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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 ? 
AQUITAINE MIDI-PYRÉNÉES NORMANDIE 
• CEDA - BP 28 • OCL c/o Canal Sud • CRAS - B.P. 5164 
33031 Bordeaux Cedex 40, rue Alfred Duméril 14075 Caen Cedex 

31400 Toulouse PAYS BASQUE BRETAGNE 
- OCL /o Clé des Champs NORD • Acratie - BP 23 
B.P. 8 • OCLB c/ o La Mouette Enragée 64130 Mauléon 
44220 Couéron B8.P. 403 SUD-EST 62206 Boulogne s/mer Cedex 
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B.P. 381 B.P. 66 Figeac, Limoges, Bégard, 
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le Poitou. 

CONTAOS: OCL c/o Clé des Champs - BP 8 - 44220 COUÉRON 
6 

Tél./fax : 03 88 32 37 52- E-mail : od_relex@hotmail.com 
" 

CE NUMÉRO A ÉTÉ PRÉPARÉ 
A PARIS 

LA PROCHAINE 
COMMISSION JOURNAL 

AURA LIEU AU 
CAMPING 

Courant Alternatif 
JUIN 2000 

Corn. par. : AS 72313 
Mensuel Communiste Libertaire 

Correspondance : OCL/Egregore 
BP 1213- 51058 Reims Cedex 

Dir. publication : Nathalie Federico 
Imprimerie : Graphéco - Le Mans 

Imprimé sur papier recyclé 

COMMENT S'ABONNER 
A COURANT ALTERNATIF ... 

Abonnement lan... • ...... • .... • .... ·· 220 F 
( 10 numéros mensuels + 3 hors séries) 

Tarif réduit · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 110 F 
(pour toutes sortes de fauché-e-s) 

Abonnement de soutien · · · • 300 F 

Abonnement à l'essai (3 n°') 30 F 

Gratuit : 1 numéro sur demande 
En nombre pour la diffusion : 

2 ex.············••····•·•·•····•·•••··· 390 F 
3 ex.······························•·•·· 550 F 
5 ex.···············•········ ···········900 F 
10 ex · ··· 1 450 F 

Chèques à l'ordre de «la Galère» 
OCL/Egregore - B.P. 1213 

51058 Reims Cedex 
Souscription permanente pour CA : 

CCP la Galère 38-77 P 023 
Chalons s/Marne 

SOMMAIRE 
Edite p. 3 

Incarcération de Jean-No p. 4 

Sexualité toujours aliénée p. 5/ 6/7 

Place des hommes contre le patriarcat p. 7 /8 

Quelle réalité pour les homos ? p. 9 / 10/ 11 

Université d'été des homosexuels p. 11 

Education : un changement de ministres fera-t-il le printemps? p. 13/14/15 

Ma nif à Civaux p. 16 

Manif au Somport le 7 mai p. 17 /18 

La question nationale p. 19/20 

Guerre au Sierra Leone p. 21 

Bretagne et lutte armée p. 22/23/24 

COURANT ALTERNATIF 



ditorial 
Les idées de transformation radicale de 
la société et de révolution sont-elles définiti 
vement enterrées? 
Depuis quelques années l'on parle beau 
coup de renouveau du mouvement social : 
grèves de novembre décembre 1995, lutte 
des sans-papiers, mouvement des chô 
meurs, etc. Mais les traductions revendica 
tives et politiques de ces luttes sont souvent 
en deçà des espérances de subversion 
qu'elles pouvaient contenir. 
Ainsi, la résistance au processus de "globa 
lisation" et à l'avancée de "l'ultralibéra 
lisme" - façon détournée de nommer le capi 
talisme - ne semble aujourd'hui s'exprimer 
que par le biais d'association comme 
ATTAC, réclamant la taxation des transac 
tions financières, ou un "contrôle citoyen" 
des organismes internationaux gérant l'éco 
nomie planétaire (OMC, FMI, banque mon 
diale). De même, les principales associa 
tions de chômeurs (AC!, APEIS, et MNCP) 
en sont aujourd'hui à réclamer une "indem 
nisation décente" et leur participation aux 
décisions qui les concernent, soit leur inté 
gration pure et simple dans les organismes 
paritaires ( ASSEDIC, UNEDIC) gérant la 
misère quotidienne des millions de chô 
meurs. Les exemples de la marche mon 
diale des femmes et des récents débat sur la 
parité illustrent à nouveau ces tendances. 
Les principales organisations féministes 
préfèrent là aussi organiser une mobilisa 
tion autour d'une humanisation de l'écono 
mie de marché, de la "consolidation de la 
légitimité de l'ONU", ou de la participation 
au système politique français, pourtant fon 
damentalement dominateur et patriarcal. 
Les seules revendications émises lors de ces 
mobilisations nous rapprochent donc beau 
coup plus de l'intégration au système 
oppresseur - moyennant quelques aménage 
ments - que de l'idée même de réformisme 
radical. Et la révolution, n'en parlons 
même pas! 
Pourtant les ravages causés par le patriar 
cat et le capitalisme à l'aube de ce nouveau 
millénaire ne devrait que renforcer notre 
radicalité et notre détermination à en finir 
avec ces formes d'oppression. On se 
retrouve donc dans une situation très 
inquiétante où la généralisation du capita 

lisme à l'échelle planétaire accompagnée 
des "dégâts collatéraux" inhérents s'accom 
pagne de réactions de moins en moins viru 
lentes. Tout se passe comme si le renforce 
ment de la barbarie - par son élargissement 
géographique et son emprise sur tous les 
aspects de nos vies (le travail, les loisirs, la 
nourriture, l'amour ...) - étouffait les capaci 
tés critiques et contestatrices en provoquant 
même un phénomène de fascination-attrac 
tion devant la puissance du monstre. 
Mais il ne faut sans doute pas réduire le 
regain des luttes ces dernières années à ces 
seules expressions médiatiques et misé 
rables de la contestation. Les manifesta 
tions du 1C" mai 2000 ont montré la persis 
tance d'un courant révolutionnaire, qui 
plus est d'origine libertaire, que se soit à 
Paris où les 4000 manifestants derrière la 
CNT ont confirmé la percée de l'anarcho 
syndicalisme et secoué la vieille CGT, en 
Grande Bretagne où quelques milliers 
d'anarchistes se sont affrontés à la police 
sociale libérale de Tony Blair, à Berlin, 
Zurich, et même au Etats Unis. 
Quelques événements récents devraient éga 
lement remettre en cause l'invulnérabilité 
et l'infaillibilité du capitalisme. Il n'aura 
ainsi pas fallu une semaine de grève des 
convoyeurs de fond pour provoquer la 
désorganisation de l'ensemble de l'écono 
mie française. Encore plus efficaces sont les 
atteintes aux systèmes de communications. 
La saturation d'un serveur de France Télé 
corn provoque la paralysie pendant plus 
d'une journée de la moitié des appels télé 
phoniques et donc de l'activité économique. 
Et le "must", un simple virus informatique  
créé par un seul petit malin au bout du 
monde - qui se reproduit à l'infini grâce à 
internet suffit à terrifier l'économie plané 
taire et à provoquer des milliards de dollars 
de dégât en l'espace de quelques heures. 
Paradoxalement le développement de "l'ul 
tr@libéralisme" s'accompagne donc d'un 
accroissement de sa vulnérabilité. 
Et si l'on prenait conscience de cette fragi 
lité de manière un peu plus audacieuse 
qu'en proposant de simples aménagements 
au capitalisme ? LE GRAND SOIR serait 
alors à portée de notre ordinateur ... 

Paris 
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Répression 

Jean-Noël incarcéré le 4 juin à la 
prison de Reims. Alors ? Réagissons! 
Les fairs N bnef : 
Le 14 février 98 avait lieu à Reims une mani 
festation contre la venue de Bruno Mégret, à 
cette époque n° 2 du Front National. 
Vers 22h30, au moment où les premiers mili 
tants du F.N. quittaient leur meeting, les passa 
gers d'une voiture non identifiée ont pris vio 
lemment à parti des manifestants isolés: Jean 
Noël fut alors nommément menacé, une autre 
manifestante matraquée. Devant l'arrivée 
d'autres manifestants, les occupants de la voi 
ture ont été contraint physiquement de prendre 
la fuite tout en tentant à deux reprises d'écraser 
les personnes qui se trouvaient face à eux. 
Le 6 mars 98, Jean Noël est convoqué par la 
police pour "affaire vous concernant". Il passe 
24 heures en garde à vue et est mis en examen 
pour "dégradation volontaire de véhicule de 
police". C'est là que nous avons compris que 
le véhicule non identifié était une voiture de 
la police politique, c'est à dire des Renseigne 
ments généraux ... Il s'agissait bien d'une 
provocation de cette police afin de "faire 
tomber" l'un des nôtres qui venait, entre 
autre, de participer activement au mouve 
ment des chômeurs sur Reims. 
En juin 98, le tribunal correctionnel de Reims 
prononce la relaxe pour Jean-Noël et déboute 
les 2 R.G ... (attitude incompréhensible des 
R.G., dépositions contradictoires, témoins 
contredisant la version policière, absence de ces 
2 flics au tribunal). 
Mais l'appareil juridico-policier rémois n'en 
reste pas là ! Les 2 R.G. font appel ... suivi par le 
Procureur de la République en chef! 
Le 3 mars 99, cette affaire passe devant la 
cour d' Appel de Reims. Mais là, les dés sont 
jetés! Cette juridiction est connue de tout avocat 
pour être des plus répressives. Le procureur est 
impitoyable et le Président a déjà un avis sur la 
question puisque sa femme est... commissaire 
de police à Nancy ! 
Le 31 mars 99, le verdict tombe. Jean-Noël 
est condamné à : 
- 3 mois ferme + 5 mois avec sursis 
- 2 ans de mise à l'épreuve 
- 1 an de suspension des droits civiques, civils 
et familiaux 
- 30 000 F de frais (amendes, parties civiles, 
réparations du véhicule) 

Il se pourvoit en cassation ... 
En décembre 99, alors que les dossiers présen 
tés en Cour de cassation mettent en général plus 
d'un an (voir 3 ans) avant d'être examinés, cette 
Cour examine ce dossier en une dizaine de 
minutes: Son recours est rejeté. Nous appren 
drons plus tard que le juge de la Cour d' Appel 
de Reims est en odeur de sainteté dans cette 
Cour de Cassation à tel point qu'il y postule 
actuellement ! 
Les recours au niveau des juridictions françaises 
sont terminés, il ne reste plus qu'à attendre les 
décisions du juge d'application des peines. 
Fin avril 2000, la juge d'application des peines 
(JAP) décide d'incarcérer Jean-Noël le I Juin à 
9 heures à la prison de Reims pour 1 mois car il 
bénéficie de la remise de peine de 2 mois déci 
dée par ! 'Etat français lors du passage à 1' an 
2000. De plus, pendant 2 ans, Jean Noël devra 
subir une mise à l'épreuve (il devra être dispo 
nible aux réquisitions de la JAP, demander l'au 
torisation de quitter le territoire ... ). 
Au niveau juridique, cette affaire n'est pas 
terminée puisque Jean Noël a décidé de por 
ter l'affaire devant la Cour Européenne qui 
vient d'accepter l'étude de ce dossier. Ce 
recours n'est pas suspensif mais peut aboutir 
à une condamnation de la France. 

Jean-Noël n'est pas un cas isolé en France. 
Si c'est la première fois, depuis des décennies, 
qu'un militant politique rémois va être incarcéré; 
nous ne devons pas oublié que les cas de répres 
sion d'acteurs et d'actrices de mouvements 
sociaux tendent à se multiplier ces dernières 
années. Les exemples ne manquent pas ! Cette 
répression sociale et politique touche tous ceux et 
toutes celles qui refusent de collaborer avec l'Etat 
dans sa gestion de la misère (comme par exemple 
les sans-papiers ... sujet sensible parmi d'autres). 
Plus globalement, cette répression réellement 
politique dans le cas de Jean-Noël est à resituer 
dans le cadre du contrôle social qui criminalise et 
enferme de plus en plus d'exclus de ce monde 
capitaliste, de plus en plus de pauvres! La prison 
devient pour l'Etat le moyen de gérer et de casser 
toutes velléités de révolte; comme aux U.S.A. 
avec la "tolérance zéro" qui va faire, soyons-en 
certains, de plus en plus d'émules dans la classe 
politique française quelque soit sa soi-disante 
couleur ... 

SoyoNs solidaires ! 
Depuis le début de cette affaire, vous avez été 
des dizaines et des dizaines à manifester votre 
soutien (présence aux procès, messages de sou 
tien, dons, communiqués de presse ...). NOUS 
TENONS A VOUS REMERCIER. Mais, Jean 
Noël a encore besoin de solidarité y compris 
financière (chèques à l'ordre de "La Galère - Le 
Chat Noir", mention soutien Jean No) pour 
assumer sa condamnation et son recours devant 
la Cour Européenne. 

Nous avons décidé de l'accompagner col 
lectivement le dimanche 4 juin à 9 heures 
du matin car "nous sommes tous et toutes 
des Jean-Noël". Nous vous donnons donc 
tous et toutes rendez-vous devant la Mai 
son d 'Arrêt de Reims, 23 boulevard 
Robespierre, dès 8 h 30. Son incarcération 
ne doit pas passer inaperçu ! 

Comme Jean-Noël a été condamné à verser 
le franc symbolique à chacun des 2 
membres de la police politique qui l'ont 
fait tomber, nous vous donnons rendez 
vous le mercredi 24 mai à 14 heures 
devant le Palais de Justice de Reims où 
nous remettrons 2 énormes chèques sur 
papier libre de I franc libellés à l'ordre des 
2R.G. 

Alors, à bientôt. .. 

Organisation Communiste Libertaire 
Egrégore, B.P. 1213, 51 058 REIMS Cedex 
Collectif "Un Mumia, des Mumia" 
51 rue Landouzy, 51100 REIMS 
permanence tous les mercredis de 14 à 18 h, 
tél./répondeur: 03 26 40 27 08. 

En juin, pour lui écrire : 
Jean Noël Destrohem 
23, bld Robespierre 

51100 Reims 
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Femmes 

Quelques aspects d'une sexualité 
toujours aliénée 
En ce début de XXI siècle, les mœurs sont dites libres, la référence au corps avec sa dimension 
sexuelle est omniprésente, le corps s'affiche, et le sexe est présent partout: les scènes de cul 
augmentent les entrées de tel film, une femme déshabillée fait vendre telle voiture, et les mecs 
"qui en ont" explosent le marché hifi-TV-vidéo. La femme est dite libérée sexuellement grâce à la 
pilule, même si l'ombre du sida remet à l'ordre du jour l'utilisation du préservatif. Pourtant il 
faut des parades pour que les lesbiennes et les gays puissent se faire reconnaître. 

A 

Al'heure de la prétendue libéralisation 
des mœurs, la sexualité reste enfermée 
dans le carcan des normes de l'idéolo 

gie patriarcale dominante. Le plaisir, la jouis 
sance, le désir ne sont acceptés qu'en fonc 
tion de ces normes. À croire que le cul, c'est 
bien quand ça fait vendre, mais que ça 
dérange si l'on y prend goût en dehors du 
cadre imposé. 

DE LA LU&ÉRATON SEXUELLE ES FEMMES 

Commençons par faire un sort à un cli 
ché si accepté : on a coutume de dire que la 
pilule a permis de libérer la sexualité des 
femmes, que la contraception chimique a 
ouvert pour les femmes, la possibilité de maî 
triser leur corps puisqu'en bloquant l'ovula 
tion il lui est désormais possible d'établir une 
rupture entre sexualité et procréation'. 

Pourtant cette simple assertion montre 
bien comment se perpétue le mécanisme de 
domination masculine qui fait de la pratique 
hétérosexuelle : pénétration pénienne - éja 
culation vaginale, le seul schéma possible de 
"la sexualité" non seulement pour les 
hommes mais aussi pour les femmes. En 
imputant la séparation entre sexualité et pro 
création à la seule contraception, on consi 
dère que les différentes expressions des 
sexualités masculines ou féminines sont 
réductibles à un seul modèle qu'on donne 
comme "la" sexualité. En somme, il n'y aurait 
de sexualité qu'hétérosexuelle et de pratique 
hétérosexuelle que fécondante. On perpétue 
donc le discours masculin sur la sexualité et la 
reproduction, selon lequel la "libération" des 
femmes passe non pas par la remise en ques 
tion de la domination masculine sur la sexua 
lité, mais bien, par le traitement chimique ou 
technique du corps des femmes. 

Par cette prédominance du "coït" 
comme la seule expression de la sexualité, 

renforcée par le discours sur "l'irrépressible 
sexualité masculine" et la "fécondité biolo 
gique féminine", on a conditionné les 
femmes au risque "naturel" de maternité. 
Face à cette situation les condamnant effecti 
vement à des grossesses successives, il est 
normal que la contraception chimique appa 
raisse comme une libération. Pourtant il est 
important de ne pas entretenir la confusion. 
La suppression de l'effet fécondant lié à l'obli 
gation de la pénétration - éjaculation vagi 
nale est certes un mieux-vivre pour les 
femmes, mais qu'elles paient au prix fort, et 
n'entraîne nullement la remise en cause des 
rapports de domination masculine, véritable 
condition de leur libération. 

Peut-être convient-il plutôt d'interro 
ger le modèle de sexualité masculine si peu 
remis en cause car légitimé par une préten 
due "nature" qui lui confère un caractère 
urgent et incontrôlable, conquérant et 
indomptable et qui place l'éjaculation vagi 
nale au centre de cette sexualité. Le résultat 
de cette "évidence" c'est qu'on ne peut la 
questionner sans se voir accusée de rejet de 
l'hétérosexualité, d'aversion pour la pénétra 
tion, voire soupçonnée de frigidité ou de 
puritanisme, comme si l'enjeu de ce débat 
pouvait simplement se réduire à "aimer ça ou 
pas", "être pour ou contre". Pourtant la mise 
sous tutelle médicale à vie du corps des 
femmes devrait être un motif suffisant pour 
que soit contesté ce modèle unique. Car la 
pénétration n'est pas forcément pénienne, et 
si elle l'est, elle n'aboutit pas forcément à 
l'éjaculation et en tout état de cause pas for 
cément dans un vagin, évidemment les possi 
bilités n'ont de limites que celles de l'imagi 
nation et la volonté de changer des pratiques. 
Mais plutôt que d'identifier les cycles de ferti 
lité, de jouer des pratiques sexuelles et des 
contraceptions douces, on "remédie" à coup 
de pilule, de stérilet, de ligature des trompes 

et puis d'hystérectomie au "problème de 
fécondité des femmes" quand celle-ci n'est 
féconde que de 24 à 48 heures par mois. On 
adapte ainsi le corps des femmes pour la 
rendre disponible à tout moment au désir 
masculin. 

Il est évident que l'imposition de ce 
modèle de sexualité lié à la procréation repré 
sente pour une société patriarcale un enjeu 
sur le contrôle de la reproduction, et l'appro 
priation du corps des femmes en est le pivot. 
La sexualité a été tellement marquée par la 
centralité de l'hétérosexualité fécondante 
que toutes les autres pratiques s'échelonnent 
en terme hiérarchique qui va de la déconsidé 
ration à la négation et à la répression. Pour ne 
pas entamer un débat d'histoire (sur l'origine 
de la domination patriarcale) nous dirons que 
les lois judéo-chrétiennes conditionnent et 
alimentent notre conception des rapports 
sexuels associés à la reproduction. Cependant 
selon les intérêts économiques et politiques 
les exigences de procréation varient, mais les 
mécanismes de soumission qui y sont asso 
ciés sont désastreux essentiellement pour les 
femmes. 

La société masculine a dû pour imposer 
cette pratique, multiplier les modèles de 
socialisation, les normes et les interdits, voire 
les menaces, et dans certains pays les mutila 
tions. 

U sERUALUTÉ NORMALISÉE 

L'intériorisation de cette pratique a été 
assurée par une construction sociale des 

1. Sur ce sujet le lecteur, la lectrice trouveront intérêt à 
lire les articles de L. Vandelac sur sexes et sexualités, 
qui ont largement inspiré cet exposé. 

