et comme le souhaite la 
CNAM : «Les spécialités qui pratiquent un 
acte intellectuel et n'ont pas besoin de pla 
teau technique lourd, seront amenées à 
disparaitre.» C'est déjà la cas pour la gyné 
cologie, mais dans cette logique, ce sera 
demain la dermato, l'ophtalmologie, la 
psychiatrie ... 

Nous pouvons donc craindre une 
dérive vers . une médecine très rigide, 
ca.drée par des administratifs essentielle 
ment chargés de maitriser les dépenses de 
santé, une médecine à deux vitesse avec : 
pour les un-e-s une médecine gratuite par 
leur médecin généraliste-référent, orien 

tant en cas de problème vers un grand ser 
vice hospitalier impersonnel, plus interven 
tionniste (avec parallèlement un système 
de dépistage de masse pour les cancers 
féminins par exemple) ; et pour les autres, 
le maintien de la médecine dont nous 
bénéficions aujourd'hui, mais sans doute 
beaucoup plus chère et donc réservée à 
ceux et celles qui en auront les moyens. 

Encore une fois, la mobilisation est 
nécessaire, d'autant qu'elle s'inscrit pleine 
ment dans les mouvements de lutte pour le 
droit des femmes de ces 30 dernières 
années. Car, outre le fait que les premières 
concernées par la disparition de la gynéco 
logie médicale sont des usagères, nous ne 
pouvons pas ignorer le sexisme latent que 
contient une telle réforme : nous n'insiste 
rons pas sur les gynéco-obstétriciens qui 
cultivent un système de soin pour le moins 
paternaliste voir patriarcal, et dont l'atti 
tude sert l'appropriation par les hommes, 
du corps des femmes. Mais nous nous arrê 
terons en revanche brièvement sur la 
réponse de Dominique Gillot, actuellement 
Secrétaire d'Etat à la Santé et aux handi 
capé-e-s, sur le rétablissement d'une for 
mation en gynéco-médicale : «La création 
d'une filière spécifique comme celle que 
vous réclamez, induirait à coup sur des dis 
criminations : il y aurait d'un côté une 
filière noble, universitaire, celle de l'obsté 
trique dans laquelle s'engageraient des 
hommes; de l'autre, la filière de la gynéco 
logie médicale, réputée plus facile, dans 
laquelle s'engageraient plutôt des femmes, 
contraintes par les réalités matérielles de la 
vie. Ou serait l'égalité des chances ?» 

Voilà donc comment une ministre, 
d'un parti qui dit se battre pour la parité, 
n'hésite pas, à l'Assemblée Nationale, à 
démontrer non seulement qu'il existe un 
système de caste et de hiérarchie dans le 
milieu hospitalier universitaire, avec une 
spécialité médicale n'ayant pas la noblesse 
d'une spécialité chirurgicale ; mais encore 
que dans notre société, un métier perd de 
son prestige et de sa valeur par le simple 
fait d'être majoritairement choisi par des 
femmes ! Ceux et celles qui pensent que 
l'engagement féministe est un combat 
d'arrière garde apprécieront. .. 

Toulouse 
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Violences faites aux femmes 
Il ne se passe pas un mois sans qu'on apprenne, dans notre entourage, qu'une telle s'est fait 
agresser, il ne se passe pas 15 jours sans qu'on entende, au cours d'une discussion, que des 
mecs, le plus souvent, cherchent à nier la domination spécifique exercée sur les femmes. Au-delà 
du vécu personnel, les chiffres sont là, accablants', les rubriques faits divers des journaux sont 
remplis de cette violence multiforme exercée par les hommes sur les femmes ( et sur d'autres 
hommes, sur des enfants ... ). 

Les violences exercées par les 
hommes sur les femmes sont un 
phénomène social dépassant les 

explications psychologiques et indivi 
duelles de la violence interpersonnelle. 
Les violences envers les femmes sont l'ex 
pression d'un usage de la force et de la 
menace comme moyen d'obliger les 
femmes à se comporter ou à ne pas se 
comporter de telle ou telle façon. 

Le recours des hommes à la vio 
lence ou à la menace contre les femmes à 
deux objectifs qui se complètent: l'un 
est d'exclure les femmes de certains 
domaines ou de restreindre leur champ 
d'action, l'autre est de les obliger à un 
certain comportement. À travers ces Vio 
lences les hommes extorquent des béné 
fices économiques, sexuels ou de pres 
tige. 

Comme tout phénomène social, la 
violence est liée à d'autres facteurs 
sociaux ét économiques. Dans le temps 
et l'espace, les modes dominants de 
contrôle social varient et s'entrecroisent : 
de l'usage institutionnalisé de la force (où 

les hommes punissent collectivement les 
femmes qui ont enfreint les règles 
sociales), à des mécanismes idéologiques 
(où dominent un usage individuel de la 
force) en passant par un contrôle écono 
mique où la violence est plus masquée, 
moins décelable au premier abord (vio 
lences psychologiques). 

De même le lien entre l'État et la 
violence est patent, l'État représentant 
les intérêts du groupe dominant, en l'oc 
currence les hommes dans nos sociétés 
patriarcales. 

La violence contre les femmes est 
tout à la fois issue et pérennisée par une 
construction hiérarchisée des rôles impo 
sés aux hommes et aux femmes. À tra 
vers ce bourrage de crâne social, institu 
tionnel et familial nous aurons des 

perceptions différenciées de ce 
qu'est la violence. Ainsi tout un tas 
d'actes quotidiens (sans parler des 
violences physiques): humiliation, 
négation, blagues sexistes ... ne 
sont pas vus comme de la violence 
par les agresseurs, les témoins 
éventuels ni même parfois par les 
victimes. 

Si elles veulent (sur)vivre 
dans cette société faite par les 
hommes, pour les hommes, les 
femmes sont obligées d'intégrer 
des comportements de soumis 
sion à l'autorité, de peur et de 

sous-estimation de soi3• Une femme qui 
sort seule le soir trangresse un interdit et 
sait qu'elle prend le risque de se faire 
agresser. La violence dans la rue est assez 
souvent mise en avant : la rue ( extérieur) 
appartient aux hommes, tandis que la 
place des femmes est à la maison (inté 

rieur). Ce n'est pas pour autant le seul 
lieu où elle s'exerce. En effet la violence 
dans le cadre familial est souvent tue ou 
ignorée puisque rattachée à la sphère pri 
vée alors que c'est là qu'elle s'exerce 
essentiellement'. La violence est aussi très 
présente dans le monde du travail (har 
cèlement sexuel, salaires inférieurs, etc.). 
Elle existe aussi dans d'autres espaces: 
associations, groupes militants (mono 
pole du savoir, non prise en compte des 
intérêts spécifiques des femmes, partage 
sexué des tâches ... ). 

La violence nous concerne tous et 
toutes, quelle que soit sa forme : vio 
lences physiques, violences psycholo 
giques, violences sexuelles, insultes, 
blagues sexistes, violence économique ... 

Ce n'est pas l'histoire de quelques 
mecs alcooliques, mal dans leur peau, 
qui ne contrôleraient pas leurs pulsions 
ayant pour victimes quelques femmes 
fragiles, qui l'auraient bien cherchées 
mais bien un système de domination glo 
bale, un système qu'il nous faut renver 
ser. 

Erwanna, Gile 

1. En voilà quelqus-uns tirés d'enquêtes officielles et 
parus dans les médias. On estime à 100 millions au 
moins le nombre de femmes «manquantes» 
(meurtres de petites filles à leur naissance entre 
autres) à travers le monde. Aux Etats-Unis, une 
femme est battue toutes les 12 secondes, une autre 
est violée chaque minute et demie. En France, il y a 
2 millions de femmes battues par an . 

2. «Violence et contrôle social des femmes» de jalna 
Hanmer in Questions féministes n° 1, 1977. 

3. Dans le même temps, les hommes baignent dans le 
virilisme (identité guerrière, rapport de force, domi 
nation, pouvoir de décision, impérialisme sexuel ... ). 

4. Plus de 70 % des viols ont lieu dans la cadre familial, 
Le Monde dossiers et documents, n°284, février 
2000. 
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Québec 

Sommet de la jeunesse 
Du 22 au 24février, se tenait, à Québec, un Sommet du Québec et de la Jeunesse. Quand le Parti Québécois 
(P.Q.) a annoncé, il y a deux ans, la tenue de cet événement, personne ne pouvait prévoir qu'il prendrait les 
allures d'un demi échec politique et serait le théâtre d'une des plus belles révolte des dernières années. 

Fabrication du consensus 
made in Québec 

Les Sommets, comme on les 
appelle ici, font partie intégrante 
du mode de gouvernance du P.Q. 
Le principe est simple : le gouver 
nement sélectionne des individus 
et des organisations sensés repré 
senter toute la «société» pour «éta 
blir des consensus sur les moyens à 
prendre pour relever des défis pré 
cis». Comme le patronat et le gou 
vernement sont toujours majori 
taires, les consensus en question 
vont toujours dans le sens de leurs 
intérêts. Chaque Sommet amène sa 
catastrophe sociale. Par exemple, 
en 1996, lors du Sommet Socio-Éco 
nomique, le «consensus» s'était fait 
autour d'une politique de «déficit 
zéro», qui s'est concrétisée par des 
coupures massives dans les princi 
paux postes budgétaires du gouver 
nement, soit la santé, l'éducation 
et l'aide sociale. 

Avec le SQJ, le gouvernement 
espérait bien annoncer un pro 
gramme accéléré de rembourse 
ment de la dette de la province, 
l'abolition du fonds de lutte à la 
pauvreté et une réduction des 
impôts. Il s'était également pré 
paré à faire certaines concessions, 
principalement un réinvestisse 
ment en éducation et la création 
d'un nouveau fonds sensé venir en 
aide aux jeunes précaires. Finale 
ment, le sujet de la dette de la pro 
vince ne fut même pas abordé, le 
fonds de lutte à la pauvreté fut 
reconduit et le gouvernement à 
quand même dû annoncer ces 
«concessions» pour tenter de cal 
mer le jeu. 

Révolte (d'une partie) 
de la jeunesse 

C'est que, si les organisations 
«raisonnables et représentatives» 
de la jeunesse ont participé au 
SQJ, tout un autre secteur s'est lar 
gement mobilisé contre. Dès l'au 
tomne, une Coalition Autonome et 
Populaire de la Jeunesse (CAP-Jeu 
nesse) se mettait sur pied avec 
pour but d'organiser un contre 
sommet, ironiquement baptisé « 
Base de la Jeunesse «. Parallèle 
ment, de nombreuses associations 
étudiantes annonçaient leur inten 
tion de manifester contre le Som 
met le soir de l'ouverture. Pour 
tant, même à deux semaines du 
SQJ, la mobilisation ne levait pas. 