2. Je souligne pour éviter toute confusion : "en tant 
que modèle unique" et non pas en tant que 
modèle parmi d'autres. 
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genres3 qui fait du masculin, en matière 
sexuelle, le symbole de l'activité, de l'entre 
prise et de la puissance, et du féminin celui de 
la douceur de la passivité, de la fragilité, de 
l'invitation muette. Il suffit pour s'en rendre 
compte de regarder les mannequins, vitrine 
de l'image de la femme idéale, révélateur de 
l'imaginaire prédominant, que l'on choisit de 
plus en plus jeunes, de plus en plus pâles, de 
plus en plus hiératiques. Visages vides d'ex 
pression, sans caractère, incarnant la soumis 
sion. Ces deux types de modélisation (mascu 
lin/féminin) présentées comme 
complémentaires, et donc idéaux, légitiment 
et entretiennent la domination patriarcale. Le 
sexe demeure une réalité sur laquelle se 
fonde des discriminations, des inégalités, des 
processus de domination. Ainsi les homo 
sexuels et les lesbiennes sont obligéEs d'orga 
niser des Gay Pride pour construire des rap 
ports de force leur permettant d'exister dans 
une société où au mieux on les ignore, au 
pire on les méprise quand on ne les réprime 
pas physiquement. 

Pourtant les valeurs ont évolué, de fait 
les sociétés dites démocratiques affichent une 
ouverture sur laquelle on peut s'interroger. En 
effet, le sexe est omniprésent ; que ce soit 
dans les salles de cinéma ou à la télévision, les 
scènes de "baise" sont incontournables, Les 
minitels roses voient leur taux de fréquenta 
tion s'envoler. Les magazines spécialisés font 
recette. La nudité est exhibée à des fins com 
merciales. Les sex-shop, clubs privés présen 
tant peep-show et autres divertissements, se 
développent. Mais cette mise en spectacle 
n'est organisée que dans la mesure où elle 
rapporte des bénéfices. Le sexe ne se montre 
que comme un produit qui se vend bien., Et 
en aucun cas ce spectacle ne remet en cause 
la modélisation décrite plus haut. Bien au 
contraire elle le conforte. Les modèles présen 
tés viennent appuyer cette caractérisation des 
genres à outrance. 

Parallèlement, comme en contre-coup 
de cette libération des images produites par 
le spectacle du sexe, la conception norma 
tive, répressive, de la sexualité se renforce. 
Que ce soit au sein d'institutions comme la 
famille, l'école ou autre, on continue d'en 
courager la prudence, la méfiance, et finale 
ment l'abstinence. La sacro-sainte institution 
du mariage, un moment remise en cause, 
semble vouloir reprendre du poil de la bête 
avec à la traîne ses pendants judéo-chrétiens 
comme la fidélité, l'adultère, la jalousie, etc. 
histoire d'empêcher toute expression diffé 
rente des rapports d'attirance, d'affection, 
d'amour que ceux patentés par une société 
bien pensante mais "mal baisante". La ver 
sion moderne du mariage n'est d'ailleurs pas 
exempte de ces caractéristiques moralisa 
trices. La vie en couple, mariés ou pas, conti 
nue d'avoir pour fondement la fidélité réci 
proque entre conjoints et son corollaire la 
confiance. Les valeurs de fidélité et de 
confiance, extrêmement valorisés, caractéri 
sent très bien, dans le cadre du couple, l'ap 
propriation du corps de l'autre par consente- 

ment mutuel. Autrement dit : en décidant de 
vivre avec toi, j'entends avoir l'usage exclusif 
de ton corps, donc je me l'approprie. 

Par ailleurs, s'agissant des modèles, il 
est important de constater que la nécessité de 
procréation a permis de partager la commu 
nauté des femmes selon : la fonction (pro 
création ou plaisir), l'âge (fertile ou non), le 
statut (mère ou amante) et la morale (vierge 
ou putain). Ces différents standards institu 
tionnalisés par le mariage et l'encadrement 
officiel de la prostitution représentent encore 
aujourd'hui les référents de base pour la 
représentation de la femme. 

LA MAMAN ET LA PUTAI 

Depuis toujours ces deux modèles se 
sont imposés comme pour mieux opposer les 
femmes entre elles. Ceci, dans le seul but de 
permettre à l'homme d'assumer ses désirs 
sexuels et par contre d'assigner à la femme 
une fonction construite uniquement pour 
l'homme dans les deux cas. Ces deux 
modèles sanctionnent de façon magistrale 
l'appropriation par l'homme du corps de la 
femme. Pour l'une, la valorisation du fait de 
son appartenance à un "partenaire" unique, 
appartenance institutionnalisée ou non par 
les lois du mariage, pour l'autre le rejet de la 
société bien-pensante du fait de son com 
merce. À ces deux modèles de base sont attri 
bués des qualités ou des défauts comme 
l'honnêteté, etc. pour l'une, et la perversité, 
etc. pour l'autre. Par la suite c'est toute la 
gent féminine qui se voit qualifiée au regard 
de ces deux modèles, selon que les femmes 
incarnent aux yeux de l'homme qui les juge, 
les caractéristiques des unes ou des autres. Et 
comme le fait principal d'un cliché c'est 
d'être globalisant, les femmes ont bien du 
mal à se sortir de ce système qui ne leur laisse 
que peu de latitude. 

Pour en revenir à la sexualité, il est clair 
que ces modèles agissants, conditionnent les 
femmes à se conformer à l'image valorisante : 
c'est-à-dire passive et soumise, femme d'un 
seul homme auquel elle se consacrera exclusi 
vement, quitte pour cela à réprimer ses élans 
sexuels, car la reconnaissance pour les 
femmes est dans la fidélité et la servitude. À 
l'opposé les femmes qui tenteront de vivre 
différemment en essayant de vivre une sexua 
lité différente, en ne reproduisant pas les 
schémas préconçus et imposés, en se mon 
trant actives dans le sens de prendre l'initia 
tive en regard de leur désir, seront suspectes 
aux yeux d'une majorité d'hommes (et de 
femmes !). Car même si ceux-là apprécieront 
ponctuellement, la catégorisation existante 
prendra le dessus au niveau de l'imaginaire, 
c'est pour cela qu'il y a encore des filles à dra 
guer et des filles à marier. Mais plus encore, il 
s'avère que nombre d'hommes ont tellement 
intériorisé ces schémas qu'ils effectuent une 
séparation entre tendresse et désir comme si 
une sexualité satisfaisante ne pouvait se réali 
ser qu'avec une femme du type "putain", le 

véritable amour empreint de sentiments 
nobles (mais pas très épanouissant sexuelle 
ment) étant réservé à la "femme bien" substi 
tut de "la mère"4. En gros le respect tuerait le 
désir. Des caractéristiques négatives excite 
raient le désir alors que l'estime et la considé 
ration entraînerait l'apathie sexuelle. Voilà qui 
pose question. 

Pourtant si l'on admet que notre édu 
cation sexuelle a été conditionnée par la 
transgression de l'interdit depuis notre plus 
tendre enfance, on comprend mieux com 
ment s'opère cette séparation. 

UNE FU0ATON SEXUELLE RÉPRESSIVE 

Faire l'amour, c'est placer les corps en 
situation de se parler, de communiquer. 
Encore faut-il connaître le langage approprié, 
disposer d'un répertoire d'expressions suffi 
sant pour nous permettre d'en jouer. Com 
ment converser dans une langue peu ou mal 
maîtrisée ? Ce langage des corps s'apprend 
dès l'enfance par un apprentissage sensoriel : 
se toucher, toucher l'autre, mettre en œuvre 
les différents organes des sens, laisser la place 
à la découverte et à l'expérimentation. Cet 
apprentissage s'inscrit bien sûr dans le cadre 
familial et l'interaction adulte-enfant est 
déterminante par rapport à ce que l'enfant va 
comprendre de ses expériences. La façon 
dont l'adulte va traiter les premières expé 
riences de l'enfant, conditionnera son futur 
comportement d'adulte en matière de sexua 
lité. Mais le regard de l'adulte n'est pas 
neutre, il renvoie à sa progéniture ses propres 
peurs et frustrations, elles-mêmes condition 
nées par l'imaginaire social, par les normes en 
vigueur dans la société. Et la sexualité, autre 
que celle mise en spectacle, continue de 
constituer un tabou, elle fait peur, elle doit 
donc être canalisée, s'exercer dans un 
contexte que la morale approuve. Peu 
d'adultes se promènent nus devant leurs 
enfants. Les organes génitaux doivent être 
cachés. L'acte sexuel se pratique le plus sou 
vent dans une atmosphère de secret et pas 
uniquement par recherche d'intimité, mais 
aussi pour se préserver du regard des autres 
ou pour ne pas imposer aux autres de tels 
ébats. Pourtant la violence et la colère, elles 
se montrent si facilement ! Ce n'est pas tant 
ce qui se donne à voir qui compte, mais 
toutes les stratégies employées pour se 
cacher qui posent question. "Mais si on doit 
se cacher pour le faire, c'est que c'est mal, 
vous dirait un enfant !" Les jeux à caractère 
sexuels chez les enfants sont réprimés sans 
explications, si ce n'est là encore un "c'est 
mal, il ne faut pas le faire !". Tout concours à 
développer la peur, la frustration, la culpabi 
lité pour les contrevenants et donc l'angoisse 
devant la sexualité naissante. Car, en matière 

3. Sur ce thème : se reporter au livre de l'OCL édité 
chez Acratie Libération des femmes et projet liber 
taire, 1998 

4. Référence à un article de Gilbert Tordjman, sexo 
logue, dans la revue Cultures en mouvement n°24, 
février 2000. 
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de sexualité, il n'y a d'apprentissage possible 
que caché. La sexualité acquiert ainsi peu à 
peu un caractère d'interdit dont la réalisation 
ne peut s'entendre que comme une trans 
gression. Et puisqu'on est dans le domaine du 
non-dit, du non-raisonné, du non-explicité, 
alors les seuls modèles disponibles sont ceux 
qui sont offerts par les films et autres médias 
multipliant les clichés, qui vont du glamour à 
la violence mais où de manière générale s'af 
fiche avant tout une image de la société 
patriarcale. On est loin d'un apprentissage 
harmonieux des langages du corps où pour 
rait s'exprimer dans l'apprentissage et la 
découverte, une conception égalitaire et res 
pectueuse du désir et du plaisir de l'autre. 
C'est plutôt la méfiance de l'autre, différent 
de soi, qu'il n'est pas possible de connaître, 
qui prend la place de la complicité qui pour 
rait s'instaurer. Dans une société caractérisée 
par la violence des rapports de force entre 
individuEs, entre groupes et entre état, la vio 
lence sexuelle s'exerce activement. Mais en 
même temps, la peur du fait sexuel et la 
crainte de l'abus sexuel entoure d'une aura 
culpabilisatrice toute tentative de rapproche 
ment corporel. Ainsi aux Etats-Unis on a incar 
céré pendant deux mois, un enfant de 11 ans 
accusé d'attouchements sexuels sur sa sœur. Il 
y a quelques années, en France, une jeune 
enseignante avait été condamnée pour des 
"relations coupables" avec un élève mineur. 
Les verdicts rendus dans certaines affaires 
disent assez combien sont répandus, dans nos 
sociétés, la sexophobie et les tabous. 

Après ce constat peu reluisant, mais 
qui n'étonnera personne, il est important 

Aujourd'hui dans nos sociétés, l'image de la femme passive et soumise a pris du plomb dans l'aile, 
aussi l'offensive masculine ne se fait pas attendre et met en scène des modèles de femmes actives, entre 
prenantes pour en faire des monstres, pour les diaboliser afin de mieux les désavouer. Ainsi Susan Faludi 
dans son livre Backlash5 décrit la projection aux Etats-unis d'une séance du film "Liaison fatale". Elle 
raconte comment un grand nombre d'hommes assistent à cette séance, le regard haineux à l'égard duper 
sonnage principal Alex Forest qui symbolise la femme libérée, entreprenante. Certains spectateurs hurlent 
des injonctions au personnage campé par M. Douglas (son amant) du type : "vas-y, tue-là cette salope !". 
L'industrie cinématographique est très bien placée pour nous faire passer le message. Lorsque la femme 
quitte la place qui lui incombe, c'est-à-dire courir après un mari, il ne peut que lui arriver des ennuis. 
Voyons un peu ce que nous dit cette histoire : une femme d'âge moyen, indépendante, ayant un poste à 
responsabilité fait des avances à un homme marié et père de surcroît. Lorsque sa femme part en congé, le 
mari désœuvré décide de contacter la femme en question ; une liaison se développe, mais Alex Forest ne 
veut pas laisser partir son amant, elle le poursuivra jusqu'à ce que la gentille petite femme légale, pardon 
nant son erreur à un mari repenti, tue elle même sa rivale. Ce qui rend ce film intéressant c'est le traite 
ment des personnages. Ainsi Alex Forest prototype de la femme décidée (incarnant la féministe !) se 
révèle peu à peu une femme malade de solitude du fait de sa liberté. Comprenons : les femmes qui refu 
sent de se soumettre son vouées à la solitude. Elle est tellement frustrée, qu'elle en devient une véritable 
prédatrice. Comprenons : La solitude chez la femme ne peut la mener qu'à la frustration et à la maladie 
mentale. En gros, son engagement de femme ne peut la mener qu'à sa perte. La femme légale, douce, 
compréhensive, aimante et tout à fait heureuse, qui a su garder les attributs "naturels" de la féminité, com 
met un acte d'une rare violence avec toute la légitimité que lui confère la nécessité de protéger son "nid". 
Quant à l'homme, actif, entreprenant, qui commet un acte d'adultère, selon la morale en vigueur, n'a de 
fait rien à se reprocher car il est victime de ses pulsions masculines, ce qui est suffisant pour le dédouaner 
puis victime de cette folle frustrée, ce qui le rend sympathique aux yeux du public. Si vous n'avez pas 
compris la leçon, dommage ! 5. Ed des femmes 1993. 

pour nous, de revendiquer que concernant 
nos sexualités, les seules limites sont le 
consentement et le plaisir des partenaires, 
que la recherche du plaisir et l'accomplisse 
ment des désirs sont possibles en dehors des 
rapports marchands que l'on nous impose. 
Dans un monde ou seules comptent la 
recherche du profit et la satisfaction maté 
rielle, les notions de plaisir, de désir, de jouis 
sance et d'épanouissement sexuel sont 
contraires aux intérêts des dominants. En 
effet, comment mettre au travail et contrôler 
des populations qui seraient à l'écoute de leur 

énergie sexuelle ? Pour cela, le pouvoir nous 
enferme dans la répression sexuelle, déclarée 
ou larvée, jonglant habilement entre les 
contraintes normatives et les phantasmes 
frustrés. Contre la domination patriarcale et 
capitaliste il nous faut refuser les modèles que 
l'on veut nous imposer, adopter d'autres 
modes de relations et d'existence: ni objet de 
consommation, ni instruments de frustration, 
nos corps nous appartiennent, et on en fait ce 
qu'on veut! 

Dominique, Nantes 

De la place des hommes 
dans la lutte pour le patriarcat 
Si le type homme ou femme est bien déterminé par le biologique, les genres sont 
très variables d'un bout à l'autre de la planète voir d'un bout à l'autre de la vie 
d'une même personne suivant les rapports sociaux-culturels qui régissent les 
diverses communautés humaines. Et même si le modèle patriarcal est ultra domi 
nant, c'est donc qu'une évolution est possible et qu'une autre construction est envi- 
sageable. 

lE PATRnaAT @'EeT ou ! 

"Les rapports sociaux de sexe s'appuient 
autant sur l'illusion naturaliste de supériorité mas 
culine que sur la reproduction entre hommes de 
la vision hiérarchique des rapports hommes/ 
femmes.Etre homme, y compris chez les 
hommes, c'est être le plus fort, le meilleur, celui 
qui agit.Les autres, certains homosexuels, les 
faibles, ceux qui ne veulent pas - ou ne peuvent  
gagner sont assimilés dans le genre masculin  

syntaxe comprise - aux femmes.".Et lorsque l'on 
se retrouve après des processus de construction 
sociale, d'apprentissage, de rapports de force, en 
position de dominant, il n'y a objectivement 
aucune raison de descendre de son piédestal. 

Nous (les hommes dans leur globalité) avons 
une place de choix dans le système patriarcal 
puisque nous occupons la plus haute marche du 
podium, c'est-à-dire que nous opprimons les autres, 
ceux, ou plus exactement celles, qui n'ont pas eu 
l'incommensurable honneur de naître couillu ! 

Comme dans le rapport maître/esclave où 
le maître ne change que sous la contrainte, dans 
les rapports hommes/femmes, les hommes ne 
changent que forcés.Par qui ? par quoi ? En pre 
mier lieu par les conséquences des luttes et 

1. M.-F. Pichevin, D. Welzer-Lang, "Préambule", Des 
hommes et du masculin, ouvrage collectif, Presses 
universitaires de Lyon, 1992, p. 11. 

2. M. Dorais, "Pour une approche masculiniste", op. cit, 
p. 193. 

3. ibid, p. 193. 
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réflexions féministes, mais aussi parce qu'entre 
hommes la guerre est impitoyable et qu'elle ne 
fait pas que des vainqueurs. 

Il est commun de penser que les hommes 
ont beaucoup à perdre à la libération des femmes 
et pourtant des hommes participent aux luttes 
antisexistes, antipatriarcales. Est-ce par solidarité 
désintéressée, est-ce que se sont des refoulés, 
veulent-ils se faire pardonner des fautes 
inavouables, sont-il des espions, ont-ils d'autres 
intérêts? 

LES LUTTES FÉMINISTES CRÉENT UNE S/TUA 
T/0M NOUVELLE O ET REMIS EN CAUSE LA 
SUPRÉMATIE MASCULINE 

"Les hommes ont vu leurs certitudes s'effri 
ter une à une, au cours des dernières 
décennies.Leur identité, leur couple, leurs rôles 
sociaux et familiaux ont été remis en question, 
voire bouleversés. Maintenant que les femmes 
réclament autant dans la vie privée que dans la vie 
publique l'autonomie et l'égalité, de nombreux 
hommes sentent leur place leur échapper.le nou 
vel équilibre entre les sexes peut cependant s'avé 
rer l'occasion pour les hommes de penser et d'or 
ganiser différemment leur existence2• Face à ces 
bouleversements, ils doivent chercher d'autres 
repères. 

Cette dimension collective peut aller de 
paire avec une approche plus individuelle notam 
ment lorsqu'on vit, travaille, milite, discute, se 
confronte avec des féministes et que l'on se fait 
renvoyer au quotidien, et à juste titre, notre statut 
de mâle, notre rôle d'opresseur. 

Si cette confrontation est douloureuse elle 
n'en n'est pas moins salutaire pour nous et pour 
les autres. 

Un autre vecteur de prise de conscience est 
notre rapport aux autres hommes, à l'image, aux 
attitudes que l'on est censé reproduire en tant que 
mec "normal". Certains parce qu'ils n'arrivent à 
prendre en charge leur rôle de macho, sûr de lui, 
etc. ou parce qu'ils sont considérés comme des 
sous hommes (des "femmelettes") par les autres 
hommes, en raison de leur physique, de leur carac 
tère, de leur sexualité ... vont se remettre en cause: 
On peut être un homme et avoir la nausée face à la 

violence masculine, à l'homophobie, au virilisme, 
etc 

Ce n'est pas parce qu'il existe des condi 
tions, amenées par les luttes de libération des 
femmes, favorables au changement qu'il n'existe 
pas des résistances de la part des hommes.Le 
changement n'est pas mécanique.Et pour cause, 
nous sommes toujours les garants et les bénéfi 
ciaires de la société dans laquelle nous vivons; 
société faite par les hommes et pour les hommes. 

A partir de là, on peut s'interroger sur 
notre place, forcément particulière, dans une lutte 
pour l'abolition du patriarcat. 

LA Fi u PA7na&AT o A T0UT à y GAGE / 

"Contrairement aux femmes et aux mino 
rités (nationales, ethniques, sexuelles, etc.) qui, au 
cours des dernières décennies, ont revendiqués 
l'amélioration de leur condition, les hommes 
n'ont d'autres adversaires qu'eux mêmes. Les 
hommes ne peuvent s'en prendre qu'à eux, 
sinon comme individu du moins comme collecti 
vité?. Même si notre premier réflexe est de faire la 
sourde oreille, de s'arcqueboutter sur nos privi 
lèges, de refuser de changer, nous avons tout à 
gagner de cette remise en cause de nos compor 
tements. 

L'abolition du patriarcat pour les hommes, 
c'est aussi la fin d'un modèle. Ce qui ne signifie 
pas pour autant le néant mais plutôt la recherche 
d'autres modèles. 