Puis, le 17 février, les choses 
ont commencés à bouger, les étu 
diant-e-s des sciences humaines, 
arts, lettres et communication de 
l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM), pourtant membres de la 
Fédération étudiante universitaire 
du Québec qui participait au SQJ et 
dont le président est issu de 
l'UQAM, votent massivement pour 
la grève générale contre le Sommet 
de la jeunesse (et pour l'autoges 
tion !). Ils sont rapidement suivi 
par les étudiant-e-s de trois collèges 
de Montréal qui changent des 
levées de cours en grève devant le 
refus de l'administration de négo 
cier. 

Normalement, même avec les 
grèves, on aurait du assister à une 
mobilisation d'appareil, la gauche 
sociale contre le centre et la droite : 
la routine. Seulement, ce n'est pas 
ce qui s'est passé. Toute une série 
de groupes autonomes, dont les 
libertaires, ont décidé de mettre le 

paquet sur la mobilisation. Ce sont 
ces groupes autonomes qui ont fait 
le gros du travail de mobilisation. 
Il semble que la même chose se 
soit produite dans différentes 
régions. 

Résultat : alors qu'on attendait 
quelques centaines de personnes le 
22 février, plus de 2000 jeunes en 
colère, drapeaux rouges et dra 
peaux noirs en tête, sont venus. La 
police, en tentant de disperser une 
foule agitée à coup de gaz lacrymo, 
n'a fait que provoquer une riposte 
farouche. En plus des tradition 
nelles boules de neiges et des 
insultes, deux cocktails Molotov et 
autant de boules de billards ont été 
lancés, du jamais vu à Québec ! Et 
les manifestantEs, loin de se dis 
perser, ont tenus l'anti-émeute en 
haleine pendant plus de deux 
heures, forçant ainsi l'annulation 
du spectacle d'ouverture. Le lende 
main matin, la contestation radi 
cale avait littéralement «volé le 
show» (et la une des quotidiens). 

La deuxième journée du SQJ 
s'est ouverte sur de nouveaux 
accrochages entre une centaines 
de militant-e-s qui tentait de blo 
quer les portes du Sommet et la 
police de Québec. En matinée l'at 
mosphère au contre-sommet, qui a 
finalement pris les allures d'une 
assemblée générale permanente, 
était survoltée et plusieurs cen 
taines de personnes ont décidées 
d'aller assiéger dans un premier 
temps le poste de police, puis le 
palais de justice, pour réclamer la 
libération des toutes les personnes 
arrêtées. La journée du 24 fut com 
posée exactement du même 
menu ... 

Bilan du Sommet 

Une équipe d'étudiantEs radi 
caux de Québec écrivait récem 
ment que le bilan du SQJ se résu 
mait à une politisation et à de la 
poudre aux yeux. Politisation dans 
le sens où la véritable nature de l'É 
tat et du programme du P.Q. est 
révélée à la face de tous, en effet 
comment faire croire à son atta 
chement à la «démocratie» et au 
«consensus» quand on fait donner 
l'anti-émeute des qu'on a affaire à 
une contestation le moindrement 
sérieuse. Poudre aux yeux dans le 
sens où aucun des «consensus» du 
Sommet n'est réellement satisfai 
sant. Par exemple, comment se 
contenter d'un milliard de réinves 
tissement en éducation quand on 
sait que le Parti Québécois y a coupé 
plus de 1,9 MM $ depuis 1995? 

Si la mobilisation autour du 
SQJ n'a pas amené de gains 
sociaux réellement significatifs, 
elle aura au moins permis - outre 
la joie de voir les réformistes mis 
en minorité politique le temps 
d'une campagne, puisque le 
contre-sommet c'est terminé par 
un manifeste anti-capitaliste - de 
démontrer que l'idéologie de la 
concertation avec le patronat et le 
gouvernement ne fait plus l'unani 
mité. L'enjeu des luttes à venir, 
pour les libertaires comme les 
autres, reste la réaffirmation de 
l'autonomie politique et organisa 
tionnelle des mouvements sociaux. 
C'est encore la seule manière de 
construire un rapport de force réel, 
dans la rue. 

Nicolas Phébus 
(Du Groupe anarchiste Emile-Henry) 

Québec, 23 mars 2000 
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Reconnaissance des langues 
régionales : toujours des freins 
Nous avions évoqué dans CourantAlternatif n°77 (mars 1998) les réticences de la France à 
signer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
Depuis deux ans, la situation n'a guère évolué: la ratification de la charte n'est toujours pas 
effective et le sort fait aux écoles en langues régionales ne s'améliore pas. 

Avant même la signature de la Charte 
par la France, de nombreuses réti 
cences s'exprimaient aussi bien à 

droite que dans la majorité plurielle. Le 
MDC en particulier, par la bouche de jean 
Pierre Chevènement ou Georges Sarre 
s'opposait à la "balkanisation" de la France. 
Ces réactions n'auguraient rien de positif 
dans le domaine des droits - théoriques et 
pratiques - des langues minoritaires. 

CARTE EUROPÉENNE :' SIGNÉE MAIS 
NOM RATIFIÉE 

En janvier 1999, cependant, Bernard 
Poignant, chargé de mission pour les 
langues régionales, annonçait que la 
Charte serait signée avant la fin du premier 
trimestre. Finalement, la France a signé la 
charte européenne des langues au mois de 
mai 1999, mais la signature s'est faite avec 
prudence. La déclaration interprétative dit 
qu'il y a un seul peuple français et les 
articles signés (seulement 39 sur 98) sont 
choisis de façon à n'obliger à aucune 
réforme de la politique linguistique. Tout 
est facultatif... Le président de la Répu 
blique, qui s'était pourtant déclaré favo 
rable à la charte saisit aussitôt le Conseil 
Constitutionnel de la question. 

Rapidement, le Conseil Constitution 
nel (présidé alors par intérim par Yves 
Guéna) juge la Charte européenne 
contraire à la constitution française. Elle 
serait contraire aux principes d'égalité et de 
liberté d'expression. (Sous entendu, l'éga 
lité consiste à obliger tout le monde à s'ex 
primer en français dans le domaine public). 
De nombreuses réactions négatives se font 
alors entendre, ce qui incite Lionel Jospin à 

annoncer qu'il proposerait une modifica 
tion de la constitution pour pouvoir ratifier 
les 39 articles de la charte européenne. 
L'UDF et les Verts font de même. Jacques 
Chirac ne veut pas d'une modification de la 
constitution, mais préférerait une loi repre 
nant les 39 articles, il l'évoquera en particu 
lier dans son discours du 14 juillet. Finale 
ment, la question des langues est 
prisonnière de la cohabitation. Ni Chirac, 
ni Jospin ne semblent prêts à déboucher 
sur quoi que ce soit de concret, et depuis la 
question est au point mort... 

Une langue régionale française béné 
ficie cependant d'une reconnaissance favo 
risée par la Charte, mais pas ici. .. Chez nos 
voisins italiens, après l'adoption de la 
Charte, les parlementaires ont voté une loi 
de reconnaissance des minorités linguis 
tiques. Parmi l'ensemble des langues d'lta 
lie, l'occitan est reconnu, ce qui fait que 
cette langue a aujourd'hui un statut dans 
les deux pays (Espagne et Italie) où elle est 
le moins parlée (seulement dans quelques 
vallées alpines et pyrénéennes) mais pas en 
France où son aire est beaucoup plus éten 
due. 

ÉCOLES EN LANGUE RÉGIONALES ' 
lUNE S/TUAT/oN PÉCAIRE 

Depuis 1994 les écoles associatives 
calandretas occitanes, diwan bretonnes, 
ikastolak basques, bress)las catalanes et les 
écoles alsaciennes de ABCM sont associées 
au service public d'éducation. Elles ont 
signé des accord qui font qu'elles sont 
régies par la loi de 1959 dite loi Debré, une 
loi régissant aussi les rapports entre les 
écoles confessionnelles sous contrat et l'É 

tat. Proposé par François Bayrou à son arri 
vée au ministère de l'Éducation en 1993, 
cet accord permit qu'une partie des maîtres 
soit prise en charge par l'État. Il permit 
aussi de mettre en place les centres de for 
mation que sont Aprene et l'ISRLF de 
Béziers. Mais cet accord ne règla pas toutes 
les questions. Les fédérations d'écoles asso 
ciatives continuent de réclamer depuis de 
nombreuses années un statut qui recon 
naisse leur rôle de service public. 

Calandreta, fédération des écoles en 
langue occitane, dénonce régulièrement le 
ministère de l'éducation qui ne lui a pas 
donné les postes promis et nécessaires 
pour son fonctionnement. En 1999, il 
manque plus de vingt postes ; Calandreta 
ne peut plus payer les charges des salariés 
de l'Hérault. A la rentrée de septembre 
1999, les parents de l'école Arells (Bressola 
de Perpignan) occupent l'école pour 
demander un poste supplémentaire (30 
élèves par classe contre 25 en moyenne 
dans les écoles monolingues françaises. 

Souvent les administrations s'oppo 
sent au développement des écoles en 
langues régionales. Ainsi, l'an dernier le 
préfet de région de Bretagne a contesté le 
financement du lycée Diwan alors que le 
Conseil régional était disposé à payer, ce 
qui a entraîné une manifestation de 8000 
personnes à Karaez (Carhaix) en faveur de 
Diwan. Autre exemple, en Béarn, un ins 
pecteur entrave la création d'une classe 
bilingue. L'école de La Seuva (Lasseube) a 
été la première école bilingue français-occi 
tan de l'éducation nationale (en 1982), 
mais seule la maternelle était jusqu'à pré 
sent bilingue, les classes primaires n'ayant 
droit qu'à 2h d'occitan par semaine. Les 
parents réclament la création d'un demi 
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poste pour étendre le bilinguisme au CP 
puis jusque au CM2. 

L'inspecteur de l'éducation nationale 
de circonscription refuse les moyens sup 
plémentaires. Il est l'auteur en avril 1997 
d'une note intitulée: "Cinq raisons pour 
s'opposer au bilinguisme en langue régio 
nale à l'école publique". Les moyens ne 
sont donc qu'un paravent pour cacher ses 
motivations politiques. 

Malgré les difficultés, le nombre 
d'élèves augmente dans la plupart des 
écoles en langues régionales. A la rentrée 
1999, il y a en moyenne 10 % d'inscrits en 
plus dans les écoles diwan, 14 % de plus 
dans les calandretas. 

Foe/AToNsg FANT0MS 

En mai 1999 Lionel Jospin a annoncé 
que des négociations sur le statut des 
écoles associatives devront s'ouvrir. Ces 
déclarations furent suivies de quelques 
réunions, puis d'un silence de plusieurs 
mois. En octobre 1999, les écoles associa 
tives ont dénoncé l'absence de dialogue 
avec le ministère de l'éducation. En 
décembre, à Paris, les écoles associatives 
lancent un "SOS langues" à l'Assemblée 
Nationale. En février, le conseil de la langue 
bretonne publie le "Levr du ar c'helenn 
brezhoneg" (livre noir de l'enseignement 
du breton) qui évoque les difficultés ren 
contrées dans les trois secteurs: manque de 
moyens et de postes pour l'enseignement 
bilingue à l'éducation nationale, problèmes 
de locaux pour Diwan et manque de 
moyens en personnel pour les classes 
bilingues de l'enseignement catholique 
sous contrat. 

Il faut préciser que ce silence n'a rien 
d'étonnant : on connaît d'une façon géné 
rale les réticences du ministre Claude 
Allègre vis-à-vis de toute concertation. De 
plus, en bon partisan de la "globalisation", 
la seule langue qu'il souhaite développer, 
dès l'école maternelle, est l'anglais. Enfin, 
outre l'aspect linguistique, les valeurs géné 
ralement portées par les écoles associatives 
(pédagogies actives, implication des 
parents dans la vie de l'école, fédéralisme) 
et qui contribuent largement à l'intérêt que 
nous portons à ces écoles, lui semblent 
complètement étrangères. 

RIE : L'ETAT 0PogE 'Té6eEe 
LES ÉCOLES EN LANGUES RÉGALES AU 
SERVICE PULUC 

Brusquement, après huit mois de 
silence, l'État présente une proposition qui 

permettrait aux écoles d'intégrer le service 
public d'éducation. Cette proposition a été 
faite, de façon assez inhabituelle, par des 
conférences de presse données par les pré 
fets dans les départements où se trouvent 
plusieurs écoles concernées. Ainsi, le 11 
février, le préfet des Pyrénées Atlantiques, 
accompagné par l'Inspecteur d'Académie, 
a exposé les propositions de passage des 
écoles associatives, calandretas et ikastolak 
particulièrement, sous le "statut public". Il 
semble clair que le gouvernement, cher 
chait à donner une publicité maximum aux 
quelques propositions élaborées par l'État, 
sans négociations préalables. 

Le préfet précisa bien que les fédéra 
tions pouvaient avoir leur opinion sur la 
proposition d'intégration au service 
publique mais que ce ne serait pas elles qui 
devraient négocier et que la négociation 
devrait se faire école par école. "Chaque 
école pourra se déterminer" et pourra 
négocier son intégration directement avec 
le préfet et l'inspection d'académie. Cette 
négociation éclatée est, dit on, justifiée par 
la loi, mais on ne peut pas s'empêcher de 
penser qu'il y a une volonté de division 
pour essayer. de négocier de façon encore 
plus favorable pour l'Etat. 

La conférence de presse voulait don 
ner l'impression que l'État faisait un pas de 
géant et qu'il ouvrait les bras aux écoles en 

langues régionales, mais comme le sou 
ligne un rédacteur de l'hebdomadaire occi 
tan La Setmana : "le texte, une fois analysé, 
montre que l'embrassade risque de se 
transformer en étouffement". Ces écoles 
associatives se changeraient en écoles 
bilingues dites à parité horaire, comme il 
en existe déjà à l'Éducation Nationale. Mais 
comme nous l'avons souligné, ces écoles 
ou classes bilingues se développent avec 
une grande difficulté en raison des réti 
cences d'une bonne partie de l'administra 
tion et du discours sur le manque de 
moyens. La formation des maîtres n'est pas 
assurée, les parents ne sont pas informés et 
toute création de classe bilingue est un par 
cours du combattant. Si les écoles associa 
tives étaient intégrées dans ces conditions, 
cela équivaudrait à une disparition pro 
grammées, ou au mieux à une situation 
végétative. 

QUELLES RÉACTIONg ? 

Assez rapidement, les responsables 
des différentes fédérations d'écoles ont 
réagi négativement aux propositions minis 
térielles. La première réaction de Calan 
dreta fut de dire que si l'État n'est pas 
capable de signer la charte européenne et 
de faire une loi sur les langues, comment 
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pourrait-il prendre en charge l'enseigne 
ment en occitan ? Calandreta a rappelé 
que pour l'heure, l'enseignement bilingue 
de l'Éducation Nationale ne reposait pas 
sur la volonté de l'État mais sur la volonté 
de quelques personnes qui, dans le service 
public, travaillent malgré les entraves. Pour 
la confédération des écoles occitanes il n'y 
a pas dans le texte de garanties sur le projet 
pédagogique propre et sur l'environne 
ment linguistique de l'école. Elle considère 
qu'écarter les associations gestionnaires 
actuelles de toute gestion future, c'est 
dénier plus de 20 ans de travail et de colla 
boration avec les collectivités territoriales. 
Jean-Louis Benet, co-président de la confé 
dération des calandretas a précisé dans in 
interview à Radio Pais : "L'Etat ne répond 
pas à la question. Nous demandons un sta 
tut et un statut se donne par la loi. ( ... ) On 
nous dit que nous devons tout faire dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. La 
réglementation actuelle, dans l'Education 
Nationale, par rapport aux langues régio 
nales est catastrophique. C'est elle qui pré 
side à l'étranglement de nos langues. Donc 
la réglementation ne nous convient pas ; 
nous voulons la changer." 

Interrogé sur la position bretonne, 

Andrew Lincoln, président de Diwan a 
expliqué à La Setmana: "Le conseil d'admi 
nistration de Diwan a été très déçu des pro 
positions. Elles sont à la fois timides, fri 
leuses, incomplètes, et sur plus d'une 
question ambiguës et incohérentes ( ... ) 
Particulièrement en ce qui concerne la 
place de l'association, parce que nous 
avions demandée une gestion tripartite : 
Education Nationale, collectivités locales et 
Diwan." Diwan conteste aussi l'interpréta 
tion de l'immersion donnée par l'Etat et fait 
des contre-propositions sur ce thème et sur 
d'autres points du texte. 

Seaska, la fédération des ikastolak, 
mentionne que le ministère a tardé huit 
mois avant de faire des propositions qui 
"ne prennent pas en compte les hypo 
thèses de travail évoquées aux réunions de 
mai et de juin de l'an passé." Seaska consi 
dère que l'Etat en est resté à la déclaration 
d'intention. Il manque le statut spécifique 
pour les écoles qui enseignent en langue 
basque. Il manque aussi des propositions 
en matière de formation et des engage 
ments pour que l'offre d'enseignement en 
langue soit une réalité pour tous. Seaska 
conclue que, telle qu'elles sont, les proposi 
tions "sont inacceptables". 

Finalement, les cinq fédérations 
d'écoles en langues régionales ont unani 
mement considéré que le texte présenté 
par l'Etat ne propose aucune garantie et 
comporte de graves risques de désintégra 
tion. Elles ont fait une réunion pour analy 
ser en commun ce texte qui n'était pas le 
fruit d'une négociation, contrairement à ce 
que quelques articles de presse pouvaient 
faire croire. Après leur rejet des proposi 
tions ministérielles, elles attendent aujour 
d'hui des propositions d'ouverture de véri 
tables négociations. 

Après ces propositions gouverne 
mentales qui constituaient un piège, il 
nous semble très improbable que des 
négociations repartent sur des bases plus 
favorables aux écoles. Comme en ce qui 
concerne la ratification de la Charte euro 
péenne, le statu quo risque de durer 
encore longtemps. Les écoles en langues 
régionales ne devraient encore ne compter 
que sur leurs propres forces, ce qui entraîne 
bien sûr d'énormes difficultés et restreint 
leur développement, mais leur a assuré jus 
qu'à présent une indépendance favorisant 
la richesse de leur expérience. 

Alain - Limoges 
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PEN KALET 
Pen Kalet est un espace de liberté asso 
ciatif, convivial et militant, créé pour 
favoriser des rencontres, des initiatives, 
des débats, des échanges sur d'autres 
bases que celles du fric, de la consom 
mation, de l'aliénation, de l'exploitation 
et de la domination. 
11 s'agit de permettre à chacun et cha 
cune de se réapproprier les parcelles 
éclatées et divisées de sa vie, en favori 
sant différentes pratiques I iées entre el les 
: de l'initiative à la convivialité et à la 
solidarité. 
Ce lieu basé sur un fonctionnement de 
démocratie directe et autogéré et, donc, 
non-subventionné, est ouvert à toutes 
celles et tous ceux qui font de leur lutte 
pour un monde sans exclusion et égali 
taire, un axe central. 
Il accueilletout groupe ou toute personne 
pour qui la solidarité et l'égalité des 
hommes et des femmes, les peuples, les 
cultures ... ne soient pas que de simples 
références morales, mais des pratiques 
de chaque instant. 
Pen Kalet se veut espace de documenta- 

tion (presse, vidéos, photos, livres, inter 
net...), espace de réunions, d'exposition 
et de conférences, librairie, lieu de fête, 
centre d'expérimentation de sources 
d'énergies écologiques, lieu d'échanges 
de savoir, ateliers et espaces de vie pour 
enfants. 
Il tend à s'intégrer dans son environne 
ment en prenant en considération la 
nature dans un cadre de développement 
durable. 
D'ici son ouverture, pendant les travaux, 
un soutien financier, une adhésion pos 
sible, des coups de main sont les bienve 
nus. 

1 O, 11, 12 juin ( week end pentecôte ) 
rencontre et travaux 
Premier chantier ouvert à tou TEs ceux et 
celles qui ont envie de participer à l'his 
toire de Pen Kalet. 
En prévision : couverture de la maison, 
débrousai l lage, nettoyage de rivière, 
construction de cabanes pour les 
enfants, entretien des talus ... 
Le week-end ne sera pas que sueur et 
courbatures, mais aussi, discussions, 
échange d'infos, fête ... 