Si pour paraphraser Simone de Beauvoir, 
on ne naît pas homme on le devient, pour chacun 
d'entre nous et pour la collectivité s'ouvre une 
possibilité de déconstruction. La première étape 
est de se remettre en cause au quotidien concer 
nant ses attitudes, comportements, valeurs.La 
remise en cause de pans entiers ne sa vie n'est pas 
évident. 

Mieux se connaître, s'exprimer sous 
d'autres formes que la violence ou le mutisme, 
changer ses rapports avec les femmes et avec les 
autres hommes, etc. s'est un peu explorer l'in 
connu mais cela peut être une perspective plutôt 
jouissive et pourtant guerre portée en dehors de 
quelques groupes non-mixtes hommes existants. 

Alors que les libertaires devraient complè 
tement s'inscrire dans une démarche antipatriar 
cale, vu les valeurs qu'ils avancent (anti-autorita 
risme, égalité, émancipation ... ), on s'aperçoit que 
souvent ces derniers se cantonnent souvent à un 
antisexisme de circonstances, un peu artificiel: 
surveiller son langage, ses attitudes sans se 
remettre véritablement en cause. 

Les hommes sont censés prouver jour 
après jour qu'ils sont des hommes notamment en 
affirmant leur domination sur les femmes; domi 
nation qui recouvre énormément de formes, plus 
ou moins identifiables, encouragées, et diffuses. 

S'affirmer comme mâle dominant, 
implique aussi entre hommes une apre compéti 
tion, un culte de la virilité, de la performance, une 
course au pouvoir mais aussi des échanges rela 
tionnels extrémement superficiels ou les émotions 
et les sentiments n'ont pas de place. 

Si nous sommes solidaires des luttes fémi 
nistes, ce n'est pas pour parler à leur place, ni 
pour se réapproprier les rares espaces de la 
société dont nous ne sommes pas maîtres. Chris 
tine Delphy rappelle dans un texte incontour 
nable qui démonte les principaux poncifs fémi 
nistes émis par les hommes (révélant la plupart du 
temps une pensée antiféministe!)', que " la libéra 
tion des opprimés est d'abord sinon seulement, 
l'œuvre des opprimés[ ... ] les oppresseurs ne sau 
raient jouer le même rôle dans les luttes de libéra 
tion que les opprimés . C'est à partir de notre 
place d'homme que l'on doit réfléchir, se décons 
truire, lutter. Un des enjeux de notre engagement 
doit être de faire émerger chez les hommes une 
vision critique de leur réalité. 

Bernard, Gile 

4. "Nos amis et nous. Fondements cachés de quelques 
discours pseudo-féministes.", L'ennemi principal. 
Economie politique du patriarcat, Syllepse, 1998, pp. 
167-215. 
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Social 

Du bucher au barebacking, 
quelle réalité pour les homos 
Cet article est le premier consacré à l'homosexualité, la transsexualité 
et à l'identité de genre. Espérons qu'il suscitera des débats. 

DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE AU Fu&lâTE 

Au Moyen-âge on les brûlait, entre un 
Juif et une "sorcière" au nom de la charité chré 
tienne et pour sauver leur âme de l'enfer. 

Au fil des siècles, le flic et le psychiatre 
ont remplacé l'inquisition, l'idéologie se faisant 
passer pour scientifique et humanitaire. Tout a 
changé et rien ne change. 

Lorsqu'elle est apparue la psychanalyse 
était subversive. Freud ne disait-il pas que l'ho 
mosexualité se fonde sur la bisexualité psy 
chique, inhérente à tout homme et à toute 
femme ? Cela ne pouvant faire le jeu de la 
société, on a châtré Freud. On a beaucoup 
abusé des ambiguïtés freudiennes, opportu 
nisme oblige : Les homosexuels souffriraient 
d'une régression du développement sexuel à 
un stade infantile! Naît alors le refrain devenu 
tristement classique de leur "peur des femmes" 
: Toute fille représentant leur mère (et on ne 
baise pas sa mère) ils s'identifient à elle et ils 
prendront les garçons, objet de leurs désirs, 
pour l'enfant qu'ils croient avoir été en les 
aimant comme leur mère les a aimés. C'est le 
narcissisme. Ou, plus édifiant encore, ils 
auraient inversé leur Oedipe. C'est avec papa 
qu'il y a un problème. Ils veulent qu'il leur 
donne un enfant, ils détestent maman et se 
font "tout femme" pour que papa les encule. 
Mais manque de pot, cela ne marche pas. 
Ayant dévalorisé leur "pénis-phallus" (c'est la 
castration) ils se retournent vers les mâles pour 
reprendre le phallus perdu : ça s'appelle récu 
pérer l'être dans l'avoir. Le sort des lesbiennes 
n'est pas meilleur. Malgré les apparences, elles 
ne sont pas mieux acceptées. Si les réactions à 
leur endroit semblent moins virulentes, ce n'est 
pas par tolérance, mais simplement par la sem 
piternelle négation de la sexualité féminine. 

Il faudra attendre 1971 pour (enfin) voir 
la création du FHAR - Front Homosexuel d'Ac 
tion Révolutionnaire. Mouvement politisé, 
engagé dans les luttes de son époque, celui-ci 
aura pour but de prendre d'assaut "la norma 
lité sexuelle fasciste". Ses militants crient haut 
et fort : A bas la société fric des hétéro-flics, à 
bas la sexualité réduite à la famille procréatrice. 

Le corps est politique, à bas la répression 
sexuelle. 

Dans un ouvrage intitulé "Rapport 
contre la normalité" ils s'adressent aux homo 
phobes. A l'Etat, en tout premier lieu, pour qui 
ils sont un fléau social (au même titre que la 
tuberculose, l'alcoolisme et le jus d'orange fre 
laté, selon la loi Pétain-de Gaulle, amendement 
Mirguet, de sinistre mémoire). Ils dénoncent la 
répression, laquelle a pour but d'extirper leur 
sexualité et de les réintégrer dans le bercail 
naturel de la sacro-sainte famille, berceau de la 
chair à canon de la plus-value capitaliste et sta 
lino-socialiste. Ils rappellent qu'ils sont objet de 
mépris pour leur père et d'effroi pour leur 
mère. Ils s'adressent aussi aux militants "pro 
gressistes", leur faisant remarquer que dans 
leurs luttes, ils peuvent tout à la fois défendre 
les Noirs et traiter les flics d' enculés, comme s'il 
n'y avait pas de pire insulte. 

Rapidement, le FHAR s'investira dans la 
lutte des femmes. Il déclarera, à l'attention de 
leurs oppresseurs communs "Nous sommes 
avec les femmes le tapis moral sur lequel vous 
essuyez vos con sciences". Il dénoncera la fête 
des mères, héritage pétainiste et patriarcal. La 
presse de l'époque, on s'en doute, ne sera pas 
tendre, à commencer par Minute. Mais s'il est 
établi qu'on ne peut guère attendre mieux 
d'un journal d'extrême droite, les moins avertis 
( si toutefois il en existe encore en ce domaine!) 
seront surpris de Lutte Ouvrière qui, en Mai 
1971 s'attaquait au magazine "TOUT", quinzo 
madaire du FHAR et qualifiait ses rédacteurs 
d'intellectuels petits-bourgeois "qui en arri 
vent, après s'être réclamés du socialisme dans 
un seul pays à se faire le chantre du socialisme 
dans un seul lit". Ils précisaient qu'ils ne 
demandaient pas la répression de l'homo 
sexualité mais contestaient que "TOUT" mêle 
la Politique à ... "cela", précisant que l'on peut 
se demander "ce qui peut amener des gens qui 
se disent révolutionnaires à éditer un journal 
dont le contenu est à la hauteur de graffitis de 
pissotières" (SIC !). 

Comment faire admettre que l'homo 
sexualité est une forme d'amour comme une 
autre, face à une propagande hargneuse et à 
une société post-pétainiste qui a bien compris 

qu'être homo, cela remet en cause le schéma 
Travail, Famille, Patrie ? D'autant plus que 
quelques sociologues, médecins et autres per 
sonnalités de la "flickiâtrie" enfonceront le clou 
: " Pour ces délinquants mentalement anor 
maux, médecins et magistrats réclament une 
loi de Défense sociale avec possibilité d'avoir 
des asiles de sûreté, où les malades pourraient 
être soignés et réadaptés par la psychothérapie 
et le travail" (Les troubles mentaux - G. Henyer 
- 1968) ou encore "L'homosexualité est 
acquise, elle présente dans le comportement 
d'un être humain le symptôme d'une névrose 
profonde, non résolue" (L'homosexualité fémi 
nine - Dr Caprio -). 

AWEg 80 : AVENEMENT E A GAUCHE AU 
POUVOIR ET U S/A 

Le SIDA, surnommé "cancer gay" du fait 
de son existence massive dans la communauté 
homosexuelle, amènera ghettoïsation et diabo 
lisation de celle-ci. La gauche à la Présidence de 
la république couvrira les descentes de flics 
dans les backrooms, les préservatifs y seront 
régulièrement saisis car "incitant à la 
débauche", couvrira l'accueil lamentable dans 
beaucoup d'hôpitaux où les jeunes contaminés 
sont traités de façon tellement humiliante et 
dégradante qu'ils préféreront renoncer à se soi 
gner. L'Eglise, mais est-ce une surprise, ira de 
propos réactionnaires en propos assassins. Elle 
qui considère déjà l'homosexualité comme un 
acte contre nature faisant offense à dieu, verra 
pour nombre de ses membres une "juste puni 
tion divine" dans cette contamination. Ajouté à 
cela le manque de moyens réels pour la pré 
vention et la recherche, et c'est l'hécatombe! 
Les discours les plus édifiants seront alors 
entendus, telle la proposition de "parcage" des 
gens contaminés (sidatoriums). 

C'est en 1989 que se créera la branche 
française d' ACT UP et avec elle naîtront les 
actions que l'on connait. 

Backroom : lieu peu ou pas éclairé, atte 
nant à des endroits ouverts au public - boites, bis 
trots - où il est possible d'avoir des relations 
sexuelles. 
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QU sr-L AuuouR0'ul ? 

Au même titre que les mouvements 
féministes, les associations gaies ont subi une 
dépolitisation destructrice. Pour bon nombre, 
la contestation a disparu et on assiste plutôt à 
une forte demande d'assimilation. Cette dépo 
litisation a ouvert la voie à la récupération par 
certains partis politiques. Les assoc' qui leur 
sont inféodées ne revendiquent alors que ce 
qui leur est propre, ce qui correspond à leurs 
programmes électoraux, des choses simples et 
facilement accessibles, on ne trouve plus de 
remise en cause du patriarcat, alors que celui 
ci est encore dénoncé par les associations de 
transsexuels. 

Pourtant, à l'instar des féministes qui 
revendiquaient le droit de "faire un bébé toute 
seule", les lesbiennes n'ont pas le droit à 
l'adoption, il faut dire que ce serait (enfin!) une 
sacrée remise en cause du rôle du mec dans la 
société! 

ET E PA&g ANS TOUT CA, EXEMPLE TE 
U ERR INTEGRATION ? 

Le Pacte Civil de Solidarité est né des 
revendications de mouvements tel ACT'UP qui 
voyaient là un moyen de donner un cadre légal 
aux homos vivant en couple. Jusque là, quand 
un des deux membres du couple venait à dis 
paraître, l'autre, n'ayant aucune reconnais 
sance légale, se retrouvait le plus souvent jeté 
de l'appartement commun et des situations 
inextricables et dramatiques voyaient le jour. 

Les associations homos y voient une 
amorce d'égalité avec les hétéros, estimant que 
l'existence d'un cadre juridique n'implique en 
rien l'obligation d'y entrer. Après tout le droit 
de vote n'exclut pas l'abstention, celle-ci étant 
différente de l'interdiction de vote de par sa 
nationalité ou des jugements iniques. Mais, 
dans les faits, ce PAcs cadre les rapports 
humains dans un esprit de monogamie et ne 
répond pas aux espoirs les plus légitimes. Il n'a 
pas encore fait évoluer les mentalités et cette 
avancée semble illusoire, des jeunes continuent 
à se faire virer de chez leurs parents pour cause 
d'homosexualité, déclarer publiquement son 
homosexualité (faire son "comin out") reste 
très risqué dans la plupart des cas, les "pacsés" 
étrangers doivent lutter avec beaucoup de pré 
fectures pour la reconnaissance de leur droit au 
séjour. 

Idée controversée dans les milieux 
homos, certes, mais de l'avis de tous combat à 
mener: le Pacs ne résout en rien le problème de 
l'impossibilité d'adoption par les homos, celui 
de l'obscurantisme qui entoure la Procréation 
Médicalement Assistée. Et pourtant, combien 
d'homos élèvent des enfants avec comme seul 
problème réel le regard d'une société homo 
phobe et ringarde? L'envie de hurler monte 
d'elle-même quand le "grand révolutionnaire" 
Cohn Bendit déclare (sans rire) qu'en théorie, il 
est pour l'égalité des droits, mais qu'il faut res 
ter prudent en matière d'adoption du fait de la 
marginalité des homos (sic). 

Ce n'est pas un hasard si cette bataille 

du PAcs a été gagnée, elle ne remet rien de fon 
damental en cause dans notre société capita 
liste et patriarcale, permet aux politiciens qui 
l'ont votée (même après quelques péripéties 
parlementaires) de se pavaner à bon compte 
en affichant une volonté progressiste et sur 
tout... de s'attirer de précieuses voix. 

TR4gSEXUALITE ET IOENTITE DE 6GENRE 

On ne naît pas femme disait Simone de 
Beauvoir, on le devient. 

Autant le sexe est biologique, autant le 
genre se construit. Selon le Centre d' Aide et 
d'information sur la Transexualité et l'identité 
de Genre (CARITIG), "notre culture impose une 
bipolarisation du genre en tenant compte de 
l'anatomie et il est temps que nous définissions le 
comportement en terme d'humain, plutôt que de 
masculin ou de féminin. 

Généralement, l'être humain ne se pose 
pas la question de savoir quelle est son identité de 
genre. Il n'y a pas de discordance entre celle-ci et 
son corps morpho-anatomique. Mais ce n'est pas 
le cas pour tout le monde ... 

L'identité de genre est vécue de diverses 
manières selon les individus: 

- Les travestis qui ont conscience d'appar 
tenir à leur genre et sexe biologique mais qui, 
sans se l'expliquer, éprouvent le besoin de s'ha 
biller avec les vêtements du sexe opposé. 

- Les transgendéristes qui vivent leur iden 
tité de genre dans la diversité. Certains revendi 
quent le droit à l'androgynie (cf PLATON-NDLR). 
D'autres vivent en temps que femme ou homme, 
bien que non opéré(e)s. Le transgendérisme s'ex 
prime au plus profond de la dualité. 

- Les transsexuel(le)s qui mettent en 
conformité leur sexe anatomique et leur morpho 
logie avec leur identité de genre. Ils ne changent 
pas leur identité profonde, mais rectifient unique 
ment l'enveloppe corporelle". 

Il faut savoir que changer de sexe, c'est 
entrer dans des dédales incommensurables, 
tant au niveau administratif qu'au niveau médi 
cal. 

Une fois les interventions chirurgicales 
terminées, il faut compter un à deux ans avant 
d'obtenir le changement de ses papiers d'iden 
tité (à noter que la France a été condamnée en 
1992 pour avoir refusé des changer son état 
civil, durant 17 ans, à une transsexuelle, 
condamnation reposant sur le non respect de 
la vie privée). 

Mais comme le parcours médical situé 
en amont de ce changement est long! Il est 
quasiment impossible de consulter un endocri 
nologue ou un chirurgien sans l'avis de psy 
chiatres. La plupart d'entre eux, tout droit sor 
tis de la flickiâtrie évoquée plus haut ne sont 
pas loin de considérer que les trans' sont des 
"fous", des hystériques ou des psychotiques ... 
et le dialogue s'instaure. D'où l'utilité première 
d'associations comme le CARITIG qui fait un 
formidable boulot d'écoute, qui apporte un 
soutien moral, se bat pour des soins de qualité 
dans le respect de la dignité humaine, reven 
dique l'attribution de papiers d'identité adap 
tés aux trans' pendant la période de transition, 

pour la garde de l'emploi, du logement et du 
droit parental. 

Les transsexuels ont conscience, certai 
nement plus que d'autres, de la nécessité de 
lutter contre le patriarcat. Un mariage a eu lieu 
dernièrement aux Etats Unis entre un homme 
et un homme devenu femme. La Cour a fini 
par reconnaître la possibilité de cette union 
"bien que le femme ne puisse avoir d'enfant", 
reconnaissant ainsi que le rôle de la femme ne 
se réduit pas à celui qui lui est habituellement 
imposé: celui de procréatrice. 

A noter qu'au niveau de la transsexua 
lité, tous les cas de figures sont possibles : 
Homme qui devient femme (M2F), femme qui 
devient homme (F2M), des hommes qui 
deviennent femmes lesbiennes etc. 

Dans tous les cas, les trans' subissent la 
violence, et ce dans tous les milieux. Ils sont 
rejetés, culpabilisés par toutes les autres com 
munautés, d'où le besoin criant d'associations 
spécifiques. 

Cerise sur le gâteau, mais qui s'en éton 
nera, la gauche plurielle a expulsé à tours de 
bras des trans' algériens, lesquels avaient deux 
horizons qui s'offraient à eux, la prostitution 
"ici" pour ne pas crever ou aller se faire égorger 
"au bled". 
* CAR/TIC -BP 756- 75827 PARIS CEDEX 17 - 
Téléphone 01 53 17 05 27 
www.caritig.org E-mail: caritig@caritig.org 

4FE SEK ET &ARE&ACKING 

Que l'on soit homo, trans' ou autre, dès 
que l'on s'écarte de la sexualité normée par la 
société, il y a rejet. 

Alors que le safe-sex (sexe sans risques, 
aux rapports protégés) est prôné par les assoc' 
travaillant sur les comportements à risques et 
leur prévention, un tout autre courant est né : 
le barebacking. Il s'agit de relations sexuelles 
établies entre individus sérodiscordants, c'est à 
dire entre séropositifs et séronégatifs, ou entre 
séropositifs contaminés par des souches diffé 
rentes du virus. 

Pour ces derniers, leur comportement 
est fondé sur le fait qu'ils estiment que le VIH 
n'est pas leur identité, qu'il n'y a plus de 
risques avec les nouveaux traitements, que la 
surcontamination n'existe pas (alors que cha 
cun sait que la maladie change). Ils estiment 
que les discours sur le SIDA ont brimé la sexua 
lité, l'ont normée ; que l'on a à travers eux ren 
forcé un enfermement dans les normes d'un 
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nouveau contrôle social et sociétal. Ils estiment 
pouvoir faire ce qu'ils veulent de leur corps et 
refusent toute "ingérence". 

En ce qui concerne les séronégatifs qui 
se prêtent à cette roulette russe, les choses sont 
différentes. Etre homo, c'est le plus souvent 
être rejeté par les parents, c'est être "rien" pour 
la société. Pour beaucoup de jeunes, le fait 
d'être séropos les aide à faire leur comin out 
dans la famille, ils ne sont alors plus "rien" pour 
la société, mais ils sont "séropos". 

Quelle a été l'évolution depuis le 
Moyen-âge, que les gens soient attachés sur un 

bûcher ou que le regard de notre société les 
pousse à des comportements suicidaires ? L'ho 
mophobie est un problème profondément 
politique. Ce n'est pas par hasard que le 
nazismes' est intéressé aux homos, si le triangle 
rose pour les gais et le triangle noir pour les les 
biennes ont existé dans les camps, si les homos 
sont encore de nos jours persécutés dans un 
nombre hallucinant de pays. L'homosexualité 
assumée, c'est la remise en cause du patriarcat 
et de l'ordre moral. Le combat pour l'éradica 
tion de l'homophobie est vital. 

Evelyne - Reims - le 21 mai 2000 

Vous voulez réagir à cet article, vous avez été 
membre ou sympathisant du FHAR, vous voulez 
à travers votre propre vécu témoigner sur ce qui 

est abordé dans cet article, merci de nous écrire à : 
OBLIK 

Evelyne GARNIER Sébastien LAMBEAUX 
BP 25-51871 REIMS CEDEX 3 

oblik-reims@yahoo.fr 
Vos courriers nous seront précieux. 