L'hébergement sera assuré. Camping 
sauvage possible. Prévoir sac de cou 
chage et petit matériel (faucille, gants ... ) 
Autogestion du quotidien (préparation 
bouffe, courses ... ). 
Si vous pensez venir, prévenez nous sut 
fisamment à l'avance, de préférence 
avant le 5 juin: 
Pen Kalet do Zuaté : BP 53- 22520 BINIC 
Tél.: 02.96.45.48.54/Tél. Fax: 
02.96.73.32.81 -E-mail :penkalet@spray.fr 
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oit de vue 
Cette rubrique est ouverte 
aux individuEs, aux 
groupes, aux organisations 
qui luttent ( ou résistent) à 
un degré ou à un autre, 
sous une forme ou sous une 
autre contre la barbarie du 
capital et des Etats. C'est 
donc un espace libre, où un 
ou plusieurs débats peu 
vent naitre sans pour cela 
tomber dans des polé 
miques stériles ou même 
dans le cercle "réponse à la 
réponse". 
Naturellement, les 
textes publiés n'enga 
gent politiquement que 
leurs auteurEs. 

Cet article est structuré à partir d'une 
série de réflexions personnelles sur l'évo 
lution du capitalisme, de notre dépendance 
à lui et des réponses à lui apporter. Il n'est 
pas question de rejeter ou de tenir pour 
nulles toutes les recherches issues de la 
sociologie universitaire ; cependant nous 
pensons que ces recherches ne doivent 
nous empêcher de produire nos propres 
analyses. 
Conscient de proposer un texte insuffisam 
ment travaillé, je le fais afin de poursuivre 
cette réflexion d'une manière collective et 
j'attend donc vos réactions. 

Un capitalisme en expansion 
Nous vivons dans une société de consom 
mation de masse, du moins en ce qui 
concerne les pays «riches». C'est le 
constat d'un mode de fonctionnement par 
ticulier de l'exploitation économique 
moderne, mode qui n'est qu'une étape 
dans le développement du capitalisme. Le 
capitalisme modèle la société, et si celle-ci 
est différente aujourd'hui de celle d'hier, 
celle de demain sera également différente 
et nos réflexions, en tant que révolution 
naires, même si la critique fondamentale 
reste la même, doivent évoluer voire antici 
per les modifications de notre monde. 
Chaque étape importante du capitalisme 
semble être pour le mouvement ouvrier la 

fin du capitalisme, et l'on voit proliférer 
des ouvrages sur un capitalisme qui serait 
alors victime de ses contradictions. En réa- 
lité la seule victime de ces crises reste la 

autonomisation tend à développer l'idée 
que le travail humain serait secondaire. 
Cette idée qui favorise la compression de 
la masse salariale inverse la réalité. Ainsi si 
le travail humain devient secondaire, c'est 
le capitalisme qui rend service à l'huma 
nité. 
Ce rapport d'exploitation se rend de plus en 
plus indispensable grâce à la division 
extrême du travail et à l'extension de ce rap 

port par le biais de la 
technique. Notre dépen c • dance au capitalisme 0NSOMMATION sa«cnn @one pt de 
vecteurs essentiels : l'or 
ganisation du travail et 
l'évolution technico 
scientifique (la machine). 
Les deux vecteurs pro 

gressent conjointement et de manière 
interactive. Ajoutons que l'organisation du 
travail peut faire partie du champ de la 
technique, pris au sens le plus large du 
terme. La technique, asservie depuis tou 
jours au capitalisme, et avant lui à la guerre 
et à l'État, prend des formes qui imposent 
certaines organisations actuelles de la pro 
duction. 
L'ambivalence de la technique (Ellul) fait 
que, par exemple Chomsky dans «les 
médias et les illusions nécessaires» sans 
être dupe sur les dangers du totalitarisme 
que portent en elle les nouvelles tech 
niques de communication, y voit une 
ouverture pour la construction d'une 
démocratie directe. Cependant, pour nous, 
l'accroissement de notre dépendance à 
l'économie par le biais de la technique 
nous semble supérieur aux possibilités de 
s'organiser pour les dominés grâce à ses 
mêmes techniques. Globalement, si toute 
organisation de domination comporte une 
faille plus ou moins grande; les techniques 
qui assoient cette domination, tout en ame 
nant avec elles les possibilités de contre 
pouvoirs, favorisent la domination au 
détriment de l'organisation des dominés. 
Ne serait ce tout simplement par ce que ces 
outils qui ont un coût sont d'abord acces 
sibles à la classe dominante et sont 
construits et utilisés pour la domination. 
Les aspects «positifs» de ces «inventions» 
sont secondaires et largement accidentels. 
Nous avons choisi trois exemples pour 
appuyer cette idée de notre dépendance 
sans cesse accrue à la technique scienti 
fique et à l'organisation du travail déve 
loppé par le rapport capitaliste. 
1. La dépendance dans la distribution des 
biens de consommation est de plus en plus 
grande du fait de la technique et de l'idéo 
logie. Cette dépendance n'est pas nouvelle, 
il devient de plus en plus difficile de 
connaître les lieux et les formes de produc 
tions et les réseaux de télécommunications 

classe ouvrière, mais le capitalisme quant à 
lui se renforce sans cesse. Cette erreur, qui 
nous fait retomber régulièrement dans un 
schéma issu principalement du marxisme, 
est due au fait que nous sommes inca 
pables de prévoir l'évolution technico-éco 
nomique sur plusieurs 
décennies'. 
A chaque crise (parfois 
réelle) de la production, 
le capitalisme trouve une 
issue dans une dimension 
nouvelle à laquelle il 
nous était impossible de 
penser auparavant. Et le 
krach à venir n'est qu'un ajustement qui 
aura permis de drainer, encore une fois, des 
capitaux des classes moyennes et popu 
laires vers la classe dominante. 
Il est possible de dégager une constante 
dans l'évolution du capitalisme : Son 
expansion continuelle dans tous les sec 
teurs de ce qui est, et de ce qui est à venir. 
Ce qui est à venir étant déjà largement 
déterminé par le capitalisme d' aujour 
d'hui. Nous ne parlons pas d'un seul avenir 
possible, mais tout simplement que les 
bases des différents futurs sont présentes 
parmi une société entièrement intégrée au 
capitalisme. 
Que des astéroïdes soient déjà privatisés 
peut nous faire sourire ! Ce n'est après tout 
qu'une marque parmi d'autres d'une mar 
chandisation de plus en plus rapide de 
l'univers. Il ne sera jamais trop tard pour 
une révolution, néanmoins certaines condi 
tions socio-économiques et techniques 
(historiques) semblent accréditer le fait 
d'un processus irréversible. 
En réalité le capitalisme a tant modifié 
l'homme dans ses rapports sociaux et notre 
écosystème qu'il n'est pas possible de sor 
tir rapidement du système économique 
sans problème d'ampleur majeur. 
C'est une vision pessimiste, mais l'avenir 
révolutionnaire n'est pas ce futur inéluc 
table que l'on prédisait dans le mouvement 
ouvrier. Certains le pensent tant qu'ils sont 
persuadés que la seule révolution désor 
mais possible est celle d'une humanisation 
du capitalisme, on pensera à Cohn Bendit' 
ou Vaneigem'. 
Le capitalisme est un rapport entre les 
hommes divisés en classe. Il n'est donc pas 
une chose qui peut-être prise indépendam 
ment de l'organisation des hommes. Néan 
moins dans la pensée collective, par le jeu 
de la superstructure idéologique, il s'auto 
nomise comme un phénomène externe. 
Avant tout le capitalisme c'est l'exploita 
tion d'hommes par d'autres hommes. Cette 
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par la création d'hypermarchés virtuels 
vont accroître cette a-spacialisation. 
L'idéologie et la forme de l'organisation de 
la société capitaliste créent des besoins 
«indispensables» qui deviennent autant de 
points de fragilité pour nous. Cependant il 
nous faut poser d'abord les problèmes de 
la production et de la consommation en 
mode de PK. 
2. L'insécurité alimentaire (Vandana 
Shiva) par le biais de l'innovation techno 
logique, va grandissante et pose des pro 
blèmes qui dépassent ceux de la distribu 
tion. Là également il s'agit de l'extension 
du capitalisme à toute les phases de la pro 
duction alimentaire. Le génie génétique 
qui permet la mainmise sur le vivant à un 
niveau jamais atteint prolétarise la classe 
paysanne des PVD, et favorise une intégra 
tion plus grande d'un certains nombre 
d'agriculteurs des pays riches dans la 
classe capitaliste tout en en excluant beau 
coup. 
3. L'énergie, et particulièrement l'énergie 
électro-nucléaire, est une donnée qui ne 
peut pas être éludée par les révolution 
naires sur le thème de la syndicali 
sation/socialisation qui résoudra tout ! Il 
est vrai que ce problème est particulière 
ment aigu en France ou au Japon. 

Dépendance par rapport à la distribu 
tion des biens 
En fait confronté dans les années 
vingt/trente à une grave crise de surpro 
duction, le capitalisme a survécu en créant 
de toute pièce cette consommation de 
masse. Cette invention n'a pu se faire 
qu'au moment où apparaissent les outils de 
propagande de masse (réclame, promotion, 
publicité)". 
Un des avantages de la consommation de 
masse est d'assurer une distribution conti 
nuelle de la production. Produire plus pour 
plus de profit, mais produire de manière 
plus continue. Cependant la distribution 
elle-même ne peut exister de manière cor 
recte qu'avec un acheteur de masse régu 
lier. Autrement dit un salariat bien assuré, 
avec des acquis sociaux (maintien du pou 
voir d'achat) permet une garantie de 
l'écoulement de la marchandise7• 
Le secteur de la «grande» distribution qui 
ne déroge en rien à l'extorsion d'une plue 
value sur le travail humain, s'est développé 
dans les années soixante à quatre vingt 
grâce à un salariat garanti et un énorme tra 
vail de propagande. Néanmoins depuis 
quelques décennies les capitaux se sont 
concentrés dans ce secteur de la distribu 
tion au point que la production semble 
asservie aux diktats de la distribution. Que 
dire en effet lorsque le boycott est effectué 
par telle ou telle centrale d'achat sur un 
produit de marque ou encore que les 
«hypers » développent leur propre ligne de 
produits. Ne parlons pas du secteur du 
transport, tellement éclaté qu'il est soumis 
aux volontés des secteurs de la production 
et de la distribution. 

En réalité il s'est opéré une quasi-monopo 
lisation8 à partir du secteur de la distribu 
tion". 

La distribution 
La distribution des produits est un aspect à 
prendre en compte dans la réflexion révo 
lutionnaire. Autant des perturbations dans 
l'acheminement des magnétoscopes der 
nière génération ne sont pas dramatiques, 
autant une rupture dans la distribution de 
produits de première nécessité est mor 
telle. La plupart des mégalopoles n'ont pas 
de quoi satisfaire leurs besoins de base 
dans un rayon accessible en cas de blocus 
énergétique et de diminution des trans 
ports. Or l'urbanisme, la répartition démo 
graphique, les réseaux de communication 
présents, sont fait par et pour le capita 
lisme. La concentration, la spécialisation 
géographique des productions sur des dis 
tances de plus en plus grandes, autrement 
dit la division internationale du travail, 
expose les moindres révoltes ou soulève 
ments sociaux, quelles que soient leurs 
ampleurs, à l'écrasement pur et simple. La 
connaissance par les révolutionnaires de 
l'ensemble du réseau de distribution et de 
ses faiblesses est indispensable. 
Au moins trois étapes peuvent être som 
mairement distinguées dans l'évolution de 
l'achat depuis la fin du siècle dernier. 
Au début du siècle, l'achat était marqué 
par une démarche très volontaire pour 
chaque produit. Si on allait acheter du sel 
pour les conserves, on revenait rarement 
avec un vélo. C'était le règne des épiceries 
de proximité" (ou des petits détaillants). 
Les grands magasins étaient réservés à une 
minorité. Les colporteurs véhiculaient le 
superflu, mais un superflu pris comme tel. 
Avec l'ère automobile, on a vu le dévelop 
pement des grandes surfaces dans les péri 
phéries des villes. La démarche des 
consommateurs dans les centres commer 
ciaux est un acte semi-volontaire. On va 
volontairement s'approvisionner, mais 
beaucoup de choix s'effectuent au dernier 
moment et seulement par ce qu'on les voit. 
Instantanément ce que l'on ne connaissait 
pas quelques secondes auparavant devient 
indispensable. [parfois hypocrisie pour ne 
pas s'avouer le plaisir de l'achat]. 
Enfin existe l'achat totalement involontaire 
ou incontrôlé. Citons la distribution de 
1' eau, celles des télécommunications ou 
encore de l'énergie, directement distri 
buées au domicile. Il s'agit d'une fausse 
gratuité. En effet on ne tire pas un litre 
d'eau en ayant conscience du prix payé 
pour ce litre d'eau. Les prélèvements auto 
matiques renforcent ce sentiment de payer 
une cotisation pour un service et non une 
quantité produite (électricité, eau potable). 
Les factures sont en revanche durement 
ressenties par les ménages les plus 
pauvres, où à l'inverse la restriction rend le 
prix de l'abonnement disproportionné. 
Cependant les biens de consommations 
courants non téléportables n'en sont pas 

tout à fait à ce stade. Notre mode de 
consommation reste largement inspiré du 
modèle de super épicerie développées dans 
les années soixante. Les actionnaires majo 
ritaires des hypermarchés comptent parmi 
les familles les plus riches (Casino). Ce 
modèle a fait ses preuves en imposant ses 
choix au consommateur et au producteur et 
même au transporteur. Répétons le pour 
lever toute ambiguïté, sans travail produc 
tif pas de bien de consommation, mais sans 
les réseaux de distributions tel qu'ils sont, 
la plupart des produits ne seraient pas 
écoulés. Des monceaux de marchandises 
produites, pour lesquelles personne ne se 
déplacerait exprès, ne sont vendus que par 
leurs présences dans les étalages aux cotés 
de produits de consommation volontaire. 
Par ailleurs il y aurait beaucoup à dire sur 
l'illusion de liberté proposée par cette 
forme d'abondance qu'est le méga-centre 
commercial. 
Cependant si tout n'est pas encore télépor 
table, la «connaissance» 1 'est devenue 
entièrement (écrit, vidéo, audio) et surtout 
l'acte d'achat est devenu instantané 
(impulsif). Cette autre forme de distribu 
tion/consommation qui apparaît ressemble 
à celle de l'eau ou de l'énergie électrique. 
Commande et livraison à domicile, paie 
ment différé par carte bleue et finalement 
le développement du sentiment d'une 
fausse gratuité par l'évacuation totale du 
temps de réflexion. On peut même s'at 
tendre à voir les capitaux se porter de la 
grande distribution vers le réseau Internet 
ou ses futurs équivalents". Rappelons 
qu'Internet n'est pas le seul mais pour le 
moment le plus gros des réseaux de télé 
matique. Nous en sommes à la préhistoire 
pour ce qui concerne les débits et la vulga 
risation. Tout le monde n'a pas accès à 
Internet, mais tout est mis en place pour 
que demain ce soit le cas pour tous ceux 
qui ont quelques sous. La commercialisa 
tion de téléphones portables reliés au 
réseau ou de boîtes à brancher sur le télévi 
seur d'un prix modique est proche. Il se 
pourrait que les transformations dans la 
consommation fassent passer les profits, 
des actuelles centrales d'achat à des hyper 
marchés sur Internet II, et de l'industrie 
automobile de tourisme vers des transpor 
teurs privées pour l' approvisionnement12• 
Au lieu d'aller au supermarché, on sera 
pratiquement en permanence à 1 'intérieur, 
via un écran. 

L'idéologie de la consommation motrice 
de la distribution 
L'intérêt de discuter ou non de 1' idéologie 
se pose. D'un coté l'idéologie est si pré 
gnante qu'il est impossible de la faire 
apparaître sans soit même apparaître sec 
taire. De l'autre, il faut répéter sans cesse 
que le capitalisme, est une loi économique 
mais également une idéologie. Il y a tout 
un discours sur le travail, mais il y a aussi 
tout un discours sur la consommation et 
sur la technique". L'évolution des produits 
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consommés est ultra rapide et si certains 
produits améliorent de manière quasi 
objective la vie quotidienne, d'autres 
deviennent indispensables à grand coup de 
publicité ou en raison du fonctionnement 
de la société sur un mode capitaliste". Le 
mot consommation comprend la notion de 
passivité. En français il n'existe aucun mot 
pour différencier la consommation non 
capitaliste de la consommation aliénée, le 
terme consumérisme signifiant autre 
chose. 
Par exemple depuis la première crise du 
pétrole, nous avons vu des périodes alter 
ner où l'on nous somme de consommer de 
l'électricité à tout prix, et d'autres où les 
économies d'énergie sont à la mode. Nous 
sommes intimement convaincus à chaque 
période du bien fondé de ce que nous fai 
sons, grâce à une propagande grossière : 
tantôt il faut isoler les fenêtres et faire 
attention à l'éclairage, tantôt on admet la 
climatisation et les lampes halogènes. 
Etre conscient de la manipulation qui force 
à consommer ne change pas grand chose, 
cela s'identifie à la conscience de I' exploi 
tation salariale : pour être clair, cela ne se 
rejette que collectivement. Ainsi refuser ou 
proposer de revenir sur certaines «inven 
tions» techniques est impossible car leurs 
existences créent les handicaps qui les ren 
dent à posteriori indispensables. Les mil 
lions de produits proposés et consommés 
sont des paramètres qui définissent notre 
société, les refuser seuls c'est se couper 
des autres. L'abondance dans le choix n'est 
pas une liberté mais un conditionnement. Il 
n'y aura liberté que lorsque les choix de 
nos besoins seront déterminés ensemble. 
La lutte contre le système doit intégrer la 
consommation avec une bonne connais 
sance de ses mécanismes et du condition 
nement dont nous sommes les victimes. 

Erreurs des syndicats 
Collés à leurs rôles de producteurs les tra 
vailleurs n'ont pas vu (ou voulu voir) 
qu'ils garantissaient également l'écoule 
ment de la production par leur salaire. 
Cette dichotomie accompagnée par des 
syndicats qui ne voulaient pas «culpabili 
ser» les travailleurs de consommer, a per 
mis d'évincer le fait que la consommation 
de masse soit une invention d'une société 
capitaliste suintant le mythe du progrès. Or 
pendant toute cette période le mouvement 
ouvrier est passé à coté d'une réflexion et 
d'actions grâce à cette force qu'il représen 
tait potentiellement dans le domaine de la 
consommation. Bien sur les syndicats dits 
représentatifs ont généré quelques associa 
tions de défense du consommateur. Ces 
associations sont apparues au stade ou les 
syndicats étaient depuis longtemps : des 
organisations au plus protestataires mais 
bien peu révolutionnaires. 
Or cette consommation a, comme le sala 
riat, éclatée en plusieurs niveaux avec I 'ap 
plication de la politique néolibérale. La 
défense des consommateurs n'est le plus 

souvent abordée que dans un angle «qua 
lité de vie pour classe moyenne». Se pro 
file ainsi depuis dix ans l'institution d'une 
société de consommation à plusieurs 
vitesses avec des produits, des magasins, 
des chaînes pour les plus pauvres, et des 
réseaux de distributions de qualités supé 
rieures pour la classe dominante et celles et 
ceux qui aspirent à copier son mode de vie. 
Les marges de profit les plus importantes 
dans la consommation se font aux deux 
extrêmes (produits de luxe et produits 
incorrectement dénommés «bon marché». 
De la même manière que la défense des 
salaires est amoindrie par le développe 
ment d'une masse de travailleurs pauvres 
et très pauvres, générant rancoeur d'un 
coté et culpabilité de l'autre ; la lutte 
contre l'aliénation de l'achat n'est plus 
possible de la même manière qu'elle aurait 
pu/du se faire auparavant, tant sont nom 
breux ceux qui sont privés pratiquement du 
minimum. 
L'on ne peut prôner le boycott de produits 
de sous qualités à des individus pouvant à 
peine s'offrir ces produits. 
De par l'absence de contre culture suffi 
samment importante pour soutenir une 
résistance aux produits et techniques 
imposées et en raison d'une pauvreté 
réduisant encore plus la marge de liberté 
dans la consommation, une lutte contre la 
consommation telle qu'elle existe ne peut 
être que mal comprise par la majorité des 
individus. Elle est vouée à un repli sectaire 
et vain pour ceux qui tentent seul des alter 
natives ou bien à un combat pour la qualité 
réservé à l'élite. Les combats de l'éthique 
sur l'étiquette sont fort sympathiques et 
pourraient même être développés car ils 
rejoignent la vieille idée du label syndical. 
Sans contenu révolutionnaire ils ne servent 
qu'à culpabiliser les travailleurs et à don 
ner bonne conscience à certains. 
Dans notre société, qualifiée par certaines 
écoles sociologiques, de postindustrielle, 
la classe ouvrière garantie l'écoulement de 
la production. Le travailleur et le consom 
mateur sont globalement une seule et 
même personne, exploitée d'un coté et 
aliénée de l'autre. 
Attachée à la défense d'une situation de 
plus en plus menacée, le travailleur qui 
participe à la production de tel ou tel bien 
remet rarement en cause dans la pratique la 
finalité de ce qu'il produit15• S'il existe 
encore quelques syndicats qui s'occupent 
de la dangerosité de leur entreprise sur 
l'extérieur16