Mes plus chaleureux remerciements à 
Jean, Jean-Marie, Sébastien et Vincent, pour 
leur patience, leurs analyses ou leur témoi 
gnage. 
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elUEEH. une réunion nationale 

en contactant: 
UEEH c/o J. Fortin, le bourg 26110 
Mirabel aux Barronies. 
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CAMPINGOCL 
DU M€RRA€DI 26 JUIL€T AU SAM€DI 5 OUT 2000 
et été, l'O..l. organise un camping ouvert à tous ceux et toutes celles qui veulent débattre. e cam 
poing est un lieu d'échange d'analyses et de pratiques militantes. Il dépasse le cadre de l'O..l. pour 
accueillir les actrices et les acteurs du mouvement anti-autoritaire et anti-capitaliste qui pensent que 
la confrontation et la réflexion sont des moments indispensables de la lutte révolutioinoire. 

AU PROGRAMME 
Cette année nous avons privilégié 3 grands 
thèmes: 
* Nucléaire et manipulations génétiques : Lir 
réversibilité. 
* La C.N.T. en mouvement, quel autre futur 
pour les libertaires? 
* "Sexe et genre" (avec un bilan de la marche 
mondiale des femmes). 

Ce camping débutera le 26 juillet par un bilan 
des luttes dont lesquelles nous sommes 
impliqués. Les débats sur le thème du 
nucléaire et des manipulations génétiques 
auront lieu du 27 au 29 juillet. 
Le dimanche 30 juillet aura lieu la commis 
sion journal préparant le numéro de rentrée 
de "Courant Alternatif". Puis les 31 et 1 Août, 
nous débattrons de l'état des lieux du mouve 
ment libertaire. Enfin nous aborderons les 3 
derniers jours le thème :"Sexe et Genre". 

Les débats auront lieu le soir, mais des com 
missions se dérouleront en journée. 

De plus, nous réserverons une soirée, début 
août, pour une fête et peut-être même un 
concert ... à suivre! 

• Nucléaire et manipulations génétiques : 
l'irréversibilité 
Qu'y a-t-il de commun entre l'industrie 
nucléaire et les nouvelles techniques de mani 
pulation du vivant (O.G.M. et autres)? 
C'est que les modifications qu'elles entraî 
nent, régulièrement ou en cas d'accident, sont 
irréversibles à très long terme. Et il y a là une 
différence réellement qualitative avec toutes 
les autres technologies mises en oeuvre 
depuis le début de l'essor du capitalisme. 
Pour la première fois depuis que l'idée socia 
liste est née, nous savons que, quoi qu'il 
arrive et quel que soit le type de société qui se 
construira, l'humanité aura à gérer les effets 
destructeurs de ces techniques mises en 
oeuvre dans la deuxième moitié du XX siècle. 
Mais les effets de ces techniques ne se situent 
pas uniquement dans le biologique, ils sont 
aussi déterminants dans le social. Elles por 
tent à un niveau jamais atteint le pouvoir des 
scientifiques et font croître comme jamais le 
fossé entre "ceux qui savent et ceux qui ne 
savent pas"; en ce sens elles nous éloignent 
encore davantage de toute possibilité démo 
cratique. Elles ne peuvent fonctionner que 
dans un système d'une telle complexité que 
nul ne la maîtrise, y compris ses initiateurs, 
éloignant d'autant toute possibilité de maîtrise 
de l'être humain sur sa propre vie. Pour se 
faire accepter ses défenseurs s'appuient sur 
les nouveaux concepts à la mode : transpa 
rence, modernité, universalité, alors qu'elle ne 
produit qu'opacité et surprofits pour 
quelques-uns. 
Outre une réflexion et une information sur ces 
technologies, nous nous proposons d'exami- 

ner les mouvements qui se dessinent pour les 
combattre : mouvement anti-nucléaire, mou 
vement anti-O.G.M., qui devraient se rejoindre 
dans une même dynamique. Quelles sont les 
tendances qui se dessinent dans ces mouve 
ments ? Quelles en sont les lignes de force 
qui nous semblent les plus porteuses d'effica 
cité et de critique sociale ? Quelles positions 
pouvons-nous y défendre et quelles contra 
dictions pouvons-nous y apporter pour faire 
avancer le débat? 
Tels seront les thèmes abordés au cours de 
ces trois journées du 27 au 29 juillet, aussi 
bien en assemblée générale qu'en commis 
sions. 

• La C.N.T. en mouvement, quel autre futur 
pour les libertaires ? 
L'émergence de la C.N.T., amorcée à la fin des 
années 80, confirmée en décembre 1995, est 
devenue incontestable depuis les journées de 
mai 2000. Outre les retenues que l'on peut 
émettre à l'encontre du syndicalisme, même 
révolutionnaire et de la C.N.T. en particulier, il 
nous semble intéressant d'observer son suc 
cès comme le témoin d'un retour au militan 
tisme d'action directe. 
Retour également observé le 1er mai 2000 en 
Grande Bretagne et aux Etats Unis lors du 
sommet de Seattle. 
L'engouement pour la C.N.T. révèle la néces 
sité de passer à des pratiques radicales par 
opposition aux dérives de plus en plus réac 
tionnaires des "sociaux démocrates" de tous 
poils. 
En ces temps de renouveau du mouvement 
libertaire, nous devons nous interroger sur la 
constance des pratiques révolutionnaires 
dans une organisation en pleine croissance et 
sur la viabilité, voir même l'opportunité du 
militantisme en entreprise. 
D'autre part, le développement de ce syndica 
lisme révolutionnaire exprime-t-il un dévelop 
pement plus large des idées libertaires dans la 
société? 
Ces débats auront lieu les 31 juillet et 1" 
août. 

• "Sexe et Genre" 
Les derniers jours du camping de L'O.C.L. 
seront axés sur une réflexion autour des 
rôles et des rapports sociaux que le système 
capitaliste et patriarcal assigne à chacunE 
en fonction de son sexe biologique. Il est 
enfin évident aujourd'hui, pour tous ceux et 
celles qui s'inscrivent dans des luttes fémi 
nistes, contre les violences masculines, les 
rapports de domination, la lesbophobie, la 
gaiphobie, etc .. , que la seule issue au patriar 
cat est la déconstruction des catégorisations 
par sexe. Ce sont effectivement les modèles 
"pénis = masculin = virilité" et "vagin = fémi 
nin = fragilité", qui hiérarchisent les sexes, en 
attribuant évidemment à l"'homme", le tout 
puissant pouvoir du Phallus! Ainsi seront 
stigmatisées les femmes, et tous ceux et 

celles qui ne répondent pas strictement aux 
exigences de leur sexe d'origine : les les 
biennes, les gais, les queers, les folles, les 
trans ... 
Quelles luttes émergent-elles de ces dissi 
dences? Sont-elles subversives? Et si oui, 
quel rôle pour les libertaires? Tout cela avec, 
en point d'orgue, une réflexion sur les ori 
gines et les relations qu'entretiennent Capita 
lisme et Patriarcat. 

Ou? 
Le lieu se trouve en moyenne montagne arié 
geoise. Accès: 
Train: gare de Foix. Dès votre arrivée, un coup 
de bigophone et on vient vous chercher; 
Bus: A la sortie de la gare, prendre le bus 
direction Saint Girons et descendre à la Bas 
tide de Sérou où nous irons vous chercher ... 
Route: Si vous venez de Foix, prendre la 
départementale 117 direction Saint Girons. A 
la sortie de la Bastide de Sérou, suivre le flé 
chage artisanal "O.C.L." aux endroits straté 
giques, en moins d'un quart d'heure vous y 
êtes. 
Téléphone sur place : 05 61 65 80 16 

Organisation matérielle du lieu 
Nous sommes accueilliEs par des paysans qui 
mettent à notre disposition un local compre 
nant un coin cuisine, un coin repas, une 
grande salle pour les débats, des douches, 
des W.C. et des terrains pour camper. Pour ne 
pas gêner les travaux quotidiens de la ferme, 
un parking pour les voitures est disponible 
dans le village très proche. Des ballades en 
montagne sont possible. 
De plus, cette année, nous aurons une grande 
tente pour les enfants, les joueurs/euses .... 

Les repas 
Ils sont pris en commun et confectionnés par 
des équipes tournantes. Chaque jour, une 
équipe "bouffe" s'occupe du ravitaillement et 
confectionne les 2 repas en fonction du bud 
get quotidien qui lui est attribué. Une seconde 
équipe s'occupe de la vaisselle et de la pro 
preté des lieux. Une personne accueille les 
nouveaux et nouvelles arrivantEs. 

Les prix 
Ils comprennent les 3 repas, l'entretien des 
locaux, l'emplacement et l'investissement 
nécessaire afin que ce lieu soit agréable. Ils 
sont établis en fonction des revenus par sou 
cis égalitaire. 
C'est évidemment gratuit pour les bébés, 
mais un tarif de 30 F par jour est appliqué aux 
enfants. 
Les tarifs journaliers en fonction des revenus 
varient de 55 F pour les revenus faibles à 160 
F pour les personnes ayant un revenu men 
suel supérieur à 9 000 F. La participation des 
précaires sans fric peut être ramenée à un 
prix inférieur à 55 F/jour (à voir sur place). 
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Education 

Un changement de ministres fera-t-il 
le printemps ? 
Alors que se terminait le sommet européen de Lisbonne où était abordé la question 
de l'éducation, Claude Allègre, le très impopulaire ministre de l'Education nationale,faisait 
partie de la charrette des ministres défaits par le remaniement ministériel voulu par Jospin. 
Mais son remplacement par Jack Lang et Jean-Luc Mélanchon va-t-il modifier les réformes? 
La France peut-elle encore avoir une politique indépendante en matière d'éducation ? 

WuE POL/TOUE DEFINIE AU NIVEAU 
EUROPÉEN ET L'OCDE Pa ES 
PATRONS 

"La diversité des systèmes d'éducation 
et de formation des Etats membres est consi 
dérable mais, quels que soient les objectifs 
plus généraux poursuivis en matière de déve 
loppement personnel, social et culturel des 
citoyens, l'adaptation des formations aux exi 
gences des nouveaux emplois est une préoc 
cupation commune", déclarait la Présidence 
portugaise à la suite du sommet de Lis 
bonne des 23 et 24 mars. "Les systèmes 
européens d'éducation et de formation doi 
vent s'adapter (... ) aux besoins de la société 
de la connaissance" (conclusions de Lis 
bonne). 

Mais cette politique ne date pas 
d'aujourd'hui. Ce sont les patrons et en 
particulier la ERT1 qui décident. L'Union 
Eurpéenne, l'OCDE ne font que suivre les 
résultats de leurs travaux (dans ce domaine 
comme dans bien d'autres). Et les réformes 
d'Allègre ne font qu'entériner au niveau 
local ces décisions. 

En janvier 1989, la Table ronde euro 
péenne des industriels - ERT -, publie un 
rapport intitulé Education et compétence 
en Europe. Elle y affirme d'emblée que 
"l'éducation et la formation[ ... ] sont considé 
rées comme des investissements stratégiques 
vitaux pour la réussite future de l'entreprise". 
Puis elle déplore que "l'enseignement et la 
formation [soient] toujours considérés par les 
gouvernements et les décideurs comme une 
affaire intérieure. [ ... ] L'industrie n'a qu'une 
très faible influence sur les programmes ensei 
gnés". 

D'autant plus faible, en vérité, que 
les enseignants auraient "une compréhen 
sion insuffisante de l'environnement écono 
mique, des affaires et de la notion de profit". 

La conclusion s'impose: industrie et établis 
sements d'enseignement devraient tra 
vailler "ensemble au développement de pro 
grammes d'enseignement", notamment 
grâce à "l'apprentissage à distance", "T'en 
seignement à distance" et la mise au point 
de "didacticiels" (logiciels d'apprentissage 
sur ordinateur). 

Le 7 mars 1990, la Commission euro 
péenne adopte le document de travail 
L'Education et la formation à distance. 
"L'enseignement à distance[ ... ], y lit-on, est 
particulièrement utile [ ... ] pour assurer un 
enseignement et une formation rentables 
[ ... ]. Un enseignement de haute qualité peut 
être conçu et produit en un lieu central, et 
ensuite diffusé au niveau local, ce qui permet 
de faire des économies d'échelle [ ... ]. Le 
monde des affaires devient de plus en plus 
actif dans ce domaine, soit en tant qu'utilisa 
teur et bénéficiaire de l'enseignement multi 
média et à distance, soit en tant que concep 
teur et négociant en matériel de formation de 
ce type." 

Un an plus tard, en mai 1991, elle 
franchit un pas supplémentaire: "Une uni 
versité ouverte est une entreprise industrielle, 
et l'enseignement supérieur à distance est 
une industrie nouvelle. Cette entreprise doit 
vendre ses produits sur le marché de l'ensei 
gnement continu, que régissent les lois de 
l'offre et de la demande." Plus loin, elle qua 
lifie les étudiants de "clients" et les cours de 
"produits".Et elle souligne "a nécessité [... ] 
d'engager des actions [ ... ] pour étendre la 
portée, l'impact, ainsi que les applications, de 
l'apprentissage ouvert et à distance[ ... ] pour 
rester compétitif au niveau du marché 
global".La "réalisation de ces objectifs [ ... ] 
exige des structures d'éducation" qui 
"devraient être conçues en fonction des 
besoins des clients. [ ... ] Une concurrence 
s'instaurera entre les prestataires de l'appren 

tissage à distance[ ... ], ce qui peut déboucher 
sur une amélioration de la qualité des pro 
duits.". En mai 1994, à Bruxelles, lors d'une 
réunion extraordinaire du G7 consacrée à 
la "société de l'information", les industriels 
de 'ERT enfoncent le clou dans un nou 
veau rapport : "La responsabilité de la for 
mation doit, en définitive, être assumée par 
l'industrie. [...] Le monde de l'éducation 
semble ne pas bien percevoir le profil des col 
laborateurs nécessaires à l'industrie. [ ... ] 
L'éducation doit être considérée comme un 
service rendu [... ] au monde économique.[ ... ] 
Les gouvernements nationaux devraient envi 
sager l'éducation comme un processus 
s'étendant du berceau au tombeau. [ ... ] 
L'éducation vise à apprendre, non à recevoir 
un enseignement. [ ... ] Nous n'avons pas de 
temps à perdre.".La Commission publie, la 
même année, son Livre blanc sur l'éduca 
tion et la formation, qui répond aux exi 
gences de l'ERT. On y lit en effet : "Le rap 
port de la Table ronde européenne des 
industriels (février 1995) a insisté sur la 
nécessité d'une formation polyvalente [ ... ] 
incitant à "apprendre à apprendre" tout au 

1. Fondée en 1983, l'ERT regroupe quarante-sept des 
plus importants dirigeants industriels européens. 
Parmi eux : Jérôme Monod (Suez-Lyonnaise des 
eaux), Louis Schweitzer (Renault), Alain Joly (Air 
Liquide), Jean-René Fourtou (Rhône-Poulenc), Jean 
Louis Beffa (Saint-Gobain), Etienne Davignon 
(Société générale de Belgique), François Cornélis 
(Petrofina), Carlo De Benedetti (Cofide-Cir), Mark 
Wossner (Bertelsmann). Pour une histoire de I'ERT 
et de ses méthodes, lire Gérard de Sélys, Privé de 
public, à qui profitent les privatisations, Editions EPO, 
Bruxelles, 1995. Lire aussi Susan George, "Cin 
quième colonne à Bruxelles", Le Monde diploma 
tique, décembre 1997. 

2. Gérard De Sélys, UN REVE FOU DES TECHNO 
CRATES ET DES INDUSTRIELS L'école, grand mar 
ché du XXI' siècle, le Monde Diplomatique, juin 
1998. Il est journaliste, co-auteur de Tableau noir, 
appel à la résistance contre la privatisation de l'ensei 
gnement, EPO, Bruxelles, mai 1998, avec Nicolas 
Hirtt. 
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long de la vie. [ ... ] La Commission a insisté 
sur la nécessité d'un encouragement à la pro 
duction européenne de logiciels éducatifs." 
L'Organisation de coopération et de déve 
loppement économiques (OCDE), inter 
vient à son tour en publiant le compte 
rendu d'une table ronde qui s'est tenue à 
Philadelphie (États-Unis) en février 1996. 
"L'apprentissage à vie, y lit-on, ne saurait se 
fonder sur la présence permanente d'ensei 
gnants", mais il doit être assuré par des 
"prestataires de services éducatifs. [ ... ] La 
technologie crée un marché mondial dans le 
secteur de la formation. [ ... ] La possibilité 
nouvelle de proposer des programmes d'en 
seignement dans d'autres pays, sans que les 
étudiants ou les enseignants partent de chez 
eux, pourrait fort bien avoir d'importantes 
répercussions sur la structure du système 
d'enseignement et de formation à l'échelle 
mondiale". Si le rôle des pouvoirs publics 
n'est pas méconnu, il se limite à "assurer 
l'accès à l'apprentissage de ceux qui ne 
constitueront jamais un marché rentable et 
dont l'exclusion de la société en général s'ac 
centuera à mesure que d'autres vont conti 
nuer de progresser". La Commission euro 
péenne met ses juristes au travail. Et cela 
donne : 11 Le traité CEE prévoit [.. ] une action 
de la Communauté dans le domaine de l'édu 
cation et de la culture. Cette disposition limite 
donc les compétences nationales. Le dévelop 
pement de l'éducation à distance est explici 
tement cité comme l'un des objectifs de l'ac 
tion de la Communauté. [ ... ] L'enseignement 
privé à distance est un service." Or "la libre 
prestation de services est garantie à l'article 
5 9 et suivants du traité [ ... ]. If est donc pos 
sible de la faire valoir directement contre les 
restrictions imposées par les Etats membres". 
Le 6 mai 1996, les ministres de l'éducation 
des Quinze décident d""encourager les 

actions de recherche sur les produits et les 
processus d'apprentissage, éducation et for 
mation à distance inclus, la création et la 
conception de logiciels éducatifs multimédia". 
Et, à nouveau, l'OCDE intervient, en écri 
vant dans un rapport : "Aux États-Unis, le 
Projet Annenberg/CPB collabore avec des pro 
ducteurs en Europe, au Japon et en Australie 
pour créer plusieurs types de nouveaux cours 
devant être utilisés dans l'enseignement à 
distance[ ... ]. Les étudiants deviennent des 
clients et les établissements des concurrents 
luttant pour obtenir une part du marché [ .. .]. 
Les établissements sont incités à se comporter 
en entreprises. [ ... ] Les étudiants doivent 
payer tout ou partie du prix de leurs cours.". 
L'ERT précise en même temps ses positions 
dans un rapport de 1997 : 11 

// n'y a pas de 
temps à perdre. La population européenne 
doit s'engager dans un processus d'appren 
tissage tout au long de la vie [ ... ]. L'usage 
approprié des TIC (technologies de l'informa 
tion et de la communication) dans le proces 
sus éducatif va imposer d'importants investis 
sements en termes financiers et humains. Ifs 
généreront des bénéfices à la mesure des 
enjeux [ ... ]. Il faudra que tous les individus 
qui apprennent s'équipent d'outils pédago 
giques de base, tout comme ils ont acquis 
une télévision." 

lU MARCHÉ JUTEUkK ET UNE DÉRÉGULA 
T7ON OU SYSTÈME ÉUATIF 

L'OCDE déclare: "Dans la plupart des 
pays de l'OCDE, les dépenses totales d'éduca 
tion représentent entre 5 % et 8 % du produit 
intérieur brut (PIB). La part qui revient au sec 
teur public représente entre 10 % et 15 % des 
dépenses publiques totales [ ... ]. [Les] 
dépenses annuelles d'éducation dans les pays 
de l'OCDE [sont de] 1 000 milliards de dol- 

Les nouveaux maitres de l'Ecole 
L'enseignement européen sous la coupe des marchés 

Les systèmes éducatifs européens sont soumis à un feu roulant de réformes. Lentement mais sûrement, 
on abandonne les structures d'enseignement centralisées, qui avaient porté la massification des années 50- 
70, et on y substitue des réseaux d'établissements autonomes, diversifiés, en situation d'intense concur 
rence mutuelle. Derrière le double alibi de la lutte contre l'échec scolaire et de la promotion de l'emploi se 
cachent des motifs moins avouables: à l'aube du troisième millénaire, les milieux patronaux exigent un 
enseignement rationalisé et dérégulé. L'Ecole doit fournir les travailleurs flexibles que réclame la concur 
rence économique. Elle doit répondre rapidement aux mutations technologiques. Elle doit s'adapter à un 
marché du travail dualisé et instable. Elle doit transmettre moins de savoir mais davantage de compétences 
adaptables. Elle doit, plus qu'hier encore, sélectionner, diviser, hiérarchiser les jeunes. Enfin, le montrent 
les débats dans l'OMC sur le Cycle du Millénaire, l'Ecole est appelée à s'ouvrir à un secteur privé en quête 
de nouveaux marchés. 