, nous n'en sommes plus à 
l'époque où les syndicats prônaient la 
reconversion des industries d'armements, 
pour ne citer que cet exemple. 
Actuellement les salariés, hantés à l'idée 
de rejoindre l'armée des chômeurs, ne peu 
vent influer sérieusement sur le contenu de 
la production. A l'autre bout les consom 
mateurs appelant ou pratiquant de fait le 
boycott", sont vite accusés de favoriser des 
licenciements (avec les affaires de Listéria 
et de Dioxine, plusieurs boîtes ont du arrê 

ter leurs chaînes de production). 
A juste titre les libertaires ont peu rejoint 
les démarches de défense du consomma 
teur telles qu'elles existent, car elles éva 
cuent la problématique de la lutte des 
classes. Mais d'un autre coté ne rien faire 
pour aborder la lutte des exploités du coté 
de la consommation, ou si peu, est 
absurde, cela participe de la schizophrénie 
de la classe dominée et explique en partie 
l'intérêt décroissant pour le syndicalisme 
classique. 

Les conditions sine qua non d'un boule 
versement social 
En tant que révolutionnaires il nous faut 
regarder les conditions préalables et paral 
lèles à un changement. On peut nous accu 
ser de tirer des plans sur la comète, néan 
moins retournons la question, à quoi cela 
sert de militer, de participer à la prise de 
conscience d'une possible alternative, si on 
n'a pas clairement déterminé les possibili 
tés qu'a la classe dominante de se mainte 
nir par la force ? La grève générale n'a pas 
besoin d'être seulement largement majori 
taire pour réussir, elle a besoin d'être 
totale, du moins dans certains secteurs. 
Il y a des formes de productions et de dis 
tri bu ti on qui rendent plus ou moins pos 
sibles des mouvements de contestation 
d'une certaine ampleur. Le mouvement 
révolutionnaire s'est toujours préoccupé 
des forces armées (militaires, polices ... ) 
dirigées contre lui. Cependant il est hors de 
question de mettre du coté des révolution 
naires, les paysans ou les travailleurs du 
nucléaire, et pour cause : il n'y en a plus ! 
Du moins reste-t-il des chefs d'entreprise 
et des super-cadres appuyés par une armée 
de précaires qui, eux, détiennent de moins 
en moins le savoir-faire. J'exagère pour les 
paysans mais ce qui est prévu pour ce sec 
teur y ressemble. 

L'arme énergétique 
L'industrie électronucléaire est un danger 
sanitaire pour les travailleurs et les popula 
tions mais elle est surtout une arme éta 
tique et contre révolutionnaire permanente. 
Qu'il y ait des troubles sociaux d'une 
quelque importance, et il suffit de couper 
les 50 réacteurs qui fournissent 75 % de 
l'électricité en France pour évacuer toute 
possibilité de reprise des moyens de pro 
ductions. D'aucun diront qu'il suffit d'ac 
quérir à notre cause les personnes 
employées dans le nucléaire. Or la concen 
tration en si peu de points de la dépen 
dance énergétique rend hautement straté 
gique les tableaux de contrôle des centrales 
qui pourraient en outre être manipulé d'un 
seul point impossible à localiser. Le capita 
lisme sait choyer matériellement et idéolo 
giquement les personnes affectées à ces 
postes". 
Je pense que la suppression du nucléaire 
est un préalable ou un parallèle à toute 
démarche révolutionnaire. 

t2 COURANT ALTERNATIF 



Arme alimentaire 
Au début de ce siècle des révolutionnaires 
opposés à la grève de masse faisait remar 
quer qu'en cas de grève générale" les 
ouvriers seraient les premiers à manquer 
de tout et à mourir de faim. Ils avaient torts 
car ils ne voulaient pas saisir la totalité du 
concept de grève générale et la limitaient à 
celui de l'arrêt du travail pour a contrario 
mieux justifier leur volonté de prise du 
pouvoir politique. Aujourd'hui c'est diffé 
rent et il n'est pas sur qu'une grève géné 
rale puisse réorienter la production, sans 
que l'on ait auparavant influencé certaines 
techniques de production. 
Une partie de ceux qui participent à la pro 
duction agricole sont ce que l'on pourrait 
appeler des capitaliste/travailleur/fonction 
naire. Parmi eux certains ne voient jamais 
«leur» exploitation et d'autres travaillent 
d'arrache-pied. Les autres sont soit des 
paysans pauvres et/ou des paysans sous 
traitants de boîtes qu'ils ne connaissent 
pas. La nourriture, la médication, les 
jeunes animaux sont fournis au sous trai 
tant qui les héberge et les remet en des 
mains inconnues. La filière est tant tron 
çonnée, tant dépendante du transport que 
la ré appropriation risque de devenir quasi 
impossible. 
Imaginons les camarades révolutionnaires 
très courageux et capables de produire et 
d'approvisionner les villes sans électricité 
et sans pétrole [autant dire qu'il faudra des 
travailleurs des villes au champ]. Mais 
même cette vision extrême risque de deve 
nir impossible en raison de l'appropriation 
du vivant non pas par La technique mais 
par Des techniques faites par et pour le 
capitalisme. Les OGM ne sont pas dange 
reux tels quels, ni immoraux par ce que 
contraire à la création de Dieu, ils sont 
dangereux car ils sont inventés en système 
capitaliste. Le capitalisme cherche à 
contrôler entièrement F'alimentaire". Jus 
qu'à présent cela s'effectuait au moyen de 
lois ou de procédés chimiques ou biolo 
giques réversibles. Deux brefs mais signi 
ficatifs exemples de ces évolutions. Un 
agriculteur n'a pas le droit de garder pour 
ressemer une partie de sa récolte. Il est 
obligé de la racheter. C'est une obligation 
légale mais par définition on peut se mettre 
hors la loi. Avec certaines plantes profon 
dément modifiées génétiquement, la loi 
sanctionne une réalité. Ainsi les blés sont 
stériles, l'agriculteur est donc dépendant 
de fait des semenciers. Idem pour la 
volaille, actuellement une partie des poules 
pondeuses est traitée pour ne pas couver et 
empêcher à quiconque de démarrer un éle 
vage. Bientôt grâce aux techniques trans 
géniques, elles pourraient être stériles dès 
la naissance. C'est paradoxal qu'à 
l'époque où l'on mange le plus de volailles 
en France (1 milliard/an) l'on soit bientôt 
totalement incapable d'en maîtriser la pro 
duction individuellement. 
Le danger avec les plantes transgéniques 
est que parallèlement à leur succès, on 

délaisse les espèces traditionnelles et 
qu'après un certain temps, l'abandon du 
transgénique ne puisse se faire que sur une 
longue période, le temps de recréer et 
rediffuser massivement les espèces tradi 
tionnelles (espèces qui ne sont en rien 
naturelles et ont nécessité des modifica 
tions génétiques par croisement pendant 
des millénaires). 
Ces deux exemples, le nucléaire et l'agri 
culture, posent le problème des savoirs. 
L'apparition de nouvelles techniques fait 
tomber en désuétude les anciennes et cela 
sur toute la surface du globe. Le cas posé 
par l'agriculture est à peu près identique, 
en Afrique comme en Europe ou ailleurs. 
La différence entre l'Afrique et l'Europe 
est qu'en Afrique l'exode rural ne s'ac 
compagne pas d'une industrialisation mas 
sive qui pourrait employer les nouveaux 
venus. Néanmoins, la perte des techniques, 
la réorientation des productions agricoles 
(en monoculture) dictées par les grosses 
firmes et accéléré par les OGM, est bien 
réelle. La résistance des mouvements pay 
sans dans les PVD pose bien ce problème 
de garder son autonomie alimentaire et par 
la même celui de refuser une dépendance 
de plus en plus totale au capitalisme. 

Conclusion 

Les libertaires, les syndicalistes révolu 
tionnaires, ont toujours affirmé qu'un préa 
lable à toute révolution est une diffusion 
majoritaire des idées révolutionnaires pour 
éviter tout comportement avant-gardiste 
voué à l'échec. Or avec des points ultra 
stratégiques, car contrôlables ou destruc 
tibles par une poignée d'individus, le mou 
vement ouvrier devrait avoir 100 % de 
partisans avant toutes tentatives de change 
ment. Il y aura toujours une minorité oppo 
sée à une révolution et une autre partie de 
la population qui basculera dans le camp 
de la révolution en cours de route. C'est 
pourquoi le mouvement révolutionnaire 
doit lutter dès aujourd'hui pour satisfaire 
ces conditions préalables à une alternative 
et faire en sorte qu'un processus révolu 
tionnaire puisse démarrer. 
Ces luttes pour remplir les conditions préa 
lables, doivent passer par une réunion des 
exploités, divisés entre travailleurs et 
consommateurs. Ce découpage schizo 
phrène de la classe ouvrière peut être 
dépassé en assumant ces deux rôles impo 
sés (consommateurs/travailleurs) au tra 
vers d'un travail concerté syndicat révolu 
tionnaire/association révolutionnaire. 

Cyrille Gallion, militant libertaire 

Contact : CNT-Précaires, Impasse des 
communaux 86000 Poitiers 

1. Une des erreurs du marxisme est de penser le 
capitalisme comme une étape indispensable, qui 
porte les infrastructures économiques à un 
niveau supérieur. S'il est vrai que l'évolution 
technique est liée au K, il est important de se 
poser la question de la validité «du progrès», car 

avec un tel raisonnement et sachant que l'évolu 
tion est sans fin, la révolution est sans cesse 
reportée. Les anarchistes n'ont pas toujours fait 
mieux à poser toujours la révolution comme 
imminente et inéluctable, ce qui à l'autre 
extrême peut atténuer la nécessité de l'organisa 
tion». 

2. Il n'est qu'à lire des ouvrages de SF datant de 
moins de quinze ans, où des magazines scienti 
fiques un peu ancien pour voir que le sens de 
l'évolution technique est en grande partie impré 
visible, même si a posteriori il est forcément 
logique. 

3. Nous ne sommes pas dupes de la reconversion 
politicienne derrière le discours anti-révolution 
naire de DCB. 

4. Vaneigem Raoul «nous qui désirons sans fin» 
Gallimard 1996 

5. cela revient à différencier les sciences humaines 
(psychologie, sociologie, linguistique, ergono- 
mie ) des sciences classiques ( physique, bio- 
logie ). 

6. La publicité a toujours existé (peinture à Rome, 
crieurs au moyen-âge) mais entre 1880 et 1930, 
cela devient une publicité liée à un produit et 
diffusée de manière nationale ou internationale. 

7. Cette donnée ne doit pas nous faire oublier que 
chaque capitaliste quant à lui cherche à dimi 
nuer au maximum sa propre masse salariale. 

8. Le capitalisme tend toujours à produire des 
monopoles. 

9. Concentration horizontale et verticale. 
10. C'est un constat pas un jugement de valeurs 
11. Comme on voit les capitaux se porter de l'in 

dustrie pétrochimique vers le génie génétique. 
12. La fin du règne automobile n'est pas pour 
demain, on trouvera d'autres débouchées aux 
bagnoles comme celles de retrouver de authen 
tique en voyageant. 

13. Jacques Ellul parle de Technologie, de discours 
sur la technique en insistant sur le fait que la 
technique n'est pas forcément mauvaise, c'est 
l'idéologie qui la fait accepter sans critique qui 
est dangereuse. 

14. Ex : La différence entre la machine à laver qui, 
si on ôte le problème de l'usure intégrée, est cer 
tainement un mieux être, et le Compact disque 
audio dont la qualité n'est guère mieux que le 
micro sillon et qui ne s'est imposé qu'en cassant 
le marché du premier. 

15. Cela ne signifie pas qu'on ne réfléchi pas à ce 
que l'on fait, mais que l'état du marché du tra 
vail nous oblige soit à se taire soit à justifier son 
acte. 

16. On pensera aux camarades de la CNT(chimie) 
de Fos/mer qui ont lutté contre les dangers sur 
l'extérieur de «leur» usine. 

17.L'appel au boycott est interdit par la loi. 
18. On se souviendra du passage du réseau de 

France Télécom de 8 à 10 chiffres ou pour 
contrecarrer toute velléité des travai lieurs, ce 
sont les cadres qui ont effectué la manœuvre. 

19. Les anarchistes utilisaient le terme de grève 
générale et Rosa Luxembourg celui de grève de 
masse, pour le même concept mais en s'accu 
sant mutuellement d'avoir omis la notion de 
grève expropriatrice. 

20. Lire par exemple l'article de Vandana, Shiva 
écologiste indienne, paru dans Alternative 
Libertaire de décembre 98 et la revue Argument 
d'avril 99 ou encore le siècle biotech de Rifkin, 
mais également de nombreux articles de Cam 
pagnes Solidaires de la Confédération Paysanne. 
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Algérie 

Où en est le mouvement 
social ? 
Le devant de la scène médiatique est en général pris par les I uffes pour le pouvoir que se disputent les courants 
intégristes d'une part et les militaires d'autre part. On a vu que les affrontements ont dépassé le verbe, pour 
tourner aux assassinats et même aux massacres collectifs. Cette situation qui dure depuis bientôt dix ans a fait 
s'enliser les mouvements sociaux. 

Le mouvementEerEere 

C'est le mouvement le plus 
connu à l'extérieur des fron 
tières algériennes. Il possède en 
effet des relais dynamiques aux 
niveau des radios périphé 
riques. Basé essentiellement en 
Kabylie, ce mouvement est orga 
nisé au sein des MCB. II reven 
dique massivement depuis 1980 
les libertés démocratiques et 
bien entendu son corollaire 
immédiat : la reconnaissance 
officielle par l'Etat de l'identité 
berbère et la prise en charge par 
celui-ci du développement de la 
langue tamazight. 

L'enjeu capital pour les 
deux tendances était d'asseoir 
une hégémonie sur la Kabylie, 
à travers le MCB pour sa capa 
cité de mobilisation et la légiti 
mation absolue de la cause 
qu'il défend. 

Cette situation a connu son 
apogée 1994/95 lors du boycott2 
scolaire qui révéla au grand 
jour les véritables dissensions 
et motivations politiques des 
deux tendances du MCB. 

Pour maintenir la pression 
sur le pouvoir, les deux ten 
dances prolongent dans le 
temps l'action du boycott sco 
laire faisant perdre une année 
de scolarité aux élèves et étu 
diants. L'année d'après, près de 
vingt mille élèves étaient 
exclus définitivement du sys 
tème éducatif car trop long 
temps livrés à la rue. 

'instrumentalisation 
duMCB 

conciliante d MCB (Coordina 
tion Nationale) décrète la fin 
du boycott suite aux négocia 
tions avec la Présidence de la 
République pour réinstaurer la 
stabilité en Kabylie et per 
mettre surtout au RCD3 de parti 
ciper aux élections présiden 
tielles de novembre 1995. 

Par contre les Commissions 
du MCB s'opposaient à toute 
reprise scolaire afin de créer une 
situation propice au boycott des 
présidentielles prôné par le FFS4. 

La suite est connue : Saïd 
Sadi se présente aux élections 
et Hocine Aït Ahmed boycotte 
cette échéance électorale. 

Puis son déclin 

La révélation de l'instru 
mentalisation de la question 
berbère se fait au grand jour au 
mois d'avril 1995. En effet l'aile 

Plus que jamais divisé, le 
MCB a fini par ne plus susciter 
l'adhésion populaire. Les 
jeunes qui en ont, notamment 

payé le pris fort ( carrières stop 
pées, etc.), gardent un goût 
amer de cette période et déser 
tent depuis le champ des luttes. 

Depuis cinq ans, ce mouve 
ment vit une longue hiberna 
tion. Toute tentative de le sortir 
de sa torpeur a fini en queue de 
poisson. 

A l'heure actuelle, le MCB 
peut tout juste se contenter 
d'avoir arraché quelques 
maigres acquis tels que la créa 
tion d'un Haut-Conseil à l'ama 
zighité ( structure du pouvoir 
mais sans moyens) et la diffu 
sion d'un journal télévisé (trois 
minutes par jour). 

Le mouvement syndical 

A l'heure de la globalisa 
tion, les privatisations de toutes 
sortes et les attaques agressives 
contre acquis sociaux battent la 
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mesure à travers le monde. 
L'Algérie ne fait pas exception à 
la règle. 

Pire, le pouvoir, désormais 
sous la tutelle du FMI, fait du 
zèle. Les licenciements massifs 
dans le secteur public passent 
maintenant plus facilement. 

Une mesure parmi tant 
d'autres : désormais I les presta 
tions sociales ne plus prise en 
charge par la caisse de l'Etat 
mais versées directement par 
l'entreprise du salarié. 
Evidemment, l1effet a été 
immédiat : licenciement en 
priorité des salariés à famille 
nombreuse. Tous les candidats 
à une embauche se déclarent 
célibataires. Les allocations 
familiales passent ainsi à l'As. 

Par ailleurs, l'incroyable 
baisse du pouvoir d'achat des 
salariés n1engendre plus de 
réactions, sauf· parfois de la 
part des syndicats tels que le 
SATEE ou le CNES", respective 
ment représentants une les 
enseignants du primaire et 
secondaire d'une part et supé 
rieur d'autre part. 

Ces deux syndicats, auto- 

nomes par rapport au pouvoir, 
qui ont vu le jour en 1990 sus 
citaient beaucoup d1espoir. En 
effet, ils se démarquaient nette 
ment de l1ensemble de la classe 
politique syndicales "officielle" 
telle que l'UGTA'. D'autre part, 
l1encadrement du SATEF et du 
CNES était assuré par des mili 
tants rompus aux luttes. Les 
plus en vue sont issus des mou 
vements de masses qu1avaient 
connu l1Algérie quelques 
années plus tôt. 

Comme pour le MCB, ils ont 
été laminés par l'évolution de 
la situation politique du pays. 
Le SATEF essentiellement basé 
en Kabylie et dans une partie 
de l1Algérois s'est brisé sur 
l'écueil du boycott scolaire cité 
plus haut. Le SATEF avait en 
effet soutenu et même partici 
per à l'organisation du boycott. 
L'absence de résultats palpables 
a eu raison de ce jeune syndicat 
qui à l'instar du mouvement 
social en général est en pleine 
léthargie. Quelques soubresauts 
se sont néanmoins fait sentir 
depuis la fin de l1année derniè- 
re ... 

Le CNES, lui, a une implan 
tation plus "nationale". Il 
couvre convenablement tout le 
territoire sauf peut-être l1Est du 
pays où il semble moins 
influent. Plusieurs mouve 
ments de grèves des ensei 
gnants du supérieur ( dont cer 
taines très longues) avaient 
comme mots d1ordre: la distri 
bution des logements aux 
enseignants et non à la mafia 
politico-financière, révisions 
des contenus pédagogiques, 
augmentation des salaires ... Les 
positions différenciées des syn 
dicalistes des universités par 
rapport à la question de "duali 
té" pouvoir / intégristes empoi 
sonnent depuis le fonctionne 
ment interne du CNES. 

Les associations 
des "disparus" 

La "concorde civile811 chère 
au président Bouteflika accen 
tue le malaise des familles des 
disparus. Cette loi amnistie les 
"repentis" terroristes mais aussi 
leur permet d'être prioritaires 

pour les embauches dans le 
fonctionnariat et pour l'acqui 
sition des logements. De nou 
veaux postes sont d'ailleurs 
créés uniquement pour eux. 
Ces derniers demandent en 
plus une pension permanente 
d'anciens Moudjahidines". 

Aussi incroyable que cela 
puisse paraître, ils risquent 
d'avoir gain de cause dans un 
avenir très proches ! . 

Parallèlement, des associa 
tions de "disparus" se montent 
un peu partout pour retrouver 
les corps des disparus et dénon 
cer la complicité du pouvoir vis 
à vis des ex-terroristes. 