Ce livre démonte les mécanismes qui sont à l'œuvre derrière le démantèlement de l'Ecole publique. Il 
est aussi un appel à résister. Non par nostalgie. Mais pour défendre le droit à l'instruction de ceux qui n'ont 
que l'Ecole pour accéder aux armes du savoir. 

Nico Hirtt, Les nouveaux maîtres de l'Ecole. L'enseignement européen sous la coupe des mar 
chés. Editions EPO et VO-EDITIONS. ISBN 2 87262 160 l (Belgique) ou ISBN 2 9023 2398 0 (France). 
155 pages, 550 BEF, 85 FRF, 13 EUR 

Pour commander ce livre: 
En France: VO-EDITIONS, 263 avenue de Paris, Case 600, 93516 Montreuil cedex. 
En Belgique: Editions EPO, 30 rue Lambert Crickx, 1070 Bruxelles 
Via l'Aped: aped@skynet.be. 

fars." En février 1998, le ministre français 
de l'éducation nationale, M. Claude 
Allègre, après avoir estimé que la grève des 
instituteurs et professeurs de l'enseigne 
ment secondaire en France était "sans 
motif", a déclaré avoir pour objectif d' "ins 
tiller cet esprit d'entreprise et d'innovation 
qui fait défaut" dans le système éducatif 
français. Annonçant qu'il lançait une 
Agence pour la promotion de la formation 
à l'étranger, il indiqua: "Nous allons vendre 
notre savoir-faire à l'étranger, et nous nous 
sommes fixé un objectif de 2 milliards de 
francs de chiffre d'affaires en trois ans. Je suis 
convaincu qu'il s'agit là du grand marché du 
XXIe siècle. Un seul exemple: un pays comme 
l'Australie gagne 7 milliards de francs grâce à 
l'exportation de ses formations." 

Dans son plan d'action 1996-1998, 
Apprendre dans la société de l'information, la 
Commission européenne explique que si 
l'Ecole doit absolument se mettre au multi 
média, aux didacticiels et à l'Internet, c'est 
parce que II ce secteur d'activité, avec le 
développement de nouveaux produits et de 
nouveaux services, est prometteur" mais 
qu'un nombre trop faible d'utilisateurs et de 
créateurs pénaliserait durablement l'industrie 
européenne du multimédia". C'est pourquoi 
['initiative européenne en la matière permet 
tra enfin d'atteindre plus rapidement un 
nombre suffisant d'utilisateurs ( .. .) et 
d'amorcer la constitution d'un véritable mar 
ché européen multimédia éducatif". 

La Table Ronde regrette que "dans la 
plupart des pays d'Europe, les écoles (soient) 
intégrées dans un système public centralisé, 
géré par une bureaucratie qui ralentit leur évo 
lution ou les rend imperméables aux demandes 
de changement émanant de l'extérieur". La 
Commission européenne a parfaitement 
intégré cette mission. 11 La question centrale, 
dit-elle, est d'aller vers une plus grande flexibi 
lité de l'éducation et de la formation, permet 
tant de prendre en compte la diversité des 
publics et des demandes. C'est sur un tel mou 
vement que doit, en priorité, s'engager le débat 
à l'intérieur de l'Union"."Les systèmes les plus 
décentralisés, explique la Commission, sont 
ceux qui sont les plus flexibles, qui s'adaptent 
plus vite et qui permettent de développer de 
nouvelles formes de partenariat". "La popula 
tion européenne doit s'engager dans un pro 
cessus d'apprentissage tout au long de la vie 
[ .. .]. Il faudra que tous les individus qui appren 
nent s'équipent d'outils pédagogiques de base, 

3. Nicolas Hirt, animateur de l'Appel pour une école 
démocratique (APED, Bruxelles). Auteur de "L'école 
sacrifiée" (EPO 1996), de "Tableau Noir" (avec G. 
de Selys, EPO 1998) et de "Les nouveaux maîtres 
de l'Ecole" (EPO & Vie Ouvrière, janvier 2000), 
dans "A l'ombre de la Table Ronde des industriels, La 
politique éducative de la Commission européenne", 
Cahiers d'Europe, n°3, hiver 2000. 

4. Bruno Mattei, professeur à l'Institut universitaire de 
formation des maitres (IUFM), in "De la misère en 
milieu enseignant",Le Monde du 18 avril 2000. 

5. Bernard Defrance, prof de philo, Le Monde du 14 
avril 2000. 
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tout comme ils ont acquis une télévision". Les 
penseurs de la Commission Reiffers sont par 
faitement clairs: "nombreux sont ceux, 
aujourd'hui, qui pensent que le temps de l'édu 
cation hors l'Ecole est venu et que la libération 
du processus éducatif rendu ainsi possible 
aboutira à un contrôle par des offreurs d'édu 
cation plus innovants que les structures tradi 
tionnelles." Il faut, explique le Groupe de 
réflexion éducation-formation de la Com 
mission européenne, "s'intéresser davantage 
aux deux bouts de la chaîne qui sont les plus 
directement concernés par les évolutions 
modernes : a) ceux qui seront confrontés dans 
la compétition internationale (hautes ou plus 
basses qualifications spécialisées) à leurs 
homologues des autres régions du monde; b) 
ceux qui seront exclus de la société cognitive 
parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'y 
insérer. (. .. ) Un effort particulier doit être fait 
sur ces deux extrêmes3". 

ET LES ENSEIGNANTS LA 0ED0ANS 

Complétement déboussolés, les 
enseignants se battent toujours au nom du 
dogme républicain de "l'égalité des 
chances". Mais "L'égalité des chances" n'est 
qu'un pseudo-concept, obstacle majeur, 
aujourd'hui plus qu'hier, à tout ce qui vou 
drait s'énoncer comme refondation d'un sys 
tème éducatif démocratique. "L'égalité des 
chances" n'a jamais eu pour objectif d'assu 
rer l'égalité, mais de légitimer les inégalités 
sociales - et les pouvoirs qui les rendent pos 
sibles - au nom du "talent" et du "mérite" 
supposés libérés et mesurés par l'école. Cela 

en pleine congruence d'ailleurs avec l'idéolo 
gie libérale de la réussite individuelle et l'an 
thropologie de la compétition et de la concur 
rence du chacun contre tous'." 

Des profs qui ont vu dans Allègre la 
caricature de tous les aspects caractériels de 
l'enseignant moyen: mépris, intolérance, 
incapacité à écouter et à se remettre en 
cause, enfermement dans des certitudes, 
jugements péremptoires et définitifs, 
remarques ironiques infligées en public, 
crise d'autoritarisme alternant avec des 
abandons d'exigences, isolement et refus de 
travailler en équipe, incohérence de mor 
ceaux de programmes empilés. Et comme 
de bons élèves, ils ont chahuté le prof5• 

Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était 
le départ d' Allègre. Ils l'ont eu, et ensuite. 
Leurs syndicats "représentatifs", à l'excep 
tion de FO, du SGEN-CFDT et de l'UNSEN 
CGT, se sont empressés de voter le 13 avril, 
lors d'une commission technique paritaire 
ministérielle, le projet de décret sur les 
lycées professionnels, projet préparé par 
Allègre et présenté par Lang et Mélanchon. 
Mais à la base, c'est toujours la grogne, sur 
tout chez les profs de lycée professionnels, 
les instits et les profs d'école. 

En tous les cas, il faut relier ce mou 
vement à celui qui a eu lieu en Italie l'an 
dernier et ceux qui risquent d'éclater en 
Allemagne et Belgique. 

Les vacances scolaires (étalées) son 
neront-elles la fin d'un conflit où rien n'est 
réglé? Rien n'est moins sûr! 

Camille, OCL Reims 
le 18 avril 2000 

Post-scriptum : Effectivement, les 
vacances ont sonné la fin du conflit. Malgré 
quelques tentatives les chez les premiers 
rentrés, la mayonnaise n'a pas pris. Jacques 
Lang a su s'entourer de conseillers qui ne 
rebutaient pas les syndicats. Fini le temps 
d'un Geismar conseiller d' Allègre qui, s'il 
trouvait que son patron avait "chloroformé 
les enseignants", se réjouissait d'avoir II viré 
les syndicats de la maison " de sorte qu' "ils 
ne parlent plus en maitres". Car pour lui, les 
communistes, donc le SNES, et la CGT res 
taient ses principaux ennemis. Ainsi que 
SUD où se retrouvent ses ennemis d'hier: 
les trotskistes et d'anciens du Parti commu 
niste marxiste-léniniste de France (PCMLF). 
Il aurait tant aimé une fusion du SGEN 
CFDT et de la FEN. Mélanchon s'est lui 
entouré d'anciens de I'UNED-ID. Et tout 
cela semble plaire à la majorité des syndi 
cats qui pensent qu'ils vont pouvoir à nou 
veau cogérer la grande maison. Lang va 
mettre un peu d'eau dans le vin des 
réformes, mais le fond reste. Les élèves sont 
contents de voir que les heures de cours 
vont diminuer (c'était une de leurs revendi 
cations principales, légitime sur le fond). 
Les examens vont pouvoir se passer dans 
de bonnes conditions. Mais attention, une 
hirondelle ne fait pas le printemps ... 

15 mai 2000 

Espagne : verdict contre le GAL 
La justice espagnole ferme les yeux 
sur le terrorisme d'Etat 

Le 26 avril, l'audience nationale espagnole a 
rendu son verdict dans l'affaire de l'enlèvement 
(octobre 1983 à Bayonne), la séquestration, la torture 
et l'assassinat de deux jeunes réfugiés politiques 
basques, Joxi Zabala et Josean Lasa. Ce double crime 
a été perpétré par les GAL (groupe antiterroriste de 
libération, responsable de 28 meurtres de 1983 à 
1987, commis pour la plupart en Pays Basque Nord 
contre des réfugiés basques e d'autres personnes). Il 
implique le général de la Guardia civil Galindo, le 
gouverneur civil Elgorriaga, ainsi que plusieurs gradés 
de la guardia civil, en poste à la caserne d'Intxaur 
rondo (Gipuzkoa), connue pour sa pratique de la tor 
ture. Ces hommes ont été condamnés à un total de 
346 ans de prison, soit de 60 à 70 ans de prison cha 
cun. 

Ce verdict, qui peut paraître lourd, n'est en aucun 
cas satisfaisant. Pour plusieurs raisons: 

1. La cour pénale espagnole condamne unique 
ment ces hommes sur la base de deux délits: enlève 
ment et assassinat. Elle refuse de prendre en compte 
les délits de torture et d'association de malfaiteurs, se 
contentant de considérer que Galindo, Elgorriaga et 
leurs complices ont agi pour des motivations person 
nelles. Elle nie ainsi que le GAL est une association de 
malfaiteurs mise au point au plus haut niveau de l'Etat 
; alors que le prouve un document rédigé en 1982 par 
les services secrets espagnols du CESID et qui pré 
sente, organise et analyse les effets du futur GAL. 
L'existence du terrorisme d'Etat est ainsi évacuée. 

2. Cette condamnation partielle aura une consé 
quence juridique importante. Il est évident que d'ici 
quelques mois, tout ce beau monde sera remis en 
liberté, par le biais d'une série de confusions de 
peines dont les magistrats espagnols ont le secret. 
C'est ainsi, entre autres, que fin 88 l'ex-ministre de 
l'Intérieur Barrionuevo, et l'ex-secrétaire d'Etat à la 

sécurité Vera, condamnés à 10 ans de prison pour 
l'enlèvement de Segundo Marey à Hendaye, ont été 
libérés après ... trois mois de prison. 

3. Pendant le procès, des faits particulièrement 
troublants ont été à nouveau révélés sur la collabora 
tion active de policiers français. Deux policiers espa 
gnols, Carillo et Barranco ont réitéré leurs déclara 
tions mettant en cause plusieurs de ces flics français ; 
sur ordre de leur hiérarchie, des policiers espagnols 
achetaient à leurs "collègues français" des informa 
tions sur les réfugiés basques (adresses, numéros d'im 
matriculation des véhicules, etc.) grâce auxquelles les 
tueurs du GAL pouvaient agir. 

Ces déclarations ont été jugées tout à fait fiables 
par le tribunal de Madrid. A la différence des tribu 
naux français qui n'ont jamais voulu tenir compte des 
mêmes témoignages apportés en France par Carillo, et 
qui ont lourdement condamné pour diffamation des 
militants (l'hebdomadaire Enbata et le groupe poli 
tique Herriaren Alde) qui avaient osé dire que le GAL 
avait les deux pieds posés de part et d'autre de la fron 
tière franco-espagnole. 

Oroit eta Sala (Rappeler et dénoncer) continue à 
exiger que la vérité soit faite sur les ramifications du 
GAL dans l'hexagone et demande, pour cela, qu'une 
commission d'enquête parlementaire soit ouverte. 
L'association dénonce l'attitude de l'Etat français qui 
oppose un mur d'indifférence et une chape de silence 
sur ses responsabilités dans les crimes du GAL. 

Pour contacter Oroit eta Sala: fax: 05.59.46.10.18. 
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Nucléaire 

Manifestation à Civaux 
et mouvement anti-déchets 
Le dimanche 14 mai, le Collectif de lutte antinucléaire poitevin (CLAP) organisait une manifesta 
tion autour de la centrale de Civaux, pour l'arrêt immédiat du nucléaire. 

L'an dernier à la même période, le CLAP 
avait réuni quelque 200 personnes pour 
«fêter» un double anniversaire, celui du 

premier incident à la centrale poitevine, et 
celui de l'accident de Tchernobyl. Après plus 
de dix années d'absence totale de lutte anti 
nucléaire dans une région qui n'a jamais 
connu de mobilisations conséquentes sur la 
question, cela n'était pas si mal et paraissait 
de nature à entrevoir des jours meilleurs. 

Cette année, ce sont 400 personnes 
qui se sont retrouvées au même endroit, dans 
une ambiance festive et colorée. Certes, ce 
nombre est encore bien insuffisant pour que 
soit établi un rapport de forces susceptible de 
faire reculer les nucléocrates. Il n'en demeure 
pas moins qu'il est le signe d'un redémarrage 
du mouvement antinucléaire, comme nous le 
signalions dans les derniers numéros de Cou 
rant alternatif. D'autant que ce rassemble 
ment puis cette manifestation se sont dérou 
lés autour d'un axe très clair : arrêt immédiat 
du nucléaire ! Pas dans cinq ou dix ans, pas 
progressif, pas sous forme de moratoire à 
terme, non, immédiat. Ce qui, bien entendu, 
mettait clairement sur le tapis le fossé qui 
nous sépare des Verts, d'ailleurs totalement 
absents à Civaux. Ces derniers avaient mieux 
à faire ce jour-là : ils recevaient en grande 
pompe leur nouvelle porte-parole nationale 
dans la capitale pictavienne. Et la presse 
locale ne s'y est pas trompée : elle a su, avec 
sa subtilité coutumière, discerner quel était 
l'événement important de ce 14 mai : prati 
quement rien sur la manif, sinon un com 
mentaire ironique d'un chef pisse-copie qua 
lifiant les manifestants de «dernier carré 
antinucléaire» ; un quart de page avec photo 
sur les quatre Verts recevant, face aux micros, 
leur nouvelle cheffe. Déjà, la presse n'avait 
soufflé mot de la réunion publique que le 
CLAP avait organisée le 26 juin à Poitiers, 
avec la projection du film Raspad suivie d'un 
débat avec Bella et Roger Belbéoch, et qui 
avait réuni 170 personnes ! Elle avait, en 
revanche, couvert largement, photos à l'ap 

pui, le quarteron de Verts réunis le même 
jour, devant la préfecture, pour fêter l'anni 
versaire de Tchernobyl. Cela peut bien sûr 
énerver. Mieux vaut en rire et en tirer la seule 
conclusion qui s'impose : nous n'avons rien à 
attendre de la presse. Un mouvement ne sera 
autonome et adulte que lorsqu'il sera en 
mesure d'assurer par lui-même sa propre 
information sans compter sur les médias pour 
pallier ses carences. Et c'est ce qui a com 
mencé à se faire pour mobiliser les 400 per 
sonnes en ce 14 mai. 

Cette année, un nouvel élément était 
entré en scène : la désignation des sites pos 
sibles pour l'enfouissement des déchets 
nucléaires, dans le Sud-Vienne et dans le 
Limousin limitrophe (voir CA n° 98, avril 
2000). Des collectifs d'habitants contre ce 
projet gouvernemental se sont créés dans de 
nombreux villages de la région concernée. 
Probablement à la surprise des édiles départe 
mentaux puisque, rappelons-le, la Vienne est 
le seul des 14 départements hexagonaux 
concernés qui est demandeur de l'implanta 
tion d'un laboratoire dit expérimental ! Ces 
collectifs organisent, le 17 juin, un rassemble 
ment-manifestation à L'Isle-Jourdain (un des 
lieux pressentis). Il sera très important que les 
antinucléaires y soient le plus nombreux pos 
sible, sur des bases très claires, afin de ne pas 

laisser le terrain libre à ceux qui veulent disso 
cier l'enfouissement des déchets de leur pro 
duction. Car, ce qui se joue dans le Sud 
Vienne est un peu un remake de ce qui s'est 
produit il y a quelques années lors du premier 
mouvement contre l'enfouissement des 
déchets nucléaires : on parle peu des cen 
trales et on ne parle pas du nucléaire mili 
taire, afin de ratisser large ceux qui, comme 
certains élus PS ou autres, sont contre l'en 
fouissement des déchets mais pour le 
nucléaire ... ou ne sont pas contre, et ne se 
privent pas de le dire; ou encore ceux qui ne 
veulent pas du laboratoire ici (pour ne pas 
dénaturer le «beau cadre» de leur région) et 
le voudraient ailleurs (là où c'est «déjà pol 
lué», selon eux). En somme, c'est la position 
dominante qui est apparue dans la coordina 
tion nationale antidéchets. 

Ces comités ne manquent pourtant 
pas d'antinucléaires réels. Mais ces derniers 
risqueraient d'être très vite phagocytés et 
impuissants si une parole globalement anti 
nucléaire ne s'exprimait pas fermement et à 
haute voix, à tout instant, afin de ne pas lais 
ser tout le champ libre aux stratégies de délé 
gation de pouvoirs et de pression sur les élus 
dont on sait à quelle point elles peuvent 
conduire à des enterrements de première 
classe des mouvements. 

0CL-Poitou 
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Transports 

Vallée d'Aspe : bilan 
de la mobilisation du 7 mai 
La lutte en Vallée d'Aspe contre le tunnel du Somport et l'autoroute E7 a une longue histoire, dont 
Courant Alternatif a parlé à plusieurs reprises. Ces derniers temps on assiste à un renouveau 
important de la combativité dans la mesure où les valléens tendent à s'impliquer davantage dans 
l'action, prenant conscience de l'immense gâchis que représentent les travaux titanesques qui 
sont entrepris sur leur dos et contre leurs intérêts. Depuis le début de la lutte, des opposant-es à 
ces projets d'infrastructures transpyrénéennes, regroupés dans le Comité Somport Vallée d'Aspe 
et coordonnés avec certains comités d'autres régions, se situent dans une optique clairement 
anticapitaliste. Et à la différence de ceux qui défendent le rail ( avec la réouverture de la ligne 
Pau-Canfranc) contre la route ( à l'heure où le ministère des transports a donné son aval pour 
l'autoroute Bordeaux-Pau), ils se battent à la fois contre les camions et contre les trains, 
qui servent les intérêts du capital Ce sont ces opposant-es qui tirent ici le bilan de la mobilisa 
tion du 7 mai dernier. 

lE CONTEXTE DE LA MOILI/SATION 

La mobilisation du 7 mai 2000 
contre l'axe E7 (axe européen prévoyant 
un trafic de 1000 camions par jour en Val 
lée d'Aspe) se situe dans un contexte parti 
culier. Elle cible en effet l'arrivée des tra 
vaux sur le vallon de Bedous; c'est la partie 
plate (donc très importante pour la vie 
agricole) en fond de vallée, qui comprend 
quatre villages et concerne 60 % de la 
population d'Aspe. Pour les opposants au 
projet, il s'agit d'un endroit stratégique, le 
dernier verrou pour bloquer l'axe E7 en val 
lée d'Aspe. 

La durée des travaux prévue par la 
DDE (Direction départementale de l'Equi 
pement) se situe entre 7 et 8 ans ; il y a 
notamment trois ponts à construire et un 
tunnel à percer. 

Très rapidement après le début des 
travaux sur le vallon, en septembre 99, une 
partie de la population ( commerçants, arti 
sans, paysans) s'est mobilisée pour deman 
der l'arrêt des travaux et la mise à plat du 
projet, Greenpeace France étant le cataly 
seur du groupe. Blocages de poids lourds, 
occupations de chantier ont été au menu, 
ainsi que diverses interpellations des élus 
locaux. Suite à la plainte déposée contre le 
projet par une partie des associations 
auprès du Tribunal administratif, celui-ci 

imposait un arrêt de trois mois des travaux. 
Par ailleurs, sur le plan juridique, plusieurs 
tronçons sont attaqués en Conseil d'Etat. 

Est-ce une réponse des politiques à 
des manifestations où s'impliquent de plus 
en plus de gens du coin ? Voynet et Gays 
sot déclarent, fin 99 dans la presse locale, 
que "la route en Vallée d'Aspe n'est pas 
destinée à devenir un grand axe de transit 
international". 

l"rwanvE" ONT7A&tE U RAIL 

Courant mars 2000, le projet de 
réouverture de la ligne ferroviaire Pau-Can 
franc est remis en avant, avec un accord de 
principe de l'Etat et de la Région, et un 
déblocage de budget important de 340 
millions de francs sur les 560 prévus pour la 
réouverture de la ligne. Les études pré 
voient 30 trains de marchandises (800 à 
1200 tonnes) et 12 trains de voyageurs par 
jour. Cette ligne ferroviaire représente une 
"alternative" pour beaucoup d'opposants à 
l'axe E7 qui demandent le ferroutage. Mais 
dans le même temps, le ministre des trans 
ports donne son aval à l'autoroute Bor 
deux-Pau. 

Tout cela nous amène à penser 
qu'avec les travaux qui continuent sur la 
route, le projet d'axe E7 progresse et, en 

même temps, le train commence à entrer 
dans les mentalités, l'axe ferroviaire Pau 
Saragosse étant mis sur les rails !!! 

Le 7 mai, la demande des manifes 
tants était d'arrêter la route pour faire fonc 
tionner le rail. Or c'est bien là l'erreur 
dénoncée par le Comité Somport Vallée 
d'Aspe et les libertaires. 

MI 04MoNg, MI TRAINS 

La vision purement environnementa 
liste évite le fond du problème : à qui pro 
fite le transport ? Pour qui a-t-il lieu ? Qu'il 
soit par route ou par rail, le transport des 
marchandises est un élément de la société . 
capitaliste. 

Pour le dénoncer lors de la manifes 
tation du 7 mai, le Comité Somport Vallée 
d' Aspe et ceux-celles qui le soutiennent ont 
fabriqué un hybride train-camion, com 
posé de quatre wagons tirés par six 
esclaves qui portaient dans le dos un code 
barre, symbolisant le travail des hommes et 
des femmes récupéré par le capitalisme au 
lieu d'être utile à la collectivité. Sur ce sym 
bole des transports, ces deux slogans : "Ni 
rail, ni route, s'ils servent les intérêts du fric" 
et "Le transport des marchandises, pour qui ? 
pour quoi?" (cf. encart). Tout cela illustré 
de dessins dénonçant le trafic de marchan- 
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dises en Vallée d'Aspe: produits chimiques, 
déchets nucléaires, maïs transgénique et 
voies ouvertes aux délocalisations et à l'ex 
ploitation des pays du Sud. Tout cela pour 
le plus grand profit du capitaliste à gros 
cigare'. 

Ce n'est pas à nous de gérer les nui 
sances créées par la société capitaliste. 
Nous ne voulons pas d'alternatives aux 
mille camions/jour prévus en Vallée d'Aspe, 
si ce n'est notre droit à vivre ici comme 
nous l'entendons. Nous devons nous 
opposer au trafic marchand généré par les 
multinationales ici et ailleurs si nous vou 
lons qu'un jour nos utopies deviennent réa 
lité. 

/AM E LA MANIFESTATION 

La manifestation du 7 mai a réuni 
3500 personnes. placée sous le signe du 
"marché aux luttes" avec la présence d'AT 
TAC, Greenpeace, WWF, la Confédération 
paysanne, les Occitanistes, les Verts, la 
CNT, etc., avec comme mot d'ordre "Non 
à l'axe El". L'alternative du rail est toujours 
présente, mais, signe d'un travail de fond 
des Comités Somport depuis de nom 
breuses années, elle est de plus en plus 
contestée par les acteurs locaux. 

Au programme, après le marché aux 
luttes du matin, l'après-midi était consacré 
à une marche à Bedous jusqu'au chantier, 
pour y planter ... des fleurs (!), - qui seraient 
sacrifiées par les bulldozers le lendemain -, 
renforçant un peu plus l'image de l'écolo 
petite fleur. Par contre, des militants hollan 
dais et français installaient des cabanes 
dans les arbres, bloquant ainsi l'avancée 
des travaux pendant deux jours. Hélas, mal 
organisés et peu relayés par la population, 
ils ont été évacués par les gardes-mobiles le 
11 mai au matin. 

C. et O. Comité Somport 
Vallée d'Aspe 

Tract du Comité Somport Vallée d'Aspe, 
diffusé lors de la manifestation du 7 mai 

EN llé d'Asp coMMe AilluRs, 
Ni cAMioNs, Ni rRAis, s'ils SERVENT 

les iNrénrs du fric ! 
Qui aura envie d'habiter la vallée avec plus de 1000 camions par jour ? Celle-ci mérite 

mieux que de devenir un axe de transit pour marchandises. L'axe E7 ne favorisera que les 
grandes métropoles. A court terme nos villages deviendront déserts, le tissu rural se disloquera 
: adieu au tourisme, exit le commerce, ciao les associations, mort à l'agriculture. Ce projet 
d'axe E7 s'inscrit dans une politique d'aménagement du territoire qui ne tient pas compte de 
la vie des populations et s'impose, s'il le faut, par la force armée. C'est cette politique libérale 
qui vide le milieu rural et génère ici et ailleurs des exclus, des sans-logis, des chômeurs. 

L'axe E7 fait partie du TEN (Trans European Network), le réseau de 12 000 km d'auto 
routes et de TGV à travers l'Europe. Il est initié par la ERT (Table Ronde des Industriels) qui 
rassemble 46 multinationales de l'Union européenne. Celles-ci sont présentes dans les com 
missions du Parlement européen et, par leurs pressions économiques, sociales, politiques, 
imposent leur idéologie aux pouvoirs de droite comme de gauche. Nous refusons cette logique 
capitaliste. 

Le tout-transport n'est pas une fatalité ! 
Par route ou par rail, nous remettons en cause l'accroissement des transports. 

Après dix ans de lutte, où en est la réflexion sur les transports ? 
Qu'est-ce qui est transporté ? Pour qui ? Pour quoi ? 

Si le ferroutage nous paraît un moindre mal et une solution temporaire dans des zones 
déjà touchées par un trafic routier important, ce n'est pas le cas ici. Partout où, comme en 
Vallée d'Aspe, ce trafic n'existe pas, il n'a pas lieu d'être. Nous sommes donc en droit de nous 
poser des questions à propos de la réouverture de la ligne Pau-Canfranc. 

Quelle finalité? Desserte locale ? Non! Transport internationale des marchandises ! 
Quelles marchandises transportées ? Produits toxiques (Lacq-Sabinanigo, en Aragon), 

OGM, bagnoles de luxe ... 
A qui vont les profits ? Aux gros industriels et aux multinationales. 
Qui paye? Le CONtribuable. 
Des emplois ? Chaque axe de transit entraîne ses délocalisations: combien d'emplois per 

dus sur le bassin aquitain ? Combien de travailleurs surexploités dans les pays du Sud ? Pas 
d'emplois créés (automatisation depuis Bordeaux). 

Quel trafic ? 100 camions/jour ; 4 trains/jour. 

Er d'ApRis vous, oul iMpAcT suR NOTRE vit ouoridiNNe ? 
ll N'y AURA pAs d vRAi solvrioN si oN NE pos pas ls vRAis ousrioNs !!! 

PouR UNE vallée d'Aspe vivANTE 
Ni Rail Ni Roure, s'ils srvNr les iwréRrs du fric 
Anrêr iMMédiAr des rRAvAux ! NoN à l'xt El ! 

1. Il y a quelques années, un parlementaire landais 
expliquait très sérieusement pourquoi il était favo 
rable au tunnel du Somport : "Les Anglais ont 
construit des conserveries en Catalogne pour mettre 
en boîte des légumes achetés sur place. Comme les 
contrats ont été rompus, ils viennent acheter leurs 
haricots verts dans le nord des Landes. Par contre, ils 
les mettent toujours en conserve en Catalogne. Une 
fois mis en boîte, les haricots repartent vers /'Angle 
terre. Une voie rapide par la Vallée d'Aspe pour aller et 
venir à travers les Pyrénées est une nécessité écono 
mique". Pas de commentaire sur la subtilité de 
cette justification de la logique économique capita 
liste. 

Manif du 7 mai à Bedous 
"Voynet, Jospin et Gayssot épinglés" 
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Laa question nationale 
Après l'attentat du 
Mac Do de Quévert, il 
nous paraît important 
de republier un texte 
à propos de l'idéolo 
gie nationale. 
On peut dire que la 
question des mouve 
ments régionalistes, 
voire des luttes de 
libération 
nationale, de leur 
signification par rap 
port aux affronte 
ments de classe et au 
combat 
anti-étatique, du sou 
tien que nous, liber 
taires, devons ou non 
accorder à certaines 
d'entre elles, tout cela 
reste un sujet de dis 
corde à l'intérieur du 
mouvement. D'une 
part, une fraction du 
mouvement anar 
chiste entend soutenir 
certaines de ces luttes, 
s'y investir et y parti 
ciper au même titre 
qu'aux luttes antinu 
cléaires ou antimilita 
ristes, et une autre 
fraction soucieuse de 
maintenir "purs" les 
principes internatio 
nalistes tient ces mou 
vements en suspicion 
voire les rejette pure 
ment et simplement, 
voyant derrière toute 
dynamique à l'autono 
mie nationale surgir 
l'hydre maudit de 
l'État. 

E n même temps et indépendamment de ce que nous pouvons en 
dire ou en penser, il est clair que dans les faits les dynamiques 
qui se développent autour d'un sentiment d'appartenance à une 

communauté, autour d'une identité ethnique, linguistique, culturelle et 
même religieuse, sentiment qui en se radicalisant finit souvent par se 
déterminer comme mouvement d'indépendance nationale, ces dyna 
miques constituent aujourd'hui un phénomène social important et 
universellement présent. Le nombre de conflits issus du refus de 
populations d'appartenir ou d'être dominées par tel ou tel Etat ne fait 
que croître et d'une certaine manière presque tous les conflits mon 
diaux sont liés à ce problème. l ls peuvent être parfois une façon de 
replonger dans l'obscurantisme, mais aussi parfois un élément de 
prise de conscience y compris de classe. Force est de constater que 
les prévisions concernant l'universalisation de la condition ouvrière à 
court terme (Marx au siècle dernier) entraînant l'intériorisation d'un 
sentiment d'appartenance lié à la condition de travailleur et non plus à 
un territoire, à une langue ou à une culture, se sont avérées fausses, 
du moins jusqu'à maintenant. 

Il est à noter que ces mouvements, liés à un sentiment d'ap 
partenance, différent du sentiment ou de la conscience de classe, se 
développent indépendamment du système social considéré. Nations 
indiennes en Amérique, Kabyles au Maghreb, Kurdes de Turquie ou 
d'Iran, Ukrainiens, tatares de Crimée et peuples du Caucase et d'Asie 
centrale, Basques, Corses, catalans, Irlandais ... d'Europe occidentale. 
Ce phénomène par son expansion et par la radicalité dont il se montre 
parfois susceptible est à l'évidence un point d'ancrage important, 
exprimant un potentiel de rupture avec l'état des choses actuel. Il 
convient donc de s'interroger sur ce dont ces mouvements sont por 
teurs et par conséquent, dans quelle mesure nous pouvons nous ran 
ger à leur côté. Et de voir aussi en quoi, il est possible parfois en sou 
tenant de tels mouvements, bien loin de rejeter les principes 
libertaires, de les mettre pratiquement en actes. 

Je crois que l'idée que nous avons, nos théories et nos ana 
lyses de l'Etat et de la question nationale, tout cela est très lié à la réa 
lité de l'Etat nation du XX siècle et du début du X, époque de la 
mise en forme des théories anarchistes et des grandes luttes liber 
taires historiques. Il me semble qu'actuellement les relations entre 
problèmes économiques, Etat et question nationale ont été profondé 
ment bouleversées dans la réalité depuis le siècle dernier et que, en 
conséquence de quoi, le développement de la pratique libertaire ici et 
maintenant, doit prendre en compte cette évolution. 

La forme classique de l'Etat Nation, l'Etat bourgeois, n'est nul 
lement une réalité inamovible et intemporelle (comme il est triste de 
constater qu'on le colporte encore dans nombre de textes libertaires). 
L'Etat et le capitalisme ont surgi d'abord comme de petits noyaux, 
comme des formes restreintes dans les cadres des sociétés médié 
vales. À partir du XIe siècle, les sociétés médiévales connaissent un 
certain nombre "d'organisations", de hiérarchies sociales permettant 
la domination et l'exploitation des masses : les seigneuries, la féoda 
lité, l'église, les villes avec la naissance de couches marchandes et les 
petites monarchies féodales à l'origine sans grande extension et sans 
grand pouvoir. Ce sont ces deux dernières institutions, les villes et les 
couches marchandes d'une part, l'Etat monarchique de l'autre qui en 
se développant allaient progressivement détruire le tissu des sociétés 
médiévales pour faire émerger le monde moderne. 

Les premiers grands lieux du capitalisme ont été ces villes 
avec leurs marchands, leurs banquiers et financiers et parfois très tôt 
leurs industriels. Ainsi les villes de la Hanse, celles des Pays-Bas ou 
celles d'Italie. En un sens, ce sont les institutions communales qui ont 
permis au capitalisme de croître et prospérer. Dans ce monde qui 
s'ouvrait à la marchandise, les "grands" Etats territoriaux (la France, 
l'Angleterre, l'Espagne), ces monarchies séculaires, s'appuyant en 
partie sur des fonctions mythiques et religieuses, organisent progres- 

sivement leur administration, leur armée, leur propre domination, 
apparaissent un peu en marge de ces premiers développements du 
capitalisme d'ancien régime. Quand au "sentiment national" à laques 
tion de la conscience d'une identité collective par les larges multitudes 
humaines dominées par ces Etats, elle n'existait absolument pas. À 
l'époque de la Renaissance, avec la liquidation de l'ancien état de 
chose ce qui apparaît, c'est l'émergence de certaines langues popu 
laires appropriées par les nouveaux courants culturels (Rabelais, Cer 
vantès, Shakespeare... ) ceci lié à l'abandon du latin, langue univer 
selle des clercs de l'ancienne chrétienté. On peut dire que c'est à partir 
de ce moment-là que les Etats monarchistes s'appuyant sur la langue 
de leur petite province (patois d'ile de France, Castillan) vont attirer à 
eux les sentiments d'appartenance collective en train de naître au 
centre de leur territoire. Ce faisant, ils vont mettre en place une longue 
stratégie poursuivie de siècle en siècle, de réduction, de destruction, 
d'annihilation de toutes les traditions culturelles, des langues... des 
populations sur lesquelles ils vont étendre peu à peu leur pouvoir. 
C'est l'Etat monarchique d'ancien régime qui a d'abord cherché à 
accaparer pour servir son emprise ce sentiment d'un destin commun 
à travers une langue, une histoire, une culture, des institutions, des 
coutumes. Mais ce sentiment n'a aucunement, à l'origine été identique 
à la culture de cet Etat. Zeldin, dans son "histoire des passions fran 
çaises" rapporte que : "la France fut l'un des premiers Etats-Nation 
d'Europe, mais pendant longtemps, le sentiment de son unité a été 
plus conscient chez les dirigeants que dans le peuple"... "T'Ancien 
régime n'avait pas réussi à insuffler au peuple le sentiment réel d'ap 
partenir à un grand pays. Turgot disait à Louis XVI que les villageois 
moyens n'avaient qu'une faible idée de leurs liens avec l'Etat." Ils sont 
plutôt mal informés de leurs devoirs familiaux et pas du tout de ceux 
qu'ils ont envers l'Etat. Leurs familles savent à peine ce qui les lie à cet 
Etat dont elles font partie, sans comprendre comment. Tous considè 
rent l'exercice du droit de prélèvement des impôts, qui sert à mainte 
nir l'ordre, comme la loi du plus fort, ne voyant d'autre raison d'y 
consentir que leur impuissance à résister, et ils s'efforcent d'y échap 
per chaque fois qu'ils le peuvent. Il n'existe pas d'esprit public, car il 
n'existe aucun intérêt commun, visible, connu". 

Cet échec de l'ancien régime à faire naître un sentiment natio 
nal dans l'ensemble du territoire ne sera pas immédiatement, loin s'en 
faut, dépassé par la révolution française et la montée de la bourgeoisie 
à la direction des affaires. Dans le même texte, Zeldin raconte "qu'en 
1864, un inspecteur d'académie en tournée dans les monts de la 
Lozère, interrogeait les enfants de l'école d'un village : "dans quel pays 
se trouve la Lozère ?" pas un seul écolier ne put répondre. "Etes-vous 
Anglais ou Russes?" demanda-Hl. Ils ne surent que dire. Cela se pas 
sait dans l'une des régions les plus reculées de France, mais l'anec 
dote illustre bien à quel point les Français ne s'éveillaient que lente 
ment à ce qui les distinguaient du reste de l'humanité". 

Un point capital dans la création de l'Etat-Nation et du senti 
ment national dans les vieux pays d'Europe paraît être les processus 
économiques qui ont précédé et suivi la révolution industrielle (et la 
révolution politique en France). C'est l'époque où dans la dynamique 
du capitalisme, les anciennes villes, les anciens centres marchands 
ont cessé d'être le pôle essentiel du développement capitaliste, 
relayés à partir du XVIII siècle par ces grands Etats territoriaux. C'est 
à ce moment-là que ceux-ci se constituent en marchés internes en 
marchés nationaux relativement autonomes et pour cela il fallait faire 
entrer dans "l'économie nationale" toutes ces petites villes, ces petits 
bourgs, et déjà la paysannerie dans les circuits marchands. Ce qui peu 
à peu se met en place, et dès avant la révolution industrielle, c'est une 
entité à trois pôles : l'Etat, le marché, la nation. L'Etat doit devenir le 
soutien, le gardien du marché national. Il s'établit une relation très ser 
rée, très étroite entre ces trois niveaux, l'Etat, le marché, la nation. 
Quand la bourgeoisie "s'empare du pouvoir", il y a belle lurette que le 
système fonctionne dans son intérêt. Le sentiment national, le patrio 
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tisme des Etats-Nations du XIX sicle, à travers l'Etat de 
droit, la citoyenneté, le service militaire obligatoire, 
l'école laïque qui enseigne la morale et l'instruction 
civique et l'histoire "nationale" on peut vraiment parler de 
la bourgeoisie comme d'une classe qui instrumentalise 
l'appareil d'Etat et l'idéologie nationale au mieux de ses 
intérêts. Compte tenu de cette "symbiose" très solide : 
Etat, marché, nation, il y a vraiment pour la bourgeoisie 
une sphère d'action politique possible, une pratique pos 
sible et efficace dans un espace unifié et largement auto 
nome. Ce lien entre les impératifs économiques, l'idéolo 
gie et la domination de classe a été souligné dans l'article 
de R. Furth paru dans Interrogation n° 5 : "la guerre 
contre" les idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de 
la raison et la vieillesse des préjugés (Grégoire) sera 
reprise par l'Ecole de la I ne République avec tout l'arsenal 
idéologique emprunté à la Révolution. Sans doute, le pro 
cessus d'uniformisation était en cours depuis le XVIII 
siècle sous la pression de la nécessité des échanges éco 
nomiques dans le développement du capitalisme. Mais ce 
sera la tâche de l'école d'inculquer un "français élémen 
taire" préparant le futur travailleur à la langue du contrat 
de travail et du commandement le préparant aussi à se 
déplacer suivant les lois du marché de l'emploi. Cette 
langue unifiée, véhiculant les valeurs de la nation, du cen 
tralisme, du travail et de la discipline exclut d'ailleurs fort 
logiquement toute mention positive des formes d'opposi 
tion ouvrière et des luttes sociales. "En même temps se 
diffuse une histoire tout aussi élémentaire qui a pour mis 
sion d'expurger la mémoire collective des traces d'une 
histoire non française, c'est-à-dire non bourgeoise". 