Des associations comme 
"Somoud" ont indiqué des char 
niers intégristes. Son président 
en grève de la fin a été happé 
par les services de sécurités qui 
lui ont «intimé l'ordre de ne plus 
prononcer le mot charnier». 

Ces associations sont inti 
midées et menacées par le pou 
voir qui veut effacer toutes les 
traces d'un passé récent. 

G. LAMARI 

IE ès ra5s.-a es IEszzye 
eavsAlE» 
Procès de militants d'IK : 
farce judiciaire 
Du 22 au 31 mars, la cour d'assises spé 
cialement composée de Paris a jugé la 
fusillade qui avait opposé, à Léon 
(Landes), le 7 août 1983, une patrouille de 
gendarmes à des militants d'lparretarrak 
(organisation de lutte armée au Pays 
Basque Nord). Un gendarme avait été tué, 
un autre blessé lors des échanges de 
coups de feu. 
Comparaissaient Filipe Bidart, Gaby 
Mouesca et Ttotte Etcheveste, poursuivis 
respectivement pour homicide, tentative 
d'homicide et vol de véhicule à main 
armée. Les trois militants ont, tout au long 
du procès, interpellé la justice et la police 
sur le sort de leur compagnon, Popo Larre, 
qui était cité à comparaître avec eux, alors 
qu'il a disparu depuis le 7 août 1983. Le 
jeune homme s'était enfui au moment de 
la fusillade et il est probable que la police 
l'ait retrouvé, assassiné et fait disparaître. 

La justice s'est toujours refusé à faire la 
clarté sur ce sujet. Et pendant le procès 
el le a tout fait pour écarter le problème de 
la disparition de Popo, finissant même par 
disjoindre son cas: défilade de plus face à 
une encombrante interrogation, «Où est 
Popo ?», qui a plané sur la totalité de la 
procédure et du procès, et qui plane enco 
re. 
Ce procès s'ést avéré en tous points scan 
daleux. 
Scandaleux, le fait de juger des justi 
ciables près de 1 7 ans après les faits et de 
leur avoir fait subir tant d'années de pré 
vention. La Cour européenne a d'ailleurs 
condamné l'Etat pour ce retard inadmis 
sible. 
Scandaleuse, cette parodie de justice : les 
témoins présents ne se souvenaient plus 
de rien, se contredisaient, accumulaient 
les invraisemblances; d'autres étaient 
morts ou trop vieux pour être cités ; le 
policier, à la tête de la police à l'époque 
des faits, ne s'était pas même présenté. 
80 % des scellés avaient disparu. 

L'instruction avait été lacunaire, bâclée, 
bourrée d'irrégularités. 
Scandaleux le refus de la justice de faire la 
clarté sur la disparition de Popo. Quelque 
temps après la fusillade de Léon, la police 
avait remis à un couple de la région le 
corps d'un jeune homme qu'elle avait fait 
passer pour leur fils; or ces parents n'ont 
jamais reconnu leur enfant, dans cet 
inconnu qu'on leur amenait; il se pourrait 
que ce corps soit celui de Popo. Mais 
quand ces parents, présents au procès, ont 
demandé une identification de l'emprein 
te génétique pour savoir la vérité, le tribu 
nal a opposé un refus catégorique. 
Scandaleuse aussi la condamnation à l'is 
sue du procès. li n'y a eu aucun élément 
prouvant que les militants aient tiré sur les 
gendarmes; ils ont donc été acquittés de 
l'inculpation d'homicide et de tentative 
d'homicide. Malgré tout, le verdict a 
rendu trois militants «complices» d'un 
auteur inconnu du tir mortel ! Et ils ont été 
condamnés respectivement à 20, 15 ans 
de prison ferme et 4 ans avec sursis. 
Un verdict incohérent, rendu par une juri 
diction d'exception, dont le seul but est de 
sanctionner l'engagement politique de 
militants qui continuent d'affirmer, derriè 
re les barreaux de leur prison, leur déter 
mination à lutter. 
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lives & Revues 
John Zeran et la confusion primitive 
Cette petite brochure ( 15 pages) remet en cause la 
validité des démonstrations développées par J. Zer 
zan dans deux recueils parus chez l'insomniaque: 
Futur Primitif et Aux sources de l'aliénation, dont 
Courant Alternatif s'est fait l'écho dans sa rubrique 
"Livres". Selon les auteur-e-s de cette brochure, 
Zerzan projetterait sa culture et son idéologie sur 
les bribes de connaissance que les découvertes 
archéologiques nous fournissent sur les époques 
paléolithique et néolithique. Par exemple, il y a 
toute une théorie échafaudée par Zerzan pour expli 
quer la diminution de la taille des ... canines des 
mâles, chez Homo habilis. Si ces périodes peuvent 
apparaître quelque peu éloignées des enjeux 
actuels, elles fourniraient à Zerzan - selon cette 
brochure - l'occasion de spéculer sur le fameux 
communisme primitif, qui aurait existé avant le 
capitalisme et le patriarcat, alors que le végétaria 
nisme et l'égalité entre les sexes triomphaient... 
Bref, une brochure décapante qui ne manque pas 
d'humour ni sa cible: une instrumentalisation idéo 
logique d'hypothèses historiques. 
Contact : "En attendant" , 5 rue du Four - 54000 
Nancy. 

D'un mensonge "déconcertant" à l'autre : 
...pour les bonnes âmes qui voudraient 
s'accommoder du capitalisme 
Michel Barrillon. Ed. Agone. Contre-Feux: 160 p. 
68F 
Ce petit livre réaffirme trois points essentiels. Pre 
mièrement la nature réelle de capitalisme d'état qui 
était celle des pays de l'Est, en tous points compa 
rable au capitalisme dit privé. Deuxièmement le 
détournement des théories révolutionnaires du 
XIX siècle par les intellectuels représentés par la 
sociale-démocratie- ses ailes électoraliste et léni 
niste qui s auto-désigne encore de nos jours 
comme la seule vraie gauche. Troisièmement la 
contradiction inhérente aux positions stratégiques 
de Marx lui-même qui oscillent entre deux axes : 

d'une part l'autonomie du prolétariat, nécessaire à 
toute tentative réelle d'émancipation et d'autre part 
l'inféodation nécessaire de ce même prolétariat 
"balourd, dixit Marx, aux intellectuels organisés 
en avant-garde. 
Ce livre est surtout pratique pour ceux et celles qui 
n'ont pas trop de temps (comme moi) pour s'atteler 
à un épluchage des classiques révolutionnaires. La 
plupart des concepts marxistes, trop souvent évo 
qués comme des commandements bibliques, sont 
ici explicités et replacés dans une perspective cri 
tique révolutionnaire actuelle. De très nombreuses 
références bibliographiques permettent à la curio 
sité de s'orienter vers d'autres auteurs, peu connus 
des libertaires, peut-être mieux des marxistes. Bref 
un bon complément marxiste critique au numéro 
hors-série de Courant Alternatif sur "le mythe de la 
gauche: un siècle d'illusions social-démocrates". 

Gérald 

Bulletin ABC-Dijon 
L' Anarchist Black Cross est «une fédération inter 
nationale de groupes autonomes dont le but est 

, l'abolition définitive du système carcéral. Nous n'y 
arriverons pas du jour au lendemain et l' ABC pro 
pose dans un premier temps un soutien aux prison 
niers anarchistes, gauchistes, révolutionnaires, 
sans-papiers, victimes d'agression racistes, 
sexistes, policières (emprisonnés pour s'être 
défendu), victimes de faux témoignages ou de 
machinations politico-judiciaires, etc.». L'ABC 
relaie des luttes de prisonnierEs, organise des cam 
pagnes de soutiens, etc. Dans 1' État français le prin 
cipal contact est à Dijon où ils/elles éditent un bul 
letin mensuel. 
Au sommaire du numéro 12 du mois de février on 
peut lire des infos sur l'arrestation de six militants 
indépendantistes bretons ; la grève de la faim des 
détenuEs du DHKP-C en Allemagne et en Turquie ; 
la répression contre des symphatisantEs de 
l'EZLN; l'incarcération d'antifascistes Polonais; 
les luttes autour de la criminalisation des squat- 

teurs/euses de Turin, et plein d'autres infos encore. 
L'ABC édite aussi des brochures. 
ABC Dijon clo Maloka, BP 536, 21014 Dijon 
cedex. E-mail : maloka@chez.com • Web : 
http://www.chez.com/malokal 

Tausend ugen - Les mille yeux 
N° 17, octobre 1999, 86 p. A4, 25 F On parle de 
cette revue trimestrielle de «cinéma, télévision, 
vidéo, photographie» avec du retard mais le 
contenu de ce numéro est vraiment intéressant. On 
y trouve deux dossiers : un sur la misogynie dans le 
cinéma français qui montre à travers quelques 
exemples de films : vivre sa vie, hulie Lescaut 
(télé), Soleil ô, Lumière noire, que les femmes sont 
toujours montrés sous le même angle : soumise, 
prostituée ... Il y a aussi une étude qui démontre le 
caractère profondément sexiste du film La fille sur 
le pont. Aspect qu'avaient oublié tous les critiques 
de ciné. On peut lire par ailleurs un article sur 
André Téchiné qui, se démarquant nettement de la 
plupart des réalisateurs, remet en cause le modèle 
masculin (voir Les Roseaux sauvages notamment). 
Le deuxième dossier de la revue est consacré au 
manifeste Dogma auquel un article était consacré 
dans Courant alternatif n° 96, février 2000. Au 
sommaire, on trouve aussi des articles sur l'art 
contemporain, le cinéma underground ; ce qui fait 
un mélange des genres plutôt réussi. 
Tausend Augen, 7 rue Catel-Béghin, appt 152, 
59000 Lille. 

Nous avons reçu deux livres que nous n'avons pas 
encore eu le temps de lire mais dont il nous semble 
intéressant de signaler leur parution. 
«J'y suis, j'y reste !» de Mogniss H. Abdallah 
(animateur de l'agence IM'média) et du réseau No 
Pasaran qui retrace les luttes de l'immigration en 
France depuis les années soixante. 160 pages, 45 F. 
port compris, publié (et à commander) par les Édi 
tions Reflex, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. 
«La rue et autres nouvelles» de Gerry Adams 
(président du Sinn Fein en Irlande du Nord) qui en 
18 chroniques nous retrace la vie quotidienne en 
Irlande du Nord. Publié par «Gatuzain», 10 Trin 
quet Karrika, 64100 Baiona, 185 pages et 100 F. 
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