On comprend qu'alors une des réactions du 
mouvement ouvrier fut de développer autant que possible 
une conscience internationaliste susceptible de s'opposer 
à ce "nationalisme" dont la bourgeoisie avait en quelque 
sorte, fait sa propriété. Cette idée d'internationalisme telle 
que nous la voyons à l'œuvre par exemple quand elle est 
reprise par des groupes bolcheviks n'est plus que la cari 
cature de ce qui se passait au siècle dernier. Alors, à l'idée 
de territoire d'un peuple, de communauté, s'est substi 
tuée l'Idée de communauté ouvrière, avec elle aussi sa 
culture, ses territoires (quartiers des villes) ses réfé 
rences, son histoire, ses appartenances (voir par exemple 
la Commune de Paris). 

On sait combien aussi après la révolution russe le 
déplacement de cette idée, la notion d'une patrie des tra 
vailleurs a pu devenir après 1920, une véritable catas 
trophe. 

On sait aussi que la réalisation de cette idée de 
communauté ouvrière ne s'opéra jamais parfaitement. De 
larges secteurs des mouvements ouvriers acceptèrent 
l'école, le service militaire, pris qu'ils étaient dans les 
codifications juridiques de la citoyenneté, de l'égalité juri 
dique ... On sait aussi l'échec des fameuses proclama 
tions de grèves générales à l'orée des guerres. En un 
sens les classes ouvrières des grandes métropoles 
étaient profondément attachées au sentiment d'identité 
culturel et national ... 

L'ambiguïté de fond des mouvements de la fin du 
XIX siècle et du début du XX siècle, c'est qu'ils se pro 
duisaient à une époque où l'Europe politique n'était pas 
modelée dans son découpage, en particulier dans tout le 
centre de l'Europe, et que le capitalisme se devait de lui 
trouver des structures "administratives" plus adéquates 
et plus stables que les vieilles monarchies. Les mouve 
ments nationalistes participaient de ce remodelage et 
souvent y trouvaient matière à un débouché politique. Les 
mouvements nationalistes du XX sicle avaient devant 
eux "une terre à prendre", "une nation à créer" et à 
l'époque cela signifiait aussi un marché national a 
construire d'où pratiquement l'hégémonie des tendances 

bourgeoises à l'intérieur de ces mouvements. Les mou 
vements nationalistes du XIX siècle, le "droit des peuples 
à disposer d'eux même" servaient tout naturellement les 
intérêts des classes dominantes. 

Après la seconde guerre mondiale, des transfor 
mations majeures vont affecter la sainte Trinité : Etat 
marché-nation. 

1) La décolonisation va couvrir la terre de nou 
veaux Etats-Nation, par exemple en Afrique. Jusqu'à pré 
sent le monde capitaliste n'était affecté par la question 
nationale qu'en son centre, en Europe essentiellement, 
les colonies ne participant pas au grand jeu. Alors après 
45, tout ce qui pouvait devenir Etat-Nation l'est devenu. 
Mais en même temps, ces Etats du tiers monde sont 
complètement aberrants. Ce sont de pures bureaucraties 
parasitaires au service d'un impérialisme économique ou 
d'un autre. Couches parasites tout à fait incapables de 
réaliser des entités regroupant dans un même marché 
autonome relativement, une nation idéologiquement uni 
fiée. Construits en fonction des simples délimitations 
coloniales, ces Etats regroupent des populations totale 
ment hétérogènes qu'aucun sentiment d'identité ne ras 
semble. Par ailleurs, ces pays sont complètement dépen 
dants économiquement des métropoles capitalistes et 
par conséquent tout à fait aux antipodes de créer quoi 
que ce soit qui ressemble à un marché unifié. Etats aber 
rants, pures fictions juridiques ou des bandes de para 
sites servent de commissionnaires aux pays industriali 
sés. 

2) La moitié de l'Europe passe sous le joug de 
l'impérialisme militaire soviétique. La politique de russifi 
cation en URSS même et le poids de la domination 
ailleurs commence à sécréter des résistances (la 
Pologne, l'apparition d'un antimilitarisme en RDA ... ). 

3) Dans les anciens pays industrialisés eux 
mêmes, I'Etat bourgeois du XIX siècle s'est profondé 
ment transformé pendant la période de croissance des 
années 1945-1970. Auparavant, Etat juridique, adminis 
tratif, militaire policier, idéologique n'intervenant dans le 
champ économique que pour y codifier les mouvements 
du capital, cet Etat est devenu boulimique en partie sous 
l'effet des luttes de classe. Par le biais des services 
publics, des nationalisations, il est devenu lui-même un 
acteur économique. Par le mécanisme de redistribution 
des revenus sociaux (retraites, alloc, chômage, sécu, 
pensions) il est entré en voie de "Social-démocratisa 
tion". État assurance, Etat providence comme on voudra, 
c'est par lui que s'est faite la mise à la consommation des 
masses quand cela fut devenu une nécessité pour le sys 
tème. Et aujourd'hui ces fonctions sont devenus priori 
taires dans la tête des gens. On n'attend plus la recon 
quête de quelque Lorraine, mais l'accroissement des 
retraites. Les vieux idéaux patriotiques cessent progres 
sivement d'être respectés. L'école laïque tente d'ensei 
gner la morale et l'instruction civique. 

Or cet Etat actuel, du fait de l'évolution de la crise 
économique, est de moins en moins apte à satisfaire les 
besoins qu'il a pour une part contribué à créer. 

4) Le facteur essentiel sans doute qui en catalyse 
la crise tient surtout à la liquidation de l'ancien espace 
autonome qu'était le marché national. Dans le développe 
ment du capitalisme qui suit la guerre, les économies des 
Etats nationaux vont s'extravertir. En France, à partir de 
1958, l'économie française cesse peu à peu de vivre en 
vase relativement clos, mouvement qui ira s'accélérant et 
aujourd'hui elle est tout à fait incluse dans le marché 
mondial, dans l'économie mondiale. Le marché national 
est mort. Et l'Etat qui agissait à l'intérieur de ce marché 
national devient de jour en jour davantage un pur agent 
technique au service des mouvements internationaux du 
capitalisme. Autrement dit la synthèse réalisée au siècle 
dernier entre l'Etat, le marché, la nation, est en train de se 
dissoudre. 

Les mouvements nationalistes du siècle dernier 
étaient fondamentalement porteurs de valeurs bour 
geoises dans la mesure où ce qu'ils cherchaient à 
construire c'était cet Etat national au service des intérêts 
économiques d'une classe dominante nationale, pour la 
réalisation du profit dans un cadre unifié idéologiquement 
et économiquement. Or, ce n'est plus le cas maintenant. 
L'Europe, le monde même est délimité, partagé et toute 
dissidence nationaliste a beaucoup plus de mal à se trou 
ver un espace du point de vue territorial et surtout un 
espace capitalisable et tenable politiquement par une 
nouvelle bourgeoisie nationale. Dans ces conditions, 
dans ce monde où tout ce qui pouvait devenir Etat-Nation 
l'est devenu, jusque dans les formes monstrueuses des 
Etats du tiers monde, où partout cet Etat, profondément 
transformé est incapable de satisfaire aux exigences qu'il 
a pour une part produite, où son autonomie n'est plus 
qu'une autonomie purement technique à l'intérieur du 
cadre dominant du capitalisme mondial et de la sub-cul 
ture de masse made in USA, les dissidences nationalistes 
cessent d'être inéluctablement vouées à servir les intérêts 
d'une bourgeoisie. Ils sont donc, plus souvent qu'autre 
fois (pas toujours) en rupture de fait avec le consensus 
politique et économique, et surtout notamment quand ils 
émergent à l'intérieur des très vieux cadres des anciens 
Etats-Nation séculaires. Avec l'instabilité croissante qui 
résulte de l'évolution actuelle, le besoin d'une identité col 
lective ne peut que croître. Et il n'est plus possible en face 
de ces réalités profondément modifiées par rapport au 
siècle dernier de tenir un discours plaqué du genre : 
"revendication nationale égale revendication pour un 
Etat" . Non pas bien sûr qu'il faudrait entonner les slogans 
contraires: "soutien aux luttes de libération nationale tout 
azimut". Mais nous sommes entrés dans une aire d'incer 
titude où les choses et les processus ne sont plus auto 
matiquement déterminés comme il a pu sembler autre 
fois. On sait bien que le repli sur un sentiment 
d'appartenance, quel qu'il soit est susceptible d'engen 
drer le rejet des autres. La triste réalité du sionisme ou de 
la révolution iranienne montre bien que le pire est encore 
possible. Mais les luttes indiennes de Bolivie, le mouve 
ment polonais, le mouvement basque, indiquent qu'au 
tour d'un sentiment collectif, d'appartenance, à un 
peuple, à une nation, à une langue ... un processus de 
lutte peut s'enclencher et se situer en fin de compte sur le 
terrain des luttes de classe. 

Dans cette perspective, il conviendrait de nuancer 
l'idée que le mouvement anar a toujours été hostile aux 
luttes de libération nationale. Le plus souvent, avant 
1914,il en avait soutenu un certain nombre. li en a vu (ou 
essayé de voir) les contradictions et comment ils pou 
vaient avoir des aspects émancipateurs ou bien au 
contraire totalitaires. Bakounine a souvent tenu le plus 
grand compte de ces problèmes. La Makhnovchina était 
par bien des aspects, bel et bien une lutte de libération 
nationale et sociale. De telles tendances étaient aussi à 
l'œuvre dans le mouvement libertaire bulgare ... C'est 
beaucoup plus de ces traditions qu'il faut s'inspirer, que 
des slogans universitaires et intemporels que l'on récite 
comme moulins à prière. 

Courant alternatif n38 (ancienne série), 
été 1984. 
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Sierra Leone 

Guerre civile ou conflit 
d'intérêts ? 
Depuis 1991 ce pays est déchiré par une terrible guerre civile engagée par les rebelles du Révolutionnary 
United Front (RUF) contre les différents pouvoirs qui se sont succédés dans la capitale Freetown. 

Les médias s'étaient soudai 
nement - mais brièvement  
intéressés à la Sierra Leone 

lorsque les premières images sur 
les massacres furent disponibles, 
nous montrant un conflit d'une 
brutale cruauté : pillage, exécu 
tions massives de civils, viols, tor 
tures, exode de milliers de réfu 
gié, etc. Les rebelles du RUF se 
distinguaient alors dans l'horreur 
en pratiquant des mutilations 
systématiques sur les civils : les 
fameuses manches courtes ou 
manches longues selon qu'ils 
coupaient le bras de leur victime 
au niveau du coude ou du poi 
gnet... Mais les choses en sont 
restées là. Il ne s'agissait que 
d'une énième guerre civile dans 
un continent qui nous a déjà 
habitué à de pareille atrocité. 

Lorsque qu'en juillet 1999 un 
second accord de paix depuis le 
début de la guerre est signé entre 
le chef rebelle Foday Sankoh et le 
président Kabbah, l'ONU décide 
de mettre le paquet en program 
mant l'envoi de 11000 casques 
bleus, soit sa plus grosse mission 
militaire. Pourtant cet accord de 
paix qui prévoyait aussi le par 
tage du pouvoir entre les rebelles 
et le gouvernement ainsi qu'une 
amnistie pour les crimes de 
guerre ne fera pas long feu. 
Depuis le début de ce mois de 
mai le pays replonge dans l'hor 
reur. Mais qu'elle est donc la rai 
son pour laquelle les habitants 
de cette région s'acharnent à 
s'entre tuer avec autant de persé 
vérance? 

A qui profite le crime? 

Les journaux sont peu 
bavards pour répondre à cette 

question, préférant mettre en 
avant le côté spectaculaire et lais 
sant croire à des origines tri 
bales, traditionnelles, voire natu 
relles de ce type de massacre. 
Pourtant, la réalité est cruelle 
ment beaucoup plus logique et 
rationnelle que l'ont veut bien 
nous le faire croire. Dans les 
rivières de l'est du pays, la Sierra 
Leone possède les gisements des 
plus beaux diamants du monde, 
qui en faisait autrefois le 7 pro 
ducteur mondial', attirant ainsi 
la convoitise des nombreux pays 
alentours et même au-delà. Fina 
lement en se penchant d'un peu 
plus près l'on s'aperçoit que de 
nombreuses puissances sont 
impliquées dans la guerre qui 
ravage ce pays depuis près de 10 
ans. Le RUF, soutenu au départ 
par le Liberia, n'a jamais eu de 
révolutionnaire que le nom et 
s'est en fait toujours attaché au 
contrôle des zones diamantifères 
organisant ainsi un trafic com 
plexe passant par le Burkina 
Faso, lui assurant son ravitaille 
ment en drogue pour ses enfants 
soldats et en armes sophistiquées 
en provenance des ex pays sovié 
tiques. Ainsi sur la place diaman 
tifère d'Anvers en Belgique, les 
importations directes de brut en 
provenance de Sierra Leone, 
s'élevaient à 412 887 carats, soit 
une valeur de 345 millions de 
francs pour la période de janvier 
à novembre 1995. Une somme 
que convoitait le géant du dia 
mant sud africain De Beers, mais 
qui lui échappait malgré l'accord 
d'exclusivité passé avec le gouver 
nement sierra léonais. C'est ainsi 
qu'à partir de 1995 environ 700 
mercenaires sud africains de la 
société "exécutive outcome" 

furent chargés par le gouverne 
ment d'assurer la protection des 
zones minières de l'est. Ils créè 
rent en fait en fait de véritables 
petits Etats à l'intérieur du pays 
et contribuèrent au pillage des 
richesses du sous-sol'. Le prési 
dent Kabbah légalement élu en 
1996, ne devra finalement sa sur 
vie que grâce à l'intervention du 
Nigeria sous la bannière de 
l'ECOMOG (force d'interposition 
ouest-africaine). Celle-ci, soute 
nue par les Anglais et les Améri 
cains, participera également  
dans une moindre mesure - aux 
massacres. 

Rupture du processus de paix 

Le processus de paix semblait 
durablement installé depuis 
juillet 1999, lorsque le déploie 
ment des casques bleus a com 
mencé à compromettre la main 
mise du RUF sur les mines de 
diamants. Celui-ci n'a alors pas 
hésité à réengager le conflit. Jus 
qu'ici la Grande Bretagne avait 
fait preuve d'une grande indul 
gence vis à vis des rebelles 
puisque c'est elle qui avait 
imposé l'amnistie pour les 
crimes de guerre - principale 
ment commis par les rebelles. Or 
pour la première fois depuis la 
guerre des Malouines celle-ci est 
intervenue directement en 
envoyant environ 800 paras et 
120 combattants des SAS (Special 
Air Service - commando d'élite)', 
pour stopper l'avancée du RUF 
sur Freetown qui s'étaient égale 
ment emparés de 500 casques 
bleus en otage. Les Anglais ont 
finalement arrêté leur leader et 
une accalmie précaire semble 
revenue sur le pays. La question 

se pose désormais de savoir que 
faire de ce prisonnier encom 
brant ? Le remettre au pouvoir 
comme le prévoyait l'accord de 
paix ? Cela semble désormais 
exclu. Faut-il le juger, au risque 
de relancer les combats avec ses 
hommes? 

Richesses naturelles, inter 
ventions étrangères, trafic 
d'armes, sociétés de mercenaires, 
enjeux diplomatiques, etc., tous 
les ingrédients étaient donc pré 
sents pour faire éclater tragique 
ment ce petit pays de 5 millions 
d'habitants, provoquant la mort 
de 20 000 personnes - principale 
ment des civils - l'exode de 
700 000 réfugiés à l'intérieur du 
pays et 500 000 à l'extérieur. Ce 
sont ces mêmes ingrédients qui 
dans d'autres régions d'Afrique 
(Région des Grands Lacs, 
Angola) alimentent des guerres 
sans fin. Pourtant encore une 
fois, dans des conflits que l'on 
cherche à nous faire passer 
comme irrationnels, on entrevoit 
des rivalités d'une autre dimen 
sion puisant leurs racines dans 
les restes de la colonisation, dans 
les sphères d'influences écono 
miques, et politiques des puis 
sances occidentales. 

Tonio, 
Paris, le 26 mai 2000 

1. Le RIRe (Réseau d'information aux 
réfractaires) - janvier - février 2000. 

2. Idem. 
3. Idem. 
4. Le Monde du 25 mai 2000. 
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Nationalisme 

Bretagne et lutte armée 
L'attentat du Mac Do de Quévert en Bretagne, attribué par la police à l'A.R.B (Armée Révolutio 
naire Bretonne) a suscité de nombreuses réactions parfois contradictoires. La mort d'une 
employée de Mac Do a pointé d'une façon cruciale les risques liés à la lutte armée, 
et plus largement à la revendication identitaire et au nationalisme. Il ne s'agit pas ici de hurler 
avec les loups, ni de faire écho aux attaques orchestrées par le ministère de l'intérieur via les 
médias, mais bien de questionner la pertinence de la lutte armée, des liens entre groupes armés 
et volonté populaire, pour les personnes solidaires des revendications nationalitaires1• 

l'uvERS4LU&ME ES CAPITAL/TE N'EST 
PAS LE NOTRE 

Le capitalisme dans sa version mondia 
lisée voudrait nous faire croire à un pseudo 
universalisme : les distances sont supprimées 
grâce à la vitesse et internet fait des 6 mil 
liards d'humains des voisins de palier ... En 
même temps, les dynamiques qui se dévelop 
pent autour du sentiment d'appartenance en 
se radicalisant finissent souvent par se déter 
miner comme mouvement d'indépendance 
nationale. Les revendications d'appartenance 
à un peuple et à une culture n'ont rien à voir 
avec le village planétaire souhaité par les mar 
chands. 

Cet universalisme ne sert qu'à masquer 
la mise en place d'un marché mondial ou les 
marchandises deviendraient le seul lien entre 
les humains consommateurs-producteurs. Les 
marchandises, propriétés de quelques grands 
groupes, toujours plus uniformisées cassent 
les productions locales que des générations 
de producteurs ont su élaborer. Les produits 
"régionaux" sont l'addition de richesses dis 
ponibles localement, de besoins à satisfaire et 
de connaissances accumulées. Le marché 
mondial ne donne qu'uniformité tel "le Mac 
do dans chaque village", et pour exister il 
doit nier toute identité, tout particularisme 
qui ne sont que des freins à l'expansion de la 
marchandise et à la marchandisation des rap 
ports sociaux. 

Lors d'un forum d'ONGs' (qui repré 
sentait une sorte de contre-point au sommet 
de la terre qui s'est tenu au printemps 92 à 
Rio de Janeiro) s'est affirmée la nécessité de la 
défense de la bio-diversité comme facteur 
indispensable pour le maintien de la vie sur la 
planète. Ce concept de bio-diversité inclut la 
diversité culturelle des peuples, élément pri 
mordial contre l'encadrement par le capital 
d'une évolution de l'espèce humaine. 

L'histoire de l'humanité est la chro 
nique d'un échange continuel de coutumes, 
de savoirs, d'éléments culturels entre peuples 

qui se sont formés de manière autonome, 
conditionnés par tout ce qui les entoure et 
par leur propre histoire aussi : une manière 
spécifique de se rattacher au monde, de com 
prendre la réalité, d'interpréter le "sens de la 
vie". La langue d'un peuple, par exemple, est 
beaucoup plus qu'un système arbitraire de 
signes et de sons. C'est aussi la forme particu 
lière que chaque peuple adopte pour inter 
préter une réalité déterminée. 

la ETNE... A auor so 2/ 
Les détracteurs des autonomistes bre 

tons, sont des centralistes qui se méconnais 
sent, et ne voient pas ce que contient la 
défense de l'identité culturelle, la sauvegarde 
d'une identité collective sur un territoire 
donné : une histoire commune, la possibilité 
de gérer le présent, de répondre à des 
besoins immédiats, de défendre un environ 
nement collectif et de le faire vivre avec des 
éléments tels que, la langue, la culture, la 
terre, les gens, ... C'est créer un lien dans le 
temps, une filiation entre le passé, le présent, 
l'avenir. C'est une résistance aux intérêts du 
système qui veulent faire de nous des être iso 
lés, soi-disant autonomes, des producteurs/ 
consommateurs atomisés. 

La revendication "vivre et travailler au 
pays" des années 70 ne disait pas autre chose 
que : nous sommes nés ici, nous connaissons 
ce pays, c'est lui qui nous a modelé, et main 
tenant nous voulons le faire évoluer avec 
nous. Ce n'est rien d'autre que se reconnaître 
comme des êtres sociaux, l'individu et le col 
lectif agissant l'un sur l'autre. D'ailleurs à une 
plus petite échelle, quand des libertaires 
ouvrent des lieux autogérés, ils cherchent à 
construire un environnement ensemble qui 
leur permette de créer un lien social. 

On sait bien que la défense d'une iden 
tité, qui apparaît souvent parce qu'elle est 
attaquée ou niée, peut être l'occasion d'un 
repli sur soi et engendrer le rejet des autres, 
mais ça peut être aussi l'occasion de 

reprendre sa vie en main dans un cadre à 
dimension humaine, à prendre en compte 
tous les aspects de la vie sociale. Au Pays 
Basque les gens qui posent le problème de 
l'autonomie ou de l'indépendance sont ame 
nés à tout aborder, ils sont très vite confron 
tés à envisager les choses dans leur globalité 
et à élaborer des projets de société, les initia 
tives foisonnent, s'entrecroisent et conver 
gent. Les motivations et les objectifs sont en 
fait, aussi bien de respecter, de défendre un 
environnement collectif, que de mettre en 
place des projets qui libèrent dès aujourd'hui 
du joug de l'Etat et répondent à des besoins 
réels, une sorte d'utopie en action. 

AT/ON NATIONAL/SM ET DROUET oc/AL 

Le débat autour des termes nation et 
nationalisme fait état d'une grande 
confusion : on a tendance à définir la nation 
par le nationalisme. C'est par un raisonne 
ment tautologique qu'en rejetant le nationa 
lisme, on rejette aussi l'idée de nation. Et on 
cherche à savoir si telle ou telle nation existe 
réellement afin de lui trouver une justifica 
tion. Il est un fait intangible : on ne peut défi 
nir la nation de l'extérieur; si un groupe de 
personnes a conscience d'appartenir ou de 
former un peuple alors la nation existe. On ne 
peut la définir qu'au regard de la représenta 
tion que les différentes populations s'en sont 
faite, tout au long de leur l'histoire. De la 
même façon la revendication nationale ne 
doit pas forcément être associée à la revendi 
cation de la création d'un Etat. Il convient de 
ne pas faire la confusion entre nation et Etat 
nation. La revendication d'un état engendre 
le nationalisme, mais on peut avoir 

1. Les mots utilisés dans le débat sur "nation" et 
"nationalisme" en langue française, sont fortement 
connotés de par l'idéologie nationaliste développée 
depuis des siècles par l'Etat-nation français et son 
intelligensia. 

2. ONGs : Organisations Non Gouvernementales, qui 
deviennent aujourd'hui des relais de plus en plus 
impliqués dans les interventions étatiques. 

t COURANT ALTERNATIF 



conscience d'appartenir à un peuple, lutter et 
revendiquer une appartenance identitaire et 
la prise en compte de cette communauté, 
sans pour autant militer pour la création d'un 
Etat. C'est dans cette alternative que se 
retrouvent les libertaires qui vivent et luttent 
dans les endroits où se pose la question d'une 
revendication nationale. On ne peut mettre 
dans le même pot toutes ces luttes. C'est au 
cas par cas qu'il faut en débattre. En effet tout 
dépend du projet social que les mouvements, 
et à l'intérieur de chaque mouvement cer 
taines de ces composantes, développent. Il 
s'agit bien de soutenir les composantes anti 
militaristes et anti-capitalistes au Pays Basque 
et non pas une bourgeoisie écossaise qui 
accapare la manne pétrolière en mer du 
Nord. Une lutte de libération nationale peut 
être émancipatrice comme elle peut partici 
per de l'aliénation généralisée. Toutes les 
caractéristiques individuelles peuvent être 
aliénantes comme émancipatrices : tout 
dépend comment on s'en empare pour se 
mettre en mouvement, créer un rapport de 
force et participer au politique. 

Il est clair qu'il existe, dans les luttes 
nationales, la tentation du fusionnel ou du 
"frontisme" car la notion de peuple tend à 
gommer les contradictions de classe donc 
d'intérêts. Comme en Bretagne où certains 
patrons se servent de la forte identité breton 
ne pour la promotion de leurs produits alors 
que les indépendantistes avancent (timide 
ment) le concept de lutte des classes. Mais de 
la même façon, ce n'est pas parce que je me 
revendique d'une communauté nationale 
que je ne me sens pas plus proche d'unE 
employéE anglaise ou française que d'un 
patron breton ! Contrairement à ce que cer 
tains pensent, les dynamiques de luttes de 
libération nationale peuvent placer les gens 
dans un rapport d'ouverture avec l'extérieur, 
d'attente des autres, d'échange, de débat, 
qui ouvrent des perspectives autant interna 
tionalistes que nationalistes. Vouloir nier les 
communautés culturelles n'est rien d'autre 
que totalitaire. Le projet libertaire ne conçoit 
pas un système centraliste mais une fédéra 
tion de petites unités, de la même façon que 
nous voulons des groupes de luttes auto 
nomes tenant compte des réalités du terrain 
diverses et se fédérant entre eux. 

Mt E LOUPS, MI DES MOUTON 

Que se soit dans la littérature ou au 
cinéma, la violence apparaît comme une 
réaction ultime : soit tu es un surhomme soit 
tu as disjoncté. Comme nous voulons être ni 
l'un ni l'autre la tendance est forte à tout reje 
ter en bloc. Les pacifistes accusant tous les 
non-pacifistes de violents et vice-versa. 
L'affaire n'est pas si simple. L'Etat avec son 
appareil répressif renforçant l'état de violence 
généralisée qui est l'exploitation de l'homme 
par l'homme nous tend un piège : attaquer 
ou ne pas attaquer l'état avec son arme privi 
légiée : la violence. Attentats, sabotages, 
enlèvements ... Toutes ces actions violentes, 

même si le pouvoir nous bassine avec leur 
recrudescence, ne sont pas nouvelles ni plus 
nombreuses qu'avant. N'est pas non plus 
neuve l'exploitation systématique qui en est 
faite par les Etats. Bien qu'actuellement ils 
semblent faire preuve de plus de cynisme et 
d'acharnement obsessionnel à se servir de 
l'épouvantail terroriste pour replâtrer leur 
propre image et une situation sociale qui se 
dégradent. 

Les Etats ont le monopole de la force 
organisée : armée, police, justice, services 
secrets ... Eux ont les moyens de légitimer leur 
violence, érigée en institution ; c'est en s'at 
tribuant la fonction de. défendre prétendu 
ment la vie et la sécurité de tous les citoyens 
qu'ils justifient leur existence, alors qu'ils ne 
défendent que leur ordre, celui de l'oppres 
sion et de l'exploitation capitalistes. 

Il ne faut pas que le pouvoir puisse 
impunément imputer au terrorisme tout acte 
violent. C'est la racine de la toute puissance 
de l'Etat, du terrorisme d'Etat, que de pou 
voir, au gré de son intérêt et avec l'aide des 
médias, jouer sur le sens des mots, faire glis 
ser les contenus à sa fantaisie, amalgamer 
toutes les formes de violence, afin de crimi 
naliser toute résistance ou lutte sociale, de 
susciter et entretenir la peur, et de mieux faire 
passer des mesures perfectionnant ou renfor 
çant son appareil répressif. 

Dans la bouche des gouvernants, le 
terrorisme est le terme communément 
emprunté pour qualifier les actions violentes 
non exercées par l'Etat lui-même. Pour nous, 
le terrorisme est une action qui vise à provo 
quer, parmi la population, la peur, ressort 
fondamental inconscient très souvent, qui 
soumet les individus à tous les pouvoirs ; ceci 
quand prédomine le sentiment que les objec 
tifs, sont choisis à l'aveuglette et ciblent n'im 
porte qui, quand il y a doute sur la prove 
nance de l'action et incompréhension des 
intentions des auteurs; apparaissent alors des 
réactions de passivité concernant sa propre 
prise en charge, d'accoutumance ou d'indif 
férence, un renforcement du sentiment d'im 
puissance ou une demande d'ordre sous un 
Etat fort. 

Les autres actions violentes, celles dont 
nous allons parler, n'ont rien à voir avec le 
terrorisme. Elles n'engendrent pas la peur. 
Elles visent des objectifs matériels, des appa 
reils ou des individus directement liés à des 
fonctions précises de répression ou d'exploi 
tation et sont des réponses à la violence de 
ces appareils. Leur légitimité ne se situe pas à 
un niveau moral traditionnel, mais à celui de 
la clarté de leur lecture, de leur efficacité à un 
moment donné, de leur adéquation à une 
dynamique plus large, de leur degré de com 
plicité avec les groupes sociaux dont elles 
émanent et qu'elles impliquent. Il est possible 
que, malgré un contexte dynamique, ces 
actions restent isolées, non reprises, voire 
contestées. Ce n'est pas leur sens, ni leur vio 
lence qui sont alors mis en cause, mais leur 
adéquation au niveau de lutte et aux pers 
pectives des mouvements; c'est qu'elles sont 

en décalage par rapport à la situation et à ce 
que veulent, à un moment donné, ceux qui 
s'y trouvent. Certaines actions mal choisies, 
mal expliquées, inopportunes peuvent en 
effet amener à un blocage des dynamiques 
plus larges engagées, ou à une remise en 
cause des acquis d'une lutte. D'où l'impor 
tance qu'il y a à ce que des groupes sociaux 
soient capables de contrôler les pratiques vio 
lentes, en particulier celles des groupes de 
lutte armée, de les amener à reconnaître leurs 
erreurs tactiques, pour qu'ils restent en rela 
tion avec ce qu'une large frange des mouve 
ments peut assumer. L'analyse et le débat cri 
tiques de chaque situation concrète sont alors 
nécessaires. Mais ceci n'est possible que si les 
mouvements sont suffisamment dynamiques 
pour être capables de développer une straté 
gie autonome, d'amener les groupes de lutte 
armée à en tenir compte et de ne pas leur 
laisser le monopole de la violence ou de l'illé 
galisme. L'attentat de Quévert pose de façon 
aigüe le décalage entre A.R.B. et mouvement 
breton. En effet, un des problèmes de la lutte 
armée clandestine c'est qu'elle est le lieu pri 
vilégié de toutes les manipulations piéges, 
infiltrations. L'affaire du Mc Do de Quévert 
permet toutes les hypothèses. La version poli 
cière relayée par les médias apporte plus de 
doutes que de certitudes. Quels que soient 
les auteurs de cet attentat, un objectif a été 
atteint, celui de faire ranger le drapeau bre 
ton lors d'une manifestation " la Bretagne 
c'est la vie" à Rennes, une semaine après l'at 
tentat, manifestation à l'initiative de figures 
emblématiques bretonnes, reconnaissant de 
fait, que ce qui a tué l'employée du Mc Do 
c'était l'identité bretonne. Mea culpa. 

LUTTE AME ET MOUVEMENT OC/AL 

Le choix de la lutte armée dite terroris 
te apparaît à première vue comme tellement 
radicale qu'elle a tendance à passer sous 
silence le but réel d'actes si radicaux. Le 
contenant masque le contenu et donne de 
l'importance à ces auteurs. Comme un des 
vecteurs de la lutte armée est la médiatisation 
et que la presse bourgeoise favorise plus le 
contenant que le contenu, une solution s'im 
pose : la surenchère. Dès lors, le risque existe 
de voir se dégager une avant-garde se substi 
tuant au mouvement mais aussi d'oublier que 
d'autres formes de luttes existent. Le recours 
à la violence ne peut se comprendre que dans 
la mesure où elle est rattachée à un mouve 
ment populaire, c'est alors un outil, un 
moyen pour poser un problème politique 
que l'Etat ne veut pas entendre. C'est bien le 
mouvement, autonome, conscient de ses 
forces et de ses faiblesses, capable d'auto cri 
tique, qui doit définir ses moyens d'actions et 
ne pas laisser le champ libre à une avant 
garde militaire ou intellectuelle sous peine de 
voir les groupes de lutte armée suivre leur 
propre dynamique, leur propre logique inter 
ne, étrangère aux dynamiques sociales 
réelles. Leurs actes voudraient en appeler à la 
mobilisation, en gommant magiquement le 
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fait que les luttes ne peuvent pas être provo 
quées par la volonté de quelques militants, ni 
que les mouvements peuvent avancer en brû 
lant les étapes. Par activisme, impatience, 
amertume ou frustration, ils cherchent à pal 
lier ce qu'ils jugent être l'inertie des groupes 
sociaux, ou encore se substituent à eux ; et, 
dans la même logique, interviennent au 
moment où les luttes s'affaiblissent ou stag 
nent. Ils se posent alors seuls dans un rapport 
de force avec l'Etat, illusoire puisque celui-ci a 
une énorme supériorité sur ce terrain et ne 
peut se permettre de céder. 

Ils vont jusqu'à compter sur le renfor 
cement de la répression étatique pour réacti 
ver la mobilisation autour de leurs cas, sans 
voir que la répression subie ne crée pas de 
mouvement capable de s'y opposer lorsque 
ce mouvement n'existe pas au préalable3• lis 
se condamnent ainsi à l'isolement. L'expres 
sion du désaccord politique des militants 
avec la stratégie des groupes clandestins en 
est rendue plus difficile, de même que la clari 
fication sur le type de soutien possible. 

l'1MASSE POL.UTIQUE 

La logique du "jusqu'au-boutisme", du 
toujours plus radical, d'actions violentes, 
détachées des conditions données de la lutte 
réelle, peut avoir pour conséquence de blo 
quer ou d'affaiblir une dynamique sociale et 
collective, si celle-ci existe. Elle amène des 
gens à un comportement passif : soit se 

replier sur une attitude de délégation de pou 
voir à la structure armée, en attendant d'elle 
qu'elle agisse ou réagisse ; soit devenir spec 
tateur de la guerre menée entre état-major et 
Etat ; soit encore ne plus intervenir par peur 
de la répression qui alors frappe et ratisse 
large. 

La lutte armée peut opérer, dans les cas 
de retombée ou de stagnation des mouve 
ments, une sorte de fascination sur une 
frange d'individus plus ou moins militants, 
attirés par ce type de pratiques qui agissent 
alors comme des opérations publicitaires de 
recrutement ; ceci quand, en l'absence de 
perspectives sociales positives, et de victoires 
collectives, même limitées, domine un senti 
ment d'impuissance, d'incapacité à avoir 
prise sur les situations. Le terrain est favorable 
en période d'atomisation des gens, de perte 
de références, de déstructuration des tissus 
sociaux. 

Le recours aux actions violentes ou de 
lutte armée ne peut se poser que dans et par 
une collectivité précise, en rapport avec sa 
dynamique et sa stratégie. Plus des collectivi 
tés s'érigent en forces sociales, mieux elles 
s'avèrent capables de trouver leur propre 
chemin, plus il peut y avoir relation immé 
diate et complice, influences réciproques 
entre ces collectivités concrètes et ceux qui 
font les actions violentes. 

Dans la période actuelle où les mouve 
ments sont faibles, le problème est d'étendre 
le nombre et la capacité des acteurs sociaux, 

de construire les lieux collectifs de reconnais 
sance possible, où une situation commune 
est identifiable et peut être prise en charge 
par les gens eux-mêmes. Ce n'est qu'à partir 
du moment où une démarche collective 
s'ébauche et qu'elle concerne chacun en tant 
qu'acteur réel que se pose la question des 
moyens (violents ou pas) nécessaires à la sur 
vie et à l'efficacité de cette démarche. 

Les actions violentes ne sont pas, par le 
seul fait de leur violence, le signe d'une 
super-radicalité. Le fait est qu'elles se placent 
d'emblée sur le terrain de l'illégalité, l'Etat 
s'arrogeant seul la légitimité de la violence. 
Des actions non violentes, mais illégales, qui 
rompent avec la soumission à l'ordre établi, 
peuvent être porteuses d'autant de subver 
sion. Les actions violentes ne valent que 
comme moyen, quand les luttes s'aiguisent, 
dans un contexte, où les mouvements dont 
elles sont issues ont suffisamment de force, 
de dynamisme et d'autonomie pour se recon 
naître en elles, les appuyer, contrer la répres 
sion. 

Réalisé à partir du débat 
de la commission-journal de Bégard 

le 21 mai 2000 

3. En Bretagne, après les arrestations en septembre 99 
de 6 militants bretons soupçonnés d'être impliqués 
dans le vol d'explosifs à Pléven, la seule mobilisa 
tion de solidarité deux mois après ne réunissait que 
trois cents personnes ... 
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Camping École émancipée 
Comme chaque année l'Ecole émancipée 
organise une semaine de débats et de ren 
contres sous la forme d'un camping. 
Cette année cela se passera dans le Cantal (à 
25 km d'Aurillac), du 9 au 18 juillet 2000. 
Au programme (très chargé !) des 
discussions: 
- transformations de l'école et transformation 
sociales; 

- violences à l'école (10 juillet, après-midi) ; 
- réduction du temps de travail, retraites (10 
juillet, soir); 

- services publics, Europe et mondialisation 
(11 juillet, matin); 

- école et service public en milieu rural (11 
juillet, après-midi); 

- éducation et environnement (12 juillet, 
après-midi); 

- sans papiers, extrême-droite en Europe (12 
juillet, après-midi); 

- santé ; sécurité et conditions de travail clans 
l'enseignement (12 juillet, soir); 

- nucléaire (13 juillet, soir) 
- transformation de l'école, statut et formation 
des personnels (14 juillet, matin); 

- emploi public et précarité (14 juillet, après 
midi) ; 

- droits des femmes (15 juillet, matin); 
- laicité (15 juillet, soir); 
- langues régionales à l'école (17 juillet, soir). 
Pour connaître le programme définitif, avoir 
d'autres renseignements, écrire à : 
Ecole émancipée, 8, impasse Crozatier, 
75012 Paris. Tél. 01 46 28 50 49. 

Solidarité avec les an tif as 
cistes inculpés 

Le 15 octobre 1999, 
FRANC-TIREUR "pers@me «toto G 7 arrêtées dans le cadre 
d!) EEEE; d'attentats survenus à 

Marseille et qui visaient 
l'extrême droite et plus 
particulièrement le 
Front national ; actions 
revendiquées par les " 
FTP " (cf. Courant alter- 

2 .".,, natii n95. janvier 
uERTE POUR IVES PETRAI 2000). Le 22 février 

2000, William, un des 
deux inculpés, était libéré contre une caution 
de 50 000 F. Quant à Yves, principal inculpé, 
il est toujours derrière les barreaux. L'instruc 
tion est close depuis le mois de mars et Yves 

attend " son " procès pour s'expliquer autant 
sur le fond que sur la forme des actions qu'il 
revendique (et qu'il assume tout seul). 
Depuis quelques mois de nombreuses initia 
tives de solidarité ont eu lieu dans plusieurs 
villes : concerts, débats, bouffes ... Un bulle 
tin d'infos Franc-tireur sort régulièrement et 
dans le n°3 à paraître, il y a une interview 
d'Yves où il explique son choix, le contexte 
dans lequel il l'a fait, le procès à venir ... 
Pour recevoir Franc-Tireur, pour écrire à Yves, 
pour fi Ier de sous (Compte chèque postal : 
PARIS 198 393 1C), etc. écrire à Solidarité 
FTP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. 
http://www.altern.org/solidariteftp 

Le Chat Noir n "36 est sorti 
Le Chat Noir n° 36, journal communiste 
libertaire et d'écologie sociale de Cham 
pagne-Ardenne, est sorti. 
Au sommaire : un bilan de la campagne "Un 
Mumia, des Mumia", un bilan de la semaine 
antiraciste à Reims, une rubrique "Social", 
des articles sur la grève des profs et les pro 
blèmes de l'éducation, un article mémoire 
sur la lutte antinucléaire de Chooz et les 
enseignements à en tirer, des brèves sur le 
nucléaire, le manifeste du réseau de résis 
tance alternative. 
Le numéro coûte 8F,l'abonnement 35 F pour 
5 numéros (chèques à l'ordre de "La Galère  
Le Chat Noir"). 
Le Chat Noir c/o Egrégore, BP 1213, 51058 
Reims Cedex. 
lechatnoi r@post.cl ub-i nternet.fr. 
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